
A vendre : 1. Magnifique
VILLA

12 pièces, jardin, etc. 2. Deux
beaux sols à bâtir : à Corcelles,
800 m'; à Peseux, 697 m3. La jvilla serait aussi à louer. Offres '
à Me Diras .ein, notaire et gérant
d'immeubles, à_ Peseux. 

A vendre ou à louer

Jolie petite propr i été
située à la Béroche, au bord du
lac. Bâtiment à l'état de neuf ,
jardin d'environ 2000 ms. Situa-
tion exceptionnelle, vue superbe
sur le lac et les Alpes. Belle oc-
casion. !

S'adresser Etude H. Vivien, no-
taire, à Saint-Aubin. 

fl VENDRE
Uofoîligation

Brodequins militaires et de montagne

Grand choix dans tous les prix
depuis 12.50,15.—, 16.50, 18.50, etc.

G. Pétromancl, bottier
Moulins 15, Neuchâtel

BRODEQUINS COU LU _R
nouvelle ordonnance

J L 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.

*A vendre

magnifique dindon
bronzé, 18 mois, 25 livrés. Belles
jeune s dindes, même race, prê-
tes à pondre. — Mme Berruex,
Trembley sur Peseux.

A vendre ..

1 çol et 6 poules
viandottes blancs, prix 40 fr. —
S'adresser à Mlle V. Berthoud,
Colombier. 

JUtagasin 9e jYcoites
à remettre

à Lausanne
au centre des affaires, tout de
suite ou plus tard , magasin de
modes, ayant bonne clientèle et
marchant très bien. Loyer avan-
tageux, pas de reprise et fort ra-
bais sur .marchandises en maga-
sin. Occasion exceptionnelle pour
personne désirant s'établir. Pour
tous renseignements, s'adresser
à A. Dutoit, agent d'affaires pa-
tenté, Morges. H. 20,717 L.

Commerce à remettre
pour cause de départ, bonnes
affaires assurées. Conviendrait
aussi à une dame seule. Facilité
de payement. — Ecrire sous F.
12,500 C, poste, Neuchâtel.

Chien
A vendre superbe épagneul,

noir et feu, 1 année %, très bien
dressé. S'adresser La Joliétte,
Parcs 63, plainpied. Téléphone
3.90. 

Chez SEG-.1-

Ala Ménagère
2, Place Pnrry, Nenchâtel

I 

ARTICLES
Hj pour lessive,
I ïi SB"les'Cheva<ets >
Il _¦ Crosses, Cordes,
I s y Pinces, Planches ,

Fers et fourneaux à repasser.

H. BAI LLOD
4, Bassin _

NEUCHATEL

^b̂ 5^̂ ^_^̂ î|L

POTAGERS

Hôpital 2-1
les dernières nouveautés en car-
tes postales .artistiques :

Le châtiment I Convoitise (par
Si. Châtillon). Annexés ! Respec-
tez "ceux qui sotiffrent ! Lé Cardi-
nal Mercier (Châtillon). Conva-
lescence d'un brave. Le tricot du
combattant. Promotion sur le
front. 

Bon commerce
Un bon petit camion avec une

quarantaine de toulons, pour re-
lavures, à vendre. On céderait la
clientèle. Demander l'adresse du
N° 400 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

FOIN
et quelques quintaux de paille
de seigle, écorces de peuplier,
1 bille de poirier, 1 coffre antique
et 1 rouet, chez J. d'Epagnier, à
Epagnier.

à bois et houille, à Grude
j à gaz et pétrole

Beau choix •:• Prix avantageux

LARIGOTS "
Haricots verts du pays

boite de 1 litre 85 cent.
Haricots jaunes du pays

boite de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succulents et f ins
boîte de 1 litre 1 franc

Cassoulet - Epinards - Flageolets
.corsonnères - Pois et Carottes

AD magasin fle ComestiMes
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Télép hone 71 !

JHSMftff__i_Rft_«gE_3SS,__a^^

| Magasin Rosé-Guyot I
NEUCHATEL i

Téléphone 11.35 Epancheurs 2 Téléphone 11.35 m

AVTEWTÎHrW ! S
Nous • terminerons notre VENTE DE BLANC cette semaine 1

Profitez de cette . unique occasion ! . 9

I Grande Vente de Blanc 1 I
| Nous off rons à des prix extraordinaires malgré la hausse :

i Coe série Chemises pour dames jécoi. pointue et carrée avec bro; J #9S i

1 ï Chemises pour dames toile prima > 3olIea broderIes' Fr. 2.9$ I
i , Chemises pour dames SJMJ" forte- broderies "R 3.50 I
i , Chemises de nuit pour dames f j f f S S Ù T  *E 3-95 I
1 j Chemises de nuil pour dames ïïÏÏe^fl.BW , 3olFr! 5.S0 ¦
1 , Chemises de nuil pour dames S%erm,broderFr! 5.95 1
i , Camisoles de nu it pour dames garnie8 de broderi^; 2.95 1
1 » Camisoles de nuit pour dames CLie?,plèceTrî 3.50 1
I , Panlaïons pour dames fome 8abot ' larges broderie

^r> 1.95 i
1 , Pan talons pour dames ,orme droIt8- larges broderïfl; 2.50 I
i , Pantalons pour dames Ŝ fiM1* extra' bro£ 3.75 i
I , Sous-lailles toules grandeurs large3 broderies * Fr. 1.50 I
i , Sous-lailles toutes grandeurs avec broderies fln

^ 1.75 B
i > Sous-tailles toules grandeurs SK _£sd,eux et bF°r. 2.25 B
i , Chemsses de nuit  pour hommes très bonne 

 ̂4.50 B
1 , Chemises de nuit pour hommes tûile extra> p,. 5.95
ï , Mouchoirs îil ourlet a iour et broderie8* Fr. 0.65 fl

"IO °/o . sur toute la lingerie d'enfant en magasin "IO °/o

I A  
chape acheteur pour la somme de 10 fr. en lingerie ponr dames S |

et hommes, nous offrons gratuitement nn joli panier pyrogravé. J 9

S | VO'R NOS ÉTALAGJS --̂ aTi | £jjF VOIR NOS ÉTALAGES I fl

IMMEUBLES 

Enchères lin final
Le Jendl 25 février 1915, dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel de la

G.-.vo , à Auvernier, les enfants de feu François Junod. exposeront
en vente aux enchères publique , les immeubles désignés coinine
suit au cadastre :

I. Cadastre d'Auvernier >
Article 460, pi. f° 2, No 48, à Auvernier, logements et esca-

liers de 94 m3.
Cet Immeuble est assuré contre l'incendie pour 8100 francs.
Article 1359, pi. f° 35, Nos 31 et 32, Creuse-dessous, vigne et

p..";e de 1390 m».
II. Cadastre de Colombier

Article 665. pi. f» 41. No 17, Les Brenaz-dessus, vigne de 2090
mètres carrés.

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

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

Tente aux enchères pulpes après Mie
Office des Faillites de Neuchâtel

r VENTE DÉnUITI7_
L'office soussigné, agissant par délégation de l'office des fail-

lites- de Thounn , exposera en venie par voie d'enchères publiques.
le x-ametfi  27 février 1915, A 10 heures dn matin, à,
l 'Hôtel  de Tille de Alenclifttel , bnrean de l'office des
fa i l l i tes, l ' immeuble dépendant de la masse en faillite du Fré-
déric Alf red  JBnfer, domicilié a Ried près Thoune , immeuble
désigné comme suit au cadastre .

Cadastre de Hauterive
1. Articl e 583. Les Houges-Terres, bâtiments, place, jardin et

Verger de S76 mètres carrés ;
i. La part du fail l i ' pour Va s l'article 586, Les Rouges-Terres,

place et escaliers de 595 mètres carrés.
„ L'estimation officielle de cet immeuble est de 26,000 fr.

_ Les conditions de la vente seront déposées à l'office de Neu-
chatel , à la disposition de qui de droit , dix jours avant celui des
enchères.

Neuchâtel, :1e At février 1915. <
. j .. Office des faillites ;

.. .._, , ,!_,__.,___ . ... ;Le préposé. JF1. IMi Qf ,.,... .,... •
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REMY
jaCgg et ijggfe

J_ E. LERAT
PARCS 47 a — NEUCHÂTEL

TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

Chien
A vendre un joli chien, petite

race. S'adresser le soir à H.
Christinat̂  

Concert 6. c. o.
On offre a 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 Cortailiod.

Angleterre
On offre à vendre un

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

Vente 9e mobilier
ponr cause de départ

On offre & vendre de gré à gré
une quantité de meubles : cham-
bres à coucher, chambre à man-
ger, salon, pianos, meubles de
jûrdih, articles' .de cuisine, etc.,
etc. S'adresser Côte 61, de 2 à
.i b., le samedi .27 février, ou le'samedi 6 m__ < * • ;

Occasion pour pensions, fa-
milles, malsons de campagne, etc

H Ayant acheté, ces j ours passés, un

i Grand Magasin de Mercerie I
r j e vous offre une quantité d'articles à des prix très bon marché,

Sj dont veuillez profiter.

1 Cette occasion est exceptionnelle 1
I et je prie mon honorable clientèle de se hâter pour taire ses achats
| dans ces articles : j

3A 
nnfl IMAIIIAA _« _fl a .il<inMA àM mmX tk âns toutes les largenrs et toutes les cou- u |i,i n m RU i « i- ̂ ŝret^̂ s: i

i Quantité de Rubans velours, soie et autres, noir et conlenr, seront soldés I
aux prix de IO cent, à VO cent, le mètre.

I Emvfron SOO© mètres de isole ||
. Noie pour doublures, china, soldée à 05 cent, le mètre. .. ;

; Soie pour doublures, Satin, Ponge, Satin Idéal, etc., soldée à 95 cent, le mètre.
{.oie pour Blouses et Robes, Satin merveilleux, Luisine, Popeline, Messaline, :

1 Faille, Satin, soldée à fr. 1.75 le mètre. (
• ISoie pour Blouses et Robes, dans les meilleures qualités de Satin, Foulard, Faille,:i Taffetas , soldée à fr. 2.10 le mètre.

M Velours coton en tontes couleurs, soldé de fr. 0.95 h 1.5© le mètre, m
'i Velours soie en toutes couleurs, soldé à fr. 1.50, 1.05, SÈS.50 le mètre. ;
; Crêpe anglais pour deuil, largeur 100 à 120 cm., soldé à fr. S.— le mètre.

M Mousseline soie, double largeur, 05 cent, le mètre. M
} Mousseline coton blanc, double largeur, OO cent, le mètre.

\ Diverses doublures et fournitures pour Jailleuses seront soldées exlra bon marché
] Mousseline laine, unie et façonnée, soldée à fr. 1.20 le mètre.
: Toiles pour Robes, Zéphir, Satin, Batiste, à OO, 75, OO cent, le mètre.

Quantité d' charpes soie, de fr. 1.2© à fr. O.SO.
Châles de laine et de voyage, de fr. 4.5© k fr. 9.50.

i Blouses brodées, en 1 ine et batiste, de fr. 1.5© à fr. 3.135 H
|H Un lot de Boas en plumes d'autruches et autres,

j soldé au prix sensationnel de fr. 4.— à fr. O.—. ÉÉ

1 liis ie Sols et (tains I
1 JUZiES BliOCH 1

j Rue du Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux f .

Avis à la population de Nenchâtel-Serrières
Bon lromage gras du Jura

première qualité
toujours en Tente à 1 fr. les 500 gr. et 2 fr. le kg. aux
magasins :

MM. Favre frères, épicerie, Chavannes et rue St-Maurice.
M. Léon Gauthier , épicerie, Ecluse 29.
M. Widmer-Debrot , laitier . Ecluse 26.
M. L. Porret , épicerie. Hôpital 3.
M. Jaunin-Wehren , laiterie , Chavannes.
M. Solviche, épicerie, rue du Concert.
M. Widmer, épicerie, Sablons.
M"»» Winkler, laiterie, rue des Poteaux.
Société de consommation du personnel de la fabrique de

chocolat, Serrières.
Mn« Nlggli, épicerie, rue des Usines, Serrières.

On pourra également s'approvisionner , les Jours de marché,
sur la place, au banc de M. Jaunin-Wehren , reconnaissable à notre
écrit-AU il

Partout 1 fr. les 500 gr.; 8 fr. le kg.
Commission des subsistances de la ville de Neuchâtel.

¦¦ ¦¦¦¦ M1 WHMI MWW

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL & Cie
-IO, Rue Saint-Maurice, -IO

Jusqu'à fin courant

Vente au rabais annuelle
CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES

LAMPES ÉLECTRIQUES, etc.

Bonnes occasions — Bonnes occasions

ll_liinililllHII---MW-MW_MMMI__aMIBWIIWMIil«li

Pâtisserie KOHLE R
0k Valangln <*
? Spécialité de l

Iiiatb mis
ffln j ePnil

On vendra, jeudi matin,
sur la place dn marché,

plusieurs
beaux veaux
à 75 et 85 et. le y2 kilo

Magasin k Printemps
Rue du Concert

articles au rabais
Couvertures laine blanche et couleur
Un lot de oouvre-pieds, fr. 10.—
Un lot de robes de ohambre, > 10.—
Un lot de matinées chaudes, » 5.50
Un lot volants jupons, > 3.—

Les petits ohfiics sont arrivés.

Pour Soldats : .
Pantalons et gilets manohes, fr. 2.60
Grandes ceintures flanelle, » 1.50
Plastrons doubles, > 1,20

Chemises flanelle

(Dépôt de la Société de Secours
oar le Trayaiy

ABONNEMENTS
 ̂

s an 6 mois 3 mou
En vflle, par porteuse 9.— 4.50 a.a5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco JO .— 5.— a.5o
Etranger (Union post-Jc) j6.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV* /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; r insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; 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.aS.

J(êclamei, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ae réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont I*

' contenu n'est pu Hé à une date. <
-L. j .



A louer pour le »4
mars. 1 logement, rue
Saint-Honore.de 2 cham»
bres et dépendances.

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

A louer, pour époque à conve-
nir, 2 appartements de 5 pièces,
cuisine, eau. gaz, électricité et
dépendances dont l 'un pour tout
de suite. S'adresser Orangerie a.
au Sme. c. o.

A LOUER
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, logement de 3
ebambres et dépendances, gaz,
électricité et balcon. S'adresser
rue du Seyon 12, 2me à dr. c-o.

Logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de jar-
din, au ler étage, à louer tout de
suite, chemin des Noyers 17, près
derrière. — S'adresser au 3me
étage. 

Quai des Alpes, beau logement
de 6 Chambres, meub'ées ou non.
Confort moderne. Belle vue. Entrée
& convenir. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Une dame
partagerait son logement

ou le louerait meublé. Demander
l'adresse du No 384 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 Juin
Appartement de 4 chambres

avec balcon. S'adresser Rocher 4.
A louer, dans maison d 'ordre ,

beau logement de 4 chambres et
toutes dépendances; part au j ar-
din. — S'adresser Côte 103,
l'après-midi. c. o.

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

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

A louer, tout de suite et pour
le 2. mars,

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée à louer, au

centre de la ville, chauffage
central, électricité. — S'adresser
rue Saint-Maurice 12, 2me étage,
à droite. '

Jolie chambre meublée,,au $o-
leil, électricité. Pourtalès 3. 3™.

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

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

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerle 2. ler. CJô.

Quai da mont-Blanc 4,
an 7&m> étage, & droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bu reau. c.o.

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

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15, S"" étage. c. o.

Chambre meublée indépen-
dante avec balcon, rue Pourta-
lès 5,. 4me. c o.

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

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
3m" étage c. o.

A louer deux chambres meu-
blées indépendantes. Escaliers
du Château 4. 
* »
La Veuille d 'Avis de "Neuchatel,

hors de ville,
t fr. So par trimestre.

MOIMBS
On cherche, pour tout de suite,

pour bon atelier, une réassujet-
tie et une ouvrière. — Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
sous chiffres Z. G. 314 à Rudolf
Mosse, Saint-Gall. Z. G. 314

ON CHERCHE
tout de suite, demoiselle de
bonne famille qui serait à même
d'occuper un enfant de 7 ans et
de lui enseigner les notions élé-
mentaires de la langue fran-
çaise. Elle devrait être très ha-
bile dans la couture et éventuel-
lement aider dans lo service des
chambres. Inutile de s'annoncer
sans bons certificats. — M. Hen-
derson, Faubourg du I>ac 70,
Bienne, H. 192 0.

On cherche pour

2 garçons
communiant ce printemps, pla-
ces dans bonnes familles de la
Suisse française pour aider aux
travaux domestiques et aux
champs, ou comme commission-
naire.

S'adresser à M. E. Durtschi,
directeur^ de l'hôpital, Thoune.

Quelques

jeunes filles
au courant du travail d'atelier,
connaissant le pliage, brochage
et couture de brochures et ca-
hiers, ti'ouveraient de l'ocupa-
tion dans un atelier de la placo.
Demander l'adresse du N° 895
au bureau de là Feuille d'Avis.

Employé de commerce, Z lan-
gues, marié/ pouvant fournir

caution de 1000 fr.
cherche situation modeste, mais
stable. •— Ecrire à G. R. 398 au
buerau de la Feuille d'Avis.__

Demoiselle allemande
commerçante, bons certificats,
bonnes notions de français et un
peu d'anglais, cherche place
dans un bureau. —¦ Offres sous
0.42 N. à Orell Fussll-Publiclté,
Neuohfttel. 

Modiste
Excellente modiste demandée

pour Neuchâtel. , S'adresser par
lettre à B. B. 403 au bureau de
la Feuille d'4vls. . 

J ÛVNK H 09B M K
de 17 ans, ayant terminé ses
classes secondaires, et désirant
se perfectionner dans la langue
française, cherche place quelcon-
que à Neuchâtel ou environs. —
S'adresser à M. Burki, Neu-
brûcbstrasse J4, Berne. 

Jeune fille de bonne famille,
pariant allemand et français,
cherche place dans un magasin ;

bonlang rie on épicerie
de préférence.— Demander l'a-
dresse du N° 399 au bureau de la
Feuine_ d'AviS; 

On demande nn bon

DOMESTIQUE
sachant bien traire, pour soi-
gner deux vaches et un cheval
et aider aux travaux de la cam-
pagne. Ecrire sous H. 540 N. à
Haasenstein ei Vogler, Neuchâ-
teL 

Jeune homme
16 ans, fort et robuste, désirant
apprendre le français, demande
place chez agriculteur. Il aide-
rait aux champs et à l'écurie.
Gages à convenir. Entrée après
Pâques. Offres à S. Eirchhofer,
agriculteur, Anet. -

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

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

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 là Feuille
d'Avis. _ :

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

JBernofse
de 18 ans, sachant coudre, ayant
fréquenté les écoles secondaires,
demande place de volontaire, de
préférence dans un magasin.
Bon traitement et occasion de se
perfectionner dans la langue
française exigés. Adresser offres
à Mme Wyssmann, Côte 42, Neu-
châtel.

Apprentissages
On cherche à placer

jenne garçon
comme apprenti dans bureau. —
Ecrire à M. J. Gaschen, Monruz.

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

apprenti marbrier
Conditions favorables. S'adresser; à Albert Castor, sculpteur-mar-
brier, Maladière 8.

Monsieur cherche

pension Téptarieic
Offres avec prix à E. A., poste

restante. ^_^
On désire placer pour ce prin-

temps
garçon

de 16 ans, de parents laborieux,
dans la ville de Neuchâtel ou ses
environs pour y apprendre la
langue et fréquenter l'école de
commerce. Echange avec garçon
ou fille serait préféré. Adresser
offres à P. Moeschlin-Schmid,
Frobenstrasse 80, Bâle. Hc 932 Q

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, peste res-
tante, ¦. Ecluse,, .Neuchatel. . ; -

ON CHERCHE
pour un jeune homme qui sui-
vra au printemps prochain, une
école de la ville, bonne pension
dans une famille honnête, où il
sera bien soigné: Offres écrites
à H. G. 396 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Bonne famille de Bâle désir*

placer son fils âgé de 15 ans
dans u,ne famille de Neuchâtel
ou environs, en échange d'un
jeune homme ou d'une j eune
fille du même âge. Le j eune
homme fréquentera l'Ecole de
commerce.

Offres au bureau des Amis du
Jeuno homme, Place Numa-
Droz, Neuchâtel. 

Sags-f entme P CL
Mme ACQUADR Q me du RlOne, 94 . Genèya

Consultations tous les jours. —»
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion-,

PENSION
Une honorable famille de Rle-

hen (près Bâle), désire prendre
en pension 2 jeune filles ou 2
garçons. Fréquentation de l'école
secondaire gratuite et piano à
disposition. Prix 55 fr. parmûia
et par personne. Pour renseigne-
ments s'adresser chez M. Stump-
Bossert, à Riehen, ou Hôtel du
Tilleul , à Gorgier. 

Une personne sérieuse désire-
rait emprunter la somme de

!### fr.
contre bonne garantie. Adresse.:
les offres écrites sous J. B. 382
au bureau de la Feuille d'Avis.

ilil ii
JMtlss Hickwooô te;z!3

^renseignements , s'adresser place
Piaget 7, 3mo.

English lesson®
Miss Harper

1, CITÉ DE L'OUKST

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédié e non attranebie. Où

Administration
da la

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

I A LOUER
A louer, pr le .M mars,

Ecluse, 3 ebambres. 550
francs par année.

Faubourg du Lac, deux
chambres et alcôve, 50
francs par mols.
S'adresser Etude Favre

A Soguel, Bassin 14,
A louer, d.s maintenant on pour St-Jean
dans une villa, aux abords de la
ville, un appartement de cinq
chambres, véranda, galerie vi-
trée et toutes dépendances, con-
fort moderne, terrasse et jardin.
S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires, Bassin 14.

Peseux
! À louer, à personnes tranquil-
les, logement de 3 chambres. —S'adresser Chapelle 20, Peseux.

A louer, pour le 24 juin , un lo-
gement de 2 chambrés, cuisine
et dépendances, exposé au so-
leil, prix mensuel : 27 fr. S'adres-
»er_Ecluse_i4, 1er étage. c.o.

A louer, dès maintenant on
pour le 24 Juin 1915, rne de la
Serre, un bel appartement de
six chambres et belles dépen-
dances. Bains, jardin. S'adresser
à M. Jules Morel , Serre 3. c.o.

Dès maintenant
Prébarreau, logement

moderne de 3 chambres.
50 francs par mois.

Rue Louis Favre, trois
chambres. 35f r. par mois.
S'adresser Etude Favre

A Soguel, Bassin 14.
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. ç. p.

Â louer, pour St-Jean,
Prébarreau, 3 chambres.
50 francs par mois.
S'adresser Etude Favre

& Soguel, Bassin 14.
A louer, Ecluse 51, au rez-de-

chaussée, côté du Prébarreau,
deux locaux séparés, convena-
bles pour ateliers, remises ou en-trepôts. S'adresser à Henri Lan-dry, à Peseux. ç. p.

A louer, Rne Pourtalès, pour
tout de suite ou pour époque àconvenir,, petit logement _e 3chambres. Prix 380 fr. — EtudeBonjour jrt_Pjaget.jaoteire3. 

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

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

Rne dn Temple-Neuf , à louer
un logement de 2 chambres et
cuisine, et un de 4 chambres qt
cuisine. Prix très modérés. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rae Pnrry 8. 

Cbâteau 2, logement de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G^Etter, notaire.

Paies 61, logement de 3 cham-
bres, dépendances et terrasse. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Route des Gorges 8, logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire.

Eclnse 33, logement de 3 cham-
bres et grandes dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre. "

Fontaine-André, à louer pour
St-Jean, logement de 3 cham-
et dépendances, gaz et électricité,
et dès maintenant si on le dé-
sire logement de 3 pièces, dé-
pendances et jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8.

Peseux
A louer un bel appartement

moderne de 4 pièces, cuisine,
salle de bains et toutes dépen-
dances, balcons, eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central, belle
vue. Demander l'adresse du No
376 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

A louer,

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

e, Faubourg de l'Hôpital , 6

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

LOCAL DIVERSES
A louer poux St-Jean, ou plus

tôt^ si on le désire, atelier rue
dnSeyon, avec logement , et ate-
lier rue des Moulins, tous deux
avec devantures. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire. 

A LOUER
pour Saint-Jean

grand magasin en plein
centre des affaires.

Conditions avantageuses.
S'adresser ponr visiter

et traiter à l'Etude Ed.
BOURQUIN, Nenchâtel.

LOCAUX POUR ATELIERS A
LOUER A; L'EVOLE (charron,
maréchal, menuisier, etc.). S'a-
dresseï' Etude G. Etter, notaire,
rue Purry. a .
• A louer le

Restaurant fle ïa Croisée
du Vauseyon.

Pour traiter s'adresser à la
Brasserie Muller, à Neuch&tel.

A louer, pour le 34
juin 1915, au centre de
la ville, un grand local
pouvant servir de dépôt
de marchandises.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c.o.

Ponr le 34 jnin 1!)15, an
centre de la ville ,

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

.L'atelier de menuiserie,
avec outillage , machines et bois
de travail , est à remettre dès
maintenant ou pour époque ô
convenir. S'adresser, pour trai-
ter , à l'atelier uesmeules, ruelle
des Chaudronniers. c. 0.

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

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

Demandes à louer
Personne sérieuse

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. 

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

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

On cherche pour le 15 mars,
chambre non meublée.

Adresser offres écrites : J. H,
372 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES

Jeune Fîïle
libérée des écoles à Pâques,
cherche place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français,
pas de gages, bons soins deman-
dés. Adresse : M~« E. Biirki-Su-
nier, Sablons 15.

Jeune AUeman fle
cherche place pour aider au mé-
nage, dès le 15 mars. Petits ga-
ges, mais bon traitement.

Adresse : Faubourg dn Lao 89.
Bienne. H. 191 U.

Jeune fille
de 16 ans, sérieuse et bien éle-
vée, cherche place pour aider au
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Fréd. Sterchi, magasin de
chaussures, Interlaken. 

Jeune fille
de 18 ans, cherche place dans
bonne famille où elle aurait oc-
casion d'apprendre le français.
S'adresser à M™ Bûcher, Fahys
85; 

Jeune fille
désirant apprendre Je français,
demande place auprès d'un ou
deux enfants ou dans confiserie.
Petits gages désirés. — Offres à
Lina Wassmer, maîtresse d'ou-
vrages, SuhrJArgovie). -,

On cherche pour une

Jenrse filie
de 16 ans, sachant l'allemand et
le français, une place pour aider
daus le ménage. — Adresser les
offres écrites à J. F. 386 au bu-
rçau de la Feuille d'Avis. .. ;. .»

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

On cherche pour Pâques pour
une vingtaine de jeunes filles de
U à 16 ans, dans bonnes fa-
milles, des places comme

volontan e
pour les travaux du ménage, au-
près d'enfants, magasins ou bu-
reaux. De même pour quelques
jeunes gens des places pour tra-
vaux de maison et de campagne.
Offres a E. Weiss, œuvre de pla-
cement ecclésiastique, à Kîlch-
bera pr. Zurich. Hc621.Z

Jeune fille, 18 ans, ayant ter-
miné un bon apprentissage , de
lingère, désire trouver place de

Femme de chambre
ou bonne d'enfants. — Ecrire à
M. Bourquin, pasteur à Fenin
(Val-de-Ruz), qui renseignera.

femme h chambre
sachant les deux langues et le
service de table, cherche place
pour le 15 mars ou époque 4
convenir. Offres écrites sous A.
K, 381 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
propre et active pour aider au
ménage. S'adresser chez M*«
Bossier, Crét-Taconnet 40.

On oheiohe comme ' - '1C

fifaÉilr.
une jeune fille bien recomman-
dée ayant très bien appris le mé-
tier de lingère. Offres sous chif-
fre W. 990 Lz- Haasenstein et
Vogler, Lucerne. •

On cherche pour tout de suite
une . . .

bonne à tout faire
sachant faire bonne cuisine
bourgeoise. Adresser offres écri-
tes avec prétentions et référen-
ces sous chiffres G. S. 402 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne à tout faire
robuste, sachant bien la cuisine.
Bons gages. Certificats et offres
par écrit â F. C. 397 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour ménage soi-
gné de deux personnes,

Domestipe
propre, active, honnête, sachant
cuire, en bonne santé et parlant
français. Adresser offres, préten-
tions et références par écrit sous
chiffres A. M. -401 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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-Roulant 19. 

Dame senle, sérieuse, habitant
une petite villa _ la montagne
(Jura Neuchâtelois) cherche pour
le ler avril une intelligente

km ï tout Be
ayant déjà servi dans de bon-
nes maisons, sachant bien re-
passer le linge fin. Gages : 25 à
40 fr. Offres soùs H 509 N à Haa-
senstein et Vogler, Nenchâtel.

Jeune homme grand et robus-
te, ayant fait un apprentissage
commercial de 3 ans, dans com-
merce de fers, cherche pour mi-
lieu ou fin avril

bonne place
dans bureau ou magasin. Certi-
ficats et photographies à dispo-
sition. Offres écrites à X. 378 au
bureau de la Feuille d'Avis.
ooa—__—-__¦mu I I I  m i i l . gggggggB

EMPLOIS DIVERS
VOLONTAIRE

On cherche pour grand jeune
homme, 16 ans, place de volon-
taire dans bonne famille de la
Suisse romande pour après Pâ-
ques. Commerce où il pourrait
s'occuper de travaux faciles au
bureau ou au magasin et où il
apprendrait à fond la langue se-
rait préféré. Bon traitement, vie
de famille et nourriture abon-
dante exigés. — Offres sous
H 508 N à Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL

On demande

garde expérimentée et robuste
auprès d'enfants , pour le 15 mars. — Prière d'adresser les offres
avec copies de certificats et photographie sous 11 543 N & Haa-
senstein & Vogler, -Keneh&tel.

Mobilisation i

r ' Wtt ***
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G. PÉTREMAND, bottier !
Moulins 16, Neuohâtel

Bandes niollletièves
toutes nuances et nouvelle ordonnance

A vendre 2000 litres

vin blanc
Neuchâtel 1914, chez Fritz Udriet,
propriétaire, Boudry,

jteggndgg à acheter
On cherche à acheter

un pistolet flobert
nne carabine flobert

et un pistolet d'ordonnance ou
<t Browing ». S'adresser E. W. R.,
poste restante, Neuchâtel.
—¦¦—¦n—na—ni——

A VENDRE
Jeunes

Ciis-Lifs
issus de parents primés, à ven-
dre, à prix très modéré. Deman-
der l'adresse du N° 405 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis. 
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimerie de ee iournal

Benzine -Automobile \à vendre, faute d'emploi [j
SUS- PRIX AVANTAGEUX -®a

_îramie -Hanctiisserie Neuchâteloise I
j  MONRUZ - NEUCHATEL. . j

lia vraie source de BI_ ©B>E_t _ E._
pour lingerie , comme choix, qualité ef prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
En favorisant l 'industrie de la Broderie, c'est "une aide efficace h

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

3m* RABAIS de IO . . . Prix de fabrique -3S _

;&ts_»«®®©®a#®©©»©««0®®®©®©©®©©»i>©S3®©®©®©©<-t©@©

MEUBLES PERRENOUD j
i SALLE DE VENTES 1

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 19-21 |

I 

Meubles en tous genres ei de tous styles.
Lits en fer , laqués blanc, etc. f

Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums. §
Meubles spéciaux. - Réparations. g

Téléphone 67 G. DREYER, gérant. S
©g©©©©©—©———©———»—a—©———gaeof

I TOILES DE 00T0N BLANCHES I

I 

TOILES DE COTON BLANCHES 1
120 et 126 cm-, pour tabliers

Toiles blanches et écrues pr draps i
largeur 165, 173, 180, 190 et 200 cm. 1

Draps de lits en Si! et en coton 1
avec ourlets à jour

Linge de cuisine - Linge à poussière i
Linges éponge encadrés - Linge éponge au mètre
Draps de bains - Lavettes - Gants B

Malgré la hausse qui s'est produite sur ces articles m
nous maintenons nos anciens prix [S»

Occasions des plus avantageuses I

AVIS DIVERS
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

DIMANCHE 23 FÉVRIER 1915
à 4 h. Va du soir. (Portes à 4 h.)

CONCERT
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
Sous la direction de M. ALBERT QUINCHE

Avec le concours de , .

M ** MARIO-PETIT M. G... PETZ
Cantatrice Violoniste

Pour les détails voir le programme

PUIX DES Pii-CES:
Galerie numérotée Fr. 3.—, 2.50 et 2.—
Parterre numéroté. . . . ..  » 2.50 et 2.—
Parterre nou-numéroté . . . .  » i.—

Location au magasin Fœtisch frères dès mardi 23 lévrier , ot
unn heure avant l'ouverture des portes , samedi et dimanche , à la
pâtisserie Lj schflr , rue de la Treille.

SAMEDI 27 FÉVRIER 1915
à 8 h. V. du s°i r

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Entrée : 50 centimes.

â Aujourd'hui j|

IQUO VADISI
Le spectacle commencera [,j

I Cirque à domicile S
j  Matinée à 3 h. 1/4 1
1 30 ct. à tontes les places a

« „C«_(<_»«_i__l-!_B__.~ _*n«Mt~N

H IM -U I I W W -. .1M1IMJ ¦ I l I H

Encore 2 jours
i ce grand nouveau programme

S L'oÉre de la Couronne
3 Grandiose drame en 2 parties
H de la vie moderne ; très pas-

sionnant , plein d'imprévu

Cow-boy millionnaire
H Grand drame américain
k] plein d'émotion

I Mon ange de belle-mère
| Fou rire , superbe comédie

1 FACETâû FEU
i Grand drame

,:| plein d'aventures

1 Autres grandes vues *
documentaire, comique

S Attention !
j Si 'A pollo, en plus de la

H séance cinématographique ,

!

_ 'informe son honorable clien-
I tôle qu 'il a organisé pour
m mardi , mercredi et jeudi , à¦ 8 h. 54, trois grands specta-
!_. clos exceptionnels pour ve-

nir en aide au malheureux
artiste-acrobate tessinois ,

Canetti
qui , engagé par les théâtres
d'Alsace , a dû quitter ce
pays surpris par la guerre,
en v laissant tout son avoir.

M. Canetti se produira
dans ses meilleurs numéros
d'acrobaiie.
Aucune augmentation de prix

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à loner
Dès maintenant on époqne & convenir:

Rue Lente Favre, petite maison Faubourg du Cbâteau, 3 cham-
de 8 chambres et dépendances, bres et dépendances. Prix —.en-
Prix avantageux. suel : 32 Jr.

Hôpital, une chambre et dépen- Vauseyon, une et 2 chambres
dances. 18 à 24 tr. aYec p6ttt jardin. 15 et 20 ir.Pares, 3 chambres avec eau, gaz, T . r._„ , (.Vl _, rviv1->>0 onQ
électricité. 420. 450 et 510 ir. Lo

r,
ai?,0fQav,r„e(; t chambrea 8Pa"

Louis Favre, une chambre et cui- „ cie"ses- ™o ».
sine. Prix mensuel. 22 ir. BtWi 3 chambres. Prix mensuel :

Fahys, 3 chambres dans petite 27 fa. 50.
maison nenve, avec jard in. •— Fahys, 3 ebambres avec .ardin.
Prix très avantageux. 30 fa. par mois.

Serrlères, 2 chambres, 25 fa. par Trésor. 3 chambres, gaz , élec
„.moil _ - .. « ». K iricité. 600 francs.Place des Halles, 2 chambres, _, „ „

prix mensuel; 30 fa. B
l̂ t\̂ Y°c^JJL nT ffTreille, une chambre et cuisine bureaux. Chauffage oen-

17 fa. 50 par mols. tral > 9az' électncité,
Louis Favie, 3 chambres, 37 fa. 50 Rocher, 3 chambres avec jardin.

par mols. *1 tr. 70.
Pour le &4 mars 1»15:

Cote, deux chambres avec jar- Chavannes, dans maison neu-
din. 35 fa. par mois. ve, 2 chambres et dépendances.

"STw'tfaB "" *-* ftWi-AfWffc*.«au ir. par année. Hans pe(Ue maiaon neuve.
Faubourg du Château, 2 cham- Pahys^ 3 chambres avec lardln.

bres et jardin , 35 fr. par mois. 30 ïr> par moig,
Ponr le 84 jnin 1» 15:

Cftte, 4 chambre^ et belles
¦¦dépen- j Côte, 4 chambres .avec faxdin.

dances, dans villa. Vue super- 1 660 fe.
be, confort moderne (chambre Louis Favre, 5 chambres spa-
de bains, etc). cieuses, électricité. 700 fr.

P
H^.^mî^«^V«nf

0,h M0
e
? Serrières, ? chambres dans im-dans immeubles neufs. 600 à mauble  ' neu { pri_, msQSuel

VIO ïr. gg jrEcluse, 2 grandes chambres et Sablon' 3 chambres. 480 fr.dépendances. 35 fr. par mois. f ,,' chambreB balcon > jar .Fahys, 4 chambres et dépon- dj n 'S75 ir 
J

à
8
650 fr

haUffa2e Centra1' 62° L" FavrQ- 4 chambres. 650 fr.

Mail, 2 chambres. Prix mensuel „ ,  Ir; . .
27 fa. Fahys, 3 chambres dans petite

Serrières, 4 chambres dans im- maison, jaràin.
meuble moderne. 625 fr. Faubourg de la Gare, 4 gran

Parcs, 3 chambres, terrasse, 510 ' des chambres et dépendances.
francs. 750 fr.



CHRONIQU E AGRICOLE
W \

Nous lisons dans le :< Journal d _gricuîtur«i
suisse > :

Céréales. — Les dours des1 'blés en Amérique;
(lia seule souiroe d'ap^visionnemen'.) sont tou.-:
jours très élevés. On s'est plaint; _n peu eni
France que cette augmentation des blés améri-j
cains ait fait progresser aussi les provenances;
indigènes dams des proportions exagérées. Il est'
résulté d'ailleurs de cette -situation que les ven-,
deuirs sont sortis de leur réserve et, pat leurs of-
fre», ont rend- la tendance moins ferme.
. Les cotes of f ioielles en Suisse n'ont .pas s_br

de modification. Sùir les mawdiés romands, on re-
lève les piix de 33 à 40 fr. pour le blé et d'O 28,
à 32 fr. pour l'avoine de consommation.

Vins, — C'est le calme qui règne actuellement)!
dans toutes les directions, dans les vignobles
français comme chez nous. Les achats n'ont en
vue que des (réapprovisionnements faits au fui .
¦et à mesura des besoins.

On nous a signale duj rant la dernière semainei
plusieurs ventes de vin blanc de la dernière ré-
colte faites au prix de 60 cent. ' l e  litre tendu
chez 'l'achete_r à Genève. Il s'agit de quantités
relativement importantes. Ce serait donc une
augmentation sensible des prix précédents à en-
registrer. ,,¦

Fourrages et paille. — Le prix géMéT-tilemenfi
pratiqué dans la Suisse romande pour le foin
est.de'9 à_ 0  ftf.les 100 kilos. C'est arassi ia cote;
relevée samedi dernier à Genève. La paille a des
prix très variables, suivant:les régions, ^tandis
qu'on la paie jusqu'à 10 fr. a Fribourg et à Neu-
châtel, elle reste, sur les autres marchés, entre 7

DSP" Voir la snite des nouvelles à la page suivantei

Lettre vaudoise
Lausa-ne, 2-2 février 1915.

Soldats et vignerons. — Pour la presse. — 
__

censure. — Nos disparus

Le retour des soldats de la lre division va; eo-
ïncider avec, la reprise des tràvamx de Ha campa-
gne. Depuis sept mois, les soldats , vaudois sont
sous les armes ; dans maintes localités, on leur
prépare urne (réception enthousiaste. Beaucoup es-
pèrent que si Ton accorde à là lre division un
congé de durée égale à celui octroyé aux autres
divisions, nos soldats n'auront peut-être, sauf
imprévu, pas à retourner au service. Lea teavaux
viniooles et agricoles du printemps vont sollici-
ter nos soldats. Bans certaines contrées, telles
la Côte et Lavaux, on faisait appel obaxjue année
aux nombreux ouvriers savoyards qui venaient
faire «la saison » printanière eur les bords du
Léman ; cette année, o_ ne "peut songer à cette
main-d'œuvre, beaucoup des ressortissants de
l'heureuse tetïe de saint François de Sales sont
'Sur le front , dans les tr_mchéës' ';" ce qui ' reste
d'hommes valides en Savoie ne siéra pas de trop
pour assurer les ensemencements et cultures du
pays. Dans le grand district, à Aigle, Ollon,
Yvorne, ce sont nos voisins valaisauà qui ve-
naient assurer le fossoyage des vignes. Eux
aussi profiteront de leur congé pour activer les
travaux dans leurs vignobles et vallées. Et si la
question des travaux agricoles du printemps a
préoccupé vignerons et propriétaires, eh vertu
des considérations qui précèdent, elle paraît au-
jourd'hui résolue, grâce à l'appoint de nos trou-
piers.

•*.

La censure exercée sur-la presse par les _uto-
rités militaires n'a pas toujours eu la sanction
des tribunaux ; il est heureux que, de temps à
autre, Thémis assure le respect de certains droits
que rien, 'aujourd'hui, ne saurait infirmer.

C'est ainsi que de nombreux procès de presse
jugés à Lausanne par le tr.bt._al militaire, tels
celui contre MM. Naine et Graber, celui contre
la « Feuille d'avis de Lausanne », ont abouti à
des jugements libératoires applaudis par l'opi-
nion publique vaudoise. L'affaire Navazza vient
encore confirmer ce qui précède. Il est piquant
de voir la censure n'osant, en terre vaudoise, s'en
prendre aux grands organes, se rabattre sur les
feuilles de la province. < Le Peuple » d'Yverdon
vient d'être frappé par la censure d'une amende
de dix francs pour avoir reproduit un entrefilet
paru dans un journal de la capitale qui n'avait
pas été inquiété pour cela.

Après le « Nouvelliste vaudois », que la guerre
a tué, le Conseil fédéral a suspendu le «Clairon»,
puis l'.« Helvétie », journaux d'occasion et avi-
des de nouvelles sensationnelles..Un 'autre organe
disparaît encore : « La Cloche »r ; c'est un jour-
nal d'éducation et de morale s'adressant à la fa-
mille et qui, depuis quelques années, comptait de
(nombreux adhérents. Les éditeurs espèrent re-
prendre sa publication hebdomadaire lorsque des
temps meilleurs reviendront. Nous n'exagérons
pas en affirmant que, pour beaucoup de nos jour-
naux do la campagne, la vie devient très dure ;
ils portent les conséquences d'une gneare inter-
minable, et nous ne serions pas étonnés que la
presse vaudoise subît encore d'autres amputa-
tions en 1915.

RAMEAU.

LETTRE DE LONMES
Londres, le 21 février.

A en juger seulement par la hausse de prix
que viennent de subir, dans ce pays, les combus-
tibles et les produits alimentaires, à en rappro-
cher la discussion qui, pendant deux jours, y a
fait suite à la Chambre des communes, on pour-
rait se laisser aller à imaginer que la question
des vivres devient grave et atteint lés propor-
tions qu'elle semble avoir en ce moment pour
l'Autriche comme pour l'Allemagne. Ce serait,
cependant, aller beaucoup trop loin. Le prix du
blé s'est élevé par bonds énormes ; celui du char-
bon de façon assez sérieuse ; le sucre coûte ac-
tuellement un peu moins qu'on ne s'y attendait ,
et la viande beaucoup plus, mais gardons-nous
bien de croire que nous nous trouvons en face
d'une disette. Ces prix, du resté, accuseait. déjà
une tendance marquée à diminuer.

Il semblerait, dans le cas du blé, que cette
hausse soit due à des spéculations ou à des coups
de Bourse. Ce qui a suivi la déclaration de M.
Asquith nous porterait à le croire. Il nous lais-
sait entendre que de gros arrivages étaient at-
tendus de Russie et d'Argentine. Il n'en a pas
fallu davantage pour que la halle aux grains se
le tînt pour dit et, du même coup, les prix ont
esquissé un mouvement de descente. On s'attend
à ce que, d'ici à une semaine ou deux, le sucre
suive. Si nous envisageons le cas du charbon
sous le même angle, il n'y a pas de raison pour
qu'on n'atteigne pas à un résultat identique ; au
fait, nous le tenons déjà , à cause, saus doute, de
la réorganisation de notre service de transports'.

Le cas de la viande se trouvé appartenir à une
catégorie toute distincte. Tout en reconuaissant
qu'elle se vend encore assez bon marché, il faut
se hâter de déclarer qu'elle se consomme mainte-
nant en plus grandes quantités, pour cette rai-
son, précisément, qu'il nous faut en approvision-
ner nos nouvelles armées. Jamais, en effet, ar-
mées n'ont été si bien nourries que ne le sont- les
soldats britanniques prenant part à cette guerre:
et jamais, non plus, pourrait-on ajouter, soldats
n'ont absorbé plus de vivres que n'en consom-
ment les effectifs anglais. Si nous l'envisageons
en tant que quantité et non en tant que prix, la
note que nous avons à régler pour ces provisions
de bouche est montée à un chiffre qu'elle n'a ja-
mais atteint, même aux jours paisibles les plus
prospères: Les salaires, également, et pris en
masse, ont augmenté, et ce n'est pas le travail
qui manque. Pour ces raisons, donc, -— et quoi*
que les prix soient élevés, moins élevés, tout de
même, qu'ils ne l'ont souvent été en temps nor-
mal, — le pays ne peut que considérer avec sé-
rénité les éventualités futures.

Mais, dira-t-on , en quelle position vous trou-
veiez-vous lorsque le blocus dont on vous menace
sera devenu un fait accompli ? Que deviendrez-
vous quand on enverra faire un tour dans les
nuages à vos approvisionnements et vos combus-
tibles et aux bateaux qui les portent ? Oh ! si
étrange que cela puisse p-Taître, il n'eu a pas
même été Question, on n'y a pas même fait allu-

sion, durant le débat qui a eu lieu à ce sujet au
Parlement. Tout le monde est d'accord avec M.
Asquith pour entrer dans tous les détails du su-
jet , et pourtant, on pa-rcourra en vain, et d'un
•bout à l'autre, tout son discours si l'on y cherche
la moindre réponse à cette question. Nous ne
saurions donc y répondre qu'en un sens. Le pré-
sident du conseil attache si peu d'importance à
la campagne sous-marine dont nous menace Sa
Haute Excellence le grand amiral von Tirpitz ,
considérée au point de vue pratique, qu'il n'a pas
cru devoir s'arrêter à discuter la contingence.

Quelque tournure que vienne à prendre la
guerre sur mer, quelque surprise qu'elle puisse
réserver à la nation anglaise, ses gouvernants,
et il faut bien se rendre à l'évidence, n'ont qu'un
avis: il ne saurait exister aucune entrave sé-
rieuse à l'arrivage ooutumier de nos approvi-
sionnements. '

Bon nombre d'orateurs : libéraux, conserva-
teurs, travaillistes, socialistes, -nationalistes sont
montés à la tribune à la suite du premier minis-
tre, chacun pour y exposer uu point de vue qui
lui est propre, et malgré tout, à l'instar de M.
Asquith, pas un seul ne porta la discussion sur
ce terrain. Tous, et chacun, ignorèrent la ques-
tion. Elle leur apparut comme quantité par trop
négligeable pour qu'on en fît l'objet d'un débat.
L'idée d'une attaque par sons-marins balayant
de la surface des flots la marine marchande an-
glaise et neutre leur sembla par trop en dehors
du domaine de la réalité et par trop en conflit
avec les choses tangibles. Nous nous hâtons d'a-
jouter que, nous ne voyons pas la moindre trace-
d'affectation dans ce concert de silence. Co n'é-
tait tout bonnement que la manifestation can-
dide de l'indifférence que professe le pays tout
entier à l'endroit des fulminations qui nous ar-
rivent de Berlin.

Tel est l'effet que toutes ces menaces ont pro-
duit sur l'opinion publique, et tel est l'un des as-
pects de la question. Personne ne s'oublie à sup-
poser que ce fameux blocus puisse jamais en de-
venir un, effectivement et dans toute l'accep-
tion du terme. On ne se laisse pas davantage Con-
vaincre que les sous-marins, du fait de leurs at-
taques à venir, auront plus de chance de détruire
nos navires marchands et nos transports militai-
res qu'ils n'en ont eu par le passé. Oe qui seul
subsiste de tout ce tapage, c'est un vif mouve-
ment d'indignation, un tollé général contre les
pirates dont ïa culture admet qu'on puisse porter
la guerre contre la marine marchande.

SUJISSE
BERNE. — Dans la nuit de jeudi à vendredi,

des malandrins n'ont rien trouvé do mieux que
de précipiter du haut du pont des Remparts, près
de la gare, à Berne, une charrette sur la voie fer-
rée. Les fils du télégraphe ont été coupés, et un
accident grave serait survenu si le service de sur-
veillance de la gare n'avait pu enlever à temps
les débris qui recouvraient les rails.

GRISONS. — A Coire, une fillette de quatre
ans est tombée dans une fosse à purin placée à
l'entrée d'une maison. Ou n'a retiré qu'un cada-
vre.

LA GUERRE
Le grand-duch é de Luxembourg

(Wolff.) — Le ministre d'Etat du Luxem-
_ourg, M. Eyscben, et les directeurs- généraux
Mongenast, de Waha et Braun, ont remis hier
leur démission.

(M. Eyschen, directeur général des affaires
étrangères, de la justice et de l'agriculture ; M.
Mo-tgenast, directeur des finances ; M. de Waha,
directeur des travaux publics et chemins de fer,
et M. Braun, directeur de l'intérieur, constituent
le gouvernement du grand-duché. On peut pré-
sumer que la démission de oes quatre directeurs
généraux démontre l'absorption complète des
pouvoirs administratifs du grand-duché par les
autorités allemandes.)

Un long duel
M. Feyler, parlant du dernier succès rempoTtê

$>ar les Allemands sur les Russes, dit dams le
;« Journal de Genève » :

Au point de vue des conditions stratégiques
générales sur le front d'orient, le récent événe-
ment de Prusse orientale paraît um nouvel acte
du vaste duel qui se poursuit depuis la fin du
mois d'août 1914, le duel des chemins de fer de
l'est allemand et de la profondeur des territoires
russes. Les chemins de fer viennent de l'empor-
.ter encore une fois ; il faut -maintenant tirer
parti du succès et vaincre la profondeur du terri-
toire ennemi. Jusqu'à présent, cette seconde tâ-
che s'est toujours manifestée plus épineuse que
la première. Elle a usé toute l'armée austro-hon-
groise et bien près d'un tiers de l'armée alle-
mande, si ce n'est plus. L'usure de l'armée russe
est-elle comparable ? On ne saurait en juger du
dehors. On ne peut retenir qu'un fait : les Alle-
mands né l'ont pas considérée telle qu'elle leur
permît de réduire leurs moyens sur le front d'o-
rient. Ils ont au contraire multiplié ceux-ci pour
tenter contre les Russes l'offensive générale de
1915 dont les péripéties ont commencé voici
bientôt un mois. '

La laine en Autriche
On mande de Berne au < Morning Post » que

le manque de laine n'ayant pas permis à l'Au-
triche de suffire aux besoins de son armée, l'Al-
lemagne a été obligée de revenir sur son inter-
diction d'exporter la laine afin que l'Autriche
puisse assez rapidement fournir des uniformes à
ses soldats.

Ainsi que le disait récemment à Berne un né-
gociant allemand : « Nous autres Allemands
avons à prendre soin à la fois de l'a homme ma-
lade » de l'Europe et de notre voisin autrichien,
qtii est moribond. »

Si l'on pense que l'Allemagne n'a pas trop de
laine pour elle-même, on peut se représenter à
quel point lia laine devait faire défaut en Autri-
che pour que le premier pays se soit résigné à
lui en envoyer.

Le gisement pètrolifère d'Alsace
De 1« Indépendance belge » :
Dahs un petit pays qui s'appelle Pechelbronn

(Pechelbrunnen pour les Allemands), situé près
de Hagenau, des militaires allemands sont ins-
tallés au milieu des prés et surveillent de petits
moteurs tournant lentement. Chaque petit mo-
teur actionne une pompe dont la tige s'enfonce
dams la terre et dont le haut est surmonté d'un
tube. Ce tube, d'abord vertical, devient bientôt
horizontal, traverse la prairie et aboutit enfin à
une grande caisse-réservoir, où d'autres tubes ve-
inant de tous les coins de la campagne aboutis-

sent également. Plusieurs militaires gardent le
réservoir.

Enfin, un peu plus loin, une usine reçoit le
contenu de tous ces réservoirs.

Quel est donc cc liquide précieux, gardé par
la troupe allemand6 a,yec uai S©i_ aussi jaloux ?
C'est du pétrole.

L'Allemagne a là Un gisement pêkolifèie peu
connu, pas très considérable, du reste, qui est pu-
rement alsacien, mais qui, aujourd'hui, a pris,
vu les circonstances, une importance formidable.
La France, en reprenant l'Alsace, reprendra ce
précieux petit coin de terre.

Il y a un autre gisement à Qelheim, sans im-
portance.

L'Allemagne, en temps normal, consomme an-
nuellement un million trois cent mille tonnes de
pétrole et, aujourd'hui, pour faire manœuvrer
ses armées d'automobiles, mouvoir tous ses
avions et Zeppelins, tourner ses moteurs, éclai-
rer ses villes, elle n'a plus qu'un ; tout petit
champ de pétrole.

Or, toutes les sources d'approvisionnement se
ferment pour l'Allemagne les unes après les au-
tres. Il ne lui reste plus que ces deux champs de
pétrole de Pechelbronn et d'Oelheim, dont les pe-
tits puits, gardés militairement, sont sa seule
ressource et constituent à peine 10 % de sa con-
sommation ordinaire.

Le sulfate de enivre et la vigne. — Le « Mor-
ning Post » apprend de Berne qu'après avoir de-
mandé à l'Italie, qui a déclaré vouloir le garder
pour- ses besoins, le sulfate de cuivre nécessaire
au traitement des. vignes, la Suisse s'est adressée
à l'Angleterre.

Il faut 'espérer, ajoute le correspondant, que le
gouvernement suisse donnera 4 l'Angleterre la
garantie que le sulfate ainsi obtenu ne servira
qu'à là consommation suisse. Il ajoute encore
que, quelle que soit l'étendue des menaces de
l'Allemagne aux neutres, l'Angleterre et la
France devraient faire tout oe qu'elles peuvent
pour épargner d'inutiles privations à ces pays.

... Suisse et Italie. ,— iMe conférence a été tenue
à Rome le 16 février., Î315 entre les représen-
tants des CF. F. et des Chemins de fer italiens
de l'Etat,- -pour éliminer les difficultés qui se
produisent dams les transports de l'Italie en
Suisse.

Il a été convenu que les chemins de fer ita-
liens laisseront continuer sur les lignes suisses
les vagons avec bâches à destination de la Suisse.

Lés C. F. F. renverront en grande vitesse les
bâches utilisées pour des transports à destina-
tion de la Suisse. Ils s'engagent en outre à ren-
voyer dans le plus bref délai possible tous les
vagons italiens vides.

Des accords spéciaux régleront l'envoi de va-
gons suisses à Gênes pour des transports à desti-
nation de la Suisse.

Espions condamnés. — Le tribunal territorial
de la 3me division a prononcé son jugement dans
l'affairé d'espionnage de Bâle* Le peintre Bul-
fert et Mariette Vannier, sommelière, coupables
principaux, ont été punis de trois mois de prison
chacun, 500 fr. d'amende et 5 ans d'expulsion
du territoire fédéral. Les complices : Bonnef ,
marchand de bestiaux à Giromagny, et Monnier,
aubergiste à Etuffont (Haut-Rhin) ont été con-
damnés, l'un à un mois de prison et 300 fr. d'a-
mende, le second à 20 jours de prison et 300 fr.
d'amende.

Eug. Husson, négociant à Porrentruy, et Alpli.
Dreyfus, tenancier d'un Mont -de-Piété à Colmar,

ont été acquittés, mais sans recevoir de domma-
ges-intérêts.

,r.,--~,—-., ¦ "•-¦¦¦T*««£_rt- *»* 1 ' 'J''

BERNE. —• D'après une communication du
bureau des étrangers d'Interla_sh,~ la diminu-
tion des recettes des hôtels et pensions de tout
l'Oberland pour la saison d'été dernière peut
être évaluée à 20 millions.

LA SUISSE -N ARMES

Société Horticole fle lt .ïàlel et du Vipelle
Jeudi 25 février 1915, à 8 b. du soir

Conférence publi que et gratuite
donnée à

l'Annexe du Collège des Terreaux •
par

M. Maurice MULLER , spécialiste à La Coudre
SUJET :

La culture du Pécher et fies Arhres Iruîti ers
(avec démonstrations»

Invitation très cordiale à j ous les membres de la société ainsi
qu'à MM. les propriétaires d'arbres fruitiers.

GRAINES
J'ai l'honneur d'informer ma très honorable et nombreuse

clientèle que j'ai pu, malgré les difficultés d'importation résultant
de f état do guerre, m "assurer d'un bon stock do

Graines potagères et fourragères d'élite
Bt qu 'elle peut être rassurée quant aux commandes qu'elle a bien
Voulu me taire. Ces expéditions seront exécutées sans retard .

Se recommande,
François ROSSBAND, horticulteur,

Joie Jf euMtet.
: 'Graines potagères, fourragères et de fleurs

Bazar de charité
en faveur du

Dispensaire antituberculeux
sous les auspices de

l'Union féminine des Arts décoratifs
Lundi *1« mars, de 10 heures du matin à 6 heures du soir

Collège de la Promenade
Thé • Concert - Pêche - Guignol et autres attractions

Dimanche 28 février, de il à 5 heures
EXPOSITION DES OBJETS

THÉ — GUIGN OL — CONCERT ET VENTE DE FLEURS
Entrée 30 centimes

Les dons peuvent être remis au magasin Attinger, jusqu 'au 27,
et le samedi après midi au collège.

DIPLOME INTERCANTONAL
pour

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

S'adresser, pour renseignements et inscription , avant lo 3i
mars 1915, au président de la commission, M. Marchand , directeur
de l'Kcole Normale , à Porrentruy, ou au secrétaire . M. Mégroz.
chef de service au Dépariemunt de l'instruction publique , à
Lausanne. .-, H 5901 N
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¦y è toutes les places 
Découpai- at remettra ea ban à ta eaisae da l'Apolio pour ne payer que

lea p rix suivants :
Réservée», fr. 0.75; h", fr. 0.60; 11—, fr. 0.60; III»", fr. 0.80

à toutes lea séances , sauf Isa aeira dea dimanche» et Jeun de fêtes

| A partir de fin février oe bon ne sera plus accepté.

Célérina - Engadine
Villa Salaria - Pensionnat alpin ponr jeunes filles

Maison de l61 ordre, reçoit un nombre restreint de jeunes filles
dès 15 ans. Etude complète de la langue allemande. Programme
secondaire et supérieur. Arts d'agrément, langues, sports. Tennis
et beau jardin. Climat excellent, vie en plein air. Prix très réduits
pendant la guerre. Prospectus et programme.d'étude par la direc-
trice, M"« H. Brunner. H.536 N.

Eclnse 20 ARMÉE DU SÂLUT Bctase 20
Jeudi 25 ferrier, à 8 heures du soir

Soirée musicale et littéraire
ffc au profit de la Fanfareïr; .

__ — i -™» Entrée 30 centimes ¦_¦—¦— .$,
MM. les membres passifs sont priés de présenter leur carte à l'outré*.

Couturière
se recommande pour du travail
soigné en journée s ou chez elle.
S'adresser Mu» A. Graf, Haute-
rive.

ON CHERCHE
pour une jeune fille désirant
suivre l'Ecole de commerce, pen-
sion-famille ou petit pension-
nat ; piano désiré. Adresser of-
fres écrites avec prix et référen-
ces sous chiffres M. H. 404 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Convocations
Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

que ce soir, à 8 heures, dans
I la Salle moyenne.

Cercle Libéral
NEUOHATEL

kw ïioi
Samedi 27 ferrier 1915 /

Fr, 2.— aveo vin
—~~—~ ,i

S'inscrire auprès du tenancier,
jusqu'au vendredi 26 février, à/
midi. V

Société imÉIinre k Secours j
i, t

Le dividende de 1914 est payai,
ble dès ce jour par 20 fr. chez
MM. DuPasquier, Montmollin et;
Cie, contre remise du coupon
No 24. . . . . J

.Enfin délivré
de mes souffrances atroces de rhumatismes et
de lumbago, auxquelles j'étais soumis pendant
plusieurs années. Et à qui dois-je ce succès
merveilleux î Au simple emploi de quelques
emplâtres « Rocco », remède absolument ex-
quis, que je recommande à tous mes con-
frères. C. A.

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

NEURASTHENIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repm du soir régu-
larise les fonctions
digesîives.

AVIS TARDIFS L
. ; ïV,

Société de tir « Infanterie »
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ee soir»à 8 h. 1/4 , Brasserie Millier.

LE courons»

Naissances
20. Denise Rose, à Paul-Antoine Fontana , monteul

électricien, et à Louise-Ida née Burkhard.
Mariette-Josée, à Christian Gfeller, chocolatier,,

et à Julia-Enima née Drôz-dit-Busset. j
Jean-Samuel, à Frédéric-Jean Geissler, charpen-

tier, à Coffrane , et k Léa née Schumabher. '21. Yvonne-Fanny, à Charles "Wonker , employé
aux C. F. F., et à Rose-Marguerite née Huguenin.

Yvonne-Emuia, à Samuel-César Gédet, employé
postal , et à Flora née Popp. i

Eric-Ernest, à Henri «Ernest Bourquin, mécanicien,'
: et à Marie-Louise née Kropf. j

22. Georges-René, à Armand-Edouard Mermod ,
agriculteur, au Locle, et à Clara née Bornand.

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 22 février
Les chiflros seuls indiquent les prix fai ts. _¦m — prix moyen entre l'offre et la demande. — Fd ¦» demande. — o _» offre. ,..,,... _'.¦

Actions Obligations 'rZ ^i
Banque N ationale, m.— d Etat deNeucli . 4« —.— jBanque du Locle. 580.— o » » ¦ 4« —.— 'Crédit foncier. . .  . 580.— o  _ » , » 3& 80.— d
La Neuchâteloise. iïh.— d Gom.deî.evio. ..% — .—Mb. élect. Cortail. —.— _ » _ „ » 3J. 80.— d

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. i% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 33. — .— j
Papeterie Serrières 200.— d Loole A % —.—•
Tramw.Neuch.ord. —.— ,,» , . „ 3Ji —.—

» » priv. —.— Créd. f. Neuc. i% —.— 1
Neuch.-Chaumont. 15.— o Papet. Serrièr. 4% --.—
Immeub.Chatonev. 500.— d Iramw. .Neuo. 4M —.— J

» Sandoz-Trav. 240.— d Chocolat Klaus 4M —.— ;
» Salle d. Conf. 200.— d Soc.él.P.Uirod 5% —.—
» Salle d. Conc. 200.— - Pât. boîs Doux tu —.— !

Vilbimont —;— g- de Montép. Mi -.— :
Bellevaux. . . ..  —.— Brass. Cardin. 4) . —.—
Btabl. Rusconi , pr. —.—¦ Coloriflcio 4« —,— j
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux if escompte ; .
Pute bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 %%Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 4 a%

BOURSE DE GENÈVE, du 23 février 1915
Les chiffres seuls indiquent lès prix faits. . ,. > .

m ** prix moyen entre l'offre et la demande. i\4h
d _i demande. — o <_ offre. ... . ,f '

Actions s ^ 
di„-êré G_ p% y4 m __. 0Banq. Nat Suisse. 470— 4 y .  Fédéral 1900 . 92.23 dComptoir d'Escom. 790.—«î 4 •/, Fédéral (914 . —.—union fin. genev. 500.— o  3 .4 Cène vois-lots. 93.25Ind.geney. du gaz. 605.—m 4 •/, Genevois 1899. 468 .—mGaz Marseille . ,. 500 — o 4 % Vaudois 1907. — .—Gaz de Nap les. . . 230.— o Japon .ab.l~ s. kii 88 — oAccumulât. Tudor. —.— Serbe 4 H . • . 305.—Fco-Suisse électr. 445.— c Vil.Genè\\l9IO 4 ». —.—lilectro Girod . . . —.— Chem. Fco-Suisse. 430.— oMines Bor privil. 900.— o Juru-Simpl. :i ii % 405.50» » ordiu. 900 — o Lombard , unç. S % 181.50Gafsa, parts . .. . 590.— Créd. f. Vaud. 4 « —.—Shansi Charbon . . —.— S.fin.Fl'.-Suis.4M 420. — mChocolats P.-C.-K. 275.—»! Bq. hvp. Suède 4 % 430. — raCaoutchoucs S, fin. (54.50m Cr. fonc. égyp.ano. 294 .— UCoton. Rus.-Franç. 020.— o » » nouv. 252.—

Oblioations Fcô-Suls.élect. h % 4341- ob •/. Fédéral 1914, 1" 103.85 Gaz Napl. 1892 S H 573.-m5.4 » 1914,."" 103 90»» Ouest Lumière 4)4 47(1 —mi a Ch. de fer féd., 838,30 Totis ch. hong. 4H 4 .9. —m

Partie financière j

Jeune homme de 28 ans (Ita-
lien), sobre, travailleur, désire
faire connaissance, en vue de

mariage
d'une demoiselle sérieuse, de 25
,à 30 ans. Ecrire sous initiales A.
O. 42, poste restante, Gibraltar,
(ville).

1-2 garçons de 13-ld ans trou-
veraient

PENSION
dans les environs de Bâlo pour
apprendre la langue allemande.
Mme w. Schlndler -Inger, Birs-
felden p. Bâle. H. 940 O-



fet 8 fr. 50 les 100 kilos. Elle continue à faire, dé-
léut an marché de Genève.

Les fonirrages .concentrés comme les touxteau-
tont, toujours rares, .leur importation du dehors
est pour ainsi dire nulle.

Beurre. — Le prix du beurre, â Genève, avait
quelque peu baissé. Au dernier marché, les ap-
ports ont-ils été moins importants où les ven-
deurs plus exigeants, nous ne savons, mais on a
enregistré de nouveau des prix élevés dépassant
même quatre francs pour le beurre de table. Ce
prix se retrouve du reste aussi SUT les marchés
de Neuchâtel et de Vevey. La cote n'est guère
moins élevée sur les autres marchés romands où
elle varie .entre 3 fr. 50 et 3 fr. 90 le .kilo. Dans
le grand-duché de Bade : Fribourg, Mannheim,
Carlsruhe, les prix du beurre varient entre 2 fr.
75 et 3 fo. 50 le kilo.

Lait..— Les sociétés de laiterie des grands cen-
tres populeux n'ont plus des quantités de lait
suffisantes pour satisfaire leur clientèle. Elles
doivent aller assez loin faire des 'achats tempo-
raires auprès de fruitiers qui, étant donné les
prix actuels des fromages, demandent des .prix
dépassant parfois 20 cent, le litre.

Dams ces conditions, -les- sociétés genevoises-se
préoccupent d'un relèvement du prix du lait au
détail. Seuls la proportion à donner à ce relève-
ment du prix du lait et' le moment de son appli-
cation .sont encore en; <_SCUBS_ _. On se montre
d'accord epant au principe. \ ¦-¦¦.. .

(Tous droits réservés.Y H. DUMUID.

CANTON
¦Militaire. — L'école de recrues d'infanterie et

celle des mitrailleurs, qui viennent de commen-
cer les tirs individuels, quitteront Colombier sa-
medi, pour aller ..cantonner à Bevaix pendant la
mobilisation et siuivre à leurs exercieos. ,

Industrie et commercé. — Samedi dernier, la
Chambre cantonale du commerce, de l'industrie
et du travail s'est réunie à La Ghaux-de-Fonds
Bobs la présidence de 'M. C. Giiraaid-Gallet, prési-
dent, pour entendre le rapport présenté "par le
bureau, sur l'exercice 1914 et sur la crise ac-
¦tnelle. ' :
", 'Le secrétaitre général, M. À. Sunier, a déve-

loppé ensuite une ' intéressante étude sur les in-
dustries nouvelles à créer ou à introduire dans le
canton de Neuchâtel. Cet exposé a donné lieu à
discussion, comme le "désirait du reste son au-
teur, et ce dernier a .été vivement engagé à pour-
isjuivre l'ëtuidé entreprisé, qui est plus actuelle
que jamais. . •»
..¦¦ M. Jaccard,.'. inspeçteutr canton'al des appren-
tissages, a donné. eh_n_te .oonnai_.a_ce d'un ré-
isùmé ; de son rapport sur l'exercice écoulé.

Puis IL Sunier a . oommuniqué le résultat de
ea délégation au 6me congrès international des
chambres de commerce, à Paris, ¦ en juin 1914.
On peut consulter ce.rapport à la Chambre du
commerce. , • . _. ¦ •

. "Là Chaux-de-Ifo^^ sa der-
nier, assemblée glnëiàîe, ta. pâxoisse çatiÊolwjuie
iromaine de notre ville a pris ©onnaisisance des
plans de la rtiouveHe'église', "qui oirt -dejà rCçu'là
sanction du Conseil d'Etat. L'édifice projeté s'or-
roera .d'une toucr dont la hauteur dépassera les
plus hautes constructions de la ville. L'église
èera bâtie sur, le terrain de la chapelle actuelle.
La démolition de celle-ci commencera dans un
mois ou deux..- Pendant les travaux, le cuite se
fera dans la grande salle de la cure.

— (Corr.) — Lie syndicat des ouvriers boîtiers
et'faiseurs de pendants a tenu dernièrement une
assemblée extraordinaire, A l'ordre du jour fi-
gurait la question des cotisations. Comme de
nombreux ouvriers sont privés de travail depuis
plusieurs mois, on ne- pouvait ' exiger d'eux le
paiement intégral des cotisations. Par consé-
quent ceux qui n'ont pas vingt heures de travail
par semaine sont exonérés de toute taxe.

Audience du 23 février 1915

Affaire Wicht. — Dans son audience de" hier
mardi, qui a duré toute la journée, la cour, sié-
geant avec l'assistance du jury, a jugé un ancien
curé , de Colombier, Ernest Wicht, prévenu de
.viol commis sur une j eune fille de 15 ans, dont
il était le. confesseur. Une quarantaine de té-
moins avaient répondu/ à la citation.

Wicht a quitté Colombier le 4 ou 5 septembre
1913 ; comme au début de cette affaire, il nie
encore a-ujourd'hui . avoir commis aucun acte ré-
préhensible et se considère comme la victime
d'une erreur judiciaire. Il reconnaît bien avoir
été en rapports très.étroits avec la famille de la
jeune fille' incriminée, mais ' toujours dans : les
bornes de la charité chrétienne. _. une question
du ministère public; Widht répond qu'il n'a ja-
mais été ivre, contrairement à ce qu'on a allégué;
question de capacité, dit-il, ajoutant ': < II ren-
trait d'ailleurs dans mes fonctions de faire mar-
cher notre cercle catholique de Colombier, c'est-
à-dire d'y attirer les clients ». A noter que Wicht
n'a, jusqu 'à oe jour, jamais encouru aucun re-
proche grave de la part de ses supérieurs hiérar-
chiques et qu'il fonctionne toujours comme prê-
tre, a Genève.

L'interrogatoire a duré à lui seul passé deux
heures, puis commence le long défilé des témoins.
Pa-fmi ceux-ci, le père de la victime maintient
formellement ses accusations ; il .raconte que,
chez lui,.la vie de famille a été parfaite jusqu'au
jour où il fit la connaissance de Wicht, c'est-à-
dire dès qu'il devint lé tenancier du cercle catho-
lique de Colombier. Dès ce moment, sa femme lui
causa des misères, car elle serait devenue la maî-
tresse du curé. Comme son père, la jeune fille ne
retire aucune dé ses accusations.

L'expert médical, Dr Matthey, a constaté qu'un
acte repréhènsible avait été véritablement com-
mis. A noter la belle franchise de la déposition
faite par M. Aloïs Nerger, jadis président du
conseil de la paroisse catholique de Colombier.
TJn autre président du même conseil, M. C. Gi-
cot, médecin à Boudry, a recueilli l'écho de plain-
tes concernant' Wicht ; c'est même parce que ce

dernier.n'a pas été renvoyé qu'il se retira pen-
dant quelque temps du comité, dont il fait de
nouveau partie.

Des témoins, les uns donnent des renseigne-
ments favorables au prévenu, tandis que d'au-
tres le présentent sous un jour déplorable , et le
dépeignent comme un personnage immoral
adonné à la boisson ; Wicht , qui est capitaine-
aumônier, se serait même trouvé en état d'ivresse
sous l'habit militaire. D'autre part , quelques té-
moins s'accordent à juger très sévèrement la
jeune fille mise en cause ; c'est une « coureuse > ,
entend-on dire à plusieurs reprises; mais les bons
témoignages en sa faveur , ne font pas défaut non
plus. Affaire extraordinairement embrouillée, en
résumé ; les contradictions .des témoins succèdent
aux contradictions, les confrontations aux con-
frontations, et plus les débats avancent , moins la
lumière semble vouloir se faire. Il est 7 h. quand
le défilé des témoins prend fin ; suspension de
10 minutes, puis la parole est au procureur gé-
néral pour son réquisitoire, ensuite aux avocats.

A 11 h., les débats sont terminés. Le jury en-
tre en délibération ; à minuit, il rend un verdict
de culpabilité, sur quoi la cour condamne Wicht
à 6 mois d'emprisonnement, 5 ans de privation
des droits civiques et aux frais, 707 fr. 40.

Session close.1

COUR D'ASSISES

NEUCHATEL
La soirée de Belles-Lettres. — Un acte de Jean

Aioard, « Au clair de la lune », et deux actes de
Jacques Normand, î L'Amiral » , avec des vers,
de la musique, c'est le spectacle qu'offrent les
Bellettriens vendredi , au théâtre, et dont ils con-
sacreront en partie le produit à des œuvres phi-
lanthropiques.;

Concert de l'« Orphéon ». — C'est toujours un
événement" dans notre vie musicale neuchâte-
loise qu 'un concert de l' « Orphéon ». Celui que
cette excellente société a préparé pour dimanche
prochain comptera certainement parmi les plus
intéressants.. ._ ,

Sous la direction si précise de M. Albert Quin-
che, l' < Orphéon » exécutera avec la vigueur et
la souplesse qu'on lui connaît plusieurs chœurs
de Hegar,- Saint-Saëns, Rheinberger, etc.

Les solistes sont M- Cari Petz, violoniste, dont
l'archet charmeur est bien connu, et Mme Mario-
Petit,«cantatrice, qui s'est fait entendre avec suc-
cès à Paris, Bruxelles, Francfort et Bâle, et au
sujet dé-laquelle les critiques musicaux se mon-
trent fort élogiéux.

Horticulture. — Malgré les sombres perspecti-
ves financières que les temps actuels si troublés
font entrevoir à la Société horticole, l'utile acti-
vité de celle-ci n'en continue pas moins à se ma-
nifester. Envisageant fort justement que les pê-
chers en particulier et les arbres fruitiers en gé-
néral continueront à croître sans se préoccuper
des événements, bien mieux qu 'il faut plus que
jamais les cultiver de la manière la plus capable
de rendemjent= maximum, la Société, horticole of-
fre â tous ses membres d'abord ainsi qu 'à tous
les amateurs qui ' -s'intéressent aux arbres frui-
tiers _né conférence, demain soir jeudi, à l'an-
nexe des Terreaux. L'autorité du spécialiste qui
parlera donne à cette conférence une valeur toute
particulière, et l'auditoire sera nombreux.

Société fraternelle de prévoyance. — L'as-
semblée générale annuelle de la section de Neuchâ-
tel a eu lieu lundi soir.

Pendant les six premiers mois de 1914, la société
a été régie encore par les anciens statuts. I .e 1" juil-
let, les nouveaux statuts sont entrés en vigueur et
ont été appliqués : cotisations selon l'âge d'entrée
des sociélaiies, et indemnités de maladie d'après la
classe d'assurance choisie (de 2 à 5 fr. par j our).
Mais voilà ,- survint le 1er août, avec la guerre, la
mobilisation, et le chômage pour tant de sociétaires !
L'application des -statuts lut suspendue par le comité
central ; plus de cotisations dès le 1" aoû+, partant
plus d'indemnités; la caisse centrale a cependant
payé jusqu 'à fin décembre les frais médicaux et
pharmaceutiques. Ajoutons que le 1" janv ier 1915,
la société a repris sa pleine et complète activité.

Celte situation a occasionné des comptes compli-
qués dont voici le résumé:

Section hommes : Cotisations à fin juillet, 8429 fr.
20 ct ; total des recettes de l'année, y compris les
versemepts par la caisse centrale, 12,115 fr. 29 ; in-
demnités payées conformément aux anciens statuts,
10,218 f r. ; indemnités payées selon les nouveaux
statuts, 555 fr. ; total ¦ des dépenses à fin décembre
1914, 11,789 fr. 25; nombre des sociétaires a f i n
décembre 1914, 582: diminution, 17 sociétairea

Section femmes: Cotisations à fin juillet, 1038 fr.
75 ct. ; total des recettes de l'année, y compris les
versements par la caisse centrale, 1715 fr;  indem-
nités payées selon les anciens statuts, 1348 f r. 50 ;
indemnités payées selon les nouveaux statuts, 150 fr. j
total des dépeûses à fin décembre 1914, 1639 fr. ;
nombre dés sociétaires à fin décembre 1914, 140;
augmentation, 2 sociétaires.

Pour les cinq derniers mois de l'année, il a été
payé pour frais médicaux et pharmaceutiques, sec-
tion hommesj 550 fr. ; section femmes, 200 et quel-
ques francs.

La société, établie maintenant sur de nouvelles
bases, régie par des statuts bien ordonnés, et béné-
ficiant dé la subvention fédérale, va pouvoir exercer
une utile et bienfaisante activité. Il est à souhaiter
que de nombreux nouveaux membres viennent
grossir ses rangs, tant hommes que femmes, — en
attendant que l'assurance des enfants soit aussi
organisée, ce qui ne tardera pas.

Nous avons noté de plus que les sociétaires qui
vont être mobilisés à nouveau ne paieront pas de
cotisation pendant la durée du service ; d'autre
part, leur assurance contre la maladie incombe à la
Confédération.

Union commerciale. — Le comité de 1 Union
commerciale a réparti comme suit le produit, tous
frais déduits, de la conférence * Aux Frontières »,
donnée le. 25 janvi er dernier: 120 francs au Foyer
du soldat en notre ville, et 120 francs au Comité
d'entr 'aide .des. femmes neuchâteloises, section
lessive de guerre.

Rupture de conduite. — Cette dernière nuit,
une conduite maîtresse d'eau s'est rompue près de
la Promenade carrée, a l'Evole. Le terrain se cre-
vassa de larges ouvertures et un abondant torrent se

mit à dévaler la route de l'Evole et la rue du Ré-
gional qui fut ravinée.

Accident. — Un cheval s'est subitement emballé
à l'approche d'une voiture de tram dont le trolley
produisait des éclairs, sur la ligne gelée, entre les
Carrels et Vauseyon, mardi matin à 6. heures. La
bête voulut franchir une barrière et se trouva sus-
pendue au-dessus de cette clôture dont los pointes
lui entrèrent dans îe ventre. On eut pas mal de
peine à la dégager et elle fut reconduite à son écurie
daus un triste état. .•¦ • . : • :; ."

Communiqué allemand
BERLIN, 23. — Le grand quartier général com-

munique le 23 février , au matin :, ¦

Front occidental :
Dans la nuit du 21 au' 22, la placé forte de Calais

a été abondammeut bombardée de bombes aérien-
nes.

En Chàrri pasrne, à Perthès et au nord de cette
localité, les Français ont de nouveau attaqué hier,
quoique avec dès .torces moindres. Toutes les offen-
sives ont échoué sous noire feu," '• ' ..."" "' ' ' -'"

A Aill y-Apremont , WFrançais, après des succès'
de début assez peu imiiorlants, ont été rejetés dans
leurs positions. '.' . . ,

Dans les Vosges, le Satélkop f, au nord de Muhl-
bach. a été pris d'assaut.

Rien d'autre d'important . . . ..' .' .."

— Front oriental :
Une poussée en avant, dans la direction du nord-

ouest, tentée par les Russes dcpuis : Grodno avec
des troupes nouvellement formées, rap idement as-
semblées, a échoué avec des pertes écrasantes.

Le nombre des canons pris au cours de la pour-
suite après la bataille d'hier dans lès Mazures, s'est
élevé à 300, dont 18 d a gros calibre. ',. -. :. .

Au nord ouest de Ossowiecz, au nord de Lomza
et près de iJrzansch. ies combais continuent

Sur la Vistule, a l'est de Plock, nous avons péné-
tré [ lus loin dans la direction de Wyszo,,'rad.

En Pologne, au sud de la Vistule, une poussée en
avant , laite par une division russe confie nos posi-
tions de la Rawka, a été repoiissée.

iî communiqué français de f après-midi
PARIS, 23, 15 h. 22. — Rien d'important à aj ou-

ter au communiqué d'hier soir. ; ¦ ¦'
A l'ouest de Lombeertzyde, l'ennemi a préparé

deux attaques d'infanterie qui , prises sous notre
l'eu, n 'ont pas pu déboucher. /

Le bombardement de Reims, signalé dans la soi-
rée, a été extrêmement violent et a duré une pre -
mière fois six heures, une seconde .fois cinq heures.
Quinze cents obus ont été lancés sur tous les quar-
tiers de la ville. Ce qui reste de là cathédrale, par-
ticulièrement visée, a souffert gravement. La voùto
intérieure, qui avait résisté jusqu'ici, a été crevée.
Une vingtaine de -maisons : ont été incendiées et
vingt civils tués. nf ._*,

A t'est de l'Argonne; entrerMalantaurt :etlâ Meuse;
notre artillerie a imposé silence à. une batterie alle-
mande et a fait sauter ses caissons. '. '" ';."' ;'

Sur le reste du front, on ne signale rien de nou-
veau.

avion allemand sur l'Angleterre
LONDRES, 22. — Un aéroplane ennemi a sur-

volé hier soir Colchester, dans le comte d'Essex.
Il a jeté une bombé qui n 'a causé au un dégât
L'appareil , qui volait à une très grande hauteur,

ne fut pas aperçu, mais le bruit du moteur a été en-
tendu fort distinctement, à 8 h. 40. • _. .

L'avion s'est dirigé ensuite sur Braintree, où il
a lancé trois bomMes ; puis sur Goggeshall, où il a
jeta encore une bombe qui a fait dans le sol un trou
de huit pieds sur quatre. . . .

Le pilote est parti alors vers Harwich, dans la
direction de la mer. (c Times ». ) .

Une messe bombardée
HAZEBROUCK, 23. — On annonce d'Elver-

dingbe, près d'Ypres, qu'un prêtre mobilisé comme
infirmier, célébrait une messe dans une église,
quand un obus allemand'explosa au-dessus du bâti-
ment Un éclat, traversant la toiture^ a blessé griè-
vement le prêtre à la tête.

A la Chambre des députés de Prusse
BERLIN, 23. — A la Chambre des députés, M.

Hœsch, rapporteur de la commission budgétaire sur
les mesures politiques et économiques de la guerre,
a dit entre autres : ••• ¦. <

< La. guerre a créé une situation toute nou-
velle. Bien des choses se seraient/passées autre-
ment si les détails -avaient été mieux préparés en
temps de paix. Mais l'Allemagne a repoussé avec
la dernière énergie W'feWsée de préparatifs de
guerre et a prouvé ainsi eh fait son amour de la
paix, ' ' : .' " "  !" ; ' .]'.. '. " .'.

> C'est peut-être ce qui a déterminé la perfide
Angleterre à nous déclarer la guerre. Nous, ac-
ceptons résolument -et avec le sentiment de notre
droit cette guerre économique que nous impo-
sent nos adversaires. » (Vifs applaudissemeits.)

(Réd. — Il ne serait pas indi qué de confier à ce
M. 'Hœsch l'enseignement de l'histoire;') ' •' ¦" '' •

M. Delbruck, vice-président du ministère d'Etat :
c Notre crédit, dit-il, a affronté: l'ouragan des

premières semaines de la guerre et il se consolide
de mois en mois. Par suite de rassainissement
du marché ouvrier (?)."'le peuple a été préservé
d'un état de détresse qu'une si -.prodigieuse
guerre semblait devoir rendre inévitable. Ce que
l'industrie et le commerce ont fait,pour intro-
duire de nouvelles méthodes de travail, de nou-
veaux moyens d'exploitation, est remarquable.
L'approvisionnement du peuple à des prix abor-
dables est assuré. . „'7 .'.

» L'Angleterre a élargi la guerre en upe guerre
de réduction par la famine. Elle nous oblige tous
à sacrifier tout notre être au service de la guerre.
Nous devons nous demander seulement ceci :
Quelle action , serait nuisible à nos ennemis, et
quelle action sera utile à la patrie. Alors la vic-
toire ne pourra nous être arrachée, même si le
monde entier est contre nous. » (Applaudisse-
ments prolongés.)

Navires coulés
WASHINGTON, 23. — Le département d'Etat a

reçu confirmation du consul de Brème de la perte
du navire «Evelyne ».

Le secréta ire d'Eta t, M. Bryan, a prié MM. Page
et Gérard , ambassadeurs dos Etats-Unis à Londres
et à Berlin, de lui envoyer des détails.

DOUVRES, 23. — (Havas ) Le charbonnier nor-
végien « Regin > allant de Tyne à. Bordeaux a con lé
au largo de Douvres, entre six et sept heures du?
matin. L'équipage sain et sauf a débarqué, à Dou-
vres. Le bâtiment a coulé en dix minutes. - <¦ ¦¦¦ -«-

Les combats dans les Vosges méridionales
Du « Démocrate » :
Sur le front des Vosges méridionales, vers la

frontière suisse, les journées de samedi et de di-
manche ont été relativement calmes, et l'on n'a
entendu que quelques coups de canon isolés. Par
contre dans les Vosges centrales, entre les val-
lées profondes de Saint-Amarin et de Munster,
séparées par des sommités de 1200 à 1400 m., de
violents combats ont lieu ces jours. Ils furent
particulièrement âpres samedi et dimanche, à
l'ouest et an nord-ouest de Munster.

Les Français occupaient, à n'en pas douter,
d'excellentes positions sur les hauteurs au sud-
est et au nord-est de la Schlucht. Les Allemands
ont dirigé de fortes attaques contre ces hauteurs
en partant de Munster et ont conquis à la baïon-
nette deux positions importantes. Ce sont les
hauteurs à l'est de Sulzern, qui pointent sur
Stossweier et Munster, et le Reich'sackerkopf
(771 m.), à l'ouest et au sud de Stossweier.

Les hauteurs au nord de Mahlbach, où, d'après
le bulletin allema nd de samedi, les combats con-
tinuaient, font suite au Reichsackerkopf du côté
ouest jusqu 'au Hohmeck.

Metzeral et Sondernach ont été occupés par les
Allemands après un court combat. Près de
Metzeral, la vallée se divise en deux branches, à
l'ouest vers Mittlach et au sud vers Sondernach.
Oette dernière localité fut évacuée presque sans
combat par les Français, qui n'avaient du reste
partout que des postes peu importants'. La vallée
de Sonderbach's'étend jusqu'au Lauchenkopf.
(1314 m.).

Lesi troupes allemandes ayant fait irruption de
la vallée de Munster, essaieront de coopérer
maintenant avec celles stationnées, dans, ies, en-
virons de la vallée de la Lauche.

De bonne souïee, il nous revient que les com-
bats qui se livrent dans les Vosges méridionales
n'ont pas du tout l'importance que leur attri-
buent les nouvelles arrivées d'outre-Rhin à Bâle.
Les Allemands, jusqu'ici, n'ont eu affa i re aussi
bien dans la vallée de la Lauche que dans celle de
Sonderbach, au Hohrod et au Reichsackerkopf,
qu'à des postes français avancés, qui se sont re-
tirés en infligeant de grosses pertes à. leurs - ad-
versaires très supérieurs en nombre. A Met-
zeral, par exemple, il n'y avait que de très fai-
bles contingents de chasseurs. Les hauteurs sont
encore toutes occupées par les Français, à l'ex-
ception de l'une ou l'autre d'où l'ennemi ne sau-
rait entreprendre des offensives ou des mouve-
ments tournants dangereux.

Par contre, les Français ont occupé définiti-
vement Stossweier, aux portes de Munster. C'est
la preuve qu'ils n'entendent pas laisser les Al-
lemands pousser plus loin leur effort.

Le temps est très mauvais ; les montagnes sont
couvertes de neige et le terrain très glissant sur
les pentes.

NOUVELLES DIVERSES
Les Allemands en Suisse. — On écrit de Lau-

pen au «Bund» :
Nous apprenons qu'une fabrique allemande de

machines a l'intention de venir s'établir en Suisse.
Elle est actuellement en pourparlers avec des pio-
priétaires pour l'achat de terrains considérables.
-Le fondé de pouvoirs de la dite maison s'est égale-
ment mis en rapport avec dea propriétaires dont les
terres touchent à la voie ferrée qui parcourt le Sen-
setai. il n'est pas impossible que la fabrique .s'ins-
talle à Laupen.

Le Dr Freisz adresse aux j ournaux une lettre
dans laquelle il réfute le communiqué du Conseil
d'Etat et donne les détails suivants sur le conflit qui
s'est élevé entre lui et M. le Dr Sauerbruch.

t Pendant le congé qu'il avait obtenu poux
cause de santé, mon chef me fit appeler dans le
cabinet directorial de l'hôpital , où nous eûmes
un entretien assez long. Le professeur Sauer-
bruch voulait me demander quelle étaijfc mon opi-
nion politique ; pour motiver cette démarche, il
me déclara qu'il avait reçu par lettre une plainte
du Dr Schyerping, médecin en chef de l'armée
allemande, qui blâmait . la conduite d'un assis-
tant suisse dont il n'indiquait pas le nom.

r Le professeur me demanda si c'était de moi
qu'il s'agissait, et . il voulut savoir ce que je pen-
sais de la situation politique.

» Comme Suisse, lui répondisse, je considère
les événements au point de vue national et ce
point de \nie doit nécessairement être neutre.
Mais mon avis personnel peut être tout autre.

> Le professeur Sauerbruch fit alors des re-
marques désobligeantes sur l'attitude de la
« Neue Zurcher Zeitung > et de la presse de la

Suisse romande ; il parla aussi de la conférence
de M. Spitteler dont il déclara qu'elle était assea
juste au point de vue politique, mais qu'elle man-!
quait de tact et qu'elle était au-dessous de toute
critique.

> U me demanda alors de lui confirmer que
j'étais de son avis, parce que si j 'étais d'un avis
contraire,, un abîme profond se creuserait entre
nous deux. Je perdis un instant mon sang-froid
et lui répondis : < Cela m'est assez égal ! >

» C'est cette expression qui a blessé profondé-
ment le professeur Sauerbruch.

"» J'estime maintenant encore que dans ma ré-
vocation la question politique a joué le plus
grand rôle et que je n'ai pas été révoqué seule*
ment pour avoir manqué de tact. >

¦' ¦¦ Ii 'incident Sauerbruch.

t (Serf lee spécial de la Feuille éfAvU da Neuchâtel)

¦¦W' Commumqué français 5u soir
- PARIS; 24 — Communiqué officiel du 23, à

£3 hcuios :
' Là journée a été relativement calme, sauf en

Champagne, où le combat continue dans de bonnes
conditions.

Nous avons enlevé de nouvelles tranchées dana
la région de Beauséj our et nous avons maintenu
nos gains des jouruées précédentes.

Au nord de Verdun, à Drillancourt (région da
bois des Forges) nos batteries ont fait sauter un
dépôt de munitions.

Il se confirme qne dans leur attaque du 21 au bois
Bouchot les Allemands ont été complètement repous-
sés'ét ont subi de très fortes pertes.

En Alsace, une attaque allemande a essayé de
déboucher de la partie du village de Stossweier
encore occupée par l'ennemi. Cette attaque a été
immédiatement arrêtée par notre feu.

. Un sous-marin allemand canonné
PARIS, 24 (Havas). — Communiqué de la ma-

rine : . v _
Hier matin, à 7 h. 30, un bâtiment de la flot-

tille de la: seconde escadre française découvrit et
oanonna un sons-marin allemand naviguant à la
surface, à huit milles au sud-ouest du oap A\->
prech, près de Boulogne.

Le sous-marin a été atteint par plusieurs pro-
jectiles avant de plonger.

Une nappe d'huile a été constatée au moment
où il a disparu. . . .

¦ -La réponse américaine
BERLIN, 24. (Wolff)." — L'agence Wolff ap-

prend que le gouvernement américain a répondu,
hier , à'la note allemande en présentant divers
projets qui sont actuellement soumis aux milieux
compétents, .

Une sottie des navires anfrich'ens
CÈTTiGNÉ, 24 (Havas). — Des navires autri-

chiens sontsortis le 19 du canal de Oattaro ei sont
venus à' l'embouchuiè dé là Byaha;' ils" ont ca ture
un transport albanais, qu'ils ont ensuite remis en
liberté.,

. Lés navires sont repartis vers Cattaro et au cours
de leur route le long du littoral, ils ont bombardé
les positions monténégrines, particulièrement celles
qÙï .dominent Badua.

Le bombardement a duré une demi-lieure. Les
dégâts ne sont pas très importants.

Un transport militaire angla's coulé
BERLIN, 24 (Wolff). — Mardi après midi, à

4 h". 45, le transport milita ire anglais 192 a été,
coulé près de Beachy-Head par un sous-marin
allemand.- '

Notre nouveau ministre à Vienne
VIENNE, 24. (B. C. V.). — M. Bourcart, le

nouveau ministre de Suisse, est arrivé à Vienne.

. ..——:— . ' t

Tempèr. en degrés eentigr. &_  _a V dominant 3
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S Moyenne Minimum Maitmnn J g s Dlr. Force 3

23 +1.3 —0.4 +3.3 707.4 N.-0. fai-bla conr,

21. 7:h, 54: Temp. : 0.0. Vent : N.-O. CM: couvert.
Du 23. —¦ Environ 6 cm. dé neige tombée pendant

la nuit; flocons fins par moment pendant tout le
jour; soleil par instant dans la matinée.

Niveau du lao ; 24 février .7 h. ou. . 42U m. 7.U

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Anonyme, 5 fr. ; J. M. V., 50 fr. ; E. Bélier,
10 fr., C. P. Neuchâtel, 50 fr. ; M. du B.-.P., 50
fr. ; M. E. R., 10 fr. ; H. S. R., 20 fr. ; anonyme,
13 fr. ; anonyme, .20 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Et.
Ml., p., 20 fr. ; anonyme, 10 fr. ; E. L., 3 fr. ;
M. T., 50 fr. ; Mlles Virchaux, 10 fr. ; Mme L: G.,
Dombresson, 10 fr. ; E. L, Marti gny, 10 fr. ; J".
D., 5 fr. ; E. B., 10 francs,

Total à ce jour : 361 fra ncs.
¦_______¦—__-_¦__—_w____awIMW--1III Ĥ WMMMMWW i

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
résidant dans les Etats belligérants :

S@T La FEUILLE D'AVIS ne paraissant
pas lundi 1°r mars, et nos bureaux étant fer-;
mes ce jour-là, les annonces destinées au
numéro de mardi 2 mars seront reçues
jusqu'à samedi à 2 heures.

Les grandes annonces doivent être remi-
ses avant 9 heures du matin.
——_8_***H__>_H____________ I JMMWBWf- ¦ SMMBHHMDBM

. Le Lieutenant Colonel Chs. Redard , Madame et
Monsieur. _rnest Stucki, préfe t , à Neuchâtel , Mon-'
sieur Emile Redard et ses enfants , à Champel (Ge-
nève), -et ' les familles a.liées ont la douleur de faire
part de la perte subite et très cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de

".:•¦; madame Rose RED ABD
y. ' ' née STUCKI

épouse, fllle et k'en cnère parente, . , y
' Bàle, le 22 février 1915.

Que Ta volonté soit faite \
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, jeudi 25

courant, à' 3 heures.
Le culte aura lieu à 2 h. 1/2.
Dèmicile mortuaire : Côte 34. H 950 Q
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


