
Â vendre toat île suite
grande armoire à glace palis-
sandre, lavabo-commode 4 ti-
roirs, tables de nuit 4 tiroirs, pe-
tite table carrée. Le tout pour
200 fr. Rue du Collège 1, au 1er
étage, l'eseux. 

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

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du

jour : Croix-Rouge divers pays.
Occupation allemande en Belgi-
que, nouveautés , etc., à la mai-
son _ld. S. _stoppey, Galerie
St. François , Lausanne.

Demandes à acheter
On achèterait

à bas prix 2 lits en fer ou en
bois et 2 matelas, 1 table de cui-
sine, 4 chaises, 1 réchaud à pé-
trole. Offres avec prix à V. P.,
poste restante, Ecluse.

AVIS DIVERS
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-
lln, Winkelriedstrasse 60, Lu-
cerne. H5240Lz

English lessons
Miss Harper

1, Cité de 1 Ouest. . .

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.
Offres à Th.PieperJLaufen _(J,B.)

AVIS OFFICIELS~> : 

Rfipp et canton de MM
¦_» —r I I  i _ __

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 13

- mars, dès les 2 heures de l'après-
midi, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Trem-
bley :
S500 fagots,

40 stères de foyard.
Le rendez-vous est à la coupe

Vers la Prise Peters.
Saint-Biaise, le 4 mars 1915.

L'Ins)iecleur des for êts
du I er arrondissement.

RWKp et Canton _ _ _
___ _

Département de l'Industrie
et de l'Agriculture

Vente 9e bois 3e service
avant abatage

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

140 épicéas et sapins cubant
environ 120 m3 ;

30 chênes pour traverses et
bois d'oeuvre, 22 m".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 Montezillon.
Les listes de détail des marte-
lages peuvent être réclamées au
bureau de l'inspecteur des fo-rêts.

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

du H "" arrondissement.
g ^!; ^^^S^_____ _̂__________________tmmmM

IMMEUBLES
CORCELLES

A vendre, ou à louer, pour le
24 mars ou époque à convenir,
une belle petite propriété, de 6
chambres, balcon, grande véran-
da, chambre de bains, jardin ,
verger et belles dépendances,
eau, gaz, électricité. Tram et à
proximité des deux gares. Prix
avantageux.

S'adresser pour visiter avenue
Soguel 21.

A la même adresse, à louer,
comme séjour d'été ou à l'année,
2 chambres à coucher meublées,
avec salon. Suivant entente, part
à la cuisine. Grand jardin et ver-
ger, beaux ombrages.

A vendre ou à louer, en en-
tier ou en partie,

superbe villa
de 20 chambres et pavillon de
jardin de 3 chambres, dans si-
tuation unique, avec grand jar-
din, à l'Evole. Demander l'adres-
se du No 466 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A U V E R N IE R

Maison
comprenant 2 logements, petit
magasin et jardin , est à vendre
à prix raisonnable. Se renseigner
chez Hermann Frey, boulanger,
Berne, Beundenfeldstrasse.
m_TXJBmrtmmzxiBandBZ£™*™™»rr_Tmmmm^msmsa3maem

A VENDRE
A vendre chez M. Talion, à

Valangin, 60 quintaux de

regain
A VENDRE

environ 100 m. de

clôture
(fouillas), ainsi que deux beaux
lauriers sauce. S'adresser Mail 6.

A vendre une belle

pou ssette
sur courroies, à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 464
au bureau de la Feuille d'Avis. .

Chien
A vendre un joli chien, petite

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

A vendre 2000 pieds de

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

Petit commerce
à remettre pour tout de suite. —
Demander l'adresse du No 462
au bureau de la Feuille d'Avis.

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 de
reprise. Location avec logement
de 3 pièces, prix avantageux. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 457
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

fumier de vache

A VENDRE
une très bonne bicyclette, 90 fr.,
une balance à poids lourds, 20
fr., une niche pour grand chien,
25 fr. S'adresser à J. Strehlé, La
Coudre. 

E k 1 81 -Dernière conquête dans

11_ f r>vecommanc 'é par MM.
lÉffflf nervos i té, l'abatte-

ment , migraine, l'in-
somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la neur al-
gie, la neurasthénie sous
toutes formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

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

Harfm LUTHER
Installateur- Electricien
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Téléphone 3.S7

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Truffellebenvurst - Mettwurst
Gotha - Lasschinken • Jambon
Saucisses au foie et à la via.ide

Jiœuf séché des Grisons
An magasin de Comestibles

_*_3I__ __T fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 7i .
A vendre environ dix quintaux

métriques de très

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

H. BAILLO D, Neuchâtel
4. Rue du Bassin , .

SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

r Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appro-
prié pour la

,' GURE DR PRINTEMPS !
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est cerlai-
pement le

qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons , clous , eczéma , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

' ouvertes,'ètû. " " ~ -- -— --¦ - . .. -i
qui combat avec suocès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.25, dans _ s pharmacies Bauler , Bourgeois, !
(Donner, Jordan , Tripet et Wiklhalier, à Neuchâtel ; Leuba , à (Jor-
«elles ; Tissot, à Colombier; Frochaux, à Boudry ; Zintgraff , à
{Saint-Bteise. .

mWx W ^^ .H SSê i

la uSf ' j e ^ & & ZZ zp Ë & *È S_ _ _ ^*§S&t__ n_l - .

¦_¦__¦__¦___¦ —_—¦_—__¦___—————-- ¦_-_-»
Pour vos achats de _ __a«i__ rares g
p -mi Souliers militaires. Souliers de sports. H

-. Y cl! Souliers de campagne. Souliers de luxe. j
h \ WU Pantouf les. Jambières.
1-i I V> _>* Caoutchoucs. Socques. Yi

f  Vs? Caf ignons. Bandes alpines, etc. t .
I y\_v ADRESSEZ-VOUS
__ \_ . à 'a ma'son connue Par sa ven,e a ',as Pr'x B
W^OS^v J. KURTH, NEUVEVILLE I

% ,., ^fe_-_i? ^\ Demandez catalogue illustré. H
^ _^ Expédition franco contre remboursement. H

_««M«H^--«««s_»-__aBmi_____w_ _ __^

1 Barbmann Frères, Travers
i Fabrique de Meubles 1
1 Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914 |

I Veuillez visiter notre

EXPOSITION PERMANENT E
Demandez nos Catalogues

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

Splendide occasion ponr agencement de. magasin

P̂arapluies < \
il Ombrelles I
*h Cannes :;
\ \ _K _rn_ _ 8i - Réparations $
o <>

j CanfraBchUCi
0 5, RUE DU SrYON o
1 NEUCHATEL o_ o
.»????»»??????»«!?????< >

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

Dragonnes et Bélières
•©0_ M__ ®8___©809 _ ___

I Chaussures i
i C. BERNARD i
I Rue du BASSIN S

I MAGASIN" S
g ton jours ti es bien assorti g
& . . dans _
O •» les meilleurs genres f
g de S

S CHAUSSDKES FÏAES |
S pour m
S dames, messieurs, fillettes et garçons S

f 

Escompte 5 0/0 g
Se recommande , a
| C. BERNARD, g
__M_R___M_Sfl__BA_BAA

Magasin Ernest Morîliier
Rues da Seyon

et des Moulins S

Grand choix de
Biscuits anglais el suisses

lilii lifii
aux amandes

Dessert excellent et économique
___M«BBBU _MMHHB

Sœurs jfeaog
Angle rues Seyon et Hôpital

MEUCHATEL

SOIES en toutes nnancos
pour ouvrages

Gants Voilettes Plissés
iSH_ aa«_______ia„VKS_a_HH_

Névralgies
Inf luenza

Migraines '_ ;
•, . _ *. Maux de tête

CACHETS
y antinévralgiques

MATHE7
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la boîte i fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuc' âtel z
Bauler , Bourgeois, Donner, Jor-

dan, Tripet et Wildhaber.

MAILLOTS MILITAIRES f|Sous-vêtements . j
Chemises flanelle , Plastrons §

Bas, Chaussettes
Bandes molletières, Bretelles |

Laines & tricoter
AU MAGASIN

RAV QIE -P ET1TP1ERRE 1
Bonnes marchandises

Prix modérés p|

REM
Casquettes d'officiers
Bonnets de awler

L'Union féminine des Arts ûécoratifs r
exprime sa reconnaissance et ses sincères re-k
mei . iements à toutes les personnes charitables,
qui, par leurs dons, présence et aide dévouée,
ont contribué à la réussite du Bazar de Charité
en faveur du Dispensaire antituberculeux.

Le tirage de la loterie et les résultats obte*
nus, seront publiés, dans une dizaine de Jour»
dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». f

Au nom de la Société : I_B COMITÉ k

Grande Salle des Conférences

DEUX CONFÉRENCES
publiques et gratuites, ayee projections lumineuses

données sous les auspices de
l'UNION CHBÉTIKNNK D_ JEUNE» 6ENS /

par M. FÉLIX FABIRY I.
' ancien secrétaire général de l'Union chrétienne f rançaise de Mulhous e

__________ j

Iiunâi 8 mars 1»15, & 8 heures du soir

L'Alsace et l'Ame alsacienne
Mardi 9 mars, 1915, à 8 heures du soir *

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

vôes à 50 cent., que l'on peut se procurer chez M"*» Maire,
magasin de machines à coudre Perregaux, et le soir à l'entrée de
la salle, ainsi que les collectes faites à l'issue des conférences,:
sont destinés à l'évangélisation des blessés en France.

g_f Les enf ants ne sont pas admis "__ ¦-.

Four vos travaux de Gypserie et Peinture
Pour vos Réparations ~
Pour vos Enseignes *¦¦ --:-v?
Pour vos Papiers-Peints et Vitrauphanie '
Ponr vos Peintures et Vernis au détail :

Pour votre Gyps, Ciment et
JPiâtre de Parî_t

Adressez-vous à

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

_ _ _^—_ _i-- _-____ _;̂  .

Actuellement plus que ja - » ^. _-> -̂ »
mais, la « Grappilleuse » au- M_SS_ir___|
rait besoin de dons. _jfi_| _T__J * *"f f^»_J

Les habits d'homme, \_ŴÊWm \\JJr0
les chaussures, et les (̂  _f __F
habits d'enfants sont ^^ jH_!_P _î_f_ 5
particulièrement nécessaires. \ \Ê*Êb& j tf ? U &0

I On cherohe & domicile - _f_r
Téléphone no -10.18 r" j j g & rf f rJ i JL

1 ______ __ i ,

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléphone 10.8(1

i ¦ i

Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 8 b. du soi*
Les vendredis et samedis jusqu'à 10 h. du soir1

Fermé le dimanche
___ TARIF ==_

Douche chaude Fr. 0.25 id avec serviette et savon Fr. 0.33
Bain 2mo classe > 0.50 » avec serviette et savon > O.ttO
Bain 1" classe > 0.80 » avec drap et savon . . » 1.10

En ln classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge , j
et la douche chaude et f roids est sur chaque baignoiro.\

Cours de coupe
et de couture

Rue de la P aca-d'Armes 5

COURS COMPLETS 0_ RESTREINTS
Patrons sur mesures en tous genres

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

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, experi
comptable . _nrich, Nr. 59.

.Pens ion
est cherchée pour élève de l'é-
cole de commerce. Adresser les
offres avec indications du prix
à _. le pasteur Paul Eggei, à
Diemtigen (Simmenthal).

ÉCHANGE
Bonne famille, près de Bâle,

désire placer son garçon de 14
ans en échange d'une fille ou]
d'un garçon du môme âge. Occa-
sion de fréquenter de bonnes
écoles secondaires. De préféren- 1
ce à la campagne. S'adresser a i
Mme Bach, Ecluse 9. Neuchâtel,!

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

grande carrière
de Trembley de la commune de
Peseux.

Se recommande, Charles Bay,
entreprenenr, Peseux.

BALE
Dans famille honorable de la

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

ÎPlJiili
JVRss Rickwooô feçr0r,8pd
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3»e.

Cartes de visite en fous genres
^̂ àliavr/mê ê d§ _ ia?w«_#

Pensionnat de j eunes filles, à ScliaîîliousB
_ n- p. Tague, institutrice ' diplômée, reçoit un nombre limité,

de jeunes filles désirant apprendre la langue allemande et com-
pléter leur instruction. Vie de famille chrétienne. Soins affectueux;1
Maison spacieuse, bien située aveo grand jardin. Prix modérés;!
Prospectus et références à disposition. Sch 710 Û]

• ABONNEMENTS
t on 6 mots 3 mots

En ville, par porteuse 9.— 4.50 _a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postide) 26.— i3. 6.5o
Abonnement payé p« chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf , TV" j
, Vente au numéro aux kiosques, garet, dépôts, etc*

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.io; t" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; l'inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i .i5.

1{iclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w riierve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont I*
contenu n'est pas Ile à une. date i

CIME
en fûts , |

et en bouteilles i
MÉDAILLE D'OR

Exposition Nationale Berne 1914 1
Demandez, s. v. p., le prix ij

courant. H
Se recommande, ||

La Cidrerie de Guin. I

! Dernier jour du programme
PRIX RÉDUITS

B Rôservées, 0.75 Deuxièmes , 0.50
g Premières , 0.6D Trj isi6iLBS . fl.3D

Pour la dernière fois

i £ e calvaire d'une reine
B grandiose roman d'émotion
8 Mise en scène de toute beauté S
É rivalisant Qno Va dis m

I Les actualit és de la guerr e I
i La destruction de Louvain

B et l'occupation par les AI emands H
Très émoiionnant H

B Antres grandes v nés |
_ "R _ _!- le SraQ d comique H
H DCUC est encore visible Bj

à l'Apollo. |1

J.-E. LERAT
Parcs 47a, Neuchâtel

_w _-"_"~-̂ -

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES



L'AUTOBUS ÉVANOUI
fEOILIM DE LA FEIJILLB D'A m DE NEUCHATEL

ROMAN INEDIT

• : PAR (*)

LÉO N G ROC

Die JaV'elle s'était ©ngaigôe dans ï _v __te _> La
fMotte-JPicquet, puis éana l'avenue _ 8u___, et
_» drame, si drame il y avait, s'était (produit évi-
demment avant qu'elle airivât au nmnérp 74 bis
de cette avenue, où habitait le typographe Char-
ron. Les recherches étaient donc limitées à cette
isone. Mialginé cette __sidé_ï__, l'enquête n'a-
vait pas fait _a pas.
: 4_ __mel, aveo. sa tournure d'esprit _>m_ies-
qt_>, se disait .qu© Oies particularités de la -vie pri-
vée de chacun des voyageuns disparus pourraient
constituer de précieux renseignements. Aussi
avait-il fait dresser par Mainfroy une liste de ces
voyageurs, d'après les déclarations recueillies au
commissariat, complétées par de petites notices
'biographiques, établies elles-mêmes à l'aide d'u-
ne minutieuse enquête.

iVoioi cette liste, teille que la .reproduisit la
iie G_ jette de Baris », grâce aux soins d'un repor-
ter audacieux, lequel en avait tout simplement
____ _ le brouillion au cours d'une conversation
entre le journaliste avisé et le nonchalant seoré-
ta__

I. — Muret (Jules-Adolphe), âgé de 59 ans,
ancien professeur de physique à la faculté de
Oaen. A demandé sa retraite proportionnelle il y
a cimq ans, après la mort de sa femme. Est venu

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

habiter alors aveo sa fille dans l'immeuble por-
tant le numéro 76 de l'avenue de Suffren , un
appartement d'un lioyeT de douze cents francs.
Ne reçoit pas de visites. Peu de oorrespoudance,
sauf tous les matins une lettre dont l'adresse est
toujours de la même écriture et dont la prove-
nance est toujours la même : Saint-Julien-sur-
__:. Au cours de la perquisition opérée au domi-
cile du professeur, un seul vestige de cette oor-
_sspoo_lanoe, laquelle doit être cependant fort
lumineuse, a été saisi, un fragment de lettre, à
demi-brûlé, dont voici l'exacte reproduction :

« l'ème. est ré-
nt. Nous serons les

; inanité.
i_ heures et demie du soir

zare.
die voir enfin ma 'chère Cécile

ée et de recevoir la suprême
se de tant de labeurs.

André. >
i i T

On suppose que le nommé André, signataire
de cette lettre, est le même individu qui sera dé-
signé plus loin au paragraphe VIII.

Au moment de sa disparition, Muret était vêtu
d'une ample redingote noire et d'un pantalon de
même nuance. Pardessus également noir. Gilet
blanc. Cravate blanche. Chapeau haut de forme
_!at à bords plats. Lunettes en or.

II. — Muret (Cécile), vingt et un ans, fille du
précédent. Très jolie. Eemarquable par une ma-
gnifique chevelure rousse. Vit seule avec son
père qu'elle adore. On ne lui connaît aucune in-
trigue. Passe dans le quartier pour une jeune fil-
le extrêmement sérieuse. Elle est très aimée Ses
pauvres gens avec lesquels elle se montre socia-
ble et généreuse. Peu Communicative, cependant,
et toujours légèrement mélanoolique. Etait vê-

tue, avant sa disparition, d'un costume tailleur
bleu marin, éto'le de fourrure grise, chapeau bleu
orné de plumes. Pas de bijoux.

III. — Charron (Pierre), trente-huit ans,
74 bis, avenue de Suffren. Ouvrier typographe.
Marié, sans enfants. Employé depuis vingt ans à
l'imprimerie Martin, rue de Home. Très sérieux.
Bien noté de ses pat__s .t estimé de ses camara-
des. Ne boit jamais outre mesure. Considéré dans
son quartier comme wn 'tfès. brave homme. Etait
vêtu, le soir du drame, d'un complet veston mar-
ron et d'un chapeau de feutre mou, noir.

IV. — Praline (Juliette), vingt-deux ans, mo-
diste. Travaille chez Bricout, rue de la Paix. Ha-
bite en garni, 116, avenue de Lœwendal, et place
ses économies à la caisse d'épargne, pour acheter
un mobilier. Les renseignements pris sur son
compte sont excellents. Née à Paris. Orpheline
de père et de mère. Sahis être absolument jolie,
n'est pas dénuée de charme. Etait vêtue d'un
tailleur noir assez élégant, chapeau noir garni de
roses, cravate en fausse loutre.

V. — Praline (Germaine), dix-huit ans. Sœur
de la précédente, aveo laquelle elle habite. Tra-
vaille daus le même atelier. Mêmes renseigne-
ments quant à la. moralité. Ressemble à sa sœur,
avec infiniment plus die grâce et de fraîcheur.
Costume identique. . .

VI. — Chalgrin (Arthur), vingt-neuf ans, re-
ceveur de l'autobus 519. Célibataire. Habite
rue Saint-Charles avec sa vieille mère qu'il fait
vivre. Bien noté de ses chefs. S'amuse volontiers
les jours de repos, mais sans excès. Assez bonne
réputation, en dépit d'un caractère irascible, qui
Irai a valu, il y a six ans, une légère condamna-
tion, avec sursis, pour coups et . blessures, au
cours d'une rixe de cabaret. Semble s'être parfai-
tement conduit depuis. Appartient depuis cinq

ans à la compagnie. Portant le costume réglemen-
taire.

VIL — Digeon (Ernest), trente-six ans, •watt-
__m de l'autobus 519. Marié, deux enfants. Ha-
bite 81, boulevard de Grenelle. Assez mal noté à
îa compagnie. A déjà été mis à pied, à plusieurs
reprises, pour ivresse. Très sérieux quand il n'a
pas bu ; devient peu reoommandable lorsqu'il
s'enivre. Résiste mal à l'attrait de la bouteille.
Honnête, cependant, bon mari et bon père. Por-
tait le costume réglementaire.

VHI. — Le voyageur mystérieux, connu seule-
ment sous le nom d'André. Est probablement la
même personne que le signataire de la lettre
dont on a retrouvé des fragments chez Muret.
Tout porte à croire que c'est cet homme que le
vieux professeur et sa fille allaient chercher à la
gare. C'est de ce côté que doit porter l'enquête.
Voir à Saint Julien-sur-Mer. si l'on ne retrouve
pas ses traces. Le seul témoin, le nommé Fonval,
n'a pu préciser exactement son aspect physique
ni son costume. H se souvient seulement que le
voyageur paraissait âgé d'une trentaine d'an-
nées, avait un chapeau rond, et qu'il portait urne
serviette d'avocat bourrée de papiers, qu'il te-
nait sur ses genoux, en la maintenant des deux
mains comme un objet précieux, tandis qu'il était
assis dans l'autobus.

La colère violente qu'éprouva Brunnel en reli-
sant, dans la c Gazette de Paris >, la liste détail-
lée qu'il désirait tenir secrète, fut heureusement
tempérée par la satisfaction que lui causa la vue
de son propre portrait, publié par le même jour-
nal, aveo cette légende flatteuse :

« M. Brunnel, le distingué commissaire de po-
lice, qui est chargé de l'enquête. »

Au surplus, la < Gazette » avait réussi égale-
ment à se procurer (par quels moyens !) les por-

traits des sept disparus, dont 1 identité était _œ<
taine. Certes, le commissaire fut légèrement hu-
milié, lui qui avait remué ciel et terre sans obte-,
nir ces mêmes portraits, mais il s'applaudit ce-
pendant d'avoir ainsi des documents qui ne pou-
vaient que faciliter ses recherches. Si bien qu'il
ne savait s'il devait maudire l'indiscrétion de la
presse ou en bénir la perspicacité. Et cela valut
au flegmatique Mainfroy une conférence sur Ce1

sujet : < La presse est comme la langue : ce qu'il
y a de meilleur et ce qu'il y a de pire. »

La conférence se termina par des considéra-
tions d'ordre général, puis, passant immédiate-
ment aux réalités, Brunnel demanda :

— Où diable ont-ils pu copier notre liste ?
Mainfroy s'empressa de mettre rindiscrétîon

sur le compte de la préf ecture et il y gagna une
seconde conférence sur : * La nécessité de donner
aux commissaires de quartiers plus d'initiative!
et plus d'indépendance. >

Tandis que son chef parlait, le secrétaire con-
sidérait machinalement le numéro de la « Gazet-
te de Paris » et les portraits qui s'y exhibaient.
Et, soudain, voici qu'il pâlit , qu 'il se départit de
son beau calme, et qu'il s'écria, interrompant
Brunnel au milieu d'une période :

« Elle ! C'est elle ! J'aurais dû m'en douter î
Où donc.avais-je la tête ? »

Port mécontent de ce manque de respect, le
commissaire rassembla immédiatement des ar-
guments pour une troisième théorie : « Des de-
voirs des secrétaires de commissariat envers
leurs supérieurs hiérarchiques et de l'importan-
ce, en matière de police, d'une forte discipline. »¦

(A suivre.)

On demande pour maison im-
portante (bureau d'expédition) à
Zurich, jeune employée de bu-
reau, bien au courant de la cor-
respondance française et de la
dactylographie. Offres avec pho-
tographie, références et préten-
tions de salaires sous chiffre
O 776 Z à Haasenstein et Vogler,
Zurich. 0776Z

On cherche comme

Cuisinière '**
personne de confiance sachant
faire simple cuisine bourgeoise.
Même adresse

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

ÏPflflppp
ulliMôu

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

On demande, pour époque à
convenir, un

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

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

On demande un
jeune homme

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

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

On demande un

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

On cherche ponr tout
de snite

3 ou 4 chapeliers
ponr chapeaux de da-
mes. Fabrique de cha-
peaux E. Weltl, Zurich.

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

Heiniger, Hub, Huttwil.
On demande un c o.

ouvrier boulanger
S'adresser Boulangerie Seyon 30.

rAVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_3 pédiée non aff ranchie. CD

Administration
de la

Fwffle _A_ de Nenehâtd

A LOUER
Etude HALDIMANN , avocat

6, Faubourg de l'Hôpital , 6

. A louer, à l'Ecluse, dès main-
tenant ou pour époque à conve-nir, ensemble ou séparément,
deux appartements composés
chacun de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à l'Etude. c. o.

A remettre, pour le 84 Jnin
1915,

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

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. o.o

f i  louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de 8
ohambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge'
mont, Neuchâtel.

Cas imprévu
Pour le _ mars, petit ' loge-

ment bien éclairé, au soleil, com-posé de 1 grande chambre, 1 ca-
binet, 1 cuisine avec eau et gaz,
galetas, séchoir, etc. S'adresser à
J. Speiser, serrurier, rue des
Chavannes 11. 

Ponr Saint-Jean 1915
Logement agréable, 3 cham-

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

Pour St-Jean, rue Pourtalès,
beau logement de 4 chambres.
Etude Bonjour et Piaget. 

Pour St-Jean, au centre de la
ville, grand logement de 5 cham-
bres. Prix : 700 fr. Etude Bon-
four et Piaget.

A _ _ ___
pour 1er mai 1915, logement de
3 chambres, eau, gaz, cave, gale-
tas. Epancheurs 9, 3n_ étage.

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

A louer, pour tout de suite ou
Époque à convenir, appartement
do 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude. Jacottet,
rue du Bassin 4.

Villamont
A louer, pour le 24 mars, un

superbe appartement de 3 piè-
ces. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1.
' A loner, dans maison d'ordre,
beau logement de 4 chambres et
toutes dépendances ; part au jar -
din. — S'adresser Côte 103,
l'après-midi. c. o.

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

Clouer pour Ie2.juin1915
Rne Louis Favre

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil,

électricité. Moulins 38, 3me dr.
Pour le 15 mars, belle chambre

meublée, au soleil, pour dame.
Avenue de la Gare 11. ,

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

Chambres meublées. Orange-
rie 3. c. o.

Chambre chauffable . Faubourg
du Lac 19, 2m,t à droite. c.o.

Belle chambre meublée indé-
pendante, électricité. Seyon 9,
2me à droite. 

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

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

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerle 2. 1er. ĉ o.

Quai dn Mont-Blanc 4,
an £¦»• étage, & droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) j o-
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"" .
—_—¦____—___tBSSSSS3ÊÊSJSSSSSS

LOCAL DIVERSES
On offre ô, louer au centre de

la ville :
Une écurie, pour le 1er juin

1915.
Un logement de 4 pièces et dé-

pendances, pour tout de suite.
S'adresser à l'Etude Jules Bar-

relet, avocat, Hôpital 6. c.o.
Ponr le 24 juin 1915, an

centre de la ville,

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

I/atelier de menuiserie,
avec outillage , machines et bois
de travail , est à remettre dès
maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser , pour trai-
ter, à l'atelier Desmeules, ruelle
des Chaudronniers. c. o.
BHB5B8B___S8SBB_BHSBBHgB_

Demandes à louer
Monsieur cherche
chambre menblée

indépendante, au soleil, pour le
15 mars. Offres écrites sous chif-
fre A. M. 463 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dame cherche, pour juin ,
petit logement

ou deux chambres non meublées.
Offres écrites sous B. 468 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour le 1er avril
appartement

de 3 chambres, situé ai possible
à proximité et au nord de la
gare. Demander l'adresse du No
456 au bureau de la Feuille d'A-
vis. . ' * . "

On demande à louer, aux en-
virons de

St-Blaise ou Marin
quelques

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

OFFRES
JgUN S FÏUE

sachant coudre et repasser, un
peu cuisiner, cherche place. Bons
certificats. S'adresser à M. Dr
Ubert , Evole 37. 

VOLONTAIRE
On demande à placer dans

bonne famille, jeune fille de 16
ans, honnête et aimant travail-
ler, comme volontaire pour ap-
prendre le français. Adresse :
Aug. Brodmann, Rudolfstr. 16,
Bflle. H1171Q

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

On désire placer

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

Pour tous renseignements s'a-
dresser à Mme F. Isenschmid , à
Chez-Ie-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 fille
sérieuse, sachant faire la cui-
sine, cherche place dans une
bonne famille. S'adresser à M.
Pierre Trachsel, Couvet. 

On désire placer

7 iniuBûf filins 1
s wlmvX î t lWiL J.UIib. lfill_ _

de 16 et 17 ans, l'une dans bonne
famille, l'autre chez une modis-
te. Mme R. Weissenberger, Rei-
nach près Bâle. 

Deu__ filles
de paysans allemands, de 16 ans,
sachant Un peu le français, cher-
chent plcae comme volontaires,
si possible dans la même famille
et où il y a un piano. S'adresser
à R. Schori, Kirchlindach près
de Berne.

2enne fiiie
cherche place dans maison par-
ticulière ou pension pour se per-
fectionner dans une cuisine soi-
gnée. Adresser offres détaillées
sous Oc 838 Z à Haasenstein et
Vogler, Zurich I, Bahnhofstr. 51,
Mercatorium. 

On cherche
p©i__ Mlle

de bonne maison place de volon-
taire dans famille distinguée où
elle pourrait s'occuper des en-
fants et apprendre la langue
française. Offres sous Ec 1168 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

Jeune fille
travailleuse, demande place dans
petite famille pour s'occuper du
ménage ou des enfants. Entrée
après Pâques. Petits gages dési-
res. — Offres à Mme Marbach,
Hôtel Hilterfingen, Hilterfingen
(lac de Thoune). 

On désire placer une
jeune fille

de 16 ans, sortant de l'école de
Commerce, dans une bonne fa-
mille pour aider au ménage, ou
dans un magasin où l'occasion
lui serait donnée d'apprendre le
français. Ecrire à Mme E. Hôn-
ger, Thannwaldstrasse, Olten.

On cherche place pour

Jeu t^e Fille
de 14 ans, qui aiderait aux tra-
vaux du ménage ; on paierait
éventuellement petite pension.—
S'adresser au Conseil commu-
nal, aux Bayards.

On désire placer

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

Oeuvre _ placement de l'Eglise bernoise

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

2. Une 1111e de 24 ans cherche
place de Demoiselle de magasin
ou comme aide de la ménagère
(pas domestique). On désire ga-
ges, attendu que la personne en
question est une lingère expéri-
mentée.

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

Offres à M. E. Herdl, pasteur,
Glércsso (Berne). H219U
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La FamlUe, faubourg du Lac 3,
offre plusieurs
JEUNES FILLES pour ménages,
SO__ELIÉRES,
FEMMES DE CHAMBRE pour
hôtels et familles. 

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

ŒUVR E DE PLACEMENT
de l'Eglise bernoise

Quelques Jeunes filles cher-
chent place dans la Suisse ro-
mande comme aides dans bon-
nes familles bourgeoises. Entrée
après Pâques. S'adresser à M. E.
Herdl, pasteur, Gléresse (Berne).

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.

PLACES
i - —

On cherche

j eune et bonne cuisinièr e;
travailleuse, pour ménage soi-
gné. — Adresser offres à Mme
Francis Mauler, Evole 43 a, -du
se présenter entre 2 et 3 heures.

On cherche, pour époque ;_ &
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. 

femme a. chambre
connaissant bien le service et la
couture, peut se présenter Grise-
Pierre 1 (Port Boulant), de „ à
3 heures. 

JEUNE FILLE
bien recommandée, connaissant
tous les travaux d'un ménage et
sachant cuire, est demandée
pour le 20 mars. S'adresser chez
Mme Scalabrino, Auvernier 139.

EMPLOIS DIVERS
On cûercJie
demoiselle
instruite

ayant l'habitude des enfants, pour
éduquer et élever seule 3 petits
enfants et capable de surveiller
et stimuler leur développement
intellectuel. Connaissance de la
couture désirée, mais pas exigée.
Adresser offres sous K. 1188 Y.
à Haasenstein _ Vogler, Berne.

On demande

JEUNE HOMME
dé confiance, libéré des écoles,
pour travaux de campagne, ga-
ges suivant capacités. Faire of-
fres écrites sous chiffre X. Y. 469
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour tout de suite, on deman-
de une jeune fille

assujettie repasseuse
en linge, ou à défaut une fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Bellevaux 16.

Apprentissages
Pour bouchers

Jeune charcutier, parlant alle-
mand et français, cherche place i
pour le 15 mars, comme apprenti
boucher, à Neuchâtel ou envi- j
rons. Offres à Paul Wyss, char- 1
cutier, Gland. 

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

j ardinier
Rien à payer. S'adresser à Ed.
Fankhauser, Villa Jolimont, Bur-
gernziel , à Berne. O.H.7686

Jeune homme, 17 ans, grand et
robuste demande place d'ap-
prenti

pâtissier-boulanger
chez patron capable. S'adresser !
à Mme Kaiser, Geneveys s. Cof-
frane (Val-de-Ruz). 

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite ou épo-
que à convenir un jeune homme
de bonne conduite, fort et ro-
buste, comme

apprenti bou langer
S'adresser à T. Renaud-Favre,

Pâtisserie-Boulangerie, Cernier.

AVIS DIVERS
INSTITUTRICE

donnerait leçons da français à
dame ou demoiselle contre le-
çons d'anglais. — Demander l'a-
dresse du No 465 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
Famille de Bâle aimerait pla-

cer son fils de 17 ans, devant
suivre l'école de Neuchâtel, en
échange d'un garçon qui fré-
quenterait les écoles de Bâle. —
Ecrire à K, B. 467 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On offre
PENSION

pour monsieur ou demoiselle.
Prix modeste. Seyon 12, 2me.

Dr Eug. PIAGET
avocat et notaire

St-Honoré 3

a repris ses occupations

AVIS MÉDICAUX
Le Docteur

Henri le MONTMOLLIN
a repris

ses consultations
à son domicile. Evole 5, au plain-
pied , à 8 heures du matin. _
et .

Le bureau de la Veuille d'Avis
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de f  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnement».
• , — m

Société __ d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 <XX _> Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiff re d 'assurances en cours en Suisse

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

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

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

Prospeotus franco snr demande: Alfred PEEREITOUD
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Nenchâtel
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VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES)

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

Convocations

Réunion (e Mères
Hardi O mars 1915

à 8 h. du soir

Local de la Croix-Bleue
BERCLES

invitation cordia le
¦ Association Suisse Romande

pour le H20 02O

Bien des Âvengles
(Seotion neuchâteloise)

assemblée générale
VENDREDI .3 MARS

à 6 heures du soir
an Collège primaire de
La Chaux-de-Fonds (Salle
de l'Administration).

Société de Prévoyance
(Section de Nenchâtel)

Il est rappelé aux sociétaires
que les cotisations trimestrielles
doivent être payées au pins tard
le 13 du 3me mois de chaque
trimestre (remboursements expé-
diés le 16). Le président de la
section est maintenant Iff. Speilé-
Xffonnard , bureau de la « Feuille
d'Avis » ; secrétaire-caissier, M.
G. Etter, notaire, rue Purry 8.
SEMîSJP- BEAD CHOIS DE CARTES DE VISITE -_ f̂____»¦ à l'imprimerie de ce iournnl * _-_j

ïhppfptfS iiOOluoi
Ain 9. _m_s abends 8 Fhf

findet in der

EBENEZER- KAPELLE
Beaux-Arts II , ein Theefest statt.

Gesânge, Gedichte, eto.

Eintritt f rei. g —- . . Collehte.
Jedermann ist frcundlieh eingeladen.

Deuîscte Blautreiizvereln
NEUENBURG

Montas 8 Mârz -19-15
Abends 8 Uhr

im Lokal rue du 'Seyon 32

Besuch der Delegirten
des Kantonal Komiles

Jedermann fre _d>ich eingeladen

Remerciements
—i

I

AfactemozseZZe Emma
PERRIN , Monsieur Charles
PERRIN-DEBROT et leurs
ramilles , très touchés des
si nombreux témoignages
d'affection qu'ils ont reçus,

! 

remercient bien vivemtnt
tous ceux dont la sympa-
thie leur a aidé à traverser
ces jours d'épreuve.__________

M
______

j—; ¦ ' . 1 i

jÉrôes
Nous cherchons pour tout

de suite une

GARNISSEUSE
capable, ainsi qu'une "

APPRÊTEUSE
Adresser offres avec pho-

tographie, copies de certi-
ficats et prétentions de sa-
laire à Gefor. JLoeb
Sëhne, Berne. H1235Y



LA GUERRE
LA BATAILLE DE FRANCE

£e communiqué allemand
BERLIN, 6 (Wolff , officiel , communiqué du

grand quartier général , 6 mars). — Nous avons
arraché aux Anglais au sud est d'Ypres, dans une
contre-attaque, une tranchée.

Les tentatives françaises de nous chasser des
¦positions conquises sur la hauteur de Lorette ont
échoué. Les attaques ont été repoussées. Cin-
quante Français sont restés entre nos mains.

En Champagne, les Français ont continué leurs
attaques près de Perthes et de Le Mesnil. Toutes
ces attaques ont échoué. A Perthes, nous avons
fait prisonniers 5 officiers et 140 soldats fran-
çais. Dans une contre-attaque, nous avons arra-
ché une tranchée dans le petit bois au nord de
Perthes et un fragment de tranchée près de Le
iMesnil.

Deux tentatives françaises d'attaque sur nos
positions près de Vauquois et près de Consen-
voye, ainsi qu'à l'est de Badonvillier, et au nord-
jest de Celles sont restées sans résultats.

£es communiqués français
PABIS, 6 (officiel, communiqué du 6, 15 h.).

— En Belgique, action d'artillerie assez vive
dans les régions de Nieuport et d'Ypres.

De la Lys à l'Aisne, canonnade intermittente.
En Champagne, les progrès que nous avons

réalisés hier dans le ravin au nord-ouest de Beau-
séjour ont amené les Allemands à faire de nuit
une dernière et nouvelle oontre-attaque que nous
avons repoussée. Tous nos progrès dans la ré-
gion de Perthes, signalés hier soir, ont été main-
tenus.

Près de Viéville-en-Haye, au nord-ouest de
Pont-à-Mousson, nos tirs bien réglés sur une fer-
mé ont déterminé une panique parmi les soldats
qui l'occupaient. Ceux-ci se sont enfuis vere le
bois, poursuivis par nos projectiles.

Près de la forêt de Parroy, de petites fractions
allemandes ont tenté sans suocès d'attaquer nos
avant-postes.

PARIS, 6, 23 h. — Du ministère de la guerre,
officiel :

En Belgique, dans les dunes, notre artillerie
a exécuté un tir très efficace sur les batteries
lourdes de Westende.

Au sud d'Arras, dans la région de Notre-Dame-
de-Lorette, nos contre-attaques continuent à pro-
gresser. Les Allemands qui avaient engagé de
gros effectifs, ont subi là un échec sérieux.

En Champagne, dans le ravin au nord-ouest de
Beauséjour, une contre-attaque allemande a été
xepoussée. La pluie qui est tombée toute la jour-
née a ralenti les opérations.

En Alsace, les progrès réalisés par nous dans
les Vosges, à _artmannsT_ilerkopf, portent aux
_ois cents mètres de-tranchées allemandes.

Dans la soirée du 5, nous avons repoussé une
oontre-attaque en face de Uffholz et fait sauter
un dépôt de munitions à Cernay.

Dans la nuit du 5 au 6, nous avons Balayé
des avant-postes ennemis qui tentaient de s'é-
tablir sur Sillakerkof, un contrefort à l'est du
Hohneck.

Sur les fronts orientaux:
_e communiqué allemand

BERLIN, 6. — (Wolff , officiel, commaniqué
du grand quatier général, le 6 mars.). — Main-
tenant que le butin de guerre dans le territoire
bois© au nord-ouest de Grodno et autour d'Au-
gustow a été recueilli sans que lies Russes, mal-
gré d'énergiques contre-opératione, aient pin nous
en empêcher, les troupes qui y étaient jus-
qu'alors occupées, sont disponibles pour d'autres
opérations.

Il n'y a rien autre d'important autour de
Grodno et de Lomza.

Au nord-est de Praamysz, une attaque russe a
'échoué avec de graves pertes pour l'ennemi.

Au nord-ouest de ____, une attaque russe
a été repouHsee.

Au sud de la Vistule. rien à annoncer.

. e communiqué russe
PETROGRAD, 6. —(Westnik, officiel, com-

muniqué du grand état-major, 5 mars, 17 h. 35.)
— Sur l'ensemble du front Niémen-Visttfle, les
combats opiniâtres durent encore. Dans certains
secteurs, nos trompes ont progressé heureuse-
ment. Dans la région de Mocarze, nous avons
pria six mitrailleuses, quatre officiers et plu-
sieurs centaines de soldats. Noua avons aussi
pris des Allemands lorsque nous avons enlevé
des fortifioatioats de Konoploa.

Dans les Cairpathes, au sud de Zakliozyn, nous
avons enlevé une fortification ennemie. Les at-
taques des Autrichiens ont été hieT un peu moins
vigoureuses.

En Galicie orientale, les troupes russes sont
«ntrées le 4 mars à Stanislau et ont traversé
heureusement Lukroa. . •

£. communiqué autrichien
VIENNE, 6. — (Bureau de correspondance

viennois, communiqué officiel.) — Des offen-
sives partielles des Russes dans le secteur à l'est
de Pietrkow, en Pologne, ont échoué sous le feu
efficace de notre artillerie.

Au reste, il n'y a rien d'important sur ce
front , ni sur celui de la Galicie occidentale.

Dans les Carpathes, on continue à se battre

pour la possession de quelques hauteurs. Le
temps est mauvais et gêne la vue.

Dans la Galicie sud-occidentale, après les évé-
nements de ces jours derniers, le calme est re-
venu provisoirement.

Enormes chutes de neige dans les Carpathes
VIENNE, 6. — (B. C.V.) Les journaux annoncent

que de grandes quantités do neige sont tombées de
nouveau sur tout lo iront, notamment dans les Car-
pathes. La couche de neige énorme, ct la neige qui
tombo incessamment, empêchent de voir au loin,
rendant impossible toute opération militaire, même
là où les fronts ennemis sont très rapprochés l'un
de l'autre.

Le temps gêne l'activité des combattants. Hier, le
calme a régné sur toute la ligne du front Le chan-
gement survenu dans la température eBt particu-
lièrement désagréable clans les Carpathes où il y
avait déjà de grandes quantités de neige, de sorte
que pour le moment tout mouvement de troupes est
impossible dans ce secteur.

Les Autrichiens évacuent Czernowitz
LONDRES, 6. — On mande de Bucarest à i'cEve-

ning News> que les progrès de l'offensive russe en
Galicie ont obligé les Autrichiens à évacuer Czerno-
wiiz.

La Roumanie
PARIS, 6. — On mande de Rome aux journaux:
< On annonce officiellement de Bucarest que le

gouvernement roumain a rappelé ses consuls de
Czernowitz et d'autres villes en Bukovine. Le bruit
court que le gouvernement rappellerait ses consuls
de Transylvanie et du Banat »

Le bombardement des Dardanelles
PARIS, 6 (Havas). — Communiqué du minis-

tère de la marine :
Le 6 mars, trois cuirassés postés dans le golfe de

Saros ont bombard é par un tir indirect, par dessus
la presqu 'ile de Gallipoli, les forts turcs de Killld-
Babr.

La poudrière d'un fort a sauté tandis qu'aucun
navire n'a été endommagé.

D'autre part, dans la j ournée du.5 mars, trois
navires de la flotte alliée ont bombardé à grande
distance le fort de Yassi-Kalé à l'entrée du golfe de
Smyrne. Le fo t a été gravement endommagé et n'a
pas riposté.

Les Alliés attaquent Smyrne
ATHÈNES, 7. — Le bombardement des forts de

Smyrne a commencé. Les bateaux anglais ont ca-
nonné les batteries turques à Dyo Adelfi. On ignore
les dégâts.

Cinq navires spéciaux sont occupés au repêchage
des mines dans le golfe de Smyrne.

Quatre bateaux grecs et un hollandais ont quitté
précipitamment le port de Smyrne.

On mande de Chio que deux dreadnoughts an-
glais, deux sous _urins et un croiseur s'approchè-
rent de Bryula Les forts de Smyrne ouvrirent le
feu sur l'escadre, mais les vaisseaux ne subirent
aucune perte.

Navire français échoué ?
MILAN, 6. — On mandé de Berlin au < Corriere

délia Sera» que suivant une dépèche iu « Berliner
Tageblatt», nn grand navire français se serait échoué
dans les Dardanelles et qu'il n'aurait pas été possi-
ble de le dégager.

Contre Dikeli
CONSTANTINOPLE, 6 (Wolff). — L'agence

Milly apprend qu 'un croiseur anglais à trois che-
minées est apparu hier après midi devant Dikeli,
en face de Mitylène, et a tiré environ 80 coups sans
obtenir de résultat II s'est ensuite retiré.

A Constantinopie
MILAN, 6.—On mande de Bucarest au «Corriere

délia Sera» que d'après des nouvelles de Constanti-
nopie la situation devient touj ours plus grava Les
Turcs et les Allemands comprennent l'impossibilité
d'obtenir la victoire finale. Plusieurs forts ont été
désarmés et le matériel envoyé à l'île des Princes
où l'on prépare l'ultime résistance. On tient les
Allemands pour responsabies de cette situation mal-
heureuse. De nombreuses familles grecques quittent
la ville.

Troubles en Turquie
PARIS, 6. — On mande de Bucarest au « Jour-

nal»:
« L'agitation causée par les Hodjas s'est aggravée.

De nombreuses familles grecques quittent précipi-
tamment Constantinopie. Depuis j eudi, plus de
50 olficiers allemands venant de Turquie ont tra-
versé Bucarest, se rendan t à Berlin. »

Le « Thorodis » et le sons-marin
LONDRES, 5. — Il semble établi que le * Thoro-

dis» a coulé un sous-mann allemand. Le navire a
été examiné à cale sèche. Le capitaine Bell télégra-
phie qu'une aile de l'hélice est arrachée et que la
quille est fortement endommagée. L'amiral est con-
vaincu que le sous-marin a été coulé.

Le bombardement de la poudrerie de Rottweil
PARIS, 5. (Officiel). — La poudrereie de

Rottweiî, bombardée hier par um de nos avia-
teurs, est une des plus importantes d'Allemagne.
Rottweil est situé SUT le Neckar, de l'autre côté
de la Forêt-Noire, à cent cinquante kilomètres
de Be_brt en ligne droite.

Notre aviateur est descendu à quinze cents
mètres seulement au-dessus de cette poudrerie,
pour lancer ses projectiles avec plus de précision.
Il a ainsi lancé quatre obus de 90 mm., chargés
à la mélinite, le premier sur des réservoirs d'a-
cide et les trois autres sur la poudrerie propre-
ment dite.

Le projectile lancé sur les Téservoirs a fait
jaillir une fumée bleue que l'aviateur a prise
tout d'abord pour la fumée d'un tir dirigé contre
lui. Peu après, une immense flamme s'élevait
au même point avec des colonnes de fumée
épaisse qui arrivèrent à la hauteur de l'appareil
(quinze cents mètres d'altitude).

Le pilote est resté dix minutes au-dessus de
la poudrerie, pour pouvoir observer son tir. E, a

pu, de cette façon, constater qu'en dehors de l'in-
cendie principal, des flammes s'élevaient sur
différents points de la poudrerie, provoquées par
l'éclatement des autres obus.

L'armée turque d'Egypte
PETROGRAD, 5. —¦ L'armée turque qui de-

vait opérer en Egypte a été rappelée par le Con-
seil supérieur de la guerre. Celui-ci a décidé de
s'abstenir de toutes opérations dans cette région.

PARIS, 6. — Les troupes ottomanes opérant
dams la région du Sinai ont été rappelées en
toute hâte à Constantinopie. L'Egypte est désor-
mais complètement libérée d'une menace turque.

Les tranchées enflammées
Un épisode, sur lequel on apprend des détails

inédits,' est celui de la tranchée incendiée pai
les Allemands, au moyen d'un liquide inflam-
mable. Ce qui est le plus étrange, c'est que l'an-
née dernière, un inventeur allemand prit en
Erance un brevet pour une bombe destinée à lan-
cer du pétrole dans les tranchées.

. Un journaliste a rencontré dans une «station
sanitaire un blessé qui lui a donné les détails
suivants sur cette affaire -

C'était, dit celui-ci, 'â. la tombée de la nuit.
La journée avait été relativement calme ; rien
ne faisait prévoir une attaque des Allemands.
Tout à coup un .de nos camarades s'écria : < Mais
que tombe-t-il ? On dirait du pétrole. » Un mo-
ment, nous restâmes incrédules, mais nous fû-
mes obligés d© nous rendre à . l'évidence. Ce li-
quide, qui nous arrivait si habilement dirigé,
était bien du pétrole. Les Allemands nous le lan-
çaient au moyen de pompes à incendie et d'ap-
pareils spéciaux. Le ..sous-lieutenant qui nous
commandait fit aussitôt éteindre toutes les pi-
pes. Précaution inutile,: car, après ¦ quelques se-
condes à peine, les obus incendiaires commen-
cèrent à pleuvoir. La tranchée fut en feu en
quelques instants. Pour achever leur œuvre bar-
bare, __ Allemands profitant de notre confu-
sion, n'hésitèrent pas à' s'aj iprooher de la tran-
chée et à y jeter des torches enflammées. Aucun
de nous n'échappa à ce torrent de feu ; nos ha-
bits dégouttaient dé pétrole. Nous fûmes bien-
tôt entourés par les flammes et forcés de quit-
ter nos positions qui étaient devenues intena-
bles. Noue nous repliâmes alors jusqu'à la se-
oonde ligne, où, nos compagnons s'étant retran-
chés à quelques mètres de la tranchée incendiée,
furent en état de résister à l'attaque allemande,
qui eut lieu dix minutes après. Les « pétroleurs»
expièrent durement leur méfa it. L'ardeur des
nôtres était décuplée par le désir de la ven-
geance. Une contre-attaque à la baïonnette, con-
duite avec une véritable fureur, occasionna dans
les rangs ennemis un carnage effroyable.

Le sous-lieutenant, blessé lui-même, continua
son récit en faisant l'éloge de ses hommes :

e Malgré leurs profondes brûlures, dit-il, ils
eurent la force et le courage de supporter le
premier choc de l'ennemi et ne cédèrent que lors-
qu'ils eurent acquis la -Certitude que leums ca-
marades die seconde ligne étaient prêts pour la
résistance. Ces malheureux étaient devenus de
véritables torches vivantes et continuèrent à ti-
rer en méprisant la mort. On est fier de posséder
de tels hommes ! »

Le courage du pasteur Gérold
On a annoncé récemment que le vénérable pas-

teur Gérold, de Strasbourg, avait été oondamné
à six mois do prison pour avoir donné un peu
d'argent à de. malheureux prisonniers français
blessés. D'après des" détails cet actes de charité
me serait pas le seul, ni le principal grief de l'au-
torité allemande contre lui. M. Gérold aurait eu
l'audace de désapprouver, du haut de la chaire,
l'accaparement de Dieu par le pouvoir impérial,
en disant : * Il n'y a pas . un Dieu allemand. »
(Es gibt kein deutscher Gott). De plus, dans son
sermon de fin d'année, il a déploré qu'au lieu
d'obtenir des mesures équitables, la population
de son pays se soit; vue 'accablée de règlements
de plus en plus durs, et il a terminé en priant
pour le triomphe de- la justice. Il paraît que le
gouvernement ne pense pas que ce triomphe soit
le. sien* car il s'est offensé, et a invité le direc-
toire dont dépendent les "pasteurs d'Alsace, à sus-
pendre M. Gérold de ses fonctions. Le. directoire
ayant eu le courage de s'y refuser, le conseil de
guerre s'est chargé de la condamnation de cet
homme de soixante-dix-huit ans, qui est entouré
de l'estime et de la sympathie de tous, et dont le
crime est d'avoir osé opposer au despotisme les
paroles que lui dictait sa conscience. H s'est dé-
fendu admirablement lui-même, et sa condamna-
tion est nue victoire morale sur ses adversaires.

Une catastrophe minière en Espagne

CORDOUE, 5. — Une explosion qui s'est pro-
duite dans une mine, à Oaibeza del Buiey, a fait
de nombreuses victimes. Trois ouvriers ont été
tués et plusieurs blessés. Seize cents mineurs
sont encore ensevelis. ' ¦

SUISSE
BERNE. — Trois des gymnasien's retrouvés

dans la région du Ganterist sont arrivés ven-
dredi après midi à Berne'. Selon leur récit, ils
descendaient lundi de la hutte du Seelibubl où
ils avaient passé la nuit, vers Burgistein, lors-
qu'ils furent pris dans une terrible tourmente de
neige. Us perdirent leur orientation et s'égarè-
rent complètement. Vers le soir ils se trouvèrent,
sans savoir où ils étaient, au pied de la Nulenerf.
Ils arrivèrent sur aine grande pente de neige
dont il ne voyaient pas le bout en raison de la
tourmente. Ils trouvèrent alors prudent d'ôter
leurs skis pour se glisseT jusqu'au bas de la
pente, mais soudain la neige se détacha sur une
largeur de cinquante mètres et une longueur de
300 à 400 mètres et les entraîna avec elle plu-
sieurs centaines de mètres plus bas.

Quatre d'entre eux se trouvèrent près die la
surface de l'avalanche et purent se dégager as-

sez facilement. Ils avaient perdu leurs skis,
mais avaient gardé leurs sacs avec les quelques
provisions qui leur restaient. Es ne voyaient
plus aucun indice de Muler, sinon ses deux skis
oui étaient restés accrochés passablement plus
haut. Le lendemain matin, ils réussirent à at-
teindre une hutte qu'ils avaient remarquée le
jour précédent. De Muller, ils ne réussirent à
retrouver aucune trace. Ils passèrent dans la
hutte deux journées terribles attendant du se-
cours et souffrant du froid. Jeudi matin, aucune
colonne de secours n'étant encore apparue, et
leurs provisions étant épuisées, ils décidèrent de
tenter la descente en transportant Rufenacht,
qui avait la jambe brisée, sur les deux skis de
Muller qu'ils avaient recueillis. C'est au mo-
ment où ils se préparaient au départ qu'une co-
lonne de skieurs les découvrit. Il est probable
qu'ils n'eussent pas pu accomplir la descente
sans skis et, dans l'état d'épuisement où ils
étaient.

Jusqu'à vendredi matin, le cadavre de Au-
guste Muller n'avait pas été retrouvé.

— La police a arrêté un citoyen de Berne qui,
au cours d'urne querelle, avait frappé sa femme
de plusieurs coups de couteau à la tête et aux
bras, la blessant grièvement, puis avait pris la
fuite. La femme, que l'on avait relevée évanouie,
a été transportée à l'hôpital de l'Ile, où son état
paraît s'améliorer.

AKGOVTE. — Un violent incendie a détruit
complètement la grande ferme de l'agriculteur
Boshard, à Eckwil, commune de Maegenswil.
Les habitants ont eu beaucoup de peine à se sau-
ver.- 17 pièces de bétail ont pu être retirées de
l'écurie tandis que deux porcs ont péri dans les
flammes. Les dommages sont importamts.

SCHAFFHOUSE. — Dans la petite commune
de Buehherg, un incendie a détruit vendredi ma-
tin, à 3 h. 30, là maison de l'agriculteur Gott-
lieb Zimmermann. Lorsqu'on put pénétrer dans
l'immeuble, on découvrit le propriétaire, âgé
d'une cinquantaine d'années, mort à côté de son
lit. Dans urne autre pièce, on trouva le cadavre
de sa fille unique, âgée de 9 ans. Tous deux ont
été asphyxiés par là fumée. La lemme de la vic-
time s» trouvait depuis quelques jours à l'hôpi-
tal cantonal. On ignore la camée de l'incendie.

GENÈVE. — Une importante affaire d'esr
eroquerie vient d'être découverte à Genève. Une
maison de bijouterie en gros de l'Allemagne,
dirigée par deux frères dont l'un est officier de
Tihians, faisait depuis de nombreuses années
d'importantes affaires aveo la Suisse, notam-
ment à Genève, Lausanne et Berne. Cette mai-
son avait l'habitude d'envoyer à ses-clients des
relevés de comptes semestriels. Or, le 20 juillet,
soit quelque jours avant la déclaration-de guerre,
un des chefs de la maison, Karl R., l'officier de
uhlans, qui se trouvait à Berne, reçut l'ordre de
•rejoindre son régiment. Pour se procurer de l'ar-
gent, il tira des traites pour des sommes consi-
dérables, et qui nie lui étaient pas dues, sur un
grande nombre de maisons suisses,. II . réussit à
faire escompter ces traites à Bruxelles à l'é-
chéance du 5 février. D put par ce _o5non en-
caisser des sommes importantes. Ce n'est qu'il y
a quelques jour s, à l'échéance, que ces traites fi-
rent retour aux maisons sur lesquelles elles
avaient été tirées et qu'on découvrit l'escroque-
rie. Rien qu'à. Genève, on a reçu pour une ving-
taine de mille francs de traites fictives.

Bienne. — A la station de Longeaiu, pendant
la manœuvre d'un train de marchandises, le sol-
dat de cavalerie Louis Bize, Vaudois, a fait une
chute dans un vagon à bestiaux et s'est blessé
grièvement.

Grandson. — A la foire dé Grandson, du 3
mars, les prix ont été élevés. Il a été. amené 90
vaches, 20 bœufs, 5 taureaux et environ 50
porcs.

RÉGION DES LACS

Le commerce avec l'Autriche. — Plusieurs
communes du Baerenthal ont réclamé auprès
des autorités cantonales et fédérales pour obte-
nir des facilités dans le trafic frontière avec
rAutriohe-Hongrie. Suivant le < Saint-Gafller
Stadt Anzeiger » le département politique fé-
déral aurait déjà fait des démarches à Vienne
en faveur de la demande des intéressés de la val-
lée du Rhin.

Un appel. —Il a été publié, il y a quelque
temp3, um appel en faveur des soldats suisses
venus de l'étranger et qui ont perdu leur posi-
tion, ou bien, par suite de- démobilisation, sont
à court de moyens. Malgré l'empressement du
public, il reste beaucoup à faire ; aussi la So-
ciété suisse d'utilité publique fait-elle un nou-
vel appel au peuple suisse en faveur de cette ca-
tégorie de concitoyens, et prie tous ceux qui sym-
pathisent avec cette œuvre patriotique dé bien
vouloir lui faire parvenir, sans retard, leurs
dons en argent afin qu'elle puisse se mettre à
l'œuvre, protéger et soutenir les soldats réoem-
ment licenciés et mis sous piquet, en attendant
de leur procurer du travail par le bureau du tra-
vail ou de toute autre manière.

Les dons en aTgent peuvent être envoyés à M.
Egli, caissier central, compte de chèques postal
VIII/2312 Zurich, ou à M. A. Wi'ld, secrétaire,
Volkmarstrasse 9, Zurich 6.

Un déni de justice. — M. Camille Morel écrit
dans l'« Epicier suisse » :

« Malgré leurs démarche? réitérées auprès des
autorités allemandes, il a été impossible à plu-
sieurs fabricants et commerçants genevois de se
faire réexpédier les marchandises leur apparte-
nant qui étaient entreposées dans les docks d'An-
vers au commencement d'août dernier.

, » Or, il résulte des informations que nous re-
cevons de M. Steinmann, consul de Suisse à An-
vers, par l'intermédiaire de M. de Claparède, mi-
nistre de Suisse à Berlin, que toutes les denrées

alimentaires, sans distinction de nationalité, en-
treposées dans les docks d'Anvers, ont été réqui-
sitionnées par les autorités militaires alleman-
des.

» Le préjudice causé à mos commerçants par ce
procédé est d'autant plus grave que plusieurs
d'entre eux ont payé d'avance les marchandises
réquisitionnées et dont, jusqu'à maintemamt, il ne
leur a pas été possible d'obtenir la contre-valeur,
ni en espèces, ni en bons de réquisition.

» On nous signale aussi le cas d'un négociant
de notre ville auquel une maison de Hambourg
réclame le paiement d'un important lot de «aifé
qui a subi le même sori !

> Nous ne doutons pas que le Conseil fédéral,
saisi de ces faits, prendra en mains la défense
des intérêts des commerçants suisses et __râ
faire respecter leurs droits de citoyens d'un pays
neutre. »

GENÈVE. — Vendredi soir, à 9 h., est attrivê
en gare de Oornavin un quatrième convoi, le
dernier pour le moment, des grands blessés alle-
mands. Il comprenait i officiers, 30 so_ -o_ï-
ciers et 166 soldats ; la majorité de ces invalides
sont amputés d'une jambe.

LA SUISSE EN ARMES

UNE FUSION
LA CHAUX-DE-FONDS, 6 '(corr.)'. — Us

journaux ont annoncé, il y a quelque temps, la
prochaine fusion de la Fédération des ouvriers
de l'industrie horlogère avec la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux... ous sommes en mesura
aujourd'hui de donner quelques détails.

Un grand congrès aura lieu à Berne, à la Mai-
son du Peuple, les 23, 2é et 25 avril prochains.
Une convention sera soumise à l'assemblée de*
délégués des deux groupements. La nouvelle asso-
ciation, qui entrera en vigueur le 1er juillet, por-
tera le titre de « Fédération suisse des ouvriers
métallurgistes et horlogers ».

Les actifs et passifs des deux groupements se-
ront repris par la nouvelle fédération. Cependant,,
les diverses sections de la F. O. .1. H. devront
renoncer au remboursement de leurs créances au-
près de leuT comité central, se montant à environ'
60,000 francs. D'autre part, les métallurgistes ne
réclameront pas le remboursement de leur prêt
de. 57,000 francs à la F. O. I. H.

Le siège du comité central de la Fédération
sera à Berne.

Ajoutons que la F. O. I. H. comptait, l'année
passée, environ 16,000 membres.

CANTON
La Béroche. — Les boulangers de La Bêro-

che, réunis jeudi soir, ont décidé d'augmenter
le prix du pain à partir du lundi 8 mars. Le pré-
cieux aliment sera vendu 46 cent, le kilo.

Colombier. — Les recrues de l'école l/II, ca_-
tonnées à Bevaix durant la mobilisation, sont
rentrées à Colombier. Le grand congé aura Heu
samedi et dimanche 13 et 14 mars.

Saint-Biaise (corr.). — Nous apprenons aveo
plaisir que M. Edmond Zumbach, enfant de no-;
tre village, ancien élève de nos classes, ancien'
élève du Gymnase de Neuchâtel, vient de subir;
avec succès les examens en obentiom du grade
de docteur en chimie, qui lui a été décerné par!
l'Université de Berne. !

— Un nommé M., âgé de 20 ans, _m___i
dans la localité, a été arrêté samedi matin $_r W
gendarmerie et écroué à la conciergerie des pri-;
sons du chef-lieu. Ce peu intéressant personnage'
s'était livré à des voies de fait sur la personne;
d'une petite.fille âgée de i ans.

Un nommé B., dénoncé par ses compagnon*
d'aventures, a égalememt été écroué à Neuchâ-*
tel pour avoir participé à la tentative de vol
avec effraction dans un bureau de Saint-Biais^
la nuit du 27 au 28 février. ;

La Chaux-de-Fonds. — Un élève du gymnase,
fils de M. Dessou'lavy, entrepreneur, vient d'ê-
tre victime d'un accident de skis. Il descendait^
de Pouilierel, dimanche; dans une chute, il
tomba sur son bâton et celui-ci lui pénétra dams'
l'œil. On espère conserver l'œil au jeune blessé*
___¦¦——_«___ ¦¦¦__

Ë_r- Voir la suite des nouvelles à la page suivants

Etal civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Maurice-Albert Jeanneret , professeur, et Jeanne-
Fanny clerc, institutrice secondaire, les deux à
Neuchâtel.

Naissances ._
3. Henri , à Henri Gaffiot, vannier, à Saint-Biais»»

et à Lydie-Rose née Bolle.
4. Bernard-Philippe , à Henri-Léon Montandon ,

fonctionnaire cantonal, et à Cécile-Célina née Vau*
cher.

Raymond-Roger, à Léon-Eugène-Albert Petermann ,
horloger, au Landeron, et à Pauline-Emma née
Schluneggor.

Luoie-Wilhelniine, à Fritz-Emile Kramer, meneau»
vre , et a Rosa-Wilhelmine née Borel.

André-Ali , à Fritz-Ali OhéUel , commis, au Locle,
et à Cécile-Amanda née Dubois.

5. Hervé, à Jules-Emile-Adolphe Perret, agricul-
teur, à Lausanne , et à Marguerite née Perret.

Attention !
aux rhumes, bronchites, enrouements, toux.
Prévenez-les et guérissez _es par l'usage régu-
lier des Pastilles Wybert-Gaba. N'employez
que les Wybert-Gaba, les seules fabriquées
d'après l'anciepne formule originale du Doc-
teur Wybert, et par conséquent les seules réel-
lement efficaces.

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

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 6 mars 19i5

Les chitlres seuls indiquent les prix faits.
m ¦_ prix moyen entre l'olTre- et la demande.

d _» demande. _»¦ o «¦ offre.
-clions S •/, différé G. F. _ 369. 50

Uanq. Nat. Suisse. 470.— d _ % Fédéral 1900 . —.—Comptoir d'Eseom. 795 — m _ % Fédéral 1914 . —.—uuion fin. senev. 500.—• o '. % Genevois-lots. 95,50
Ind. {, nev. du gaz. 605.— m. 4 K Genevois 1899. 470.—t»
Bankverein suisse. 623.— 4 % Vaudois 1907. — ,—.Crédit suisse . . . 775.— d Japon tab. lr, s. 4Ji 88.— o
Gaz Marseille . . . 498.— Serbe 4 V, . . . 290.—Gaz de Naples. . . 230.— o  Vil.Genèv.1910 4y, —.—Kco-Suisse éleotr. 427.50m Chem. Fcû-Sulsse. 430.—tilectro Girod .. . —.— Jura-Simpl. 3K % 404 — d
Mines Bor privil. —.— Lombard, anc. 3 •/, 170.50

» » ordin. 800 — o Créd. f. Vaud. 4 M —.—Gafsa, parts . . . . 575.—m 8.fin.Fr.-Suis.4 % 425.— dChocolats P.-C.-K. 267 —m Bq. hyp. Suède 4 % -120.— d
Caoutchoucs S. fin. 64.50m Cr. fo'no. égyp. anc. — .—
Coton. Rus.-Franç. 620.— o  i> » uouv. 2. . —

Obligations FcQ-Suis.élect. 4 % V, _ —d
5 . Fédéral 1314, 1" 101.60 Gaz Nap). ISOi 5% 577 50w»
b% » 1914, - ' 104.10m Ouest Lumière 5 H 485 —
3* Ch. de fer féd., 844,— Totis ch. hontr. 4 % 445.— cf



NEUCHATEL
Transporta militaires. — Samedi entre 8 et 11

fceures du matin, i trains - spéciaux d'une lon-
gueur interminable, ont passé en notre gare
transportant le régiment d'infanterie neuchâte-
loise. Dimanche matin ce fut le tour des trais
batteries transportées à leur tour par trois trains
spéciaux.

A notre gare de nombreux parents et amis
estaient accourus saluer nos braves troupiers.

Dispensaire. — Samedi matin ont eu lieu pour
la dernière fois . les consultations gratuites que
le Dr Henri de Montmollin avait inaugurées il
y a un grand nombre d'années et qui ont rendu
aux indigents les plus grands services. C'est la
clôture définitive des: services médicaux du véné-
rable hôpital fondé par David Pury au début du
siècle passé. '¦ ¦' ; . . •

Ça continue. — L'individu qui accapare tous
les œufs au marché, vient d'en emporter de nou-
veau trois grands paniers pleins samedi matin.

Conférence sur la Belgique. — On annonce
pour vendredi 12 mars, à l'aula de l'université,
une conférence sur la Belgique. Le conférencier,
M. Erank Ohoisy, possède une superbe collec-
tion de. clichés sur cet héroïque pays qu'il a
longtemps habité. Le bénéfice seTa entièrement
réparti entre les sans-travail et les ambulances
belges. ,

Conférences. — M; F. Fabry, ancien secrétaire
général' de l'Union chrétienne française de jeu-
nes gens de Mulhouse, donnera SUT l'Alsace deux
conférences avec projections lumineuses qui ont
déjà obtenu un grand succès dans d'autres vil-
les, de la Suisse romande.

L'actualité des sujets et la perspective de voir
défiler sur l'écran une série de vues d'endroits
désormais historiques, attireront certainement
un grand .nombre d'auditeurs à la grande salle
des conférences ce soir, et demain. Le bénéfice
que laisseront ces conférences est destiné à l'é-
vangélisation des. soldats blessés en Erance.

La vente du lait, — Le Conseil général discu-
tera ce soir un nouveau règlement sur la vente
du lait. Notre dernier règlement communal sur
cet objet date 'du _ février 1907. Bien qu'il ait
été élaboré avec le plus grand soin et que son
.application n'ait- présenté aucune difficulté, il
faut le 'reviser ; cette nécessité résulte de l'entrée
en vigueur de ' l'ordonnance fédérale concernant
le commerce des denrées alimentaires. Dans le
chapitre de cette ordonnance relatif au com-
merce du lait, les conditions que doit remplir
cet aliment pour pouvoir être mis en vente sont
définies avec précision, et comme elles présentent
quelques différences arvec celles fixées par notre
règlement local, il faut mettre celui-ci en harmo-
nie avec la législation fédérale.

La plupart des dispositions du projet sont la
reproduction textuelle des prescriptions de l'or-
donnance fédérale. Pour le commerce du lait, les
questions laissées' à l'appréciationT dés'autorités
locales sont du reste fort peu nombreuses ; les
seules réservés faites dans ce .éms sont celles pré-
vues par les art. 10 ,ét 21 de l'ordonnance fédé-
rale :

Art. 10. — L'autorité sanitaire locale peut or-
donner que quiconque veut se livrer à la vente
du lait soit tenu d'en demander- l'autorisation.
L'autorité sanitaire peut soumettre à un contrôle
officiel les animaux dont le lait est mis en vente
dans la commune, la façon dont ces animaux
sont soignés et leur Jait recueilli.

Art. 21. —T L'autorité sanitaire locale peut
fedicter les prescriptions d'hygiène à observer en
tout ce qui concerne la production, la manuten-
tion et la vente des-laits dits lait pour nourris-
sons ou lait pour malades et la manière de soi-
gner les animaux qui des fournissent. • •

D'accord avec la commission de salubrité, à la-
quelle a été soumis le projet, le Conseil .commu-
nal a jugé bon de faire usage des prérogatives
très restreintes que laissent aux communes les
deux 'articles cités ; il a, en outre, par ¦ quelques
dispositions empruntées à notre ancien règle-
ment, précisé les conditions dans lesquelles doi-
vent s'effectuer les prélèvements faits en vue du
contrôle et, à la demande de la commission sco-
laire, elle a inscrit un article réglant les condi-
tions dans lesquelles les écoliers peuvent être
employés comme porteurs de lait.

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

'Anonyme 2 fr. ; dito, 20 fr. ; dito, 7 fr. ; dito,
10 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 5 fr. Mlle M. DoPas-
quier, 40 fr. ; V. C, 5 fr. ; N. E., 5 fr. ; F., 5 fr.;
S., 5 fr. ; U. T., Neuchâtel, 10 fr. ; Marianne, 5
francs. • ¦' . - ; v.:,.

• "Total à ce jour : 2124 fr» • • " "<

Pour la rédaction. — Il arrive assez souvent que.des
personnes ayant à écrire à la rédaction de ce jour -
nal, adressent leurs plis au nom de tel ou tel dès
rédacteurs. Or ces lettres ne pouvant être ouvertes
que par le destinataire, risquent de rester en souf-
france en cas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouillement du
courrier, on est instamment prié," pour tout ce qui
se rapporte à la rédaction, de se servir de l'adresse
suivante :

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Rédaction

Neuchâtel
•••

Les lettres concernant les annonces, les abonne-
ments, etc., doivent être adressées à l'Administration
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

LES PROPOS DE LA RUE

Sur la Place du Marché, deux braves cuisiniè-
res font leurs emplettes.

¦— Eh ! Justine, ça- va ?
— Comme ça...
— Seulement ?
— Oui, doucement, comme le temps, le temps

de la guerre, quoi ? le cher temps, comme i di-
rent...

— Vous ont-i diminué ?
— Pardi ! oui, de vingt francs...
—Eh ! les chameaux ! C'est que, ça se remar-

que tout vite dans le porte-monnaie..s

— Pa?di ! je comprends, et pis, c est pas tout
ça ; moi, je trouve ça pas tant juste ; dans le
ménage, i z'ont rien changé..., encore hier soir,
i z'avaient de la visite, m'a fallu leur faire une
dinde farcie, avec des ohatagnes, de la saucisse,
des truffes... -

— Moi, j 'y mets toujours un petit verre de
Madère et pis quelques gouttes de fine-champa-
gne...

— Gui, on peut ; eh ben ! me semble qu'un
petit fricandeau aurait pu suffire ? Surtout,
qu'à ce moment i vous change pas la volaille
contre des noyaux de cerises...

•— Alors ! Eh ! ben, chez nous, y a pas encore
trop à dire, i donnent toujours la même chose,
seulement, c'est eusses qui se sont supprimés et
pis que moi j 'y ai encore gagné du bon temps,
je fais plus de pâtisserie, plus de plats doux ;
le samedi, on fait quelque chose pour le diman-
che, que les gosses z'aient quelque chose de su-
cré ; du café noir, après midi et pis du thé, à
quatre heures, j 'en fais plus que pour nous et
pis, de la viande , le soir, y a longtemps que j'en
sers plus..., Madame, dit comme ça que ça va et
pis, Monsieur, trouve que ça va beaucoup mieux.

— Eh ! ben,:respect pour eusses !...

*••
Deux , jours après, les deux mêmes se rencon-

trent devant un des magasins de la- Société coo-
pérative de consommation.

— Ah ! vous venez aussi à celle-ci de con-
somme ?...

— Ben ! oui, i sont si gentils et pis, il y a
quelques jours, j'avais vu sur leur feuille que,
vu la cherté des légumes, l'article conserves de-
venait très intéressant ; je suis venue voir et pis
j'ai pris des sardines... ; à la chambre i les ont
trouvées très bonnes, pis je reviens. Oh ! écoutez
voir, faut que je' vous eh raconte une : J'étais en
train d'ouvrir ma boîte de sardines, — j 'avais
de la peine,. les • clés sont toujours trop courtes
— voila que Jules, notre jardinier, entre et
m'apporte 'un botil'lton de , peTsil, pour garnir
quoi ?. I me regarde faire, pis le voilà qu'i se met
à rire tout doucement en fermamt presque les
yeux. ' -.' .. -.

-_ Feriez mieux de m'aider, que j 'y fais, au
lieu . de vous ficher de moi... I prend la boîte,
d'un tour de main l'ouvre pis, continuant à rire,
— il est gai ce garçon — :

— Gagé Mélanie, que vous ne savez pas la
différence qu'il y a entre la mère Boiteux et pis
une de ces sardines ?

— Ma fi ! non, que j'y dis... '
— Eh ! ben, la mère Boiteux, boîte en mar-

chant, tandis que la sardine... boîte en fer
blanc !... •

—¦ Eh'! monté, si. c'est pourtant bête, les hom-
mes !.... •

— Oui, c'est pas tout ça, on bardjaque , on bar-
djaque, et pis, j'ai un gigot au four...

— Sont bien meilleurs à la broche...
— Sais bien, mais on n'en a pas chez nous, et

pis, c'est pas Jules, tout jardinier qu 'il 'est, : qui
ira me l'arroser. A la revoyance...

— Au plaisir... Edm. de P.

Communiqué allemand
BERLIN, 7. — Le grand quartier général com-

munique le.7 mars au matin :
Front occidental:
Entre la mer et la Somme n'ont eu lieu en géné-

ral que . des combats d'artillerie. Des tentatives
d'avancer faites de nuit par l'ennemi au sud
d'Ypres ont été repoussées.

En Champagne, nos troupes ont fait dès progrès.
Nous avons pris à l'ennemi quelques tranchées et
une soixantaine de prisonniers. Une attaque en
masse faite par lés Français au nord-ouest de Le
Mesnil, a échoué . avec de lourdes pertes pour eux
sous le feu de notre artillerie et de notre infanterie.

A Test de Badonviller, des attaques ennemies ont
été repoussées. . 

Dan3 les Vosges, les combats engagés hier à l'ouest
de Munster et au nord de Cernay ne sont pas encore
terminés.

— Front oriental :
Nos mouvements au nord-ouest de Grodno se

poursuivent selon notre plan. Une attaqué de nuit
dès Russes sur Mocàrce, au nord-est de Lomza, a
été . rëpousséè. A l'ouest de Przanysz, également
d'assez fortes attaques russes ont échoua Nos atta-
ques", au sud-est de Rawa ont été couronnées de
succès. Nous avons fait prisonniers 3400 Russes et
pris seize mitrailleuses.

Communiqué français k 15 heures
PARIS, 7. — Nous continuons à progresser au

nord d'Arras, région de Notre-Dame-de-Lorette où
nos contre-attaques nous permirent d'enlever plu-
sieurs tranchées. Les pertes de l'ennemi sont im-
portantes.

En Champagne, nous avons progressé légèrement
au nord.de Perthes et au nord-ouest de Beau-Séjour.

Dans les Vosges, nous avons enlevé successive-
ment à l'ouest de Munster deux sommets, le Petit
et le Grand ReichackerKopf. L'ennemi a contre-
attaque à deux reprises en partant de Muhlbach et
de Stosswir, c'est-à-dire par le sud et par le nord.
Nous ayons repoussé complètement ces deux con-
tre-attaques et avons enlevé, d'autre part, sur la
rive nord de la Facht, Inberg, à un kilomètre au
sud-est de. Sulzern. Nous avons complété ce succès
plus au nord par l'enlèvement de la cote 856 au sud
des Hautés-Huttés.

Enfin, au Hartmannsweilerkopf, aous avons re-
poussé une contre-attaque d'un bataillon allemand,
qui a subi de fortes pertes et nous a laissé de nom-
breux prisonniers. (Havas. )

Le retour d'un avion
PARIS, 7. (Havas). — Le « Gaulois » ra-

conte la dramatique odyssée d'un sergent et d'un
lieutenant aviateurs français, qui, au cours de
la bataille en Flandres, chargés de repérer les
batteries ennemies, ont rempli leur mission et ont
réussi à atterrir dans les lignes françaises. Le
pilote était aveugle et le lieutenant mort.

Le sous-marin U*8
PARIS, 7. (Havas). — On mande de Londres

au < Matin > :
Le débarquement des officiers et de l'équipage

du sous-marin allemand U-8 a eu lieu à Dou-
vres, devant une foule nombreuse et hostile. Les
prisonniers ont été internés au château. Les of-
ficiers allemands auraient dit aux officiers an-
glais que l'Allemagne a perdu huit à dix sous-
marins dans la Manche, depuis le commencement
du blocus.

La Grèce et l ŝ puissances
ATHÈNES, 7. — L'agence d'Athènes annonce

que M. Vénizëlos a déclaré à la Chambre que le
cabinet était démissionnaire, le roi n'approuvant
pas la politique du gouvernement '

ATHÈNES, 7. — L'agence d'Athènes annonce
que le roi a fait appeler M. Alexandre Zaimis et
lui a confié la formation ; du cabinet M Zaimis
a demandé un délai de 24 heures pour se décider.

ATHÈNES, 7. — Le ministre de Turquie a dé-
claré ouvertement, récemment, que des massacres
se produiraient en Turquie si la Grèce rompait avec
la Porte.

ATHÈNES, 7. — L'Allemagne a averti le corps
diplomatique que TAllëijiagne et l'Autriche décla-
reraient la guerre à I^Grèçe 

,e 
JOur ;mè_ë: oùja

Grèce romprait avec la Turquie. (Havas.)

Le jeu de la Grèce
ROME, 7. — Le «Giornale d'Italia» reçoit

d'Athènes les informations suivantes :

< Les courants populaires enflammés par les
souvenirs de Byzançe. poussaient ' le gouverne-
ment à la guerre contre la Turquie dans le but
d'avoir un bon lot dans la répartition de l'empire
ottoman et une ingérahee prédominante dans la
future situation qu'on ferait à Constantinopie
neutralisée. . Le roi -Constantin, l'élément mili-
taire et plusieurs hommes politiques n'étant pas
sûrs de l'attitude de la Bulgarie et jugeant diffi-
cile la défense de Cavalla et de Salonique contre
une incursion bulgare se sont opposés à entrer
pour le moment en campagne, renvoyant la par-
tie au temps où la situation balkanique sera
mieux éolaircie. La conviction générale est tou-
tefois qu'aussi le roi croit inévitable à courte
échéance la participation de la Grèpeà la guerre.

> Pour le moment, le roi Constantin est déci-
dément contraire et Venizelos, convaincu de la
nécessité de la guerre immédiate, a démissionné.
Le fait est grave si l'on considère la ̂ grande popu-
larité de Venizelos qui est appelé l'auteur de la
grande Grèce. >

La «Tribuna» est informée par un personnage
balkanique de grande autorité, que M. Venizelos
a négocié avec les alliés une action de l'armée
grecque en collaboration avec les forces qui agis-
sent dans les Dardanelles. La Grèce est en état
de fournir aux alliés un corps de débarquement
parfaitement équipé et fort de cent . mille hom-
mes. Quant aux menaces bulgares, le personnage
interviewé par la «Tfibuna» croit que ce serait
désormais un acte dé folié de la part du gouver-
nement de Sofia d'attaquer la Grèce aujourd'hui
que Constantinopie . est directement menacée.

L'avance française en Champagne
M. Feyler relève dans le «Journal de Genève»

les contradictions visibles depuis plus d'un mois
entre les communiqués français et allemands au
sujet de la Champagne. U en donne cet exemple
typique : *' *

3 mars. Paris: En Champagne, nous tenons tonte
la première ligne des tranchées allemandes, depuis
le nord-ouest de Perthes jusqu'au nord de Beau-Sé-
j our; sur plusieurs points, nous avons progressé au
delà de cette ligne.. . ;. ..!'. ; .

Berlin : Les attaques "françaises en Champagne
n'ont pas eu le moindre succès. Les Français ont
été de nouveau rejetés de leurs positions avec de
graves pertes. . . _ '- ¦

M. Feyler ajoute : ̂ • ''• . ¦;

< Il ne faut pas perdre son tenips à chercher
une conciliation impossible. Un des deux partis
ment. . Il est plus intéressant de . rechercher où
leurs premiers succès peuvent conduire le3 Fran-
çais, si la suite les confirme.

» Ils se. lient indirectement aux combats de
l'Argonne résumés par un bulletin précédent et
à ceux de Reims. Dans tout l'espace entre cette
ville et l'Argonne, le front allemand est longé,
sur ses derrières, par la ligne .de oheanin de fer
Bazancourt-Sommepy-Monthois-Apremout, ligne
de navette qui permet des transports de troupes
et de ravitaillement d'une aile à l'autre.

» Une fois sous le feu,, de l'artillerie, ses ser-
vices seraient, interrompus. Si de plus, amples
succès complétaient ceux-là et que l'offensive
française atteignit la jonotion de voies ferrées de
Monthois, une source d'alimentation des troupes
allemandes serait tarie. Autant dire que le mas-
sif passerait aux mains des Français.

» Du côté ouest, la pointe française devien-
drait sinon un dangeT, au moins une gêne poUT
le front allemand de Reims. Ce me serait peut-
être pas d'une heure à l'autre. L'expérience a en-
seigné la solidité des fronts et les lenteurs de la
guerre de tranchées. A cet égard, lés opérations
de Champagne confirment celle des bois de
l'Argonne. C'est un succès, quand le front a pu
progresser de deux ou trois cents mètres en un
jour : il faut souvent se contenter de beaucoup
moins et consolider avant de songer à davan-
tage. Mais les alliés ont plus de .- temps devant
eux que leur adversaire. »

JL» guerre

COIRE, 7. — Dans le scrutin de dimanche,
M. Steinhauser a été élu sans opposition député au
Conseil national, en remplacement de M. de Planta,
appelé à la légation de Rome.

Les grands blessés
WINTERTHOUR, 6. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » annonce qu'en gare de Winterthour, an
passage des trains de grands blessés, des palissa-
des élevées pour le service d'ordre ont été prises
d'assaut à plusieurs reprises par le public. La foule

a fait aux blessés des ovations enthousiastes, aux.
quelles ceux-ci ont répondu. M. Beau, ambassadeur
de France, assistait incognito au passage du train.

Beaux-Arts
BERNE, 6. — La commission fédérale dès beaux-

arts propose au département de l'intérieur d'accor-
der onze bourses : huit pour la peinture et trois pour
la sculpture.

La commission discutant le projet concernant le
régime des beaux-arts établi par le département de
l'intérieur, a examiné plusieurs questions importan-
tes telle que la composition des jurys, la participa-
tion de la Suisse aux expositions étrangères. M. Ca-
londer, conseiller fédéral, a pris part à la discussion.

La commission a maintenu le point de vue de la
majorité des artistes, d'après lequel le jury doit
être composé uniquement d'artistes pratiquants.
Le département proposait que l'élément laïque fût
représenté dans une plus forte proportion.

La commission a été d'avis que seul un nombre
limité d'artistes de valeur devait être autorisé à par-
ticiper aux expositions à l'étranger.

Le département de l'intérieur étudie le projet dé-
finitif, qui sera ensuite soumis à l'examen du
Conseil fédéral

Transatlantique en fen
LE HAVRE, 6V (Havas) — La compagnie tran-

satlantique a reçu du Lloyd tin télégramme annon-
çant que samedi, à 6 h. 30 du matin , un incendie
s'est déclaré à bord du transatlantique « Touraine,
à 800 milles du Havre, port de départ

Plusieurs vapeurs sont autour du bâtiment sinis-
tré, notamment le « Rotterdam », 1-  Arabie », le
« Swanmore » et le « Cornishman ».

Election au Conseil national

Horlogerie (corr.). — Le département fédéral
du commerce à Berne vient de publier le tableau
des importations et exportations d'horlogerie
pendant l'année 1914. C'est la confirmation, par
les chiffres, des appréhensions formulées depuis
quelque temps au sujet de notre horlogerie. Tan-
dis qu'en 1913, la Suisse avait exporté pour cent
quatre-vingt trois millions de francs de produits
horlogers, elle n'en vend plus, en 1914, que pour
120,813,099 fr. H faut remonter en 1904 pour
trouver un chiffre aussi bas.

C'est la montre or qui vient en premier rang.
Nous en avons vendu pour 34 millions. Puis vient
la montre métal (30 millions), enfin la pièce ar-
gent (25 millions). Nous avons également expé-
dié à l'étranger pour 8,793,232 fr. de mouvements
finis de montres et pour 8,168,264 fr. de pièces
détachées.

Les importations accusent également un re-
cul sensible : 4 millions l'année passée pour 7
millions en 1913. Le gros appoint est fourni par
les pièces détachées de la montre, plus de deux
millionR.

Les branches annexes sont logées à la même
enseigne, tout a diminué. La Suisse n'a vendu
que pour 5,474,249 fr. de bijouterie, au lieu de
dix millions précédemment. Les boîtes à musi-
que représentent une somme de 681,342 fr.

En résumé, l'industrie horlogère a subi un
recul de 62 millions de francs par suite la guerre
européenne. L8 B.

.— n_ 

NOUVELLES DIVERSES

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
__ _ » ___ _ _ _

£e communiqué français k 23 heures
PARIS, 7. — Communiqué officiel:
Au nord d'Arras, à Notre-Dame de Lorette, les

Allemands ont tenté une contre-attaque qui n 'a pas
pu déboucher. Ils en. ont prononcé ultérieurement
trois autres, qui ont également échoué

En Champagne, à l'ouest de Perthes, nous avons
pris pied dans un bois fortement organisé et nous
avons fait des prisonniers. Au nord du même vil-
lage, nous avons repoussé une contre-attaque.

Nous avons gagné du terrain sur la croupe au
nord-est de Le Mesnil et avons enlevé une nouvelle
tranchée au nord de Beau-Séjour.

An bois de Consenvoye, au nord de Verdun, nous
avons repoussé une contre-attaque.

Dans les Vosges, nous avons progressé sar les
flancs du Reichackerkopf et avons fait des prison-
niers. Au Hartmannsweilerkopf, nous avons repous-
sé cinq contre-attaques.

Communiqué russe
PETROGRAD, 8. (Westnik). — Officiel. —

Communiqué de l'état-major du généralissime :
Sur la rive gauche du Niémen, les Allemands

sont repoussés vers la gare de Simno et dans la
région de Leiputy.

Sur les fronts vers Lomza, les combats obsti-
nés continuent.

Sur la rive gauche de la Vistule, dans la ré-
gion de la rivière Pilitza, les Allemands ont at-
taqué le 5 mars le secteur restreint de nos posi-
tions du village de Domanevic.

Dans les Carpathes, les attaques stériles des
Autrichiens dans la direction de Baligrod ont
continué.

En Galicie orientale nous avons chassé les
Autrichiens des deux positions fortifiées de la
rivière Bistritza en faisant plusieurs centaines
de prisonniers.

Nous continuons l'offensive.

Dans les Carpathes
VENISE, 8 (Havas). — Des tempêtes de neige

extrêmement violentes arrêtent toutes les opérations
milita ires dans les Carpathes, même sur les points
où les troupes des deux adversaires sont en étroit
contact

Les troupes austro -hongroises souffrent énormé-
ment du brusque changement de température ; en
plusieurs endroits elles manquent d'approvisionne-
ment, la neige empêchant toutes communications.

Les milieux militaires craignent que le dégel ino-
piné n 'augmentent beaucoup les difficultés de la
situation.

n ** J 9 A L

PARIS, 8. (Havas), offioieL Communiqué de la
marine :

Le 6 mas, le cuirassé cQueen Elisabeth » s'est
porté dans le golfe de Saros et a bombardé en
tir indirect les deux grands ouvrages de la côte
asiatique qui défendent le passage aux abords de
Kanak, ainsi que le fort Hamidjeh 1 et Hamid-
jeh 2.

En même temps des cuirassés entraient dans
les Dardanelles et continuaient en tir indirect à
bombarder les ouvrages de Dardanos (côte asia-
tique) et de Soundeiré (côte d'Europe).

I/attaq ne des Dardanelles

•J-
Madame Duccini-Imhof ,
les familles Duccini , Orevacuore, à Fleurier et

Bama (Algérie),
Madame Vve Joséphine Imhof et famille, à Altdorf ,
les familles alliées Praita , Vigaotto , 'Crevacuore ,

à Neucliàtei et Genève, ont la profonde douleur de
vous faire part du décès de leur cher époux, frère,
beau-frère , beau-Als et cousin.

Monsieur Panl DUCCINI-IMIIOF
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , à 4 heures,
dans sa 54m« anuée, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 7 mars 1915.
La Feuille d'Avis de demain indiquera l'heure de

l'enterrement.
Domicile mortuaire : Rocher 10.

Prière de ne pas /aire de visites
R. I .  P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Perret et famille, à
Courielary,

Madame et Monsieur Léopold Perrin , pasteur , et
famille , à Môtiers ,

Monsieur et Madame Arthur Perret et famille, à
Cormondrèche ,

Madame et Monsieur Adolphe DeBrot et famille,
à Cormondrèche ,

Monsieur et Madame Nestor Vuille et famille, à
La Sagne,

Madame et Monsieur Ali Robert-Maire et famille,
à La Sagne,

ainsi que les familles alliées ont la profonde dou.
leur de vous faire part de la mort de

Madame veuve Léopold PERRET
née GRANDJEAN

leur chère mère , grand' mère, sœur, tante et pa-
rente, survenue à Cormondrèche, le 6 mars 1915,
après une pénible maladie , à l'âge de 61 ans.

Cormondrèche , le 6 mars 1915.
Jean XI , 25.

Psaume XXIII , 4.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, lundi

8 mars, à 1 heure.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Gottfried Zweiacker et leurs
enfants .

Monsieur Fritz Aesohlfmanri , ses'enfants et petits-
enfants , à la Ferrière , * ""

Madame veuve Aeschlimann, & la Bergeonne , Val-
de-Ruz ,

• ainsi que les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver par le
décès de leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Fanny BREH née _SCII_ 31AM
que Dieu a rappelée à lui samedi 6 mars, dans sa
soixante-quatorzième année, après une longue e*
pénible maladie.

Saiut-Blaise , le 6 mars 1915.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux aue tu m'as donnés y:
soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'enterrement aura lieu lundi 8 mars, à 2 heures

après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, route de Berne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

*_l «!_»____¦______________«-_i,- __T.__l

Monsieur et Madame James Vaucher-Ferrier et
leurs enfants, à Travers, Noiraigue et San-Fran-
cisco,

Madame Ernest Vaucher et ses enfants, à Corcel<
les et à Home,

Mademoiselle Lina Vaucher, à Buttes,
ainsi que les familles Vaucher, Haberbusch et

Forrier, ont la douleur de vous faire part du départ
de ¦ leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
tante et parente,

Madame Cécile VAUCHER
née HABERBUSCH

endormie dans la paix du Seigneur k l'âge de 82 ans.
Travers , le 6 mars 1815.

• • J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers moi, et II
a ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu à Travers, lundi 8
mars, à 1 heure.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

________S_B______W_______[_____B

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
¦ Tempér. en degrés eentiyr. S § _; V dominant g
S S _ S ———. w

Q Moyenne Minimum Maximum S | 3 Dlr. Force 3

6 +6.8 +5.0 +8.3 721.6 10.2 0. moyen coav.
7 -4-4.3 +1.3 +6.3 713.9 6.9 » » »
8. 7 h. 54: Temp. : 0.0. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Du 6. — Gouttes de pluie fine pendant la nuit et
tout le jour , et pluie intermittente à partir de
4 h. Va du soir.

Du 7. — Pluie pendant la nuit et dès i h. %.
fianteoi dn baromètre réduite & zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

_ ___p_—___ ¦" ¦ ...- ,- -

Niveau au lac: 7 mars (7 h. m.) 429 m. 630
» 8 » » 429 m. 650

Les membres du Chœar mixte national et
des Liens nationaux de Peseux sont infor.
mes du décès de

Monsieur Charles BE_JE_N
père de leur dévoué membre, Monsieur Walther
Boljean , et priés d'assister à l'ensevelissement,
mardi 9 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel , Peseux.
Illlllllllll I __ ¦__ ¦___¦__ ___¦¦_ ¦__ ¦¦


