
A VENDRE
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4 la Ménagère

® économi ques , brûlant tous

Réchauds à gaz
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u nous vendons y
¦ en première qualité

i Graisse mélangée, marque cloche 1
! excellente pour cuire et rôtir y
1 en détail le </a ki'o . . à Fr. —.90 1
y  par seau de 5 kilos . . » » 8.50 p
;1 (seau compris). $|

5 Saindoux , marque cloche
garanti pur porc

c| par paquet de Va kil°- • k Fr. 1.10
y  » s » 1 > . , » » 3.30
¦'$ a seau » 5 kilos . » » 10.50
m (seau compris).
¦À Ponr revendeurs

. prix spéciaux à convenir avec la fabrique de B&le. p
En vente dans toutes les succursales des K

i Boucberies BELL Charcuteries I

HL____ - __
__,_i_ _ _ _ _ _ _ _Jl

LAMPES „ZUG"
â filament métallique étire

_--_-_____-_____- BASSE CONSOMMATION .

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

EIN STOCK de toutes Intensités

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

J F  | CD AT installateur-électricien
."EL. LLSlH I agréé par la ville

— Parcs «T. _ 
m m m  NEUC HATEL

I 1

18, Rne de l'Hôpital, 18

-NEUCHATEL -

WmWm Ensuite d'inventaire, je mets en
vente à partir du i6 f évrier et jusqu'à
épuisement :

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

noir et couleur, lacets et boutons

environ 40O paires
à fr. O. -__H la paire

Un lot Chaussures pour hommes
à crochets et boutons

environ 400 paires
à fr. 11.— la paire

Occasion nnipe (le se tasser bien et tion march.
Vu la hausse continuelle des cuirs,

que chacun profite !

Se recommande, îh. faUCOmfêî-jlîCOl...

EL BAEIBEIOB9 Bassin i
ŝ ^ r̂mm v̂mmmim n̂mma, ^**^^*

JpVEAUTÉ eomïmtm gratuit
_W—\_ Petite presse à fabri quer des brï .
«-«Iiii wà ' 1 quettes de papier , utilisable par de_

Wk ggJB-Bi;̂  ̂ enfants. Prix 3 fr. 75. Avoc cet appa^
MH RHIfl feH|89 re^> on obtient d'excellentes briquettes

_ " " ' .¦
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Librairie-Papeterie I

James ̂ ttinger
^

NEUCHATEL

OARL SPITTELEH. Notre point
de vue suisse . . .  0.60

WAXWEILEH. La Belgique
neutre et loyale . . 2.50
Le même, en allemand 2.50

Le livre gris belge,
Le livre jaune français,

_ Le livre bleu anglais,
| à fr. 0.30, 0.75, L—
| Papiers à lettre
Û toile, deuil, fantaisie.

! 

Carnets & feuillets mobiles
Carpentier, Walker.

Porte-plume réservoir

i

des meilleures marques •
et enere spéciale*

Fournitures de bureau
Articles pour la peintura
et antres tmanx d'art.

Crayons Crayolor

AVIS OFFICIELS

iépilipe et Canton de ffeiclel

Vente Je bois
Le Département de l'Industrie

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

. 10 tas de chêne pour tuteurs
et charronnage,

4 tas de chêne pour piquets.
Le rendez-vous est au Réser-

voir des eaux, à Hauterive.
St-Blaise, le 12 février 1915.

L'Inspecteur des forê ts
du I ,r arrondissement.

Cn-M. è Champion
Jffises 8e bois

La commune de Champion
vendra, au comptant, le mardi
23 février, dès 9 h. du matin,
environ 60 tas de perches as-
sorties, pour tuteurs, échafau-
dages.

Rendezy-vous des amateurs à
la sortie est du village.

' Conseil communal.
p»BlWl__ -M—Mm „ifm i u_ - .  -*.wamv*._*,*.w***»._, .__

IH.'VFmES
Olfic. des Poursuites de Hen. _ij .tel

Vente Ôlîmneubîes
Première enchère

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

Cadastre de Neuchâtel :
Art. 4545, PI. f» 43, No 89, Aux

Parcs, vigne de 3800 m3.
Art. 4546, PI. f° 43, No 90, Anx

Parcs, vigne de 338 m'.
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 de
l'enchère.

Neuchâtel , le 13 février 1915.
Office des poursuites

Le Pré posé,
F. JAOOT.

Veate aux enctiGres p-blipes après faillite
Office des faillites de Neuchâtel

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des tor
meubles dépendant de la succession répudiée de Numa-Gustave
Vautravers, quand vivait, domicilié à Hauterive, l'administration
de la succession exposera en vente, en secondes enchères publi-
ques, le samedi 20 février 1915, à 3 h. . _ de l'après-midi, à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel, Salle de la Justice de paix, les immeubles
possédés par le défunt à Hauterive, lesquels sont désignés comme
8uit 4au cadastra :

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

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

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

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

La taxe cadastrale des immeubles ci-dessus désignés est de
27,265 fr. : _ ., .. . . .

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

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

Les enchères seront définitives.
. Neuchâtel, le 8 février 1915.
• ' ' Office  des fai l l i tes ,
y  Le préposé F. JACOT.

Vent a d'immeubles à Boudry
Samedi 20 février 1915, & 8 heures dn soir, à

l'Hôtel da Lion d'Or, & liondry, les hoirs de M"« l- 'anuy
Calame vendront par enchères publiques les immeubles de la suc-
cession, savoir :

Cadastre de Boudry
Art. 745. A Boudry, place de 12 ms et-verger de G84 m?.
Art. 746. A Boudry, bâtiment d'habitation et partie

rurale, place, jardin et verser, superficie 1143 ma.
Art. 752. Buchilles, vigne de 734 ma.
Art. 753. Buchilles, vigne de 439 ma et verger de 260 raJ
Art. 2S75. Buchilles, verger de 3160 m* au bord de la route

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

bier , et pour visiter, à M. H. Schupbach, à Boudry.

A VENDRE
dans localité importante du Val-
de-Travèrg. petite maison à l'état
de neuf . comprenant 2 apparte-
ments, jard in d'environ 1_ 0U mô
très , carrés, serre et couches.
Conviendrait pour exploitation
horticole""ou petit rentier.

S'adresser à MM. James de
Reynier *% CHe, Ateuclifttel.

f k VSNDR5
ou à louer

Deux beaux logements sont
à Ioue_ 'à La Jonchère, dans le
bâtiment Fritz Helfer. — Beau
domaine à vendre.

S'adresser à Mme Helfer, à La
Jonchère, ou à l'Étude Guyot,
notaire, à Boudevilliers. R94N

Brot-Dessons
A VENDRE

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

Hûtel i tax-to lfai
à, Brot-Dessous

jo lie construction récente, com-
prenant 12 chambres, dont plu-
sieurs meublées, salle à manger
et salle de débit au rez-de-chaus-
sée, etc.,; exploité jusqu 'ici com-
me restaurant et pension-famille.
Belle vue, situation agréable et
tranquille. Conviendrait particu-
lièrement à un preneur ayant
occupation accessoire. Condi-
tions favorables!. S'adresser à M.
Ulysse Perrin, à Noiraigue.

A vendre pour cause de départ
un '..'_ _

bon MM
ç_fé-fëâtàuf$iit de tfiojitagï.«. *?Conditions favorables*— S'adres-
ser à M. Gpulu, marchand de
vins, k Neuchâtel. c.o.

ENCHÈRES
Voiite fl ef nit ive à Corcelles
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mardi 23 fé-
vrier 1915, ¦ à .3 h. y3 de l'après-
midi, au 'collège de Corcelles, les
objets suivants :

1 armoire â glace ; 1 table
fantaisie ; 1 lustre avec globes ;
2 tableaux à l'huile ; 2 aquarel-
les ; 1 tableau gravure.

1-lot d'argenterie, comprenant
cuillères, fourchettes, plateaux,
couteaux, etc.. et quelques ser-
vices en métal.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu contre argent comp-
tant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Off ice  des Poursuites
. . de Boudry.

OFFICE DSS POURSUITES DE NEUCHATEL

TENTE dÏMEUlLES
PREMIÈRE ENCHÈRE ^

L'office des poursuites de Xeuchàtel fera vendre , par voie
d'enchères publiques , sur réquisition d un créancier hypothécaire,
le samedi £0 février 1015, à 2 heures du soir , à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel . salle de la Justice de i'aix , les immeubles ci-
après désignés appartenant à Albert-Alphonse Clottu, ffeu
Henri-Alphonse , à Cornaux , savoir :

Cadastre de Cornaux
Art. 1752, p. f. 2. N°» 69, 70, 71. A Cornaux, bâtiment, place et

verger de 688 m2.
Art. 14u3 , p. f. 39- N° 12. La Ronde Fin. champ de 2970 m'.
Art. 758 p. f. 2. N° 32. Les Jardils Dessus, vigne de 4- •* m s
Art. Ib30 , p. f. il.  N° 6i Les Chumereux, vigne de 47H m2.
Art . 7hU , p. f. 18 N° 31. En Laqueméne , vigne de 430 m2.
Art. 169. p, f. 3. N oa 12 à 15. A Cornaux , bâtiment , places

jardin de 195 m2.
Art. 703. p. f. 3. N» 24. Derrière chez Tissot, vigne de 410 m2.
Art. 1033, p. f. 37. N» 6. La Ronde Fin , pré de 1026 m2.
Art. 930, p. f. 31 N" 7. Sus le liois, champ de 4113 m2.
Art. 367, p. f. 3. N- 23. Derrière chez Tissot , vigne de 425 m2.
Art. 54;\ p. f. 39. N° 13. La Ronde Fin, champ de 3582 m2.
Art. 92 lt , 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. K31 , p. f. 39. N° 20. La Ronde Fin . champ de 3501 m2.
Art. 1Ï82 , p. f. 33. N» 48 . Sur le Bois, champ de 2079 m2.
Art . 1219. p. f. 18 N° 28. En Laquemène 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 m1.
Art. 209, p. f. 20. N° 42. Les Arg illes, vigne de 365 m2.
Art. 210. p. f. 20. N" 43. Les Arg illas, vigne de 254 m2.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la

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

Neuchâtel , le 13 février 1915.
Off ice des poursuites :

I c i i i n t .  __ .YJ .iiM CT.

Graines potagères, fourrai.,,, et fleurs
La maison J.-L. Martin frères, à, Martigny-Bourg,

a l'honneur d'aviser sa tidele clientèle que son personnel étant
mobilisé il ne peut rendre visite k domicile.

Mœe J. -L. Martin se recommande à son honorable clientèle et
la prie d'adresser ses commandes directement à la maison.

Les meilleurs soins seront apportés pour donner satisfaction
à tout le monde. Expédition franco contre remboursement.

Se recommaude, M°» J.-L. MARTIN.

A LA POPULATION
de Neuchâtel-Serrières
Nous avons encore quelques

bauches de

bonne tourbe
à 23 fr. comptant

franco domicile
Prière de s'insorire au plus vite

chez Orell Filssli Publicité,
Terreaux 3.

Commission des Subsistances
de la Vi.le de Neuchâtel.

Viande fraîche
1re qualité

Samedi matin , il sera vendu,
sur le marché, au l«r banc des
bouchers, de la belle viande de

jeunes vaches
lre qualité

à 70 et 80 ct. le 1/2 kilo

Beaux veaux à très bas prix
Se recommande, FABEIi.

Bypserie et peinture
Pour cause de décès

à remettre nne entre-
prise de gypserie et pein-
ture exploitée avec suc-
cès à Colombier.

S'adresser au notaire
E. Paris, Colombier.
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taies
de très bonne qualité, provenant
des meilleures fabriques suisses.

Articles ans et ordinaires.
Caoutchoucs

Bandes molletières
Semelles en feutre , liège , éponge

et paille fine
Vente au comptant

aux prix les pins bas.
Rue du Seyon 24

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

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

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

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

Livre jaune français . —.75
atrocités allemandes. Rapport

ofticiel . . . . . .  —.50
Nouvelles etrennes neuchâ-

teloises 2.50
B. Vallotton. Les racines. 3.10
G. Verdène. Je reviens d'Alle-

magne. . . . . .  1.—
Cari Spitteler. Notre point de

vue suisse . . . .  —.60
Cartes du théâtre de la guerre,
Souvenir de la mobilisation

suisse 1914, gravure du
peintre Rouge . . . 2.50
Voir l'original en vitrine.

mmmmmmmmmtmmggiSSSSSÊmmîmmà

Canards sauvages
du pays, fr. 3.— à 3 25 pièce
Sarcelles, » 2.— à  2.25 »
Perdreaux, fr. 2.50 »
Perdrix, . 1.60 >
Gelinottes, » 1.60 »
Cailles, » 1.— >

Faisans - Bécasses
Lapins du pays

pesés vidés, à 1 fr. la livre

Civet de lapin
à 1 fr. 10 la livre

POULETS DE BRESSE
Canards - Pintades

Oies - Dindes - Pigeons
Trniles - Palées - Brochets
Bondelles - Perches - Lottes
Cabillaud - Aigrefin - Merlan

Harengs fumés et salés
Filets de Harengs fumés

à l'huile, à 5 centimes pièce
Rollmops - Gangfische

Morue au sel - Codfisch
.̂ ŵ^^w^^mtm^^am

An magasin de Comestibles
i êinet Fils

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

Départ
A vendre : chamois sculpté

formant jardinière, haut. 1 m.15,
2 chaises assorties, antiques,
chambre complète pallissandre
poli : lit à 2 places, belle literie,
armoire à glace grand modèle,
lavabo-commode, table de nuit,
etc., prix très avantafleux. —
S'adresser Collège 1, au 1er, à
Peseux (arrêt du tram). 

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois môme en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

Attention !
C'est toujours k la Boucherie

Chipot , Fausses-Brayes et Ter-
reaux, que lea- ménagères trou-
veront , samedi , la viande la plus
avantageuse.

BOU ILLI depuis 60 oent.
VEAU depuis 70 cent.

PORC frais à prix raisonnable
Saucissons et Saucisses au foie

fumées & la campagne
Toujours Boudins frais

et Saucisses à rôtir porc pur
Téléphone 7.03

Se recommande.

SiliJIlSl
A vendre un superbe mobilier,

garanti neuf , composé d'un très
jo li 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; 
¦ M— " ¦¦¦¦¦—«g
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S Librairie-Papeterie

|T. Sandoz - Mollet
1 DIVERSES PUBLICATIONS
f et BROCHURES sur la guerre
ï Joli clioii de PAPETERIES
;' Papier et Enveloppes p
U en paquets et au détail
|| Cartes à jouer — Craie de
S billard et autre — Agendas
1 de bureau, sous-mains, etc.
I Almanach VERM0T
9 et autres

__ E.-_ 3__ SBHa____ S_nEBaE__ ______ "S

I ÉLECTRICITÉ §
I ¦¦ - 5__a

Installations
| de lumière électrique \a en location ou k forfait a

J Force - Sonneries - Téiepnones fA
H Vente de f ournitures j|
0 et Appareils électriques E
g _Eng. Février g
g Entrepreneur-Electricien |
|j Téléph. 704 Temp le-Neuf *j
nraaBBlinBE-BaaHBBBnBiM

Librairie

Delaclaux t NiestlÉ S. A.
STAPFER P., Petits ser-

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

tion mondiale • . — .50
Les atrocités allemandes ¦

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

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

héroïque, illustré . . l._=
WAXWEILER Emile, La

Belgique neutre et loyale 2.50
SPITTELER Cari, Notre¦, point de vue suisse . — .60
Carte humo istique an-

glaise de l'Europe en
guerre 1.50

Neison 's Portfolio of War
piotures , magnifiques
illustrations , paraît [
en fascicules k . . 1.10

H. SAILL0D
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Calorifères
économiques

¦ — ' . . i k

Confitures —-
composées exclusivement «¦jj
de fruit et de sucre —•
conservant Intact {
l'arôme des fruits frais s

aux prnneaux .
fr. 0.85 le K" ;
aux raisinets —
fr. i.— le K» ——————

— Zimmermann S.A.

REHYFA3Ï j

Japttes laine Baies

Tomates
X

Concentrée :
boîtes de 1 litre . , Fr. 1.-4
en flacon. . . . _ » —.50
en V2 flacon . . . » —.35

Double concentrée : 1
boîtes de 1 litre . , > 1.70

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

Tomates en moitiés t
boîtes de' 1 litre . . > !>-•*

An magasin de comestibles
§M1_ 1T fil»
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11

12 VEAUX
de 1er chcix

1—n,mi 1—. _¦_

On vendra, samedi matin, sur
la place du Marché, au 2ma banc
après i_rs marchands de fror .age,
la viande de 12 veaux , 1™ qualité.

à 70 et 80 c le V» kg.

BOUILLI , l8' CHOIX
à 70 et 80 c le ,y_ kg. ¦

Draps de lit.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, Serviettes. .'
Molletons pour lit.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuohâtel

FOIN
On offre à vendre environ 200

quintaux de bon foin. S'adres-
ser à l'Hôtel de la Croix d'Or,
PeUt ChôzanL à

* \
ABONNEMENTS '*

s an 6 mot * 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4-5o î . I5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o

j Etranger (Union postale) a6.— J 3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Tieuf, JV° /
t r*nle au numéro aux kiosttues, gara, dépoli, th. .
* B

ANNONCES, corps 8 4
Du Canhm, la ligne 0.10; i" insertion mi-

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

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

7(éc!ames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

» contenu n'est pa* lli à une date i



1 pi lilï i fisltii l
des ouvriers experts tourneurs, fraiseurs

vi 'l (maciiine universelle! , chaudronniers sur eui- '." ' ''
v re, régleurs pour maotiiues à fraiser et automati-

\ ques. Salaiie UKixiinura. Les ouvriers qui sont accep-
tés seront coniiuils en Angleterre saiis aui-uu frais. t
S'adress r on p rsonne à M. M.-J. Btnrrell, rue du

: fl Mont-Blanc 6 Genève, pour de plus amples détails, m ¦,

w_ _E_r^^^^w_ TOPw_^^?'S_Bt^lrf_ j__8__re£3-_»_k—"-M-MR—Sy S3___SE

pour 4 jours seulement ce
grandiose programme

l'HOMEUR
du Joueur de Football
Passionnant drame sportif

en 2 actes
interprété par des champions

anglais bien connus

Une catastrophe
sous nn tunnel
Grand roman d'aventures ,

en 3 actes, plein d'imprévu
et de scènes audacieuses et
palpitantes .

1M
~
M«H

Joue le drame
Scène ultracomiqu e

interprétée avec un esprit
étincelant.

Antres grandes vues Inédites
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avant d'avoir examiné notre excellente machine <r HBLVÉTIA » aveo cannetle centrale immobile, ou avant d'avoir demandé notre catalogue. Cette machine coud en avant et en arrière, elle est jgpSj
la meilleure pour la broderie artistique et pour repriser, elle est munie de tous les accessoires pratiques. — Construction simple et très solide, maniement facile. — Berne 1914: médaille d'or. <i||I|
«ooooooooooo j ômbreuses attestations. — Garantie réelle. — Modèles simples ou de luxe. — Prix modérés. — Facilités de paiement. — Machines ordinaires depuis 65 francs, oooooooooooo  ̂ Wm
Fabrique suisse de Machines à coudre, Lucerne. ®^™' Seule fabrique en Suisse. gUÈ^"" Dépôts dans chaque ville, 

gj^" 
Demander notre grand catalogue illustré. Ue

5329
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A vi a
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEJ pédié» non attranohie. OU

Administra tion
do la

Feuille d'Avis de Neuchatel
•m m̂agmmm ,

( A LOUER
A louer pour le 24 mars

LOGEMENT
de 3 chambres,,  véranda vitrée
«t dépendances, cuisine, gaz,
électricité. Prix 420 fr. S'adres-
•er Châtelard 37, Peseux.

A la môme adresse un

LOCAL
pouvant servir pour tout genre
de commerce. 

A louer, Rne Pourtalès, pour
tout de suite ou pour époque à
convenir, petit logement de 3
chambres. Prix 380 fr. — Etude
Bonjour et Piaget, notaires

^Cormondrèche
A louer, pour le 24 mars, un

logement de 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas, eau, gaz,
électricité. S'adresser à Walther
Muster. Cormondrèche No 53.

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

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

A UO'JER
Îiour le 24 juin , quartier du Pa-
ais Rougemont , appartement de

5 chambres, cuisine, salle de
bains installée et toutes ' dépen-
dances. S'adresseràSIBl. James
de Reynier & «jie , Saint-
Maurice 18. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, Grand'Rue , deux appar-
tements de 1 et 2 chambres , cui-
sine et dépendances.. S'adresser
à MM. James de Reynier
6 Cio, Saint-Maurice 118.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, rue du Roc, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. S'adresser
à MM. James de Reynier
& C", Saint-Manrice 13.

A. loner, pour époque à con-
venir, appartement de 4 chambres
et dépendances , confort moderne,
jardinet. Prix : 52 par mois.
—: S'adresser Poudrières 21, le
matin c.o

Pour Saint-Jean, Place du
Marché S, 2me étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1"
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
adresser. c.o.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 3m0 étage sur entre-
aol, 850 fr. c.o.
f_ ihi*a_tap A louer - pour
UlUl dllcU époque & con-
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres, cuisine et dépendan
ces. M°»« Antenen , Clos-Brochet
n° 7. ç.0

A remettre, ponr le 34
mars prochain, nn .{oii
appartement de 4 piè-
ces, an soleil, avec tou-
tes dépendances, cham-
bre de bain, électricité.
S'adresser à 13. I_ eseg're-
tain, faubourg du I_ac
M" 19. co.

Rue Coulon
A louer, pour le 34

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

IM. James de Keynier
et C1»., Saint-Maurice 313.

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

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, rue des Poteaux, appar-
tement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à 3131.
James de Reynier & O»,
Saint-Manrice 18. 

A LOUER
pour le 24 juin , place Piaget ,

.2 appartements de 3 et .4 cham-
bres avec cuisine, salle de bains
installée, eau chaude, ascenseur,
chauffage central. S'adresser à
MM. James de Reynier &
CU», Saint-Manrice 13.

A LOUEE
pour le 24 juin , à Vieux-Châtel ,
dans maison de deux logements,
rez-de-chaussée de 5 chambres,
cuisine, salle de bains installée ,
dépendances et jardin. S'adresser
à MM. James de Reynier
& Cie, Saint-Manrice 13.

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

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 » gra/id jardin,iraz. électricité.

» » Vieux-Chàtel , beau local pour atelier ou en-
trepôt • • '•""

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

Carrels B, Peseux"
, A louer, pour le 1er avril, bel
appartement de 4 pièces, cham-
bre haute, toutes dépendances,
terrasse, grand jardin, lumière
électrique. Prix : 45 fr. par mois.
S'adresser rez-de-chaussée, c. o.

A louer dès 24 juin , Vieux Châtel ,
2 logements 5 chambres et dépen-
dants. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. 
Imprévu, bel appartement, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me. c.o.

Pour St-Jean, appartement de
$et 5 pièces. Beaux-Arts 9, ler.co

Saint-Jean 1915"
A loner, dans le quar-

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

A louer, pour le 24 juin (sur
jardin public), appartement de
6 pièces, salle de bains, chambre
de bonne et toutes dé pendances.
Chauffage central, électricité. —
Dessaules-Tingu ely, Orangerie 8.

A louer, daus maison d'ordre ,
beau logement de 4 chambres et
toutes dépendances; part au jar -
din. — S'adresser Côte 103,
l'après-midi. c. o.

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

A louer, tout de suite et pour
le 24 mars,, .

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

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

A LOUER
joli pignon 4 chambres,
eau, gaz, électricité, jar -
din. — .-.'adresser à AI.
Blazy, Cassardes 7.
j _̂-__M_M________H____ _̂__B^^^^MMMgMg^^MM_--W

CHAMBRES
A louer deux chambres meu-

blées indépendantes. Escaliers
du Château 4. '

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

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

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2, 1er. co.

Quai du Rlont-JS ' ane 4,
an %m° étage, a, droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau. c.o.

Jolie chambre meublée
près de la gare et de l'Univer-
sité. Vue magnifique. Electricité.
A. Perrin, Vieux-Châtel 27, 2""».

A louer belle chambre meu-
blée, avec ou sans pension. —
S'adresser chez Mme Rossier,
Crêt Taconnet 40. c._o.

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

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

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

Jolie chambre meublée pour
personne tranquille et sérieuse
a louer tout de Buile. Convien-
drait aussi pour bureau . Chauf-
fage central et électricité. S'a-
dresser Etude Jncottet.

A louer jo lies chambres, avec
ou sans ponsion. Flandres n° 1,
3mo étage c. o.

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 jnin 1915, an

centre de la ville,

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

I_ 'atelier de menuiserie,
avec outillage , machines et bois
de travail , est à remettre dès
maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser, pour trai-
ter , à l'atelier Uesmeules, ruelle
des Chaudronniers. c. o.

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

S'adresser EtuJ« Brauen, no-
taire, Neuch&tel.

MAGASINS
sont à louer , pour tout de suite
ou époquo ' a convenir daus diffé -
rents quartiers de la ville. S'a-
dresser à M ,11. «lame» de
Reynier & C*e, Saint-Mau-
rice 12.

Peur bureaux
A louer pour le 24 juin , dans

maison en con -iructiou à la placo
Pianot, deux bureaux de 4 et. 5
chiiml .res , archives chaufiage
Central ,  ascenseur. S'adresser a
.TIM. JamcN de fS fynàe r  &
Cie,; Maint-Maurice SS.
3Bgsgggggjgg*gggggggggggggggg!gg* gg ¦¦

Dénudes à louer
On cherche pour le 15 mars,

chambre non meublée.
Adresser offres écrites : J. H.

372 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche à louer dans les
environs de Neuchâtel , pour le
1er avril 1915, pour ménage sans
enfant,

petite -isaïstn
avec un peu de jardin, éventuel-
lement un pré pour une vache.
Intérêts garantis. — Offres à M- ,
A. Malet, Weissenburg (Berne).
¦liwiiiii II .mi i immwhHi _n_ i ii__ii _ii_r. _ iinii-;ir>Tif-«**'̂ --"-—

OFFRES 

Jeune j tîk
âgée de 16 ans cherche place
comme volontaire, dans famille,
possédant commerce (papeterie,
confiserie) pour apprendre là
langue française.

T. Zimmermann, rue Pesta-
lozzi 8, Thonne. Th. 2767 Y.

6B_ CHERCH é-
pour jeune fille, âgée de 15 ans
et demi, place de volontaire
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs, pour aider au
ménage et où elle- aurait l'occa _
sion de parler là langue îràxi-
çaise. Offres à P. Marti, Froh-
hergweg i, Berne. - Hc 892 Y

Jeittine iïlie
do 16 ans, cherche place pour
1er mai dans famille sérieuse. —Mme Dângeli, Thurnweg N» 31,
Berné. ' 

DE AIEANDE
On désire placer dans une

bonno maison israélite jeune
fille intelligente sortant de l'é-
cole au printemps, où elle serait
occupée au ménage et au com-
merce et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française;
éventuellement échange.

. Adresser offres sous H 832 W
à Haasenstein et Vogler, Winter-
thur (et. de Zurich). 

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, connaissant les deux
langues, et bien le service, cher-
che place de femme de chambre
ou pour apprendre le service de
fille de salle. Entrée tout de
suite. S'adresser à Frieda Wyss,
Grandrhôtel Chalet Chaumont
s/Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
ayant de bons certificats, deman-
de place comme bonne à tout
faire. Entrée à convenir. S'adres-
ser à Louise Musy, à Portalban
(Ct. Fribourg). 

•fetme 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. 
' JEUNE FIL.I.E
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

^ 

PLACES
On demande dans bonne fa-

mille une
JEUNE FILLE

bien recommandée, sachant cui-
re et parlant français. Demander
l'adresse du No 359 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

lionne a tont faire
et sachant cuire. Ecrire à Mme
Barrelet, à Chaumont. 

On cherche pour clinique, une

Jeune Fille
connaissant très bien le service
de table. Demander l'adresse du
No 373 au bureau de la Feuille
(TAvis. - 

On demande

une personne
d'un certain âge, pour faire un
ménage simple et bien. Gages :
20 fr. par . mois par les temps
critiques. S'adr. Ecluse 33, 2me.

Cuisinière expérimenta
munie de seVieuses recomman-
dations est demandée pour épo-
que à convenir. Ecrire sous A.,
M. 340 au bureau de la Feuille
cTAyiŝ  

On demande, pour le 1er 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 h,

EiPLOIS DIVERS
1»E10-§ELLE ;

Zuricoise, forte et de bonne .san-
té, depuis 4 ans garde-malade
dans un hôpital, connaissant les
travaux du ménage et de l'ai-
guille cherche place comme de-
mi-pensionnaire dans bonne fa-,
mille (préférence famille de pas-
teur), pour se perfectionner dans
la langue française, grammaire
et conversation. — S'adresser à
Mlle Aline Schaerer, maison des
diaconesses Neumûnster, Forch-
strasse 77, Zurich 7. 

Jardinier marié
40 ans, expérimenté dans son
métier, cherche place dans mai-
son bourgeoises tout de suite ou
date à convenir. S'adresser à E.
M., jardinier, Château du Crest,
Juss'y, Genève. 

MODISTE
demande,, place pour la saison
où à r_«VM*sèr «fie
Irène Boulliane, Brenets. 

On demande pour tout de
suite un bon

domestique charretier
chez J. Vogel, voiturier, Vau-
seyon. 

VOLONTAIRE
On cherche à placer, après Pâ-

çrues, dans hôtel ou maison par-
ticulière, j eune fille ayant ins-
truction commerciale. — Offres
écrites à D. S. 375 au bureau de
la Feuile d'Avis. 

JEUNE HOMME
connaissant le français, l'alle-
mand, la comptabilité à fond, la
sténo-dactylographie, au cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau, cherche place pour tout de
suite ou époque à convenir. Pré- ,
tentions modestes. Sérieuses ré-
férences. Demander l'adresse du
No 374 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune Fille
de bonne famille cherche place
d'assujettie chez tailleuse capa-
ble où ello aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —-
Adresser offres à Aug. Meinel,
Liestal; H 498 N

MOI IMtlïïOlLE DESMil
— DE LA JEUNE FILLE —

Quatre jeunes filles de la
Suisse allemande cherchent pla-
ces d'assujetties et ouvrières
chez tailleuse.

S'adresser au Bureau de tra-
vail Coq-d'Inde 5. .

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

On cherche place pour j eune
assujettie chez

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

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

Apprentissages
Apprentie

Une jeune fille de Bâle-Cam-
pagne aimerait trouver une place
chez une tailleuse, après Pâ-
ques, où elle pourrait bien ap-
prendre le métier. La jeune fille
préférerait une place à la cam-
pagne.

Pour renseignements s'adres-
ser au bureau de placement des
Amies de la jeune fille, à Prat-.
teln (B âle-Campagne). 

On cherche uno
apprentie couturière

ainsi qu'une commisionnaire. —
S'adresser chez Mlle Marrel,
Concert 4.

Une grande niai^n de com-
merce de la ville cherche un

APPRENTI
pour Pâques ; petite rétribution
dès le second mois. Offres écrites
sous chiffre S. M. 326 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste 4a uolise de Nauchâtel

1 bague*
1 plume réservoir.
1 portemonnaie.
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¦ , â VENDRE
On offre à vendre, pour cause

de décès, une

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

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

ME ___ _ __ "A V O I N E
pour semens à vendre et 12 à 15
quintaux de

paille de blé
chez E. Gacon , Serroue s. Cor-
cel 1 es. ' 

Quatre beaux

jeu nes porcs
k vendre chez Charles Nieder-
hauser, Chaumont. 

Préservez-vous de la

- Teigne"
*'vx\ rA £AA' i- .A XS ' '̂-r i ^ ŝx, £

• ' en emplovaiit ma loi ion anti-
septique à base do camphre.

E. BIBLES
Salons de coiifures , Parcs 31

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

A vendre pour élever deux

Mies gênissÊS
chez J. Clottu, Hauterive.

A vendre 2 collections de

La Guerre Mondiale
complètes jusqu'à ce jour. De-
mander l'adresse du No 368 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Chambre à coucher
A vendre, pour cause de dé-

part immédiat, 2 lits jumeaux, 1
armoire à glace, lavabo avec
glace, table de nuit Mme Vve
M. Meyer, Boudry. 

Contre la toux
Spécialités Klaus : Pâte pec-

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

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

Sucre candi. — Jus Cassano.

MagasiTlRRET
Hôpital 3. Téléphone 733
, A vendre 400 pieds de

bon f uni Ser
de Vache, bien conditionné. —
S'adresser à M. Aellen, Vau-
seyon, Maillefer 23.

Demandes à acheter

!8me siècle
* _¦—i t~i .«-ii r

Dans le but de compléter une
collection, les personnes qui pos-
sèdent des numéros de. la Feuille
d'Avis'de Neuchâtel ou d'autres
feuilles du pays, du 18""» siècle,
sont priées d'en aviser le No 347
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦¦' 'lutin ts•tkssttsaatàgmttsmtgtsmmmaassmssm

AVIS DIVERS
On prendrait en pension dans

bonne famille une jeune fille
ou garçon qui fréquenterait l'é-
cole, à Berne. Vie de famille. —
Prix dé pension, 70 fr. S'adresser
à M. W. Borle, Biihlstrasse 53 a,
Berne. H. 15,076 C.

j fôtel du Vaisseau
_—-»__---¦

Samedi soir, à 7 heures

^«IFES
nature et .mode de Caen

Amérique
De Gênes les passagers ont

chaque semaine la meilleure oc-
casion de faire la traversée en
I. IL et Illme classe par les va-
peurs neutres.

Nous recommandons particu-
lièrement le vapeur à double
hélice

„ FIN LAND"
voyageant sous pavillon améri-
cain, qui partira de Gênes pour

NEW-YORK
le 20 mars.

En outre, nous recommandons
nos vapeurs poste et rapide par-
tant chaque semaine pour le
Brésil et l'Argentine.

Renseignements par écrit ou
personnellement par l'agence gé.
nérale suisse

Kaiser & Cie, Basel
Représentant à La Chaux-de-

Fonds : L. Cdulet-Robert, Bras-
série Terminus. (9101 S.)

QUI
échangerait avec jeune homme
Zuricois,

conversation
anglaise ou italienne ? — Ecrire
sous X. Y. Z. 370 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

G. Grisel
masseur ef pédicure

reçoit tous les jours de II h. à 3 h,

Massages après suites de
fractures, foulures, entorses,
Rhumatisme, sciatique, etc.

Traitement dos cors, oignon»
vei rues, ongles incarnés.

24, Avenue du 1er Mars, 24
Téléphone 7.59

of ocléf ë
/àcoopérativêde <5\tomomff lâÊLw)
IMfMimtUMtitntlHIHttlIlMlIfllMtlIfttt

Capital : Fr. ii8,620.—
Réserve:, D 124,739.—

Ventes en 1913:

l945994SO fr.
Tous les bénéfices sont répar

tis aus acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire a :

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

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

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

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire - 2000 lr.
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à toutes les places
——m ' . i i .  tattmssgsgsssmam
Découper et remettre ce bon à la caisse de l'Apollo pour ne payer eue

les prix suivants :
Réservées, fr. 0.75; I™, fr. 0.60; II-", fr. 0.50; III— , fr. 0.30

à f oules les séances , sauf les soirs des dimanches st jours de f êtes

j) A partir de fin lévrier ce bon ne sera pins accepté. I

Coiivreiir!
Afin d'éviter tout malentendu et toute confusion,

Mm* 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 conco irs de son fils Otto , qui a travaillé aveo
son père pendant plusieurs années, et des anciens ou-
vriers, l'entreprise de travaux de couverture exploitée
par le défunt.

Toutes communications doivent être adressées
exclusivement à Mme Vve Conrad Baum-
gartner & Hl s, domicile faubourg clu Crêt
1®, ou par téléphone K° 5.63.

nJNf. LES HONORAIRES sont infor-
més que les billets de la Séance générale du
580 février peuvent être retirés dès ce jour
au magasin Foetisch frères S. A., rue des Terreaux,

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 21 février, à 3 h. de l'après-midi

C0IFÉ1E1CE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGÉR

suj et : Uns gf orime msmttos
Entrée gratuite — Invitation cordiale

Les colonels JPeyron
et tw-»MiitIett . :" •

parleront ce soir à 8 h. à la Salle des Conférences.
A 3 heures, le Colonel Peyrom tiendra une

réunion d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Jheàtr . fle Neactiâîe.

BpllpQlpffrpç
Séances générales

des meroredi 24 et vendredi 26
février 1915

Bureau 7 h. %. Rideau 8 h.

Programme
i. Prologu e en vers.
2. Vers.
3. Musique.

i.Au clair de là lune
d acte de Jean .Aicard

—: Entr'acte : 
5. Vers,
6. Musique.

7.:_L9ASf_ ïftA:L_
comédie en deux aotes de

Jacques Normand.

Une partie du bénéfice sera
consacrée à des œuvres de bien-
faisance. 

Location au magasin de mu-
sique Fœtisch Frères S. A.

Prix des places : Loges
grillées 4 fr., premières galeries
j  fr. 50, parterre 2 fr. 50, secon-
des galeries numérotées 1 fr. 50,
non numérotées 1 fr. 25.

Tramways à la sortie dans
toutes les directions.

Four Valangin et la Coudre,
moyennant dix inscriptions préa-
lables chez Fœtisch 8. A.

! ; ; SAGE-FEMME dip lômée X
\\ M^J.GOGNIAT I
J l Fusterie 1, Genève 2
|J Pensionnaires en tout temps T
??»?»»?»?¦»???»??»»??»»

GUILLAUME
— TELL —
et antres films de choix 1

liilliiliis
ps Rickwoô ISÏYoll
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m».

Qui prêterait

S09OO® fr.
sur forêt bien boisée, de 51,380
mètres carrés (19 poses). Offres
écrites sous F. B. 366 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Famille suisse, allemande dé-
sire placer garçon de 15 ans,

en échange
d'une jeune fille, où il aurait
l'occasion de fréquenter l'école.
— S'adresser à Mme R. Gudel,
Stockhornstrasse 9, Thoune (Ct.
Berne).

I 

Madame Rose PINGEON-
B A R B I E R , à Rochef ort ,
i/onsieur Charles Ad. BAR-
BIER-SOGUEL , à .a Chaux-
de-Fonds , Madame et Mon-
sieur Charles R O I ï E R T -
BARBIER à Colombier et
leurs famil les  remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont fait part
de leur affectueuse sympa-
thie dan * les j ours de deuil
qu'Us vi i nnent de traverser.

absent
pour service militaire

de la

en faveur de la

Mission Romande
Jeudi 25 février

Vente des billets, h partir de
vendredi , au magasin M11»» Maire,
place de l'Hôtel-de-Ville.

Prix : 1, 2 et 3 fr.

Vwi-fiÉP* (Section neuchâteloise)

Dimanche 21 février 191S
COURSE

Enges-Chaumont
Départ par le tramway de St-

Blaise à 8 h. du matin. t, '¦
Dîner du produit des sacs', au

Club de Chaumont à 1 h.

Se munir de vivres. — Vin sur
place.

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

Les organisateurs.



LA'GUERRE
Affaires internationales

LONDRES, 18 (Havas). — A la Chambre des
communes, le sous-secrétaire d'Etat ara.x affaires
étrangères a annoncé que l'Angleterre a fait de
vives représentations auprès des Etats-Unis con-
teeraant le traitement des prisonniers anglais en
Allemagne et l'inobservation des conventions de
La Haye. Le3 Etats-Unis ont communiqué ces
représentations à l'Allemagne, qui n'a donné am-
oune réponse.

"WASHINGTON, 18 (Havas). — La Chambre
des représentants a voté par 215 voix contre 121
ki compromis dn Ship-Purehase-Bill.

Un succès anglais
MILAN, 18. — On mande de Londres au « Cor-

xiere » qu'un soras-marim anglais a réussi à faire
sauter ara moyen d'une mine la barricade de
l'entrée du port de Zeebrugge. Si la nouvelle est
exacte, le port resterait inutilisable pour les sub-
mersibles pendant un certain temps.

___ — _Les dirigeables
AMSTERDAM, 18 (Havas). — H se confirme

qu'un dirigeable paraissant être uu Parseval a
survolé dans la matinée la partie est de la ville à
environ 200 m. de hauteur. L'équipage tentait
vainement de maintenir le dirigeable dans la po-
sition horizontale. L'aérostat revenait constam-
ment à la position vertioale. Le ballon se diri-
geait vers le Znideirsee. Une corde pendant de la
nacelle se prit dans les fils télégraphiques. Le
dirigeable disparut oependant vers la côte. Il
semblait être atteint d'un coup de feu. De Hoorn,
on. télégraphie tfu'un dirigeable du type Par&e-
val a passé à 10 h. 15 du matin, siams nacelle. Il
urarvola le Zuidersee et prit la direction de No-
darbliûk.

Un Zeppelin échoue en Danemark
COPENHAGUE, 18. — Deux Zeppelins ont

(passé hier matin à l'ouest de l'île de .Fanoë, se
dirigeant vers le nord.

L'an d'eux Tevint immédiatement, l'autre, re-
paraissant vers 5 h. en vue de Eanoë, dut atter-
rir sur la plage. L'équipage, composé de 14 hom-
mes et 2 officiers, a été sauvé et interné à No-
reby.

Les soldats danois gardent les débris du diri-
geable.

En Bukovlne
COIX)GNE, 18 (Wolff). — On mande de Bu-

carest à la « Gazette de Cologne » : Dans des
combats excessivement violents, les troupes al-
liées gagnent toujours plus de terrain en Buko-
vina. Les Russes ont quitté Czernovitz avec le gou-
verneur général et retirent leurs trouoes dé toutes
les fortifications. Les troupes austro-hongroises au-
raient rompu le front russe, franchi le Pruth et pé-
nétré en Gaiicie jusqu'à, Snyatin. La situation . de
l'aile gauche russe serait désespérée.

Fabriques séquestrées
Trois grandes fabriques de SaiTPgueuiinés, dit le

«Journal de Genève», ont été mises sous séquestre :
le3 usines de faïences Utzschneider, la fabrique de
coffres-forts Haffner et la manufacture de peluches
Huber, à cause des capitaux français engagés dans
ces affaires. Nous avons annoncé l'arrestation de
M. Gerhard, directeur de la première de ces usines.
Mais voici que l'on apprend que deux autres mem-
bres de la direction des dites fabriques viennent de
subir lé même sort pour avoir manifesté leurs sym-

pathies françaises. Or, l'un de ce8 deux membres
est italien , ce qui rend cetie arreslation particuliè-
rement grave. Le crime commis par lui serait
d'avoir répandu , parmi ses amis, des journaux
italiens francophiles. Les autorités italiennes ont-
elles connaissante de cette arrestation ?

Pourquoi
souffrir plus longtemps du rhumatisme, de
la goutte ou du lumbago, quand vous pouvez
vous débarrasser de tous ces maux en quel-
Cfues jours avec les célèbres emplâtres « Hoc-
eo» ?

Exiger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à 1 fr, 25.
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Justus Miles Forman
Adaptation de l'ang lais par £ -Pierre Luguet

Pendant un moment elle couvrit son visage
4e ses mains, mais l'homme, dans l'ombre, ne
bougea ni ne parla.

— Quoi encore ? reprit-elle au bout d'un mo-
ment, très fiévreusement. Ah ! oui... Alors, l'au-
tre jour, vous veniez de partir ; il vint, d'un pas
traînant à travers le chemin... Je l'ai reconnu
presque tout de suite. D'abord, il me parut sim-
ple et préférable de me tuer, mais il y avait
peut-être une chance d'éloigner de vous la vérité,
et aussi longtemps qu'existerait cette chance illu-
soire j'étais résolue à lutter... Ce fut l'autre qui
me brisa , celui que vous avez presque tué tout à
l'heure. Il sait... jusqu 'à quel point , je l'ignore,
mais il sait. Peut-être connaissait-il Horbert
avant la maladie ou l'accident qui ont fait de
lui ce qu'il est maintenant. Quoi qu'il en soit, il
essayait de me soutirer de l'argent pour payer
son silence, lorsque vous nous avez surpris... C'est
vraiment tout, je ne peux entrer dans de plus
grands détails maintenant... ne me le demandez
pas, je vous en supplie !

Les sanglots la suffoquèrent , ello les refoula,
pressant ses mains sur sa poitrine comme si un
charbon ardent l'eût brûlée ; puis elle se tourna
vers Faring immobile dans l'ombre et fit un pas
•n avant.

— Et maintenant, Harry, tout est fini, dit-
Reproduction autorisée oour tous les j ournaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

elle en essayant un pâle sourire ; j'ai lutté cruel-
lement... Oh ! plus cruellement que vous ne le
saurez jamais... et je suis perdue, absolument,
désastreusement ! Je sais trop bien ce que vous
pensez de moi... je sais trop bien que vous placez
votre honneur et la vérité au-dessus de tout !...
Maudissez-moi, Harry, pour avoir brisé votre vie,
dites-moi si vous voulez combien je suis vile et
méprisable à vos yeux... et je partirai... seule-
ment... seulement, oh! Harry, faites-le vite !
vite !... car je ne peux pas en supporter davan-
tage... je serai brisée dans un moment... Faites
vite, Harry !... vite... vite !

Elle se mit à trembler et chancela ; le crépus-
cule était en cet instant presque fini ; l'ombre
devenait ténèbres. Béatrix entendit Faring re-
muer dans son fauteuil et exhaler un profond
soupir, puis, brusquement, il se dressa devant
elle. Elle ne pouvait voir son visage, mais il s'a-
vança. Alors, il tendit le., bras qui depuis trois
mois étaient le refuge de la pauvre femme et l'y
enferma avec une violence qui la meurtrit. Elle
poussa un faible cri , qu'elle crut un cri perçant.

Pendant quelques minutes elle ne se rendit
compte de rien parce qu 'elle s'était évanouie et
qu'elle restait inerte et appesantie contre la poi-
trine sur laquelle elle ne pensait plus jamais s'ap-
puyer.

Longtemps après, quand elle eut repris ses
sens , ils s'enlacèreut dans l'ombre, et Béatrix
pleura faiblement, facilement, comme un petit
enfant.

— C'est impossible, impossible, balbutia-t-elle,
oh ! Harry, je suis folle ou vous êtes fou... ou ce
n'est pas réel... Pensez à ce que j'ai fait !... pen-
sez ! J'ai entièrement ruiné votre vie et la mien-
ne... ruiné hideusement, et pourtant vous me
tenez dans vos bras !... l'un de nous est fou... tous
les deux peut-être !

— Tous les deux si vous voulez... je ne sais

pas ! Je sais seulement que je ne m on inquiète
pas... Ce que vous avez fait , Betty, vous l'avez
fait pour sauver notre amour... peut-être sommes-
nous brisés, ruinés... Oh ! oui, je le crois ! Mais
dans toUs les cas, nous sommes brisés énemble...
et je me moque de ce qui arrivera pourvu que
nous restions ensemble... Peut-être ai-je ma mo-
rale, moi aussi, comme vous disiez avoir la vôtre.

— Ensemble ! dit le jeune femme dans un
soupir, en se dégageant un peu , ensemble, Har-
ry !,.. Mais- vous ne vous rendez pas compte..; il
est vivant !„. Herbert est vivant !... Il est... mon
mari !. '¦" j .*•¦'

Elle frissonna.
— Eussïez-vous quarante maris vivants, je ne

vous céderai pas, je né m'éloignerai pas de vous...
et si vous essayez de me quitter , je vous enferme !
Je ne veux pas vous perdre maintenant... je ne
peux pas !

Béatrix poussa un grand cri.
— Oh ! Harry, Harry ! est-ce bien vrai ....

vous me resterez fidèle, malgré tout, vous ne me
rejetterez pas, maintenant axte vous savez ce
que... j'ai ïait ?

— Essayez de me quitter et vous verrez ?
L'impétuosité de la réponse la fit errer encore

et se ptèsser pires pTÔs de lui. Il l'attira jusqu'à
ce que la tête de Béatrix vînt reprendre sur son
épaule la place qui était la sienne depuis trois
mois.

— Oii ! ma bien-iaimée, ajouta-t-il, seriez-vous
ia sewle dont l'amonir fût assez grand pour violer
la loi ? me feriez-vous honte en aimant le pins ?
Loi, principes, honneur... je ne peux y faire ap-
pel bien haut , l'amour est plua fort ! Autrefois,
peut-être... je ne sais pas... maintenant, nous
sommes montés trop haut pour écouter la raison,
obéir aux scrupules terrestres... nous ne pour-
rions vivre l'un sans l'autre.

— C'est mal, honteusement mal !

— Oh ! oui, c'est mal ! je lé sais, mats inévita-
ble ! Nous né pouvons nous arrêter maintenant,
nous sommes 'deux âmes coupables, Betty, liée-
ensemble dans la faute... mais liées pour toù-
jouiis, -quoi qu'il arrive.

Après un moment de silence :
— Maintenant, Harry, dit-elle très triste-

ment, maintenant j'ai atteint le fond de mon
abaissement ;.. maintenant, je suis vraiment ané-
antie pour vous avoir amené à cela... vous avoir
fait ce que je suis... Si seulement vous m'aviez
repousséè, si vous m'aviez chassée, j 'aurais trou-
vé une faible consolation à la pensée que je ne
vous avais pas souillé... j'aurais brisé votre bon-
heur... non votre âme. Oh ! maintenant, je suis
anéantie !

Il l'apaisa, lui murmurant, les lèvres contre
son front :

— Ne dites jamais cela , Betty. Oh! ne dites
jamais cela !... oqmment pourrais-je demeurer sur
le froid .sommet de ma rigide droiture pendant
qtté vous pleurez dans l'ombre ?... quel être noble
et généreux je serais !... Oh ! ma chérie, s'il «st
un Dieu juste et pitoyable, comme le disent les
livres, en quelle estime tiendrait-il un homme
qui, ayant juré solennellement de ohérir, d'ai-
mer et de . protéger une femme, pour tont le
temps de leur vie commune, la repousserait et se
cacherait le visage parce que, poux garder son
amour, dans une lutte passionnée pour son bon-
heur, elle a enfreint la loi. Oh ! ma très, très
chérie, s'il est un Dieu qui protège la. fidélité, la
constance et l'amour d'un homme pour ia femme
qui l'aime, il ne sera pas très dur pour mon âme.
Et si le Dieu dont nous parlons" est inflexible, je
ne veux aucun rapport avec lui, j 'irai seul ....
Ainsi, Betty, ne vous croyez pas vile pairce que
je né suis ni déserteur nî traître !

Après un long silence, il dit, se penchant SUT
elle, toujours dans ses bras :

— Betty ? . '{
— Oui. x
— Betty, que pensezvous qu'Adam dit à Eve:

quand ils furent chassés du Paradis, et que, com-;
me nous, ils réfléchirent ? ..-0

Elle eut un petit rira timide et 'répondit : : "' .
— Je pense qu'il lui dit : < Vous avez agi

comme une femme ! et ce qui est ne peut pa® «e»
pas être... ainsi, nous aurons, nous lutterons en

^semble et... replâtrerons notre vie le mieux qulei
nous pourrons !... » C'est cela qu'il dit, je crois.

— Oui, dit Faring, l'étreignant plus tendit'
ment encore, oui, c'est cela qu'il dut dire.

Ils restèrent encore silencieux, pend&nt long-
temps ; si longtemps que Béatrix, à bout de for- .
oes, tomba dans une sorte d'assoupissement *t
resta lourdement immobile dans les bras de son
mari. Elle s'éveilla avec un tressaillement vto~
lent et un cri.

— Je rêvais qu'il essayait de m'éloign'éir dé
vous, Harry ! dit-elle en frissonnant, je rêvai*
qu 'il était venu pour me prendre.

— Silence, chérie !... Ni lui ni personne Htt
peut vous arracher de mes bras... Nous sommes!
liés pour toujours, quoi qu'il puisse nous aTriveTÎ

Alors elle se redressa avec un profond soupir.
— Nous devons envisager l'avenir ; il faut par-

ler de ce qui va se produire. Y a-t-il encore un«
façon de nous sauver, extérieurement au 'moin».
Ce que nous savons, nous le saurons toujours ï
nuit et jour, nous l'aurons devant les yeux. Oh !
nous payerons cher... nous payerons la beran*
mesure ! Mais, ponr nos amis, à cause d'eux et
pour beaucoup de raisons, nous devons empêcher
cette chose d'être connue, si c'est possible... Que
peut-on faire ?

(A suivre.)

.. . . j*"

LA FAUTE DE BÉATRIX

LETTRE DE LONDRES
Londres, 15 février.

Lentement, mais sûrement, l'Angleterre com-
mence à prendre conscience de ses propres ef-
forts dans le domaine purement militaire.

Grâce au silence dont aime à s'entourer lord
Kitchener pouir mener à bien ses travaux, nous
n'avons appris que bien peu sur le degré de pro-
gression que, ces derniers mois, nos nouvelles ar-
mées ont pu atteindre. Les signes apparents sont
tous satisfaisants, mais l'évidence que peut nous
offrir notre vision n'a jamais été confirmée par
des statistiques officielles. Lorsque M. Millerand
fut de retour à Paris, après avoir inspecté les
champs de manœuvre britanniques, il publia .uih
rapport sur notre état de préparation. Si ce rap-
port causa moins de surprise en Angleterre qu'en
France, il ne fut pas la cause d'un plaisir moin-
dre. Il avait pour effet d'apporter nne sanction
autorisée au jugement plein de confiance que
des observateurs sans mandat officiel se lais-
saient aller à émettre sur les choses militaires.

Cette bonne opinion vient de se voir fortifiée
encore par l'action du gouvernement qui , s'adres-
sant au Parlement, lui demande les pouvoirs né-
cessaires pour lever et maintenir, pendant toute
la durée de la guerre, une force armée qui ne sera
pas inférieure à trois millions d'hommes. Point
n'est besoin d'ajouter que nous avons là un appel
hors de proportion avec tous ceux qui ont été
précédemment faits à la jeunesse de Grande-Bre-
tagne, et, qui plus est, nous sommes en présence
d'un appel ara service volonta ire qui n'a pas son
parallèle dans l'histoire. Personne n'a douté
•qu'on y réponde comme il convient et comme on
l'espère. Peut-être même y a-t-on déjà ample-
ment répondu. Ce qui reste, c'est que les hommes
seront là dès qu'on aura besoin de leurs servi-
ces. Si, de plus, nous considérons que, par tout
le pays, l'activité commerciale, industrielle et
agricole, et les salaires , qui en découlent occu-
pent une situation privilégiée, nous devrons ad-
mettre que ce ralliement sous les plis du dra-
peau, dans sa marche continue et décidée, n'en
est que plus renyarquable.

Une autre raison de nous féliciter nous est
fournie par l'entrevue qui a eu lieu à Paris entre
les ministres des finances de Russie, de France
et de Grande-Bretagne. Il est maintenant du do-
maine public que la plus étroite coopération n'a
cessé d'exister entre les trois pays en vue de pro-
duire et de repartir les ravitaillements et' les mu-
nitions de guerre et que cette tâche s'est accom-
plie dans riï-terêt collectif dés puissances de
l'Entente et non pas dans celui de la France, de
la Russie ou de l'Angleterre en particulier. En
vertu de sa position géographique, du fait de ses
facilités industrielles non diminuées, il semble-
rait que l'Angleterre se soit réservé la part du
lion dans le champ de ces vastes opérations.
C'est, tout au moins, ce qu'il nous est permis de
conclure des déclarations pleines de cordialité
émanant de ceux qui sont les porte-parole de la
Russie et de la Franco. Il est évident, en même
temps, que le potentiel de chaque pays n'en peut
être que grandement stimulé et fortifié et appli-
qué, dans chaque cas, au point susceptible de
produire le meilleur avantage, puisque tous les
trois vont travailler de concert pour ajouter aux
ressources particulières de chacun. La situation
finiaritiière se trouve désormais basée sur le même
principe, si bien que, en quelque point que la
guerre puisse se développer, elle est sûre de dé-
terminer une coopération chaque jour plus
étroite de la part de chacun des ralliés. Ces mesu-
res auront pour résultat — et, de celui-là, il faut
bieu s'y attendre, proviendra la bienveillance et
tout l'intérêt des neutres — que la stabilité fi-
nancière de par le monde s'en trouvera consoli-
dée.

»*»

Des différents changements d'importance se-
condaire effectués récemment par M. Asquith
dans son cabinet, le plus intéressant est la nomi-
nation de M. Neil Primrose, le fils cadet de lord
Rosebery, au poste de sous-secrétaire auprès de
Sir Edward Grey. Cela nous rappelle que, il y a
vingt ans, Sir Edward Grey lui-même débuta
dans la carrière politique en qualité de sous-se-
crétaire auprès de lord Rosebery.

Depuis lors, l'ancien ministre des affaires
étrangères et l'actuel se sont laissé flotter au
¦gré d'un courant opposé sur la mer de la politi-
que intérieure, tout en étant demeurés dans la
plus étroite sympathie en . ee qui concerne leurs
vues sur la politique extérieure comme dians
leurs rapports .privés. Rien, peut-être, même dans
ces conditions, sinon la guerre, n'eût pu conver-
tir lord Rosebery et lui faire délaisser sa mau-
vaise humeur, en général , et sa froideur à l'é-
gard du gouvernement, pour le ramener à son at-
titude présente de support déterminé et pas-
sionné. Il n'y a pas longtemps encore, il eût pu
ressentir une angoisse résultant de ramoùr-pro-
pre paternel blessé à voir son fils devenir mem-
bre d'un ministère pour lequel il n'avait professé
que si peu d'affection. Et voilà qu'aujourd'hui il
se félicite publiquement de l'événement et qu'il
accepte avec un plaisir marqué les félicitations
des antres.

Ce qui nous fait nous arrêter sur l'incident, ce
n'è'ètpasqu'il èpit unélffiep ti-û, mais parce ,que,
au contraire, il est tj/p'îque. Là déclaTatïon de
guerre n'a pas seulement supprimé les an imosi-
tés politiques, mais encore elle a fait que sont
également disparues les., jalousies personnelles et
les rivalités'de naTti.

¦wmwiUmmii i

ZURICH. — A Obcrfeldcn, an garçon de 10 ans
qui s'amusait à tirer à l'arc a atteint si ' malheureu-
sement une iil'eUo du même âge que la flèche a pé-
nétré dans l'œil. La vidime a été conduite dans
une clini que de Zurich où l'on a procédé à l'ablation
de l'œil. .

VAUD. — On a arrêté et in'-arcéré, à Cossonay,
mercredi soir, le nommé Rodolphe Jcnuy, 22 ans,
doiucsii que de campagne, qui a avoué être l'auteur
de rincend)e qui , !e 14 j anvier, a détruit àDaillens
la fermé" de son pairoii, M.' Alexis Villard.

TESSIN. — Dans le val Miarobbia , la couche
de neige a atteint l'a hauteur de 3 m. 50. Plu-
sieurs maisons sont complètement, bloquées. On a
envo3ré des troupes sur les lieux.

VALAIS. — Des chutes de neige se sont pro-
duites sur le versant sud du Simplon. Les commu-
nications • télégraphiques avec Milan sont inter-
rompues ; il en est de même pour la traction élec-
trique à Iselle. Dans le tunuel , les trains sont re-
morqués pair des machines à vapeur.

— Un incendie a détruit, à Loèche-Ville, une
grange et étable. C'est le quatrième sinistre qui
se produit' dans la localité depuis sept mois. Se-
rait-on en présence d'un incendiaire ? A Loèche,
on l'affirme.

Chez les tanneurs suisses. — Peu de temps
après la déclaration de la guerre, on constata que
nos maisons en gros de peaux brutes exporta ient
oes produits en niasse ; l'acheteur principal était
l'Allemagne. Les' autorités fédérales sont inter-
venues, et,: à la suite d'une conférence avec les
intéressés, un arrêté a été pris, interdisant l'ex-
portation des. peaux brutes ; on a pu ainsi sauve-
garder les intérêts du pays et l'on conclut alors
•une convention fixant les prix auxquels ces mai-
sons pouvaient vendre les peaux aux tanneries.
Mais on omit der prendre les mesures nécessaires
à l'égardicles tanneurs eux-mêmes, qui ont donné
passablement de fil à retordre à nos autorités.
Il y avait deux questions à régler ; l'une concer-
nait les prix de vente des cuirs et peaux tannés
et l'autre les qualités de cuirs à produire.. En ce
qui concerne les prix, il y a toujours moyen de
sauvegarder les intérêts . généraux du pays par
un arrêté prohibant l'exportation ; mais on est
sans armes quant au choix des qualités à pro-
duire;-

Les tanneurs avaient bien prévu qu'on pour-
rait interdire l'exportation de leurs , produits ;
mais ils ont produit des qualités de peaux et

cuira employés couramment en Allemagne, mais
non en Suisse ; par conséquent, ils pourront fa-
cilement exporter leurs produits en Allemagne
et en obtenir les gros prix payés par les Alle-
mands.

Dans le but de régler cette situation, une con-
férence des intéressés et de délégués du départe-
ment de l'agriculture et du département mili-
taire a eu lieu à Berne, et l'on est arrivé à un
accord sur plusieurs des points principaux qui
donnaient lieu à contestation, nous apprend le
< Démocrate > .

Là SUISSE EM ARMES

RÉGION DES LACS

Estavayer (corr.). — Notre der nière foire,
mercredi , a réussi comme ses devancières étant
donné le ralentissement sensible des affaires. De
la campagne on était accouru assez nombreux
dans nos murs, qui pour traiter quelque affaire
commerciale, qui pour vendre du bétail.

Les transactions n'ont pas dépassé .un chiffre
normal , malgré la présence de nombreux mar-
chands. Le bétail de boucherie ainsi que les
bœufs d'attelage ont atteint des prix très élevés ;
même constatation pour les vaches laitières de
choix.
. Animation moyenne sur le marché aux porcs1 ;
les prix ont accusé plutôt une tendance légère à
la baisse. , '

Statistique officielle des entrées : 115 têtes de
gros bétail, 225 porcs. La gare a expédié '56 têtes
de tout bétail en 15 vagons.

•*•
En ces temps difficiles, toutes lès denrées ali-

mentaires ont subi une hausse appréciable dans
notre petite ville. C'tst ainsi que dans leur as-
semblée de dimanche soir, les boulangers d'Es-
tavayer ont fixé le prix du pain complet à 48 ct.
le kilo ; cette hausse est pleinement justifiée par
l'aggravation que viennent de subir les farines
panifiables qui sont facturées maintenant 51 fr.
les 100 kilos, '

ma —

CANTON
Les Bayards, (Corr. ); — " Nous sommes dans le

moment de l'année où la tompérature présente le
plus de contrastes entre les régions du bas et la
nionlagne. Alors qu 'au vignoble on parle déjà des
premières primevères et qu 'il n'y a plus trace de
neige, nous avons de celle-ci une couche respectable.
En rase campa .me sa hauteur varie entre 45 et
50 cm. ; c'est une moyenne, mais là où les dernières
tempêtes l'ont amoncelée on en peut constater faci-
lement de deux à trois mètres, ensevelissant murs
et buissons. Aux aborda dés routes, dans certains
endroits, les coupures de cette hauteur ne sont pas
rares.

Nous autres montagnons, habitués à ces choses,
nous y restons assez indifférents, mais ponr qni n'a
vécu qu'en plaine, le spectacle de nos menées —
j'allais dire de nos dunes — vaut la peine d'être vu.

Les enfants s'en donnent à cœur j oie à construire
des maisons de neige, dl s'en trouve bien deux ou-
trais dans chaque quartier et suivant l'ingéniosité
de nos peti ts architectes elles présentent des styles
assez variés. Toutes cependant ont une tendance au
fortin ou à la redoute, c'est bien dans la note du
j our, n'estrce pas? Pour les démolir on les mettre
à bas, il ne sera pas besoin des «420> allemands,
heureusement ; le soleil qui devient toujours plus
chaud se chargera bien de les envoyer àla rigole !

**•
Est-ce un effet de cet hiver asate rigonreux de-

puis décembre ou d'antres causes tout aussi natu-
relles? Touj ours est il que la mortalité est assez
grande aux Bayards, comparée surtout avec colle
de l'an dernier. Dans ces deux derniers mois, sept
tombes nouvelles se sont ouvertes au cimetière ;
c'est beaucoup pour une population comme la nôtre,
et, chose intéressante à relever surtout, ce sont sept
dames plus ou moins âgées qui ont été inhumées,
deux même, portant le même nom, reposent toutes
voisines au cimetière. Je ne crois pas que pareilles
coïncidences aient jamais été observées ici.

»•*
Dimanche, lundi et mard i, M. Frank Thomas, de

Genève, a été noire hôte. M. Thomas nous a donné
cinq conférences religieuses dont la dernière au
temple des Verrières Inutile de dire que le nom de

____________________ _____________ 3 _
M. Thomas avait amené de très nombreux auditoires.
Ces conférences et études bibliques très bien adap-
tées aux circonstances de la guerre, ont eu surtout
le précieux avantage d'éluoider bien des questions
que les conditions épouvantables de cette guerre,
ont posées à quantité de consciences. Nous ne sau-
rions être assez reconnaissants à M. Thomas d'être
venu à nous, ainsi qu'aux organisateurs de ces réu-
nions bienfaisantes.

•*•
De la séance d'hier de notre Conseil général et

pour ménager vos colonnes j e ne détache que deux
choses :

Le Conseil a agrégé à la commune : Baoul Morïer,
Vaudois, et sa femme, et Louis Spicher, Bernois. '

Puis, après une assez longue discussion, 11 s
donné au Conseil communal certaines directions
tendant à l'utilisation aussi rapide que possible de
la fabrique communale, momentanément sans em-
ploi , mais qui pourrait être réoccupée tout de suite.

N. B. —• Depuis le 15 courant le prix du pain esi
ici à 42 cent. le kilo. Ce prix ne sera, parait-i], que
passager ; on parle déj à d'une nouvelle hausse! î
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_gg- Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 18 février 1915 !

Les chiffres seuls indiquent les prix faite. -;2
m ¦» pris moyen entre i'oil'rs et la demande. ;"'%d wx demande. —• o »- offre. ¦ ".;!|
Actions S « différé O. P. F. 372.— !liant.. Nat. Baisse. 467.50m 4 % Fédéral 1900 . 91.1S

Comptoir d'Escom. 795 — 4 % Fédérai 1914 . —.—union fin. genev. 500.— o 3 % Genevois-lots . 95.30»»
Ind. genev. du gaz. 605.— m 4 % Genevois 1899. . —.— I
Gaz Marseille. . .  497 50m 4 Y, Vaudois 1907. —,—Gaz de Naples. . . 230.— o  Japon tab. 1"s. 4 K 88.— --vcoumulat. Tudor. ¦*-.—• Serbe 4 % . . . 295.—
Keo-Suisse électr. 445 .— o Vil.Gen6v.lgt0 4% ¦— .—Bleotro Girod . . . —.— Chem. Fco-Suisse. ¦ 430.— •Mines Bor privil. 950.— o  Jura-Simpl. 3J_ % 401.50»i

» » ordln. 950.— o Lombard, anc 3 M 180.50
Gafsa, parts . . . . 640.—m Créd. f. Vaud. 4 H —.—iShansi charbon . . — .— S. fin. Fr.-Suis. A î . 420.— nChocolats P.-C.-K. 272 50»» Bq. hyp. Suède 4 % 425.—«i
Caoutchoucs 8, fin . G6.50m Cr.lono. égyp. anc. 292,50 ;Coton. Rus.-Franç. 620.— o » » nouv. —.— J
__^J®Ô-̂ __2* ,'- Fco-Suis.élect.4% 434.—|5 «Fédéral 1314, 1." tOâ.'W Gaz Napl. 1892 5% 578.— A
ô% » 1914, 2-» 104 10m Ouest Lumière 4 K 460.— d
3 H Ch. de fer tôd.. 861.— Totis ch. hong. 4 « 450.—m

Bourse calme; ce sont les émissions 5 % qui accapa-
rent l'attention et Fargerït : le 5% Villd de Berne est
placé depuis longtemps, le 5 % Argovien est enlevé hlerj
soir, lo 5 % Crédit Foncier Suisse recevra sans doute lemême accueil. 1Fédéraux S % i" 103.70; 2"" 104.25. Chemins 862, 860(—5) Différé 372 (-2) 3 « Genevois 847 (4 2). 5 % VUle'de Genève 513 (—.1). 5 V» Lausanne 507 (— 1). 4 % Serti*295 (+5). Lombardes 180 %. i% Foncier Stockholm 430.
4 % Triquette 434. 5 % Gaz Naples 578. .1

Actions cotées : Bankverein 615 <+1). Comptoir 795 (+5)«Demandées : Banque Fédérale 630. Industrie Genevoise
du Gaz 600. (Francotrique 435. Gafsa 630. J

-fl_ i-}RAI_ïES remède souverain

SSSœr JLa CéplaaliMe
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmac. -chimiste ,
Rhumatismes. Yverdon , et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L

AVIS TARDI FS ^
Société fédérale de Sous-Officiers

SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale ce soir ven-
dredi, à 8 h. V* da soir, an local.

Le Comité-1
¦ i ¦. =_=__

Etat civil de Neuchâtel f
* m

Promesses de mariage y,
Jeaii-AlpIio_ se-A_g_ ste Carbonnier, architecte, a

Wavre, et Marguerite-Louise Courvoisier, à Donne-
loye. ¦ ' '¦

Tell Borel, scieur, et Lina-Anna Krebs, cuisinière,
les deux à Valangin.

Louis-Albert Besson , fonctionnaire postal , à Neu>châtel, et Rosa-Jenny Bornand, k Sainte-Croix.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
da jeudi 18 février 1915

. : _-, J
les 20 litres le litre j

Pommes de terre 2.70 2.80 Lait . . .  , .,.>— .22 —i-»
Kaves . . . .  1.20 —.— ¦ «j? le kilo ¦•*
Choux-raves . . 1.50 —.— Pain . . . . . —.40 —.42;
Carottes . . .  2.— 2.10 „ le X kilo ;j
Pommes . . . 3.— 3.50 Beurre... . . . 1.95 2,—;
Poires . .. .  3.— —.— » en mottes. 1.85 1.95
Noix. . . . .  650 7;— Fromage crâs . 1.10 1.20
Châtaignes . . 6.— 6.50 » mi-gras. —.80 —.90

le paquet M, ? maigre . —.70 —.75̂
Poireaux . . . -.15, -.20 

 ̂àftW J$ ~;d,a,Plèce,ri » vache .—.60 -.80!Choux . . . .-30 -.40 » veau . ._ ,80 1.10Ghoux-flenrs . . —.80 —.90 » moifton . —.80 1.50la chaîne » cheval .—.50 —.60
Oignons . . . -v20 —.— » poro . . 1.20 1.30,

la douzaine Lard fnmé . Y 1.30 —.—i
GEufs . . . .  1.90 2.— » non fumé . 1.20 —.—



NEUCHATEL
; _ ' . — ¦ ¦¦¦

Pour l'entente. — Une assemblée populaire
patriotique, organisée par Je groupe •neuohâte-
lbis . de. la Nouvelle société helvétique, aura lieu
au temple du bas le lundi 1er mars, dans l'après-
midi. On y entendra MM. Spahn, conseiller na-
tional, président de la ville d'e Scbaffhouee, et
H. Micheli, conseiller national , rédacteur au
:«' Journal d© Crenève ».

Concert d'abonnement. — Au quatrième et der-
nier concert d'abonnement, urne place d'honneur
avait été faite-à la musique de chambre, vu l'ab-
sence d'orchestre. Dans le quintette de Saint-
Saëns, œuvre d'une fraîcheur exquise, les cordes
pnt été excellentes, les difficultés rythmiques
passant presque inaperçues, tant elles étaient
vaincues avec aisance ; nous en dirons autant,
abstraction faite de quelques imprécisions, à la
fin du troisième mouvement, pair exemple, du si
intéres-ant concert de E. Chausson, où violon
principal et piano —¦. MM. Petz et Veuve — ont
été excellemment soutenus par le quatuor, d'où
une interprétation très vivante. Seul, M. Veuve
a joué une Sarabande de Debussy et une Fantai-
sie orientale de Bak-kirew, page ardue et in-
grate s'il en fût, et que les auditeurs,' à cauise de
son allure un peu étrange^ n'auront pas tous
goûtée à un égal degré,' bien que le pianiste y
ait mis toute la verve et la nobjesise d'expression
dont il est coutumier. On lui a remis une magni-
fique couronne.

Un choeur restreint, dirigé par M. W. Schmid.
et dans lequel il y avait plusieurs voix de choix,
a enfin ressuscité quelques chansons françaises
du 16me siècle. Cette partie du programme nie
¦fut pas l'un des moindres attraits du concert, qui
dut être une révélation pour plus d'un auditeur ;
car, en faoe de l'a pauvreté de la chanson mo-
derne, on oublie trop souvent que le genre compte
de véritables chefs-d'œuvres, tels les ravissants
petits poèmes des E. de Lassus, G. Costeley, C.
Jannequin, ,  que nous eûmes l'heur d'entendre
hier. Et le plaisir est complet quand l'exécution
ne laisse rien à désirer, comme oe fut le cas au
dernier concert.

Le chômage. —La multiplicité des conféren-
ces dans une même soirée a l'avantage d'opérer
une sélection dans le public, et de donner à cha-
que conférencier l'assurance qu'il s'adresse à un
auditoire sérieusement préoccupé du sujet traité.
Telle dut être mercredi la satisfaction de Mlle
Gourd parlant du chômage.

La crise ne sévit pas partout avec la même in-
tensité. Elle est particulièrement grave à Genève
et à La Chaux-de-Fonds., où certaines industries
de 'lUxë| celles des iOhaînistes, des monteuTs et
polisseuses de boîtes d'or, ont été arrêtées net
dès le 1er août. A Neuchâtel, ce ne sont pas les
ouvrières de fabriques, mais celles dé l'aiguille,
qui sont les plus atteintes.
: Partout on s'est ingénié à venir en aide aux
chômeurs, principalement par la création de
chantiers pour les gommes, et d'ouvroirs pour les
femmësï Mais, si les flemmes lés moins expéri-
mentées se mettent $_.£§̂ "viWf ïa%o^ufç W W
tricot, les travaux de terrasiaeroent .j . e peuvent
être exécutes 'par un graveur ou un horloger,
qu'au risque de lui gâter la main pour toujours.
Les ateliers dé chômage ont aussi l'inconvénient
de faire concurrence aux autres ateliers qui sub-
sistaient encore. '<

"Mlle Gourd «igh'ale plusieurs essais pour la
création de nouvelles industries. Maria Vérone,
la célèbre avocate parisienne, a fondé un atelier
où l'on confectionne des ^vêtements de poupées,
taillés daus les riches de théâtre d'actrices — qui
chôment aussi. Les suffragistes anglaises font
fabriquer par les -femmes de leur pays des jouet-
à bon marché qui remplacent l'article allemand,
et qui sont souvent d'une ingéniosité charmante,
Dans ce domaine,-la Suisse tâtonne encore. A
Genève, une exposition d'objets fabriqués à l'é-
tranger a pour but de suggérer des idées... mais
celles-ci ne sont pas toujours faciles à réaliser.
Il faut en effet que la 'matière première soit fa-
cile à obtenir et que l'apprentissage ne soit pas
trop long ; il est nécessaire aussi d'avoir des ca-
pitaux et d'être assuré de l'écoulement de la
marchandise.

On le voit, le problème est des plus complexes1.
D faut louer ceux qui se vouent à le résoudre ;
mais l'on doit aussi 'ouvrir les yeux aux incons-
cients bien intentionnés, qui se privent de leurs
employés habituels pour verser davantage aux
csisses de secours pour les sans travail i

Substantielle, exacte, animée d'une intelli-
gente et chaleureuse générosité, telle fut la con-
férence de Mlle Gourd, et aucun des lecteurs du
i< Mouvement féministe » n'a pu en être surpris.

L'histoire de ce professeur de médecine, de na-
tionalité allemande, qui obtient du gouverne-
ment zuricois le' renvoi de son assistant,,de na-
tionalité suisse, parce que ce dernier partage les
idées du poète Cari Spitteler sur la neutralité, —
Cette histoire est une des meilleures illustrations
de la tranquille impudence et de l'impertinence
avec laquelle certains Allemands exercent en
Suisse des droits qu'ils tne possèdent pas. •¦
' Sans nous attarder à l'extraordinaire concep-

tion de la neutralité.dont témoigne chez le gou-
vernement zuricois la décision prise à l'égard du
docteur Ereysz, de "Winterthour, arrêtons-nous
un peu à ce simple fait : la résidence à Zurich de
•M. Sauerbruoh, sujet - allemand, en qualité de
professeur à • l'université et de chef de la clini-
que chirurgicale à, l'hôpital cantonal. -

Notre correspondant de Berne assurait hier
que sur cent professeurs ,aux universités de la
Suisse orientale il s'en trouvait une soixantaine
d'Allemagne. . . ,

Eh bien, c'est un - peu beaucoup d'étrangers
pour contribuer à la formation de la mentalité
des jeunes Suisses, qui, plus-tard, compteront
parmi les hommes dirigeants de notre peuple. Et
si la Suisse occidentale possédait une aussi forte
proportion de Français dans sion personnel ensei-
gnant 'supérieur, jamais elle n'aurait pu avoir,
dans les circonstances actuelles, cette tenue spé-
cifiquement nationale qui s'est imposée à l'at-

tention de nps confédérés. Elle ne l'aurait pas
pu,, parce qu'elle n'en aurait eu ni la possibilité
ni le droit.

Ce.n'est pas sans raison que l'Allemagne ni la
France ne veulent confier à des étrangers le soin
d'instruire, leur jeune génération. Sachons donc
les imiter dans ce qui peut conserver aux Suisses
leur caractère national.

Si nous faisions parfois une exception — en
dehors de renseignement des langues — que ce
soit par quoi se.justifie l'exception, c'est-à-dire
en nons honorant d'avoir dans l'une ou dans l'au-
tre de nos chaires un des maîtres de la pensée,
une des notabilités de la science.

Mais M. Sauerbruch n'a vraiment pas une de
ces notoriétés-là, à preuve que notre correspon-
dant de Berne avouait hier ne pas être très sûr
de son noni. • ' "• '

PROPOS VARIÉS

Communiqué allemand
BERLIN, . 18. — Le grand quartier général

communique le 18 février au matin.'

Front occidental :
Les tentatives d'attaques de l'ennemi, signa-

lées hier,- ont continué avec le même insuccès.
Sur là route d'Arras à Lille, les combats sont

encore eu cours pour" la possession d'une pelite
portion de notre tranchée dans laquelle l'ennemi
avait pénétré, avant-hier.

Le nombre des prisonniers que nous avons cap-
turés hieï au nord-est de Beims s'est encore ac-
cru. Ici, les Français ont subi des pertes particu-
lièrement sanglantes. Ils ont renoncé à de nou-
velles attaques.- • ..: .. -

En Champagne, au nord de Perthes, on se bat
encore. -V l'est de Perthes, les Français ont été
repoussés en subissant de graves pertes ; ils ne
se maintiennent plus que dans quelques rares en-
droits de nos tranchées les plus avancées. Le
nombre de prisonniers indiqué hier s'élève au-
jourd 'hui à 11 officiers et 785 hommes.

Des attaques contre nos positions à Boureuil-
les-Vauquois (est de l'Argonne) et à l'est de Ver-
dun ont aussi complètement échoué.

La hauteur 365, prise par nous le 13 février, et
la localité de Norroy (au nord-est de Pont-à-
Mousson) ont été de nouveau évacuées par nous
après la destruction empiète des ouvrages fran-
çais, de fortifications. L'ennemi n'a pas tenté de
reconquérir cette position par la force des armes.

A part cela, rien d'essentiel.

— Front oriental :
A Tauroggen et dans ïe territoire au nord-

ouest de Grodno, les combats de poursuite durent
encore. La colonne ennemie défaite à Kolno a été
rejointe au nord de Lomza par des troupes fraî-
ches. L'ennemi est attaqué à nouveau.

Les combats tte Plock et de Bascionz se sont
dénoués eh notre faveur. Jusqu'ici, trois milles
prisonniers ont été faits.
¦ Rien de nouveau de la Pologne, au sud de la

Vistule. . .
Le butin .recueilli au cours des combats à la

frontière de ia.Prusse orientale s'est accru. Le
résultat cbnnU jus qu'ici comporte : 64,000 pri-
sonniers, 71 canons, plus de 100 mitrailleuses,
trois trains sanitaires, des avions, 150 vagons
remplis de munitions, des projecteurs et des voi-
tures chargées et attelées en quantité innombra-
ble. On peut encore oompter sur une augmenta-
tion de ces chiffres. '

U communiqué français 9e l'après-midi
PARIS, 18,. 15 h. 20. — De la mer à l'Oise,

rien de nouveau pendant la nuit.
Il se confirme que nous avons eu un coup de

main heureux; qui nous a rendus maîtres de deux
lignes de tranchées allemandes au nord d'Arras
(nord-ouest- de Roolinoourt), et qui a occasionné
à l'ennemi des pertes- sérieuses. Nous avons pris
un lance_hpmhes et plusieurs centaines de bo"i
bes.

Dans la vaj llée de l'Aisne et dans le secteur de
Reims, combats d'artillerie où nous avons pris
nettement l'avantage.

En Champagne, dans la région de Perthes,
tout le terrain que nous avons conquis hier et
avant-hier a.été conservé. Parmi les nombreux
prisonniers que nous avons fait les 16 et 17 fé-
vrier, figurent de nombreux officiers et hommes
des 6me et 8me corps actifs et de3 8, 10 et 12me
corps de réserves. . .

En Argonne, nous avons maintenu également
le gain réalisé au Bois de la Grurie au sud de
Fontaine-aux-Gharmeg. Nous avons fait, d'autre

part, quelques progrès dans la région de Boureil-
les, cote 263.

Nos succès entre l'Argonne et la Meuse, signa-
lés dans le communiqué d'hier soir, nous ont
rendus maîtres d'un boitf au sud du bois Cheppy.
Nous avons gagné en outre quatre cents mètres
en profondeur au nord de Malancourt et à peu
près autant au bois des Forges. Tous oes gaina
ont été conservés. "¦.' .-;; '.'

De la Meuse aux Vosges, rien à signaler.

La bataille de Czernowicz
LONDRES, 18. — Le correspondant du * Daily

ChronicIe > télégraphie de Nowo-Siçlika: qu'il est
parti de Czernowicz avec les cosaques au moment
où les positions russes étaient fortement attaquées
par trois corps ennemis. _

A la frontière, le correspondant a appris que deux
colonnes ennemies avaient coupé li retraite aux
Russes qui passaient le Sereth. :'y ;

Plusieurs centaines de Russes se sont réfugiés
sur territoire roumaia L'ennemi a coupé les routes
conduisant de Czernowicz à la frontière roumaine.

Les Russes amènent en toute bâte de grandes
quantités de matériel de guerre et des. renforts.

Ou proteste à Berlin
Nous lisons dans le < Temps » que #70,000 signa-

taires ayant moins de 2000. marks de revenus ont
adressé, selon le « Vorweerts », une pétition au com-
mandant militaire de la région de Brandebourg
pour demander une diminution du prix dea vivres
à Berlin. Il y est dit que 178,000 servantes ne re-
çoivent plus leurs gages. ., . ¦¦. .

Le c Berliner Tageblatt » . annonce que plusieurs
milliers d'employés des administrations de l'Etat
se sont réunis au cirque Busch et ont entendu une
conférence sur les produits qui manquent à l'Alle-
magne pour son alimentation.

La « batteuse » russe
On mande de Petrograd au «Temps» :
II est possible que la nature des opérations sur le

front russe déroute un peu le lecteur français à qui
on avait parlé au début .de la guerre'de < rouleau
compresseur » et chez l^uel cette définition,,qui
a., fait , fortune, avait fait.j^ître des espérances bien
peu en rapport avec le domaine de3 possibilités.

Puisque les mots font-image, disons que la véri-
table appellation de la puissante machine de nos
alliés est* « la batteuse ». Une batteuse qui moud
incessamment et sur une vaste échelle, qui absorbe
sans discontinuer ce froment qu'était pour l'Alle-
magne son invincible armée. - ,.îy . .

La < batteuse russe » fait son office .de la Baltique
à la frontière roumaine.. Ne demandons pas plus à
nos alliés ; n 'attendons pas impatiemment les che-
vauchées des cosaques dans les plaines de Prusse
ou de Silésie. Ce qu'ils font est énornié,, sans prix
pour la guerre d'usure qui est là seule devant nous
apporter le résultat voulu: l'épuisement complet de
l'Allemagne. "¦•.

Sur l'immense front russe, l'Allemand g6 déplace
avec facilité et rapidité grâce à son riche réseau de
voies ferrées. Nous le . voyons apparaître . sur la
Bzoura pour attaquer en force, puis en Prusse
orientale arriver en nombre supérieur, auxBeskides
faire donner le ban et l'arrière ban de ses troupes.

Partout où le Russe menace, l'Allemand se pré-
sente en masses imposantes , mais ce sqnt touj ours
les mêmes hommes qu'on promène,, avec cette dif-
férence toutefois qu'a chaque apparition nouvelle
la batteuse russe en abat un tel nombre que Guil-
laume II vient d'ordonner de ménager un peu plus
ses armées. . '. . ._ . • •¦ - '

Le rouleau compresseur n'avance pas encore,
mais la batteuse travaille merveilleusement son
grain ; même immobile elle aura raison de la, vitesse

de déplacement des Allemands, qui fait leur seule
supériorité pour le moment Le temps fait son œu-
vre : le soldat allemand s'épuise à vouloir entamer
la muraille d'airain qu 'il trouve devant lui et qui,
pendant des années s'il le fallait, se composerait
toujours du même nombre d'hommes.

Lfopioion américaine
et l'Allemagne

LONDRES, 18. — Le < Daily Telegraph » e. I
informé de Washington que l'ambassadeur allo-
mend, M. Bernstorff , multiplie ses communica-
tions à la presse pour convaincre l'opinion amé-
ricaine que l'Allemagne a été obligée de recou-
rir au blocus des Iles britanniques, qii rntra-
vent la navigation des neutres, par les procédés
barbares de la flotte anglaise, qui vise l'anéan-
tissement du commerce des neutres et la famine
du peuple allemand. Mais la campagne de l'am-
bassadeur allemand ne fait pas brèche.

Le < World > s'exprime oomme suit :
< Nous pourrions faire beaucoup plus p<:ui

l'Allemagne dans le moment actuel, si elle se
présentait à nous les mains nettes. A Washing-
ton, on fait officiellement tout le possible pour
conserver la stricte neutralité, mais les opinion-
des hauts personnages ne sont un mystère pour
personne. Elles peuvent se résumer ainsi :

» L'Angleterre, par sa grande organisation,
par son expérience sans précédents, qui sont les
conséquences de ses énormes dépenses pour sa
flotte, possède à présent la domination des mers.
Pour avoir raison, de son ennemi et dans l'exer-
cice de oette domination , elle peut être obligée
de prendre des mesures qui peuvent en quelque
façon heurter les neutres. Mais si elle n'usait pas
de sa puissance, elle ferait preuve non pas de
magnanimité, mais de faiblesse. L'Angleterre est
forte, et il n'y aurait pas un pays au monde qui
ne la considérerait pas atteinte de folie si elle ne
mettait pas toute sa force en œuvre.

Le « New-York Times » écrit de son côté :
< Si l'Allemagne avoue que les vivres com-

mencent à lui manquer, l'Angleterre, an lieu d'af-
faiblir la pression, doit l'augmenter. C'est le pre-
mier signe de l'épuisement, c'est-à-dire le pre-
mier signe de la fin de la guerre. Si les dépôts de
vivres en Allemagne sont près d'être vides, sans
aucun doute la guerre va bientôt finir. La quan-
tité de troupes qui sont encore en campagne, leur
valeur et l'abondance de munitions ne peuvent
pas compenser le manque des vivres. »

L'article de fond du < New-York Herald » dit :
« La nouvelle proposition allemande est une

tentative très claire d'entraîner les Etats-Unis
dans le conflit, en les forçant à dicter à la
Grande-Bretagne ce qu'elle doit faire. C'est un
autre trait stupide de l'infatuation de la diplo-
matie allemande, dont la diplomatie américaine
ne s'émeut nullement, pas. plus que de toute au-
tre menace allemande, quelle qu'en soit la for-
me. »

L'< Evening's Post » trouve que la note alle-
mande présentée hier aux Etats-Unis renferme la
même confusion de pensées que celle qui se
trouve au fond de tous les arguments allemands.

LVEv'étiirig's Suri"» dit : "*" = "'" ""= - ¦ ;¦ ~-- •-< •>
t II .n'est pas du tout sûr que n'ous voyions se

produire le torpillage des . vapeurs marchands
américains. Le commandant allemand qui com-
mettrait une telle folie irait tout droit vers le
suicide, à la bonne vieille manière allemande.
Nous ne pouvons pas croire que deux nations
peuvent se quereller sur une thèse conçue et éla-
borée dans un asile de fous. »

Bienne. — Depuis longtemps, le développement
du technicum est devenu une nécessité ; un projet a
été déposé au Grand Conseil, dans sa dernière ses-
sion. Ce projet pourra être réalisé aussitôt qne le
canton sera en possession des moyens financiers.

NOUVELLES DIVERSES

GENÈVE, 18. — A trois heures, jeudi après
midi, le tribunal militaire terri torial numéro 2 fait
son entrée. Le public est très nombreux dana la
salle.

Le grand-juge donne lecture d'un long jugement
très motivé, libérant M. Navazza, directeur du
Touring-Club suisse, dea fins de la poursuite dirigée
contre lui.

Dans la cour du Palais de Justice, le public fait
nne ohaleureuse ovation à M. Navazza et à ses
défenseurs.

Devant le Palais, plusieurs centaines de person-
nes attendaient la sortie de M. Navazza. Un service
d'ordre avait dCt être organisé.

L'affaire Empeyta-Navazza

6"16 liste de dons
F.-A. R. ¦ (3me versement), 50 fr. ; anonyme :

Son Noël aùx "miséreux du pays, 10 fr. ; Mme du
B. de P., 100..fr, ; participants à l'arbre de Noël
de la pension Borel-Montandon, 6 fr. -20 ; C.,' IC
francs; H. R. (_me versement),' 25 fr. -; anonyme,
25 fr. ; B. -DuBois (2me versement), 100 fr. ;
C. M., 50. fr. ; E. Binkert-Notz (2me versement).
30 fr. ; personnel enseignant des écoles secondai-
res et classiques, de l'Ecole supérieure de com-
merce, du Gymnase cantonal, de l'Ecole d'horlo-
gerie, de llEcole normale cantonale (3me verse-
ment), 1000: fr. ; anonyme, 25 fr. ; anonyme, 100
francs ; G.-E; P. (3me versement), 25 fr. ; S. E.,
50 fr. ; C. S.-D. (3me versement), 50 fr. ; Mlle A.
B., 25 fr. ; $. Audétat, 10 fr. ; Alfred Rychner
(2me versement), 150 fr. ; Société de la libre
pensée 10 fr: ; Mlle Virchaux (2me versement),
20 fr. ; AyD „ 5 fr, ; E. LeGrandRoy, 20 fr. ;
H. N. (4me versement), 20 fr. ; J. N. (2me ver-
sement), . 20 . fr, ; Louis Martenet (2me verse-
ment), 50 fr. ; E. de M., 30 fr. ; Ch. T., 103 fr.
25 cent, ; Patron et ouvriers de l'entreprise H.-
A. K., 100 fr. ; Félix Tripet, 25 fr. ; Auguste

Dind (2me versement), 50 fr. ; Ad. Debrot, 50
francs ; Jules Jeannet , 100 fr. ; Mlle J. 'de Bos-
set (versement pour janvier), 100 fr. ;' caisse de
Famille de Coulon , 1000 fr. ;. H. N. (5me verse-
ment), 20 fr. ; Ch. Nicati (5me versement), 20
francs ; fonctionnaires postaux de ', Neuchâtel
(versement de décembre), 343. fr. 50, ; anonyme,
10 fr. ; P. H., pour janvier , 400 : fr. ; F. Chr.,
20 fr. ; Robert de Chambrier (2ine versement),
100 fr. ; Fritz Kunz , 50 fr. ; personnel des télé-
graphes et téléphones de- Neuchâtel (versement
de décembre), 70 fr. ; produit d'un ' concert au
Temple du Bas, le 16 .décembre 1914, 35 fr. ;
produit d'un concert à la. Petite brasserie, café
Dalex, 15 fr. ; anonyme, .10 fr. ; anonyme, 50 fr. ;
groupe de membres de la Société dé gymnasti-
que hommes de N_ u < _Mtel, . 9 fr. ; A.,, 100 fr. ;
Henri Berthoud (2me versement),'; 50 fr. ; Mme
Jenny Grezet, 5 fr. ;,J. de .C. (2nie versement),
200 fr. ; Société pédagogique et corps enseignant
primaire de Neuchâtel : solde du versement d'oc-
tobre 1914, 140 fr., versement de janvier 1915,
324 fr. 40 ; caisse de famille de Chambrier (2me
versement), 500 fr. ; personnel enseignant des
écoles secondaires et classiques, de l'Ecole supé-
rieure de commerce, du Gymmia.se cantonal, de
l'Ecole d'horlogerie, de l'Ecole normale canto-
nale (4me versement), 1200 fr. f  Mlle Billeter
(2ine versement), 10 fr-.-;- Union commerciale :
produit des vœux de bonne année publiés dans
l'c Unioniste » , 52 -fr.,;,l}d. Matthey -(2me verse-
ment), 50 fr ; P. H., pour , février, 400' fr. ; Geor-
ges de Coulon, 200 fr. . fë. J., 25 fr. ; Mlle J. de
Bosset (versement de. février), 100 fr. ; S. E.,
50 fr. ; anonyme, 250. fr. ; fonctionnaires pos-
taux de Neuohâtel (versement de j anvier), 351
fr. 50 cent. ; Ch. Nicati (6me versement), 20 fr. ;
Associations réunies des employés de chemins de
fer C. F. F. et B. N. de Neuchâtel (3m« verse-
ment), 300 fr. ; personnel des télégraphes et té-
léphones de Neuchâtel (versepient de janvier),
70 fr. ; D. J. (2me versement), 15 fr. ; Mme F.,
100 fr.

Total de la 6me liste : 9209 h. 85, plus
quelques dons en nature.

La commission continue à recevoir les sous-
criptions particulières- ou collectives 'qu'on veut
bien lui destiner (compte de chèque postal IV,
446). v ;- 1

Neuohâtel, 18 février . 1915.

Caisse extraordinaire de secours
de la ville de Neuchâtel

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuoh&tel}
m *0aa*agm0B0!i0a0m'

Communiqué français ou soir
PARIS, 18. — Communiqué officiel de 23 h. :
La journée du 18 ne nous a pas été moins fa-

vorable que les deux journées précédentes.
De la mer à l'Aisne, elles ont été marquées par

des combats d'artillerie .Toutefois, près de Ro-
clincourt, les Allemands ont contre-attaque cinq
fois pour reprendre les tranchées que nous leur
avions enlevées le 17. Ils ont été repoussés, lais-
sant plusieurs' centaines de cadavres sur le ter-
rain, parmi lesquels des officiers.

En Champagne, dans la région de Souain,
Perthes et Beauséjour, l'ennemi a prononcé d'a-
bord, dans la nuit du 17 au 18, puis dans la ma-
tinée du 18, deux très violentes contre-attaques
sur tout . le front pour reprendre les tranchées
perdues paT lui les 16 et 17 février. Les deux
contre-attaques ont été repoussées également.
Nos troupes ont refoulé les assaillants à la boïn-
nette en maintenant leur gain. Nous avons pri3
trois mitrailleuses et fait plusieurs centaines de

prisonniers. D'après les déclarations de oes deiv
niers, les régiments allemands engagés ont subi
des pertes très élevées, atteignant pour quel-
ques-uns le quart, pour d'autres la moitié de
leurs effectifs.

Sur les Hauts de Meuse, aux Eparges, où noua
avons, le 17, gagné du terrain, celui-ci a été oon-
servé, malgré une contre-attaque ennemie.

En Lorraine, dans la région de Xon, nous
avons prononcé une attaque qui noua a permia
d'enlever le village de Norroy et d'occuper l'en-
semble de la position. Il est faux que les Aile-
mands aient, oomme l'annonce leur communiqué,
évacué Norroy : ils en ont été chassés.

En Alsace, des détails complémentaires font
connaître que le Piton, au sud de la ferme de Su-
dellè, conquis par nous mercredi, constituait un
réduit formidablement organisé. Nous avons
pris des lance-bombes, cinq mitrailleuses, des
centaines de fusils , des bombes, outils, réseaux
de fils de fer, appareils téléphoniques, des mit
liers de sacs de terre. — (Havas.)

Manifestations en Italie
HOME, 19 (Havas). — La réouverture de la

Chambre a provoqué sur différents points de la ville
des manifestations en faveur de l'intervention mili-
taire de l'Italie, notamment devant l'ambassade
d'Autriche et devant la Chambra

Plusieurs milliers de personnes ont crié :« Vivt,
Trieste, vive le Trentin, vive l'armée I ». Les mani-
festants ont été dispersés par la troupe.

Pauvre cathédrale !

PARIS, 19 (Havas). — Les Allemands ont bom-
bardé derechef Reims ; un obus est tombé sur la
tour nord de la cathédrale.

Au Mexique
WASHINGTON, 19. Officiel — Les troupes du

général Carranza ont évacué Mexico que les troupes
zapatistes ont occupée.

H â *¦ * L

Madame Georges Besson, Monsieur Philippe Fa-
varger et sa famille. Madame Pauli et sa famille , lus
familles Coulin . Schimper . Lerch, Soyons, Jacottet ,
Gemp et Vaucher, ont l'honneur de vous faire part
de la mort de

Madame Edouard BESSON née Amélie PAULI
leur belle-sœur, cousine et parente, décédée, après
uue longue et pénible maladie, k Couvet , le 17 fé-
vrier 1J15.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Cou-

vet samedi 20 février 1915, à 1 heure après midi.
Cet avis tient lieu de faire part.

¦ ¦ ¦___—. —_____— Il III I W l llllll !¦_______¦
«M—¦_H—_ _̂_______ ¦___¦____¦

Madame Charles Wittwer-Mouffang, k La Coudre ,
et ses enfants , Monsieur et Madame Victor Wittwer-
Laeger, à Zurich , Mademoiselle Esther Wittwer , à
Berlin , Monsieur Maurice Wittwer-Pétremand , à La
Coudre. Monsieur Gaston Wittwer et sa fiancée , à
Lausanne , ainsi que les familles Mouffang-Wittwer
et leur petit-fils , Sandoz-Wittwer , leurs enfants et
fietits-eufants. à La Coudre , Mouffang-Virchaux et
eurs enfants à Saint-Biaise, Bovet-Mouffang, à Neu-

châtel. veuve Mouffang , ses enfan's et petits enfants,
à..Ne ,uchàteI_ MailemoiseH^.Apna Mp.uffang, à Lau-
sanne, ainsi que les familles alliée^ S's.sler , Ronchi,
Mayor-,- Seylaz et forçhet, font, part du décès de -

Monsieur Charles WITTWER
leur cher époux, père, frère , beau-frère, cousin et
oncle, que Dieu a rappelé à Lui le 18 février, à l'âge
de 66 ans, après une courte mais cruelle maladie,

La Coudre, le 18 février 1915.
Dieu éprouve ceux qui l'aiment.

L'ensevelissement aura lieu samedi 20 courant, h
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: La Coudre.
On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire part.

Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 et 0 h. 30
l»^»M_W_tl»^W«l»»ll»»«»^»»W-llM»________ll ¦¦¦¦¦__, _ I Jl C

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés centigr. £ g _> V dominant |>

S 1E 2 •§o Moyenne ilinimnm Maiimna. J | s Dlr. Force 3

18 -f-3.4 —2.0 +9.0 714.5 3.8 variai) faible naag.

19. 7 h. 54: Temp.: +2.0. Vent: N.-O. Ciel : couvert.
Du 18. — Fort vent du S.-O. à partir de 4 heures

du soir et pluie fine intermittente à partir de 4 h. Va-
Les Alpes visibles vers le soir. 

Hauteur do baiomètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfitel : 719.5 mm.

tOT»a__i_-ciii» II_B__»_I-IM»I PIB__»B»_-»I
Niveau du lao: 19 février 17 tu m. i 429 m. 760

Bullet in méléor. des C. F. P. 19 février, 7 h. m.
» m '' C C
S | STATIONS 1 f TEMPS et VEUT
at '. W i- o

i i . ¦¦ ¦ ¦

88(1 Bàle + 5 Couvert Calme,
543 Berna + 1 Pluie. »
587 Coire + 5 Couvert. Fœhn.

154- Davos — 4 » Calma
832 Fribourg +2  » Vt d'O.
394 Genève -i- 5 Pluie. Calma
475 Glaris + 1 Couvert. »

1H19 GOscbenen +2  > »
566 Interlaken + 2 Neige. »
995 La Ch.-de-Fonde + 1 Couvert »
450 Lausanne + 4 Pluia »
208 Locarno + 1 Couvert »
337 Lugano + 2 Neige. »
438 Lucerne + 3 Pluie. »
399 Montreux +4  » »
479 Neuchfttel + 5  » »
505 Ragatz + 5 Couvert. Fœhn.
673 Saint-Gall +4  » Calma

1856 Saint- Morlti — 5 » »
407 Schaffhouse + 5  m »
537 Sierre + 1  » s
562 Thoune + 2 Pluie. *889 Vevey +4  » »
410 Zurich + 4 * Vt d'O,

.
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