
A vendre, à Salnt-Blaise,

Villa
' de six pièces et dépendances,
dans très joli e situation. Chauf-
fage, électricité, jardin. Prix
avantageux.

Bureau de gérance Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
NeuchâtôL

A vendre à BiBime
Jolie maison neuve de deux

familles, située dans quartier
tranquifle, véranda, jardin, 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. 

A VENDRE"
ouest de la ville,

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

A vendre ou 'à louer

j olie petite propriété
située à la Béroche, au bord du
lac. Bâtiment à l'état de neuf ,
jardin d'environ 2000 m3. Situa-
tion exceptionnelle vue superbe
sur 'le lac et "lés Alpes. Belle oc-
casion, y

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

ENCHÈRES

ENCHÈRES
aia leîair éi^Mlï^

. '' " ' ' -' " '•''' -
Le lundi 8 .mars 19lS, dès 9 h.

du matin; le citoyen Jean Hûi'st,
agriculteur, aux Métairies sur
Boudry, fera vendre à son domi-
cile, le bétail et les objets ci-
après : ' ' -

5 vaches portantes et fraîches,
2 élèves de 4 mois, 1 bon cheval,
5 chars , à .ech.el.les, 2 voitures, 1
breçet ¦ à vendange, 1 charrue
Brabant, 2 hersés, l . hacbe-paille,
1 cbup'e-racînes, -1 ' grand van, 1
bosse à purin, ;1-pompe à purin,
quelques milliers de kilos d'a-
voine, des • clochettes, brouettes,
colliers - et .d'autres objets dont
1 e détail Jest, supprimé.

Trois mois de terme pour le
paiement moyennant caution
solvable.

Boudry, le 17 février 1915.
Grotte de Paix.

A LA POPULATION
de Neuchâtel-Serrières

Nous avons encore quelques
hanches de

bonne tourbe
à 23 francs

comptant, franco domicile

Prière de s inscrire au plus
vite chez Orell Fûssli Publicité ,
Terreaux 3.> ; • •;

Commission des subsistances
de la V.lle de Neuoiiâtel.

Départ
A vendre : chamois sculpté ,

formant jardinière, haut 1 m. 15,
2 chaises assorties, antiques,
armoire à glace grand modèle,
lavabo-commode, table de nuit,
etc., le tout en palissandre poli ,
prix très avantageux. — S'adres-
ser Collège 1, au ler, à Peseux
(arrêt du tram):

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. Bl. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 5».

ON CHERCHE
pour un jeune homme, qui sui-
vra au printemps -prochain, ùhë
école dé 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.

Qui prêterait
1500 francs

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

gj|f La Karlsruhe, pj

I
l Société mutuelle _'assurances sur la m. Il
f | Total des assurMpesjirojppsées : I8.0Q millions de francs, m |
|Ë En 1915, malgré la guerre , même taux de dividendes aux || ||

_»t _*_t assurés que préc édemment. SSk£%
|||i Représentant : M. Edouard HAEUSSLE R , place Numa-Droz. lf §B

TEMPLE DE COLOMBIER ]
Dimanche 28 février, a 3 heures |

RÉUNION D'ÉVANOÉLISÂTÎON
présidée par M. d'OKOLSKI , de Lausanne

Chœur des réunions de M. Alexander

Invitation très cordiale à tons — On chante les Chants de Victoire

BAINS CHAUDS -j
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléohone 10.88

S , i

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

Ferme le dimanche
—== TARIF mamemm

Douche chaude Fr. 0.25 id aveo serviette et savon Fr* 0.35
Bain 2m* classe > ©.50 » avec serviette et savon > O.60
Bain 1" classe » 0.80 » avec drap et savon . . > 1.10

En in classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge ,
.. et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire^

J Pour 75 et. /
on s'abonne

flILLI D'Ail» IM11IL
jusqu'à fin mars 1915

! BULLETIH D'ABOTOEMEUT

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

^M
pSt

C
ïone

N
u
6
se

Cllât01 
*™« *__H. » Suisse

jusqu'au 30 juin 1915 fr. 3.— jusqu 'au 30 Juin 1915 fr. 3.25
» 30 sept. 1U15 » 5.25 » 30 sept 1915 » 5.75
» 31 déc. 1915 » 7.50 » 31 déo. 1915 » 8.25

yy;.-' ' r . - (Biffer ce qui ne convient pas)

S i Nom : ¦ —.,,... , _
« y
1* , Prénom et profession : -... , 

I \ Domicile J —i 
¦ I I II —n il ¦ >¦ m—n———n I »I I I I M -_-__IIIIIII_ _ _ I I I H I I I _ _H _ _  1 1  ¦

Découper le présent bulletlr et l'envoyer sous «nve-
* Joppe non fermée, affranchi», de 3 cent., k l'administration
| de .e Feuille d'Avis de Neuchâtel , à Neuch&tel. — Les per-

sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
6
_H_U.-L. i ___. fi> ĝMM"__________—-l il lll (_—________¦¦ m___i—H-_________ mni ___¦ ni i ¦__— __¦¦ ¦_¦

AVIS OFFICIELS
***&,gEJ . COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
- < Bataillon -

•- ¦ des- -

Sapeurs-pompiers
Les officiers, sous-officiers et

sapeurs du bataillon des sa-
peurs-pompiers qui font partie
des unités militaires mobilisées
les 1er et 2 mars prochain sont
invites à en aviser leur chef de
compagnie avant leur départ de
la ville.

Neuchâtel, le 24 février 1915.
Le Commandant.

;y. .Hb;1 COMMUNE

jjjj ï BOUDRY
Vente le bois

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

BloUey
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 ,
46 stères sapin,
4 stères chêne,

14 plantes sapin == 8 m8 53.
Le rendez-vous est à Troisrods,

«tr -Peut "de- -lar ttgne" Tiu Var-tfë-
Travers, à 8 h. % du mâtin.

Conseil communal.
JWro gMgg~EgEto«tafc»m«MiiigajlMBii ¦*-J*»wMJlrTrifc_______Bg

IMME'JBLES
fats l'une maison à Bou_ry

lie samedi 6 mars 1915,
à 2 heures de l'après midi, à
1 hôtel du Lyon d'Ur . à Boudry,
il sera mis en vente à la folle
enchère , l'immeuble ci après dé-
pendant de la succession de Ma-
demoiselle Caroline Amiet.

Article 20: A Boudry , bâtiment ,
place , jari l in et verger de 98'' m3.
Maïs . SJ bien sit née an cen-
tre  de la ville, deux loge-
ments et forge.

S adresser au notaire H.-A.
Sliciiaad , à Bôle.

fi VENDRE

TiiïljT
toâles, véritable i-ace, à vendre
bon marché, chez M. Gottfried
pietrich-Wenker, Champion.

A vendre
belle futaille

Aeùve et usagée. Fritz Weber, à
Jolombier.
•¦ - - ¦ i

Potager
lt plusieurs meubles usagés, très
propres et bien conservés, à ven-
dre. S'adresser au magasin d'é-
picerie Dagon, rue de Flandres.

On offre à vendre

j dtfaille mnn
«oit 15 pièces bien avinées, con-
tenance de 60 litres à 150 litres
S'adresser à M, Georges Leisin-
f er, tonnelier , à Cortaillod.

Grandes enchères

de Béiail et ie Matériel rirai
à M©_KTTM©I_iI_iI]Sr

Le jeudi 4 mars 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,; l poulin-concas-
6eur, 1 coupe-racines, 1 trieur, 1 scie circulaire ,. 1 faucheuse a un
iheval , avec double barre. 1 faneuse, 1 rateleuse, 1 rouleau ; 4
chars à échelles, dont deux avec doubles épondes, 1 voiture à res-
tons, 1 char avec bosse à purin, 1 char à pont , à bras, 1 charrette,
1 enarrue Brabant, 2 herses, 1 berse à prairie, fourches, râteaux,
pelles, pioches, etc. ; 1 bascule avec poids,- colliers de travail pour
cheval et bœufs, outillage de boisseliér 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.

Montres-Kira.ççXetsr ¦ •
... LM ¦ et• < < Montres-réveils _ |̂

. *%&" avec cadran lumineux ' *ijjÉ5 . - .**¦
Très pratiques j '  -;- Très p ratiques

m A. sMIiMhA *<?2k K*_ Mk 13 M ffl Jww H ¦M MS Jrw Yjr 1 VTT M UT H HTO Sf Q El __*!? Bl f â  ï-' rtX_w__i ________nuiiiiaiiii r r o r r
Place Purry 7 NEUCHATEL Place Purry 7

Atelier de réparations __
TOrawrawrajpir7ipnra^.m!W.ffl.£2iis^_ï7?ia:n.i jaMM_iŒfra

| Pour vos Ressemelages j
adressez-vous à l'Usine électrique ¦

1 5, RUE DES POTEAUX, 5 1a ¦¦ ou à la

Malle ani 0-au$$rares : I
| Bue de l'Hôpital 18 S
iî Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ii

solide et bon marché
a Se recommande, Th FAUCON 'ET-KICOUP. S
aBBH Sïa_ ss____ 2a!__ a3œ_ a-î_ SB_ s_3ED3E_3aESBa5_ssEH_a-aœBBBai_iB

Vins île Hôpital Ponrtalès
à CRESSIER

Proohainemeat mise en bouteille pur lie. - "V
Yu la faible quantité de la récolte, les amateurs

sont priés de se faire inscrire sans retard. La qualité
ne laisse rien à désirer. On livre franco domic ile à
NEUCHATEL.
_ _ . --- - E.< LISÙ-BA, Négociant en Tins

NEUVEVÎLLE

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.

Chien
A vendre un joli chien, petite

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

J.-E. LERAT
Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

Chien
A vendre superbe épagneul ,

noir et.feu , 1 année J4,. très bien
dressé. S'adresser La Joliette ,
Parcs 63, plainpied. Téléphone
3.90.

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Calorifères
économiques

lapsinEriies.lortl_.8r
Eues du Seyon

et des Moulins 2 .

Grand choix de .
Biscuits anglais et suisses

ïislïïliiiiî
| aux amandes

Dessert excellent et économique

MAILLOTS MILITAIRES à
Sous-vêtements II

Chemises flanelle , Plastrons |
Bas, Chaussettes

Bandes molletières , Bretelles }M
Laines à tricoter j||

AU MAGASIN ||

SiVOIE-P EÏITPIEME 1
Bannes marchandises M

Prix modérés

Névralgies
Inf luenza

i Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques ¦

MATHEY ^
Soulagement immédiat et promp *

te guérison , la .boîte i fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuo-âtel :,
Bauler , Bourgeois , Donner , Jor*dan , Tripet et: Wildhaber.

mraBBIDBBaHBBBBDHBBBIB

Sœurs JCerzog
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIES en toutes nuances
pour ouvrages

Ganis Voilettes Plissés
BBBGBSaaaBBBBBBBflflBBBB

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, Peseus-Neuchâ-
teL H533N

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 même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

Pruneaux de Bordeaux
à fr. 0.85 et fr. 0.95 la livre —
Pruneauz de Bosnie —
à fr. 0.65 la livre ————
Abricots de Californie —
fr. 1.20 la livre '

Pêches de Californie —
fr. 1.— la livre —————
Erignoles du midi —-
fr. i.:i0 la livre

—Zimmermann S.A.
A vendre 2000 litres

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

THON italien
à l u  centimes

la boîte de 220 grammes
An Magasin de Comestibles

SSI.N£T FILS
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléph on e 71

Eprie et peinture
Pour cause de décès

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

«'adresser au notaire
p. Paris, Colombier.

of ocf ê/ëf âcoop êraf itâde @\
lomommêÊon)
etimtMititHtitttttttftHitiiNttilMtttMh

Haricots blancs petits
45 c la livre

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

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

Téléphone 1035.

Chez SEGH.4 R
Hôpital 2-1

les dernières nouveautés en car-
tes postales artistiques :

Le châtiment ! Convoitise (par
M. Chàtillop). Annexés 1 Respec-¦ té2' C'e'Ux. qui souffrent ! Le cardi-
nal Mercier (Cbâtillon). Conva-
lescence d'un brave. Le tricot dd
combattant Promotion sur le
front.

Demandes à acheter
Je suis amateur de

chiens
pour abattre. — M. A. Scheffel,
Boudeviïliers. 

Chaise d'enfant
On cherche à acheter d'occa-

sion une chaise d'enfant Faire
offres à E. Dubois, Café central,
Temple Neuf. __^_^

On achèterait une

malle d'eccasion
Ecrire sous O. M., poste restante.
Nenchatel. '"

On cherche à acheter

un lit d'enfant
Faire offres, avec prix, Ecluse 8
(Gor).

AVIS DIVERS
•*<rimummyw^^.Jwm8mmHBgmiiBm.

I 

Aujourd'hui

QUO VADI S
Le spectacle est complété Jpar

. d'autres films 9e choix S
ï Matinée à 3 h. 1/4 1
1 30 ct. à tontes lt s places i

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

ligue suisse «e la paix
Vendredi 26 février

à 8 h. % du soir

à l'Aula de l'Université

Conférence pulpe et gratuita
Sujet :

li Pi l MES
par

M. A. de lYiORSIER , de Genève

Après la conf érence , Séiaee
générale des membre de la
Section du district de Neuchâtel.

PiWii
Famille distinguée cherche

quelques pensionnaires désirant
apprendre la langue allemande.
Elles auraient l'occasion de fré-
quenter les écoles supérieures,
de même elles recevraient des
leçons de musique. Confort. Cui-
sine soignée. Prospectus et réfé-
rences. S'adresser à la famille
Reimann, Bâle, Batterieweg 64.
?+??»?»»?»?•??????????

3 -̂ BALE -5»C
Bonne pension et vie de fa-

mille sont assurées dans famille
honorable à j eunes filles ou gai>
çons désirant fréquenter les éco-
les de la ville. — S'adresser h
Ume C. RSthlisberger, Byfang-
weg 16, Bâle. H952Q

| ENTR_PRISB DE . TRAVAUX PUBLICS g

I BONHOTE-BOREL & C,B 
1

If 23, rue du Manège -:- Télép hone 7.56 g

î Asphaltage comprimé 
et 

coulé 
^

<Ê|. Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie §j&

M Travaux de cimentage .-: Carrelages P

' ABONNEMENTS .;
'¦
;.'

i aa 6 nets J moi,
En ville, par porteuse 9.— _f.5o 2.i5.

» par la poste 10.— 5.— a.5b
Hors de ville franco 10.— 5.— s.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5b
Abonntment p»yé p»r chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf ,  7V° /
 ̂ Vente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc.- ___.*

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.25 la ligne: min. i.î5.

Réclames. o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

> contenu n'est pu \M 1 une date. '__ . _ r __ ; _J_

| SJÎiasassiu'e® i
i C. BERNARD i
f Rue du BASSIN §

| MAGASIN |
g toujours très bien assorti g
S. dans ©
m les meilleurs genres S
• 

. - • ¦ - . g,
» de «

| COAUSSURES FIIVES |
a pour a5 ¦ 

ao dames, messieurs, fillettes et garçons ©
• Escompte 5 0/0 «

® Se recommande, 0
| C. BEBNAUD. |
_naA_n__t«Affi___A-_-_________ ___ .ft _ei___ .___ a-KM

I 

Librairie-Papeterie |

Jaies j fîttîEg.r|
y NEtJCHATEL

GABL SPITTELER . !kbtre point I
de vue suisse . . . C.60 §S

WAXWEILER La Belgique l|
neutre et loyale . . 2.50 m
Le même,en allemand 2.50 1

Le . livre gris belge, ||
Le livre jaune français, ; H

«a Le livre bleu anglais , n
|| à fr. 0.30. 0.75, i.— I
I Papiers à lettre
H toile, deuil , fantaisie. y

I 

Carnets à feuillets mobiles I
Carpentier , Walker.

Porte-plume réservoir
des meilleures marques
et encre spéciale.

Fournitures de bureau i

Artic 'es pour la peinture
et attires travaux d'art.

Crayons Crayolor 1

É t M Cygne" 
 ̂  ̂ ï

g HYGiENE __^̂ _̂^^̂ ^̂ ' ©

§ Installation unique dans le §
O canton pour le iava_re à la Q
Q vapeur et la stérilisation g
X des plumes , duvets et édre- Q
O dons usagés. Pouvant se OÔ faire en toute saison. S

1 LAMMERT ï PERREGAUX |
g rue Pourtalès 10 - N ^UU HATtL ©
:̂ r- - ¦' Insfatratron "élécl rtr/ne ©
g Prix modérés Service à domicile S
0OOOO0OQOOOOOO0OOGOOOG

ICanfranchiSC i
o Seyon 5 o
0 NEUCHATEL |

|Sacs à main]
f pour (aies I
1 ARTICLE FRANÇAIS |
i très soigné et très solide S
$0©OO0OOOOOO©O0OOOOO©O

I PAPETERIE |
i A.-G. Berthoud

NEUOHATEL

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

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

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

Livre jaune français . —.75 |Mrooités allemandes. Rapport |officiel —.50 I
Nouvelles étrennes neuchà- I

teloises 2.50 R
B. Vallotton. Les racines. 3.t0
G. Verdène. Je reviens d'Alle-

magne 1.—
Cari Spitteler. Notre point de

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

suisse 1914, gravure du ]
peintre Rouge . . . 2.50
voir l'original eh vitrine.



Jeune fille intelligente, libérée
des écoles, cherche place facile,
pour mai, dans petite famille
comme

bonne d'enfants
pour se perfectionner dans le
français. Brander, chef du télé-
phone, Berthoud. ,

Deux
jeunes filles

de bonne famille, de 21 et 22 ans,
cherchent place dans le même
petit hôtel-restaurant, pour fem-
mes de chambre et pour tout le
service. Connaissent bien tout îe
service d'hôtel. Certificats à dis-
position. Pour le ler avril. —
Adresser offres écrites à. F. 409
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune cuisinière
cherche place auprès d'un chef.
Adresser offres écrites sous chif-
fre A. Z. 406 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nage ou pour s'occuper des en-
fants. -— S'adresser à M. Arthur
Barret, Bevaix.

i ¦' ¦ — i . .. «yn*.''ii i ¦ .... ¦ — —¦ ...... ii

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'adre^
ser à Fréd. Sterchi, magasin de
chaussures, Interlaken.

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

«Benne fille
désirant apprendre le français,
demande place auprès d'un ou
deux enfants ou dans confiserie.
Petits gages désirés. — Offres à
Lina Wassmer, maîtresse d'ou-
vrages, Suhr (Argovie). 

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.

PLACES
iBanniNnininini

Avis aux jeunes filles
Avant d'accepter une plaee à

l'étranger, adressea-vous pour
renseignements gratuits au bu*
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, & Neuch&tel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
BBBBBaBBBBanaBiiBqawq

J &UNS Fiwue
de bonne famille est demandée
comme volontaire. Crêt Tacon-
net 40, 2rhe. 

On cherche pour tout de suite
une

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

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 kmmk
comme volontaire,

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

S'adresser à H 945 Lu

Joh. WYSS
commerce de meubles

LUCERNE

LA FAUTE DE BÉATRIX

t. mmm m u reaiiut o'iro n «mm,
S_c_s=—__——_- a?u._i rii-r-. _W_MS—i n ni, ri >i_—_B_S_B_——_—MwMQ—P_ ¦ —W

\ PAR (50)
I Justus Mlles Forman

1 Adaptation de l'anglais par E.-Pierre Luguet
f- ' ' _^ •

1 Les yeux de Faring brillèrent tout à coup.
/ — Attendez ! attendez dit-il, l'obscurité s'é-
claire... qu'avez-vous à faire avec la disparition
'de Buchanan ? Je ne vivrai pas pour le dire à
'd'autres... qu'avez-vous à faire avec elle ?
,. — Je partis avec lui, répondit l'homme au
Ssage balafré.

XXVI

v Le petit Joë s'en ra, mais paa seul

f IWing se pencha encore en avant en s'écriant:
. — Bon ! bon ! nous y arrivons ! Voulez-vous
tout me raconter î

L'homme à la cicatrice le regarda silencieuse-
ment pendant quelques minutes, puis il se mit à
rire.
; — C'est une très étrange histoire ; si quel-
qu'un me la (racontait, je diTais qu'il ment. Oui,
je vous le dirai, monsieur le deuxième mari ! Je
vous dirai toute cette belle grande histoire... vous
et Joë pourrez en causer quand vous partirez en-
semble... Oni, unie étrange et belle histoire î

Alors, il dit tout oe qu'il savait du dégoût de
la vie de ce pauvre Buchanan et de son départ
jdiaius la nuit pour échapper à 1» chaîne qui le
liait. H dit comment lui-même avait forcé une
j fenêtre du sianctuaire des anciens dieux, com-
l~ReproductloD autorisée pour tous les Journaux
^g^g$êj mM3&M *J ** G*"» *• Le ***».

ment il était tombé sur 1 homme se tenant sutr
B©3 gardes. Il rapporta leur étrange conversation
et l'offre que Buchanan lui avait faite, la sauva-
ge amertume avec laquelle il avait voulu, 'dispa-
raître ©ans un mot, sains laisser de traces derriè-
re lui ; il dit leur sortie par la fenêtre, leur mar-
che à travers les jardins, l'escalade du haut muir,
leur course à travers la lande et les. bruyères ba-
layées paa. le vent de mer.

— Ainsi, nous sommes venus à la vieille caT-
rière de pierre,. celle que vous pouvez voir de la
porte de cette hutte. Il allait pleuvoir, on y
voyait peu, juste de temps en temps, urne rapide
trouée de lume quand les nuages s'ouvraient un
peu... Oui, c'était une vilaine nuit, une nuit
pourrie. Peut-être, si elle avait été claire et sè-
che, ne senait-il rien arrivé... vous savez, le sen-
tier court très pTè» du bord de la cairrière... il
était glissant. Eh bien ! il tomba sur le bord.

— Ah. !... sans y être aidé ?
— Il tomba sur le bord... une minute, il fut là,

en face de moi.
—- Oui, certainement ! en face de voua î
— Là, en face de moi... et, la minute suivante,

il n'y avait plus rien !
Il s'arrêta un moment, fronça îew sourcils, re*

gardant au loin, comme si la scène lui fût péni-
ble à raconter.

— C'est un vilain endroit, ¦dit-il enfin, cette
damnée camêre sombre est un vilain endroit la
nuit !... C'est si profond, si noir, avec de l'eau
dans le fond des trous et les plantes qui y pous-
sent. C'est un mauvais endroit pourri. Il fronça
encore le front et se remua, mal à l'aise. Je pen-
se qu'il se passa deux heures avant que j'eusse
wssez commande à mes nexfs pour descendre, et,
même alors, je m'arrêtai plusieurs fois dans ma
course avant d'atteindre le fond et de le trouver.
Il était étendu, à moitié dans une flaque d'eau,
gémissant et criant pitoyablement... je pense que

l'eau l'avait ranimé, car il était très grièvement
blessé... la tête avait-porté, elle était fendue, sa
jambe gauche déchirée et... et il avait aussi...
une blessure... dans le dos... l'argent était natu-
rellement dans sa poche.

— Pourquoi n'avez-voins pas-pris l'argent et ne
l'avez-vous paa abandonné ?

L'homme Tougit violemment et «ernbîa en
proie à un honnête embarras, il leva ses yeux,
où se voyait un singulier rega<rd d'excuse, pres-
que aussi confus que celui de JcëV

— Je ne sais pas... j e fus stupide, mais... Il
gémissait et criait si pitoyablement 1... Il y avait
près de là une sorte de cave, une galerie trans-
versale où la pierre avait été extraite très pro-
fondément ; elle était chaude et commode, et il
poussait justement à l'entrée des broussailles et
des petits arbustes qui la cachaient si complète-
ment, que, fussiez-vous descendu, vous n'auriez
pu la découvrir... Je l'y transportai... il n'a ja-
mais été bien lourd... je l'installai aussi confor-
tablement que je pus, et nous vécûmes là près de
six semaines. J'avais laissé des affaires dans
cette même hutte ; je vins les prendre. Je profi-
tais de la nuit pour aller aux provisions ; je lais-
sai pousser ma barbe et au bout d'une semaine
je pus sortir impunément dans le jour pour ache-
ter ce qu'il nous fallait, au village le plus pro-
che.., En six semaines, Joë fut en état de partir,
et une nuit, nous quittâmes la eamôre pour çller
à l'Ouest, non loin de Chicago. Il y avait là, aux
portes d'une petite ville, un camp de nomades ;
nous sommes restés avec eux.

— Puis, il vous vint à ridée que vous pour-
riez faire chanter les amis de Buohaiian ?

— Oui, justement !.„ J'ai dépensé plus de six
mois à essayer de réveiller la mémoire de Joë,
et le souvenir de son ancienne position, mais en
vain... Sa tête avait trop souffert. Il lui reve-
nait bien des Harcelles de souvenir, mais il

croyait les sortir de sa tête. H n'a jamais pu
croire que c'était la vérité... Alors, quand nous
sommes arrivés ici, Joë a rencontré... la dame,
tout à fait accidentellement, pendant que je n'é-
tais pas avec lui, et j'ai compris qu'on pourrait
lui tirer beaucoup d'argent parce qu'elle était
mariée et que le retour de Joë gâtait tout.

Faring eut ''un hochement de tête approbatif.
— Vous avez conduit les choses aussi bien

qu 'elles pouvaient l'être. Si votre plan a échoué,
ce n'est pas par votre faute ; la maladie de Bu-
chanan en est seule cause.

L'homme approuva et tourna les yeux vers
la forme immobile du petit vagabond enfoncé
dans sa stupeur, respirant par grands soupirs
lents, contracté, brisé, consumé, envahi par la
pâleur de la mort qui le guettait, cachée dans
l'ombre de la chambre.

Quelles pensées amères vinrent â lui, crispè-
rent son Ame ? Nul ne le sut jamais, mais Fa-
ring, qui, ligoté sur sa chaise cassée, l'observait
intensément , vit son visage se tordre dans une
douleur surhumaine, et l'étonnement se changea
chez lui en respect.

Qu'y avait-il eu dans ce misérable petit débris
d'Herbert Buchanan pour provoquer ohez un tel
homme un amour semblable ? Buchanan , fort ,
dans sa prospérité, maître de lui-même, avait
éloigné tout le monde !.,. Une cruelle ironie se
dégageait de ce rapprochement. Comme Faring
l'avait dit en faisant allusion à un autre geste,
Buchanan lui-même l'eût appréciée.

Gundrop regarda de nouveau Harry Faring,
et lentement, la flamme de rage, de fureur
froide et désespérée, remonta dans ses yeux. Il
prit le pistolet. Les cinq cartouches étaient à leur
place, petits cercles d'airain semant la mort !...
H examina l'arme, se leva , avança d'un pas, s'é-
Joignant du coin du feu où il s'était tenu ju sque
là. •- ¦

— Nous commencerons maintenant, dit-il, sea
yeux cruels fixés sur Faring avec une véritable
haine.

Ce dernier respira profondément ; il se sen-
tait en grave péril. S'il le voulait, le bandit le
blesserait du premier coup, assez sérieusement
pour l'estropier, et rien selon toutes probabili-
tés, ne viendrait détourner la main criminelle.
Il s'était laissé lier à cette chaise, parce qu'à
ce moment il ne pouvait l'éviter, mais il avait
espéré et attendu que quelque petite chance d'é-
chapper s'offrit à lui. Aucune chance ne s'était
présentée ; la venue en semblait maintenant
problématique.

Cela ne veut pas dire pourtant qu il abandon-
nât tout espoir, ou qu'il se résignât à se laisser
tuer sans essayer très énergiquement de défen-
dre sa vie... son amour, bien plus précieux à ses
yeux. La chaise sur laquelle il était lié, vieille et
branlante, n'offrirait sans doute pas grande ré-
ristance ; ses pieds restaient libres. La corde
avait été. passée deux fois autour du dossier peu
solide et du corps du j eune homme, collant ses
bras aux montants. S'il lui était accordé une mi-
nute, il était sûr de pouvoir briser le siège et de
se rendre libre, mais il n'y fallait pas songer
tant qu'il se trouvait en face de l'homm e et d«
son pistolet braqué.

Quand l'ami du peti t Joë se leva et s avança,
prêt à faire feu , Faring le surveilla avec vigi-
lance, raidit ses genoux et appuya ses pieds,
écartés, plus fortement sur le sol. Il voulait es-
sayer d'éviter le premier coup, puis, avant qu 'un
autre pût être tiré, s'élancer, lié comme il était
et se jeter sur son assaillant.

(A suivre.)

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

Ponr 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, f man-
sardes, balcon, jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Prix : 900 ou 1000 fr. —
S'adresser, de 10 h. à 3 h. ou le
soir après 7 heures, rue Bache-
lin 1, ler étage. c o.

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

Etude Edmond Bourquin
A LOUEE

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

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

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

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

Nenchatel. . . i
A louer, tout de suite ou épo-

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

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

A loner tout de suite a,

COECELLES-GAEE
(lr étage de l'immeuble,
entrepôt vinicole), bel
appartement de 5 pièces,
balcon, terrasse, jardin.
— S'adresser â H. Itey-
mond, Neuchâtel, Bei-
Alr 10. 

CHAMBRES 
^

Jolie chambre meublée. Bue
du Seyon 26, 2me étage. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, chauffage cen-
tral, électricité. Côte 66,_au 2me.

Jolie, chambre, soleil, électri-
cité. Pourtalès 13, Jme en face.

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2. ler. ç-o.

Quai du Mont-Blanc 4,
au sêm» étage, » droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau. co.

Jolie chambre meubles
près de la gare et de l'Univer-
sité. Vue magnifique. Electricité.
A. Perrin. Vieux-Châtel 27, 2M°.

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 27, 2me. 

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, ler étage, co

Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2mB , à droite. c.o.

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

Belle chambre au soleil avec
piano. Prix modéré, ler Mars 6,
au 1er 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 chambro meublée.
S'adresser Fahys 47, rez-de-ch.

A louer une chambro meu-
blée. Concert 6, 3mo. 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. 

Petite chambro meublée. —
Parcs 14, 3me étage. 

Chambre et pension. Seyon 21,
2me étage. c. o.
¦¦¦¦iiiMiiiiiiïiiliMm»—¦¦—n n iniiiim mi— ii II 1 1  wi i

L0CAT. DIVERSES
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, a Peseux. c o.

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

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

OFFRES
On cherche à placer dans fa-

milles bien recommandées quel-
ques

jeunes filles
de 14 à 15 ans, pour aider au
ménage ou au magasin,

deux garçons
de U ans, à la campagne, une

réassujettie
chez couturière bien recomman-
dée.

S'adresser au ler Amtsvor-
mund, Zurich.

rAVIS
toute demande d'adresse dune
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiéo non atf ranohie. GO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Reuchâiel
.—¦—¦———¦¦_——¦——¦——¦

, A LOUER
A loner, à La Coudre, deux lo-

gements. S'adresser à C. Mosset.
A louer, pour St-Jôan, place

des Halles 11, Sme, logement de
10 chambres, grande cave et dé-
pendances. Au 2me étage No 9,
tout de suite ou à convenir, 2
chambres, pour bureaux ou so-
ciété. S'adresser au magasin d'é-
picerie Dagon, rue de Flandres.
! Pour tout de suite ou époque
'à convenir, à louer, à petite fa-
l'mille, un bel appartement, ex-
'posé au soleil, et composé de
i pièces à l'étage, 1 ou 2 cham-
bres hautes, et toutes dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. S'adres-
ser Clos Brochet 11, ler. c. o.

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

un appartement
meublé ou non, 7 pièces, 2 bal-
cons et tout le confort moderne.
Demander l'adresso du No 364
au bureau de la Feuille d'Avis.co

i. Pour le 24 mars, un .logement
'de 4 chambres et dépendances.
S'adresser pour renseignementsLEcluse 24. ler. co.

Appartements neufs
de a et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la
gare. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.
[ A louer, pour Saint-Jean 1915,
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
meubléees, grands balcons, gaz,
.électricité. 2me et 3me étage.
iTrois-Portes 25, accès sur l'Evole
'(arrêt du tram). S'adresser à J.
Schorpp, faubourg de l'Hôpital

[go 13, Ville. c. o.

b A  louer pour le 24
uln, rue des Beaux-

Arts-Quai des Alpes, lo*
gement, 3me étage, cinq
chambres, chambre de
bains et toutes dépen-
dances. €tax, électricité,
chauffage central , sé-
choir. S'adresser Béanx-

j Arts 18, rez-de-chaussée,
entre 1 et 3 heures.

; A louer, pour St-Jean, un bel
appartement de 6 pièces, cham-
bre de bain installée, belle vue.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2,
ler étage à gauche. c. o.

i A WOUSR
Jolie chambre et cuisine, eau,

gaz, petit réduit. Prix : 20 fr. par
mois. S'adresser Hôpital 10, au
magasin. c. o.

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

! 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 550 fr. S'a-
dresser Etude Brauen. go.

; Manterive
! A louer tout de suite, 2 loge-
ments de deux belles et grandes
chambres avec toutes dépendan-
ces, chez J. Clottu. 

i 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.

Chavannes n° 8
Logement de 2 chamhres, au

soleil, cuisine, eau, galetas. —
S'adresser an ler.

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

' A LOUER ——
24 juin. — Epancheurs. 5 chambres, gaz, électricité.
24 * Hue de la Treille, 7 » » »
24 » Rue du Seyon, 4 » » »
24 mars.— Fahys, 3 » Fr. 450.—.
Epoque à oonvenir. Evole. 4 et 5 » grand jardin , 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 ohambres, 950 fr. A louer dès 24 juin :
Ecluse, 4-5 chambres, 750-900 fr. Le8 DraJ2e8j 4 chambre8_
Seyon, 5 chambres, 850 fr. SainNHonaré , 5 chambres confor-
Château; 5 chambres, 850 fr. tab, chau[f cenlra, bai
Pourtalès, 4 ohambres , 850 fr. , . ,,„„
Moulins 2-4 ohambres, 400-75J fr. passage 

' 
Saint-Jean, 5 chambres

&rolo, 3 chambres, 600 fr. conforlab:es, chauffage central ,
Moulins 2-3 chambres, 300-500 tt, bainS) véranda vi{rée chau[fabl8.
Fleury, 3 chambres, 400 fr. Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Château, 2 chambres, 325 fr. Vieux-Châtel, 5 chambres.
Chavannes, 2 chambres, 300 fr. Chfl!eaU) 5 chambreSi
Fausses-Bra,es,2chambre8) 3Q0 fr. Evo|e) 3.4 chambreSi
Ruelle Breton, 2 chambres. Q„ai Suchard, 3-4 chambres.

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

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

On cherche, pour ménage de
quatre personnes,

DOMESTIQUE
«commandée, sachant cuire.
Entrée le ler mars si possible.
Gages à convenir. — S'adresser
Avenue Fornachon 6, Pesenx.

Petit ménage demande pour le
8 mars une jeune

Cuisinière
propre et active et une jeune

femme De chambre
sachant coudre et repasser. De-
mander l'adresse du No 391 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Voyageur en vins

ayant clientèle, demande enga-
gement. Adresser offres écrites
sous chiffres M. D. 407 au bu-
réau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle française
née ea Allemagne, y ayant fait
ses études, élève d'une école nor-
male, désire se placer dans une: famille pour surveiller les tâches
des enfants et donner des leçons
d'allemand et d'anglais. Ecrire
sous chiffre J. S. R. 408 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

ITALIE
iise taiÈi

caution de 1000 fr.
cherche situation modeste, mais
stable. — Ecrire à G. R. 898 au
buerau de la Feuille d'Avis.

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

trouverait bonne occasion d'ap-
prendre l'italien chez commer-
çant suisse, pour se préparer, au
retour des temps normaux, pour
le bureau ou l'hôtel. Personne
présentant bien préférée. Offres,
si possihle avec photographie,
Sous chiffre Ce 1005 T à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

Jeune fille allemande, sortant
au printemps de l'école de com-
merce (un an), demaande place
dans

bureau ou magasin
où elle aurait l'occasion de met-
tre en pratique ses connaissan-
ces et d'apprendre le français. —
S'adresser à Martha Bùhler,
Hindelbank (Berne). 

•Journées
de lessives, nettoyages ou occu-
pation à l'heure dans ménages,
demandées par personne active
et de toute confiance. Trésor 7, 49

Pour bouchers
Jeune homme connaissant le

métier de charcutier, cherche
place où il apprendrait boucher.
Occasion d'apprendre le français.
Offres à A. Leuenberger, bou-
cher, Oberburg (Berne). 

Quelques

jeunes filles
au courant du travail d'atelier,
connaissant le pliage, brochage
et couture de brochures et ca-
hiers, trouveraient de l'ocupa-
tion dans un atelier de la place.
Demander l'adresse du N° 395
au bureau de la Feuille d'Avis.

Employé de commerce, 2 lan-
gues, marié, pouvant fournir

Volontaire
On cherche à placer dans nlm-

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 517 N à Haasenstein
et Vogler, NeachâteL 

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

Modiste
Excellente modiste demandée

pour Neuchâtel. S'adresser par
lettre à B. B. 403 au bureau de
Ta Feuille d'Avis^ 

Jeune fillo de bonne famille,
parlant allemand et français,
cherche place dans un magasin ;

boulangerie on épicerie
de préférence. — Demander l'a-
dresse du N° 399 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,
SeiTOues s. Corcelles (Neuchâ-
tel). 

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

MOMS
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

Jeune nomme
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. Kirchhofer,
agriculteur, Anet. 

PERDUS
Perdu dimanche passé dans la

forêt, entre les Fahys-Champ
Monsieur,

nn manchon noir
Prière de le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 410

Trouvé fin j anvier, en ville,
une broche

Demander l'adresse du No 411
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame belge, réfugiée, a perdu
lundi sur parcours magasin Krie-
ger-place Purry, une

boucle d'oreille
or. Prière de la rapporter, contre
récompense, chez Mlles Godet,
faubourg du Crêt 10.

La réjouissance
de la yie

est devenue, hélas, uu article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de tout» espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail ct souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les première symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons !| ! . ,

¦ 

Offre les meilleurs TaSÏ
POELS , POTAGERS A |8I
GHZ ET n CHARBON Wà

LESSIVEUSES m

AVIS DIVERS

Couturière
se recommande pour des jour-
nées et du travail à la maison.
Concert 2, 3me étage. 

Restaurant in Cardinal
Prochainement

le mystérieux

Enseignement privé
M"8 Madeleine Bonhôte , Sa-

blons 16, se charge

fle LEÇONS on fle RÉPÉTITIONS
è donner à des enfants qui sui-
vent les écoles de la ville ou
qui se préparent à y entrer.

Expérience de l'enseignement.
p Programma des classes. 

Cours de coupe
et de couture

Rue de la Piaos-d'Armes 5

GQÏÏILS COIPLETS on RESTREINTS
Patrons sur mesures en tous ganres

Vente, location, échange et trans-
formations ;de mannequins.

La maison recommande -. cou-
turières et lingères formées aux
cours pour des journées ou tra-
vail à façon.

ÉCHANGE
Famille de Bâle désire placer

son fils (15 ans) à Neuchâtel pour
suivre l'école de commerce.

S'adresser au Secrétariat des
Amis du jeune homme, Eisen-
gasse 13, Bâle. Référence : M.
Chflvalier. cmDlové de nolice.

m^^^msmÊÊiaÊsmmÊsstsmsmmKmtmmmtmm

Dernier jour du programme

PRIX RÉDUITS
f Réservées , 0.15 Denxiemes , 0.50
S Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30

Que chacun profite de ce
y grandiose programme, d'ap-

plaudir les grandes capici-
tés de M.

L. CANETTI, acrobate
réfugié d'Alsace

I Matinée à 3 h. 73 à demi prix

Demain , nouveau programme

Exclusivité de l'Apollo s

finale suisse
en campagne

La saule vue militaire
1 qui ait été autorisée par
I l'état-major fédéral

grand succès à ryipollo

lm FREI, couturière
faubourg de l'Hôpital 13, 2m«.
accepterait encore des journées.
Transformations, réparations, ro-
bes, lingerie. Travail soigné. —
Donne aussi leçons de couture.

Qui prêterait à veuve

IOOO fr.
contre bonne garantie. — Ecrire
sous H 552, Case postale 20,767,
Neuchâtel.
ggSSB5gg*gBggBBB-__5BfiBfi__BBBB.

Convocations
Union iSii fle jeunes gens

19, rue du Château, 19

Ce soir, à 8 h. %

CAUSERIE
„ Savonarole ".

par
M. le professeur A. Thiébaud

Cercle Libéral
NEUOHATEL

lu iiisi
Samedi 27 février 1915

Fr. 2.— aveo vin

S'inscrire auprès du tenancier
jusqu 'au vendredi 26 février, a
midi.

S % Oour foules comrn3nclK» <k*  ̂ ^ ̂
57 mandes dc renseignements. & 5.

\ %  \ réponses i des offres quel- f ^
 ̂  ̂

conques ou 
â des demandes di- 

| ^
 ̂
i? verses, etc., en rfsuml pour ù &

§K lous entretiens ou comspon- % \
 ̂
K dances occasionnés par la publi- <* 

^*5 g cation d'annonces parues dans tt 6 $
15 % journal , prière de mentionna la % \
SK FEimXE D'̂ VM c, £
15» DE WEUCHJrrEL C i

A VENDRE
¦É mmmmmmmm i l ll il flll —_WBB

Librairie-Papeterie

T. Sandoz - Mollet
DIVERSES PUBLICATIONS

et BROCHURES sur IB guerre
Joli clioix dB PAPETERIES

Papier et Enveloppes
en paquets et au détail

Cartes à jo uer — Craie de
billard et autre — Agendas
de bureau, sous-mains, etc.

Almanach VERMOT
et autres



Il y  a 44 ans
Extrait de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

1er mars 1871 :
. Confédération suisse. — M. Kern , notre minis-

tre à Paris, a présenté , le 26, ses nouvelles let-
tres de créa nce à M. Thiens. Ensuite M. Jules
Favre a chargé M. de Chateaurenard de remer-
cier le Conseil fédéral de son adhésion à la cons-
titution du nouvea u gouvernement.
. La dépèche de M. Favre contient la phrase sui-
vante :
i t. L'amitié du peuple suisse nous est pluis pré-
cieuse que jamais, et si Dieu permet que nous
surmontions nos difficultés, nous ne négligerons
aucune occasion de lui prouver la sincérité de la
nôtre. >
: Par une lettre adressée le 22 à M. Kern, le mi-
nistre de la guerre français le remercie, au nom
de son gouvernement, de l'accueil fait en Suisse
à l'armée de l'Est. — Comme preuve de ses sen-
timents d'amitié, le gouvernement français, en
date du 24, a autorisé la libre importation des
céréales, farines, foin , sel à destination de la
Suisse.

Neuchâtel. — 180 blessés allemands et 180
blessés français, venant de PontaTlier , ont passé,
samedi, matin, par la gare de Neuchâtel. Ils ont
¦été dirigés, les uns sur Waldshut, les autres eur
Genève.
r . . . .  -i F :- • ;

- — Nous apprenons qu'un de nos concitoyens,
le Dr Henri de Montmollin, a reçu, à la fin de
l'année dernière, la croix de fer comme témoi-
gnage de reconnaissance pour le zèle avec lequel

3. a «oigne les blessés allemands et français et
pour les belles cures opérées par lui dans l'ambu-
lance de Remilly. Dams le courant de décembre,
Remilly étant évacué, le Dr de Montmollin a été
appelé à Orléans, où il se trouve encore.

(Union.)

— TJne vente faite à La Cha/nx-cle-Fonds, en
faveur des victimes de la guerre a produit la
somme de 7420 fr., répartie de la manière sui-
vante : 2500 fr. aux Suisses à Paris, 2460 fr. aux
Allemands, 2460 fer. anx Fiançai».

(A suivre.»
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Badiane Frères, Travers
Fabrique de Me ubles

Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914
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Veuillez visiter notre
EXPOSITION PERMANENTE

Demandez nos Catalogues
. nLe. Maison liquide à très baa prix les vitrines

y du Pavillon de l'Horlogerie, Berne .1914. . ::.: "
Splendide occasion pour agencement de magasin

i

Conséquences de la guerre. — Des conférences
Neuchâtel à Soleure. — Des morts

Il paraît que l'on s'est trop hâté de proclamer
dans la presse la prospérité des industries soleu-
•roises ; sans doute certaines d'entre elles sont en
bonne voie, et travaillent normalement, mais
d'autres, et principalement la métallurgie, tra-
versent encore des temps difficiles, et cela pro-
vient du fa it qu'on a beaucoup de peine à se pro-
curer te. matière première et que les expéditions
ne se font pas normalement.

La guerre a également dérangé et empêché le
oongrès international des vieux catholiques, qui
devait, se tenir à Berne, en automne 1915 ; par
contre, le synode national de cette Eglise aura
ses-assises à Olten, vers la fin du mois de juin ;
l'évêque, Dr Ed. Herzog, vient d'en nantir ses
coreligionnaires en même temps qu'il leur en-
voyait une lettre pastorale sur la question de la

guerre, lettre qui est, d'après le « Protestanten-
blatt >, un modèle de modération et de charité
chrétienne.

Les conférences ne se comptent plus, tant dans
la capitale qu'à la campagne, et c'est presque
toujours la guerre actuelle qui fournit le sujet
aux conférenciers ; on a assez dit des maux
qu'elle entraîne après elle, M. Beaujon a voulu
montrer son influence éducatrioe et en particu-
lier celle qu'elle a exercée sur les poètes ; l'ora-
teur rappelle entre autres Y. Hugo, et remarque
que c'est aux époques guerrières que la poésie
atteint son apogée-

Un autre conférencier, Te pasteur HuibacheT, a
parlé à Granges de la Belgique industrielle et
travailleuse, n'abordant qu en passant et au
moyen de projections luanineuises la situation ac-
tuelle du malheureux pays dont il montre quel-
ques monuments dévastés par la guerre.

Les Neuchâtelois du groupe de la Société hel-
vétique ont rendu eux Soleurois la visite qu'ils
en avaient reçue ; c'est M. C. DuPasquier qui a
apporté les salutations des Welsohes aux confé-
dérés . des bords de l'Aar, relevant la nécessité,
pour les uns et pour les autres, de se comprendre
et de se connaître dans ces temps si sérieux ;
tous sont .du reste heureux de constater que l'u-
nion la plus solide continue à exister entre con-
fédérés, et des manifestations comme celle-ci ne
peuvent que la remcTie plus; forte.

La mort semble s'acharner, sur certaines loca-
lités. C'est ainsi qu'en '"$0 semaine, à Balsthal,
trois décès se sont produite ; le dernier, celui de
l'ingénieur SchnuTTehberger, sera vivement
senti par les usines de la Klus où le défunt occu-
pait une place importante ; la communauté pro-
testante des disséminés perd également en lui
un membre fidèle et dévoué.

Lettre sole u roi se

Histoire du front
Du c Cri de Paris > :
« Le plus cordial de nos somaneiars à la mdde

s'empressa die mettre, dès le début des hostilités,
sa bravoure traditionnaliste à la disposition du
ministre de la guerre. En attendant cette épée
d'académicien qu'il rêve de porter un jour, il ac-
cepta un modeste sabre de capitaine à la direc-
tion des étapes et services.

> C'était un poste où il faisait courageuse-
ment son devoir, à un certain nombre de kilo-
mètres de la ligne de feu, quand, au 'bout de cinq
mois de guerre, les instincts de l'observateur se
réveillant dans son âme de romancier, ii ressen-
tit la curiosité bien naturelle de voir de près
comment étaient faites ces fameuses tranchées
dont on parlait tant dans les journaux.

> Un chef de bataillon lui fit donc récemment
les honneurs d'un des régiments actifs du front,
non loin d'un petit patelin, assez fréquemment
cité dans les communiqués. Par une nuit fort
obscure, il le conduisit jusqu'au poste d'écoute
le plus avancé.

» Notre capitaine aux étape» est brave, per-
sonne n'en doute, mais, comme il ne s'était ja-
mais senti si proche de l'ennemi, on conçoit que
son cœur, qui est sensible, battît quelque peu. Le
chef de bataillon invita son hôte à sortir du
boyau POUT aller examiner le réseau, de fil de
fer. Le oaipitaine aux étapes fit taire son cosur,
il enjamba le remblai. Au même instant, les Air
lemiands d'en face envoyèrent une fusée éclai-
rante qui illumina le paysage « a giorno ».

— Couchez-vous ! souffla précipitamment le
commandant.

« Le capitaine aux étapes s'écrouJla d'une seule
pièce. Mais, à peine était-il alioùgé qu'il ne put

étouffer un cri d'horreur. Il était tombé «tnr raf,
cadavre relativement frais qui mijotait dans XKB
bain de boue devant la tranchée.

» Et ce contact imprévu, incontestablement
désagréable pour quelqu'un qui n'a pas l'habi-;
tude, l'impressionna si péniblement qu'il se
laissa rouler dans le boyau. Lorsque, quelques se-
condes plus tard, le chef de bataillon se mit à sa,
recherche, il ne le trouva plu». Le romanoier;
avait eu sans doute hâte d'aller consigner sur le
papier les impressions du capitaine aux étapes!
et services, avant qu'elles eussent le temps de sa
refroidir. »

: BgMB—WI iSfti ^i'^mmWn TifnmTsmmf ammwB

I COMBUSTIBLES
I L. F. LAMBELET & 0

2, RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL yj

1 Houille - Coke - Anthracite - Briquettes
¦ Prompte livraison à domicile
I Téléphone 139

Par wagons comp lets, expéditions directes des mines.

1JBL Scliôecl-llii I
|j Tertre 20 WEUCHATEI. Téléphone 791 !

I APPAREILS ^âNITAIRES I
11 Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc.
y Réservoirs « MIKADO i et autres marques.

Eviers et Bassins en marke-mosaïque :: ::
smmm0m̂ mmm0smm

I BUT W. IMEItBENOÎT», gérant. I

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIE LLE
— Faillite de Ernest Lelser, jardinier, à Fleurier.,

Les actions en contestation de l'état de collocation
modifié doivent être introduites à l'office des fail-
lites, à Métiers, dans les dix jours à dater du 20 fé-
vrier.

— Le tribunal de La Chaux-de-Fonds a prolongé,
jusqu'au 26 avril 1915, le sursis concordataire ac-
cordé à la société en nom collectif Lévy-Lippmann
et fils, grains et farines, à La Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Léon-Ferdinand Gauthier, représen-
tant d'assurances, époux de Marie-Françoise Rollat,
domicilié à Neuchâtel. Bâte de l'ouverture de la fail-!
lite : 28 janvier 1915. Liquidation sommaire. Délai,
pour les productions i mardi 9 mars, à 6 heures du|
soir.

— Succession répudiée de Fritz-Arthur Barbezat,1
époux de Blanche-Hedwige, née Stragiotti, quand]
vivait cafetier, domicilié à Fleurier, où il est décédé
le 15 novembre 1914. Date de l'ouverture de là liqui-j
dation : 10 février 1915. Liquidation sommaire. Cloy
ture des productions : 10 mars.

— La liquidation de la succession répudiée dq
Paul-Arthur Piaget, quand vivait boulanger, à Neu-j
châtel, a été clôturée par ordonnance du président
du tribunal de Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Otto-Karl-
Wilhelm Albrecht, et Mathilde, née Schâr, domici-
liées à La Chaux-de-Fonds.

REMY
TAILLEURS

NEUCHATEL
Téléphone 988

BEI

VÊTEMENTS CIVILS
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE

COSTUMES DE SPORT
LIVRÉES

COSTUMES POUR DAMES
AMAZONES

WmW COUPEURS DE PREMIER ORDRE -̂ 8Sm" - - y. - . y  y • - 4 '' - :¦ . - , ¦ ' * * . . •' ' , , ,»ï

Maison A. Lœrscfi

ISSi 
POTAGERS

rpgl y J| en tons genres

mm K Réchauds à gaz,
pP à pétrole , etc.=_5f^ ACCESSOIRES u

G. MULLER Fils
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré S

Pour cause de changement de locaux
ÎO °/o HJW N

sur toutes les marchandises en magasin, soit pianos droits
et à queue, pianos pneumatiques, harmoniums, violons, gui-
tares, mandolines, étuis et fourres pour tous instruments

Cordes harmoniques 1er choix
Nouvelle série de musique défraîchie à 20 et 50 centimes

DAVID STRAUSS & CIB
HEU CHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

l'r.;.-: ¦

M fk^Jsl G
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Blanchisserie

FmjN S-Gopard a C'-'ltoMcl.
IC^lw laVe et repasse leli p ge
^M1̂  ŝ s°iéI7et,seri9ei

^t
^LË^ Expédition s au dehors

Ĥs  ̂
par poste ou cfrenpifldefer

ĝj "T5en7ar;dez Tarif

INDUSTRIE NATIONALE

ég0Ê \̂ Savon „ £a grenade "
«wÈÈmË^df ib. Extra pur

S lSBll l/ *f) LE MEILLEUR
! MBH II N^^ ^J En rente partout. H 23703 L

^̂ lx  ̂SaYonneri B Ptclari Wrns, TTcrlon
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Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
s* "v Place Purry y \

. ( Lunetterie T \̂T Opti çne 1
\^___^-̂ r. tiesEpncta \^__^^

PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
ferres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de SUi. les oculistes.» 
mmm s»_BCTrarraa îftsgsagB&*-«̂ ) Igsçs» niiirog Aiu^_ai__jaffi__KE-. «rarae.|||MJ |_BMaBa_niiin iim''mT»B e____u_$ B_aca«wnac»_<reCT,osBi3iBfc . SKSpi

I La Brasserie Muller I
NEUCHATEL. S

recommande aux amateurs de !
I BIÈRE BR UNE sa Ë

! Spéciaiité Hnnch6&er
Livraison à domicile à partir de i 2 bouteilles

* ' TÉLÉPHONE 127 ===== Il

j Pour vos travaux de Gypserie et Peinture
j Pour vos Réparations

•Pour vos Enseignes
Pour vos Papiers-Peints et Vitraupnanie
Pour vos Peintures et Vernis au détail
Pour votre Gyps, Ciment et

Plâtre de Paris
¦ 

!Adressez-vous à I

A. _. L. MEYSTRE
|. 2, Rue Saint-Maurice, 2 [

I 

Spichiger ék €le 1
6, PLACE-D'ARMES, G W>

Linoléums et Mes cirées I
Milieux de salon — Descentes de lit &

Tapis â la pièce en tous genres A
Tapis de table et Couvertures Jn

Rideaux et Stores 5T
m%tf b&t%&M^<S8tâimïf cils%t&è^^

Mobiligati on
Brodequins militaires et de montagne

Grand choix dans tons les prix
depuis 15.—, 18.50, 18.50, eto.

G. Pétremand, bottier
Moulins 15, Neuohâtel

BRODEQUINS COULEUR
nouvelle ordonnance

Pour cause de santé, à remet-
tre petite

^ Pension . ft . jeunes filles
dans villa A Neuchâtel. Loyer
avantageux. Valeur du mobiDer
3 à 4000 fr. Adresser offres sous
O. 36 N. à Orell Fûssli Publicité,
Neuchâtel.
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^̂ ss f i  îa Ménagère
^

V^aas.̂  ^-q^^(  ̂ 2» Place Purry, 2

\ i Seilles et Seaux gai va*
\ ï nisés, article très pra<
\ J tique ne se démontant
j *̂ ,̂  î0t0̂ { pas et bon marché. ;
^̂  "̂ Z-  ̂ Seilles et Baignoires en bois

- - - :
Baquets à relaver, en papier mâché'

Article propre et durable 1

*raî ™™_Ni— ŵM.̂ ^

ÀC-6tB2 VOS GRAINES Wres
de fleurs

S ches

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a . Neuchâtel

J Elles vous donneront entière satisfaction S
ear Ils ne vendent que les graines sélectionnées, gt\- \
ranlies de parfaite germination, de la maison e

_. Millier eSt, i)i» , a Zurich.
Tons renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin i

*&- PLANTONS rOS
_______________B_W_S_B-____HM________M___B_1H^

t—MmmiimM a—»————————g
&RAID BAZAR SCHINZ, MICHEL I Ci8 |

Rue Saint Maurice 10 — Neuchât el 2

f f i if c l e s  mur militaires : \
GOURDES DE POCHE en verre, fer battu ou aluminium §
BOITES à PROVISIONS en aluminium, toutes grandeurs f

SERVICES PLIANTS, cuiller et fourchette
CHAUFFERETTES DE POCHE, rondes ou plates §

SACS à LINGE MILITAIRES S

| COIHBIJSTIBLE.8 |
S Plî PI ^ î PT CMers Bt DsiDBS mÉcanilI,lfis
| I T I i '' Corce!Ies E{ â
g UU. U UliJ lJj J 1 Nencliâtel, Fontalne-Anirâ 5

Bois see bâché et non bâché
j Anthracite - Boakts - Briquettes - Coke de la Ruhr

y Coke de gaz - Houille
a 'JG ' Le tout de première qualité "SBC a
i Prompte livraison à domicil3. Téléph. 18.16 Se recommande. ï*
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<ÛU/s LamPes électriques de poche
^ÉV"4 ^̂g: en tous genres1 's3j0Jj$ BATTERIES SUISSES
f WÊ, de qualité supérieure, toujours fraîches |

_ l'Office d'optique
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FABRIQUE DE CERCUEJ.S
Nenchatel • Transports funèbres

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN '9. Seyon, 19
Maison Bruyaa A Gaillard

Cercueils - incinérations - Couronnes
Magasin de cercueils le mieux assorti dans tons les

genres.
Grand chois de eonssins, vêtements et articles

mortuaires.
Seul dépositaire dn eeroneil taehyphage (grand

choix en magasin).
Transports par fourgon et voiture automobile

¦pédale.
La., maison se charge gratuitement ds tontes les (br*

malitéa et démarches.
lOS TÉLÉPHONE 108

a toute heure Jour et nuit.
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Bazar de charité
en faveur du

Dispensaire antituberculeux
sous les auspices de

I'ïïILOJ féminine des Arts décoratifs

Lundi "ler 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 11 à 5 heures
EXPOSITION DES OBJETS

THÉ — GUIGWOL — 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.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons dès ce Jour

des Obligations Foncières

4_ \2 O
i. Coupures de Fr. 1000.— et de Fr. 500.—. Jouissance i« no-

vembre 19-14, avec coupons semestriels au 1er mai et au 1" no-
vembre. Ces titres sont remboursables le 1« mai 1917.

2. Coupures de Fr. 1000.—, Jouissance 1« octobre 1914, avec
coupons annuels. Ces titres sont remboursables le 1" octobre 1917.

Conditions de remboursement
Avertissement préal able de six mois, puis d'année en année

moyennant le même délai d'avertissement à donner pour la date
de l'échéance annuelle.

N. B. — _Les obligations du Crédit Foncier N'eu-
chfttelois sont admises par l'Etat de Nenchatel pour
le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel, le 7 décembre 1914. c.o.
La Direction.

B. BÀIU—ÔD, Bassin 4
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|Bpl| Petite presse à fabriquer des biffe
__Ë3l&__ IsmAged ' quelles de papier , utilisable par det

•¦JR 1 tes! ̂ iJKawW—~> enfants. Prix 3 fr. 75. Avec cet appa<
' ÏÏKœpbf f epifl MMl» re^* 0Q obtient d' excellentes briquettes

E l  . GRAND BAZAR

| SCHINZ, MICHEL kW
\ {  . iO, Rue Saint-Maurice, -10
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j i  Jusqu'à fin courant

I Vente au rabais annuelle
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CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES
] LAMPES ÉLECTRIQUES, etc.

Bonnes occasions — Bonnes occasions

LE BIVOUAC EN MONTAGNE

D'une voix claire et assurée le commandant
du groupe a donné des ordres précis :

—L'erioolonnement s'effectuera'à la croisée
ides routes de ... et de ..., au «ud-omest de la cote
526, dans l'ordre suivant : Convoi III, I, IV et
H. Départs de demi-heure en demi-heure dès
6 heures. Les fourriers recevront directement les
Instructions du quairtier-maître pour les distri-
butions, conformément à l'ordre de brigade
STo 1087.

Quelque chose à demander ?...

' — Merci, Messieurs, vous pouvez rentrer.
Les quatre capitaines saluent leur chef , tour-

ment bride et rejoignent leurs unités, qui atten-
dent au parc, avec une certaine impatience, les
ordres pour la course, qu'on sait devoir être lon-
gue.

L'un après l'autre, à l'heure fixée, les convois
Ée mettent en mouvement, suivis de leurs chars
d'approvisionnements dont la bâche complaisante
dissimule aux yeux des officiers — qui naturel-
lement ne s'en doutent pas — quelques sacs plus
lourds que lès autres, paraît-il. Et la marche
commence, lente, régulière et monotone sur la
route dure et poussiéreuse.

Bientôt ont couru le long de la colonne com-
me une traînée de poudre : « Marche à volonté »
et, sans plus taj rder, la réponse : « Ordre passé...
ei'dre passé... ordre passé... » est revenue jusqu'en
tête, informant le capitaine que tous ont compris
ea bonne pensée. Chacun sort alors sa pipe, son
t* monthey » ou sa cigarette, dégrafe le ool de sa
vareuse, passe l'obsédante jugulaire sur le som-
met du pompon, ce que le jeune lieutenant frais
émoulu de son école de recrue ne trouve « pas
militaire du tout ».

Ce brave garçon, excellent officier d'élite,
Jplein de zèle et de bonnes intentions, mais man-
quant d'expérience, surnuméraire dans sa bat-
terie, a été versé dans les convois. Chaque jour
il constate avec une certaine amertume qu'on ne
peut décidément rien obtenir de ces vieux land-
•wehriens et landsturmiens, qui vous répondent
immanquablement : « Faites estiuse, mon ieute-
nant , vous savez, j'ai 48 ans et un fi sous les
drapeaux," mêment ou 'il est canorââ. >

Le Ier lieutenant, lui, est de la même trempe
tfUe: ses hommes. "Venu de l'étranger pour rejoin-

dre son unité, il n'a pas fait de service depuis
onze ans, aussi ̂ se plait-il à répéter qu'il a « perdu
le contact », ce qui d'ailleurs ne l'empêche nul-
lement de faire tout son devoir, de se lever avant
la diane et- d'être très aimé de sa section. Il
n' t embête » pas son monde par des observations
continuelles, mais il montre lui-même ce qu'il
faut faire. Et comme il monte très bien à che-
val, qu'il a e fait le Fenes'tral » et qu'il chasse
le chamois, il obtient bien plus avec ses com-
mandements surannés que son jeune camarade
aux yeux duquel le « drill > est le prmn .er com-
mandement , du soldat.

D'étape en étape, la longue colonnj , toujours
plus blanche et plus déboutonnée, est arrivée sur
la hauteur. Les interminables lacets de la route,
qui serpente le long de la montagne, contourne
les combes, descend les ravins, traverse les forêts,
revient siir elle-même, épouse toutes les sinuo-
sités du rocher, nous ont conduits sur le plateau
ensoleillé d'où l'on jouit 'd'une vue admirable sur
la vallée. A nos pieds , la plaine se dessine, dé-
coupée en petits rectangles et carrés verts ou
jaunes, encadrés de longues files de peupliers
rectilignes qui paraissent des jeux d'enfants. La
rivière, unie et- sans reinous, semble nn grand
ruban immobile et gracieux dévidé là par une
main invisible. *En face, ce sont les.grands monts
noirs et boisés, et plus haut, tout là-haut,'«.lés
cimes neigeuses dont la majesté s'impose tou-
jours davantage à mesure que l'on monte.

Profitant de la halte-horaire, la troupe a tiré
du sac à pain le croûton fédéral et le bon gruyère ,
qui font oublier pour un instant la lourdeur du
sac, qui : coupe les épaules , et le poids du képi.
Les mulets broutent le peu d'herbe qui s'obstine
à pousser sur le talus pourtant taillé daus le
roc. Le maréchal, un gars qui aime son métier,
passe avee conscience l'inspection des sabots et
note les numéros des bêtes qu'il faudra ferrer le
soir. On résangle, on refait cette liberté du gar-
rot toujours éphémère, on rebâte le 194 (c'est le
méchant), qui rue tout le temps et dont la cou-
verture a glissé.

Enfin, le rapport arrive de la queue de la
colonne : « Inspection faite , rien à annoncer »,
Le capitaine tire sa montre et commande le fati-
dique : « Sac au dos » qui s'enfuit, répété de
bouche en bouche, jusque tout là-bas vers la
« Réserve » étendue en désordre sous les pru-
niers généreux... « Sac au dos... Sac au dos... Sac
au dos... »: Déchargés du soucis de la conduite

d'un mulet, les canonnlers ont en revanche l'hon-
neur et l'avantage incontesté de porter le fusil.
Cela leur vaut l'agrément de marcher en groupe
joyeux en tête du convoi, devant le capitaine,
qu'ils bercent de leurs chansons, rythmées et
toujours inédites : < le généra.I, il va-t-àcheval,
mais l'pauv'tïroupier, il va toujours, à pied..., le
général !... etc., etc.. »

Divers incidents ont rompu la monotonie de
la marche. Ce fut d'abord le major, suivi de son
élégant adjudant — surnommé la demoiselle —
qui passa le loug de la colonne, précédé de la
rumeur : « Appuj ^ez à droite... appuyez à droite » .
D'un regard inquisiteur il a inspecté chaque bât
et l'on a respiré quand il a défilé'sans faire
d'observations. Il a un beau cheval et les hom-
mes disent : < C'est un chic type parce : qu'il fait
mettre la capote quand il pleut » ... Puis, un ar-
rêt subit : « Vétérinaire en avant... vétérinaire
en avant . s , entendit-on crier du haut en bas, de
mulet à mulet , jusqu'aux cuisiniers, que Lalive
endoctrine. . :::' . - .- -" '

Aussitôt après, la réponse revientycelle qu on
attendait : « Il n'est pas là, il n'est pas là »... Et
chacun de lever la tête pour tâcher de découvrir
la cause de cette halte. Peu après l'on repartit
et l'on constata au tournant de la route que c'é-
tait la bourrique de Nicod, qui s'était couchée
inerte en travers du chemin, fermant les yeux
et refusent obstinémen&ide bbùgéiy Le ï61! lieu-
tenant était là, le képi à la main, qui lui pro-
diguait des « corne along » que la bête méprisait
cordialement. En passant, les hommes , ont cons-
taté avec un certain respect que le chef de la
première section était à pied et qu'il portait le
sac d'un de ses soldats... « Ça c'est , ùn gàillââ. »

... L'emplacement choisi pour le bivouac oc-
cupe le fond d'une charmante petite combe ga-
zonnée, qui forme comme une cuvette au pied
même du col. C'est là qne les canonnière ont ra-
pidement établi les écuries ; de solides piquets
ont été fichés en terre, sur deux rangs, et des
cordes, savamment tendues , serviront à attacher,
bien serrés les uns contre les autres, les 100 mu-
lets, qni, soulagés enfin dn bât si lourd, com-
mencent par se rouler, ravis de trouver une li-
tière si tendre et fleurie. Le sergent-major a
transmis les ordres réglementaires :

« Les conducteurs i feront » l'abreuvoir. Pen-
dant ce temps les ca'nohniers aligneront le parc,
étendront les couvertures et videront les s'ajes
fendus. A 2 h., soupe, puis repos. A 4 h., reprise

du travail, pansage et établissement des tentes
sous la direction des sergents. Il sera dressé une
tente pour la garde d'écurie, une pour la cui-
sine là-bas près des gros rochers et deux grandes
rangées pour les sections. A 6 h. 30 soupe, puis
appel principal avec képi... ', , - ..

< A l'ordre ! » .: • •
Et tout cela s'accomplit avec précision. Chacun

sait quelle est sa tâche et paraît l'exécuter avec
plaisir. Quelle joie d'être sorti des cantonnements
habituels. Ici point de gêneurs ni de rigoristes ;
c'est la réalité qui s'impose et là-haut, dans la
nature alpestre, tout paraît plus attrayant. La
fontaine est un gros tronc d'arbre creusé, les
abords en sont boueux et défoncés. Mais, qu 'im-
porte, le ciel n'est-il pas bleu ? L'air n'est-il pas
pur et la brise qui dresse les crinières de nos
mules n'a-t-elle pas passé sur le glacier voisin ?

Soudain, l'atmosphère se remplit d'un bruit
assourdissant et joyeux. Soixante vaches redes-
cendent en gambadant des hauts pâturages et
viennent se reposer, avant la traite, à côté même
de notre parc. Le gai carillon de leurs toupins
harmonisés ajoute encore au pittoresque et au
charme du spectacle.

Peu à peu la lumière a pâli. Les sommets nei-
geux ont passé par toute la gamme des colora-
tions roses. L'air, semble avoir bleui et l'on
éprouve à l'approche du soir un vrai besoin de
se rapprocher, de se grouper, de se parler les
uns aux autres des choses du pays, dont l'exis-
tence et la beauté s'affirment avec tant de force
dans ce cadre majestueux.

Au sifflet péremptoire du sergent-major, exact
et plein d'autorité, les rangs se sont formés en
deux longues files qui s'étendent sur tout le
front du parc, des tentes jusqu'aux écuries. L'ap-
pel principal ! C'est l'événement important de la
journée, il implique la fin du travail, il signifie
que tout est remis en ordre, prêt pour le départ
et pour l'alarme. C'est à l'appel principal que
l'on apprend les nouvelles officielles : « Un tel
sera licencié, tel autre sera de garde demain, ce-
lui-ci aux écuries, ¦celui-là a/u parc. Il a été perdu
un bonnet de police et trouvé un couteau d'or-
donnance ». C'est à l'appel principal qu'on com-
munique « l'ordre du jour du lendemain » et
avant toute chose : «l'heure fixée pour la diane».
Au bivouac, le rapport est vite donné, il n'y a
pas de < détachés », même les aides-fourriers
sont présents — et c'est bien rare qu'il y 'ait des
malades.

... Ce soir-là, gagné par la poésie pénétrante

et la grandeur du spectacle, le capitaine a com-
mandé d'une voix énergique : « Convoi, garde-à-
vouts ! Fixe 1

1 » Le 1er août, il est coutume en Suisse d'allu-
mer partout dans la plaine et sur les montagnes
mille feux de joie pour commémorer notre grande
fête nationale. Cette année, par suite de la guerre
terrible qui a enflammé l'Europe entière, nous
n'avons pas pu célébrer cet anniversaire si cher,
et le tocsin d'alarme a remplacé ce soir-là le
carillon imposant des cloches d'allégresse. Je
vous invite donc à réparer cette omission et à
manifester aujourd'hui notre attachement à la
patrie suisse en préparant un grand feu qui éclai-
rera notre bivouac et qui dira à nos concitoyen»
restés en bas dans la plaine, à ceux qui sont sur
les monts voisins, de l'autre côté de la vallée,
qu'ici, près des glaciers séculaires, il y a des
soldats suisses qui veillent sur leur pays et qui
sont prêts à défendre ses frontières. Que chacun
de vous aille donc prendre dans la forêt qui nous
entoure une belle branche et la jette avec joie
dans le brasier patriotique. Rompez vos rangs. »

Alors, aux acclamations de cette troupe de
citoyens, c'est une course jusqu'aux mélèzes, qui
bientôt: tombent un à un sous les coups de hache,
acharnés et enthousiastes.
: Le feu est immense, des arbres entiers ont été
dressés en une pyramide géante et en un instant
le vallon reluit de .la clarté bienfaisante de ce
magnifique feu de joie. De toutes parts, . des
soldats d'autres convois sont accourus ravis et se
groupent en cercle, assis dans l'herbe déjà séchée
par la chaleur intense du foyer. Les vaches in-
quiètes mugissent d'abord avec effroi, puis pa-
raissent à leur touT comme hypnotisées par le
brasier allégorique, tandis que la nuit recouvre
tout alentour. Alors Sudan, l'armailli aux bras
de fer et à la longue barbe crépue, s'est mis à
genoux et, regardant fixement le foyer incan-
descent, d'une voix profonde et grave, a chanté
lentement le « Ranz des vaches ». Et tous, reli-
gieusement, en sourdine, ont murmuré le refrain:
le c liauba por aria » énigmatique qui remue et
fait pleurer les plus endurcis.

... D'autres chants ont suivi et durant toute la
nuit jusqu'à l'aube, mais toujours et toujours je
reverrai Sudan, la pipe à la main, la face écar-
làte et les yeux brillants, agenouillé comme à
l'office devant ce feu rituel et chantant de toute
son âme : < liauba, liauba por aria... »

Martigny, septembre 1914. ' _ :
(« Journal de Genève »). C. O.

¦ 

avant d'avoir examiné notre excellente machine « HELVETIA B avec cannette centrale immobile, ou avant d'avoir demandé notre catalogue. Cette machine coud en avant et en arrière, elle est |||||
la meilleure pour la broderie artistique et pour repriser, elle est muuie de tous les accessoires pratiques. — Construction simple et très solide, maniement facile. — '- Berne 1914: médaille d'or.
<xxxxxxxxxxx > Nombreuses attestations. — Garantie réelle. — Modèles simples ou de luxe. — Prix modérés. — Facilités de paiement. — Machines ordinaires depuis 65 francs. O<K>O<>><X><X><>O-
Fabrique suisse «le Machines à coudre, Lucerne. 88f§T* Seule fabrique en Suisse. $$$$* " Dépôts dans chaque ville. J3̂ "" Demander notre grand catalogue illustré. Ue 5329 B
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tonii Banmgiïttnet f i l s
a l'avantage d'informer MM. les Architectes et Pro-
priétaires qu'il ouvert un

atelier de Couvertures en bâtiment
PARCS N° 31

Par un travail prompt et soigné, il espère mériter
la confiance que feu son père a obtenue.

Entreprise de COUVERTURES en tous genres :
Ardoises, Tuiles. Spécialement travaux à
forfait.

Réparations soignées
Téléphone it26 PRIX MODÉRÉS

^

SocietB suisse d'Assurances générales )
sur la vie humaine j

Fondée en 1857 o^oo Siège social : Zurich M
La plus ancienne «se/été suisse (/'assurances sur la f i» ffl
Le plue grée chiff re d 'assurances en ceura en Suisse M

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

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

j (Assurances an décès, mixtes, dotales, etc.)

Prospsetus frano» snr demande: Alfrôd PERRENOUI j
Agent général pour le canton. (IBOM—> di la CBJJM d'Epargne)

Plaoe Ptirry 4, Meuchftt ." |

m Entreprise générale de Transports el Pompes funèbres tj

Hl Fabrique et Magasin de Cercueils 1
I ÉDOUAEB GILBERT BsSS?
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. "> Grand choix de Coussins et Habits mortuaires
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I Plaques Emaillées
1 EXÉCUTION TRÈS SOKGNÉE
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AntbracUes anglais et autres.
Cokes de la Kuhr.

Cokes de gaz.
JBoulets « $par ».

Briquettes « Union ». 1
Houilles pour potagers, i
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r Ustensiles de cuisine

apf'y c»  lar Réchauds â gaz

jpôur vos achats de Chaussures I
H pwaati Souliers militaires. Souliers de sports.
B \•""*' i*H Souliers de campagne. Souliers de luxe. H

ï»U Pantouf les. y Jambières. v ¦¦' . '.'•;iï.B
H / V^A Caoutchoucs. :̂ i- - Socques. ''.}: ^i/ * r H
H / «r Caf ignons. r^y. Bandes alpines, eto. B

i l  JnS^S. *£. * 'a maison connue par sa vente i bas prix I.§ IWV
^ J. KURTH, NEUVEVILLE i

B. <. ^^&EJ  ̂ J» Demandez catalogue illustré. M^¦̂ ^^î^  ̂ Expé dition franco contre remboursemônl. H

AVIS DIVERS
Accueil ûmn® f ami lie lîcmz

est demandé dans bonne fa mille de Neuchâtel pour , mon fila de
17 ans uui y fréquentera l'école dès le commencement d'avril.
Conditions : Bonne nourriture , bons soins ainsi qu 'aide dans ses
devoirs de classes. Ofires à L. Steindl , Wiener Café , Zurich.

Asile de Cressier
L'aimée 1914 s'est écoulée paisiblement à l'Asile de Grossier,

malgré la guerre et la crise économique dont il subit aussi le con-
tre-coup.

Depuis la fondation de l'asile, 208 jeunes filles y ont séjourné.
La' durée normale du séjour à l'asile est de deux ans ; 15 élèves

y sont en ce moment ; ce nombre ne peut être dépassé et il est
presque toujours atteint. Nous ajoutons que d'une manière géné-
rale^ la santé des élèves a été bonne.

Pour diverses raisons, le blanchissage a été interrompu cet
hiver ; mais.il sera repris au printemps. Si les poules et le jardin
n'ont rapporté cette année qu'un bénéfice minime, ils ont cepen-
dant suffi au besoins du ménage.

Les élèves de l'asile ont eu le plaisir de passer au mois de
juin une journée à l'Exposition nationale à Berne ; en revanche,
elles ont d'elles-mêmes demandé qu'on supprimât leur fête de
Noël, afin d'employer pour les enfants belges la somme destinée à
cette modeste fête. Si les lumières de l'arbre de Noël ont fait défaut
dans la maison, les cœurs ont cependant été illuminés de la joie
du sacrifice, augmentée de la satisfaction de voir pour la première
fois fonctionner l'électricité. Vu la pénurie de pétrole, le comité a
été obligé de faire cette installation cet hiver.

'Le.confit ' a dû accepter, à son grand regret, la démission de
M"16 Nagel-Terrisse, que sa santé a obligée à se retirer. Elle était
un des plus anciens membres du comité, où les conseils de son
expérience étaient fort appréciés. Elle a été remplacée par Ma-
dame Gustave Bellenot.

Résumé des comptes de l'Asile de Cressier en 1914 :
Recettes

Dons et legs fr. 3814.75
Pensions des élèves » 4127.—
Blanchissage et couture, net . . . . .. 252.49
Poules et jardin, net . . . . k . . » 1.75

' Dépenses r ';'î'y'; 
¦ 

.
Produit et entretien des immeubles, net. . fr. 358.12
Intérêts net,. . . . . . . . . .  » 458.20
Nourriture et combustible . . . . . .  » 4345.45
Honoraires . . . . . . . . ..  » 2060.—
Loyer .' . . » ^2_.i?'̂Dépenses diverses » 266.06

Excédent de dépenses . . . . . » 491.84
fr. 8687.83 fr. 8687.83

Le comité de Cressier remercie ses fidèles donateurs ; grâce à
leur générosité, il a pu faire face aux dépenses de l'année, sans un
trop grand déficit. Il se recommande à la bienveillance et à l'aide,
du public ; celui-ci, bien que sollicité déboutes parts, n'oubliera
certainement pas les asiles de notre pays:

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les bureaux des
journaux religieux ou par les dames du Comité :
Urnes Edmond de Reynier, présidente. Mu« Sophie Courvoisier.

Fréd. de Perregaux, vice-prés. Mmes Albert de Montmollin,
MHe Esther Richard, trésorière. Henry Du Pasquier.
Mmes jèan de Pury, secrétaire. Pierre de Meuron.

! Max Carbonnier. Gustave Bellenot.
Directrice de l'Asile : M*18 Vuille. Sous-directrice : nV*» Berner.

Neuchâtel. 20 février 1915.



LA GUERRE
Un bulletin russe

PETROGRAD, U (Westnik). — Communi-
qué de l'état-major du généralissime. — Le com-
muniqué du 21 février, mentionnant la position
exceptionnellement difficile de parties de l'un de
mos corps d'armée pendant la retraite de la
Prwsse orientale, entendait des parties du 2-0me
corps, oommandé par le lieutenant-général Bul-
gakoff, constitué de la 29me division et de trois
.régiments de l'armée active formés de réserves.
_e lien de ce, corps et de la lOme armée s'était
rompu et ce corps se trouvait dans la région en-
tre Goldap et Souvalki, cerné par l'armée alde-
maaide dont les forces augmentèrent progressi-
vement jusqu'au 22 février. Ce corps combattit
àéroïqnement des forces ennemies plusieurs fois
supérieures et couvrit, ce3 jours-là; 50 yerstes en
combattant continuellement. Il continua à.se
ifrayer un chemin vers Portu-Sudut-PorTet et
Attgustovo. Selon les déclarations faites par des
prisonniers, ce corps infligea de grandes pertes
e~s détachements allemands qni tentèrent de lui
Ibarrer la route, surtout dans les défilés de Syl-
vestre et de Preschita. ;Bes hommes-:isolêis de. ce
corps, qui ont réussi, à se frayer un chemin, ont
appris maintenant que ce corps s'est- battu jus-
qu'à la dernière cartouche, puis s'est retiré, gar-
dant toute son artillerie et entraînant avec lui
(beaucoup de prisonniers allemands. I/e 21 ont eu
lieu des combats opiniâtres sur les rives droites
Au Bobr et du Narew. À Ossovetz, des détache-
ments allemands ont été repoussés par le feu de
l'artillerie de la forteresse. Au nord de L/omscha,
ton combat a été engagé sur las routes de Radzi-
willof-Szouscine-Kolno. Malgré des attaques par
des foroes considérables, nous avons conservé
Jebszenof.

L'attaque allemande prononcée le long de
la route de Szouscine-Kolno, le 22 février, ap-
puyée par le feu d'automobiles blindées, a été
particulièrement intense. L'offensive allemande
reprise vers Przanysz continue. Trois attaques
ont été prononcées contre la ville. Elles ont été
trepoussées avec le concours de nos automobiles
blindées qui paT leur tir ont décimé les Alle-
mands à 75 pas de distance. Sur la voie de
Plonsk, quelques villages passèrent entre les
mains des uns et des autres. Sur la' rive gauche
de la Vistule, au sud de la métairie de Mogbely,
lous avons fait eztploser trois torpilles sous urne
tranchée allemande et nous avons occupé les en-
tonnoirs formés par l'explosion. Bans,!? reste de
3a tranchée, nous avons capteré S initrailleuiees
et un lance-bombes et fait des prisonniers. Les
pertes infligées à l'ennemi par l'explosion sont
de 500 hommes.

Bans les Carpathes, l'ennemi a canonné, avec
des obusiers de 12 pouces, un couvent au sud de
'Alezolaburez. Nouis avons repoussé des attaques
obstinées des Autrichiens dans la région de ÏÏis-
ko^J_folnik̂ T^kowa,Jeurànflige^t-des certes
énormes. Bans^-la régioirde Sosziotiskaï'* ij»
'troropes autrichiennes ont remplacé les troupes
allemandes. Au sud de Solina et de Stanislavof,
ides combats obstinés sont engagés contre de
grandes forces ennemies.

Là direction générale de l'état-major commu-
nique que depuis le 21 janvier au 20 février, l'ar-
mée des Carpathes a fait prisonniers 691 offi-
ciers, 47,640 soldats et capturé 17 causons et 118
mitrailleuses. '. -Y. .¦. .Y ~ .l •:

Aux Dardanelles
LONDRES, 24. (Havas). Officiel, — Le- mau-

vais temps et la tempête ont interrompu les .opé-
rations devant les Dardanelles. Le bombarde-
ment du 19 février a gravement endommagé lés
forts extérieurs.

Finances anglaises
LONDRES, 24 (Havas). — La souscription de

20 millions de bons du Trésor a été couverte par
60 millions 700,000 livres sterling; ¦ ••• • •• • ¦

L'humour anglais
Le 19 février, à Londres, devant le tribunal,

i'avooat d'une des parties exprime le vœu que
l'audience fût renvoyée jusqu'au retour d'un des
principaux témoins, un capitaine de vaisseau
marchand qui venait de prendre la mer. -

Le juge. — S'est-il embarqué à bord d'un na-
vire britannique ? • i . . ... „• ,- - .. - ; , .. i

L'avocat. — Oni.
Le juge. — Je croyais qu'ils devaient tous

être coulés hier, 18 février. (Rires danB l'audi-
toire.) . . . .

L'avocat. — Nous n'avons pas,eu .de nouvelle3
& oet égard, mais nous nourrissons' té pieux es»
ipoir qu'il reviendra sain et sauf. (Nouveaux ri-
ireg!)

Le juge. — Très bien.

Lettre d'un médecin belge
à un médecin neuchâtelois

A..., le 28 septembre 1914.
(Arrivée oes jours.)

Cher confrère «t ami,
Vous devez être étonné de mon long silence, et

Je suis sûr que vous avez déjà été un peu inquiet.
Rassurez-vous, cependant, car je suis encore tou.
jours en bonne sauté, et je me suis déjà bien ha-
bitué à la vie militaire. Nous Sommes arrivés à
X... hier soir, à 11 heures, et, ne pouvant dormir,

je me suis mis à vouts écrire ces quelques lignes,
car j'ai beaucoup à vous dire. Bans ces derniers
jours, j'ai assisté à tant ' dé scènes d'horreurs
qu'il me faudrait certainement un jour entier
pour vous les raconter.

Le 6 août, nous sommes arrivés à X..., où nous
avons 1 eu fort à faire, je vous avouerai même que
noms y avons vu la mort de tout près. On a beau
être porteur d'un brassard do la Croix-Rouge ;
c'est un bouclier qui préserve peu. Notre vicaire,
qui voulait soigner un blessé allemand qui avait
été abandonné par ses compatriotes, a été tué par
une halle allemande. Je l'ai vu fcaraber , j'ai
couru à son secours, mais il avait déjà rendu son
âme à Dieu. Pauvre victime, je l'ai bien pleuré.
Il avait un cœur d'or.

Le 16 août , nous sommes arrivés à X... où nous
avons 'goûté quelque repos. Le 9 septembre, nous
avons suivi l'armée belge, qui se portait vers
Aerschot et Louvain. Pauvres villes! Malheu-
reux habitants' ! ••• ¦  ''¦'.- '-

Vous savez sans doute par les journaux'; qme
les Allemands ont été obligés d'évacuer Aerschot
et que" nos troupes ont-réoccupé cette ville ou
plutôt- -la placé" où s'élevait --autrefois'* la ville
d'Aerschot.' C'est un spectacle • lamentable et
triste. On peut difficilement se faire une idée de
la dévastation accomplie dans cette malheureuse
cité, qui n'est plus qu'un amas de décombres.
Bans les rues incendiées, le sol était jonché de
foin sur lequel les malheureux habitants, dont
les maisons étaient brûlées, ont dû coucher pen-
dant de longs jours. J'ai vu quatre femmes et un
homme qui étaient devenus aliénés et qui er-
raient sans but dans les maisons incendiées. On
a envoyé.ces malheureux à G... Bans les jardins,
derrière les maisons, on peut voir de nombreux
tombeaux de civils tués au cours de l'occupation
allemande. J'ai vu une tombe où dépassaient en-
core les pieds d'un cadavre. Voulant connaître la
cause du décès de ce malheureux, deux soldats
l'ont exhumé devant mes yeux. Il pouvait avoir
trente ans ; ii ne portait aucune blessure, et, d'a-
près les constatations que j'ai faites, il doit avoir
été enterré vivant. A quelque distance de la ville,
le long de la route de Louvain, j'ai vu la place
où les Allemands ont fusillé îe bourgmestre
d'Aerschot, son file et un grand nombre des ha-
bitants. L'on peut encore voir le sang noirci,
versé par ces innocentes victimes de la fuireur
allemande, A quelques pas de là, j'ai encore vu
la tombe commune de tous ces malheureux ; elle
était peu profonde, et il est probable que -les. Al-
lemands ont laissé ces cadavres longtemps sans
sépulture, et - qu'ils les ont enterrés seulement
quand ils étaient sur le point d'être chassés hors
de la ville.

Quand je suis entré dans Aerschot, les habi-
tants se tejraâent encore toujours cachés d®-*13
leurs caves, et leur terreur était si grande que
j'ai eu beaucoup de., peine à les faire sortir. Les

;.oas~de f<3_jie sont très nombreux, surtout parmi
"lés îejnmeè. Près de l'église où WMTeml53ï't>ïït
enfermé, pendant trois jours, xme partie de La po-
pulation, l'on peut voir la terre fraîchement re-
muée et urne trentaine dé orûix. Là encore, quel-
ques innocents dorment leur dernier sommeil..

L'activité des AUemarfls eî? Alsace
Bu < Démocrate » :

La barrière en fil de fer qui doit séparer .;rAl-
sace de la Suisse est bientôt terminée ; des ter-
rassiers creusent une large excavation près de
Morimont ; on en ignore la destination.

Samedi dernier^ des citoyens suisses perchés
sur des sapins à un point culminant, eut aperçu
deux compagnies de soldats prussiens cheminant
entre Levoneourt et Courtavon, précédées d'une
fanfare.

B'après le « Pays », deux citoyens du village
alsacien d'Oberlarg, qui ont pu venir se réfugier
en Suisse lundi , déclarent que les Allemands lè-
vent maintenant les hommes jusqu'à 55 ans. Il
se prépare, croit-on, de grandes opérations en
Haute-Alsace.

Les Allemands ont amené des forces très im-
portantes dans la vallée de Munster et dans celle
de la Eecht qui coule à Metzeral. Le communi-
qué français parlait de trois régiments, soit pres-
que une division; seulement pour la vallée de la
Eecht, qui mesure une dizaine de kilomètres en-
viron. Les Français sont évidemment loin d'avoir
autant de monde à cet endroit. Il ne faut dune
pas s'étonner qu'ils soient forcés de se retirer.

Ils avaient établi leur résistance à Mulhbaoh ;
mais - ils ont reculé jusqu'à Sebïessroth. En ou-
tre, leuir^. adversaires ont poussé une attaque- à
l'ouest-du Reichackerkopf, et ont.pris ,d'aisasit
le Sattelkopf entre les deux brancWs de la
Eecht. Mais les Français tiennent encore toutes
les hauteurs dominantes. >; -y

Il paraît que les Combats se sont pouTeud-vis
•dimanche et lundi dans la vallée de Munster
et on a entendu le canon sans interruption dans
la vallée du Haut-Rhin. - Les combats ont été
très violents autour de Hohrode et de Ereuacker-
kopf, haute de 797 mètres, qui a été finalement
ocupée par les Allemands après l'arrivée de ren-
forts très importants.

Bans la vallée de Munster, Jes Allemands
n'ont pu continuer leur effort du côté du col de
la Schlucht. Les Français qui occupent toujours
partiellement Stossweier les ont repousses. Les
deux adversaires restent ainsi sur leurs posi-
tions : ils se partagent le village industriel de
Stossweier.

Encore on ation allemand. — On mande de
Porrentruy, 24 février, 'à .la « Gazette de Lau-
sanne » : ' - . •' .V" ¦ r .

Notre Conseil fédérai vient" a peine de protes-
ter à Berlin', parce qu'un aviateur allemand avait
survolé notre territoire^' qu'un nouvel appareil,
appartenant à nos voisins du nord, apparaît au-
dessus de l'Ajoie.

Samedi, à 1 heure de r&près'-midi,; un aéro-
plane sur lequel les troupes françaises, canton-
nées à Pfetterhouse, ouvraient un feu violent,
apparut au-dessus du bureau de douane de Beur-
nevésin, sur la route de Beunievésin-Pfetter-
hbuse. Pour échapper, vraisemblablement, à une
canonnade gênante, il piqua dans la direction de
Beurnevésin, qu'il survola par deux fois. Les
troupes suisses l'accueillirent à leur tour par de
nombreux coups de fusil. L'aéroplane-, qui sem-
blait ne se inouvoir qu'avec peine, gagna cepen-
dant de la hauteur et .se dirigea sur Réchésy.

Mais là encore ii fut reçu à coups de canon, ce
qui l'obligea de se diriger du côté de Seppois.
Survolant les lignes françaises, il se trouvait
dans une très mauvaise situation. De tous côtés
éclataient des shrapnèls qui formaient de vérita-
bles nuages, cachant parfois l'appareil, pendant
une. minute, aux yeux''des spectateurs accourus
à la frontière !ppùr assister à cette poursuite.

L'aéroplane,, après s'être, dirigé sur Seppois,
disparut daÊs la direction du Lârgitzen.'

On assuré qu'il a été ..descendu dans cette ré-
gion occupée, comme on sait, par les troupes fran-
çaises.

L'assistance internationale, -— A Zurich, M.
A. Schmid a fait à la nouvelle société helvéti-
que, une conférence sur'pi convention» conclues
par la Suisse ëour l'assistance internationale des
pauvres. Il a démontré fue ces Con,T«nfions sor|t
presque toutes défavorables â la Suisse et que
les cantons et les communes dépensent un million
par an pour la bienfaisance privée, plu» un mil-
lion pour l'assistance Internationale. Or, les
Suisses à l'étranger ne '|oai™ent nullement des
mêmes avantages ; austi notre pays devrait-il
prendre des mesures pour que nos intérêts natio-
naux fussent mieux représentés 4 l'étranger.

Les grands blessés— Les gouvernements alle-
mands et fiançais ont ?cominuniqué au Conseil
fédérai qu'un accord est intervenu' pour l'échange
des grands blessés. Les transports se feront de
Constance à Lyon et vice-vwsa dans des traîne
sanitaires suisses, sous la direction de la Croix-
Rouge suisse, et probablement dès la fin de la
semaine. >

Le maintien de notre neutralité. — Lundi
•après midi s'est réunie la commission du Conseil
national pour examiner -le rapport du .Conseil
fédéral sur les mesures qui ont été prises pour le
maintien de notre neutralité. Il s'agit du rap-
port du Conseil fédéral du 1er décembre 1914.

Après l'exposé présente par le président, l'o-
pinion fut émise qu'il fallait limiter la discus-
sion à l'ensemble ; On autrait même voulu çn finît
dans la -journée. Cette tendance s'est heurtée à
une certaine opposition des députés romands.qui
se sont pTom.U'oés pote une discussion plus 'ap-
profondie du raipport préàenté.

Pendant je reste de la, séance, on s'est occrapé
des premiers chapitres dû: rapport du. Conseil fé-
déral, sans entrer dsns;; les détail» ; ce fut un
simple échange de vues^Lâ commission ne pré-
sentera pas de rapport d^propoçitions 

au 
Conseil

national..:... . , $&£-.. #.
¦'- ¦ ¦¦'- , -  . . •, .:¦' , \ .  . r'- - .•; '.Vf£| «j .̂.; ¦__;- • ¦ . • • ¦ ¦

, Notre aj^ovisiannement 
en 

coître. — Les dif-
fiéultês actuelles à ©é procurer du cuivre ont en-
gagé les usinsa éléctriqwes suisses à fonder.un
Syndicat, pour l'achat.eri'commun de cuivre.

BERNE. —- A Tramelan,.pendant un exercice
de tir, deux soldats ont -été blessés. L'un â.eu le
eno» traversé, par une balle ; l'autre a été atteint
à la nuque. Les detix victitties ont été transpor-
tées à l'hôpital de Soleàre.

ZURICH. —- A Zuifich, l'administration com-
munale distribue $&£ nécessiteux dès jetons
pour compteurs à #az automatiques. De ce fait,
les demandes sont si nombreuses qu'il a fallu
augmenter le personnel chargé du contrôle des
coïnpteuM.

«— Un soldat français, qui était interné dans
•le camp de Wetzlar, s'est évadé et a réussi à jja-
gnw la frontière suisse ; il vient d'arriver à Zu.
rich. Interrogé par dea journaliste», il a déclaré
qu'il n'avait pas à se plaindre de la façon dont il
avait été traité, mais que la nourriture était in-
suffisante. Il oompte retourner immédiatement
sur le front.

VAUD. — A Gitttel, la ïûunicipalité a fixé i«
prix du pain h, 50 cent, le kilo, à partir du 22
courànti Les boulangers devront maintenir w
prix jusqu'au 1er avril, mal^Té la hausse des fa-
rine» iiui pourrait se produire entre temps.

Z.A SUISSE EN ARMES

Ecoles fle recrues et ûe cadres
BERNE, 24—¦ Le département militaire a arrêté

les dates des écoles de recrues et de cadres pour le
premier semestre.

Voici celles qni intéressent la Suisse romande :
A ÉCOLES BE RECRUES

Infanterie, 1" division
Du ? avril au 12 juin, pour les recrues du S1" ré-

giment, à Genève.
Bu 5 mai au 10 juillet, pour les recrues du réei-

ment d'infanterie de montagne 5 et la compagnie
de carabiniers IV/2, à Lausanne.

Du ld mai au 24 juillet pour les recrues du régi-
ment 4 et les cyclistes, à Lausanne.

II"" division :
Du 7 avril au 12 juin, pour les recrues du &- ré-

giment, à Golombier.
Du 7 avril au 12 juin, pour les recrues du 11»# ré-

giment> à Yverdon.
Artillerie

Du 30 avril au 15 juillet» pour les recrues des
régiments 3 et 4 d'artillerie de campagne, à Bière.

Du 30 avril au 15 juillet, pour l'artillerie de mon-
tagne, à Thoune.

Du 8a avril au 15 juil let, pour, l'artillerie à, pied,
à.Kloten. ' „, .. .»•

. - Génie 
Du 31 mars au 5 juin, pour les pontonniers, à

Brugg.
Du 31 mars au 5 juin, pour les pontonniers, lès

sapeurs de montagne et les convoyeurs, â Brugg.
Du 28 avril au 3 juillet, ponr les télégraphistes, à

Zoug.
Tronpes de forteresse

Du 30 avril au 15 juillet pour tes troupes de Saint-
Maurice, û Dâilly.

Tronpes dé santé
Du 15 mara au H mai, à Bftle_
Du 31 mai au 31 juillet, pour les recrues du ser-

vice de santé de l'infanterie de montagne, à Bâle et
au Golriard.

Tronpes de subsistances
Du 31 mai au ai juillet, à Thoune.
Du 10 mai au 10 juillet pour lés convoyeurs d'in-

fanterie du régiment de montagne 5, à Lausanne.

B ÉCOLES DE CADRES
Dans rinfanterie. les cours de cadres ont toujours

lieu immédiatement avant tfécole de recrues. .
Cours d'armuriers de mitrailleurs de forteresse

du 30 mai au 19 ju in, à Berne.
Troupes du service de santé: dn a mars au 31

mars, fc Bâle ; du 1er au 3; avril, à Bâle, du 1" au
30 mai, à Genève, du lw au 30-mai, .&?BMé, du 1"
ao 80 ju in, à Bâle (cours d'appointés).

CANTON

Travers. — Au Conseil génér^, j | «st donné
lecture d'un rapport du Conseil communal con-
cernant, Couverture 4'no .oooipte^ de,-prêts sans
intérêts tel qu'il est prévu par l'arrêté du Con-
seil d'Etat du 5 janvier 1915. AB^S discussion,
le Conseil général se pronoùce pour l'ouverture
de ce compte et charge le. Conseil: cotomtratal de
nommer la commission qui devra examiner les
demandes de prêts sans intérêts présentées au
Conseil communal.

Le Conseil général prend en considération une
réclamation présentée par un empleyé congédié
par le Conseil communal pour canse de ïnaladie
et lui accorde son traitement jusqu'au 31 mars
1915.

X» Chaux-de-Fonds (corr.)'. — Dé grandes
chutes de neigé sont tombées sur les montagnes
neuehftteloisès, depuis quarantéAnit heures. A
La Ohâux-de-Fonds, lé grand triangile, attelé de
eût chevewx, a dû eircttler dans les itàès peud'amt
toute la journée d'hie*. Les sjtorts d'Hvet bat-
tent fete plein.

En' ratee campagne, la • néî é atteignait, mer-
OTédi après midi, pl*6s d'un mètre de hauteur.

NEUCHATEL

Tribunal correctionnel. — Bans son «audience
d'hic? après midi, le tribuntal correctionnel de
Neuchâtel, siégeant sans l'àssi-stahcè du jury, a
condamné par défaut lia nommée P.-L. R., née
B., actuellement domiciliée à Bellegarde (Ain),
prévenue d'avoir frauduleusement soustrait qua-
tre bagues en or d'urne valeur de 100 francs, au
préjudice d'une négociante de notre ville, à la
peine de deux mois d'emprisonnement, cinq ans
de privation de ses droits civiques et aux ferais
Kq—désTcar le jngementà^ 37 francs. :TJ '¦¦ : •> ¦:-. -. .

La petite fleur da Ie' mars. -~ Bien que la
charité de toute notre population s'ingénie à di-
minuer la somme des misères, céïWci' dépassent
néanmoins de beaucoup ce qu'on 'avait pu cons-
tater depuis fort longtenips. il faudra.'Sono s'àt-
tendre à voir chez nous, coiwûe partout aj Eemis,
une reeniaescence de la tubêrcuilûse, Jcar, hélas î
dans le chômage général, Iâ maladie ne chôme
pas., . ,

On comprendra donc que; cette année tout par-
ticulièrement, la Ligue oontre là tuberculose re-
commande au bon accueil du public les vendeu-
ses qui offriront ces jours la fleur du 1er mars,
la fleur de bienfaisance. .".:.'

Dans nos vitrines est exposée une photogra-
phie aveo dédicace autographe dru cardinal Mer-
cier» archevêque de Malines. " ' ii

Cette pièce authentique est mise en vente jus-
qu'à samedi 6 mars, au plus offrant, au profit
des Belges réfugiés en Suisse.

La charité an profit des malades. —- L'Union
féminine des arts décoratifs a organisé en fa-
veur- du dispensaire antituberculeux un bazar de
charité au cellège de la Promenade. Ce sera poui
dimanche et lundi. Le premier jour, exposition
des objets et vente de fleurs ; le lundi ler mars,
vente générale. Un guignol et une pèche miracu-
leuse permettront aux enfants de s'associer au
succès de cette entreprise si méritoire.

Mois de janvier i 915 -'\

Naissantes'' -" v" -ï 'T&
Z. André, à Jean-Aliort Brunner, agriculteur, et

à Marguerite-Juliette, née Gaschen. .
25. Adrien Frédéric-Edouard, à Louis-Henri Bri-

del, et à Màrie-Sophïe, née Rieder.
Décès .- 'À

2. Henriete-Sophie, née Alisson, épouse de Jérôm«-
Angel Angioletti, née le 19 juillet 1844, Italienne.

4. Marthe, née Boiteux, épouse de Tell-Edouard
Jolybournot, née le 27 juillet 1869, Neuchâteloise.

20. Charles-Auguste Strambi, entrepreneur, époux
de Louise-Adèle, née Barret, né le 6 novembre 1852,
Tessinois.

25. Auguste-Henri Rougemont, maréchal, né le 24
novembre 1834, Neuchâtelois. _

27. Susanne-Constance, née Gaille, veuve de Fran-
çois-Louis Frète, née le 27 mai 1828, Vaudoise.

31. Anna-Maria, née Niklausv veuve de Jean Wal-
ther, née le 11 septembre 1847, Bernoise.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

Partie financière ;
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BOURSE DE GENÈVE, du 24 février 1916 ;
Les chiffres -seuls Indiquent Jes prix faits. A

m ms prix moyen entre l'offre et la demande, S, i
d «î demande. — o —• offre. ^ij

Actions S ^ différé G. F. F. - 370»—' ]
Banq. NaL Suisse. 467.50»» i% Fédéral 1900. - .92.25 i
Comptoir d'Esoom. 790.—m 4% Fédéral 1914 . —.-r !
Union fin. «enev. 510.— o 3 % Genevois-lots. 95.25 - ,
lnd..genev. du gaz. 605.— m i'% Genevois 1899. 475,—»»
Gaz Marseille . . . 495 — m 4 •/, Vaudois 1907. —.—
Gaz de Naples. . . 230,— o J apon tab. 1" s. 4 '4 88.—
Accumulât. Tudor. —.— Serbe _ K .  ¦ . 310.—m-
Fco-Suisse électr. 435.—. Vîl.Genèv.1910 4 »/, —.—
Klectro Girod . . . 170.— d Chem. Fço-Suisse. 412.50.»»'
Mines Bor prtvil. 92à.— o Jura-Simpl. 3KH 403.— ,

» » ordin . 900 ¦— o Lombard, ano. 344 182.50. ,
Gafsa, parts . . . . 590.—m Créd. f. Vaud. A « —'.—•
Shansi charbon . . —.'— S.fin. Fr.-Sui6.4?4 418.— *.
Chocolats P.-C^-K. 272 50m B<i.hïp. S_de4% 430.—W
Caoutchoucs S. fin. 64.50m Cr. fonc. égyp.anc. —.— ,
Coton. Rus.-Franç. 620.— o » i » npuv. 251.—'/

*ùJs£.-**~. '" '. *- , . Stok. 4% — ;v?'
Obligations Fco-Suis.eleet.4H 43Î.— •

& «Fédéral 1314, !«• 103.85 Gaz Napl. 1892 5% hlà.—m '
5ft ¦ > 1BI4, 2-« 104 — Ûùeet Lumière4fc 470,-in
3 H Ch. de fer féd. . 859 50 Totis oh. hong. A H —.—.

Affaire? calmes. Etablissêmenfs..d'e.ci'édit.sîi:5Bes.fermes
et demandés.

Aux troupes de la II106 division
La maison Och frères, rne do l'Hôpital 8, ex-

pose dans ses vitrines tous le§ article? militaires,
*o.us<-vêtements, bonneterie, molletières, articles
»n papier, couteaux, réchauds dc poché avec com-
primés au café, chocolat du tj ié. U15079L

NÉVRAMME • MIÛRAWE - MAUX OE TETE
KEFOL 80rE& KEFOL
ê?lliÛ0paqueis)f r. i.60 - Joutes fharrnaciis
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PENSÉE
Moins on pense, plus on parle. (Montesquieu.)
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Mort au 6erviCé de la Croix-Éouge. ¦— tJne dé-
pêche de Nisch annonce que le Dr Tschieder, an-
cien syndic de Brigue, qui était parti comme
médecin militaire pour la Serbie, est mort dans
ce pays.

ETRANGER

Chemins de fer. — Le 1er mai entrera en vi-
gueur le décret augmentant le prix du billet
aller et retour. Il faut donc remanier complète-
ment les tarifs, ce qui donne pas mai de travail
à la direction générale dés C. F. F. et aux quel-
ques heureux imprimeurs qui figurent sur la
liste des fouirnisseurs de nos chemins de fer na^
tionaux. Il fla/ut entre -autres imprimer à nouveau
25 millions de billets de chemin de fer.

BERNE. — L'office forestier cle la ville de
Berne a décidé de toe plus accorder de permission
pour l'organisation de fêtes champêtres dans le
domaine de la bourgeoisie de Berne.

ZURICH. —- Un fabricant d'Ôttenbach, M.
Hurlimann, décédé il y a quelques jours, a légué
8500 fr. à des institutions de bienfaisance de sa
commune. En outre, il a légué 50,000 fr. pour
créer un fonds en faveur des ouvriers retraités
de la fabrique de soieries d'Ottenbach.

SXI I5SE AVI S TARDIFS

Soirée de La Lémana
Ce soir â 8 heures

Srande salle des Conf érences

Bulletin météorologique —* Février, '
Observations faites à 7 h. 80.1 h. 30 et 8 fa. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. ea degrés centigr. £ g à V* dominant I S \
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Hauteur dn baromètre réduite A zfira .1
suivant les données de l'Observatoire. H

Hauteur moyenne nour Neuchfttel : 7195mm.

Niveau du lao: 25 février .7 h. m.i 429 m. 730 I

Bulletin métèor. des C. P. P. 25 février, 7 h. m.'

Il STATIONS f f  TEMPS et VENT f
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280 BA!e 0 Couvert. Calme.
643 Berne — 3 Neige. Vt d'O.
587 Coire 0 Couvert Calma

164S Davos -^40 » .  » >
632 Fril&iUKY,- -- '̂ î * "' » Vt d'O.
894 Genève U ¦¦ '» '¦"¦" Calme.
475 Glatfs >-i  Nefga » u

1109 GOsctteûen '. . .: . -rr *' . » ¦ »
5C0 Iuterlaken — 3  » »
995 La Ch.-de^Fond» — â Couvert »
450 Lausanne 0 ». m •
208 Locarno , + 4 Tr. b. tps. »
337 Lugano H* '*' • ¦ »
438 Lucerne — i. Neige. »
399 Montreux — 1 Couvert >
479 Neuchâtel + 1 » »
505 Ragate — 1 » »
673 Saint-Gai! — 2  Neige. • '

1856 Saint- Morits —15 Tr. b. tpa. »
40? Schaffhouse 0 Couvert. •537 Sierre — 5 Tr. b. tp». »
568 Thoune — 3  Neige. »
889 Vevey — "1 Couvert »
410 Zurich — 1 Neige. »

PRIX D'ABONNEMENT
A LA .

Feuille l'Ail ïMSW
1 aa 6 mois S mois

*ùUlÎÎB* 9— 4.50 2.25
soit 75 cent, par mois

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Irt ___, C ̂

 ̂
O RA

toute la Suisse m lu -""' *J« &.*/\l
solt 86 cent, par mois

Pour l'étranger (Union postal») I an, 7i It.i
0 mois, 13 fr. ; 8 mois, 8 ft, 30. . ; 7.
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Naissances
l*r. Bôtsy-Gabrielle, à Jean-VictOf Fariûoli, et .ï'

Elisa-Berthe née Poirier.
17. Roger-Marcel, à Charles-Ami Aubée, et 4

Agnès-Valentine née Landry.
23. Marthe-Léa, à Emile-Henri Simond , et à Léa-

Louise née Christinat.
Décos

l«r. Louise-Adèle née Fauguel, veuve de Frédéric
Renaud, Neuchâteloise, née ie 23 janvier 1854.

16. Marie-Louise née Cornu, épouse de Jules-Fré-
déric Vouga, Neuchâteloise, née le 25 décembre
1845.

22. Gottlieb Hunziker, époux de Zina née Mauley,
Argovien, né le. 6 novembre 1854.

25. Adèle-Olympe-Emma Mentha, Neuchâteloise,
née le 6 février 1858.



les soupes populaires. ' -— On nous écrit :
.'_ Bon nombre ;deI ..-personnes- r nous demandent

Hfuélqués renseignements concernant nos soupes.
Ira "soupe d'hier, se' oomppis'ait. de lOO choux, uçe
mesure de carottes, 6 paquets de poireaux, 30 kg.
d'os, 1? de crème dé riz; avec les assaisonnements
et les frais, cette/sipupe revient à 14 ct. le litre et
elle est distribuée à 10 et. Dans les dépôts, chan-
tiers communaux- et ancien hôpital, la consim-
emàtion est de.550 litres j'aveo la nouvelle instal-
lation, 6 chaudières, on est à même de livrer
1000 litres par jeu *.,

Nous saisissons l'occasion pour remercier un
industriel de la' ville qui nous livre gratis la fa-
rine et crème de riz, ainsi que lés boulangers,
bouchers,; épiciers, et les personnes pensant à
nous pour des dons, ce qui atténue, dans une
bonne mesure le déficit.
. ' Nous constatons donc que ces soupes' rendent
réellement service à notre population.

Superstition.' — I l  paraît que' des anonymes
remettent en Circulation les « chaînes de priè-
res », accompagnées de menaces, comme toujours.
Quiconque recevra ,ime dés lettres incriminées
s'empressera de, la faire.passer à la corbeille à
papier ; c'est: 1a-seule réponse à donner à la
lâcheté'ou. àla superstition "des expéditeurs.

Souscription en ' taïeuf jfèç ' Suikàëa" nécessiteux
" résidant dans les Etats belligérants : '

(:.¦ Anonyme, 20 fr. ; anonyme, 5 f r. ; F. B., 5 fr. ;
M.' Âlexis.Beymond; 20 fr. ; F. P. 10 fr.; A. Z. F.,
Cortaillod, l'O fr. /"' * '

Total à ce j our: 4SI fr.

Le GçIS Sauerbruch

: Da pressé . étrangère " discute l'incident qui a
fait ces jours en Suisse l'objet de toutes les
conversations, y
-' ¦• De Berne - on écrit au « Moming Post » que
l'affaire entière montre bien à 'quel point s'est
manifestée l'influencé dominatrice de.. l'Allema-
gne ' en . Suisse,

¦"et"' l'on 'exprime l'espoir que ce
cas ouvrira les-yeux «u- peuple suisse, non seu-,

lement à Zurich — la plus soumise à cette in-
fluence en Suisse — mais dans le pays tout en-
tier.

Le grand quotidien anglais donne an passage
de la lettre dans laquelle le professeur Sauer-
bruoh demandait au gouvernement zuricois lie
renvoi du,docteur Freisz. Essayons de traduire
de l'anglais..en français ce qui est déjà ins tra-
duction dé l'allemand en anglais :

« A mon retour du front , — dit le professeur
Sauerbrùch, " — je découvris que le docteur
Freisz était de cœur et d'âme avec les Français
et qu'il haïssait les Allemands d'une haine rai-
sonnée. Cependant, comme médecin, il ne donna
lieu à aucune plainte à Strasbourg et je dois re-
connaître qu'il travailla bien ; mais à mon re-
tour à Zurich , je tins à lui faire comprendre que
certaines obligations incombent à un neutre et
qu'il doit par dessus tout éviter d'offenser les
autres. Je citai le cas de la conférence Spitteler,
dont je -reconnais justifié et correct le point de
vue y contenu, mais qui selon moi ne convient
pas à un neutre et .s'adresse à un pays avec le-
quel le dit neutre tient par mille liens de pro-
grès et d'amitié. Cependant le point principal
de notre discussion n'était pas de nature politi-
que mais une question de tact. Il n'est pas vrai-
que j'ai voulu amener le doctewr Freisz à.pen-
ser-comme moi. »: y ¦¦•

.Le correspondant du « Morning Post » repro-
duit sang commentaire cette curieuse prose.

Il .semble difficile cependant de ne .pas- faire
la remarque que si quelqu'un a manqué de tact
— et à un. extraordinaire degré — c'est bien M.
Sauerbruch. H ne faut pas s'en étonner outre
mesure, car il paraît avoir agi un peu hâtive-
ment, et puis, enfin, les Allemands en général
n'ont pas ¦''spécialement brillé par le tact depuis
quelques mois,

Mais que cet Allemand ait pu fa ire part ager
ses rancunes nationales au gouvernement d'un
canton suisse" et lé compromettre dans son ir an-
que de tact," voilà' qui n'est pas à l'honneur du
Conseil d'Etat zuricois, lequel avait le tc .nips de
réfléchir. '.*

A moips; que l',ultimatum Sauierbruoh i:e com-
portât qu'un délai' dé quelques heures...

¦ £e communiqué allemand
- BERLIN, 24_ : 'i*Â Le grand • quartier général
Communique le 24 février' au mâtin -t
• iront -occidental :
....Dans la contrée dé Peïthes, en Champagne, les
français ont ..attaque hiier après midi avec deux
divisions d'infanterie. On en est venu, sur plu-
Ineurs points, à des combats corps à corps achar-
nés, qui se sont <4ous .décidés ; en .notre faveur.
•L'ennemi a été rejeté - avec de lourdes, pertes .dans
«es positiôhg-. ; . , , . . -
' , Dasŝ îea.f?çsgei»i:.';nos ait^i^œ^eontïft.'HSïifeefa
et'Ampferdbaoh, à l'ouést>de;StoBsweier, ont,fait
des- progrès; . . . . v ¦' !.. %.- .a -. '. ¦

¦¦.. - ¦• . -
;." Dans les ! combats ' des derniers joursy nous

- avons fait .500. pTisoirnierSi-Ailleurs rien d'im-
portant. " y . . ..v- |yy\.i_y y.

, —' Frcnt•orienitaï :
_ "' Non* avons1 reyousteé. sans peiné' une poupée
en 'avant de Grodno, - faite' de nouveau par-lés
RUSSES. -¦ '¦; ¦-: •'¦ ti ¦'¦• ¦:! ¦ ; - . . . - i •¦

: Au sud-est dAuguistow, les Russes sont par-
venus hier a franchir le Bobr sur deux points.
-. Près-die S'ztabin, : l'adversaire . a été repoussé..¦¦' Dans- la régiany.dp. Krasnybor, le combat est
encore en :cours: J

r ;. A 'Pra«nysz,. 120Q . prisonniers et deux oanons
sont ..tombés enti<e nos mains.
-.yA lest de Skiernewice, .une attaque de nuit
des Eusses.a été repoussée.

îe communiqué français 9e Taprès-miôi
f È È^IS,',:M . -^^f^'R^éttd _apOTtimtdepti_ le
communique d'hier- soir, sinon quelques actions
heureuses de nos troupes vers Aubérive-sur-Suippe
et de nouveaux progrès, au nord dePerthes.

Communiqué autrichien
, VIENNE, 24 --; A part de vifs combats d'artille-
Hë sur quelques points et de petites opérations de
la guerre dé position,.la situation, dans les Carpa-
thes, est, d'une jrianière-générale, inchangée

pànà lés combats qui ont eu lieu hier sur le San
supérieur, une hauteur' a été prise d'assaut Cinq
officiers et 198.hommes ont été faits prisonniers.

Aû nord du çioidé Wo{owek, l'adversaire a tenté,
dans une attaque'*iolent«i et en profitant dvune forte
tempeië, de 'pénétrer' dâhé lés positions Occupées
par nos troupes. ; ....
> 3ÔÔ Russes ont .été faits prisonniers.
'Les combats au sud du -Dniestr ont pris encore

plus.d'intensité, y :; y '.y
y... " y :  : .  VSiltif mer .
."' LONDRES, 24; (Officiel ) — Un sous-marin al-
lémaûda attaqué mardi Soir un bateau de voyageurs
àssuratit le seryiee entre Boulogne et Folkestone et
qui rvéhait de quitter le port de Boulogne avec 92
passagers, dont plusieurs neutres Mais là torpille a
passé à 25 mètres eùviron de l'avant du navire.

MILAN, 24; -t- Le < ÇorrieTe délia Sera > ap-
prend de 'Ltmdires :¦ Il-'se confirme que les sous-marins partis de
¦Cuxhaven pour leur mission de destruction n'ont
pas tous échappé à,1 ,la; suryéillaèioe anglaise. Le
bruit court qu'un- sous-marin allemand au
moins'aurait été coulé sur la côte anglaise. : pour
des raisons faciles à comprendre, les détaiis
manquent, maie la nouvelle parait être digne
de' foi... y .£ ; - . : ' - ¦.. ' - .. ¦

' . PARIS, 24. —- Le ¦« Daily Mail j > reçoit d'Am-
sterdam.: ¦¦ .-¦ : 'ii .

"'D'après dés nouvelles, provenant de la fron-
tière allemande, il règne à Çtixhaven une cer-
taine inquiétude sur . le S0ft.de deux grands Sous-
marins qui'ne s'ont pas ph&tréa à. leurs bases. On
craint qu'ils n'aient été coulés, car lundi ils
étaient déjà en' retard de deux" jours1 Sur la date
fixée pour kqr, retour, '..

L'opinion ans Etats-Unis
LONDRES, j34 — A propos de la rerte du navire

américain «Eyelyn ». le « Daily Telegraph » reçoit
de Washington la nouvelle qu 'en attendant de rece-
voir des détails sur cet incident, les Etats-Unis ne
fépondrpnt pas à la dernière note allemande.

Jusqu 'ici, la preuve manque pour établir si ce na-
vire a heurté une mine ou a été torpillé par un sous-
marin. « lt est à souhaiter, disent les journaux de
New«3foFkv:pour les relations -amicales qui existent
éfiçorè fc'n$jre le gouvernement américain et le mécà-
nisme/nailîtaiï'e'da'kaisôrv quecetle première tiagé^
die de la-zone de -guerre au préjudice de la marine
américaiiiiei soit'aussi la dernière. »

L'ambassadeur britannique, ajoute le corres-
pondant dû' < Daily Telegraph », a opposé un
démenti énergique et dédaigneux à l'affirmation
allemande' queT«Evélyn» aurait été torpillé par
nn sous-marin anglais dans le but de provoquer
unè;te:nsioïr,;entfe 'l'Allemagne et les Etats-Unis.
Cette insinuation , qui a pris naissance en Allema-
gne, est appréciée à sa juste valeur par l'opinion
publique 'américaine, à laquelle n'a pas échappé
en outre le fait, que les navires neutres coulés
jusqu'ici sOnt.plus' nombreux que les navires an-
glo-français,' ce qui ne peut, croit-on, être imputé
à la fatalité, mais à des dispositions précises de
l'amirauté' allemande.

La presse- des Etats-Unis répète depuis plu-
sieurs jours, que les conseillers du kaiser sem-
blent avoir pour but d'ameuter tous les neutres
contre l'Alleinagne, de façon à mettre en scène
M situation ' dramatique du monde entier armé
oontre elle. 

Le gourvernement américain n'attache pas
d'importance à-ce point de vue, mais telle est
l'opinion" courante. "

- ' , (De notre corresp.)

Londres, 22 février.
Sans nul doute, et plus que toute autre puis-

sance maritime, la Grande-Bretagne a contribué
pour sa.bonne part â rétablissement d'un .code
naval. Et' envertn de ce code, que les articles en
soient " consignés dans un gros tome ou qu'ils
n'existent- qu'à, titre d'us et coutumes, l'Angle-
terre a toujours mis tout son orgueil à sauvegar-
der les drpits-'des' neutres en haute mer, à proté-
ger la yie dés' non-combattants, à assurer leur
sûreté même s'ils appartiennent à une nation
adversev.Lën" un mot, et par tous les moyens pos-
sibles, à rendre plus humaine la pratique de la
gnerre navale dans la mesure même que l'état de
guerre le permet. "

Sur ffter , en effet , et plus encore que sur terre,
le premier, venu parmi tout bon Anglais est com-
me hanté par l'obsession de jouer beau jeu et de
faire la .gpérre en roi, en vrai sportsman. Tandis
que V< Erûdéh. » s'amusait à lui couler ses ba-
teaux, John Bull n'en pouvait ressentir qu'un
sérieux ennui--; mais, en apprenant que le capi-
taine Muller; s'était en chaque occasion conduit
comme :il' Convenait, qu'il avait respecté la vie
des équipages et des passagers, qu'il s'était mon-
tré galant 'homme, ' John ne pouvait que répri-
mer sa rage à la pensée qu'après tout , si jeu il y
avait, on le jouait franc. Mais, que l'ennemi se
mette à" pratiquer ce que Sir Edward Grey qua-
lifie de piraterie, et. il faudra bien nous attendre
à ce qu'il .en naisse un sentiment bien différent
qui prendra corps , avant qu'il soit longtemps,
en la formé la plus sévère, tout en restait légi-
time, qui'":Se puisse donner aux représailles.

On suit avec intérêt ce que les Etats-Unis et les
autres puissances neutres ont à dire et l'on observe
l'attitude' que.leur fait prendre la controverse ac-

tuelle. Il est évident que les Etals-Unis ne pouvaient
point ne pas payer d'exemple aux yeux des autres,
puisque ses intérêts commerciaux — pour ne rien
dire de sou prestige de pûissan'-e navale — se trou-
vaient entre tous les. pji^f' exposés du fait de 

cette
menace. " ' : - ' -."- ' «' '

Les observateurs de chez nous ne sauraient donc
cacher leur étonne—odt à vçif ; l'acçaeil que l'on
a.réservé, là où elles , devaient aller, aux remon-
trances, très modérées dans leur forme, quoique
fermes, envoyées par ie [.résident .Wilson.

Prenant pour guide les exp lications antérieures
du comte Bems.orff , on .s'attendait-générale ment à
ce que, comme suite à Ja note des Etats Unis, le
gouvernement allemand fit la. promesse -de retou-
cher, son fameux programme rendu public avec un
accompagnement un peu trop violent de grosse
caisse et do cymbales. On y voyait l'occasion , de sa
part, à mettre lin à une gaucherie criarde que s'é-
tait oubliée à taire sa diplomatie; . .,' ':;• . •

II faut croire, à en ju^er par les apparences, que
la « gaffe > rencontre des défenseurs. . Ceux-ci s'en
viennent nous dire que les Etats neutres doivent
accepter de courir les risques que la mesure impli-
que ; qu 'iis doivent se réconcilier .a ;i'id.;e de voir
sauter leurs bateaux et leurs ,hàti;nauj L quand des
sous-marins «en vadrouille » se sentiront venir le
caprice de se distraire un peu. .. ] •

Et, pour ne pas manquer dccourloisie, en ce qui
concerne les Etats-Unis, on leur donne à entendre
qu 'ils n'ont que ce qu 'ils méritent ,NO persistent-ils
pas à vouloir faire du commerce avec les ennemis
de l'inno.-.ente Germanie ? Quant à savoir si les
hommes d'Etat allemands qui sont encore un peu
sérieux consentiront a Imiter ce ton de matador,
l'avenir nous le dira. . ,

S'ils s'y laissent aller, nous verrons," du même
coup, la guerre entrer ètï une phase nouvelle et
prendre de plus vastes proportions. , La perspective
n'a rien de bien attrayant en ce-moment, et ceux-là
même qui voudraient la voir devenir un fait accom-
pli, n 'osent y penser.

Ainsi Qu'il fallaitTŝ y attendre, la note adres-
sée par les Etats-Unis à l'Angleterre et portant
sur le prétendu abus du pavillon étqilé n'a pas
éveillé le moindre sentiment d'hostilité entre les
deux pays. A parler franc, chez nous-la plupart
des gens voient d'un mauvais oeil' des couleurs
étrangères flotter sur des navires britanniques.
Si donc notre gouvernement venait nous dire
qu 'il n'a nullement l'intention d'encourager l'ex-
pédient et de l'établir en usage général, cette dé-
claration ne soulèverait aucun regret. Quant au
côté purement légal de la question,lés Etats-Unis
n'ont pas l'air de le contester. Tout le monde, au
fait , l'admet et le justifie, à l'exception, bien
entendu, de l'Allemagne. On ne.. pourrait exiger
de la Grande-Bretagne qu'elle renonce au droit
dont tous les belligérants, y. compris l'Allema-
gne, se réclament, de hisser en dés .circonstances
données, un pavillon neutre ou ennemi. En règle
générale, toutefois, l'amirauté préférera adopter
des mesures de protection phis efficaces.

L'une des difficultés qui se dressent en face de
l'Allemagne, est son intention avouée de couler un
navire marchand sans avoir, au préalable, usé de
son droit de visite, et sans avertir sa victime: et de
ce fait elle court le risque d'envoyer au fond de la
mer, à l'occasion, toute une cargaison de passagers
neutres.

Lorsque, ces jours, la «Lusitania» fit la traversée
de New-York, elle portait à son' bord plus d'une
centaine de.passagers ayant la nationalité américai-
ne. Comme navire britannique, elle risquait d'être
torpillée en vertu du nouveau système de faire la
guerre adopté par l'Allemagne. •

Mais, dans ce cas, c'est surtout TAmérique qui
aurait eu à . souffrir de.la perte en vies humaines
qui en serait résultée.' Sommes-nous bien en droit
de supposer que . les -Ejats-Unis se soumettraient
sans mot dire à un « accident» de ce genre?

Que les passagers américains aient cru à la réalité
du danger, la chose est évidente. Dans le çastdela
«Lusitania», bon nombre d'entre eux ' se hâtèrent
d'arborer leurs couleurs nationales aux flancs du
vaisseau dès qu 'il pénétra dans ies eaux territoriales
anglaises.

Bien plus, lors du retour, presque chaque Améri-
cain, individuellement^_pressa le 

capitaine du même
bateau de hisser le drapeau de leur propre pays, et
grand fut leur désappointement à voir qu 'on ne te-
nait pas compte de leur requête y -;,. .

Les étrangers qui ont étudié le régime parlemen-
taire britannique ne cacheraient pas leur surprise,
s'il leur était en ce moment donné de pouvoir étu-
dier de près cette institution. Toutes les vieilles
querelles se sont évanouies ;-on"n'y discute plus que
la guerre et tout ce qui y a trait - •' ¦- • . '.- .

Au lieu de siéger cinq jours la sëniàine, la Cham-
bre des Communes s'acquitte maintenant de sa tâ-
che en quatre jours. Au moment de passer aux voix,
pas un défi , en ces derniers six mois, ne ' s'est élevé
à l'ixdiesse du gouvernement, en d?aulres termes,
depuis la déclaration de guerre.

Le Cabinet peut deman 1er <out ce qu 'il veut, que
ce soit des troupes, dès navires, de/nouvelles re-
crues, de l'or ou des armements, tout ce qu'il ré-
clame est voté, sans plus tarder, à mains, levées

Il est probable que jamais dans l'histoire de
notre pays — et jamais, à coup sûr, dans les an-

nales de ses guerres — on n'avait assisté à un
tel renoncement à l'esprit de parti, et d'une façon
si':unanime, et jamais la cohésion, l'unité de la
nation n'avaient été si fortes. Des vacances con-
tinuent de se-présenter au Parlement. Elles se
trouvent sur le champ remplies, "sans qu'inter-
vienne la moindre opposition électorale.

Cette trêve politi que ne s'applique pas seulement
à l'Angleterre et à l'Eco3se, elle s'étend aussi à
l'Irlande. Elle nous donne encore le spectacle de
socialistes emportant ieui-3 sièges de haute lutte,
sans que ni les conservateurs ni les libéraux son-
gent à mettre des bâtons dans le3 roues.

Si bien que nous pouvons sérieusement nous
demander si les partis parviendront jamais à re-
couvrer leur vieille habitude de luttes acharnées.
U n'en reste pas moins que cette trêve, même
temporaire, est un signe bien instructif des temps
nouveaux. Ne dénote-t-elle pas, en effet — et il
faut reconnaître qu 'elle en est un sûr indice —
la concentration de l'opinion publique sur un
seul point ; ne nous montre-t-elle pas toutes ses
forces vives dirigées vers un même but ? De mé-
moire d'homme, on n'avait assisté à un tel spec-
tacle.

LEf TRE DE LONDRES
(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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L'impôt de guerre
BERNE, 25. — La commission du Conseil des

Etats, chargée d'examiner le projet d'impôt de
guerre, a abordé mereredi après midi l'étude du
projet du Conseil fédéral.

Elle s'est prononcée pour que les corporations"et
les établissements qui ont un but d'assistance publi-
que, d'intérêt public ou religieux, soient libérés
d'une façon égale, de tout impôt de guerre, sans
égard aux législations cantonales.

La commission a discuté ensuite l'impôt sur la
fortune et le revenu. La proposition du. Conseil
fédéral a été adoptée.

La question de l'imposition des sociétés anony-
mes -et des syndicats, qui sera discutée jeudi,
donnera probablement lieu à un long débat, di-
verses modifications étant proposées. En outre,
on attend une proposition consistant à ajouter à
l'article constitutionnel soumis au scrutin popu-
laire, une échelle de l'impôt sur la fortune et le
revenu, pour amener un certain apaisement dans
les milieux particulièrement éprouvés par le
nouvel impôt.
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La guerre
Communiqué français du soir

PARIS, 25. — Communiqué officiel du 24, à
23 heures :

De la Lys à l'Aisne, combats d'artillerie, par-
fois très vifs, tous favorables pour nous.

En Champagne, au nord de Mesnil, nous avons
réalisé de nouveaux progrès et repoussé plusieurs
eontrerattaques. Notre artillerie dans les Hauts-
de-Meuse a réduit au silence plusieurs batteries_

allemandes. Des rapports complémentaires préci-
sent l'importance particulière de notre succès k
Eparges et l'étendue des pertes ennemies. Sur
une très petite partie du front enlevé par nous,
nous avons déjà trouvé 600 cadavres allemands.
D'après les prisonniers faits depuis la fin de l'ac-
tion, deux régiments chassés de leurs position»
par notre artillerie ont perdu plus de 3000 hom-
mes, o'est-à-dire plus de la moitié de leurs effec-
tifs.

Nous avons progressé au Bois Brûlé (forêt
d'Apremont). (Havas.)

ta grève générale à Naples
NAPLES, 25. (Havas.) — La grève générale a

éclaté mercredi matin, dès les premières heures de
la matinée, après des délibérations tenues de nuit
par les fractions socialistes à la chambre du travail

De nombreux grévistes se sont dirigés vers les1

usines métallurgiques où ils ont communi qué les
décisions prises par le parti socialiste. Les usines
ont été fermées.

Au nombre de 8000 environ, les grévistes ont
arrêté les trains sur quelques lignes, puis ils se
sont rendus à l'hôtel de ville et à la préfecture, où
ils ont exposé leurs doléances aux autorités.

Les troupes sont consignées dans les casernes ;
des forces considérables sont disséminées dans les
rues en prévision de troubles possibles.

Un autre navire américain coulé
WASHINGTON. 25 (Havas). — Le vapeur amé-

ricain « Carib » a heurté une mine dans la mer du
Nord et a coulé près de la côte allemande Le va-
peur transportait 4630 balles de coton. La perte est
couverte par une assurance.

Pour la pert e du « Carib » et de l'«Evelyn »,
la compagnie d'assurance devra payer au total
6.59.000 dollai s, équivalant au montant des primes
payées jusqu 'à ce jour .

La chasse au cuivre
ROME, 25 (Havas). — Le bruit court que des

agents allemands seraient chargés d'exporter en
Allemagne de grosses quantités de monnaies de
cuivre italiennes pour la fabrication de projectiles .
(Sous réserves. )

Ours modelé dans la neige aux Verrières. Février 1915

L'«Aargauer Volksblatt» raconte une édifiante
histoire qui montre jus qu'à quel point certains jour-
naux suisses poussent leur dévotion à l'Allemagne.
Voici co dont il s'agit :

Une grande fabrique de chaussures suisses a
actuellement d'immenses commandes de souliers
militaires à exécuter pour la France. Il n'en a
pas fallu davantage pour qu'un journal profes-
sionnel suisse allemand poussât les hauts cris, et
publiât un article furibond contre la maison en
question .; l'auteur de l'article ajoute, qu'il fera
le nécessaire pour que le f ait soit oonnn en Alle-
magne et publié dans la presse de oe pays.

L'effet de cette manœuvre ne s'est pas fait atten-
dre : déj à l'Allemagne nous accuse d'agir comme les
Américains et elle annonce le boycott de la chaussure
suisse.

L' « Aargauer Volksblatt » écrit à ce propos: « Si
l'Allemagne exécutait sa menace de boycott, elle
commettrait une injustice à notre égard, car nos
industries satisfont tous les clients, qu 'ils soient
allemands ou français, et personne n'a le droit -de
réclamer de nous que nous sacrifiions un client par
sympathie nationale pour un autre.

Mais nous ne voulons pas parler contre la presse
allemande, dont le patriotisme blessé déclare la
guerre à une branche de nos industries.

Ce qui nous indigne, c'est qu 'il se trouve en
Suisse des journ aux qui, par sympathie de race,
n'hésitent pas à trahir les intérêts de leur propre
pays... Par fanatisme, ils excitent l'étranger contre
leur patrie et la vie économique de celle-ci.

Un journal suisse délateur

Madame Amélie Junod-Droz et ses enfants :
Marcel, Pierre et Armand, à Colombier,

Monsieur Lia/udet-Junod et ses enfants, «a
Locle,

Monsieur Henri-Louis Junod, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Constant Junod et leurs

enfant®, à Lignières,
. Madame et Monsieur Emile Rollier-Junod et

leurs enfants, à Villars-le-Grand,
Monsieur et Madame Charles Junod et leurs

enfants, à Lignières, - :
Madame Mathilde Weiss-Jumod et ses enfants,

à Dijon,
Madame Adèle Loup-Junod et ses enfants, à

Salavaux,
Madame Kummer-Brunner et ses enfants, en

Amérique,. - •
' - Madame et Monsieur "Frédéric Wessaz-Junod
et leurs enfants, à Çhaibrej f, ainsi que les famiL-
les Junod et Helfer, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher bea u-père, grand-père,
frère, beau-dàrère, oncle, et cousin, .. _,-

-•¦j /^fSijïfcor Emile JCNOD-BRCNIVER
que Di&Ti a rappelé à Lui, après une courte ma'<
ladie, dans sa 70me année. -

Lignières, le 24 février 1915.
Oui mon âme, confie-toi en Dieu,

car de lui vient mon espérance.
Ps. LXII.. T.

L'enterrement aura lieu vendredi 26 février h
ih ; %: .

Monsieur et Madame Louis Rutschmann , Madame
et Monsieur Klaus-Hutschmann , à Niederuzwyl ,
Monsieur et Madame Maurice Rutschmann , Madame
et Monsieur Spichiger-Rutschmann , à La Chaux-de»
-Fonds. Madame et Monsieur Kilian-llutschmann ,
leurs entants  et les familles alliées, ont la douleur
dé faire part de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Mademoiselle Justine DUVILLARD

leur çhôre tante, grand'tante et parente , que Dieu a
reprise, à lui dans sa 71E" année , à La Chaux-de-
Fonds, après une longue et pénible maladie.

1 • Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 courant ,

à 1 heure. Culte à 12 h. %. .
Domicile mortuaire : Sablons 13.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmvmm tre»»—™». .-.«̂ ..«¦f™^
Les amies et connaissances de

mademoiselle Rose TISSOT
ont la douleur de faire part de son décès survenu
lundi 22 courant, après une longue et douloureuse
maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de.Corcelles.

Le Lieutenant Colonel Chs. Redard, Madame et
Monsieur Ernest Stucki , préfet , à Neuchâtel , Mon«
sieur Emile Redard et ses enfants , a Charapel (Ge-
nève), et les familles a liées ont la douleur de faire
p^rt de la. perte subite et très cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Rose REDARD
née STUCKI

épouse; .fille et bien chère parente.
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.
Domicile mortuai re : Côte 34. H 950 Q
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

«¦-¦¦n¦un ia_____________B_____________l______l__________________ l

£)_£"" La FEUILLE D 'AVIS ne paraissant
pas lundi 1er mars, et nos bureaux étant fer-
més 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.
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