
AVIS OFFICIELS
. ||lZ|j| COMMUNE

Jj |pc.mkLC-_
- Ventcje bois

Lunui 8 mars 1915, la com-
mune de Cortaillod fera vendre
par voie d'enchères dans le bas
de sa forêt :

83 stères sapin , 784 fagots, 895
peti is  fagots, 16 las de perches
pour tuteurs , 140 verges de hari-
ceis et 1 lot de dépouille.

Conditions de paiement
à 3l> jours. Rendez-vous à
. heures du matin au pied de la
forêt. H 599 N

Conseil communal.

3ÉPP1 COMMUNE

HP 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

0 heures du matin au portail' de
Chauvigny.

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

IMMEUBLES
Maison

eomprenant "logement, grange ,
écurie, jardin , à vendre.

A la même adresse, a vendre
vigne et plantage. — S'adresser
chez Louis Vessaz, Hauterive.

Vente l'une maison a BôMrj
Le samedi 6 mars 1915,

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

Article 20: A lioudry. bâ iiment .
Slace. jardin et verger de 98 * m2
lalsi. n bien située an cen-

t i e  de la vi l le, deux loge-
ments et forge.

S adresser au notaire H,-A.
Micliand , fl, Bôle.

A vendre, à Saint-Biaise,

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

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

A VENDRE^
ouest de la ville,

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

fl VENDRE
, A VZ iS QR Z
l lampe à suspension pour cham-
bre et 1 de cuisine, a bas pris ,
ainsi qu un costume noir pour
dame , devenu trop petit . — S'a-
dresser Pension. Vieux-Châtel 29.

Actuellement plus que ja- • '-TL^a^/f- ^¦-¦
¦¦'' ,

mais, la « Grappilleuse » au- «̂ SVK
~
ja4_h "' _ .

rait besoin de dons. _^_ _̂___S__T___I ? i~f i~4LË *
Le3 habits d'homme, WÊÊ8Ê!A_^_W l lX *̂

les chaussures, et les _ W%trSSty$È m** ..̂ i4
habits d'enfants sont ^^_f _ Q  ^viîW" «3
particulièrement nécessaires. {ift ^S j r f f e u & O

On cherohe à domicile l^_r '""- "'
Téléphone n« -IÔ.-1S -, JL- -.• • _ *.,_

MISES AU CONCOURS 

Société suisse Orteill
PESEUX- NE UCHATEL

Concours pour travaux de terrassements,
maçonneries et béton armé

La Société suisse d'Orfèvrerie S. A. met 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 plans et du cahier des charges au bureau de
MM. Dellenbach & Walter, architectes, à Neuchâtel.

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

Neuchâtel, le 2 mars 1915.
msimÊs\m\nmu WmmtmSsmaama VMmm^ w

A VENDRE 

Bicyclette
roue libre, marque Cosmos, à
vendre. S'adresser Bassin 6, au
magasin.

Dragonnes et BéliBres

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du

jour : Crois Rouge divers pays.
j Oecupaiiou allemande en Belgi-
1 que, nouveaut és , etc., à la niai-
j son J_d. S. Kstoppey, Galerie
i St. François. Lausanne.

M_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _B_ H __ __ ______ c_HM__Bra

ttnm:_.—BIHUIE ____ __ _a_ uu__is sa__ i_ a__

La carte magique du

Roi Albert
et la carte

CONVOITISE
signée Châtillon

en gros et détail
chez

SEGMAR
Hôpital 21, Nench&tel

La réjouissance
de la vie

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois

I quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés . de toute espèce qui ne per-
mettent .ni le courage vital ni

I l e  bonheur de la famille , qui
I vous privent de l'amour du tra-
j vail et. souvent même vous ins-
I pireht le dégoût de l'a vie. La
j cause, la racine de toutes ces
1 souffrances, est incontestable-
I ment la nervosité, la maladie
, contemporaine la plus répandue,
| qui amènerait infailliblement la
I ruine de notre peuple si elle
! n 'était pas guérissable ; heureu-
| sèment la science a mis à notre
1 portée un remède efficace qui,
1 employé dès les premiers symp-
I tomes, conjure cette maladie en
1 très peu de temps. Nervosan est1 le remède idéal qui préserve et

fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons f

. 1 Entreprise générale de Transports el Pompes fnn.br es I
Â: Fabrique et Magasin de Cercueils

1 EDOUARD GILBERT ÏSEÎXT 1

J Téléphone 895 fitaT  ̂  ̂̂ _i_i* ^^  ̂Téléphone 895 I
. Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

; ________________________________ 

| COMBUSTIBLES
L.-F. LAMBELET & C°

I 2, EUE DE LA TREILLE ¦ NEUCH1TEL

Houille - Coke - Anlhracite - Briquettes
Prompte livraison à domicile

Téléphone 139
Par wagons comp lots , expéditions directes des mines.

A vendre un

bLl&l de refour
pour Paris, valable jusqu 'au il
mars, 3m" :Class« . Prix : 20 fr.

Demander l'adresse du n° 446
au bureau de la Keuille d'Avis.

A vendre 2000 ~~ -

ÉMi. Iiii
S'adresser chez M. Henri Perret,
rue du Château 9, Peseux.

B______i_H__B-9__@n
Papeterie H. BISSAT

' 5, lamoe rg de l'ip.tal ,- 5
Papiers à lettres - Enveloppes
- Copie de lettres - Registres -
Classeurs - Rubans pour ma-
chines à écrire - Papiers
carbone - Porteplumes à ré-
servoir - Sous-mains - Porte-
feuilles. mmmmmmmm

A VENDRE
un divan crin animal pour "30 fr.,

j ainsi que 3 'chaises et ï table de
cuisinët — S'adrësè'ôf Sçbtons t,
i" étage k gaucbe. ._ _.,,. . ,_^,„ .

_" *___ CI__-t- f̂i8__B_». ^

I 

Offre les meilleurs. WÊ
POELS, POTAGERS A H
GAZ CT n CHARBON El

LESSIVEUSES '

Dê anttes à acheter
On demande à acheter

PIANO
Offres écrites avec prix sous H.
B. 448 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

AVIS DIVERS
On demande ¦ ¦ ,
leçons de piano

Offres écrites avec prix sous
H. B. 449 au bureau de la Feuille
d'Avis. :____¦___

r_iiiu..wTaw_ . I I  I I— I I I WM. _ in  i i—jiwnw—^

Enseignement pi.
M"° Madeleine Bonhôte , Sa-

blons 16, se charge

ûe LEpS ofl âB BlPÊimOIS .
à donner à des enfants qui sui-
vent les écoles de la ville ou
qui se pré parent à y entrer.

Expérience de l'enseignement.
Programme des classes.

Cartes de visite en tous genres
à l 'imprimerie da ee jou rnal

m ¦ -. y -  . ..y . -..si..,,. ... - -. v ,  ¦ -fi'.-.' . --:- ." } v . ¦•¦¦ , •:¦- -. ¦ A A , .

! ;

. Grande Salle des Conférences
Société de JVEusique

Jeudi «4 mars -19-15
k 8 heures du soir

Concert
hors abonnement

M. Johnny Aubert
pianiste

L'Orchestre de Bâle
(50 musiciens)

Direction : M. Hermann SUTER

Voir le Bulletin musical N " 82

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

FŒTISCH, du mardi 2 mars au
jeudi soir et le soir du concert à
l'entrée. 

Répétition générale: J eudi
4 mars à 54 h. hntree : 1 fr.

Pour vos travaux de Gypserie et Peinture
Pour vos Réparations
Pour .vos Enseignes 4.
Pour vos Papiers-Peints et Vitraupnanie
Pour vos Peintures et Vernis au détail
Pour votre Gyps, Ciment et

Plâtre de tf*aris
Adressez-vous à

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

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL
VENDREDI 5 MARS 1915, à 8 heures du soir

(Portes à 7 h. 1/2)

CONCERT DE BIENFAISANCE
donné par la SOCIÉTÉ DE CHANT

L'ORPHÉON
En f aveur des Sui ses néc~ssiteux résidant dans lés

pays belligérants
Soua la direction de M. Albert QUINCHE

Avec l'obligeant concours de

Mmo MARIO-PETIT M. C. PETZ
CàN TATIUCE VIOLONISTE

Pour Jes déta i l s  v^ir le programme

Prix des places t Réservées, fr. 2.— ; non réservées, fr. _ .-.
Location au magasin Fœtisch, dès jeudi 4 courant

,ët une heure avant l'ouvenure des portes à la pâtisserie Lischer,
. ^-  ̂

rue de la Treille. "

Société immobilière des Farcs
i. MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
{j our le lundi 15 mars .91^, à 4 heures du soir, en l'Etude de MM.
Ed. Petitpierre et Ch. Hotz, notaires et avocat, Epancheurs ,8, à
Neuchâtel. .'

Pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, les
actionnaires doivent opérer le 13 mars, au plus tard, le dépôt de
leurs titres d'actions en" la dite Etude. En échange de ce dépôt, ils
recevront un récépissé qui leur servira de carte d'admission à
l'assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.

.- ,¦• 2. Opérations et nominations statutaires .
3. Mise au point de la situation financière. Modification des sta-

tuts et constatations relatives à la souscription intégrale
et à la libération du nouveau capital.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des com-
mi .saires•vérificateurs sont déposés en l 'Etude des notaires Ed
Petitpierre & Ch. Hotz , où MM. les actionnaires peuvent en pren-
dre connaissance.

Neuchâtel, le 3 mars 1915.
Le Conseil d'administration.

H ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS j§

1 B0NH0TE-B0REL & C,e 
|

Jl 23, rue du Manège -:- Téléphone 7.56 §£
-*s ¦ ¦• '. _„_,-,„,- <P. g*
ôQ Asphaltage comprimé et coulé gv
(ĵ  Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie g#
*al Travaux de cimentage ;-: Carrelages 1*

3^^^@_0_l_ii3_i__J_a_l_a_i_ill_ili_iBi__lii>¦ Mm m
M _ É: . Fendant la durée âe la mobilisation g

S ABONNEMENTS I
ji ADX S
'î MILITAIRES 3
S (sans garantie quant à p*

..¦g la régularité du service |*
H postal) au prix de «

1 O.Oll cent, par mois Sm m'y Les demandes d'abonnements qni no_s g
S parviennent par la poste doivent être ao. '&
"-' oompagnées de leur montant en timbre»- o
S poste. B

ADKINISTRATION DE LA _%

§ tI FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL " g
a ïp n
jBlSË£liiilliaiiI_ -̂ilËi£IEiii_I_l_3f31

_ry""_y # >**»Qjocrem
jf âcoopéraûrêde (j\
tomommêÊom
éumttititnmtmtiiiiitf titHiiHMiMUm

Capital: Fr. 1 _ 8,620.—
Réserve : » 424,739.—

Ventes en 1913:

1,450,430 fr.
Tous les béneuces sont rôpar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire â :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 54 %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès qne le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 45 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions

i
'usqu a la répartition suivante ou
lien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire - 2000 fr.

Gours âe coupe
et de couture

• Rue de la Piace-d'Armes 5

COIS COUPLETS on RESTREINTS
Patrons sur mesnres en tous genres

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

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

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Écluse 48, 1" à
gauche. - c.o

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. SI. Frisch, expert
compt able.  Zurich, Nr. 59.

Couturière
se recommande pour des jour»
nées et du travail à la maison.
Concert 2, 3me étage. f

de la

CÂPRICCIOSA
(Orifestre ie taiselles)-::.

en f aveur dé diverses œuvres
de bienf aisan ce

JEUDI A MARS
AULA DS L'UNIVERSITÉ

h H b. 1/4 du soir

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

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

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 lei mai ou plus tôt. Offres

i écrites à Z. H. 440 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Société d'Utilité publique
Vendredi 5 mars '

k B h. % du soir
& l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par M. Emile ARGAND
professeur à l'Université

SUJET : ' j

La formation to Alpes
I (avec projections)

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

¦ 
BAINS CHAUDS

Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Télôohone 10.89

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

Fermé le dimanche
===== TARIF =====

Douche chaude Fr. O.a» id avec serviette et savon Fr. O.SS
Bain 2m° classe > 0.50 » avec, serviette et savon > 0.60.
Bain 1" classe » 0.80 » avec drap et savon . . > 1.147

En ln classe, les cabines sont pourvues de c mff e-Hngo ,
et la douche chaude et f roide est sur ohaque baignoire.
; 1 ^ _

' ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mets

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centime».

I Bureau : Temple-Neuf, JV° /
 ̂

Vente aa numéro aus. kiosauet, gares, dép ôts, etc.

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

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

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

t\éclamet, o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal u réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dent le

' contenu n"est pas lié 1 uns date. 1

I 

Librairie-Papeteri e

]ames ̂ ttinger!
NEUCHATEL |

CARL SPITTELER . Notre point |
de vue suisse . . . C.60 1

WAïWEILER La Belgique |
neutre el loyale . . "2.50 I
Le même, en allemand 2.50 s

Le livre gris bel ge, Ë
Le livre jaune français, B

I

Le livre bleu anglais , •
à tr. 0 30. 0.75, L— g

Papiers à lettre I
toile, deuil , faniaisie. E

I 

Carnets à feuillets mobiles |
Carpentier , Walker.

Porte-plume réservoir '.
des meilleures marques ;
et encre spéciale.

Fournitures de bureau I
Articles pour la peinture î
et antres tmanx d'art. I

Crayons Crayolor |

1 11 — "IMII—M_ .IIIHHII.I_i i-_a_______magmas

Librairie l

t Delaclianx & Nisstïé S. A.I ; =
STAPFER P., Petits ser-

! mons de guerre . 1.50
JUNOD L.. La confédéra-

! tion mondiale . — .50 1
Les atrocités allemandes

. en Belgique . . . — .50
! les a.rocités allemandes

en France . . . .  — .50
VUGNET I .,  La France |

héroîdue, illustré . . l.= i
WA X W E H E H  Emil i - , La

i Bel g ique neutre et loyale 2 50
1 SPI'TTEI .EH Uarl, Notre
| point de vue suisse . — .60

Carie humonstiqu a an-
glaise de l'Europe en,
guerre '. . . . I 50

Ne son's Portfolio of War
piotures , magnifiques
i l lus i ra ' ions , paraît
en fascicules à . , 1.10

•_ .  :.. . iir, r *̂i«,i . nl miwtf 1 11 1 i* . — ii^p«»jniwW.iiii .M 11 . .- -.

1 1

! PAPETERIE

A.-G. Berthoud
! NEUCIIATBL

Butts, M. Héros Episodes de
la guerre de 1914.

G. Hanotaux. Histoire illustrée
dx% là guerre 1914. Chaque
livraison . . . . . 1.—

Le panorama de la guerre , cha-
que fascicule . . . 1.—

Livre ' jaune français . — .75
atrocités allemandes. Rapport

officiel . . . . .  . -̂ .50
Nouvelles etrennes neuchâ-

teloises . . .  . . . 2.50
B. Vallotton. Les racines. 3.T 0
G. Verdène. Je reviens d'Alle-

magne L_—
Carl Spitteler. Notre^point de

vue suisse .. .  . . ->-.60 i
Cartes du théâtre de là guerre, !
Souvenir de la mobilisation

suisse 1914 , gravure du
peintre Houge . . . 2.50 .
Voir l'orig inal en vitrine. !

_____»_ WJ »II l_ HI_i lllll_.'J I_.IUUUIIHIIIIW I IIIHlS

ÉLECTRICITÉ |m B
fl H

| Installations I
j de lumière électrique j

m en location ou à forfait s

j  Force - Sonneries - Téiepnones i
Vente de f ournitures 'j

-a et Appareils électriques t.
', _Eug. Février

Entrepreneur * Electricien y
) l Téléph. 704 Temple-Neuf ¦

1 Dernier jour du programme "*!

PRIX RÉDUITS I
i Risenees , 0..5 Deuxièmes , 0.50 Ji . reffiite , 0.60 TraisMes , 0.301 —.———.—L̂ —!" .j Que chacun profité-de voir
H pour la dernière fois ce gran-
ffi diose drame

I £a traite des enfants
j Emouvant , poignant
' rarement vu.

Le secret du vieux
Grand drame de toute beauté,
durée 1 h., relatant le cal-
vaire d'un jeune homme, fils

d'un usurier.
Autres grandes vues

Aujourd'hui MATINÉE i '/, p .x
Demain nouveau programme.

I

Lïbrairie-Pa;ieterie . |

T. Sandoz -Mollet 1
" DIVERSES PUBLICAT ONS 1

et BROCHUrtEs sur la guai re l

Joli choix Se PAPETERIES I
Papier et Enveloppes I '

ea paquets et au détail ï<
Cartes â jouer — Craie de 1
billard et autre — Agendas M
de bureau, sous-mains, etc. S

Âlmanàcli VERM0T
et autres |

-mâ-m--m_&____wa-_ WÈËà\mto



L'AUTOBUS ÉVANOUI
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

Roman inédit _
PAR (1)

gjj ib ' LÉON GROG
MË ___. --__

CHAPITRE PREMIER

L Où sept habitants de la bonne ville de Paris
|i. disparaissent sans laisser de traces

«— Quoi de nouvearo, Mainfroy .
— Rien de nouveau, patron...

• 'Ayant fait cette réponse qtiajsi-'teaiditionnelle
K la question que venait die Lui posier, oomme il
le faisait chaque matin, M. Brunnel, oommis-
•aire de police dm quartier de l'Eoole-Militaire,
Hector Mainfroy reprit l'oocrapation qni l'absor-
wadt à l'entrée dn patron et qni consistait à don-
ner, à l'aide d'instruments de précision, nne for-
me rigoureusement elliptique et un poli impec-
eable aux ongles rosés dont s'ornaient ses mains
(blanches.

Il venait d» terminer sa main gauche et la re-
gardait complaisamment avant de passer à sa
droite, travail incomparablement plus difficile,
ainsi que cbaoum le sait, lorsqu'il s'écria, comme
frappé d'une pensée subite :

— Ah ! au fait , si, il y a du nouveau... Un
bonhomme a disparu et l'épouse éploiée est ve-
nue me conter ses angoisses...

Le commissaire, s'étant débairrasss'é de son cha-
peau et de sa pelisse (on était en janvier et il fai-
sait un froid vif et sec), était entré dans sion bu-
reau, en laissant entr'ouverte la parte de com-
munication ; debout et ayant écarté d'un geste
familier les basques de sa redingote, il présentait
son dos et ses reins au feu de bois qui pétillait
dans la cbeaninée et il faisait rôtir doucement ses
membres inférieums, avec un sourire satisfait.

Les dernières paroles de son subordonné le fi-
rent bondir et il revint dans la pièce où Main-
froy continuait, sans se presser, son petit tra-
vail de manioure. s-

— Mainfroy, mon ami, prononça-t-il sévère-
ment, je voua l'ai dit pour la première fois il y
a trois mois, lorsque je vous ai accepté comme
secrétaire, je vous l'ai confirmé bien souvent de-
puis, et je ne saunais trop vous le répéter : vous
êtes et ne serez jamais qu'un amateur !... Com-
ment ! il y a, dans notre quartier, un drame mys-
térieux, qui peut nous permettre enfin de dé-
ployer notre activité et de donner la mesure de
notre flair, et, au lieu de m'en informer immé-
diatement et de faire preuve d'une louable agita-
tion, vous me dites : ._ Rien de nouveau >, et

V-us Daitee vos ongles !... Allons, pressons-mous !
Des détails ? Quel est ce bonhomme ? Que fait-
il ? Où demenire-t-il ? Où l'a-t-on vu poonr la der-
nière fois ? Qroamd a-t-il disparu ?

En posant, avec une extraordinaire volubilité,
cette série de questions, M. Rrummel ne tenait pas
en place. Depuis trop, longtemps il se désolait
d'être affecté à un 'qmrtier où, en dehors de
rixes d'ivrognes, de banales attaques nocturnes
et de suicides sans intérêt, il ne se passait rien.
Il imputait à sa mauvaise étoile le fait qu'aucun
drame passionnant ne l'eût jamais mis en relief.

D'ailleurs, outre le désir bien légitime de voir
sa personnalité occuper l'opinion publique, M.
Brunnel aimait la profession qu'il avait choisie.
Il n'était pas un amateur, lui, et un immense be-
soin d'action le dévorait. Aussi avait-il une ten-
dance innocente à tout dramatiser et à voir par-
tout du mystère, et éprotovaît-il un désenchante-
ment profond lorsque les choses s'arrangeaient
naturellement.

Brave homme, au surplus, et magistrat intè-
gre, il était populaire dans son quartier, où sa
haute taille, ses larges épaules, sa terrible figuré
moustachue, ses rudes façons et eon excellent
cœur, l'avaient fait surnommer « le bon flic ». D
avait le pourboire facile et la plaisanterie un peu
lourde. Quand il s'agissait de choses du métier,
il dogmatisait volontiers et faisait de longues
théories à Hector Mainfroy.

Le secrétaire était, professionnellement, tout
l'opposé de son patron. Détestant les complica-
tions et n'ayant que de tout petits besoins d'ac-
tivité, il prêchait que la polioe ne doit intervenir
qu'en cas d'absolue nécessité. Loin de souhaiteT
l'éclosion de tragédies retentissantes, il appré-
ciait en dilettante la tranquillité du quartier et
la douce monotonie de la besogne.

De taille moyenne, svelte et pourvu d'une
physionomie avenante et sympathique, il se pi-

quait d'élégance et s'absorbait dans la confec-
tion de nœuds de cravate inédits. Alors que
Brunnel se croyait, au moindre fait ^ en présen-
ce d'une sanglante énigme, Mainfroy avait en
réserve des t̂résors de scepticisme et tout un ar-
senal de raisonnements pour expliquer les cho-
ses les moins claires.

Les deux hommes n'avaient de commun que
l'honnêteté et la bonté ; c'est pourquoi, en dépit
de leurs tendances contraires, ils s'estimaient
mutuellement et vivaient en très bonne intelli-
gence.

Aux questions de Brunnel, Mainfroy répondit
donc aveo le plus grand calme :

— Oh ! cela n'a rien de très excitant. Notre
disparu est sans doute parti en bordée, et il re-
viendra au domicile conjugal- pour achever de
cuver son ivresse. Voici, d'ailleurs, à quoi se ré-
duit l'affaire : il s'agit d'un nommé Charron
(Pierre), trente-huit ans, typographe, né à Pa-
ris, marié avec la nommée Bernigois (Juliette),
trente-quatre ans, et domicilié 74 bis, avenue de
Suffren. Pas d'enfants. ChaTron travaille à l'im-
primerie Martin, rue de Rome. Depuis une hui-
taine, pour achever un travail pressé, il veille
jusqu'à onze heures du soir. Hier, il n'est pas
rentré chez lui, et c'est tout.

— Eh ! eh ! riposta le-commissaire, c'est peut-
être plus intéressant que vous ne le pensez. Vous
n'avez pas cherché à avoir d'autres renseigne-
ments ? • Vous n'avez pas songé à demander à
l'imprimeur à quelle heure son ouvrier avait
quitté l'atelier, hier soir ? Vous..»

— Ma foi, interrompit le jeune homme, je
n'ai pas eu le temps. La femme Chaînon,venait
de sortir lorsque vous êtes arrivé.

— Eh bien ! demandez-moi l'imprimerie Mar-
tin au téléphone et vous me passerez l'appareil.

Le esorétaire profita de oe que son ohef kti
tournait le dos pour hausser légèrement lea épau-

les, mais il exécuta l'ordre qu'il venait de rece-
voir.

— AHo ! fit le commissaire, allô ! L'imprime-
trie Martin ? M. Martin est-il présent ? Do la part
du commissaire de police de l'Ecole Militaire...
Allio 1 c'est à M. Martin que j 'ai l'honneur de par-
ler ?... Dites-moi, Monsieur, à quelle heure lç
nommé Pierre Charron a-t-il quitté l'atelier, hiieff
soir ?

» Pourquoi j e  vous demande cela ? Parce qu'H
a dispaaru de son domicile.

> ... A. onze heures moins lie quart ?...

— Merci.

— Ai !...

— Tiens !...

— Grenelle, Javel, gare Saint-Lazare ?... Tirai
intéressant, ce détail. Merci, Monsieur...

S'adressant à Mainfroy, Brunnel Irai révéla'
triomphalement les informations qu'il venait de
recueillir :

— Cela se corse, mon cher ! Charron est un
excellent ouvrier, très rangé et très sobre. Soa
patron s'est étonné de ne pas le voir ce matin, «t
un camarade de Charron a dit avoir pris avec lt»
l'autobus < Grenelle-Javel-Gare Saint-Lazare > ',
qui s'arrête précisément devant le domicile du
disparu. Notez le nom et l'adresse de ce oamara^
de je vous prie, «ai nous le convoquerons : c'est
un sieur Jules Fonval, rue Amélie, 13. C« Von-
val, donc, est descendu à l'arrêt Ecole-Militaire,
qui précède exactement le point d'arrêt où devait
descendre Charron. Ce dernier, dont l'état »•_.-
bîait parfaitement normal, a... Qu'y a-t-il, Goor-
nay ?

(A suivie.)
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* LOUER W
Pour cas imprévu

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

un appartement
meublé avec lingerie et usten-
siles de ménage, ou non meublé,
7 pièces, 2 balcon et tout le con-
fort moderne. Demander l'adres-
se du No 364 au bureau de la
Feuille d'Avis. ç̂ o.

Logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de jar-
din, au 1er étage, à louer tout de
suite, chemin des Noyers 17, près
Serrières. — S'adresser au 3me
étage. c. o.

24 juin. Logement 4 chambres,
dépendances, gaz, électricité, 50
fr. par mois. Louis Favre 24, 1er.

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

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

A LOUER
joli pignon 4 chambres,
eau, gaz, électricité, jar-
din, ponr le 34 jnin,
éventuellement avant.
S'adresser à M. Blasy,
Cassardes 7.

i Pour tout de suite ou époque
'à convenir, à louer, à petite fa-
mille, un bel appartement, ex-
r>sé au soleil, et compose de

pièces à l'étage, 1 ou 2 cham-
bres hautes, et toutes dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. S'adres-
ser Clos Brochet 11, 1er. c. o.

, «. LOUER
. étoile chambre et cuisine, eau,
gaz, petit réduit. Prix : 20 fr. par
mois. S'adresser Hôpital 10, au
magasin. c. o.

Pour le 24 juin, rue St-Mau-
rlce, logement de 3 chambres. —
Etude Bonjour et Piaget.

«x LOUER
On logement de 3 ou 4 chambres,
2 mansardes, cuisine, cave et
galetas ;

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser au Magasin Mor-
bier, rue du Seyon. c.o.
. Pour le 24 mars, un logement
de 4 chambres et dépendances.
S'adresser pour renseignements
Ecluse 24, 1er. ĉ o.

Appartements neufs
de 3 et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la
gare. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

A louer, pour Saint-Jean 1915,
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
meubléees, grands balcons, gaz,
électricité, 2me et 3me étage.
Trois-Portes 25, accès sur l'Evole
(arrêt du tram). S'adresser à 3.
Schorpp, faubourg de l'Hôpital
No 13, Ville. ç. 0,

A louer, à La Coudre, deux lo-
gements. S'adresser

^
à C

^ Mosset.
A remettre, pour le 24 juin,

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

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

Jeune fille
active, cherche place pour com-
mencement d'avril, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. — Offres à Alf. Sch&r,
Herzogstrasse 12, Berne. 

Une bonne cuisinière
demande à faire un ménage soi-
gné. Rue Louis Favre 26. 

Place demandée
dans petite famille pour

jenne fille
libérée des écoles, désirant se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écrites
avec conditions à A. Berger, rue
Neuhaus 10, Bienne. H231U

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 désirés.
Offres sous chiffres T 1124 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Jeune filie
sérieuse, bien élevée, cherche
place dans bonne famille comme
femme de chambre ou pour aider
au ménage. S'adresser à Mme
Guillod, 1er Mars 8.

On cherche à placer comme

ooioalaire
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 1er avril, dans pe-
tite famille. Gages ne sont pas
exigés. Adresse : M. G. Johner,
Frâschelseasse. 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). m

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 Bûren
s. A. (Soleure). 

On cherche place comme
volontaire

on demi-pensionnaire
pour une jeune fille, dans bonne
famille sérieuse. Mme Lugin-
bûhl, à Wichtrach, près Thoune.

JKCNE FILLE
17 ans, connaissant la cuisine
et ayant quelques notions du
français, cherche place comme
aide de la ménagère dans peti-
te famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Pe-
tits gages désirés. S'adresser à
MUe Rosa Saner, Schlachthaus-
gasse Gienchen (Soleure).

PLACES
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Avis aux j eunes fil/es
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour i
: renseignements gratuits au bu- j
' reau des Amies de la jeune fille, i

rue St-Mauricë 12, à Neuchâtel. i
Pour la Suisse, on peut se ren-

seigner rue du Coq d'Inde 5.

A louer, pour St-Jean, Un bel
appartement de 6 pièces, cham-
bre de bain installée, belle vue.
S'adresser q. ai du Mont-Blanc 2,
1er étage à gauche. c. o.

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

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

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

Saint-Jean 1915
A louer, dans le quar-

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

Chavannes n° 8
Logement de 2 chambres,'au

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée près

de la gare. Fontaine André 3,
3me étage. 

Chambre meublée. Evole 35,
rez-de-chaussée k droite; •

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

A louer une chambre indé-
pendante à 2 lits, pour jeunes
gens rangés. S'adresser Grand*
Rue 13, 3me. 

Jolie chambre meublée avec
balcon, électricité et chauffage
central. S'adresser Ecluse 6, Le
Gor. '

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

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pouf

demoiselles et messieurs. Oran-ç
gerie 2, 1er. C&

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

Jolie chambre meublée
près de la gare et de l'Univer-
sité. Vue magnifique. Electricités
A. Perrin. Vieux-Châtel 27, 2°w.

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

Jolio chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, 1er étage, co

Chambre meublée à louer. Rue
Pourtalès 6, 3me. \

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

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
3™ étage. c

^
o.

Chambre meublée. Electricité.
Hôpital 6, 3"»>, à droite.

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

Ohambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2me , à droite. 0.0.

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

2 belles chambres meublées in-
dépendantes. Escalier Château 4.

A louer une jolie chambre
meublée. Sablons 19, au 3me.

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

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

Demandes à louer
On demande à louer

prés de la gare ou de
la poste, un appartement
bien exposé de 4 à 5 piè-
ces avec salle de bain
meublée et chauffage
central. Demander l'a-
dresse du n° 438 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

H. M. 416
pourvu, merci

On demande k louer, aux en-
virons de

St-Blaise ou Marin
quelques

poses de terrain
en nature de gazon. Ecrire à S.
M. 447 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer un

local
à l'usage d'entrepôt. Ecrire Case
postale 7055.

On cherche pour fin mars cou-
rant aux abords de la ville, mais
pas trop loin d'un collège, un

logement moderne
de 3 chambres, eau, gaz, électri-
cité. — Adresser les offres par
écrit, avec indication de prix, à
M. H. Berthoud-Breguet, Serre 2,
Neuchâtel.

On demande

Appartement
au soleil, de 2 chambres et cui-
sine, gaz et électricité, dans
maison d'ordre. Offres à Henri
Marthe, Bureau central de ren-
seignements et d'affaires, Con-
cert 4, Neuchâtel.

OFFRES

3eune fille
15 ans, cherche place auprès
d'enfants ou comme aide de la
ménagère où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la lan-
gue française. Offres à Huber-
Luthy, Mezenerweg 10, Berne,

Jeune fille
sortant de l'école à Pâques, par-
lant les deux langues, cherche
place pour aider au ménage
dans bonne famille à Neuchâtel
ou. environs. Petits gages dési-
rés. — S'adresser k Mme Albert
Ritzmann, Cerlier, lac de Bienne.

Garçon
robuste, demande n'importe quel
emploi où il pourrait apprendre
le français. S'adresser à Fritz
Gilgen, Fluhmùhle 5, Lucerne.

Volontaire
Jeune homme de 16 ans cher-

che place comme volontaire, où
il aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue française. En-
trée à Pâques. Vie de famille exi-
gée. Offres à M. Fritz Wasser,
Belp. H1170Y

ON DEMANDE
provisoirement

jeurje Fille
pour travail de bureau. Bon sa-
laire. S'adresser à M. H.-J. Bur-
rell , entre 11 h. et midi, fau-
bourg du Lac 3, 2m e. 

On demande pour maison im-
portante (bureau d'expédition) à
Zurich, jeune employée de bu-
reau, bien au courant de la cor-
respondance française et de la
dactylographie. Offres avec pho-
tographie, références et préten-
tions de salaires sous chiffre
O 776 Z à Haasenstein et Vogler,
Zurich. Q776Z

On cherche à placer jeune gar-
çon, ayant quitté l'école, comme

Volontaire
dans bonne famille chrétienne
où il apprendrait le français. —
Ad. Frôsch, Zofingue (Argovie).

Une personne
consciencieuse se recommande
pour nettoyer des bureaux ou
magasins. Louis Favre 26. 

On cherche, pour un jeune
homme sérieux, ayant déjà quel-
ques connaissances des travaux
de bureau, une place de

Volontaire
dans une bonne maison de com-
merce. Demander l'adresse du
No 450 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

DAME
de confiance demande occupa-
tion le samedi soir et le diman-
che dans pension ou restaurant.
Demander l'adresse du No 451
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame honorable
d'un certain âge, seule, expéri-
mentée, bonne ménagère, présen-
tant bien, parlant allemand, dé-
sirerait diriger le ménage d'un
monsieur distingué, pour le 1er
avril ou mai. On ne demande
pas de gages, éventuellement ar-
gent de poche. Prière d'écrire
sous J. H., poste restante, Neu-
châtel.

-mf immmwNMUw WmiWtmnw
On demande un jeune

aide jardinier
et un

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

On demande un c. o.

ouvrier boulanger
I S'adresser Boulangerie Seyon 30.

JEUNE PlULE
de bonne famille honorable , âgée
de 17 ans M, 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 homme, 18 ans, ayant
fréquenté l'école de commerce de
Bâle et fait un apprentissage,
cherche place de

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

Voyageur en vins
ayant clientèle, demande enga-
gement. Adresser offres écrites
sous chiffres M. D. 407 au bu-
reau^ 

de la Feuille d'Avis. 
Jeune homme

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

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.

Àpprentiss^s
Jeune homme de la Suisse al-

lemande, quittant les éroles à
Pâques, cherche place comme ¦

apprenti mécanicien
Demander 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 dansbureau
avec vie de famille et occasion
d'apprendre le français. G. Ky-
burz, z. Frohsinn, Nd. Erlins-
bach p. Aarau. 

On demande pour tout de suite
un

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

Apprentie repasseuse
est demandée tout de suite ou
époque à convenir'. S'adresser
faubourg du Château 5. 

PERDUS
Un beau

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

AVIS DIVERS
English lessons

Miss Harper
1, Cité de 10ue8t.

Pension
est cherchée pour élève de l'é-
cole de commerce. Adresser les
offres avec indications du prix
à M. le pasteui Paul Egger, A
Diemtigen_(Simmenthal). 

La Brasserie Muller, Neuchâ-
tel, cherche à louer pendant la
mobilisation

9e bons chevaux
de trait. 

Demi-pen sionnaire •
Petite famille très honorable

prendrait je une Allemande, de
16 à 18 ans, comme demi-pen-
sionnaire. Bons soins et vie de
famille assurés. Demander l'a-
dresse du No 444 au bureau de
Feuille d'Avis. 

Ceçons Dz piano
demandées pour jeune garçon
par professeur, si possible an-
cien élève de conservatoire. —
Offres écrites sous chiffre B. B.
421 au bureau de la Feuille d'A-
vis: . 

pension de famille
Treille 3, 2M Étage

Chambres à 1 ou 2 lits, pen-
sion à volonté. Même adresse :
Institutrice diplômée cherche le-
çons ou place permanente.

Société chorale
75me CONCERT

La vente des billets aux meo-
bres passifs aura lieu samedi
6 mars, à 2 h. après midi, dans
la salle circulaire du collège la-
tin, contre présentation des ac-
tions. Le tirage au sort des nu-
méros d'ordre se fera à 2 h. pré-
cises et durera 5 minutes. S'il
y a lieu, un second tirage se fera
après que la première série aura
passé.

Le Comité.
. 4

Cercle Libéral
NEUCHATEL

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

Le Comité.
5——t

Eglise indépendante)
X/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.

On demande pour pe-
tite famille,

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

Offres par écrit, casier
postal 1718, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour le 25 mars, une bonne à
tout faire propre et active, bien
recommandée. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me étage.

On cherche pour tout
de suite

une lionne
à tout faire , sachant
cuire. Certificats exigés.
S'adresser l'après-midi
Beaux-Arts 12, V étage.

On demande
une jeune fille

propre et active, pour faire tous
les travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. S'adresser
depuis 4 heures de l'après-midi
faubourg du Lac 5, au 2me.

Pour JSâle
Ménage soigné, sans enfant,

cherche jeune domestique (pas
au-dessous de 17 ans). Gages 15
à 20 fr. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres avec photo-
graphie sous chiffre 61119 Q à
Haasenstein et Vogler, Bâle.

Cuisinière
demandée dans un petit ménage
propre et soigné. Demander l'a-
dresse du No 445 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

JEUNE FILLE
bien recommandée, connaissant
tous les travaux d'un ménage et
sachant cuire, est demandée
pour le 20 mars. S'adresser chez
Mme Scalal>rino , Auvernier 13Ô.

Pour le 15 mars,
jenne homme

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

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 1er avril
ou à convenir.

Se présenter le matin, avec
certificats, faubourg de l*Hôpi-
tal 19 bis. 

On cherche comme

CUISINIERE
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.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le vendredi

et samedi matin
une personne

expérimentée pour travaux de
ménage. — S'adresser papeterie
Terreaux 3. 

I O n  

demande, pour travailler en Angleterre, |

des machinistes experts 1
sachant le travail de précision sur de grandes 8
machines, tels que tonrneors, régleurs de pa- G
chines à, fraiser et automatiqnes, ainsi que dea j
chaudronniers sur cuivre. Les frais de route se- f
ront payés à ceux qui sont acceptés. — S'adresser fen personne à M. H. J. Burrell, 3, Faubourg du H
Lao (2mo étage), Neuohâtel, avec les références et |
certificats. gg

I

Dame étrangère , se trou-
vant actuellement dans un
sanatorium de Davos, cher*
che pour tout de suite

DAME DE COMPAGNIE
âgée de 22 à 26 ans , de bonne
famille française on de la
Suisse française. On exige
des manières irréprochables,
très bonne instruction , ca-
ractère gai, bonne santé.

Présenter des offres avec H
photo , certificats ei préten- B
tions sous chiffre Z. __>. 793 1
à .l'agence de publicité Bn- a
dolf Mosse. Znrîeh. n

nc^^OS___9BB_______Mfl_____^

I L a  

famille de Mademoi-
selle Justin e DUVILLARD
remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui
ont témoign -f leur sympa-
thie pendant les j ours de
deuil qu'elle vient de tra-
verser.

_3_HB553H________________B*_B_S

H On demande jË
w pour entrer tout de suite 2
@ un &

1 Mécanicien s
V capable et sérieux. -y
œfe Adresser les oSres avec sp
_-5 copies de certi ficat s à la &
V Fabrique de choco- V
A lat de Villars, a u§
| Fribourg. H 853 F X

Etude BERTHOUD & JUNIER, avocats et notaire^., 6, Rue du Musée, S
» __ 

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

mmgm BA n gj> ra ________ _!__£_. _____ ______ __&&_k i__H__ ______ _H ________ ! E B Largeurs simples et doubles — en noir , en blan c et couleurs à pa ttr de I fr .15 jusqu 'à 10 fr. le mètre — en uni , rayé , quadrillé , façonné , Damas, etc'
* *" _§_ i H_ ll Ei W m  fil HHSl _a ïl SHÈ ÉHH ___ ___ Damas-Soie à partir de Fr. 1.30 — Fr. 25.— Etoffes de Soie, p. robes de bal " à partir de Fr. 1.15 — Fr 25..—
M n.1 mM ' . " -j m m WJË Ha m $• m M P Etoffes en Sois éorue, par robe > > » 16.80 — > 85.— Etoffes de Soie, p. robes de Mariées > » » 1.35 — > 26.50

i !«_ l.H ? r
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JH H H If 1 &___ m. li Crênons de soie, Satins Grenadine , Taffetas, Crêpes de Chine, Satins Charmeuse , Surah , Shantung couleur , Duvetyn , etc.

'g g ^̂  ^̂  y m" ^̂  €t. Uenneberg, a. Fabricant de Soieries, à __.urieli.
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JÊmoignw nouveaa
¦La légation impériale de Russie à Berne a

adressé à la presse suisse un mémoire qui ren-
ferme contre les autorités civiles et militaires
ellemandes et anstro-hongroisea , contre les offi-
ciers et soldats et contre la population civile des
deux emp ires du centre des accusations dont
nous ne prenons naturellement pas ia responsa-
bilité, mais qui sont toutes pareilles en ce qui
concerne les militaires à celles qui ont été for-
mulées en Belgique, en France et en Serbie con-
tre la manière de fa ire la guerre des Allemands
et des Austro-Hongrois.

Le « Mémoire » officiel russe se divise en huit
chapitres suivis d'un nombre égal d'annexés. Les
huit chapitres traitent tour à tour de la mutila-
tion et mise à mort de blessés Tusses, de la mise
à mort de prisonniers russes, d'attaques traîtres-
ses des troupes russes par la population civile,
des attentats commis par les troupes allemandes
et autrichiennes contre la population civile russe,
de l'emploi de balles exp losibl&s par les troupes
autrichiennes, des profanations, souillures et pil-
lages d'églises, des violations de la convention
de Genève, enfin du recours à la trahison, en vio-
lation de l'article 23 b de la convention de La
Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre.
. .Les annexes sont constituées* pour chacun des
èba pitres qui se réfèrent à elles, par des déposi-
tions, de blessés en traitement dans les hôpitaux
russes, paT des rapports d'officiers de différen-
tes armes et de divers grades, de médecins mili-
taires, de personnages haut placés dans l'admi-
nistration civile, enfin par des déclarations d'of-
ficiers austro-hongrois prisonniers en Russie,
avec la photographie des cartouches à balles ex-
plosibles.
. Les accusations ainsi documentées sont, nous
l'avons dit, les mêmes que celles qui ont été arti-
culées contre la couduite des armées allemandes
eur le front occidental et des Austro-Hongrois
envers les Serbes : achèvement barbare de blessés
au témoignage de rescapés, yeux crevés et autres
mutilations précédées de tortures atroces ; pri-

sonniers fusillés individuellement et par grou-
pes, avec oette même aggravation constatée en
France, qu 'on a obligé les victimes à creuser
préalablement la fosse où elles allaient être je-
tées et que plusieurs de ces dernières ont été en-
fouies avant d'avoir reçu le coup de grâce ; les
Allemands, d'après une de ces annexes, auraient
systématiquement pendu, dans les premiers mois
de la guerre, tous les cosaques qui tombaient en-
tre leurs mains, — et heureux encore ceux qui
ont péri de la sorte, puisque de nombreux cosa-
ques auraient été brûlés vifs ; blessés abandon-
nés sur les champs de ba taille ou après leur
transport au voisinage des lazarets de campa-
gne, livrés à la faim et à la saleté, et mourant
faute de soins qu 'on refusait de leur donner ;
emploi de la « Einschusspatrone » dont les pho-
tographies publiées avec coupes et déformations
subies après pénétration, sont identiques à ce que
M. Reiss à fait voir à son retour de Serbie.

La c Gazette de Lausanne » écrit :
< Les horreurs de la guerre sont créatrices,

chez les cerveaux qui ne sont pas d'une trempe
très solide, d'hallucinations qui grossissent déme-
surément les facteurs élémentaires de leurs épou-
vantes. Néanmoins, la multiplicité et la concor-
dance des témoignages font une impression dif-
ficile à atténuer. A les lire, l'esprit demeure
hanté de ce cauchemar, pire que les brutalités
elles-mêmes, que la terreur a été nn système froi-
dement .conçu et ordonné avant d'être mis à exé-
cution dans l'ivresse de la bataille et dans l'in-
conscience qui l'accompagne. »

Société nencMteloise (les Sciences naturelles
Séance du 26 février è, l'université

Le Dr E. Mayor parle de quelques champi-
gnons intéressants pour la flore neuchâteloise.
Notre canton est très riche en champignons mi-
croscopiques «'attaquant à divers végétaux, et
il est l'un des mieux étudiés de la Suisse à ce
point de vue. Le Dr Mayor a publié, il y a 4 ans
une monographie des diverses espèces se rencon-
trant chez nous, mais depuis cette époque il a
eu l'occasion de faire plusieurs découvertes inté-
ressantes, nouvelles non seulement pour notre
flore, mais nouvelles pour la Suisse.

Le groupe des mildious renferme 72 espèces
de champignons se rencontrant dans toute l'Eu-
rope, dont 38 espèces répandues dans notre can-
ton et s'attaquiant à 150 plantes diverses. Depuis
1910, M. Mayor en a découvert 4 nouvelles espè-
ces répandues sur 40 plantes différentes qui n a-
vaient jamais été signalées jusqu'ici comme sus-
ceptibles d'être atteintes du mildiou. Citons com-
me particulièrement important pour nous le mil-
diou de la pomme de terre. Ce champignon, dé-
couvert il y a deux ans en Irlande, a été signalé
pour la première fois à M. Mayor par M. Langel,
de Bôle, en automne 1912:; Les plantes atteintes
présentaient des tubercules craquelés ; coupés en
morceaux ces tubereuigs entraient aussitôt une
section rouge vif ; à lia cuisson ils prenaient le
même goût que les pommes déterre ayant gelé.
En 1913 seulement, le Dr Mayor découvrit le
champ ignon. Nous possédons donc la deuxième
station actuellement connue de ce mildiou. Il a
probablement été importé . chez nous aveo des
tubercules venant de l'étranger.

Le groupe des charbons a 8 représentants chez
nous, répandus sur 9 plantes différentes. On ne
connaissait que deux stations du plus intéres-
sant de tous, un charbon -souterrain se dévelop-
pant sur la racine de certaines plantes. Grâce
aux recherches de M. Mayor une troisième sta-
tion est actuellement connue. En 1913, en effet,
ce champignon des plus intéressants au point de
vue de son développement a été trouvé près de
Wavre.

Le groupe des oïdiums, comprenant ces cham-
pignons formant des sortes de toiles d'araignées
sur une foule de végétaux, n© renferme que 25 à
30 espèces an total. L'nn de ces oïdiums, celui
des groseillers est tout nouveau pour notre pays ;
il est en même temps très redoutable pour ces
arbustes. Importé d'Amérique, il causa en Suède
de très grands dégâts. Il s'attaque aux fruits SUT
le point de mûrir. Ceux-ci deviennent noirâtres
et tombent et les arbustes sont perdus en deux
à trois ans. Découvert en Suisse en 1912, près
de Zurich, il fut trouvé chez nous en 1914, à
Bôle, par M. Mayor, puis à Perreux. Le remède à
ce mal consiste en un soufrage énergique dès que
les feuilles sortent, soufrage répété quatre ou
cinq fois pendant l'été. 42 autres plantes atta-
quées par des oïdiums ont en outre été décou-
vertes par M. Mayor, dont 4 on 5 n'avaient en-
core jamais été signalées comme supports de oes
parasites.

Le groupe des rouilles (TJrédinées) est extrê-
mement riche en espèces, puisqu'il n 'en renferme
pas mois de 2500, répandues dans le monde en-
tier. Le canton de Neuchâtel, extrêmement bien
étudié depuis un certain nombre d'années, ren-
ferme 260 espèces d'Urédinées attaquant plus de
600 plantes diverses. Cette richesse provient des
études de Morthier, mycologue distingué, du
professeur Fischer, de Berne, mais surtout des
savantes recherches de M. Mayory qui étudie tout
spécialement ce groupe, et qui à découvert depuis
1910 17 nouvelles espèces, dont trois sur des
fougères du Creux du Van. La rouille des sapins
a fait ea première apparition chez nous en 1911,
où elle fut constatée sur de jeunes plantes de
1 m. à 1 m. 50 de haut. Les aiguilles tombent et
les arbres attaqués périssent bientôt. Cette rouille
constitue un danger sérieux pour nos forêts. Au-
cun remède n'a été reconnu efficace jusqu'à ce
jour.

Pour terminer son intéressant exposé, M.
Mayor nous parle encore des truffes, ces curieux
champignons cachés sous terre, jusqu'à 70 cm.
de profondeur, à odeur très forte et représentant
un groupe très curieux au point de vue théorique.
Les truffes sont assez rares chez nous, mais dans
le canton de "Vaud et surtout dans celui de Fri-

bourg les chercheurs arrivent à faire de jolies
récoltes. Témoin celui qui en recueillit en un
mois pour 3000 francs.

Le professeur P. Vouga noms expose ensuite o^
que l'on sait de l'industrie préhistorique, et par-
ticulièrement de la période du cuivre, le premieij
métal industriel connu. Il apparaît à l'époque
néolithique sous forme d'ornements ou d'objet*
divers : perles, haches, poignards. On ne sait ni
où le métal a été trouvé, ni si on a commencé pa*
le cuivre forgé ou par le cuivre fondu. L'étud

^de certains objets faite soit chimiquement, soi|
au moyen du microscope apportera peut-être cer-i
tains éclaircissements à cette question. On avait
découvert chez les Indiens des objets en enivra
battu, forgé et on en a déduit que nos ancêtre*
pouvaient aussi avoir utilisé ce moyen de tra .
vailler le métal. Mais les premiers objets de cuii
vre doivent avoir été importés chez nous, car il
ne font pas suite directement aux objets de 1 âg«(
de la pierre. On arrive à la conclusion suivante i
c'est que le cuivre doit avoir été trouvé dans un
pays d'où il s'est rapidement répandu, ce qui nsl
veut pas dire qu 'un poignard trouvé chez nou_j
a été fabriqué en Asie Mineure ou en EgypteJ
par exemple. C'est le type primitif qui s'est
transmis ohez nous. Les objets de métal anciens n€|
sont pas en cuivre pur, mais contiennent toujour^
V-j à 4 % d'arsenic et autant d'antimoine. Le_,
plus anciens objets de l'âge du bronze (bronze^
90 %, cuivre 10 %, étain) ne contiennent quel
2 à 3 % d'étain. On ne sait pas encore quana
l'alliage a été inventé ni par quel peuple. Pro-j
bablement dans un pays possédant, à côté d«
gisements de cuivre, des gisements d'étain. Com4
ment l'alliage a-t-il été obtenu ? A-t-on traita
ensemble les minerais de cuivre et ceux d'étain fl
on ne sait. M. Vouga espère beaucoup de la!)
science des chimistes, physiciens ou minéralo-i
gistes. ¦>

Une intéressante discussion fait suite à son
exposé. Le professeur Billeter donne de nom-
breuses explications au point de vue chimique
Le . professeur Argand expose le côté géologique!
et minéralogique de la question, tandis que l«j
professeur Jaquerod parle du point de vue puréw'
ment physique. M. "W.

Ia.

B._¥.| |0_B. £¥.|
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S. GONARD & Gle — MONRUZ- NEUCHATEL B
SERVICE A DOMICILE suivant l 'horaire ci-dessous : ; |

LUNDI matin t liant de la ville, Fahys, Sablons, Boine, Parcs, Comba-Borel, Côte, Plan. *.
après midi : la ville. |

HARDI  mat in :  rues de la Serre, Louis Favre, route de la Gare, avenue de la Gare, Sablons, Boine. g
aprèa midi : Centre de la ville. .

HEBCBE01 matin : Saint-Biaise. \après midi : ouest de la ville, Maillefer , Serrières, Champ-Bougin, Port-Roulant, Evole.
J E U D I  m a t i n :  Faubourg du Château , Saint-Nicolas , Trois-Portes. _ |

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

Nous prions instamment nos clients de bien vouloir préparer leur lessive pour le Jour où le linge propre leur est L Jrendu et de ne pas fuira  attendre le cocher. w

Téléphone 10.05 - Expéditions au dehors par poste on chemin de fer - Téléphone 10.05 |
DflJT" Les livraisons ne se font que contre argent comptant "OU Ij

G.B. arJI ^ 
„_„_ __J_5__f__ï_y_

Chien
À 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-
n.ander l'adresse du No 368 au
bureau de la Feuille d'Avis, c o.

PENSÉES

Même quand nous croyons avoiT le plus raison,
soyons modestes. (Sainte-Beuve.)

•••
Plus on se livre à ses penchants, plus on en de-

vient le jouet et l'esclave. (Mas-sillon.)

.*.

La jalousie est moins un défaut qu'une mala-
die de l'âme.

w _ j g s m i Bf a  j a .  _ *m MB

fT jf #*(%§ Iê <_f %£B €€ Y* f .  ** caIme dguérit toutes Iè$ a^ec*î°nspulmonaires,
K-3 H f  vi £ # & Cf 0 Ix OCf J B la toux, rinfluenza, la grippe.

On Vend' là SIROL1NE "ROCHE" doits toutes les pharmacies an prix de f r s .  4. — le flacon.
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| ELISABETH GRUBER j
H Rue de Seyon 14, Neuch&tel fgf
§XS Successeur de A. DOLLEYRES £<2
**_ H_

S Sous-Vêtements S
H POUR MILITAIRES pi
&_: *&

1 Prix très avantageux I
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DAVID STRAUSS & CIB

t iEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613
1i-.̂ .̂ ^̂ i —ii i maw* +̂^~mmm wm^a ĝ

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

iPour vos achats de Clianssores |
H 1 1  —w.. Souliers militaires. Souliers de sports. R
B \ 1*1] Souliers de campagne. Souliers de luxe.
y  J ml Pantouf les. Jambières. -¦.,;. .' I
| j  V'A A Caoutchoucs. Socques. ¦•¦•¦"¦

¦ / • v# Caf ignons. Bandes alpines , etc. I
E l  *Fh a ADRESSEZ-VOUS
E V

^ 
_C_ v_k * '* ma'son oonnue Par 8a vente a bas prix I

1 % V̂ >̂. J. KURTH, NEUVEVILLE I
P ^̂  f  \̂ Demandez catalogue illuslré. £ j
¦ ^̂ "̂ IIIII^ Expédition franco contre remboursement. «
6sw "%3&maBBmuimSSBIMm &mM aW t' t \\'l*W) l3Wi8illXt38 M̂MWA:M .

maison A. I_<erscli

Il lrSP@Slî §i!ffl ejQ toU8 £enres

p
![MÉ.̂ alF̂  à pétrole, etc.

JS*8  ̂ """̂ j/ ACCESSOIRES

INDUSTRIE NATIONALE

^^^^ 
Savon „û grcnaôc "

ISUlSil̂ --̂ ^^- 
ISxtra pur

SIBB.1 n*f l LE MS ,UL 'EUR !
ll|HPIï \__Jr En veîsle Partout, H 23703 L

^^ ŷr Savqnner ie Péclar i Mrn, Yverdon
^^^^^^r. j fî la Jlîénagère

\-*8=ia_-__. ^â j  ̂¦ 2» p,ace Purry, 2

\ / Seilles et Seaux galva-
\ I nisés, article très pra-
\ / tique ne ae démontant
K*̂ ^ ^^

wA pas et bon marché.
^«.̂  ^~*̂  Seules et Baignoires eu bois

Baquets à r elaver, en papier mâché
Article propre et durable
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I BaclHMnn Frères, Travers
Fabrique de Meubles

Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914
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Veuillez visiter notre

EXPOSITION PERMANENTE
Demandez nos Catalogues

La Maison liquide à très bas prix lea vitrines
dn Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914.

Splendide occasion pour agencement (le magasin
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I S p
ichiger & Cle S

6, PLACE-D'ARMES, Q ©

Linoléums ïlte cirées S
Milieux de salon — Descentes de lit W

Tapis ^ la pièce en tous genres Kp
Tapis de table et Couvertures A

Rideaux et Stores 
^
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| La Brasserie Muller i
NEUCHATEL 1

recommande aux amateurs de

| BIÈRE BR UNE sa j
D SpêciaiitêHnnckener 1
1 Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles ||

H ____= TÉLÉPHONE 127 i U
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Martin L0THER, opticien, Neuchâtel
'̂y ""̂ v Place Purry s* ^

( Lunette rie 7 \̂r "P1̂ 6 j
 ̂ —^ r. ûBsEpanctteai-s^ —-̂ ^̂

PÏNCE-MKZ et LUNKTTKS en TOUS GE-VBES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rnniri» .io toute ordonnance rie MM. l f =  i iculistes

rRAVAUX EN TOUS GENRES
& l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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H. BAILLOD, Neuchâtel
' • £/.

4. Rue du Bassin. 4 '' -\È&
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SPÉCIALITÉ i Outils pour le Jardinage tft

j *m *t d'Arboriculture. - &'

Magasin spécial de 1

en Soldes et Occasions I
Grande occasion unique [

Un lot de SOULIERS pour J J% _ Zf _hommes en box-cal^ che- 
^11vreau ef croûte, S B S  Vil- i

au prix unique de B %v ¦¦___—_¦ 1
Un lot de SOULIERS pour A f" #|
dames, en box calf et che- IL ¦"! 1
vreau , au choix , n08 35,36,37, W%- %$ %$ |

au prix unique de %Jr m 5=̂ 555 |

Souliers militaires, **. 11.50 I
SOULIERS pr dimanche, pr hommes, At) Rflformes américaines, depuis i_..UU 1

SOULIERS pour la semaine, pr dames, Q CH
tous les numéros, depuis uaUU

SOULIERS et M0LIÈRES pr dames, Q c|)
formes américaines, depuis U.uU |
SOULIERS pour fillettes et garçons, O* —

SOULIERS pour enfants, S.cSO !

Se recommande,

ACHILLE BLOCH E
Rue St-Maurice 1, entre l'HOtel du Lao et le Café Strauss ]

A :

Potager
très économique. /

Réparation de potagers \
Réparations en tous genres '

Se recommande, ¦ j
J. Metzger, atelier, Evole 6-8

Téléphone 1035. '<



Partie financière

/ On Kt dans la cii-uHaire <cfe lia Banque commer-
fciafe d© Bâle :

Les événements des derniers mois ont, par leur
répercussion dans le domaine financier, attiré l'at-
tention dans une mesure toujours plus manifeste
sur l'importance du rôle que joue l'or dans la sta-
bilité du système monétaire des nations et de leur
érédit. On peut dire qu 'en présence du développe-
ment des besoins financiers mondiaux, besoins qui
sans doute prendront encore plus d'ampleur après
la guerre, l'usage du métal jaune, en tant que base
de la couverture métallique du crédit représenté par
les émissions de billets de banque, ne cessera pas
de croître. Or, on a fait ces dernières années la
constatation que la production d'or mondiale, loin
de suivre une progression, est restée stationnaire,
si même elle n'a été en décroissant. C'est nrinciua-
lement à une diminution dans l'extraction des mi-
nes de l'Afrique du Sud qu'il faut attribuer la chose,
cette diminution provenant, â côté des effets de la
grève des mineurs dans les premiers mois de 1914,
en partie du fait que plusieurs des meilleures mines
transvaliennes arrivent graduellement à leur terme
d'exploitation et que d'autre part on y a abandonné
dans quelques cas l'exploitation, devenue improfi-
table, de minerais à basse teneur. Cependant, l'Afri-
que du Sud a continué et continue à fournir le plus
gros contingent.dans la production de l'or, son ex-
traction ayant été en 1912, 1913 et 1914 (derniers
mois estimés) d'une valeur d'environ fr. 943,000,000,
tr. 909,000,000 et fr. 866,000, 000 respectivement, alors
que pour les mêmes années la production des Etats-
Unis d'Amérique, qui viennent en second rang, s'est
•chiffrée par fr. 467,000,000, fr. 444,000,000 et fr. 464
millions environ. - -~ -• ¦*•'_.

S En 1914, la production du Mexique a continué à
te.e'réssèntir de la situation interne, ayant été d'en-
,viron fr. 15,000,000 inférieure à celle de 1913, laquelle
M son tour avait reculé de fr. 10,000,000 sur l'extrac-
tion de 1912. D'autres moins-values se sont pro-
duites, en particulier dans la production de l'Aus-
'tralie, revenue de fr. 283,000,000 environ en 1912 à
ïfr. 256,000,000 en 1914, dans celle de l'Europe (Sibérie
'comprise) réduite à fr. 153,000,000 environ en 1914
{contre fr. 165,000,000 environ en 1912, tandis que la
-ïlhodésie a vu sa production s'élever de près de
lfr. 66,000,000 en 1912 à environ fr. 89,000,000 en 1914,
'et que lé Canada, qui produisait en 1912 pour près
de fr. 63,000,000 d'or, a eu une extraction d'environ

Jfjr. 83,000,000 en 1914. Les autres pays producteurs
in'ont pas présenté de variation très matérielle de
11912 à 1914.
I Ainsi donc, en comparant la production mondiale
«'or des 10 dernières années, on remarque détruis
'deux ans un mouvement de recul assez sensible,
après une progression qui avait duré plusieurs
années.

LE BOMBABDEMENT DES DARDANELLES
A l'entrée dn Bosphore. — An premier plan nne tourelle de 305 mm. du « Suîfren », et, au

fond, le « Bouvet », prêt à entrer en action an signal du commandant en chef.

Le cuirassé « Suf îren », qui dirigea l'attaque des Dardanelles

¦__a_M____W____M_-__-___WB^^

H ERMANN PFAFF, bijoutier
REPRÉSENTANT

Place Parry NEUCHATEL

Moulin occupé par les troupes allemandes et
repris par les Français, près de La Bassée.

Les propositions allemandes à propos _n Jlocus
BERLIN, 2 (Wolff). — En résumé, les _*opo-

sitions adressées par l'Amérique à FAHemiagne
et à la Grande-Bretagne sont les suivante- :

Il n'y arara pas de mines flottantes isolées. Les
mines ancrées, portant l'estampiLle du gouver-
nement qui les place, s-eront immergées unique-
ment devant les ports. Les sous-marins n'atta-
queront pas les navires marchands et n'exigeront
que le droit de rétention et de visite. Les navires
mairohandis des belligérants n'useront pas de pa-
villon neutre. Enfin , l'Allemagne pourrait rece-
voir des vivres adressés des Etats-Unis à des
agents américains chargés de les répartir à la po-
pulation civile par l'intermédiaire de revendeurs
concessionné's.

lia réponse de l'Allemagne a été remise le 28
février.

Le gouvernement de Berlin désire que la
grarre navale tienne compte des intérêts <__¦
neutres et des principes de l'humanité.

Lea propositions américaines, soumises à un
examen attentif, peuvent servir de base à la so-
lution des questions pendantes.

En oe qui concerne les mines, l'Allemagne est
d'acoord avec la proposition américaine, mais ne
voudrait pas renoncer à l'emploi offensif des mi-
nes ancrées. Elle ajoute que les sous-marins n'u-
sent de violence envers les navires marchands
que dlans les limites du droit de rétention et de
visite. Si la nationalité ennemie des navires mar-
chands est reconnue, les sous-marins devront
agir suivant les règles du droit des gens.

Le gouvernement allemand est d'avis que les
navires marchands des belligérants ne doivent
pas abuser des pavillons neutres et ne doivent
pas être armés.

En ce qui ooncerne l'importation des vivres,'
l'Allemagne est prête à donner des garanties
pour l'emploi ders denrées alimentaires reçues par
la popndation civile exclusivement.

Enfin, la note exprime l'espoir que l'entente
préparée par le gouvernement américain finira
par aiboutir dans l'intérêt de la navigation neu-
tre. Le gouvernement de Berlin réserve toute-
fois ea décision définitive jusqu'à ce qu'il ait
connaissance par l'intermédiaire de l'Amérique
des propositions anglaises.

Ponr f &  ct_
on s'abonne

jusqu'à fin ir ars 1915

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
FrM%SlCfl

p^e
NusêChâtel **— •—"• » M-»" -

jusqu'au 30 juin 1915 fr. 3.— jusqu 'au 30 juin 1915 fr. 3.25 I
» 30 sept. 1U15 » 5.25 » 30 sept. 1915 » 5.75 §
» .31 déc. 1915 » 7.50 > 3i déc. 1915 » 8.25 g

(Biffer ce qnl ne convient pas)

• /
o
M . Nom: • 

i
•a , Prénom et profession : --••—.. 1e» jm l  sig f ...

j •§ l Domicile :—— •¦• »—— « I

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- 1
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

¦
. . . . . . . .

La légatjpn d'Angleterre à Berne est autori.
sée à publier la déclaration suivante j

Le gouvernement allemand a réoemment pré-
tendu que celui de la Grande-Bretagne avait dé-
claré , que tous les ports anglais devaient être con-
sidérés' ou oomme places fortifiées ou comme ser-
vant de base à la flotte. Cette assertion est dé-
nuée de tout fondement et ne peut être regardée
que oomme avancée paT le gouvernement alle-
mand dans le but évident d'excuser auprès ' des
puissances neutres les attaques illégales entre-
prises par les Allemands contre la navigation
marchande dans les eaux anglaises.

Une déclaration

avant d'avoir examiné notre excellente machine « HELVÉTIA » avec cannette centrale immobile, ou avant d'avoir demandé notre catalogue. Cette machine coud en avant et en arrière, elle est BH¦ la meilleure pour la broderie artistique et pour repriser, elle est munie de tous les accessoires prat iques. — Construction simple et très solide, maniemeut facile. — Berne 1914: médaille d'or.
*• ¦ <*><><><>o<><><><><><> Nombreuses attestations. — Garantie* réelle. — Modèles simples ou de luxe. — Prix modérés. — Facilités de paiement. — Machines ordinaires depuis 65 francs. ooooooooooco

,: Fabrique suisse de Machines à coudre, Lucerne. gg^- Seule fabrique en Suisse. ®^" Dépôts dans chaque ville, gjgp"" Demander notre grand catalogue illustré. Ue 5329 B

l ÂcMez vos 6 11 II il ES "̂̂ 1

V. y \¦/ .;, Seyon 5a . ; Neuchâtel ffî
fl Elles vous donneront entière satisfaction ¦
j M car Us ne vendent que les graines sélectionnées, ga- Ht
§§§ ranties de parfaite germïniatâon , de la maison gl
'S M. Httller & Cie, à Zurich.

(jH Tons renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin Ha

S _m- PLANTON S -«tt E

Salnt-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré 2

Pour cause de changement de locaux
IO °/o H2853N

fcùr toutes les marchandises en magasin, soit pianos droits
iat à queue, pianos pneumatiques, harmoniums, violons, gui»
tares, mandolines, étuis et fourres pour tous instruments

Cordes harmoniques 1er choix
Nouvelle série de musique défraîchie à 20 et 50 centimes
y^—¦ 

¦¦ 
p____MM___-B__w__M^a-_aw__-_i

MUSÉE 4-
Anthracites anglais et antres.

Cokes de la l&uhr.
Cokes de gaz.

Boulets «Spar ».
Briquettes « Union ».

Mouilles pour potagers.

1 FABRIQUE BE CEBCUE_LS j
!" Neuchâtel - Transports funèbres fég
M Téléphone 108 L_ WASSERFALLEN «9. Sejon, 19 |
m liaison Broyas & Gaillard &

H Cercueils - incinérations - Couronnes i
I Magasin de cercueils le mieux assorti dana tons les i

H genres. r
¦ Grand choix de eonsslns, vêtements et articles i

fl&| mortuaires, y
S Seal dépositaire dn eercnell tachyphage (grand j

Bg choix en magasin). J.
Kg Transports par ionrgon et Toitnre automobile p
18 spéciale. »
!Ë| La maison se charge gratuitement de toutes les for- U
BB malitéa et démarches. S
M IOS TÉLÉPHONE 103

à toute heure jour et nuit. &,

Ibez SE -M -R; Hôpital 21

la demie..e nouveauté
le p ap ier â lettre

: ûe Roi j i l t e r t
DU GÉNÉRAL JOFFR E, D l
TSAR ET DU ROI D 'ANGLE-
TERRE.

15 centimes la pochette
"Magnifiques Occasions

À 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.

À là 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-
dé en profite. 

i " :
.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 la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

mniBHBDaaBDBaBBO-IBB-IBB

Sœurs JCerzof
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIES en toutes nuances
pour ouvrages

Gants Voilettes Plissés
m m ¦ ¦ m m m m m m n m m m m *a m m a u m m

Névralgies
Inf lnenza
i , .. -'y. - ;< ¦ • Ait * .Migrâmes ..0

Maux de tête

CACHETS
y: : antinévralgiques |. ¦

"MATHEYI ;
Soulagement immédiat et prompt

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.
il Dépôts à Neuo-âtel :
Bauler, Bourgeois , Donner , Joi^

dan , Tripet et 'Wildhaber.

f M z Hz mobilier
pour cause de départ

On offre à vendre de gré à gr.
une quantité de meubles : cham-
bres à coucher, chambre k.rnan-
ger, salon, pianos, meubles de
jardin , articles de cuisine, etc.:
etc. S'adresser Côte 61. • «. ,*r

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

Pruneaux de Bordeauz
à fK 0.85 et fr. 0.95 la livre —
Pruneaux de Bosnie —
à fr. 0.65 la livre ——^——¦—
Abricots de Californie —
fr.(1.20 la livre ——————
Pêches de Californie; —
fr. 1.— la livre .
Erïgnoles du midi —
fr. 1.. 0 la livre '
—Zimmermanii S.A.
Magasin Ernest lortlr

Bues du Seyon
& et des BIoalIiîR 2

. Grand choix de
_ Biscuits anglais et suisses

lilïsiiii
aux amandes

Dessert excellent et écanomrque

Chez SEŒiR
HOPITAL. 2 .¦ Les BiÉ crayons

i ' Souvenir de ia guerre
, -•"-'¦'"• •  •1914-1915 -¦

'Eàllès:tirëês par nos 'soldats 1.
50 cent, la pièce

' Gros et détail. Gros et détail
t___s____a_____ . u____ï__s_ _ _>j___ s__a_i^____ S________ï_B I-2SS?___iS_ ^S5a_SS____S3

UN LOT

Caoutchoucs
83-9" au rabais ""^1
Messieurs 44/46 . . 2.00
FiUettes 27/35 . . 1.50

Pétr emand SS

THON italien
k a\& centimes

la boîte de 220 grammes
An Magasin île Comestibles

! SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Télép h one 71 

On demande à acheter des

châssis
I on fenêtres de couches
I pour jardin. S'adresser à Emile

Haller, gare de Neucliâtel.
On demande à acheter un

dictionnaire Larousse
relié 7 volâmes et 1 volume sup-
plément. Offres et prix par écrit
sous S. E. 419 au bureau de la
Feuille d'Avis. _c1_o.

0' !> m >"»Qjociere
j t̂oop êm/M 

de 
<3\

loBSomff iêÉ'on)
iHimif iHtimwtwrtiliitilillimillMUa

Haricots blancs petits
45 c la livre

A vendre environ 130 quin-
taux de

bon foin
et un

i coffre antique
au Vilaret sur St-Blaise. ._ . .

AVIS D8VERS 
Société suisse des Commerçants"

. (Section de Neuchâtel)

Jeudi 4 mars, h 8 h. </„ du soir, an TBI PïLTS DU BAS

Conférence par E le Dr Albert WOABflf
avocat au barreau de Genève

DU HAVRE Â L'TSER
Impressions rapportées d'un récent voyage sur le front

Collecte à la sortie en faveur des ambulances militaires bel ges
Les enf ants non-accomp agnés ne seront vas admis

f Société suisse d'Assurances générales I
1 sur la vie humaine
¦ Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich i
H La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie a

Le p lus gros chiff re d 'assurances en cours en Suisse
Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis f j

aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- fmentation du capital assuré.
S'assurer à nne société suisse,

c'est se procurer le maximum de sécurité.
(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.)

Prospectus franeo sur demande: Alfred PERRENOUD I \
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Eparyne)

Place Purry 4, -Jeuchatel i
TPPnm __l I 1 " ¦¦¦¦¦ i"——— i.»i— JI —¦¦»i_M lil l l l _l._l_ i _ i_wr7w_- _ i^iAe»«_ __ ;_n>__ -i__ ig7_i__ i À

BAUX ML IL©"_Cï13ïII
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de . No .uchâte !. » Temnie-îleu.

MAILLOTS MILITAIRES %
Sous-vêtements A i

Chemises flanelle , Plastrons mi
Bas, Chaussettes

Bandes molletières, Bretelles 1
Laines à tricoter

AU MAGASIN i

R AYDIE -PETITPIERRE M
Bonnes marchandises
¦ Prix modérés | ;

H. BAILL OD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTA&EBS
à bois et houille, à Grudc

à gaz et pétrole
Beau ohoix •:• Prix avantageux
A vendre

; belle futaille
neuve et usagée. Fritz Weber, i

i Colombier.-

I Oliaus. sni'cs |
i C. BERNARD i
S Ru© du BASSIN $

! MAGASIN |
• toujours très bien assorti g
® dans g
S les meilleurs genres ®
î de f

Î

CH-kUSSURESFIIVES l
pour e

dames, messieurs, fillettes et garçons S. ¦ m
• Escompte 5 0/0 g
• Se recommande, m.

| C. BERNARD. §

j 1-E. LERAT
i Parcs 47a, Neuchatel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

~ 
FOI_¥

À-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.

RFMVL4 lu
Casquettes d'officiers
Bonnets_de quartier

OOOGOOOOOOOOGOOOOOOQOg

iiMfraEchi l&i
© Seyon 5 o
Q NEUCHAT EL §

iSacs à iîialn i
i pour dames |
I ARTICLE FRANÇAIS I

1 o très soigné et très solide o
ii0O0O0OOOO0OO0OOOOOOOOQ



LA GUERRE
Entre alliés

MILAN, 3. — Le « Corriere délia Sera » ap-
prend de Vienne que la population de la m<mar-
chie se montre très alarmée à cause des mesures
•prises pair  le gouvernement pour affronter la
criée économique produite par l'augmentation du
iprix des denrées alimentaires. On attribue à l'ac-
caparement des denrées par les Allemands les
jprix exorbitants das' aliments. La < Zeit > de-
nnamde au gouvernement de fermer les frontières
également pour l'exportation vers l'Allemagne.

£e communique russe
PETROGRAD, 3. — Communiqué dé l'état-

toajor du généralissime, du . 2 mars, 19 h. — En-
tre le Niémen et la Vistule, le 1er mars, nos
troupes ont continué l'offensive. Au nord-ouest
de Grodno, nos troupes ont progressé avec succès.
L'adversaire a opposé une résistance opiniâtre. Il
»'est replié jusqu'au delà de la ligne formée par
les villages de Mankovioe, Râvicl et Rakovice.
L'ennemi a bombao-dé Ossovet?; avec des .canons
de très groe calibre. ' Entre./la rivière . Pissa et-
Rozoga, nos troupes ont développe leur offëûsive
vers la route de Kokio. Dans la région de Prâ-z-
ny-sz, l'ennemi se retire précipitamment sous no-
tre pression. Nos troupes ont aussi prononcé une
offensive réussie sur un secteur plus pToche de
îa Vistule, dans la région au sud de Rodzianov.
Sur la rive gauche de la Vistuile, aucun change-
ment. Bans les Cârpathes, les Autrichiens ont
(prononcé de nombreuses attaques le 28 février,
mais sans obtenir de résultat. Les pertes de Ten-
inemi ont été très grandes. Le terrain était cou-
vert de cadavres. Des unités entières furent
anéanties jusqu'ara dernier homme. Nous avons
fait un millier de prisonniers. L'ennemi, -qui
lavait envahi la Galicie occidentale, a été arrêté.
Sur les voies de Kalich-Stanislavov, les Autri-
chiens ont subi de grandes pertes, après quoi ils
ee sont repliés. Nous avons fait ici 17 officiers et
1250 soldats prisonniers et capturé quatre mi-
trailleuses. (Westnik.)

En Bulgarie
MILAN, 3. —- On mande de Bucarest au «Cor-

riere délia Sera>, de source autorisée, que îa nou-
velle de préparatifs militaires en Bulgarie est
laibeolxunent inexacte. Il s'agit tout simplement
ide changements prévus dans l'organisation de
IWmêe.

te bombardement des Dardanelles
A Constantinople

ATHENES, 3. — L'exode des habitants de
Donstantinople, des fonctionnaires et des gens
aisés prend d'importantes proportions. .

Les archives des ambassades d'Allemagne et
ii'Autriehe-Hongrie ont été^transférées à Vienne.

La situation est critiqué à""Constantihoplel et
Itane révolution est imminente.

Constantinople et la Triple-Entente
PETROGRAD, 2. — A propos de la déclara-

tion qu'a faite le ministre des affaires étrangères
isir Edward Grey, à la Chambre des communes
feupr la question des Détroits, on déclare ici, dans
les milieux autorisés, qu'une parfaite conformité
de vues entre la France et l'Angleterre est éta-
blie sur la question des Dardanelles, qui ne
laisse place à aucune incertitude ni appréhen-
sion ponr l'avenir.

La complète sympathie de la France et de
l'Angleterre est acquise à oe que la Russie re-
çoive l'accès de la mer ouverte et cette question
peut être envisagée oomme résolue.

Un Zeppelin détruit
LONDRES, 3. — On mande de La Haye aux

Journaux que la tempête a abattu un zeppelin
qui survolait Cologne pour protéger la ¦ ville con-
tre les aviateurs ennemis. L'équipage est sauf.

Z7c sous-marin allemand coulé
LONDRES, 3. — Le « Star > dit que le vapeur

langlais c Thorodi® s a éperonné et coulé, un
sous-marin allemand qui tentait de le torpiller.

Dn champ de bataille rosse
Nous 'avons fort peu de détails de la guerre du

côté russe, nous ne connaissons pas grand'ohose
de pins que les brefs communiqués officiels et
lés rares nouvelles que l'Allemagne et l'Autriche
laissent passer. Nous ne savons presque rien de
la vie et de la mentalité du soldat russe ; il se-
rait cependant intéressant de combler oette la-
cune dans la mesure du possible. La langue in-
ternationale, servant de pont entre tes peuples^
jpeut nous venir en aide.

Le « Qermana Eaperantisto » r-produit un
fragment de lettre qu'un espérantiste russe
nommé Temer adresse à un ami après une grande
bataille. Bien que ce fragment original traite
smrtont de la langue internationale dan® laquelle
il est écrit, il intéressera sans doute. En voici la
tradnetion :

... Pariions maintenant de l'espéranto. Vous
.serez peut-être surpris, cher ami, et vous direz :
Peût-on penser à l'espéranto en de pareils mo-
ments ? Hé bien oui ! Il est vrai qu'à l'instant
du danger, je n'y songeais pas, mais les expé-

riences inattendues que j'ai faites ont produit
sur moi une telle impression que je ne puis
m'empêcher de vous en écrire quelque chose.

C'était une vilaine soirée humide... nous étions
depuis deux jours dans les tranchées, attendant
l'ennemi ; ©uir la campagne régnait un sàienoe de
mort, on aurait entendu voler une mouche.,. De
temps en temps, une parole est échangée à voix
basse entre camarades ; un frisson glacé par-
court mes veines, et, de nouveau, le silence...
Tout , à coup, j 'entends ces mots: « ïtioma horo
estas ? > — Je n'en crois pas mes oreilles ; se-
rait-ce un Têve ? Ai-je bien entendu cette phrase
en espéranto ? Je tends l'oreille, tourne la tête,
et vois un camarade qui regarde fixement la
montre attachée à son poignet, il cherche, dans
l'obscurité, à lire l'heure. Enfin, j'entends la ré-
ponse : « Estas la deka... ankorau frue. » Oui,
c'est bien de l'espéranto ; il faut que je parié.
J'appelle : « Messieurs, Messieurs !... » On ne me
répond pas ; je remarque que mes paroles ont
consterné les espérantistes, et j'appelle de nou-
yeau;. _' . . , . . . ,„..
'yl—; Messieurs,, samideanbj !

— A votre service, cher collègue, me ré-
pond-on.

A ce moment, d une autre tranchée, part, nne
#.utre voix : . ¦

— Monsieur, veuillez passer dans mon salon !
L'affaire s'explique : l'un e_t un espérantiste

arménien du Caucase, l'autre un Russe du gou-
vernement de Radom. Depuis le début de la
guerre, ils sont ensemble, et ne se quittent pas ;
SUT leur chemin jusqu'au champ de bataille, ils
ont rencontré dans plusieurs villes des collègues
espérantistes qui les ont accueillis avec, bonté.
L'Arménien est un gaToon loquace et intelligent,
il me bombarde de traits d'esprit, il m'apprend
que, dans notre section, il n'y a pas moins de
cinq espérantistes, trois Polonais, un Russe et
un Arménien, je suis le sixième.

Comprenez-vous, cher ami, que, dès ce mo-
ment, mon humeur ait changé ? Je n'ai plus senti
le froid ni la faim.) et je me suis mis à rire des
anecdotes de l'Arménien. Noue avons parlé de ia
guerre, de la Belgique et de ses héros qui com-
battent pour la vérité, de la crise du monde et de
tout, comme si le péril n'était pas suspendu sur
nos têtes, — malheureusement, oe temps ne dura
pas longtemps. L'ordre vint de faire des travaux
de défense... nous nous dîmes adieu.

Voici le premier coup de canon , sa voix est ré-
percutée par l'écho lointain,' puis un second, un
troisième. La canonnade tonne et les balles vo-
lent au-dessus de nos têtes comme la grêle avec
le bourdonnement assourdissant d'un essaim de
furieuises abeilles. Il est dangereux de lever la
tête ; je voulus recharger mon fusil, une balle
me transperça l'épaule et j e perdis connaissance.
Ce qui se passa ensuite, je l'ignore, mais lorsque
je revins à moi, j'appris que j'étais parmi lès in-:
firmierS de l'ennemi avec -quelques-uns de no3
soldats. On nous transporta dans une petite ville
et, accompagnés d'une escorte, nous entrâmes
dans urne cour 'où se trouvaient beaucoup de sol-
dats autrichiens. TJn officier nous demanda nos
noms, puis on nous donna à manger. Les soldats
qui nous entouraient et nous regardaient avec
« grand intérêt » étaient des Autrichiens, des
Hongrois et des Ukrainiens. Les rires et les mo-
queries commencèrent, chacun en sa langue vou-
lant être plus ironique que son voisin, et les rires
ne cessaient pas. Mon attention se dirigea plus
particulièrement sur un Hongrois qui me regar-
dait fixement ; il réfléchissait, plissant le front,
comme s'il avait voulu se rappeler quelque chose.
Son regard m'était désagréable et je ne servais ce
qu'il mo voulait... On me conduisit enfin à l'am-
bulance. Le jour suivant, ce même soldat hon-
grois revint auprès de moi, et j'en fus surpris,
mais lui me dit, souriant :

— Vous êtes espérantiste. Etes-vous M. Te-
mer ?

Ma surprise augmenta ; je lui répondis :
— Oui, comment le savez-vous ?
— C'est bien simple, je suis aussi un espéran-

tiste, Adolphe Arkovy, de Budapest, te frère de
Paraline, avec qui vous correspondez ; j 'ai vu vo-
tre photographie chez elle, mai9, hier, j'hésitais,
n'étant pas SûT que ce fût von».

Représentez-vons ma jote, cher ami ; je passai
là un temps extrêmement gai, quand même j'é-
tais prisonnier. Mais, quelques jours plus tard,
un grand bruit se fit entendre ; toutes les voitu-
res de la cour et du voisinage s'ébranlaient ;
j'appris qu'on allait déménager aussi notre hôpi-
tal, et, en effet, les préparatifs de départ se fi-
rent hâtivement, mais c'était déjà trop tard, car,
benrèusement, l'armée rosse arrivai! Je fus
renVoyé en Russie avec d'autres blessés. An^oùr^
d'hui, en écrivant, je crois 4 peine «voir été le té-
moin de tout cela, et il me semble qne c'est une
faible.

La guerre est fâcheuse pour l'espéranto comme
pour toutes les autres choses, mais elle prCnve à
l'évidence le rôle important que peut jouer une
langue internationale.

CBLAKTO.

SUISSE
Banque nationale. — La Banque nationale a

réalisé en 1914 nn bénéfice net de 5,272,065 fr.
Sont à déduire 500,000 fr. comme versement lé-
gal au fonds de réserve. Sur le reste, le comité
de la. banque propose au conseil de banque te
versement d'un dividende de 4 pour oent amx
actionnaires, soit un million, et nn versement de
3,772,065 fr. à la caisse fédérale.

Régie des alcools. — Les comptes de îa . régie
des alcools pour 1914 présentent, sur un total de
13,126,000 fr. aux recettes, un excédent de re-
cettes de 6,627,000 fr. contre 7,180,000 fr. prévus
au budget. Sur oette somme, 6,588,000 fr. seront
répartis aux cantons, 24,000 fr. versés aux ré-
serves, et 8000 fr. serviront à l'amortissement
des indemnités pour la suppression de l'absin-
the. Le reste est porté à compte nouveau.

SAINT-GALL. — Par suite des amas de
neige, 1a ligne Altstsstten-Gais a dû interrom-

pre son exploitation. H est tombé de nouveau
d'énormes masses de neige.

URL — On mande d'Andermatt à la < Nou-
velle Gazette de Zurich > que le Dr Weber, de
Zurich, a été surpris à la Eurka par urne avalan-
che ; te corps a pu être retrouvé.

APPENZELL. — Le gardien de. l'observa-
toire du Saentis signale une couche de neige de
5 m. */2. L'observatoire est enseveli sous les amas
de neige formés par te vent.

BALE-VILLE. — Le corps de feu le conseil-
ler d'Etat BuTckhardt-Schatzmann a été retrouvé
mardi soir à Birsfelden.

THURGOVIE. — A Wenu -lden, le train du
soir BuBsnang-Weinfelden de la ligne du Central
thurgovien a tamponna à un passage à niveau
sans barrière, une luge sur laquelle se trouvaient
trois personnes. Le domestique Wairtensweiler,
né 1869, de Schweizerhblz, a été tué. Ses compa-
gnons sont restés indemnes, mais la luge a été
démolie.

Contre le chôma^e^*- A Zurich, une confé-
rence d'une centaine lit représentants du corps
enseignant suisse, dû; commerce, de l'industrie
et des métiers, convoquée par la direction sco-
laire de la ville de Zurich, après avoir entendu
un exposé de M. Boos-Jegher et «près discus-
sion, a décidé de prendre les mesures nécessai-
res pour lutter contre fe chômage de la jeunesse
menacée surtout par étdte dé 1» «ittuation ac-
tuelle. La conférence prdpûse de créer partout des
bureaux de renseignements et de placement.

Dons. — Le département des finances a reçu
do nouveau plusieurs dons : 350 fr. du. service
des étapes de Soleure en faveur du fonds Win-
kèlried, 1000 fr. du Dr Emile Burckhardt, à Ar-
lesheim, pour la Croix-Rouge suisse,; 177 fr, 40
de la Société des employés des douanes (5me
arr.), pour les familles des soldats appelés soû-
les drapeailx. - .. • ¦¦ ';•>' .

Interdit d'exporter. — Le Conseil fédéral a
étendu la portée de l'arrêté concernant les inter-
dictions d'exportation aux articles suivants : bis-
cuits sans sucre, même pulvérisés, fil de lin,
chanvre, jute et ïamie,.chanvre de Manille et au-
tres matières textiles similaires ainsi que leurs
déchets ébouillés, lessivés, orêmés, blanchis,
teints, imprimés, tors et préparés pour la vente
au détail. Ouvrages de cordiers : cordes, câbles et
autres^ à l'exception des^ fillets. Mica en feuilles
ou en tables ovales ou rectangulaires brut, non
collé ensemble. Ouvrages- de tous genres, y com-
pris les tuyaux, en aluminium ou alliage d'alu-
minium. Laque en écaille même moulu. Chlorate
de pota_se et vitriol de cuivre ainsi que produits
dits « fungivores », sulfates de cuivre ammonia-
oals, stéatite au sulfate de cuivre.

L'assistance intercantonale. >-- Le Conseil fé-
dérkf a "ràînîiè l'accord interoantonai ' touchant
l'allocation de secours de guerre dans la com-
mune du domicile.

GENÈVE. — Le passage des « grands > bles-
sés a commencé avant-hier. Grâce aux mesures
prises par te lieutenantcolonel Sordet, tous les
services ont admirablement fonctionné»

l'A SUISSE EN ARMES

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Le train parti lundi d'Yverdon
pour Sainte-Croix, à 3 h. 17, et qui devait arri-
ver danâ cette dernière localité à 4 h. 27, a été
arrêté par les neiges à environ un kilomètre et
demi de Sainte-Croix. Il n'a pu être dégagé que
mardi, dans le courant de l'après-midi. La tour-
mente de neige a été terrible, plus encore qu'en
J.895, année où la circulation avait été arrêtée
plusieurs jours sur la ligne. La compagnie cher-
che à mobiliser le plus de monde possible pour
déblayer la voie ; environ 300 ouvriers y travail-
lent. On espère que lia .ducùilation, momentané-
ment interrompue entre Baulmes et Sainte-
Oroix, pourra être rétablie sans tarder.

Le colonel de Loys, commia/ndant de la 2me di-
vision, adresse à ses troupes, qui ont repris hier,
le service actif , un ordre du jour où il exprime,

-en même temps que sa confiance à la troupe, lés
idées directrices de son commandement. En voici
les principaux passages* Vi

x Dans une unité d'armée Vraiment préparée à
la guerre, il' ne suffit plus que tele ou tels batail-
lons, batteries, régiments ou brigades aient at-
teint un certain degré de perfection ; il faut que
l'instrument soit homogène, d'un métal égale-
ment supérieur, ce qui s'obtiendra non par une
instruction schématiqt» et formelle, mais par des
méthodes appropriées au tempérament de cha-
cun. , ¦;; , : ;  y.. , .. ..

> Doit être considéré comme définitivement
acquis ce qui a été fait jusqu'à présent ; cela se-
rait éminemment maladroit vis-à-vis dea hom-
mes de recommencer tout à nouveau, de leur don-
ner l'impression qu'ils ont fait un travail inutile
dont ils n'ont pas profité, qu'on n'a pas assez de
confiance en eux pour ne pas les considérer
oomme des soldats conscients de leur devoir, fiers
d'eux-mêmes, de leur uniforme, de leurs chefs,
de leur pays qui les appelle parce qu'il a besoin
d'eux, tes sachant dignes de te défendre.

» Je veux que chaque homme soit imbu de
cette idée ; il comprendra alors de lui-même qu'il
est devenu quelqu'un, que ce quelqu'un a des
responsabilités, dont la première est de sentir
que, s'il s'est amélioré, si de milicien il est de-
venu soldat de métier, il lui reste encore un rude
chemin à parcourir. »

Plus loin, le colone| de Loys insiste sur l'exem-
ple que doivent donner les cadres à tous le3 de-
grés de la!hiérarchie.

« Tels officiers, telle troupe, dit-il, est un

axiome indiscutable ; point n'est besoin de voir
un chef pour connaître sa valeur ; Tin homme, nn
seul de ses hommes qu'on voit passer dans la rue
suffit pour le juger. Dans notre métier de sol-
dat, nous sommes tous solidaires : ime tache sur
un ©eu! habit éclabousse tous ceux qui ont l'hon-
neur de porter le même uniforme.

» II ne suffit cependant pas, pour une troupe,
d'avoir du moral, poursuit le colonel de Loys : il
lui faut enoore une instruction technique solide,
pour en; faire un instrument de guerre ©ur lequel
on puisse compter dans tontes les occasions.

> La guerre actuelle montre, une fois de plus,
aveo quel soin doit être instruit le soMat, sur
quelles bases' sûres doit être construit tout l'édi-
fice, comment la discipline librement consentie
peut devenir.un danger si ellen'a pas, oomme co-
rollaire, -une subordination sans conditions* im-
posée avec une implacable fermeté lorsqu'il le
faut.

> II faut que l'homme tire, coure, creuse, atta-
que à. l'arme blanche avec sûreté, avec aisance ;
il faut que tes chefs disposent, conduisent, enlè-
vent leurs troupes avec assurance. Tout cela
peut s'obtenir facilement avec une armée comme
la nôtre, pourvu que l'homme sente qu'on le
mène d'une main sûre, vers un but précis, dont
on lui montre l'utilité.

» Si, d'une part, l'élaboration des programmes
est d'une importance essentielle, tes méthodes
d'application jouent un rôle prépondérant. La
troupe doit être instruite en l'intéressant à l'œu-
vre commune ; elle doit comprendre, par exem-
ple, que te pas djécote est une nécessité comme
préparation à la marche, comme gymnastique ;
qu'un bon tireur aura toujours l'avantage sur ce-
lui qui saura moins bien manier son fusil ; qu'un
homme " . ni saura se servir de S» baïonnette ba-
layera > _ terrain d'un élan irrésistible et certain.
. » On partira du principe- que la division a été
quatre mois sous les armes et que les hommes
sont des- soldats. ¦. i '¦ ¦ '¦ ¦ ¦

> Ce qui manquera te plus, au début, séria pro-
bablement 'l'entraînement physique, facteur di-
rect de la 'discipline. Cet entraînement ne doit
pas s'obtenir par des exercices individuels in-
terminables, constamment répétés, mais par
d'autres moyens: la gymnastique, dea jeux di-
vers, l'escrime à la baïonnette qui doit:êfaPe pous-
sée à fond, et surtout paT des marches collectives
dans le cadre de la compagnie, puis dans te cadre
du bataillon. Ces marches doivent être progres-
sives, variées ; au bout de peu dé temps, elles
amèneront la troupe, sans surmenage, à un état
physique équivalent à celui qu'elle, avait au mo-
ment du licenciement. Le part du sac avec pa-
quetage complet sera l'exception ; les chefs de
section, sans sabre, porteront le fusil.

» Un soin très spécial sera voué an tir dont
l'instruction individuelle sera donnée de telle fa-
çon que peu à peu chaque homme devienne un
tireur épicrové, sûr de son coup, de ©a hausse, du
choix de son but, de eon individualité.

.Dans tous ces exercices physiques, un rôle
prépondérant sera donné à l'émulation, entre les
gommes d'abord, puis entraxes bataillons et les
régiments, lorsque des équipes seront suffisam-
ment expertes potar^déféndre avec hélineur, dans
des concours, tes. couleurs du corps qu'elles se-
ront chargées de représenter. >

L'instruction des troupes
de nouvea u mobilisées

CANTON
Militaire. — Par suite de la maladie dtt co-

lonel Schlapbach, commandant en' titre de la
4me brigade d'infanterie, te :ookmel. Ol. de Per-
rot est appelé par intérim au commandement de
cette brigade.

Colombier. — La cérémonie de la remise des
drapeaux et de la présentation du nouveau régi-
mentier se fera aujoTtxd'buii à 3 heures, au
triangle des allées.

Le Landeron (corr.). — Alors que 1a montagne
vient de voir renouveler sa parure d'hiver, en-
suite de la forte chute de neige de ces jours der-
niers, notre région a repris son aspect printanier.
Aussi, SUT nos coteaux, les vignerons se hâtent
de terminer la taille de leurs vignes et de les
f reoéper ». Dans les jardins bien exposés, les
premières graines, depuis une semaine on deux,
sont confiées au sol à l'abri des fenêtres de cou-
ches. De tous côtés notre population laborieuse
s'apprête à ne pas laisser la moindre parcelle
improductive.

•*•
A part trois conférences données en fayeur

d'œuvres de bienfaisance, nous n'avons pas cet
hiver été sollicités à assister à des soirées théâ-
trales où musicales, car la plupart de nos sociétés
locales, par suite de la mobilisation ou ponr
d'autres raisons, -ont été plongées dans l'inacti-
vité. Par contre, à l'instar de ce^qui s'est fait ail-
leurs, plusieurs groupés se sont formés parmi les
dames pour s'occuper de la confection de vête-
ments chauds destinés à nos soldats, Bon nombre
de ballots de toile. et de linge .qsegé furent aussi
transformés par leurs mains diligentes en objets
de pansements et adressés an profit des blessés
de certains Etats belligérants.

Notre population a également toujours ré-
pondu aveo empressement à tous les appels qui
ont été faits à sa générosité.

Preuve en est la collecte récente en faveur des
Suisses nécessiteux à l'étranger, qui a produit la
belle somme de 1060 fr. 90. _

La Ch.anx-de-Fonds. — Un citoyen de la ville,
âgé d'une trentaine d'années, s'en alla en skis à
Pouillerel, dimanche après midi. Comme il ne re-
venait pas, la famille commença à s'inquiéter à
l'heure du repas du soir ; des recherches furent
entreprises ; plus tard on fit appel à des skieras
qui coururent la campagne, jusqu'à une heure
très avancée, sans retrouver de trace du disparu.
A minuit, la police fut avisée et les recherches
se poursuivent ; mais ce n'est qu'à cinq heures
du matin que, guidés par des appels, on retrouva
notre homme, couché sous un arbre. Egaré, fati-
gué de brasser la neige et de lutter contre la
tempête, il s'était endormi. Le froid le réveilla
et ses appels furent heureusement entendus.

Les Bayards (corr.). — Le 26 février, te Con-
seil général a adopté un règlement électoral ap-
plicable à la prochaine élection communale, ei

tes deux partis ne s'entendent pas pour établir
une liste unique. D'après ce règlement, un ci-;
toyen ne pourra voter que pour 9 députés sur 15,
à nommer. Les élections complémentaires, s'ils
s'en produisaient, ne sauraient changer les pro-'
portions admises ; chaque parti complétera se»
vacances.

Puis le conseil a adopté tes comptes scofeàrea
de 1914. On a dépensé, en cette année-là, 15,319
fr. 13 cent, pour l'instruction publique ; sur cette;
somme, la commune a "dû fournir 12,913 ff. 38,'
tant en numéraire qu'en intérêts des capitaux!
engagés sur nos deux oolîèges. On a relevé «vec;
quelque surprise que notre commune a en 905 ir.
à payer pour remplacement de nos deux institu-
teurs mobilisés. Il s'agit d'une avance faite par
lia caisse communale, puisque les % doivent être
couverts par le canton et la Confédération.

Le Conseil général a agrégé à.la communie &
Suisse bernois Marc Locher, sa femme et ses ea«
fants. La guerre semble avoir déoïanohé che*
nous un certain' nombre d'agrégations, ceïte-cs
est l'a troisième de oette année. ;

Enfin , nos conseillers se sont occupés de nos
services postaux, absolument insuffisants. Lai
plupart des inconvénients ont déjà été signalé-
par la < Feuille d'avis de Neuchâtel ». Le Con-
seil communal a été. chargé de réclamer d'ur-
gence des améliorations dans notre-factage et, si
possible, le rétablissement, partiel du moins, .de_

tgg~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

Partie 'financière
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BOURSE DE GENÈVE, du 3 mars 1915
Les chiures seuls indiquent les prix faits. ',

m = prix moyen entre l'offre et la demande, %
d « demande. — « ¦>¦ offre. \

Actions. 3 V, différé G. F. F. 360.50 )
fiant}. -Nat -Sttisàé. "WïO.— â 4?i Fédéral 1900 . —.— .
Comptoir d'Escoui. 800.— 4 •/, Fédéral 1914 . 456.— 1Union fin. genev. 500.— o 3 % Genevois-lots. 96.— .Ind. genev. du gaz. 605.—m 4 % Genevois 1899. 470.—al
Bankverein suisse. 620.— t% Vaudois 1907. —."—Crédit suisse .. . 780.— d Japon tab. l̂ s. 4« 88.— aGaz Marseille. . .  495 — Serbe 4 % . . . 290.— j
Gaz de Naples. . . Sfô. -m Vil.Genèv.i9l0 4î . —.—
Fco-8uisse électr. 422 50w Chem. Fco-Suisse. 430.—m.
bllectro Girod .. . —.— Ju..i-Simpl. 3 54 H 404 —
Mines Bor privïl. —.— Lombard, anc 3% 171.50»

» » ordln. 800 — o Créd. f. Vaud. 4 n —.—Gafsa, parts . .. . 590.— c  S.fin. Fr.-Suis.4% 422.— d
Chocolats P.-C.-K. 270 —«» Bq. byp. Suède 4 fe 430.— j
Caoutchouos s. fin. 63.50»» Cr. fona egyp.anc. —.—J
Coton. Rus.-Franç. 610.— o  ' » » nouv. 251,— .;

Oblioattons Fco-Suis.ôlect.4% 429 50«i
5 %Fédéral 1314,1« lûi.60 Gaz Napl. 189Î 5% 577 50m
5*/. » 1914 , 2— 104 —J» Ouest Lumière 4 M 476.50
3 H Ch. de fer féd. . 855 50 Totis ch. honj r. 4 H 445.— _.
. Les valeurs italiennes sont offertes et en baisse ces

derniers temps.
Fédéraux 3% 1903, 395. 5 n Genevois 512 M, 513 (+1).

5 % Ville de Berne 1002, 1003 (-2) Ville de Genève 3 %
420 (+ 5); 3 H 1893, 465 ; 4 H 1914, 492 (+2).

Tout le monde
connaît les emplâtres « Boeco » comme remède
de tout premier ordre contre les rhumatismes
et les douleurs dans le dos. Be plus, l'effet de
ces emplâtres, appliqués sur la poitrine en cas
d'asthme, de refroidissement et d'influenza,
est absolument merveilleux.

Exiger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies & 1 fr. 25.________________________________________________

NÉVRALGI E • MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOLf===±JM~ SOUVERAIN ¦"-"* 2s_a
£°itt{f O paquets) f r .  1.50 - Joutes pharmacies

Promesse de mariage ' *f \
James-Eugène Borel-Jaque. manœuvre-mêcaniciéB',

et Jeanne-Adrienne Sandoz-Otheneret, ménagère, lei
deux k Couvet.

Naissances
25. Maurice-Louis , à Louis-Numa Jornod, oiemiH

sler, k Travers, et à Anna-AIioe née Richard. '23. Marie-Madeleine, k Ferdinand-Jules Fatio, hor«
loger, à Fleurier, et à Marthe-Evellne née Genre. '26. Bluette-Olga, k- Georges-Jules Girardiu , horlo-
ger au Locle, et à Jeanne-ldà née Desvoignes. '28. Alice-Hélène, à Gottlieb Fûrst, agriculteur, kEngollon, et à Marie née Fasnaoht. ¦;

Décès • . :Hj
28. Marie-Joséphine née Christitiaz, épouse d .Joan-Ûonrad Hegelbach, née le 24 février 1845.28. Marie née Sandoz, veuve de Ami-Auguste Per*

rin, née le 24 septembre 1843. . . '

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
On demande à louer, pour an certain temps, '
nn cheval de trait

Adresser les offres papeterie Serrières.
! a_____B-_HB-B_____B_____S_B________

Observations faites à 7 h. 30. î h. 30 et 9 h. 30
¦ i i '  : i

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
M L I I I ! I ' ' .

Tempér. en degrés eentlgr» 2 g .a V* dominant -g
g i . . .  -w a s » a
« ¦ I g. S '*o Moyenne Minimum M_xlmn_ j l g a Mr. lforee 3

3 +2.1 —1.3 +7.3 722.1 variab felble nuag,

4. 7 h. %; Temp. t —0.5. Vent : N.-O. Ciel : nuageux,
Ll I I II I , >

Hantent da baromètre réduite è sert W
suivant les données de l'Observatoire. W

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao: 4 mars (7 h. m.i 429 m. 648

Bulletin météorologique — Mars

Bnllelin méléor. des C. F.F. 4 mars, i h. m. j

lî  3TAT10N8 f f  TEMPS et VENT ||j |_8 i
88(i Bftle + 3 Qq. nuag. Calma
543 Berne —• 1 » *587 Coire + l Couvert. ».154. Davos — 1 » *.
632 Fribourg 0 Quelq. nuag. *394 Genève 0 Tr. b. tps. *475 Glaris + 1 Couvert. *111)9 Gôscbenen +2  » »
666 Interlaken +2  » »
995 La Cb.-de-Fonds — 3 Tr. b. tps. »
450 Lausanne + - » *208 Locarno + 5, » . >337 Lugano - - * * »
438 Lucerne + 1 Couvert »
399 Montreux + 2 Tr. b. tps. »
479 Neuchfttel + 2 Quelq. nuag. *505 Ragata + 2 Couvert »
673 Saint-Gall +2  m •1856 Saint-Moritz — 3 » *407 Schaffhouse + - Tr. b. tps. »
537 Sierre + 1 Quelq. nuag. m
562 Thoune + 2 Couvert »
389 Vevey + 1 Tr. b. tps. »
410 Zurich +2  Couvert, »



ftouirsea postales sur la gare. Une pétition papu-
Taire s'oTganise pour appuyer nos autorités.

: *'•..; *: '

Hier, 1er mars, nous a/viOns unie tempête de
Heige comme il n'y en a pas eu de tout l'hiver. H
jen est tombé une quantité considérable, laquelle,
Jointe à la respectable, couche qui existait déjà ,
nous ramène aux grands' hivers d'antan.

iLes chemins sont obstrués en première, tout
lest à (recommencer, et les particulier® ont fort à
tëaire à débarrasser leurs toitures surchargées.

Sans être à la guerre, nous sommes pourtant
Sans les tranchées profondes que nous sommes
obligés de pratiquer dea maisons à la route can-
tonale.

En Hase campagne," il y a 1 m. 10 dc neige, oe
jqui veut dire 2 ou 3 m. ou plus là où le vent l'a
amoncelée.

Les neiges de m'airs 1915 rappellent celles de
IÏ8Ç5, soit il y a.juste 50 ans, dont l'abondance
extraordinaire est restée dans nos traditions.

CORRESPONDANCES
!" ;. '-.-:$y (Jtt Joarnal rétine tua opbsîtm . • '!i;*3£i$i
f' . , t Ugttf i  itt Ultrespar olitaiU te— ettti -i tli 'iqn ei "• V 'F*

h ' ¦> ' -}_;̂ ;;QQrmoharè<&é; 
27 - fé^ 

1915:
'y *--- Monwieuir le rédacteur,' •.

l . Peut-on, sans paraîtra doublement indiscret,
aborder une question qui touche à l'arche sacro-
sainte de la justice «t. solliciter en même temps,
pour ce faire, une humble petite place dans les
colonnes de la < Feuille d'avis de Neuohâtel > ?
{Voici ce dont il s'agirait :
[ lisant les comptes-rendus dea séances de la
feour d'assises, aurais-je été seul à remarquer à
.quel chiffre énorme, s'élèvent les frais qui sui-
vent chaque cause jugée ? La. répugnante affaire
.Quéloz-Schw&rzefli est typique à cet égard entre
beaucoup. Huit cent ,' quatre-vingts francs no-
jyante-cinq centimes semblent quelque chose pour
«teriver à liquider des. situations bien connues,
bien dégagées de tout mystère, suivant que nous
l'apprennent les témoignages entendus.

j ; Il est indéniable que la guerre actuelle a! créé
chez .nous des légions de gagne-petit et de misé-
reux, et c'est une calamité ; aussi doit-on, dans le
cas relevé, constater avec plus ou moins de satis-
faction — affaire de point de vue — jque cer-
tains travaux s'exécutent encore à des tarifs qui
ne. comportent pas. précisément des salaires de
famine. Seulement le. contraste apparaît d'au-
tant, laissant de' la marge pour les idées de Té-
forme de ce côté-là, .et l'on pense, en toute sim-
jplioité, que lorsqu'il y a lieu d'accentuer des ver-
dicts en 'atteignant fortement lia bourse des cou-
pables, des amende» bien appliquées seraient
d'un meilleur effet vis^è-vis, du. public,

i ; Vous avez, Monsieur le rédateeur, toute ma
considération. ••*;••.-. • -.' - ;,*¦< • ••. , C. M.-DP.,y ^ \  .'¦'., ¦' ¦ '¦¦ "FF *'
- ¦'¦- '«!-- '

i Notre neutralité ;- : = '
y ,, v,.. ,y .  : •;

¦ 
. ,̂ÎAM 1915>

"t '- : ' •; 'Monsieur le rédacteur, .
Le Premier-Mars,, à Neuchâtel, M. le. Dr C.

Spahn, conseiller national, a développé une doc-
trine . de la neutralité qu'une correspondance au
« Journal de 'Genève > résume en ces ternies :

;« Etre neutre, .ce n'est ! pas demeurer tiède et
indifférent. Le cœur veut comprendre et juger.
L!hom,me qui, dans la tourmente d'aujourd'hui ,
resterait indifférent prouverait simplement qu'il

n a pas die cœur. Hélas ! le cœur se passionne ai-
sément ; il a besoin des clartés de la raison. Et
la raison nous: dit : qui pourrait démêler mainte-
nant les causes et les responsabilités de cette
terrible guerre ? Est-ce à nous et à notre géné-
ration que cette tâche incombe ? >

•Donc, si je - comprends bien notre honorable
confédéré scbaffhousois , ce n'est pas aujourd'hui,
Ce n'est pas dans un an que ma « raison > me
permettra d'apprécier les causes et les respon-
sabilités des événements actuels ; il nous faut
laisser ce soin aux enfants de nos enfants. Je
puis plaindre sans doute les victimes, sympa-
thiser même avec elles ; il ne m'appartient pas
de blâmer l'agresseur.

Oserai-je dire que cette , conception de la neu-
tralité renvoyant aux générations futures le
souci d'établir suir qui retombe la responsabilité
des oublis dé la parole donnée, des violations de
territoires, des destructions de monuments .et des
massacres de civils, -— oserai-je dire que oette
conception • ne mé paraît pas admirable, que je
vais jusqu'à la- trouver fâcheuse chez un homme
qui eut l'honneur de présider l'Assemblée fédé-
rrale. - ' . ' ¦" _ .

Au-dessus ;de • l'opportunisme il y a la cons-
cience ; àu-dèssus de .la tolérance, que recom-
mande aussi M. Spahn il y a la notion du Droit,
sans laquelle, un pays .ne. mérite pas de rester
libre.. Et iombréj .de citoyens neuchâte'loi- se fé-
licitent qu'à l'occasion du Premier-Mars un au-
tre magistrat fédéral, M. Robert Comtesse, ait
su faire entendre-um langage mieux adapté- à
leurs sentiments' intimes. . .

Agréez,- étc.- ; - ik&fc;;*. y^ •, /. .. - .^y ^Apy: '̂-- Otto de DARDEL.
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Ce communiqué allemano
BERLIN, 3. —- Le; grand quartier général

communique le 3 mars :.
Eront occidental r ;.
A Saint-Ëloi ' (sud d'Ypres), une attaque de

deux compagnies anglaises a été repoussée après
.un sanglant corps-à-corps.

Un avion français, a atterri à Peronne, pair
suite d'une panne de moteur. Les aviateurs ont
été faits prisonniers;. :

' Les attaques françaises en Champagne n'ont
jjjjas. eu le moindre succès. Les Français ont été
de nouveau lejètés de leurs positions avec de
graves pertes.

Au nord-ouest de Ville-sur-Tourbe, nous alvons
enlevé à l'ennemi des ̂ trauchées d'une largeur de
350 mètres.

Les attaques ides Français dà'ûs la forêt de
Consenvoye et dans .-la: région Ailly-Apremont
ont . été repqussées facilement. - .

Notre attaque au noid-est de Badonvilliiers
(nous a valu de nouveau un gain de terrain con-
sidérable. Au :' cours , des derniers jours, nous
avons ici fait progresser notre front de huit ki-
lomètres. ¦ i .

Au nord-est dé Celles; les Français tentent
vainement de récupérer-leurs pertes de c.s der-
niers jours. ''." ; ' . '¦¦'¦
%• — Eront oriental r
f A Grodno, la situation est sans changement.
: Au sud-est d'Augugtow, les Russes ont tenté
de. franchir le.Bobr. Ils ont été rejetés..en arrière
avec de.grosses pertes et ont laissé 1500 prison-
niers entre nos mains. '

D'autres attaques, dans la région au nord-est
de Lomza, ont complètement échoué, à peu de
distance de notre front.

Nous avons, fait des progrès au sud-ouest de
Kolno.

Au sud de Myschinetz, nous avons fait retirer
tan peu en arrière nos avant-postes devant la
supériorité de l'ennemi.'

-Au nord-ouest de Przanysz, les Russes tâtent
lentement le terrain;'

"Plusieurs attaques .nocturnes des Russes à l'est
ide Plock ont été repoussées.

. ' ! !¦?>
¦;! 'Le haut commandement.

Communiqué français k 15 h. 11
PARIS,'3. — JTI ..n'y a rien d'important à

«aouter au fiomimuniqué d'hieT soir.

En Champagne, nouss tenons toute la première
ligne des: tranchées allemandes, depuis, le nord-
ouest de perthes • jusqu'au nord de Beauséjoûr ;
sur plusieurs : points, • nous avons progressé au
delà de cette ligue.

Les autres/ progrèâ signalés hier soir sont con-
firmés. Tous ont été' maintenus.

Canonnade , en Argonne.
Sur le resie: du front, rien à signaler. :

Combats près de nos frontières
On annonce de la frontière du Jura bernois que

Français et Allemands se battaient furieusement.,
mercredi , à deux 1 pas de la frontière suisse, sous
les yeux de nos troupes qui montent la garde.

Les combats dans les Vosges méridionales
Du «Démocrate»:

. . t. né dépecbe^de l'Agence télégraphique suisse,
datée"dé Bâle, dit "que «l'action principale dans les
Yosges s'est déroulée dans la vallée de Saint-Ama-
rin. Les troupes allejnandes ont déployé une vaste
offe nsive et les Français ont attaqué le Molkenrein ,
le Hartmànnsweilerkopf et le Hirzenstein, qui
depuis quelques semaines sont aux mains des Alle-
mands. Cette attaqué a été repoussée avec de gran-
des pertes, pour les- Français, qui ont dû se retirer
jusqu'à Weiler Ot Moosch >.

D après les renseignements que nous possédons,
cette nouvelle est inexacte ; tout au moins, il n'y a
pas eu de combats dans la vallée de Saint-Amarin,
où les Alleïnands'n 'ont pas réussi à pénétrer j usqu'à
présent Du reste, s'ils avaient obtenu un pareil
succès, leiirs. derniers bulletins en auraient fait men-
tion. Au contraire, les Français, qui occupent tou-
jours le Molkenrain , ont progressé dans la région
du Hartmànnsweilerkopf, qui leur avait été enlevé
il y a quelques semaines par . un temps de verglas
empêchant l'envoi ,des renforts.

On entendait de ia frontière une vive canonnade
mardi après midi ; mais l'infanterie ne semble pas
avoir participé à. l'action, qui est restée exclusive-
ment un duel d'artillerie. En ce moment, les plaines
sont inondées, les terrains effroyablement détrem-
pés. Les mouvements, dans cette région, sont par
le fait paralysés., /

Communiqué autrichien
VIENNE,

' 3 (B. C. Y.). — Communiqué offi-
ciel :

Dans les Cârpathes, à l'ouest du ool d'Uszok,
des combats sont en cours et se développent par .

l'occupation de hauteurs importantes, et de crêtes.
Plusieurs contre-attaques russes ont été repous-
sées, l'ennemi éprouvant. des portes -sanglantes.

Dans le courant de la journée, de nouveaux
succès locaux ont été remportés sur le front de
combat. .: . ¦¦ ¦'.', :. .

Au cours de la prise' d'assaut d'une hauteur au
nord de Cisna, 400 prisonniers sont- resté- entre
nos mains. ' '[ , '' /

Dans la Galicie sud-orientale, des combats
violents ont été livrés sur tout "le front de ba-
taille. • ¦¦¦;-"- ''

Rien d'important à signaler sur la Dùnajefcz et
en Pologne russe. . ?"¦ '- • ':-:. .. ' .' . ,.;« , -.. ._

Une noté russe^ ' :';;.\!̂ -
PETROGRAD, 3. — Pciuiv vçnger îa défaite de

Przanysz, les Allemands" ont bombardé avec un
acharnement extrême Ossow.cz, ce;qui n'a. eu aucun
résultat. Les obusiers de 42 n'ont faiti dans, les bos-
quets d'Osaowez, que des èntqnnoirs :de sis mètres
de diamètre et deux de pr.ofonde.u;; ;.; ",- .".'.

Dans les Cârpathes, ' au" cours . de la:tentative de
dégager Przemysl en rompant" notre front, l'armée
autiïchienne.a subi des pertes inormes:---¦

Par suite de qualités combatives inférieures, les.
régiments autrichiens soàOricapables d'offensive
en ordre dispersé; ils cherchent à rompre notre
front en colonnes serrées^qûe nous décimons terri-
blement - ; .;•' ¦ -¦ "' -2;«<j ;a. -Fr '.y -A _ ' ¦* \

En Galicie, les événements se dérpùle .t selon nos
prévisions et les conditions y .sont bpones, (rWestr
rùk. ) ¦• . - .;, ¦ ¦ . . . . . -, , • . '$ [] ¦; ; , ;  r

800,000 Russes eu Galicie
BERLIN, 3. — D'après des nouvelles, envoyées

du quartier général autrichien au. «Be'rljne Tage-
blatt >, il se confirme quelles allié.s;austro.a_lemanâs
doivent lutter avec des difficultés aussi.considérables
que celles qu'ils ont rencontrées Iprs du passage des
cols des Cârpathes. .. ¦ s

Les Russes ont exécuté une concentration de for-
ces en rappelant de la Pologne toutes les forces dis-
ponibles. On estime ¦ qu'ils possèdent ^maintenant
sur le champ de bataille en Galicie 800,000 hommes.
Tandis qu'ils se sont, rapprochés dé leu_ s bases
d'opération, les colonnes de ravitaillement et l'àr-
rière-garde des Austro-Allemands sont obligées de
passer par les montagnes, . . • ¦"¦ ¦. - '¦'¦'

Les Russes devant Czernowitz
MILAN, 3. —Le « Corriere. délia Sers » reçoit de

Bucarest : ' '"'
D'après des dépêches particulières, les Russes,

après trois jours de combats acharnés .autour de
Stanislau, ont réussi à_ occuper une partie de la
ville. Ils se sont également emparés, après un vio-
lent combat, de Zuczka, à deux kilomètres de Czer-
novitz. Ils occupent la rive droite dix Pruth, où ils
reçoivent de nombreux renforts, en hommes et en
artillerie, et ils se préparant à attaquer Czernowitz.
Les Autrichiens font déjà évacuer la ville par leurs
blessés. ' " . r *• . . A ' ' '" "¦ ' ...:

Le Domîîar_eni-nt ûes Dardanelles
Communiqué français ;

PARIS, 3 (Officiel). — Le bombardement des
Dardanelles à cônlihùëlîièh " r":"'~V*- \:

La division françaisespus les ordres: dû contre-
amiral Guepratte, opérant dang le.golforSaros avait
pour obj ectif les forts de la ligne de Boulair. Le
« Suffren > a bombardé fructueusement le fort Sul-
tan. "" - ' : r 'A- --A "¦ A. ' 'A :

Le « Gaulois » a incendié les casernes du fort Na-
poléon. La garnison a évacué lear ouvrages.

Le « Bouvet » a endommagé gravement-le pont de
la rivière Va vack. r v ,  : ;.;.

Communiqué ottoman ¦

CONSTANTINOPLE, - 3. — Le grand quartier
général communique : , _ " ' • ' '

La flotte ennemie a bombardé hier, sans succès,
pendant trois heures les-Dardan elles, En raison du
feu efficace de nos batteries, elle à été obligée de se
retirer. En môme temps, une 'flotté , ennemie, com-
posée de quatre croiseurs français et de' quelques
torp illeurs, a bombardé ; sans aucun résultat nos
posi tions au golfe Saros. Nos aviateurs ont lancé
avec succès des bombes.sur dés navires ennemis.

A Irsk, dans les environs de Ahozj après qn com-
bat entre deux escadrons dé cavalerie anglaise, mu-
nis de mitrailleuses, et nos çolonhesidè reconnais-
sance, l'ennemi a été cohtraint de prendre 1 la fuite.
Il a laissé sur le terrain cinquante morts et une
quantité d'armes et de munitions." 

Dans le Détroit . . . *
ATHÈNES, 3. — Le'2 mars, cihguànte-dèux tia-

vires ont pénétré dans le Détroit (Hayas. )
Ce qu'on dit à Berlin

BERLIN, 3. — Le correspondant de la . National
Zeitung> à Constantinople confirme que plusieurs
forts des Dardanelles ont .gravement souffert. Les
canons des forts n 'arrivaient pas, à cause de là trop
grande distance, à atteindre les navires. .

La panique à Constantinople
LONDRES, 3. -~"L ĵ3é5î s!̂ ^*e3$#î 0(Hi-

firment que la panique règne a-Oonstaiîti'nople
et que la situation du- gouvernement est critique.
Les meilleures troupes ont ' été'iâpp'iéléfes-d'Aadri-
nople et de la frontière ' bulgare qui- reste par
conséquent ouverte à la possibilité- d'une inva-
sion. Les troupes turques rappelées d'Andrinople
seront envoyées en Anatolie et le long de la côte
asiatique des Dardanelles. Dans les milieux di-
plomatiques de Londres on se "demandé avec la
plus vive curiosité ce qu'il adviendra des aspira-
tions italiennes dans l'Asie mineure-sd lès alliés
donnent aux Turcs le coup dé grâce avant que
l'Italie se soit décidée à prendre'part'1 au conflit.

La contrebande pour l'Allemagne
à travers l'Italie et , la puisse

MILAN, 3. —Le «Secolo» apprend de Rome :
L'organisation de la contrebande en faveur-de

l'Allemagne a des ramifications' un peu' partout.
Une personne qui se dit en état dé .garantir ses
renseignements nous a.déclaré , aujourd'hui que
l'Allemagne, en voyant se fermer toutes lès voies
de ravitaillement, a mis en pratique un: nouveau
plan ingénieux. On concentre ' en' -Espagne par
l'intermédiaire d'émissaires allemand'S i qui se
dissimulent derrière de complaisants sujets es-
pagnols, de grandes quantités dé " riz, cuivre,
zinc, habits confectionnés, enfin .tout ce dont
l'Allemagne a besoin en ce momerik.- Ce matériel

de ravitaillement arrive un peu de tous côtés,
même d'Amérique, et est concentré à Barcelone,
d'où il est expédié par voie de mer à Amster-
dam (Hollamde), via Gênes. Le chargement de
contrebande, en partant d'une station maritime
neutre, faisant escale dans une autre vil-lie mari-
time neutre et étant dirigé sur une ville égale-
ment neutre, ne peut être en aucun cas saisi.

Or, des émissaires allemands veillent à Gênes
à ce que les chargements provenant par voie de
mer de Barcelone partent au plus tôt possible
pour Amsterdam à travers la seule voie ouverte,
la Suisse et l'Allemagne, et en informant le gou-
vernement de Berlin. Les vagons de chemin de
fer partent régulièrement de Gênes, traversent la
Suisse ; mais dès qu'ils touchent le territoire alle-
mand ils sont arrêtés, la marchandise est retirée
et le tour est joué.

A Amsterdam existe effectivement une mai-
son à laquelle la contrebande est adressée, mais
elle ne proteste pas lorsque la marchandise expé-
diée de Barcelone n'arrive pas à destination. Elle
s'empresse même d'accuser réception de tont-le
matériel qui, en réalité, a été arrêté en Alle-
magne.

Par ce système, la contrebande s exerce sur
une large échelle.

NEUCHATEL
Pleine lune. ;—¦ On nous écrit:
Daps le-numéro de mardi, votre correspondant

dit, au suj et du mois de fé vrier sans pleine lune,
que jusqu'en'1895 il n'a pu trouver un cas analogue
dans les almanaûhs. J'ai eu la curiosité de consulter
les < Messagers boiteux de Neuchâtel », du siècle
dernier,, et'/j e; trouve que quatre fois le même cas
s'est produit. ' ". .: ..'

En 1809;-. pleine lqne le 31 j anvier à 2 h. 40 du
soir, et le .2 mars à 3 h. 59 du matin ; en 1847: le
31 j anvier à, 8;h. 56 du matin, et le 2 mars à 3 h. 36
matin ; en 1866 :: le ' 30 janvier à 8 h. 56 du soir,
et le l" mais â Ob. 20 du soir; en 1885 : le 30 j an-
vier à 1 h. 54'du matin, et le 1" mars à 4 h. 28 du
matin. , • .• : ¦

Do Havre à FYser. — Une conférence ayant
pour sujet i du Havre à l'Yser » est organisée par
la Société ; suisse des commerçants et aura lieu
ce soir, au temple du bas. Le conférencier, M.
Albert Wùairih, ; avocat à Genève, entretiendra
ses auditeurs des impire&sions qu'il a rapportées
d'un récept voyage sur le front.

Notre feuilleton. — Nous commençons aujour-
d'hui la publication d'un.très attachant feuille-
ton de Léon Groo .«.L'autobus évanoui >. Les
aventures' extraordinaires des héros de cette his-
toire intêresçeropt au plus haut degré no$ lec-
$&apB,r.._ .. ' :J;y . . .y . . .. ,. ;. ,
Souscription en favçnr des Suisses nécessiteux

résidant dans les Etats belligérants :
B., 50 fr. ; M. C., 10 fr. ; Mme E. Schott, 100

fr. ; M. Uhler-Schott, 20 fr . ; A. G., 10 fr. ; C.
B., 25 fr. / yve Y. R., 10 fr. ; Mlle P. L., 10 fr. ;
N. P., 20 ir" ; Mmes G., 20 fr. ; anonyme, 15 fr. ;
anonyme, 30 -fr.':; anonyme, Serrières, 20 fr. ;
anonyme, 5 fr.1 ; F. Z., 100 fr.

Total à ce jour : 1578 francs.

LETTRES m FR0_TT
Par Julian Grande, F. B. G. S.

Les extraits qui vont suivre sont tirés de let-
tres écrites par des officiers de la marine et de
l'armée anglaises actuellement en campagne à
leurs parents. Ceux-ci sont alliés à l'auteur de
cet article ou comptent parmi ses amis intimes,
et ont bien voulu donner leur consentement à ce
que ces lignes soient rendues publiques. Les lut-
tes qu'elles relatent n'ont rien de décisif en oe
qui concerne la conclusion de la guerre, et les let-
tres sont plutôt l'expression de leurs propres
aventures telles qu'elles leur sont arrivées dans
leurs humbles sphères d'action et qu'ils croient
pouvoir être de quelque intérêt pour ceux qu'ils
ont laissés au foyer. C'est en cela, précisément,
que réside tout leur intérêt aux yeux de celui
qui étudie la nature humaine. Ne nous permet-
tent-elles pas, en effet, de jeter un coup d'œil sur
les sentiments vrais et les expéTienoes personnel-
les de ceux qui prennent part à la < grande
guerre > ?

Au moment où l'on parle tant de la haine qui
soulève l'Europe, ce nous est une consolation
d'apprendre d©3 lèvres de celui qui se trouve de
sa personne exposé aux privations,' aux souffran-
ces, aux risques que comporte, la guerre, et qui,
par conséquent, n'en devrait avoir que plus de
raisons pour justifier cette haine, ce nous est,
dis-je, un soulagement de lui entendre dire :
< qu'il ne lui semble pas qu'une autre guerre se
soit livrée en de telles conditions de férocité et
avec tant d'acharnement de part et d'autre, et,
cependant, avec moins d'animosité personnelle
d'une race envers l'autre > .

On croirait que chacun des correspondants
s'attache, à faire ressortir la même idée. Qui-
conque lira la lettre de tel officier de marine né
pourra s'imaginer que cet officier était un de
ceux qui avaient pris le commandement d'un va-
peur ennemi, ni que l.è Capitaine de ce navire
était son prisonnier. Il a été donné au signataire
de cet article de rencontrer l'officier en ques-
tion à son retour en Angleterre et d'apprendre
que le sentiment le plus fort de oe dernier était
un mouvement de sympathie pour un frère d'ar-
mes à qui les hasards de la guerre 'avaient enlevé
le commandement d'un magnifique steamer,
bien plutôt qu'un ressentiment dicté par la
haine à l'égard de l'ennemi de son propre pays.
Le seul sujet qui ait soulevé entre eux une al-
tercation provenait du refus du capitaine de
s'asseoir à sa propre table à la place d'honneur.
On verra, de même, par la lettre de l'officier
d'une batterie d'obusiers, que quand il se laisse
aller à une allusion personnelle à l'ennemi de
son pays, il n'a que des louanges à l'adresse de
cet ennemi pour son courage et son endurance.

Un officier de l'artillerie de campagne de
i'armée anglaise nous écrit en oes termes :

.-. r« Toute notre infanterie continue à se tirer
d'affaire de la plus belle façon-et son entrain
est étonnant au fond de ses tranchées d'où, de
temps en temps, elle a à repousser quelque nou-
velle attaque. Ils sont tous unanimes à dire que
si on le leur permettait, rien ne serait plus fa-
cile que de se lancer en avant.

> Laissez-anoi vous dire en quoi consiste la
corvée journalière dans ces parages. Réveil à
deux heures et demie du matin, suivi d'une tasse
de cacao. A trois heures nous commençons notre
tournée d'inspection des batteries en action et
nous nous entretenons du programme de la jour-
née. Nous donnons un coup-d'oeil aux téléphones
-pour nouis assurer que tout va bien.

- > A cinq henres et demie nous sommes de retour
•p-Uir le déjeuner, qui . est des plus acceptables.
Du < poTridge > , du lard fumé, des œufs, des
confitures figurent au menu. Que désirer de
plus-? Le.déjeuner une fois fini, il fait déjà as-
sez jour pour pouvoir tirer. Le colonel, l'adju-
dant-major et votre serviteur se succèdent au
poste d'observation et surveillent l'adversaire.
Les fils du téléphone donnent l'illusion d'un es-
saim en plein vol, les messages nous arrivent
du quartier-général comme une nuée d'abeilles
ouvrières et nous nous empressons d'y répondre,
les mettant à exécution quand il y a lieu. Donc,
course aux batteries et retour au pas de gym-
nastique. Vers onze heures l'ennemi ne manque
jamais de nous envoyer à bonne distance, bien
entendu, son petit cerf-volant d'observation, ap-
puyé d'un ballon captif. Nous ne nous y trom-
pons pas, c'est le prélude de la danse générale et
les petits < Willys siffleurs » viennent voltiger
au-dessus de nos têtes pour, après, aller s'en-
foncer dans le sol à quelques quatre cents ou huit
cents mètres, selon que leur en prend la fantai-
sie, sur nos derrières, ceux de nos positions, bien
entendu.

» C'est alors que nos téléphones prennent la
mauvaise habitude de se détraquer, bien heu-
reux encore s'ils ne battent pas la campagner tous
à la fois. Pour vous imaginer la consternation
qui suit, figurez-vous une pierre tombant an
milieu d'un nid de guêpes. Il ne nous faut pas
longtemps pour découvrir que, Dieu merci, le

malheur n'est pas plu® grand que cela : quel que
diable de téléphoniste qui s'est oublié à ronfler !
Cette alerte passée, arrive l'heure de la soupe.
Et les deux camps se garderaient de manquer de
savoir-viwe en venant troubler cette heure de
paix — midi et demi à une heure et demie. Vera
les deux heures et demie, les messages télépho-
niques reprennent leur bourdon nement familier.
Renouvellement d'activité de notre part, c'est
dans le programme, jusqu'à l'heure du five
o'dock tea.. Puis, relâche, mais pas pour long-
temps, car il faut bien que le € Merle siffleur »
allemand, qui n'a rien de Heine, vienne nous
souhaiter le bonsoir en trois bans de salves d'ar-
tillerie qui vont se loger n'importe où.

, > Au début, ces animéux-là nous imposèrent
la surprise de leur petit bonsoir amical, nous
étant accoutumés à faire deux pas de promenade,
persuadés que nous étions invisibles. Nous l'é-
tions un peu, et ce n'était que par chance que
les;-.,* Merles > arrivaient jusqu'à nous. Mainte-
nant que . nous savons l'heure de la visite quoti-
dienne; nous préférons attendre que la cérémonie
du bonsoir soit terminée. Nous courons alors art
village faire nos approvisionnements. Nous dî-
nons pantag-uéiiquement, puis, au lit, sans tou-
tefois avoir négligé d;e nous verser une bonne
rasade de grog. Oubliant de nous plaindre d'un
sommeil quelque peu raccourci, il faut avouer
que ça ne va pas" mal. Ils sont épatants, ces Bo-
ches,' avec lemr façon de gaspiller les munitionsi

(A suivre.)

iServioe spécial ds la Feuille d'Avis de Neuchâtel)

Communiqué français De 23 heures
PARIS. 3. — Communiqué offleiel:
De la mer à l'Aisne, canonnade à intensité va»

riable.
Les Allemands ont recommencé à bombardei

Reims à midi. Ils se sont servis d'obus incent
diaires. •

En Champagne, sur le front au nord de Souain,
Le Mesnil et Beauséj our, nos progrès se sont pour-
suivis et accentués. Nous tenons sur tout le front
d'attaque, c'est-à-dire sur nne longueur de plus de
six kilomètres, l'ensembie des lignes allemandes
représentant uue prolondenr d'un kilomètre.

Nos progrès auj ourd'hui ont été particulièrement
sensibles à l'ouest de Perthes.'où nous 'avons enlevé
des tranchées et élargi nos positions dans le bois, :

Nous avons également gagné du terrrain au nord
de Le Mesnil. Enfin , dans la même région, nous
avons repoussé plusieurs violentes contre-attaques.
Un régiment de la garde a subi des pertes énormes.
Depuis le ,dernier communiqué, nous avons fait une
centaine dé pr isonniers et pris une mitrailleuse.

Plusieurs .attaques ont été facilement repoussées
dans le bois de. Consenvoye, au nord de Verdun"et
dans le bois Le. Prêtre, au nord-ouest de Pont-à.-
Mbùsson.' (Havas).

Antjvari bombardée
ROME, 4- (Havas). — On mande de Podgoritza

à la «Tribuna> :
Cinq navires autrichiens ont pénétré dans le port

d'Ànlivari, ont bombardé le port^ la ville et les
quais, incendiant les dépôts de denrées alimentai»
res. Plusieurs habitants ont été blessés.

La nouvelle offensive russe
PETROGRAD, 4. — Le grand état-maj^:- com-

munique en date du 3 mais, à 18 heures :
Pans la journée du 2 mars, entre le Niémen et la

Vistule, les Allemands ont prononcé des attaques
seulement dans la région d'Ossovietz.

Plusieurs, tentatives de l'ennemi d'approcher de
la forteresse ont été repoussées.

Daus la région de Grodno et sur les autres
secteurs'de l'ensemble du front , nos troupes ont
continué à progresser.

Nous avons enlevé le village de Kerjen, sur
la rive gauche de la rivière Omoulew ; nous
avons fait prisonniers dix officiers et plusieurs
centaines de soldats et enlevé deux mitrailleu-
ses.' .- ;'

'Dains lés: Oarpathes, entre la rivière Ostawa
et le San, nous continuons avec plein succès à
repousser les continuelles attaques autrichien-
nes.

Les Allemands ont prononcé aussi des atta-
ques sans résultat dans la région de Koziouwska.
Sur- ce ¦ de;rnier point, nous avons réussi à en-
velopper -et à anéantir doux compagnies alle-
smandes._ : '

En Galicie orientale, les Autrichiens oui des-
cendaient le passage de la rivière Lomnitza ont
subi;un nouvel échec très grave.
' Nos : troupes ont franchi la rivière en combat-
tant et ont occupé le village de Krasma. Au
cours de. cette journée, nous avons fait 6000 pri-
sonniers, dont 64 officiers, pris quatre canons,
sept .mitrailleuses et des quantités de trains de
régiments et de divisions.
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Monsieur et Madame Alcide Chautems et leurs en-
fants , à'Peseux et Corcelles , Madamo et Monsieur Paul
Grau Chautems, à Peseux, Madame et Monsieur Ali
Von Almeii-Chautems et leurs enfants , à Peseux et
Genève , ainsi que les familles Chautems , Vidmann ,
Breptuet 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 , arriore»
grand' mère , tante et parente,

Madame Sophie CHAUTESJi
née VIDMANN

qu 'il a plu à Dieu de retirer à lui le 1er mars,
dans sa 81me année.

Peseux, le i« mars 1915.
Ja serai le même jusqu 'à votre

vieillesse ; même je me chargerai da
vous jusqu 'à votre blanche vieil-
lesse ; je l'ai fait et je vous porterai
encore ; je me charge de vous et je
vous délivrerai.

Esaïe XLVI , 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assisté^

aura lieu le jeudi 4 mars 1915, à 1 heure apr* _
«.idi- ... .. .

Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 3, T>scux.
On ne tonçhera pas


