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renseignements , s'adresser place
Piaget" 7, 3m".

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros*
pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable, Zurich, BTr. 59. ,

Cartes de visite en tous genres;
> }  n«ivimitf a,f atU9urtUtt»43

«——— —»
* ABONNEMENTS 4

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

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

, Bureau : Temp le-Neuf, JV" /
\ f ente au numéro aux kiosques, gares, dép its, etc.

*• ¦ ¦ 
* *

• ANNONCES, corps s '
Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; 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.

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

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

V contenu n'est pas lié à un* date. i

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

VENTE d'iMMEllBLES
PREMIÈRE ENCHÈRE

L'office des poursuites de Neuchâtel fera vendre , par voie'
d'enchères publiques , sur réquisition d'un créancier hypothécaire ,
le samedi 30 février 1915, à 2 heures du soir , à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel. salle de la Justice de Paix , les immeubles ci-
après désignés appartenant à Albert-Alphonse Clottu, ffeu
Henri-Alphonse, à Cornaux , savoir :

Cadastre de Cornanx
Art. 1752, p. f. 2. N 0' 69, 70, 71. A Cornaux , bâtiment , place et

verger de 688 m3.
Art. 1493, p. f. 39. N» 12. La Ronde Fin , champ de 2970 m».
Art. 758. p. f. 2. N° 32. Les Jardils Dessus , vigne de 42lJ m2.
Art. 1630, p. f. 11. N° 61. Les Chumereux , vigne de 476 ma.
Art. 760, p. f. 18 N° 31. En Laquemone . vigue de 430 ma.
Art. 169, p, f. 3. N°s 12 à 15. A Cornaux , bâtiment, places et

jardin de 195 m'.Art. 703, p. f. 3. N» 24. Derrière chez Tissot, vigne de 410 m*.
Art. 1033, p. f. 37. N» 6. La Koude Fin, pré de 1026 m2.
Art. 930, p. f. 31 N° 7. Sur le Bois, chami) de 4113 m».
Art. 367, p. f. 3. N ° 23. Derrière chez Tis.-ot, vigne de 425 m3.
Art. 542, p. f. 39. N° 13. La Ronde Fin , champ de 3582 m2.
Art. 929, p. f. 30. N» 8. Sur le Bois , champ de 1638 m».
Art. 609, p. f. 3. N» 26. Derrière chez Tissot . vigne de 678 m2.
Art. 631, p. f. 39. N» 20. La Ronde Fin , champ de 3501 m2.
Art. 1282, p. f. 33. N» 48. Sur le Bois, champ de 2079 m2.
Art. 1219, p. f. 18. N° 28. En Laquemène. vi gne de 445 m*.Art. 715. p. f. 41. N» 20. Près la Sagne, pré de 3564 m2.

Cadastre de Cressier
Art. 2268, p. f. 18. N» 76. Les Chambrenons , vigne de 521 m».
Art. 209, p. f. 20. N» 42. Les Argilles, vigne de 365 m2.
Art. 210. p. f. 20. N» 43. Les Argillas , vigne de 254 m2.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la

loi, seront déposées, à la disposition de qui de droit , à l'office
soussigné, dix jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel, le 13 février 1.15.
Office des poursuites :

Le préposé: F. JACOT.

â f f l coo ï  soiMitiê
(Ne s'éteignant pas au vent)

Indispensables pour militaires, touristes, etc.

yris: <SO cent» 

t

~ "TMÉ Q
NEUCHATEL /fSSfelk

IANTEENES pfjl
LAMPES IES

Marque eKj. ervIer» m lr^^rf ÊjÈ$ vi
fabrication neuchâteloise [ï h. "''l̂ ai Ja

Prix modérés -^1 iPeirviSB *:
CARBURE : 

^^K^aÉlP*

. - Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appro->
prié pour la

| j CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le

\ THÏI BÉGUIN 3
qui gnérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma , etc.
qui lait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , eto.
qui pariait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui combat aveo succès les troubles de l 'âge critique.

La boite fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois,
'Donner, Jordan , Tripet et Wildhaber , è Neuchâtel ; Leuba , à Cor-
celles ; Tissot, à Colombier ; Frochaux, à Boudry ; ZintgraS, h
Saint-Biaise. _ 

I J.-E. LERAT
Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUESI _ 1

1 Caspelles ang aises
i A vendre un

potager à gaz
et des lampes à gaz. Vieux-Châ-
tel 15, 1er étage. S'adresser au

i 2nia étago.

AVIS OFFICIELS
||

RépMipfi el Canton de incite!

Vratejte bois
Le Département de l'Industrie

Ct de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 20 fé-
vrier, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bols l'Abbé :
4500 fagots de foyard,
125 stères hêtre et chêne,
10 tas de chêne pour tuteurs

et charronnage,
4 tas de chêne pour piquets.

Le rendez-vous est au Réser-
voir des eaux, à Hauterive.

St-Blaise, le 12 février 1915.
L 'Inspecteur des forêts

du I er arrondissement.
f î  p e, 1 COMMUNE

^fâ 
de

l^^uorcelles-CoraonflrÈGîie
Remboursement d'obligations

Ensuite du tirage au sort opéré
Ce jour , les porteurs d'obligations
de l'emprunt de 1909 sont
informés que les n<" 15, 22, 55,
156, 199, 243, ont été appe-
lées au remboursement pour le
15 mai prochain. Ces titres se-
ront remboursés à la Banque
Cantonale Neuchâteloise à Neu-
châtel 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. }

ConseU commnnal. ' *
gSgSSSgBBSggBB I-.I.I HIW

IMMEUBLES
> .—_

Ollitî du Fniliij ellintHM

Vente S'immenbles
Première enchère

L'office des poursuites de Neu-
chatel fera vendre par voie d'en-
chères publiques, sur réquisition
d'un créancier hypothécaire, le
Samedi 20 février 1915, à 3 heu-
res du soir, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, salle de la Justice de
Paix, les immeubles ci-après dé-
signés, appartenant à Charles-
Henri Dellenbach, savoir :

Cadastre de Nenchâtel i
Art. 4545, PI. f» 43, No 89, Aux

Parcs, vigne de 3800 m'..Art. 4546, PL fo 43, No 90, Anx
Parcs, vigne de 338 ma.

Les conditions de la vente, qni
aura lieu conformément à. la loi,
seront déposées, à la disposition
de qui de droit, à l'Office sous-
signé, dix jours avant celui de
l'enchère.

Neuchâtel, le 13 février 1915.
Office des poursuites

Le Préposé,
F. JACOT.

ENCHÈRES
Le soussigné met en

mise publique
Je samedi 20 février 1915,
à '¦> heures du malin , devant son
domicile , "à

CHEVROUX
fe bétail et chédail suivants :

6 vaches portantes, 3 gé-
nisses portantes, 1 bœnf
de 10 mois, 1 jument  de
9 ans,

2 gros chars à, pont. 2
Îprapt 'g à purin, 2 herses,

piocheuse, 2 colliers «le
chevanx, 1 battoir avec
manège.

Terme pour le paiement.
Fritz ZWAHLKN.

A VENDRE
A vendre à un prix très modi-

que,
une chienne louve

pure race, âgée d'une année, pe-
digree à disposition. A la même
adresse on achèterait un
chien tonte petite race anglaise

S'adresser à Marcel Kunzer, Be-
vaix. 

Buflet de serré
en très bon état, à vendre pour
cause de décès, ainsi que quelques
chaises de chambre à manger et
de salon. Conditions très favo- ;
râbles. S'adresser de 1 à 3 heu- i
y es, Boine 16, En Ville. j

CI DRE|
. en fûts

et en bouteilles I
M i D. A 5,L.L E D'O R. £#

Exposition Nationale Berne 49Î4- B
Demandez , s. v. p., le prix Ij

Courant.
Se recommande,

La Cidrerie de Guin. |

Névralgies -̂ **
Iniluejiza r

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MÀTàÊf
Soulagement immédiat et pronip *

.te guérison , la boîte ,1 fr. $9
dans toutes lès pharmacies.

Dépôts à Neue' âtel :
Bauler , Bourgeois, Donner , Jor- .

dan, Tripet et Wililhab er.

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Saucissons do Lyon

Truffcllebcrwurst - Mettwurst
Gotha - La sscliinken - Jambon
Saucisses an foie et à la via ide

Bœuf séché des Grisons
An magasin de Comesti b les

§.EIJ»!Sœ;;fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71 

|[ Parapluies f
Il Ombrelles !
Il Cannes |
\l Recoinrap - Réparations f

I £aiî|rancîii s Cie |
. . 5, RUE DU S-Y0N 1
. . NEUCHATEL. f

Farine d'orge 
fr. 0.40 la livre ——————

Farine de haricots-—
fr. 0.5u le paq. de 500 gr 
des premières marques. 

•—Zimmermann SJk
MAILLOTS MILITAIRES É

Sous-vêtements |s|
Chemises flanelle , Plastrons ||£

Bas, Chaussettes
Bandes molletières , Bretelles |

Laines à tricoter
AU MAGASIN j

Î.AYOIE -PETITPIERRE I
Bonnes marchandises ||

Prix modérés ||i

KapsinErnestlrler
Rnes da Seyon

et des Mo alias 2

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

li li liii
aux amandes

Dessert excellent et économique

|t vendre 40 quintaux de

pille de seigle Mtelé
S'adresser à Louis Racine, à

Cressier. ¦

¦H .  S ehèirres
partantes, dont une prête aux
cabris, à vendre, chez Paul Gi-
rard , à Hauterive. 

w ie B
et ràs fins de tonte s provenances

j ïF SatHeo-ZnlIo
Rue des Moulins ri0 9

Se recommande à la bonne et
ancienne clientèle de M. Cosimo
Zullo.

f>os — Dpf t i l
BnBBBBSaaHBinMBBHBBBaB

Sers perzof
Angle rues Seyon et Hôpital

HEUCHATEL

SOES en toutes nuances
pour ouvrages

Gants Toilettes Plissés .
' BBBBBSSBBaBBBBœœiaDSZBBia

Uccasicn à saisir
5)iO disques Pathé . eu parfait

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

VI^NT D'ARRIVER
chez

SEGMAE
21, Hôpital, 21

une nouvelle série de nou-
veautés en cartes postales
au bromure, entre autres :

Vers la victoire I La Mar-
seillais e Un baçtème en
Haute-A 'sace. Suprême espé-
rance ! Serait-ce la fini Tur-
pin. La t rance pleurant ses
morts. Les flambeaux de la
civilisation. Toujours lui I
Respectez ceux qui souffrent.
L'aigle et le coq.

M» LUTHER
ïïis?allatcur-EIectricien

. _; ?» /y
a?7_?j3) o g.
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Téléphone 3.67

1 S. îiansisures i
1 C. BERNARD i
I Ru© du BASSIN §

Î MAGASIN |
© toujours très bien assorti ®
S dans S
o les meilleurs genres f
è de é

iCHUSSURES FïMS I
| pour |
o dames, messieurs, fillettes et garçons _ .

§ Escompte 5 0/0 •

# Se recommande, a

| C. BERÎTAED. |

Boucherie CHIPOT
b ausses-Brayes-Terreaux

" "'¦"'"Mardi
BOUDINS FRAIS

30 centimes la livre
Saucisses à rôtir

pur porc
Se recommande.

La carte magique

ROI ALBERT
est en vente en gros et en détail

SEGBIAR, Hôpital 21

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
UJ traîneau à brecettes

en parfait état. Adresser offres
écrites avec prix sous chiffre L.
S. 342 au bureau de la Feuille
cTAviS; 

¦

Nous cherchons à acheter :

'• Musée Neuchâtelois
2 Recueil des lois
des cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg, Genève, Vaud et du Va-
lais.

< Adresser offres exactes (an-
nées, reliure état, prix) à la
Basler Bnch- & Antiqnaiiats-
handlnng vorm. Adolf Geering,
à Bâle. H755Q
'ff f S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Ê Ê S S S S S ^ S S È S ^

AVIS DIVERS
Cours cie oonpe

ef de couture
Rue de la P'aee-d'Armes 5 . -

COIS COMPLETS 01 RESTI1IITS
Patrons sur mesures en tous genres

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

La maison recommande : cou-
turières et ling ères formées aux
cours pour des journées ou tra-
vail à façon.

INSTITUTION
j pour Jeunes Gens
LEUTENEGGER-HJEDENER

Schinznach (Argovie)

Etnde des langues mo-
dernes. Facilités spéciales pour
apprendre rapidement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les administrations fé-
dérales. — Education soignée. —
Vie de famille. Pris modérés
Nombreuses références. Pros-
pectus et renseignements par le
directeur : M. .Leutenegger.

ÊCHAN0S
Bonne famille habitant la cam-

pagne pronilrait , pour le 15 avril ,
jeune fille ou garçon de Neuchâ-
tel désirant suivre les écoles se-
condaires 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).
_̂SwÎMœîâii «̂iïfc5SôiHBâs! SMSïSE«»

I
Dernlor jour du programme I

PRIX RÉDUITS

I 

Réservées , 0.15 Deuxièmes , 0.50 1
Freinte, 0.60 Troi sièmes , 0.30 1

Pour la dernière fois |]le grand drame . j

Vingt ans île laine )
i ou . Il

Ie calvaire d'tine ieone fiIl6de i8aHs I
Demai n nouveau programme B

SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE
Section de Nenchâtel

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
Lundi 22 février 19-15

à 8 h 1/i du soir , au Grand Auditoire, Annexe des Terreaux

Ordre du jour :
Rapports annuels et nominations statutaires.

Le Prés ident
N. B. — Los sociétaires qui n'ont pas reçu par la poste leur

nouveau carnet sont priés de le retirer chez leur percepteur de
quartier.

«¦¦np ' '•'•• '•iiMn.mrty î n̂ 's:*r.rr?nî ss â âMa îmmm, K̂ ût̂ itaamaÊ,*n*w

Ecole de commerce d'administration et de chemin fle 1er, Olten 1
Institution communale subventionnée par ie canton,
la Confédération et les Chemins de fer fédéraux.

Commencement de l'année scolaire : 1er mal 1915.
. Terme pour l'inscription : 15 avril. Tout élève doit avoir
au moins 15 ans et fréquenté une école _ secondaire.

ïSP~ Pror-.pectus par la Direction. " Jfïï

f o u i s  Maumminsr f i l s
a l'ayantage d'informer MM. les Architectes et Pro-
priétaires qu'il ouvrira un , .

atelier âe Couvertures en bâtiment
le 15 février 1915

PARCS N° 31 \
Par un travail prompt et soigné, il espère mérite*

la confiance que feu son père a obtenue.
Entreprise de COUVERTURES en tous genres :

Ardoises, Tuiles. Spécialement travaux à
forfait.

Réparations soignées
Téléphone 11.26 PRIX MODÉRÉS

ARMÉE DU SALUT

Mission de Réveil et de Salut à Neuchâtel
du -17 au 22 février

.Colonel Albin Peyr©n
assisté des Majors Spennel

I

Réunions d'appel tous les soirs à 8 h. conférences
le mercredi 17, le vendredi 19 et le lundi 22 février. — Temple
national , Pesenx, le jeudi 18 février. — Salle de l'Armée du
Salut , 20, Ecluse , le samedi 20 février. — Temple dn Bas,
le dimanche 21 février.

Réunions d'édification tous les jours à 3 h. à la Cha-
pelle 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. H 454 N
" — A.  conserver — „ .

¦¦ - • 
M||.ailW|||MM|..|||^||«| .|||.MM|.| ¦ '

H ] C'est le moment de falre de la publicité ¦
dans la

j journal le plus répandu de la r :-;

Suisse romande.

I : Tirage quotidien : 55 à 65,000 exemplaires. 1 .

\ . j .  Je me mets à la disposition pour l'éta- P ;' ,¦';;.
blissement de devis, ayant i 1

M l'exclusivité pour la Suisse H
en dehors du canton de Genève. i

Je demande de bons courtiers introduits
i auprès de la clientèle de publicité. _ |
I S'adresser par écrit à II. Alexandre f .  'yy

| | HIBSCU, 57, route de Chêne, CUSSÈVE. - 1
K»' Sur demande , je me rends sur place. ~>'::. " :{

S —;— ~ - i ;, ' :l
| Téléphone 65.80 HS78X j .' - 'j

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Portes : 7 h. </s Mardi 18 février 1915 Rideau : 8 h.

Soirée Théâtrale
donnée par le

CERCLE SAINT-JOSEPH
au profit des

Pauvres  de la Paroisse Ca tho l i que

PROGRAMME :

A CLICHY
Opérette en 1 acte. ,ggr LE COFFRET -®a

Drame hongrois en 3 actes, par Jacques d'Ara.
La scène se passe en 18j i, au château d'irtènah, dans les Carpathea

PRIX DES PLACES : "j¦ i'" numérotées , fr. 1.50. Galeries, fr. 1.—. Secondes, fr. 0.60. ¦

Salle privée — Pas de consommation
Les cartes de galeries et de secondes sorit en vente : chez

M. J. Coppel , place des Halles ; chez M 11" Stucker, avenue du
1" Mars ; chez 51. E. Régis, place des Halles ; et le soir à l'entrée.
Pour les places numérotées , s'adresser à M11" Stucker, avenue du
1« Mars , où le plan de la salle sera déposé dès j eudi 11 courant,
à 8 heures du matin.

A la sortie tramway pour Corcelles.



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

S'adresser Elu !e Brauen, no-
taire , Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 mars, en ville, un
local

pouvant servir
d'atelier

de métallurgie. S'adresser, avec
prix , à G. E., poste testante! à
Neuchâtel.
mstnettstammMcaamdaffin__ iimnniii _i—m——

OFFRES
Jeune fille

de 16 ans, aimant les enfants et
pouvant aider au ménage, cher-
che place dans bonne famille où
elle apprendrait le français. On
ferait aussi un échange avec une
jeune fille et, dans ce cas, fré-
quentation des écoles. Entrée :
20 avril. S'adresser à J. Wacker,
institut eur, Schœftland (Argovie)

On désire placer comme aide
de la maîtresse de maisoù,

jeune fille
de 16 ans, robuste. On demande
vie de famille, occasion de se
perfectionner dans le français,
et de pouvoir fréquenter l'école
2 ou 3 heures par semaine. —
Offres à Th. Schiesser- Aus der
an, Vonmattstr. 30, Lueerne.

Jeune fille
intelligente, ayant suivi les éco-
les secondaires, cours de coutu-
re, etc., cherche place de volon-
taire dans bonne famille pour
aider à tous les travaux du mé-
nage et se perfectionner dans le
français. S'adresser rue Louis
Favre 26, 1er. 

Une bonne
CUISINIERE

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

Bonne cuisinière
demande remplacement pour 5
à 6 semaines. — S'adresser par
écrit à M. B. 335 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES

Cuisinière expérimentée
munie de sérieuses recomman-
dations est demandée pour épo-
que à convenir. Ecrire sous A.
M. 340 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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.

¦ ¦
. EMPLOIS DIVERS
Demoiselle instruite, au cou-

rant de tous les travaux du mé-
nage et de la couture, désire
place ' auprès

d'entants
ou dans petite famille où elle
pourrait se perfectionner dans le
français. Ne demande pas de
gages, mais vie de famille. —
Ecrire à D. 343 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

©®MFÉIeFS
pour vente à la clientèle privée
d'un tableau d'art offi ciel de la
mobilisation. Importante remi-
se. Prière d'écrire avec référen-
ces sous chiffre D 10384 L à Haa-
sens teln_e . Vogler, Zurich. 

On cherche à placer à la cam-
pagne un

garçon
libéré des écoles dans famille
catholique où il pourrait aopren-
dre à fond la langue française:
— Adresser offres à la Famille
Wirtensohn, Gesellschaftsstrasse
No 24, Liinggasse, Berne. HcSIOY

On désire placer dans maison
de banque, commerce ou étude
d'avocat, etc.,

- garçon sérieux :
de 18 ans, ayant fréquenté l'école
de commerce, connaissant assez
bien le français et sachant écri-
re à la machine. Certificats à
disposition. Guldimann, négo^
ciant, Soleure. S123Y

Jenne fille
cherche place chez une bonne
couturière pour se perfectionner
dans la couture. S'adresser à
Marie Erismann, Seengen (Ar-
govie). 

Jeuno fille, sérieuse demande
pour tout de suite place dans

magasin ou bureau
S'adresser St-Maurice 3, Sme dr.

On demande un

bon domestique
sachant soigner le bétail et tra-
vailler à la campagne. — René
Bille, Domaine de Bel-Air sur Le
Landeron.

MOBILISATION 1914-15

BAGUES EN FER
nickelées et argentées. —

. Article de vente facile et très
populaire.

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

: Apprentissages
Pour forgerons

> Jeune homme honnête, ro-
i buste, pourrait, à de bonnes con-
i ditions, apprendre le métier de¦ forgeron , chez Fritz Kramer, for-
) geron. Galmiz près Morat Ocça-
. l sion d'apprendre l'allemand.

' gg 2 ¦ ssssss

"AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Œ3 pédiée non aff ranchie . OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Heuchàfel

A LOUER
i Pour St-Jean, appartement de
4 et 5 pièces. Beaux-Arts 9, ler.co

A louer, aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal,
Crét Taconnet 10. c. o.

C louer aux Parcs
pour tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à MM. James
de Reynier et Ole, St-Maurice 12.

A loner, pour St-Jean, un bel
appartement de 6 pièces, cham-
bre de bain installée, belle vue.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2,
1er étage à gauche. c. o.

: « UOU5R
f Jolie chambre et cuisine, eau,
gaz, petit réduit. Prix : 20 fr. par
mois. S'adresser Hôpital 10, au
magasin. c. o.

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

Saint-Jean 1915
¦ A loner, dans le qnar-

: (1er de l'Est, apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances, véranda et
jardin. Ponr visiter et
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacottet,
rne dn Bassin 4../. 

, A remettre, pour le 24 juin
11915,

une belle propriété
| comprenant une maison do 13 à
15 chambres, et une petite t ai-
son de 3 chambres, dans le quar-
tier de l'Evole. Grand jardin.
Issues sur deux routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,

! pension-famille, etc.
Etude Petitpierre & Hotz,

| notaires et avocat. c.o
j Pour St-Jean, au centre de la
j ville, grand logement de 5-cham-
bres. 700 fr. Etude Bonjour et

I Piaget. 
i A loner ponr le 24 jut a,.
i maison Barbey, Trésor 9,
\ 3me étage, 4 chambres.
Fr. 710.—.

S'adr. magasin Barbey
A O.- :. ¦ ' ' '

A louer, pour le 24 juin 1915,
un joli logement bien exposé au
soleil. Prix : 600 fr. S'adresser
faubourg du Lac 17, au magasin.¦ A louer , pour le 24 juin (sur
Jardin public), appartement de

i pièces, salle de bains , chambre
'de bonne et toutes dépendances.
Chauffage central , électricité. —
Dessaules-Tinguely, Orangerie 8.

A louer, dans maison d'ordre,
beau logement de 4 chambres et
Routes dépendances; part au jar-
din. — S'adresser Cote 103,
l'après-midi. c. o.
| Aux Parcs, logement de deux
.chambres, cuisine, bûcher, demi-
portion de jardin. 25 fr. par mois.
pS'adresser h Henri Marthe, gé-

. >ant, Concert .4. . . c. o.
. A louer, tout de suite et pour
le 24 mars,

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

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

¦ jj CHMTOES- '
/ Jolie chambre avec pension si
on le désire. — S'adresser Louis
Favre 20 a, 2me à droite. c Jolie chambre meublée
' Bonne pension bourgeoise pour
demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2, 1er. c.o.
; Quai du mont-Blanc 4,
an S8m» étage, a droite, (vis-
' ..-vis du bâtiment des trams) jo -
'lie chambre bien meublée pour
.employé de bureau. c.o.
l . Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2°", à droite. c.o.
!¦ Jolie chambre meublée pour
personne tranquille et sérieuse
à louer tout de suite. Convien-
drait aussi pour bureau . Chauf-
fage central et électricité. S'a-
dresser Etude Jacottet. 

: Belle chambro meublée indé-
Eendante avec électricité. Fau-

onrg de l'Hôpital 13. 3m«. c.o.
. A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
3m» étage. ¦ c. o.
' Chambre meublée à louer. —
Coulon 10, rez-de-chaussée.

LOCAT. DIVERSES
l' Pour le 24 jnin 1915, au
centre de la ville,

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

JL'atelicr de menuiserie,
avec outillage, machines et bois

!de travail , est à remettre dès
[maintenant ou pour époqu e à
'convenir. S'adresser , pour trai-
lier , à l'atelier Desmeules , rue lle
'des Chaudronniers. • c. o.

place D'apprenti
demandée

dans maison de commerce pour
j eune homme de 17 ans, occupé
depuis 15 mois dans bureau de
fabrique. On préfère 2 ans d'ap-
prentissage et vio do famille. —
Offres sous Co 552 Z à Haa-
senstein et Vogler, Zurich 1,
Banhofstrasse 51, Mercatorium.

» ¦¦»

\ JgSP La Veuille d'Avis de
JVcucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,

. ^ii.i.H.1 «¦¦—¦i. m ¦¦¦ n.Mipa-n—#

On cherche à louer une

machine à écrire
Smith Premier. S'adresser par
écrit à Mme Haller, Evole 15.
a • ' " ' %

Le bureau de la Feuille d 'Avis
' de TJeucbdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
% ~ i ¦ y . 1 1 »

On offre à prêter

Z0M0 Ir.
contre hypothèque en
premier rang snr im-
meuble en ville. Case
postale 2456.

PENSION
On cherche, pour jeune hom-

me, qui désire entre en avril à
l'école de commerce, une pension
régulière et avec bonne surveil-
lance. Offres écrites sous R. 339
au bureau de la Feuille d'Avis.

! KP CRÉTENET
j Taillense pr hommes et enfants
avise son honorabl e clientèle de
son changement de domi-
cile et se recommande pour tout
ce qui concerne la couture , rac-
commodages , etc.

Salfclons ii° 5.
A la même adresse, une per-

sonne se recommande pour des
journées de lessive et de nettoya-
ges. 

Remerciements

I 

Madame uev.ue GUILLOD M
el l&mille remercient toutes H
les personnes qui leur ont m
témoi gné tant de sympahie H
dans les jours de den.il j s
qu'elles viennent de traver- B
ser. |

Neuchatel , 12 février 1915. 1

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

H FÉVRIER COMMENCEMENT MARS É

Malgré nos prix reconnus exceptionnellement bon marché, m
H nous accordons pendant cette vente f|
I ; : : : : ; I© °|© - -d'escompte J
fi dans tous les rayons, sauf sur quelques articles de mercerie, tels |f
W que la laine, le coton à coudre et les articles déjà à prix réduit. ¦

El Aperçu de quelques prix 11

B $)S^^  ̂ Tabliers fantaisie #^^^^1: : Tabliers fanîaisie ¦ 
^^^^^n I

Ij J^b. ^Êb i blancs avec bretelles, façon M -A |vlï '/JR blancs aveo bretelles, mous- j  /^^É'̂ ^ll l
M /«MMÏ 

réforme, entre-deux et volant M ' W h w i ï  
seline à jour, bretelles, en- 

Â f j / f / f^Wt ITffl.

¦ Chemises da j our" Chemises de j our Chemises de j our I
SU» i, *, ¦*¦ n *¦ cretonne forte , em- n %- Essai
Wm cretonne forte, pla- n», toile fine , décolletée ft „ piècement brodé. »| ^U M
IB que et festons. /B «70 . . . en pointe, jolie brode- "J Z O Prix réclame, AI • ®M
gijjSS Prix réclame, Jt • rie, très avantageuse, %9 *

§ 

Tabliers blancs fmÈÊm 
Tabliers blancs 1 j j  I

| mousseline à jour , entre-deux 
\l U 

'
i Sf 

mousseline à llour
^

entre-deux 
J^^^ ^̂ ^  B

-Mm ± * -̂.« « « - -̂sil^ Pantalons Hm Pantalons Sons-taule forment tourne 9forme sabot, toile fine , _ *y,. asa
M forme sabot, joli vo- ft „ toile flne garnie en- Q Rû l^3^ volant brode- §1 .J5 $M

HH: lant broderie. A u O  tre-deux et broderie, O. ne> H^S Prix réclame, S. • wm

¦ ¥l#ly-| Tabliers fantaisie 'HP Ta
^mSCS 

l^^TO -I
Wm fié | \ i ï blancs, sans bretelles, batiste - M  f ! !pî̂  ' j

il I 1/ ] unie, volant jolio broderie. J j  
L toile forte, haut volant.plissé 

! pi

M Yrl W ffl Chemises de nuit t^aia ¦
1 Chemises de nuit p~* ™°*«*™ Chemises de nuit j

H décolletée carrée.toilo _ „u toile toe, garnie oa- -„ COl
iarae broderie A M 'H

M fine, large broderie. Q7 5  ^°se ' ^^ 3.7° '^formant ïbot, 4.JU W
WM Prix reclame, W • tageuse, **• fi

PERDUS
Perdu, entre Areuse et Neu-

châtel, vendredi soir,
line paire de courroies

pour portage de piano. La rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 344

AVIS DIVERS
Jeune demoiselle désire

échanger
conversation française ou alle-
mande contre italienne. Deman-
der l'adresse du No 341 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.



LA'BATAILLE DE FRANCE
£e communiqué allemand

BERLIN, 13 (Wolff). — Grand quartier général :
Sur la côte, des aviateurs ennemis ont, hier en-

core, lancé de nouveau des bombes qui ont causé
dea dégâts parmi la population civile ainsi qu 'aux
propriétés privées, tandis qu'au point de vue mili-

. taire nous n 'avons eu à enregistrer que des pertes

. insignifiantes.
Sur notre front occidental, on a trouvé des proj ec-

¦ tiles qui proviennent indubitablement de fabriques
. américaines.

Le nombre des prisonniers capturés au cours des
attaques repoussées hier à l'est de Souain s'élève à
quatre officiers et 478 hommes. On a trouvé devant
notre front deux cents cadavres ennemis, tandis que
nos pertes au cours do ces combats comportent
quatre-vingt-dix tués et blessés.

, Au nord de Massiges (nord-ouest de Sainte-Me-
nehould) continuant nos attaques du 3 février, nous
avons pris 1200 mètres de la principale position
française. .,

7 ''. Dans les Vosges, au Sudelkdpf, l'adversaire a
tenté do nouveau d'attaquer, mais il a été partout
facilement repoussé.

£es communiqués français
PARIS, 13, 15 h. — I>e la mer à La Lys, les

Allemands ont bombardé violemment Nieup'ort
et la région des dunes. Us ont bombardé égale-
ment Ypres dans la nuit du 11 au 12 et les
positions à l'est d'Ypres pendant la journée du
12. Nous avons répondu efficacement.

De la Lys à la Somme, canonnades intermit-
tentes dans la région d'Auras. Prés de Carency,
nous avons fait exploder deux fourneaux de
mines dans de petits postes ennemis.

Sur la Somme, entre l'Oise et l'Aisne, ainsi
qu'en Champagne, l'artillerie a été très active
des deux côtés.

Une dizaine d'avions ont survolé la région d'e
[Verdun. Les bombes qu'ils ont lancées n'ont
pause aucun dommage. >

Dans la nuit du 11 au 12, nous avons repoussé
deux attaques allemandes contre nos tranchées
dans la bois de Oaures, au nord de Verdun.

En Lorraine, l'attaque allemande contre nos
postes d'Arracourt signalée dans notre commu-
niqué d'hier soir a été mené par une compagnie,
tandis qu'une autre essayait sans plus de succès
d'enlever nos postes de Rauzay.

En Alsace, l'ennemi a cânonné la position que
nous avions conquise le 12 dans la région de Su-
deïkopf. En raison de l'organisation de nos tran-
chées, l'effet de ce bombardement a été insigni-
fiant.

lie communiqué de 23 heures
;. PARIS, 13, (25 heures). — Du mimistère de
ia- garerre, officiel :

En Belgique, il y a eut quelques actions d'ar-
tilïeœiie.

A la Boïseïiïe, noue avoua fait sauter tm. lour-
fceau de mine dont ncras -avons oooopé l'enton-
¦jroir.

Devant D-ompierre, au noid-ciiest de Péronne
l'explosion d'iûie de nos mines a (Surpris les
pionniers bavarois ®u travail.

L'ennemi a bombardé les villages de Bailly
et de I\racy4e-Vail .. . . ¦ • ' "• ¦ ''

Notre artiMerie loumde a atteint la gare de
Noyon.

En Champagne, dans la région de Souain, un
de nos bataillons qui avait réussi à s'emparer
d'un boie en avant de nos tranchées n'a. pas pu
,6'y maintenir, devant une contre-attaicpne opérée
par des forces supérieures et une tempête de
neige n'ayant pas permis à notre artillerie de
Tappuyer efficacement.

Communiqué anglais
LONDRES, 13, Officiel (Havas). — Dans un raid

exécuté dans les régions de Bruges, Zeebruorge,
Blankenberghe et Ostende, auquel prirent part 34
.avions et hydroavions de la section navale, des
(bombes ont été lancées qui ont causé des dégâts à
l'ennemi.

II est probable que la gare d'Ostende a été com-
plètement détruite, que la gare de Blankenberghe
est gravement endommagée et que la ligne du
chemin de fer est coupée sur plusieurs points. Des
bombes sont tombées à Middelkerke sur des posi-
tions d'ai tillerie et à. Zeobrugge sur une usine élec-
trique, ainsi que sur des bateaux allemands em-
ployés à repêcher des mines. Mais les résultats

! obtenus ne sont pas encore connus. Au cours do la
.manœuvre, les aviateurs eurent à subir une tour-
mente de neige. Les aviateurs n 'ont aperçu aucun
sous-marin.

L'aviateur Graham White tomba à la mer en vue
de Nieuport, mais un navire français se porta à son
secours et le sauva. Tous les pilotes sont rentrés in-
4emnos, malgré la vive fusillade et lo feu intense
des mitrailleuses ennemies. L'escadrille était com-
mandée par l'aviateur Samson.

La guerre aérienne
DUNKERQUE, là (Havas. ) — Les avions alliés

qui ont bombardé Ostende ont mis le feu à la gare
et à ses dépendances qui ont été détruites.

M. Poincaré en Alsace
¦ PARIS, 13 (Havas). — Au cours de sa visite, aux

troupes sur le front, M. Poincaré a traversé plusieurs
localités d'Alsace, où il a été accueilli par de grandes
démonstrations de joie. Les habitants et lés soldats
so précipitaient au devant de sa voiture, en criant :
« Vive la France ! vive l'Alsace française ! » Les
maisons étaient pavoisées aux couleurs françaises.

L'emprunt de la défense nationale
PARIS, 13 (Havas). — Le conseil des ministres,

réuni à l'Elysée, s'est entretenu de la situation
diplomatique et militaire.

M. Ribot a fait signer un décret concernant
l'émission d'obligations de la défense nationa le.

Pour la civilisation latine
PARIS, 12. — Vendredi après midi a eu

lieu au grand amphithéâtre de la Sorbonne, sous
la présidence de M. Deschanel, une imposamte
manifestation en faveur de la civilisation la-
tine. L'assistance était considérable.

M. PoincaTé, retenu sur le front de l'année
avec M, Millerand, a adressé aux organisateurs
ses regrets de ne -pouvoir assister à la manifes-
tation.

Parmi les assistants, on remarquait les am-
bassadeurs de Russie, d'Angleterre, des Etats-
Unis -et du Japon , et tons les ministres des
pays latins de l'Europe et de l'Amérique, tou-
tes les notabilités -politiques, des lettres et des
arts.
,: M.- Deschanel prononça une'.- allocution d'ou-
vertuire, puis Mlle Madeleiiïe Roeh, de la Comé-
die-Erançaise, lut une « Ode pour la résurrec-
tion latine », du poète d'Annunzio, qui a été
suivie de l'exécution de la < Marche royale »
italienne.

Prirent ensuite la parole M. Andreades au
nom de la Grèce ; M. Carvalho, au nom du Por-
tugal ; M. Istrati , ara nom de la Roumanie ; M.
Blasco Ibanez, au nom de l'Espagne ; M. Roland
de Mares, au nom de la Belgique ; M. Guigliemo
Ferrairo, au nom de l'Italie et M. LavisE», au
nom de la Framce.

Chacun des discours fut suivi de l'exécution
de l'hymne national du pays de l'orateur.. La
cérémonie s'est terminée par la lecture d'un
poème de Jean Richepin et la « Marseillaise ».

Dans son allocution, M; Deschanel a montré
que les anciennes rivalités entre les peuples la^
tins n'ont plus de raison d'être, tous leurs in-
térêts sont solidaires. Deux grandes concep-
tions se dressent aujourd'hui l'urne contre l'au-
tre, ce sont celles de la 'civilisation gréco-latine
¦et celle de l'Allemagne contemporaine. M. Des-
chanel compare ces deux civilisations : l'aille-
mande, basée sur la force, et la latine, basée SUT
le droit.

« La lutte actuelle, dit-il, est donc bien uine
lutte entre le droit et la force et entré la liberté
et l'oppression. Ceux qui donnent leur vie, ceux
qui ont vaincu sur la Marne , qui ont résisté sur
l'Yser, qui ont ramené nos trois couleurs en
Alsace, ont défendu , non pas .. . seulement la
Franco, mais ont sauvé le monde. L'union la-
tine, «idée des Anglo-Saxons et des Slaves, vain-
cra. La morale, la liberté et 'la justice triomphe-
ront. »

,¦- ... Sur le P. L, M.
BALE, 13. — Les j ournaux de Bàle annoncent

que la compagnie P.-L.-M. n'accepte plusde vagons
de marchandises suisses pour les transports, ses
lignes étant occupées par des convois militaires.

Plusieurs régiments d'infanterie et des bataillons
du génie ont passé à Pontarlier, se dirigeant du
côlé de Belfort. On dit qu'ils se rendent dans les
Vosges.

Les approvisionnements des alliés
SIDNEY, 13. — La Grande-Bretagne a, in-

vité l'Australie à se procurer toutes les viandes
disponibles pour l'exportation durant la guerre,
à destination de l'armée anglaise ot pour les
achats qule le gouvernement français pourrait
faire. Le parlement de Nouvelle-Zélande a déjà
adopté une loi dans ce sens. (Havas).

Sur les fronts orientas
le communiqué allemand

BERLIN, 13 (Wolff). Grand quartier général:
Les opérations à la frontière de la Prusse orien-

tale et au-delà de la frontière progressent partout
favorablement. La résistance de l'ennemi est rapi-
dement brisée là où il tente d'en opposer.

En Pologne, à droite dc la Vistule, nos,.troupes
assaillantes ont franchi la Skrwa intérieure et
avancent dans la direction de Racionz.

Il n'y a rien de particulier à annoncer du théâtre
polonais do la guerre à gauche de la Vistule.

Au Conseil dempire
PETROGRAD, 13 (Westnik). — Dans la

séance de clôture du conseil de l'empire, le leader
de la droite, M. Gourko, ayant fait ressortir que
tous les éléments politiques russes ont su , au
milieu des événements mondiaux, fusionner dans
l'idée d'un seul grand Etat russe, conclut en di-
sant qu 'il espère que la guerre actuelle amènera
la disparition défintive de la brouille séculaire
entre les peuples russe et polonais. .

M. Gourko a terminé son discours par ces
mots : « Nous espérons aussi prendre pied ferme
à Constantinople, car la possession de cette ville
peut seule créer notre véritable union avec les
Slaves du sud et détruire l'influence subversive
germanique qui domine actuellement certaines
parties de ces régions slaves, et cela d'autant
plus que l'obstacle permanent à cette union a
déjà disparu, notamment l'opposition des Etats
européens que nous considérons aujourd'hui com-
mn nos alliés. »

Le prince Galj 'tzine Mourawline a dit : « Cha-
que moment que nous vivons crée l'avenir de la
Russie. Ne soyons pas troublés si nous luttons
dans les limites de notre pays. Nous avons semé
dans l'intérieur du pays, mais nous allons mois-
sonner au-delà des frontières. »

Le président du conseil dc l'empire, M. Go-
loubeff , a constaté que la guerre actuelle forti-
fie la puissance de la Russie où tout citoyen est
prêt à tous les sacrifices. Le pays fait des efforts
énormes, mais grands aussi seront les résultats
qui assureront à la Russie la prospérité paisible
et libre de toute influence étrangère. »

Le secrétaire d'Etat a lu ensuite l'ukase ajour-
nant le Conseil d'empire au mois de novembre
1915 au plus tard , sauf , événements extraordi-
naires.

Communiqué autrichien
VIENNE, 13. (B. C. V.). Officiel — En Pologne

russe et en Galicie occidentale, il n 'y a pas d'évé-
ne.ncnt.

La situation est, d'une manière générale, inchan-
gée sur le front des Carpathes, dans le secteur ouest
et central.

Les fortes contre-attaques russes près du col
d'Ukla sont devenues plus rargfe.

Sur le secteur est nous avons fait des progrès.
En même temps que notre avance en Boukovine

était couronnée de succès, nos troupes, après avoir
rejeté l'adversaire près de Koeroesneze, ont franchi
le col de Jablonitza et les passages situés des deux
côtés de cette roule.

Pendant que nos troupes avançant en Buko-
vine atteignaient, au milieu de nombreux com-
bats, la route de Sereth , nos troupes avançant
dans le bassin supérieur du Prouth et marchant
sur Nadvornft s'emparaient des débouchés des
vallées et atteignaient Wianitz, Kuty, Kossow et
Pasyeezna.' ¦ . .: . : ' ¦ :  .y y;.y.:': i

Lès Russes' se tiennent; actuellement sur divers
points sur cette ligne. Pair l'arrivée quotidienne
de prisonniers de guerre ' russes faits pendant les
combats actuels le total des prisonniers s'élève
à 29,000 hommes;

Çommunifué russe
PËIÎtf)GRAD, ïâ.,̂ t!o^toiqué du g-rqn d

état-major du généralissime, du 13 février , 2 j .
heures. Sur le front entre le Niémen inférieur et
l'ai "Vistule' il y a eu' dès actions, de détail sur
cinq points' : à Foùest de Margraibovo, près dé
Lyk, à mi-chemin entre Ostrolenka et Mischinetz
à l'ouest de Mischinetjz. et dans la région de Ser-
petz ; à gauche de la Vistule, rien qu'une canon-
nade, où notre artillerie a effectué des tirs très
efficaces.

Dana les Carpathes nous avons repoussé des
attaques ennemies dans-la région de Sevidnik,
près de Wischkopp et de Torogai , aux abords
de Rostoka, sur la frontière de Bukovine. Le 11
février les Allemands, ont essuyé de nouveau de
graves pertes près de là hauteur 992, aux abords
de Koszinovlca, sur laquelle ils entreprirent-sans
succès deux attaques. Dans la région de Luto-
visk-SaTadok nos troupes s'emparèrent d'une
paxtie des tranchées allemandes, de 500 prison-
niers'' et de 3 mitrailleuses. Vestnik.

jEfÏTayasats combats
PARIS', 12. (Officiel). — Lé ministë .6 de ta

guerre communique la -hôte suivante :
En Pologne, l'échec des dernières grandes at-

taques allemandes parait complet.
Les Russes-auraient fait sabir à leurs adver-

saires des pertes dont celles enregistrées jus-
qu'ici ne peuvent donner aucune idée, car elle
dépassent quarante mille tués.

Le froid, qui tombe la nuit à 7 ou 8 .degrés
ara-dessous de zéro, serait, avec l'abus que font
les Allemands de formations denses, faute de
troupes capables de combattre en ordre dispensé,
la cause principale de ces pertes sans précédent.
: Un témoin ocuQaîre, fàî$ de ces massacres um
tableau "effrayant. "<"L.e lar Sa nos mitiiaà'Uerases,
dit-il, fauchait lés rangs pressés ennemis, com-
me l'eût fait rane lame d'acier. Le combat ter-
miné, nous avions 'devant nous des montagnes
d'hommes,' tombés, d'où sortaient des hurlements.
La nuit, avec la lumière de nos projectems, nous
voyions ces montagnes onduler sous l'effort d«a
blessés.cherchant à se relever. Puis, vers 2 h. cta
matin, rien ne bougeait plu». »

LA GUERRE
. ..i » ' ' '

Pourquoi celle colère ?

La presse allemande n'est pas encore revenue
de l'indignation où l'a jetée la guerre commer-
ciale que fait F Angleterre.

Le « Kôtnische Zeitung » trouve les procédés
anglais aussi méprisables et odieux aujourd'hui
qu'à propos de la neutralité belge.

Cyniquement et en toute tranquillité d'âme,
écrit-elle, l'Angleterre l'avait depuis des jours
et des années, méconnue et blessée si bien qu'elle
n'existait plrais. Mais quand l'Allemagne a traité
Cette neutralité, comme un rien, ce qu'elle était
devenue depuis longtemps, la canonnade dfe
presse a été dirigée contre les prétendus viola-
teurs de lia neutralité. Il en est de même au-
jourd hui. Le vieu x trio jouera-t-il de nouveau,
se demandent les faiseurs de Londres et leurs
comparses de Paris ? Le monde se laissera-t-il
de nouveau aveugler par le bruit et la vapeur
pulvérisée de journaux ? Ne verrait-il pas que
c'est l'Angleterre qui, par la fermeture de la
mer du Nord, l'armement de vaisseaux de com-
merce, l'emploi de faux pavillons, la violence
faite aux vaisseaux neutres, viole le droit, tau-
dis que l'Allemagne usé '#e légitime défense ?...

L'Angleterre peut Exproprier la comparai-
son en toute sérénité :¦ Qui l'Allemagne, en cou-
lant à fond les vaisseaux neutres, serait dans
son droit exactement comme quand elle envahit
la Belgique.

D'ailleurs l'usage de pavillons neutres ou mô-
me ennemis s'est pratiqué de temps immémorial
sur mer, et les Allemands qui s'en scandalisent
depuis le 4 février ne l'ont pas dédaignê^a-vant
cette date. Le petit croiseur « Enideri » en est un
exemple, mais antérieurement, le paquebot alle-
mand « Bohemia », de la Hambourg-Amerika,
est entré à New-York le 15 août dernier battant
pavillon anglais et portant les couleurs de la li-
gne -anglaise White Star , dans lo but de trom-
per les navires de guerre alliés. Et d'autres cas
ont été constatés. •'¦

Il est Vrai que l'amirauté anglaise a déclaré
fermée uno partie de la mer du Nord , mais elle a
•laissé formellement à la disposition des bateaux
neutres des routes maritimes déterminées , où ,
plus lentement et moins commodément que d'or-
dinaire, ils ont pu circuler sans danger. Des
vaisseaux do commerce neutres ont été arrêtés
par des croiseurs français ou anglais , mais après
avoir exercé leur droit de visite, ceux-ci leur ont
permis de poursuivre leur route, quand ils les
ont reconnus eu règle. Maintenant , il s'agit de
couler, hommes et biens, les navires, même neu-
tres, qui sortent d'un port anglais ou se dirigent
vers la côte britannique. Lea vaisseau s anglais
et français pratiquaient, avec une certaine ri-

gueur, mais une rectitude constatée, les lois de
l'a guerre. D'où les Allemands prétendent pour
eux-mêmes au droit de te traiter en chiffons de
papier !

Quant aux neutres, la Hollande, la Norvège
et le Danemark ont déjà protesté.

Voici en quels termes un journal très modéré
et point germanophobe d'Amsterdam, le < Han-
delsblad > , commente la menace allemande :

< Si nous avons protesté contre la déclaration
du < Deutscher Reichsanzeiger » ce n'est pas en
raison de ee que la mer du Nord a été proclamée
territoire de guerre, mais pa-rce que, sans visite
préalable, les vaisseaux neutres, en territoire de
guerre, sont menacés d'être torpillés ou arrosés
de bombes du haut du ciel. Aucun belligérant n'a
le moindre droit d'en user de la sorte et une telle
action ne serait nullement excusée par le fait
que des bateaux anglais, employant une ruse de
guerre licite ou illicite, arboreraient un pavil-
lon neutre. On ne peut mettre cn danger, dé-
truire même, la vie de matelots neutres en coulant
des vaisseaux neutres. Ce serait une violation
telle du droit des gens et de§ lois de l'humanité
que les entrepreneurs de navigation des diffé-
rents pays commerçants neutres refusent, nous
le comprenons, de prendre ees menaces au sé-
rieux. Il n'y a aucun doute que le commerce
américain ne suspendra pas son trafic par le ca-
nal et la partie méridionale <ie; .la mer du. Nord.»

La presse de» Etats-Unis, beaucoup plus raide,
dit que si un seul navire américain est coulé, les
coupables en subiront les conséquences.

POLITIQUE
FRANCE' -

La Chambre a voté la loi interdisant la fabrica-
1ion, là venté et la circulation de l'absinthe en
France et dans les colonies.

¦*. x
Argot maritime. — En Frémce, un décret

vient de supprimer te antiques désignations de
la gauche et de la droite d'un navire. Ce décret
est ainsi conçu ;

» A bord des navires- de commerce, les com-
mandements à la barre sont donnés à l'aide des
mots t droite » et « gauche » coirespiondant au
sens sur lequel doit venir le navire marchant en
avant.

» L'emploi poisr ces commandeuïents des morts
« tribord » et « (bâbord > est et demeure itrierdit.

Un rapport adressé ara président de la Répu-
blique donne les motifs de cette suppression. En
voici le texte :

< Par une instaniction minj fîj térîeile du 24 juil-
let 1884, te termes « à droite », «,à garaJhé »,
concernant les commandements ,à .la batre, ont
été rendus .réglementaires, à bord des navires de
guerre, dans le but d'éviter Ces confusions qu'a-
vait entraînées jusque-là l'emploi des mots «tri-
bord > et « bâbord > , dont M désinence est là
même. ¦* "'' . '

» Sur te navires de commerce, te appella-
tions < tribord » < bâbord », prescrite» par le dé-
cret du 2 septembre 1874, continuent d'être usi-
tées dans les commandements relatifs aux ma-
nœuvres du gouvernail. »

Plus de canaris allemands. — Là Société im-
périale russe d'ornithologie j& . sollicité, l'aide de
la chambre de commerce russo-anglàîse pour le
boycottage ' dea Canaris allemands! (On- «ait
qu'il se fait un grand élevage de canaris dans le
HJafz.)

La guerre et la femme.— De la * Revue
Bleue » :

La marquise de Gàttay demanèô qu'en reoon-
riais'sajnee des services qu'eilte renclent et de leur
héroïque attitude pendant la guerre, le Parle-
ment- français se décide à accorder anix femmes
l'« égalité devant la loi » :

» Rassurez-vous, je ne suis pas féministe; je ne
réclame aucun droit politique, , quoique je sois
certaine que te lois contre l'alcoolisme ct les
lois d'hygiène et d'apprentissage seraient ré-
glées depuis longtemps si te femmes votaient.

» Mais, par contre, je réclamé très haut des
règlements qui leur donnent le droit à la vie.

» Elles sont vraiment exploitées dans notre
société moderne, elles n'y sont pas défcaducs !
De temps à autres, timideniéntj pn leur accorde
quelques adoucissements — j 'allais dire à leurs
peines — mais pourquoi toutes ces mesquineries?

* Allons, Messieurs te députés, un bon mou-
vement ! Donnez-leur enfin l'égalité devant la
loi.

» Je sais ce que vous aftlez me répondre :
«C ' est pour protéger les femmes contre elles-
mêmes, etc., etc.. » Vous retàjde'z ! cet Tes fem-
mes viennent d'être en face d'elte-mêmes pen-
dant' ces longs mois d'angoisses ! Cette épreuve
fait leur plus bel éloge. Tcrates ont montré les
mêmes qualités que nos hommes dans lès tran-
chées : bravoure, patience, rédgûation ! >

ETRANGER

¦ I>I —-

SUISSE
ZURICH. —- A Hinvil , un garç-oa qui avait

trouvé une cartouche de dynamite s'amusait
aveo lorsqu'elle fit explosion. Le pauvr e enfant
a eu une partie de la main enlevée.

ERIBOURG. — La foire ara bétail de février,
à Fribourg, a été assez fréquentée, malgré le
mauvais temps. Les prix des vaches laitières et
du bétail de boucherie de première qualité ont
encore haussé depuis la dernière foire. Statis-
tique des entrées : 380 têtes de gros bétail, 15
chevaux , 450 porcs, 9 moutons, 3 chèvre.?, 153
veaux. La gare de Fribourg a expédié 153 va-
gons, contenant 687 têtes ds bétail.

— La foire de mardi , à Romout , a vu accou-
rir de nombreux marchands du dehors. Les cam-
pagnards y étaient également en assez grand
nombre. Cette affluence a sans douto été pour
quelque chose dans la hausse légère constatée sur
les prix du gros et du menu bétail. On a compté
sur les champs de foire 313 pièces de gros bé-

tail bovin , 22 chevaux, 22 moutons, 10 chèvre»,1
6 veaux et 350 porcs. Ces derniers se vendirent,
les gras de 2 fr. 20 à 2 fr. 40, et les jeunes del
65 à 75 fr. La gare a expédié 267 têtes de bé-
tail , par 52 vagons. i

Pour faire plaisir à nos soldats. — Le nouvel-
les salte de lecture, avec café-obocolat , pouÉ
militaires, viennent d'être organisées à St-MaU-,
rice, Monthey et Lavey, avec l'appui de l'auto-
rité militaire, par Mlle Spiller, de Zurich, au
nom de l'Association suisse pour le bien du sol4
dat. Les salles sont pourvues de journaux quotï-l
diens ; ce qui manque encore ce sont des jeux àr

placer dans ces salles pour distraire nos soldats
dans les heures d'inaction en les retenant dam»
un milieu confortable et moral. Ceux que l'on
voudra bien nous envoyer, de préférence autre»
que des j eux de cartes, seront reçus aveo une
vive reconnaissance.

Dans notre bon village de Bex , devenu tout à'
fait ville de garnison, chacun parait avoir com-
pris son devoir à l'égard des soldats. Nombreux
sont les foyers où ils sont reçus avec affection.
A Noël ce sont des mains féminines qui ont gra-
cieusement aidé à préparer le sapin. Plus taird,
toute une compagnie, condamnée par précaration
sanitaire à rester en quarantaine, à l'écart du
village, reçut un beau dimanche une large distri-
bution de gâteaux de la paît des ;« mamams àé
Bex ». . ' ' ' "" . .

Aujourd'hui ces dames projettent anitre chose.
Elles voudraient inviter chaque semaine, e'i pos-
sible, tous les soldats cantonnés ici, pour leur
donner un moment l'illusion dra foyer. Musique,
causeries, conférences, tout cela est en voie d'or-
ganisation. Mais serait-ce un vrai foyer,©ans une
tasse de thé, ara moins de temps à autre ? Et mé,
me, malgré la -guerre, malgré la dureté dea
temps» nos dames songent sérieusiement à y ajou-
ter quelques petites douceuiiis. Il» lés aimant
îs&ni. nos chers fils... vos fils plraiôt, Mesdames1,
car nous a*vons des soldats de toute la Suisse ro-
mande. Nou savons qu'il se trouvera encore des
mamans1 à Bex pour recommencer le gentil geste
d'il y a quelques semaines. Mais nous savons
aussi qu'il y a, dans maint viîîage ou vîMe ro-
mande, d'autres mamans et sœurs qui seraient
'heureuses de faire leur part.

Si notre demande rencontre de l'éoho, —• pat- ,
donnez notre optimisme — il serait peut-être
sage d'organiser dès maintenant les dons de fa- '
çon à les échelonner ©Ur les semaines et te moi*
qui vont suivre, par exemple, si plusieurs dames!
d'une même localité désiraient envoyer quelque';
chose pour nos soldats, nous leur demanderioais'
de nous indiquer ce qu'elles nous destinent et
elles voudront bien nous permettre tle leur faira
connaître la date à laquelle leur don sera !1«
bienvenu. .'

Prière d'adresser fo correspondance et te dons-
â Mmes Gaillard, Landriset et Rambert, à Bex.'

TESSIN. * — Aliors que tous les épiciers de
Lugano avaient augmenté le prix de ïeusïE! mar-'
chandises, un seul avait fait exception. Aussi lés
cKents affluaiènt-ils dans sa boutique, en re-j
connaissance de son esprit de civisme. Mais la'|
police eut des doutes sur la sincérité de celui-ci et i
mit son nez dans l'aiffaire ; bien lui en prit, ca*i
elle découvrit sous um des plateaux de la balance i
un morceau de plomb qui compensait complète.-;
ment la différence de prix. , 62$

_ .! ' '''M
VAUD. -— A Lainsanue, le prix du .pain', en-;

suite de ranïgmentatitfn de celui des farines, est
porté 4 48 centimes îe kilo, dès le 13 février. Le '
prix du sucre est augmenté de 5 centimes par ,
kilo pour te quatre quia/Mtés.

Le prix de la semoule est maintenu a 70-75
centimes. . j

SBïr* Voie la suite des nouvelles à la page suivante'
——U— MMMM——B^——————— ¦—¦——é^M^̂

LA SUISSE EN ARMES

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 13 février 11)15

Les chillies seuls indiquent les prix faits,
m «* prix moyen entre l'offre et la demande.

d «¦> demande. —• o «• offre. - 1

^ 
e{ >on

* S V, différé C. F. F. -.—Riua. A'nt. Suisse. .G7.50)» 4 « Fédéra l 1900 . 02. —Comptoir d'Iiscom. 810.— 4 •/, Fédéral 1914 . 460. —Union fin. sonev. —.— ;j% Genevois-lots. 06.1ô
Ind. genev. r lu gaz. 612.50m 4 M Genevois 1399. 463,— m
Gaz Marseille . . . 495 —m 4 % Vaudois 1907. — .—Gaz de Naples. . . 232.50m Japon ta . .1"s. 4H — .—Accumulât. Tudor . —.— Serbe 4 ',', . . . 300,— o
Fco-Sulssc électr. 430.— o  Vil.Genè v. 1910 4 •', — .—Eloctio Girod . . . —.— Ghcni.Fco-Suisse. 425.— m
Mines J-tor privil. 030.— o  .lura-Simpl. '¦Mi '.i 192 .— o

» » ordin. 940.— o Lom.ord. anc. 3 y, 182.50m
Gafsa , parts . . . . G62 50;H Créd. I'. Vaud. 4 K —.—Shansi charbon . . —.— S.fin.Fr. -Suis. 4 V, 422.30m
Chocolats P.-G.-K. 278.50m Bq. hyp. Suède 4 .i 420. — d
Caoutchoucs S. fin. 63.— d. Ci-, fonc. éftyp.auù. — .—Coton. Rns.-Franç. 020 .— o *, »' nouv . 250.—

OlHoaltoni F.e.Suis.é le .t .4 '.; 432 -m
h % Fédéral 1314,1" 103.6a Gaz Napl. IsO i 5« 577 50;/»
5% » 1914 , •.»« 104, 30 Ouest Liumièro i U 465 —»»•J H GU. de 1er féd., S56 ,— Totis ch, honfi. 4 H 442,50m

Pour rien
au monde, j e ne pourrais me passer de ma
boîte de Pastilles Wybert-Gnba. Je les ai adop-
tées comme remède souverain contre toutes
les affections de la gorge. Non seulement el-
les les guérissent rapidement mais elles pré-
viennent d'une façon absolue rhumes et ca-
tarrhes.

En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander" expressément les Pastilles «Gaba ».
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Cbnstaniino Muschietti , professeur, et Efa-Alica
Perrochet, les deux à Lausanne.

Henri-Louis Lambelet. conducteur de trains, à
Brigue , et Louise-Elise Borner née Beutler, garde»
malades , à Neuchâtel.

Mariage célébré
8. Charles-Arthur Rosselet , employé postal, . et

Elisa Kessler , caissière, les deux à Neuchâtel. .. .
Naissances "̂

10. Olga , à Ernest Heizmann , ouvrier communal ,
et à Maria née Neuenschwander.

¦10. Johanna, h . Gotttieb Dolder , agriculteur , à
Thielle , et à Rosa-Lina née Oesch.

40. Rose-Eisa , à Gottlieb Pfisterer , ferblantier , au
Locle, et h Rose-Thérèse née Philippin.

M. Willy-Edmond, à Edmond Gutknecht, commis ,
à Peseux, et à Marie-Marguerite née Boillet.

Décès "A
11. Louis Edouard Droz , coûseillar d'Etal , épous

de Mélina née Brandt, né le 12 mai 185-i.

1 ¦¦¦-¦ ' ' ¦ . . .  . i 1 1  
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Etat civil de Neuchâtel

AVI S TARDIFS %
O Monsieur et Madame Edmond SANDOZ <È>
g ont le plaisir d'annoncer à leurs amis et S
g connaissances l'heureuse naissance de leur SO fille , ©
S JULIE-ANNE |
g Dimanche, 14 février 1915. ô
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On se divertit dans la Gruyère, grâce à l'é-
paisse couche de neige qui recouvre le soi et per-
met d'user et d'abuser des sports hivernaux. Et
je crois même que dans les campagnes, on sait,
mieux encore qu'à la ville, apprécier les soirées
hivernales pour s'instruire et développer l'esprit
de solidarité.

Je n'en veux pour preuve que la magnifique
floraison d'oeuvres paroissiales et sociales qui
vient d'éolore à Gruyères, à Broc, à Albeuve, où
se sont fondées récemment des syndicats ou-
vriers catholiques. Elles ont grouipé des centai-
nes de travailleurs, respectueux de l'ordre social,
qui ont établi des caisses d'épargne, d'assurance
contre la maladie, créé des cercles d'études so-
ciales, fait de nombreux achats de denrées en
commun et par là, vaillamment défendu la cause
des travailleurs.

Le socialisme qui autrefois effrayait nos bon-
nes populations est aujourd'hui le bienvenu
dans nos campagnes gruyérienues. Autres temps,
autres mœurs.

Autres mœurs aussi, en ce qui concerne le
commerce agricole.

Vous avez pu lire que la commune de Hue se
préoccupe de- donner à ses foires l'importance
.qu'elles avaient autrefois. C'est rqu'aujouTd-'hui,
à part Bulle, Romont et Fribourg, nos foires ne
SOnt guère fréquentées. Albeuve, Charmey, La
Roche, centres d'élevages des bestia oyc avaient
'autrefois d'importantes foires. Domdidier, Bue,
Promasens, Tavel,. Planfayon, de même.

Aujourd'hui c'est à peine si l'es almanachs s'en
Souviennent. Les ventes de bestiaux se font da-
vantage à: l'écurie, aux alpages que dans les
foires. Les marchands courent de village en vil-
lage et ne viennent aux foires qu'en amateurs.
On peut dire que dans nos campagn!es la foire
dure toute l'année, chaque jour, chaque heure,
cela au grand détriment des marchés créés par
les autorités. Estavayer et Morat ont conservé
encore une fréquentation constante . qu'assurent
-les relations suivies des -' Vaudois, Neuchâtelois
!et Bernois. Et le temps n'est peut-être pas loin
où l'on parlera de nos bonnes foires de l'enfance
comme d'une chose bien vieille et tombée en dé-
suétude. Autres . temps, autres mœurs, vous
dis-je.

•**
Et nos vignobles ? veulent-ils, eux aussi dis-

paraître ? Nous en avons deux : dans la Broyé
et dans le Vully. Pour ce dernier, il n'y a pas de
'danger. Les coteaux que baignent les rives des
liaios de Morat et de Neuchâtel, ont une exposition
ielle qu'ils ne saturaient craindre pour le rende-
ment vinicole. Et d'autre part, il- n'est pais dit
que d'autres cultures y prospéreraient comme la
vigne. Se figure-t-on d'ailleurs, Môtier, Praz,
Sugiez, La Sauge, Cudrefin et même Neuchâtel,
privés du c petit gris > du Vully ?

• Tout autre est notre vignoble broyard. Chey-
ireis, Estavayer en ont lie monopole ; elles sem-
blent vouloir, y renoncer, puisque chaque année
on 'arrache les ceps ingrats pour leur substituer
mme culture plus Rémunératrice. .Et de fait, la
Broyé produit' uin excellent 'tabac, justement re-
nommé, tandis que la vigne n'y cause que des
idéboires. L'an dernier, notamment, attristé déjà
par la guerre, laissera de cuisants souvenirs à
nos propriétaires de .vignes. La lêoolte a été
nulle. Lors de la mobilisation, les sulfatages ont
iété (abandonnés faute de bras et la vendange a
iété faite par les étouroaux. Les celliers sont vi-
des et les tonneaux attendent la 'prochaine ré-
colte... s'il y en a une. Ces déceptions successives
sont d'autant plus pénibles qu'à l'Exposition na-
tionale de Berne, où les vins broyaids furent
exposés pour la première fois, ils obtinrent unie
juste récompense. Nous ne serions donc pas éton-
nés que l'abandon de la culture de la vigne per-
mette une extension des plantations de tabac.

La Gruyère nous livrera ses fromages et son
chocolat, le Vully son vin et la Broyé son tabac.

Un tout jeume écrivain vaudois, M. André
AHaz, ancien secrétaire dé la rédaction de « La
Liberté > , vient de publier un opuscule, en oppo-
sition avec l'esprit du journal auquel il est at-
taché et en cachette de celui-ci, <L'Helvétisme>,
péril national, est une vigoureuse philippique
contre la nouvelle société helvétique qui n'a pas
l'heur de plaire à M. AHaz. Ses accusations tom-
bent à faux à l'heure actuelle où nous avons
tant besoin au contraire de fortifier nos senti-
ments helvétiques. La brochure de M. Allaz, à
laquelle nous reconnaissons une forme littéraire
soignée, a fortement indisposé le public et la
presse friibourgeoise dont le patriotisme est
connu. Elle a valu même à son auteur une exécu-
tion 'puisqu'il a dû quitter le journal auquel il
était attaché depuis plusieurs années. '.. X.

Lettre f ribourgeoise

CANTON
y Conseil d'Etat. — L'opinion paraît unanime à

admettre que M. Alfred Clottu, président du Grand
Conseil, libéral, est tout désigné pour remplir la
vacance laissée au Conseil d'Etat par le décès de
M. Edouard Droz, libéral lui aussi.

le malt. — Un brasseur nous écrit :
Dans votre numéro de vendredi, je lis sous titre

« Une malterie en Suisse » une communication qui
ne peut émaner que d'une personne insuffisamment
initiée.

L'Autriche et l'Allemagne étaient jusqu'à ce jour
les princi paux fournisseurs de malt, puispu'ils cou-
vraient le 85°/0 de la consommation des brasseries
suisses et l'interdiction d'exporter met ces dernières
dans une situation critique.

La France ne peut suffire qu 'à une petite partie
des. besoins et les malts anglais et américains pour-
ront difficilement couvrir le déficit (question de prix
mis à part), car les stocks de ces pays, qui n 'ont j'a-
idais exporté chez nous, ne sont pas très importants.
Une commission spéciale avec le concours des auto-
rités fédérales s'occupe de cette grave affaire.

Quant à la question soi-disant posée de fond jr une
malterie en Suisse, je vous dirai qu 'il en existe en-
•core quelques-u nes, petites il est vrai, mais qui ne
(peuvent travailler, l'interdiction d'exporter attei-

gnant aussi bien 1 orge que le malt. A titre de ren-
seignement, le malt est le produit de l'orge soumis
à une germination partielle et au tourraillage. Notez
que ce travail se fait pendant l'hiver.

La Suisse ne produit presque pas d'orge et de
qualité médiocre pour cet usage ; cette culture pour-
rait se généraliser, le cas échéant, au détriment
d'autres céivalés ; mais il est à craindre que le j our
où les frontières seront ouvertes la rentabilité ait
disparu. Les chances de rendre la brasserie suisse
indépendante de l'étranger, sans parler du houblon,
sont donc très problématiques.

Quant au riz, il ne peut suppléer au mal t, mais
constituera par son emploi à faire durer quelque peu
les provisions existantes, puisqu 'il ne peut entrer
que dans une proportion de 10 à 15% pour la fabri-
cation de la bière. Le riz, d'ailleurs, est utilisé dans
la plupart des | ays comme succédané et il est re-
connu qu 'il rend les bières de qualité supérieure. La
loi, d'ailleurs, autorise son emploi' moyennant avis.

an— 

(De notre correspondant)

La Chaux-de Fonds, le 13.
Le train de Neuchâtel amenant la dépouille mor-

telle de feu Louis-Edouard Droz arrive en gare à
10 h. 55 exactement Les nombreuses personnes
venues du chef-lieu pour assister à la crémation
descendent rapidement sur le quai et, sans forma-
lité ni cérémonie d'aucune sorte, tout ce monde se
rend au cimetière, qui en voitures, qui en tram-
way, qui à pied.

Rarement, funérailles d 'homme d'Etat furent
aussi modestes et aussi complètement dénuées
d'apparat,

A onze heures et demie, les portes du crématoire
s'ouvrent et les nombreux amis du défunt emplis-
sent bientôt la salle décorée des panneaux du
peintre L'Eplattenier et où repose le cercueil.

M. Borel-Girard , pasteur, prononce l'oraison fu-
nèbre. 11 rappelle surtout l'homme de bien qu 'était
Edouard Droz, il vante l'une des vertus qui fai-
saient le fond du caractère de celui que nous pleu-
rons tous aujourd'hui: l'humilité chrétienne.

La cérémonie est terminée... On se retire, sans
bruit, comme Fou était venu. Ls B.

.**
Dans le courant de l'après-midi, les cendres ont

été transportées à Neuchâtel où elles furent inhu-
mées au cimetière du Mail

Le défunt avait demandé que tout s'accomplît
sans aucune cérémonie, c'est-à-dire sans fleurs, ni
cortège, ni discours ; il donna ainsi, jusqu'à la fin ,
un bel exemple de simplicité démocratique, et sa
fin est le digne couronnement de sa via

Derniers câevoS rs

L'arrestation du pasteur Herzog. — Nous
avons annoncé l'arrestation au Ban-de-la-Roebe
(Alsace) du pasteur neuchâtelois Herzog. Cette
nouvelle avait ' causé une surprise générale dans
notre pays où M. Herzog était bien connu comme
un ministre consciencieux et pacifique.
"" Les motifs de cet acte d'arbitraire, apprend la
« Gazette de Lausanne > , se trouvent dans une
correspondance de la vallée de Schirmeck — par-
venue en- Suisse pair une voie détournée — et
qui annonce' que les Allemands ont emprisonné
les présidents et les membres les plus influents
des Unions chrétiennes de jeunes gens de la con-
trée.

Ces sociétés religieuses étaient affiliées à la
Fédération des unions chrétiennes de l'Est ; elles
entretenaient aveo ces dernières des relations
amicales et constituaient ainsi, à tort ou à rai-
son, aux yeux des immigrés allemands, des
foyers permanents de francophilie.

Conférence pour hommes. — Dimanche à 5 h.
il y,avait au temple du Bas une conférence pour
hommes offerte par la Fraternité de Neuchâtel.
Le sujet : « La Croix » a été traité par M. Brei-
tenstein, professeur à Genève.

A la sortie, deux souvenirs chantaient en
moi : celui du charme qui se dégage à la lecture
de Renan et celui des belles envolées que j 'ai
entendues sortir des lèvres du père Hyacinthe.
Car c'était beau et fin et prenant en même
temps que très élevé, cette conférence.

Le pasteur DuBois, qui avait introduit l'ora-
teur, le recommandait à la sympathie du public
et je crois pouvoir dire que la parole aisée et
éloquente du conférencier lui a certainement ga-
gné les cœurs. Dans le cours de l'heure capti-
vante passée à entendre parler de la croix, que
de moments où ont été évoqués devant les es-
prits les plus nobles types d'hommes apparus
avec un tel relief qu'ils prenaient les propor-
tions de héros tragiques et provoquaient l'admi-
ration : prophètes obsédés par leur mission, se
succédant malgré la mort qui les décime, inven-
teurs ct novateurs méprisés par l'indifférence ou
en butte à l'hostilité ; précurseurs et émules du
Christ qui concentre en lui toutes leurs souf-
frances et les fait culminer sur la croix où
éclata à la fois son amour de l'humanité et l'a-
mour de Dieu pour les hommes de tous les
temps ; jusqu'aux soldats actuels qui donnent
leur vie pour qu'il n'y ait plus de guerres. Aveo
une aisance incomparable, M. Breitenstein a fait
assister ses auditeurs au défilé passionnant de
toutes les victimes faites par l'esprit conserva-
teur, par l'esprit moutonnier qu'on étudie au-
jourd 'hui sous le nom de psychologie des foules,
et par la peur de souffrir en se sacrifiant qui
nous fait éteindre l'idéal parce que trop diffi-
cile à réaliser.

Ouverte par un beau chœur de la Fraternité,
cette conférence clôt dignement la série des réu-
nions consacrées aux sujets religieux et l'on ne
peut que demander à la vaillante société de Neu-
châtel : c A quand la prochaine » ?  M. D.

Pour les pauvres. — On nous écrit :
Le Cercle Saint-Joseph organise pour le 16 fé-

vrier une soirée de bienfaisance au profit des pau-
vres de la paroisse catholique.

Sur la scène de Beau-Séj our, l'on verra d'une
part une amusante opérette, et, d'autre part, les
scènes émouvantes d'un drame hongrois se passant
dans les Carpathes.

M. M.

Internés civils. — Le comité de secours de
Schaffhouse nons charge d'exprimer ses chaleu-
reux remerciements à toutes les personnes qui
ont répondu avec un si grand empressement à
son appel en lui faisant parvenir des dons en ar-
gent et en nature, grâce auxquels il a pu venir
largement en aide aux nombreuses victimes de
la guerre traversant actuellement notre pays.

Les besoins restent grands, puisque l'on
compte sur le passage de douze à quinze mille
internés pendant cette semaine.

Ce sont surtout les vêtements et les chaussures
pour hom m es qui font défaut. Les valises, petites
malles, sacs et corbeilles de voyage, plaids sont
également les bienvenus.

Les secours continuent à être reçus par le
Hilfsverein fiir franzôsische Internirte, Kronen-
halle, Schaffhouse (tout colis postal de moins
de 5 kilos peut être expédié franco de port), ou
remis à Mme Matthey, faubourg du Crêt 4 a, qui
s empressera de les faire parvenir à destination.

— On nous annonce d'autre part que le der-
nier convoi des 5000 internés qui ont passé à
Schaffhouse pendant dix jours consécutifs a eu
lieu samedi soir. Les membres de la commission
d'étape sont harassés et cela recommencera mardi!

Ces internés, malgré leur dénûment, l'état ma-
ladif de beaucoup d'entre eux et les privations
qu'ils ont endurées, sont pleins d'entrain et mani-
festent avec éclat leur reconnaissance envers la
Suisse. Certain, jour, l'enthousiasme de. ces bra.
ves gens, à' la gare de Séhâffhoûsè, au moment
dn départ du train, a éÛ très grand. Un concert
leur a été donné.

Navigation fluviale. — Dans une réunion com-
mune tenue à Neuchâtel par le comité de l'Asso-
ciation pour la navigation sur le Rhin supé-

rieur et le comité central de l'Association pour
la navigation du Rhône au Rhin, les deux asso-
ciations se sont préoccupées des intérêts géné-
raux de la navigation intérieure en Snisse et
aussi généralement dans l'Europe centrale. Les
membres ont admis à l'unanimité que la guerre
ne doit pas entraver la propagande nécessaire en
faveur de la navigation fluviale et les progrès de
cette œuvre nationale. On a constaté à cette occa-
sion la parfaite unanimité de vues qui rapproche
sur le terrain suisse les comités de Bâle, Ge-
nève, Lausanne, Bienne et Neuchâtel.

Croix-Bleue. — Les deux groupes de l'est et
de l'ouest comprenant les sections de la Croix-
Bleue de Lignières à Saint-Aubin, avaient envoyé
dimanche après midi, à Boudry, de nombreux
délégués pour discuter la question de la fête du
1er mars. U a été décidé d'organiser l'après-midi
une grande assemblée des deux groupes à Ser-
rières. Le soir, à Neuchâtel, manifestation patrio-
tique et religieuse au Temple du Bas.

NEUCHATEL

Communiqué allemand
BERLIN, 14 (Wolff). -Officiel - Grand quar-

tier général, le 14 février au matin :
Théâtre occidental de là guerre :
Au nord-est de Pont^à-Mousson, nous avons

enlevé aux Français le village de Norroy et la
hauteur 365 située à l'ouest de cette localité.
Deux officiers et 151 soldats ont été faits pri-
sonniers. Dans les Vosges, les localités de Hil-
sen et d'Obersengern ont été prises d'assaut ;
135 prisonniers sont tombés .entre nos mains.

Théâtre oriental de la guerre :
A la fronti ère de la Brasse orientale et au-

delà de la frontière, nos opérations poursuivent
le cours que l'on attendait. En Pologne, à droite
de la Vistule, nos troupes ont fait des progrès
dans la direction de Racionz. En Pologne', à gau-
che de la Vistule, aucune modification.

le communiqué français 9e l'aprés-miii
PARIS, 14.— Communiqué officiel de 15 h. 23:
En Belgique, les Allemands ont bombardé

Nieuport-les-Bains, nos tranchées de la dune et
Ypres. Notre artillerie a contre-battu les batte-
ries ennemies.

De la Lys à l'Aisne, canonnades intermitten-
tes. Près de Noulette, une fraction : ennemie es-
sayant de se porter vers nos tranchées a été
arrêtée net par le feu de: notre infanterie.

En Champagne, l'artillerie ennemie a montré
une activité assez intense snr notre front devant
Reims. La ville a été de nouveau bombardée.
Notre tir sur les tranchées allemandes a paru
donner de bons résultats.

De l'Argonne à la Moselle, la journée a été
oalme.

En Lorraine, des forces allemandes se sont
portées contre nos éléments avancés occupant
le signal Xon, au nord-est de Pont-à-Mousson.
Les résultats du . combat' ne sont pas encore
connus.

En Alsace, l'ennemi a pris l'offensive par la
vallée de la Lauche, avec deux colonnes s'avan-
çant sur les rives sud et nord de la rivière. La
marche de oes troupes a été signalée comme re-
tardée et entravée par nos patrouilles de skieurs;
elles sont actuellement au contact de notre ligne
plus avancée..

Une violente tempête de neige règne dans les
Vosges.

£e communiqué autrichien
VIENNE, 14 (B. C. V.). — On annonce officielle-

ment :
La situation est sans changement en Pologne

orientale et en Galicie occidentale.
Une partie de nos forces de combat, dans le sec-

teur de Dukla, contre lequel étaient dirigées jusqu'à
présent de violentes attaqués de la part des Russes,
a passé à l'oifenéive et âf rej eté l'ennemi, soit des
troupes sibérienne!?, de deux hauteurs dominantes,
et a pris d'assaut la localité près de Wyschkow. .

Une attaque des alliés dans les Carpathes Moyen-
nes a été également couronnée de succès. Nous
avons arraché, là aussi, à l'adversaire, un hauteur
âprement disputée. Au cours des combats d'hier,
nous avons fait 970 prisonniers.

En Galicie sud-orientale et en Bukoyine, combats
victorieux. Les troupes ennemies placées au sud-
ouest de Nadvorna, afin de couvrir la ville, ont été
refoulées.

Nous avons conquis une hauteur au nord de De-
batyn et avons fait de nombreux prisonniers.

Communiqué russe
PETROGRAD, 14 (Westnik). — Communiqué do

l'état-major du généralissime, le 13 février, 18 h. :
Sur le front Niemen-Vistule, les combats ont eu

lieu à l'ouest de Turburg, dans la région de Lyk,
près de Kadzinlo, et à l'est de Serpetz,

Dans la région de Lyk, nous avons repoussé avec
succès les attaques de l'ennemi en lui infligeant des
pertes considérables.

Sur la rive gauche de la Vistule, notre artillerie
a bombardé avec succès les colonnes ennemies,
don t un mouvement a été révélé dans quelques di-
rections.

Dans les Carpathes, nos troupes ont occupé les
hauteurs fortifiées dang la région de Swydnik,
ainsi qu'entre le col Lupkon et le San supérieur,

où nous avons fait environ un millier de prison-
niers.

Sur le front entre les cols d'Uszok et Tucholka,
nous avons repoussé quelque peu les Allemands. A
Koziouwka, les Allemands se sont retranchés à
40 pas de nos tranchées.

A Wyschekow, nous avons repoussé des attaques
obsiinées de l'ennemi.

Dans les colonies
BERLIN (Wolff), 13. — On annonce officiellement

de l'Afrique orientale allemande qu 'actuellement ce
territoire est complètement libre d'ennemis.

Des détachements de troupes allemandes sont
en pays ennemi en Afrique orientale anglaise et
dans l'Ouganda.

Devant les côtes de l'Afrique orientale se trouvent
les croiseurs anglais « Chatham», « Dortmouth »,
« Weymouth >, « Fox » et plusieurs croiseurs auxi-
liaires.

I<es neutres protestent
PARIS, 14. — On mande de Washington au

«Petit Parisien> que la Suède, la Norvège et le
Danemark enverront à l'Allemagne, le 18 février,
une note collective appuyant la protestation amé-
ricaine.

ROME, 14 — La « Tribuna » apprend de Berlin
que le gouvernement itali en a fait, auprès du gou-
vernement allemand, une démarche analogue à
celle des Etats-Unis au sujet du blocus des côtes
anglaises et des menaces contre les navires neutres.

Snccès anglais en Egypte
LONDRES, 14 — On mande du Caire :
Nous nous sommes emparés d'un village situé

à cinq milles au nord de TôT. NOUS avons fait
plus de cent prisonniers. Nous avons compté
soixante cadavres. On croit qu'aucun ennemi n'a
échappé. Nous avons pris vingt chameaux et
nous avons détruit le camp d'approvisionnements
turc. Nous avons eu un tué et un blessé.

Incident italo -autrichien
ANCONE, 13. — Le « Nuovo Corriere > publie la

nouvelle suivante qui, si elle est exacte, serait de la
plus grande gravité :

Deux navires chargés de blé destinés à Ancône
ou à Venise ont été arrêtés en pleine mer par deux
torpilleurs autrichiens, qui étaient en reconnais-
sance, ou peut-être dans l'attente de ces deux trans-
ports, et conduits à Trieste pour y être déchargés.

Dans celte dernière ville, les commandants de ces
navires auraient reçu chacun 50,000 fr. à titre de
compensation.

Cette nouvelle est très commentée, mais jusqu'ici
nous n'avons pas eu la possibilité d'en contrôler
l'exactitude. 

lie sulfate de enivre
BERNE, 13. — Les vignerons suisses commen-

cent à se préoccuper de notre approvisionnement
en sulfate de cuivre. Or, nous avons des approvi-
sionnements importants de ce produit En outre, on
a entamé, il y a environ quatre semaines, des pour-
parlers avec l'Italie, mais comme cet Etat n'a pas
assez de sulfate pour ses besoins personnels et dé-
pend du bon vouloir de l'Angleterre pour obtenir
les quantités qui lui manquent, les pourparlers
n'ont pas donné le résultat désiré.

On s'est adressé ailleurs. De toute façon on peut
compter que nous aurons du sulfate en quantité
suffisante pour les besoins de notre vignoble.

Un soldat tué, un blessé
OLTEN, 13. — Dans un cantonnement de la loca-

lité, un soldat sanitaire manipulait un fusil chargé
lorsqu'un coup partit Le projectile, traversant une
paroi , tua un soldat dans une salle voisine et en
blessa un autre. La victime est mariée et père de
quatre enfants. Le soldat blessé, qui a été atteint au
bas ventre, a l'intestin perforé, On désespère de le
sauver.

Procès de presse
DELÉMONT, 13. — M .  Léon Froidevaux, rédac-

teur du « Petit Jurassien >, est assigné devant le
tribunal militaire pour avoir refusé de rectifier une
information donnée par lui au suj et de l'avion alle-
mand qui a survolé l'Ajoie.

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve ton opinion

è Végard des lettrée paraissant tout cette -«l. *- ique)

Monsieur le rédacteur,
C'est avec surprise que j'ai lu l'article « Postes

et chemins de fer », paru dans le numéro de ce
jour de la « Feuille d'Avis ». Je crois devoir vous
dire que tout, ou à peu près tout ce qui a trait à la
poste est de la plus haute fantaisie. Je me demande
où votre collaborateur a trouvé ces renseignements
ébouriffants.

Recevez, Monsieur le rédacteur, les salutations
les plus distinguées d'uN BUBALISTE POSTAL.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtei)

Communiqué français du soir
PARIS, 15. — Communiqué officiel du 14, S

23 heures :
De la mer à la Meuse, aucune action d'infan-

terie n'est signalée. Duels d'artillerie en Bel-
gique, entre l'Oise et l'Aisne, et en Champagne.

En Lorraine, dans la région de Pont-à-Mous-
son, nous avons contre-attaque l'ennemi, qui
avait occupé Norroy et pris pied sur une hau-
teur voisine. La lutte continue.

Aucun nouveau renseignement n'est parvenu
sur les opérations dans la vallée de la Lauche,
où il s'agit également d'une affaire d'avant-
postes.

Sur le front oriental
PETROGRAD, 15. — Communiqué do l'état-

major du généralissime, de 14 à 22 h. 10 :
Les combats sur la rive droite de la Vistralie

se développent graduellement sur le front de
Machowo jusqu'à mi-chemin de Mychinedz.

A Ostrolonka, ils ont un caractère de colli-
sions partielles et isolées. Dans la région de
Lyck et Raigrod, les combats se sont distin-
gués par une opiniâtreté considérable.

Au nord, nos troupes se sont repliées vers la
ligne frontière sous la .pression de grandes for-
ces allemandes.

Sur la rive gauche de la Vistule, canonnade |
sur la Nida, l'ennemi développe peu à peu un
feu d'artillerie plus intense.

Dans les Carpathes, nous avons repouèsé les
attaques ennemies dans la région de Swidnik ;
nous nous sommes emparés des fortifications de
Smolnik ; à l'est de Lupkow, nous avons fait
plus de 10 officiers et 1000 soldats prisonniers.
Nous avons pris trois mitrailleuses.

Des combats tenaces sont engagés sur le front
Tuschla-Viskow et sur le front de Nadworna.

Une fête qui finit mal
I AMA, 15 (Havas). — Pendant le carnaval,

une rixe s'est produite entre soldats et agents de
police indigènes ; il y a eu 3 soldats tués et de nom-
breux blessés.

Hautes eaux
ROME, 15. — La crue du Tibre a augmenté hier

après midi
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Du 13. — Pluie intermittente pendant la nuit et à
partir de 4 heures du soir. Toutes les Alpes visibles
l'après-midi. Fort vent S.-O. à partir de 3 heures.

Du 14. — Neige mêlée de pluie jusqu 'à 10 h. Va
du matin et courtes averses après 4 heures du soir.
Soleil par moments à partir de 11 h. */ - . 

**m *m *mt. **m ¦¦¦lll— U M I ¦ ¦,»!,¦ !!¦¦ ,¦ ¦¦ !¦ l l l l l l  — I 1 1  

Niveau du lao: 14 février (7 h. m.i 429 m. 780
» 15 » » 429 m. 800

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Jean GASCHEN

sont informés de son décès survenu après une
courte maladie , dans sa 76œi' année, le 13 février
1915, à 10 h. 3/4 du soir.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi 16 février cou»

rant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile , mortuaire : La Favarge s/Monru z, maison

J.' Œsch-Gàschen.
Le présent avis tient lieu de faire part

Monsieur F..E. Jeanmonod , Monsieur André Wyss,
à Starkkirch (Soleure), Monsieur Julius Wyss, à
Dulligen (Soleure), Madame veuve Grœthert , à Zu»
rich , ont la 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 67mo année, après une longue et
pénible maladie.

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

suite le lundi 15 février , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue dit Concert n° 4.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne p as taire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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