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1 Vente d appareils électriques : Fers a reoasser, bouilloires,
réchauds, aspirateurs de poussière. Location.

] H. -A. KUFFER
\ 8.36 entrepreneur-électricien Ecluse.
I l m llliHMl'Ml ipiiniiiiiiiiii n «min munn IIIII I  « I « ¦¦nmmmuiiiiiiiii m ¦ nui i i

AVIS OFFICIELS
9gW| COMMUNE

j |§J BEVAIX

Vente 8e bois
Lundi 8 mars 1915, la commu-

ne de Bevaix vendra, par enchè-
res publiques et aux conditions
habituelles , dans sa forêt de
Charcottet les bois ci-après dé-
signés, savoir :
3500 fagots d'élagage,

10 tas de perches et tuteurs,
1 tas de dépouille.

Rendez-vous des miseurs à
fl heures du matin au portail de
Chauvigny.

Bevaix, le 1er mars 1915.
La Commiss on administrative.

MEUBLES 
A vendre : 1. Magnifique

VILLA
12 pièces, jardin, etc. 2. Deux
beaux sols à bâtir : à Corcelles,
800 m3 ; à Peseux. 697 m'. La
villa serait aussi à louer. Offres
a Ml> Ohnstein, notaire et gérant
d'immeubles, à Peseux.
W rniir—M ¦IIMIIUMM ^MMOMI^— M̂

ENCHÈRES

ENCHÈRES
aux Mét airies s/Bouflry

Le lundi 8 mars 1915, dès 9 h.
du matin, le citoyen Jean Hûrst,
agriculteur, aux Métairies sur
Boudry, fera vendre à son domi-
cile , le bétail et les objets ci-
après :

9 vaches portantes et fraîches,
2 élèves de 4 mois, 1 bon cheval,
5 chars à échelles, 2 voitures, 1
brecet à vendange, 1 charrue
Brabant, 2 herses, 1 haehe-paille,
1 coupe-racines, 1 grand van, 1
bosse à purin, 1 pomp î à purin,
quelques milliers de kilos d'a-
voine, des clochettes, brouettes,
colliers et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le
paiement, moyennant caution
solvable.

Boudry, le 17 février 1915.
Greffe de Faix.

«' ¦

A VENDRE
* i

À vendre environ 30 m* de

bonne tourbe
bien sèche, chez Jb Reubi-Graf ,
Anet.

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes , tables, potagers, banque,
machine à coudre, chaises et ta-
bourets , étagères, sellettes, tables
de salon, escaliers, glaces, sé-
choirs, pupitres, tabourets de
piano, régulateurs, canapés, quan-
tité d'outils, pianos, pharmacie
et pendules neuchâteloises. —
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée,
vis-à-vis du Temple."Encore 200
calendriers Diamondi

à 20 cent., à vendre, indiquant
les dates de 1700 à 1994, mode
d'emploi au dos. Papeterie de la
Guerre, ancienne poste, Grand
Pont, Lausanne. U15092L

Nous vendons encore des

momllems
Idéal, valant 3 fr. 25, à 60 cent.
Ne léchez plus vos enveloppes et
timbres, c'est malsain. Papeterie
de la Guerre, Grand Pont, Lau-
sanne. U15093L

A vendre environ dix quintaux
métriques de très

beau regain
(S'adresser à L. Mathey , à Mont-
mollin. 

Beau

BŒUF
de 2 ans, à vendre. Clos des Or-
phelins, Pierre-à-Bot. 

Foiro
A vendre au plus vite environ

15 chars de long foin et 6 chars
de foin de montagne. Sur désir
rendu à domicile. S'adresser à
Muller , Rochefort. 

A remettre, pour cause de
ganté, 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.

MISES AU CONCOURS 

Socîélé suisse fl Orlèvrerie S. A.
PESEUX- NEUCHATJBJ^. ¦

Concours pour travaux dé terrassements,
maçonneries et béton armé

La Société suisse d'Orfèvrerie S. A. me. au con-
cours les travaux de terrassements, maçonneries et
béton armé nécessaires à la construction d'une fabri-
que à établir sur le territoire de Peseux.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance
des places et du cahier des charges au bureau de
MM. Dellenbach & "Walter , architectes, à Neuchâtel.

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adres-
sées à M. Louis Joly, industriel, à Noiraigue (Val-de-
Travers), jusqu ' au 6 mars 191 "), à midi.

Neuchâtel , le 2 mars 1915.

A VEMDRE 
L<a vraie source de BRODERIES

pour lingerie, comme choix qualité et prix se trouve toujours au

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

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordous sur lous
les articles , jus qu'à fin courant , un

3Sf> RABAIS dé I© %. Prix de fabri que -goc
__{tf i___UMSB^  ̂ j_Bi___________»ifflîiii__

- j HTJB V H H a H B B a f j <m m m m m m m m m
j Itè.vêtesoeMts en faïence I

H Spécialités pour CHAMBRES à bains
«fij l Cu sines, etc. — Dispos tions variées Wm
la . . .  Carreaux pour meubles - « *
gB --¦ •¦-« - Grés flammés de Siegersdorf - -

I H. SGHCECHLÏN I
; ; • , . . ¦• 20 - TERTRE - 20 * WÊ
i I Exposition permanente. j ||j
fl W. PERRENOUD, gérant. M

I m m m  m m. M B M a i l

HL MÂMVLGW? Bassin 4
NOUVEAUTÉ -, . ... . , ..

i

CsmiusIiMe gtalmt
¦ ,_ Petite presse à fabriquer des br!<
feï !!PiÉl quelles de papier , utilisable par det

g»inii «illl 'iWgl ra enfants. Prix 3 fr. 75. Avec cet appa-
pRIfS IKPflSfa ra 'l- 0Q obtient d excellentes briquettes
Rfe-an WMM0> en quelques minutes.

OOQGOOGOO0OOOOOOOOOOOOO0OOQOOOOOOOOOOOOGOOOGO
G G

1 Occasion. Unique |
G «Quelques série» dans les beaux articles étant restées G
S en magasin à cause de la crise actuelle, elles seront vendues, G
O pour faire de la place, avec un g

| WÈT FORT RABAIS -̂ ® |
O Chaque dame devrait profiter d'acheter G

f UN BON CORSET §
G à un prix tout à lait sans concurrence G

§ Magasin de Corse!s SUTTERLIN, f'aSX ? 1G_ .... ... . .. .. __ S

HLaricots étwvés êethaiT
légume excellent, très avantageux

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

Harengs au vin blanc
(marque française), 740 gr. environ , préparatioi san; rivale

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

FROMAGE du Jura extra, 1 franc la livre

]Kîagas:n tm Solvlche, rue h Concert 4

MEUBLES PERRENOUD
» ®

f SAULE DE V ENTES 1
i NEUCHATEL - Faubourg du Lac 19-21 S
§ . 9
S Meubles en tous genres et de tous styles. 2
S Lits en fer , laqués blanc , etc. %
| Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums. S
| «Meubles spéciaux. - Réparations. %
I Téléphone 67 G. DRE YER, gérant. S

BON COM3IKKCP
de coutellerie à remettre à Lau-
sanne. Affaire très sérieuse, sans
aléa. Capital nécessaire : 10,000
francs. Convient parfaitement à
dame, on met au courant. Offres
à Office commercial, avenue de
Floréal 23, Lausanne. H10532L

Chez SEGH.IR
Hôoital 2-1

la demie e nouveauté
ie p anier ù lettre

ûU Soi fiiberi
DU GÉNÉRAL JOFFRE , DO
TSAR ET DU ROI D 'ANGLE-
TERRE.

15 centimes la pochette

Magnifiques Occasions
A vendre un superbe divan 3

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

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

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

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

La carte magique du

Roi Albert
et la carte

CONVOITISE
signée Chatillon

en gros et détail
chez

SEGMAR
Hôpital 81, ftemhfttel _

Chien
A vendre un joli chien, petite

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

A vendre 2 collections de

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

Broderies de Saint-Rail
OCCASION UNIQUE pour magasins de blanc, lingères

et particuliers. PRIX BÉtiJLS DU FA BRIQUE. Gros et
détail. Echan t i l lons  à disposition. — S'adresser sous II. 5$8 M.
ii Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. v

Fers et Bnincaillerii? [I j(j ùyflj fj lj  Fers et Qniiicai.le._ _
Place Numa Droz - Rne Saint-Honoré

OUTILS DE JARDIN - OUTILS ARATOIRES
GRILLAGES - FILS DE FER

Rrnnpttpç C^̂ ^̂ B SPiiiffik

¦BMnnnnHaHMHHMnnaraHaBanaBaaHaBHBHaHBa

j Four vos Ressemelages 1
q adressez-vous à l'Usine électrique

| 5, RUE DES POTEAUX, 5
ou à la

M.aile aux Chaussures
Rue de l'Hôpital 18

£ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, B
solide et bon marché

Se recommande , Th FAUCON ET-NIC0UD.
BBBBBBBBBBflBBBBBBBflBflBBBHlMBnnHBMBMBaHnR

A vendre

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

Pâtisserie KOHLER
Valangin co

Spécialité de

MBj mis
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.

Commerce D remettre
pour cause de départ, bonnes
affaires assurées. Conviendrait
aussi à une dame seule. Facilité
de payement. — Ecrire sous F.
12,500 C, poste, Neuchfttel.

A la Ménagère
2, Place Purry, Neuchâtel

I 

ARTICLES
j J pour lessive,
«BB |i Seilles Chevalets,
Il «Pt Crosses > Cordes ,
IV §| Pinces, Planches ,

Fers et fourneaux à repasser.

Chez SEGMAR
HOPITAL 2-1

Les cartouc hes crayons
Souvenir de la guerre

1914-1915
Balles tirées par nos roldats!

50 ceut. la pièce
«Gros et détail. Gros et détail.

RET\Y
Ileîières et lEffaiDgs

UN LOT

Caoutchoucs
JUIfT" au rabais "̂ âgfg
Messieurs 44/46 . . 2.»0
Fillettes 27/35 . . 1.50

Pétr emand Sm'

A vendre
2 commode s

noyer poli à 6 tiroirs. Prix avan-
tageux. — S'adresser chez Louis
Jeanrenaud, Ecluse 1̂ 
GOQOO0OOO0OOO00O0OOOOO

§ HYGiÈNE _jl i_Éli2|l 8
§ Installation unique dans le §
O canioa pour le lavaçre à la O
Q vapeur et la stérilisation g
Q des plumes , duvets et édre- Q

§ dons usagés. -Pouvant se O
__ faire en îoute saison. §

É UNHERT ï PERREGAUX |
g rue Pourtalès 10 - NEUCHATEL g
O Installation éleclrique Q
g Prix modérés Service à domicile g
§000000000000000000006

®épapt
A vendre : chamois Sculpté,

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

J. E. LERAT
j PARCS 47% — NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITURES

j INDUSTRIEL? 18

HARICOTS
Haricots verts du pays

boîte de \ litre 85 cent.
Harico.s jaunes du pays

. boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succulents et tins
boîte de l litre 1 franc

Cassoulet - Epinards • Flageolets
ïcorsonnères - Pois et Carottes

An magasin de ComcstiDles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

CTaerann m mnimraw!nmig.«BJOlw w «JBMMWM WM

Dê anrfos à acheter

entiers et cassés (vieux) sont
achetés aux plus hauts prix.
Seulement Jeudi i mars pendant
toute la journée, à Neuchâtel,
Hôtel dn Soleil. Z811c

Une compagnie achète
GROS FOUKRON8 ET

POTEAUX SAPIN, secs ou
verts, bois iiroit sain , écorcé,
comme la charpente :
Long: 8 m. 9 m 10 m. il m.

DiamiHre au petit bout :
11 à 12 cm., 12 à 13 cm.,

13 à 14 cm., U à 18 cm.
Adresser offres avec prix franco

sur, vasron gare G. K. F. à F.
BEttEIN . Chemin Vinet,
LAUSANNE. H 10537 L

On demande à acheter des

châssis
ou fenêtres de couches

, à
pour jardin. S'adresser à Emile
Haller, gare de Neuchfttel.

On demande à acheter tout de
suite un

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

si

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.

AVIS DIVERS

libre pensée
DEBATER CLUB

JEUDI 4 fflLAKS, à 8 h. %
précises du soir

Restaurant Central, 1" étage
(vis-à-vis du Temple du Bas)

La morale laïque
et

La morale religieuse
Séance contradictoire

Invitation cordiale au public
dames et messieurs.

mm im
de la •.-;'*vî

CAPRICCIOSA
(Bifetre de demoiselles)

en faveur de diverses œuvi*ëà
de bienf aisance

JEUDI 4 MARS

Billets en vente au magasin
Hug & C», place Purry.

Prix : fr. 1.50. fr. 1.—, fr. 0.80 ;
enfants, fr. 0.50. 

Couturière
se recommande pour du travail
soigné en journées ou chez elle.
S'adresser MllB A. Graf , Haute-
rive.

Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison ss recommande
pour son bon travail.

' i
Service antiseptique

Spécialité de taille fie cîievenx et barbes
Parfumerie - Savonnerie

Postiches
-: PRIX MODÉRÉS :—,

Se recommande.

On cherche pour une Jeune
fille allemande

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

Sage-jemme 1re Cl.
r'ACQUABRO roe fin Mm), 94 , Gen.Yt

Consultations tous les Jours. -%
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion!

Société immobilière t Secours
Le dividende de 1914 est paya-

ble dès ce jour par 20 fr. chez
MM. DuPasquier, Montmollin et
Cie, contre remise du coupon
NQ 24. . 

AIX 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. ,

LetODS d'anglais
jKiss RickwooD reçonpsr.isP^
renseignements, s'adresser plaoe
Piaget 7, 3»v •*

' ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 suis

En ville, par porteuse 9.— 4.5o ï . î5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5p
Etranger (Union postale) î6.— i 3.— 6.5o
Abonnement p»yé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV* i
, f ente au numéro aux kiosques, gares, déf ais, etc.

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

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

Suisse el étranger, la ligne 0.10; 1" fns«er-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.i5.

Réclames, o.So la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ae réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont I*
contenu n'est pu lli 1 une date.

COMPAREZ ET JUGEZ

ŝ̂ sssswmmi—mmmmmm mmmmm-mm » mm m a n  mmmmmmmmmmesmmm»mmH 1 « r 1 1  ¦ *Si«BiaawMMi ïii . i ii * i T^̂

Celui-ci prend pour digérer Pilu- Celui-là prend à cha<jue repas
les, Cachets, Gouttes, Sirops, Dro- 2 Pastilles de Charbon de Belloc.
gués. Voyez comme il est maigre. Voyez sa mine resplendissante.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre Pastilles Belloc. — Les personnes qui
ou en pastilles suffi t pour guérir en quelques le préfèrent, pourront prendre le Uliarhon
lours les mau x d'es:,omac et les maladies des de I elioc sous forme de Pasiille-Belloc. Dose:
inieslins . entérite , diarrhées, etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et
plus anciens et les p lus rebelles à tout autre tomes les fois que' la douleur se manifeste,
remède. Il produit une sensation -agréable On obtiendra les mêmes effeis qu avec la
dans l'estomac , donne de l' appétit, accélère Poudre et une guérison aussi certaine,
la digesiion et fait disparaiti e la consti pa- Il suffi t de : mettre les Pastilles dans la
tion. Il est souverain contre les pesanteurs b«mche , de les laisser fondre et d'avaler la
d'esiomac anrès les repas, les migraines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. — En vente
sultant  de mauvaises digestions , les aigreurs , dans toutos les pharmacies,
les renvois et toutes les affections nerveuses p _ g _ 0n a voulu faire des imitationsde I estomac et des intestins. du Gharbon de Be loc mais elleB sonl inef flca _

Poudre. — Le moven le plus simple de ct)S et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
prendre la poudre de Charbon de Belloc est ma j préparées, l'our éviter toute erieur ,
de la délaver dans un verre d'eau pure ou bien regarder si l'étiqueite porte le nom de
sucrée que l'on boit à volonté en une ou plu- Belioc , et exiger sur l'étiquette l'adresse du
sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. FKKHK, 19, rue Ja-
bouche après chaque repas. Prix du flacon: COb Paris. U 17729 L
2 fr. 50. ~ ' .- ' '"'"'" v ,

sf *  A "BVIT A TT La Maison G- Vinci , 8 rue Gustave ReVllliôd , Genève, àpëtit général
%«r&*i ly.Ey.sa. W pour la Suisse de la Maison L. Fr' re, envoie à titre gracieux et
franco par la Poste, un échantillon de CHAMBUN DE BKLLOC i poudre) ou une petite boite
de PASTILLE S BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la
feuille d'Avis de Neuchâtel.



fAVIS
Toute demande d' adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CE pédiée non attranchie. CXl

.Administration
de la

Feaffle d'Avis de Neuchâlel

A LOUER
COQ-D'INDE n° 2
Pour St-Jean, une petite cham-

tre avec cuisine. S'y_adresser.
i Fontaine-André, à louer dès
maintenant si on le désire loge-
ment de 3 pièces, dépendances
et jardin. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire, rue Purry 8.

! f i  louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph,
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.
! A loner immédiatement
fe Beaumont, près Saint-Biaise,
"un très Joli appartement de 4
chambres et dépendances, élec-
tricité, etc., et part de jardin .

[ S'adresser pour visiter à M.
Payot, à Beaumont, et pour trai-
ter, à l'Etude Louis Thorens, no-
ialre, rue du Concert ç, Neuchâ-
tel. . .

VUlamont
' A louer, pour le 24 mars, un
iuperbe appartement de 3 piè-
ces. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1. ¦ _____

A louer, rue des Chavannes 12,
logement de 1 chambre (au so-
leil) et cuisine. S'adresser au
1er, ou Etude G. Etter, notaire.

« A louer, Neubourg 3, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, remis à neuf. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. , ¦•¦¦ :.;

A LOUER
'à la campagne, joli logement de
trols ou plusieurs pièces, jardin
et partie de verger, arbres frui-
tiers, poulailler, eau, électricité.
Conviendrait pour personnes ai-
mant se retirer & la campagne.
Prix : 250 fr. S'adresser à M.
Hausmann, boulangerie, rue du
Seyon 30.

A louer, pour le, 24 juin, un ICH
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, exposé au so-
leil, prix mensuel : 27 fr. S'adres-
ser Ecluse 44, ler étage. c.o.

A loues-, dans maison d'ordre,
beau logement de 4 chambres et
toutes dépendances '; part au ja r-
din. — S'adresser Côte 103,
l'après-midi. c. o.

; Aux Parcs,. logement de deux
chambres, cuisine, bûcher, demi-
poriion de jardin. 25 fr. par mois.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant, Concert 4. c. o.

A LOUER
joli pignon 4 chambres,eau, gaz, électricité. Jar-din, ponr ie 24 Juin,
éventuellement avant.
S'adresser à M. ttlasy,
Cassardes 7.- « « 

Chambre meublée à louer, au
centre de la ville, chauffage
central, électricité. — S'adresser
tvie Saint-Maurice 12, Sme, étage.
à droite.

Tour SainWeaii 1915
A loner â la Prome-

nade Noire un beau Jo-
Sement, Sme étage, dechambres et dépen-
dances. Situation excep-tionnelle sur la baie del'Evole. Prix : 1020 fr.

S'adresser a l'EtudeClerc, notaires.

Rue J.-J.Lallemapfl et 1er Mars
A louer ponr St-Jean

1er étage, 9 pièces, 2 cuisines
et dépendances, remis à neuf,
2200 fr.

Sme étage, 6 pièces et dépen-
dances, 1000 fr.

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

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

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

ces, 365 fr.
S'adresser Etude Cartier, no-

taire, rue du Môle 1. 

Sablons 29 - 24 juin
Beau ler étage à loner ; 5 piè-

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

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

Clouer pour le 24 juin 1915
Rne Louis Favre

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

A louer, pr le 24 mars,
Ecluse, 3 chambres. 550
francs par année.

faubourg du Lac, denx
chambres et alcôve, 50
francs par mois.

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

A louer, dès maintenant ou
Ïour le 24 Juin 1915, ruo de la

erre, un bel appartement de
six chambres et belles dépen-
dances. Bains, jardin. S'adresser
à M. Jules Morel, Serre 3, co.

Dès maintenant
Prébarr<eau, logement

moderne de 3 chambres.
50 francs par mois.

Bue Louis Favre, trols
chamt.res.35fr. par mois.
S'adresser Etude Favre

A Soguel, Bassin 14.
Rue du Temple-Neuf, à louer

un logement de 2 chambres et
cuisine, et un de 4 chambres et
cuisine. Prix très modérés. S'a-
dresser Etude G, Etter, notaire,
rue Purry S. • ¦

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

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

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

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

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

S'adresser Etude Favre
A Soguel, Bassin 14.

Peseux
A louer un bel appartement

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

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

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

Etude Dr HALDIMANN, avocat
6, Faubourg de l'Hôpital , 6

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

^
o.

A louer pour le 24
mars, 1 logement, rue
Saint-Honoré.de 2 cham-
bres et dépendances.

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

A LOUER
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, logement de 3
chambres et dépendances, gaz,
électricité et balcon. S'adresser
rue du Seyon 12, 2me à dr. co.

CHAMBRES
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-
gerle 2. ler. CJO.

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

tguai dn SBont-ft anc 4,
aïs .im ° étage, à droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trains ) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau. c.o.

Jolie chambre menblée
près de la gare et de l'Univer-
sité. Vue magnifique. Electricité.
A^ Perrin, JVieux-Châtel 27, 2™.

Chambre meublée indépen-
dante avec balcon, rue Pourta-
lès 5, 4me. c. o.
Imprévu, bel appartement, gaz,
électricité. PouitaJè's 3, 2me. c.o.

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15,: 3°" éta.e. - a- o.

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 juin 1915, au

centre de la ville,

laOCAUX
utilisés actuellement par un me-
nuisier comme atelier et entrep ôt
de bois de travail. — S adresser
à M. Sperlé-Monnard , à Neu-
châtel.

.L'atelier de menuiserie,
arvec ouiillage machines et bois
de travail , est à remettre dès
maintenant ou pour époque à
convenir: S'adresser, pour irai
1er, à l' atelier uesmeules, ruelle
des Chaudronniers , c. o.

Boucherie, 24 juin
A loner, ponr Saint-

Jean, les locaux de la
boucherie sons fa ter-
rasse de VUlamont.

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

A louer, Ecluse 51, au rez-de-
chaussée, côté du Prébarreau,
deux locaux séparés, convena-
bles pour ateliers, remises ou en-
trepôts. S'adresser à Henri Lan-
dry, à Peseux. c o.

MAGASIN EN VILLE
A louer, Chavannes 23,

grand local pour maga-
sin, atelier ou entrepôt.

S'adresser Etude Car-
tier, notaire, Môle 1.

A ïour pour Saint-
Jean 1015 :

Salon de coiffeur
Magasin alimentaire
Ateliers et entrepôts

sous la terrasse de Vil-
lainont, aux Sablons.

S'adresser Etude Car-
tier, notaire, Môle 1.

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

Ponr le 24 mars, beau
magasin, rue Saint-Mau-
rice. Etude Bonjour &,
Piaget.

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

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

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

e . »
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La Feuille d'Avis de
INeucbâiel est un organe de
publicité de i" ordre.

On cherche place comme
volontaire

on demi-pensionnaire
pour une j eune fille, dans bonne
famille sérieuse. Mme Lugin-
buhl, à Wichtrach. près Thoune,

PLACES
CUISINIÈRE

de préférence parlant allemand ,
et disposée à aider à servir
quand c'est nécessaire, est de-
mandée pour tout de suite. Mme
Sahli, Café du Simplon. 

Ménage de deux personnes à
Cham (lac de Zoug), demande
une

Femme de chambre
Suissesse française, sachant bien
coudre et repasser et connais-
sant son service. Entrée ler avril
ou à convenir.

Se présenter le matin, avec
certificats, faubourg de l'Hôpi-
taM9J_is. 

On cherche comme

CUISINIÈRE
une personne de confiance, forte
et- robuste ; entrée le plus vite
possible. Demander l'adresse du
•No 432 au bureau de la! Feuille
.d'Avis.

Mme Alph. de Coulon, fau-
bourg de l'Hôpital 60, cherche
pour le ler avril une

JEUNE FILLE
parlant français pour aider au
ménage. 

^^

EMPLOIS DIVERS
Excellente modiste

B. B. 403
MERCI POURVU

ÎmmamMsmamimmm \\Q
Dame étrangère , se trou- a

vaut actuellement dans un 1
sanatorium de Davos, cher- 1
che pour tout de suite %

DAME DE COMPAGNIE I
D àj _ ée de li à 56 aus de bonne H
m ïamille française ou de la gH Suisse française. On exige a
H des manières irréprochables. B
M irés bonue instruction, ca- 1
H racière gai, bonne santé.
- Présenter des offres avec D
¦ photo , certificats e< préten- I
¦ lions sous chiffre Z.M. 793 1
[H à l 'agence de publicité Bu« g
I doit Slosse, Zurich.

On demande un jeune

aide j ardinier
et xm

DOMESTIQUE
pour soigner le petit bétail. De-
mander l'adresse du No 443 au
bureau de la Feuille d'Avis.

-\j«atE nuuÈ
de bonne famille honorable, âgée
de 17 ans H,  connaissant les
langues française et allemande,
ayant fréquenté les écoles se-
condaire et de commerce, cher-
che place dans magasin ou com-
merce. Demander l'adresse du
No 433 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune employé (Suisse alle-
mand, domicilié à Paris), cher-
che pendant son congé militaire
place de remplaçant dans ban-
que ou commerce. Ecrire à C G.,
Riedtlistrasse 23, Zurich 6.

0O/WeSTlQUS
de bonne conduite, sachant bien
traire et connaissant les travaux
de la campagne, est demandée
pour Pâques. S'adresser à Ar-
mand Renaud, agriculteur, à
Rochefort (Neuchâtel). __

On demande un c. o.

ouvrier boulanger
S'adresser Boulangerie Seyon 30.

On demande, pour l'entretien
d'un jardin,

un jard inier
travaillant seul. Adresser les of-
fres écrites et conditions sous
chiffre J. 437 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

La Fabrique de Machines Boy
de la Tonr & Mégel, à Moutier,
occuperait tout de suite plu-
sieurs

bons ajusteurs et tourneurs
Inutile de se présenter sans de

bons certificats. H1144Y
JèUne homme, 18 ans. ayant

fréquenté l'école de commerce de
Bâle et lait un apprentissage,
,cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison de commer-
ce. Petit salaire demandé. Ecrire
à Kissling-Walker, Dqrnach près
Bâle. ;

On demande tout de suite pour
Pontarlier (France) un bon

oovrier sii.
connaissant bien la partie. —
A' esser offres à M. Guidot,
Grand'Rue, Pontarlier. 

Jenne femme
intelligente, active et adroite,
cherche occupation quelconque
dans magasin, atelier ou autre.
Ecrire sous A. S. 434 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
libérée de l'école ce printemps,
ayant suivi les classes secondai-
res, demande place dans bureau
où elle se perfectionnerait dans
le français et la correspondance.
Aiderait aussi au ménage. S'a-
dresser Famille Iseli, maréchal,
Jegenstorf (Berne). 

On cherche un garçon de 15-18
ans. libéré des écoles, comme
VOLONTAIRE
Excellente occasion d'appren-

dre la langue allemande. Serait
considéré comme membre de la
famille. Chez Jak. Mtihle-Zaugg,
Postpferdehal ter, Wyssachen b.
HuttwyL 1108 y

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 mars, dans maison d'ordre

grande chambre
non meublée ou petit apparte-
ment au centre de la ville. S'a-
dresser à Mlle Porret, rue de
FHôpital _ 3. 

Ouvrière cherche tout de suite
chambre menblée

indépendante, au soleil. Adresser
offres écrites avec prix sous
chiffres E. F. 435 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer pour épo-
que à convenir un beau loge-
ment de

tt h 7 chambre»
bien exposées au soleil, chambre
de bain et si possible chauffage
central, toutes dépendances. —
Adresser offres écrites :sous chif-
fre R. -442 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer
près «de ia gare ou de
la poste, un appartement
bien exposé de 4 à 5 pie-
ces avec salle de bain
meublée et chauffage
central. Demander l'a-
dresse du n» 438 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
J KUNE FILLE

18 ans, de bonne famille, ayant
déjà du service et possédant
quelques connaissances du fran-
çais, demande place pour s'occu-
per du ménage et de la cuisine.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Ecrire à R. 436 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne cuisinière
cherche place pour ler avril. —
Ecrire sous chiffre R. A. 443 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer une

JEUNE FILLE
forte, de 16 ans, ayant fréquenté
les écoles secondaires, dans un
magasin ou dans une bonne fa-
mille pour apprendre le ménage
et se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Jean
Bûcher, conducteur, Stans (Ct.
Nidwald). 

Volontaire
On cherche place, dans mé-

nage soigné, pour jeune fille, ac-
tive et travailleuse, désirant ap-
prendre le français. Bon traite-
ment et vie de famille désiré?.
Offres sous chiffres T 1124 T Efg
Haasenstein et Vogler, Berne.
ŒUVRE DE PLACE M ENT

de l'Eglise bernoise
Quelques jeunes filles cher-

chent place dans la Suisse ro-
mande comme aides dans bon-
nes familles bourgeoises. Entrée
après Pâques. S'adresser à M. E.
Herdi, pasteur, Gléresse (Berne).
oeuvre de psemj ioun Eglise bernois ..

1. Une Fille désire accueil dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise pour aider au ménage et
s'initier au service du téléphone
et du télégraphe.

2. Une fllle de 24 ans cherche
place de Demoiselle de magasin
ou comme aide de la ménagère
(pas domestique). On désire ga-
ges, attendu que la personne en
question est une lingère expéri-
mentée.

3. On cherche un maître tail-
leur capable chez lequel un jeu-
ne homme pourrait entrer en
apprentissage après Pâques.

Offres à M. E. Herdi, pasteur,
Gléresse (Berne); H219U

On cherche à placer comme

Mltmlttire
dans bonne famille de Neuchâtel
ou environs, gentille jeune fille
désirant apprendre à fond le
français et pouvoir jouer du pia-
no. On paierait petit dédomma-
gement. Seules les familles as-
surant vie de famille sont priées
d'adresser leurs offres à Mlle
Gritty Fahrni, Fahrwangen (Ar-
govie).

Jeune Fille
libérée des écoles, cherche place
facile pour le ler avril, dans pe-
tite famille. Gages ne sont pas
exigés. Adresse : M. G. Johner,
Fraschelsgasse, Chiètres. 

Jeune fille
cherche place de volontaire où
elle apprendrait le français. Vie
de famille désirée. S'adresser à
G. Hert, boulangerie, Wangen s.
A. (Berne). .

Jeune fille de 15 ans cherche
place de

Volontaire
dans bonne famille, pour aider
au ménage, et où elle apprendrait
le français. On prendrait aussi
un garçon en échange. S'adres-
ser à Johann Stuber , conseiller
communal, Gossliwil près Buren
s. A. (Soleure). 

J ëU NE F1UUE
catholique, de la Suisse alle-
mande, sachant déjà un peu le
français, cherche place comme
volontaire dans une petite fa-
mille. — Adresser offres écrites
sous chiffre F. H. 441 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche place pour une

FW*W W TPIJLUUJEB
de 15 ans, pour aider au ména-
ge. Entrée après Pâques. S'adres-
ser à M. Fritz Balslger, Breit-
feldstrasse 56, Berne. Hcll62Y

¦WHPWiHMHMBangl a™i( î '"r-in-ffrmlg.

Encore aujourd'hui et demain |
oe grand programme

Le secret to vieux |
8 Grandiose drame en 3 actes j

plein d'émotion.
Superbe mise en scène.

Amour de Cow-Boys
Splendide comédie améri- j

caine pleine d'entraînement. |

Traite des enfants j
Grand drame poignant

en 2 actes.

Autres grandes vues

éCHANGE: .
Honorable famille de Zurich

cherche à placer sa fille de 14
ans dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion de fréquen-
ter les écoles. Piano désiré. Elle
recevrait en échange une jeune
fille du même âge qui voudrait
apprendre la langue allemande.
Soins maternels assurés et exi-
gés. —- Adresser les offres sous
chiffres Z. E. 805 à Rudolf Mos-
se, Zurich. Z815c

Jeune Bâloise
de bonne famille, 18 ans, cher-
che place dans famille neuchâ-
teloise, où elle aiderait le matin
aux travaux du ménage et l'a-
près-midi suivrait les classes.
On paierait une petite pension.
Entrée 1er mai ou plus tôt. Offres
écrites à Z. H. 440 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche place pour jeune
fille de 17 ans comme

(terni-pensionnaire
dans famille bourgeoise où ellfr
pourrait prendre des leçons de
français.

Personnes désirant avoir des
des jeunes gens et filles de la
Suisse allemande , peuvent s'a-
dresser à M. II. Thomann,
pasteur, E a» for ach, Zurich ,
agent de placement , des jeunes
gens et jeunes tilles.

Une demoiselle faisant

jupe s et blouses
simples, raccommodages, se re»
commande aux daines de Neu-
chAiel pour des journées oo de
l'ouvrage à la maison. Place»
d'Armes b. au second , chez M"*
Bedeaux.

£_ a_5sdBgW »̂«WKllJJI^g.

La Société de navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur d'aviser le
public que le

service II printemps
est entré envigueur le 1" mars
1915.

Prière de consulter les ho-
raires

La Société.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

bîie ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.

Eglise indépendante
IL'inscription

des catéchumènes
pour les fêtes de Pentecôte aura
lieu tous les jours de cette se-
maine , de 1-2 h. pour les jeunes
garçons, chez M. le Pasteur Per-
regaux. et pour les jeunes filles,
chez M. le Pasteur S. Robert.

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

i A LOUER —
24 juin. — Epancheurs. 5 chambres, gaz, électricité.
24 » Rue de la Treille, 7 » _ _
24 » Rue du Seyon, 4 » _ _
24 mars. — Fahys. 3 » Fr. 450.—.
Epoque à convenir. Evole. 4 et 5 » grand jardin , yaz, électricité.

Jeune Fille
cherche place

chez une tailleuse pour se per-
fectionner ou comme ouvrière.
— Offres sous chiffre 01338 S i
Orell rflssli-Pnbliclté, Soleare.

Journées
lessives, nettoyages, occupation
à l'heure dans ménage, deman-
dées par personne active et de
toute confiance. Trésor 7, 4me.

Coùfurïèirë
pour daines

au courant des travaux fins,
ayant occupé place à. Paris pen-
dant demi-année, désire place
dans un bon atelier, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
— Adresser offres sous chiffres
O. F. 4540 à Orell Fiissli-Publi-
clté, Neuchâtel._ O.F.1308

VOLONTAIRE
On demande, dans une confi-

serie, une brave Jeune fille, libé-
rée des écoles, désirant appren-
dre l'allemand. Bon traitement,
vie de famille. Argent de poche
par mois : 12 à 15 fr. Références
à disposition. Entrée après Pâ-
ques. Offres à lS.me Erauser, Con-
fiserie, Berne. HU34Y

garçon de 14 à 16 ans
trouverait place chez bon agri-
culteur pour apprendre la lan-
gue allemande. Bonnes écoles.
Vie de famille. Bonnes référen-
ces. S'adresser à Jean Ritz, à
Biezwil près Bûren s. A. 

Jenne parçon
grand, robuste, libéré des écoles
a Pâques, de famille de travail-
leurs, pouvant traire 8 à 10 va-
ches, cherche place dans la Suis-
se française dans bonne famille
où il apprendrait le français et
recevrait de petits gages. Places
où il y a d'autres domestiques
ne seront pas acceptées. S'adres-
ser à Jb Reubi-Graf , Anet. 

Un jeune garçon libéré des
écoles, fort et honnête, est de-
mandé comme

commis^nnaire
chez 3. Benkert, horticulteur,
Maladière 2. Entrée tout de suite.

A la même adresse on deman-
de un

j eune domestique
d'environ 17 ans, sachant soi-
gner une vache et des porcs et
faucher; 

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. 1871

On demande
deux personnes recommandées
pour faire les nettoyages le soir.
Atelier de couture Dessaules-
Tinguely, rue de l'Orangerie 8.
""JEUNE HOMME
connaissant le français , l'alle-
mand, la comptabilité à fond, la
sténo-dactylographie, au cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau, cherche place pour tout de
suite ou époque à convenir. Pré-
tentions modestes. Sérieuses ré-
férences. Demander l'adresse du
No 374 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

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

Apprentissages
Jeune homme de la Suisse al-

lemande, quittant les écoles à
Pâques, cherche place comme

apprenti mécanicien
DemandCT l'adresse du No 439
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour ma fille de 16 ans, ayant
suivi une école de district et
ayant quelques notions de fran-
çais, je cherche place d'appren-
tie dans

bureau
avec vie de famille et occasion
d'apprendre le français. G. Ky-
burz, z. FroTisinn, Nd. Erlins-
bach p. Aarau. 

On demande pour tout de suite
A PPRENTI

fort et robuste, logé et nourri
chez ses parents. S'adresser à
M. G. Wagner-Gacon, serrurier,
Ecluse 1. 

Une demoiselle
désire apprendre modiste pen-
dant une année et être nourrie
et logée chez la maîtresse. —
Offres à Alice Affolter, Kafig-
gâsschen 20, 2me, Berne.

PERDUS
Un beau

chat tigré
pattes et collier blancs, s'est éga-
ré. Le rapporter contre récom-
pense Escaliers du Château 2..

TROUVÉ
une montre 9e dame

La réclamer rue de Neuchâtel
No 14, à Peseux. 

AVIS DgVFRS
TENSION ROSEVILLA

Avenue du Mail 14
Très belle situation. Grand jardin.

Prix très modérés
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I Ii'HS&VETIA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendia

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

i se charge de toutes sortes d'assurances contre l'ineen»
die pour mobilier , marchandises et machines , à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

B. CAMENZIND, agent général
Rue Purry S, â Neuchâtel

Société suisse ses Commerçants
cSection de Neuchâtel)

Jeudi 4 mars, a 8 h. «/a du soir, au TE2I PI.E DU BAS

Coiîféreii©© par I le Dr Albert W3ABH
avocat au barreau de Genève

impressions rapportées d'un réceii voyage sur le front

Collecte à la sortie en faveur des ambulances militaires belges

Les enf ants non-accompagnés ne seront pas admis____ : —<_
Bureau de bienfaisance ef de renseignements

.Assemblée générale
le jeudi 4 mars -1315, â 5 heures du soir

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

{. Procès-verbal. 2. Rapport du comité. 3. Comptes de 1914,
4. Nomination des vérificateurs de comptes et du suppléant.

Neuchâtel , 22 février 1915.
Ee Comité.

I

SAVOIE'PETITPZERRE i
ARTICLES E>E SPORT E

SOUS-VÊTEMENTS g

Uélérlea - Engadine
Villa Solaria - Pensionnat alpin ponr Jennes filles

Maison de 1er ordre, reçoit un nombre restreint de jeunes filles
dès 15 ans. Etude complète de la langue allemande. Programme
secondaire et supérieur. Arts d'agrément, langues, sports. Tennis
et beau jardin. Climat excellent, vie en plein air. Prix très réduits
pendant la guerre. Prospectus et programme d'étude par la direc-
trice, MUe H. Brunner. H. 586 N.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à louer
Dès maintenant ou époqne à convenir :

Roc, 3 chambres, véranda, 650 fr. Mail, 2 chambres. Prix : 23 et
Rne Louis Favre, petite maison j 25 fr. par mois.

de 8 chambres et dépendances. Faubourg du Château, 3 cham-
Prix avantageas. < bres et dépendances. Prix men-

Hftpltal , une chambre et dépen- suel : 32 fr.
dances. 18 à 24 fr. Vauseyon, une et 2 chambres

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

Louis Favre, une chambre et cui- cieuses. 700 fr.
sine. Prix mensuel , 22 fr. ' Roc, 3 chambres. Prix mensuel :

Fahys, 3 chambres dans petite 27 fr, 50.
maison neuve, avec jardin. — Fahys, 3 chambres avec faidln.
Prix très avantageux. 30 fr. par mois.

Serrières, 2 chambres, 25 fr. par Trésor. 3 cliamnres , gaz, élec
mois. tricité. 600 francs.

Place des Halles, 2 ebambres, Rue cm Seyon, 3 pièces pour
prix mensuel. 30 fr. bureaux. Chauffage oen-

Treille, une chambre et cuisine. tral , gaz, électricité/ '¦ '¦ -
17 fr. 50 par mois. Rocher, :. chamJj ros avec jardin.

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

Pour le 24 mars 1915:
Côte, deux chambres avec jar- Chavannes, dans maison neu-

din. 35 fr. par mois. ve, 2 chambres et dépendances.
Parcs, 3 chambres avec Jardin, électricité. 35 fr. par mois.

450 fr. par année. . Fahys, 3 chambres avec Jardin.
Faubourg du Château, 2 cham- 30 fr. par mois,

bres et jardiu. 35 fr. par mois.
Pour le 34 Juin 1915:

Côte, 4 chambres et belles dépen- Côte, 4 chambres avec Jardin.
dances, dans villa. Vue super- 660 fr.
be, confort moderne (chambre Louis Favre, 5 chambres spa-
de bains, etc.). cieuses . éledriciié. 700 fr.Près de la Gare, 3 chambres Serrièrfl B o r |iamhpB , Hlns i mdons immeubles neufs. 600 à »err,eres> « chambres dans im
nÀn *„ riieuitie neut. Prix mensuel7_ .u lr. gg xrEcluse, 2 grandes chambres et o„x.i„„_. Q „i,nm v.M ,,on -w
dépendances. 35 fr. par mois. f abl°ns. 3 chambres. 480 fr.

Fahys, 4 chancres et dépen- *̂ n
C%Lch

^
mbreS ' balcon ' J ar "

dauces.
^

Chauffage central. 620 JPa °J? fohambres. 650 fr.
Louis Favre, 4 chambres et dé- Port-Roulant, 3 et 4 chambres
. pendances. 650 fr. «nnV m^on. 450 et
Mail, 2 chambres. Prix mensuel euu îr -

27 fr. t, Fahys, 3 chambres dans petite
Serrières, 4 ebambres dans im- maison jar ^ in.

meuble moderne. 625 fr. Faubourg de la Gare, 4 gran-
Parcs, 3 chambres, terrasse, 510 dus chambres et dépendances.

francs. 750 fr.



LA GUERRE
L'attaque des Dardanelles

'ATHÈNES, 2 (Barras). — On mendie ds Salo-
niqne que des sous-marins et des torpilles ve-
nant d'Autriche ont été transportés à Bedea-
gatoh pour lia défense de l'entrée da détroit. Le
bombardement «des farts intérieurs a repris à 10
{heares diu matin.

ATHÈNES, 2 (Bavas). — Des dépêches de
«Mytiléne et de Tenedos annoncent que la flotte
&Miée a détruit lee batteries de Kilid-Babr et de
Oanak-Kafl-essi et arrive près des BardameUes.
On prétend qu'il y aurait sur la côte de GaEipali
plus de 100,000 Turcs commandés par Essad Bâ-
cha. Les trois sons-marins que la Turquie a re-
çu d'AEemagne par la voie de terre restent dé-
montés et inutilisables. La flotte turque est nne
quantité négligeable, à la euite des sérieuses
¦Watries subies par le « Gceben ».

ATHÈNES, 2 (Bavas). — Le prince Sabab-
Eddine a télégraphié au sultan pour le supplier
«de conclure immédiatement la paix arvec les al-
liés et de recevoir leur flotte en alliée libéra-
trice, sinon c'est la fin de la Turquie, wssale de
VAllemagne.

PABIS, 2 (Bavas). — On mande de Eome an
pr Figaro > : TJne dépêche de Berlin annonce qne
la flotte autrichienne serait partie pour la mer
Egée.

LE RAPPORT ANGLAIS

LONDRES, 28. — L'amirauté «communique :
L'entrée des Dardanelles était gardée par

Çtnatre forts principaux : batteries dn cap Hel-
Iw, fort Seddonl-Bahr (côte d'Europe), fort Qr-
fcbaniieh-Tabia et fort Kouni-Kaleh (côte d'A-
sie), désignés, pour pins de facilités, par les let-
tres A, B, C et D, et qui sont «armés comme suit :
A : denx «canons de 234 mm. ; B : six «de 260 . C :
deux de 234 ; D : quatre de 260 et denx de 150.

Le temps s'étant amélioré, bien que le vent con-
tinuât à souffler du sud-ouest, l'attaque contre ces
forts reprit j eudi à 10 heures du matin.

La «Queen-Elizabeth>, r«Agamemnon>. I'<Irré-
sistiblo et le «Gaulois» commencèrent ensemble â
bombarder à longue portée respectivement les ou-
vrages A, B, C et D.

A riposta et un obus turc atteignît l'iAgamem-
non», à 10,000 mètres, tuant trois hommes et en
blessant grièvement cinq autres.

L'« Irrésistible» et le « Gaulois » dirigèrent un
feu excellent contre C et û, tandis que la « Queen-
Elizabeth » concentrait sa canonnade bien pointée
sur A, mettant, à 11 heures et demie du matin,
ses deux canons hors de combat

La «Vengeance» et le «Cornwallis», sous la pro-
tection d'une canonnade exécutée a grande distance,
s'avancèrent vivement et attaquèrent A à courte
portée. A lut complètement réduit à l'impuissance,
tandis qne C et D commençaient un feu très lent et
mal pointé.

Le « Suffren » et le « Charlemagne » attaquèrent
bientôt C el D en s'approchant à une distance de
moins de 2000 mètres; on s'aperçut à ce moment
que C et D n'étaient pas en état d'opposer une ré-
ristance efficace.

La « Vengeance », le « Triumph» et 1*« Albion »
reçurent l'ordre d'achever de réduite les forts à
l'impuissance.

A 5 heures et quart de l'après-midi, aucun des
quatre forts ne tenait plus.

Aussitôt commencèrent les opérations de dragage
des mines sous la protection d'une division de cui-
rassés et de «conlre-torp .leurs.

A la tombée de la nuit, les Turcs incendièrent un
village situé à l'entrée des Dardanelles.

Le rapport sur les opérations du 26 a été reçu.
Le détroit a été déblayé des mines jusqu'à une

distance de quatre milles de l'entrée.
L'«Albion » et le « Majestic », appuyés par la

«Vengeance », se sont rendus jusqu'à la limite de
l'espace déblayé et ont entrepris une attaque de E,
ou fort Dardanus, qui est armé de quatre canons de
150 millimètres et de quelques batteries élevées ré-
cemment sur le littoral asiatique.

La riposte a été inefficace.
Après avoir été bombardé de l'intérieur du dé-

troit, l'ennemi abandonna A, B, C, D, et, au cours
de l'après-midi, la «Vengeance» et l'«Irrésistible»
débarquèrent à Koum-Kaleh et à Seddoul-Bahr des
détachements de démolition, qui détruisirent «com-
plètement A, B et C et partiellement D.

L'ennemi rencontré à Koum-Kaleh fut chassé et
obligé de franchir le pont de la rivière Mendéré,
qui fut détruit partiellement.

Deux nouveaux canons de 101 mm., dissimulés
près du tombeau d'Achille, furent également dé-
truits, ainsi que quatre nordenfelds qui défendaient
l'entrée.

Nos pertes furent de un tué et trois blessées.

La proposition des Mats-Unis

^ 
WASHINGTON, 28. — On assure que les der-

nières notes envoyées par le gouvernement de
"Washington â la Grande-Bretagne et à l'Alle-
magne, contiennent les propositions suivantes :

1. Les principes qui régissaient «anciennement
îes transports neutres et la contrebande condi-

tionnel!» destinée aux populations civiles de-
meureront en vigueur.

2. L'Allemagne et la Grande-Bretagne enlè-
veront tontes les mines flottantes sautf celles qui
protègent les ports et les défenses côtières.

3. Elles fourniront aux vaisseaux neutres des
pilotes qud les guideront à travers les champs
de mines existants.

4. L'Allemagne renoncerait à torpiUwr les na-
vires de commerce.

5. La Grande-Bretagne laisserait passer les
cargaisons de vivre® destinées à la population
civile de l'Allemagne, sons la condition que ces
cargaisons seraient consignées à des agents du
gouvernement des Etats-Unis, agents qui se-
raient chargés de s'assurer que les vivres impor-
tés seraient affectés à l'alimentation «de la popu-
lation civile et non de l'armée.

Le rôle des aéroplanes
PARIS, 2 (Havas). — Les avions et les aéros-

tats ont participé très brillamment aux actions
heureuses qui se sont déroulées sur divers points
du front depuis une quinzaine de jours.

On peut citer, parmi beaucoup d'autres cas, le
repérage par un aviateur de 21 batteries enne-
mies, la découverte le 18 février d'une batterie
lourde qni a été soumise à notre tir, provoquant
l'explosion des caissons, le bombardement, les
18, 24 et 25 février, des chemins de fer ennemis,
ainsi que le bombardement nocturne des casernes
de Metz.

L'aviation ennemie a montré très peu d'acti-
vité ; elle est plus prudente après les pertes con-
sidérables du mois précédent.

Les avions allemands pourchassés s'empressent
de fuir ; l'action des « Zeppelins » est nulle. A
la suite du sinistre des dirigeables « 13 » et
« 14 », l'Allemagne a perdu tous ees dirigeables
du tyne de la marine.

¦<—— 

SUISSE
Fête dn 1er mars à Berna — On noms éorrt :

MM. Jean Bauler et Charles Droz ont eu l'heu-
reuse initiative de convier la colonie neuchâte-
loise de Berne à une fête du 1er mars. La soirée
fut très réussie. Une cinquantaine de partici-
pants se rencontrèrent le 27 février dans une des
salles du BûrgerhauiS, décorée aux couleurs can-
tonales. Peu de discours, mais d'excellents, en
particulier ceux de MM. Huguenin et Guil-
laume. Bar contre, beaucoup de productions, dont
je ne citerai pas les auteurs, de peur d'en ou-
blier. Une fraternité très cordiale, — et un peu
grave, en raison des «événements, — ne cessa de
régner, comme on dit, pendant toute' la soirée.

'- ' Voici, enfin, les principaux passages d'nne let-
tre qu'à cette occasion M. Robert «Comtesse avait
envoyée aux Neuchâtelois de Berne :

« Si j'avais pu être au milieu de vous oe soir,
je vous aurais demandé la permission, à l'heure
tragique où nous sommes, de rappeler combien
Neuchâtel doit de reconnaissance aux fondateurs
de la République qui, par leur courageuse initia-
tive, nous ont assuré le grand bienfait de pouvoir
lier nos destinées à celles de la Suisse et de
pouvoir nous abriter .sous le drapeau de la Confé-
dération. Que serait-il advenu de nous sans cela
et par quelles vicissitudes et quelles épreuves
aurions-nous passé depuis 1848.

> Les Neuchâtelois ne peuvent oublier non
plus et oe souvenir doit être tout particulière-
ment évoqué dans les circonstances actuelles, que
la première fois que nos troupes ont été mobili-
sées depuis 1848, ce fut à l'occasion du conflit de
Neuchâtel avec la Prusse, en 1856. Nous avons
éprouvé alors ce que valaient l'affection et la
fidélité des Confédérés et aujourd'hui plus que
jamais nous devons savoir notis recueillir dans,
une pensée de profonde gratitude pour la Suisse
et pour ses institutions. »

Et voici le texte du télégramme envoyé au
cours de la soirée au général Wille :

< Les Neuchâtelois de Berne, réunis pour fêter
l'anniversaire de la République, adressent leur
salut patriotique au général de l'armée, dont ils
se rappellent avec fierté l'origine neuchâteloise. »

Horlogerie (corr.). — Pendant l'année écoulée,
il «a été effectué 296 dépôts de chronomètres à
l'observatoire de Genève. 217 «ont obtenu le bul-
letin de première classe, avec des résultats su-
périeurs à ceux de 1913. Pgur la première fois
depuis fort longtemps, quatre chronomètres de
marine ont été déposés, trois ont réussi.

BERNE. — On mande de Kirchberg qu'un
garçonnet âgé de neuf ans, nommé Werner Hu-
bacher, en pension à Kirchberg, jouait avec nn
flobert qu'il croyait ne pas être chargé. D visa
la fille, âgée de 17 ans, des personnes chez les-
quelles il se trouvait en pension et l'atteignit en
pleine poitrine. On espère sauver la victime.

LUCERNE. — La pension d'été Iraechmund,
sur les flancs du Pilate, inhabitée en hiver, a été
entraînée sur plusieurs mètres par une avalan-
che et la façade de derrière a été totalement dé-
truite. La grange, qui se trouvait dans le voisi-
nage, a été également détruite. Seule la petite
maison du gardien est restée intacte.

Le sinistre doit s être produit il y a quelques
jours déjà, mais il n'a été constaté que dimanche
par des excursionnistes se rendant au Pilate.

La grange était la propriété de la commune de
Hergiswil.

CANTON
<sm —̂mmmmmmmmmmmmmm i

les élections communales. — En raison des
circonstances, actuelles, le Conseil d'Etat a dé-
cidé que lès élections communales qui devaient
avoir lieu dans lia première quinmine de mai
1915, sont renvoyées à une date ultérieure, qui
sera fixée dès que les circonstances le permet-
tront. Les «autorités communales actuelles reste-
ront en fonctions jusqu'au moment où les nou-
velles autorités seront désignées.

Barreau,.-—,'Le Conseil. d'Etat a décerné le bre-
vet de notaire au citoyen Albert Rais, avocat à
La Chaux-(de-Eonds.

Militaire. — Jeuidi matin, l'état-major dn ba-
taillon 90, avec les deux compagnies neuchâte-
loises et la musique, arrivaient à Auvernier pour
y prendre leurs cantonnements jusqu'à jeudi ma-
tin, 4 mars, où -la troupe sera licenciée.

Dans l'après-midi, la troupe arrivait à Areuse
avec sies voitures, et, vendredi matin, on procé-
dait à la démobilisation de cette unité, dont la
bonne fanfare est venue jouer quelques mor-
ceaux, après 11 heures, à l'arsenal, au grand
contentement de l'école de recrues, qui applau-
dissait chaque morceau.

Nos recrues, fusiliers et mitrailleurs, sont par-
ties vendredi «après midi pour Bevaix pendant la
mobilisation ; elles rentreront en caserne samedi
6 mars. • -

L'esoadirtm de guides 32 est arrivé de Zoug di-
manche soir et a été logé à Colombier. Dès lundi
après midi, a eu lieu l'entrée de l'artillerie, qui a
couché en caserne la première nuit.

Electricité. — Les localités de Champ-du-Moulin
dessus, Freiereules et Brot-Dcssous sont, depuis
quelques j ours, dotées de distributions d'énergie
électrique reliées à la nouvelle usine du Chanet.

Le service de l'électricité a installé, dans ces vil-
lages, un nombre de lampes assez considérable chez
les particu liers.

La Chanx-de-Fonds (corr.). — La neige qui
tombe .presque sans interruption depuis dimanche
soir a provoqué quelques perturbations en ville.
Auj ourd'hui, mardi, la circulation des trams était
difficile ; sur la ligne de Bel-Air, elle est devenue
impossible. Le régional Saignelégter-La Chaux-de-
Fonds n 'a pas marchés aussi; les laiteries qui
s'approvisionnent aux ; Bois et à la Cibourg n'ont-
elles pas reçu leur lait

Le triangle a dû circuler toute la journée de
mardi ; à sept heures, du soir, il neigeait encore à
gros flocons.

Saint-Biaise. — Nous tavons relaté hier un
cambriolage commis à Saint-Biaise ; les coupa-
blés, 'au nombre de trois, sont arrêtés. Ils ont
fait des aveux complets.

Fleurier (corr.). —- La manifestation patrioti-
que organisée pour dimanche a obtenu un légi-
time succès et le temple s'est trouvé bondé d'au-
diteurs venus de tout le vallon. Elle fut ouverte
par M. Gh.-U. Guye, juge de paix, qui salua les
patriotes de 1848 et évoqua avec enthousiasme la
patrie suisse et la république neuchâteloise.

M. H. Calame, président dn Conseil d Etat, a
prononcé ensuite un discours d'une très belle en-
volée, abordant toutes les questions du jour avec
sa grande expérience des affaires publiques. Il a
rapproché les deux dates du 1er août 1914 et du
1er mare 1915, marquées toutes deux ivar la mobi-
lisation neuchâteloise, déclarant qu'affirmer no-
tre confiance en notre armée est un devoir au-
quel les Neuchâtelois ne manqueront pas dans
notre cérémonie populaire. L'orateur parle en-
suite des trois revisions constitutionnelles en
chantier aux Chambres fédérales, du renvoi des
élections communales, des différences de vues
entre Suisses allemands et Suisses romands, ré-
sultant de sympathies contraires, mais surtout

d'antipathies opposées. L unité du peuple suisse
reste absolue quant aux sacrifices qu'exige la
patrie et la République neuchâteloise n'oubliera
pas son devoir envers la Confédération qui lui
fit, il y a 67 ans, un si chaleureux, accueil.

A M. Calame succède M. Paul Maillefer, syn-
dic de Lausanne, qui d'une parole précise, élé-
gante et rapide, nous dépeint le patriotisme com-
me étant le souvenir de grandes choses accom-
plies en commun et le désir d'en accomplir en-
cores de nowelles. L'histoire nons enseigne ces
«grandes choses de notre patrie ; nous, Neuchâte-
lois, n'y figurons pas et nos ancêtres non plus,
mais nous éprouvons ce désir d'en accomplir de
nouvelles avec nos Confédérés. Actuellement, il
est vrai, nos sympathies sont divisées, mais ce
n'est qu'une ride à la surface de l'eau et non une
lézarde à l'édifice de la patrie. Nous réclamons
une petite part du Dieu que d'antres prétendent
monopoliser à leur profit, mais nons leur lais-
sons le dieu Moloch pour nous attacher an Dieu
de bonté et de charité.

M. Parel, pasteur, s est adressé ensuite avec
une touchante affection aux soldats qui vont re-
partir, et des bravos l'ont interrompu â plusieurs
reprises, surtout quand, reproduisant un mot
célèbre, il a dit de nos troupes à la frontière : Ce
sont des Suisses, on ne passe pas !

La « Concorde » a fort bien exécuté des chœurs
patriotiques alternant avec les discours, et cette
belle et réconfortante manifestation s'est termi-
née par l'hymne national chanté par toute l'as-
semblée.

Peseux (corr.). — La jourué ie du ler mars s'est
passée dans notre village presque sans que l'on
s'aperçoive que notre patrie neuchâteloise fêtait
son indépendance. Aucun banquet officiel, pres-
que pas de bruit. Le mauvais temps aura déçu
bien des enfants, qui, mallgré l'interdiction, s'en
seraient donné à cœur joie, ne fût-ce que pour
imiter le 'bruit «des canons qui crachent Té, mi-
traille « près de nos frontières. Seule, la musique
l'« Echo du Vignoble » a marqué d'une façon of-
ficielle cette date, en jouant, dimanche soir, la
retraite, et le matin, dès 5 b., la diane, dans les
rues du village.

Cependant cette fête du 1er mars aura contri-
bué à soulager quelques misères parmi nos com-
patriotes à l'étranger, puisque la collecte orga-
nisée en leur faveur dans tout le district a pro-
duit, chez nous, la belle somme de 1308 fr. 40,
représentant le montant versé, par 456 ménages.

•V .
Puisque nous parlons collecte, il sera peut-être

intéressant de savoir ce que notre village a déjà
fait dans ce sens, outre la collecte en faveur des
Beiges dont votre journail a donné en son temps
le montant. Le corps enseignant de notre village
a versé à la caisse en faveur des instituteurs bel-
ges 73 fr. 50, et le produit des < oaehemailles »
«déposées dans les classes pendant une semaine
pour les enfants belges a été de 47 fr. 15. Les en-
fants des écoles ont confectionné pendant un
mois 172 objets en faveur des soldats neuchâte-
lois, soit 17 casques, 17 ventrières, 49 paires de
chaussettes, 26 paires de « taupes », 50 paires de
mitaines, 2 paires de mitons et 11 Càçbe-oreiHés.
représentant 135 fr. Une partie de ces objets a
été remise au bataillon 2 du génie et le reste aux
soins du lieutenant-colonel Bonhôte.

. Le comité local des dames a fait confection-
ner pour la Croix-Rouge 85 chemises en flanelle,
192 paires de chaussettes et 180 paires de mitai-
nes pour une somme de 220 fr., produit d'une
collecte spéciale dont un solde actif va être em-
ployé dans le même but.

Il est probable que, si les besoins s'en font
sentir, on sollicitera à nouveau le public pour
procurer à nos soldats ce dont ils auront le plus
besoin ; une collecte sera probablement «aussi né-
cessaire à notre caisse de secours aux familles
nécessiteuses du village et aux sans-travail, qui
sont au nombre d'une cinquantaine. Jusqu'à
maintenant, la commune a pu lés employer, pen-
dant les derniers mois de Tannée, à des travaux
de forêts ; puis à la construction d'une route de
forêt de 280 m., route qui servira à l'exploitation
d'une sablière. Actuellement. une partie d'entre
eux sont occupés par équipes de trois jours à la
réfection de chemins.

Espérons que la mauvaise. Saison va bientôt fi-
nir pour permettre à notre nouvelle fabrique
d'orfèvrerie de commencer ses travaux de cons-
truction où bon nombre de nos sans-travail pour-
ront être occupés.

I_a Côte anx-Fées (corr.). — Dans notre village
tranquille, le patriotisme, pour ne pas se manifester
en toasts bruyants on en cérémonies éclatantes,
n 'en est pas moins réel. Nos enfants en sont la
preuve. Naturellement, ce sont eux qui célèbrent le
1" mars, sans que personne ne les y encourage.
Plusieurs j ours à l'avance, cette année aussi, ils se
sont préparés. Tout ce qui ressemble à une arme, à
un uniforme ou à une partie d'uni i orme estréquisi-i
tionné. Jamais mieux qu 'en cette année de guerre
nos enfants n'étaient préparés à parader. Depuis
quatre mois qu'une section d'infanterie a pris ses
quartiers au collège et fait l'exercico sous les yeux
des élèves, nos enfants étaient prêts à organiser un
cortège militaire.

Une tempête de neige, quisouffle depuis dimanche
soir, a anéanti tous ces projets. Depuis vingt heu-
res il neige, il neige plus qu 'au retour de la campa-
gne de Russie et les enfants se seraient perdus dans
les « menées » de neige, s'ils avaient mis dehors le
bout de leur sabre Aussi, jamais 1" mars n 'a été
plus calme en notre village.

Bah ! célébrer Ja patrie et 1 aimer, ce n est ni
parader, ni faire des phrases ; c'est répondre j oyeu-
sement présent quand elle nous appelle. Nos j eunes
gens l'ont compris. La neige ne les a pas arrêtés :
a^ourd 'hui ils sont partis, demain ils partiront en-
core et quand ils reviendront, nos collines, blanches
auj ourd'hui , seront alors couvertes des fleurs de
l'été et ils échangeront les armes du soldat pour les
outils de l'agriculteur, plus familiers à leurs mains.

Le Locle. — Depuis quelques jours, le cacao
brot arrive de nouveau. Plusieurs vagons ont
déjà passé en gare du Col, à destination de diver-
ses villes suisses.

— Le vent qui souffla it eu tempête jus qu'à
lundi a accumulé des < menées » formidables sur
les hauteurs. La circulation est devenue très dif-
ficile en certains endroits. Pour arriver en ville,
des laitiers ont dû «ouvrir la route à la pelle. Le

service postal «dans I» direction de La Brévine
est arrêté. La poste de lundi soir, partie du Lo-
cle, n'a pas pu atteindre Le Cerneux-Péquignot.
Le départ de La Brévine, hier matin, n'a pu
avoir lieu. Sur Les Ponts, le service se fait œvec
un petit traîneau â un cheval, avec des retards
considérables. Lundi, la diligence a été arrêtée'
entre le Quartier et la Combe-Oeanneret. Elle »'
versé avec cinq voyageurs, mais l'accident n'«i
aucune gravité. • i

Travers. — Dimanche soir, vers 9 h. Yz> au!
moment où < La Persévérante » parcourait les
rues du village en jouant la retraite, le feu écla-
tait dans la grange de M. Rica, boucher. Lors-
que l'alarme fut donnée, les flammes perçaient
déjà le toit, mais grâce au nombreux public qui
stationnait devant les maisons poutr «assister *.tf
passage de la musique, les secours ne tardèrent
pas à affluer. Les musiciens abandonnant leur
itinéraire arrivèrent spontanément sur le lieu dtf
sinistre ; les eclaireurs qui savent toujoura s*
rendre utiles amenèrent un dévidoir permettant
de lancer la première eau sur le brasier. En
moins de deux heures d'un travail opiniâtre, on'
parvenait à maîtriser le feu et à préserver le bâ-
timent d'habitation contigu, appartenant à M.
Fabri. • !

Les dégâts causés par l'eau dans cet immeubla,
sont néanmoins considérables . «en outre les coin-
blés ont beaucoup souffert dn feu. Tous les four-
rages renfermés dans le bâtiment rural sont per-
dus. Quoique assurés, les deux propriétaires su-
bissent une grande perte. On croit à la malveil-
lance. . I

iflffi" Voir la suite des nouvelles à la page suivante .

Partie financière
On lit dans l'a circulaire de la Banque commer!.

ciale de Bâle, fin février :
« La Confédération n'a pas pour le moment, en'

attendant la décision à prendre au sujet des ta-
bacs et la rentrée de l'impôt de guerre, l'inten-
tion de procéder à l'émission d'un nouvel em-
prunt à longue échéance ; elle fera face à ses be-
soins au moyen de bons du Trésor, dont elle
trouve l'escompte auprès de la Banque nationale
suisse ; de cette façon, l'argent lui revient moins
cher, actuellement à 4 *4 %• Notre pays est mis
présentement au bénéfice du taux d'escompte of-
ficiel le plus bas en Europe. Ceci dénote bien
¦une condition relativement aisée du marché mo-.
nétaire suisse, dont on retrouve du reste une au-
tre preuve dans le succès réservé ces dernières
semaines aux divers emprunts cantonaux et mu-
nicipaux mis en émission. Tous ces emprunts ont
reçu un accueil si chaleureux, qu'ils ont été pont
ainsi dire couverts dès l'ouverture de la souscrip-
tion publique. Il s en prépare d autres, de la
même catégorie, pour lesquels il serait ainsi re-.
commandable d'envoyer les demandes â l'avance,
de peur d'arriver trop tard. Au reste, on ne peut'
prévoir combien de temps encore le type 5 %
sera en vigueur pour les emprunts d'Etats et de
villes en Suisse. En effet, on a déjà pressenti en
quelque sorte le désir de revenir à un taux d'in-
térêt moins élevé, les émissions cantonales et mu-
nicipales disposant pour l'heure dans son entier
du champ du placement des capitaux. Cette ten-
dance est du reste appuyée par les bonnes dispo-
sitions que l'on a de nouveau enregistrées ca
mois-ci en Bourse au compartiment des obliga-
tions cotées officiellement. Lés demandes n'ont
pas cessé d'y prédominer, pour les anciens em-
prunts comme pour les nouveaux, avec ce résul-
tat que, devant la raréfaction de l'offre, les cours
se sont, dans de nombreux cas, inscrits en sensi-
ble plus-value.

Pour ce qui est de l'activité du marché de Bâle
durant le mois écoulé, elle a certainement gagné
en intensité, tant comme importance des opéra-
tions traitées que comme nombre des valeuj a
échangées. Il n'y a donc pas de doute que la réou-
verture officielle de la Bourse de Bâle a répondu
à un besoin effectif.

Extinction de voix.
« Nous nous servons régulièrement des Pas-

tilles Wybert-Gaba , toujours avec les meil-
leurs résultats contre la toux, les extinctions
de voix et les enrouements. Ces pastilles Gaba
comptent certainement parmi les meilleurs
produits de ce genre ». Dr A. L., St-Gall.

En vente partout à. 1 fr. la boite. Demander
expressément les Pastilles « Gaba ».

ARTHRITIQUES
tous .les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
dig estives.

Suisse et Italie. — Pour surmonter plus faci-
lement ies difficultés que rencontrent les impor-
tations d'Italie en Suisse, le commissariat géné-
ral des guerres suisse a créé à Gênes un bureau
spécial placé sous la direction du major Aebi, du
commissariat général des sruerres.

Exportations et importations. — Suivant la
statistique du commerce suisse, qui vient de pa-
raître (récapitulation provisoire) la valeur des
marchandises importées en 1914 s'élève à 1 mil-
liard 461,638 884 fr. contre 1,919,816,280 fr. en
1913. La valenr des exportations s'élève à un
milliard 186,871,649 fr. et, en 1913, 1 milliard
376,379,116 fr. Les importations de céréales sont
tombées de 232,349,818 fr. en 1913 à 187,999,695
foanos en 1914. La valeur des animaux importés
est tombée de 60,406,085 fr. en 1913 à 31,945,691
francs en 1914.

On mande de Saint-Gall que les exportations
du district consulaire de Saint-Gall aux Etats-
Unis se sont élevées au mois de février à 2 mil-
lions 704,926 fr. contre 4,004,533 fr. dans le mois
correspondant de 1914, oe qui représente nne di-
minution de 1,299,60.7 fr.

Le rapatriement des « grands » blessés. — Un
des trains sanitaires formés par la Croix-Rouge
suisse pour le transport des grands blessés de
Constance à Lyon et vice-versa a été amené en
gare de Berne et visité hier matin par un cer-
tain nombre de personnalités officielles, notam-
ment l'ambassadeur de.Erance, M. Beau, avec le
personnel de 'r'ambaseade, le colonel de Sprecher,
chef de l'état-major général, le colonel Brugger,
adjudant-généra/l de l'armée. La visite du train
s'est faite sous la conduite du > colonel Bohny,
médecin en chef de la Croix-Rouge, et de la
sœur directrice. Le train se compose de dix-huit
vagons dont deux fourgons servant de dépôt pour
le matériel, une voiture lre et 2me classe pour
les médecins et le personnel, quatre voitures de
2me classe pour les malades pouvant voyager as-
sis, et onze voitures de Sme classe aménagées en
vagons^hôpitattx, avec 'brancards suspendus.
Toute l'organisation est prévue avec le plus
grand soin dans tous les détails. Le service est
fait par des infirmiers militaires et 15 scenws
diaconesses. .. .

Le train devait partir dans lia matinée ponr
Constance, d'où il ramènera à Lyon tua premier
convoi de blessés français.

Pour nos confédérés. — La collecte zuricoise
et glaronnaise en faveur des Suisses da«ns les
Etats bèlli'èérants à produit jusqu'ici la somme
de 50,000 fr. En outre, une grande quantité do
contributions mensuelles pendant la guerre sont
assurées." . ' .' :- '- « •

laA SUISSE EN ARMES

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 2 mars
Les chliires seuls Indiquent les prix faits.

m ms pris moyen ent re l'offre et la demande. *• ,.;d m, demande. — o m. offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. . 465.— d Etat deNencb. 4j _ 96.75m
Banque du Locle — ._ » > 4M 90— rf
Crédit foncier . . . 580.— o  _,.* , » $H 80.— r f
La Neuchâteloise. 450.— d Oûm. de Nenc. 4% 89.— r f
C4b. élsct. Gortail. 575.-0  » , „ » 3« 80— rf

» » Lyon. , . —.— Ch.-de-Fonds. 4M ——
Etabl. Perrenoud. —,— » 3K —.—
Papeterie Serrières —,— Locle 4M —.—
Traraw.Neuoh.ord. — » , _ _ . -}H —i—

» » priv. —.— Çred. . Neue. t% —.—
Neuch. -Cliaumont. — .— Papet. Semer. 4M —.—
Immeub. Chatonev. 500.— d Iramw. Neue. 4% — .—

» Sandoz-Trav. 240.— r f  ^o^^Klausi.. ——» Salle û. Cent. 200.— rf boc.él. P.Girod h% —.—
» Salle d. Conc. 200.— r f  Pàt. bois Doux 4i. , —.—

Villnmont — £• d0 Montép. 4« —.— .
Bellevaus — .— Brass. Cardin. 4? _ — .—
Etabl. Kusconi, pr. —.— Coloriflcio Mi —.— "
Soc.̂ lect. R Girod. —.— Taux ^escompte:
Râle bols Doux . . —.— Banque Nationale. 4 54 %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. A 'A'A

BOURSE Dxi GENÈVE, du 2 mars 1915
Les chidres seuls indiquen t les prix faits. .

m =« pri x moyen entre J'offre et la demande»
rf «*» demande. — o ms otire.

Jetions 3 H dlfiôrô C. F. F. 360.50
Bnnq. Nat. Suisse. 467.50M 4 V. Fédéral 1900 . 93.— à
Comptoir d'Escom. 800 — 4% Fédéral 1UI4 . —.—
union fin. cenev. 500.— o 3 V» Geuevois-lots. 96.50
lnd. genev. du sraz . 610.— o 4 % Genevois 1899. 470.—
Bankverein suisse 615.— 4% Vaudois 1907. 460.—
Crédit suisse , . . 775.— d .lapon tab. l"s. 4)_ 88 — o
Caz Marse i l le . . .  495 —m Serbe 4 % . . . 299.—
,Gas de Naples. . . 230.— o  Vil.Genèv.1910 4M 469.—m
t'co-Suisse électr . 430.— o Gbem. Fco-Suisse. 430.—
Electro Girod . .  . —.— Jura-Simpl. 3HH 403 50
Mines Bor privil. —.— Lombard , anc. 3M 175.—

» » ordln. 800 —m Créd. f. Vaud. 4 H —.—
Gafsa, parts . . .  . 585.— c  S.fin. Fr.-Suis. 4H 422.—
Chocolats P.-G.-K. 260 bOm Bq. hyp. Suède 4 M 425.— >*
Caoutchoucs S. fin. 64.50m Gr. fonc. égyp. anc. —.—
Coton. I_us.-i''ranç. 600.— o » » nouv. 251.50

n,. _ » Stoli. 4 M —.—Obligations Fco-Snls.ôlect.4n 428 —w»
ft M Fédéral 1314, 1" 103.00m Gaz Nap). 1892 5 M 577.50...
5 M » 1914, i" —.— Onest Lumière 4 M 478.—
_ î. Ch. de fer féd.. 857.— Totls ch. lion ... 4 s. 450.—

Affaires très calmes surtout en action s qui ne cotent
que quatre cours. Le Crédit Foncier Suisse donnera 5 %
dividende (contre 6 M en 10(3 ct 1912.

Changes : Paris 103.60" (-30). Londres 26.30 (-02).
Hollande 218. Couronne 81.25 (+ 1.25). Lue Ualienna
92.10 ( + 0.15)._ ....  .
BOURSE DE PARIS, du 1" mars 1915. Clôture
3 H Français . . . 69.65 Italien 3 «M. • . . 74.70
Banque cle Paris . 900.— Japonais 5 M. . . . —.—
Crédit Foncier . . 675.— Russe 1896 . . .  . €0.60
Métropolitai n . . . 433— Russe 1906 . . . .  90.50
Suez . . . . . . . .  «5080.— Turc unifié . . . .  55.—
Gafsa 690.— Nord-Espagne i" . 341.50
Argentin 1900 . . . 78.75 Saragosse .¦.!?¦""
Brésil 1839 . . . .  — . - Rio-Tinlo uîl'~
Egypte unifié . . . 87.— Ghaugo Londres . 25.K
Extérieur 4 M . . • ¦ 84.55 > tftiss* , 4 Wt «"».



.les volontaires. neuchâtelois. — Le contingent
Ses volontaires neuchâtelois, fort d'environ cent
dis hommes, appartenant pour : Ja plupart
aux disfeïcts de la Montagne, «a été '.licen-
cié samedi à1 Fribourg, la IIïne division étant
rappelée soùs les drapeaux. A voir la mine flo-
rissante de ces troupiers de toutes armes et d'â-
ges différents, il était'loisible de constater qu'ils
avaient été bien traités et soignés comme rare-
ment militaires le . furent. Du reste, ces soldats
ne se faisaient pas faute d'adresser des louanges
à-tous ceux qui avaient /contribué à la formation
de ce bataillon de volontaires, particulièrement
au colonel de Loys,. au major Vicarino et tout
spécialement aux dames de Fribourg, ainsi qu'à
la population de cette ville, qui se sont évertuées
a ffaire passer d'agréables moments aux soldats
neuchâtelois que le. chômage avait forcés à s'en-
gager volontairement.. ^ :

Landeron. — La première course de la dili-
gence Nods-Ligniêrès-Landeron , hier matin, s'est
effectuée avec un aecident regrettable. Jus rie
?ers la fontaine de la' croix, le traîneau est uti-
lisé, plus bas il faut s'e servir de la voiture, la
route étant en cet endroit partiellement dégar-
nie de neige. Or. à la courbe de îa chapelle pro-
testante du Landeron, le .«chemin est verglassé et
c'est à cet endroit, qu'après une embardée,. la voi-
ture postale versàrT>es quatre soldats j qùi l'occu-
paient deux furent atteints. L'un a une épaule
luxée, l'autre un bras luxé. Us se sont cependant ,
présentés à la mobilisation, mais ils furent im-
médiatement licenciés.̂  •-

La mobilisation
Elle s'est effectuée de là façon la plus rapide notre

« remobillsation > de la 2B* division. En quelques
heures, nos soldais neuchâtelois avaient repris leurs
places dans leur bataillon,, leur compagnie, leUr sec-
tion et avant midi chaçûn= connaissait déjà son can-
tonnement' ¦ "y '/• '¦'

•Si nous avons pu nbns ôonvaincréqu'en quelques
heures seulement nos troupes pouvaient être mobi-
lisées, il faut ajouter que la mobilisation des chevaux
n'a pas été aussi rapide, parce que le choix à faire
en est plus difficile qu'on ne pourrait le croire.

Il y avait hier une complication de plus : les che-
vaux venant des moptaghésiet devant affronter une
couche de 1 m 59 à-2 mètres de neige ne sont natu-
rellement arrivés j .qu'avec un relard assez marqué,
de sorte que la;mobilisation des chevaux ne s'est
terminée que très tard dans la soirée.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira en séance régle-

mentaire le lundi 8 mars,' à 8 heures du àoir, à
l'hôtel de ville, avec l'ordre du j our suivant:

Rapports du.Gonsèiî communal sur : un règlement
sur la vente du"lait , iine demande de crédit pour
réparations à la Grande Joux, '

Rapports des commissioùs sur un règlement sur
la police des constructions; l'acquisition d'une par-
celle de terrain aux Parcs;appartenant~à la: Société
immobilière -Parcsr-G-are Va1iseyt.n/,nc T* "*•¦' •:""' •

Une' .leittrçyOïligtpflrle.' ,~ Dans une de nos vitri-
nes, on peut voir une lettre écrite par un soldat
français dans l'Argonne, et qui est assurément ori-
ginale : l'auteur de cette épitre, manquant sans doute
de papier à écrire, s'est servi de minces feuilles
d'écorce de bouleau coupéiés à l'aide d'un rasoir. Le
texte est très lisible, ainsi qu'on en,pourra juger .

Concert de bienfaisance. — L'appel émouvant
du. comité central de: secours aux Suisses nécessi-
teux résidant dans . le*; pays belligérants, n'a pas
laissé l'Orphéon indifférent. Cette société a décidé
de répéter son: concert, do dimanche, vendredi pro-
chain 5 mars, au prôfit de cette œuvre bienfaisante
et patriotique. ,. .

¦
-
¦ ' , ' ;.* ;:¦ '" '¦¦

.Les deux soliâtej . : d.e> dimanche, la cantatrice
Mme Mario-Petit, et Mi Petz, violoniste, ont bien
voulu apporter eux aussi-leur concours désintéressé,
et interpréteront vendredi; un programme nouveau.

C'est donc une bonne/ aubaine pour notre popula-
tion ; entendre un très . biçàu concert et faire une
bonne œuvre par la même occasion, sont un privi-
lège que la poputatiôn de notre ville saura apprécier.

. ; Fn jubilé . — îf. Charles Bigler, fonctionnaire
«postal en ville,.>a fêté, le 1er mairs, ses 40 ans de
¦érvice dans l'adminisfeation des postes ; ses
Collègues et amis souhaitent au jubilaire de vivre
au milieu d'eux de longues.'années encore.

Commission scolaire. 4- Dans sa séance du
26 février, la Commission scolaire â pris connais-
sance des comptes de.l'exercice écoulé, ainsi que des
rapports de commissions spéciales, chargés de leur
révision. ¦;¦¦¦- .;. •

Les comptes de l'école professionnelle et ména-
gère, ascendant , en recettes et en dépenses à
55,943 fr. 35, se sont clôturés avec un boni sur les
prévisions budgétaires,, de 3315 fr. 55; ceux des
écoles primaires et secondaires, qûj présentent une
dépense. de 495,720 fr. 20, accusent également un
boni ; de 1148 fr. 96. C.és comptes ont été trouvés
parfaitement en ordre et la commission scolaire les
a adoptés et en a donné décharge à l'administra-
tion. - . .

¦
,.'ùJ".Xf'- t ' " ' "

Les vacances de l'année 1915 ont été fixées de la
manière suivante ; Celles.de Pâques, du mercredi

j31 mars à midi au j eudi 15 avril à 8 h. du matin,
lies vacances d'été commenceront le lendemain de
la fête de la Jeunesse, fixée au mercredi 14 juillet,
etse termineront pour .lés classes primaires, secon-
daires et professionnelles, le mercredi 1" septembre,
et pour les classes d'étrangères et l'école supérieure
le mercredi IS seotembre. Enfin, les vacances de
Noël auront lieu du mercredi 22 décembre au soir
ap mardi 4 janvier peur -les classes primaires, se-
cbndaïréset professionnelles. pour l'école supérieure
et les classes d'étrangères, ces vacances commence-
ront le mardi 21 décembre à midi et se termineront
le mardi 11 janvier à 8 b. du matin.

La commission scolaire a pris acte avec regret de
la démission, pour circonstance personnelle, de M1U

Jeanne Clerc, institutrice d'une de nos classes se-
condaires de jeunes filles de II0" année. Une lettre
sera adressée à cette excellente institutrice pour ses
dévoués services à la cause de nos écoles, dans
lesquelles elle a enseigné avec plein succès pendant
sept ans. ;

Enfin , la commission scolaire a entendu des rap-
ports <rès circonstanciés dû médecin des écoles, du
directeur des écoles primaires et des médecins fai-
sant partie de la commission scolaire, aa sujet de

l'épidémie de teigne qui a fait son apparition dans
les classes inférieures de notre ville. Des renseigne-
ments ont été donnés sur les premiers cas constatés,
sur le développement et la nature spéciale de celte
affection , sur les mesures prises jusqu 'à ce jour pour
la combattre/ ainsi que sur les mesures énergiques
qui vont encore être mises en application de concert
avec les autorités communales et la commission lo-
cale de salubrité publique pour arriver à enrayer
dans les meilleures conditions cette désagréable
maladie. 

¦-¦¦> ¦ ' :¦
Pleins pouvoirs ont été donnés au bureau, qui

travaillera de concert avec les médecins faisant par-
tie ̂ de la commission, pour arriver à débarrasser
nos classes de ce vilain mal.

Un service spécial radiograpbique est installé à
l'hôp ital dé la Providence pour le tra itement des
enfants atteints^ dont la guérison sera ainsi assurée
dans le plus 'court espace de temps possible.

Encore une interdiction. — Nous apprenons
que le Département politique fédéral vient de «aire
inteidire aux libraires l'exposition en devanture —
mais non pas la vente — de'la brochure de AI, Jo-
seph Bédier, professeur au Collège de France, sur
« Les crimes allemands d'après des témoignages
allemands»... • . • .. . .

La brochu.re iaçriminée a une valeur purement
documentaire; elle contient en fàc-simile, plusieurs
lettres- dé soldats allemands qui relatent les faits
dont ils ont'^té ; soit des témoins soit les auteurs.
Aussi l'inte rdiction qui vient d'être décidée a-t elle
de quoi surprendre;.c?est le titre, sembie-t-il, qui
aurait paru subversif.

Passage de .soldats. — Le chef d'une compagnie
d'un bataillon neuchâtelois a fait la gracieuseté à
ses hommes de les conduire hier après-midi dans
l'un de nos.cinémàtogrâphes. Durant une heure, la
fanfare du 'bataillon , qui accompagnait celle compa-
gnie, a donne un 'concert fort goûté sur ia place de
l'Hôtel do Ville.' 

;

Entre Lhetire de l'après-midi et minuit , mardi
également, Vingt-quatre trains spéciaux ont passé
en notre gare, transportant une brigade d'infanterie
de montagne- . - • ,' '

. .- v. - _

Pour les Serbes. — On nous prie de reproduire
la lettre suivante :

Genève, 27 février 1915. .

Madame .Pierre Lanfranchi, Neuchâtel.
J'ai bien1 reçu Vos estimées des 22 et 24 ct par

lesquelles vdus m'avisez «de l'envoi des ballots
Nos 4, 5.; 6 et' .7,- et- me donnez les listes dé-
taillées de ,chaque ballot. J'ai le plaisir de vous
inform er que .ces ballots viennent d'arriver à Ge-
nève et que mon envoi partira pour la Serbie la
semaine. prochaine-'

Je preims encore note QUie vous enverrez aus«si
un ballot "de linge neuf et un ou peut-être deux
de linge ùèage.. : ,""

Mes pins chaleureux remerciements pour vos
dons généreux, qui vont rendre tant de services
dans nos hôpitaux si. remplis de malheureux qui
souffrent 'et 'qu'il sera si bon de soulager «avec
tout ce que '; vous avez préparé avec tant de dé-
vouement.: ~

l
• " Là' conïècfîon'de vos ballots mérite aussi tous
les êlogesr ' o' .ils, sont fai|s d'unie manière irré-
proeh'a.Sîe: et .rie:risqueront pas d'être détériorés
en route. '. . ' '. y ' .' '

Agréez; Madame, mes salutations très distin-
guées. C " ;'." , t ";:

' te"" : Le consul de Serbie :
Nicolas-S. PEDBOVITSOH.

Militaire. *—. Le capitaine d'artillerie de forteresse
Fritz Vitloz. de Froïdeville, à Neuchâtel, comman-

dant de la compagnie d'artillerie de forteresse 12,
est promu au grade de major des troupes de forte-
resse. •- ¦ r .

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

Deux domestiques, 5 fr. ; Mme Sutterlin-Vogt,
10 fr. ; L. G., Colombier, 10 fr. ; J. F. M:, Noirai-
gue, 5 fr. ; F. Porchat, 10 fr. ; A. D., 20 fr. ; E.
L, 5 fr. ; M. F., 5 fr. ; Mlles ~B. H., 50 fr. ; Mme
C, 10 fr. . 0. W;, 10 fr. ; Robert Garcin , 20 fr. ;
Mlle H. G, 10 fr. ; C, 100 fr. ; de Peseux, 5 fe. -.
R. H., 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; dito, Î0: fr. ; dito,
20 fr. ; dito, 10 fr. ; dito de Vauseyon, 10 fr. ;
dito, 5 fr. ; dite, 5 fr. ; dito,- 20 fr. ; dito, 10 fr. ;
dito, 5 fr. ; dito, 5 fr. ; dito, 5 fr. ; une anonyme,
10 fr.

Total à oe jour : 1133 fr. « ' ' ' :
'

LA GUERRE
LA BATAILLE DE FRANCE

Xe communiqué allemand
BERLIN, .2 - —- Le grand quartier général com-

munique le 2 mars:
Front occidental:
Des attaquoa renouvelées en Champagne pronon-

cées de nouveau avee de forts effectifs ont pour la
plupart échoué déj à spus notre feu avec d'énormes
pertes pour l'ennemi.

Des combats à courte distance livrés en quelques
endroits ont tous été victorieux pour nous. Nos po-
sitions sont demeurées solidement entre nos mains.

Dans l'Argonne nous avons conquis plusieurs
tranchées, fait 80 prisonniers et capturé cinq lance-
mines.

Des attaqj ies sur- Vauquois ont été repoussées
avec des pertes sanglantes.
; Les avantages obtenus ces j ours derniers par
nos troupes;dans les« Vosges ont été maintenus en
dépit de violentes aontre-attaques.

Les.attaques prononcées hier soir par les Fran-
çais au nord : de Celles ont été particulièrement
meurtrières pour l?ennemi.

FrOnt oriental :
Des attaqués russes au sud-est et au sud de la

forêt d'Auguste w ont été sans succès.
Les attaqués prononcées de nuit par les Russes

au nord-eft 'de Lomza: et à l'est de Plock ont été
repousséeB.:;' •'- • ¦¦

_ i ; , : Le haut commandement

Communiqué français 9e 15 h. 17
PARIS; % — Entre la mer et l'Aisne, la jour-

née a été' assez calme. L'ennemi n'a prononcé une
attaque qu'au sud-est de Saint-Eloi, au sud d'Y-
pres, attaque qui a été repoussée par les Anglais.

En.Champagne, Reims a été de nouveau bom-
bardée. Cent cinquante obus environ «sont tombés
sur la viMe.

Malgré la tempête, nous avons continué à pro-
gresser entré Perthes et Rea«u-Séjour toute la
journée d'hier, notamment «ara nord-ouest de Per-
thes, au nord, est de'Mesnil et au nord de Beau-
Séjour. Nous:tenons les points culminants sur le
terrain parallèle à notre front d'attaque. Il est
confirmé que, les éléments de la garde qui nous
ont oontrenàttaqués dans la nuit de dimanche à
lundi ont steti ç}es pertes extrêmement fortes.

En Argonne, dans le secteur de Bagatelle et
de Marieirîïiérèse, il' y a eu des combats de mi-

nes et d'infanterie dans une tranchée avancée
que nous avons réooeupée après l'avoir un ins-
tant abandonnée.

Dans la région de Vauquoïs, nous avons pro-
gressé ; nous avons conservé le terrain conquis,
malgré deux oontre-.attaques, et nous: avons fait
des prisonniers.
v Dans les Vosges, à Laohiapelotte, pTès de Cel-
les, nous avons enlevé des tranchées et avons ga-
gné trois cents mètres.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 2 (B. C.V.). — Communiqué officiel :
Dans le secteur occidental des Carpath es, de

nombreuses contre-attaques des Russes ont été re-
poussées, et nous avons maintenu les positions
gagnées au cours des derniers combats.

La lutte continue ail sud du Dniester. Hier encore,
des attaques ennemies ont été repoussées ; nous
avons conservé le terrain que nous occupions mal-
gré les eflorts d'un ennentf Souvent numériquement
supérieur. ;.

En Pologne et en Galicie occidentale, il n'y a eu
que des combats d'artillerie. ¦¦¦¦'¦'

¦ ¦ 
¦: ¦ ¦

La tranquillité règne eu Bukovine, ;
La situation est inchangée sur le théâtre méri-

dional de la guerre.

.L'attaque des Dardanelles
Un débarquement des Alliés

ATHÈNES, 2. — Le bombardement des Dar-
danelles continue. Neuf cuirassés de ligne se
sont avancés jusqu'à deux milles dans les Darda-
nelles. Des détachements alliés ont . débarqué à
Koum-Kalé et ont dispersé la garnison. Un na-
vire anglais a bombardé" Yeui Keui. "

Les forts Dardanos, Hamidieh "et Trimenlik
sont réduits au silence. ; . "

La station télégraphique de Bezijkia est éga-
lement détruite.

Des renforts aux alliés

ROME, 2. — La < Tribuna > reçoit de Naples :
Le paquebot « Siracusa > est arrivé ce matin,

venant d'Alexandrie, Beyrouth, Alexandrette et
Vurla. Dams les environs d'Alexandrette, le « Si-
racusa > rencontra nn convoi de naviies anglais
transportant des troupes, escorté de deux croi-
seurs.

A Beyrouth, où sont concentrés 20,000 soldats,
on craint un bombardement de la piart des alliés
et un débarquement dé troupes au sud de ia ville.

Le même journal reçoit de Salonique :

Dans ce port sont arrivés, provenant de Tene-
dos et de Mytilène, des voiliers grecs qui racon-
tent avoir vu passer, se dirigeant vers les Dar-
danelles, des transports chargés de troupes. Ces
navires battaient pavillon français. On estime
qu'il s'agit d'un corps d'expédition de quelques
milliers d'hommes, peut-être 15,000, destinés à
coopérer avec les forces navales qui opèrent dans
les Dardanelles.

La censure défend de transmettre toute nou-
velle militaire concernant îa Grèce. On a permis,
toutefois, de télégraphier que les concentrations
pour les grandes manœuvres s'effectuent d'une
façon tout à fait satisfaisante.

Les milieux militaires helléniques sont con-
vaincus que la flotte a '.Véo léussira à forcer les
détroits.

Sous-marin inconnu
BRINDISI, 2. — Le navire c Junio > a rencon-

tré la nuit dernière, à 16 milles de l'île de Saseno
( en face de Vallona), un sous-marin dont il n'a
pas pu établir la nationalité et qui naviguait à
toute vitesse, passant à une vingtaine de mètres
de distance.

On pense qu 'il s'agit d'un sous-marin autri-
chien sorti du port de Cattaro.

Mutinerie tchèque
MILAN, 2. — M. Rosental annonce de Buca-

rest au c Secolo > que, d'après des informations
particulières arrivées à Bucarest, le 91me régi-
ment d'infanterie autrichienne , composé entière-
ment de Tchèques et résidant à Prague, s'est mu-
tiné, refusant de partir pour la Galicie, et a mas-
sacré tous les officiers supérieurs. Après de ri-
goureuses punitions, le régiment a été transféré
à Brachow, près de la frontière roumaine, et.on
a envoyé à Prague à sa place, le 2me régiment
roumain.

La Chambre ottomane s'aj onrne
CONSTANTINOPLE, 2. — A la Chambre, le

ministre de l'intérieur a lu un décret ajournant
la Chambre jusqu'au 28 septembre en raison de
la continuation de la guerre et parce que les trar
vaux qualifiés d'urgents par le discours du trône,
sont terminés. (Wolff).

LE BLOCUS ALLEMAND
LONDRES, 2. — On remarque qu'aucun navire

n'a été coulé depuis vendredi par les sous-marins
allemands. Dans les milieux navals de la capi-
tale, cette interruption dans les opérations de
l'ennemi est diversement commentée. Certains
rapports font allusion à d'heureuses opérations
anglaises qui auraient réussi à éloigner la me-
nace des sous-marins. Un communiqué officiel de
l'Amirauté est attendu d'un moment à l'autre à
ce sujet.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nons lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse » :

Situation. -— La culture attend la; disparition
de la dernière neige pour généraliser la reprise
de ses travaux. Dans les terres légères, on peut,
dès maintenant, «opérer 1̂  labourages. Dans les
grosses " terres, il' faut ¦ uNfendre encore. La cul-
ture se préoccupe de ses «achats de semences dont
les livraisons ont de la peine à s'effectuer. Il en
est de même pour les engrais dont l'exportation
des pays voisins est tantôt permise, tantôt in-
terdite. La rareté des attelages et le; petit nom-
bre des ouvriers disponibles sont aussi une cause
sérieuse de préoccupation': ; .

Bétail de boucherie. — Le commissariat gé-
néral d'approvisionnement pour . l'année nous
avise qu'à partir du ler mars les prix suivants
seront payés pour le bétail de boucherie destiné
4 l'armée et pair 100 kilos : . .

lre classe : Bœufs et génisses, lre qulalité, 120
fra«ncs ; 2me classe : vaches grasses jusqu'à sept
•ans, bœufs et génisses de «poids moyen, 110 fr. ;
Sme classe : taureaux lre qualité, .110 fr., 2me
qualité, 100 fr. ; 4me classe : vaches en bon état
d'engraissement, 100 fr. ; 5me classe, a) vaches
en viande, 90 fr., b) vaches, 75 &¦..

Les prix pour les porcs et les veaux seront
aussi fixés prochainement. Bien que moins con-
sidéra«bles qu'au début de la mobilisation, les
besoins de viande pour l'armée sont encore assez
grands. Les associations agricoles ont livré jus-
qu 'ici 12,846 pièces de gros bétail et 2487 pièces
de petit bétail pour un total de 7, 523,477 fr. 14.

Lait, — La hausse .simultanée des_ prix du bé-
tail et des fourrages concentrés, les ' difficultés
qu'on rencontre pour s'en procurer, .et aussi la
nouvelle et récente mesure fédérale " interdisant
l'abatage dés veaux avant cinq semaines sont
autant de causes qui vont réduire, encore la pro-
duction laitière déjà insuffisante et augmenter
les prétentions des vendeurs de lait. .

, Engrais chimiques. — Le.-,niiràtë die soude
n'arrive plus en Suisse'; il en est de même du
sulfate-d'ammoniaque dont les- arrivages atten-
dus pour les prochaines semaines ne pourront pas
avoir lieu. Un moment interdite, l'exportation
d'Allemagne des sels de potasse est de nouveau
autorisée. Les syndicats agricoles qui; ont déjà
été privés de scories l'automne dernier vont
éprouver de nouvelles difficultés pour satisfaire
les demandes de leurs membres. ' . .;.•• ¦.

(Tous droits réservés.} H. DuMuro.

NOUVELLES DIVERSES
Horlogerie (corr.). — Notre industrie nationale

semble se relev er insensiblement Pendant Ië mois
qui vient de s'écouler, les treize bureaux de contrôle
suisse ont poinçonné 77,642 boîtes argent et 10,746
boîtes or. La diminution sur l'année précédente est
toujours formidable; pour l'ensemble des boites elle
est de 216,418 pièces.

A La Chaux de-Fonds, il a été poinçonné 6615
boîtes or, contre 45,678 en février 1914 Le bureau
de Neuchâtel a contrôlé 2544 boites argent, contre
5479 pendant la même période de 1914. Il y a donc
une diminution de 2935 boîtes.

•••
On se rappelle que lors de la grande grève du

Leberberg, un bel élan de solidarité s'était mani-
festé chez les ouvriers des autres régions. Ainsi, à
La Chaux-de-Fonds, les syndicats horlogers appor-
tèrent, sous forme de «timbres de grève>, un appui
financier à leurs camarades lok-outés.

Aujourd'hui, la situation est changée. Dans le
canton de Soleure, on travaille, paraît-iL A La
Chaux-de-Fonds, le chômage est intense. •

Nous signalons cet état de choses à la solidarité
ouvrière. L" B.

H O * J 9 A l

(Service spécial d* ls FeuUle d'Avis de Neuchâtel)

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 2. —- Communiqué officiel :
De la mer à l'Aisne, combats d'artillerie, sou-

vent assez vifs, où nous avons pris l'avantage.
Sur tout le front du secteur de Reims, notam-

ment à la ferme Alger, près du fort La Pompelle,
l'ennemi au matin, a prononcé des attaques qui
ont été facilement repoussées.

Entre Souain et Beau-Séjour, nos progrès se
sont poursuivis sur plusieurs points. Nous avons
pris pied dans les bois organisés par l'ennemi,
et nous avons progressé au-delà de la crête dont
nous avions atteint le sommet au cours de ces
dernières journées. Une forte contre-attaque a
été repoussée.

En Argonne, dans la région de vauquoïs, tous
nos gains d'hier ont été maintenus. Nous avons
fait une centaine de prisonniers.

Près de Pont-à-Mousson, une attaque de nuit
des Allemands, dans le bois Le Prêtre, a échoué.

Rien de nouveau sur le reste du front. (Havas).

Ces nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 2 — Rapport du général French:
L'activité ennemie dans les environs d'Ypres a

été définitivement mise en échec.
Durant ces trois dernières nuits, des patrouilles

circulant devant nos tranchées se sont rendu compte
que l'ennemi n'osait pas s'avancer hors de ses
lignes.

De bonne heure hier matin, une attaque précédée
d'un bombardement intensif a été faite contre une
partie de nos lignes. Elle a été facilement repoussée.

Sur notre gauche, un contingent d'infanterie •
capturé dans un élan impétueux une tranchée aile»
mande, tuant 11 soldats, chassant les autres et fai-
sant sauter la tranchée.

Dans cette région également, nous avons suppri-
mé complètement les francs-tireurs ennemis et noun
avons ainsi réduit considérablement nos pertes.

Sur plusieurs points notre artillerie a forcé l'en-
nemi à changer ses batteries de position et a fait
ressortir ainsi la supériorité de nos canons sur ceu*
des Allemands. (Havas. )

Lies mines flottantes
LÀ HAYE. 3 (Havas). — Trente mines flottantes

ont fait explosion dans la matinée de mardi sur la
côte de Zieriksee (Zelande). Vingt civils ont été
tués.

D'autres mines ont également fait explosion près
de West Capelle.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ NHnn HBaHB iMnaBHMHB

Monsieur et Madame Alcide Chautems et leurs en-
fants, à Peseux et Corcelles , Madame et Monsieur Paul
Grau Chautems. à Pesc ux, Madame et Monsieur Ali
Von Aimeu-Uhautems et leurs enfants , à Peseux et
Genève, ainsi que les familles Chautems , Vidmann ,
Breguet et Dubied , font part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur bien-aimée
mère, belle-mère, belle sœur, grand'mère, arrière»
grand' mère, tante ot parente,

Madame Sophie CH AUTEMS
née VIDMANN

qu 'il a plu à Dieu de retirer à lui le l,r mars,
dans sa SI"" année.

Peseux , le 1er mars 1915.
Je serai le même jusqu 'à votre

vieillesse , même je me chargerai de
vous jusqu 'à votre blanche vieil-
li sse ; je l'ai fait et je vous porterai

. encore ; je me charge de vous et je
vous délivrerai.

EsaTe XLVI, 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu lo jeudi 4 mars 19lo , à i heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 3, Peseux.
On ne touchera pas

Messieurs les membres de la société de musiqu e
de Peseux l' < _Sclio du Vignoble», sont Infor»
mes du décès Ue

Madame Sophie CHAUTEMg
née VIDMANN

belle-mère de leur vice-président membre actif , et
sont priés d'assister à son ensevelissement le jeudi
4 mars, à 1 heure après midi.

Domicile.mortuaire : rue de Neuchâtel 3, Peseux.
LE COMITÉ.

Mademoiselle Emma Perrin , à Neuchâtel .
Monsieur et Ma lame Charles Perriu-Debrot et leur

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

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

Perrin, Hobert , Perrenod , Roulet et Franel ,
ont la doulour de faire part à leurs amis et con-

naissances de la grande perte qu 'ils vienneut d 'é-
prouver par le décès de leur chère mère, belle-mère,
grant/mère; sœur, belle-sœur, 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 ei péni-
ble maladie. «r-
- Neuchâlel (Boine 5), le 1« mars 1945.-

Je t'ai aimée d'un amour Eternel.
Jérémie XXXI. 3.

L'enterrement aura Heu sans suite, 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 part

Bulletin météorologique — Mars
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOWE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés cenliyr. £ g « V1 dominant |j

K _^̂ mmmmmm *» ____ S " i—!t- | 5 s •§
o Moyenne ilinlmnm Maxlmun J § 2 Dir. Force 3

1 +2.2 +0.3 +2.6 713.6 10.2 S.-0. tr.fort tonv.
2 +1.7 —1.3 +4.6 719.6 1.6 0. moyen nuag.
3. 7 h. J. : Temp. t —0.8. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.
Du l". — Pluie jusqu 'à 3 h. '/. et ensuite neige

intermittente jus qu'à 6 heures. Le vent tombe un
peu . vers le soir et le ciel s'éclaircit en partie dans
la soirée.

Du 2. ^- Neige intermittente jusqu à il heures
du matin et de 5 à 6 heures du soir ; environ deux
centimètres le matin. 

Banteoi du baromètre réduite & zéro
suivant les données de l'Observatoire. *4

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.8 mm.
i .. - .. 1

Niveau du lao: 2 mars (7 h. m.) 429 m. 650
, 3 » » 429 m. 640

mu M —̂ —

Bulletin roéléor. des C. P. P. 3 mars, i h. m.
s » c e
1% STATIONS \\ f TEMPS al VEMT
s "2 5 »5 E (- » m
28() Bâle + 3 Qq. nuag. Calme.
543 Berne — 2 » »
587 Coire — i Couvert. »

154!- Davos — 8 Neige. »
632 Fribourg — 2 Tr. D. tps. »
394 Genève 0 » »
47E Glaris — 1 Couvert »

1109 Gôschenen — 4  Quelq. nuag. »
566 Interlaken 0 » »
995 La Ch.-de-Fonde — 6 Tr. h. tps. »
450 Lausanne r ° » »
208 Locarno 0 » »
337 Lugano , 2  * *
438 Lucerne + 2 Couvert »
399 Montreux + 1 Tr. «b. tps. »
479 Neuchâtel + 1  » »
505 Ragati — i Neige. »
673 Saint-Gall 0 Quelq. nuag. s

1856 Saint- Mori tz —10 » »
407 Schaffhouse + 2 Brouillard. »
537 Sierre — 1 Quelq. nuag »
562 Thoune 0 » »
389 Vevey + 1  Tr. b. tps. »
4W Zurich + 1 Couvert. »
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