
' ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots

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

Hors de viJle franco 10.— 5.— ï.5O
Etranger (Union posta**) _6.— i 3.— 6.50
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf,  TV" /
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ele.
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VENTE Dt BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 13
mars, dès les 2 heures de l'après-
midi, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Trem-
bley :
3500 fagots,

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

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

L'Inspecteur des f orêts
du Ier arrondissement.

•__¦___

IMMEUBLES

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

Etude Ei Caiin, notaire, Yrtn
¦**"

A vendre pour cause de départ
un

bon Miel
café-restaurant de montagne. —
Conditions favorables.— S'adres-
ser à M. Goulu , marchand de
vins, à Neuchâtel. c.o.

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

superbe villa
de 16 chambres avec grandes
dépendances et pavillon de jar-
din de 3 chambres, dans situa-
tion unique, avec grand jardin,
à l'Evole. — Demander l'adres-
se du No 466 au hureau de la
Feuille d'Avis.

h VENDR E
_. i .

A vendre du
bon foin

et regain de montagne et envi-
ron 30 quintaux . de litière, chez
M. Leder, Landeron.

A vendre, faute d'emploi, une

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

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

A LA POPULATION
de Neuchâtel-Serrières

Pommes de terre
Prochaine vente : Vendr edi 12 mars
Heures de vente : de 6 à 8 b.

du soir.
Prix 13 fr. les 100 kg au comptant

Minimum de vente : 15 kg.
La provision diminue rapide-

ment, donc maximum de vente :
50 kilos.

Revendeurs exclus.
Commission des Subsistances

de la Ville de Neuchfttel.

-Fuinier
A vendre 2 vagons de fumier

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

A vendre
balance roma ne

à 200 kg., avec série de poids. —
S'adresser Passage Saint-Jean 2,
3me étage.

Piano
A vendre un excellent piano.

S'adresser par écrit A. B. 496
au bureau de la Feuille d'Avis.

€afés
Plusieurs sont à remettre. —

Ecrire pour renseignements à L.
Gonvers, Vins, Renens. H 930 L

La Salsepareille Model
est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fai t n .tre de nombreuses imitations qui , meilleur marché et' dé fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est lo remède
par exce lence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituel le, ̂ telles que boutons , rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflam ations des paupières, affections scrofuleuses et syphiliti ques, rhumatismes, hémorroïdes
varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraine , névralgies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour-la cure complète fr. 8.—¦
Se tronve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement
des _>rix ci-dessus la Véritable Salsepareille Model.  .

Occasion sais pareille '
Mobilier 505 fr. '

i

A vendre au plus vite un su-
perbe mobilier sans précédent ,
composé : d'un très joli lit Louis
XV, doubles faces, 2 places, com-
plet, noyer poli, avec sommier |42 ressorts, trois coins, 1 mate*
las crin blanc extra, 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet, édredon fini j
1 table de nuit, noyer poli , avec
marbre, 1 lavabo, noyer poli,
avec marbre blanc, 1 jolie glace
biseautée, 1 superbe régu lateur,
marche 15 jours, belle sonnerie, j
2 beaux tableaux , 1 table ronde
noyer poli , massif , grand mo-
dèle, 6. belles chaises extra for-
tes. 1 canapé démontable, 1 ta-
ble de cuisine,. 3 tabourets, tout
bois dur, 1 porte-linge, 1 magni-
fique potager très économique à
feu renversé brûlant, tout com-
bustible. Tous ces meubles sont
garantis neufs, de fabrication
très soignée et cédés au prix
vraiment.incroyable de 505 fr.

Anx Ebénistes
19, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

I 

FROMAGES FINS j
Fleur des Alpes

Fromage de Hollande I
Reblochon de Savoie É
Roquefort véritable M

Chien
A vendre beau gros chien

mouton noir. Excellent pour la
garde. Bas prix. S'adresser à
Mme Surdez, Grand'rue 8, Pe-
seux. 

Bonne occasion
On offre à vendre,

faute d emploi , un beau
potager en bon état,
ayant deux bouilloires
et un robinet. S'adres-
ser _vnle _»_ an _ m _
Gomme ¦

li i cuire -
l'huile comestible ————

il Finis —:
remplace avantageusement ——
le sa,im8© __ i
et môme le benne ————
par ses qual i té*, propres
et non pas seulement ——_-—_.
à cause de la ——¦-—¦--------—-
rareté et du prix élevé 
de ces articles ¦ < » •• « •'<• _ 'm
fr. 1.60 le litre —————-

Zimmermann S.A.
rnsÊsâsmomm
Papeterie H. BISSAT

5, îau .ourg de 1'HOp.taI , 5
Papiers â lettres - Enveloppes
- Copie de lettres - Registres -
Classeurs - Ruban s pour ma-
chines à écrire - Papiers
carbone - Porteplumes à ré-
servoir - Sous-mains - Porte-
feuilles. .

JÊÊÊ Potages; : cubiques- \
H H 

TnÉ» Nomenclature des sortes : M
m ,|A Pois au naturel Champignons Ménagère Riz aux tomates Êp
\ÊmBL Pois a« 'ard Chasseur Pâtes Mignannettes Riz-Julienne i_f
w| "ML Pois au ,ambon Choux-fleurs Petites Pâtes (Riebeli) Rumford ___ ^^B ||L Pois au riz t toiles Ptes. rates aux tomates Fleurs de neige JÈkr

N»_ _»_ ¦S°iS au sa80U Haricots Reine Vermicel.es j Ê M r

Malgré le manque général de chaussures, f§!
notre grand magasin est complètement Y
assorti en tout genre. — Demandez notre B

catalogue ! , , . m.

Rod. Hirt & Fils 1
U 2521 L Lenz bourg.
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SCHWAB-ROT j

T A I L L E U R  ï
rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès «

1 Hautes nouveautés 3
2 pour costumes tailleurs f• j

j Robes et jvîanïeaux - Blouses
t»©©©———©©——»©————————©»—t

.BAUX M. LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel * Tarn ple-Neu

Coffres-forts
Coffrets # Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

Chez Segpiiar
Hôpital 2 .

à lettrés Ufco ALLlDu
à 15 et. la pochette

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

lions*illon (rouge) à 45 fr. 1
St Georges * à 58 » l l _ecto franco dans
Bordeaux. » à 75 » . nos fûts prêtés
Bourgogne (blanc) extra à 75 » '
Echantillons et prix-courant complet gratis et franco. — Pour

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

H. COLOMB & Cle, Flenrier

I____ 
____ __%$$W _̂_ mMWr w? m

La ménagère]

I 

économe 1
pour éviter le prix élevé da beurre, se sert |ïl

avantageusement de notre WM

Graisse mélangée, Marque Cloche pf
excellente pour cuire et rôtir û̂

en détail le Va kilo . . à Fr. —.90 ||i
par seau de 5 kilos . . » » 8.50 'Yîm

(seau compris) 0*

Ponr revendeurs £M
prix spéciaux à convenir avec la fabrique de Bftle* j

En vente dans toutes les succursales des pij

Boucheries BELL Charcuteries I
m M

ANNONCES, corps 8
Vu Canton, la ligne o.io; t" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs o-fo la ligne; avi»
mortuaires eso; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; > ™ inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. t .-5.

Réclames, o.So la ligne, min. l.5o. Suisse
et .tranger, le samedi, o._o; min. 3 fr.

Dcmtndcr le tarif complet. — Le joirrnil M ment, de
retarder ou d'avancer l'Ihwrtlon d'annoacei dont le
contenu n'est pas-Hé _ une date. i



Imprévu, bel appartement, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me. co,
¦—a-_MmM»iil__ «i» ¦_»_____ ___;

CHAMBRES
Très jolie chambre bien

menbiée
avec ou sans pension. Beaux-
Arts 15,_2me:L à gauche.

Petite chambre meublée. —
Boine 8, 3me. 

Chambre bien meublée avec
bonne^ension^ey;on_12, 2me.

jolie chambre meublée-
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2. 1er. c^

Jolie chambre menbiée
près de la gare et de l'Univer-
sité. Vue magnifique. Electricité.
A. Perrin. Vieus-Ch&tel 27, g"".

Qnai dn Mont-B anc 4,
an »>»• étage, & droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé. c.o.

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

Petite chambre à louer à de-
moiselle. 12 tr. S'adresser Parcs
No 12, au_n_agas_n. 

2 petites chambres meublées à
12 fr. Escaliers du Château 4-

Chambre meublée au soleil,
électricité. Moulins 38, 3me dr.
¦————*¦————————_——__——¦¦_¦___¦_¦__¦—_

LOCAL DIVERSES
Dès maintenant oa poux le 2.

Juin 1915, au centre de la ville,

atelier de menuisier
aven cour couverte et entrepôt
de bois de travail, à- louer tel
quel ou pour toute autre destina-
tion. S'af -esser ruelle des Chau-
dronnieib 2, ou à M. Sperlé-
Monnard. c.o.

A louer, rue de l'Hôpital, locaux
pour bureau ou atelier de modist e
et petit appartement, S'adr. Etude
Brauen, notaire, Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer ou à

acheter une
petite ferme

avec 15-20 posés de terre ; aux
environs de Neuchâtel. Ecrire
sous C. O. 492 au bureau de la
Feuille d'Avis."ja . fa ou verger

Qui louerait ou vendrait, paya-
ble par annuité, à père Ue famille ,
un verger ou terrain pour cultiver.

Adresser offres déi ai liées par
écrit sous E. A- M, H. 4.8 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout da
suite une

chambre menbiée
tout à fait indépendante, avec ou
sans pension, située si possible
au bord du lac, dans le quar-
tier ouest de la ville. — Ecrire
sous F. S. 498 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ ¦ •

OFFRES
On cherche â placer, pour le

Jor mai, J E U N E  F it -L-E
de 15 ans, libérée des écoles,
mais devant suivre les leçons
de religion. Elle a déjà passé
une année dans famille honora-
ble pour aider. On préfère le
canton de Neuchâtel. S'adresser
à Mme Rauber Antons, Brvgg-
strasse 15, Madretsch. 

Une jeune fille bien recom-
mandée cherche place comme

Femme de chambre
Pour renseignements deman-

der l'adresse du No 497 au bu-
reau de la Feuile d'Avis. 

Jeu .e Fine
bien élevée, communiant ce
printemps, ayant fréquenté l'é-
cole secondaire cherche placé
dans famille laborieuse. Con-
dition principale : bon traite-
ment. On désire toutefois petits
gages. Adresse : Famille Zbin-
den, Aarbergergasse 43, Berne.

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

Jenne 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 HT. le pasteur
R .sen, à Cernier, ou à M. Bohler,
Ahmendstrasse 38, Berne. 

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

PLACES
On demande pour le ler avril

une
bonne domestique

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

On demande une

Jeune fills
forte et sérieuse, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et
au courant du service d'un mé-
nage soigné. Bons gagés. — De-
mander l'adresse du N° 499 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, dans petite fa-
mille,

JEUNE FILLE
comme volontaire pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment, vie de famille. Entrée tout
de suite ou plus tard. Adresser
offres sous H. 637 N. à Haasen-
steln et Vogler, Nenchâtel. "-" • ' . .

On demande, pour tout de
suite une

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

On demande tout de suite une
bonne fi l le

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

OM 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. G, 404 à
Rudolf Mosse, à St-Gall.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme ayant suivi

pendant 3 ans l'école secondaire
et possédant de bonnes connais-
sances préliminaires du fran-
çais, cherche place de

Volontaire
dans un magasin, è Neuchâtel
ou environs.

Adresser' lei offres sous chif-
fres Z. Z. 950 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, à Zurich.

Aide-jardinier
Jeune homme connaissant le

métier et muni de sérieuses ré-
férences pourrait entrer tout de
suite chez Mas Carbonnler, à
Wavre près Neuchâtel. 

Demoiselle
sérieuse, 22 ans, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche place
dans bureau ou magasin de pré-
férence à Neuchâtel. Pour réfé-
rence s'adresser à M. Perergaux-
Dielf , Landeron. 

Ci-tarpentiier
désire travail tout de suite. —
Ecrire poste restante V. T. 50.

Mme Hufschmid, lingère, rue
de la Treille 7, demande tout de
suite une

as.iret iie et une apprentie
On demande un

j eune garçon
pour porter du pain pendant
quelques heures par jour. S'a-
dresser Grand'rue 12. 

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

VOLONTAIRE
On cherche pour jeune homme

de 16 ans place de volontaire
dans bon comm.rce de tissus ou
confections. S'adresser : Amis du
Jeune homme, place Numa Droz,
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,
JV.umlisv.yl (Soleure).

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 fa-
ciles et suivre l'école (éventuel-
lement en hiver seulement). S'a-
dresser à Otto Hofer-Vonaesch,
Strengelbach p. Zofingue.

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. 

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

«" "¦" - lt

La Feuille d 'Jtxm ie Neuchâtel ,
hor» de ville ,

S franc* pat semestre.

LAMPES „ZUG"
.-..j-., â filament métallique étiré .««to,
¦ BASSE CONSOMMATIO N ¦_¦__

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

EN STOCK f*1*3 toutes Intensités

5, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 et 100 bougies

J r  I CD AT installateur électricien
."C _._._ _ _ _ I agréé par la ville

— Parc. «T. — .„. NEUCHATEL
POURQUOI

LESSIVE ECLA
est-eile préférée des ménagères ?

Parce qu 'elle ne contient aucun élément nuisible.
Parce qu 'elle natioie , blanchit et désinfecte sans effort.
Parce qu 'elle est meilleur uiarchri que les produits similaires.
Parce qu 'elle est un produit SUISSE.

i ______

En vente dans les magasins de

FEPICERIE ZIMMERMANN S. A.
NEUCHATEL 

§HBtlB_aBS-3_I__i_.___.a__ __ __SnB_!9
9 mm g__i m

Pendant la durée de la mobilisation :

| ABONNEMENTS f
H AUX

1 MILITAIRES i
;.J (sans garantie quant à !E

• «j la régularité du service ™Ë¦ postal) au prix de g

§ O.OU cent, par mois i
a B
g Les demandes d'abonnements qui nous B
13 parviennent par la poste doivent être ao. ||

oompagnôes de leur montant en timbres- "¦',

U poste. Q
g] ADMINISTRATION DE LA g|

!„,„ , „ FEUILLE D AVIS DE «EUCHATEL" 5
_3 H
O B
m n
<BE_ __ f_ l P_a 5_i _ _  __ 8 __ __ _H f_3 _?_l B_î S_l P .  __S ___ B3H ESDS I5_ ____ 8S8 B

HALLE DE GYMNASTIQUE, Corcelles
Dimanche 14 mars 1915, à 8 h. dn soir

Conférence Missionnaire
. avec projections lnmin:nses

par
M. RAMSEYER, de la Mission de Paris,

et
M. LENOIR, de la Mission romande

Cette conférence remplacera la vente en faveur des Missions,
supprimée ceiie année.

Colleote à 1 issue, chaudement recommandée . — Lea dons peu.
vent aussi être déposés à la cure et au presbytère de Oorcelles,
et chez M1'8 Bourquin à Cormondrèche.

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

RÉUNION
par * * ¦ 

.

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

du 6-9 avril.
Tons les chrétiens sont cordialement invités.
Cii Rfl ne dimanche, ft 5 b. 1/4. réunion de prières

dans ia chapelle de ia Place-d'Armes.
(Cet avis tient lieu de convocat ion pour les membres de l'A.

l ianco hibliauel. — On chante les Chants de Victoire. .

CHAPELLE DES TERKEAU3.
Dimanche 14 mars, à 3 h. do l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

y- Un enseignement impo rtant
Entrée gratuite — invitation cordiale

Ecole grisonne ûe cuisine et ména gère
et Ecole de travaux féminins , Coire, " __r

Le 13 avril 1915 commenceront les cours suivants :

Cours annuel - Cours de ménage de 5 mois
Cours 9e 3 mois de lingerie et confection 9e robes

Prospectus gratuitement. Prière d'adresser les inscriptions le
plus tôt possible à la directrice :

Za 6S67 C. ZULAUF.

JEcole Tstudofse ménagère
Chailly s/Lausanne (Vaud)

Commencement des cours le 1er mat. Ouisine, tenue
de maison , blanchissage, économie do*n _ iique , jardinage , etc. _•
Pour prospectus et rouseignements, s'adresser à la directrice de
l'établissement. ¦ H 10559 L
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TRA VAUX EN TOUS GENRES
& 1 Mmpr.fnerie de la Feuille d'Avis da NeuoMtel
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Convocations
Société immobilière

de
l'Union Chrétienne

de Neuchâtel.Ville

Assemblée générale des actionnaires
le lundi SS mars 1915

à 11 h. K du matin
RUE DU CHATEAU 19

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration ;
2. Rapport des vérificateurs de

comptes ;
3. Affectation du solde et pro-

fits et pertes ;
4. Divers.

Le résumé des comptes et le
bilan ainsi que le rapport des
vérificateurs sont à la disposi-
tion de MM. les actionnaire»
chez MM. DuPasquier, Montmol-
lin et Cie.

Pour prendre .part à l'assem-
blée , MM. les actionnaires sont
priés de se munir de leurs ac-
tions ou d'une reconnaissance de
banque.

Le ConseU d'administration.
• _ • •%

2Jg$T- La Feuille d'JJvis 4e
JMeucbâtel est un organe de
publicité de Ie* ordre. 

ECHAN GE
Famille sérieuse, près M&nne-

dorf , prendrait , au printemps
prochain, j eune garçon ou fille
désirant suivre école secondaire.
En échange jeune fille de 15 ans
aimerait suivre école supérieure
ou professionnelle de Neuchâ-
tel ou environs. — S'adresser à
Mme Fr. Chapuis, missionnaire,
Ponts-de-Martel. "COSTUMES TAILLEUR

Rliil P™011(1
wMwUI Saint - Honoré 8

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

B-ALJB
Dans famille honorable de la

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

__VI s
Tonte demande d'adresse d'an»
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Q3 pédiée non altruocbie. QD

Administration
de la

Feuillo d'Avis de Renohâtei

'. A LOUER
 ̂ ¦¦ 

. ¦. .  . .M

Serrièrc»
A louer tout de suite, à la rue

des Usines, un beau logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Demander l'adresse du No 493
au bureau de la Feuille d'Avis.

f i  louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 2.
juin, beaux appartements de 8
chainbres et dépen dances, avec
jardin,.électricité, gaz. eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. 

24 ju in, logement 4me étage,
5 chambres, toutes dépendances,
gaz, électricité. Prix 730 fr. S'a-
dresser de 1 à S h. Beaux-Arts 15,
ler à droite. c. o.

A louer, tout de suite ou épo-
re à convenir , 2 logements de

chambres et dépendances. —^adresser Côte_76, magasin.
Auvernier. Logement au soleil,

de 2 grandes . pièces, dépendan-
ces, eau et électricité , chez Mi-
chel Beaujon. 25 fr. 

S A louer pour Saint-Jean ô des
jpersonnes tranqui les rue J. J,
Lallemand , un rez-de-chaussée de_ chambres dépendances , sraz et
électricité. Prix 750 francs.
S'adresser rue J .  3. Lallemand 3.
.au 3°" l'après midi. co.

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

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

Quai des Alpes, beau logement
de 6 ohambres, meublées ou non.
Confort moderne- Bello vue. Entrée
à convenir. Etude Brauen , notaire,
HOpital t.

Pour cause de départ , à louer
tout de suite ou époque à conve-
nir

JOLIE VILLA
(8 chambçes). avec beau jirdin,
«ux:: Parcs 42, Loyer modéré. •—
Même adresse, tout le mobilier
«et à vendre.

A LOUER
appartement de 5 chambres et
dépendances, dans villa aux
abords immédiats de la ville,
arrêt du tram. Eventuellement
On louerait toute la propriété : 2
appartements, jardin, verg ?r et
««paliers. S'adresser à Jules'So-
ijruel, notaire, Champ Bougin 40.

A louer, pour le 24 Juta, logé,
monts de 3 chambres, cuisine ut
dépendances. Gaz et électr. .té.
450 et 500 fr. S'adresser à M. Ra-
iyieini, Parcs 51. ĉ o.
| A loner, pour époque à çon«
ivénir , appartement cfe 4 chambres
et dépendances, confort moderne,
{jardinet. Prix ; 53 par mois.
•• S'adresser Poudrières 21, 'le
matin. o.o

Pour Saint-Jean, Place du
Marché B, 2»« étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois, ; 1 .
étage, 2 chambres, 42 fr.. — S'y
adresser. c.o-

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 3m9 étage sur entre-
Bolv 850 fr. ¦ co.

fiibraitar _X:Tîï ffi_ !
gement , de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Mm« Antenen .
[Cloa.Brocl_ e. n° 7. oo

f A remettre, ponr le 24
mars prochain, nn Joliappartement de é piè-
ces, au soleil, avee tou-
te . dépendances, cham-
bre de bain, électricité.
S'adresser à E. I_ esegre-
tain, faubourg; du JLac
ffl° I»- co.

S Carrels 6, Peseux
' À louer, pour le 1er avril , bel
(appartement de 4 pièoes, cham-
ibre haute, toutes dépendances,
terrasse, grand jardin, lumière
'dlectrique. Prix : 45 fr. par mois.
S'adresser rez-de-chaussée, c o.
.!¦¦ I __

; A louer, dès 24 juin, Vieux-Châ-
tel , 2 logements 5 chambros et
dépendances. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.
u ___»_—) v Villamont

A rtoer, pour le 24 mars, un
Buperbe appartement de 3 piè-
ees. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1.

A loner, dans maison d'ordre ,
beau logement de 4 chambres et
toutes dépendances; part au j ar-
din. — S'adresser Côte 103,
l'après.midi. o. o.

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

A louer , dès le 24 juin , à Co-
lombier, villa de 12 ohambres, gaz,
ëlectric lé , bain , buanderie , verger ,
jardin . S'adresser Etude Brauen ,
notaire, Neuchâtel.
,i—!—.— 
1 A louer, aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal,
Crêt Taconnet 10, c o.

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

A LOUER :
Pour le 24 juin :

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

Vienx-Châîcl : Appartement de 5 chambres et dépendances.
Place Piaget : 3 appartements de 3 et 4 chambres et dépendances.
Place Piaget ; 2 bureaux de 4 et 5 chambres, archives.

Pour époque à convenir :
Grand'Rue : Appartement de 2 chambres et dépendances.
Rne du Roc : Appartement de 3 chambres et dépendances.
Rue des Poteaux : Appartement de 4 chambres et dépendances.
En VUle : Plusieurs magasins. .

J- JUVAUUU JU- 4» W *k_» x/

Apprentissages
Jeune homme intelligent, ayant

terminé ses classes et possédant
quelques notions du dessin, peut
entrer en qualité

d'Elève archi'ecte
au bureau de Edouard Boillot,
architecte, à Peseux.

Apprenties coomrières "
demandées. Mme Freitag-Perre-
noud, St-Honoré 8. _^

Apprentie modis'e
Jeune fille de 17 ans, intelli-

gente, cherche place où elle au-
rait vie de famille ; aiderait
aussi au ménage. Offres à A. B.,
poste restante, Frauenfeld.

Jeune homme fort cherche
place comme

apprenti fromager
il pourrait entrer tout de suite
ou époque à convenir. Offres à
J. C, poste restanter Lugnorre.

PERDUS
Trouvé, à Neuchâtel, le 10 mars,

umhsum
contenant une certaine somnïé."
Demander l'adresse du No 489
au bureau de la Feuille d'Avis.

€hlen égaré
Setter irlandais, robe rouge,

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

A VENDRE
JP©SB_._JeÉ_e

sur courroies, â vendre pour 18
francs. Occasion. S'adresser Châ-
telard N° 6, Peseux. 

Avoines de semices
Blanche de Ligowo et Strub de;
Schlanstedt , à vendre à 34 fr.
les 100 kilos.

Max Carbonnier, à Wavre près"
Neuchâtel. 

Â la Ménagère
2, Place Pnrry, Nenchâtel

I 

ARTICLES
. . pour lessive,

il |i Seilles Chevalets ,
Il m Cr0SS8S - Cordes ,
« I  t§ Pinces, Planches ,

Fers et fourneaux à repasser.

§als y officiers
of ociê/ë

Sdcoopémïf rê de @\
lomommâÊW
Hlllill ***t *llI. */lll/!lllll/ll *HII/ll/l/ri/tH

Elues
de très bonne qualité, provenant
des meilleures fabriques suisses.

Articles fins et ordinaires.
Caoutchoucs

Bandes molletières
emeSlles en feutre, liège , éponga

et paille fine
Vente au comptant

anx prix les pins bas*
Rue du Seyon 24

HBHW—ey-w»*_ _ii_-i'._ * . i. ¦» i __ ¦_ uw

Chez iegmar
Hôpital 2-1

Les 3 dernières nouveautés
en cartes pos aies éditées

par Chatillon

Tomates
Concentrée:

boîles de 1 litre . . Fr. d.—
en flacon. . . . .  » —.f>0
en Va flacon ¦ • • * "~"«3o

Double concentrée:
boîtes de t litro . , » 1.70

» s 200 gr. . » —.35
» » 100 » . .  » —.-15

Tomates en moitiés :
boites de 1 litre . . s -i ,—

Aa magasin de onesti-les
§1III_T fils
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11

Gorgonzola
_ fr. l.SO la livre

An magasin âe Comestibles

Seinet Fil®
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphon e 71 

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

Iâ________s________âtt_tt__S____M____?

Contre la toux
Spécialités Klaus: Pâte pec-

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

Spécialités du Dr Wander :
Bonbons pectoraux. Bonbons
aux herbes des Alpes. Bour-
geons de sapin.

Sucre candi. — Jus Cassano.

MagasînTPÔRRET
Hôpital 3 Téléphone 733

AVIS DIVERS
On cherche

Pension
pou. jeune homme devant fré-
quenter l'Ecole de commerce,
dans famille honorable, habi-
tant Neuchâtel.. L'on serait dis-
f>osé à prendre jeune homme ou
eune fiile en échange. Prière

d'adresser les offres avec condi-
tions à M. B. Strahm, rue de la
Gare 7, Bienne. „____

ON CHERCHE
pour un Jeune homme, un ins-
titut à prix modéré. S'adresser
ft l'hôtel de la Croix-Blanche, à
Ihterlakem 

On désire placer
fillette

de bonne famille
en échange

dans famille honnête de la
Suisse romande. Occasion de
fréquenter l'école est demandée
et donnée, de même bon traite-
ment et vie de famille. S'adres-
ser à Mme Schaefer, Steingru-
ben 330, Soleure. O. 1363 S.

On cherche pour jeune hom-
me, qui suivra l'Ecole de com-
merce

Chambre ef pension
•famille. Adresser offres écrites
sous chiffres C P. 495 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

um.
prêterait la somme de 400 francs,
remboursable selon entente, avec
intérêt de 10 %. Ecrire sous P. C.
_91 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

ptd _ Vaisseau
¦—_—— _-¦

Samedi soir, à 7 heures

__R_ PJ--S
nature et mode de Caen

» .AH_ _d5"0 _©:iî "-;$[-',$r;',«''_ • _J _̂v _̂è_# f̂**t _̂_i|
Je cherche pour élève du gym-

nase, 18 ans,

séj our de vacances
pour 3 ou i 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, Znrich
I, Bahnhofstrasse 51, Mercato-
riuriL 

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

î SAGE-FEMME diplômée %
o MmeJ.GOQNIAT Y
\ l Fusterie 1, Genève JJ
J * Pensionnaires en tout temps j |
????????»»???? _>?»????

FElfSiOM
riour jeunes _ aie$ de
ê à 17 ans. chez dames

seules, A la campagne ;
soins entendus, prix mo*
diqne. Pour références,
demander l'adresse du
n° .04 au bureau de la
Fenill e d'Avis. 

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

luii ii
J_ iss Rickw oo5 r.£n_ _ _ _ S.
runseignem .Dts , s'adresser place
Placet 7. 3»>«.

1 *
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Au nouveau programme 1
pour 4 jours seulement :

Le Calvaire
d'une Chanteuse

OH Les Jeux du Cœur
Grandiose drame moderne

en A actes interprété par la
jolie et célèbre artiste

Mme Céliat.
Il y a dans ce drame des

scènes vraiment incompara- m
blés de mise en scène et in- ffl
terprétation. kj

Les deux Mères 1
Émouvant roman pathétiqu e n

en H actes m
plein d'émotion. ..;

Les actnalites de la guerre : I
Aux environs de Dixmude |

Très intéressant
Exclusivité de .APOLLO |

I

Rigadin candidat député 1
Superbe comédie f§

Fou rire. fi

Autres grandes vues 1

I 

Librairie-Papeterie

jantes attinger I
NEUCHATEL > Ij

liivre bleu serbe . . 0.60 ¦
Livre blanc allemand . 0.6i) B
Livre orange russe. . 0.60 I
Livre bleu anglais . . 0.60 R
Livre gris belge, 080 U— 1
Livre jaune français . 0.75 I
DE M ABèB La Belgique en- H

valu e 3.50 i
B. VALLOTTON. A travers la H

France en guerre, Souve- ¦
nirs d 'Alsace . . . 2.— B

Album de l'occupation des H
frontières, . . . .  3.50 Rj

r , DEBRIT. Guerre -1914,1 S.5U fl
bl. DENIS . La guerre . 3.50 B
uuNKi. Les chefs de l'armée fl

suisse. ±1
F. KOUGB . Dernières car. ¦

touches. ! .
S. COURVOISIER . Je le jure ! ¦
3 planches en couleurs,

à 7.50. 2.—. 2.60 ¦
aB_Be___MWWM-iJ.IIIWWi,»IPI-fc

I 

_¦_ _—.¦_ _¦ 1 1  IM 1 i iiiw < __wa-t)_

Librairie

Delachaux J W. S. A.
STAPFER P.. Petits ser-

mons de guerre . 1.50
JUNOD L.. U confédéra-

tion mondiale . — .50
Les atrocités allemandes .

en Belgique . . . — .50
Les atrocités allemandes

en France . . . .  — .50
VUGNET K . La Franoe

héroïque , illustré . . 1.=
WAXWE .II .BB limile , La

Belgique neutre et loyale 2.50
SPITTEIK H (Jarl, Notre •*•

point de vue suisse . — .60
Carte humorist ique an.

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

Neieon's Portfolio of War

(

piotures , magnifiques
illustrat ions , paraît
en fascicules à . . 1.10



I_a guerre
Le porc obligatoire

COPENHAGUE, 10. — La < Gazette de Co-
logne » dit que tous les restaurants des villes de
la province rhénane doivent servir journe llement
un plat de porc. Ceux qui ne se conformeraient
pas à cette prescription seront passibles d'une
amende de 60 marks.

Une Indice
LONDRES, 10, — On apprend que les grandes

tuanques allemandes, y compris la Reichsbank,
retirent leurs fonds des baraques italienne».

Le septante-huitième
PONT-A-MOUSSON, 11. — Prat _-Mouss*on

Vient de subir un soixante-dix-huitième bombar-
d'ement. Une trentaine d'obus ont démoli quel-
ques toitures. Une femme d.e 55 ans a reçu plu-
sieurs éclats en pleine poitrine. Elle est morte
peu après à l'hôpital.

C'était le U-12
LONDRES, 11. — L'amirauté annonce que

c'est le sons-marin « U-12 » et non le « U-20 »
•qui a été coulé par l'c Ariel ». Sur les 28 hom-
mes de l'équipage, 10 ont capitulé. (Havas.)

Les Australiens à la rescousse
LONDRES, 11. — Le « Morning Post > au-

ttonce que le premier contingent d'Australiens
est arrivé à Londres.

LA GUERRE AU CA UCASE
PETROGRAD, 11. — L'état-major de l'armée

du Caucase communique le 11 mars, à 1 h. 28 :
Le 9 maa__ , dans la région de Tchorok, nos trou-
pes ont enlevé aux Turcs deux canons. Au cours
d'un combat à Dilleman, dans ia direction d'As-
«erbeidjan, nous avons enlevé amx Turcs un ca-
non et trois caissons. Sur les autres fronts, pas
die changement. (Westnik,)

UN DROIT BIEN NATUREL
SUT un rapport présenté par le docteur Varict,

le puêrioulteu* bien connu, qui est en même
temps médecin-chef de l'hospice dépositaire des
enfanta assistés, à Paris, la Société d'anthropo-
logie de France vient d'émettre un vœu d'une
portée considérable : que les pouvoirs publics
ignorent les avortements qui pourront avoir lieu
dans les régions envahies, pendant les mois qui
suivront la libération du territoire, en d'autre ,
termes que les pouvoirs publics reconnaissent le
droit à l'avortement POUT les femmes victimes
de l'odieuse violence des Allemands.

Cette formule fait réellement
repousser les cheveux

J'ai lu il y a quelque temps , dans votre journal ,
la formule d'une loiion capillaire qui , comme on
dit , doit empêcher la formation des. pellicules et
favoriser la poussa des cheveux. (Quoiqu e j'eusse
essayé, b . n des remèdes sans succès et, que mes
cheveux, déjà clairsemés, tombassent touj ours abon*
damment, je me décidai quand même à faire un
essai avec cette lotion. Je me la fis donc préparer
par le pharmacien selon cette prescri pij on 85 gr.
de Bay-Rum , 30 gr. de Livola de Composée et 1 gr.
Menthol crist. Je l'app liquais régulièrement~raat.i n
et eoir en frictionnant soigneusement du bout des
doigts le cuir chevelu. La démangeaison désagréa-
ble c . ssa aussiiôt après la première app lioation et
mon éiounement et ravissement turent grands do
Voir alors disparaître les pellicules et s'arrêter la
chute des cheveux. Après l'emploi de la quatrième
bouteille j 'avais une chevelure plus fine , plus Ion .
eue et plus luxurieuse qua j amais. Depuis j 'ai main-
tes fois recommandé la lotion et le résultat fut
partout aussi satisfaisant. Pour amant que j e sache
on peut se faire préparer la recette dans toutes les
pharmacies et ceux qui ne l'ont pas encore essayé
sont invités â eu faire l'essai.

L'AUTOBUS ÉVANOUI
FECIIXETOK DE U FEL1LLB 0 A VIS DE _ELCUATEL

ROMAN INÉDIT
_ -*- . ¦ ¦ ¦ - . " '' 
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LÉON GROC
¦ - n , ,ii -an

Henri Henry haussa légèrement les épaules :
— Préférez-vous attendre, dit-il , que k Sûreté

générale nous ait précédés ? De telle sorte qu 'aux
délits que voua venez de caractériser, nous se-
rions obligé» d'ajouter celui de «bris de scellés*,
et qu'il n'existerait plus rien d'intéressant, la
police ayant tout raflé.

L'évocation de la Sûreté générale rendit à
Brunnel toute son ardeur.

— C'est juste, dit-il. Agissons sans retard.

rv
Deux coups de feu dans la nnit

Lorsque les deux hommes se retrouvèrent dans
la rue, après avoir averti l'aubergiste qu'ils ne
tarderaient pas â rentrer, Brunnel s'écria :

— Nous avons oublié de nous renseigner sur
l'emplacement exact de oette < Villa Cécile > .

— Rassurez-vous, dit Henri Henry, je n'ai pas
négligé cet important détail et je sais par notre
hôtelier que nous n'avons qu'à descendre à la
mer et tourner « à main gauche > ; alors, sur la
côte même et à une < sabotée » (c'est l'hôte qui
'parle ainsi) nous trouverons la < Villa Cécile »,
facilement reoonnaissable à ce qu 'elle est isolée,
et adossée à un minuscule bosquet de sapins,

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
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alors que sa façade donne sur la mer.
La < sabotée » avait plus d'un kilomètre, et

comme le vent soufflait en tempête et que le
froid était glacial, Brunnel sentait renaître toute
sa mauvaise humeur. Bien qu'il n'y eût pas de
lune, la nuit n'était pas absolument obscure et
les deux compagnons pouvaient se diriger sans
trop de difficulté. Henry était muni, d'aillera , ,
d'une lanterne sourde dont il projetait devant lui
le faible rayon lumineux. Us arrivèrent enfin
auprès d'une petite maison, qui répondait assez
bien au signalement de celle qu'ils cherchaient.
A l'aide de sa lanterne, lé reporter amateur par-
vint à lire ces mots gravés sur une plaque de
marbre, auprès de la porte d'entrée : « Villa Cé-
cile ». '

Les deux hommes reculèrent de quelques ' pas
et considérèrent en détail la façade. Les deux
croisées du rez-de-chaussée et les trois du pre-
mier étage étaient protégées par des persienues
closes. Mais, sur le toit, une fenêtre en tabatière
était eu tr'ouverte.

— C'est par le toit que nous pourrons peut-
être entrer, murmura Henri Henry.

Mais soudain, Brunnel le saisit par Io bras et
lui dit à l'oreille :

— La maison est habitée !
En effet, à travers les pers j eûnes d'une des fe-

nêtres du premier étage, une lumière avait brillé,
qui reparut bientôt à travers les persiennes de la
fenêtre voisine, comme si la personne qui tenait
cette lumière était passée d'une pièce dans une
autre.

Ils approchèrent de nouveau, et, en dépit du
double fracas du vent et de la mer, Henri Henry
colla son oreille contre la porté d'entrée et écou-
ta. Il lui sembla, mais vaguement et sans qu'il
pût rien affirmer, que l'on traînait des objets
pesants, que l'on déplaçait de gros meubles. Ce-
pendant, la lueur avait encore changé de place,

et Brunnel en avait prévenu son compagnon,
Pour la seconde fois, ils reculèrent, afin d'avoir
confirmation du fait, lorsque, tout à coup, un
coup de sifflet strident retentit et la lumière s'é-
teignit complètement. ' \

Etait-ce une illusion . H leur parut que ce
coup de sifflet , qui res:?«nblait bien à un signal ,
avait été donné â queïq|es pas d'eux, Pourtant,
aussi loin qu 'ils pouvaient voir, à la clarté indé-
cise des étoiles, ils ne Constataient la présence
d'aucun être vivant. Saisis d'une inexprimable
angoisse, tous deux tressaillirent longuement.
Henri Henry,le premier^ réagit contre cette im-
pression et marcha droit à la mystérieuse villa.
Sans même consulter son collaborateur , il posa
le doigt sur la sonnette électriqne et appuya. La
sonnerie fonctionna et Brunnel uo put s'empê-
cher de la trouver lugubre.

Presque aussitôt, les volets d une des croisées
diu premier étage s'entr'ouvrirent, et une voix
gronda':

— Qui êtes-vous et que vonlez-vous ?
— M. André Gilbert î demanda Henri Henry

avec le plus grand calme.
— C'est moi, fit l'interpellé, dans le ton du-

quel Henri Henry perçut pourtant uno légère
hésitation, qu'il nota avec soin.

— Mais alors vos déductions étaient fausses...
oommença Brunnel tout décontenancé par la
présence de celui qu'il croyait être parmi les dis-
parus de l'autobus 519.

D'un geste expressif , Henri Henry lui impo-
sa silence. Cependant la voix reprit :

— Eh bien ! J'attends ! Que me voulez-vous ?
— Allons, soupira tout, bas la reporter, il faut

brûler nos vaisseaux.
Et il dit, sans perdre son sang-froid :
— Nous sommes des journalistes, nous venons

vous demander quelques renseignements pour
notre enquête sur la disparition de votre ancien

maître, M. Muret, et de sa fille Cécile.
-— No pouviez-vo-9 pas attendre à demain m'a-

tin, et est-ce une heure pour dérangsr les gens
dans leur sommeil ? grommela l'interlocuteur
d'Henry.

Mais ce dernier, à présent qu'il avait démaŝ -
que ses batterie®, avait toutes tes audaces.

, j— Vous ne dormiez pas, dit-il, puisque vous
vous promeniez d'une pièce à l'autre avec Une
lumière et que vous déplaciez de. gros meubles.

— C'est bon ! c'est bon ! fit l'homme avec un
peu d'altération. Attendez une seconde. Je des-
cends vous ouvrir.

Et la persieune se referma. '
Brunnel, immédiatement, prit à partie Henri

Henry.
Sa passion du romanesque était peu flattée

par le dénouement de l'aventure. ïl était déçu de
trouver, tranquillement installé dans son logis,
celui qu'il avait cru disparu, et il déniait désor-
mais tout intérêt à la « Villa Cécile ».

— Pourquoi cet entêtement à né pas avouer
que vous vous êtes trompé, et que cet André Gil-
bert n'a rien de commun avec le huitième voya-
geur d© l'autobus 519 ? Nous allons être tout à
fait ridicules aux yeux de ce brave homme, et
j'ai bonne envie de vous fausser compagnie.

— Si vous partez, répondit froidement le re-
porter, ayez seulement l'obligeance de me prêter
votre revolver, car je n'ai pais d'autre arme que
ma lanterne, et je prévois que je pourrais bien
avoir à me défendre.

Un peu honteux d'avoir songé à une défection
au moment même où son compagnon redoutait
quelque danger, Brunnel Be ravisa : «Je reste !»
dit-il, en haussant les épaules, pour exprimer
son scepticisme quant aux prévisions du repor-
ter.

Mais les minutes s'écoulaient et rien ne ve-
na it. Impatienté, Henri Henry se disposait L _>•

puyer de nouveau sur la sonnette, lorsque le ron-
flement d'un puissant moteur se fit entendre
à travers le bruit dès éléments. l

— Nous sommes joués 1 s'écria le reporter
comme frappé d'une idée subite.

Il fit, en courant, suivi de Brunnel, le tour de
la mais-o ., et ils arrivèrent de l'aratre côté juste
à temps pour voir une grosse limousine débou-
cher du bosquet de sapins et s'éloigner à toute
vitesse sur la route, sans que l'incertaine clarté
de la nuit permît de noter ses caractéristiques, i

— J'aurais dû deviner, s'exelama rageusement
Henri Henry, que la maison avait deux issue» !

-— Alors, selon vous, cette automobile emi. ô-
ne notre interlocuteur de tout à l'heure ? deman-
da Brunnel. (

— Parbleu ! \
— Mais alors, cet André Gilbert... ;

— Cet André Gilbert n'est pas André Gilber t,
voilà tout ! Et nous avons laissé échapper bête-
ment, sans même avoir pu distinguer son visage,
l'homme qui avait intérêt à la disparition de
l'ingénieur, et, par conséquent, suivant tonte pro-
babilité, l'auteur ou l'un des auteurs de l'enlève-
ment de l'autobus et de ses huit voyageurs...

-— Je ne suis pas de votre avis, mon cher, dé-
clara Brunnel, non sans sécheresse. Pour moi,
cet homme est bien André Gilbert, lequel, d'a-
près mes déductions, enlève Cécile parce qu 'il
l'aime, et...

— Et le vieux Muret, il l'aime aussi, sans
doute ? Et les autres voyageurs, il les aip_e éga-
lement ? D'ailleurs, ce n'est pas ici le lieu dé
discuter. Réfléchissons seulement, si vous le
vouj eç bien, snr cette donnée : « Pourquoi An-
dré Gilbert serait-il venu se cambrioler lui-mê-
me ? »

(A suivre.)

Quelle mentalité !
On écrit d'Alsace à la «Gazette de Lausanne» t
« Le trait suivant absolument authentique monire

bien quel est l'esprit qui règne dans les troupes al-
lemandes actuellement en Alsace.

Dernièrement, dans une lo--alité que nous ne cite-
rons pas pour des raisons personnelles, nous rencon-
trons un sergent-major qui lisait nn journal do la
Suisse allemande. Sachant que l'introduction de ce
quotidien en Alsace est défendue, nous exprimons
notr. surprise.

— Comment se fait-il que vous lisiez les < Basler
Nachrichten » ?

— Je les ai ti ouvées...
— Mais vous savez sans doute qu'il est interdit

do les lire.
_ Obi cela ne fait rien.
— Et si vous étiez surpris.
— Je dirais tout simplement que je les tiens de

vous.
— Je nierais ce fa it.
— Qui vous croira? Personne. Vous venez de

Suisse. Je suis Prussien. Sergent-maj or on doit me
croire et vous ne pourriez pas réclamer.

Cette men alité règne, non seulement chez les offi-
ciels allemands, mais encore chez les sous-officiers
et soldats. Elle est d'autant plus dangereuse que
lo citoyen alsacien* soupçonné de tendances frau<^o-
philea,_ st pisté j our et nuit et n'a aucun moyen de
défense. >

Chambre des Communes

LONDRES, 11 (Havas). — A la Chambre des
communes, M. Lloyd George développe un projet
tendant à modifier la loi sur la défense du
royaume. La loi conférait à l'Etat le contrôle sur
toutes les usines et manufactures fabriquant du
matériel de guerre. Le nouveau projet étend le
contrôle de l'Etat à toutes les usines qui, ne fa-
briquant pas du matériel de guerre, possèdent
cependant un outillage permettant d'en fabri-
quer. L'Etat pourra ainsi utiliser ces usines pour
la fabrication des munitions.

L'intervention de l'Etat constituerait un cas
de force majeure déliant les manufacturiers des
obligations résultant de contrats privés anté-
rieurs. L'Etat verserait aux manufacturiers une
somme égale à la moyenne de leurs bénéfices des
trois dernières années, plus un quart des bénéfi-
ces éventuels excédant cette moyenne. Cette me-
sure enlèverait aux travailleurs l'argument d'a-
près lequel les manufacturiers réalisent de gros
bénéfices penda nt la guerre.

« En temps de guerre, dit M. Lloyd George,
les affaires ne peuvent pas suivre leur oours nor-
mal. H nous faut la victoire et pour l'obtenir
chacun de nous doit se préparer à subir désagré-
ments et sacrifices. En France, l'armée fran-
çaise bombarde les villes et les villages français ;
elle détruit les propriétés françaises. C'est ainsi
qu'on agit quand le pays est envahi. Il s'agit
aussi pour notre, pays d'une question de vie ou
de mort H est donc essentiel que nous.puissions
augmenter-énomûément notre production de mu-
nitions de guerre. L'intérêt national est infini-
ment supérieur aux désagréments que peuvent
avoir à supporter quelques particuliers.

» Le gouvernement ne proposerait pas de sem-
blables mesures sans une nécessité extrême, n
donnera certainement une indemnité aux manu-
facturiers dont nous employerons les usines et le
matériel. Mais il ne faut pas exagérer la théorie
des indemnités, et nous chargerons une commis-
sion d'étudier la question des compensations. »

SUISSE

FRIBOURG. — La foire de Fribourg, le 8
mars, a eu lieu par une température hivernale.
Elle a été cependant passablement fréquentée.
Les prix du bétail de boucherie et des vaches lai-
tières ont haussé d'une manière sensible depuis
la dernière foire, ainsi que les prix des porcs gras
et moyens. Les paires de <_ à 6 mois se vendent
de 130 à 150 fr. la paire.

Statistique : 400 têtes de gros bétail, 18 cher
vaux, 350 porcs, 9 montons, 8 chèvres, 35 veaux.

La gare de Fribourg a expédié 97 vagons com-
prenant -71 têtes de tout bétail.

LA SUISSE EN ARMES

Le monopole du tabac — Le Conseil fédéral
avait l'intention de ne présenter le projet de mo-
nopole du tabac que vers la fin de l'année. Mais à
la suite de la discussion qui s'est engagée à l'as-
semblée des délégués de la Ligue des paysans, il
a décider de publier prochainement le texte du
rapport des experts.

D a résolu en outre de faire étudier la ques-
tion de l'impôt sur la bière.

L'emprunt fédéral. — On mande de Boston à
Genève que l'emprunt de la Confédération a ob-
tenu un grand succès, son montant ayant été
plus que couvert dans la journée de meroredi. Ce
succès est attribué à l'estime et à la sympathie
du peuple américain pour la Suisse.

Pour les Suisses nécessiteux. — La collecte en
faveur des Suisses nécessiteux à l'étranger a
produit dans les cantons de Zurich et de Glaris
une somme de 86,061 fr.

BERNE. —¦ Les journaux bernois ont dit que
les pertes éprouvées par l'industrie hôtelière
oberlandaise, du fa it de la guerre, pouvaient être
évaluées à vingt millions. Là « Biilach-Dielsdor-
fer Zeitung » deman'deçà, ce propos aux hôteliers
si, durant les bonnes années, ils payaient le tri-
but é/U fisc pour, une sommé pareille !

RÉGION DES LACS

Yrerdon. — L'âpre bise qui soufflait mardi der-
nier, jour de foire, a retenu bon nombre d'agricul-
teurs chez enx. Malgré cela, il y avait une grande
animation à la foire au béta'l et au concours de
semences. Les prix du bétail et des chevaux sont
en hausse»

U avait été amené: 2 chevaux, 20 bœufs, 8 tau-
reaux, 150 vaches ct génisses et environ 200 porcs.

CANTO N
- ¦ f !

Election au Conseil d'Etat. — Le- oomité cen-
tral de l'Association démocratique libérale a dé-
cidé de revendiquer le siège laissé vacant au Con-
seil d'Etat par le décès du regretté Edouard Droz
et de proposer à l'assemblée des délégués qui
aura lieu à Neuchâtel, le dimanche 28 mars, la
candidature de M. Alfred Clottu, président du
Grand Conseil.

La vie chère. — Voici 15 jours que les porcs
gras sont devenus si non impossibles, du moins
extrêmement difficiles à trouver. L'Italie et la
France ont interdit, sans aucune licence, l'expor-
tation de leurs porcs et l'on sait que ce sont ces
deux pays qui approvisionnent la Suisse pour le
60 % de ses besoins. ;

Il y a 10 jours encoire on payait les porcs gras
de 70 à 71. centimes, tandis qu'aujourd'hui ils
trouvent d'abondant preneurs à 83 et 85 centimes
le demi-kilo, poids vivant.

Une belle trouvaille. — On nous écrit :
Un chercheur d'antiquités bien oonnu, de

Thièle, a retiré d'une fouille faite non loin du
château de Thièle, une magnifique marmite ro-
maine. Cette pièce est absolument intacte, avec
ses deux anses, et sa terre est du plus beau gris.

La pêch«i. — La pêche à la ligne dans nos
cours d'eau s'est ouverte le ICT mars. Les magni-
fiques prises de truites opérées depuis le jour de
l'ouverture, témoignent une fois de plus de l'ef-
ficacité du travail de nos établissements pisoico-
les qui ont, au cours de ces dernières années, mis
en rivière plusieurs millions de truitelles.

Corceïles-Cormoudrèèhe. — A la demande du
comité local de secours de Corcelles-Cormondrè-
che, quatre demoiselles dévouées -ont bien voulu
faire, le j our du ler mars, à Corcelles et à Cor-
mondrèche, la collecte en faveur des Suisses né-
cessiteux en pays belligérants en même temps
qu'une collecte en faveuT de la caisse locale da
secours. .

En faveur, de la caisse locale de secours, les
collectrices ont récolté sur le carnet de Coroelles
la somme de 877 fr. 50. et sur le carnet de Cor-

mondrèche 564 fr., ce qui fait un total de 1441
fr. 50 cent., somme à laquelle il y a lieu d'ajou-
ter un don de 250 fr. de la Société de consomma-
tion.

En faveur des Suisses nécessiteux en pays
belligérants, les collectrices- ont récolté sur le
carnet de Corcelles 702 fr., et sur le carnet de
Cormondrèche 498 fr., ce qui fait un total de
1200 fr.

En réalité, dans la commune de.Corcelles-Cor-
mondrèche, dans la seule journée du ler mars,
on a recueilli des dons pour une somme de
2891 fr. 50.

Et c'est bien en réalité Sa meilleure manière
de célébrer la République et de lui faire hon-
neur. . ¦ . .

— On nous écrit :

Nous apprenons que le comité de dames de
Corcelles-Cormondrèche qui s'occupent des mis-
sions évangéliques en pays païens a décidé de
supprimer cette année la vente annuelle en fa-
veur des missions et de la remplacer par une
conférence missionnaire qui aura lieu dimanche
soir à la halle de gymnastique de Corcelles et à
laquelle prendront part M. Paul Ramseyer, de
la mission de Paris, et M. Lenoir, de la mission
romande.

C'est là une très sage décision que nous ne
saurions trop approuver, cari; si la dureté des
temps ne permettait pas d'Organiser la vente ha-
bituelle, les nombreuses personnes qui s'intéres-
sent à l'œuvre missionnaire pourront le faire
quand même en assistant â la conférence de di-
manche soir et en déposant leurs dons à la col-
lecte qui sera faite à la sortie et qui est d'autant
plus recommandée que nos sociétés missionnaires
sont très éprouvées par la crise actuelle.

La personnalité des deux conférenciers qui
parleront dimanche est la garantie d'une belle
soirée, rendue plus captivante encore par de ma-
gnifiques projections lumineuses.

Le Locle. — Un incendie â éclaté fcîer .matin un
peu avant 8 heures dans l'immeuble Sleiner, à
l'angle de la route de la Gare et du Chemin de
M-Côte. H fut aussitôt aierçu par une patrouille
d'agents de la police communale, ensorte que les
serours arrivèrent immédiatement. Le feu avait
pris au rez-de l'haussée, dans un réduit attenant à.
l'atelier de gravure qui occupe le plaia . ied Je
l'immeuble. On put heureusement sauver ce qui se
trouvait dans le local. Les flammes, chassées par le
vent, n'ont pas été faciles à maîtriser et il a fallu
deux heures de travail acharné pouf écarter tout
dan .er.

Les dégâts matériels, sans être considérables, sont
cependant assez importante. La toiture a été com-
plètement détruite et la façade est quelque peu
abîmée par le leu.

On n est pas exactement fixé sur les causes du
sinistre ; nno enquête est ouverte.

Le locataire incendié n'est pas assuré. Pourquoi î

NEUCHAT EL

Un défilé. — Dçux compagnies de l'école de
recrues 1/2 ont traversé la ville jeudi matin à
11 h. 30, aux sons entraînants de l'excellente
fanfare de cette école. Ces deux compagnies ren-
traient d'une excursion à travers la montagne
de Chaumont. La fa nfare, qui était venue de Co-
lombier à la rencontre de la troupe, aux Saars,
a eu l'excellente idée de donner deux concerts,
l'un à l'hôpital Jeanjaquet, l'autre à l'hôpital
Pourtalès. Cette musique est. en progrès bien
marqués sur ses devancières, et l?adjudant Mié-
ville tient sea hommes en main.

Oh ! ces regards émus, pleins de reconnais-
sance des petits comme des grands malades, ne
sont-ils pas ia meilleure des récompenses à nos
braves musiciens-troupiers, et ne les engagent-
ils pas à ne pas oublier la récidive ?

La teigne. — Les cas de teigne étant nom-
breux en ville, l'ouverture d'une classe, spéciale
a été décidée dès aujourd'hui au .collège des Sa-
blons. Y entreront, les frères et sœurs des en-
fants atteints par oette maladie contagieuse.

Soirée théâtrale. — Le club des Cbênea, sqcié .
dramatique, donnera dimanohe, au restaurant de
la gare du Vauseyon, une soiré. théâtrale au profit
de la caisse de secours de notre ville.

Le portefenile trouvé. — Nous avons annoncé
l'autre jour la trouvaille d'un portefeuille faite
par us gamin. Le portefeuille, remis an poste de
police, contenait bien des cartes de visite et une
photographie, mais le principal, une somme de
soixante-dix francs en billets de banque, ne s'y
trouvait plus.

Cette affaire fut remise à la sûreté qui « oui-
sina » patiemment le gosse. Ce dernier ne resta'
pas muet comme une carpe, mais brailla bien
haut son innocence. Il a bien trouvé le porte-
feuille, mais l'a remis sans même l'ouvrir au
poste de police...

La police une fois en campagne ae s'arrête pas
si vite qu'on pourrait le croire. Les parents du
gamin furent interrogés à leur tour. Le père n 'a
pas un casier judiciaire vierge. Poussant ses in-
vestigations, la sûreté découvrit que ce digne
homme avait été condamné deux fois en jouis-
sant de la loi de sursis. Cette erreur est répara-
ble ! Le papa du gamin du portefeuille va purger
la deuxième peine à laquelle il avait été con-
damné jadis.

SS8T* Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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par M. A. de Maday, professeur
Is-z Comité*

Promesse de mariage
. Gustave-Alphonse Gessner, chiffonnier , et Oathe-1,
rino Fourneyron divorcée Banoet, les deux à Genève./

Naissances
8. René-Edouard, a Abel-Edouard Ferrari, employé

aux G. F. F., et à Anna née Rufenacbt.
8. Eâmuel-Emile, à Emile-Louis Bandelier, horlo»

ger , et à Jenny-Eva née Benott,
8. Willy-Louis , à Louis-Philippe Jeanneret, ohauf-j

feur d'auto, à la Chaux-de-Fonds, et à Juliette néej
Ducommun. .

Mets f4
8. Rosine-Emma née Rosselet, épouse de Alfred-'

Ernest Guye. née le Si février 1853.
10. Paul-Louis Ducommun, ancien négociant, époux

de Marie née Robert , né le 21 février 1845.

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi il mars 1915
les 20 litres la douzaine

Pommes de terre 2.80 —.— Œufs .. . . .  1.40 1.60
Hâves . . . .  1.50 —.— ie litre
Choux-raves. . 1.50 —.— bait . . . . .  —.22 —.-.
Carottes . . . 2.60 3.— le _ kilo 'Pommes . . . 3.50 4.— Beurre . . . .  1.90 2.—;
Poires . . . .  5.— —.— » en mottes. 1.90 — .—
Noix. . . • • 5— . —.— Fromage gras . 1.20 —.—

le paquet » mi-gras, i.— —.—
Poireaux . . . -—.20 —25 » maigre . 1,— —.—

la pièce Pain —.23 —,—
Choux . . . . — SO —— Viande de beeuf. —.80 1.—
Choux-fleurs . .—60 1-20 * veau . .—.80 1.10

la chaîne Lard fumé . . 1,30 — ,—
Oignons .' . » .- .20 —*-* » non fumé . 1.20 —.—
_____________________________________________________________

Condamnés
à de grandes souffrances sont bien des gens
par des maladies comme les rhumatismes,
douleurs dans le dos et la goutte. L'applica-
tion d'un ou deux emplâtres « Rocoo » est un
remède souverain et apprécié dans le monde
entier, depuis plus de vingt ans.

Exiger le nom « Rocco »,
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.



( ¦ '¦ Concert A. Châtenay - Ch. Lassueur.—• Il est
franchement regrettable qne "le concert donné
hier soir ara pTO-fit des hospitalisés belges, n'ait
pas Téuni nn plus ; grand nombre d'auditeurs,
étant donné l'intérêt tout spécial qu'il présen-
tait. M. André Châtenay, le jeune violoniste
bien connu à Neuchâtel, a interprété avec beau-
coup de virtuosité et de sentiment deux con-
certos et la célèbre sonate en sol mineur de
Grieg, dans laquelle nous avons apprécié la net-
teté et l'ampleur de son jeu, comme d'aill_u_
dans le larghetto ajouté SUT demande au pro-
gramme. ¦ - ¦ ¦¦ ¦-

Quant à M. Charles Lassueur; c'est un mer-
veilleux pianiste, qui nous paraît appelé â ' un
grand avenir. Après trois étourdissantes* études
de Beauehet, dans lé style _ltra-moderne, il a
qxéouté d'une façon i'mpeoci. le la Baroarolle de
Raehmaninoff et surtout une Toccata de Saint-
Saëns où la précision . du jeu ne le cédait en
irien à ia profondeur, du sentiment. L'auditoire
l'ayant rappelé; deux fois, nous eûmes le plaisir
d'applaudir encore le pianiste dans 1' - Etude
sur les touches noires », de Chopin.

Disons enfin nos remerciements à M. Louis
Haemmerly, qui s'est révélé un parfait chef
d'orchestre, et félicitons-le d'avoir su, en si peu
de temps, constituer un ensemble homogène
d'une vingtaine de musiciens qui: se: sont mon-
trés -tout à fait àrlâ hauteur, de leur tâche dans
l'accompagnement des trois ceiivreB pour violon
et orchestre.

* Nous gardons lé meilleur souvenir de cette soi-
rée, au cours de laquelle nous' n'avons pu nous
défendre d'une certaine émotion en voyant que
'quelques réfugiés-belges avaient tenu â y pren-
dre part ©n qualité do musiciens, et contribuer
ainsi eux-mêmes a l'œuvre qui a rencontra dans
notre pays une si grande sympathie. Ed. M.

Souscription en faveur, des Suisses nécessiteux
i résidant dans les Etats belligérants :
V R., 15 fr. ; S. B., MoniT_, 8 fr. ; L. et O., 5 fr. ;

Anonyme, 5 fr. . dito,' :2 fr. ; dito, 5 fr. — Total
à ce jour : 2586 .fr. . . _ . ' ¦-"' " .*•"

i Paroisse de Cornaux-Thielle-Wavre. — La
collecte en faveur des Suisses nécessiteux résidant
dans les pays belligérants a produit la fort joli e
sortime de 900 francs.: * • *

Communiqué allemand
/ BERLIN, 11. — Le grand quartier-général com-
munique le 11 mars an matin: . "' "• ¦

Front occidental : '- . f
1 Un aviateur anglais a jeté quelques bombes sur
Menin. Il n'a atteint de résultat qu'avec une bombe
seulement, avec laquelle* il a tué sept Belges et en a
biêèsé dix." * .r '"' "¦¦' ¦/

Les Anglais ont attaqué hier nos positions près
de Neuf ehâtel et ont pénétré, sur quelques points
dans le village. Le combat est encore en cours.
, Une poussée en avant des Anglais près de Given-
ehy a été repoussée.; v .
• En Champagne, les Français ont dirigé deux at-
taques contre 'la corné de bois à l'est de Souain,
dont ils avaient été fejetés avant-hier. Les deux at-
taques ont été iepousaées d'une manière sanglante.

Dans les Vosges, les combats près du Reichacker-
kopf ont été repris hier. ¦:¦¦-

— Front oriental :
A l'ouest de Sereje nous" avons pris aux Russes

600 hommes, trois canons et deux mitra illeuses.
Une tentative de rompre nos lignes, renouvelée par
les Russes au sud d'AuguStow, s'est terminée par
l'anéantissement des troupes russes ennemies sur
ce point . .¦. .•' ,

Dans le combat au nord-rouest de Ostrolenka, nos
troupes sont restées victorieuses. Les Russes ont
laissé 6 officiers, 900 hommes et'8 mitrailleuses entre
nos mains. - ' . -'•¦•*• ¦ ¦¦* * ¦

Nos attaqués àù nord et au nord ouest de Przas-
riysch ont fait de nouveaux progrès.
* Dans un combat au nord-ouest de Nowo-Miàsto,
nous avons fait de nouveau 1660 prisonniers.

Communiqué ï âk l̂lS h r̂  ̂i
PARIS, 11. — L'attaque anglaise de mercredi a

enlevé 2300 mètres de tranchées ch avant de Neuve-
Chapelle et le village lui-même. Elle a progressé
dans la direction de Aubers jusqu'au moulin du
Piètre et dans la direciion sud-est jusqu'aux lisières
nord du bois de Bi.ez, c'est-à-dire à deux kilomètres
environ de la Neuve-Chapelle. L'artillerie allemande
a peu tiré. . ; . ! ), '.'-
. Pour le reste du front, rien à ajouter au commu-
niqué d'hier soir.

En Alsace
Autour de Thànn et 1 de Cernay, les combats

continuent 'avec la même fureur qu'auparavant,
en dépit des inondations "causées par la Thur.
Ils n'ont aucunement été interrompus et mardi
ils sévissaient comme.'tes jours passés. De source
allemande,' on concède maintenant que les Fran-
çais ont repris toutes tes hauteurs dominant la
vallée dé St-Amarin et les routes qui les met-
tent en relation avec BelfoTt et qu'avaient con-
quises tes Allemands.i! y a quelques semaines.
Ds paraissent' décidés à continuer leur mouve-
ment offensifi Quoiqu'ils; se heurtent à de fortes
positions, solidement établies et vigoureusement
défendues, les alpins français déploient une ac-
ti __ " offens ive inlassaible'et très souvent heu-
ireuse. Pour leur résister, lés Allemands font ap-
pel à des. renforts continus. Mais* la pression de
leurs adversaires . se fait ton jours plus . grande,
tenace et vigouçeue, si bien que leurs progrès
s'accentuent avec continuité et" méthode, met-
tant peu à peu en fâcheuse situation les postes

allemands qui tiennent encore dans, la chaîne des
Vosges. ;:

Les Français, affirme-t-on de source alle-
mande, ont reçu . des . renforts en hommes et en
canons. Ils ont réussi notamment à monter sur
te Wolfsltopf, colline de 775 mètres d'altitude,
quelques batteries d'artillerie lourde. De cette
hauteur, selon Je . < Basler Anzeiger s, ils bom-
bardent lés positions allemandes et soutiennent
efficacement d'offensive, de leur infanterie. Trois
compagnies françaises ont refoulé les Allemands
des positions qu'ils'occupaient au nord d'Uffholz.
Pendant ce temps, deux autres compagnies pous-
saient une-pointe hardie jusqu'aux positions alle-
mandes de Cernay. Pendant la nuit, les Français
se sont fortement établis sur tes points conquis
et s'y sont maintenus.

Après de rgros efforts, les Allemands ont mis
en position .quelques obusiers de petit calibre en-
tre le Hartmahnsv. éilerkopf et les ruines de Hir-
zenstein^et ont ouvert un.feu violent sur tes posi-
tions françaises. Le tir, des obusiers était combiné
avec celui d'une batterie de pièces lourdes située
à l'ouest de Cernay. Malgré un feu violent, les
Français sont restés maîtres des positions qu'ils
avaient conquises.

Dans cette région montagneuse, accidentée, où
lea vallées et les sommets se succèdent conti-
nuellement,; la lutté a l'aspect d'une série d'ac-
tions de détail, violentes, âpres, et qui prennent
bonne tournure pour les Français.

Les projets allemands pour Anvers
Le gouvernement' allemand vient de charger te

gouverneur- général de Belgique de mettre im-
médiatement à ' l'étude et de rechercher tes
moyens -de'- mettre en œuvré là oréatioi d'unte
voie navigable entre 'Anvers et ." Liège et l'amé-
lioration du. cours de la, Meuse entre Liège et
Visé. Les' Allemands prévoient, l'exécution d'un
plan qui tend à faire d'Anvers te port naturel
do l'Allemagne du sud et de l'Europe centrale
par sa misé - en 'communication directe avec le
Rhin . moyen. La plus grande partie du trafic,
dans la proportion de 80 %, suit actuellement la
voie naturelle du Rhin vers Rotterdam. Il s'a-
girait donc de créer une grande voie navigable
directe dé Liège à Anvers par Hasse'lt, q*ui tra-
verserait exclusivement' le territoire belge et qui
constituerait le chemin le plus rapide et te plus
facile de l'Allemagne centrale et du sud vers la
mer, paT un simple raccordement avec les projets
allemands de; liaison du Rhin moyen à la Meuse.
Plusieurs projets Sont préconisés, mais deux
d'entre eux paraissent retenir tout particulière-
ment l'attention des autorités allemandes : 1e
premier, le* projet ' Hentrioh, réduirait de 111 km.
la vote navigable do Cologne à Anvers ; le se-
cond réduirait de cinq jours la durée du trans-
port du Rhin 'à la mer. . "

La réalisation d-e l'un de ces projets, disent
ses partisans ¦ allemands, aurait la plus grande
influence sur le développement économique de
l'Allemagne et ferait de Cologne te grand entre-
pôt commercial dé l'Europe centrale. Ce serait
te complément dès grands travaux entrepris sur
te Rhin supérieur jusqu'au lac de Constance et
des projets de liaison du Rhin et du Danube par
une grande , aTtère navigable.

Le fait : que le gouvernement allemand s'oc-
cupe de oe. projet, même pendant la guerre, indi-

que qu'il s'efforce de gagner te® Belges, surtout
tes Anversois, par la- promesse d'un énorme dé-
veloppement économique. Ce sera peine perdue.

Quand Constantinop le sera tombée
Dans le «Journal de Genève> . M. Feyler fait pré-

voir les conséquences de {'occupation de Constanti-
nople, suivie de la mise hors de cause plus ou
moins prochaine et complète du facteur ottoman.

La première de ces conséquences sera la suppres-
sion des menaces du côté du Caucase et de l'Egypte ,
et, partant, la libération des troupes que la Russie
et l'Angleterre ont été Obligées d'immobiliser pour y
répondre. On a dit , au moment dé l'èntréo en scène
de la Turquie , que cette immobilisation serait le
princi pal dommage causé aux Alliés. Ce princi pal
dommage disparaît. Tout au: plus! certaines entre-
prises relevant de la gnéffe de partisans plutôt que
d'une stratégie r j gulièfe, pôuiTônt-ellès se poursui-
vre pendant un temps plus ou moins long sur les
contins de la presqu 'île dé Sinaï. Le crépuscule
avant la nuit. ' :- -

La seconde conséquence, indiquée déjà par un
bulletin précédent, sera là communication établie
par mer entre le front d'occident et le front d'orient.
Les Alliés seront en mesuré d'échanger leurs re^
sources militaires. Les blé3 russes -auront la voie
ouverte pour ralimcpTatîOn des peuples d'occident,*
et les troupes et les canc&is d'occident pour un ren-
forcement, soit une prolongation du front d'orient.
Les troupes britanni ques d' t_gypte, entre autres,
seront à proximité immédiate.

Une troisième conséquence sera de procurer aux
alliés une excellente base d'opérations. Il faudra,
na turellement, qu 'elle soit consolidéej c'est-à-dire
que Constantinop le soit mise à l'abri de tout retour
offensif des Turcs. Mais cette , condition remplie,
Constantinople , en communication avec le service
territorial d' occident parlés Dardanelles, avec celu}
de Russie par le Bosph ôi'e, deviendra une puissan te
tète d'étapes pour des opérations Ultérieures,

Ces opérations ultérieures semblent devoir être
celles du second acte du prairie, la mise hors de
cause de l'Autriche-Hongrie.

Le chant de la sirène
ROME, 11. — Mercredi matin, à 10 h. 30, te

prince de Bûlow a été reçu au Pajazzo Braschi
pa<r le président du conseil, M. Sa'landra. La oon-
versation a duré jusqu'après midi. 

Cette conversation entre . l'ambassadeur d'Al-
lemagne et le chef du cabinet, la première qui
eut un caractère officiel , a indiscutablement
une grande importance et confirme l'existence
de négociations au sujet desquelles on avait jus-
qu'ici conservé une certaine réserve.

La nouvelle de la conversation, qui s'était ré-
pandue à Montecitorio, a produit une énorme
impression parmi tes députés qui s!y rendaient
pour la séance de la Chambre. •

Une agence d'information d'ordinaire bien
informée assure que le prince de Bttlow, qui a
reçu un mandat direct tant 'de'*l'Allemagne que
de l'Autrich e, a présenté au gouvernement des
propositions claires, précises, ' concrètes sur lès
concessions que l'Aut_£jie est disposée à faire
pour obtenir que l'Italie toohtinue à observer 'la
neutralité. •*•*

On ajoute que ces propositions seraient com-
plétées par la suite de façon très-appréciable
dans te oas où l'Italie voudrait s'engager dans
une action commune avec tes empires centraux,
action qui devrait se développer dans un théâtre
à déterminer sans qu'une responsabilité directe
contre les alliés incombe à l'Italie, . . .

Le t Giornale d'Italia » oherche à atténuer
l'impression produite par la démarche du prince
de Bûlow. .,'' ', ¦'¦•

€ Nous pensons, dit-il, que l'impression pro-
duite par cette conversation est très exagérée.
Les cercles politiques discutent sur. de fausses
bases ou accordent à"des ̂ faits/sans réelle gravité
une importance extraordinaire. Il suffit de rap-
peler que te prince de Bûlow a vu plusieurs fois
M. Salandra ces jours passés et a conféré' avec
lui plusieurs fois, ce qui est parfaitement logi-
que et naturel. >

. Un vapeur - français coulé
ROTTERDAM, 11. — On mande de Londres au

cRollerdamsche Courant » que les hommes du va-
peur de pèche tGris -Nez»; de Boulogne; ont débar-
qué auj ourd'hui à Newhaivén. : ¦"' "

Hier, alors que le vapetir sa trouvait à environ
20 milles à l'ouest-sud-ouest dé Beacby-Head, le va-
peur reçut d'un sous-marin allemand le signal que
les occupants dû navire devaient le quitter.

Lorsqu'ils se furent tous embarqués sur le bateau
de sauvetage, le vapeur fut coulé. Le bateau de sau-
vetage a été recueilli par un autre vaisseau.

Galanterie allemande¦ . -• . . - ¦;- ;  '• ¦*- :*¦' " *r . ''J3S -S . 
¦¦ • ™ - ¦ • - : ¦ .. ¦ .. -.-. -

On mande du He\_ 3 au * Journal des Dé-
hats » : .' ¦>' ¦ . '

¦ '¦.
' '¦¦¦ Y ,' ¦ ' >"¦•'

< Le système de délation que tes Allemands
pratiquent à Anvers sto une vaste ' échelle nous
fait vivre des jours d'incertitude et d'angoisse.
Pas un habitant d'Anvers ne saurait dire si le
lendemain il ne sera pas appelé à 1_ «' Komman-
datur > et incarcéré dans 1» prison'de la rue des
Béguines. . .' "¦¦• _

» Les prisons sont bondées. Les membres des
familles les plus honorables sont mis en préven-
tion, à la suite de dénonciations anonymes, pour
avoir passé des lettres- en contrebande, pour des
motifs plus futiles encore.

» Voici une histoire dont je puis vous garan-
tir l'absolue authenticité : _ '•¦"--:"'•' ¦

» Une jeune femme' d'origine suisse, qui a sé-
journé longtemps à Paris, était - venue à Anvers
pour affaires de famille. Pendant son . voyage,
elle n'avait rencontré aneûne difficulté, grâce au
passe-port suisse dont elle- était pourvue. -

> Mais son départ d'Anvers . ne se fit pas
aussi facilement. S'étant rendue au poste de po-
lice de la place Verte pour obtenir un « Passier-
schein » — un laisser-passer — elle y fut reçue
par quatre officiers qui, avec uno galanterie
toute tudesqu., commencèrent paT !lui offrir une
cigarette et par lui faire des amabilités dont elle
crut devoir s'offenser. La jeune femme fut même
obligée de s'opposer- avec violence . à des attou-
chements par trop grossiers. Un des officiers fi-
nit par lui demander si elle avait sur elle de l'or
français et si elle voulait consentir à: l'échanger

contre des billets de banque. Sur sa réponse né-
gative, elle fut arrêtée et emmenée par deux sol-
dats allemands dont elle eut à subir des traite-
ments ignominieux. Les soudards allèrent même
jusqu'à lui cracher au visage. Arrivée à la
t Kommandatur > , l'officier de service, appre-
nant la nationalité de la dame, lui présenta des
excuses et lui délivra un passeport en règle. Que
se serait-il passé si la femme avait été de natio-
nalité française, anglaise ou belge.

» Autre exemple de « kultur > . Il y a uue hui-
taine de jours, Mme X., nne jeune Bruxelloise,
s'en alla rejoindre sou maTÏ à Nautes. Arrivée à
la frontière hollandaise, nn officier allemand
prétendit la faire déshabiller en présence de
quatre soldats.

> Mme X. s'y refusa énergiquement.
— Je croyais, dit-elle, que les Allemands res-

pectaient tes femmes.
— Nous respectons les femmes allemandes,

mais pas les femmes belges, répondit brutale-
ment l'officier.

» Mme X. obtint cependant qu 'on la fît visi-
ter par des femmes. »

M. Salandra ne répond pas
POME, 11. — A la Chambre, un député républi-

cain a posé une question au président du Conseil,
ministre dés affaires étrangères, pour savoir si lés
bruits concernant des négociations diplomati ques
qui paraissent léser la dignité du pays et les intérêts
de l'Italie correspondent à la vérité ou si ils peuven t
être soit démentis, soit rectifiés.

A la fin de la séance, M. Cappe a demandé à M.
Salandra si il entendait répondre immédiatement
à cette demande.

M. Salandra a déclaré qu'il ne répondrait pas à
cette question. (Stefani )

PENSÉES

. Moins on est ; capable - du pouvoir, plus on
{'aime. . . •. •. . . • ; -  (Chateaubriand.)

. - ¦ . '¦Z - Y- 'J ;v.*.
vSans;antorité, plus de gouvernement.

L' . ' 
¦• _''*-¦ : (Proudhon.)

(Senrtoe spécial de la Feuille d'Avis de Neuehâte l)

£. C'.Mnuniqui français de 23 heures
PARIS, 11 (Communiqué officiel). — Un brouil-

lard épais a beaucoup gêné les opérations sur divers
points du front.

En Belgique, une escadrille anglaise a bombardé
Wesiende avec succès.

Dans le secteur d'Ypres, nous avons repoussé
deux attaques à Zandvoorde. Dans la région de
Neuve-Chapelle, l'armée anglaise a repoussé deux
contre- attaques ; les perles ennemies sont considé-
rables.

En Champagne, nous avons, dans la soirée de
mercredi, réalisé des progrès sensibles dans le bois
de Perthes, où nous avions pris pied il y a cinq
jours. L'ennemi s'est défendu avec acharnement.
Malgré un très violent bombardement et plusieurs,
contre-attaques, nous avons maintenu _©a ga _s. .

En Argonne, dans la région du Four de Paris et
du bois Bolante, nous avons, au cours du combat
précédemment relaté, pris un lance-bombes et, une
mitrailleuse.

Dans les Vosges, nous avons repoussé une contre-
attaque Reichackerkop f.

Communiqué anglais
LONDRES, 12 (Havas). — Communiqué du

bureau de la presse :
Le quatrième corps d'armée et le corps indien

ont avancé meToredi de 1200 mètres environ sur
un front de 3600 mètres et se sont emparés de
toutes tes tranchées et positions intermédiaires.

Les corps qui se trouvaient à leur droite et à
leur gauohe ont également pu avancer. 700 Alle-
mands ont été faits prisonniers.

Les aviateurs anglais ont montré une grande
activité et ont réussi à détruire un point de la
ligne du chemin de fer de Courtray à Ménin. (La
note ci-dessus a trait probablement à la part que
les troupes indiennes ont prise à l'action de
Neuve-Chapelle, mentionnée dans le communi-
qué de 23 h. du 10 mars.

Le corps expéditionnaire français
PARIS, 12. (Havas). Officiel. — Le corps

expéditionnaire concentré dans l'Afrique du
nord est composé pour une partie de troupes au-
tres que les tirailleurs algériens fournis par
cette région et pour urne partie des troupes ve-
nues de la métropole.

Elles sont sous tes ordre® du général d'Amade
indiqué pour ce commandement par ses expérien-
ces d'expéditions lointaines.

Le général d'Amade a suivi notamment au
Tranvaal tes opérations de l'armée anglaise.

Une partie du corps expéditionnaire est éga-
lement en route pour le Levant où il rejoindra
les forces navales en action et tes contingents
envoyés d'Egypte par nos alliés.
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N» 207.

Monsieur et Madame Alfred Simon ainsi que les
familles alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher petit

ROBERT - ALFRED
enlevé à leur affection le mercredi 10 mars, à l'âge
de 4 mois , après une courte et douloureuse maladie.

Cortaillod , le 11 mars 1915.
Laissez venir à moi les petits en-

fants et ne les en empêchez poiut,
car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur-ressemblent.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 12 mars,
à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Rosine GUYE née ROSSELET
leur bien chère épouse, mère , belle-mère , grand'-
mère. sœur et parente , que Dieu a reprise à lui ,
dans sa i,2mt année , après une courte maladie.

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

et mon Dieu sera le rocher de mon
refuge. Ps. XU1V . .2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 mars à
1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 33.
ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera pas
_a__iu_i._^;t_>_^^____^«_R___>J4_n.%___a

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
enfant , à Colombier , Mademoiselle Cécile Kramer,
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 décès
de leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
tante -ot parente ,
Madame Cécile-Henriette KRAMER

née TROYON
que Dieu a reprise à Lui mercredi , à 7 h. 30 du
soir, dans sa 75m* année , après une longue et péni»
blo maladie.

Colombier , le 10 mars 1915.
Je reviendrai et vous prendrai

avec moi , afin que là où je suis
vous y soyez aussi avec 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,

Madame M. Ducommun-Robert , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame P.-F. Ducommun-Romang et leur
fille , à Travers ; Madame et Monsieur le Dr H.
Mauerhofer et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur J U I PS Ducommun-Robert ;
Monsieur et Madame Alfred Robert , leurs enfants

el petits-enfants à La Chaux de-Konds ; Mousieur
et Madame Henri Hobert , leurs enfants et leur ne-
veu. Monsieur H.-R. Booth , à Londres ; Monsieur et
Madame Léon Holiert-Borel , à Neuchâ tel ; Madame
Veuve Paul Robert et son fils , à La Chaux de-Fonds;
les familles Brandt Juvet , Favre-Hrandt , Hobert -
Brandt et Fritz brandt , à La Chaux-de-Fouds et
Genève, et les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances do la mort de leur cher et bien-aimé
époux , père, beau-père , grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur PauI-_ouis DUCOMMUN
survenue le 10 mars, après une courte maladie,
dans sa 71ta0 année.

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

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

L'ensevelissement , sans suite, a lieu le ven«
dredi 12 mars 1915, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : 5, Rue Saint-Honoré.
i . Prière de ne pas taire ._

de visites et de ne pas envoyer de fleurs
On touchera

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Messieurs les Tieux Zofing-iens sont infor-
més du décès de

Monsieur Paul-J-onis DUCOMMUN
leur dévoué collègue et ami.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance (section de Neuchft-
tel) sont informés du décès de

Monsieur Paul-Louis DUCOMMUN
membre passif de la société.

LE COMITÉ.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés eentiijr. § g _à V dommani g

I ~~ II I "Sa Moyenne Umimnm Maximuu g | 3 Dir. Force 3

II —1.3 —4.5 +1.2 719.8 variab bible COQT.

12. 7 h. H : Temp. i —1.3. Veat : N.-E. Ciel . brumeux.
Du 11. — Flocons de neige fine par moments pen-

dant tont le tour. »
flanteai da baromètre réduite à zéro

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao: 12 mars (7 h. ui. i 429 m. 650

Dullc lin méléor. des C. P. P. 12 mars , 7 h. m.
w n ti ta
3 S STATIONS f f TEMPS et VENT
gl . ;§  

i
280 Bâle — 2 Couvert. Calme.
543 Berne :- — 4 » •
587 Coire — 3 » Bise.

154Î Davos —13 Tr. b. tps Calma
638 Fribourg — 4  » »
394 Genève + 2 » Bise.
475 Glaris — 5 Couvert Calme,

1109 Gôschenen — 3 » >
566 Interlaken — 1 Tr. b. tps. »
995 _a Ch.-de-Fonds — 3 Couvert »
450 Lausanne + } Tr. b. tpa »
208 Locarno + 3  » »
337 Lu . ano + 3  • a
438 Lucerne — 1 Couvert »
899 Montreux + 1 Tr. b. tpa .»
479 Neuchâtel + 1 Couvert. ¦
505 Rapati — 2 » »
673 Saint-Gall — 2 » Bisa

1856 Saint-Morits —17 Tr. b. tps Calma
407 Schaffhouse — i Couvert. »
537 Sierre — 2 T . b. tpa »
562 Thoune — 6 Ouelq. nuaR »
389 Vevey + 1 Tr. b. tpa Bisa
410 Zurich , 0 Couvert. Calma

CORRESPONDANCES
(_« journal réserve «m opinion

i regard det lettres pa -aUttssu tout eette rubrique)

Â qui le tonr ?

Monsieur le rédacteur,

Pendant ) quelques jon _ s, les nombreux pas-
sants qui.aiment à :s'a_*êter devant la vitrine de
la € Feuille d'avis de Neucliâtel » y ont admiré
la photograiplaie du cardinal Mercier. Au-dessous
d_ nobles traits du prélat belge, on lisait ces li-
gnes écrites et signées de sa main :

< Je prie Dieu de Tépaiidre soir mes obers com-
patriotes si généreusement aocueiliis en Suisse
ses meilletires bénédictions.

» D. C. Ca-rd; MERCIER, Arch. de Malines.
> 16. II. 15. >

Ce précieux autographe a été remis en mains
propres à _n de nos compatriotes qui eut l'hon-
neur, il y a* quelques (Semaines, d'approcher Son
Eminence.;.

Par un. , heureuse, inspiration de charité, le
visiteur .', en a sollicité et obtenu un second
exemplaire, en .. prévenant • le cardinal qu'il lé
•vendrait an -pro-fit des réfiie;iés belges.
"*La 'V~_ e _illé d'Avis > a bien Voulu réserver ce

touchant souvenir au plus offrant. Et l'on put
voir dans -vos bureaux, Monsieur le rédacteur,
ce qu'on appelle « le feu des enchères ».

Après une lutte animée, le portrait-autogra-
phe est -ê -hu , à:un négociant de notre vible pour
le prix dé.85. francs.

Cette somme a 'été. remise à M. W'acker, cais-
sier du. comité de secours ,aiux réfugiés belges,
au nom duquel je me permets de remercier bien
cordialement et t votre journal de son ingénieuse
idée, et les enchérisseurs de leur zèle à se dispu-
ter l'image du grand patriote' belge.

Mais.:, n'y aurait-il pas moyen de renouveler
ce genre, d-opération. Je vous avoue que le comité
de secours? commence à y prendra goût. Il aura
encore grand: besoin d'argent pour subvenir aux
nécessités ' des 300 réfugiés que nous avons ac-
cueillis..." • ¦' ;•

Qui donc va mettre aux enchères, à notre pro-
fit, une photographie de l'héroïque roi des Bel-
ges, avec autographe ?

En attendant, merci, Monsieur le rédacteur,
merci encore- et toujours !

Votre bien* dévoué,
Philippe GODET,

- : -.- ' ' ' '¦¦': " '. Président du comité cantonal
!, '. • •'.'; -

¦'¦ de secours aux belges.


