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ARTICLES DE SPORT
SOUS-VÊTEMENTS g

18, Rue de l'Hôpital, 18

- NEUCHATEL -
.. . . ~___ m«nir—

/ 898̂ "" 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 400 paires
à fr. 9.45 la paire

Un lot Chaussures pour hommes
à crochets et boutons

environ 4LOO paires
à fr. 11.— la paire

Occasion lip île se tasser bien et lion marché
Vu la hausse continuelle des cuirs,

que chacun profite !

Se recommande, Jh. f aUCOïUiet-JtiCOUÔ.
,a___.«nikujm__ _»_ _ i nwimmi iiu_.i,iimgiaijiiii_»inm nm m m______re_E_-WK*

1 T^T / -. ^ *f m r. i r\^4-A IaStaUati0nS éIeCtri^UeS S0i- 
\

I £j I C / O il I V li U  gaées et garanties a lor.ait ,
au métré ou en location, t

Vente d'appareils électriques : Fers à reaasser, bouilloires, S
j réchauds, aspirateurs de poussiè re. Location. |
| H.-A. EÛFFER j
I 8.36 entrepreneur-électricien. Ecluse. I
g'^BM«UJ___M__,J__ A»_LI _Jtll_»__l-_«l_JUIiBJI_______^

AVIS OFFICIELS
ir.» ::;! COMMUNE
iBlli de
jjjp BOUDRY
\mk bots

Le vendredi 26 février 1915, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, dans
¦es forêts des Buges et du Biol-
ley, au-dessus de Troisrods, les
bois suivants :

Biolley
1865 gros fagots,

58 stères chêne,
9 stères sapin et foyard,

103 poteaux chêne de 3 mètres,
50 billes chêne pour traverse.

Buges
2000 fagots commerce, "
650 petits fagots,
86 stères foyard,
^6 stères sapin,
4 stères chêne,

14 plantes sapin = 8 m3 53.
Le rendez-vous est à Troisrods,

EU Pont de la ligne du Val-de-
Travers, à 8 h. % du matin.

Conseil communal.

IMME'JBLES

A vendre à Sienne
Jolie maison neuve de deux

familles, située dans quartier
tranquille, véranda, j ardin, gaz,
etc. Prix en dessous de l'assu-
rance contre l'incendie : 20,800
francs. Acompte : 5800 fr. Pour
visiter, demander l'adresse du
No 388 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

fli VCUDRC
dans localité importante du Val-
de-Travers , petite maison à l'étal

ode neuf comprenant. 2- apparte-
ments , jardin d'environ Î30U mô
tres carrés, serre et couchés.
Conviendrait  pour exploitation
horticole ou petit rentier.

S'adresser à SE 32. James de
Bey nier & Cie, Aeuch&tel.

Brot-Dessous
A VENDRE

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

Hôtel k Cran-Mai
à Brot-Dessous

Jolie 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.

À vendre pour cause de départ
un

ton llôlel
eafé-restaurant de montagne. —
Conditions favorables.— S'adres-
ser à M. Goulu, marchand de
vins, à Neuchâtel. c.o.

A VENDRÉ--
ouest de la ville,

belle villa,
de construction récente avec
confort moderne. Demander l'a-
dresse du No 371 au bureau de
la Feuille d'Avis. c o.
CBB '

fl VENDRE
A VENDRE

le livre de massage, le manuel
du traitement suédois, d'après
les principes de Henrik Kellgren.
Beau volume broché, 200 illus-
trations. Demander l'adresse du
No 393 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' - 

Chien
A vendre un joli chien, petite

race. S'adresser le soir à H.
Christinat, Concert 6. c. o.

On offre à vendre

futaille neuve
soit 15 pièces bien avinées, con-
tenance de 60 litres à 150 litres.
S'adresser à M. Georges Leisin-
ger, tonnelier, à Cortaillod.

Angleterre
On offre à vendre un

bî lf et de retour
pour Londres valable jusqu'au
28 février. Demander l'adresse
du No 385 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ENCHERES 

Grandes enchères

iSS el le Matériel rural
. ; à no]tfTnoi_

_ _ _Li_Nr
Le jeudi 4 mais 1915, dès 9 heures du matin, Mme veuve de

Charles Perrin, à Montmollin, vendra aux enchères publiques le
bétail et matériel suivants : 8 vaches fraîches ou portantes pour
différentes époques, 1 génisse de 3 ans, portante, 2 jeunes génisses,
1 batteuse pour moteur avec secoueuse et van, 1 moulin-concas-
seur, 1 coupe-racines, 1 trieur, 1 scie circulaire, 1 faucheuse à un
cheval, p,yec double barre, 1 faneuse, 1 rateleuse, 1 rouleau ; 4
chars à échelles, dont deux avec doubles épondes, 1 voiture à res-
sorts, 1 char avec bosse à purin, 1 char à pont à bras, 1 charrette,
1 charrue Brabaht, 2 herses, 1 herse à prairie, fourches, râteaux,
pelles, pioches, etc. ; 1 bascule avec poids, colliers de travail pour
cheval et bœufs, outillage de boisselier et de menuisier, 1 potager
avec accessoires, tonneaux et grandes cuves chêne ; bouteilles
vides, une certaine quantité de foin et de paille à distraire.

Les enchères se feront au comptant
Cernier, le 18 février 1915.
R105N .•'.' Greffe de Paix.

' . f ' i
GRAND BAZAR

SGHfflZ , MICHEL S Cie '
*IO, Rue Saint - Maurice, 10

Jusqu'à fin courant

Vente au rabais annuelle
GRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES

LAMPES ÉLECTRIQUES, etc,

Bonnes occasions — Bonnes occasions
- . i ' . . .  ! ^̂ __

Enclières Je vins à Boudr y
Le mercredi 24 février 1915, dès 2 heures de l'après-midi ,

l'Association Vinicole de Boudry vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses caves à Boudry, les vins suivants :

Environ 8,500 litres vin blanc 1914 en 4 vases.
' » 2,000 » » rouge I 'i l 4  » 5 »

» 13,8u0 » » blanc 1912 » 3 »
Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Pour, déguster ces vins , s'adresser à M. Auguste Breguet , se-

crétaire, à Boudry.
Boudry, le 15 février 1915.

Greffe de Pals.

_¦_¦————_ i______B____a_________H ______________

A vendre 2000 litres

vin blanc
Neuchâtel 1914, chez Fritz Udriet,
propriétaire. Boudry. : ': '

.'Magasin KŒRKEL -.
BV_ ©ulïrisM* ; 

: J'- ¦

Excellent Salé de campagne.
Poules, poulets et lapins du
pays. Langues de bœuf fumées.
Choux bouillis. Salade aux ra-
cines rouges. Salade au museau
de bœuf.

Tous les mardis : TRIPES et
BOUDINS. Téléphone 6.82

A vendre, pour cause de dé-
part, une

automobile
Martini, ancien modèle, en par-
fait état. Facilités de transformer
en camion. Prix : 1200 francs. A
enlever tout de suite. S'adresser
à Ed. von Arx, Peseux-Neuchâ-
tel. H533N

gants " y officiers

(

Librairie

Delachaux & Niest lé S. A.
STAPFER P.,' Petits ser-
| mons de guerre . 1.50
JUNOD L., La confédéra-

I

tion mondiale . — .50
Les atrocités allemandes

! en Belgique . . . — .50.,
: tes atroc tés allemandes

en France . . '.'• . —.50
VUGNET 1'., La France

héroïque , illustré . . 1 .=i WAXWE I I .éR Emile, La
| Belgiqueneutra et loyale 2 50 ,
! SPITTEI .EH Uarl , Notre i

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

glaise de l'Europe en
guerre . . ¦ . ¦ . 1 50

Ne son's Portfolio of War
pictures, 'magnifiques <•
illustrai ions, paraît
en fascicules à .. .. ... 1.10

—mSSmmmâm*rm *g$ *mtimmmimm w_ _ —'¦¦"!¦ w "¦

H. BAILLOD
4, Bassin, 4 , ¦

NEUCHATEL

Calorifères
économiques

i| 

PAPETERIE
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL •

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

G. Hanotaux. Histoire illustrée
de la guerre 1914. Chaque
livraison d.-̂

Le panorama de la guerre, cha-
que fascicule ¦¦.• ". . t.—j

Livre jaune français . —.75
« trocitês allemandes. Rapport

officiel . —.50
Nouvelles étrennes neuchâ-

teloises . . . . .  2.50
B. Vallotton. Les racines. 3.M)
G. Verdène. Je reviens d'Alle-

magne. . .-'V: '.,' . 1.—
Cari Spitteler. Notre point de

vue suisse ' . . . . — .60 i
Cartes du théâtre dé la guerre, I
Souvenir de la mobilisation

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

Articles spéciaux
pour i '

MILITAIRES
Gourdes aluminium

Boîtes à savon
aluminium

Couteaux et Grosses û'ordonnan ce
EÉCHAUDS

& alcool solidifié, fr. 0.60

f  îa pnagère
PLACE PURRY 2

avec les produits similaires, If l̂lP aveoles iwrticles 
de coin» j

des meilleures marques; ¦
pBft lî ™®I9^@ & grosse rê-

von s trouverez qu'ils suppor- ij J^Bp! clame5 vous trouverez
tent très avantageuse* ï li qu'ils sont infiniment
ment l'épreuve et qu'ils 1 il supérieurs, sans être
sont bien meilleur marché.* _ WÊ Hl plus chers*
VENTE AU DÉTAIL: Pharmacie Bourgeois, Maison Hediger et Bertram, Mesdemoiselles

M., A. et O. Peytieu, Savoie-Petitpierre, Grand Bazar Sohinz, Michel & Cie.

Vente en gros, demi-grOS et détail : Nadenbousch, chirurgien-dentiste.

4, Bassin, 4
NEUCHATEL

CHAUFFE-POITRINE

iiluii
A vendre un superbe mobilier,

garanti neuf , composé d'un très
joli lit Louis XV, 2 places, dou-
ble face, complet, avec sommier
42 ressorts, à bourrelets, 1 trois-
coins, 1 matelas, très bon crin
noir, 1 diivet, 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 jolie table de nuit noyer
poli, 1; beau lavabo noyer çoli,
avec marbré et étagère, 1. béllé-

<?gîàce biseautée, 2 jolis tableaux
paysage, 1 magnifique régula-
teur, marche 15 jours, belle son-
nerie, 1 table carrée pieds tour-
nés, bois dur, i 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. 

HK^^_3W8_3____^i@

Papeterie H. BISSAT
5, fanbODr g fle l'Hôpital , 5

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

Confitures —
composées exclusivement ——
de fruit et de sucre —
conservant intact ———————
l'arôme des fruits frais :

aux pruneaux ¦ ¦
fr. 0.85 le K» 
au_ raisinets 
fr. 1.— le K» « 

— Zimmermann S.A.

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.

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. 

A vendre

£» ovales
de 900 à 1.00 litres ; prix modéré.
S'adresser à l'hôtel du Faucon , à
Neuveville.

QOOOOOOO0OOOO0OOGO0OOOO0OO00O0OOOG0OO0OOGO GGO

§ Occasion Unique i
O 0O Quelques séries dans les beaux articles étant restées ©
© en magasin à cause de la crise actuelle, elles seront vendues, 0
Q pour faire de la place, avec un g

I DiP"" FORT RABAIS "MÉ §¦
y Chaque dame devrait profiter d'acheter ©'

I UH BON CORSET fO à un prix tout à fait sans concurrence 0

| Magasin de Corse* SUTTERLIN, faî iïîS'! I
f3OOOOOOO0OOO0OO0000OOO00GO0O0OOOOOOO00OOO0OOO

"PRODUITS aux SELS NA TUREL S Extraits des Eaux de |

SOCBOES £>ES L'JÉJTAT FZSAXaÇT.â.XS.

P&SULLES ïil#^AT^»r^r i
SEL VIGHYHÈTftT p 1̂SedS ë̂ t
cowiiis - vniTHEnt P0 ŝ sr ê 1

Sans concurrence sur la place

Harengs excellents au vin blanc
boîtes de 740 grammes environ

préparation française , donc très soignée
pour le prix incroyable de

90 cent, par boîte. — 85 cent, par 13 boîtes
80 cent, par caisse de 50 boîtes

^—W».__i-H_,——ni

Toujours bon FROMAGE gras à 1 f r. la livre
jtëagas.n £éon Solviche, Concert 4

Fetltpierre & Cie
S.HHWWMII.1 »m _ wM m _,

Viennent d'arriver :
Haricots blancs flageolets, à 80 cent, le kilo
Pois jaunes pelés (cuisson facile), à fr. 1.10 »
Porridge supérieur, à 85 cent, le kg.

Très prochainement nons aurons à disposition dn
publie des lentilles à nn prix très modéré.

On offre à vendre diverses

choses antiques
rouets, vieilles gravures, béni-
tiers, crucifix et autres ; de plus
une mandoline et un accordéon.
Demander l'adresse du No 380
au bureau de la Feuille d'Avis.

IPotager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

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

Téléphone 1035.

I 

Librairie-Papeterie

T. Sandoz - Mollet
DIVERSES PUBLICATIONS

et BROCHURES sur la guerre

Joli choix île PAPETERIES
Papier et Enveloppes

en paquets et au détail
Cartes â y'ouer — Craie de
billard et autre — Agendas
de bureau, sous-mains, etc.

Almanach VERMOT t
et autres |

Cofjres-Jorts
Cojfrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

^É '"' Contre

^^>£-x»OT prenez le

V _̂__P i'"* '̂ ____M_EM 
¦ ' ' ¦ '' ¦'" ¦¦ "¦' ¦¦; ."-'-' . '̂ ' '" ' '1

y '-' . "- " ĝft _ *̂  T_ntf$if9 i l  _k 1 k. f 0% I ii I j ^
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Miel garanti pur
Fr. 1.30 le bocal de 500 gr.

» 0.65 » » » 250 »
Bocal repris au prix facturé

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

Demandes à acheter
Achèterais Cacao

en poudre, garanti pur, marque
suisse, par quantité de 50 kg. et
plus, payement comptant. Offres
avec indication de la quantité
disponible, marque et prix, sous
« Cacao », à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. H897Q

On demande à acheter a

appareil photographique
9X12-, pliant, à pellicules, en bon
état, avec matériel. Ecrire à A»'
Thônen, Côte 7.. /

lSr siècle
Dans le but de compléter une '

collection, les personnes qui pos-
sèdent des numéros dé la Fenille
d'Avis de Neuchâtel ou d'autres
feuUIes„du~pays,-.du IS1»8 siècle,
spht priées d'en aviser le îfo 347
au bureau dé la' Feuille d'Avis.
i i ¦¦M______ ___»i__ni.

AVIS DIVERS J

Uni prêterait
1500 francs :

à honnête père de famille, m*
mentanément gêné, mais dont le'
gain est assuré, contre sérieuses
garanties. Offres écrites sous B.
M. 25, poste restante, Neuchâtel..

Mariage !
Jeune homme de 24 ans, de

bonne famille, présentant bien,
ayant jolie position, désirerait
faire la connaissance d'une de-
moiselle ayant un peu de for-
tune. Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffres K. R. 162, poste res-
tante, Ecluse, Neuchâtel.

H
<si>y! B̂ -̂_-f ĵg||By{̂ )'i î '̂ii|<wtqM|

Aujourd'hui

QUO VAD1S
Le spectacle commencera

par

I 

Cirque à domicile
Matinée à 3 h. 1/4
30 ct. à tontes les places

M. Marc DURIG
de BOLE i

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de]
10 h. à 12 h. V*.

- -¦— — ¦— '*\

???????«????????????? ji
| SAGE-FEMME diplômée %

j | M™ J. GOGNIAT |\ \ \  Fusterie 1, Genève T

JJ  Pensionnaires en tout temps #
??»»»??»????»?»??»»?»?

Garçon désirant apprendre
l'allemand trouve f

bonne pension :.J
bourgeoise dans la famille
Schweizer, zum Harnisch, a Neu-
Allschwil. Prix : 60 francs par
mois. Références : famille Russ<
bach , fabrique d'horlogerie, La
Ghaux-de-Fonds. /

MARIAGE ]
Dame seule, 43 ans, très sé-

rieuse, bonne ménagère, désire
faire la connaissance d'un mon-
sieur du même âge, de bonne
conduite et ayant place stable.
Discrétion absolue, lettres re-
tournées. Ecrire à E. G. 30, posta
restante, Neuchfttel.

« "m* ABONNEMENTS <
s an 6 malt 3 moit

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10.—- 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 26. l3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

I Bureau: Temp le-Neuf, JV° r
\ Vente au numéro aux kiotauet, gares, dép ôts , etc. 4
*—— , i

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont U

V contenu n'est pas lié à une date. 4«. 



LA FAUTE DE BÉATRIX

PECliLETOM OE LA FELtLLE 0'AViS DE gg

PAR (49)
Justus Mlles Forman

Adaptation de l'anglais par E.-Pierre Luguet
¦

i
f  —Do rji 'eaja, dit-il. Alitons, mon garçon, allons!
secouez-vous ! n'avez-vons pas d'eau ici ?

L'homme, commie dans tm. 4emi-sommeil, a/p-
porta, nn vase grossier plein d'eiau ; Faring y ver-

: sa quelques gouttes de brandy et, s'agenouillant,
l'approcha des lèvres contractées d'Herbert Bu-
chanan. ; ! I , .  j I .. J. [ Li'lïf i

— Levez-lui la tête, dit-il.
Gundrop, agenouillé de l'autre côté de la 'rui-s

eottche, .leva la tête dm moribond dans ses bras,
tandis quie Faring pairvenait à infiltrer quelques
gouttes du liq^Tide entre ses dents serrées.

La toux mourut en soupirs convulsifs, la respi-
ration devint plus calme, jusqu'à ce que lo petit
vagabond retombât dans une immobilité hale-
tante. Pour le moment, il semblait hors de dan-
ger. Les doux hommes agenouillés le surveillè-
rent un moment ; le chien grondait sourdement.

Gundrop ee releva le premier et se dirigea
vers le centre de la pièce. Arrivé là, il parla.

— B n'y a plus de danger demanda-t-il à
voix basse, cela ne va pas lui reprendre ?... je...
oa me fait peur !

Faring hocha la tête sans se relever ; il avait
pris sa montre et comptait les faibles pulsations
du petit Joë.

— Sauvé pouir le moment, dit-il ; mais je vous
dis que les chanoeis sont pour qu'il n'aille pas jus-

; "Reproduction autorisée pour tous les Journaux
: ayant, un traité avec la Société des Gens de Lettres.

qu'au jouir. H est très, très bas !
— Vous en êtes sûr ? dit Gundrop d'e la même

place, mais le dos tourné.
— Sûr ?... non. Je n© suis pas médecin, mais

j'ai vu des gens mourir de cette façon, et je pen-
se que Buchanan n'ira pas loin.

Il ferma sa montre et se releva en soupirant,
— Eh ! pauvre Buchanan, ajoutait-il , quelle

fin !... J'ai peu de raisons de l'aimer ; il était
méchant, lâche et bien d'autres choses encore ;
il s'est aliéné toutes les sympathies en faisant
ce qu'il a fait, mais... je le plains... Bieu ! quelle
fin !

Il fit un pas en avant et s'arrêta court, car
l'homme eiax yeux bleus s'étant retourné, lui
faisait face, tenant à bout de bras le pistolet que
Faring avait laissé tomber pour venir au secours
diu pauvre Buchanan.

— Ali ! dit le jeune homme avec xm rire amu-
sé ; nous changeons les rôles !

— Oui, nous les changeons. (L'homme se re-
cula vers le mur, laissant libre le centre de la
pièce.) Je vous prie de vous 'asseoir encore sur la
chaise que vous avez quittée ; vous serez mieux
là pendant que nous causerons. Vous disiez pour
venir causer tranquillement. Peut-être pouraons-
nous passer un pera. de corde autour de vous et de
la chaise, pour que vous soyez encore plus à vo-
tre aise.

Faring marcha vers la chaise, s'y arrêta , le
dos tourné à la fenêtre, et s'y assit. Gundrop
s'approcha, un bout d© cordon à la main ; un de
ces cordons communément employés pour les vê-
tements de femme. Le cordon dans une main,
sans quitter le pistolet, il l'enroula deux fois au-
tour du corps et des bras de Faring, les atta-
chant au dossier de la chaise. Il assujettit le
lien et reprit sa place primitive près de l'âtre.

— Et maintenant, dit-il, nous causerons moi,
vous et Joë... moi et les deux maris ! ho ! ho ....

Jo6 ne peut parler mais je sais ce qu il dirait, je
le dirai pour lui... je dirai la part de Joë et la
mienne... mari numéro deux !

Il y avait dans sa façon de parler une étrange
et froide férocité, une fureur sourde qui fit tres-
saillir Faring. La voix de l'homme exprimait un
sentiment pour la première fois, en dehors du
sentiment de douleur éprouvée à la vue de son
camarade mourant.

— Joë sera mort avant demain, eh L. 39 n'au-
rai plus rien pour vous tenir. J'ai perdu la par-
tie eh ?... j'ai fini ?

— Oui, je pense que vous avez perdu... quoi
alors ?

— Alors, par Dieu t Joë ne s'en ira pas Seul !
Joë aura un compagnon ! H n'ira pas seul dans
le noir, sans une âme à qui parler !... Les deux
maris s'en iront ensemble... dites, suis-je perdu,
deuxième mari ?... Eh ! bien, vous êtes perdu
aussi, et la dame aux plusieurs maris n'en aura
plus du tout... nous lui donnerons de quoi pleu-
rer, de quoi être triste... Oui; voilà ce que nous
voulons ; gentleman Joë... Buch*"rn... et M. Har-
ry Faring Esquire, entrant em*rw le dans l'em-
pire des démons ! oh ! oh ! quelle belle farce ce
sera eh ?... quelle belle farce ?

Faring se laissa aller à un petit rire doux.
— Je comprends, dit-il, que votre intention est

de me tuer pour donner au pauvre Buchanan
une société pour son dernier voyage. Il est au-
dessus de ces plaisanteries maintenant, mais au-
trefois, cela l'eut amusé ; il avait un certain
sens d'humour... Vous voulez dire que vous me
tuerez ?

Les yeux de l'homme étincelèrent.
— Oui, c'est justement ce que je veux dire !

Un flot de colère empourpra sa face, il fit un
pas en avant vers la chaise sur laquelle. Faring
était assis, souriant. Vous m'avez frappé , ajouta-
t-il avec une fureur sombre, vous m'avez pris à

la gorge et secoué comme une bête. Eh ? Savez-
vous comment je vais vous faire payer ?... Je
vais m'asseoir et attendre que Joë soit près de
sa fin ; ce sera vers le matin — ils s'en vont gé-
néralement avant l'aurore — et toutes les demi-
heures je détruirai un peu de vous..., une oreille,
le nez... avec cette arme. Quand J08 partira, oe
qui restera de vous partira aussi... Un joli petit
jeu, gentleman qui renversez les gens et les bat-
tez à coups de poing... Un joli petit jeu, n'est-ce
pas ?

— Très joli , vraiment ! Cela aussi aurait
amusé Buchanan.

L'autre le regarda en fronçant les sourcils.
— Vous ne semblez pas avoir grand peur ?
Faring rit encore.
— Oh ! je suis une sorte de philosophe, je

prends les choses comme elles viennent... Un peu
de philosophie vous évite bien des tourments
quelquefois.

Le mot sembla faire vibrer dans la mémoire
de Gundrop, une corde hors d'usage et oubliée.
Son visage s'altéra , il frotta sa main libre con-
tre ses yeux.

— J'ai fait un peu de philosophie, dit-il tres
lentement ; il semblait à Faring que sa voix
même était changée. Une masse de choses... j'ai
su, continua-t-il avec difficulté, une foule !...
seulement... j 'oublie... il y a longtemps !

H prononça un nom, un nom surprenant, ré-
veillé de cet étrange passé par le mot « philoso-
phie ».

— Lote ! dit-il, puis au bout d'un moment :
Scho... pen... Penhauer... Quel homme ! il sait
plus que tous les autres... il sait ! Il sait qu'il n'y
a plus rien... après !

Les yeux étonnemment dilatés de l'homme
aperçurent Faring, penché en avant , qui écoutait
ardemment ; il s'arrêta.

— Qu'est-ce que je disais ?

— Nous parlions de Schopenhauer.
—Quel Schopenhauer ?... nous parlions de ce

que je vais faire de vous.
Faring se laissa retomber dans ses liens avec

un léger soupir.
— C'est dommage !... j 'ai cru un instant que

vous alliez devenir intéressant... c'était" eu*
rieux !... Ah ! en passant, puisque je dois motc»
rir avant le jour et que je ne pourrai rien répéter,
voulez-vous consentir à éclaircir deux ou trois
points ?... Je suis particulièrement curieux da
savoir où je vous ai vu pour la première fois. Ce
n'était pas à Cape Town... Si vous n'aviez pas
cette barbe, je m'en souviendrais tout de suite*

Gundrop eut un rire triste.
— Non, ce n'est pas à Cape Town ; je vous le

dirais... d'ailleurs je ferais mieux de supprime»
cette barbe ; trop de gens par ici m'ont vu avec,
elle gênerait mon départ... Nous ferons le bar*
hier. Oh ! oh ! un petit changement à vue com»
me dans les Music Hall .

Il se rendit dans un coin éloigné de la cham»
bre et revint avec une écuelle d'eau et un mor>
ceau de savon ; il y retourna et rapporta un6
glace à main cassée et un rasoir. Muni de ces us*
tensiles, lentement, avec des efforts nécessités
par la défectuosité de l'instrument, avec des im»
précations et non sans quelques coupures, il fil
tomber la barbe noire broussailleuse des joues ,
des lèvres et du cou. Quand il se retourna, le vi<
sage rasé, Faring poussa une exclamation.

— Oh! oui , dit-il vivement, je sais maintenant.
C'était la barbe qui me trompait en cachanl
cette cicatrice. Je vous vis, aux aguets, dans les
buissons, près des grilles extérieures cle Bucha-
nan Lodge, le soir de la disparition de Buchanan
J'avertis oelui-ci, mais il me dit que vous étiea
venu une fois déjà.

(A suivre.)

Beaux-Arts-Quai des Alpes
appartement, Sme étage, très
confortable, 6 pièces, bain meu-
blé, pour 24 juin ou avril. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

A louer tout de suite 3 cham-
bres, cave, galetas, eau, électri-
cité. S'adresser Port-Roulatit 42.

Hauterive
A louer tout de suite, 2 loge-

ments de deux belles et grandes
chambres avec toutes dépendan-
ces, chez J. Clottu. 

Villa à louer
pour 24 juin, à l'Evole. Aména-
gement et Installations moder-
nes. Prix modéré. Etude P. Fa-
varger et Cari Ott, rue St-Mau-
rice 12. c. o.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 3m*> étage sur entre-
sol, 850 fr. co.

UlUrallaT époque ft con-
venir, logements de i , 2 et 3
chambres, cuisine et dêpendan
ces. M«" Antenen, OIos-Brochet
n° 7. c

^
o

A remettre, pour le 24
mars prochain, un joli
appartement de 4 piè-
ces, an soleil, avec tou-
tes dépendances, cham-
bre de baln, électricité.
S'adresser à E. liesegre-
tain, faubourg dn ï_ac
M° 10. co.

A loner à Clos-Brochel
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'Etnde Alph.
et André Wavre, Palais Eouge-
mont, Neuch&tel. 

Rue Coulon
A loner, pour le 24*.

jnin, appartement de 5
chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à
MM. James de Reynier
et C1»., Maint-Maurice 18.

A LOUER
pour tout de suite ou époque _
convenir, rue des Poteaux, appar-
tement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à SIM.
James de Reynier *k* Cie,
Saint-Maurice 18. 

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

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 6, Peseux
A louer, pour le ler 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.

Villa à I osier
A loner, pour le 24 juin 1915,

côté Est de la villo, une Jolie
villa comprenant maison d'ha-
bitation de 13 pièces, pour une
seule famille ou pensionnat, ou
pouvant être divisée en 3 appar-
tements, dont 2 de 5 pièces et un
de 3 pièces. Jardin. Confort mo-
derne. Vne étendue an midi. —
Etude Ph. Dnhled, notaire.

A LOUER
pour le 24 juin , place Piaget,
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres avec cuisino, salle de bains
installée , eau chaude, ascenseur,
chauffage central. S'adresser à
MM. JamPM de Reynier *&*O, Saint Maurice i».

A LOUER
pour le 2-1 juin , à Vieux-Châtel,
dans maison de deux logements ,
rez-de-chaussée de 5 chambres,
cuisine, salle do bains installée ,
dépendances et jardin S adresser
à MM. James de Beynier
& Vie, Saint Manrice 18.

Etude Edmond Bourquin
A LOUER

Pour le 84 jnin :
Aux Charmettes :
Joli appartement de 4 pièces

et dépendances. Jardin. Balcon.
Au centre de la ville :
Dans maison moderne, Sme

étage, 3 pièces et dépendances.
Anx Beaux-Arts :
Appartement de 5 pièces et dé-

pendances.
S'adresser à l'Etude Terreaux 1,

Nenchâtel. 
A louer, tout de suite ou épo-

fe à convenir , un logement,
chambres, cuisine ot dépen-

dances ; lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, magasin. c.o.

A loner tout de suite à

COROELLES-GARE
(1" étage de Fimmenble,
entrepôt vinicole), bel
appartement de 5 pièces,
balcon, terrasse, jard in.
— S'adresser à H. Key-
mond, Neuchâtel, Bel-
Air 10.

Chavannes n° 8
Logement de 2 chambres, au

soleil, cuisine, eau, galetas. —
S'adresser an 1er. 

A louer un logement de deux
chambres, petite terrasse, cuisi-
ne et galetas, ler étage. S'adres-
ser à la laiterie Chavannes 6.

Pour le 24 juin, rue St-Mau-
rice, logement de 3 chambres. —
Etude Bonjour et Piaget. 

A remettre, pour le 24 juin,
ou plus tôt si on le désire, à
proximité de la station La Boine
du funiculaire, dans jolie situa-
tion tranquille, un bel apparte-
ment de 5 ou 6 chambres, T man-
sardes, balcon, jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Prix : 900 ou 1000 fr. —
S'adresser, de 10 h. à 3 b. ou le
soir après 7 heures, rue Bache-
lin 1, ler étage. c. o.

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

Clouer pour le 24 jui»19 î5
Rne Louis Favre

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

Rue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin, appartement de
i chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, dépendances. Eau , gaz. élec-
tricité. S'adresser Kocher 27 c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre avec pension si

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

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

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

Chambre meublée, bien expo-
sée au soleil. Louis Favre 9, 2e.

Belle grande chambre meublée.
S'adresser Fahys 47, rez-de-ch.

jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

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

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

Quai dn Mont-Blanc 4,
an «m« étage, & 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""1.

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

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

A louer belle chambre meu-
blée, avec ou sans pension. •—
S'adresser chez Mme Bossier,
Crôt Taconnet 40. c. o.

A LOUER
une belle grande chambre meu-
blée pour 1 ou 2 personnes, avec
balcon, chauffage central et
électricité. S'adresser Ecluse 6,
le Gor. jj

Petite chambre meublée. —
Parcs 14, 3ine étage. .

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

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

à louer, centra de la ville. S'a"
dresser par écrit carte poste res-
tante No 23. 

Pour le 24k mars, beau
magasin, rue Saint-Mau-
rice. Etude Bonjour &
Piaget.

Beaux et grands locaux
h l'usage de bureaux
on appartement, à louer,
ponr le 24 Juin 1915.
Rne de l'Hôpital numé
ro 20, 1er étage, compre-
nant 6 pièces, cuisine
et dépendances. Grand
balcon. Eventuellement
concierge. — Etnde Ph.
Dubled, notaire.

AVIS
Toute demande d'adresse d une

.annonce doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OU pédiée non aff ranchie . QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohfttel
*—M—-_-— ¦

A LOUER>—.—. _____
Auvernier. Logement au soleil,

de 2 grandes pièces, dépendan-
ces, eau et électricité, chez MI-
chel Beaujon. 25 fr. 

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

Pour cause imprévue
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un logement
de 3 pièces, cuisine, cave, gale-
tas, bûcher et part de jardin.
Buanderie, électricité. 35 fr. par
mois. Pour le visiter s'adresser
entre 2 et 3 h. de l'après-midi
Fahys 133 a, 2me. c o.

A louer pour Saint-Jean à des
Eersonnes tranqui les. rue J. J.

allemand, un rez-de-chaussée de
4 chambres dépendances, gaz et
électricité. Prix 750 fam es.
S'adresser rue J. J. Lallemand 3,
au 3rae. l'après-midi. co.

A loner pour St-Jean, à Bel-
Air, beau logement de 4 cham-
bres, bain, lessiverie. — Etude
Bonjour et Piaget, notaires.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir,

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

A louer, en ville : 2 logements
de 3 chambres, l'un libre immédia-
tement, l'autre pour Saint-Jean, eau,
gaz, électricité. Prix 660 fr. S'a-
drosser Etude Brauen. & a.

A louer pour le 24 mars

LOGEMENT
de 3 chambres, véranda vitrée
et dépendances, cuisine, gaz,
électricité. Prix 420 fr. S'adres-
ser Châtelard 37, Peseux.

A la même adresse un

LOCAL
pouvant servir pour tout genre
de commerce. 

A louer, à la rue 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 V.QUSR
pour le 24 juin , quartier dn Pa-
lais Rougemont , appartement de
5 chambres, cuisine, salle de
bains . installée et toutes dépen-
dances. S'adresser à MM. J anses
de Reynier & €i«, Maint-
Manrice 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 de, Saint-Manrice 18.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, ruo du Roc, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. S'adresser
à MM. James de Beynier
& €io , Saint-Maurice 1».

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

Pour Saint-Jean, Place du
Marché S, 2»« étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1«
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
adresser. co.

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

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

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

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à convenir : A louer dès 24 mars :

Rue des Beaux-Arts, 6 chambres Temple-Neuf , 2 chambres, 360 fr.
confortables, meublées ou non. Quai Suchard , 3 chambres, 450 fr.

Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr. A louer dès 24 juin ;
Ecluse, 4-3 chambres, 760-900 fr. Le8 Draizes> 4 chambres<
Seyon, 5 chambres, 850 fr. Saint-Honoré , 5 chambres confor-
Château, 5 chambres, 850 fr. tab| chau(f cen,ra| M
Pourtalès, 4 chambres, 850 fr. bafoon
Moulins, 2-4 chambras, 400-753 fr. Passage 

' 
Saint-Jean, 5 chambres

Evole, 3 chambres, 600 fr. confortables, chauffage central,
Moulins, 2-3 chambres, 800-500 tr. bainSj véranda vitpée chau{fa„|e<
Fleury, 3 chambres, 400 fr. Colombière, 4-5 chambres, véranda
Château, 2 chambres, 325 fr. Vieux-Châtel , 5 chambres.
Chavannes, 2 chambres, 300 fr. ChâteaU) „ ohambreSi
Fausses-Brayes. 2 chambres, 300 fr. Evo|6j 3.4 chambre8<
Ruelle Breton, 2 chambres. Quaj Suôhard ] g.4 chambres#

Place Piaget, 2, 3 ou 4 chambres.
Magasin aveo logement, quai Mont- Boine, 3 chambres.

' Magasin avec logement , rue Pourtalès.
Magasin aveo logement , Moulins. Garde-meubles et locaux pour ate-
Caves, rues des Moulins et Pommier, liers.

MAGASINS
sont à louer, pour tout de suite
ou époque à convenir dans diffé-
rents quartiers de la ville. S'a-
dresser à MM. James de
Beynier & Ci», Saint-Mau-
rice 1». 

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

Four bureaux
A louer pour le 24 juin , daus

maison en construction à la place
Piaget, deux bureaux do 4 et 5
chambres , archives, chauffage
central , ascenseur. S'adresser à
MM. James de Beynier &
€<«, Saint-Maurice 18.
«!¦'¦——____l________BM|̂

Demandes à louer
Pour juin

dame cherche, dans maison d'or-
dre, petit logement de 2 ou 3
pièces ou 2 pièces indépendantes
au soleil, bas de la ville. Offres
par écrit à M. B. 387 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
Personne «érieuse

et recommandée désirerait entre-
tenir bureaux contre location
d'un petit logement. Prière d'a-
dresser offres écrites à P. 389
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour deux
dames un petit logement
propre de deux chambres et cui-
sine en ville ou aux abords im-
médiats à prix modéré. Adresser
offres écrites à L. 390 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jenne fille

de confiance, bien au courant
des travaux du ménage, désire,
pour le mois d'avril, place pour
aider éventuellement dans un
ménage et dans un magasin,
avec occasion d'apprendre le
français. Gages : 10 à 15 fr. S'a-
dresser à Mme Frieda Schwarz,
Weinfelden. .

Jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nage ou pour s'occuper des en-
fants. — S'adresser à M. Arthur
Barret, Bevaix. 
Sggp" Jennes filles
et jeunes gens demandent place
è* Neuchâtel. Karl Amiet, ancien
instituteur, bureau suisse de pla-
cement, OIten. 

On cherche pour une

Jeune fille *
de 16 ans, sachant l'allemand et
le français, une place pour aider
dans le ménage. — Adresser les
offres écrites à J. F. 386 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jenne fille
de 20 ans, très au courant du
service, chercho place, éventuel-
lement de volontaire, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dana la langue française. —
Mlle Brunner, restaurant Basel-
tor. Soleure. 

Jeune fiîîe
allemande, de 17 ans 3^, de bon-
ne maison, habituée un peu à la
cuisine, cherche place facile
dans bonne petite famille fran-
çaise. Ne désire pas forts gages,
mais bon traitement. S'adresser
à M. Fritz Marti, moulin, Bre-
tiège p. Anet (Berne). 

PUCES
On cherche pour tout de suite

une femme De chambre
connaissant bien le service de
table et des chambres. S'adres-
ser, entre 1 et 2 h., chez Mme R.
Schmid, Port-Boulant 19. 

JS- UNE FIUE
de bonne famille est demandée
comme volontaire. Crêt Tacon-
net 40, 2me. 

Petit ménage, demande pour le
8 mars une jeune

Cuisinière
propre et active et une jeune

femme 9e chambre
sachant coudre et repasser. De-
mander redresse du No 391 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande

nne fille
forte et robuste, de confiance,
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. En-
trée le plus vite possible. S'a-
dresser rue Coulon 2, au ler.

CUISINIÈRE
demandée pour un petit ménage
soigné. Bons gages. Entrée tout
de suite ou à convenir. Ecrire à
Madame Jules Hirsch, Commer-
ce 15, La Chaux-de-Fonds.

On demande
comme volontaire ,

de bonne volonté, propre et libé-
rée des écoles. Occasion favora-
ble d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille.

S'adresser à II 945 Lz

Joh. WYSS
commerce de meubles

LUCERNE

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme marié,

exempt da service mili-
taire, expérimenté dans
le commerce, connais,
sant la comptabilité,
cherche place dans mai-
son de commerce com-
me employé de bnrean
on cher expéditeur. Con-
naissance des branches
épicerie, mercerie. En-
trée le 1" mai ou suivant
entente. Demander l'a-
dresse du n° 39£ au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le ler mars
domestique

sachant conduire les chevaux.
S'adresser à M. Ritter, Lande-
ron.

On demande un bon

domestiqiiB de campagne
d'un certain âge, capable de di-
riger les travaux et remplacer le
patron à l'occasion. Bons gages.
Adresse.: J, Vnadens, Essertinss
s. Rolle (Vaud). H20685L

On demande un
Jeune homme

sachant traire et soigner" le bé-
tail. S'adresser boucherie Feutz,
Sablons 25, Neuchâtel.

Même adresse, un
Crarçon boncher

comme remplaçant. 

Place d'avenir
cherchée par jeune homme de
30 ans, célibataire, exempté du
service militaire, connaissant
très bien la culture maraîchère
et celle de la vigne, et sachant
bien traire, soigner le bétail et
les chevaux. S'adresser à Char-
les-Adamir Muriset, Charnàettes
No 10, Vauseyon, Neuchfttel.

On demande
ouvriers expérimentés

sur pièces automobiles, travail
continu.
Hécolleteni'j s
Outilleni'S
Rectifieurs
Monteur»
S'adresser à la Société Nou-

velle des Automobiles Martini, à
St-Blaise (Neuch&tel). 

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.

ON CHERCHE
pour tout de suite, un jeune
homme au courant des travaux
de campagne. Gages selon en-
tente. — S'adresser Colin frères,
Serroues s. Corcelles (Neuchâ-
tel). 

DEMOISELLE
commerçante, bons certificat s,
bonnes notions de français et un
peu d'anglais, cherche place
dans un bureau. — Offres sous
0.42N. à Orell FassU-Pnbliclté,
Nenchâtel. 

Jeune homme
est demandé pour ouvrages de
maison, chez M. Jamos DuPas-
quier. Comba Borel 9. 

Place dans bureau
est demandée par demoiselle
d'âge mûr, avec de la pratique
de plusieurs années, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Excellents certificats.
Prétentions modestes. — Prière
d'adresser les offres sous chif-
fres Z. D. 620 à Rudolf Mosse, à
Zurich. Z. 648 c.

On cherche H504N

JEfitt HOMME
de 16-18 ans auprès d'un agri-
culteur où il pourrait appren-
dre la langue allemande. Bons
soins et petits gages. Fritz Mes-
ser, Spengelrled près Berne.

Employé
de bureau

Suisse allemand, consciencieux,
cherche place dans la Suisse
française pour se perfectionner
dans la langue. Voyagerait éven-
tuellement. S'adresser sous chif-
fre I_ 5180 Lz à Haasenstein et
Vogler, Lucerne.

Volontaire
On cherche à placer dans n'im-

porte quel commerce, un j eune
homme sortant des écoles secon-
daires, comme volontaire et où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser of-
fres sous H 517N à Haasenstein
et Vogler, Nenchâtel. 

Bonne coniurière
connaissant travail tailleur cher-
che place dans magasin, de pré-
férence pour faire les retouches.
A défaut comme vendeuse ou
caissière. Ecrire sous H 505 N à
Haasenstein et Vogler, Neucbâ-
tel. 

Aide jardinier
L'Hôpital Pourtalès demande,

pour le commencement de mars,
un aide-Jardinier, célibataire,
bien recommandé et connais-
sant bien l'arboriculture, -r- S'a-
dresser à l'Intendant de l'Hôpi-
tal Pourtalès, M. Alph. Wavre,
Palais Rougemont."MODISTE
demande place .pour la saison
où à. l'année. S'adresser à Mlle
Irène Boulliane, Brenets. 

VOLONTAIRE
On cherche à placer, après Pâ-

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

Apprentissages
Apprenti pâtissier

cherche place après Pâques,
dans une bonne pâtisserie, à
Neuchâtel ou environs. Ecrire
sous H. B. 39$ au bureau de la
Feuille d'Avis.
0 ' k

jgjg^"" Les ateliers de la
Veuille d 'JJvis Je Neucbâtel ut
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

An nouveau programme
pour 3 jours seulement

L'ombre de la Couronne
Grandiose drame en 2 parties
de la vie moderne ; très pas-

sionnant , plein d'imprévu

Cow-boy millionnaire
Grand drame américain

plein d'émotion

Mon ange ie ielle-iÈre
Fou rire , superbe comédie

FACEIïï FED
Grand drame

| plein d'aventures

8 Antres grandes vues
j documentaire, comique

Attention I
I/Apollo, en plus de la

I séance cinématographique ,
§ informe son honorable clieu-
S tôle qu'il organise ce jour
| mardi , mercredi et jeudi , à
?j S h. % , trois grands specta-
s clés exceptionnels pour ve-
| nir en aide au malheureux
| artiste-acrobate tessinois,
I Canetti
I qui , engagé par les théâtres
| d'Alsace, a dû quitter ce
| pays surpris par la guerre ,
| en y laissant tout son avoir.
1 11. Canetti se produira
S dans ses meilleurs numéros
I d'acrobatie.
_¦_-____-___________-_--_______¦________¦___-¦_______-___

Convocations

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte sont
invités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse , jeudi 25
courant, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :
les jeunes garçons à 8 h. du matin
les jeunes filles à 10 h. »"

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel devront ,
autant que possible, être munis
de leur certificat de baptême..

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
ft'&gcî , aux jeunes filles par
M. le pasteur Morel.

Remerciements
—^— i

I

H La famille de Monsieur
m Jules -SamuelJÉQUlER,r>ro-

fondement touchée des nom-
breuses marques de sympa-
thie qu'elle a reçues à /'oc-
casion de son grand deuil,
remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa douleur. II 532N

w_aa_B_____i_^____________ M____-__________________ _[

I

Les familles FRIES et
COLIN remercient bien sin-
cèrement toutes les p erson-
nes qui le\*r ont témoigné
de la sympathie dans leur
deuil.

^Ba_____________M_______BB___M

I L a  

famille de Mademoi-
selle Marie BAUDIN remer-
cie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie du-
rant les jours de deui l B
qu'elle vient de traverser, f .
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Nous off rons à des prix extraordinaires malgré la hausse :

j  Une série Chemises pour dames ^*̂ .*ai?é',«T"0 ,R; _ .9S 1
I 1 Chemises ponr dames toi ,e prima - i0,ies broderies ' Fr. 2.98 1
I » Chemises pour dames SJeolae£ra forte - broderies m£; 3.80 1
I 1 Chemises de nuit pour dames ^S^Z " S 3.98 i
I j Chemises de nuit pour dames j^Ç*8' i0,Frs 5.80 I
I » Chemises de nuit pour dames SaPeoS,broder

Fr
s 8.98 g

I j Camisoles de nuit pour dames garnies de brodeX 2.98 1
1 > Camisoles de nuit pour dames £oLr,piècem Fr! 3.80 E

ï Pantalons pour dames formo 3abot- larges brode»<v i.% g
j Pa n talons pour dames fome droite' larges broderïrs. 2.80 S
1 Pa n talons pour dames SeTmSpLS!18 extra ' broÈ; 3.78 E
i Sous-tailles tou tes grandeurs larges brodories 

Fr 1.80 I
> Sous-tailles toutes grandeurs avec broderi6S &Tr: 1.78 I
* Sous-tailles toutes grandeurs Èr£sd,eux etbF°r; 2.28 I
j Chemises de nuit pour hommes très bonne t0

^ 4.80
» Chemises de nuit pour hommes toIle eitra 

Fr. 8.98 I
, Mouchoirs fil ourlet a iour et broderies' Fr. 0.68 I

i iO D/o sur toute la lingerie d'enfant en magasin -10 °/o
¦ mm****%\%\\\*\\*****\\*****\m

! A chaque acheteur pour la somme de 10Jr, en lingerie pour dames f
I et hommes, nous offrons gratuitement un joli panier pyrogravé. il '¦¦

VÊmi*\\\\\j\mtWee^̂  *j 'rW3ttUj *im* ***Mnmft i ù\\\w>i -**m wn BHBaBMM___________>_____BBBWW|

j VOIR NOS ÉTALAGES -fKI I I «~ VOIR NOS ÉTALAGES j
n-»vrw__i___rT-rfiiirti-fifi i-fin ¦i***t*m--*mr,m^ ar'j j ^»,nrms ^r^i!r- iriMtm-t^*ts^*y .̂. 
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Cognac ferrugineux Colliez . 1
excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pâles cou- H
leurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc.

En flacons de Fr. 2.50 et Fr. 5.—
En vente dans tontes les bonnes pharmacies et à la

Pharmacie Golliez à Morat.

Exigez touj ours le nom fle Golliez et la marque (to Deux palmiers |

P̂^-=" 23 II 15 ——¦—

LIBRAIRI E
Carnet d'un soldat de 1914, par Marcel Chriaïand.

Gréorg et Cie,' libraires-éditeurs, Genève 1915.
La guerre 'actuelle va faire éclore, naturelle-

ment, nne riche floraison d'œuvres littéraires :
carnets de route, impressions, mémoires, etc.
Nous signalons à nos lecteurs l'un des premiers
parus, qui comprend toute une série de raorceanr_
détachés : < lie sacrifice », < Piété », < La petite

P iballe » , « Dans la tranchée », «Le drapeau», etc.,
autant de titres qui indiquent d'une manière
suiffisammient claire ce dont il s'agit.

La Bible telle qu'elle est. Gienève 1915. Société
générale d'imprimerie, Pélisserie 18.
Ce livre renferme um certain nombre d'articles

Iparus dans l' < Essor », en 1913 et 1914, et si-
gnés A. Gampert, R. Hollard, H. Vuilleumier,
F. Barth , E. Golay, R. Bornand, Ch. Jung, M.
Landriset, Ch. Mercier, A. Aeschimann et P.
Sublet. La première série traite de l'Ancien
Testament, une autre, consacrée au [Nouveau
Testament, devant suivre sous peu. Les auteurs
n'ont pas eu d'autre but que d'écrire une intro-
duction à la lecture de la Bible, en montrant
comment oette dernière s'est formée, son but, et
Sa nature de son inspiration. Tous les lecteurs
des livres s>acrés se procureront oe volume, qui
pouirra leur être précieux.
\i 'i -*!' y. - . ¦ ¦ • ¦ .¦ *. . • ¦ ¦ S' . . ; •

lia Suisse et le droit de libre navigation sur les
.fleuves internationaux, pair J. Vallotton, doc-
teur en droit, associé de l'Institut de droit in-
ternational. Lanisanne, Payot et Cie, 1914.
Malgré ia guerre, la question de l'introduction

en Suisse d'un réseau de voies navigables n'a
rien perdu de son actualité, tout au contraire.
Aussi nous signalons avec empressement, à ceux
que le problème intéresse, lia brochure de M.

Vallotton, qui est sans doute, à l'heure qu il est,
um des juristes suisses les plras documentés en
matière de droit international de navigation.

Nouvelle carte des taxes téléphoniques. — So-
leure, A. Baril, éditeur de V.< Annuaire télé-
phonique suisse ».
Voici, à point pour orienter 4e public, une

carte bien faite — parce que très claire — de la
Suisse où l'on voit au premier coup d'œil le coût
d'une conversation téléphonique, grâce à um in-
génieux emploi de cercles concentriques indi-
quant le rayon des taxes récemment votées par
les Chambres fédérales.

Héros ! épisodes de la grande guerre, par M.
Butts. Un volume avec 47 illustrations de
F. Bovard, 8 portraits hors texte. — Lausanne,
Librairie Payot et Cie.
Voici un livre beau comme son titre 1 II n'est

fait pourtant que de lettres de soldats et d'ar-
ticles de jonnmaux groupés et ordonnés en une di-
zaine de chapitres (La mobilisation,et le départ,
Autour de la bataille, Scènes de combat, Officiers
et soldats, Aviateurs et marins, Les civils, Les
femmes et les enfants,, Lettres d'officiers et de
soldats, etc.) qui résument, on le voit bien à cette
simple énumération, presque tout de l'èffroyablé
guerre du Droit.

Tous les pays allié® ont leurs représentants
dans ce défilé émouvant et l'on y voit figurer
aussi de ces « neutres » qui ae dépensent sans
compter" pour soulager; toutes1 les misères, chez
eux et chez les autres.

Héros ! est un livre vivant, coloré, qui vous
prend au cœur dès qu 'on l'a ouvert, car c'est nn
beau spectacle, au milieu des tristesses et des
anxiétés de l'heure présente si tragique, de voir
devant nous toute une humanité qui — selon la
parole du ministre Asquith — « préfère sa li-
berté au bien-être matériel, à la sécurité, à la
vie elle-même ».

Pour l'exemple des générations futures, il est
nécessaire, de connaître et de remémorer les ac-
tions sublimes des hommes héroïques qui se sont
révélés si soudainement en face du danger.

Il arrive que ces récits de guerre écrits sans
prétention souvent par un soldat revenant des
tranchées ou bâclés par quelque journaliste égaré
dans une auberge dévastée, égalent les plus belles
pages des grands historiens. La littérature en est
absente et c'est la vie frénétique et douloureuse
qui est fixée là, telle qu'elle est en réalité. Ce
sont des films colorés et palpitants.

Die Schweizerische Grenzbesetzung 1914. —
Bâle, Frobenius A. G.
Cet album que préfacé le colonel Frey, ancien

conseiller fédéral, contient en une centaine de
pages l'illustration très joliment venue die la
mobilisation suisse, de l'occupation de nos fron-
tières, de la vie militaire pendant les mois si
remplis d'événements que nous venons de vivre.
Il aura le mérite de raviver, les souvenirs de ces
événements à mesure que les années les estam-
peront dans notre mémoire. Il se termine par
une série de portraits des chefs de l'armée suisse
et de vues des buneaux et des sections de son
état-major. . f .  '. <'-¦¦ y.,. ¦• ( , ¦' - . -. y

Recueil des communiqués officiels des gouver-
nements et états-major s de tous les belligé-
rants relatifs à la guerre âe 1914.
, Première série : du j 86 juillet au 15 août.
Deuxième série : du lè^ikm 31 août. — Deux
brochures.im.16, d.e 128 pages chaque. — Ge-
nève, Argus suisse de l'a'presse S. A.
Il s'agissait non seulement de recueillir et de

classer dams l'ordre chronologique, afin de pré-
senter, jerar après jouir, en regard les uns des am-
tres,. pour qu'on pût les comparer,. tous les com-
muniqués des gouvernements des Etats belligé-
rants, des états-major®, ambassades, consulats,
agences et autres organes officiels, mais emeore

de soumettre à un contrôle rigoureux le texte de
ces communiqués pour redresser de nombreuses
et souvent graves erreurs, dues à la traduction
hâtive des originaux qui avait d'abord été trans-
mise par le télégraphe. Cette double tâché a été
exécutée par l'Argus suisse de la presse avec un
scrupule de conscience, um souci de vérité, et ces
recueils dies communiqués offLcie<ls seront ac-
cueillis avec autant de faveur par le gros public
que par les hommes intéressés à les consulter.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
«a ¦

— La liquidation de la faillite des époux Joseph
Farina-Bertotti, négociants, précédemment domici-
liés à Neuchâtel , a été clôturée par ordonnance du
président du tribunal de Neuchâtel.

— Inventaire de succession de Numa Cosandier,
veuf de Rose-Marianne, née Besson, domicilié à
Savagnier, où il est décédé le 2 février 1915. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix à Cernier jus-
qu'au mardi 16 mars.

— Inventaire de la succession de Jean-Pierre
Musy, agriculteur, veuf de Marie, née Salzmann,
domicilié à Valangin, décédé le 21 janvier 1915, à
Landeyeux. Inscription au greffe de la justice de
paix à Cernier jusqu 'au mardi 16 mars.

— Séparation de biens entre les époux Jules-Al-
bert Bregnard, maître-graveur, et Anna-Marie Bre-
gnard, née Probst.

— Séparation de biens entre les époux Alexandre
Nydegger, coiffeur, et Emma-Cécile, née Sandoz, do-
miciliés à Travers.

Extrait fle la Feuille Officielle Suisse fin Commerce

— La société en nom collectif Benoit Nordmann et
fils, successeurs de J. J. Nordmann, fabricantion
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est dissoute et
sa raison radiée. L'actif et le passif sont repris par
la maison Nordmann et Cie, Normana Watch Co.

Lucien-Paul Nordmann et dame Hélène Nord-
mann, née Weil, tous deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, ont constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Nordmann et Cie, Normana Watch
Co, une société en commandite, ayant commencé le

1er janvier 1915, dans laquelle Lucien-Paul Nord-
mann est associé indéfiniment responsable et dame
Hélène Nordmann, née Weil, commanditaire pour
une somme de 500 fr. Fabrication d'horlogerie. |

-̂ - La société en nom collectif Henri Robert et Cie
(successeurs de Alfred Jeanjaquet) à Neuch âtel, est
dissoute. La raison est radiée. L'actif et le' passif
sont repris peur la maison Henri Robert, inscrite ci-
après.

Le chef de la maison Henri Robert, à NeuchâtelJ
est Henri Robert, domicilié à NeuchâteL Fabriqua
de ressorts.

— La maison Sisto Macciantelli, à Neuchâtel, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— La société en nom collectif Gilardini frères, au
Locle, est dissoute et radiée. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle maison Albert Gilardini, au
Locle.

Le chef de la maison Albert Gilardini au Locle,
est Albert-Alfred Gilardini , y domicilié. Entreprise'
de maçonnerie et terrassements.

— La raison Ernest Perucchi, entreprise de bâ-j
timents, travaux de terrassements, etc., au LocleJ
est radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— La maison Jules Aubry-Frochaux, successeur
de A. Gicot-Muriset , draperie, nouveautés, tissus en
tout genre, mercerie, au Landeron, est radiée en-
suite de départ du titulaire.

— La société anonyme Société anonyme de gra-
vure et décoration artistique, à La Chaux-de-Fonds,
a été déclarée dissoute. La liquidation de la société
étant terminée, cette raison est radiée. >

— La société anonyme Auréa (S. A.) Société gé-;
nérale de décoration de boîtes de montres, de fabri-
cation de bijouteri e et orfèvrerie et objets d'art , à*
La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de1
faillite.

— Paul Koch et Fritz-Eugène Berthoud, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison Koch et Berthoud , une société en
nom collectif. Etablissement artistique, lithogra-
phie, imprimerie.

— La société en nom collectif Mauler et Cie, à
Môtiers, est dissoute par suite du décès de l'asso-
cié Louis Mauler et de la retraite de l'associé Frits
Cott ier. La raison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison Mauler et Cie, société en com-
mandite par actions, à Môtiers.

Sous la raison sociale Mauler et Cie, il est consti-
tué, à Môtiers, une société en commandite par ac-
tions, qui a pour but d'exploiter un commerce de
vins mousseux. Le capital actions est de 400,000 fr.,
divisé en 80 actions nominatives de 5000 fr. Les as-
cociés personnellement responsables sont : Charles
Mauler et Georges Cottier , à Môtiers. Ils représen-
tent la société vis-à-vis des tiers et chacun d'eux
l'engage par sa signature personnelle.

Otto SCHMID
";. .. .. Fer. et Quincaillerie

Place Numa-Droz - Rue St-Honoré

Machines ménagères

USTEHSILES de ménage

ît!fil!S«i|
garanties pur fruit et sucre

Fraises - Abricots • Cassis
Cerises - Baisinets - 4 Fruits

Groseilles - Prunes rouges
Pruneaux - Reines-Claude

GELÉE de Raisinets et de Coings

Jllagasin £. J%riî
Hôpital 3 - Téléphone 7.33

of oaêf ë
JdCoopémïf rê de Q\
lonsommaÉm
i'f itii nicun,j,; t//j ti,t '/t-tnit 'it*-tt/treij t>

Haricots verts étuvés
garantis sans fil

55 ct. le paquet (le 100 gr.

JJ^tftlt»! !!_.{&
¦le Lampes de poche pour reven-
deurs sont livrés promptemen i

par
Molphe Buhler. wmisan

mi Essayez Wi 60ITE de Vérita&les ÊÈÊÈ

____ \ et vous serez vite convaincu de leur Merveilleuse efficacité §f |§ |J |k
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M W Rhumes, Enrouements, Maux de Gorge, Bronchites, m llpl
mÊmÊÊ MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN imbu** ta n«mcitsfe «MS!»Ml VÉRITABLES Pastilles VALDA PPP

lfl vendues SEULEMENT en BOITES de -3. 50 portant le nom VALDA Ig ^^^Hi • _lwK_ _̂^ Ŵ2)ra f̂fl
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REUTTER & DUBOIS
MUSÉE A

H Anthracites anglais et antres.
Cokes de la Ruhr.

Cokes de gaz.
JBonlets « Spar >.

JSriqnettes « Union ».
Houilles pour potagers.

'H jj 
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La Brasserie Muller j
1 NEUCHATEL S

recommande aux amateurs de
I BIÈRE BR UNE sa. i
I SpÊciatitêHunchener

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
l =__=_______ TÉLÉPHONE 127 ==— IlI ' p

13. ISiLIULOD? Bassin 4
•J#Ï*'' >' ¦ •mp»tm*^*̂ ^*ls,^*^^m»m0̂ ***3M

«

NOUV-AUT* 
em6usmmM

Petite presse à fabriquer des brl
IMS!! quelles de pap ier , utilisable par de:

ê iJWlJBB i i», enfants. Prix 3 f r. 75. Avec cet appa
DHffl ISSUS re^ ' on obtient d'excellentes briquettes

<_¦—___ '¦ ¦ ' ' ' i i —

fS? ŷ_

1 ELISABETH GRUBER ï
82 Rue de Seyon 14, Neuchâtel H
§X§ Successeur de A. DOLLEYRES |xf
«g 00000<>00«0<>00««<K>00 0̂<>OC<><>0<>0<><X><><X>0 j»|
S?» ¦____¦¦ <__ BB Bmm K"

H V__ft¥t fa Â tk Dl^ti ^ sH l vULIï UP JlJ&iMi'U M
85 m6yS «N._t
«S <><><><><><><x><><><>o<><»$«^<><fr<^ ,fm
vv_# *> *

t§ n ' x **
I Prix tres avantageux \\y •
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Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 ceut, le pot

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

Mïelline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pol

Ai magasin , de comestibles
SEIMET FÏI*S

6-8, rue des Epancheurs ,
Téléphone 71 \

I 

Librairie-Papeterie

.James jlttinger I
NEUCHATEL

OARL SPITTELER . Notre point B
de vue suisse . . . 0.60 i*l

WAXVVEILER La Belgique j i
neutre et loyale . . 2.50 H
Le même , en allemand 2.50 Ê

Le livre gris belge, ¦
Le livre jaune françai s, yî

I

Le livre bleu anglais , ¦'- .;
à fr. 0.30, 0.75, L— |

Papiers à lettre
toile, deuil , fantaisie. fi

I 

Carnets à feuillets mobiles 1
Carpentier , Walker. i y

Porte-plume réservoir i
des meilleures marques j i
et encre spéciale.

Fournitures de bureau I
. Articles ponr la peinture 1

.. at antres trayanx d'art.
Crayons Crayolor I
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I

" ÉLECTRICITÉ g
Installations

de lumière électrique !
) en location ou à forfait h

9 Force - Sonneries - Téléphones |
9 Vente de f ournitures §
il et Appareils électriques B

\[ £_ug. Février g
!i Entrepreneur-E lectricien
;j Téléph. 704 Temple-Neuf j !
nH___ l__ l__ ira__ l_ D__ IR [__IB__ IHH__ l__ l_ i_lll___ BRI



Londres, 20 février 1915.

Le Livre blanc publié aujourd'hui apporte con-
tre les assertions 'allemandes , d'après lesquelles
lia Grande-Bretagne aurait désiré la guerre, une
nouvelle preuve, irréfragable.

Voici le texte d'une lettre adressée par M.
Poincaré au roi George :

Paris, le 31 juillet 1914.

Cher et grand ami,

Dans les circonstances graves que traverse
l'Europe, je crois de mon devoir de communiquer
à V. M. des renseignements que le gouvernement
de la République a reçus d'Allemagne sur les
(préparatifs militaires auxquels se livre le gou-
vernement impérial, notamment dans le voisi-
nage immédiat de la frontière française, et qui
prennent chaque jour une intensité et une acoé-

. lération nouvelles.
La France est résolue à faire jusqu'au bout

tout ce qui dépendra d'elle pour maintenir la
paix. Elle s'est bornée, jusqu 'ici, à prendre les
précautions les plus indispensables, mais il ne
semble pas que sa prudence et sa modération ra-
lentissent les dispositions de l'Allemagne, loin
de là. Nous sommes donc peut-être, malgré la sa-
gesse du gouvernement de la République et le
calme de l'opinion , à la veille d'événements les
plus redoutables.

- De toutes les informations qui- nous airrivent,
il résulte que si l'Allemagne avait la certitude
que le gouvernement anglais n'intervienne pas
dans le conflit- où la France serait engagée, la
guerre serait inévitable, et qu'en revanche, si
l'Allemagne avait la certitude que l'Entente cor-
diale s'affirmerait, le cas échéant, jusque sur les
champs de bataille, i__ y aurait les plus grandes
chances pour que la paix ne fût pas troublée.

Sans, doute, nos accords militantes et navails
laissent son entière liberté au 'gouvernement de
"V. M., et, dans les lettres échangées en 1912 en-
tre sir Ed. Grey .et M. Oaimbon, l'Angleterre et
la France 6© sont simplement engagées l'une vis-

à-vis de l'autre à causer entre elles en cas de ten-
sion européenne et à examiner ensemble s'il n'y
a pas lieu à une action commune. Mais le carac-
tère d'intimité que le sentiment public donna
dans les deux pays à l'entente de l'Angleterre et
de la France, la confiance avec laquelle nos deux
gouvernements n'ont pas cessé . de travailler au
maintien de ia paix, les sympathies que V. M. a
toujours témoignées à la France m'autorisent à
lui faire connaître en toute franchise mes im-
pressions, qui sont celles du gouvernement de la
République et de la Fiance entière.

C'est, je crois, du langage et de la conduite du
gouvernement anglais que dépendent désormais

Le général commandant les Anglais en France, sir Jolin FRENCH, et on général français

les dernières possibilités d'une solution pacifi-
que. Nous avons nous-mêmes, dès le début de la
crise, recommandé à nos alliés la modération
dont ils ne se sont pas départis. D'accord avec le
gouvernement royal et conformément aux der-
nières suggestions de sir Ed. Grey, nous conti-
nuerons à agir dans le même sens ; mais si tous
les efforts de "conciliation partent du même côté,
et si l'Allemagne et l'Autriche peuvent spéculer
sur une abstention de l'Angleterre, les exigen-
ces de l'Autriche demeureront inflexibles et l'ac-
cord deviendra impossible entre la Russie et
elle.

J'ai la conviction profonde qu 'à l'heure ac-
tuelle plus l'Angleterre , la France et la Russie
donneront une forte impression d'unité dans leur
action diplomatique, plus il sera encore permis
de compter sur la conservation de la paix.

V. M. voudra, bien excuser ma démairOhe, qui
n'est inspirée que par le désir de voir l'équilibre
européen définitivement raffermi.

Je prie V. M. de croire à mes sentiments les
plus cordiaux.

(Signé) POINCARÉ.

Voici la réponse du roi : '• '¦:

Buckingham-Palace, le 1er août 1914.

Cher et grand ami,
J'apprécie, on ne peut plus hautement, les sen.

timents qui. vous ont port é à m'écrire dans un es-
prit si cordial et si amical, et je vous suis recon-
naissant d'avoir exposé vos vues si complète-
ment et si franchement.

Vous pouvez être assuré que la situation ac-
tuelle de l'Europe est pour moi la cause de beau-
coup d'anxiété et de préoccupation, et je suis heu-
reux à la pensée que nos deux gouvernements
ont travaillé ensemble si amicalement pour tâ-
cher de trouver une solution pacifique aux ques-
tions à résoudre.

Ce serait pour moi une source réelle de satis-
faction si nos efforts combinés aboutissaient au
succès, et je ne reste pas sans espoir que les ter-
ribles événements qui semblent si proches pour-
ront être empêchés.
" J'admire le sang-froid dont vous et votre gou-
vernement faites preuves en vous gardant de
prendre à la frontière des mesures militaires exa-
gérées et d'adopter une attitude susceptible le
moins du monde d'être interprétée comme une
provocation.

Je fais personnellement tous mes efforts afin
de trouver quelque solution qui permette en tous
cas d'ajourner les opérations militaires actives et
de laisser aux puissances le temps de discuter
¦entre elles avec oalme.

J'ai l'intention de poursuivre ces efforts sans
relâche tant que restera un espoir de règlement
amical. Quant à l'attitude de mon pays, les évé-
nements changent si rapidement qu'il est diffi-
cile de prévoir ce qui se passera ; mais vous pou-
vez être assuré que mon gouvernement conti-
nuera à discuter franchement et librement aveo
M. Cambon tous les points de nature à intéresser
les deux nations.

.Croyez-moi, Monsieur le président, etc. y ' ".

(Signé) GEORGE, roi-empereur.

*¦¦ : : Le Livre blanc anglais
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£? ss'' caIme et guént foufes Ies affections pulmonaires, I| ^*JP f f  vi J> J *Cf J%©€ w , . la ioitx, rinfluenza, la grippe* j 'ite, 1

\ ' On vend- lu SIROLINE "ROCHE" dam toutes les p harmacies au prix de f r s .  4. — le f lacon. M

1 s= Pmunml ê'Mttl 351
kj Pour le placement de personnel d'hôtel , utilisez, outre I
\ 1 les bureaux officiels de placement, la publicité du

i 99 _Lnzerner Tagblatt " f;
I 1 un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac I

B des Quatre-Cantons et cbez les hôteliers.
i *\ Adresser les annonces concernant

H offres et demandes d'employés
' .-J à l'Administration du „ Luzerner Tagblatt ", Lucerne. |

f of ocïêf ë *%
^coop érative de ($,
Consommation)
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Capital: Fr. 118,620.—
Réserve : » 124,739.—1>

Ventes en 1913:

1,459,436 f r.
Tous les bénéficias sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à :

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

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

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

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

SKATENG
AU MAIL

est ouvert les mardis,
jeudis, samedis et di-
manches.

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

I tapi'. 1 FÉVRIER I

| de j

1 Occasions exceptionnelles I
La f iI I1
S ¦ i
m I-

I H _#&¦ 1

g ' Place Ses Halles
Téléphone 5.83 — Téléphone 5.83

Seyon 5a 
^^^^^ 

Neuchâtel

Fleurs coupées »l̂ «lw  ̂ Graines pour

Plantes vertes tf ^^^^J^^^^^k —
et fleuries ^-WjÉIPi ^lT w t

'̂ ^#•« 3̂1̂  Mangeoires

Bouquets ^KTyf ~"
et Coiuoaaes Klj f Kichoirs

f GMi BAZAR SGHII, MICHEL i K j
m Une Saint Maurice 10 — Neuchâtel ®

i tf riicles mur militaires: ' 1
I GOURDES DE P03HE en verre, fer battu ou aluminium 1
| BOITES à PROVISIONS en aluminium,toutes grandeurs g
I SERVICES PLIANTS, cuiller et fourchette |
î CHAUFFERETTES DE POCHE, rondes ou plates J
I SACS à LINGE MILITAIRES %
© ©ttOMA._>aMMeaaMae&®@®®®@®0e®s®®®®e@eefl&$£)$_.(__ !._

I 

FABRIQUE DE CERCUEILS Ë
Heuchâtel » Transports funèbres

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «9. Seyon, 19 ; ]
Maison Bruyas & Gaillard

Cercueils - incinérations - Couronnes fl
Magasin de cercueils', le miens assorti dans tous les ||

Grand choix de coussins, vêtements et articles |É|mortuaires.
Seul dépositaire da cereneil tachyphage (grand |||choix en magasin).

j||g Transports par fourgon et Toiture automobile S
||| spéciale.
"M La maison se charge gratuitement de toutes lea for- <§§
N||j malités et démarches. B*M .
M «OS TÉLÉPHONE 103 M

à toute heure jour et nuit.
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|TAPIS ET LINOLEUMS!
H Spécialité de la maison E

|sPICHI«HR ̂ C^lEl 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel E
E3 •#&*¦. ¦¦- ¦̂ E
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I COMBUSTIBLES S
S L.-F. LAMBELET & C° |
I 2, EUE DE LA TREILLE ¦ NEUCHATEL 

 ̂1

I Houille - Coke - Anthracite - Briquettes 1
1 Prompte livraison à domicile g

'0t>ÏÏM . Téléphone 139 ¦•fl ŷy .̂ -.' H
Par wagons complets, expéditions directes des mines. > ¦

¦¦¦¦*- .. ¦ «VIS DIVERS ; ylyf*#y
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION

DES CADLES ÉLECTRIQUES
Système Berthoud, Borel & C'» " .*

à CORTAILLOD
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale'

pour le 24 mars 1915, à li heures du matin, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel. ' >

ORDRE DU JOUR !
1. Rapport sur l'exercice 1914. y
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs. yiï '
3. Approbation des comptes. Fixation du dividende.,;...-; . , >
4. Nomination de deux administrateurs en remplacement

de deux administrateurs sortants et rééligibles.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un

suppléant pour l'exercice 11)15. îr
6. Divers.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblés, MM. les action-¦ naires -sont priés de déposer leurs titres avant le 19 mars à l'une
i . des caisses ci-après :¦ Bankverein Suisse, à Bâle. '•*
! , .. MM. Pury & O, à Neuchâtel. .:¦

Perrot & C», à Neuchâtel. . ;.
DuPasquier , Montmollin & C1", à Neuchâtel. . y ;

i ou au siège social à Cortaillod.
Les récépissés de dépôts et constatations de dépôt dans les

j maisons de banque seront acceptés au lieu et place des titres
i eux-mêmes. Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte
; de profits et pertes et le bilan au 31 décembre 1914, seront à la
i disposition de MM. les actionnaires, à partir du 15 mars, au siège
! social à Cortaillod.

Cortaillod, le 19 février 1915. H 523 N
Le Conseil d'administration.

Ecla, produit aimé, qui étonne la ——r*[monde, '̂
Charmeur qui blanchit tout, sans S G»0 J

[effort , à la ronde, "S « \̂ ._; W
Laissant sur ton chemin, des rivaux H S? o r "̂""? L»

[sans éclat, g g 3 ^a_j |A toi vont nos faveurs, pure Lessive > M H ^n SA  [Ecla 1  ̂ * - (=_* g

FABRIQUE L'AÎGLS S. â. * 15 
g i

YVERDON £^

i O n  

vendra ces jours j
Un lot de SOULIERS pour BO F A J
dames, en box calf et che- # ^11 I

au choix , m B ¦________ 1

Un lot de SOULIERS pour M g± E" fl 1hommes en chevreau , box- i iicalf , peau de veau et croûte j |J U 1
BBB__aaM-__BB-_BBB__WHMH —W ww _̂_¦______¦_—********—*\\***\\\\**\Wtk**\ m —W ' ' R

Toutes les autres chaussures I
en magasin seront vendues au
rabais au lieu d'être augmen-
tées. ¦ i

Magasin spécial de

1, Rue Saint-Maurice, 1
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flnn_ra__ipBBBB_i_iH_iB_igi_n_n--ni-iBBiiBBBB_iB-_ni__ia-i_iBam
! Le Bureau d'Assurances S

B. CAMENZIND |
8, RUE PURRY. 8. A NEUCHATEL m

m ¦
| se charge des assurances suivantes auprès de j

Compagnies Suisses de I" ordre : |
j INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles.
' ACCIDENTS: Assurances individuelles , collectives, de 

^y tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. H
| VIE: Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes j |

g viagères.
i Renseignements et devis GRATUITS %

, ; ¦BUinilHN-HIUI-UMBiaUBUl HIHHIIII

H| Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres Ë
7vvJ Fabrique ef Magasin de Cercueils

fl EDOUARD GILBERT S£ I

H Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

, DA¥ÏD STRAUSS as CIE .,/
tf EVCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

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

Asti Champagne, qualité extra , production de Ganelli
. . 

¦ ' 
¦ 

-
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LAMPES „ZUG"
â filament métallique étiré

. BASSE CONSOMMATIO N ————_.

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

EN arnnif <**toutes intensités
5, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 et 100 boug ies

J C  1 ITOHT insîa ll aîeur"é'ectr îcien
,-£L . LLSiHi I agréé par la viUe

— parcs 47. _ 
s m m  NEUCHATEL

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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J{ on s'abonne

FIUMI D'ilïl IIBfflAÏIL
jusqu'à fin mars 1915

1 BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne â la Feuille d'Avis de Neuch&tel et paierai
le remboursement; postal qui me sera présenté à cet effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suissepar la porteuse s
jusqu'au 30 juin 1915 fr. 3.— jusqu'au 30 juin 1915 fr. 3.25

• » 30 sept. 1915 » 5.25 > 30 sept. 1915 » 5.75
» 31 déc. 1915 » 7.50 » 31 déc. 1915 » 8,25

(Biffez ce qni ne convient pas)

I /
u Nom : _,-.-.-. -••-rrT- -̂-y -̂v r̂rCT.̂ :"r";̂ v''-,-v-r--v--

. .... . , .  ,

* j Prénom et profession :i —~r—--»- —.——-—;¦¦¦ ¦¦¦¦¦:-
tn I * ..; • . . -.v •; '

•s \ Domicile : ~.i_--i-~^:.—.—î -ii-- v ».-;,,. ¦ _ |8 < V _^ I
I . m m m m m i m m ms t w aB m i Ê m m ti m ^ i Ê m ^t ^m m ^ ^Ê m m t ^n ^ i i i i i  im i &

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous envè- [ '¦
loppe non fermée, affranchie de 3 cent, à 1 administration , Ë
de la Fenille d'Avis de Neuchfttel, à Neuchâtel. — Les per- ' î
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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Bureau de bienfaisance et de renseignements
Assemblée générale

le jeudi 4- mars -19-15, â 5 heures du soir
à la Salle des Commission-, à l'Hôtel de Tille

/; ' _ Ordre du jour :
i. Procès-verbal. 2. Rapport du comité. 3. Comptes de 1914,

4. Nomination des vérificateurs de comptes et du suppléant.
Neuchâtel , 22 février 1915. v : .Vy "

Le Comité.

Théâtre ie j ..uch...i

Belleslettres
i? Séances j éQMes ''

des mercredi 24 et vendredi 26
février 1915

Bureau 7 h. 54- Rideau 8 h.

Programme
1. Prologue en vers.
2. Vers.
3. Musique.

4. Au clair de là lune
1 acte de Jean Aicard

—: Entr'acte ; 
5. Vers.
6. Musique.

7.l49AMIIIAI_i
comédie en deux actes de

Jacques Normand.

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

Location au magasin de mu-
sique Fœtisch Frères S. A., de
8 h. y, à i h. et de 2 h. 'A à
6 h. %.

Prix des places : Loges
grillées 4 fr., premières galeries
A 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.

Pour Valangin et la Ço"dre ,',
moyennant dix inscriptions prga.j
labiés chez Fœtisch S... A. ¦- -- ^



LA GUERRE
Un communiqué serbe

: . NISCH, 22. — Officiel. — Le 17 février, vers
8 h. de l'après-midi, l'ennemi .a ouvert le feu sur
Belgrade avec de l'artillerie de gros calibre. No-
tre artillerie a répondu immédiatement et a ré-
duit au silence les batteries ennemies. Un moni-,
tor ennemi avait préparé le combat, mais il se
retira aussitôt sous notre feu. Le monitor «Eiak»
tira sur Belgrade et notre artillerie lourde bom-
barda Semlin. Pendant tout le combat,.notre ar-
tillerie s'est montrée supérieure à celle de l'en-
memi, dont le feu fit bien quelques victimes à
Belgrade, mais ne causa aucun dommage impor-
tant. Sauf quelques escarmouches, rien à signa-
ler sur les autres fronts. . .. .

Les deux Zeppelins détraits

On connaît aujourd'hui le nom du second Zep-
pelin détruit en même temps que le « L-3 > au
cours d'une tempête de neige sur les côtes danoi-
ses. Cette seconde victime est le « L-4 >, C'était
ie plus grand dirigeable de la flotte aérienne al-
lemande. H cubait 30,000 m., mesurait 165 m. de
•longueur ; ses'moteurs avaient 1000 chevaux de
force ; sa vitesse était de 80 kilomètres à l'heure.

Tandis que l'équipage du « L-3 s avait été
sauvé tout entier, celui du « L-4 » n'a été sauvé
jqû'èn partie : quatre hommes ont disparu ; on ne
Sait encore s'ils se sont noyés ou s'ils ont été
entraînés à la dérive avec l'enveloppe du diri-
geable.

Le « L-4 », comme le « L-3 > , faisait partie
iï'une escadre 'aérienne chargée d'effectuer uue
reconnaissance anx large des côtes danoises, en
mer du Nord.

Surpris comme le « L-3 » par une violente
tempête de neige, contre laquelle il était impos-
sible de lutter, l'équipage du « L-4 > essaya de
gagner la côte ©n mettant les moteurs à toute vi-
tesse. Le vent, qui soufflait vers l'est, facilita la
manœuvre. Le dirigeable alliait arriver au ri-
vage, à 16 km. environ au nord d'Bsibjerg (port
Bttr "la côte ouest du Jutland, on face de l'île _Pa-
ifoS), quumid une terrible bourrasque entraîna dé
nouveau vers la mer l'appareil, qui, alourdi par
la neige accumulée sur ©on enveloppe, ne se
trouvait plus qu'à une très faible hauteur au-
dessus des flots. Se voyant irrémédiablement
perdu, l'équipage décida de sauter par-dessus
bord et de tâcher de gagner à la nage la côte voi-
sine.

Trois officiers, parmi lesquels le commandant,
tetyhuit hommes, sur douae qui complétaient l'é-
jqûipage, y parvinrent. Les quatre autres ont-ils
_>u sauter de la nacelle, ou ont-ils été emportés
avec le Zeppelin, qui n'a pas tardé à disparaître ?
Oh l'ignore.

L'officier qui commandait le « L-4 » est le ca-
pitaine comte Plateii Hallermund. Il a les deux
'jambes brisées..... ... . : .. _„ .„,., . .... < ,. .:.. .. . . . . . .

L'équipage du r* L-3 » et celui du < L-4 » ont
feté internés à Odense, ville importante dans l'île
'Fionie.

L'INTENDANCE FRANÇAISE
La différeuoe est grande entre les services que

l'intendauce de l'armée rendit en France pendant
la guerre franco-allemande et ceux qu'elle rend
aujourd'hui. En 1870, tout le monde se plaignait
de l'intendance ; aujourd'hui, c'est un concert gé-
néral de félicitations à son adresse.

En voici un écho tout récent que nous ex-
trayons d'orne lettre envoyée du front par un
Français habitant Neuchâtel où il est fort connu:

'« Je ne puis te donner des détails sur nos opé-
fations, car la censure guette nos lettres ; mais
je veUx essayer de te démontrer que l'intendance
qui veille à nos besoins est à la hauteur de ea
tâche. ¦

> Tout oe qui a pu être trouvé-sur lo : marché
en fait de sous-vêtements, chaussures,.galoches,
vêtements, etc., a été envoyé aux combattants.
, " > Des bottines valant jusqu'à 30 fr., de qua-
lité fine et très solide, des chandails en bonne
laine valant 10 et 12 fr., des peaux de : moutons
pour les fantassins dans les tranchées, des pla-
ques de liège, également pour dans les tranchées,
des snow-boots pour ceux des tranchées en pre-
mière ligne, bref , tout oe qui peut améliorer le
sort du combattant a été réuni.

Pour les vivres, abondance en tout ; nourriture
saine de première qualité.. Le pain, très bon, est
en quantité si forte que l'on ne peut arriver à le
manger tout. • ....*-. .

> La viande amenée par les autobus réquisi-
tionnés à Paris est fraîche et abondante, 500 gr.
par. jour ; de'temps en temps, de la congelée
d'Argentine très bonne.

» Oafé excellent, thé, légumes secs, pommes
de terre, macaronis, choux, et une somme de .45

centimes par jour et par homme pour améliorer
encore l'ordinaire et boire du vin, car on ne boit
pas d'eau depuis longtemps.

s Tout cela arrive à l'heure et aux endroits in-
diqués d'une façon méthodique et sans accroc,
pas un jour n'a raté, aussi, comme je te le dis
plus haut , nos riz, pain, sel ont bien mérité de la
patrie.

» Les hommes dans les tranchées touchent des
suppléments en vin et eau-de-vie.

> Chez nous, le cache-nez et le passe-monta-
gne sont autorisés ; tout ce que l'homme a ap-
porté en sous-vêtements laine ou qu'il a reçu de
chez lui , lui a été remboursé, de même que les
couvertures apportées ou reçues de la maison.

» Il y a des soldats qui ont touché jusqu'à
50 fr. Les souliers que l'on a apportés depuis la
maison ont également été remboursés. Bref , une
organisation de tous les instants parfaite. Et
tout cela marche aussi bien maintenant que les
premiers jours, il y a plus de six mois. Les ra-
tions de nourriture sont les mêmes. Les fumerais
touchent. 100 gr. de tabac tous les sept jours, des
allumettes, papier à cigarettes, et, dans certaines
unités, des pipes,

» Nous touchons également des bougies, du
pétrole, de la graisse à chaussures. »

Pour semer la discorde
De la <: Gazette de Lausanne > :
Le bureau de presse de l'état-major allemand

déploie une activité prodigieuse et vraiment di-
gne d'admiration. S'inspirant du précepte « di-
vide ut impera > , il sème par le monde des notes
innombrables dont la tendance est de semer la
méfiance entre les Alliés. Il s'agit avant tout de
les exciter contre l'Angleterre. Ponr que la ma-
nœuvre soit moins 'apparente, les notes sont gé-
néralement lancées par l'intermédiaire d'nn
pays neutre. Toutefois le fil blanc dont sont
cousues ces malices prend assez souvent des di-
mensions de grasse ficelle et ceux que l'on désire
influencer de la sorte ne s'y laissent pas pren-
dre.

La note ci-dessous est peut-être ce que le bu-
reau de presse allemand a trouvé de plus joli.
C'est une dépêche de Rome, répandue par les
soins obligeants de l'agence < La Oorrispon-
denza ».

« Dans les cercles politiques français, on se
montre sérieusement inquiets de l'avenir de Ca-
lais. Dans cette ville, les autorités françaises
ont perdu tonte autorité quelconque. Les trou-
pes française s ont été totalement éliminées ; par
contre, on installe de gigantesques casernes pour
les Anglais et les officiers britanniques y habi-
tent d'élégantes villas.

» Déjà nne fois, Calais a été deux cents ans
sous1 l'a-domina tion anglaise. La France a démon-
tré d'autre part qu'elle n'est pas capable par ses
'propret moyens d'assurer la défense de sa" côte
nord. Aussi l'Angleterre se sent-elle autorisée à
agir sur ce point de façon indépendante. »

La sollicitude de cette note pour Calais et le
Crainte exprimée de voir la France en être dé-
pouillée par son alliée est vraiment touchante.
Mais il est probable que nos voisins dé l'ouest
ont plus souci en ce moment de préserver Calais
des Allemands que des Anglais.

La lutte contre l'alcoolisme dans l'armée russe

Les mesures générales prises actuellement
contré l'usage de l'alcool en Russie ne sont pas
le résultat de décisions subites, mais la suite des
expériences faites par les autorités centrales et
communales. Les ordonnances aussi qui tendent
à réduire le plus possible l'usage de l'alcool dans
l'armée n'ont pas été prises à la dernière heure.
Elles sont probablement le fruit des expériences
faites dans la guerre russo-japonaise.

En mai 1914, sur l'ordre du tsar, le ministre
de la guerre a pris les mesures suivantes :

Les officiers de tous grades doivent travailler,
par leur exemple personnel et par tous moyens
utiles, à diminuer l'usage de l'alcool dans les
troupes placées sous leurs ordres. L'apparition
d'un officier en état d'ivresse, où que ce soit et
surtout devant les soldats, sera considérée comme
un délit grave.

Pendant l'accomplissement de leur devoir de
service (garde, manœuvres, etc.) et aussi pendant
qu'ils se trouvent en présence de leurs hommes,
les officiers ont à s'abstenir de boissons alcooli-
ques. : "'¦ ¦'- .:.- - . ' •¦- ' :'¦•-• - -'

La vente ides boissons alcooliques dans les ea1-
sinos d'officiers n'est permise qu'aux repas prinr;
cipaux et peut même être supprimée. Les casinos
seront confortablement installés, aveo bibliothè-
ques, salles de lecture, halles de gymnastique.
Les commandants des unités de l'armée travail-
leront, avec l'aide des aumôniers, à la fondation
de sociétés d'abstinence. Les médecins militaires
feront aux officiers, deux foi? par an au moins,
une conférence sur l'alcoolisme. Quant aux
hommes de troupes de toute catégorie, land-
wehr et landsturm compris, l'usage de l'alcool
pendant le service leur est interdit. Les soldats
punis disciplinairement pour ivresse ne peuvent
être promus au grade de sous-officier. Ceux qui
sont adonnés à la boisson verront leur nom ins-
crit dans des registres spéciaux et seront parti-
culièrement surveillés. Leur famille est priée de
ne pas leur envoyer de l'argent.

Les officiers et les aumôniers engageront les
jeunes soldats à entrer dans les sociétés d'absti-
nence régimentaires. On emploiera, à cet effet,
tous les moyens de persuasion morale (services
religieux spéciaux, conférences, etc.). Des,ta-
bleaux et des gravures concernant l'alcool seront
affichés aux murs des casernes.
¦ On organisera des concours de sport et de gym-

nastique, surtout en plein air. On ouvrira pour
les soldats des salles de lecture et des débits de
thé ; on améliorera le régime de la troupe, tout
cela dans le but I:1P la détourner des boissons al-
cooliques.

ARGOVIE. — La souscription au nouvel em-
prunt de 10 millions Ô f o  au canton d'Argovie a
été close en raison de l'abondance des souscrip-
tions.

SAINT-GALL. — Dans la commune de Wit-
tenbach, la femme d'un bûcheron a tué un bébé
de 5 mois qui se trouvait en pension chez elle. La
meurtrière a fait des aveux.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zurich
a approuvé, samedi, le budget de 1915 ; puis il a
continué la discussion sur la fixation du taux de
l'impôt. Le débat a été interrompu pour permet-
tre au conseil de discuter l'emprunt de 15 mil-
lions 5 %. Le consortium des banques a élevé le
cours de l'émission à 100, 5, et se charge de l'o-
pération au cours de 98, 5. M. 'Sigg propose d'é-
carter le projet et demande que la ville émette
elle-même directement l'emprunt.. Par 78 voix
contre 11, le conseil approuve le projet tel qu'il
est proposé par la municipalité et déclare en ou-
tre l'urgence.

Une motion signée par 38 conseillers est dé-
posée, invitant la municipalité à prendre immé-
diatement l'initiativeï nu sein de l'association
des villes suisses, en vue de la fondation d'une
banque des villes' sua.g!JÉfe _ y .. .:y . -v .-.$.::

TESSIN. — Le buraliste postal de Laohen-
Vonwil (St-Gall), Bischoff, disparu après avoir
volé 5000 fr. à sa caisse, a été arrêté à Bellin-
zone en compagnie d'un autre Bischoff , Joseph.
Ils avaient encore sur eux une somme de 1500 fr.
Les deux coupables seront extradés au canton de
Saint-Gall.

VALAIS. — Un Italien, auteur de divers vols
commis dans des villas de la contrée de Sierre,
s'est évadé des prisons de cette localité. La gen-
darmerie le recherche activement.

GENEVE. — Au Grand Conseil, M. Rutty a
interpellé le Conseil d'Etat sur l'application,
qu'il voudrait stricte, de la loi interdisant la
vente de l'absinthe. Le Conseil d'Etat répondra
ultérieurement.

SUISSE

Militaire. —- Passent dans la landwehr au 30
avril : les capitaines nés en 1876 ; les premiers-
lieutenants et lieutenants nés en 1882 ; les BOUS-
officiers de tous grades, les appointés et soldats
de la olasse de 1882 appartenant à toutes les ar-
mes, y compris la cavalerie.

Le passage dans la landwehr de sous-officiers
et soldats de cavalerie de classes plus jeunes est
suspendu jusqu'à nouvel ordre. '

Passent dans le landsturm au 30 avril : les
capitaines nés. en 1870 ; les premiers-lieutenants
et lieutenants nés en 1874 ; les sous-officiers de
tous les grades, les appointés efc soldats de la
classe 1874 appartenant à toutes les armes.

En cas de nécessité, ÉM officiers spécial ornent
qualifiés peuvent être eutployés en dehors des li-
mites d'âge fixées ci-dessus.

Sont réservées à cet effet, les instructions
spéciales y relatives dû commandement de l'ar-
mée. - V

La libération du service est suspendue jusqu'à
nouvel ordre.

La hausse des denrées. — Les blés durs néces-
saires à la fabrication des pâtes alimentaires ar-
rivent difficilement en Suisse, et les provisions
arrivées avec- ia première^ cargaison de froment
destinée à la Confédération sont maintenant
épuisées. Il en résulte conséquemment un©
hausse de la semoule que la Confédération cote
aujourd'hui à 4 fr. 50 plus cher par 100 kilos.
Les pâtes viennent de subir une hausse corres-
pondante.

En favenr des petits Belges. — La souscrip-
tion en faveur des enfants belges, ouverte dans
les écoles des cantons romands par la Société pé-
dagogique de la Suisse romande, est close depuis
quelques jours. Elle a produit en tout 23,201 fr.
58 cent. Cette somme se répartit ainsi : Vaud,
11,615 fr. 22 (dont 8146 fr. 87 du personnel en-
seignant) ; Neuohâtel, 6850 fr. 06, Jura bernois,
18J5 fr. 35 ; Genève, 2903 fr. 95 ; divers, 17 fr.
(Avant l'ouverture de la souscription, les écoles
de Genève avaient recueilli 1250 fr.).

Union suisse des paysans. — Le comité de l'U-
nion suisse des paysans, réuni à Berne le 16 fé-
vrier, a décidé de présenter à son assemblée des
délégués du 9 mars la résolution suivante au su-
jet des nouvelles ressources financières de la
Confédération :
. < L'Union suisse des paysans recommande à la
Confédération de se pq$qurer l'argent qui lui est
nécessaire en s'adressant non seulement à une
seule, mais à plusieurs! nouvelles sources finan-
cièdes et de se contenter de taux modérés. Elle
le fera également par le moyeu de l'emprunt à
amortir peu à peu, afin que le poids ne s'en fasse
pas sentir trop fort aux contribuables.

» 2. L'Union suisse des paysans accepte l'arti-
cle constitutionnel concernant l'impôt de guerre
et se prononcera en sa faveur lorsqu'il sera pré-
senté à la votation populaire. Elle repousse par
contre un impôt direct fêdëtàl permanent, pour
la raison que le ménage financier des cantons et
des communes s'en trouverait fâcheusement in-
fluencé.

> 3. La Confédération doit se procurer en tout
premier lieu l'argent dont elle a besoin ordinai-
rement par des droits protecteurs nécessaires,
cela d'autant plus que l'étranger contribue ainsi
pour une part à remplir la caisse fédérale. La
production indigène se trouve en même temps en-
couragée, oe qui lui permet de payer des salaires
élevés en proportion. ¦

> 4. En vue de fournir l'appoint qui manque
aux recettes douanières, l'Union suisse des pay-
sans propose la perception d'un impôt sur la
bière et recommande l'impôt sur le tabac.

» 5. L'impôt sur le tabac sera perçu, sans
grand appareil, à la frontière (droit sur les ta-
bacs). L'Union repousse le monopole des tabacs
et le combattra. >

Au sujet de l'encouragement de la culture in-
digène des céréales et des pommes de terre, le co-

mité a décidé l'envoi d'une requête au départe-
ment fédéral d'économie publique. Le Conseil fé-
déral doit en outre être prié de faire immédiate-
ment supprimer la clause des contrats des bras-
series qui interdit la vente du cidre dans les au-
berges.

SOLEURE. — Le gouvernement a invité les
préfectures à faire surveiller sévèrement par îa
police l'application des arrêtés fédéraux sur le
commerce du paiu, des céréales et des fourra-
ges et de porter à la connaissance du Conseil d'E-
tat les contraventions, qui seront communiquées
au département militaire fédéral, en vue d'une
enquête militaire.

LUCERNE. — Du 8 août au 31 décembre
1914, il a été distribué, dans la ville de Lucerne,
à des familles de militaires, une somme de 162
mille fr., répartie sur 742 cas.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a autorisé son
département de l'hygiène à porter plainte au-
près de l'autorité fédérale compétente contre une
maison tessinoise propriétaire d'un moulin, qui,
en violation de la décision du 31 janvier 1915 du
département militaire suisse, a vendu de la fa-
rine de froment à 49 fr. 75 au lieu de 48 fr. 75
le quintal. Il sera procédé de même contre tout
autre abus semblable.

LA SUISSE EN MIMES

RÉGION DES LACS

Bienne, — Mlle Marie Walker, qui habitait
depuis de longues années, au Paê'quart, et qui
vient de mourir, a fait en faveur de différentes
œuvres de bienfaisance des legs importants. Elle
a légué : à l'hôpital de Bienne, sa propriété au
Pasquart, faubourg du Lac, 46, et rue de l'Hô-
pital 1, d'une contenance de 27,84 ares, et 5000
francs en espèces ; à l'œuvre des orphelins pau-
vres, 5000 fr. ; à la Société de .dames de Bienne
pour secours aux malades, 5000 fr. ; à l'asile
d'incurables de Mâche, 5.000 fr. ; à la Crèche de
Bienne, 5000 fr..; aux colonies de .vacances, 5000
francs ; à l'assistance publique de Bienne, 10,000
francs.

COUR D'ASSISES
Séance du 22 février 1915, à 8 h. % dn matin,

au château de Neuchâtel

La cour est composée dé MM, Ernest Paris,
président, F.-L. Colomb, de Neuohâtel, et E. Re-
naud, du Loole. Le siège du ministère public est
occupé par M. E. Béguin, procureur général.

Vols. — La session s'ouvre par le jugement de
cinq individus accusés de vol ; les délits ont
été commis à La Ohaux-de-Fonds, où les préve-
nus ont soustrait frauduleusement des bouteilles
de vin, jambons, 'boîtes de conserves; langues , de
bœuf , etc. Condamnations : .... . .,,,' ;,.,«

-1 .  Jules Lesquereux,' né . en 1875, du Locle,
horloger : 2 ans de réclusion, 'moins 45 jours de
préventive, 10 ans de privation dès droits civi-
ques.

2. Marcel-Henri Gindraux, né en 1894, des
Bayards, boulanger : 6 mois d'emprisonnement,
moins 45 jours de préventive subie, 5 ans de pri-
vation des droits civiques, avec sursis.

3. Emile-Oscar Abbûhl, né en 1890, Bernois,
domestique : 5 mois d'emprisonnement, moins 45
jours de préventive subie, 5 ans de privation des
droits civiques, avec sursis.

4. Georges-Léopold Gauthier, né eu 1879, du
Cerneux-Pêquignot, manœuvre : 1 an de réclu-
sion, moins 45 jours de préventive subie, 10 ans
de privation des droits civiques.

5. Henri^Louis Abbûhl, né en 1884, Bernois,
manœuvre : 2 mois d'emprisonnement, moins 15
jours de préventive subie, 5 ans de privation des
droits civiques, avec Sursis.

Tous les prévenus payeront solidairement les
frais.

Dans la deuxième affaire est impliqué J.-A,
Buhler, né en 1894, dé Saint-Gall, garçon d'hô-
tel, qui a volé â Ooffràhe le 20 janvier écoulé,
une montre avec chaîne , du linge, un complet,
une casquette, etc.

Condamnation : 1 an de réclusion, moins 32
jours de préventive subie, 10 ans de privation
des droits civiques et 121 fr. 50 de frais.

Charles Maire, né en 1886, des Ponts, ma-
nœuvre, est prévenu d'avoir détourné à Neuohâ-
tel, en octobre 1914, une soittmé de 17 fr. Il s'a-
git d'un récidiviste, qui est condamné à 1 au de
réclusion, moins 54 jours de préventive subie,
10 ans de privation des droits civiques et aux
frais : 160 francs.

Otto-Jean Tschâppeler, né en 1889, Bernois ,
domestique, est condamné pour avqir volé, à En-
ges, en décembre 1914, un sao dà touriste, un
litre cle malaga, des effets d'habillement, etc., à
1 an de réclusion, moins 67 jours de préventive,
10 ans de privation des droits civiques et aux
frais qui se montent à 181 fr. 60.

Cette première audience se termine par la con-
damnation des nommés Albert Jeanneret, né en
1880, émailleur, du Loole, et de Georges-Henri
Jacot-Descombes, né en 1879, du Locle, remon-
teur, prévenus d'avoir soustrait quelques paires
de bandes molletières, au Loole.

Jeanneret s'en tire avec 1 an de réclusion,
moins 36 jours de préventive subie, 10 ans de
privation des droits civiques ; Jacot avec 2 mois
d'emprisonnement, moins 36 jours de prison pré-
ventive et 5 ans de privation des droits civiques.
Tous deux paieront solidairement les frais : 140
fr. 60. A noter que Jeanneret a combattu du côté
belge à la bataille de Obarleroi, où il a été gra-
vement blessé.

Affaire de mœurs. — La cour a condamné, l'a-
près-midi, pour attentat aux mœurs commis à La
Chaux-de-Fonds (où les prévenus étaient domi-
ciliés) :

Oscar Queloz à 1 an de réclusion, moins 55
jours de préventive, 10 ans de privation des
droits civiques, 10 fr. d'amende ; Laure Queloz,
femme du précédent, à 1 an de réclusion, 10 ans
de privation des droits civiques, 10 fr. d'amende
et tous doux solidairement aux frais liquidés à
la somme de 461 fr. 10, et enfin Charles Schwâr-

zel à 1 an de réclusion, moins 5é jours de pré-
ventive subie, 10 fr. d'amende, 10 ans de priva-
tion des droits civiques, et aux frais : 419 fr. 86.

CANTON
Militaire. —¦ La 2me division (moins le pare

de division 2) est mobilisée conformément aux
publications de mise sur pied affichées dans let
communes.

Les communes recevront des ordres spéciaux
quant à la fourniture des chevaux et des chars.

Les hommes do l'école de recrues III/2 (10
juin-15 août 1914) détachés de la lre division','
doivent entrer au service le 2 mars 1915 aveo
leur unité neuchâteloise.

Tous les autres militaires détachés de la lin
division, qui ont été licenciés en 1015, doivent se!
présenter à l'arsenal de Colombier le 1er avril :
1915, à 9 h. du matin, pour rejoindre leur corps;
de troupes. Les hommes de cette dernière oatégo-1;
rie qui n'ont pas d'emploi peuvent déjà entrer «ni
service le jour de mobilisation de leur bataillon/
soit le 2 mars, à 9 h. du matin.

Fenin (corr.). — La- foire de Fenin a eu lieu1
hier, dernier lundi de février.

Par un temps calme, couvert,' presque'frais, le,
bétail est arrivé un peu tard sur l'emplacement
ordinaire.

Le nombre des pièces exposées était un peu
inférieur à ce qu'il est ordinairement. Cela tient
en partie à ce que les agriculteurs ne désirent
pas, en ce moment, se débarrasser de leurs jeu-
nes bœufs qui devront être utilisés pour les tra-
vaux prochains du printemps en remplacement
dés chevaux mobilisés. Celui qui se trouvait
dans l'obligation d'en acheter devait bien mettre
100 francs de plus que le prix habituel.

Si le jeune bétail était assez bien représenté,
les vaches par contre étaient en nombre res-
treint. ¦ • ¦ ' '

Les porcs, plutôt rares, se vendaient à bas prix
comme c'est le cas un peu partout patoe que les
circonstances actuelles rendent leur élevage très,
coûteux. «

NEUCHATEL
Lémana. — On nous écrit :
La société missionnaire Lemaria-, qui l'au-

tomne ' dernier avait supprimé sa, soirée an-*
nuelle, à cause des temps difficiles que noua
traversons a désiré, malgré la guerre qui se pro-
longe, faire un effort en faveur de la Mission'
romande. Elle convie tous ses amis pour le jeudi

HT" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Triomphe!
« Avant de vous donn er mon avis, j'ai tenu

à expérimenter sur moi-môme vos merveilleu-__ ._ ses Pastilles Wybert-Gaba. Je tiens à vous
, dire que j e ne connais aucun produit de ce

genre pouvant leur ôtre comparé. Tout chan-
teur ou tout professionnel devant user et abu-
ser de ses cordes vocales ne peut trouver
d'aide plus précieux. »

Rodolphe Plamondon ,
Ténor d'oratorio et de concerts.

En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander
expressément les Pastilles « Gaba ».

Aux troupes de la llm division
La maison OcU frères, rue do l'Hôpital 8, ex-

pose dans ses vitrines tous les articles militaires,
sotts-vêtements, bonneterie , molletières, articles
en papier, couteaux, réchauds de poche avec com-
primés au café, chocolat ou thé. U15079L

SlK-tRAIXES remède souverain
£££!£? ï-a CépSialine
Rage de dents A.-G. Peiitat , pharinac -cbimiste ,
Rhumatismes. Yverdon , et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L

AVIS TARDIFS f
i rf . . ; ' ' ' - J

'
I 'I ' "¦"• ' " '  i a¦ ,^ Quelques jeu»©*'«liés \ / '¦

au courant du travail d'atelier, connaissant le pliage.1.
brochage et couture de brochures et cahiers, trou-.
veraient de l'occupation dans un atelier de la- place.:

Demander l'adresse du n° 395 au bureau de la!
Feuille d'Avis.. . . . ..

Promesses de mariage v
Gbarles-Edouard Kûbne , docteur-médecin, à Neu»

châtel, et Elise-Eugénie Mossinger , à Genève.
Samuel-Louis Isely, professeur, à Neuchâtel, éfj

Marguerite-Alice Bachrtiann, à Travers-.
Christian-Samuel Krahenbuhl , j ardinier, à Mont-

mirail , et Bertha Lienhard, servante, a Neucbâtel.'
Mariage célébré ''

S0. Ernest-Louis Frascotti, peintre, à Neucbâtel *
et Marie-Rachel Bulliard , ouvrière de fabrique, i
Peseux.

Naissance . -'iii
19. Denise-Marguerite, à Marc-Adamir Moiim'erj

employé G. F. F., et à Marguerite née Mojon.
Décès

19. Maria-Elisabeth pée Berger, veuve dé Jacob
Ernst, née le 7 février 1855.

i i _B_-________a__B_8_____B__a_a__g

Etat civil de Neuchâtel
!

Société anonyme Lea et Oie, Banque hypothé-
caire et commerciale, Zurich.— Le bénéfice net
de l'exercice écoulé, après d'importants, amortis-
©ements sur portefeuille-titres et devises, res-
sort à 2,702,358 fr. 71 contre 3,251,799 fr. 52 en
1913.

Quoique le résultat bénéficiaire eût permis,
cette fois aussi, la répartition du même divi-
dende de 7 % payé depuis 19.13, le Conseil d'ad-
ministration a décidé, en égard à la situation ac-
tuelle, de proposer aux actionnaires, de fixer le
dividende à 6 % et de reporter à nouveau 421
mille 628 fr. 96 (contre 55,061 fr. 18 pour l'exer-
cice précédent).

"¦ " ' ' ' ¦ ¦ '¦ .  _ar

Partie financière

BOURSE DE GENÈVE, du 22 février 1915
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits. ,m «= prix moyen entre l'offre et la demande. ;d •m' demande. — o *** offre.
^ étions r, ,/f d; fférô C. F. F. — .—Banq. Nat. Suisse. 467.50m 4 •/. Fédéral 1900 . 92.25Comptoir d'Escom. 790.— 4 >*, Fédéral 1914 . —..—Union fin. genev. 500.— o 3 •/. Genevois-lo ts. 95,25Ind.eenev. du gaz. 605.— m 4 •/, Genevois 1809. 465,— _

Gaz Marseille. . . 495 .—m 4 «J Vaudois 1907. —,— .Gaz do Naples. . , 230.— o  .lapon tab. t"s. 4 .4 86 50»»Accumulât. Tudor. — ,— Serbe 4 '/, .. . , 320.— mFco-Suisse. électr. 437.50m Vil. Genèv.i OlO 4îi 468.—Blectro Girod . .  . —.— Chem. Fco-Suisse. 425. —»»Mines Bor prlvil . 950.— o  Jura-Simpl. '*iH % 403.50m» » ordin. — .— Lombard , anc. 3»/. 181.—50Gafsa , parts. . . . 595.—m Créd. f. Vaud. 4 U —.— :Shansi charbon . . — .— S.fii) .Fr.-Su .s.4 «/, 420.—Chocolats P.-C.-K. 280.— o Bq. hyp. Suède t% 420.— *'
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55 février prochain, à Une soirée dans laquelle,
à côté de morceaux d'orchestre, de .rondes enfan-
tines, d'ombres chinoises on entendra des chants
guerriers indigènes (Thonga) qui ont été notés
pair notre compatriote M. H.-A. Junod ef une
dame missionnaire.

Le public qui chaque année a répondu .nom-
breux à l'invitation de ces jeunes amis de l'œu-
vre missionnaire, ne manquera pas d'encourager,
une fois de plus, leur généreux effort.

A. de M.

Pour les Serbes. — Le consul de Serbie, à Ge-
nève, a adressé à Mme' Pierre Lanfranchi, à
'Neuchâtel, une lettre dont , nous extrayons ce qui
suit :

... «Je viens de lire votre appel dans - là
'« Feuille d'Avis de Neuchâtel » et vous exprime
ici toute ma gratitude pour la généreuse intitia-
tive que vous prenez auprès de vos compatriotes
ten faveur de nos malheureux blessés qui vous se-
ront à jamais reconnaissants. • ' •¦

s » Je me chargerai avec plaisir de l'expédition
jfles objets que vous aurez recueillis en vous
{priant seulement de faire un ballot bien cousu
uans une . toile d'emballage, en m'indiquant
exactement son contenu et de l'envoyer à mon
adresse à Genève ». " ,... -„.,

/ La Conférence Waxweiler. — Elle fut donnée
à Neucbâtel daûsi le pins approprié;des locaux:,à
l'Université. Il nous y semblait hier, en écoutant
M. Emile Waxweiler, directeur de l'institut de so-
ciologie Solway à l'Université de Bruxelles, enten-
dre la parole d'un de nos maîtres de jadis —le plus
précis, le moins disposé à l'enthousiasme irréfléchi
j— invitant ses étudiants à contrôler avec lui par la
(comparaison minutieuse des documents lesafiirma-
'tions sortant de sa bouche.

M. Waxweiler — auteur de « La Belgique neutre
et loyale »,:le livre dès maintenant-irréfutable dont
notre journal a déj à parlé deux fois — a exposé à
son auditoire toutes les phases de l'attentat commis
par l'Allemagne contre la Belgique: dans l'ombre
Jd'abord, lorsque l'Allemagne proposa à l'Angleterre
nh marché infâme dont la neutralité belge eût été le

gage ; puis avec cynisme, lorsque son chancelier
proclama que la nécessité n'avait pas de loi ; enfin ,
en usant de la calomnie quand elle eut constaté que
son cynisme provoquait le dégoût des nations neu-
tres. Il a démontré la parfaite correction de la Bel-
gique vis-à-vis de toutes les puissances et prouvé
comment, en commettant un double fau x , la « Nord-
deulsche Allgemcine Zeitung > a cherché à égarer
l'opinion (par l'omission dans un fac simile de toute
une phrase marginale décisive et en donnant au
mot < conversation » le sens d' un < accord »); il s'est
étonné dé la contradiction dans laquelle tombait le
gouvernement allemand , qui félicita la Suisse de
garder la neutralité le jour même où ses armées
envahissaient la Belgique pour la punir de demeu-
rer neutre.

En résumé, le conférencier a établi la prémédita-
tion de l'Allemagne dans l'attaque de la Belgique ;
il a fait ju stice des légendes, relatives à la soi-disant
guerre de francs tireurs; il a éclairé du jour le plus
cru les atroces résultats auxquels conduit fatalement
la méthode de guerre allemande basée sur l'intimi-
dation des populations civiles.

Et cela il l'a fait en .indiquant les lieux, les dates,
les noms des personnes et ses sources, presque toutes
allemandes. ; Aussi le public a-t-il applaudi bien fort
quand , citant Cari Spitteler, le poète et patriote
suisse, le patriote belge dit: « Egorger la victime
était plus que suffisant, La vilipender ensuite, c'est
trop. » Plus chaleureusement encore et plus longue-
ment les bravos saluèrent celte fière parole dç la fin :
« Forte de sa probité, de sa loyauté, de son inno-
cence, la Belgique n'acceptera j amais le verdict des
armes. C'est au jugement des peuples qui placent
leur orgueil suprême dans le sentiment de leur di-
gnité nationale, qu'elle s'en remet, confiante ct ré-
solue. >

Ah! si M.Waxweiler pouvait aller faire sa confé-
rence en Allemagne! Mais à quel rêve nous aban-
donnons-nous? Ce serait déjà bien beau si le gou-
vernement zuricois se décidait à l'entendre ! Il
apprendrait commentl'h ypocnsie la plus répugnante
couv re les desseins les plus noirs ; comment elle
endort jusqu'au moment de regorgement les peu-
ples qui ne! se demandent j amais pourquoi un puis-
sant voisin fait profession de les aimer si fort

T , f a,  f > <  Y T HT O "D TtT

Communiqué allemand
BERLIN, 22 (Wolff:). — Officiel Grand quartier

jgénéral, le 21 février, au matin :
Théâtre occidental .de la guerre : Nous avons de

nouveau enlevé hier une tranchée ennemie à l'est
d'Yprès. Des contre-attaques , ennemies contre les
positions que nous ayons gagnées sont restées sans
résultat En Champagne un calme relatif a régné
encore hier. Le nombre des Français que nous avons
faits prisonniers dans les derniers combats de ce
isecteur s'est élevé à quinze officiers et plus de mille
hommes. Les pertes sanglantes de l'ennemi àppa-
1̂ sse:pt_çpipQ&ex^  ̂ , a

Hier et cette nuit l'adyersaife a piW°Po^ sans
succès-dés. attaques-contre nos positions au nord de
'Verdun.. ...,'.„' ..,. ; '. ,,

Dans les Vosges, nous avons occupé, après, un
Wg combat, les localités de Hôhrod et de Stoss-
Veier. AU reste rien d'important

y— Théâtre oriental de la guerre: La poursuite de
l'ennemi, après la bataille d'hiver en îuazourie, est
achevée. Au cours des opérations de déblayage des
forêts de Grodno et dans les combats signalés ces
derniers joars dans le territoire de la Bobre et de la
Narew, nous avons fait jusqu'ici prisonniers : un
{général commandant de corps, deux commandants
dé divisions, quatre autres généraux et près de qua-
rante mille hommes, et nous avons pris 75 canons
iet un nombre non encore déterminé de mitrailleu-
ses, ainsi qu'une grande quantité de matériel de
guerre.

Le butin total recueilli à la bataille d'hiver de
Mazourie s'élève ainsi à ce jour à sept généraux,
plus de cent mille hommes, plus de 150 canons et
Une quantité de matériel de guerre que l'on ne peut
encore évaluer approximativement, y compris des
mitrailleuses.

Des pièces d'artillerie lourde et des munitions
ont été en plusieurs endroits enfouies par l'ennemi
ou submergées dans les lacs. C'est ainsi que nous
avons déterré ou nous avons sorti de l'eau huit ca-
nons lourds prés de Lœtzen et dans le lac de Wid-
munnen. :

La dixième armée russe du général baron Siewers
peut donc, dès lors, être considérée comme complè-
tement anéantie.
; De nouveaux combats commencent à se dévelop-
per près de Grodno et au nord de Suchawala..Les
combats signalés au nord-ouest d'Ossowetz et de
Lomza, ainsi que près de Praszniysz, suivent leur
Cours.- , '; :.-*. ¦:

Rien de nouveau en Pologne art sud^de la Vistule

£e communiqué français de l'après-midi
PARIS, 22 (Havas). — Communiqué, de

15' h. 15 :
Il n'y a rien d'important à ajouter au commit-

Inique du 21 février au soir.
Entre l'Argonne et la Meuse, à la lisière du

ihois Cheppy, nous avons enlevé une tranchée en-
nemie et nous a,vons élargi nos positions aux
EËparges. Nous avons gagné du terrain SUIT un
point, nous avons reculé légèrement sur um au-
tre.

Les combats d'infanterie où l'ennemi a engagé
'trois régiments se sont repliés sur la ligne de ré-
sistance que nous occupons fortement.

,: L'ennemi a attaqué en formations serrées et
[profondes, ce qui lui a occasionné de lourdes per-
tes.

En Alsace
Dans les Vosges alsaciennes

Du t Démocrate » :
Les Allemands continuent leur poussée dans les

Vosges méridionales. Ils répètent, dans la vallée de
Munster, la manœuvre qui les a rendus maîtres du
bas de la vallée de la Laucbe.
r L'attaque allemande est partie de Munster et a
été poussée dans les deux vallons qui, de là, bifur-
nuent, l'un, vers l'est et le col de la Sçhlucht, l'antre
SOTS le sud-ouest où se trouvent Metzeral à 6 km.
>*i.VJB-*",£-""-<alx-** —*" . •.»•» *

et Sondernach à 10 km. de Munster et qui finit en
cul-de-sac La position enlevée à l'est de Sulzern
est celle de Hohrode, directement au nord de Muns-
ter. L'avance dans la direction de la Sçhlucht est
donc minime;

La neige" rend les ravitaillements très difficiles
ponr les positions avancées des deux partis, qui
doivent souvent jeûner dans les tranchées.

Les nouvelles d'Alsace démentent nat urellement
les récents, succès français autour du Sudelkop f.
Les Allemands prétendent être actuellement au
Kohlsrhlag , ."

. L'isolement des Alsaciens
Oïl est occupé un peu partout à entourer les

villages de 'réseaux en fil de fer, qu 'il est inter-
dit de franchir sous peiné d'être fusillé. Les po-
pulations sont très anxieuses. On nous affirme
que certaines localités n'ont pas d'approvisionne-
ments suffisants et l'on craint que les vivres ne
viennent à manquer. On ignore dans le public si
les autorités militaires ont pris des mesures pou-
le ravitaillement des civils. A ceux qui les ont
questionnés à ce sujet , les soldats ont répondu
ironiquement bu par des menaces : « Attendez
seulement, vous verrez ce qu'il en coûte d'atten-
dre les Français ! ».

Non seulement, "les malheureuses populations
n'ont guère "de vivres, mais elles n'ont plus d'ar-
gent et ' aucune ' possibilité d'en gagner. Il n'y a
plus ni industrie , ni commerce ni aucune res-
source quelconque. Les femmes sont particuliè-
rement alarmées, à cause de leurs enfants. Réel-
lement, ces pauvres gens sont à plaindre. L'ave-
nir apparaît bien sombre pour eux.

Il n'arrive plus ni journaux ni correspondance;
les communications avec le dehors sont pour
ainsi dire totalement supprimées.

Un boulanger d'un village alsacien écrivait
l'autre jour à "un parent, en Suisse, une lettre que
la censure a laissé passer et qui contenait cette
phrase qui .en dit long : «Je crains bien de n'a-
voir bientôt plus rien à faire. »

La même inquiétude règne d'ailleurs dans
toute l'Allemagne. ' Une personne revenant de
Cologne, dit que partout on redoute que le gou-
vernement soit forcé avant peu de diminuer les
rations de pain.

Que vont devenir les pauvres Alsaciens par-
qués dans leurs villages ?

Habitants des cavernes

Au début _des.hostilités, lorsque les patrouilles
françaises passèrent dans les parages des villa-
ges alsaciens de Niedermichelhach et Kappoln ,
les habitants de ces? deux localités avaient eu
passablement â souffrir du tir des forts d'Istein.
La .frayeur leur a .fait quitter leurs demeures et
ils ont construit dans; un chemin creux reliant les
deux villages des, cavernes qui subsistent encore
aujourd'hui, quoiqu'elles aient été établies il y a
environ, six, mois.. Les habitants de ces réduits
souterrains n'ont pas voulu, jusqu'ici, se laisser
persuader de les quitter, estimant qu'ils leur ren-
dront encore d'appréciables services. Ces habita-
tions sont relativement assez confortables et dis-
posées de façon si; pratique qu'elles n'ont rien à
envier aux cavernes des soldats dans les tran-
chées , les mieux établies.

Communiqué russe
PETROGRAD, 22. — Dans le mouvement de

l'aile droite, la dixième armée, pressée par de
grandes forces ennemies et menacée d'enveloppe-
ment, du flanc droit, a été forcée à un mouve-
ment tournant très rapide dans la direction de
Kowno. Dans ce mouvement rapide, un corps de
la dixième armée a été séparé du reste de l'ar-
mée. Les autres corps, combattant sans discon-
tinuer avec ténacité; se sont repliés lentement.
dans les directions qui leur étaient in.l . -iuie.?.
repoussant vaillamment l'ennemi et lut  infii-
geant des pertes cruelles. Ils ont surmonté des

Ballon d'observation des tirs d'artillerie de l'année belge

difficultés incroyables créées par la neige pro-
fonde recouvrant toutes les routes. Ces d^rni^rea
étant impraticables, les automobiles n'ont pa-j pu
marcher ; les trains onti été retardé? et man-
quaient souvent leur destination. ¦ ¦' . ¦ ¦ " ¦

Se replian t lentement, ;pâs à pas,- nos corps for-
mant l'aile gauche de la dixième armée retenaient
l'ennemi durant neuf j ours sur un parcours que l'on
franchit ordinairement en quatre j ours.'

Le 19 février ces corps, se repliant par Augustow,
sortirent de la sphère de combat et ont pris les em-
placements qui leur étaient indiqués. 1

A ce moment , les actions sur le front allemand
continuent à se dérouler aux abords' d'Ossowez,
sur les roules de Lomza à Iedwabne et au nord de
Radzilow, ainsi qu 'à mi-chemin entre Plock et Plo-
nek Par endroits , ces combats ont été t. es tenaces.

Sur la droite de la Vistule, sur les routes de
Plock, des éléments autrichiens ont . "été révélés
parmi les troupes allemandes.

Au cours des deux derniers jours , nous avons fait
environ 1000 prisonniers allemands.

En Galicie, l'ennemi , le 19 et le 20 février, après
un bombardement préparatoire extrêmement in-
tense, a pris l'offensive au nord de Zaklicz, mais il
a été repoussé, après trois attaques. Les combats
entre Mezo-Laborcz et le San supérieur continuent ,
présentant une alternative d'o.iensive "et de défen-
sive.

De nouvelles attaques des Allemands contre la
hauteur de Kaziouwka ont toutes été repoussées.

Nos troupes, après un combat acharné, se sont
emparées des hauteurs au sud-est de Xuchla et au
nord-ouest dc Senetchuwa.

En Galicie sud l'ennemi a occupé Stanislavow.

Qui explique îa différence
entre les bulletins russe et allemand

PARIS, 22. — Le « Daily Mail» reçoit de Petro-
grad:
-- Le coup foudroyant que les . Allemand» ont es:
sayé en Prusse orientale a déficit'vement
échoué. Ils ont obtenu lé résultat Je délivre" leur
territoire des troupes russes et i1» ont ou le dès-
sas dans des combats de moindre import- ;ace.
mais l'effort qu 'ils ont fait polir tomber sur lus
Russes en masses écrasantes n'a pas atteiuc son
but . Les Russes leur ont glissé des mains, et les
Allemands n 'ont embrassé que le vicL*.'

Le plan allemand était bon. Le. 9 février, ils
ont prononcé une avance rapide et les Russes ont
été refoulés des lacs mazuriques et . du sud de
oette région. ' . " "

En s approchant de la frontière , les Allemands
se sont divisés en trois armées. La première te-
nait la ligne de la forêt d'Augûstow; la seconde
marchait contre la droite russe vers .Margarbow
et Suwalki,- et la troisième au sud-est allait vers
Lyck-Rajgrod, dans le but de presser la gauche
russe. Si la seconde et la troisième armées avaient
atteint leur but , les Russes auraient été encer-
clés et auraient essuyé par conséquent une dé-
faite sérieuse. L'essentiel pour les Russes était
d'échapper au mouvement enveloppant . Les ar-
rière-gardes ont arrêté habilement l'ennemi en
lui faisant croire qu'il avait devant lui l'armée
russe tout entière, tandis que le corps principal,
marchant rapidement, parvenait à . se. soustraire
à l'étau allemand qui le menaçait; ;

Jusqu'à ce jo ur, les dépèches arrivées du secteur
ori ental disaient que les Russes étaient en train de
se dégager, mais maintenant on a la certitude quo
tout danger est écarté. ' '•' ;  '

Les AHetnainds ont obligé les Russes à éva-
cuer les terribles forêts d'Augûstow, da;is les-
quelles 10,000 Allemands au inoin -, tombés en
septembre dernier , sont' ensevelis. Mais le grand
coup qu'ils espéraient frappsr n'a pas aorte. L'a-
vance a perdu son caractère :1e vigoureux enve-
loppement. Les chefs '.sâfmnan.ls sont devenus
prudents et paraissent"'désireux de rester à la
frontière, où ils peuvent encore disposer de leurs
•excellents services dé voies fern'es. . : " -" •

Le nombre des Allemands opérant .cl ins cette
région s'élève, croit-on, à environ 300,"''/) hom-
mes. . . .

Toutefois, le mouvement des Allemands vers
la frontière de Nowo G'èo'rgiew'sk, quoique moins
énergique, continue. En réalité, le loug. de ' .toute
la ligne, on remarqué une sensible . diminution
dans l'effort allemand, due probablement à ia
désillusion éprouvée. "• ".

Communiqué auîiicMçri ;
VIENNE, 22. — Oflïciel : Sur le front en Pologne

russe et en Galicie occidentale, combats d'artillerie
et escarmouches. Des attaques isolées de l'ennemi
ont été facilement repoussées. ¦' " : : _ .

Dans les Carpathes, nombreuses attaques des
Russes qui ont duré, dans le secteur occidental ,
aussi pendant la nuit. Toutes ces tentatives de par-
venir jusqu 'à nos lignes d'obstacle ont échoué avec
de grandes perles pour l'adversaire.

Au sud du Dniester, les combats prennent un
grand développement Un important groupé ennemi
a été repoussé hier après midi après un long com-
bat. Nous avons fait deux mille prisonniers, pris
quatre canons et beaucoup de matériel de guerre.

Le chiffre de 29,000 prisonniers capturés depuis
la fin de janvier jusqu 'à ces derniers jours par nos

troupes dans les Carpathes, démenti par un commu-
niqué officiel russe, s'est élevé dans l'intervalle à
64 officiers et 48,806 hommes. Nous avons pris en
outre 34 mitrailleuses et neuf canons. '-'. ' ,

L'indignation en Norvège
LONDRES, 22, — Le « Daily Telegraph > re-

çoit de Copenhague :
L'attaque des. sous-marins allemands contre le

navire norvégien « Belridge » a soulevé l'indi-
gnation en Norvège. Le journal le plus important
de Christiania, le « llorgenblat > écrit :

« La question touche profondément tous les
intérêts des neutres. L'Allemagne a mis à exé-
cution sa menace de la façon la plus traîtresse.
Nous sommes sûrs que le gouvernement norvé-
gien demandera tout de suite satisfaction à l'Al-
lemagne et si celle-ci se refuse à accueillir nos
légitimes demandes, la Norvège ne pourra que
saisir tous les navires allemands qui sont arrê-
tés dans les ports norvégiens jusqu'à ce que l'af-
faire soit terminée à notre satisfaction.

6©,©e© civiBs captifs
PARIS, 21. — D'après une statisti que officielle ,

on peut évaluer à 00,000 enviro n le nombre des
civils, enfants, femmes, vieillards et hommes mûrs
que les Allemands ont capturés en France et envoyés
en captivité en Allemagne.

Les Allemands en Belgique
LE HAVRE, 22. — Le «XX* Siècle», l'organe ca-

tholi que belge, publie la correspondance échangée
enlre le cardinal Mercier et le commandant militai-
re de Malines:

Le 20 janvier, ce dernier avait demandé au
cardinal des nouvelles précises sur les prêtres fu-
sillés dans son diocèse, en vue, disait-il, d'une en-
quête. Le 24 janvier, le cardinal répondait en
donnant la- liste des prêtres exécutés .par. les Al-
lemands et ajoutait :

Ce serait une consolation pour moi-si la. lu-
mière était faite sur les événements que j'ai dû
rappeler dans une lettre pastorale et sur d'au-
tres faits semblables. Mais il est essentiel que
les résultats de cette enquête soient revêtus d'une
autorité indiscutable.

A cet effet, j 'ai l'honneur de proposer aux au-
torités allemandes que la commission d'enquête
soit composée en parties égales de délégués alle-
mands et de magistrats belges et qu'elle soit pré-
sidée pair le représentant d'un pays neutre. Je
crois que le ministre des Eta fs-Unis ne refuse-
rait pas d'accepter cette présidence ou de la con-
fier à un délégué de son choix.

Jusqu'au 15 février l'archevêque de Malines
n'avait pas encore reçu de réponse à sa propo-
sition.

Retrouvés. — On mande de Sépey et de la Com-
ballaz que les recherches faites dimanche et lundi
ont abouti à la découverte des deux victimes de
l'avalanche, à peu de distance l'une de l'autre.

On a constaté sur les deux corps des fractures
multi ples. La . mort des deux jeunes gens a dû être
instantanée.

Les corps ont été ramenés hier soir à Lausanne.
Une arrestation. — Suivant une nouvelle de

presse, l'ancien vice-président de la Banque coopé-
rative de la Suisse orientale, M. Oberhsensli, à
Weinfelden , qui a déjà été mis en faillite, a été ar-
rêté pour des manœuvres frauduleuses importantes.

Sarah Bernhard amputée. — On apprend de
Bordeaux que lundi , Sarah Bernhard a été»amputée
dans la matinée de la cuisse droite. Le bulletin offi-
ciel dit que l'opération a été supportée dans les
meilleures conditions. L'état de la malade est aussi
bon que possible.
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Communiqué français de 23 heures
PARIS, 23. — Communiqué officiel du 22, à

11 heures : ..
'Un zeppelin a bombardé Calais lundi matin.

Il a lancé dix projectiles et tué cinq personnes
appartenant à la population civile. U a causé
quelques dégâts matériels sans importance.

Nos batteries ont démoli une pièce établie près
de Lombaertzyde.

Entre la Lys et l'Aisne, tirs efficaces de notre
artillerie sur des rassemblements et des convois
qui ont été dispersés.

L'ennemi a bombardé Reims très violemment
dans la nuit du 21 au 22 et dans la j ournée du
22. Ce bombardement a fait d'assez nombreuses

victimes, auxquelles les Allemands ont ainsi fait
payer leurs échecs de ces jours derniers.

Sur le front Souain-Beauséjour, nous avons
réalisé de nouveaux progrès. Nous avons enlevé
une ligne de tranchées et deux bois et repoussé
complètement deux contre-attaques particulière-
ment violentes. Nous avons fait de nombreux pri-
sonniers et infligé à l'ennemi des pertes élevées.

En Argonne, notre artillerie et notre infan-
terie ont pris l'avantage, notamment près de Fon-
taines-aùx-Charmes et de Marie-Thérèse, ainsi
qu'au bois Bolante.

Entre l'Argonne et la Meuse, nos progrès des
deux: derniers jours au bois Cheppi ont été élar-
gis et consolidés.

Aux Eparges, nous avons, par de nouvelles at-
taques, continué à gagner des positions ennemies.
Combres (au sud-est d'Eparges) est ainsi sous
notre feu.

Au bois Bouchot (forêt d'Apiemont) nous
avons enlevé une tranchée.

En Alsace, nous avons enlevé la plus grande
partie du village de Stosswihr, dont nous ne te-
nions hier que les lisières. (Havas).

Le colonel Marchand
PARIS, 23 (Havas). — Le colonel en retraite

Marchand, réintégré dans l'armée ipouar la durée
de la guerre, est nommé général de brigade, à ti-
tre temporaire.

Démission du ministère luxembourgeois
LUXEMBOURG, 23 (Wolff). — Le ministère

du Luxembourg a remis hier sa démission.
•
¦ ' 
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. Le général Pan en Serbie
NISCH, 23 (Havas). — Le 1er février, à 11 h,

du matin, le générai Pau a remis la médaille mi-
litaire au prince héritier Alexandre. Le prince a
offert un déjeuner intime en l'honneur du gé-
néral. ..' '''

Bulletin météorologique — Février
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
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Niveau du lao: 23 février (7 h. m.) 429 m. 740

Madame veuve Aldin Dessoulavy, à Couvet,
Madame veuve Ernest L'Eplattenier, aux Gene<

veys'Sur-Çoffrane ,
Madame Louisa Dessoulavy et ses enfants , à Cou«

vet . et en Amérique,
Madame at Monsieur Emile L'EpIattenier-Dessou-

lavy et leurs enfants , à Saint-Biaise,
Monsieur Robert Dessoulavy et sa fiancée Made-

moiselle Nell y Bobst, à Lausanne,
Mademoiselle Claire Dessoulavy, à Couvet,
Mademoiselle Sophie L'Eplattenier, aux Geneveys*

siir-Coffrane, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

et connaissances, de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la. personne de leur chère more, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'mère et parente,

Madame Elmire L'EPLATTENIER née GUYOT
que Dieu a reprise à lui , lundi 22 février, à 4 heu«
res çlu matin, dans sa 90me année, après une courte
maladie. ' .

Couvet, le 22 février 1915.
Je serai le même jusqu'à votre

vieillesse ; je me chargerai de vous
jusqu 'à votre blanche vieillesse'; je
l'ai fait et je vous porterai encore,
je me chargerai de vous et je vous
délivrerai. Esaïe XLVI, v. 4. •

. ' . .* .; . Je sais en^qui j'ai cru. y .
II Tim. I, v. 12.

L'enterrement aura lieu mercredi 24 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Quarre 2, Couvet.
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Monsieur Eugène Schwiedland et sa famille, a
Vienne, et lés familles alliées, à Peseux et Neuchâ-
tel, Mademoiselle Elise Bichsel, à Neuchâtel, font
part à leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère tante, grand'tante, belle-sœur, cousine et
amie, * : . 

Madame Louise GRETlLIiAT
née SCHWIBDLAND

survenue dimanche 21 février, dans sa 87«" année/
Ps. CXXI.

L'enterrement aura lieu sans suite.
y _ Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas f aire de visites


