
IMMEUBLES
A vendre : 1. Magnifique

VILLA
12 pièces, jardin, etc. 2. Deux
beaux sols à bâtir : à Corcelles,
800 m' ; à Peseux . 697 m3. La
villa serait aussi à louer. Offres
à M" Ohnstein, notaire, et gérant
d'immeubles, à Peseux.

Vente d une^mâison a Bouflr y
Le samedi 6 mars 1015,

à 2 heures , de l ' après midi,  ù
l'hôtel du Lyon d' < >r. à Hotnlrv ,
il sera mis en vente à la folle
enchère , l ' immeuble ci après dé-
pendant/ de la succession de .Ma-
demoiselle Caroline Amiet.

Article 20; A Uoudry. bàùtnent .
place . jardin et verger de i)8 > m3.
Maîs'i.n bien Nîthét'  an cen-
t i e  «le la v i l le, deux, loge-
mt»nts et forge.

S'adresser au notaire H. A.
Michaml, h Itôle.

A vendre, à Saint-Biaise,

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

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

A vendre ï Bienne
Jolie maison neuve de deux

famillest située " dans/ quartiertranquille, véranda, jardin ,.ga.5 .
etc. Prix, en dessous dé. l'assu-
rance contre l'incendie : 20,800
francs. Acompte : 5800 fr. Pout
visiter, demander l'adresse du
No 388 au ' bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A VENDRE
ouest de la ville,

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

Tinibres .de guerre
de Belgique, Russie; Maroc, Bos-
nie, Hongrie, France, Autriche,
21 différents pour 4 ,fr. Sur de-
mande, j'envoie à choix de ma-
gnifiques timbres à- grand ra-
bais. J'envoie en outre-gratuite-
ment à qui conque-en-fera la ëe->-
mande le journal des Phjl até-:
listes contenant 56 pages. Bêla
Szekula, Lueerne. H673Lz

A vendre pour tout de suite

Salon ie coiffure
pour messieurs. Adresser offres
à PP 36, poste restante, Neuchâ-
tel

 ̂
¦ 

IfliSês Occasions
A vendre un superbe divan 3

places, moquette extra, 85 fr.,
ainsi qu'un beau buffet de ser-
vice Henri II, en noyer ciré
sculpté, 4 portes, cédé à 210 fr.

Aux Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel.

A la même adresse, vient d'ar-
river une quantité inimaginable
de cuisine de poche alumi-
nium pour militaires, qui seront
cédées exceptionnellement à 1,50,
Sans hésitation que tout le mon-
de en profite. 

M&n mai'ché
Macaronis , Spaghetti, Nouilles :
5 kg. par poste, Kr. 4 05
5 » riz d'Italie , » 4 05

lit » châ'aiirn iis sèches fi.7ii> franco
Morganti Jt l'°, J.ngano.

Fruits séchés
du pays. ¦¦

ignai'tier.4 Ue pommes ——
uouers, non priées,' ¦
M) centimes la livré '
Quartiers de pommes ——
toi-tes, pelées, ¦¦
55 con'imi-s la livre. —
Poires camteplres, i
en traitent'», ¦*»': .
4f> centimes la livre. —————Petites poires entières, —-
35-. centimos la livre, mm . > ..

— Zimmerman S.à:

&£%%£ I COMM UNE

||f§ NEUCHATEL
jîk Du 1gr jVtars
A l'occasion du 1" mars, la re-

traite sera jouée le soir du 28 fé-
vrier et la diane le matin du
1er mars.

Il est interdit sur tout le terri-
toire commnnal d'utiliser des
armes à feu ou de faire partir
des pétards ou des pièces d'arti-
fice quelconque.

Neuchâtel , le 25 février 1915.
Conseil communal

*£§Lak J COMMUNE

fj fl NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

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

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

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

Temple-Neuf No 15. 3me étage
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher 25 fr. par mois.

Neubourg No 23. magasin. 3
chambres cuisine et une cave,
900 fr. par an.

Temple Neuf 15. Sme étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, caleras 30 fr. par mois
. Croi*-du Marché. Gâtiwent du

« Trésor », un magasin. 3 cham-
bres cuisine et galetas.

Faubourg du Lac 3, 1er 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.

AVIS OFFICIELS

ii i Ii i | djsfrictde Boudry
-y aoRÔiER . ;
le jeudi 4 mars -19-15

. ENCHÈRES

Grandes enchères

de Bétail ei de Matériel rural
Le jeudi 4 mars 1915, dès 9 heures du matin, Mme veuve de

Chartes Perrin, à Montmollin, vendra aux enchères publiques le
bétail et matériel suivants : 8 vaches fraîches ou portantes pour
différentes époques, 1 génisse de 3 ans, portante, 2 jeunes génisses,
1 batteuse pour moteur avec secoueuse et van, 1 moulin-concas-
seur, 1 coupe-racines, 1 trieur, 1 scie circulaire, 1 faucheuse à un
cheval , avec double barre, 1 faneuse, 1 rateleuse, 1 rouleau ; 4
chars à éctielles, dont deux avec doubles épondes, î voiture à res-
sorts, 1 char avec bosse à purin, 1 char à pont à bras, 1 charrette,
1 charrue Brabant , 2 herses, 1 herse à prairie, fourches, râteaux,
pelles, piocnes , 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 t bouteilles
vides, une certaine quantité de foin et de paille à distraire.

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

bttajjtsen
Le eamedi 27 février courant,

dès 3 heures de l'après-midi, il
sera vendu à Peseux, rue de
Corcelles 7, les objets mobiliers
suivants dépendant de la suc-
cession du citoyen Charles-Adol-
phe Fomachon :

1 lit, 1 table à rallonges, 1 fau-
teuil , 1 lavabo, 1 canapé, 1 table
de nuit , 1 réveil , des chaises et
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 24 février 1915.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre
2 commodes

noyer poli à 6 tiroirs. Prix avan-
tageux. — S'adresser chez Louis
Jeanrenaud, Ecluse 15. 

A vendre
beaux porcs

S'adresser Charmettes 14, Vau-
seyon.

jeunes

cii-iop
issus de parents primés, à ven-
dre , à prix très modéré. Deman-
der l'adresse du N° 405 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

SOIERIES
Lundi 1er mars, sur la plate-

forme de l'Eglise, à St-Blaise,
déballage de coupons 1er choix
pour blouses, garnitures, era va- i
tes, réticules et ouvrages, à des I
prix très modérés. Se recom- j
mande, Ch. Huguenin.

P0TAGEH
A vendre ou à échanger, pota-

ger No 12 contre un No 11. Rue
des Granges 17, Peseux.

A vendre environ 130 quin-
taux de

lion foin
et un

coffre antique
au Vilaret sur St-Blaise.

A vendre

une Sistillerie
avec chaudière à vapeur, le tout
en cuivre et laiton. - S'adresser ¦ à
M. O. von Arx père, à Corcelles.

La carte magique dû.

Roi. Al bert
et la carte

CONVOITISE
signée tha '.iilon

en gros et détail
chez

SE.G .MAR
Hôpital 21 , Keni-Ii fttel

Gncra*e
aux maux de gorge !

Arm z-vous contre ceux-ci
en employant les bonbons

PUTZ-GORGE
Klamtih & C°, Berne
ATTENTION

IHesdames
ïiunrïi le Ier mars

à la

Foire de Sî-Blaise
un immense choix de vé-
ritables dentelles en to .s
genres, vendues très bon
marché.

Toujours le même. Caraco.
f 
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j SAVOIE-PflTITPIERRE |
! ARTICLES DE SPORT I
Ij SQUS-VÊTEMENTS 1

| ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS 1

1 BONHOTE-BOREL & Cie [
*i 23, rua au Manège -:- Téléphone 7.56 |*

v@ Asphaltage comprimé et coulé g&
**/s . r &?*
#]| Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie gijj
*3§ Travaux de cimentage ;-: Carrelages §#

MAISON

GENÈVE . -
Confections printemps-été 1915

Je mets en vente une nouvelle et très riche affaire de vareuses,
manteaux, paletots, costumes de printemps-été. Je rappelle aux
dames que nous n'avons pas changé notre système en ce qui con-
cerne la confection. Je n'achète que de véritables occasions, nou-
veauté de fabrique. . . .
110 vareuses en toutes teintes, en qualité serrée, pure laine, prix

étiqueté par le fabricant, fr. 19.—. 25.—, 35;—, que je donnerai
pour fr. 17.—, 15.—, 12.—

40 manteaux, paletots, très chic, raglan, unis et fantaisie, les plus
beaux qui se font dans ce genre, prix commercial, fr. 25.— à
48.—, que je donne pour fr. 19.—, 15.—, 12.—

80 manteaux et paletots en soie, noirs, découpés, application bro-
derie soie, en éolienne, en grosse toile de soie, en crêpe de
Chine, prix commercial, fr. 58.— à 125.—, que je donne, à sen-
sation, fr. 29.—, 25.—, 1&—

{0 jaquettes noires, en soie, unies au façonnées, très riches, extra-
ordinaire, fr. 29.—, 25.—, 15.—

50 manteaux en reps, noirs, incroyable, fr. 25.—, 19.—, 15*—
60 Jaquettes en reps, noires, doublées et qualité souple, qui ne

deviennent pas rouges, tailles 50, 48, 46, 44, 42, 40, valeur abso-
lue, fr. 39.— à 25.—, que je donne pour fr. 25.—, 13.—

90 costumes, printemps-été, pure laine, noirs, bleus, beiges, verts,
les plus riches, faits avec du tissu qui coûte fr. 7.— à 12.— le
mètre, que je donne pour fr. 48.—, 39.—, 29.—, 25.—
Nous avons une bonne retoucheuse qui connaît son métier.

54 mantilles, étoles, Dure soie, prix courant, fr. 19.— à 29.—, que je
donne pour les prix risibles de fr. 7.50 a 5.90
Tous ces prix sont établis par moi, cause de la guerre, afin

que tout le monde puisse en profiter.
Etoffes pour robes, pour blouses, noir et couleur ; nous n'en-

voyons pas des échantillons, ni à choix. — Fermé le samedi. H516X

GEN EVE, Coutance S, au -1er

DANS LA MAISON DE LA BOUCHERIE GARANCE
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e-f t-tamm taâa9a\\

pS BSSÎF" Nous venons de préparer des séries de lingerie dont nous n'hésitons pas à f aire ¦ j
Hf bénéf icier notre très nombreuse clientèle. Ces occasions, provenant des meilleures f abriqués f il
|H suisses, sont les suivantes : k- :.

WM lre Série Chemises pour dames, garnies festons, Fr. 1.75
2me Série Chemises pour dames, empiècement brodé et lestons, » 2.25 l |

_~l 3me Série Chetnises pour dames, broderie, toile extra, » 2.45 r .
4me Série Chemises pour dames, empiècement carré, large broderie, » 2.45 fi .

mÈ Qme Série Chemises pour dames, toile et broderie extra, » 2.75 :
6me Série Chemises pour dames, empiècement carré, broderie et entredeux, » 2.95 ï

mm 7me Série Chemises pour dames, large broderie et entredeux, » 3.45 h '¦

fUl lre Série Pantalons pour dames, garnis dentelles, Fr. 1.25 M
|H 2«»e Série Pantalons pour dames, garnis festons, , » 1.45 BH
||É 3me série Pantalons pour dames, façon sabot, large broderie, s 1.95 M
Wm 4me Série Pantalons pour dames, très jolie broderie, » 2.35 }
WM 5me Série Pantalcns pour dames, façon sabot, broderie et entredeux, » 3.25 j j
I|| gme série Pantalons pour dames, façon sabot, très large broderie, » 2.65 £ m
llll 7me Série Pantalons pour dames, façon sabot, broderie fine et petits plis, » 3.50 H
ll| lre Série Chemises de nuit pour dames, garnies festons, Fr. 3.25 M
llll 2J»e Série Chemises de nuit pour dames, festons et plis, » 3.50 ]
ma 3me Série Chemises de nuit pour dames, j olie broderie et plis, . » 4.25 <

\ 4m© Série Chemises de nuit pour dames, broderie fine et plis, , » 4.95 ran
ma Mouchoirs à initiales, la demi-douzaine,: Fr. 1.50 r ;

S 

Mouchoirs à initiales, ourlets, à jour, » » 1.65
Mouchoirs à initiales, fines vignettes et jours, » » 1.85
Mouchoirs batiste, ourlets à jour, la pièce, » 0.15
Pochettes brodées, grande occasion, » » 0.15 i
Pochettes brodées autour, jolis modèles, » » 0.50 g

m& Petits Tapis, les deux pièces pour Fr. 0.25 fi
mm Tapis brodés et Chemins de tables, Fr. 1.95,, 1.— WjÊ
O Tapis de lits, Fr. 5,95, 5.50, 4.95, 3.95, 3.50 Wg

Choix énorme de Sous tailles, depuis Fxv 1. — , I .. ¦ [ ' .
CAMISOLES — JUPONS — COMBINAISONS

lre Série Taies d'oreillers, toile blanche, Fr. 0.9O
1 2me Série Taies d'oreillers, deux ourlets à jours, » 1.15 B

3me Série Taies d'oreillers, larges festons et jours, \;/H » 1.40 H ;
~~ 4me Série Taies d'oreillers, riche modèle, larges festons, » 1.95 0^
|H gme Série Taies d'oreillers, belle toile et jours riches, » 2.10 fi"

Qme Série Taies d'oreillers, très larges festons deux jours, » 2.45

IH Chemises de nuit pour messieurs, garnitures couleur, Fr. 4.S0, 3.95, 3,50, 3.25, 2.95
8m Serviettes de tables, mi-fil, la pièce, Fr. 0.60, 0.50
H Nappes assorties, le mètre, » 2.45, 1.95
|| g| Linges nids d'abeilles, •• '. la pièce, Fr. 0.60, 0.45, 0.35 pWË Linges éponges, la pièce, Fr. 1.35, 1.—, 0.70, 0.60 î
WÊ Linges de cuisine encadrés, mi-fil, la pièce, Fr. 0.65, 0.55, 0.45, 0.35, 0.30 • '
WË Linges de cuisine, le mètre, Fr. 0.65, 0.60, 0.50 fi|
S Essuie-mains, mi-fil, le mètre, Fr. 0.75, 0.65, 0.60, 0.50 ; I

Toile pour lingerie, » » 0.65, 0.60, 0.50, 0.45
wÊ Toile écrue pour draps, qualité extra, » n 1.65, 1.50, 1.40, 1.25 m:'À
§H| Toile blanche pour draps, qualité extra, » » 1.95, 1.75, 1.65, 1.50

Draps confectionnés, toile solide, Fr. 3.95 Draps, large ourlet à jour, Fr. 5.95, 5.50, 4.75

§11 Bazin blanc, dam ssé, le mètre, Fr. 1.75, 1.65, 1.40
B Enfourrage couleur, le mètre, Fr. 1.35, 1.20, 1.10 mÈ
MM Tabliers de cuisine mi-fil, à carreaux, la pièce, Fr. 1.20 — La même toile, le mètre, Fr. 1.10 *

Grand assortiment de lingerie pour enfants : CHEMISES, PANTALONS, JUPONS ,

H WÊT 10,000 pièces 9e Iroôerie 9e St-(jall , toutes tes largeurs, tous les prix "®Qg m
tffifïJH f 

¦!¦¦¦ ¦ II B—M«—WMWM1MW I I MB„̂ 1—W— —^̂ ^̂ —^—M !<V _

WÊÊ Nous accordons ces p rix seulement pendant la VEP iSTE DE BLANC . - . 'A
. et engageons f ortement nos bons c.ients â prof iter de ces réelles occasions ¦ j

Place Purry et Rue de Flandres 3 ' |
Téléphoïie ll.VS Envois contre remboursement François POCHAT. œa

Articles spéciaux
pour

MILITAIRES
Gourdes aluminium

Boîtes à savon
aluminium

Couteaux et brosses d'ordonnance
RÉCHAUDS

à alcool solldiflé, fr. 0.60

j i  la JVIénagêre
PLACE PURRY 2

Potager
à vendre à bas prix. Gibraltar 10,
4me à droite! 

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

A vendre

de garde
3 ans, pure race de Saint-Ber-
nard, grosse taille. — Demander
l'adresse du No 424 au bureau
de la Feuille d'Avis.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

» Cinzano * 1.8<i »
» Cora » 1 .80 »

Vermouth u quinquina » 1.40 s
Vermouth blanc » 1.40 »
Bitter Deunler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet • Picon

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone li

Demandas à acheter
Jeune homme cherche à ache-

ter

un vélo
d'occasion.— Adresser les offres
Port Roulant 22. 

On demande à acheter un

dictionnaire Larousse
relié 7 volumes et 1 volume sup-
plément Offres et prix par écrit
sous S. E. 419 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Je suis amateur de

chiens
pour abattre. — M. A. Scheffel ,
Boudevilliers^ 

J'achète au plus haut prix du
jour

OR. ARGENT
platine, brillants, perles, mon-
naie», bijoux, dentiers. D. Steln-
îauf , Zurich, Stampfenbachstras-
se 30. Acheteur et fondeur au-
torisé par le département fédé-
ral. Les envois sont réglés tout
de suite. ZàHSOg

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférence»

Société 9e jVfosique
Jeudi 4- mar<3 -19-15

h 8 heures du soir

Concert
hors abonnement

M. Johnny Aubert
pianiste

L'Orchestre de Bâle
(50 musiciens)

Direction: M. Hermann SUTER

Voir le Bulletin musical N " 88

Prix des places : Fr. 3.—, 2.—, 1.—
Vente des billets au magasin

FŒTISGH, du mardi 2 mars au
jeudi soir et le soir du concert h
l'entrée. 

Répétition générale: Jeudi
4 mars à X h. Entrée : 1 fr.

' ABONNEMENTS
I an 6 nais 3 mois

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

Hor» de ville franco 10.— 5.— a.Jo
Etranger (Union posu lc) J6.— r3.— 6.56
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-J Veuf, JV" r
, Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, 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.îo.

Suitie el étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoneo dont le

1 contenu n'est pas Hé k une date. «



Peseux
A louer, pour St-Jean 1915, joli

rez-de-chaussée de 4 chambres
et dépendances, véranda, jardin,
belle vue. S'adresser rue Prin-
cipale 7, 2me étage. 

Clouer pour Ie 24juini915
Rue Louis Favre

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

MONRUZ
A louer, à personnes tranquil-

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

HUE DE LA COTE 66, à louer
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 xue
Purry 8. ' .

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 O. Etter, no-
taire, me Pnrry 8. " 

A 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 logeraient de deux
ebambres, cuisine et dépendan-
ces et un local qui conviendrait
comme laiterie, commerce de
légumes, atelier ou entrepôt.
Elect ricité. — S'adresser Fleury
4, S0»». c. o.

A LOUER
un logement de 3 ou 4 ebambres,
2 mansardes, cuisine, cave et
galetas ;

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

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

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

A louer pour 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-
lant 46. ç. o.

A LOUER
pour le 24 juin, au Signal sur
Vauseyon, joli appartement de 2
chambres, alcôve, balcon. Con-
fort moderne, grand jardin. S'a-
dresser Poudrières 11. 

PESEUX
A louer, pour avril ou épo-

que à convenir, logement de 2
chamhres au soleil, cuisine et
dépendances. Rue des Granges 17

A louer, pour St-Jean, place
des Halles 11, Sme, logement de
10 chambres, grande cave et dé-
pendances. Au 2me étage No 9,
tout de suite ou à convenir, 2
chambres, pour bureaux ou so-
ciété. S'adresser au magasin d'é-
picerie Dagon, rue de Flandres.

Beaux -Arts -Quai des Alpes
appartement, 3me étage, très
confortable, 6 pièces, bain meu-
blé, pour 24 juin ou avril. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

Villa à louer
A loner, pour le 24 juin 1915,

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

Bue 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 Kocher 27 c.o.

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

Faubourg de l'Hôpital No 66, à
louer :

1. Beaux appartements de S
pièces, cuisine et dépendances,
l'un immédiatement, l'autre pour
le 24 Jnin 1915.

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

Ruelle Breton. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de 2
chambres, cuisine et bûcher. —
Etude Ph. Dubied, notaire. 

Fausses-Brayes No 13. A louer
Immédiatement, logement de 2
chambres, cuisine et galetas. —
Etnde Ph. Dnbied, 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, Dubied, no-
taire.

A loner, pr le 24 mars,
Eclnse, 3 chambres. 550
francs par année.

Fan bourg du Lac, denx
chambres et alcôve, 50
francs par mois.
S'adresser Etnde Favre

& Sognel, Bassin 14,

À louer, ûés maintenant oo pour St-Jean
dans une villa, aux abords de la
ville, un appartement de cinq
chambres, véranda, galerie vi-
trée et toutes dépendances, con-
fort moderne, terrasse et j ardin.
S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires, Bassin 14. 

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

Dès maintenant
Prébarre an, logement

moderne de 3 chambres.
50 francs par mois.

Rne Lionts Favre, trois
cham. res.35fr. par mois.
S'adresser Etude Favre

& Sognel, Bassin 14.
Rue du Temple-Neuf, à louer

un logement de 2 chambres et
cuisine, et un de 4 chambres et
cuisine. Prix très modérés. S'a-
dresser Etude 6. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

Château 2, logement de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

Parcs 81, logement de 3 cham-
bres, dépendances et terrasse. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

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

Eclnse 33, logement de 3 cham-
bres et grandes dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
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
Etude G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8. 

A loner, ponr St-Jean,
Prébarreau, 3 chambres.
50 francs par mois.

S'adresser Etude Favre
& Sognel, Bassin 14.

Peseux
A louer un bel appartement

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

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

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.

Ponr le 24 mars, beau
magasin, rue Sa lut-Mau-
rice. Etnde Bonjour &
Piaget. 

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

A louer, ponr le 24
jnin 1915, an centre de
la ville, nn grand local
pouvant servir de dépôt
de marchandises.

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

Demandes à louer
Pour juin

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

Personne âgée désire

chambre non meublée
dans maison d'ordre, soleil. Ville
ou abords. Adresser offres par
écrit sous H. M. 416 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

OFFRES

Pli lili!
pour jeune fille de 15 ans, de
préférence auprès d'enfants dans
bonne famille de la Suisse ro-
mande. On préfère bon traite-
ment et vie de famille à gages.
Offres sous Ce 1007 Q à Haasen-
stein et Vogler, Bâle. _______

On désire placer grande jeune
fille, hors de l'école comme

V0U0NTA 1RS
dans famille du canton de Neu-
châtel où elle apprendrait le
français. Demander l'adresse du
No 425 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune Fille
comprenant un peu le français,
cherche place facile pour aider
au ménage, de préférence aux
environs de Neuchâtel. S'adres-
ser à Mlle Albertina Bobter,
Allmendstrasse 38, Berne. 

3eune fille
On désire placer à Neuchâtel

jeune fille fidèle, quittant l'é-
cole secondaire à Pâques, dans
bonne maison pour aider au
ménage, si possible dans un
commerce pu de préférence dans
une pâtisserie. Vie de famille
désirée. — Adresser offres sous
H 200 U à Haasenstein et Vogler,
Bienne.

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

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

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

On cherche, pour ménage de
quatre personnes,

DOMESTIQUE
recommandée, sachant cuire.
Entrée le 1er mars si possible.
Gages à convenir. — S'adresser
Avenue Fomachon 6, Pesenx.

on oemanoe
comme volontaire , j

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

S'adresser à H945 Lz
Joh. "WYSS

commerce de meubles
LUCERNE

EMPLOjS DIVERS
Ingénieur civil ;

Suisse, qui a travaillé pendant
8 ans à l'étrahger, venu on Suis-
se à cause de la mobilisation,
cherche emploi quelconque, aus-
si comme dessinateur, copiste ou
héliographiste. Prétentions mo-
deste. Ecrire sous G. R. 426 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 15 mars,
j« >nnf homme

33 ans, célibataire, exempté du
service militaire et bon travail-
leur, cherche place dans bonne
maison. Possède de bonnes con-
naissances du jardinage. A dé-
faut irait comme homme de pei-
ne. S'adresser à Emile Tissot^infirmier, Landeyeux, Val-de-
Ruz. ,

Un bon

ouvrier menuisier
est demandé chez Jean Mumen-
thaler, menuisier, Cormondrèche; '

ggSP" Voir la suite des c Petites
annonces » à la page 5. <

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

; A LOUER 
t4 Jnin. — Epancheurs, 5 ohambres, 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 jardi n, gaz, électricité.
—— i I - '-

Pour Saittan 1915
A loner à la Prome-

nade Noire nn bean lo-
fement, 3me étage, de

chambres et dépen-
dances, situation excep-
tionnelle snr là baie de
l'Evole. Prix : 1030 fr.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

Rue J.-J. Lallemanfl et 1er Mars
A louer pour St-Jean

1er étage, 9 pièces, 2 cuisines
et dépendances, remis à neuf,
8200 fr.

3me étage, 6 pièces et dépen-
dances, 1000 fr.

S'adresser Etude Cartier, no-
taire, Môle 1. 

24 Juin - Ecluse 15
4 pièces, cuisine et dépendan-

ces, 580 fr.
2 pièces, cuisine et dépendan-

ces, 36S fr.
S'adresser Etude Cartier, no-

taire, rue du Môle 1. 

A UO'JER
Joli pignon 4 chambres,
eau, gaz, électrici té. Jar-
din, pour le 24 jnin,
éventuellement avant.
S'adresser à M. JBlasy,
Cassardes 7. 

Sablons 29 - 24 juin
Beau 1er étage à louer j  5 piè-

ces, cuisine et dépendances, bal-
con, électricité. 1210 fr., chauf-
fage central compris.

S'adresser Etnde Cartier, no-
taire, rue du Môle 1. ¦ 

Saint-Jean 1915
• A loner, dans le quar-
tier de l'Est, apparte-
ment de 7 pièces et dé-

Î 
tendances, véranda et
ardln. Pour visiter et

renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacottet»
rue dn Bassin 4.s, Peserax
'A  louer pour le 1er mai ou
époque à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces. S'adresser à
Arrigo Rodolphe, rue de Neu-

j châtr' 31, c o.

A louer petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances.
Jardin. 17 îr. S'adresser Prise
Hausmann. 

Etude Dr HALDIMANN , avooai
6, Faubourg de l'HOpital , 6

A louer, dès le 1er mars pro-
chain un logement, situé & l'E-
cjuse, composé de 4 chambres, 2
cuisines et dépendances. Prix :
42 fr. par mois. S'adresser à
l'Etude. c o.

A louer pour le 34
mars, 1 logement, rne
Salnt-Honore.de si cham-
bres et dépendances.

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

A LOUER
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, logement do 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 1er étage, à louer tout de
suite, chemin des Noyers 17, près
Serrière. — S'adresser au Sme
étage. 

Pour le 24 mars, un logement
de 4 chambres et dépendances.
S'adresser pour renseignements
Ecluse 24. 1er. ' coi

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

A louer, pour Saint-Jean 1915,
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
meubléees, grands balcons, gaz,
électricité. 2me et 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.

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, & l'Evole. Aména-
gement et installations moder-
nes. Prix modéré. Etude P. Fa-
varger et Cari Ott, rue St-Mau-
rice 12; c. o.

Chavannes n° 8
Logement de 2 chambres, au

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

A remettre, pour le 24 juin,
ou plus tôt si on le désire, à
proximité de la station La Boine
du funiculaire, dans jolie situa-
tion tranquille, un bel apparte-
ment de 5 ou 6 chambres, F man-
sardes, balcon, jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Prix : 900 ou 1000 fr. —
S'adresser, de 10 b. à 3 h. ou le
soir après 7 heures, rue Bache-
lin 1, 1er étage. c o.

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

A louer tout de suite a
CORCELLES-GAR E
(Ier étage de l'immeuble,
entrepôt vinicole), bel
appartement de 5 pièces,
balcon, terrasse, jardin.
— S'adresser â M. Rey-
mond, Neuch&tel, Bel-
Air 10.

CHAMBRES
Petite chambre meublée, —

Parcs U, 3me étage. 
Chambres et pension soignée.

Beaux-Arts 19, Sme étage.

Pension de famille
Chambres à un ou denx lits,

avec on sans pension. Treille 3,
. me étage. 

Belle chambre meublée. Élec-
tricité. S'adresser rue des Mou-
lins 38, Mme^

Wasserfallen. 
2 belles chambres meublées in-

dépendantes. Escalier Château 4.
A louer une Jolie chambre

meublée. Sablons 19, au 3me. 
Jolie grande chambre avec ou

sans pension. Evole 33, rez-de-
chaussée. . 

Chambre meublée. Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche. 

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

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

Quai dn Mont-Blanc 4,
an am = étage, à, droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau. ç.6.;

Jolie chambre meublée
près de la gare et de l'Univer-
sité. Vue magnifique. Electricité.
A. Perrin, Vleux-Chatel 27, 2m».

Chambre meublée à louer. Rue
Pourtalôs_6, 3me. 

Chambre à louer. Treille 4, au
Sme étage. c. o.

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

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15, 8m» éta'.'e. c. o.

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

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

Jolie chambre, soleil, électri-
cité. Pourtalès 13, 4me en face.

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
MAGASIN EN VILLE

A louer, Chavannes 33,
grand local ponr maga-
sin, atelier ou entrepôt.

S'adresser Etnde Car-tier, notaire, Môle 1.
Beau, magasin

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

Boucherie, 21 juin
A loner, pour Saint-

Jean, les locanx de la
boucherie sons la ter-
rasse de Villamont.

S'adresser Etnde Car-
tier, notaire, môle 1.

RUE DE LA COTE 61, à louer
pour date à convenir (disponible
immédiatement) nn grand ate-
lier pour partie d'horlogerie on
antre industrie (propre et non
bruyante), avec installation de
force électrique, et logement de
S ebambres et véranda vitrée à
l'étage. S'adresser Etnde 6. Et-
ter nnlalr fi.—-¦ — w--——-

A lour pour Saint-
Jean 1915:

Salon de coiffeur
Magasin alimentaire
Ateliers et entrepôts

sous la terrasse de Vil-
lamont, anx Sab'ons.

S'adresser Etude Car-
tier, notaire, Môle i.

A louer ponr St-Jean, ou plus
tôt si on le désire, atelier rue
dnSeyon, avec logement, et ate-
lier rne des Moulins, tous deux
avec devantures. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire.

A L OUER
pour Saint-Jean

grand magasin en plein
centre des affaires.

Conditions avantagenses.
S'adresser ponr visiter

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

Beaux et grands locanx
à l'usage de bureaux
ou appartement, à loner,
pour le 24 Juin 1915.
Rue de l'Hôpital nnmé
ro 20, l«r étage, compre-
nant 6 pièce*, enisine
et dépendances. Grand
balcon. Eventuellement
concierge. — Etude Ph.
Dubied, notaire.
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Bonne cuisinière
de confiance et de toute mora-
lité, cherche place pour tout de
suite. Adresser offres à G. B. 356
poste restante, Neuchfttel.

CUISINIÈRE
connaissant bien la cuisine cher-
che place pour tout de suite.
Bonnes références à disposition.
Demander l'adresse du No 423
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille intelligente, de Don-

ne famille, désire, pour le prin-
temps, place comme volontaire
dans une bonne famille, où elle
pourrait apprendre correctement
le français. Vie de famille dési-
rée et si possible leçons de fran-
çais. Offres écrites sous chiffre
E. B. 414 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux
jeunes filles

de bonne famille, de 21 et 22 ans,
cherchent place dans le môme
petit hôtel-restaurant, pour fem-
mes de chambre et pour tout le
service. Connaissent bien tout le
service d'hôtel. Certificats à dis-
position. Pour le 1er avril. —
Adresser offres écrites à F. 409
|u bureau |de la Feuille d'Avis.

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

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

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

PLACES
Bonne d'enfants

pour fillette de 8 ans, est deman-
mandée par famille distinguée
à Zurich. Fille d'instituteur ou
de pasteur , 17 à 20 ans, est pré-
férée. — S'adresser en ajoutant
photographie au bureau de M»8
H. Gehring-Zwahlen, Beunden-
feldstrasse 11, Berne. Tél. 46.36

Ctesfieht
in gutes Privathau's, eine nette
Toehter, die gut nahen kann
und in der Haushaltung gerne
mithilft (Dienstboten vorhan-
den). Gute Gelegenheit Deutsch
zu lernen. Netter Familienan-
schluss. Kleine Vergûtung ver-
langt. Offerten an Frau Maeder-
Steffan, Baden (Aargau). 

JÇUNC FÎUU S
de bonne famille est demandée
comme volontaire. Crêt Tacon-
net 40, 2me.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

¦•"* "" ¦ ¦ ¦ 

Appartements à loner
JDès maintenant on époque h convenir:

ftoc, 4 chambres, véranda, 650 fr. Mail, 2 chambres. Prix : 23 et
Bue Louis Favre, petite maison 29 fr. par mois.

de 8 chambres et dépendances. Faubourg du Château, 3 cham-
Prlx avantageux. bres et dépendances. Prix men-Hôpital, une chambre et dépen- suel : 32 fr.
dances. 18 à 24 fr. Vauseyon, une et 2 ohambres

Pares, 3 chambres avec eau, gaz, avec petit Jardin. 15 et 20 fr.
électricité. 420, 450 et 510 fr. Louis Favre, 4 chambres spa-

Lonls Favre, une chambre et cui- cieuses. 700 fr.
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.

Serrières, 2 chambres, 25 fr. par Trésor, 3 chambres, gaz, élec»
mois. triché. 600 francs.

Place des Halles, 2 chambres, Rue dn Seyon, 3 pièces pour
prix mensuel, 30 fr. bureaux. Chauffage cen-

Vieille, une chambre et cuisine, tral, gaz, électricité.
17 fr. 50 par mois. Rocher, 8 chambres avec jardin.

Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50 41 f r. 70.
par mois.

Ponr le 24 mars 1915:
Gâte, deux chambres avec jar- Chavannes, dans maison neu-

dln. 33 fr. par mois. ve, 2 chambres et dépendances.
Paies, 3 chambres avec Jardin. Electricité. 35 fr. par mois.

454 fr. par année. Fahys, 3 chambres avec Jardin.
Faubourg du Château, S-cham- 30 fr. par mois,

bres et jardin. 35 fr. par mois. ... . .. v (,. .
Pour le 24 juin 1915» \

Côte, 4 chambres et belles dépen- ! Côte, 4 chambres avec jardin.
dances, dans villa. Vue super- 660 fr.
be, confort moderne (chambre Louis Favre, B chambres spa-
de bains, etc.). . cieuses, électricité. 700 fr.

Prés de la Gare, 3 chambres Seprièrea 9 chambras dans im-dans immeubles neufs. 600 à ¦««« ¦
'l^rSS wZ&710 IT. gg x_

Ecluse 2 grandes chambres et Sablong 3 chambres. 480 fr.dépendances. 35 fr. par mois. ïj -t.—. •• <Th n r«kwL. h.i-«- ttZ
Fahys, 4 chambres et dépen- P

^%_ .H £ •*' * 3
dances^hauffage central. 620 ,*&Jg fetobre,. 650 fr.

Louis Fav^e, 4 chambres et dé- Port-Roulant, 8 et * chambres
pendances. 650 ir. «HiV m " *5°

Mail, 2 chambres. Prix mensuel oou îr-
27 fr. Fahys; 3 chambres dans petite

Serrières, 4 chambres dans im- maison, jardin.
mn uble  moderne. 625 fr. Faubourg de la Gare, 4 gran-

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

< f   ̂ A LOUER 
l Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée â convenir: A louer dès 24 mars :
Rae des Beaux-Arts, 6 ohambres Temple-Neuf, 2 chambres, 860 fr.
| confortables, meublées ou non. Qua> Suchard, 3 chambres, 450 fr.
Vieux-Châtel , 5 ohambres, 950 fr. A louer dès 24 juin :
Ecluse, «i chambres, 750-900 fr. Le„ Dral„8j 4 chambre8.
Seyon, 5 chambres, 850 fr Sain.-Honoré, 5 chambre, confor-Château 5 ohambres, 850 fr ,_, 0„auff
Pourtalès, 4 ohambres, 850 fr. b|Jcon •
Moulins, 2-4 ohambres 400.750 fr. p Saint-Jean, 5 chambresEvole, 3 chambre^ 600 

fr Mnfortab ^Moulins, 2-3 chambre. 300-500 tr. „., véranda  ̂
B

chauftahle,Fleury, 3 chambres, 400 fr. Co|()mbj „ chamb yérandaChâteau, 2 ohambres, 325 fr. vieux-Cfifllel, 5 chambres.
Chavannes, 2 chambres, 800 fr. Chal8aUi 5 chambres
Fauss . 3.BrayeS

n
2chambres , 300 fr. Eyo| 3.4 6hambr

Ruelle Breton, 2 chambres. Quaj ^  ̂M ohmnbre_
Placo Piaget, 2, 3 ou 4 chambres.

Magasin aveo logement, quai Mont- Boine, 3 chambres.
ano' Magasin avec logement , rue Pourtalès;

Magasin avec logement, Moulins. Garde-meubles et locaux pour ate-
Caves, rues des Moulins et Pommier, liers.
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PAR (61)
Justus Mlles Forman

Adaptation de l'anglai s par E -Pierre Luguet

Le plan n'était pas impraticable ; la courte
distance séparant les deux adversaires pouvait
en permettre la réussite. Far un choc inattendu ,
Faring ferait rouler son meurtrier, et se dégage-
rait de la chaise avant que celui-ci pût se recon-
naître.

Mais tout k coup la situation changea de face.
GunJrop, levant son arme pour faire feu , vit

les yeux de Faring se détourner de lui, regarder
plus loin et s'ouvrir démesurément.

— Regardez î regardez... derrière vous ! dit-il
dans un murmure. Ce n'était pas une ruse... il
étsit sincère.

Oundrop fit volte-face et poussa un grand cri,
langlotant.

HerWt Buchanan, assis sur sa couche, battait
l'air d'une de ses mains étendue.
¦— Je... ne vous... ai pas frappé... quand...

quand... je le pouvais ! dit-il , les yeux fixés
dans l'ombre où Gundrop s'était caché.

lia voix n 'était qu 'un souffl e, qu'un râle, un
soupir tremblant... mais c'était la voix de Bu-
chanan, ce n'était plus celle du petit Joë.

Il toussa, toussa encore d'une toux horrible,
le sang vint à ses lèvres, et la main vengeresse,
coupant l'air, il se balança comme s'il allait
tomber.

Au premier mouvement de son mettre, le lé-
Rt> p r< >ilur ' t lnn autorisée oour »ous le» Uiiirn nux

ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

vrier russe s'était vivement retourné, et, accrou-
pi à côté de la couche, il avait posé une tête cu-
rieuse et dolente sur les jambes immobiles.

En le voyant chanceler, Gundrop poussa un
grand cri et s'élança vers le moribond.

— Joë ! Joë I... Jo6 1 cria-t-il d'une voix aiguë
comme celle d'une femme, et comme s'il voulait
se jeter Sur ce corps chancelant.

Mais à son approche le chien, les poils héris-
sés, les dents grinçantes, se précipita sur lui en
grondant , arrêtant ainsi son élan, et le faisant
reculer avec une imprécation.

-i- A bas, brute !... A bas ! A bas !
Le chien le tenait bel et bien à la gorge !...
Sans doute, pensa-t-il, lorsque l'homme s'élan-

ça , qu 'il voulait frapper son maître.
Gundrop éleva vivement le pistolet et fit feu

deux fois. La première balle se perdit , la seconde
atteignit l'animal à l'épaule, mais sans arrêter
sa fureur. Alors, l'homme et le chien roulèrent à
terre. Pendant un moment, on n'entendit dans la
chambre qu 'un bruit horrible et répugnant de
grognements, de cris, de grondements... puis le
bruit de chairs broyées... puis plus rien !

xxvn
Le dernier mot

Un long silence régna dans la hutte. Le feu
brûlait dans l'âtre, remplissant le centre de la
pièce d'une lueur rougeoyante, et projetant des
ombres monstrueuses sur le sol raboteux , sur le
lit. improvisé, sur le corps étendu, immobile
comme un cari ivre. En vérité, tout, êtres et cho-
ses, semblait mort. Le feu brûlait sans bruit,
Joë, sur sa rude couche, était silencieux. . le si-
lence régnait dans l'ombre funèbre, près de l'â-
tre. La fi gure grotesquement ligotée elle-même,
Ken versée sur le sol, était immobile, car Faring,

au moment où le lévrier avait bondi à la gorge
de son ennemi , sans prendre le temps de réf lé-
chir, s'était élancé aussi, peait-être avec quelque
vague idée d'arrêter te bête. La chaise avait
heurté ses' jambes engourdies et, piquant La tête
en avant, il avait roulé à terre et demeurait sans
mouvement. v 'ï| . ,

La rapid ité avec .laqakle: le silence avait en-' TS I •vahi ta place était fliUissifterrifi ante "que le passa-
ge d'un vent de mort, •filais, au bout d'un long
moment, le vengeur, le jj ^and lévrier russe —de
quels agents bizarres et' grotesques le destin ne
se sert-il pas parfois potir arriver h «*« fins mys-
térieuses ? — se glissa: hors de cette ombre fu-
nèbre, au delà du foyer "; il remuait oauteleuse-
ment, les yeux fnrtifs , jyehtre à terre comme un
loup, des lueurs sanglantes au fond de ses pru-
nelles d'or. , Pies taches immond es, d'un rouge
sombre, souillaient son museau et les poils de ses
joues. ! '¦¦ ¦

Il vint à l'homme étendu sur le sol, lié enco-
re à sa chaise cassée, s'accroupit et flaira sa face
pâle. Faring ne bougea pas. Le chien gémit
plaintivement et se mit à lécher le visage de son
maître. Au bout d'un moment, Faring revint à
lui. 

Une fois, en Afri que, quelques années aupa-
ravant, la colonne d'exploration dont Faring
faisait partie avait été attaquée par les natifs et
avait perdu quelques hommes. Lui-même avait
combattu pendant des heures , étendu sur la terre
derrière un rempart fait de deux de leurs por-
teurs morts qui avaient été presque mis en pièces.

En cet instant de réveil , il pensa être revenu
à ces jours éloignés, étendu , le fusil à l'épaule
derrière les deux cadavres ; le relent fade et aci-
dulé dont son odorat n 'avait jamais perdu le
souvenir , et qu 'il respirait en ce moment, pro-
voquait cette illusion.

Une minute plus tard , il se rendit compte que
le chien couché près de lui lui léchait le visage ;
alors le souvenir revint complet ; il repoussa la
bête avec un juron angoissé et se redressa sur
les genoux, la chaise cauchemar toujours liée sur
lui. La tête lui tourna, il se sentait très faible,
étourdi par sa chute.

Le chien, écarté, s'était assis sur le sol, la tête
basse, agitant la queue amicalement. Faring se
souvint, le visage crispé, le cœur soulevé par une
incoercible nausée. Il resta agenouillé un long
temps, faible et malade , attendant que la force
lui revînt. Enfin , faisant un grand effort pour
se mettre sur ses pieds, il se retrouva assis sur
la chaise comme précédemment , mais loin d'a-
voir reconquis la force nécessaire pour se libérer.

En le voyant remuer , le chien se leva de nou-
veau et vint se frotter contre lui ; mais Faring
repoussa la bête du talon et de la voix. En voyant
son museau rougi, horriblement souillé, une nou-
velle nausée l'envahit. Dans sa faiblesse, il se
sentait prêt à crier comme une femme, si cette
créature le touchait.

Après quoi, la tête le faisant horriblement
souffrir , il tomba dana une sorte de demi-som-
nolence, et resta immobile, appuyé sur ses liens,
le menton sur la poitrine. Le chien vint à ses
pieds sans être repoussé, le regarda en gémissant
et lui lécha les mains. Faring ne bongea pas. La
bête fit alors le tour de la petite pièce, flaira le
trétea u bas sur lequel le petit Joë était couché si
tranquille et silencieux , recula en grondant , puis
regard a dans l'ombre ténébreuse, plus loin , et se
lécha les babines — réminiscence de la minute
passée. Tl semblait ne pouvoir rester en place.
Enfin il vint à la porte et gémit.

La serrure depuis lonptprrm s hors d'usaere lais-
sait la porte se fermer d'elle-même, par son pro-
pre poids. Le chien la poussa du nez et travailla

si bien des pattes qu 'il parvint à l'ouvrir. Une
fois de plus il s'approcha de Faring et lui lécha
la main, mais le maître ne bougeait tou jour *
pas !

Le chien s'éloigna définitivement avec un pe-
tit gémissement et se glissa dehors, dans l'obscu-
rité. Là, dans la nuit humide, le nez tourné vers
la maison, il courut à travers la montagne, eu
proie a une innommable terreur. ' 1

Un long silence suivit dans la petite hntta
pendant lequel rien ne bougea, le feu brûlant dfl
plus en plus bas. Enfin , Faring recouvra de nou-
veau ses sens, très lentement, à travers des son-
ges étranges et des imaginations désordonnées*
Il ouvrit les yeux. |

Le feu mourait ; le petit Joë, immobile sur ss)
couche, devait être mieux... ou pis... pensait Fa-
ring, car il n 'entendait plus sa respiration hale-
tante. Le chien avait disparu. Faring siffla dou>
cernent, puis l'appela... Rien ne répondit. Alors,
sentant un courant d'air froid derrière la tête,
il comprît que l'animal avait dû ouvrir la porta
et se sauver. (

Il essaya de rompre, à la force des bras, laÊ
corde qui l'enserrait , mais sa faiblesse était en-!
core trop grande ; il resta immobile, attendant.,

Les braises rouges du foyer n 'éclairaient plus
que l'âtre ; l'obscurité augmentait de minute en'
minute et le jeune homme fixait les ténèbres avetf
une terreur enfantine ; l'horreur immonde de-j
meurée dans cette ombre noire, là-bas, le terri-
fiait , et l'idée de rester seul dans l'obscurité aveo
elle lui causait une insurmontable épouvante. '
Les conséquences heureuses de la tragédie : la'
liberté et l'impunité qu 'elle garantissait, n'a-
vaient pas encore effleuré son esprit engourdi JJ
son cerveau endolori , encore angoissé par les dan-
gers qu 'il venait de courir, ne voyait rien au delà.

(A suivre.) ]

A remettre, pour cas imprévu,
un

JKagasin 8e détail
en pleine prospérité , situé au centre des affaires , dans
une Importante localité du Val de Travers. Pas de
reprise. Marchandise en magasin au prix de facture.
Somme nécessaire : 7500 fr. — S'adresser par écrit
sous chiffre Ai. O. 417 au bureau de la Feuille d'Avis.

Petitpierre & Cle

Viennent d'arriver :
Haricots blancs flageolets, à 80 cent. le kilo
Pois iàunés pelés WM H % à ir. 110 » . „
Porridge supérieur, à 85 cent, le kg.

Très prochainement nous aurons à disposition dn
public des lentilles â ua prix très modéré.

f*gS^Sjj|p5B__ Avis aux propriétaires de Chauliages centraux

5£J SEAUX A COKE
É£Hp||t et à cendres économiques

§_§i_§s«> EXÉCUTION EN GRANDEU R S DIFFÉRENTES
Construction extra solide en tôle forte galvanisée

¦ 1 i>: ' ' ' -HaÊSi En secouant , les cendres fines tombent
à travers la grille et le reste peut être brûlé

S ] à nouveau. Pas d ; poussière I U-2065U-O

. Ép En ven te chez BKUNSCIIWYLER & O
j ^mmmM-m*̂  _a Ohaux-de-Fonds.

rr*——~ ****—~~~~~— ———— —¦—~———~™-™——¦»—a

SOURCES de VÉTA T FRANÇAIS

VICHY CELESTMS
âf  

au de table et de régime des
AR THRITIQUES

VICHY GRANDE-GRILLE : Foie
VICHY HOPITAL : Estomac

mnx (
TAILLEURS |

NEUCHATEL 11
i, . Téléphona 958

VÊTEMENTS CIVILS 0
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE H

COSTUMES DE SPORT II
¦v. LIVRÉES II

COSTUMES POUR DAMES H
AMAZONES ||

Dfijr- COUPEURS DE PREMIER ORDRE "OT

p_ai_i___sc îa m ÉBisiiasiss îi
ï Magasin de Gants I
» et ¦

| OUVRAGES DE DAMES S
I Temple Neuf 18 C. 3(011^9 Temple-Neuf 18 |
|| Pour liquider un peu le stock de marchandises, 11 [j |

i sera tait uue réduction (le IO °/o sur ua certain lot BQ

I 

d'ouvrages» tels que ; 5?
Canevas de Ja va f antaisie pour tapis de table I

et nappes à tbé. f.
Bandes Java pour dos de Ht et chaise-longue. I

. Nappes en broderies Richelieu et anglaise, .
*. Chemins de table, plateau.
| | Poches de nuit, dos de lavabos, cache-linge, B¦ ï sacs à linge, sacs à voyage, f ourres à para- *
13 pluie, trousses. B

B 
Dessus de piano en drap. i
Gilets pour messieurs. _j

UJ Tapis et coussins échantillonnés. j. .;.j

H 
Abats-jour , bas de store. tm
Et autres petites choses. ||

M m
S Cette Tente te fera les lundi, mardi et mercredi, !
I j solt les 1er , j» et 3 mars. . ;

.__^9BSB!2113 m BBBBBBBBBJi

¦ ¦ . GRAND BAZAR . i

SCHINZ, MICHEL & C!e 1
-IO, Rue Saint - Maurice, -IO H

.Jusqu 'à fin courant 1
_B

I 

Vente au rabais annuelle fl
CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES i

LAMPES ÉLECTRIQUES, etc. g
Bonnes occasions — Bonnes occasions ff

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

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

«n . grand nombre d'ouvriers et, à cet effet , nous accordons sur tous
les articles, j usqu 'à Un courant , un

;>a|r> B A BAIS de 10 %. Prix de fabrique -qs_

15 FRANCS
, seulement coûte notre -̂>. Q
!¦ ' MONTRE O j ours

INFA ILLIBLE W à
Solide. Elégante. JgjT l'fiS .al
Garantie 5 ans / *<éÊei$ÈbmAncre 8 rubis  /TTwflk
Forte boîte par j f :  /W '\ )8A.
nickel blanc. /' Il j 1 \ wl
Acompte fr . 6. /-JO 1 «\ «5,1
Par mois ir. 3. r il X \ j| l
Au comptant M) II» 0 IfË

fr. 13.50. t ^^-0 jSi
Fortes mon- V J> /n** j  f f i jÈ

très argent : \ j ] \  4 j m j g

Demandez \N*Ĵ J tWiWcatalogue illust. t̂at^Ëlirgra tis et f ranco. ^«Sfi*R»
Surtout achetez vos montres

directement aux fabricants :
G U Y - R O B E R T  & C»«
La Chaux-de - Fonds

Maison suisse fondée en 187t.

Chez SIC M Alt
Hôpital 2-1

les dernières nouveautés en car-
tes postales artistiques :

Le châtiment I Convoitise (par
M. ChAtiilon). Annexés I Respec-
tez ceux qui souffrent I Le cardi-
nal Mercier (Châtillon). Conva-
lescence d'un btfave. Le tricot du
combattant. Promotion sur le
'front.'---' '¦* ¦ :'< _**•*°**w**i-*wi'

Canaris sauvages
et Sarcelles du pays
Perdreaux, fr. ?.f.O pièce
Perdrix , » 1.6U »
ttélmottes, » l.bO *C'aillea, » î.— »

Faisans - Bécasses

lopins du pays
pesés vidés, à 1 fr. la livre

Civet de lapin
à 1 tr. 10 la livre

àD magasin de comestibles
SKIJSf ET fils

6-8, rue des Epano. eurs, 6-8
Téléph one 71

LUNDI 1» MARS
le magasin fiera fermé

depuis midi.

30X)00©0000©0000 ^

I Occasion Unique |
3 Quelques aéries dans les beaux articles étant restées g
5 en magasin à cause de la crise actuelle, elles seront vendues, 8
3 pour faire de la place, aveo un x

| B0~ FORT RABAIS -©a |
S) Chaque dame devrait profiler d'acheter o

UN BON CORSET f3 à un prix tout & fait sans concurrence G

1 Magasin de Corse's SUTTERLIN, K„S," 1
5o©o<x>oo©oooooœooooo ^^

â 

DEMANDEZ

Centrales
et aux

Installateurs
i le produit national
1 la lampe à fil métallique étiré

de la

Fiili Sii ll lipi il. i îii
___p» Entreprise essentiellement suisse «esga_aa
SPl̂  existant depuis 1E98 ^mlM

! ELISABETH GRUBER g
g* 0

I 

Rue de Seyon 14, Neuchâtel f|
Successeur de A. DOLLEYRE9 j&

Sa
666<><><><><><><><><><><><><><><><><><̂ ^ gg

Sous-Vêtements j
POUR MILITAIRES I

*5î *l8K * <̂><><><X>00<><>^<><>0<>0<>«0<><><><>00«00^00000  ̂ |g

I Prix très avantageux I
I j; I

Chien
A vendre un joli chien, petite

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

Magasin SeJHtoBes
à remettre %

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

J. E. LERAT
PARCS 47 • — NEUCHATEL

TOUTES ';-'%$F

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

Venté 9e 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 G mars.

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

H. BAILLOD
4, Bassin 4 '

NEUCHATEL

POTAGERS
à bols et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix -;• Prix avantageux

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

I 

Installation unique dans le g
cauion pour le iava .e à la 0
vapeur et la stérilisation §
des plumes , duvets et édre- Q
dons usages. Pouvant se O
faire en toute saison. ©

LAMMERT ï PERREGAUX §
rue Pourtalès 10 - N.U ,'HATtL g

Installation élee i riuue O
Prix modérés Service à domicile Q

©0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOG i
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.

Potager
très .économique.

Répara tion de potagers
Réparations en toua genres

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

Télé phone 11135.

I 

MEUB LES PERR ENOUD I
SALLE DE VENTES fNEUCHATEL - Faubourg du Lao 19-21 jf

Meubles en tous genres et de tous styles, m
% Lits en fer , lequés blanc , etc. %
§ Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums. Z
î Meubles spéciaux. - Réparations. Z
i Téléphone 67 G. DREYER, gérant. X
*e©oeee©o©«i©««©®e«®9©e®©©oe«©ec©©©e«)eo«©ee®ef
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I Four vos Ressemelages §
] adressez-vous à l'Usine électrique |

I 5, RUE DES POTEAUX, 5 1
¦ ¦¦ ou à la M

8 Malle ans Chaussures S
| Rue de l'Hôpital 18 |
! Là seulement vous serez servi rapidement et bien, B
'' solide et bon marché }>,_
| Se recommande, Th. FAUCON^ET-KICOUO. |

I

BRA11D BAZAR SCHII, MICHEL I Ci8 j
Une Suint Maurice 10 — Neuchfttel i

HiMts vont militaires:
{ GOURDES DE POJHE en verre, fer battu ou aluminium j
f BOITES à PROVISIONS en aluminium , toutes grandeurs j
| SERVICES PLIANTS, cuiller et fourchette ]
! CHAUFFERETTES DE POCHE, rondes ou plates j
| SACS à LINGE MILITAIRES j
©©©©—©©—©©©©©©©©©•©©©©©©©©«©©©©•©»©©©©©©©©<

^̂  Lampes éleclrignes de poche

^̂ S : ¦ BATTERIES SUISSES :
, de qualité supérieure, toa jour» fraîche*

â l'Office d'optique

< Wttm PEU MET - F13TMR
™P™fv ,.;. .̂-J!» Epancheurs, 9 - Nenchâtel 

3UHHHBBMBnUMa©BU©aBaBnMHUaBHBMMM

| COMB UST1BLËS - I
3 p"L PTTTT T-Tï ffl M8rs 8l DslD6S ¦wupi I
|l  1 - à Corcelles et â |
! Il il. uUililJ.U I Nenchâtel, Fontaine-André S j
I ¦_¦—>MM———_i M n'i WWWMI mantm —w—aiB——MBBHI !
"¦ Bois sec bûché et non bûché |

© Anthracite - Boulets - Briquettes - Coke de la Ituhr Ja Coke de gaz - Houille g
a ; dW Le tout de première qualité *̂ c *
¦ Prompts livraison à domicile. Téléph. 18.16 Se recommande, i



I T"I J _ » __ ¦ \* "j .  JL Installations électriques soi- g-
! JJIGCZrlClZG Q11™8 et garanties a lor ait , |
fi ""-r" «* V* v v* *.w^vv  au métré ou en iocatl0n , g
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e.B.lT.| [G. B.Itf.
Grands Blanchisserie N encbfiteloise

S. GONARD & Gie — MONRUZ- NEUCHATEL
SERVICE A DOMICILE suivant l'horaire ci-dessous :

liUSTDI mat in :  haut dp la ville, Fahys, Sablons, Boine, Parcs , Comba-Borel , Côte, Plan.
.. . . .  après» midi: la ville.

HARDI ma.in : rues de la Serre, Louis Favre , route de la Gare, avenue de la Gare Sablons, Boine.
anrè* midi : Centre de la ville'.

MERCREDI matin : Maint-Biaise,
après midi : ouest de la ville, Maillefer , Serrières, Champ-Bougin , Port-Roulant , Evole.

J E U D I  matin : Faubourg du Château , Saint-Nicolas , Trois-Porles.
après midi : Est de la ville, Vieux-Châtel , Clos-Brochet , Bel-Air , Bellevaux , Mail.

VENDREDI et SAMEDI : la ville.
Nous prions instamment nos clients de bien vouloir préparer leur lessive pour lo jour où le linge propre leur est

rendu et de ne pas faire attendre ' le cocher.
Téléphone 10.05 - Expéditions au dehors par poste on chemin de fer - Téléphone 10.05
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en Soldes et Occasions 1

Grande occasion unique I
Un lot de SOULIERS pour M f %  f f %hommes en box-calf, che- B

^
I

au prix unique de 1 %jp m «— p
Un lot de SOULIERS pour |% _" f_dames, en box calf et che- l_ 8l| I . ||
vreau, au choix , nos 35, 36, 37, B ĵ %3 *$au prix uni que de Ha««—

Souliers militaires, dep 11.50 I
SOULIERS pr dimanche, pr hommes, IO Cf| , -• "
formes américaines, depuis 14..OU M
SOULIERS pour la semaine,pr dames, Q cft
tous les numéros, depuis «J.GU 1
SOULIERS et MOLÉRES pr dames, Q CH
formes américaines, depuis uLOU

II SOULIERS pour fillettes et garçons, O* — M
B ; SOULIERS pour enfants , 3*50 I

<Se recommande,

i ACHILLE BLOCH i
III Rue St-Maurice 1, entre l'Hôtel du Lao et le Café Strauss M

J yJfjfT ft fll ïfâir^H exlrai
1, du meilleur pin de

«1«|'1« V S tl*;' k Wl Norvège. 30 ans re succès
™ f|nœpr4a _ ®^#^^M 

COnlre 
RHUMES .CATAR R|-iES,
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mosaïque de Ilochdorf EHH WÊÈ Hin
Dallage eu Mosaïque t f f l l I A f l [ < n ï n îP^

^ 
I FOURNITURE ET POSE  ̂L H U L t H L 111 M

mm Waw WÊM WmÈ Echantillons et Devis ||

¦ JJLarieot» étwvés Meethal'
légume excellent, très avantageux

entiers, 55 cent, les 100 gr. — coupés, 50 c> nt. les 100 gr,
Cassoulets SAXON , article très bon et très profitable

Harengs au vin blanc
(marque française), 740 gr. environ , préparatio n san. rivale

90 cent, par boîte. — 85 cent, par 12 boîtes
80 cent, par 50 boîtes

FROMAGE du Jura extra, 1 franc la livre

Jtfagasin £étm Solviche, rue On Concert 4

- ¦ . • . . . .AVIS QgVEBS : -,̂ r
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Montag 1. lârz 1915, abends 8 Uhr, im Lokal, Seyon 32
Ansprachen. GesSnge. Aîusikstûckà. Cedichte

Herzliche Einladung an Jedermann. ,

VILLE DE NEUCHATEL
IMIMIIWMI ¦iMiniMMiMiiiiwini i IIW I II III "- ¦-¦>—sum——¦—

Enk lÉi I Commerce
Cours préparatoire du 13 avril au 15 Juillet 1915. — Ce cours

est organisé pour .faciliter aux étrangers l'étude de la langue
française et les préparer à l'a'dmission directe dans une classe«d .
lime ou de IHme année. Système de classes mobiles.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et pour élève .
Droguistes.

Section des Postes et chemins de fer. Ouverture de l'année
scolaire : 13 avril 1915.

Cours de vacances de juillet à septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1915-1916, pour la Section com-

merciale, la Section des langues modernes et celle des Droguistes,
le 15 septembre prochain.

Demander renseignements et programmes au soussigné.
Ed. BERGER, directeur. ,
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL,
... ,„,-.. . . . .. - . ¦ . 

2 : ¦'¦ -Tî f e .
** LUNDI 1" MARS 1*915, à 8 h. du soir i*

potriotipe, rollgieme et arlistigue
sons les auspices de la

SOCIÉTÉ delà CROIX-BLEUE
avec le concours de sa fanfare , de solistes

du chœur de la Fraternité, ainsi que des représentants des Eglises

— COLL3CTE —

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche %H février, & 3 heures

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

Chœur des réunions de M. Alexander

Invitation très cordiale à tous — On citante les Chants fle Victoire

Hôtel de la l*oste9 Peseux
Dimanche 28 février, dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE ODÉON
CA wû/irtmmonftû 1. A ÉAnAnnlAW.

Cercle Libéral de Nenchâtel
FÊTE DU I» MARS

Le banquet habituel est remplacé par un

Souper- Choucroute M
Samedi 27 février 1915, à 7 h.- ' 1/» du soir

! 
¦ ¦

Prix 2 f r.  av?c vin. — S 'inscrire auprès du tenancier
jusqu'au vendredi 26 f évrier

Société de patronage les détenus lires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le mercredi 3 mars 1915, à 4 heures du soir, au Collège latin,
à NeuchâteL

ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbal de l'assemblée générale du 4 mars 1914.
2. Rapports concernant l'exercice 1914 : a) Gestion ; b) Comité des

dames ; c) Comptes ; d) Vérificateurs des comptes.
3. Rapport du Comité sur la création d'un Asile pour détenus

libérés. H565N
4. Propositions individuelles.

Le Président.

VILLE DE ZURICH

Emprunt 5 % de Fr. 15,000,000
destiné à fournir h la ville une partie des moyens pour l'extension des services industriels (eaux ,
gaz , électricité , tramways) et pour diverses nouvelles constructions.

Titres au porteur en coupures de Frs. 500 et Krs. 1000.
Coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre.
Remboursement de l'emprunt au pair au 30 novembre 1930, sauf dénonciation anticipée de la

part do la Ville à six mois à partir du 31 mai 1920.
Cotation de l'emprunt aux bourses de Zurich , Bâle, Genève et Berne.

Souscription publique
jusqu'au mercredi 3 mars 1915, inclusivement.

Prix de souscription : ÎOO '/a °/o déduction faite de l'intérêt à 5 % du jour du versement jus-
qu 'au 31 mai 1915.

Libération des titres attribués jusqu 'au 30 avril 1915.
Des prospectu s comp lets et des bulletins sont à disposition chez les domiciles de souscription.
Zurich, Bâle, Berne, Genève, Fribourg, Glaris, St-Gall et Weinfelden, le 23 février 1915.

Société de Crédit Suisse. Bankverein Suisse. Banque fédérale S.A. Société anonyme Leu & O
Union de Banques Suisses. Banque Commerciale de Bàle. Banque Cantonale de Berne.

f " , . Union Financière de Genève. Banque Populaire Suisse.
An nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses : . . '". '

Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale de Saint Gall.
Banque tle l'Etat de Fribourg. Banque Cantonale de Thurgovie. Banque Cantonale de Glaris.

Les demandes de souscri ption sont entre autres reçues, snns frai s, aux domiciles suivants :
K E J J D I I A T R L :  Ranque Cantonale

Neuchâteloise et ses agences.
JSerthond Jfc Cie.
Bonhôte & Cie.
liovet & W acker.
Du Pasquier, Montmollin & Cie.
Perrot & Cie.
Pnry & Cie.

La Chaux-de-Fonds: Banque Fédérale S.A.
Banque Cantonale Neuchâteloise , suce.
Perret & Cie.
Pury & Gie.
Reutter & Cie.
H. ltieckel & Cie.

Le Locle: Banque du Locle.
Banque Cantonale Neuchâteloise , agence.

Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise et
ses suce.
Bankverein Suisse.
Banque l édéralo S. A.
Banque l'oculaire Suisse.
Société Suisse de Banque et de Dépôts.

, Union Vaudoise du Crédit et ses agences.
Brandenburg & Cie.
Ch. Bugnion.

• ' Charrière & Roguin.
Dubois frfres.

. . Galland & Cie.
G. Landis.
Banque Ch. Masson & Cie S. A.
Morel , Chavannes , Gûnther & Cie.
Ch. Schmidhauser & Cie.
Tissot, Monnero n & Guye.

Vevey: Banque Kédéralè S. A.
Banque Cantonale Vaudoise.
Crédit du Léman et ses agences.
Union Vaudoise du Crédit.
Banque William Cuénod & Cie S. A.
Chavannes , de Palézieux & Cie.
Couvreu & Cie.
Cuénod , de Gautard & Cie.
G. Montet.

Montreux : Banque de Montreux. -
Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Populaire Suisse.
Banque William Cuénod & Cie S. A.

Myon: Banque Cantonale Vaudoise.
Banque de Nyon c.-d. Ba»p & C".
Uuion Vaudoise du Crédit.
Gonet & C".

Fribourg : Banque de l'Etat, de Fribourg.
Banque Cantonale Fribourgeoise.
Banque Populaire Suisse.
A. Glasson & Cie.
Week, Aeby & Cie. • _ ;

Genève : Union Financière de Genève.
Société de Crédit , Suisse.
Bankverein Suisse. . . .
Banque Fédérale S. A.;
Banqu e Populaire Suisse.
Banque de Dépôts et-de Crédit.
Banque de Genève.
Banque Populaire Geneyoise;
Comptoir d'Escompte de Genève.
Société Suisse de Banque et de Dépôts.
F. Barrelet & Cie. -"' '
Bonna & Cie. .
Bordier & Cie.
Chauvet, Haina & Cie.
Chenevière & Cie.
Chevalier & Fermaud*
Darier & Cie.
A. De L'harpe & Cie.
Duval & Cie.
Ferrier, Lullin & Cie.
Hentsch & Cie.
Hentsch , Forget & Cie.
Lenoir, Poulin & Gie. '¦•' : ' !
Lombard , Odier & Ole. .
Paccard & Cie.
G. Pictet & Oie.
Tagand & Pivot. •-

Société de rimmeuble Samloz-Tf avers
à NEUCHATEL

assemblée générale ordinaire des actionnaires
JEUD I 11 mars 1915, à 11 W. An matin , dans la Grande salle de lïmirtle

ORDRE DU JOUR:
i. Comptes de 1914.
2. Nominations statutaires.

Le Bilan , le compte de Profits et Pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires chez
MM. BB'liTHOUD & C", à Neuchâtel , pendant les huit jours qui
précéderont l'assemblée.
H 564 N Conseil d'administration.

Grandes salles fle l'Hôtel k Vignoble, Pèsent
Samedi, dimanche et lnndi, 27-2S février et 1" mars

Le soir dès 8 heures. Matinée: 3 heures

GRAND CONCERT ARTISTIQUE
par la renommée troupe¦ '¦-Var LES 300 FEMMES "Wt

MILO ?... chanteur tyrolien
LES CHRISTEA.3.$, jongleur avec tonneau de bière, équilibriste

JAMES, chanteur accordéonniste, seul au monde
Entrée libre - PROGRAMME DE FAMILLE - Entrée libre

Se recommandent , Lea artistes et le tenancier.

SIîê i Hpi si Su m

ASSEMBLEE DU 1" MI
à 2 heures après midi

; au

Temple de Serrières
MUSIQUE ET CHŒURS

Invitation cordiale à tous.

Bazar de charité
en faveur du

Dispensaire antituberculeux
sous les auspices de

l'Union féminine des Arts décoratifs

I_ undl 1«r mars, de 10 heures du matin à 6 heures du soir
Collège de la Promenade

Thé ¦ Concert • Pêche - Guignol et autres attractions

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

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

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

Hôtel du Cerf
. Tons les samedis

TRIPES
Restaurant >

du jjibraltar
Tons les samedis

Tripes
nature et mode 9e Caen

— ¦ I ¦ ¦ ————^_— I —*—1*0+
¦MOMKJlgWMMil W I I II Br . W11 I KhJC Tir. -Wf

Restaurantjn Cardinal
: Tons les samedis

TRIPES
Â tonte henre

Choucroute garnie,
Escargots

'̂ âm —̂^—mmmmmsm^̂ ŝsssss^̂ t̂a.

Pensionnat de Jeunes filles
« Villa Ruth », Lauf enbourg (Argovie)

Enseignement approfondi de la langue allemande, anglais, ita-
lien, peinture, musique, cuisine, travaux féminins. Bonne éduca-
tion et soins niaternels. Confort moderne. Grand parc. Excellent
climat. Sérieuses références. Prix très modéré (réduit pendant la
guerre). S'adresser à Mme Graenacher-Bossert. HclOOGQ

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
DIMANCHE 23 FÉVRIER 1915

à 4 h. V* du soir. (Portes h 4 h.)

CONCERT
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
Sous la direction de M. ALBERT QUINCHE
". -.;. ' u •: Avee le concours de

Mm* MARIO-PETIT M. C. PETZ
Cantatrice Violoniste

Pour les détails voir le programme

PAIX DES PLACES :
Galerie n u m é r o t é e . . . . . .  Fr. 3.—, 2.50 et 2.—
Parterre numéroté . . . . . .  > 2.50 et 2.—
Parterre nôu-numéroté . . . .  » 1.—

.*——
location au magasin Fœtisch frères 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. '/ . du soir

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
j . Entrée ; 50 centime». _^^

PENSION NAT BOO S-JEGIIER
Fondé en 18i80 ZURICH VIII Téléphone 665
Instruction pratique dans tous les travaux féminins. — Branches
scientifiques,; essentiellement langues. — Comptabilité. — Musique.
Conrs de ménage. —' 14 institutrices et instituteurs. — Libre
choix dès .branches. Programme à disposition. H 607 Z

Bureau de bienfaisance et de renseignements

Assemblée générale
le jeudi 4- mars -19-*5, à 5 heures du soir

à la Salle dés Commissions, à l'Hôtel de Ville
Ordre du jour :

1. Procès-yeçbal. .2. Rapport du comité. 3. Comptes de 1914.
4. Nomination des vérificateurs de comptes et du supp léant.

Neuchâtel , ^ février 1915.
Le Comité.

Peasionnat de j eunes filles, à Sciialfliouse
M"» P. Tagne, Institutrice diplômée , reçoit un nombre limité

de jeunes filles^ désirant apprendre la langue allemande et com-
pléter leur instruction'. Vie de famille chrétienne. Soins affectueux .
Maison spacieuse, bien située avec grand jardin. Prix modérés.
Prospectus et références à disposition. Sch 710 Q

Ponr 3 jours seulement
ce

NOUVEAU PROGRAMME
R Le seul film militaire au- 1

torisé par le Conseil fédéral I
autour de l'occupation des gj
frontières en 1914 :

L'armée suisse I
en campagne !

Exclusivité de l'APOLLO
Enorme succès partout !

La maison dn t -aignenr 1
Le célèbre drame d'Auguste g

MAQU ti T , en 5 actes et i
conlenrs naturelles. La 1
plus pathétique page de |l'Histoire de France.

Durée i *!*, heure.

£e gardien du phare
Emouvant drame où nous Ë

assistons fi-uu poignant nau- g
frage par la tempête.

Autres grandes nouveautés
.¦HnanMMMnaMaBSîe&BnHewsïa

M?8 FREI, p«re
faubourg de l'Hôpital 13, 2me,
accepterait encore des journées.
Transformations, réparations, ro-
bes, lingerie. Travail soigné. —
Donne aussi leçons de couture.



EMPLOIS DIVERS
Am i , , ,  

Jeune homme
ée 16 ans, sortant des écoles se-
condaires, cherche place, pour
Pâques, dans n'importe quel
commerce, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Mme
E. Johner, Neubourg 23, Neuchâ-
teL 

COMMISSIONNAIRE
On demande jeune fille libé-

bérée des écoles pour commis-
sions ot petits travaux de pro-
preté. 2 fr. par jour. Entré e tout
.de suite. Inutile de se présenter i
sans références sérieuses. Ate-
lier de couture Dessaules-Tin-
guely^ rue de^ l'Orangerie 8. •

On cherche pour la France un

ouvrier boulanger
connaissant aussi la pâtisserie.
S'adresser â M. Saurer, Maille-
fer 5, Serrières.

Mécanicien
Jeune ouvrier au courant du

tournage est demandé. Bonne
occasion de se perfectionner. —S'adresser à l'atelier de méca-
nique H. Héritier, à Areuse (Bel-
Air). 

On demande un

valet 8e /erme
célibataire, de toute moralité,
sachant bien traire et soigner le
bétail.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser à la Direction
de TAsile des vieillards de Beau-
regard, Vauseyon, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
connaissant lo 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.

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

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

I^a guerre
Les suffragettes sont arrivées

On annonce l'arrivée au Havre de p.msi'euTs
(détachements de suffragettes anglaises, ' qui se-
ront chargées des services de signalerais, télépho-
nistes et télégraphistes, distribnteuins. .,cL'ûraïsesT
festafettœ,, . vague^cstreC : conclu ètç^icrs,d-a|8f<£É0;
qui" escorteront aussi-les%6nvoii'Se vtvros,'ëfW
munitions. v "

Le corps serait divisé en compagnies dé 500
femmes chacune, quatre compagnies fornAaiit tin
¦bataillon et deux " bataillons formant rai-'régi-
ment.

Des suffragettes ©ont déjà débarquées.
Leucr concours awra ce résultat très apprécia-

ble qu'il libérera des services d'administration"
autant d'hommes qui pourront marcher en pre-
mière ligne. . - . , . :

Autour de Verdun
PAEIS, 26 (Bavas). — Officiel. — L'inves-

tissement de Verdun a toujours été l'objectif de
¦l'état-major allemand, qui y a employé de grands
moyens, coûteux et inutiles.

; L'offensive allemande au sud-est dn camp re-
tranché sur la Meuse était arrêtée à Saiut-Mi-
hiel, et l'ennemi ne pnt pas progresser sur les
Hauts-de-Meuse formant à l'est la défense de la
place. Les Allemands réussirent cependant à
mocrdre sur les Hatits-de-Meuse au nord-est . de
Saint-Mihiel et occupèrent Vigneulte-les-Hat-
tonchâtel, la forêt et la montagne. I^lua au nord ,
les Allemands ne tiennent pas les Hauts-de-
Mèuise, mais seulement la partie méridionale de
la ligne des hauteurs les bordant. Dans le vallon
séparant Ces hauteurs des Côtes-de-Meuse propre-
ment dites, quelques maisons, composent Le vil-
lage des Eparges. Les tranchées allemandes sont
creusées à l'est du village. Sur la crête, l'ennemi
a organisé une position très forte défendant deux
cols' conduisant aux Eparges et à Stnemy. Le vil-
lage des Eparges.est entre nos mains. Stremy fut
enlevé aux allemands par vu* coup de main le 9
février.

La progression française d«ffis .Cette /région "me-
nace donc la position des Allemands dans la fo-
rêt et la montagne, et indirectement leur occupa-
tion de Saint-Mihiel. Ainsi s'explique l'acharne-
ment mis par nos adversaires à défendre leur re-
doute des Eparges. Notre attaque fut préparée
d'avance méthodiquement à la sape » par des
boyaux depuis le fond du vallon vers les tran-
chées ennemies, devant lesquelles des fourneaux
de mines furent installés. Lo 17 février an ma-
tin! le feu fut mis aux mines. Une ligne d'enton-
noirs bouleversant le glacis offrit aux trompes

une première protection poter F assaut. Elles at-
tendirent que le canon leuir ouvrît la route. LW-
tillérie française obtint des résultats remairqua-
bles. Toutes les défenses accessoires furent dé-
truites avec une rapidité et une progression tel-
les qu'elles produisirent une impression de ter-
reur chez l'ennemi. Les troupes montant à l'as-
saut occupèrent successivement les entonnoirs
formés par l'explosion, pliis deux lignes de tran-
chées. Tout le bastion ouest était pris. En face
<îu ,-ba^tien estrprofita nt de;;l'ef f o* de da snrprise
pçpduitf <£lgej :J'enÇt. mi, nous. enlevâme^ une -par*
tiç ,de. ./ouvrage. Notre gain total repr^enlâït
SQÏi mj de tranchées. Nos pertes étaient minimes.

La journée du 19 février fut marquée par cinq
contre-attaques allemandes qui furent tontes en-
rayées par l'artillerie ou repoussées par l'infan-
terie. L'ennemi éprouvait d-e lourdes pertes.

Le 20 février , nous déclanchons une nouvelle
attaque contre le bastion est et nous emparons
d'un bois de sapin où les tranchées allemandes
formaient un 'Saillant. Nous faisons 200 prison-
niers dont denx officiers, prenons trois mitrail-
leuses et deux lance-bombes. Sur l'a courtine,
nous tentâmes également une attaque. Nous pre-
nons une ligne, mais ne parvenons pas à nous y
maintenir. Une contre-attaque ennemie sur le
bastion ouest n'a pas plus de succès que les pré-
cédentes.

L'ennemi est manifestement épuisé. Les per-
tes allemandes sont évaluées à 3000 hommes,
soit la moitié des effectifs engagés.

. An cours des combats, nous affirmons la maî-
trise de notre artillerie et les incomparables qua-
lités offensives de notre infanterie. Celle-ci, après
cinq mois de tranchées, n'a rien perdu de sa bra-
voure et de son entrain, mais elle est dévenue
prudente et nianœuvrière. Ce résultat est à l'hon-
neur du commandement, qui prépara méthodi-
quement et lança énergiquement oette attaque,
qui nous assura une position avantageuse et un
ascendant moral, sur l'adversaire.

SLa question d'Orient
LONDRES, 26. — A la Chambre des commu-

nes, sir Ed. G-rey, répondant à une question, dit
qu'il n'a rien trouvé dans les récents comptes-

,... rendus du discours de M. Sasonof f à la Douma
ïdont .on puisse inférer que la Russie a l'inten-
tion d'occuper Constantinople' tle façon perma-
nente. La version que possède sir Ed. G-rey dit :

c Les événements qui se dérouJlent sur la fron-
tière russo-turque achemineront la Russie vers
la réalisation des importants : problèmes écono-
miques qui sont liés à l'accès de la Russie snr

•la mer ouverte. » Ce sont là des aspirations avec
lesquelles nous sommes en entière sympathie.
(Applaudissements).

I CiiIHcan |
\ pour chaudières à haute pression ]
f demandé par usine de Neuchatel. *

J Adresser offres écrites en indiquant l'Age, le «
> salaire demandé et les copies de certificats sous «
t chiffres A.Z 418 au bureau de la Feuille d'Avis. <
? <

On demande pour le 1er mars

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

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

Anqrentî$$^9S
- ,,, On cherche.- àûplacser :'

jeune garçon
comme apprenti .dans bureau. —
Ecrire à M. J. Gaochen, Monruz.

On cherché r'ace d'apprenti
pour garçon intelligent, sorti de
l'école, dans bonne

maison de cornu»
où 11 pourrait se perfectionner
en même temps dans la langue
française. S'adresser à W. Haab,
bois su gros, Wolhusen.

Jeune homme de moins de 16
ans, de bonne volonté et intelli-
gent, aurait l'occasion d'appren-
dre le métier de. .:

jardiiiiei*
Rien à payer. S'adresser à Ed.
Fankhauser, Villa Jolimont. Bur-
genziel, à Berne. O.IL768G
11 IIII III ŜÊÊÊÊÊÊ^̂ SÊSSSSSSSÊSSSSSSSSSSSSS Ït '

. PERDUS
Trouvé fin janvier, en ville,
une broche

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

GAMBRIMUS l
mmmnkmmms%mmaWBUÊmmMmmmmm ^

Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND COMCERT ARTISTIQUE
M. et M, BAUMANN

Premier Virtuose instrumentante suisse
g *̂" joue 15 instruments -° $̂g

— La plus merveilleuse exécution du genre —
*- < , i . ENTRÉE LIBRE >
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ETRANGER
Sommeil lourd. — Bu « Temps » de Paris :
Il y a quelques jours, dans une grange où can-

tonne Une compagnie, un homme déclare à
l'heure du lever qu'il a une crampe dans la
enisse et ne peut se tenir debout. Lss gradés ae
fâchent. Rien n'y fait. On finit par appeler nn
infirmier, qni le visite. Une balle perdue, entrée
sans doute par le toit, avait atteint le pauvre
diable pendant la nuit. Elle ne l'avait pas ré-
veillé.

SUISSE
IIRi. — Les conseillers d'Etat Joseph et To-

bie.F.uiTer, membres'd ' une des principales fa-
milles uranaises, compromis par le krach de la
cai*-e d'épargne, annoncent leur retraite, afin,

dit-on, de prévenir Forage qu on prévoyait a la
prochaine landsgemeinde.

GLARIS. — La landsgemeinde de 1915 aura
à se prononcer sur une loi qui n'a pas l'heur de
rencontrer l'approbation de tons. C'est celle qui
ordonne la fermeture de toutes les auberges à
minuit, sans que la police ait besoin de pronon-
cer le traditionnel : « Messieurs, c'est l'heure ! »
Jusqu'à présent , la coutume est que l'aubergiste
ne ferme son établissement qu'à l'apparition de
la police. Ôr. calîeHci né'fait eh gSn£*a! ses tour-
nées '.qit î̂C'TOJlife'd  ̂dimanches et jours do "fêté;
le reste du temps, les piliers de cabaret en profi-
tent pon<r faire damer quelque peu la séance. Le
Conseil d'Etat veut réagir contre cet abus et pro-
pose pour cela une nouvelle loi au peujpl e glaron-
nazs.

VAUD.— Il y avait sur le champ de foire du
18 février, à Payerne : pommes de terre à 12 fr.
les 100 kilos ; œufs, 1 fr. 80 la douzaine ; che-
vaux 8, 300 à 700 fr. la pièce ; taureaux 40, de
300 à. 800 fr, pièoe ; bœufs 300, de 300 à 900 fr.
pièce ; vaches et génisses 750, de 300 à 900 fr.
pièce ; chèvres 15, de 35 à 40 fr. pièce ; porcs
600, petits de 30 à 50 fr. lia paire, moyens de 80
à 100 fr. la paire.

— A lia foire de Saiiit-Triphon, vendredi 19
février, il a été amené 94 têtes de gros bétail, 6
porcs ; pas: de menu bétail ni de solipèdes. Les
prix ont varié'de 550-à. 840 fr. pour les bœufs
d'attelage, lesquels sont très recherchés ; les va-
ches prêtes, premier choix, 7 à 800 fr., le pro-
priétaire d'une pièoe en a refusé 1000 fr. ; les
bonnes génisses, de 600, 650 à 700 fr. Le bétail
ordinaire a varié de 4 à 500 fr. Les « modzons »
se sont vendus de 3 à 400 fr. Les poros : trois de
3 mois étaient évalués à 100 fr. ; deux de sept
mois, 130 fr. Beaucoup de marchands et transac-
tions assez nombreuses. Le vent est plutôt à une
légère' hausse.

Il a été amené SUT le champ de foire d Aigle
du 22 février 1915 : 106 vaches et génisses de
400 à 800 fr.; ; 24 bœufs-de 350 à 700 fr. ; 6 che-
vaux de 300 à 900. fr. ; 175 porcs de 45 à 150 fr.
la paire. Il a été expédié en gare d'Aigle 22 va-
gons contenant 110 têtes de bétail.

'FRIBOURG-. —-Mardi matin , un nommé N.,
domicilié à Mariabuf , cherchait à vendre une bi-
cyclette dans la contrée de Flamatt. Comme il
inspirait peu de colifiance, quelqu'un avisa le '
gendarme. Celui-ci ne tarda pas à se convaincre
que la bicyclette que N. cherchait à vendre avait
été volée. N. fut aussitôt mis en état d'arresta-
tion et conduit à Tavel. Ohemin faisant , il avoua
au gendarme que c'était lui qui, le mois dernier,
avait volé un cheval et un traîneau devant l'au-
berge de Chevrilles, puis était allé les vendre à
Bilmplitz. Il reconnut également avoir volé une
génisse- à Heitewil (Gain). La gendarmerie de
Flamatt a fait , comme on voit , une belle prise.

— Un cambriolage a été commis, dans la nuit
de mard i à mercredi, chez Mme Th., épicière, à
Marly. Le cambrioleur a réussi à emporter une
somme de 650 fr. en billets, ainsi que des mar-
chandises. Mme Th. a été retrouvée Millonnée
dans sa chambre. La police fait une enquête.

Le lait. — Au mois de janvier il a été produit
dans le canton de Berne 28 pour cent de lait de
moins que dans le mois correspondant de l'an-
née précédente. Dans aucun autre canton , la di-
minution n'a été aussi forte. Pour toute la
Suisse elle est de 19,6 pour cent.

Postes. — Les comptes de l'administration
fédérale des postes pour 1914 accusent aux re-

{QjSr* Voir la suite des nouvelles à la page suivante

LA SUISSE EN ARMES

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 26 fév,'

Les cJiiiires seuls Indiquent les prix faits, /wi m*, prix moyen entre l'offre et la demande. ¦» fd = demande. — o -» offre.
Act tons Obligations

Banque Nationale. 465.— d EtatdeNeuch. 4« 94.-4
Banque du Loclo. —.— » » 4% —.—
Crédit foncier . . . 580.— o « , » ?« 80.— d
La Neuchâteloise. 450.— d Gom. deNeuo. 4% —.—
Câb. élect. Cortail. 575.— o  » , „ » . ?M 81.—d !

» » Lyon. . . —. Ch.-de-Fonds. 1% —,—
litabl . Perrenoud. —.— » 3î . —.—
Papeterie Serrières 200.— â Locle 4% -—,— ¦
l'ramw.Neuch.ord. —.— 

¦">** * *, 3; . —.— \
» » priv. —.— Créa., i. Neuo. 4% —.—

Nouch. -Ghaumont. iô> — o l'apet. Serrièr. 4".. —.—
Immeub.Otiatone v . 500.— d  l'ramw. Neuo. 4« —.—

» Samloz- 'l rav . 2 .0.— d Chocolat Klaus 4« —.—
» Salle d. Cont. 200.— d Soc.él.P.GirodS»/. —.—
» Balle d. Conc. 200..— d fût. bois Doux 4i . —.—

Vilium ont —.— »• de Montèp. 4« —,—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4« —.—
lîtabl. Husconi , pr. —.— Coloriflcio 4,^ —.—
tioc. élect. P. Girod. —.— X< vua) <Tescompte :
Pâte bols Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H '/»Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 } .%

PERDU .
du théâtre à la Maladlère, une

brooke en or
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d^vfs. 422

ftVIS DIVERS .

Prix j | Lait
Le Syndicat des fournisseurs

de lait de la

paroisse h Saint-Biaise
en "présence des prix toujours
plus élevés des sons, farines,
tourteaux, etc., avise son hono-
rable clientèle, que le lait sera
vendu à

23 cent. le litre
à partir du 1er mars.

Le Comité de direction.

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

Qui prêterait à veuve

1»®» fr.
i contre bonne garantie. — Ecrire
sous H 552, Case postale 20,767,

' Neuchâtel. . ¦ 

Bains chauds
RUE DU SEYON

Ouverts lundi 1er mars

Brasserie de l'Hôtel du Port
JH_.l'«lil '*J^̂ *̂ fc.l« .«¦»|̂ *»li»'1 I

Samedi, dès 8 h. du soir , dimanche 28 ferrier et lnndi 1" mars
MATINÉE dès 2 h. 7.

(Pour la première fois à Neuchâtel)

Crrstnd Concert artistique
donné par le groupe L. Schlffmann

SI. SI. Blaser, aihlète champion du monde.
SI. H. Légeret, baryton des grands concerts français.

SI. Ii. Schiffraonn , célèbre peintre express, jongleur -équllibriste

Programme choii»!, véritable spectacle de kursaal
ENTRÉE LIBRE , Consommations de l°r choix

Se recommande , le Tenancier.

Restaurant du Cardinal
Samedi, Dimanche, Lundi

dès 8h.  du soir
DIMANCHE, LUNDI : 5I&TINÉE â 3 heures

GRAND CONCERT
Mené ©AI!fl 5 le roi mystérieux

lïme PA y-ttg, la voyante

Tous les sameûi s soirs: TRIPES

Cercle Libéral
NEUCHATEL

MM. les membres du Cercle
sont informés qu'ils peuvent
payer dès ce jour, auprès dtt
tenancier, la cotisation pour
l'année 1915.

Le Comité.

Zofingue
MM. les V, Z. sont cordiale-.

j ment invités à prendre part au;
N'achfschoppen qui aura lieu lej
1er mars, dès 8 h. .'•» , au local.

T.o. Hnmltf /
. ... ¦ . .. 1 .1

Eglise nationale
Soirée d'art religieux j

par M. Ch. SCHNEIDER
organiste à La Chaux-de- Fond»

demain 28 février, à 8 h. du soir
au TEMPLE-DU-BAS

Sujet : /

Premier contact avec

CÉSAR FRANCK
et son œnvre d'orgne

N.-B. — Le culte de 8 heures, U
In Chapelle des Terreaux, n'aura
pas lien et sera remplacé par lu
conférence. j

Société inlère k Secours !
Le dividende de 1914 est paya-1

ble dès ce jour par 20 fr. chez
MM. DuPasquier, Montmollin et
Cie, contre remise du coupon
N° 24. '? j

I 

.Madame Elvina
DESSOULAVY et ses en-
fan ts , profondément touchés
de toutes les marques de
sympathie dont ils ont été
l'obiel pendant les jours
d'ép reuve qu'ils utennenf de
traverser, expriment leu?
sincère reconnaissance à
toutes- les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

Couverte 26 février i915.

Australie
Le représentant commercial on

Suisse iiu Gouvernement d'Aus-
tralie. BÀLE , Amselstr. S-l,
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.
1-2 garçons de 13-14 ans trou-

veraient

PENSION
dans les environs de Bâle pour
apprendre la langue allemande.
Mme w. Schindler-Singei, Birs-
felden pJBàlo. II. 940 Q.

Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon .ravail.

Service antiseptique
Spécialité dé taille us clera et MiÏÉ

Partnmer.e - Savonnerie
Postiches

-: PRIX MODÉRÉS :—
Ss recommande.

ICeole de
CHAUFFEURS
la plus sérieuse et la mieux mon-
tée en Suisse, forme comme, ex-
cellents conducteurs et répara-
teurs d'automobiles personnes de
tout âge ou profession. Brevet
fédéral garanti. Placement .gra-
tuit. Demander prospectus : La«
vanchy, avenue Bergières 30, à
Lausanne. H10497L

On cherche pour une jeune
fille allemande

borne pension
dans une famille bourgeoise, elle
fréquenterait l'école de commer-
ce et aiderait au ménage. Offres
avec prix sous chiffre H 201U
à Haasenstein et Vogler, Bienne.

i Sage-janme î 6 Cl.
_ »lMOAM m Mll! . Si . (_ UM

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

pîel .«Vaisseau
1 Samedi soir, à 7 heures ¦

TRIPES
nature et mode de Caen

£eçons S'italieF
sont demandées. Adresser offres
écrites sous chiffres L. M. 412 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

f 181, Hl
ABSENT

du i" au 4 mars, ponr ser-
vice militaire.

Convocations
wvvTrTVTwyrvTWvwTv

Dimanclie 28 février

Soirée lamilière
dès 8 h. 1/2 du soir

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

EPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Le 4*r Mars

nos magasins seront fermés à 12 1/2 heures

- _SB Ĵl5i_SHF5iHMf,!tf%. E*1»!»* ooamote I

Mh u . ^^^BSÈSMÊKë^ ** Ism imu !» »r»ar» "j f̂ .Rhume de {grveau)3jj^ j
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n'est pas seulement le pins efficace, mais
aussi , à cause de sa haute puissance nutritive ,

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux , préparé en deux secondes, n 'importe où.
D* A. W A N D E R  S. A. — B E RN E

ÉGLISE NAÏÏOVM A
3 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.

3M ulto. oollugiaie. M. NAGEL.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Conférence récital de M. Ch. SCHNIilDER .

organiste, au Temple dn Bas. (V. aux annonces.}
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte. M. MASTKONARDI.
7 h. 30 s. Culte. Collège du Vauseyon. M. MAS-

TKONARDI.
Deutsche reîormîrte Gemeinde

9 1/2 Uhr. Untere Kirone. Pred. Pfr. BÎ5RNOULLI.
10 3/4 Uhr. Torreauxschule. Kindorlohro.
11 Uhr.  Kleine Konferenzsaal . Sonntagschule.
7 1/2 Unr. Kircho Serrières. Abend gottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix.

ÉGLISE L\DÉPEN1>MTE
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 t ti in. Culie u editicadou n.uiuello (Matth. XXIII ,

23-28). Petite salle.
10 3/4 h. Culto. Temp le du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de î'Ermitacfe
10 h. m". Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Collège des Parcs (salle n» 14)
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. A. BLANC.

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

BischQfl. Methodlstcnliiïche (Beaux-Arts 11)
Sonmag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 11 Uhr. Sonntagschule.
Abend 8 Uhr. Gottesdienst

Dienstag Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und .3. Sonntag Nachmittags 3 J/2 Uhr*

findat Jungfrauenvefein statt. ;; .-

ENGLISH CEURCH fF^^S
8.15. Holy Communion. '- f

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensons and Address-

Pas de changement aux heures habituelles dea
antres coites. : ~ ;'

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epancheurs li

Médecin de service d'office le dimanche t \
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel1

communal.

CULTES du DIMANCHE 28 FÉVBIEÉl 1915

AVIS TARDIFS
N'oubliez pas la pstite fleir

de bienfaisance
OHAPMQHT

Belle neige pour Luges et Skis
*w**v Hauteof de liéigl» : 1 m *. »H\  ̂""¦ '

ï o/oofê/ê

lomoiMMÉW
i :-!ttitiiti;tit/!/3ti;;nnt/.iiiiittru!ii;tM>

Le premier mars, nos magasins
seront ouverts :

de 7 h. 1/2 à midi

Ce soir, à 8 h. "V*
an Temple dn Bà»

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
du concert de l'«ORPHÉON »

Entrée : 50 centimes

Restaurant île la promenaBe
Tous les samedis

:: TR|PES ::
Cuisses de grenouilles

Restauration à foute lieure

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Rané-Violor Luthy, électricien, et Odile-JSlis»
Leuba. cuisinière, les deux à Neuchâtel .

Charles-Henri-Louis Jaques, intendant, et Margue»
rite-Elisabeth Jehlé, les deux à Neuchâtel.

Naissances
23. Marianne-Jeanne, à Albert-Rodolphe Lischer,

fonctionnaire aux douanes, à La Chaux-de-Fonds, et
à Jeanne-Hé lène née Loup. j

Samuel-Auguste, à Auguste Dufour, chocolatier,
et à kmraa née Dolder. ¦',

24. Giovanni-Augustino , à Salvatore-Emmanuele^
Innocente Massa, cordonnier, et à Rose-Lôna née
Bonny.

Renrt-Léopold, à Léopold-Edmond Augsburger, h«r«
loger, b. La Chaux-de-Fonds , et à Jeanne-Marguerite
née Kampf. j

BOURSE DE GENÈVE, du 26 février 1915
Les cbitlres seuls indiquent les pris faits. jm «e prix moyen entre l'offre et la demande. jd tm demande. — o «¦• offre.

Actions s % diffé réC. F. V. 370.— '
Banq. Nat. Suisse. .G7.50?» 4 •/, Fédéral 1900 . 92.— éComptoir d'Escom. 792 SOw 4 % Fédéral 1914 . —.—¦ ,
union tin. génev. 510.— o 3 y, Genevois-lots. 96,—md. genev. du gaz. 805.— m 4 •/, Genevois 1899. 466.—Caz Marseille . . . 495 — 4 % Vaudois 1907. —.—(iaz de Naples. . . 230.— o  Japon tab.P's. 4>i 88.— oàconmuiat. Tudor. — .— Serbe 4 tt . . . 300.— d
b'oo-Suisse électr. 420 —m Vil.Genôv.i9 10 4tt —.—lilectro Giro d .. . —.-. Chem. Fco-Suisse. 436.50»i
Mines Bor prlvil. —.— Jura-Simpl. 3Htt  404,—m

» » ordin. 775 —m Lombard, anc 3 tt 181.— <Gafsa , parts . . . . 580.— Créd. t. Vaud. 4 y, —.—Shansi charbon . . — .— S. fin.Fr. -Suis. 4tt 422.— •
Chocolats P.-U.-K. 272 50m Hq. hyp. Suède 4 îi 425.— dCaoutchoucs S. fin. 64 .50w» Cr. fonc. égyp. anc, 296.— dCoton. Rus.-Franç. 620.— o » s nouv. 254.— .

„.,. .. » Stok. 4tt —.— 'Obligations Fco-Suis.élect.4tt 434.— o
5 «Fédéral 1314, 1*' 103.95»» Gaz NapL 1892 5tt 575.— 1
5tt  » 1914, 2-» 103.95 Ouest Lumière 4 « 475 —
J « Ch. do 1er féd.. 857.— Toti s ch. bong. 4 % 450.— d

Bourse intéressante, avec dès cours sérieusement dis-
putés surtout en Chemins Fédéraux. 3 ." . Chemins Fédé-
raux 857. 6, 5 M, 5, 6, 6 H, 7, 7 Ji, 7, 8, 859 (+2), transac-
tions importantes. (

Changes : France 104.30. Angleterre 26.35. Hollande
219.50. En baisse : Allemagne lt? .— MO). Vienne 84 (— !). !
Italie 94 (-11 '

compagnie les pHspfairës
LUNDI 1"' MARS, de 2 h. à la unit

Petite eay&Iiiiie



iéttj ss 56,647,107 fr., aux dépenses 62,805,592
Ifirano?,- soit utn excédent dé dépenses de"6,158",485
fîf. Le.'résultat est inférieur dé 7-,087;864 fr. aux
iprévisions budgétaires et de 7,163,094 fr. à ce-
lui . 3e 1513. • - • - • -  '« '• • !

' SOLEURE..—vLa^oommune de BrQggilen a dé-
cidé de remettre la somme de 25 fr. à tous les
soldats de l'élite 'habitant son tearitoire et re-
tournant au service : militaire pour la seconde
fois. " - '

RÉGION DES UCS

Neuveville- (corr.).- — Le tribunal du district
^érit'de juger des fra(TOd'etîrs de lait, habitant la
Montagne de • Diesse. Lés débats ont prouvé la
culpabilité du-domestique, qui s'est vu condamné
à-vingt ;jours de prison et deux cents francs d'a-
mende. Son patron, convaincu de négligence, a
été puni par 50 fr. d'amende et, solidairement
eî?ec son idomestiquie, à tous les frais envers l'E-
tat. Le lait, livré à 'la1 consommation de Bienne,
était additionné de 60 f o  d'eau. '

\;y. [ ' • ' ¦ 
f /̂S^. ; •*•'.

La crise a nécessité le départ de plusieirrs ha-
bitants de la localité, qui sont allés chercher un
gàghë-pain à l^ét^n^er ; oh 

nous 
dit 

même 
que

dés familles entières .se - préparent-?4 -suivre :1e
même chemin. C'est fort regrettable.

CANTON
. Election. — Le Côpseil d'Etat convoque les

électeurs pour les samedi et dimanche, 10 et .11
avril, aux fins de nommer un conseiller* d'Etat
eh remplacement du citoyen Edouard Droz, dé-
cédé. -:„..' - i

'* Militaire». —- Le Conseil d'Etat a nommé au
girado.de " lieutenant"dHhfam•terie• lo sergent-ma-
jor ;' Georges Eetterle, a ' La Ghàux-de-Eonds.

.Qne de neige ! -— 'Mme Nobs-Santschy, pro-
priétaire de l'hptel- de la Vu«rdes-Alpes, écrit à
l'« Impartial V le* quelques mots suivants : *

. :« II. y aura 31' ans le 23 avril prochain que je
laps tenancière à' la* Vuo-dés. Alpes; et mon mari
24 ans ; mais néus n'avons jamais vu des rem-
parts-do- neige paireilj s à cefux que nous avons
maintenant f  lo triangle a été conduit par onze
obevaux ces deux-derniers jours et un bon nom-
bre d'oùyriers travaillant à élargir la route, ne
savent, plus de quel côté, jeter los pelletées de
neige., À certains endroits, les parois atteignent
5v mètres de hautéfnr. .Les barrières ou; murs de
clôtures Sont -tous - •invisibles ;"', ils soïit fecou-
<vprts' par 2 et 3 mètres i de' neige. •* Enfin'' les ar-
înres:. dès forêts ressemblent à des saules pleu-
reurs et le coup d'œil est vraiment ravissant. . »

Frontière vaudoise. — On nous écrit de La Bé-
ffoehe :' À' Provence; chei nos- voisins' vaudois, lès
autorités municipail!©.,..avec l'assentiment do la
préfecture de Grandson, -ont- voté un "décret" in-
terdisant la vente de l'alcool SUT tout îe terri-
toire W%ettë éf 0&€i}y €&t-'&ûWi èï£ti**SF"feà vt
gtiéur- lo 1er juin prochaine
' ; L!effet de ce décret s'est déjà manifesté : lors
de -la mis» en ' location de Fhôtèl dé oommuile,
erni eut lieu dernièrement, le prix du loyer s'est
tafiaissé de 700 Érç,. : ''' ¦' .-.. - "

. ./ ¦Fleurier. (eprr.). -— . Un comité , neutre, a pris
l?ihïtia,'tive d'une-grande réunion-, qui aura lieu
au' temple, dimanche après midi. Il s'est- assuré
1̂ ' concpTirs de- M. Baul Maillefer, de Lausanne,
conseiller national-, et-de M. Henri Galame, pré-
sident , du Conseil- d^Etat. Les orateurs fleurisans
eqnt : M. Parel,* pasteur, et M. Ch.-U. Guye, juge
dé paix, qui prononcera lé discours d'ouverture,
lia société dé; chant la: Concorde s'est chargée de
ï'â partie .musicale dans cette' solennité patrioti-
que à laquelle pourront assister toiis nos mili-
taires mobilisés à nouveau ; le choix du jour a
été fait à leur intention. Il y aura une collecte
,dctnt le produit sera consacré aux Suisses néces-
siteux résidant dans les Etats belligérants.

Pesenx (corr;). — Pour faire suite aux déci-
sions prises par l'assemblée d'e district concér-
niint .les secours ; en ' faveur dos Suisses nécessi-
teux, résidant e .l'étrange un comité local a. été
constitué, il est composé de MM. Blanc, pasteur,
E;'.ËÏançhod,. M. Pàllet, ÎÈd. Haensslèr, Dr Parel
!et^P. Roulet. - ; \y - .i

1 rL?àppel à . la .population élaboré . par le comité
de district a.été distribué dans .tous les ménages
ié;t la collecte., à domicile a. été fixée au 1er mars.

C'est donc lundi prochain que d'aimables col-
lectrices passeront da,ns ' tous les ménages, nul
douté .que chacun tiendra à s'associer à cette œù-
¦vïo éminemment patribtiqiiifr et à couvrir les car-
mets de ésdùscriptiôh/ Lea sommes les plus modi-
ques "seront-les:biënvêi. u§s'i : • ' ? \ • --• ' - . -i'"» *-''*
¦ Cortaillod. —; ' Un ; jeune homme occupa , à dé-

placer des piêû9s\de bois "s'est fait écraser une
ifcain. ¦'.; "'¦ '.. ';:

• Wavre, —- IIne/.trôuiée', 'de' huit cigognes a été
laîperçuè dans les près:de Wavre, vendredi ' après
midi. . '. - '¦ ' . ) . ' .

NEUCHATEL
, TJn beau concert. —*3fofi® apprêtions que le co-

ïjiitè de la Société dé, musique, cédant aux vœux
gui lui ont été exprimés: de divers côtés, s'est
décidé, à engager l'orcbestre de Bâle pour un con-
cert hors abonnement; qui aura, lieu le jeudi 4
mars, à la grande' saille des conférences. On y
entendra également 1© pianiste Johnny Aubert

', dont le succès a été' si considérable à Neuchâtel
net,hiver. Voilà donc ¦ en- perspective une . bonne
foirée pour los amateurs .de belle musique.

. Séance générale de Belles-Lettres dn 26 février.
'—- N'est-ce pas révoltant ? Une séance générale
d'étudiants avec' deux comédies à la cflef et mon-

t î e.bçm;ffonne; én <î,êttë année 'de pestilence et
d>éfefeydkb^q|̂;i-:ô'.̂ t ,.nn l Récité !
!.. ' P'é&Jte de jeunos^e,. àvâ, et îe. prologue y. répond
*»h vers de bpnn^^'f^riôjé' duis . à M. W. Chopard ,
^qni p̂énse tout d'abord axis deux bellettriens tués

dans l'es tranchées françaises : Escande, mission-
naire, et' Prunier) pasteur suffragant à Bor-
deaux : • '-'-

Amis très chers,, déjà tombés au champ d'honneur,
Bellettriens jadi s, ils se montraient frondeurs
Et se plaisaj ént parfois à dénigrer la vie.
Mais ils ont ontendu l'appel de la patri e :
Et sans 'fah'fardnriàdVils sont partis un soir
Et sont morts. simplement en faisant leur devoir.

Nous voilà désarmés, et notre mauvaise hu-
meur perd une tranchée à chaque rime ; tes jeu-
nes disent :
Nous jouons malgré tout. Les vieux ! Ils grogneront
Pour sauver , l'apparence et demain ils viendront
Bénévoles puïr chanter notre jeunesse.
On les-connaît les vieux. Va ! L'immense tendresse
Qu'ils nous.gardent tpujpure au plus profond du cœur
Ne saurait aller sans i quelque mauvaise humeur.

Cette oàptation de -notre bienveillance continue
et l'auteur du prologue se raille lui-même et ne
nous perméli pas mémo do chicaner Belles-Let-
tres d'avoir, poutr un. an déserté les classiques.

Les vers, de, mon. prologue, oh ! de ces vers boiteux
Qui vont tant bien que mal, à cloche pied, honteux
De paraître à la scène fux yeux des demoiselles.
Ils voudraient bien vol'er^les pauvres, mais leurs ailes
Ne peuvent/ supporter leur lamentable corps.
Ils crieront cette fois : Pardonnez-nous encor
D'avoir abandonné de nouveau ce Molière [guerre
Que vous aimez, chèrs vieux. Que voulez-vous ? La
Fait fuir effarouché cet ami de la Paix.

La : paix-, est - descendue : sur la scène ot une
idylle "dç fiançailles toute gentillette a mis l'eau
à la bouebo de toutes les jeunesses en robe blan-
che : un . sermon laïque qui vaut tous les autres
et trouve peu d'irréductibles.

La musique, nous vaut non pas une mais trois
prémisses; 'piécettes \ en style ancien de M. P.
Chable, dont 'le violon a tant de promesses d'a-
venir. !, , '; .

Les vers de MM. W. Chopard et Lardy, je
crois, prouvent que les muses font des disciples
à Belles-Lettres ;"'¦¦ ils susurrent au souffle des
choses charmantes qu'on n'entend pas ; à la répé-
tition , générale, tont au moins, on aurait pu se
croire à la première et la dernière strophe des
Djinns. ' ; 

¦ ¦;•':¦ ¦:¦ ¦ ' .''.

Dans la plàifie On doute,
Nait un bruit ; La nuit ,
C'est l'haleine J'écoute,
De la huitî L'espace,

'•¦>;>,*. • Efface
;". . Le bruit.

Ah! les ' troisi'èm'es galeries ! voilà dés gail-
lards qui; ont "du culot, du thorax, des voix de

tempête à faire dresser les cheveux sûr la tête
aux plus déplumés des vieux. Espoir de la pa-_
trie, brimborions d'étudiants,- je vous salue et me
bouche les oreilles !

Silence ! voilà la comédie « An  ; clair de la
lune > ,. de Jean Aicard, en vers , s'il vous plaît.
Pierrot et colombine , arlequin y pirouettent avec
une belle désinvolture dans un décor improvisé.
Chacun eut plaisir à, ces mièvreries gracieuses,
qui rajeunissent comme un bain frais dans l'été.

Le décor qui a mis en valeur la pièce d1 Aicard
est dû au pinceau de M. Loys Houriet, qui a
brossé un panneau indispensable à' Belles-Let-
tres. ... ;, -: ,- -,¦. - .: ;..:, -. . , ', .. ./.:

La «monture» commence par une scène désopi-.
lante :-Trois lessiveuses de guerre : lavent le linge
des soldats en salissant leur prochain, eri disant
des couplets, en faisant dès .mbts dont l'un chasse
l'autre. S'il y a des personnalités, j e -ne tes ai
point vues, et seule la censure fut '. déchirée à
belles dents, malgré la chèvêluxe rutilante qui
l'incarne dans; la personne d'un. -. bëHlettrien en
disponibilité de journal.¦"¦; :: - ; < - '• '¦• ' -': - -

La teigne qui désole lés mamans de nos gosses,
la garde civique grotesque " et tuides que,- les allu-
sions claires ou cachées,! toute cette sarabande
culbute, tourné en- rond , chavire... -et ne se ra-
conte pas. Si !- toutefois, j 'ai retenu une jolie- dé-
finition -: Les « bords > quiè nos étudiants font
pour reluquer les jeûnes beautés, c'est/; « l'amour
à trente mètres "'*.'¦'' '¦¦"¦:'¦'¦-;«' /:<ïrfC". " ¦' '"¦ :.V:t' T $ -y,.-"i ¦-
¦ Il est onze heures. Le rideau se lève sur V* Ar

mirai » , comédie en deux 1 actes en vers, de Jac-
ques Normand. L'« Amiral » n'est' pas un guer-
rier, c'est une twlipe de Hollande qui fait deux
mariages en 1795. Oe fut charmant,1.gentils ac-
teurs ; je vous remercie et crierais « bis » s'il n'é-
tait minuit et si mon ami Schulé ne m'avait de-
mandé un compte-rendu: dé guerre bref.

Mais c'est un métier difficile que d'écrire tout
eri un mot. Un point, c'est.tout. ' .J) . G. B.

P. S. — Un poète tout jeunet, M. Waeker, est
né dans l'intervalle de ..la répétition'- générale ;
on ne peut dire de lui que sa inuse est sans voix.

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

Anonyme, 20 fr. ; dito, 10 fr. ; dito, 20 fr. ;
dito, 20 fr. ; M. Binkçrt-Notz, 20 ; fr. ; L.: P.,
20 fr. ; Charles Hemmeter, 25 fr. ; Pipo, 5 fr. ;
Mme Eugène Neùkomm, 10 fr. ',, :¦. .¦

Total à ce jour : 736 -fr, : '.T - •

LA GUERRE
U communiqué allemand

BEBUN", 26, au mâtin. — Le grand quartier
général communique :
: Des deux 'théâtres de la guerre, il n'y a rien
de notable à^signaler. :. - .

Communuiiié français ¥ Taprès-MÎt
|»AB^?|j5 ?

'34 h.rtrj i L'armée belge a reprif.un
petit élément de tranchées qu'elle avait momen-
tanément perdu. Les Anglais ont repoussé une
attaque allemande en Belgique. Ils ont gagné,
d'autre part;-une centaine de mètres sur la route
de La Bassée.

L'artillerie allen , an de s'est montrée assez ac-
tive dans la vallée de l'Aisne, mais nos batteries
la .réduisirent au 'silenoe, l'après-midi.

En Champagne, nous avons poursuivi nos pro-
grès. Nous.'. avons gagné du terrain dans le bois,
au nord-est de peftheé et au nord de le Mesnil-
les-Hurlus/ : , ,' .- . ¦. • . -

L'action continue dans la vallée de la Meuse.
Aux Juiriell'ès': d'Ornés, nous avons 'détruit des
abris pour mitrailleuses et bouleversé des tran-
chées ennemies. ; "- . -;-''

Nous avons réalisé de nouveaux progrès au
bois Brûlé, dans là forêt d'Apremont. Nous avons
chassé les Allemands de plusieurs boyaux de
oommnnicàtion entre tranchées allemandes. L'en-
nemi subit ; des ' pertes sérieuses abandonnant de
nombreux boucliers-et outils.

L'Allemagne calcule l'indemnité de g?.erre
Il faut bien comprendre : ce n'est pas l'indem-

nité qu'éllé'àxiira à payer qui préoccupe l'Allema-
gne, c'est celle'.qu 'elle prétend exiger des alliés,
dit le « Teiqps, ». Imperturbablement, les hom-
mes politiques et'les' hommes d'affaires alignent
des, chiffrés,' exa.miri.eiit les sources diverses de
.richesses,, p.otan . ment en Angleterre et en
P. ance, .qui aissureraient à l'Allemagne cette in-
demnité 'â»e giîérro dont le total sera « presque
fabuleux, ». • 

..¦, Ces .. chimériques . desseins sont le travail d'es-
prits- . étrangers à toute fantaisie. Voici, par
exemple, ip des membres les plus notables du.
Landtag "de " Prusse „:-,.le ,:baron de Zedlitz-Neu-
kirch. . Il expose la question avec la précision
d-'ûn rapporj; ou d'un discours sur le budget. Il
vaut la pe^ne . dé faire connaître oes idées, qui
sont " .celles: de la plupart dés hommes de sa
classe. : .grands propriétaires' fonciers, grands in-
dustriels, "haut commerce. Voici ce qu'écrit M. de
Zedlitz-Neukirçh : " '

« Quand .même n oms pairviendrons, par un em-
ploi: impi .qyaibte de tous les moyens les plus ef-
ficaces, à nous assurer prochainement une en-
tière victoire et à abréger ainsi la guerre, te to-
tal des indemnités de guerre et de pertes attein-
dra une hauteur presque fabuleuse.

» Mais ee"simple relevé de sommes n'est que
le premier pas à ' fajre . La simple répartition de
ces sommes sur nos .adversaires offrira des diffi-
cultés énormes, vu le nombre de ces adversaires
et leurs ressources économiques. Et la tâche est
loin enboré' ;d-ê.tre terminée là. Les égards pour
ces adversaires, ne devront certainement pas in-
fluer -SUIT notre ligne de conduite ; celle-ci sera,
au contraire, déterminée par nos ir Ji; rêts seuls.
Cependant ces intérêts ne seront avancés en rien
si l'on impose à l'ennemi- des obligations qu'il
est. hors d'.é|at d'accompliT. En jetant un regard
sur la situation financière de nos adversaires,
nous verroàs sans peine qu'à l'exception de l'An-
gleterre, : nous ne pourrons pas aller trop loin
dans nos 'espérances: Nous avons un intérêt vital
à ce crae fë développement économique de l'Alle-

magne reprenne dans toute son étendue après la
guerre : affaiblir nos adversaires d'aujourd'hui
outre mesure, les « saigner à blanc », comine di-
sait Bismarck, ne servirait donc nullement nos
intérêts commerciaux, et il se pourrait bien
qu'on renonçât à exiger une contribution de
guerre abordable à tel ott tel ennemi. Cette sim-
ple allusion' suffira à faire comprendre combien
seront délicates la juste fixation et l'équitable
répartitïoi de l'indenini!. ''à payer.'.rr.

» Nous ne sommes pas ericore au bout de la
tâche. La situation financière de nos ^adversaires
nous montre qu'il sera' impossible, d'exiger
la restitution entière de nos dépenses ot de nos
pertes en valeurs escomptables. ComriiÇ!, d'un au-
tre côté, il n'y a rien qui puisse.nous" engager à
renoncer à cette restitution 'pleine et entière, il
faudra nécessairement l'obtenir sous une autre
forme. La corrélation intime ; dés ''firiàpces de
l'empire avec notre vie économique nous inontre
le chemin. La restitution en .argent! devra être
remplacée par certains avantages . économiques
propres à relever notre richesse .'nationale. Cela
se fera par des traités de commerce avantageux,
des concessions de mines et ' de chemins de
fer, etc. " -, .. . ' ": -' ;: • : -

» En dehors de cela, il; faudra des acquisitions
territoriales. Les gisements métallurgiques de la
Lorraine française et de la Pologne rusise sont, à
un certain degré, te supplément de' nos propres
exploitations minières. '•'• [

» On pourra rappeler encore nos besoins de
matières premières et de .colonies qui- nous,.les
fourniront et la nécessité d'ouvrir ûri champ à
notre travail civilisateur. Trouver en -tout cela la
solution juste et utile, c'est certainement une tâ-
che digne des plus nobles efforts. » " .

On voit, ajoute le « Temps », que si l'Allema-
gne n'est pas ' mise' hors de "combat économique-
ment aussi bien que militairement, elle ne songe
qu'à reprendre cette exploitation ^économique de
l'Europe, qui a été le mobile de la guerre pour
laquelle elle a '-choisi sois-heure, et -qu'elle a pré-
parée par un demi-siècle environ d'efforts inin-
terrompus. Cette gûeyre p'aâ?"tes„ airme3jn'est qu*un
des moyens de la gTândé; guerre commencée de-
puis longtemp s oontre 'îtt!rttfces les puissanoes in-
dustrielles et qui , dans .M'-'d'essein allemand-,- doit
faire de tous les Etats dés fournisseurs de .ma-
tière première et des ¦ riiarch es ouverts' ppuir tes
produits allemands, aû-'Heri- d'en être; tes concur-
rents. C'est "pourquoi ¦ l'Allemagne conçoit " au-
jourd'hui l'indemnité dé 'guerre. éventuelle sous
la forme d'une exploitation définitive des .ri-
chesses et du travail et non comme une opéra-
tion financière une fois fàite. Sur Ce point aussi,
l'Allemagne innove. Son point de vue se recom-
mande de lui-même à l'attention. - :' :; ¦ - .-- . .; '

Les projets allemands
LONDBES, 26. — S'il faut ' en croire les nou-

velles qui nous viennent, de Pétrpgrad, d'après
le chiffre énorme de troupes que les Allemands
ont mises en action entre le Niémen et la Vis-
tule, il serait évident que le ' but de ce mouve
ment est bien plus vaste qu 'une simple manœu-
vre- enveloppante, car les correspondants de Pe-
trograd affirment que le maréchal Hindenbourg
dispose maintenant, prescrae parallèlement à la
frontière de la Prusse orientale, de. quatre ar-
mées fortement équipées. Ces armées; sont répar-
ties sur un front de 300 kilomètres près du Nié-
men. Le caractère de cet effort peut ; être expli-
qué par le fait que des troupes austro-hongroises
participent aussi à l'action- A- la bataille de
Przasnysz, en dehors : des . unités autrichiennes
mentionnées officiellement narmi les. troupes al-

lemandes qui s'avançaient sur Plonsk ces der-
niers jours, on remarqua aussi des réserves de
< honved » hongrois.

Les Allemands ne cherchaient donc pas seule-
ment à repousser les Russes du territoire prus-
sien. Il est évident qu 'à l'autre extrémité du
front très étendu , les Autrichiens accomplis-
saient une tâche tout aussi importante en Bukc-
vine. Avec chaque homme et chaque canon dont
on dispose, on tente de forcer les armées russes à
une bataille décisive.

Si, dans cette bataille décisive, les Austro-Al-
lemands avaient te dessus, pendant .que la Rus-
sie préparerait de nouvelles troupes, les Alle-
mands transporteraient des forces importantes
sur le front occidental où ils donneraient alors
une bataille générale.

Les critiques militaires les plus réputés esti-
ment que les forces allemandes dans l'est s'élè-
vent à un total de 49 corps d'armée dont 22 s«
trouvent en Galicie et en Hongrie, 12 en Polo-
gne occidentale, et 15 sur .le front de la Prusse
orientale. Au point de vue du nombre des trou-
pes, le théâtre de la Galicie semblerait donc le
plus Important. Mais jusqu 'à aujourd'hui, dit-on
à Londres, les Austro-Allemands n'ont pas réussi
à provoquer des résultats de quelque importance.
On doit s'attendre toutefois à quelque autre ten-
tative d'enfoncer la ligne des Russes dans la di-
rection de Stanislau. On croit que les corps alle;
mands se- déplacent vers l'est, depuis Tuebla, où
leur - place, à ce qu'il paraît, a été prise par les
Autrichiens.

D'autre part, une avance russe à travers les
Caarpathes, sur la gauche des Austro-Allemands,
pourrait produire un bouleversement de tous les
plans austro-allemands dans ce théâtre.

Un torpilleur français tondis nne mine
PARIS, 26. (Officiel ) — Le torpilleur d'escadre

français « Daguo», escortant un convoi de ravitaille-
ment pour le Monténégro, a heurté une mine autri-
chienne dans lo port d'Aniivari , mercredi à 21 h. 30
et a coulé. Trente-huit hommes de l'équipage ont
disparu.

Les op érations de ravitaillement se continuèrent
néanmoins, et le retour du convoi s'effectua norma-
lement.

Le croiseur français «Desaix » a fait, le 23 février,
une démonstration devant Akaba. Une compagnie
de débarquement , soutenue par l'artillerie du bord,
a d spersé une petite troupe turque occupant le
village.

A la frontière roumaine
BUCABEST, 26. — On télégraphie de Marmo-

nitza à r «Universul» , le 24 février, que pendant
touto la journée de jeudi l'artillerie russe a opéré
contre Tsouria. Les habitants terrorisés ont passé
la frontière roumaine. Marmonitza aussi est me-
nacée, et la populati on s'est réfugiée sur les collines.

Le général russe Laurentieff a télégraphié aux
autorités roumaines de s'adresser au commandinl
autrichien pour qu 'il change la position des batte-
ries, déclinant toute responsabilité dans le cas con-
traire. >.

On s'attend à une grahde bataille. Dans ces com-
bats entre Russes et Autrichiens, le nombre des
blessés et des tués,est. énorme. ,. ,, ...... ; . . „

£c bombardement Us Dardanelles
PARIS, 26 (Havas). -* Officiel. — Le bombarde-

ment des forts de l'entrée des Dardanelles, repris à
une grande distance hier matin, à huit heures, a été
suivi d'un bombardement à portée moyenne. Quatre
forts ont été complètement détruits. Un était entiè-
rement armé par les Allemands. . .

Le draga -e des mines du détroit a été entrepris
sous la protection des cuirassés et des croiseurs de
la flotte alliée.

Les vaisseaux torpillés
LONDRES. 26. — L'Amirauté publie les chiffres

donnant les arrivées et les départs dans les ports
anglais des vapeurs de plus de 300 tonnas par se-
maine depuis le 31 décembre 1914

Depuis le 18 février, les Allemands, malgré leurs
menaces fanfaronnes, ont réussi à torpiller seule-
ment sept vaisseaux anglais.

L avion étranger de Beurnevesin
Du « Démocrate » :
« Une information officieuse, que non® trans-

met l'Agence télégraphique suisse, annonce
qu'« une enquête est ouverte au , sujet de la soi-
disant violation de la neutralité suisse par un
aviateur dans la région de Réchésy. Il n'est pas
établi avec certitude à quelle nation appartenait
l'avion en question, ni si vraiment il y a eu vio-
lation. »

Les « Basler Nachrichten », à leur tour, assu-
rent que l'aéroplane a été aperçu dans la légion
de Réchésy et de Pfetterhouse, a suivi exacte-
ment la frontière suisse sans la survoler.

Un correspondant nous écrit pour démentir
l'affirmation du journal bâlois. L'aéroplane a
passé exactement au-dessus du bureau de .douane
de Beurnevesin et a suivi la colline qui arrive au
village. Il empiétait donc, si nous pouvons dire,
dé. 200 mètres environ sur . iiotre atmosphère.
C'était tellement visible que les sentinelles suis-
ses "tirèrent sur l'avion. Naturellement, nous ne
subissons aucun dommage du fait de cette viola-
tion aérienne. Ce n'est pas nous qui la prendrons
au tragique. Seulement, cela nous remet en mé-
moire l'ardente campagne de. protestation qui a
duré plus de quinze jours dans tes. journaux de
la Suisse allemande, lorsque les avions anglais
de Belfort passèrent au-dessus d'une petite por-
tion de notre territoire.

Il va sans dire que nous ne discutons pas la
question de nationalité : les batteries françaises
de Pfetterhouse et de Réchésy tirèrent sur l'in-
trus ; donc la cause est entendue.

—«¦!¦ 
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Communiqué français k soir
PARIS, 26. — Communiqué officiel de 23 heures:
Canonnades sur tout le front.
En Champagne, nos progrès ont coniinué. Nous

sommes arrivés au nord de Le Mesnil en enlevant

deux lignes successives de tranchées jusqu'à la crête
du terrain occupé par les Allemands. A l'ouest nous
avons étendu notre occupation par la conquête
d'une fraction importante des lignes ennemies.

De l'Argonne aux Vosges, rien à signaler.
Un démenti

LONDRES, 27 (Havas). — L'Amiraulé déclare,
contrairement aux informations de source aile
mande, qu 'aucun transport brit annique n'a été
coulé pendant la semaine du ld au 24 lévrier.

ManJestations en Italie;
nn discours de JH. Salandra

REGGIO D'EMILIA, 27. (Havas. ) — Hier, une
réunion privée avait été organisée au théât re
Arioste pour entendre Si. Battisti, député du Trentin,

Des bagarres ont éclaté devant le théâtre.
Au moment où la tioupe aidait la police, des pier-

res ont été lancées ; un groupe de soldats a fait usa ,'9
des armes. Un manifestant a été tué et cinq ble&^,
dont un a succombé.

Du côté des troupes, trois carabiniers et deux
agents ont été blessés.

RO->iE, 27 (Stefani). — A la Chambre italienne,
M. Salandra expose les faits de Reggio d'Emilia et
dit que les mesures prises l'ont età uniquement
pour empêcher que le ferment de la guerre civile
n'envenime l ame italienne , et pour préserver le
pay? de toute influence étrangère.

En terminant, M. Salandra a dit qu 'il ne sait pas
si l'Italie devra , oui ou non , marcher, mais qu 'au
jour de l'épreuve la nation marchera unanimement

Une salve d'applaudissements a accueilli ces pa-
roles, puis la séance a été levée.

H «i j 7 A L

»*- La FEUILLE D'AVIS ne paraissant
pas lundi 1er mars, et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, les annonces destinées au
numéro de mardi 2 mars seront reçues
jusqu'à samedi à 2 heures.

Les grandes annonces doivent être remi-
ses avant 9 heures du matin. ,

m-nni ilBM —
Monsieur et Madame Henri Auberson-ltobe rt et

Mademoiselle Ben ha Hofe r, à Boudry ; Mon-ieur et
Madame Adrien Hofer , leurs enfants et potiis-en-
fants , à Cortaillod , Bevaix , La Chaux-de-Fonds , et
les familles alliées , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la perle
qu 'ils viennent do faire en la personne de leur
chère nièce , sœur, fille , belle-sœur, tante et parente ,

Mademoiselle Fanny UOFUR
que Dieu a reprise à Lui , ce matin , dans sa 24n«
année , après une longue et pénible maladie.

Boudry, le 26 février 1915.
Ma chair et mon sang peuvent

se consumer : Dieu sera toujours
le rocher de mon cœur et mon

'.: ..'.¦'; .' . partage. Ps. LXXI1I , v. 26.
Tel que je suis, sans rien à moi ,
Sinon ton sang versé pour moi,
Et ta voix qui m'appelle à toi ,
Agneau de Dieu je viens, je viens I

L'enterrement aura lieu h Boudry, dimanche
28 février 1915, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hue des Moulins . .' . ., . "
On ne touchera paa

Le présent avis tient lieu de lettre de falre pari
""""" ¦̂mwti-nfinm'iii II i III iiiiiniiiiiii'iiMiminium.m IIIIIII II

Monsieur et Madame Albert Slreit-Wenger , ainsi
que les familles Streit , Matthey, Wenger et alliées,
font part a leurs parents , amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur très chère et regrettée
fille,

RUTH-HÉLÈNE
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 4 ans 8 mois,
après une courte mais pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume de Dieu esl pour
ceux qui leur ressemblent.

. .,;,- . ' Marc X, v. 14. '
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L-ensevélissement, auquel ils sont, priés d'assister,
aura lieu lundi l ,r mars, à i heure après midi.

Domicile mortu aire : Bas de la Rue 128; Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances de
* Madame Lydie BALMER

sont avisés de son décès survenu le 26 février 1915,
dans sa 76a* année.

Heureux les débonnaires car ils
: ".y  hériteront la terre.

Matth. V, v. 5.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, le 23

février à f heure après midi.
Domicile mortuaire: Asile de Serrières.

Monsieur et Madame Cari de Dardel , leurs enfants
et petits-enfants , ont l 'honneur de faire part du décès
de leur chère mère, grand'mère et arrière-grand'-
mère, '

madame Auguste de DARDEL
née baronne de SILF VERS CHI ÔLD

qui s'est endormie paisiblement, à Stockholm, le
21 février, dans sa 90m" année.
H^BHBBHE3BB^mHBM^^KMB_BB

IB^_IBBi_WBi^B
Madame .Charles Ley, Mademoiselle Rosa-Ley,
Mademoiselle Marguerite Ley et son fiancé Mon»

sieur Paul Wenker ,
ainsi que les familles Ley, Bieri, Dietrich, Aelllg

et Bonnet ,
ont la douleur de faire part è leurs amis et con-

naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

monsieur Charles LEY
leur bien cher époux, père, frère, beau-flls , beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé subite-
ment à lui, à l'âge de 50 ans.

Neuchâtel (Sablons 14), le 24 février 1915.
Je suis ,la résurrection et la vie}

celui qui croit en moi vivra , quand
, même il serait mort.

Saint Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura Heu sans suite, samedi

27 courant. ,
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle A. Gyssler, à Paris, Monsieur et
Madame Louis Gyssler et leurs fils , à Genève, Mes-
demoiselles L.-M. Gyssler et Hélène Gorgerat , à
Valangin. Monsieur et Madame Birchler-Oorgerat et
leurs enfants, à Bludenz , Monsieur et Madame Henri
Gyssler et leurs enfa n ts, à La Chaux-de-Fonds. Mon-
sieur et Madame Jean Gorgerat et leurs filles, à
Porrentruy, ont la douleur de vous faire part du
départ de leur bien-aimée tante et grand'tante,

Mademoiselle Emilie HUGENTOBLER
que Dieu a retirée à Lui le 25 février, à 8 heures
du soir.

Je t'ai aimée d'un amour éternel.
Jôrémie XXXI , 3.

L'ensevelissement aura Heu , à Valangin, dimanche
28 février, à 1 heure de l'après-midi.


