
v ente aix encnèr es pnhlipes après milite
Office des Faillîtes de Neuchâtel

VENTE DÉFINITIVE
L'office soussigné, agissant par délégation " de l'office ' des fail-

lites de Thoune , exposera en vente par Voie d'enchères publiques.
le waïuedi 27 février 1915, à IO heures dn matin, à
l'Hôtel de Tille de Neucliâtel, bureau, de l'office des
faillites, l'immeuble dépendant de la masse en.faillite de Fré-
déric-Alfred Rnfer, domicilié à Ried près Thoune , immeuble
désigné comme suit au cadastre .

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

verger de 876 mètres carrés ;
2. La part du fail l i  pour '/s & l'article 586, Les Rouges-Terres ,

place et escaliers de 595 mètres carrés.
L'estimation officielle de cet immeuble est de 26,000 fr.
Les conditions de la vente seront déposées à l'office de Neu-

châtel , à la disposition de qui de droit, dix jours ayant celui des
enchères. ..,'

Neuchâtel , le 12 février 1915.
Office des faillites :

Le préposé , F. JACOT.

Vente anx enchères pips après faillite
Office des faillites de Nenchâtel

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des im-
meubles dépendant de la succession répudiée de Nnma-Gustave
Vautravers, quand vivait, domicilié à Hauterive, l'administration
de la succession exposera en vente, en secondes enchères publi-
ques, le samedi 20 février 1915, à 3 h. V. de l'après-midi, à l'HAtel-
de-Ville de Neuchfttel , Salle de la Justice de paix, les immeubles
possédés par le défunt à Hauterive, lesquels sont désignés comme
suit au cadastre :

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

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

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

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

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

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

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

Les enchères seront définitives.
Neuchâtel , le 8 février 1915.

Off ice  des fa i l l i tes ,
Le préposé : Jb\ JACOT.

AVIS OFFICIELS
JâsS.&rl UO_MM. iJa.___ J

|JP NEUCHATEL
SOUMISSION

pour travaux de vitrerie du
Chalet de la Promenade

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

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

Neuchâtel, le 16 février 1915.
Direction

des Travaux pub lics.

$'«pl COfflMUNJB

¦p Lanfleron-Comlies
Mises de lois

Lundi prochain 22 février coû-
tant, la Commune du Landeron
vendra par voie d'enchères pu-
bliques Je bois ci-après dans sa
forêt du Chanet. savoir :
207 fagots foyard et sapin.
26 stères de sapin et
14 stères de foyard.
Rendez-vous à 9 h. du ma-

matin sur le Chemin neuf des
Combettes.

Landeron, le 17 février 1915.
Conseil communal.

Farcisse de Saint-Anton
ÎÊNTÉ ÛE BOIS

*¦—¦——¦¦¦——»̂

Lundi 22 février 1915, la Pa-
roisse de St-Aubin vendra aux
enchères publiques et contre ar-
gent comptant, dans la forêt du
Devons, les bois suivants :

40 stères de hêtre.
4000 fagots d'élagage et de coupe

2 petites billes de chêne cu-
bant 0,600.

RendezTVoûs , si 'Je temps ' est
favorable, à 9 h. 14 du mâtin,
au-dessous de la planche du ma-
rin , en vent de prise-Gattolliat.

St-Aubin, Je 15 février 1915. •
Conseil de paroisse.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie da ce j ournal

ENCHÈRES
Le soussigné met en

mise publi que
Je samedi 20 février 1»S5.
à 'J heures du malin, devant son
domicile , à '¦'****¦¦¦ • ¦¦ ¦¦¦>¦ • _

CHEVROUX
le bétail ei chédail suivants :

6 vaches portante!*, 3 gé-
nisses portantes, 1 liœnt
«le IO mois, 1 jument  de
9 ann.

*t gros chars ft pont, 2
pompes ft purin, » herses,
1 piocheuse, » colliers ue
chevaux, 1 battoir avec
manège.

Terme pour le paiement.
Fritz Z WAHLEN.

Enchères de vins
à Colombier

Le mardi 23 février 1915, dès
2 heures après midi, la Com-
mune de Colombier, fera vendre
par voie d'enchères publiques,
dans sa cave des Trois-Suisses,
à Colombier, environ 21,000 litres
de vin blanc et 2000 litres de vin
rouge.

Délai de paiement : 30 jours,
moyennant caution solvable. Les
autres conditions peuvent être
consultées au Bureau commu-
nal de Colombier.

Boudry, le 12 février 1915.
Greffe de Paix.

IMMPJBLES
A vendre, à Salnt-Blaise,

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

Bureau de gérance Sacc et
Chambrier, nie dur Château 23,
Neuchâtel. . '__ 

Béai Terrain
A vendre, près St-Blaise, un

beau terrain carré, de 9000 mè-
tres, belle situation, près de deux
gares. Conviendrait très bien
pour nouvelles industries, sana-
torium ou villas. Prix très avan-
tageux. Adresser offres écrites à
B. T. 316 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

: : h VENDRE "
ouest de la ville, ¦ ' ¦

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

Le mercredi 24 février 1915, dès 2 heures de Taprès^.rhidi ,
l'Association Vinicole de Roudry vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses caves à Boudry , les vins suivants :

Environ 8.500 litres vin blanc . 1914 en 4 vases.
» 2,000 » » rouge l'iU » 5 • ¦»
» 13 800 » » blanc 1U12 » 3 »

Les conditions de vente seront lues avant les enchères.
Pour déguster ces vins, s'adresser à M. Auguste Breguet , se-

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

Greffe de Paix.
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' fi VEWDR ë
Graines potagères , lonrraprss et îienrs

La maison J.-JL. Mar t in  frères, ft Slartigny-Sourg,
a l 'honneur d'aviser sa Hdi 'le clientèle que son personnel éiaut
mobilisé il ne peut rendre visite à domicile.

M m« J. -L. Martin se recommande à son honorab le clientèle et
la prie d'adresser ses commandes directement à la maison.

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

Se recommande , Mmo J.-L. MARTIN.

C'**"" BgC3S_B_________3

I On vendra ces jours

Un lot de SOULIERS pour n f *  f|
1 dames, en box calf et che- Ê "H||

au choix , ff a«—

Un lot de SOULIERS pour J $% f
3 f|hommes en chevreau , box- | f H| 11 1

caîf , peau de veau et croûte i i i ^J fJ 1

I Toutes les autres chaussures
en magasin seront vendues au

1 rabais au lieu d'être augmen-
I tées. i

BSSBcaaiBsaBaa j§

Magasin spécial de

1, Rue Saint-Maurice, 1

fiais®m A. Éœrssb

¦ 

Nenchâtel

PAT A P TT D Q

Réchauds à gaz,

ACCESSOIRES

i Benjamin ULLMANN §
S Seyon i8 - Neuchât:! - Grand'Rue 7 %
%—  — |
% Pour cause de réparations 2

I GRANDS RABAIS §
§

sur tous nos articles g
©

r» Choix immense en Chemises, Bonneterie, Cravates, etc. S

I Occasion unique - Téléphone 6.14 %
©©©o©©©®®®©®©©©©©®©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©®©©©^

INDUSTRIE NATIONALE

I
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lExtra 
pur
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î Avis à la population de Nenchâtel-Serrières
Bon ' ironiapie fçpats fin «ffurti

première qualité
toujours en vente à i tr. les 5©0 gr. et 3 fr. le kg. au:
magasins :, . -

MM. Favre frères , épicerie, Chavannes et rue St-Maurice.
Léon Gauthier , épicerie. Ecluse 2y.
M. Jaunin-Wehren , laiterie , Chavannes.
M. Solviche , épicerie , rue du Concert.
M. Widmer , épicerie , Sablons.
M»« Winkler , laiterie , ruu des Poteaux.
Consninmatien des Ouvriers chocolatiers , Serrières.
M11" Ni gj li , épicerie , rue dus Usines, Serrières.

On pourra également s'approvisionner , les jours de marché
sur la place , au Lane de M. Jaunin-Wehren , reconnaissante à notn
éciïteau.

Partout 1 fr. le» 50© «r.; 8 fr. le kg.
Commission des subsistances de la villa de Neuchâtel.

I 

FABRIQUE DE CERCUEILS 1
Neuchâtel • Transports funèbres -£m

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «9. Seyon, 19 
|

Hâtant Broyas A Gaillard

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

Grand choli de coussins, vêtement* et articles I
mortuaires. j |||

Senl dépositaire dn eereneil tachyphage (grand I
chois en magasin). j__yï

Transports par fourgon et voiture automobile jspéciale. |̂ j
La maison se charge gratuitement de tontes les (or- i

malités et démarches. ïfm
lOS TÉLÉPHONE IOS il

à tonte heure jour et nuit. m

I 

Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres If-
Fabrique et Magasin de Cercueils j||

EDOUARD GILBERT ÏSSS? i

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

et la pénurie générale de graisses
sia nous vendons constamment jpj

5 en première qualité

I Graisse mélangée, marque cloche 1
! ; 1 excellente pour cuire et rôiir §i
m en détail de Va Mlo . . à Fr. —.90
Wm par seau de 5 kilos . . » » 8.50

ii (seau compris). j||

i Saindoux, marque cloche i
1» garanti pur porc î*
¦Èa par paquet de '/» kilo. . à Fr. l.IO
. i » » » i . * , ', » ? 2.»©
¦M . > seau » 5 kilos . » » 10.50
fH (seau compris).

Prix spéciaux pour revendeurs.

H En vente dans toutes les succursales des

i Boucheries BbLL Charcuteries |

r

miwmmmmïmWmim-j mmmB^^

COMBUSTIBLES I
I L.-F. LAMBELET & C i
I 2, EUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL |

I Houille - Coke - Anlhracife - Briquelies S
M Prompte livraison à domicile
| Téléphone 139

Par wagons complets, expéditions directes des mines.
KCfflfl_œ& -̂ŒgiS}-q_EC 3̂^^

^^__aa&_ ^^^ {^ 2» Place Purry, 2

V *~" j  Seilles et Se.a.ux galva
\ '-¦•¦-• •-J -- ni ses, article très pra

";:!.»,. "!-• --" -- J tique ne se démontan
f»^,̂  ît00*A pas et bon marché.
^•̂ H" ~^*̂ Seilles et Baignoires en boi

Baquets à r elaver, en papier mâché
Article propre et durable

msm SBrssAi/3 x̂.̂ .-̂ .̂.y~î atma_ gamBag gmœe*&-.ï-.̂ .t̂ iïm&<iix:> _____§gjae îàaaaimEa^MEH^miig ess  ̂̂ j_^ B̂_a_s__âlM_i_iss£ f̂flt M
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NEUCHATEL 9

recommande aux amateurs de

ta BIÈRE BR UNE sa j

I 
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 1

' TÉLÉPHONE 127 ===== J|
iiaaa amEBHMHBTOgwHBaMrt Saaaa ltem__B_B8BaaawBigBfflW^> l_WMKSSS «SEïISK, ï£____3Ef_ffi_____ S^__îS____î_n___ l _8unj.lli___ 8iji___ «wi___ _i_ ___r- "VS5.yrr'A_M_J_<l_»ia B__s_al

§ ELISABETH GRUBER f
M Rue de Seyon 14, Neuchâtel p
M Successeur de A. DOLLEYRES &&

w W ^HH ^ d^ Hiiiiinifi ^

im n < i, . ,̂:, -̂ .. .̂ .̂.,,,: m 
s I Prix très avantageux 1

I ©90©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Î
CJtaaBissiireiS i

C. BERNA RD 1
î S Rue du BASSIN S

J I MAGASIN |
k ! # toujours très bien assorti ©

9 dans 9
| o les meiUeurs genres •

I I cMUSSlRESFIlVES S
S pour o
S dames, messieurs, fillettes et garçons ©
§ Escompte 5 0/0 g
S Se recommande, §
î C. BERNARD. §

MAILLOTS MILITAIRES B'
Sous-vêtements m

Chemises flanelle , Plastrons Wi
Bas, Chaussettes 1

Bandes molletières, Bretelles 1 [ '-
Laines à tricoter B

AU MAGASIN i

SiYOIE-PETITFlERRE I
Bonnes marchandises

Prix modérés ' $&

IVW W« WW »V* W«H*W»V*»T»W-»VT-

ï FOÏN
On offre à vendre environ 200

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

Petit Chézard. 

j of oèiêf ë
\ toMOMMûÊ&Jt V
1 UJIteiltHtIleSMitt t tff l l l l l lf HtIHIIIItlUti .

Haricots blancs petits
j 45 c. ie kilo 
_ ÏBeau lustre
s et lyre à gaz, joli fourneau et
1 lampe à pétrole à vendre. — S'a-
B dresser Beaux-Arts 15, 3me dr.

[A LA POPULATION
I de Nenchâtel-Serrières
|! 

' Pommes de terre
J Froclainn Tente : vendredi 19 février
I Heures de vente : de 6 à 8 h.
I du soir.
I j  PRIX : 13 francs les 100 kg.
! au comptant.
1 Minimum de vente : 15 kg.
i Maximum de vente : illimité.
I Revendeurs exclus
j Commission des Subsistances
j de la ville de Nenchâtel.
j A vendre 2 collections de

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

¦vmwvsimnxnnnn cf

Pour cause de santé, à remet-
tre petite

Pension le jeunes les
! dans villa à Neuchâtel. Loyer

avantageux. Valeur du mobilier
3 à 4000 fr. Adresser offres sous
O. 36 N. à Orell Fussli Publicité,

i Neuchâtel.

Un joli cheval
de voiture, de cinq ans, bon troi>
teur et franc de collier, à ven-l
dre. Conviendrait surtout à uni
boucher, laitier ou voiturier. —>
S'adresser à Cantin, boucher, sj
Estavayer-le-Lac.
EEEESEUEHEBBIlBHISBBBnni

Sœurs JCcnog
Angle rues Seyon et HOpitai

" NEUCHATEL

SOIES en tomes nuances
pour ouvrages

Gants Voilettes Plissés
¦¦¦¦¦¦¦¦ ©¦¦¦¦¦¦ ©¦¦¦ w

THON italien!
à /U centimes \

,' la boîte de 220 grammes
An Magasin de Comestibles

SEINET FïhB
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Télép hone J i  !

A vendre, faute d'emploi, un

gros char à bras
très solide, avec pont et breceth
tes pour 3 gerles. S'adresser « *
Auvernier No 96. '

Magasin Ernest ffiortMer
Une» un Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

lili lils
aux amandes'

Ressert excellent ,et .éco'iwm.gjia -̂

* ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— 2.5b

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
I Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o

Abonnement payé par chèque posta] sans irais.
Abonnements de villégiature.

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

Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts , etc. - *«¦ *

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

nimum 0.S0. 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.i5 la ligne; min. 1.25.

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

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

v contenu n'est pas Ile à une date. 4 '~«¦ i—m.



^AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non atlranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

m A LOUER
f Pour tout de suite ou époque
& convenir, à louer, à petite fa-
mille, un bel appartement, ex-
Îosé au soleil, et composé de

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 3 cham-
bres, cave, galetas, eau, électri-
cité. S'adresser Port-Roulant 42.

A loner poux St-Jean, à Bel-
Air, beau logement de i cham-
bres, bain, lessiverie. — Etnde
Bonjour et Piaget, notaire».
i A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

Hauterive
A louer tout de suite, 2 loge-

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

A remettre beau logement de
% pièces, balcon, au soleil, belles
dépendances, lessiverie, pendage
indépendant, eau, gaz, pour tout
de suite ou époque à convenir.
Prix mensuel : 55 fr. Rocher 8,
Bme étage. 

, Pour le 24 mars, un logement
de i chambres et dépendances.
S'adresser pour renseignements
Ecluse 24. ler. c.o.
' Appartements neufs
de 3 et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la
gare. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

A Jouer, pour Saint-Jean 1915,
2 appartements de 3 et 4 cham-bres, cuisines, chambres de bainsmeubléees, grands balcons, gaz,électricité, 2me et 3me étage.
Trois-Portes 25, accès sur l'Evole(arrêt du tram). S'adresser à J.Schorpp, faubourg de l'HôpitalNo 13, Ville. g 0.

A loner, ponr St-Jean, un belappartement de 6 pièces, cham-bre de bain installée, belle vue.S'adresser quai du Mont-Blanc 2,1er étage à gauche. c. o.

A UOUER
¦ lolie chambre et cuisine, eau,gaz, petit réduit. Prix : 20 fr. parmois. S'adresser Hôpital 10, aumagasin. c_ 0.

Pour St-Jean, au centre de laville, grand logement de 5 cham-
bres. 700 fr. Etude Bonjour etPiaget. 

A louer, pour le 24 juin 1915,un joli logement bien exposé ausoleil. Prix : 600 fr. S'adresserfaubourg du Lac 17, au magasin.
A loner tont de snite à

COBGELLES-GAR E
<1" étage de l'immeuble,entrepôt vinicole), bel
appartement de 5 pièces,balcon, terrasse, jardin.
*- S'adresser â H. JSey-
mond, Neuchâtel, Bel-Air 10.
I— 

Pour ie 24 juin
K louer logement de 3 chambres,cuisine et dépendances. S'adres-ser Maillefer 6, Serrières, au rez-de-chaussée.

A louer, pour tout de suite ouépoque à convenir,
appartement

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

Clouer pour ïe 24 juin 19 i5
Rne Louis Favre

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

A louer, pour le 24 mars, unSuperbe appartement do 3 piè-ces. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1. 

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. oa

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

A louer ponr le 24 Juin, auBme étage de l'Hôtel de la Cais-se d'épargne, un bel apparte-
ment de 6 chambres, avec tou-
tes dépendances, chambro de
bains, chauffage central. S'a-
dresser au Secrétariat de la
Caisse d'épargne.

Pour SaEfrJëïi
rue Purry, logement de
5 chambres et dépen-
dances. Prix Fr. 780.--.S'adresser Etnde Favre
A Soguel, notaires.

Saint-Biaise
Deux beaux logements de 5 et

1 pièces avec jar din et dépen-
dances. Belle situation près du
lac et tramway. Même maison,
magasin à louer. S'adresser à M.
Clottu, notaire. 

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement ,
4 chambres, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser
Bassin 8. magasin. c.o.

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

A LOUER
joli pignon 4 chambres,
eau, gaz, électricité, jar-
din. — S'adresser à Bl.
Blazy, Cassardes 7.

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-
ricc_12. ¦ c. o.

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, ? 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 loner, dès maintenant ,
petit appartement, au soleil , dans
villa mo Jerne. — S'adresser Bel-
Air 11. c.o.

A louer , pour lé 24 mars, loge-
ment de 3 chambres, véranda vi-
trée, cuisine et dépendances, gaz
ot électricité. 520 fr. S'adresser
à M. Joseph Ravicini, Parcs 51.

CHAMBRES
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, 2m°, à droite. c.o.

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

^ 
c. o.

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

Petite chambre meublée, Parcs
No 14, 3me étage. 

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

Belle chambre au soleil avec
piano. Prix modéré. 1er Mars 6,
au 1er à droite. 

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

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

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

Bonne pension bourgeoise pour
demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2. ler. co.

Qnaî dn BIont-JB anc 4,
an &m« étage, à droite, (vis-
à-vis du bâtiment des tiauis ) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau. c.o.

LOOÂT. DIVERSES
A Jouer, 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. _ Peseux. c. o.

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

Demandes à loyer
On cherche à louer dans les

environs de Neuchâtel, pour le
1er avril 1915, pour ménage sans
enfant .

pet 'te maison
avec un peu de jardin, éventuel-
lement un pré pour une vache.
Intérêts garantis. — Offres à M.
A._MaIet,_Weissenburg (Berne).
Jeune homme, Suisse allemand,

1 élève de l'école de commerce,
cherche

Chambre et pension
à Neuchâtel ou environs. Nour-
riture simple mais suffisante et
vie de famille sont désirées. —
Offres écrites avec prix sous
chiffre R. v. A. 365 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

DABI! 13
désire chambre non meublée ou
petit appartement d'une cham-
bre et cuisine. — Adresser offres
écrites à B. S. 351 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche tout de suite
chambre non menblée

avec réduit, ou petit apparte-
ment, maison d'ordre, vue et so-
leil, au centre ou à proximité. —
Offres écrites avec prix sous R.
Z. 350 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à convenir : A louer dès 2é raars:

Vieux-Châtel, 5 chambres, 950 fr. Temple-Neuf , 2 chambres, 360 fr.

Ecluse, 4-5 chambres, 750-900 fr. °uai Suchard' 3 chambre8' 450 ,r

Seyon, 5 chambres, 850 fr. A lo™r dès 24 juin :
Château , 5 chambres, 850 fr. Les Draizes, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambras, 853 fr. Sain. -Honoré , 5 chambres confor-
Woulins , 2-4 chambres, 400-75J fr. tables, chauffage central , bains,
Evole, 3 chambres, 600 fr. balcon.
Moulins, 2-3 chambres, 300-500 tr. Passage Saint-Jean, 5 chambres
Fleury, 3 chambres, 400 fr. confortables, chauffage central ,
Château, 2 chambres, 325 fr. bains, véranda vitrée chauffable.
Chavannes, 2 chambres, 300 fr. Colombière, 4-5 chambres, véranda
Fausses-Brayes 2chambres , 30J fr. Vieux-Châ el , 5 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres. Château , 5 chambres.

Evole, 3-4 chambres.
Quai Suchard , 3-4 chambres.

Magasn avec logement, quai Mont- Place Pia9et- 2' 3 ou 4 ohambres-
Blanc Boine, 3 chambres.

Magasin avao logement, Moulins. Wagasinaveologement.ruePourtalès.
Garde-meubles et locaux pour ate-

Caves, rues des Moulins et Pommier. |jer&

On demande à louer
pour tout de suite .

petit hôtel, café on hwm pension
Adresser les offres sous chiffre JH. 173 L. à Haasenstein

et, Vogler, Bienne.
On demande à louer, pour le

ler ou 15 mars, pour deux per-
sonnes, une
chambre nsenibllée

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

OFFRES
Cuisinière expérimentés
bonnes recommandations, cher-
che place pour époque à conve-
nir. S'adr. Sablons 20, ler droite.

Une brave et honnête

FILLE
cherche pJace pour aider au mé-
nage. S'adresser chez Mme Ba-
dertscher, Ecluse 18. 

Celui qui désire engager des
jeunes filles de 1 Oberland bernois ,
ce printemps (pour l'âques), où
l'occasion leur serait offert e d'ap-
prendre la langue française, peut
s'adresser tout de suite chez le
soussigné. Prière d'indiquer les
références aiusi que les gages.

Les offres sont, à adresser à
M. le pasteni- Pani Kgger,
Diemtigcn (Oberland bernois),
œuvre de placement de J'Eglise
nationale. H 677 Y~JEUME FILL.E
bien recommandée, sachant cul-,
re et connaissant tous les tra-
vaux du mépage, cherche place
à Neuchâtel. Demander l'adres-
se du No 357 au bureau, de la
Feuille d'Avis. 

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

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

Jeune îïïl®
de 18 ans, de toute confiance, sa-
chant bien coudre et faire tous
les travaux d'un ménage soigné,
cherche place dans une bonne
famille. S'adresser à M. Reber,
laiterie, Montmagny (Ct. Vaud).

PUCES 
¦BDaBBSI@aBBDEiœBDHBDB89!_l

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une placo à

l'étranger, adressez-vous pour
i renseignements gratuits au bu- .

reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâlel.

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

ON CHERCHE
Pour tenir un ménage d'un

homme seul (vigneron) une per-
sonne robuste, d'âge mûr. Gages
selon entente. Ecrire sous ini-
tiales C. F. 367 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

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

On demande, dans une petite
famille, une

Jeune fille«
pour aider au ménage et au
magasin. On offre 15 francs par
mois. S'adresser à Arthur Dam-
bach, boulangerie-pâtisserie, Ge-
neveys s. Coffrane. 

On demande

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

Personne
cherche place de cuisinière pu
benne à tout faire. Ecrire à J. M.
333 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
• %

JB/f  ^
es ateliers de la

Teuille d'JIvi* de "Neuchâlel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
-

EMPLOIS DIVERS
Jeune dame

se recommande pour occupation
à l'heure, journées ou pour faire
des bureaux le soir. S'adresser
Trésor 3, au 2me étage. 

On demande tout de suite un

bon domestique
de campagne, sachant surtout
bien traire. S'adresser à Gusta-
ve Mollin, Bevaix. 

Journées
de lessives, nettoyages ou oc-
cupation à l'heure dans ména-
ges, demandées par personne ac-
tive et de toute confiance. Tré-
sor 7, 4me étage. 

J ardioler
On demande comme rempla-

çant pour un temps indéter-
miné, un jardinier célibataire,
connaissant bien son métier. —
S'adresser à la Direction de l'A-
sile des Viellards de Beaure-
gard, Vauseyon, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
abstinent, cherche emploi quel-
conque pour tout de suite. S'a-
dresser à Mme Cantuni, Parcs 37.

Aide jardinier
L'Hôpital Pourtalès demande,

pour le commencement de mars,
un aide-Jardinier, célibataire, ,bien recommandé et connais-
sant bien l'arboriculture. — S'a-
dresser à l'Intendant de l'Hôpi-
tal Pourtalès, M. Alph. Wavre,
Palais Rougemont. 

Coiffeuse I
diplômée, expérimentée dans j
l'ondulation et la manicure, >
ayant l'habitude de la bonne
clientèle, ne connaissant pas en- <
core à fond le français, désire
place pour avril. — Offres sous
chiffre O. F. 4480 h OreU Fttssli-
Publicité, Zurich. O.F.1250

Jenste Sssàssesse
instruite, désire accueil dans fa-
mille distinguée pour surveiller
1 ou 2 enfants. Elle donnerait
des leçons de musique et s'oc-
cuperait volontiers de couture
et raccommodage. Bon traite-
ment, vie de famille en rapport
avec ses aptitudes désirés. Pas
de gages. Adresser offres à H.
K., Case postale 5838, Stans près
Lncerne. H489N

Couturière
pour dames

au courant des travaux fins,
ayant occupé place à Paris pen-
dant % année, désire place pour
avril dans bon atelier, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres sous chiffre O. F. 4479
à Orell Fiissli-Pnblicité, Zurich.

Jeune iiomme
de 20 à 25 ans, sachant traire et
au courant des travaux de cam* *pagne est demandé chez L. Du-
bois, abbaye de Bevaix. H491N

S®ralanger
(exempté du service militaire)
cherche place pour le commen-
cement de mars. — Offrea sous
S 127 Y à Haasenstein et Vogler,
Soleure. 

Nons cherchons

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, comme aide-Jar-
dinier ; bonne occasion d'ap-
prendre le métier. Adresser of-
fres à'MM. Jayet, de Mastral et
Co. Giez s. Grandson. H20579L

On cherche pour le ler avril,
garçon

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

Demoiselle instruite, au Cou-
rant cle tous les travaux du mé-
nage et do la couture, désire
place auprès

d'enfants
ou dans petite famille où elle
pourrait se perfectionner dans le
français. Ne demande pas de
gages, mais vie de famille. —
Ecrire à D. 343 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille sérieuse demande
pour tout de suite place dans

magasin ou luira
S'adresser St-Maurice 3, 3me dr.

On demande un

bon domestique
sachant soigner le bétail et tra-
vailler a la campagne. — René
Bille , Domaine de Bel-Air sur Le
Landeron. 

MOBILISATION 1914-15

BAGUES EN FER
nickelées et argentées. —
Article de vente facile et très
populaire.

On demande des reven-
deurs dans toutes les localités
de la Suisse romande ot parmi
les troupes . Fortes commissions.
Ecrire : Case gare 14,010,
Lausanne. U 15042 L

Jeune fille cherche place com-
me

Demoiselle Se magasin
Bons certificats à disposition. —
Demander l'adresse du No 345
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune nomme
de 17 ans, sachant le français,
l'anglais et l'allemand, cherche
place dans le bureau ou maison
de commerce. S'adresser Port-
Roulant 9. 

Valet de ferme
Homme marié, rangé, dans la

quarantaine, connaissant tous les
travaux de la campagne, cher-
che place pour le ler mai 1915.
Ecrire sous L. S. 334 au bureau i
de la Feuille d'Avis. 1

Apprentissages
Jeune fille intelligente, sortant

des écoles au printemps, désire
apprendre le métier de

lingère
si possible dans la Suisse fran-
çaise. S'adresser à Gottf, Muhl-
heini-Wâlti, Bôzingen p. Bienne.

On cherche pour jeune fille
de 17 ans place d'apprentie chez

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

AVIS DIVERS
Pension particulière

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

Famille sans enfant prendrait
en pension

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

I A  

l'heure bonnes leçons,
êbme théorie et pratique , do

if PIANO
I | Français. — Ang lais.

S'adresser l*Mars 2,¦ ¦ o pâtisserie.

AU MAIL
est ouvert les mardis,
jeudis, samedis et dl-
manches. 

Société d'Utilité publiée
Vendredi 19 février

T à S h. % du soir
& i'Anla de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par M. Â. van GEOTEP
Prof esseur i l'Université

Sujet :

L'âme fles Provinces fte France
(avec projections)

N. B. — Les enfants ne sont
pas admis.

© GÔ On cherche G

§ JFainiile |
| à la campagne |
S qui prendrait jeune fille en G
g pension. — Offres à M. F. S
§ L'cheidegger , Allmendingen g
g sur Tlioune. G

> |î Monsieur Edouard _ \¦ | JEANMONOD remercie sin- i
J H cèrement toutes les person- Bj
i M nés qui lui ont témoigné 3
> 9 leur sympathie durant les I
1 il jours de grand deuil qu'il I

I 

vient de traverser. S
Neuch&te l, __

le 18 févrie r 1915. B
' MOTO— lll II Mil — lu 

I

Pour 1 f i%
on s'abonne

FEUILLE D'il DI ICffllTEL
jusqu'à fin mars 1915

1 BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai
le remboursement postal qni me sera présenté à cet effet.

I Franco domicile à Nenchâtel F donUctte en Suisse §
a par la porteuse **«"«.« U""UI""Î ¦* *»»•_»»
î jusqu 'au 30 juin 1915 fr. 3.25 jusqu 'au 30 juin 1915 fr. 3.50

: ! ' » 30 sept. !'J15 » 5.&0 » 30 sept. 1915 » 6.—
i » 31 déc. 1915 > 7.75 » 31 déc. 1915 > 8.50

(Biffer ce qni ne convient pas) y

I I
I g l  0m *—

S î *
I ~- \ Prénom et profession : 

S M
1 -S \ Domicile : — —— ——
| < x

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration

n de la Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

BtW«B---{MB-WUfJ«>J*.»JLL_l^

SOCIÉTÉ BE PRÉVOYANCE
Section de Nenchâtel

Assemblée générale ordinaire âes sociétaires
Lundi 22 février -19-15

à 8 h V* du soir, au Grand Auditoire, Annexe des Terreaux

Ordre du jour :
Rapports annuels et nominations statutaires.

Le Président.
N. B. — Les sociétaires quî n'ont pas reçu par la poste leuv

nouveau carnet sont priés de lo retirer chez leur percepteur de
quartier. 

BAINS CHAÏÏDS
Rue du Seyon 21 Près du fu niculaire TéiêDuone 10.80

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

Fermé lo dimanche
«__=__ =_, TARIF =====

Douch e chaude Fr. O.SÎ5 id avec serviette et savon Fr. 0.35
Bain 2œe classe > 0.50 » avec serviett e et savon > 0.60
Bain 1" classe » 0.80 » avoc drap et savon . . > l.IO

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

SECOURS POUR PAUVR ES W PASSAGE
Rapport du comité snr sa gestion en 1911

—»— *—
En présentant aujourd'hui le relevé de nos comptes ponr 1914,

nous jugeons inutile de l'accompagner de réflexions comparatives. Du
commencement d'août à la fin de décembre le courant des passants
pauvres s'est, pour ainsi dire , arrêté net. Nous n'avons distribué durant
cette période que le chiffre insignifiant de 61 bons, soit pour couche, soit
ponr repas : c'est un exercice tronqué et un état de choses dont nous
ne prévoyons pas la continuation.

Remarquons seulement que les sept mois de vie normale présen-
tent, au tableau oi-dessous, une notable diminution sur les chiffres —
exceptionnellement forts — de 1913, et que, sans hésiter, nous attri-
buons ce fait au contrôle plus serré que la police communale et la
préfecture se sont obligeamment ingéniées à exercer.

Depuis le commencement de cette année, il se produit une certaine
recrudescence dans le passage de nos hôtes et celle-ci se maintiendra
sans doute, à moins d'un déplacement complet des opérations mili-
taires.

Nons prions donc nos honorables souscripteurs de bien vouloir,
malgré la rigueur des temps, nous mettre en mesure de suffire nne
fois de plus à notre modeste tâche. Notre collecteur, M. Hunziker,
commencera sous pen ea tournée.

Nenchâtel, février 1915.
Le Comité de secours pour pauvres en passage:

M. H. DuBois, pasteur, président.
MM. Jean DE MONTMOLLIN, caissier. MM. E. STUCKY, préfet.

Paul-Eug. HUMBERT, secrétaire. W. WAGNEH-GACON.
Panl BENOîT. Ernest BOREL.
Paul PAYOT. 

COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES . DÉPENSES

Solde créancier. . . . .  Fr. S76 15 Imprimés, rapport, etc. . Fr. 78 50Don par Journal Religiens » 60 — Soufre pour désinfecter. \ t> <te»— »Don cle M. Cb. B. . . . ¦¦*. 20 — 36 petits linges de toilette
Subvention de la Société à 60 ct » 21 60

allemande de secours . » 130 — 1848 bons de couche à 1 fr. » 1848 —Produit net de ta collecte . » 1605 95 61 » » à 1.20 » 78 20
Subvention de la Commune » &">0 — 986 bons de dîner à 60 et. » 691 60
Intér. 3% Caisse d'Epargne » 2(1 70 29 » » à70 ct. » 20 80

¦v.. Qnso an Honoraires du tenancier de
f 1- '5"̂ 8" l'Hôtel du Marché . . . . 400-

Solde créditeur . . . . . » 48 60
Fr. 3082 80

NOMBRE DE SECOURS ACCORDÉS
en bons de couche et de dîners

Janvier » 480
Février , 384
Mars 316
Avril 179
Mai 168
Juin 151
Juillet 170
Août 42
Septembre ]Octobre ( . 19Novembre l
Décembre ; 

Total des bons 1909
NATIONALITÉ DES ASSISTÉS

Neuchâtelois 181 Report 1864
Bernois . . . .. . . .  281 Danois 16
Suisses français . . . . 157 Belges 10
Suisses allemands . . . 453 Russes 8 »
Tessinois. 23 Suédois 5
Allemands 319 Hollandais . . . . ..  1
Autrichiens. . . . . .  140 Luxembourgeois . . .  2
Français 114 Roumains 2
Italiens 196 Américain 1

A reporter ¦ . . 1864 Total ' 19Q9

ECHANGE
On cherche à prendre en

échange d'un garçon, 15 ans, de-
vant fréquenter l'école, de Lau-
fon, garçon ou fille. Piano dans
la maison. Offres sous Se 817 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

Grande Salle des Conférences
Société 9e Jftusipe

Jendi 18 février 1915
à 8 heures du soir

4me conccrt ==-
-= d'abonnement
La Société nencbâte!oIse

de Masipe de Chambre

M. Ad. Veuve, pianiste
Un petit Chœur mixte

Voir le Bulletin musica l N " 81

Prix des places :
Numérotées , 2 fr.; non-numârotôes, I fr.

Billets en vente au magasin
Fœtisch , du mardi 16 février
au jeudi soir , et le soir du con-
cert, à l'entrée.

Répétition générale : Jeudi
18 lévrier à & h. t.ntree : 1 tr.
Pour les pers >nnes munies dun
billet numéroté de concert : 50
centimes.

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 48, 1" à
gauche. co.

CONFÉRENCE
donnée par M. le prof.

Arnold van GJHNNEP
stras les auspices da Comité Iattrnational

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

SUJET t

Les Etats-Unis l'Europe
Prix des places :

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

Aujourd'hui
i Matinée à 3 h. '/a I
1 n»- o.25 -ma
I à toutes les places •'
M De» demain

I GUILLAUME TELL I
9 Notre grande épopée na- S
i tionale en S parties, et .

I antres films de choix

§ Dernier jour du programme

i

PRIX RÉDUITS i
RÊsenées, 0.15 Deuxièmes , 0.50 i
Premières, 0.60 Troisièmes , 0.30 1

MATINÉE à 3 h. 4/a
A demi prix

Demain nouveau programme |
Une ca'astropne

sous un tunnel |

1 PALACE j
m\ . [__ \
n\ Ce soir, pour la dernière fois \n\
| SÉB&STOPOL EN FEU |
I Le supplice des lions Gra1 

PSs
e en Bj

¦] . ___________—_—. [sa
n] Matinée à 3 h. { j .  • Fr. 0.25 à toutes les places _â\
— ______——________—____—^——— 
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Sociêtu romande pour [Me et la protection fles oiseaux
Samedi 20 février 1915, à 5 h., â l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

donnée par M. Ad. BUJBDET •

Les oiseaux surpris par la photographie
(Nouveaux clichés)

PRIX D'ENTRÉE : Adultes, 1 fr.; enfants, 0 fr. 50.
Billets en vente aux librairies James Attinger, Delachaux & Niestlé ,
et le soir à l'entrée de la salle.

I S suisse û'Assnrances générales 1
1 sur la vie humaine
1 Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich S

La plus ancienne société suisse d'assurances sur la vie
L» plia gros chiff re d 'assurances en ceun en Suisse

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

S'assurer à une société suisse,
1 c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.)

J Prospectus franco sur demande: AlfT6& PERRE1T0UD |j
H Agent général pour le can ton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)
H Plaoe Purry 4, Neucliâtel ti
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.ayan t un traité avec la Société des Gêna de Lettres

i|pÉ avant d'avoir examiné notre excellente machine « HELVETIA » avec cannette centrale immobile, on avant d'avoir demandé notre catalogue. Cette machine oond en avant et en arrière, elle est f|
IIIII la meilleure pour la broderie artisti que et pour repriser , elle est munie de tous les accessoires prati ques. — Construction simple et très solide, maniement facile. — Nombreuses attestations, v , \

ooo<xxx>ooooooo<x><>c«><><><x><> Garantie réelle. — Modèles simples ou de luxe. — Prix modérés. — Facilités de paiement. — Machines ordinaires depuis 65 francs. <><><x><><><>«o<>«<>o<><><x><><><><><>̂  H
j S m  Fabrique suisse de Machines à couda'©, Lucerne. g^HT" Seule fabri que en Suisse. g^~ Dépôts dans chaque ville. ŴT Demander notre grand catalogue illustré. Ue 5329 B | 1
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Magasin BOSÉ-GrUYOT 1
Téléph. 11.35 NEUCHATEL - Epancheurs 2 Téléph. 11.35 m

Nous off rons à des p r i x  extraordinaires malgré la hausse:

Une série Chemises pour dames fi°J;,poiatue et *"?•aveo b£ 1.95 B
, Chemises pour danies toile priraa Jolie3 broderle8 ' Fr. 2.05 I
| , Chemises pour dames Sjfrg* ^T broderIes "ff 3.80 i

m , Chemises de nuil pour dames grÉft-T *£ 3.95 B
I i Chemises de nuil pour dames SL£ma' j0lS 5.50 I

, Chemises de nuit pour da mes ÏÏ^SS.1"0̂  5.05 I

I

m , Camisoles de nuit  pour dames garnie8 de broder ïsr; 2.05 fi
, Camisoles dc nu it  pour dames CdVeT,pièceTrï 3.50 p
, Pantalons pour dames forme 8abot larges broderies

^ 1.05 |
, Pantalons pour dames forme droite - ,argos broderî£: 2.50 |

• , Pa n talons pour dames iiTmïïïJi .ïï18 "̂  broj fe 3.78 I
| , Sous-tailles toutes grandeurs large8 broder,es' Fr. 1.50 I
| , Sous-tailles toutes grandeurs aveo broderlea flnft 1.75 i
| > Sous-tailles toutes grandeurs s:n^uxet br>: 2.25 I
| , Chemises de nu it  pour hommes trôs Lonno toj£ 4.50 B

, Chemises de nuit pour hommes toile extra' Fr. 5.05
| , Mouchoirs fil ooriet à Jour 8t broderi08' Fr. 0.G5 B

•IO °/o sur toute la lingerie d'enfant en magasin -IO °/o

i I A chaque acheteur pour la somme de 10 îr. en lingerie poar dames | M
j et hommes, nous offrons gratuitement un joli panier pyrogravé.

i j VOIR NQS^mÂGis --^  ̂ [gy 
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N0S éTALAGES"] I

C. MULLER Fils I
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-llonoré 3

1============= ' I

Pour cause de changement de locaux |
i

IO °/0 . H2863N
sur toutes les marchandises en magasin, soit pianos droits
et à queue, pianos pneumatiques, harmoniums, violons, gui-
tares, mandolines, étuis et fourres pour tous instrumenta

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

|f Spichiger <& Cie Q

Î e

, PLACE-D'ARMES, 6 ©

Mis et Toiles cirées §
Milieux de salon — Descentes de lit €#

 ̂Tapis * la pièce en tous genres @
£J\ Tap is de table et Couvertures Ja
g,*. Rideaux et Stores j»

m* 
. . , - . ,  i i . . .  . . ¦ i . , - — ¦¦ 

VI£NT D'ARRIVER
chez

SEGMAR
21, Hôp ital , »1

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

Vers la victoire I La mar-
seillaise Un baptême en
Haute-Alsace. Suprême espé-
rance I Serait-ce la fin I Tur-
pin. La t- rance pleurant ses
morts Les flambeaux de la
civi isation. Toujours lui J
Respectez ceux qui soutirent.
L'aigle et ie coq.

REMY (
TAILLEURS .. .'̂  ;-*4 .̂ -i u. - ¦ pÂ

NEUCHATEL 9
Téléphone 958 WM

VÊTEMENTS CIVILS J M
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE M

COSTUMES DE SPORT M
LIV RÉES H

COSTUMES POUR DAMES H
AMAZONES H

I®~ COUPEURS DE PREMIER ORDRE -«J \ |

ffiarfin LUTHER, opticien , Neichâtel
eace 

Purry J  ̂ >v

JS Epancliears  ̂ ^^
PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres,
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

lifi
A vendre un superbe mobilier;

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

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

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

Intînenza
Migraines

Maux de tôtk

CACHETS
antinévralgiques •"'

MATHEY
Soulagement immédiat et pronïp»

te guérison, la boite 1 fr. 54
dans toutes les pharmacies.:
t Dépôts à Neuchâteil r_
Sauler , Bourgeois, Donner, Jo$>

dan, Tripet et Wildhaber.
4

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genre»

So recommande,
JT. Metzger, atelier, Evols fl>

Téléphone 1035.

Routier & Du Bois
I MUSÉE 4

i Anthracites anglais ef autres
I Cokes de la Ruhr.
g Cokes de gaz.
I Boulets „ Sp ar".
I Briquettes Union.
I Houilles p our p otagers.

La carte magique
du "

ROI ALBERT
est en vente en gros et en détail

chez
SEG1AB, Hôpital SI

I La ^<g<mf% j f 
^#n jg9 *€ \w% C* ** caime et guérit toutes les affections pulmonaires, i

t fe*JP E f O l  f f l  sf ,, , £ % 0 €f ) € , .  la toux, rinfluenza, îa grippe. ; 1
B L *

 ̂ °n vend' 1& SIROLINE "ROCHE" dams toutes les p harmacies an prix de fr s .  4« ~ te ff^^ fJH

%i-9WmmaimMitLte *xiii? a» —¦ ¦ uns ir™sjiim_ ĵnMi*WBn__y«_awHflLiiiti_lM) ——¦¦___¦___——i—m

IPour 
vos achats rie Chaussures |

r iiui«L« Souliers militaires. - Souliers de sports. ||
A Cil Souliers de campagne. Souliers de luxe. ¦ |
l ïLW Pantouf les. Jambières. ,^_] i__u K
I Va* Caoutchoucs. Socques. '•¦**($*? H
/ Y^r Caf ignons. Bandes alpines, eto. |
1 7 ̂ _V " ADRESSEZ-VOUS
W .>¦•*. r^L * 'a ma'son oonnuB Par «a ven '* a bn prli J|

V'V J. KURïH, NEUVEVILLE 1
t̂o_ j r  ^V Demandez catalogue illustré. M

^" —y Expédition iranco contre remboursement. H
¦ggg mmWmèmBm-j ^+WHiiMmimti mm jggggjJBgggggggj

DAVID STEAfiS 8c CIB
JSEUCHATEL Bureau : Pommier 4. . .. . Téléphone 613- ——~— . —__¦ _»¦._,¦__ _-_¦-» . . • ': -' . ,
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VINS DE NEUCHATEL - ; 5vïNS rRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli
r9lWÊm_tTfmrj?rar x *i ^TyKjTvm_^^

\y M̂ Grande Blanchisserie
k.lKl Keucbâteloise
ĵ || JS-Gopard

st C-
Neuch&tel .
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Prix modérés / ^tr e„ vlEXF
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PAR (45)
Justus Mlles Forman

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet
/ B_____Basa»gHaaass_a

Celni-ci, pris à l'improviste, se trouvait dans
On état d'infériorité réelle ; de plus, bien qu 'il
n 'eût peur de rien au monde , il eut peur d'Harry

! Faring". Il'poussa nn lég«r cri, une de ses mains
se dirigea vers sa poche. Faring vit le mouve-
ment, et, de sa main libre, renversa l'homme sans
le lâcher... tout cela sans un mot.

Alors Béatrix cria, en s'accrochant au bras de
son mari.

— Rentrez ! dit celui-ci sans tourner la tête.
allez à la maison , Betty, oomme je vous l'ai dit.

I Mais elle se mit à sangloter et à crier nerveu-
sement :

— Il ne faut pas, Harry ! non , Harry ! Oh !
non, non ! vous ne pouvez comprendre, laissez-le!
laissez-le et venez aveo moi... je vous dirai tout.
Ah I non , non , ne le touchez plus ! Je vous dirai
tout. Ne me comprenez-vous pas ? ne voulez-vous
pas m'écouter î

Elle pleurait , le suppliait en mots incohérents;
II ne l'écoutait pas , ne la regardait même pas ;
il surveillait l'homme gisant à s*s pieds, parmi
les roses écrasées.

Enfin le misérable se releva lentement, très
pâle, le visage contracté, silencieux, mais la
main dirigée de nouveau vers nue de ses poche&

Vw'Faring, en proie à une de ces dangereuses colères
froides qu 'éprouvent certains hommes à la sui-
te d'une grande émotion, reprit l'homme à la
gorge, le secoua comme il en eût fait d'un en-
fant, et le frappa de sa main libre jusqu 'à ce que
la fatigue arrêtât son bras ; puis il le repoussa
vers le siège rustique devant lequel le vagabond

tomba et resta immobile.
— Et maintenant, dit Faring, allez rassem-

bler vos affaires et quittez la place avant une
demi-heure ; si vous êtes encore là passe ce
temps, on vous enfermera dans l'écurie, et je
vous ferai arrêter.

Il se tourna vers sa femme, droite, le visage
caché dans ses mains.

— Venez, Betty !... rentrons !
Elle laissa tomber ses mains, face à face avec

lui dans le crépuscule.
.- — Vous avez entendu, Haxry ?
— Oui... Ohl  oui !
— Alors, je ne lutterai pas plus longtemps...

c'est la fin de tout. J'ai cruellement lutté, Harry!
Elle regarda l'homme accroupi devant eux

contre le banc rustique.
— Qu'importe ce qui peut arriver maintenant,

se dit-elle , tout est fini !
Elle se détourna avec lassitude, et tous deux

se dirigèrent , au milieu des roses, vers la maison.

XXIV

Denx âmes coupables
Faring et Béatrix traversèrent la longue salle

à manger, sans voir la table servie, sans voir les
domestiques qui les examinaient bouche bée, et
se rendirent instinctivement à la chambre de
Béatrix.

Les dernières clartés du jour entraient par les
fenêtres et versaient dans la pièce une lueur
douce, ni lumineuse ni sombre, un crépuscule
odorant , parfumé, hors duquel l'ombre croissait
atteignant les coins éloignés.

La jeune femme marcha vers une fenêtre ou-
verte et resta là un moment, les regards fixés
sur l'Orient empourpré. Une de ses étranges pe-
tites rêveries capricieuses lui revint à l'esprit :
elle salua le ciel splendide.

— Ce n 'était qu 'un nuage, dit-elle, notre trône
n'était qu 'un nuage... J'aurais dû le savoir !
(Elle se retourna et fit face à son mari.) Je ne

sais pas ce que vous avez entendu, Harry ! dit-
elle avec calme. Assez, cependant , pour que vous
sachiez tout maintenant... Le petit mendiant fou
qui se meurt de consomption... c'est Herbert Bu-
chanan ! Herbert Buchanan est encore vivant !

Faring, chancelant , avança la main pour se
retenir à un fauteuil. _

— Répétez !... répétez encore !
— Herbert , n'est pas mort ! reprit-elle avec

patience. Ce petit vagabond qui ne peut se sou-
venir, c'est lui !... Il se meurt dô consomption,
mais il est encore vivant,;j( ,

Faring enleva sa main 'ah fauteuil et fit mine
de parler... Ses lèvres balbutièrent d'une façon
incohérente ; Béatrix suffoqua. '

— Je ne veux pas que vous vous mépreniez
dit-elle au bout d'un moment, je ne veux pas que
vous soyez... que vous soyez triste pour moi...
que vous pensiez que je mérite de la pitié ou...
je veux vous dire tout , depuis le commencement...
C'est moi qui suis cause de ce que nous avons...
de ce qui a été fait. Quand je revins de Paris,
quand je vis ce corps que vous pensiez être celui
d'Herbert... je sus que oe n'était pas lui... je men-
tis délibérément.

— Betty ! s'écria Faring en tremblant, Betty !
— Oui, j'ai menti ; je voulais notre bonheur...

Je voulais votre bonheur , Harry !... Vous ne me
croirez pas, personne ne me croirait ! mais c'est
à cela que j'ai pensé d'abord, plus tard , et tou-
jours... à votre bonheur !... Je voulais faire votre
vie belle, parce que je vous aimais... et je ne
vous ai jamais apporté que de la souffrance !...
J'étais sûre qu 'il était mort ! s'écria-t-elle , et
pour la première fois sa voix trahit la torture
sous laquelle elle se débattait. Quelque chose en
moi me le disait jour et nuit ; j'en étais absolu-
ment convaincue... J'en étais aussi sûre que je
l'avais été de son départ volontaire dans la nuit
fatale. J'avais raison sur ce point : il est parti
volontairement... Je savais qu 'il était mort, mais
il me fallait la preuve ou je ne pouva is vous
épouser !... Ainsi, la chance vint... une chance

miraculeuse, incroyable... Je la saisis, je vous
trompai... c'était le seul moyen... Oh ! s'écria-
t-elle, je ne peux pas vous faire comprendre com-
bien j 'étais sûr de sa mort ! Je pensais que Dieu
me le disait pour me permettre d'être heureuse...
Peut-être me le disait-il, peut-être le faisait-il
pour rire de moi ensuite, comme il l'a fait... Et
maintenant, Harry, vous savez ce que je suis...
Combien je suis tombée misérablement bas ! J'ai
essayé de vous faire heureux, j'ai essayé de voler
du bonheur pour nous deux, et au lieu de cela
j 'ai amèrement brisé notre vie..; Rejetez-moi,
Harry, fuyez-moi ! vous ne pouvez faire autre
chose.

— Attendez, attendez ! dit-il en se voilant la
face, attendez, laissez-moi penser... laissez-moi
le temps de penser... je ne peux pas rassembler
mes idées, laissez-moi le temps !

Il se mit à marcher de long en large dans la
chambre, les mains crispées derrière le dos, com-
me il le faisait toujours dans les circonstances
graves, et Béatrix, debout dans la fenêtre, le
guettait, envahie par une sorte d'apathie. Une
grande houle d'amour et de tendresse passion-
née se levait en elle avec un insurmontable be-
soin de calme, de réconfort, de protection ; mais
son cerveau y répondait froidement, comme d'une
insondable distance. Il lui semblait qu'elle était
morte, qu'elle observait la souffrance d'un hom-
me que, vivante, elle avait aimé. La passion de
la' vivante venait très faiblement à elle, comme
des chants entendus au loin. La vivante, pensait-
elle, avait certainement été déchirée, torturée
par l'agonie de celui qu'elle aimait ; mais, pour
elle-même, elle était au-dessus de la souffrance;
au-dessus de tous les sentiments, hormis celui
d'une très faible pitié pour une vie si cruelle.

Faring interrompit sa marche et tomba dans
un fauteuil, s'appuyant comme s'il eût été très
fatigué ou très faible. H fit un petit geste indi-
catif vers un siège.

— Je vous en prie, asseyez-vous.
Le ton n'indiquait pas qu'il voulût parler, et

comme son visage était dans l'ombre on n'y
pouvait rien lire.

— Non, répondit Béatrix, je préfère rester de-
bout, merci... Il n'y a rien à dire de plus que ce
qui a été dit... vous savez tout ! J'ai menti, j$
vous ai trompé, j 'ai brisé votre vie... il n'y a rien
de plus à dire... Le fait que j'ai agi dans l'espoir
de vous rendre heureux, ne vaut plus rien main-
tenant... ce que je tentais a échoué.

Des sanglots convulsifs la secouèrent toute.
— Oh ! Harry, Harry ! s'écria-t-elle, je Taî

fait pour sauver notre amour, pouvez-vous le
croire ?... J'ai été privée d'amour toute ma vie,
et vous aussi... je voulais le bonheur pour voua,
pour moi aussi... je l'ai tant désiré, j 'ai tant souf-'
fert ! Alors... alors, quand vint le télégramme..,'
quand je pensai que le corps d'Herbert avait été*
trouvé, je fus... ah ! je ne peux pas parler de"
cela... la tentation fut si forte ! Cette cicatrice,'
Harry, qui les fit hésiter... Herbert avait uns1

cicatrice sur le même bras, mais elle était diffé-1

rente... tout à fait différente. J'arrangeai tout
dans mon esprit pendant les quelques minutes oà
je restai seule avec le corps inconnu ; mon espoii!
était monté si haut, si prodigieusement haut !... '
Je n'étais pas assez forte pour y renoncer et re-'
tourner à l'ancienne attente interminable... Son-'
vent je vous ai dit qu il y avait quelque chose de
faible en moi, que mon sentiment du bien et dot,
mal était obscurci ; vous riiez !... C'était vrai
pourtant, oh ! très vrai !... Voulez-vous savoir,
combien c'est vrai ?... Ecoutez ! Si j'avais à choi-
sir encore, je recommencerais ce que j'ai fait, je
courrais le même risque effroyable pour le même
gain... ou la même perte ! C'est très mal. Oh ! oui,
c'est mal... mais je le ferais ! Je ne suis môme
pas triste de ce que j'ai fait, et pourtant je mour-1
rais volontiers dans la torture pour vous épargner 1

une seule minute de la douleur dont vous souf-
frez maintenant... Je suis vile, si vous voulez,
mon bien-aimé, mais je vous aimais plus profon-
dément qu'aucune femme au monde ait jamai *
aimé ! . (à suivreJ

LA FAUTE DE BEATRIX
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H Malgré nos prix reconnus exceptionnellement bon marché, nous accordons pendant cette vente
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B Petites chemises pour bébés ! Langes flanelle | Bavettes pour bébés H
I toile coton, avec dentelles, 0.45, 0.40, 0.30 | laine blanche, festons et broderie soie S en piqué orné de dentelles, 0.45, 0.15 Hj

Hl , n *7K <? b.— , 4J ù, d.75, u.OU o , ,. , , _, . Wm
f|| en jaconas mercerisé, broderie, U.lu $ ¦ ; O en piqué reps doublé, broderie et Kil
g -—-—:—"i ~~ | LatirîPC flâna fo l festons' 1 .25, 0.85, 0.B5 «
S Camisoles Jaeger f -anges uaneje s P>ITT Q .. 

tf ^^ 
. ,¦,. ¦

Wm ,„ hoc $ coton blano, festons blano et couleur, „ _^ $ K ïHTfilïfi? * Hîllir IÏÉï S&S IM
! laine beige et blanche, i.25, 1.10, 0.85 | ' 2.25, 1.50 S D~VCUC* PUU1 "CUCB

______________________________ ô ^ x brodées main, 6.50, 4.90 gjjjjjl
m Bandes pour bébés | Langes flanelle I en toiie cirée, 0.50, 0.25 H
ÉÉ toile coton souple, 0.25 <? coton couleur , unie et doubles faces, *- ._ x eK.m:Au»n HA«« 1,AI,A «¦ e„.on .r.o..é, i .%. 0.80. 0.6D I , ___- 1-25 i Serviettes pour bébés ¦
ffi| — " $ — . .-. ¦»• « r« r $ tissu éponge, blanches rayées couleurs, 0.35 fej l
i Tailles ponr bébés | Petits souliers pour bebes i tissu genre e.a__.ine, ¦ 

0.50 I
¦ coton blano, 0.75, 0.45 5 cnir blano et brun, façon baby, L95, 1.75 | _ . . „ S
i coton mercerisé, 1.30, 1.10 ! onir blanc, boulons et lacets, 2.25, 1.75 f 

COUVCrtUreS 06 pOUSSCtteS . / M
H — ~ | ~~~ ~ | en caraoul, 12.75, 8.50, 5.95
a Couche-culottes J. Chaussons lame J en wr ê, R50 m
m en toile, avec festons et broderies,! 1.75, 0.95 I blano et couleur, tricot double, 

f nnnilûu nnnv JL"IUZ " 9Il . ' ,, ? *# « r t .  . om nw i 2.25, i.5o, 0.75 g Bonnets pour oeoes mf m  piqué molletonné , festons, * 2.10, l.ûO & ___!__ A « i . n t. .Viar ^ ' ' « «n X ¦ .. — X soie crème, orné dentelles et rubans, |§§
H tricot coton blano, 1.25, 1.1U 

| 
gag J^g | 8.50, 5.25, 3.50 M '

g Taies d'oreillers pour poussettes I blanohe et «f*»» «o, I OR I RnniiPU rarhpmirfi B
S toile brillautée, ornée, broderies et f ;ft 1 Picotés à la main, 2.25, 1.25 | HOUneiS CaCUemirB _ - BL
WL entre-deux, 2.95, L10 S faits au métier, 1.10, 0.40 S rubans, entre-deux, brodés, 8.50,5.90, O.OU B

1 BRASSIÈRES f BRASSIÈRES I
] laine blanche, tricotées main, 3.50, 2.90, 2.50, 2.25, 1.95 I laine couleur, 3.25, 2.75, 1.85, 1.10

I BRASSIÈRES | BRASSIÈRES I
Wm laine blanche, bords roses ou bleus, 1.95, 1.75, 1.35 x coton blanc mercerisé, 2.25, 1.85, 1.55, 1.35 >

H Robes de baptême f Robes de cachemire ! Pèlerines blanches M
cachemire, ornées plis et broderies,^ | crème, ornées plis et broderies, | laine des Pyrénées, biais et capuchon , m j

m — : 
16.50, 12.50, b.YO | 19.50, 12.50, 7.90, 5.50 | 13.50, 9.50, 7.90, 2.95 M

m Cache-langes 1 TannPttPQ 1 iT  ̂ ^ 
~ î ^ H

¦ flanelle blanche, 9.50, 8.50 I ™W™™ | FelOnUS C0UÎ6Ur I J__m . « ne  ^ caracul blanc, 7.2o, 6.25, 4.DU 6 ,. „ , , , . ty en |gE 1 flanelle coton. 4.75 | . i ! g flanelle coton, rose et bleu, 6.OU K

H Petites robes | Jaquettes I Kimono blancs H¦ flanelle coton blanche et rayures n „,_. | laine des Pyrénées, garnies biais ou | 
IMUIUUU MmilO» M .

|a couleur, 4.90, 3.95, 3.75 | soutache, 5.50, 3.90, 2.50 | laine fine, faits à la main, 4.50, 4.2b, di.ïïU |j|
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Villa Friedbeim
:Lûtzelflûh (Emmenthal )

Etude de la langue allemande. Ins-
truction et éducation soignées.
Vie de famille. Institutrice di-
plômée. Prix modéré. CJimat très
salubre. Prospectus et référen-
ces à disposition.
H870Y MUe E. Say.

Qui prêterait
' 30s000 ir.

sur forêt bien boisée, de 51,380
m.ètres carrés (19 poses). Offres
écrites sous F. B. 366 au bureau
d;e la Feuille d'Avis. 

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

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

QUI
échangerait avec jeune homme,
Zuricois,

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

IST 
p mam el  f M M  331

Pour le placement de personnel d'hôtel , utilisez , outre §§fles bureaux officiels de placement, la publicité du î  j

99Xuzerner Tagblatt *' ||
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac | i
des Quatre-Cantons et chez les hôteliers. ; .

Adresser les annonces concernant j |
offres et demandes d'employés

à l'Administration du „ Luzerner Tagblatt ", Lucerne. I
¦ —WBBH 1915 SAISON 1915 mimH

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

' B^- lA TeuiUe dWvis de _
Tieucbâtet est lue chaque jour
dans tous les ménages. \-- - - - -

parle
à 3 heures, Chapelle des Terreaux ;
à 8 heures, Temple national de Peseux,

©OOOOGQOOGOOOOOGOOOOOg

|£an|ranchiSeie i0 Seyon 5 o
g NEUCHATEL §

fSacs à main f1 pour dames 1
1 ARTICLE FRANÇAIS I
I très soigné et très solide |
6OOOOOOG0O00OOOOOOO GOO

J Plaques Emaillées I
EXECUTION TEÈS SOIGNÉE 1

OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE
H RUE SAINT - HONORÉ ¦
IL PLACE NUMA DROZ )jk

t —________^__.______ ¦

î . . .  nul IBS CC P°,a8èr<|8 KI Acnetez vos uBlHlK td *J»J*« I
J DARDEL £ PERROSET 1
 ̂

Seyon 5 a Neuchâtel W

fl Elles vous donneront entière satisfaction p
jjB car ils ne vendent que les graines sélectionnées, g». |A !W& ranties de partaïte germination, de la maison ||f !

! H. JSIûller & C^, ft Znrich.
ffil Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin |||

ms- PLANTONS im K i
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AVIS DIVERS
wfea i , . . .  - , ¦ .n. i.. — _.-, .i -.- . - i ———

Etuis MuuïïmmïMt Fils
a-l'avanlage d'informer MM. les Architectes et Pro-
priétaires qu'il ouvrira un

atelier de Couvertures en bâtiment
le 15 février 1915

PARGS N° 31
Par un travail prompt et soigné, il espère mériter

là^confianoe que feu son père a obtenue.
" Entreprise de COUVERTURES en tous genres :
Ardoises, Tuiles. Spécialement travaux à
forfait.

Réparations soignées
Téléphone 11.26 PRIX MODÉRÉS

Repasseuse
>
. Bonne repasseuse se recom-

mande pour des journées. S'a-
dresser chez Mme Barbezat , re-
passeuse, rue du Seyon 28.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros»
pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable , Znrich, STr. 59.

Père de famille, abstinent, mo-
mentanément gêné, demande à
emprunter, contre bonnes garan-
tie, la somme de KOU Ira ai es
remboursable selon entente. —
Adresser offres écrites à L. Z.
JQ8 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
' Dames distinguées de la Suisse
allemande (Aarau) recevraient
une ou deux
Jeunes Filles
désirant apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Leçons
à la maison par professeur de la
ville. Bonnes références. Deman-
der l'adresse du No 322 au bu-
reau de la_Feuille d'Avis.
???»???????»»» »»?»??»?

f llWlïl!
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.
?»???»???»????????»»»»

Officier d'infanterie cherche, à
louer, pour la prochaine mobili-
sation de la 2me division, un

i cheval de selle
bien dressé et sûr dans le ter-
rain. Adresser les offres écrites
à S. M. 354 au bureau de la

j Feuille d'Avis. '. ¦

Cours de coupe
et de couture

Rue de la P!ac8-d'Armes 5

COURS COUPLETS on RESTRŒ
Patrons sur mesures en tous pures

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

La maison recommande : cou-
turières et ling ères formées aux
cours pour des journées ' ou tra-
vail à façon. . ' ' .". '

On cherche

une lingère
. travaillant chez elle, qui serait
disposée à recevoir une fois par
semaine une jeune fille de 15
ans pour lui donner une leçon
de couture et de racommodagè.
Adresser offres et conditions par
écrit sous chiffre M. K. 369 au
bureau de la Feuille d'Avis:

pour les polonais
i ' '

Les personnes qui voudront
bien confier leurs dons à l'Union
féministe sont informées que des
tire-lires sont déposées à cet
effet au Cercle Féminin, rue du
Musée 2 (ouvert depuis 1 heure
après midi), et au magasin de
Mme Lanfranchi, rue du Seyon.

J.-E. LERAT
Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

i, 

¦ 

Offre lea meilleurs BS
POÊLS, POTAGERS R WÊ
GflZ ET fl CHARBON W_\
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Bois à brûler
A vendre, à Chanélaz, en gros

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

FOURRURE
On cherche amateur d'une

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



L'effort anglais
BELFORT, 17. — L'administration militaire

t. reçu l'ordre de préparer ponr la fin du mois des
cantonnements pour 50,000 soldats anglais. .

On amnonee que les places de Melun et de Lyon
recevront prochainement chacune cent mille
hommes, récemment débarqués d'Angleterre* .

LONDRES, 17 (Havas). — Communiqué ©ffi-
etel. — Depuis nos succès près de La Baseée, au
commencement de l'a semaine, il y a eu moins
d'activité dama cette région. Nous avons cepen-
dant progressé le 13 février, et nous avons en-
levé sans aucune perte un point important. Nous
B/vons consolidé le terrain gagné et nons avons
établi, par des témoignages concluants que les
pertes de l'ennemi ont été sérieuses. Dans la ré-
gion d'Ypres, l'ennemi a attaqué notre ligne la
14. H a d'abord réussi à s'emparer de plusieurs
tranchées que, grâce à des contre-attaques, nous
avons reprises le lendemain. Nous avons fait des
prisonniers. Sur le reste du front , il y a eu une
certaine recrudescence des duel® d'artillerie, où
noua avons affirmé la supériorité de notre tir. A
diverses reprises, des pièces allemandes furent
atteintes et très endommagées. Malgré le mau-
vais temps, nos aviateurs ont rempli la tâche ac-
coutumée avec un succès remarquable. Près de
La Bassée, un avion a découvert une coionne de
munitions ennemie qu'il a bombardée, provo-
quant l'explosion d'un fourgon de projectiles.

LONDRES, 16. — Parlant à la Chambre dés
communes,'M. Lloyd George"a dit ëâire autres :

Mf e Certains petits Etats ont besoin de notre ap-
pui financier, notamment la Belgique et la Ser-
bie, qui soutint déjà trois guerres avec une force
et un courage splendide; Il faut citer aussi les
Etats qui se préparent à entrer en campagne.
Notre intérêt est qu'ils soient bien équipés.

M. "Winston Churchill, en déposant le budget
&â la marine, a dit que depuis l'affaire deis îles
EalHand, la première phase de la guerre s'est
terminée. Aucun pavillon allemand ne flotte SUT
l'Océan. Les vaisseaux anglais vont constam-
ment au danger ; ils continuent à remplir leur
mission.

Les attaques allemandes troueront leur ripos-
te. La puissaince navale de la Grande-Bretagne
ne cessera pas de dominer la situation et d'ame-
ner une issue favorable do la guerre. Les Alliés
n'ont pas encore opposé à la totalité des forces
allemandes, le tiers des forces qu'ils peuvent
donner.

Dans l'Adriatique
CETTIGNÉ, 16. — Ce matin, deux torpil-

leurs et um destroyer austro-hongrois, pénétrant
dans le port d'Antïvari, ont bombardé le maga-
sin d'une compagnie où se trouvaient des mar-
chandises débarquées par la flotte française. Ils
ont occasionné de légers dommages. Un voilier
national a eu son arbre brisé ; il n'y a aucune
victime.

Nouveau raid d'avions anglais
: LONDRES, 17. (Reuter, officiel). — Mardi
après midi, 40 aéroplanes britanniques coopé-
rant avec 8 aéroplanes français ont bombardé la
région de Zeebruigge-Ostende en vue de compléT
ter l'œuvre entreprise.

Le résultat a été satisfaisant. .

Le papier des journau x
PARIS, 17. (Havas). — L'« Officiel » publie

tin décret réduisant le droit d'entrée sur les pa-
piers destinés à l'impression des journaux et. SUT
les pâtes de cellulose.

î^e sac de _JLoravaf n
et le témoignage d'un neutre

Une personnalité neutre, M. L.-H. Grondys,
professeur de physique à l'institut technique de
Dordrecht (Hollande), qui séjourna en Belgique
pendant la première période de l'occupation alle-
mande, publie, dit le < Temps », sous forme de
r« récit d'un témoin hollandais », ce qu'il a vu à
Louvain et à Aersohot. M. Grondys a recueilli

quelques indications caractéristiques sur l'état
d'esprit dans lequel les Allemands ont agi en
Belgique. Ainsi, il rapporte qu'un sous-officier
allemand lui a assuré que c'est intentionnelle-
ment que des troupes protestantes ont été en-
voyées dans la catholiqxie Belgique, tandis que
lés troupes catholiques ont été dirigées vers la
catholique Pologne et contre les Russes ortho-
doxes. Le témoin hollandais note des remarques
qui lui furent faites par plusieurs officiers :
ceux-ci paraissaient animés de sentiments assez
bienveillants à l'égard des prêtres flamands,
mais ils se défiaient des prêtres wallons, qu'ils
surveillaient étroitement, Taisant ga-rder la porte
de leur chambre à coucher par des sentinelles.

M. Grondys rapporte des faits nouveaux qui se
sont produits dans les villages de la région de
Louvain. D explique notamment pourquoi le vil-
lage de Linden a été incendié. Deux soldats alle-
mands avaient violé une jeune fille, après avoir
lié ses parents à des chaises. Le père parvint à
se dégager et d'un coup de fusil tua nn des sol-
dats. Aussitôt les officiers allemands ordonnè-
rent de mettre le feu aux maisons. Les parents
de la jeune fille violée furent attachés à des meu-
bles et périrent dans les flammes. Le professeur
Scharpe affirme avoir vu les cadavres d'un en-
fant de deux ans, tué d'un coup de baïonnette, et
d'un infirme de soixante-dix ans, qui tenait en-
core sa béquille dans sa main crispée.

L'émouvant récit que fait M. Grondys du sac
de Louvain confirme les versions qui en ont été
données du côté belge. Quant aux causes du sac
dé 'Louvain, "lé'éèmdm hollandais^ "faisant ' allu-
sion à l'affirmation des Allemands que le mas-
sacre de Louvain fut déterminé par le fait que
des civils belges auraient tiré sur des soldats al-
lemands, dit qu'il a souvent discuté cette ques-
tion avec des officiers allemands :

« Ils ont été obligés de concéder que, dans
toutes ces affaires, on n'a observé aucune des rè-
gles nécessaires pour la constitution de preuves
judiciaires. Même chez les officiers qui auraient
voulu procéder d'une manière régulière contre
les accusés, les préceptes du haut commandement
allemand ont vite affaibli le sentiment de la jus-
tice. Pourquoi de longs interrogatoires qui néces-
sitent une perte considérable de temps précieux,
quand l'accusé est coupable, puisqu'il est un ha-
bitant de cette commune dont tous les habitants
sont responsables des méfaits commis par l'un
d'eux ?

» A Louvain, on a tiré pêle-mêle dans les mai-
sons. On a pris des citoyens partout, et sans
même chercher des preuves de leur culpabilité,
de simples soldats les ont tués chez eux. Les sol-
dats eux-mêmes me l'ont raconté. »

Ce témoignage d'un neutre, dont l'impartialité
ne peut être suspectée* ruine totalement la « jus-
tification > allemande du sac de Louvain.

ADOLPHE LE LACONIQUE
On écrit du grand-duché de Bade au < Vater-

land », de Lucerne :
Un jeune paysan d'un village badois avait été

mobilisé dès le début des hostilités. On l'avait
dirigé SUT les Flandres. Durant trois mois, il n'é-
crivit que deux lettres à sa femme. Voici la pre-
mière :

« Chère femme,
_ > ,Jç sais encore en vie, et j 'ai bien reçu ton
petit paquet. Si le gosse est méchant, donne-lui
une fessée, • -¦"-

> Salut !
> Adolphe. »

La seconde lettre était ainsi conçue :

r* Chère Bertha,
» Je suis toujours vivant, ce qui m'étonne un

peu. Si le gosse est méchant, donne-lui toujours
une seconde fessée.

» Sailmt !
» A dolphe. »

Il y a quelques jouas, la femme de I excellent
Adolphe recevait une photographie provenant
d'un lazaret de Heidelberg. Son homme figurait
la poitrine décorée de la croix de fer, au milieu
d'autres blessés. Au revers de la photographie,
ces simples mots :

Chère Bertha,
» J'ai été blessé. Tout va de nouveau pour le

mieux. Demain, départ. Si le gosse continue à
être méchant, tire-Omi les oreilles.

: » Salut!
» Adolphe. »

Au reçu de la photographie, la jeune femme
s'empressa d'écrire à son mari pour lui demander
quelques détails sur la façon dont il avait obtenu
la croix de fer. Laconiquement, le laconique
Adolphe répondit : i:.. !*':) ' - - :,, . . . .

r« C'est bien simple ! Le major m'a appelé et
m'a dit de ne pas bouger. Le sergent-major m'a
ensuite épingle la croix SUT ma tunique. Si le
gosse persiste à être méchant, redonne-lui une
fessée.

» Satet ! '.
» Adolphe. »

En Hollande, un certain nombre de maisons
de banque privées et de grandes compagnies de
navigation ont créé un trust destiné à importer
les matières .premières et denrées diverses néces-
saires à l'industrie. La création de ce trust a été
inspirée par les mêmes difficultés économiques
dont la Suisse a, elle aussi, à souffrir ; il est
question, paraît-il, en Suisse de créer un trust
semblable, tout spécialement pour l'importation
des métaux.

Le nom officiel du trust néerlandais est, en
anglais :• «NetheTi'ands Oyersea Trust Company»*
En abrégé, l'organisation nouvelle est désignée
par les initiales « Niet.Oo; », qui : répondent bien
à l'état de nécessité qui en a motivé la fondation.

L'organisation du trust est très simple. Le ca-
pital est fixé à 2,400,000 florins, dont 10 %
versé. Comme but, l'association se propose, -d'a-
près ses statuts, de servir d'intermédiaire aux
commerçants, et arax "̂ ppcâç.tés commerciales des
Pa3?®-Bas et de leuVp&mettre ̂ importer sans
danger.les marchandises venant d'outre-mer, qui
ont été ou seront encore déclarées contrebande
absolue ou relative;par' les Etats belligérants.

Le < Net Co. » ne fait, donc pas d'affaires pour
son propre compte. Le conseil d'administration,
qui comprend au moins sept membres, fix e d'une
façon générale.ou dans chaque cas particulier les
conditions auxquelles elle met ses services à la
disposition des commerçants. Le comité e unine
en particulier avec beaucoup de soim, PT_ -îlaible-
ment à toute opération, si le client est bien un
négociant hollandais, intéressé au commerce des
matières qu'il cherche à se procurer, et nOn pas
•uh agent ou um sous-agent d'un' gouvernement
étranger. Il doit fournir une déclaration écrite
portant que, pendant toute la durée de la guerre,
il s'engage à n'importer des .articles déclarés
contrebande de guerre que pour la consommation
intérieure des Pays-Bas ou la réexportation 'dans
les colonies hollandaises et dans les pays neutres,
à l'exclusion des belligérants.

C'est par ces conditions très strictes et qui
©ont observées très exactement que la « Net Co. »
a été reconnue par les Etats belligérants, notam-
ment par l'Angleterre, et a obtenu le libre pas-
sage pour, les marchandises qui lui sont destinées
et qui sont accompagnées de connaissements à
son ordre. Il faut noter que le trust, étant une
compagnie privée, peut imposer à ses clients des
conditions et des restrictions allant plus loin que
lés interdictions d'exportation édictées par le
gouvernement hollandais. De même que la
Suisse et presque tous les autres Etats neutres,
ia Hollande a aussi proclamé officiellement un
certain nombre d'interdictions d'exportation.
Mais le ^gouvernement n'a interdit .l'exportation
que des articles nécessaires à la consommation
intérieure, et dont la disette se faisait déjà sen-
tir ou risquait de se faire sentir à la population.

La « Net Oo. », comme nous venons de le voir,
étant une association privée et sans , attaches
gouvernementales pieut aller plus loin et assumer
des engagements que le gouvernement néerlan-
dais ne voudrait pas prendre lui-même. De cette
façon , elle peut donner satisfaction aux belligé-
rants intéressés à arrêter toute contrebande de
guerre, absolue ou relative, et répondre aux be-
soins du commerce et de l'industrie nationale
sans s'exposer à ia suspicion de ravitailler les
belligérants et, par conséquent, au danger de voir
ses importations arrêtées sous le coup de cette
suspicion.

D'autre part, en s'interdisant de faire des af-
faires lui-même et en n'intervenant que comme
intermédiaire, le trust garantit le commerce
néerlandais contre tout danger de monopole pu-
blic on privé.

Un trust transatlantique hollandais

Mise sur pied. — Le ponseîl fédéral a de nou-
veau mis sur pied les troupes suivantes :

Pour le 25 février : Les compagnies d'infante-
rie d'étapes 1-102, 1-104" et 1-106.

Pour le 8 mars: L'état-major du régiment d'in-
fanterie 40, les bataillons de fusiliers 130 et 181,
la compagnie de cylistes 20 ;

L'état-major du régiment d'infanterie 46, les
bataillons de fusiliers 150, 151 et 152, les bat-
teries d'artillerie à pied 4 et 5.

Pour le 10 mars : Lé bataillon de fusiliers 156.
Pour le 12 mars : Les compagnies de mitrail-

leurs de cavalerie 2 et 4 ; la batterie d'artillerie
à pied 8. '¦- '. tf  -¦¦

Pour lé i8 mars : Lé "bataillon de fusiliers Ï22
à Morges, sans les chevaux du train, maïs aveo
les chevaux d'officiers.

Pour le 22 mars : Les compagnies de boulan-
gers 1, â Morges, 6 et 8.- 

Xe prix du pain. — En rectification d'un des
chiffres de la satistique publiée mardi, on nous
informe que depuis le 1er février le pain se paie
48 centimes le kilogramme à Aarau.

SOLEURE. — Le secrétariat de la chambre
du commerce du canton de Soleure dément l'in-
formation relative à la reprise du mouvement in-
dustriel. Il est vrai que certaines industries ont
reçu de nouvelles commandes, mais, pour la plu-
part de ces industries, cela ne concerne que cer-
taines branches, tandis que les autres sont abso-
lument arrêtées. Tel est le .cas pour l'industrie
métallurgique. Les autres industries ont égale-
ment à faire à des difficultés énormes.

SAINT-GALL. — L'autre dimanche, l'ecclé-
siastique de Mels avait tancé du haut de la
chaire, un peu plus qu'il n'aurait fallu, quel-
ques jennes filles de Mois qui avaient pris part à
une sauterie organisée par des dragons cantonnés
là. Les jouvencelles relevèrent le gant en bonne
et due forme par une protestation publiée dans
le journal dé la région. « On nous a, attaquées pu-
bliquement dans notre honneur, nous répondons

publiquement aussi. Tout s'est passé dans les li-
mites des convenances, et nous ne permettrons
pas qn'on nous vilipende. »

Voilà qui montre du caractère !

SCHAETHOUSE. — Une femme de Schaff-
house qui implorait la charité publique et as-
saillait les bureaux de bienfaisance de requêtes,
a été.trouvée porteuse d'une somme de cinq mille
francs.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du Valais a dé-
cidé de ne faire percevoir le second versement de
la taxe militaire pour 1914 qu'à partir du 1er
mai prochain.

LA SUISSE - '-EN ARMES

SUISSE
BERNE. — A Porrentruy, la foire de lundi a

été contrariée' par la pluie et la neige. Mais ce
temps .détestable n'a pas empêché les campa-
gnards de venir nombreux au of 2, 5bgh bghqb
gnârds de venir au chef-lieu. Sur le marché au
bétail, les transactions ont été assez nombreuses
et les prix à la. hausse. Les bonnes bêtes à cor-
nes et les jeunes chevaux ont trouvé facilement
des acquéreurs. La police a contrôlé 216 bêtes à
bornes, 49 chevaux et poulains et 376 pièces de
petit bétail . '-&¦¦- .. .

, .

¦
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ZURICH. — .Un père de famille de Zurich
avait 'acheté, pour son fils, et au prix de cinq
francs, une paire de souliers vendus dans une li-
quidation annoncée à grand renfort d'annonces.
A peine la chaussure avait-elle été portée, que la
semelle commença à s'effriter, ce qui n'était pas
étonnant, d'ailleurs, puisqu'elle était en carton.
Le père de famille porta plainte contre le peu
scrupuleux vendeur, et l'on attend avec curiosité
ia décision .du juge.

VAUD. — La préfecture de Marges a Con-
damné à une amende de 150 fr. un laitier des
environs qui baptisait eon lait dans de fortes
proportions, dit le t Journal de Morges ». Cette
affaire pourrait avoir d'autres suites.

FRIBOURG. — C'était jeudi jour de foire à
Bulle. La reprise des affairés constatée aux pré-
cédentes foires du canton s'est manifestée aussi à
Bulle. Marchands de bétail bovin et de porcs s'y
sont rencontrés en assez grand nombre et ont
donné de l'animation aux transactions. Le bon
bétail bovin a été particulièrement recherché, à
d'es prix satisfaisants. Légère baissesuT les pores
gras ; par contre, hausse sur la' plupart des den-
rées.

RÉGION DES LAOS

Bienne. — Ces derniers jours * un commerçant
de la ville a reçu à diverses reprises dos lettres de
menaces lui enjoignant do déposer une certaine
sommo d'argent sur le rocher du pavillon. Les
lettres étaient touj ours signées de la même main et
remises chaque lois par un jeune homme,. En vou-
lant remettre encore* une " de cesi lettres, le portèur
fat arrêté, et bientôt il déclara être iufenijl^ raifc,
leur de ces épitres. Il va sans dire qu'il a été mis
en lieu sûr. Le même individu avait, il y a une
année, fait les mêmes tentatives suprè§ d'un autre
commerçant de la ville, avec le même insuccès.

—*—-———

CANTON
Le Xw mars. —Le Conseil d'Etat̂  

SUT k pro-
position de ©on président, a prié un arrêté déci-
dant que, cette année, il ne sera pas tiré' de sal-
ves d'artillerie le matin du 1er mars, jour anni-
versaire die la République. La somme de 500 £r.
inscrite au budget pour cette manifestation sera
versée au coïnité cantonal neuchâtelois de secours
aux Suisses établis dans les pays belligérants.

Frontière française. — On apprend à Pontatr-
Iier que, dans l'établissement des indemnités feux
intéressés, le gouvernement né tiendra compte
que du préjudice causé aux cultivateurs d'absin-
the. Les fabricants ne recevront rien, dit le « Na-
tional ».

Réfugiés belges. — Le nombre total des réfu-
giés belges inscrits aux registres du comité can-
tonal est de 318. Un d'entre eux est décédé,qua-
tre ont été renvoyés, 24 ont demandé à repartir.
H reste donc 289 réfugiés belges hospitalisés
dans le canton.

Comme on le Sait, le comité cantonal a décidé
dé ne pas faire venir de nouveaux convois. Mais
il faut prévoir qu'un certain nombre de réfugiés
arriveront encore isolément.

La Chaux-de-Fonds. — Les pourparlers qui
ont yèto.- lieu ce^ jours passés entre la commission
économique et' les patrons boulangers ont abouti
à un compromis. A partir dé jeudi4 le pain com-
plet sera vendu 44 centimes le kilo, le pain de
500 gr. coûtant 24 cent., cela en raison des stocks
existants. La commission de ravitaillement sera
à même de fournir incessamment de la farine à
46 fr. le quintal. ¦ _ " ¦ '"

On annonce là mort dû "Dr Oscar Amez-
Droz, enlevé à l'âge de 67 ans.

Savant modeste, le Dr Amez-Droz était très
apprécié de ses collègues et de ses malades. D fut
pendant de longues années membre dé la com-
mission de l'hôpital, médecin . de l'hôpital des
contagieux et vice-président de la commission
d'Etat de santé.

Fleurier. — On annonce la mort de M. Jules-
Samuel Jequier, l'industriel bieri connu. A côté de
ses affaires privées, M. Jequier s'occnpà aussi avec
intérêt d^s affaires publiques ; il fut président de
l'Ecole d'horlogerie pendant de nombreasesanuées,
un des fondateurs de la Société de consommation,
puis président du conseil d'administration de la
fabrique d'allumettes. Il était lo dernier survivant
fl eurisan des carabiniers neuchâtelois ayant fait la
campagne du Rhin en 1856.

Enfin , M Jequier fut membre fondateur de l'E-
glise indépendante dc Fleurier, où il remplissait
depuis lo début les fonctions dc membre du conseil
et ancien d'Eglise, fonctions auxquelles il consacra
ses belles qualités de cœur. -'- - -\

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

25 février 1871 :

Confédération suisse. — La souscription à
l'emprunt fédéral de 15 millions, ouverte le 1.0
et close le 20 février, a atteint le chiffre énorme
de 106 millions 126,500 fr. Le canton de Neu-
châtel, pour sa part, y entre pour plus de sept
millions. Sans doute, il est à croire que les sous-
criptions considérables, venues au dernier jour,
ont été exagérées en vue d'une réduction indis-
pensable; néanmoins ce résultat donne une haute
idée des ressources financières de la nation
suisse, et fournit un éclatant témoignage de sa
confiance dans son gouvernement et ses institu-
tions.

Une dépêche de Berne, du 23, annonce que le
Conseil fédéral a décidé de ne rien retenir SUT
l'emprunt et d'opérer une réduction proportion-
nelle des souscriptions.

Neuchâtel. -— Le produit total de la collecte

faite dans la ville de Neuchâtel en faveur de la
colonie suisse de Paris se monte à 12,654 fr.

— Un des soldats prussiens blessés à Malpas
et transportés à l'ambulance du Locle, a suc-
combé à ses blessures dimanche dernier. Les hon-
neurs militaires lui ont été rendus. Ce soldat
laisse une femme et plusieurs enfants.

— Les trois compagnies lucernoises en garni-
son à Neuchâtel sont parties hier matin pour
Sainte-Croix. Elles ont été remplacées par des
troupes valaisaunes.

— Comme ensuite du séjour et du passage
dans notre canton de nombreuses troupes et de
malades français, il est à craindre que les mala-
dies épidémiques qui accompagnent ou suivent
généralement une armée aussi nombreuse, ne se
développent chez nous, le Conseil d'Etat vient de
promulguer un 'arrêté qui prescrit lés mesures
préventives nécessaires.

— La peste bovine ayant éclaté aux Verrières
et dans plusieurs hameaux avoisinant cette loca-
lité, le Conseil d'Etat arrête que toutes les loca-
lités du pays' août mises sous séquestre quant au
commerce du bétail. (A suivre.)

Maux de eon.
y , « Tétais atteint d'un mal do cou fort péui-
' ble contre lequel les Pastilles Wybert-Gaba

ont fait preuve «cn quelques heures, d'une
efficacité extraordinaire ».

M. J. à Granges.
En vente partout à 1 fr. la botté. Demander

expressément les Pastilles « Gaba ».

i
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Belle neige pour luges et skié
(hauteur : 60 centimètres)

Le Grand Hôtel prie les personnes qui sont enV
core en possession de luges de bien vouloir les
renvoyer au pins vite. I

Observations faites à ? h. 30. 1 h. 80 ot 9 h. 30
»——I—» . _______»______¦—_____«___________!

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL J
¦ Tempèr. en degrés eefligr. 2 g '«' IV  dominant îgl
f* ; ________ .ss S a - , «:;«
% S S s. S i
a Moyenne Minimnm Maitann: J | S j j f à  Forée 3 f

17 -fO.l —3.7 +4.1 722.3 Tartan faillie naag^
• 1

18. 7 h. %: Temp. J —1.2. Vent : S.-E. Ciel : couvert*—_——1___¦»o*_—¦L.iiui-i 1 1 m P!»n̂ tmmoamj

Hauteur do baromètre réduite à zéro ,,'
suivant les données de l'Observatoire. f

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. ''.

I——— ¦n——— p— ¦
Niveau du lao: 18 février il h. rn. > 429 m. 780 I

Bulletin méléop. des C. P. P. 18 février, 7 h. m.j
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ë 1 STATIONS g- f TEMPS et VEUT 1
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880 Bâle rh : Couvert Calmé,'
543 Berne — » » A
587 Coire + * » *154C- Davos • — « . » *638 Fribourg — 2 Quelq. nuag. *894 Genève + •> Couvert. »
475 Glaris — ¦- » »

1109 GOscbenen + 4 Quelq. nuag. »
566 Interlaken 0 Couvert »
995 la Ch.-de- Fonds — 2  Tr. b. tps. »
450 Lausanne + 2  » »
208 Locarno 0 Quelq. nuag. »
837 Lugano 0 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 4- 1 Quelq. nuag. »
399 Montreux + 6  Tr. b. tps. *479 Neuch&tel + 1 » »
505 Ragats 4- 5 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall + 1 Couvert m

1856 Saint- Moritz — 8  Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 0 Couvert. »
537 Sierre — 2  Quelq. nuae »
568 Thoune — 2 » . ,
889 Vevey +2  * » !
410 Zurich — i l  Con7«ri » \
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Bulletin météorologique — Février
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Boiit 00 paquets) f r.i.50 - f oules Pharmacies

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE '
Jlfois de janvier 1915

Promesse de mariage j
26, Paul Bovet, banquier, Neuchâtelois, à Neu*

châtel , et Ida Lauber, Zuricoise, à Saint-Biaise. "J
Mariage célébré 'A

22. Oscar-Otto Hildenbrand, maître-fèrblantieri
Neuchâtelois, à Saint-Biaise, ct Olga Fluri, coutu*
rière, Soleuroise, à Thielle-Wavre. '

Naissances ¦>
3. Frédéric-Paul , à Paul-Jacob Oesch, et à Anna4

Rosa née Perrot, à la Favarge. I
9. Jaqueline-Alice, à Jules-Alexandre Aubert, et àj

Louisa née Piémontesi, à Hauterive. S
11. Claude-André, à André Morel, et à Marthe-Ida

née Wittwer, à Préfargier.
21. Emilie-Joséphine, à Guiseppe Galfetti et à An4

toinette née Scacchi, à, Hauterive. . J26. Alfred-Albert, à _fean-Àdolphe Simonet, et à!
Rosette née Bartschi, à Marin-Epagnier.

5. Samuel-Jules Vessaz, né le 6 novembre 1867, dé-t
cédé à Saint-Biaise.

17. Louise-Marianne née Frey, veuve de Alfred*
Agélas Borel, née le 18 juin 1832, décédé à Marin-,
Epagnier. ;

Décès
23. Laurent Tinelli, veuf de Marie Robinellî, hé 1<=$

4 novembre 1836, décédé à Hauterive.
25. Charles Mâtthey-Junod, divorcé de Mathilde^

Hélène Fuchs, né le 3 avril 1871, décédé à Marin*;
Epagnier. .' -:,, . ,, _ ¦¦:- .. .,. -¦._,._ ._¦. . . ,, 5 j

27. Paul Debrot, époux de Jeanne née. Conrad, néd
le 15 février 1S79-, .décédé à Marin-Epagnier.,̂ ..,

30. Louise-Céçilé née Vacheron, épouse de Au-»
guste Simmen, née le 23 octobre 1879, "décédée à St*.
Biaise. . , .

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Ufofs de janvier 1915

Mariages \
8. Maurice Ernest Zaugg, viticulteur, Bernois et

Neuchâtelois, à Colombier, et Gabrielle-Marie Brtt-
chon, horlogère, Françaisev aux Brenets. j

11. Georges-Frédéric Grether, employé de banque,
Bernois et Neuchâtelois, à Bâle et Rica-Angiolina.
Emma Rével, Bernoise, àGenève. ' ..

Décès
7. Elisa-Lina née Sydler, vouve «le Jacques Oxv

landi, Tessinoise et Neuchâteloise, née le 19 septem*
bre 1849. 3

19. Véronique née Farine, veuve de Pierre Bour4
quenez, Bernoise, née le 27 mars 1837. > !

1 i H .i



NEUCHATEL
Les dernières volontés de M. E. Droz. — Par

bon testament, M. Edouard Droz, conseiller d'E-
tat, chef dn département des finances, vient de
donner Tin/e nouvelle preuve de son attachement
désintéressé à la république qu'il a, si longtemps
servie avec dévouement. M. Dcroz qui, on le sait,
ne laisse pas de descendants, a institué pouar son
.unique héritière Mme Droz, son épouse, mais en
grevant son héritière de l'obligation de rendre,
au décès de celle-ci, sa succession à l'Etat. L'E-
tat devra alors payer quelques petits legs et le
montant net de la succession servira à créer un
fonds spécial (sous le nom de fonds Edouard
Droz) dont les revenus devront être capitalisés
jusqu'à ce que le capital atteigne 60,000 fr. au
inoins. Le capital devra être conservé, mais dès
ce moment les intérêts pourront être employés,
en tout ou en partie, au choix du Conseil d'Etat,
à des mesures d'hygiène publique ou de prophy-
laxie, lutte contre la tuberculose ou autres œn-
ivres intéressant la santé publique.

Cet acte de générosité, qui honore la mémoire
i3u défunt, ancrera, davantage encore dans le
souvenir du peuple neuchâtelois le nom du bon
magistrat que fut Edouard Droz. '

Pour-«lui ce*cacao ? •— Des magasins de notre
ville, ont reçu la visite d'un quidam de langue
allemande qui propose la petite opération sui-
vante :

— . Faites venir pour votre compte 100 kilos
de cacao en potudre, que vous me réexpédierez à
Zurich et que je vous paierai 20 cent, de plus
par kilo. :

La tenancière d'un magasin ne voulant pas
conclure une affaire de ce genre, le quidam lui
fit observer qu'elle perdait ainsi l'occasion de
gagner 20 fr. Mais il en fut pour SES frais d'élo-
quence et ne put la persuader de se prêter à une
opération assez louche et illicite, la Confôdéra-
tion ayant interdit la vente ides chocolats et ca-
caos pour l'exportation.

Comment le cacao, une fois à Zurich, peut de
là passer en Allemagne, c'est ce qu'il serait in-
téressant de rechercher.

Si la censure, qui suit tout oe que publie la
presse, voulait attirer l'attention de l'autorité
sur le fait que nous venons de signaler, elle fe-
rait urne œuvre infiniment plus utile qu'en cher-
chant aux jour naux de sottes querelles.

Pour les pauvres. — On nous informe que le
Cercle Saint-Joseph a orgamisé pour aujourd'hui
une deuxième soirée à Beau-Séjour, des entrées
ayant dû être refusées à la première.

Une panne. — La voiture de tramway No 53
quittant Valangin à 1 h. 20 a eu hier, dans les
gorges du Seyon, l'un de ses essieux brisé. Con-
damner cet" essieu et sortir cette voiture de la
ligne ne fut pas chose facile et dura une grande
partie de l'après-midi. Durant ce temps un ser-
vice de transbordement fut établi et les horaires
ne subirent aucun retard.
—wiL._..._.._ ^i__.i.n___.ni_j.f _̂y MgMaBBMB____.______M_______a________ B____ ____Miaii.Ma

LA GUERRE
Communiqué allemand

BERLIN, 17. — Le grand quartier général com-
munique le 17 février au matin:

Front occidental:
Les Français et Anglais, probablement à cause

de nos grands succès dans l'est, ont entrepris hier
et la iiuit dernière, sur divers points, des attaques
particulièrement acharnées. Les Anglais, au cours
de leurs tentatives infructueuses de reprendre les
positions qu'ils avaient perdues le 14, ont perdu de
nouveau 4 officiers et 170 hommes qui ont été faits
prisonniers.

Au nord-est de Reims, des attaques ennemies ont
été repoussées. Deux officiers et 179 Français sont
restés entre nos mains.

Des attaques particulièrement violentes ont été
dirigées contre nos lignes en Champagne. Il s'est
produit plusieurs corps à corps désespérés. Les at-
taques ennemies ont été partout repoussées, sauf
dans quelques courts secteurs où l'ennemi a pénétré
ti où les combats continuent Environ 300 Français
ont été faits prisonniers. .

Dans l'Argonne, nous avons gagné de nouvelles
parties de la position principale ennemie, avons fait
350 prisonniers, et pris deux pièces de montagne et
sept mitrailleuses. On signale de petits succès dans
le bois Le Prêtre, au nord de TouL Nous avons pris
deux mitrailleuses. ¦¦ "¦-• - - ¦< - - -¦
.. .. Rien d&nouveau sur la frontière dupays d'empire.

>
I —•'¦ Front oriental :
. . • ¦ ¦  ¦ f ,  ¦ . .. - ¦ -

Au nord de la Memél, nos troupes ont pour-
suivi au delà de la frontière, dans la direction de
Taurdggen, l'adversaire repoussé partout.

Dans la région forestière, à l'est d'Augustow,
se produisent à .plusieurs endroits des combats
de poursuite.

La colonne russe qui allait de Lomza à Kolna
est battue. Sept cents prisonniers et six mitrail-
leuses sont tombés entre nos mains.

Un .détachement ennemi a été repoussé égale-
ment , vers Crajevo et Ossowictz.

; Des combats acharnés paraissent se développer
Bun. le front gagné par nous de Ploek-Racienz
(Pologne au nord de la Vistule).

• Rien de nouveau en Pologne, au sud de la Vis-
tule.

Communiqué français de l'après-midi
PARIS, 17, 15 h. 30. — Malgré une canon

hade intense, les avions français et anglais qui
ont bombardé hier la région de G-histelles et d'Os-
tende sont rentrés indemnes dans nos lignes..

L'artillerie belge a canonné efficacement des
rassemblements et des abris.

En Champagne, nous avons repoussé, pendant
la nuit, dix contre-attaques ennemies.

En Argonne activité assez grande ; nous avons
'détruit, près de Fontaine-aux-Charmes, un block-
îhaus et une centaine de mètres de tranchées.

Une attaque allemande, prononcée par trois
bataillons au moins, entre le Fouir-de-Paris et la
cote 263, à l'ouest de Boureuilles, à.été très vio-
lente ; nous l'avons repoussée complètement en
infligeant à l'ennemi de .grosses.peines et en fai-
sant des prisonniers.

Plus à l'est, dans le bois Malancourt, nous
avons enlevé une centaine de mètres de tran-
chées. ; * .

De là Meuse aux Vosges rien à signaler.

Le raid de quarante-huit avions alliés
Communiqué officiel

LONDRES, 17. — Envoyés avec la mission
d'attaquer les points représentant une impor-
tance militaire, en évitant de lancer leurs pro-
jectiles sur des habitations particulières, qua-
rante aéroplanes et hydroavions de la section na-
vale britannique ont bombardé dans l'après-midi
Ostende, Ghistelles et Zeebrugge, dans le but de
continuer les opérations récemment entreprises
dans la même région.

Des bombes ont été lancées sur de grosses bat-
teries ennemies établies à l'est et à l'ouest du

g>ort d'Ostende, sur des positions d'artillerie à
Middlekerke, sur la prolonge d'un train d'équi-
pages sur la route d'Ostende à Gbistelles, sur le
môle de Zeebrugge, afin d'élargir la brèche pra-
tiquée au cours des précédentes attaques sur les
écluses de Zeebrugge, sur des chalands en face de
Blankenberghe et sur un chalutier en face de
Zeebrugge.

Huit aéroplanes français ont coopéré au raid
ides avions britanniques en attaquant vigoureu-
sement l'aérodrome de Gbistelles, ce qui a empê-

ché les aéroplanes allemands de couper la route
aux avions britanniques.

Dé bons résultats auraient été obtenus.

La victoire allemande sur les Russes
Le colonel Feyler estime dans le « Journal de

Genève » que'des communiqués relatifs à la nou-
velle victoire du général de Hindenbourg quatre
constatations paraissent autorisées :

Premièrement, que le résultat immédiat est
décisif ; il s'agit bien de la mise à peu près hors
de cause d'une armée. C'est du moins ce qu'af-
firme la dépêche allemande, partiellement con-
firmée par les inférences qu'autorisent celles de
Petrograd, entre autres la plus récente, du 16, ne
signalant plus que des combats contre des forces
supérieures enveloppantes dans la région d'Au-
gustow. *

Secondement que l'armée russe de cette région
semble avoir été une armée à but défensif plutôt
qu'offensif , vu sa constitution relativement faible à
six divisions.

Eh ce qui concerne les mouvements, qu une co-
lonne allemande marche de Crajevo à Osoviec.
On se rappelle qu'Osoviec est une localité forti-
fiée. Elle couvre à la fois les avancées du flanc
gauche de îj» ligne du Niémen, et, à distance, les
derrières du front de la Vistule de Varsovie.
Cette marche renouvelle dans un de ses éléments
la première, offensive allemande du nord, à fin
septembre 1914. '

Que plus à l'ouest, l'offensive allemande longe la
rive nord de la Vistule, Le communiqué de Petro-
grad jalonne le front allemand deRazionsk àPlotzk.

Il' faut se borner, pour le moment, à retenir ces
deux constatations relatives aux mouvements, en
observant qu'autant que les faits actuellement
connus permettent d'en juger, la seconde offre
un intérêt immédiat plus prononcé que la pre-
mière. Une marche par la rive nord de la Vistule
peut se lier à une reprise d'attaques du front de
Varsovie par la rive sud, si après leur défaite de
Borjimow,.les Allemands sont en état de renou-
veler l'action avec une énergie suffisante.

Le mouvement sur Osoviec est plus lointain. Sa
signification exacte ne se dégagera qu'au fur et à
mesure de nouveaux faits. La région Osoviec-
Lomza reste une région de surveillance.

Un navire marchand français coulé
par un sous-marin allemand

PARIS, 17. (Officiel ) — Mardi , à 13 h. 30, le
vapeur français « Ville-de-Lille >, allant de Cher-
bourg à Dunkerque/ aperçut au nord du phare de
Barfleur le sous-marin « U-16 ». Le vapeur tenta de
fuir, mais le sous-marin le rejoignit et le coula au
moyen de bombes placées à l'intérieur et après
avoir donné dix minutes à l'équipage pour se sau-
ver dans deux embarcations du bord.

Le sous-marin se dirigea ensuite vers un vapeur
norvégien pour le couler également, mais il dut y
renoncer à la suite de l'arrivée d'une division de
torpilleurs de Cherbourg. Le sous-marin lit alors
route vers l'est, plôngça et disparut. (Havas. )

La capitale du Toc
(Da « Temps >)

C'est Berlin, la ville impériale : 2,064,153 habi-
bitants, selon les derniers recensements, presque
autant qu'en compte Chicago.

A l'époque où, chez nous, régnai t Louis XIII et où
Paris déjà était «non une ville, mais un monde »,
Berlin n'avait que quelques maisons. Aucune cité,
en Europe du moins, n'offre l'exemple d'une crois-
sance aussi rapide. La ville renferme auj ourd'hui
un nombre d'habitants trois fois supérieur à celui
de toute la population de l'Etat dont elle fut, il y a
trois siècles, déclarée l'humble capitale, et rien ne
symbolise mieux ce que M. Lavisse appelle <l'obscur
effort continu qui est le trait principal de l'histoire
de la Prusse ».

Est-ce parce qu'une loi de la nature exige que
pour être viable et sain, tout être, toute plante
même, doit être l'œuvre lente et normale du temps
qui ne respecte rien de ce qui se fait sans son con-
cours? Cette loi mystérieuse régit-elle aussi bien la
croissance des citas etdes agglomérations humaines?
Ce qui est certain, c'est qu 'en dépit de quelques
beaux aspects, Berlin est une ville déplaisante. Les
horticulteurs disent d'un arbre grandi trop vite
qu'il n'est bon à rien, « qu 'il a filé ». Berlin est une
capitale < qui a filé ». Si on excepte ses musées, qui

sont de premier ordre, tout y est ennuyeux. Beau-
coup de villes d'Allemagne, même celles qu'on a
odieusement modernisées} sont séduisantes et re-
tiennent: personne n 'a iâftrais aimé Berlin. ; "

Sans s'arrêter à l'appréciation des Français, de
Voltaire, du peintre Fesbe, de Chamisso, qui nous
ont laissé le temoignage .de leur peu de goût pour la
capitale prussienne, Mozart avait celle-ci en telle
horreur qu'il refusa la-place de maître de chapelle
de l'Opéra, qu 'on lui oiirait avec 3000 thalers de
traitement, et préféra garder à Vienne sa solde de
800 florins ; Schiller considérait Berlin comme le
foyer de la démoralisation et de la ruine du goût en
Allemagne ; Goethe se plaisait à répéter que l'esprit
berlinois était l'antithèse de son esprit à lui. Quant
à Ai™ do Staël qui, pour narguer Napoléon , ju-
geait lea choses d'Allemagne avec une sentimentale
indulgence, elle sen'ait son optimisme faiblir en
présence de cette ville maussade qui, disait-elle,
c n'offre pas une apparence sérieuse ».

Aujourd hui le prétendu enthousiasme des Berli-
nois eux-mêmes sonne faux: tous préfèrent la vieille
bourgade dans laquelle eux ou leurs parents sont
nés à: la ville impériale qu 'on n 'aborde que pour y
trafi quer, et que l'on quitte dès qu'on a conquis la
petite rente suffisante pour vivre en un endroit
moins instable et moins anti pathique.

C'est que Berlin est bien véritablement la ca-
pitale du « toe », la métropole de la nouvelle Al-
lemagne, pays de la contrefaçon et de la came-
lote. Tout y est factice, tout y est imité. Sous le
plâtre effrité des monuments apparaît la bri-
que ;• les pierres de taille sont en béton, le bronze
en fonte, le marbre en « simili », lés tuiles en
carton goudronné et le chêne en sapin de Nor-
vège passé au brou de noix. Les rues déconcer-
tent et affligent les yeux par l'incohérence de
leurs constructions : il y a des maisons de ban-
que qui ressemblent à' des églises, des études de
notaire qu'on prendrait pour des forteresses. Tel
bourgeois placide se fait construire une demeuré
semblable à ce qu'il imagine qu'étaient, dans
leuir " état de neuf , les vieux bourgs du " Rhin,
avec mâchicoulis, créneaux, herses, ponts-levis,
éohauguettes et tourelles à poivrières, le tout
peint en rouge sang de bœuf , si ridiculement
m'oyennageux que l'architecte chevelu de Jé-
rôme Paturot en aurait lui-même frémi d'hor-
reur. Tel est le néo-style allemand qui se ré-
pand dans tout l'empire comme une épidémie
désastreuse ; vous avisez un monument considé-
rable représentant un lion furieux, la gueule ou-
verte, la crinière au vent, les griffes menaçan-
tes ; vous approchez... — c'est une boîte aux let-
tres. Dans les gares, le guichet des billets est un
temple étrusque alourdi de bas-reliefs — étrus-
ques également — représentant des • voyageurs
en vestons et en chapeaux melons enregistrant
leurs bagages ou buvant le bock c de l'étrier »,
et jusqu'au fond des « retirade » vous trouvez des
patères affectant la forme de griffons ailés, des
loquets en < simili » fer forgé et de l'acajou € en
imitation d'imitation ». 

• . G. LENôTRE.

Agauohe, M.Lloyd George (Angleterre); au milieu, M. Ribot (France) ; à droite, M.Batrk (Russie)

Réunion des trois ministres des finances des pays alliés à Paris

Un conflit à I Hôpital de Zurich
La «Zûrcher Morgenzeitung». rapporte qu un con-

flit assez grave vient de se produire à l'hôpital can-
tonal zuricois. Ce conflit a été provoqué par un pro-
fesseur allemand à la faculté de médecine de Zurich,
le Dr Sauerbruch, chirurgien connu. Voici ce que
raconte notre confrère :

Un assistant du professeur Sauerbruch, le Dr
Friesz, de "Winterthouir , avait été appelé, sur la
recommandation de son chef , à prendre la direc-
tion d'un important lazaret militaire de Stras-
bourg. U s'y trouvait, cpmme il est naturel, de
nombreux soldats frafitjâas, ainsi que des méde-
cins et des auxiliaires parlant cette langue. Un
soir, eh traversant un couloir où s'ouvraient des
sailles de malades français et allemands, le Dr
Friesz dit : « Bonsoir, Messieurs ! » expression
peut-être un peu imprudente, écrit le-journal zu-
ricois, mais en tout cas fort inoffensive.

On en jugea autrement. Aussitôt um rapport
fut adressé au professeur Sauerbruch sur l'ex-
pression « hautement inconvenante » du Dr
Friesz ; celui-ci, rentré à Zurich, fut cité par son
chef , et une explication fort vive eut lieu dans
le cabinet directorial. Au cours de la conversa-
tion, M. Sauerbruch demanda entre autres à eon
assistant oe qu'il pensait de la conférence de M.
Spitteler.

— J'y souscris mot pour mot, fut la réponse.
— Réfléchissez encore bien à ce que vous di-

tes, reprit M. Sauerbruch, et, si vous ne changez
pas d'avis, il y aura un abîme entre.nous !

Le Dr Freisz refusant de changer d'opinion
pour complaire à son chef , le Dr Sauerbruch exi-
gea, dans un long rapport-, adressé au gouverne-
ment, la destitution immédiate du « coupable ».

Quelques jours plus tard, le secrétaire du ser-
vice de santé, le Dr Keller , se présenta à l'hôpi-
tal cantonal, où, en présence du premier assis-
tant de M. Sauerbruch, il déclara au Dr Freisz
qu'il aurait à quitter ses fonctions le 30 mars
prochain. Entre temps, le conseil de santé s'était
occupé de cette affaire et avait décidé de deman-
der au Dr Freisz de se démettre volontairement

de ses fonctions, mais il priait en même temps
le gouvernement d'exprimer au Dr Sauerbruch
sa désapprobation des scènes qui s'étaient pas-
sées à l'hôpital cantonal. . . .. ....

Au dernier moment, cependant, ces modestes
velléités de résistance paraissent avoir cédé à
des influences supérieures ; le conseil de santé
capitula sur toute la ligne et le Dr Freisz, un as-
sistant de beaucoup de mérite, reçut son congé.

A la suite de ces faits , quatre autres assistants
se sont déclarés solidaires avec le Dr Freisz et
ont quitté l'hôpital.

La « Zûrcher Morgenzeitung annonce qu'une
interpellation a été déposée sur le bureau du
Grand Conseil.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 17 février 1915.
De mieux en mieux

De Znrich nous arrive une histoire si extraordi-
naire, mais si extraordinaire qu 'on a peine à la
croire vraie. Si la chose se confirme, elle aj outera
un chap itre important à l'histoire de la pénétration
germanique chez nous et elle fournira une preuve
suggestive de la mentalité des innombrables propa-
gandistes de 1' « Alldeutschtum ».

Un Monsieur Sauerkraut (ou Sauerbruch, je
ne me rappelle plus au juste), est chef de la di-
vision de chirurgie de l'hôpital cantonal, à Zu-
rich. Inutile d'ajouter qu'il est Allemand d'Alle-
magne, comme le 60 % des professeurs de nos
universités de la Suisse allemande. Parti dès le
début de la guerre pour diriger un <Feldlazaret»
de son pays, M. Sauerkraut emmena avec lui son
premier assistant, un Dr Freiz de "Winterthour,
un confédéré qui, lui aussi, dirigea en Allema-
gne un dépôt de blessés. A son retour à Zurich,
le docteur de "Winterthour ne fut pas peu sur-
pris de voir son supérieur lui adresser de vifs re-
proches pour s'être permis de saluer en fran-
çais (!) des prisonniers blessés arrivés dans
son lazaret. Sur quoi, M. Freiz, fort indigné,
comme on le conçoit, fit remarquer au profes-
seur Sauerkraut l'inconvenance de son attitude
et l'outrecuidance qu'il y avait de sa part à vou-
loir lui faire la leçon , à lui, un neutre. Au cours
de la discussion, fort orageuse, M. Sauerkraut fi-
nit par déclarer qu'il ne pouvait garder un assis-
tant ayant des sympathies françaises, et il de-
manda au Conseil d'Etat de renvoyer le Dr
Freiz ! Ceci se passait à Zurich — en Suisse !

Je vous vois d'ici 'sourire ! Le Conseil d'Etat,
direz-vous, aura remis proprement à sa place
l'ami Sauerkraut et lui aura fait entendre qu'en
sa qualité d'Allemand accueilli chez nous, il de-
vait être le premier à s'efforcer de respecter les
convictions de ses subordonnés et qu'il n'avait
aucun droit quelconque à faire ici de la propa-
gande pour le « Deutschtum ». Et gare à la pro-
chaine récidive !

Ah oui, vous croyez ! Détrompez-vous bien
vite. C'est le Dr Freiz qu'on a expédié sans autre
forme de procès, sacrifiant ainsi le confédéré à
la rancune de l'Allemand Sauerbruch, qui doit
joliment rire, à cette heure. Son outrecuidance,
déjà très suffisante, ne connaîtra plus de bornes
et ma foi, il aurait bien tort de se gêner, puis-
que cela lui réussit aussi admirablement.

Mais avouez que la chose dépasse les bornes.
Il sera intéressant de voir ce que le gouverne-
ment répondra aux nombreux députés qui l'ont
d'ores et déjà avisé de leur intention de l'inter-
peller à ce sujet ! Nous en reparlerons peut-être.
_ ————n ——-'•——'

(Service spécial de la FeuUle d'Avis de Neuchâtel)
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Communiqué français du soir
PARIS, 17. — Communiqué officiel de 23 heures:
De la mer à l'Oise, l'artillerie a exécuté des tirs

efficaces qui ont dispersé de nombreux rassemble-
ments et fait sauter des camions et détruit des
trains.

Au nord d'Arras, nous avons enlevé deux lignes
de tranchées et refoulé de violentes contre-attaques.
Nous avons fait des prisonniers et infligé de fortes
pertes à l'ennemi. De nombreux officiers allemands
ont été tués.

Dans le secteur de Reims, près de Loivre, les
progrès faits au cours de la journée du 16 (sur plu-
sieurs centaines de mètres) ont été maintenus et
consolidés.

En Champagne, nous avons poursuivi nos gains
au nord-ouest de Perthes et nous avons enlevé les
positions ennemies sur un front de 800 mètres.

Toutes les contre-attaques ennemies au nord de
Lemesnil-les-Hurlus et de Beauséj our ont été repous-
sées. Nous avons pris un gros lance-bombes et plu-

sieurs petits. Nous avons fait 300 prisonniers. Le
combat continue.

En Argonne, nous avons progressé dans le bois
de la Grurie et nous avons maintenu notre gain,
malgré deux violentes contre-attaques et de très
chaudes actions à l'arme blanche, qui ont occa-
sionné à l'ennemi des pertes élevées.

Urie forte attaque allemande a été repoussée com-
plètement dans le Four de Paris.

De l'Argonne à la Meuse, nous avons fait des pro-
grès sur divers pointa

En Alsace, nous nous sommes rendu maîtres des
croupes dominant la ferme de Sudelles et nous
avons conservé tout le terrain conquis.

Nos avions ont bombardé la gare de Fribourg-eo-
Brisgau.

Un général français dans les Balkans
SALONIQUE, 18 (Havas). — Le général Pau est

arrivé dans la soirée de mercredi La colonie fran-
çaise et la population lui ont fait une réception
grandiose.

Un train spécial conduira le général à Nisch.

Un. incident liquidé
CONSTANTINOPLE, ia (Bureau de correspon.

dance viennois. )
L'incident turquo-grec est définitivement aplani]

le chef de la police a rendu visite, mercredi après
midi , au charge d'affaires grec et lui a exprimé ses
regrets.

Jeudi paraîtra une déclaration officielle.

La guerre aérienne
AMSTERDAM, ia (Havas). — Un dirigeable,

paraissant être un Perseval, a survolé, dans ia ma-
tinée de mercredi , la frontière esl de la ville, à en-
viron 200 méiros d altitude.

On mande de Hoorn qu'un dirigeable du type
Parseval a passé a 10 h. lô du matin , sans nacelle ;
il a survolé lé Zui Jersee.

Concentration de troupes allemandes
AMSTERDAM, 18 (Havas). — Le «Maasbode»

annonce qu'une concentration de troupes alleman-
des a lieu à Courtray. Ces troupes sont dirigées
vers l'Yser.

Il • * 1 w * L

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

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

Madame Veuve Barrelet-Jéquier , à Lausanne ,
Monsieur et Madame Charles Jôquier-Borle et leurs

enfan .ts.
Ma lame ef Monsieur Borle Jequier et leurs enfants,
Monsieur le Pasteur Jean Clerc, à Cernier ,
Monsieur , et Madame Jean Jéquier-Barbezat et

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

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

enfants.
Monsieur et Madame Théodore Jéquier-Leuba et

leurs enfants ,
Madame Veuve Bobillier-Jéquier et famille,
Madame Veuve Tolck-Jéquier et famille .
Madame Veuve Jéquier-N.vdegger et famille ,
Les enfants de feu Monsieur Henri Jequier Ros-

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

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

Monsieur Jules-Samuel JEQUIER
que Dieu a repris à Lui, dans sa SO 1»» année.

'Fleurier,. le 16 février 1915.
Je sais en qui j'ai cru.

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

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

L'enterrement aura lieu jeudi 18 février, à midi
trois-quaçts.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emma Amez-Droz,
Madame et Monsieur Auguste Leuba-Amez-Droz

et leurs enfants, à Buttes,
. Mademoiselle Madeleine Amez-Droz,

Mademoiselle Lucie Amez-Droz,
'Mademoiselle Emy Amez-Droz,
Mademoiselle Jeanne-Pâquerette Amez-Droz,
Monsieur Pierre Amez-Droz.
Mademoiselle Emma Huguenin , à Saint-Biaise,
Madame Veuve James Richard, ses enfants et

petits entants ,
Monsieur Panl Schâffer, ses enfants et petits-en-

fants,
Monsieur et Madame Erhardt et leurs enfants, à

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

Monsieur le Dr Osear AMEZ-DROZ
Médecin

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

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

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

, , . . .. Jean XVII . 24.
Repose en paix.

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

Domicile mortuaire : Rue du Parc 73.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Théodore Binz, fils de

Gustave, quand vivait cuisinier, domicilié à La
Ghaux-de-Fonds, décédé sur le territoire de la com-
mune d'Etain (France) , le 24 août 1914. Date du
jugement prononçant la liquidation : 30 janvier
1915. Liquidation sommaire. Clôture des produc-
tions : 8 mars 1915. •

— La liquidation de la faillite de Elise-Célina Sa-
voie, maîtresse de pension, à Neuchâtel, a été clô-
turée par ordonnace du président du tribunal de
NeuchâtèL

— La liquidation de Iasuccession répudiée de Jules-
Joseph Mouche, quand vivait, marchand de comes-
tibles, à'Neuchâtel, a été clôturée par ordonnance
du président du tribunal de Neuchâtel.
— Inventaire de la succession de Rosina-Marla

Giraud, née Widmann, tenancière de kiosque, veuve
de Edmond-Michel Giraud. Inscriptions au greffe
de la justice de paix à Môtiers jusqu'au, 19 mars.

Publications scolaires
. Poste au concours jj ,_ - ?»

Nenchâtel. — Professeur de langue et littérature
françaises à l'école normale cantonale. Entrée en
fonctions : 20 avril 1915. Offres 'de service jusqu'au
5 mars.


