
La carte magique
du

ROI ALBERT
est en vente en gros et en détail

chez.
SEfiîlAB, Hôpital 81

A vendre à un prix très modi-
que, ¦ "

une chienne louve
pure race, .âgée d'une année, pér
digrée à disposition. A là même
adresse on achèterait un

chien toute petite race anglaise
S'adresser à Marcel Kunzér, Be-
vaix.

liiijii
A vendre un superbe mobilier,

garanti neuf , composé d'un très
joli lit Louis XV, 2 places, dou-
ble face, complet, avec sommier
42 ressorts, à bourrelets, 1 trois-
coins, 1 matelas, très bon crin
noir, 1 duvet, 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 jolie table de nuit noyer
poli, 1 beau lavabo noyer poli,
avec marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 jolis tableaux
paysage, 1 magnifique régula-
teur, marche 15 jours, belle son-
nerie, 1 table carrée pieds tour-
nés, bois dur, 4 belles chaises
très solides, 1 magnifique divan,
3 places, moquette extra, et 1 su-
perbe machine à coudre, der-
nier système, cousant en avant
et en arrière, à pied, coffret, et
tous les accessoires.

Tous ces meubles, garantis
neufs et de bonne fabrication,
sont cédés au prix exceptionnel
de 475 fr. Se hâter.

S'adresser Aux Ebénistes, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâ-
tel. 

BULLE AVOINE
pour semens à vendre et 12 à 15
quintaux de .

I>aïl!e «îe blé
chez E. Gacon, Serroue s. Cor-
celles. a

Quatre beaux

jeunes porcs
à vendre chez Gharles Nieder-
hauser, Chaumont. 

Préservez-vous de la

Teigne
en emplovant ma lolion anti-
septique à base do catnplire.

E. KIHLEB
Salons de coiifures , Parcs 31

COINS DE FEU
VIENT D'ARRIVER

chez

SB&ifAE
21, Hôp ital , 21

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

Vers la victoire I La Mar-
seillais:- Un ba^t sme en
Haute-A sace. Suprême espé-
rance I Serait-ce la fini Tur-
pin. La t rance pleurant ses
morts Les flambeaux de la
civi isstion. Toujours lui 1
Respectez ceux qui souffrent.
L'aigle et Je coq.

AVIS OFFICIELS

P̂ NEUCEATEL
SOUMISSION

pour travaux du vitrerie du
Chalet de la Promenade

Les plans, cahiers des charges
et formulaires de soumission,
«ont à la disposition des inté-
ressés au bureau de MM. Rych-
ner et Brandt, architectes, ave-
nue de la Gare 6.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté seront remises à la Direc-
tion des Travaux publics de la
Commune de Neuchâtel jusqu'au
•amedi 20 février 1915, à midi.

Neuchâtel, le 16 février 1915.
Direclion

des Travaux p ublics.
L "¦ "rnumimim lonmm

IMME'JBLES

A VSNDR S
ou à louer

Deux beaux logements sonta louer à La Jonchère, dans lebâtiment Fritz Helfer. — Beaudomaine à vendre.
S'adresser à Mme Helfer, à LaJonchère, ou à l'Etude Guyot ,notaire, à Boudevilliers. R94N
A vendre : l: Magnifique

VILLA
12 pièces, jardin , etc. 2. Deuxbeaux sols à bâtir : à Corcelles,800 m» ; à Peseux, 697 m3. Lavilla serait aussi à louer. Offresa hl» Ohnstein, notaire et gérantdj immenbles, à Peseux.

Office des Ponrsniies Ue NeDcMîel

Vente ffimnenbles
Première euehèie

L'office des poursuites de Neu-châtel fera vendre par voie d'en-chères publiques, sur réquisitionuun  créancier hypothécaire , lesamedi 20 février 1915, à 3 heu-res du soir, à l'Hôtel de Ville deNeuchâtel , salle de la Justice dePaix, les immeubles ci-aprè s dé-signés, appartenant à Charles-Henri Dellenbach , savoir :
Cadastre de Neuchâtel :

Art. 4545, PL . fo 43, No 89> AuxParcs, vigne dé 3800 m».
Art. 4546, PI. f» 43, No 90, AuxParcs, vigne de 338 m3.
Les conditions de la vente, qui

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

Neuchâtel , le 13 février 1915.
Office des poursuit es

Le i "j* u|Kj fcô.
F. JACOT.

il VENDRE
On offre à vendre

B beaux ovales
de 600 à 700 litres. S'adresser à
E. Rufer, La Chaux-de-Fonds.

Joli chien terre-neuve, 18 mois,
bon pour la garde. Bonne occa-
sion. — Decarro, Parc 37, La
Chaux-de-Fonds. H15070C

Bois à brûler
A vendre, à Chanélaz, en gros

ou en détail , 25 stères de bois
foyard, cartelage et rondins, et
500 gros fagots. S'adresser à M.
Balmer, fermier de la propriété.

FOURRURE"
On cherche amateur d'une

telle fourrure — collier et man-
chon, à l'état de neuf — cédée
au tiers de sa valeur. Magnifi-
que occasion. S'informer Treille
No 2, au ler.

A vendre pour élever deux

Mis génisses
chez J. Clottu, Hauterive.

Départ
A vendre : chamois sculpté

formant jardinière, haut. 1 m.15
2 chaises assorties, antiques
chambre complète pallissandz
poli : lit à 2 places, belle literii
armoire à glace grand mode!',
lavabo-commode, table de nui,
etc., prix très avantagera. —
S'adresser Collège 1, au ler, à
Peseux (arrêt du tram).

MEUBLES

loi! wllii 8'intte
Le jeudi 25 février 1915, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de la

Gare, à Auvernier, les enfants de feu François Jimod. exposeront
en vente . aux• enchères publique , les immeubles désignés comme
suit au cadastré :

; .: ' I. Cadastre d'Auvernier
Article {60, pi. f° 2, No 48, à Auvernier, logements et esca-

liers de 94 m'.Cet immeuble est assuré contre l'incendie pour 8100 francs.
Article 1359, pi. f° 35, Nos 31 et 32, Creuse-dessous, vigne et

place de 1390 m".
II. Cadastre de Colombier

Article 665, pi. f° 41, No 17, Les Brenaz-dessus, vigne de 2090
m pf'T'p^ ¦ Carrés

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

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

SAVOIE-PETITPIERRE |
ARTICLES DE SPORT I

SOUS-VÊTEMENTS |
¦ ¦ 

fe.

Sans concurrence sur la place

Harengs excellents au vin blanc
boîtes de 7*0 grammes environ

préparation française, donc très soignée
pour le prix incroyable de

90 cent, par boîte. — 85 cent, par 12 bottes
80 cent, par caisse de 50 boîtes

Toujours bon FROMAGE gras à 1 f r. la livre

Magasin £éon Solviche, Concert 4

I Four ¥01 Ressemelages |
a adressez-vous à l'Usine électrique

1 5, RUE DES POTEAUX, 5 I
B ' " ' HB ou à la r*

Malle aux Oiansssires
-a £tne de l'Hôpital ISfl nB Là seulement vous serez servi rapidement et bien, B

solide et bon marché a
a Se recommande , Th FAUCON ET-HC0UD.
B P-
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Viennent d'arriver:

Haricols blancs flageolets , à 89 cent, le kilo
Pois jaunes pelés (cuisson facile), à fr. 1.10 »
Porridge supérieur, à 85 cent !e kg.

Très prochainement nons aurons à disposition dn
public des lentilles â un prix très modéré.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

PREMIÈRE ENCHÈRE
L'office des poursuites de Neuchâtel fera vendre , par voie

d'enchères publiques , sur réquisition d un créancier hypothécaire ,
le samedi £0 février  1915, à 2 heures du soir , à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel salle de la Justi ce de l' aix , les immeubles ci-
après désignés appartenant à Albert-Alphonse Ciottu, ffeu
Henri-Alp honse, à Cornaux , savoir :

Cadastre de Cornaux
Art. 17-V2, p. f. 2. N°» 69, 70, 71. A Uomaux , bâtiment , place et

verger dé 688 ma.
Art. 14n3 , p. f. 39 N° 12. La Ronde Fin, champ de 2970 m3.
Art. 758 p. f. 2. N° 32. Les Jardils Dessus, vigne de 42 i m--.
Art. lbSO , p. f. 11. N° 61. Les t humureux. vigne de 476 m2.
Art. 7t>0, p. f. 18. N° 31. En Laquemene , vigne de 430 m2.
Art. 169. p, i. 3. N°» 12 à 15. A Cornaux , bâtiment , places et

jardin de 195 m2.
Art. 703, p. f. 3. N° 24. Derrière chez Tissot. vi gne de 410 m2.
Art. 11)33, p. f. 37. N» 6. La Ronde Fin , pré de 1026 m2.
Art. 930, p. f. 31 N» 7. Sur le Bois , ch tin u dé 4113 m2.
Art. 367, p.'f. 3: N° 23 Derrière chez Tissot , vigne de 425 m».
Art. 54^ , p. f. 39. ¦» 13. La Ron .le Fin , champ de 3582 m3.
.Art. 92'.) , p. f. 30. N° 8. Sur le Bois , champ de 1638 m".
Art. " 609, p. f. 3. N° 26. Derrière chez. Tissot. vigne de 678 m2.
Art. 631 , p. f. 39. N° 20. La Ronde Fin , champ de 3501 m2.
Art. 1 .'82, p. f. 33. N» 48. Sur le Bois , champ de 2079 m2.
Art. 1219. p. f. 18 N° 28. En Laquemèue vigne de 445 m2.
Art. 715. p. f. 4L N° 20. Près la Sagne, pré de 3564 m2.

Cadastre de Cressier
Art. 2268, p. f. 18. N» 76. Les Chambrenons , vigne de 521 m2.
Art. 209 , p. f. 20. N" 42. Les Argilles , vigne de'36b m2.
Art. 210. p. f. 20. N» 43. Les Arg illas , vigne de 2;J 4 m2.
Les conditions de la ven te , qui aura lieu conformément à la

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

Neuchâtel , le 13 février 1 15.
Office des poursuites :

Le préposé: F. JACOT.

A vendre 400 pieds de
bon fumier

de vache, bien conditionné. —
S'adresser à M. Aellen, Vau-
seyon, Maillefer 23. 

^
HARICOTS

•p. ' y ' : "~ . . -. '„.
Haricots verts du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricois j aunes du pays
\ boîte de 1 litre 85 cent.

Haricots verts de Belgique
succulents et f ins

boîte de 1 litre 1 franc

Cassoulet - Epinards - Flageolets
Scprsonnères - Pois et Carottes

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Pâtisserie KOHLER
Valangin co

Spécialité de

Iiianli
1" qualité

On vendra jeudi matin,
sur la place du Marché,
quelques veaux première
qualité, à 70 et 80 cent.
le demi-kilo.

* ¦ 
i 

• ¦¦ • - - -  ¦ . .  ¦ .

A vendre un
potager à gasB

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

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion deux

tourniquets
pour

cartes postales
_Segmar,_Hôpital_21. 

On demande à acheter d'occa-
sion

une armoire à une porte
en bon état. S'adresser chez Mme
Hubscher, Parcs 65. 

On demande à acheter d'occa-
sion

un traîneau à brecettes
en parfait état. Adresser offres
écrites avec prix sous chiffre L.
S. 342 au bureau de la Feuille
d\Avis._ "y

On demande à acheter d'occa-
sion une

voitureîte d'enfant
(pousse-pousse). S'adresser Clos-
Brochet 8.
—a——^—n—————»^"

AVIS DIVERS
On cherche à placer , dans

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

Mm échange
on prendrait garçon du même
âge qui pourrait fréquenter l'é-
cole de Bàle. Offres écrites sous
chiffre B. 313 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Sage-femme 1™ Cl.
nCQURO m il Mit, 9i. GMta

Consultations tous les Jours. —
Téléphone 8194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

ifflflilii
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PoSr
renseignements, s'adresser place
Fiaget 7, S"".

4, Bassin 4
NEUCHATEL

F0TÂ6ERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux
iriu.inii mm».jii....iL. _,..,. .. —..m...

J. E. LERAT
PARCS 47» _ NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

| . An Cygne" *5> _ \
0 HYG.ÈNE J®ÊÊ§g  ̂I
0 Installation unique dans le g
O canton pour le ravage à la o
O vapeur et la stérilisation g !
g des plumes , duvets et édre- g
O dons usagés. Pouvant se O
O faire en toute saison. g
1 UMMERT t PERREGAUX g
g rue Pourtalès 10 • N-UCHATEL ©

§ Installation élecirit)ue ô
a Prix modérés Service à domicile S
©OOOOOOO0OOOO0OOOOOOOO
sSSSSSSSSSSSSSSSSSÊSSSSSSSSSSS fÈSS

H Encore aujourd'hui p
et demain ||

ce grand programme

LA

Bataille de Beistai
Drame très émouvant

|£a joie De vivre
Grand drame

Autres grandes vues f

¦ '¦' ¦--™ii-..*n»-»-..-- -11 ^—^̂ i — —.^^—a».

SOURDES do VÉTA T FRANÇAIS \

ÉVKHY CELESTIIS I
Eau dB toile et de régime des ¦

ABT/miTIQ Lf ES

VICHY GRANDE-GRILLE I Foie
VICHY HOPITAL : Estomac j

tiiatassaaimiisssasmiAui»saasmmsmsa *ÊSSsa^a^mm m̂m î^mismmmmmmmi ^msmm, 'l

W®mr 1 fr.
i on s'abonne

FEUILLE nmn NEUCHATEL
I jusqu'à fin mars 1915

1 BULLETIN D'ABONNEMENT

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

i Franco domicile à Neuchâtel •--«,„,__ «£—f_n. •«. «.¦_ I
| par la porteuse rranco «»*ato en Suisse
I jusqu 'au 30 juin 1915 fr. 3.25 jusqu'au 30 juin 1915 fr. 3.50

» 30 sept. l'U 5 » 5.50 » 30 sept. 1915' » 6.—
\< » 31 déc. 1915 » 7.75 » 81 déc. 1915 » 8.50

(Biffer ce qui ne convient pas)
e /ïS , Nom :— • 
0 \ B« ; H
-a \ Prénom et profession t i—~—————- p
° S m

I - S  

V Domicile : I

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- 3
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration H
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- 'f *
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. I

M. le pasteur FRANK THOMAS
de Genève

fera MERCREDI 17 FÉVRIER 1915, h 5 heures du soir]
dans la Salle moyenne )

une Etude biblique sur oe sujet :

PLUS HAUT - PLUS LOIN
|— ! ' — " ¦ "¦ ¦¦¦*¦¦¦ ¦ — ' ' — - ¦¦ ' ¦ ¦¦ ¦' ¦ w ¦ ¦¦ i mam ms

DIPLOME INTERCANTONAL |
pour

l'enseignement du français en pays de langue étrangère
degré Inférieur !

S'adresser, pour renseignements et inscription , avant le 3!
mars 1915. au président de la commission, M. Marchand , directeur
de l'Ecole Normale, à Porrentruy, ou au secrétaire, M. Mègroz,
Shef de service au Déparlemunt de l'instruction publique , à
Lausanne. H 5901 N

Temple dn la§ ¦ JSTenchâtel
MERCREDI 17 téyrier 1915, à 8 heures du soir

Pourquoi Dieu se caclie-l-Il?
Conf érence publique et gratuite

donnée par M. Frank THOMAS, pasteur, à Genève
TSSf Invitation cordiale à tous ~fïS s

MISSION DE RÉVEIL ET DE SALUT
Aujourd'hui mercredi 17 février, à 8 h. \

RÉUNION D'INAUGURATION
(Salle des Conférences sous la direction du j

COLONEL ALBIN PEYRON
assistés des majors Spennel. Demain jeudi à 3 h., Chapelle
des Terreaux. A 8 heures, Temple National à Peseux. H 455 N

Couvreur j
• 4

Afin d'éviter tout malentendu et tonte confusion)
31 me Vve de Conrad Baumgartner, cou-
vreur, a l'honneur d'informer la fidèle clientèle de
son mari et le public en général qu'elle continue,
avec le concours de son fils Otto, qui a travaillé aveo
son père pendant plusieurs années, et des anciens ou-J
vriers, l'entreprise de travaux de couverture exploitée]
par le défunt. ;

Toutes communications doivent être adressées
exclusivement à M.me Vve Conrad Baum-
gartner & fils, domicile faubourg du Crêt
19, ou par téléphone N° 5.63. K

. -f

OOOOQOOOOOOOGOOOOOG0OO
Ô On cherche S
1 Canaille I
§ à la campagne S
O qui prendrait jeune dite en o
© pension. •*¦ Offres à M. F. S
g Scheidegger , AUmendingen g
O sur Tlioune. o

?????????? ??????????? ?
î SAGE-FEMME diplômée 1
I M«»J. GOGNIÀT \l
\l Fusterie 1, Genève \ \
Y Pensionnaires en tout temps * '
???-»?? ¦»?->?•»?-»??-»?- >????

CONFÉRENCE
donnée par M. le prof.

Arnold Tan GESTNEP
sons les auspices du Comité International

& l'Aula de l'Université
le jeudi 18 février 1915, à 8 h. 1/* soir

SUJET :

Les Etats-Ms d'Europe
Prix des places :

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

Soirée mule
de la

en faveur de la

Mission Romande
Jeudi 25 février

Vente des billets , à partir de
vendredi , au magasin M"" Maire,
place de l'Hôtel-de-Ville.

Prix : 1, 2 et 3 ir.
On cherche à louer une

maciime à tare
Smith Premier. S'adresser par
écrit à Mme Haller, Evole 15.

Jeune demoiselle désire
échanger

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

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.

Jeune homme
de la Suisse allemande qui dé-
sire suivre l'école de commerce
de Neuchâtel, •

cherche 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 ayant à sa dis-
position une bonne école secon-
daire. Bons soins. S'adresser à
J. Seller, instituteur secondaire,
Bulach. Za6533

La liste des numéros
sortis, de la

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

* ABONNEMENTS *
s an 6 mols 3 mois

En ville, par porteuse 9.— <*,.5o a.î5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5 a.5o
1 Etranger (Union postale) i6.— i3.— 6.S0

Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf ,  JV° / I

, f eule au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. J
* . w

ANNONCES, corps s '
1 Du Canton, h ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciale*: o.aS la ligne: min. î .aS.

giclâmes, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, o.tîo ; min. S fir.

Demander le tarif complet. — Lc journal M rciervc de
retarder ou d'avancer l'iiucrtlon d'annonces dont 1*

' ? contenu n'est pas Hé à une date. 4
-» m* à
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PAR (44.
Justus Miles Forman

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

—- Jaloux ! cria Faring avec son sourire épa-
noui. Pas moi, par Jupiter ! pas moi, tante Ara-
bella... Voyez-vous cela, Betty et moi aveo nn
tout petit à nous ! Par Jupiter ! je no peux pas y
penser tranquillement ; mais vous représentez-
ivous bien cela ?

Mrs Crowley laissa échapper quelques signes
d'impatience.

— Oui, oui, c'est entendu ! dit-elle seulement.
Vous figtirez-vous que personne n'a jamais eu
d'enfant avant vous ?... Je vous accorde que per-
sonne n'en aura jamais eu d'aussi merveilleux
que celui-là ; cependant... Qu'y, a-t-il Steavens ?

— Le téléphone, Madame, répondit le domesti-
que.

— Cependant, ne vous agitez pas si vite, dit
rArabella en se levant, buvez votre -whisky com-
me un bon petit homme et ne vous él-evez pas
dans les nuages comme un ballon gonflé... je re-
viens dans un moment.

Elle revint en riant.
— Cela vient à point , dit-elle dans la profon-

deur de son verre, c'était Béatrix... Non, non ,
dit-elle en voyant Faring s'élancer, non, pas
Béatrix en personne, mais un message de sa
part. Vous devez rester ici pour luncher avec
moi. Votre femme affectionnée désire garder la
chambre tout le jour et ne veut pas être en-
nyée.

Les yeux perçants de la vieille dame virent
l'ombre envahir le visage de Faring, et elle
avança une main en signe de protestation.

— Là, là , garçon ! dit-elle d'une voix adoucie,
n'allez pas maintenant vous forger des idées noi-
res. Ce n 'est qu'un caprice de Béatrix. Vous êtes
assez vieux pour savoir qu 'en ces moments-là une
femme est remplie d'incompréhensibles manies,
de hauts et de bas et d'accès de fièvre... Laissez-
la faire, mon cher Harry, et dites-vous que tout
cela est parfaitement naturel et attendu.

Faring se mit à rire un peu plus franchement,
et la vieille dame le félicita de la tête.

— Ah ! c'est mieux, dit-elle ; maintenant, je
ferai un pari avec vous : je parie mille dollars
que c'est une fille ! Je fais ce choix parce que,
en tant qu 'homme, vous préférez naturellement
un garçon. Mille dollars que Betty vous donne
une fille !... Eh ! bien !

— Tenu ! dit Faring, tenu, par Jupiter !
Ainsi, grâce à la bonté spirituelle d'Arabella,

ils lunchèrent tous deux très agréablement et
passèrent .l'après-midi dans le meilleur des es-
prits. Faring partit vers cinq heures, et Mrs
Crowley attendit avec lui SUT le perron que sa
voiture fût amenée des écuries.

— Ecoutez, dit-elle, comme dernière recom-
mandation, vous demanderez à Béatrix quand je
peux aller la voir, mais vous ne lui direz pas que
vous m'avez tout raconté ; cela pourrait ne pas
lui plaire.

Faring fronça le sourcil anxieusement.
— Je ne lui dirai pas... mais, vous savez, je ne

pouvais plus me contenir, il me fallait parler,
tante Arabella. Je ne l'aurais dit à personne au
monde qu 'à vous, vraiment !... mais il fallait que
cela sorte... je lui dirai un peu plus tard, pas
maintenant. Au revoir et merci, oh ! oui, merci
d'être si délicieusement patiente avec moi. An
revoir 1

Alors, quand il eut couvert le tiers de la dis-
tance, une suite d'accidents le guetta au passa-
ge. Tout d'abord, il se produisit à un pneu une
déchirure trop grave pour être réparés sur place;
il dut courir au village le plus proche et , là, quit-
ter la voiture. Cela lui prit trois quarts d'heure ;
il était six heures passées. Le village n'étant pas
sur une ligne de ôhemj iû de fer , il fallut trouver
un cheval, une voiture et un homme pour le me-
ner à la station la plus rapprochée, à trois milles
de là, il aurait bien pu continuer de cette façon
jusque chez lui, mais ce mode de locomotion au-
rait demandé deux heures au moins. Faring pen-
sa donc que, par le chemin de fer, il serait rendu
en une heure. Mais, ici encore, lé destin s'achar-
na contre lui.

Il était arrivé un accident sur la ligne, et le
jeune homme dut rester impuissant, dans une oi-
siveté exaspérante, pendant un temps qui lui pa-
rut interminable. Huit heures-Sonnaient quand
il quitta le train, huit henres et demie quand il
parcourut le long sentier absolument obscur, et
qu'il atteignit la maison. ,

Un domestique lui dit que Mrs Faring était
dans le jardin ; il s'y précipita sans prendre le
temps de se déshabiller.

Béatrix était parmi les roses : (Faring aperçut
de loin son peignoir blanc), assise, le dos tourné
à la maison, sur un siège rustique, placé sous ce
qu'on appelait au bon vieux temps < un dais de
roses ».

Faring marcha comme un chat, pensant la sur-
prendre ; près de l'atteindre, il s'aperçut qu'elle
n'était pas seule. A l'autre bout du siège rusti-
que, le nouvel aide jardinier, l'homme aux yeux
bleus, lui faisait face.

Faring allait parler quand Béatrix, tordant
ses mainsv dit vivement :

— Pour l'amour de Dieu, dites votre prix et
finissons-en !

Il retint sa respiration et s'arrêta , teooué pax
la orainte.

L'homme regardait Mrs Faring, froid, calme,
sans expression, sans l'ombre d'insolence, ni dans
son attitude, ni dans sa voix ; son visage, com-
me toujours , était comme un masque où ne
jouaient ni nerfs, ni muscles.

— Cela peut valoir beaucoup, Madame, dit-il
doucement.

— Faites votre prix «t finissons !
— Vous savez, Madame, continua-t-il avec

calme, toujours du même ton poli, cela peut va-
loir une très grosse somme, étant donné votre
nouveau mariage, votre vie heureuse et le reste...
Il ne faut pas permettre qu'une ombre... une om-
bre vivante !... excusez-moi, Madame, survienne
un jour et gâte tout. Oh ! non, il ne faut pas le
permettre.

Béatrix tordait ses mains silencieusement ; ces
paroles ne semblaient pas l'atteindre. Quant à
Faring, une force étrangère lui liait les pieds et
les mains, éteignait sa voix. Il ne put ni bouger,
ni parler.

— Et moi et Joë, disait l'homme poliment,
nous sommes très pauvres. Ce serait beau si nous
avions assez d'argent pour vivre confortablement
le reste de notre vie... ce serait bon !

— Combien voulez-vous ... Oh ! combien vou-
lez-vous ?

— Eh bien ! je pensais, Madame... peut-être
dix mille dollars maintenant... d'argent comp-
tant, bien entendu, puis dix mille dollars chaque
trimestre, envoyés dans un endroit sûr, que je
vous désignerai. Si vous pensez que ce soit jus-
te, Joë et moi, nous partirons très tranquille-
ment, et vous n'aurez plus jamais d'ennuis... Cela
vaut cette somme, Madame, réellement, cela la
vaut 1

Un désespoir calme, absolu, s'abattit , sur la
malheureuse femme, qui s'y abandonna.

— Et si je refuse ?
— Eh bien ! alors, Madame, je serai forcé de

lui laisser deviner la chose tout entière.
Faring vit sa femme secouée par un grand

frisson d'agonie ; il fit un effort violent pour
échapper à la paralysie étrange qui l'immobili-
sait... sans y parvenir. Il lui fut impossible de
faire un mouvement. . . "

— Une telle somme, dit Béatrix , est hors de
question ; je ne pourrais me procurer autant
d'argent... c'est impossible.

L'homme la regardait sans émotion.
— Je crains que vous ne deviez vous la procu-

rer, Madame ; je crains qu'il n'y ait pas d'autre
issue... vous êtes très riche, vous pouvez le faire,
je crois... Vous n'aimeriez pas me voir raconter
la chose, n'est-ce pas, Madame ?... Vous avez ici
une vie si heureuse, si paisible !

La jeune femme se leva, la respiration hale-
tante.

— C'est impossible, vous dis-je... impossible.
Le jardinier se leva en même temps qu 'elle et

s'approcha d'un pas, le visage froid comme tou-
jours, mais une ombre sinistre répandue sur ss
pâleur.

— Nous verrons cela , Madame, dit-il d'un ton
singulièrement bas et menaçant en posant la
main sur le bras de Béatrix terrifiée.

A cette vue, les liens qui enserraient Faring
se dénouèrent si brusquement qu'il chancela
presque. En deux bonds , il eut rejoint le groupe,
et dit à sa femme sans s'arrêter :

— Rentrez à la maison, Betty ! rentrez tout
de suite.

Puis il s'élança sur l'homme et le prit à la
gorge.

(A suivre.*

LA FAUTE DE BÉATRIX
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L A LOUER
Carrels 6, Peseux

i À louer, pour le ler avril, bel
appartement de 4 pièces, cham-
bre haute, toutes dépendances,
terrasse, grand ja rdin, lumière
électrique. Prix : 45 fr. par mois.
SJadresser rez-de-chaussée, c. o.

A louer,

à Convet
Un bel appartement au rez-de-
chaussée de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et élec-
tricité. Eventuellement on ajou-
terait à cet appartement des lo-
caux à l'usage de magasin et ar-rière-magasin pouvant convenir
à n'importe quel commerce ou à
une industrie. Belle situation sur
route très fréquentée. Conditions
avantageuses. S'adresser au no-
taire G. Matthey-Doret, à Cou-
vet; 

A louer, Ecluse 51, au rez-de-
chaussée, côté du Prébarreau,
deux locaux séparés, convena-
bles pour ateliers, remises ou en-trepôts. S'adresser à Henri Lan-dry, à Peseux. c. o.

A louer dès 24 juin , Vieux Châtel,
2 logements 5 chambres et dépen-
dantes. ~ Etude Ôraueri, notaire,
Hôpital 7.

Imprévu, bel appartement , gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me. cp.

A louer pour le 2i Juin pro-
chain, rue G.-A. Matile 8, appar-
tement confortable de 4 cham-bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Balcon,soleil et vue magnifique. Prix :
650 fr., eau comprise. — S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais. 

Néubourg 18. — A louer, Immé-
diatement, logements de 2 et 1chambres. — Etude Ph. Dubied.
notaire.
' Pour St-Jean, appartement de4 et 5 pièces. Beaux-Arts 9, ler.co

Saint-Jean 1015
A loner, dans le quar-

tier de l'Mst, apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendance», véranda et
jardin. Pour v-isiter et
renseignements.s'adres-
ser à l'Etnde Jacottet,
rne dn Bassin 4.

Î 

A louer, pour le 24 juin (sur
ardin public), appartement de
i pièces, salle de bains .; chambre

de bonne et toutes dépendances!.
Chauffage central , électricité. —Dessaules-Tinguely, Orangerie 8.

A loner, dans maison d'ordre ,
beau logement de 4 chambres et
toutes dépendances; part au jar-
din. — S'adresser Côte 103,
1-aprèa-midi. c. o.

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

A louer , tout de suite et pour
lo 2i mars ,

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

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

Faubourg de l'Hôpital No 66, à
louer :

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

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

Jolie chambre meublée. S'adr.
H. Christinat, Concert 6. c. o.

Chambre meublée. — Evole 35,
rez-de-chaussée à droite.

Chambre à louer, confort mo-
derne, piano. Hôpital 19, 3me.

Jolie chambre meublée-
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2, ler. co.
~Qaai dn aïont-B'anc 4,
au <£-»• étage, & droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bieu meublée pour
employé de bureau. c.o.

Belle chambre meublée, Hô pi-
tal 15, S°" eta.-e. c. o.

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

A louer jo ies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° i,
3m" étage c. o.-

LOCAL D8VEBSES
A louer le

Restaurant fle la Croisée
du Vauseyori .. -. • ¦-

Pour traiter s'adresser à la
Brasserie Millier, à Neuchâtel.

A loner, ponr le 34
juin 1915, au centre de
ia ville, nn grand local
pouvsunt  servir de dépôt
de marchandises.

s'adresser à ii. Jules Morel,
Serra 3. ' c.o.

Ponr le 34 j nin 1915, an
centre de la ville,

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

L'atelier de menuiserie*
avec outillage machines et bois
île travail , est à remettre dès
maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser, pour trai-
ter , à l'atelier uesineules, ruelle
di;s Ghaudionniers. c. o.

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, a louer
pour le '44: juin 1915, rne
de l'Hôpital n° 30, 1°'
étage, comprenant six
p 'èces, cuisine et dépen-
dances. Glrand balcon.
E v e n t u e l l e m e n t  con-
cierge. — E'ude Pli. i>n-
bied, notaire. 

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

S'adresser Etu .'e Brauen, no-
taire,. Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

1er ou 15 mars, pour deux per-
sonnes, une
chambre meublée

avec cuisine, gaz et électricité.
Ecrire sous chiffres A. B. 361 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour tout
de suite ou époque à convenir,

Bine villa
(maison de maîtres), de 10 à 12
chambres, avec jardin et con-
fort moderne. Quartier tranquil-
le. Proximité de la gare ou du
tram. Offres avec description et
prix de location par écrit sous
chiffre V. M. 358 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

Les offres sont à adresser à
Ma le pasteur Paul Egger,
Dieiutigt-n (Oberland beruois),
œuvre de placement de l'Eglise
nationale. H 677 Y

Ruelle Breton. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de 2
chambres, cuisine et bûcher. —
Etude Plu Dubied, notaire. 

Fausses-Brayes No 13. A louer
immédiatement, logement de 2
chambres, cuisine et galetas. —
Etude Ph. Dubied, notaire.^Seyon 9a. A louer, dès mainte-
nant, 2 logements de 2 cham-
bres et dépendances, et petit lo-
cal à l'usage de magasin ou en-
trepôt. — Etude Ph. Dubied, no-
taire. '___ "' \
Etude Dr HALDlMANN , avocat

6, Faubourg de l'Hôpital , 6

A louer, dès le 1er mars pro-
chain un logement, situé à l'E-
cluse, composé de 4 chambres, 2
cuisines et dépendances. Prix :
42 fr. par mois. S'adresser à
l'Etude. c. o.

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

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

A louer ponr le 24
mars, 1 logement, rue
Saînt-IIonoré.de "A cham-
bres et dépendances.

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

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

—.— i
Jolis logements au soleil de 3

chambres, avec terrasse et jar-
din, non loin de la gare, pour
personnes tranquilles. Se rensei-
gner au passage Saint-Jean 1
(Sablons). '

A louer, pour époque à conve-
nir, 2 appartements de 5 pièces,
cuisine, eaù; gâfe , électricité et( dépendances août l u n -|«our tout

'de sinte. S'adresser Orangerie 2,
au 2me. c. o.

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

A LUUtK
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, logement de 3
chambres et dépendances, gaz,
éloctricité et balcon. S'adresser
rue_du_Seyon 12, 2me à dr. c.o.

Logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de jar-
din, /au ler étage, à louer tout de
suite, chemin des Noyers 17, près
Serrière. — S'adresser au Sme
étage.
«1-w-imnm i mmsatmam—¦anm—¦

ÇHAMBREg
Jolie chambre avec pension si

on le désire. — S'adresser Louis
Favre 20a , 2me. 

Petite chambre meublée. —
Boine 8, 3me étage. 

Chambre à louer, à la rue du
Seyon, chauffage central, élec-
tricité. S'adresser rue des Mou-
lins 2, 2me étage.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartement» à loner
Dès maintenant on époque à convenir:

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

Hôpital, une chambre et dépen- [ Vauseyon, une et 2 chambres
dances. 21 et 24 fr. avec petit {ardin. 15 et 20 fr.

Parcs, 3 chambres avec eau. gaz, Louis Favre, 4 chambres spa-
électricité. 420. 430 et 510 fr. j cieuses. 700 fr.

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

Fahys, 3 chambres dans petite Roc, 3 chambres. Prix mensuel :
maison neuve, avec jard in. — 27 fr. 50.
Prix très avantageux. Roc. 3 chambres spacieuses, vô-

Sorrières, 2 chambres, 25 fr. par randa, gaz, électricité.
mois. Fahys, 3 chambres avec ja rdin.

Place des Halles, 2 chambres. 30 fr. par mois,
prix mensuel. 30 fr» " Trésor. 3 cliaiiinres . gaz, élec-

Tiellle, une chambre et cuisine trici ié. 600 francs.
17 fr. 50 par mols. .-Sue au Seyon, 3 nièces pour

Louis Favro, 3 chambres, 37 fr. 50 bureaux. Cbauffaqe cen-
par mois. tral, gaz, électricité.

Ponr le 24 mars 1915:
Côte, deux chambres avec jar- Chavannes, dans maison neu-

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

450 fr. par année. Fahys, 3 chambres avec lardin ,
_ . _ . . „ ,  dans petite maison neuve.Faubourg du Chatj au, 2 cham- Fahfa 3 chambres avec ,ardIlLbres et jardin. 35 fr. par mois. jg'jj , par mQi&

Ponr le 24 fuin.1915:
Côte, 4 chambres et belles dépen- ; Parcs, 3 chambres, terrasse, 510

dances, dans villa. Vue super- i francs.
be, confort moderne (chambre cote, 4 chambres avec jardin.de bains, etc.). I 668 fr.

Près de la Gare, 3 chambres Louis Favre, 5 chambres spa>
dans immeubles neufs. 600 à cieuses , électricité. 700 fr.
710 fr. Serrières, 2 cbambres dans im-

Ecluse, 2 grandes chambres et riimuiie neuf. Prix mensuel
dépèudacces. 35 fr. par mois. 35 fr.

Fahys, 4 chambres et dépen- Sablons, 3 chambres. 480 fr.
daiicus Chauffage central. 620 Parcs, :i chambres , balcon , jar-
à 650 fr. din. 575 fr.

Louis Favre, 4 chambres et dé- R
^

h!r' 3 chambres avec jardin.
pendances. 650 fr. 4a lr" 7°"

Rue Saint-Maurice, 4 cham- Ls Favre' 4 Cambres. 650 fr. j
lires ei dénendmiees dans mai- Port-Roulant, 3 et 4 chambres !
son d'ordre. Chauffaqe oen- dahs petite maison. 450 et ;
tral. 600 fr.

Mail, 2 chambres. Prix mensuel Fa
m
h?s' 3 ,f^±m 

danS pelite
nn ____, maison, j arctin.

' , ,  . . - - ,-• . Faubourg de la Gare, h gran-
Serrières, 4 cbambres dans im- dt,s chambres et dépendances,meuble moderne. 625 fr. 750 fr.

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 , *j az. électricité.

» s Vieux-Châtel , beau local pour atelier ou en-
trepot.

Dame seule
cherche chambre non meublée.—
Adresser offres par écrit sous
chiffre D. S. 362 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Fonctionnaire fédéral désire pla-

cer sa fille de 16 ans après sortie
de l'école secondaire comme

VOLONTAIRE
dans une honnête famille, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. L'utilisation d'un piano
est désirée. Prix de pension se-
lon entente. Offres sous chiffres
O. H. 7660 è, Orell Fùssli-Publi-
cité, Berne. O.H.7660

Jeune Fille
de 16 ans y3, cherche place dans
bonne maison particulière où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à
Mlle Lydla NiederhSnser, Mett-
lenbacb, Wattenwil (Ct. Berne).

1res bonne cuisinière
munie d'excel lentes recomman-
dations, demande remplacement
de 3 à 4 semaines. S'adresser par
Récrit à R. T. 360 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
ayant de bons certificats, deman-
de place comme bonne à tout

i faire. Entréeâ convenir. S'adres-
ser à Louise Musy, à Portalban
(Ct Fribourg). 

JEUNE FIL-LE
bien recommandée, sachant cui-
re et connaissant tous les tra-
vaux du ménage, cherche place
à Neuchâtel. Demander l'adres-
se du No 357 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 18, cberche place comme bon-
ne d'enfant dans une bonne fa-
mille où elle pourrait apprendre
le français. Elle a fréquenté les
écoles secondaires 5 ans. — S'a-
dresser à A. Biéri, chalet Berna,
Grindelwald. 

J tttJ 'NE FlUC
bien recommandée, sachant cui-
re et parlant français, trouve-
rait place dans bonne famille. —
Demander l'adresse du No 359
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
intelligente, ayant déjà été en
Suisse française comme femme
de chambre, cherche place dans
bonne maison où elle pourrait
apprendre à cuire sous la direc-
tion d'une maîtresse de maison
capable. Occasion de se perfec-
tionner au point de vue prati-
que et dans le français. Pour ré-
férences s'adresser à Mme Mul-
ler, Chiètres s. Bex (Vaud). Of-
fres écrites à X. 363 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

jeune prie
allemande, de 17 ans,, cherche
place tout de suite comme bon-
ne à tout faire. -*— Offres écrites
sous H. S. 352 au bureau de la
Feuille d'Avis. '_

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

VÔUO'NTAIRE
pour j 'eune fille forte et robuste.
Ecrire à V. 355 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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

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

PUCES ;
On demande

nne brave fille
pour le service du café et des
chambres. S'adresser Hôtel Che-
val Blanc, Colombier. V.144N

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

On demande, pour le ler avril,
une

jeune cuisinière
expérimentée, parlant français et
munie de bonnes recommanda-
tions. S'adresser Trois-Portes 5,
l'après-midi, entre 2 et 4 Y

EMPLOIS DIVERS
Nous cherchons

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, comme aide-far-
dinler ; bonne occasion d'ap-
prendre le métier. Adresser of-
fres à MM. Jayet, de Mestral et
Oo, Glez s

^
Grandson.

 ̂
H20579L

Famille chrétienne d'agricul-
teur cherche comme aide

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, désirant appren-

, dre l'allemand. Gages et entrée à
convenir. R. Schwab, Dokters, à
Chiètres. ^__" Demoiselle
de 21 ans, catholique, parlant
allemand, français et anglais,
cherche situation dans une peti-
te famille pour donner des le-
çons d'allemand à un ou deux
enfants. Elle se recommande
pour aider au ménage éventuel-
lement dans un magasin. Ecrire
sous chiffre B 5166 hz à Haasen-
stein et Vogler, L* irne. 

On cherche pour le ler avril,
garçon

de 14 à 16 ans. Il devrait aider
aux travaux de la campagne et
aurait l'occasion de bien appren-
dre l'allemand. Vie de famille
assurée. — S'adresser à Robert
Schàdeli-Spahr, Lengnau près
Bienne. . 

On cberche place pour j eune
assujettie chez

bonne couturière
pour dame. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 38. 

Jeune homme
I de 16 ans 14, grand et robuste,
cherche place dans commerce ou
fabrique, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français en ai-
dant dans le commerce.

S'adresser à MM. Stettler ef
Waitl, Minoterie, Berne. Hc.844Y

Représentant
de commerce

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

Un odes
Jeune fille ayant terminé son

apprentissage, cherche place com-
me volontaire modiste, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
chiffres H 158U à Haasenstein
et Vogler, Bienne. 

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

On demande une

Jeurj e FïÏÏe
1 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 de 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.

Appreniissa^s
On cherche pour jeune fille

de 17 ans place d'apprentie chez

modiste
ou dans bonne famille comme
volontaire et de préférence où
il a des enfants. Occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
J. Kàppeli, conducteur de trains,
Olten. 

Jeune homme, 16 ans, Suisse
allemand, de bonne famille, ac-
tif , intelligent, sain et fort , cher-
che pour le commencement de
mai ou plus tôt, place

d'aixtrenti cuisinier
dans bon hôtel de la Suisse fran-
çaise en exploitation toute l'an-
née. Certificats d'école et recom-
mandations à disposition. Faire
offres avec indication du coût de
l'apprentissage et autres condi-
tions sous H 164 U à Haasenstein
et Vogler, Bienne_. 

Jeune garçon pourrait entrer
tout de suite ou époque à con-
venir comme

apprenti marbrier
i Conditions favorables. S'adresser1 à Albert Custor, sculpteur-mar-
brier, Maladlère 8.

AVIS 08VFRS
Pension particulière

Famille de la Suisse alleman-
de désire placer son fils de 16
ans, dans pension privée où il
serait bien surveillé et suivrait
une bonne école secondaire. Of-
fres avec prix et éventuellement
références à M. U. Zurcher, en-
trepreneur, Huttwil (Berne) .

La plus sérieuse ct la mieux
montée en Suisse, forme comme
excellents conducteurs et répa-
rateurs d'automobiles personnes
de tout âge ou profession. Bre-
| vet fédéral garanti. Placement
gratuit.

Demander prospectus : LA-
VANCHY, avenue Bergières 30,

i LAUSANNE. H10315L
I On désire placer jeune fille de
14 ans dans bonne famille en

ÉCHANGE
-d'un gardon ou fillette. Occasion
dé suivre une éftoieysecoiidalrç
offerte et exigée.

I Pour plus amples renseigne-
j ments, s'adresser à M. Urs Meier-
Kocher, visiteur, Soleure, Stein-

I cube 382. O1306S
Famille sans enfant prendrait

en pension
garçon ou fille désirant appren-
dre l'allemand. Bonnes écoles de :
district et école ménagère. S'a- j
dresser à Mme Stadler-Bobst, à
Balsthal. 

UNION FEMINISTE
AULA de l'Université

Ce soir à 8 heures

£e Chômage
Conférence par Mn° E. GOUdD

—— Collecte pour les frais ¦—~
Bonne famille de Bâle-Ville

prendrait
en pension

3 jeunes filles désirant fréquen-
. i ter les écoles. Prix modéré. Soins

maternels assurés. Piano. Très
! bonnes références. S'adresser à

i Mme Starkemann, St-Johannring
i No 24, Bâle.

Agence FIAT pour la Suisse
Le Garage Maderne, à Genève :

A.-A. Carfagni, propriétaire, Qu
Nigg, directeur, informe son ho-
norable clientèle que M. Loui»
BURRY, son ex-vendeur, ne fait
plus partie de son personnel.

A louer pendant la mise de pi-
quet de la Ire division,

jument alezane
sage, passant partout, pour poidi
léger. Bons soins demandés. —
Ecrire Adjudant , gr. art. omp. 91

ALLEMAND
Qui donnerait des leçons à

une demoiselle ? Adresser offres
écrites avec prix sous A. B. 356
au bureau de la Feuille d'Avis-

«UITAItE
Qui donnerait bonnes leçons à

prix modéré. Prière d'écrire à
Y. Z. 20, poste restante, Neu-
châtel. ¦ *

Convocations
._ }

SOCIÉTÉ
du

Manège de Nenchâtel
MM. les actionnaires .sont con-

voqués en assemblée générale
annuelle pour le lundi 8 mars
1815, à 11 heures du matin, chez
MM. DuPasquier, Montmoliin et
Cie, banquiers, à Neuchâtel.

Ordre du joux :
1. Rapport du Comité de Direc-

tion.
2. Rapport des Commissaires-vé-

rificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination des Commissai-

res-vérificateurs.
5. Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1914
et le rapport des vérificateurs
seront à la disposition des ac-
tionnaires à partir du 25 février,
chez MM. DuPasquier, Montmol-
iin et Cie. Pour pouvoir assister
à cette assemblée, MM. les ac-
tionnaires doivent être porteurs
de leurs titres. H484N

Neuchâte], 17 février 1915.
Le Comité de direction.

Remerciements
mmmwmmimÊtmÊmmmémmwimmmti

I L a  

famille SCHWAAR, 1
à . Boudevilliers , remercie H
sincèrement les personnes Lj
qui lui ont témoigné leur H
sympathie durant les j ours I-j
de deuil .qu'elle vient de W\

. traverser/ — - - m

I 

Madame Edouard DROZ, U
Conseiller d'Etat , it sa fa-  pmille , profondément ton- B
chées des nombreux té- B
moignages de sympathie tt\
qu'elles ont reçus à l'occa- H
sion de leur grand deuil ï!
et -dans l'imp ossibilité de B
7-épondre à chacun en par - tl
ticulier , expriment leur E
sincère reconnaissance à m
toutes les per sonnes qui Ei
ont pris part à leur doit- lj
leur. z i

W <|K
S g t^our foutes commandes, de- 

^ |3 o | mandes de renseignements, C vi
S ̂  l réponses à des offres quel- 

^ |S ̂  
conques ou 

i des demandes di- 
^ ^g? «erses, etc., en résumé pour c i

S^ tous entretiens ou correspon- 
^ ^3 j? dances occasionnés par la publi- 
^ ^-3 0 cation d'annonces parues dans ce tf a

S ;; journal , prière de mentionner b ^ ^SE FEITOLE D AVIS & \\ilsy & <sas» DE rvEucHAret _o ^

Pensionnat de jeunes les, a Sclaiouse
M"« P. Tague, institutrice dip lômée, reçoit un nombre limité

de jeune s filles désirant apprendre la langue allemande et com-
pléter leur instruction. Vie de famille chrétienne. Soins affectueux.
Maison spacieuse, bien située avec grand jardin. Pris modérés.
Prospectus et références à disposition. Sch 710 Q



LA GUERRE
Une nouvelle armée belge

LE HAVRE, 15. — Depuis le ler novembre,
l'année du roi Albert a été reconstituée, réorga-
nisée, renforcée pair ran grand nombre de volon-
taires qui furent instruits dans les camips fran-
çais.

Il a été dit, et on a des raisons de ccroire oette
évaluation exacte, qu'elle comporte dans l'en-
semble une centaine de mille hommes. Les jeu-
nes gens de la classe 1914 ont répondu avec en-
thousiasme à l'appel du roi Albert et du gouver-
nement.

Malgré l'étroite surveïliknce des autorités al-
lemandes, des milliers d'entre eux sont parvenus
A sortir de Belgique et à gagner les lignes des
alliés.

Dans les provinces voisines de la frontière hol-
landaise, on estime que ces jeunes gens ont ré-
pondu à l'appel dans la proportion de 80 % ;
pour ceux qui habitent les provinces du sud et le
Brabant, et qui ont une route longue et dange-
reuse à parcourir avant d'atteindre la Hollande,
lia proportion est beaucoup moins forte.

Il ne se passe pas de jour sans que dès jeunes
gens, surpris dans leur tentative d'évasion.
«oient fusillés par les sentinelles allemandes.

Cinquante milliards en six mois
LONDRES, 16 (Havas). — A la Chambre des

communes, M. Lloyd George à déclaré ' qu 'au
5 février écoulé les dépenses des alliés attei-
gnaient deux milliards de livres sterling.
. M. Winston Churchill a dit que des mesures
additionnelles seront prises par les alliés pour
empêcher l'importation des vivres en Allemagne
pair le moyen des vaisseaux neutres, Le gouver-
nement fera une déclaration ultérieure an sujet
du rôle que les alliés joueront pour appliquer
dans toute sa force la pression maritime sur l'en-
nemi.

lia réponse de Berlin
WASHINGTON, 16 (Havas). — L'ambassa-

deur d'Allemagne a remis au gouvernement
américain une note officielle disant que l'Alle-
magne est prête à envisager la possibilité d'a-
'bandonner l'intention annoncée d'attaquer les
navires marchands anglais si l'Angleterre met
elle-même fin à ses efforts pour empêcher les
transports de vivres destinés à la population ci-
vile de P Allemagne.

Le voyage du général Pau
ATHÈNES, 16 (Havas). — Le général I»àu, se

trandaent en Russie, est arrivé dans la soirée à
bord d'un contre-torpillsuir français. Le ministre
dé France a donné en son honneur ûh dîner au-
quel assistaient M. Venizelos et les représentants
de la Triple-Entente.

*k Serbes et Albanais:
NISCH, 16. — L'attaque des Albanais a été

complètement repoussée «am delà de la frontière
serbe. Selon des renseignements complémentai-
tes, il se confirme que les Albanais ont été exci-
tés pair des prêtres autrichiens et musulmans et
par des agents turcO-altemands.

Dans les Carpathes

PETROGRAD, 16. — L'état-major du généra-
lissime communique le 15 à 17 h. 30 : Suir le
front Niémen-Vistule, des actions ont été enre-
gistrées le 13 février dans les mêmes régions que
là veillé. Sur la rive gauche de la Vistule, ca-
nonnade habituelle. Dans les Carpathes, nous
avons repoussé des attaques tenaces des Autri-
chiens à Swydnik. Nous avons progressé , quel-
que peu SUT la rive gauche du San supérieur,
capturant plus de mille prisonniers, cinq mi-
trailleuses et un canon. Les Allemands,- qui at-
taquaient les hauteurs près de Myto-Koz/iouwka,
entre les cols de Beskide et de Wyskow, ont été
repousses avec de grandes pertes. Nos troupes,
ouvrant une offensive depuis Touclila et Wys-
kow, ont délogé l'ennemi d'une partie des hau-
teaire fortifiées par lui. Des forces autrichiennes
considérables avancent sur les voies conduisant à
Nadwocma et en Bukovine. (Westnik.)

ces Susses en Bolide
Du < Journal de Genève » :
« Ces renseignements ont été fouirais à notre

correspondant de Russie par un grand seigneur
polonais, homme instruit et de toute confiance.
Nous les reproduisons dans l'espoir qu'ils provo-
queront des éclaircissement désirables. »

Malgré les critiques des journaux libéraux
russes, comme la < Rietch », les « Rousskia Vie-
domosti », etc., et même de certaine organes con-
servateur, le < Golos Moskvy » , le « Kolokol »,
la nouvelle administration russe a inauigttré, en
Galicie, sous l'influence du parti nationaliste et
clérical, une politique de russification très fâ-
cheuse.

La Galicie orientale, habitée pair quatre mil-
lions de Ruthènes et un million et demi de Polo-
nais et de Juifs est devenue le champ d'action
du parti nationaliste, qui y règne en maître au-
jourd'hui, à la suite des armées russes victorieu-
ses.

En dépit de la proclamation du grand-duc Ni-
colas, qui assurait le libre exercice de leur lan-
gue et de leur religion aux peuples slaves de
l'Autriche, voici les mesures que le général gou-
verneur cu-mte Bobrinsky a prises en Galicie :

Tous les journaux ruthènes (ukrainiens) sont
*uspendns, - toutes les bibliothèques fermées,
ainsi que les sociétés coopératives et les associa-

tions intellectuelles, la « Proswita », entre au-
tres, qui comptait 150,000 membres, 3000 biblio-
thèques et 1000 caisses d'épargne. Le musée na-
tional ukrainien est fermé et ses collections ont
été transportées en Russie.

L'université et toutes les écoles sont fermées,
en attendant que les instituteurs et les profes-
seurs aient appris le russe. (Ces nouvelles sont
officielles et ont été publiées dans le « Voïen-
noïe SIovo » de Lemherg (Lvov) et tous les jour-
naux russes, comme d'ailleuirs celles qui sui-
vent) :

Par un ordre du 30 septembre 1914-, tous les li-
vres ruthènes imprimés en Galicie, et même les
livres de prières, doivent être déposés aiux bu-
reaux de police pour y être détruits, sous peine,
pour leurs propriétaires, de trois mois de prison
ou de 3000 roubles d'amende. La correspondance,
même privée, en langue rnthène, est défendue.

Ces mesures s'aggravent d'atteintes portées au
domaine religieux, Sous prétexte que les Ruthè-
nes sont des Brasses (s'ils le sont, pourquoi . les
russifier ?) et qu 'ils ont été orthodoxes il y a
300 ans. on a organisé une énergique propa-
gande,'sous la terreur des baïonnettes, en faveur
die la sainte orthodoxie. On organise, toujours
sous l'œil vigilant des cosaques, un « plébiscite »
où les paysans galiciens doivent choisir entre la
religion qu'ils pratiquent depuis trois siècles et
l'orthodoxie.

La véritable impartialité

Ce beau mot d'impartialité n'a jamais été
aussi fréquemment prononcé que depuis le com-
mencement de cette grande guerre ; et peut-être
jamais n'a-t-il été plus mal compris, écrit-on de
Rome, au « Temps ».

Que veut dire, en effet, ce beau mot : êtzre
t impartial ? » Veut-il dire : s'abstenir de pren-
dre un parti ? Ou bien veut-il dire : ne pas se
laisser entraîner pair les passions des partis ? Il
est ¦ nécessaire de préciser, car ce sont là deux
sens très différents. Dans lo premier cas, en «î-
fet, c'est du pur égoïsme, ou, si l'on veut, d'e
l'indiffétnenee ; dans le second cas seulement,
c'eist vraiment un effort vers la justice, et pai
conséqent, la seule forme réelle de l'impartia-
lité.

Prenons notre exemple dans la vie sociale de
tous les jours et de tous les pays. Voici un
homme qui est par sa fonction appelé à juger les
autres. Juger ! Quel mot terrible ! La plus hante
et la plus difficile mission de l'hoinme devant
ses semblables ! Or donc, à cet homme qui doit
juger, vous amenez deux individus dont l'un a
volé l'autre après avoir tenté de l'assassiner.
Que répondra le juge POUT être impartial ? Dina-
t-il en substance :

i Je n'ai pas à intervenir1 dans cette affaire.
J'anirais-Tair de prendre païti. Le premier .a eu
tort de voler et l'autre de se laisser voler. Ils
n'avaient qu'à s'entendre à l'avance. Je prie
Dieu qu'ils se réconcilient. Faire ou dire antre
chose serait sortir de la neutralité ! »

Singulier juge, qui parlerait ainsi ! Et il est
probable que dans tous les pays des deux conti-
nents, le fonctionnaire qui tiendrait un pareil
langage ne tarderait pas à- être tout à la fois
honni par l'opinion publique et mis à pied par
son gouvernement.

Et cependant, il y a en ce moment, en Europe,
bien des personnages qui se croient impartiaux
et qui le sont à la façon de ce mauvais juge.

L'impartialité, en effet, n'est pas de s'abstenir
de juger, mais d© juger , avec sa conscience et
avec son courage. Le juge impartial, dans notre
vie sociale, c'est celui qui, ayant devant lui des
bons et des méchants, des coupables et des vic-
times, a la force d'âme et la sérénité d'étudier
attentivement les actes des uns et des autres, et
de se prononcer ensuite sans. passion et sans
peur. Bref , l'impartialité n'est nullement un
acte négatif ; elle est essentiellement un acte po-
sitif. Elle ne consiste pas à ne rien dire pour ou
contre, mais à dire ce qui est la vérité. Et ce de-
voir, indispensable pour l'obscur juge de paix
de village, l'est aussi, à plus forte raison, pour
tous ceux qui, placés en dehors ou au-dessus des
conflits de ce monde, sont, par co fait même, les
témoins et les arbitres des grands événements.

Hélas ! quand on fera le compte, Combien se-
ront-ils qui en ces derniers temps auront failli à
cette hante mission !

On se croit très habile en tenant la balance
égale entre tous, et on croit sauver son prestige
devant l'Histoire en évitant de formuler une sen-
tence. Ils ne savent donc pas que tôt ou tard la
postérité remettra toute chose à sa place et
qu'elle sera impitoyable pour Ceux qui n'auront
pas accompli tout leur devoir ?

Il y avait une fois un homme public qui nous
a laissé un exemple immortel de neutralité sa-
vante. C'était un fonctionnaire modèle, un par-
fait honnête homme selon le siècle, un diplomate
excellent, et daus le fond du cœur il n'était pas
indifférent à la justice, car il préférait les bons
anx méchants. Toutefois, comme il aimait sa
tranquillité, qu 'il ne tenait pas à se compromet-
tre et qu'il désirait vivre en bous termes avec
tout le monde, il s'abstint de prendre un parti
dans une circonstance inoubliable et se contenta
de se laver les mains : il s'appelait Ponce-Pilate.

LETTRE DE LONDRES
(De notre correspondant)

Londres, le 14 février.

Nous avons déjà une idée de ce qui arriverait
si l'Allemagne venait à se trouver en mesure de
mettre à exécution sa menace d'un blocus à l'aide
de ses sous-marins. Le lendemain du jour où
l'« U-21 » coula trois cargo-boats dans la mer
d'Irlande, les compagnies de navigation avaient
quelque peu modifié leurs services et suspendu
des départs qui se faisaient jusqu'alors réguliè-
rement des différents ports britanniques. L'in-

terruption ne fut que partielle, cependant, et
sans la moindre importance, quoique d'un ca-
ractère très significatif. On préféra laisser à
l'ancre, dans leurs ports d'attache, bon nombre
de petits vapeurs de vitesse restreinte, plutôt que
de letur faire courir le risque de se voix intercep-
ter ou visiter par un sous-marin ennemi. Cette
timidité persista durant un jour ou deux. D'au-
tre part, les navires marchands de plus fort ton-
nage et de vitesse plus grande s'en tinrent à leur
horaire 'primitif et n'en dévièrent en rien.

Au plus fort de oette soi-disant perturbation,
un courrier, ayant à son bord toute une escouade
de députés irlandais, y compris leur « leader »,
M. John Redmond, quitta 'bravement le port de
Dublin pour risquer la traversée. Quelques amis
timorés tentèrent de dissuader M. Redmond d'en-
treprendre le voyage, arguant que le Parlement
ne s'apercevrait pas de son absence, dût-elle se
prolonger plusieurs jours. M. Redmond, heureu-
sement, prit plus justement conscience et de sa
propre importance et de la quantité, négligeable
jusqu'à un certain point, que sont les sons-ma-
rins. Dans leis deux cas, il avait raison. Tons ses
collègues l'accueillirent comn-e il convenait lors-
qu'il vint s'asseoir à son banc, et non pas moins
chaleureusement parce que, ayant reposé d'un
sommeil tranquille et sans cauchemar durant
toute la nuit que dura la traversée, il avait
réussi â oominumiquej à ses compagnons de
voyage, plus enclins :$.| veiller, quelque chose dê
sa propre confiance raisonnée dans l'art de la na-
vigation, dans la valeur du tonnage et dans la
puissance des machinés comme autant de fac-
teurs mettant à l'abri d'une attaque 'de sons-ma-
rins.

La puissance des machines, le tonnage et l'ha-
bileté' du capitaine et de son équipage continue-
ront à faire leur œuvre, appelant probablement
à leur secours de nouvelles ressources. Quant à
la menace allemande a l'adresse dn commerce
des neutres, l'opinion publique, en Angleterre,
se refuse à la prendre ara sérieux. Il convient
avant tout de tenir compte de la ferme croyance
qui existe que les neutres sauront bien prendre
les mesures propres à assurer leur sauvegarde
envers de tels assauts dirigés contre leurs droits
et leurs intérêts, Il fallait, du reste, s'y atten-
dre. Jamais une puissance ne put se permettre
de déifier de la sorte le monde entier, de se le
mettre à dos et de soulever nn antagonisme du
genre de celui qui se dresserait contre l'Allema-
gne si jamais il lui prenait fantaisie de donner
suite à ses menaces. L'Allemagne devait être la
dernière, aurait-on cru, parmi toutes les puis-
sances existantes, à songer à su créer de nou-
veaux ennemis, tout .particulièrement sur mer.

Il semblerait qu'elle ait déjà commencé à se
rendre compte de la maladresse qu'elle s'est ou-
bliée à. commettre. Quelques jours à peine nous
séparent de la publication du fameux décret de
Berlin, que déjà nous apprenons qu'on fait des
efforts pour en atténuer tout ce qu'il comporte
de barbare, tout ce qu'il suggère du matador.
C'est ainsi que nous voyons l'ambassadeur. d'Al-
lemagne à Washington s'empresser d'aller offrir
au gouvernement des Etats-Unis l'assurance
qu'on ̂ interviendra, 'en"rien pour contrarier cer-
tain^ fo.ancheVi^
faire soute la protection du pavillon "américain
avec la Grande-Bretagne. Il est hors de doute
que si lés autres puissances maritimes neutres
se montrent aussi résolues dans leur opposition,
elles se verront faire la même amende honora-
ble. -

ïl n'en reste pas moins qu'il sera autrement
'difficile de réparer le dommage causé. Tout au-
tre chose était simplement de l'occasionner. Si, â
l'avenir, quelques «accidents» venaient à arriver
aux Vaisseaux neutres du fait des torpilles alle-
mandes, it s'en trouvera bien peu qui se senti-
ront disposés à envier l'amirauté germanique et
à .souhaiter d'avoir sa tâche à remplir, ses expli-
cations à fournir.

Qu'il nous suffise, pour le moment, de noter
l'impression quasi unanime du public de ce pays
que la menace de Berlin n'est qu'un cri de déses-
poir. Bien- plus, ce tné serait exagérer en rien
que de dire que, pour cette raison précisément,
ce nouveau plan de campagne a presque reçu bon
accueil ici. On a beaucoup parié, depuis l'ouver-
ture des hostilités, des effets possibles que pour-
rait avoir une pression , économique appliquée
contre la force de résistance de l'Allemagne.
Jusqu'à présent, toutefois, on n'avait 14 que des
spéculations de théoriciens plutôt qu'un argu-
ment admis comme valide par la massé de l'opi-
nion. Oe sont maintenant les théoriciens qui
triomphent.

Rien , nous disent-ils, sinon ie sentiment d'un
désastre économique qui menace de s'abattre sur
le pays, n'aurait pu pousser le gouvernement al-
lemand :à adopter ce moyen désespéré qu'est sa
plus récente tactique: L'horizon aurait été déjà
assez noir si l'on s'était contenté de limiter la
menace à la marine marchande anglais© — la
menace de oouiiér, dliiliéndièr et de détruire tonte
notre flotte de commerce, sans distinction, y
compris ses paisibles" équipages et ees passagers
encore plus impuissants. Mais étendre la menace
aux navires, aux équipages et aux passagers des
pays neutres, qu'est-ce que cela peut bien être
sinon lé signe avant-coureur du désespoir final ?

Quant à déterminer ce que oes déductions ont
de sûr, l'avenir seul et l'expérience nous rap-
prendront —- un avenir bien prochain, vraisem-
blablement. ' ' ..""

Ce qui subsiste dé ce décret de Berlin , ce qui
est évident, c'est qu'il a déterminé l'amirauté
britannique à affermir sa conception d'un blocus
répondant à l'autre, tout en prenant ses mesures
de façon plus circonspecte. Il a servi en même
temps à fortifier pairmi le public la confiance
qu'il avait déjà dans la supériorité des ressources
de la puissance maritime 'anglaise.

H, DOLON.

Réfugiés belges. — H résulte d'une communi-
cation du comité central d'hospitalisation des
Belges en Suisse que, depuis le 27 octobre, il est
arrivé en Suisse 16 convois de Belges, avec un
total de 1350 personnes. Le comité a reçu jus-
qu'ici 51,551 fr. Il en a dépensé 9000 pour des
vêtements seulement. L'entretien des réfugiés
exige 3500 fr. par moi®.

Exportation et importation. — Le Conseil fé-
déral a étendu l'interdiction d'exporter aux dé-
chets d'acide sulfurique, au bois de frêne et aux
ferments de fromage.

— Le gouvernement français a décidé que les
légumes frais pourront être exportés à destina-
tion de la Suisse jusqu'à concurrence de quan-
tité égale à celles exportées l'année dernière.

Les mesures prohibitives de l'Italie. — Du
< Démocrate » : A côté des nombreuses autres
leçons que nous aura données là guerre actuelle,
il en est une que l'on n'a pas encore relevée :
c'est que les traités entre les pays neutres peu-
vent être considérés, suivant les besoins du mo-
ment, comme de « simples chiffons de papier ».
Nous avions un traité de commerce avec l'Italie,
par lequel chacune des puissances contractantes
s'engageait à travailler, dans la mesure du pos-
sible, au maintien et à la consolidation des liens
d'amitié qui unissent les deux pays, et qui avait
pour but de développer leurs relations commer-
ciales. Seule, la guerre pouvait amener une mo-
dification à ce traité. Mais il est bien entendu
que, par guerre, on n'admettait que le cas où l'un
ou l'autre des signataires eût à dégainer. Or l'I-
talie ne se trouve pas dans ce cas. Pourquoi alors
met-elle subitement en vigueur un décret de pro-
hibition d'exportation et de transit en faveur de
quelques articles ? Cette manière d'agir est cer-
tainement contraire au traité de commerce.

Le transit sur la ligne du Lœtsclijjerg. — En-
suite de la recrudescence du trafic Allemagne-
Italie, surtout en ce qui concerne lés charbons,
un service de trains de marchandises avait été
organisé sur le Lœtschberg, afin de décharger le
Gothard. La nouvelle ligne transalpine bernoise
s'est montrée, en l'ocourence absolument à la
hauteur de sa tâche ; il n'en a malheureusement
pas été de même des chemins de fer italiens ;
aussi les vagons s'aceumulént-ils à Domodossola,
Brigue, Kandersteg, Frutigen et d'autres sta-
tions intermédiaires. La douane italienne ne par-
vient pas à faire la revision de toutes les mar-
chandises, et nous sommes les premiers à en
souffrir.

LA SUISSE EN ARMES

RÉGION DES LACS

Bienne. —: Lundi, une. fillette qui revenait de
l'école a été tamponnée à l'entrée de la rue du
Collège, par une voiture de tramway,-et projetée
sur le trottoir avec une telle violence qu'elle a
été sérieusement blessée à la tête, y ¦ ' " ¦¦¦' ¦,¦• >

CHRONIQUE HORLOGÈRE

A propos du contrôle anglais. — Le travail
reprend... en France

La Chaux-de-Fonds, le 15 février.
Dans notre dernière chronique, nous avons an-

nonce les démarches entreprises par le bureau fé-
déral des matières d'or et d'argent auprès de la
légation suisse à Londres, au sujet des boites de
montres destinées â l'Angleterre.

Après s'être mis en relations avec la « Gold-
smith's Company », notre ministre vient de ré-
pondre que les boîtes de montres or et argent
peuvent être envoyées au contrôle anglais à l'é-
tat fini et contenant les mouvements, mais qu'il
est nécessaire d'enlever ces derniers avant de pro-
céder au contrôle et an poinçonnement.

Il convient d'ajouter que les mesures prises
par le bureau de contrôle anglais pour le traite-
ment des boîtes à l'état fini ne demeurent en vi-
gueur que pour la durée de la guerre.

Par conséquent, la « Fédération horlogère »
donne la recommandation aux fabricants qui
n'ont pas eux-mêmes des maisons au Royaume-
Uni d'expédier séparément les boîtes finies et les
mouvements terminés.

D'autre part, des informations venues de Lon-
dres disent que les retards qui se sont produits
jusqu'ici dans l'expédition et là réexpédition des
boîtes de montres en Angleterre sont imputables
aux encombrements qui existent dans certains
dépôts et ports depuis la guerre, mais que main-
tenant ces retards ne se 'produisent plus, at-
tendu que ces encombrements ont cessé,- Actuel-
lement, les boîtes de montres à l'état brut expé-
diées ou contrôle anglais reviennent en Suisse
dans le délai d'un mois environ.

•*•
On annonce, ça et là , quelque regain d'activité

dans l'industrie horlogère. Mais si nous travaillons
encore un peu, nous ne sommes pas les seuls. La
concurrence allemande est moins dangereuse qu'au-
trefois. Par contre, les Etats-Unis font de gros
efforts pour s'implanter sur lea marchés délaissés
par l'industrie européenne par: suite de la guerre.
Enfin, la France no reste pas inactive. Plusieurs
jeunes filles habitant les villages français limitro-
phes et qui étaient venues à La Chaux-de-Fonds au
début de là guerre, s'engager comme bonnes d'en-
fants ou domestiques, ont regagné leur pays pour
travailler à l'horlogerie. C'est le cas, notamment)
au Villers-le-Lac.

¦ m i

CANTO N
Le Landeron (corr.) . — Dimanche, nous avons

eu la bonne fortune d'entendre la conférence-con-
cert donnée par M. A. Bolle, avocat à La Chaux-
de-Fonds, sur ses souvenirs de la mobilisation et
ses impressions de frontières.

Cette soirée fut agrémentée par. de suggesti-
ves projections lumineuses et par l'exécution soi-

gnée de chants patriotiques da chœur mixte pro-*
testant du Landeron.

Tour à tour pathétique, épique ou badin , notwi
orateur, par sa parole chaude, colorée, assaison-
née de fréquentes et piquantes saillies, a eu let
don d'arracher à son très nombreux auditoire de»;
éclats de rire du meilleur aloi. Par ces temp»'
troublés, c'est chose assez rare et difficile !

Qu'on nous permette d'adresser à M. Bolle «N
chaleureux merci pour sa captivante causerie
dont le produit (120 fr. environ) sera consacré1
au profit de l'œuvre neuchâteloise des Suissw»
nécessiteux à l'étranger ainsi qu'à celle des réfui
giés belges.

Le temps détestable de ces jours passés pouvait
faii-j  naître quelques appréhensions sur l'importance
de la foire de lundi. Il n 'en a rien été. 150 pièces
de bétail bovin et 190 porcs ont été offerts en vente.

Malgré les prix élevés, les marchés conclus furent
nombreux. Lo j eune bétail ainsi que les bœufs
étaient tout particulièrement recherchés. /.

La gare a expédié 26 vagons, contenant 98 béte^
à cornes et 31 porcs. ;

glST* Voir ia suite des nouvelles à la page suivante
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HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 f ours

un Grain de Vais
au rep as du soir règu *
larise * les fonctio ns
digestives.

TESSIÎï. — Le comité cantonal conservateur
a décidé d'accepter les deux sièges au Conseil
d'Etat, à condition que la majorité radicale ne
s'oppose pas à une initiative constitutionnelle,
qui sera lancée prochainement, pour réintroduire
le principe de la proportionnelle dans les élec-

! tiens au Cbnseil d'Etat.
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SUISSE

BOURSE DE GENÈVE, du 16 février 1915 \
Les chiures seuls indiquent les prix faite. . J '(% 'tn «r» prix moyen entre l'offre et la demande.;ds||

d «s demando. —. *> ¦— offre. ï-fA
A dons s ./, différé G. P. F.f 374.—1

Banq. Nat. Suisse. 487.50m 4 H Fédéral 1900 . 02.—ni
Comptoir d'Esoom. 792 50m 4 % Fédéral 1914 . —.— -i
union fin. genev. 500.— o 3 % Genevois-lots. 98.— Â
liid. genev. du gaz. 605.— 4 % Genevois 1399. 460.— :$
Gaz Marseille. . . 497 50m 4 'A Vaudois 1907. —.— -S
Gaz de Naples. . . 240.— o Japon tab.P' s. 4« 88 — à
Accumulât. Tudor. —.— Serbe -1 V, . . . 300.— ij
Fco-Suisse électr. —.— Vil.Genev.I9l0 4H —.— "d
Electro Girod .. . —.— Chem. Fco-Suisse. 425.—ni
Mines Bor privil. 950.— o  Jura-Simpl. 'i tt 'A 405.— o\» » ordin . 950.— o  Lombard, anc 3 % 181.—rd
Gafsa, parts . . . .  665 — 0 Créd. f. Vaud. 4 y, —.— i
Shansi charbon . . —.— S.fin.Fr.-8ui8.4M 420.— ]
Chocolats P.-G.-K. 281.— o Bq. hyp. Suède 4 '/, 420.— â
Caoutchoucs S. fin. 65.— Cr.fonc êgyp. anc —.— A
Coton. Ilus.-Franç. 600,— o ,* » nouv. —.— a

„-„ -,,. » Stok. 4 % ¦—.— •'•3Ooliqattons Fco-Suls.êlect.4% 432.—ni
5 « Fédéral 1014, i" 103.75 Gaz Napl. 1892 6 w 577.50m
5% » 1914, 2-»" 104.20 Ouest Lumière 4 » 450.— à
i K Ch. de fer féd.. 862.— Totis ch. bon*?, t K 435.— d

La hausse s'accentue sur les 3 a Chemins Fédéraux et
les 3 )' Ville Genève demandées a 460. Faiblesse du Serbe
h 300 (— 30). La Francotrique cote 410 pour quelques uni*:
tés, mais reste demandée en clôture par 25 à 425 et offert»
a 435.

Fédéraux 5 Vu 1" 103.75, 2" 104.20. 3 H Chemins 859,:
860, 862, 865 (+ 6). 3% Différé 374 (+ 2). 8« Genevois!
845 (+ 5). Ville de Genève : 3 »/, 421, 3 « 917, 4 X 492, 490,
(- 6), 5 % 514 (- 2). 3 « Gothard 430.

Actions cotées : Banque Fédérale 630. Bânkverein 6il5
demandé. Industrie Genevoise du Gaz 605 (+ 30). Franco-'trique par unités 410 f— 30. Demandées: Crédit suisse 735.!
Comptoir 785. Girod 170. j

¦¦ 
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Partie financi-ère 3

AVIS TARDIFS I
OBRQL-E SAINT- JOSEPH ^

Seconde Soirée
Jeudi 18 iévrier

à l'Hôtel BEAU-SÉJOUR
Numérotées , I fr. Secondes (parterre et galerie) 60 ot»

Billets numérotés chez M»» Stacker. Seconde»)
aux endroits habituels. ,J
II.I.I-. .111. MIH I ¦!¦ IIIIIH'
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BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 16 février
Les chiures seuls indiquen t les prix faits. j

m »à prix moyen entre l'offre et la demande. — -Àà m. demande. — o m. offre. , ; M
Actions Obligations '- ':M

Banque Nationale. 465.— d  Eta t de Neuch. 4 J{ —.—1
Banque du Locle. 580.— o * » *.S — •— ?Crédit foncier . . . 580.— o  » . * 3Ji —.— i
La Neuchâteloise. 450.— cT Corn. deNeuc. 4n —.— \
Câb. élect. Cortail. 550.— » . „ » 3« 80.— d

» » Lyon. . . —.— Oh.-de-Fonds. 4»i —.— J
Etabl. Perrenoud. —.— . * 3,"S —.— 1
Papeterie Serrières 200.— d L"00-*1 *W —.— '
Tramw.Neuch.ord. —,— » . . „ \M —r.— i
. n priv. Créd. f. Nôuo. 4% —.— jf

Neucb.-Chaumont. —.— Papet. Serrièr. 4V. —.— -S
lmmeub.Chatonev. 500.— d iramw. Neuc. 4% —.— h

» Sahdoz-Trav , 240.— d Chocolat Klaus 4 H —.— ;
» Salle d. Conf. 200.- d Soo.ôl.P.Girod SV- -.— S
> Salle d. Conc. 200.- d Pàt. bols Doux 4« —,— f

Villurhont -.- S. de Montép. 4H -.- :
Bellevaux —,— Brass. Cardin. 4M —.— •
Etabl. Husconi , pr. —.— Coloriflcio 4* —.—
Soc. élect. P. Girod. —,— Taux d'escompte t
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. i H V .
Chocolat Klaus . . —.— Banauô Cantonale. 4 H %

ETAT-CIViLDE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Mois de janvier 1915 }

j -.-iii^ "' Marlafle \. - - Y r ' ^- \
22. Alfred-Reinold Spôrri , mécanicien, Zuricois, È

Genève, et Anna-Lina Minder, Bernoise, à Cormon-V
drèche. \

Naissances
9. Léopoldino-Cicero, à Théodore Delachaux, a.r>

tiste-peintre, ct à Violante née Teixera, doniiciliês à*
Cormondrèche.

23. Jean-Paul, .à Paul-Eugène Gerber, desservant,
et à Anna-Elise-Marie née Bill, à Corcelles.

Décès
5. Marie-Henriette Chollet, ménagère, Vaudoise,

née le 17 juin 1844. (Hospice) . ' ¦)
. 7. Marie-Anne néo Duringèr, épouse en secondé
noces do Louis-Constant Grisel , Neuchâteloise, née
le 3 février 1857. -J

14. Joseph Oertli, domcsticpie, Allemand, né le SÏ5
mars 1851. (Hospice). J

20. Ida Laubscher, tailleuse, Bernoise et Neuchâ-i
teloise, née le 11 octobre 1887. , i

24. Sophie-Clémentine née Thiéry, veuve d'Henri/
Louis Vivien, Genevoise, née le 24 décembre 1847. |

25. Ferdinand Màlanj oie-dit-Savoye, horloger',
veuf de Cécile née Malanjoie-dit-Savoie, Neuchâte-j
lois, né le 10 novembre 1835. i
«« ¦¦Ml—^BB——BMB———— i

—.-__— _ ¦

Etat civil de Neuchâtel \
Promesses de mariage . \

Hermann Wilhelm, employé aux trams, et Amél
He-Constance Sàucon , ménagère, lea deu* à Neu-»-
chàiel. i

llan s-Robert Baumann , hôtelier, à Schaffhouse, ef
Anne-Barbe Robert , à Neuchâtel. , ;

Naissances i
*2, Germaine , à Samuel-Aughste Favarger, voitui

rier, ot à Elvina-Lauire née Lehmttnn. ;*j
13. Hermann-Frédéric-Karl , à Wilhelm-Hermantrâ

Friedrich Boppe, négociant, h Berne, et à Hauture
Alice née Koch. i

Cécile-Marguerite, à Charles-Eugène Meyer, hor#J
loger , au Locle, et à Berlho-Julia née Rollier. A

Marcel , à Henri Weisser, magasinier, et à Louisa--*
Marguerite née Grandjean. , m

14. Maroelle -Matliilde , à Paul-Ott o Bassin , agent
d'affaires , et à Mathilde née Clottu.

Décès
14. Victor-Alfred Girard , né le 6 juin 1852.
Jean Fries, né le 26 décembre 1861. .. i
15. Marianne-Isaline Baudin , née le 5 novembre)
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Yal-de-Ruz. — L'assemblée générale de la So-
ciété d'agriculture a adopté le budget pour l'année
courante ; celui-ci prévoit une somme de 1000 fr.
pour un concours d'élèves bovins qui aura lieu, si
les circonstances le permettent, en automne, à Fon-
tainemelon, puis une subvention de 200 fr. au syn-
dicat d'élevage du Val-de-Ruz pour l'achat d'un
taureau en remplacement de «Diamant» qu 'il faudra
livrer à la boucherie. En résuma le budge t accuse
en dépenses 3030 fr., en recettes 2765 ir . ; le déficit
prsumé est ainsi de 265 fr.

Saint-Biaise. — Dans la dernière entrevue qui
a eu lieu vendredi entre le Conseil communal et
le comité de la Société d'agriculture, la solution
suivante est intervenue : La Société d'agricul-
ture reste locataire dés moulins pour le prix de
3400 francs , en abandonnant la jouissance d'un
logement et du jardin en entier ; elle acquiert
par contre un droit de 60 % sur les bénéfices de
l'exploitation des^moulins. La commune de Saint-
Biaise retirera de son côté le 40 %.

Le Locle. —- Quatorze vagons die fromage ont
passé en gare du Col des Roches à destination de
la France.

NEUGHATEL
:. y Surveillons t̂es- gamins. '-¦-yQn ̂nous cite- l'acte
Commis hier, peu après midi, par un gamin qui
n'a rien trouvé de plus amusant que de jeter une
grosse pierre à travers la fenêtre d'une cuisine
d'un appartement, rue de la Côte, au risque de
/blesser grièvement la personne qui s'y trouvait
à ce moment.

Nous 'devons ajouter à ce propos que nombre
id'habitants de notre ville ont à ee plaindre des
méfaits de nos gamins qui, au sortir de l'école
ou le soir, tirent les sonnettes ou font d'autres
polissonneries stupides, qui dérangent die braves
domestiques dans des moments où elles sont fort
occupées.

Indépendamment des enseignements que nos
instituteurs doivent donner, à cet égard, à nos
enfants, ne serait-il pas nécessaire qne chaque
citoyen se fît un devoir ide réprimander, s>ur rue,
um gamin qu'il voit en train de commettre im
acte illicite ?

Ce contrôle attirait du bon, la police ne pou-
vant pas avoir l'œil sur tout ce qui s* passe dans
la rue, à la sortie des élèves de nos collèges, ou
surtout pendant les vacances, où les faits cités
ci-dessus sont plus nombreux encore à carase du
désœuvrement auiquel nos gamins sont livrés.

Concert d'abonnement. — Le quatrième et der-
nier concert d'abonnement (sans orchestre) a lieu
demain soir ; on y entendra de la musique de cham-
bre, deux soli de piano joués par M. Ad. Veuve, et
un chœur mixte.

Précautions à prendre. — On se préoccupe de
divers côtés d'une épidémie de teigne dont nous
avions déj à annoncé l'existence en la signalant ici
même à l'attention de l'autorité communale en sep-
tembre dernier.

Nous apprenons de bonne source que des mesures
prophylacti ques ont été prises ces derniers temps
et que sous peu un traitement par les rayons radio-
actifs sera mis en activité à l'hôpital de la Provi-
dence. Des instructions seront adressées à tous les
intéressés. ¦

Conférence d'actnalité. — Le professeur d'eth-
nographie A. van Gennep donnera jeudi soir une
conférence sur un sujet qui est de toute actualité :
cLes Etats Unis d'Europe». H y a tout lieu de croire
que cette conf-ronce attirera beaucoup de monde à
l'Aula de l'Université. .

Communiqué allemand
BERLIN, 16, au matin. -—Des attaques ennemies

eontre des tranchées anglaises prises par nous vers
Saint-Elbï ont £tè - fgpousseéa- 'l£ï:é'â' '' d'iîùïr'ë" ̂ â1" 's(I-
gnaler.

— Les combats livrés pendan t la poursuite à la
frontière de la Prusse orientale et au delà de cette
frontière continuent à prendre un cours très favo-
rable.

En Pologne, au delà de la Vistule, nous avons
occupé Bielek et Plock, après un court combat. En-
viron mille prisonniers sont tombés entre nos mains.

En Pologne, au sud de la Vistule il ne s'est rien
produit d'important»

La presse étrangère a accueilli les bruits les plus1

fantaisistes relativement à des pertes incalculables
des Allemands dans les combats à l'est de Bolinow
(commencement de février).

Il est établi que les pertes allemandes subies au
cours de ces attaques étaient minimes proportion-
nellement aux succès remportés.

Communiqué français de l'après-midi
PARIS, 16 février, 15 h. 30. — Les troupes bri

tanniques ont repris- hier deux éléments de tran-
chées qu 'elles avaient perdus la veille entre St-Eloi
et le canal d'Ypres.

Sur le front de l'armée française, la journée a été
calme dans son ensemble.

Gn ne signale pas d'actions d'infanterie.
On confirme lés succès particulièrement impor-

tant s de notre artillerie.

Les Allemands aux Etats-Unis
Une dépêche de New-York, publiée par le «He-

laH», relate que la campagne de bombes com-
mencée pair rAlIemagne est en train *die prendre
de grandes proportions.

Le Grand Trunk Railway canadien a jugé bon
ide poster des veilleurs à tous les ponts de la li-
gne frontière, ayant été averti qu'un complot
s'était organisé pour les faire sauter. Il est aiussd
certain que les grands ascenseurs à grain du
Maine sont également menacés.

Cette conspiration, qui fut tramée à San Fran-
cisco et à New-York, est dirigée par quelques Al-
lemands fomenteurs de troubles, qui prirent part
irécemment à un meeting, à Washington, présidé
par des membres du Congrès.

Il est prouvé, que leur plan comprend la des-
truction en masse de certaines propriétés situées
aux Etats-Unis et ara Canada.

Des gardes militaires sont en faction au pont
international de Bridgeport, où aboutit la ligne
canadienne, et des précautions analogues ont été
prises pour divers antres ponts.

L'« escouade des incendiaires » reçoit des se-
cours financiers de riches Allemands habitant
différents centres.

Les conspirateurs ont réimprimé, ces jours-ci,
Une déclaration du comte Reventlow, où il dit
qu'* il est douteux que le peuple américain se
trouvera derrière son gonvernement quand il
aratrâ besoin de lui >, et où il annonce que le jour
où des difficultés surviendraient entre les Etats-
Unis et l'Allemagne, elles déchaî sraient des
trouibles intérieurs' redoutables.

Au sud d'Altkirch
Dans la vallée de la Largue, une canonnade in-

termittente s'est fait entendre. Samedi et diman-
che, c'était le calme prèsique complet ; la tem-
pête qui soufflait et les chutes abondantes de
neige ont rendu impossible toute opération , toute
manœuvre.

De part et d'autre, l'immobilité à laquelle les
armées sont condamnées permet aux belligérants
de s'installer, d'organiser et de fortifier leurs
positions, • d'exécuter des travaux en prévision
de la prochaine campagne du printemps. Du côté
français, le mystère le plus absolu couvre les
préparatifs militaires dans cette région. Du côté
allemand, on paraît plus expansif et l'on fait an-
noncer par le canal des journaux bàlois qu'Alt-
kirch a été visité par un certain nombre d'offi-
ciers de l'état-major général allemand. Cette lo-
calité serait devenue le centre d'importants tra-
vaux de fortifications et elle serait aujourd'hui
transformée en une véritable forteresse. Altkirch
est la base principale autour de laquelle pivote-
ront toutes les opérations dans le Sundgau ; c'est
du moins ce qu'affirme le correspondant alle-
mand des gazettes de Bâle. Cependant, il faut
noter que de cette source de renseignements sont
venues souvent des informations fantaisistes,
peut-être par ordre, dans l'unique but de four-
voyer l'opinion suisse et de tromper sans doute
ceux qui sont intéressés à savoir ce qui se passe
et ce qui se prépare en Alsace. Enregistrons ce-
pendant que la défense d'Altkirch a été très for-
tement organisée : et que cette petite ville, per-
chée sur une colline, a reçu des troupes nombreu-
ses. ¦

On nous affirme du reste de bonne source, dit
le « Démocrate » : que des renforts importants
sont arrivés ces derniers temps dans le Sundgau.
Le général von Bodungen est revenu à Ferrette,
où il loge de nouveau à la maison forestière avec
son état-major. . ;

En Bukovine
BERLIN, 16. — Du c Corriere délia Sera»:
Le «Berliner Tageblatt » apprend de Budapest que

les troupes austro-bon croises sont entrées à Czerno-
witz. Les Rus-es sont en complète retraite vers
Nowo-Skiewitza.

Nons avions, il y a quelques années, dit très
nettement ce qu'il fallait penser des prétentions
des automobilistes vis-à-vis des droits d.e la po-
pulation.

On avait répondu, du côté teuf-teuif, en met-
tant en garde la population, car, disait-on, les
automobilistes étrangers avaient déjà menacé de
boycotter la Suisse.

Nous nous étions permis de nous réjouir par
anticipation de l'exécution de cette menace. Car,
alors, c'était les routes puibliques rendues am pu-
blic, lia poussière demeurant sur la chaussée et
l'air redevenu respirabl*. Chacun a pu en béné-
ficier depuis que la, mobilisation a fait momen-
tanément disparaître les autos des régions où ne
sévissait pas l'antomobilisme militaire.

. Malheureusement, la menace ne s'exécuta pas.
Mais, et voici le piquant de l'affaire, sait-on d'où
elle partit ?

Aux débats d une plainte pénale portée de-
vant le tribunal militaire territorial II, débats
ouverts depuis vendredi à Genève, la preuve a
été apportée que le boycottage de la Suisse avait
été réclamé à Tin congrès international du tou-
risme, à Paris, par l'Automobile-club suisse
comme représailles à l'endroit de certains can-
tons. " *

C'est joli, n'est-il pas vrai, et d'un propre !...

PROPOS VARIÉS

NOS TROUPES SUISSES
Le commandant d'nn bataillon et deux commandants mitrailleurs sous ses ordres

£e procès Empeyta contre fîavazza
GENÈVE, 16. — Mardi, dans sa plaidoirie, le

défenseur de M. Navazza a demandé l'acquitte-
ment de son client au nom du droit, de la loi et
du bon sens. Il montre que sa campagne n'a pas
été antipatriotique et que M. Navazza a eu raison
de signaler dans un organe privé comme la < Re-
vue du T. C. S. > l'imprévoyance et la dilapida-
tion imputables aux chefs des automobilistes
volontaires, les plaignants d'aujourd'hui, qui de-
vraient être poursuivis pour faute grave. Le dé-
fenseur cite les noms de personnalités, civils et
militaires, entendues comme témoins et qui ap-
prouvent la campagne de son client.

Le jugement sera rendu jeudi, à 3 h. de l'a-
près-midi.

Des éclats de rire ont salué la lecture d'une
lettre dans laquelle M. Empeyta (le grand
homme de l'automobile en Suisse), s'adressant à
une maison de pneumatiques d'Allemagne, si-
gnait : «Commandant général de l'armée suisso.

Le vent souffle à l'économie

SOLEURE, 17. — En présence de la situation
actuelle, dont on ne peut prévoir la fin, la muni-
cipalité a retiré son projet de construction d'un
nouvel hôtel de ville avec bibliothèque dont le
coût aurait été de 864,000 fr. et qui devait être
soumis à la prochaine assemblée communale.

Nous lisons dans le .« Démocrate » du 16 février:
C'est une véritable querelle d'Allemand qu 'on a

cherchée àM. Léon Froidevaux, rédacteur du «Petit
Jurassien >.

Notre confrère publiait, il y a quelques semai-
nes déjà,, une information d'après laquelle un
avion allemand avait survolé une partie de l'A-
joie et essuyé le feu des soldats suisses. M. Froi-
devanx fut invité par le bureau de la presse de
l'état-major à démentir oette nouvelle. Il répon-
dit très justement qu'il ne le ferait que s'il était
prouvé que le renseignement était inexact. Il fit
lui-même une enquête qui confirma pleinement
la version qu'il avait donnée. U refusa donc d'in-
sérer le démenti. C'est pour oette raison qu'il
fut traduit devant le tribunal militaire de la
Sme division. Mais il ne répondit pas à une pre-
mière citation, parce ;i11 - • 'Q était rédigée en al-
lemand. Une deuxi ation lui ayant été
adressée pour s lundr ] 5 lévrier, à 11 h. 15 du

» matin, à Berne, à l'hôtel de la préfecture, pour
> y fonctionner en qualité de prévenu dans la
» cause de lui-même, prévenu de contravention
> à l'ordonnance concernant la publication mili-
> taire » , M. FroidëvaUxrse présentait, lundi, de-
vant ses juges. U n'a pas eu de peine à prouver
sa bonne foi, et il a été acquitté. Nous l'en féli-
citons ; car nous estimons qu 'il a rendu nn grand
service à la presse, dont il a vaillamment dé-
fendu la cause.

Le jugement de lundi fera réfléchir ceux qui
voudraient museler nos journaux pour des rai-
sons qui ne touchent en rien à la défense natio-
nale.

Pas de lettres d'Allemagne en Suisse
Le général commandant du 14* corps d'armée al-

lemand annonce que toute personne qui emportera
des lettres d'Allemagne en Suisse ou vice et versa
est passible d'un an de prison. Les personnes qui ,
au passage de la fron tière, omettront de produ ire
tous les papiers qu 'elles emportent seront passibles
de la même peina

L'affaire d'Eschlikon
WEINFELDEN, 16. — Le procès de l'affaire

de la caisse d'épargne d'Eschlikon s'est terminé
mardi. Le jury a siégé pendant trois heures et de-
mie pour répondre à diverses questions. La cham-
bre criminelle a condamné le gérant Schildknecht
pour détournements, à deux ans et demi de pri-
son, sous déduction de deux ans de prison préven-
tive. Les administrateurs ont été acquittés et
chacun reçoit une somme de deux cents francs
pour leurs frais. L'Etat et le gérant supporteront
chacun la moitié des frais de l'affaire.

Le sulfate de enivre
BERNE, 15. — Les approvisionnements de la

Suisse en sulfate de cuivre pour sulfatage des vi-
gnes étant insuffisants et l'Italie ne pouvant
nous en fournir les quantités nécessaires dont
elle ' a besoin pour sori propre usage,' "des négo-
ciations sont actuellement en cours avec l'An-
gleterre à ce sujet. On espère fermement à Berne
que les négociations donneront un résultat satis-
faisant, l'Angleterre se montrant disposée à
laisser passer toutes les matières premières et les
produits dont la Suisse a besoin pour son propre
usage.

La neige
ROME, 16. — Pendant la nuit dernière, les

eaux du Tibre ont légèrement décru. Cependant,
des localités situées en amont, on annonce une
nouvelle crue du fleuve et l'on s'attend à Rome
à ce que l'eau monte de nouveau d'environ 30
centimètres.

De la Vénétie on signale d'énormes chutes de
neige dans les préalpes et des inondations dans
la plaine. Le chemin de fer, dans le Val-Cadore, a
dû interrompre son service.à la suite des énormes
masses de neige. , "'¦'-, . ,,- ¦
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La censure à l'œuvre

(Service spécial de la Feuille d'Avis, de Neuchâtel)
<mtimK *̂**0mmim *\m0tm

Communiqué français du soir
PARIS, 16. — Communiqué officiel de 23 henres:
Sur tout le front, la journée du 16 nous a été fa-

vorable.
En Belgique, combats d'artillerie. Une escadrille

française d'avions a bomtjj Srdé un parc d'aviation
allemand à Ghistelles. Uiie escadrille anglaise a
bombardé Ostende, .: "'

Au sud d'Ypres, l'armée anglaise est maîtresse
d'un certain nombre de tranchées où , se déroulait
depuis deux jours un combat assez vit

Entre l'Oise et l'Aisne, près de Bailly, tirs très
efficaces de notre artillerie sur des rassemblements,
des convois d'automobiles et lance-bombes.

Dans le secteur de Reims, nous avons progressé
près de la Loivre.

En Champagne, sur le front qui s'étend du nord-
ouest de Perthes au nord de Beauséjour, nous avons
enlevé trois kilomètres de tranchées allemandes et
fait plusieurs centaines de prisonniers, parmi les-
quels cinq officiers.

En Argonne, actions d'infanterie depuis le Four
de Paris jusqu 'à l'ouest de Boureuilles. Le combat
continue dans de bonnes conditions.

Au nord ouest de Pont-à-Wousson, nous avons
enlevé dans le bois Leprêtre plusieurs blockhaus
ennemis.

Communiqué russe
PETROGRAD, 17. (Westnik). — Communi-

qué de l'état-major du généralissime, le 16, à
22 heures.

Dans la région d'Augustow, nos troupes ont
combattu obstinément, le 15 février, des forces
allemandes numériquement supérieures qui ten-
taient d'envelopper nos deux ailes.

Une colonne ennemie marche de Craïovo à Os-
soVetz, entre la Vistule et la Swarka ; l'ennemi
a atteint le front Plock-Racioncz.

Dans les Carpathes, la situation est sans mo-
difications essentielles ; nos troupes progres-
sent sur la rive gauche du San supérieur, où nous
avons capturé plusieurs officiers et plus de 600
soldats .

En Bukovine, l'ennemi a pris Nadworna et a
passé la rivière Sereth.

Meprésailles allemandes
BERLIN, 17 (Wolff). — Le « Moniteur de

l'Empire > publie un avis portant l'autorisation
donnée par le Conseil fédéral au chancelier de
l'empire, d'interdire, en guise de représailles,
l'importation et le transit en Allemagne des pro-
duits du sol et de l'industrie des pays ennemis et
de prendre les mesures propres à assurer cette
interdiction.

Un autre avis énumère un certain nombre de
produits provenant de France, de Grande-Breta-
gne et des colonies et protectorats de ces pays,
dont l'importation et le transit en Allemagne
sont interdits.

Charbonnier anglais coulé par un sous-marin

LE HAVRE, 17 (Havas). — Le charbonnier
anglais « Dulwich », allant de Hull à Rouen, a
été torpillé hier soir, à 6 h., à 20 milles au nord-
ouest du Havre, sans avertissement préalable,
par un sous-marin allemand.

Sur 39 hommes de l'équipage, 22 ont été re-
cueillis par le contre-torpilleur < Arquebuse > .
Sept autres ont gagné Fécamp dans un canot.

On n'a aucune nouvelle des dix dernier®.
Le « Dul-n*ich » a coulé en 20 minutes.

L'échec russe dans la Prusse orientale
BERLIN, 17.- (Wolff). Officiel — Grand quartier

général.
Au bout d'une bataille d'hiver de neuf j ours, dans

la région des lacs Mazuriques , la I O"" armée rnsse
a été rejetée de l'autre côté de la frontière et a été
finalement complètement écrasée, après avoir été
presque entièrement cernée.

Les pertes sanglantes de l'ennemi sont très gran-
des. Le nombre des prisonnière dépasse sûrement
de beau -oup 50,000.

Plus de 40 canons et de 60 mitrailleuses ont été
pris et un matériel de guerre immense a été capturé.

Un démenti français
PARIS, 17 (Havas). — Le communiqué allemand

du 15 annonçait la prise d'une tranchée près de la
ferme dé Sudel ; non seulement ces affirmations sont
inexactes, mais nos troupes se sont emparées d'un
lance-bombe, do deux mitrailleuses et d'une cer-
taine quantité de munitions.
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HORAIRE D'HIVER
pour Neuchâtel et le canton
et principales lignes suisses.

Prix : IO centimes
En vente au Bureau de la « Feuille d'Avis ds

Neuchâtel », auprès des porteurs et porteuses du
journal , en ville et dans le canton.

En vente également dans les dépôts.

Madame et Monsieur le Pasteur Henriod-Jéquier
et leurs enfants,

Monsieur et Madame Jules Jéquier-Marchand et
leurs enfants , à Cannes , Lausanne et Fleurier,

Madame Veuve Barrelet-Jéquier , à Lausanne,
Monsieur et Madame Charles Jéquier-Borl e et leurs

enfants.
Madame et Monsieur Borle Jequier et leurs enfants,
Monsieur le Pasteur Jean Clerc, à Cernier ,
Monsieur et Madame Jean Jéquier-Barbezat et

leurs enfants ,
Madame et Monsieur Graf-Jéquier et leur enfant,

à Lausanne,
Monsieur et Madame Paul Jéquier-Auroi et leurs

enfants.
Monsieur et Madame Théodore Jéquier-Leuba et

leurs enfants .
Madame Veuve Bobillier -Jé quier et famille,
Madame Veuve Tolck-Jéquier et famille.
Madame Veuve Jéquier-Nydegger et famille,
Les enfants de feu Monsieur Henri Jéquier-Ros-

selet,
ont la douleur de vous faire part de la grande

perte qu'ils viennent de faire en la personne de leur
cher père, beau-père, grand-père et parent,

monsieur Jules-Samuel JÉQUIER
que Dieu a repris è Lui, dans sa 80m« année.

Fleurier, le 16 février 1915.
Je sais en qui f ai cm. ',

2 Tim. I, 12.
Mon âme magnifie le Seigneur, et

mon esprit s'égaie en Dieu qui est
mon Sauveur. Luc I, 46-47.

L'enterrement aura Heu jeudi 18 février, à midi
trois-quarts.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 3. j
- Prière de ne pas envoyer de fleurs \

Cet avis tient Heu de lettre de falre part.

Madame Emma Amez-Droz,
Madame et Monsieur Auguste Leuba*Ames-Droj

et leurs enfants, à Buttes,
Mademoiselle Madeleine Amez-Droz,
Mademoiselle Lucie Amez-Droz,
Mademoiselle Emy Amez-Droz, ;
Mademoiselle Jeanne-Pâquerette Amez-Droz, 1
Monsieur Pierre Amez-Droz, JMademoiselle Emma Huguenin, à Saint-Biaise, ¦'¦•.
Madame Veuve James Hichard , ses enfants et

petits enfants .
Monsieur Paul Schaffer , ses enfants et petits-en-

fants.
Monsieur et Madame Erhardt et leurs enfants, à

Francfort , ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances, ds
la mort de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent.

Monsieur le Dr Oscar AMEZ-DROZ
Médecin

survenue hier mardi , à 5 heures dn soir, à l'âge de
67 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1915.
Père, mon désir est que là où Jv

suis ceux que tu m'as donnés y
. soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu, sans suite, vendredi 19
couraut, à 2 h. % de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 73.
Prièr,e .de ne pas envoyer de fleurs

ON NE REÇOIT PA.S

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

Les familles Pries et Colin ont la douleur de
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 ont eudu , il t'exaucera.

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

je tai appelé par ton nom et tu es
à moi. Esaïe XLIII, v. 1.

L'enterrement aura lieu mercredi 17 février , h
i heure.-

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

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 n. 30

OBSEHVATOIKE DE NEUCHATEL
Tempér. en deyrés eentmr. 2 g .0 V-dominant «

5 s s s o
Q Moyenne Minimum Maiimun. J | 2 Dir. Force «

16 +2.3 —0.9 +7.5 723.2 variai faibie n£afl"
elair

17. 7 h. %: Tem?. : —3.2. Vent : N.-E. Ciel : nuageux
DU 16. — Flocons de neige fine pe»dant la nuit ;

joran le soir.
flauleu! do baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observa toi ra

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719.5 mm.

STATION DE CHA UMONT (aU. H28 m.)

t5| —1.5 | —4.5 | +1.6 | 656.0| 4.5 | S.-0. |caime| coav.
Brouillard et neige.

Temp. Barom. Vont Ciel
16. (7 h. m.) —5.0 655.8 calme couvert

Niveau du lac: 17 février -7 h. m. 429 m. 790

Bulletin météorologique — Février

Bnllelin méléop. des C. P. P. 17 février, 7 h. m.
» m ' 
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11 STATIONS I f TEMPS et VENT
=: "% § 5

r . 1 i
28(1 Bâle — 2 Tr. b. tps. Calma
543 Berne — 6 » »
587 Coire — 4 » »

1542 Davos —16 » »
632 Fribourg — 6 » »
394 Genève — 1 » »
475 Claris - — 7  » »

1109 Gôschenen «-3 » »
566 Interlaken — 4  » »
995 La Ch.-de-Fonds —U » »
450 Lausanne + 1  » »
208 Locarno — 1 » »
337 Lugano — i » »
438 Lucerne — 3 » »
399 Montreux + 1  » »
479 Neuchfttel 0 Quelq. nuag. »
505 Ragatz — 3 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall — 5 > »

1856 Saint-Moritz —21 > >
407 Schaffhouse — 2 » »
537 Sierre — o » »
562 Thoune — 6 » »
389 Vevey 0 » ,
410 Zurich — 4  » »
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