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18, Rue de l'Hôpital, 18
- NEUCHATEL-

;•¦] ¦ ¦ — ¦ *sa ¦ _n

©^" __su/ie d'inventaire, je mets en
vente à partir du 16 f évrier et jusqu'à
épuisement : -. 

Un lot Chaussures pour dames
en chevreau, box et veau russe

noir et couleur, lacets et boutons

environ 4O0 paires
à fr. ©•4-5 la paire

Un lot Chaussures pour hommes
à crochets et boutons

environ 400 paires
à fr. 11. — la paire

Occasion unipe de se tasser Men et bon marché
Vn la hausse continuelle des euirs,

que chacun profite !

Se recommande, Th. f aUCOnnet-|îiCOU9.
¦¦¦¦ MfiMMMJj ¦""" ¦"HT''"

' ABONNEMENTS
i an 6 molt 3 «ou

En trille, par porteuse 9.— 4.50 j.a5.
1 par la poste 10.— 5.— a.5.o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o

(
Etranger ( Union postale) 26.— |3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
j Changement d'adresse, 5o centime*.
I Bureau : Temple-Neuf, "N" s
L Vtnle au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. J

I _»

* *->k ANNONCES, corps s ¦
Du Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.30; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le Journal tt râerve <*«
retarder on d'avancer i'intcrrlon d'annonces dont U

» contenu n'est pas lie à une date. i

A VENDRE
dans localité importante du Val-
de-Travers, petite maison à l'éiat
de neuf comprenant 2 apparte-
ments , jar din d'environ 1300 mè
très carrés, serre et couches.
Conviendrait pour exploitation
horticole ou petit rentier.

S'adresser à MM. James de
Reynier _ Çte, *\ enchatt*l.

Beau Terrain
A vendre, près St-BJaise, un

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

A vendre pour cause de départ
un

m m #»» a

café-restaurant de montagne. —
Conditions favorables.— S'adres-
ser à M. Goulu, marchand de
vins, à Neuchâtel. ĉ o.

Brot-Dessons
A VENDRE

ou à louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, i'im-
meuble dit

Hûtel ë Creux-du Van
à Brot-Dessous

joli e construction récente, com-
prenant 12 chambres, dont plu-
sieurs meublées, salle à manger
et salle de débit au rez-de-chaus-
sée, etc., exploité jus qu'ici com-
me restaurant et pension-famille.
Belle vue, situation agréable et
tranquille. Conviendrait particu-
lièrement à un preneur ay ant
occupation accessoire. Condi-
tions favorables. S'adresser à M.
Ulysse Perrin, à Noiraigue!gMg ĝagMgggg gggsgBggggBBBSSSHSS

A VENDRE 

H. BA ILL OD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

CHAUFFE-POITRINE
1 : ^̂  

Librairie

Martiaux S Niestlé S. A.
STAPFER P., Petits ser-

mons de guerre . 1.50
JUNOD L., La confédéra-

tion mondiale . — .50
Les atrocités allemandes

en Belgique . . . — .50
Les atroc tés allemandes

en France . . . . — .50
VUGNET P., La France

héroïque , illustré . . 1.=
WAXWEII .ER Emile , La

Belgique neutre et loyale 2 .50 '.
SPITTELER (Jarl, Notre

point de vue suisse . — .60
Carte humo istique an-

glaise de l'Europe en
guerre 1.50

Neison 's Portfolio of War
pictures, magnifiques
illustrations , paraît
en fascicules à . . 1.10

——«ïww———ai^—W^^w^^
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Haricots verts étuvés
garantis sans fil

! 55 et. ïe paquet de !©*> gr.

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent. le pol

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

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

Aa magasin de comestibles
SEÏNET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 7*f 

A vendre, faute d'emploi, ur

gros char à bras
très solide, avec pont et brecet-
tes pour 3 gerles. S'adresser è
Auvernier No 96. '

of oôê/ë
s&coopèra/f rêde (JN
tomommaÊow
tuntueittlHttMtull*nvmmmiUMttVM_l

Miel garanti pur
Fr. 1.30 le bocal de 500 gr.

» 0.65 » » » 250 »
Bocal repris an prix facturé

|| PAPETERIE

| A.-G. Berthoud I
Si NEUCHATEL S

| Butts , M. Héros E pisodes de 1
i| la guerre do. 19.14. . . " . \1 G. Hanotaux. Histoire illustrée 1

B de la guerre 1914."' Chaque I
1 livraison 7 7 .' .7  1.— Il
B Le panorama de la guerre , cha- .|

que fascicule .. . . . .  -.-. \.— ||
I Livre jaune français . —.75 j l
1 tracités allemandes. Rapport II
1 officiel. ¦'.'¦'. . . * . — .50
3 Nouvelles étrennes neuchâ-
| teloises ' . • • -, • 2.50
i| B. Vallotton. Les racines. 3.10
I G. Verdène. Je reviens d'Aile-
| maifne. . . . . . 1.—¦ Cari Spitteler. Notre point de
I vue suisse 7 .  . .' —.60 ,
1 Cartes du théâtre da la guerre, I
| Souvenir de la mobilisation
I suisse 1914 , gravure du ,
i peintre Houge . . • 2.50
j ] Voir l'original en . vitrine.

ENCHERES

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

vendre par enchères publiques, à Cressier, les vins dé ses caves*de
Troub, savoir : • - * ¦ "¦' • y . •'¦¦.¦¦:¦'<. st-|. '

5500 litres do vin blanc 1914, en 3 vases, *
390 litres de vin rouge 1914, en 1 vase.

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

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

Greffe de Paix.
1 l l l lll  __¦____ ¦¦ ff|^'W' l̂l,*"l"i"Wt-'t<^»»'a^*»—«—»•e-*_WIWAI^I.ii!-_ .̂T_* _ liL^B__TWyX'f >̂
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Vente d'immeubles à Boudry
Samedi 20 février 1015, & 8 henres dn soir, à

l'Hôtel du JLion d'Or, a Bondry, les hoirs de M"» Kanny
Calame vendront par enchères publiques les immeubles de la suc-
cession, savoir :

Cadastre de Boudry
Art. 745. A Boudry, place de 12 m2 et verger de 684 m».
Art. 746. A Boudry, bâtiment d'habit aiion et partie

rurale, place, jardin et verger, superficie 1143 m2.
Art. 752. Buchi lies, vigne de 734 m2.
Art. 753. Bucliilles, vigne de 439 m2 et verger de 260 m2.
Art. 2875. Buchilles, verger de 3160 m2 au bord de la route

Cantonale.
Les immeubles pourront être vendus ensemble ou séparément.
Pour rensei gnements s'adresser au notaire È. Paris, à Colom-

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

IMMEUBLES
Vente aux enchères pulpes apils laite

Office des Faillites cle ..Neuchâtel

- VENTE DÉFINITIVE ;
L'office soussigné, agissant par délégation de l'office des fail-

lites de Thoune , exposera en vente par voie d'enchères publiques
le Kamedi 27 lévrier 1915, a IO heures du matin, à
l 'Hôtel de Tille de Neuchfttel , bnrean de l'office des
fai l l i tes, l'immeuble dépendant de la masse en faillite do Fré-
déric-Alfred Bnfer, domicilié à Ried près Thoune, immeubJe
désigné comme suit au cadastre .

Cadastre de Hauterive
!.. Article 583. Les Rouges-Terres , bâtiments , place, jardin et

verger de 876 mètres carrés;
2. La part du failli  pour .'/a à l'articl e 586, Lçs Rouges-Terres ,

place et escaliers de 595 mètres carrés. .. ..
L'estimation officielle de cet immeuble est de 26,000 fr.
Les conditions de la vente seront déposées à J'oflice de Neu-

châtel , à la disposition de qui de droit , dix jours avant celui des
enchères.

Neuchâtel, le 12 février 1915.
Office des faillites :

l; 77' Le préposé,' ."F. JACOT, ] "
*• ¦ ¦ ._.... .... ., _ , , . :

Vente anx encta pipes snrès faite ..
Office des faillites de Neuchâtel

Aucune offre n'ayant été faite à la première , enchère dès im-
meubles dépendant de la succession répudiée de Numa-Gustave
Vautravers, qnand vivait, domicilié à Hauterive, l'administration
de la succession exposera en vente, en secondés enchères publi-
ques, le samedi 20 février 1915, à 3 h. H de l'après-midi, à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel, Salle de la Justice de paix, les immeubles
possédés par le défunt à Hauterive, lesquels sont désignés comme
cuit au cadastre :

Cadastre de Hauterive :
1. Article 615, plan folio 1, Nos 109 "à 112, A Hauterive, auVillage, 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, AHauterive, au village, place de sept mètres carrés.
La taxe cadastrale des immeubles ci-dessus désignés est de27,265 fr.

L'estimation de ces mêmes immeubles est de 23,000 fr.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément auxprescriptions des articles 257 à 259 de la L. P., seront déposées à

l'office soussigné, à la disposition de qui de droit, dix jours avant
celui des enchères.

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

Office des faillites ,
Le préposé : F. JACOT.

ff  j wrJf f c T ?  il—^^ i r _  d^ \ M W *̂* * iÊËÈsSèS. \V '¦EH -- BTORH M̂"¦¦ „ SE—B91 -*-*,- ¦__

VVJ^̂ ^̂ ĴH
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H. BAIMglI. Bassin 4

JpuVEAUTÉ Combustite grnluit
'_H_ _.. .'..I I  Petite presse à fabriquer des brï?

¦ IK¥ _^5 Î M5_I .quelles de papier , utilisable par des-
wfflSra- --«ii_œf*ïS—  ̂ enfants. Prix 3 fr. 75. Avec cet appât
JE fww Hiiffl É^^ _l reu > on obtient d'excellentes briquette -*

M Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres 8
j m  Fabrique et Magasin de Cercueils
I ÉDOUARB GÏLBERT ÏSSS I

m Grand ohoix de Coussins et Habits mortuaires ||S

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa- Droz • Rue St-Honoré

Machines ménagères
USTENSILES île ménage

RELIURE
REGISTRES
CARTONNAGES

H. BRETSCHER
COLLÉGIALE I - Télé. 7.37
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Chambre à coucher
A vendre, pour cause de dé-

part immédiat, 2 lits jumeaux, i
armoire à glace, lavabo aveu
glace, tabJe de nuit JMme Vvë
M. Meyer, Boudry. j

Magasin dn Printemps
Rue du Concert .

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

Les petits châles sont arrivés.
Ponr soldats :

Pantalons et gilets manches, fr. 2.60
Gr indes ceintures flanelle , > 1.50
Plastrons doubles, » 1.20

Chemises flanelle '
(dépôt de la société de secours;

par le travail).
—, . 1 (

Cartes de visite en tous genres)
à l'imprimerie d» o» Journal

Aux Pêcheurs
A vendre un bateau avec un

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

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

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

Téléphone 1035.

f  

Avant que les enf an ts aillent se coucher,
j ,  A donnez-leur encore une cuillerée de Biomalt. Le Biomalt calme les nerfs et provoque un som-

•̂  sÛÈf t) 0 meil sain et paisible. De même pendant la journée, donnez-leur copieuaement du Biomalt, en le

^^MfÉf* mélangeant soit au lait, soit au Cacao à l'avoine et au lait Galactina ou en l'utilisant à la prépa-
WHJf ration du repas de midi. Le Biomalt, qui constitue pour les enfants une friandise appréciée, leur

donne également une ossature solide et normale, des dents saines, de belles joues rouges, des
muscles résistants, et leur assure une croissance régulière autant que vigoureuse. Le

Biomalt
est aussi très volontiers pris par les enfants et par les grandes personnes contre le rhume, l'enrouement, les catarrhes, ainsi que contre tous les |
autres malaises qu'une amélioration du sang ou la stimulation de l'assimilation influence favorablement. Biomalt est le seul fortifiant qui f'

., n'échauffe pas et ne constipe pas. Il est au contraire très rafraîchissant. En vente partout au prix de Fr. 1.60 la boîte de 300 gr. et à FP. 2.90
^s* la boite de 600 gr. La dernière boite suffit en moyenne pour 12 jours, de sorte que l'usage du produit revient seulement & environ 25 ct. par jour.

" i **



mvis
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
(XI pédiée non attrauchie. C_

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
***—*———— M¦_¦__¦__¦_

; A LOUER
A loaer tout de snite à

CORCELLES-GARE
(1" étage de l'immenble,
entrepôt vinicole), bel
appartement de 5 pièces,
balcon, terrasse, Jardin.
— S'adresser à H. Iîey-
mond, Nenchâtel, Bel-
Air 10._ 

Pour le 24 juin
K louer logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Maillefer 6, Serrières, au rez-
de- chaussée. 

Beaiix-Arîs-Qiiai des Alpes
appartement, 3me étage, très
confortable, 6 pièces, nain meu-
blé, pour 24 juin ou avril. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. ç. p.
, A Jouer, pour tout de suito ou
époque à convenir,

appartement
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances. Saint-Nicolas 28.

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

Logement, eau, gaz, électricité.
S'adresser Chavannes 13, 4me. co

A LOUER
dès maintenant ou plus tard,
dans maisons bien construites,
aux Parcs, des logements en par-
fait état, soleil et vue, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
lessiverie, étendage. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser à Mlle
Grûner, Parcs 50. c. o.

4 UOUER
pour le 24 Juin , quartier du Pa-lais Rougemont, appartement de
5 chambres, cuisine, salle de
bains Installée et toutes dépen-
dances. S'adresser àMOT. James
do Bey nier & t*ie, Maiut-
Manrice 1».

A LOUES
pour tout de suite ou époque à
convenir , Grand'Rue, deux appar-
tements de 1 et 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
à MM. James de Beynîer
«& Cie, Salnt-Bani-ice 1».

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, rue du Roc, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. S'adresser
à MM. James de Beymer
«ft C's Saint-Maurice 13.

A louer, pour époque à con»
venir , appartement de 4 chambres
et dépendances, confort moderne,
jardinet. Prix : 58 par mois.
— S'adresser Poudrières 21 , le
matin. • . * c.o

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

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, S"*8 étage sur entre-
BOI, 850 fr, c__.

A LOUER
pour tout de suite ou époqu e à
convenir, au Faubourg de l 'Hô-
pital , appartement de 6 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser à MM. James de Be-fnter
6 O, Saint-Maurice 18.

UlD-difcir époque a con-
venir, Jugements de 1, 2 et 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. M*»*" Antenen, Clos-Brochet
n° 7. ĉ o

A remettre, ponr le 24
mars prochain, nn joli
appartement de 4 piè-
ces, an soleil, avec tou-
tes dépendances, cham-
bre de bain, électricité.
S'adresser à E. Lesegre-
tain, faubourg dn _ac
Sf° 19. co.

A louer, près de la gare,
tout de suite ou à convenir, lo-
gements de 3 chambres et dé-
pendances, gaz et électricité. —
S'adresser Fahys 21. c. o.

Clouer pour le Z h jnin19î5
Rne Louis Favre

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

jt* A louer pour Saint-Jean & des
personnes tranqui les, rue J. J.
Lallemand , un rez-de-chaussée de
4 chambres dépendances, gaz et
électricité. Prix 750 farncs.
S'adresser rue J. J. Lallemand rôy
au S""", l'après-midi. co.

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

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

Rue Coulon
A louer, ponr le 24

juin, appartement de 5
chambres, cuisine et dé-
Sendances. S'adresser à

LUI. James de Beynîer
et C1»-. Saint-Maurice 12.

A louer, à La Coudre, deux lo-
gements. S'adresser à C. Mosset.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, rue des Poteaux, appar-
tement de 4 ebambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à OU.
James de Reynier & CH**1,
Saint-Maurice 12.

A LOUER
pour le 24 juin , place Piaget,
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres avec ouisine, salle de bains
installée, eau chaude, ascenseur,
chauffage central. S'adresser a
MM. JameH de Beynier _
€ie, Saint-Maurice 1 ».

ii LOUER
pour le 24 juin , à Vieux-Ohâtel ,
dans maison de deux logements,
rez-de-chaussée de 5 chambres,
cuisine, salle de bains installée ,
dépendances et jardiu S'adresser
à MM. James de Keynier
& €>, Saint.Manrice 18.

PESEUX
A louer, au centre du village,

pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

1. Petit appartement de deux
chambres, cuisine, dépendances
et jardin. ,2. Joli appartement dé quatre
pièces, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité.

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

A LOUER
pour le 24 juin 1915

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

A loner à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
ju in, beaux appartements de 8
chambres et dépendances! avec
jardi n, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Ronge-
roont, Neuchâtel. 

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

3me étage, 10 chambres et une
cuisine.

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

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

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. Q.

A louer, pour le 34
juin, rne des Beau_-
Arts-Quai des Alpes, lo-
gement, 3me étage, cinq
chambres, chambre de
bains et tontes dépen-
dances. Gaz, électricité,
chauffage central, sé-
choir. S'adresser Beaux-
Arts 18, rez-de-chaussée,
entre 1 et 3 henres.

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 Saint-Jean , rue Pour-
talès, beau logement de 4 cham-
bres. — Btude Bonjour &
Piaget. 

A loner ponr 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, chambre de
bains, chauffage central. S'a-
dresser au Secrétariat de la
Caisse d'épargne. 

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

Saint-Biaise
Deux beaux logements de 5 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. 7 .- ,

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

A louer, tout de suite ou 24
mars, logement de 3 chambres,
chambre haute et dépendances.
Prix : 40 fr. par mois. 1 pignon
da 3 pièces. Prix 29 fr. par mois.
S'adresser Côte 76, au magasin.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , un logement,
4 chambres, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, 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 nlus 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 ebambres, " man-
sardes, balcon, jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Prix : 900 ou 1000 fr. —
S'adresser, de 10 b. à 3 b. ou le
soir après 7 heures, rue Bache-
lin 1, ler étage. . c. o.

A louer, dès maintenant ,
petit appartement , au soleil, dans
villa moderne. — S'adresser Bel-
Air 11. c. o.

Eue du Seyon 2G
A Jouer, dès maintenant ou

pour le 24 juin , appartement dé
4 chambres , alcôves, balcon , cui-
sine, dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Hocher27. -c.o.

CHANBRES
A louer une chambre meu-

blée. Concert 6, 3me. c o.
A louer belle chambre meu-

blée, avec ou sans pension. —
S'adresser chez Mme Rossier,
Crêt Taconnet 40; c. o.

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

Jolie chambre avec pension si
on le désire. — S'adresser Louis
Favre 20 a, 2me à droite. 

3° ê chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2, ler. co.

4*>uai du Mont-Blanc 4,
au 2m- étage, h droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo -
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau . o.o.

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

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

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

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

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

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

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

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

LPCAT. DIVERSES
Pour maraîch er ou j ardin ier

A louer quelques ouvriers de
bon terrain. S'adresser Roquier,
Port Roulant 38. 

MAGASINS
sont à louer , pour tout de suite
ou époque a convenir dans diffé-
rents quartiers de la ville. S'a-
dresser à MM. James de
Beynier & Ci», Saint-Mau-
rlee 13.

Ponr bureaux
A louer pour le 24 juin , dans

maison en construction à la place
Piaget, deux bureaux de 4 et 5
chambres, archives, chauffage
central , ascenseur. S'adresser à
MM. James de Beynier &
C'e, Saint-Maurice 13.

Pour sociétés
Joli local avec piano pour so-

ciétés. S'adresser au Café du Re-
posoir, St-Nlcolas. __

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

Travaux en tons genres
à riœprioierie de ce j ourna l

Pour 1 fr.
on s'abonne

FEUILLE D'IÏIS M RHHilB
jusqu'à fin mars 1915

BULLETIN D'ABOITITEMEITT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

Franco domicile à Nenchâtel T-,<,„«» J.-,.». „_ -„,„_
par la porteuse Franco domicile 8n s«*sse

jusqu 'au 30 juin 1915 fr. 3.25 jusqu 'au 30 juin 1915 fr. 3.50
» 30 sept. 1915 » 5.L0 » 30 sept. 1915 » 6.—» 31 déc. 1915 » 7.75 » 31 déc. 1915 » 8.50

(Biifer ce qui ne convient pas)

î <
S i Nom : • - 

|<o _ Prénom et profession : — 
G) im Im l .

\¦S y Domicile : - 
<i >

Découper Je présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

¦_W_MH_W_«_«B_B__B___«_mMMWW_____M_am_M_M

Etude BERTHOUD & JUNIER, avocats et notaire
6' Rue du Musée, S

A LOUER 
24 juin. — Epancheurs, 5 chambres, gaz, électricité.
24 » Rue de la Treille, 7 » * ,
24 » Rue du Seyon , 4 » » »
24 mars.— Fahys, 3 » Fr. 450.—.
Epoque à convenir. Evole. 4 et 5 » grand jardin , gaz, électricité.

» » Vieux-Ohâtel, beau local pour atelier ou en-
tre pot.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à convenir: -, A louer dès 2* mars :

Vieux-Châtel, 5 chambres, 950 fr. T«mple-Neuf , 2 chambres, 360 fr.

Ecluse, 4-5 chambres, 750-900 fr. Q™ Suchard , 3 chambres, 450 fr.

Seyon, 5 chambres, 850 fr. A louer dès 24 juin ;
Château , 5 chambres, 850 fr. Les Draizes, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres , 850 fr. Saint-Honoré , 5 chambres confor-
Woulins , 2-4 chambres, 400-750 fr. tables, chauffage central, bains,
Evole, 3 chambres, 600 fr. balcon,
lïloulins, 2-3 chambres, 300-500 tr. Passage Saint-Jean, 5 chambres
Fleurir, 3 chambres, 400 fr. confortables, chauffage central,
Chflteau, 2 chambres, 325 fr. bains, véranda vitrée chauffable.
Chavannes, 2 chambres, 300 fr. Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Fausses-Brayes, 2 chambres, 300 fr. Vieux-Châlel, 5 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres. Château , 5 chambres.

______ Evole, 3-4 chambres.
Quai Suchard , 3-4 chambres.

Magasin avec logement, quai Mont- Plaoe Pia9e'' 2' 3 ou 4 ohambres-
gl an0< Boine , 3 chambres.

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

(j aves, rues des Moulins et Pommier. -* ers<

Demandes à louer
D_m_

désire chambre non meublée ou
petit appartement d'une cham-
bre et cuisine. — Adresser offres
écrites à B. S. 351 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche tout de suite
chambre non meublée

avec réduit, ou petit apparte-
ment, maison d'ordre, vue et so-
leil, au centre ou à proximité. —
Offres écrites avec prix sous R.
Z. 350 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer
un appartement

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

OFFRES
—iiwwowp— i ¦ ¦ II ¦¦ w——i p.ua.«.

«Tenue fille
allemande, de 17 ans, cherche
place tout de suite comme bon-
ne à tout fairo. — Offres écrites
sous H. S. 352 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On désire placer comme aide
de la maîtresse de maison, ¦

. jenne 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, f i
Offres à Th. Schiesser- Aus der
an, Vonmattstr. 30, Lucerne. j

Pour la mi-avril ou ler mai,
on cherche place do

VOLONTAIRE
pour jeune fille forte et robuste.
Ecrire à V. 355 au bureau de la
FeuiUe d'Avis.

Allemande
de 24 ans, expérimentée dans les
travaux du ménago et les soins
à donner aux enfants, cherche
place au pair. — Adresser offres
écrites sous chiffre R. 349 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 18 ans, de toute confiance, sa-
chant bien coudre et faire tous
les travaux d'un ménage soigné,
cherche place dans une bonne
famille. S'adresser à M. Reber,
laiterie, Montmagny (Ct. Vaud).

PLACES
On cherche, ponr tout

de snite* dans ménage
de 9 personnes,

bonne à tout /aire
sachant Men enlre et
manie de certificats. —
S'adresser Beaux-Arts
18, l«r. .

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

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. 0.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille cherche place com-

medemoiselle 9e magasin
Bons certificats à disposition. —
Demander l'adresse du No 345
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeuF)e Fille
de toute moralité, bien au cou-
rant de la comptabilité et de la
dactylographie et si possible sa-
chant l'allemand. Ecrire sous P.
P. 346 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Comptable - correspondant
pour Berne. Entrée tout de suite.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée. Adresser offres avec pré-
tentions par écrit à C. C 353 au
bureau de la la Feuille d'Avis.

Ouvrier pâtissier
capable et sérieux, est demandé
immédiatement. Demander l'a-
dresse du No 348 au bureau de
la Feuille d'Avis. __•

Jeune homme *
de 17 ans, sachant le français,
l'anglais et l'allemand, cherche
place dans le bureau ou maison
de commerce. S'adresser Port-
Roulant 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 H 467 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

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

Valet de ferme
Homme marié, rangé, dans là

quarantaine, connaissant tous les
travaux de la campagne, cher-
che place pour le ler 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. D eman-
der l'adresse du No 328 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

r ———————................
| Bureau de Travail pour Femmes J
i Ouvroir temporaire !
! 7, Rue du Musée, 7 |
! Ouvert tous les jours de 10 heures à midi et de 2 à 5 h. f

; Grand choix de
! Vêtements et de Sous - Vêtements 2
i a
i pour Messieurs, Dames et Enfants I
: langes de toilette et de «c-nîsme f
| L'Ouvroir se charge d'exécuter toutes les commandes qu'on I
' voudra bien lui confier. a
1 Prix très modérés —:— Prix très modérés |

¦ lin—™ __^___M___WH-_g____M__ m

1 X 7  

7 s ._ f - 4 - -_ v - -i j iv 4- A Installations électriques soi- &
_ !__ tf _• Ll 1 Cl _ O Srflées et garanties a ior-'aït,w au métré ou en location. I
Vente d'appareils électriques : Fers a rep asser, bouilloires, \réchauds, aspirateurs de poussière. Location. j|

E.-A. KUFFER
8.36 entrepreneur-électricien , Ecluse. ||
j_a vraie source de BRODERIES

pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

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

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

jar*- RABAIS de IO %, Prix de fabrique -qpç
_7__T__7__ Ti_f_ l7__ ^tf_(!__^_ r_ff__ 7)(M^ _nttVn/t^^

i Oeea$£<0__ Unique |
O "Quelques séries dans les beaux articles étant restées è0 es magasin à cause de la crise actuelle, elles seront vendues, G
g pour faire de la place, avec un g

1 a3_F" FORT RABAIS -Qg£ |
g Chaque dame devrait profiter d'acheter Q

I UN BON CORSET 1
O à un prix tout â t'ait sans concurrence G

I Magasin de Corseîs SUTTERUW, fAftC'ï 1
OQO(**-0OOOOCX^^

flpprentissawff .
Une grande maison de com-

merce de la ville cherche un

APPREN TI
pour Pâques ; petite rétribution :
dès le second mois. Offres écrites
sous chiffré S. M. 326 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour Pâques, à Neuchâtel ou
environs, pour |n 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

PERDUS
Perdu

bracelet or
Rapporter contre récompense

chez Mme Bossy, Serrières.

TROUVÉ
le 30 janvier, au Mail, une

montre
La réclamer chez M. Perret, à
MonrUz. 

Perdu, entre Areuse et Neu-
châtel, vendredi soir,

une paire de courroies
pour portage de piano. La rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 344
—1̂ —1m

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
un potager

à i trous, ainsi qu'une

•commode
simple, à tiroirs. S'adresser à
Mme Montandon, route de la
Gare 4. 

ir_siècle
Dans le but de compléter une

collection, les personnes qui pos-
sèdent des numéros de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel ou d'autres
feuilles du pays, dn 18™" siècle,
sont priées d'en aviser le No 347
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion une

TOitnrette d'enfant
(pousse-pousse). S'adresser CIos-
Broohet 8. 

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 Buch- & Antiqnarlats-
handlung vorm. Adolf Geering,
à Bâle. H755Q

Fumier
On serait preneur de fu mier

bien conditionné en échange de

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

S'adresser Auvernier 58.
' * ' . ' ' ' "*"*•»

29* Le» ateliers de la
Teuïlk d'Avis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

. « »

A VENDRE
Magasin KŒRKEL

•Vlou'ins 4

Salé de campagne. Poules.
Poulets et lapins du pays. Lan-
gues de bœuf fumées. Choux
bouillis. Salade aux racines ron-
ges. Salade an museau ds bœuf.
Tons les mardis : TRIPES et
BOUDINS. Téléphone 6.82

AVIS DIVERS
La liste des numéros
sortis, de la

TOMBOLA
des Musiques militaires
fête de La Chaux-de-Fonds 1914,
peut être "consultée dès aujoui '-
d'hui au local, Café de la Poste.

M. FREI, couturière
faubourg de J'Hôpital 13, 2me,
iccepterait encore quelques jour-
nées. Irait aussi en dehors viile.
Hn_ \ * " *-_n_______e_i_Hr,["̂ "' r̂ ' •V___B_E_3JO*'

'
J Pour 3 jours seulement i
lee grandiose programme!
i LA I

[Bataille fle Bengtai l
¦ Grand drame en 2 parties I j
I très passionnant et émouvant ffl

! £a joie 9e vivre i
H Grandiose drame en 2 actes gg
7 de la vie moderne , plein H
ï d'émotion. Superbe mise n
H en scène. 7\

La construction 8
d'un navire |

Vue très instructive

M. LëTDUC
Superbe comédie dramatiqu e

pleine d'enthousiasme

Autres grandes vues

Librairie-Papeterie fl

PT. Sandoz - Mollet 1
L DIVERSES PUBLICATIONS 1
|et BROCHURES sur la guerre |¦ Joli G&Oix fle PAPETERIES
1 Papier et Enveloppes |H en paquets et au détail M
1 Cartes â jouer — Craie de M
1 billard et autre — Agendas n
1 de bureau, sous-mains, etc. H
I Almanach VERMOT 1

et autres ||
_jn_BBBi_w«—a_i_gii—i—¦5

Vente é vins à Cressier
En réponse à l'avis paru dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,

le samedi J3 courant, sous la signature E. Leuba, négociant en
vins à Neuveville , je tiens à informer , par la même voie, les ama-
teurs des vins do l'Hôpital Pourtalès que j' ai assisté personnelle,
ment l'année dernière aux enchères cle la récolte 1913, à Cressier.
Ces enchères, dirigées par le Greffe de Paix de Neuchâtel , se sont
passées correctement à tous égards et l'échute a été accordée aq
dernier enchérisseur conformément à Ja Joi.

Le président de la Direction
de l'Hôpital Pourtalès,

D' Albert de POURTALÈS
, — y

Union Féministe de Neuchâtel
Aula de l'Université

Conférence sur LE TEAVAIL PÉMI_TI_T
Mercredi 17 février, t\ S h. du soir

Un problème actuel : JLe Chêmage
par W_ Ue Ë. Gourd , rédactrice t>'u «Mouvement féministe»

1 Collecte à l'issue pour les frais — ¦

m. le pasteur FRANK THOMAS
de , Genève v,,.._ % ..ttar>

fera __*_CJREB_ lf F_V__ KB 1915, à 5 heures du soir,
dans la Salle moyenne

une Etude bibliqne sur ce sujet :

PLUS HAUT ¦- PLUS LOIN
$$©©©©®*S®©@@®®©®8@@©©©©@e@«®'^©©®®®®®©©®®SW'3"

i Ma demande générale |
© _I mais pour 4 jours seulement : S

j Guillaume Tell l
9 Reconstitution historique en 5 parties •

I Dn vendredi 19 an lundi 22 février %

i d'antres films de choix coin- PnJnAA t
| plèteront îe programme du M T tiM>M lM%_j W_y S

I €|,H© W atllS du mardi 23 au jeudi ^février S
@©©®®»®'*5©'8'S«®©»'S),B©e*«»*3S*ï

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

Jeudi 48 février 1915
à 8 heures du soir

4«ic eonKrt ==-
—== d'abonnement
La Société neuchâteloise

de Musique cie Chambre

M. Âd. Veuve, pianiste
Un petit Chœur mixte
¦ Voir le Bulletin musical N " 81

Prix des places :
Numérotées , 2 fr. ; non-numéro 'ées , I fr.

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 / êvrier à iS ta» hntrée : 1 fr»
Pour les personnes munies d'un
billet numéroté de concert : 50
centimes.

Jeune homme
de la Suisse alJemande guJ dé-
sire suivre l'école de commerce
de Neuchâtel,

ckrete pension
dans une famille de cette loca-
lité. En échange on prendrait ;
jeune homme ou jeune fille qui
désire apprendre la langue alle-
mande, tout en ay ant à sa dis-
position une bonne école secon-
daire. Bons soins. S'adresser à
J. Seller, instituteur secondaire,
Bfilac_ Za6533

Père de famille, abstinent, mo-
mentanément gêné, demande èi
emprunter, contre bonnes garan-
tie , la somme de 20it francs
remboursable selon entente. —•
Adresser offres écrites à L. Z,
338 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Officier d'infanterie cherche a!
Jouer, pour la prochaine mobili-
sation de la 2me division, un

cheval de selle
bien dressé et sûr dans le ter»
rain. Adresser les offres écrites
à S. M. 354 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Jeune fille désirant suivre l'é»
cole de commerce trouve

bonne pension
chez Mlle Emma Baumann, Aa-
rau, Zelgli 1724. Bonne occasion
d'avoir des leçons de piano et
d'allemand dans la maison.

AVIS EtiÉDOUX
1 1 ¦ i

Yeni - Nés - Oreilles
toge - Larynx

Peau
Wr Ï.A1AME

de 4-6 heures
et sur rendez-vous ; jeudi et sa»
medi exceptés. Orangerie 4,
WOTTI*:.- VBa ^BSf siianmmumm _̂_______________________________________r

Remerciements

La famille de Madame I
1 Elis e ROBERT-MOSCHARD 1
m présente ses remerciements I
« à lous ceux qui lui ont té- ¦
h moigné leur sympathie à I
]| l'occasion de son deuil. gj
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PAH (43)
Justus Mlles Forman

Adaptation de l'ang lais par E -Pierre Luguet
"•' 'I  t:Si\ ':- '.] 

.. ' _______________________________________m__ _

— Peut-être est-ce la dernière fois qne nous
dormons ici, dit-il en se frottant les yeux, je
suis content. Je veux me réveiller avec le soleil
dans les yeux et les fourmis courant sur moi.

A la porte de la chambre, il se retourna et,
a-vançant la main, toucha le bras de son compa-
gnon.

— Vous êtes le meilleur camarade qu'un hom-
me ait jamais eu, Gundrop, dit-il aussi timide-
ment qu'une jeune fille ; je ne sais pas ce que je
ferais si je ne vous avais pas.

Assez étrangement, une rougeur subite enva-
hit le visage de l'homme.

— Là, là ! Joë ! allez à votre lit ; vous êtes
resté debout déjà beaucoup trop tard. Je vais
siffler le chien pour qu 'il vienne dormir près de
vous, s'ils ne l'ont pas enchaîné. An lit !

Il ouvrit la porte extérieure de la maison et
siffla deux fois. Quelque chose remua dans l'om-
bre proche, et le grand lévrier, qui avait fait une
si amicale réception au petit vagabond lors dé*
son arrivée, apparut dans la lueur projetée de
l'intérieur. L'animal passa à côté de Gundrop
en glissant rapide rient, se pressant contre la por-
te, et disparut daus la chambre. Gundrop le sui-
vit des yeux un marnent.

— Je me demande pourquoi les bêtes ne m'ai-
ment pas, dit-il tout haut. Aucun animal ne m'a
jamais caressé ; je n'ai pas le temp? de jouer

tt -production autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

avec eux, c'est pour cela, je pense... Joë, lni,
peut rudoyer le chien, lui tirer les oreilles, lui
faire respirer du poivre, il revient toujours, ram-
pant et soumis, à ses pieds. Si je voulais le frap-
per, il me dévorerait tout vivant.

Il fit quelques pas dans l'ombre odorante et
tourna son visage vers le nord, où la maison
se détachait en noir sur le ciel étoile ; une fenê-
tre laissait' échapper un flot de lumière jaune.

— Encore éveillée, dit l'homme aux yeux
biens, pensant, tirant des plans, eh ! — ... pleu-
rant aussi, je le parierais !... pleurant de peur !
Oh I oh ! — un rire diabolique éclata dans l'om-
bre, — pleurant de peur !... Vous pleurerez en-
core davantage, Madame, vous pleurerez... et
vous payerez... vous pleurerez et vous payerez !

Après avoir observé la fenêtre pendant quel-
que temps, il retourna dans la maison et ferma
la porte derrière lni, puis, approchant un fau-
teuil près de la table où était la lampe, il s'y
installa confortablement, prit un livre posé près
de lui, l'ouvrit à un endroit qu'il avait marqué
d'nn signet et se mit à lire.

Le livre était : < La fiancée du ministre » , par
Harriet Beecher Stowe.

xxm
Gundrop a nne mésaventure

Le matin suivant, Faring descendit déjeuner
à l'heure habituelle. Béatrix n'était pas dans la
salle à manger ; il n'en fut pas surpris, elle était
presque toujours en retard, non seulement pour
le déjeuner du matin, mais en beaucoup d'autres
occasions. Faring attendit quelques minutes, al-
lnma une cigarette et sortit sur la porte du jar-
din. Une large pelouse séparait le porche des
premiers rosiers que l'homme aux yeux bleus ar-
rosait. Le petit vieillard était assis près de lui
sur une brouette renversée.

Faring salua de la tête, l'homme toucha res-
pectueusement son chapeau et continua son tra-
vail ; le petit vieillard sourit à peine d'un sou-
rire honteux.

Comme il l'avait dit à Béatrix, la veille, le
jeune homme était ennuyé de perdre la mémoire
des gens ou des faits, car il avait toujours tiré
vanité de sa mémoire exacte et infaillible.

c—- D'une façon ott, d'une autre, se dit-il, il y
a une connexion quelconque entre cet homme et
quelque chose de désagréable, de honteux... ou
pis encore... je n'aime pas ses yeux ! il est mé-
chant î... Il faudra qne Betty m'autorise à le
renvoyer ; il me paraît tout à fait capable de
voler ou de.commettre quelque méfait.

A ce moment, la femme de chambre de Mrs
Faring vint dire que sa maîtresse ne descendrait
pas pour déjeuner et demandait à ne pas être
dérangée jusqu'au lunch, car elle désirait dor-
mir.

Faring répondit :
— Bien, bien... certainement !
Mais il fut absurdement désappointé. Il était

resté toute la nuit immobile, les yeux grands
ouverts, pensant, s'étonnant, exultant snr la
splendeur sans pareille qui venait accroître leur
bonheur, et il s'était dit qu'ils en causeraien't
ensemble, comme deux âmes liées aussi com-
plètement pouvaient le faire. Il semblait à son
esprit simple et inexpérimenté qu'il n'était pas
trop tôt pour faire des projets, puisque cette glo-
rieuse chose, manifestement hors des éventuali-
tés humaines prévues, se produisait ; mais il vou-
lait avant tout s'en réjouir , la célébrer avec Béa-
trix dans ses bras, sa tête contre sa poitrine. Il
voulait lui répéter des masses de choses qui lui
venaient soudain anx lèvres ; il voulait lui dire
combien elle était surprenante, combien différen-
te de toutes les femmes, et fut amèrement désap-
pointé de ne pouvoir le faire aussi vite qu'il

l'eût désiré.
Il rentra, l'esprit chagrin, et procéda à un dé-

jeuner mélancolique après lequel il arpenta som-
brement la maison et le jardin. Quand il regarda
l'heure, croyant avoir atteint midi, il n'était que
dix heures et quart. Il secoua la .montre en lui
disant des injures. Tout à coup, nne inspiration
soudaine jaillit à son cerveau : le lunch était fixé
à deux heures ; il lui restait donc quatre heures
dont il pouvait dispoiser.

— J'irai voir tante Arabella, dit-il ; à quatre
heures, c'est grandement pins qu'il ne m'en faut.
Je peux être à Eed Eose en nne heure et demie ;
il me restera une heure pour causer aveo elle. En
tout cas, je pense que tante Arabella me récon-
fortera... on peut lui parler comme à* un homme.

Il fit appeler un groom qui remplissait occa-
sionnellement les fonctions de chauffeur , et lui
donna des ordres pour préparer l'auto, revint à la
maison, envoya un mot par la femme de cham-
bre pour prévenir Béatrix qu'il allait à Red Rose
et qu'il serait de retour pour le lunch ; pnis, pre-
nant son chapeau et ses lunettes, il monta dans
la voiture, qui partit à toute allure.

Derrière un store baissé, une forme blanche,
aux yeux brûlants, aux mains crispées, le regar-
dait , et, désespérément, priait que la mort la prît
avant son retour.

Arabella reçut Faring avec , des cris de joie.
Elle était tout à fait seule à Red Rose . Alianor
l'avait quittée pour aller cacher son cœur meur-
tri dans des régions inconnues, tt les Tommy
Carteret étaient en Europe. Aussi était-elle fa-
tiguée d'elle-même et inclinée à maudire la vie.

— Que Dieu soit béni !... même pour vous !
dit-elle pieusement à Harry Faring, bien que ce
même Dien sache que vous n 'êtes pas supporta-
ble en ce moment. Vous et Béa trix êtes positive-
ment inconvenants ! Sortez de cette voiture em-
pestée et qu'on l'emmène hors de ma vue... Da-

vis, le whisky que M. Faring préfère ! du scotchi
je pense, et beaucoup de glace, et une limonade
au rhum pour moi. Ecoutez bien, M. Faring re***/
tera pour le lunch.

— Oh ! non, dit Faring. en montant le perron"'
je ne peux pas ... réellement, tante Arabella ; j«
dois être de retour pour le lunch ; je ne suis vend
que pour une heure. Betty se repose toute la ma-J
tinée, et cela m'a laissé désœuvré. Venir voul
voir était la ' chose la plus agréable que je pui
faire, et je suis venu. Je n'ai tué qu'une malhe*d
reuse poule en route. !

— Comme je l'ai déjà établi, dit ArabeU-à
énergiquement, vous et Béatrix êtes positives
ment inconvenants ; je suis impatientée de voi
roucoulements... S'il pouvait seulement' arrive**!
quelque chose qui vous rendît intéressants !

Faring commença un rire hésitant, présompî
tueux, et rapprocha sa chaise.

— Je ne suis... pas sûr, vons savez, tante Ani\
belle., que ce quelque, chose ne soit pas... je n'en
suis pas si sûr, par Jupiter !

Et, avec beaucoup de balbutiements , d' exclaj
mations, il dit ce qu'il croyait savoir.

Mrs Crowley s'exclama d'étonnement et de déJ
hces. '

— Comme c'est intelligent de votre part à tonîi
deux, Harry ! dit-elle. Je n'avais jamais pensé à!
une telle possibilité, vraiment, je suis ravie ! S'î
maginer cette chère Béatrix aveo un petit •_)
fant à elle, c'est incroyable !... elle n'a jamais
été très .familiale par goût. Bien entendu, elle1

sera tout à fait nigaude... elles le sont toutes )j
elle ne remarquera même pas si vous êtes làj
Vous pouvez croire qu'elle est amoureuse àé
vous... attendez quelques mois, mon garçon !'
Vons voudrez tuer le précieux poupon quarante!
fois par jour, comme un animal infortuné qui de-'
vient jaloux et mange sa progéniture. «£

..: (A suivre.**fe &-

LA FAUTE DE BÉATRIX

1 Magasin EOSÉ-GUYOT I
m Téléph. 11.35 NEUCHATEL - Epancheurs 2 Téléph. 11.35

Nous off rons à des prix extraordinaires malgré la hausse :

1 une série Chemises pour dames %^^*im*
9'«t

*R i.9_ 1
I , Chemises pour dames ^#^ *****#+ Fr 2.95 P
1 , Chemises pour dames aÏJeolae£ra forte' broderies "R 3.50 I
I , Chemises de nuit pour dames ^KKUJ86 FE 3.95 1
I , Chemises de nuit pour dames ItlJJt*' 3olFr! 5.50 I
I > Chemises de nuit pour da mes ±ap

eomm ,brod6rFr! 5.95 I
H , Camisoles de nuit pour dames garnies de broderi^; 2.95 B
B , Camisoles de nuit pour dames £îïï.riTièoeB,ïï 3.50 H
B , Pantal OnS pOUr dameS ^rme sabCt, larges broderies,

^ 
| jjjjj g

B , Pantalons pour dames fome drolto- larses broder ï?: 2.50 B
B , Pantalons pour dames SiS^i? 

extra brc?r: 3.75 I
|| . Sous-tailles toutes grandeu rs iargea broderies ' Fr. 1.50 1
B , Sous-tailles toutes grandeurs aveo broderies &Tr: 1.75 B
I , Sous-tailles toutes grandeurs t̂ÏÏ8"*1*?: 2.25 B
B , Chemises de nuit pour hommes très Lonn6 

 ̂4.50 B
i Chemises de nuit pour hommes tùile extra' Fr. 5.95

I , Mouchoirs fil ourlet à ]'our et br6deri08' ' 
Fr. 0.65 B

•IO °/o sur toute la lingerie d'enfant en magasin iO °/o H.

B § A chaque acheteur pour la somme de IQJr. en lingerie pour dames 1 B
,| et hommes, nous offrons gratuitement un joli panier pyrogravé. j

! fvOIR NOS ÉTALAG ES -®S I fïl^VOmlioSTSATAGS"]}
,7:^\ M_M_n«__n_«*B_"wwMMM_H_Mn__a_H_MBt_a_i ______¦_¦_¦__¦_¦ ¦¦—o__i_D_aaÉ—MMNM-¦¦¦ _n_x_

DAVID STRAUSS & CIB

tf EVCEA TEL Bureau : Pommier 4 ' Téléphone S iS

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

' * * i ' » _ *** H B "S3 _ • „ &  W _4___x H H H 9 I i B _ &  13 /tr_

I MUSÉE 4
_¦¦_ ¦_¦—¦¦_¦_¦_ ¦_«_¦_¦_¦_¦_¦¦ —¦¦—¦—¦i

I Anthracites anglais et autres
I Cokes de la Ruhr.

Cokes de gaz.
Boulets „Sp ar".
Briquettes Union. I
Houilles p our p otagers. I

\_ti_____ t_______ \________ mE_______ \_9___ \K W_______________ W___\__ \__ V__ 9__ \___S____ \_ W

A vendre 40 quintaux de

paille de seigle Mtelé
S'adresser à Louis Racine, a

Cressier. 

3 chèvres
portantes, dont une prête aux
cabris, à vendre, chez Paul Gi-
rard, à Hauterive.

Billet île 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. 
BBHNaHBaB&BMMHB.''*'

La carte magique
du

ROI ALBERT
est en vente en gros et en détail

chez
SEG1ÏAR, Hôpital 21

On offre à vendre, pour cause
de décès, une

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

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

f ÉLECTRIGITÉ B
'¦"'""' m ¦ '"  ' _______ ' ', ': _ Wr

J 7 Installations r p
| de lumière électrique \7 en location ou à forfait o

: f Force - Sonneries - Téléphones g
i |j Vente de f ournitures 7

a et Appareils électriques t
| Eiig. Février
£ Entrepreneur .Electricien B
j  Téléph. 704 Temple-Neuf Jj
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I 

Librairie-Papeterie |

]ames $ttintjer|
NEUCHATEL

OAHL SPITTELER. Notre point 1
de vue suisse . . . 0.60 ff

WAïWEILEH La Belgique fl
neutre el loyale . . 2.5U $3
Le même, en allemand 2.50 S

Le livre gris belge, 'û
Le livre jaune* français, * g

I

Le livre bleu anglais ,
à fr. 0.30, 0.75, i.— g

Papiers à lettre I
toile, deuil , fantaisie.

I 

Carnets à feuillets mobiles 1
Carpentier , Walker. j j

Porte-plume réservoir I
des meilleures marques H
et encre spéciale.

Fournitures de bureau I
Articles ponr la peintura 1
et antres travaux d'art. 1

Crayons Crayolor 1

H. BAILLOD
j 4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Calorifères
économiques

I L a  Brasserie Muller l
NEUCHATEL I

recommande aux amateurs de

g BIÈRE BR UNE sa S

SpéciatitèHonchener S
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

I __==_=_ TÉLÉPHONE 127 i -'' "

La i -____ ___* _•¦- ¦-ili l _J_
_¦ $3>WS£:S__(r;4 *t '«XS3&m_VTlï_ .B__ t. W_________ W Pl^«l»WIB^«B ~"_

ll^ ĵ GrandeSlaocbisserie

";,7 ,1 ' ^k H3-Goi7ard g-C-j_è__tel.

^^| ̂  ^r^s soigr/eusenj spt
'• ' ^^J_^ 

£X pédi lions au 
dehors

\|iPr par poste ou cÎ7en?ir;de fer

Seyon 5a rf ^^^) Neuchâtel

Flemrs ccapées .j f ^m^Êm^m/^  
draines 

ponr

_ Jai3 »*ei-i vertes / ^^^^^^ ^̂ ^:  — 7
et fleuries- :à'̂ ^_î _^_^^r " w ""1 

* 
'''*''¦'

¦̂ ^StMt^C^&V Mangeoires

et Uour-M-aei 
^ _ ' ^̂ !_ffi__| Kichoirs j

*?S î̂?_*5'?____î'__î'î?_5'__l*_^'__î_^

I ELISABETH GRUBER |
È Rue de Seyon 14, Neuchâtel |É
_| Successeur de A. DOLLEYRES _>à

 ̂ <^00<^-**X>«>0<><><>0<>0<><><>^ 
^

i i
1 Prix très avantageux I
P ~_, ^_>_9Ç_$<5 _̂_*$l5_$,̂ __-3__ - 9 9̂_ 9̂^ _̂ 9̂ 9̂ 9̂_ 9̂_li99 9̂ 9̂ 9̂ 9̂ ç̂c^
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Pour vos achats de -Oumssiires
m —IHW Souliers militaires. '¦¦;-. Souliers de sports,
\ Mi Souliers da campagne. Souliers da Jaxa.

VM Pantouf les. Jambières, AH»,' -^<_
yU . Caoutchoucs. Socques.

j  VJK Caf ignons, ' Bandes alpines, etê.
\ T7_v ADRESSEZ-VOUS
V JLT^V • ' * '* wahon connue par sa vents i bas prix

W5\S5?W"J. KURTH, NEUVEVILLE
^̂  

a V̂ Demandez catalogua illustré.
M ^^Sss-g  ̂ Expédition franco contra remboursement.
l___rjiTi*ffltf BBMBMJBMBBBBBBB8MB8MBHBMSBBHBBWBHBB8B

, . i

LAMPES „ZUG"
ô filament métallique étiré

i BASSE CONSOMMATION ».

FABRICATION SUISSE
de la Société anonyme de Lampes â Incandescence â Zoug

P*|\| ST^^CkC de toutos Intensités

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

J F  | PBiT installateur-électricien
¦•U. LaEalïM I agréé par la ville_ Parcs 47. _ ¦ 

NEUCHATEL
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FABRIQUE DE CERCUEILS î
Nenchâtel • Transports funèbres t

Téléphona 108 L. WASSERFALLEN 19, Sejon, 19 M
maison Broyas A Gailîa-rd _ '

Cercueils - incinérations - Couronnes H
Magasin da cereneUs la mieux assorti dans tons les |

genres. q
Grand choix de coussins, vêtements et articles lat

niortnaires* ;- -:
Seal dépositaire da oercaeil tachyphage (grand H

choix en magasin). ' *
Transports par fourgon et voiture automobile |

spéciale» '
La maison se charge gratuitement de toutes les for- | ;

maiités et démarches. fin
I08 TÉLÉPHONE IOS 1

à toute heure Jour et nuit. 1 |

.— , , , ,—_ 

gfiJBH 
" l̂ DUSTRIE"NATimLE~

t f Ê k M  Lessive grasse concentrée
H | | J WÏÏ s ' . d'à m ci e**! ne répuiaîion

S Hl ?ÊCLÂ1 F®ES- mïï
W, î K___l_f-' Jffonne a» linge nne blancheur éclatante

r^ |__i___J| sans l'altérer
>̂ |̂ |̂ |̂  EN 

VENTE 
PARTOUT ¦ ;:

ÎSIIIHHHHHHHC-HEHBHEIHH.̂  I

ÏTAPIS ET LilMSf
El Spécialité de la maison E

| SPICHIGER __&:cu:\
E 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel I

ÊHHiZlC-C-HC-HHBEÎHBHHEiHB-̂ ^___JBwBwH_____tikiw_aii_ iffi IVir___Mi_l_i_a_B___l_a_aagg.

I COMBUSTIBLES jjl
I L.-F. LAMBELET &f \
1 S, EUE DE LAJl^EILLE - NEUCHATEL || I

1 Houille - Coke - Anthracite - Briquettes
I - .-.*'7'i;

; Prompte livraison à domicile 7 7; ¦& I
I 'P^ - . ;f7^7 Téléphone 139 P^M T̂M Iw Par wagons comp lets, expéditions directes des mines. { ~W' %\

îil!tre»#ii!g
garanties pur fruit et suore

Fraises - Abricots • Cassis
Cerises - Raisinets - 4 Fruits
Groseilles • Prunes rouges

> Pruneaux - Reines-Claude
GELÉE de Raisinets et de Coings

j |îagasin L f  WÏZ\
' " Hôpital 3 - Téléphone 7.83

Papeterie H. BISSAT
5, lanDou rg île l'HOpltal , 5

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

, feuilles. ,

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 toite petite race anglaise
S'adresser à Marcel Kunzer, Be-

-' vais. ' g ¦ ¦
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Réduisez vos frais, «Ménagères »
en cuisant à

Graisse de coco nouvelle fabri quée dans nos usines à Olten
La rr Vitaline » est pure, d'une f raîcheur remarquable, contient 100 0/ 0 de

valeur alimentaire assimilable .
EXIGEZ-LA DE VOTRE ÉPICIER OFJ0200

Fabricant : SOCIÉTÉ ANONYME DE BRUYN, OLTEN

Certes de visite en fous genres à l'imprimerie de ce j ournal

I 

Alcool de menthe et camomilles Golliez i
infaillible contre les indigestions, les maux de tôte
les maux d'estomac et les étourdissements. Bois-
son hygiénique et digestire, appréciée des militaires.
En flacons de -i f r. et 2 f r.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à
la Pharmacie G ©liiez, à Morat.

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

— . "" , y

¦ VIENT D'ARRIVER
chez

SEG-MAR
21, Hôpital , 21

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

Vers la victoire I La Mar-
seillaise. Un baptême en
Haute-Alsace. 'Suprême espé-
rance I , Sëràit-cè la fln 1 Tur-
pin. La France pleurant ses
morts. Lès flambeaux de la
civilisation. Toujours lui 1
Respectez ceux qui souffrent.
L'aigle et le .coq.

laiteries
:de Lampes de poche pour reven-
deurs Bout livrés promptement

i ' par
Adolphe Buhler, Willisau

Coffres-forts
Coffrets -:- Cassettes

chez

F. & H. Haldenvang, Boine 10

fj faile comestible (( $tsx f f mf o » -
est non seulement ^ ;
très bonne ——¦ —pour les FRITUJKES 
et les MAYONNAISES 
mais de plus eu plus eile
remplace le SAINWOLX ,
dans presque tous Jes usages, —
procurant ——»-——-——pins de satisfaction ¦
et une économie sensible,
Fr. 1.60 le litre 

— Zimmermann S.A.
I IPI ¦___ ¦¦—MB I H H  I ¦ III — ¦lll !¦!! ¦¦¦ I II ¦ li'l l  l l l

il FÉVRIER COMMENCEMENT MARS \ .  B

\ "T, ' Ifo  ̂ marché, MOTOS accordons pendant cette vente B/-- .J

1 _?_S_P__ ^* 1 i _l_^ *" _fMl*i_^_j^ _f^
/s#_,

Bî1^^W_iW_Oè <ŝ ^^___ Mi Hi l  WSF m." O W t5wl^O_U_I|Pi>t3 ' V_u p
i dans tons les rayons, sauf snr quelques articles de mercerie tels que : la laine, le coton à coudre et les 1

:J| articles déjà à prix réduits. |

1 fàfiTl BEOBEEIES n * BRODEEIES |%fffv 1
¦QM ĵ • m*.*\ j vi g; w?_- JT__!'/'*// *\ B **̂ [S *̂ f̂i Tr il 4f^ * * _* -̂

Ml
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1 y!IJIU Entre -deux Daîisl e / KÉP S A.6„__ ; V l {  à I
ïl l ll |1| Dessins'- nouveaux jj ' /'"" fl . . Dessins nouveaux V* Jk j L JB i

l ySj  I \m Prix réclame, * \$ j \,/ V ./ } Prix réclame | f â  WW ^M M
•fT i { j f  la pièce de 4 m. 10, L j f - f la pièce de 4 m. 10, I. y &r ^m$

H CHEMISES DE NUIT CHEMISES DE JOUE CHEMISES DE NUIT B
façon kimono, toile fine, gar- _¦ QQ toile fine, entre-deux et « Cfl , . ,•' <-. *, décolletées carrées, man-. g% rtfl

7 '7 nie entre-deux. ¦! • •'¦ 7 * • • • ¦ large broderie. 3 «W ches modernes, entre-deux M «U
7JH Prix exceptionnel, **¦ * '  Prix réclame, —¦¦ et broderies assorties, Un

1 #^P\ ™¥ffi™s fff^l SEi¥SETTES Ê\. 
I

1 JUPONS Camisoles de nuit 7  ̂ JUPONS 1
? > H  toile fine , joli volant bro- €& V& ''" ¦¦", . 6$ VS toile fine, large volant bro- £• 5© S \

derie. Prix réclame, _>• col rabattu, fine broderie, ni* derie, très avantageux, ^P»

! MWCIEÏME POUR EWFAMVS 1
_ll f_ _ -mî__ <9 lia inn . ' plaque 9arnie Grandeiur : . 35 40 45 50 55 60 65 : 70 ' -, 7. ,,75 : 80 85 90 95 100

IlUCUlloSS UB jOUl dentelles. Prix : 60 70 80 90 1.— 1.10 1.20 1.3© _45 1.60 1.75 1.90 2.10 2.10 7 j

flinm-î tSÛC! lia î mnn*"*» toIle flne avec Grandeur : 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 '
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A vendre environ 100 quintaux
de

foin lre qualité
S'adresser à Gaston Ruedin ,

Cressier. Il ASSURANCES ACCIDENTS ||
|5| Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) £*$
^a Assurances de voyage (séjours) et viagères |p|
&|j Assurance de la responsabilité £*s;y,*S civile pour £$.SOT Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles -̂§sa Oe voitures et d'automobiles, de motooycletles «53
 ̂

Assurances contre le vol et les détournements et 
£&

|H Assurances de cautionnement :;*A>

 ̂
Indemnités payées à fin 1913: p $

H Environ 250 millions de francs 
^tM Bénéfices payés aux clients à fln 1913 : • jÉl

B Fr. 7,44.4,400 g
^« Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser ^gjg§ à l'Agence générale de la Compagnie cZnrich» ^q
H B. CAMENZIWD, rue Purry 8, Neuchâtel 1
_i^____^___^__^_____i_tM^_i_^_#a_^iS
^ii«iui«i»mvmv»OTi,riYmvtîT^^TmT.iiaTmTmTOTm

Guerison , UPPNirQ sans
des ntrilNICO opération

Berne, Pension Freya, Genfergasse tl , mercredi soir de 6 % à 9 h.l
et jeudi matin de 7 % à JO h. Méthode confirmée par 28 ans de succès.)
Médecin D** E. Ste_en, Baden. U2503 L'

mMmmm 1915 SAISON 1915 BBW__f_|i'

I _j= Pmwm! éWii -s 1
Il Pour le placement de personnel d'hôtel , utilisez, outre¦¦ 1 les bureaux officiels de placement, la publicité du

Hj 99 l_ozeriier TagMatt 66

P i un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac
i J des Quatre-Cantons et chez les hôteliers.
Sf|j Adresser les annonces concernant
y offres et demandes d'employés
-j à l'Administration du „ Luzerner Tagblatt ", Lucerne. H

B_-____-_BI 1915 SAISON 1915 H^̂ ig Ŝ
-~m~mm^mmm~mmmmmmwmmmm ^*mmm ^m m̂~mw.mmmm~mmmmmmmmm. .n ig .1.  
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Actuellement plus que ja- '• .̂ t r _ -̂"
mais, la « Grappilleuse » au- Âs&J|r>2^rait besoin de dons. / _̂__^^__l • +» f f £ £ ?

Les habits d-homme, ̂ _̂_|oÉ_P /Xl>^les ohanssores, et les <_Pjj«'fp,̂ Pl * .., *_&%¦£¦
habits d'enfants sont ^j j l M Sf  

} "'* ¦^ -^ 25
particulièrement néoeesaire-g iluRfyJ jj £ U&0^

On chercha à domicile 7 s _^P ,
Téléphone n» *lO."l8  ̂ ' k, rii «T-" *  £_ » t

_——¦_¦____¦»¦—_———— »¦—M— a*i>i£jî__iiÉ*_ -- ¦ i i ¦ i ——¦¦-¦ ________ jf

B_I_ S CHAUDS
Rue du Seyon 21 Pr&s du funiculaire Téléohone 10.8Q

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

Fermé le dimanche
_=_ TARIF =

Douche chaude Fr. O.dS id aveo serviette et savon Fr. 0.35
Bain Zmt classe » 0.50 » avec serviette et savon » O.OO
Bain 1" classe » 0.80 » avec drap et savon . . > 1.10

En 1" classe, les cabines sont pourvues de cbautf e-linge ,
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire*

^W_——^M-MI !¦¦¦ ¦ _nirT«n--_m__n if^^

Société suisse d'Assurances générales S
sur la vie humaine

Fondée en 1857 <xxx> Siège social : Zurich I <
la plus ancienne société suisse d'assurances sur la vie
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis B
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- 9
mentation du capital assuré.

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

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.) H

Prospectât franoo «or demande: Alfred PEERENOUD J jAgent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) i
Plaoe Purry 4, Neuchâtel |

Temple Aa . jggg - jjjeiicltifc.el
MERCREDI 17 février 1915, à 8 henres du soir

Pourquoi Dieu se cache-MB?
Conf érence publique et gratuite ,.

donnée par M. Frank THOMAS , pasteur, â Genève
"EST" Invitation cordiale à tous "¦"__

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. 7t. 

Couturière
se recommande pour des Jour-
nées et du travail à la maison.
Concert 2, Sme étage. 

On cherche, pour , un j eune
homme de 16 ans, une

pension simple
à Neuchâtel ou environs. Entrée
mi-avril. Adresser lés offres à
Ad. Buhler, facteur, Langenthal,
Berne. 

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 48, 1» à
gauche. - c.o.

PEtfSIOST
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.

^̂ 
-,

of oaêf ë
tomommaÊom
Htiuiuiuintumi 'tHiiitmtmitumsutK,

Capital : Fr. \ 18,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

1,45®, 4S® f r.
Tous Jes bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire a :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.
Dès que le souscripteur a payé

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

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire - 2000 ir.

Monsieur aimerait échanger
conversation russe contre fran-
çaise. Premier Mars 24, Sme dr.



liA GUERRE
La«Poire de Leipzig» se tiendra à Londres

Le Board of Trade -a terminé maintenant ses
préparatifs pour organiser à Londres une expo-
Bition du genre de la foire de Leipzig* qui,. de-
puis six cents ans, se tient régulièrement dans
cette dernière ville, à Pâques et à la Saint-Mi-
chel. On a choisi la date la plus rapprochée pos-
sible de Pâques, et l'ou-vertuTe de l'exposition, à
l'Agrioultural Hall d'Islington, est fixée au
lundi 10 mai. Elle durera quinze jours..

On «ait que la foire de Leipzig était le grand
marché européen du livre et des four-rares.

Les Alsaciens-Lorrains et la guerre
On est en train, présentement, d'extraire des

régiments allemands qui combattent dans les
Vosges, ou qui sont envoyés SUIT le front occiden-
tal , tous les Alsaciens-Lorrains, que l'on réexpé-
die sur lés frontières de Russie. On voit que la
confiance en ces derniers est très limitée.

Les Allemands ont vidé les villages d'Alsace
de tous les hommes du landsturm. qui n'avaient
jamais fait de -service militaire, et les ont em-
menés ; de nombreux jeunes gens n'é-yant pas IS
ans furrent ainsi forcés d'aller combattre, contre
tons leurs sentiments, l'armée russe. '¦'¦'¦'. ' ;.., .,

On évalue en Alsace-Lorraine à 30,000 le nom-
ibre des volontaires qui ont pu échapper aux Al-
lemands et se sont engagés dans l'armée fran-
çaise. Si, au début des hostilités, lors de leur
•poussée vers le Rhin , les Français avaient em-
mené avec eux les Alsaciens _io-rrains en état de
porter les 'armes, c'est plus de 100,000 hommes
qui, aujourd'hui, combattraient dans leurs rangs
contre l'Allemagne.

A Ferrette, on a arrêté, enchaîné et conduit
en prison le boucher Joseph Kemrpf , qui avait
dit en riant : < Dans trois mois, nous serons en
république ; les Français seront venus ! »
' A Luxdorf, un vieillard de 86 ans, ancien sol-
dat français, a été expulsé parce qu 'on a relevé,
à sa charge, qu'il avait été trois fois en congé en
France au cours de ces dernières années. Il a
tous ses biens eii Alsace.

A Mulhouse, un aviateur français a réussi à
itenoer des bombes SUT la gare de Reichw-eiler»

La lutte économique
M. Bark, ministre des finances de Russie, a

déclaré au < Matin *> : Les Allemands se trom-
pent en pensant que la guerre prendra fin aveo
l'action militaire. D'ores et déjà , nous prenons
des mesures pour continuer sans merci la lutte
économique. Nos alliés français remplaceront
désormais les Allemands sur le marché russe,
mais il est indispensable qu'ils viennent SUT
placo pour étudier nos besoins, nos habitudes,
nos mœurs commerciales. Ils trouveront chez
nous toute, la . protection , et toute l'aide -désira ¦¦
bles.

Propagande de haine
par la voie du mensonge

AMSTERDAM, 14. — Les Allemands conti-
nuent l'enseignement systématique de la haine
aux enfants des écoles. Les ecclésiastiques coopè-
rent à cette œuvre. . . , . . , . .

Le < "Vorwaerts » signale notamment un ou-
vrage fait par le -pasteur de l'église commëmora-
tive de l'empereur Guillaume à Berlin, tiré à
150,000 exemplaires, au prix de 10 cent, chacun,
ct qui est intitulé : « L'An de fer 1914 ». Le pas-
sage suivant suffit à caractériser la teneur gé-
nérale de cette publication : « Rappelez-vous
comment les Français et les Belges en embus-
cade ont traîtreusement fusillé les Allemands ;
comment ils ont crevé les yeux à nos blessés ;
comment ils leur ont coupé les mains. -

Le « Vorwiaerts > proteste en rappelant que ces
abominations ont été démenties par les médecins
et les infirmiers allemands. Il adjure les pa-
rents et les inspecteurs des écoles d'empêcher la
distribution de l'ouvrage aux écoliers,

Les socialistes
LONDRES, 15 (Bavas). — Une conférence de

représentants des paiti-s socialistes des nations
alliées a voté un ordre du jour stigmatisant l'at-
titude de l'Allemagne et assurant qu'il est du
devoir des nations attaquées de prendre les me-
sures nécessaires pour leur défense.

Le pillage de la ehocolaterie Bnrrus
La « Gazette do Lausanne » a raconté, vendredi

dernier, d'après l'< Est républicain » de Nancy,
un épisode de l'occupation allemande dé "Bla-
mont où il était dit entre autres- qu'un indus-
triel suisse, M. Burma, avait, pour éviter le pil-
lage de sa fabrique, mis plusieurs milliers de
kilos de chocolat à la disposition du prince de
Bavière.

M. Burrus écrit à ce propos au journal vau-
dois :

« J'affirme hautement que je n'ai jamais
donné un kilo de chocolat ou de sucre aux Alle-
mands pour préserver mon usine. Dès leur arri-
vée en masse à Blamont, le 8 aovit, ma ehocola-
terie fut mise au pillage, les voitures de ravitail-
lement chargées en plein jour. Lorsque tout fut
volé, pour compléter leur œuvre de destruction,
les machines furent saccagées, et cela finit par
l'incendie de ma pauvre usine. *>

La situation en Russie
En mentionnant le recul des Rnsses en Prusse

orientale, devant une concentration de forces al-
lemandes supérieures, le « Temps **¦ dit : L'armée
ennemie avait été renforcée par quatre corps
d'armée, arrivés du centre, comme le dit le com-
muniqué officiel, c'est-à-dire, pensons-nous, de
la région de la Bzoura, et non de nouvelles for-
mations, comme on l'a dit , parce que, nous le ré-
pétons, l'Allemagne n'a pas de ressources indéfi-
nies en officiers pour constituer sans cesse de
nouvelles unités ayant une grande valeur com-
bative» Oe qui tend à prouver que les corps d'ar-
mée qui ont renforcé l'armée ennemie de la
Prusse orientale seraient bien de la Bzoura et de
la Rawfca, c'est que, de ce côté, lès 'attaques ont
cessé et que la canonnade seul© subsiste. Nous ne
nous refusons pas à admirer l'activité de l'en-
nemi ; il fait face partout ; son adversaire avance
SUT une partie du front, il y transporte immé-
diatement des unités prises SUT un autre point et
s'assure* momentanément la supériorité.' ¦' ¦ ï

Cette .stratégie est parfaite» <c est celle de'-Bo*
napartè eu 1796 ; elle procure; dé; grands succès,
à une condition pourtant, c'est de battre, de fa-
çon à la mettre pour longtemps hors de cause,
l'armée contre laquelle on a réuni un groupe-
ment supérieur momentané ; si' on n'a obtenu
que de la faire reculer, elle reprendra sa marche
lorsque son adversaire se sera affaibli pour pa-
rer à un danger sur un autre -point. C'est précis
sèment ce qui 'arrive sur le front oriental de la
guerre : les Allemands promènent leurs régi-
ments de la Bzoura au Niémen, à la: Galicie, aux
Carpathes, même du iront occidental au front
oriental ; c'est une rude épreuve qu'ils leur im-
posent ;. ils obtiennent des succès, nous aurions
mauvaise grâce à ne pas le reconnaître, mais ja-
mais assez décisifs. A ce jeu-là, ils s'épuisent
d'autant plus qu'ils mènent leurs attaques sans
aucun ménagement pour la vie de leurs soldats.

Dans la partie nord-ouest des Carpathe», sous
des tempêtes de neige, les Russes continuent leur
marche en avant, refoulant les Autrichiens dont
les attaques incessantes sont repoussées.

En Bukovine, les Russes ont reculé. Nous con-
tinuons à affirmer que c'est sans importance et
que nos alliés ne s'en émeuvent pas ; la preuve
en est qu'ayant 80,000 hommes disponibles en
Galicie, ils ne les transportent pas du côté où les
Autrichiens avancent, mais bien du côté des Bes-
kides, où est le nœud de la situation, et le côté
par lequel ils veulent pénétrer en Hongrie. Ils
ont bien raison.

G est absolument frappant
le soulagement que vous donne l'application
de quelques emplâtres « Rocco » sur les places
douloureuses en cas de rhumatismes ou de
lumbago. Aussi contre l'asthme, ces emplâtres
sont employés avec grand succès.

Exiger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.

Le sans-gône allemand. — Un citoyen suisse,
habitant Bâle et qui possède une maison en Al-
sace, vient d'être avisé par les autorités alleman-
des : que sa maison est réquisitionnée pour le lo-
gement de soldats, et qu'il doit payer chaque
jour 4 fr. par officier et 3 fr. par homme héber-
gés dans son immeuble.

L'avion de Bonfol. — On écrit de Berne à la
< Revue » :

L'enquête ouverte au sujet de la nationalité
de l'aéroplane qui a survolé un coin du Jura
bernois est terminée. Il en résulte indiscutable-
ment que c'était un avion allemand. Il ne s'agis-
sait pas, comme on l'a dit, d'un « Taube », mais
d'un biplan. Les conditions dans lesquelles cet
aéroplane a survolé notre territoire font admet-
tre avec certitude qu'il s'agit d'un écart involon-
taire. L'affaire est actuelement aux mains du
dêuartement politique. ': . .?* '

BERNE. — Dans une assemblée qu ils ont eue
jeudi, les patrons boulangers de Saint-Imiètr. --et
environs ont. décidé de porter le prix du paiitt dé
42 à 46 .cent.: le kilo, à partir de lundi. Comme
cela a toujours été le cas, la Société de boulange-
rie (boulangerie sociale),, le vendra 2 cent, meil-
leur manche que les boulangers paTtiCuliers,
c'est-à-dire 44 cent, le kilo ; mais, pour quelque
temps encore, elle conservera l'ancien prix de
42 cent.

BALE-VILLE. — On écrit de Bâle au c Dé-
mocrate » qu'un cinématographe dont le gérant
ou propriétaire est un Allemand, donnait h ses
spectateurs un film de la guerre, lequel, quoique
représentant uniquement des soldats et officiers
allemands dans les tranchées ou en manomvre,
ne pouvait prêter à aucune critique ; il aurait
fallu en rester là, et non avoir la lumineuse idée
que voici :

Après les vues militaires, et en dehors du Mm,
apparaissent tout à coup deux soldats allemands,
un fusilier et un marin, chacun tenant un dira-
peau en main ; ils sont placés devant un écri-
teau vis-à-vis duquel ils prennent subitement la
position en se retirant de côté ; et l'on put lire,
en un style pompeux , que l'Allemagne tiendrait
jusqu'au bout et qu'elle serait certainement vic-
torieuse, Après quoi, les belles phrases s'éva-
nouissent, et -ie apparition du kaiser les rem-
place, les de rte-drapeaux touj en posi-
tion !

Le bon public ne trouva pas l'apothéose impé-
riale à son goût, car il protesta avec force coups
de sifflet et trépidations de pied ! On juge du
tableau et de la tête de l'entrepreneur cinémato-
graphique, qui, sans cloute, attendait des bravos
et dee « Hoch » !

La police qui contrôle les cinémas devrait in-
tervenir.

VAUD. — On mande de Lausanne à la «Suasse
libérale» :

Dee voyageurs allemands se sont présentés la
semaine passée chez différents négociants en tis-
sus de la place, leur offrant des pièces d'étoffe de
provenance française, alors qu'ils prétendaient
que ces drapa provenaient d'Allemagne ou d'An-
gleterre.

Plusieurs négociants né *« coupèrent > pas.
L'un d'eux qui avait reconnu à la trame du tissu
son origine, déclara nettement au voyageur que
la marchandise qu'on lui offrait était simple-
ment le produit d'un vol, à quoi le voyageur né
répondit rien. Il fut mi_ à la porte. — • I
- On choisit donc notre-pays pour écouler les
produits des larcins commis en France et en
Belgique.

— Le conseil de paroisse, de Saint-François*
Martherày, à Lausanïiç», avisé dé l'organisation
pour ''le mardi 16 février^.-d'un grand bal costumé
et masqué, a déplpr^,&^le votê unanime de ses
'membre, présents l̂ ^^ncé. Sa::meioToSi 10, fé*
vrier, cette manifeàtatâ^.-qraj vu les circonstian-
cès sérieuses du tëmpf ï. présenti et malgré l'af-
fectation projetée-d'une part de la recette à un
but de bienfaisance* blessé les sentiments d'une
partie de la population "et avec d'autres faits,
marque un retour fâcheux d'insouciance.

IsA SUISSE EN ARMES

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

Les béantes du scratin
Douze cents citoyens îdé: la vUle die Berne —-

donc une infime proportion — ont décrété di-
manche que la commune ~— qui ne sait" déjà où
prendre l'argent —• devrait constituer urne < fon-
dation du théâtre » , laquelle engloutira ds nom-
breux milliers de francs) pour le plus grand bien
de quelques amateurs de spectacle et de toute
une population d'acteurs", et d'actrices, tous
étrangers d'ail'leurs.

Par la volonté de ces- douze cents messieurs,
de beaux et bons écus qui auraient pu être dé»
pensés utilement ~ ce ne sont pas, hélas, lies oc.
casions qui manquent — disparaîtront chaque
année dans' le gouffre sans fond quo constitue
l'exploitation de notre malheureux théâtre mu-
nicipal. Alors que, de toutes parts, on recourt à
la charité publique, alors que, de tous côtés, on
« tape » plus ou moins discrètement le malheu-
reux contribuable, il se trouve des gens pour
faire endosser, de gaîté' d'e cœur, k la commune
un déficit qui se chiffrera — comme il s'est chif-
fré jusqu'ici — Chaque année par plusieurs* di-
santes de milliers de francs.¦ Alors, .n)», pour orgea_s®r les soupes -scolaires,

"l'assistaaice publique est obligée de recourir à la
bienveillance du contribuable, la.commune, pour
obéir à quelques « amateurs éclairés », doit dé-
boursery inutilement, dé l'argent si nécessaire
ailleurs. Je trouve ça un scandale, tout simple-
ment.

Il est extraordinaire que les Bernois tse lais-
sent aussi bénévolement duper. D'un, côté, ils
consentent à' la commune un prêt de vingt mil-
lions — c'est-à-dire qu'ils l'autorisent 4 contrac-
ter, cet emprunt — attendu les grosses dépenses
que causent les événements extraordinaires, de
l'autre, ils autorisent cette même commune, qui
parle sans doute beaucoup de la misère des
temps, dans son message au sujet dé l'emprunt, à
jeter chaque année des dizaines de milliers de
francs par les fenêtres.du théâtre municipal.

Doper est trop dit. Car les Bernois ne se sont
pas dérangés, tout simplement. Et cette paressé
leur coûtera gros. Et ils ne l'auront pas volé !

Ont voté dimanche,' en tout et pour tout, 2500
citoyens, en chiffres ronds. L'emprunt de la com-
mune a été approuvé par 2259 oui contre 316
non, oe qui était prévu et explicable, la commune
ayant un besoin urgent de fonds. L'institution
d'un < fonds du théâtre », elle, a réuni 1800 bul-
letins affirmât_5 contre 600 négatifs, ce qui
n'est point une brillante majorité. Mais personne
we s'est donné la peine d'éclairer les bourgeois
sur l'illogisme que présentait cette votation, par
laquelle , on octroyait de l'argent à la commune,
€ pour nécessité urgente » alors que, d'autre part,
on lui donnait carte blanche pour jeter ce même
argent par les fenêtres. Le triomphe de la logi-
que, quoi !. , ' i ',

RÉGION DES LACS

; Bietmc. — Samedi avait lieu à l'hôtel de ville
une assemblée des fournisseurs de lait, de con-
sommateurs et de représentants de l'autorité'. Les
tractanda étaient diveré. On a décidé entre au-
tres de faire les démarches nécessaires poux que
la distribution du lait soit de nouveau faite â
démicile.

CANTON
La mobilisation de la Unie division. — En

complément de ce que nous annoncions samedi
concernant l'appel sous, les armes des troupes de
notre région, disons que, sauf avis contraire d'ici
là, devront se trouver à leurs places de rassem-
blement :

Le 1er mars, à 9 h. du matin : l'état-major du
régiment d'infanterie IL les bataillons de fusi-
liers 49, 50 et 51, le bataillon de carabiniers 2.

Le 1er mars, à 2 h. du soir : l'état-major de la
2me division, l'état-major de la brigade d'artil-
lerie % les états-maijors des régiments d'artille-
rie 3 et 4, les états-majors des groupes d'artille-
rie 5 à 8, l'état-major du groupe d'obusiers 26,
les batteries de campagne 7 à 12 et 25 à 30, les
batteries d'obusiers 75 et 76.

Le 2' mars, à 9 h. du matin : les états^maj ors
des brigades d'infanterie 4, 5 et 6, les états'-ma-

jora des régiments d'infanterie 7 à 10 et 12, les
•bataillons de fusiliers 14 à 24, les bataillons de
carabiniers 3, 4 et 5, la compagnie de cyclistes 2,
le groupe de mitrailleurs d'infanterie 2, le
groupe de guides 2 (escadrons de guides 2 et 10).

Le 2 mars, à 2 h. du soir : le bataillon de sa-
peurs 2, l'équipage de pont de division 2, la com-
pagnie de pionniers télégraphistes 2, le groupe
sanitaire 2, le groupe des subsistances 2.

Les anciennes compagnies de carabiniers I,
H/2, Berne, et III/2, Neuchâtel, qui ont passé au
bataillon 90 et font maintenant partie de la lre
division, ne sont pas mises sur pied.

Tous les officiers, sous-Cfficiers et soldats de
l'élite qui doivent passer dans la landwehr le 30
avril 1915 entrent au service avec les états-ma-
jors et unités die la landwehr dans lesquels ils
sont incorporés, en tant que ces états-majors ou
unités sont également mis sur pied.

Les officiers, sous-officiers et soldats domici-
liés à demeure à l'étranger et ceux qui ont ob-
tenu un congé pour l'étranger le jour du licen-
ciement ou postérieurement ne sont tenus d'en-
trer au service que si leur congé est expiré.

Lés officiers, sous-officiers et soldast des
états-majors et Unités mis sur pied qui habitent
la Suisse.et qui ont été, pendant le service actif,
licenciés et mis de piquet,,doivent, s!ils désirent;,
pour des motifs 'Urgents, j être ¦dispensés. du, ser--
viçe de remplacern-fïnt, adresser.à,,cet effet un'â.
demande apostiliée' par * FauWité communale au
commandant de leur unité (ou _u commandant
du corps de troupes1 s'ils appartiennent à un état-
major) . Les militaires dispensés à la demande
d'autorités doivent également présenter une nou-
velle demande apostille, par l'autorité en ques-
tion. Si le commandant de division ne fait pas
droit à cette demande avant le jour d'entrée, les
militaires en cause sont tenus d'entrer au ser-
vice avec leur "unité ou état-major. •- ':

La fêté dn 1er-mars. — ¦, Lès -salves d'artillerie
qui sont habituellement tirées à l'occasion de la
fête du 1er mars ne le seront pas cette année;
Cette décision aurait été prisé par'le Conseil d'E-
tat... * , '; .. ¦ ': . : ' ¦ " * * 7 * 7

P'antre part aucune installation foraine ne
sera autorisée cette année à Neuchâtel à la dite
date. ': ¦ ¦ - . > • ¦

TJn testament. — Par testament, l'abbé Ber-
ger, aumônier de l'Institut du Sacré-Cœur â Es-
tavayer, a légué : 500 francs aux Missions inté-
rieures de la Suisse ; 500 francs à la chapelle
catholique romaine de Travers ; 500 francs à la
chapelle catholique des Brenets. Il a institué la
communauté catholique romaine d'e Gérneux-
Péquignot héritière universelle dé ses biens.

La Béroche. — Les samedi 13 et dimanche 14
février , les nombreux électeurs de la paroisse ont
réélu pasteur, pour une nouvelle période sexen-
nale, IL Théodore Borel.

Areuse. — Le Conseil communal de Boudry
vient de faire brancher sur la conduite maîtresse
de Grandehamp, une prise de conduite secondaire
qui, d'ici à quelques jours, alimentera robinets et
hydrantes du hameau d'Areuse,

Pour ce. travail, gui dure depuis quelques se-
mainse^ la commune de Boudry a occupé • quantité
de pères de familles sans ouvrage.

Lignières. •*- Un habitant de Lignières nous
écrit que le pétrole se vend dans ce village 40
centimes le litre, tandis que les consommatoui-s
de Saint-Biaise et de Cressier peuvent se le pro-
curer à 24 ou 25 centimes. Il demande si le Con-
seil d'Etat ne pourrait pas intervenir et tâcher
de fixer un même prix pour toutes les communes
du canton.

. La Chaux-de-Fonds. —7L© nouvel asile pour
femmes âgées, à La Chaux-dé-FohdSj est aujour-
d'hui terminé. La remise du bâtiment, par l'au-
torité communale au Conseil * d'Etat, aura lieu
vendredi prochain. 7

Val-de-Travers. — La section dn Val-de-Tra-
vers de l'Aasociatoin suisse des voyageurs de
commerce a organisé parmi ses membres une
collecte pouir les ouvriers . civils engagés à la
construction des fortifications de Morat, dont le
sort est d'autant plus intéressant qu'il est fort
peu brillant. Cette Collecte a rapporté 65 fr.,- et
la caisse de la: section l'a complétée d'un don de
30 fr., ce qui fait 95 fr. ,

Société nenclîâteïoîse les Sciences naturelles

Séance du 13 février à l'université
M. Mathey-Dupraz parle dé la faune de la; ré-

gion du Bosphore, en laissant de coté, cette fois*-
cî, la* 'tonne ornithologique* dont il noms a entre-
tenus déjà il y a quelques mois. M. Mathey-Du-
praz, qui a habité pendant plusieurs années dans
cette région^ a pu observer à loisir tant les ani-
maux domestiques dans leurs rapports avec
l'homme que les divers animaux sauvages dans
leur vie libre.
. ., Les chevaux sont de petite taille, générale-
ment mal soignés, et ne font l'objet d'aucun éle-
vage bien intensif et bien oonjdnit.* ,Ils sont or-
dinairement remplacés par des ânes» qui, eux,
constituent la véritable bête de somme de ces
régions. A côté des petits ânes gris cendrés que
nous connaissons, il en existe d'autres à robe de
couleur variée : de brun», à museau blanc ; de
gris à membres rayés de noir, etc. Certains rap-
pellent beaucoup l'bêmione, âne sauvage,Vivant
en Asie. Les mulets ou bardets sont employés
aussi très fréquemment ; ils «sont de. petite taille
et ne peuvent se comparer aux magnifiques bê-
tes que nous avons chez nous.

L'élevage des bovidés est complètement dé-
laissé. On trouve de petits boeufs gris, à cornes
très courtes, atteignant la taille d'une génisse de
deux ans chez nous. La principale bête de bou-
cherie est le mouton, dont il existe de nombreux
troupeaux venant d'Asie. On élève soit le hara-
man, grand mouton blanc avec taches brunes au-
tour des yeux, soit le mouton à grosse queue,
qui doit son nom *à la réserve de graisse dont son
train postérieur est chargé. Cette masse de
graisse entourant la base de la queue peut at-
teindre un poids de 10 à 15 kilos, et, lorsque le
mouton traverse, pendant des jours et dés semai-
nes, des régions où la nourriture est peu abon-
dante, il se nourrit aux dépens de cette réserve,

qui diminue alors assez .rapidement. Les grands
troupeaux sont toujours conduits par un bouc
muni d'une clochette et accompagnés de grand»,
chiens, semblables pax la taille à nos Saint-B.er-'
nard. On rencontre aussi des chèvres, celle*;
d'Angora, en particulier. Pour le transport -dn'j
charbon , on utilise le chameau. Les convois com-j
prenant souvent plusieurs dizaines de têtes sont i
toujours conduits par un petit âne, et lès oh'a-
meaux, docilement, suivent maître baudet à tra-j
vers le dédale des rues de Constantinople. Cetj
aperçu des animaux domestiques ne serait pas*
complet si nous ne disions un mot des fameux
chiens d'Orient, aux mœurs si curieuses et si in-
téressantes, qui ont été expulsés de Constantino-
ple il y a quelques années, et déportés tous sur
une îie déserte, où ils sont morts de faim et de
soif. Ces animaux vivaient par famille, chaque
famille habitait sa rue, et aucun intrus n'était
toléré. Ils jouaient là le rôle de balayeurs, et-le
service de ia voierie était fait avec une con-
science parfaite. _ \

Parmi les reptiles intéressants, citons la tor-i
tue grecque, jaune et noire, de curieux lézsm_y
des oouileuvres et des orvets. M. Mathey n'a ja -
mais trouvé de serpents venimeux.

Les poissons du Bosphore sont l'objet d'un*
pêche très intensive, et les espèces les plrus va-?
riées se Téncontrent dànfe 'cé's régions. Les thonsy-
les maquereaux se prenriènt, souvent en grandi
homhrë70h; pêche, 'aussi îës ''espadons, dont .îai .
mâchoire supérieure est allongée en une sorte de^
défense, les soles, poissons plats, les rougets,:
très délicats, de la taille d'e nos petite» perches,"
et se vendant très cher. Enfin, on voit sou-vent,''
nageant au large, des trompes de dauphins et.s_*-'
tout de marsouins, chassant devant elix tous l'es
poissons, qui vont se jeter bientôt dans les filets
dès pêcheurs. Les' huîtres, les homards, sont aussi-
très répandus, et bien connus 'des gourmets, qui
vont les déguster en l'es arrosant d'un petit vin ,
blanc pas mauvais dn tout, " paraît-il. , ;*']¦¦ /

*** - ^M. ,C--A. Michel nous entretient enatoits desdi4
verbes sortes de porcelaines et des méthodes em-
ployées pour obtenir le « craquelé > et ,1e
« flambé *. La porcelaine fut découverte en
Chine 175 ans avant Jésus-Christ, mais le décor,
ne date que de 245 ans après J.-C. Ce ne fut
qu'aux 13me et 14me siècle que le» premiers
objets arrivèrent en Europe et les rares objets
rapportés de Chine étaient naturellement . des
plus précieux. Au 16me siècle enfin les Portu-
gais rapportèrent d'assez nombreuses pièces et
aussitôt, dans tous les pays on se mit à chercher
la composition de cette porcelaine. C'est en .1709
seulement qu'unhasard la ftidécouvrir-enAUen-ta-
gne. Les premiers objets fabriqués en Europe
furent vendus en 1710 à la foire de Leipzig. L® :
secret fut gardé pendant près de 10 ans, mais j
ce n'est qu'en 1770 que la fabrique de Sèvres li- j
vra ses premières pièces. Tandis que la faïence ^se fendille soy® l'effet d'une variation trop
brusque de la température, la porcelaine, elle,
résiste très bien, la < couverte > ayant mêine 

^composition que4a pâte. Pour obtenir la « era-;
quelé » d'un si joli effet , il a fallu modifier la1'!
composition de la.couverte et l'on est arrivé par;
dîvèrs'-procédes spéciaux'à "'obtenir tous les « cra-i
quelés désirables. Le « flambé > , c'est-à-dire ' lai!
couleur ou les divers reflets qui font tant d'èf-j
fet sur une foule d'e poteries, s'obtient par d'au-!
ires procédés dans le détail desquels nous ne*
pouvons' entrer ici. M. Michel présente' de super-j
bes spécimens pour illustrer sa très intéressante j
communication. M. "W. -j

88$*" Voir la suite des nouvelles à la page suivante
iii ni iwiii Biinimiii TTniiii»»—»—————— ¦——im

EM civil de Neuchâtel
Mariage célébré

13. Alexis-TlléQ-ibiie Kftch , employé C. F, F., Ê
Neuchâtel , et Louisa Gauière, couturière, â Peseux/

Naissances
10, Jeanne , à Vittore Pianaro , journalier , à Ira-'

vers, et à Angola née Perli.
13. Willy-Aruold , à Georges-Henri Richter, fonc-

tionnaire communal , et à Alice-Louise née Win'ther.
U JuHe-Anne-Marthe-Louise , à Edmond Sandoz,

négociant, et a Martho-Léome née Légeret. 7*
Décèg; :

11. Albert-Louis Guinand , peintre* à Brienz , époux
de Magdalena .Stâ&li. né Je li? mars 1883.

13. Hyacinthe SchUuble née Wyss, épouse de
Fritz-Edouard Jeanmonod , née le 17 août 1848.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 15 février 1UI5 '

Les cbitlres seuls indi quent Jes pri x faits.
m mm pris moyen entre J'olîte et la demandei. : j

d » demande. •- «J *f «*ffre. . . .  JActions '«dÔRWO. F.F. 3T2.-r IBanq. Nat. Suisse. .'67.50,-? 4 M Fe_ral 1900 . —.— \Comptoir d'Escom. 790.— 4 ri Fédéral 1914 . 460.— 1U nion fin. genev. —.— 3 n Genevois-lots . 96.23?»,
Ind.genev. du gaz . 607.50w 4 % Genevois 1899. 465.—m.
Gaz Marseille... 406 50 4 •/. Vaudois 1907. —.-r- iGaz de Naples. . . —.— Japon tab.l'- s. AK 80 50 o.Accumulât. Tudor. —.— Serbe 4 M . . . 315,— o
Fco-Suisse électr. 435.-r»i ViI.6en6v.I910 4M —.— IElectro Girod .. . —.— Chem. Fco-Suisse. 423.-^*» !
Mines Bor privi i . 970.— û J urà-Simpl. 3»% 406.— i

»' » ordin. 900.— Lombard, anc. 3 M 180.75 i
Gafsa , parts . . . .  660 — o Gi'éd. î. Vaud. 4 .M .---.— "
Shansi charbon . . —.— S.lin.Fr.-Suis.4v. 420.—Chocolats P.-C.-K. 278 50m Bq. hyp. Suède 4 M 420.— dCaoutchoucs S. fin. 67.50-n Cr. fonc, égyp.anc. — .—Coton. Rus.-Franç. 600.— o » » nouv. 249.— ]

„.,. ,. » Stok. 4M —.—Obligations Fco-Suîs.élcct. 4 M 432. — m5 «Fédéral 1014, 1" .—.—¦' Gaz Napl. 1892 & _ ', 577.50w.
5 % » 1914 , 2*" 104.20 o Ouest Lumière -i M 460 .— rf
3 K Ch. de fer féd.. 858.— Totis ch. hong. 4 H 435.— d

Transactions en obligations très limitées ; les deux 5 •'
Fédéraux n'ont pas môme été cotés. Lcs échanges ,en
actions sont plus nombreux , mais- avec des cours eu:
baisse . Coupons au 15 détachés :¦ 3 K Fédéral 1909, 8,75.1
4 !' Ville de Genève 11.25. 3 % Ch. Fédéraux 857. 8, fl
(-j -3). 3 M Difléré 372 (— 2). 5 M Genevois 513. Ville de
Genève : 3 <! ' 420 % ; 3 M 457 (+ 2) ; 4 K ex 496 (+ 5) ;. 5 »'
516. 5 % Lausanne 310 (+2). 3 K Gothard 430 (-(-2). 3 %Simplon 406 (+6).Actions cotées : Bankverein 615. 614 (— D. Comptoir 700
f—20) Marseille 495.-8, 7 (-|-2j . Bor ord. 90Û (-^40). De-
mandées : Banque Fédérale 030. industrie Genevoise du
Gaz 000. Caoutchoucs 65.
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niGRAOïES remède souverain
f£_a„8 - JLa Céphaline
Rage de dents A.-G. Pelitat , pliarmac.-chimiste ,
Rhumatismes. Yverdon . et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L

POLITI QUE

ESPAGNE ET MEXIQUE .
' Samedi, an '§énat espagnol, M. Date a lu une

lettre èa génétrail Cairanaa, donnant son congé
an ministre d'Espagne.

Il résulte en fait que Caîranza a exipttlsé le
ministre d'Espagne parce qu'il protégeait Angel
Delcaso, qni est passible dés tribunanx mexi-
cains. Gaxranza déclare que les ponrsnites contre
Delcaso constituent nm acte d'ordre 'social et po-
litique. Ces poursuites ne peuvent pas être une
offense envers le peuple et le gouvernement es-
pagnols que le peuple et le gouvernement mexi-
cains respecteront toujours. AVI S TARD]FS~f

Fête de Zofingue
MM. les V. Z. qui , par suite d'erreur , n'auraient

pas reçu de convocation pour la fête du 20 février,
à 7 h. 'S, à Beau-Séjour , sont, priés d'en aviser au
plus tôt M. PauJ Jourdan , caissier, Beaux-Arts 3, en
indiquant le nombre de cartes d'entrée qu 'ils dési»
rent pour eux et leur famille.; .

LE COMITÉ.



(De notre corresp.)

LA CHAUX-DE-FONDS, 16. — Notre Conseil
général s'est réuni hier soir ; 24 membres étaient
présents.

Le président ouvre la séance en donnant connais-
sance d'une lettre de l'association patriotique radi-
cale invitant la Commune àparticiperofficiellement
à la fête du 1" mars.

Sur la proposition de M. Slâhli, conseiller commu-
nal, est accordé un crédit de 90 0 francs pour la
création d'un atelier d'apprentis bijoutiers devant
former 35 ouvriers et patrons graveurs.

M. Justin Stauffer, directeur des finances, pré-
sente un rapport à l'appui d'une demande de crédit
de 100,000 francs pour l'ouverture d'un compte-
courant à la Banque cantonale, destiné à couviir les
prêts sans intérêts aux locataires.

A mirjanvier on évaluait la somme des loyers en
relard à La Chaux-de-Fonds à 8 ou 900,000 fr.

M. de Speyr : <A quel taux la commune peut-
elle emprunter? »

M. Stauffer: «Le taux actuel du compte-courant
est de 5 V2 «/o- »

M. Graber critique l'arrêté du Conseil d'Etat du
5 janvier, car les mesures prises créent des inéga-
lités entre le locataire et le propriétaire.

Par"Ï5 voix contré 8 le crédit est voté. "" ***""
^Ensuite M. Maurice Maire, directeur dès services

industriels, demande nn crédit de 30,000 fr. pour la
modification dès moteurs à gaz de l'usine électrique,
de réserve à la rue de l'Industrie.

M. Lalive ne votera pas le crédit, car, à son avis,
le Conseil communal va faire une dépense inutile.

Après explications de M. Maire, l'arrêté est voté
à l'unanimité moins une voix.

M Maire sollicite encore un crédit de 4500 fr.
pour l'installation d'un atelier de réparations des
compteurs à gaz, Accordé.
. Le dernier point à l'ordre du jour est le plus inté-
ressant Par l'organe de M. Bachmann, le Conseil
communal demande un crédit de 25,000 fr. destiné
à garantir le capital mis dans l'entreprise de la fa
brication d'une montre spéciale; pour atténuer les
effets de la crise et pour tâcher de développer chez
nous la montre système Roskopf et la petite pièce
cylindre pour dame, article bon marché.

On créera donc un atelier capable d'occuper de
40 à 50 ouvriers ; ces derniers toucheront an salaire
de 21 fr. 60 par semaine.

Si la commune souscrit une action de 1000 fr.,
elle aura la faculté de nommer un membre du con-
seil d'administration de la nouvelle société.

Cette question soulève un fort long débat, puis,
après une heure de discussion, le crédit est voté à
l'unanimité.

Un conseiller demande aux autorités d'étudier la
question de l'introduction à La Chaux-de-Fonds de
la fabrication de la pendulette.

Enfin M. Sandoz interpelle le conseil communal
pour savoir à quoi en sont les études relatives à la
correction de la route des Eplatures au Crèt.

M. Zweifel, directeur des travaux publics, four-
nit quelques explications, puis la séance est levée à
10 h. 45.
w,T*i—'' - '- ,: " "  " 1 11—____¦_¦ - a_ : : 

AUX MONTAGNES

NEUCHATEL
Mandats internationanx. — Ensuite dé la

nouvelle hausse des cours du change sur Paris,
le cours de versement des mandats de poste pour
la France est élevé, à partir du 15 courant, à
104 fr. pour 100 francs.

— Ensuite de l'état actuel des cours du change
pratiqués par les banques suisses sur les Pays-
Bas, le cours de versement dos mandats de poste
pour les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, la
Guyane néerlandaise et les Antilles néerlandai-
ses est élevé, à partir du 12 courant, à 2 fr. 20
pour 1 florin.

. — A partir du 15 février, le cours de réduction
des versements et des virements à destination de
la Grande-Bretagne, effectués par l'intermé-
diaire du « Bankverein suisse > à Londres
(compte de chèque postaux No V. 600, à Bâle),
ainsi que pour les mandats de poste à destination
des pays désignés ci-dessus sera fixé à 26 fr.20
pour 1 livre sterling.

La cour d'assises siégera au château de Neu-
châtel lundi et mardi 22 et 23 février, dès 8 h. %
du matin. Le rôle des causes comprend 8 affai-
res dont 4 seront jugées avec l'assistance du
jury.

Arrestation. — Un jeune homme de La Chaux-
de-Fonds qui avait déjà commis deux escroque-
ries à Neuchâtel et s'apprêtait à en commettre
une troisième, a été a,rrêté par la sîireté. Ce pré-
coce filou — il a 16 à 17 ans — extorquait de
l'argent à des personnes en relations d'affaires
avec son père.

Le printemps. — Tandis qu'on signale un peu
partout l'apparition des primevères, quelques habi-
tants de Chaumont ont trouvé hier les premières
hépatiques, aux abords du chemin de la Vy-aux-
ânos. Un viticulteur d'Auvemier a cueilli quelques
violettes dans une de ses vignes. Les noisetiers se
parent aussi en ce moment de leurs chatons et les
arbres fruitiers ont des boutons qui ne demandent
qu'un peu de chaleur pour s'ouvrir.

Un peu de froid est encore à désirer, car on sait
très bien, des expériences nombreuses l'ont prouvé,
que les printemps hâtifs sont en général de mauvais
augure pour nos cultures.

La neige. — Une abondante couche de neige très
lourde, parce que mouillée, est tombée dimanche et
lundi sur nos sommets et dans nos vallées jurassien-
nes. On en mesurait 70 centimètres sur la voie du
funiculaire de Chaumont , de sorte que les premières
courses de cette ligne n'ont pu avoir lieu dimanche
matin.

Au Val-de-Ruz, le régional a eu fort à faire ;
quant aux arbres fruitiers, ils ont souffert d'un
fardeau dépassant la force de leurs branches.

LA GUERRE
Communiqué allemand

BERLIN, 15. — Le qua-rtie-r général commu-
nique, le 15 février ara matin :

Théâtre oçddcntal ide l'a ..guieTre t
Au sud d'Ypires, près de Saint-Elai, nous

avons amnaché à l'ennemi une partie, longue d'en-
viron 900 m., de sa position. Des contre-attaques
ont été faites sans succès,.

Une attaque de l'iadveTsaiire dlans Isa région du
sud-cnest de La Bassée a échoué également.
Quelques douzaines de prisonniers sont restés en-
tre nos mains. :

Nous avons repris la tranchée avancée que
nous avions .perdue au Sudclbopf , le 12 février.
L'ennemi a été rejeté de Sengern dans le Lauch-
tal. A la suite de oette opération, il a évacué vo-
lontairement la localité de Remspach.

Théâtre oriental :
Au nord de Tilsit,. l'ennemi a été chassé de

Piktupoenen et est pressé dans la direction de
Tauroggen.

En deçà et afu delà dc la frontière, 'à l'est diu
plateau des lacs, les combats de poursuite con-
tinuent. Partout nos troupes marchent rapide-
ment en avant.

Dans la région de Kolno, des détachements
allemands ont dirigé une attaque contre des for-
ces ennemies avançant de Lomza.

Dans la région de- la Vistule, nous avons ga-
gné du terrain et avons occupé Raszions.

Dans les combats antérieurs, nous avons pris.
outre de nombreux prisonniers, six canons.

En Pologne, sur la rive gauche de la Vistule,
aucun changement important.

L'offensive allemande arrêtée dans les Carpathes

PETROGRAD, 15. — L'offensive allemande
dans les Carpathes est arrêtée.

Une sortie de ia garnison de Przem.y»l a
échoué. (* .S.ecclo».); ..,. ; v . ; J. ^,

£e communiqué français h Vaprts-miili
PARIS, .15, 15 h. 30. — En Belgique, l'en-

nemi a continuellement bombardé nos tranchées
dès dunes. Notre artillerie lourde a pris à partie
les mortiers ennemis. Nous avons enlevé sur en-
viron 250 m. les tranchées établies contre la
route de Béthune à La Bissée.

Canonnade très vive dans la région die Lens,
autour d'Albert, entre l'Avre et l'Oise, aux en-
virons de Soissons et de Vierneuil et au nord-est
de Vailly.- .

Dans l'Acrgonne, vers Bagatelle et à Marie-
Thérèse, la lutte est toujours très vive de tran-
chée à tranchée, mais il n'y a aucune action
d'infanterie.

Entre l'Argonne et la Meuse, nous avons ar-
rêté immédiatement une tentative d'attaque en-
tre le village et le bois de Malaneourt.

En Lorraine, l'ennemi, après avoir refoulé no-
tre grand'garde, avait réussi à occuper la hau-
teur du signal Xon et le hameau de Norroy ; il
a été repoussé par une contre-attaque jusque sur
les pentes au nord du signal, où il se maintient
encore dans quelques éléments de tranchées.

Dans les Vosges, l'offensive allemande qui
s'est manifestée SUT les deux rives de la Lauch,
n'a pas été poursuivie hier ; l'ennemi a seule-
ment canonné nos positions de la rive sud. Sur
la rive nord, les Allemands demeurent arrêtés
devant notre ligne avancée (Langenfeldkopf-bois
de Ranspach). Nos skieurs ont exécuté une très
brillante contre-attaque sur les pentes du Lan-
gênfeldkop'f.

Une tourmente de neige s'est élevée dans l'a-
près-midi.

* , Les dispositions allemandes
PARIS, 15. ¦— Le rédacteur naval du € Te_ps>

considère qu© la note allemande au gouverne-
ment hollandais constitue un recul manifeste
dans les dispositions prises au sujet du blocus
de l'Angleterre. Dans sa première note, l'Alle-
magne déclarait zone de guerre toutes les eaux
entourant la Grande-Bretagne. Il était spéciale-
ment signalé que la navigation du nord des îles
Shetland, dans la partie orientale de la mer du
Nord et, dans un rayon de 30 mille de large des
côtes de Bollande n'était pas mise en péril. Dans
la nouvelle note remise à la Hollande, l'Allema-
gne dit que l'itinéraire maritime qui contourne
l'Ecosse et passe par des eaux trop profondes
pour être rendues périlleuses pair des mines, est
sûr. Là, comme dans les eaux de la mer du
Nord, à l'exception des eaux britanniques, la na-
vigation ne courra aucun danger.

Grèce et Turquie
ATBÈNES, 15 (Havas). — L'exécution de la

promesse de satisfaction donnée par la Porte
ayant -rencontré des difficultés, le ministre de
Grèce a quitté hier Constantinople, laissant son
premier secrétaire comme chargé d'affaires.

L'attaché naval grec à Constantinople avait
été insulté par un agent de la police secrète.

ROME, 15. — U est certain que ce n'est pas
d'aujourd'hui que les rapports greoo-turcs sont
tendus* surtout à cause de la question des persé-
cutions infligées aux Grecs de l'Asie-Mineure.

Le nouveau ministre
des finances d'Autriche-Hongrie

M. Ernst von KCERBER, 1© successeur de M.
Pilinski, est âgé de 55 ans ; il était président du
ministère 'autrichien. Il a été deux fois ministre
die l'intérieuir. • ¦ , .
r ___m_ wmt____________________________________________ m ___ m m ¦_ — mn«

Nous avons en outre appris de source certaine
que la Grèce, depuis quelques semaines, pousse
activement ses armements sur terre ' et sur mer,
et fait tout son possible afin que' sa préparation
militaire soit terminée dans le plus bref délai
possible. - . ; * . .

La franebise d'un universitaire américain
Une ligue universitaire -allemande s'est cons-

tituée afin de répandre « de la lumière •> — elle
ose appliquer le mot de Gœthe "à cette besogne
obscure — chez les neutres que l'Allemagne s'ef-
force d'abuser. Cette ligue a récemment fait, au-
près du doyen de l'université de Miami, à Ox-
ford, dans l'Etat d'Ohio, une-tentative qui n'a
pas été couronnée de succès. Elle avait joint à
son appel une lettre signée des ' professeurs Ru-
dolf Bucken et Ernest Haeckel. Le doyen de l'u-
niversité de Miami, M. Edgar Ewing Brandon, a
répondu à la ligue universitaire allemande en
termes empreints d'une rude franchise. Voici les
principaux passages de cette lettré ;

«Il est probablement inutile de dépenser du
temps et des forces pour répondre à votre com-
munication, car le parti militaire allemand sem-
ble déterminé à poursuivre sa campagne merce-
naire dams oe pays, en dépit de la position inte-
nable où il est placé et de la futilité de ses ef-
forts.

» Mais d'abord, je désire exprimer mes re-
grets que les tenants de l'Allemagne' en oe pays
diminuent la dignité des deux illustres profes-
seurs qui ont signé l'adresse et qu'ils, abaissent
l'honneur des institutions pour lesquelles ils
font profession de parler, en semant à tous vents
un document si violemment partial et qui porte
au front le signe qu'il est fonde sur une argu-
mentation empruntée à nn * sp*i_ côté. Aucun
Américain instruit ne peut mettre enidoute l'in-
tégrité des deux illustres professeurs ni leur ca-
pacité de se former un jugement solide sur les
matières où toutes les données sont en leur pos-
session ; et c'est précisément pour cette raison
que les éducateurs de ce pays-ci regrettent que
de tels hommes, aient été poussés, soit par une
aveugle partialité, -jôjt par quelque entre in-
fluence, à abaisser lw_ *~dignité dé -savants patr
des accusations générales qui me (reposent pas
sur des faits, et par des affirmations qnje contre-
disent des faits établis. -

» A l'exception de quelques jours; du .début de
la guerre, les nouvellea. télégraphiques nous sont
parvenues de l'Allemagne aussi bien- que des au-
tres pays engagés dans la lutte. Les, communica-
tions postales ont été depuis longtemps-ouvertes
avec elle à travers les pays neutres.

» Les Américains ne sont nullement ignorants
de la situation, Ds sent probablement, au con-
traire, le peuple du monde le mieux informé et le
mieux placé pour apprécier justement les côtés
divers de la controverse. Organiser et tâcher d'in-
troduire par ruse dans ce public bien informé un
ramassis d'arguments indéfendables composés
par des hommes ignorants de tout, sauf de ce que
le gouvernement de l'Allemagne, désirait leur
mettre sous les yeux, est une entreprise arro-
gante et indigne du nom d'université.

» Si j'en juge par l'en-tête de votre lettre, vo.
tre soi-disant « Ligue universitaire allemande »
n'a guère d'organisation, et pas d'autre bureau
que son secrétaire exécutif. C'est donc à vous
que j'en appelle, Monsieur le secrétaire. Si vous
êtes un citoyen américain, ne faites ' pas tort à
votre propre intelligence ou à celle de vos com-
patriotes, eu distribuant des documents sans ga-
ranties, comme cette publication dés professeurs
Eucken et Haeckel. Si, au contraire, vous êtes
un Allemand profitant de l'hospitalité améri-

caine, vous devez respecter cette hospitalité et
vous abstenir d'insulter vos hôtes en présumant
de leur ignorance et en proclamant l'infaillibi-
lité de jugements allemands portés d'après des
nouvelles censurées ; vous devez aussi vous en
fier à la presse libre et sans entraves d'un pays
libre pour informer le peuple de la cause et de
la marche de la guerre. >

L'Incident de l'avion allemand
BERNE, 15. — On communique officiellement ce

qui suit :
« L'enquête ouverte au 'sujet de l'avion qui, à

Beurnevesin et Cœuvre, a survolé le territoire
suisse et sur lequel lies troupes suisses ont ouvert
le feu, a démontré qu'il s'agissait d'un aéroplane
allemand.

> Le Conseil fédécral a chargé son représentant
à Berlin de formuler auprès du gouvernement al-
lemand une réclamation contre cette violation de
la neutralité et de demander des excuses. »

Ponr la famille de Borrer
SOLEURE, 15. — La collecte pour la famille de

l'aviateur Borrer, qui s'est tué le 22 mars dernier,
a produit la somme de 12,434 fr.

Le procès du « Petit Jurassien »
MOUTIER, 15. — Le c Petit Jurassien » annonce

qu'après de longs débats, le tribunal militaire de la
division III, siégeant à l'hôtel de la préfecture de
Berne, a rendu son jugement dans l'affaire instruite
contre le rédacteur en chef de ce journa l, M. Léon
Froldevaux.

M. Léon Froidevaux a été acquitté sur tous les
chefs de l'accusation portée contre lui

lia crue du Tibre
ROME, 15. — La crue du Tibre est telle que les

autorités sont fortement préoccupées et ont veillé
toute la nuit dernière. La vieille Tour du Croissant
est en danger. Vers miuuit, le Tibre a débordé,
inondant la place Pi a et les quartiers environnants.
Les remparts du château de Saint Ange sont inon-
dés.

D'autres rivières de la région ont débordé. Les
communications avec Rome sont interrompues.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Jean-Emmanuel Koch, allié Gysin,

ingénieur civil, précidemment à Bâle, actuelement
domicilié rière Cortaillod. Date de l'ouverture de la
faillite : 28 janvier 1915. Première assemblée des
créanciers : mardi 23 février 1915, à 2 h. *4 de l'a-
près-midi, à l'Hôtel de Ville de Boudry, salle des
audiences. Délai pour les productions : 9 mars 1915.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de Paul-Auguste Michel, fils
de Louis, JQurnalier, domicilié à Cressier. Elle a

nommé en qualité de tuteur M. Edouard Persox,
conseiller communal, à Cressier.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé :

1. Mlle Mathilde Thiébaud, à Neuchâtel, en qua-
lité de tutrice de Blanche-Hélène Sieber, fille de
feu Jacob, en remplacement de Mme Lucie Belle-
not, née Barrelet, qui n'a pas accepté sa nomination.

2. M. Charles Grisoni, industriel, à Cressier, en
qualité de tuteur de Edouard-Joseph, Paul-Auguste,
Berthe-Rose et Edgar Michel, enfants mineurs de
Paul-Auguste Michel , à Cressier.

— Succession répudiée de Conrad Munz, quand
vivait charpentier, à La Chaux-de-Fonds. Les ac-
tions en contestation de l'état de collocation, modi-
fié à la suite d'inscriptions tardives, doivent être
introduites à l'office des faillites de La Chaux-de-
Fonds jusqu'au 22 février 1915.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ru»
a prononcé l'interdiction de Eugène-Edouard Hofer,
menuisier, et de son épouse, Marie-Emma, née Prê-
tre, journali ère, domiciliés à Cernier. Elle a nommé
en qualité de tuteur Paul Prêtre, horloger, à Cor-
gémont -

— Séparation de biens entre les époux Léon-Fer-
nand Gauthier, représentant, et Marie-Françoise,
née Rollàt, régleuse, domiciliés à Neuchâtel.

en février 1915

Nous recevons de bonne source le tableau suivant:
Cantons:

Zurich ) S?
PagDa fS cent le .kito

| Ville 47 > >
Berne 43 » >

, Berne-Oberland 47 > »
Lucerne 44-46 » >
Schwitz 45 » »

- Untenvald 44 > >
Obwald 43 » >
Zoug 45 » >
Fribourg 44 > »
Soleure ¦ 44 > »
Bâle 47 » ¦ »
Bâle-Campagne 46 > »
Schaffhouse 46 > ¦>
Appenzell R.-E. 44-50 » »
Saint-Gall 50 » »
Grisons 50 > »¦ Argovie 45 » >
Thurgovie 44 » »
Vaud 45-47 > >
Valais 45-47 » »
Genève 46 > >
Neuchàtel-Ville 40-42 »
La Chaux-de-Fonds 40 » »
Le Locle 40 > >

Dans ces deux dernières villes, les autorités
communales ont fait des achats de iarines dans
de bonnes conditions, ce qui a permis aux bou-
langers de vendre momentanément leurs produits
aux prix indiqués* . >>

Prix du pain en Suisse

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

Communiqué français du soir
PARIS, 15 . — Communiqué officiel de 23 h. :
On signale seulement quelques actions heu-

reuses de notre artillerie : près de Poelkapelle*
au nord-est d'Ypres, une batterie ennemie a été
réduite au silence ; à Beaurains, au sud d'Arras,
des tranchées allemandes ont été -détruites ; aux
environs de Soissons, ainsi que dans la région de
Berthe®, des oruvrages et -rassemblements ont été
oanonnés efficacement.

L'échec rnsse dais la Prusse orientale
BERLIN, 16 (Wolff). — Le f LoM-Anaei-

ger > et la « Gazette de Voss » donnent des dé-
tails sur la récente victoire allemande en Prusise
orientale.

Us établissent tous deux que, dès maintenant,
les troupes russes ont complètement évacué cette
province.

Au cours des divers combats qui ont été li-
vrés, onze divisions russes ont ,été en partie dé-
faites et en partie anéanties.

La 57me division russe, notamment, a été pres-
que anéantie près de Johannisiburg ; elle a laissé
5000 prisonniers entre les malus des Allemands.

L'incident gréco-turc
ATHÈNES, 16 (Havas). — Le départ du mi-

nistre de Grèce n'exclut pas la possibilité d'un
arrangement amical de l'incident si la promesse
deux fois faites, verbalement et par écrit, est
enfin exécutée.

SOFIA, 16 (Havas). — L'incident turco-grec,
étant d'un intérêt considérable, provoque de
nombreux commentaires.

U semble prouver que les éléments extrêmes
du parti Union et Progrès désirent provoquer
une querelle avec la Grèce.

On croit que l'Allemagne et l'Autriche-Hon-
grie feront tout leur possible afin que la Grèce
obtienne satisfaction, de manière à éviter une
rupture probable, étant donnée la politique
chauvine et aventureuse des autorités de Cons-
tantinople.

La disette de céréales 7
VIENNE, 16 (Wolff). — L'ordonnance ministé-

rielle interdit la transformation de l'orge en malt, à
partir du 19 février, ceci en vue de l'emploi des ré-
serves d'orge pour la fabrication du pain.

Inondations et sismes
ROME, 16 (Stefani). — Le Tibre s'est maintenu

pendant la journée de lundi presque stationnaire.
Le soir, il a commencé à diminuer.

Les secours continuent à s'organiser. A quelques
endroits, on interdit le passage, de crainte des ébou-
lements sur les lieux inondés.

Le roi a visité les localités submergées. Un grand
nombre de citoyens se rendent sur les lieux du si-
nistre.

Les j ournaux signalent une secousse sensible res-
sentie lundi matin a Sistascale, Aquila et Nadsano-
ramano. Une maison s'est écroulée, tuant un enfant
et blessant six personnes.

n ® ^ i9 * \\__

Madame et Monsieur E. Barraud et leurs enfants,
à Yverdon , Monsieur Alfred Baudin et son fils , à
Genève, Monsieur et Madame Constant Baudin et
leurs enfants, à Peseux, Mademoiselle Léonie Bau-
din, à Serrières. ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissant
ces du décès de

Mademoiselle 2Iarle BAUDIN
leur chère sœur, tante, nièce et parente, que Dieu
a reprise à lui, dans sa 58m* année.

Neuchâtel, le 15 février 1915.
Oui mon âme, confie-toi ea Dieu,

car de Lui vient mon espérance.
Psaume LXII, v. 7.

L'enterrement aura lieu, sans suite, mercredi
17 février» -

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent; avis tient Heu de lettre de faire part.

—ana—mm——i—M^m—iB —̂———

Les familles Pries et Colin ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Jean FRIES
survenu le 14 février , après une pénible maladie,

. ; • Il te fera grâce quand tu crieras ;
dès qu'il aura entendu , il t'exaucera.

Esaïe XXX, v. 19.
Ne crains point , car je t'ai racheté,

. „• ; ¦ ¦ je t'ai appelé par ton nom et tu es
à moi. Esaïe XLIII , v. 1.

L'enterrement aura lieu mercredi 17 février, &
1 heure. !

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Lé présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur Albert Digier et ses enfants, à La Chaux-
dè-Fonds , Monsieur et Madame Samuel Galland , à
Auvernier , Madame et Monsieur Alphonse Mathey»
Dupraz , à Auvernier , Madame Digier et famille , à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Cécile DIGIER née GALLAND
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
belle-fille et parente, que Dieu a reprise à lui , à
l'âge de 35 ans. après une courte mais cruelle ma-
ladie, le 13. février 1915.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Saint Jean XI, 25.
L'ensevelissement .aura ,lieu mardi 18 courant, à

La Ghaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : -Rue de la. Paix 65.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Les parents , amis et connaissances de
Monsieur Jean GASCHEN

sont informés de son décès survenu après une
courte maladie, dans sa 76m" 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/Monruz , maison

J. QSsch-Gaschen.
Le présent avis tient lieu de faire part

Bulletin météorologique — Février
Observations faites & 7 h. S0. 1 h. 30 et 9 b. 30

OBSERVA i OIHE DB NEUCHATEL
Tempèr. en degrés centiyr. e » _ V1 dominant »

p e s o a
a Moyenne Minimum Maiimun, || 2 Dlr. Force g

15 +2.7 + 10 +4-3 712.3 0.9 S.-0. tort roar.

16. 7 h. % : Temp. : +0.5. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 15. — Pluie fine intermittente tout le jour,

mêlée de grésil entre 8 et 9 heures du soir.

Hauteur da baromètre réd ni Je è zéro
. .  . suivant les donuees de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour NeuchAtel : 719.5 mm.

Bulletin méléor. des C. F. F. ie février, 7 h. m.
—
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_ | STATIONS f f TEMPS et VENT
_ ¦ 

_ 
' ' » »

< E h- » 

880 Bâle + 2 Qq. nuag. Vt d'O.
643 Berne — - Couvert. Calme.
587 Coire + - » »

154S Davos — 8 » Bise.
632 Fribourg — * » Vt d'O.
394 Genève + * » Calme.
475 Glaris g »

1109 Goschenen — 3 Neige. Bise.
566 Interlaken 0 Couvert Calme.
995 l» Cb.-de-Fonda — 2 » Vt d'O.
450 Lausanne + «J ,____ » Calme.
208 Locarno 0 Tr. b. tps. »
337 Lugano 2 « * * *
|38 Lucerne • ¦ 2 Couvert »
899 Montreux +3  Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel + 2 Couvert »
505 Ragat-t +2  » »
673 Saint-Gall 0 » Vt d'O.

1856 Salnt-Morltz —H Qq. nuag. Calme.
407 Schaffhouse 0 Tr. b. tps. »
537 Sierre 0 Quelq. nuag. »
562 Tboune 0 Couvert •
389 Vevey +4  » Bise.
410 Zurich + i » Calme
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