
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Mercredi 17 mars, à 8 h. du soir, à l'AoIa,
M. A. Naef, professeur, donnera une .1

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
sur

SAN PELLEGRINO
La chapelle de la garde suisse pontificale à Rome

(aveo projections)
Le recteur, BÉGUELIN.
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AVIS OFFICIELS
I COMMUNE

¦jp AUVjmiTIEE.

Tente de _oi _ de service
avant abatage

La Commune d'Auvernier of-
fre à vendre par voie de soumis-
sion et aux conditions habituel-
les des enchères, les bois de ser-
vice qui pourront être sortis des
coupes régulières de l'exercice
1014/1915. Les listes de détail des
martelages et les conditions de
la vente peuvent âtre demandées
au Secrétariat communal.

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

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

Auvernier, le 4 mars 1915.
Conseil communal.

. ^ENCHÈRES
Oîîice des Poursuites du vai-fl. -te.rs
Enchères publiques de mobi-
lier, marchandises el matériel
à rasage d'an entreprenear

Vents 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 É
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.

Métiers, le 6 mars 1915.
Of f i ce  des Poursuites
du Val-de-Travers :

Le proposé . Fritz PORRET

Office des Faillites de Nenchàtel
Vente an enchères p'.lips

à Cressier
L'administration de la masse

en faillite de Hans Reusser, lai-
fier , à Cressier, ve..Jra par voie
d'enchères publiques, le vendre-
di 12 mars 1915. dès 9 heures dn
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.

Ui/ icf  des fail l i tes
Le préposé, F. JACOT .
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abricots étuvés
qualiié extra choix

Fr. 12Q la livre
A vendre

2 veaux mâles
de 10 et 15 j ours, chez Jean Si-
.Trtmi .- . . \lacin. ' •'_ • '  . . ._

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à GORGIER

* •
Le lundi 32 mars 1915. à 8 heures du soir, à l'Hôtel du

Tilleul , à Gorgier , la commune de Gorgier exposera en venie, par
voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
Articl e 3186, pi. f» 12, n° 33. Es Maladières, vigne de 230™».

» 318, » 12, » 34. » 7 » - vigne de 276 »
Ces immeubles , situés vis-à vis de la gare de Gorgier, forment

lm superbe sol à bâtir. .,
• S adresser pour visiter à M. Henri Bourquin , à Gorgier, et

pour les conditions au notaire H. Vivien , à Saint-Aubin.

IMMEUBLES

COUCELLES
A vendre, ou £ louer, pour le

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

S'adresser pour visiter avenue
Soguel 21.

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

A VENDRE
ouest de la ville,

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

Pruneaux de Bordeaux
à - 'fr. 0.85' et ff.'""{TâS1 ïà"_ivrê""~
Pruneaux de Bosnie --*
à fr. 0.65 la livre :
Abricots de Californie —
fr. 1.20 la ' livre —————
Pêches de Californie —
fr. 1.— la livre . 
Erignolês du midi —
fr. 1.30, la livre

—Zimmermann S.A.
A vendre d'occasion

3 costumes et bottines
en parfait état. S'adresser Beaux
Arts 5, 4me étage.

Motocyclel le
à vendre, belle occasion, marque
Motôsacoche, 4 HP, modèle 1913,
à l'état de neuf. S'adresser chez
Margot et Bornand, cycles.

A VENDES
un lit complet, buffet-vitrine et
une table. S'adresser Ecluse 17,
rez-de-chaussée.

lapin Rod. LIS
Faubourg de l'Hôpital

lÉIlïit ÉSi
en pats de 1, 1/2 ct 1/4 kg.

Bonne occasion
On offre à vendre,

faute d emploi, un beau
potager en bon état,
ayant deux bouilloires
et un robinet. S'adres-
se r E v o ï e 35 a, an ame.

r_iU. _ . .ip
de très bonne qualité, est livrée
en paquets de 10 poignées par
ia maison
Armand Bourquin , à Couvet

Fabrique de PAILLONS pour bouteilles
A la même adresse :

telle paille de seigle
en bottes pressées, pour litière ;
prix très avantageux suivant
quantité.

J.-E. LERAT
Parcs 47«, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES |
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j /^S\ ^_f j__A Tissus au 
mètre

;rV" \ Jj  ) -â Umtr ^ '̂ J P r costumes, robes
S 1 y —• fl. j Ŵ  ______r et blouses

%_ / IÙ̂  J F̂ Confections
^%_f <%jy  ̂ -ddjgSr Pr dames ,jeunes filles déniants

^| J$Ê&¥ "e'u un 9rant' °'10'x ^
j dÊ m ËF  Couvertures de laine

JËÈËflgÈsr toiles coton blanches, écrues et

_ _̂_ f̂ Ŵr toi '88 oe '" t*ans toutes 'es ,ar9eurs
j ^ ^ ^ ^mWf Bazins - Damassés - Pi qués - Finettes

^EBK ' Éjr Colonnes pour tabliers • Flanelettes
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1 £$!P" L'Us ne électrique de ressemelages p

! J. KURTH; ___!__* î
j | se charge de toutes les réparations de chaussures. §, Par suite des installations modernes , avec de nouvelles pi
|J machines américaines , il nous est possible de garantir p
'\ un travail soigné Rt bien fait. ¦
§ Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- \\_I lages cousus |à petits pointsi et vissés. . 7

Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, K
j ainsi que des pensionnats , nous faisons nu escompte j
¦ spécial sur notre tarif.  h
1 Terme de livraison : 2-3 jours. §
ù N'oubliez pas de demander le prix-courant S¦ U__i _B___ 3aa_ iB_ s_E-_ a_aBa_2__f_ i -B_ is_ s_ B___ B _ s_ -_ a____ H_ 8E__ H_ 3___ a_ a ^
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PRUNEAUX
ûe Bordeaux et fle Bosnie

les beaux pros fruits
à SO cent, la livre

les fruits moyens
à 65 cent, la livre

A vendre une
baignoire

en cuivre. — S'adresser à Oscar
Porret , St-Aubin. 

A vendre

un veau mâle
S'adresser chez Paul Dolder, à

Montmirail près St-Blaise. 

jjois à venDre
A vendre, à Chaumont, à de

favorables conditions, 50 stères
de sapin (bois de souches). S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Warvre, à Neuchâtel._ 
\y îN_n_«ywwv_AyviKyvyw<_Kywvywywww

i £an|ranchi S Cie |
§ Seyon 5 o
| NEUCHATEL f

iSacs à mainii pour dames i
1 ARTICLE FRANÇAIS |

§
° très soigné et très solide S
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Magasin Eraest HLortMer
Bues du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

liais lins
aux amandes

Dessert excellent et économi que

MAILLOTS MILITAIRES fe
Sous-vêtements |||

Chemises flanelle , Plastrons 6
Bas, Chaussettes

Bandes molletières , Bretelles 1
Laines à tricoter

! AU MAGASIN 11

SAVniE -PETITPI ERRE I
Bonnes marchandises

Prix modérés

"OCCASION-
Pour cause de départ , à ven-

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

4, Bassin 4 ¦
NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

THON italien
à 'M centimes

la boîte de 220 grammes
An Magasin de Comestibles

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

Télép hon e 11 
_ -—-firtiy^ /H_^5sl__n^y-»_r ^

_§ëf Offre lea meilleure MB
' M POELS, POTAGERS « fM

m GAZ CT A CHARBON [§$

^
UESSrVEUSES

^M

Pillai __Û_2ë_13i__ll
Névralgies .̂ .

înf luenza :4
Migraines

Ma ux de tête

CACHETS •
^ antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

te guérison , la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuo" âtel :
Bauler , Bourgeois , Donner , Jor»

dan, Tri pet et Wildhaber.
____ -_ BB__ *_B____ B__ BHonasanc»

Sœurs JCerzog
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIES en touïis nuaaces
| pour ouvrages

Ganls Voilettes Plissés
A vendre

belle fu taille
neuve et usagée. Fritz Weber, . à
Colombier. ¦

of oc/é/ë
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Haricots blancs petits
45 c* 1» livre

lia réjouissance
7 de la vie

est devenue, hélas, un article
assez rare de. nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-:
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons 1

Contre la toux
Spécialités Klaus : Pâte pec-

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

Spécialités dn l)r Wamlcr:
Bonbons pectoraux. Bonbons
aux herbes des Alpes. Bour-
geons de sapin.

Sucre candi. — Jus Cassano.

MagasiiTirPÔRRET
Hôpital 3 Téléphone 733
¦inBMHnManMmHnMB*

AVIS DIVERS
Cours de coupe

et de couture
Rue de la P'ace-d'Armes S

COES COMPLETS OU RESTREINTS
Patrons sur mesures en tous g.nres

Vente, location , échange et trans
formations de mannequins.

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

Couturière
se recommande pour des jour-
nées et du travail à la maison.
Concert 2, Sme étage. 

AULA DE L'UNI VERSITE

Vendredi 12 mars, à 8 h.

La sublime Belgique
Conférence populaire

par M .  Frank CHOISY
(150 célèbres projections)

Entrée 1 franc — Librairie
Attinger , rue St-Honoré ; Maga-
sins de musique Fœtisch et Hug;.
à l't-cole populaire de musique,
St-Honoré 3. et le soir à l'entrée.
¦ ««¦IM Il —__—-_—-_—___B___B__!

Je cherche pour élève du gym-
nase, 18 ans,

séj our de yacances
pour 3 ou 4 semaines, dans fa-
mille de pasteur ou d'institu-
teur d'école supérieure, de pré-
férence à Neuchâtel ou environs.
Pensionnats exclus. Adresser of-
fres avec conditions sous Z 874 Z
à Haasenstein et Vogler, Zurich
I, Bahnhofstrasse 51, Mercatcn
riuim 

j eune une ne ia suisse ro-
mande cherche

PENSION
dans une famille. Adresser les
offres à Mme Wasem-Koch, Côte
No 115, Neuchâtel. 

QrlJT "
prêterait la somme de 400 francs,
remboursable selon entente;carvec
intérêt de 10 %. Ecrire sous P. C
491 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .

of ocrew
ĉoopérative

de 
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Capital: Fr. 118,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

1,45&,4$® ir.
Tous les bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.
Dès que le souscripteur a payé

un acompte de 2 Ir. sur les 15 fir
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
.3 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 ir.

Allemand
• Famille d'instituteur désire

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

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

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

? 7 Chapelle de fa Place-d'Armes
V E N D R E D I  12 M A R S , à 8 heures du soir

RÉUNION ¦¦{
par j

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

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

dans la chapelle de la Place-d'Armes.
(Cet avis tient lieu de convocation pour les membres de l'Ai*

liance biblique). — On chante les Chants de Victoire.

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléohone 10.80

. . .. ¦ . . I

- •
Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 8 h. du soir
Les vendredis et samedis jusqu'à 10 h. du soir

Fermé le dimanche
—— TARIF ==-

Douche chaude Fr. O..S5 id avec serviette et savon Fr. 0.3$
Bain 2™ classe » 0.50 » avec serviette et savon > Oiètt
Bai n 1" classe > 0.80 » aveo drap et savou . . ' » S.IO

': ' y î jEn 1** classe, les cabines sont pourvues de cMuff e-liage^ --, -
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire»^

I ENTEEPEISE DE TRAVAUX PUBLICS 6

i BONHOTE-BOREL & C" E
*i 23. rue du Manège -> Téléphone 7.56 §*
*5S r.n--i.ar _̂n.r_- SEP

JQ Asphaltage comprimé et coulé çr*
#& Pavages :•: Béton armé :•: Maçonnerie 

^
*s§ Travaux de cimentage :-: Carrelages W*
#H - - ' • '- ." •¦ • ~ §Gjs

Eclnse 20 ARMÉS DU SALUT EcJuseJO

Jeudi 11 mars à 8 h. du soir,

SOIRÉE SANS FAÇON
Invitation cordiale \

ECOLE NORMALE CANTONALE
NEUCHATEL j

(Collège des Terreaux) |
L'Ecole normale comprend trois années d'études. Les classe»

sont mixtes.
Les inscriptions et les examens d'entrée se feront lundi

10 avril, a O heures dn matin, à la Direction de l'Ecole
normale (Annexe du Collège des Terreaux, porte ouest, salle n° 20).

Sont admis en lr* année , sans examen d'entrée, les élèves
âgés de 15 ans révolus, qui se présentent avec un certificat
d'études suffisant , après avoir passé deux ans dans une école
secondaire du canton. Tous les nouveaux élèves doivent produire
leur acte de naissance.

Commencement des leçons : mardi 80 avril, à 8 heures
dn matin. H 629 N

Pour renseignements et programme, s'adresser au soussigné.
Le Directeur de l'Ecole normale : /

JL. BAU-tlANlf. 1

PAPETERIE

A.-G. Berthoud j
NEUCHA TEL

Bults , M. Héros Episodes de

Il 

la guerre de 1914.1 G. Hanotaux. Histoire illustrée
de la guerre 1914. Chaque
livraison . . .. .  ,1.— I

Le panorama de la guerre, cb a- i
que.fascicule . '." . L— |

Livré jaune français . —.75 |
"tr.oités allemandes. Rapport |

officiel -̂ .50 B
Nouvelles étrennes neuebà- |teloises 2.50 1
B. Vallotton. Les racines. 3.f0 I
G. Verdène. Je reviens d'Aile- I

n.a_rne 1.— I
Cari Spitteler. Notre point de 1

vue suisse . . . .  — .60 |
Cartes du théâtre de laguerre. 1
Souvenir de la mobilisation |

suisse 1914, gravure du I
peintre .Rouge . . . 2.50 i
Voir l'original en vitrine. E

I ÉLECTRICITÉ g
, a

i Installations I
| de lumière électriqne |
sa en location ou à forfait m
g Força-Sonneries - Télêptaes g

^ Vente 
de 

f ournitures ^i et Appareils électriques i
| Eug. Février |
g Entrepreneur-Electricien ||
i Téléph. 704 Temp le->feuf r
isass _____ _ ta sa ____ B____ anffi -_ E_____ _ _a

;MEvïï*Limi£^m^sœ&8Kmt>m!&

I ;  

Librairie-Papeterie [1
T. Sandoz -Mollet|

DIVERSES PUBLICATIONS 1
et BR0GK Ut .ES sur la guei re B

Joli elioix fle PAPETERIES I
Papier et Enveloppes g

en paquets et au détail |
Cartes à jouer — Craie de S
billard et autre — Agendas H
de bureau, sous-mains, etc. m

Almanach VERMOT |
et autres _|

Dernier jour du programme m
M Pour la toute dernière fois, B
7] le grandiose drame Jl
¦Le Calvaire Ane Reins !
. j en 3 actes m
H tout en couleurs naturelles, B
| mise en scène hors ligne, H
fl rivali8a Dt Qno Vadis ? B

PRIX RÉDUITS
| R_ s_rv _ .s , 0.15 Deuxièmes , 0.50 B
I Premières , 0.60 Traîsi &mes- 0,30 H
ri Les actualités de la guerre : m

ILa 

destruction de Louvain B
et L'occupation allemande B
Aujourd'hui , matinée à 3 h. V_ H

h demi-prix

Demain : Nouveau programme |
MB-I _______¦____>________________________ ¦____________ ! __________¦_______ «__________________ .

«' " »ABONNEMENTS '
/ tus 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse 9*— 4-5o ï.I5
» par la poste 10.— 5.— s.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o

(
Etranger (Unie postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque posta] sans frais.

J Abonnements de villégiature.
j Changement d'adresse, 5o centimes.
i Bureau : Temp le-j Neuf, JV* j
\ Ytnlc au numéro aux kiosques , gares, dépôts, tic ,

» . i l

k ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

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

Suùst tt étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Lc samedi, annonces
commerciales: o.aS la ligne: min. i.a5.

J(éctamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, k samedi, 0.60; min.. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc journal H ri»*sr*t d*
retarder ou d'avancer rïmcrtlon d'annonco dont le

r eontenu n'est pa* II. _ um dit*. ¦ i
*+****** ************* m**m*****— *̂m***i*mmmm ****m. m̂mm *̂9



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

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

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

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

Saint-Jean 1915
A loner, dans le quar-

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

Pour St-Jean, an centre de la
ville, grand logement de 5 cham-
W-es. Prix : 700 fr. Etude Bon-
jour et Piaget, '

CHAMBRES
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, ler.

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

Jolie chambre meublée indé-
pendante et chauffable. — Fau-
bourg du Château 15, ler droite.

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

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

Chambre meublée à louer, au
centre de la ville, chauffage
central , électricité. — S'adresser
rue Saint-Maurice 12, 2me étage,
à droite. 

Chambre meublée au soleil. —
Louis Favre 17, 2me à droite, co

Jolie chambre meublée, soleil.
Rue Pourtalès 13, 2me à droite.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, ler étage, co

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

Chambre chauffable. Faubourg
du l.ac 19, S01», à droite. oo.

Jolie chambre meublée. Rue
St-Maurice_7. .

Chambre meublée. S'adresser
Ecluse 44, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. St-
Maurice 11, 3me. Mme Vasserot,

Très jolie chambre Indépen-
dante, avec pension si on le dé-
sire. S'adresser Louis Favra 20a,
2me étage. 

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

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

Joli chambre meublée, chauf-
fable, électricité. Avenue de la
Gare 11, 1er étage. 

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
3°»> étage. ££.

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

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

Chambre et pension pour de-
moiselle de bureau ou de maga-
sin. Faubourg de l'Hôpital 19,
3m e à gauche.

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

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

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

^
o.

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

Quai du. BIont-Bianc 4,
au Je"» étage, ii droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé. c.o.

LOCAL DIVERSES
Terrain à louer

Trois parcelles pour plantage,
bonne situation. S'adresser rue
Neuchâtel 47, ler à gauche, Pe-
seux.

Demande de place
Jeune fille

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

On désire placer jeune fille de
14 ans M. comme

Volontaire
dans famille honorable pour ap-
prendre la langue française, où
elle pourrait fréquenter les éco-
les et prendre des leçons de pia-
no. Adresser offres sous Y1169 Q
ft Haasenstein e^Vogler, Bftle.

JJ_DÏ. K FiLLK
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. 

JEU NE FÏLB.E
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. —
MmB Haussener, Zàhringerstr. 40,
Berne.

J ^ UN S Fîuue
sachant coudre, cherche place de
volontaire dans xme 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.
*-»s_*s»************************t-*****-*****_ *»__\_______m *m ***»
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Avis aux j eunes filles
Avapt d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jei tse fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchàlel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
B __3HB___a Ci ______ BJEiaEaGEafflSB

Une dame seule, habi-
tant Génère, cherche
une femme de chambre
bien recommandée et
connaissant très bien la
couture. — Faire oftVes
Etude Brauen, notaire,
Neuchâtel. .. „

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

On cherche

une j eune fille
allemande pour aider au ména-
ge. Occasion d'apprendre à cuire.
S'adresser l'après-midi chez M"16

Fritz Coste, Beaux-Arts 19.
On demande tout de suite une

bonne fille
forte et robuste, de toute con-
fiance, pour faire tous les tra-
vaux du ménage et s'occuper des
enfants. Bons gages. Références
exigées. Demander l'adresse du
No 487 au bureau de la Feuille
d| Avis. ¦ 

Famille de 4 personnes de-
mande

UNE JEUNE FILLE
ayant déjà du service, pour tous
les travaux d'un ménage soigné.
Entrée le ler mai ou époque â
convenir. S'adresser à M. Cho-
pard-Galland, Fleurler. 
On cherche pour Lyon (France)

un jardinier
au courant du métier. Se rensei-
gner chez M. Henri Meier, Fon-
taine_André 5. . 

ON CHERCHE
Pour la vente à des particu-

liers d'un article courant (sou-
venir de l'occupation des fron-
tières), on demande des person-
nes capables et de confiance. —¦
Offres sous chiffres Z. 6. 4M à
Rudolf Mosse, à. St-Gall. 

On demande pour le ler avril
une

bonne domestique
sachant cuire. Beaux-Arts 22,
2me étage. 

On demande tout de suite une

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

On demande une jeune fille
pour faire le service de

sommelière
A la môme adresse, on deman-

de une
bonne fille

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

On demande pour entrer tout
de suite une

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

EMPLOIS DIVERS
VOLONTAIRE

On cherche pour jeune homme
' de 16 ans place de volontaire
I dans bon commerce de tissus ou
confections. S'adresser : Amis du

i Jeune homme, place Numa Droz,
NeuchâfpL

JEUNE FILLE
16 ans. ayant fait son appren-
tissage dans un magasin (bonne-
terie, mercerie), cherche place
dans un magasin de la ville ou
auprès d'un ou deux enfants,
pour se perfectionner dans le
français, vie de famille. Offres
scus chiffres H 261 U à Haasen-
stein et Vogler, Bienne. 

On demande un

JEUNE HOMME
sérieux, sachant soigner et con-
duire un cheval. Références exi-
gées. S'adresser à J. Ciémençon,
Parcs 142, Vauseyon. 

Jeune comptable
cherche place dans commerce
ou industrie. Il connaît tous les
travaux de bureau, machine à
écrire. Entrée tout de suite ou
à convenir. Ecrire sous J. B. 486
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour des jour-
nées

I un jardinier
bien au courant de la taille. —
S'adresser avec références à St-
Nicolas_3, NeuchâteL 

Jeune fille ayant fait un ap-
prentissage de 2 ans chez une

couturière
d'une ville, désire pour Pâques,
place d'assujettie. Offres à Mlle
Aug. Hâsely, grand conseiller,
Mumliswyl (Soleure).

Jeune homme, ayant fait un
apprentissage commercial de 3
ans,

cherche place
pour le 15 avril ou plus tard,
dans bureau ou commerce quel-
conque. Bons certificats à dispo-
sition. — Demander l'adresse du
No 490 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Garçon de 15 ans
désirant apprendre le français,
cherche place à la campagne
dans bonne famille où il pour-
rait s'occuper à des travaux f_i-
ciles et suivre l'école (éventuel-
lement en hiver seulement). S'a-
dresser à Otto Hofer-Vonaesch,
Strengelbach p. Zofingue. 

On demande un

domestique de campagne
S'adresser à Louis Vouga-Men-
tha, Cortaillod. 

Voyageur en vins
ayant clientèle, demande enga-
gement. Adresser offres écrites
sous chiffres M- D. 407 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande

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

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

institutrice au pair .
S'adresser à Mlle Barbey, Port-
Roulant_ &___ 

Elève diplômée
d'éco'e de commerce

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

Personne fidèle et expérimen-
tée cherche place de

maltresse de maison
dans petit ménage. Adresse sous
Wc l291 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne. _̂^

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. 

On demande

Jeune homme
16 à 17 ans, de toute confiance,
connaissant, si possible, les tra-
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
FeuUle d'Avis.

union internationale
des

Amies de la Jeune fille
_Le Bureau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Irde 5, rez-de-chaus sée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
¦ . « .s deouis 2 fr. 50 la journée, co.

On demande un

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

COUTURE
Bonnes ouvrières peuvent en-

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

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

Apprentiss^s
(EII ïï. de placement de l'Eglise rernois e

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

Offres à M. E. Herdi, pasteur,
Gléresse (Berne). H219TJ

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

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

Apprenti
Une maison de banque de la

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

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

OH _DEnMUUN .DE
pour entrer tout de suite ou épo-
que à convenir un jeune homme
de bonne conduite, fort et ro-
buste, comme

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

Pâtisserie-Boulangerie , Cernier.

PERDUS
Trouvé, à Neuchâtel, le 10 mars,

une boum
contenant une certaine somme.
Demander l'adresse du No 489
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chien égaré
Setter irlandais, robe rouge,

taille moyenne, âgé de 6 mois.
Les personnes qui pourraient en
avoir pris soin sont priées d'en
informer, contre récompense, le
bureau de la Feuille d'Avis. 485

Perdu dimanche soir, du poste
de l'hôtel de ville à la rue
Louis Favre un

portemonnaie
Le rapporter contre récom-

pense rue Louis Favre 10, Sme.
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AVIS DIVERS
English lessons

Miss Harper
1, CITÉ DE L'OUKST, 1

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti, l'rus-
pectus gratis. 91. Frisch, expert
comptable. _t.uricb. Mr. 55..

Eig.YÀO„HER,jar „iÊr
7, Faubourg ds la Gare, 7

Se recommande pour

entretien de jardins
travail soigné
"Couturière

se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 48, 1« o
gauche. c.o

pens'on 3e famille
Treille 3, 2W otage

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

ÉCHANGE
On cherche à placer, après Pâ-

ques, dans bonne famille de
travailleurs, jeune garçon de 15
ans, en échange d'un garçon ou
d'une fille du môme âge. De-
vrait suivre l'école. Vie de fa-
mille et bonnes écoles. S'adres-
ser à Joh, Hofstetter, chef de
dépôt C. F. F., Wolhusen (Lu-
cerne).

g attention -Z
Le soussigné se recommande

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

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

fAVIS
tonte demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
GO pédiée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohatel
> l

A LOUER
i _____

Logements meublés
de 4 et 5 chambres, à louer pour
le 15 mars 1915. Pour tous ren-
seignements s'adresser à MM.
James de Reynler et Cle, 12, rue
St-Maurice. NeuchâteL 

A LOUER
tout de suite ou époque __ con-
venir, au-dessus de la gare, di-
vers appartements de 3 cham-
bres et toutes dépendances. Belle
situation. Vue admirable. — S'a-
dresser Etude Lambelet et Gui-
nand, avocats, Neuchâtel.

A louer un
logement

de deux chambres pour tout de
suite. Café du Simplon, Fahys.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à }
convenir. Bel appartement meu-
blé ou non, 5 à 6 pièces, situé
Beaux-Arts 24, au 1er, donnant
sur le quai. 

Pour cas imprévu
A louer, tout de suite ou pour

Époque à convenir,

un appartement
meublé avec lingerie et usten-
siles de ménage, ou non meublé,
7 pièces, 2 balcon et tout le con-
lort moderne. Demander l'adres-
se du No 364 au bureau de la
Peullle d'Avis. . c o.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, à louer, à petite fa-
mille, un bel appartement, ex-
risé au soleil, et composé de

pièces à l'étage, 1 ou 2 cham-
bres hautes, et toutes dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. S'adres-
ser Clos Brochet 11, 1er. c. o.

A UOU5R
on logement de 3 ou 4 chambres,
2 mansardes, cuisine, cave et
galetas •

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser au Magasin Mor-
hier, rue do Seyon. c.o.

Pour le 24 mars, un logement
de 4 cbambres et dépendances.
S'adresser pour renseignements
Ecluse 24, 1er. c.o.

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

Etude HALDIMANN , avocat
6, Faubourg de l'Hôpital , 6

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

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

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

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

A LOUER
Jolie ebambre et cuisine, eau,

gaz, petit réduit Prix : 20 fr. par
mois. S'adresser Hôpital 10, au
magasin. c. o.

A _ouer tout de suite ou pour
époque à convenir :

Vieux-Châtel 35, 2 apparte-
ments de 4 chambres, 3 man-
sardes, chambre de bain, buan-
drie, séchoir, chauffage central,
eau, gaz, électricité, belle vue,
soleil.

Rue du Seyon 15, logement de
2 chambres et dépendances.

Rue du Seyon, entrée Moulins,
local à l'usage d'atelier ou en-
trepôt.

S'adresser Bureau Lambert,
Gare. . 

A louer au 3me étage
un logement de 3 chambras, al-
côve, cuisine et dépendances,
eau, gaz, électricité. Prix : 750 fr.
S'adresser & A. et L. Meystre,
rue St-Maurice 2. _^

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

A louer, sur la route de Ser-
rières,

VILLA
rez-de-chaussée et étage, 7 cham-
bres, 2 Windows, véranda, ter-
rasse. Service d'eau chaude.
Chauffage central. Electricité.
Gaz. Jardin et toutes dépendan-
ces. S'adresser à MM. Dellenbach
et Walter, architectes, rue de
l'Orangerie 3 a. 

A louer, en ville : 2 logements
de 3 chambres, l'un libre immédia-
tement, l'autre pour Saint-Jean, eau,
gaz, électricité. Prix 550 fr. S'a-
dresser Etudo Brauen. c a

: Villa à louer
pour 24 juin, à l'Evole. Aména-
gement et installations moder-
nes. Prix modéré. Etude P. Fa-
varger et Cari Ott, rue St-Mau-
rice 12, .. L - . x ,._.-.1i î . '— .ç, o.

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

— A LOTJBR 
24 juin. — Epancheurs, 5 chambres, gaz, électricité.
24 » Hue de la Treille, 7 » » »
24 » Rue du Seyon, 4 » » »
24 mars. -— Fahys, 3 » Fr. 450.—.
Epoque à convenir. Evole. 4 et 5 » grand jardin , saz, électricité.

Terrain à louer
aux Saars, pour champ ou jar-
din, surface 7 ouvriers. Prix : 42
fr. par an. S'adresser au Dépar-
tement de l'Industrie et de l'A-
griculture au Château de Neu-
châteL H5903N

On offre à louer au centre de
la ville :

. Une écurie, pour le ler juin
1915.

Un logement de 4 pièces et dé-
pendances, pour tout de suite.

S'adresser à l'Etude Jules Bar-
relet

 ̂avocaJ^Hôpital 
6. 

c.o.
A loner tout de snite

on époque à convenir,
nn beau magasin avec
logement. Avenue de ia
4» are 'A. — S'a tire ..ser an
1er étage.

Demandes à louer
J îïïlm ou verger

Qui louerait ou voudrait paya-
ble par annuité , à père de famille ,
un v.Tgerou terrain pour cultiver.

Adresser offres délai liées par
écrit sous E. A. M. H. 488 au bu
reau .de la Feuille d'Avis.

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.¦ gg tj ssm_s_m_m_mm__»____w_i_m_____t

OFFRES
Une ' Zuricoise de 23 ans, re-

commandable, qui comprend le
français, cherche à se placer à
Neuchâte] comme

buDnr d'enfants
service qu'elle a déjà rempli
dans une famille à Paris. S'a-
dresser route de la Côte 10, où
l'on renseignera (sonner à gau-
che). 

Jean? fille
sérieuse, parlant un peu le fran-
çais, cherche, pour le commence-
ment d'avril, place facile dans
bonne famille ne parlant que le
français (environs de Neuchâtel),
comme aide de la ménagère. Bon
traitement et petits gages dési-
rés. S'adresser à KL le pasteur
Rosen, à Cernier, ou à M. Bôhler,
Allmendstrasse 38, Berne.

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
de 21 ans, dans bonne famille à
Neuchâtel, auprès de .2 , enfants
de 3 à 4 ans. Adresser offres
écrites sous chiffre B. F. 484 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande, au cou-
rant des travaux du ménage, sa-
chant le français, cherche place.
Adresser les offres écrites sous
chiffre S. C. 483 au bureau de la
Feuille_d'Ayis_de_Neuchfttel. 

Jeune fille cherche place de

femme 5e chambre
ou dans un petit ménage soigné
pour tout faire. S'adresser à R.
M., chez Mme Montandon, Parcs 2.

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

La Famille, faubourg du Lac 3,
offre plusieurs
JEUNES FILLES pour ménages,
SOMMELIÈRES,
FEMMES DE CHAMBRE pour
hôtels et_familles. 

On cherche pour une

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

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

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.

Œuvre de placement 9e l'Eglise bernoise
On cherche des places pour des volontaires dans des familles

tout à fait recommandables. Bf H8 Y
Le Directeur de l'office : W. Jseggi , pasteur, à Berthoud.
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Grande Salle des Conférences
Jeudi 11 mars 1!)15, à, 8 heures précises

CONCERT
donné au profit des hospitalisés Belges

par
A. GHATENÂT, violoniste Charles LASSUEUR, pianiste

avec le concours d'un
Orchtstre de 20 musiciens, direction Louis Hâmmerly

Piano de concert Sleinway aux soins de la maison Fœtisch S. A,

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

trée de la salle.
Pour les déta ils, voir le programme.

^Nllfe Elninn P_nintnûir_ rfi §G!__ i
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Vendredi 

12 mars, à 8 h. % du soir
",̂ -»*i§«r̂  au local

uAUutKIt L'organisation militaire en Suisse
Invitation cordiale à tous les sociétaires

_Le Comité.
„ ,. i  —¦¦_¦¦-. ¦¦¦ . . i -_-_-— .i i ¦ . i  ¦¦- ¦ . ¦ — -_ ¦¦¦-¦¦¦ ¦— ¦¦ ¦ i a»

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons dès ce Jour

des Obligations Foncières

411 Ol
13 IO

i. Coupures de Fr. 1000.— et de Fr. 500.—. Jouissance 1" n .
vembre 19.4. avec coupon , semestriels au 1er mai et au 1er nd
vembre. Ces titres sonl remboursables le l«r mai 1917.

2. Coupures de Fr. 1000.—. Jouissauce 1er octobre 1914, avet
coupons annuels. Ces titres sout remboursables le l^r octobre 1917,

Conditions de remboursement
Avertissement préalable de six mois, puis d'année en année

moyennant le même délai d'avertissement à donner pour la date
de l'échéance annuelle.

If. B. — lies obligations dn Crédit Foncier "Sen *
ch&aelois sont ailmïsf.-. par r___ _ at  de Neuchâtel ponr
le placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel, le 7 décembre 1914. c.o,
La Direction.

...-¦ ¦.¦ i ¦ ¦ .. !  I ¦ ¦'¦ "¦¦" ' '  —»"«.--¦ i - i  . — _¦- .¦ ¦-— .i - 1 M. i n m

Ecole de Mécanique et d Horlogerie
Yendredi lii mars, à 5 heures

A L'AULA DE L'iOOLE (Maladiere)

CONFÉftEMCE
publique et gratui.e par M. Paul Ru.if.ardt , ing. à Genève

SUJET :

Les ThCories utos sur le traiteraent rationnel j es ni taux
(trempa, recuit, cémentation, etc.)

avec projections

Cartes de visite en tous genres,
à l'imprimerie de es journal

*̂ **wm*_*-m____m_mm_m_m_mmj ggé_*)

Convocations
——¦ ¦-- ¦'¦ — -¦ '¦ WWwW»

Association Internationale
des

Etudiants de la Bible
Réunion tous les jeudis

à 8 h. du soir
Invitati .n cordiale à tout le monde.

Société _e PréToyance
(Section de Neuchâtel)

n est rappelé aux sociétaire!
que les cotisations trimestrielles
doivent être payées au plus tard
le 15 du 3mo mois de chaque
trimestre (remboursements expé-
diés le 16). Le président di la
section est maintenant U. Spezlé-
Kionnard, bureau de la « Feuille
d'Avis » ; secrétaire-caissier, M.
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Société des [ailes de Conférences
NEUCHATEL

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

ÉCHANGE
Famille de Bâle désire placer

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

 ̂
On cherche à placer

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

__ a
On cherche S_9 _H

tont de snite

î TAILLEUR f
à la journée

| capable et habile •

| Fr. 43.— par semaine s

Fanî LâMG £
Tailleur

¦ H 13.3 Y BEBNE |
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H Ecrire Case Gare 14910, S
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Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

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

confortables, meublées ou non. Passage St-Jean, 5 chambres con-
Vieux-Châ.e., 5 chambres. fortables, chauffage central, bains,
Ecluse, 5 chambres. véranda vitrée chauffable.
Seyon, 5 chambres. Colombière, 4-5 chambres, véranda
ChAteau, 5 chambres. Veux-Châtel , 5 chambres.
Pourtalès, 4 chambras. Château, 5 chambres.
Moulins, 2-4 chambres. Evole, 3-4 chambres.
Evole, 3 chambres. Quai Suchar d, 3-4 chambres.
Moulins, 2-3 chambres. Piaoe Piaget , 2, 3 ou 4 chambres
Fleury, 3 chambres. Boine , 3 chambres.
Château, 2 chambres, Magas n aveo logement , Quai du
Chavannes, 2 chambres. Mont-Blanc.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres. Ma3asin ave0 lo*em nt- Mou ins-

Caves , rues des Moulins , Pommier
Dès 34 mars e. St.Honoré-

Quai Suchard, 3 chambres. Magasin ave0 |ogem8nt> rue pour.
Dès 24 juin ta es.

Les Draizes, 4 chambres. Garde-meubles et locaux p' ateliers
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Et, comme Brnnnel paraissait à la fois un peu
eceptiflue et légèrement vexé, le reporter-ama-
teur s'empressa de calmer cet amour-propre si
prompt à se froisser :

— Ne croyez pas que j'aie la prétention d'être
plus habile que vous. J'ai seulement été plus
heureux , ayant procédé suivant une autre métho-
de, laquelle n 'était pas infaillible , certes, mais
était peut-être plus rationnelle que la vôtre, à
considérer le caractère soupçonneux et les ten-
dances laconiques des naturels du pays. En che-
min de fer , j'avais réfléchi un pen et je m'étais
demandé : Quel est, dans une commune, le docu-
ment officiel qui constitue une sorte de recense-
ment partiel des habitante et que le premier venu
peut consulter à tout moment ?

y A cette question, il n 'y avait qu 'une réponse:
M Les listes électorales ». Remarquez qu 'il se pou-
vait que le mystérieux André n'y figurât point ,
mais il y avait de fortes chances pour qu 'il y fût
inscrit, si l'on remarquait que la correspondance
datée de Saint-Julien-sur-Mer qu 'il adressait au
Tïeux Muret remontait, d'après les déclarations
de la femme Goujard , à cinq ans an moins... Vous
l'avez établi vous-même, Monsieur Brunnel, au
cours de votre très intelligente enquête... Donc,
la première chose que j'ai faite en descendant
¦ Production autorisée oour tous les iournaui

•> •"•* un traité avec la Société dea Gêna de Lettre*.

du train, a été de me rendre à la mairie pour y
demander à consulter les listes électorales.

» Sur les deux cent soixante-six électeurs de
Saint-Julien, quatre seulement portent le prénom
d'André. Deux d'entre eux sont sexagénaires et
ne peuvent donc être identifiés avec notre per-
sonnage, âgé, suivant le témoin Fonval , d' une
trentaine d'années. Le troisième a 25 ans, mais
c'est un valet de ferme, et il ne sait pas écrire :
il a, en effet, signé d'une croix , lorsqu 'il a retiré
sa carte d'électeur. Impossible d'avoir la moin-
dre hésitation à l'éliminer.

> Restait le quatrième, André Gilbert, trente-
deux ans, ingénieur, docteur ès-sciences, né à
Caen... Rappelez-vous que le vieux Muret a été
pendant longtemps professeur à la Faculté de
Caen. U y avait donc déjà une probabilité en
faveur de l'identification d'André Gilbert avec
le correspondant inconnu de l'ancien professeur.
J'ai noté l'adresse du jeune ingénieur : . Villa
Cécile ». N'oubliez pas que la fille de Muret se
nomme Cécile : nouvelle probabilité.

» Je me suis renseigné à la gare. Le chef de
gare, un homme fort aimable, Parisien d'origine,
connaît parfaitement André Gilbert et n 'a fait
aucune difficulté pour me dire que l'ingénieur
avait pris un billet de deuxième classe pour Pa-
ris, mardi dernier (le jour même de la dispari-
tion de l'autobus 519), et qu 'il avait dû , norma-
lement arriver à Saint-Lazare le soir à dix heu-
res ; troisième probabilité.

» Enfin, je suis allé au bureau de poste. La
préposée est une vieille fille sentimentale et pré-
tentieuse. Quand je suis entré, elle lisait un vo-
lume de vers. Sous prétexte de lui demander
quelques renseignements sur les heures du cour-
rier, j 'ai engagé avec elle une conversation , au
cours de laquelle nous nous sommes découvert
des aspirations communes et une égale admira-
tion pour la poésie symboliste. Et j 'ai fini, après

une demi-heure de flirt , par lui arracher ma
quatrième probabilité, ou plutôt une certitude :
c'est bien André Gilbert qui envoyait tous les
jours une lettre au vieux Muret, dont il a été
l'élève à Caen.

Lorsque le reporter amateur eut terminé sa
démonstration , Brunnel , qui l'avait écouté avec
recueillement , se leva, ;fit quelques pas dans la
salle et, revenant veçjjj j Henri Henry, lui de-
manda :

— Est-ce que l'on vous connaît au service
des recherches ? % j v

— Un peu, fit ___o_.eaten.nt le reporter.
— Et on ne vous a jamais offert des émolu-

ments princiers pour vous attacher à la -boîte» ?
— L'eût-on fait que je n 'aurais pas accepté.

Quelque estime et quelque admiration même que
je puisse éprouver pour ceux qui défendent la
société contre les criminels, j'ai toujours voulu
m'en tenir à mon rôle pur et simple d'informa-
teur du public. Là où vous voyez une œuvre utile
à faire, je ne vois, moi, qu 'un problème à ré-
soudre. Et si j 'ai repris bénévolement mon mé-
tier , c'est uniquement dans l'espoir de connnîure,
le premier, la vérité sur cette affaire... Vous ne
pouvez imaginer quelle âpre jouissance ressent
l'homme qui est seul à avoir vu clair , avant la
police et avant tout le monde, dans un drame
obscur, et qui se dit en rédigeant sa copie :
« C'est grâce à moi que le monde entier saura le
mot de l'énigme. » D'ailleurs, nous n'en som-
mes pas encore là, et le fait d'avoir trouvé le
nom et l'adresse du huitième disparu n 'est qu 'une
toute petite chose, auprès des difficultés qui,
sans doute, nous attendent.

Tandis qu 'il parlait , la flomme du foyer éclai-
rait à demi son visage ; le reste de sa personne
était dans la pénombre, car le cercle lumineux
de l'unique bec de gaz clignotant , qui pendait
au plafond de la vaste salle, était plutôt res-

treint. Mais oe que l'on voyait de oe visage ex-
primait une telle ardeur, une si vive compréhen-
sion et une intelligence si cita ire, que Brunnel,
laissant de côté sa susceptibilité ooutnmiôre, se
sentait prêt à reconnaître la -supériorité de oe gé-
nial amateur.

Pourtant , son nakurel revenant au galop, il en-
treprit vme conférence sur les bienfaits de la po-
lice judiciaire, et Henri Henry acheva de .faire
sa conquête en l'écoutant avec une attention po-
lie.

César Branohut, ayant pris son courage à deux
mains, était rentré. Au changement de ton de
Brunnel, il avait compris que la colère de son
irascible client était passée. Aussi osa-t-il de-
mander s'il fallait servir ces messieu_rs € ici ou
dans leur chambre ».

— Mettez les deux couverte ensemble, dans
l'une des chambres, répondit Henri Henry, qui
ajouta , en s'adressant à Brunnel : Nous avons
encore des choses à nous dire, n'est-ce pas ?

Lorsque Brumnel , qui était porté SUT la bou-
che, eût apprécié comme il le méritait le dîner
simple mais savoureux servi par l'aubergiste, il
se sentit tout réchauffé et tout ragail lard i, Hen-
ri Henry n'avait pas dit un mot pendant tout le
repas. Il avait feint d'écouter parler le commis-
saire , mais il n 'était pas malaisé de voir que son
esprit était ailleurs. Malicieusement, Brunnel
s'interrompit soudain au milieu d'une période,
et, s'adressant directement à son compagnon de
table, lui demanda à brûle-pourpoint :

— A quoi pensez-vous donc, cher ami ?
Sursautant, comme s'il s'éveillait brusque-

ment, le reporter répondit :
— Mais... à rien de particulier... A ce que vous

venez de dire.
— Ah ! et qu'est-ce que je viens de dire, s'il

vous plaît ?... Je parierais que vous n'en savwz
rien l

— Et vous gagneriez, ma foi I dit gaiement
Henri Henry, comme prenant un parti. Excuse»
mon incorrection, mais il est vrai que je pensai».
à toute autre chose qu 'à vos paroles. Je pensai*
à ce qu'a d'étrauge oette correspondance quoti-
dienne échangée depuis cinq ans entre André
Gilbeirt, un jeune homme, et Muret, un vieillard.
Je pensais à ce qu 'a de singulier l'existence de
ce même André Gilbert, qui, à vingt-sept ans,
alors que les plus brillants succès l'attendaient,
est venu s'enfermer dans un trou de province,
où il est resté cinq ans sans en sortir peut-être
nne fois. Et je me disais que si l'on pouvait sa-
voir à quoi le jeun e et savant ingénieur passait
son temps ici, et ce qu 'il y avait dans ses lettre*
quotidiennes à son ancien maître et dans les ré-
ponses de celui-ci, on aurait peut-être une indi-
cation des plus précieuses.

— Evidemment, approuva Brunnel. Mais com-
ment savoir tout cela ? Les habitants de Saint-
Julien sont rebelles à l'interrogatoire.

— Eh bien ! ne les interrogeons pas ! Alloni).
voir nous-mêmes ce qu'est cette < Villa Cécile »,
où l'ingénieur a vécu seul pendant un lustre,
n 'ayant à ©on service, m'a dit mon arnie la pré-
posée aux P. T. T., qu 'une vieille femme sourde
et à moitié idiote qui allait chaque matin faire Le
ménage et préparer les repas. Nous tâcheron*
également de voir cette îemme, bien qu 'il soit
douteux que l'on puisse la questionner utilement.

— Vous avez raison, approuva Brumnel, et dô*
demain matin... !

— Pourquoi demain ? c'est ce soir même qM
je compte agir et entrer dans la villa.

— Oh ! oh 1 oh ! fit l'ancien magistrat tra*
trois tons différents. Entrer dans la villa ! Esca.
lade nocturne et effraction !

JA suivre.)

; l avant d'avoir examiné notre excellente machine <r HELVETIA D avec cannelle centrale immobile , on avant d'avoir demandé notre catalogue. Cette machine coud en avant et en arrière, elle est WMÈ
t la meilleure pour la broderie anistique et pour repriser, elle est munie de tous les accessoires prati ques. — Construction simp le et très solide, maniement facile, -r Berne 1914: médaille d'or. ; |j¦ oooooooooooo Nombreuses atte.-tations. — Garantie réelle. — Modèles simples ou de luxe. — Prix modérés. — Eafilités de paiement. — Machines ordinaires depuis 65 francs. •c*xxxxxxx>oo_> |
f|§j Fabr ique suisse de Machines à coudre, Lucerne. fsjg"" Seule fabri que en Suisse, ggg^"" Dé pôts daus chaque ville. Jggg" Demander noire grand catalogue illustré. Ue 5329 B ¦ '

|_f.B.if.| [e.B.sy.l
B Grande Blanchisserie Neuchâteloise
fi S. GONARD & Cle — MONRUZ - NEUCHATEL
H SERVICE A DOMICILE suivant l'horaire ci-dessous :
¦.Jf L U N D I  matin : haut  de la vil e, Fahys, Sablons, Boine, Parcs, Comba-Borel , Côte, Plan.
' ; après midi : la ville.
¦v 7 H A I t D I  nia. i n :  rues de la Serre, Louis Favre, route de la Gare, avenue de la Gare, Sablons, Boine.
|H aprè* midi : Centre de la ville.
g§ HElltUEDl matin : Saint.Biaise,
. ] après midi : ouest de la Tille, Maillefe r , Serrières, Champ-Bougi n, Port-Roulant, Evole.
W& J E U D I  m u t i n :  Kaubour g d» Château . Saint-M .olas , Trois-Portes.
_ | après midi : Est de la ville, Vieux-Chàtel , Clos-Brochet , Bel-Air, Bellevaux, Mail.
Â VENDREDI et SAMEDI : la ville.

H| Nous pr ions instamment nos clients de bien vouloir préparer leur lessive pour le jou r où le linge propre leur est 1«; rendu et de ue pas fairo attendre le cocher._ * __
I?! Téléphone 10.05 - Expéditions an dehors par poste on chemin de fer - Téléphone 10.05
l jrjgy Les livraisons ne se font que contre argent comptant -$_(S
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f| SpicSiifi'eF & Oie §
Cl 6, PLACE-D'ARMES, 6 ©

' | Linoléums et lies cirées 1
© Milieux de salon — Descentes de lit ©
@ Tapis * la pièce en tous genres ^\

- &Sk Tapis de table et Couvertures A
MC Rideaux et Stores xjj£

¦

—____— 
|

Mmanii Frères, Travers I
Fabrique de Me ubles I

Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914 |

Veuillez visiter notre . _ ,. I
EXPOSITION PERMANENT E I

Demandez nos Catalogues ||
La Maison liquide à très bas prix les vitrines B

du Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914. j|
Splendide occasion pour agencement de magasin s

Café à remettre !
Ensuite de décès, le Café dn Commerce, h

Liigniès'es e&t à vendre ou à loner tont de suite.
Cet établissement , très bien situé et achalandé,
comprend une maison bien entretenue, avec
salles de débit, logement et rural pour quelques
pièces de bétail. . a cave renferme des vins de
choix de 1006 à 1013. Pour renseignements, s'a-
dresser à E. Bonjour, notaire, à Kcucliâtçl , et à

i M™ Junod , au Café du Commerce, à Elgnières.
' ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ' ¦ ¦—-—i—- ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ in  i i ...i
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FABRIQUE DE CERCUE.LS i
Neuchâtel > Transport), funèbres , J

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN »9. Seyon, 19 M
Olainon Broyas A .-ail lard gjl

Cercueils - incinérations - Couronnes I
Magasin de cercueil» le mieux assorti dans tous les H

Grand choix de eoasttln ., vêtement* et articles K>
I.I or t un ire H. m

Seul déposi taire dn cercueil tachypliage (grand K.
choix eu magasin) .

6/3 Transports par iourgon et voiture automobile Ë

1 La maiso n se charge gratuitement de toutes lei for- j«1 malités et démarches.

H lOS TÉLÉPHONE lOS
k toute heure Jour et uuit. [ 'l!k m̂̂mMm^̂ m̂*mm*m*̂ ms^

DAVID STRAUSS & CIB

NE U CHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

">^^E^^_^»I-SSI^î _IIIll^

••••••••••••••••••••••I Clisiussures 1
i C. BERNARD !
t Rue du BASSIN S

I MAGASIN f
9 ton jours très bien assorti •
• dans g
• les meilleurs genres X
© de m

| CHAUSSURES FIXES Jm pour S
o - 2© dames, messieurs, fillettes et garçons S» I
g Escompte 5 0/0 •

O Se recommande, 2
| ' G. BEE-TARD, f«A__.AAAAa_na_t.A_-.AA_t__ -K_ftA_____ ._ l

Chez ie^mar
Hôpital 2-1

à lettres JJij S ALLlDu
à 15 et, la pochette

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

Martin LUTHEB, opticien, Neuchâte]
>"""* ^"N PIace Purry >^" "-s.

f  Lnnette rïe T^VT "*& )
>*——^ »- ÛBSEpa _C_BttB \^_^-̂

PI.ÎCE-NKZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres

tëxécut ion mnifln >le toute ordonnance de MM. lo .  nciilj ntes
g^^^ _̂__fc_-___-_a^â_^_^__^__^ gŝ s

[ Haricots étravés fê^etlial
légume excellent, très avantageux

entiers, 55 cent, les 100 gr. — coupés, 50 Ci ut. les 100 gr

Cassoulets SAXON , article très bon et très profitable

Harengs au vin blanc
(mar que française), 743 gr. environ , préparatioi san: rivale

90 cent, par boite. — 85 cent, par VA botte;
80 cent. i>ar 50 boites

- FROMAGE du Jura extra, 1 franc la livre

]Y.agas:n im Solviche, rue ju Concert hg u
La Brasserie Milli er j

1 NEUCHATEL |s
recommande aux amateurs de

1 BIÈRE BR UNE sa S._? «I

i SpêciaiitêHnnclieaer 1
Livraison à domicile à parti r de 12 bouteilles |]

I __=__=_____=_ TÉLÉPHONE 127 ¦ «

Jylalson A. fj œrscli

î ^^^iiPfi POTAGERS
i^̂ SpS H| Réchauds à gaz,.
If'lfa^^̂  à pétrole , eîc.

Jg  ̂ <$f ACCESSOIRES

. I Lo C -̂7 9̂/1̂  1*<&Q A *r% f * T% r 99 ca^me et ̂ uérit toutes Ies affections pulmonaireŝ  I
I K J U  Ui ï#î€f R©CDS , la ioox, rînfluenza^ îa grippe. 1
Wb -wuuuuxuuuuauuuu "On Vend' le SI ROLINE "ROCHE" dam tantes les p harmacies an prix de f r s .  4. — •̂ff^V- ĴB

H. BAILLO D, Neuchâ tel
i '_ > • • - • ,_ * «

4. Rue du Bassin, 4

^@ \̂ l // *W=fy ^
^ZCL>,  ̂ W /// 

/ ^

SPECIALITE s Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

' _-_M_UI.UUL.li «M. ¦¦¦! .



ARMÉE FRANÇAISE
Un déparé de captif militaire p our le réglage dn tir d'artillerie

Pont de Soissons désormais fameux par la latte victorieuse que soutiennent encore les Fran-
çais. A droite, le pont Saint-Vaurd, au fond , les verreries de Vaurd, dont il fut souvent question
dans les communiqués.

LETTRES DU FRONT
Par Julian Grande, F. R. G. S.

(Suite et fin)

Lettre d'an officier de m'arine : '
1 1maginez-moi à la tête d'un équipage venant

prendre possession de sa prise, me chargeant du
commandement de ce vaisseau ot le conduisant à
nn certain port. Nous avons environ 200 milles à
naviguer ; le ... suivra plus tard. Le capitaine et
l'équipage capturés ont pris les choses tout à fait
du bon côté, et moi, et tous l'es « poilus » d'ensei-
gnes qui m'aooompaigneait, nous dînons au salon,
au lieu d'ailier mâchonner surr le pont, ainsi qu 'il
nous aurait pu arriver, si les Allemands s'étaient
montrés de mauvaise humeur.

> C'est un gros bateau de neuf mille tonnes,
transportant de la mairéhandise seulement. Mais
il comporte des cabines d'officiers très conforta-
bles et ne manque de rien. Je crains fort que
bien des années ne s'éoou'lent avant que je n'aie
encore une fois le commandement d'une ooque
de noix de cette taille. Les soutiers arabes qui
étaient à bord ont consenti à nous venir en.aide.
Naturellement, l'équipage allemand ne consent
à faire quoi que ce soit. Cela ne manque pas
d'imprévu que noua ayons à nous charger des
machines avec nos . seifls soutiers ,, et que nous
ayons à les tenir sous pression sans avoir eu
même le temps de faire connaissance avec elles.
Je remercie les. dieux, d'avoir appris autrefois la
mécanique, car que fa ire, avec tout juste un chef
artificier à ma disposition ? Nous nous tirons
d'affa ire, cependant, mais nous n'arrivons à ne
faire donner que six nœuds.'

» Quant a moi, ce ne sont pas ies occupations
qui me manquent , pour no parler que de la navi-
gation du bateau et des fréquentes descentes que
j'ai à faire à la chambre des machines.

> Le capitaine allemand est très gentil et
pa.rle anglais. Nous discutons de 1a guerre et de
tout ce qui y a trait. Il a des idées noires en
pensant à sa femme ,et à ses enfants qui sont en
Allemagne. Il peut encore recevoir des lettres
via Rotterdam, mais ce qui le tracasse, ce sont
les censeurs allemands. Ils ne permettent pas
que sa femme lui écrive des lettres — seulement
des cartes — et même ce- dernières n'arrivent

pas toujours. Depuis le commencement de la
guerre, une seule est parvenue à bon port. Ses
armateurs versent à sa femme la moitié de son
traitement, mais, maintenant que son bateau a
été capturé, les paiements vont être suspendus,
et rien ne s'oppose à ce qu'elle meure de faim. »

•••
Une lettre qui émane d'un officier d'infanterie

parie en ces termes plutôt significatifs de la
mentalité de différents régiments allemands :

> A Noël, nous avions, opposés à nous, bon
nombre de Saxons. Après la trêve, chaque parti
refusa dé tirer sur l'autre. Les autorités alle-
mandes ne tardèrent pas à en être informées. Les
Saxons furent donc relevés par un régiment
prussien. Vingt-quatre heures plus tard, il n'y
allait pas de main morte en ce qui nous con-
cerne. »

La lettre suivante, écrite par un officier d'ar-
tillerie, nous donne un aperçu d'un côté de la
guerre plus amusant et moins sombre :

c Nous nous sommes bien amusés ces temps
derniers, si tant est que quelque chose puisse
être amusant à cette sorte de foire. Tout de
même, nous étions en action près de ... et, il y a
trois jours, nous apprîmes qu'un espion rôdait
dans le voisinage d'une de nos batteries. Nous
prîmes nos dispositions, nous tendîmes nos piè-
ges, comme on dit. Tous les chefs de battenos fu-
rent informas que notre espion était du devait
être un© femme avec la plus magnifique cheve-
lure rousse qui se pût imaginer, oe qui est une
couleur plutôt rare dans cette région de la Bel-
gique. Le lendemain du jour où nous nous étions
mis sur nos gardes, je revenais de déjeuner à
l'heure habituelle (que je me garde bien de né-
gliger, croyez-m'en), quand on m'apprit qu'un
caporal et deux hommes avaient une « dame >
au casque d'or, qui désirait me voir. Je sortis et
m'aperçus bientôt qu 'elle ne parlait autre chose
que le flamand. Je lui laissai entendre qu'elle
pouvait faire son testament. Je m'en fus alors
reprendre mon déjeuner. Au dessert (pain et con-
fitures), quelqu'un vint heurter et dit : <s 'cusez,
oap'talne, mais il y a là-bas deux hommes et un
caporal et une dame qui désirent vous dire deux
mots, J Je ne pus que répondre que je le savais
déjà , et me remis à déjeuner. Quelques minutes
plus tard, nouveaux coups à la porte. Le même
message. Pensant que quelqu 'un cherchait à « se
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payer ma tête > ou que le brigadier en avait as-
sez d'attendre, je me mis à réciter autre chose
que des prières et déclarai que si on se risquait à
venir me déranger à nouveau , je ferais attendre
le brigadier toute l'après-midi. Je l'envoyai pro-
mener avec sa « dame > à la chevelure de feu. Je
mis la dernière main à un excellent déjeuner et
m'en allai tranquillement faire un tour en pas-
sant leur dire de conduire la dame au capitaine
de gendarmerie.

» Quelle ne fut pas ma stupéfaction à la vue
de trois brigadiers, trois escouades et trois files
de dames à la chevelure rousse : chaque batterie
avait attrapé la sienne. A ce moment, le quar-
tier-maître de semaine vint dire, la main va
képi et comme en un murmure, que si on en vou-
lait d'autres, il y en avait encore une à la ferme
voisine. Cette déconcertante collection du beau
sexe en cheveux poil de carotte et d'allures
étranges, laides, toutes, me désarçonna complè-
tement. Pas pour longtemps ! J'envoyai toute la
séquelle, au pas gymnastique, am capitaine de
gendarmerie, avec avis que j'attendais de nou-
veaux arrivages pour plus tard. Qu'advint-il ?
Une ordonnance en auto pour me prier de n'en
plus envoyer. La cour en était pleine. U ne sa-
vait sur quel pied danser pour réussir à les nour-
rir toutes, et davantage pour.s'y prendre de ma-
nière à les tenir tranquilles. Elles s'amusaient
à se livrer bataille, faute de mieux à faire. (Dé-
cidément , la chasse à l'espion n'est plus, de sai-
son !) »

LIBRAIRIE

Pierre Notbomb. — Les barbares en Belgique. —
Préface de H. Carton de Wiart , ministre de la
justice. — Un volume in-16, librairie Payot

• et Cie, Lausanne.
Le livre de M. Pierre Nothomb : < Les barba-

res en Belgique > est l'histoire de l'invasion de
la Belgique par les Allemands. C'est aux faits
seuls qu 'il emprunte son éloquence. C'est dans
l'étude scrupuleuse des rapports officiels que M.
Pierre Nothomb a puisé les éléments de son tra-
vail et il n 'est aucun des faits consignés dans
cette enquête qui ne soit accompagné de témoi-
gnages authentiques. Sa parfaite véracité sem-
ble attestée par la belle et ferme préface de M.
Carton de Wiart, ministre de la justice de Bel-
gique,

I. 

V! j 'ai eu l'occasion d'acheter cos derniers jours un Wm

lia .. Confections pour loin. 1
I 

qui n'existait que depuis le mois de j uin passé, c'e^t donc de la marchandise comme WM
sortant de fabri que. L'occasion est tellement avantageuse que je conseille à chac n mm
d'en profiter au plus vite , cai" avant îonglfU-i)- je ne fourrai vous offrir f|ffi
à nouveau des Confections poat r lio-nmes à des prix aussi av<_ui- |lf|

H attention!! Quelle merveille!! m
H 200 Complets pour hommes -£nd__-r._ .f Ve^ry™^.. 20.-- §9
fl 100 Complets Se jeunes ps ?ei%*ps%%iï$£.*£ê.Tîs\™:. .-3.-" gg
D 80 Complets le garçons î^^iîïï^ îi^iŝ  9.50 j t

. 100 Complets ie garçons de 3 à s *nïr££âUY*7é°X ™\ S.- U
..KM SU.?- -_ï8S8* if9£ ?S__ > H 23 t _ _ "3l! _*_ <*.. S? Pr hommes,..en drap, velours et milaine, prix à en- U
*""* èW JJHy l-è U(t J

3 $I_ l$Uy .S_& lever au plus vite, 4.75, 5.75, 6.50, 7.75, 9.-, 10.50 ^^Il 1ûû faiîa!«p  ̂ H
« Quantité s de Gilets dépareillés , ' «
li Paletots loden , Comp lets salopettes , Pèlerines , Bretelles , Chemises extra bon marché 11
U 40 Manteaux caoutchouc pour hommes Fr. -18.50. 21.50, 29.50 ||| :

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

A' En outre, nous vous rendons attentifs à notre vente d'un ma- a- «saga
. sin de 'il'E'JKCERIE. ' Il reste encpre des quantités de Velours, Soie, j j
|| | Ru bans cle soie, Rubans de velours, .Echappés de soie, Crêpes pour |||| .
IIII deuil. Tissus divers, Osâtes ' de"voyage, Blouses brodées, Boas en Mm
HJi plumes,̂  Garnitures de lingerie, Gants, Bas, et beaucoup d'autres i
! [| articles. Ces marahandises seront vendues à des prix excessive- - Il -
IHl ment bon marché et seulement au ||y§

I -IU_L_ES7_B_L©CIÏ H
HH Eue des Poteaux NEUCHATEL Eue du Temple-Neuf «g

£ '"] Ëiilr e prise flft. icralc de Trans ports cl Pompes fimôbrcs Wa

|ff Fabrique et Magasin de Cercueils

i EDOUARD GILBERT fiïïffiT 1

i§j Grand choix de Coussins et.Habits mortuaires . |
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NEUCHATEL /$3_l_ï_

LANTERNES |P||
LAMPES J1EII& acétylène Jf ^?H_r̂ =5P \|

Marque c Epervier t n r^^&Wk$ \lfabrication neuchâteloise [f jk "'•] _ $$& /J

Prix modérés' " ;|3 \ï.cgy,eSJ
CARBURE: ^^a ĵ aP1

I REUTTER & DUBOIS
I MUSÉE 4. I

Anthracites anglais et autres.
Cokes de la Ruhr.

Cokes de gaz.
Boulets « Spar ».

Briquettes « Union ».
Houilles pour potagers. |j
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j Pour vos Ressemelages |
s adressez-vous à l'Usine électrique

f 5, RUE DES POTEAUX, 5 |
!* ou à la

| Halle anx Chaussure® i
| Rue de l'Hôpital 18 i
j Là seulement vous serez servi rapidement et bien, l
a solide et bon marché
9 Se recommande, Th. FAUC0N\ET-NIC0 liD. 7
W , _ , ' ____,, . . • _ n)¦--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦ ---- ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ nna a

1 AcMez YOS G R AI NES ï«5» 1
J DARDEL £ PERR0SET 1
}| Seyon 5 a Neuchâtel

a Elles vous donneront entière satisfaction p
jfl car ils ne vendent que les praines sélectionnées, g *. §rk
Ba ranties de parfaite germination, do la maison Kl

J *.. Millier & Cie, a Zurich.
ffi Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin |||
3 BT PLANTONS ~S_S
!L_Hl-iik.._IBafflraî ^

'-BBBBflBBBBaflBBBBBBBBBBBBBflBBQBBBBBBBBBBBBB.ai-a

1 TRAVAUX MECANIQUE !a ** s
._ pour l'étranger g
m . -~ . . . . . ..
B - BB Les usines ou ateliers pouvant construire des pièces B
§ détachées ou montées de magnétos, dynamo., mo- J ;
1 teur, volant, égrenages, peuvent envoyer leurs offres à |.i

I C.-E. HENRI0D, ingénieur-conseil
| à CHANÉLAZ AREUSE

% Les commandes seraient continuées après la guerre [ \
9 B.3T T ._ .___B__ i*_a__ :if__H_p__ raf._BMr_ti___ ii_[ B_H_a_a_Hi___ !_j_ sr^-i_ a«-_ !ra

.̂ Ë̂____SS!BSSB_5_S5____________________________ !

La Feuille d'A vis de Neuchâtel
en ville, 4 fr. 50 par semestre.

C. MULLER Fils i
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Uonoré 2

Pour cause de changement de locaux
1® °/o H2853N

sur toutes les marchandises en magasin, soit pianos droits
et à queue, pianos pneumatiques, harmoniums, violons, gui-
tares, mandolines, étuis et fourres pour tous instruments

; Cordes harmoniques 1er choix
Nouvelle série de musique Uéiraichie à __0 et 50 centimes

S| COMBUSTIBLES j
1 L.-F. LAMBELET & C° f
I 2, RUE DE LA TREILLE . J.EUCHATEL I

Houille - Coke - Anlhracite - Briquettes Ë
. 1 Prompte livraison à domicile m

Téléphone 139 1
8 Par wagons comp lets, expéditions directes des mines. m
l!â______fl_______________________ S__3________ l_____^^

H. BAILLOD, Bassin 4

J^
UVE AUTÉ (»_»§ iifatt

SIPÏL - _ , - ,..I Petite presse à fabriquer des bri-
Pat^S Issiaïd ' queues de 

papier , utilisable par de!
'¦l^^'e-JiSwra--^ ' enfants. Prix 3 tr. 75. Avec cet appa-
M$Ê0 *& H. Sifit _fHl_-S_|' re '1- 0D ol)lient' d excellentes briquettes

-¦.'*-*W3̂  KïiiSS ftla_MF.-.?' .i-n quelques niinutes.
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H aSI

îSSj •îî'i;. nnn_< _U _ *-__] i l*fl

JL ni»Ja.tiSig, l_?l S

&*»&*> y^p Réchauds a gaz

Chez Serinai*
Hôpital 2-1

Les 3 dernières nouveautés
en caries pos aies éditées

par Châtillon

Piano
A vendre d'occasion un bon

piano. S'adresser Ecluse 10. 3me.

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du

jour : Croix -Ko 'uge divers pays.
Occupation al lemande en Belgi
que; nouveautés , etc., à la mai-
son Jb-d. S. B.stoppey, Galerie
St. François , Lausanne.

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

Cheval . ;.:.
A vendre bonne jument pour

le trait et la course, âgée de 4
ans Yi. Belle occasion pour train
de campagne. S'adresser Irj stitut
La Claire, Le Locle. .__

Casquettes d'officiers
Bonnets de Quartier

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

Potager
très économique.

Réparation de potagers
; Réparations en tous genres

Se recommande ,
J. Aletzger, atelier , Evole 6-3.

Téléphone . 1035.



-LA GUERRE
Les cadres de l'armée

AMSTERDAM, 9. — L'Allemagne a, depuis
-ix mois, vu son corps d'officiers singulièrement
éclaire., et la création d'unités nouvelles a rendu
encore pins difficile ponr elle le problème de
l'encadrement. L'examen des récentes promo-
tions permet de faire des constatations qui révè-
lent à cet égard une situation très défavorable.

En effet, les lieutenants quij en temps de
paix, étaient promus capitaines à cinq et six ans
de grade, sont actuel .©ment nommés après un an
et demi, et les sous-lieutenants, qui attendaient
leur promotion neuf à dix ans, l'obtiennent
maintenant ée/ux fois plus vite. Or, il ne s'agit
pae de nominations à titre provisoire, mais de
nomination» destinées à combler des vacances
'définitives. On peut en inférer quelle est l'im-
portance diu nombre des officiers définitivement
mis hors de combat.

Les gâteaux
^ 
I* maire de Berlin vient d'adresser aux pâ-

tusfa» berlinois la lettre suivante :
« On m'a fait parvenir divers échantillons de

gâteaux confectionnés suivant lie nouveam règle-
ment qui n'autorise que 10 % de farine de blé.
Je suis tout disposé â examiner ces nouvelles
¦ortes de pâtisseries, mais je dois observer que
(n l'on a permis la fa/brication de pâtisseries dans
lesquelles il n'entre que 10 % ara plus de farine
ide blé, cela ne veut pas dire que la consomma-
tion de ces gâteaux soit illimitée. Oar les autres
anatières qui y sont employées doivent également
«tre économisées. Donc, si l'on constatait que la
population se dédommage par aies gâteaux de ce
dont elle, doit se priver en pain, les autorités se-
maient forcées d'intervenir et de défendre en gé-
néral la fabrication de gâteaux. Je vous prie de
communiquer cette note à vos collègues. »

En Prusse
BERLIN, 9 (Wolff). — La Chambre des dé-

pûtes pruas-enne a adopté le budget en troisième
lecture. Les socialistes ont voté contre.

Les Polonais et les Danois se sont abstenus.

Navires de commercé coulés
LONDRES, 10. (Havas). — Officiel. — Les

vapeurs anglais « Tangistan », Black wood ». et
'« Princess Victoria > ont été coulés le 9 mars par
êtes sons-marins sans avertissement préalable.
Un seul matelot sur les 38 de l'équipage du «Tan-
gistan» a été recueilli. Les équipages des autres
vapeurs ont été sauvés.

Il y a prisonniers et prisonniers
L'amirauté anglaise communique : . _ .!?"7.
Depuis le début de. la guerre,, les vaisseaux-^de

gwrre britanniques ont, en toutes occasions, fait
tous les efforts possibles pour sauver des. flots
les officiers et marins allemands dont les bâti-
ments étaient coulés. Plras de mille hommes ont
été ainsi sauvés, souvent ara milieu de difficultés
et de dangers, quoique les marins anglais ne se
soient jamais vus traiter d'e même etf pareille
détresse. Les officiers et les hommes ainsi faits
prisonniers ont reçu le traitement approprié à
leur rang et les attentions autorisées par les rè-
glements. Dans le cas de 1*« Emden », ils se vi-
rent accorder les honneurs de la guerre.

Toutefois, l'amirauté ne se croit pas justifiée
â accorder le même traitement honorable aux 29
officiers et marins sauvés du sous-marin «U-8».
Depuis quelques semaines, ce sous-marin opé-
rait dans la Manche et le détroit de Douvres, et
il est fort probable qu'il s'est rendu coupable de
l'attaque et de la destruction de navires mar-
chands désarmés ainsi que du lancement de tor-
pilles contre des vaisseaux transportant des non-
combattants neutres et des femmes. Le vapeur
;<0_oIe » manque totalement, et il y a- de sé-
rieuses raisons de croire qu'il a été coulé avec
20 marins an début de février. Il est natureUe-
ment très difficile de démontrer la culpabilité
d'un sous-marin déterminé, et H se peut que les
preuves de cette culpabilité ne puissent être re-
cueillies qu'après la conclusion de la paix.

En attendant, les personnes contré lesquelles
cette, accusation peut être portée doivent être
l'objet de restrictions spéciales, et ne sauraient
»e voir accorder les distinctions dues à leur rang
et la permission de se mêler aux autres prison-
niers de guerre.

Le socialisme anglais et l'Allemagne
Un des principaux membres du parti socia-

l'iste anglais et un de ses organisateurs de la pre-
mière heure, H.-M. Hyndman, adresse à M. Cle-
menceau une lettre très intéressante par laquelle
il dégage la grande majorité des socialistes an-
glais des manœuvres audacieuses des socialistea
pacifistes et germanophiles dont les chefs sont
MM. Keir Hardie et Ramsay Macdonald. Voici
oette lettre, qui n'est pas seulement une protes-
tation, mais un document précis :

Monsieur, 
H me semble qu'il existe un malentendu com-

plet en oe qui concerne l'attitude actuelle des so-
cialistes de Grande-Bretagne, et je regrette de
voir votre journal, l'« Homme enchaîné *, enre-
gistrer ce que je crois être le point de vue er-
roné. Je pens» que si l'on faisait voter tous les
-Ocialistes de cette île, y compris les abonnés et

partisans de la feuille « the Clarion », et la So-
ciété Fabienne, une très grande majorité se pro-
noncerait pour une guerre menée rigoureuse-
ment,, jusqu'à ce que l'Allemagne ait été entiè-
rement battue et k paix dictée dans les termes
formulés par les alliés.

L'impression qu'en France on peut avoir du
contraire provient des fourberies nettement pro-
germanistes dont ont fait parade, à la récente
conférence de Londres, MM. "Keir Hardie et Ram-
say Macdona_d, membres du Parlement ; W.-C.
Anderson, M. P. et Bruce Glasier, bref , la clique
écossaise de la paix à tout prix , qui, pendant de
longues années, a dominé. et tenu en lisière J?«In.
dépendent Labour party »..

Ce parti indépendant du travail ne compte
certainement pas, je puis le dire, plus dé vingt
mille adhérents, si tant est qu 'il les coiapte. Je
vois cependant que I'* Humanité - efle*même
parle do MM. Ramsay Macdonald et Keir Har-
die comme « des représentants. de la classe ou-
vrière anglaise » ! Rien ne peut être plus ridi-
cule qu'une telle affirmation. Vous me permet-
trez sans dorate, comme, au plus vieux socialiste,
je crois, de Grande-Bretagne, et l'un de ceux qui
ont déployé le plus d'activité pour y faire naître
le mouvement socialiste en janvier 1881, d'expo-
ser brièvement quel est l'état véritable de la
question.

Il n'y a pas l'ombre d'un doute que l'écrasante
majorité des ouvriers de cette île ne soient pour
la guerre. Le parti ouvrier parlementaire (« the
Parliamentary Labour party »), à l'exception
d'une demi-douzaine de pacifistes ou même
a-T.oins, est également favorable à la guerre. Et
ce n'est pas tout, oar des centaines de milliers
parmi les deux millions de soldats qui sont ac-
tuellement sous les drapeaux sortent du milieu
des travailleurs — et non pas des travailleurs
non qualifiés et mal payés, maïs des rangs des
trade-unioUistes les plus authentiques. Cest
ainsi qu'actuellement, dans une seule armée, il
n'y a pas moins de 200,000 mineurs dont le sa-
laire, au moment où ils s'enrôlèrent, était de dix
francs par jour, et qui, tous, à ce moment,
avaient du travail. Je voudrais bien que MM.
Ramsay Macdonald, Keir Hardie et W.-C. An-
derson aillent parler à tous ces gens-là pour es-
sayer de blanchir, fût-ce légèrement, lés bour-
reaux des civils, des femmes et des enfants en
Belgique et dans le nord de la France. Les repré-
sentants des autres métiers, en dehors des mi-
neurs, se sont engagés volontairement presque
dans la même proportion.

C'est là la vraie classe ouvrière britannique et
non cette clique piteuse à laquelle mes amis
Vandervelde, Vaillant et d'autres ont fait des
concessions. Fâcheuse et bien inutile compromis-
sion, qui apparaît, à tous ceux qui la jugent du
dehors, comme une; capitulation. ^ 

¦
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Lettres révélatrices
De 1'* Information » :
Un grand gaillard, blond, aux yeux châtains,

très doux, presque féminins. Il était, avant la
guerre, voyageur de commerce ponr la compté
d'un tissage dé Ratibor. C'est un vrai Polonais,

— Comment ai-je été fait prisonnier ? répond-
il à notre question. Ce bonheur m'est arrivé très
simplement.

« J'appartiens au premier bataillon du 22me
régiment d'infanterie. Nous étions tapis dans
les tranchées au nord du mou/lin de Rufféoourt.
Le 17 février, les Français nous avaient enlevé
une partie des bois. Le 18, au matin, contre-atta-
que. Mon peloton s'avance... sans enthousiasme.
Comme nous sommes presque tous Polonais, vous
concevez que nous ne tenions pas à nous faire
tuer pour le roi de Prusse. Mais, derrière nous,
des fantassins silésiens, revolver au poing, sur-
veillaient notre marche. Alors, n'est-ce pas... ?

» Les vôtres nous laissent approcher, .puis, à
vingt mètres, une fusillade infernale. Je tombe,
la cuisse fracassée. Je ne sais rien de ce qui s'est
passé ensuite...

— Votre compagnie a-t-elle beaucoup souf-
fert ?

— Oh ! oui, elle a souffert cette fois comme
les antres, à oe que j'imagine.

Il mo fait le long récit des dangers qu'il a
courus depuis le commencement de la guerre, des
camarades qu'il a vu tomber, des horreurs dont
il a été le témoin.

Notre compagnie, Monsieur, a été reformée
quatre fois. Quand je l'ai quittée ponr devenir
votre prisonnier, elle se trouvait assez forte :
e'Èe comprenait environ 190 hommes, mi-partie
réservistes, mi-partie landwebriens, 2 lieute-
nants, 12 sous-officiers et un capitaine-comman-
dant de réserve. Qui sait oe qu'il en sera resté,
après votre dernière attaque ! »

Ce qu'il m'importait surtout de 'savoir, c'est
son opinion sur la vie matérielle en Allemagne.
Précisément, ce Polonais possédait sur lui de
nombreuses lettres dont il m'a autorisé à prendre
copie, et qui, toutes, proviennent dé sa famille
et de ses amis. Elles me paraissent assez élo-
quentes pour se passer dé commentaires.

**•
D'une lettre de Breslau, datée du 29 janvier :
< Chez nous, tous ceux de 45 ans ont été con-

voqués. »
*•#

D'une autre, de Cobourg, en date du 2 février,
écrite par le beau-frère de mon Polonais :

« Ce doit être terrible, à la fin, cette guerre de
tranchées. Et combien de temps cela durera-t-il
encore ? Combien On était content au moment
des victoires rapides de l'été dernier, et comme
on est devenu patient aujourd'hui. Il faut bien,
oar il n'y a rien à faire. Pourvu que l'esprit resta
bon dans l'armée ! »

•••
Du 11 février 1915, de Szerw iouka, près Beu-

then : |
< Tu sais que la vie est si chère, bien qu'on se

limite de son mieux. H est impossible qu'on vive
avec les 12 marks. H n'y a presque plus de lard, ,

les porcs qui venaient de Russie nous manquent
bien. H n'y a plus ctue, de la margarine à man-
ger. H faut aussi que nous mangions du pain de
guerre, lequel est â peu près aussi noir que le
vôtre. Ici, provisoirement, plus moyen d'acheter
de la farine. J'ai joliment bien fait d'en mettre
de côté une provision de 75 livres. Combien no-
tre pays est serré en ,matière, d'approvisionne-
ments ! Qu'est-ce . que ce sera plus tard, si ça
doit durer longtemps H y a vraiment de quoi
devenir fou. Si ça ne change pas bientôt, eh
bien, j'irai vers toi, que tu le.veuilles ou non.
Peut-être une balle nous touchera-t-elle tous les
deux ; dans ce cas, noms n'aurions plus besoin
de penser, nous serions délivrés. »

¦ S*»-

Une autre, de Klein Ellgùt, du 3 février :
« ... Aujourd'hui, ils nous prennent notre sei-

glëv ils ne nous laisseront que 35 (ou 15, le chif-
fre étant mal formé) livres de farine par tête ;
lé resté, il faut que nous le donnions. »

De la sœur du prisonnier, toujours de Szer-
wiouka, et dont le mari est-datts le Nord :

« Si j'avais pu savoir, je ne me serais pas ma-
riée. Maintenant, il faut s'en aller 'quémander
partout pour avoir quelques pfennigs. Que Dieu
et la Sainte Vierge Mlrie nous' aident et fassent
terminer ta guerre, car, avec ta cherté de _a vie,
il n'y a plus moyen de tenjr. Le pétrole vaut 40
pfennigs, l'huile â brûler, 90 pfennigs la livre,
les bougies, 8 pf. au lieu de 5 pf. auparavant ;
les chemises et les tricots sont hors de prix. La
cherté de vie est effroyable. Lés enfants n'ont
plus de vêtements, ni de chaussures charades. On
aurait de quoi désespérer... »

De la même, dans une lettre ultérieure :
« ... La farine à pain coûte 5 marks les 25 li-

vres, et encore est-ce de la farine mêlée à des
pommes de terre. Le flocon d'avoine vaut 1 mk
50 pf. la livre, et ça augmente. Les souliers et
vêtements sont à des prix inabordables. Le beur-
re coûte 1 m. 50, le suif, 1 m. 20. Maintenant,
les gens doivent déclarer oe qu 'ils ont en bté,
avoine et grains. Celui qui en possèd. plus de
500 livres doit vendre le surplus. Il y a une
amende qui va jus qu'à 500 marks et même six
mois de prison. L'Etat paie 11 marks pour 50
kilos de grain. Le boulanger n'a le droit de ven-
dre le pain-que 24 heures après la cuisson. Et
quel pain !»

7.*.
Un ami du prisonnier lui écrivait do Gra-

hovna, le 25 janvier :
« Chez nous, tons ceux de 45 ans sont partis.

On prend le blé de ceux qui en ont trop. On dit
que les Français ne se rendent pas facilement.
Enfin, il faut se résigner à être affamé... Ici, il
ne reste plus que les vieux. D'ici au printemps,
il n'y aura pins de bras pour travailler, et ce
sera bien terrible. Une paire tl- ¦ > 1 ors d'hom-
mes vaut 20 marks. Et les Aurais parlent de
faire dairer la guerre trois ans t »

7:.:i** "'•

/, _ "_ J'airçopié oés' lettres f§ns y changer une vir-
gule. ;f8'.

SUJSSE
LUCERNE. — A Reussbohl, un ouvrier est

tombé d'un poût dans l'Emro... Il se serait cer-
tainement nOyê si un: jeune Italien , nommé
Bianchi, ne s'était courageusement jeté à l'eau

pour lui porter secours. Le sauvetage a été rendu
difficile par le courant, qui est très fort en ce
moment.

SCHWYTZ. — Au cours d<a travaux de répa-
ration au toit de l'hôtel du Bouquetin, à Einsie-
deln, un charpentier est tombé dn Sme étage,
mais, étant tombé dans un amas de neige, il ne
s'est fait que des blessures légères.

A un antre endroit, deux dames qui passaient
sous le toit d'une maison ont été ensevelies par
nne masse de neige tombée du toit. On a dû les
dégager au moyen de pelles. Toutes deux s'en ti-
rent sans blessures.

VAUD. — Une jeune fille, Mlle Germaine
Aubert, servante dans une. famille de l'avenue
de la gare, à Lausanne, était montée au 5me
étage au moyen de' l'ascenseur. Après avoir fait
sa toilette, elle voulut redescendre rapidement ;
elle ouvrit la grille de l'ascenseur, ne remarqua
pas qme ie monte-charge était redescendu et se
jeta dans le vide. Elle fut relevée sans connais-
sance ; elle a des douleurs internes et une jambe
fracturée.

POLITIQUE
ROYAUME-UNI

Le gouvernement exerçait déjà le contrôle des
manufactures de matériel de guerre.

Un nouveau bill , présenté mandi à la Chambre
des communes. par M, Lloyd George, augmente
les pouvoirs de l'Etat ;£ cet égard. Le bill pré-
voit l'extension du contrôle de l'Etat à cet égard
aux manufactures ne fabriquant pas du maté-
riel de guerre, mais susceptibles d'en produire.
Oe système permettra d'augmenter la production
des munitions.

Le gouvernement prendra l'a/vis des manufac-
turiers , il se propose d'organiser la collectivité
des métallurgistes à l'effet d'aider l'Etat à aug-
menter la production, .

M. Bonar Law, chef de l'opposition, a approu-
vé la proposition du gouvernement.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE

WASHINGTON, lOr ÇHavas). — A la suite
d'une conférence entre le président Wilson et le
secrétaire de la marine, deux vaisseaux de
guerre ont été envoyés de Guantanamo à Vera-
Cruz. . . V .  •

ETRANGER
Emeute à Lisbonnev i— Le renchérissement du

pain a motivé un ooP t̂ entre; les ouvriers de
l'arsenal maritime etgp. policé à l'heure du dé-
jeuner. La police, lapïfêe, a tiré. Il y a quelques
blessés. A la sortie du>travail,ie conflit a recom-
mencé. La foule a été dispersée à coups de sabre.
L'ordre est rétabli. , $$ 7

' ¦ •• ¦' : 7 ' '
La réplique de la poissarde. — Tout le monde

sait que les marchandes de poissons ont, en tous
pays, leur franc-parler, mais celles de Bruxelles
détiennent, sans conteste, le record.

L'une d'elles ayant, devant un officier alle-
mand, prononcé le nom de Bruxelles, celui-ci
voulut la contraindre à employer la prononcia-
tion allemande : Brussel.

— Comment vous dites ça î
—Brussel !

— Jamais . je ne pourrai dire comme ça !
— Il le faut pourtant !
— Si on te forçait à-dire Berlin en russe, dis

un peu comme tu ferais !
La catastrophe minière do Legland. — On ap-

prend de Philadelphie que la nouvelle suivant
laquelle 1500 Italiens auraient été tués dans la
mine de Legland est inexacte. D'après les der-
nières nouvelles, le total des victimes est de 50.

Le « Petit Jurassien > annonce qu'il cesse mo-
mentanément de paraître, conformément à la
sentence du Conseil fédéral.

Voici los considérants du jugement, tels qu'ilst
ont été communiqués à notre confrère par 1*
chancellerie de la Confédération :

« Le « Petit Jurassien » est un des joutoi iua.
qui, dès le début de la guerre, ont publié des arti-
cles tendancieux, manifestement contraires aux
devoirs de la neutralité. Déjà le 31 décembre
1914, l'état-major de l'armée vous ervait adressé
un avertissement. Vous n'en avez pas moina
poursuivi dans la même voie. Nous citerons no*
tamment les articles suivants :

» No 41 : « Deux attitudes >.
» On ne saurait tolérer qu'une feuille suissa

reproche à la plus haute autorité dn pays de se
laisser guider par ses sympathies et ses antipa-
thies et de faire preuve d'une partialité ea cOn*
tradiction avec les devoirs de- la neutralité.

> No 45 : « Pourquoi je ne suis pas neutre »",
» Sous prétexte que, daUs le conflit actuel, il

s'agit simplement de se mettre du côté du droit,
de la probité, du respect des traités, du progrès
et de la civilisation, on déclare qu'il n'est pas
admissible de rester neutre, et, à ceux qui veu-
lent le rester, on jette l'injure à la fiace en les
dénonçant comme suspects et dangereux (voir
le passage : « Seulement, moi qui ne le suis pas..,
l'étoffe d'un méchant et d'un traître. »).

» Cet article est aussi directement-contraire â
la neutralité.

» L'article ; qui caractérise le mieux l'esprit
qui règne dans votre journal se trouve dans le
No 42, sous le titre « L'Autonomie jurassienne ».

» H n'est pas douteux que votre journal
n'exerce une influence déplorable sur las senti-
ments de la population du Jura et ne travaille
sciemment à la désunion. .

» En conséquence, se fondant sur l'article 102,
chiffre 8, de la Constitution fédérale et sur l'ar-
ticle 3 de l'arrêté fédéral du 3 août 1914 sur lea
mesures propres à assurer la sécurité du pays et
le maintien de sa neutralité, le Conseil fédéral a
pris la décision suivante :

» 1. Le journal le < Petit Jurasmen », parais-
sant à Moutier, est -urpprimé pour deux mois à
partir dû jour de. la communication det;. la pré-
sente décision. f 'f . 'f : '

» 2. La publication du joumai sous M autre
nom est interdite. Les rédacteurs, les imprimeurs
et les colporteurs, en cas d'infraction a ta pré-
sente décision, seront punis conformément à l'ar-
ticle 6 de l'ordonnance du 6 août 1914 concer-
nant les dispositions pénales pour l'état en
guerre et déférés aux tribunaux militaires con-
formément à l'article 7 de la dite ordonnance.

» Agréez, Messieurs, l'assurance de notre par-
faite considération. ',

» Au nom de la rihaneeîlerie fédérale suisse ;
> Le 1er vice-président,

» DAVID. » i
Le rédacteur du « Petit Jurassien », M, Léo»

Froidevaux, fait suivre le texte de la décision
du Conseil fédéral des réflexions suivantes :

« Nos abonnés qui me lisent savent fort bien
que je n'ai rien écrit qui soit de nature à nuire
à la neutralité de la Suisse.

Je maintiens tous les termes de mon arti-
cle intitulé « Deux attitudes ».

L'article : < Pourquoi je ne suis pas neutre »"
n'est pas de moi. Je l'ai découpé dans Ir « Helvé-
tie », un journal de Lausanne.

Je n'ai jamais dit que le Jura est l'Alsace-Lor-
raine de la Suisse. J'ai écrit qu'il est l'Alsace-
Lorraine d'un canton allemand, l'Alsàce-Lor-
raine des Bernois.

Toujours, je me suis félicité d'être Suisse {(
mais peT-ormo ne pourra me fourrer dans la tête
que le Jura n'est pas annexé de force au canton'
m____m______m___mmgi *̂
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Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 10 mars 1-15
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Chemins Fédéraux et 3 % Diiîérë at à une reprise da
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Inflnenza.
«Les Pastilles Wybert-Gaba me rendentd'inappréciables services contre la toux, lesmaux de cou, les catarrhes de poitrine etm'ont maintes fois préservé de l'Influenza. Je

suis pleinement convaincu de leurs mérites. »
A. O., ancien instituteur à R.

En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander
expressément les Pastilles « Galba ». .
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NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOL-±_-___-ffZ SOUVERAIN __=__________:
Boitt (10 paquets) f r .  1.50 - Joutes Pharmacies

L'emprunt fédéiral. — On mande de Berné àla
_ Thurgauer Zeitung » que le nouvel emprunt
fédéral de guerre, qni sera placé aux Etats-Unis,
s'élève à 75 millions de francs. Lès pourparlers
sont près d?aboutir et se poursuivent avec des
banquiers américains qui possèdent des succur-
sales à Londres. Depuis quelques jours, les re-
présentants ; de ces étàbiissèiriefits résident à
Berne.

Ligne suisse des paysans. — A Berne, mardi
après midi, s'est tenue, dans la salle du Grand
Conseil de Berne, l'assem'blée des délégués de la
ligue suisse des paysans. ,•

Dans la discussion sur la grosse question à
l'ordre du jour : les nouvelles ressùuroes finan-
cières de la Confédération, M. Laur a rapporté
sur l'attitude de l'agriculture ; le conseiller na-
tional Chuard a parlé de l'impôt de guerre et du
monopole dn taibao, et M. le conseiller national
Abt a fait un exposé de l'impôt sur la bière.

M. Laur a établi un compte qui, se basant snr
une somme de 300 millions de francs comme
montant prévu des besoins de la; Confédération,
arrive à un déficit permanent de 28 millions de
francs, qu'il faut couvrir. Par quels' moyens ? M.
Laur n'a qu'une foi très limitée dans la possibi-
lité de réaliser des économies importantes. Il
veut bien accepter un impôt sur le tabac et aussi
un impôt sur la bière, mais il combat le mono-
pole du tabac. D'après M. Laur, la grande res-
source de la Confédération sera toujours consti-
tuée par ies douanes ; il faut seulement pressu-
rer un peu plus, et, de la sorte, on fera sortir les
25 millions de francs en plus qu'il faudra- don-
ner à la Confédération. L'agriculture en aura un
bénéfice,, une protection considérable ; les tra-
vailleur s. verront augmenter leurs salaires ; de
plus, le relèvement des droits d'entrée est essen-
tiè-lemént à la ebarge de l'étranger. (Dans son
tableau, M. Laur a oublié le consommateur.)

M. Cbuard a souscrit à plusieurs arguments de
M. Laur ; il a fait un exposé de l'impôt de
guerre, et a parlé en faveur de l'impôt sur le ta-
bac et êvèn-ueBement dn egrstème de la bande-
rolle ; mais il a combattu énergiqueûieiit fc mo-
nopole. C'est la crainte de la bureaucratie qui
fait mobiliser la Ligue suisse des paysans con-
tre le monopole.

Quant à M. Abt, il est un" convaincu de l'op-
portunité d'introduire un impôt sur la bière i un
inipôt de 2 fr. 50 à 3 fr. par bectolitre pourra
être supporté sans conséquences ruineuses par
les brasseries et sans que la vente au détail en
soit renchérie. Plus tard, on pourra augmenter
le tanx de l'impôt, oe qui amènera un renchéris-
sement de cette boisson pour le consommateur ;
mais, au point de vue de la lutte contre l'alcoo-
lisme, cela ne sera qu'un bienfait,.

M. Laur manifesta des doutes à propos de la
question de savoir si les brasseries ne' trouveront
pas moyen de faire supporter l'impôt par le con-
sommateur.

Au cours de la disons-ion libre, le conseiller
d'Etat Moser présenta une proposition invitant
l'Assemblée fédérale à voter e_ile-_nên_ e, définiti-
vement, sans le soumettre au peuple, le projet
sur l'impôt de guerre. Combattue par MM. Yung,
Chuard et Lara, oette proposition a été re jetée.

L'assemblée, en finale, a voté la résolution
suivante :

< L'Union suisse des paysans recommande à la
Confédération de se procurer l'argent qui lui est
nécessaire en s'adressant non pas seulement à
une seule* mais à plusieurs nouvelles sources fi-
nancières et de se, contenter do. (taux modérés.
Elle le fera également par le moyen dé l'emprunt
à amortir peu à peu, afin que le poids ne s'en
fasse pas trop fort sentir aux contribuables.

» L'Union suisse dos paysans accepte l'article
constitutionnel concernant l'impôt de guerre et se
prononcera en sa faveur lorsqu'il sera présenté à
la votation populaire. Il repousse par contre un
impôt direct fédéral permanent, pour la raison
que le ménage financier des cantons et des com-
munes s'en trouverait fâcheusement influencé.

» La Confédération doit ee procurer, en tout
premier lieu, l'argent dont elle a besoin ordinai-
rement par des droits protecteurs nécessaires,
cela d'autant plus que l'étranger contribue pour
une part à remplir la caisse fédérale. La produc-
tion indigène se trouve en même temps eticoura-
gée, ce qui lui permet de payer des salaires éle-
vés en proportion.

» En vue de fournir l'appoint qui lui manque
aux recettes douanières, l'Union suisse des pay-
sans propose la perception d'un impôt sur la bière
et recommande l'impôt sur le tabac. . • ,

» L'impôt sur le tabac sera perçu, sans grand
appareil, à la frontière (droit sur les tabacs).
L'Union repousse le monopole des tabacs et le
eombattra. »

Le prix de la vie. — Les délégués du parti so-
cialiste genevois, réunis mardi au Grutli, et
après nne discussion nourrie, ont décidé de pro-
tester , énergiquement contre l'augmentation du
prix du lait.

Cette protestation sera tra nsmise aU Conseil
fédéral en lui demandant d'arrêter l'exportation

des fromages, qui contribue dans une grande me,
sure à cette hausse du lait.

A la frontière. — Ces derniers jours, Tùiaavde---
on de Porrentruy, des sfcrapnel-s français ont
explosé près de notre frontière ; quelques mor-
ceaux sont même tombés sur notre territoire .

Peu après cet incident, un officier fiançai»
s'est présenté à nos autorités pour faire des ex-
cuses. Entre temps, la direction du tir avait été
changée.

********************** ********* * i •'

LA SUISSE EN ARMES
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_e Berne et qu'il a-tout intérêt à rester l'Ai-
saoe-'LoTTaine des Bernois.

L'Histoire est l'Histoire, et parfois venge-
resse ! • • -' ¦¦• .. . . . . . .

Malgré tontes les persécutions que je subis, je
lève bien haut le. drapeau rauracien qui .flottera
plus tôt qu'on ne le pense, sur nos montagnes et
au-dessus de nos vallées affranchies..

On croit me condamner au. silence pendant
deux mois.

C'est long !
:< Qne mon sang se glace eu mes doigts
Que ma lèvre reste sans voix
O mon Jura , si je tloublie... »

Léon FROIDEVAUX. >

CANTON
• Saint-Biaise.. — Lundi matin, en reconduisant
un .cheval depuis la forge, un ouvrier jardinier,
O. B., a fait '.une 'chute "grave au bas de Vigner,
au moment, croit-on, où il s'apprêtait à monter
sur son cheval. Des enfants sortant de l'école

trouvèrent-B. étendu sans connaissance 'au bord
de la route.

La chute avait provoqué un fort êpanchement
de sang par une oreille. L'après-midi, l'état du
blessé ne s'étant pas amélioré, il fut conduit à
l'hôpital Pourtalès..

£e communiqué allemand
' BERLIN, 10 (Wolff). — Officiel. — Grand

Quartier général. ' . '.
k Théâtre occidental de la guerre :
. ' L'activité combattante a été gênée par la neige
et lé froid, et pour ainsi dire paralysée dans les
Vosges. Les combats ont continué seulement en
Champagne, i Près de Sonain, des troupes bava-
roises sont restées victorieuses après un long
Combat corps à corps. Au nord-est de Lé Mesnil,
l'ennemi a pénétré, en quelques endroits, mo-
mentanément dans nos lignes. Dans un corps à
Corps désespéré, au cours duquel les réserves
¦françaises, accourues comme renfort, ont été
empêchées d'intervenir par notre contre-attaque,
noms avons repoussé définitivement l'ennemi de
notre position;
'.. Théâtre oriental de l'a guerre .
! Une nouvelle tentative'des Russes, de pousser
Sur Angustow, a échoué. Le combat au • nord-
ouest d'Ostrolenko : continue. Les combats au
nord-ouest et à l'ouest de Prmnysz continuent à
fee d'érouler favorablement-pour nous. Notre at-
taque au nord-ouest de- Nowe Miasto progresse. v

[ Communiqué français de 15 heures
; ^PARIS, 10.— Au nord d'Arras, dans'la région
6e Notre-Dame-de-Loractô, la nuit a été calme.
La situation est inchangée.¦

. L'importance,de nos progrès réalisés, hier, en
Champagne, se con '.ivuiè. Une contre-attaque al-
lemande, .très violen .s, s'est produite la nuit sur
Ja crête 196, elle a été vigoureusement repoussé-'.
_N'ous p.vons gagné, «.n ou tre,.un. peu.de . terrain le
long de la route de Pei-thes à .Taiure: : • ' ¦¦ '' . ".

Sur la croupe au nord-est de Le Mesnil, notre
infanterie, après avoir enlevé un ouvrage alle-
mand signalé dans le dernier communiqué, a at-
teint, au-delà de cet .ouvrage, la crête marquée
par le chemin allant .de Perthes à Maison-de-
Ohampagne.
; En Argonne, â Eontaine-Madamdf nous avons

démoli un blockhaus' et avons poussé nos tran-
chées de 80 mètres en ayant.
¦- . Entre le Four-de-Paris'. et le bois de .Bolante,
l'ennemi, contre-attaquant à 16 heures, nous a
enlevé les tranchées que nous avions prises dans
la matinée. Une nouvelle attaque nous a permis
c|e le? reprendre. L'ennemi, a contre-attaque une
deuxième fois. Aux dernières nouvelles, le com-
bat continuait. ' ; . '¦7 . . . .

î Commùnl({ué russe
7 PETROGRAD, 10. — , Le grand état-major com-
munique, en date du 9 mars, à'21 h. 35:
• Sur le front entre le: Niémen et la Vistule, les
cpmbats qui se sont déroulés le 8 mars ont revêtu
un caractère extrêmement acharné.

Notre cavalerie à enlevé en partie une colonne de
ravitaillement ennemie qui se repliait du village de
t-évnv. ' ¦ f • " 7? ¦;'

¦Dans la région d'Augustow, le combat se livre, à
une distance de deux verstçs delà gare d'Augustow.

.A Ossowétz, r.artillerie^de forteresse répond avec
succès aux batteries de siège.

- Une attaqué des Allemands sur la route de Kolno
à Lom?a a été repoussée.
! Au sud de Chorzële, l'ennemi a engagé un com-
bat avec des forcés importantes.
i Les Allemands ont pris l'offensive sur la rive
gauche de la Vistu.érdans la régiob de Piiica. L'ac-
tion présente des alternatives d'offensive et de dé-
fensive. Nous avons lait des prisonniers et capturé
des mitrailleuses.

Dans les Carpathes, dans la région de Baligrod,
malgré leurs pertes écrasantes,: les Autrichiens
poursuivent leur offensive.'

Près du . village de Stondenne, l'ennemi a réussi
à enlever des tranchées avancées de deux bataillons.

Dans les régions d'Uszok et de Mounkatch, l'of-
fensive de l'ennemi a été également stérile. Après
un combat acharné, l'ennemi a enlevé le 7 mars la
majeure partie de la hauteur de 992, près de Ko-
ziotiwka, mais déj àle matin du 7mars notre contre-
attaque fut couronnée de succès et l'ennemi fut
délogé de toutes les tranchées qu'il nous avait en-
levées,;
7 Au nord-est de Klausse, - nous avons fait prison-
nier le reste de la colonne autrichienne qui a enve-
loppé notre flanc.

711 faut les pendre, dit lord Beresford
- PARIS, 10. — IAEcho de Paris» dit que l'amiral
lord Charles Beresford, se, basant sur uno vieille loi
'de la guerre maritime ordonnant la pendaison des
^pirates, demande formellement l'application de cette
loi pour les officiers des sous-marins allemands pri-
sonniers. . . . .

Un discours anglais
. LONDRES, 10. — Le ministre des administra-
tions locales, M. Herbert Samuel, membre du cabi-

net, dans un discours prononcé à nn banquet en
l'honneur do la Serbie, a exposé avec une grande
clarté Ja dette de reconnaissance que les alliés ont
contractée envers la Serbie, qu 'il a comparée à la
Belgique, pour avoir, arrêté la marche austro-alle-
mande vers" l'est, sur le chemin de Constantinopîe.

Il a ajouté:-
« Il paraît probable que nous sommes à la

veille de 'grands événements. Il y a des raisons
d'espérer que la prise de Constantinopîe ne tar-
dera pas longtemps. Après quatre siècle et demi,
pendant lesquels la domination turque en Europe
n'a .rien fait pour' la civilisation et a équivalu à
la négation de1 la liberté, la fin d'une pareille do-
mination semblé imminente. Il est permis d'espé-
rer que dans.'peu . de temps nous verrons le com-
mencement dé' la fin de la grande guerre actuelle.

> Longtemps nous avons gravi la montagne,
nous verrons bientôt le chemin qui conduit au
sommet. Alors les pensées des hommes se tour-
neront vers : l'arrangement qui devra suivre la
guerre. » ' '¦ - 7

Le ministre a; conclu en exprimant l'espoir que
les hommes d'Etat et les nations se montreront per-
suadés qu'un équilibre durable rie peut être atteint
quia si l'on tient compte de l'histoire et des larges
bases des nationalités. '

c UneTpaix permanente ne pourra être obtenue
que si dans les arrangements nationaux on se pré-
occupe de rhomogénëilé des peuples plus que de la
grandeur des rois: » :

L'Autriche n'a rii unité de race ni unité de natio-
nalité, d'après le. ministre, elle ne peut donc vivre à
l'indûi. ': '" ¦ >' ••

Les violations du droit des gens
PARISi ' l'0,! (Havas). .— L'. Officiel » publie

un deuxième rapport de la commission constituée
en vue de constater lès actes commis par les Alle-
mands en violation du droit des gens.
. Ce rapport donne les attestations faites par les
prisonniers civils internés en Allemagne. Le rap-
port relève divers actes de brutalité injustement
commis paroles Allemands sur des vieillards et
des femmes sans défense.

Quant eu traitement des prisonniers de guerre
en Allemagne, le. rapport constate que la plupart
des prisonniers ont été soumis à un régime des
plus durs;.;|is-devaient coucher sur des paillas-
ses de copeaux ou _nême sur de la paille étendue
sur le sol et pas souvent renouvelée. En ce qui
concerna l'alimentation, non seulement elle était
des plus restreintes; mais la plupart du temps
immangeable.'

Le rapport cite le témoignage du Dr Lapine,
médecin argentin de la faculté de Genève, qui a
soigné dés internés à leur passage en Suisse.

En terminant, lé rapport fait un vif éloge de
la Suisse et remercie toutes les personnes qui ont
accueilli si ohaileuréusement les malheureux ra-
patriés. Il dit que la gratitude acquise est im-
mense. v ¦ '

Aux Dardanelles
L?arraenient des forts turcs ï

Le communiqué de l'Amirauté anglaise du 7 mars
nous donne enfin quelques renseignements sur l'ar-
mement des forts du goulet des Dardanelles, de ceux
du moins qui ont été canonnés les 4 et 5 mars. En
fait de grosse artillerie il comprend:

.,_ ;.: Fort J (4edj idié) 2 pièces de 280 mm.
*7 " 'f 7 . "' 4 "» de 2_0 »

FortL(Harnidié)2 > de 356 »
Fort T (Namazj é) 1 » de 280 »

> 7 "  1 » de 270 »
%] - . y ,  3 * de 203 »

Le fait le plus saillant est la présence de deux ca-
nons (très, probablement Krupp) du calibre de 356»
De telles pièces ont un poids de 60 à 80 tonnes, sui-
vant leur longueur. Elles tirent un obus de 620.kg.,
tandis que les pièces de 381 de la cQueen Elisabeth»
tirent un obus de 8tS5 kg., doué d'une vitesse initiale
— il est vrai -r- moindre que celle du 356 Krupp
(respectivement 760 et 850 m.).

Le duel qui s'est engagé entre le fort turco-alle-
mand et le cuirassé anglais éclairera la discussion
sur les avantages de la vitesse initial e, préconisés
par Krupp, et ceux de la masse du projectile, sou-
tenus par les Américains et les Anglais ; il intéres-
sera particulièrement les ingénieurs Irançais, qui
inclinaient en faveur de la première - thèse et ont
maintenu sur les dreadnoughls les plus récents le
ca!ibre»de 340, qu'ils préfèrent à celui de 380.

Mais si le communiqué officiel nous renseigne sur
le nombre et le calibre des pièces, il ne nous ap-
prend pas grand'chose sur la nature des forts. Nous
sommes donc réduits aux inductions d'ordre général

II- y a,, d'eux , manières d'installer des pièces
pour la défense d'un .goulet. On peut les faire ti-
res, tmiquenient dans la largeur de la passe, et
alors il est possible de les défiler absolument
contre les-çon]!._i de l'ennemi en aval (par exem-
ple au moyen de 1̂  disposition que nous avons

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦¦

indiquée dimanche et qui n'est, pas la ;Seule). On
peut, d'autre part, donner aux canons un grand
champ de tir, leur permettant d'atteindre l'enne-
mi en aval bien avant qu'il' s'engage, dans la
passe ; mais alors il ne sera pas possible de les
protéger absolument contre lé feu dé l'ennemi.

Dans le premier cas, l'attitude "de; la batterie
de côtes a une très grande importance, car les na-
vires engagés dans la passe étroite ne peuvent
guère répondre efficacement au feu des canons
qui les dominent; dans le second ,cas, l'altitude
perd de sa valeur, oar, à grande distance, à 15
mille mètres, par exemple, une 'différence de ni-
veau de 100 ou 200 m. devient insignifiante.

Auquel de ces deux types de batteries appar-
tient le fort L, ranonhé. par-dessus la presqu 'île
de Galilipoli ? On ne. peut le dire.''D'après la
carte, il se trouverait sur. une partie basse de la
côte. D'un précédent communiqué annonçant que
les alliés auraient pénétré de 15' km. dans l'inté-
rieur du détroit , on pourrait cohclnre que ce fort
L ne balaie pas le chenal, à grande distance, à
l'ouest de Dardanus. Si, d'antre part, comme l'af-
firme le bulletin anglais, sa poudrière a sauté,
on peut en inférer qu'il ne. se trouve pais com-
plètement protégé, contre le. tir indirect par-des-
sus la presqu'île. _., 77 - '_ '/ ' .. - .
- Le communiqué ne dii.pas si le fort a essay.
de répondre au feu du,^dreadnouçht. Ce (Jerniej
dispose de huit canons q\aj.8ï tandis que lé pre-
mier n'a que deux cano^ der 356; Or ces canons
ne , peuvent tirer que' 15w;obups chacun., .. 7 ' . _7

Au delà de cette limife, par suite des érosions
de l'âme, le tir perd sa précision érfc dévient bien-
tôt plus dangereux pour les servants que poui
l'ennemi. Dans ces conditions, si le fort répond,
c'est qu 'il se sent en danger. S'il est Invulnéra-
ble, il réserve ses coups pour les navires, qui cher-
cheraient à franchir la passe. - •" ' « .

Cette rapide usure de là grosse , artillerie mo-
derne constitue, dans un . cas opmine celui-ci, un
avantage pour l'assaillant, car il est . plus facile
de faire venir d'Angleterre un autre dreadnought
que de remplacer, sous ïë feu de l'ennemi, Tes ca-
nons d'un fort terrestre, à supposer, même que les
Turcs possèdent des canons de rechange.

(« Journal de Genève »). • , ' • . - . L. S.

NEUCHATEL
Pour nos soldats. — Les officiers de nos ba-

taillons organisent une salle de lecture dans
chaque compagnie des bataillons 18, 19 et 20.
Nos nombreux • • lecteurs qui s'intéressent à nos
soldats sont informés que les envois de jour-
naux, brochures, revues et livres, à l'adresse dn
capitaine Ed. Bourquin , aumônier du 8m_ régi-
ment, seront les- bienvenus.

Les colis . ne dépassant pas le poids de 2 kg.
sont transportés gratuitement par la poste.

Souscription" en faveur des Baisses nécessiteux
résidant dans les Etats belligérants :

M. S., 50 fr. ; H.. S., 50 fr. ; B. H., 5 fr. Total
à ce jonr :-2551 fr.
MM—— MINI _—¦_# ¦— IIé .___H I IH_I ll _H fil. _HIW-BI-.-ll_H-_—_-_-Wllllllllllil__JlJ____ill-_l

Horlogers et métallurgistes

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Nous avons
donné quelques, détails, lundi, sur la prochaine
fusion de la F. 0. I. H.-avec la Fédération suisse
des ouvriers suir métaux. A lire , le « Métallur-
giste », on en peut conclure que la -situation fi-
nancière de la F. O. I. H, serait une des princi-
pales raisons de la fusion. ' .

Lors de la dernière grève du Leberberg, fes
horlogers s'adressèrent non seulement aux mé-
tallurgistes suiss-S, mais encore, à la-Fédération
internationale des métallurgistes, dont le siège
central est à Berlin. Cette association avança la
somme de 130,000 £r..Qn ne sait pas ce qui -en
est avec oe prêt. ; . < .., . -.. . . , , „ <¦ . ',.

Et maintenant, quel-accueil les groupements
patronaux de l'horlogerie réserveront-ils à la
nouvelle , fédération ? Bans né sommes pas dans
le secret des dieux, mais tout porte à, croire que
nos industriels verront sans enthousiasme les
métallurgistes s'introduire dans 'leurs affaires.

- ¦ w ¦ ; .- '1 .
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tz communiqué français de 23 heures
PARIS, 10 (Havas). — Officiel :
En Belgique , violent bombardement de Nieuport-

Ville avec des canons de 420.
Entre la Lys et le canal de La Passée, les armées

anglaises, ^.râce à l'appui de notre artillerie lourde,
ont remporté un. important succès. Elles ont enlevé
le village de Neuve-Chapelle/ entre Estaire et La
Bassce; Elles ont progressé au nord-est do ce village,
ainsi qu'au nord est d'Aulers et au sud-est, dans la
direction du bois Kiel. H a été fait un millier de
prisonniers, dont plusieurs officiers, et pris des mi-
trailleuses. Les pertes allemandes sont très élevées.

En Champagne, l'ennemi a contre at'aqué vio-
lemment dans la nuit du 9 au 10, et durant la jou r-
née du 10, mais il n'a pas gagné un f ouce de ter-
rain. Nous avons consolidé et élargi nos positions
sur lès crêtes dont nous nous sommes rendus maî-
tres, infligeant aux assaillants de fortes pertes.

Sur les Hauts-de-Aieuse, l'artillerie a démoli un
certain nombre de tranchées ennemies.

Il n'y a rien à signaler sur le reste du front,

Un sons-marin allemand conl.
LONDRt-S, 10. (Reuter). — L'amirauté annonce

que le sous-marin * U. 20 » a été coulé par le contre-
torpilleur «Ariel». L'équipage s'est rendu.

BERLIN, 11. (Wolff). Offi' -el. — Suivant une
communication de l'amirauté britannique, le sous-
marin « U. 20 » a été coulé hier malin dans le canal
par le destroyer € Ariel ». L'équipage est sauf.

]Le budget allemand
BERLIN, 11 (Wolff). — A la séance d'hier du

Reichstag, M. Helfrich , secrétaire d'Etat du trésor,
a présenté le budget de 1915, qui se monte à treize
milliards, soit quatre fois plus que le plus élevé
jusqu 'à présent.

Il a demandé un nouveau crédit de guerre de dix
milliards pour permettre de continuer la guerre au
moins jusqu'à l'arrière-automne.

Les denrées alimentaires
SCHŒNENWERD, 11. —Le Conseil municipal

avait fixé ie prix du lait à 22 ct. le litre ; lés produc-
teurs de lait ont adressé un recours au Conseil d'Etat
et celui-ci a décidé qu 'un prix de 23 et, est justifié
par les circonstances actuelles.

Cependant le Conseil d'Etat, dans sa réponse, a
constaté le droit pour le conseil municipal, en prin-
cipe, de fixer les prix des denrées alimentaires.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Hans Reusser, laitier, à Cressier.

Les actions en contestation de l'état de collocation
doivent être introduites à l'office des faillites de
Neuchâtel dans les dix jours à dater du 27 février.

— Faillite de William et Rosa Barrelet , née Grise,
maraîchers et tenancier de l'hôtel des Gorges de
Noirvaux , à Longeaigues s. Buttes. Les actions en
contestation de l'état de collocation modifié à la
suite de productions tardives, doivent être intro-
duites à l'office des faillites , à Môtiers, dans les
dix . jours à dater du 27 février.

— Inventaire de la succession de Barbara Gogler,
née Jordi , veuve d ' Chari es-Auguste Gogler, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, décédée le 30 janvier
1915, à Montbéliard (Doubs). Inscriptions au greffe
de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds jus -
qu'au 17 avril.

— Faillite de Mina Ruffener. née Mûller, épouse
de Edouard-Fernand. de Sigriswil (Berne), modiste,
domiciliée à Corcelles. Date de l'ouverture de la
faillite : 11 février 1915. Délai pour les productions :
24 mars 1915. Liquidation sommaire.¦— Sursis concordataire de la Société des Carriè-
res d'Hauterive, à St-Blaise. Date du jugement ac-
cordant le sursis : 27 février 1915. Commissaire au
sursis concordataire : M" George Haldimann, avo-
cat, à Neuchâtel. Délai pour les productions : 24
mars 1915, inclusivement. Assemblée des créanciers:
samedi 10 avril 1915, à 11 heures du matin, Salle
du tribunal ,'Hôtel dé Vi'le, à Neuchâtel. Délai pour
prendre • connaissance des pièces :- dès ' jeud i 1er
avril '1815, en l'étude du commissaire, faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Paul-Al-
fred Sagne, imprimeur, et Marguerite-Violette, née
Droz, domiciliés à Corcelles.

— Séparation de biens entre les époux Henri-
Jules. Fanac, propriétaire, et Marguerite, née Sahli,
domiciliés au Locle.

Publications scolaires
Poste au concours

Neuchâtel. — Maîtresse surveillante de la seconde
classe B< de filles à l'école secondaire. Entrée en
fonctions : jeudi 15 avril 1915. Offres de service avec
pièces à l'appui jusqu'au 16 mars.

"" 
: Le Havre, 9.

Le paquebot-poste transatlantique «LaTouraine»,
signalé hier au commencement de .l'après-midi, est
entré au Havre à seize heures. Dès que l'incendie
fut découvert à bord , « La Touraine >. lut escortée
par le « Rot terdam », quii _'abandonna à Bishop; de
là, le paquebot fut convoyé par doux croiseurs fran-
çais qui , à leur tour, Je quittèrent à Cherbourg.

Dès l'accostage, l'amiral Charlier, gouverneur de
la place et directeur de la.niarine,,avec .le comman-
dant Ducrot, agent général de la Compagnie trans-
atlantique, est monté à bord du paquebot, où il a
reçu les explications du1 commandant de la cTou-
raine». Celui-ci a donnè'ies quelques renseigne-
meuts suivants : "'' : '• " ' . '""':' ¦ 7 .

«Le samedi 6 mars',, no us nous trouvions par
48°14' de latitude nord éï .2°6' de longitude ouest;
à deux heures du matin, je m'aperçus que le feu
s'était déclaré dans le logement d'un des ventila-
teurs des chaufferies ayant ; une fumée ahpn-
dante envahissait , la passerelle. Pendant que le
personnel des chaufferies travaillait à éteindre
oe feu qui, en lui-même, ne présentait rien de
grave, je fis surveiller d'autres côtés si tout, était
en bon ordre. . .7 . ' " .;" ' . 7 . •'

». A ce !mom_ nt, un des garçons de service de
nuit dans les aménagements avertit que l'on en-
tendait à l'avant des. crépitement-. .le .fis ra,ppe-
ler tout le personnel ~^u|:--postès, d'in,pendie, et,
comme on se trouvait dans.la brume,.je lis . stop-
per, afin de pouvoir quitter Ja passerelle;et. .voir
par moi.même. ..On s'apterçut ,;a.lorsi que le feu
était dans le bureau des postes .et commençait à
prendre dans les aménagements, et ,-àhines avoj-
sinants. Au moyen dès. manches à .incendie et
des extincteurs,. on eut vite fait 'd'éteindre le
feu ; mais, en procédant à une visite dès locaux
contigus, on constata .que la chaleur seule des
cloisons communiquait le. fléau ; La "_ chaleur des
parois et des parquets devenait intolérable, la
fumée s'échappait abondamment par les. manches
d'aération et la descente du faux-pont 2 lors-
qu'on ouvrait la porte.:, ,. ' • '' ' ¦ • •

» Estimant qu'un incendie dans cette cale et ce
faux-pont bondés de marchandises pouvait pren-
dre des proportions considérables et qu'il ne se-
rait peut-être pas facile d'en venir à bout, je fis
faire par l'opérateur de T. S. F.;le signal de de-
mande de secours et pris mes dispositions pour
combattre l'incendie. >. . . . . . , , . • - ' - . • .

Suivent les explications du, commandant rela-
tivement à l'arrivée- des steamers qui;répondirent
à l'appel télégraphique lancé ;.çe- fut le « Rot-
terdam >, qui se trouvait à 73 milles, qui arriva
le premier près ; du transatlantiq.u.e,.;Le. .< Rotter-
dam » ayant accepté d'escorter « la Touraine > , le
commandant Caussia avertit les.autres steamers
que leur concours était inutile et lés remercia.
Malgré la brume, le contact put être établi entre
le < Rotterdam » et la « Touraine »..'..

Dans la matinée du dimanche .7..mars, on put

considérer que l'on était maître du feu et qu'il
n'existait plus aucun danger.

A la fin de son rapport, M. Caussin tient à si-
gnaler le sang-froid, le dévouement et l'initia-
tive des officiers, des maîtres et des hommes de
l'équipage de tous les services. Les passagers ont
été parfaitement calmes. Il n'y a eu aucun désor-
dre ni aucune panique. Les canses de ce sinistre
sont inconnues. Une commission nommée par l'a-
miral Charlier va procéder tout de suite à une
enquête.

L'arrivée de «La Touraine » au Havre

J.a « Feuille d'Avis de Nenchâtel » publie un
résumé des nouvelles du jour, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial.
-_TOffi-__HI_ni-WMl |IWII_ _W7_MWI,IM-W

Madame M. Ducomoiuu-Robert, à Neuchàlel ; Mon-
sieur et Madam e P.-F. Ducommun-Homang et leur
fille , à Travers ; Madame et Monsieur le Dr H.
Mauerholer et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Jules Ducommun-Robert;
Monsieur et Madame Alfred Robert , leurs enfants

el petits-enfants a La Chaux-de-Konds ; Monsieur
et Madame Henri Robert, leurs enfants et leur ne-
veu. Monsieur H.-R. Booth , à Londres ; Monsieur et
Madame Léon Uobert-Bor el , à Neuchâte l ; Madame
Veuve Paul Robert et son fils, à La Chau x de Fonds;
les familles Brandt Juvet , Favre-Hrandt , Robert-
Brandt et Fritz Brandt, à La Chaux-de-Fonds et
Genève, et les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher et bien-aimé
époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oucle et parent ,

Mons-ear Paul-î-ouis DT.CO_ .__ _.IirK.
survenue le 10 mars, après une courte maladie,
dans sa 71mo année.

Neuchâtel , 10 mars 1915.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
. Ps. 103.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu le ven-
dredi 12 mars 1 y 15, à 3 heures après midi. ; -,à ;

Domicile mortuaire: 5, Rue .Saint-Honoré.
Prière de ne pas /aire

- de visites et de ne pas envoyer de fleurs
On touchera

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jean Gasser-Margot , à Boudry, Monsieur
Charles Margot Dommer et ses fi'les . à Lausanne,
Madame et Monsieur Louis Leuba Margot et leurs
enfants , à l.ouiiry, Mesdemoiselles Sophie et Fanny
Margot , à Boudry, Madame veuve Alfred Margot et
ses filles , à Boudry, Monsieur et Madame Louis
Margot-Verboux et leur fils à Genève, Monsieur et
Madame Edouard Margot- ling ist et leurs eniants , à
Genève, Monsieur et Madame Samuel Margot-Mader
et leur fils , à Cortaillod , Monsieur Jean Margot , à
Boudry , Madame et Monsieur Udriet-Gasser et leurs
fils , à Boudry, Mon sieur Albert Gasser; à Boudry ,
ainsi que les familles Roy. Marpot , Gassur, Rieste-
rer , Bilang et familles alliées ont la doub ur de faire
part à leurs amis et connais -an ces du décès de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Stéphanie GASSER MARGOT née ROY
3ne Dieu a reprise à lui , mrrdi matin , à 2 h. J_ ,

ans sa b9 m" 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 ia houlette
qui me consolent. Ps. 'XXIII . 4,

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, jeudi il
mars , à l heure de l après-midi.

Domicile mortuaire : Moulin de Boudry.
• Prière de ne pas fai re de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jules Kramer , à Colombier , Monsieur et
Madame L« Girard et leurs enfants , à Paris et Co-
lombier , Madame et Monsieur Henri Buhler et leur
enfaut , à Colombier. Monsieur et Madame Auguste
Kramer et leurs enfants, à Colombier, les familles
Kramer , Troyon et familles alliées , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissances
du déciss de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand' mère, tante et parente ,
Madame Cécile-Henriette KI.A-SEI&

née TROYON
que Dieu a reprise à Lui mercredi , à 7 h. S. «
soir, dans sa 75m* année, après une longue et péaj.
ble maladie.

Colombier , le 10 mars l^t S.
Je reviendrai et vous prendrai

avec moi , afin que là où ja suis
vous y soyez aussi a\ ec moi.

Jean XIV , v. 3.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi 13 mars, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Colombier, rue du Château.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Ernest Guye- Rosselet et ses enfants,
Madame et Monsieur Ch. Hofer-Guye et leur entant ,
Madame et Monsieur H. Gauischi-Guye et leurs en-
fants . Messieurs Georges, Adrien , Gaston Guye, Ma-
demoiselle: Henriette Guye, les tamilles Rosselet,
GU.N O , Landry. Otz , ainsi que les familles alliées ont
la douleur du faire pan 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 bieu chère épouse, mère, belle-mère , grand'-
mère , sœur et parente , que Dieu a reprise à lui,
dans sa ii2 m« année , après une courte maladie.

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

et mou Dieu sera le rocher de mon
refuge. Ps. XOIV, 2Ï.

L'ensevelissement au:~a lieu vendredi 12 mars *\\
1 heure.

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

¦ ... - i On ne touchera pas

Bulletin météorologique — Mar8
Observations faites à 7 h. 30 1 h. 30 ot 8 h. 30

' u

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Terapèr. en degrés eentigr. £ » ___ V dominant §

5 — a | I — ^o Moyenne Minimum Maiimnn. J | g D^. forra 3

10 —2.8 —5.8 -f-U.8 721.2 N.-E. tort clair

li. 7 h. ',_ : Temp.i —3.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert,
. Du 10. — La bise tombe vers le soir. Le ciel se
couvre dans la soirée.

r
Hantent do baromètre réduite a zéro ..
suivant les données de l'Observatoire. 7

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao: 11 mars «7 h. m. ' 429 m. 660

Bulletin méléor. des C. F. F. n mars , 7 h. m.
•

ë % STATIONS | f TEMPS et VENT
< s ?- S 

281 Bûle — 1 Neige. Calme.
543 Berne — 5 guelq. nuag. >
587 Coire — 7 » •

154: Davos — 17 Couvert •
632 Fribourg — h Neige. Vt d'O.
304 Genève 0 Couvert. Calme.
475 Glari s — 6 » »

1109 Goschenen — 9  Quelq nuag. »
56(i Interlaken — 4 Couvert. »
995 _.a Ch.-de-Fond_ — 6  Neige. »
450 Lausanne — * Couvert »
208 Locarno + 5 Tr. b. tpa »
337 Lugano '+ * » Bise.
438 Lucerne — * Couvert. Calme.
399 Montreux — * • »
479 Neuchâtel — * » »
505 Ragau — 6 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall —12 • »

1856 Saint Morlt- —20 Tr. b. tps. »
407 Schaff-iouse — 3 Couvert »
537 Sierre ' — 5 Quelq. nuag. »
5fi2 Thoune — 4 Couvert »
389 Vevey — * » »
«10 Zurich — 4  » ,
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