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Vents ôe bois k service

avant abatage

La commune de Bevaix offre
à vendre par voie de soumis-
sions et aux conditions habituel-
les de ses enchères, les bois de
service qui pourront être sortis
des coupes régulières de l'exer-
cice 1914/1915.

Les conditions de la vente et
les listes de détail des martela-
ges sont déposés au Secrétariat
communal où les amateurs peu-
vent les demander.

Les soumissions, sous pli fer-
mé et portant la suscription :
« Soumission pour bois de ser-
vice », seront reçues par M.
Alexis Rougemont, directeur des
forêts, jusqu 'au 20 mars, à midi.

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser au garde-forestier
Henri' Gosset , à Bevaix, les lun-
di, mercredi et vendredi de cha-
que semaine.

Bevaix, le 6 mars 1915.
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IjHp PESEUX
CONCOURS

La Commune de Peseux met
au concours, ensuite de démis-
sion du^titulaire actuel, le poste
de chantre et lecteur de la Pa-
roisse Nationale. Les candidats
sont priés de se faire inscrire
au Bureau communal, où le
cahier des charges peut être
consulté.
__ Peseux, le 6 ïùars Ï915.

Conseil commentai.
' i .

| COMMUNE

Hp AUVERNIER

Vente de lois de service
avant abatage

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

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

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

Auvernier, le 4 mars 1915.
Conseil communal.
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Maison
comprenant logement , grange ,
écurie , jardin , à vendre.

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

Café à remettre
Ensuite de décès, le Café an Commerce, à

Ugn ères, e*t à vendre on a loner tout de suite.
Cet établissement* très bien situé et achalandé,
comprend une maison bien entretenue, avec
salles de débit, logement et rural pour quelques
pièces de bétail, k a cave renferme des vins de
choix de 11)06 à 1913. Pour reafteignesnents, s'a-
dresser â E. Bonjour, notaire, à Nt-uchâtel, et à
M"" jan0(i au Café du Commerce, à iLignières.

MK à vendre
de 17 poses vaudoises (765 ares)
dans grand et bon village à pro-
ximi 'é d Yverdon. Renseigne-
ments :

• Ki 'fl M, nolaira, TT:ïé
A. vendre pour cause de départ

un

ton Mis!
café-restaurant de montagne. —
Conditions favorables.— S'adres-
ser à M. Goulu, marchand de
vins, à Neuchâtel. co.~

A VENDRE Z
ouest de la ville, ':.- '" .

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

ENCHÈRES
Office fles Poursuites du Val-de-Traws
Eachères pu bliques de mobi-
lier, marchaadiseŝ crfflàfèrfei
à l'usage d'un entrepreneur

Vente définitive
Le jeudi 11 mars 1915, dès 1 h.

de l'après-midi, l'office des pour-
suites soussigné, exposera en
vente aux enchères publiques, à
titre définitif et au comptant,
au domicile de Pierre Bossi, en-
trepreneur à Noiraigue, les biens
ci-après désignés :

Un bureau secrétaire, un pu-
pitre double avec tiroirs et ca-
siers, une table ovale à rallonges
avec tapis, un canapé, deux ta-
bleaux, une table carrée noyer,
une garde-robe sapin, 1 lavabo,
1 chiffonnière, une table de nuit,
2 tableaux, 1 longue table et 2
bancs, 30 mètres tuyaux de ci-
ment de différentes grandeurs,
1 presse à faire les briques, 1
tombereau avec mécanique, 1
charrette, 2 brouettes, 1 glisse et
un lot de rails pour chemin de
fer Decauville.

Ainsi qu'il est dit ci-dessus la
vente sera définitive et l'adjudi-
cation donnée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Môtiers, le 6 mars Î616.
Office  des Poursuites
du Val-de-Travers :

Le préposé, Fritz PORRET

* a
JjSSr" L*» atelier» de la

Veuille d'Jlvis de J Veùcbdtel «e
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

Office des Faillites de Neuchâtel
Vente aux enchères pub liques

à Cressier
L'administration de la masse

en faillite de Hans Reusser, lai-
tier, à Cressier, vendra, par voie

'd'enchères publiques, le vendie-
' di 12 mais 1915. dès 9 heures du
matin, au domicile du failli, à
Cressier, les objets ci-après :

1 buffet vitré 2 portes, 1 com-
mode, 2 canapés, plusieurs ta-
bleaux dont un de « Anker », 1
grand bahut noyer massif , et
autre mobilier dont on suppri-
me le détail ; 1 vélo, 1 vitrine,
1 couleuse, 3 mangeoires à co-
chons, 1 brouette, 1 machine à
râper le fromage, 1 petit char à
pont, etc.

La vente, se fera au comptant
conformément à la loi.

O/f iCf  des fa i l l i tes
Le préposé, F. JACOT
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A VENDRE
Draps de lit.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, Serviettes.
Tissus pour cafetières
Toiles d'emballage.

P. BEEÏEAND
Rue du Château

:—: NEUCHATEL :—:

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à lettre lignés, ver-
gés, toile, en tous formats •
Papiers outre mer - Papiers
deuil - Billets perfores - Al-
bums et blocs pour dessin et
peinture - Couleurs Bour-
geois pour aquarelle et huile -
Porte-plumes à réservoir.

Balance romaine
avec poids, pour boucher, à ven-
dre. Place des Halles 11, 3me.

par mannequins vivants 11
Mercredi le 10 et Jeudi le U mmi de 3 heures 6 6 heures I

Exposition des derniers modèles de Paris et de notre maison pour le printe mps et l 'été , en robes de ville, de soirée, costumes tailleur, li
manteaux, blouses et chapeaux. ||

Nous rappelons à notre honorable clientèle que nous sommes la seule maison de notre branche ayant obtenu le <r Grand Prix » à l 'expo- i
sition nationale de Berne 1914. i

Prix des cartes d 'entrée à notre exposi tion f r.  100.—, lesquels seront déduits sur les achats f aits dans nos magasins avant le 31 mai 1915, y
donc l 'entrée est GRAT UI TE pour les acheteurs. M

Notre catalogue « Eté 1915 » paraîtra vers le 10 mars. m
Ĥ  ̂ Echantillons de nos dernières nouveautés en soieries f ranco sur demande. ^^J~T% LES GRANDS MAGASINS DE SOIERIES, NOUVEAU! ES, CONFECTION W j Ê

^^w^ 
a F. «H Molt Smâsr 4 te9 Iismt ^^£r§

DARD EL & PERROSET
Seyon 5* ':|«î TicMp;
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Insecticides - Engrais
Tous les outils fle j ardinage

MASTIC -J.IENS D'ARBRES - RAPHIA
EEEHEEEEHE^̂

^TAPR FT I lNfU ÎHM^l|1 ni lu Dl LiliuLEi U Ifluà
H Spécialité de la maison H

IsPICHIG-ER-A C le g
H 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel Ej
QEHEEEHEBHEEEBE^

|§] Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres I

H Fabrique et Magasin de Cercueils

I EDOUARD GILBERT BsSST I

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

gants D'officiers
Cheval

A vendre bonne jument pour
le trait et la course, âgée de . -4
ans Vt. Belle occasion pour train
de campagne. S'adresser Institut
La Claire, Le Locle. 

Potager neuchâtelois
en bon état, à vendre. Bas prix.
Petit Berne 11, au ler à gauche,
Corcelles. 

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

A la Ménagère
2, Place Purry, Neuchâtel

I 

ARTICLES
p| pour lessive,
Il II Seilles .Chevalets,
Il m Grosses , Cordes,
Il Q Pinces, Planches ,

Fers et fourneaux à repasser. ;:

Chien
A vendre un joli chien, petite

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

; ÉLECTRICITÉ j
B "
S Installations t
| de lumière électrique \en location ou à forfait ¦

1 Force - Sonneries - Teiepîiones i
§y Vente de f ournitures y
¦ et Appareils électriques B
| Eug. Février |
S 

Entrepreneur •Electricien .
. Téléph. 704 Teraple-Neuf l|
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Piano
A vendre d'occasion un bon

piano. S'adresser Ecluse 10, Sme.

Occasion unique
A vendre un habit complet

noir ; une redingote avec gilet et
pantalon, un imperméable, tout
neufs ; taille ordinaire, qualité
extra. Malle de cabine. — Mme

i Freitag, rue St-Honoré 8, Neu-
-ch fttel.
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i Occasion Unique §
O Quelques séries dans les beaux articles étant restées ô
Q en magasin à cause de la crise actuelle, elles seront vendues, g
§ pour faire de la place, avec un- , §

I _W" FORT RABAIS, . ,-fBB §
o Chaque dame devrait profiter d'acheter ' ' ;§

| TO BON CORSET §
0 à un prix tout a fait sans concurrence O

| Magasin de Corse!s SUTTERLIN, ififtfiÉtf |

IH» 
Schoechlin'l

Terire 20 NEUCHATEL Téléphone 791 B

APPARE ILTSâN ITAIRES I
Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc. ! I
Réservons n MIKADO t et autres marques. . 1 1
Eviers el Bassins en marbre^mosaïque :: :: f

EUT " W. PEKKEKOU», gérant. L |

La Sonété ds secours par le travail
vendra ses chemises jendi 11 mars,
dès 9 heures du matin, au local,

15, rue du Château, 15

nSLE^RRÊNOuTl.
* ——— i! SALLE DE VENTES J
• NEUCHATEL - Faubourg du Lao 19-21 § |
S Meubles en tous genres et de tous styles. i
f Lits en fer, laqués blanc, etc. §|
S Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums, sj
S Meubles spéciaux. - Réparations. §
f Téléphone 67 G. DREYER, gérant. i

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
char à main

ie bonne grandeur et en bon
.tat. S'adresser Parcs 32, au ler.

lllla
est

demandé
à. acheter tout de suite. Offres
avec échantillons aussi pour pe-
tites quantités, mais seulement
de petites, en dépôt. Offres sous
chiffres Z. a, M. 119 à Rudolf
Mosse, Zurich.

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce j ournal

OCCASION
Pour cause de départ , à ven-

dre : un pupitre américain, un
fauteuil pour bureau, une ma- i
chine à écrire Smith Premier
No 10, une table pour la machi-
ne, un myméographe avec ac-
cessoires, 3 chaises, une grande .
vitrine à deux corps, pour bi-
bliothèque, une presse à copier,
etc. Demander l'adresse du No
iii au bureau de la Feuille d'A-
via. 

A vendre, faute d'emploi, une

machine à coudre
en très bon état. — S'adresser !
Evole 24, ler. , \

Â vendre
2 lits fer avec matelas, 2 jeux
de grands rideaux damas laine
verts. S'adresser Sablons 26, ler.

AVIS DIVERS ;

EuB.YADCHER,iariinîer
7, Faubourg de la Gare, 7

Se recommande ponr .

entretien de jardins
travail soigné

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. . 1
»???»»*»»??»???»?????»
î SAGE-FEMME diplômée |
| M«»J. GOGNIAT J!
J Fuaterie i, Genève J J
T Pensionnaires en tout temps j !
?????? ?????»?»??»<>???©¦

Dr Eug. PIAGET
avocat et notaire ;

8t Honoré SS8

a repris ses occupations

M. Marc DURIG
de BOLE l

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO b. à 12 h. Vt.

« — »ABONNEMENTS
s an 6 mot* J mon

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.î5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

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

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

Bureau: Temp le-Neuf, JVe /
Ytntt au numéro aux kiosques , gares, déf it*, «te.

« »1 ANNONCES, corps 8 ¦*
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.So.

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. I.î5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K r&crv* d*
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le

? contenu n'est pa» lié k uns date. »*-

I 

Librairie-Papeterie yj

T. Sandoz - Mollet I
DIVERSES PUBLICATIONS

et BROCHURES sur la guei re l
Joli .Mx île PAPETERIES 1

Papier et Enveloppes |
en paquets et au détail H

Cartes à jouer — Craie de fS
billard et autre — Agendas H
de bureau , sous-mains, etc. n

Almanach VERM0T 1
et autres

atimSt%]m «̂IW^'v'̂ ?̂̂ WI m̂mWmW ^̂

Vu le grand succès:

Le calvaire
d'une reine

sera joué encore pen-
dant 3 jours et pour que
chacun puisse profiter de
voir ce grand spectacle,

PRIX RÉDUITS I
à toutes les places

I

R.sen.es, 0.15 Deuxièmes , 0.50
PremlùFBs , 0.60 Troisièmes, 0.30

H faut le voir pour en juger
Mise en scène hors liene ,
aussi intéressante que Quo
Tadis. Peut être vue par
tout le monde. Du rée 1 heure.

Les actualités de la guerre :
L.A.

Destruction h fouvain
et '

Foccnpatîon par les Allemands
Vue très intéressante et

émouvante
Antres grandes vues

L'APOLLO : [
Le calvaire d'une reine



'AVIS
Toute demanda d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédi ée non attranchie. Qû

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

A LOUER
24 juin, logement 4me étage,

5 chambres, toutes dépendances,
gaz, électricité. Prix 730 fr. S'a-
dresser de 1 à 3 h. Beaux-Arts 15,
ler à droite. c. o.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, 2 logements de
3 chambres et dépendances. —
S'adresser C6te 76, magasin.

A louer, pour la St-Jean, aux
portes de la ville, une villa avec
chauffage central et lumière
électrique. Elle comprend 12
chambres, véranda vitrée, salle
de bains, caves, fruitier, cham-
bre haute, verger, pavillon, pou-
lailler. S'adresser à l'Etude A. et
A. Wavre, Palais Rougemont.

A loner an $m étage
un logement de 3 chambras, al-
côve, cuisine et dépendances,
eau, gaz, électricité. Prix : 750 fr.
S'adresser à A. et L. Meystre,
rue St-Maurice 2. 

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

A louer, sur la route de Ser-
rières,

VILLA
rez-de-chaussée et étage, 7 cham-
bres, Z Windows, véranda, ter-
rasse. Service d'eau chaude.
Chauffage central. Electricité.
Gaz. Jardin et toutes dépendan-
ces. S'adresser à MM. Dellenbach
et Walter, architectes, rue de
l'Orangerie 3 a. 

Pour le 1er juin
XA louer un logement de trois

cbambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à la boulangerie
rue de la Treille 9. 

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

A LOUER
pour 1er mai 1915, logement de
8 chambres, eau, gaz, cave, gale-
tas. Epancheurs 9, 3me étage.
. Auvernier. Logement au soleil,
de 2 grandes pièces, dépendan-
ces» eau et électricité, chez Mi-chel Beaujon. 25 fr. 

A louer pour Saint-Jean à des
personnes tranqui les. rue J. J.Lallemand , un rez-de-chaussée de4 chambres dépendances , gaz et
électricité. Prix 750 francs.
S'adresser rue J. J. Lallemand 3,au 3"". l'après-midi. co.

Â louer, en ville : 2 logements
as 3 ohambres, l'un libre immédia-
tement, l'autre pour Saint-Jean, eau,
gaz, électricité. Prix 550 fr. S'a-
dresser Etude Brauen. g p.

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

A loner à la rue de Flandres,pour lé 24 juin prochain, un lo-gement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 600 fr. S'a-dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre. Palais Rougemont.

A LOUER
appartement de 5 chambres et
dépendances, dans villa aux
abords immédiats de la ville,
arrêt du tram. Eventuellement
on louerait toute la propriété : 2
appartements, jardin, verger et
espaliers. S'adresser à Jules So-
guel, notaire, Champ Bougin 40.

A lowr, pour le 24 juin, loge-
ments do 3 chambres, cuisine et
dépendances. Gaz et électricité.
450 et 500 fr. S'adresser à M. Ra-
iVicinl, Parcs 51. ç^o.

A loner, pou r époque et con-
venir, appartement de 4 chambres
et dépendances, confort moderne ,
jardinet. Prix : 52 par mois.
— S'adresser Poudrières 2l , le
matin. co

Pour Saint-Jean, Placo du
Marché 6, 2°"> étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1er
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
adresser. co.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, S™8 étage sur entre-
sol, 850 fr. co.

f&fhraltar PonT époque
UUUl dlldl h convenir, lo-
gement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Mmo Antenen ,
Clos-Brochet n° 7. - c.o

1 A remettre, ponr le 24
mars prochain, nn joli
appartement de 4 piè-
ces, an soleil, avec ton-
tes dépendances, cham-
bre de bain, électricité.
S'adresser à E. Lesegre-
tain, faubourg du Lac
M" 19. co.

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

appartement de 4 pièces, cham-
bre haute, toutes dépendances,
terrasse, grand jardin, lumière
électrique. Prix : 45 fr. par mois.
S'adresser rez-de-chaussée, c. o.

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

A louer, tout de suite ou épo-
fe & convenir, un logement,

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

Corcelles
Appartement de 3 chambres,

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

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

côté Est de la ville, une Jolie
villa comprenant maison d'ha-
bitation de 13 pièces, pour une
seule famille ou pensionnat, ou
pouvant être divisée en 3 appar-
tements, dont 2 de 5 pièces et un
de 3 pièces. Jardin. Confort mo-
derne. Vue étendue an midi. —
Etude Ph. Dnbied, notaire. 

lanx-Arts-Boai ta Alpes
appartement, 3me étage, très
confortable, 6 pièces, bain meu-
blé, pour 24 juin ou avril. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, BeauX-
Arts 26. c. o.

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

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

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

A remettre, pour le 24 juin,
ou plus tôt si on le désire, à
proximité de la station La Boine
du funiculaire, dans jolie situa-
tion tranquille, un bel apparte-
ment de 5 ou 6 chambres, T man-
sardes, balcon, jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Prix : 900 ou 1000 fr. —
S'adresser, de 10 h. à 3 h. ou le
soir après 7 heures, rue Bache-
lin 1, ler étage. c o.

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

Saint-Jean 1915
A louer, dans le quar-

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

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Prix 8 fr. Château 10. 
Jolie chambre meublée. Rue

St-Maurice 7. 
Chambre meublée. S'adresser

Ecluse 44, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée. St-

Maurice 11, 3me. Mme Vasserot.
Très jolie chambre indépen-

dante, avec pension si on le dé-
sire. S'adresser Louis Favre 20a,
2me_ étage. __

Jolie chambre au soleil pour
personne rangée, chez W. Ho-
ward, Ecluse 16, 2me. 

Chambres et pension soignée.
Beaux-Arts 19, Sme étage. 

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

jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

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

Chambre meublée à louer, 14
francs par mois. Beaux-Arts 13,
3m». à droite. c. o.

A louer belle chambre meu-
blée, avec ou sans pension. —
S'adresser chez Mme Rossier,
Crêt Taconnet 40. c a

Jolie chambre meublée
près de la gare et de l'Univer-
sité. Vue magnifique. Electricité.
A. Perrin, Vieux-Châtel %l,_pa*.

Qnai dn Hont-B anc" 47
an «¦»• étage, a droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bur eau. c.o.

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

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

Chambre meublée. Evol e 35,
rèz-de-chaussée à droite.

Chambres, électricité, piano,
vue sur le lac. St-Honoré jj!_3me.

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer tont de suite

ou époque à convenir,
nn beau magasin avec
logement. Avenue de la
«are 3. —• S'adresser au
1er étage. 

Beaux et grands locaux
à: l'usage de bureaux
on appartement, à loner,
pour le 24 Juin 1915.
Rne de l'Hôpital nnmé
ro 20, ___.«• étage, compre-
nant 6 pièce», cuisine
et dépendances. Grand
balcon. Eventuellement
concierge. — Etnde Ph.
Dubied, notaire.

Pgmgrjggs à louer
On désire louer, à Neuchâtel,

aux abords immédiats de la
gare, et cela pour une période
de six mois, un

grand local
comme entrepôt de marchandi-
ses. Adresser les offres écrites à
G. L. 472 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Je cherche

chambre meublée
si possible chauffage central, lu-
mière électrique, vue libre. Of-
fres indiquant l'étage et le prix
le plus juste au mois, sous chif-
fre Oc 1211 Q à Haasenstein et
Vogler, à Bâle. 

On demande à loner,
tout de snite, à Saint-
es.aise, chambre bien
meublée au rez -dé -
chaussée ou 1er étage, et
pouvant servir en même
temps de petit bureau
on cabinet de travail.

Offres écrites sons ini-
tiales: A. K. Z. 476 an bn-
rean de la Feuille d'a-
vis.

Monsieur cherche
chambre meublée

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 ler avril
appartement

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

Gérance d'immeubles: James de REYNIER & C"
12, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEL

A LOUER î
Pour le 24 Juin :

Avenue J.-J. Rousseau : Appartement de 5 chambres et dépen-
dances.

Tleux-Châtel : Appartement de 5 chambres et dépendances.
Plaoe Piaget : 8 appartements de 3 et 4 chambres et dépendances.
Place Piaget : 2 bureaux de 4 et 5 chambres, archives.

Ponr époque à convenir :
Grand'Rue : Appartement de 2 chambres et dépendances.
Rue du Roo : Appartement de 3 chambres et dépendances.
Ruo des Poteaux : Appartement de 4 chambres et dépendances.
En Ville : Plusieurs magasins. 

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

—¦ A LOUER 
24 juin. — Epancheurs. 5 chambres, gaz, électricité.
24 » Hue de la Treille, 1 » » ,
24 » Rue du Seyon, 4 » » »
24 mars. — Fahys, 3 » Fr. 450.—.
Epoque à convenir. Evole, 4 et 5 » grand jardin , gaz, électricité.

¦— FEUILLE D'AVIS D]
Une dame seule et tranquille

cherche pour le 24 juin un
petit logement

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

OFFRES
On cherche pour une

Jeune fille
de bonne famille, qui désire ap-
prendre le français, une place
pour aider au ménage. Bon trai-
tement et vie de famille désirés.
S'adresser Ecluse 24, au ler. co

J EUNE FILLE
de 19 ans, ayant de bons certi-
ficats à disposition, connaissant
bien le service des chambres et
de table, cherche place tout de
suite ou époque à convenir dans
famille ou hôtel. S'adresser à
Berthe Dardel, Saules (Val-de
Ruz). H628N

Bernait de place
Jeune fille

grande et intelligente, ayant fré-
quenté l'école secondaire et com-
muniant à Pâques, cherche pl^ce dans petite famille chrétieii-i
ne du canton de Neuchâtel, ou
elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française.
On exige comme première con-
ditions : bon traitement. Adres-
ser offres sous H 630 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchfttel.
Igggp Jeunes tilles

et jeunes gens demandent place
à Neuchâtel. Karl Amiet, ancien
instituteur, bureau suisse de plà-
cement, Olten. 

On cherche pour une jeune
fille sachant le français et l'alle-
mand place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle ap-
prendrait les travaux d'un mé-
nage soigné. Offres écrites sous
A. K. 470 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEU NE nue
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,
Bâle. H1171Q

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

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. H6n-
ger, Thannwaldstrasse, Olten.

On cherche place pour

Jeune Fille
de 14 ans, qui aiderait aux tra-
vaux du ménage ; on paierait
éventuellement petite pension.—
S'adresser au Conseil commu-
nal, jmx Bayards. 

On désire placer jeune fille de
14 ans % comme

Volontaire
dans famille honorable pour ap-
prendre la langue française, où
elle pourrait fréquenter les éco-
les et prendre des leçons de pia-
no. Adresser offres sous Y 1160 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

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

PUCES
On demande pour 2 mois une

bonne d'enfants
expérimentée, parlant français.
S'adresser, avec certificats, à
Mme R. Thiel, faubg du Lac 17.

Jeune Fille
sachant laver, coudre et repasser,
trouverait place stable comme
bonne d'enfants. Envoyer offres
avec certificats et photographie,
à Camille Weill , Austrasse 106,
Bâle. 

On demande pour entrer tout
de suite une

jeune volontaire
qui apprendrait le français. En-
trée tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 473 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

On cherche

j eune et lionne cuisinière
travailleuse, pour ménage soi-
gné. — Adresser offres à Mme
Francis Mauler, Evole 43 a, ou
se présenter entre 2 et 3 heures.

femme de chambre
connaissant bien le service et la
couture, peut se présenter Grise-
Pierre 1 (Port Roulant), de 2 à
3 heures. 

On demande

nne jenne volontaire
pour aider au ménage et gar-
der de jeunes enfants. Deman-
der l'adresse du No 461 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
q__B_»_3»__^___««t.WiWn. --ffllTgM_ r_ H-B_______________ |_gn»

EMPLOIS DIVERS
On demande

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

Articles patentés et pratiques ponr tons
^^^*^l <_ffllllltt£»f@n fllfîfpr le m ?i^eur connu. Une tablette de 10 cts suffit pour allumer les fourneaux ou potagers de 20 à

* ¦? o fffC C0tno1Ioe 1lVffî£llîfl110C du D' Elsener s'adaptant à l'extérieur empêchent ainsi le contact avec le sol, et tien-
O X* 2 **" «MMHIW njyWilHIIlM nent les pieds au chaud. Elles assurent une marche silencieuse et légère et sont très
(0 o_5 utiles pour ne pas salir les planchers.
J s^ H D/farltîtlO î faVo loc lirîfftloHoC en PaPi0r t carton , etc. Représente une forte économie de combustible pour cha-
O-O N  JJIMUIMM. O Ja: .tJ Ud UI II|Ut»llt»d que ménage. Cette machine est inusable et donne des briquettes qui brûlent une
s xz £  a heure de temps.
j y |£°^ iPvtfttrtoiir rSîliîlP Cet extincteur est toujours prêt, ni le froid , ni le chaud ne le détériorent , le plus pratique à ma»
ej .S W-IUltlKHl I dJJlUw nier. Une dame ou un enfant peuvent s'en servir. Il est aussi recommandé à chaque automobiliste ,
(3 =a » s'adapte en forme de parapluie.

S £
< '§ «î Peur ces articles, prière de s'adresser pour La Chaux-de-Fonds: Grande Droguerie Robert Frères , Place du Marché.
- -|'* Epiceries: Charles Wuilleumier, lJarc 66; Mm» Berganzo, Progrès 99. Jules Cattin , Propres 3; M. Offrande ., Manège 16.
O g o  Dans les dépôts de La Ghaux de-Fonds on peut aussi demander ie MISTELLA en litres cachetés. l_e JLocle: Magasin du
U ,_ o Tyrol', H. Sandoz-Roulet. — _fl.ench .Mel. Magasin de la Ménagère , Place Purry 2. Où il n 'y a pas de dépôt, adressez-
dû .2 ,g vous à José Sans E. Café Barcelona , rue Léopold Robert 62, La Chaux-de-l onds. — M anag ers s! Je viens de recevoir

S e - a un nouvel AIGUISE-COUTEAUX et CISEAUX , également patenté , durée .23 ans , et qui ne coûte que 3 fr. 50. Pour cet
• article, adressez-vous directement à JOSÉ SA.Ns B.

Pour Belfort, on cherche un

bon comptable
pouvant entrer en fonctions immédiatement. Perspectives d'avenir

Adresser les offres avec copies de certificats a la Société Ano-
nyme Fiduciaire Suisse à Bâle , Aeschengraben 2.

Une importante Société Française à Paris cherche un

ayant une grande expérience des affaires, capable de diriger un
personnel nombreux et disposant de références de premier ordre.

Situation d'avenir
Adresser les offres avec copies de certificats à la Société Ano-

nyme Fiduciaire Suisse à Bâle, Aeschenaxaben 2.

On demande pour un bon pen-
sionnat, à Wiesbaden,

institutrice an pair
S'adresser à lyllle Barbey, Port-
Roulant 8. 

Jardinier
Suisse allemand, 18 ans, sortant
d'apprentissage, cherche place
pour le 15 avril, chez horticul-
teur, où il pourrait se perfec-
tionner dans son métier et ap-
prendre la langue française. De
préférence Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser à R. Wittwer,
K. J. A., Mûnsingen (Ct. Berne).

Modes
Fille cherche engagement pour

se perfectionner dans le métier.
Adresse : L. Gugelmann, rue

Neuve 26, Bienne. H254U

Elève diplômée
d'école de commerce

(Suissesse allemande), cherche
place dans un bureau ou dans
un commerce pour se perfection-
ner, spécialement dans la cor-
respondance commerciale. Pré-
sentions modestes. Excellentes
références. Offres sous H 637 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. 

On demande un

jeune garçon
pour aider à traire et travailler
à la campagne. — S'adresser à
Henri Sandoz, La Lance, Con-
cise

^ 
Jeune institutrice

allemande, du canton de Berne,
cherche place dans une bonne
famille française pour se perfec-
tionner dans la conversation. —
Offres à Mme H. Meyer, notaire,
Schoreû-Langenthal. 

On demande un bon

Domestique
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. Demander l'adresse
du No 475 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

On demande un
jeune Iiomme

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

l- ' On demande partout des By j
' i Bevendenra 1
jf ; et Colporteurs
8 suivant les troupes, pour H j
Il 'a revent e d'articles cSou- ff î
Ij veîirs de la mobilisation >. B >
3 Vente facile et rémunéra- j|lj

WÊ trico. — On désire aussi Bfi
: S quelques revendeurs par- fl.:]

|H Ecrire Case Gare 14910, |||

""

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

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

Volontaire
dans une bonne maison de com-
merce. Demander l'adresse du
No 450 au bureau de la Feuille
d'Avis.
_BM______fSIS1___U_-_HnBH_-__SHUK___BSaEHMnB

Apprentissages
Apprenti

Une maison de banque de la
ville engagerait en qualité d'ap-
prenti un jeune homme recom-
mandable et ayant suivi les
classes secondaires. Adresser les
offres Case postale No 1523.

Apprenti de commerce
sérieux et intelligent, possédant
bonne instruction, est demandé
par la Fabrique suisse de res-
sorts d'horlogerie S. A, Peseux.
Offres écrites, avec réjéreuces.

Apprenties couturières
demandées. Mme Freitag-Perre-
noud, St-Honoré 8. 

On cherche pour garçon tra-
vailleur, libéré des écoles, place
d'apprenti dans un atelier de

petite mécanique
Chambre et pension chez le pa-
tron désirées. — Offres à Cari
Schiegg, conducteur de locômo-
tives, Olten. 

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

apprenti boulanger
S'adresser à T. Renaud-Favre,

Pâtisserie-Boulangerie, Cernier.
¦̂¦ Mll^Mtt___aB__M___.____a____«______HMfcMEMB»

PERDUS
Oublié jeudi, aux Allées de

lombier un

iii noir
monogramme G. N. Prière de le
rapporter contre récompense à
la pension Gauthey, Colombier.
MWJl —— .¦¦«ma—W.-.U M»

AVIS DiVFRS
Deux dames habitant la cam-

pagne prendraient

deux enfants en pension
depuis l'âge de 5 ans. Bons soins
assurés et prix réduit pendant1 la guerre. Pour renseignements
s'adresser à Mme Guillod, Jores-
sens, Vully. 

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. Pieper, Laufen (J.B.)

COSTUMES TAILLEUR

ECHANGE
Famille de Bâle désire placer

son fils de 15 ans, devant fré-
quenter l'école secondaire encore
une année, de préférence chez un
boucher. En échange on pren-
drait également un garçon ou
une fille. Pour plus de rensei-
gnements s'adresser à Rltmann,
Neu-Allschwil près Bâle. Réfé-
rences : M. J. Junod, avenue du
1er Mars 2, Neuchâtel. 

Pour jeune fille fréquentant
les écoles dc la ville, on cherche
à changer de

FSMSiOM
Prière d'adresser offres écrites
avec prix sous chiffre J. F. 471
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche a placer

Garçon
de 16 ans, qui aimerait appren-
dre le français et fréquenter l'é-
cole secondaire. En échange on
prendrait un garçon du même
âge qui aurait l'occasion de sui-
vre l'école cantonale ou bien
d'entrer comme apprenti bou-
cher. Bon traitement et vie de
famille assurés. R. Probst, bou-
cherie, Soleure._^ 

Famille d'instituteur secon-
daire prendrait en pension jeune
garçon ou jeune fille, désirant
apprendre l'allemand et fréquen-
ter les bonnes écoles secondai-
res de l'endroit. S'adresser sous
chiffre S190 Y à Haasenstein et
Vogler, Soleure. 

ECHANGE
Famille sérieuse, près Mânne-

dorf , prendrait , au printemps
prochain, jeune garçon ou fille
désirant suivre école secondaire.

I En échange jeune fille de 15 ans
aimerait suivre école supérieure
ou professionnelle de Neuchâ-
tel ou environs. — S'adresser à

j Mme Fr. Chapuis, missionnaire,
lPonts.-de-Martel.

2^EEEKS^iS^SI^Or3S^L3aS_SBiHES
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Chapelle de la Place-d'Anaes
V E N D R E  DB 12 M A R S , à 8 heures du soir

RÉUNION
par

M. H.-E. ALEXANDER , évangéliste
pour préparer les réunions d'appel qui auront lieu , D. V.,

du 6-9 avril.
Tons les chrétiens sont cordialement invités.
Chaque dimanche, à 5 h. 1/4, réunion de prières

dans la chapelle de la Place-d'Arnies.
(Cet avis tient lieu de convocation pour les membres de l'Al-

liance biblique).
aan _a3HHHffiBaHHB33nnHagnESEB3HHBHBaHHB_SHSHB»HB«

j  TRAVAUX MÉCANIQUE [
g pour l'étranger 5
m 'm-'. m
¦ ¦
s» Les usines ou ateliers pouvant construire des pièces p
2 détachées ou montées de magnétos, dynamos, mo- j
tt teur, volant, égrenages, peuvent envoyer leurs offres à V]

S C.-E. HEffRÎOll , ingénieur-conseil
à CHANÊLAZ-AREUSE |

S Les commandes seraient continuées après la guerre S
KHaBBBanBHBKSanHBBEHBBBBHBHBBraHraBHUM.iBff

|s JTt 1- . sm.J . - s m J - -J!4.J. Installations électriques soi- f c
1 X J I G C L AI Cl ZG ff Dées et garanties a lor ait, Ë
| _u^uv v^  J. \SJ.U\S m mêtré QU ej J locatiODê p
I Vente d'appareils électriques : Fers a rep asser, bouilloires, fe

rdebauds, aspirateurs de poussière. Location. M
I H.-A. KUFFER |
£ 8,36 entrepreneur-électricien , Ecluse. |:|

On cherche nne famille
distinguée, à Neuchâtel, qui se-
rait disposée à recevoir une fille
de 14 ans, désirant fréquenter
les écoles neuchâteloises pen-
dant 1 à 2 ans. Préférence sera
donnée à une famille qui pour-
rait donner en échange une fille
du môme âge pour suivre les
écoles à Berne. Seront prises en
considération seulement les of-
fres de famille bien situées et de
bonne recommandation. Prière
d'adresser les offres détaillées
sous chiffre Q 1270 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berna, 

Famille d'instituteur secon-
daire recevrait

2 jeunes filles
désireuses d'apprendre l'alle-
mand et la tenue du ménage.
Soins maternels. Confort moder-
ne. Prix modérés. Excellentes
références. S'adresser à Mme M.
Vôgeli, Meflen (lac de Zurich).

AVIS MÉD80AUX
Le Doctenr

Henri ie MONTMOLLIN
a repris

ses consultat'ons
à son domicile. Evole 5, au plain-
peid, â 8 heures du matin.

Convocations
Société ûes 'ailes fle Conférences

N£UCHATEL

Le dividende de l'exercice 1914
est payable dès ce jour, à rai-
son de 7 fr. 50 par action, à la
caisse de MM. Perrot & Cie, sur
présentation du coup on No 30.

SOCIÉTÉ DES

AHCIE1ES CATÉCHOIÈIES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉDAION
aujourd'hui mardi, 9 mars, à 7
h. 3/j du soir, au nouveau col-
lège des Terreaux. Grand audi-
toire.

Compagaie ûes Tramways ûe ïïencliâtel
Les obligations de la Compagnie,

dont les numéros suivent ont été
désignées par le sort pour être
remboursées :

an 30 juin 1915, chez MIS. Ber-
thoud & Cie et à la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Emprunt 1903 : 204 207 214
313 325 327 357 408 418 450 560
690 851 852 862 1010 1021 1074
1084 1119 1153 1372 1381 1475 1522
1589.

an 1er septembre 1915, chez
MM. Berthoud & Cie.

Emprunt 1897 : 28 41 49 125
195 218 232 251 320 348 357 364
449.

Emprunt 1899 : 59 68 147 191
204 240.

Emprunt 1906 : 3 123 132 170
174 220 261.

au 31 décembre 1915, à la Ban-
que cantonale neuchâtelolse.

Emprunt 1896 N. C. B. : 81
271 314 342 428 452 493.

Anciens - Bellettriens
NEUCHATEL

XeVlll™ Réunion d'hiver
à l'HOtel dn Soleil, le mer-
credi 10 mars 1915, à 7 b. % du
soir.

S inscrire sans retard auprès
du secrétaire. H tifS N

Remerciements

I

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

m remercient bien vivemtnl
m tous ceux dont la sympa-
a thie leur a aidé à traverser
9 ces jours d'épreuve. y

w V

Le bureau de la Feuille d'Jlvis
de Neuchâiel, rue du Temple»
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à miJi et de 3 & 6 heure».
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. {

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOTJKR:

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

confortables , meublées ou non. Passage St-Jean, 5 ohambres con-
Vieux-Châtel , 5 chambres. fortables, chauffage central , bains,
Eoluse, 5 ohambres. véranda vitrée chauffable.
Seyon, 5 ohambres. Colombière , 4-5 chambres, véranda.
Château, 5 chambres. Vieux-Châtel , 5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres. Château, 5 chambres.
Moulins , 2-4 chambres. Evole, 3-4 chambres.
Evole, S chambres. Quai Suchard, 3-4 chambres.
Moulins , 2-3 chambres. Place Piaget , 2, 3 ou 4 ohambres
Fleury, 3 chambres. Boine , 3 ohambres.
Chftteau, 2 ohambres. Magasin aveo logement , Quai du
Chavannes, 2 chambres. Mont-Blanc.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres. Ma9a8ln aveo lo98msnt- Mo»'ins-

Cave J , rues des Moulins, Pommier
Dès 24 mars e, St.Honoré.

Quai Suchard, 8 ohambres. 
^̂  

ave0 |ogementj rue Pour.
Dès f t .  jnin talés.

Les Draizes, 4 ohambres. Garde-meubles et looaux p' ateliers.
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ROMAN INÉDIT

PAR (fi|

LÉON GROG

Hais Mainfroy semblait peu disposé à subir oe
torrent d'éloquence. Fébrilement, il avait sorti
son porte-cartes, en avait tiré nne photographie,
qu 'il comparait avec le portrait que publiait la
n Gazette », comme étant celui de la pins jeune
dea deux sœurs Praline. Et il prononçait des
phrases désordonnées : * Germaine !... Ma petite
Germaine !... Est-ce donc ainsi que je devais con-
naître en fin votre nom de famille et votre de-
meure ?... Disparue !... Mais je vous retrouverai,
j 'en fais le serment I »

Il paraissait si bouleversé, si affolé, que le pi-
toyable Brunnel lui fit grâce de l'harmonieux
développement de sa thèse et lui demanda aveo
bonté :

— Qu'avez-vows, mon cher ami ?... Oonnaî-
triez-vons l'une de oes jeunes filles ?

Et Mainfroy, d'une voix changée par l'émo-
tion, fit à son patron le récit d'une idylle encore
à son début et que venait d'interrompre brutale-
ment l'événement dont tout Paris s'entretenait.

Un mois plue tôt, comme il passait rue de la
Paix , à l'heure où les midinettes quittent l'ate-
lier, Hector avait été frappé par k grâce, 1» con-
tenance modeste et l'air d'honnêteté de deux jeu-
nes filles, denx ouvrières assurément, à en juger
par leur toilette, et deux sœurs très certaine-

Beproduction autorisée pour tous lea lournau*
ayant un traité avec la Société d*s Gêna de Lettres.

ment, à en juger par leur ressemblance. Il les
considérait avec complaisa nce et suivait, sans au-
cune airrière-pensée, le même chemin qu'elles,
lorsque se produisit un incident qui eût été tra-
gique sains la prompte intervention da jeune
homme.

Les deux sœurs traversaient la place Vendôme
en bavardant gentiment. Auprès du trottoir, une
automobile de maître était arrêtée, et le chauf-
feur, descendu de son siège, causait, à quelques
mètres de là, avec on camarade. Soudain, l'au-
to, pour une raison mal définie, mais dont les ef-
fets ne sont malheureusement pas nouveaux, se
mit en marche seule et fonça sur les passants.

U y eut bousculade et panique. La voiture ar-
rivait à la hauteur de Mainfroy, et le chauffeur,
qui courait derrière elle, n'avait pu l'atteindre
encore. Les deux sœurs, effrayées, avaient voulu
se garer, mais, prises dams la bousculade, elles
avaient perdu la tête, et dans quelques secondes
le lourd véhicule allait être sur elles.

Mainfroy, qui avait l'habitude et le goût des
sports, fut assez heureux et assez adroit pour
sauter SUT le siège, attraper le volant et faire dé-
vier l'auto, qui frôla seulement celles qui eussent
été, sans cette habile manœuvre, infailliblement
écrasées. Il serra les freins, coupa l'allumage, et
laissant un agent verbaliser, s'empressa auprès
des jeunes filles.

Tandis que l'aînée se confondait en remercie-
ments chaleureux, la cadette, pâle comme une
morte, se soutenait à peine. Mainfroy, avec l'as-
sentiment et l'aide de la sœur, conduisit la mala-
de dans une pharmacie, où on lui donna les soins
que comportait l'état de ses nerfs. Oe fut ce jour-
là qu 'il apprit que la jeune ouvrière se prénom-
mait Germaine, en l'entendant appeler ainsi par
son aînée. Discrètement, il évita de poser la
moindre question et s'éclipsa,

Mais déjà iil avait senti naître en lui un senti-

ment très temdre, et, le lendemain, à la même
heure, il ee retrouva rue de la Paix. Il affecta
hypocritement une grande surprise en voyant
les jeunes filles et se permit de les saluer et de
leur demander si elles ne se ressentaient pas des
émotions de la veille^ Germaine, a^ec un char-
mant sourire, s'accusa $'êfcre une poltronne, d'u-
ne sensibilité ridicule. jj j w .

Elle ajouta "qu 'elle waît vu la mort de bien
près et qu'elle garderai^ à son sauveur une éter-
nelle reconnaissance. I»e, sauveur protesta « qu 'il
n'avait fait que sofa devoir et que cela ne valait
pas tant d'éloges ». Puis la conversation roula
SUT d'autres sujets.

Hector constata avec jpie que Germaine avait
autant d'esprit que de charme, et dut s'avouer,
quaud il fut seul, qu'il était en train de devenir
éperdument amoureux d'elle.

Chaque soir, il revint rue de la Paix, et cha-
que soir il causa avec les deux jeunes filles, qu 'il
reconduisait jusqu'à l'Ecole Militaire, où il les
laissait, à regret, pour aller au commissariat. Il
s'était abstenu , par délicatesse, de leur deman-
der leur nom de famille, et il savait seulement
qu'elles étaient orphelines, et que la misère les
avait obligées à chercher un gagne-pain.

Un soir, quelques jours avant l'étrange dispa-
rition de l'autobus 519, se trouvant seule avec
Germaine, il lui avait fait l'aveu de sa tendresse,
et elle, avec une belle droiture, avait répondu que
cet aveu la comblait de bonheur.

Au moment où ils se séparèrent, Germaine
avait prié Hector de se résigner à rester environ
une semaine sans venir ;la voir. Elle voulait ain-
si par l'absence, éprouver la solidité de l'attache-
ment d'Hector et s'interroger elle-même sur ses
propres sentiments. Et puis, à présent qu'il avait
parlé, il fallait qu'elle consultât sa sœur, laquel-
le lui avait toujours servi de mère. Quand il
pourrait revenir, ce serait Juliette oui le lui

écrirait.
Hector attendait cette bienheureuse lettre, et

voici qu 'il apprenait que celle qu 'il aimait était
parmi les victimes de l'autobus 519 !...

Quand iil eut terminé son récit, Hector Main-
froy reprit l'attitude flegmatique qui M était
propre.

Il estimait qu'un homme digne de oe nom de-
vait avoir la pudeur de ses sentiments intimes et
qu'il était inconvenant de les étaler en public. Le
premier choc subi, il se ressaisissait et redeve-
nait froid. Et cela l'eût fait passer, poux égoïste
auprès d'observateurs superficiels.

L'excellent . Brunnel qui, lui, était parfaite-
ment inhabile à dissimuler, apparaissait plus
bouleversé que l'intéressé lui-même. Il en oublia
de prononcer la conférence sur « les dangers de
l'amour pour un bon fonctionnaire », qu'il pré-
parait depuis le début des confidences d'Hector.
Aveo une maladresse touchante, il s'efforça seu-
lement de lui rendre quelque espoir. Il patau-
geait dans des considérations dont, il le sentait
bien, il aurait quelque mal à sortir, lorsque re-
tentit la sonnerie du téléphone. Visiblement sou-
lagé par cette opportune interruption, Brunnel
s'empara du récepteur...

Lorsqu'il eut répondu à l'interlocuteur invisi-
ble placé à l'autre bout du fil, le commissaire,
tout congestionné par quelque colère concentrée,
s'écria :

— Eh bien ! mon cher, il ne manquait plus
que cela ! voici que l'on me téléphone de la pré-
fecture ! Et savez-vous pourquoi ?...

Par une mimique expressive, Mainfroy expri-
ma son ignorance, et le bouillant commissaire
poursuivit : . .

— On me blâme à cause de la publication dans
la c Gazette », de cette maudite liste, et on
ajoute que je suis d'ailleurs dessaisi de l'affaire,
attendu qu'un juge d'instruction est nommé At

que la Sûreté générale s'occupera, sous sa direos
tion, de l'enquête ? j

— Mais, hasarda Mainfroy, n'est-ce pas lW
sage ? / ]

— Un usage bien ridicule 1 tonna Brunnel*
Mais cela ne se passera pas ainsi t /

— Que ferez-vous ? demanda le secrétaire, j
1— Je vais, primo, envoyer ma démission a.vt

préfet, et secundo, continuer mon enquête pour
mon agrément personnel. Mes petites rentes xas
permettent, grâce au ciel, de vivre indépendant.
Et nous verrons qui réussira, de cette fameuse,
sûreté générale ou de Théodore Brunnel !

Il scanda ces paroles d'un fort coup de poing
sur sa table de travail, puis rédigea incontinent
sa lettre de démission... i!

Mainfroy, toujours paisible, le regardait écri-
re, sans un mot pour approuver ou pour com->|
battre cette détermination. ' ' _ • .M

Brunnel, ayant terminé, dit à Hector : '")
— Quant à vous, Mainfroy, je vous souhaite'

de vous entendre aussi bien avec mon succes-
seur qu'avec moi. f

Et le jeune homme répondit, de sa voix trau:^
quille : (

— Je ne connaîtrai pas votre successeur, Mon-
sieur Brunnel, car, moi aussi, je vais envoyés
ma démission afin de me consacrer entièrement
à la recherche de Mlle Germaine Praline... J«
possède quelques économies, grâce auxquelles jej
pourrai vivoter... i

— Bravo ! mon garçon, voilà qui est parler,
approuva Brunnel. Voulez-vous que je vous em-
mène à Saint-Julien-sur-Mer ? Je pressens quel
c'est là que nous apprendrons quelque chose...

— Non, Monsieur Brunnel, je reste à Paris,
car je crois que c'est là que je retrouverai Geis
maine. i , u _ j

t&. suivrej ?
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ai eu l'occasion d'acheter ces derniers jours un

Magasin de Confectio ns ponr boues 1
I

qui n'existait que depuis le mois de juin passé, c'est donc de la marchandise comme j j
sortant de fabrique. L'occasion est tellement avantageuse que je conseille à chacun I |
d'en profiter au plus vite, car avant longtemps je ne pourrai vons offrir U
à nouveau des Confections pour Hommes à des prix aussi avan-

H Attention II Que/le merveille il 5

|| 200 Complets pour hommes siïsz^F H
U 100 Complets Be je unes gens a3^ "J^^M53; 15.-- U
D 80 Complets ie garçons ŝ KsŒ 9.50 j l

100 Complets ôe garçons de 3 à 8 "Sff.îsaEJY*%T£.£™\ 6.- U
O 300 paires 9e pantalons ^^«  ̂ jj
II 100 pantalons pr garçons £i*dï«  ̂ H
Ëf» Quantités de Gileïs dépareillés , «
Il Paletots loden , Complets salopettes , Pèlerines , Bretelles , Chemises extra bon marché il
H 40 Manteaux caoutchouc pour hommes Fr. 18.50 , 21.50, 29.50 H

20 Manteaux en drap foncé, au prix sensationnel de Fr. 25.- à 32.- '

JËS En outre, nous vous rendons attentifs à notre vente d'un maaa- -e^
sln de M EIICERIË. Il reste encore des quantités de Velours, Soie,

8 ltubans de soie, Rubans de velours, Echarpes de soie, Crêpes pour <
HJI deuil. Tissus divers, Châles de voyage, Blouses brodées, Boas en 1H|

j plumes, Oarnitures de lingerie, Gants, Bas, et beaucoup d'autres
articles. Ces marchandises seront vendues à des prix excessive-'

HII ment bon marché et seulement au J|J|

B 
Magasin de Soldes et Occasions 1

JULES BJLOCH II
H Eue des Poteaux NEUCHATEL Eue du Temple-Neuf m
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BjBBy EBBBMHB^ îMIyjPlB^
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H 'ÊL \ |H 9 y Tissus simples aux plus précieux , tels que Satins Charmeuse, ' X-- i
dHfc 1 _fô_ ÉPi $H ^UH ^^ i^i Éhk ̂% Satins I>uchesse, Satins élégants, Taffetas Chiffon, Crêpons, Crêpes de Chine, etc. IU1 |Hi î l-HI éH_l O fl 1*ÉPI

iiir IIP lYIfll IKH tar LA G ?iANDE MOBE I -ma nuill luUul UyiD wiU SWB w&ï iw w  double largeur, très souple et simple largeur, de 3 fr. à 24 fr. 50 le mètre. H H ^ l ïBini .f lwf ^r lI g|
j Ecliantilions par retour dn courrier ainsi qne de tons les antres timns de soie. ' •* ZURICH ,m

S S|f~lS3^\^_^tlér /^""'id» Gorg é laryng ite» W j ^^ 
t̂ 7 
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^&v I îS? ^SV*& 'tS^l. _-s5*ŒiY'̂ $_ ?Xy2r Rhumes de Cerveau. Bronchites récentes ou Invétérée», •• Bltedfs
Ŵ^WL C V K̂ * té d̂l$ *̂

/fy
\f X&  ̂ Grippe, Influenza, Asthme, r r . §

MmML. *̂' _̂BsiB____î a'*̂ ^̂  ̂ dans toutes Jes Pharmacies

WBmÈ LES VÊHSTABLES PASTILLES VÂLDA | j ;
^^^^OT en 

BOITES 
de 1 fr. 50 semblables an 

modèle 
ci-dessns Jf c 3
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\ REUT TER & DU BOIS 1
1 MUSÉE 4
i Anthracites anglais et autres.
| Cokes de la Ruhr.

Cokes de gaz.
JBoulets «S par ».

1. Briquettes « Union ». .,, '.-*.,,,M . J
Houilles pour potagers, f I 

FABRIQUE DE CEBCUE.LS 1
Neuchâtel - Transports funèbres 1

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN 18, Seyon, 19 |
liaison Broyas & Gaillard

Cercueils - incinérations • Couronnes m
Magasin de cercueils lo mieux assorti dana toua les I

Grand choix de coussins, vêtements et articles 1
mortuaires. . K

Seul dépositaire da cercueil tachyphage (grand 1
choix en magasin). a

gH Transports par fourgon et Toiture automobile j ĵ! \ spéciale. j
s La maison se charge gratuitement da toutes les for* I

09 malités et démarches. mM IOS TÉLÉPHONE lOS \X j k toute heure jour et nuit. |

¦B_a_____lfc_i____aM_______B__M____BaB__Mi_-ui _— ___i__M______ ii *m.«—s->—iimiin-mirani'iTFK:£
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1 La Brasserie Mull er 1E NEUCHATEL 1
recommande aux amateurs de

S : BIÈRE BR UNE sa S

I SpeciaiitéMancieier j
: Livraison i\ domicile à partir de 12 bouteilles ||

» i " • TÉLÉPHONE 127 ¦ •¦

ï ^̂ ^m INDUSTRIE .NATIONALE -

s IÉ1 Lessive grasse cancentree
M V' Wim * d'ancienne réputation

I Iffii PÉCLÂRD FRÈRES , lïerflon
3̂ SgB8a__BBBBa____ff|: P-CLARDMES Donne an linge nne blancheur éclatante

E* 11^"°°^ '. saus l'altérer
^HBliil i EN VENTE PARTO UT

- —^—^̂ — || i um m m min 
inim BIIH

I n iM i i m i i i i  im mu iiiiain— [¦¦—.¦¦u ¦iTTniiww ^M n ns i

|e.B.W. | |G._B.Itf.|
S Craiie Blancliisserie N encïâtelolse i
1 S. GONARD & G18 — MONRUZ - NEUCHATEL j i
m SERVICE A DOIVliCILE suivant l'horaire ci-dessous : |̂ |
I l iUNDI matin:  haut de la ville, Fahys, Sablons, Boine, Parcs, Comba-Borel, Côte, Plan. , . , >
y après midi : la ville. H !>-jà

M A K1> I mat in :  rues de ia Serre. Louis Favre, route de la Gare, avenue de la Gare, Sablons, Boine. Ki
aprè» midi :  Centre de la ville. %^

P| MERCREDI matin : Saint-Biaise. {. 'y
après midi :  ouest de la ville, Maillefer , Serrières, Champ-Bougin, Port-Roulant, Evole. X '/

' JEUDI  matin : f aubourg du Château , Saint-Nicolas , Trois-Portes. /• >' 'i I
après midi : Est de la ville, Vieux-Châtel, Clos-Brochet, Bel-Air, Bellevaux, Mail. y J

VENDREDI et SAMEDI : la ville. |
Nous pr ions instamment nos clients de bien vouloir préparer leur lessive pour le Jour où le linge propre leur est X -M

rendu et de ne pas (aire attendre le cocher. i
Téléphone 10.05 - Expéditions an dehors par poste on chemin de fer - Téléphone 10.05

TEBmV Les livraisons ne se font que contre argent comptant ~WS. f %
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VINS
I

Par suite de nombreux achats faits ces temps derniers par le
commerce , en Franco et en Italie , les cours des vins se sont raf-
fermis et sa sont , depuis une semaine, brusquement orientés vers
la hausse. Nous oilrous toutefois encore, les suivants à des prix
très bas. soit:

Roussi lion (rouge) fc 45 fr. 1
Kt-Ueorges > è 58 » I l'hecto franco dans
Bordeaux » à 75 » • nos fûts prêtés
Bo argot, ue (blanc) extra à 75 » 1
Echantillons et prix-courant complet gratis et franco. — Pour

négociants, nous livrons en fûts prêtés de toutes dimensions et,
de plus, aveo un rabais proportionné a la quantité.

H. COLOMB & Cle, Fleurler
e^p?"3 BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE "̂ Sffî ,
m**ir è l'imprimerie de ee tournai ^B%!

H. SAIIIEIOI!}, Bassin 4
JT

VEAUTÉ emittstme mm;!
^^^ 

Petite presse 
à fabriquer des brt<

Ei**i3_9 EIMM quelles de papier , uti l isable par dej
Bj ĵ mmmmm\WXkmmt\-.mmm enfants. Prix 3 iT. 75. Avec cet. appa>

JÊ WËm WtM&Ë \9SBSê ro '1, on obtient d excellentes bri quettes

| SAVOIE-PETITPIERRE |
I ARTICLES DE SPORT |
II SOUS-VÊTEMENTS |



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

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel f in de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

< Au magasin ûe comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs

f Téléphone 71

A remettre
& 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
AttJumuui. •io-ia EAI'UI O __d' 4yia.

IRue 

du Seyon NEUCHATEL Rue du Trésor M

Ayant terminé les agrandissements de nos magasins, nous invitons notre hono- Wjt
rable clientèle à visiter nos nouveaux locaux. mm

Nos rayons sont très bien assortis pour la NO UVELLE SAISON. Wà

BLOUSES I
choix sans pareil, fabrication suisse, française et anglaise, en soie, laine et coton t

Joli nouveau choix de JUPES tailleur et avec tuniques 11
COSTUMES en noir, marine et fantaisie . X,

MANTEAUX en draps, mohair, gumitine, caoutchouc Lj
JAQUETTES en draps, tricot, moiré, éolienne, reps, mohair |||

ECHARPES en peluches de soie [ î

tfT €on|ecîI@n sw mesura - Bcuiî ians ks 24 heures ~Wl 1
Très grand choix en NOUVEAUTÉS pour J

COSTUMES -:- ROBES -;- BLOUSES <- JUPES H
atr TROUSSEA UX -«a . 1

Toilerie - Singerie - Eiterle - lapis - f lnolêums- ïïiâemix - Crin - p lumes - Mmls - Kap ok - Toile cirée I
JËtf " Prix spéciaux pour œuvres de bienf aisance "̂ (S

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION — ENVOIS A CHOIX
Les retouches se font gratuitement dans la maison

LIAISON K^LLER-GYGilR. i
—_________________________________________________ —*————————————— ¦_______¦

Ç ra vi cl Cf y o i x  de 7?i i l **>f .
Vt* lo u r-fT , y iâlt r f A ium e f
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* RIEN A PAIRE, MA VIEILLE Z l̂|

H LA TUBERCULOSE. — Cet homme est à moi, Je le tiens. ¦
m- LE CATARRHE. — Rien à faire, ma vieille, il prend dn GOUDRON-GUYOT. ;

j L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les rhumes négligés ot a, f ortiori de l'asthme '
repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie, de bien demander dans les m

.pp verre d'eau , suffit , ea effe t, pour fairo dis- pharmacies le véritable Goudron- En
IM Para'tre en peu de temps le rhume le plus Gnyot. H|
|| opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Atlu d'éviter toute erreur, regardez l'éti- ni

On arrive même parfois" à enrayer et à gué- quette : celle du véritable , Goudron-Guyot
" rir Ja phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros

lll arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs : fil
|H poumon, en tuant les , mauvais microbes, violet , vert, rouge, et eri biais, ainsi que . ¦¦' .
fP causes de cette décomposition.' l'adressai Maison Frère, 19, rue Jacob, 8|$
„i. Si l'on veut vous vendre toi ou tel produit Paris. Ri
; ; S4 au lieu du vér table Goudron?Guyot, mé- Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le ¦ f m
M̂ fiez-vous, c'est par. intérêt. Il est flacon. pli
|||k absolument nécessaire , pour obtenir la gué- Le traitement revient à 10 centimes Kf
«|k rison de vos bronchites, catarrhes , vieux par jour — et guérit. JËÈ

[OéIïMIP
garanties pur fruit et suore

Fraises - Abricots - Cassis
Cerises - Raisinets - 4 Fruits

Groseilles - Prunes rouges
Pruneaux - Reines-Claude

GELÉE de Raisinets et de Coings

Jïlagasin £. pOCHt
Hôpital 3 - Téléphone 7.33
Cartes de visite en tous genres

à Fimp rlmtrie de ea tournai

Alcool de menthe et camomilles Golliez 1
infaillible contre les indigestions, les maux de tête j
les maux d'estomao et les étourdissements. Bois- l
son hygiénique et digestive, appréciée des militaires. R
En flacons de -i f r. et 2 f r.
En rente dans toutes les bonnes pharmacies et à
la Pharmacie Golliez, à Morat.

Exigez toujours le nom de GOLLIEZ. et la marque des DEUX PALMIERS. I
TII m w iiiii ii'ii i ni ii mii i iiwmi i¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ — __¦__¦ ¦¦ n ffi
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POURQUOI
LESSIVE ECLA

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

En vente dans les magasins de

l'EPïCERIE ZIMMERMANN S. A.
'". """'" "","' 'JTsIËÙCWATÊC.

_»À..A*j>A**A*_>A«_-AO>»A-t __»•. Ck _»A.« _»_A* «A4I *_»./*» IfA» f_VV« »AO _»W% IfA» _»_A.4k«-yS.tk #A% «A* __RA_%

LAMPES „ZUG"
à filament métallique étire

» BASSE CONSOMMATIO N .1

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

EN STOCK de toutes intensités
5, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 et 100 bougies

. . . , s .

J r  I CD AT 'nsta',ateur électricien
,B L, LL.H1M I agréé par la ville

— Pa™ "' — 
> 
¦ i NEUCHATEL

<»<S_><»X*_><_*><¥>^^

î ELISABETH GRUBER îfss «S
88 Rue de Seyon 14, Neuchâtel f§
*» Successeur de A. DOLLEYRES kd
SB $z

1 Sous-Vêtements I
S POUR MILITAIRES HVU? ¦ „ Oît>
iSS **»

j  Prix très avantageux i
5lj^ _̂_iN5 _̂_v4yïkrv2 >̂_<*>««ic*T^^ >

n. oui U
MEUCHATEL 
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UNTERNES 
^̂ 

:

LAMPES ~̂M
Marque cEpervier» m r^̂ S?SB^̂ .»"

fabrication neuchâteloise [I 
 ̂

" ''̂ _Br ,3

' Ptii modérés 
Tjrci»vtE .̂

I COMBUSTIBLES 1
[L. -F. LAMBELET & G° I
1 2, RUE DE LA TREILLE . KETJCHATEL 1

I Houille - Coke - Anthracite - Briquettes I
a Prompte livraison à domicile
1 Téléphone 139 ¦
H Par wagons complets, expéditions directes des mines. 'X ,

Maison À. LŒRSCH
Réchauds militaires

à alcool solidif ié
(Ne s'éteignant pas au vent)

Indispensables pour militaires, touristes, eto.
JPrix : 60 cent.

AVIS DIVERS 

Ecole Cantonale d'Agriculture
â CERNIER (Neuchâtel)

. ******* » îH,>lig«>_l̂ <»-_———I- *i-'-¦¦

Une nouvelle année scolaire commencera en avril 1915*
Durée du cours : S ans. Prix annuel de pension, fr. 340.—, blan-
chissage compris. Des bourses peuvent être accordées aux élèves
peu fortunés.

Pour renseignements, programme et inscription, s'adresser à
la DIRECTION PB , L'ÉCO LE. Jusqu'au 80 mars 1915. K123N

-i— , ., , . . -—¦ . . . ,  _.. _—^

Grande Salle des Conférences
Jeudi 11 mars 191 5, à 8 heures précises

CONCERT
donné an profit des hospitalisés Belges

par
À. CHATENAT, ràloili.t. Charles LASSUEUR, pianiste

avec le concours d'un
Orchestre de 20 musiciens, direction Louis Hammer ly

Piano de concert Stein-way aux soins de la maison Fœtisch S. A%

PRIX DES PLACES : Fr. 3—, 2—, 1.—
Billets en vente chez FŒTISCH Frères S. A. et le soir à l'en*

trée de la salle.
Pour les détails, voir le programme.

1 ASSURANCES ACCIDENTS ||
§sp Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) jSsf
§K8 Assurances de voyage (séjours) et viagères g£$
Ksi Assurance de la responsabilité <&3
*M civile pour §&
fg Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles sig

 ̂
De voitures et 

d'automobiles , de motocyclettes [<$3
 ̂

Assurances contre le vol et les détournements et 
¦̂'*

 ̂
Assurances 

de 
cautionnement p.\$

 ̂
Indemnités payées à fin 1913 : |'J

s® Environ 250 millions de francs ?fl
JH Bénéfices payés ans clients à fin 1913: &f
H - Fr- 7.4A4..4.00 M
f i §  Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser £i|j
f o .-. à l'Agence générale de la Compagnie c Zurich» ".0

H B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel M

ISF 
Personnel à'Miel _s 1

Pour le placement de personnel d'hôtel , utilisez , outre pn
les bureaux officiels de placement, la publicité du %-M -•

99 Iiiizerner Taghlsitt i6 •
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac |
des Quatre-Uautons et chez les hôteliers. |||

Adresser les annonces concernant i

offres et demandes d'employés
à l'Administration du „ Luzerner Tagblatt ", Lucerne. j ;

Temple du Bas — Neuchâtel

75me CONGERT
de là SOCIÉTÉ CHORALE

Dimanche 14 mars 1915, à 3 heures après midi
PROGRAMME 

EEQUIEM . . . . . . MOZART
Direction : M. Paal BEKaîEK

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

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

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

SAMEDI 13 mars 1915
à. 11 h. du matin : Répétition des chœurs avec orchestre et orgue, •

entrée Fr. —.50;
a 4 h. du soir : Répétition des solistes avec orchestre, en-

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

. . . . '. Les billets seront mis en vente dès lundi 8 mars, à 9 h. du
niatip, au magasin de musique Fœtisch, à Neuchâtel . et un» heure
avant le concert et la répétition générale , au magasin Krieger , rue
du Concert. — Les demandes du dehors doivent être adressées à
MM. Fœtisch, à Neuchâtel. 
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Capital: Fr. 118 ,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

1,459,486 f r.
Tous les bénéfices sont répar

lis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire â :

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

et à une finance d'entrée de h tr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte dé 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu'à la répartition suivante ou
bien être déduit dà cello-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 fr.

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

pension k faillie
Treille 3, r fila ge

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

Allemand
Famille d'instituteur désire

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

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

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

g: attention =SE \
Le soussigné se recommande

à l'honorable population de Neu
châtel et des environs pour ré»
parafions de lits, meubles
rembourrés, posages de
stores et rideanx. — Vu la
situation actuelle, prix avahta*
geux. Références à disposiiion.

E. Clémençon , tapissier rléca
rateur, 3, Vauseyon,. Neuchâtel

Gorgonzola
à fr. 1.20 la livre

An magasin île Comestibles .
¦Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8 ;

Télép hone 11

A V5NDR5;
1 lampe à suspension pour cham-
bre et 1 de cuisine, a bas prix,
ainsi qu'un costume noir pour
dame, devenu trop petit. — S'a-
dresser Pension. Vieux-Châtel 29

Gommer., de primeurs
A remettre tout de suite, pour

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

Potager
.. . très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

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

Téléphone 1035.
A vendre chez M. Talion, à

Valangin, 60 quintaux de

regain

m^gggggqBi ¦ ¦—¦
PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

I

Batts, M. Héros. Episodes de
la guerre do 1914.

B. Hanotaux. Histoire illustrée
_ ' de la guerre 1914. Chaque

" , livraison . . . . .  1.—
Le panorama de la guerre, cha-

que fascicule .' . . 1:—
Livre jaune* français . —.75
Atrocités allemandes. Rapport
"; officiel —.50
Nouvelles étrennes neuebâ-

'_ . teloises . . .  . . . 2.50
B. Vallotton. Les racines. 3.50
G. Verdène. Je reviens d'Aile- |

, magne . . y. . . . 1.—
(Sari Spitteler. Notre point de
' . vue suisse . . . .  —.60
Cartes du théâtre de la guerre.
Souvenir de la mobilisation

suisse 1914 , gravure du
peintre kouge . . . 2.50
Voir l'original en vitrine.I -'• r i

¦¦¦̂ MWiWiSiiaBMii r_wii -____—mm__at.»q|

Librairie

Macïaiix 4 Niestlé S. A.
STAPFER P., Petits ser-

mons de guerre . 1.50
JUNOD L., La confédéral

tion mondiale . . . — .50
Les atrocités allemandes

en Belgique . . .  . — .50
Les atrocités allemandes

en France . . . . — .50
VUGNET P., La France

héroïque, illustré . . i .=
WAXWEILER Emile, La

Belgique neutre et loyale 2.50
SPITTELER Cari , Notre

point de vue suisse . — .60
Carte humoristique an- ,

glaise de l'Europe en .
guerre . . . . . 1.50

Nelson's Portfolio of War
pictures, magnifiques
illustrations, paraît .
en fascicules à . . 1.10

L - . ¦ - 



(Correspondance)

A rapproche des examens du printemps, oit
peut lire dans les journaux des annonces ayant
à peu près la teneur suivante : « Un jeune gar-
çon pourrait entrer chez X., excellente occasion
d'apprendre .l'allemand, bonnes écoles, etc. >
Mieux que cela, on peut voir, à la même époque,
des paysans d© la Suisse allemande parcourir les
villages des cantons romands en quête de jeunes
garçons qne l'on pourrait engager.

A quoi tendent ces efforts ? Est-ce peut-être
pour procurer aux enfants de langue française
l'occasion d'apprendre l'allemand ? Non pas, ces
démarches ont um but beaucoup plus intéressé :
celui d'obtenir dos ouvriers à bon marché. Quant
à l'étude ou à la connaissance de la langue, le
plus souvent les paysans ne s'en soucient guère,
car, une fois qu'ils ont les enfants ohez eux, ils
leur font manquer l'éoole tant qu'ils peuivent. Et,
à la maison, oes mêmes patrons ne s'occupent
que rarement de ces jeunes gens et ne se don-
nent amioune peine ponr*Ieur aider à apprendre
l'allemand. Us parlent aveo eux un français pi-
toyiaMe ou un allemand Absolument défectueux.

A l'éoole. ces élèves sont complètement
désorientés. En effet, chacun sait que la langue
en usage dans 'les familles die la Suisse alle-
mam.de est utn véritaible patois, tout différent du
véritable allemand, usité dans l'enseignement.
En réalité, les enfants ainsi placés se trouvent
devant denx idiomes à la fois : le langage uisneO.
à la maison, l'allemand authentique parlé & re-
celé. On conçoit dès lors la difficulté : ces pau-
vres enfants, obligés de s'assimiler ces deux for-
mes <ïu langage et la difficulté aussi diu person-
nel enseignant, qui n'a matériellement pas le
temps die s'occuper à part de ces élèves. Nous con-
naissons même des commissions scolaires qui ont
conseillé aux maîtres de laisser les élèves de lan-
gue française se tirer d'affaire tout seuls. En ou-
tre, dans beaucoup de classes de la Suisse alle-
mande, les instituteurs enseignent aussi le fran-
çais. On leur impose donc l'enseignement de l'al-
lemand, du français, sans parler des antres bran-
ches du programme qui ne sauraient être négli-
gées. Pense-t-en qu'ils trouveront encore le
temps de donner un enseignement français-alle-
mand ? Non, l'école publique n'est pas une an-
nexe de la nension.

MKL conviction résultant d une expérience répé-
tée est celle-ci : Les enfants de la Suisse ro-
mande, dans, les classes de la Suisse allemande ne
sont qu'une seurce de peine sans profit pour la
peine. Apprendre une langue étrangère est une
chose excellente, mais qu'on le fasse après la
scolarité. Autrement, cette dernière année sco-
laire, la plus importante de toutes, sera une an-
née perdue. Voilà pourquoi, en guise de conclu-
sions, je donnerai aux parents intéressés le con-
seil gue voici : Ne faites pas entrer vos enfants
dans les écoles de langue allemande; attendez
qu'ils aient terminé leurs classes dans leurs lo-
calités respectives pour les envoyer ensuite ap-
prendre l'allemand.

J ,'|[es écoliers de langue française 1
dans les écoles de la Suisse aUemande

et vice-versa

ETRANGER
Un transatlantique en feu. — Le commandant

de la « Touraine > a envoyé un radio-télégramme
en date du 7, à 3 h. 45 : La < Touraine >, ayant
le feu daus une cale, a demandé du secours et
fait route vers le Havre, escortée par le « Eotter-
dam ». Le commandant ajoute qu'il espère maî-
triser le feu. Il n'y a aucun danger immédiat. Le
temps est beau mais brumeux.

La défense d'exporter. — On mande de Berne
à la « Suisse libérale > que plusieurs gros impor-
tateurs de sucre autrichien se sont vus demander
par leurs fournisseurs d'Autriche-Hongrie du riz
ou d'autres denrées alimentaires en échange de
leur marchandise.

Les interdictions d'exporter empêcheront évi-
demment un tel échange. 11 est fort probable que
les exportateurs autrichiens finiront par accep-
ter le paiement en espèces.

Un vieux Bourbaki. — L'< Aargauer Volks-
blatt » publie une touchante anecdote se rappor-
tant au passage d'un des convois d'internés ci-
vils, à Schaffhouse.

< Parmi les internés français qui ont été reçus
à Schaf f house, la semaine dernière, raconte notre
confrère, se trouvait un vieillard de 72 ans, courbé
sur sa canne. Il parlait quelques mots d allemand
et profita de la halte de ses compagnons pour
s'informer s'il n'y avait pas dans le voisinage un
village du nom de Marthalen. Sur une réponse
affirmative, le vieillard poursuivit : — «Peut-on
y aller en chemin de fer ? — « Oui ». — < Com-
bien coûterait le voyage ? »  — « Oh ! pas cher,
c'èSt tout pires. ***—«Alors j'y vais et je repar-
tirai pour la Erance par le prochain convoi. » —
« Avez-vous donc des connaissances à Martha-
len ? » —  Des connaissances ! J'en ai eu, mais
je ne sais s'ils vivent encore. J'y ai étô interné en
1871, comme soldat de l'armée de Bourbaki. C'é-
taient de si braves gens, de bons Suisses avec
beaucoup d'enfants. Tout le monde a pleuré
quand je suis parti et on m'a écrit bien souvent.
Moi aussi j'ai pleuré alors et j 'ai embrassé les pe-
tits, tous les douze ».

Le vieux Bourbaki se rendit à Marthalen et y
trouva la ferme où il avait passé quelques se-
maines de sa jeunesse. Le paysan qui en était
maître en 1870, y vit encore avec son fils aîné.
Tous deux reconnurent fort bien l'ancien soldat
de l'armée de l'Est et lui firent un touchant ac-
cueil. Tous les enf ts de la famille se réunirent
en un joyeux repas autour de celui qui, il y a
quarante-quatre ans, les faisait sauter sur ses
genoux en chantant des chansons de son pays.
Le vieux brave était touché jusqu'aux larmes et
pleurait comme un enfant de se retrouver au
milieu de cette famille amie.

Il coucha dans la meilleure chambre de la
ferme et, le lendemain, les deux anciens firent,
bras-dessus, bras-dessous, le tour du village où
celui qui avait été autrefois un joyeux trompette
dans les Turcos avait laissé partout de vivants
souvenirs. Tous les vieux le reconnaissaient.

— «Je me retrouve chez moi ! » disait le soir
le vieillard, et, levant un verre de clairet schaf f-
housois, il ajouta avec émotion : — « A la santé
de la belle Suisse hospitalière, du pays de l'a-
¦mmiT fTatArnnl A+. fin la fidélité. »

LA SUISSE EN ARMES RÉGION DES LACS

Bienne. — Un commencement d'incendie s'est
déclaré samedi, un peu après midi, dans un lo-
gement du 4me étage du No 2 de la rue des Prés.
Le petit garçon, âgé de cinq ans, des époux Ei-
ohelberger-Tschanz, seul 4 la maison depuis le
matin — le père est au service militaire et la
mère travaillait dehors — avait allumé vers midi
un feu sur une caisse en bois à la cuisine. Les
habitants de la maison remarquèrent heureuse-
ment la fumée à temps et le feu put être éteint
avant d'avoir causé de sérieux dégâts. Pour cher-
cher un refuge contre la fumée, le petit garçon,
auteur de l'accident, s'était mis dans son lit. Il
n'a pas eu de mal.

CANTON
Cernier. Le ConseiF.d'Etat a autorbé dame

Marie-Rosine Jaquet née Bourquin, Neuchâte-
loise, actuellement à CertiieT, à pratiqua dans le
canton en qualité de sai|B-femme.

Fenin. -y— La comm$|e de Fenin-'Vil'ars-Sau-
les a décidé de remettÉJpine somme de dix francs
à chacun des soldatsfp-îta^lé;tSerrïtoire ;coM-
munai et ' qrai ont été; «i,̂ pelés 

;sous les drapeau*
pour la garde de nos frontière®.

Le Locle. — Lés trois soldats français habi-
tant Le Loole qui, aptes un congé.passé dans
leur famille, n'ont pas' rejoint leur corps et qui
avaient été arrêtés et ..conduits à Berne par la
gendarmerie, ont été relâchés.

Deux d'entre eux, Érançais nés en Suisse, se-
ront soumis à un contrôle des autorités ; lé troi-
sième, qui est Italien, et qui s'était engagé vo-
lontairement dans Tannée française, devra quit-
ter Le Locle, la loi is'ppposant, paraît-il, à ce
qu'il séjourné dans la zone militaire ŝuisse dont
Le Lûdé fait partie, i •'' :; •

La Chaux-de-Fonds. H- Lundi matin, à 6 h.,
un commencement d'incendie s'est déclaré ru© de
Gibraltar 6, dans la lessiverie. Le feu a pris, on
ne sait comment, dans um tas de bois et de bri-
quettes. En moins de vingt minutes,:* l'aidé
d'extincteurs, le posté permanent de défense a
maîtrisé le sinistre.

Môtiers. (corr.). — Il a été amené sur le champ
de foire, hier lundi, é bœufs, 1 taureau, 15 va-
ches et 14 génisses.

La neige, tombée assez abondamment le jour
précédent, a paralysé le commerce. Avec ïa
hausse du bétail, les transactions ont été peu
nombreuses.

NEU CHATEL

Beniise de$ dons. — Le comité neuchâtelois
de .s'egbuns àùx grisomniers de guerre français,
anglais et belges "nous a- rë&ïs uçéy lfettr^ *£5

ue
'

par le comité central, à Berne, dont . nous ex-
trayons ce qui suit à l'intention des généreux
donateurs. L'auteur est un Suisse romand, établi
depuis plusieurs années en Allemagne.

a Je rentre de *** et viens vous rendre
compte de la mission dont j'avais été chargé.
J'ai fait moi-même (assisté dé deux sous-offi-
ciers allemands et du capitaine) la remise des
objets, vêtements, chaussures, vivres et chaus-
settes, envoyés.

» Tout s'est passé avec un ordre absolu, et les
soldats ont été très reconnaissants envers leurs
compatriotes du bel envoi qui leur était destiné.
Ce qui manque , toujours le plu®, ce sont les
chaussures» —

» Les paquets spéciaux ont été , également
tous ouverts, et les objets répartis aux hommes
ayant le plus besoin de telle ou telle chose. Le
tabac, le papier à cigarette et le chocolat ont
fait également grand plaisir. De plus/il T avait
des livres, bibles, etc.' Par contre, il n'a pas été
possible de répartir lés vêtements civils (vestes
et pantalons), l'autorité militaire n'autorisant
pas les prisonniers à .porter ce genre de vête-
ments. Nous avons dqno décidé d'envoyer oes
quelques vêtements aux prisonnier! civils fran-
çais qui sont à X. Pouir le moment, je crois que
les Français de ***, à/je qu'ils me disaient eux-
mêmes j ont ce qu'il faut en fait de vêtements et
eous-vetéments ohauds.;i»

Postes. — Tous les. .articles de messagerie à
destination de la Grande-Bretagne doivent dès
à présent, sans égard à la valeur de leur wntentt,
être accompagnés d'un^ certificat d'origine léga-
lisé par un consul britannique.

L'espionnage aliénai. —• On écrit h M
< Suisse libérale >•': m M

Daus votre numéro$fti vendredi 5 mars; un de
vos correspondants, 1®-» s'élève contre la manie
de voir partout des estions et termine son article
par d'excellents consens sur la meilleure façon
d'éviter ces hôtes incommodes, qui est, suivant
lui, d'être maître de sol afin de l'être chez soi.

Voilà qui est fort Ken ; cependant M. P. fera
peut-être bien de méditer la petite histoire que
voici :. Il y avait une fois — ceci se passait en
1914 _ dans une grande ville de Suisse, un
monsieur très bien, Allemand distingué, qui par-
vint à s'introduire dans la meilleure société de
la ville qu'il charma littéralement par ses bon-
nes manières. Aussi n'eut-on bientôt plus de se-
crets pour lui. Le noble étranger était aussi un
philanthrope et il se chargeait de fournir aux
familles qu'il fréquentait des domestiques de
premier ordre. - -

Il connaissait en effet, grâce à ses nombreu-
ses relations, quantité de jeunes filles qui, dési-
reuses d'apprendre notre langue, se contentaient
de gages modiques, tout en ayant reçu chez elles
une excellente éducation.

Toutes les dames savent combien il est diffi-
cile de trouver des domestiques stylées, aussi
notre noble étranger eut-il vite fait d'en placer
un bon nombre dans les meilleures maisons. Or,
la grande ville dont il s'agit possède, entre autres
institutions, une police excellente. Celle-ci, dont
l'indiscrétion est, comme on sait, le moindre dé-
faut, eut le mauvais goût de surveiller de près lé
grand seigneur et ses protégées. L'une de ces der-

nières ayant ete envoyée en ville inopinément
pour faire une course, une perquisition dans sa
chambre amena une édifiante découverte. La
donzelle avait en effet composé un dossier com-
plet non seulement sur ses maîtres, mais encore
sur tous les gens qui fréquentaient dans la mai-
son ; les détails les plus complets étaient donnés
sur leurs habitudes, leurs opinions et surtout
sur leurs fortunes. Interrogée, l'innocente Gret-
chen répondit simplement qu'elle avait accompli
la besogne pour laquelle elle avait été engagée.
Quant au grand seigneur, il n'attendit pas d'être
interrogé: il décampa sans laisser d'adresse et fut
condamné par contumace. .

Est-il donc téméraire de supposer que ce tra-
vail d'espionnage n'a pas été- limité à la grande
ville dont nous avons parlé et que rien de pareil
n'est à craindre chez nous ?

Tout en remerciant M. P. de ses excellents con-
seils, je me permets de penser qu'une police ha-
bile et vigilante ferait mieux nptre affaire.

B.
Renseignements demandés. — On nons écrit:

Un médecin ou telle autre personne bien renseignée
voudrait-elle indiquer par ce j ournal les dimensions
à donner aux diverses bandes de pansement trico-
tées pour les blessés de la guerre.

Jusqu'ici les avis sont loin d'être les mêmes!
, Et, à qui les remettre? .,. .:'¦%' y Une tricoteuse.

Caisse d'épargne de Neuchâtel. — Le rapport
de la direction pour l'année 1914 accuse 1655 dé-
posants de plus qu'en 1913, en même temps
qu'une diminution de capital de 2,095,645 fr., ce
qu'expliquent suffisamment les circonstances
actuelles. , .

Les dépôts, 'appartenant à 82,682 déposants,
s'élevaient au 31 décembre 1914 à,64 millions
79,965 fr. 60. Pendant le courant de l'année, la
caisse a eu pour 12,610,688 fr. 35 de rembourse-
ments à faire, et les dépôts se sont élevés à 7 mil-
lions 974,736 fr. 44 ; la moyenne des dépôts a été
de 92 fr. et celle des remboursements de 225 fr.
La moyenne de l'avoir de chaque déposant est
de '775 fr. ; elle était de 892 fr. en 1912 et de
817 fr. en 1913.

H résulte des chiffres du rapport dans le dé-
tail desquels nous n'entrons pas :

1. Que le: nombre des dépôts effectués en 1914
est inférieur de 25,100 à celui de 1913 ;

2. Que la somme des dépôts, en 1914, est infé-
rieure de 1,431,835 fr. 17 ;

_3;;rQue le nombre des remboursements, en
1914, est supérieur de 20,051 en nombre à celui
de 1913 et inférieur en somme de 748,398 fr. 28 ;

4. Que le nombre des déposants, à fin décem-
bre 1914, excède de 1655 celui de fin décembre
1913 ;

5; Que le capital dû aux déposants, â fin dé-
cembre 1914, eât en diminution de 2,095,645 fr.
59 cent, «ur celui dû à fin décembre 1913.

Le fonds de réserve, qui était, au 31 décembre
1913, die 2,632,600 fr. 75, s'est accru, par suite des
économies faîtes en 1014 'de 17,855 fr. 99; il
s'élève ainsi, à ^..'léç.Sjftbr .ê  1914, .à la somme
de 2,650,456 î^^X XJ^X :^  ^, :; . ' . , v

Après awoir ntsfé^^^ei ĵQarase .d'épargnet de
Neuchâtel' « obtenu à l'exposition nationale de
Berne la médaillé d'or, soit la; plus" haute récom-
pense dans le groupe 45 B, le rapport contient le
passage suivant, qui gardera unie valeur histori-
que : - ,- .. -.¦ ¦ . :

< Les fortes demandes: de remboursement que
nous vous signalions l'aùnée dei-nière ont. con-
tinué en 1914, et la déclaration de guerre en a
tout naturellement augmenté le nombre. Aussi
le 1er août, dès la première heures lorsque par-
vint la nouvelle que la mobilisation venait d'être
décidée, nous réduisions à 200 fr. le montant de
chaque retrait à vue, faisant pour tout retrait
d'une certaine importance application des pres-
criptions insérées dans chaque livret, sous chif-
fre II: « Tout titulaire d'un livret peut en tout
» temps opérer le retrait total on partiel du mon-
» tant de ce livret, moyennant Un avertissement
» de trois mois. Aussi longtemps toutefois que les
ii circonstances dont elle est seul juge, lui pa-
» raissént le permettre, la Caisse d'épargne rem-
» bourse à réquisition de tout déposant, sur pré-
» sentation de son livret, les sommes: dont le re-
» trait est demandé. » Or les circonstances justi-
fiaient incontestablement la mesure prise à cet
égard. . • .. ¦' -. . ' .

» Dans la journée du ler août, le Conseil d'E-
tat rendait un arrêté fixant les régies suivan-
tes : Payement à vue de toute somme jusqu'à
200 fr. au maximum; avec avertissement d'un
mois, payement de toute somme: jusqu'à 1000 fr.,
et aveo. avertissement de trois mois, payement
de toute somme supérieure. Cette disposition de
l'arrêté du Conseil d'Etat contenait à notre avis
une simple recommandation à. nos déposants,
mais ne constituait nullement un ordre aux éta/-
blissements, pas plus qu'pn moratoire $n leur
faveur, ceux-ci devant juridi quement rembourser
l'épargne aux conditions qui la négissent et qui
font loi entre parties.

»Par sa circulaire du dimanche 2 août, la
Banque nationale suisse invitait les établisse-
ments « à-limiter les payements faits eu une fois
» à des personnes privées à 200 fr. pour les comp-
» tes de dépôts et à 50 fr. pour les comptes d'épar-
> eue, à ne pas accorder de concession sur les dé-
» lais de dénonciation... Les banques qui man-
» queraieut à leur devoir de solidarité patrioti-
» que, ne pourront plus compter sur la continua-
» tion de l'appui de la Banque nationale. »

» Jusqu'au commencement d'octobre, nous nous
en sommes tenus à ces conditions, examinant
avec bienveillance tous les cas spéciaux se pré-
sentant, en tenant compte des besoins person-
nels et immédiats des titulaires. A partir de
cette époque, nous avons ramené à 200 fr. le
maximum des payements faits à vue et par
mois eur un même compte, mais exigeant le délai
de trois mois pour tout retrait d'une certaine
importance. Telles sont les conditions actuelles
pour nos déposants aussi longtemps que les cir-
constances ne permettront pas d'en faire d'autres.

> Nous nous plaisons à rendre ici un témoi-
gnage de reconnaissance à nos dévoués corres-
pondants dans le canton, qui, pendant ces temps
critiques, nous ont aidé à maintenir le calme et
la confiance auprès de nos déposants. >

Encore de l'absinthe. — La police de sûreté a
surpris, hier après midi, un individu écoulant de
l'absinthe en ville chez des particuliers. Cot homme
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venait de Genève où il est connu comme artiste
lyrique. Le produit qu'il offrait semblait être de
toute mauvaise fabrication.

Ecole de mécanique et d'horlogerie de Neu-
châtel. — On uous écrit :

A l'approche d'une fin d'année scolaire, au mo-
ment où des jeunes gens vont choisir une car-
rière et où beaucoup de parents se trouvent em-
barrassés de conseiller judicieusement leurs fils,tje crois utile de les rendre attentifs au dévelop-
pement que prend chaque jour la mécanique et
¦aux ressources infinies qu'elle réserve à ses ar-,
tisans.

Nous avons à Neuchâtel une excellente école
professionnelle de mécanique et d'horlogerie où
les élèves peuvent faire un apprentissage théo-
rique et pratique dans des conditions particu-
lièrement favorables. Aussi Ion ne saurait
mieux conseiller un jeune homme de îa ville
qu'en lui recommandant de profiter de cet éta-
bli «"me t i  i istruction, où il peut acquérir dés
cobnaissances précieuses, capables de lui assures
un bel avenir. '". l - 'i*

La ville de Neuchâtel s'est imposé, il y ai
quelques années de lourds 6>acri£iees pour donner
à cette école un grand bâtiment spacieux et con-
fortable contenant l'outillage le plus moderne et
le plus complet. Chaque année, une somme im-
portante est inscrite àf.son budget, pour: assurer,
la marche progressive de cette institution. Noua
avons ainsi tout près de nous un établissement
d'instruction professionnelle de premier ordre et
l'un des mieux outillés» Beaucoup d'anciens élè-
ves, qui occupent aujourd'hui des situations im-
portantes, peuvent se féliciter d'avoir profité de
l'enseignement de notre école neuchâteloise.

Mais celie-ca est généralement trop peu con*
nue du public de notre ville, où l'on ignore, dana
beaucoup de milieux, le vrai but et l'importance
d'une école.professionnelle. Aussi paraît-il im-
portant de le rappeler à une époque où la méca-
nique vient prendre tant de place dans l'activité
humaine.

Le but de notre école professionnelle est da
former d'excellents mécaniciens et horlogers,
possédant à fond la pratique de leur métier et,
en même temps, les connaissances théoriques suf-
fisantes nour un développement plus complet
des : facultés professionnelles de l'artisan. En
d'autres termes, l'école donne à un élève intelli-
gent et travailleur une instruction qui lui per-
mettra de se perfectionner et d'arriver suivant
ses capacités à une très belle situation.

Les connaissances .théoriques permettront aï
l'homme d'initiative de se lancer résolument et
à coup sûr dans le domaine des recherches et dea
irn'vfiTitioTis.

L'âge d'admission est de 14 a 15 ans. La durée
de l'apprentissage de quatre ou trois ans, suivant
que l'élève veut ou non briguer le diplôme canto-î
nal de professionnel. Ainsi, avant d'atteindre sa'
vingtième année, un jeune homme intelligent et
appliqué, animé de volonté, possédera tous lea
moyens pour chercher 'avec succès son avenir
dans le domaine de la mécanique. Et alors c'est
un ohamp de': travail indéfininiént"joUveTt devant,
lui, car la mécanique étend, son règne--chaque!
jouL De plus, il peut exercer sa profession par4
tout sans qu'il soit besoin pour lui d'acquérir au*
paravant une connaissance approfondie de la lanV
gue du pays où il ira se fixer. .

En horlogerie, de nombreux jeunes gens qui!
n'ont pas craint de s'initier à cette branche de!

&SF Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

. Frédéric-Henri Borel, mécanicien-électricien, et
Ruth-Elise Grezet, demoiselle de magasin, les deux
à Couvet.

Mariages célébrés "i
5. Hans-Robert Baumann, hôtelier, â Schaffhouse*et Anne-Barbe Robert , à Neuchâtel.
6. Paul Bovet, banquier, à Neuchâtel, et Ida

Lauber, à Saint-Biaise.
Décès

i. Louise-Cécile née Béguin, divorcée de Alphonse
Debrot, née le 3 janvier 1860.

5. Gélanor Gaberel , ancien horloger, veuf do
Marie-Louise Caclielin,"né"'le 28 novembre 1831.

5. Edouard , fils de Fritz Schmid, à Thielle, né le
13 septembre 1913.

7. Paul Duccini. gypseur, époux de Manà-Johanna*
Josepba imhof , né lo 13 septembre 1861.

7. Augusta née Kiefer, épouse de Julius Ingold,
née le 29 mai 1861.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 8 mars 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits» -,
m K pris moyeu entre l'offre et la demande» j

d •— demande. — o •» offre. •
Actions 3 îi différé G. F. f. 368.50 ,Banq. Nat. Suisse. 465.— d A % Fédéral 1900 . 92.— d

Comptoir d'Escom. 797.50»t 4 H Fédéral 1914 . —.— ;
Union fin. genev. 500.— o 3 •/, Genevois-lots. 96.—Ind. genev. du pa*. 605.— m 4% Genevois 1899. 470.— t f
Bankverein suisse. 623.— d 4 »/, Vaudois 1907. — ,—Crédit suisse .. . 750.— d Japon lab. 1"s. 4M 89 — *Gaz Marseille . . . 497 50»t Serbe 4 % . . . 290.— ;
Gaz de Naples. . . 230.— o  ViI.Genèv.1910 4 '/, —.— 'Fco-Suisse électr. 425.—m Chem. Fco-Suisse. 430.—Electro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 'S X V ,  405.—Mines Bor privil . —.— Lombard, anc. 3 % 171.50»»

» » ordin. 802.50 Créd. f. Vand. 4 ii —.— IGafsa, parts. . .  . 570.— S.fin.Fr.-Suis.4 y, 425.— «2
Chocolats P.-C.-K. 268 50m Bq. hyp. Suède 4 % 415.— of
Caoutchoucs S. fin. 63.50m Cr. fonc. éc» anc. —.— ;
Coton. Rus.-Franc. 600.— o » » nouv. 251.— i

^
,. . » Stok. 4% -.—Oohtj attons Fco-Suis.élect.4v. 433.—m.

5 «Fédéral 1314,1" 101.20 Gaz Napl. 1892 B »/, 577.50m
1% » 1914, 2«" 104.— Ouest Lumière 4 H 490.—
U H Ch. de fer féd.. 845 .— Totis ch. hong. 4 « 450.— d

L'action Banque fédérale détache sort coupon de divi-
dende 1914 n* 22 en 35 francs -. 7 %. 5 % Ville de Berne
1005 (+ H) ,  bit Genevois 511 H (— «). 4% Crédit Foncier
Suisse 1» 960. Ville de Genève 3 % 417 (-4), 3 a 913 (-2),
iii 497, 8.

Quelques échanges ett actions Bor ordinaires à 800, 605
(—95).

Changes mouvementés : Paris 102.50 (— 0 75). Londres
25.80 (-0.35). Amsterdam 215 (+ i.—). Italie 93 (+ 0.7Û).;
Allemagne 111.25 (+0.25). Vienne 82 (-1.25). , XiÈ

La légion garibaldienne dissoute
On mande de Lyon au c Corriere délia Sera >

que la légion garibaldienne a été dissoute par
ffuite d'instructions données par le ministre de la
guerre. La nouvelle a été communiquiée aux 700
volontaires italiens qui attendent encore le, ren-
trée de Peppino Grariëaldi, 'actuellement à Paris,
hwant de prendre unie décision. Les volontaires
Iqxri voudront rester au service de la France se-
ront incorporés dans la légion étrangère. Les au-
tres pourront rentrer en Italie et seront accom-
pagnés jusqu'à la frontière. On ne connaît pas
les raisons qui ont amené la dissolution de la lé-
gion garibaldienne.

Un aveu allemand
M. Kurt Eisner, ancien directeur du < Vor-

¦waierts », et un des publicistes les plus autorisés
du paiti socialiste allemand, vient de reconnaî-
tre en ces termes le droit de la Belgique de se dé-
fendre :

t On sait que -l'Allemagne s'efforce de t prou-
ver » depuis des mois àù peuple allemand et au
monde entier, par la publication dô prétendus
;« actes secrets », que la Belgique aurait elle-:
même violé sa neutralité et que l'Allemagne, par
etuite, n'aurait commis aucune violation du droit
des peuples en envahissant son territoire. On a
fouillé les documents secrets belges pouir prouver
que la Belgique avait elle-même abandonné sa
neutralité et que par suite et contrairement à la
déclaration franchie et courageuse du chancelier,
le i août, aucune violation du droit des gens
n'aurait été commise. Mais, en réalité, tous ces
documents secrets prouvent uniquement que la
Belgique et les garants de sa neutralité, la
France et l'Angleterre, savaient depuis long-
temps qu'en caa de guerre, l'Allemagne serait
forcée, par des raisons militaires, d'envahir la
Belgique. Lé réseau de chemins de fer stratégi-
ques que l'Allemagne avait créé vers la fron-
tière belge, ne pouvait pour personne avoir un
but secret. Si la Belgique a cherché alors à se
protéger en invoquant l'appui d'autres puissan-
ces, non seulement cela ne constitue pas une vio-
lation de sa neutralité, mais cela répond plutôt
aux devoirs de la neutralité. »

Le lard danois
Les abattoirs coopératifs du Danemark ont re-

fusé une offre de l'Allemagne tendant à ache-
ter tout le lard danois, habituellement réservé à
l'Angleterre. Ce fait est d'autant plus signifioa-
tif que les Allemands lenr offraient un bénéfice
supplémentaire de plus de 12 millions de francs.

Navire américain saisi
Un oroiseur anglais a saisi le steamer-coton-

nier américain '̂  "Pacific », UlMét éâ Aîïëtnâignel
lie gouvernefUent américain attëndiMt "diês ren-
seignements détaillés avant d'agir.

Les Anglais en Mésopotamie
Communiqué officiel de l'Office des Indes

(Havas) :
Un important contingent de troupes anglaises

et indiennes est parti le 3 mars d'A was pour urne
reconnaissance dans le but de se rendra compte
des positions et des forces exactes- des deux régi»
ments ' turcs accompagnés des tribus persanes
hostiles au cheik Mohémara. Il a été constaté
que l'ennemi, qui avait été renforcé les jours pré-
cédents, comptait 12,000 hommes. Le contingent
put se retirer après avoir infligé des pertes sen-
sibles aus Turcs. Ceux-ci ont en 2 à 300 tués
dont trois oheiks influents, et 5 à 600 blessés. A
la même date, la cavalerie anglaise a fait une re-
connaissance au nord-ouest de Bassorah où se
trouvaient 1500 cavaliers ennemis. Ceux-ci fu-
rent habilement attirés vers une ooEine qui était
occupée par des mitrailleuses et de l'artilleriede
montagne. L'ennemi, entièrement surpris, s'en-
fuit avec des pertes importantes. Les Anglais ont
eu 68 tués et 133 blesses.

Un rapport consulaire
On mande de "Washington à la « Tribune » de

New-York que M. Dreyfus, vice-eomsu.1 des Etats-
Unis à Berlin, a informé le gouvernement que
l'Allemagne est sur le point d'être affamée ; qne
la question des vivres prend chaque jour une im-
portance grandissante ; que le gouvernement al-
lemand fait tous ses efforts pour réglementer la
consommation et économiser les approvisionne-
ments.

Le rapport du vice-consul est daté du 28 jan-
vier. ' '̂  "• ' '¦ ' ¦ ::~

La guerre

ILe triomphe
de l'emplâtre « Rocco » est irrévocable, et les
maux comme les rhumatismes, le lumbago et
la goutte disparaissent peu à peu grâce à cet
excellent remède. Appliqués sur l'estomac, ces
emplâtres agissent avec Une remarquable effi-
cacité en cas de digestion pénible.

Exiger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.
^̂ ^—¦_-¦««—__—

MK»RAINES . remède souverain
Insomnies3 1̂  Céphalfue
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmac.-chimiste,
Rhumatismes. Yverdon. et toutes pharmacies.
, Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L
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AVIS TARDIFS
PERDU

lundi , un cornet contenant un col et deux pochettes
^Prière de le rapporter contre récompense au fau-

reau de la FeuiUe d'Avis. 477

Fédération du Travail j

L'assemblée de ce soir est renvoyée
à vendredi 112 mars

LB courra.



mécanique par exoellence, ont pu y trowver Tin
ohamp d'activité fécond en intérêt et en résul-
tats les ayant rendus aussi indépendants que
possible. . .' . . . ¦

Le nombre des places dont notre école dispose
est malheureusement assez restreint, aussi les
jeunes gens que ces lignes intéresseront feront
bien de terminer soigneusement leur instruction
primaire ou secondaire afin de se présenter en
bon rang parmi les candidats.

Arthur STUDER, ingénieur,
¦ ¦ président de la commission de l'Ecole
s. ¦ de mécanique et d'horlogerie

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

L. Z., 5 fr. ; L. M., 10 fr. ; G. K, 10 fr. ; A.
M., 25 fr. ; W. Perrenoud, 10 fr. ; Mlle C. H.,
5 fr..; S.-M., 20 fr. ; C. G., 20. fr. ; anonyme, 100
francs ; dito, 50 fr. ; dito, 5 fr. ; dito, 5 fr. .

.. Total à ce jour : 2389 fr.

Mme.Louise Gygax,\ 10; fr.-; Mv- de Montet,
$0 Sr ; anonyme, 10. fr. ; dito, 2û.fr. ... M. Parai
'Attinger, 10 fr. ; Mme et Mlle de Meuron, 60 fr.;
anonyme, 20 fr. ; M. Rod. Schmid, 40 fr. ; ano-
toyine, par Mme Jéquier, 20 fr. ; anonyme, 10 fr.;
par M. de Blonay, 20 fr. ; M. A. Eobert-Nicoud,
Ghaux-de-Fonds, 50 fr. ; Mlle B. DuPasquier,
15 fr. ; M. Barrelet, Bayards, 20 fr. ; par M. de
[Blonay, 150 fr. ; Mme Marcuard-de Montet,
20 fr. ; M. James de Chambrier, 10 fr. ; par M.
Alb. Schmid, part de la recette d'un concert,
105 fr. ; M.- Rod. Schmid fils , 50 fr. ; M. Ed.
Matthey, 40 fr. ; Mlle Matthey, 10 fr. ; Mme
Samdoz-Guil'larmod, 5 fr. : par Mme Carie de
Marval, 50 fr. ; par Mine Ed. Bauer, 15 fr. ; M.
R. de Chambrier, 100 fr. ; Mlle Tripet, 5 fr. ; M.
le Dr Guiter , à Cannes, 10 fr. ; M. G. Heid, à
Pau, 100 fr. ; Mlle Elles, 10 fr. ; Mlle P. Cha-
ble, à Cernier, 10 fr.: ; Mme Tissot, à Couvet,
10 fr. ; Mme Stronze,' à Sarnen, 20 fr. ; anonyme,
15 fr. ; MM. Buibois et Leu/ba-Fatton, 10 fr. ;
Mme Guinand-Robert, Les Brenets, 10 fr ; ano-
nyme, 10 fr. ; dito, 5 fr. ; Mlle Jeanjaquet, 50 fr.;
par Mme Bauer, 30 fr. ; M. J. Jaquet, à Rie-
'hen, 100 fr. ; par M. de Blonay, 370 fr. ; Mme
Chs Bulffer, à Bâle, 20 fr. ; Mme Germain-Ro-
bin, Cognac, 100 fr. ; M. Gautier, Paris, 200 fr.
Total : 1995 fr.
i Le comité a en outre reçu des dons en nature
(de MM. Claire, chemisier, Mmes et Mlles E, Ri-
chard, Thiébaud, de Meuron, A. Rosset, pasteur,

,Saint-Blaise, James DuPasquier, J. Martin,
'-Prince, Convetrt-Colih, Neuenschwander, etc.

lre liste des dons reçus par le comité neu-
châtelois de secours en faveur des prison-
niers de guerre (Français, Anglais et Belges)

Conseil général de la Commune
., Séance du Si piars IBIS

Commission scolaire. — M. Jules Tschirren
ayant été proclamé membre du Conseil général et
ne voulant pas cumuler deux mandats donne sa
démission de membre de la commission scolaire.

i La Tente du lait. — M. Liniger demande le
renvoi à une commission pour qu'elle examine de
près le règlement sur la vente du lait, au suje t du-
quel il formule diverses observations, entre autres
pour la permission de vendre du lait, la publication
du nom des fraudeurs.

M. Spichiger émet le vœu, à propos du lait, qu'on
veille à ce que le pain soit débité dans un local
spécial.

M. Béguin fait des remarques relatives à la . ré-
daction du proj et d'arrêté.

Le renvoi est voté. Font partie de la commission :
MM. Matthey-Doret, Crivelli, Savoie-Petitpierre,
de Rutté, Vaucher, Liniger et Tschirren.

Le domaine, de la Grande-Joux. — Le proj et
de réparation de la Grande-Joux sera discuté dans
une session ultérieure.

j Police des constructions. — La commission
n'a pas apporté de modifications essentielles au
règlement sur la police des constructions.

Ce règlement est adopté après introduction d'une
disposition prévoyant le paiement par les construc-
teurs d'un, émolument pour l'étude des plans par
les soins de l'autorité communale.

Ancienne propriété Vuidepot. . — La commis-
sion nommée pour examiner l'acquisition de cette
propriété, qui . appartient à la Société immobilière
des Parcs-gare Vauseyon, a trouvé trop élevé le prix
dé 11,000 fr. La société venderesse n'ayant pas ac-
cepté de le réduire à.8,300 fr., la commission pro-
pose.de ne. pas ratifier la promesse de vente.
| Là non.ratification est votée sans opposition. . . - ¦.
i L'accaparement des denrées alimentaires. —
M. Duplain , rappelant que des œufs ont été accapa-
rés à deux reprises sur le marché de Neuchâtel,
'demande au Conseil communal si des mesures ont
été prises pour empêcher des manœuvres suscepti-
bles d'amener un renchérissement notable du prix
des œufs et d'autres denrées.
i. M. Berthoud, directeur de police, répond que des
instructions ont . été données pour que rapport soit
fait contre l'auteur de la première rafle. Sur quoi
celui-ci s'est enquis des limites dans lesquelles il
pouvait acheter certaines quantités de denrées. Il
lui fut répondu que. ce n'est qu 'a partir de 11 heures
du matin que des achats d'une certaine importance
peuvent s'effectuer, cela pour concilier les intérêts
des consommateurs, des vendeurs et des grossistes.
Il reste entendu que les achats en gros ne devront
pas aboutir au renchérissement des denrées.
i Colis postaux pour l'étranger. — M. Jean
Wenger constate que les colis postaux à destination
de l'étranger doivent être accompagnés d'un certifi-
cat d'origine et que ce certificat, délivré par le se-
crétariat communal, était grevé d'un émolument
d'un franc.. C'est trop, surtout si les envois doivent
aller à des soldats dans les tranchées.: Ne pourrait-
on pas réduire le montant de cet émolument?
, M. de Meuron, président du Conseil communal,
£clare que cet émolument, qui- résulte d'un régle-
ront voté par le Conseil général, n 'est plus perçu
depuis assez longtemps pour les colis destinés à des
soldats, suisses ou étrangers.

Session close.

LA GUERRE
. Communiqué allemand

BERLIN, 8. — Le grand quartier-général com-
mun ique:

Des aviateurs ennemis ont bombardé Ostende,
tuant trois Belges.

Les combats en Champagne continuent
Près de Souain, l'ennemi a été repoussé hier soir

dans une mêlée. Le combat a repris- dans la nuit
Dans la direction au nord-est de Le Mesnil, une

attaque ennemie a complètement échoué hier après
midi. Notre contre-attaque de nuit a été couronnée
de succès. 140 Français ont été faits prisonniers.

Dans le bois Le Prêtre, au nord de Pont-à-Mous-
son, nous avons repoussé des attaques françaises.

Dans les Vosges les combats dans la région à
l'ouest de Munster et au nord de Cernay ne sont pas
encore terminés. .

— Front oriental :
Au sud d'Àugustow, des attaques russes ont

échoué avec de torte? pertes pour l'ennemi.
D'autres combats se produisent près de Lomza.
A l'ouest - de Prasriysch et à l'est de Plock, les

Russes ont tenté en vain plusieurs attaques.
Près de Rawa, nos troupes ont repoussé deux

attaques nocturnes des Russes.
Des attaques russes dans la région de Nowo-

Miasto n'ont eu auuu succès. Nous avons fait dans
cette région 1500 prisonniers.

Communiqué français U 15 h. 08
PARIS, . 8. — En Champagne, rien d'impor-

tant à ajouter au communiqué d'hier soir.
Les progrès annoncés ont été élargis. A la fin

de la journée,. noms avons enlevé, en outre, des
tranchées au nord-ouest de Souain. Les tranchées
conquises entre Perthes et Beau-Séjour représen-
tent de 4 "à 500 m. Nous avons fait des prison-
niers parmi lesquels plusieurs officiers.

Dans, la région des Hauts-de-Mewse, notre ar-
tillerie, lourde, d'a-près des prisonniers, a dété-
rioré gravement un canon de 42 centimètres ré-
cemment .mis en batterie par l'ennemi. Cette
pièce a dû être, démontée et envoyée à l'arrière
pour y être Préparée. Quatre servants ont été tués
et sept blessés. :

En Lorraine, nous avons progressé au nord de
Badonvillers; __ '

Dans les'Vosges, au Reichackerkopf , les Alle-
mands ont contre-attaque violemment. A la fin
de l'ap.rès-;midi,; ils ont pu, un instant, prendre
pied sur la crête , mais après un furieux corps à
corps, nos chasseurs les ont rejetés définitive-
ment et 'sont restés maîtres du Reichackerkopf.
L'ennemi a. subi dès pertes extrêmement Iour les.

Dans la' Haute-Alsace, au nord de la gare de
Burnhaupt, une attaque tentée contre nos posi-
tions avancées a été, dispersée par le feu de notre
infanterie. . ' lm I_ :_ ':.

JL'attaqne des Dardanelles
LONDRES, 8. — Le succès des opérations con-

tre les Dardanelles surprend les gens compétents
en matières navales de. tous les pays et notam-
ment lès • critiques militaires anglais, lesquels
soutenaient que les navires dé guerre peuvent
¦difficilement résister au feu des fortifications de
terre. Cette idée était si forte que la flotte bri-
tannique, elle-même n'avait pas grande envié de
se mesurer avec les Dardanelles.

Ce fût un ministre civil, M. Lloyd George, qui
poussa à cette entreprise.

Pendant la visite que le chancelier de l'échi-
quier fit à Paris pour conférer avec les ministres
français et russe des finances, il se convainquit
des grandés conséquences que l'ouverture des Dar-
danelles aurait sur la guerre. Il est possible aussi
que M. Delcassé et M. Bark, ministre misse, aient
aidé M. Lloyd George à se former cette convic-
tion. Revenu à Londres, il entraîna par son élo-
quence tout le cabinet et fit prendre à ses collè-
gues la plus gravé et ia plus grande décision qu'on
ait prise depuis le début de la guerre, celle de
forcer les :portes de la mer de Marmara.

Contre les objections traditionnelles relatives
à la supériorité des forts contre les navires, M.
Lloyd George avait uin puissant argument à op-
poser, savoir le surprenant succès remporté au
début de la:guerre par l'Allemagne avec son ar-
tillerie de : siège, qui' a 'démoli tontes les fortifi-
cations de la"Belgique. Ses canon® de 280 et 305,
sans : parler - du fameux mortier 'de 420, ont dé-
montré qu'aucun fort ne peut résister lorsqu'il
est attaque par des canons d'un calibre plus fort
que ceux: qu'il possède. Le sort des Dardanelles
a donc étéi idécidé à Namur, Liège, Maulbeuige et
Anvers. " ' - > '. ¦. ' , ..,:. ., '

Sur \Je Niémen
De M; Éeyler, dans le « Journal de Genève) » :
Les lecteurs qni ont Ira attentivement le com-

muniqué de Berlin dû 6 mars n'auront pa® eu de
doute sûr sa; signification réelle. ; j v ;; ¦_ .,, .'¦,..,,

Le v6ici::" - **1 ''̂ """'"H..
r« Maintenant que le butin de 'guerre, dana le

territoire ' boisé au nord^ouiest de Grodno et au-
tour d'Augustow a été recueilli sans que les Rus-
ses, malgré 'd'énergiques contre-opérations, aient
pu nOui? en empêcher, les tronpes qui y étaient
jusqu'alors occupées sont disponibles pour d'au-
tres opérations.'>

Ainsi; les Allemand®, cublienx des principes
même de- la guerre qui ne veulent pas qu'on
perde des forces pour des emplois 'accessoires au
détriment des 'opérations essentielles, ont laissé
leurs troupes depuis le milieu de février, soit
pendant trois semaines, sur le Niémen pour ra-
masser le butin de la bataille de Mazurie. Main-
tenant que tout est rangé dans les armoires, on
peut revenir à la stratégie.

Que nous voilà loin des débuts de la guerre !
A cette époque, après les victoires du nord de la
France, l'état-major allemand n'aurait pas perdu
son temps à' ramasser les accessoires. Qu'on se
rappelle le communiqué du 3 septembre 1914 :

« Reims arété occupé sans combat, et nous ne
connaissons que lentement la valeur du butin des
armées. Les troupes, dans leur marche en avant
si rapide, ne peuvent s'en préoccuper beaucoup ;
des canons fit attelages se trouvent encore aban-

donnés dans les champs et sont rassemblés peu
à peu par les troupes d'étapes. »

Voilà qui sonne autrement que le télégramme
du 6 mars.

En réalité, il est .probable que l'état-major
allemand n'a plus beaucoup le choix des moyens.
Il n'a notamment pas oublié le principe de la
guerre. Mais il doit ruser avec son public. Celui-
ci est d'ailleurs d'une .incroyable docilité. Il est
très capable de croire à l'explication du butin à
ramasser. Hors d'Allemagne, où l'on est d'une
naïveté moins touchante, on s'est dit à première
lecture que l'opération cachée sous ce terme de
< troupes devenues disponibles pour d'autres
opérations > que la réunion de trophées éparpillés
dans les bois devait s'appeler, de son vrai nom
une retraite. • . -

On a donc attendu le télégramme de Petrograd
avec la certitude qu 'il l'annoncerait. Le fil était
décidément trop gros, .cette fois-ci , pour cacher la
trame.
. Il y a en effet une retraite allemande au .nord

de Suwalki, le long . de.,,ia ligne" de. chemin de
fer , retraite qui- menaee ^e découvrir le; flanc et
les derrières des troup.es.'de la région d'Augus-
tow. La dépêche russe du 6.mars dit.que le recul
allemand a dépassé la - gare de Simno. Il faut
donc que les troupes de la région d'Augustow
accompagnent ce recul. • '

Les succès français dans les Vosges
En démentant catégoriquement les nouvelles du

sieur Teuffe l, informateur des jo urnaux bâlois,
annonçant la retraite des troupes françaises dans la
vallée de Saint-Amaiiny nous avons " dit l'exacte
vérité, écrit le « Démocrate ».

Aujourd'hui nous apprenons que lès Français ont
marqué une avance importante dans la région du
Hartmannsweilerkopt Outre la perte d'un fortin
signalée par le communiqué officiel , lés Allemands
fu rent obli gés d'abandonner dés tranchées qu 'ils
avaient très solidement établies. Ils ne purent résis-
ter aux assauts des chasseurs, qui on,t ainsi dégagé
une position importante au nord de la vallée de St-
__ marin.

Donc, dans cette région," ce sont les troupes fran-
çaises qui conquièrent du terrain et non pas les Al-
lemands.

Il en est de même plus' au nord, sûr la Fecht ef
dans les régions avoisiriàntes. Us ont en particulier
remporté des succès splendides au Reichsackerkopf,
à l'ouest de Munster, entré le Kleinbach et la Fecht.
Ils ont repris les deux sommets que les Allemands,
arrivés en force, avaient réussi à enlever. Do nom-
breux prisonniers sont restés entre leurs mains.

La crise grecque
ATHÈNES, 8. — Suivant lé VPàtris », le roi

a écrit à M. Venizelos pour lui exposer la néces-
sité de convoquer la Chambre, qni, avec le con-
cours de la majorité véhize'liste, voterait lés pro-
jets dont l'urgence est 'fiécessaire. .

M. Veriizeiôs a répon&û èh 'màiûfeaht'ï'àsSû-
rance qu'il accepterait la non application des dis-
positions constitutionnelles concernant la disso-
lution de la Chambre et' lia consultation du pays
si le futur cabinet obtenait un vote favorable,
mais a déclaré ne pas pouvoir s'engager davan-
tage. • ' ' .

M. Zaïrois ne paraît pas pouvoir aboutir et dé-
posera probablement soh mandat. " .

La solution de la crise paraît devoir être très
laborieuse. Dans beaucoup de districts, des as-
semblées populaires ont eu lieu,, qui approuvent
sans réserves la politique de M. Venizelos. (Ha-
vas.)

ATHÈNES, 8. — M. Zaïmis ayant décliné la
mission de former le cabihet, le roi a fait appe-
ler M. Goumaris, député de Fatras. (Havas.)

Artillerie de côte et artillerie navale

Ce serait un intéressant sujet d'histoire mili-
taire que de rechercher ;les diverses causes de la
supériorité des fortifications de terre ' sur l'en-
nemi flottant. Sans remonter jusqu'au siège de
Syracuse, où les catapultes d'Aroliimède donnè-
rent diu fil à retordre aux galères "romaines, et à
ne prendre les choses qu'à partir de l'invention
des armes à feu, c'est Un fait connu que l'artille-
rie de côtes a constamment dominé, d'une
manière générale, l'artillerie navale. Un exem-
ple classique de cette supériorité est' celui qui at-
tira l'attention sur un -officier d'avenir : lorsque
Bonaparte, major d'artillerie, s'empara de la
principale- batterie établie par l'ennemi sur la
presqu'île qui ferme là ^rade de Toulon^ lia flotte
anglaise fut! obligera ̂ 'évacuer le port,- quoi-
qu'elle possédât des .canons cinquante fois plus
nombreux que ceux dont on pouvait disposer à
terre sur ce point.

Cet état de. choses découle de causés permanen-
tes puisqu'il se perpétue, en dppit des transfor-
mations du matériel { mais il a aussi des causes
particulières qui varient avec 1'éppqu.e.

Parmi les causes d'ordre permanent, on peut
citer antre amtres :. d'abord la. nécessité de flotter
qui s'impose .au navire, préoccupation dont l'ar-
tilleur de terne est totalement 'affranchi, comme
on sait ; et le .fait que les vaisseaux de guerre
sont conçus et construits, en' vue de combattre
leurs semblables. En France, .depuis • dix ans, l'a-
miral Degouy a, demanjdé que 1 on s occupât d'a-
voir des cuirassés armés de puissants mortiers et
obusiers ; mais comme, par suite -de la course
aux armements, le budget de chaque, marine suf-
fit à peine à maintenir la situation à l'égard des
adversaires éventuels, les constructions nouvel-
les sont toujours destinées à la lutte contre les
flottes similaires, et l'on ne peut s'offrir le luxe
de bâtiments spécialisés en vue du combat con-
tre les fortifications terrestres. . :

Une troisième cause, d'ordre, général, résulte
du fait que ie navire, sur la plaine liquide, ne
peut se défiler ni des coups ni des; vues de l'en-
nemi, tandis que le génie militaire , a la faculté
de choisir les points les plus favorables en pro-
fitant de la topographie des lieux pour mettre
les batteries hors des atteintes de -l'ennemi flot-
tant.

Dana le cas particulier d un goulet étroit, long
et rocheux, comme celui de Brest ou celui des
Dardanelles, il est important que l'adversaire ne
puisse détruire les lignes de torpilles sans se
trouver sous le feu des forts et qu'il ne puisse
tirer sur les forts sans s'exposer aux torpilles. On
obtient ce résultat de diverses manières, par
exemple au moyen des batteries souterraines
creusées dans le roc, aérées par des ventilateurs,
et dont les grosses pièces placées dans autant de
tunnels tirent en travers de la passe. Ces pièces
étant commandées et pointées par des postes de
visée situés an dehors, invisibles et invulnéra-
bles, leurs embrasures peuvent être réduites à
des dimensions minimes, dissimulées aux vues de
l'ennemi et entremêlées de fausses embrasures.
Contre de telles défenses, l'artillerie d'une flotte
en aval est naturellement d'une impuissance ab-
solue. Elle ne peut essayer de tirer sur les embra-
sures qu'en s'exposant aux coups des torpilles et
des canons. Elle n'a d'autres ressources que de
tenter le dragage des mines en profitant d'un
jour de brouillard ; mais alors les microphones
placés dans les eaux du ohenal décèlent l'appro-
che des bateaux (par le bruit des hélices) et les
torpilleurs prennent leurs dispositions pour les
arrêter.

Aux batteries souterraines peuvent s'ajouter
celles des mortiers et obusiers, qu 'il est facile de
défiler du tir de plein fouet de la flotte, et qui
produisent des dégâts considérables sur les vais-
seaux, dont les ponts supérieurs ne sont jamais
cuirassés.

Si, au lieu de commander deux dreadnoughts
en Angleterre, la Turquie s'était contentée d'un
seul et avait employé une partie des cent mil-
lions, déjà versés en acompte, à établir de telles
défenses, Constantinople eût été à l'abri. Pour
franchir les passes, il eût fallu ou bien sacrifier
un grand nombre de navires, ou bien débarquer
des troupes pour battre au préalable l'armée tur-
que qui défend les détroits.

La situation, paraît-il, est fort différente. Les
fortifications des Dardanelles consisteraient
simplement en batteries barbettes de canons in-
férieurs en puissance à ceux de la flotte, infé-
rieurs même aux 305 d'ancien modèle (mod. 93
tirant le projectile de 340 kilos). Ces batteries
sont placées dans les anciens forts, dont la posi-
tion a été choisie, comme nous l'avons dit, sui-
vant des considérations qui, de nos jours, ont
perdu de leur valeur. A en juger d'après la carte,
ces batteries barbettes peuvent être accablées,
successivement, par le feu de la flotte. S'il en est
ainsi, les alliés pourraient bien arriver à la mer
•de Marmara sans perdre un seul cuirassé.

(« Journal de Genève > .) L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Sur la «Touraine». — On mande du Havre le

8 mars :
L'incendie qui s'est déclaré à bord du paquebot

«Touraine» était presque éteint dimanche à minuit
Le paquebot continue sa route à raison de quatorze
nœuis.

fl ® * I r * f

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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£e bulletin français h soir
PARIS, 8. — Communiqué officiel de 23 h. :
En Champagne, des tempêtes de neige ont à

plusieurs reprises, dans le courant de la journée,
gêné les opérations.

Ce matin, l'ennemi a tenté de reprendre les
positions enlevées par nous, hier, à l'ouest de Per-
thes. Il a été repoussé. Notre oontre-offensive a
permis de regagner du terrain vers le nord et
l'est. Nous avons fait des prisonniers. Cette pro-
gression a continué et s'est accentuée dans le
courant de l'après-midi. Dans la région de Per-
thes nous avons gagné près de 500 mètres, mais
entre Le Mesnil et Beau-Séjour, nous avons perdu
quelques mètres de tranchées.

Hier, nous avons gagné une centaine de mètres
sur la croupe au nord-est de Le Mesnil.

Dans la région de, St-Mihitl, au Bois Brûlé,
dans la forêt d'Apremont, nous avons pris pied
dans les tranchées ennemies, où nous avons
trouvé beaucoup de matériel.

Au bois Le Prêtre, au nord-ouest de Pont-à-
Mousson, les Allemands ont tenté de prononcer
une attaque qui n'a pas pu déboucher.

Nos progrès continuent dans la région au nord
de Badonvillers.

En Alsace, au Reichacherkopf, noms avons re-
poussé Une contre-attaque.

Communiqué russe
PETROGRAD, 9 (Westnik). — Communiqué du

grand état-major :
Notre offensive continue sur la rive gauche du

Niémen et dans la région au nord-ouest de Grodno.
Nos troupes ont repoussé les Allemands au delà

du front Sopokyne-Lypz et avancent toujours éner-
giquement»

Sur la rivé gauche de la Vistule, daas la région
de la Pilica, les combats revêtent un caractère de
grande bataille.

Dans les Carpathes, entre l'Ondava et le San,
les attaques autrichiennes continuent L'ennemi a
tenté de pénétrer sur la rive droite du San, mais
les éléments autrichiens qui avaient passé le San
ont été anéantis.

En Galicie orientale et en Boukovine, nos trou-
pes ont passé le Dniester près du village de Zalest-
chiki et elles talonnent les Autrichiens.

Ayant avancé sur un large front, le front d'Au-
gustow, nos troupes empêchent les arrière-gardes
allemandes de s'approcher nulle part et avancent
rapidement

L'avance des alliés dans les Dardanelles
PARIS, 9. (Havas). — Communiqué de la ma-

rine :
Quatre cuirassés français: le « Suffren >, le < Gau-

lois > , le < Charlemagne > et le « Bouvet >, et deux
cuirassés anglais, l' < Agamennon > et le « Lord
Nelson >, sont entrés le 7 mars dans le détroit des
Dardanelles,

Pendant que les cuirassés anglais bombardaient
à grande distance les forts du défilé, Chanak et
Kilid-Bahr, les cuirassés français les couvraient en
canonnant les batteries des forts Dardanos, Souan-
deré et les canons cachés qui ont été réduits au
silence.

Les forts Groumeli, Medj idieh et Tabla, sur la
côte européenne, et Hanjidieh et Tabla, sur la côte
dAsie, ont répondu au feu des cuirassés anglais,
mais ils ont été également détruits.
Tnmim«»miinTi. ri™i"i>™s»nfliaH -nw i —-*——~-

Monsieur Ernest Guye-Rosselet et ses enfants,
Madame et Monsieur Oh. Hofer-Guye et leur enfant ,
Madame et Monsieur H. Gautschi-Guye et leurs en-
fants . Messieurs Georges, Adrien , Gaston Guye , Ma-
demoiselle Henrie tte Guye, et les familles Rosselet .
Guj e , Landry, Otz , et les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Rosine GUYE née ROSSELET
leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur et parente , que Dieu a reprise à lui,
dans sa o2m° année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 8 mars 1915.
L'Eternel sera ma haute retraite,

et mon Dieu sera le rocher de mon
refuge. Ps. X(JIV, 22.

La Feuille d'Avis de demain indiquera l'heure de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Evole 33.
On ne touchera pas
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Monsieur Jules Ingold et ses enfants : Pauline,
Arthur , lledwige , Thtsodor , Alfred , Amélie , Emma-
nuel et Violette ; les familles Kiefer à Berne , Bàle,
Ibach , Strasbourg, ainsi que les familles Ingold et
Dôrr , à Fribourg en B. et Hûcheuschwand , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mailame Augnsla INGOLD née KIEFER
leur chère épouse, mère, sœur et parente , que Dieu
a retirée à Lui le 7 mars 1915 , dans sa bi™ année,
après une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel , le 8 mars 1915.
Ps. XXIII.

L'enterrement, auquel Ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 10 mars 1915, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.
On ne tonchera pas

Les membres du Chœur mixte nalional et
des .Liens nationaux de .Peseux sont infor-
més du décès de

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

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel, Peseux.

BlS

Madame Duccini-Tmhof .
lés familles Duccini , à Orevacuore, Fleurier et

Baina (Algérie),
Mailamo Vve Joséphine Imhof et famille, a Altdorf ,
les familles alliées Praita. Vignotto , à Orevacuore,

Neuchàte i et Genève , ont la prof onde douleur de
vous faire part du décès de leur cher époux , frère,
beau-frère , buau-nls et cousin ,

Monsieur Paul DUCCINI-IMHOF
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , à 4 heures,
dans sa 54ao anuée, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 7 mars 1915. .. _ »..- ,'
L'enterrement aura lieu mercredi 10 mars.-â

i heure après midi.
Ou ne touchera pas

Domicile mortuaire : Rocher 10.
Prière de ne p as / aire de visites

R. 1. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société des Ca-
fetiers et Restaurateurs du district sont
informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Paul DUCCINI
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu le mercredi 10 mars , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 10.
LE courra.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempèr. en degrés eentinr. £ g .« V dummani §

. .——————-mmm——m-.—— _^ 
__
3 § —¦—— -̂ —̂ __t* 3 gl S _§

a Moyenne Uinlmom MaitmntL J § ' S Dir. Force 3

g -J-o$) —1.2 +3.3 711.9 0.2 variât faible nuag.

9. 7K t f :  Temp. : —2.5. Vent : E. Qel : couvert.
Du 8. — Neige fine intermittente jusqu 'à 8 h. y4

du maiin. Assez fort joran à partir de 5 h. du soir .
Hantent dn baromètre réduite A zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710.5 mm.

Niveau du lao: 9 mars <7 h. m. i 429 m. 660

Bnllelio ntétéor. des C. F. F. 9 mars, 7 h. m.
» g) tl û

Ij STATIONS f f  TEMPS et VENT
j fj £_8 

28(i Bftle — ^ Couvert. Calme.
643 Berne — 4 Tr. b. tps. Bise.
587 Coire — 2 Couvert. •

154? Davos — 9 » Calme.
632 Fribourg — 5 Neige. Bise.
394 Genève + * Couvert. »
475 Claris — 3 • »

1109 Goschenen — 5 Neige. Calme.
566 Interlaken . »- i Couvert. »
995 -a Ch.-de-Fonds — 7 » Bise.
450 Lausanne ? * •
208 Locarno + *  Quelq. nuag. »
337 Lugano + 3 Tr. b. tps. »
438 Lucerne — * Couvert. Bise.
399 Montreux + 2 -  » Calme.
479 Neuchfttel 0 » Bise.
505 Ragatz — f » •
673 Saint-Gall — 4 » Fœhn.

1856 Saint-Mori tz — 8 » Calme.
407 Schaffhouse — 2 » >
537 Sierre — 5 Tr b. tps. »
562 Thoune — 2 Neige. Vt d'E.
389 Vevey 0 » Bise.
410 Zurich — 3 Couvert. a j


