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INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

AVIS OFFICIELS :__ J_ . .  — . .  . . , i s

Commune de «S NEUCHATEL i

Avis concernant des achats de maïs el d'avoine |
Le public est informé que le Commissariat central des guerres gpeut fournir à notre commune, par vagon, les marchandises sui- K

vantes :
avoine à 34 fr. les 100 kilos -maïs rouge comestible 28 » » 100 »
mais jaune comestible 27 » » 100 » 1

Cette marchandise sera revendue aux mêmes prix , par sacs de |100 kilos , au comptant , au public de notre ville. i
S'inscrire jusqu'au mardi 16 courant, au poste de I

police , (hôiel munici pal). S
Neuchâtel , le 12 mars 1915. 1

Direction de Police. |
Z ge, j COMMUNE

ÉÉiP de

ll^p Corcelles - ComonMcle

Vente _e hoïs de service
avant abatage

La Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche offre à vendre par
voie de soumission, les bois de
service qui pourront être sortis
des coupes régulières de l'exer-
cice actuel. Les listes de détail
des martelages peuvent être de-
mandées au Secrétariat commu-
nal.

Les soumissions sous pli fer-
mé et portant la suscription
« Soumission pour bois de ser-
vice », doivent être adressées au
Conseil communal jusqu'au lun-
di 22 courant, à midi.

Pour visiter les coupes s'a-
dresser au garde-forestier Ami
Schenk, à Montézilion.

Corcelles-Cormondrèche, le 11
mars 1915.

Conseil communal.
Communes de ||||||||||||[|||||||||

IljJlP et tais L J

Vente de bois de service
avant abatage

Les communes de Montalchez
et de Fresens mettent en vente
par voie de soumissions et aux
conditions habituelles des en-
chères, les bois de service qui
pourront être sortis des coupes
régulières de l'exercice 1914/15.

Les feuilles de soumissions
portant le détail des martelages
et les conditions de la vente peu-
être réclamées aux secrétariats
des communes intéressées.

Les soumissions, sous pli fer-
mé et portant la suscription :
« Soumission pour bois de ser-
vice », seront reçus par les Con-
seils communaux jusqu'au 20
mars, à midi.

Pour visiter la coupe de Mon-
talchez , s'adresser au garde-fo-
restier Louis Rognon, et pour
celle de Fresens, au garde-fores-
tier Christ Reymund.

Montalchez et Fresens, le 10
mars 1915.

Conseils communaux.

^gWOTj COMMUNE

Hp BEVAIX
Vente 9e bols h service

avant abatage

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

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

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

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

Bevaix, le 6 mars 1915.
La Commission administrative.

M—¦¦-"¦

A VENDRE
40 quintaux de

bon foin
et un char de

paille
à vendre chez Rodolphe Sauser,
Cornaux.

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, potagers, banque,
machine à coudre, chaises et ta-
bourets, étagères, sellettes, tables
de salon, escaliers, glaces, sé-
choirs, pupitres, tabourets de pia-
no, régulateurs, canapés, quan-
tité d'outils, pianos, pharmacie
et pendules neuchâteloises. —
Ruelle Breton 1. rez-de-chaussée,
vis-à-vis du Temple. 

Bitterd'Iva
(sec)

dof al' j w A .  tu> * £'4OKI
ÛtlMUéHUUl,' j ^ U- K - ^Mt̂^

Fleur- diva
(douce]

Dans tous les bons
Cafés, Hôtels, Restaurants

Dépôt: Magasin de Comestibles

S_EIIÏ _ET Fils
NEUCHATEL.

OCCASION
A vendre des meubles anti-

ques, un bahut, un coffre , un
canapé et 1 fauteuil. S'adresser
de 4 à 6 heures du soir chez J.
Baroni, chiffonnier, rue du Ma-
nège.

Casquettes d'officiers
Bonnets de quartier
A vendre 3 femelles

canaris
avec cage. S'adresser Faubourg
de la Gare 5, 3me à gauche.

COURBET
A vendre tableaux de Cour-

bet. Conditi ons avantageuses. —
S'adresser . sous chiffres 1870,
poste restante, à La Chaux-de-
Fonds. ' H15135C

Charcuterie C Mermo nd
Beaux cabris

dn Valais
OCCASION

A vendre à moitié prix une
belle machine à coudre à pied,
un petit lit d'enfant et un ré-
chaud, à . gaz. S'adresser Oran-
gerie 2, 1er.

A vendre, faute d'emploi, une

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

1 Rue de la Treille - Neuchâtel H

S Reçu nn toi assortiment fle nouvelles Mes H
de

garnis el non-garnis i

1 m paille, soie û paille, moire, etc. I
Fournitures en tous genres

i Mans, Voilettes, Tuiles, plumes, fleurs, etc. S

I Touj ours les dernières nouveautés parues 1
I Toutes les personnes ayant des CHAPEA UX w&
1 à REFORMER , auraient avantage de les don- I l
S ner maintenant. ' i

S . C. BERNARD. I

H. BAILLOD, Neuchâ tel
-> . _ . ¦

«

4. Rue du Bassin, 4

^\ |É_ï

SPECIALITE : Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

f  Le plas puissant dépuratif dn sang, spécialement appro-
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai.
nement le
\ V~~ ¦'¦'= :Kffll*S3_R^_ WSDBHi-l n___R__ ffi_BS_H >£B_B___ fl_MI_ffl-S9H-K!m H9

ĴB&JE! MljUlfll if  .SSM -WE. &«—_, ¦b—T^T^—t -iny -—J?t_ \ r_t«flâ vt— JŒt ___3 JrrjL Kt_vn_
f 

_____ __S{__|_a__| ____S_.V _____&_) Ngjjî_j VStw __ M___\\B_
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.
qui partait ia guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boiie fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois ,
Donner , Jordan , Tripe), et Wildhaber , à Neuchàlel ; Leuba , à Cor-
celles ; Tissot, à, Colombier ; Frochaux, à Boudry ; ZintgraB, à
Saint-Biaise. __ __ ',_

iBnaMaau_BnBB9flnraB_nnBraBnBBnBflBBBaBBanBaaa 1
_ lOUT" L'Usine électrique de ressemelages

! J. KURTH, Mwnwille |
Jj se charge de toutes les réparations de chaussures |
a Par suite des installations modernes, avec de nouvelles i
B machines américaines , il nous est possible de garantir
a un travail soigné et bien fait. f
a Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- J_
cl lages cousus là petits points ) et vissés.®; Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, L
1 ainsi que des pensionnats , nous faisons an escompte _j 'I spécial sur noire tarif.

y Terme de livraison : 2-3 jours. §
Bl N'oubliez pas de demander le prix-courant f -.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB

Maison A* I_€©rS©fe
Mue du . Seyon. — Rue de l'Hôpital

Outils de Jardin,..r,vQ î^oaiU€» .̂ 'J ' ;v '7'':
Tuyaux d'arrosage I!

Arrosoirs
Grillages

Fil de fer
Télép hone 3.34 ' ' Brouettes

I Bacîimann 155Travers I
Fabrique de Meubles

Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914

Il Veuillez visiter notre

I EXPOSITION PERMANENTE
i Demandez nos Catalogues
H La Maison liquide à très baa prix les vitrines
fl du PaviUon de l'Horlogerie, Berne»-1914.
. I . Splendide occasion pour agencement de magasin I
¦&_¦¦_ ¦_¦_¦ _B_-_B-rt-_B-B--B-B-Ba-B_-M-BMMWBBBBaBlg

I 

Librairie PAYOT & C", ÏSÏÏSSS '-
Pour paraître f in mars : ¦:-,

EDMOND BILLE

A® PAYS DE TELL
1914-1945 ^

16 grands dessins d'actualité en blane et noir
(L'homme libre. — Les Vassaux. — La femme enchaînée.
Lessive fédérale. — Neutralité officielle. — Pour le Cente-

naire vaiaisan. — Session de guerre, etc., etc) «
Vn Album in-folio. U 3900 L Fr. 3.50

(ij'
iiNi 1 > l ' ïmïïïïngTïïau^iinMi iinai» " t raBmpmroa-ari^
Yc\\ -rf -̂fi  ̂ C0NFECTI0MS

y $  *"̂  J$Mf  Tisso» en tous genre»

I j f â Q f f î g r  
p' costumes, blousas , robes

_l(iWw_ Wr TOILERIE ' "TERIE

JÊSM W Draperie an mètre pr messlRnrs et enfants
TTi _!¦¦¦¦¦ un i m im ——ni—ni—«m-1— n——- i —f

Demandas à acheter ^ '
rfO Ê *% yO kf ^ O °n ctaercbe nne solxanJ

a U B M -\__f & tatne de porcs de 35 àa -a_w M M  w g0 kUog et sera,t Yenm
M f ù  deur de 4 traies portait*

____. j__ $Ê $ *~W 's&éiï Ê tes Ponr Ia P'omière
Hi^!_f»M_l ML ̂ ^̂ S =̂13,f ï n'n*

zaine 

d'»vr*l» Fairo
*w É̂__il'P^̂ r 

offres 
sans 

retard 
à la

L̂^̂ ^̂ Sh Â ^ FROMAGERIE I>ES
**̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^&- TEBBIÈBES-SUISSES

I

AVIS DIVERS

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

Magasin Ernest MortMer
Bues du Seyon 'Yf|

et des Moulins 3

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

Illi Siilii
aux amandes

Dessert excellent et économique

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Trnffelleberwurst - Mettirurst
Gotha - Lasschinken - Jambon
Saucisses an foie et à la Tiajde

Bœuf séché des Grisons
An magasin île Comestibles

$E_îJ$T :ET m»
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

Bonus occasion
On offre & vendre,

faute d'emploi, nn beau
potager en bon état,1
ayant deux bouilloires
et un robinet. S'adres- :
ser Evole 35 a,. an £_*__ J

A vendre ^^trônes Mclês secs ?
pour fourneau, lessive et/pota*
ger. Toujours beau cartelage, sa-
pin et foyard, bûché ou non hu-
che, ainsi que grosses perches.
Edouard Berruex, Trembley sur
Peseux. H66ftK
Névralgies -*. - , |

Inf luença. j
Migraines

 ̂
Maux de 

têîk

CACHETS
i antinôvralglques j$ X

MATHElf
Soulagement immédiat et promp>

te guérison, la boîte i fr. 5.(1
dans toutes les pharmacies;/
. Dépôts à Neuchâtel : ".,
Bauler, Bourgeois, Donner, Jofr

dan, Tripet et Wildhaber. - .
Bon marché

Macaronis, Spaghetti, Nouille»
5 kg. par poste, Fr. 4.05
5 » riz d'Italie, » 4.05

10 * châtaignes sèches 5.75 franc»
Morganti & Co, Lngano¦ 
SnBlnir

Angle Rues du Seyon et Hô pital
NEUCHATEL

Nouveauté en

Soies fantaisie
pour

atal-ionr, conssips-cosimm
Dra gonnes et Hères

i

Occasion sans pareille
Mobilier 505 fr.

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 fin ,
1 table de nuit , noyer poli, avec
marbre, 1 lavabo, noyer poli ,
avec marbre blanc, 1 jolie glace
biseautée, 1 superbe régulateur,
marche 15 jours, belle sonnerie,
2 beaux tableaux , 1 table ronde
noyer poli, massif , grand' mo-
dèle, 6 belles chaises extra for-
tés. 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.

Aux. Ebénistes
19, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

tan HIER
Insfallatenr-Electricien

i3 m m ""mSllfr .5 ft

t o (r p̂m â ^ S¦B — Il I ¦ I llll U> r R

E il'// 1 -»!
= c S // I 11  .- - 0« E l  i l  || Hll > p ir .*!/ LJ UHi I r f  « h is ail yy M j i i i  _ . §
i t ^̂ =0r I
Téléphone 3.67

-
Chien

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

{Magasin Roi Liiscber
Faubourg de l'Hôpital

Gruau de Berne
Porridge qualité extra

Beau choix de riz

' I l  |I*^B Î -'̂ '̂P-HI *] I "jiSXH

Timbres-posté
Demandez liste des timbres du

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

i k ï il ^ern 'Qre conquête dans
l| il le domaine médical .
.j  ̂ P Recommandé par MM.
jJfflL ji les médecins contre la
f&gf$j| n e r v o s i t é, l' abatte-

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

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

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

' ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostait ) _ 6.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Tieuf, Ti" i
, Ytnlt au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, tic . ¦ 4_. , _ '

ANNONCES, corps s '
Ou Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 lt ligne; «vis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton 0.S0.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales ! o.*5 la ligne: min. i .»5»

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

Demander le tarif complet. — _• Journal M riaern dc
retarder ou d'avancer l'ln»«rt)on d'annonce» dont I*

V contenu n'est pas IU à un* date i- .p- . . . .

I Chaussures i
1 C. BERNARD 1
| Rue du BASSIN %

! MAGASIN S
9 *©« toujours très bien assorti g
e dans g
S les meilleurs genres •

I d e  

S

CHAUSSURES FINES I
pour o

dames, messieurs, fillettes et garçons S
Escompte 5 0/0 g

LSe 
recommavde, _

C. BERNARD. §

•»*$»»?»»????»???'»??'????

I Parapluies |[
i: Ombrelles ::
I I Cannes j :
SE Reconwages - Rfiparalions \\
o o

|£an|ranchuCle ;i
< i 5, RUE DU SEYON < *,
.1 NEUCHATEL o
? ??*»?•»??•»?'»??????»*»*»*»»•»?

CORSETSi
des meilleures marques 'y  :

Suisse, France,
Belgique et Amérique

AU MAGASIN H

jjtTOIE -pETiTPlERRE 1
Prix très modérés ;

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

Englisb lessons
Miss Harper

1, OITÉ DE L'OUEST, 1

lE[8||31Si
JVCiss Hickwooô ŒS
renseignements, s'adresser plaoej
Piaget 7, S»».



L'AUTOBUS ÉVANOUI
ÏEUlLilTON DE LA ÏBÏJ LLB ffàlïlS DE NEUŒATEL

ROMAN INÉDIT
PAR 10

L É O N  GROC
—————————— *

Brunnel, ayant de nouveau examiné la lettre,
tnurmura :

— En effet, rien ne vous échappe.
— Donc l'auteur de la menace cherche à dé-

guiser sa personnalité et à se faire passer pour
un apache vulgaire. Je suppose que vous n'avez
aucune hésitation à l'identifier avec le faux An-
dré Gilbert, qui vient de cambrioler la < Villa
Cécile »... ? . ,
\ — Aucune hésitation, assurément.

— Bien !... Autre chose ! Voua n'avez pas ou-
blié qu'une lettre anonyme avait avisé la préfec-
ture de police de la disparition de Muret, et...

Brunnel se frappa le front et s'écria :
— Je l'ai vue ! Même écriture grossière ! Mê-

me orthographe volontairement fantaisiste !...
— Et même dessein, à coup sûr, de faire di-

riger les recherches vers lés milieux de la basse
tpègre, compléta Henry. Tout cela ne nous avance
pas encore à grand'chose ; mais à force de trou-
ver des analogies, nous finirons bien par appor-
ter quelque clarté dans ces ténèbres...

Deux détonations se succédant à quelques se-
condes d'intervalle, interrompirent le reporter,
fct aussitôt un grand remue-ménage se fit dans
l'hôtel.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Brunnel avait bondi vers la porte. Henri Hen-
ry l'arrêta en disant :

— Inutile de nous montrer. Il vaut mieux
qu'ils croient avoir réussi..1.

— Que voulez-vous dire ?
— Que ces denx coups de feu ont certaine-

ment été tirés du dehors à travers les fenêtres
des deux chambres que nous devions occuper
tout d'abord... La tentative d'exécution a suivi
de près la menace. Et c'est parce que je m'en dou-
tais bien que j 'ai demandé à l'hôte une troisième
chambre... Ceux que nous poursuivons sont déci-
dément de dangereux coquins.

Henri Henry parlait avec autant de calme et
de sang-froid que s'il n'avait été aucunement
visé dans l'attentat qui venait de se produire.
Pourtant les deux amis se turent pendant quel-
ques minutes, dans leur incapacité d'exprimer à
la fois toutes les pensées tumultueuses qui se
pressaient dans leur esprit.

Ecartant un peu le matelas protecteur dressé
devant la porte, Henri Henry écouta. Un bruit
de pas précipités le décida à démolir tout à fait
la barricade et à entr'ouvrir l'huis. Il aperçut
Buancbut, démesurément grotesque, en chemise
de nuit et caleçon, coiffé d'un casque à mèche
énorme et tenant à la main une bougie.

En voyant Henri Henry, Branchut s'écria :
— Vous avez entendu ?
— Parfaitement, répondit le reporter.
— Qui peut avoir tiré ces deux coups de feu

sur l'a maison ?
— Je vais vous le dire, mon cher hôte, si vous

voulez bien d'abord répondre à ma question. Ce
chauffeur, qui vous a apporté une lettre pour
nous, n'a-t-il pas demandé dans quelles cham-
bres vous alliez nous loger ?

— Ah ! oni, c'est vrai. Il m'a même dit de
vous mettre dans les deux pièces donnant, sur la

pue, l'une à droite et l'autre à gauche de celle-ci.
— Et cela ne vous a pas paru étrange ?

, — Dame, non î J'ai pensé que cet homme
était de vos amis et qu'il se souciait de vous
voir bien installés.

— Fort bien ; mais si vous voulez tout Bavoir,
apprenez que lés deux *cowps de feu ont été tirés
par le chauffeur ou par Un de ses' complices, et,
si vous voulez retrouve* les balles, allez les cher-
cher dans les mûrs, derrière les lits que nous de-
vions tout d'abord occuper... Et maintenant,
laissez-nous dormir. ;

Au petit jour, la voix claire d'Henri Henry
éveilla brusquement l'ancien commissaire, qui
dormait d'un pesant sommeil :

— Eh bien ! mon cher Brunnel, oubliez-vous
que nous avons encore à travailler, et que ce n'est
pas le jour de faire la grasse matinée ?

Comme Brunnel se frottait les yeux et regar-
dait autour de lui avec ahurissement, Henri Hen-
ry reprit gaiement :

— Allons ! debout ! Je tiens absolument à
prendre le train de dix heures pour Paris ; mais,
auparavant, il y a lieu d'essayer d'interroger la
veuve Bastien... . .

— La veuve Bastien ? demanda l'autre.
— Eh oui ! la veuve Bastien, c'est ainsi que

¦se nomme la vieille femme presque sourde et à
moitié idiote qui faisait le ménage d'André Gil-
bert ; j 'ai appris son nom par notre brave hôte-
lier, qui n'est pas encore remis de ses émotions
nocturnes ; d'aratant plus qu'il a vérifié mes hy-
pothèses et parfaitement trouvé dans les murs
des chambres que nous occupions les projectiles
qui, sans aucun doute, nous étaient destinés et
qni n'ont fait que casser deux carreaux.

Tandis que parlait Henri Henry, Brunnel, en-
fin sorti de sa torpeur, procédait à une rapide
toilette. Lorsqu'il fut prêt, il suivit son compa-

gnon, sans lui poser d'autres questions, tant il
était sûr qu'avec un tel guide il ne pouvait aller
que là où il y avait des renseignements à glaner.

Après avoir parcouru quelques ruelles tortueu-
ses et salies, ils arrivèrent devant une sorte de
cabane, précédée d'un, jardinet que fermait une
barrière en bois à demi pourri. . . .

— . C'est là!, dit Henri Henry, qui ouvrit la
barrière et entra. Une odeur indéfinissable, cras-
se et moisi mélangés, les saisit, qui s'accentuait
à mesure qu'ils s'approchaient de la maisonmet-
ne. Celle-ci était une misérable construction en
planches et en carreaux de plâtre, avec un toit
auquel il manquait un certain nombre de tuiles.

Du pommeau de sa canne, à plusieurs reprises,
Henri Henry heurta fortement la porte. Pas de
réponse. < Parbleu, ricana Brunnel, si la femme
est sourde ! »

Comme s'il était convaincu de la justesse de
cette remarque, Henri Henry parut renoncer à
frapper à l'huis et fit le tour de la cabane. Une
seule fenêtre, placée de l'autre côté, en face de
la porte, éclairait le taudis ; et encore cette ex-
pression « éclairer > était-elle impiropre, si on ré-
fléchit que l'épaisse couche de poussière collée
sur les vitres absorbait nécessairement la plus
grande partie de la lumière du jour. Malgré l'ab-
sence de rideaux, les deux chercheurs s'efforcè-
rent vainement de voir quelque chose à travers
les carreaux opaques.

Comme il se haussait sur la pointe des pieds
pour regarder à travers la partie supérieure de la
vitre, qui lui paraissait moins sale que le reste,
Henri Henry glissa, faillit perdre l'équilibre et
s'appuya instinctivement contre la croisée, pour
ne point tomber. Sons la poussée, la fenêtre s'en-
tr 'ouvrit. < Tiens ! dit le reporter, elle n'était pas
fermée ! voilà qui est singulier ! » Sans balancer
davantage, il ouvrit complètement' et voulut se

pencher à l'intérieur. Mais il dut reculer, suffo-
qué pair l'odeur nauséabonde qui sortait par
bouffées du répugnant taudis.

— Cela sent la misère, murmura-t-il, non sans
gravité.

Puis il reprit pkus gaîment :
— Si la veuve Bastien faisait aussi bien que

le sien le ménage de l'ingénieur, ça devait être
propre chez André Gilbert !

Cependant, le vent froid, en- s'engouffiant
dans le logis par la croisée ouverte, en avait un
peu assaini l'atmosphère. A son tour, Brunnel se
pencha ; mais lui aussi se rejeta aussitôt en ar-
rière, non plus sous l'influence de la fétidité,
mais comme frappé d'horreur par un terrifiant
spectacle. Il attira auprès de lui Henri Henry et
lui montra du doigt dans l'intérieur de la caba-
ne, l'effroyable vision qui l'avait bouleversé.

Et le reporter, lui aussi, pâlit et frémit. A pré-
sent que leurs yeux s'étaient accoutumés à la
clarté douteuse du logis qu'ils considéraient, lea
deux amis en distinguaient nettement l'inté-
rieur. Le spectacle qui avait fait frissonner
Brunnel et Henri Henry lui-même semblait sur-
gir de l'ombre et devenait de plus en plus visible.

C'était , pendu par une corde à la plus gross«
solive du plafond, le cadavre d'une femme âgée.
Un affreux rictus découvrant, entre les denti
ébréchées, une langue pendante, toute violacée,
permettait de croire, dès le premier examen, à la
mort par asphyxie, consécutive à l'étranglement.
Les yeux exorbités et sanglants, les cheveux gris
en désoidire, les bras tordus, achevaient de don-
ner à la morte cet aspect de cauchemar qui avait
si violemment ému les deux hommes.

(A suivre.!

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 O0O<> Siège social : -Zurich
la plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiffre d'assurances en cours en Suisse

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

S'assurer à nne société snlsse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décos, mixtes, dotales, etc.)

Prospectus franco sur demande: Alfred PERRENOUD
Agent général pour le canton . (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Nenchfttel

*AVIS i
Toute demanda d'adresse d'un»
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré»
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
TD pédiée non ai f ranchie. Œ_

Administration
de la

Feuille d'Avis de Ifeoehftfef
1 I &SSSSSË____________________

i A LOUER
A louer pour St-Jean, à Bel-

Air, beau logement de 4 cham-
bres, bain, lessiverie. — Etude
Bonjour et Piaget, notaires.

PlfiSlSCX "
. Logement de 3 chambres et
toutes dépendances, balcon, part
de jardin. S'adresser chez M. J.
Çarrel, rue de Neuchâtel 25.

A louer, pour le 24 juiïïi
logement

de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité, 550 fr.
S'adresser Maillefer 40. au 1er.

A louer ¦ .
ft JLa Jonchère

pour fin avril un magnifique lo-
gement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Café de
la Jonchère, Val-de-Ruz. c. o.

ï Peseux
| rA louer, pour St-Jean 1915, Joli
rez-de-chaussée de 4 chambres
et dépendances, véranda, jardin,
belle vue. — S'adresser Grand'
Rue 7, 2me étage. _^

Pour 24 jnin
appartement de 4 chambres avec
balcon. Rocher 4. 

Pour le 24 Juin, rue
Saint-Maurice , logement
de 3 chambres. — Etude
Bonjour A Plaget. 

A remettre, pour le 24 jnin
1015,

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

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

Logements meublés
de i et 5 chambres, ft louer pour
le 15 mars 1915. Pour tous ren-
seignements s'adresser à MM.
James de Reynier et Cie, 12, rue j
St-Maurice. NeuchâteL ,

Etude HALDIM ANN, avocat
6, Faubourg de l'Hôpital, 6

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

A loûerj poj iir tout de suite ou
époque à convenir, appartement
de 5 pièces, cui*-' ne et dépendan-
ces. S'adresser Etnde Jacottet,
rue du Bassin 4.

j __—, 
A loner, pour St-Jean, un bel

, appartement de 6 pièces, cham-
jbre de bain installée, belle vue.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2, .

lier étage à gauche. c. o.
Serrières ]

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

A louer, dès 24 juin , Vieux-Châ-
tel, 2 logements 5 chambres et
dépendances. — Etude Brauen, no-
tairs, HOpital 7.

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

JOLIE VILLA
(8 chambres) avec beau jardin,
aux Parcs 42. Loyer modéré. —
Même" adresse, tout le mobilier
est à vendre. _^

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

Quai des Alpes, beau logomeni
de 6 ohambres, meublées ou non
Confort moderne. Belle vue. Entrée
à convenir. Etude Brauen, notaire,
HOpital 7. 

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

A louer, dès le 24 juin , à Co-
lombier, villa de 12 chambres, gaz,
électric té , bain, buanderie , verger,
jardin. S'adresser Etude Brauen,
notaire , Neuchâtel.

CHAMBRES
Chambre bien meublée avec

bonne pension. Seyon 12, 2me.
Jolie chambre, bien meublée,

au soleil. Côte 19, 2me étage.
Très jolie chanibre bien

meublée
avec ou sans pension. Beaux-
Arts 15, 2me, à gauche. 

Petite chambre meublée. —
Boine 8, Sme. 

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Ôran-
gerie 2, 1er. - co.

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

Qnai dn Mont-Blanc 4,
au Sma étage, h droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé. c.o.

Chambres meublées. Orange-
rie 3. c o.

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

Petite chambre à louer à de-
moiselle. 12 fr. S'adresser Parcs
No 12, au magasin. 

2 petites chambres meublées à
12 fr. Escaliers du Château 4
«¦a—OW__H_—_——¦—I—¦————_.

LOCAL DIVERSES
A louer, rue Pourtalès, grand

local propre, avec cave, pour bu-
reaux, magasin ou entrepôt ¦—•
Etude Bonjour et Piaget. 

A partir dn 84 mars,
beau magasin, rne St-
Maurice. Etude Bonjour
& Piaget. 

Dès maintenant ou pour le 24
Juin 1915, au centre de la ville,

atelier de menuisier
avec cour couverte et entrepôt
de bois de travail, à louer tel
quel ou pour toute autre destina-
tion. S'adresser ruelle des Chau-
dronniers 2i ou à M. Sperlé-
Monnard. co.

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

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 J

On offre à louer au centre de
la ville : j

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, avocat, Hôpital 6. c.o.

Demandes à louer
Jeune ménage sans enfants

cherche à louer pour le 24 juin
un

beau loerement
de 3 ou 4 chambres. Adresser
offres sous 13315, poste restante,
NeuchâteL 

Jeune homme demande

chambre meublée
Ecrire à Y. Z. 504 au bureau de i
la Feuille d'Avis. t

On demande à louer pour tout
de suite ou à convenir un

bon commerce
dans village du vignoble. Faire
offres détaillées à J. Meylan, En-
vers 9, Le Locle. i

Œuvre 9e placement 5e l'Eglise bernoise
On cherche des places pour des volontaires dans des familles

tout à fait recommandables. Bf 118 Y
Le directeur de l'office : W. Jaeggi, pasteur, à Berthoud.

ECOLE SMIiRI DE COIIERG I
de La Chaux-de-Fonds

Ensuite de la création d'une nouvelle classe, la Commission
de l'Ecole met au concours :

Un poste de professeur de langue
et Littérature française et d'Histoire

Obligations: 28 heures de leçons hebdomadaires.
Traitement initial : fr. 44*j l).—, devant atteindre après

20 ans le max imum de fr. 5600.—.
Délai d'inscription : 31 mars 19)5. H30266c
Entrée en fonctions : le 3 mai 1015.
Les candiilais doivent être porteurs du brevet pour l'enseigne-

ment secondaire ou de titros équivalents. Tous autres renseigne-
ments leur seront fournis sur demande par la Direction de l'Ecole.

Adresser les offres , avec pièces à l'appui , à M. Ch. Sclittrch,
président de la Commission , L'orbiers 27, La Ghaux-'le-Foniis , et
en aviser le Département de l'Instruction publique, à Neuchâtel.

Monsieur cherche

Mette an soleil
dans le haut de la ville, route
de la Côte désirée. Offres avec
prix à Henri Loup, Côte 2..

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche, pour Pâques, place dans
bonne famille pour aider au mé-
nage. — Demander l'adresse du
n° 506 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Fille :.
de 16 ans, intelligente* active,
cherche place à Neuchâtel, dans
bonne famille pour aider au mé-
nage. Mme Pauli, institutrice, à
Berne, Monbij ou 39. H1435Y

On cherche pour

Jeune fille
place dans une bonne famille,
où elle pourrait aider au ménage
et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille exigée. Petits gages dési-
rés. Ecrire à F. M. 505 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

JCUNC rîwue
cherche place pour aider au mé-
nage. Bons soins exigés. Pour ré-
férences s'adresser à Mme Jean
Wyss, Petit Pontarlier 3.

jeune niXE
libérée de l'école, cherche place
pour aider aux travaux du mé-
nage où elle apprendrait le
français. — S'adresser Famille
Liechti, Reiben-Buren s. A;-,..:-.

Jeune

fitlë Mloisé
de 18 ans, ayant bonnes connais-
sances préliminaires des travaux
de ménage et de la langue fran-
çaise, cherche place dans une
petite famille (pas dans pension-
nat) où il y a une servante, pour
faire les travaux; faciles et où
elle aurait en même temps l'oc-
casion de fréquenter l'école pen-
dant quelques heures. On paie-
rait encore une petite indemnité.
Adresser les offres sous B. D.
2616 à Rudolf Mosse, Bâle.
—_¦—¦—ttaa—i—a ¦__¦¦__¦ —¦_ __¦»¦

PLACES
On cherche pour une jeune fille

sachant le français et l'allemand
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle ap-
prendrait les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser Aubry-
Kûlling, rue du Marché 33, Berne

On demande une

Jeune fille
forte et sérieuse, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et
au courant du service d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — 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. 657 N. à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel.

On demande, pour tout de
suite une

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

EMPLOIS DIVERS
•Jeune iille

demande place chez une repas-
seuse pour se perfectionner ou
comme fille de chambre. Faire
offres par écrjt sous chiffres
H 561 P à Haasenstein et Vogler,
Porrentruy. 

Demoiselle an glaise
20 ans, protestante, cherche pla-
ce auprès d'enfants, aiderait au
ménage. — Ecrire sous chiffre
J 12973 X à Haasenstein et Vo-
gler, Genève. H12973X

JEUNE HOMME
bien recommandé cherche place
pour Pâques comme garçon de
maison, commissionnaire, etc.,
-où il pourrait apprendre le fran-
çais. S?adresser s. v. pi. à M. Et.
Kuenzi, pasteur, à Albligen (Ct.
Berne}:"' ' HU27Y

On cherche
garçon

libéré des écoles pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Hans Kung Burgis,
Meinisberg p. Bienne. . .

Bureau de la ville demande
remplaçant ponr quelques se-
maines dès le 6 avril. Adresser
les offres avec renseignements et
prétentions , à. V. X. E., poste res-
tante, Neuchâtel. '

On cherche pour Pâques

jeune garçon
connaissant la campagne, chez
Paul Jeanmonod, Prises Montal-
chez_(Canton de Neuchâtel). 

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir,

un garçon
de 17 à 18 ans, sachant traire.
S'adresser chez Emile Weber, à
Colombier. ' ¦¦ '_ ¦

2mm fille
ayant suivi pendant une année
un cours de garde-malade, cher-
cha pour mi-avril place conve-
nable pour se perfectionner dans
la langue française. — Adresser
offres à Mlle Emma Tanner,
Oberstr., Langnau L E. (Berne).

F AuX-jEï
d'âge mûr, garde-malade diplô-
mée, cherche place dans bonne
maison pour apprendre la lan-
gue française, de préférence au-
près d'enfant malade. — Offres
sous Pc 1328 Y à Haasenstein et
Vogler, Berne. 

Jeune homme de 16 ans, ayant
suivi pendant 2 ans l'école se-
condaire, cherche place si possi-
ble dans

bureau postal
de Sme classe où il apprendrait
le français. — S'adresser à H.
Wenk, buraliste postal, Wigol-
tingen (Thurgovie). 

On cherche à placer, au prin-
temps, à la campagne,

un garçon
qui devrait suivre les écoles et
entre temps aiderait à des tra-
vaux faciles de la campagne.
On ferait un échange. Offres à
Johann Gâumann, Wangen (So-
leure). 

On demande pour tout de
suite un

bon domestique
S'adresser à M. Ritter, voiturier,
Landeron. . : ' 

On cherche, pour Avenches et
tout de suite un

ouvrier Minier
connaissant bien la pâtisserie.
S'adresser à la Boulangerie Ja-
cob, St-Blaise. 

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

assuj ettie et une apprentie
Charpentier

désire travail tout de suite. —
Ecrire poste restante V. T. 50.
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES CABLES ÉLECTRIQUES

Système Berthoud, Borel & C1'

à CORTAILLOD
* ————. , - ^

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
pour le 24 mars 1915, à 11 heures du matin , à l'IIotel de Ville de
xN euchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l 'exercice 1914.
2. Rapport Ue MM . les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation dus comptes. Fixation du dividende.
!.. iN omin ai ion de deux administrateurs en remplacement

de deux admiuistrateurs sortants et réélifùbles.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un

suppléant pour l'exercice lfclS.
6. Divers. 

Pour pouvoir prendre part à cette assembléa , MM. les action-
naires sont pries de déposer leurs titres avant lo 19 mars à l'une
des caisses ci-aprôs :

Bankverein Suisse, à Bâle. . '
MM. Pury & O'", à Neuchâtel.

Perrot & O, à Neucbàtel.
Dul ' asqnier , Montmoll in & Cio, à Neuchâtel.

ou au siège social à Cortaillod.
Les récépissés de dépôts et constatations de dépôt dans les

maisons de banque seront acceptés au lieu et place des tilres
eux-mêmes. Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte
de profits et pertes et le bi an au 31 décembre 1914, seront à la
disposition de MM. les actionnaires, à partir du 15 mars, au siège
social à (Jortaillod.

Cortaillod, ie 19 février 1915. H 523 N
Le Conseil d'administration.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
:*:.:.:M: .. .Faculté- des -Lettres

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
sur

SAN PELLEGRINO
La chapelle de la garde suisse pontificale à Rome

(avec projections)
l . p re.r'p ur , BÉGUFXltf.

RELIURE
REGISTRES
CARTONNAGES

H. BRETSCHER
COLLÉGIALE I - Télé. 7.37

8>||M||> m — m ¦

Cours de coupe
et de couture

Rue de la Place-d 'Armes 5

CODES COUPLETS OU RESTREINTS
Patrons sur mesures en lous <j *nres

Vente , location, échan ge et trans-
formations de mannequins.

La maison recommande : cou-
turières et lingères formées aux
cours pour des journées ou tra-
vail à façon.
<x><x><>oo<>o<><><><>ooc<><><><>c*o

| ::CABI N ET DENTAIRE:: |
| F. WALLRATH j
o continuera ses consultations o
% Beaux-Arts 15 - Télép 1159 X
o o
0<X>0O<><>O<><><><X> <̂><><><><><>0^~
BALE

~
Dans famille honorable de la

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

Convocations

Conférence religieuse
avec projections lumineuses

par

Jl le pasteur Jtacheî
MARDI 16 COURANT A 8 H.

au collège de Bôle
. .. •. ¦ Sl UW:ir.W-y - :.  ,

Ses soutirâmes du
Hort 6B la France

Collecte en f aveur
des réf ugiés de cette contrée

SOCIÉTÉ DES

AMCIE1ES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

uORferen ce avec projections lumineuses
Hênes et la

Riviera du Levant
Slardi 16 mars, à 8 h. du soir

Au Grand Auditoire du Collège
des Terreaux.

Une collecte sera faite en faveur
de la caisse de la société.

« ^*
Le bureau de la Veuille d'Avis

de JVeucbdtel, rue du Temple-'
Neuf , I , est ouvert de j  heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. i

Les passagers trouvent chaque
semaine la meilleure occasion de
voyager avec des vapeurs neu-
tres à partir de Gênes à des con-
ditions favorables en Ire, IIe et
IIIe classe.

Nous rendons en outre atten-
tifs sur les départs des vapeurs
D. « Canopic » (12100 tonnes), le
6 avril, et
D. « Cretic » (13517 tonnes), le
29 avril ,
de Gènes à Boston et à New-
York, et recommandons égale-
ment nos départs hebdomadaires
de vapeurs poste et vitesse pour
le Brésil et l'Argentine.

Nous nous mettons volontiers
à disposition par écrit et person-
nellement pour tous renseigne-
ments désirables.

Agence générale suisse
Kaiser & Cie, Basel

Représentant à, La Chaux-de-
Fonds : IL. Coulet-Robert , Bras-
serie Terminus. (9101 S.)

I Dernier jour du programme '
|~~PR8X REDUITS
I Mservûes, 0.15 nenxîemes , 0.50¦ Premières , 0.60 Tj raialftm e» . 0.30
É Pour la dernière fois, le
II grandiose drame en 3 actes
n très poignant :
¦ Le calvaire û ane chanteuse
, ou les yeux du cœur
H Grande mise en scène
ILES DEUX MèRES
Kg Grand drame américain
'J en 2 actes i

I 

Scènes très émouvantes
Les actualités de la guerre:
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JLA GUERRE
En France

Le Sénat a adopté le projet de loi, déjà voté
par la Chambre, interdisant la fabrication et la
vente de l'absinthe en France.

Il a ensuite voté un projet de loi appelant
sons les drapeaux la classe 1916.

— Au cours d'une inspection dans une tran-
chée de première ligne, à trente mètres de l'en-
nemi, le général Maunoury, commandant une des
armées, et le général de "Villaret, comman-
dant nh corps de cette armée, ont été blessés par
nne balle, tandis qu'ils examinaient lès lignes
allemandes à travers un créneau.

Les médecins n'ont pas encore pu se prononcer
»ur la gravité de leurs blessures.

I/emprunt allemand
On télégraphie de New-York au «Daily Tele-

graph > :
Les banquiers américains qui essayaient de

.prendre pour eux une partie de l'émission du
nouvel emprunt allemand sont désappointés par
le petit nombre de souscriptions.

Communiqué russe
PETROGRAD, 13. — Communiqué de l'état-

major général du 12 mars, 23 h. 23 :
Dans la région de Suvalki, l'ennemi a continué

aes tentatives de reprendre Simno et Augustovo
et a prononcé une offensive contre la ville de
Seini, aux environs de laquelle un combat s'est
engagé. Sur la rive droite du Narew, violent feu
d'artillerie. Sur le front entre Omulev et Orlysz
et dans la région de Prasznych, l'offensive enne-
mie a été arrêtée par nos troupes. Sur la rive
gauche de la Vistule, pas de changement. Dans
les Carpathes, nous avons exécuté une série de
vigoureuses contre-attaques sur le col de Lupkov.
An sud de Gorlice des unités ennemies ont fran-
chi la Senkuva et ont cherché à s'établir sur la
rive droite de cette rivière. Elles furent rejetées
à la baïonnette. Nos troupes de reconnaissance
ont cerné trois compagnies autrichiennes qui
cherchaient à pénétrer dans cette région. Les
trois compagnies se sont rendues. Nous avons
enlevé les localités de Lupkov et Smolnik et les
hauteurs environnantes. Nous avons capturé deux
obusiers lourds, deux canons de campagne, 7 mi-
trailleuses, des ambulances avec leurs médecins
et des prisonniers au nombre total de 4000, dont
70 officiers. Dans la région de Rabbe-Kosziuvko,
l'ennemi a de nouveau entrepris sans succès de
violentes contre-attaques, qui furent vaillamment
repoussées par nos troupes. L'ennemi a subi des
pertes énormes. En Galieie orientale, les cosa-
ques du Don ont anéanti dans le village de Nez-
wiszka, sur le Dniester, trois escadrons de hus-
sards prussiens. Ceux qui purent échapper furent
faits prisonniers, soit 10 officiers et 25 hommes
(Westnik).

Le moment présent en Allemagne
Le correspondant du < Daily News > à Rotter-

dam télégraphie :
Un Américain m'a dépeint aujourd'hui, en ces

termes caractéristiques, l'état d'esprit actuel des
Berlinois : * Ils sont, a-t-il dit, comme des poi-
trinaires qui essaient de fake croire que ça va
mieux, mais qui savent cependant que leur sort
est réglé. Les Allemands vivent maintenant dans
l'espoir d'un événement qui surviendra pour les
:« guérir > . Les allures du public ont énormément
changé maintenant que le maréchal von Hin-
denbuirg ne continue plus l'offensive contre les
Russes en Prusse orientale. Les Allemands, évi-
demment désillusionnés, osent critiquer sérieu-
sement les bulletins officiels. »

On mande de Copenhague au < Standard > t
La censure aUemande vient d'édicter des me-

sures très rigoureuses. Tout journal ou tout im-
primé est dorénavant soumis à la censure pré-
ventive. Les réunions publiques sont entière-
ment interdites, à l'exception des services reli-
gieux et des réunions exclusivement d'intérêt
commercial ; celles-ci, cependant, doivent se te-
nir en la présence d'un commissaire de police
qui peut les dissoudre immédiatement si un ora-
teur se permet de critiquer une mesure gouver-
nementale.

L'indignation des Etats-Unis
La presse flétrit la conduite du croiseur alle-

mand t Prinz Eitel-Friedrioh ». Elle condamne
cet acte de vandalisme et l'ratteinte portée à la
dignité des Etats-Unis et au droit des gens. Elle
réclame non seulement des excuses, mais des ré-
parations.

L'opinion américaine snr la guerre
La « Chicago Tribune » vient de recevoir la

dépêche suivante de M. Mac Cormick, ancien
ambassadeur des Etats-Unis en France, qui se
trouve en ce moment au quartier général an-
glais.

Après trois jours de visite à l'armée britanni-
que, après avoir causé aveo un grand nombre de
généraux de haut rang, notamment le général
en chef, avec des officiers d'état-major, aveo des
officiers et des hommes des régiments, j'ai la
plus absolue confiance dans la victoire des al-
liés.

Tous pensent que oette campagne offre de
nombreuses ressemblances avec le « Jour > de
Waterloo. L'avance allemande SUT la Marne est
comme la grande attaque de Napoléon. L'échec
de la garde prussienne à Ypres rappelle celui de
la vieille garde.

Au début, les alliés avaient l'infériorité du
nombre, mais ils étaient aussi dépassés par l'ar-
tillerie et les mitrailleuses. Pourtant, ils arrêtè-
rent l'ennemi sur la Marn e et le refoulèrent sur
ees positions actuelles.

Même «ans nouveaux renforts, ils croient pou-
voir rejeter maintenant l'ennemi de cette ligne.

Avec deux millions d'hommes prêts à combat-
tre, en Angleterre, avec la prépondérance crois-
eante de leur artillerie, ils ne croient qu'à uue

issue possible des quatre mois de lutte de la
Suisse à la mer.

Les Allemands, eux, sont dans une situation
critique ; une armée dont le nombre et la con-
fiance grandissent sans arrêt est en face d'eux,
tandis que, sur leur ligne de retraite, ils vont se
heurter à une population aigrie et hostile.

Déjà les Russes menacent le front est. Mis en
échec sur un point, ils se tournent vers l'autre ;
leurs pertes ne dépassent pas celles des Alle-
mands et leurs ressorTces sont bien des fois plus
considérables.

Les plus hauts officiers ont toute confiance
dans l'armée russe. On ne doit pas s'attendre à
des mouvements précipités de l'armée russe :
son système de chemins de fer ne lui permet pas
cela, mais sa pression est aussi terrible que l'en-
lacement d'un boa.

SUT le front , ici, les hommes non seuleinenl
sont sûrs d'être vainqueurs, mais encore savent
que les armées alliées gagneront d'une façon dé-
cisive, sur les deu x fronts, et que la date de la
victoire ne dépendra que de la température et du
plus ou moins d'acharnement que mettra la
Prusse à livrer ses derniers combats pour la vie.

La journée du 13 mars
Des divers communiqués publiés par les états^

majors, il n'y a de saillant que celui du général
Frenth, commandant des forces anglaises. Il
est de k teneur suivante :

« La 7me division a fait quelques progrès au-
jourd'hui dans la direction d'Aubers. Les com-
bats ont été très durs, car l'ennemi a reçu des ren-
forts qu'on peut évaluer au moins à deux divi-
sions ; d'autres renforts allemands vont arriver.
Nous avons fait 612 prisonniers.

» Nos aviateurs ont été très actifs. Ils ont dé-
truit un embranchement de ta ligue de Douai. »

"Voici maintenant la version de l'état-major
allemand :

« Au sud d'Ypres, des attaques isolées des' An-
glais ont été repoussées sans peine. L'attaque
que nous avons prononcée pour reprendre le vil-
lage de Neuve-Chapelle s'est heurtée, après des
succès initiaux, à une forte supériorité des An-
glais et n'a, par conséquent, pas été exécutée.

» Dans cette région, les aviateurs anglais dé-
ploient une grande activité. Un d'eux a été
abattu avant-hier et deux; autres ont été abat-
tus hier. >

Quant au front oriental, l'état-major allemand
dit : .

« Les Russes se sont repliés de la région d'Au-
gustow et du nord-est d'Augostow jusque der-
rière le Bobr et sous le feu dès canons de Grod-
no. Sur l'Orzyc, au nord-est de Przanysz, Une
attaque russe a^(été repoussée: >; . 

Les _ én 'ra.x Maunoury et Villaret
PARIS, 13. — M. Poincaré a visité dans la

soirée le général Maunoury, auquel il remit sui
la proposition du général J'offre et de M. Mille-
rand la médaille militaire.

La balle qui a atteint le générail lui a enlevé
l'œil gauche et brisé le maxillaire. L'état phy-
sique et moral du général Maunoury est excel-
lent. Les médecins ne redoutent aucune compli-
cation.

Le général Villaret a été blessé au front. On
a procédé hier 4 l'opération du trépan ; elle s'est
effectuée dans les conditions les plus favorables;
les médecins ne manifestent aucune inquiétude.
(Havas).

Mort du comte Witte
PETROGRAD, 13. — Non officiel. — L'A-

gence télégraphique de Pétrograd annonce que
le comte Witte est mort (Wolff).

Sur mer
LONDRES, 13. — L'amirauté annonce lia

perte du croiseur auxiliaire « Bayano > faisant
le service de patrouille. On croit qu'il a été tor-
pillé par un sous-marin. Quatre officiers et 22
marins ont été sauvés par un vapeur. Le reste
de l'équipage aurait péri. (Havas).

BREST, 13. — On mande de Pernambuco que
le paquebot < Guadeloupe » a été coulé par le
« KroTupTinz-Wilhelm » Les passagers et l'équi-
page ont été san/vés et rapatriés par le vapeur
« Garona > .

COPENHAGUE, 13. — Les journaux annon-
cent que le vapeur danois « Bruxelles » a été
;apturé par un navire de guerre allemand et a
été remorqué à Swinemunde.

LONDRES, 13. — Le vapeur suédois « Han
na > a été torpillé par un sous-marin allemand;
à la hauteur de Scarborough.

Il y a six noyés.

Le plan de la Triple-Entente
dans les Balkans

ROME, 13. — D'après les information de la
<Tribuna>, l'action militaire de la Triple-Entente
pour l'occupation des Dardanelles et de Constan-
tinople serait beaucoup plus vaste qu'on ne l'a-
vait cru jusqu'ici et aura pour but de régler com-
plètement la situation de la Turquie d'Europe et
des Balkans.

On a compris la nécessité de porter à la Tur-
quie d'Europe un coup définitif. Pour atteindre
ce résultat il faut avant tout avoir raison des
troupes ottomanes concentrées en Thrace, dans la
péninsule de Gallipoli et dans les environs de
Constantinople, qui s'élèvent à 200,000 hommes.
Contre ces forces on enverra de 150 à 200,000
Français et Anglais. Les Français qui participe-
ront à l'expédition sont déjà concentrés, comme
on le sait, dans l'Afrique du Nord. Les troupes
anglaises seront tirées de l'Egypte. En effet,
après la faillite, plus piteuse encore qu'on ne
l'attendait, de l'entreprise turco-allemande contre
le canal de Suez, il n'y a plus besoin là-bas d'une
grosse garnison. Le troisième et le plus fort con-
tingent sera fourni par les Russes, qui concen-
trent en ce moment, entre Odessa et Constanti-

nople un corps expéditionnaire de 600,000 hom-
mes, qui sera débarqué au nord-ouest du Bos-
phore en trois ou quatre fois. L'expédition russe
sera fortement appuyée par la flotte russe de la
mer Noire, qui a récemment renouvelé une grande
partie de son armement vieilli et l'a remplacé
par des canons fournis par le Japon.

L 'attitude de la Grèce
MILAN, 13. —- L'<Idea nazionale> (Rome) re-

çoit la nouvelle suivante d'Athènes :
Comme on le sait, les flottes anglo-françaises

qui agissent contre les Dardanelles ont leur base
navales dans une île grecque, à Lemnos. Le gou-
vernement Venizelos tolérait cet état de choses
qui était la conséquence de sa politique favorable
à la Triple Entente.

Pour répondre aux représentants de l'Allema-
gne à Athènes qui lui reprochent de n'avoir pas
les moyens d'obliger les Français et les Anglais
à chercher une base navale ailleurs, on annonce
aujourd'hui que le nouveau ministère grec .a dé-
cidé de faire des démarches énergiques à Paris
et à Londres pour protester contre la décision de
la Triplé Entente de se servir d'une île grecque
pour ses opérations de guerre. Ce serait le pre-
mier acte assez symptomatique de la politique
du cabinet Gounaris.

La nouvelle de cette démarche diplomatique
répandue à Athènes* i& fait une grande impres-
sion, n \ .

Le «Corriere délia 1 Sera» confirme de source
excellente l'information relative à la démarche
du cabinet Gounaris. Cette démarche aurait été
inspirée par Berlin ou par Vienne, mais il faut
rappeler que l'île de Lemnos est une des îles occu-
pées par la Grèce au cours de la dernière guerre
avec la Turquie, mais que la conférence de Lon-
dres avait depuis lors de nouveau assignée à la
Turquie en jugeant qu 'elle lui était nécessaire
ainsi qUe celles de Tenëdos et de Taso pour main-
tenir la domination des détroits.

LA FAIX ALLEMANDE
(Du € Temps > .)

On a dit maintes fois d'ans les journaux fran-
çais et dans les brochures et livres de toutes sor-
tes ce qu'était devenue l'ambition de l'Allema-
gne depuis que les pangermanistes y régnent en
maîtres.

L'exagération même de leurs imaginations
grossières avait malheureusement endormi les
Français dans une sécurité trompeuse, et l'on
était trop porté chez nous à considérer les Alle-
mands comme des ennemis dangereux sans
doute, mais dont la victoire serait après tout dif-
ficilement plus dure que celle de 1870-1871. Re-
doutable erreur, hélas 1 partagée, il faut l'a-
vouer, par la plupart des hommes politiques et
des journalistes de tous les partis qui formaient
la. majorité de l'opinion française avant la
guerre ; erreur doublement funeste, si aux né-
gligences passées dans la. préparation de notre
défense nationale yenait s'ajouter de sou chef
une mansuétude au moins intempestive de notre
part au jour du grand règlement de comptes.

Les premiers faits de la guerre de 1914 et les
déclarations même dé la presse allemande nous
permettent maintenant de bien connaître la por-
tée réelle des plans de conquête de l'Allemagne.
Nous pouvons donc distinguer, désormais, parmi
les écrits pangermanistes parus avant la guerre,
ceux qui étaient des billevesées de «onge-creux,
de ceux qui, au contraire, exposaient des idées
répandues et mûrement étudiées. Les actes de la
politique et de l'armée allemandes, depuis quel-
ques mois, coïncident d'une manière tellement
frappante avec les intentions et les projets de
certains auteurs pangermanistes, que plusieurs
de leurs écrits, déjà vieux de trois ou quatre ans,
reprennent uue actualité toute particulière.

Anisi en est-il, par exemple, d'un ouvrage in-
titulé « La grande Allemagne » et publié en
1911 par un auteur évidemment bien informé qui
se cache sous le pseudonyme de Tannenberg,
Pour quiconque veut se rendre compte, dô ce que
représenterait pour les Français un triomphe du
germanisme, il ne saurait y avoir rien de plus
instructif que la lecture méditée de cet ouvrage,
malheureusement trop peu connu en France.
Aussi allons-nous donner le dispositif du traité
idéal que cet écrivain sans miséricorde propo-
sait pour régler définitivement, après une lutte
sanglante, le conflit séculaire entre la France et
l'Allemagne.

Ce projet de traité n'a pais été conçu à la lé-
gère. Il ne représente pas des idées personnelles
à Fauteur, mais bien les tendances d'innombra-
bles groupements, sociétés, associations de tout
genre ; l'une d'entre elles, la Ligue militaire
(Wehrverein), ne compte pas moins de 190,000
adhérents. C'est donc .s'/n document d'une réelle
portée politique puisqu'il résume les aspirations
de cette < voix du peuple » que le gouvernement
impérial a promis de consulter avant de hégo-
cier. Voici donc ce qu'attend du futur traité la
moyenne de l'opinion allemande :

Les pertes françaises à l'Est

§ 1er. La France cède à l'Allemagne les dé-
partements des Vosges avec Epinal, Meurthe-et-
Moselle avec Nancy et Lunéville, la moitié orien-
tale de la Meuse avec Verdun, et des Ardennes
avec Sedan ; ensemble environ 17,114 kilomètres
carrés. Le pays n'est actuellement que peu peu-
plé : 69 habitants au kilomètre carré : c'est à
peine la moitié de la densité de population de
l'Allemagne. Ce pays des hauts bassins de la
Meuse et de la Moselle à céder à l'Allemagne ne
compte que 1,192,453 habitants. Cette nouvelle
province reçoit le nom de Franooniè occidentale
(< Westfranken >), avec chef-lieu et siège des
autorités administratives du nouveau corps d'ar-
mée et d'une université à Nancy. Les chefs-lieux
de district seront, au nord, Verdun, sur la Meuse,
et, au sud, Epinal , sur la Moselle. La nouvelle
frontière de l'ouest suit la ligne de partage des
eaux entre la Meuse et les affluents de droite de
la Seine.

§ 2. La France prend les habitants de ces ter-
ritoires et les installe ailleurs. Cette migration
devra être effectuée dans l'espace d'un an à da-
ter de la signature du traité de paix. Le pays

sera partagé en domaines ruraux de 40 à 60 ar-
pents, suivant qualité, et distribué comme ré-
compense à des soldats allemands qui se seront
distingués pendant la guerre. Les propriétés im-
mobilières des villes seront également distri-
buées en lots d'à peu près même valeur. Les sol-
dats qui auront fait la guerre de 1870-71 seront
aussi admis à cette distribution. La création de
la nouvelle province de Franooniè occidentale est
nécessaire pour réparer la faute commise en
1871, où nous avons été assea fous pour donn&T
aux habitants de ces régions, parce qu'ils par-
laient allemand, tous les droits des Allemands,
et où nous avons estimé au-dessous de sa valons
l'influence de la France ; il nous faut avoir à
l'ouest de l'Alsace-Lorraine une province pure-
ment allemande, et ainsi la question alsadenne-
lorraine sera tranchée pour longtemps.

La Belgique et la Hollande

§ 3. La France déclare accepter Fentrée de la
Hollande et de la Belgique dans l'empire alle-
mand, Ainsi sont presque reconstituées à l'ouest
les anciennes frontières de l'empire de Charles-
Quint (pas tout à fait encore, Car il s'en faut de
quelques domaines sur le Haut-Escaut ; mais
comme nous avons de plus urgentes obligations
à nos frontières du sud et de l'est, nous devons
nous contenter pour notre frontière occidentale
de ce que nous avons obtenu pour le moment).

La Hollande, avec sa maison royale, entre dans
l'empire allemand à titre d'Etat confédéré de
plein exercice. Elle constitue, selon -son chiffre
de population, deux corps d'armée, qui ont res-
pectivement pour siège Rotterdam au sud et
Groningue au nord. Les 'Universités hollandaises
sont reconnues et acceptent la constitution des
universités allemandes. La Hollande entre dans
l'Union douanière allemande (« Zoli verein »)
sans payer d'indemnité ou s'engager à des obli-
gations spéciales, ce qui constitue une faveur de
portée considérable pour toutes les affaires de ce
pays, notamment pour l'horticulture et l'agri-
culture, qui bénéficient aux bouches du Rhin de
si heureuses conditions climatologiques. Java est
réservée à la Hollande comme colonie particu-
lière. Les autres colonies de l'Insulinde, Surinam
et Ooéanie, deviennent propriétés communes de
l'empire allemand. Les écoles hollandaises en-
seignent comme deuxième langue nationale l'al-
lemand ; cela non seulement dans, les écoles su-
périeures, mais encore dans les écoles populai-
res. Pour l'intérieur du royaume, le néerlandais
demeure d'usage courant ; pour les rapports avec
l'empire allemand aussi bien qu'avec, l'étranger,
c'est l'allemand qu 'il faudra employer. Il sera
concédé les mêmes conditions à la.Belgique :
elle crée deux corps d'armée avec sièges pour
l'un à Anvers, pour l'autre à Liège sur la Meuse.
On ne désire pas de la Belgique quelque avan-
tage particulier au point de vue colonial : au
contraire, on considère comme un bien que l'Etat
du Congo, beaucoup trop grand pour ce petit
pays, passe au pouvoir et sous la protection du
grand peuple et de l'empire allemands dans son
ensemble. . . . .. .._ • •

L'émigration forcée des Wallons

§ 4. La France prend les Wallons habitant la
Belgique pour coloniser ses territoires vides
d'habitants. La migration devra être accomplie
en trois ans. Les propriétés dés Wallons et celles
des habitants des districts de 'la Haute-Moselle
et de la Haute-Meuse passés à la nouvelle pro-
vince de Franconie occidentale, tant en maisons
qu'en terrains, seront estimés par experts et rem-
boursés aux ayants droit par la République, sur
l'indemnité de guerre à payer par la France à
l'Allemagne. Les régions frontières ainsi vidées
sur le cours moyen de la Meuse recevront une
immigration de soldats allemands qui se seront
distingués pendant la guerre, de telle sorte que
cette province frontière aura en peu d'années une
population purement allemande

La frontière douanière anormale entre l'em-
pire allemand et ses ports de la Meuse et du
Rhin sera ainsi supprimée>

L'indemnité de guerre

§ 5. La France cède à l'Allemagne la pro-
priété des milliards qu'elle a prêtés à 1a Russie.

§ 6. Là France paie à la Grande-Allemagne
35 milliards de marks, argent comptant. (C'est
la moitié de l'argent liquide que la France se
vante de posséder. Cette perte frapp era la France
là où- elle est tout à la fois lé plus sensible et le
plus capable de répondre. L'argent est, depuis la
fin du premier Empire, l'idole des Français et
leur perte. Si la France n'avait pas plus d'argent
liquide que tout autre peuple de la terre, elle
n'en serait jamais arrivée à devenir le banquier
bienveillant qui impose ses avances à nos enne-
mis. Prenons à la France ce maudit argent, et
nous aurons enfin la paix ; nous pourrons pour-
suivre notre développement pacifique et nous
trouver très bien de , notre système de six en-
fants.)

§ 7. La France déclare accepter l'entrée du
Luxembourg et de la Suisse dans l'empire alle-
mand.

§ 8. La France accepte les modifications que
le peuple allemand fait subir à ses frontières du
sud et de l'est.

La flotte et les colonies françaises

§ 9. La France renonce à sa flotte, qui passe
en la possession de l'empire allemand.

§ 10. La France renonce à ses colonies, sauf
l'Algérie, au profit de la Grande-Allemagne.

§ 11. La France contresigne les traités passés
entre l'Allemagne et les autres puissances mon-
diales : Angleterre, Etats-Unis, Japon et Russie.

§ 15. La France signe le nouveau traité de
commerce avec l'Allemagne, lequel est adapté
aux conditions créées par le transfert de puis-
sance de l'une à l'autre.

Tels sont les douze articles de la paix de Bru-
xelles entre l'Allemagne et la France. Us scel-
lent la supériorité définitive du peuple allemand
riche d'enfants sur la France pauvre d'en fants.

La course anx armements depuis le traité de
Francfort a pris fin.

¦¦¦ - - 4 ¦"¦¦¦*_:
Que l'on rapproche ces clames de ce qui s'est

passé depuis sept moi» : invasion de la Belgique
et du Luxembourg, saisie d'argent et de mar-
chandises, dévastation systématique pour faire
fuir les populations et ruiner les industries, con-
fiscation, pillage et -vente de tous les biens de-
absents, etc. On jugera que les idées de Tannen-
berg sont celles qui ont guidé la guerre •actuelle'
et l'on comprendra sans doute pourquoi cette
guerre est pour nous non pas seulement la plus
sacrée des causes, mais encore une lutte pour la;
vie et la mort. — De D. ¦ J

ETRANGER

Un crime. — En 1907, dang nn vagon de pts«
mière classe, près de la station de Foligno, un'
riche ingénieur nommé Arvedi, de Brescia, avait
été assassiné à coups de couteau. Trois individu*
avaient été condamnés à trente ans de travail**
forcés comme complices du metantrieir resté i_M
connu.

L'fltalia» apprend de Rome qu'un marquîrf
italien, très connu à Rome et qui habite actuelle*
ment Moscou, a été dénoncé oomme le véritable;
meurtrier par son domestique, revenu de Russie*
en Italie. ,#

m

suisse
BERNE. — A la foire de Tramelan, il y staxi

beaucoup de marchands, aussi les transactions
ont été nombreuses, surtout dans les pièces de
gros bétail, où une hausse sensible «'est fait sen*̂
tir ; mais où elle a été le plus -sensible, c'est dana
la vente des porcs. , :j

FRIBOURG. — A .Gormels, mne vache pïï«
mée a mis bas trois beaux veaux, qui ne deman-<
dent que beaucoup de lait pour continuer à vivre*

Le doigté allemand. — La presse de la Suisse!
allemande s'élève vivement contre un article puy-
blié par un journal de Stuttgart, la «Suddeutsohej
Zeitung» qui tient à l'égard de la Suisse un latt*
gage véritablement outïageant; Dans ces troiat
colonnes de violences et d'injures on peut lire en-'
tre autres à l'adresse de la presse suisse de basses
accusations de vénalité et la menace que l'Alle-
magne se souviendra de nous une fois la guerre:
terminée. Tout le reste est à l'avenant et écrit
sur un ton qui ne permet pas de citations.

« Depuis des mois, écrit à ce propos la «Nou-
velle Gazette de Zurich*», la Suisse s'emploie acti-
vement à adoucir dans la mesure du possible lea
horreurs de la guerre aux pays voisins. La Suisse
allemande et la Suisse romande sont réunies dana
cette œuvre qui se voue sans distinction de na-
tionalité aux belligérants, comme on l'a reconnu;
aussi bien en France qu'en Allemagne.

Et c est ce moment que choisit la « Sûddeut*
sche Zeitung > pour nous menacer et pour exci-
ter les Suisses les uns contre les autres, et cela
sur un ton qui non seulement défend qu'on s'y
attarde, mais encore ne vaut pas un seul mot de
réponse. Nous sommes certains que la Suisse ro-
mande fera à ces accusations la seule réponse
qu'elles comportent en continuant tranquille-
ment à s'occuper des victimes de la guerre. » '

La censure dans les gares. — Le directeur mi-
litaire des chemins de fer a chargé les chefs de
gares et stations où ee trouvent des kiosques a
journaux, d'exercer un contrôle sur les journaux
en vente et spécialement sur les illustrés repré-
sentant des vues de la guerre.

Le prix des œufs. — Dans sa dernière séance,
le Conseil communal de Fribourg a décidé de
fixer le prix de vente des ûeùfs sur le marché de
Fribourg à 60 centimes le compte de 6 pièces.
Il a, en outre, décidé d'interdire aux revendeurs
d'œufs de circuler sur le marché avant 1 heure
de l'après-midi.

SOLEURE. — Un journal soleurois, les < Ot
tener Nachrichten > , apprend qu'une maison
d'Allemagne se propose de créer une grande fi-
lature à Wangen, près d'Olten. Des pourpar-
lers sont engagés pour l'acquisition du terrain
nécessaire.

EST* Voir la suite des nouvelles àla page suivante

LA SUISSE EN ARMES

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Paul Fornachon , manœuvre, à Neuch âtel, et Euy
génie-Adèle Hennard , domestique, à Bercher. .,J

Naissances "T,
•10. Lily-Berthe, à Jules Bloch, négociant, et a

Julie née Nekarsulmer.
René-Louis, à Jean-Henri Hegel, ébéniste, à Marin,

et à Anna née Jomini.
Gr -rmaiue-Mina, à James-Arthur Pellaton, boucher,

à (Jouvet , et à Julie-Louise née Treuthardt.
Manhe . à Ami Uiysse Schenk. forestier, à Monte,

zillon , et à Rose-Léa née Gretillat.
il. Blanche-Yvonne, à Louis-Alexandre Barbezat,

ouvrier en ciment , à Saint-Sulpice, et à Fanny née
Dupont;

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 13 mars 1U15

Les chiflres seuls Indiquent las prix faits,
m ¦» prix moyen entre l'offre et la demando. ¦

<i -= demande. — o -» offre.
Aetions Tv.difléréG. F.F. 359.25

Banq. Nat. Suisse. 470.— d i% Fédéral 1900 . 90.—mComptoir d'iiscom. 567 50 4 % Fédéral 1914 . —.—union fin. genev. 510 — o 3 % Genevois-lots. 96.25
Ind. cenev. du naz . 607.50m 4 % Genevois 1899. 470.— a
Hankverein suisse 630.— 4 % Vaudois 1907. —.—Crédit suisse . .  . 780.— o  Japon tab. i"s. 4 H 85 — a
Gaz Marseille. . . 500 — Serbe 4 % . . . 282.50
Gaz de Naples. . . —.— Vil.Genev.i910 i% —.—
Fco-Suisse électr. 420 —m Chem. Fco-Suisse. 435.—lilectro Girod . . . 170.— U Jura-Simpl. 3KH 410 — '
Mines Bor privil. 972.50 Lombard, anc. 3 % 173.50m» » ordin. 930 — Grêd. f. Vaud. 4 » — .—
Gafsa. p a r t s . . .  . 600 — o S.fln.Fr. -Suis.4% 430.— r f
Chocolats P.-C.-K. 268 50m Bq. hyp. Suède 4 % 430.—m
Caoutchoucs S. fin. 63.50m Gr. fonc. égyp.anc. 298.—
Coton. Rus.-Franc. 610.— o » » nouv. 252.—

„_,. .. » Stok. 4 ',i —.—Obltoations Fco-Snls.élect. 4 '/. 434.50«i ,
f> '/.Fédéral 1314, 1" 101.60 Gaz N api. 1892 5% 575 —n
t\ , iai4,i'«k 104 10 Ouest Lumière 4 « 477 50»*'. 54 Ch. de ler féd.. 823.— Totis ch. hong. 4 H 450.— a



RÉGION DES LACS
Yverdon. — Le char d'un agriculteur d'On-

hens stationnait , vendredi, devant le moulin agri-
cole d'Yverdon. Soudain, pour une cause incon-
nue, le cheval s'emballa, parcourut en trombe la
rue Cordey, l'avenue Haldimand et arriva devaut
le passage à niveau au moment où passait le
train de Lausanne arrivant en gare d'Yverdon à
12 h. 25.

Le cheval ne s'arrêta pas pour si peu ; d'un
tant il franchit la barrière qui s'effondra, le
char suivant toujours. Puis la bête s'engagea sur
la voie, aux côtés du train, franchissant dans sa
course folle tous les obstacles, parcourant les
voies de garage. . Cette acrobatie durerait vrai-
semblablement encore si une prise d'eau ne s'était
trouvée fort à propos pour l'arrêter.

Par un hasard providentiel, bête et véhicule
n'ont eu que peu de mal. Un mouton qui se trou-
vait sur le char.n'a pas paru se ressentir de ce
voyage mouvementé. :'¦ ¦"¦¦

CANTON
le Locle. — Il y a quelques jours, une personne

de. Neuchâtel perdait son porte-monnaie contenant
une somme assez importante. Cet obj et vient de lui
elfe, remis par M. Werner Grieb, Erogés 18, àu
Locle, qui l'avait trouvé ct signalé sa trouvaille
dans un j ournal En relatant . cet acte de probité,
l'heureux propriétaire fait observer que la presse
donne les noms des malfaiteurs et qu'il est juste et
nécessaire qu'elle signale également ceux des hon-
nêtes gens. 

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, à 6 heures,
M. Henri-Victor Degoumois, très connu dans lea
milieux de la tempérance où il exerçait un rôle im-
portant, se promenait à cheval dans les avenues
allant de La Chaux-de-Fonds à Combattes, lorsqu 'il
fit une chuteet futtué net Le défunt était âgé d'une
soixantaine d'années. ' ¦ •

Saint-Biaise. — Un magnifique chien, superbe
tsnjet de la race chien-loup, a été atteint diman-
che matin par un train de la B.-N. entre Saint-
Biaise et . Bouges-Terres. La pauvre bête, qui
avait le train de derrière écrasé a encore réussi à
s'enfuir à une grande distance et c'est un passant
charitable qui a mis fin à ses terribles souf-
frances. ¦¦: : ; , - ¦

, Peseux (corr.). — Notre Conseil général s'est
réuni vendredi dernier pour examiner les proposi-
tions d- Conseil communal relatives à la ratification
de la vente d'une parcelle de terrain en faveur de
la Fabrique suisse d'orfèvrerie à Peseux, parcelle
située à l'est de l'usine à .gaz et propriété des com-
munes de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche, et
en outre à la création d'un, chemin d'accès destiné à
desservir les terrains situés immédiatement à l'est
de l'usine. . * ¦ ¦ . •
: Dans le courant de décembre dernier, le Conseil
communal a réussi, après de laborieux pourparlers,
à décider la Fabrique suisse d'orfèvrerie à venir se
fixer à Peseux. . J' .*, '

Les"âVanfag'és Weris par la^^ commune ata Sùciê|é,
remplacement-des^terrams qnï lui ont éfé p*opjosé$,
situés à;. proximité des deux gares de Corcelles et
d'Auvernier et la possibilité d'établir une voie in-
dustrielle au nord de ces terrains, ont été pour une
grande part dans la décision qu'a prise le Conseil
d'administration de la Fabrique suisse d'orfèvrerie.
Notre commune peut s'en féliciter, surtout dans ies
circonstances actuelles, alors que dans quantité d'au-
tres cantons l'on cherche à créer dea industries.

Les avantages accordés à, la nouvelle société sont
largement dépassés par les ressources que procurera
cette industrie àla commune. Non seulement Peseux
en profitera mais encore toute la région de la côte.
Ils se résument en ce sens que la commune s'oblige
à faire à la fabrique certaines concessions. Celles-ci,
portées en déduction du prix de l'énergie électriqu e
facturées aux conditions de notre tarif, réduisent
dans une certaine proportion, suivant la quantité de
fpree employée, le coût de l'énergie fournie. En plus
de ces concessions,.la commune s'est engagée à par-
ticiper pour une part importante aux frais de cons-
truction d'un chemin d'accès de qnatre mètres de
large, qui reliera les terrains do la fabrique , àla
route cantonale. Ce chemin d'accès est prévu sur les
terrains appartenant aux chemin de fer fédéraux ,
au sud de la guérite. Le coût de ce chemin est devisé
à la somme de 5U0G (r.

Le Conseil général a admis ce projet de voie
d'accès de préférence au seçoni proj et présenté, le-
quel aurait nécessité la construction d'une foute
prévue au sud de l'usine à gaz. Ce dernier projet,
devisé à plus de 24,000 fr., a dû être abandonné.Lo
Conseil communal estime qu'il y aura lieu d'exami-
ner à bref délai l'établissement d'un plan d'aligne-
ment destiné à desservir les terrains d'avenir situés
au sud qt à l'est de l'usine à gaz.

Les propositions du Conseil communal ont été
appuyées- par. des rapports si. clairs et précis et
étayés d'arguments si convaincants que le Conseil
général, à l'unanimité, s'est rallié à sa manière de
voir à peu près sans discussion. Vu l'urgence, l'ar-
rêté proposé ne sera pas soumis au délai référen-
daire. Il est bon de dire qu 'il était facile de consta-
ter que toute cette question avait été étudiée à fond
par notre autorité executive.

Il y a lieu d attendre encore la décision du Con-
seil général de la commune de Corcelles en ce qui
concerne la ratification de la vente de la parcelle de
terrain, propriété intercommunale. Cette décision
du Conseil général de Corcelles sera connue lundi
soir, nous né doutons pas qu 'elle soit identique à
celle de Peseux. Si la vente est ratifiée à raison de
3 fr. 50 le m2, prix assez élevé pour des terrains en
nature de vigne ; les deux communes retireront de
là vente une somme de 4119 fr. 50 qui sera portée
en déduction du capital engagé par les deux com-
munes pour l'usine à gaz.

Outre cette question de toute importance pour
notre commune, le Conseil général a agrégé le ci-
toyen Célestin Baldi, originaire d'Ospedaletto (Ty-
rol), célibataire, cette demande ayant été laite au
Conseil fédéral longtemps avant le commencement
de la guerre.
I i f c i n i  i j__———— ¦Hfl—_¦_¦_¦_¦—11111 11 H I I I I B I I B

NEUCHATEL
La gardé suisse pontificale. — En oe moment

où l'on parle tarit de l'armée suisse, le public
prendra certainement du plaisir à entendre l'his-
toire de la garde suisse pontificale et de sa cha-
pelle de San Pellegrino à Rome. Le professeur A.
Naef ej sposerà. ce sujet mercredi sbir à l'Aula
avec la compétence qu'il montre dans toutes ses
explications. Il a dirigé lui-même les travaux de
restauration de cette chapelle et en a fait un
musée historique de tout ce qui se rapporte à la
garde suisse. Il lira des textes inédits tirés des
archives du' Vatican. L'exposé de if. Naef aura
donc un intérêt scientifique très grand et c'est
nn passé d'honneur et de fidélité qu 'il fera pas-
ser devant' les yeux de ses auditeurs.

Pour les Suisses à l'étranger. — Nous appre-
nons que-l'a: collecte en faveur des Suisses néces-
siteux à l'étranger a déjà produit dans le canton
de Neuchâtel 56,000 fr. Cette collecte continue
dans plusieurs districts.

Réfugiés beiges. — Le comité cantonal neuchâ-
telois de secours aux réfugiés belges vient d'orga-
niser à l'Hôtel du Soleil, à Neuchâtel, une salle de
lecture pour les réfugiés domiciliés dans le cantoa
Ils pourront y rencontrer leurs compatriotes, y trou-
veront de la'lecture et cn particulier les principaux
jour naux" du canton et de leur pays. Cette salle sera
inaugurée mardi après midi par le comité cantonal
et ouverte aux réfugiés tous les après-midi. Toutes
les publications pas trop vieilles en date y seront
reçues avec plaisir.

Douanes, —i- ' L'autorité militaire stup érieuire
ayant décidé de o mettre les garde-frontière sous
les ordres du commandant de l'armée, deux offi-
ciers- et 72 i sous-officiers et garde-frontière ve-
nant des frontières neuchâteloises se sont ren-
dus, en deux, escouades, mardi et ; jeudi, auprès
dn commandant territorial, à Neuchâtel, pour
prêter-serinent de fidélité an drapeau. .

Passade de soldats. — Hier, dimanche après
midi, un train d'une longueur sans pareille a passé
en notre gare, transportant dragons et mitrailleurs
vaudois se rendant vers leur , centre de démobili-
sation.

Effets de, mobilisation. — Nous voyons chaque
j our dans la rue de pauvres chevaux n'ayan ' que la
peau el les os, remplacer les chevaux robustes qui
viennent d'être mobilisés et remplissant les mêmes
attributions que ceux-ci. Leur force n'égale pourtant
pas celle de chevaux bien en train et il ne se passe
pas; de j ours où nous n'assistions à des scènes de
surmenage.. ¦'. .)

Il nous reste encore suffisamment de chevaux va-
lides à -utiliser, sans¦; employer à des travaux au-
dessus de leurs .forces de pauvres bêtes qui ont fait
leur temps. :: ;

Une pelle. .— Dimanche malin, un motocycliste
quidescendaitÇibraltar, à, ensuite d'une embardée,
ramassé uno fameuse pelle près de l'usine à gaz. 11
fut blessé à plusieurs endroits et sa machine fut
mise dans un triste état.

75tte concert de la Société chorale. — Les au-
diteurs dû "«. •Requiem » de Mozart en ont em-
porté l'impression d'une œuvre grandiose, étu-
diée avec beaucoup de soin. Souis la direction
habile et précise de M. Paul Benner, les chœurs
« sonnaient > bien et l'accord était excellent. A
peine une ou deux entrées ont-elles marqué une
légère hésitation. Nous avons admiré l'interpré-
tation du Laoryjmosa et la sûreté de toutes les
voix dans les passages fugues qui abondent dans
cette œuvre. -

Les solistes avaient un rôle plutôt ingrat, le
Requiem. de ' Mozart ne se prêtant pas précisé-
ment à mettre en valeur toutes leurs qualités.
Mme Mûhle'jmiann-Dick a nne voix de soprano
d'une grande pureté, , parfois, effacée dans les
quatuors au.. par contre, la voix puissante de M.
Frôlich dominait un peu. Nous avons beaucoup
apprécié la, voix d'alto bien timbrée de Mme
Weidelie ; M. Flury, ténor, a fait preuve égale-
ment d'un "goût artistique bien développé ; son
interprétation est très soignée.

Remercions la Société chorale d avoir choisi
à nouveau le « Requiem » de Mozart , qui n'a-
vait plus .été.exécuté à Neuchâtel depuis .20 ans.
Mais qu'il, nons soit permis de regretter la briè-
veté inaccoutumée de ce concert. Nous l'aurions
vu avec plaisir débuter par un fragment sym-
phonique, dans lequel l'orchestre de Berne n'au-
rait peut-être pas donné l'impression de dureté
qui ressortait malj ieureuisement de son accom-
pagnement du « Requiem » ; les sonorités dis-
cordantes de ses; cuivres s'allient souvent bien
mal avec l'a profondeur et la sévérité d'une œu-
vre comme celle que nous avons eu le privilège
d'entendre'hier. Ed. M.

L'Université de Nenchâtel
. . à l'Université de Lonvain

L'Université de Nenchâtel a adressé à l'Uni-
versité de Louvain la lettre suivante :

Monsieur le recteur et Messieurs les Pro-
fesseurs,

Chers collègues,
Le Sénat . de l'Université de Neuchâtel en

Suisse, réuni, pour la première fois depuis la
guerre, le 19 décembre 1914, a décidé, à l'unani-
mité de ses membres, de vous adresser l'expres-
sion des sentiments qui remplissent leurs cœurs.

C'est avec la plus douloureuse sympathie que
nous avons appris les malheurs sans nom qui se
sont abattus; sur là Belgique, plus particulière-
ment sur la ville de Louvain et sur sa glorieuse
et florissante université.

Ce n'est pas la Belgique seulement qui a été
atteinte par la destruction des précieux trésors
aue contenait votre célèbre bibliothèque ; c'est
la haute culture dans le monde entier qui en porte
le deuil avec vous. Tous les pays où l'intelligence
est honorée; ne peuvent que se sentir étroitement
solidaires d'une telle infortune, et tous souffrent
quand un .seul d'entre eux en est victime..

Nous déplorons votre injuste malheur avec une
sensibilité doutant plus vive et profonde, que
nous ne saurions oublier les relations fraternelles
qui nous ont Hés à vous lors des fêtes du 75me
anniversaire de l'Université de Louvain. Vous

avez tenu à associer à ce jubilé l'Université de
Neuchâtel, la plus modeste des hautes écoles
suisses.

Le délégué que nous avions chargé de vous
porter nos félicitations et nos vœux trouva au-
près de vous l'accueil le plus cordial ; il revint
plein d'admiration pour l'activité et l'éclat du
foyer de lumière qu 'il avait eu le privilège d'ap-
procher et qui constitue le trésor et l'honneur de
votre cité. "". _ ... ' ~

Aujourd'hui, nous Suisses, citoyens d'un peu-
ple libre et neutre, nous pleurons avec vous sur
la dispersion et la ruine de ¦ tant de richesses
morales. Mais nous avons aussi, avec la certitude
que l'âme et l'esprit d'un peuple ne sauraient
périr, le ferme espoir que l'heure viendra où la
Belgique, rendue à elle-même, reconstituera, par
un magnifique effort national, sa vie intellec-
tuelle momentanément suspendue par les hor-
reurs d'une guerre dont elle est innocente, ,.ttv*.

Neuchâtel, le 4 février 1915.- . . , .".. " n?É§|''

Au nom du Sénat de l'Université d'e Neuchâtel,
.• i ; . . ;;..:'¦¦¦¦'j. I"3 recteur. , -

—J—: ; » i , . —-— 

H y avait , dans le village rie Wavre, une personne
de vraie distinction inlelî ^nellolet morale, qui vi-
vait retirée et'ne voyait guère, eh dehors 'de sa fa-
mille, que quelques amis ̂ prouvés, mais qui tenait
une grande place dans le cœur de ceux qui l'ai-
maient Nous lui avons rendu aujourd'hui les der-
niers devoirs.

M11'Hélène Mathey, morte à 76 ans, n'était pas
seulement une âme de bonté, qui, autour d'elle, sans
se lasser, faisait tout le bien qui . tentait son cœur ;
c'était encore un esprit cultive et fin , nourri de so-
lides lectures. Sa conversation, à la fois sérieuse et
enjouée, riche d'expériences et d'observations, se
portait volontiers sur les vieilles choses de chez nous,
qu 'elle connaissait à merveille et contait d'une façon
charmante. -' , '*"' '¦""'""''

Klle eût pu, comme tant d'autres, et à meilleur
titre que tant d'autres, devenir une femme auteur.
Elle se contenta de donner au < Messager boiteux »
dé savoureux récits, qu'elle ne signait même pas et
qui sont tournés avec cette grâce aisée qui est un
don de nature. Ceux qui possèdent la collection de
l'almanach y retrouveront « Figures disparues*», vi-
vante galerie d'originaux de la contrée de Cornaux
(1895) ; « Fantômes envolés > (1896) ; « Un ecclésias-
tique de jadis » (1897), et cet te curieuse histoire de
Lady Waldgrave, communière de Wavre, contée
sous le titre « La Fée du Bois-Rond » (1904).

L'horrible guerr e actuelle causa à cotte âme si
élevée des émotions douloureuses, qui ne furent
peut-être pas sans altérer sa santé; Elle en suivait
les événements avec sa vive facilité de sympathie.
Et l'attentat commis par un aviateur allemand sur
Noire-Dame lui inspira ce joli quatrain qui parvint
anonyme à la «Suisse libérale» (29 octobre), mais
dont il est maintenant permis de révéler l'auteur :

À la « îaube »
qui a bombardé Notre-Dame de Paris

_,; ............ . .y , le 1.1.octobre 1-14.., .'.'* .%„
L'oiseau qui vint plane? sur Jésus au Jourdain,Le messager da l'-Arçb e,-a changé de destin :
Saluez le progrés ! De tibs jours les colombes
Sur les temples chrétiens font éclater dès bombes.

Bien tourné, n'est-ce pas?'et non moins bien pensé.
14 mars 1915. '. . X X , pn_ Q

Une disparue

HLm guerre
Communiqué allemand

Front occidental:
BERLIN, 14. — Hier après midi, quelques navi-

res ennemis tirant de la région . au nord de la
Parine-Nieuport ont dirigé nn feu inefficace sur nos
positions. ; ' ' r.

A Neuve Chapelle, à part uno attaque anglaise
isolée, qui a été repoussée, il n'y a eu qu 'un duel
d'artillerie. . '.

En Champagne, les Français ont renouvelé hier
encore leurs attaques partielles à l'est de Souain et
au nord de Le iViésniL Toutes ces attaques se sont
brisées sous le feu de nos troupes avec de lourdes
pertes pour l'ennemi. " ¦' ' • ¦¦

¦' .
Dans les Vosges, le temps s'étant amélioré, les

combats ont été repris. ' : •
Les Français emploient maintenant aussi en Ar-

gonne de nouvelles grenades à main, dont l'explo-
sion a pour but d'empester l'air. On a aussi constata
de nouveau, au cours des combats d'hier, la pré-
sence de projectiles explosifs français d'infanterie,
qui, à la percussion , font naî tre des flammes.

— Front oriental : . ¦

Là situation à l'est "est sans.changement.

Commiîîiît fuê français le 15 heures
PARIS, 14. — Lesftrettpes belges ont continué à

progresser dans la boucle de l'ïser. Leur artillerie,
appuyée par notre arti llerie lourde, a détruit un
point d'aupui organisé par lès Allemands au cime-
tière de Dixmude. • •>-•?? "• -•• '

L'ennemi a bombardé Ypres ; Il ya  eu plusieurs
victimes parmi la population civile.

Les Allemands ont bombardé également la cathé-
drale de Soissons et le quartier environnant.

Au nord de Reims, en face du bois du Luxem-
bourg, l'ennemi a tenté de s'emparer d'une de nos
tranchées avancées ; mais il a été repoussé. Reims a
été alors bombardé. .- -v ¦', ' .• . < ..

En Champagne, nous avons repoussé; à la fin de
la j ournée du 13, deux contre-attaques et avons en-
levé, en poursuivant l'ennemi, plusieurs tranchées.
Dans l'une d'elles, nous avons trouvé une centaine
de morts et du matériel * ! ' . ' ¦ •• ¦¦ - ¦¦

En Argonne. au Fohr-de-Paris, une attaque a
tenté de déboucher contre nos lignes ; mais elle a
été arrêtée net
¦ En Lorraine, nos patrouilles ont occupé Ember-

meniL ¦ ' •
Dans les Vosges, il n y a eu que des actions d ar-

tillerie.

La prise de Vauquois par les Français
PARIS, 14. (Havas). — Une note officielle

raconte comment, après la lutte acharnée qui
dura plusieurs jours, les troupes françaises s'em-
parèrent du plateau et de la moitié. du village

de V auqnois à la lisière est de la forêt de 1 Ar-
gonne, enlevant ainsi aux Allemands cette im-
portante position dont ils s'étaient emparés à la
fin de septembre lors de leur violente poussée
par laquelle, sur les deux rives de la Meuse, ils
avaient tenté l'encerclement de notre troisième
armée et de la place de Verdun.

Cette position avait pour les Allemands le
précieux avantage de masquer les opérations au
nord de Varennes et de leurs ravitaillements
par la route du Four-de-BaTis, de leurs troupes
de l'Argonne et de celles se trouvant dans le
bois Cheppy.

Les résultats de dette action sont considérables.
La position prise était extraordinairement

forte et nous avons fait un grand nombre de pri-
sonniers. Nous nous sommes trouvés à chaque
attaque en face de forces nouvelles,ce qui prouve
les très gros effectifs engagés par les Allemands
sur ce point capital.

Cette attaque a eu sur l'ennemi un effet moral
extraordinaire et son activité dans la région a
été considérablement ralentie. Par la prise de
Va*uquois,nous les avons privés d'un observatoire
de premier ordre dm haut duquel ils réglaient le
tir à longue portée de leur artillerie, et nous nous
sommes assurés un point d'appui puissant pouf
la suite des opérations.

Ce résultat est capital. ."•!¦¦'•

£e communiqué russe
, PETROGRAD, 14. — (Westnik). — L'état-
major dn généralissime communique le 13 mars
à 18 h. 45 :

Le 12 mars il n'y a en aucune collision impor-
tante sua* l'ensemble du front. Sur la rive gauche
du Niémen et sur les voies conduisant à Grodno,
seulement des combats partiels ont eu lieu. Au
nord de Symno, nous avons bousculé un petit
détachement allemand. La cavalerie russe a en-
levé des prisonniers et des canons.

Dans la région des Laos, secteur de Kop-
ziouwko, deux colonnes ennemies se sont trou-
vées soudain dans la sphère de notre feu d'artil-
lerie. Elles ont subi de grandes pertes. Après
avoir repoussé l'ennemi des secteurs des bois les
plus proches d'Augustow, nos troupes se sont
concentrées dans la région de Lypsk.

Sur la rive droite du Bobr et du Narew, au-
cune modification. L'artillerie d'Ossovetz conti-
nue à opérer avec succès contre les batteries de
siège. La tentative des Allemands d'entamer le
12 mars une offensive dans la rég;on de la ri-
vière Orjyz ne leur a fait gagner nul espace.
L'ennemi a été même contraint à nous céder quel-
ques villages et des éléments de forêts.

Au nord d° Brasnysch, les Allemands se sont
approchés de -os tranchées, mais n'ont pas réussi
à déclancher une offensive. Pressés par notre feu,
ils se sont retirés sur leur front. Dans les tran-
chée» évacuées, nous avons pris beaucoup d'ar-
mes . et de munitions.

Dans les Carpathes et en Galieie orientale,
tempêtes de neige. L'amas de neige est considé-
rable, néanmoins nous avons forcé les Autri-
chiens à se retirer de nos positions près de Smol-
hik. L'ennemi nous a'de nouveau attaqué dans la
région de Koziouwka, mais sans succès.

LE SPHINX ITALIEN
MILAN, 14. — D'après le correspon dant romain

du «Popolo d'Italia», le prince de Bûlow aurait dé-
finitivement échoué dans sa mission, M. Sonnino
l'aurait persuadé à retirer ses propositiona

L'Allemagne et l'Autriche étaient disposées à cé-
der Trente et Trieste ; mais au futur congrès inter-
national l'Italie aurait dû soutenir les thèses des
empires centraux, y compris la violation de là Bel-
gique. Cette dernière proposition, toujours d'après
le correspondant, aurait ouvert les yeux au gouver-
nement italien.

Les informations du « Popolo d'Italia » paraissent
fondées, car l'officieux < Giornale d'Italia », qui a
touj ours eu jus qu'ici un langage réservé et sibyllin,
publie un article où il dit que le peuple italien ne
doit pas s'attendre à la « prolongation de sa neutra-
lité ».

Le bruit court à Rome dans les cercles politi ques
que tout de suite après l'approbation de la loi ex-
ceptionnelle pour la défense du pays, la Chambre
s'ajournera et que cet aj ournement sera décidé après
dos déclarations de particulière importance que fera
le ministre Sonnino.

Contre Smyrne
MILAN, 14. — Le « Corriere délia Sera » reçoit

d'Athènes:
Des dépêches de Milylône annoncent que les

troupes alliées, après un combat assez intense entre
la flotte et les forts, ont débarqué à Focia et a Vurla.
Forcia se trouve sur la côte septentrionale du golfe
de Smyrne. Vurla derrière Kara-Burnu qui détend
au sud l'entrée du golfe.

UN BOLIDE
¦On  nous écrit :

Samedi soir, peu après 10 h., en arrivant à
Vaumarcus par- la route de Saint-Aubin , je fus
surpris par une forte clarté qui s'alluma brus-
quement derrière moi. Je crus d'abord à l'ar-
rivée d'une auto avec son phare, mais en me dé-
tournant je remarquai un superbe bolide qui
traversait ie ciel du S.E. au N.O. se dirigeant
contre le Val-de-Travers et qui semblait tomber
obliquement. Son diamètre me parut être la moi-
tié de celui de la pleine lune, mais je fus parti-
culièrement frappé par "l'écla t verdâtre de sa
lumière. Le phénomène dura 3 à 4 secondes.

P. B.

AVIS AUX AB0MES
Les personnes dont l'abonnement expire le

31 mars sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 mois dès le 1er avril.

Les abonnements peuvent être payés sans
frais à notre compte de choques IV 178, jusqu'au
1er avril, dernier délai.

Dès le 6 avril, nous prélèverons en rembourse-
ment par la poste le montant dc toutes les quit-
tances non retirées à notre bureau à cette date
(ville et <fc-térieur).

\ (Berrice spécial de la Feuille dfAvi» de Neuch&tel)

£e communiqué français De 23 heures
PABIS, 14 (officiel). — Une escadrille an-

glaise a bombardé Westende avec résulta t.
Le succès remporté à Neuve-Chapelle par les

armées britanniques s'affirme complet. Les An-
glais se sont avancés sur un front de trois kilo-
mètres et sur une profondeur de 1200 à 1500
mètres. Ils ont enlevé successivement trois lignes
de tranchées et un fort ouvrage au sud de Neuve-
Chapelle. Les contre-attaques essayées par les
Allemands avec une grande violence ont été re-
poussées. L'ennemi a subi de fortes pertes. L'ar-
tillerie britannique, artillerie de campagne et
artillerie loxurde, a été très efficace ; elle a, pré-
paré et soutenu l'action de l'infanterie.
. En Champagne, nons avons oo-solidé notre
nouveau front et assuré notre installation soi!
la . ligne des crêtes enlevées à l'ennemi.

En /.igonne, entre le Four de Pari» t 1; Bolau»
te, nous nous sommes rendus maîtres de S00
n-ètrci de ti-anchée en faisant des prisonniers,
dont un oificier. L'ennemi a contre-attaqui deax
fois dans la journée, mais a été complets ment
repoussé.

•Kï>ï les Hauts-de-Meuse, à Eparges, les Alle-
mands ont tenté une attaque qui a été arrêtée
net par notre feu.

Il en a été de même au Chamois an nord ig
BadonviUer. ...

A la Chambre italienne ^
ROME, 15 (Stefani). — La Chambre italienne

discute le projet concernant la défense économique
et militaire du pays,

M. Salandra dit qu'il confirme les déclarations
qu'il a faites auparavant sans rien changer ni
ajouter.

La Chambre adopte ensuite, à l'appel nominal,
par 334 voix contre 33, un proj et de loi disant que
la Chambre est convaincue que le projet concernant
la défense économique et militaire de l'Etat répond
au suprême intér êt du pays.

n * * J 9 A L

Bulletin méléor. des C. F. F. is mars, 7 h. m.

1 b STATIONS f f TEMPS et VENT
_: ¦» s m
5 g ?~__*  ̂ _̂

280 Bftle + & Couvert. Calme.
543 Berne + l » •
587 Coire + 2 Quelq. nuag. »

154? Davos — 9 Tr b. tps. »
632 Fribourg ° Nébuleux. »
394 Genève + 7 Couvert. a
475 Claris — 2 Tr- b- 'P8- »

1109 Gôscbenen — * • »
566 Interlaken + 2 Quelq. nuag. »
D95 ^& Ch.-de-Fonde +2  Couvert »
450 Lausanne -M Tr. h. tps. •»
208 Locarno + ? » »
337 Lugano + « » »
438 Lucerne + 3 Nébuleux. »
399 Montreux + 3  Tr b. tps. »
479 Neuchfttel + 6 Nébuleux. »
505 Ragatz + J Tr b. tps. »
673 Saint-Gall + 2 Nébuleux. •

1856 Saint Morltz —10 Tr. b. tps. »
407 Srdaffhouse + 4 Couvert »
537 Sierre — * Tr. b. tpa »
562 Thoune 0 Brouillard. »
389 Vevey + 4 Tr. b. tps. *•
410 7nrlph + 3 Couvert »
_̂^̂ __i__BP__~i__MBK_l_iBB——H——______ t_ KH.______ [
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Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
'.., résidant dans les Etats belligérants :
• Mm" J. B., 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Aimée et Blan-

ihette, 10 fr.
."-, TotaU ce jottf : 274_ . fr.

Madame veuve Braillard-Amez-Droz et ses enfants :
Georges et Amélie, Monsieur et Madame Emile
Braillard et leur enfant , à Colombier , ainsi que leurs
parents et les familles alliôes ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et conoaissances du
décès de leur fj ien-aimô fils , frère , beau-frcie , oncle
et parent ,

Charles-André BRAILÏiARB
que Dieu a repris à lui, samedi soir, à l'âge de
18 ans, après une longue et pénible maladie.

Colombier, le 14 mars 1915.
Même quand je marcherais par la

vallée de l'ombre de la mort , je ne
craindrais aucun mal , car tu es aveo
moi; .c 'est ton bâton et ta houlette
qui me consolent. Ps. XXIII , 4.

L'ensevelissement aura lieu à Oolombi.e.r. le mardi
16 mars, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Prélaz 14.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés centigr. S « __\ V' dominant §B —. S a  g a

o Moyenne Minimum Manmua J § g Dlr. Force 3

13 +3.1 —3.4 +9.1 723.5 variab faible nnag.
14 +3.3 0.0 +7.0 721.7 0.8 .N.-E. » COûT.
15. 7 h. J4 : Temp. : +4.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 14. — Pluie fine intermittente de 10 h. à I I  h.
du matin et de 3 h. H à ô h. du soir.

Hantent dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne oour Neuchâtel : 710.5 mm.

Niveau du lac : 14 mars (7 h. m.| 429 m. 650
: , 15 » » 429 m. 640

Messieurs les membres du Cantonal F.-C,
sont informés du décès de

Monsienr Charles-André BRAILLARD
frère de leur collègue et ami , Monsieur Georges
Braillard , et priés d'assister à l'ensevelissement q,ui
aura lieu mardi 16 mars, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Colombier, Prélaz 14.
LE courra.


