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AVIS OFFICIELS
j ;;::;|===| COMMUNE

Hp PESEUX
Permis |jptrtcli

Demande de la fabrique suisse
d'orfèvrerie S. A., Peseux-Neu-
châtel, de construire un immeu-
ble à l'usage de fabrique aux
Tires.

Plans déposés au bureau com-
munal jus qu'au mardi 16 cou-
rant.

Peseux, le 9 mars 1915.
Conseil commnnaL

ĝMMI COMMUNE

|||j| BEVAIX
Vente île bois 9e 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
le s'adresser au garde-forestier
Henri Gosset, à Bevaix, les lun-
11, mercredi et vendredi de cha-
îne semaine.

Bevaix,. le 6 mars 1915.
La Commission administrative.

IMMEUBLES¦ —.—-_-______-__.____^
A vendre ou à louer, en en-

tier ou en partie,

superbe villa
de 16 chambres avec grandes
dépendances et pavillon de jar-
din de 3 chambres, dans situa-
tion unique, avec grand jardin,
à l'Evole. — Demander l'adres-
se du No 466 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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ENCHÈRES
Office des Poursnites dn Vai-fle-Tmers
Enchères publiques de mobi-
lier , marchandises el matériel
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 1915.
O f f i c e  des Poursuites
du Val-de-Travers :

Le proposé. Fritz PORRK T

Office des MB île McMlel
Vente aux enchères publiques

à Cressier

L'administration de la masse
en faillite de Hans Reusser, lai-
tier, à Cressier , vendra par voie
d'enchères publiques, le vendre-
di 12 mars 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.

0// ic. des / uti l i tés
Le préposé, F. JACOT

A VENDRE
Avoine

pour semens à vendre. S'adresser
à Albert Bachmannn, Boudevil-
liers. , . 

A vendre

2 veaux mâles
de 10 et 15 jours, chez Jean Si-
monet, Marin. 

_Fnmfer
A vendre 2 vagons de fumier

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

Timbra-poste
Tout collectionneur désirant

enrichir sa collection à bon
compte demandera un choix avec

60 °/0 de remise
à Maurice Junod, à Sainte-Croix
(Vaud). U15112L

-A .VENDRE
Uts fer et bois, 30 et _0 fr. Pota-
ger, 40 fr. Canapé. — S'adresser
Beaux-Arts 3, 4me. c. o.

Ouvrages de dames
C. KONRAD

TEMPLE-NEUF 15
Joli choix de

usiœ-i^AiJiœ
sans fournitures

à 8 fr.,. '» fr. 50, 4 fr. 50
avec fournitures

depuis 4 fr. 50 à 14 fr. 50
?????? O _?+» _>»»»? _. ?<>????

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No £9, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures) ,
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

J. È. LERAT
PARCS 47» — NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

mi—l in im i m ii I IIMIIIII m i

Molletières jj gpj s
A vendre
2 commodes

noyer poli à 6 tiroirs. Prix avan-
tageux. — S'adresser chez Louis
Jeanrenaud, Ecluse 15.

HARICOTS
Haricots verts du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Harico s jaunes du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succulents et f ins
botte de 1 litre 1 tranc

Cassoulet - Epinards • Flageolets
_ corsonnères - Pois et Carottes

An magasin de Comestibles
-SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11 

Â vendre
2 lits fer avec matelas, 2 jeux
de grands rideaux damas laine
verts. S'adresser Sablons 26, 1er.

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

l-tf 'IS-FH  ̂ WsŴSf exquise Liqueur de dessert , que des connais-
III fil ^®W â Us E_TI<AV*gtt ~ saurs déclarent .équivalente aux meilleures

'.ii H II Ë M ^dSSÉ I IBOF marques ' étrangères, , fr. ' 6.— la bouteille

H| S|| i$7 J^r^ gS ^«iË EI*A_S« contre les ;. maux d'estomac , les refroidisse?
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"_!lr .âf* ments, etc Se consomme pur ou à l'eau , es-

Slllajfe Dans tous.W-Hras cafés...hôle}s et restaurants.
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Première marque snisse - Comparez et jngez SEINET FILS, Neuchâtel
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Le plus sûr et lev plus rapide moyeu d'arriver à ce soleil resplen- [
Hl dissaut qu'est la santé, c'est de bien digérer ; et, pour cela, faites I

1 comme cette aimable cycliste, prenez du Charbon de Belloc.
L'usage du Charbon ds Belloc en poudre Pastilles Belloc. — Les personnes qui ï-

WÈ ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Charbon l;.
1|| jours los maux d'e.siomac ot lus maladies des de Helioc sous forme de Pastille -Belloc. Dose: . m
Ifi intestins , entérite , diarrhées, etc., même los une ou deux pastilles après chaque repas et m
pjg p lus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les t'ois que la douleur se manifeste, tp
Jfl remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la ¦
S dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine. p
IH la di gestion et fait disparaître la consti pa- Il suffit de mettre les Pastilles dans la I
WM tion. Il est souverain contre les pesanteurs bouche , de les laisser fondre et d'avaler la ï
|H d'i' stomac anrès l*es repas, les mi graines ré- Salive. Prix de la boîte : 2 fr. — En vente B
Ifs! sultatit de mauvaises disresHons, les aigreurs , dans toutes les pharmacies. r
M les renvois et toutes les affections nerveuses p g _ Qn 

¦ 
m fa}re des imitat!ons I ;

m de 1 estomac et des mt_ -Uns. du Gharbon de Belloc, mais elles sont inefflca. E
||8 Pout - J- .». — Le moyen le plus simple de ces et ne guérissen t pas, parce qu 'elles sont |:
EH prendre la poudre de Charbon de Bolloc est mai pp . parées. Pour éviter toute erreur,
gH do ia délaver dans un verre d'eau pure ou bien regarder si l'étiquette porte le nom de |
H| sucrée que l' on boit à volonté en uno ou plu- Belloc , et exiger sur l'étiquette l'adresse du i
ff sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. ' F_ _ _ H ___ , 19, rue Ja- El
flï bouche après chaque repas. Prix du flacon : cob Paris. U HV>\1 L M
H 2 fr. 50. • ' . . ' .;; ". , g
HIS f *  $1 in- TÊ-1 A TT *-a Maison G. Vinci . 8 rue Gustave Revilli .od , Genève, agent général I
™ ^J &Aw &w&ssm%J pour la Suisse de la Maison L. Frfcre , envoie à titre gracieux et i

1 franco par la Poste , un échantillon de CHARBON DJB BI-LLOG ipoudru) pu une petite boite m
Wm de PAST1LLKS IiBLLOC à toute personne qui lui 'en fait la demande en mentionnant la f .
sWt Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Broder ies de Saint-Gall
OOCASSON .J-¥ _«èU--i pour magasins de blanc, ling^r6s

et particuliers. FK1X KÈEliS DE FA BRIQUE. Gros et
détail. Echantillons à disposition. — S'adiesser sous :H. 5H8 N.
à Haaseii - iein & Togler. Kencliatel. 
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§ 
Installation unique dans le §

canton pour le lavasre à la G
O vapeur et la stérilisation §
Q des plumes , duvets et édre- g
§ dons usagés. Pouvant se Q_ faire en toute saison. ®

| LAMMERT & PERREGAUX 1
g rue Pourt alès 10 - N -UCHAT£L g
O Installation électrirjue 0
9 Pdi modérés Service à domicile g
OO0O0OOOOOOOOOOOOOOOO ©

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

Chez _§eg£i__fiar
Hôpital 2-1

Les 3 dernières nouveautés
en cartes pos aies éditées
*_ . par Chatillon

Magasin Rod. Lnscner
Faubourg de l'Hôpital

Gruau de Berne
Porridge qualité extra

Beau choix de riz

A VENDRE
environ 100 m. de

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

Fers et Qamcail lerie []{[[) ùufllllU Fers et Qll{llcaillBrifi
Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré

OUTILS DE JA _ - S_ _ N - OUTILS AR\T02RES
GItILLAGES - FILS DE FER _

Broieftes "̂ ^^^^g
:

I_a vi'â- âe source de BII©S> _ S 1ES_ 3 S
pour lingerie , comme choix , qualité ot prix se trouve toujours au

DspÔÎ de BRODERIES, rue Pourtalès 2
En favorisant l ' industrie de la Broderie , c'est une aide efficace à

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

3_p» KA.8.tAî& «Se I© %-. Prix de fabrique ^JJBC

Crédit Foncier Salisse

créé aux fins d'augmenter les ressources de la Société

Titres au porteur en coupures de fr. 500 et fr. 1000.
Coupon» semestriels aux 1" avril et i«r octobre. ' 'r.
Remboursement de l'emprunt au pair au 1°* octobre 1930, sauf dénonciation antièfpéè de 14

part de la Sociéié à trois mois à parti r du 1" juillet 1920.
Capital et intérêts payables sans frais aux Caisses du Crédit Foncier Suisse et dei Banquet

soussi gnées.
Cotation de l'emprunt prévue aux bourses de Zurich, Genève et Bâle.

Le Syndicat des Banques soussignées a pris ferme cet emprunt et l'offre en
souscription publique, du 9 au 15 mars 1915

aux conditions suivantes :
i. Les souscriptions seront reçues sans frais aux guichets des domiciles sous-indiquôs.
2. Le prix de souscription est fixé au pair. .
3. Les souscripteurs seront informés par lettre du résultat de la répartition, le plus tôt put »'

sible, après la clôture de la souscription. Les souscriptions sont éventuellement sujettes à réduction.
4. Les titres attribués sont à libérer le 30 avril 1915 au plus tard. Il sera délivré des reçut fc

échanger plus tard sur avis spécial contre les titrés définitifs . j
Zurich , Genève et Bàle, le 8 mars 1915. ï

Société de Crédit Suisse. Union Financière de Genève.
: Hentsch & C». Paccard & C°. |

Bahkverein Suisse. Banque Commerciale de Bftle.
, Banque Fédérale S. A. / ; ^

Les demandes de souscription sont reçues sans frais, entre autres aux domiciles tuivantt t »

NEIOHATEL:  Banque Cantonale Genève: Société Belge de Crédit Industriel
Slenctaateloise et ses agences. et Commercial .

Berthond & Cie. F. Barrelet & Cie.
San hôte _&. Cie. ' Bonna & Cie.

a Pasquier, Montmollin & Cie. Bordier & Cie.
Perrot _fc Cie. Chauvet, Hahn & Cie. -. .-,- ¦.. :-
Pury & Cie. Chenevière & Cie.

La Chaux-de-Fonds: Banqu e Fédérale S.A. Çar}f'" ,&,̂ -a ^ ntt. t-'-; \
Banque Cantonale Neuchâteloise, suce. g* 'u° 
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i9' Ferrier, Lull'in & Cle. ; .

' Etfr •;» ri- Hentsch, Forget & de. ' ... ; AReutter & Ue. Lenoir, Poulin & Cie. : 8.Aigle: Bankverein Suisse. Lombard , Odier & Cid. \ V '.:: ' ': '̂ ^ 'P
Fribourg: Banque de l'Etat de Fribourg. G. Pictet & Cie. ??

Banque Cantonale Frlbourgeolse. Lausanne : Banque Cantonale Vaudois» é\. Banque populaire.Suisse;.,, ., . _  - ~ •- • ses suce. ' fr-' tA. Glasson & Cie: —'-  Bankverein Snisse. : _ > , ,  £
Week, Aeby & Cie. Banque Fédérale S. Ai .¦_ _ - f

Genève: Union Financière de Genève. Banque Populaire Suisse. ..
Société de Crédit Suisse. Charrière & Roguin. *-,'•. ,'
Bankverein Suisse. Galland & Cie. '* .••• . .' .,•
Banque Fédérale S. A. ¦ G. Landis. ' !
Hentsch & Cia. Banque Ch. Masson & Cl« 8. A.
Paccard & Cie. de Meuron & Sandoz.
Banque de Dépôts et de Crédit. Morel , Chavannes, Gûnther & Ole.
Banque de Genève. Tissot, Monneron & Guye. |
Banque de Pans et des Pays-Bas. Montreux : Banque de Montreux. %Banque Populaire Genevoise. Banque Cantonale Vaudoise. "fBanque Populaire Suisse; Ban^

ue popuiaire Suisse. .Comptoir d Escompte de Genèvç. ^ r
Crédit de la Suisse Française, anc* Or- Tevey : Banque Fédérale S. A. ,'•'¦. •

mond & Cie. Banque Cantonale Vaudoise. ?i

Baume St - Jacques
de C. Trautmann , pharmacien, Bftle

+ 
Marque déposée en tous pays '-w

Prix 1 tr. sê5 en Suisse nT

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes . les
plaies anciennes ou nouvelles ':
ulcérations, brûlures;
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie St-Jacques, Bftle.
Neucliâtel : Pharmacie Bourgeois
et toutes les autres. - Boudry t
Pharmacie Chapuis,~~~Chien
A vendre un joli chien, petite

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

j j »  " Contre

^^ t̂-jC ŷ prenez le

Cartes de visite en tous genres
à l 'imprimerie de c» journal

Demandes à acheter
Je pale

5-BO francs
pour

vieux dentiers
Je serai à Neuchâtel Jeudi 11

mars, à l'hôtel du Soleil, de 9 h.
du matin à 6 h. du soir.
¦IIIII mgmammmgmmmmkmmmmmmmmm

AVIS DIVERS

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

lPi!§É
JKiss Rîckwood feSff-p»
renseignements, s'adresser plaça
Piaget 7, 3m«.

ÉCHANGE
Bonne famille, près de Bâle,

désire placer son garçon de 14
ans en échange d'une fille ou
d'un garçon du même âge. Occa-
sion de fréquenter de bonnes
écoles secondaires. De préféren-
ce à la campagne. S'adresser è.
Mme Bach, Ecluse 9, Neuchfttel.

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. 

Famille d'instituteur secon-
daire recevrait , J

2 jeunes filles
désireuses d'apprendre l'aile-

j mand et la tenue du ménage.
| Soins maternels. Confort moder-
ne. Prix modérés. Excellentes
références. S'adresser â Mme M,
VOgeli, Meilen (lac de Zurich).

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

PENSION
Prière d'adresser offres écrite,
avec prix sous chiffre J. F. 471

r au bureau de la Feuille d'Avis.

Salon de Coiffure
G. GERBER

i

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommanda
pour son bon travail.

—^^—~ . . .
Service antiseptique ;

Spécialité fle taille île ùmu et b art e s
Parfumerie - Savonnerie -.

Postiches
-: PRIX MODÉRÉS :-.

Se recommande.

INSTITUTRICE
donnerait leçons de Irançals 5
dame ou demoiselle contre le-

i çons d'anglais. — Demander l'a-
dresse du No 465 au bureau de
lia Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS
/ _n 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a._5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TV* /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J& ! _. -

ANNONCES, eorps 8 4
Du Canton, la ligne o.îo; i" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton 0.S0.

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

Hiclames, 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal H rùen. e dt
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dent le
contenu n'est paa lié 1 une date i% _ .: ,. '

Pâtisserie KOHLE R
Valangin co

Spécialité de

IjjÉÉ III
A vendre, faute d'emploi, une

machine à coudre
en très bon état. — S'adresser

t Evole 24, 1er.

Chez Segmar .
Hôpital 2-1

Le papier T|pn ATfpiP
à lettres UjjU ALLlIs U

à 15 ct. la pochette
A vendre une belle

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

Ep̂ ^BjBmywanHm

i Vu ie grand succès: r
H Eucore aujourd'hui et demain

S Le Calvaire ftne Reins
I et pour que chacun puisse pro-
¦ Hter de voir ce grand roman
I PRIX RÉDUITS
; j à toutes les places

R3 _ er. __ -, 0.15 1 Deuxièmes , 0.50
Frémi -res, 0.60 |llr - i _ i - mes ,.0.30

Il faut le voir pour en juger
Mise en scène liors lisnie,
aussi intéressante que 4_fcno
Va dis. Peut être vue par
tout le monde. Durée 1 heure.

Les actnaliîÉs fle la gnerre : ;
LA.

Destruction de £ouvaîn
l'occupation par les AIIemaBûs

9 Vue très intéressante et
i émouvante
¦ Antres grandes vues
1 L'APOLLO:

j I Le calvaire d'nne reine

1 Librairie-Papeterie N

1 Jasi-S ̂ Itinger j
i NEUCHATEL ' |
m Livre bleu serbe . . 0.60 B
U Livre blanc allemand . O.611 M
m Livre orange russe. . 0.60 9
H Livre bleu ang lais . . 0.60 Q
g Livre gris belge, 030 L— ES
a Livre j ;iune français . 0.75 H
H U E M ARES . La Belgique en- H
Pi vahie 3.50 B
H B. VALLOTTON . A travers la H
r .S France en guerre. Souve- n
H nirs d'Alsace . . . 2.— B
H Album de l'occupation des fl
s| frontières. . . . .  3.50 H
| I. DEBRIT . Guerre 1914, 1 2.50 B
a t .. DENIS . La guerre . 3.50 fl
fl iiuNKi. Les chefs de l'armée U
ij suisse. M
fl F. UOUGE . Dernières car- fltouches . H
fl •!. COURVOISIER . Je le jure ! fl
fl 3 planches en couleurs , ;

à 7.50. 2.—, 250 fl



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

A loner ponr le 2Î
mars, 1 logement, rne
Saint-Honoré.de £ cham-
bres et dépendances.

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

Cas imprévu
Pour le 24 mars, petit loge-

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

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

Villamont
A louer, pour le 24 mars, un

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

A loner, dans maison d'ordre,
beau logement de 4 chambres et
toutes dépendances; part au iar-
din. — S'adresser Côte 103,
l'après-midi. c. o.
¦ Aux Parcs,, logement de den*chambres , cuisine, bûcher , demi-
porrion de ja rdin. 25 fr. par mois.
S'adresser à Henri Marthe , gë-
rant. Concert 4. o. o.

yî louer pour le 24 jui n 1915
Rne Louis Favre

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

CHAMBRES
Petite chambre à louer à de-

moiselle. 12 fr. S'adresser Parcs
No 12, au magasin. 

Chambre bien meublée avec
bonne pension

^Seyon j2, 2me._
Chambre et pension pour de-

moiselle de bureau ou de maga-
sin. Faubourg de l'Hôpital 19,
3me à gauche. ¦ ¦¦

2 petites chambres meublées à
12 fr. Escaliers du Château_4

Chambre meublée, au soleiL
Prix 8 fr. Château 10. _ "" étage.

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

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

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

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

Qnai du OBont -H anc 4,
an »°» étage, à droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo -
lie chambre bien meublée pour
employé. c,o.

Jolie chambre à louer, rue.de
la côte, Passage St-Jean 3, 1er.
r Belle -chambre meublée, Hôpi-
tal 15, . m' étaire. c. :o.

Chambre meublée au soleil,
électricité. Moulins 38, Sme dr.

Pour le 15 mars, belle chambre
meublée, au soleil, pour dame.
Avenue de la Gare 11. _^

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

LOCAL DIVERSES
A louer, rue de l'Hôpital , locaux

pour bureau ou atelier de modiste
et petit appartement. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Neuchâtel.

Boucherie, 24 juin
A loner, ponr Saint-

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

S'adresser Etnde Car-
tier, non aire, môle 1."LOCAL

Rue de l'Orangerie. — A louer,
dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

Jeune homme
(Suisse allemand) solide et ro-
buste, parlant déjà un peu le
français, cherche une place dans
un magasin ou d'aide-monteur.
Ecrire sous A. B. 480 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

Jeune homme
16 à 17 ans, de toute confiance,
connaissant, si possible, les tra-i
vaux de la campagne. A défaut,
on prendrait jeune garçon sor-
tant des écoles. Adresser offres
écrites en indiquant prétentions
à G. M. 479 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

COUTURE
Bonnes ouvrières peuvent en-

trer tout de suite. Atelier Des-
saules-Tinguely, rue de l'Oran-
prerie 8.

Snisse allemand qui a fait un
apprentissage commercial de S
ans,

cherclie place
pour le ler avril ou plus tard,
dans bureau ou commerce quel-
conque pour se perfectionner
dans la langue française. Bons
certificats à disposition. Offres
sous chiffre O. 1360 S. à Orell
FassU-Publiclté, Scdeure._ 

On demande pour un magasin
une

demoiselle sérieuse
sachant mettre la main à tous
ouvrages de broderies. Entrée le
20 mars. S'adresser, par écrit, à
Mme Lina Chollet , dépôt de bro-
deries, Carrels. Peseux.

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des cham'»
bres. S'adresser à Mlle Widmer,
Neubourg 9, 3me.

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,
Schoren-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.

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

DOMESTIQU E
de bonne conduite, sachant bien
traire et connaissant les travaux
de la campagne, est demandée
pour Pâques. S'adresser à Ar-
mand Renaud, agriculteur, à
Rochefort (Neuchâtel).
sTmd i sn ssstssiskumsiSB^a^m ^meaÊSsm_—¦__¦«i

B©"* Voir la suite des c Petites
annonces > à la page 3.

L'AUTOBUS ÉVANOUI
FEUILLE-0« DE LA -BULLE D'A VIS OE fiElCUATEL

ROMAN INÉDIT
PAR (6)

LÉON GROC

CHAPITRE Hl
Brunnel trouve tin rival qui devient un ami
Saint-Julien-sur-Mer (Calvados) est une agréa-

oie station balnéaire à laquelle on accède, par le
petit chemin de fer de Caen à la mer. Pendant
la < saison », c'est-à-dire du 15 juillet au 15 sep-
tembre, les sept mille baigneurs venus de Paris
y apportent une animation intense «t joyeuse.
Mais au mois de janvier, alors qua le casino est
fermé, que la plupart des boutiques sont aban-
données par les tenanciers, que les nombreuses
.villas qui longent la côte sont désertes, le village
prend cet aspect morne et désolé qui est celui
des agglomérations où la vie est suspendue
pour un temps.

Un seul hôtel reste ouvert, et encore le patron
:de l'établissement, César Branchât, est-il obligé,
dès octobre, de congédier sa cuisinière et sa fille
de salle et même de cumuler sa fonction d'hôte-
lier avec oell-e de fabrioant de filets, tandis que
son épouse fait de la dentelle. L'hôtel lui-même,
malgré son titre pompeux : c Grand hôtel de la
Côte normande », ressemble plutôt à urne antique
et modeste araberge. Les bâtiments sont décrépis,
les fenêtre disjointes offrent un passage aisé 'aux
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aquilons ; sous les portes des chambres, on peut,
sans se gêner, passer le pied, et la vaste pièce du
rez-de-chaussée qu© César Brancbut e, baiptisée :
« Salle à manger » est humide et glacée.

Pourtant l'hôte, se piquant de modernisme, a
fait une concession au progrès. A la vieille en-
seigne : « Ici on Loge à pied et à cheval », il ,a
fait ajouter : c et en automobile ». Et ceci hu
semble être le dernier mot du confort. '

H pouvait être dix-sept heaures — car c'était
là encore ime manifestation du modernisme i: de
Brancbut, gare d'avoir adopté en matière d'horai-
re la terminologie propre aux compagnies de che-
mins de fer — il pouvait être, donc, dix-sept
heuires, et la nuit était déjà tombée, lorsque lia
porto de l'aïubeo- ge s'ouvrit, livrant passage à un
gros et grand gaillard, dent le visage était à de-
mi caché par le chapeau mou enfoncé jusqu'aux
yeux et le col d'astrakan relevé jusqu'à la bou-
che. Des moustaches formidables et couvertes de
givre se hérissaient sous uai nez lougi pair le
froid.

L'homme, qui semblait d'humerar peu enduran-
te, referma la porte d'un coup de pied et s'appro-
cha du feu en grognant. A César Brancbut, qui
s'était levé à son entrée, il ordonna, d'une voix
aussi tonnante que s'il eût commandé un régi-
ment : c Un dîuer et une chambre ! » Puis, ayant
retiré chapeau et pelisse, il se laissa tomber sur
une chaise qui gémit sous son poids, et il tendit
vers la flamme ses longues jambes et ses gros
pieds.

L'hôtesse, attirée par ce bruit insolite, apparut
alors dams le cadre de ia porte de la cuisine. A la
vue de l'étranger, elle joignit les mains avec sur-
prise et s'écria : t Un voyageur ! » Mais sa sur-
prise devint de la stupeur lorsqu'elle vit l'huis
s'ouvrir de nouveau et un second personnage pé-
nétrer dans la salle. Et elle n'eut plus qu'un tout

petit filet de voix pouar balbutier :
— Deux voyageurs !
— Ah ça ! fit le dernier venu, les voyagerai-!

sont donc si rares dans cet bôtèl ?
Ce nouvel arrivant était au moins aussi grand

que son prédécesseur,'mais il était incomparable-
ment plus maigre. Sa,__a»e était rasée. Il ne.sem-
blait pas souffrir du froid. Cependant, lorsqu'il
eut enlevé sa casquette de voyage et son pardes-
sus, ii s'approcha, luid aussi da la cheminée, et
s'assit en face du gros homme en se frottant dou-
cement les mains, comme s'il eût été content de
1lui-même. L'autre parut le considérer un peu en
intrus, puis affecta de ne point prendre garde à
sa présence. César Brancbut ayant repoussé sa
femme dans la cuisine d'une vigoureuse bourra-
de, l'y avait rejointe pour lui donner ses ins-
tructions.

Les deux étrangers se trouvèrent donc seuls,
et le silence, en se prolongeant, menaçait de de-
venir gênant, lorsque le second arrivé demanda
à l'autre :

i— Eh bien ! Monsieur Brunnel, avez-vous
trouvé l'adresse de ce mystérieux André ?

Brunnel fit un bond sur sa chaise et s'exclama
sans courtoisie :

— Comment me connaissez-vous, monsieur,
que je ne connais pas ? Et d'où savez-vous ce
que je viens faire ici ?

— Ne vous fâchez pas, Monsieur Brunnel, j e
vous en prie, reprit , en souriant, l'interlocuteur
de l'ex-commissaire ; je vous connais, parce que
j'ai vu, hier, votre portrait , fort ressemblant
ma foi, dans la « Gazette dé Paris » ; et je sais
oe que vous venez faire ici, parce que, le même
journal ayant annoncé ce matin votre démission,
j 'ai pensé qne vous n'aviez pu abandonner un
métier que vous aimiez tant que pour l'amour
même de ce métier. Me suis-je trompé ?

Flatté de notoriété, Brunnel se fit moins bour-
ru pour répondre :

— Eh ! non ! vous ne vous êtes pas trompé.
Mais, moi-même pourrais-je savoir...

— Qui je suis ? Souffrez que je me présente...
Je m'appelle Henri Henry. J'ai été autrefois
un reporter pas trop maladroit de la < Gazette ».
Ayant fait un , petit héritage et m'étant marié,
j 'avais renoncé à ma profession. Mais, depuis
quelque temps, j 'ai eu la nostalgie du reportage
et le dégoût de la vie paisible. Lorsque les jour-
naux ont publié les informations relatives à
l'autobus disparu, j 'ai regretté amèrement de ne
pouvoir suivre de plus près cette sensationnelle
affaire. Dans le moment, ma femme était dans
le Midi, auprès de sa mère, et je m'ennuyais mor-
tellement. Tout à coup, je me suis décidé et je
suis venu faire du reportage, comme vous faites
maintenant de la police, en amateur !

Ce petit discours fut débité avec tant de bonne
grâce et de simplicité, que Brunnel se dérida
complètement et tendit la main à son compa-
gnon, en disant :

— Dans ce cas, Monsieur Henry, touchez-là !
puisque nous poursuivons le même but, travail-
lons de concert et tâcbons de faire mieux et plus
vite que leur « Sûreté générale » !

Ces deux derniers mots, l'ancien magistrat les
prononça avec difficulté, comme s'ils lui eussent,
suivant l'expression populaire, < écorché la bou-
che ».

Après quelques secondes de silence, destinées
sans aucun doute à savourer toute l'amertume de
sa rancœur, il reprit :

— Je dois avouer pourtant que la tâche ne me
paraît pas facile. Nulle part je n'ai trouvé de
gens aussi avares de renseignements que ceux
d'ici. Depuis ce matin, je rôde dans cette maudite
bourgade, je frappe à toutes les portes, j 'inter-

roge tous les indigènes et je ne recueille que des
réponses dans le genre de celles-ci : « Peut-être
ben... C'est ben possible... Je n 'sais point... », à
moins que l'on ne riposte à mes questions par
d'autres questions : « Pourquoi qu'vous me
d'mandez ça ?... Si v's'êtes de la police, montrez
vot'earte », ou encore par des professions de foi :

« Je suis un honnête homme, moi !... » et que
sais-je encore ? mais pour leur arracher la moin-
dre précision, c'est comme si j'avais chanté !..,
Ah ! les Normands n'ont pas volé leur réputa-
tion ! A eux le pompom pour les réponses éva-
sives !

Au fur et à mesure qu 'il parlait, le bouillant;
Brunnel s'animait et sa voix devenait si irritée
que Brancbut, qui avait entr'ouvert la porte, bat-
tit prudemment en retraite dans la cuisine. Cette
retraite eût été sans doute plus précipitée encore,
si l'hôtelier avait entendu la dernière phrase
prononcée par l'ancien commissaire, qui conclut
aînsi sa diatribe :

— Je vais tenter une dernière expérience sur
cet aubergiste, et, s'il refuse à me donner satis-
faction , je l'écorcherai tout vif !

Cette hyperbole amena un nouveau sourire
sur les lèvres d'Henri Henry, qui prononça, non
sans ironie :

— Il est inutile , cher monsieur, de vous livrer
à une telle extrémité, car je crois pouvoir voua
donner immédiatement le renseignement que
vous cherchez depuis ce matin, bien que je ne
sois arrivé à Saint-Julien que depuis deux heu-
res...

(A suivre.}

Imprévu, bel appartement, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me. co.

Rie J.-J. LallemaM 1 et 1er Mars
A louer pour St-Jean

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

chambre do bonne et cuisine,
entièrement remis à neuf et
pouvant être réunis.

3me étage, 6 pièces et cuisine.
Etude Cartier , polaire, Mêle 1

Fontaine-André, à louer dès
maintenant si on le désire loge*-
ment de 3 pièces, dépendances
et jardin. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire, rue Pnrry 8.

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

S'adresser pour visiter à M.
Payot, à Beaumont, et pour trai-
ter, â l'Etude Louis Thorens, no-
taire, rue du Concert 6, Neuchâ-
tel. .'_»-« ,., :: . «,' ;

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

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

ces, cuisiné et dépendances , .bal-
con, électricité. 1210 fr., chauf-
fage central compris.

S'adresser Etude Cartier, no-
taire, rue du M°l e 1. 

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

Faubourg dn Lac, deux
chambres et alcôve, 50
francs par mois.

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

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

Dès maintenant
PréS. - - _ •-" .• __ -_ , logement

moderne de 3 chambres.
50 francs par mois.

Bue -Louis Favre, trois
cham res.35t"r. par mois.
S'adresser Etude Favre

& __o»'ue3, Bassin 14.
Rue du Temple-Neuf, à louer

un logement de 2 chambres et
cuisine, et un de 4 chambres et
cuisine. Prix très modérés. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

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

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

Route des Gorges 8, logement
dé 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. " ' _ '".

Ecluse 33, logement de 3 cham-
brés et grâh -tès-idépendaticéS. 7^
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

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

& Soguel, Bassin 14.

Peseux
A louer un bel appartement

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

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

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

MAGASIN EN TILLE

A louer, Chavannes 23,
grand local pour maga-
sin, atelier ou entrepôt.

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

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

À lour pour Saint-
Jean 1915:

Salon de coiffeur
Magasin alimentaire
Ateliers et entrepôts

sous la terrasse de Vil-
lamont, aux sablons.

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

A louer, pour le 24
Juin 1915, su centre de
a ville, nn grand local

pouvant servir de dépôt
de marchandises.

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

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

Ponr le 24 mars, beau
magasin, rue Saint- .Bau-
rlce. Etude Bonjour &
Piaget.

Ponr le «4 jnin 1915, an
centre de la ville,

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

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

Demandes à louer
On demande tout de suite un

petit appartement
de une ou deux chambres avec
cuisine. On payerait d'avance, —
Offres avec prix à R. L;, poste
restante, Ecluse.

D eux personnes âgé es
très soigneuses, cherchent à
louer petite villa au maison de
3 ou 4 pièces, confortablement
meublées, à Neuchâtel ou dans
les environs, de préférence avec
jardin ou à proximité de la fo-
rêt. Situation très tranquille et
ensoleillée. — Ecrire à P. B. 50.
poste restante, Neuchâtel.

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. 

Ghanmont
On demande à louer pour l'été

petite maison meublée de 3 à
4 chambres au moins. — Offres
écrites Case postale 3693, Neu-
chàtel. 

OFFRES
Jeune iii le

de Lucerne, ftgée de 18 ans, cher-
che place comme

volontaire
dans famille ou dans un maga-
S'adresser sous P 5253 Lz à Haa-
senstein et Vogler, Lucerne.

J S-UJÏ-fi- FILIi BS
de 17 ans, cherche place dans
une bonne maison comme aide
de la ménagère ou auprès des
enfants, pour apprendre le fran-
çais. Neuchâtel préféré. Petits
gages désirés. Entrée tout de
suite ou à volonté. Offres à Rosa
Portmann, Rigistrasse, Kûss-
nacht a. Rigi.

i AVIS
tonte demanda d'adreaaa d'une
annonça doit étro accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
?D péûiéa non aff ranchie. OD

Administration
'&'.' . • '< _• la ¦>

Feoille d'Avis de Nenehâtel

i A LOUER
A louer, dès 24 juin , Vieux-Châ-

tel, 2 logements 6 chambrés et
dépendances. — Etude Brauen, no-
luire, Hôpital 7.

JPonr »4 juin
appartement de 4 chambres avecbalcon. Rocher 4 .

A loner ponr St-Jean
1 appartement de 4 ebambreset dépendances, électricité. Prix680 fr.
1 appartement de 2 chambreset dépendances, à 30 f r. par mois.: S'adresser Ecluse 15,.ler étage.
Quai des Alpes, beau logement

de 6 chambres, meublées ou non.
Confort moderne. Belle vue. Entrée
à convenir. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Pour cause de départ, à louertout de suite ou époque à conve-nir
JOLIE VILLA

(8 chambres) avec beau jard in,aux Parcs 42. Loyer modéré. —Môme adresse, tout le mobilierest à vendre.
j A louer, dès le 24 juin , à Co-
lombier , villa de 12 chambres, gaz,
éleotricté, bain, buanderie, verger,
jardin. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Neuchfltel.

i A louer, Écluse 51, au rez-de-chaussée, côté du Prébarreau,deux locaux séparés, convena-bles pour ateliers, remises ou en-itrepôts. S'adresser à Henri Lan-dry, à Peseux. c. o.
A louer, aux Parcs, un loge-ment de 3 chambres, cuisine et

cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-dresser Entrepôt du Cardinal,
Crêt Taconnet 10. c. o.

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

PESEUX
A louer, au centre du village,pour tout de suite ou pour épo-que à convenir :
1. Petit appartement de deux

chambres, cuisine, dépendances
et jardin.

2. Joli appartement de quatre
pièces, cuisine et dépendances.
Eau, gaz. électricité.

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

Rue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

four le 24 juin, appartement de
chambres, alcôves, balcon, cui-

sine, dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Rocher 27. c.o.

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

Ruelle Breton. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de 2
chambres, cuisine et bûcher. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

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

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

Faubourg de l'Hôpital 66, à
louer :
1. Beaux appartements de 5

pièces, cuisine, dépendances, l'un
immédiatement, l'autre pour le
24 Juin.

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à louer
Dès maintenant on époque ii convenir:

Rue Louis Favre, petite maison Mail, 2 chambres. Prix : 23 et
de 8 chambres et dépendances. 25 fr. par mois.

n_f^__ r iavantaBu nx'u . AA Faubourg du Château, 3 cham-HÔpltal, une chambre et dépen- bres et dépendances. Prix men-dances. 18 à 24 fr. suel : 32 tr.Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, „ . _ . .
électricité. 420. 450 et 510 fr. Vauseyon, une et 2 chambres

Louis Favro, une chambre et cui- avec *em lardln- 15 e* 2» fr-
eine. Prix mensuel , 22 fr. Louis Favre, 4 chambres spa-

Fabys, 3 chambres dans petite cieuses. 700 fr.
maison neuve, avec Iardin.' — Roc, 3 chambres. Prix mensuel :
Pri x très avantageux. 27 fr. 50.

Serrières, 2 chambres. 25 fr. par Trésor. 3 chambres , gaz, élec-mois. .• tricité. 600 francs.Place des Halles, 2 chambres, _ ,_ , -.„„„. 0 .,:>,_. _
prix mensuel. 30 fr. . R?f,„du Seyon. 3 pièces pour

Treille, une chambre et cuisine. bureaux. Chauffage cen-
17 fr. 50 par mois. traI' 9az' électricité.

Louis Favro, 3 chambres, 37 fr. 50 R°°har' £ chambres avec jar din.
par mois. 41 ""• 70¦

Ponr le 84 mars 11)15:
Côte, deux chambres avec jar- Chavannes, dans maison neu-

din. 35 fr. par mois. ve, 2 chambres et dépendances.
Parcs, 3 chambres avec Iardin. Blpctricité. 35 fr. par mois

450 fr. par année. Fahys, 3 chambres avec jardin.
- 30 fr. par mois.

Ponr le 24 jnin 1915:
Côte, 4 chambres et belles dépen- Louis Favre, 5 chambres spa-dances, dans villa. Vue super- > ci «uses , éleciriciié. 700 fr; "be, confort moderne (chambre Serrières, _ chambres dans im-de bains, etc.). meuble neuf. Prix mensuelPrès de la Gare, 3 ebambres 3g irdans immeubles neufs. 600 à Sablons, 3 chambres. 480 fr.710 tr. . . .  Parcs, 3 chambres , balcon , jar-Ecluse, 2 grandes chambres et din. 575 fr.

dépendances. 35 fr. par mois, L» Favre, 4 chambres. 650 fr.
Fahys, 4 chambres et dépen- Port-Roulant, 3 et 4 chambresdances. Chauflage central. 620 dans petite maison. 450 età 650 fr. 600 fr.
Louis Favre, 4 chambres et dé- Fahys, 3 chambres dans petite

pendances. 650 fr. maison , jardin.
Mail, 2 chambres. Prix mensuel Faubourg de la Gare, 4 gran-

27 fr. des chambres et dépendances.
Serrières, 4 chambres dans im- 750 fr.

meuble moderne. 625 fr. Mail, 4 chambres et dépendan-
Parcs, 3 chambres, terrassa, 510 ces, dans petite maison. Prix

francs. avantageux.
Côte, 4 chambres avec Jardin. Treille, 2 chambres, 20 fr. par

660 fr. mois.

Femme de chambre
au courant du service, sachant
coudre et repasser, cherche pla-
ce dans bonne maison. Deman-
der l'adresse du No 478 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
20 ans, extérieur agréable, de
bonne famille, cherche place
dans hôtel, restaurant ou confi-
serie, où elle apprendrait le ser-
vice, ainsi que le français. —Mme Haussener, Zâhringerstr. 40,
Berne. 

. euNE nue
sachant coudre, cherche place de
volontaire dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel , où elle pour-
rait aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille exigée.
Adresser offres écrites sous O.
B. 482 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

FÏI, B_ _E
cherche place pour tout faire,
pour tout de suite, dans petit
ménage. — S'adresser Parcs 37,
sous-sol. 

J EUNE FILLE
forte, au courant de la cuisine
et des travaux du ménage, de-
mande place dans maison parti-
culière où elle apprendrait le
français. — S'adresser à Rosa
Hurni, . Murtenstresse, Laupen
(Berne). 

FILLE
Allemande, de 17 ans, grande et
forte, très bien élevée, cherche
place dans une famille honora-
ble pour tous les travaux du
ménage, petits gages. S'adres-
ser à l'office de placement ec-
clésiastique, à Mônchaltorf , Zu-
rich. 

On cherche pour une

une j eune fille
recommandée et libérée des éco-
les,

place
pour environ le 15 mal, où elle
pourrait apprendre les travaux du
ménage et la langue française.
Environs de Neuchâtel préférés.
Bon traitements et petits gages
exigés. S'adresser à M, le pasteur
H. Kfienzi, Albligen (Berne).

On cherche

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

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, cherche

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

Jfenne fï- le
travailleuse, demande place dans
petite famille pour s'occuper du
ménage ou des enfants. Entrée
après Pâques. Petits gages dési-
rés. — Offres à Mme. Marftaçh ,
Hôtel Hiltèrfingen, ïîiltérfingen
(lac de Thoune).

PLACES
On demande pour le 1er avril

une
bonne domestique

sachant cuire. Beaux-Arts 22,
2pie étage. 

On demande tout de suite une

fille sérieuse
propre et active, sachant faire
le ménage et la cuisine. Bonnes
références exigées. Gagés : 35 à
40 fr. S'adresser rue de Flan-
dres 3. ,

On demande une jeune fille
pour faire le service de

sommeiière
A la même adresse, on deman-

de une
bonne fille

pour faire les travaux du ména-
ge et la cuisine. S'adresser Café
fédéral, Colombier. 

Demandée

j eune Fille
sortant de l'école, comme aide
pour petit ménage. — Zûrcher,
Wesemlinstrasse 24, Lucerne.

Ponr Belfort, on cherche un

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

Adresser les dires avec copies de certificats a la Société Anot
nyme Fiduciaire Suisse à Bàle, Aeschen<rraben 2.

Une importante Société Française à Paris cherche un

(he! fl _ milité
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 , Aoschon_raben ?.

On demande, pour tout de
suite une

bonne à tout faire
très propre, soigneuse et sérieu-
se, entre 25 et 30 ans, pour un
ménage de dames habitant
Couvet l'été, Paris l'hiver. Bon-
ne cuisine exigée. Inutile de se
présenter sans de très sérieuses
références. Adresse : Mlle Vau-
cher, La Maisonnette, Couvet.

On demande pour 2 mois une

bonne d'enfants
expérimentée, parlant français.
S'adresser, avec certificats, à
Mme_R._Thiel , faubg du Lac 17.

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'Aviŝ  

c. 
o.

On cherche comme

Cuisinière
personne de confiance sachant
faire simple Cuisine bourgeoise.
Même adressé

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

EMPLOIS DIVERS
Personne fidèle et expérimen-

tée cherche place de

maîîress s de maison
dans petit ménage. Adresse sous
Wc l291Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne. ¦

ATTENTION
On demande dans bonne mai-

son du canton de Neuchâtel une
jeune fille de toute moralité,
âgée de 17 à 20 ans, connais-
sant parfaitement la machine à
écrire et sachant les ]ai_gues
française et allemande à fond.
Bons gages, bons soins et ' vie
de famille assurés. Entrée pour
le ler avril.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. Camille Droz, Villa
des Tilleuls, Geneveys s. Cof-
frane.

A la même adresse l'on pren-
drait aussi une jeune fille libé-
rée des écoles possédant une
bonne écriture. 

On cherche pour tout de suite
un garçon comme

porteur _ e pain
S'adresser Pâtisserie boulange-
rie R. Lischer. 

Une personne
d'un certain âge, de toute mo-
ralité, désirerait trouver emploi :
gardienne d'une maison, portiè-
re ou. comme aide de la maîtresse
de maison. Offres écrites sous
chiffres A. K. 481 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne place
est demandée pour un garçon de
16 ans, chez un agriculteur ou
dans un magasin où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille exigée. —
Offres à J. Schoch, Freiestr. 11,
Berne. Hcl290Y



EMPLOIS DIVERS
___ i ¦ mmmmmmm ¦¦ , —¦

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

bons ajusteurs et tourneurs
Inutile de se présenter sans de

bons certificats. H1144Y

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

LA GUERRE
t Les opérations se préparen t

KOTTERDAM, 9. — De nombreux ingénieurs
BiHemands sont arrivés récemment en Flandre
occidentale. Ils construisent des ponts sur le ca-
nal Léopold dont ils font une solide position dé-
fensive. Trois nouveaux ponts y sont achevés.
Un quatrième est en construction près du ha-
meau de Hoorn.

On signale sur de nombreux points de la fron-
fciè. e un passage incessiant de troupes et de. ca-
nons se rendant au front occidental.

Ce que disent les prisonivers allemands
PARIS, 9 (Havas). — Officiel. —• L'impor-

tance d'es pertes ennemies ©st souvent difficile à
apprécier, le nombre des cadavres laissés SUT le
terrain permettant seul de calculer approxima-
tivement le chiffre total des hommes mis hors
die combat. De récents interrogatoires de prison-
niers ont révélé que nos évaluations se trou-
vaient être au-dessous des chiffres réels. C'est
ainsi qu'un régiment d'activé, au cours d'une at-
taque, le 16 février, a perdu 700 tués. Un ba-
taillon de chasseuris a eu, le 8 janvier, tous ses
officiers tués, ou blessés. L'indication la plus
¦frappante est donnée par les infirmiers et bran-
cardiers d'une compagnie sanitaire, dont la for-
mation, depuis trois semaines, transporte obaque
nuit 350 à 400 grands blessés. Tons cetàx qui
peuvent marcher ne figurent pas dans les chif-
fres ci-dessus.

Suivant les dires d'un prisonnier aMemaind,
les batteries allemandes ont le droit de ne tirer
que 40 coups par jour et par batterie de six piè-
ces. En cas de nécessité, l'autorisation doit être
demandée au général de division.

Un navire anglais conle
LONDRES, 9 (Havas). — Officiel, i*» Le va-

peur « Bamgrove », allant de Liverpool à Barry,
a coulé, le 2 mars au soir, probablement par l'ef-
fet d'une torpille allemande. L'équipage, de 35
hommes, <a été samvé.

La crise grecque
ATHÈNES, 9. — M. G-oumanis, ancien mrnîs-

tre des finances du cabinet Theotohis, a accepté
la mission de former le nouveau cabinet. Il
compte présenter demain au roi là liste de ses col-
-aborateUTS. M. Baltatzis, ancien ministre des
oj ffaires étrangères du cabinet Tbeotokis, repren-
dra probablement le même portefeuille.

En Allemagne
AMSTERDAM, 8. — Quinze cents jeunes

éolaireure allemands, de la région de Bielefeld ,
ont récemment visité le camp de concentration
établi dans la région de la Senne, où sont inter-
nés 30,000 prisonniers français. Ceux- ci protes-
tèrent en chantant des airs nationaux. Les jeu-
nes éclaireurs répondirent par le « Deutschland
iiber Ailes ».

Le « Vorwaerts » condamne ces « dêmonstra-
-ions sans tact ».

Le cours dn mark
CHRISTIANIA, 8. — En Norvège, le courc.

nominatif du mark est maintenant de 83 cou-
ronnes pour 100 marks. Mais le cours réel est
Bensiiblement inférieur à ce chiffre.

La contrebande de gnerre
ROME, 8. — Les autorités ont séquestré, à

Oneglia 15,000 tonnes dé riz, de haricots et d'a-
voine qui, venant de Séville, devaient être, expé-
diées en Allemagne.

Situation précaire
PETROGRAD, 8. — Suivant des informa-

tions des plus autorisées, la plupart des corps
allemands battent en retraite aussi rapidement
qu'ils avaient avancé et, à l'heure présente, la
liaison de oes corps est précaire.

Cette liaison ne se fait que par les routes que
suit l'airière-garde. Le groupe qui se bat dans
la région des lacs de Simno et de Serez, au nord-
est de Suwalki, est coupé des forces qui opèrent
contre Ossowetz. La région dont cette ville est
ïe Centre est la seule où l'ennemi fait un effort
désespéré pour tenir encore. Les antres groupes
livrent des combats d'arrière-garde qui ont peut-
être pour but de masquer l'exécution de quelque
nouveau plan.

Tout ce qui est resté des troupes qui furent
battues à Prasznysz se retire vers la zone forti-
fiée de Thorn pour s'y reformer, comme le firent
dians lenr retraite d'octobre la plupart des trou-
pes de von Hindenburg.

Sur la mer Ro ire
PETROGRAD, 9. (Westnik. ) — Communiqué

de l'état-major du généralissime, 8 mars :
Le 7 mars, la flotte de la mer Noire a bombardé

Songlouldak , Kreglir, Kilimli et Kozlou Les batte-
ries ennemies ont été réduites au silence. Les cons-
tructions [ our l'extraction, le lavage et le transport
de la bcuille ont été détruites, ainsi que les débar-
cadères et les hangars. Huit vapeurs et un grand
vpilier ont été coulés.

La note des Etats-Unis
PARIS, 9. — L'« Ecbo do Paria » dit que le gou-

vernement des Etats-Unis a remis an gouvernement
français une noie par laquelle il répond à la décla-
ration franco-anglaise du 1" mars. Celte noie de-
mande quelq.ies éclaircissements sur la façon dont
les Alliés comptent appliquer les décisions qu'ils
ont prises.

SUISSE
La représentation diplomatique et économi-

que snisse. — A Berné, devant un très nombreux
auditoire, M. David, vice-chancelier- die la =Gomfé-
dération, a fait; sur l'invitation de la Société
bernoise "du commerce et de Tindustriè, une con-
férence sur la représentation diplomatique et
économique de Suisse à l'étranger. Le conféren-
cier a conclu au développement de la représen-
tation de nos intérêts économiques par l'envoi
de représentants habiles et énergiques.

BERNE. — Un paysan d'Aarwangen, âgé de
67 ans et nommé Rodel, a glissé sur l'escalier et
s'est brisé la colonne vertébrale. Il a succombé
peu après.

ARGOVIE. — Un sourd-muet âgé de 75 ans,
qui, malgré la défense, avait pénétré dans une
carrière de gravier, à Endingen, a été enseveli
sous un éboulement. On n'a retiré qu'un o-ucta-
vre.
. — A Meisterscbwanden, un garçonnet de deux
ans et demi efet tombé dans une fosse à purin
mal couverte. Il a succombé peu après qu'on
l'eût retiré.

ERIBOURG. — Vendredi , vers 2 ben_.es et
demie de l'après-midi, près de l'église dé la Vi-
sitation, à Fribourg, le tram a tamponné une
femme âgée, de Granges-Paccot. La pauvre,
étant sourde, n'entendit pas la clocha d'appel.
Le wattinan bloqua les freins de sa voiture, mais
il ne put le faire assez tôt pour empêcher la col-
lision. La malheureuse femme fut tamponnée et
jetée sur le sol. On ne peut encore se prononcer
sur son état.

VALAIS. — Un incendie a détruit à Louè-
ohe-Ville trois maisons et sept granges. C'est la
cinquième fois depuis peu de temps que le feu
éclate dans la localité. On croit à une main cri-
minelle.

a ¦! 

L'Allemagne et les modes. — Tous les visi-
teurs de l'exposition nationale de Berne ont
gardé le souvenir de la magnifique exposition de
mannequins organisée par la grandie maison de
modes Grieder, à Zurich. Cette firme avait pré-
paré, ces jours-ci, une exposition de ses derniers
modèles à Berlin ; tout était prêt, lorsqu'au der-
nier moment elle reçut du commandant généra)!
de Berlin l'avis que son entreprise avait été in-
terdite dans la crainte que des modes de Paris
ne soient lancées SUT le marché allemand par ce
détour. I_a « Nouvelle Gazette de Zurich » si-
gnale à ce propos l'énorme exportation des con-
fections allemandes en Suisse, en ajoutant que
1a mise à l'écart par f Allemagne des maisons
suisses pourrait avoir sur l'opinion publique
suisse des répercussions que le commerce alle-
mand ne tarderait pas à regretter.

La contrebande du cuivre. — Depuis quelque
temps, les autorités douanières de Bâle remar-
quaient qu'un nombre inusité de vagons de
fleurs fraîches transitaient chaque jour d'Italie
en Allemagne, via Bâle. On procéda à une revi-
sion minnti -rnse des vagons et l'on découvrit,
sous une épaisse couche de fleurs et de branches,
de grandes quantités de cuivre.

Les secours de guerre. — Le canton d'Appen-
zell Rh.-Ert. a fini par donner son adhésion à

l'accord interoantonal relatif vux secours de
guerre dans la commune de domicile.

Les évacués. — Samedi sont arrivés à Genève
les premiers « évacués » des départements fran-
çais envahis par les Prussiens.

Le premier oonvoisivenant d'Allemagne par
Schaffhouse et Beroë'est entré eu gare samedi
matin à 8 h. 30̂  contingent de 497 malheureux
qui ont tout perdu. Quelle misère, quelle dé-
tresse ! Que de souffrances ! 160 enfants (la moi-
tié au-dessous de quatre ans) aux petites mines
fatiguées, 230 femmes aux traits tirés, une cen-
taine de vieillards courbés. Un fourgon bondé
de bardes et de « poussettes ». ¦

Lamentable troupeau, que Genève a hospita-
lisé de son mieux pendant quelques heures, puis
qui, par trann -vays spéciaux, a gagné Anne-
masse, d'où il sera dirigé vers l'intérieur de M
France. 7 ';'

L'après-midi, à 4 h. 15, est arrivé le deuxième
contingent ; sur le quai de la gare, on remar-
quait M. Beau, ambassadeur de France à Berne,
et M. Pascal d'Aix, consul7 général à Genève.

Femmes,- enfants, vieillards faisaient peine à
voir. Et ce spectacle se renouvellera deux fois
par jour, pendant plus d'un moi®, car les infor-
tunés qui doivent être rapatriés se chiffrent par
milliers.

Deux convois ont encore amené dimanche,
à Genève, mille évacués du Nord. C'était le
même défilé lamentable d'ouvriers en tenue de
travail,' dé pauvres gens chanssés de sabots et
porteurs de quelques bardes enlevées dans la
hâte d'un départ affolant. Après un confortable
repas, des tramways ont conduit à Annemasse
les malheure-ix qui sont expulsés de leurs pays
envahis.

Tous se sont régalés de pain blanc et filais,
qu'ils préféraient même aux friandises. Après le
EX !... .

Mais les évacués déclarent que, si les Alle-
mands ne les nourrissaient plus, ce n'était point
par inhumanité de leur part. Eux-mêmes sont
très diïfîeilement ravitj iilleç,. ,_ . '.¦ ;"

Une femme près d'accoucher a dû être trans-
portée eh hâte à la maternité. Une autre avait
fait tout le voyage avec un bébé de quelques
jours. ..

— Deux convois ont 'amené lundi de nouveau
un millier d'habitants évacués des régions du
nord de la Fiance. Comme d'habitude, nn nom-
breux -puibl-C était venu voir le spectacle et dis-
tribuer aux évacués cigarettes, chocolat, gâ-
teaux, etc. Ensuite, les évacués ont été conduits
vers les locaïux qui leur sont réservés et où un
repas letar fut servi. Après quoi, ils furent diri-
gés par des tramways spéciaux sur Annemasse
pour regagner leur pays.

La solidarité helvétique. — Le Conseil fédéral
a été avisé que la légation de Snisse à Washing-
ton faisait ; parvenir a__ département des finan-
ces une nouvelle somme die 82,500 fr. pour se-
courir les misères e.n Suisse. La collecte des
Suisses établis aux Etats-Unis et à Costa-Rica a
produit une somme totale de 595,232 fr.

GENÈVE. — Réunis au nombre de 180, les
laitiers détaillants ont décidé lundi de porter le
prix du lait à 25 cent, le litre à partir du 10
_r_a__ s.

LA SUISSE EN ARMES

Soleure travaille. — Sous les armes. — A
Selzacli. — Divers

Le chef-lieu poursuit tout doucement sa mar-
che en avant et voit le nombre die ses habitants
augmenter petit à petit ï .pendant le mois écoulé,
elle en a compté 51 de plus, ce qui porte le total
de la population à 12,169 âmes ; c'est encore mme
toute petite ville, mais combien importante par
le nombre et la qualité des associations qu'elle
renferme.

La Société des sciences naturelles, d'abord, y
travaille ferme, elle a eu tout l'hiver ses séances
régu'Hènes, Celle du 8 mars a été la dernière et
fut cèns;aerée au souvenir du géologue Gressly,
dont noue avons parlé dans ce journal l'été der-
nier ; on a retracé la carrière scientifique du
grand savant, et le Dr Gressly, un de ses des-
cendants, a rappelé quelques traits de cette vie
si pleine 3'ûriginalité.

On sait combien sont goûtées les soirées offer-
tes par la « Tôpfer-Gesellschaft », et dams les-
quelles se font entendre des orateurs de tonte la
Suisse, y compris la. Suisse romande, car, à So-
leure, on- tient à cultiver la langue française, qui
y jouissait autrefois d'un si grand crédit.

•••
On ne se contente pas d'admirer nos trompieis

sems les armes, on veut encore leur témoigner
une affection réelle et tangible, o'est ainsi que
plusieurs communes du canton ont envoyé à leurs
ressortissants aux frontières quelques pièces
blanches qui seront certainement les bienvenues
et qui contribueront à adoucir les rigueurs du
service ; des sociétés privées (de chant et de mu-
sique) ont également pris cette initiative.

_>•'

Selaach a discuté, l'autre jour, son budget pour
1915, il prévoit plus de 22,000 fr. de déficit ; il
est vrai que d'un autre côté on en bénéficiera,
puisque dans cette somme sont compris les frais
de la conduite électrique pour les hameaux voi-
sins du grand village ; et la lumière, en ces
temps de disette de pétrole, sera la très bienve-
nue, oe n'est donc pas de l'argent perdu ; du
reste, lorsqu'on voit maintenant nos routes sil-
lonnées de poteaux électriques, nos champs tra-
versés par des centaines de fils, et qu'on se re-
porte à cinquante ans en arrière, on peut calcu-
ler la dépense, sans doute, mais aussi les profits
immenses qu'a retirés l'industrie de ce progrès ;
en 1848, la commune de Selzach avait, par exem-
ple, à son service un facteur qui, en une année,
avait porté 204 lettres à cinq « Rappen » la let-
tre !

Toujours des contraventions à la loi sur la
chasse : le tribunal d'Olten vient de condamner
deux individus qui s'adonnaient au sport actuel-
lement défendu ; ils cherchaient de préférence à
prendre des oiseaux ; la justice fut sévère et
frappa tes malanidrins d'amendes de 40 et de 50
francs.

•••
On vient de publier une statistique très inté-

ressante, celle des morts dues â la. tuberculose
dans le canton pendant les années 1901-1910 ;
dans cette période, 1955 personnes moururent de
la tuberculose pulmonaire et 855 d'autres affec-
tions ; d'après ies données antérieures à cette
époque, on peut voir que la lutte . engagée ici
comme ailleurs a donné d'heureux résultats.
C'est depuis 20 à 29 ans que les cas mortels sont
le plus fréquents ; ie district de Lebern a la
plais grande proportion, celui du Buoheggberg,
la moindre (380 et 100), comme localités, c'est
Olten qui tient le record (147) et Thienstein qui
vient en dernier lieu (44). Le rapport publié par
le département sanitaire contient encore une
quantité de données du plus haut intérêt, et qui
nous prouvent toute l'importance qu'on attache,
avec beaucoup dé raison du reste, à cette ques-
tion.

Lettre soleuroise

EM civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Paul-Auguste Bussoa , horloger, à Yens, ot Phîlcv
înène Galland née Mas , ménagère, à Prill^r. ,

Naissances "". : • *¦' "''i
5. Henriette-Irène, à Séraphin-Henry Gûfiîet , hor-

loger , à. La Sagne, et à Jeanne-Marguerite née
Aeschlimanu.

5. Dorolte-Yvonne, à Alcide Tolck, employé pos-
tal , et à Sophie née Banderet.

6. I-obert-Numa , à Numa Schumacher, mécani-
cien-électricien, et 6 Hélène-Elisabeth née Favre.

6. Alice, à Urs-Victor Hoog, jardinier, et à Ro-
sette née Neuenschwander.

(J. Marie-Louise, à Charles-Alfred Mayor, vigneron,
et à Hose née Havenna.

6. Marceline-Constance, à Constant-Louis-Georges
Guillet , mécanicien aux C. F. F., et a Herraence
née Rey.

6. Hélène-Lucie, à Paul-Albert Franz, monteur de
boîtes, à Boudevillierè, et à Lucie-Fanny née Per-
renoud.

6. Raymott'le-Germaine, à Henri -Arthur Ganière,
menuisier-ébéniste, et à Mathilde-Marie née Kâch .

7. Jeanne, à Christian Zurhrugg, représentant de
commerce, et à Anna-Marie née Lischer.

7. André-Georges, à Georges-Louis Tolck, remon*
teur, à Bienne, et à Jeanne-Laure-Alvina née Guenin.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHÂTEL du mardi 9 mars

Les chiures seuls indiquent les prix laits. y
m = pri x moyen entre i'ollre et la demande. — î

d = demande. — o «• otlre.
Actions Obligations

Hanque Nationale. —.— Eta t de Neuch. 4 K —.—
lianque du Locle —.— » » A ',i —.— :
Crédit foncier . . . 550.r- o * M „» 3« 80.— d
La Neuchâteloise. 450.— d Com. deNèno. 4% ——
Cftb. élect. Cortail. —— » . „ » 3« ' 80.— d

» » Lyon. . . — ,— Ch.-de-I'onds. 4% -—.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3M —.—
Papeterie derrière- 200.— d  Liocle i% —.—
Tramw.Neuch.ord. —.— ,, » _ „ 3« —.—

» . priv. —.— Créd. f. Neuc. 4% —.—
Neuch.-Chagmont. —.— Papet. Serrièr. 4% —.— .
Immeub.Chatonev . 500.— d  I raraw. Neuc. 4% —.—

» tiandoz-'lrav. 240.— d  Chocolat Klaus 4« —.—
» Salle U. Conl . 200.— d Soe.él.P.Girod5% —.—
_ Salle d. Conc. 200.— d  Pat bois Doux 4« —.—

Villamont —.— S. de Montép. 4» —.—
Heltevaux . . . . .  —.— Brass. Cardin. 4» —.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorificio i» —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— 2'autu d'escompte :
Pute bois Doux . . —.— Banque N ationale. A H % .
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. Ai i 'A

BOURSE OE GENÈVE, du 9 mars 1VÎ15
Les chiUres seuls indiquent Jes prix faits,

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d ms» demande. — o •— offre.

Actions "» H différé CF. F. 365 —
Banq. Nat. Snisse. 463.— d  4% Fédéral 190U . 92.25 o
Comptoir d'Escom. 765 -ex 4 % Fédéral 1014 . — .—
union fin. genev. 500 — o 3% Genevois-lots. 96.50
Ind.cenev. du f _ az. 605.—«t 4 % Genevois 1899. —.—
Bankverein suisse 624.— d 4 % Vaudois 1907. — .—
Crédit suisse . .  . —,— .lapon tab. P's. AU 82 50
Gaz Marseille . . . 500 — Serbe 4 % . . . 285.—
Gaz do Naples. . . 230 — o Vil.Genèv.i9i0 4% —.—
l''co-Suisse électr. 445 — o Chem. Fco-Suisse. 430.—
Ulectro Girod . . . 170.— d  ,lura-Simpl. _ _ J % 404.—
Mines Bor privil. — .— Lombard, anc. 3% 172.—»»

» » ordin. 830 —m. Créd. f. Vaud. 4 u —.—
Gafsa, parts . . . . 587 50»i S.Dn.Fr.-Suis. 4 % 423.— d
Chocolats P.-C.-K. 267 50m. Bq. hyp. Suède 4% 420.— d
Caoutchoucs S. fin. 64.50m Cr. fon& égyp.ano. 300.—
Coton. Rus.-Franc;. 610.— o  . > nouv. 250.—

... . . . » Stok. 4 . _ — .—Obhaations Fco-Suls.éleot.4% 433 —»?i
5%Fédéral! - 11, 1" 101.20 Gaz Napl. 1892 5% 577 50»i
h% » TU 14, ï— 104 25 Ouest Lumière 4 ît 484 —
J X Ch. de fer (éd.. 833 — Totis ch. boni?. 4 n 445.— A

Coupons détachés : Action Comptoir d'Escompte (n* 16)
35 francs (contre 47.50).

5 »/, Genevois 511 (— H).  5 % Valais 512 .4 (+ 10). 5%
Ville de Berne 1005 !•., 6 (-f D- ô % Lausanne 510. 5 % Ge-
nève 516. Ville de Genève 3« 1905, 445 (+5) ; 3« 1893,
463 (—1); 4«  1914, 498 ; 5 % 1914, 516. 3« Gothard 428
, — •2). 4 % Gaz Naples 434 (+ 8).

BOURSE DE PARIS, du 3 mars 1915. Clôture.
3% Français . . . 70.30 Italien 3,H% . . . 74.50
Banque cie Paris . 825.— Japonais 5 % . . . 91.50
Crédit Foncier . . 670 Russe 1896 . . . .  58.90
Métropolitai n . . . 439.— Russe 1 9 0 6 . . . .  91.—
Suez 4200.— Turc unifié. . . . 6t.50
Gafsa 695.— Nord-Espagne 1" 355.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  355.—
Brésil 1889 52.50 Rio-Tinto . . . .  1484.75
Egypte unifié . . . 88.30 Change Londres m 25.29 H
Extérieur 4 % ' . . . 86.— » Suisse m 97.— ;

On demande un

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

Apprentissages
Œuvre de placement île l'Eglise _ ernoise

On cherche un maître menui-
sier capable chez lequel un jeu-
ne homme pourrait entrer en
apprentissage après Pâques.

Offres à U. E. HenU, pasteur,
GléressejCBerne).  ̂ H219U

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 locomo-
tives, Olten.

PERDU S g
Perdu dimanche soir, du post<

de l'hôtel de ville à la ru<
Louis Favre un

portemonnafe
Le rapporter contre récom-

pense rue Louis Favre 10, 3me

AVIS DiVERS
ÉCHANCrE

On cherche à placer, après Pâ-
! ques, dans bonne famille d<
travailleurs, jeune garçon de 15
ans, en échange d'un garçon ov
d'une fille du même âge. De-
vrait suivre l'école. Vie de fa-

! mille et bonnes écoles. S'adres-
ser à Joh. Hofstetter, chef d.

I dépôt C. F. F., Wolhusen (Lu-
1 cerne).

Couturière
se recommande pour du travail
soigné en journées ou chez elle.
S'adresser M1Ie A. Graf, Haute-
rive.

Maltresse diplômée
donnerait leçons
de mathématiques, d'allemand
et d'autres branches du pro-
gramme secondaire. Offres écri-
tes sous H 638 N à Haasenstein
et Vogler, NeuchâteL c. o.

Blanchisseuse repasseuse
se recommande pour dé l'ouvra-
ge à la maison ou journée. Mlle
Marguerat, Cité Suchard 18, Ser-
rières. A la même adresse, une
couturière se recommande pour
journée ou travail à la maison.

PENSION ROSEVILLA
Avenue du Mail 14

Très belle situation. Grand jardin.
Prix très modérés

Sage-femme 1,e Cl.
I» AMADRO rut II UlDt, H, GtB.lt

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

Convocations
Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

bne ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.

AVIS MÉDICAUX
__ -,__ , — i — - .. I I . n. .M . .. \ t

Le Docteur

iori ie MONTMOLLIN
a repris

ses consultations
à son domicile, Evole 5, au plain»
peid, & 8 heures du matin.

Madame Alice ROULIN-
HOSTETTLER et famille
remercient sincèrement tou-
tes les p ersonne qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie vendant les j ours de
deuil qu'elles iuen_ .e?i_ de
traverser.

Neuch&lel, le S mars 1915.
¦¦¦¦¦¦ W

Ponr vos travaux de Gypserie et Peinture
Ponr vos Réparations
Ponr vos Enseignes
Ponr vos Papiers-Peints et Vitranpnanie
Ponr vos Peintures et Vernis an détail

! Ponr votre Gyps, Ciment et
Plâtre de Paris

Adressez-vous à

A. &.L.MEYSTRE
3 2, Rue Saint-Maurice, 2

BAUX A E-OITER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la « . euille d'Avis de Neuchâtel * Temple-Neuf

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu~
larise les f onctions
digestives.

ETRANGER
Une épouvantable catastrophe. — Quinze

cents minexiTs italiens ont trouvé la mort _ L_uns
une catastrophe survenue dans les mines de
Leeglan'd, situées à l'ouest de Virginia. Le con-
sulat italien a envoyé un délégué sur les lieux,
afin cle venir en aMe aux familles des malheu-
reuses victimes.

(De notre correspondant)

H est réconfortant de pouvo'r constater que. dans
notre ville où les trois cinquièmes des habitants
sont de langue allemande tandis que le reste parle
français , on soit enfin arriver à s'entendre, à mieux
se comprendre que ce ne fut le cas pendant les pre.
miers mois après le commencement de la guerre et
par se souvenir que des citoyens d'une même patrie,
destinés à, vivre ensemble, ont mieux à faire que
d'épouser les querelles d'autrui et prendre parti,
d'une manière plus ou moins passionnée, pour l'un
ou l'autre des belligérants.

Dans un centre essentiellement bilingue comme
le nôtre, où lea tempéraments ainsi que les carac-
tères diSèrent sensiblement, il faut cependant re-
connaître que ce n'était pas chose facile que d'ar-
river à ce résultat, Celui-ci est dû à la saine raison
qui a pourtant fini par reprendre le dessus et, sans
doute aussi, pour une bonne part, ans hommes
courageux qui n'ont pas craint de se faire entendre
pour rappeler chacun à la réalité et à ses devoirs
de neutre. Espérons que ce sentiment ne cessera
pas de prévaloir à l'avenir.

•••
Bien que la population biennoise, en majeure

partie ouvrière, souffre tout particulièrement de la
crise qne nous traversons, celle-ci n'en a pas moins
fait vaillamment de grands efforts jusqu'ici pour
venir en aide aux nombreux nécessiteux. Des cui-
sines populaires ont été établies à cet effet et, cha-
que semaine, dés concerts sont donnés dans ce but ;
la collecte cantonale a rappoité, ici, une soCome
respectable et celles qui sont actuellement en cours
en faveur des Suisses qui se trouvent dans le besoin
à l'étranger, de même que pour les Belges, sont
p artout bien accueillies.

On peut constater, a cette occasion, le fait réjouis-
sant que la générosité n'est pas moins grande chez
le modeste travailleur que parmi les fabricants et
les gens bien situés.

• •
La mobilisation, pour la seconde fois, de la

lime division, a ramené pendamt quelques jours
de l'animation dans nos rues, parcourues ces der-
niers jours par de nombreux militaires de toutes
armes ; c'est grâce à l'arsenal, construit dernière-
ment à Bienne, que nous devons cet état de cho-
ses, dont nos restaurants, magasins et hôtels
auront garde de se plaindre.

•S

Sous les auspices de la nouvelle Société hel-
vétique (groupe de Bienne) et de la Société d'uti-
lité publique de notre ville, nous aurons l'avan-
tage d'entendre, jeudi prochain, dans la salle de
l'hôtel-de-ville, le conseiller national Secrétan,
de Lausanne, qui viendra nous entretenir de
f l'intérêt de la Suisse dans la guerre euro-
péenne > ; le nom du conférencier ne manquera
pas d'engager un grand nombre de Biennois des
deux langues à aller l'écouter.

LETTRE DE BIENNE

CANTON
Tribunal militaire. — Le tribunal akiteaasil

territoriail II s'est occupé dai jugement de é&ax
affaires mardi après midi à la caserne de OOH
lombier.

Le caporal Grainges 'est condamné a 3 moisi
d'emprisonnement pour violation grave de se*,
devoirs militaires. Le 8 février il avait aban-
donné son bataillon dans le Jura et fut b iratô _
arrêté à un poste frontière.

Deux civils de La Ohaux-de-Fonds, les nom-*
mes Matthey et Jaquet, sont condamnés chacun
¦à 20 jours d'emprisonnement et solidairemecttt atfl
paiement de 50 fr., montant des frais de _*en«
quête, pour avoir, le li février, frappé mi sâ
_W-_WW««BWBI_-__W-MMBWW_BW_|WWBM_I

EmW Voir la suite des nouvelles à la page suivante

AVIS TARDIFS
GEANDE SALLE des CONFÉREj-TCES

Mercredi 10 mars 1915, à 8 h. du soir
A la demande générale

La conférence , avec projections fumineuses,
de M. Félix Fabry

„i°0sme, état de bataille"
SERA RÉPÉTÉE

Uni certain nombre de places numérotées sont en
vente au prix de 50 cent, chez M11" Maire, magasin
de machines ù. coudre.

Collecte en faveur de l'évangélisation des blessés
en France.



peur du nom de Voûta*; et injurié l'armée. Ce
soldat avait été requis par la tenancière d'un
(restaurant de la rue de la Charrière pour re-
mettre l'ordre dans son établissement où une
iquereHe veamit d'éclater. Il en fut récompensé
mon -serrlemcnt par des injures mais par de vio-
lents coups.

Le prix du lait. — La Société de fromagerie de
La Brévine a vendra sa production de lait du ler
jmai au 31 octobre ara prix de 20 centimes le li-
jtre ; les agriculteurs des Verrières en ont obtenu
30,5 cent, de leur laitier actuel et, d'autre part,
les fromages, atteignent les harats cours de 1913.

f Diplôme cantonal, -r- Le Conseil d'Etat; a dé-
joemé le diplôme cantonal d'horloger-teohnicien,
lensuite d'examens subis à l'école d'horlogerie de
(La Chaux-de-Fonds, aux citoyens : Armand
iBaehler, de Blumenstein, Berne ; Jean Baillod,
ide Gorgier ; Albert Juillard, de Sonvilier, Berne;
(Armand Montandon, dn Locle et de Travers.

f Curieuse alerte (corr.).— L'a < Feuille d'Avist
de Neuchâtel » a raconté, en sion temps, l'his-
ioire de cette vieille dame belge réfugiée à Bôle,
jqui, ayant entendra nos troupiers tirer à la cible,
»n fut tellement impressUooniée que. l'on ent tora-
(tes les peines du môn!de"à lui persraad_sr guie' ces
pÏBÎÎ.'lades n'avaiècat rien de' commun avec léè
Tueries de 'la Belgique..

Pour une autre cause, tout aras sa banalle, cette
^pouvante qui , hante «moore quantité de nos
hôtes belges, vient de «e révéler dans un village
pies montagnea merachâteloises d'une façon frap-
jpante.

Là, ara Beconid iétalge d'ume gfande maison, ha-
fcite un ménage beige de 5 personnes. Or, dans
la nuit du 7 ara 8 mars, la couche de neige qui
-recouvrait la toiture, ramollie par les pluies
ttortes récentes, vint à dévaler tout à coup sur lé
jsol avec grand fracas et faisant trembler la mai-
jsom. A oe formidable bruit tous' les habitants de
la maison furent l'éveillés ; ceux qui sont habi-
tués à ces choses ne s'en émurent, guère, mais
Ses Belges en ressentirent un effroi terrible.
Deux d'entre eux descendirent rapidement les
escaliers en criant : « Voici les Allemands, on
nous canonne ! > Un voisin du premier étage dut
raser de toute sa. science pour leur faire com-
prendre de quoi il s'agissait. Et encore n'y réus-
sit-il qu'à moitié et ces pauvres gens ne se cal-
mèrent qraie lorsqu'ils eurent < de leurs yeux vu»
Ha masse de ineige qui venait de choir du toit de
la maison. 

le Locle. — Il a été amené mardi sur le champ
Ide foire 50 pièces de gros bétail et 80 porcs. Peu
.'de marchés ont été conclus. Les prix restent
élevés.

Communiqué allemand
BERLIN, 9. — Le grand quartier-général

Sommunique :
.Sur la hauteur de Lorette, nos troupes ont en-

levé . aux Français trois, autres tranchées, ont
¦fait prisonniers six officiers et 250 hommes et
ont pris deux mitrailleuses et. deux petits ca-
nons. .

En Champagne, les combats autour de Souain
m'ont pas encore donné de résultat. Au nord-est
de Le Mesnil, l'adversaire, qui se préparait à
nous attaquer, ©n fut empêché par notre tir.

Dans les Vosges, le broraillard et la neige ra-
lentissent les opérations. Les combats continuent
è l'est de Munster et ara mord de Cernay.
|. —- Front oriental :

f i , 'A l'est et ara nord . d'Augustow, les attaques
russes ont échoué avec de graves pertes pour
j l'enmemL
j Au nord-est de Lomza, l'ennemi a laissé,
.laprès un combat malherar.enx, 800 prisonniers
entre nos mains.
f Un combat s est engagé ara) nord-ouest d'Ostrd-
(•lenka, qni n'a donné aucun résultat décisif. Dans
"des combats qui ont été livrés au nord-ouest et
à l'ouest de Przahysch, et dans lesquels nous
ijavons en le dessus, nous avons fait 3000 prison-
j iniers. 'P.P ' "'"
$• Les attaques misses au nord de Rawa et au
tord-ouest de Nowo Miasto sont restées infruc-
tueuses. 1760 Russes y ont été faits prisonniers.

1 Communiqué français de 15 heures
R

f i  PARIS, 9. —•¦ Les seuls faits signalés sont :

Ëer 
soir, à la nuit tombante, un violent bom-

rdement par l'ennetni: de la région à l'est de
,.j ienstraeté (snd de Dixinude),' suivi d'une ten-

tative d'attaque, qui a échoué.
I An Reichackerkopf, plusieurs attaques enne-
mies ont été facilement repoussées.

Wl En Alsace
W K ' les efforts allemands contre Thann

f ; Une fois de plus, dit; le. - Démocrate », les Al-
lemands ont complètement éoboraé dans' leur
t.entative de tourner la vallée, de Saint-Amarin.

-£Fhann leur échappe de nouveau et ils s'en ven-
dent suivant leur méthode habituelle. Ils ont
lamené ces derniers temps près de Cernay, dans
jrla forêt de Nonnen'bruch et près des Kaliwerl.e,
^des pièces de très gros calibre, qu'on entend ton-
ner journellement. Ils bombardent Thann et
tSteinbach aveo urne véritable rage. L'artillerie
française .répond d'ailerars efficacement ara feu
de l'adversaire. Les canons de 75 et de 155 font

^
merveille et vendredi les Allemands partis en
masses profondes de Uffbolz, ont dû recul er avec
de grandes" pertes sous leur feu meurtrier. Ils
ont fait là de gros sacrifices en pure perte.
| Altkirch et Illfurt sous l'eau

P Les hautes eaux dans la vallée de la Largue
Jet de mi ont causé de gros ennuis aux belligé-
rants. Les Allemands paraissent être les plus
jatteints. La ville basse d'Altkirch est sous un
mètre d'earti environ et a dû être évacuée par les
soldats qui y étaient cantonnés. Les troupes
jd'nifrart sont encore en plus mauvaise posture.
jÈSSt csj sifcgejjo iMupé wmi fi£-T/les .̂ eman -ls,

les soldats sont mem&e es de deux côtés à la. fois,
car la Largue.et-Util opèrent leur jonction à oe
point même, et toutes deux débordent effroya-
blement dans la plaine. La route qui mène d'Alt-
kirch à .Mulhouse est coupée en maints endroits
et l'inondation empêche tout trafic.

Il paraîtrait, aux dires des journarax bâlois,
que. les Français auraient dû évacuer diverses
positions ..qu'ils occupent aux environs de Dam-
nemarie, à proximité des rivières alsaciennes.

Civils et militaires ont travaillé ensemble
pour secourir les habitants menacés par l'inon-
dation. Les opérations militaires se sont ralen-
ties aussi pour cette raison.

L'inefficace blocus
LONDRES, 9. (Havas). — Pendant la période

du 25 février au 3 mars, le nombre des arrivées et
départs de navires des ports anglais a été de 1474,
dépassant considérablement la moyennes

Durant cette même période, aucun navire n 'a été
perdu malgré plusieurs tentatives des sous-marins
allemands, notamment contre un navire-hôpital.

L a questi on alim en taire
On mande de Bâle au «Journal de Genève» qu 'en

Alsace la crainte de Jà disette se marque dans cer-
tains détails.typiques. Autour des fortifications , on
laissé touj ours d'assez larges zones en friche, pour
éviter toute approche. Pour ce printemps, cette
zone a été de beaucoup réduite ; toute la périphérie
sera consacrée aux semailles, du moins dans le
territoire des opérations de la Haute-Alsace.
' Dans tout le grand-duché de Bade, le ministre de
l'intérieur vient, de. fixer l'heure de police à minuit
pour les villes de ÎO.QOO habitants et plus, à 11 h.
pour , les -localités, de, plus de 4000, à 10 h. ponr les
antres. Quel est le motif avoué de cette mesure ?
C'est qu 'il faut restreindre autant que possible l'em-
ploi inutile -Ualiraents. ; . . ••,...; . .'.

ta retraité'allemande en Sass/e
PETROGRAD, 9. — Les Allemands expli-

quent leur retraite de Grodno, par la nécessité
d'employer l'armée qui y opérait à d'autres opé-
rations. Cette explication a besoin d'un éclair-
cissement. Les Allemands ont effectué cette re-
traite sous notre pression continuelle, confor-
mément aux ordres du 28 février motivés par les
événements du 27.
¦ Lorsque la déconfiture complète de deux corps
allemands fut - définitivement établie , nos trou-
pes, après plusieurs jours de combats, appuyées
par l'artillerie de forteresse, se sont emparées
de la hauteur 103, commandant toute la région
des opérations7 de Grodno. En cette affaire, nous
avons fait 1000 prisonniers et nous avons capturé
six canons et une .mitrailleuse. Cette hauteur a
été défendue par le 21e corps d'armée allemand,
le meilleur de tous, qui a perdu pendant le com-
bat de 12-à 15,000 hommes à en juger par les
morts abandonnés.

Après l!échec des cont_e-atta.ques allemandes,
à la hauteur 103, les opérations ennemies sont
devenues strictement passives. Nous avons con-
tinué à prendre les villages les uns après les au-
tres, faisant partout des prisonniers. Les obu-
siers de douze pouces tiraient encore le 5 mars
sur Ossowetz ; ensuite, le bombardement n'a con-
tinué qu'avec des pièces de calibre moyen,

NEUCHATEL
L'Alsace, champ de bataille. — L'affluence

était telle aux conférences de M. Fabry que
l'Union chrétienne de jeune s gens, pour satis-
faire aux désirs de la population, s'est vue obli-
gée de faire répéter la conférence c l'Alsace,
champ de bataille »,. avec projections lumineu-
ses, ce soir à la grande salle des conférences.

Le « Requiem » de Mozart. — A trois reprises
déjà , la Société chorale de Neuchâtel avait exé-
cuté le - Requiem » auquel Mozart travaillait
encore tandis que la mort veillait à son chevet.
Oe fut en 18.74, en 1885 et ren 1895 : il y a donc
vingt aras qne notre ville n'a pas entendu l'une
des plus 'belles œuvres de l'immortel musicien.
Nous avons encore très présentes à la mémoire
les impressions que nous laissèrent les deux der-
nières auditions. . Préparées avec le soin que la
Société chorale apporte toujours à ces solennités
artistiques, elles marquèrent toutes deux dans
nos annales musicales.

Il y eut; ..en conséquence, de la joie dams le
cœur de. ceux des auditeurs d'alors encore de ce
monde en apprenant qu'ils allaient revivre, cet
hiver, les profondes émotions du passé ; il y aura
une heureuse sraiprise samedi soir et dimanche
après : midi ' pour quiconque ne les a pas encore
éproravées.4-:¦•'-¦ f /.•; -r/y . 

¦ ..:'-
Avec Mme Jeanne ¦ Mûhlemann-Dick, soprano,

de Berne, Mme . Minna Weidele, alto, et M. Al-
fred Ekury, ténor, de Zurich, M. Lcraàs de la
Oruz-Frôhlichv .baryton, de Genève, M. Albert
Quinehe, organiste, et l'orchestre de Berne, la
Société chorale, dirigée par M. Paul Benner, aura
acquis, dimanche, de noravearax titres à la consi-
dération dont . allé jouit si justement. .

Nos hôtes. — M. Gheraadieff, ministre des af-
faires étrangères de Bulgarie, en mission à
Vienne et Rome, est actuellement notre hôte. Ar-
rivé de Genève, il est descendu dams une pension
de la ville.. • • . . . •

Dans la rue. — Mardi matin, entre 7 et 8 h.,
une dame qui descendait le chemin du Rocher, à
l'endroit situé entre le Passage Saint-Jean et les
Sablons, est tombée si malherarerasement sur une
couche de verglas qu'elle s'est luxé un pied et
blessée à la tête.

Depuis quelque temps, sur ce chemin, l'eara
s'étend suer un espace d'une douzaine de mètres
carrés. Il suffirait d'établir là uue petite rigole
pour parer à cet inconvénient et prévenir des ac-
cidents aussi regrettables, dit la « Suisse libé-
rale ».
Souscription en faveur des Suisses nécessiteux

résidant dans les Etats belligérants :
E. B., .10 fr. ; E. P., 10 fr. ; R., 5 fr. ; Mme

P. D., 20 fr. ; Anonyme, 10 fr., ; Anonyme, Bou-
dry, 2 fr. — Total à ce jour : 2446 fr.
mm»mmm»mmmwammammmm»mmtmmmmmmmtmimam i. m

SUR MER
La fin dun principe tactique

Parmi les causes de la supériorité des forts de
terre sur l'ennemi flottant, nous avons cité le
fait que les navires ne sont pas construits pour
combattre les batteries de côte, tandis que ces
dernières sont spécialement destinées à tirer sur
les navires.

Ce désavantage, qui était très grand autrefois,
a disparu en ce qui concerne le tir de plein fouet
depuis que la distance normale du. combat naval
s'est beaucoup, accrue. - ..*-. .

Au . temps des .vaisseaux en bois,, le pointage
en hauteur était très limité ; les batteries étaient
basses, acEim de multiplier .le nombre des pièces,
les sabords étaient de dimensions arassi réduites
que possible, afin 'de se protéger contre la mer et
contre les coups de l'ennemi. Pour tirer à grande
distance, on comptait sur le roulis. Plras tard, en-
core, et jusqu'à 1887, les cuiraissé®, domine nous
avons eu l'occasion de Je. dire, ne. pouvaient se
servir de leur grosse artillerie qu'à courte dis-
tance par suite de l'emploi exclusif des obus de
rupture, qui n'éclataient pas lorsqu'ils attei-
gnaient les parties non cuirassées de l'adver-
saire. . ..J -, .• .;¦; ., . .. .. :
..-.Dans ces conditions, d^a .qu'une ftRrtifioation
terrestre avait une coïtajnie .̂ altitude, elle se
trouvait à peu près inaccessible . ara tir de la
flotte. D'autre part, la défense des goulots longs
et étroits, comme celui des Dardanelles ¦ çentra_ -
les, était simplifiée par cette incapacité des na-
vires de se servir à grande distance de leur
grosse 'artillerie. Pour canonniar ' les' , forts, la
flotte devait, _au préalable,, entrer' 'dans le gou-
let, et si les rives en étaient escarpées, elle se
trouvait à la merci, du feu des batteries hautes
auquel elle ne pouvait répondre;;, :. ;

Si donc, aujourd'hui comme autrefois, la for-
tification terrestre conserve sur l'ennemi flot-
tant certains avantages permanents, elle a perdu
dans l'ère actuelle une des.carases, importantes de
son ancienne supériorité.'.. ' : • : .'

Le tir à. grande distance, qui est devenu une
caractéristique de la marine . moderne est, en ou-
tre, considérablement facilité par l'emploi ré-
cent de l'aéroplane. . ' ' . ¦; ; i . .• , Si

En ce qui concerne particulièrement la passe
de Tohanak, dans les Dardanelles, '. oh voit com-
bien les conditions actuelles modifient . l'ancien
état de choses au. profit de la flotte; Cette der-
nière, sans entrer dans lé goulet, peut , le ba/layer
du srad ara nord ; si certains ouvragés lui sont
inaccessibles du sud, elle a la-.faculté de les ca-
nonner de l'est à l'ouest en tirant pàr-dessus la
presqu'île de Gallipoli. Et ces tirs,' qui naguère
encore eussent' été faits à' l'aveugle,: sont de pos
jours précisés par les ¦renseignements des aéro-
plames et des ballons captifs.

La défense du Bosphore ,:
On a annoncé, il y a quelques jouis' que la po-

pulation des îles des Princes avait été évacuée et
que ces îles allaient être ; armées ponr défendre
les approches de la capitale, dont .elles sont peu
éloignées. Suivant les Titus, cet armement serait
emprunté au < Gœben >:, suivant d'autres, il se-
rait '' prélevé sûr ;les ' fotftiËicatiohs" .dd"*Bospht-'e.
Dans l'un et l'autre cas, l'opération n'est pas
facile à exécuter rapidement, et lés Turcs feront
bien de se hâter pour l'achever avant l'arrivée
de la flotte alliée. -7' -" - 7 ' - '- '¦¦ ¦¦"¦"¦ ¦

Si les canons dont il; :s'agit 'sont -..empruntés
aux ouvrages du Bosphore, .  encore fàudra-t-il,
pour être efficaces, qu'ils soient' de .t'aille 4 lut-
ter contre ceux des cuirassés, de 'plus' gro . C-uh-
bre, par oonséquient, quîe ceux dès Dardanelles. D
est possible que tel soit ï% cas, car la; défense du
Bosphore a été plus soignée, dit-on, que celle des
Dardanelles. A cela, il'péu^ y avoir : plusieurs
raisons. D'abord, à Stamboul, c'est un adage ac-
cepté par le fatalisme musulman que, lorsque les
temps seront révolus, une. çseadre russe se pré-
sentera devant la capita'le. Le péril a toujours
été considéré comme venant de la mer'Noire, tan-
dis que la flotte anglaisé devait passer les Dar-
danelles plutôt en libératrice, comme eh 1877.
D'autre part, si l'armée turque se trouve placée
sous la direction d'officiers allemandj& 'la réor-
ganisation de la marine ,"à été, confiée .à! un ami-
ral et à des officiers anglais. . ' " : ;.

Suivant la . doctrine ' allemande, qui est une
saine doctrine, la déf érige, des ' côtes dépend de
l'état-major de la mariné ;..peut- être cette attri-
bution n'est-elle pas appliquée êh 'Turquie, mais
il n'en resterait, pas moins, que la .présence d'un
amiral anglais à la tête dl0 la flotte a-pu détour-
ner l'attention des TurÇ^ de, la nécessité de dé-
fendre les Dardanelles et la reporter . sur le Bos-
phore ; d'autant plus que, depuis , 1911, les Rus-
ses ont en chantiers, dans "la mer Noj re, de 'puis-
sants dreaidnoughts, qui .^devaient inspirer, à
Stamboul, une certaine îhquiétiide'pour un ave-
nir -rapproché. ' ' .-,-", ' '' : i- '"'

Admettons donc "qu'il existe de grosses .-pièces
disippnibles dans le Bosphore. .Celles de 305 mm.
pèsent 50 tonnes. Pour les retirer - des forts j il
faut amener des grues,.les soulever 7 de leurs af-
fûts, les placer sur des plans inclinés, lès amener
au bord de l'eau, les débarquer aux îles des
Princes, où il n'existe naturellement pas de dis-
positif spécial pour les débarquer et les hisser
dans les nouvelles batteries improvisées.

Si ces grosses pièces proviennent -du «Gceben»
et non du Bosphore, il faut que, dans l'arsenal,
les grues enlèvent au préalable - la partie, supé-
rieure des tourelles cuirassées, - dans- lesquelles
les canons de 280 mm. de ce croiseur7 sont enfer-
més, puis enlever ces canons (ils pèsent 3  ̂ ton-
nes) et les transporter eur les rochers des îles
des Princes- Mais là surgit une nouvelle diffi-
culté : les canons des tourelles' cuirassées repo-
sent sur des châssis fixés eux-mêmes. sur la
plateforme tournante de la tourelle, -plateforme
mue par l'électricité ; il est vrai que, pour le cas
où celle-ci fait défaut, il existe un deuxième mé-
canisme, hydraulique, et que, en outre, lorsque
ce dernier vient à manquer, on peut recourir en-
core an pointage à bras par les manivelles. Mais
on ne voit pas très bien comment' là ' plateforme
elle-même, qui supporte le châssis, pourra être
installée à terre et fonctionner pouir le pointage
en direction. -v - ' • i '-' '> '¦:.' .

Admettons, toutefois, que ces difficultés.aient
été vaincues et que de la.grossé artillerie ait été,
en quelques jours, installée sur les îles. Reste à
savoir comment elle fera pour lutter contre celle

du dreadnought t Queen Elisabeth », qui a une
portée bien supérieure. L. S.

(«Journal de Genève» .)

LE FOU TURC
En parlant de la guerre dans le « Journal de

Genève », M. Feyler compare les opérations à une
partie de jeu d'échecs.

Dans l'immense partie à laquelle nous assis-
tons, le roi adverse, le roi noir, est pour les alliés
Berlin. L'échec direct n'a pas abouti. Celui d'oc-
cident s'est heurté à un barrage qui ne pourra
être renversé que par des troupes fraîches, servies
par une artillerie plus nombreuse, plus efficace,
mieux munitionnée, et sans doute appuyée par
l'arme aérienne la secondant dans l'attaque pour
la démoralisation du défenseur et dans la pour-
suite pour son achèvement, arme à la fois artil-
lerie et cavalerie. L'échec d'orient s'est heurté à
la parade d'une supériorité d'organisation, d'ins-
truction et de mobilité sur une grande partie
du front. Le joueur d'orient a tâté, en consé-
quence, une voie détournée. Il s'est demandé s'il
n'aurait pas avantage à détruire au préalable la
protection que la reine austro-hongroise prête au
roi allemand, en d'autres termes, si la partie ne
comportait pas l'échec à la reine avant l'échec an
roi.-.

Le raisonnement s'est trouvé juste . L'échec à
la reine a dévoilé un point du jeu adverse de-
venu faible. En outre, le roi allemand, cherchant
lui aussi une voie détournée pour atteindre le
roi blanc britannique, a poussé par la diagonale
le fou turc devant la reine. Ce coup a accentué le
point faible. Le fou turc ne suffit pas à sa dou-
ble mission d'attaque de l'adversaire et de pro-
tecteur de la reine, elle-même protectrice du roi.
Le joueur blanc s'est alors tourné de son côté.
Disposant de ses cavaliers — dans l'espèoe des
cuirassés — alors que les cavaliers noirs ont dû
se réfugier derrière les lignes d'action, il a dé-
cidé d'écarter le fou de la reine. Il aura liberté
ensuite d'écarter la reine elle-même, et le roi
noir, limité à son fou personnel et à ses tours,
commencera la série des coups désespérés, la
lutte nour l'honneur des armes.

n * * J 7 A i
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£e communiqué français 5e 23 heures
PARIS, 9. — Communiqué officiel :
En Belgique, à l'est de Steenstraete, nous

avons repoussé une attaque.
Au nord d'Arras, à Notre -Dame de Lorette,

on s'est battu toute la "journée sans que les posi-
tions des adversaires se soient modifiées.

En Champagne, combats très chauds, qui nous
ont été favorables. Entre Souain et Perthek, dans
lé bbis où nous avons pris pied, il y a trois jours,
nous avons refoulé deux contre-attaques et réa-
lisé dé nouveaux progrès. Nouveaux progrès éga-
lement dans le bois à l'est du précédent, au voi-
sinage immédiat de Perthes. Au nord du même
village, l'ennemi a attaqué ; il a été repoussé sur
croupe au nord-est de Le Mesnil. Notre gain, qui
était hier de 450 mètres^ s'est augmenté de 200
mètres. Nous avons 'enlevé un ouvrage allemand,
pris un canon-revolver, trois mitrailleuses et fait
des prisonniers. .

L'organisation ennemie était très forte, com-
prenait des abris blindés avec canons-revolver
et chambres souterraines très profondes.

Au nord de Le Mesnil, nous avons repris quel-
ques mètres de tranchées que nous avions conquis
dimanche et perdus lundi.

En Argonne, entre le Four de Paris et. Bo-
lante, nous avons prononcé une attaque qui nous
a rendu maîtres de la première ligne allemande
sur 200 mètres.

Communiqué anglais
LONDRES, 10 (Havas). — Communiqué du

général French :
La situation est inchangée. Grâf-e à l'initiative

individuelle des soldats, les opérations de sape très
heureuses ont eu raison des partis ennemis, dans la
région de la Bassée et sur le front d 'Ypres.

Dans la nuit du 5 au 6 mars, une mine a sauté
sous une tranchée allemande, au sud-est d'Ypres,
tuant plusieurs ennemis.

La brèche ainsi faite fut occupée temporairement
par les Anglais qui rendirent inutilisables les parties
des tranchées situées à di oite et à gauche.

Sur plusieurs parties du front, l'artillerie alle-
mande a montré plus d'activité que de coutume,
mais l'effet produit a été sensiblement nul.

AII CAUCASE ' ..;;;..,; ;.
.. PETROGRAD, 10. — Communiqué de l'état-
major du Caucase, 7 mars.

Nos troupes ont occupé une position impor-
tante dans les régions au delà du Tchorok, re-
jetant les Turcs 'ara sud-ouest et leur infligeant
de grandes pertes.

Sur les autres fronts , il n'y a pas eu de colli-
sion.

Une xploëîon
LONDRES, 10. (Havas). — On mande d'Ams-

terdam aux journaux que lundi après midi une
formidable explosion s'est produite à l'école py-
rotechnique d'Anvers ; il y a 14 tués et 70 bles-
sés, la plupart allemands.

Deux Belges ont été tués ; le bâtiment est sé-
rieusement endommagé.

EN GRÈCE
ATHÈNES, 10. — Le ministère Goumaris est

définitivement constitué de la façon suivante :
Présidence du conseil et guerre : Goumaris.

Finances : Proto Papadakis. Economie natio-
nale : Estaxias. Justice : Isaldaris. Marine :
Stratis. Intérieur : Triatafilakos. Instruction
publique : Vosikis. Affaires étrangères : Ohris-
takis Zograuphos. Communications : Baltadjis.

M. Zographos, dont les sentiments francophi-
les sont connus, est l'ex-président de l'Etat au-
tonome de l'Epire.

Les ministres prêteront serment mercredi,
puis M. Goum'aris fera connaître la déclaration
ministérielle touchant la politique extérie _i__e.

Monsieur Jean Gasser- M argot, à Boudry, Monsieur
Charles Margot-Dom mer et ses filles , à Lausanne ,
Madame et Monsieur Louis Leuba-Margot et leurs
enfants , à Boudry, Mesdemoiselles Sophie et Fanny
Margo t, à Boudry, Madame veuve Alfred Margot et
ses filles , à Boudry, Monsieur et ' Madame Louis
Margot-Verbeux et leur fils, à Genève, Monsieur et
Madame Edouard Margot-l_ ngist et leurs entants , à
Genève, Monsieur et Madame Samuel Margot-Mader
et leur fils , à CJortaillod , Monsieur Jean Margot, à
Boudry, Madame et Monsieur Udriet-Gasser et leurs
flls , à Boudry, Monsieur Albert Gasser, à Boudry,
ainsi que les familles Roy. Margot , Gasser , Rieste-
rer , Bilang et familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-ances du décès de leur
chère épouse, mère , bolle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et parente ,

Madame Stéphanie GASSER «ARGOT née ROT
que Dieu a reprise à lui , mrrdl matin , à 2 h. K ,
dans sa 69m" année.

Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort , je ne

. . craindrais aucun mal , car tu es avec
moi ; c'est ton bâton et ta houlette
qui me consolent. Ps. XXUI , 4.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, jeudi IJ
mars, à t heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulin de Boudry.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jules Itigold et ses enfants : Pauline ,
Arthur. Hedwige, Theodor , 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 HOchenschwand, ont la
douleur de faire part à leurs amis et conpaissauces
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Angnsfa UVGOLD née KIEFER
leur chère épouse, mère, sœur et parente , que Dieu
a retirée à Lui le 7 mars 1915, dans sa 54m° 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 touchera pas

Messieurs les membres de la Société suisse des
Commerçants, section de Neucbâtel, sont informés
du décès de

madame Àngnsta INGOLD
mère de leur collègue et ami . Monsieur Arthur In-
gold , membre du comité , et priés d'assister à l'en-
sevelissement, qui aura liou le mercredi 10 mars, a
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.
- . - " ¦ ¦ LE COMITÉ.

Monsieur Ernest Guye-Rosselet et ses enfants ,
Madame et Monsieur Ch. Hofer-Guye et leur enfant ,
Madame et Monsieur H. Gautschi-Guye et leurs en-
fants . Messieurs Georges , Adrien , Gaston Guye , Ma-
demoiselle Henriette Guye, les familles Rosselet,
Guye, Landry, Otz , ainsi que 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 i,2 m« 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. , ... ~ . .._l?a.„XUlV , 22. _,

L'ensevelissement aura Heu vendredi- 12 mars à
1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 33.
ON NE REÇOIT PA.S

: On ne touchera pa*

nia
Madame Duccini-Tmhof.
les familles Duccini , à Orevacuore , Fleurier et

Batna (Algérie),
Mar laino Vve Joséphine Imhof et famille , à Altdorf ,
les familles alliées Pratta , Vignotto , à Orevacuore ,

Neucliâtel et Genève, ont la profonde douleur de
vous faire part du décès de leur cher époux , frore ,
beau-frère , bi -an-fils et cousin ,

monsieur Paal BUCCINI-IMHOF
que Dieu a rappe lé à lui , aujourd'hui , à 4 heures ,
dans sa 54ma année , après une courte maladie.

Nenchàtel , le 7 mars 1915.
L'enterrement aura lieu mercredi 10 mars, à

1 heure après midi.
On né touchera pas

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

R. I .  P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part_ 
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Ol W t- mi

1 h STATIONS | f TEMPS et VENT
le  S S 

2W Bâle — & Tr- b. tps. Calma
543 Berne — 6 Qq. nuag. Bise.
587 Coire — 4 » Calme.

154. Davos —iâ Couvert. •
632 Fribourg — 7 » Bise,
394 Genève — 2 »
475 Glaris — 7 Nébuleux. Calme.

1109 Gôschenen — 8 Neige. »
566 Interlaken — 5 (.ouvert.
995 La Ch.-de-Fonds — 9 Neige. Bise.
450 Lausanne — 3 Oueiq nuas •
208 Locarno +3  Tr. b. tps. Calma
337 Lugano + 2  »
438 Lucerne — * Neige. Bise.
899 Montreux — 2  Tr b. tps. Calma
479 Neuchfltel — 3 Qq. nuag. Bise.
505 Ragati — 5 Couvert.
673 Saint-Gall — 9 » Vt l'E.

1856 Saint-Moritz — 14 Tr. b. tps. ( n i me,
407 Schaffhouse — 4 Couvert. Oise,
537 Sierre — 4 »
562 Tboun» ¦ — 5 »
889 Vevey — 3 »
110 Zurich — 5 L jfflk. »


