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AVIS OFFICIELS
|_L «fgj I COMMDNBmm de
|f||ji Corcelles - CormonflrÊcîie

Le public est Informé que les
cloches du Temple de Corcelles
Seront sonnées vendredi 5 mars
1915, à 2 h. de l'après-midi, pour
cause d'ensevelissement.

Corcelles-Cormondrèche, le 3
«mars 1915.

Direction de Police.
¦1|S|| | COM9IVNE

j §j | CORTAILLOD
Vente Je bois

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

83 stères sapin, 784 fagots, 895
petits fagots , 16 tas de perches
pour tuteurs , 140 verges de hari-
cots et 1 lot de dépouille.

Conditions de paiement
& 30 jours. Rendez-vous à
9 heures du matin au pied de la
forêt. H 599 N

ConseU communal.
¦¦.¦¦«¦n a ..i»»».,.. mimm. -~———

IMMEUBLES 
A vendre pour cause de départ

un

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

A VENDRE
»¦ ¦ « . . .  ..— i

A vendre 2000 pieds de

tumiet
chez J. Vogel, Vacherie de Beau-
regard. Téléphone 9.95. On échan-
gerait une partie contre du vin.

C'est toujours à la

Boucherie Chipot
Fausses-Brayes et Terreaux, que
les ménagères trouveront sa-
medi, la viande la plus avanta-
geuse.

BOUILLI depuis 60 cent
VEAU depuis 70 cent

PORC frais à prix raisonnable
Saucissons et Saucisses au foie

fumés à la campagne
Toujours BOUDINS frais

et Saucisses à rôtir porc pur
Téléphone 7.03

Se recommande.
A vendre, faute d'emploi,

un cheval
âgé de 13 ans, bon pour le trait
et pour la course, race monta-
gnarde. Robert Gretillat, Cof-
frane (Val-de-Ruz). 

A vendre un magnifique

chien mouton
noir, vraie race, très bon pour la
garde, très fidèle.

Un appareil chauffe-bains avec
appareil à douches, une grande
baignoire en zinc, le tout en bon
état. S'adresser sous H 606 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. , 

A vendre tout de suite
«grande armoire à glace palis-
sandre, lavabo-commode 4 ti-
roirs, tables de nuit 4 tiroirs, pe-
tite table carrée. Le tout pour
200 fr. Rue du Collège 1, au ler
étage, Peseux. 

Vélo usagé
à vendre 30 francs. Côte 29, au
taie. — Même adresse, à vendre
deux bons fourneaux à pétrole.

liÉjlIÈ
Samedi matin , il sera vendu,

au marché , au premier banc des
bouchers , de la belle viande
fraîche

jeunes \aehes
à 70 et 80 ct. le % kg.

gros veaux , qualité extra
Se recommande , Parel.

A vendre un

billet de retour
pour Paris , valable jusqu 'au 11
mars, 3mo classe. Prix :" '20 fr.

Demander l 'adresse du n° 446
¦u bureau de la Feuille d'Avis.

LAMPES „ZUG"
â filament métallique étiré

, BASSE CONSOMMATION =_-™™——

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

E N  STCDCtC de toutes Intensités
5, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 et 100 bougies

J r  I rB AT" installateur électricien
¦"Ci . LlLFlM I agréé par la ville

— Parcs 47. — . m u  NEUCHATEL

t 

NEUCHATEL /é255\
1ANTEFJSS JP||
LAMPE S fcgja

Marque < K perv3er> m f ^ ŷ^m  ̂\1fabrication neuchâteloise (ï a. "'''«H ]J

Prix modérés [ «P C R V I EH.
CARBURE ^^^^SÉP*

- t e  MI8ES AU CONCOURS 

Sodé sise fl Orlèvrerie S. i.
- PESEUX-NEUCHAT.E£i

Concours pour travaux de terrassements,
maçonneries et béton armé

La Société suisse d'Orfèvrerie S. A. met au con-
cours les travaux de terrassements, maçouneries 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 adres-
sées à M. Louis Joly, industriel , à Noiraigue (Val-de-
Travers), jus qu au 6 mars 191 " a midi.

Neuchâtel, le 2 mars 1915.

A VENDRE

H. PAIIJLOII, Bassin 4
NOUVEAUTÉ - . „.„ , ..

j m  Combustible gratuit
BPJ ,„. , Petite presse à fabri quer des brk
i«fl«!l!l fSïffflH quelles de papier , uti l isable par des

1 WBa g» iBPiMjB^M «»| enfants. Prix 3 fr. 75. Avec cet appa-
__W____ m\%w B?*î S !fa(K3(|9 reil, on obtient d' excellentes briquettesm̂ ^3 >|<iiP ls___t_^_W en quelques minutes.

->—«mfmmmc—_- i i i

POURQUOI
la

LESSIVE ECLA
est-elle préférée des ménagères ?

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

En vente dans les magasins de

l'EPICEBIE ZINHSBHANN S. Â.
NEUCHATEL

A LA POPULATION
de Nsuchâtel-Serrières

Pommes de terre
Prochaine trente : yendr efli 5 mars/h
Heures de vente : de 6 à 8-h.

du soir. ' '.- ' ' a ""'

PiUX : 13 fri les lOO kg.
an comptant.

M i n i m u m  de vente : 15. kg.
Max imum do vente : illimité.

Ei'vcsid.ï'irs esches
Commission des subsistances

do la Ville de Neuchâtel.

A remettre, pour cause de
santé, une

Eoiipi.
avec de grandes caves, jouissant
d'une bonne clientèle. Conditions
très favorables. Demander l'a-
dresse du N° 430 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Lapins du r ŷ^
pesés vidés, à 1 fr. la livre

Civet de lapin
à 1 fr. 10 la livre

Faisans - Bécasses
Canaris sauvages

Perdreaux, frv 2..i() pièce
Perdrix,' » 1.6(1 »
Gelinottes. > 1.1.0 »
(.ailles, » 1.— _

Langues de Bœuf salées
.de 3_ , h 4r .fr. la pièce },

BEURRE-CEUFS
An magasin de comestittles

§MMEf Mis
6-8, rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71

Cof Jrss-Jorts
«Concis « Cassettes

chez

F. & H. Haldenvang, Boine 10
>muui>MJw âsWsWî ^ ŝm â m̂

UN LOT

Caoutchoucs
H§r au rabais "%I
messieurs 44/46 . . 2.90
Fillettes 27/35 . . 1.50

Pét emand %,S£

Confitures —
composées exclusivement ——
de fruit et cle sucre —
conservant intact .
l'arôme des fi nits frais :

aux pruneaux ————
fr. 0.85 le K° — . ¦ ' "

aux raisinets ' - . " '—-
fr. 1.— le K° — i i 

— Zimmermann S. A.

Magnifi ques Occasions
A vendre un superbe divan 3

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

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

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

A vendra 2 collections de

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

Gorgonzola
à fr. 1.80 la livre

An magasin de Comestibles
Séinef Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléph one 71

Comme ———————

le Ile -
l'huile comestible «

te fil—
remplace avantageusement ——
le saindoux —-————
et même le beurre ————
par ses qualités propres
et non pas seulement "
à causé de la «« ¦ 

^ 
¦¦«« ¦ « « ¦ ¦. 

rareté et du prix élevé «
de ces articles —————
fr. 1.60 le litre 

Zimmermann S.A.
f of oc/éf ë ': %
jf àcoopsêraf ivé de (^lOMOMMûÊêf i)

"*r/ii "ttri *tj, */ *ti/t/ettf /f itru/(/ii//siuf i

de très bonne qualité , provenant
des meilleures fabriques suisses.

Articles tins et ordinaires.

Caoutchoucs
Bandes molletières

emeSlles en f.utre , liège, éponge
et paille fine

Vente au comptant
aux prix les plus bas.

Rue du Seyon 24

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 lr.

Ghien
A vendre un joli chien, petite

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

Concentrée:
boîtes de 1 litre . . Fr. 1.—
en flacon . . . . .  » —.î>0; en '/a flacon . . . » —.35

Double concentrée:
boîtes de 1 litre . , » 1.70

» ' » 200 gr. . _ —.35
.. -. .» » 100 » . . » —.15
Tomates en moitiés :
.; boîtes de 1 litre . . » 1.—

An magasin de comestibles
9KiifjBT;flta
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11

Contre la toux
Spécialités J&laus: Pâte pec-

torale. Eukamint.  Jus vanillé.
Pastilles d'orateur. Cafards.

Spécialités du Dr Wander:
Bonbons pectoraux. Bonbons

-aux herbes des Alpes. Bour-
geons de sapin.

Sucre candi. — Jus Cassano.

Magasin L. PORRET
Hôpital 3 Téléphone 733

A vendre environ dix quintaux
métriques de très

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

Commerce lie primeurs
A remettre tout de suite, pour

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

gants d'officier s

Chez SEGMAR
Hôoltal 2-1

la demie e nouveauté
le p ap ier à letire

ûu M HMtt -
DU GÉNÉRAL JOFFR E, D !
TSA R ET DU ROI D 'ANGLE
TERRE.

15 centimes la pochette

penantfos à acheter

On achète
tour à fileter _et tour à revolver
ou automatique, usagé ou neuf.
Offre avec dimensions et prix à
Alphonse Bloch, rue du Midi , à
Lausanne

 ̂
BI.5177 cpt.

On demande à acheter des

châssis
on fenêtres de co. ches \

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

On demande à acheter un.

dicti onnaire 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. c. 6.

~ï8me siècle
et commencement Î9me

Dans le but de compléter une
collection, les personnes qui pos-
sèdent des numéros de la Feuille
d'Avis de Nenchâtel ou d'autres
feuilles du pays, du 18me et du
commencement du 19me siècle,
sont priées d'en aviser le No 347
au bureau "dé us? Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Deux dames habitant la cam-
pagne prendraient

deux enfants en pension
depuis l'âge de 5 ans. Bons soins
assurés et prix réduit • pendant
la guerre. Pour renseignements
s'adresser à Mme Guillod, Joresr
sens, Vully. .

J'avise
les architectes et entrepreneurs
des environs que, depuis le 1er
janvier 1915, j'ai loué la

grande carrière
de Trembley de la commune de
Peseux.

Se recommande, Charles Bay,
entrepreneur, Peseu_c_ 

On demande à louer pour un
certain temps

un chrva! de Irait
Adresser les offres Papeterie,

Serrières. « „_„.,«.__ _____ _ <

ÉCHANGE
Bonne famille, près de BAIt

désire placer son garçon de A
tins en échange d'une fille oïl
d'un garçon du même âge.. Occa«
sion de fréquenter ' de bonnes
écoles' secondaires. De préféren-
ce à la campagne. S'adresser à{
Mme Bach, Ecluse 9, NeuchâteL)

On offre ...: _ .: Y

PENSION
pour monsieur ou demoisellt
Prix modeste. Seyon 12, 2me, î

ÉCHANOrE '
Garçon de 14 ans, devant frôi

quenter l'école encore une annéé(
désirerait apprendre la langue
française. On prendrait en échan-
ge également un garçon ou fillo
qui aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande et de .sui«i
vre de bonnes écoles. J. Guyer.
dépôt Salmenbrttu, Laufen (Jura
Bernois). H607N

o SAGE-FEMME dip lômée ' J:; M™J. GOGNIAT ij
J J  Fusterie 1, Genève '* \
_ l  Pensionnaires en tout temps j j

PJiill.j
Dans famille honorable de la

ville de Bâle, bonne pension et
yie de famille seraient assurées
à jeune fille ou garçon désirant
fréquenter les écoles de la ville.
Piano. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à F. Jàcbt; pré-
posé aux faillites, Hôtel de Ville,
Neuchâtel. 

ECHANGE
Une honorable famille des en-

virons de Bâle désire placer un
garçon de 15 ans, en échange
d'une fille ou d'un garçon d'une
bonne famille de la Suisse fran-
çaise. Offres à adresser à E. Pi-
doux, à Binningen près Bâle.

Famille d'instituteurs du can-
ton de Berne 'prendrait avec sa
fille, se préparant pour l'examen
du séminaire au printemps 1916,
une jeune fille, désirant appren-
dre la langue allemande et qui
poursuit le môme but. Bonne
école et leçons particulières,
éventuellement on prendrait aus-
si un garçon. Bons soins. Offres
sous chiffre O. H. 7701 à Orell
Fûssli-Publicité, Berne. O.F.7701

CéleriBBa - Engadine
Villa Solaria - Pensionnat alpin ponr jeunes fille "

Maison de 1er ordre, reçoit un nombre restreint de jeunes fille^
dès 15 ans. Etude complète de la langue allemande. Programme!
secondaire et supérieur. Arts d'agrément, langues, sports. Tennis
et beau jardin. Climat excellent, vie en plein air. Prix très réduits;
pendant la- guerre. Prospectus et programme d'étude par la direc-j
trice, M110 H. Brunner. H. 536 NJ

Crrancle Salle des Conférences ^

DEUX CONFÉRENCE S
publiques et gratuites, avec projections lumineuses

données sous les auspices de
l'UWION CHRéTIENNE: DIS JEUNES GENS '

par M. FÉLIX FABRY
ancien secrétaire général de l'Union chrétienne française de Mulhouse

liundi 8 mars 1915, à 8 heures du soir

L'Alsace et l'Ame alsacienne
Mardi 9 mars, 1915, à S heures du soir

L'Alsace champ de bataille
Le produit de la vente d'un certain nombre de places réserJ

vées à 50 cent., que l'on peut se procurer . chez M11" Maire,
magasin de machines â coudre Perregaux, et le soir à l'entrée de
la Salle , ainsi que les collectes faites à l'issue des conférences ,
sont destinés à l'évangélisation des blessés-en France. j

JScole Waradolse ménagère
Ghailly s/Lausanne (Vaud)

Commencement des cours le 1er mal. Cuisine, tenue,
de maison, blanchissage, économie domestique, jardinage , eto. '-4
Pour prospectus et renseignements, s'adresser à la directrice d«
l'établissement. H 10559 -M

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 7 mars, à 3 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Sujet: LES 7 SCEA UX (Apoc. 6)
Entrée gratuite — Invitation cordiale

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 essiteux résidant dans lea ;

pays belligérants
Sous la direction de M. Albert QUINCHE j'

Avec l'obligeant concours de
Mmo MARIO-PETIT M. C. PET2

CAN TATH_ CE VIOLONISTE

Pour les détai ls  voir le programme

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

et une heure avant l'ouverture des portes à la pâtisserie Llscher,
rue de la Treille.

«9 Wm San m\ nJo JfBL W BM ifcj r̂. 
!̂ ' ¦ «BSB 1 )3Q >______ ___5^

K« ̂ ^̂ ë̂ flrs^ËL.̂  _^W___î )H

I BON de réduction du 40 °/0 v
à toutes les place 1. 

Découper et remettre ee bon à le caisse de l'Apollo pour ne payer que
lee oris suivante :

Réservées, fr. 0.75; I—, fr. 0.60; II—, fp. 0.50; III—"» fr. 0.30
à toutes les eéancee, eauf les soirs dee dimanches et jours de fêtes

M SSKT" Ce bon est valable jusqu'à fin mars 1915 ~fHt

ABONNEMENTS
I an 6 mats 3 suis

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

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 36 |3.— 6.5o
Abonnement p.yt par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
. Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, TV* /

Vent, au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. *

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

nimum o.So. 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.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annanen dont le
contenu n'est pas U{ à une date.

Chez SEËMÂR
HOPITAL 2-1

Les cartoiite crayons
Souvenir de a guerre

1914-1915
Balles tirées par nos soldats !

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

Â la Ménagère
2, Place Purry, Nenchâtel

( 

ARTICLES

IU . . pour lessive,
il si ^e'"

es Chevalets ,
Il HÉ grosses, Cordes,
I" $j Pinces, Planchas ,

Fers et fourneaux à repasser.

I C E  

SOIR
aa nouveau programme : 9

Un fl' m merveilleux I j
et artistique É

Le Calvaire g
I d'une Heine I
fe Poignant drame réaliste . ||
El'. • en 3 actes m

et couleurs naturelles B
B interprété par M™» ROBiNNE.H
H 38$" C'est la lutte émou- H
fl vaiuo qui se livre entre le B
H plus humain de tous les sen- B
H timents , l'amour, et le plus ¦
¦ divin , l'amour maternel. j a

IFATAL IIRAGEI
i Emouvant roman intime i ]

3 en 2 actes H
g interprété par les meilleurs 1
M artistes des théâtres ; ¦

de Londres. , ;

I Les actna litÉs de la guerre : 1
1 La destruction de Louvain 1
1 et l'occupation allemande i
D Grand succès partout ';

I

HigaMn a mal aux Dents I
Comédie très gaie S

Autres grandes vues inédites 1



L'AUTOBUS ÉVANOUI
- fEUlLLETOS DE LA FECULE D'ANS DE NEDCHATEL

ROMAN INÉDIT
i i .

. ' "- ' PAR (2)"

L É O N  G R O C

Cette intenTogatioii s'twkessait à un gardien
lie la paix qui faisait brusquement irruption
dans le poste, interrompant les explications dn
commissaire.

— Monsieur le commissaire, «dit G-otramay, fai-
tes excuse, mais il y a là raie personne qui venit
(vous parler.

— Quelle personne ? Un homme ? Une femme?
— Une concierge, M. le commissaire, répondit

iGorarnay.
— Qu'elle entre vite, je n'ai que peu d'ins-

tants à lui «donner.
Une femme entre deux âges, casquée d'aibon-

Bflmts cheveux gris et donnant les signes d'une
(violente émotion, entra en faisant force saluta-
tions.

— Excusez le dérangement, Monsieur, dit-elle,
tnais c'est plu» fort que moi, il faut que je vous
dise... J'ai donné ma loge à garder à une voisine
Iptrar venir sans retard. Car j'en suis toute < ré-
rvolutionnée >.

— Mais parlez donc, fit UTeo impatience le
commissaire.

— Je ne fais que cela, mon T>on Monsieur, ré-
pondit la femme, aveo un étonnement ed candide
jpue Mainfroy ne put contenir um «sourire.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens «de Lettres.

— Au fait ! au fait ! cria Brunnel en tapant
du pied.

— Voilà ! dit la concierge. C'est « rapport > à
deux locataires qui ne sont paa rentrés oette nuit,
et qui sont tellement rangés, tellement sérieux
que je crains qu'ils aient été victimes «de quelque
agression. \\ '. * '• ' i,

Brunnel eut 'un haut le corps. Deux autres «dis-
paritions dans son quartier ! Quel hasard provi-
«dentiel lui envoyait de telles «aubaines ?

• — Asseyez-voUs, Madame, dit-il, je vais vous
interroger. Votre nom, votre «adresse ?

— Célestine Goujaid, concierge, 76, avenue de
Suffren.

— Hein ? fit le magistrat... 76, avenue de
Suffren ?

— Oui, Monsieur le commissaire, même qu'il
y a quinze ans que j'y suis et que c'est la pre-
mière fois que...

— C'est bien ! interrompit Brunnel. Alors, ces
deux locataires ?

— Un vieux monsieur, Men aimaible, qui s'ap-
pelle M. Muret, et sa fille, Mam'zelle Cécile, une
bien gentille jeune fille...

— Vous écrivez, Mainfroy ? demanda le com-
missaire prodigieusement intéressé. Continuez,
Madame.

— Donc, c'est moi qui fais le ménage. Hier
soir, ils sont partis après le dîner. En me réveil-
lant ce matin, je  me suis étonnée de ne pas leur.
avoir tiré le cordon cette nuit. Saisie d'un pre«. -
sentiment, j e  suis, montée à ]'a«ppartement, dont
j'ai la clef , et je n'ai trouvé personne ! Des gens
si bien ! Pour sur qu'ils auront été attaqués !...

— Ils ne vous avaient pas dit où ils allaient ?
— Non, mais je sais que c'est du côté de la

gare Saint-Lazare.
Le commissaire serra nerveusement le bras de

Mainfroy, tandis que Célestine G-oujard conti-
nuait :

— Je le sais, parce que j'ai entendu la jeune
fille qui disait comme oa à son père : € André se-
ra dans la salle des Pas-Perdus à dix heuires et
«demie ; «si nous ne perdons pas trop de temps,
nous pourrons rentrer vers onze heures pair l'au-
tobus qui s'arrête «devant,chiez nonus... » Réguliè-
rement donc, ils auraient dû prendre « Grenelle-
Javel-Saint-Lazare ». « n

— Entendez-vous, Mainfroy ? interrompit le
commissaire avec l'accent du triomphe. Enten-
dez-vous ?... Ils ont dû prendre, ils ont certaine-
ment pris « Grenelle-Javel-Gare-Saant-Laaare ».

— Et après ? demanda Mainfroy.
— Eh bien ! cela ne vous frappe pas ?
— Pure coïncidence ! fit le secrétaire.
M. Brunnel, outré de ce parti pris de tranquil-

lité, contint difficilement une mercuriale et re-
prit «son interrogatoire.

— Quelle est sa profession, à ce M. Muret ?
— Il a de petites rentes, Monsieur le commis-

saire, mais c'est sans doute Un ancien maître d'é-
cole, vu que les lettres qu'il reçoit portent com-
me susoription : « M. le professeur Muiret >... ¦

— Bon ! il reçoit beaucoup de ces lettres ?
— Une par jour, Monsieur le commissaire,

toujours de la même écriture et de la même ville.
— Cette ville, c'est ?...
— Saint-Julien-sur-Mer (Calvados).
— Depuis combien de temps habite-t-il votre

immeuble ?
— Depuis cinq ans. Il y est venu «près la mort

de € sa dame ». H pareissait avoir beaucoup de
chagrin, et sa petite demoiselle, qui était déjà
bien raisonnable, pouvait seule le consoler.

— Et d'où venait-il ?
— De province, m'a-t-il dit, sans préciser. Mais

le propriétaire sait sans doute de quelle ville.
— Bien ! nous l'interrogerons. Pouvez-vous me

faire le signalement de M. et de Mlle Muret ?
— Lui est irrand, mince, voûté; un peu chau-

ve. Il a une barbe blanche, assez longue, et beau-
coup de rides. Il doit avoir une soixantaine d'an-
nées, mais il panait plus que son âge. Il est tou-
jours habillé de lia même façon : une redingote et
un pantalon noirs, un gilet blanc et un chapeau
haut de forme mat. Il porte des lunettes en CT.

— Voilà un excellent signalement, Mme Gou-
jard, et un homme facilement reconnais'sable. Et
la jeune fille ?

Enchantée du compliment, la concierge se ren-
gorgea et reprit :

— Mam'zelle Cécile est un beau brin de fille.
Elle a des joues si fraîches qu'on mordrait de-
dans, et des dents, oh ! des dents !... comme j 'en
avais à son âge. Car, moi qui vous pairie, j 'ai été
très bien à vingt ans, et...

—> Je vous en prie, Ma«dame Goujaid, ne nous
égarons pas. Revenons à la jeune fille. Blonde ?
brune ?

—« Rousse, Monsieur le commissaire — sauf
votre respect — mais quelle belle rousse ! H y a
des gens qui se retournent daus la rue pour admi-
rer ses cheveux. Ça me rappelle une sœuir que
j'ai perdue l'année de la guerre. Figurez-vous.

— Voilà que cela recommence ! gémit le com-
missaire. Allez ! Madame Goujand, aillez ! si j 'ai
besoin de vous, je vous ferai appeler...

Quand la bavarde fut sortie, M. Brunnel de-
manda à son secrétaire :

— Hein ! cela se corse ?
— Peuh ! dit Mainfroy sains élan, le typo an-

ra été faire la noce, et ses deux voisins, le père
et la fille, ont dû partir en voyage, ce pour quoi
ils n'ont de comptes à rendre à personne, pas
même à leur concierge.

Le commissaire entamait une longue et pesan-
te théorie sur < les dangers de l'amateurisme en
matière de police », lorsqu'il fut interrompu par
la sonnerie du téléphone.

Il prit le réceuteur et Mainfroy entendit les

lambeaux «de phrases suivants, qui ne laissèrent
pas, en dépit de son flegme, d'éveiller en lui
quelque curiosité :

— Oui, le commissaire lui-même...

— Hein ? Disparu ? . . • „ . _. _,

— Mais c'est fantastique. Imaginez-vous...

— Comment, vous le savez ? Qui a pu vous
dire ?

mm #f ,

— C'est extraordinaire...'

— Bien, Monsieur le préfet...

— Oui, Monsieur le préfet...

— Entendu, Monsieur le préfet.
Ayant accroché le récepteur, Brunnel se re-

tourna vers Mainfroy et lui dit, avec un trem-
blement dans la voix :

— Une lettre anonyme a avisé déjà le préfet
de police des trois disparitions constatées dans
notre quartier...

— C'est curieux, en effet , concéda Mainfroy.
— Mais ce n'est pas tout, mon cher ami. Le

préfet m'apprend qu'un nommé Digeon, watt-
nran à la compagnie des omnibus, et affecté à la
ligne Grenelle-Javel-Garo-Saint-Lazare, n'est pas
rentré à «son domicile ; qu'un sieur Cbalgrin, re-
ceveur à la même compagnie, et affecté à la mô-
me ligne, n'est pas rentré non plus chez lui, et,
«enfin, que deux jeunes ouvrières en modes, deux
scercurs, Juliette et Ger ' '̂  Praline, qui habi-
tent notre quartier, dau _ unP chambre garnie de
l'avenue Lowendal. ont également disparu cette
nuit. . ,

ÏA Buivre.". '

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

il louer pour le 24 juin 1915
Rue Louis Favre

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée indé-

pendante, électricité. Seyon 9,
2me à droite. 

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

Chambre meublée indépen-
dante avec balcon, rue Pourta-
lès 5, fane. c. o.

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

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2. ler. co.

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

Jolie chambre menblée
près de la gare et de l'Univer-
sité. Vue magnifique. Electricité.
A. Perrin, Vieux-Châtel 27, 2*8.

LOCAL DIVERSES
Ponr le 34 juin 1915, an

centre de la ville,

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

JL'atelier de menuiserie,
avec outillage, machines et bois
de travail, est à remettre dès
maintenant où pour époque à
convenir. S'adresser, pour trai-
ter , à l'atelier Desmeules, ruelle
des Chaudronniers. c. o.

Demandes à louer
Chambre et pension

à Neuchâtel-ville, cherchées par
demoiselle zuricoise. Offres avec
prix à Casier 10,864, Zurich-gare.
Urgent. 

Monsieur
cherche belle chambre indépen-
dante dans le quartier de l'est.
Ecrire Casier 874.

On demande à louer, pour le
24 mars, dans maison d'ordre

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

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

« fe 7 chambres
bien exposées au soleil, chambre
de bain et si possible chauffage
central, toutes dépendances. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre R. 442 au bureau de là Feuille
d'Avis. 

On demande à louer un

local
à l'usage d'entrepôt. Ecrire Case
postale 7055.
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On demande, pour travailler en Angleterre,

i des machinistes experts
S sachant le travail de précision sur de grandes
I machines, tels que tourneurs, régleurs de ma-
J chines & fraiser et automatiques, ainsi que des
1 cbandronniers sur cuivre. Les frais de route sa-
I ront payés à ceux qui sont acceptés. — S'adresser
I en personne à M. H. J. Burrell, 3, Faubourg du
I Lao (2»» étage), Neuchâtel, avec les références et
I certificats.

OFFRES
Jeune fille

de 15 ans, cherche place de vo-
lontaire où elle apprendrait le
français. Entrée le 15 avril. Jeu-
ne fille de 18 ans, active et tra-
vailleuse, désirant apprendre le
français, demande également
place. S'adresser à Mme O. Kel-
ler, boucherie, à Brûgg, près de
Bienne. 

FEMME de CHAMBRE
sachant bien coudre et connais-
sant le service de table, cherche
place à Neuchâtel ou dans les
environs. S'adresser à L. M. J.,
poste restante, Fleurier.

JEUNE FILLE
robuste, parlant un peu français,
cherche place dans bonne fa-
mille pour le 15 mars. — Ecrire
sous B. B. 453 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de seize ans, parlant l'allemand,
l'italien et un peu le français,
cherche place comme volontaire
dans une bonne famille ou ma-
gasin, pour le ler avril ou plus
tard. — S'adresser à A. Ferrari,
Friedhofplatz ,. Soleure.

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 à Mme Albert
Ritzmann, Cerlier, lac de Bienne.

Place demandée
dans petite famille pour

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

Jeunâ fille
sérieuse, bien élevée, cherche
place dans bonne famille comme
femme de chambre ou pour aider
au ménage. S'adresser à Mme
Guillod, ler Mars 8.

PLAGES
ON CHERCHE
Jeune fille pour la cuisine, sa-

chant un peu cuire. Entrée im-
médiate ;

Une lessiveuse pour toutes les
trols semaines. S'annoncer tout
de suite, si possible, au «Café du
Simplon- 

On cherche comme

Cuisinière
personne de confiance sachant
faire simple cuisine bourgeoise.
Môme adresse

JEUNC FIU.E
pour les chambres. — S'adresser
par écrit sous chiffres X. 452 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour époque à
convenir, une

JEUHE FILLE
forte et honnête, pour aider aux
travaux du ménage. Demander
l'adresse du No 454 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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.
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i "AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
If  an timbre-poète pour la ré-
\ponse ; sinon eelle-ci sera ex-
CD pédiée non aitranchie. OO

Admin istration
da la

l FwWe sfMt de Htnchaw

j A LOUER
Auvernier

/ A louer S petits logements
Iteufs de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances ; lessiverie et part de
jardin. S'adresser à S. Vuarnoz,
pclerie. 

Corcelles
/ 'A louer tout de suite, loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, au rez-de-chaussée ;
«au et électricité. S'adresser à
Henri Qerbflr. No 72. c o.

A louer h la rue de Flandres,
pour le 24 juin prochain, un lo-
Sement de 3 chambres et dépen-

ances. Prix annuel : 600 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
WavwL Palais Rougemont.

A LOUER
appartement de 5 chambres et
dépendances, dans villa aux
abords immédiats de la ville,
arrêt du tram. Eventuellement
jon louerait toute la propriété : 2

É 

parlements, jardin, verger et
.allers. S'adresser à Jules So-
el, notaire. Champ Bougin 40.

A louer, pour tout de suite ou
'époque à convenir, appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Jacottet,

re 
du Bassin 4. 

A louer, pour le 24 Juin,.loge-
ments de S chambres, cuisine et
dépendances. Gaz et électricité.
450 et 500 fr. S'adresser à M. Ra-
j lrfcinl, Parcs 51. çj).

A louer, aux Parcs, un loge-
ment de 3 ebambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal,
Crét Taconnet 10. c o.
; A loner, pour époque à con*
Venir, appartement de 4 chambres
et dépendances , confort moderne,
jardinet. Prix : 52 par mois.
«¦» S'adresser Poudrières 21, le
matin. co
è

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

' Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
ichambres, S™9 étage sur entre-,
sol, 850 fr. co.

Uibrfllt&r à convenir, lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, Mm* Antenen,
Clos-Brochet n° 7. c.o

A remettre, ponr le 24
mars prochain, un Joli
appartement de 4 piè-
ces, aa soleil, avec ton-
tes dépendances, cham-
bre'de bain, électricité.
S'adresser à E. Lesegre-
taln, faubourg da Lac
M" 19. co.

Carrels 6, Peseux
A louer, pour le ler avril, bel

appartement de 4 pièces, cham-
bre haute, toutes dépendances,
terrasse, grand jardin, lumière
électrique. Prix : 45 fr. par mois.
S'adresser rez-de-chaussée, c o.
Imprévu, bel appartement, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me. co.

Villamont
A louer, pour le 24 mars, xm

superbe appartement de 3 piè-
ces. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1. 

A louer, pour le 24 Juin, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, exposé au so-
leil, prix mensuel : 27 fr. S'adres-
ser Ecluse 44, 1er étage. co.

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

Gérance d'Immeubles: James de REYNIER & C1*
12, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEI.

A LOUER »
Pour le 24 juin i

Avenue J.-J. Rousseau i Appartement de 5 chambres et dépen-dances.
Vleux-Chatel : Appartement de 5 chambres et dépendances.Place Plaget : 3 appartements de S et 4 chambres et dépendances.Place Plaget : 2 bureaux de 4 et 5 chambres, archives.

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

Ecole île jtiécairique et d'horlogerie
DE NEUCHATEL

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

Maître - Horloger
pour l'enseignement pratique des travaux préparatoires et des
ébauches. Traitement initial : Fr. 3200.—. Entrée en fonctions le1«r avri l 1.115, ou suivant entente. Adresser offres et références à
la Direction de l'Ecole jusqu 'au 10 mars.

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

bonne à tout faire
aimant les enfants et sachant
un peu cuire. Adresser les offres
sous chiffres O. F. 4536, à Orell
Fttssli-Publiclté, Zurich.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suisse allemand, de 15

ans, ayant terminé ses écoles se-
condaires, cherche place
d\ m .loyé Ae magasin oa de commerce
quelconque. En compensation de
ses services, on demande son en-
tretien complet, aucun salaire
n'est exigé. De préférence dans,
famille catholique où il recevrait
un bon accueil. S'adresser à M»
Brunner, Wlgoltlngen (Thurg., ;

Vendeuse
est demandée pour magasin coo-
pératif. Caution : 1000 fr. Entré©
en avril. Adresser offres avec
certificats et références à M-4
Alber, Les Geneveys s. Coffrane.

Jeune homme
intelligent, quittant l'école cette
année, demande place où il ap-
prendrait le français. Offres à:
Rob. Heiniger, Hub, Huttwil.

On demande, pour époque à
convenir, un

JEUNE GARÇON
sachant un peu traire et tra-
vailler à la campagne. — S'a-
dresser à A. Udriet, agriculteur,
Trois-Rods sur Boudry. 

MOÏMSITC
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On demande tout de suite une
bonne réassujettie. — S'adresser
sous chiffres H 866 F à l'agence
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

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

an jardinier
travaillant seul. Adresser les of- :
fres écrites et conditions sous
chiffre J. 437 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

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

eoïïioF pâtissier
«connaissant bien la partie. —
Adresser offres à M. Guidot,
Grand'Rue, Pontarlier. é

Pour le 15 mars,
j t -une 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. 

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

1 " - A VENDRE 

I SAVOIE-PETITPIERRE |
I ARTICLES IDE SPORT 1
f| SOUS-VÊTEMENTS j

Haricots étuves Seetiial
légume excellent, très avantageux

entiers, 55 cent. les 100 gr. — coupés, 50 cent. les 100 grr

Cassoulets SAXON, article très bon et très profitable

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

90 cent, par boîte. — 85 cent, par 13 boîtes
80 cent, par 50 boîtes

FROMAGE du Jura extra , 1 franc la livre

jïtaps' £éo i Solviche, rue h Concert 4

I T H I  
l j r kj -k J.m*+m s% m J. Ji Installation s électriques soi- m

f» £GC vj 71 Cl LG gnèes et garanties a tor ait, ï"' ~ au métré ou en location , j
Vente d'appareils électriques : Fers a reoasser, bouilloires, \réchauds, aspirateurs de p oussière. Location. m

: #_ -4. KUFFER i
8.36 entrepreneur-électricien. Ecluse. |_
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VILLE DE NEUCHATEL

Eé isiii ii tin
Cours préparatoire du 13 avril au 15 juillet 1015. — Ce cours

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

Oouis préparatoires spéciaux pour jeunes filles et pour élèves
Droguistes.

Section des Postes et chemins de fer. Ouverture de Tannée
scolaire : 13 avril 1915.

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

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

Demander renseignements et programmes au soussigné.
Ed. BERGER, directeur.
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PENSIONNAT BOO S-JEGHEii
Fondé en 1880 ZURICH VIII Téléphone 665
Instruction pratique dans tous les travaux féminins. — Branches
scientifiques , essentiel lement langues. — Comptabilité. — Musi que.
Cours de ménage. — 14 institutrices et instituteurs. — Libre
choix des branches. Programme à disposition. H ii07 Z
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B Fendant la durée de la mobilisation US

S ABONNEMENTS i
1 ADX i
i MILITAIRES ï
Il (sans garantie quant à

la régularité du service ||
g» postal) an prix de |§

«¦"A ' . - H

I 0.511 cent par mois S
H ; m
g Les demandes d abonnements qui nous p

parviennent par la poste doivent être m*.
a! compagnôes de leur montant en timbrer
S poste. m
g ADMINISTRATION DE LA H

§ „ FEDULE D'AVIS DE NEÏÏCHATEL " 1,
m m
o • op m .iiMii.iMraiiiiEiraraïaiiiissiM i

pîel 9u Vaisseau
¦¦ i "II ~ ii i*

Samedi soir, A 7 heures

TRIPE§
nature et mode de Caen

PENSIONNAT
DU J ï-'I'A'ê-S «FiiiLisa.

Villa Friedheim
Lutze Lt Lu h (Eu imunthal )

Etude de la langue allemande. Ins-
truction et éducation soignées.
Vie de famille. InstitUlrlce di-
plômée. Prix modéré. Climat très
salubre. Prospectus et référen»
ces à disposition.
H870Y Mlle E. Sav.

iipyiis
pss Hickwooô WSEppg
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3me.

Société 9W - V*Ww
Vendredi 5 mars

à 8 h. % du soir
& l'Anla de l'Université

CONFERENC E
publique et gratuite

par M. Emile ARGAND
professeur à l'Université

SUJET :

La formation des Alpes
(avec projections)

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

Société chorale
75- CONCERT

La vente des billets aux mem-
bres passifs aura lieu samedi
6 mars, à 2 h. après midi, dans
la salle circulaire dn 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.

Convocations

Société Je Prévoyance
(Section de Neuchâtel)

U est rappelé aux sociétaires
que les cotisations trimestrielles
doivent être payées an pins tard
le 15 da 3me mois de chaque
trimestre (remboursements expé-
diés le 16). Le président de Ja
section est maintenant M. Sperlé'
Monnard, bureau de la « Feuille
d'Avis » ; secrétaire-caissier, M.
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Remerciements
Madame Ch. LEY et 1

| famille remercien t sincè- ti
i rement toutes les per non- ï!

! nés qui leur ont témoigné rj¦j  de la sympathie pendant lj
f les jours de d"uil qu'elles R
j viennent de traverser. ¦

Neuch&tel , j|
le 3 mars 1915. H

[ La famille de Mademoiselle j §
Emilie H U G E N T O B L E R M

ï remercie bien si7icèremeni B
9 toutes les personnes qui lui ¦
| ont témoi gné tant de sym- tt
<n nathie dans les jours de fl
H deuil qu'elle vient de ira- m
m verser. . fl

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

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

On demande un c. o.

ouvrier boulanger
S'adresser Boulangerie Seyon 30.

Jeune 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.
umSBasmmmymwsmmmmmmmWmWmsm ^mmmian

Apprentissages
Pour bouchers

Jeune charcutier, parlant alle-
mand et français, cherche place
pour le 15 mars, comme apprenti
boucher, à Neuchâtel ou envi-
rons. Offres à Paul Wyss, char-
cutier, Gland. 

Jeune homme de la Suisse al-
lemande, quittant les écoles à
Pâques, cherche place comme

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

Pour ma fill e 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'apprendte le français. G. Ky-
burz, z. Frohsinn, Nd. Erlins-
bach p. Aarau. 

On demande pour tout de suite
un

APPRENTI
fort et robuste, logé et nourri
chez ses parents. S'a,d.resser à
M. G. Wàgner-Gacon, serrurier,
Ecluse 1.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerai, poste de police de Neuchâtel

1 billet de banque.
1 lorgnon. 
Perdu mardi matin entre Wa-

vre et Colombier, une
couverture

de cheval dans une sangle. La
personne qui l'aurait trouvée est
priée d'en aviser J. Schumacher,
à Wavré.. |

Un chat
banc et noir, s'est égaré depuis
le 26 février. Le ramener contre
récompense Seyon 12, 2me étage
à gauche. 

• . . ' , . ' —-*
Le bureau de la "Feuille d'Avis

de "Neuchâlel, rae du Temple-
Neuf, 1 _ est ouvert de j  heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ee qui concerne la publi-
cité et les abonnements.



LA GUERRE
Ca but ailleen A lsace

BALE, 4. — On mande de «source «allemand*
lu joturmaux de Bâle que des renforts impor-
tants de trouipes, prélevés surtout sur les gar-
nisons du Wurtemberg et de la Bavière, sont
arrivés de la Forêt-Noire et envoyés sur lie front
en Alsace. Six aviateurs, venant du camp de
Belifort, ont survolé mercredi «près midi, entre
3 et 4 heures, Saint-Louis et se sont dirigés vers
S» Wieseuthal. De tous «côtés, même de Tttllin-
gen o* Istein, un feu violent a été dirigé contre
les aviateurs français. Vers 4 heures et demie,
(deux aviateurs, venant du Rhin et du Wiesen-
thal, omt de nouveau survolé Saint-Louis et sont
partis vers l'ouest, dans la direction d'Altkiich
et de Beifort. On ignore encore, à l'heure «ac-
tuelle, où fes quatre autres se trouvent. On les
• vos prendre la direction du Wiesenthal et dis-
paraître vers les montagnes de la Forêt-Noire.

• — On mande à lia c National Zeitung » que
|*on entend depuis mercredi matin, dans la di-
rection Burnhenpt-Thànn, une violente canon-
nade. Il semble que des pièces de très gros ca-
libre aient été en «action. La canonnade a atteint
ta plug grande violence à midi et vers le soir.

BONFOL, 4. — Hier, plusieurs avions ont «sur-
volé la région de Pfetterhouse et un aéroplane
allemand s'est dirigé sur Beifort, où il a plané
mu-deesns de la place. Violemment canonné, il
disparut. Hier aussi um vif enga«gement s'est
produit à la frontière entre Pfetterhouse-Sep-
pois, ligne française, et Momiach-Bisel-Largit-
Wn. ligne alfemande. On en ignore le résultat.

L'aff aire Desclaux .

^
_PAEIS, 4. (Savais). — Les débats de l'affaire

Pft-claux commenceront le 15 mars devant le
•onseÏÏ de guerre.

L'Angleterre tenace
LONDRES, 3. — Le <Times» écrit:
La lotte qui s'engage sera terrible. NOM craignons

qu'elle ne soit longue, mais nous n'avons jamais
douté de son issue, qui sera hâtée par la nouvelle
forme que l'Allemagne nous a obligés de donner à
cette guerre. Beaucoup de sang et beaucoup d'or
devront être dépensés pour atteindre ce résultat

Les votes d'hier à la Chambre des communes
donnent l'assurance que toutes les ressources maté-
rielles nons sont acquises et qu'elles seront em-
ployées largement. Mais on aura aussi besoin d'au-
tre chose: des qualités anciennes de notre race.
Elles n'ont j amais manqué à l'Angleterre et, avec
l'aide de Dieu, elles ne feront pas défaut en ce mo-
ment

La retraite allemande de Prasznysz
BEBLIN, 4. (Wolff). — On mande du grand

qulartier général que lors de la retraite du corps
allemand de Praszny«s2 un grand nombre de Mes-
ses qui. se trouvaient dans les villages voisins
n'ont pas pu être évacués à temps. Les Russes
m'ont cependant pas été en mesure d'entraver le
mouvement de retraite et ont perdu le contact
avec le corps a/llemand. Après ^arrivée de ten-
tforts allemands, la situation a été rétablie.

PETROGRAD, 4. (Westnik). — Sur le front
8e la Narew, les Russes ont saisi sur les prison-
nieers allemands des ordres d'armée ordonnant de
(faire coûte que coûte des prisonniers «afin de s©
rendre compte du groupement des forces russes.
Dans oe but, on recommande le traquenard des
*auts de loups. On exige aussi des troupes alle-
mandes qu'elles réquisitionnent tout, même les
matériaux de première nécessité dont elles n'ont
•pas besoin et envoient le tout à l'intendance,
tes Allemands recherchent surtout les pommes
Oe terre.

Dans la région de Stanislavof , nous avons
Complètement battu la 36me division autrichien-
ne, pris uue ambulknoe, 6 médecins et de nom-
ibreux train®. A Grodno, nous continuons à «cap-
turer des prisonniers et des mitrailleuses. Les
Allemands se bornent à contenir notre offensive.
Dans la région d'Ossovetz ,i'ls ont poursuivi pro-
(baibîement leur bombardement dans le but dé
vérifier le feu de leurs obuisiers de gros calibre.
Devant ia réplique vigoureuse de notre part, les
(Allemands ont cessé leurs attaques et réduit
l'intensité du bombardement.

, l'Allemagne assiégée
Sur cette question de l'alimentation, le général

toon-Blume écrit dans la < Gazette de VAllema-
gne du Nord » ces réflexions, qui sont une con-
firmation quasi officielle de l'a situation criti-
que :

« Etant donné que les produits du soi alle-
nuand ne suffisent pas à tous les besoins de notre
population et que les importations des marchan-
dises qui noue font défaut sont interceptées par
la guerre et les mesures illégales de nos «enne-
mis, ce nous est urne nécessité de limiter la con-
sommation des denrées les plus indispensables.

» La nation allemande se trouve, par consé-
quent, en face d'un problème qui ne s'était posé
jusqu'ici que dans les villes assiégées.

> A la condition de nous souvenir constam-
ment qu'en dépit de nos succès militaires dans
cette guerre et malgré tous nos sacrifices, il se
pourrait que nous nous trouvions ià la merci de
nos ennemis si ceux-ci peuvent nous acculer à
«capituler par la famine, nous trouverons très fa-
cile de pratiquer l'abstinence que l'on nous de-
mande d'observer.

* Ce serait le fait d'une légèreté criminelle de
ttoens bercer du vague espoir que la guerre peut
•e terminer par la victoire de nos armes avant
iqne la suffisance de nos approvisionnements ait
été mise à l'épreuve. >

¦ 

EN ITALIE
MILAN, 4. — On mande de Rome au < Cor-

riere délia Sera » que les autorités ont décidé
d'interdire aux habitants de la province de Bel-
hune d'émigrer dans le Trentin, comme ils en
avaient l'habitude, pour s'engager aux travaux
agricoles.

Mise au point française
PARIS, 4 (Havas, officielle). — Au suj et du com-

muniqué allemand du 3 mars, il convient de remar-
quer:

1° Que tous les communiqués allemands de ces
jours dern iers ont nié purement et simplement les
succès français en Champagne.

2° que pourtant l'état-major allemand a cru né-
cessaire d'amener sur ce point du fient de nom-
breuses réserves, parmi lesquelles un régiment de
la garde, presque anéanti dans la journée du 3 mars.

3° que l'impartialité de l'opinion des neutres ap-
préciera.

Il est à noter aussi que le communiqué allemand
du 3 murs annonce que nous avons perdu 300 mè-
tres de tranchées au nord-ouest de Ville-sur-Tourba
Or, aucune attaque allemande ne s'est produite dans
cette région depuis plusieurs semaines.

Le «Dacia »
BREST, 4 (Havas). — L'équipage du vapeur

« Dacia » quitt era Brest jeudi après midi pour le
Havre. Lo capitaine restera à Brest jusqu'après la
décision que les autorités françaises prendront au
sujet du vapeur.

Un délégué anglais dans les Balkans
BUCAREST, 3. — On annonce de Sofia que l 'An-

gleterre va envoyer un délégué dans les Halkans
pour traiter officiellement une entente balkanique
avant de commencer l'attaque do Constantinople.

La Triple-Entente proposera à la Bulgarie d'atta-
quer la Turquie. La Bulgarie recevrait en échange
la Thrace presque entière.

La Bulgarie, de son côté, demande des garanties
précises sur la Macédoine. M. Radoslavoff a ajouté
que la Bulgarie, étant épuisée, préfère garder sa
neutralité le plus longtemps possible.

ni

SUISSE
Disparus. — Cinq élèves .de là première classe

du progymnase de Berne, âgés de 15 à 16 ans,
qui étaient partis au commencement de la se-
maine pour faire une excursion en skis am Gan-
terist, ont disparu depuis lors.

Des membres du G. . A. S. qui se trouvaient
dans là région du Ganterist ont fait des

^
recher-

ches dans toutes les cabanes et dans tous les
chalets de la région sans trouver trace des jeunes
gens que l'on suppose avoir été victimes d'un
accident.

Les élèves disparus sont : Werner Weber, fils
de l'architecte ; Auguste Muller, fils de -l'ingé-
nieur ;. Franz Maletz, fils de rentier ; Paul Mo-
ser, fîls du directeur de la Banque populaire, et
Bernard Rufenacht, fils d'un avocat.

»
Lo ler mars à Lausanne. — On nous écrit du

chef-lieu vaudois :
Malgré les inquiétudes créées par la. situation

actuelle, le Cercle Neuchâtelois de Lausanne n 'a
pas vouEu laisser passer l'anniversaire du 1er
mars sans commémorer, d'une façon modeste, la
date chère à tout Neuchâtelois. C'est â cet effet
que le samedi soir 27 février, le Cercle neuchâ-
telois conviait à une fête intime ses membres et
leurs familles, au café Noverraz, Grand-Chêne ;
après un petit souper pris en commun, et réu-
nissa«nt près de 80 personnes, il y eut discours
«du «président d'abord, M. David Lebel. qui sou-
haita à tous la bienvenue, puis toast à la patrie,
par un dévoué membre, qui donna une excellente
définition de la patrie, dont on ne saurait trop
parler, chez nous surtout, qui avons jusqu'à
maintenant été épargnés du fléau de la guerre.
Les applaudissements qui ont salué ce discours
ont montré que chacun comprenait son devoir,
en envisageant toutes les éventualités.

Aux discours succédèrent lies productions di-
verses, avec un vaudeville joliment interprété
par des membres du cercle et des enfants d'e
ceux-ci.

Malheureusement, la soirée fut trop courte,
car à Lajusanne, les établissements publics, de-
puis la mobilisation, se ferment, le samedi et le
dimanche, à minuit, et arienne prolongation n'est
accordée.

Sommé toute, belle et bonne soirée pour lés
Neuchâtelois à Lausanne, que cette célébration
du ler mars 1915.

Quelques mots sur l'activité du Cercle neu-
châtelois de Lausanne intéresseront peut-être.

Le but du Cercle neuohêM'ois est de réunir
et de maintenir en relations les ressortis«sants
du canton de Neucihâtel et leurs amis. E n'y est
question ni de politique, ni de religion, mais
tout simplement d'une franche et cordiale «ami-
tié. Le cercle possède une caisse de secours en
cas de maladie, une section littéraire et une sec-
tion de chant mixte, une section de couture réu-
nit une fois par semaine les épouses des mem-
bres, ct l'activité de cette section se manifeste à
l'arbre de Noël que le cercle offre «chaque année
aux enfants des membres.

Aussi ne pouvons-nous que recommander le
Cercle neuchâtelois à tout citoyen du canton de
Neuchâtel qui, pour une cause ou pour une a«u-
tre, fixerait un domicile au bord du Léman.

D.

SAINT-GALL. — M. Arthur Schiess, à Saint-
Gall, a légué à Hérisau, sa commune d'origine,
une somme de 100,000 francs en faveur de l'asile
des bourgeois.

BERNE. — Deux laitiers de la montagne de
Diesse qui avaient mouillé leur lait en y ajou-
tant 60 p. cent d'eau, ont été condamné à 20
jours de prison et 50 fr. d'amende.

Militaire. — Le département militaire suisse
a fixé comme suit les écoles de sous-officiers et
de cadres pour la IIe division :

Régiment 8, du 17 mars au 7 avril ; école de
cadres, du 27 mars au 7 avril, à Colombier. Ré-
giment 11, du 17 mars au 7 avril ; école de ca-
dres, du 27 mars au 7 avril, à Yverdon.

Les écoles pour les élèves sous-officiers cyclis-
tes des Ire et IIe divisions, avec écoles de sous-
officiers 5 de la P6 division, du 28 avril au
19 mai, à Lausanne.

Arrêt de trafic — Ensuite de l'arrêt du trafic
sur les lignes italiennes, il s'est produit nn en-
gorgement considérable sur tout le parcours
Bâle-Chi&sso. C'est la douane italienne qui occa-
sionne ce retard : aus gares frontières , sa tâche
quotidienne est réduite au strict minimum et
elle a encore le talent d'allonger les arrêts en
examinant les vagons de marchandises jusque
daps leurs plus petits détails, crainte de la con-
trebande. C'est son devoir, sans doute ; mais elle
aurait encore plus de mérite en se hâtant un peu
moins lentement.
.. De L'avis général, l'Italie s'est montrée bien
au-dessous de :sa tâché dans cette, question du
trafic. Elle aurait , eu. la plus belle occasion de
faire valoir le port de Gênes et sa superbe rade.
Au lieu de cela, des milliers de quintaux de mar-
chandises pourrissent sur place, entassées sur les
quai's, sans être protégées des intempéries. Et
les ordres se contredisent. Si la douane permet
le départ d'un convoi dé marchandises, ce sont
les chemins de fer qui ne sont plus d'accord, dit
le < Démocrate ». . ,

ARGOVIE. — La «direction de l'intérieur du
canton d'Argovie a donné l'ordre de faire une en-
quête auprès de tous les propriétaires de céréa-
les, magasins, moulins, etc., pour constater exac-
tement l'importance des provisions de farinée
et de blés.

ZURICH. — Jusqu'à fin février, la collecte
pour les secours de guerre à la population de
la ville de Zurich atteint la somme de 300,000
francs en chiffres ronds.

LA SUISSE EN ARMES

L'ECHANGE DSS GRANDS BLESSÉS

Du « Journal de Genève > :

La Suisse poursuit son entreprise charitable,
sa.grande œuvre humanitaire. Le dernier convoi
d'internés civils n'avait pas. franchi sa frontière
qu'elle accueillait les grandes victimes de la
guerre.

L'échange a commencé mardi soir. Le premier
train est arrivé à 9 h. 07 ; il venait de Lyon et
transportait 217 soldats «aiMemands mutilés. Le
convoi,a, été. garé sur l'a deuxième voie, etaus«si-
tôt une nuée de dam&s-de la Croix-Rouges de sa-
maritaines- et dé samaritains, aidés par les sani»
taires, ont commencé à distribuer des vivres à
ces malheureux : du potage, des ramequins, des
sandwiches, des pommes cuites et de la bière.

Le moral de. «ces infortunés est excellent ; ils
«saluent de lia main qui «leur reste, sourient et di-
sent leur'joie de revoir leur pays. Us s'animent,
causent avec les infirmières, et le spectacle perd
de sa tristesse première. Et pourtant tous ces
jeunes gens.dé 22 à 30 ans, tombés dans les coni-
'bats du début, sont pour jamais infirmes.

Il y a des manchots, d'autres ont été amputés
des jambes ; l'un, qui n'a plus, qu'un poignet, a
habité Genève dans sa jeunesse ; il a été à l'école
de la. gare. Un autre a la moitié du nez enlevée
et les deux yeux atteints. D'autres ont quitté
leur lit d'hôpital pour être transportés sur les
brancards suspendus du train ; ils ne peuvent
quitter leur couchette. Et voici un cas particu-
lièrement curieux. Dans - le vagon réservé aux
aveugles et aux borgnes, un soldat, a le regard
fixe ; une balle, pénétrant près de la tempe et
ressortant de l'autre côté, a" tranché net le nerf
optique sans atteindre ni lé cerveau ni le globe
oculaire. Le soldat est devenu aveugle et ses
yeux semMent avoir conservé leur vitalité.

Mais tous ces malheureux font montre de la
plus belle humeur ; ils grignotent les friandises
qu'on leur a offertes, fument cigares et cigaret-
tes et dégustent avec une visible satisfaction de
grandes canettes, tout en échangeant des plai-
santeries. ..;

1rs convoi, ou se trouvait depuis. Lyon, ïe mé-
decin en chef de notre armée, le colonel Hauser,
s'est «ébranlé au milieu des hourras des blessés.

.. ¦.. ¦ ¦ ' na*î. .
Le convoi de blessés français est arrivé mer-

credi matin à 4 h. 30. Les! inêmes mesures de po-
lice avaient été prises, la consigne était des plus
sévères. A*l'avance, les dames de la Croix-Rouge,
avaient disposé le long du quai les paniers con-
tenant vivres et friandises ainsi que des auto-
cuiseurs pleins d'un excellent chocolat.

Le train entre en garé très lentement. Un
grand nomore de blessés, les moins grièvement
atteints, se sont mis aux -fenêtres et saluent de
lia main ; plusieurs orient : < Vive Gefiôve ! » A
peine le train a-t-il stoppé que les dames de la
Croix-Rouge distribuent dans les vagons le con-
tenu de ces paniers. Elle sont accueillies avec
joie ; le chocolat chaud surtout fait plaisir ainsi
que les cigarettes.

Les blessés, il y en a 250', dont 6 officiers,
sont tous des jeunes gens ; ils ont été atteints
pour la plupart lors des Combats lu mois d'août.
Us sont profondément heureux de rentrer en
France et cette joie lenr fait oublier momenta-
nément leurs infirmités et les fatigues du
voyage. Plusieurs ont l'air parfaitement réta-
blis ; ils causent avec entrain ; quelques-uns
sortent même de leurs vagons et échangent
des poignées de main avec les personnes
qui se trouvent sur le quai. D'autres, éten-
dus sur des brancards suspendus, ne peuvent
faire que de petits signes.

Tous ces invalides sont encore jeunes, ils font
partie de l'active. Les médecins militaires suis-
ses s'arrêtent dans les vagons-hôpitaux où se
trouvent les soldats encore souffrants. Les sama-
ritains, les dames de la Croix-Rouge servent des

boissons chaudes et du bouillon ou des rafraî-
chissements, des cigarettes et des fleurs.

Le train s'ébranle, c'est aux cris de vive Ge-
nève, vive la Suisse que les grands blessés fran-
çais quittent la gare de Cornavin. Les mouchoirs
s'agitent, les mains se pressent ; Lyon accueil-
lera dans quelques heures, dans ses infirmeries
et ses hôpitaux, les mutilés, qui pourront se re-
poser des fatigues de leur long voyage.

Février 1915 s'est montré plutôt froid que
doux, surtout à ses deux extrémités, en outre
assez neigeux. Sa moyenne thermique de —0°6,
par conséquent plus basse que le zéro centi-
grade, est légèrement inférieure à. la moyenne
ordinaire de ce mois. Février 1909 fut encore
plus froid (—3°5) et février 1911 à peu près
semblable à février 1915 : ceux des autres an-
nées furent beaucoup plus doux, particulière-
ment ceux de 1912 et de 1914 (3°6 et 2°8 sur
zéro).

Le maximum du mois : 7°2 (plaine 9°5) s'est
produit le 18, le minimum : —8A5 (plaine —5°5)
le 27. Ces deux jour s marquent aussi les deux
moyennes journalières extrêmes du mois, soient
+2°6 et —4°4. U y eut 14 moyennes négatives
(sous zéro) et 14 positives (sur zéro).

La chute pluviométrique fut assez forte, quoi-
que non exagérée. On a recueilli, soit en pluie,
soit en neige, 91,3 millimètres d'eau , un peu
plus de 9 centimètres d'épaisseur. La précipita^
tion la plus copieuse : 31 mm., est celle du 14
février.

Le baromètre s'est maintenu, comme en jan -
vier, bas, «avec de brusque variations. L'écart
entre le point le plus bas (le 22) et le point le
plus haut (le 2(p est de 31,8 millimètres. La
moyenne générale du mois est inférieure de 3,6
millimètres à la ligne variable du lieu, remarque
qui peut s'appliquer à toute la Suisse romande.
Les dépressions les plus accentuées s'enregistrè-
rent les 6, 9 et 10, 13 et 14, 18 ct 20, 22 et 28 du
dit mois. Celles du 20 et du 22 furent très pro-
fondes.

La nébulosité s'est encore montrée forte. On
compte 17 jours nuageux, 9 couverts-nébuleux
et 2 brumeux, aucun vraiment clair. Quant aux
courants atmosphériques, remarquons Qu 'ils fu-
rent très partagés ; on trouve aifisi : vent ouest
3 jours, sud-ouest 3 jours, nord-ouiest 5 jours ;
bise nord-est 3 jours, courants'¦ variables' 10 jours
et calme 4 jours. La bise n'a.pas eu le «dessus du-
rant ce dernier mois.

En mars les jours grandissent dé 1 i_ 50 m.
C'est la plus forte augmentation mensuelle de
l'année. La lune, qui a paisse par son plein le 1er;
est nouvelle le 15, pour redevenir pleine le 31.
C'est donc le même cas qu'en janvier. Rappelons
que I'équanoxe du printemps astronomique se
produit le 21 mare.

¦ ̂ Observatoire du Jorat.)

Février météorologique

BÉ0I0N DES LACS

Bienne. — A la rue Bubcnberg, où se. font ac-
tuellement des creusages pour la canalisation, un
homme rentrant chez lui le soir venu, a fait uue
chute et s'est cassé une j ambe. Sesappels au secours
forent entendus par des personnes du voisinage,
qui transportèrent le malchanceux à son domicile.

smmmmmm .

CANTON
Dans nos bataillons d'infanterie. — En modi-

fication du § 6 de l'arrêté du Conseil fédéral du
2y j anvier 1915, relatif à la dissolution et à la nou-
velle formation, par mesure provisoire, do certaines
unités d'infanterie, les compagnies de carabiniers I
et H/2 (Berne), III/3 (Neuchâtel) et 1V/2 (Genève)
ne passent pas au bataillon 90, mais les compagnies
de fusiliers III et IV/90 (Neuchâtel) passent comme
IVm" et V*° compagnies de carabiniers <j ; la compa-
gnie de carabiniers IV/2 (Genève) devient compa
gnie de carabiniers VI/2 et reste à la garnison de
Saint-Maurice.
i—gaa— »̂a^———^—a^BM——B— â—

£$$"" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
La question des changes appelle en Suisse

de plus en plus l'attention. Si là compa-
raison nous est favorable avec les changes ita-
lien , allemand, autrichien, Scandinave et russe,
nous ne sommes pas en bonne posture vis-à-vis
des changes anglais, hollandais, espagnol, fran-
çais et surtout vis-à-vis «du dollar américain,
monnaie en laquelle noms devons payer une
bonne partie de nos importations . cela constitue
une aggravation de charges, qui n'est pas com-
pensée par le stimulant donné â nos exporta-
tions dans les pays dont là valuta fait prime
SUT la nôtre. Chez nous, comme ailleurs, co sont
les mêmes causes qui agissent avec moins d'in-
tensité peut-être, mais avec des effets analogues;
ajoutons-y la suppression presque totale depuis
le. mois d'août dernier de l'apport monétaire que
nous amenaient les touristes et villégiateurs
étrangers. Il est inutile de dire que notre billet
de banque continue à jouir du même excellent

crédit ; il n'a jamais été mieux garanti ; la der-
nière situation de la Banque Nationale Suisse
indiquait une couverture métallique de 68 y % %•
Que nos exportations reprennent un cours à peu1
près normal et le franc suisse retrouva sa parité'
théorique.

En attendant, si l'on ne veut pas exporter de
l'or — et il est très compréhensible que, dbns îes
circonstances présentes, des considérations su-
périeures s'opposent à cette manière de compen-
ser le déficit des exportations — il n'y a qu'un
emprunt extérieur qui puisse relever notre
change. La presse a mentionné à diverses repri-
ses des pourparlers avec New-York à ce sujet ;:
tout dernièrement encore cette question paraît
avoir été reprise r au cours actuel du dollar, ce'
ne serait pas une mauvaise affaire, même si les
conditions d'emprunt n'étaient pas égales à cel-
les que peut offrir le marché financier suisse. ,.

(Bankverein. suisse). '

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

OBSERVATOinE DE NEUCHATEL 
Temnèr . en degrés centi«r. 2 g A V dominant "%

w ___________*______ .o* __ a » —*" il  2 ¦»- ,Q Moyenne ttimmntn Maiimuir J §¦ S Dir. Fora H

4 +3.5 —1.2 +9.7 723.0 variai) faible nuifl.

5. 7 h. %•- Temp. : +1.8. Veut : S.-E. Ciel. : couvert.

flnnloni da baromètre réduite è, réro J
suivant les données de l'Observatoire. %.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel ; 719.5 mm.

Niveau du lao: 5 mars (7 h. m. 429 m. 630

an ixRAOFES remède souverain
?ntS'6es9 I-a Céphallne
Rage de dents A.-G. Peiitat , pharmao.-chimiste ,
Rhumatismes. Yverdon. et toutes pharmacies.

Dépôt ; tftaraecie Wildnaber. U 5078 L

AVI S TARDIFS
Ce soir à 8 heares, an Temple du Bas

CONCERT DI L'ORPBlO N
en faveur des

-i- Suisses nécessiteux dans les Etats belligérants -î-

Cercle da JUcBSée
Samedi 6 mars 19-15

dernier sonner eux Jtlp es
S'inscrire s. v. p.

Se recommande, JL» Tenancier.

du jeudi i mars 1915
les 20 litres - la douzaine

Pommes dé terre i.90 2.50 Œuf3 • ? • • i^ rJi!0
Kaves . . . .  1.20 150 . .. ^ Htre |
Choux-raves . . 1.50 1.80 Ua£t -;¦% Z;TCarottes . . .  1.60 l.SO ' . f-£ «f* jPnmmHB s 4 — Berne . . . .  1.90 2.-»Pommes . , . 3.*- 4. p u lM ___Nolx ,d- T° Fromage gras . 1.20 -.-!le paquet , mi-gras. t. *-'
Poireaux . . . —.15 —.25 » maigre .—.80 —.—j

la pièce Miel . . . . .  1.50 —.-*

B&r ": : :~J -i ̂ % œ̂'uf: =l 11Choux-fleurs . .-.90 1- ; g» ; ; ~;| ifle paquet .i„i _nmé , , 1.30 _._;
Oignons . . .-^20 —.25 » non fumé . 1.20 —.—• '

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Frite-Emile Barbezat, chocolatier, et Alice Main*
•millet , chocolatière, les deux à .Neuchitel,. .

Arthur-Eugène Frasse, manœuvra, et Cécile Tardy,
cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
27. Johand Mund , m/cordonnier, à Neuchâtel, et

Ottilia Maier, tailleuso , h Altdorf.
27. Hermann Wilhelm. employé aux trams, et

Amélie-Constance Saucon, ménagère, les deux ».
Neuchâtel.

3. Ferdinand-Albert Dîgîer. menuisier, et Hedwig»
Helma Gertsch, les deux â Neuchâtel.

Naissances
1«. Emne-Joffre. à Emile-Eugène Heyraud, hor-

loger, à La Chaùx-de-Fonds, et à Eugénie-Alberta
nÔË Prévôt

1«. Ida-Clara, & Achille Merlotti, tailleu r de pier«
res, à Hauterive , et à Stella-iilvimera-Carmelita née
Bernardelli.

i«. Jeau-Claude . a Georges-Henri Montandon , clerc
de notaire, à Boudevilliers, et à Sophie-Jeanne né»
Veuve.

i". Paul-Marcelin, à Raoul-Ferdinand Schaller,
horloger, à Saint-Martin , et â Louise-Eva née Vuilla.

Bulletin méléor. des €. F. P. s mars, 7 h. m.

1 1 STATIONS | f TEMPS et VENT I
?s -s S » 'g E t- " _

28(i Bâle + 4 Couvert. Calme,
643 Berne • + 1 Quelq. nua«g. »
587 Coire + 2 Couvert »

154Ï- Davos — 1 » »
632 Fribourg +2  > »
394 Genève + 2 Tr. b. tpa. *
475 Glaris + I Couvert »

1109 Gosehenen +2  » »
506 Interlaken + S » »
995 ^a Ch.-de-Fonds — 3 Tr. b. tps. •
450 Lausanne + 4 » »
208 Locarno + 1 » »
337 Lusano +2  » »
438 Lucerne + * Couvert »
399 Montreux +5  Tr. b. tp» »
479 Neuchâtel +4  Quelq. nuag. »
505 Râpe t* + 3 Couvert »
673 Saint-Gall + & » »

1856 Saint-Moritz — 3 » »
407 SchaUbouse + 3 Tr. b. tps. »
537 Sierre + 1 Quelq. nuag. »
562 Thouna + 2 Couvert »
389 Vevey + « » »
410 i Zurich 14- 1 i. -*- • ¦ _t_

BOURSE DE GENÈVE, du 4 mars 1918 -''

Les chifires seuls indiquent les prix faits. ");,m m. prix moyen entre l'offre et la demande, '.'id m. demande. ¦— . » «¦» offre. S
Actions s ,; diffôrô Q p. p.f sn.i-Banq. Nat. Suisse. 465.— * 4% Fédéral 1900 . 92.50e»i

Comptoir d'Escom. 800.— 4 V. Fédéral 1914 . —.— •union lin. cenev. 500.— o 3 •/, Genevois-lots. 96.50
lnd. genev. du gaz. 605.— m i % Genevois 1899. 470.— dBankverein suisse 619.50 4 K Vaudois 1907. 460.—Crédit suisse . . . — .— Japon tab.l™ s. 4J» 88.— »Gaz Marseille. . . 497 50 Serbe 4 % . . . 292.— .JGaz de Naples. . . 230 — o ViI.Genèv.1910 4v. —.— fb'co-Suisse électr. 422 50w Chem. Fco-Suisse. 480.» .fcliectro Girod . . . —.— J ura-Simpl. 3»% 403.»
Mines Bor privil. —.— Lombard, anc 3 •/» 172.—m

» » ordin . 745 —«t Gréd. f. Vaud. 4 U —.—
Gafsa, parts . . . . 555.—m S.0n.Fr.-Suis.4'/i 422.— éC
Chocolats P.-C.-K. 273 — c Bq. hyp. Suède 4 % —.— i
Caoutchoucs S. fin. 65.— d Cr.fonc. égyp.anc. —.— ¦ \Coton. Rus.-Franç. 610.— o » » nouv. 252.—n»i

» Stok. 4 V» —.— «Obligations Fco-Suis.élect.4 y. 430.— .
5 '/.Fédéral 131-1, 1" 101.35 Gaz N api. 1892 5 y, 577 50»»
h% s 19I4, 2"« 104 — Ouest Lumière 4 J4 478.—w_ « Ch. de fer féd.. 848 50m Totis ch. hon$r. 4 )_ 450.— d

La Banque Nationale donne 4 '/. dividende, verse 500,000
â la réserve et 3,772,000 à la Confédération. Peu de chan»;
eements dans ies prix ; on oflre le 4 % Hongrois or à 60.'b% Genevois 512 «, 513. 5 % Ville de Berne 1004»,'5 % Ville de Genève 516. 4 M Ville de Genève 494, 495.1
3 % Ville de Genève 920. 4 a Portugais 455 (+5). .

Changes : Paris 103.82 « (+ 02 «). Londres 26.32 Jt'
(4 Û2 K ). Dollar 5.45. Allemagne 112 (+0.35). Vienne 84.
Italie 92.95 (+ 25). t



En modification des §§ 2 et 7 de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 29 janvier 1915, le canton de Soleure
ne fournit pas quatre compagnies de carabiniers au
lieu d'une, mais 15 compagnies de fusiliers au lieu
de 12 et quatre bataillons de fusiliers au lieu de
trois. Le nouveau bataillon de fusiliers soleurois
reçoit le n° 90.
¦ Le bataillon de carabiniers 2 prend la place du

bataillon 90 au régiment d'infanterie 2 et le bataillon
de fusiliers 90 celle du bataillon de carabiniers 2 au
régiment d'infanterie 10.

La neige. — Afin de donner une idée de la cou-
ci. e de neige tombée à la montagne, on nous rap-
porte que, dans la région de La Chaux-du-Milieu,
un triangle que tiraient, quatorze chevaux est resté
en panne, l'attelage ne pouvant plus avancer.

Une Mie cérémonie
Là cérémonie de la présentation des drapeaux

du Sme régiment avait attiré hier après midi, à
Colombier, une foule de spectateurs accourus de
toutes les parties du canton, mais surtout de la
ville ; entre 2 et 3 heures, les trams se succédè-
rent presque sans interruption ; malgré l'af-
fluence, aucun incident , ne se produisit et le s«r-
vice d'ofdre. fut parfait. ' ''

r. Peu avant 3V heures, " les bataillons viennent
successivement se placer les uns & côté des aû-
tr.es. le 18 d'abord, puis les 19 et 20, dans le
triangle des allées, front la voie du tram. La
troupe est massée en colonnes de bataillons ;
quelques officiers portent le nouvel uniforme,
les'hommes sont en vareuse. A proximité du ré-
giment se trouve l'escadron de guides 2, qui as-
sistera également à la cérémonie.

Le bruit du tambour : ce sont lea trois dra-
peaux, suivis chacun d'une section portant fusil
baïonnette au canon ; ils arrivent de la caserne.
Le coup d'œil est saisissant ; un soleil radieux
fait briller le noble emblème de la patrie. Le ré-
giment est ' immobile, j'arme au pied.. Les musi .
ques, maintenant, sonnent le salut au drapeau',
Les. trois adjudants gous-officiers, d'un pas dé-
gagé, passent devant le front des troupes ; arri-
vés près «du nouveau régimentier, lieut.-colonel
Saràsin, de Genève, ils s'arrêtent et l'officier sa-
lue du sabre ; puis les drapeaux, avant de pren-
dre place dans 1© rang, sont présentés aux chefs
de bataillon. Cette cérémonie, toujours impres-
sionnante, est terminée ; elle fut suivie de la
prestation du serment des hommes n'ayant pas
pris part à la première mobilisation. Réunis en
avant du régiment, Us écoutèrent la lecture des
articles de guerre, puis le .ler lient. Cari Ott les
invita à prêter . 1e serment de fidélité à la patrie.

Aux sons d'une marche entraînante des trois
musiques de bataillon, tout le régiment défila
ensuite en colonne de marche devant son nouveau
ehef; oe fut un beau spectacle et l'allure martiale
de cette belle troupe inspirait confiance. Nos
meilleurs vœux l'accompagnent à la frontière,
où nos vaillant soldats seront dirigés samedi par
chemin de fer. - -— •

. Ce-soir la musique du régiment «donnera un
grand .concert sur la place à.Qplomhier. '

NEUCHATEL
Trouvaille — Un jeune étranger se présentait

mercredi après midi ' au1 poste de police afin de
savoir si on n'avait pas trouvé un portefeuille
qu'il aA'ait perdu dans la rue. Ce portefeuille de-
vait contenir des carte de visite, une photogra-
phie et une somme de 70 fr. en billets de banque.
Le dit portefeuille avait en effet été remis au
poste de police, un moment auparavant, par un
gamin qui disait l'avoir trouvé. A . l'examen,
on put s'assurer que cartes de visite et photogra-
phie s'y trouvaient bien, mais pas trace des soi-
xante-dix francs. La joie du jeune étranger fut
de ' courte durée. Une enquête a été ouverte par
là sûreté. Le gamin, interrogé, ne sait rien ou ne
veut rien savoir, dit la « Suisse libérale ».

dispensaire antituberculeux. — La vente des
inarguerites qui a été assurée par de dévouées
demoiselles, le 1er marc, bien que contrariée
par. le temps abominable qu'il faisait ce jour-là,
n'en a pas moins rapporté 2858 fr. 62 dans le
district de Neuchâtel.

;- Le concert de l'orchestre de Bâle. — Après l'é-
clatant ®uK*ès qu'il remporta au troisième con-
cert d'abonnement, ¦' l'orchestre de Bâle avait
laissé chez nous un excellent souvenir ; l'annonce
de sa seconde arrivée devait donc causer la plus
«grande satisfaction dans le monde des amateurs
de musique orehestralie.
y l l  nous est donc revenu Mer, et avec um. pro-
gramme incomparable . que reste-t-il à désirer
quand, au cours d'une même soirée, il vous est
donné d'entendre- S'Uiecessivement ^Beethoven,
Liszt, Wagner,. Berlioz ? Ce «n'était pas 'la pre-
mière fois que nous avions la bonne fortune d'eii-
t.endre la Pastorale de Beethoven ; mais jamais,
peutrêtre, elle, ne nous avait si profondément
"ému. M. H. Suter oMige ses musiciens à jouer
avec une précision et. un nuancé tels "qu'on en de-
meure tout d'abord interloqué ; aussi les quatre
(parties de cette symphonie se sont-elles admira-
blement tenues à l'interprétation, et il nous se-
rait . vraiment difficile d'exprimer une préfé-
rence quelconque. Nous parlions tantôt de préci-
sion : elle fut impeccable dans la Damnation de
'laust, où les instruments à vent ont bien mérité
de l'auditoire.

Gomme soliste, M. Johnny Aubert, le pianiste
admiré de Genève. Le concerto de Liszt (en mi
bémol majeur), une pavane de Ravel et la fa-
-meuse étude en forme de valse de Saint-Saëns
lui ont permis de mettre en valeur les solides
qualités que, déjà , nous lui connaissions, surtout
ce mordant et cette clarté transcendante qui en
font un artiste à part.

Ce beau concert s'est terminé sur la puissante
impression produite par le Prélude des Maîtres
chanteurs.

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

L. K, 5 fr. ; K M., 5 fr. ; Mme H. Haefliger,
10 fr. : H. L. G., 5 fr. ; E. M., 10 fr. ; L. R. M.,
10 fr. ; S. P., 10 fr. ; R. D., 5 fr. ; J. P, 100 fo: ;
R. M., 5 fr. ; anonyme, 5 fo. ; dito, 150 fo. ; dito,
10 fr. Total à œ jouir : 1908 fr.

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
résidant dans les Etats belligérants

Deuxième liste des dons rerais directement
au comité de Neuchâtcl-Yille

F. G., 5 fo. ; Edgar Borel , 10 fo. ; H. P., 10 fr.;
E. de M. 10 fr. ; Adolphe Sohott. 10 fr. ; Mme
N. T., 15 fr. ; Ferdinand Hoch, 20 fr. ; R. Y. C,
20 fr. ; Paul Stucker, 25 fr. ; Fritz Affolter, 25
fo. ; Mme Ecklin , 50 fo. ; anonyme A. C, 50 fo. ;
Mme de P.P., 100 fr. ; Charles Terrisse, 100 fr.;
W. Russ'-Young, 100 fo.; Suchard S. A., 1000 fo.;
Mlle Sophie Ott , 40 fo. ; Anonyme, 25 fo. ; M.
E. M., 50 fr. ; Caisse' de famille Coulon , 500 fr. ;
Max de Coulon, .100 fr.; Eugène Colomb, 1er ver-
sement, 25 fr.; Mme Albert Anker, 25 fr. ; Paul-
Gaston Clerc, 5 fo. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; Ernest Schoch, 10 fr. ; W. Zundel, 10 fr.;
F. E., 10 f r .  ; Anonyme, 10 fr. ; Mme L. Richard,
10 fr. ; Hug et .Cie, 10 fr. ; E. B., 10 fr. ; F.
Memminger, 20 fr. ; Mme Léo Châtelain et fa-
mille, 20' fr. ; Anonyme, 20 fr. ; F. Jordan , 50
fr. ; S. G, 30 fr. ; Mme Favarger, 100 fr. ; C.
Russ-Suchard, 500 fo. ; Mme M. E. Weber, 40
fr. ; J. C, 20 fo. ; Charles Robert, 30 fo. ; Mlle
Julie de Bosset, ' 50 fo. ; Ph. Godet, 30 fr. ; Par
PL Godet, produit d'une conférence à La Chaux-
de-Fonds. 130 fr. ; Anonyme, K)0 fr. ; Anonyme,
J: 50 fr. ';'S.' Courvoisier, 5 fo. ; J. Delgrosso, 5
fr. ; Mlle J. Martin, 50 fo. ; J. A. H, 10 f r. ;
Arn, F., 5, fo. ; Dr Cb. Jeanneret, 25 fr. ; Paul
Vouga, prof., 10 fo. ; Mlle Billeter, 10 fo. ; Prof.
Billeter, 50 fo. . A. S., 50 fo. ; Fréd. de Bosset,
50 fo. ; Br Paul Humbert, 50 fo. ; Mies Godet,
15 fr. ; Anonyme, 250 fr. ; F. L., 25 fr. ; Paul
Haldimann-L'Hardy,'50 fo. ; Mme M. M., 50 fr. ;
Mme Hunter-Martin, 100 fr. ; A.-B. M., 100 fr. ;

H. Raiguel, 30 fo. ; MHe J. F., 5 fo. ; A. E., 3
fr. ; Droz-Bill'on, 10 fr. ; J. Bommer, 10 fo. ; J.
Martenet, 10 fo. ; Cairl Link, 20 fo. ; Hans Ryeh-
ner, 20 fo. ; Georges Boss, 25 fr. ; G.-E. Perret,
50 fr. ; Anonyme, 40 fr. ; L. Reutter, 40 fr. ; A.
de Peyer, 50 fr. ; E. de Montet , 100 fr. ; W.
Rôthlisberger, 100 fr. ; Mme Rychner-Lambelet,
100 fr. ; Léon Robert , 100 fr. •'; Crédit foncier
Neuchâtelois, 200 fr. ; Mme J. Légeret, 10 fo. ;
G. de M., 10 fo. ; Léon Steiner, 10 foi ; À. Favre,
20 fr. ; Mb. Cand, 20 fr. ; Mme E..Grand, 20 fr. j
Mme "W. Mayor , 20 fr. ; James Ruedin, 20 fr. ;
Anonyme, 20 fr. ; Georges Benoit, 25 fr. ; Parai
de Coulon, pasteur, 30 fr. ; Ch.Nicati; 40.fr. ; E.
Rôthlisberger, 50 fr. ; Cercle des Travailleurs,
50 fr. ; Fernand Cartier , 50 fr. ; Ch. Hotz,. avo-
cat, 50 fr. ; J. JeanpTêtr e, 50 fr. ; Pierre de Meu-
ron , 200 fr. ; Charles Berthoud , 20 :fr. ; Papa «et
Maman, 50 fr. ; leurs quatre enfants, 20 fr. ;
Anonyme, 10 fr. ; Lieutenant R. G. ; 100 fr. ;
Mme J.-G. B., 100 fr. ; Banque Cantonale Neu-
châteloise, 1000 fr. ; S. P., 100 fr. ; A. C, 200
fr. ; Mlle P. Houriet, 50 fr. ; Mlle Elossner, 4
fr. ; le pasteur Bernouilli, 10 fo. ; Sandoz et Cie,
25 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; Mlle'M.  St., 20 fr. ;
Mme Matthey-Davoine; 25 fr. ; A. T., 30 fr. ;
Union Commerciale, 250 fo. ; Anonyme, 200 fo. ;
E. DuBois, 20 fr. ; A. Wi. 100 fr. ; A. By 20 fr.:.
A.-R. P., 100 fr. ; Mme A, D. P., 200 fo. ; J. G,
5 fr. ; A G., 15 fo;; éi:Wiv 20 fo.; ' F^-A- W,,
10 fo. ; Eug. Delacbaidï:. 50 fr. ;r Anonyme, 50
fo. ; Anonyme, 5 franc*. ' :"'¦- ¦ '

Total Fr. 8,94?.10 :
Liste précédente » 10,748.—
Total général Fr. 19,690.10

i -

N. B. — Dans ce total ne figurent pas les dons
versés directement «aux bureaux des journaux de
notre ville.

X^J\m %JX LJ JLLIJnLX \Jo*
Communiqué allemand

BERLIN, .4., — Le grand quartier général com-
munique': ': 

¦

Front occidental :
«Dn vapeur, français transportant des munitions à

destination de Nieuport a abordé par erreur à Os-
tende, son équipage étant ivre. Il a été canonné et
coulé. Les hommes de l'équipage blessés ont été
recueillis. . - <_

Sur la hauteur de Lorette, au nord-ouest d'Arras,
nos troupes ont pris possession hier matin des posi-
tions ennemies sur une largeur de 1600 mètres.
Huit officiers et 558' Français ont été faits prison-
niers. Nous avons pris sept mitrailleuses et six
canons de petit calibre.

Des contré'attaque? ennemies ont été repoussêei
dans l'après-midi.

De nouvelles attaques des Français en Champa-
gne ont été facilement repoussées.

Une attaque française à l'ouest de Saint-Hubert a
ééhoiïè. .pi ç^ùrs d'ùtie côtifre-âttaque, nous avons
pris une tranchée aux Français Dans le bois de
Cheppy également, une attaque française a échoué.

L'une dés dernières nouvelles de la tour Eifel a
annoncé qu'une colonne allemande en marche sur
la hauteur- de. Tahire a été canonnée aveo succès.
Nous confirmons cette nouvelle qui, par exception,
est vraie^mais cette colonne 

se 
composait 

de 
prison-

niers français évacués, dont trente-huit ont été tués
et cinq blessés.

— Front oriental :
Des attaques russes au nord-ouest de Grodno ont

échoué sous le feu de flanc de notre artillerie.
Au nord-est de Lomza, les attaques russes ont

également échoué.
Les Russes ont renouvelé leurs attaques dans la

région du "sud de Myscyniec et de Chorzele, ainsi
qu'au nord-ouest de Przenysz.

Aucun chài-gement sur le reste du front.
Le haut commandement.

Communiqué français h raprss-midi
PARIS, 4 —En Belgique, dans les dunes, notre

artillerie a démoli des tranchées ennemies.
Au nord d'Àrras, prés de Notre-Dame de Lorette,

l'ennemi s'est emparé d'une tranchée avancée ré-
cemment construite par nous et en contact immédiat
avec les ligues allemandes.

Le bombardement de Reims a duré toute la jour-
née à raison d'un obus toutes les trois minutes.

Eu Champagne, il se confirme que les contre-
attaques allemandes contre les croupes conquises
par nous au nord-est de Le Mesnil ont été d'une
grande violence. Deux régiments de la gar Je y ont
participé avec acharnement. L'échec de cet effort
a été complet ' . . .

Canonnade dans l'Argonne. Nous avons fait de
nouveaux progrès dans la région de Yauquois.

le communiqué autrichien
VIENNE, 4. (B. C. V.) — Communiqué officiel.

— Hier, sur la Riala, a" aud . de Zacklyczyn, les
troupes russes qui avançaient ont été repoussées
après uu sanglant combat Des deux côtés de là
vallée de la Làtorcza les combats continuent Par
place ils continuent même de nuit.

Partout où nos troupes ont réussi _. gagner du ter-
rain, l'ennemi entreprend des contre-attaques répé-
tées qui, toutes, sont repoussées d'une manière
sanglante. En particulier le long de la route de Ba-
ligrod, au cours d'une, tempête de neige très dense,
les Russes, avec des forces importantes, ont tenté
de pousser en avant L'attaque qui était arrivée
jusque très'près de nos lignes a, en définitive, com-
plètement échoué, avec de grandes pertes pour
l'adversaire, sous le feu de notre infanterie et de
nos mitrailleuses.

Sur les autres fronts, aucun changement impor-
tant, seulement combats d'artillerie.

Le calme règne devant Przemysl

La guerre aérienne
PARIS, 4 (Officiel). — L'aviateur Happe a bom-

bardé et incendié hier la poudrière allemande de
Rottweil. à123 km. au nord de Donaueschingen.

Le raid'accompli comporte 300 kilomètres.
Un avion¦ allemand a tiré infructueusement sui

l'hôpital de Gérardmer. (Havas.)

Le capitaine Erdmann, commandant dn « Blu-
cher », fait prisonnier par les Anglais, vient de
mourir à la suite d'une congestion pulmonaire.

Mvire contre sons-marin
LONDRES, 4. — Le capitaine Bell, comman-

dant du navire « Thorodis >, qui a ^éperpnné et
espère avoir coulé un sous-màrin allemand au
large de Beachy Head, a reçu des armateurs une
dépêche de félicitations et le directeur du jour-
nal < Syren and Shipping », qui a offert une pri-
me de 12,000 francs au premier navire marchand
qui coulerait un sous-marin ennemi, s'est rendu
à bord du « Thorodis » à Plymouth, pour inter-
roger le capitaine. Celui-ci déclare que l'équipage
estime unanimement que le sous-marin a été
coulé. On attend, avant de payer la prime, de con-
naître l'avis de l'amirauté, qui fera examiner le
t Thorodis > en cale sèche.

« Dimanche matin, a déclaré le capitaine Bell,
me trouvant sur le pont, j'aperçus clairement un
périscope qui émergeait à environ deux lon-
gueurs de mon navire. Ne sachant si j 'avais af-
faire à un sous-marin anglais, je commandais à
l'équipage de préparer les embarcations pour lea
descendre en mer. Entre temps, le sous-marin
avait passé devant notre proue et avait pris po-
sition à environ 30 ou . 40 mètres. Quelques ins-
tants après je vis, et mon équipage le vit a/ussi,
le sillage d'une torpille qui passait à tribord.

Il était clair que le sous-marin avait essayé
de nous torpiller sans "réussir. Alors supposant
qu'il tenterait de nouveau de nous couler, j'esti-
mai que notre salùt' consistait 'uniquement à
ëpëronner l'ennemi et je donnais les ordres/ né-
cessaires au timonnier. Une minute après, le
« Thorodis » se trouvait au-dessus dvi sous-ma-
rin et nous perçûmes deux coups secs sous la
quille. Nous n'aperçûmes plus rien-;' mais une
grande tâche d'huile parut sur la mér à l'en-
droit où nous avions touché l'ennemi.

L'attaque des Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 4. — Le correspondant

de l'agencé Milly annonce ce qui suit aa sujet du
bombardement d'hier des Dardanelles: Quatre cui-
rassés français , entourés de plus. de dix torpilleurs,
ont pris part au bombardement sans causer aucun
dégât aux batteries, qui ont répondu immédiate-
ment : . . : . '. . •

Les navires ennemis se sont éloignés . comme
d'habitude. Quatre cuirassés français ont lancé
quelques obus sur Boulair, mais:n'ont atteint que
les tombes anglaises qui se trouvent là, comme on
sait depuis 1854 *' :'. '¦

ATHÈNES, 4. — Le bombardement des forts in-
térieurs des Dardanelles continue. Dix cuirassés y
participent On trouve près des forts : détruits des
cadavres de soldats turcs brûlés par leurs compa-
triotes.

On confirme de Constantinople qu'il règne dans
la capitale une grande panique. Le trésor de la
banque et les archives d'Etat ont été transportés à
Konia, dans le centre de l'Asie luineure.

Anciennes fortifications turques à l'entrée dn Bosphore

Il y aurait eu déjà deux attentats contre Talaat
bey, mais tous deux ont échoué. Plusieurs agents
de police auraient été tués.

Dans les Carpathes
VIENNE, 4. -r- Le correspondant de la « Nou-

velle Presse Libre » télégraphie : L'abondance de
la neige n'a pas diminué la violence des combats
dans les Carpathes. Sur le front occidental, où
les Russes ont éprouvé les plus grandes pertes,
l'intensité des attaques russes s'est affaiblie. La
bataille au centre, entre les cols de Lupkow et
d'Uszok est d'autant plus acharnée. L'extrême
aile droite se trouve en Galicie sud-occidentale
en présence d'importantes forces russes. L'en-
nemi reçoit chaque jour de nouveaux renforts sur
le front. On ne saurait prévoir quelle sera la
durée des combats. Devant Przemyszl les Russes
ont pris une attitude passive. (Wolff) .

Un article du « Giornale d'Italia»
ROME, 4 — Le € Giornal e d'Italia >, qui passe

pour le porte-parole du ministère, public, sur
« l'Italie et la Méditerranée orientale >, un article
très commenté dans lequel il démontre que l'Italie
ne peut pas se désintéresser des problèmes que l'at-
taque anglo-française contre les Dardanelles fait
surgir.

« Cette attaque, dit-il, si elle réussit, constituera
un fait nouveau d'une grande importance, ea rela-
tion directe avec les intérêts italiens. On est en
train de*façonner, dans le gigantesque atelier de la
guerre, la nouvelle carte géographique du monde.
L'Italie ne peut pas attendre, dans l'inertie, dans
l'impuissance et dans l'oubli , le formidable méca-
nisme qui peut la déprimer, la déformer, l'avilir el
la rendre stérile. Elle doit au contraire, par tous les
moyens, obtenir que ce mécanisme l'élève et amé-
liore sa situation.

» Nous renouvelons donc notre appel aux Italiens,
afin qu'ils serrent les rangs, qu 'ils forcent les cœurs,
qu'ils préparent les âmes. Toute journée qui s'é-
couiè peut décider de l'avenir de la nation. ILest
urgent que sans disiinctions de régions, de partis
et de classes le peuple tout entier s'inspire des sen-
timents du plus pur patriotisme, ainsi que le prési-
dent des ministres l'a fait clairement comprendre
et ainsi que le ministre de la guerre l'affirmait hier
à la Chambre >

Il est inutile d'ajouter que ce langage du grand
j ournal officiel a produit dans le public l'impression
que nous sommes à la veille d'importantes déci-
sions.

Sous les obus
PARIS, 4. — D'après des nouvelles arrivées

ara € Gaulois », une attaque aérienne s'est pro-
duite ces derniers jours contre La Panne, un vil-
lage de la côte flamande où demeurent mainte-
nant les souverains belges. Cinq aéroplanes al-
lemands survolèrent La Panne et laissèrent choir
des bombes incendiaires qui tombèrent près de
l'hôpital de la Croix-Rouge, à quelques centai-
nes de mètres de la demeure royale. On déplore
plusieurs morts.

Juste en oe moment, le roi Albert, en grande
tenue, «à cheval, et la reine, également à cheval,
passaient en revue le régiment choisi des grena-
diers et le dixième d'infanterie. La musique mi-
litaire dominait le fracas de la mer ; les oompa-
«gnies nouvellement équipées défilaient entre la
mer et les souverains.

Pendant ce temps, les mitrailleuses postées
dans lea alentours tiraient sur les aéroplanes
presque invisibles a«u delà des nuages. La foule,
massée sur les dunes, assistait à ce spectacle an-
goissant. Un projectile aurait pu, d'un moment à
l'autre, tomber sur le groupe royal. Quand les
compagnies eurent fini de défiler, le roi et. la
reine firent retour à leur villa.

Lundi dernier a eu lieu, sur la1 même plage,
rame revue à laquelle «assistait aussi le prince hé-
ritier, duc de Brabant, qui n'a que 14 ans et qui
brûle de se battre. Il était à «cheval à côté de ses
parents.

Un navire attaqué par nn aéroplane
LONDRES, 4 — Un navire portant une forte

cargaison de pétrole est arrivé dans l'Humber après
un voyage assez émotion nant

Naviguant entre Yarmouth et le cap Spurn, le na-
vire aperçut un aéroplane ennemi qui le pourchas-
sait Quand l'appareil arriva à une courte distance,
le pilote abaissa son aéroplane et se mit à tourner
au-dessus du navire. Enfin il lança trois bombes :
mais le capitaine changea rapidement la route et fit
en sorte de pouvoir les éviter ; l'une après l'autre les
trois bombes tombèrent à la mer. L'aviateur reprit
alors son vol dans la direction opposée.

Durant l'attaque, dans l'incertitude du résultat
tous les canots de sauvetage avaient été préparés
pour être descendus à la mer si le navire avait été
atteint par les bombes de l'avion.

Ponr empêcher la contrebande
WASHINGTON, 4 (Havas). — Les deux

f Chambres ont voté dans la matinée un projet de
! «résolution autorisant le gouvernement à em-
Lployer les douaniers ou les troupes de marine

pour empêcher le départ «de ports américains, de

tout bâtiment, de nationalité quelconque, chaque
fois que oe navire chercherait â fournir du chair-
bon ou autres marchandisea contrebande de
guerre aux belligérants. Oe projet de résolution
est le résultat d'investigations faites à New*
York, établissant que les employés de la Ham«
bourg Amérioa se livraient au trafic illicite de
telles marchandises. , ,

(Service spécial «de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
m î*i**m<int.m **nAm.

£e communiqu é 9e 23 heures
PARIS, 4 — Communiqué officiel : -
En Belgique, dans, la région des dunes, notre

artillerie a exé«-uté des tirs particulièrement effi-
caces et nôtre infanterie a occupé une nouvelle
tranchée en avant de nos lignes.

En Champagne, nous avons continué à progresser.
Nous avons consolidé et élaiyi nos positions, notam-
ment au nord-ouest de Perthes et au nord-ouest de
Le Mesnil', en faisant une centaine de prisonniers-.
Sur la croupe nord est de ce dernier village, des
contrerattaques se sont produites. Elles ont été
repoussées. Les prisonniers confirm ent la grav ité
des pertes subies par les deux régiments de la
Garde, engagés dans le combat d'hier.

En Ârgonne, dans le Four de Paris, une attaque
allemande a été repoussée. B en a été de même à
Yauquois. Près de Verdun, au fort de Vaux,.un
avion allemand a été abattu dans nos lignes. Les
deux aviateurs ont été faits prisonniers.

Nonvean sons-marin allemand coulé
PARIS, 5. (Havas). Officiel. — Communiqué de

la marine :
Le sous-marin allemand « U. 8 > a été coulé par

des destroyers de la flottille de Douvres. L'équb
page a été fait prisonnier.

La terre tremble en Italie
ROME, 5 (Stefani). — Une sensible secousse de

trem blement de terre a été ressentie à 8 h. du soir
à Florence, Bologne, Modène, Forli et Saizna; il
n 'y a aucun dommage.
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BERNE, 4. — Les sauveteurs ont découvert
jeudi matin dans un chalet de la région du Gan-
terist , complètement épuisés, quatre des jeunes
élèves du gymnase de Berne qui avaient disparu
au cours d'une excursion en skis.

Lés cinq excursionnistes ont été pris lundi pa»
une avalanche ; quatre purent se dégager et s«
traîner avec grande peine jusqu'au chalet. Le
cinquième, nommé Auguste Muller, n'a pan
encore été retrouvé. L'un des survivants, nommé
Rufenacht, a une jambe fracturée. Il a été trans-
porté jeudi vers midi au chalet supérieur du Gruv
nigel.

A la Chambre française
PARIS, 4. (Havas). — La Chambre a adopté

par 472 voix contre 95 l'ensemble de la loi anx
la limitation des débits de boissons.

Retrouvés

Madame Elise Payot-Payot et sa fllle , Lucy, à
Concise , ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur do faire part du décès de leur cher époux et
père,

Monsieur Louis PAYOT-PAYOT
survenu ce matin , à 3 heures, dans sa 64m« année ,
après une longue et pénible maladie.

Concise, le 4 mars 1915.
Dieu est notre retraite, notre

force, notre secours dans lea
détresses. Ps. XLVI, v. 2.

L'enterrement aura lieu samedi 6 mars, à 1 h. H
de l'après-midi. «

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Alice Roulin-Hostettler ,
Monsieur et Madame Fritz Roulin et leurs enfants,
Madame veuve Jules Hostettler , ses enfants et

petits-enfants,
ainsi, que les familles Roulin et Brandt, à Saint-

Aubj n, Thiébaud , à Bienne , Hostettler , à Saint-
Biaise et Hauterive , Naether. au Landeron , et Bour-
quin , à Neuchâtel , ont la douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances, la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , fils , frère , gendre, beau-frère, neveu,
parent et ami,

Monsieur Willy BOULIN
que Dieu a repris à lui le 4 mars, à 8 heures du
matin , dans sa 24mo année.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu samedi 6 mars, à 1 L

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Champ-Bougin 34.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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