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nous offrons les pins grands avantages possibles et c'est, cela va sans dire, la plus I
grande dégringolade de prix qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui.

Dernier j our de la liquidation : Samedi 13 février

Un loi de BLOUSES d'été pour dames, en blanc et couleur, seulement en grandeur 40, 42, 44,
valeur jusqu'à 3 fr. 50, liquidées à 0.95

Un lot de MANTEAUX pour dames, en drap chaud et solide, valeur 10 à 15 fr., seulement couleur grise,
liquidés actuellement à 5.5©

Un lot de JAQUETTES en drap solide, pour dames et jeunes filles , valenr 10 à 20 fr., liquidées à 5.—
Un lot ORLÉANS laine pour doublure, couleur claire, valeur 75 cf., liquidé à 0.20
Un lot ORLÉANS laine pour doublure, couleur foncée, valeur 1 fr., liquidé à 0.35
Un lot de BLOUSES pour dames, extra solides, en couleur, grandeur 40 à 52,

y ê*9r in^qiCà: Ç- /̂IjtOt l̂^nl^éeg .̂tl/. i^isSSî-
Un lot de MANTEAUX pon r dames, exira solides, aussi en bleu et noir, valeur 15 à 25 fr., liquidés k 8.95
Un lot de JAQUETTES tricotées, en laine, pour enfants , extra solides,

vendu 3.50 4.M) 5.50 6.S0 7.50 les prix sont fixés
en liquidation 3.50 3.— 3.50 4.35 5.— d'après la grandeur

Un lot de TABLIERS de ménage pour dames, 0.90
Un lot de TABLIERS réforme, % de manche, valeur 4 fr. 50, liquidés à 3.40
Un lot de TABLIERS à bretelles pour dames, liquidés à ©.95
Un lot de SWiETERS pour garçons, avec longues manches, couleurs neuchâteloises, liquidées à 1. —
Un lot de CHAUSSETTES en laine, pour hommes, valeur 1 fr. 35, liquidées à ©.85
Un lot de MANTEAUX en drap, superbes modèles, valeur jusqu'à 30 fr., lipiflfs ponr la flernifire semaine â 15. —
Un lot de TISSUS en laine pour robes, valeur jusqu'à 3 fr., liquidés à 1.50 le mètre
Un lot de SW ETERS en laine pour garçons, valenr 4 fr., liquidés à 3.50
Un loi de BLOUSES pour dames, en laine, valeur 7 fr. 80, liquidées à 4.95
Un lot de CAPES de sport pour dames, valeur 2 fr., liquidées à 0.95
Un lot de CAPES de sport pour hommes et garçons, liquidées à 0.50
Un lot de S A MERS MILITAIRES pour hommes, valeur 6 fr. 75, liquidés à 4.50
Un lot de CHEMISES blanches pr dames, avec veston ou empiècement brodé, \aleur 2.25 H Ir. liquidées 1.75 à 2.35
Un lot de PANTALONS pour dames, en toile blanche, belle qualité, liquidé 1.50 à 3.5©
Un lot d'ÉCHARPES en laine, couleur unie, très large et chaud, valeur jusqu'à 2 fr. 40, liquidées à 1.65
Un lot de CAMISOLES de laine pour dames, liquidées à 1.—
Un lot de JAQUETTES tricotées pour dames, extra bonne qualité, valenr 18 à 22 fr., liquidées à 1Q.—
Un lot de BRETELLES pour hommes, qualité solide, liquidées à 0.60
Un lot de MANTEAUX caoutchouc pour dames, valeur 19 fr. 50, liquidés à 7.25

Magasins do Soldes et Occasions
Jules BLOCH, Itfeuchâtel

Angle de là rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf

' ABONNEMENTS " 4
t an 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.x5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

(
Hors de ville franco 10.— 5.— â.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-TJeuf , _NÙ r
 ̂

Vente au numéro aux kiosques, gant, dép ôts, etc.,

*- . ->

• *»
' ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Lc Journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

• contenu n'est pas Hé i une date i<_-__________

AVIS OFFICIELS
'
"I-^ l COMMUNE \

|§P NEUCHATEL
. La Commune de Nenchft-

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

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

S'adresser â la caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 8 février 1915.
Direct/on des Forêts

et Domaines.

MMLÉA COMMUNE

f§P NEUŒATEL
La Commune de Neuchâtel of-

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

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

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

Temple-Neuf No 15, Sme étage.
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin. S
chambres, cuisine et une cave,
800 fr par an.

Temple Neuf 15, Sme étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

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

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

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

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

L'immeuble Collégiale No 6
(a_c«yclasse). - -'.

S'adresser a*a Gérant des Imr
meubles ou à là Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances. Forêts et Domaines.

TV» I COMMUNE
Mp â  de

It^pMles-joraonurÈcîie

Remùoursefflent ftMij ations
Ensuite du tirage au sort opéré

ce jour , les porteurs d obligations
de l'emprunt de 1909 sont
inlormus que les n°8 15, 'A'i , 55,
15'tt, 199, £43, ont été appe-
lées au remboursement pour le
15 mai prochain. Ces titres se-
ront, remboursés a la Banque
Caniona.e Neuchâteloise à Neu-
chàlel ou à l'une de ses agences.
Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 8.février 1915.

Conseil communal.
Ĥ^̂ asiœn m̂mt*cMi &̂MB£Sït__ t *x _̂____ m-_ -_m-~nm_\

IMMEUBLES
IH--1— - __-_-____

A vendre : 1. Magnifique
VILLA

12 pièces, jardin, etc. 2. Deux
beaux sols à bâtir : à Corcelles,
800 ma ; à Peseux, 697 m3. La
villa serait aussi à louer. Offres
à M0 Ohnstein, notaire et gérant
tVimmeubles, à Peseux.

A vendre, à Saint-Biaise',

Villa
de six pièces et dépendances,
dans très jolie situation. Chauf-
fage, électricité, jardin. Prix
avantageux.

Bureau de gérance Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
jJeuchâtel. 

A VENDRE
dans localité importante du Val-
de-Travers , petite ma'son à l'état
de neuf comprenant 2 apparte-
ments , jardin d'environ 1300 mè-
tres carrés, serre et couches.
Conviendrait pour exploitation
horlicoie ou petit rentier.

S'adresser à MM. James de
Reynier & Ci» , Neuchfttel.

À vendre une

j *»lie villa
située dans le haut de la ville ,
de construction récente et d'un
bon rapport , comprend 3 appar-
tements, eau , gaz, électricité ,
chambres de bains et jardin. —
Pour renseignements, écrire à
D. V. 264 au bureau de la Feuille

: d'avis.

Beau Terrain
A vendre, près St-Blaise, un

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

VÉJftt
L'office des poursuites de Bou-

diy 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, façon.an-
tique, 1 petit banc à pieds, 1 lus-
tre avec globe, 1 table " gigogne,
1 couverture de voyage, 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 éçrin, 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.

Off ice  des Poursuites
de. Boudry.

» ! ; ' ' . »
La Feuitte, d'Avis de Keucbâ.et,

hors de ville,
S fr. 5o par trimestre.

Enchères de vins
' ;. à Colombier
Le mardi .23 février 1915, dès

2 heures après midi, la Com-
mune de Colombier, fera vendre
par voie d'enchères publiques,
dans sa cave des Trois-Suisses,
à Colombier, environ 21,000 litres
dé vin blanc et 2000 litres de vin
rouge.

Délai de paiement : 30 jours,
moyennant caution solvable. Les
autres conditions peuvent être
consultées au Bureau commu-
nal de Colombier.

Boudry, le 12 février 1915.
Greffe de Paix.

—~—»~1"'' l»-_wnr-rïïiTr <i ti im ¦!¦¦¦>_ ¦¦ m

A VENDRE
POUR

Pâtissier - Conïlseur - Traitenr
Tea-room moderne avec pâtis-

serie, à vendre dans une des
principales villes et stations d'é-
trangers très fréquentée du Lé-
man. Installation de premier or-
dre ; affaire d'avenir ; pas de
concurrence. — S'adresser à Me
Rossiand, notaire, Nenchâtel, St-
Honoré 11 ¦__ 

Bois sec
A vendre troncs bûches pour

lessive et fourneaux, foyard et
sapin. Perches pour tuteurs. —
Berniez, Trembley s. Peseux.

Pour cause de santé, à remet-
tre petite

Pension de ' Jeunes , filles
dans villa à NeuchâteL Loyer
avantageux. Valeur du mobilier
3 à 4000 fr. Adresser offres sous
Ô. 36 N. à OreU Fusslî Publicité,
Nenchâtel. 

Magasin du Printemps
Rue du Concert

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

Les petits effiles sont arrivés.

Pour soldats :
Pantalons et gilets manches, fr. 2.60
Gr ndes ceintures ilanelle, » 1.50
Plastrons doubles, > 1.20

Chemises flanelle
(dépôt de la société de secours

par le travail).

Prenez les Bonbons

PUTZ-GORGE
à temps, et vous éviterez

les maux de gorge

— Eu vente partout —

KLAMETH & C°, Berne

Jonne occasion
A vendre : sellettes, tables de

salon, étagères, casier à musi-
que, tables servantes, table de
malade, plateaux, pliants, phar-
macies, ces meubles sont garan-
tis neufs.

Occasion : 2 lits, 1 berce, 1
montre de dame, 1 mandoline, le
tout bien conservé. Se recom-
mande, Magasin H. Prlor, rue
des Moulins 24.

Cartes de visite en tous genres
jy.^.9 l'imprimerie de çj_ Journal. ..*i-

A vendre

superbe chien-loup
âgé de 2 H ans ; bon gardien. —
Demander l'adresse du No 332
au bureau de la Feuille d'Avis.

Buffet de service
en très bon état, à vendre pour
cause de décès, ainsi que quelques
chaises de chambre à manger et
de salon. Conditions très favo-
rables. S'adresser de 1 à 3 heu-
res, Boine 16, En Ville.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

un potager
à 4 trous. S'adresser à Mme Mon-
tandon, route de la gare 4,

Fumier
On serait preneur de fumier

bien conditionné en échange de

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

S'adresser Auvernier 58.

J'achète au plus haut prix du
jour

OR, ARGENT
platine, brillants, perles, mon-
naies, bijoux, dentiers. D. Stein-
laut, Zurich, Stampfenbachstras-
se 30. Acheteur et fondeur au-
torisé par le département fédé-
ral. Les envois sont réglés tout
de suite. Zàl430g
m-___ _̂ -_w _̂_ wtœ *K__________ r-__________Mm_ ^mm_m \rr_ i_ i *u'-mA_ wJi

AVIS DIVERS
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
(je commerce. S'adresser Famille
Greub, négociant, Lotzwil bei
Langenthal (Berne). 

ÉCHANGE
Bonne famille de Bâle cherche

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

Grande Salle des Conférences
Société h Musique

Jeudi 18 février 1915 )
'", ' '¦ à S heures du soir

hm Concert =-
-_= D'abonnement
La Société nenchâteloise

de Musique de Cbambre
M. Ad. Veuve, pianiste

Un petit Chœur mixte
Voir le Bulletin musical N ° 8_\

Prix des places ! H.
Numérotées, 2 fr.; non-numérotées , Ifr.

Billets en vente au magasin
Fœtisch , du mardi 16 février»
au jeudi soir, et le soir du con-
cert, à l'entrée.

Répétition générale : Jeudi
18 lévrier à 8 h. Entrée : 2 fr.
Pour les pers onnes munies d'un
billet numéroté de concert : 50
centimes.

ECHANGE
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 fllle à peu près
du même âge. — S'adresser à M.
M. Mûnch, Schillerstrasse 16, à-
Bâle. j

On offre à 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.

¦

Très J
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«

ECHANGE
Famille de Bâle désire placer^

son fils de 15 ans, devant fré-
quenter l'école secondaire encore
une année, de préférence chez un 1
boucher. En échange on pren-
drait également un garçon. Pour
plus de renseignements s'adres-
ser à Ritmann, Neu-Allschwil
près Bâle. Hc 692 Q

Sage-femme 1ts tl
r'ACQUMO riie ilB RiiOiie, 94 , Mii

Consultations tous les jours. «4
Téléphone 3194. Reçoit pension*
naires à toute époque. Discrétion}

On prendrait en garage encore
3 ou 4 ,;

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

Avis important
PAULINËl-lLCY

fille de Louis est invitée à don-
ner son adresse à l'OUice de Paix
de Sainte-Croix, au sujet «..'une
succession. _̂MARIAGE)

Veuf, cherche à faire conn*?.**-
sance d'une demoiselle o i veuve
de 28 à 35 ans, ayant petlt avoir.
Discrétion absolue. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées.
Ecrire poste restante, Neuchâ-
tel, à N. A. & ,..»-* K w

raHH-HBMHHM-naHn_M

\sêtastoaol\
! en f e u  \. —: §
§ n est difficile de s'ima- \
1 giner un spectacle plus trij- 5
m gique, plus terrible et im- I
g pressionnant que cette vue, |
B majestueuse par l'étendue B
1 même du désastre 1 H

I M au Nui |
j pe l'on lit ça |
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ENCHÈRES
Office des Faillites de Neuchâtel

Enchère  ̂publiques
La Massé en faillite de W. Bous, vendra le lundi 15 février et

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

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

La vente se fera au comptant conformément à la loi.
Office. des faill i tes de Neuchâtel,

Le préposé : F. JACOT.
— ¦ I *

I 

' ¦ - ¦

Vente d'immeubles à Boudry
Samedi 80 février 1915. r_ 8 heures du soir, à

l'Hôtel du JLion d'Or, à. Boudry, les hoirs de M ll° l-aiiny
Calame vendront par enchères publiques les immeubles de la suc-
cession, savoir :

Cadastre de Bou iry
Art. . y l ih. A Boudry, place de 12 m2 et verger-de 684 m».

- Art. 746. A Boudry, bâtiment d'iiabiiaiion et partie
rurale,, place, jardin et verger, superficie 1143 ma.

Art. 751'Buchilles, vigne do 734 ma.
Art. 753. Buchilles, vigne de 439 m* et verger de 260 m*.
Art. .2875. Buchilles, verger de 3i6u ma au bord de la route

cantonale.
Lés immeubles pourront être vendus ensemble ou séparément.

; Pour renseignements s'adresser au notaire E. Paris, à Colom-
bier, et pour -visiter, à M. R. Schupbach, à Boudry.

MreuBff ilBl
Le jeudi 25 février 1915, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de la

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

le Cadastre d'Auvernier
Article 460, pi. f° 2, No 48, à Auvernier, logements et esca-

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

place de 1390 ms.
IL Cadastre de Colombier

Article 665, pi. f° 41, No 17, Les Brenaz-dessus, vigne de 2090
*rj***iAfT>û Q P&prf****!

Article 666, pi. f° 52, No 31, à Ceylard, vigne de 563 ms.
Article 667, pi. f° 52, No 33, à Ceylard, vigne de 882 ma.
Article 208, pi. f° 41, No 4, les Brenaz-dessus, vigne de 780 m3.
S'adresser, pour visiter les immeubles, chez M. Edouard Ju-

nod, marchand de combustibles, à Corcelles, et pour les condi-
tions de vente en l'Etude du notaire Max Fallet, â Peseux.

Vente aux epcires pips après laite
; Office des faillites de Nenchâtel

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des im-
meubles '¦ dépendant de la succession répudiée de Numa-Gustave
Vautravers, quand vivait, domicilié à Hauterive, l'administration
de~la succession exposera eii vérrte,-en secondes enchères publi*
ques, le samedi 20 février 1915, â 3 h. Y. de l'après-midi, à PEôtel-
dé-VIlle de Neuchâtel, Salle de la Justice de pals, les immeubles
possédés par le. défunt à Hauterive, lesquels sont désignés comme
suit au cadastre :

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

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

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

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

La taxe cadastrale des immeubles ci-dessus désignés est de
27,205 f r. • :i ï

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

prescriptions des articles 257 à 259 de la L. P., seront déposées à
l'office soussigné^ à 1- disposition de qui de droit, dix jours avant
celui dés 'enchères.

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

; • - - - - Office des faillites,
- .- ¦'_ .. Le préposé ¦ F. JACOT.

__B_B__ _̂M_B____ME__M__~~m__P_Q_M____M_r_B—«Mil IIIII  _____________________



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non attrancbie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchât el
ss-n_____maii__j__.y ' , i '¦ MIJ_J___; I ¦¦,.¦__rwn

A LOUER
A louer, près de ia gare,

ilout de suite ou à convenir, lo-
gements de 3 chambres et dé-
pendances, gaz et électricité. —STadresser Fahys 21. c. o.

A louer, Vieux-Châtel 35, 1*>
gements neufs, 4 chambres, 3
mansardes, chambre de bain,
buanderie, séchoir, chauffage
central, eau, gaz, électricité, so-
leil. S'adresser bureau Lambert,
gare. 

A louer, pour St-Jean, dans
maison d'ordre, un appartement
de 4 chambres et dépendances.
Prix : 580 fr. Demander l'adres-
se du No 329 au bureau de la
Feuille d'Avis.— ' i

Cortaillod
i A 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.

^ louer pour lc 24 juin 1925
Eue Louis Favre

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

1 "Vauseyon.
A louer, tout «le suâte

•on à convenir, joli loge-
ment de deux chatnbs*es,
cuisine et dépendances.
Confort moderne. 3'li.BSo -
chat, postes, "Vauseyon.

1 A louer, ensemble ou sépa-
rément , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces et un local qui conviendrait
comme laiterie , commerce de
légumes, atelier ou enirepôt.
Electricité. — S'adresser Fleury
4, 2*"». c. o.

A UOU5F?
Un logement de 3 ou 4 chambres,
2 mansardes, cuisine , cave et
galetas :

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

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

A louer pour le 24 j uin pro-
chain, rue G-.-A. Matile 8, appar-
tement confortable de 4 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Balcon,
soleil et vue magnifique. Prix :
650 fr., eau comprise. — S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais. 

A louer pour St-Jean, rues
St-Maurice et St-Honoré, loge-
ments de 4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité. S'adres-
ser Alfred Lambert , Port-Rou-
lant 46. c. o.

A louer, pour le 24 juin , loge-
ment da 4 pièces, véranda, con-
fort moderne , chambre haute,
jouissance du jardin. S'adresser
Avenue Fornachon 3, au l,r.

Neubourg 18. — A louer, immé-
diatement, logements de 2 et' 1
chambres. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

Faubourg de l'Hôpital No 66, à
louer :

1. Beaux appartements de 5
pièces, cuisine et dépendances,
l'un Immédiatement, l'autre pour
le 24 juin 1915.

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

Ruelle Breton. — Â louer, dès
maintenant, 2 logements de 2
chambres, cuisine et bûcher. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire. 

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

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

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

A louer, pour le 84
juin, rue des Bennx-
Arts-Quaf des Alpes, lo-
gement, 3mo étage, cinq
chambres, chambre de
bains et tontes dépen-
dances., Gaz, électricité,
chauffage central, sé-
choir. S'adresser Keatij x-
Arts IS, rez-de-chaussée,
entre 1 et 3 heures.

Villa, Côte 61, 10 chambres,
jard in, vue très étendue, à louer
pour Saint-Jean ou plus tôt. Le
mobilier de la maison est à ven-
dre. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude 6. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Etude Dr HALDiMANN , avocat
6, Faubourg de l'Hôpital , 6

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

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

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

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

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

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

A louer pour le 2é
mars, 1 logement, rue
Saint-BIonoré.de 2 cham-
bres et dépendances.

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

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

A louer, pour époque à conve-
nir, 2 appartements de 5 pièces,
cuisine, eau. gaz, électricité et
dépendances dont l' un pour tout
de suite. S'adresser Orangerie -,
au 2me. c. 6.

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

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Jacottet,
rue du Bassin 4. 

Pour le 24 mars, un logement
de 4 chambres et dépendances.
S'adresser pour renseignements
Ecluse 24, 1er. c.o.

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

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

Pour Saint-Jean , rue Pour-
talès, beau logemflnt de 4 cham-
bres. — .Etude lion jour &
Piaget.

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

Pour Saint-Jean
rue Purry, logement de
5 chambres ot dépen-
dances. Prix Fr. tfSO.—.
N'adresser Etude Favre
6 Soguel, notaires.

Saint-Biaise
Deux beaux logements de S et

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

A louer , pour lo *24 mars, loge-
mont de 3 chambres , véranda vi-
trée, cuisine et dépendances, gaz
at électricité. 520 fr. S'adresser
à M. Joseph Ravicini , Parcs 51.

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

Pour tout de suite ou époque
à convenir logements de 2, 3 et 4
chambres et dépendances, eau
et gaz, exposés au soleil. S'adres-
ser à O. Cattin, Cassardes 12 a.

A remettre, pour le 24 juin,
ou plus tôt si on le désire, à
proximité de la station La Boine
du funiculaire, dans jolie situa-
tion tranquille, un bel apparte-
ment de 5 ou 6 chambres, , man-
sardes, balcon , jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Prix : 900 ou 1000 fr. —
S'adresser, de 10 h. à 3 h. ou le
soir après 7 heures, rue Bache-
lin 1, ler étage. c. o.

iifiiliili
JKiss Rickv/ooô feçr0r sPo"
renseignements , s'adresser place
Piaget 7, S010. 
r >̂;ra:4i* ârfc;'.!fi«{»«ce_»S!_BriK_BtE_lBi_S_B

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à convenir : A louer -&* 24 mars :
Vieux-Châtel , 5 chambres, 930 fr. TemP'e-IIeiif f 2 chambres, 360 fr,

Ecluse, 4-5 ohambres, 750-900 fr. °uai Suchard> 3 chambres, 450 fr.

Seyon, 5 chambres, 850 fr A lQuer dès 24 fa .
Château , 5 ohambres, 850 fr.
Pourtalès, 4 ohambres , 850 fr. ««nt-Honoré , 5 chambres confor-

Moulins , 2-4 chambres, 400-750 fr. tables' ci*™«W central , bains ,
Evole, 3 chambres, 600 fr. ba,con'
Moulins , 2-3 chambres , 300-500 tr. Passa9e Saïnf-Jean , 5 ohambres
Fleury, 3 chambres , 400 fr. . confortables, chauffage central ,

Chât eau, 2 chambres, 325 fr. : bains> véranda vitrée chauffable.

Chavannes, 2 chambres, 300 fr. C<"0mbière* 4"5 chambres, véranda.

Fausses-Brayes 2 chambres 3O0 fr. Vieu*-Châ!el * 5 chambres.

Ruelle Breton, 2 chambres. Château - 5 oh*mbre.R
Evole, 3-4 chambres.
Quai Suchard , 3-4 chambres.
Place Piaget, 2, 3 ou 4 chambre s.

Magas n avec logement; quai Mont- Boine, 3 ohambres.
Blanc. 

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

paves, rues des Moulins et Pommier. |jers>

Etude BERTHOU D & JUNIËR , avocats et notaire
6, Rue du Musée, ©

—- A LQUER — 
24 juin. — Epancheurs , 5 chambres, Fr. 'X - électricité.
24 J> Rue de la Treille , 7 » » , *>
24 > Rue du Seyon , 4 » » » .
24 mars. — Fahys, 3 » * ¦ » • - .
Epoque à convenir. Evole , 4 et 5 » » 17uu. —, électri cité.

» » Vieux-Châtel , beau local.
A loner, dès maintenant ,

pe t i i  appanement . au soleil , dans
villa moderne. — S'adresser Bel-
Air 11. c. o.

! Eue du Seyon 26
A louer, d^s maintenant ou

pour, le 24 juin , appartement de
. chambres, alcôves , balcon , cui-
sine, dépendances. Eau , gaz, élec-
triciié. S adresser Rocher27 c.o.

CHAMBRES
Grande chambre meublée ou

non, au soleil, pour personne
rangéê JSeyon 19, 3me. . 

Jolie chambre avec pension si
on le désire. — S'adresser Louis
Favre 20 a, Sme à droite. 

Une chambre indépendante à 2
lits pour jeunes gens rangés. —
Grand'Rue 13, au Sme. 

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

jolies chambres meublées
Èonne pension bourgeoise pour

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

Quai du Mont-Blanc 4,
an g"° étage, à droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé do bureau. c.o.

Chambre à louer. Treille 4, au
3rhe étage; c. o.

Jolies chambres, confortables,
électricité, chauffage. — Eug.
Jenny, coiff eur, Av. 1er Mars.

Belle chambro meublée , Hôpi-
tal 15, 3m" étaj e. c. o.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable, électricité. Avenue de la
Gare 11, 1er étage. 

CHAMBRE
à louer, avec ou sans pension. —
Rue Lallemand 1, 3me à droite.

Belle chambre au soleil avec
piano. Prix modéré, ler Mars 6,
au ler à droite. 

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

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

JHelle cbambre
à i et 2 lits, meublée , chauffage
central, électricité, bains chauds
à toute heure , avec bonne pension.
Mme, Charles Rossier, Clos Bro-
chet-Crét-Tacoonet 40. .

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 27, 2mc. 

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

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

Chambre et pension. Seyon 21,
Sme étage. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
Pour sociétés

Joli" local avec piano pour so-
ciétés. S'adresser au Café du Re-
posoir, St-Nicolas. . .

LOCAL.
Rne de l'Orangerie. — A louer,

dès maintenant ou pour époqne
à convenir, grand local à l'usage
de magasin ou atelier. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire. ¦

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
pour le '41 juin 1015, rue
de l'Hôpital n° 20, 1"
étage, comprenant six
w 'èces, cuisine et dépen-
dances. Grand balcon.
Eventuel lement  con-
cierge. — E'ude Pis. Dn-
bied, notaire. 

Côte 66 : A louer pour date à
convenir, bel atelier avec instal-
lation électrique, lumière excel-
lente, et logement de 5 chambres
et véranda. S'adresser Etnde 6.
Etter, notaire, 8 rue Purry,

A louer, pour le 24
juin 1915, au centre de
la ville, ran grand local
pouvant servir de dépôt
de marchandises.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c.o.

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

LES ATELIERS DE U „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL"
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B 9 ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — Circulaires — En-tètes
de lettres — Factures —- Mémorandums — Enveloppes .
Cartes de visite — Lettres de mariage — Cartes de naissance — Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
" " Catalogues illustrés — Prix courants '

Registres — Actions — Obligations —- Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, eîc»
Tous travaux courants, de luxe, illu stres et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6
Evole : A louer grands locaux

ponr atelier (forgeron, charron,
menuisier, etc.) S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

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

De^ndes à louer
On cherche à loner, pour le

Z_ juin, un magasin au centre de
la ville, de préférence à la ruo
de l'HOpital ou à la rue da
Seyon. Adresser les offres Etude
Ph. Dabied, notaire. c. o.

Une dame seule cherche à
louer

une chanibre
aux aborde de la ville. — Ecrire
sous chiffre S. 320 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer
uu appartement

de 4 à 5 pièces avec chauffage
central et chambre de bain, à -j
proximité de la gare ou du tram.
Offres écrites sous L. A. 321 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour fin mars
prochain, '¦une chanibre
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

maie mm
pour fromages. S'adresser R.-A.
Stotzer, Place-du-Marché.

• • • "' —~ I ¦ I I I !_.. I ¦— __f.

OFFRES 
Bonne cuisinière

demande remplacement pour^
à 6 semaines. — S'adresser par
écrit à M. B. 335 au bureau de la
Feuille d'AVis.

ON CHERCHE
pour jeune fille intelligente, sor-
tant des classes à Pâques et
connaissant un peu les travaux
du ménage, place dans maison
bourgeoise où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
(Neuchâtel ou environs.) Adres-
ser les offres à Fr. Rossband,
horticulteur, B61e. 

A placer pour tout de suite
ou plus tard une vingtaine de
jeunes filles comme

VOLONTAIRE
S'adresser au bureau de pla-

cement, Florastr. H , Zurich 8.
Celui qui désire engager des

jeunes filles del Oberland bernois,
ce printemps (pour Pâques), où
l'occasion leur serait offerte d'ap-
prendre la langue française, peut
s'adresser tout de suite chez le.
soussi gné. Prière d'indiquer les
références ainsi que les gages.

Les offres sont à adresser à
M. le pastenr Paul Kgger,
JDieratigt-n (Oberland bernois),
œuvre de placement de l'Eglise
nationale. . H 677 Y

Jeune fille
parlant les deux langues, cher-
che place dans une confiserie ;
accepterait place de fille de salle
ou pour faire les travaux du mé-
nage dans petite famille. S'adres-
ser Famillo Schultz, Bevaix.

Personne
cherche place de cuisinière ou
bonne à tout faire. Ecrire à J. M.
333 au bureau dé la Feuille d'A-
vis. .!

Personne expérimentés
cherche remplacements. Préten-
tions modestes. Ecrire sous B. K.
336 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune fille, connaissant très
bien la couture, cherche place
comme

femme de chambre
Photographie et certificats à dis-
position. Demander l'adresse du
No 331 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PLACES
Jeune fille

active et de confiance, est de-
mandée pour les travaux du mé-
nage. Entrée le 10 mars. Deman-
der l'adresse du No 337 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c. o.

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 (et. SkGall). 

On cherche, pour Bienne, dans
petit ménage, une

Jeune fille
très propre, au courant des tra-
vaux du ménage. Envoyer offres
écrites sous chiffre J. B. 323 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 17 ans, sachant le français,
l'anglais ct l'allemand, cherche
place dans le bureau ou maison
de commerce. S'adresser Port-
Rou lant 9. 

Fille de salle
capable, parlant allemand et
français, avec bons certificats et
expérimentée dans tous les tra-
vaux d'hôtel cherche place. —
Adresser offres sous BU67 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchft-
tel. 

Jeune homme de 16 ans, intel-
ligent et fort , avec bonne ins-
truction d'école primaire, con-
naissant un peu le français,
ayant déjà été comme commis-
sionnaire dans premier hôtel,
cherche place sous conditions à
convenir, pour apprendre le
français. Offres sous M. E, 2228
au bureau de publicité du « Freie
Ràtier », Coire. Zà6514

Représentant
9e commerce

Voyageur ayant déjà fait nom-
bre d'années les voyages, désire
entrer en relations avec maison
sérieuse, ayant articles courants
soit tissus ou épicerie. Bonnes
références à disposition. Deman-
der l'adresse du No 330 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Modes
Jeune fille ayant terminé son

apprentissage, cherche place com-
me volontaire modiste, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
chiffres H ISS U à Haasenstein
et^ Vofller, Bienne. 

On cherche

employé i Ira
pouvant s'intéresser avec quel-
ques 1000 francs dans entreprise
en pleine exploitation, existant
depuis de longues années. —
Ecrire sous H «35 N à Haasen-
steln ot Vogler, Nenchâtel.

On demande tout de suite
Monsieur éôuqué

pour remplacement dans bureau.
Caution : 500 fr. — Ecrire sous
chiffre Ec 773Y à Haasenstein
et Vogler, Berne. 

Occupation
pont -jeune fille. — CoUéglale 1.

Valet de ferme
Homme marié, rangé, dans la

quarantaine, connaissant tous les
travaux de la campagne, cher-
che place pour le 1er mai 1915.
Ecrire . sous L. S. 334 au bureau
de la Feuille d'Avis. «

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

Quel magasin du maître d'é-
tat occuperait un

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

VENDEUSE-MODISTE
Jeune demoiselle bien recom-

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

-/fille-Comptable
Place cherchée par demoiselle

de Zurich, ayant bonne instruc-
tion commerciale. Allemand et
français, sténo - dactylographie
allemande et française, compta-
bilité. Désiré avant tout bonne
occasion de se perfectionner, se
contenterait d'une petite rétribu-
tion. — Ecrite sous H3-Î9N à
Haasenstein et Vogler, Neu-
chfttel.

ftféorentissanps

ON CHERCHE
pour Pâques, à Neuchâtel ou
environs, pour

il j eune le
libérée des écoles, une place
d'apprentie comme fille de ma-
gasin ou dans bonne famille
pour aider aux travaux du mé-
nage et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à M. G. Schurter, ad-
ministrateur de banque, Rûti-
strasse 4, Zurich 7. Z541c

Pour forgerons
Jeune homme honnête, ro-

buste, pourrait, à de bonnes con-
ditions, apprendre le métier de
forgeron, chez Fritz Kramer, for-
geron, Galmlz près Morat. Occa-
slon d'apprendre l'allemand. 

Le soussigné cherche à placer
JEUNE HOMME

intelligent , ayant fréquenté l'é-
cole secondaire comme apprenti
dans uue banque. — Adresser
offres avec conditions déiaillées
a SI. Panl Ëggcr, pastriu*,
oflice de p lacement de l'Eglise
nationale , SHeratigen (Sim-
menihal ). II 6'.'7 Y

On cherche , pour garçon de
16 ans , place

d'apprenti de bureau
dans une bonne maison de com-
merce de la ville ou des environs.
Adresser les offres écrites sous
chiffres B. G. 312 au bureau do
la l'euille d'Avis.

On demande une

apprentie lingère
Bel-Air 15, 2me étage.

AVIS DIVERS
Monsieur aimerait échanger

conversation russe contre fran-
çaise. Premier Mars 24, 3me dr.

ECHANGE
Bonne famille de Zurich désire

placer son fils à Neuchâtel ou
proximité, en échange d'un jeune
homme désirant fréquenter école
supérieure, université, polytech-
nicum. Bons soins et vie de fa-
mille assurés et exigés.

Offres sous chiffre O. F. 4454
à Orell Fnssli-Pnblicité, Znricb.

. . O. F. 1222

s Australie
1 Le représentant commercial en
Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie , BALIÎ, Amselatr. 34,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent. H49N

Consultations entre 2 et 5 h.
On cherche à placer , dans

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

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

ÊCMÛN&E
Bonne famille habitant la cam-

pagne pren drait , pour le 15 avril ,
j eut ie fille ou garçon de Neuchâ-
tel 'désirant suivre les écoles se-
condaire s de l'endroit , en échange
d'un garçon qui suivrait les cours
de l'école de commerce. S'adres-
ser à M. Jacob Keller, Kehlhof-
Berg (Thurgovie).
_________*___________________________________*

Convocations

"̂ &jj l l^  (Section neuchâteloise)

Dimanche 14 février 1915
COURSE

Enges Chaumont
Départ par le tramway de Saint-

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

Club de Chaumont à 1 h.

Se munir de vivres. — Vin sur
place.

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

JLes organiaatenrs.

'Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée qne le cuite de «le-
niain an soir (S h.) ne se
fera pas à la chapelle
des Terreaux et sera
remplacé par la confé-
rence missionnaire dc
Id. Burnier, an Temple
dn Bas. 

Croix 4» ft s
Dimanche 14 février

à 2 h. après midi
Salle de Tempérance âe Boodry

RÉUNION DE GROUPE
Sujet :

Selon notre ponvoîr
Marc XIV, 8

Travaux en tons genres
\ r Imprimerie de .. j ournal

Salle de l'Hôtel de la. Gare, Corcelles
Dimanche 14 février , à 3 h. et 8 b. dn soir

Représent ation sensation nelle
de l'artiste réfugié de l'Alsace

LOU I S  CA NETTI
Jongleur — Equilibriste — Antipode_— i

Les travaux vraiment prestigieux de M. L. CANETTI cons**
tuent un

Spectacle ponr famille unique et inédit
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE L.IBR0

__tW~ Il n'y aura pas de quête "̂ n— —H

à toutes les places
1 L M .  -.

Découper et remettre ce bon à la caisse de l'Apollo pour ne payer que
les p rix suivants:

Réservées, fp. 0.75; !"•, fr. 0.60; HmM, fr. 0.50; IHnM, fr. 0.30
à toutes les séances, sauf les soirs des dimanche» et jour» de f êtes

| A partir de fin février ce bon ne sera plus accepté.
n ¦ — I M  ii I I I I I I IIIII II—T——n• n n i — i _ -rrr_T~ri~r_~w -̂~nwTiwrTi>y|1"l"~ll~1 ŵ*~ ~̂~~"~~~'~~~~»  ̂" 'MMXB— _^—

Temple cM Mnm ¦ Merochâteî
MERCREDI 17 février 1915, «à 8 heures du soir

Sfl .. . . _ ¦ gra B IL JL *§ ft

Conf érence publique et gratuite
donnée par M .  Frank THOMAS , pasteur, à Genève

l__f_f * Invitation cordiale à tous "TSB
__. ¦ tr* ci Hmaai _ M _ n tm an_ _

Brasserie fle i loîei au Fort
DIMANCHE, DÈS 2 HEURES

CONCERT
donné par l'Orchestre « jka €*aité »

Temple M Mm - Heaekttel
Dimanche 14 février 1915

à ô heures précises du soir

UlIlblcS.bGd pHili llUIIIIIIUo
Sujet : La croix

par M. J. BREÎTENSTEÏN, professeur à Genève

Invitation très cordiale à tous les citoyens

CHŒUR -:- COLLECTE
. '¦ J

MM. les honoraires sont informés que la Séance gêné»
rai© aura lieu le vendredi §6 février. Ils sont priés de s'adresser
au caissier , M. Uobert Brisfïger» 24, avenue du I«r Mars, pour
réserver les deux places auxquelles ils ont droit. Les inscriptions
peuvent avoir lieu jusqu 'au mercredi 17 courant.
V_n L|jrMrr.wLi-MM.w.AjirMrmrCTri ______a_______M_l_M__M| il l ——iII—————

Ecole Ménagère de S!. Sfephan
H.-LDT.Si-Sm&HT-tAL (Altifc. 1050 m.)

I

GOUK»*» _ W JES A fia du 3 mai au 4 septembre
et

S COUPS de Cllisine de chacun 9 semaines.
Personnel enseignant diplômé , nourriture abondante , climat

alpin recommandé par les médecins pour anémiques , conva-
lescents, nerveux. H 500 Y

On cherche, pour un jeune
homme de 16 ans, unepension simple
à Neuchâtel ou environs. Entrée
mi-avril. Adresser les offres à
Ad- Buhler, facteur, Langenthal ,
Berne.

Remerciements
^ ''m-tsm^ssse^^wsm^Mry x̂^"''

I 

Madame x ieuve i
E. BUHLER et f amille re- i
mercient sincèrement tou- ï
tes les personnes qui leur |ont témoigné de la sym- m
pathie pen dant les jours de fe
deuil quJ elles viennent de j» ;
traverser.

Serrières,
le 12 février 1915. m

| Madame A Ifre d BO U VIER,
! ses enfants et famille , très
I touchés des nombreuses mar-
! ques de sympathie qu'ils ont
1 reçues a l'occasion du grand
| deuil qui vient de. les frap -
I per , remercient toutes les
P p ersonnes dont ils ont reçu

I d e  
si vrécieux témoignages

et les prient de bien vouloir
j agréer ici l'expression de
I toute leur gratitude.

*f___ss_____M____g__8-g_aaa-»i



FELILL.IUN UE LA FELILLK D 'AVI S UE ULCH AIEL

PAR (421

Justus Mlles Forman

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet
n-mms—nwmm m̂m ŝnm_mnms~m^^m

— Vous croire, dit-il, le visage près des che-
veux de la jeune femme, vous croire ?... je ne
pourrais pas douter de vous et vivre, mais je vou-
drais... Il poussa un cri : Betty ! Betty ! en es-
sayant de tourner vers lui le visage de sa fem-
me, mais elle résistait à son effort.

— Oh ! enfant ! s'écria-t-il, ai-je deviné ? Des
pensées poignantes et pleines de joie couraient
à travers son cerveau. Est-ce cola , Betty ?... Al-
lez-vous me faire plus heureux encore que je ne
l'étais ?... Est-ce cela ?

Béatrix le regarda d'un air confus, puis elle
exhala un soupir profondément amer et s'éloi-
gna de lui.

— Oh ! allez, allez... allez, Harry ! dit-elle, et,
de nouveau, elle tomba sur le sol, accouple con-
tre son lit, le visage caché entre ses bras éten-
dus.

Earing fit un pas vers elle, puis il s'éloigna
sur la pointe des pieds et quitta doucement la

VA) chambre, ferm ant la porte derrière lui. Après
W TLJL long moment, la jeune femme bougea.

; — Je suis une malheureuse, dit-elle ; Harry a
pu penser cela !... je ne l'ai pas empêché de le
croire ! (elle tordait ses mains très misérable-
ment.) Serai-je jamais purifiée... serai-je jamais
délivrée des mensonges et des trahisons ? Après
up autre long silence, elle s'écria : Et j 'ai tout

Rei «Juction autorise» pour tous les tournaus
ayani i n traité avec la Société des Gens de Lettres.

fait pour sauver notre amour, Harry !... tout !...
Allez-vous vous détourner de moi, comme Dieu...
quand vous saurez ?

xxn
Joë et Gundrop dressent leurs batteries

Pendant ce temps, le petit Joë et l'homme
appelé Gundrop, avaient regagné leur cabane an
bout du verger, là-bas, au delà des serres. C'était
une petite construction contenant deux cham-
bres contiguës surmontées d'un grenier.

Gundrop alluma la lampe posée SUT une table
appuyée au mur de la plus grande chambre, et
bourra sa pipe. Le petit Joë s'assit dans un fau-
teuil. Une quinte de toux le saisit, qui ébranla
tout son pauvre corps émacié. C'était pitié de le
voir, mais on n'aurait pu s'attendre à une mani-
festation d'intérêt de la part du singulier et froid
individu aux yeux bleus. Cependant, l'homme
avait au fond de lui, semblait-il, un semblant de
cœur qui fut touché par la souffrance de l'épave
humaine dont il partageait la fortune. Il s'arrê-
ta, la pipe à mi-chemin des lèvres, et son visage
se crispa sous une peine soudaine.

Alors il traversa la chambre , s'approcha du
fauteuil de Joë, accroupi, ployé en deux au pa-
roxysme de la quinte, caressa les épaules cour-
bées, aussi tendrement qu'une femme eût pu le
faire.

— Là, là, Joë ! dit-il, là, petit homme !
Joë, le visage cramoisi, les yeux dilatés, lui

sourit, et quand la crise fut passée, laissa sa tête
contre le bras de son camarade, haletant, respi-
rant avec peine, jusqu'à ce qu'un peu de force lui
fût revenue.

— C'est mauvais, dit-il dans un murmure, cel-
le-là était bien mauvaise !

— Oui, Joë, répondit Gundrop, en retournant
à sa pipe, elle était mauvaise !... Nous ne vous

laisserons pas dehors à l'air de la nuit, une autre
fois.

Il alluma sa pipe et s'assit dans un fauteuil, à
l'autre bout de la chambre.

— C'est, dit Joë avec impatience, c'est l'air de
la nuit qui me l'a value ; c'est comme l'humidi-
té ! G.r.r.r... cela bat dans; le milieu' de ma poi-
trine ; il y a quelque chose qui me brûle, là, qui
me fait bien mail, i

L'homme ne répondit i pas, mais resta assis,
poussant de grands nuages, de fumée, à travers
lesquels il regardait fixement l'antre l>out de la
chambre. Tout à coup, il eut un rire bref , tout à
fait sans cause.

— Je vous ai déjà vu, mon garçon ! répéta-t-il
aveo suffisance, puis il rit dé nouveau d'un air
fa rouche. Oui, gouverneur !... ce n'était pas dans
Cape-TWn... ho ho !

Il retomba dans un silence farouche, lançant
de grands nuages de fumée ; il semblait penser
laborieusement, car, par intervalles, ce rire sin-
gulier, sans cause, s'échappait de ses lèvres, et il
hochait la tête.

Toutes les fois qu'il riait, le petit Joë le re-
gardait , comme un chien regarde son maître, et
riait de confiance, de son rire dément, en traî-
nant les pieds sur le parquet. L'homme fuma en
silence un long moment.

— C'est venu, dit-il enfin , fixant à travers
les nuages de fumée des choses qu'il semblait
voir, c'est venu, à la fin , et bien bizarrement.

— Oh ! oui, c'est remarquablement bizarre, ré-
péta le petit Joë du bout de la chambre.

— Nons en profiterons tout de suite, garçon,
nous avons assez surveillé les petites fleurs et
touché notre chapeau quand les gens s'appro-
chent , nous agirons tout de suite, comme cela,
eh !

— Oui, Gundrop, s'écria le petit homme cour-
bé d'une voix rauque, c'est stupide de vivre pen-

dant des jours au même endroit quand la grande
route vous attend plus loin ; je veux m'éveiller
avec le soleil dans les yeux et les petites fourmis
courant sur moi, c'est cela que je veux.

— Et vos poches pleines, d'argent.
Joë accueillit la plaisanterie avec une grima-

ce de mauvaise humeur.
— Je ne me suis jamais éveillé comme ça, dit-

il, je ne vois pas d'où l'argent pourrait venir.
' — Peut-être, petit homme, peut-être, mais moi

je le sais. Nous aurons des masses, des masses.
d'argent, assez d'argent pour nous enfouir de-
dans, assez d'argent pour être des gentlemen, ne
jamais rien faire que de le jeter par les fenêtres.

Joë conservait la grimace avec laquelle il
avait accueilli ce qu'il croyait être une plaisan-
terie.

— Je ne sais pas, dit-il avec doute, je n 'ai ja~
mais eu d'argent.

— Jamais, Joë, jamais ?
— Non, jamais !
L'homme aux yeux bleus se pencha en avant,

sa pipe dans la main.
— Il y avait une fois un homme appelé Bu-

chanan , dit-il, il avait beaucoup d'argent.
Le regard du petit Joë s'obscurcît, il s'agita

dans son fauteuil.
— Allez-vous aussi commencer cette histoire,

Gundrop ? Elle est si stupide at fait bourdonner
ma tête si étrangement !

L'homme soupira et se rejeta dans son fau-
teuil.

— N'y faites pas attention, dit-il, c'est fâ-
cheux, cependant. Avez-vous tont oublié , petit
homme ?

Joë hocha la tête sombrement.
— Je pense que je dois avoir connu cet hom-

me, parce que son nom fait danser ma tête, mais
je ne peux pas m'en souvenir et je n'aime pas
essayer. Quand partirons-nous ? Je ne suis pas

bien ici, ma tête est plus mauvaise. Je veux en-
core marcher sur le grand chemin.

—r Bientôt, Joë, bientôt. Il ne fait pas bon
pour nous ici maintenant que le gentleman est
revenu. Je n'aime pas son regard, quelque jour,
il se souviendra où nous nous sommes rencon-
trés, il se rappellera que ce n'était pas à Cape-
Town. Je préfère être loin à ce moment-là !

r-j Vous n'avez pas peur de lui, Gundrop ? de-
manda Joë anxieusement.

— Non, Joë, il aura plutôt peux de moi, le
jour où il saura quelque chose, s'il peut jamais
avoir peur ! je me le demande. Mais, tout de mê-
me, nous partirons dans un jour ou deux, de-
main soir, peut-être, après que j 'aurai eu une pe-
tite conversation avec votre belle dame. Non, je
n'aime pas son regard ; c'est un bull dog, Joë, il
ne doit jamais lâcher ce qu'il tient. H se remit à
fu mer silencieusement. Facile, facile ! dit-il en-
fin, aussi facile que vous voulez ! Il semblait
penser tout haut, oublieux de son compagnon.
Elle fera tout pour sa tranquillité, elle a une*
peur bleue, tout pour son bonheur ; combien
maintenant? Réfléchissons: quelque chose tout de
suite, et quelque chose tous les trimestres , on
tous les mois ; c'est selon !

Il retomba dans un profond silence, fumant
toujours. Cela dura une heure, pendant laquelle
il se murmura des phrases brèves, hochant la tê-
te ou la secouant de temps à autre. Vers minuit,
il se leva, étira les bras et regarda son compa-
gnon assis contre le mur, endormi, le menton
tombé sur sa poitrine.

— E est temps d'aller au lit, Joë, dit-il ; vous
devriez y être depuis longtemps. Je réfléchissais.
J'ai perdu la notion du temps : levez-vous main-
tenant.

Joë se leva en clignotant.

(A suivre.)

LA FAUTE DE BÉATRIX

Tn§§e§ Porcelaine g
_ 25 ——- 25 —— 30 — 30 -—— 25 35 —» S

Tasse à café Tasse à café Tasse à café Tasse à café Tasse à thé Tasse à thé
aveo sous-tasse avec sous-tasse aveo sous-tasse avec sous-tasse avec sous-tasse avec sous-tasse ËÊ

blanche unie blanche moulée blanche filet doré blanche moulée /.y* .; blanche unie blanche à fleurs SI
filet doré filet doré W

_ 30 —_— 35 ——- 45 —— 40 — 35 -—— 40 — E
Tasse moka Tasse moka Tasse à thé Tasse à thé Tasse à café I Tasse à café §§

avec sous-tasse blan- avec sous-tasse décor avec sous-tasse petit avec sous-tasse blan- avec sous-tasse blan- aveo sous-tasse blan- i I
che décor fleurs filet rococo f - let or décor bleaetj filet or ohe décor fleurs, filet ohe décor fleure, filet ohe unie k fUet QJ, j |

or or or H

— 30 — ¦ 60 —— 50 —— 45 *— 45 —,—- 50 E
Tasse moka Tasse à thé Tasse à café Tasse à café Tasse à café Tasse à café

j aveo sous-iasse blan- avec sous-tasse blan- avec sous-tasse forme aveo sous-tass-e blan- avec sous-tasse forme avec sous-tasse petit
i che unie, large filet che unie, large filet basse, petit décor ohe décor fleurs, filet basse blanche, décor décor bleuet filet ' i
î or argent bleuet, filet or or fleurs, filet or ' m
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¦A VENDRE
Bibliothèque Albert HENRY

——-—---—-——- I
1780 volumes et brochures diverses, manuscrits, gravures.

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

Catalogue complet avec répertoire à disposition des ama- '
teurs.

La vente en bloc serait désirée.
S'adresser à M. H. Auberson, notaire, à Boudry, et à M. Fran-

çois Henry, à Peseux.

15 FRANCS
seulement coûte notre .—,_ g

MONTRE O. Un
INFAILLIBLE Wf a
Solide. Elégante. jjT FeSSat
Garantie 5 ans /__m_ W_ \\iK
Ancre 8 rubis f f ^ .  *^xV®kForte boîte par j f ;'' HQ '\ !$»
nickel blanc. /' » j 1 \ ^ua
Acompte fr. 6. nQ j  n\ Ira
Par mois fr. 3. r |) L ml
Au comptant f9 Ë». - J3Ï

fr. 13.50. | <*£*-,5 M
Fortes mon- r$ xi\ MJj

très argent: \ j 7\  4Ja[§

Demandez \_ \L) J&SW-Wcatalogue illusf . \__^Ê_Wf_Wgratis et f ranco. _̂__tSm
Surtout achetez vos montres

directement aux fabricants :
G U Y - R O B E R T  & C"
La C h a u x - d e- Fonds

Maison suisse fondée en 1871. I

Timbres-Poste
Demandez liste des timbres du

Jour : U16457L
Croix-Bouge divers pays.
Occupation allemande en Bel-

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

Galerie St-François, Lausanne.

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Répara tions en tous genres

Se recommande ,
J. Metzjjei *, atelier , Evole 6-8.

Téléphone 1035. |

H. BAILLOD
4, Bassin 4

i NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ee j ournal

r«wiiiin_ ii_n_iin_ iiinii i |i n ni i im-TUffinm—r

J. E. LERAT
PARCS 47 a — NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITURE S
INDUSTRIELLES

".i.!,,.!!! n.., _IHII_III_MI—1II

fipsenc et peinture
Ponr cause de décès

ft remettre nne entre-
prise de gypserie ei pein-
ture exploitée avec snc-
cès ft Colombier.

S'adresser an notaire
E. Paris, Colombier.

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

VERMOUTH
Marque II Toro fr.-1.30 le litre

» Cinzano * 1.8 i »
3 Cora » 1.80 »

Vermouth n quinquina » 1.40 >
Vermouth blanc > 4.40 »
Bitter Deunler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Pioon

An magasin âe Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone li V

Oraages amères —
pour confitures -i———
livrables vers fin février ¦
an plus bas prix ¦
à établir à l'arrivée. ¦ ;
Les commandes reçues »
jusqu'au 15 février «
pourront seules être livrées •—-»

— Zimmermann S.A.

MAISON

oiinnÊsv-B
i'i

Etoffes noires
Nous avons traité de grosses affaires en étoffes noires ; plus

de 300 pièces à présenter aux clientes.
Etoffes noires grand teint, cheviote fine et serrée, pure laine et

intachables, valeur, dans les maisons de grand train, 9 fr. 50,
« Au Petit Blond », 5 fr. 78

Cheviot noir, belle qualité, valeur aujourd'hui avec la hausse de
laine, 2 fr. 25, que je vends encore pour 1 fr. 45

Etoffes noires gabardine grosses côtes, pure laine, 140 cm. de
large, achetées dans mon dernier voyage, valeur, dans les
beaux becs électriques, 12 fr., dans le magasin

«Au Petit Blond », 8 fr. 70
Etoffes tricotine, merveille de tissage, 150 cm. de large, prix '

commercial. 9 fr. 50, « Au Petit Blond », 6 fr. 7*
Etoffes noires épingline, petites cotes, 130 et 140 cm.,

5 fr. 90 et 4 fr. 78
Panama noir, côte largeur tennis, pure laine, vendue à Paris,

f Londres, 140 cm., 11 fr. 50, à sensation, 8 fr. 50
Etoffe, 130, 120 cm., fr. 5,70, 4,70, 3,90, 2,50
Serge noire anglaise « Tshering-cross », 140 cm, pure laine souple,

valeur réelle, 7 fr. 90, pour 8 fr. 50
Cheviote noirs, belle qualité, ir. 6,50, 5,50, 4,90, 3,50, 2,50, 2,25, 1,90
Gabardine noire 140 cm., B fr. 70 et 5 fr. 90
Cheviote noire, 130 cm. de large, pour costumes, 3 fr. 50
Drap amazone, Gladiator, 140 cm., pure laine, prix commercial,

11 fr. 50, pour 7 fr. 98
Drap amazone, miroir, belle qualité, 6 fr. 70 et 5 fr. 70
Drap amazone noir, fr. 4,50, 3,90, 2,90
Toile de laine noire, mousseline laine noire, très grand choix.
Etoffes noires en tout genre, 140 et 150 de large, pour hommes et

dames.
Etoffes noires, mohaire laine.
Eolienne, crêpe de Chine, crépon, moire, noir laine et sole, pope-
line soie.

Nous avons les genres en blanc et bleu marine.
Nous n'expédions pas des échantillons. Les dames peuvent

risquer un voyage et elles profiteront largement, nous sommes
vraiment la seule maison qui peut satisfaire le public en temps
de guerre par ses marchandises de valeur, grâce à nos occasions
extraordinaires, réputées dans toute la Suisse. — Fermé le
samedi. H362X

Coulantes, au V êlage
GENÈVE

Vente de manteaux noirs et couleurs pour dames et enfants,
jupes, jupons de soie, costumes pour dames, noirs et couleurs.

DANS LA MAISON DE LA BOUCHERIE GARANCE

Ui fliscni dans la m
Louis. — Tiens, c't'ami Charles ? Que fais-tu î On ne te volt

plus depuis que tu es sur le point de te marier.
Charles. — Qu'est-ce que tu veux, on fait des économies pour

pouvoir acheter ses meubles et je suis vraiment ennuyé, car je ne
sais pas où aller pour ne pas payer trop cher.

Louis. — Tiens, je vais te donner un conseil et, si tu l-î suis,
tu verras que tu ne t'en repentiras pas, j 'en suis très sûr, car
moi j'ai acheté tous mes meubles Aux Ebénistes, à Neuchâtel,
et j'en suis rudement content.

Charles. — Ah oui ! J'ai déj à vu plusieurs fois leurs annonces
sur les journaux, car ils font beaucoup de réclame, seulement on
m'a dit que ça ne valait pas grand'chose et que cela ne pouvait
pas être du neuf pour ce pjrix caJT ils vendent vraiment bon
marche.

Louis. — Ah, ah ! tu me portes la rise, voyons, ils mettent tou-
jours « garantis neufs ». Il te faut avoir plus de confiance, et puis,
tu sais, les gens blaguent beaucoup ou ce sont des intéressés
qui te l'ont dit et alors, dans ces conditions, comment veux-tu
qu'ils t'encouragent d'aller dans une maison concurrente, cela ne
se serait jamais vu ; parles-en plutôt à ceux qui les ont achetés là,
et ils sont nombreux, mais je t'assure qu'on s'en trouve rudement
bien.

Charles. — Puisque tu les as achetés là, tu ne verrais pas dln-
convénient à ce que j'aille les voir ?

Louis. — Mais pas du tout, je te l'aurais offert aussi, car moi
c'est déjà comme ça que je les ai achetés là. Viens avec ta fiancée
mercredi soir, c'est le seul moyen de te convaincre.

Charles. — Je te remercie de ton amabilité et alors en atten-
dant je te dis au revoir, car j e suis un peu pressé, ma future
m'attend.

Louis. — Eh ! bien, salut, donc à mercredi soir, viens au moins
avec ta fiancée, car, tu sais, les demoiselles aiment bien se rendre
compte aussi ; je vous ferai voir ce que j'ai eu pour 535 fr., tu
ne le croiras que quand tu auras vu mes deux chambres. C'est une
maison qui fait beaucoup d'affaires et c'est inévitable, à des pita
aussi réduits et tout de même du bon, je te dis que cet, car par les
temps qui courent chacun cherche à faire des économies. Alors
salut, au revoir, et surtout retiens bien l'adresse : Aux Ebénistes,
fanbonrg de l'Hôpital 19, NeuchâteL 

La pièce, 20 cent.
en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neul



Condamnation des molletières
On a déjà signalé l'e-reur commise par l'in-

troduction des ban;des molletières dans l'équipe-
ment du soldat ou du tourisie. Ces bandes gênent
la circulation du saoïg : on s'en est rendu compte
à propos de l'armée française, où l'on a remarqué
l'aifection des pieds gelés dans des conditions
anormales.

Dans une commnirnication à l'académie de mé-
decine à Paris, le docteur Témoin, de Bourges,
a démontré que lo froid est le moindre facteur
en l'espèce. Les < gelures » atteignant souvent
plusieurs orteils et capables d'amener leur chute
spontanée par gangrène, ont été observées dans
les cas où la température n'était iamais descen-
due ara-dessous de zéro. Ce sont de « fausses ge-
lures », empruntant complètement l'aspect des
véritables, c'est-à-dire Tanesthésie, la rougeur, la
production de pMyctènes et la gangrène, selon
le degré qu'elles atteignent. Leur mécanisme pa-
thologique est d'ailleurs le même : ce sont des
troubles de nutrition localisés. Seulement ici, ces
feouibles sont produits, non par l'action du froid,
ïiiais par la conetriction du pied dans la chaus-
sune, aidée du ralentissement de la circulation
dams la jambe par l'effet des bandes molletières.
.;, L'humidité apporte un élément d'aggravation,
en amonant la macération, des,tissus du pied, et
en faisant rétrécir davantage encore les barudtes
molletières.

En jrésumé, cos esoliairres et ces gangrèJnie's sont
1* (résultat de l'action combinée de chaussures
ÎDisuffisaminient imperméables, trop étroitement
lacées, et du port de molletières trop serrées.
: A l'appui de cette opinion, M. Témoin a ap-

porté l'exemple dos troupes russes et allemandes,
qui sont chaussées de bottes impejrméables, assez
lâches, et qui, combattant dans les mêmes con-
ditions que les soldats français, ignorent, à
l'heure actuelle, Ja ,redoutable épidémie do « pieds
gelés > .

Le remède pfrévemtif consiste dams la suppres-
sion de la bande molletière, le desserrage des la-
cets de la chauBSSture et l'emploi de corps gras re-
iÇQrUvrant directement la surface du pied dans
foutes ses partios — papier huilé ou chaussettes
graissées — pondant la dumée d*u séjour du com-
battant dans les tranchées envahies par l'eau.

Les observations dru docteur Témoin ont été
jugées si intéressantes que l'académie de méde-
cine de Paris a décidé de los porter d'urgence à
Ja connaissance du ministre de la guerre.

LIBRAIRI E

La Belgique neutre et loyale, par Emile Wax-
weiletr, directeur de l'institut de sociologie Sol-
vay à l'Université de Bruxelles, membre de
l'académie royale de Belgique. — Un volume,
304 pages, in-8, avec un fac-similé. — Librai-
rie Payot et Cie, Lausanne. i v,''/-/
H manquait, sur les événements dont la Belgique

a été le théâtre, une étude approfondie , rassemblant
avec méthode tous les faits et tous les arguments
de façon à constituer un ensemble coordonné.

C'est cela, d'abord , qu'apporte l'ouvrage de M.
Waxweiler. Ecrit sans passion, avec un souci cons-
tant de haute impartialité et un grand sens • des
réalités, il est tout imprégné de la pure préoccu-
pation du droit.

Mais ce livre s'impose par d'autres raisons encore
à l'attention de tous ceux qui, à un titre quelconque,
se préoccupent de la guerre européenne. Il donne,
sur des points essentiels, des témoignages décisifs
et nouveaux. L'auteur a pu, par la situation qu'il
occupe dans son pays, se documenter aux meilleures
sources politiques e"t diplomatiques.

Sur les relations de parfaite confiance mutuelle
qui existaient avant la guerre entre les cours et lés
gouvernements de Bruxelles et de Berlin, sur l'état
des esprits en Belgique jusqu'au soir du 2 août, mo-
ment de la remise de la « Note très confidentielle »
de l'Allemagne, l'on trouve dans les

^
quarante pre-

mières pages des informations précieuses.
Puis, un chapitre palpitant d'intérêt, portant pour

titre « Etre ou ne pas être », retrace toutes les pha-
ses de l'intervention de la Belgique dans le conflit
européen, entre le 2 et le 4 août. C'est au cours
de ce ré6it que M. Waxweiler rend compte, pour la
première fois, d'une conversation entre le ministre
de Belgique à Berlin, et le secrétaire d'Etat, M. voii
Jagow, le 3 août, au matin. On devinera l'importance
de cet entretien, à la lecture de ces quelques lignes,
qui en marquent la conclusion : « Reconnaissez, .fit
le ministre, que la Belgique ne peut pas vous faire
une autre réponse sans perdre l'honneur. » — '« Je
le reconnais comme homme privé, répondit M. von
Jagow, mais comme secrétaire d'Etat je n'ai aucun
avis à exprimer. »

Le chapitre III : « La neutralité belge devant l'Eu-
rope », s'ouvre par une analyse très fouillée dès
divers « Livres diplomatiques », en vue d'en dégager
avec ordre tout ce qui se rapporte à la Belgique.
Ici, l'auteur est amené, par le rapprochement de
diverses dépêches de Berlin et de Londres, à établir
cette grave conclusion (pp. 113 et suivantes) : « L'Al-
lemagne n'a pas seulement, au mépris des traités
signés par eUe, violé la neutralité de la Belgique::
elle a froidement préparé un attentat contre cette
petite nation. » Accumulant les preuves, il fonrçuie
encore sa conclusion en ces termes péremptoires :
«La violation de la neutralité belge passe au second
plan, et le complot contre la Belgique apparaît , impla-
cable.» En face de l'Allemagne, conspirant en secret,
se dresse « la Belgique, se déterminant seule, sans
prendre avis de personne, sans fournir d'explica-
tions ou de justifications à personne, parce qu'elle
n'était liée envers personne, ou plutôt parce qu'elle
était également liée envers tous par un égal respect
de ses obligations » (p. 124).

Mais tout cela constitue à peine la moitié de l'ou-
vrage.

Dans le chapitre IV, M. Waxweiler discute, avec
une patience dont il s'excuse, « Les imputations con-
tre la loyauté de la Belgique ». Toujours préoccupé
de découvrir les traits généraux à travers le dédale
des faits , il montre, ici encore, dans la presse offi-
cieuse allemande, l'obéissance à un double mot
d'ordre.: d'une part, cacher tout ce qui peut faire
connaître la loyauté des attitude de la Belgique ;
d'autre part, accabler le pays de diffamations. «Il
semble que l'Allemagne veuille tenter d'atténuer son
crime devant ses juges en rendant sa victime peu
intéressante (p. 192). » Ici l'auteur reprend, dans une
courte mais émouvante conclusion, la noble protes-
tation .du grand poète suisse de langue allemande :
« Après " coup, pour apparaître plus blanc, Ca'in a
noirci Abel... Or, c'était largement suffisant de
l'avoir .égorgé. Le diffamer ensuite, c'est trop 1 »

Enfin, le chapitre V abord e la grosse question des
« Atrocités ». L'auteur ne prononce même pas le
mot : c'est là encore qu'apparaît la tenue toute scien-
tifique, de son travail. Il ne s'en prend pas aux
épisodes de la campagne, si cruels soient-ils : c'est
«le système de guerre » de l'armée allemande qu'il
dévoile sans merci. Analysant, d'après les textes
originaux qu'il a pu se procurer, les manuels mili-
taires en usage en Allemagne, il montre à quelles
conséquences doivent conduire de telles règles, évi-
demment contraires aux lois de l'humanité et aux
exigences de la conscience publique. « Je ne dirai
pas, conclut-il, que partout où les troupes alle-
mandes ont passé, ells ont semé la ruine et la déso-
lation, ni qu'elles ont systématiquement détruit les
oeuvres d'art : je ne lo dirai pas, parce que ce n'est
pas vrai. Mais 'je dis que les armées allemandes ont
un "système de guerre injustifiable , et que ce sys-
tème de guerre est appliqué d'une façon arbitraire ,
inconsidérée et brutale. Cela je le dis, parce que
c'est vrai (p. 267). » . . .
" L'ouvrage se termine par un reproduction du texte

original du rapport tant discuté du chef de l'état-
major belge, à la suite de ses conversations avec
l'attaché militaire anglais, en 1906, et par un index
alphabétique, qui permet de retrouver à -l'instant
les "-références aux questions si nombreuses et si
variées traitées par l'auteur. ¦ . •

Aj outons qu'une édition allemande paraît a Zu-
rich chez Orell Fûssli, et que des éditions anglaise ,
russe, italienne et espagnole sont en préparation.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
¦ff- , r  Viim_m_m_t__S--n%

— Succession répudiée de Fritz Knecht, quand
vivait domestique, à La Chaux-de-Fonds. Date du

'jugement clôturant la liquidation : 6 février 1915.
!•;.__ Succession répudiée de Nicolas Neuenschwan-
der, quand vivait couvreur, à La Chaux-de-Fonds.
L'état de collocation modifié peut être consulté à
l'office. Les actions en contestation doivent être in-(
traduites jusqu'au 19 février 1915. f

< *..; ; . ' ( i
Publications scolaires

.,., _,; , .  Poste au concours
Travers. — Instituteur de la lre classe de filles.

Entrée en fonctions : au début de la nouvelle an-
née 'scolaire. Offres de service jusqu'au 20 mars.
' — Institutrice de la classe mixte du Sapelet . En-

trée; eft fonctions *, au début de la nouvelle année
scolaire. Offres de service jusqu'au 20 mars.
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FREMY I
TAILLEURS

NEUCHATEL. I
Téléphone 958

VÊTEMENTS ÔiVIL-S S
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VÊTEMENTS DE GÉRËMONIE 1
COSTUMES DE SPORT E

LIVRÉES I

COSTUMES POUR DAMES E
AMAZONES f E
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1 Cognac ferrugineux Colliez I
M excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pâles cou-
11 leurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc. !

9 En flacons de Fr. 2.SO et Fr. 5.— B
11 En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la M
14 Pharmacie C*olliez à Morat./ , '. m

B Jj i_p toujours le EU âe Gollièz et la larpe Se. Deux palmiers I

IUtolaLlÈlir]
10, Rue Saint-Maurice , 10 ' j

ïite i ratais annuelle I
Cristaux, Porcelaines, Faïences 1

Lamp es électriques, etc. 1
- BONNES OCCASIONS - i

WB^M_^BHWWw_nfW__^__ajBHB_^_W_W__wsB_____t-mm.
A vendre trois

beaux porcs
de cino; à six mois, issus de pa-
rents primés en preiûière classe,
chez Fritz Kurth, rue de Neu-
châtel 35, Peseux.

Aux Pêcheurs
A vendre un bateau avec un

grand filet (ordonnance du lac
de Bienne), longueur des bras 60
m., longueur du sac 12 m., com-
me neuf. Prix : 380 fr. Démander
l'adresse' du No 317 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Timbres de guerre
Belgique, Autriche, Hongrie, Bos-
nie, France, Monaco, 16 diffé-
rents pour 3 fr. Choix admirables
de timbres sont envoyés sur de-
mande. J'envoie gratuitement à
quiconque en fera la demande lé
j ournal des philatélistes, con-
tenant 56 pages. Bêla Szekula,
Lucerne. H673Lz
• ' *

S32H"" Les ateliers de la
Veuille d'Jf v is. de Neuchâte) se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

.. « >

-Janards sauvages
du pays, fr. 3.— à 3.25 pièco
Sarcelles, » 2.— à  2.25 »
Perdreaux, fr. 2.50 »
Perdrix, » 1.60 »
Usé linottes, » i.tiO »
Cailles, » i.— _

. Faisans - Bécasses
lopins du pays
'pesés vidés , à 1 fr. la livre

Civet de lapin
...;. à 1 fr. IO la livre

POULETS DE BBESSE
> v Canards - Pintades

©ies - Dindes '- Pigeons
BEURRE - CËUFS

Fromages de Dessert
Brie - Camênberts - Bondons

• .Roquefort - Mont-d'Or
Séryettes - Jura - Parmesan

.. . An magasin île Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphon e 71 ,

I ELISABETH GRUBER I
g Rue de Seyon 14, Neueliâtel 
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i Prix très avantageux |
m : .r y

9 de Chanssures m
m em -Soldes de fabriques i

J'ai eu l'occasion d'acheterj çës jours, pl u- | ' "
m sieurs Soldes dans diff érentes , f abriques et |f|

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

SOULIERS pour dames, en che- n en K
vreau et box-calf , - dep. Fr. I ¦ u U

M0LIERES pour dames, en; cïie- n cft §
m vreau et boz-caîf , dep. Fr. I .OU m

SOULIERS pour iîommes, en che- Q Cf| m
vreau et box-calf, '^:';|jB|.;;jp?.' U- OU

SOULIERS pour hommes, forts, lfl rfl flpour la semame,^ dep- F .̂ lu.Ol"
M SOULIERS MILITAIRES, depuis Fr. 11.50

H SOULIERS pour fillettes et garçons, p
H- à 6.—, 7.50, 8.50 et 9 fr. 1

SOULIERS pour enfants, ; 1 ;
à 3.25, 4, 4.25, 4.50 et 5 fr. %

B CAFIGMONS et PANTOUFLES, bon marché, i
I CAOUTCHOUCS, à 2 fr; 60 et 3 f r. 30. 1

Se recommande, f i '"':î .!'! !.'',' m

S iiiii iil le irai 1
en Soldes et Ocçlakions

B 1? rite SSaint-ïiCaarice5 1 I

AVIS DIVERS 
Pension ott échange

i . ." .• t. v, ;"
Pour un jeune liomme de 16 ans, on cherche pension dans

une boiuie famille à Neuchâtel ou à ï^ausanne. Demandé : bonne
nourriture, surveillance et piano . à dispo'éitibn. On prendrait aux
mêmes conditions aussi, un' j eune bbnj iné' en échange. S'adresser
à m. U. Wolher, directeur, Thannerstrassfe -6, Bâle. 6C9Q

A «  

M Le grandiose 1 roman en 4 actes de M. G. de MORLHON

ll«II«svt"»d,9,.ia VINGT ANS DE HAINE |j
1 ̂  ';' m § m f 'AH ou 'e ca'vflire t,'une ï eune ,il,e de '8 ans I
f|p IIH P || H H Somptueuse'mise .en scène tout en couleurs naturelles |j

il II S S II ^^ CHEVA JL 
I>U VIEUX SOIiBAT i

~ MGADIN iét l'HOMME QU'IL ASSASSINA I
Un grandiose Superbe comédie r- Fou-rire — Fou-rire |
programme j arres grancies vues - *,f .. . 1

Hôtel-Casino Beau-Séjour
Dimanche 14 février 1915 -

dès 8 heures du soir . 03TN

CONCERT
Le renommé orchestre r«ATO01*É»

Hôtel du Cerf
| Tons les samedis

TRHPISS
.i <

Restaurant
9u_|ibraltar

Tons les samedis ;

Tripe®
nature et mode 9e Caen

Temple de Saiht-Bl*âiise ¦ *
Dimanche 14 février 1915

à 4 h. 14 de l'après-midi ;

CONFÉRENCE
par M. Frank THOMAS , de Genève

Sujet: v .- '. "'.
Les tronblss actnels de la conscience chrétienne

Vins de l'Hôpital Pourtalès
à CRESSIER ; ! !

La Direction de l'Hôpital Pourtalès, qui invite les ama-
teurs aux enchères publiques de ses vins à' Cressier-le 22 février ,
serait bien aimable de faire savoir aux acheteurs- sir elle a l'inten-
tion de les déranger inutilement , comme ce l'ut le cas l'année
dernière , pour les faire assister à la même plaisanterie et qui
consistait a faire miser à tout prix , par un homine . de . paille , la
récolte entière pour le compte de la maisob de yj ns Wavre S. A.,
dans laquelle se trouve , comme président du conspil , d'administra-
tion, M. Alphonse Wavre, intendant de UHôpitaï Pourtalès.

E. LEUBA, négociant en tins
H 465 N & Neuveville. 

ARMÉE DU SALUT

Mission de Réveil et de Saint à Neuchâtel
du 17 au 22 février

Colonel Albin Peyron
assiste des Majors Spehnel

Réunions d'appel tous les soirs a .8rfil ,2i
le mercredi IT, le vendredi i. et le lundi 22 février. — Temple
national , Peseux, le jeudi 18 février. — Salle de. l'Armée du
Salut , 20, Ecluse, le samedi 20 février. — Temple ,du Bas,
le dimanche 21 février. -:..' ¦

Réunions d'édification tous les jours à'à h; à la Cha-
peUe des Terreaux à partir du jeudi 18 février et jusqu'au
22 février inclus.

Réunions d'enfants, à l'Ecluse, tous les jours à 4 h. 30
à partir du 17 février. . \.j - ¦"* • ' ¦'¦ ' H 454 N

— A conserver — ¦_¦ . 

Société des Missions Evangéliques de Paris
Dimanche 14 février, à 8 heui*e*? du soir

AU TEMPLE DU BAS ;

La Mission au Hant-Zambèze
CONFÉRENCE GRATUITE

avec nombreuses projectio ns: Inédites
par M. Th. BURNIER, missionnaire 

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

?»??»????»•>•>»?»•>»»??»?i _ !

o mm , l l l l i l l l l M  o

]| Le Supplice j j,
| des Lions j;

M J Grand drame sensationnel *l
j o en 4 parties. ". ' ' o]? lira ! Plein û'iuiprêv. !'|;

< ?  H_SS== o
i s -  i >i y Et autres films de choix < >
? *>»»»»»*»»»»»»»»»»*»»»*»»

RestauraBUïï Caraïnaî
i' Tons les samedis

TRIF&S
¦* ¦¦ " ïy

A tonte henre \„
Choucroute garnis
ê Escargots . Je %

'±^^^^_m_mm_^^—m̂ ^
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jiôtel ôn Vaisseau
! - * _

m m̂-m__m

Samedi soir, à 7 heures ^

i WtlPE^nature et mode de Caeq

Couturière \
se recommande pour des :jour «
nées. S'adresser Ecluse 48, 1« à
gauche. À c.o.



£.A CIUERRE
Les procédés allemands

lie consul générai de Suisse à Lisbonne a
fcdressé aux journaux portugais', avec prière de
donner toute la publicité possible, u'nô noté ainsi
conçue :.

« On a constaté qu'il a été 'expédié de Gênes
(Italie) à différentes personnalités : au Portugal
des brochures d'origine allemande, mais en lan-
gue française, et qui paraissent, j fau'ssément,
a/voir été éditées en Suisse ; ces brochures por-
tent, SUIT la couverture de couleur rouge, dans le
haut, les mots * A propos de la guerre », et, dans
lie bas, uno croix pareille à celle de l'écusson de
îa Confédération suisse avec tes mots «-25 /centi-
mes. — Vendu au profit de la Croix-Bouge
'suisse >, sans indiquer ni auteur, ni éditeur.-; •

> Le but de ces brochures est manifestement
d'induire en erreur, les gens non prévenus et de
•provoquer, des sentiments contraires anix alliés et
à la neutralité suisse, eu faisant semblant de
le'ocoutper d'une œuvre charitable au ;profit de l'a
Ç^x-Kougê çTjj sse, d?lfaire:ért)xrè^qu'e'lles ©ont
éditées souis ses auspices, tit compromettant, par-
cette falsification, aussi bien la Suisse que l'ceu-:
vre internationale ¦elle-même de la Croix-Rouge.

» En présence de ce procédé, indigne, le sous-
signé a été chargé, par son . gouvernement, de
porter à la connaissance du public que le comité
international dé la Croix-Rouge est entièrement
étranger à la publication de ces brochures, et que
personne n'a été autorisé à les vendre au profit
île la Croix-Rouge suisse, comme il est indiqué
sur. oes brochures. La vente de ces brochures est
défendue en Suisse, et leur saisie a été ordonnée
îrar tout le territoire- de celle-ci. •

* Lisbonne, 29 janvier 1915., . . ' , . . , V
' • ¦' " , » Le consul général dé Suisse. »

Un trésor dans une tranchée
t

La < Dépêche Bauphinoise » rapporte qu 'un
(soldat du 52me territorial d'infanterie, M.J Char-
les Catalan, entrepreneur à Lonzère 1 (Brome), a
eu la emprise, en creusant une tranchée ¦srujr le
fjront , de'découvrir un vase contenant pour cent
mille francs dé valeurs mobilières. " •¦ Le brave territorial s'empressa de; porter sa
trouvaille à son colonel. II.vient d'être cité-à l'or-
dre du jour dams les termes suivants ï «.'••__ dé-
couvert, en creusant une tranchée, une somme
importante en valeurs mobilières et j S'est em-
pressé de la remettre à ses chefs. > "' '

En Alsace
BONFOL, 12.—- Hier matin, on entendait une

vive fusillade dams les bois qui repaient le Lar-
gin ide Pfetterhouse. Dés grenades à mains ont
été lancées. Les Allemands auraient eu 170
morts dans les combats' 3é^oos,71£œrnàeK';W Éi-
sel. On travaSl© àétiveî!_eM.dèîs.deuX'XcôtésJades
tnsvaux ;de fortification:. Les Allemands1 creu-
sent des tranchées du Latrgin à Goùrtavon et
construisent des blockhouses et dés barrières en
jfil de fer barbelé. On croit que la contrée du
Largin sera prochainement le théâtre de grands
combats. '

Un incident germano-américain

LONDRES, 12 (Hamas). _ Qn mande de La
Haye à I'« Evening Ne'ws » que rambassadeur
des États-Unis et diverses personnes assistaient
mardi à une représentation au théâtre de Berlin.
Oamme ils parlaient anglais, ils furent, l'objet
d'une manifestation hostile. Un spectateur,
croyant mettre fin au tumulte, cria-: « Ce ne
sont pas des Anglais, mais des Américains, avec
-l'ambassadenr des Etats-Unis > . Mais une voix
répliqua que les Allemands n'avaient-pte aucun
motif de tolérer la présence des Américains, Le
tapage continua. Plus tard, l'ambassadeur et ses
amis se retirèrent sans êtres remarqués^ ¦ . .

. lies précautions hollandaises

LA HAYE, 12. — L'état de siège a- été pro-
clamé dans toute la province de Zélande et l'état
de guerre dans le HoUandsche Deep,.

Dans Ja Prusse orientale

PETROGRAD, 12 (Westnik). — On confirme
l'arrivée en Prusse orientale de quatre' corps al-
lemands, composés d'unités distraites du front
occidental, de recrues ot de réserves.- Cette arri-
vée change radicalement les conditions des opé-
rations . et nous devons -reconstituer nos forces
sur le territoire national,, à l'abri des forteres-
ses.'L'opération nous obBgeia^i'as^A.run_^riniiÈl
laconisme dans le récit des engagements. '¦'¦ ¦"'¦

i 7 __ ¦ ' i .En Bukovine / -¦;
VIENNE, 12. — Le B. C. V. annonce que les

troupes arnistro-hongroisej s ont occupé plusieurs
localités, entre autres Suczava, Radautz et Se-
reth.

Les journaux hongrois ajoutent que l'artille-
rie austro-hongroise à pris l'avantage sur l'artil-
lerie russe, même au col de Dukla. Les Russes
ont subi des pertes importantes.

Sur mer i
;.NÔRFOLK (Virginie), 12. — Le vapeur « Da-

cia », dont la grève avait retardé le départ, est
parti pour l'Allemagne. (Havas.)

LONDRES, 12 (Havas). — Les autorités de
Ealmouth ont saisi la cargaison dit vapeur amé-
ricain « Wilhehnina ».

Chambres des Communes
LONDRES, 12. — A la Chambre des commu-

nes',, un député demande, étant données les pertes
terribles'des vies humaines que la guerre cause,
si le gouvernement britannique serait en mesure
de déclarer publiquement sur quelles bases la
Grande-Bretagne et ses alliés seraient disposés
a discuter les termes d'unie paix avec l'Allema-
gne, l'Autriche et la Turquie. Sir Ed. Grey ré-
pond que selon les déclarations publiques récen-
tes en Allemagne, il n'y a aucune raison de sup-
poser que cette .mesure atteindrait le but visé.

Répondant à ime autre, question, sir Edward
dit que le gouvernement étudie actuel'lemeiit Iles
mesurés les plus rigoureuses contre le •commerce
allemand.en prévision de là'. violation, du droit
des gens'-:par: l'ennënj ic : . • . , ',' . -.

Lord Otaries Beresfoid demande si le gouver-
nement traitera désormais comme J pirates et" ju-
gera comme: tels les Allemands opérant de® t&ids
aériens ; et -.. niaritinies¦': contré, dès villes non forti-
fiéeŝ  causaut-sinsi,la ;.mort -de., femmes et -d'en-
fants ' innocents.- Sir Ed. Grey répondJcfn'il ne
peut ' faire aucune déclaration' Û'ordre .général.
Chaque cas sera jugé selon sa gravité. .

Sir Ed. " Grey, parlant au sujet de la motion
déposée .exprimant le regret du renchérissement
des denrées de première nécessité, déclare que
les augmentations mêmes les plus, fortes sont en-
core passablement au-dessous, du niveau que le
jugement le ' plus- modéré attendait dans les cir-
constances actuelles. (Applaudissements.) D'une
manière générale, la hausse des denrées a été de
24 %. à Londres, 23 %.dans les grandes villes et
20 %. dans les petites villes et les. villages.

Cette augmentation est attribuable à plusieurs
causes, telles que la , fermeture des Dardanelles,
les dépréciations des moissons stir divers théâ-
tres, de la guerre, les difficulté» de transport,
l'augmentation des tarifs. Néanmoins, les classes
ouvrières n'ont aucunement dû diminuer leur
consommation. Les soldats sur le front se nour-
rissent naturellement .beaucoup plus . abondam-
ment que dans la vie privée.

Les braconniers et les « Handwerksbursclien »
Des deuils

Tandis que la plaine est couverte d'un brouil-
lard humide qui met ses gouttelettes à chaque
branche et fait . ressembler les prairies à des
champs 'de cristaux ,. la montagne reste blanche,
un ciel d'un bleu sombre et sans nuages l'éclairé;
la vue qu'on a des hauteurs est incomparable, et
ceux qui ne craignent pas les fatigues d'une as-
cension en partie dans la neige sont grandement
récompensés, de leurs peines ; d'ailleurs, on peut
redescendre en luge sur des pistes merveilleuses

tant à cause de leur longueur qu'en liaison de
leurs pontes ; il est vrai qu'on peut y risquer une
culbute pas toujours agréable. . . ..

Ces forêts enneigées sur le £lanc nord du
"Weissenstein sont fréquentées par de nombreux
braconniers ; ils se moquent bien du danger lors,
qu'ils Vont 'tendre' leurs pièges ou qu'ils restent
des heures durant à l'affût du gibier ; la nuit et
le jour, ils parcourent ces solitudes, d'autant
¦pilrus volontiers /que le 'travail manqué à la mai-
son ; mais la loi veille ;: l'autre jour, dans la val-
lée de Balsthal, deux gendarmes ont . réussi à
surprendre un .de ces amateurs de civet qui n'a-
vait pas tendu moins de quinze pièges dans les-
quels un lièvre et .un'i renard s'étaient pris.

Noue parlons de manque de traivail ; on s'ingé-
nie partout à y. remédier. Jet c'est, probablement
dans ce but que. l'abbaye Honolulù, qui mani-
feste sa vitalité surtout à l'occasion du carnar
val, vient de décider de faire paraître , ran
journal pour cette fêté ; il sera largement ré?
panda, et le produit d;̂  ,1a vente . contribuera à
soulager bien des mfeères en ville' ; on demandé
dc la copie.

On pensait que la guerre aurait pour résultat
de réduire le nombre des «Handwerks'burschen»,
et c'est le contraire qui se produit ; on '-. à par
exemple constaté que, sur la route du Hauen-
stein qui conduit de Bâle à Olten , la présence de
ces malheureux est plus forte que jamais ; la
moyenne mensuelle étant de 81, (à la station de
Waldenbourg), on descendait en août à 50, mais,
en déçembiiei: on remontait à 100. Ne devait-on
pas s'attendre à cette J augmentation ?

Mianrvaise pour ces;j désœuvrés,-la saison l'est
davantage encore pour Ceux qui/sont atteints
dans leur sauté ; Soleura.vient de .perdre,, en ef-
fet, plusieurs excellents citoyens ; c'est d'abord
le libraire Th. Pétri, connu bien au delà des li-
mites de la ville et du canton ; homme cultivé et
actif , il avait su donner au, commerce qu'il ex-
ploitait une réputation,' |ie bon aloi, et, bien que
son extérieur fût plutôt froid, il savait pourtant,
à l'occasion, donner' un;; bon conseil , et' secourir
celui qui venaît"à luïj. ;yv

Le maîtresejnmner Kiulli vient aussi de mou-
rir ; cet homme si sirafâe et modeste mettait à
l'exécution du plus \ petit travail toute la; con-
science et -Fexpérîencè}^ui distinguaient* jadis
ces maître/s - dont l'ambition. était d'è- livrer un ou-
vrage parfait. . - X x ;X '- ' ¦ -;. • ¦ ' •' ^P'X'

Aug. Eurter, comptable de la brats-serie Eeld-
schlesschen ; Alb. Erey, de la maison d'électri-
cité Olten-Aarbourg ; que de vides qui seront
difficilement'oomblés. .. J ..- - - -  ¦>,:¦- ¦._.. . :

La contrée qui s'étend autour de Wangen est
fort marécageuse, et on voudrait la rendre plus
productive ; les intéressés des cantons de Berne
et Soleure se sont réunis dimanche 7 février, à
Olten, potw discuter la question ; l'ingénieur
Leuenberger fit un exposé complet de la situa-
tion et relevâtous les avantages que présenterait
.mue régularisation des eaux poJtur la fertilité du
pays. Aucune décision définitive n'a été prise,
mais on espère cependant aboutir à.un résultat
favorable.

II HIM- .-¦¦ ~i 

Lettre soleuroise

La Société suisse dlutilité publique adresse cet
appel aux parents dont les fils et les filles achè-
vent actuellement leur scolarité obligatoire. H
prend . en considération le fait que les jeunes
gens ayant terminé ternis études ne se placeront
pas en qualité d'apprentis comme en temps nor-
mal, et qu'il sera difficile de trouver une autre
occupation qui leur convienne.

Le choix ; judicieux d'une carrière est toujours
une question, de la plus haute importance, car le
bonheur de chacun et te bien-être de toute la na-
tion dépendent en première ligne de la profes-
sion exercée par chaque: individu, selon ses for-
ces et ses inclinations, de manière qu'il en
éprouve une satisfaction-intime et qu'il ait son
gagne-pain .assuré. Mais-la question présente une
importance * spéciale à l'époque actuelle. Assu-
rément' le choix d'une carrière ne doit pas être
subordonné à la situation d'une industrie pen-
dant la guerre. Mais il sera en ce moment tout
particulièrement difficile de trouver une bonne
place d'apprenti auprès d'un patron expéri-

i mente. , Et' cependant,, un apprentissage prof es-
sionnel doit ; être conseillé avant tout h notre
jeunesse suisse. Après la guerre, les ouvriers ha-
biles seront probablement très recherchés ; en
outre leur : travail est Témunérateur et leur offre
la possibilité, dans nombre 'de métiers, de se ren-
dre indépendauts. De quelle considération rie
jouit pas-ie maître d'état-honnête et expéri-
menté ! Dans le commerce aussi, les bons em-
•ployés. des deux •sexes^ quii_, ont fait un véritable
apprentissage ou fréquenté' *̂ Une école de com-|
merce,r et qui connaissent plusieurs langues,;
n'ont pas eu à se plaindre du chômage durant les
dernières années ;.il est probable que les perspec-
tives seront encore meilleures après la guerre. La
proïession agricole est, avec raison, de plus en
plus en. honneur, les; expériences faites en temps
de guerre ayant dj émôntré son importa nce géné-
rale pour notre pays, indépendamment de maints
avantages moins appréciés qui s'y rattachent.
En ;tous cas, les familles de paysans ayant plu-
sieurs fils devraient " faire apprendre plus sou-
vent quo jusqu'ici uri métier manuel à ceux d'en-
tre eux dont te domaine paternel ne peut pas of-
frir un revenu 'suffisant. Il est d'une très haute
importance pour notre pays qu'un plus grand
nombre, de jeunes gens suisses soient orientés
vers tes métiers manuels. Au lieu de fréquenter
des écoles supérieures ou d'émigrer en qualité
d'agriculteur ou de commerçant, plus d'un jeune
homme ferait mieux . de travailler en qualité
d'artisan dans son pays, où tant de métiers lu-
cratifs ,sont presque exclusivement entre les
mains des étrangers. C'est maintenant surtout
qu'il serait facile de reconquérir tel ou tel do-
maine de l'industrie indigène.

Dans les circonstances actuelles, les parents
ne doivent- pas trop différer la recherche d'une
place, d'apprenti . répondant aux aptitudes de
leurs enfants, après: en avoir, dans la règle, au-
paravant conféré avec l'instituteur de ceux-ci.
D'un autre côté,.- les -directions - et tes conseils ne
leur seront pas ménagés de la part des artisans

expérimentés, ainsi que des- patronats d'appren-
tissage, dea offices publics de travail, des bu-
reaux de placement des associations profession-
nelles et d'autres organisations d'utilité publi-
que. Quant au choix du lieu d'apprentissage, il
faut prendre en considération la qualification
éducatrice du patron, la possibilité de trouver
un intérieur familial et de pouvoir fréquenter
des cours de perfectionnement. Nous mettons
tout spécialement en garde tes parents contre la
tentation d'accepter pour leurs enfants une place
immédiatement rétribuée, il est vrai, mais qui
ne comporte que des courses de commissionnaire
ou d'autres travaux subalternes analogues. Leur
salaire plus élevé au début sera ensuite inferie ir
durant toute leur existence à celui d'un ouvrier
initié à son métier, sans parier des revenus d'un
patronl .' : . ."

Malgré de bons certificats scolaires, des mil-
liers ne trouveront pas la place d'apprenti ou te
salaire désirés. Les chemins de fer fédéraux
n'engagent aucun apprenti et la poste quelques-
uns seulement. De nombreuses fabriques ont ré-
duit ou suspendu leur activité ; maintes entre-
prises' industrielles et commerciales sont insuf-
fisamment occupées. Il en résultera au prin-
temps prochain une grande crise et un danger
pour nos jeunes gens. Tandis, que l'école a tra-
vaillé pendant des années pour en faire des hom-
mes aptes à l'exercice d'une profession, ils S'Ont
condamnés,, faute de travail, à, l'oisiveté, et de-
meurent , sur le pavé. L'oisiveté est la mère . de
tous les vices î La tâche-de leurs parents et de
tous ceux qui ont ' à cœur l'avenir de la nation
doit être de leur venir en aidé. Plusieurs moyens
pejuvedi être" envisagés. Celui qui a des parents
;pù des. j corijnai'ssances à la Campagne devrait s'ef-
forcer de- placer chez ceux-ci, pendant l'été, tes
jeunes gens en quête d'ouvrage, afin d'aider aux
travaux de la campagne. Combien il serait avan-
tageux pour la jeunesse citadine d'apprendre à
mieux apprécier par ,sa coopération les travaux
des champs l~  On pourrait aussi conseiller à
maints élèves de. l'un ,et. l'autre .sexe de fréquen-
ter l'école une année encore,: par- exempte, la
classé supérieure d'une école secondaire, un éta-
blissement d'enseignement ' commercial, profes-
sionnel ', ou ménager, au lieu dû domicile ou dans
là Suisse allemande, où encore une école de dis-
trict pu cantonale; Plutôt que de tuer le temps
dans ririactïvîtë, notre jeunesse ne saurait mieux
faire que de continuer à étudier sérieusement et
à acquérir des connaissances plus approfondies
pour l'avenir. Les autorités et les sociétés d'uti-
lité publique prendront aussi, d'après leurs res-
sources, des mesures provisoires,. telles que l'or-
ganisation de nouvelles classes, l'enseignement
de travaux manuels, l'ouverture de salles publi-
ques de dessin, te développement dé la culture
potagère. Mais ce ne sont que dés expédients.
L'essentiel est que les -artisans et les industriels,
comprenant leurs vrais intérêts professionnels,
engagent des apprentis, malgré la crise actuelle,
afin de s'assurer une jeune génération de tra-
vailleurs instruits et connaissant leur métier.
Nous souhaitons aussi que beaucoup de patrons
rè*vîenU.ent aux anciennes coutumes et introdui-
sent l'apprenti dans leur famille, pQur le traiter
comme un membre de cette déràilrrei''*-'̂ ' *€3* ?

La société suisse d'utilité publique- s'adresse
donc non sèùleinent aux parents, 'mais avant
tout aux patrons, puis â tous ceux qui ont en
vue le bien de notre pays, afin qu 'ils veuillent
accorder toute leur attention à la crise qui me-
nace, et intervenir personnellement partout où
ils te pourront, dans te but de seconder les me-
sures prises à l'égard du développement et de la
formation de notre jeunesse suisse;

dont les j eunes geins quittent l 'école

(D'un collaborateur)

L'administration fédérate des postes va procé-
der incessarnment aux examens1 dès jeunes1 gens
qui se sont présentés en qualité d'apçrentis, et
elle '¦_ informé le public', par voie d'annonces
dans la « Feuille fédérale » q̂u'èlte néoes^itait,
pour 1915, un chiffre maximum de 200 appren-
¦tis. ¦ - ;. '¦—' '¦¦

Ce n'est pas ïe moment d'entrer dans dès com-
paraisons techniques et financières, relatives à
l'autonomie de gestion des chemins de fer suis-
ses, à là charge desquels on laisse non seulement
la dette écrasante provenant du rachat; .mais en-
core toutes les dépenses nouvelles, même celles
qui augmentent la plus-value du réseau, tandis
.que-, l'administration des postes à toujours pu
puiser largement dans la caisse fédéraile pour
•payer les nombreux palais dont s'honorent toutes
nos localités un peu importantes ;• on ne lui de-
mande par?, par contre, de produire un. excédent
de recettes ncces&Jii're pour l'iamor;tissèmènt' des
dettes ainsi contractées. C'est la liberté"absolue.

Il y a un autre , point, beaucoup plus sensible
en ce momeùt-ci,,à toucher. C'est dé faire une
comparaison entre le traitement matériel et phy-
sique des employés de l'administration des pos-
tes, et ceux des chemins de fer fédéraux.

Que voyons-nous actuellement se passer dans
les rûdministrati'oris de chernins de fer ?

Bribe par bribe, on enlève au personnel tous
tes petits avantages matériels qui lui aidaient à
supporter sa situation înfêj rteure parmi te per-
sonnel fédéral ; la loi du rachat lui garantissait
te maintien de toutes ses prérogatives ': chiffon
do papier que tout cela ! • * ¦

La majeure partie des agents doivent travail-
ler en sus des heures légalement permises, sans
aucune rétribution supplémentaire, et sans jouir
de repos extraordinaire. . . .

Les indemnités qu'on accorde pour des-voya-
ges de service, des remplacements hors du lieu
de domicile ont été réduites d'un quart. ¦¦

__tkf " Voir la suite des nouvelles à la page suivant e

Postes et Chemins de fer

CULTES du DIMANCHE U FÉVRIER 1915

EGLISE NATIONALE
81/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
" 3/4 Culte. Collégiale. M. A. BLAiSC.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux . M. le prof.

L. CAkT.
8 h. s. Conférence missionnaire de M. BURNIER,

au Temple du Bas. (Voir aux annonces).
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANO.
7 h. 30 s. Qulte. Collège du Vauseyon. M. MAS»

TRONARDI.
D.atsche reîormirte Gemelnde

9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. BERNOULLL.
10 3/4 Uhr. Terreaùxschule. Kinderlehre. /11 Uhr." Klein e Konferenzsaal . Sonntagschule. \
.*¦ l f l  Uhr. Kirche Serrières. AbendgotWsdienstJ

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 1/4 Uhr. Boudry. i

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. m. Catéchisme Grande salle. J T,
9 1/ - h m. Culte d'édification mutuelle (Psaume XCI)i

Pfitiitô S 3.116
10 3/4 h. Culte. Temple du Bas. M.. BREITENSTEiNJ

professeur à Genève. ;
S h. s. Le culte est remplacé par la conférenc»

missionnaire au Temple du Bas. : . "
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER. . _ •- i

Serrières (Salle de la Cuisine popvlaire) \
Le culte est remplacé par la conférence mis»

sionnaire au Temple du Bas. ' ' .
Alliance Evangélique

Samedi ; 81 /4 h.s. Réunion de prières. Salle moyenne.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Collège des Parcs (salle n° 14)
8 h. 8, Culte. M. MONNARD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évanKélisationi. " '

Etude biblique. 8 b. s., tous les mercredis.
BiscbSfL Ketbodlstenkliche (Beaux-Arts 11)

Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.
» » H Uhr. Sonntagschule.

Abends 8 Uhr. Gottesdienst
Dienstag Abend 81/4 Uhr. Blbelstunde.
Jeden l. und 3. Sonntag des Monats Nachmittag»

3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dentsche Stadlmlsslon (Mitt. Conf.-Saa!)
Abends 8 Uhr. Versammlung. ^
Dienstag 8 1/4 Uhr. Gesangstunde. Mittl. Conf.»SaalJ
Donnerstao: 8 1/4 Uhr. Blbelstunde. Terrôaux-iKapelleJ
Freitag S 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-
c/cles ^iM». .. ,;,-:at if '.-, •'.'
\m £ et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.*Verein. — -»: ,_

Chiesa Evangelica Itallana
(Petite salle des Conférences)

Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ENGLÏSH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensons and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. . ;
7 h. Distribution de la communion à l'église, 'i
"> h. Messe avec sermon allemand a l'église, x
9 h. Messe avec sermon italien à l'église, *
10 h. Grand'messe avec sermon français & l'églist,
2 h. Vêpres. j
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement f

mu—¦¦ —¦¦¦iinn—iMi__ iiiiiiiiiMi_ii_ ^_wim_ i—__—>_ _̂ _̂ _̂ _̂M ?

j PHARMACIE OUVERTE \
1 demain dimanche / * ! '¦' |
' A. DONNER, Grand'Rue |__a_Ha_>_a_aa_a_n__a_iM_gB_a_M .3

Médecin de service d'office le dimanche: r\
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel;

communal. . , ^ /

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 12 févr,1
Les chiures seuls indiquent les prix fai ts. jm =n pris moyen en tre l'offre et Ja demande. *— |d -s demande. —¦ o «= offre. ? i ?

Actions Obligations | \
Banque Nationale. 465.—o: Etat deKeuch. 4M .— .— '
Banque du Locle. 580.— o » » -1% 90*— »
Crédit foncier. . . 575.— o  » . » ?« S0.— r f
La Nèuch&teloisé. 450.— d Com. de Neuc. 4 U — .—
Cab. élect. Cortail. 550.-o ' » , „ » 3,'J 80— d

P P Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. i% .—.—
Etabl. Perrenoud. —.— . . » . . 3« —.— .•
Papeterie Serrières — .'— Locle : 4% y —,—

i Xramw. Neuch- ord. . —.— -*-: . 4- i. . 3.W • -T.— Jsa » .... .;? . . prfvt "_;*•_- Oréd. f. Neuo. 4% ' —¦¦¦•—
Neuch. -Cïiaumont. —!— ' Papet. Serrièr.'ïy, —._ ;
Immeub. Chatonev. 500.-- d f î'amT,^,e,U0* A >/ > ~-~» Bandoz-Trav. 250.— d Chocolat Klau s 4M —.—

» Sallo d. Conf. 200.— d aoc.61.P.Girod5% —.— l
.» Salle d. Conc. 200.— d  Pât.bois Dous 4« —.— .

Villamont . . . .  . —.— 6; de Mdntép. 4« —.— :
Bellevaux —.— Brass. Cardin. Ml . -r,—
Etabl. Kusconi.pr. —.— ' Colorificio 4« —.—
Soc.élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte *Pâte bois Doux . . —.— ' Banque Nationale. 4 }_ */,Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H%

BOURSE DE GENÈVE, du 12 février 1915 .
Les chiures seuls indiquent les prix faits. \m mn prix moyen entre l'offre et lu demande. . '-.

«i *- demande. — o =« offre. .
Actions S » /. diffëré C. F. F. 373.—»»

Banq. Nat. Suisse. 487.50m 4 % Fédéral 1900 . 92.—Comptoir d'Escom. 810 d .4 % Fédéral 1914 . —.—Union fin. genev. —.— 3 y, Genevois-lots. 96.75
Ind.genev. du gaz. 550.— d i y,  Genevois 1899. —,—
Gaz Marseille. . . 495 — 4% Vaudois 1907. —.— <*
Gaz de Naples. . . 235.— Japon tab. L"s. 4> S —.—Accumulât ; Tudor. —,— Serbe + % . . '. 315.— »
l'co-Suisse électr. 435.— iii Vil.Genôv.i910 .4 «,i —.—Èlectro Girod . . . —.— Chem.Pco-Suisse. 425.—»i
Mines Bor privil. 950.— o  Jura-Simp l. 3M % 400.—

P p ordin. —.— Lombard, anc. 3 •/, 181.—m
Gafsa, par t s . . .  . 665.— o  Créd. f. Vaud. 4 H —.—Shansi charbon . . —.— S.fin. Fr.«Snis. 4 „ 420.— o
Chocolats P.-C.-K. 280.— o  15q. hvp. Suède 4 « 422.50»»
Caoutchoucs S. fin. 63.50»! Gr. fona êgyp.anc. 292.—
Cot6n. Rus.-Franç. .620.— a *. . » nouv. —u—

• ' _ ., ,._,.. * ' Stok. 4% — .—Obltij aitons Fco-Suts.élect.4y . 432 50m
5 «Fédéral 131 i, 1" 103.75'o Gaz Nap l. 1892 5»/. 575.—»»
5% » l 'Jlo, 2"« 104 25 o Ouest Lumière 4 H 455,— et
3 M Ch. de fer féd.. S54.-50 Totisch. boug. 4 li 433.— et

Quelques affaires modestes, réparties sur un nombre
plus grand de valeurs. 5»; Fédéra l t" 104 ; i"" off. 104 H.
4 îî Fédéral 1900, 92 (+ 1 ..) '. 3 « Chemins -Fédéraux 853,
856 (+7). 3 } . Genevois 840 (4-10). 5 »/, Genevois 513 (— M) .
5% Ville de Genève 514 ii, 515 (+,'-• )• 4 « Ville de Genève
dem. 504. 3 H Ville?de- Genève 915. 3 M Ville de Genève
421 (— i). 5 % Lausanne 508. 4 W- Lausanne 458. Simplon 400.

Actions cotées : Bankver'ein 618 f— 2). Marseille 495 (—5).
Naples 235 (+ 20), jouissance 22. Demandées : Banque
Fédérale 635, Comptoir 810. Caoutchoucs 02. ,

Partie financière j

Graphique des valeurs nutritives (calor es) I I
comparées de l'Ovomaltine et de quelques

produits alimentaires. ô '-_,
A. 100,0 Ovomal t ine liquid e 4|

(dissoute dans du lait) 112 cal. JffiB. 100,0 vianuo de bœuf maigre 98 > r M *'B
C. 100,0 Cacao au l a i t . . . .  80 > otsa ' "
D. 100,0 Ovomaltn:e à l' oau . . 7! > vWSË ~ r"
E. 100,0 Lait 68 > | •«
F. (00 ,0 Souae aux pois . . . El > é^^a - *-•
G. 100,0 Cacao ti l 'eau . . . .  17 > WËk_W ---H. 100,0 Bouillon de vian 'e . . 4 » IWSïm - -OVOMftU lHE , 3 ir. 25 la boîte de o^_i -.500 gr., i îr, 75 la boi e de 250 .r. l_Wtë§mPréparé uar la S, Â Dr A. Wander , Ben;e ___la__B [ "

SUISSE
Postes. — Le gouvernement Iralgaare ai 'de-

mandé au Conseil fédéra! de pouvoir etwbyer ou
Suisse deux fonctionnaiTes stupérieiuirs poù'i* étu-
dier l'organisation dei nos postes.

De son côté, le gouvernement grec a demandé
si cinq <m six fonctionnaireB, qui font actuelle-
ment un voyagé d'études eïi Europe, ne pour-
raient pas-s'&CTêter èu-. Sui'SSB poaur se mettre au
courant de notre service postal.

Ces "deux demandés "ont-été accueillies îaJvmia-
Mement. «r^^ 'tM:' ' ¦"-f? «1? "* r? .

ZX ^IC^—t^^Toî'esi .̂lJ^ik Gméé., TO-
mâufetèi dto Lignières,.a rjefuèé un appel die l'ùiâ-
versité de Vienne, où il aurait remplaioê M.
Meyer-Lii,'blce , . . ' j. ; '

CRISONS. — Ensuite de l'interdiction cle la
chasse, cette armée, on remaTquie des troupeaux
entiers de obamois et de biches dans le voisinage
des villages. -Actuellement, oes animaux ont
beaucoup de peine à trouver la nourrituTQ qui
leur est nécessaire.- Près de Bevers, une . faaaaiU'e
entière de, biches a été ensevelie par une aval-an.
ohe ; on a retrouvé toutes les biches mortes. Des
renards s'introduisent dans les villages.

L'ours qu'une patrouille avait découvert, en
automne, dans - le Val Cluoza, semble avoir émir-
gré ;..on croit avoir aperçu ses traces 'dans le can-
ton du Tessin.

Ï»A SUISSE EN ARWEB

Levée de troupes. -— Le Conseil fédéral a dé-
cidé de rappeler eous les drapeaux la 2me. et la
4me divisions ; la 2me le ler mars, et la : 4me le
11 rnaces. ¦,•. * -  . ;

ZUEICH. — Les circcmatances actuelles ont
décidé Io oomito central des corporations de Zu-
rich à supprimer, pour cette année, la fête prin-
tanière et traditionnelle du « Sechselauten ».

SOLEURE. -r- La municipailité de Soleure
propose à l'assemblée çrommunale de fixer comme
suât .'.lu fréduiction des traitements içles fonction-
naireis et employés commutnaux -appelés; eu ser-
vice dans l'armée active : Officiers, 20 % "ie la
sotdtf^Kifài-tiaih*'^
taires, 20 %-.du traitement civil ,* aucune:réduc-
tion n'est prô_yue pour, tes sous:ipfficiera. et _QI .
dats mariés. •

ARG-OVIE. — L'industrie de la soie dans le
Fricktal- ne reçoit presque aucune, commande de
l'Anglet erre-;-le traficavec l'Autriche est pres-
que nul. L'Allemagne fait des commandes à lon-
gue échéance et la France achète la marchandise
au fuir et à mesure de ses besoins.

SCHWYZ. — La Société des ouvriers, catholi-
ques a déposé une protestation signée par tous
ses membres contre l'arrêté ' du Conseil d'Etat,
qui autorise les mascarades dimanche, à l'occa-
sion du carnaval.

AVI S TARDIFS
Société 9e cavalerie h Vignoble

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PRINTEMPS
Dimanche 14 février, à 2 h, %

ï\\ l'Hôtel du Soleil, Neuchâtel

Restaurant 8e la promenaDg
Tous les samedis

il TRIPES s:
Cuisses de grenouilles

Restauration à tonte heure



Les vieux serviteurs sont mis à la retraite, que
ee soit ou non à leur convenance.

Le personnel attaché aux constructions nou-
velles, et tous les journaliers auxiliaires de tous
les services ont été licenciés au plus mauvais
moment de la crise, et enfin , non seulement on
ne parle pas d'accepter de nouveaux apprentis,
mais ceux qui sont déjà au service, certains le
teont 'depuis 15 à 18 mois, ont été informés qu'ils
_eront licenciés lorsque leur apprentissage sera
terminé.

Or, en regard de ces- faits, que voyons-nous se
passer dans radministration des postes ?

Tout le personnel a été conservé, jouit de ses
Irîroits antérieurs, touche son salaire en plein, et__'- . subi aucune réduction sur les indemnités de
voyages. . . . .

A part quelques bureaux où le stationnement
"voisin des troupes et certaines particularités de
•service, comme les envois aux prisonniers de
guerre, ont créé un surcroît sensible de travail,
Burcroît compensé par une augmentation de per-
sonnel, le service, en général, est si peu chargé
«que, diu 15 novembre au 15 décembre, et dès le
5 janvier, le personnel a fait une moyenne de 5
à 7 heures de travail par jour. II y eut même des
périodes et des bureaux où les agents alternaient
pour ne travailler qu'un jour sur deux. Malgré
cela, on n'a vu se produire aucun licenciement,
etr bien mieux, on nouis- annonce maintenant
qu'on va .engager 200 nouveaux apprentis.

On en arrive forcément à avoir une piètre idée
ide nos administrations, car, en comparant ces
points, on en déduit le dilemme suivant :

Ou bien les systèmes d'économie qu'on préoo-
!nîse à toute occasion manquent d'organisation et
'de -base sérieuse, puisque deux administrations
Jfsœturs diffèrent totalement dans le mode d'appli-
cation, et ne pourront ainsi produire aucun effet
tangible;

Ou bien l'adiministraj tion des chemins de fer
manque totalement de prévoyance et se prive ac-
tuellement d'un personnel stylé qui , -à première
occasion, s'orientera vers une autre destinée, et
fera défaut .sious peu. ¦¦;¦?

.Nous' avons encore des magistrats qui savent
réfléchir et prévoir les événements. N'y en
terara-t-il point qui s'arrêteront à cette compàrai-
ison et chercheront où est le défaut, avant qu'il
me soit trop tard ?

RÉGION OES LACS
ÂU Vully. -- On projette la construction d une

Mouvelle route, qui partirait de Sugiez, pour gra-
vir ensuite le Vully, parmi les vignes, et attein-
dre Nant, puis le premier plateau de la colline.
La commune du Bas-Vully a déjà consenti une
subvention de 60G0 fr.

Morat. — La foire de février, à Morat, a été
relativement bonne. Il y a été conduit 197 têtes
de gros bétail et 782 de petit bétail. La gare a
réexpédié 307 têtes. Les' transactions ont été ani-
mées et les prix ont subi une harasse sensible.

CANTON
Militaire. — te Conseil d'Etat1 a nommé : an

grade de capitaine quartier-maître le premier
lieutenant Jean-Louis Bloch, à La Chaux-de-
Eonds ; au grade de premier lieutenant de fusi-
liers (landwehr), le lieutenant Jules Traugott, à
Vienne.

Môtiers (corr.). — Mercredi a eu lieu l'as-
semblée générale de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Môtiers-Boveresse. 33
membres étaient présents sur 56. Le rapport du
comité, sur la marche de la section en 1914, fait
constater que l'effectif a augmenté d'un mem-
ibre ; pendant les 7 mois de ©on activité (cette
dernière ayant été suspendue du ler août au 31
décembre), il a été enregistré 13 cas de maladie
pour lesquels la caisse a versé 664 fr., représen-
tant 271 jours indemnisés, dont 188 à 3 fr., 17 à
2 fr. et 66 à 1 franc. Les cotisations ont rapporté
la somme de 797 fr. 05. Le boni en faveur de la
caisse centrale a été de 70 fr. 94. Tous les mem-
bres du comité ont été réélus.

(De notre corresp.)
_—————————>
La Chaux-de-Fonds, le 12.

Depuis le commencement de la guerre, la ques-
tion de l'alimentation a été l'une des préoccupa-
tions principales de notre commission économi-
que. Cette dernière a toujours veillé à ce que
là population puisse acheter les denrées de pre-
mière nécessité à des prix raisonnables. Le con-
flit qui peut être à la veille de surgir entre elle
fet nos maîtres-boulangers est une des conséquen-
ces de cette sollicitude pour le contribuable. Sur
ce sujet, notre opinion n'est point arrêtée en-
core ; pour être impartial, il convient d'atten-
dre la réponse de la commission économique à
la lettre des boulangers.- •

- En attendant que nos ménagères payent le
pain 46 centimes le kilo, les journaux publient
de bien graves nouvelles : l'Autriche a interdit
^exportation du sucre et l'Allemagne va suivre,
dit-on, l'exemple de son alliée. Pour le coup, nos
bons Chanx-de-fonniers ont , cru qu'ils allaient
être privés de sucre d'un j our à l'autre. Aussi,
dépuis hier, nos ménagères en font-elles d'am-
ples provisions.
- Enfin, le fameux pétrole semble nous revenir!

La disette qui sie faisait sentir depuis plusieurs
mois diminue peu à peu d'intensité. Certains
magasins qui vendaient le précieux, liquide à
raison de 40 centimes le litre, le débitent main-
tenant à 35 centimes. ¦

BOUT terminer ces quelques notes, il nous faut
annoncer le grand concours de saut qui aura lieu
dimanche, à Pouillerel. Tous les virtuoses du
ski s'y donneront rendez-vous. Une collecte sera
faite en faveur de la caisse générale de secours.
C'est une belle journée en perspective... si le
temps le permet. Ls B.

AUX MONTAGNES

NEUCHATEL
C'est le pnntemp . — On nous a apporté ce

matin un hanneton très gaillard trouvé à la rue de
la Cota

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé lieu-
tenant-colonel, le major de cavalerie Auguste
Lambert, à Neuchâtel , avec la fonction de chef
du dépôt de chevaux No 2.

Paroisse catholique. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Henri Marion , act uellement à
Prez-vers-Noréaz (Fribourg), aux fonctions de
curé de la paroisse catholique romaine de Neu-
châtel, en remplacement du citoyen Marius-Ca-
simir Mouthod , démissionnaire.

' Armée du salut. — An cours d'une tournée en
Suisse, le colonel Albin P'eyron-Ko'uiï'sel visitera
Neuchâtel, auquel il consacrera les journées dn
17 au 22 février . Les 17, 19' et 22, 1a salle des
conférences s'ouvrira aux réunions de réveil et
de salut, dont l'une sera présidée par le commis-
saire Oliphant , chef de l'Armée du salut pour la
Suisse >et l'Italie. Le 18, la manifestation aura
lieu au temple de Peseux, 3e 20, à la salle de
l'Ecluse, et le 21 au temple du bas.

En outre, la mission comprend des réunions
familières chaque après-midi, à 3 h., à la cha-
pelle des Terr eaux.

Les sympathies toujours plus nombreuses que
s'acquiert l'Armée du saint seront certainement
'augmentées par la visite du colonel Peyron et
des officiers d'ëtat-major.

Conférence.. -— .Jeudi soir, l'Aula de l'univer-
sité était remplie d'un nombreux public pour
l'intéressante conférence donnée sous les auspi-
ces de la Société de géographie, sur les Barotsé
et leur pays. Chacun écouta avec grand plaisir

¦ ¦
_ 

et profit les renseignements très variés du mis-
sionnaire, Th. Burnier, bien documenté par un
séjour de 15 ans dans une dès parties les plus
reculées du centre Africain. Géographie, faune,
habitants, tout fut rendu encore plus vivant par
une belle série de projections en couleur, très
nettes et pittoresques. :. ; > " •

L'organisation politique, vieille de plusieurs
siècles, est particulièrment curieuse par le régi-
me qui partage le pays en deux domaines, dépen-
dant l'un du roi, l'autre de la reine, qui est tou-
jours non la femme, mais la" sœur aînée du roi.

M. Th. Burnier donnera une autre conférence
dimanche soir au Temple du Bas, et complétera
celle de jeudi, en traitant des coutumes et su-
perstitions du Haut-Zambêze, avec une riche
série de projections différentes.

Grande tache solaire, -r- L'observatoire du
Jorat nous signale l'apparition d'une grande
tache sur le bord nord-est du soleil. Cette nou-
velle formation est visible à la vue simple, pro-
tégée d'un verre noirci, ce qui indique un diamè-
tre supérierar à 50.000 kilomètres, soit 4 à 5 fois
celui de notre globe terrestre.

Jeudi matin , cette belle tache était nettement
observable à travers le rideau de brouillard, sur-
*?!?*. s* J'on regardait avec des jumelles, au mo-
ment où la trop grande., lumière ¦ de l'̂ strer . se
trouvait fortement temiiéê -par les .nuages, ,- ; -...-

^
Depuis 1913, époque ^ï-minimum der . l'acti-

vité solaire, la fréquence Jes taches tend à s'ac-
croître de plus, en plu's.-O'est une J loi qui régit
l'immense globe de chaleur, autour duquel gra^
vite docilement notre modeste -planète.

£e comiumqué allemand
BERLIN, 12. (Wolff. Officiel). — Grrand

quartier général 12 février 1915, au matin.
Théâtre occidental de la guerre. Après une

assez longue interruption des vaisseaux ennemis
sont apparus de nouveau hier sur la côte. Des
bombes ont été lancées par des aviateurs de l'ad-
versaire sur Ostende. Elles n'ont causé aucun
dégât au point de vue militaire.

Sur le reste du front ont eu lieu des combats
d'artillerie. L'ennemi a surtout employé ses pro-
jectiles contre nos positions en Ohampagae. Il
n'a obtenu sur oe point aucun succès digne d'ê-
tre signalé. Près de Souain une attaque d'infan-
terie a été aussi tentée, mais elle a été repoussée
et 120 prisonniers sont tombés entre nos mains
au cours de cette affaire.

Le nombre des prisonniers capturés dans l'Ar-
gonne publié hier, s'est augmenté d'un officier
et de 119 hommes.

Au noVd-ouest de Verdun , nous nous sommes
emparés de plusieurs tranchées ennemies. Une
contre-attaque, entreprise, par . les Français qui
usèrent- à- cette occasion du drapeau de la. Croix-
Rouge, à été repoussée avec de fortes pertes
pou*rl'adversaire.-'" ,> - .' - v *•• * ' 7 '¦ " ¦'¦

Des aviateurs allemands ont lancé une cen-
taine de bombes sur la forteresse de Verdun.

Dans les Vosges, au Sudelkopf, les Français
ont réussi à occuper une petite tranchée avan-
cée devant notre position.

— Théâtre oriental de la guerre. Sa Majesté
l'empereur est arrivé sur le champ de bataille à
la frontière de la Prusse orientale. Les opéra-
tions effectuées sur ce point ont contraint les
Russes à abandonner promptement leurs posi-
tions à l'est des lacs mazuriques. Les combats
continuent encore sur quelques points. Jusqu'à
présent nous avons capturé environ 26,000 pri-
sonniers, plus de vingt canons et trente mitrail-
leuses. La grand quantité de matériel de guerre
que nous $vons prise ne peut pas encore être
évaluée même approximativement.

En Pologne, à droite de la Vistule, les trou-
pes allemandes ont continué l'offensive annon-
noncée hier. Elles ont -pris la ville de Ser-
petz et capturé de nouveau quelques centaines de
prisonniers.

Sur la rive gauche de la Vistule, aucune mo-
dification.

£e communiqué français k l'après-midi
PARIS, 12 (Havas, officiel). — Communi-

qué de 15 heures :
Entre la mer et la Somme, combats d'artillerie.
Au sud de La Boiselle, l'ennemi a fait explo-

ser une mine à l'extrémité d'une de nos tran-
chées où nous nous sommes maintenus.

De la Somme à l'Argonne on ne signale qu'un
bombardement de Tracy-le-Mont par l'ennemi,
et l'activité de notre artillerie dans les secteurs
dé Reims et Soissons.

En "Woeyre, canonnade assez intense du côté
allemand devant Rambucourt et le bois de La
Hazelle. Nous avons bombardé les gares de Miau-
court et de Arma-ville: .

Communiqué autrichien
VIENNE, 12 (B. C. V). - Communiqué officiel :
En Pologûe russe et dans la Galieie occidentale

la situation est inchangée.
Sur le front des Carpathes les combats continuent.

Partout les attaques des Alliés, malgré la résistance
opiniâtre de l'ennemi et les renforts qu 'il reçoit de
toutes les directions, nous font gagner pas à pas du
terrain.

En Bukovine, nos opérations progressent fa-
vorablement. Dans des combats quotidiens, nos
colonnes qui s'avancent . dans les vallées monta-
gneuses reconquièrent le sol de la patrie. Nous
avons atteint la ligne du Sereth.

Réfugiés alsaciens
Du c Démocrate > :

Des réfugiés venus de Cernay donnent des dé-
tails navrants sur la brutalité des troupes alle-
mandes à leur égard et sur l'accueil haineux
qu'ils ont reçu à Loerrach de la part de gens qui
se disent pourtant leurs compatriotes.

Ils racontent aussi que l'ordre d'évacuation de la
ville âi riva presque inopinément On engageait les
habitants à se œupir du strict nécessaire. Après le
départ de' la population, on vit arriver des chars

conduits par des militaires ; les appartements des
évacués les plus riches furent, visités et le déména-
gement s'opéra. Tous les objets de valeur, meubles,
tableaux , lingerie même furent dirigés sur une des-
tination inconnue.

On nous donne des noms de personnes, auj our-
d'hui réfugiées en Suisse, dont les appartements
ont été dévalisés. _ :: '- : ' ¦¦

L'achat dés vaisseau*
WASHINGTON, 12. —.Le gouvernement a dé-

cidé de retirer du Sénat le projet relatif à l'achat
des vaisseaux et de lui substituer un bill sui-
vant lequel le gouvernement aurait la./ propriété
de ces vaisseaux seulement pendant la période
de deux ans. J -V : '. .

Après la signature de la paix, le même bill
prohiberait l'achat des: navires tenus dans les
ports. y y

LES BLOCUS
De M. Albert Bonuard dans le < Journal de Ge-

nève » :
La guerre commerciale, furieusement engagée

entre l'Angleterre et l'Allemagne, pj rend chaque
jour une plus forte placé\d'ans les préoccupations.

La Grande-Bretagne % toujours : annoncé son
intention de mettre à profit sa maîtrise des
mers pour couper le commerce de ses, ennemis et
empêcher leurs approvisionnements; Pendant six
mois, on lui a répondu par des défis et par des
rires un peu forcés. En Allemagne, le plan an-
glais paraissait surtout grotesque. L'empire dis-
posait de ressources infinies. Il était hors d'at-
teinte. On ne lui pouvait rien par les mesures
qu'annonçait l'amirauté. Ce n'était qu'un bluff
ridicule... Faut-il croire- que les premiers effets
de la tactique navale anglaisé se font centir ?
Depuis quelques jours le ton a changé. D'ironi-
que, il est devenu exaspéré. Contre l'Angleterre,
la presse allemande en- est arrivée .à une stupé-
fiante virtuosité dans l'outrage. Le projet d'af-
famer un peuple est dénoncé comme une infamie
sans exemple, vis-à-vis de laquelle Vus les
moyens, tous, sont légitimes.

Il est certain qu'aucune bienveillance, aucune
amitié n'inspire le blocus maritime des côtes
allemandes, qui naît du seul désir de nuire et de
contraindre l'adversaire à céder et à accepter la
paix aux conditions que-dictera le vainqueur.
Mais c'est .cela qu'on appelle la guerre. Affamer
l'ennemi, dans la mesure où on le peut, tant qu'il
résiste, fut toujours un de ses moyens les plus
efficaces. C'est celui qu'a tenté Napoléon contre
l'Angleterre par le blocus continental. C'est celui
qu'en 1870-71 l'armée allemande à employé, avec
un succès dont elle a tiré gloire, contre toutes
les villes assiégées, contre Metz, contre Paris. Si
Paris a capitulé, ce n'est pas que son enceinte ait
été forcée, ou son armée détruite, c'est parce que
les deux millions de civil® qui l'habitaient n'a-
vaient même plus de chats..et de chiens à man-
ger. Nous n'avons jamais entendu dire que
Moltke ait permis ¦aux^.nëutresv 

dé 
ravitailler

Paris. Que les ennemis ddie l'Allemagne se pro-
posent d'étendre à tout -un peuple la méthode
emplo37ée contre une grande capitale, cela tient
à ce que la guerre actuelle se fait dans d'autres
conditions. Le blocus de r Allemagne, à le suppo-
ser possible dans une-certaine mesure, ne sera
jamais aussi strict et aussi efficace. Ce qui est
légitime par tejrre, serait-il illicite par eau ? Nous
cherchons pourquoi. C'est la guejrre elle-même
qui est chose cruelle et atroce. H fau t s'en pren-
dre à la guerre. Les horreurs en = auraient été
épargnées aux sujets de Guillaume II s'il avait
bien voulu ne pas la déchaîner.

C'est comme réponse au blocus anglais que l'Alle-
magne a annoncé son intention de couler désormais,
par ses torpilleurs, sous-marins, zeppelins ou taubes,
tout navire de commerce s'approchant des côtes
anglaises. Les lois de la guerre permettent une.
visite, une confiscation de la marchandise, à la
rigueur la destruction d'un navire ennemi reconnu
porteur de contrebande de guerre, à condition que
l'équi page ait la vie sauve.

L'amirauté allemande a fait savoir qu'elle se
libérait de toutes ces gènes de procédure. Elle fera
justice immédiate de toute embarcation coupable
de s'approcher de l'Angleterre ou de s'en éloigner.
Il y a des neutres? Tant pis pour les neutres ! L'Al-
lemagne leur a donné jusqu'au JS février pour éva-
cuer les eaux qu'elle déclare territoire de guerre.
Ce délai échu, ils savent ce qu 'ils risquent et n 'au-
ront à s'en prendre qu 'à eux-mêmes s'il leur arrive
malheur.

On doit constater que ces menaces n'ont causé
aucune émotion en Angleterre. Que la méthode alle-
mande amène quelques naufrages, occasionne des
accidents et des pertes, c'est possible, c'est même
probable. Mais on se tient assuré qu'elle ne peut se
généraliser au point de mettre en péril, dans une
mesure appréciable, le commerce britannique.

Une déclaration du Foreign Office autorise les
vaisseaux de commerce anglais à arborer rm pavil-
lon neutre, pour forcer l'ennemi à s'assurer de la
nationalité et du chargement du navire conformé-
ment aux règles du droit maritime.

Le « Merchant Shipping Act > de 1894 autorise les
navires d'autres pays à arborer le pavillon britan-
nique pour se soustraire aux poursuites de l'enne-
mi. < Ce que nous permettons aux autres Etats, les
autres Etats nous le permett ront sans doute », dit en
substance la déclaration officielle anglaisa II s'agit
de vaisseaux de commerce, qui ne participent pas
à la guerre.

Nous ne savons pas jusqu 'à quel point le raison-
nement anglais est conforme à la pratique du droit
maritime, mais de toute façon, on ne peut assimiler
l'acte ainsi conseillé pour des bâtiments inoffensifs,
à la prise du pavillon turc, avant toute déclaration
de guerre de la Porte ottomane, par les deux croi-
seurs allemands de la Méditerrannée, le «Gceben»
et le «Breslau».

SOLEURE, 12. — Plusieurs industries du
canton de Soleure, notamment celle de la mé-
tallurgie, ont reçu tant de commandes de l'é-
tranger qu'elles ont été obligées de prolonger la
journée de travail et d'engager du nouveau per-
sonnel. Ainsi les usines méteililurgiques de Ger-
lafingen, de Clus et la fabrique d'automobiles à
Olten 'sont surchargées de travail, les fabriques
de chaussures se trouvent également en pleine
exploitation. L'horlogerie accuse de même un
léger accroissement de commandes.

Lé commercé reprend

La guerre
Communiqué français Su soir

PARIS, 13. — Communiqué officiel du 12, à 23
heures :

Actions d'artillerie assez vives en Belgique et en
Champagne.

En Argonne, entre Fontaine-Madame et l'ouvrage
Marie-Thérèse, l'activité de l'ennemi ne s'est mani-
festée que par des explosions de mines et des lan-
cements de bombes, auxquels nous avons riposté.
L'infanterie n'est pas sortie de ses tranchées.

En Lorraine, nous avons repoussé une attaque
allemande vers Arraucourt

Dans les Vosges, nos chasseurs ont enlevé la cote
937, à 800 mètres au nord-ouest de la ferme de
Sudel (région au nord de Hartmannsweilerkopf).

Ce brillant fait d'armes, accompli sous une vio-
lente tempête de neige, ne nous a occasionné que
des pertes minimes.

La guerre dans les colonies
BERLIN, 13. (Wolff). — Communiqué offi

ciel de l'Afrique sud^occidentale :
Le. major Ritter communique officiellement

xJ 'ai attaqué au commencement de février les
Anglais qui s'étaient retranchés sur la rive nord
du fleuve Orange, près de Kakamas, dans la
colonie du Cap. Je les ai rejetés au-delà du
fleuve et j'ai détruit tout le matériel servant au
passage du fleuve. »

En conséquence, les nouvelles répandues ces
derniers jours par l'agence Reuter au sujet de
oe combat, et notamment au sujet d'une attaque
allemande repoussée et d'une retraite des Alle-
mands qui auraient éprouvé de fortes pertes,
sont fausses. , , .

Garibaldi à Londres
LONDRES, ia (Reuter). — M. Asquith a reçu,

dans la matinée de vendredi, le général Ricciotti
Garibaldi.

Bulletin météorologique — Perrier
Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 et Q h. 30
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Un cambriolage simulé à Genève
GENÈVE, 13. — La police apprenait hier matin,

à la première heure, qu 'un cambriolage venai
d'être commis au préjudice de la maison de bijou-
terie J. Lippetz et Ci0 ; 12J,000 francs de marchan-
dises avaient disparu.

Les magasins du bijoutier avaient été mis dans
un beau désordre ; l'un des coffres-forts était forcé,
un tiroir gisait sur le parquet, au milieu des pla-
teaux en velours dégarnis de marchandises.

TJn antre coffre-fort avait résisté aux entre-
prises des cambrioleurs.

Un employé trouvé dans sa ĉhambre, étendu
sur sa descente de lit, la bouche sous un linge
imbibé de chloroforme, raconta une histoire de
brigands dans laquelle un Russe l'avait conduit
de bar en bar, l'avait enivré et finalement
chloroformé.

M. Sessler, commissaire de police, renseigné
par le chef de la sûreté, trouva dans une cave
cinq colis contenant toutes les marchandises dont
il venait de constater la disparition.

Depuis trois jours, les agents de la sûreté surveil-
laient Lippetz et son employé. Le bijoutier voulut
tout d'abord nier, en disant être victime d'une
horrible machination.

Il ne tarda pas toutefois à faire des aveux. Acculé
à la faillite, il avait voulu simuler un vol, d'accord
avec son employé, pour se tirer d'embarras.

A 10 h., patron et employé prenaient le chemin
de Saint-Antoine.

——mm . 

Monsieur F.-E. Jeanraonod , Monsien r André Wyss,
à Starkkirch (Soleure). Monsieur Julius Wyss. à
Dulligen (Soleure), Madame veuve Grœthert , à Zu-rich , ont ia douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances du décès de

Madame Jacinthe JEANMONOD-SCHMBLE
née WYSS

leur bien-aimée épouse et sœur, survenu le 13 fé-
vrier 1915; dans sa 67m< année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1915.
L'ensevelissement aura lieu civilement et sans

suite. ¦*" -
Domicile mortuaire i Rue du Concert n» 4.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas [aire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de falre part *¦

Madame Edouard Droz née Brandt , à Neuchâtel,
Madame veuve Ohailes BranBt, â Neuchâtel,
Mademoiselle Emma Brandt . à Lôrrach ,
Monsieur et Madame Edmond Amez-Droz et leurs

enfants , à 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 61*" 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 11 h. s 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 mortu aire : Cassardes 8.
ON M_ REÇOIT PAS

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle libéral sont in*
formés du décès de

t
Monsieur Louis-Edouard DROZ

Conseiller d'Eta t
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.

M___B__g____a__ _̂M_M_H_M___l_P_B_|_na_M__MM

Messieurs lea membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance (section de Nenchâ-
tel) sont informés du décès de

Monsieur Louis-Edouard DROZ
.. . , - Conseiller d'Etat

membre actif de la société.
LE COMITÉ.

Bnlletin méléor. des C. F. F. is février, 7 h. m.
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WASHINGTON, 12. — Le département d'Eiat a
été officiellement informé que le général Carranza a
ordonné au minisire d'Espagne au Mexi que de
quitter le pays dans les 2i heures à partir du 10 fé-
vrier à minuit

On prétend que le ministre d'Espagne a protégé
Angelo Caso, sujet espagnol

Le ministre a quitté immédiatement Mexico pour
la Vera Cruz (Havas).

LE NOUVEAU GÉNÉRAL DES JÉSUITES
ROME, 12. — Le pape noir, c'est-à-dire le gé-

néral des jésuites, a été élu dans la personne du
père Wladimir Ledochowski, Polonais. L'élec-
tion s'est faite au deuxième tour de scrutin à une
grande majorité.

Le nouveau général des jésuite s est né le 7 oc-
tobre 1863. Après la mort du père Wernz il avait
été élu assistent pour la province d'Allemagne.

Espagne et Mexi que


