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RépilpG el Canton de leucMtel
Département de l'Industrie

et de l'A griculture

Vente Oe bois de service
avant abatage

Le département de l'Industrie
et- de l'Agriculture offre à ven-
dre par voie de soumissions et
aux conditions habituelles des
enchères faites dans les forêts
cantonales, les bois de service
qui pourront être sortis des cou-
pes régulières de l'exercice 1914-
1915, martelés dans la forêt can-
tonale du Chânet de Colombier.
Ces coupes comprennent :

140 épicéas et sapins cubant
environ 120 m8 ;

30' chênes pour traverses et
bois d'oeuvre, 22 m8.

Les soumissions sous pli fer-
més et portant la suscription :
« Soumission pour bois de ser-
vice », seront reçues par l'ins-
pecteur des forêts du IIme ar-
rondissement, à Areuse, jus-
qu'au mercredi 10 mars.

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser les lundi, mercredi
et vendredi, au garde-forestier
Eugène Béguin, à Montezillon.
Les listes de détail des marte-
lages peuvent être réclamées au
bureau- de l'inspecteur des fo-
rêts.

Areuse, le 27 février 1915.
L 'inspecteur des lorê ts

du llmr- arrondissement.

IMMEUBLES
> _——

A vendre pour cause de départ
Un

_w àêlei
café-restaurant de montagne. —
Conditions favorables.— S'adres-
ser à M. Goulu, marchand de
vins, à Neuchâtel. c

^
o.

A VE_BRE
ouest de la ville,

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

fl VENDRE

Commerce de primeurs
A remettre tout de suite, pour

cause de santé, commerce de
primeurs marchant très bien,
avec clientèle assurée. Reprise
de 3 à 5000 fr. Adresser offres
case postale 301, à Neuchâtel.

Balance romaine
ainsi qu'une

balance à plateaux
avec poids, à vendre. Place des
Halles 11, Sme. 

gaume St- Jacques
de C. Trautmann, pharmacien , Bâle
¦ Marque déposée en tous paya ¦ I

"B" Prix 1 tr. £5 en Suisse Tr

I 

Remède excellent et inoflensif
pour La guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles : [
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, !
lie_or_ ioï«les. coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce prjduit pharma-
ceutique se recommande de j
lui-même et se trouve dans ;
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta- l
nées. Dépôt général : Phar» |
macie St-Jacqnes, Baie. I
neuchâte l: Pharmacie Bourgeois ¦
et toutes les autres. - Boudryl j
Pharmac ie Chapuis.

J.-E. LERAT I
s Parcs 47-, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

Potager
à vend?? à bas prix. Gibraltar 10,
_ie à droite.

flF(H~ifDTOLLnlJLifOKÎ^ . ï _WSS3S__ EBWtfjuSVafi

H Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Trésor I

Ayant terminé les agrandissements de nos magasins, nous invitons notre hono-
III rable clientèle à visiter nos nouvea ux locaux.
§11 Nos rayon s sont très bien assortis pour la NOU VELLE SAISON.

1 BLOUSES ;. • 1
choix sans pareil, fabrication suisse, française et anglaise, en soie, laine et coton

i Joli nouveau choix de JUPES tailleur et avec tuniques
j COSTUMES en noir, marine et fantaisie
| MANTEAUX en draps, mohair, gumitine, ca . _tc_.ouc m
1 JAQUJ_TTJ-_ en draps, tricot, moiré, éolienne, reps, mohair M
| ECHARPES en peluches de soie i

1 fflf Conjection snr mesure - Seuil dans les 24 heures aa î 1
I Très grand choix en NOUVEAUTÉS pour

H COSTUMES -:- ROBES -.- BLOUSES -:- JUPES 1
i D_r TROUSSEA UX -T _B I

Tuilerie - Singerie - Slterie - Tapis - Clnotéams • Menas - Srin • p leines • Saaets • Xn nok - f o l l e  cirée
¦ S_|F~ Pria: spéciaux pour œuvres de bienf aisance ""^fiJS

¦+¦ '¦ .. '/ - t  ii—m _ - i n  ri .ri)~i " ri ~ ~n _~ii II—i i T—i " rr.i ~ i " _H_

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION - ENVOIS À CHOIX
_es retoucïies se font gratuitement dans la maison

|| MAISON KELLER-GYGEE. I

AVIS OFFICIELS 

liîllil _ lil fc Siifî
â

le j eudi 4 mars .9 .5

Papeterie H. BISSÂT
5, fanj ou rg de l'Hop.tal , 5

Papiers â lettres - Enveloppés
- Copie de lettres - Registres -
Classeurs - Rubans pour ma-
chines à écrire - Papiers
carbone - Porteplumes à ré-
servoir - Sous-mains - Porte-
feuilles.

MF[X
gants .'officiers

of ocf ê/e
tomommâÉW
ttllltlteltltlItitllttflrVMtlttf illlfMUMMIt

Miel garanti pur
Fr. 1.30 le bocal de 500 gr.

» 0.65 » > » 250 »
Bopal repris au prix facturé

Sliel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

An magasin de comestibles
SEIMET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa-Droz - Rue St-Honoré

Machines ménagères
_TE_JLES fle ménage

A vendre
beaux porcs

S'adresser Charmettes 14: Vau-
seyo_

ENCHERES
Grandes enchères

lli et „ III fil
â l_ill_8'T__I©_L_LÏ__"

Le Jeudi 4 mais 1915, dès 9 heures du matin, Mme veuve de
Charles Perrin, à Montmollin, vendra aux enchères publiques le
bétail et matériel suivants : 8 vaches fraîches ou portantes pour
différentes époques, 1 génisse de 3 ans, portante, 2 jeunes génisses,
1 batteuse pour moteur avec secoueuse et van, 1 moulin-çoncas-
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 échelles, donj deux avec doubles épondes, 1 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, pioches, etc. ; .̂bascule avec poids, colliers de travail pour
cheval et bœufs, outillage de boisselier et de menuisier, 1 potager
avec accessoires, tonneaux et grandes cuves chêne ; bouteilles
vides, une certaine quantité de foin et de paille â distraire.

Les enchères se feront an comptant.
Cernier, le 18 février 1915.
R105N Greffe de Pahc

A VENDRE
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POURQUOI
'tf.

LESSIVE EGLA
est-elle préférée des ménagères ?

Parce qu'elle ne contient aucun élément nuisible.
Parce qu'elle nettoie, blanchit et désinfecte sans effort.
Parce qu'elle est meilleur marché que les produits similaires.
Parce qu'elle est un produit SUISSE.

En vente dans les magasins de

.'EPICERIE ZIHH2RHAHH S. A.
NEUCHATEL _______

H. BAILLOD, Neuchâtel
j  **

4. Rue du Bassin. 4

' _ -_^ vT_\ 1//o__.

<C= _§ \̂ /S)55!?
J$=SS-_ TN , -  Y\ /// Sî

^?\\ W //

SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

LAMPES „ZUG"|
â filament métallique étire '

.i BASSE CONSOMMATION _-____————_-

FABRICATION SUISSE j
de la Société anonyme de Lampes à incandescence à Zoug r

ITM S"T__l Cl_ de toutes Intensités

5, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 et 100 bougies

I F I FRAT 'nsta"ateur'électricien
Jn m W m .  LE.fin I agréé par la ville

— Parc, 47. — B „ . NEUCHATEL

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

Seyon 5* ^̂ 1̂  ̂ Neuchâtel

Fleurs coupées eJrJxÊMi ËkWaT Graines pour

Fiantes vertes (*̂ É̂ _̂__Î^^_  ̂ ~~
et fleuries 3_f î_ _^̂ ^r iw„_ _ '_.___.

Ŝf ^̂ ^C Ŝ  ̂ Mangeoires

et Conronnei fliw: _f _ ichoirs

/FT* ?̂23H9 CR ___! WJ ___! KSI ___ _B ___ î » .  _______ 8ÎS _____

I 

MUSÉE _¦ S
Anthracites anglais et antres. 1

Cokes de la H uhr.
Cokes de gaz.

Ifonlets « Spar ».
^Briquettes « Union x*.

Mouilles pour potagers. |

i Magasin de Gants

! OUVRAGES DE DAMES j
g Temple Neuf 18 C, 3.0310(1 Temple-Neuf 18 S

1 Pour liquider un peu le stock de marchandises, il §M
j i sera fait une réduction de Ï.O °/o sur un certain lot «n

Ï 

d'ouvrages, tels que : _

Canevas de Java f antaisie pour tapis de table j
et nappes à tbé. »

Bandes Java pour dos de lit et chaise-longue.
Nappes en broderies Richelieu et anglaise. i [

is Chemins de table, plateau.
Poches de nuit, dos de lavabos, cache-linge, | j

sacs à linge, sacs à voyage, . f ourres à para- B
pluie, trousses. B

B 
Dessus de piano en drap. j
Gilets pour messieurs. | j

• j Tapis et coussins échantillonnés. Q

B 
Abats-jour , bas de store. ¦
Et autres petites choses.

m ' m
! Cette vente se fera les lundi, mardi et mercredi, j

soit les 1er, „ et 3 mars. | I

iif__3B____B__-_fl S_H B8B__B__IB____I

Gorgonzola
à fr. l.SO la livre

An magasin de Comestibles

&eine_ Fik
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71

A vendre

une distillerie
avec chaudière à vapeur, le tout
en cuivre et laiton. S'adresser à
M. O. von Ara père, à Corcelles.

A vendre environ 130 quin-
taux de

f e _ _ _  fol il
et un

coffre antique
au Vilaret sur St-Blaise,

: S_____0_ ,___ i________ 0<nl

i ÉLECTRICITÉg -— g
Installations

| de lnmière électrique p
m en location ou à forfait sa

| Force - Sonneries - Téiepliones g
M Vente de f ournitures g
l et Appareils électriques t

g __ug. Février |
g Entrepreneur-Electricien g

S
Téléph. 704 Tempip- Veuf J ĵ

¦¦¦¦-¦B-__-B__------B

I a —. . . _. — ~TB

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

: Butts, M. Héros. Episodes de
H la guerre de 1914. "

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

Le panorama de ta guerre, cha-
que fascicule . . . i.—

Livre jaune français . —.75
Htrooitès allemandes. Rapport

ofticiel —.50
Nouvelles étrennes neuchâ-

teloisos . . . . .  2.50
B. Vallotton. Les racines. 3.L0
G. Verdène. Je reviens d'Alle-

magne. '.
¦¦ . . . . 1.—

Cari Spitteler. Notre point de
vue suisse . . . .  —.60

Cartes.du théâtre de la guerre, I
Souvenir de la mobilisation

suisse 1914; gravure du
peintre Rouge . . . 2.50 1
Voir l'original en vitrine. |

¦ __¦¦ ____-_¦___¦_¦ i

UfeRM-lR
garanties pur fruit et sucre

Fraises - Abricots - Cassis
Cerises - Raisinets - 4 Fruits
Groseilles • Prunes rouges
Pruneaux - Reines-Claude

GELÉE de Raisinets et de Coings

Magasin L fùXX Zl
Hôpital 8 ¦ Téléphone 7.33

-Potager
très économique.

Réparation cfe potagers
Réparations en tous genres

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

Téléphone 103n. 

. Cartes de visite en f ans genres
j à l 'imprimerit il* «• JiaitraaLi ' "

oJoaere
s&coopéraf irêde s\
_ _ _ _ _ _ _ _
ttii/Mttntrnitj i/.-t,uent/ntiiiif /f /t// r//i>

Haricots verts étuvés
garantis sans fil

55 et. le paquet de ÎOO gr.
¦_«iMSaiCTa__tt_j_w___>«_ii iii s temm

Librairie

Delaclaiix t Niestlé S. A.
STAPFER P., Petits ser-

mons de guerre • . 1.50
J UNOD L., La confédéra-

tion mondiale . — .50
Les atrocités allemandes

en Belgique . ¦ ¦ — .50
tes atrocités allemandes

en Franoe . . . .  — .50
VUGNET K , La France

héroïque, illustré . . i .=
: WAXWEILEH Emile , La

Bel gique neutre et loyale 2.50
SPITTELER Cari, Notre ?

point de vue suisse . — .60
Carte humoristique an-

g glaise de l'Europe en
|| guerre . . ¦ . 1.50

Ne.son's Portfolio of War
piotures, magnifiques
illustrations , parait j
en fascicules à . . 1.10 g

' ABONNEMENTS
t an 6 mets 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5. i.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i3 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
Vente au numéro aux kiosques, gares, de'péts, etc. t_ _

ANNONCES, corps 8 i
Du Canton, la ligne o. 10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i~ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.»5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont U J» contenu n'est pas IU à une date f%

1 Librairie-Papeterie

Haies ̂ ttinger i
| NEUCHATEL I

E CARI, SPITTELER. Notre point fl
E de vue suisse . . . 0.60 m
1 WAXVVEILER La Belgique M
U neutre et loyale . . 2.50 n
K Le même, en allemand 2.50 3
1 Le livre gris belge , 1
a Le livre jaune français, H
2 Le livre bleu anglais, n

t à fr 0 30. 0.75 , 1.— |
Papiers à lettre

, toile , deuil , faniaisie. si

I 

Carnets à feuillets mobiles 1
Carpentier, Walker. m

Porie plume réservoir i
des meilleures marques H
et encre spéciale.

.' Fournitures de bureau |

j _ tic _s pour la pelntQre 1
et auires travaux d'art. |

f Crayons Crayolor S



Peseux
A louer, pour St-Jean 1915, jol i

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

A LOUEE
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.

A UO'Jgr?
Joli pignon 4 chambres,
eau, gaz, électricité. Jar-
din, ponr le 2-1 ju in,
éventuellement avant.
S'adresser h M. Blasy,
Cassardes 7. 

Eue du Seyon 20
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin , appartement de
4 chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. S'adresser Hocher 27. o.o.

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

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

Villa à louer
pour 24 juin, à l'Evole. Aména-
gement et installations moder-
nes. Prix modéré. Etude P. Fa-
varger et Cari Ott, rue St-Mau-
rice 12. c. o.

Mat-Jean 1915
A loner, dans le quar-

tier de l'Est, apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances, véranda et
jardin. Ponr visiter et
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Jacottet,
rne dn Bassin 4. 

Chavannes n° 8
Logement de 2 chambres, au

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

A -remettre, pour le 24 juin,
ou plus tôt si on le désire,_$
proximité de la station La Boise
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 tr. —
S'adresser, de 10 h. à 3 h. ou le
soir après 7 heures, rue Bache-
lin 1,1er étage. c. o.

A louer, tout de suite ou épo-
re à convenir, un logement,

chambres, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, magasin. c.o.

CHAMBRES
A louer jolies chambres, avec

ou sans pension. Flandres n° 1,
3°"> étage. <_o;

Chambre meublée. Electricité.
Hôpital 6, 3me, à droite.

Belle chambre, soleil levant,
piano, électricité. 30 fr. Beaux-
Arts 15, Mme Simon. 

Jolie chambre à louer, rue de
la côte, Passage St-Jean 3, 1 _

Chambres et pension soignée.
Beaux-Arts 19, 3me étage.

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

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

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

Qnai du Mont-Blanc 4,
an _ ¦"> étage, » droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau. c.o.

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

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

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

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

Chambre meublée b, louer, 14
francs par mois. Beaux-Arts 13,
3m*. à droite. c. o.

A louer belle chambre meu-
blée, avec ou sans pension. —
S'adresser chez Mme Rossier,
Crêt Taconnet 40. c. o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité. Pourtalès 3, 3" .

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

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

Joli chambre meublée, chauf-
fable, électricité. Avenue de la
Gare 11, 1er étage. '

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

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; 

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

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

Chambre meublée, bien expo-
sée au soleil. Louis Favre 9, 2e.
. . A louer une chambre meu-

blée. Concert 6, 3_e. c. o.
Chambre et pension. Seyon 21,

2me étage. c. o.
Jolie chambre, soleil , électri-

cité. Pourtalès 13, 4me en face.

L00_T. D8VE8SES
Pour le 24 jnin 1915, an

centre do la ville,

utilisés actuellemenl par un me-
nuisier comme atelier et entre pôtde bois de travail. — S adresser
à M. Sperlé-Monnard, à Neu-
châtel.

li'atelier de menuiserie,
avec outillage , machines et bois
de _ travail , est à remettre dès
maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser , pour trai-
ter, h l'atelier uesmeules, ruelle
des Chaudronniers. c. o.
B̂ BPBB—

Demandes à louer
Dame seule, tranquille, cher-

che tout de suite
petit Jugement

fermé, propre, au soleil, et dé-
pendances. — Offres avec prix,
poste restante A. J., Peseux.

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.

Réfugiés
Quelle famille, disposant d'u-

ne chambre avec cuisine, meu-
blées si possible, serait disposée
à en faire jouir jeune ménage
suisse-français, réfugié de Fran-
ce. Eventuellement on payerait
petite location. — Offres écrites
sous Z. Z. 429, au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES 
JEUNE nu^ ;
On cherche pour jeune fille

de 16 ans, ayant suivi l'école se-
condaire, place, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais, dans bonne famille ou ma-
gasin. Vie de famille exigée. —
Adresser offres à M. Gottfried
Anliker, ferblantier, Langen-
thal (Berne). 

J_ " _ _ ¦_ FSL_ E
17 ans, connaissant la cuisine
et ayant quelques notions du
français, cherche place comme
aide de la ménagère dans peti-
te famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre lo français. Pe-
tits gages désirés. S'adresser à
M"0 Rosa Saner, Schlachthaus-
gasse Granchen (Soleure). 

3&ur \z Fïïîe
comprenant un peu le français,
cherche place facile pour aider
au ménage, de préférence aux
environs de Neuchâtel. S'adres-
ser à Mlle Albertina Bohler,
Alimendstrasse 38, Berne. 

Le soussigné a
2 jeunes filles à placer

lesquelles savent déj à cuire et
sont bien recommandées. On dé-
sire places où elles pourraient
bien apprendre le français, de
préférence dans une ville. Entrée
10 mars. Offres avec indication
des gages et références à M. le
pasteur Paul Egger, office de
placement de l'Eglise nationale,
Diemttgen (Simmenthal). H1042Y

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

Jeune 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 ou de préférence dans
une pâtisserie. Vie do famille
désirée. — Adresser offres sous
H 200 U à Haasenstein et Vogler,
Bienne. 

' PLACES
On cherche pour le 15 mars ou

1er avril , dans petite famille
(Monsieur, Madame, deux fillet-
tes) à Berne,

BONNE SÉRIEUSE
au-dessus de 30 ans, caractère
agréable, pouvant fournir excel-
lentes recommandations. Cette
personne aurait à s'occuper de
tous les travaux d'un ménage
soigné. Elle devrait en outre
soutenir, dans ses promenades,
Monsieur marchant avec diffi-
culté. Gages 50 fr. par mois. —
Offres sous chiffres Oc 1110 y à
Haasenstein et Vogler, Berne.~0« demande ponr pe-
tite famille,

femme cïe chambre
bien recommandée, con-
naissant bien son servi-
ce, ainsi que le service
de table, coudre et re-
passer.

Offres par écrit, casier
postal 171S , Neuchâtel.

C_ e_n__.t
in gutes Privathaus, eine nette
Tcchter, die gut nàhen kann
und in der Haushaltung gerne
mithilft (Dienstboten vorhan-
den). Gute Gelegenheit Deutsch
zu lemen. Netter Familienan-
schluss. Kleine Vergûtung ver-
langt. Offerten an . Frau Maeder-
Steffan ,_Baden (Aargau).

On demande, dans bonne fa-
mille, à Zurich, une

bonne à tout faire
aimant les enfants et sachant
un peu cuire. Adresser les offres
sous chiffres O. P. 4536, à Orell
F _.sU-P_ licite, Zurich. 

On demande pour tout de
suite

UNE JEUNE FILLE;
sachant cuire. Demander 1-f
dresse du N° 431 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Ingénieur civil
Suisse, qui a travaillé pendant
8 ans à l'étranger, venu en 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.

On cherche un garçon de 15-18
ans, libéré des écoles, comme

¥OÎ_ÛMTA_R_3
Excellente occasion d'appren-

dre la langue allemande. Serait
considéré comme membre de. la
famille. Chez Jak. Mùhle-Zaugg,
Postpferdehalter, Wyssachen b.
Huttwyh _._

Jeune commerçant, Suisse al;
lemand, ayant excellents certi-
ficats et références, cherche

place
pour tout de suite, dans maison
de banque ou de commerce. —
Adresser les offres sous chiffres
O. E. 417 à Rudolf Mosse, à Zu-
rich. Zag S. 1271

On demanda
deux personnes recommandées
pour faire les nettoyages le soir.
Atelier de couture Dessaules-
Tinguely, rue de l'Orangerie 8.

Mécanicien
Jeune ouvrier au courant _û

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

On demande un

valet de ferme
célibataire, de toute moralité*
sachant bien traire et soigner le
bétail.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser à la Direction
de l'Asile des vieilli, rds de Beau-
regard , Vauseyon, Neuchâtel.

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

On demande pour Lyon un bon

ouvrier mouleur
chocolat en tous genres. S'adres-
ser par écrit avec d'excellentes
références à L. M. 415 au bureau
de la Feuille dAvis. 

On demande
ouvriers expérimentés

sur pièces automobiles, travail
continu.
.Hécc- Meteurs
0nÉiI___ É_ s
Rectifieiirs
Monteurs
S'adresser à la Société Nou-

velle des Automobiles Martini, à
St-Blaise (Neuchâtel). 

Jeune homme marié,
exempt du service mili-
taire, expérimenté dans
le commerce, connais-
sant ia comptabilité ,
cherche place dans mal-
son de commerce com-
me employé de bureau
ou chef expéditeur.Con-
naissance des branches
ép cerie, mercerie. En-
trée le 1" mai on suivant
entente. Demander l'a-
dresse du n° 39_ an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour le 15 mars.
jenni ' homme

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

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. K. 408 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Rapport H la Crèche
et le rtcole Gardienne

pour 1914

La crèche a été fréquentée par
Ôl enfants, l'école gardienne par
60 enfants. Les journées à la crè-
che ont rapporté 907 fr. 40, les
journées à l'école gardienne,
1039 fr. 90. Une journée d'enfant
revient à 95 centimes.

Les dépenses se sont élevées à
8U0 fr. Les recettes n'ont été que
de 8188 fr. 96, ensuite d'amortis-
sements nécessaires. La collecte
n'a pas été faite à cause de la
guerre.

Ces circonstances défavora-
bles nous font désirer encore
plus vivement que par le passé
l'appui bienveillant et généreux
que lo public de Neuchâtel nous
a toujours témoigné.

Nous exprimons notre recon-
naissance à ceux qui s'occupent
de ces deux œuvres utiles, aux
directrices, au personnel, aux
docteurs.

Le comité pour 1915 est com-
posé de :
__ > es Jean de Pury, présidente ;

Jean de Pcnoganx, caissière;
Georges de Montmollin, ins-
criptions ; Schinz-Qnlnche,
lingerie ; Jules Lo Coultre,
secrétaire.

rAVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit 6tm accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré '
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
C_ p édiée non aff ranchie. OO

Administration
ds la

Feuille d'Avis de Nenehaiel
I I I  N

j A LOUER
A louer, pour tout de suite ou

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

Pour Saint-Jean 1915
Logement agréable, 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
Eau, gaz, électricité, balcon. —
Belle situation au-dessus de la
ville. S'adresser à M. Redard ,
caisse communale. 

A louer, pour le 24 juin, loge-
ments de 3 chambres, cuisine ct
dépendances. Gaz et électricité.
450 çt 500 fr. S'adresser à M. Ra-
vicini, Parcs 51. CJO.
¦ A remettre, pour le . 4 juin

I une belle propriété
comprenant une maison de 13 à
15 chambres, et une petite mai-
son de 3 chambres, dans le quar-
tier de l'Evole. Grand jardin.
Jssues sur deux routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,
pension-famille, etc.

. Etude Petitpierre * Hotz,
notaires et avocat. c.o

i A louer, aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
Jcave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal ,
,Cret Taconnet 10. c. o.
| A louer, à La Coudre, deux lo-
gements. S'adresser à C. Mosset.

! A louer, pour St-Jean, un bel
appartement de 6 pièces, cham-
bre de bain installée, belle vue.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2,
1er étage à gauche. c. o.
I A louer, pour le 24 juin, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, exposé au so-
leil, prix mensuel : 27 fr. S'adres-
ser Ecluse 44, 1er étage. c.o.

A loner, dans maison d'ordre,
beau logement de 4 chambres et
toutes dépendances ; part au jar-
din. — S'adresser Côte 103,
l'après-midi, o. o.
| Aux Parcs, logement de deux
chambres, cuisine , bûcher, demi-

§onion de jardin. 25 fr. par mois,
"adresser à Henri Marthe, gé-

rant, Concert 4. c. o.
\ Auvernier. Logement au soleil,
de 2 grandes pièces, dépendan-
ces, eau et électricité, chez-Mi-
chel Beaujon. 25-fr. _^

A louer pour Saint-Jean a des
Eersonnes tranqui les. rue J. J.

allemand , un rez-de-chaussée de
4 chambres dépendances, gaz et
électricités Prix 750 francs.
S'adresser rue J. J. Lallemand 3,
au 3" . l'après-midi. co.

i, A loUer, pour tout de suite ou
époque à convenir,

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

A louer , en ville : 2 logements
de 3 chambres, l'un libre immédia-
tement, l'autre pour Saint-Jean, eau,
gaz, électricité. Prix 550 fr. S'a-
dresser Etude Brauen. oo.

Ponr le Zi juin, rue St-Mau-
rice, logement de 3 chambres. —
Etude Bonjour et Piaget. 

A louer, à l'a rue de Flandres,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 600 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alphonse et
André Wavre, Palais Rougemont

A loner, pour époque à con-
venir , appartement de 4 chambres
et dépendances , confort moderne,
jardinet. Prix : 53 par mois.
'— S'adresser Poudrières 21, le
matin. c.o

Pour Saint-Jean, Place dn
Marché 5, 2mo étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1»*
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
'adresser. co.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 31"» étage sur entre-
sol, 850 fr. c.o.

lîlDrâitflr & convenir, lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. M"" Antenen,
Clos-Brochet n» 7. o

^
o

r _ remettre, pour ie __
mars prochain, ira Joli
[appartement de 4 pie-
'ces, an soleil, avec ton-
tes dépendances, cham-
bre de bain, électricité.
S'adresser a E. Lesegre-
talu, faubourg du _<acW» 19. co.

j Beaux-Arts-Qnai 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.

\ Rue Coulon
i ______

. A loner, ponr le 24
Juin, appartement de 5
chambres, enisine et dé-
Bendanees. S'adresser à

131. James de Keynier
et C ., Saint-Maurice r.

Carrels 6, Peseux
I A louer, pour le 1er avril, bel
appartement de 4 pièces, cham-
bre haute, toutes dépendances,
terrasse, grand jardin, lumière
électrique. Prix : 45 fr. par mois.
S'adresser rez-de-chaussée, c. o.

Peseux
A louer, à personnes tranquil-

les, logement de 3 chambres. —
S'adresser Chapelle 20, Peseux.

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-
ilant 46. c. o.

Gérance d'immeubles : James de REYNIER & G18
42, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEL

A LOUER :
Pour le 24 Jute :

Avenue J.-J. Rousseau : Appartement de 5 chambres et dépen-
dances.

Vieux-Châtel : Appartement de 5 chambres et dépendances.
Place Piaget : 3 appartements de 3 et 4 chambres et dépendances.
Place Piaget : 2 bureaux de 4 et 5 chambres, archives.

Pour époque à convenir :
Grand'Rue : Appartement de 2 chambres et dépendances.
Rue du Roo s Appartement de 3 chambres et dépendances.
Rue des Poteaux : Appartement de 4 chambres et dépendances.
En Ville : Plusieurs magasins. 

Ecole de Mécanique et d'horlogerie
DE NEUCHATEL

La Commission de l'Ecole met au concours un nouveau poste de

Maître - Horloger
pour l'enseignement pratiqu e des travaux préparatoires et des
ébauchos. Traitement initial : Fr. 3200.—. Entrée en fonctions le
i"r avril 1 .5, ou suivant entente. Adresser offres et références à
la Direction de l'Ecole jusqu'au 10 mars.

Jeune homme
de 16 ans, sortant des écoles se-
condaires, cherche place, pour
Pâques, dans n'importe quel
commerce, où il aurait l'occasion
do se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à M=»
E. Johner, Neubourg 23, Neuchâ-
tel.
____\__r__r_ _____jf^n 'mr_ i _ ___ _n_w__ ffTT~irri

¦ Apprentiss? ges
Âppr ntie repasseuse

est demandée tout de suite ou
époque à convenu*. S'adresser
faubourg du Château 5.

~ 'On enérebe

one lingère
qui serait disposée à recevoir
une jeune fille pour lui aippren-
dre à coudre et à raccommoder.
Demander l'adresse du N° 427
au bureau de la Feuille dAvis.

On cherche place d'apprenti
pour garçon intelligent, sorti de
l'école, dans bonne

maison île commerce
où il pourrait se perfectionner
en même temps dans la langue
française. S'adresser à W. Haab,
bols en gros.JWolhnsen. 

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

jardinier
Rien à payer. S'adresser à Ed.
Fankhausèr, Villa Jolimont, Buf-
genziel, à Berno. O.H.7686

PER00S
PEEBÙ

du théâtre à la Maladière, une
bïmlm en or

Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 422

A VENDRE
On désire vendre ou échan-

ger contre bois de chauffage ou
travail un

bureau Louis XV
ancien, riche marquetterie ; sera
céder à très bas prix ; offres
écrites sous B. 428 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

I 

Librai rie-Papeterie' |.
T. Saudoz - Mollet i

DIVERSES PUBLICATIONS
et BROCHURES sur la guei re 1

Joli choix (le PAPETERIES 1
Papier et Enveloppes

eh paquets et au détail ¦
Cartes à jouer — Craie de H
billard et autre — Agendas m
de bureau, sous-mains, etc, m

Almanacîî VERM0T I
et autres g

__ ______a_j_*_Hll___pqj |»

A remettre, pour cause de
santé, une

Boulangerie
avec de grandes caves, jouissant
d'une bonne clientèle. Conditions
très favorables. Demander l'a-
dresse du N» 430 au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦ Il Wllll-llll _—¦ i l  _____¦_____¦ ¦¦ mm 

Demand _ s à acheter
On demande à acheter, tout de

suite un lit usagé
propre .et en bon état. S'adresser
Parcs 10, au 1M étage. 

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. 

18raejiiè_e
Dans le but de compléter une

collection, les personnes qui pos-
sèdent des numéros de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel ou d'autres
feuilles du pays, dn 18me siècle,
sont priées d'en aviser le No 347
au bureau de la Feuille d'Avis.
HfigSBSË5B5ËB_3__fi BBBBBBBSfiÉS!

_ m 0ÎVERS
_£. Echange " _IS

Bonne famille â Berne pren-
drait en pension une jeune de-
moiselle qui désire suivre les
écoles supérieures. Références
données et exigées. Offres sous
chiffre 25c 1001 Y à Haasenstein
et Vogler, Berne. 

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable. Znrich, Wr. 59.
????»??»?¦»»????????? -
S SAGE-FEMME diplômée |
o M«J.GOGNIAT f
! I Pusterie 1, Genève £
J J  Pensionnaires en tout temps _>

oJoaef e
f àcoopêmf wê de <_N
loMommÊm)
eumtetetmitttetuf iuitetiumieMttft um

Capital : Fr. W 8,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

194 _&9 4_3€t f r.
Tous les bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire 8 :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 </, %
l'an;

et a une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit da celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 fr.

Couturière
se reoommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 48, l« r à
gauche. c.«

Ecole Cantonale d'Agriculture
à CERNIER (Neuchâtel)

i 
u i. - - - J - - .- " - "

Une 'nouvelle année scolaire commencera en avril 1915,
Durée du cours : S ans. Prix annuel do pension, fr. 340.—, blan-
chissage compris. Des bourses peuvent être accordées aux élèves
p 'U fortunés.

Pour renseignements , programme et inscription , s'adresser à
la DIRECTION DU L'ÉCOLE , jusqu 'au 2Q mars 1915. IU23N

_ RS_l_i_ l_!_i_S_ l_i_IB_l_l-l-1-3-3_ 3 _3-3l_'m m
i. w
§11 _u
fi Pendant la â„rée fie la mobilisation n
H n _ __ ijpg -am,™- ~ÉmmaêM ¦!

_J M W _» î£s

m Mi m
EK3 iw fi _B trm e .  rT_ « aa «r_, c~ • - /m j__

|Ë (sans garantie quant à
f ; | la régularité du serTice ||*

postal) au prix de ||!_ w* i% i_

m 0.3" cent par mois 1
H B

Les demandes d'abonnements qni nous f§§
i- parviennent par la poste doivent être ao* *mj
; ! compagnées de lour montant en timbres»

11 poste. H
H AD_DfISTRAri -ON DE LA Q

1 f, FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL " |
_i m
O H
P ' P .
!g|BBgSiai-3_3_S _l_3-l_l-i _l-l---_ -_ -_ ------§

Le Comité de

l'ORPHELI_AT du PRÉBARREAU
très touché de la générosité avec laquelle on a répondu à son
appel , exprime sa vivo reconnaissance à toutes les personnes
bienveillantes qui ont donné en faveur de cette couvre.

Accaaei! dans îmmni®> ucb70/i
est demandé dans bonne famille de Neuchâtel pour mon fils de
17 ans qui y fréquentera l'école dès le commencement d'avril.
Conditions : Bonne nourriture , bons soins ainsi qu 'aide dans ses
devoirs de classes. Offres à L. Steindl , Wiener Café, Zurich.

r ¦ «¦«¦K_MCW*»i*BW_"»W«BW_l I _P 111 IWWHWW ¦ ' __________"*"**-—~_ —_—' _»"' ¦ mêtmm I, __ J . ¦ I _V _ *__ H——— 11 Ii ¦ .__*_ _ *"

j _P Pêrsmnel â'hêiei .51
Pour le placement de personnel d'hôtel, utilisez , outre il
| les bureaux officiels de placement, la publicité du

w __n_;e_ _ier Tagblati;"
III un des journaux les plus répandus dans ia contrée du lac |j§
KM des Quatre-Uantons et chez les hôteliers.
WÊ Adresser les annonces concernant

H offres et demanôes d'employés I
> S à l'Administration du „ Luzerner Tagblatt ", Lucerne. E

mmmm 1915 SAISON 1915 «ggagl

I 

Ecole de commerce d'administration et de chemin de fer , Olten 9
Institution communale subventionnée par le canton ,
la Confédération et les Chemins de fer fédéraux. |

Commencement de 1 année scolaire : 1er ^nai 1915. |<
Terme pour l'iDscription ; 15 avril. Tout élève doit avoir *i
au moins 15 a-s et fréquenté une école secondaire. j|

j JSgr" Prospectus par la Direction. -1g_;
m nu i____-i__________ B__ ________P__ n ¦ min «¦ _¦— ni- II i_ i m H ii miiii iimi ____ i i- nu .

— ¦̂—¦_---_¦»¦_________—____________ 2 IU 13 ________

N i a  i. n "A 1 i_ _ _  i ¦ i.H¥!l® __ ¥H KTpiiiCf il %> 11 !!! _ _
¦¦¥CiUU-t? IU Dl -llSH oUDJCIilSI

liriUsh Subjects are hereby notified that aU Briti sh passports issued before August I S
5th, 1914, w ill become invalid on March lst, 1915. || .1

AU bolders of such passports, even if they do not intend to leave Switzerland, should I j
présent themselves at _e neaxest British Consulate or Vice-Consulate in order to obtain [¦ !
new passports, . |

Applicanls rnust bring two photographs, ono of which will be affixed to the passport, j¦. bile the other is retained in the Consular archives.
Under tho Dew régulations only the wifo and children under the âge of 16 may be H

included on the holder's passport, whicb in tins case must also bear a photograph of the r'°
wife. | !

Passports issned since August 5th , 1914, will be regarded as valid for two years y ;)
from the date of issue. I ]

IBi'jMish. Jjegation, Berne. S
Febraary, 23 rd, 1915. H582 N i 1

i. lare DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
tO h. à 12 h. Vt.

Grande Salle des Conférences
Société 3e j. usique

Jeudi 4- mars -̂15
à 8 heures du soir

Concert !
hors abonnement

M. Johnny Aubert ¦_
pianiste

L'Orchestre de Bâle
(50 musiciens) .

Direction: M. Hermann SUTER

Vorr le Bulletin musical N " 82

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

FŒTISCH , du mardi 2 mars au
jeudi soir et le soir du concerta
l'entrée. -,

Répétition générale: Jeudi
_ mars à 55 11. _ ?i . ee : 1 fr. '

AVIS ElÉDfCAUX

ABSENT
pour service militaire

Yeux - lez - Oreilles
Borge - Larynx

Peau
W LADAIB

_e 4-6 heures
et sur rendez-vous ; jeudi et sa»
medi exceptés. _ vangerie „

Convocations
Cercle Libéral

NEUCHATEL

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

Le Comité.

Remerciements
C_____g_________ÉW

I L e  

Lieut.-Colonel n
Ch' REDA liD, Madame et m
Monsieur Ernest STUCKI . U
pré/et à Neuchâtel , Mon- H
sieur Emile REDARD, à H
Genèue, el leurs familles , B
très émus des si nomôrer_ H
t é m o i g n a g e s  d'a f f e c t i o n  m

! qu'ils ont reçus, remercient B
j du fond du cœur tous ceux H
| qui, pa r leur sympathie , H
I leur ont aidé à supporter H
I des heures si douloureuses, m

Ë Pour 3 jours seulement
| au nouveau programme U

11P IPfFPf _ VÎP11Y|_ S_ !_ 8aÏKllA
S Grandiose drame en 3 actes

plein d'émotion.
Superbe mise en scène.

| _à i_i©iiF de
€J©w _5©ysi

;.| Splendido comédie améri- Ijj
caine très émouvante. M

S Traite des enfants g
Grand drame en 2 actes m

très poignant. M

I Autres grandes vues w
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LA FAUTE DE BÉATRiX

FEUILLETON DE U PEIÏLLB D ' AVIS DE \ECCI1ATEL

PAR (521
Justus Mlles Forman

r Adaptation de l'anglais par E -Pierre Lnguet

Les yeux fixés sur les dernières lueurs du feu
Rougeoyant, il sembla à Faring que d'intermina-
bles heures se succédaient , bien qu'après son re-
tour aux choses conscientes il se passât à peine
une demi-heure. Enfin, une voix sortant de la
nuit parvînt à ses oreilles. Il se raidit sur sa
chaise et se prépara à l'action, tel un soldat ré-
veillé brusquement se prépare à la bataille.

Qui pouvait être dehors sur la lande par une
nuit pareille ? Il pensa à la porte ouverte der-
rière lui et à la barre de lumière qu'elle laissait
passer. C'était folie de n'avoir pas essayé de se
traîner à travers la chambre pour la fermer. Le
péril imminent le remplit d'amertume. Le secret
pour lequel Béatrix avait tant souffert, pour le-
quel il avait tant lutté, allait-il être découvert ?
Il se demanda désespérément, aussi désespéré-
ment que sa femme, dans les heures les plus som-
bres, ce qu'il pourrait dire et faire, quelle expli-
cation il donnerait quand ceux qui venaient à
travers la nuit seraient entrés dans ce lieu d'hor-
reur et de mort.

La voix s'approcha de la porte ouverte et Fa-
ring retomba dans ses liens avec un soupir qui
était presque un sanglot. La voix disait :

— Non, non ! n'entrez pas ; amendez ici jus-
qu'à ce que je me sois assuré de CP qu'il y a.

Reproductio n autorisée pour tous les tournai)*
ayant un traité avec la Société, des Gêna, de Lettres.

C'était la voix de Me Naughton, le Vieux jar-
dinier.

Il se glissa dans la hutte sur la pointe des
pieds, et Faring entendit sa langue claquer sur
ses dents quand il vit cette place lugubre où la
mort était entrée. Faring tourna la tête ; le
vieillard, avec un sursaut, vint vivement à lui.

— Coupez ces cordes ! dit Faring. Vite ! dé-
liez-moi... Qui est avec vous ?... A qui par liez-
vous ?... Betty, Betty !

Béatrix accourut à lui avec un doux bruisse-
ment de draperies, et tomba à genoux près de la
chaise. Elle le prit par les épaules, le regardant
intensément.

— Vous n'êtes pas blessé, Harry ? s'écrin-t-
elle , le reste n'est rien... Vous n'êtes pas blessé ?

Le vieux jardinier avait coupé les liens de son
maître avec son. couteau. Faring releva ses bras
engourdis et les remua, tendant les poings, ses
yeux rivés sur ceux de sa femme.

— Je n'ai rien, dit-il , j'ai fait une mauvaise
chute qui m'a étourdi... je n'ai rien.

Pour quelque obscure raison, ils parlaient tous
deux à voix basse.

— Le chien est venu, reprit Béatrix, il est
venu gratter et gémir à la porte de Me Naughton
et l'a réveillé ; son museau et ses lèvres... (elle
cacha son visage)... ils étaient souillés !... Me
Naughton vint sous ma fenêtre ; il y avait de la
lumière, je ne dormais pas... je n'ai pas dormi
depuis votre départ.. Il appela et jeta des cail-
loux, et je l'entendis... Alors nous sommes venus,
Me Naughton et moi... Il sait, Harry, il sait tout !
Nous sommes venus sans être vus ni entendus ; le
chien nous conduisait. Il n'a pas voulu entrer,
il attend dehors, dans l'ombre... je crois qu'il est
un peu fou... Harry, Harry I j'ai eu si peur ! Je
ne savais pas ce qui avait pu arriver... Ces der-
niers jours ont été... Je sais ce que souffrent les
damnés, Harry, je le sais maintenant !... Et la

gueule affreusement souillée de ce chien !...
qu'est-ce î... qu'a-t-il fait ? qu'est-il arrivé ?

Faring l'éloigna doucement de lui et se leva.
Il chancela pendant un moment, étourdi. Béatrix
se leva aussi, le surveillant,

— Allez à la porte, Betty, et attendez-nous
là... Ne regardez pas l

U la tourna vers la porte, maïs elle ne voulut
pas le quitter.

— Non, Harry ! non,je  dois rester... n'essayez
pas de rien m'épargner; Ce qui s'est passé cette
nuit est venu de moi et de ce que j'ai fait... N'es-
sayez pas de m'épârgher !

Faring fit signe au vieux jardinier qui tenait
une lanterne et ils se dirigèrent vers l'âtre.

— Ici d'abord, dit-il. ' ;
Et prenant la lanterne, il la plongea dans cette

ombre funèbre où Gundrop était tombé.
L'Ecossais se pencha près de lui, mais à la

vue de cette chose horrible il se releva soudain
aveo un cri et des. mots étranges qui n'étaient
ni de l'anglais ni de l'idiome dont il se servait
couramment, mais probablement du gaëlie.

— C'est le chien, expliqua brièvement Fa-
ring ; j'étais là sur cette chaise, je n ai pu 1 em-
pêcher.

Ils se retournèrent alors vers le tréteau où le
petit Joë restait étendu, immobile et silencieux.
Béatrix était là, debout, et lorsque Faring se
retourna elle leva vers lui un visage très pâle
où les yeux brûlaient étrangement.

— Mort ! murmuxa-t-elle, il est mort !
Faring s'inclina.
— Je le crois ; il était mourant il y a quelques

heures.
Il regarda très gravement et avec compassion

l'épave qui, vivante, avait été Herbert Bucha-
nan ; le visage crispé du mort le fixait vague-
ment de ses yeux, les lèvres entr'ouvertes par
une sorte de sourire cruel et grimaçant. Une

pitié profonde s éleva en lui pour cette pauvre
créature qui avait vécu sans aimer, sans être
aimée et qui mourait si misérablement. Il pen-
sait à tout ce qui avait empoisonné la vie de cet
homme et la vie de ceux qui l'avaient approché.
Un fluide malsain, corrompu, semblait émaner
de lui, comme une malédiction maligne. Faring
se demandait si la malédiction disparaîtrait avec
celui qui la portait. Assez de souffrances avait
été supportée pendant la vie de Buchanan pour
qu'il ne laissât pas d'héritage maudit derrière lui.

Une dernière note poignante devait surgir de
l'épouvantable tragédie de cette nuit. Une chose
étrange frappa les yeux de Faring fixés sur la
forme rigide étendue sur le grabat ; il se pencha
avec une exclamation :

— Regardez I s'écria-t-il, regardez là !
Un petit sillon serpentait sur le cou du mort,

et au-dessous, sur la poitrine enfoncée où la che-
mise était partiellement arrachée, un trou rond,
bleuissant, se distinguait nettement... Par une
fatalité terrible, le seul homme au monde qui
eût aimé Buchanan, l'avait tué J Les deux balles
tirées désespérément au moment de l'attaque du
chien avaient trouvé leur proie. Buchanan n'était
pas mort de sa maladie... son ami était son meur-
trier !

Béatrix fut secouée de sanglots sans larmes.
Faring l'entoura de ses bras et la conduisit vers
la parte ; mais avant de la franchir il se re-
tourna.

— Nous trois, dit-il en regardant le vieux
jardinier, nous trois , seules âmes vivantes, con-
naissons la vérité. Buchanan est mort, et celui
qui savait est mort aussi... Nous restons. Le se-
cret est sauf avec nous, je pense.

H parlait avec une nuance d interrogation
dans la voix. Le vieillard le regarda tranquille-
ment.

— Je ne sais pas bien ce que vous voulez dire.

Monsieur, répondit-il avec calme, la dame m'a
peut-être raconté quelque chose, mais je ne m'en
souviens pas... Je n'ai plus de mémoire mainte-1
nant.

Faring eut un furtif sourire.
— Merci, Mo Naughton, dit-il, le secret est

sauf, je le vois, je n'ai pas besoin de parler... je
vais conduire Mrs Faring à la maison, puis je
reviendrai et nous verrons ce qui doit être fait.
Voulez-vous m'attendre ?

— Oui, dit le vieillard, je resterai, ne vous,
tourmentez pas.

Les premières lueurs de l'aube chassaient les
ombres de la nuit. L'herbe était mouillée, mais
les nuages, balayés par un vent frais, laissaient'
le ciel clair et limpide. '

— Ainsi Betty, dit Faring, nous sommes sau-,
vés et... libres. Ceux qui nous torturaient sont
morts ; Me Naughton a oublié... personne ne sait1

maintenant.
Elle leva vers lui son visage et l'embrassa ^puis, pendant un moment, marcha en silence.
— Nous savons Hary ! dit-elle enfin, nous:,

saurons toujours... oublierons-nous jamais ?
Faring secoua la tête, s'arrêta et la prit dans,

ses bras, la regardant dans les yeux.
— Oh ! ma bien-aimée ! dit-il , nous sommes

jeunes, la vie est longue... le monde est beau,
presque aussi beau que vous... nous oublierons !
Regardez ce ciel , Betty ; la nuit s'en va, le jour
vient... < la joie naît d'un matin >... cela est dit
quelque part et je sais que c'est vrai... je vous dis
que nous oublierons !

Elle se blottit plus près, dans ses bras, le r_
gardant avec des yeux implorants.

— Pensez-vous que nous le pourrons Harry ?
demanda-t-elle. Oh ! je le veux... je le veux I
Croyez-vous que nous oublierons ?
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Ayant acheté, ces jours passés, un

Grand Magasin de Mercerie
je vous offre une quantité d'articles à des prix très bon marché,
dont veuillez profiter.

Cette occasion est exceptionnelle
et je prie mon honorable clientèle de se hâter pour faire ses achats
dans ces articles :

3_ 
_ _ _  MM _I« A« dn r) _ _ »_ «  _ _  *»_ _ dans tontes les largeurs et toutes les cou-0,1 Él! _ §11„ SOie to^^;____ ____

Quantité de I.uban.8 velours, soie et autres, noir et couleur, seront soldée
aux prix de ÎO cent, à ÏO cent, le mètre.

Environ 2000 mètres cle sole
_¦ oie pour doublures, china, soldée à 05 cent, le mètre.
Soie pour doublures, Satin, Ponge, Satin Idéal, etc., soldée à 95 cent, le mètre.
Soie pour Blouses et Robes, Satin merveilleux, Luisine, Popeline, Messaline,

Faille, Satin, soldée à fr. l ._ 5 le mètre.
"Élpie pour Blouses et Bobes, dans les meilleures qualités de Satin, Foulard, Faille,
,." _ TaffQlààj soldée à fr. 2.10 le mètre.
Velours coton en toutes couleurs, soldé de fr. 0.95 à 1.50 le mètre.
Velours soie en toutes couleurs, soldé à fr. 1.5®. 1.95, S.5 _» le mètre.
Crêpe anglais pour deuil, largeur 100 à 120 cm., soldé à fr. 2.— le mètre.
Mousseline soie, double largeur, 95 cent, le mètre.
Mousseline coton blanc, double largeur, 60 cent, le mètre.

Diverses doublures et fournitures pour Jaiileuses seront soldées extra bon marché
Mousseline laine, unie et façonnée, soldée à fr. 1.20 le mètre.
Toiles pour Bobes, _éphir, Satin, Batiste, à ©O, 75, 90 cent, le mètre.
Quantité d'JTcharpes soie, de fr. ÏJ_© à fr. 6.50.
Châles de laine et de voyage, de fr. 4.50 à fr. 9.50.
Blouses brodées, en bine et batiste, de fr. 1.50 a fr. 3.25
Un lot de Boas en plumes d'autruches et autres,

soldé au prix sensationnel de fr. 4.— à fr. 6.—.
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Grand. Blanchisserie Neuchâteloise I
S. GONARD & CIe — MONRUZ-NEUCHATEL 1

SERVICE A DOMICILE suivant l'horaire ci-dessous : II
l i U H t O I  m u t i n :  haut de la ville, Fahys, Sablons, Boine, Parcs, Comba-Borel, Cote, Plan. H

après midi : la ville. . I
HARDI  maî in :  rues de la Serre, Louis Favre, route de la Gare, avenue de la Gare, Sablons, Boine.

aprè» midi: Centre de la ville.
9I__C_ _DI matin : Saint-Biaise. H

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-Portes. ! j

après midi : Est de la ville, Vieux-Chàtel , Clos-Brochet , Bel-Air, Bellevaux, Mail.
VENDREDI et SAMEDI : la ville. H

Nous prions instamment nos clients de bien vouloir préparer leur lessive pour le jour où le linge propre leur est W&
rendu et de ne pas faire attendre le cocher. __|
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Vins de l'Hôpital Pourtalès
à CRESSIER

Prochainement mise en bouteille sur lie.
Tu la faible quantité de la récolte, les amateurs

Bout priés de se faire inscrire sans retard. La qualité
ne laisse rien à désirer. On livre franco domicile à
NEUCHATEL.
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1 que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-

nement le .; THÉS B-IGUIM I
qui guérit j dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc,
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
—. L'autorité tuélaire du district de Boudry a

prononcé l'interdiction de James-Léon Rosselet,
époux de Alice Brandt , née Sandoz, horloger, domi-
cilié à Peseux, actuellement interné à la maison de
santé de Préfargier. Elle a nommé en qualité de
tuteur M. Achille Rosselet, fabricant d'horlogerie,
à Bienne.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé le citoyen Achille Rosselet , fabricant d'hor-
logerie, à Bienne, en qualité de tuteur de Blanche-
Yvonne Rosselet, fille de James-Léon, domiciliée à
Peseux.

— L'autorité tutélaire du disctrict de Neuchâtel
a prononcé l'interdiction de Clémentine-Bertha Ri-
chard, fille de Jean-Baptiste et de Catherine-Lau-
rentine, née Persoz, domiciliée à Cressier, actuelle-
ment internée à Préfargier. Elle a nommé en qua-
lité de tuteur M. Edmond Soguel, notaire, à Neu-
châtel.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a libéré
le citoyen Alfred Grandjean, à Peseux, de ses fonc-
tions de tuteur des enfants mineurs de Jules-
Edouard Parel , et a nommé en remplacement le
citoyen Charles-Albert Dubois, secrétaire de la
commission d'assistance, au Locle.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. le Directeur de l'assistance communale
de Neuchâtel, en qualité de tuteur de Madeleine
Calmelet, fille mineure de feu Edouard Calmelet,
domiciliée à Neuchâtel.

NOS TROUPES SUISSES
Pendant le temps de repos des soldats mobilisés

LA SUISSE EN ARMES
L'impôt de guerre. — Dans sa dernière séance,

la commission du Conseil des Etats pour l'impôt
de guerre s'est occupée plus particulièrement de
deux points du projet d'arrêté d'exécution : tout
d -bord la question de _uvoir si le contribuable
doit être taxé par l'autorité compétente, ainsi
/que le prévoit le projet , ou s'il n'y a pas lieu de
(préférer le système de la taxation pa_ le contri-
buable lui-même, ainsi que le pratiquent aujour-
d'hui la plupart des cantons, et, à ce propos, on a
discuté également la question de l'amnistie pour
les fausse® déclarations antérieures.

Après urne longue discussion, la commission,
approuvée pair le représentant du Conseil fédé-
ral, s'est prononcée à l'unanimité pour la taxa-
tion paT le contribuable lui-même,, avec cette ad-
jonction que; dans l'arrêté d'exécution, on ajou-
tera expressément à cette disposition que ce que
le oontribuiable indique en rpluis de ses déclara-
tions antérieures au fisc cantonal sera considéré
comme une prestation volontaire.

En outre, la commission a admis à l'unanimité
le point de vue que les banques cantonales ne

doivent pas être tenues à fournir des renseigne-
ments sur la fortune de leurs clients. C'est 1«
phrase stipulée expressément dan» l'arrêté d'exé-
cution.

L'expert, professeur Speiser, a été chargé de
modifier, conformément aux décisions de la com-
mission, le projet d'article constitutionnel et
d'arrêté.

Pour permettre à la commission du Conseil na-
tional d'étudier les projets tels qu'ils sont sortis
des délibérations de la commission des Etats
ayant la réunion de l'Assemblée fédérale en
mars, la commission a exprimé au président de
la Confédération le vœu que la réunion des
Chambres fédérales en session extraordinaire de
printemps soit quelque peu retardée.

SCHAFFHOUSE. — Mercredi, entre Siblin-
gen et Schleitheim, une automobile militaire,
occupée par un capitaine et deux chauffeurs, a
été projetée hors de la route à un tournant, soit
que les freins n'aient pas fonctionné, soit que les
roues aient dérapé sur la neige. Les occupants
s'en tirent avec quelques plaies et contusions
sans gravité ; l'automobile est fortement endom-
magée.

É

l 1I4N 1§@ È̂Ê$W**-___ _F -^1 
ES 

A N S VOTRE B M T E 
ES 

E V ipS&llÉ

i'̂ _ __^S _^"NO "NE "p"k *rm*oio "
L
â_^ >̂ _̂^

H''-  ̂
ne 

Penveat être vendues qu'en BOITES de 1.50 Mi''̂ W__ll
ï VV*>V __^^:* _-''''

A''p''_ _  ' ''?__ *̂ #̂^ _ v '''-"'/J semblables a„ modèle ci-dessus i_ ?i?^̂ ^8P^
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pjji| LES VÉRITABLES- PASTILLES VALOA j ^ ^M

Ponr vos travaux de Gypserie et Peinture
Ponr vos Réparations

.. J .; Ponr vos Enseignes . . .
Pour vos Papiers-Peints et Yitraupnanie
Pour vos Peintures et Vernis au détail
Ponr votre Gyps, Ciment et

Plâtre de Pari»
Adressez-vous à

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

_ _ _ _ "--s_kv____3'.*<"~. .vtJ_^^ " '____ _ _.

Société suisse d'Assurances générales S
sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOO, Siège social : Zurich E
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiffre d'assurances es ceurs en Suisse

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

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

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

Prospectus franco sur demande: A_TSd PERRENOUD lj
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) B

Placé Purry 4, Neuchâtel |j

¦"¦ ..... . j

BAINS CHAUDS ,
À

Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléohone 10.80 j.. i.
Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 8 h. du son
Les vendredis et samedis jusqu'à 10 h. du - soi*

Fermé lo dimanche .
' TARIF =_=

Douche chaude Fr. 0.25 id avec serviette et savon Fr. O.S5
Bai a 2mo classe » 0.50 » avec serviette et savon > 0.6(1
Bain 1" classe » 0.80 » avec drap et savon . . > 1.10

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

| PEITCIPAUX MICROBES |S y ^€/ W^ ^\  I1 Xl^tr ̂ *$_x I
/ r,i,f©& ¦? .' ¦ _ _ i_/v \1 / 'tfcV_ . -> î® m? \ 1

1 / ? »» * 
¦ _§£ _ » \ 1 1

1 V̂ sf a^X. © àm-J 1S- xf r&k 7 &%. ^w 1
I V^» w ̂  / iI ^É^.'Sf y I

S 4. Bacille de la Tu_ero<_033. V 10. Bacille pyocyanique.
,' 2. Bacille du Charbon. S 11. Microbe de la Méningite.
. 3. Bacille de la Diphtérie. , ' 12. Bacille de la Peste bubonique. i

M 4. Bacille Typhique. 13. Bacille de l'Influenaa.
i S. Colibacille. 14. Micrococcus prodigiosus. H

f_ 6. Pneumo-bacille. 15. Spirille du Choléra.
il 7. Bacille de la Morve. . ::;, . 16. Spirille de l'eau croupie.

8. Bacille du Tétanos. .-¦> .i 17. Mucus nasal.
9. Bacille du Charbon symptomati que. 18. Sarcine jaune de l'air. ? . .

'¦. . . Tels sont les principaux microbes, causes de presque toutes les grandes maladies. Le H
I Goudron Guyot tue la plupart da ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se pré- £|

server des maladies épidémiques est de prendre à ses repas du Goudron Guyot.
|j| C'est que le Goudron est un antiseptique au premier chef; et en tuant les microbes ¦

1 nuisibles , il nous préserve et nous guérit de beaucoup de maladies. Mais il est tout Wa
particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine. i

I L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthme
| repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie, de bien demander dans les || l

_ verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron |_j'. paraître en pou de temps le rhume le plus Gnyot. fia
1 opiniâtre et la bronchite la plus invété rée. AHn d'éviter toute erreur , regardez l'éti- | i

|S On arrive même parfois à enrayer et à gué- quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot ||__ rir la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros |£l¦ ? arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs : $-m
poumon , en tuant les mauvais microbes, violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que \*w

i causes de cette décomposition. l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob, i_j
_¦ si 'on veut vous venore tel ou tel produit Paris. ga

au lieu du véritable Goudron-Guyot , mé> Prix du Goudron-Guyot : 2 franos le ]
Wk flez-vons , c'est par intérêt. Il est flacon. j||
ÉL absolument nécessaire, pour obtenir la gué- Le traitement revient à 10 centimes f>||
_m, rison de vos bronchites, catarrhes, vieux par jour — et guérit. ___

AVIS DIVERS
3«F* BALE <»_

Bonne pension et vie de fa-
mille sont assurées dans famille
honorable à jeunes filles ou gar-
çons désirant fréquenter les éco-
les de la ville. — S'adresser à
Mme C. RSfhlisberger, Byfang-
weg 16, Bâle. H952Q

AUX PARENTS
Garçons désirant apprendre la

langue allemande trouveraient
bon accueil dans famille distin-
guée des environs de Thoune.
Ecoles primaires et secondaires.
Bonne pension bourgeoise. Pia-
no. Prix : 50 fr. Pour tous ren-
seignements s'adresser à Mme S.
Evard, Colombier.

ÉCHAMGE
Bonne famille d'un grand vil-

lage tout près de Bâle désire
placer un garçon de 15 ans en
échange d'un garçon ou d'une
fille. Occasion de fréquenter de
bonnes écoles primaires et se-
condaires. Adresser les offres
écrites à Ch. M. 413 au bureau
de la Feuille d'Avis.

lipilfili
JUïSS Rickwood iaeçr0rs

po_
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m«. 

Cours de coupe
et de couture

Rue de la Pîac e-d'Armes 5

COURS COUPLETS on RESTREIHTS
Patrons sur mesures en Ions genres '

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

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

La carte magique du

Roi Albert
et la carte " "

CONVOITISE
signée Chatillon

en gros et détail

SEGMAR
Hôpital J81, _ enchittel
A vendre

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

Névralgies
Inf luenza

Migraines
"¦'¦ '¦" ¦ Maux de tété

'-eACHETSl •
, Jjff& _ antinévralgique.s '$£&¦

IMATHEYISoulagement immédiat et prompt
le guérison , la hoîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.,
\ Dépôts à Neuchâtel :
Bauler , Bourgeois , Donner, Jor^dan , Tripet et Wildhaber.

ai_!S2E__E___a__ _a_---_

Sœurs JCerZOJ
Angle rues Seyon et Hôpital

l NEUCHATEL

SOIES en toutes nuances
pour ouvrages

fiants Voilettes Plissés
' ---¦¦_-----__-¦__¦¦_¦¦

|y|||| i nervosité, l'abatte-
ment, migraine, l'in-

somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant, les nerfs , la nenral-
gie, la nenrasthénie sous
toutes formes , épuisement ner-
vi>n_ et: la faiblesse des

i nerfs. Remède fortiflant inten-
! sif de tous les systèmes nerveux.
j Pris:, fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
geois, Neuchâtel. H 124 Gl.

Épifipes Occasions
•A vendre un superbe divan 3

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

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

j Al . 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.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonrqnin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Ghai_-de-Fonds, po-
tion qui guéri t en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , en
remboursement, franco, 2 tr.

IIHI_IH .il 11 II M M»

RELIURE
REGISTRES
CARTONNAGES

H. BRETSCHER !
j COLLÉGIALE I - Télé. 7.37
r~nr i n i ITTI' M BS I m .H I m m ___¦____

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Bannissons de Lyon

Trnffelleberwurst - Mettwurst
Gotha • Lasschinken - Jambon
Saucisses an foie et à la viande

£osuf séché des Grisons
An magasin de Comestibles

_I J_:i_¥ _ET Hl_
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71 
?#???? . *???????? ?._???

I Parapluies |
| Ombrelles J
i Cailles !
| taQïïap - Réparations |

I û_|ranchi s€ie î
I 5, RUE DU SïYON / |
t NEUCHATEL t
* ?»»»???<»»»»»»?»»«?»___ »

Mari LUTHER
Inslalîa . nr-ElccI . >. ien

¦" S IM T __& ¦- ô
= o y^i__^__v S _ ¦
_ o /f^W M̂ o. « gX3 = // i__ llill m c E
S  ̂// |_ T _1 M :-5 fî
_ c 8 / il .2 si 1
=> 0 10 /( I l  I _ > (B.

i I Ht 1 - --|
I tviJJJ'î *
Téléphone 3.67
A , vendre pour tout de suite

Salon î_ colffur..
pour messieurs. Adresser offres
à PP 3G, poste restante , Neuchâ-
tel.

Rnes dn Seyon
et des Moulins 3

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

Véritable. Isii
aux amandes

Dessert excellent et économique

| P»»*W»gB_WWWWWTOWi

.n.̂  ¦ .nu i.. ¦ ._v _m.

Dragonnes et Bélières

WMëI^
|-j , en _ _£ _

et eu bouteilles i
MÉbAFLLE D'OR

. Exposition Ratiocal e Berne 1914 1]
Demandez , s. v. p., le prix M

« courant. p
; Se recommande,

La Cidrerie de Guin. |

Chïeh
A vendre un joli chien, petite

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

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. \

^̂ ^̂ ^^̂ j. f  la jYiénagère
^̂ aass!̂  _ sss _^^ 2' P'ace Purry, 2

\ ' \ Seïlles et Seanx galvn-
\ i ni ses, article très pra-
\ J tiqne ne se démontant
K __ 

t̂0_^  ̂

pas 
et 

bon 
marché.

^-- ---̂  Seules et Baignoires en bois

Baquets à relaver, en papier mâché
Article propre et durable

» ; -

[.

_ _________:- ¦ - _ _ _ __ail_fei_ _^^  ̂ :

excellent dépuratif, employé avec succès ponr com-
battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la
Pîi Jt z;_iacie Goîliez, à Morat.

Exi gez toujours ie nom de « G0LL!EZ > et la marque des « DEUX PAL_IE.1S >.

I Eaciimann Frères, Travers i
|j Fabrique de Meubles j
1 Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914 [

- ' '- : *—-—— ___JW1 H W$%_\n£&yJi * f̂ t**v_ (̂''jy t̂r f̂f En_ \n____________ \__ \t __8__fflJ [Bail HlwE^H
_HnBH_ _BB_MED_JHHII JR ÎSĴ ^*^^ 1̂̂ ^-' " s ¦̂ "̂ *~T" î '"^̂

MH l_nlFr _r_ l 1 _ ___ _ i tHBfl HWIIBH

Veuillez visiter notre i

I EXPOSITION PERHAHENTE I
I Demandez nos Catalogues . j

. La Maison liquide à très bas prix les vitrines - ,
y du Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914.

Splendide occasion pour agencement de magasin I

I 

FABRIQUE DE CERCDEiLS ï
Nenchâtel • Transports funèbres ¦ ..;

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN I . Seyon, 19 
||

Saison Brnyas &, Gaillard |

Cercueils - .ncmérations - Couronnes H
Magasin de cercueils le mieui assorti dans tons les î I

Grand choix de eonssins, vêtements et articles p
mortaaire». j& |

Senl dépositaire dn eereneil tachj pha „e (grand j
choii eu magasin) . 

^Transports par fourgon et voiture automobile S '
spéciale.

La maison se charge gratuitement de toutes les tor- },.
malités et démarches. ij 3l

IOS TÉLÉPHONE 108
a tonte heure jour et auit. ; ¦

_S_ _ _ _ _ _ _M_ _ _  ¦*!_r -'j-ïMfeBii»**:.-.!»!l'̂ S_*vi_ __ajiï_ _ _siia_i3_3e_.

MAILLOTS MILITAIRES h
Sous-vêtements |

Chemises flanelle , Plastrons |
Bas, Chaussettes

Bandes molletières, Bretelles 1
Laines à tricoter |; j

T AU MAGASIN

s_œ.p_ ___ i
Bonnes marchandises -S¦'. ',.:, .j  Prix modérés ' _¦._ ,

«®®9_ (_ @ _ _ ® _ ® © S -_ ®_ _ © _ _

Î C__ SM_- s ares |
C. BERNARD i

I

m Rue du BASSIN S

MAGASIN ||
toujours très bien assorti •

dans . S !
les meilleurs genres •

de S

• CHAUSSURES FIMES î

I

pour
dames, messieurs, fillettes et garçons 2

Escompte 5 0/0 g
86 recommande, S

C. BERNARD, g



Pour forcer les Dardanelles
'Un fait __vea/u qui s'est mànifesté lors du rê-

, foent bombardement des Dardanelles, c'est l'ap-
jparitian dans la Méditerranée des cuirassés an-
glais pins ou moins anciens « Vengeance,
flHnmph , CornwaMis, Agamemnou ». Leur pré-
Jfenoe pourrait, à la rigueur, s'expliquer paT la
coopération éventuelle des forces navales à la
'défense du ©anal de Suez ; mais si l'on fait un
Wpprochemeut entre les déclarations- de certains
tommes d'Etat en Russie, en France, en Angle-
jkerre, les commentaires de la presse et l'arrivée
ide oes nouvelles forces dans la Méditerranée, on
pouarra ooncfliure qu'une action offensive est s_
le point de -"«-gager contre la Turquie ; il est
_ertain, d'autre part , que, sons peine de causex
Un grave préjudice moral aux alliés, cette action
sevra être poussée à fond et menée à bien. S'a-
jgit-il d'urne opération combinée de forces de terre
et de mer ou d'une entreprise purement navale ?
Nous le saurons très prochainement. En atten-
llant, puisqu'on parle d'un forcement des Darda-
nelles, examinons les conditions générales du
problème. : ' _" - '
' Le détroit des Dardanelles a environ 60 kilo-
mètres de long. Après avoir francbi un vestibule
fie 6 km. die largeur, on tourne au nord dans un
'étroit goulet ayant à peine 1 km. de large sur
10 km. de longueur, après quoi, il reste encore à
_ _nchir 40 km. dont la largeur moyenne est
d'environ 3 km. Si l'on ajoute que, surtout sur la
rive nord, cet interminable boyau est dominé
__r dos collines d'où le® forts peuvent exécuter,
jmôme de plein fouet , un tir plongeant auquel les
navires ne sont guère en mesure de répondre ef-
ïioacement, on pourra facilement admettre que
mette passe serait impossible à forcer si elle ap-
partenait à une puissance militaire riche, pré-
(voyante, sachant tirer le meilleur parti de cette
•ituation géographique exceptionnelle.
i Le mot « impossible », toutefois, doit être pris
„i dans un sens relatif. Car si une passe est trop
large ou trop profonde pour être fermée artifi-
ciellement au moyen de jetées ne laissant subsis-
ter qu'un étroit passage susceptible d'être
obstrué, en temps de guerre, en y coulant quel-
ques vieux bateaux ; si, en d'autres termes, elle
n'est défendue que par la torpille et le canon, il
_JT_ toujours possible à un assaillant de passer
s'il dispose d'une quantité _iffisante de vais-
seaux. H est, en effet, évident qu'un nombre li-
mité de forts et de lignes de torpilles ne pourra
.pas arrêter un nombre illimité de cuirassés dé-
cidés à continuer leur route quelles que soient
les pertes subies.

Dans le cas actuel, pour dire si 1 entreprise est
réalisable, il faudrait connaître, d'une part , l'é-
tat des fortifications turques, d'autre part, le
nombre de cuirassés que les alliés sont disposés
à engager contre elles. Sur ces deux points, nous
ne pouvons faire" 'tfvL, des" suppositions.

En ce qui"ébricèTnë "le 'premier point, nous
avions admis que, par suite de la réorganisation
militaire de la Turquie sous la direction alle-
mande,' et après les expériences ides deux guerres
précédentes, les forts des Dardanelles devaient
être actuellement à la hauteur de leur tâche. La
chose n'est cependant pas certaine j  il, est très
possible ' que, dans la réorganisation de l'empire
ottoman, les fonds disponibles — toujours un
peu justes en Turquie — aient été absorbés par
des nécessités plus urgentes et que la défense
des Dardanelles ait été négligée.

En ce qui concerne le second point, la situa-
tion s'est modifiée depuis six mois. Au début de
la guerre, ni l'Angleterre ni la France n'eussent
(volontiers sacrifié leurs cuirassés de second ou
de troisième rang, parce qu'elles ne savaient si
leurs escadres de réserve n'auraient pas à jouer
nn rôle dans la défense nationale. Mais, depuis
lors, l'achèvement rapide de leurs unités en
chantier leur a donné une telle supériorité na-
vale qu'elles peuvent, sans danger, courir le ris-
que de supporter des pertes importantes en cui-
rassés anciens. Les dTeadnoughts, bien entendu,
ne prendront pas part à une opération de ce
genre, pour laquelle des vaisseaux moins moder-
nes suffisent, pourvu qu'ils soient eu grand nom-
bre. Cette dernière condition étant très impor-
tante, il est probable que si une telle opération
est tentée, on augmentera encore les effectifs en
adjoignant les vieux croiseurs cuirassés et même
des navires de commerce spécialement aménagés,
afin de disperser le feu des forts ct l'action des
torpilles. L. S.

(< JournaH de Genève ».)

La bataille de France
_Le_ nouvelles Ûu 27

£e communiqu é allemand
BERLIN, 27, grand quartier général, officiel :
En Champagne, les Français ont attaqué de

nouveau hier et la nuit dernière avec des forces
importantes. Les combats continuent sur plu-
sieurs points. Au surplus, l'attaque a été re-
poussée.

Au nord de Verdun, nous avons attaqué une
partie des positions françaises. Le combat con-
tinue.

Rien d'important à signaler sur les autres
fronts.

Ces communiqués français
. PARIS, 27, 15 h. 13. — De la mer à l'Aisne,
aucune modification dans, la situation.

En Champagne, rien de nouveau depuis le
communiqué d'hier soir.

En Argonne, notre artillerie a fait sauter un
dépôt de munitions près de S, Hubert.

.Au bois Malencourt, entre l'Argonne et la
Meuse, l'ennemi a aspergé avec un liquide in-
flammable nos tranchées avancées, que nou3
avons dû abandonner. Les occupants furent griè-
vement brulé3. Une contre-attaque a arrêté im-
médiatement les Allemands, leur infligeant des
pertes et leur faisant des prisonniers.

Dans la région de Verdun et des Hauts-de-
Meuse, notre artillerie lourde a pris sous son
feu l'artillerie allemande. Elle a démoli des piè-
ces, fait sauter une vingtaine de caissons ou
dépôt de munitions, anéanti un détachement et
détruit entièrement un campement.

Au Bois-Brûlé, la lutte continue à notre avan-
tage. Une escadrille aérienne allemande a lancé
quelques bombes sur la côte belge en arrière de
Nieuport, tuant .une femme et un vieillard.

En Wœvre, un avion allemand cherchant à
franchir nos lignes a été repoussé par notre feu.
Un avion français a réussi à jeter trois bombes
sur la caserne de Metz, près de l'Esplanade.

_Le communiqué de 23 heures

PARIS, 27, 23 heures. — Du ministère de la
guerre, officiel :

Dans les dunes, près de Lombaertzyde, une
de nos patrouilles s'est emparée d'une tranchée
allemande ; elle a tué les occupants et pris une
mitrailleuse.

En Champagne, nos progrès de vendredi soir
an nord de Mesnil-les-Hurlus nous ont rendus
maîtres de cinq cents mètres de tranchées alle-
mandes, où nous avons fait une centaine de pri-
sonniers, prix deux mitrailleuses et un canon-
revolver. Cette attaque a été menée très brillam-
ment, à là baïonnette. Une forte contre-attaque
allemande a été repoussée dans la nuit de ven-
dredi à samedi.

Dans la journée de samedi, nous avons réalisé
de nouveaux progrès à l'ouest de Perthes, et au
nord de Beauséjour.

En Lorraine, à Laneuveville, près de la forêt
de Parroy, une attaque allen. ' .e a été repous-
séei-

_ur les fronts orientaux
Les Rnsses ouf repris l'offensive

PETROGRAD, 27 (Westnik). — Commumi-
qu_ de l'état-major du généralissime, 26 février,
22 h. — Selon les données complémentaires, nos
succès *dâ_sPî_ région de Plf__iysz an cours des
journées des 24, 25 et 26 fé-vrier ont acquis des
dimensions considérables. Les troupes russes,
brisant par ie feu et à la. baïonnette la résistance
allemande, progressent vigoureusement. L'en-
nemi se retire sur l'ensemble du front, nous
abandonnant des prisonniers, des canons, des mi-
trailleuses et du train. Notre succès provient sur-
tout des services pleins d'abnégation de nos au-
tomobiles blindées, qui mitraillent les Allemands
à courte distance. Les pertes do l'ennemi sont
très grandes. Jusqu'à présent, il est établi qu'au
cours des journées des 24 et 25 nous avons cap-
turé 30 officiers, 2600 soldats, 7 canons, 11 mi-
trailleuses et une grande quantité d'équipements
du train.

£. communiqué allemand
BERLIN, 27. — Grand quartier général, offi-

ciel :

Au nord-ouest de Grodno, à l'ouest de Lomzza
et au sud de Przasznysch sont arrivées de nou-
velles forces russes qui ont. commencé l'attaqué.

Sur la Skodra , au sud de Kolno, nous avons
fait 1100 prisonniers.

A gauche de la Vistule, rien d'important à
signaler.

le communiqué autrichien
VIENNE, 27. — Communiqué officiel :

Sur les fronts de Pologne et de Galicie, vifs
combats d'artillerie sur certains points.

Dams les Carpathes, la situation générale est
inchangée. La lutte a été violente dans le sec-
teur Thudolka-Viskow, où nous avons repoussé
avec de lourdes pertes pour l'ennemi, après un
combat opiniâtre, une nouvelle attaque contre
nos positions de la vallée d'Opor.

Le 9me régiment finlandais de tirailleurs, qui
a effectué cette attaque, a laissé devant nos po-
sitions 300 morts et autant de blessés, 730 hom-
mes du même régiment ont été faits prisonniers.

Des combats très violents continuent dans la
Galicie sud-orientale.

VERS CONSTANTINOPLE

ATHÈNES, 27. — On apprend de source sûre
diplomatique que les habitants de l'île des Prin-
ces ont reçu l'ordre d'être prêts à évacuer l'île
dans trois trains impériaux qui sont sous pres-
sion à Constantinople. (Havas)

UN DÉBARQUEMENT FRANÇAIS

CONSTANTINOPLE, 27 (Wolff). — Le quar-
tier généra] communique :

Des navires ennemis ont bombardé hier pen-
dant sept heures avec de l'artillerie lourde nos
forts extérieurs des Dardanelles et les ont en-
dommagés en quelques endroits. Malgré cela,
nous n'avons eu que cinq morts et quatorze bles-
sés.

Aujourd'hui, la flotte ennemie a poursuivi
son action , mais elle s'est retirée l'après-midi
du rayon de nos batteries Vers Sedulbahr.

Le 10 février, un croiseur français a débar-

qué environ cent soldats sur la côte de Vie-
Akaba. Après un combat de deux heures, l'en-
nemi a regagné le navire, après avoir subi des
pertes. Malgré la violence du feu de l'artillerie
et des mitrailleuses, nous n'avons eu que trois
morts et trois blessés. ,.

L'aide de l'Australie
Un des pins beaux phénomènes qu'ait provo-

qués la guerre actuelle, c'est l'explosion sponta-
née des sentiments de solidarité qui s'est tra-
duite dans toutes les colonies anglaises en faveur
de la métropole. Non seulement r Australie et la
Nouvelle-Zélande ont fourni d'importants con-
tingents, mais elles alimentent les alliés et leur
apportent les laines, les moutons, les métaux,
etc. . .

En outre, l'Australie Va contribuer pour une
large pari à la remonte de la cavalerie française
et anglaise, par d'importants envois de chevaux
indigènes qui se sont révélés très aptes à faire
d'excellents coursiers de guerre. Ainsi se trou-
vera résolu, pour les alliés, un important pro-
blème.

LA CAPTURE DU « DA CIA »
. PARIS, 27. — Le fameux vapenr . Da_a »,
ce navire allemand 'acheté par des Américains, a
été capturé par un croiseur français et conduit à
Brest. ¦ * . .-. , .

Rindenbouf g irait en France
Des troupes allemandes transportées de l'est

à l'ouest
LONDRES, 27. — Le «Daily Express» ap-

prend de la frontière belge-hollandaise que,
d'après l'avis de plusieurs officiers allemands
de Bruxelles, l'offensive allemande contre la
Russie serait presque terminée. Dans quelques
semaines, au plus tard, Hindenbourg irait sur
le front en France et dans les Flandres, en lais-
sant à un successeur le soin de continuer les
opérations.

En Belgique arrivent déjà des troupes choi-
sies de l'armée prussienne orientale en prévision
du prochain assaut définitif contre les rang des
Alliés. : ;V

ÉPAVE D'UN SOUS-MARIN ALLEMAND
PARIS, 27. — Une dépêche de Christiania pu-

bliée par 1'«Information» annonce qu'une épave,
rejetée SUT la côte, à Ulvosund, près do Chris-
tiansund, paraît confirmer la perte d'un sous-
marin allemand. D s'agit d'un panneau portant
l'inscription : < capitaine-lieutenant Weddington,
sous-marin U-9, Hamburg. »

DANS L'AFRIQUE DU SUD
SWAKOPMUND, 27. — Le général Botha,

commandant des troupes anglaises, est arrivé
mardi à Nàndes, qu'il a occupée sans rencontrer
de résistance.

POUR LA PAIX
BALE, 27. — On mande de Berne à la «Na-

tional Zeitung» : -?;•> ¦- . . , . , . . . ., ,¦.... _ ...¦..,,
« La Société suisse

^
-la- paix,^îs conférenoe

des Eglises réfornées,» __ évêques de Bâte; L-1-"
gano, Ooire, Lausanne et Genève, St-Gall et Sion,
les universités de Bâle, Fribourg, Genève et
Zurich, les différentes associations suisses d'in-
térêt public, l'Union ouvrière et d'autres asso-
ciations professionnelles, entre autres la Fédé-
ration des typographes de la Suisse romande,
ont adressé su Conseil fédéral une requête ten-
dant à ce qu'il convoque une conférence interna-
tionale des Etats neutres pour discuter les me-
sures propres à préparer une paix durable et à
sauvegarder les intérêts communs des Etats neu-
tres pendant la guerre et à conclure la paix. >

LA SESSION FÉDÉRALE
BERNE, 27. — Avec le consentement des pré-

sidents des deux Chambres, le Conseil fédéral a
fixé définitivement au 6 avril, soit au mardi
après Pâques, l'ouverture de la session du prin-
temps des Chambres fédérales, qui primitivement
devait s'ouvrir le 15 mars.

Sur le front occidental
_Les* fi_ ©_r$ _ _î !e_» ûu 9$

Communiqué allemand
BERLIN, 28 (Wolff). — Officiel. -- Grand

quartier général — En Champagne, l'adversaire
a continué hi_- «es attaques, qui ont été repous-
eées dans toute leur étendue.

Au nord dé Ma'lanoourt (nord de Verdun), nous
avons pris d'assaut plusieurs positions ennemies
successives. Dans cette contre-attaque, le Fran-
çais ont échoué. Nous avons capturé six officiers
et 250 hommes, quatre mitrailleuses et un lanoe-
bombes. ¦. ' • ¦ - ¦*

Sur la lisière ouestj des Vosges; nous avons re-
jeté les Français, après un violent combat, de
leurs positions près de Blamout-Biouvilie. Notre
attaque a atteint la ligne Verdinal-Bremenil--
ouest. de Badonvilliers*ouest de Celles. Par cette
attaque, l'adversaire a été repoussé sur une lar-
geur de vingt kilomètres et une profondeur de
six kilomètres. Les tentatives de l'ennemi de re-
gagner le terrain perdu ont échoué avec de for-
tes pertes . Des attaques ennemies daûs les Vos-
ges méridionales ont été également répoussées.

Ces communiqués français
PAR IS, 28 (communiqué officiel do 14 _ 50).

— Près de Dixmude, l'artillerie belge a démoli
deux ouvrages. L'infanterie belge a occupé une
ferme sur la rive droite de l'Yser. Un avion belge
a lancé des bombes sur la gaTe maritime d'Os-
tende.

Les Allemands ont bombardé dû nouveau
Reims ; ils ont tiré une soixantaine d'obus, dont
une partie sur la cathédrale.

En Champagne, nous avons réalisé d'impor-
tants progrès. A la fin de 1a journée d'hier, nous
avons enlevé deux ouvrages allemands, un au
nord de Perthes, l'autre au nord de Beau-Séjour.,
Nous avons gagné du terrain entre ces deux
points et au nord-ouest de Perthes ; nous avons
fait deux cents prisonniers. Le nombre total des
soldats allemands qui se sont rendus depuis dix
jours s'élève à plus de mille.

On signale des combats d'artillerie assez vifs
dans les.Hauts-de-Meuse. La journée a été calme
en Wœvre.

Dans les Vosges, dans la région du Hart-
mannsAveilerkopf, nous avons fait quelques pro-
grès- . ''M .^ - rx .'{•: L'

lie communiqué «le 23 heures

PARIS, 28. — Communiqué officiel :
A Bécourt, près d'Albert, une attaque alle-

mande a été arrêtée net par notre feu.
L'ennemi a bombardé Soissonsi (200 obus).
En Champagne, nous avons fait des progrès

marqués sur tout le front de combat.
Au nord de Perthes, nous avons repoussé une

contre-attaque, conservé l'ouvrage conquis hier
et élargi nos positions en occupant de nouvelles
tranchées.

Nous avons gagné du terrain dans tous les bois
entre Perthes et Bean-Séjeur. Nos gains d'hier,
au nord-ouest et au nord de Beau-Séjour, repré-
sentent 2000 m. de tranchées. Ces gains ont été
sensiblement étendus aujourd'hui. Dans une
seule tranchée, l'ennemi avait laissé plus de 200
morts. Nous avons pris une mitrailleuse. Aux
dernières nouvelles, la lutte continuait dans de
bonnes conditions. v

. En Argonne, à la cote 265, à l'ouest de Bou-
reuilles, nous avons enlevé environ 300 .m. de
tranchées.¦ ¦. , • , -,' ^._ *_ -:.. ¦;¦:. '

• A Vauquois, une brillante attaque d^n&nte-
rié nous a permis d'atteindre le bord dn plateau
sur- lequel s'élève le village.

Dans les Vosges, à la Cbapelotte (3 km. de
Celles sur Plaine), une attaque assez vive des
Allemands a été complètement repoussée.

Sur les fronts orientaux
le communiqué russe

PETROGRAD, 28 (Westnik).—Communiqué
du grand état-major, 27 février, 21 h. — Le 26
février, les Allemands paraissent avoir passé à
la défensive sur presque tout l'ensemble du
front. A gauche du Niémen, on signale des ac-
tions provenant de la progression de nos avant-
gardes. Au nord de Grodno, la lutte s'est bornée
à utn feu intense de l'ennemi. L'artillerie d'Os-
sovetz contrebat avec succès les batteries lourdes
ennemies comprenant des obuskrade 11 et de 12
pouces. Notre offensive dans la région de Preas-
ny_ est énergiqaement poursuivie/ Nous avons
repris la ville de Prza&nysz que lès Allemands
avaient occupée. La retraite des Allemands s'é-
tend sur Un front s'éksrgissant toujours davan-
tage et revêt par endroits le _»ra_ère d'une
fuite désordonnée. Le nombre des prisonniers est
pour le moment de 40 officiers et 3600 soldats,
mais les prisonniers _mt__nt « affluer en
qu_ntité considérable. A gauche de la Vistule,
sur la Duaajetz et dams les Oaippathes , aucun
changement.

Dans 1a Gaiiclo, à l'est do Znanotow, nous
arvons repoussé des attaques autrichiennes achar-
nées. Ces derniers jours, nous «vous fait prison-
niers 19 officiers et 1593 soldat^, et nous avons
pris cinq mitrailleuses. < . .

£é communique allemand
BERLIN, 28. — Officiel, — De noiMettes for-

ces russes ont passé hier *u nord-ouest de Grod-
no. Notre contre-attaque a repoussé les Russes
dans les positions avancées de la forteresse. Dix-
huit cents prisonniers _mt restés entre nos
m&ins.

Au nord-ouest d _ _troleri_t, sur t'Omulew,
une attaque ennemie a été repoussée. Des foi _s
ennemies numériquement supérieures «'avançant
du sud et de l'est contre Prasznysch ont obligé
nos troupes à se retirer dans la région nord et
ouest de cette ville. Au sud de la Vistule, rien
de nouveau. Le baut.com'ma-cte_ént.

.ommuniqui aufflcMea
VIENNE, 28 (B. C. V.). — Communiqué of-

ficiel :
En Pedogne et en Galicie occidentale, il ne

s'est rien produit d'essentiel. Il n 'y a eu que des
combats d'artillerie.

Sur le front des Carpathes, on s'est battu dans
la région près de Wyskow et au .swd du Dniestr.

Au cours des derniers jours, la situation ne
s'est pas modifiée.

' AU CAUCASE

PETROGRAD, 28. — L'état-major de l'armée
du Caucase communique en date du 26 février :
Dans le rayon du Transtohorock, nos troupes
progressent avec succès, délogeant lesi Turcs de
leurs positions. Dans les cols au sud d'AInsch-
gerd , nos troupes ont pris,, dans un Combat , deux
canons turcs. ¦•- • •  .„

DANS LES DARDANELLES

PARIS, 28. — Communiqué du ministère de
la marine. — La flotte anglo-française a conti-
nué ses opérations méthodiques pour forcer.les
Dardanelles dans la journée du 26 février. Le
dragage des mines a pu s'effectuer jusqu'à 4 mil-
les de l'entrée. Trois cuirassés s'a%-a_;.èrent alors
dans le détroit jusqu'à la limite de la zone dra-
guée et bombardèrent avec succès les batteries,
pendant qu'un détachement qui avait été débar-
qué achevait de démolir quatre forts réduits de-
puis la veiUe. Les pertes dûs flottes alliées dan3
cette affaire sont insignifiantes : un mort et
trois blessés.

LES PERTES TURQUES

SOFIA, 28. — On apprend que 600 soldats
turcs, blessés lors du bombardement des forts des
Dardanelles, le 19 février, ont été évacués dans
lès' hôpitaux de Constantinople. (Havas).

LA GUERRE

_!*! civil de Neuchâtel
Naissance

25. Simone-Marguer ite , à Alfred Knij lfl Minier,'
agriculteur , à Rochefort, et à .Mono Loui*» née
Bourquin.

Déc_ '
.6, Marianne -Ly die née Colin , veu_ da Albert

Balmer , née le 3 janvier 1. 0 .

-Les mani
comme l'astlime, la grippe et le catarrhe des
bronches font désespérer bien des gens, sur-
tout pendant de longues insomnies. L'excel-
lent emplâtre « Rocco », apprécié du monde
entier comme remède contre les rhumatismes,
guérit en peu de temps aussi les maladies sus-
nommées.

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

3H„_A.ÎXES remède souverain

?££_£ E-a Cépiaaline
Rage de dents A.-G. Pelitat , plianuuc. -chimiste ,
Rhumatismes. Yverdou , et toutes pharmacies.

Dépôt : i'harmacie Wildhaber. U 5078 L

Bevaix. — En février, l'état-civil de Bevaix
n'a enregistré ni naissance, ni mariage, ni décès.

Lignières (corr.). — Les 30 fr. que U président
de commune reçoit pour régler la montre du

guet de nuit et qui servaie_t _ _S*M . !Petî|
souper ans membres du Go_eîl _)___jïal, le.
jour de la reddition -des -ctmrpteSj ftntënt doftné»
en faveur des Suisses _ _e_ite_: à ^étranger;

Comme toujours, notre petite p_p_ ation e'sŝ
montrée généreuse. Hrigi'é les h(__reo_ ceiïé-j
teurs qui l'assaillent dépuis- quelques mbrç, elle
a ouvert largement lés cordons de sa bourse. J_n
qu'à ce jour, la collecte à donné plus de 500 fr.i
et elle n'est pas encore close. Si tous les Suisses
se montrent aussi généreux, la souscription _pi
portera plus du million- Que de maux _> _agei_
la petite obole des privilégiés.. f

Tandis que, dans le bar, les prés rendissent!
et que les fleure;, qui, au tout premier prihtemp-J
viennent ém-aiiler nos prairies et nos j ardinsj
tentent une poussée hardie, la neige, chez noua^
tombe de plus belle.. En pleine campagne, no_ |
en avons de 50 à 70 cm. Dans les endroits où _!
y a eu du « pousse *,' nous voyons des rempa__ |
de plus de deux mètres. Des tranchées, à haU-j
te .r d'homme, ont été ouvertes. Le grand trian'-j
gle a ouvert les chemins, faisant des remblai*,
d'un mètre de haut. Cette neige, bienvenue pou*
les compagnies de skieurs qui sont nos hôtes de*j
puis quelque trois mois, réjouit les cultivateurs^
qui prévoient une année d'abondance.

Noël vert, Pâques blanches, me disait ma
grand'mère, cimetière gras, ajoutait mon grand"*
père. Je riais. Cette prédiction se réalise mainte^
nant, car, en moins d'une semaino, nous venons
d'inhumer trois vieillards, dont deux époux, en-
levés à 5 jours d'intervalle par une pneumonie^

*** !-CJ_. * . '
Nous avons entendu, jeudi soir, à lia chapelra

indépendante, M. Mouichet, pasteur à Rochefort,
Pendant plus d'une heure, il nous entretint du
passage des Allemands dans le nord de lai
Erance. Dans bien des tragédies qui eurent lieil
dans ces régions, M. Manchet voit comme oa_ej
l'alcoolisme. f

Une magnifique collection de e_ohes don^
quelques-uns se rapportaient à la Belgique, noua
montra ce qui reste après lé passage des AUle^
mands. A l'issue de la conférence, __» colfeotef
fut faite en faveur des habitaaits de ces contrées^
qui se sont réf uigtés à Paris.

Lignières. — On nous écrit :
La Société de fromagerie de Lignières, <___ »

son assemblée du 26 février, a vendra __. lait au)
fromager actuel, preneur pour la seconde année,,
au prix de 17 cent, en été et 16 cent., en hiverj
petit-lait compris. Le prix de location est lej
même que les années p-écédentes, soit 750 f_j
ainsi que les 200 fr. versés à la caisse eo_m_4
nale pour l'eau nécessaire au moteur hydrau_4
que. Point n'est besoin da rappeler ici que _t
vente de lait se fait chaque «année, et cela à par|
tir du 1er mai. . „

Lo nombre de litres de lait apporté jo__Me'J
ment à la fromagerie a passablement diminue
cet hiver. Il varie entre 300 et 400,"tandis qu'or^
dinairement, à la même saison, l'on comptait
plus ou moins sur un minimum-de ̂ 300 à 700 li-
tres. A quoi _ut-il attribuer la cause d'une teille
diminution ? j

Cela tient surtout an manque de fourrage*
concentrés et à leurs prix exorbitants. Ne pou-
vant pas s'en procurer, le petit paysan ne peut
faire face à tout ; il se contente souvent de peu.
De plus, on a. eu une cause laitière dès le com-
mencement de la mobilisation, ce qui arrêtait
plus ou moins l'écoulement des fromages, et,
comme le jeune bétail se vend à un prix très ré-!
munérateur, l'on- tient sans doute à faire aussi
passablement d'élevage.

Colombier. — Dans s_ séance de vendredi
26 courant, le Conseil général a fixé l'heure de
fermeture des _&bî_se_.ents publics à 11 heures
du soir, l'heure d'ouverture est fixée à 8 heures
du matin. .

La question de l'installation d'un bureau com-
munal a donné lieu à une discussion très inté-
ressante ; le rapport de la commission conclut à
rétablissement d'un bureau communal avec un
employé ayant les fonctions de secrétaire-comp-
table.

Les conclusions de ce rapport ont aussi l'appui
de la majorité du Conseil général, mais la mise
à exécution a été renvoyée 'à des temps meilleurs.

Saint-Biaise (corr.)» — Par le temps déplorable
qu 'il a fait pendant toute la journée du 1" mars, il
est évident que notre première foire de l'année a
été tout à fait compro mise.

Bien peu nombreux ont. été les paysans qui se
sont hasardés â amener leur bétail. Outre les 50
pores environ , on a compté sur le marché 18 tètes
do gros bétail, savoir: 6 paires de bœufs, 2 bœufs
dépareillés, 2 vaches et 2 génisses.

À cause dos rafales du vent, le bétail a été con-
duit à l'abri devant l'hôtel d_ Cheval blanc, où Se
Bout faites quelques transactions.

— Des cambrioleurs se sont introduits dans un
entrepôt appartenant fi des négociants en denrées
coloniales. Ils y ont pénétré par le bureau après
avoir découpé deux vitres h l'une des fenêtres, puis
ont essayé d'ouvrir le coffrcfôrt. Leurs efforts res-
tant vains, ils descendirent dans les caves. Au mo-
ment où ils se préparaien t à on enfoncer les portes,
ils furent probablement dérangés et s'en fui rout. In-
justice, nantie de ces faits, procède à des recher-
ches.

La neige. — Tandis qu'une pluie vraiment exlra -
ordinaivo n'a cessé de tomber dans tes basses régions
durant la journée du 1" Mars, une abondante neige
accroissait sensiblement l'ancienne couche dans le
Jura. Les C. F. 1 se virent obligés de passer le
chasse-neige sur ics lignes do Pontarlier ct de La
Ohaux-de-J/onda-Locle. A Chasserai ct Chaumont ,
la nouvelle couche atteint 40 centimètres.

CANTO N



Gorgier. —La locomotion du train omnibus 517
_ subi dimanche matin une avarie grave à l'arrivée
en gare de Gorgier et n 'a pu continuer sa route. Il
a fallu réquisitionner une locomotive de rechange à
Neuchâtel, ce qui a occasionné à ce train un retard
d'une heure.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mars.
Avancée d'un jour, à cause de la mobilisation

de l'élite neuchâteloise, la cérémonie du 1er mars
a eu lieu dimanche après midi à La Chaux-de-
Fonds. Le temple français était archi-cdmble,
beaucoup de personnes durent s'en retourner
fauté de place. Plusieurs sociétés locales, de mu-
sique et de chant, prêtaient leur gracieux con-
cours. De nombreux officiers et soldats de la
Suisse allemande assistaient également à la cé-
rémonie.

L'allocution d'ouverture a été prononcée par
M. A. MatthiaSj président de l'Association pa-
triotique radicale. L'orateur a disserté sur le
thème : < Nous voulons être Suisses, et rien que
Suisses. » Puis il à salué les vétérans de 48, au
nombre de cinq .seulement à La Çhaûx-de-Fônds.
""M. Matthias a eu la main,. non, la parole.par-

ticulièrement heureuse . quand il a dit que tous
les hommes de cœur ont été péniblement impres-
sionnés à la nouvelle de l'inqualifiable agression
dont la Belgique fut l'innocente victime.

Cette phrase a été soulignée par un tonnerre
d'applaudissements qui prouvèrent bien que nos
populations ne restent pas insensibles aux mal-
heurs d'autrUi.

Pour terminer, M. Matthias a lu quelques vers
inédits d'un jeune poète de Neuchâtel.

Puis M. Wettstein, conseiller national et con-
seiller d'Etat, à Zurich, a prononcé, en français,
ihn fort beau discours que nous résumons en quel-
ques lignes. Tout d'abord, M. Wettstein a dit
que le 1er mars n'est pas seulement une fête can-
tonale, mais aussi une fête fédérale. C'est par la
révolution de 1848 que la Confédération reçut
Son dernier fils. L'orateur rappelle que la Suisse
tout entière s'est levée com nie un seul homme, en
1856, pour défendre la jeune république neuchà-
iteloise contre les prétentions de la Prusse.

Cette même solidarité confédérale doit se re-
trouver aujourd'hui. Tandis que l'Europe est en
flammes, tous les Suisses doivent se grouper sous
la croix blanche et il faut qu'un même idéal les
anime : la défense de la patrie. Nous connaissons
l'heure actuelle, mais pas celle de demain. Les
soldats qui sont aox frontières défendent l'inté-
grité du sol national « contre qui que ce soit » !
ïAppi.) - v;- •'• ¦ 

¦
-;•-•• ' ' '•;

; Le conseiller d'Etat zuncois dit encore que les
journaux qui ont manqué de tact, en Suisse orien-
tale, comme en Suisse occidentale, ne représen-
tent pas l'opinion du pays. Désormais, nous con-
naissons la. valeur des traités internationaux et
nous savons que ce n'est pas le papier qui assure
notre indépendance. .7 . . ..

La péroraison de M. Wettstein a été .accueillie
par de' longs applaudissements. .

A son arrivée à la tribune, M. Robert Comtesse
est l'objet d'une ovation enthousiaste. L'ancien
président de la Confédération parie d'une voix
vibrante. Depuis 1848, nous n'avons eu que deux
alertes, en 1856 et en 1871. A part cela, rien
n'est venu troubler la quiétude de hêtre pays.
L'esprit .confédéral s'est un peu relâché. Nous
tovons trop facilement prêté l'oreille aux voix
du. dehors. Certains étrangers prétendent régner
en maîtres chez nous. .' ¦

M. Comtesse toutshe la question de "notre neu-
tralité. Il dit que la Suisse ne doit pas rester in-
différente à ce qui se passe autour d'elle. Elle ne
doit pas abdiquer toute individualité morale,
BOUS peine de marcher au suicide. Il faut que
tout bon Suisse puisse dire à sa conscience : « Tu
as bien fait de protester contre la violation de la
Belgique. » (applaudissements prolongés).

Pour terminer, notre éminent concitoyen dit
que nous devons faire des vœux pour le triomphe
de la force morale sur .la force matérielle.

Le discours de M. Comtesse, qui a été écouté
avec un silence religieux, est souligné par des
bravos sans fin. ..

Après quelques moTCeaux de musique et de
Chant, la cérémonie a été clôturée par l'hymne
national. •'¦ Ls B.

Le 1er mars
aux Mon tagn es

NEUGHATEL
Concert de .Orphéon. <— L'c Orphéon » main-

tient son excellente réputation : il a, dimanche après
midi, donné un concert qui comptera parmi les
meilleurs qu 'il ait j amais offerts au public de notre
ville. Nous avons trouvé la composition du pro-
gramme particulièrement heureuse: Hegar, AT .
Plumhof, voire Saint-Saëns, y figuraient en bonne
place. Dans tous les chœurs, et particulièrement
dans «La lyre et Tépée>, «Les revenants de Tydal»,
bous avons, admiré la richesse des basses, qui ont
eu des sonorités superbes^ tandis que la légèreté de
l'interprétation se manifestait d'une manière frap-
pante dans «Le moulin», la «Sérénade d'hiver», ou
«Les chansons». C'eût été parfait si les ténors
avaient été plus en nombre, ce qui eût donné meil-
leure consistance à quelques attaques, dont la pureté
n'était pas impeccable. .

Nous avons été heureux de faire connaissance
avec une cantatrice dont la voix a enchanté un nom-
breux auditoire ; Mma Mario-Petit fait réellement de
sa voix ce qu'elle veut, et les vocalises les plus ar-
dues ne sont pas pour l'intimider. C'est dans l'aït
de « Lia » (Debussy) qu'elle nous a paru atteindre
le maximum d'effet dramatique, alors qu'au con-
traire, dans une « Berceuse » de Mozart, donnée
comme rappel, elle réalisait une douceur d'expres-
sion remarquable.

Au milieu des chœurs et des soli de chant, le
violon de M. Petz a fait Une agréai de diversion ;
l'artiste a fait à ravir chanter son instrument dans
la romance en sol de Beethoven et la Chaconne de
Vitali, deux œuvres du répertoire qui seront tou-
jours appréciées.

P.-S. — L'Orphéon avait eu la délicate attention
d'inviter à sa répétition générale la compagnie des
boulangers et lés pensionnaires de nos divers asiles.
[Honneur à lui !

Concert. — Un concert au profit d'oeuvres de
bienfaisance est annoncé pour le jeudi 4 mars, à
l'aura de l'université. Il sera donné par l'orches-
tre < La Capriciosa » , qui, chaque année, consa-
cre à de bonnes œuvres le produit d'un ou de
plusieurs concerts. Cet orchestre est composé uni-
quement de jeunes demoiselles, sous la direction
de Mlle Jeanne Rieser. Le programme est des
mieux choisis et des plus attrayants.

Cette soirée ne peut manquer d'attirer un nom-
breux public dont les encouragements seront pré-
cieux aux jeunes artistes qui se dévouent pour
coopérer aux œuvres de bonté nécessitées par la
dureté des temps.

Bienfaisance. — Nous apprenons que l'Union
commerciale a réparti de la manière suivante, le
bénéfice de ses dernières séances générales :

• A la caisse • extra ordinaire de secours 364 fr.
70 cent., à l'hôpital de la Providence 250 fr., aux
Suisses nécessiteux dans les Etats belligérants
250 fr., à l'œuvre des soupes populaires 100 fr.,
à l'œuvre du « Foyer dn solda t » 100 fr., soit en
tout une somme de 1064 fr. 70. Cette généreuse
répartition fait honneur à l'Union commerciale.

Pleine lune. — On nous écrit : Le mois de fé-
vrier de cette année a présenté une particularité
météorologique que nous croyons assez rare : il
n'a pas eu de pleine lune. Il y eut Une pleine
lune 'le 31 'janvier , à 5 h. 41 du matin, et la sui-
vante avait lieu le 1er mars, à 7 h. 33 du soir.
Des recherches entreprises dans les almanachs
remontamt; jusqu'à 1895 ne nous ont pas permis
de retrouver une situation semblable.

Salles de lecture pour ouvriers. — Durant
l'hiver écoulé, l'activité habituelle a régné aux
salles de lecture, qui ont été réouvertes le 19 oc-
tobre 1914,. Précédemment et pendant le séjour
des troupes du landsturm à la gare de Neuchâtel,
soit en août et septembre 1914, une salle de lec-
ture a été créée par le. comité dans un local mis
gracieusement à sa disposition par le chef de
gare de Neuchâtel. Cette initiative a rendu quel-
ques services à nos trompes.

La fré quentation des salles a été très satisfai-
sante, particulièrement jus qu'aux fêtes de fin
d'année ; la moyenne des présences a été, pen-
dant cette période, de 45 ouvriers par soir. Elle
est ensuite 'descendue, comme toutes les années,
et a été. de 27 pair soir.

Le nombre de3 cartes délivrées est de 235 jus-
qu'an 25.février, chiffre passablement inférieur
à celui de l'année passée. Par contre , le nombre
total des . présences est de 4800, supérieur de
1200 à celui' du dernier exercice.

Pendant le séjour des troupe® vaudoises en no-
tre ville,., les Salles furent très fréquentées par
ces soldats, Sans compter la compagnie de bou-
langers 2, stationnée depuis le commencement de
la mobilisation à Neuchâtel, qui a fourni des vi-
siteurs assidus pendant tout l'hiver. Comme d'ha-
bitude, quelques soirées spéciales et récréatives,
telles que conférences, matchs, etc., ont aug-
menté les agréments que nos ouvriers trouvent
dans ces salles.

La collecté du printemps dernier a produit la
somme de 2350 fr. 50, tandis que le budget pré-
voyait 2850 fr. de dépenses. Comme tontes ces

dernières années, ce budget s'équilibre difficile-
ment, et, quoique le public souscripteur soit soir
licite de différents côtés, il comprendra facile-
ment que, par ces temps difficiles entre tous, les
Salles remplissent bien leur but, en fournissant
un home apprécié à nos ouvriers. Le comité re-
commande'donc spécialement la collecte qui va
être faite sous peu, pour subvenir aux dépenses
dix prochain exercice.

Le 1" mars. — Autant il avait été radieux l'an
passé, autant il fut  morose hier, la .pluie, la nei ge
et le vent n 'ayant pas discontinué une minute. Ex-
térieurement, seuls les quelques drapeaux qui pen-
daient lamentablement aux édifices publics nous
rappelaient que c'était j our de fête. .

Grande a Ifluence l'après midi , au Temple du Bas,
pour entendre deux conseillers nationaux , MM.
Spahn, de Sibaffhouse, et Michcli , de Genève, qui ,
présentés par M. Cl. DuPasquier, sont venus sous
les auspices de la Nouvelle société helvéti que nous
parler le premier de notre neutralité, et le second,
de notre idéal démocrati que. En des termes très
élevés, M. Spahn nous a rappelé que neutralité ne
veut pas dire tiédeur... indifférence, car cela suppo-
serait un manque de cœur. Etre véritablement
neutre, c'est être tolérant , sans renoncer à sa ma-
nière de voir, envers ceux qui ne partagent pas
votre opinion. Mais que nos sympathies ne nous
entraînent pas à _ onner- tout notre cœur à l'un
quelconque des belligérante}1, car nous avons avant
tout a remplir des devoirsvis-à-vis de notre palriel

Après cet orateur , qui fut très applaudi , M. Mi-
cheli a énuméré, en se basant sur les principaux
faits de notre histoire, les sentiments qui doivent
être communs à tous les confédérés : amour de la
liberté, autonomie vis-à-vis de toute puissance
étrangère, développement de l'instruction publique,
solution des principales questions sociales, efforts
pour le libre épanouissem nt de l'individualité hu-
maine, etc. L'oraieur a rappelé quelques-unes des
dernières œuvres dictées par cet amour du pro-
chain qui devrait toujours nous guider : Croix-
rouge, rapatriement des . internés civils et des
« grands » blesses, œuvre des réfugiés belges, poste
des prisonniers, etc. Ce qu'il nous fau t, dit M. _i-
cheli dans une magnifique péroraison, c'est un idéal
humain et chrétien. Tempête d'applaudissements.

L'Orphéon et le Frohsinn ont embelli de leurs
chœurs cette belle manifestation qu'a terminée
l'exécution du Cantique suisse

Le soir, au Temple du Bas, il y eut une autre ma-
nifestation, organisée par la Croix Bleue. Un chœur
de jeunes filles dirigé par M, Furer, et celui de la
Fraternité de Neuchâtel ont exécuté avec maestria
de superbes chants, tandis qu 'à la tribune se succé-
daient tour à tour les pasteurs Morel et Perregaux
qui ont enthousiasmé leur auditoire.

Aj outons qu 'à Serrières toutes les sections de la
Croix-Bleue du vignoble s'étaient rencontrées dans
l'après-midi. Après un collège dans le village, le
temple se remplit j usque dans ses plus petits recoins ;
tour à tour, l'on entendit MM. Fritz de .Rougemont
fils, président cantonal, Emmanuel Bauler, pasteur
à La Chaux-de-Fonds, et plusieurs témoignages de
relevés, le tout alternant avec les morceaux de fan-
fare et les chants. --.

3 -?~ Faute de place, Bons renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

{[Service spécial de la Fouilla d'Avis de Neuchâte l)
_W _̂_____i

£. communiqué h 23 heures
PARIS, 1er. —- Communiqué officiel : . .

.. . Les tempêtes de neige et de pluie ont, sur de
nombreux points du front , gêné les opérations.

En Champagne, nous avons repoussé au nord
de Le Mesnil une forte contre-attaque et nous
avons maintenu tous nos gains d'hier, infligeant
à l'ennemi de fortes pertes. Nous avons, dans la
même région, réalisé de nouveaux progrès.

Près de Pont-à-Mousson, dans le bois Le Prê-
tre, nous avons enlevé un blockhaus.

A Snlzern, au nord-ouest de Munster, nous
avons repoussé, dans la nuit de dimanche à lundi,
une assez forte contre-attaque.

Dans ces deux affaires, nous avons fait des
prisonniers.

A la Hartmannsweilerkopf, nous avons con-
servé, malgré des contre-attaques allemandes, le
terrain gagné par nous.

Une noie anglo-française
PARIS, 1". (Havas. ) — Une note des gouverne-

ments français et anglais aux puissances neutres, au
sujet du blocus, annonce que des mesures de repré-
sailles vont être prises en vue d'empêcher pour
l'Allemagne l'entrée ou la sortie de marchandises
de toute natu re.

Les gouvernements français et anglais font res-
soitir que ces mesures ne sont prises qu'à la suite
de la violation de toutes les conventions et coutu-
mes de la guerre sur mer adoptées jusqu 'ici par les
belligérants.

La note termine en assurant que ces mesures se-
ront exécutées sans risques ni pour les navires, ni
pour les vies des neutres et des non-combattants et

en stricte conformité avec les principes d'humanité.
Les navires capturés seront conduits dans des

ports alliés, mais ces navires et leurs cargaisons ne
seront pas confisqués, à moins qu'ils ne soient sujet
à être condamnés pour d'autres motifs.

Le traitement des navires et des cargaisons qni
ont pris la m_ " avant cette date ne sera pas modifié.

Pas d'av'ons snr Belfort
BELFORT, 2. (Havas). — Contrairement à d«

nouvelles de j ournaux suisses, aucun avion aile
mand n 'a survolé Belfort vendredi dernier.

La Chambre italienne
ROME,. 2 (Stefani). — A la Chambre ita-

lienne, M. Salandra a déposé un projet concer-
nant des mesures pour la défense économique et
militaire de l'Etat.

La « Tribuna » dit que le projet contient des
mesures contra l'espionnage et des sanctions pé-
nales; contre le crime de contrebande ; le projet
prévoit la limitation de la liberté de la presse
dans le sens de la défense de publier des nou-
velles oonceraant les mouvements militaires.

Communiqué russe
PETROGRAD 2. — Officiel. Communiqué du

1er mars, à 21 h. :
Nos troupes se sont emparées le 28 février du

port de Khopa, très important pour les Turcs ara,
point de vue militaire.

Aucun changement sur les antres fronts.
„ V _H tiV_ f _W__fflW.ffl______K«U__E__B_LMII¦—I
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: _Les nouvelles fin¦' ¦• 1er mars
Violents combats près de la frontière

suisse
BÔNFOL, 1 ., — Samedi toute la journée et di-

manche après midi, des combats acharnés ont été
livrés en Alsace, à proximité de la frontière suisse.

Ces combats semblent ne pas avoir modifié les
positions des deux adversaires.

Des ren forts considérables seraient arrivés du
côté des Français.

VIOLENTE CANONNADE
BALE, !..• ry Du «Journal de Genève» :
Les dépêches allemandes attribuent la canon-

nade -de samedi après midi, qui a recommencé
dimanche après midi, à une offensive allemande
sur le front Altkirch-Cernay.

Les batteries de la forêt de Nonnenbruch ont
ouvert le feu sur l'Eiche'wald et le Buchwald à
l'ouest de Burnhàupt, que les Français ont trans-
formés en véritables forteresses.

Les aéroplanes allemands avaient signalé des
renforts français partis de Belfort pour les val-
lées de Massèvaux et dé la Tur par la route de
la Chapelle Rodern.

Aussitôt, les. batteries allemandes du _ahl-
berg, au sud de Sohweighausen, tirèrent sur Ge-
wenheim, ' que les colonnes françaises traver-
saient justement , pour se rendre à Leimbach.

On ignoré le résultat du bombardement effec-
tué à 5 km. de distance.

Une autre dépêche annonce;que la progression
allemande dans'le  Eleintal entre Stossweier et
Sulzern a poussé les Français à transformer en
véritables forteresses la Schlncht et les cols. On
travaille ferme à la défense du col de Bussang et
le service de garde et de patrouille est toujours
renforcé en cas de mauvais temps, brouillard ou
neige.

Sur la Fecht, les Allemands sont au delà de
Stossweier, mais les hauteurs du nord de Sul-
zern sont encore aux mains des Français, en par-
ticulier le Hœrnles Eopf , contrefort du Euhberg
qui domine le passage reliant Sulzern à Urbeis
dans la vallée de Kaysersberg.

les nouvelles officielles allemandes
BERLIN, _*> (Wolff). — Grand quartier gé-

nérai :
Théâtre occidental de la guerre :
Près de Wervich, au nord de Lille, nos troupes

ont obligé un.avion anglais à atterrir. Sur un
point de notre front , les Français ont employé
dé nouveau, comme ils l'ont déjà fait d'autres
fois, des obus qui , en explodant, dégagent des
gaz malodorants et asphyxiants. Ils n'ont pas eu

d'effet nuisîible. Nos positions en Champagne 'ont
été, hier, à deux reprises différentes, attaquées
par au moins deux corps d'armée. Ces attaques
ont été repoussées après de violents corps à corps.

En Argonne, nous avons pris deux lance-bom-
bes. Entre la lisière orientale de' l'Argonne et
Vaiuquois, les Fiançais ont tenté hier,, à cinq re-
prises, de rompre nos lignes. Ces attaques ont
échoué avec de lourdes pertes pour l'ennemi. Les
positions prises par nous à l'est de Badonvil'liers
ont été conservées jusqu'à hier contre les tenta-
tives fa ites par l'ennemi pour les reprendre.

Théâtre oriental de la guerre :
Deux attaques russes au nord de la Lomza et

au nord-ouest d'Ostrolenka ont été rëpoussées.
Ailleurs, rien d'important à signaler.

Le haut commandement.

Communiqué français de 15 h. 17
. .  -. ' . . .' \ 

:.,( . 1" mars.
Hu'y a rien h a iouter au communiqué d'hier soir,

Bi ce n'est qu'en Champagne, divers points d'appui
ont été successivement gagnes, ce qui forme main-
tenant une ligne continue de deux kilomètres au
nord-ouest de Perthes. - ,-.,. ,

Dans les Vosges, nos attaques ont progressé légè-
rement â la Chapelotte,^ ,  trois kiiomèti es au nord
de Celles. . t .__ ¦ *.- - ¦ •- •• .:

Les préparatif s roumains
Le j ournal « Thea Ul ». annonce que pour le

13mars, dixelasses de réservistes seront mobili ées.

Le généra! Pau à Pétrogratl
PETROGRAD, 1". —Le général Pau est arrivé.

B a été salué à la gare par un nombreux public.
(Westnik.)

DE LA BALTIQUE AUX CARPATHES
PETROGRAD, 1er. — Officiel. -. Communi-

qué du grand état-major du 28 février, à 18 h.
58 min. :

Sur la rive, gauche du Niémen, au. nord de
Grodno, notre assaut, toujours plus intense, s'est
porté loin en avant des ouvrages fortifiés. Les
attaques sont appuyées des deux parts par un
violent feu d'artillerie. Les hauteurs des villages
passent de main en main. Au cours d'un assaut
de la hauteur 100,3, nous avons enlevé aux Al-
lemands six canons et fait plusieurs centaines de
prisonniers. Cette hauteur, ainsi que celle dans
la direction du village de Kelbaski, sont restées
le soir du 27 en notre pouvoir.

Le combat d'artillerie d'Osoviecz continue.
Le 27 février, l'ennemi, amenant des renforts,

envahit de nouveau Przasnysz. Pendant toute la
journée, un combat acharn é a été livré pour la
possession de la ville que nous avons reprise le
soir du 27. Un grand nombre des défenseurs de

la ville ont déposé les armes. Dans les autres sec-
teurs de la bataille de Przasnysz, nous avons
aussi réalisé d'importants progrès. L'ennemi a
abandonné ses colonnes de ravitaillement et de
blessés. Nos troupes cherchent à développer les
succès obtenus, méprisant leurs propres fatigues.

Le total des prisonniers déjà expédié sur les
derrières de l'armée était au soir du 27 févrieT de
58 officiers et de 5400 soldats.

Sur la gauche cle la Vistule ainsi que sur la
Dourajetz , la situation est sans changement.

En Galicie est, nos troupes avançant de la val-
lée de Tchetchwa sur le front Iassinovetz-Roz-
niatoff (40 km. ouest de Stanislau), ont infligé
une défaite aux Autrichiens. Notre offensive a
été menée à travers une épaisse forêt où nos ré-
giments ont dû se frayer le passage à coups de
crosse et de baïonnette, sans l'aide de l'artillerie.
Dans ce combat , nous avons fait 4000 prisonniers
et nous avons pris neu f mitrailleuses.

EN ARMÉNIE

PETROGRAD, 1 . — Communiqué de l'état-
major du Caucase :

Suivant la côte, nos avant-gardes, tout en
chassant devant elles l'ennemi, ont atteint la ri-
vière Kopatchi.

-Sur les autres fronts, pas de changement.

BUCAREST, 1er. — Les Russes, après de ;yio-
lents combats, ont rêoecupé Koloraea mercredi
dernier. Ils investissent Sadagoura et Stanisla-
voff.

Les Autrichiens ont subi de grandes pertes ;
ils battent en retraite.

LE BOMBARDEMENT DES DARDANELLES

ATHÈNES, 1er (Havas). — Les gros cuirassés
ont recommencé hier le bombardement des forts
intérieurs des Dardanelles. Ils ont fait sauter
l'importante poudrière de Neolori ; ils ont réduit
au silence les batteries de Rengidi et se sont
avancés jusqu'au phare de Kavothonia.

Les bateaux dragueurs pochent méthodique-
ment les torpilles. Les navires ont simultané-
ment bombardé Xyros, balayant les campements
turcs. Le drapeau des alliés a été hissé sur les
forts au fur et à mesure qu'ils étaient réduits an
silence.

Selon les meilleures informations, 50,000
Turcs sont sur la côte européenne et 15,000 sur
la côte asiatique.

MILAN, t". — Le < Corriere délia Sera > est in-
formé de Londres que l'escadre qui bombarde les
Dardanelles comprend le snperdreadnought «Queen-
Elizabeth», qui est incontestablement le navire de
guerre le plus puissant du monde. Armé de huit ca-
nons de 381 millimètres, rapide comme tout autre
croiseur, il lance des projectiles d'environ neuf
quintaux.

Ce formidable navire est celui qui, probablement,
permettra de forcer la plus grande partie des Dar-
danelles sans la coopération de fortes troupes de
terre, car ia « Queen-Elizabeth », avecT «Inflexible»
et l'« Agamennon », avec concours des avions, peut
bombarder les parties les plus étroites el les plus
efficacement défendues des Dardanelles sans courir
aucun risque, puisqu'il reste en sûreté dans les eaux
de l'Egée, en dehors des détroits.

Le «Times » résume l'importance du bombarde-
ment des Dardanelles en disant que la flotte franco-
anglaise cherche à s'emparer de la clef de la situa-
tion en Orient Le succès de cette opération mettrait
fin _ toutes les espérances des Allemands ; elle ferait
une diversion favorable au sud du Danube et sur-
tout elle convaincrait les neutres qni doutent encore
que ia victoire est du côté des alliés.

MILAN, 1". — On mande de Conatantinople an
* Corriere délia Sera » que les Allemands, dans la
crainte que les alliés ne forcent les Dardanelles,
ont fortifié les îles des Princes, où serait engagée la
bataille pour la défense de Constantinople.

Des troupes turques ont été envoy ées vers les
Dardanelles.

Essad pacha commande le 3°" corps, qui se trouve
dans la région de Galli poli.

Les cuirassés allies ont bombardé deux camps
turcs sur la côte asiatique.

Monsieur Jean-Conrad Hegelbach , à Neuchâtel ;
Monsieur et. Madame Jean Edouard Hegelbach-Bar-
bier et leurs enfants , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Albert Hegeibach -Indlekofer et leurs en-
fants , à Zurich ; Monsieur et Madame Ulysse Lador-
Hegelbach et leurs enfants , à Courtelary ; Monsieur
Louis Hegelbach. à Paris, ainsi que tes familles
alliées , ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère et parente ,

Madame Marie-Joséphine HEGELBACH
née OHRISTIflAZ

survenue dimanche le 28 février 1915 , à 11 heures
du matin , à l'âge de 70 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 28 février 1915.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 2 mars, a

1 heure de l'après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Emma Perrin , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Perrin-Debrot et leur

fille Nelly, à Saint-Imier .
Monsieur et Madame Charles Sandoz et famille,

aux Petits-Ponts ,
ainsi que les familles Jeanneret, Matile, Monard ,

Perrin, Kobert , Perrenod , Roulet et Franel ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con«

naissances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver par le décès de leur chère mère, belle-mère,
grand 'mère, sœur, belle-soeur, tante et parente,

Madame Ami PERRIN
née Marie SANDOZ

que Dieu a rappelée à lui hier dimanche, dans sa
soixante-douzième année, après une longue et péni«
ble maladie .

Neuchâtel (Boine 5), le 1«» mar3 1915.
Je t'ai aimée d'un amour Eternel.

Jérëmie XXXI , 3.
i

L'outerrement aura lieu sans snite, mercredi '
3 mars, à 3 heures après midi.

La famille af f l igée ne reçoit pas
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

_|a

Madame veuve Charles Frochaux née Varnier;
Madame et Monsieur le docteur Clément Gicot et
leur fille Agnès, à Boudry ; Madame et Monsieur
Paul Terraz et leurs enfants, au Locle ; Madame et
Monsieur Maurice Girard et leurs enfants; Madame
et Monsieur Jules Aubry et leurs enfauts , à Bienne ;
Madame et Monsieur André Bourgoin et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Charles Frochaux et
leurs entants, à Broudry ; Monsieur et Madame Jean-
Baptiste Frochaux et leurs enfants; Monsieur et
Madame Sébastien Frochaux et leurs enfants ; Ma-
demoiselle Clémence Frochaux ; Madame et Mon-
sieur . Léon Veillard ;

Monsieur Louis Varnier et sa famille ; Madame
veuve Emma Frochaux et ses entants ; Monsieur
l'abbé Gicot-, révérend curé, à Cressier s/Morat ; les
enfants de feu Madame Sophie Perroset-Frochaux,
ainsi que les familles alliées,

ont la douleur de faiie part à leurs amis et con»
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère tille , sœur,
bolle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame Sœur Aiignsline FR0CIIAllï
Religieuse de la Sainte-Croix, au Sanatorium Victoria

décédée à Berne, le 27 février 1915.
Landeron , le 28 février 1915.
L'ensevelissement aura lieu à Berne, le mardi - .j

2 mars 1915. A
R. I. P.

¦! Veillez et priez l
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Joseph Mettraux , à Cernier; Monsieu r
Fritz Schweizer, aux Geneveys-sur-Coffrane ; Ma-
dame et Monsieur Rodolp he Hadorn-Schweizer et
leurs enfants , à Renan ; Monsieur et Madame Fritz
Schweizer et leurs enfants, à Sonvillier ; Madame
•Rosine Nicolet-Schweizer et sa fille , aux Geneveys-
sur-Coffrane; Madame veuve de Jacob Scbveizer et
ses enfanis , à La Chaux-de-Fonds; Monsieur et Ma-
dame Emile Schweizer et leurs eniants , à Montmol-
lin; Monsieur et Ma.lame Ernest Schweizer-Matthey
et leurs entants, à La Chaux-de-Fonds ; Madame et
Monsieur Werner Staub-Schweizer et leur fille , aux
Verrières ; Monsieur Hobert Perregaux-Dielf, à La
Chaux-de-Fonds; Monsieur et Madame Antoine M et-
traux ; Monsieur et Madame Pierre Mettraux, à Po-
sieux (Fribourg) ; Monsieur et Madame Pierre Sullin-
Mettraux et leurs enfanis ; Madame et Monsieur
1 -Choz-Mettraux et leurs enfants , à Villaz-St-Pierre
(Fribourg) ; les familles Schweizer, Tschopp Meyer,
1 nirrenberger , Senn , Mettraux , Puroz , Gremaud ,
ainsi que les familles alliées , ont la profonde dou-
leur de vous l'aire part du décès de

Madame Lina METTRAUX née SCHWEIZER
leur chfcre épouse, fille , sœur, belle-sœur, tante,
belle-fille , nièce , cousine et parente, que Dieu a
retirée à Lui, le dimanche 28 février 1915, à 10 heu-
res et demie du malin , dans sa 46œ« année , après
une courte maladie. *

Cernier , le 28 février 1915.
L'inhumation aura lieu à Cernier , le mercredi

3 mars 1915, à 1 heure et demie du soir.
Domicile mortuaire : Cernier.

LES DAMES SUIVENT

Le présent avis tient lieu de faire part.
Mm»twtma/»>-titWi^

¦

Imprimerie Wolfrath & Soerlé


