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JÇSL&J COMMUNE

fj|§ ÎTEUCHATEI
La Commune de Neuchfttel of-

fre à louer :
- Faubourg de l'Hôpital 6, 4me

étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et dépendances. 30 fr. par
mois.

Temple-Neuf No 15, Sme étage.
? chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Neubourg No 23. magasin. S
chambres, cuisine et une cave,
900 fr. par an.

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

Croix-du-Marché. Bâtiment du
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas-

Faubourg du Lac 3, ler étage,
4 chambres, cuisine et dépen-
dance.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour*
magasin, entrepôt ou atelier.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
mois.

L'immeuble Collégiale No 6
(anc. classe).

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines.

M? . . __
•:_ ;:-r»77n coaaxuNE

jjp Landeron-Gomhes
Mises de "bois

Lundi prochain 22 février cou-
rant, la Commune du Landeron
Vendra par voie d'enchères pu-
bliques le bois, ci-après dans sa
fOrêt 'âu ChAjiofc jàavhïï*":* •. ""

«267-fàgots foyard et sapin.
2è stères de Sapin et
14 stères de foyard.
Rendez-vous à 9 h. du ma-

matin sur le Chemin neuf des
Combattes.
. Landeron. le 17 février 1915.

Conseil communal.

Paroisse de Saint-Aubin
VENTE DE BOIS
Lundi 22 février 1915, la Pa-

roisse de St-Aubin vendra aux
enchères publiques et contre ar-
gent comptant, dans la forêt du
Devens, les bois suivants :

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

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

Rendez-vous, si le temps est
favorable, à 9 h. K du . matin,
au-dessous de la planche du ma-
rin, en vent de prise-Gattolliat.

St-Aubin, le 15 février 1915.
Conseil de paroisse.

Commune île Champion
jnïses ile bois

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

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

Conseil communal.

IMMPJBLES
km ¦ ——________¦.___.....____

A vendre ou à louer

jolie petite propr eté
située à la Béroche, au bord du
lac. Bâtiment à l'état de neuf ,
jardin d'environ 2000 m». Situa-
tion exceptionnelle, vue superbe
eur le lac et les Alpes. Belle oc-
casion.

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

Beau 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.

A vendre, à Saint-Biaise,

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

Bureau de gérance Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel.

fente anx enchères pulpes après laite
Office des Faillites de... Neuchâtel

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

lites de Thounn , exposera en vente par voie d'enchères publiques.
le Kametii 27 février 1915, à 10 heures dn matin, a
l'Hôtel de Tille de Nenchâtel, bnrean de l'olfice des
fa i l l i tes, l'immeuble dépendant de la masse en faillite de Fré-
déric- Alfred Buter, domicilié à Ried près Thoune , immeuble
désigné comme suit au cadastre .

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

verger de 876 métrés carrés;
2. La part du faill i  pour . «/3 à 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 avant celui des
enchères. :

Neuchâtel, le 12 février 1915.
Office des faillites ;

. ' " Le préposé, F. JAOOT. 

BAUX M. EiOYSH,
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

Enchères de vins à Boudry
~ ~ — —i —¦ _ ¦—¦! —i n i— j—

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

Environ 8,500 litres vin blanc 1914 en 4 vases.
» 2,000 » » rouge 1914 » 5 »
;» 13,800 » » blanc 1912 » 3 »

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

crétaire, à Boudry.
Boudry, le 15 février 1915.; Greffe de Paix.

ENCHERES ___

Grandes enchères

de Mail et de Matériel rnral
;
¦¦¦; à MOMTMŒ1LMM

Le jeudi i mars 1915, dès 9 heures du matin, Mme veuve de
Charles 'Perrin , à Montmollin, vendra .aux enchères publiques le
bétail et matériel suivants : 8 vaches fraîches ou portantes pour
différentes époques, 1 génisse de 3 ans, portante, 2 jeunes génisses,
1 batteuse pour moteur avec secoueuse et van, 1 moulin-concas-
seur, 1 coupe-racines! 1 trieur, 1 scie circulaire, 1 faucheuse à un
cneval, avec double barre, 1 faneuse, 1 rateleuse, 1 rouleau ; 4
chars à échelles, dont deux avec doubles épondes, 1 voiture à res-
sorts, 1 char avec bosse à purin, 1 char à pont à bras, 1 charrette,
1 cnarrue .Brabant, 2 herses, 1 herse à prairie, fourches, râteaux,
pelles; pioches, etc ; 1 bascule avec poids, colliers de travail pour
cheval et bœufs, outillage de boisselier et de menuisier, 1 potager
avec accessoires, tonneaux et grandes cuves chêne ; bouteilles
vides, une certaine quantité de foin et de paille à distraire.

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

Elire! slips liai
Le jeudi 25 février 1915, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de la

Gare, à Auvernier, les enfants de feu François Junod. exposeront
en vente aux enchères publique , les immeubles désignés comme
suit au cadastre :

I. Cadastre d'Auvernier
Article £60, pi. f° 2, No 48, à Auvernier, logements et esca-

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

place de 1390 m'.
II. Cadastre de Colombier

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

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

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

A 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.

A vendre : 1. Magnifique
VILLA

12 pièces, jardin, etc. 2. Deux
beaux sois à bâtir : à Corcelles,
800 m» ; à Peseux, 697 m». La
villa serait aussi à louer. Offres
à W Ohnstein, notaire et gérant
d'immeubles, à Peseux.

Vente -Mu e maison à Bonflr y
ILe samedi 6 mars 1915,

à 2 heures de .'après midi, à
1 hôtel du Lyon d'Or, à Boudry,
il sera mis en vente à la folle
enchnre , l'immeuble ci après dé-
pendant de la succession de Ma-
demoiselle Caroline Amiet.

Article 20: A Boudry. bail ment ,
place . jaMin et verger de 98' 1 m2.' Mais-  n bien sitnéc an cen-
tre de la vil le,  deux loge-
ments et forge.

i S'adresse? au notaire SI.-A.
1 Michaud, à, ai Ole.

I J. E. LER AT
i PAR03 47» NEUOHATÊL ,

I TOUTES . XixX 'r ;:

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

Â la Ménagère
2, Place Purry, Nenchâtel

I 

ARTICLES
_ H| , ".' pour lessive, M
H il. Seilles Cheval ets,
il . i Crosses, Cordés,
f i »  Hf Pinces, Planches,

Fers et fourneaux à repasser.

Fruits séchés
du pays. . _¦ " - ¦ ' .- ¦ ' ¦
Quartiers de pommes ——
ciouces, non pelées, ———50 centimes la livre "
Quartiers de pommes ——
fortes, pelées, . _
55 centimes la livre. "
Poires cannepîres, ——en tranches, . ¦

45 centimes la livre, -
Petites poires entières,—
35 centimes la livre. ————•—Zimmermann S.A.

PÏÏTZ-GORiSE
Le meilleur bonbon

contre la toux et les
maux de gorge

Demandez partout
nos Putz-Gorge

KLÂ8V1ETH & C°, Berne

krnmœa*m*ui uimi-i i Wh.-im, iiaumunwmia»

Pruneaux de Bordeaux
à fr. 0.85 et fr. 0.95 la , livre —

Pruneaux de Bosnie H-
à fr. 0.05 la livre . .

Abricots de .Californie —
fr. i.20 la livre —-————

Pêches de Californie —
fr. 1.— la livre ' .¦ " j_ V ., [ < m

Erignoles du midi 
fr. 1. .10 la livre .

—-Zimmermann S.A.
Articles spéciaux

pour

MILITAIRES
*W».^̂ ^̂ ^_ *̂«l-̂ -̂--.̂ <̂

Gourdes aluminium
Boîtes à savon

aluminium
Couteaux et brosses d'ordonnance

RÉCHAUDS À ALCOOL
solides, fr. 0.60

f i  la pnagère
PLAGE PURRY 2 

^

Papeterie H. Bissât
faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à lettre lignés, ver-
gés, tollé, en tous formats -
Papiers outre mer - Papiers
deuil - Billets perfores - Al-
bums et blocs pour dessin et
peinture - Couleurs Bour-
geois pour aquarelle et huilé »
Porte-plumes à réservoir .

FOIN
On offre à vendre environ 200

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

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

Maison PETIT BLOND, Genève
Etoffes bien marine

Notre choix en étoffes bleues est admirable. Nous sommes le
.seul spécialiste en Suisse à pouvoir soumettre Un choix aussi con-
sidêrabiér-y - • • -* . - - •-_
Etoîie bleu marine peignée, pure laine, et sans apprêt, prix des

. grands magasins de Paris, 16 fr. 50, en 150 de large, il "faut
3 m. 25 à 2 m. 80 pour un costume, pour fr. 8,70

Etoffe bleu marine, côte de cheval, grosse côte, largeur tennis,
140 cm. de large, valeur Paris, Londres, 12 fr.,

Au Petit Blond, Genève, fr. 8,50
Etoffe bleu marine, côte de cheval, 130, 120,

fr. 5,80 i.90, 4,50, 3,90, 2,50
Etoffe bleu marine, tringline, pure laine, achetée à Paris dans

la plus riche maison du monde qui ne traite qu'avec la haute
couture, et qui livre aux cours européennes, valeur réelle,
14 fr., -que nous vendons, en 140 cm., pour 7,9,G

Etoffe bleu marine, gabardine ciselée, 140 cm. de large, occasion
sans pareille, fr. 7,70

Etoffe bleu marine, garbardine unie, 145 cm. de large, valeur
réelle dans les maisons de ler ordre, 12 fr.,

Au Petit Blond, fr. 8,70
Etoffe bleu marine, gabardine, pure laine, 130, 120 cm.,

fr. 6,70, 5,90 et 3,70
Cheviot fin , pure laine, très serré, inusable, provenant du pre-

mier fabricant d'Alsace, pour costumes tailleur, 130 cm.,
fr. 6,90 et 5,70

Serge bleu marine, 130, 120, 110 cm. de large,
fr. 4,70, 3,90, 2,90, 2,50, 1,90, 1,45

toujours avec 1 ou 2 fr. par mètre meilleur marché.
Tricotine, pure laine, 140 cm. de large, marchandise avec laquelle

les grandes couturières font payer 150 fr. le costume, valeur
réelle 12 fr., que je vends pour fr. 7,90
Il faut 3 m. 25 pour un costume ; nous connaissons de très
bonnes tailleuses qui, vu la> guerre, feront à très bas prix,
alors vous pourrez avoir deux costumes pour le prix d'un
seul.

Drap amazone, Gladiator, superbe, 140 de large, fr. 7,90
Drap « miroir », valeur fr. 8,50, pour fr. 6,70 et 5,90
Drap amazone, fr. 4,90, 3,70, 3,50

Les dames qui auront à se plaindre d'une étoffe, n'ont pas à
se faire de soucis et de s'alarmer, elles n'ont qu'à nous soumettre
le cas, et nous sommes toujours disposés à prendre les réclama-
tions justifiées en considération/ car quelle que soit ma bonne
volonté de ne vendre que de la toute belle marchandise, je ne
peux pas être infaillible.
Gabardine soie, drap de soie, valeur réelle, fr. 8, 7, 6,25 le mètre,

que je donne pour fr. 4,90
Italienne, crépons, crèpeline, étoffe laine et soie en tous genres,

fr. 5,90, 4,70, 3,90
Nous avons les mêmes genres en noir et en blanc.
La plus grande vente des étoffes pour robes de la Suisse.

Et ©fies grises
Notre choix en étoffes grises est aussi considérable que dans

lés teintes bléùés ou noires ; nous sommes vraiment la seule mai-
,sàwortri-peu.t w-tlstaire- -une population en~temps de guerre.- ; .. *%•.•'.

Gomme je : l'ai , dit; grâce à mes qualités d'acheteur et met
capacités commerciales, là clientèle peut s'habiller à bas prix tout
en achetant de la toute belle marchandise pure laine. N ous rap-
pelons aux dames que la laine a haussé beaucoup plus que le coton
car les belligérants emploient nour les uniformes des armées la laine
et non le coton ; or, les dames savent que notre grande spécialité
est les étoffes de laine et aucun autre ne peut m'en apprendre
dans ce domaine.

Déjà avant la guerre nous possédions plus de 200,000 mètres
d'étoffes laine, bien achetées dans les fabriques, « car nous n'avons
aucune relation avec les maisons de gros » ; au commencement de
la guerre, nous avons aussi fait de belles opérations en étoffes
laine, à des prix avantageux. J'ai tant acheté que j'ai failli sauter ;
heureusement qu'une banque n'a rien voulu m'avancer...
Etoffes grises, pure laine, cossues, petites rayures, 150 cm. de

large, occasion sans égale, valeur dans les maisons très chères
9 fr. 60, Au Petit Blond , fr. 6,70

Etoffes grises, pure laine, 130 cm. de large, damier invisible, va-
leur, avec la hausse de la laine, 6 fr. 90, Au Petit Blond, fr. 4,70

Etoffes grises, grand tailleur, 150 cm. de large, fr. 8,70, 7,50
Etoffes grises, 130 cm., belle marchandise, pure laine, incroyable,

fr. 3,90
Etoffes grises, gabardine, pure laine, pièces de 50 mètres, achetées

avant la guerre, 130 cm., valeur aujourd'hui 8 fr. 50, que je
. donne pour la gentille population de Neuchâtel, fr. 5,90

Etoffes grises, pure laine, 140 cm. de large, provenant d'Angle-
terre, à sensation, fr. 2,90

Etoffes grises, pure laine, 120, 110 cm., introuvable aujourd'hui à
ce prix, même en achetant par 100 pièces à la fois, valeur au-

jourd'hui, fr. 4,90, que je donne pour fr. 2,90
Etoffes grises en tous genres, unies et fantaisie,.
Etoffes grises en laine et soie, drap de soie, crêpe soie, drap ama-

zone. H443X '
FERMÉ LE SAMEDI.

GEN E VE, Coratance 8, au Ie' étage
DANS LA MAISON DE LA BOUCHERIE GARANCE

PriîjyÉ
La Société des Patrons boulan-

gers de Neuchâtel-Vignoble et
Val-de-Ruz se voit dans l'obliga-
tion, vu la hausse persistante des
farines, de vendre \§

kilo de pain à fr. 0.46
le 1/2 kg. » » 0.25

dès lundi prochain le 22 courant.

Attention, Mesdames!"
Vous trouverez toujours

Fruits, Légumes
Poules, foukts

Lapins au détail
au

Magasin Moulins, 21
Jeufli et santi-sr le marché

Se recommande, H. Presset.
Joli chien terre-neuve, 18 mois,

bon pour la garde. Bonne occa-
sion. — Decarro, Parc 37, La
Chaux-de-Fonds. . H15070C

A vendre 2 collections de

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

A vendre

.S ovales
de 900 à iiOO litres ; prix modéré.
SVIresser à l'hôtel du Faucon, à
Neuveville.

Vente k mobilier
ponr cause de départ

On offre à vendre de gré à gré
une quantité de meubles : cham-
bres à coucher, chambre à man-
ger, salon, pianos, meubles de
jardin, articles de cuisine, etc.,
etc. S'adresser Côte 61, de 2 à
4 h., le samedi 27 février, ou le
samedi 6 mars.

Occasion pour pensions, fa-
milles, maisons de campagne, etc.

A vendre, à bas prix, une

charrette anglaise
à 2 places, en bon état. S'adres-
ser le matin Parcs 102. à droite.

Bon marché
Macaronis, Spaghetti, Nouilles :
5 kg. par poste, Fr. 4.05
5 » riz d Italie, » 4.05

10 » châtaignes sèches. 5.75 franco
Morganti & Vo, .Lugano.

On offre à vendre diverses

choses antiques
rouets, vieilles gravures, béni-
tiers, crucifix et autres ; de plus
une mandoline et un accordéon.
Demander l'adresse du No 830
au bureau de la Feuille d'Avis.
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I E f f l f o  a n  Le grandiose roman d'aventures en 3 actes

m il Ail A Vue tntosttophe sous un tunnel
M H Grand drame plein d'imprévu et de scènes audacieuses %
|| I " m ja et palpitantes . — Mise en scène hors ligne. |

P Iii iiiii L'HONNEUR DU JOUEUR DE FOOTBALL
s|ffl FM$1 fiy§ H H iyi! Passionnant drame sportif en 2 actes, j
Br" *» MV almV Um m a& Interprété par des champions anglais bien connus

Pour 3 Jours seulement Max Un der j oue le drame \
oe Scène ultracomique interprétée avec un esprit étincelant

granSlOSe programme ^^ 
Autres grandes vues inédites -gu

tfBsaageaaaiwgsHî ^
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Brasserie de l'Hôtel du Port
Dimanche dès 2 h. Va <

CONCERT
donné par l'orchestre „ La Gaîtê " (

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL ]
i

DIMANCHE 28 FÉVRIER 1915
à 4 h. 4/a du soir. (Portes à 4 h.)

CONCERT
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON I
Sous la direction de M. ALBERT QUINCHE

... /. ' ¦ .
¦ 
i

. Aveo le concours de

Mme MARIO-PETIT M. G. PET2!
Cantatrice Violoniste

Pour les détails voir le programme '";•:,;:j

PRIX DUS PLACES i
Galerie numérotée . . . . , , Fr. 3.—, 2.60 et 2.—
Parterre numéroté . . . . , , » 2.60 et 2.—
Parterre non-numérotô . . . . » 1.—

Location au magasin Fœtisch frère s dès mardi 23 février, et
une heure avant l'ouverture des portes, samedi et dimanche, à la
pâtisserie Lischer, rue de la Treille. - ;

¦'¦ ¦ '
. : ' -¦ %

SAMEDI 27 FÉVRIER 1915 ,
à 8 h. </4 du soir J

RÉPÉTITION GÉNÉRALE }
Entrée : 50 centime».

I 

GUILLAUME ]
— TELL — I
et antres films de choix

Aujourd'hui  |

Matinée à 3 h. 1/4 1
.r^^mSWBmmmmmWSSBmmmmmmmKla

Elle Manci les nègres
Le nègre Bamboula, pour se ren-

[dre à la fête,
Se lessiva d'JE.da des pieds jus-¦ ;--¦-' [qu 'à la tête.
Mais soudain le noiraud s'aperçut

j  [en tremblant
Que la liessive Kola l'avait

[rendu tout blanc I

Fabrique L'AIGLE & A:
YVERDON

En vente dans les magasins de
l'épicerie ZIMMERMANN S. A.

II ML ium»aM»MwamMÊm tmittmmiiiieiUrammmama^*mmm **XÊ K̂miM

Demandas à acheter
Acheteur
de Cacao

payement comptant. Offres avec
prix, qualité et marque, carte
postale 11391, Berne 11. H927Y

J'achète au plus haut prix du
jour

OR, ARGENT
platine, brillants, perles, mon-
naies, bijoux, dentiers. D. Stein-
lauf , Zurich, Stampfenbachstras-
se 80. Acheteur et fondeur au-
torisé par le département fédé-
ral. Les envois sont réglés tout
de suite. Zàl430g
AHBBinnflnMnEaBnB_ î B̂nBU___na__MMB_n_____iiM

AVBS DIVERS
Englisb lessons

Miss Harper
i, CITÉ DB L'OUEST

I l  l I I  III IMIIWIIIIIIIIIIHI ¦lllllll lll I I

Jhéâtrc je Neuchâtel

Belles-Lettres
¦i ¦¦¦¦ ¦¦ » ,j

-.. ' * Mum OuEtolfis 4
des mercredi 24 et vendredi 26

février 1915
Bureau 7 h. K. Rideau 8 h.

y -ia-if
Programme 0|r

• 4. Prologue en ver». ' '
2. Vers.- ,; _; , ' ' J
3. Musique.

4. Au clair de là lune
- 1 acte de Jean Aicard
—: Entr'acto ;—

5. Vers. - - ,{.
6. Musique.

7.L'AII1AL
¦¦':<' comédie en deux actes de

Jacques Normand. • •]

Une partie du bénéfice sera
consacrée à dés œuvres de bienJ
faisance. ¦¦ 

. '
Location au magasin de mu*

sique Fœtisch Frères S. A., dé
8 h. a à i h. et de 2 h. % à-
6 h. s • ' / • > . <_

Prix des plaees : Logea
grillées 4 fr., premières galeries
6 fr. 50, parterre 2 fr. 50, secon<
des galeries numérotées 1 fr. 50,
non numérotées 1 fr. 25.

Tramways à la sortie dana
toutes les directions.

Pour Valangin et la Coudre,
moyennant dix inscriptions préa»
labiés chez Fœtisch S. A. . I
. 'i

MARIAGE
Dame seule, 43 ans, très sé-

rieuse, bonne ménagère, désire
faire la connaissance d'un mon-
sieur du même ' âge, de bonne
conduite , et ayant plaée stable.
Discrétion absolue,. ïeitres/Re-
tournées. Ecrire & B. G. 30, post*
restante, Neuchâtel. - .

QUI 1
échangerait avec jeune hamm&
Zuricois, . J

conversation
anglaise ou italienne ï — Ecrira
sous X. Y. Z. 370 au bureau da
la Feuille d'Avis.

Cartes de visite en tous genre|
ft l'imprimerie d» ce journal "j

¥êHîM? vins à Cressier
Le lundi 22 février, la Direction de l'Hôpital Pourtalès fera

vendre par enchères publiques, à Cressier, les vins de ses caves de
Troub, savoir :J

5500 litres de vin blanc 1914, en 3 vases,
390 litres de vin rouge 1914, en 1 vase.

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans la cave de Troub dès 10 heures

et lés misés commenceront à, 11 ù. lA du matin.
. ¦ - s

Neuchâtel, le 9 février 1915.
• • - - ¦ ¦ Greffe de Pâte.

J ——»ABONNEMENTS '
i an 6 met * 3 mou

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

Hor* de ville franco 10.— 5.— a.5o
I Etranger (Union pottiJe) 26.— i 3.— 6.S.O
} Abonnement ptyé par chèque postal sans frais.

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

I Bureau: Temple-'Neuf, JV" /
\ Venlt au numin au*, kiesrpm, gares, dépits, etc. 

^

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suiste et étranger, la ligne 0.10; 1" Inser-
tion minimum t .fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.*5.

Réclames, o.So la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 h.

Demander le tarif complet. — Le Journal w réterve da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont h

' » contenu n'est pas M à un* date. i



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

Don à H faire
ayant déjà servi dans de bon-
nes maisons, sachant bien re-
passer le linge fin. Gages : 25 à
40 fr. Offres sous H 509 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

On demande dans bonne fa-
mille une

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

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

lou à lout faire
et sachant cuire. Ecrire à Mme
Barrelet, à Chaumont.

On cherche pour clinique, une

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

ON CHERCHE
Pour tenir un ménage d'un

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

Famille chrétienne d'agricul-
teur cherche comme aide

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, désirant appren-
dre l'allemand. Gages et entrée à
convenir. R. Schwab, Dokters, à
Chiêtres. ^_^

Demoiselle
de 21 ans, catholique, parlant
allemand, français et anglais,
cherche situation dans une peti-
te famille pour donner des le-
çons d'allemand à un ou deux
enfants. Elle se recommande
pour aider au ménage éventuel-
lement dans un magasin. Ecrire
sous chiffre B 5168 Lz à Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 

EMPLOIS DjVEBS

est demandée par demoiselle
d'âge mûr, avec de la pratique
de plusieurs années, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Excellents certificats.
Prétentions modestes. — Prière
d'adresser les offres sous chif-
fres Z. D. 629 à Rudolf Mosse, à
Zurich. Z. 648 c.

On demande pour tout de suite
un

dontipe c&arretier
Demander l'adresse du No 379

au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

On demande pour tout de
suite un bon

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

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

UNION INTERNATIONALE DES JIMIES
— DE LA JEUÏÏE FILLE —

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

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

Représentant
De commerce

Voyageur ayant déjà fait nom-
bre d'années les voyages, désire
entrer en relations avec maison
sérieuse, ayant articles courants
soit tissus ou épicerie. Bonnes
références à disposition. Deman-
der l'adresse du No 330 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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. 

On cherche H504N

JEUNE HOMME
de 16-18 ans auprès d'un agri-
culteur où il pourrait appren-
dre la langue allemande. Bons

i soins et petits gages. Fritz Mes-
ser. Spengelried près Berne.

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

bonne place
dans bureau ou magasin. Certi-
ficats et photographies â dispo-
sition. Offres écrites à X. 378 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande comme rempla-
çant pour un temps indéter-
miné, un jardinier célibataire ,
connaissant bien son métier. —
^adresser à la Direction de l'A-
sile des Viellaïds de Beaure-
gard, Vauseyon, Neuchâtel.

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

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.

Ouvriers chapeliers
et couseuses

Je cherche pour entrer tout de
suite deux bons ouvriers et deux
couseuses, voyage payé, tarif
très avantageux. — Otto Rahm,
Wohlen (Argovie). 

Employé
de hurea u

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

Volontaire
On cherche à placer dans n'im-

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

Bonne cou urière
connaissant travail tailleur cher-
che place dans magasin, de pré-
férence pour faire les retouches.
A défaut comme vendeuse ou
caissière. Ecrire sous H 595 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel.

VOLONTAIRE
On cherche pour grand jeune

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

Une demoiselle, sachant les
deux langues, le français et l'ita-
lien, cherche place comme

sommelière
dans un café-restaurant. Bons
certificats. Demander l'adresse
du No 377 au bureau de la
Feuille d'Avis.

« a
gggT* La Veuille d'JJvh de

Neuchâtel est un organe de
publicité de i R ordre.
m . -

AVIS
Fonte demande d'adresse d vne
annonça doit êtro accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CXI pêdiée non aff ranchie. CEI

Administration
de la

' Feuille d'Avis de Heuchâtel
—^——^— 

• A LOUER
MONRUZ

À louer, à personnes tranquil-
les, logement de 3 chambres, 35
francs. — S'adresser à M. F.-A.
Perret, à Monruz. 

Villa à louer
A louer, pour le Zt Juin 1919,

côté Est de la Tille, une Jolievilla comprenant maison d'ha-bitation de 13 pièces, pour une
seule famille ou pensionnat, oupouvant être divisée en 3 appar-
tements, dont 2 de 5 pièces et un
de 3 pièces. Jardin. Confort mo-derne. Vue étendue an midi. —Etude Ph. Dnbied, notaire.

Rne dn Temple-Nenf, à louerun logement de 2 chambres etcuisine, et un de A chambres etcuisine. Prix trèis modérés. S'a-dresser Etnde G. Etter, notaire,rne Purry 8.
Château 2, logement de deux

chambres et dépendances. S'a-dresser_Etnde G. Etter^ notaire.
Parcs 81, logement de 3 cham-bres, dépendances et terrasse. —S'adresser Etnde G. Etter, no-*taire; 
Ronte des Gorges 8, logement

de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. '

Ecluse 33, logement de 3 cham-
bres et grandes dépendances. —S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. 

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

RUE DE LA COTE 61, villa
moderne de 10 pièces, grandes
dépendances, Jardin, vue éten-
due, très belle situation, à louer
pour St-Jean ou pour une date
plus rapprochée. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire rue
Pnrry S. -

BEL-AIR 6, villa très conforta-
ble de 10 pièces, grandes dépen-
dances, Jardin-verger, vue très
étendue, à louer pour St-Jean. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8.

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

Etude Edmond Bourquin
- A LOUEE

Ponr tout de suite:
An centre de la ville : ¦
Joli logement de deux pièces.

25 fr. par mois.
Four le 24 juin:

Anx Charmettes :
Joli appartement de i pièces

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

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

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

Nenchâtel. 

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

Cormondrèche
A louer, pour le 24 mars, un

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

A LOUEE
Joli pignon é chambres,
eau, gaz, électricité, jar-
din. — S'adresser à M.
Blazy, Cassardes 7. 
i Hue du Seyon 26
; A louer, dès maintenant ou
four le 24 juin , appartement de

chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. S adresser Hocher 27 c.o.

: À loner, Vieux-Châtel 35, lo-
gements neufs, 4 chambres, 3
mansardes, chambre de bain,
buanderie, séchoir, chauffage
central, eau, gaz, électricité, so-
leil. S'adresser bureau Lambert,
gare. 

A louer, pour St-Jean, dans
maison d'ordre, un appartement
de 4 chambres et dépendances.
Prix : 580 fr. Demander l'adres-
se du No 329 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
! A loner, ensemble ou sépa-
rément, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces et un local qui conviendrait
comme laiterie, commerce de
légumes, atelier ou entrepôt.
Electricité. — S'adresser Fleury
4, 2°". o. o.

A UOU5R
un logement de 3 ou 4 chambres,¦2 mansardes, cuisine, cave et
galetas ;

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser au Magasin Mor-
thier, rue du Seyon. c.o.

A louer ppur St-Jean, rues
St-Maurice et St-Honoré, loge-
ments de 4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité. S'adres-
ser Alfred Lambert, Port-Rou-

<Iant 46. c. o.

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

A LOUER
24 juin. — Epancheurs. 5 chambres, gaz, électricité.24 » Rue de Ja Treille, 7 » » »
24 » Rue du Seyon, 4 » » »
24 mars.— Fahys, 3 » Fr. 450.—.Epoque à convenir. Evole. 4 et 5 » grand j ardin,gaz. électricité.» » Vieux-Châtel, beau local pour atelier ou en-

trepot .

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à louer
Dès maintenant on époojne h convenir :

Rne Louis Favre, petite maison Faubourg dn Château, 3 chara-
de 8 chambres et dépendances, i bres et dépendances. Prix men-Prix avantageux. | suel : 32 fr.

Hôpital, une chambre et dépen- |Vausey0I1 une et 2 chambresdances. 18 à 24 fr. avec petit Jardin. 15 et 20 fr.Parcs, 3 chambres avec eau. gaz, ' . „ , „ , v \électricité. «0. 450 et 510 fr. i LouIs Fa™« £ chambres spa-
Louis Favre, une chambre et cui- ! cieuses- ?00 "•

sine. Prix mensuel, 22 fr. Roc, 3 chambres. Prix mensuel :
Fahys, 3 chambres dans petite 27 fr. 50.

maison neuve, avec jardin. — . Fahys, 3 chambres avec Jardin.
Prix très avantageux. 30 fr. par mois.

S
™?r

8' 2 chambres- Z5 Ir' par Trésor. 3 chambres , gaz, élec
?C ta Halles, 2 chambres. tl

trici
 ̂

6
C
00 franf' „prix mensuel. 30 lr. Rue du Seyon, 3 pièces pour

Treille, une chambre et cuisiné bureaux. Chauffage cen-
17 fr. 50 par mois. tral, gaz, électricité.

Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50 Hocher, 3 chambr. s avec Jardin.
par mois. • • - 41 fr, 70.

Ponr le 24. IIS îS S-S 13)15:
Côte, deux chambres avec jar- Chavannes, dans maison neu-

din. 35 fr. par mois. ve, 2 chambres et dépendances.
Parcs, S chambres avec Jardin, électricité. 35 fr. par mois.

«0 fr. par année. Fahys, 3 chami.rea avec jardin ,
— __ " J, — ,_ _, .. » , ,lans petite maison neuve.Faubourg du Chât|au, 2cham- Fahys g chambre8 avPC ,ardin,bres et jardin. 35 fr, par mois. 3Ù'& par mois-

Ponr le 24 fnin 1915:
Cote, 4 chambres et belles dépen- Parcs, 3 chambres, terrasse, 510

dances, dans villa. Vue super- francs.
be, confort moderne (chambre côte, 4 chambres avec Jardin,de bains, etc.). i 680 frPr
dt

S
ns

d
fmmeû 'ne Uf?

a
600

e
à
8 L°̂  £^£#'8  ̂̂710 fr. clauses , élecricité. 700 fr.

Ecluse, 2 grandes chambres et Se rr ères, ? chambres dans im-
dépendances 35 fr. par mois. . ii1"''"10 neuf - Pm mensuel

Fahys, 4 chambres et dépen- "?B ""•
dances Chauffage central. 620 Sablons, 3 chambres. 480 fr.
à 650 fr. t ares, .1 chambres, balcon, jar -

Louis Favre, 4 chambres et dé- _ di£- &75 *r- , . ~ ±  ,-
pendances. 650 fr. L» . Favre, 4 chambres. 650 fr.

Rue Saint-Maurice, 4 cham- Port-Roulant, 3 et 4 chambres
tires et dp ' if>nd ;inceR dans mai- dans peti te maison. 450 et
son d'ordre. Chauffage oen- 600 fr.
tral. Fahys, 3 chambres dans petite

mail, 2 chambres. Prix mensuel maison jardin.
27 fr. Faubourg de la Gare, 4 gran

Serrières, 4 chambres dans im- dus chambres et dépendances.
meuble moderne. 625 fr. 750 fr.

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

À LOVER
dès maintenant ou plus tard,
dans maisons bien construites,
aux Parcs, des logements en par- j
fait état, soleil et vue, 3 cham- 1bres, cuisine et dépendances, !
lessiverie, éfendage. EaU, gaz,
électricité. — S'adresser à Mlle
Grûner, Parcs 50. c. o.

Pour Saint-Jean , rue Pour-
talès, beau logement de 4 cham-
bres. — J__Stn.de Bonjour &
Piaget. 

A louer,

à Commet
un bel appartement au rez-de-
chaussée de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et élec-
tricité. Eventuellement on ajou-
terait à cet appartement des lo-
caux à l'usage de magasin et ar-
rière-magasin pouvant convenir
à n'importe quel commerce ou à
une industrie. Belle situation sur
route très fréquentée. Conditions
avantageuses. S'adresser au no-
taire G. Matthey-Doret, è Cou- 1
vet. 

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, rue G.-A. Matile 8, appar-
tement confortable de 4 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Balcon,
soleil et vue magnifique. Prix :
650 fr., eau comprise. — S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais. 

Neubourg 18. — A louer, immé-
diatement, logements de 2 et 1
chambres. — Etnde Ph. Dnbied,
notaire.

Faubourg de l'HOpital No 66, à
louer :

1. Heaux appartements de 5
pièces, cuisine et dépendances,
l'un immédiatement, l'autre pour
le 24 Jnin 1015.

2. Grand local à l'usage d'en-
trepôt. — Etnde Ph. Dnbled, no-
taire. 

Ruelle Breton. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de 2
chambres, cuisine et bûcher. —I
Etnde Ph, Dnbied, notaire.

Fausses-Brayes No 13. A louer .
immédiatement, logement de 2
chambres, cuisine et galetas. —
Etnde Ph. Dnbled, notaire.

Seyon 9a. A louer, dès mainte-
nant, 2 logements de 2 cham-
bres et dépendances, et petit lo-
cal à l'usage de magasin ou en-
trepôt. — Etnde Ph. Dnbled, no-
taire. 
Etude Dr HALDIMANN , avocat

6, Faubourg de l'HOpital , 6

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

A loues* pour le 2é
mars, 1 logement, rue
Saint-Honoré.tie 2 cliaau-
bres et dépendances.

S'adresser a M. Jules Morel ,
Serre 3 co.

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

A LOUER
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, logement de 3
chambres et dépendances, gaz,
électricité et balcon. S'adresser
rue du Seyon 12,_2me à dr. co.

Logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de jar-
din, au ler étage, à louer tout de
suite, chemin des Noyers 17, près
Serrière. — S'adresser au Sme
étagê  A louer tout de suite 3 cham-
bres, cave, galetas, eau, électri-
cité. S'adresser Port-Roulant 42.

Hauterive
A louer tout de suite, 2 loge-

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

Pour le 24 mars, un logement
de 4 chambres et dépendances.
S'adresser pour renseignements
Ecluse 24. ler. c.o.

Appartements neufs
de â et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la
gare. N'adresser à Henri
Bonhôte. co.

A louer, pour Saint-Jean 1915,
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
meubléees, grands balcons, gaz,
électricité. 2me et Sme étage.
Trois-Portes 25, accès sur l'Evole
(arrêt du tram). S'adresser à J.
Schorpp, faubourg de l'Hôpital¦ No 13, Ville, c. o.

EîMe BRAPEff, notaire, Hôpital 7
i 

' ¦ "-—

A louer, entrée à convenir : A Jouer dè8 2* mars :

Vieux Châtel, 5 chambres, 950 fr. Temple-Neuf , 2 chambres, 360 fr.
Ecluse, 4-5 chambre s, 750-903 fr. °uai Suchard ' 3 ohambres' W ,r
Seyon, 5 ohambres, 850 fr. A louer dès 24 juin :
Château, 5 chambre s, 850 fr* Les Draizes, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambras, 850 fr. Saint-Honoré , 5 chambres confor
Moulins, 2-4 chambrés, 400-75J fr tables, chauffage central , bains,
Evole, 3 ohambres, 600 fr. balcon.
Moulins , 2-3 chambres, 30O-5C0tr. Passage Saint-Jean, 5 chambres
Fleury, 3 chambres, 400 fr. confortables, chauffage central.
Château , 2 chambres , 325 fr. bains, véranda vitrée chauîfable.
Chavannes, 2 .ohamares, 300 fr. Colombière, 4-5 ohamhres, véranda
Fausses-Brayes 2 chambres 30.. fr Vieux-Châ el, 5 chambres.
Ruelle Breton, 2 ohambres. Château, 5 chambres.

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

Magas n avec logement, quai Mont- Plaoe Pia3el' 2' S ou 4 chamIire8-
gianc> Boine, 8 chambres.

Magasin avec logement , Moulins. MagaSinaveologement ,ruePourtalès.
Garde-meubles et locaux pour ate-

Caves, rues des Moulins et Pommier. |jers

I A louer tont de suite ft
COBCELLES-aABE
(1" étage de l'immeuble,
entrepôt vinicole), bel
appartement de 5 pièces,
balcon, terrasse, jardin.
— M'adresser ft H. Key-
mond, Neuchfttel, Bel-
Air IO. 

Ponr le 24 juin
,' à louer logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances. S'adres-
ser Maillefer 6, Serrières, au rez-
de-chaussée. 

Clouer pourle24jYin19«5
Rue Louis Favre

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

Villamont
i A louer, pour le 24 mars, uni superbe appartement de 3 piè-

ces. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1. 

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

, de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Jacottet,
rue du Bassin 4.

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

A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir , un logement,
4 chambres, cuisiue et, dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, ma gasin. 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-
ser à O. Cattin, Cassardes 12 a.

Villa à louer
pour 24 juin, à TEvole. Aména-
gement et installations moder-
nes. Prix modéré. Etudo P. Fa-
varger et Cari Ott, ruo St-Mau-
rice 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, 1er étage. c. o.

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

A louer , pour le 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
Jolie chambre meublée. S'adr.

H. Christinat, Concert 6. c o.-

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

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

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2, ler. c_.

Quai dn Mont-Blanc 4,
au &">• étage, à, droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau. o

^
a

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

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

Chamhre à louer. Treille 4, au
3me étage. c_o.

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

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15IJt_>_ éta__. c o.

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

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES

A LOUER
pour Saint-Jean

grand magasin en plein
ce ifre des affaires.

Conditions avantageuses.
S'adresser pour visiter

et traiter à l'Etude Ed.
BQURQUm, Neuchâtel.

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux
ou appartement, ft louer,
pour le 34 Juin 1915.
Rue de l'Hôpital numé
ro 30, 1er étage, compre-
nant 6 pièces, cuisine

\ et dépendances. Grand
balcon. Eventuellement
concierge. — Etude Ph.

| Dubied, notaire. 
\ LOCAUX POUB ATELIERS A
, LOUER A L'EVOLE (charron,

maréchal, menuisier, etc.). S'a-
1 dresser Etude G. Etter, notaire,
\ rue Purry. 

A louer ponr St-Jean, ou plus
. tôt si on le désire, atelier rue
: duSeyon, avec logement, et ate-
. lier rue des Moulins, tous deux

avec devantures. S'adresser Etu-
. de G. Etter, notaire.

| RUE DE LA COTE 61, à louer
i pour date à convenir (disponible
immédiatement) un grand ate-
lier poux partie d'horlogerie on
autre industrie (propre et non
bruyante), avec installation de
force électrique, et logement de
5 chambres et véranda vitrée à
l'étage. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire. 

LOCAL.
Rue de l'Orangerie. — A louer,

dès maintenant ou pour époque
à convenir, grand local à l'usage
de magasin ou atelier. — Etude
Ph. Dnbled, notaire. 

A louer le

Restaurant de îa Croisée
du Vauseyon

Pour traiter s'adresser à la
Brasserie Muller, k Neuchâtel.

A louer, pour le 24
juin 1915, au centre de
la ville, un grand local
pouvant servir de dépôt
de marchandises.

S'adresser à M.-Jules Morel,
Serre 3. ç ô.

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

Demandes à louer
Petite famille bâloise, cherche

etiaiet
on

appartement meublé
4 chambrés, bain et cuisine, dans
une belle situation, pour avril-
septembre. — Offres sous chiffre
Qc 861 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Bâle, 

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

une villa,
(maison de maîtres), de 10 à 12
chambres, avec jardin et con-
fort moderne. Quartier tranquil-
le. Proximité de la gare ou du
tram. Offres avec description et
prix de location par écrit sous
chiffre V. M. 358 au bureau de
la Feuille d'Avis.
Jeune homme, Suisse allemand,
élève de l'école de commerce,
CÏÎ G ï1 cil G

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 hureau 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. 

On demande à louer, pour le
1er ou 15 mars, pour deux per-
sonnes, une
chambre meublée

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

OFFRES
On cherche pour Pâques pour

une vingtaine de jeunes filles de
14 à 16 ans, dans bonnes fa-
milles, des places comme

volontaire
pour les travaux du ménage, au-
près d'enfants, magasins ou bu-
reaux. De même pour quelques
jeunes gens des places pour tra-
vaux de maison et de campagne.
Offres à E. Welss, œuvre de pla-
cement ecclésiastique, à KÛch-
berg pr. Zurich. Hc621Z

On désire placer une Jeune
fille, après Pâques, dans petit
ménage soigné, où elle aurait
l'occasion de bien apprendre le
français. Elle aiderait à faire le
ménage. Vie de famille désirée.

S'adresser à M. Gottfr. Rupp,
Aarberg (Berne). 

2 jeunes filles
Suisses allemandes, 20 ans, ayant
appris la lingerie et la couture
et connaissant le service des
chambres, aimant aussi les en-
fants, demandent places dans
bonnes maisons particulières. —
S'adresser au bureau de Mme H.
Gherihg-Zwahlen, Beundenfeld-
strasse 11, Berne. Téléph. 4636.

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

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

Jeune fille, connaissant très
bien la couture, cherche place
comme ¦¦ .femme de chambre
Photographie et certificats à dis-
position. Demander l'adresse du
No 331 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

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

Jeune ff Ile
de 16 ans, aimant les enfants et
pouvant aider au ménage, cher-
che place dans bonne famille où
elle apprendrait le français. On
ferait aussi un échange avec une
jeune fille et, dans ce cas, fré-
quentation des écoles. Entrée :
20 avril. S'adresser à J. Wacker,
instituteur, Schœftland (Argovie)

Une brave et honnête

FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser chez Mme Ba-
dertscher, Ecluse 18.
nrff" —WMW WJUIIBWIIIIWWIIII—WBMHMWnBBBMP

PUCES
On demande

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

ffljMBSg -y . ISWK?ijflft___fffiT_raiESBBMSftBWMIBB—

Pour 1 f r.
on s'abonne

fiiLi WïBM maint
jusqu'à fin mars 1915

i BULLETDT D'ABONITEL-ENT
9 Je m'abonne à la FeuUle d'Avis de Nenchâtel et paierai
B le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet. §.
\ Franco domicile à Neuchâtel r,„m ,i„«,irfi. „ e„i S par la porteuse Tlimco domIc«e en Suisse
9 jusqu'au 30 juin 1915 fr. 3.25 jusqu 'au 30 juin 1915 fr. 3.50
| » 30 sept. l'J 15 » 5.50 » 30 sept. 1915 » 6.—
1 » SI déc. 1915 » 7.75 » 31 déc. 1915 » 8.50
1 (Biffer ce qui ne convient pas)

8 5
I "|i s
I 2 ' Prénom et profession : - •• 
I « i¦ If
M « , Domicile : • 
i "* ¦¦

¦ Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
I Ioppe non fermée, affranchie de 3 cent,, à l'administration
m de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
8 sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

dos ouvriers experts tourneur», fraiseurs il
pS "i (machine universelle) , chaudronniers sur eni- Il
B|gBj vre, régleurs pour machines à fraiser et automati- m'M
H fH ques. Salaire maximum. Les ouvriers qui sont accep- t J
V.  tés seront conduits en Angleterre sans aucun frais. ¦. ¦!

j a  S'adresser en personne à M. M.-J. Murrell, rue du r \,
f  Mont-Blanc 6. Genève, pour de plus amples détails. U . X

Apprentissages
JEUNE FILLE:
désire entrer ce printemps en
apprentissage chez une

modiste
aux environs de Neuchàtol pour
apprendre la langue française.
Offres sous chiffre Ve 934 Y
à Haasenstein & Vogler,
&i e.**B *Vm

apprenti m
Maison de gros
Mercerie et Bonneterie

cherche un apprenti pour I" mal
Rétribution 2n,e et 3m° année.

S'aâ. maison BARBEY & Cto. Heucùâtel
—. , . .  — .- ¦ ¦- — -¦ ¦ ¦  , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—¦ M

Apprentie
Une jeune fille de Bâle-Cam-

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

Pour renseignements s'adres»
ser au bureau de placement des
Amies de la j eune fille, à Prat-
teln (Bâle-Campagne).

t
On cherche une
apprentie couturière

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

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

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

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-
heim-Wâlti, Bozingen p. Bienne.

AVIS DIVERS *
On cherche

ECHANGE *
pour garçon sortant do l'école ce
printemps , contre garçon ou fille.
Occasion avantageuse de fréquen»
ter les classes de la ville do
Berne. Fréquentation des écoles
est également désirée. On ac-
cepterait éventuellement plaoe
comme volontaire dans un
foinmerct» . Olïres sous chiffre
Wc 935 Y à Haasenstein
& Vogler, Berne. 

Enseignement privé
M»« Madeleine Bonhôte , Sa»

Lions 16, so charge

de LEVONS on de RÉPÉTITIOIïS
à donner à des enfants qui sui-
vent les écoles de la ville ou
qui se préparent à y entrer.

Expérience de l'enseignement.
Programme des classes.
Monsieur qui désire profiter

i ce cette époque pour apprendre
la langue française

cherche pension
(aussi maison particulière) à prix
modéré , à Neuchâtel ou les en»
virons. Offres avec indication de
prix par mois sous chiffre K. 414
L. à l'agence de publicité Keller,
Lucerne.
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j PAR (47)

Justus Mlles Forman
Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

— J'y ai pensé pendant que vous étiez assfftt-
pie ; je crois qu 'il faut, avant tout, empêcher
l'homme qui sait de s'en aller. Il ne sera, pas
•encore parti, j'en suis sûr, il doit attendre pour
faire un dernier appel , une dernière menace,
peut-être. Il faut l'arrêter et conclure une ©orbe
de marché avec lui. Après tout, ce ne sera pas
pour longtemps ; l'autre... (il ne put dire Herbert
Bucbanan)... ne peut vivre pluis d?un an, j e pen-
se ; il est déjà bien bas. Une fois qu'il sera...
mort, cet homme n'aura plus de prise sur nous, il
le sait bien.

Il l'embrassa, la détacha de lui et se lev», puis
alluma deux ou trois lampes.

— Il est neuf heures et demie passées, dit-il
en regardant sa montre, je vais y aller tout de
suite. Vous enverrai-je votre femme de chambre?
Il famt manger quelque chose, nous n'avons pas
dîné.

Béatrix secoua la tête.
— J'attendrai ici, je ne veux pas nranger... pas

maintenant... je veux savoir d'abord. Allez tout
de suite, Harry, je vous attendrai ici.

U sortit de la chambre, et la jeune femme res-
ta où il l'avait laissée, silencieuse, immobile, le
menton dans ses mains, les yeux fixés sur l'om-
bre qui s'amassait dans les coins de la chambre.

En dix minutes, Faring fut de retour ; d'un re-
Reproiluction autorisée oour tous les Journ aux

;ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

gard, elle comprit.
— Il est... parti ? dit-elle dans nn murmure.
— Tous les deux, partis sans laisser de traces;

personne ne les a vus s'en aller. (
Béatrix s'élança vers lui et s'accrocha à son

bras, l'aoucienne tenreoir revenue dans «es yeux.
— Il faut le trou-ver, Harry ! s'éoria-t-elle en

secouant le bras que ees malus serraient. Il faut
le trouver et le ramener... Tant que cet homme
est loin, nous avons la tête sous le tranchant du
coTiperet ; il est capable de tout !... avez-vous vu
son visage, ses yeux ?... de tout !... Il faut le
trouver ! .

Faring s'éveilla soudain comme d'un rêve.
— Oui, dit-il doucement, il faut le trouver, il

ne famt pas le laisser libre d'agir... J'irai tout
de suite.

Il se dégagea et se dirigea vers la porte, puis,
s'arrêtant, il revint sur ses pas, reprit Béatrix
dans ses bras et Irai donna un long baiser.

— Les domestiques fouillent les environs, dit-
il, mais je ne crois pas qu'ils découvrent rien.
L'homme est malin ! Je serai peut-être absent
quelques jouis, je me reviendrai pas.. . que noua
ne soyons sauvés !

—: Oh ! Harry, Harry !
— J'enverrais chercher tante ArabeTl», si j'é-

tais vous ; elle sera heureuse de venir et vous
tiendra compagnie. Vous pouvez dire que j e suis
à New-York pour affaires importantes.

— Oui, peut-être le ferai-je. Oh ! Ha/rry, soyez
prudent ! ne vous exposez pas, cet homme est
très hardi, et, je crois, très dangereux.

Faring hocha la tête.
— Il veut de l'argent, non du sang ! Il n'est

pas dangereux... je souhaiterais plutôt qu'il le
fût !

Quelques instants plus tard il était parti. Béa-
trix l'entendit parler à son valet de chambre,
puis la voix s'éteignit... elle resta seule I ...

Elle resta où il l'avait laissée quelques minu-
tes, touchant une chose ici ou là, sans besoin,
sahs penser à oè qu'elle faisait. Sa tête était si
douloureuse qu'elle éteignit les lampes, pensant
en être soulagée.

La lune, à son apogée, versait dans la pièce
quatre longues traînées semblables à quatre cer-
cueils d'argent. Béatrix les fixa longtemps, très
pensive. j

— Quatre cercueils I; drt-enè" tout haut, pour
qui ?... Un pour Stambouïaif... il est mort et dans
la paix qu'il attendait ! .̂ : Un pour Herbert... il
en aura besoin bientôt... Quand ? je me le de-
mande ?... Il en reste deux ! Un pour Harry et
un pour moi !

Elle essaya de s'imaginer ce qu'elle éprouve-
rait étendue dans un cercueil, immobile pour tou-
jours, des fleurs flétries sur la poitrine et les
mains croisées. Cela lui semblait très paisible,
très doux. Elle souhaita en être là, car elle était
désespérément fatiguée.

— Je suis fatiguée de tont ! dit-elle encore
tout haut. Ce serait très bon d'en avoir fini pour
toujours... ne plus jamais parler, ne plus jamais
combattre, lutter, faire d'efforts contre l'inconnu
pour un petit bonheur... H faut supporter tant de
douleurs pour vivre !

Ses genoux fléchirent, elle s'écroula sur le
tapis, contre le lit où elle resta, la tête appuyée
contre la blanche couverture.

Passion, tendresse, espoir, tous ces intérêts; de
la vie sont aussi interdits que la crainte, à un
corps épuisé. Eh un tel état, la pensée elle-même
est bien près de s'enfuir.

— Je suis très, très fatiguée, disait Béatrix ;
le motif du départ d'Harry Faring glissa fa ible-
ment à travers son esprit, puis il s'éloigna ; rien
ne pouvait plus l'émouvoir.

— Il ne reviendra pas, reprit-elle en s'arrê-
tant à chaque mot. Harry est parti... Il ne... re-

viendra pas... Pauvre Harry !... Quatre cercueils !
Ses yeux ne quittaient pas les longues traînées
lumineuses... Un pour Stambolof... un pour Her-
bert... cela fait deux !... Un pour Harry... qui ne
reviendra pas... et nn pour moi... Je voudrais
m'étendre... dans le mien... tout de suite... et...
dormir.

XXV

Le dernier coup de dés

Près de l'ancienne carrière de pierre, désolée et
déserte, dont il a déjà été fait mention dans le
cours de cette histoire, juste à l'endroit où une
grande étendue de bruyère balayée par le vent
de mer rencontre le flanc d'une bois de sapins, se
trouve une hutte désertée comme la carrière, à
demi en ruine, à demi recouverte par une végéta-
tion agreste. Là, allongé sur une porte soutenue
par deux traverses basses, le petit Joë tousse à
rendre l'âme, et Gundrop veille près de lui. De
l'autre côté veille aussi le lévrier russe resté
fidèle malgré les coups de pieds, les tortures et
les prises de poivre.

C'est la quatrième nuit de leur séjour dans la
hutte abandonnée, et peut-être la dernière, car le
petit Joë est bien bas, bien faible pour résister,
et semble toucher à la fin de toutes choses ter-
restres.

De temps en temps un faible accès de toux le
secoue ; après chacune de ces crises, il reste com-
me mort, sans pouvoir retrouver la respiration
que ses poumons torturés exhalent si pénible-
ment. De temps en temps aussi son compagnon
se penche sur lui et essuie ses lèvres avec un
lambeau de mouchoir. Chaque fois, le chien pous-
se un grognement de colère jalouse et presse son
nez froid contre la main cris-née du malade.

— Comment cela va-t-il, Joë, mon garçon ?
demande Gundrop pour la cinquantième fois de

mal K̂lJUiWMmmmlÊammaI ù̂SSiCSSmmmmmmmmrmaa\%muWTKWm ^^ —r
la nuit, en se penchant tout près pour entendre 1*
réponse. I

— J'ai froid , dit le petit vagabond, mes pieds
sont glacés... mes mains aussi... j 'ai froid para
tout !

Cette réponse est faite aussi pour la cinquan4
tième fois.

Gundrop se détourne, et pendant un instants
cette face de marbre se convulsé étrangement
dans ïa lueur voilée de la lanterne.

— Je voudrais pouvoir vous réchauffer, Jo&
dit-il, je voudrais oser faire du feu si j 'étais sue
qu'il n'y ait personne aux environs.

Il traversa la chambre, suivi ardemment paiS
les yeux dn . moribond, ouvrit la porte et fit
quelques pas au dehors, dans la nuit, après l'avoiil
refermée derrière lui.

Il commençait à pleuvoir, un vent humide efr
chaud s'élevait de la mer, chassant devant lui,
un paquet de nuages. La lune à son déclin déver-
sait à travers la trouée de ces nuages des flots
de lumière argentée. Cette nuit ressemblait étran-j
gement à une autre nuit sur cette même bruyère,'
dont l'homme avait de graves raisons pour s«f!
souvenir, car il frissonna.

Il resta quelque temps à examiner la lande'
balayée par le vent, en proie à des réflexions
profondes, puis il se détourna et rentra dans la
hutte. Comme il y arrivait, les premières rafales
de pluie le cinglèrent au visage ; il frissonna de
nouveau.

— Nous allons avoir du feu, Joë, dit-il, il nef
doit y avoir personne aux alentours, une nuit
comme celle-ci... Nous allons avoir du feu et
nous réchauffer.

:- (A suivre.) !

!.A FAUTE DE BÉATRIX
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I l^ l̂^nî^^ r̂v  ̂ <C3lm \nntnli . bnUHtni .niiiaaJ lll fc: i JESEJ mf Jff lnm.W l̂L f \  ~"1

KvS^JSTlM.CAHOriNE Ph.rm.oi .n <$ * ĵgmW/ WA _1____4W 6 IwiHf « ( ĴR\MHFZ ^Hi M
t\v v**̂ ^*̂ '1' *"• *•"""" " ^JP\j &wy-wrih "*~^* ^*̂  ^  ̂ % \* ^^TJèSS J^yifcar *̂ s\ M

^^̂ ^^^L̂e BROUILLAREK_Jffl|^|
¦ Sifl| m%3£ n'ont pas de prise sur jP ' .'. . -. W

i il 1 îes BRO NGHE B et les POUVONS I ; m
HlH H ^

ue Protègent les émanations des m If

lll i ANTBSEPT1QUES 1 I

- V HÉÉÉ Pour ÉVITER WSBÊÈÊÈ ''' - ' ' '
J I Rhumes, Maux de Gorge. Laryngites mk

. fl Bronchites (aiguës ou chroniques) M
Grippe, Influenza, Asthme H

1 I DEMANDEZ , EXBGEg-BIEN . §1
Es dans toutes les Pharmacies lllllë f&lil

yHLjaVERITABLES Pastilles VALÛA , WH
fl KPPWHBB ^ Ŝ!̂  vendues SEULEMENT .̂ rfSÈ l̂SiîBS?! S HM W^^y -XX.-.-mmm-"XX ^--r%t̂  #̂!BfflHiSï3w5lss  ̂NORHBliS
' BŜ V^'-V/V^sMMii*-'-.'-'*''̂ -"-'-'"''̂  ̂ en BOITES de 1 

fr. 
50 .̂ HKI'̂ HI TM il

MÊÇÏ-ir ' £'\\i'-;!rroffl£ :̂  PORTANT LE NOM f̂wolÉP^

p? »̂«A VALU A Iw^^^K
^̂¦ "* • * " ¦' " • » • , TJ. "Iff r̂ B̂B »^^ I___-_F" zEzi^?. * " "'». B m, \ \\ V K\ l\\ \ ,̂ \ TS-mvwfsTfT^^ P̂ f̂PC iw ^n \ W

V '''-, v* * 'V-^̂ ^̂ ^̂ __^^M' ""''"""-iffiiÉ ^ Âv\\ K\ *̂\^̂ ^̂  ^̂ .̂̂ f̂i V̂V f̂Î̂L •'.•¦*"' « "'¦- •• »î J_T? ~̂* îiBll_iSllim "''"'''¦' JÈf à&ilMrS&v §s.WSlSÈmX\\\\1\\ \\ \ _̂_^SS» K^  ̂
J*¦A VI''"̂ ^ _̂ é̂J _̂SI8ï -^̂ \V^̂ ^̂ K̂̂ ^

ŝs t̂ ̂ ^̂ Mffl Baia__^^ V̂^̂ ^̂ g_S^

I ELISABETH GRUBER fM È
%& Rue de Seyon 14, Neuchâtel W<
 ̂ Successeur de A. DOLLEYRES ^

SX» v*i

m f f i 1 ni i
û WO ltl II ti Ol&dllll P
IM É
m 9 i
i Prix très avantageux |
I_^̂ ? ?̂̂ ? ?̂̂ ? ĉ ?̂̂ '̂ '̂/^̂ ^̂ ^ '

y^*^ <̂ Ŝ<«V^ <̂ >̂ >̂?_^

\ Sans concurrence sur la place

j Harengs excellents au vin blanc
i boites da 740 grammes environ
| préparation française, donc très soignée
\ pour le prix incroyable de
i 90 cent, par boîte. —-. .85 cent. par . 13 boîtes
| 80 oent. par caisse «le 5o boites . - •. .,._.
1... i £m t oy « j ¦ i , ,  i g j ̂ ,. n ffyrpr—¦ y»—» »̂« _ -̂ . . . . _ —:—.________, ._._

| Toujours bon FROMAGE gras à 1 fr. la livre
> I I 5 s
I . . .

j Magasin £éon Solviche, Concert 4

I T H I  
T .— é m . 4 . m u m £ s a*n *3 - Â x  -ÎB»t«llab'ons électriques soi- t]

X Lj i e C L J r lCl 16 Qnée8 et garanties a lor.ait , Ij•*¦*A w v VJ- •'¦*- '•'¦*'*¦' au métré ou en location, h
Vente d 'appareils électriques : Fers â repasser , bouilloires, 1

réchauds , aspirateurs de poussière. Location.
H.-A. KUFFER jf

8.36 entrepreneur-électricien. Ecluse. t§
Si i IWIIIMI ¦ ¦IBIIIW IIBIW W IIIIM Illl—HPIWWI ____WMPIillWPH|l1i_PHIIIIW> lll'l IHIIWW Wfl llll I lllimill »l_HIHI' IM IH

n An_._._ ._ .AJ\J.AJ._ ._.A/ ._ ._>A_ ._ ._>_._\_%A_ ._\_ ._ ._ ._.A

! QOQOOOCXyCX3CXyOCA__XyO(_.̂ ^

I i Occasion Unique |
\ o Quelques séries dans les beaux articles étant restées o
• O en magasin à cause de la crise actuelle, elles seront vendues, Q
; Q pour faire de la place, avec un g
!¦§ g®" FORT RABAIS ~%^& |
- o Chaque dame devrait profiter d'acheter Q

| | UN BON CORSET S
o à un prix tont & fait sans concurrence 0

I Magasin de Corsets 8UTTERLIN , f a£î!55 |
I GOOOOGOOOOOOOOOOOOO0OOOO0<^

| COMBUSTIBLES j
j L.-F. LAMBELET & C°

2, EUE DE LA TREILLE ¦ NEUCHATEL I

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

 ̂ Téléphone 139 I
Par wagons complets, expéditions directes des mines.

IHM_rr* il — HMMBmmnma ¦ i m 'iwir i' ¦i fn rr-iTTirnn__TTiiTTr-r-ri-nn n—rrr rr--*

RENY I
TAILLEURS

NEUCHATEL. WË
Téléphone 358 ' , i ^|

VÊTEMENTS CIVILS W
VÊTEMENTS DE CÉRÉM ON I E  H

COSTUMES DE SPORT M
LIVRÉE S M

COSTUMES POUR DAMES |1
AMAZONES H

I W COUPEURS DE PREMIER ORDRE -©B I

I Pour vos Ressemelages |
Madressez-vous à l'Usine électrique B

5, RUE DES POTEAUX, 5 §

i .«._;&_ i
| Rne de l'Hôpital 18
' Là seulement vous serez servi rapidement et bien, Jsolide et bon marcbé ;

Se recommande, Th. FAUCON\'ET-NICOUD.¦ ra
__jii_ .iii__i_i__l__l__li>__ i_i__ llia__i__l__I__ l_i__ l_i__l>>_i__i__ iai ._i_ ii_ !_i_i_ i_ .B_in_i>_ ._p_i_ .

^̂^̂^̂ t̂ ^̂ ë B̂^̂^̂^̂̂̂ ^^^aMi^̂ ^̂ BBBÊx̂ ÊÊÊÊKÊKI^ImVtÊÊXiMiii£a^^& 9̂ I

|D_B MÊME QUE LE MARIN|'

I 

goudronne son bateau pour qu'il résiste à l'assaut dea iW
vagues -  ̂

WL
DE MEME 1

L'HOMME SOUCIEUX DE SA SANTÉ I
goudronne ses poumons aveo du GOUDRON-GUYOT pour si'

résister aux bronchites , toux, rhumes, catarrhes, etc. I

arrête la décomposition des . ^9tubercules du poumon , en tuant les mauvais Afln d 'éviter toute erreur, regarder l'étt- WÊmicrobes, causes de cette décomposition. quette : celle du véritable Goudron-Guyot MSi l'on veut vous vendre tel ou tel produit 
^
orte ie nom d0 Gûyot imprimé en gros ¦

au lieu du véritable Goudron-Guyot, mé- Saractôres et sa sig nature en trois couleurs : *fiez-vons, c est par intérêt. Il est violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que IMabsolument nécessaire, pour obtenir la gué- l'adresse: Maison Frère, 19, rue Jacob, 1rison de vos bronchites, catarrhes, vieux Paris. Sa^| rhumes négligés et a foriiori de l'asthme „ ." , _ . _ ... , _ BHj
mi et de la phtisie, de bien demander dans les Pnx du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. |;|
A pharmacies le véritable Goudron- Le traitement revient à 10 centimes ira
®|||«uyot. . par jour — et guérit. MM

BBIBBBWiaBaBBBBB«H HiHin»iaHatlMIHBU_IIUHHMB

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

IPotager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

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

Téléphone 1035.

Pour cause de santé, à remet»)
tie petite j

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 Fnssli Publicité,;
Nenchfitel.

Canards sauvages
du pays, fr. S.— à S 25 pièce
Sarcelles, > 2.— à 2.25 >
Perdreaux, fr. 2.50 •
Perdrix, » i.60 »
Gelinottes, » i.bO >
Cailles, » i.— »

Faisans - Bécasses
Lapins du pays

pesés vidés, à 1 ir. la livre

Civet de lapin
à 1 tr. IO la livre

POULETS DE BRESSE
Canards - Pintades

Oies - Dindes - Pigeons
Traites - Palées - Brochets !
Bondelles - Perches - Loties i
Cabillaud • Aigrefin - Merlan

, Harengs fumés et salés
Filets de Harengs fumés

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

Morue au sel - Codfisch

"'¦In magasin le ' Comestibles
Seimet Fils

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

DtÉHigi
A vendre un superbe mobilier,

garanti neuf , composé d'un très
jo li lit Louis XV, 2 places, dou-
ble face, complet, avec sommier
42 ressorts, à bourrelets, 1 trois-
coins, 1 matelas, très bon crin
noir, 1 duvet, 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 jolie table de nuit noyer
poli, 1 beau lavabo noyer poli,
avec marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 jolis tableaux
paysage, 1 magnifique régula-
teur, marche 15 jours, belle son-
nerie, 1 table carrée pieds tour-
nés, bois dur, 4 belles chaises
très solides, 1 magnifique divan,
3 places, moquette extra, et 1 su-
perbe machine à coudre, der-
nier système, cousant en avant
et en arrière, à pied, coffret, et
tous les accessoires.

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

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

Freservez-vous ae la

Teigne
en employant ma lotion anti-
septique a base de camphre.

£1. B1HLEB
Salons da coilfures , Parcs 31

^^ Beau lustre
et lyre à gaz, joli fourneau et
lampe à pétrole à vendre. — S'a-
dresserJBeaux-Arts 15, 3me dr.

15 FRANCS
seulement coûta notre --«. Q

MONTRE (Oifllirs
INFAILLIBLE f§ff a
Solide. Elégante. J^gT l'BSSal
Garantie 5 ans s^ÈmÉj &a
Ancre 8 rubis .̂ T^sYvw^Forte boîte pur / :'„ |9 'X !5»
nickel blanc. /' M j 1 \ Wi
Acompte fr. 6. nfl 1 n\ Mra
Par mois fr. 3. f |i L \ ni
Au comptant f9 il». n J$i ;

fr. 13.50. | ŝ »-3 M j
Fortes mon- V.8 /v. MB !

très argent : \ j 7\  4jBÊÊ i

Demandez \}dJ Ĵgmrvcatalogue illust. gSari|l»ljr !gratis et f ranco. §̂«g§y
Surtout achetez vos montres '

directement aux fabricants :
G U Y - R O B E R T  & C1*
La Chaux-de -Fonds

Maison suisse fondée en 1871.



f^Wy^^Wj supérieur
f_TTil 9\ Tfà \TXÏW ® tout antre

J |fca__W_aA_Uy_j_M^mw K 
O "ifflHffl SBb -¦ffHlWKHn MMff mi M̂^MMMril'i m » n - J» _̂__1____J^— M̂
OO

2 conire Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
D 1 fr. 50, Pharmacie BURNAND , Lausanne et toutes pharmacies "

«*—•••••—9———»————•—————é—»

I Chemiserie parisienne j
I Benjamin ULLMANN §
f Seyon i8 - Neuchâtel - Grand'Rue 7 X

S Pour cause de réparations s

I GRANDS RABAIS |
§ snr tons nos articles 2s iS Choix immense en Chemises, Bonneterie , Cravates, etc. Si iS Occasion unique - Téléphone 6.14 %
$ê#——————»—————e»o——»*¦»•»

Bries potagères, fourragères et Heurs ? :
La maison J.-_L. Martin frères, â Marti gny-Bonrg,

a l'honneur d'aviser sa fidèle clientèle que son personnel étant
mobilisé il ne peut rendre visite à domicile. .rM»» J.-L. Martin se recommande à son honorable clientèle et
la prie d'adresser ses commandes directement à la maison.

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

Se recommande, M>° J. -L. MARTIN. ,

Jlisp'i lil FMII j

de I

Occasions exceptionnelles !

' S?

Place des Malles J
Télcpîtone 5.83 — Téléphone 5.83 i

Petitpierre'& Cie

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

Très prochainement nons aurons à disposition an
pnblic des lentilles à nn prix très modéré.

•-

MONTRES INNOVATION
Vante directe du fabricant au consommateur

Fr. Ë S T <DR È o N _ _ _ _ V  Fr. 6 raois de crédit

IO Sr *̂ J r a  I 
8 jour» i l'emai

I O ~* \»_. J$WÊM- ES l*î niai MontnI »l<*el. pur ai-la] blanc,
V̂̂ S^̂ m̂g-W W'<l" garanti Inaltérable , cuv.tts ni.

__a pnmntUTlf *̂2_ _̂£_K_$»t'̂  ¦* s. tk<y\, remontoir é<_jiappenient an-aa BumptaBi ^Ëagr. a terme «« s robi>. ««_>.. Stable.

^^^^^^ 
Acompte Fr. 5 Par mois Fr. 3

Ŵ B̂jj^̂ ^̂ |̂ ^̂ E*Sraitetô  
Pensez aux grands avantages

¦joHffiH|Hffl d-.* notre rystèma de vente

AmÊËÊr *̂  v * * Tlf ' ' ' ^̂ ÊsSlfiHk. Réglage de précision.

< «8Br s * VI lll _/ '' lïPilik Pï«8 de 12.0G0 montre.
aËûSff l^ " y* 

<
 ̂ '- «ATOÎiflft * Innovation » en usage.

f̂iffi f ^ >̂to- **"** ***?*. 0̂&- W â Nombreuses
MHf r ' «̂«nr^witii  ̂ ^̂  „ \USSsfi lettre» do félicitations.

H^rjfc—g* f̂jb ta_____f~ nHun Demandez nos catalogues gratis
¦ XJJBS! "* 1̂ *̂  b̂jr ôP'Ow rKBSj'S H§2S£j| et franco. Agents honnêtes et se-

^K/'<-4Ê I Ŝ - ĴÊÊ A> MATTHEY - JA QUET
VffipV^n '^ ĴîLè »̂ * t j é Êo i Ê È Ê&  Fabrique « Innovation »

B̂Btti&iw/ og f̂fl y 
La Chaux-de-Fonds

 ̂ l̂__fflSliSKi£i^  ̂ -ï? 
Maison de confiance et de vieille

Ç* ^n_8B,̂ BS f̂f Wrea^̂ mg^̂  
 ̂

renommée. — Fondée cn 1903.
^̂ BBQŒttÊB^̂ ^̂  *» La première du genre en Suisse.

N° 3080 Toujours Imitée, jamais égalée.

ricûnomiê dans Sa cuisina ¦"¦%
S| est facilitée par l'Arôme Maggi, ira
PI qui, sans viande ni os, donne aux ma

Jj a vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

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

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

38S- BABAIS de 10 %. Prix de fabrique '9C

¦ 

Lampes électriques de poche
en tous genres

BATTERIES SUISSES
de qualité supérieure, toujours fraîches ;

â l'Office d'optique

9, Epancheurs, 9 - Nenchâtel

1 Ayant acheté, ces jours passés, un f . - ''

1 Grand Magasin de Mercerie 1
:] je vous offre une quantité d'articles à des prix très bon marché, j
I dont veuillez profiter. ff-; M; ~ s$r"' "*' *' X X "" r.y ;¦'• •.-/¦¦ ' « l'y:

I ; Cette occasion est exceptionnelle j f'
; et je prie mon honorable clientèle de se hâter pour faire ses achats i

In dans ces articles : ./•• .. r****/. ' |̂ ly£ ŷ^vv%;y  ̂ < Bl

i II nia fe il i w tÉSÉISÉ 1
i Quantité de Rubans velours, soie et autres, noir et couleur, seront soldés ¦ m

aux prix de . <^ .;y . *ç% , ~ xf ^X ^ ^
^̂ ^

.̂ p ¦¦ .. . IO cent, à VO cent. le . mètre. : ; Û
¦ Em¥ir®M 2000 mètres de soie 9
i Soie pour doublures, china, y^̂ ^|

j ;̂̂ p?

: f r > {'^ soldée à 65 cent, le mètre. ¦ j y j
¦• - Soie pour doublures, Satin, Poiigé, Satin Idéal, etc., soldée à 95 cent, le mètre. j:> Soie pour Blouses et Robes, Satin merveilleux, Luisine, Popeline, Messaline,

J Paille, Satin, , -) - ¦ '%..f îXf  ;5 soldée à fr. 1.V5 le mètre.
Soie pour Blouses et Robes, dans les meilleures qualités de Satin, Foulard, Paille, m i

I Taffetas , r,ï ;. soldée à fr. 3.1© le mètre. ||| |
1 Velours coton en toutes couleurs, soldé de fr. 0.05 à l.SO le mètre. M ]
; Telours soie en tontes couleurs, : soldé à fr. 1.50, 1.95, 3.50 le mètre.
i Crêpe anglais pour deuil, largeur 100 à 120 cm., soldé à fr. 3.— le mètre. MË
/. Mousseline soie, double largeur, ;!r '|' 95 cent, le mètre, y 1

pl Mousseline coton blanc, double largeur, OO cent, le mètre. WË
M Diverses Doublures et fournitures pour Tailleuses seront soldées extra bon marché mt'
1 Mousseline laine, unie et façonnée, soldée à fr. 1.30 le mètre, lfl

H Toiles pour Robes, Zéphir, Satin, Batiste, à 60, 75, 90 cent, le mètre.
1 Quantité d'Kcharpes soie, de fr. 1.30 à fr. 6.50. î j
j Châles de laine et de voyage, de fr. 4.50 à fr. 9.50. H

Blouses brodées, en laine et batiste, de fr. 1.50 à fr. 3.35 WÈ
1 Un lot de Boas en plumes d'autruches et autres, |É|
S soldé au prix sensationnel de fr. 4.— a fr. 6.—, Wê

1 IHdydulllo Uu UulUuii ul UuuduluUo i
i JUHE& BIiOCH I
H Rue du Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux m
vxuisfWHBWMBKHBiWBttWWBJWtPBK' ISQPQER:" 5FRS IBSPWPfe ĴWBB WPRWH^B HHWWHlHHHHBBflWBBBBBPlW^BWlBiffJTOBW

'] x -mr- AVIS DIVERS
i .' " '. '"'t .  '""I" ' —r—IR r—p-—

Le Colonel et Madame

assistés des Maj ors Spennel
parleront demain dimanche

IO et 3 h. ïiocal de l'Armée du Salut,
à S h. TEMPLE DU BAS.

Ce soir samedi le Colonel parlera, également à 8 h.,
-tu local de l'Armée du Salut, Ecluse 20. 

Société romande ponr futaie et la protection tes oiseau^
Samefli 20 féTi-ier 1915, à 5 h., à I'Aula de l'Université

CO NFÉREN CE,
avec projections lumineuses

'- donnée par M. Ad. BVBDET

Les oiseaux surpris par la photographie
:.  . (Nouveaux clichés)

, PRIX D*ENTRÉB : Adultes, 1 fr.; enfants, 0 fr. 50.
Billets en vente aux librairies James Attinger, Delachaux & Niestli.
et le soir à l'entrée de la salle. i: _!

IN ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS |

1 BONHOTE-BOREL & C,e I
§ 23, rue du Manège -:- Télép hone 7.56 f*
*TO ¦ ' :' • ' ' - ©_*

M - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i»
à® . Asphaltage comprimé et coulé 

^
 ̂

Pavages :•: Béton armé :¦: Maçonnerie g*
*ë§ Travaux de cimentage ;-: Carrelages W*¦
%£ SSjj,

PENSIONN AT B00S-JEGHE1
Fondé- en 1880 ZURICH VIII téléphone 665
Instruction pratique dans tous les travaux féminins. — Branches
scientifiques, essentiellement langues. — Comptabilité. — Musique.
Cours de ménage. — 14 institutrices et instituteurs. — Libre
chois des tranches. Programme à disposition. H 607 Z

Evangelisationsversammlungen
in der

EBENEZER-KAPELLE
Beaux-Arts 11

werden gehalten von Dienstag den 23. bis Freitag den
26. Febrnar je abends 8 Uhr

¦ ; ¦'¦ ' von

Herrn Predlger A. GSELL ans Genf,
Jedermann ist freundlioh eingeladen l .4 " ' u

SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE
Section de Nenchâtel

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
|- ;y Lundi 22 février -13-15
à 8 h "7« du soir, an Grand Auditoire, Annexe des Terreaua

Ordre du jour:
Rapports -annuels et nominations statutaires.

X '':'A .X. 7 .- . ' :_¦
r 

•- Le Président.
.- .Ni B.* — Les sociétaires 5qui n'ont pas reçu par la poste leu<

nouveau carnet sont priés de le retirer chez leur percepteur dé
quartier. • ¦ • ¦¦- . - •

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt à primes de 1878 H 692,Fr • " ==____=____=== ' ^

73me TIRAGE DES SERIES DU 15 FÉVRIER 1915
Sont sorties les séries:

y 34 445 966 1176 1208 1324 1375 1852 1904
1931 2332 2386 2468 2555 2626 2758 2864 3101
'3193 3356 3418 3687 8738 3741 3871 3880 3981
4095 4289 4432 • 4649 4664 4719 4904 5064 5183
5248 5290 5457 5779 5800 5874 5932 6516 6595
6610 6689 6787 6980 7044 7318 7467 7671 7685
7773 7954 8085 8200 8229 8331 8342 8478 8574
8655 8770 8929 9202 9208 9370 9433 9446 9570
9633 9851 10178 10208 10331 10339 10381 10452 10524
10641 10702 10730

Le tirage des ldts aura lieu le lundi 15 mars prochain.

La Commission des finances de la ville de Fribourg (Suisse).

Hôtel fu Cerf
jj§ Tons les samedis X ]

TRIPES
Restaurant

5u_|ibrattar
Tons les samedis

Tripes
«atare et mode je Caen

Kestanrantjïï Cardinal
Tons les samedis

TRIPES
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|y-^A tonte henre -Jq
Choucroute garnie
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Australie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie, ltALK, Amselstr. 2*%,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent. H49N

Consultations entre 2 et 5 h.

ptel 9n Vaissean
9mmmm» *mmnm0i

i .yy , Samedi soir, & 7 heures y

|9r_BiPEi|i
i nature et mode de Caen

j A louer pendant la mise de pi*,
quet de la Ire division, ,

jument alezane
sage, passant partout, pour pold_$
l éger. Bons soins demandés. —\

i Ecrire Adjudant, gr. art, camp. 3)

Sage-femme 1[e Cl.
I" AtHttDRO FIE 11 Bilans, Si. klM

Consultations tous les jours; -*
Téléphone 3194. Reçoit pension»
naires à toute époque. Discrétion}

AU MAIL-
est ouvert les marais,
jeudis, samedis et di*
manches.

Couturière U
se recommande pour des joun__îf
nées. S'adresser Ecluse 48 , !«»• à
gauche. c.o.

D û n Q O Q Û B1 €* ûrSUpddblliètl
Bonne repasseuse se recom-

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

SA¥Q£E-PETITFIERRE i
I ARTICLES E)E SPORT I
I gQ^g X̂^g ĵ^̂  ̂J|.
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^^T SEAUX A COKE
 ̂I» et à cendres économiques

I; â̂li^

=Œ!

' 
EXÉCUTI0N EN G

RAND£
U RS DIFFÉRENTES j!

1 WJ '̂ ^̂ il f Construction extra solide en tôle forte galvanisée |
l ' KitR^̂ ^'̂ iaH; . ' m En secouant , les cendres fines tombent
t'- 'Bip .'iB! à travers la grille et le reste peut être brûlé
? HÉ wÈ à nouveau. Pas ds poussière I H-2065Û-C
i Bpv-'̂ '̂ JW 
i '̂ Mp En vente chez BîimSCHWYLER k Cie ¦
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On vendra ces jours

Un lot de SOULIERS pour «m PA I
dames, en box calf et che- S H| 1 |

I .: ¦% :. ,7rXi '-rX .̂ au choix, r;,., u m I

i Un lot de SOULIERS pour M |% |" tf|-vV|
i hommes en chevreau, box- 1 ï &% 11
1 calf, peau de veau et croûte . y|J I

c .j Toutes les autres chaussures 1
en magasin seront vendues au

§ rabais au lieu d'être augmen- 1

Magasin spécial de I

j OiiiiiSslÈltoii J1, Rue Saint-Maurice , 1

H. BAILL OD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

CHAUFFE-PîiiTRINE

Otto SCHMID
Fers et QniEDaillerÏB

Place Numa-Droz - Rue St-Honoré

.* "Vi",flp__^H al

Machines ménagères

USTENSILES ae ménage ;
OOOOOO0OOOOOOOOO0OOOQ©

f .AiiCpe" 
^̂  I

1 HYG1ÈNE ŷS^^^. ©
§ Installation unique dans le ©
0 canton pour le lavage à la S
© vapeur et la stérilisation 6
g des plumes, duvets et édre- g
O dons usagés. Pouvant se O
2 . faire en toute saison. g
1 ¦ LAMMERT t PERREGAUX |
§ rue Pourtalès 10 - NEUCHATEL |
§ 

Installation électrique S
_ Prix modérés Service à domicile g
§OO00O0OO0OOO0O OOOOOOO

H. BAI LLOD
4, Bassin 4 :

; NEUCHATEL
'W ,"̂ *1̂ Ŝ5LNjiS0BiBMè*^̂ _&__^?

; .POTAGERS
à bois et houille, à Gradé

à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantageux

Timbres de guerre
Belgique, Autriche, Hongrie, Bos-
nie, France, Monaco, 16 diffé-
rents pour 3 fr. Choix admirables
Se timbres sont envoyés sur de-
mande. J' envoie gratuitement à
Quiconque en fera la demande le
journal des philatélistes, con-
tenant 56 pages. Bêla Szekula,
Lpcerne._ H673Lz

VERMOUTH
Marque II Toro fr. i .30 le litre

° ; - » Cinzano » 1.8>i »
. » Cdra » 1.80 »

Vermouth BU quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 »
Bittor Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

- k\\ magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphon e 71

POUR

Pâtissier - Confiseur - Traiteur
Tea-room moderne avec pâtis-

serie, à vendre dans une des ,
principales villes et stations d'é- '¦
trangers très fréquentée du Lé-
man. Installation de premier . or-
dre ; affaire d'avenir ; pas de.
concurrence. — S'adresser à Me
Rôssiaud, notaire. Nenchâtel, St-
Honoré 12. 

gaurne St ¦ Jacques ,
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle

* 
Marque déposée en tous paya JI

Prix 1 rr. 25 en Suisse V

I 

Remède excellent et inoSensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles : j
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes. coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie »t-Jaçques, Baie.1 ;
Neuchâtel t Pharmacie Bourgeois
et toutes les autres. - Boudry ;
Pharmacie Chapuis, _«j'



Socialisme de guerre
D'une lettre arrivée d'AJl6m'aign.e par voie in-

directe am. « Journal de Genève », nous reprodui-
sons ce très omriexijc passage ': ' -'"

» En répons© à la condamnation prononcée con-
tre lm par le groupe parlementaire socialiste du
Reiehstag, M. Iiebkneclit avait fait une déclara-
tion dont voici le passage essentiel : « J'ai voté
:> contre les crédits militaires parce que l'accep-
'* tation de ces crédits, d'après ma conviction,
* est en contradiction complète non seulement
» avec les intérêts du prolétariat, mais avee le
> 'programme du parti et les décisions des
» congrès internationaux. » A quoi, sans hésiter,
ïe grotrpe parlementaire a fait cette réponse mo-
numentale : « Nous démentons formellement
» l'assertion de M. Liebknecnt que le vote des
» crédits militaires soit contraire aux intérêts
» du prolétariat et aux décisions des congrès in-
» ternationaux. >

Le mot d'ordre de tous ces congrès ayant été
le fameuse formule : « Travailleurs de tous les
pays, unissez-vous », il suffirait, pour donner
liaison aux représentants officiels du parti socia-
liste allemand, d'y changer un mot et de dire -:
:« Travailleurs de tous les pays, égorgez-vous ».
Ce qui met à l'aise la conscience des travailleurs
de tous les pays, c'est qu'ils ont tous également,
et les Allemands tout les premiers, la persuasion
qu'ils défendent leur patrie contre une agression
injustifiée.

Il n'en est pas moins vrai que la facilité avec
laquelle cette force énorme que représentait le
parti socialiste allemand a pu, au premier signal,
changer de direction demeure un problème sur
lequel on peut longuement discuter. 11 faut ob-
server que le parti socialiste s'étant soumis lui-
même aïux mêmes: méthodes et à la même disci-
pline stricte que l'Etat militaire allemand. Pas
plus d'un côté que de l'autre, on n'admettait1, la
moindre velléité • • d'indépendance ¦• individuelle.
Quant . la .consigne était d&nné©,- tous devaient
naarcher au doigt et à l'œil. Le. troupeau était si
ibien dressé que, lorsqu'on a changé ses bergers,
il ne s en est même pas aperçu. ,

Cette supériorité du dressage et cet anéantis-
sement de toute volonté individuelle est la carac-
téristique de l'Allemagne moderne. Elle y voit
m supériorité. Elle en fait un apostolat. Et c'est
dans ce sens qu'un apôtre illustre a pu dire :
» L'Europe n'est pas encore organisée ; c'est; à
> mous qu'il appartient d'organiser l'Europ e ».

Or, nous lo voyons bien maintenant, cette « 'or-
ganisation », poussée à son point de perfection,
rejoint le collectivisme tel . que l'avait formulé
Karl Marx. Les socialistes doivent avoir obscu-
rément conscience que, grâce à l'état de guerre
actuel, le gouvernement lui-même travaille dans
le même sens qu'eux, et ceci peut leur rendre l'o-
heissance plus facile. Qu'est-ce, en effet , que
toutes les mesures que l'on prend aujourd'hui en
vue de la guerre économique : la réquisition des
céréales et de la viande, le rationnement métho-
dique, le rationnement de pain , etc., qu'est-ce que
tout cela, si ce n'est une réalisation anticipée du
programme collectiviste ? L'individu achevé d'ê-
tre absorbé dans la communauté. < Chacun selon
ses forces et à chacun selon ses besoins. »

Un a créé un mot pour désigner l'état écono-
mique imposé à l'Allemagne actuelle : le¦« Kriegssozialismus ». Les collectivistes peuvent
bien s'y trouver comme des poissons dans l'eau,
et ils doivent se dire : « de ce < Krieg'ssozialis-
mus », il restera bien quelque chose, ot l'expé-
rience tentée actuellement avec l'adhésion de la
nation allemande unanime ne sera pas perdue. »

La guerre

ai, 

SUJiSSE
Le monopole des. tabacs. — Le matériel de do-

cumentation concernant le monopole du tabac est
tout à fait prêt ; les rapports des deux experts,
M. Milliet, directeur de la régie fédérale de l'al-
cool, et M. Alfred Frey, conseiller national, sont
à point pour être publiés ; mais, à mesure qu'on
approche du moment où il faudra soumettre la
question aux Chambres fédérales, les autorités
compétentes font preuve d'une hésitation orois"-
sante, non sans raison. Le département fédéral
des finances tient à examiner le projet une fois
encore, car le monopole du tabac est une mesure
extrême à laquelle on ne recourra que si les con-
ditions du pays l'exigent d'une manière absolue.

Le monopole du tabac ne sera pas présenté
avant le mois de ju in ou seulement vers la fin de
l'année. Il se peut qu'on cherche d'abord à son-
der l'opinion publique.

Aux C. F. F. — Par mesure d'économie, la di-
rection générale des C. E. F. aurait décidé d'exa-
miner la- possibilité de la suppression des com-
partiments de première classe dans les vagons de
nos chemins de fer ; cette mesure serait mise en
vigueur à partir du 1er mai 1915. Elle aurait
pour résultat de diminuer les frais d'exploita-
tion des C. F. F. dans urne sensible proportion."
¦BERNE. *- Il vient d'arriver une drôle de

mésaventure à un boucher de la banlieue de
Berne, qui se rendait, mardi matin, au marché
de la ville fédérale. Entre Muri et le Burgernziel,
il ne s'aperçut pas qu'un quidam était monté en
queue de sa voiture et que,-d'un coup de couteau,
il faisait une large déchirure dans la toile qui
recouvrait la marchandise à vendre au marché.
L'individu saisit prestement par l'ouverture îa
moitié d'un veau et s'enfuit à toutes jambes. Ce
n'est qu'à son arrivée à Berne que le boucher dé-
couvrit le vol.

SOLEURE. — . Il a été légué, dams le canton
de Soleure, en 1914, au profit des instituts de
bienfaisance, une somme totale de 649,322 fr.

BALE-VILLE. — La ville de Bâle héberge
depuis une dizaine d'années, dans son beau' jar-
din zoologique, les deux lions offerts à Zurich
par M. Ilg, l'ancien conseiller du négus d'Abys-
sinie. Mais, en ces temps-ci, l'entretien des fau-
ves est passablement coûteux ; aussi Bâle vient-
elle de demander à Zurich de reprendre ses lions.

On croit qu'ils seront en pension chez le sculp-
teur Eggenschwyler.

BALE-CAMPAGNE. — Des cambrioleurs se
sont introduits dans le magasin de la Société de
consommation de Rumlingen, ainsi que dans un
magasin d'épicerie.. Ils ont dérobé des denrées
alimentaires et le contenu de la caisse.

FRIBOURGr. — On annonce la mort, à l'âge
de 50 ans, de M. Louis Egger, de Fribourg, qui
s'était établi, il y a 25 ans, dans la Guinée fran-
çaise,'dont il était devenu un des personnages en
vue.

« Outre sa factorerie dans le pays des . Fpu.ta-
Djalon, M. Egger possédait,; dit; la « Liberté »,
une v^wex?^itation agricol|A„à^^Ç?S».:,̂ P„
une 'petite ohâîiie de montagnes de 400 à 500 H*.
d'altitude, qui lui rappelait de loin nos préalpes
fribourgeoises. Quelquefois l'éléphant ou l'hip-
popotame venaient ravager ses plantations de
riz, pendant que, dans la Bramaya, de leur voix
rauque, les crocodiles troublaient le silence de la
nuit.

» M. Egger était au mieux avec les indigènes,
dont il parlait couramment la langue, seul blanc
ad milieu d'un petit royaume nègre de 27,000
habitants. Il était en grandes relations d'amitié
avec le roi du pays, qui l'invitait à ses chasses
et lui vendait ses produits. Ses relations avec les
indigènes devinrent plus amicales encore après
la mort du vieux roi, qui fut remplacé par l'un
des employés de M. Egger, frère du chef défunt.

» Depuis lors, les Européens de la Guinée ne
connaissaient notre compatriote que sous le nom
de « roi du Bramaya ».. M. Egger avait à cette
époque le monopole du commerce de la tribu et
des contrées environnantes. »

Frappé des fièvres paludéennes, M. Egger est
mort en mer, à bord du navire qui devait le ra-
mener en Europe.
' . BERNE. — On écrit ..de Delémont a/ux < Bas-
ler Nachrichten » : « Depuis quelque temps, on
remarque dans la région une émigration de la
main-d'œuvre assez sensible quoique silencieuse.
Des annonces et des agents invitent les ouvriers
du pays à s'engager pour l'Allemagne, afin de
remplacer dans les ateliers les Allemands partis
pour le front. La même propagande est faite
dans la région, en faveur de la France, mai® dans
de plus modestes proportions. Dans la vallée de
la Birse, des agents allemands ont eu quelque
succès ; de même que des ouvriers de tous gen-
res : jeunes commerçants, artisans, mécaniciens,
horlogers, etc., sont partis pour la France. Les
offres sont alléchantes, l'occasion favorable. "Bet-
sonne, cependant, ne sait exactement combien de
jeunes aventuriers ont passé la frontière.

» Il est facile de comprendre que la main-
d'œuvre soit rare, donc très demandée, dans les
pays belligérants, tous les hommes valides étant
sur le front de part et d'autre. Il n'y- a pas seu-
lement du travail à effectuer pour l'armée (fa-
brication d'armes, de munitions, de vêtements, de
conserves, etc.), mais il faut penser à satisfaire
les besoins des populations civiles. Cette émigra-
tion discrète, mais continue, met en péri l notre
force d'expansion économique et même notre
puissance militaire. »

NIDWALD. — Après l'occupation des fron-
tières en 1870, Nidwald avait introduit la taxe
militaire pour les citoyens dispensés du service.
La Confédération en fit autant cinq ans plus
tard. Mais l'Etat de Nidwald, par une loi spé-
ciale, avait décidé de verser â un fonds cantonal
de secours toutes les sommes qu'il préleva en ap-
plication de la nouvelle loi et, par la suite, toute
la part de l'impôt fédéral que la Confédération
prélevait chez lui, et qui lui revenait.

La saine pratique nidwaldienne dut cependant
être modifiée. Le produit ne put plus être versé
à un fonds spécial. Le canton avait besoin d'ar-
gent, et le fisc s'empara de cette source de reve-
nus ; mars le fonds est resté. Aujourd'hui, il se
monte à -80,000 fr., et l'on se demande, dans les

milieux politiques du Nidwald, s'il n'y aurait
pas lieu d'affecter cette somme aux secours à
distribuer aux .Victimes de la guerre 'actuelle, les
chômeurs. La question est fort débattue ; nom-
breux sont ceux qui voudraient que cette réserve
fût conservée pour dp plus-manvaig jours.

LUCERNE. — L'an dernier..est décédé-à Buchs
un agriculteur et fonctionnaire postal dont la
succession s'élevait J||wè$ï3'un million, i Comme
il n'avait pas déclaré sa fortune exacte et n'a-
vait payé l'impôt que pour une partie de celle-ci,
les héritiers ont à s'acquitter aujourd'hui de
230,000 fr. d'impôts supplémentaires.

L'organisation automobiliste. — MM. Em-
peyta et consorts ne sortent pas grandis dn ju-
gement rendu jeudi à Genève et qui a libéré
M. Navazza, directeur du Touring-Gkub suisse,
des charges relevées contre lui devant le tribunal
militaire, pour les 'articles où il critiquait les...
défaillances du service des automobiles militai-
res. Le jugement constate comme démontrés le
gaspillage dé la benzine, les approvisionnements
défectueux du garage de Bulle en pneus et au-
tres accessoires, l'organisation fâcheuse du dit
dépôt.

Le jugement constate ensuite: 1. que le dé-
faut de vérification des livrets de service a per-
mis à un étranger, sujet autrichien, d'être in-
corporé dans lés automobilistes volontaires, et
à un individu , chargé d'un casier judiciaire de
remplir un poste de confiance au dépôt ; 2. que
les soins donnés aux pneus ont été insuffisants
et qu'il en est résulté des avaries qui se sont
traduites par dès frais improtants, soit environ
4000 francs. ;

La situation des.plaignants , qui sont président
et vice-présidents de l'A. C. S., donne prise, à
tort ou ' à raison, aux griefs de favoritisme ; sur
ce sujet, on peut admettre, ajoute le jugement,
que Navazza n'a pas outrepassé les bornes de ta
critiquer'"'"' ~ '" • "' "' "" "; *' ; \ ' ' '

Le jugement porte j &s&oze ceci*,"qui &st éèsën-
^M! i'ïf s'âfif^de ' marquer' lés devoirs de la
presse : '' ¦".'

« Qu'à teneur dé la ;jurisprudence du Tribunal
fédéral, la presse a le droit et même le devoir
de demander publiquement des explications sur
la manière de procéder de l'administration de
l'Etat.

» Que les circonstances actuelles, qui orit jus-
tifié des ordonnances spéciales dans différents
domaines, hé restreignent pas le principe de libre
appréciation, pour autant qu'il ne porte pas at-
teinte à la neutralité du pays où à des droits in-
dividuels garantis. »

Les regrets d© "Allemagne. — Le gouverne-
ment allemand a communiqué au Conseil fédéral
que l'aviateur qui le 2 février a survolé par er-
reur le territoire suisse près de Beurnevésin et
de Cœuve, a été puni après enquête. A cette
communication, le gouvernement impérial joint
l'expression de ses vifs regrets.

BERNE. — Mercredi.,, â 9 lu du soir, un in-
dividu vêtu en officier arriva au bureau de poste
d'Oberburg se .donnant comme le mandataire du
quartier-maître stationné dans le village, et de-
manda à toucher sur un bon de 500 fr. pour
avance en vue du paiement des troupes. Le maî-
tre de poste le renvoya au trésorier Communal,
où il toucha la moitié de la ,somme réclamée.

Au moment où il s'éloignait, le caissier s'aper-
çut qu'il portait une casquette de premier-lieu-
tenant et les épaulettes d'un capitaine. On sup-
pose que cet individu est le domestique d'un of-
ficier de la lre division.

Le même soir, un civil a aperçu un soldat por-
tant un paquet et qui sortait d'un hangar, se
dirigeant vers la garey[ i -^l

LA SUISSE EN ARMES

RÉGION DES LACS

Bienne. — On a arrêté une femme qui, depuis
quelque temps déjà, attirait dans les corridors
des enfants envoyés en commission et leur pre-
nait leur argent.

Chers Confédérés,

Cette guerre qui a déjà répandu tant de mail-
heur sur lé inonde n'a pas épargné notre patrie,
et c© conflit sanglant a suscité chez nous aussi
beaucoup de misère. Il en a créé également par-
mi les Suisses établis à l'étranger qui n'avaient
que leur travail, et n'avaient pas d'autres res-
sources. Or pour beaucoup d'entre eux ce travail
est venu à manquer.

D'après dès rapports officiels, si les conditions
dô travail sont presque normales dans certaines
régions, si dans d'autres les Sociétés suisses de
nos colonies peuvent faire face pour un temps

plus ou mains long aux demandes de secours qui
leur seront adressée», il y a en revanche une
grande détresse dans certaines régions de la
Belgique et de la France. Le Conseil fédéral a
déjà dû intervenir en accordant un secours pro-
visoire. A Paris, il y a actuellement deux mille
personnes, hommes, femmes et enfants, qu'il
faut entretenir parce que leurs soutiens ont
perdu laur situation par, suite de la guerre. Dans
ce nombre ne sont pas comprises les familles de
nos compatriotes sous les drapeaux, celles-ci
étant secourues par la Confédération. Mais ceux
qui ne sont pas soldats n'ont rien à prétendre
de l'Etat, et ne peuvent être rapatriés sans per-
dre toute chance de reprendre leur travail au re-
tour de conditions normales. Dans d'autres vil-
les et d'autres régions de l'Europe, des situa-
tions analogues se sont déjà ; produites ou peu-
vent se produire d'un instant à l'autre. Il nous
faut donc compter sur une dépense mensuelle de
40 à 50 mille francs, somme qui ira en augmen-
tant, si la guerre se prolonge encore quelques
mois.

Ces frères établis hors de nos frontières regar-
dent vers nous ; ils attendent de nous le secours.
Quand le danger a surgi à nos frontières, ils
sont accourus de tous les points du globe, en
abandonnant leur gagne pain et leurs familles.
La Suisse, terre de refuge et de secours, a ma-
nifesté maintes fois ses traditions généreuses à
l'égard des peuples accablés par la guerre ou
par d'autres maux. Ce qu'elle a fait pour les
étrangers, elle doit le faire maintenant pour ses
propres enfants. Il importe plus que jamais de
ne pas laisser se détendre les liens qui unissent
les uns aux autres tous les membres de la na-
tion. C'est à cette heure tragique un devoir pour
nous tous d'affirmer,- par un acte de .solidarité,
notre unité nationale et notre volonté d'indé-
pendance. Chaque Suisse fera ce que lui conseille
son cœur, et ce que lui commande l'intérêt supé-
rieur de la patrie. . . X

Les dons pourront être remis au bnrean de no-
tre journal, ou chez Messieurs Pury et Cie à
-Neuchâtel, ou encore à l'un des membres neuchâ-
telois des Comités désignés ci-après : .
¦ : La commission centrale des .comités de se-
cours aux Suisses nécessiteux résidant dans les
Etats belligérants ; Le président de lai . Confédé-
ration, G.. Motta, président d'honneur, C. Preis-
werk, Bâle, président, G. Kunz, membre du Con-
seil des Etats, Berne, Peter Bener, Coire, Ro-
dolphe de "Week, Fribourg, Ganima, conseiller
national, Altorf , H. Miohelj, conseiller national,
Genève, Dr Hans Schuler, Glaris, Albert de Hal-
ler, Lausanne, Bertoni, conseiller national. Lu-
gano, Dr Bucher-HeHer, Lucerne, Philippe Go-
det, professeur, Neuchâtel, Otto Aider, Saint-
Gall, Dr Spahn, conseiller national, Schaffhouse,
de Reding, major , Schwytz, Dr R. Schopfer,
conseiller d'Etat, Soleure, Lûssi,, avocat, Stans,
Dr Stadlin-Graf, conseiller national, Zug, Fritz
Meyer-Fierz, Zurich.

Le comité cantonal neuchâtelois : E. Quartier-
la-Tente, conseille!: d'Etat, président d'honneur,
Philippe Godet, professeur, président, O. Bille-
ter, professeur , vice-président, Robert de Pury,
caissier, Pauil-Eug. Humbert, secrétaire, Ed. Pe-
titpierre, nota-ire, vioe-seorétaire, Dr Aug. Petta-
vel conseiller, d'Etat et député aux Etats, Paul

B0~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Appel en faveur des Suisses
nécessiteux résidant dans les

étais belligêrents

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL da vendredi 19 févr.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. W
m = prix moyen entre l'offre et Ja demande. » $d** demande. — o ». offre. .,3

Actions Obligations %
Banque Nationale. —.— Etat deNeuch. An —.— ]
Banqu e du Loole. — .— » » l'A —.—
Crédit foncier . . . 580.— o * . » 3« — .—
La Neuchâteloise. —.— Com. deNeuo. 4M — .—
C4b. élect. Cortail. 575.— o  » J „ » 3« 80.—«I

a » .  Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. i% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— , » 3 M —.—
Papeterie Serrières 200.— d ij QCle *,% —.—
Xramw.Neuch.ord. —.— ,, * , <_, ¦ 3K —.— i

» i> priv. ^-.— Crié. f. Neue. \% —.— ;•
Neuch.-Chaumont. 15.— o  Papet. Serrièr. 4v, —.— i
Immeub. Chatonev. 500.— d F™ 10™*$??c- 4% —.—

» Bandoz-Trav. 240.— d Chocolat Klaus 4 « —.—
» Salle d. Cent. 200.— d Soc.él. P.Girod 5% —.— c j
» Salle d.Conc. 200.— d Pit.bois Doux iu —.— •

Villamont. . . . .  -.— §• de Montép. 4j i —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4« — ,—
Etabl. Husconi , pr. — .— Colorificio 4« —.— \Soc.élect. P.Girod. —.— Tauio d'escompte t j
Pâte bols Doux . . —.— Banque Nationale. 4X S
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 54% '

i M »—¦»¦«—¦-»—»

BOUKeSE Dt. GJ3NÈVÏ1, du la février 1VJ5 .
Les chifires seuls indiquent les prix faits. j

m- ma prix moyen entre l'offre et la demande.
d -o demande. —¦ o —» offre. \

Actions s V. différée. P.F. 372.-m
Banq. Nat, Suisse. 467.50M 4 y. Fédéral 1900 . 92.—
Comptoir d'Escom. 792 50m 4% Fédéral 1914 . —.—
Union fin. genev. 500.— o 3 % Genevois-lots. 95.75 ¦
ind.genev. du gaz. 605.—m 4 % Genevois 1899. 470.—»»
Gaz Marseille . . . 495 — m 4 •/» Vaudois 1907. —.—
Gaz de Naples. . . 228.— Japon tab. i"S.4« 88.— •Accumulât. Tudor. —.— Serbe 4 V» . • . 300.—
Fco-Suisso électr . 440 .—m Vil.Genèv.1910 4 '/, —.—
Electro Girod . . . —.— Ghein. Fco-Suisse. 425.—»
Mines Bor privil. —.— Jura-Simpl. 3K % 400,—» » ordin. —.— Lombard, ano. 3 % 182.— :Gafsa, parts . . . .  632 50m Créd. f. Vaud. 4M —.— ,
Sliansi charbon . . —.— S.fln.Fr.-Suis,4% 420.—
Chocolats P.-C.-K. 270.—w Bq. hyp. Suède 4 •/, 420.—< *Caoutchoucs S. fin. 67.50»t Cr. fonc. égyp.ano. 292.50 ;
Coton. Rus.-Franç. 610.— o » » nouv. 252.— '„,,. ,, » Stok. 4% —.— jObligations Fco-Suis.éleet.4% 434.— 1
5%Fédéral 1014, 1" 103.70m Gaz Nopl. 1892 5M 580.— ?
5 V. » 1914, 2»« 104.15 Ouest Lumière 4 H 460.—«
i K Ch. de fer féd.. 863.'— Toti s ch. hong. 4 H 449.—

Fédéraux 5 %' \" 103.80 (+ 10) ; 5 % 2"- 104.15, 20 (—05).
3 ii Chemins 863 (+3); 4 % 1900, 92 (+ W). Ville de Ge-
nève 4 % 470 (+ 5) ; 5 V, 513. Lausanne 5 % 507. 3 X Sim-
plon 400 (— 4). 4 "/«Serbe 300 (+5). 3 M Lombardes 182
(+1). 4% Trtquette 434. 5% Gaz Naples 580 (+3). 4 "« To-
tis 449 (+ 1). .

Actions cotées : Bankverein 015, 14, 13 (—2). Gaz Na-
ples 228 (—2). Demandées : Comptoir 785. Francotrique
435. Parts Gafsa 620 Chocolats 265.

Paris chèque 104, 225. Londres 26, 275.

La plus sérieuse et la mieux
montée en Suisse ; forme comme
excellents conducteurs et
réparateurs d'antomobi-
les personnes de tout âge ou
prolesMou. . Breyet fédéral ga-
ranti. Placement gratuit.

Demander prospectus : JLA-
VA!t€<HY. avenue Bergières
n° 30. JbAUSAlOÏM. IH042-2L

Garçon désirant apprendre
l'allemand trouve

bonne pension
bourgeoise dans la famille
Sch wêizer , zum Harniscb , à Neu-
AUschwil. Prix 60 frar.es par
mois. Références : famille Russ-
bach , fabri que, d'horlogerie, La
Chaus-de-Fonds.

. t BUILLB D A V
Qui prêterait '. '...

20,000 f r.
sur forêt bien boisée, de 51,380
mètres carrés (19 poses). Offres
écrites sous F. B. 366 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Calé Hiiili
Tons les samedis

TRIPES
Se recommande, R. SA I8LI.

Travaux en tons genres
ï l'Imprimerie de ce j ournal

is ua ncuunAitib =s

Convocations
Eglise nationale
Les parents dont les enfants

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

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

L'instruction sera donnée aus
jeunes garçons par M. le pasteui
Kagel, aux jeunes filles pai
M. le pasteur Slorel.

(Section neuchâteloise)

Dimanche 21 février 1915
i

COURSE

Entjes-Chaumont
Départ par le tramway de St-

Blaise à 8 h. du matin.
' Dinor du produit des sacs au1 Club de Chaumont à 1 h.

Se 'munir de vivres. — Vin sur
place.'. S'inscrire au Grand Bazar jus-

. qu'à samedi, à 6 h. du soir.
Les organisateurs.

Croix «fr Bleue
Dimanche 21 février

à 2 h. ii après midi

RÉUNION DE GROUPE
et renouvellement du comité

au Temple de Corcelles
avec le concours de la Fanfare

— Invitation cordiale à tous —

AVIS MéDICAUX"

Dr SCHERF
absent

pour service militaire

ni un
k chirurgie et ;

maladies des /emmes
reçoit tons les jours de 10 $

li h. et de 2 * 4 b,
Consultations de Policlinique

le Jeudi et le eamedi de Z ft 4 b,
i ' par i***̂ ,

! L'ASSISTANTE
dis la Clinique

vne de Flandres U
k̂ -ff*"» *«*arl J

Téléphone 1-1.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36

MEDICAMENTS ÉCONOMIQUES

^̂ S^̂ _̂É̂ _ l̂_^̂ -5te_.

^^^Œa^^^^^^^ flacon
Por, contre les maladies des voies respiratoires Fr. 1.40
A l'iodure de fer , contre les affections scrofulou-

s.-s; remplace l'huile de foie de morue . » I.S0
Au p osphale de chaux, pr les enfants rachitiques > 1.50
AD fer , contre l'anémie et la chlorose . . . »  1.50
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche . » 1.50
Aux glycérophosphates, contre la faiblesse nerveuse » 1.60

NUTRITIFS ET EOKTIFIANTS

Restaurant ile la promenade
Tous les samedis

s TRIPES ::
Cuisses de grenouilles

Restauration à tonte heure

AVI S TARDIFS
COIFFEUR

î _*̂ *«. .̂<^»̂^

Je Soussigné avise l'jjonorablo public de Neuchâtel
et environs que j'ai repris le salon de coif-
fure C. Zorn, Grand'Boe 14 et rue du
Seyon. J'espère, par uu Service propre ot Soigné
et des prix modérés, mériter la confiance que je
sollicite.
Installation moderne — Serrice antiseptique

On se rend à domicile
Se recommande, Georges GERBER

(Dimanche de la PAIX)

ÉGLISE NATIONALE J
81/2 K. m. Catéchisme au Temple du Ba*. % \
'¦i 3/4. culte. Collégiale. M. DUBOIS. J10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreeux. M. A. BLANCft
8 h. s. Culte. Chapelle dés Terreaux. M._ DUBOIS. /

Paroisse de Serrières j
9 h, 45. Culte. M. Fernand BLANC. /

Dentsche reformlrte Gemeinde *% î
Friedensbettag ,

9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit OhorgeaaBtfi
Pfr. BERNOULLI.

10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
H Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr. Chaumontk»pelle.Deutscher Gottesdieneti.

Vignoble :
9 Uhr. Colombien 1̂ . 'ï&ft_J3

ÉGLISE INDÉPENDANTE
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle. """'****%
9 1/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cèM,

(Jean XIV, 27). Petite salle.
40 3/4 h. Culte. Temple du Bas. M. BOREL-GIRARÛ-
8 h. 6. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER. J

Chapelle de l'Ermitage " "{ ]
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER. !
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT. i

Chapelle de la Maladière j
10 h. m. Culte. M. JUNOD. )

. s

Alliance Evangélique - ,,.,J
Samedi : 81/4 h.s. Réunion de prières. Salle moyenne.!

Oratoire Evangélique (Place-d'Araes) • /
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène. ,]
8 h. & Réunion d'évangéilsation. >'!

Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis. ,,\
Bischôil. Methodistenl-Irche (Beaux-Arts 11$ f

Sonntag Morgen 9 i/2 Uhr. Predigt,
» » 11 Uhr. Sonntagschule. j .
s Abends 8 Uhr. Gottesdienst ' 'X L

Montag » . 8 » Gebetsversammlunjf»
Dienstag-Freitag Evaùgelisation geleitet von Herrf

Prediger A.. Gsell aus Genf. (Sîehe Insérât.)' 1

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal) if
Abends 8 Uhr. Versammlung. "
Dienstag 8 1/4 Uhr. Gesangstnnde. Mittl. Conf.-Sael̂
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Kapell».
Freitag«8 1/4 Ubftp Mânner & JûngMTereinv (Be»*

clés.2).
Am 2. et L Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.»

Verein. ' ./
Chiesa Evangelica Italiana

(Petite salle dés Conférences)'
Domenica, ore 8 pom. r- Conferenza.

ENGLISH GHURCB. ' ' , ' 4
10.15. Morning Prayer, Holy Communion and Set*

mon. j
5 P. M. Evensong and Address. , j

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE >
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion & l'église. \
J h. Messe avec sermon allemand à l'église, 'ij
9 h. Messe avec sermon italien è l'église.

-10 h. Grand'messe avec sermon français à l'églisf
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

.̂ x â
mau

smmiimm. ^MaH i ^.- -ii.nmiamannmi.1, ¦—¦¦ ¦¦ ¦

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche ;.

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor ;

ISédecIn de service d'office le dimanche » '¦>.
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôiel'

communal. ;

CULTES du DIMANCHE 21 FÉVRIER 1915

H" ' ' WmV3 II IO -— -̂————--—----—-- -̂___—_______-__,

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 22 février -19-15

à 8 h. JJ du soir

La Belgique neutre et loyale
CONFÉRENCE par M. Emile WAXWEILER

Membre de l'Académie royale de Belgique
Directeur de l'Institut de sociologie Solray, â Bruxelles

au bénéfice du

Comité cantonal de secours aux réfugiés belges
Prix d'entrée : 1 franc

Les enfants ne sont pas admis
m < ¦¦ ¦¦¦ ¦! M — _ .___— ..  - - —¦— ¦¦ i i ¦¦¦ ¦¦ ,¦ - , ——.,

«$£&""• BEAU CHOIS DB CARTES OE VISITE "̂ ŴMW&SSir à l'Imprimerie de ce tournai f̂fl|®

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

15. Lucie, à Auguste Maire , agriculteur , aux Petits-
Ponts, et à Ida-Alice née Robert-Charrue.
' Augusta-Jocelyne-Adèle, à Gustave-Arnold Colomb,
agriculteur, à Provence , et à Marie-Louise née Giroud.

16. Alexis-Alfred, à Alfred Vanay, ouvrier de cam-
pagne, à Morat , et à Mathilde néo Perler,

Robert-William , à William-Arnold Rutnley, ma-
nœuvre mécanicien, à Couvet, et à Elise née Bach-
mann.

18 Jeanne-Alice, à Charles-Emile Borel , comp-
table, à Couvet , et à Alice née Grisel.

Henri-Louis , à Louis-Pierre-Albert Richard , fo r-
geron , à La Chaux-de-Fonds , et à Catherine née
Mattenberger.

Décès
17. Louis Rickenbacher, à Cornaux, né en 1853.



Mosiman, conseiller, national, r Albert Piguet,
conseiller national, ¦Auguste Leuba, conseiller
national, Partil Robert, député aux Etats, Henri
Spinner , professeur,, président du Conseil géné-
ral de Nëuicîiâteh, Philippe Favarger, avocat,
Ernest Béguin, procureur général, Henri Clerc,
notaire.

Le comité du district de Neuchâtel : Philippe
Godet, O. Billeter, .Robert de Pury, Paul-Eug.
Humibert, Ed. Petitpierre, Henri Spinner, Phi-
lippe Favarger, Ernest Béguin, Henri Clerc, Ro-
bert de Chambrier, Emile Lambelet, Jean de
Pury, Georges Bouvier, Savoie-Petitpierre, F.-L.
•Schulé, Jules Berthoud-de Dardel, Albert de
Montmollin, Cbairles.. Robert, Victor Borel fils,
Justin Duplain, Frédéric , Wavre, Neuchâtel ; Al-
fred Clottu, St-Blaise, Ch. Perrier, Marin, Cons-
tant Mosset, à La Couidre-Hauterive, R.-L. Rue-
din et Numa Quinche, à Cressier, Th. Tanner et
Casimir Gicot, au' Landeron, Alphonse. Droz, à
Corcelles, .Arthur Junod, à Lignières.

--,—T"*"''—'*'' '

CANTON
La lutte contre le mildiou. — La Confédéra-

tion a accordé au canton de Neuchâtel, en 1914, une
somme de &J,,146 fr. 39 pour la lutte contre le mil-
dion. ;'_•;'. -.X [ • _ ,;. M

'¦¦£ v . _
¦ , ; -.

La Pêche. —- En vue du repeuplement, la pê-
che de l'éorevisse et de l'ombre de rivière est in-
terdite dans tout le, bassin de l'Areuse, à l'ex-
ception de la .partie de la. Basse-Reuse, comprise
entre la chute de la .pêcherie de Grandchamp et
ï'embouchuire.: Les contraventions seront punies
d'une amehde de 50 .à 100 francs.

. La Béroche (corr). —L'effectif des réfugiés
Ibelges dans notre région, vient oes derniers
temps de " s'augmenter d'une famille. Actuelle-
ment deux familles sont installées à Gorgier et
Chez-le-Bart, et deux [a Skiht-Aubin.

Tons ne peuvent .assez témoigner leur reoon-
(naîsisance pour le bon ' accueil et les bons soins
qui leur ont "été réservé et au premier abord,
l'on pourrait croire que sur notre sol hospitalier,
ils peuvent revivre le bonheur d'antan. Mais hé-
las ! malgré les terrifiants souvenirs qui sont
leur seule fortune, la nostalgie du pays les pour-
suit.

'¦ Cela, est bien compréhensible.

. La Chaux-de-Fonds (corr.). — L'inauguration
de l'Asile cantonal des vieillards du sexe fémi-
nin a eu lieu hier, vendredi, à 2 heures de l'après-
midi.

Après une visite ;du bâtiment, ce dernier, a été
remis au Conseil d'Etat par M. Justin Stauffer,
président du Conseil communal.

Ensuite M. Pettavel, chef du département de
l'intérieur, a remercié et a fait l'historique de
l'œuvre hospitalière en faveur des vieillards. Au
nom du Conseil d'Etat, il exprime à la popula-
tion- de La Chaux-de-Fonds sa vive gratitude
pour les sacrifices consentis. . "

Pour terminer la cérémonie officielle, M, Hxt "
j î̂ ^̂ J^^|̂ ~^̂ o3*,.4a;̂ ^ t̂ion du Très
Haut ..suï-le ^ogyeJ t̂ablisseïttçnfc-'fv -r. ... .j{r, , ¦-*¦?:. ¦¦•'¦
' A quatre heures, une collation fut offerte aux
invités par le Conseil d'Etat. M. Buchenel sou-
haita, en vers, la bienvenue à la nouvelle direc-
trice, Mme P. E. Stucki,.veuve du regretté pein-
tre montagnard. . V .y.

Ajoutons que le nouvel établissement pourra
recevoir 45 pensionnaires, dont 17 entreront
lundi prochain. " '

Colombier. — L'école l/II de fusiliers et carabi-
niers, ainsi que celle des mitrailleurs, sera trans
férée à Bevaix pour une huitaine de j ours et dès
vendredi prochain. Cette mesure s'impose du fait
de la prochaine mobil isation du S"" régiment, des
trois batteries et de la compagnie des guides neu-
châtelois. Ces troupes occuperont pour une nuit tous
les locaux des casernes et les collèges avoisinants
notre place d'armes.

— Les aulnes et lés saules qui agrémentent
les rives de notre lac, entre Colombier et Cortail-
lod, sont chargés de boutons prêts à éclater. Sur
uin pêcher en espalier, un 'jardinier' de Colombier
a vu hier les premières fleurs.

Frontière française. — Mardi, les vingt-deux
patrons de distillerie d'absinthe de Pontarlier se
Bout réunis pour évaluer les dommages que va
leur causer la '• suppression de leur industrie, et
pour réclamer en conséquence. Cette évaluation
est complexe et assez difficile à.formuler, cer-
tains fabricants ayant acheté une marque ou un
fonds, alors que d'autres ont créé leur commerce.
Il a été décidé de demander aux anciens distilla-
teurs suisses le questionnaire auquel ils avaient
eu-à répondre, et qui dbnna.de bons résultats.

NEUCHATEL
• L'« Harmonie ». — Ce corps de musique a die-

puis mercredi un nouveau directeur, M. Philippe
Paquot, ancien soliste à la musique de la Garde
républicaine, qui vient d'être réformé du service
militaire français à la suite d'une blessure reçue
sur le fro nt dans la présente guerre.

TJne conférence intéressante. — Aux impor-
tants ouvrages de sociologie qui avaient valu à
M. Emile "Waxweiler, directeur de l'institut de
sociologie Solvay, une autorité internationale,
est venu s'ajouter récemment un livre sur la Bel-
gique neutre et loyale qui a eu dans toute la
Suisse un grand retentissement. Nous sommes
heureux de pouvoir annoncer au public neuchâ-
telois, que M. Waxweiler viendra exposer lui-
même à I'Aula de notre université, lundi, les
faits et documents qui justifient l'attitude prise
par la Belgique dès les débuts de la guerre.

Postes. — A partir du 20 février 1915, le
cours de versement des mandats de poste pour
les Etats-Unis d'Amérique est élevé à 5 fr. 50
pour 1 dollar. ¦¦. '• ¦ :

— . Le service des recouvrements avec la Rou-
manie est suipendu depuis, le 15 février courant.

—- Les colis postaux à | adresse de prisonniers
3e guerre internes dans la Russie d'Asie sont
admis.
RI—- ¦ , . - . - , . ' , j

Passage de .prisonniers . — Jeudi soir, trois of-
ficiers sanitaires français sont arrivés en notre
gare par le train de 9 h. 34 du soir. Vingt minu-
tes plus tard, ils se remettaient en route pour la
France. Faits prisonniers à Namur, en septem-
bre, ils furent internés près de Cologne.

Un officier .sanitaire belge, directeur d'un hô-
pital de Bruxelles, a encore passé hier soir en
gare et est même descendu en ville avant de re-
prendre son train pour la France. Il fut interné
pendant six mois en Allemagne, après avoir été
pris à Liège.

Nos oiseaux. — Ce soir, à l'aula de l'univer-
sité, M. Ad. Bùrdët parlera des « Oiseaux dans
la nature » ,: en illustrant son exposé d'urne série
de projections. inédites et qui sont, comme les
précédentes', des documents de grande valeur.

Un Suisse ne parle pas ainsi
Le germanophile"* Berner Tageblatt » s'oc-

cupe, dans son numéro du 15 février, de la neu-
tralité de la Belgique, à laquelle il reproche de
ne pas avoir 'eu ' d'armée suffisante et d'avoir
négligé sa préparation militaire, ajoutant :

«Si  l'on; peut faire un reproche aux Allè-
mahds,_ c'ëst de ne p^s avoir . déclaré purement et
simplement Tlâ guerre a là Belgique," au lieu" de
lui envoyer une sommation impossible à réaliser!

» Nous plaignons le sort malheureux de la
Belgique, mais nous répudions toute comparai-
son, auparavant comme maintenant, entre la neu-
tralité belge et celle de la Suisse. La nôtre est
faite d'un meilleur tissu.

> La Belgique est la pierre qui s'est jetée dans
l'effroyable rouage yoù elle fut pulvérisée. Nous
avons, aujourd'hui encore, la conviction que si
l'Angleterre n'avait pas pris part au conflit , la
Belgique n'aurait pas ' été touchée. Mais la sécu-
rité de l'empire allemand paraissait menacée,
dès le moment où les Allemands auraient eu
envers la Belgique la .même confiance qu'envers
la Suisse, Et' si même ils avaient eu confiance
en la Belgique; ils auraient continué à se méfier
dé l'Angleterre, et c'est pourquoi la Belgique a
été écrasée; Les documents découverts prouvent
que la méfiance de l'Allemagne n'était pas illu-
soire. » "

L'« Aargauer Volksblatt» commente ces élu-
cubrations . de la façon suivante :

< Nous •" avons . peine â croire qu'un journal
suisse ait pu écrire des choses pareilles. Il iaut
tout de même avoir une singulière mentalité
pour oser diie,' dans un pays qui peut avoir un
jour le même sort . que la Belgique, que l'Alle-
magne a'eu tort-de ne pas traiter la Belgique
d'une manière encore plus inhumaine.

» Un Suisse n'écrit pas des choses pareilles ;
seul pourrait les écrire un homme qui, par-dessus
tous ses principes, veut flatter l'Allemagne et
chanter devant son empereur un pieux « Ave
César, morituri te salutant ».

'» Avant de reprocher à la Belgique une prépa-
ration militaire" insuffisante, il est bon de se
rappeler .que l'Allemagne a chaque fois exprimé
son méçqutentèment et même piofére des me-
flacëi quahS ',ïà/_jfé 'î'gïqlie faisait mine "d'intro-
duire une ' réforme dans ses armements. Dans
cette même Allemagne, où l'on vit toujours avec
satisfaction la , ' Suisse s'approvisionner chez
Krupp, oh 'doit sans douté savoir pourquoi on
désirait une, Belgique affaiblie.

» Au surplus, .là ! petite armée belge, sous la
conduite ide son roi héroïque , s'est Comportée si
bravement que nous serions heureux, en cas de
danger, de, trouver chez nous des qualités sem-
blables, et aussi dans notre armée formée à l'al-
lemande. X-y. 'X- ' "'J -

» C'est Un non-sens de prétendre que l'Alle-
magne n'aurait' pas violé la neutralité de la Bel-
gique si l'Angleterre s'était tenue tranquille,
quand on sait que, le 2 août, l'Allemagne som-
mait la Belgique.de lui permettre le passage et
que le 4 coût l'Allemagne comptait encore ferme-
ment sur la neutralité de l'Angleterre ; car c'est
le soir du 4 août que l'Angleterre, en se basant
sur l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de la Bel-
gique, annonçait la rupture.

» Quelle est' donc cette morale qui dit : parce
que je n'ai pas confiance en X., je jette à terre
son voisin Y'X Qui ne m'a rien fait, il est vrai,
mais doit mourir quand même parce que je
n'aime pas X-. ? Célébrer de tels procédés équi-
vaut à chanter des: hymnes à la folie. Les docu-
ments trouvés à Bruxelles ne prouvent rien con-
tre la Belgique .et d'ailleurs l'Allemagne n'en
soupçonnait même, pas l'existence quand elle a
commis son crime contre la vie de la Belgique.

» En oe qui concerne l'allégation que la neu-
tralité suisse , est faite d'un meilleur tissu que
celle de la Belgique., l'article du « Berner Tag-
blatt » est un bien faible argument. Et celui qui
Ose dire encore,, à' ce propos ; «Nous plaignons le
» sort malheureux de la Belgique' de tout notre
» cœur »,' ne ment pas, à tout prendre ; car il n'a
pas de cœur et ne peut par conséquent rien re-
gretter de tout son ;cœur ; mais la phrase n'en
est pas moins... nauséabonde. » '

Le jugement porté par l'Aargauer Volks-
blatt» honore la presse de la Suisse orientale.

LE PROJET D'HORAIRE D'ÉTÉ

Le projet définitif de 1 horaire d été, approuve
par le directeur militaire des chemins de fer, a
paru récemment sans qu'il y ait eu publication
d'un premier projet, comme cela se faisait aupa-
ravant. Des raisons d'économie ont, sans doute,
déterminé ce nouveau procédé.

Une protestation des représentants des con-
trées jurassiennes est en cours afin d'obtenir la
réintroduction à l'horaire des trains directs qui
n'y ¦ figurent plus, ou qui ne s'y trouvent que
pour mémoire aveo la mention « Ne circule pas
jusqu'à nouvel avis ». Ces trains sont une néces-
sité, de même que la circulation de voitures di-
rectes entre Genève et la Snisse allemande par
la. route de.Neuchâtel. La persévérance aidant, et
les arguments ne : manquant pas, il ne faut pas
douter du succès final.

Il y a peu d'autres modifications importantes
à signaler dans notre région. Entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, il n'y a pas un seul change-

ment prévu. Mentionnons, une innovation BUT la
ligne des Verrières : le train mixte partant de
Nenchâtel à 1 h. 22 est remplacé par un train
omnibus venant de Berne et touchant Neuchâtel
à 1 h. 35/40 avec continuation directe sur Paris,
où il arrive à 10 h. 40 du soir. C'est l'ancien di-
rect de 3 h. 30, 'avec un arrêt de 2 heures à Pon-
tarlier, arrêt nécessité par les formalités doua-
nières pins sévères qu 'en temps dé paix.

Sur la Directe, ce train d'1 h. 30 .remplace ce-
lui arrivant de Berne actuellement à midi 09. Le
dernier départ sur Berne est fixé à 7 h. 50 du
soir, oe qui est beaucoup trop tôt pour la période
d'été, même dans les circonstances ' actuelles.

Le train omnibus partant de Neuchâtel à 5 h.

2 min. du soir sur Bienne, est rétabli, oe qui fa-
cilitera grandement les relations avec la ban-
lieue. Au retour, un train de marchandises trans-
portera des voyageurs avec départ de Bienne à
10 h. 30 du soir et arrivée à Neuchâtel à 11 h. 58.
Les dimanches, ce train circulera comme train
omnibus avec une marche plus rapide et arrivera
à Neuchâtel à 11 h. 28.

La question 'des trains directs mise à part, on
ne peut guère demander mieux pour le moment
sans risquer des refus catégoriques, car le trafic
voyageurs continue à accuser une décroissance
sensible ; celle-ci ne fera que s'accentuer à rap-
proche des mois d'été où ne se produira pas, cette
année, l'afflux des voyageurs étrangers.
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Communiqué allemand
BOULIN, 19. — Le grand quartier général com-

munique le 19 février au matin : r: ¦ ,• ,v ,
Théâtre occidental : " 7 ^"̂  ' - 'r X i X : .- ~ :ï ' .'¦=¦

Sur. la route Arr^.Lille^Ies Frànçais;ont été rejet-
tes de la partie d'une u&nehée occupée par eux
Ie l6L ' ' 'JJ ' X X I . ' "Vf

En Champagne, lès Français ont avancé de nou-
veau, en partie avec de grandes masses. Leurs atta-
ques ont complètement échoué sous notre feu. Cent
prisonniers sont encore tombés entré nos mains.
Les courtes parties de tranchées conquises par les
Français ont été en partie reprises par nous.

Dans l'attaque française annoncée contre Bou-
reuilles-Vauquois, nous avons caoturé, comme pri-
sonniers non blessés, cinq officiers et 479 hommes.

A l'est de Verdun , près de Gombres, les Français,
après avoir eu tout d'abord des succès, ont été re-
poussés avec de lourdes pertes.' . ' " •.

Dans les Vosges, nous avons pris d'assaut la hau-
teur du point 600, au sud de Lusse, et nous avons
pris deux mitrailleuses. '"' f'" "

— Théâtre oriental : . r X
Les combats de poursuite au nord-ouest de Grodno

et au nord de Suchawola sont sur le point de se ter-
miner.

Les combats au nord-ouest de Kolnp durent en-
core. Au sud de Myschinetz, nous avons rejeté les
Russes de quelques localités.

En Pologne, au nord de la Vistule, des deux côtés
de la Wkra, à l'est de Racioncz, ont eu lieu des ren-
contres assez peu importantes. . ;  ." ;

En Pologne, au sud. de la Vistule, rien de nou-
veau. ' ''¦'! t ' X.

£e communiqué franç ais 9e l'après-midi
PARIS, 1.9, 15 heures. — Rien d'important à si-

gnaler depuis hier soir. La nuit a été calme; com-
bats d'artilleri e assez vifs dans la vallée de l'Aisne
et dans le secteur de Rei ms. ¦,'

Dans la région de Fertiles, toutes, tes, positions
conquises demeurent entr§ pos maj ps .. .

Entre l'A'gonne et la Meuse, au pépt des-Quatre
enfants, nous avons pris un lànce-bomùes. .

Dans les Vosges, nous ayons repoussé deux atta-
ques de l'infanterie allemande de Wissenibach, dans
la région du Bonhomme. " ¦- ¦ . .. "..'. - ," .

Nous avons consolidé d'autre part nos positions
en progressant méthodiquement au hçrd et au sud
de la ferme de Sudelle. , . - ,

En Belgique
On nous écrit, le 19 février : ; .'- .. _ . ' ¦"-. •
Un habitant de Bruxelles qui a de nombreuses

relations avec la Suisse écrit le 15 lévrier d'une
ville hollandaise de la frontière où il était pour af-
faires les intéressants détails suivants;" ,

* J'ai pu sortir de notre prison et.j' en profite pour
vous envoyer quelques lignes. Nons sommes lea
neuf en bonne santé. A Bruxelles, on -ne s'aperçoit
de la guerre que parce quïl y a les Allemands. Nous
ne manquons de rien sauf de pain blan c, notre pain
est toujours gris. Mais dans la province de Liège,
où j'ai passé trofê jours, quelle dévastation, quelles
ruines ! . r ¦.- '-.. ¦¦ " '. *' ' • ' .

> Des villages entiers n'ont plus que quelques
maisons intactes, les autres ne présentent que les
quatre murs ou sont rasées. A Visé, où ie viens de
passer, quelle désolation l v ;  ' '

» A Bruxelles, nous n 'avons que peu' dp nouvelles
de la guerre, car tous les journaux" sont censurés.
Jusqu'à quand cela durera-t-il ?» .' :

lia protestation hollandaise
LA HAYE, 19. — Le ministre de Hollande à

Berlin a communique au gouvernement alle-
mand une noté disant que îià pratique^abusive du
pavillon néerlandais, par les navires britanniques
iië diminue pas la resp^^bilité de saisie ou dé
destruction sans exanien'. Si un navire ' hollan-
dais était victime d'urne erreur «des Allemands, la
responsabilité retomberait sur le gouvernement
allemand. - - -*¦'

Les zeppelins perdus
BERLIN, 19. — La grande tempête tle vent

du sud a causé la perte, le 17 février, uu f .L-3 » ;
l'agence Wolff apprend que le < L-4 » est égale-
ment perdu. H a atterra à la suite'd'trae avarie
du moteur, près de Blâavandshuk (Danemark).
Il a dérivé plus tard vers la mer. Onze hommes
de l'équipage, dont le commandant, ont été sau-
vés, quatre ont disparu. Les rescapés ont été gar-
dés provisoirement à Vaarde. (Wolff.)

— Selon un télégramme de Copenhague, le Zep-
pelin «L-3» avait pris feu àla suite d'une explosion
provoquée, ont déclaré des offici ers, par le mauvais
fonctionnement du moteur. Il est entièrement détruit.

Grandes manœuvres ou mobilisation ?
SOFIA, 19. — L'Agence bulgare annonce que

le ministre de la guerre a demandé un crédit de
cinq millions de francs- pour de grandes-manoeu-
vres qui doivent avoir lieu au printemps , pro-
chain dans des circonscriptions militaires déter-
minées. Ces manœuvres doivent servir à prouver
pratiquement les enseignements de la guerre de
1912-1913, ainsi que des opérations '¦de la guerre
actuelle. (Wolff.l - .X-^ ~~^ , . ->v^--.w_~¦

¦¦>— - .

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire Navazza. — Le capitaine auditeur de

Week a déposé un recours en cassation contre le
jugement rendu dans l'affaire Navazza par le tribu-
nal territorial H.. "... : '- .. . . X , .

'O h  sait que la cour de cassation n^a à swtu èr que
sur les cas de vices de formes. Au cas où elle cas-
serait le jugement rendu, l'affaire serait renvoyée
devant un autre tribunal militaire.

Les recettes des C. F. F. en janvier. — Les
chemins de fer fédéraux ont transporté en jan-
vier 5,912,000 voyageurs (6,986,450 en janvier
1914), ce qui a donné un produit de 3,750,000 fr.
(5,398,931) ; 991,000 tonnes de marchandises et
bagages (1,024,328), acusant en recettes 8,671,000
francs (8,399,000).

Le chiffre total des recettes d'exploitation s'é-
lève à 12,786,000 fr. (14,273,641), tandis que les
dépenses atteignent 9,758,000 fr., contre 11,159
mille 661 fr. en janvier 1914. L'excédent des re-
cettes sur les dépenses est de 3,028,000 fr. (3. mil-
lions 113,980).

La situation, grâce à la reprise du trafic des
marchandises, et à la. diminution sérieuse des
dépenseŝ  tend de plus en plus à redevenir nor-
male.

(Service spécial de la Feuille d'Avi» de Nbueh&tel)
s0a0a 9̂^*̂ *sa^*0am

Communiqué français Su soir
PARIS, 19. — Communiqué officiel de 23 h. ,:
En Belgique, une attaque sur nos tranchées à

l'est d'Ypres, . a été repoussée. L'ennemi, avait
déployé cinq compagnies en première ligne. Près
de..|?oclinc.ourt,..au, .nord d'Arras,. rune tentative
dés Allemands a été enrayée.. Le bombardenîeht
de Reims continue.

En Champagne, dans les régions de Souain,
Perthes et Beauséjour, l'ennemi, au cours de la
nuit du 18 au 19, a prononcé cinq contre-atta-
ques pour essayer de reprendre les tranchées qui
avaient été perdues les jour s précédents. Toutes
ont été repouesées. La lutte continue.

Aujourd'hui, nous avons réalisé de nouveaux
progrès. En Argonne, quelques coups de mains
tentés par les Allemands, dans la nuit du 18 au
19, ont échoué. Nous avons détruit un blockhaus
ennemi dont nous avons occupé l'emplacement.

Sur les Hauts de Meuse, à Eparges, trois con-
tre-attaques allemandes sur les tranchées que
nous avions conquises le 17, ont été arrêtées par
le feu de notre artillerie.

Dans les Vosges, entre Lusse, et Wissenbaeh
(région du Bonhomme), l'ennemi , après avoir
réussi à prendre pied sur la cote 607, qu'il avait
attaquée avec un régiment, en a été délogé oe
matin par une contre attaque menée de notre côté
aveo une compagnie et demie.

Nous nous «mmes maintenus sur la. hauteur,
malgré les violents efforts des Allemands. Une
attaque de l'ennemi sur Sattel (au nord de la
ferme de Suidelles) a été repoussée. (Havas.)

Communiqué anglais
LONDRES, 20 (Havas). — Rapport du général

French.
L'ennemi a montré une grande activité durant

ces derniers jours au sud-est d'Ypres. La lutte,
»ur cette partie du front , a été parfois très
chaude et sur un . ou deux peints les Allemands
ont réussi à occuper quelques-unes, de. nos tran-
chées, mais ils, en ont été repoussés par des con-
tre-attaques. Sur nn de ces points, 60 morts alle-
mands sont restés sur le terrain. .

Nous avons fait sauter une tranchée ennemie et
avons fait un certain nombre de prisonniers.

Nos troupes ont opéré les contre-attaques avec
une grande bravoure, malgré le sol détrempé des
tranchées.

Dans la nuit du 15 au 16, une attaque a eu lieu
contre notre ligne au nord du canal d'Ypres. La
nuit suivante, une attaque analogue a été diri-
gée près de Neuve-Chapelle. Toutes deux ont été
facilement repoussées avec des pertes pour l'en-
nemi.

Tout le terrain, récemment gagné, a été conservé
sans difficulté et nous l'avons consolidé.

Sur la ligne, notre artillerie a répondu efficace-
ment à l'artillerie ennemie dont le tir a augmenté
dernièrement d'intensité.

Nos avions ont opéré des reconnaissances impor-
tantes et ont engagé la lutte avec succès contre les
les aéroplanes ennemis.

Un de nos aviateurs, attaqué par deux avions
ennemis, en a chassé un et a poussé l'autre sous
le feu de notre artillerie, qui a réussi à le faire
tomber dans nos lignes..

Le blocus de la Grande-Bretagne
LONDRES, 20 (Reuter). — Le blocus de la

Grande-Bretagne tel qu'il fut annoncé dans la
déclaration allemande, le 4, a commencé hier.

^^^— 20 II i5 1"̂ »

Le premier jour a fini comme il avait corn»
mencé sans que rien d'extraordinaire se pro*
duieit.¦.

Pas un seul départ n'a été annulé.

En Turquie
CONSTANTINOPLE, 20 (Wolff). — Le grand

quartier général annonce : Hier matin des navires
anglais st français ont bombardé les forts extérieurs
tirant environ 400 coups mais sans succès ; un seul
soldat a été blessé.

Un décès imprévu
BALE, 20. — Dans un accès d'aliénation

mentale, M; Burckhardt-Sohatzmann, cbnseiller
d'Etat et conseiller national, s'est jeté hier dans
le Rhin, à la Hard.

Des pontonniers et des agents de police fouil»
lent le fleuve, mais le cadavre n'a pas encore été
retrouvé. ',;

Chambre italienne
ROME, 20 (Stefani). — Vendredi, à la fin de

k, séance de la Chambre, des députés demandent
au gouvernement de donner des explications eur.
sa politique extérieure.

M. Salandra, parlant aussi au nom de M. So-
nino, déclare que le gouvernement, jusqu'à ce
jour, n'a rien à cbamger aux déclarations qu'il 4
faites à la Chambre en décembre dernier.

—¦—— , 
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Willen Jules-Arnold , agriculteur et

aubergiste; à Téte-de-Rang (Commune des Hauts-
Geneveys). Date de l'ouverture de la liquidation :
i" février 1915. Première assemblée des créanciers :samedi 27 février , à 2 heures de l'après-midi , à
l'Hôtel-de-Vîlle de Cernier, salle du Tribunal. Délai
pour les. productions : 18 mars 1915.

— Faillite de Charles-Philippe Nardin . tenancier
de l'hôtel de la poste â La Chaux-de-Fonds. Les
actions en contestation de l'état.de collocation doi«
vept être .introduites jusqu 'au 27 février.

Publications scolaires
Poste au concours

Neuohfttel, — Institutrice de VIT»» année prl«
maire de Allés (ou tout autre poste d'institutrice
pouvant devenir vacant ensuite de promotion). En-
trée en fonctions : le 16 avril 1915. Offres de service
jusqu 'au 1" mars.

Madame Berger-Hachen et ses enfants , Monsieur
et Madame Fritz Berger , aux Grisons, Madame Vo.
land et ses enfants , à La Gbaux-de-Konds , Madame
et Monsieur David-Berger, à Lyon, Madame et Mon-
sieur- Stauffer et leurs enfants , à Genève,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort do leur chère sœur, belle-
sœur et tante,

Madame venve Marie EHYST-BERGER
survenue vendredi matin & ii h. %, à l'âge de 60
ans.;

Neuchâtel , le 20 février 1915.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. I, 12.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 32.

ON NE REÇOIT PA.S
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Madame Georges Besson, Monsieur Philippe Fa-
varger et sa famille. Madame Fauli et sa famille , les
familles Coulin, Schimper , Lerch , Soyons, Jacottet ,
Gemp et Vaucher, ont l'honneur de vous faire part
de la mort de

Madame Edouard BESSON née Amélie PAULI
leur belle-sœur , cousine et parente , décédée, après
uue longue et pénible maladie, à Couvet , le 17 fé-
vrier lal5.

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

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

Observations faites à ? h. 30. 1 h. 30 ot 9 b. 30

OBSERVATOIHE DE NEUCHAIEL
Tempér. en degrés eentigr. £ g .a" V dominant «

T* '—,' — {3 S ¦ --tj = S 3 a
a Moyenne Minimum Maximnn, 11 S Dir. Force g

19 +3.6. — 1.3 +6.0 707.2 0.4 N.-O faibie nuag.

20. Th. %'. Temp. t +0.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 19. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 1 heure ;

soleil visible par moment l'après-midi.
' Hauteur du baromètre réduite è zéro

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao: 20 février 17 h. m. - 429 m. 750
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2| STATIONS ff  TEMPS et VENT
«a e I- g 

280 B&le + 3  Tr. b. tps. Calma
543 Berne — 2 Couvert. Vt d'O.
587 Coirt +2  Tr. b. tps. Calme.

154? Davos — 9 » »
832 Fribourg — 2 » »
394 Genève + 4 Couvert »
475 Glaris — * Quelq. nuae »

1109 Goschenen + * Couvert Fœhn.
566 Interlaken u Qq- nuag. Calme.
995 -a Ch.-de-Fonds 0 lr. b. tps. »
450 Lausanne + 5 Couvert »
208 Locarno +2  ». »
337 Lugano +2  m »
438 Lucerne , 0 » »
399 Montreux -M Tr. b. tps. »
479 Neuchfttel -M » »
505 Ragati +3  1» »
673 Saint-Gall 0 » ¦

1856 Saint- Morlti — 8 » »
407 Schaffhouse — r i  » >
537 Sierre — 2 Quelq. nuag. »
562 Thoune — 3 Couvert »
389 Vevey + 5  » »
410 Zurirh 0 Tr. b. tpa. »
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