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Mpfll'pe et Canton de iflcùâtel
Département de l'Industrie

et de l'Agriculture

Vente 9e bois de service
avant abatage

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

140 épicéas et sapins cubant
environ 120 m3 ;

30 chênes pour traverses et
bois d'oeuvre, 22 m3.

Les soumissions sous pli fer-
més et portant la suscription :
« Soumission pour bois de ser-
vice », seront reçues par l'ins-
pecteur des forêts du IIm8 ar-
rondissement, à Areuse, jus-
qu'au mercredi 10 mars.

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

Areuse, le 27 février 1915.
L'inspecteur des f orêts

du IIme arrondissement.

JEIéS COMMUNE

^P NEUCHATE L
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg du tac 3, 1er étage

ouest 5 chambres et dépendan-
ces 905 fr.

Faubourg du Crêt 14, loge-
ment, écurie, fenil.

Tivoli 20, rez-de-chaussée, deux
chambres, cuisine, dépendances,
20 fr. par mois.

La Prise Fornachon, surface
d'environ 45,000 ma en nature de
pré et verger à louer en deux
lots.

Faubourg de l'Hôpital 6, 4me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

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

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

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

Croix-du-Marché. Bâtiment du
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres cuisine et galetas.

Faubourg du Lac 3, ler étage,
4 chambres , cuisine et ' dépen-
dance.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin , entrepôt ou atelier.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
mois.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances. Forêts et Domaines.

MSL^L, VILLE

HP| NEUCHATEL
Musée historique

' Bâtiment des Beaux-Arts
Les Automates JAQUET-

JDE&0!£ fonct ionneront  dimau-
plie 7 mars, de 2 h. y, à 4 h.
du soir.

Direction du Musée historique.

| COMMUNE

¦pi AUVERHIER
Vente de Ms de service

avant abatage

La Commune d'Auvernier of-
fre à vendre par voie de soumis-
sion et aux conditions habituel-
les des enchères, les bois de ser-
vice qui pourront être sortis des
coupes régulières de l'exercice
1914/1915. Les listes de détail des
martelages et les conditions de
la vente peuvent être demandées
au Secrétariat communal.

Les soumissions, sous pli fer-
mé et portant la suscription :
« Soumission pour bois de ser-
vice », seront reçues par le Con-
seil communal jusqu'au 18 mars
1915. à midi.

Pour visiter ces coupes s'a-
dresser au garde-forestier James
Jaquet, à Rochefort , les lundi
mercredi et vendredi de chaque
lemaine.

Auvernier, le 4 mars 1915.
Conseil communal.

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 48, 1er à
gauche. co

English lessons
Miss Harper

1, Cité de l Ouest.
La Brasserie Muller, Neuchâ-

tel, cherche à louer pendant la
mobilisation

h bons chevaux
de trait. : 

pension 9e famille
Treille 3, 2me Étage

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

EÉ ÉÎIlll
la plus sérieuse et' la mieux
montée en Suisse, forme oomme
excellents conducteurs et répa-
rateurs d'automobiles personnes
de tout âge ou profession. Bre-
vet fédéral garanti. Placement
gratuit. Demander prospectus :
Lavanchy, avenue Bergières 30,
Lausanne. H10315L

Allemand
Famille d'instituteur désire

prendre un garçon en pension.
Bonne école et leçons particu-
lières. Prix modérés.

S'adresser à M. J. Kellenber-
ger, instituteur, à Bennwil (Bâle-
Campagne).

Références : M. Charles Gui-
nand, avocat, Neuchâtel ; M. Ed.
Gorgerat, rue Jeanrichard 41,
La Chaux-de-Fonds ; M. Béguin,
charcuterie, Numa Droz 9, La
Chaux-de-Fonds. .. .... , . . _

l|Oi| COMMBMK

E p̂CORT^LOD
Vente Je bois

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

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

Conditions de paiement
a 31» jours. Rendez-vous a
a heures du matin au pied de la
forêt. . . .  H 599 N

Conseil communal. 

Jf|jfl]IW COMMUNE:

Mp BEVAIX

Vente 9e 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

9 heures du matin au portail de
Chauvigny.

Bevaix, le 1« mars 1915.
La Commisson administrative.

IMMEUBLES
A U V E R N I ER

Maison
comprenant 2 logements, petit
magasin et jardin, est à vendre
à pria ràistmnâble. Se renseigner
chez Hermann . Frey, boulanger,
Berne, Beundenfeldstrasse.

Maison
comprenant logement, grange,
écurie, jardin , à vendre.

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

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.

ENCHÈRES

ENCHÈEES
aux Métairies s/Boaflr y

S__S_aS_________S

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

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

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

Boudry, le 17 février 1915.
. . . Greffe de Paix;

¦¦________________________________________ __MMBaB____B___________ _ ______M^M

A VENDRE
Tuteurs

de différentes longueurs, pour
arbres et arbustes, echalas, per-
ches pour haricots, tout prêts à
planter, à vendre. S'adr3sser à
Alcide Chautems, rue des Gran-
ges 18, Peseux. 

LA MODE
« FAVORITE »

nouvelle édition 1915
Représentation de

journaux , modèles, patrons

| BHJLTON WEIL & Co.
| ZURICH (Z7. f . c)
* Passementerie Mercerie de gros
m ' i ¦

Cheval
A vendre bonne jument pour

le trait et la course, âgée de 4
ans lA. Belle occasion pour train
de campagne. S'adresser Institut
La Claire, Le Locle.

wras
Par suite de nombreux achats faits ces temps derniers par le

commerce, en Franco et en Italie , ies cours des vins se sont raf-
formis et sn sont, depuis une semaine, brusquement orientés vers
la hausse. Nous olïrons toutefois encore, les suivants à des pris
très bas soit: — ,.;..- . .--

JUoussillon (rouge) à 45 fr. j ' . - .. "
St Weorges » . ô 5tf » .1 l'hecto fran co dans -
Hordeau » à 75 » | nos fûts prêtés -'' ..
Bourgogne (blanc) extra à 75 » ' 
Echantillons et prix-courant complet gratis et franco. — Pour

négociants , nous livrons en fûts prêtés de tomes dimensions et,
de plus, avec un rabais proportionné à la quantité.

____ H. COLOMB & C", Fleurier

10. 
Schoechlin-I

TERTRE 20 Jf EUCHATEL J ejéphone_ 79l '1

PLANCHERS SANS JOINTS H
„ MIROMENT "

Sous -sols et linoléums
Treillages à terre cuite

¥. PERRENOUD, gérant. ||

JU. MR mmmmm A. M M 9 semer
Bassin S - Neuchâtel

É

Très grand choix
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lf||Épd/ PRIX MODÉKÊ
'/ r&vCv^y Réparation s, de - .pous-
4_ Aj i_è^# settes promptes et 

soi-
F U#  ̂ gnées. Posage de caout-

I 

contre vos hhumes, Toux, Catarrhes B7

n'exigez, n'acceptez que le

 ̂ a M^T* !11 PiTB p wdui t  éprouvé,
1 pW!?pTfr|3 30 ANS DE SUCCÈS
D « *][_ .  I ÀliLL-mJ Jk , jjS * 'r- ¦*" ^aDS toutes 'ec P ,iar[n;'cies

G»©»OI§Éf BIS INMOVÀTÏaiI
Vente directe du ftabrlcant aux particuliers

5 et 10 ans de garantie — 12 mois de crédit — 8 jours h. l'essai
p„ . ______S___33B«&. i-li x. Echappement 4 «ncre 15 rubli,exacte £_w ~~ *«iRy Elégante cône !»«« «-geit ¦»/« contrai*.

_f |HH0WTl 0h m Régla», do précision.
FP. j L  ggn__ M Fr. Plus de 12.00O chronomètres

^Bli n JîllMffffîjl i ,  mr — 'mmm «Innov__tlon> en auge.
JTtl rf^ Ŵ3&LwÊBr */j EZ Nombremei leltr 'Me lélldtolltmi.
*+\JI ifr  ̂ *TW 32H. Boite nickel

aa eomptaut MM, à terme ssi* h- *S-50- ,enne tr - ,33S0
__j(S__Hra____B___B_______ . 3268. Boite «der oxydé

*MtW*W$ff t2& ' ¦ _Eir?_S_i__h_K. compt. fr. 31.50, terme fr. 35.50
-m&BSLWP '" ^*«mmg?l. 3272' Boile >»etal, décor en relief

*é&SBr \ * ' ''__k' ' r7*̂ ^k. compt. fr. 33 —, terme fr. 37 50
*œ i ïP ^x ,l f rf  ,*7̂ SSÊ\ 327°- Botte arEent ,00/o..

Jmj TS A\ M 4 ' TÊÈ- compt. fr. 40.-. terme fr 45.-
/__WS\*. * '* V*_f&_\ 3269 Bolto «sent oalonnée.

/mWff l ^ / tf ï  triZULS&Mf ï- Ct * «___» cadran fondant ivoire

Fm ~ ^S»^© ^ ''Wk. ccmpl ' fr ' 43'~ tc™c fr ' 40-'"
r^S "/> ^. m*[ ___\ Acompte 5 fr. Parmali 5 fr.

»Jt ~ '̂  j Ë t êSî- Ĵ 'WWm 1907. Boite or 14 k..cu»ette métal
8p*t " *-**̂ **-*Bf-ï y *:l>. - MmW compt. fr. 120 -, terme fr 132.-
mâà' Q >V ,0"'\ >v A ' JSaÊf 1902.Bo!teorl9lc..cuvettemétal
Wïfak »0 /*" , A >*> ' rW*W compt. fr. 150... terme fr 165.-
«S». ' _•(* • 4-_ > **Â*\w 1903. Boite or 18 k , curette or
THSïIïtv' ^V T éJ^ \\___Q__l_r compt. fr. 175.-. teme fr lSî--

^^^^S"
f*t* > • iJ^î ^r Acompte 20 fr. Par mol» 12 fr.

^ "̂ _-__f \Wm**\Î .^-^m%WSBr̂  Pensez aox grand* âvantase»
No ^^wi Hr de notre syatème de vente

3^70 1™MB*™aialu*ffl**i «Innovation».

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds
Maison de confiance et de vieille renommée. — Fondée en 1903.
La première du genre en Suiue. • Toujours Imitée* jamais égalée.

Demandez nos catalogues gratis et franco. Beaux choix de régulateurs, montrai, bijouterie.
Agents sérieux et honnêtes demandés. Indiquer Te nom du Journal.

BiiiNDNiDnnHinmi iiniNiniBHBin siii

[ Pour vos Ressemelages f
| adressez-vous à l'Usine électrique ''

| 5, RUE DES POTEAUX, 5 |
ou à la

Halle ans Chaussures
| Rue de l'Hôpital 18 S
S Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦
Ë solide et bon marché ï \
U Se recommande , Th. FAUCON "ET-NICOUD. g¦ K

A vendre, chez Pierre Trach-
sel, à Couvet, trois vagons de
bon

fumier de vache
A VENDRE

un potager, 40 fr., 2 lits, som-
miers métalliques, 10 et 15 fr.,
l_canapé. Beaux-Arts 3, 4me. c.o.

A vendre, faute d'emploi,

Bicyclette
peu usagée. S'adresser rue de
l'Hôpital 21, Sme étage.

«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «B

Fumier
A vendre 2 vagons de fumier

de vache, lre qualité. ;A la - mê-
me adresse on offre un break
en bon état. S'adresser, à Albert
Juvet-Schwab, Buttes.

A VENDRE
une très bonne bicyclette, 00 fr.,
une balance à poids lourds, 20.
fr., une niche pour grand chien.
25 fr. S'adresser à J. Strehïé, La
.Coudre. . .._ ..

'§& vendre d'occasion, une
poussette anglai e

en parfait état. S'adresser Com-
bà Borel 7, au 3me étage.

Ppiager neuchâtelois
éh. boni état, à vendre. Bas"fcrix.
Petit Berne 11, au ler à gauche,
Corcelles. 

Petit commerce
à remettre pour tout de suite. —
Demander J'adresse du No 462
au bureau de Ja Feuiile d'Avis.

Beaux porcs
à vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon. 

A remettre
à La Chaux-de-Fonds, pour cas
imprévu, pour époque à conve-
nir,

Magasin Primeurs
bien situé et bien achalandé, et
possédant belle clientèle. Peu d'e
reprise. Location avec logement
de 3 pièces, prix avantageux. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 457
au bureau de là Feuille d'Avis.

Dépnralil
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la consti pation habituelle,
telles que : bou ons , rougeurs ,
démangeaisons, dartres, eczémas ,
inflammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, hémorroïdes, varices, épo-
ques irrégùliôres ou douloureuses
surtout , au moment de l'âge cri-
tiqué , mau x de tète, dicestions
pénibles , eic. Goût délicieux.
,Né_ , dérangé aucune habjj .u.dè^.Lfi ;
^ij t̂i-_ir.̂ -'y.S(r*ri:Cîiëmt-"Bout. 5 f ï. ;
la bouteille pour ia cure complète
8 fr.

(Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offr e uni< imilation. refusez la et
commandez par carte postale di
réctem> nt à la Pharmacie Cen-
t rale. Model & Madlener . rue du
Mont-Blanc 9. Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement dés prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model
¦¦

¦¦
¦ H . ' i ¦¦ i

Mes claers
Je me porte & merveille

grâce aux bonbons

PUTZ - GORGE
-,..' je n'en veux pas d'autres

que ceux de

Klameth & Co., Berne
jjk, vendre

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

Deoiarufôs à acheter

entiers et cassés (vieux) sont
achetés aux plus hauts prix.
Seulement samedi 6 mais pen-
dant touto la journée, à Nen-
châtel, HOtel dn Soleil.

On demande à acheter un

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

J'achète au plus haut prix du
j our

OR, ARGENT
platine, brillants, perles, mon-
naies, bijoux , dentiers. D. Steln-
lauf , Zurich, Stampfenbacbstras-
se 30. Acheteur et fondeur au-
torisé par le département fédé-
ral. Les envois sont réglés tout¦de suite. Zàl430g
amâ ama_Baaa_iaMMiMiiiiiiiiiiiMBWOigfge_K_gvp*"M>aEsgM

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Garçon de 14 ans, devant fré-
quenter l'école encore une année,
désirerait apprendre la langue
française. On prendrait en échan-
ge également un garçon ou fille
qui aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande et de sui-
vre de bonnes écoles. J. Guyer,
dépôt Salmenbrfiu, Lanfen (Jura
Bernois). H607N

¦nma-giaBBBPâmnaam¦"¦"¦« ¦I I _ I II H" __-MI IIII.I I I II..IIH _ I mi _____¦__¦_¦ MIIII HIIHIIIIIWIIIIIIIIIIIWM—IP—II I

Il Telutsirerie Lyonnaise' |
||| ' :. Lavage ehimiqne ?.|::
Il s GUSTAVE OBKEGHT i|
i 2 Rne dn Seyon, 7 b - NEUCHATJEIi - Saint-Nicolas, 10 î

tJne demoiselle taisant

jupes el blouses
simples, raccommodages, se re-
commande aux dames de Neu-
chàiel  pour des journées on de
l'onvrage à la maison. Place
d'Armes b. au second , chez MUe

Itedi-anx.

AULA DE L'UNIVERSITE

Vendredi 12 mars, à 8 h.

La sublime Belgique
Conférence populaire

par 31. Frank CHOISY
(150 célèbres projections)

Entrée 1 franc. — Librairie
Attinger , rue. St-Honoré ; Maga-
sins de . musique-K cmisch e t l lug ;
à l'Ecole populaire de musique ,
St-Honoré 3, et Je soir.a J .'eutrée.

iSP ^itentioB 38
Le soussi gné se recommande

à l'honorable population de Neu-
châtel et des environs pour ré-
parations de lits, meubles
rembourrés, posages de
stores et rideanx. — Vu la
siiuiition . actuelle , prix avanta-
geux. Références à disposi iion.

E. Clémençon , tapissier déco-
rateur , 3, Vauseyon , Neuchâtel.

Û Pour toute insertion dans la

•fce alieiiilÉ
| et. spécialement pour les avis
| de S52ÊS™ demandes, pla-

cements et échanges

de jeunes gens
adressez-vous à !'•

EilÉÉï-lli
à langnau (Berne}

journal le plus renommé pour
l 'efficacité de sa publicité .

Traduction correcte et gratuite
de tout avis par 1 administration.

Les annonces sont reçues
par les agences de publi-
cité ai. si que directement
par l'administration même.

: •rcr «̂Ti',Hty ĵ_w _WM^w«iiiwj.u __ Miiim«,w_ _̂__ ĉffi _iiiJ wi__ ui_kiM _.

Sage-femme î e Cl.
K~ AGQUABRO rua dn RbOn e , 94 . GBBfin

Consultations tous les jours. —•
Téléphone S194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

1 CE SOIR
I an nouveau programme : 1
I Un film merveilleux 1
M et artistique

¦Le Calvaire J
I d'une Eeine
Ù Poignant drame réaliste
S en 3 actes
iî et couleurs naturelles
9 interprété par M°>« ROBlNNE.
H D*?* C'est la lutte émou-
I vante qui se livre entre le
n plus humain de tous les sen- 1
fl t iments , l'amour , et le plus |
g divin , l'amour maternel. V

IFATAL
~

MIRAG E
] ;y Emouvant toman intime

en 18 actes
interprété par les meilleurs

artistes des théâtres
de Londres.

Les actualités de la pire:
La destruction de Louvain
et l'occupation allemande

Grand succès partout 1

RigaDin a mal aux dents I
Comédie très gaie u.

Autres grandes vues inédites 1
___________ n_̂ ___________________________________________________________________ E

Hôtel de la Poste - Peseux
DIMANCHE 7 MARS

dès 2 heures après midi

CONCERT
donné par |

l'Orchestre LA GAIETÉ f
, -4 ¦

Avis important
Bazar de charité en fan ia Dispensaire aatitoteata

Les personnes qui ont emporté 4 couteaux, 15
cuillères et 8 fourchettes sont avisées que ces dernières
ne sont point en argent. /

lia présidente. - ¦'
j

Grande Salle des Conférences
Jeudi 11 mars 1915, à 8 heures précises

CQJSLCERT
donné au proiit des hospitalisés Belges

A. CHATENAY, violoniste Charles LASSUEUR, pialtr
avec le concours d'un

Orchestre de 20 musiciens, direction Louis Hflmmerly
' **/ $

Piano de concert Steinway aux soins de la. maison Fœtisch S. À< '
**m**1*m+^*m m̂ ' J -

PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, ».—, 1—
Billets _en vente chez FŒTISCH Frères S. A. et le soir à l'en*

trée de la salle. I •
Pour les détails, voir le programme. _^

F. O. I. H.
Section de Neuchâtel et environs

Assemblée extraordinaire
Samedi 6 mars à 6 h. du soir

à U HOTEL. DU PORT
Ordre du jour :

i. Fusion aveo les métallurgistes. .'
2. Rétablissement des cotisations.

Par devoir. Le Comité, j
On demande à emprunter, ei

lre hypothèque, de

5 à 10,000 francs
sur une maison nouvellement
construite, de bon rapport, avec
terrain attenant. Assurance dix-
huit mille francs. Intérêt suivant
entente. Demander l'adresse du
No 459 au bureau de la Feuille
d'Avis. J¦ _ ¦¦_._— ¦ ¦¦--.- ¦ .... M.ll ¦¦W

Famille zuricoise désire , ,_d

placer
sa fille de 15 ans dans bonne
familJe où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue et de sui-
vre une école de commerce ou
des cours professionnels. Elle
aiderait au ménage ou au ma-
gasin et l'on paierait en plus une
pension de 50 lr. environ. Fa-
milles sérieuses, ayant filles du
même âge, sont priées d'adres-
ser offres sous chiffre O. F. 4564
à Orell FflssU-Pnbllclté, Zurich.

Jeune dame de la Suisse alle-
mande désire entrer en relation
avec dame ou monsieur pour
échanger

correspondance \
française et allemande qui serait
corrigée, afin, de part et d'au-
tre, de se perfectionner dans la
correspondance. — Ecrire à Case
17628, poste principale, Bâle. i

ÉCHANGE
Famille protestante de Laufen

désire placer son fils en échan-
ge d'un garçon ou fille de 15
ans, où il aurait l'occasion de
suivre une école de commerce
ou une école secondaire. Piano. 1
Offres à Th. Pieper, Laufen (J.B.)

Pension
Etudiant cherche pour envi-

ron trois mois pension et loge-
ment à conditions modérées
dans une famille de la Suisse
française pour se perfectionner
dans la langue. Vie de famille
désirée. S'adresser à Léo Oesch-
lin, Winkelriedstrasse 60, Lu-
«»""»¦ ^fcé^-suws- H5240LIJ

« ».
f ABONNEMENTS y
I i an 6 moù 3 mon f
I En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
j » par la poste 10.— 5.— ».5o
I Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
I Etranger (Union postait) a6.— i3.— 6.5o

Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-TV eu f ,  JV° /

, Vente au numéro aux kioiquei, garei. dépoli, ele.
- -

^̂ •̂ -m _______^

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

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

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

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

1 contenu n'est pas lié à une date. i



Peseux
A louer, pour St-Jean 1915, joli

rez-de-chaussée de 4 chambres
et dépendances, véranda, jardin ,
belle vue. S'adresser rue Prin-
cipale_7!_2me étagq. 

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

A louer, Neubourg 3, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, remis à neuf. S'adresser
Etude 6. Etter, notaire, me Pur-
ry 8. 

Ponr Sairtan 1915
A lover à la Prome-

nade Noire an beau lo-
gement, Sme étage, de
5 chambres et dépen-
dances. Situation excep-
tionnelle snr la baie de
l'Evole. Prix : 1030 fr.

S'adresser a l'Etnde
Clerc, notaires. 

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

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

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

taire, rue du Môle 1.

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

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

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

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

Fanbonrg du Lac, denx
chambres et alcôve, 50
francs par mois.
S'adresser Etude Favre

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

A louer, dès maintenant ou
pour le 24 juin 1915, rue de la
Serre, un bel appartement de
six chambres et belles dépen-
dances. Bains, jardin. S'adresser
à M. Jules Morel. Serre 3. co.

Dès maintenant
Pré barre an, logement

moderne de 3 chambres.
50 francs par mois.

Sue Louis Favre, trols
chaîna res.35fr. par mois.
S'adresser Etnde Favre

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

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

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

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

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

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

A louer, pour St-Jean,
Prébarrëau, 3 chambres.
50 francs par mois.
S'adresser Etnde Favre

& Soguel, Bassin 14.

Peseux
A Jouer un bel appartement

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

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

A louer pour le 24 juin, au
3me 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.

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

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

A louer, pour épogue à conve-
nir, 2 appartements de 5 pièces,
cuisine, eau. gaz, électricité et
dépendances , dont l'un pour tout
de suite. S'adresser Orangerie 2,
au 2m e. c. p.

Etude Dr HALDIMANN , avocat
6, Faubourg de l'HOpltal , 8

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

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

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

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

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

« UOUSF?
un 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. ç ô.

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

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, r man-
sardes, balcon, jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Prix : 900 ou 1000 fr. —
S'adresser, de 10 h. à 3 h. ou le
soir après 7 heures, rue Bache-
lin 1, ler étage.. c.,0.

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

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 Cari Ott, rue St-Mau-
rice 12. c. o.

Saint-Jean 1915
A loner, 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'Etnde Jacottet,
rue du Bassin 4.

Chavannes n° 8
Logement de 2 chambres, au

soleil, cuisine, eau, galetas. —
S'adresser au ler.

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

CHAMBRES
Belle chambre au soleil, avec

piano. Prix modéré, ler Mars 6,
au 1 er a droite. 

Jolie chambre meublée ou
non meublée, indépendante, au
soleil. Electricité. — S'adresser
rue Louis Favre 22, au rez-de-
chaussée. 

A louer une jolie petite cham-
bre meublée. E. Marti, Tertre 8.

Chambres meublées. 12 fr. par
mois. Rue Fleury 9, 3me étage.

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

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

Quai du RIont-Blanc 4,
an tt"" étage, & droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau . c.o.

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

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

Chambre meublée à louer. Rue
Pourtalès 6, 3me- ^_

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

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

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

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15, 3°" étaire. o. o.

Jolie chambre meublée près
de la gare. Fontaine André 3,
3me étage. 

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

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

A louer une chambre indé-
pendante à 2 lits, pour j eunes
gens rangés. S'adresser Grand'
Rue 13, Sme. 

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
S"9 étage. co.

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

DOA.EST1QU5
de bonne conduite, sachant bien
traire et connaissant les travaux
d^ la campagne, est demandée
Pv. _ • Pâques. S'adresser à Ar-
mand Renaud, agriculteur, à
Rochefort (Neuchâtel). 

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

bons ajusteurs et tourneurs
Inutile de se présenter sans de

bons certificats. H1144Y

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

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

commisf 'onnaire
chez J. Benkert , horticulteur,-
Maladière 2. Entrée tout de suite..

A la môme adresse on deman-
de un

jeune domestique
d'environ 17 ans, sachant soi-
gner une vache et des porcs et ,
faucher; 
. Jeune homme, 18 ans, ayant '

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

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

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. __^

Une demoiselle
désire apprendre modiste pen-
dant une année et être nourrie
et logée cliez la maîtresse. —
Offres à Alice Affolter, Kafig-
gàsschen gO. 2me, Bemsa U

Appr:ntie repasseuse '
est demandée tout de suite ou.,
époque à convenir. S'adresser ,
faubourg du Château 5.
BM__E______-_-_-_-_S_ -------_-----_-PMS_------S-_lllM- MS___-_-na.-_-_BM

AVIS DIVERS
Pension bourgeoise

Seyon £1» a™, c.o
UM MMU W«KnWBBW«*̂ lllllMMM«''̂ li f̂t» B̂^MJ '

Convocations

Chapelle île Corcelles
DIMANCHE 7 Mars 1915

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
avec projections lum.neuses

Les souffrances du
Nord de la France

par
M. le pasteur MOUCHET

de ftocheiort

COLLECTE à la sortie pour les
réfug iés du Nord à Paris.

Deutsclier Blaukreuzverein
NEUENBURG

Montag 8 Mârz 19-13
Abends 8 Uhr

im Lokal rue du Seyon 32

Besuch der Delegirten
des Kantonal Komiles

Jedermami (reund ich ein geladen

Cercle Libéral
NEUCHATEL

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

Le Comité.

AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
ŒJ pédié e non at f ranchie. Où

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
t si

A LOUER
A IiOUEK

pour ler mai 1915, logement de
3 chambres, eau, gaz, cave, gale-tas. Epancheurs 9, 3me étage.

A louer à Hauterive
logement de 2 chambres, cuisine,dépendances et grand jard in. —Mme Maj eux.

PESEUX
'A louer, au centre du village,

pour tout de suite ou pour épo-que à convenir :
1. Petit appartement de deuxchambres, cuisine, dépendances

et jard in.
2. Joli appartement de quatre

pièces, cuisine et dépendances.
Eàu, gaz, électricité.

S'adresser à Auguste Roulet,
notaire, rue du Château 13, à
Peseux, ou Neuchâtel, rue St-Ho-
noré 7. 

Eue du Seyon 26
A louer, dès maintenant oupour le 24 juin, appartement de

4 chambrés, alcôves, balcon, cui-sine, dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. S'adresser Rocher 27. c.o.

Seyon 9 a. — A louerT~dès
maintenant, logement de 2 cham-
bres et dépendances et petit lo-
cal à l'usage de magasin ou en-
trepôt. — Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

Ruelle Breton. — A louer, dès
maintenant, 2 -logements de 2
chambres, cuisine et bûcher. —Etude_Ph. Dnbied, notaire.

Fausses-Brayes 13. — A louer,
Immédiatement, logement de 2
chambres, cuisine et galetas. —
Etude Ph. , Dubled, notaire.

Neubourg 18. — A louer, in-
médiatement, logements de 1 et
2 chambres. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

Faubourg de l'HOpltal 66, à
louer :

1. Beaux appartements de 5
pièces, cuisine, dépendances, l'un
immédiatement, l'autre pour le
24 juin.

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

Dans le voisinage de la Gare,
Jolis logements de 3 chambres
ct jardin ; se renseigner au Pas-
sage St-Jean 1 (Sablons).

Corcelles
Appartement de 3 chambres,

petite cuisine et dépendances.
Belle vue et jardin d'agrément.
Conviendrait à petit ménage ou
à une ou deux dam es,. Prix mo-
dère. S'adresser Petit Berne 11,
au ler à gauche. 

Rue J.-J. Lallemand 1 et lw Mars
A louer pour St-Jean

ler étage, 6 pièces et cuisine.
ler étage, 3 pièces, 2 alcôves,

chambre de bonne et cuisine,
entièrement r emis à neuf et
pouvant être réunis.

Sme étage, 6 pièces et cuisine.
Etude Cartier, notaire, Môle 1

JPeseox
A Jouer pour le ler mai ou

époque à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces. S'adresser à
Arrigo Rodolphe, rue de Neu-
châtel Jl. c. o.

RUE DE LA COTE 61, villa
moderne de 10 pièces, grandes
dépendances, jardin, vue éten-
due, très belle situation, à louer
pour St-Jean ou pour une date
plus rapprochée. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire rue
Purry S. .

BEL-AIR 6, villa très conforta-
ble de 10 pièces, grandes dépen-
dances, jardin-verger, vue très
étendue, à Jouer pour St-Jean. -r-
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

A Jouer, pour St-Jean, dans
maison d'ordre, un appartement
de 4 chambres et dépendances.
Prix : 580 fr. Demander l'adres-
se du No 329 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

PESEUX
A louer, pour avril ou épo-

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

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

Kté Est de la ville, une folle
lia comprenant maison d'ha-

bitation de 13 pièces, pour une
seule famille ou pensionnat, ou
pouvant être divisée en 3 appar-
tements, dont 2 de 5 pièces et un
de 3 pièces. Jardin. Confort mo-
derne. Vne étendue an midi. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Beaux-Arts-Quai des Alpes
appartement, Sme étage, très
confortable, 6 pièces, bain meu-
blé, pour 24 juin ou avril. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.
: Fontaine-André, à louer dès
maintenant si on la désire loge-
ment de 3 pièces, dépendances
et jardin. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, rne Pnrry 8. 

Â loner immédiatement
'à Beaumont , près Saint-Biaise,
un très joli appartement de 4
chambres et dépendances, élec-
tricité, etc., et part de jardin.

S'adresser pour visiter à M.
Payot, à Beaumont, et pour trai-
ter, à l'Etude Louis Thorens, no-
taire, rue du Concert 6, Neuchâ-
tèL 

A louer pour St-Jean, rues
St-Maurice et St-Honoré, loge-
ments de 4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité. S'adres-
ser Alfred Lambert, Port-Rou-
lant 46. c o.

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

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à louer
Dès maintenant on époque a convenir:

Bne Louis Favre, petite maison Mail, 2 chambres. Prix : 23 et
de 8 chambres et dépendances. 29 fr. par mois.
Prix avantageux. Faubourg dn Château, 3 cham-

Hôpltal, une chambre et dépen- bres et dépendances. Prix men-
dances. 18 à 24 fr. suel : 32 fr.

Parcs, 3 chambres avec eau. gaz, Vauseyon, une et 2 chambres
électricité. 420. 450 et 510 fr. avec petit Jardin. 15 et 20 fr.

Louis Favre, une chambre et cui- Louis Favre, 4 chambres spa-
sine. Prix mensuel, 22 fr. cieuses. 700 fr.

Fahys, 3 chambres dans petite Roc, 3 chambres. Prix mensuel :
maison nenve, avec Jardin. — 27 fr. 50.
Prix très avantageux. Fahys, 3 chambres avec Jardin.

Serrières, 2 chambres, 25 fr. par 30 fr. par mois.
mois. Trésor, 3 chalnhres , gaz, éleo

Place des Halles, 2 chambres, tricité. 600 francs.
prix mensuel, 30 fr. Rue du Seyon, 3 pièces pour

Treille, une chambre et cuisine. bureaux. Chauffage oen-
17 fr. 50 par mois. tral, gaz, électricité.

Lonis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50 Rocher, 3 chambres avec jardin.
par mois. 41 fr. 70.

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

din. 35 fr. par mois. ve, 2 chambres et dépendances.
PfiMa 1 rhflmhrflf i avec lardln. Electricité. 35 fr. par mois.
^M p̂ïrTSe8. "" *** «ft « £»?*"¦ avec »»«»'

30 fr. par mois.
Pour le 84 juin 1915:

Côte, 4 chambres et belles dépen- Louis Favre, 5 chambres spa-
dances, dans villa. Vue super- cieuses, électricité. 700 fr.
be, confort moderne (chambre Serrières, 2 chambres dans im-
de bains, etc.). meuble neuf. Prix mensuel

Près de la Gare, 3 chambres 35 
__.mdans immeubles neufs. 600 à Sablons, 3 chambres. 480 fr.

710 fr. Parcs, 3 chambres, balcon, jar-
Ecluse, 2 grandes chambres et din. 575 fr. '

dépendances. 35 fr. par mois. Ls Favre, 4 chambres. 650 fr.
Fahys, 4 chambres et dépen- Port-Roulant, 3 et 4 chambres

dances. Chauffage central. 620 dans petite maison. 450 et
à 650 fr. 600 fr.

Louis Favre, 4 chambres et dé- Fahys, 3 chambres dans petite
pendances. 650 fr. maison, jardin.

Mail, 2 chambres. Prix mensuel Faubourg de la Gare, 4 gran-
27 fr. des chambres et dépendances.

Serrières, 4 chambres dans im- 750 fr.
meuble moderne. 625 fr. Mail, 4 chambres et dépendan-

Parcs, S chambres, terrasse, 510 ces, dans petite maison. Prix
francs. avantageux.

Côte, 4 chambres avec Jardin. Treille, 2 chambres, 20 fr. par
660 fr. mois.

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

Entrée à convenir St-Honoré, 5 chambres confortables,
Rue des Beaux-Arts, 6 chambres chauffage central , bains.

eonfortables, meublées ou non. Passage St-Jean, 5 chambres con-
Vieux-Chatel, 5 chambrés. fortables, chauffage central , bains,
Eoluso , 5 chambres. véranda vitrée chauffable.
Seyon, 5 chambres. Colombière , 4-5 chambres , véranda.
Château, 5 chambres, Vieux-Châtel , 5 chambres.
Pourtalès , 4 chambres. Château , 5 chambres.
Moulins , 2-4 chambres. . ' Evole, 3-4 chambres.
Evole, 3 chambres. Quai Suchard, 3-4 chambres.
Moulins, 2-3 chambres. Place Piaget , 2, 3 ou 4 chambres
Fleury, 3 chambres. Boine, 3 chambres.
Château, 2 chambres. Magasin aveo logement , Quai du
Chavannes, 2 chambres. Mont-Blanc.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ruelle Breton , 2 chambres. Magasin aveo logem ent, Mou'lns.

Caves, rues des Moulins , Pommier
Dès 24 mars e, Sti.Honoré<

Quai Suchard , 3 chambres. tk^àf aye0 ,ogemeirtj rue Pour.
Dès 24 juin talés.

Les Draizes, 4 chambres. Garde-meubles et locaux pr ateliers.

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

Belle chambre, soleil levant,
piano, électricité. 30 fr. Beaux-
Arts 15, M°"> Simon. 

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

LOCAL DIVERSES
MAGASIN EN VILLE

A loner, Chavannes 23,
grand local ponr maga-
sin, atelier on entrepôt.

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

LOCAL
Rue de l'Orangerie, -m. j_  Jouer,

dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Beaux ef grands locaux
à. l'usage de bureaux
on appartement, à loner,
ponr. le 24 juin 1915.
Une de l'Hôpital nnmé
ro 20, 1er étage, compre-
nant 6 pièce*, cuisine
et dépendances. Grand
balcon. Eventuellement
concierge. — Etnde Ph.
Dubled, notaire.

RUE DE LA COTE 66, à louer
pour date à convenir (disponible
immédiatement) nn grand ate-
lier pour partie d'horlogerie on
antre Industrie (propre et non
bruyante), avec installation de
force électrique, et logement de
5 chambres et véranda vitrée à
l'étage. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire.

Boucherie, 24 juin
A louer, pour Saint-

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

S'adresser Etnde Car-
tier, notaire, Môle t.

Â lour pour Saint-
Jean 1915 :

Salon de coiffeur
Magasin alimentaire
Ateliers et entrepôts

sons la terrasse de Vll-
lamont, anx Sablons.

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

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

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

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

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

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

Demandes a louer
Une dame seule et tranquille

cherche pour le 84 juin un
petit logement

de 1 ou 2 chambres et cuisine,
à Corcelles ou Peseux. S'adres-
ser à A. Z. 12, poste restante.

On demande à louer

une chambre e! cuisine
pas cher, pour petit ménage,
pendant, la guerre ; payé d'avan-
ce. Offres avec prix à R. L., poste
restante, Ecluse. 

Jeune étranger cherche

chaire et pension
dans famille où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. — Offres avec
prix à R. C. 201, Macolin sur
Bienne (poste restante).

Chaumont
On demande à louer pour l'été

petite maison meublée de 3 à
4 chambres au moins. — Offres
écrites Case postale 3693, Neu-
iéhftte l. __ 
: Monsieur rangé cherche

chambre menblée
Adresser offres écrites sous

chiffres M. 460 au bureau de la
Feuille d'Avis._

On cherche pour le ler avril
appartement

de 3 chambres, situé si possible
à proximité et au nord de la
tare. Demander l'adresse du No
56 au bureau de la Feuille d'A-

vis- 
Monsieur

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

On demande à louer, aux en-
virons de

St-Blaise ou Marin
quelques

poses de terrain
en nature de gazon. Ecrire à S.
M. 44? au bureau de là Feuille
d'Avis. , .

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,
NeuchâtèL

OFFRES
Ponr nne jeune Da-

loise, très bien recom-
mandée, sortant en avril
d'nn oriihe!ânat,on cher-
che, à Neuchâtel, place
de femme de chambre
ou bonne d'enfants. Elle
sait bien coudre et parle
nn pen le français. S'a-
dresser par écrit fau-
bonrg du Crêt n° 7, an 1er.

On désire placer

une jeune fille
de 16 ans, dans bonne famille,
pour s'occuper des enfants et
aider un peu dans Je ménage et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à Mme F. Isenschmid, à
Chez-le-Bart. H1218Y

Jeune cuisinière
cherche, pour avril, place dans
bonne maison où elle pourra se
perfectionner dans le français ;
éventuellement ferait petit mé-
nage. Offres écrites sous R. N.
455 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fiffe
sérieuse, sachant faire la cui-
sine, cherche place dans une
bonne famille. S'adresser à M.-
Pierre Trachsel, Couvet. 

On désire placer

Jeune fiîfô
sortant de l'école à Pâques, dans
famille honorable, pour aider au
ménage. Neuchâtel ou environs.
Ecrire à F. P., poste restante,
Cormondrèche. 

Jeune fille de 19 ans, de la
Suisse orientale, intelligente et
aimant les enfants, cherche
place de volontaire dans famille
honorable du canton de Neu-
châtel, pour se perfectionner
dans Je français. S'adresser au
plus vite au bureau de place-
ment Deutsche Stadtmission, à
La Chaux-de-Fonds. H20883C

On désire placer jeune fille de
14 ans V. comme

Volorçtaïre
dans famille honorable pour ap-
prendre la langue française, où
elle pourrait fréquenter les éco-
les et prendre des leçons de pia-
no. Adresser offres sous Y1160 Q
à Haasenstein et Vogler, Bftle. 

Une personne connaissant la
cuisine française demande place
de cuisinière
dans bonne famille, ou de bonne
à tout faire dans petit ménage.
Certificats à disposition. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fres P. 458 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Volontaires. Plusieurs volon-
taires de bonnes familles de la
Suisse allemande cherchent à se
placer après Pâques dans famil-
les sérieuses et honorahles de
la Suisse romande pour appren-
dre le français et les travaux du
ménage. S'adresser au plus yite
au bureau dé placement de con-
fiance Deutsche Stadtmission, à
La Chaux-de-Fonds. H20882C

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, cherche

place dans une bonne famille.
Entrée après Pâques. S'adresser
chez E. Marti, Tertre 8, Neu-
châtèL

FEMME de CHAMBRE
sachant bien coudre ef 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
sérieuse, bien élevée, cherche
place dans bonne famille comme
femme de chambre ou pour aider
au ménage. S'adresser à Mme
Gulllod, ler Mars 8.

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

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

PLACES
On demande

une jenne volontaire
pour aider au ménage et gar-
der de jeunes enfants. Deman-
der l'adresse du No 461 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHES
Jeune fille pour la cuisine, sa-

chant un peu cuire. Entrée im-
médiate ;

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

On cherche, pour époque à
convenir, une

JEUNE 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.

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 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.

I O n  

demande, pour travailler en Angleterre, [

fie machinistes experts 1
sachant le travail de précision sur de grandes |
machines, tels que tourneurs, régleurs de ma- 8
chines à fraiser et automatiques, ainsi que des I
chaudronniers sur cuivre. Les frais de route se- BIS
ront payés à ceux qui sont acceptés. — S'adresser \
en personne à SS. H. J. Burreil, 3, Faubourg du [
Lac (2«no étage), Neuchâtel, avec les références et I ij
certificats . j .|lj

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande

un jeune homme
comme domestique charretier,
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

.Demoiselle
sérieuse et intelligente, parlant
l'allemand et le français, cher-
che place dans un magasin de
la Suisse romande, éventuelle-
ment place de confiance. Adres-
ser offres sous Gc 821Z à Haa-
senstein et Vogler, Zurich I,
Bahnhofstrasse 51.

JEUNE HOMME
de confiance, 20 ans, connais-
sant bien les chevaux, cherche,
pour fin mars, place pour voi-
turage facile ou chez agricul-
teur aisé où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser à M. Arthur Niklaus,
Had Frelhof , Baden (Suisse).

Plusieurs j eunes gens
cherchent places comme com-
missionnaires, aides dans maga-
sins, commerces et familles et
chez des paysans. S'adresser à
M. Huber, pasteur, Ringgenberg
près Interlaken, œuvre de place-
ment^ 

de l'Eglise bernoise. 
On demande un

Jeune homme
connaissant les travaux de jar -
din et pouvant soigner un che-
val. S'adresser Villa « Les Peu-
pliers », La Jonchere (Val-de-
Ruz). - •

Modiste
désire se placer tout de suite.
— S'adresser Parcs 65, rez-de-
chaussée à gauche. 

Mécaniciens ajusteurs, tour-
neurs et électriciens monteurs

SONT DEMANDÉS
Voyage payé au départ. Envoyer
copies de certificats Salle des
Etrangers, rue d'Italie 10, Ge-
nèvê  

H12566X
On demande un

Jeune ftomme
de toute confiance comme do-
mestique vacher. Bons gages. —
S'adresser à C. Burgat, Saint-
Aubin. 

On cherche ponr tont
de suite

3 ou 4 chapeliers
ponr chapeaux de da-
mes. Fabrique de cha-
peaux £2. Welti, Zurich.

BONNE PLACE
est demandée pour un garçon de
16 ans, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille exigée. Entrée commen-
cement d'avril. Offres et condi-
tions à Famille Egli, Consum,
Oberdorf Krieng (Lucerne).

«Jenne homme
intelligent, quittant l'école cette
année, demande place où il ap-
prendrait le français. Offres à
Rob^_ Heinigerj_Hub, Huttwil.

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

on IB
connaissant bien la partie. —
Adresser offres à M. Guidot ,
Grand'Rue, Pontarlier. 

On demande un c. o.

ouvrier boulanger
S'adresser Boulangerie Seyon 30.

On cherché, 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 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.

b|j On demande partout dos jg||
Revendeurs

Éj et Colporteurs
' H  suivant les troupes , pour ¦ j
fcj l la revenle d'articles cSou- _m
r av e iirs de la mobilisation ». p9 Vente facile et rémunéra- ¦ j
l': ' _\ trice. — On désire aussi |ffl
Hl quelques revendeurs par- _££

M Ecrire Case Gare 14910, K

I 

Monsieur Josenh B
METTRA JX et ses p "o- h
ch.es remercient bien sin- ti
cèrement toutes les per- M
sonnes qui leur ont té- H
moigné tant da symp athie m
pendant les jou rs pénib les II
qu'ils viennent de Ira- B
verser. R 140 N fl

I

Mndame veuve Charles B
FROCHAUX- VARNIER et B
ses entants remercient bien Ij
sincèrement toutes les per - Ij
sonnes qui leur ont témoi- 1]gné leur symp athie à l'oc- Ij
casion du grand deuil qui I!
vient de les frapper. H

Landeron, le 5 mars 1915. Il
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J MAISON FONDÉE EN -1879 *M

I Monocino Jn Phûgaoonrû o HIfldUdulllo 00 y dUoou Co 1
de la rue du Bassin - Neuchâtel f|

Le plus grand assortiment de II

I
tiBAUSSlIRES SUISSES |

provenant directement des grandes fabriques

a» S. A. BALLY - S. A. STmJB-GLUTZ & Cie, etc. S

H DANS TOUS LES P R I X  K

B

m^r- gapa tiSUSS^\ I n 9/ V\ S»ïf

I

X.es premiers envois d'articles d'été viennent d'arriver R

Souliers Molière dp Dii - lia lit tl i Un 1
pour Dames, Messieurs, Garçons et Enfants m ^

WmW «n box -calf, chevreau, veau russe -&H §J

Il BOTTIMES IMPEEMlâBIiES ||
-SB Toujours en magasin les derniers genres et formes ff j

SB Grand assortiment de Chaussures "bon marché : Maison du Grand Bazar Parisien 1 H
1 Grand assortiment de Chaussures fines : Maison des Nouvelles Galeries ;: :: :: :: j

Prix très modérés Escompte 5 °/o

JTCB.AVSSU.RES €. BEMâElj
iiBinfflRffili BnBSl@l MSBBI BHPB|»HHBIB BMaai® lamaBB»

Broderies de Saint-Gall
OCCASION UNIQUE pour magasins de blanc, linperes

et particuliers. P111X I4É80JLS OU FABRIQUE. Gros et
détail. Echant illons à disposition. — S'adresser sous II, 588 N.
h Haasenstein «& Vogler. Neuchâtel.

Fers el Quincaillerie [] [Q BS La U JDffl. X U Fers et ÉSËS
Place Nnma Droz - Rne Salnt-Honoré

f mmi^**Hm *0m^^*^*0mmtm**̂ tM+ m̂i *̂̂

OUTILS DE JARDIN - OUTILS ARATOIRES
GRILLAGES - FILS DE FER_

Brouettes "*̂ |KÊ§è
lia vraie source de BRODER SES

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

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

un grand nombre d'ouvriers et. à cet effet, nous accordons sur tous
les articles, jusqu'à fin courant , un

DSF> RABAIS de 10 %. Prix de fabrique "«c

©OOOO(_X3OOOO0OOOOOOOO©^

I Occasion. Unique |
0 Quelques séries dans Jes beaux articles étant restées G© en magasin à cause de la crise actuelle, elles seront vendues, ©
0 pour faire de la place, avec un Q

1 B3_0- FORT RABAIS -©g |
g Chaque dame devrait profiter d'acheter 0

| UN BON CORSET |
O à un prix tout & falt sans concurrence O

| Magasin de Corseîs SUTTERLIN, {TAJES 1
* r\r^nr,rtr« îf*r,ryf rrmr*nnnr^^ °

JSSFl3wS ^Nf B ¦E  ̂ économiques , brûlant tous
J Hl nSlySllr^Srl HP \P com bustibfes , feu diri geable,
j  H^P»«=f!l̂ *̂ |. wm Ustensiles de cuisine

SM8*  ̂ \$F Réchauds à gaz

I 

Magasin spécial de I
f iH A T Ï Q QI TTDV Q II Bas) fis» i"3 3 «fev v*if o. la GI ________ £: HEB _̂_B>. 3™ulliiU iioUti u ij i

en Soldes ef Occasions I
Grande occasion unique g

Un lot de SOULIERS pour j  |% g" |%
hommes en box-calf , ohe- «n||

Un lot de SOULIERS pour #  ̂ F#| I
dames, en box ealf j ot,che- fr_ il SI *Bvreau , au choix , nM 35,36,37, || iJ?!̂ |

au prix unique de %#¦-¦______¦_____»¦

Souliers militaires , *. 11.50 1
SOULIERS pr dimanche , pr hommes, jj ft en
formes américaines , depuis ItC Qu
SOULIERS pour la semaine, pr dames, Q Cfl i
tous les numéros , depuis u.UU
SOULIERS et MOLIÈRES pr dames, Q r fl \

I 

formes américaines , depuis vS.OU m
SOULIERS pour fillettes et garçons, C — J|
SOULIERS pour enfants, J.- 3.50 I

Se recommande,

ACHILLE BLOCH 1
Rue St-Maurice 1, entre l'Hôtel du Lae et le Café Strauss

oi»a»s)aaaaa»p»aa———————————ff.

j MEUBLES PERRENOUD ji SALUE DE VENTES 1
S NEUCHATEL - Faubourg du Lao 19-21 S

S Meubles en tous genres et de tous styles. •
S .Lits en fer, laqués blanc , etc. «
2 Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums, s
S Meubles spéciaux, » Réparations. 1
S Télép hone (57 G. DREYER, gérant. S

' . ' A YENDRK
I lampe K suspension pour cham-
bre et 1 de cui«ine, à bas prix ,
ainsi qu un oosmme noir pour
dame devenu trop pet it. — S'a-
dresser Pension. vieus-Châ ieJ 29.

! A vendre .
j 2 commodes
noyer polj à 6 tiroirs. Prix avan-
tageux. —- S'adresser chez Louis
j eanrenaud, Ecluse 15.

15 FRANCS
seulement coûte notre **~-~  ̂ 8

! MONTRÉ (Oi0Iirs
INFAILLIBLE fyr »
Sçîlde. Elégante. j| f[ l'BSSal
Garantie 5 ans /_$È_ WWm.
Ancre 8 rubis .̂ '̂/ •• ^Yv^fikForte boîte par ff. '' f i  '\ !SMk
nickel blanc, / « f* J A M
Acompte fr. 6. F_ 1 ni |Ml
Par mois fr. 3. f Si Z* il
Au comptant f j  /ht n iil

fr. 13.50. Y l%>*-3 II
. Fortes mon- V8 *n\ _Wj_
tros argent : % ST\ 4J Mm

Demandez X N - y f  Jaêl&iWCatalogue illust. ^_^i^^Wgratis et f ranco. ^Ssaga!»
(Surtout achetez vos montres

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

Maison suisse fondée en 1871.

Chez SÊGMAR
HOPITAL 2-t

Les cartoucîies . crayons
Souvenir de la guerre

1914-1915
Balles tirées par nos soldats!

50 cent, la pièce
Gros et détail. Gros et détail

Ke'ières et legglugs

n—•»oee«eeeeoe—eeeet
A vendre 2000 pieds de

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

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

Civet de lapin T ...
à 1 fr. 10 la livre ,'f '

Faisans - Bécasses
Canards sauvages

Perdreaux, fr. 2.f>0 pièce
Perdrix , » 1.60 . »
Gelinottes, » ï.b O »
Vailles, » 1,— ' »

Langues de Bœuf salées
de 3 & 4 fr. la pièce

BEURRE - ŒUFS

Au magasin de comesiil iles
ÉBtffiÉT .fflfe

6-8, rue des Epano'.eurs, 6-8
Téléphone 11 

J. E. LERAT
PARCS 47» — NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITUR ES
INDUSTRIELLES

A vendre 2000 ""'" "

iiiiii îii
S'adresser chez Si. Henri Perret,
rue du Château 9, Peseus., Potager

très économique.
Réparation de potagers

Réparations en tous genres
Se recommande,

J. JKetzser, atelier, Evole 6-8.
Téléphone 1035.

POTAGER,
A vendre ou à échanger, pota-

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

Balance romaine
ainsi qu'une

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

lapifips Occasions
A vendre un superbe divan 3

places, moquette extra, 85 tr.,
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, Neuch&tel.

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

Chez SËGÏÏB
Hôpital 2-1

Wm̂ m)0tmj m m *-mm_0>

la demie e nouveauté
le psp ur  û lettre

aa not filtiert
DU GÉNÉRAL JOFFRB , DU
TSA R ET DU ROJ D 'ANGLE-
TERRE.

15 centimes la pochette

K. BAI LLOD
, 4, Bassin 4 ;
NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et bouille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantageux

BOX COMMERCE
de coutellerie & remettre & La»,
sanne. Affaire très sérieuse, sans
aléa. Capital nécessaire : 10,00i
francs. Convient parfaitement à
dame, on met au courant Offrea
à Office commercial, avenue de
Floréal 23. Lausanne. H105321J

VERMOUTH
Marque II Toro fr. l.SOle littt)
. Cinzano * 1.8<> »
* Cora . 1.80 > /

Vermouth u quinquina » 1.40 »
Vermouth blano > 1-40 *
Bittor Dennler et Diableretf

Byrrb - Fernet
Dubonnet - Picon

%' 
kw magasin de Comestibles

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

Téléphone 11
m\

Vente 9e mobilier
pour cause de départ

On offre à vendre de gré à gré:
une quantité de meubles : cham-
bres à coucher, chambre à man-
ger, salon, pianos, meubles d*
jardin, articles de cuisine, etc,
etc. S'adresser Côte 61.

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

Vélo usagé
i vendre 30 francs. Côte 29, au
4me. — Même adresse, à vendre
deux bons fourneaux à pétrole. t

Chien
A vendre un joli chien, petit»

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

Bon marché
Macaronis, Spaghetti. Nouilles ;
5 kg. par poste, Fr. 4 05 /
5 » riz d'Italie , » 4.05

10 » châtaignes sèches 5.75 fraiw
Morgantl «fc C°, Lugano,

FELILL E ' IUA DE Là FELILLIî D 'àW UE \E I C I 1AIKL
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ROMAN INÉDIT
PAA (3)

L É O N  G R O C

— Au totaï, fit avec calme Hector Maînfroy,
iiept disparitions : le typographe Charron, M.
Muret et sa fille, le wattman Digeon, le receveur
Chalgrin et les deux SCOTTS Praline... Evidem-
ment, il y a là plus qu'une «impie coïncidence.

— Enfin ! s'écria M. Brunnel, vous en conve-
nez !... Il y a là plus qu'une simple coïncidence !
D'ailleurs, nous venons bien, car le préfet me
charge provisoirement de l'enquête. Faites venir
ici, le plus tôt possible, cet ouvrier, Jules Fon-
val, je crois, le camarade de Charron, dont l'im-
primeur m'a parlé, et qui doit être actuellement
rue de Rome.

Entraîné par l'ardeur oommunicative de son
patron, Mainfroy répondit :

— Je vais prendre un taxi-aïuto et vous le ra-
mènerai moi-même.

Pendant que son secrétaire allait à la recher-
che de Jules Fonval, Brunnel, assis à son bureau,
la tête dans les mains, imagina les hypothèses
les plus folles et les plus dramatiques.

Aussi, lorsque Mainfroy rentra, accompagné
'Ae Jules Fonval, le commitseaire était-il dans un
état d'excitation plus violent encore aue de cou-
tume.

Fonval était un homme de quarante ans envi-
ron, dont les cheveux grisonnaient et dont la fi-

Reprodurt lon autorisée pour tous les Journ aux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

gure exprimait une certaine intelligence et une
louable franchise.

Légèrement intimidé, il restait debout au mi-
lieu $u commissariat, tournant dans ses. doigts,
avec embarras, son chapeau de feutre.

— Mon ami, lui dit le commissaire, ne vous ef-
frayez paa et répondez bien clairement à mes
questions. A quelle heure avez-vous quitté votre
camarade d'atelier, Pierre Charron ?

— Il pouvait èipe  onze* heures et quart, Mon-
sieur le commissaire.

— "Vous étiez dans l'autobus ?
— Sur la plate-forme...
— Avez-vous remarqué les voyageurs qui se

trouvaient à l'intérieur ?
— Oh ! oui, Monsieur le commissaire, car ces

voyageurs n'étaient guère nombreux. Sur la pla-
te-forme, Charron -et moi étions seuls ; à l'inté-
rieur, en deuxième classe, il y avait deux jeunes
filles, qui avaient l'air d'être des ouvrières, et,
en première, trois personnes qui causaient à voix
basse et d'un air mystérieux : uu vieux monsieur
à gilet blano et lunettes en or, une demoiselle
élégante et remarquable par ses magnifiques
cheveux roux, et un jeune homme d'une trentai-
ne d'années, autant qu'il m'en souvient... Un mo-
ment, la conversation entre ces trois dernières
personnes s'est animée, et j'ai, entendu, sans y
attacher d'importance que le vieux monsieur et
la demoiselle appelaient le jeune homme : André.

— André ?
— Oui, André, j  ai bien entendu... Et puis,

aussitôt, l'éclat des voix s'est modéré et la con-
versation a repris son caractère de confidences
chuchotées.

— "\Sous êtes bien sûr qu'il n'y avait pas, dans
la voiture, d'autres personnes ?

— Sûr et certain , affirma Jules Fonval,
— C'est bien, vous pouvez vous retirer : si

j'ai besoin de vous, je vous ferai appeler.

Lorsque Fonval fut sorti, le commissaire de
police, au comble de l'exaltation, s'écria :

— Cette affaire est, sans doute, la plus sënsa-
tionnelLe et la plus extraordinaire que l'on ait
vue depuis qu'existe et que fonctionne une poli-
ce judiciaire ! Mainfroy, mon cher, nous allons
devenir célèbre ou sombrer dans, le ridicule, sui-
vant que nous réussirons ou, que nous échouerons
dans notre enquête. Il y. âj évidemment, identité
entre les sept personne_i.,ddnt,.la disparition nous
a été signalée et les voyageurs dont'le témoin
Fonval nous a décrit l'apparence. Ils y sont tous:
le vieux monsieur, la jeune fille, les deux peti-
tes ouvrières, le typographe et les deux employés
de La compagnie. ¦•, I

— Il n'y a, répondit flegmatiquement Main-
froy, il n'y a que le jeune homme d'une trentai-
ne d'années, le nommé André, que nous ne puis-
sions identifier.' p

-— Nous l'identifierons ! affirma Brunnel, avec
une magnifique assurance. Et, en attendant , fai-
tes-moi venir ici, tout de suite, la logeuse qui
tient l'hôtel meublé de l'avenue Lowendal, où
habitaient les sœurs Praline.

Mainfroy détacha un agent vers le garni, dont
la tenancière arriva quelques minutes après, af-
folée par cette convocation inopinée.

Elle commença par protester de son honnêteté
et par jurer qu'elle n'avait « jamais fait tort
d'un sou à personne > , et que les gens qui lo-
geaient dans la maison étaient tous honorable-
ment connus.

— Pas un anarchiste, pas un apache ! conclut-
elle. Rien que des gens rangés, ayant une occu-
pation et rentrant à des heures régulières.

— Ah ! fit alors le commissaire, qui avait
écouté avec impatience le discours de la logeuse,
à quelle heure sont donc rentrées, la nuit derniè-
re, les deux sœurs Praline ?.

La femme sursauta >

¦— C'est juste ! dit-elle, oes deux locataires ne
sont pas rentrés 1 Leur serait-il arrivé uin mal-
heur, monsieur le commissaire ?...

— C'est précisément pour le savoir que je vous
ai fait venir. Que sont ces jeunes filles ?...

— Deux petites ouvrières tout à fait sérieu-
ses, monsieur le commissaire, et dont la moralité
est à l'abri de tout soupçon.

— A quelle heure sont-elles sorties hier soir ?
— Après le dîner, vers neuf heures.
— Où allaient-elles ? r.i , . '; .
— Au cinéma, je crois.
— Savez-vous à quel cinéma ?
— Ma foi, non ! Mais je sais, pour le leur

avoir entendu dire, que c'est un établissement
proche de la gare Saint-Lazare.

Brunnel retint difficilement un cri de triom-
phe.

' — A présent, dit-il à Mainfroy, l'identité est
certaine entre les voyageuses de l'autobus et
les deux sœurs Praline... Il faudrait maintenant
demander à la Compagnie des Omnibus des ren-
seignements sur le wattmann et le receveur.

Mais il était écrit que M. Brunnel n'était pas
encore au bout de ses étonnements, car il avait
à peine prononcé ces mots qu'un gardien de la
paix entra et dit :

— Il y a là, monsieur le commissaire, un
monsieur de la Compagnie des omnibus qui de-
mande à vous parler.

— Qu'il entre ! dit avec impétuosité le com-
missaire.

Et il pensa tomber de son haut lorsque le per-
sonnage qui fut introduit et qui déclara être le
secrétaire général de la Compagnie, prononça
cette phrase :

— Je viens porter plainte entre vos mains con-
tre les nommés Digeon et Chalgrin, wattman et
receveur de l'autobus 519, de la ligne Grenelle-
Javel-Gare Saint-Lazare, cette voiture n'étant

pas rentrée la nuit dernière au dépôt et toutes)
les recherches faites pour la retrouver étant re».
tées infructueuses^.

CHAPITRE H L

L'idylle du secrétaire du commissariat

Une heure à peine s'était écoulée après que 1»(
secrétaire général de la Compagnie eut fait au
commissaire Brunnel son émouvante déclaration,!
et déjà des éditions spéciales apprenaient eoz
Parisiens la prodigieuse aventure de l'autobus
519, disparu en plein Paris. Immédiatement,
l'opinion publique se passionna. Dans les cafés
luxueux oomme dans les bains sordides, dans les
salons élégants comme dans les logements ou-!
vriers, l'autobus évanoui constitua l'unique su-
jet de conversation. D'innombrable© policiers
amateurs se révélèrent, qui commentèrent l'é-
trange événement et se livrèrent à des débauches
de déductions pour échafauder de fragiles et in-
vraisemblables hypothèses. Mais les sages décla-
raient le problème insoluble. Tous étaient d'ac-
cord pour dénoncer l'incurie de la police et la!
faiblesse des pouvoirs publics. * Un autobus, ça
ne s'égare pas comme urne aiguille, clamaient les
beaux parleurs-. Et ce n'est pas la peine d'entre-
tenir tant d'argousine pour que de tels faits
soient possibles. >

Tandis que les esprits s'échauffaient, le com-,
missaire Brunnel, fiévreux et agité, et son coliI*(
borateur Mainfroy, calme et un peu sceptiquej
tournaient et retournaient les données diu pro^
blême, sans pouvoir même imaginer une explio*-
tion satisfaisante.

La voiture, partie à onze heures de la gatr»
Saint-Lazare, était arrivée à onze heures et quart
à TEcole militaire.

JA suivre.)

•L'AUTOBUS ÉVANOUI

I HYGJÈNE Ŝ^̂ Jl I
g Installation unique dans le §
g. canton pour le lavage à la o
© vapeur et la stérilisation O
g des plumes , duvets et édre- g
§ dons usagés. Pouvant se Q

faire en toute saison. . g
| LAMME RT ï PERREGAUX 1
O rue Pourtalès 10 • M -U CHATEL g
S Installation ôlecirlque o
g Prix modérés Service à domicile S
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LETTRES DU PROUT
Par Julian Grande, F. E. G. S.

(Suite. — Voir numéro de jeudi 4 mars).

'< Comme il f aillait s'y attendre, on a mis à la
couveuse des on-dit de toutes les couleurs. Il y en
a de 'bons, d'autres mauvais, mais pas beaucoup
auxquels om puisse ajouter foi. Allons, il faut
bien que je le répète, ce maudit pays de prai-
ries et de haies n'est guère propice au combat,
et trois fois moins pour-nous que pour les au-
tres armes, car nous n'arrivons jamais à rien
voir, et, naturellement, ils sont passés, les beaux
jours des randonnées folles à travers la ligne de
bataille. Pourtant, il nous faut convenir que ce
sont encore les obuisiers.de Campagne qui don-
nent le meilleur résultat. N'ont-ils pas, en effet,
leurs officiers aventurés jusqu 'au , bord de la
ligne de feu , et en communication téléphonique
avec leurs batteries ? Je; suis loin de nier, pour
cela, que l'on arrive à porter de bons coups en
tirant au jugé à l'aide de cibles relevées sur la
carte. Les prisonniers ..allemands nous confessent
qu'ils ont une sainte terreur de notre artillerie
et il s'en est. trouvé qui nous citaient le jour
d'avant-hier comme, pour eux, un véritable en-
fer. En fait, nous ne pouvions arriver à rien voir
et nous nous oontentions;.de bombarder les routes
importantes, les carrefours, les bâtiments, sur le
seul' vu de 'la carte; ; Je^aperçois que: le -peu que
je sais de français et ̂ allemand ne_ m'en est. pas
moins très utile. Onh m'appelle assez souvent
pour interroger les gens dans l'une ou l'autre
langue, sur le qui-vive à la fois pour les espions
et pour recueillir de bous' renseignements.

> Tous les prisonniers allemands ont terrible-
ment le « caffard », ceux en particulier, et tous
sans exception, qui n'ont pas pour patrie le beau
pays de Prusse. On dirait que lé plus ardent de
leurs vœux, c'est que la guerre puifese bientôt fi-
nir, qu'on fasse table rase dé la puissance prus-
sienne et qu'on rétablisse le bon vieux régime
des royaumes autonomes qui précéda la guerre
de 1870. On leur a dit à tous, et par la voix de
leurs officiers, qu'en cas de défaite, l'Allemagne
serait annexée par la France, la Russie et l'An-
gleterre ; qu'on les mettrait tous à la porte de
leurs propres maisons et qu'ils deviendraient les
esclaves de leurs conquérants. Et le malheur,

c est que la plupart d'entre eux le croient comme
parole d'Evangile. Quand on leur dit que, au
contraire, on leur rendrait leur ancienne indivi-
dualité nationale très probablement, ils se pren-
nent à réfléchir uni bon moment. Ayant mis leurs
pensées bout à bout, ils se laissent aller de plus
en plus à leur animosité contre la Prusse.

> Les Allemands, comme il va de soi, nous
haïssent encore plus qu 'ils ne détestent les Fran-
çais. Il faut dire qu'ils ont plus peur de nous en-
core que de nos amis. Cela tient, en partie, aux
histoires de brigands dont on les a farcis, et par-
tie au bon travail de notre artillerie et à nos tac-
tiques de combat qu'ils avouent ne pas compren-
dre. Ils mettent à notre crédit une patience à
toute épreuve et déclarent que nous avons la
science de nous tenir cachés au fond de nos tran-
chées, tandis qu'ils se consument dans l'inaction.
Quand ils se risquent à l'attaque, ce n'est que
pour se voir faucher par tas par notre infanterie
et nos canons... * qui ont l'air de ne jamais dor-
mir ».

» Disons en passant que oe dernier mot .n'est
pas bien loin de la vérité. Notre portion de som-
meil ne dépasse pas quatre, six heures au plus,
par nuit. »

Lettre d'un officier d'une batterie d'obusiers :
¦' « Quoique mal en sûreté, je me conserve sauf

par ici ; je dirai même que je suis presque, ou à
peu près, en sûreté, car j e dois reconnaître que
les affaire® sont bien calmes "dans le voisinage.
C'en est embêtant. Il n'y a pas longtemps, —
mettons une quinzaine, — je m'en fus me c rin-
cer l'œil » dams une tranchée d'infanterie. Elle
était occupée par le ... Je demandai H. On me ré-
pondit qu'il suivait encore son petit train en An-
gleterre, et qu'il était peu probable qu'il vînt
faire un tour sur le continent. Faisant la part
des risques que nous sommes exposés à courir, il
me semble pourtant que c'est encore, de toutes
les troupes de combat, le canonnier d'une batte-
rie d'howitzers qui pourrait presque se dire un
i embusqué . à une exception près, et celle-ci
appartient au corps des aviateurs qui, sans con-
tredit, en temps de paix, courent les plus grands
risques, mais qui , en temps de guerre, sont le
plus en sûreté, puisque leurs risques ont à peine
varié. Nous admettrons donc que le howitzer a
une plus longue portée que celle d'une pièce de

campagne ordinaire, et que, par conséquent, il
peut tirer par dessus une côte plus raide. Il est
donc tout naturel que nous nous trouvions à l'a-
bri d'un accident de terrain assez élevé, à trois
ou quatre milles des batteries ennemies les plus
voisines et tout à fait hors de la portée de son
infanterie. C'est si bien le cas qu'il y avait plus
d'un mois que je me battais et que j'avais tiré
des centaines de Volées avant que je ne visse un
vrai Prussien en chair et en os, pour la première
fois depuis le commencement de la guerre. Il
faut dire aussi que les officiers courent un petit
peu plus de risques que les canonniers eux-mê-
mes, puisque nous avons à aller quelquefois là
où nous sommes exposés à la vue de l'ennemi, ce
qui ne leur arrive pas. Je crois fermement qu'un
officier d'infanterie court tout au moins cent
fois plus de risques que moi. Je me rappelle
qu'en un seul jour , lorsqu'il m'arriva de me ren-
dre dans les tranchées de l'infanterie, je me trou-
vai en plus graind danger que pendant toute la
durée de la guerre, en tout cas jusqu 'à présent.

» J'ai bien peur que mes lettres ne soient ra-
res et ne se suivent qu 'à de longs intervalles,
car nous sommes maintenant en action la plupart
du temps, et presque chaque jour. Nous nous
couchons vers les huit heures, à moins que nous
n'ayons quelque corvée particulière. Il me faut
donc écrire en plein air, et, alors, il fait trop
froid pour écrire vite. Dans la réalité, le Ger-
main est un bon type. Les journaux ne peignent
que le plus mauvais côté de son caractère — un
côté qui ne se fait voir que dans le petit nombre.
Malgré cela, il nous a été donné de voir un régi-
ment allemand allant au feu sous une grêle de
balles de mitrailleuses et de fusils assaisonnée
d'une pluie d'obus, et qui n'en chantait pas
moins un refrain patriotique. Il est vraiment cu-
rieux qu'une nation combatte, avec de si mau-
vaises cartes en main, animée néanmoins d'un tel
esprit. Ils doivent bien se rendre compte que
quoi que soit le succès qu'ils remportent , il ne
peut être que temporaire, et que, à la fin , la dé-
faite menace, inévitable. Quant à moi, j 'ai eu la
preuve de cette qualité chez les Allemands. C'est
pourquoi je me prends à détester ces journalis-
tes qui jettent à bas une nation dont les jeunes
hommes semblent posséder un courage digne
d'une meilleure cause, et dont n'importe quelle
nation pourrait se montrer fière. » (A suivre.)

Vaisseau transportant des soldats anglais, navigue dans le canal de la Manche

Canon de montagne et nn alpin dans les Vosges

¦—¦———— . '¦ g . . ¦ ' ¦' ===

BflBS3BsS86.1JS«StB3l §H§ fgsgssf 633 B S JBM

U A cams© û^ Im guerre m
.¦̂  j'ai eu l'occasion d'acheter ces derniers jours un H 9 '

1 Mpii de ûééU pour loues Ë

I 

qui n'existait que depuis le mois de juin passé, c'est donc de la marchandise comme M
sortant de fabrique. L'occasion est tellement avantageuse que je conseille à chacun m
d'en profiter au plus vite, car avant longtemps je ne pourrai vous offrir ||
à nouveau des Confections pour Momaies à des prix aussi avan- m
tageux. ¦ 
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Attention II Quelle merveille II !
200 Complets peur hommes t̂ .̂̂ ^SS^^mt. 20.-- 1
100 Complets Dé jeunes §eis E$P "SMIB^EŒ: 16.-- |

D S0 Complets le garçons ï^&:Sœ
oa

'̂ *îg*ï2: 9.50 
||

100 Complets ie garçons de 3 *8 t̂t^"^™; 6.-- U
300 paires k pantalons KS^^^ JJII 100 Pantalons p  ̂ ÎJ

S Quantités de Gilets dépareillés, m
li Paletots loden, Complets salopettes, Pèlerines, Bretelles, Chemises extra bon marché 11
11 40 - Manteaux caoutchouc pour hommes . Fr. iS.SO, 21.50, 29.50 SI
il 1 20 Manteaux en drap foncé, au jprîx sensationnel de Fr. 25.- à 32.- ï i
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É^. 
En 

outre, nous vous rendons attentifs à notre vente d'un maga- mSt
sin de MEBCEBSE. Il reste encore des quantités de Velours, Soie, H i

M Rubans de soie, Bubans de velours, Echarpes de soie, Crêpes pour i 1
WË deuil. Tissus divers, Clsâles de voyage, Blouses brodées, Boas en Ba
N plumes, ©-arimittuires de îâsagerie, G-ants, Bas, et beaucoup d'autres pffl
HH articles. Ces marchandises seront vendues à des prix excessive- mm
M WL ment bon marché et seulement au MM

I «lITItES RLOCH: j l
S Eue des Poteaux NEUCHATEL Eue du Temple-Neuf m®*

Pensionnat de Jennes filles
v Villa Ruth », Lauf enbourg (Argo vie)

Enseignement approfondi de la langue allemande, anglais, ita-
lien, peinture, musique, cuisine, travaux féminins. Bonne éduca- 1
tion et soins maternels. Confort moderne. Grand parc. Excellent I
climat. Sérieuses références. Prix très modéré (réduit pendant la j
guerre). S'adresser à Mme Graenacher-Bossert. Hcl006Q

F'- ^igt ia SIŒjj
y PALACE i
j Spectacle riche et varié - Films touj ours d'une correction parfaite il

|3| Cette semaine : g»

I
lLe Film révélateur Bj¦II_ i film aux péripéties multiples et imprévues ,

dont l'action se déroule en partie en Afrique IBI
AUTRES FILMS INÉDITS SJ

Temple du Bas - Neuchâtel

75"CGNeERT
de là SOCIÉTÉ CHORALE

Dimanche 14 mars 1915, à 3 heures après midi
_ PROGRAMME 

REQUIEM . . . . . .  MOZART
Direction : M. Paul BENNJEB

Solistes : Mme Mûhlemann-Diok, soprano, de Berne.
Mme Minna Weidele, alto, de Zurich.
M. Alfred Flury, ténor , de Zurich.
M. L. de la Cruz-Frôlioh, basse, de Genève.

Orgue : M. Albert Quinche, organiste, de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.

Prix des places : Fr. 4.—, 3.— et 2.—
Toutes les places sont numérotées

SAMEDI 13 mars 1915
& 11 ta. du matin : Répétition des choeurs avec orchestre et orgue,

entrée Fr. —.50;
à 4 Ii. dû soir : Répétition des solistes avec orchestré, en-

trée Fr. i.— ;
à 8 ta. du soir: Répétition générale, entrée Fr. 2.— et 3.—.

Les billets seront mis en vente dès lundi 8 mars, à 9 h. du
matin , au magasin de musique Fœtisch, à Neuchâtel. et une heure
avant le concert et la répétition générale, au magasin Krieger, rue
du Concert. — Les demandes du dehors doivent être adressées k
MM. Fœtisch, à Neuchâtel.

I BRASSERIEJAMBRINUS 1
{ Samedi 6, dimanche 7, dès 8 h. du soir *
• Dimanche, Matinée à 3 heures g

i CÏKAWB CONCERT !
• donné par l a— TYfT1$^TC_i baryton, chanteur #
5 renommée troupe 1/WIïW*» réaliste. 9m« année S
•' m- réputé par le choix de ses artistes 9
$ M"" Rosa Bijou, comique excentrique f

M. Dîrys, comique grimé 9
S Les Dubois-Berald, dans leurs duos à voix •
f ENTRÉE LIBRE |
S Se recommandent , Les artistes et le tenancier. S

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende pour l'exercice 1914 est fixé à

20 francs par action
Il est payable, des ce jour, à la Caisse de la Société, à Neu-

châtel , et aux agences dans le canton, sur présentation du coupon
N» 51. :

JTench&tel, le 4 mars 1915. ILa Direction.

3 ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g

3 BONHOTE-BOREL & C'8 
|

8 23, rue du Manège -:- Téléphone 7.56 W

g® Asphaltage comprimé et coulé ©
^

#§ Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie gjft.
*M Travaux de cimentage :-: Carrelages i*0 W*
ï ___ i» «? «* «?, *? •» .» «" «? «. • » W » ' < » » 'S» '»* 1* ** -)» 1» *f »»l»_B

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

«lise f entreprise le iiiige
J'ai l'honneur d'informer le public que j'ai remis à partir de

ce jour à ¦

MM. Henri Chapuis et Frédéric Grau
mon entreprise de camionnage.

En recommandant vivement mes successeurs à la bienveillance
de mes anciens et fidèles clients, je saisis cette occasion de leur
exprimer toute ma reconnaissance et mes remerciements pour la
confiance qu'ils n'ont cessé de me témoigner jusqu 'à ce jour.

Vve Julien L0NGCHAMP,

Nous référant à-l'avis ci-dessus, nous avons l'honneur d'infor-
mer le public' et particulièrement la clientèle de Mma veuve Long-
champ, qu'à dater Me ce jour , nous avons repris pour notre compte,
sous la raison sociale .

Camionnage Longchamp
ChapuiS & GraU, successeurs

la suite de l'entreprise de camionnage de Madame veuve Julien
liongchamp à Neuchâtel.

De nombreuses années d'expérience et le désir de conserver
à la maison à laquelle nous succédons l'excellente réputation qu 'elle
s'est acquise assurent que tous nos efforts tendront à mériter la
confiance dont on. voudra bien nous honorer.

Henri CHAPUIS & Frédéric GRAU.
ST. B. — Notre maison se chargera d'expéditions

ponr tons pays ainsi qne dn dédouanement et de
tontes les formalités exigées, pour mobilier rentrant
ou sortant de Suisse. 

Bureau, Eclnse 43. — Téléphone 742.

Société Horticole de Neuchâtel et du Vignoble
DIMANCHE 7 MARS 1915, dès 2 h. 30 après midi

dans les

JARDINS de l'HOPITAL POURTALÈS

Cours de taille
sur

LES ARBRES FRUITIERS EN GÉNÉRAL
par

M. Jean BAUR, pépiniériste à Corcelles

Ce cours, donné sous les bienveiilants auspices du Départe,
ment cantonal de l'Agriculture, est offert gratuitement à tous les
jardiniers et amateurs de cultures fruitières.

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

service ë printemps
est entré envigneur le 1er mars
1915.

Prière de consulter les ho-
raires

La Société.

Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité tle taille de cheveux et barbes

Parfumerie - Savonnerie -
Postiches

-: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande .

On cherche pour une jeune
fille allemande

bonne pension
dans une famille bourgeoise, elle
fréquenterait l'école de commer-
ce et aiderait au ménage. Offrea
avec prix sous chiffre H 2Q1U
& Haasenstein et Vogler, Bienne.

Restaurant
to_PraUar

Tons les samedis fj

Tripes
nature et mode 9e Caen

EestauranUii Cardinal
Tons les samedis

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnis
Escargots

t-d—i— ' —-

Australie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie, B A L E , Amselstr. 24,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent H49N

Consultations entre 2 et 5 h.

Fruits séchés
idu.pays. ———————-
i Quartiers de pommes —¦
douces, non pelées, ———50 centimes la livre ¦",
.Quartiers de pommes —-
fortes, pelées, ————55 centimes la livre. ———^—
Poires canneplres, ——en tranches, ¦
45 centimes la livre. —————Petites poires entières, —
35 centimes la livre. —"——7"¦

— Zimmermann S.A.

ÂVSS DIVERS

pîd SuVaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

TRIPES

Société immobilière k Secours
Le dividende de 19U est paya-

ble dès ce jour par 20 fr. chez¦ MM. DuPasquier, Montmollin et
Cle, contre remise du coupon

IN» 24.



La guerre
EN HAUTE-ALSACE

BALE, 5. — On mande de Saint-Louis à. lia
ae National Zeitung » que le commandant en chef
Gaode se serait déclaré disposé en principe à au-
toriser le retour en Hante-Alsace des hommes
dn landsturm non mobilisable, les mesures de
surveillance accentuée étant suffisantes pour
éloigner les éléments suspects.

Les journaux de Bâle racontemt que, suivant
des communications provenant de blessés, les
combats d'artillerie continuent dans la vallée de
la Largue depuis au moins trois jours déjà, sans
•qu'un résuiltat visible ait été obtenu par l'un ou
par l'autre parti. Des avions ont de nouveau fait
leur apparition jeudi. Une escadrille française
fest venue du côté des Vosges de la direction de
Belfort-Altkirch et a volé sur Huningue-Sierenz-
Kembs. Depuis ce dernier point, un groupe a
pris la direction en amont du Rhin yens. Hunin-
gue, l'autre a volé dans la direction en aval vers
Habshèim. Une vive fusillade a été ouverte avec
des mitrailleuses. Mais les balles ne purent at-
teindre les aviateurs qui se tenaient continuelle-
ment â une assez grande hauteur..; ". .

' .. : " L'état de siège en France
PARIS, 5. (Havas). — La Chambre française

a continué la discussion du projet dé limitation
des débits de boissons. - '¦. •'-

M. Ribofc a déposé divers projets dont un éle-
vant la limite d'émission des bons du trésor de
3 milliards et demi à 4 milliards et demi et un
second relatif aux avances totales de 1 milliard
350,000,000 destinées à la Belgique, au Monté-
négro et à la Grèce.

M. Paul Meunier demanda l'urgence en faveur
de sa proposition de lever l'état de siège politi-
ique. M. Meunier déclare que. le pays souffre dans
sa moralité et dans sa dignité de l'état de choses
qui est en réalité la dictature parlementaire et
législative. « Toutes les mesures de défense peu-
vent être prises sans l'état de siège politique qui
est une mesure de défense contre un ennemi in-
térieur et un. formidable -instrument permettant
de supprimer la liberté de la presse et de livrer
les j o i toyens  au pouvoir exécutif. » M. Meunier
rappelle la suspension de journaux, suspension
que rien ne justifiait. « La censure préalable est
également illégale. Jamais à aucun moment de
notre existence nationale, la France n'a été pla-
cée sous le régime de l'état de siège politique.
L'Assemblée constituante s'est refusé e à .." l'ad-
mettre, même devant l'émeute ou devant l'en-
nemi. Jamais Napoléon 1er ne s'est reconnu le
droit d'y recourir. > M. Meunier demande de ren-
dre au peuple français la plénitude des droits
¦qu'il défend avec tant d'héroïsme.

M. Viviani constate que l'état de siège a été
approuvé par le Parlement. Le gouvernement
juge son maintien nécessaire. Il ne croit pas
¦que l'heure soit venue: de le lever. . M. Viviani
demandé quelles sont les mesures- contre les li-
bertés du p&ys^quà' -peurventïêtre»reprochées* .au
gouvernement. < La presse est intervenue elle-
même pour l'organisation du bureau dé la presse.
S'il y eut des erreurs, elles furent commises de
bonne foi. Il n'y a d'ailleurs pas dé' censure po-
litique. Toutes les idées peuvent être exprimées
isans injures ou calomnies qui puissent exciter
la population. Le gouvernement ùe redoute au-
cun péril intérieur et il est fier de n'avoir rien
à craindre dans le pays. Tout le monde est plein
d'émulation pour le bien public. M. Viviani ter-
mine en demandant le rejet ' de la proposition
Meunier.

M. Jules Roche affirme qu'il y a unanimité
d'ans la presee pour la défense de la patrie, et
confirme le pacte intervenu entre le gouverne-
ment et la presse. M. Roche estime aroeo M. Vi-
viani que M. Meunier se trompe à cette heure.
M. Meunier déclare que les circonstances eont
suffisamment modifiées pour permettre l'abro-
gation de l'état de siège. Mais, prenant acte de
la déclaration du gouvernement, M. Meunier re-
tire sa proposition.

Vers les Dardanelles
NAPLES, 5.—; L'équipagedu vapeur «Patria» ,

arrivé hier à Naples, venant de Marseille, ra-
conte des détails sur l'envoi de troupes à Galli-
poli, pour soutenir l'action contre les Dardanel-
les. Les troupes, au nombre de 20,000 hommes,
avec tout le matériel, ont été embarquées mer-
credi et arriveront à Malte demain, escortées par
7 cuirassés. De là, elles partiront incessamment
pour le détroit. Un convoi de 20,000 hommes
partira dans trois jours de Toulon. (<Corriere
délia Sera»)
.;.;• • ;¦- Lit guerre économique k- '

PARIS, 5. — On. mande de Londres au «Ma-
tin» : Le «Board of Trade» annonce qu'à partir
du 8 mars des certificats d'origine seront exigés
pour toutes les marchandises provenant de la
Norvège, de la Suède, du Danemark, de la Suisse
et de l'Italie, même si leur valeur déclarée est
inférieure à 25 livres.

La flotte russe navigue vers le Bosphore
PARIS, 5. — On mande de Rome aux jour-

naux :
« Une dépêche de Bucarest au «Giornale d'Ita-

lia» annonce que la flotte russe a été vue près de
Bourgas, naviguant vers le Bosphore. »

Général allemand tué en Russie
BERLIN, 4. — Les journaux annoncent que

le général von Estorf a été tué en Russie, à. la
tête de sa brigade.

En attendant les Zeppelins
Tiendront-ils ? Dépuis le raid à travers les

mers, des gros oiseaux de ruine et de mort, il
n'est pas un Parisien qui, au crépuscule, n'ait
parfois scruté le ciel d'un œil inquiet. Je parle
des premiers jours qui ont suivi la grande alerte;
car on s'habitue à tout. Mais, si la crainte s'éva-
nouit, la prudence ne s'endort point : nos avia-
teurs sont prêts à recevoir comme il convient les
hôtes indésirables. Les maigres rampes de gaz,
qui, le soir, dessinent les rues, rappellent à nos
vieillards les réverbères de 1830. Devant la
lampe familiale, on tire le rideau de la fenêtre,
et toute la maisonnée, autour de là table ou du
feu de charbon, s'est plus d'une fois, d'un ton qui
voulait paraître plaisant, posé cette question :
Si des bombes ' tombaient chez nous, qu© de-
vrions-nous faire ?...

Chacun y allait de sa réponse, comme dans les
petits jeux de société : « Moi, je me jette à plat
ventre ; un obus qui éclate, c'est comme un -éven-
tail qui se déploie en hauteur. -~ Moi* je né' fais
qu'un saut dans l'escalier. «-¦« En chemise ? ¦—
Dame, quand on tient à sa peau !.,. >

Telles ont été les conversations pendant une
quinzaine de jours, dans ces troubles heures de
Brumaire, qui font l'effet d'une éternelle nuit.
Puis,, on allait se coucher ; mais . on rêvait en-
core . des énormes cigares. envolés: par essaims
malfaisants des bords du lac de Constance pour
semer dans les capitales l'incendie et la mort.
Dans nos ardentes insomnies, ceux d'entre nous
qui demeurent sur les grandes artères parisien-
nes ont entendu sous leurs fenêtres, pendant des
heures et des heures, des roulements de fourgons,
de canons, d'interminables piétinements de cava-
lerie faisant grincer les pavés.

Le réveil, dans l'aube pâle et tardive, était
morne. • « Qui sait ce qui a pu se passer cette
nuit ? » se demandait-on. Mais bientôt des coups
de canon du côté du Mont Valérién nous remets
talent le cœur : c'étaient les batteries sorties tou-
tes flambantes neuves des ateliers du Creusot
qu'on soumettait à des expériences de tir avant
de les pousser au front. C'est incroyable comme
ces canonnades, qui auraient dû nous suggérer
des idées de siège, de batailles à proximité, nous
faisaient l'effet de joyeuses fanfares. C'est
comme la grosse voix du chien de garde qui
gronde à votre porte à l'heure où vous appréhen-
dez les voleurs. Ces chers petits soixante-quinze,
cette brave artillerie lourde qui, sur le seuil de
la France, fait taire les pièces allemandes, es-
sayait ainsi sa voix sous nos fenêtres avant de
rouler vers lès Flandres lointaines, vers Lille en-
core captive, ou vers Reims encore menacée. Ils
semblaient nous dire, en réglant leur tir : « Ne
craignez rien, Parisiens, nous pointons juste et
nous avons l'âme vaillante. Tant que nous veil-
lerons snir la frontière, les Teutons n'auront point
votre peau. »

En entendant leur formidable voix de bons
serviteurs un.peu rudes, mais fidèles jusqu'à la
mort, nous nous rappelions l'effroyable silence
qui régna dans Paris du ler au 13 août dernier;
Oui, effroyable, car les Allemands- étaiént'à nos
portes, et noùs^ne ¦ïwûvionsj rien «voir» rien en-
tendre. Le ciel était sourianti l'a briée sa jouait
dans les feuillages des Tuileries, et là, à quel-
ques kilomètres à peine, se ruaient sur nous des
hordes oomme le monde n'en a jamais vu de plus
impitoyablement dévastatrices ! Ceux qui ont
passé par des heures pareilles, dussent-ife vivre
des millénaires, ne les oublieront jamais. Nous
étions comme ces lutteurs qui ont mordu la <poms-
sière et cependant ne veulent pas la toucher des
épaules : couchés à plat ventre sous le genou de
l'adversaire, ils lèvent furtivement la tête pour
voir d'où leur viendra 1© coup fatal !

Aussi, quand on a vu von Kluck fetire rage à
ses portes, Zeppelin nous paraît léger. C'est pen-
dant le joyeux tonnerre du Mont Valérien que
nous avons passé les journées de janvier et .de
février où l'on ne parlait que des pirateries de la
flotte aérienne allemande ; et c'est ce rude con-
cert qui a servi d'accompagnement à nos gestes
quotidiens. Mais si la vie, dans les heures les
plias difficiles, continue comme un fleuve que
n'arrêtent point les plt» étroits défilés, nos oc-
cupations les plus machinales étaient, sont tou-
jours  pénétrées d'un esprit nouveau, qui leur
confère une gravité quasi religieuse. C'est d'a-
bord le journal, qui nous apporte le communi-
qué du matin : • maigre communiqué, banal au
possible. On s'efforce de lire entre lies lignes,
comme on écarquillê les yeux pour deviner l'is-
sue d'un drame qui se passe à deux pas de vous
et que l'ombre vous dérobe. Puis, on se rend à
son bureau, à son école, à son atelier ; mais là
encore, un souffle mystérieux semble soulever la
page du manuel ou du procès-verbal. L'histoire,
la géographie qu'on apprend ou qu'on enseigne
en sont transfigurées. César, Arioviste, les Huns,
les sous-préfectures des départements de l'Est :
que de fois, jusqu'à.la présente guerre, avons-
nous rabâché oes noms dans le morne ennui de
la routine scolaire ! Aujourd'hui , tout cela rede-
vient vivant, tragique ; car ces vieux Gaulois,
ces Helvètes, oes Romains, qui n'étaient pour
nous que de l'histoire ancienne, nous touchent
de près ; nous les continuons ; nous jouons les
mêmes rôles dans le même grand drame millé-
naire, l'âme de la défense et les âmes de proie,
César et Vercingétorix, aujourd'hui ressuscitêes,
s'incarnent à nos yeux en des types que nous
coudoyons.

Mais ne croyez pas que nos occupations pacifia
ques, à noue qui sommes loin du front, ne rap-
pellent que par de lointaines suggestions là lutté
terrible où se joue le sort de l'Europe. Zeppelin
a projeté jusque sur nos écoles son ombre, d'a-
boid effrayante, mais que nous prenons de moins
en moins au sérieux : au cas où les vilains oi-
seaux jetteraient leurs bombes sur nos bâti-
ments scolaires, pendant les heures de leçons,
maîtres et élèves ont reçu les instructions les
plue détaillées sur la conduite à tenir ; et, par-
fois, au beau milieu d'une classe, à un signal
donné à l'improviste par le directeur, tous les
élèves des étages .supérieurs se lèvent, et, en bon
ordre, «ans. bousculade, mais sans retard, ils ga-
gnent la porte, descendent en courant les esca-
liers : en trois minutes, montre en main, toute
une ruche scolaire peut être ainsi évacuée, les
voûtes solides dés caves offrant au jeune peuple
un abri plus sûr que les combles.

Tout, jusque dans les_ bureaux" de~ l'administra-
tion, jusque-dans- Jes profondeurs du Métropoli-
tain,; vous, rappelle la guerre mondiale. A pres-
que tous les guichets, des têtes féminines ont
remplacé les employés habituels, qui ont dû tout
quitter, leur caisse,. leur poste, téléphonique, leur
registre, leur rayon, pour aller- là-bas faire le
coup de feu. Celles qui leur succèdent sont leurs
femmes ou leurs filles, le plus souvent. Et que
de tragiques -histoires on a.l'occasion de deviner,
en tendant son ticket au poinçon de contrôle, ou
en demandant un timbre-poste ! Car ces femmes
de mobilisés,, qui . remplissent les emplois les
plus vulgaires, sont parfois .en .deuil, et, à tra-
vers le. guichet, leur' regard vous perce le cœur.

Mais, je le répète, l'angoisse, de Brumaire est
en train de s'évanouir. Est-ce lie renouveau qui
s'annonce ? Est-ce la joyeuse fièvre avec laquelle
on attend la. grande, offensive qui se dessine î
Est-ce la faillite des Zeppelins* dont -les carcas-
ses jalonnent.les côtes, danoises, par où ils se di-
rigeaient de nouveau - vers l'Angleterre,.:et sur
lesquelles ils:. sont. ¦ tombés fracassés ? Toujours
est-il que les: exeotioes. :de branle-bas dans les
écoles ont cessé, et . Parisv'' rassuré,, desserre sa
formidable ceinture : à toutésifes portes, on a
abattu les cloisons percées de meurtrières qui
obstruaient le passage: j.on à: démoli les .barrica-
des de pavés, on a êcàEté les chevaux de. frise :
la:capitale rouvre .tautegrand-son cœuT-àd'espé-
rance,:"à la: jeune , lumière, aux .premiers *souf fies
de victoire qui se lèvent du.côté de l'Est. -

' m ' •'"'- : 'Samuel CORNUT.

SUISSE
Toniicl do Hauenstein. — Les travaux pour la

pose des rails dans le tunnel de bas© du Hauen-
stein ont commencé. .:

Nos recettes douanières, — Les. recettes des
douanes s© sont élevôesén février à 3,751,877 fr. ,
soit 2,388,462 fr. de mpins .qu'en février de l'an
dernier. Pour janvier ot . février, elles "ont atteint
8,258,745 f ri, soit .3.̂ 727,161 fr. de moins que
dans les deux premières .mois de l'année der-
nière. • ri- ¦ ' . . .. _ '

r'..'-".- " ".' - ".;_..
GENÈVE. —-: A. Genève.Jeuidi, entre , midi .et.,

une heure, un individu a réussi, au moyen de
fausses clefs, à s'introclùïre dans les locaux de lia
banque - Martin et Ciè/ H s'est , emparé d'une
somme de 1000 fr. etj d'une collection exposée
dans la devanture, comprenant 22 pièces d'or
d'Amérique, d'Italie, d^:-Roumanie*, de Bulgarie,
de Serbie, de Turquiej 'éfe , ainsi que de billets
de banque de nombreux' 'jrays d'Europe.

-" '.>____ 
¦
'¦'

Le réveil de l'esprit Misse. —• Sous ce titre
nous lisons dans l'«Aargauer Vçlksblatt» :

Peu à peu, les yeux s^vrent 
et 

l'on entend de
plus en plus fréquemment des voix qui nous libè-
rent de l'impression! q^J10̂ ^. ïSèSSI,. tend k de-i
venir ùhe__province allenmnde. _ ,  . .. .. . , . . :. .. _ , , . ;¦...

C'est ainsi que la i.E$§ihthaïer Volkszeiinrag»
•publie, sous la signatta!©'dû Dr Scbœbi,un article
dont on ne saurait tro#> approuver la fermeté et
l'indépendance. ' , •'' ¦-'%: _ ;.

« Il y a. en Suisse d«èv journaux, écrit notre
confrère, qui accueillent avec la plus grande vé-
nération tout ce qui leur vient d'Allemagne.
Noua estimons qu'ils serviraient beau*Mutp:miéux
notre neutralité en s©.; montrant équitables en-
vers tous lés ;belligérants et en conservant leur
droit de libre critique- quelles que soient .leurs
sympathies ponr l'AJleniagne et leur admiration
pour ses faits d'armes. - :'-' - i •

» Une protestation qui s'impose pour un paye
comme le nôtre est non seulement celle qui s'a-
dresse à la violation d? la neutralité belge par
l'Allemagne, mais aussî>ù traitement que fait
subir aujourd'hui l'Allemagne au pays conquis.

» En s'qpposant paatf&fe armes _ aux" envahis-
seurs allemands, les soldats belges n'ont fait que
leur devoir ; leur bravoure mérite le respect et
les plus grandes louanges ; jamais ia Belgique
n'a mérité le sort qu'à fait peser sur elle le géné-
ral von; der ;Goltz dont Im journal disait récem-
ment que sa 'place était-bien piutôt en Turquie
qu'à la tête d'nn ,pays dè>civilisation européenne.»

Un journal suspendu- -r Le Conseil fédéral a
décidé hier mâtin de srcspéndre pour deur mois
le < Petit Jurassien; », 'paraissant à Moutier.

Cette' décision a . été -'prise en raison de trois
articles publiés récemment par ce journa l, notam-
ment d'un article dans lequel il qualifiait le Jura
bernois « d'AlSace-Lprraine de la Suisse »,

L'affaire d'Olten» —rfLe tribunal de la Vmé
dîvision.a jugé le càporâ infirmier Bàrtoldi, qui,
le 12 février, à Oiten,||jgàjt tué deux de ses ca-
marades en faisant pa/r|f? un fûsîT t̂t'ifrmanifmS.
lait imprudemment. ̂Bdpoldi se. trouvait au corps
de garde. Les deux -vienne? étaient dans une cui-
siné voisine. * 1. «¦£¦'¦

La balle avait travéfeê la paroi et les deux
hommes de> part en. patt. L'un eut le foie percé
et mourut sur le coup j vil était célibataire ; l'au-
tre eut l'intestin traversé et succomba an bout
d'un jour ; il était père de quatre enfants."

Bàrtoldi a été condamne à six mois de prison.
La question des indemnités sera réglée par voie
civile. ••¦¦ i-.. -.'. .

Internés1 eMÏs.' ~ Le bureau-fédéM de: rapa-
triement' des internés tivils ayant été clos, les
convois d'internés -auxquels on doit encore s'at-
tendre .seront- faits par les soins dû service terri-
torial suisse. H s'agit notamment de ressortis-
sants français qui,- par-milliers, ont été. envoyés
dans l'intérieur de l'Allemagne par les autorités
militaires de ce pays et qui doivent maintenant
rentrer par la Suisse. Ce "service-do rapatriement
a été remis aux soins du service territorial suisse
en raison'des mettes militaires, 'politiques et
sanitaires qu'exige la situation. Ce rapatriement
est .réglé par une nouvelle entente avec les.Etats
intéressés qui nous rembourseront- non seule-
ment les frais de transports, mais-aussi les frais
de subsistance des rapatriés. ¦-•:• '

| GENÈVE. — La commission centrale de se- |
' cours pendant la guerre vient de dresser un état .
I de ses comptes et un tableau statistique de son |

activité du. 19 août au 31 décembre 1914. Le to-
tal des dépenses s'est élevé à 144,046 fr. 85 et
les recettes à 191,303 fr., soit un soldé en caisse
au 31 décembre de 47,256 fr. 15.

Le transport des captifs civils
BERNE, 5. <— Le rapatriement de la popula-

tion civile des régions naguère occupées par les
Allemands a commencé, à travers la Suisse,
hier soir. H passera .tous les jours deux trains
de 500 personnes. Comme il y a au moins 30,000
personnes à rapatrier, on compte que les trans-
ports prendront un mois entier.

ML SUISSE' EN ARMES
¦' '¦' " ' - ¦ :- '— ' : - •¦ ' tià '_j

.. .  • lsl.__^«_.^— lll

CANTON
Colombieir. • — La mobilisation, des troupes

neuchâteloise s'est faite rapidement et avec or-
dre. Les unités quitteront Colombier pour se ren-
dre par train aux frontières, comme suit : sa-
medi 6 mars, état-major du régiment 8, bat. 18,
Auverhief, départ 7 h. Etat-major brigade 4,
bat. 19, Serrières, départ 7 h. 50. Bat. 20, Auver-.
nier, départ 10 h. 25. Les trains d© la brigade et
du régiment partent de la gare de Colombier à
8 h. et à 11 h. Les batteries partent dimanche
matin. Batt. 7, de Colombier, à .6 h. 50. Batt. 8 à
8 h. 20. Batt. 9 à 9 h. 30. L"éscadron d© guides
part lundi matin.

La Chaux-de-Fonds. — L'abondante chute de
neige des 28 février et ler mars a complètement
paralysé la circulation du régional Saignelé-
gier-La Chaux-de-Fonds pendant denx jours. Le
dernier train venu de Saignelégier en ville le
lundi 1er mars, qui, dans la règle, doit être en
gare à 3 h. après midi, n'est arrivé, au prix de
mile difficultés, qu'à 6 h., du soir. Puis ce fut
tout. On mobilisa le personnel, la troupe, les
chasse-neige pour déblayer la, voie, mais il y eut
tant à faire, que ce n© fut que mercredi soir qu©
l'on put enfin envoyer de :Saiga&légier un nou-
veau train â La,Çhaux-de-Fohds, à 7 h. 23, heure
réglementaire. Pendant ce temps, il . fallut assu-
rer le service postai en traîneaux.

Brot-Dessous (corr.). —r D'année en année, la
situation financière de notre commune devient
j lu s  difficile et plus précaire. A côté des ancien-
nes dettes .consolidées, chaque , exercice nouveau
accuse un déficit dans. les comptes ̂particuliers,
déficit qui, ne pouvant être couvert, ne fait que
s'ajouter à ceux des exercices précédents pour
.constituer, à l'heure actuelle et malgré toute la
bonne volonté des administrateurs, une charge
trop lourde pour la faible voiture communale.

Les autorités constituées cherchent remède au
mal et cela par tous lés moyens possibles, moyens
sages et vraiment louables : augmentation des

^recettes, chose bien difficile dans une commune
pauvre ; diminution des dépenses, et dans ce do-
maine nos . autorités ont fait preuve d'un véri-
table esprit de sacrifice en commençant par se
frapper elles-mêmes ; d'un coup les dépenses ad-
ministratives se sont trouvées réduites de moitié.

•' Mais îe budget pour 1915, tel qu'il a été éla-
i!k&rê et adopté est tout à -ITionmeur1 de nos auto-
<|ijiéŝ t .pourrait êtr&w_nsnlt&_&veô. profit par.de
nombreuses administrations communales sou-
cieuses de faire de la bonne économie, et curieu-
ses aussi de savoir en quoi consiste.le véritable
désintéressement chez des administrateurs.

Les sacrifices faits ne suffisent pas cepen-
dant ; le déficit dans les comptes, majoré dés
reliquats des exercices précédents, est trop con-
$àdéjiabîe.; encore et la situation financière reste
extrêmement précaire. Aussi nos autorités se
sont-elles adressées au département de l'inté-
rieur pour que la situation soit examinée de
concert. Une assemblée a eu lieu à cet effet le
1er mars, assemblée à laquelle assistaient le
chef dn département de l'intérieur et l'inspec-
teur des communes. Pour mettre enfin la galère
communale à flot, le chef du département pro-
pose au Conseil général d© consentir à un der-
nier sacrifice, sacrifice nécessaire, c'est-à-dire
dé porter les impositions communales au , taux
maximum ; l'impôt sur la fortune étant déjà au
maxÉnum 4 pour, mille, il s'agirait donc encore
de majorer l'impôt sur les ressources du 2 y2 %
actuel au maximum, 4 %. Cette mesure extrême
avait déjà été proposée à l'assemblée lors de
l'adoption du budget 1915 ; elle avait été rejetée
comme, excessive par rapport aus ressources
pins que minimes dans notre commune. La ques-
.tion sera discutée à nouveau prochainement en
.assemblée générale. Jugeia-t-on-alors, toutes ré-
flexions faites, que d© tous les maux, le 4 %
«st encore 1© meilleur ? Là est la question.

, P. BéGUIN.
La Condre (corr.). . »~- L'épdqué «xstuelle est la

plus favorable pour la taille de la vïgne, aussi
les vignerons consciencieux' profitent-ife de ces
beaux-jours de mars pour faire ce travail. Il est
imprudent de coîBper les sainments: par un temps
humide ou par le brouillard ; car au moindre
Iroid, les-cornes du cep souffrent et la pfapart
ne donnent que des bourgeons chétifs. Je me
souviens, il y a plusieurs années, que les pro-
priétaires dé vignes interdisaient à IBUTS vigne-
rons de tailler avant fin février, commencement
de mars et ils avaient certes raison, car Je dicton
dit « taille tôt, taille tard, c'est là taille de

WtigF* Voir la suite des nouvelles à la pa^e suivante

Graphique des valeurs nutritives (calories)
comparées de l'Ovomaltine et de quelques

produits alimentai res.
A. 100,0 OvomaltJne liquide

(dissoute dans du lait) 112 cal.
B. 100,0 viande de bœuf maigre 98 >
C. 100,0 Casao au l a i t . . . .  80 >
D. 100.0 Ovomaltine à l'eau . . 71 »
E. 100,0 Lait 68 »
F. 100,0 Sorne am pois . » . 61 »
G. 100 ,0 Cacao à l'eau . . . . 17 »
H. 100,0 Bouillon de viande . . 4 »

0V0MAL1INE , 3 fr. 25 la boite de
S00 gr.. 1 lr. 75 la boue de 250 gr.

Prèpiuj par la S. A. Dr A. Wander, Berne

AVIS TARDIFS
M -Madame et Monsieur Alexis ÈERTHO UD W
M ont le plaisir de vous annoncer la naissance y \
W d'une tille, o
W Yvette Marie-Hélène u
M Peseux, S mars 1915. . M
W'-<i<=K-<3**. _̂«5 5̂~«__k_*5 «̂-«5~*_5^

Restaurant Be ta promcnaDe
Tous les samedis

:: TRIPES ::
Cuisses de grenouilles

Restauration à toute heure

ÉGLISE NATIONALE
8 1/2 b. m. Catéchisme: ap Temple du Bas.
v dl -  "culte, collégiale:. M. MOàN ARU.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGËL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD/

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformlite Gemclnde ^|-
9 1/2 Uhr. U ntere Kirche. Prôd. Pfr. BERNOULLI,
10 3/4 Uhr. Terreausschule. Kinderlehre.
H Uhr. itleine Konferenzsàaî. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. ; " . . ^

ÉGLISE INDÉPENDANTE
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 i a. m. Culte d'édification mutuelle (Philipp, III,

4-9). Petite salle.
*0 3/4 h. Culte. Temple du Bas. M; PERREGAUX.
8 h. s. Culte avec sainte cène (Apocalypse). Grande

salle. M, JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 "h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la laladière
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

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

Oratoire Evangélique (Place-d'Annes)
91/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 li. s. Réunion d'évangélisatlon.

Etude biblique, 8 b. s., tous les mercredis. y;
BiscbOfl. netbodistenblrcbe (Beaux-Arts 11)' ;

Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.
» » H Uhr. Sonntagschule.

Abend 8 Ubr. Gottesdienst.
Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Blbelstunde. ¦-,
Je am 1. und 3. Sonntag Nachmittags 3 4/2 Uhr;

findet Junglrauenverein statt.
Deutsche Stadtmlssîon (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag â il. Uhr. Gesangstunde. Mittl. Gonf. -Saal.
Donnerstapr 8-1/4 Uhr. Bibelstuude. Tôrreaus-Kapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. >lânner & JûngL-Veréln.' (Ber-

cles 2). •' " : I
Am 2- et 4 Sonntag Nachmîttags S Ubr, Jungft>

Verein.
Cbïesa Hvangellca Itallana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer, Holy Communion and Se»

mon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion & l'église. J
1 b. Messe avec sermon allemand à l'église. , f .
9 b. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand 'messe avec sermon français ft l'églife,
2 h. Vêpres. /8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement #

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rne de l'Orangerie

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte*

communal.
I SII IM I_.H I l l _ _ _ _ _ i _ . i l _ _ _ ¦ !  I _________W____MM__.____.___________________________________________r

COLTES dn DIHANCHE 7 MARS 1915

PHOTOGRAPHIE - AUTOGRAPHE
du cardinal Mercier

Le dernier délai pour les surenchère»
reste fixé à ce soir 5 heures.

tt?" AVIS AUX AMATEURS

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 5 mars'
Les chim-GS seuls indiquent les prix faits. ¦

m m- prix moyen entre J'offre et la demande. ¦»
d mm demande. — o ¦" offre.

Actions Qbligationa
Banqne Nationale. —.— Etat deNeucli. Â H 9@.7Sm
Banque du Loclo. —.— » » *w ™>— a
Crédit foncier. . . 560.— o » . » ï 3* SX-— 

^La Neuchâteloise. 450.— r f  Com. de Neue. 4»/, 89— <<
Cab. élect. Cortail. 575.— o  » . „ » . f«  : 80.-^

» » Lyon. . . —.— Gh.-de-Fonds. i% -r,— j
Etabl. Perrenoud. —.— , * 3& — •— '¦
Papeterie Barrières 200.— d  L,°cle • • 4% . —.—
Tramw.Neuch.ord. —.— .,», . . „ ^" —.— • :

» , priv. Créd. f. Neue 4y, — *~.— .
Neuoh .-Chaumont. -.— Papet. Serrlèr. 4H ¦ —.— ^
Immeub. Chatonev. 500.— d  ^ravf . New. i% 

—.— j
, » Sandoz-I' rav. 240.— r f  Chocolat Klaus 4» —,— r

» Sallo d. Conf. 200.- rf ï'??-!1', *kit0_??% ÎT»"** '
» Salle d. Conc. 200.— rf i»At.bois Dont 4« —.—

Villamont -.- 6- de JWontêp. 4« -r.— ;
Bellevaux —.— Brass. Cardm. 4» —.— ,
EtabJ. ftnsconi. pr. —.— Colorificio 4« —.—
Socélect. P.Girod. —.— Taux d'escompte t
Pâte bols Doux . . —.— Banque Nationale. 4 « %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 Jt%

BOURSE DE GENÈ VE, du 5 mars 1915
Les cbitlres seuls indiquent ies prix faits,

m «= prix moyen entre l'offre et la demande.
rf mm demande. — e **> offre.

Actions ^ % différé C. F. F. 3?i 50
Banqi Nat. Suisse. 470.— r f  .% Fédéral J900 . 92.25
Comptoir d'Escom. 790 —m 4 % Fédéral 19.14 . — •—
union fin. cenov. 500.— o 3% Genevois-lots. 95.50
Ind. genev. du gaz. 605.—m 4 % Genevois 1899. 470 — rf
Bankverei n suisse. 620.— rf 1 H Vaudois 1907. —•—
Crédit suisse . . . 792.50m Japon tab. l"8. 4« 88«— «
Gaz Marseille . . . 498 — Serbe 4 •/« . . . 292.50m
Gaz de Naples. . . 215.—?» Vil.Genèv.1910 4 »/, — •—
Fco-Suisse électr. 430.—m Chem. Fco-SuIsse. 430.—
Electro Girod . . . —.— Jura-Bimpl. uJ4W 404.—m
Mines Bor privll. —.— Lombard, anc. 3 M 171.— ,

» » ordin. 790 — o Créd. f. Vaud. 4 H --•— ;
Gafsa, parts . . . . 560 — S.fln. Fr.-Suia. 4 w 425.—
Chocolats P.-C.-K. 267 .-m. Bq. hyp. Suède 4 •/, 445.— :
Caoutchoucs S. fin. 66.50w Cr. fonc. égyp.anc. "•"*" ;
Coton. Rus.-Franç. 610.— o  » » nouv. *.oi .— ;

» Stok. *S% —•— iObliçattons Jf'co-Suis. élect.4 •/, 430.—
5 M Fédéral 1314,1" 101.40 Gaz Napl. 1892 6tt 575.—»n
b% » 1914, 2»' 104 — Ouest Lumière 4 « 480.—
i H Ch. de fer (éd.. 852 — o Totis ch. hong. 4 M 450.— d -,

BOURSE DE PARIS, du 4 mars 19J5. Clôture.1

3 V. Français . . . 70.— Italien 3 KV. . . . 75.— '
Banque de Paris . —.— Japonais 5% . . . 92.—
Crédit Foncier . . 675.— Russe 1896. . .  . 58.80
Métropolitain . . . 440.— Russe 1906. . . .  9|.—
Sues. . . . . . . .  4135.— Turc unifié — ,
Gafsa 690.— Nord-Espagne 1". .134.— '
Argenti n 1900 . . , —.— Saragosse ... . . 350.— '
Brésil 18S9 —.— Rio-Tinto . . . .  1498.—
Egypte unifié . , . 87.50 Change Londres m 25.35 ;
Extérieur 4 M . . .  85.— > Suisse m 96.— j

Partie financière
i ¦ i 1 _ _ M l L _ _ _ _  . - L  L—1- . . -L-

-

Naissances
2. Yves Albert-Lucien , à Arthur-Lucien Juvet,

comptable, et à Marie-Louise-Marguerite -Marth s née
Vaillant.

3. Bluette-Georgina , à Armand Junod, agriculteur,
à Vernôaz. et à Elisabeth née Hœbi.

3. Armand , à André Lœtscher, manœuvre, st à
Blanche-Uranie née Widmei:. .

3. Hélène-M arguerite , à Louis-Armand Jeannet,
employé aux C. F. F., et à Clara-Olga-Maria née
Vivarelli. " j

A. Marie-Louise, à Jules Menïel, mécanicien aux
O. F. F., et à Rosa née Marti.

Décès
4. Willy-Léon Roulin, chocolatier, époux de Marie.

Antoinette-Alice Hostettler, né le 21 novembre 1890.
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mars qui est la- meiBeuire ». Et je  me souviens
aussi que do bons vieux vignerons disaient : <A
partir de St-Grégoire, taille ta vigne, et tu au-
ras à boire ».

' •
*
••¦

Le petit chalet .'die. Mme L., situé près de la
îorêt, a de nouveau eu la visite de cambrioleuirs;
la porte a été forcée et. l'intérieur a été en partie
dévalisé. On a mis la main snr plusieurs objets,
notamment sur des bouteilles de vin. La police
fait dos recherches et-l'on espère retrouver les
coupables. '- '" .

RÉGION DES LACS

Bienne. ¦— Vendredi, an coup de midi, une
génisse qui venait d'être achetée par un boucher
de Zuchwyl, s'échappa dans la rue Centrale des
mains dm. jeune homme qui la conduisait, pour
faire une oouirse échevelée dans les /rues de la
FviMe. Le jeume garçon,- nommé Grosclaude, fut
renversé. H fut soigné aussitôt par doux méde-
cins militaires et transporté à-son domicile. La
génisse, continuant sa course,, arriva vers le
Ruischli, où la vue du tram redpulbla sa frayeutr.
Elle s'élança suer la place dn Mouilin contre l'Hô-
tel de-vil'le,- renversa unie- j eune iiUe,..puis^deux
paysans qui tentaient de l'arrêtei., et hé put . être
maîtrisée que grâce au renfort de la police et de
.plrusieuTs citoyens. ,

(De notre çorresp.)

La Chaux-de-Eonds, le 5 mats 1915.

' Puisque le Conseil d'Etat a pris la sage déci-
feion de renvoyer, à une date ultérieure les élec-
tions communales, nous n'aurons pas de campa-
gne électorale au' printemps prochain. Dans nos
montagnes, personne ne s'en plaint. On pourra
donc, parler d'autre chose qu© de politique. '

Miais parier de quoi ? De la. guerre, parbleu !
iHus ça change, plus c'est la même chose. Depuis
isept mois, nos conversations né roulent que sur
le même sujet.: la guerre. Chez nous, la cata-
strophe européenne a intéressé les populations
non seulement à cause de ses proportions gigan-
tesques, mais encore parce que beaucoup de nos
concitoyens y jouent un rôle qui, pour être glo-
rieux,, n'en est pas moins périlleux. Je veux par-
ler , des nombreux Français et Allemands qui
sont partis rejoindre leur régiment pair delà les
xr entières. Plusieurs ont déjà sacrifié' leur vie
sur l'autel sacré de la patrie. Ils sont tous morts
en brave»s, face a l'ennemi, sous les plis augustes
du drapeau national. . '•

,i A part ceusdà, il y en a d'autres : les prison-
niers. Ils sont bien une demi-douzaine, enfants
dé La Chaux-de-Eonds par adoption, qui combat-
taient dans , les rangs des armées de la Républi-
|q,ue et qui sont actuellement dans les camps de
tprisonniers en Allemagne.' - -.-'- - - - - -  -•¦- > '- - , -*

On veut bien me communiquer une carte pos-
tale écrite par Tin-de" nos concitoyen» de la veille
è. un de ses parents dé La Cbaux-de-Eônds. Ce
soHat est très connu en ville, où il a laissé-une
ïemme et six enfants. Cette carte, qui vient d'un
coin perdu du Mecklembourg, porte deux cachets
au timbre humide : l'indispensable « Gepriift »,
et cet avertissement : Pour la réponse, on n'ad-
mettra que deux pages..
¦y? Le contenu de la missive n'intéresse guère nos
lecteurs. Voici cependant, uine phrase qui mérite
d'être relevée. Je transcris : « Par la même occa-
sion, pourrais-tu m'envoyer un pain et une sau-
cisse, ce serait un vrai jour de fête. »
¦ Inutile, croyons-mous, de commenter urne telle

demande. >. . - , Ls B.

AUX MONTAGNES

NEUCHATEL
Concert. — Jeudi prochain, à la gnande sJaOJle

dès " conférences, un concert sera donné, au pro-
fit des Belges hospitalisés, par M. André Châte-
hay, violoniste, avec le concours d'un orchestre
de 20 musiciens dans lequel se trouvent plu-
sieurs artistes belges du casino d'Ostende et de
la Monnaie à Bruxelles. M. Châtemay, qui n'a
plus joué à Neuchâtel depuis deux ans, et vient
de remporter des succès en France - et en Angle-
terre, s'est assuré en outre la collaboration d'un
pianiste de Lausanne, M. Ch. Lassueur, l'un des
meilleurs élèves du professeur Nicati.

Ajoutons que l'orchestre sera dirigé par M.
Louis Haemmerli, de notre ville.

• Société horticole. — Considérant la faveur
b.vec laquelle la conférence de M. M. .Muller sur
îa -cult^re fruitière a. été 'accueillie, là,_ Société
iorticole a tenu à donner-à. cette conférence une
»iite pratique et utile en organisant,. .sous les
bienveillants auspices du département de l*àgri-
cuîltuire,. un ,cours de taille d'arbres fruitiers, en
général. La direction de l'hôpital Pouirtalès a
bien voulu mettre à la disposition des organisa-
teurs le jardin de l'hôpital où rendez-vous est
donné dimanche à toutes les personnes, amateurs
ou professionnels, que la culture fruitière inté-
resse. . . - . ¦• ¦ • •

C'est M. J. Baur, dont la compétence en cette
matière est connue depuis longtemps, qui don-
nera ce cours de taille particulièrement intéres-
sant et utile à cette époque et dans les circons-
tances présentes.

Le concert de « La Capricoiosa ». — Le concert
donné par cet orchestre de demoiselles avait at-
tiré une assez nombreuse société, et cette cons-
tatation était bonne à faire parce que, ce soir-là,
un grand nombre d'attractions de divers genres
sollicitaient les préférences du public.

Les jeunes artistes ont exécuté très correc-
tement tous les morceaux du programme, parmi
lesquels on a surtout remarqué une marche
d'honneur, une gavotte et la délicieuse valse de
Resoh. De superbes fleurs ont été offertes à la
directrice. Violon, luth, mandolines et zithers
ont droit aux remerciements d'un public en-
chanté, qui ne leur a pas ménagé les bravos.

Conférence. — On nous écrit : ¦

La conférence du Dr Wuarin, organisée par la
Société suisse des commerçants» a- OUI ieudi

soir un plein succès. Plus de 1300- personnes s'é-
taient donné rendez-vous au Temple du Bas et
ce nombreux publie n'a pas été déçu.

En un style ' parfait et d'une élégance bien
française , M. "Wuarin nous a rapporté toutes ses
impressions du récent voyage qu'il a fait sur le
front, du Havre à l'YseT. Avec lui, nous avons
vécu les heures tragiques du bombardement de
Dunkerque '; 'avec lui nous avons parcouru les
ruines de tout ce pays, fleuron de la Belgique,
joyau d'art ' il y a 8 mois encore, champ de dé-
solation maintenant. Vraiment, nous sommes
sortis, emportant- plus dé sympathie encore pour
l'héroïque ' Belgique, son chef et son armée. Et
tout en rèstaut d'une impartialité absolue, M.
"Wuarin croit, - lui aussi, que neutralité ne veut
pas dire veulerie et qu'il faut crier bien haut
son indignation contre tout ce qui outrage le
¦droit , la justice et l'humanité.

Là conférence a été suivie d'une collecte en fa-
veur des ambulances belges, anéanties lors de la
retraite .d'octobre dernier et restées en mains de
l'ennemi.

Les installations sanitaire»'iactuéltes-au service
de la Belgique sont très insuffisantes et M.Wua-
rin s'est consacré à l'organisation, au profit de
ces ambulances militaires belges, d'une souscrip-
tion publique. Nul doute, à l'instar de l'étran-
ger, que dans le pays qui a vu naître la Croix-
Rouge, l'appel de M. Wuarin trouvé un écho cha-
leureux ; nul doute non plus que Neuchâtel saura
contribuer, dans une large part , à cette œuvre de
solidarité humanitaire. .;¦;. E.- Journiac.

Serrières. — Le bataillon 19, se rendant à la
gare, a défilé ce matin à Serrières. Chaque trou-
pier a reçu avec satisfaction! de la part, de la fa-
brique Suchard, une plaque de chocolat .

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

J. L, 10 fr. ; M. B., 5 fr. ; G. B.,.20. fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Sohinz-Michèl et Cie, "50. fr. ; Mme
B. C, 5 fr. — Total à ce .jour : 2003 >fr/

Communiqué allemand
BERLIN, 5, .— Le grand quartier-général com-

munique: " _ .
Front occidental :
Au sud d'Ypres, notre feu a causé des pertes im-

portantes aux Anglais.
Une attaque des.Fi ançais contre les hauteurs de

Loretle que nous avions enlevées, a été .repoussée
hier après;midi.

En Champagne, les Français ont continué hier et
cette nuit leurs attaques au nord-est de Le Mesnp.
Toutes ces attaques ont été repoussées et nous avons
maintenu nos: positions.

Des attaques contre nos positions près de Vau-
quois à l'est::dè l'Argonne et dans la forêt de Con-
senvoye, à l'est de la Meuse, ont échoué.

Toutes les tentatives de reprendre le terrain que
nous avons gagné ces derniers j ours dans la région
de Badon villiers, on+ également échoué.

Un assaut en profonds échelons, entrepris hier
soir avec des forces importantes, contre les hauteurs
au nord-est de Celles, a été brisée avec de grandes
pertes pour , les Français.

Plusieurs autres attaques nocturnes sont demeu-
rées sans résultat. Plus d'un millier de Français
tués gisent devant nos obstacles.

— Front oriental:
La. situation devant Grodno est inchangée.

Des attaques des Eusses ont échoué avec des
pertes sanglantes pour eux... .

L'ennemi .' .a '. . également éprouvé de grandes
pertes en attaquant au nord-est et au nord de
Lomscha. . Beaucoup de prisonniers, de la pre-
mière et de. l'a seconde divisions russes . de la
garde, sopt restés entre .nos mains.. .

Plus à l'ouest,, jusqu'à la Vistule, la situation
ne s'est pis modifiée. ' Quelques attaques des
Busses, à l'est de Plock sont demeurées sans ré-
sultat. . • - ,. - . . . •

A l'est de Siernewice, une forte attaque noc-
turne de .l'ennemi a complètement échoué.

Communiqué français 9e Paprès-mfôi
PARIS, 5. — Au nord d'Arras près de Notre-

Dame- de-Lorette, nous avons j epris la plus grande
partie des tranchées avancées que nous avions per-
dues avant-hier, et nous avons fait 150 prisonniers.

L'ennemi à bombardé de nouveau la cathédrale
de Reims. - .". > '

En Champagne, au nord de Souain, Le Mesnil et
Beau-Séj our, rien de nouveau depuis le communiqué
d'hier soir.' • •

'"¦;¦
En-Argonne, à Vauquois, nous avons repoussé

deux contre-attaques et réalisé de nouveaux pro-
grès, infligeant à l'ennemi des pertes sensibles et
faisant de ' nombreux prisonniers. Nous sommes
maîtres dé là plus grande partie du village.

DANS LES VOSGES
Dn «Démocrate» ï ¦':

Avec le beau' temps, les opérations dans les
Vosges ont repris avec une certaine activité.
Français et ,Allemands essaient de marquer un
mouvement en avant; sans réussir cependant à
changer leur' situation.

Les chasseurs alpins continuent de montrer
une ténacité admîrà.ble. Ils sont devenus un objet
de terreur pour leurs adversaires. La réputation
de leur vaillance-effraie les impériaux, qui com-
battent dans ; les Vosges avec une très grande
prudence.;' . '.

Partout des avant-postes gardant les routes,
les senti ers ;• partout dès sentinelles, dont la-
tâche pénible est de veiller à ce que l'ennemi ne
vienne pas. les surprendre. La guerre sur les
versants est des derniers contreforts des. Vosges
n'est plus une guerre de grande envergure, c'est
la guerre; de guérilla, où les qualités individuel-
les du soldat doivent se révéler, où l'initiative du
combattant assure presque toujours lé succès.

Depuis sept/mois qu'ils combattent, les « dia-
bles bleus»,1 formés de montagnards de la Savoie,
de l'Auvergne et même des Pyrénées, ont acquis
une adresse.merveilleuse a dresser des embûches.

Par tous les . temps, ils s'approchent de l'en-
nemi, le provoquent et souvent lui infligent,
avant qu'il ait eu le temps de se reconnaître,
de nombreuses pertes. La guerre se fait parfois
sans tirer un seul coup de fusil .

S'il fallait citer les faits héroïques de ces
troupes admirables de résistance et d'entrain,
c'est un livre qu 'il faudrait écrire, — il le sera
sans doute un jour, après la guerre.

Dernièrement — 'pour ne citer qu'un épisode,
-— quatre .compagnies de chasseurs alpins résis-
tèrent pendant deux jours et une nuit à de fu-
rieuses attaques ennemies de douze compagnies.
Sans lâcher un pouce de terrain, sans songer au
danger qu'ils couraient, les « diables bleus » pu-
rent résister jusqu'au bout, émerveillant leurs
adversaires par leur audace.

IL est très difficile de faire prisonniers les
chasseurs" alpins qui , la plupart du temps, pré-
fèrent se. défendre jusqu'à la mort plutôt que se
rendre ̂ 'Ic'eét ' pourquoi il ne faut pas ajouter
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trop de créance aux~ nouvelles du sieur Teufel,
informateur ordinaire des journaux bâlois, lors-
qu 'elles annoncent la prise de 70... -lis.0;.. 500 pri-
sonniers !

La lutte qui se poursuit autour du Hartmanns-
weilerkopf continue avec apreté ; mais il n'est
pas superflu de démentir.-oatégoriquement à nou-
veau les informations persistantes venues d'ou-
tre-Rhin, selon lesquelles les Allemands se se-
raient emparés des positions fortifiées du Mol-
kenrain- et quie les Français aient été repousses
dans la direction de Willer et de Mooseh.

Les troupes françaises .tiennent: toujours tou-
tes les hauteurs dominant la vallée: de St-Ama-
rin et elles ne songent nullement .à abandonner
ces positions, défendues par des . ouvrages de
fortification dont la prise ,coûterait très 'dher.

On assure que les Allemands auraient.de nou-
veau lancé des bombes incendiair.é'à sur Tliann
depuis la forêt de Nonnenbruich. '. ' _'"'.',

Préparatifs roumains et "bulgares
BUCAREST, 5. —Le gouvernement roumain a

déposé sur le bureau de la Çhambre plusieu.rs projets
de loi, notamment celui cju.i porte conybeation de la
classe cle 1916.

ATHÈNES, 5. — Des informations de bonne
source annon cent que îa. Bulgarie a concentré se-
crètement trois divisions aux, environs de Tirnowo.
Un officier supérieur bulgare aurait déclaré que la
Bulgarie marchera sur Andrinople.- "¦ lr, .

La retraite autrichienne en Galicie
BUCAREST, 5. — Eh présence des succès mili-

taires des Russes en Galicie, les Autrichiens sont
obligés de reculer de ;ïâ ligné Czé'rnowicè-Zoufiff
sur la ligne Franzensthab (Havas. ) .  "

Les succès russes
PETROGRAD, 5. (Westnik); -r- Les. vaillantes

troupes du général Broussiloff continuent à repous-
ser vigoureusement l'efiort désespéré , des. Autri-
chiens dans les Carpathes. Les officiers autrichiens
prisonniers déclarent que j amais leurs troupes n'ont
subi des pertes aussi énormes qu'au cours des der-
nières attaques que nous avons . repoiissées. Cer-
taines divisions ont été entièrement anéanties.

Les Allemands se vantent de leurs troupes de la
Prusse orientale. Or, pendant l'assaut du village de
Kerjee, nne brigade d'infanterie du vingtième corps
nous a abandonné 600. prisonniers. En outre, elle
a eu de grosses perles en tués et blessés. De même
sous Prasznisch, ces troopés ont-été très éprouvées,
tout particulièrement le premier corps; de réserve,
dont l'infanterie a perdu les trois quarts de ses
effectifs. . . .. ..., . '¦ ; -. ' ,

Notre évacuation provisoire de la Bukovine et
d'une partie de la Galicie a fait naître dans la presse
ennemie des bruits quijnrent avec .les opérations
sur lo front autrichien.. .

Quant à la partie de la Galicie que nous occupons,
elle compte 60,000 verstes carrées, avec 6 millions
et demi d'habitants, ce _qui équivaut presque à la
population de la Belgique. En superficie, le terrain
que nous occupons dépasse deux ioié et demi le
territoire belge.

Les nauyelles armées mssss
TURIN, 5. -î. La «¦ Gazette dé! Popolo » pu-

blie une interview avec le premier secrétaire de
l'ambassade russe à Rome, M. Poggenpohl à pro-
pos de la situation militaire.

Celui-ci, après avoir ' prouvé que la croyance
générale en Europe ô]uie l'armée russe devait
représenter un rouleau compresseur est erronée,
a dit que la conviction est générale, en Russie
que la guerre ne doit -pas et ne peut sortir de la
Pologne et que le moyen le plus ; propice pour
combattre et vaincre l'Allemagne,. est celui de
l'user en favorisant," s'il le faut , ses offensives
qui sont des hécatombes. Le front' occidental de
la guerre ne peut être brisé, le : front oriental
russe est le plus élastique.

Pour ce qui concerne le matériel de guerre,
aux quatre fabriques qui existaient , déjà, trois
autres viennent de s'ajouter. La Russie fabrique
vingt millions de cartouches par mois, et quatre
à six mille fusils par jour, ainsi; que 60,000 pro-
jectiles par jour. Trois mille officiers ont été pro-
mus en novembre ; en avril les écoles militaires
donneront encore 3500 à 3600 officiers.

Le journaliste ayant parlé à M. Poggenpohl du
voyage du général Pau en Russie, l'interviewé a
dit ignorer . de quelle mission , spéciale . était
chargé ce général, et ne pas croire que les objec-
tifs russes puissent subir des modifications im-
portantes. La Russie possède aujourd'hui quatre
millions de soldats en campagne, y compris les
troupes du Caucase. Au mois. - -d'avril, 800,000
nouveaux soldats entreront en lice, et 800,000
encore au mois d'août. 150,000 Allemands et
470,000 Autrichiens sont internés à l'heure ac-
tuelle en Russie.

Un appel anx citoyens américains
LONDRES, 5. — Le révérend Thomas Nchod,

pasteur populaire cle l'Eglise réformée, interviewé
par le correspondant du «New-York Herald», a de-
mandé une action décisive de la part des citoyens
américains pour appuyer l'Angleterre et ses alliés
contre l'Allemagne.

Si les Américains désirent voir refleurir l'esprit
qui a animé les covenantaires écossais, les patriotes
suisses et les puritains dc la Nouvelle-Angleterre, il
faut qu 'ils engagent une action qui ne puisse pas
permettre à l'Amérique de se tenir à l'écart, sur-
veillant avec un demi-intérêt son ancêtre anglaise
dans sa lutte à mort pour sauvegarder sa conscience.

Le pasteur fait appel aux chefs de l'opinion pu-
blique américaine qui déjà ont expliqué pleinement
pourquoi le bon droit se trouve, dans la lutte ac-
tuelle, du côté de l'Angleterre et les torts du côté de
l'Allemagne.

Il demande aux chefs de l'opinion publique amé-
ricaine d'élever la voix une fois encore, pour mon-
trer que le maintien de la neutralité à l'égard des
grands principes engagés dans le conflit équivaut à
la négation de ces principes. «Une nation, dit le ré-
vérend , qui cherche à se dérober à de telles circons-
tances, se fait un tort considérable. »

-r Sous-marin allemand coulé
PARIS, 5. — Communiqué officiel :
Uh bâtiment "de la flottille de la deuxième escadre

légère française a canonné hier dans la Manche un
sous-mârin du type «U. 2». Le sous-marin, atteint
par trois obus, plongea et disparut sans laisser de
traces. (Havas.)

L'agonie du « Gœben »
Le « Laily Telegraph » reçoit de Copenhague une

dépèche affirmant que le « Gœben » a réussi à attein-
dre le port de Stenia, sur le Bosphore. Le croiseur
est tellement endommagé qu'il ne peut plus être
réparé.

Le bombardement des Dardanelles
ATHÈNES, 5' (Havas). — Le bombardement des

forts européens des Dardanelles, notamment des
forts Medjidieh et Nagara, continue.

En réponse au feu des mitrailleuses turques, le
navire anglais «Zéphir » a bombardé les campe-
ments turcs de Kajakoum, près de Dikeli, en face
de Mitylène. Une batterie installée sur les hauteurs
de Penkeni a tiré sur la flotte alliée.

À Constantinople
LONDRES, 5. — On mande de Bucarest au

« Daily Telegraph »: Des voyageurs venant de
Constantinople disent que la situation est critique
et que plusieurs ministres désirent faire la paix
dans la crainte d'une révolution.

L'opinion italienne
LONDRES, 5. — Le correspondant du « Mor-

ning Post » à Rome a interviewé M. bissolati au
sujet des Dardanelles. Celui-ci a déclaré qu 'il lui
parait plus clair que jamais que l'Italie devra parti-
ciper à la guerre aux côtés des alliés.

Bulletin anglais
" LONDRES, 5. (Officiel). — L'attaque des Dar-
danelles à continué jeudi à l'extérieur du détroit

Le «Dublin » a démoli un poste d'observation
sur la presqu'île de Gallipoli.

Le « Saphir » a bombarda des troupes rassemblées
sur divers points du golfe Adramydi.

Six canons de campagne modernes ont été dé-
truits près du fort B.

En outre, les cuirassés ont bombardé le fort de
Boulair et démoli le fort de Kavack.

(Service spécial de la FeulUe d'Avis de N.uchâtel)
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Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 5. — Communiqué officiel :
En Belgique, dans les dunes, nous avons solide-

ment organisé une tranchée avancée, enlevée hier
par nos troupes. Les Allemands ont essayé de pous-
ser leurs tranchées jusqu'au contact avec les nôtres.
A douze reprises, notre feu les a dispersés.

Au nord d'Arras, nos contre-attaques dans la
région de Notre-Dame de Lorette ont été cou-
ronnées d'un plein succès. Dans la soirée de
jeudi, nous avons pris une compagnie et des mi-
trailleuses. Dans la journée de vendredi, sur une
nouvelle attaque de l'ennemi, nous avons riposté
et refoulé les assaillants au-delà de leur point de
départ et nous avons repris les éléments avan-
cés restés depuis deux jours en leur possession.
Nous avons fait de nombreux prisonniers.

Reims a été bombardée toute la journée.
En Champagne, dans la région de Perthes, pro-

grès marqués. Dans la soirée de jeudi, une com-
pagnie de la garde s'est trouvée encerclée dans
nos lignes et est restée entre nos mains, malgré
les efforts tentés pour la dégager. Dans la jour-
née de vendredi, nous avons gagné du terrain sur
tout le front, enlevé une tranchée au nord-ouest
de Perthes, et occupé, an nord du même village,
un saillant où nous avons fait des prisonniers.
Nous avons conquis 600 mètres de tranchées, sur
200 mètres de profondeur, au delà de la croupe au
nord-est de Le Mesnil. Nous nous sommes enfin
rendus maîtres de plusieurs tranchées dans les
ravins au nord-ouest de Beauséjour. De l'aveu
même des prisonniers, les pertes de l'ennemi sont
extrêmement élevées. Le moral de nos troupes
est excellent.

En Argonne, à Vauquois, nous avons fait d'im-
portants progrès dans la partie ouest du village, la
seule où les Allemands se maintiennent encore. Au
bois Le Prêtre, au nord-ouest de Perthes, une atta-
que allemande a été facilement repoussée.

Dans la région de Badonvillers et dans la région
de Celles, nos attaques ont progressé jusqu'au con-

tact immédiat des fils de fer de l'ennemi, et nous
avons repoussé une contre-attaque.

En Alsace, à Hartmannsweilerskopf, nous avons
enlevé des tranchées, un fortin, et pris deux mi.
trailleuses. (Havas.)

Communiqué anglais
LONDRES, 6. (Havas). — Communiqué du gé»

néral French :
La situation sur le front est généralement in«

changea
Au canal d'Ypres, nous nous sommes emparés,

dans la nuit du 1" au 2 mars, d'une tranchée alle-
mande avancée, mais l'artillerie ennemie la ren-
dant inhabitable, nous l'avons évacuée.

Le lendemain, dans la même région, du 2 au 3
mars, notre artillerie a obligé l'ennemi à évacuer
une tranchée, ce qui permit à notre infanterie d'in«
fiiger des pertes à l'adversaire.

La même nuit une avance allemande a été repous-
sée au moyen de grenades à main.

Le 2 mars, un aviateur anglais volant en arr ière
des lignes allemandes, a attaqué à plusieurs repri-
ses deux avions allemands qu'il a contraints à atter*
rir à Co'mpiègne.

Un « Taube » a tenté vendredi de survoler Com-
piègne, la fusillade l'a obligé à s'éloigner rapide-
ment.

Le bombardement des Dardanelles
ATHÈNES, 6 (Havas). — Les navires alliés sont

entrés, dans la matinée de vendredi, dans les Dar-
danelles.

D'autres navires sont dans le golfe de Saros ; des
destroyers continuent à détruire les mines, sous la
protection des cuirassés.

On remarque des mouvements d'artillerie turqde
vers Grekli, Handepi, Saros et Jennikeui.

Le bombard ement des côtes asiatiques a continué
hier tard dans la nuit, sur tous les points, par des
vaisseaux légère.

Une sfation radiotélégraphique turque a été dé-
truite, ainsi que des campements de troupes.

Les alliés se trouvent à trois milles de la ville des
Dardanelles.

On signale un mouvement de vaisseaux turcs à
Nagara.

Les malheurs des Zeppelins
BRUXELLES, 6 (Wolff). — Un Zeppelin est re-

venu hier d'un raid de reconnaissance couronné de
succès. En atterrissant dans l'obscurité à Tirlemont,
il s'est engagé dans des arbres et a subi des dégâts
assez importants, de sorte qu 'il a paru opportun de
démonter le dirigeable.

Le ballon sera reconstruit en Allemagne.
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PARIS, 5. — La Chambre de commerce de Paris
qui a envoyé des délégués en Suisse et en Hollande
dans le but de mener une enquête pour trouver de
nouveaux débouchés au commerce français, a décidé
d'organiser une exposition d'échantillons. (Havas.)

!¦____»—»—— 

LA GUEEM ÉCONOMIQUE

Les familles Béguin-Monlandon , à Corcelles et au
Canada,

les lamilles Béguin-Jaques , au Chili ,
les familles Béguin-Collier , à Peseux,
remplissent Je pénible devoir de vous annoncer

le décès de leur chère belle-sœur et tante,
Madame JLonise-Cécile BÉGUIN

décédée à Neuchâtel à l'âge de 55 ans, après quel-
ques jours de bien douloureuse maladie.

Je changerai devant eux les ténô»
bres en lumière.

Esaïe XLII, v. d6." r

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu dimanche
7 mars 1915.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès , Neuchâtel.
Culte à 11 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Eugène Lenz, son fils et sa fille , à Be-
vaix, Madame Sophie Lenz-Meyer, ses enfants et
familles alliées, à Peseux , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

. Monsieur Angnste liENZ
que Dieu a repris à Lui , dans sa 76me année, è
1 Asile de Perreux.

C'est par beaucou p de souf-
frances que nous devons entrer
dans le royaume de Dieu.

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

OBSERVATOinB DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centigr. K g _ V dominant _

h 
¦ ! a S o «

Q Moyenne Minimum Maitanm J g s __ , ^^ 3

5 +6.6 0.0 +10.4 726.0 variai, faible nnag.

6. 7 h. y ,: Temp. : +6.0. Vent : O. Ciel : couvert.

Hauteur dn baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire. |

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710.5 mm.

Niveau du lao: 6 mars (7 h. m. i 429 m. 610

Bulletin méléor. des G. F. F. 6 mars, 7 h. m.
M.»,. , — _.¦¦¦_¦¦ _— . , ,  ¦ , ¦¦¦¦¦ ¦. — -¦ mmm

.g M ' -m. C

È | STATIONS | f TEMPS et VENT
s- ¦¦¦¦¦ ' ; £_« 
280 Bâle + 7 Couvert. Vt d'O.
543 Berne +5  » »
587 Coire + 2 Qq. nuag. Calma

154S Davos — 2 Couvert. »
632 Fribourg + 6  » >
894 Genève + 7 Quelq. nuag. »
475 Glaris + 3 Couvert. »

1109 Gôschenen +2  » »
566 Interlaken +3  » »
995 La Ch.-de-Fonds + 3 Pluie. *450 Lausanne + 7 Couvert »
208 Locarno +4  Tr. b. tps. *837 Lugano +5  » »
438 Lucerne + 7 Couvert »
399 Montreux +6  > »
479 Neuchfttel + 8 Pluie. Vt d'O.
505 Ragatz + 3 Couvert Calme
673 Saint-Gall +6  > »

1856 Saint-Moritz 0 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse + 8 Couvert »
537 Sierre + 4 Quelq. nuag. »
562 Thoune + 3 Couvert »
389 Vevey + 6  » »
410 Zurich + 7 Pluie. Vt. d'O.
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