
Pie ie Tint
de tros bonne qualité , est livrée
en paquets de 11) pohjnées par
la maison

Armand Bourquin , à Couvet
Fabrique de PAILLONS pour bouteilles

A la mémo adresse :

belle paille de seigle
en bottes pressées, pour litière ;
prix très avantageux suivantrt ._ ._ _ _ . ; _ . _ .

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

Etaûe Eu. Cavin , notaire , Yv:riîon

Piano
A vendre un excellent piano.

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

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEI^

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel tin de Hongrie
. i l  fr. 10 la boîte 1

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

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Or 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

i remboursement, franco, 2 fr.

AVIS OFFICIELS
- 
j9 *5jL<  ̂I COMMUNE

§|f| NEUCHATEL
soumission

pour travaux de gypserie
et peinture du Chalet de

la Promenade

Les pJans, cahier des charges
et formulaires de soumission,
sont à la disposition des intéres-
sés, au bureau de MM. Rychner
et Brandt, architectes, avenue
de la Gare 6, de 9 à 10 heures du
matin.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, seront remises à la Direc-
tion des travaux publics de la
commune de Neuchâtei , jusqu'au
mercredi 24 mars 1915, à 6 h.

Neuchâtel , le 15 mars 1915.
Direction

des Travaux publics.

_ £» I COMMUNE

SfSp Corcelles - CormonrJrÈclie

Vente de hois Ht service
avant abatage

La Commune de Corcelles-Cor-
mond rèche 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 'stier Ami
Schenk , à Montez!, a.

Corcelles-Cormondrèche, le 11
mars 1915.

Conseil communal.

l̂ SHH COMMUNE

I|P BEVAIX .
Vente Se bois 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 lès 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.

MMWIIIIIlll ____________________________________ B________________B________________i

IMMEUBLES 
ÂYENDRE

ouest de la ville,

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

A VENDRE
* .  i ...... , _ _ 

Bon café
à remettre. Capital nécessaire :
2500 fr. Ecrire Case postale 961,
Neuch fttel. 

A vendre une
petite essoreuse

bon marché. Demander l'adresse
du No 510 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre pour cause de départ
un

bmhêiel
café-restaurant de montagne. —
Conditions favorables.— S'adres- '
ser à M. Goulu , marchand de
vins, à NeuchâtèL co.

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 4S, i" à
gauche. c.o

Enchères yimmenbles à Corcelles -
Samedi 37 mars 1915, à .*> henres dn soir, h l 'Hôte!

Bellevue, à Corcelles, J'hoine de Aiigusie-Ado .phe Gre.illai
exposera en vente par enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 805 A Corcelles ,- bâtiment) place et ar.lin de 199 m2.

» 1721. Les Ghatelards , vitrue. |>ré et verger de 67b m3.
» 1032. Les Jopesses , vigne de U50 m3.

- > 1345; Sur les Rues , jardin et vigne de 635 ms.
» 1346. Sur les Rues , viurne de 2.V2 m2.
» 1033. Les Jopes-es, vigne de 354 m2
» 1!04. Les champs Colin , champ de 1930 m2.
» 1601. Les Jopesses, vigne de :U0 m2.
» 586. Cudeau du Bas, vigne de 1326 m3.

Cadastre de Colombier
Article 1007.' Sous le Villaret , vi gne de 592 m2.

Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Auguste Gretillat , à
Corcelles. et pinr tous autres renseignements au notaire Ernest
I aris , à Colombier.

A VENDRE 

Une nourriture savoureuse É
et économique B

HH est obtenue par l' emploi de ife

g.U!K8 I. . l'Arôme ___ «nl. |g

POURQUOI
LESSIVE ECLA

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

En vente dans les magasins de

l'EPICEBIE ZIMMiRIMlHS. A.
NEUCHATEL

<s5ssa f i ! ! B_____&*____ i_m_____ l&sBm ___mtx ^*i__ ^^^__maass «SSSîS.W_/_r*.^ .̂rr* 
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I Rue je l'Hôpital 18, HEDCHATEL 1

I U n  

lot important de

pour dames et messieurs |
sera vendu |J

| au Prix de fabrique 1
I

ces articles ne pouvant plus être -jj
réassortis à cause de la guerre. ||

Que chacun profite encore M
de cette occasion avant la hausse
énorme qui va se produire dans

«H peu de temps. (Ces articles ne g
il seront pas remis à choix et if
Il vendus au comptant.)
Il Se recommande, m

1 3h. Fùtttomet-lttmil. Il
.-à Téléphone 635. ||

Eirap ŷ litil
Prochainement mise en perce de

NEUCHATEL BLANC 1914
S'inscrire Place des Halles n° 8, 1er étage.

I MEUBLES PERRENOUD 1© S

1 SALLE DE VENTES |
i NEUCHATEL - Faubourg du Lao 19-21 %
| |
• r^subies en tous genres et de tous styles. S
t Lits en fer, laqués blanc, etc. S
S Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums. 1
S Meubles spéciaux. - Réparations. $
i Téléphone 67 G. DREYER, gérant. i

Cognac ferrugineux Koliiez
excellQfi^forVihant pour combattrg l'anémie, les pâles cou-

; leurs, la faiblesse,-le manque d appétit , etc.

En flacons de Fr. 2.50 et Fr. 5.—
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la

Pharmacie Cn Oliiez à Morat.

Exipz touj ours le nom t\. Colliez et la marque des Deux, palmiers

FotàLger
très économiq ue.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

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

Téléphone J0U5 . 

Papeterie H. Bissât
Faoabonî'g; de l'Hôpital 5

Papiers à lettre lignés, ver-
gés, tollé, en tous formats -

[ Papiers outre mer - Papiers
! deuil - Billets perfores - Al-
i burns et blocs pour dessin et
: peinture - Couleurs Bour-
geois pour aguare i le et huile -

i Jf orte-plumes à réservoir.

mmmmmMÊm-mmwm,

Fois msês
Cuisson garantie et facile

Jaunie tt. 1 flur
qualité extra

G and choix de Riz
depuis 5© cent, le kilo

Epicerie t. porret
Hôpital 3 - Téléphone 7.33

A vendre 3 femelles

canaris
avec cage. S'adresser Faubourg
fle la Gare 5, Sme à gauche.
h iriMiMMpfcii iiiia.tÉ.iwi.. .- .¦¦¦i, i.iiMi-.-. iiiii iiiwiiiiiim i

Gorgonzola
à fr. 1.20 la livre

Àu magasin de Comestibles

Telnet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11

COURBET
A vendre tableaux de Cour-

bet. Conditions avantageuses.1 —
S'adresser sous , chiffres 1870,
poste restante, à La Chaux-de-
Fonds

^ 
H15135C

Cimenterie C. IMPIE

Beaux ealris
«ta Valais
|ois à vettôre

A vendre, à Chaumont, à de
favorables conditions, 50 stères
de sapin (bois de souches). S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, à Neuchâtel. 

Il 

FROMAGES FINS I
i Fleur des Alpes !
| Fromage de Hollande |
i Reblochon de Savoie «

Roquefort véritable

Magasin Roi Liscler
Faubourg de l'Hôpital

en pots de 1, 1/2 et 1/4 kg.
OCCASION

A vendre à moitié prix une
belle machine à coudre à pied,
un petit lit d'enfant. S'adresser
Orangerie 2, ler.

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

142 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-
tes, 1 canapé démontable, 1 ta-
ble de cuisine, 3 tabourets, tout
bois dur, 1 porte-linge, 1 magni-
fique potager très économique à
feu renversé brûlant tout com-
bustible. Tous ces meubles sont
garantis neufs, de fabrication
très soignée et cédés au prix
vraiment incroyable de SOS fr. '

Aux Ebénistes
19, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

OCCASION
A vendre des meubles anti-

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

jjaats 8'officiers
$mmLii\mJ?mm7*mmmmmmmï *̂

I .  

Librairie-Papeterie |i

T. Sandoz -Mollet 1
DIVERSES PUBLICATIONS I

et BROCH URES sur la guerre 1

Joli Glioix fle PAPETERIES U
Papier et Enveloppes 1

en paquets et au détail |j
Caries â jouer — Craie de ja
billard et autre — Agendas B
de bureau, sous-mains, etc. É

Almanach VER10T §
et autres

Magasin KŒEKBL
Monlins 4

Salé de campagne. Poules,
poulets et lapins du pays. Chou-
croute. Compote anx raves. Choux
bouillis. Haricots au sel. Salade
aux racines ronges. Salade au
museau de bœuf. Tous les mar-
dis : TRIPES. Téléphone 6.82

Demandes à acheter
ffip f 3

^ 
JFf a f f *% f f l  

On cherche nne sotxan-
l l/iOo&J taine de porcs de 35 &

**̂ 50 kilos et serait ven-
Jj f A deur de 4 traies portait*

j
^û^^^^̂ ^if/ m tes poar la première

*fc®W JS. ̂ ^^^^n3r.nillr'aine d'avril. Faire
t*̂^^̂ ÊÊ_̂__ \\_W^^^Ê ^ offres sans retard à la,
5-̂ ^̂ ^ 3^̂ ^^S* 

FJROJMAGERIE 
BES '

"̂^̂̂ ^̂̂̂̂ :̂ VERBIÈRES-SCISSES

On demande à acheter
pendule neuchâtelolse, couleur
rouge ou verte, à grande sonne-
rie, Bahut, gravures et étains
neuchâtelois. Faire offres sous
H 20991 C à Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 

AVIS DIVERS

of ociêf ë
y ^coopémàrê de <j\
toBSomMêÊùm
iUtmnttMnt *tmtiiniiii*itmi3HlllMMt

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

Ventes en 1913:

1,45&,4S® f r.
Tous les bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

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

et o. une finance d'entrée de 5 fr.

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

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 fr.

Au nouveau programme [';
pour 3 jours seulement |

Jacques Browwn I
Grandiose drame en 2 actes g

plein d'émotion , B
et très passionnant &

Le lieutenant Daring I

I

et les espions
Grand drame très émouvant R

H Les actualités de la guerre 1
i en Belgique I
H très intéressant, émotionnant 1

n Antres grandes vnes 1
is j  Dès vendredi ^

1 SANS FAMILLE I
Cartes de visite en tous genre!

à l'imprimerie de ee journal *'-

Sioi iiiilifs le 11 BiËliB
,': j

Messieurs les actionnaires sont convoqués en (

Assemblée générale ordinaire [
pour le jendi 85 mars 1915, a 11 heures dn matin, en
l'Etude de MM. Ed. Petitpierre et Ch. Hotz, notaires et avocat,
rue des Epancheurs 8, à Neuchâtel. .

Pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, lea
actionnaires doivent opérer le 24 mars 1915, au plus tard , le dépôt
de leurs titres d'actions en Ja dite Etude , en échange de ce dépôt,;
ils recevront un récépissé qui luur servira de carte d'admission 'm
l'assemblée. ;

ORDRE DU JOUR: j
1. Lecture du procès-verbal. j
2. Opérations et nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com*
missaires vérificateurs sont déposés en l'Elude des notaires Ed.
Petitpierre et Gh. Hotz où Messieurs les actionnaires peuvent en
prendre connaissance.

Neuchâtel , le 15 mars 1915.
Le Conseil d'administration.

1 Le Bureau d'Assurances S
1 B. CAMENZIND I
S 8, RUE PURRY, 8, / NEUCHATEL
a i
' se charge des assurances suivantes auprès de J
| Compagnies Suisses de I" ordre : |
| INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles. _

S| ACOIDEXTS: Assurances Individuelles , collectives, de j
\ tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc.
jj VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes J[j viagères.

S Renseignements et devis GRATUITS [|
"¦¦¦¦HHIB1UIIUUIII IIUU1UHUI IIUII |!|

ABONNEMENTS '
» « 6 mal. 3 matt

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i.a5
» par la poste 10.— 5.— _ .5 0

Hors de ville franco 10 5. _ .$0
Etranger (Union postale) _ 6.— i3.  6.5o
Abonntmcnt p»yé par chèque posta] sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV8 1
, Vente aa numéro ami. k 'oiquet, garet, dép itt , etc.

ANNONCES, corps s
"Du Canton, Ja ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; i" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — L* Journal « rc*cnr« de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont la

* contenu n'est paa IU à un* date. i

ij uau LU o,

I 

MAGASIN 3
STOCK -miUHrEE

1, Trésor, 1
Au bas de la rue du Château

L Spécialité de laine et
t coton.
i Qninraillerie.
I Mercerie fine. ...
1 Coton suisse blanc et
r êci'n. . '- ,. . _ . . . .

Coton  Es . t r & m a d n r a
blanc et écrn.

Coton ÎSoeil noir et con-
lenr.

Coton Kchickardt.
Coton Merinb ibex.
Coion ans iais.
Coton vigogne.
Caleçons en laine et en

coton.
Chaussettes en laine et

en coton.
Reçu un envoi

LAINE Si;HAF i HOUSE
et LAINE SOI E

Se recommande.

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

| i Butts , M. Héros Episodes de
la guerre do 1914.

G. Hanotaux. Histoire illustrée

S 

de la guerre 1914. Chaque
livraison 1.—

Le panorama de la guerre , cha-
que fascicule . . . 1.—

Livre jau ne français ., —.75
Atrocités allemandes. Rapport

officiel — .50 |
Nouvelles étrr.uies neuchâ- I

teloises 2.50 G
B. Vallotton. Les racines. 3.T0 1
G. Verdène. Je reviens d'Aile- 1

magne. . . . . .  1.— |
Cari Spitteler. Notre point de |vue suisse . . . .  — .60 !G
Cartes du théâtre de la guerre, 'S
Souvenir de la mobilisation I

suisse 1914 ,. gravure du I
peintre Rouge . . . 2.50 JVoir l'original en vitrine. I

J1_.T!«.¥TOM-H1JL BJ M1 Wfi-*, «WI.-lt_J IM,»-!] _HJM________B__B WFI_»HW J ?*

I 

Librairie

Delacliaux S Niestlé S. A.
STAFFER P., Petits ser-

mons de guerre . 1.50
JUNOD L., La confédéra-

tion mondiale . — .50
Les atrocités allemandes

I e n  

Belgique . . — .50
Les atrocités allemandes

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

héroïque, illustré . . 1 .=
WAXWEII .ER Emile , La
| Belgique neutre et loyale 2:501 SPITTÉ.I.ER . Cari , Notre i .;
I point de vue suisse . — .60 |
Carte humoristique an-

glaise de l'Europe en
guerre . . . .  1 50 1

Ne son's Portfolio of War k
clôtures , magnifiques 1
illustrai ions, paraît $
en fascicules à . . 1.10 B

__u___a__en»x7=____nsagsB^K__ti«___<_H__ (

18 HP., 4 vitesses, torpédo i pla*j
ces, type sport, luxe, voiture très,
rapide, à l'état de neuf, jaatea
amovibles, tous accessoires, k
céder tout de suite a très bas!
prix. Offres sous H 679 N à Haa-
senstein et Vogler, Neachfltel. j
BaMaBBBBÉBBHBBBBMBg

1 ÉLECTRICITÉ §
i ¦ -, S
I Installations S
| de lumière électrique |
¦ en location ou à forfait m

j  Force - Sonneries - Tôlôpîiones g
g Vente de f ournitures É
il et Appareils électriques 3

| Eug. Février |
g Entrepreneur -Electricien g
H Téléph. 704 Temple-Neuf fcj
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)

ŒUFS
à couver ;

poule Rhodes Island rouge. Boni,
ne souche. 3 fr. 60 la douzaine

^
1

Colombier, rue Basse 44. /



L'ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jeune Fille
offre une bonne cuisinière et
plusieurs aides de ménage. S'a*
dresser à notre bureau, faubourg
du Crêt 15. 

JEUNE FIL.LE
cherche place dans un petit mé-
nage pour tout faire. S'adresser
chez Mme Schindler-Hofmann,
Parcs 63 b. 

JEUNE FILLE
libérée des écoles,

cherche place
dans maison privée pour ap-
prendre la langue française. —
Mme Hofer, Blnmenraln 32, Ma-
dretsch p. Bienne. H281U

8__B Ks_B 5___t_____ . aâ___2__J sftfagâ H

propre et active, sachant bien
cuire, cherche place pour tout
de suite. — S'adresser Evole 3,
2me étage à gauche. 

JEUNE nue
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.

On désire placer

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

PLACES 
On demande pour tout de suite

une

. JEUNE FILLE
robuste, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bonnes référen-
ces exigées. Demander l'adresse
du No 512 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.

On demande tout de suite
dans un ménage soigné

Jeune FîIIe
sachant cuire. Bons certificats
exigés. — S'adresser chez Mme
Pauli, Faubourg du Lac_3. 

DOMESTIQUE
de confiance est demandée pour
tout faire dans un ménage soi-
gné. Demander J'adresse du No
509 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .

•f eime fille
de 16 à 18 ans, trouverait place
oomme aide dans le ménage dans
une petite famille dans le See-
land bernois. — Adresser offres
avec prétentions à E. Strittmat-
ter, Aarberg (Berne). H1454Y

Une dame seule, habi-
tant Genève, cherche
une femme de cliambre
bien> recommandée et
connaissant très bien la
couture. — Faire offres
Etude Brauen, notaire,
Neuchâtel.

Famille de 4 personnes de-
mande

UNE JEUNE FILLE
ayant déjà du service, pour tous
les travaux d'un ménage soigné.
Entrée le ler mai ou époque à
convenir. S'adresser à M. Cho-
pard-GalIand, Fleurier. 

On cherche une jeune
iemme de ménage

très soigneuse et bien recom-
mandée; Se présenter entre 1 et
2 heures. Demander l'adresse du
No 514 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

EjgLOIS DIVERS
On demande pour tout de

suitete©iî cocher
célibataire et bien recommandé.
S'adresser à Wavre S. A., Caves
du Palais, à Neuchâtel. 
""PERSONNE
expérimentée se recommande
comme garde-malade, la nuit. —
S'adresser Faubourg du Lac 8,
au 2me.

Bonne place
est demandée pour un garçon in-
telligent, de 16 ans, où il aurait
l'occasion de bien apprendre le
français. Vie de famille exigée.
Entrée commencement d'avril.—
Offres à F. Liechti, comptable,
rue de l'Hôpital , à Thoune (Ct.
Berne). ¦

Jeune fille

sténo-flacîylograplie
au courant de la comptabilité et
des travaux de bureau, cherche
emploi quelconque dans bureau
ou maison de commerce. Bonnes
références. Adresser offres écri-
tes sous R. V. 508 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Jeune Suisse, 21 ans,
cherche

nouvelle situation
de bureau dans la Suisse ro-
mande. Entrée : ler avril. Pre-
mières références. — Offres sous
H 1049 F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. — Adresse : Alfred
Tschachtli-Sarbach, Chiètres.

Asile des Vieillards
DOMBRESSON

Le poste de directrice de cet
établissement est mis au con-
cours pour le ler juillet 1915. On
désire une personne modeste,
ayant de l'expérience et de bon
caractère.

Pour offres ou renseignements,
s'adresser jusqu'au 31 mars pro-
chain à M. Constant Sandoz, pré-
( " ' Comité, à Dombresson.

TBjll m .ll lll } MJaMWaw

AVISr
j * *

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pou r la ré.
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?? pidiie non aff ranchie. CH

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
»ataa»»a»-a«»a»»a)a_a_w_____p

l A LOUER
f i  louer à Clos-Brochet

dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité , gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la chambre
de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Ronge»
mont, Neuchâtel.

Bôle
On offre à louer à ménage sans

•nfant, dans belle propriété,
pour le ler juillet ou époque à
convenir, un appartement de 5
pièces, cuisine et dépendances,
eau, électricité, avec jouissance
d'un beau jardin. S'adresser à
M. Marc Durig père, A Bôle.

Saint-Biaise
Deux beaux logements de 5 et

7 pièces, jardin et dépendances,
très bien situés, près gare et
tramway, à louer tout de suite.
Uagasln neuf, de 25 m1, convien-
drait aussi comme bureau. S'a-
dresser le matin à M. G. Boretti,
Saint-Blalse. 

24 juin. Logement au soleil, 4
chambres et dépendances, gaz,
électricité , 50 fr. par mois. Mme
]B. Fallet, Louis Favre 24, ler. co

MONRUZ
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, beau loge-
ment de 5 pièces, cuisine, véran-
da, grande terrasse, verger de
1034 m" à disposition exclusive,

?r compris la jouissance du fruit
15 arbres fruitiers dont 6 grands

cerisiers en pleine valeur). Eau
et électricité, dépendances d'u-
sage. S'adresser à M. Eug. Ber-
thoud, Monruz 27. 

A LOUER
& Peseux, à personnes tranquil-
les, superbe appartement moder-
ne de 4 pièces, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances, bal-
cons, eau, gaz, électricité, chauf-
fage central , belle vue. S'adres-
ser Grand'Rue 2, Peseux. 

A L0UÉR
~

tout de suite ou époque à con-
venir, au-dessus de la gare, di-
vers appartements de 3 cham-
bres et toutes dépendances. Belle
situation. Vue admirable.:— S'a-
dresser Etude Lambelet et Gui-
nand, avocats, Neuch «1 tel. 

A louer, en ville : <. .ogements
de 3 chambres, l'un libre immédia-
tement, l'autre pour Saint-Jean, eau,
gaz, électricité. Prix 550 fr. S'a-
dresser Etude Brauen. a o.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenu', 2 Jogements de
3 chambres et dépendances. —
SJadresser Côte_76, magasin.

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

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

Corcelles
A louer tout de suite, loge-

ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, au rez-de-chaussée ;
eau et électricité. S'adresser à
Henri Gerber, No 72. c. o.

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

A louer, pour le 24 juin, loge-
ments de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Gaz et électricité.
450 et 500 fr. S'adresser à M. Ra-
.vicini, Parcs 51. ç ô.

, A loner, pour époque à con-
venir, appartement de 4 chambres
et dépendances, confort moderne,
'jardinet. Prix : 52 par mois.
'f m *.  S'adresser Poudrières 21 , le
matin. c.o

| Pour Saint-Jean, Place du
Marché 5, 2ms étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1er
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
adresser. co.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, S08 étage sur entre-
sol, 850 fr. co.

Gibraltar fS f̂fiœ
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. M™ Antenen,
Clos-Brochet n" 7. co

A louer, pour le 24 juin, appar-
tement de 3 chambres, cuisine,
véranda, cave, galetas, eau, gaz,
électricité. S'adresser à Samuel
Reber. Parcs 63 a, ç. o.

A louer, pour le 24 septembre
Ou époque à convenir,

bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
véranda et jardin. Bel-Air 19.

Beanx-Arts-Qnai ies Alpes
appartement, Sme étage, très
confortable, 6 pièces, bain meu-
blé, pour 24 juin ou avril. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

A louer pour St-Jean, rues
St-Maurice et St-Honoré, loge-
ments de 4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, ou à
Alfred Lambert, Port-Roulant
N° 46. co.

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

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

A LOUER
pour époque h convenir :

Bue du Musé© et Quai Osterwald. — Grand appartement
de 9 pièces et dépendances.

Bue du Château. — Logement de 4 chambres.
Bue Matile. — 2 logements de 3 chambres.

Pour Saint-Jean 1915:
Promenade-Noire. — Beau logement, 3me étage, 5 chambres.

Situation exceptionnelle sur la Baie de l'Evole.
Bue des Beaux-Arts. — 2mi étage, 5 chambres.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.

Gérance d'immeubles : James de REYNIER & C,e
12, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEI*

A LOUER :
Pour le 24 juin :

Avenue J.-J. Rousseau ; Appartement de 5 chambres et dépen-
dances. . " ' '¦• ¦ ¦ ¦[

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

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

Elude BRADES, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

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

confortables, meublées ou non. Passage St-Jean, 5 chambres con-
Vieux-Châiel , 5 chambres. fortables, chauffage central , bains,
Ecluse , 5 chambres. véranda vitrée chauffable.
Seyon, 5 chambres. Colombière , 4-5 chambres, véranda-
Château, 5 chambres. Vieux-Ghâtel , 5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres. Château , 5 chambres.
Moulins, 2-4 chambres. Evo e, 3-4 chambres.
Evole, 3 chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Moulins, 2-3 chambres. Piace Piaget, 2, 3 ou 4 chambres
Fleury, 3 chambres. Boine , 3 chambres.
Château, 2 chambres. Magasin avec logement , Quai du
Chavannes, 2 chambres. Mont-Blanc.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ruelle Breton, 2 chambres. Magasin aveo logement. Moulins.

_ Caves, rues des Moulins , Pommier
Dès »4 mats 

 ̂ SX mHom t
Quai Suchard, 3 chambres. Magasin avec logement, rue Pour-

Dès 24 juin ta es.
Les Draizes, 4 chambres. Garde-meubles et locaux p' ateliers

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil. —

Temple Neuf 6, 3me. 
Chambre meublée, exposée au

soleil ,_19 fr. Seyon 9 a,J3me. c. o.
Jolie chambre, bien meublée,

au soleil. Côte 19, 2me étage.

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2. 1er. co.

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

Quai du Mont-JB anc 4,
au £m< étage, a droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé. co.

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

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

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

Chambre meublée. Trésor 11,
4me.

Jolie chambre indépendante,
lumière électrique, chauffage
central, -chez Mme Wethli, fau-
bourg de l'Hôpital 6. c. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Hôpital 6, 3me à_droite.

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 1, au 2me. 

Pour tout de suite, belle cham-
bre meublée, au soleil, pour da-
me. Avenue de la Gare 11.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place (TArmes 5, ler._

Jolie chambre meublée indé-
pendante et chauffable. — Fau-
bourg du Château 15, 1er droite.

Chambres, électricité, piano,
vue sur le lac St-Honoré 3, Sme.

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

Chambre meublée au soleil. —-
Louis Favre_17, 2me à droite, co

Chambres meublées. 12 fr. par
mois. Rue Fleury 9j_3me_étage.

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

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

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
3mo étage. c.o.

Chambre et pension pour de-
moiselle de bureau ou de maga-
sin. Faubourg de l'Hôpital' 19,
Sme à gauche
<oaw_M__WB«___a__a__B_ffliw__Binn-_B_»^___________ B__________ oai___i

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite

ou époque à convenir,
un beau magasin avec
logement. Avenue de la
<àare 8. — S'adresser au
1er étage.

Demandes à louer
On demande à louer, pour fin

avril,

logement avec roral
et si possible terre pour deux ou
trois pièces de bétail. Demander
l'adresse du No 507 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

cave meublée
Faire offres ave indication de

la contenance et prix de la loca-
tion par écrit sous chiffre A. Z.
513 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à louer, pour cou-
rant mai ou ler juin, à Serrières
ou aux environs, un

appartement
de 3 ou 4 chambres, avec gaz et
électricité. Ecrire & Mme Marie
Perrottet, Les Vernes No 14, Co-
lombier. 

Jeune homme demande

chambre meublée
Ecrire à Y. Z. 504 au bureau do
la Feuille_d'Avis. 

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. 

Carlin ou verger
Qui louerait ou voudrait , paya-

ble par annuité, à père de famille ,
un verger ou terrain pour cultiver.

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

OFFRES
Jeune fille, 16 ans, sérieuse,

désirant apprendre le français,
cherche place comme

volontaire
dans bonne famille pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser à M. Wâlchli, chez Mme
Sandoz-Mollet , rue Purry 2, Neu-
ch&tel.

Jeune hommo

cherche place
dans un bureau, de préférence
dans la branche horlogère, pour
se perfectionner dans la langue
française. Offres sous S212Y à
Haasenstein et Vogler, Soleure.

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

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). .

P On demande pour tout de, suite
ou époque à convenir,

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

Place dans bureau
ou magasin

est demandée par demoiselle zu-
ricoise, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Pratique
de plusieurs années, excellents
certificats. Prétentions modestes.
Ecrire sous F. A. Z. 501 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

lia vin
cherche à se placer tout de suite.
Demander l'adresse du No 503
au bureau de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
cherche place auprès de dame
seule. Références. Adresser of-
fres écrites à R. D. 511 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Un homme
connaissant les travaux du jar-
din potager, la vigne, conduire
et soigner les chevaux, cherche
place stable. Oscar Rognon, Ter-
tre 16, Neuchâtel.

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

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

On demande un

Domestique 9e campagne
S'adresser à Louis Vouga-Men-
tha, Cortaillod.

Apprentissages
On demande, pour un jeune

homme, place comme apprenti

ferblantier
Entrée à volonté. S'adresser à E.
Schertenlelb, Epagnier près Ma-
rin. 

Mécanicien
Garçon de 16 ans, robuste et

fort, de la Suisse allemande,
cherche place chez un bon mé-
canicien pour apprendre à fond
le métier. Adresser les offres à
R. Biéri, maréchal, Chiètres. 

Jeune homme intelligent, ayant
terminé ses classes et possédant
quelques notions du dessin, peut
entrer en qualité

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

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

PERDUS
Un jeune garçon a trouvé sa-

medi soir, dans le quartier de
Trois-Portes, une

brouette d'enfant
La réclamer contre les frais d'in-
sertion chez N. Grau, rue de
Neuchâtel 29, Peseux.
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AVIS DIVERS
AVIS

Le soussigné se recommande
aux personnes désireuses de
faire réparer leurs

meubles ou literie
et il les avise qu'il se charge de
livrer à domicile toutes fourni-
tures nécessaires à des prix et
qualités sans concurrence. Er-
nest Chautems, tapissier, Colom-
bier.

MARIAGES
Messieurs de 25 à 50 ans, avec

belle position, d'aucuns fortunés,
désireraient épouser demoiselles
ou dames bien éduquées, de bon-
ne famille avec situation en rap-
port. S'adresser en toute confian-
ce à Mme Wilhelm. Robert, « Al-
liance des Familles », La Chaux-
de-Fonds, vis-à-vis de la Gare,
rue Léopold Robert 72, ler étage.

Famille d'instituteur secon-
daire recevrait

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

On cherche à placer une jeune
fille recommandable, de 16 ans,
comme

demi-pensionnaire
ou en échange, pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à M. E.
Bangerter, maître-secondaire, à
Gerlafingen (Soleure). 

Demoiselle désire, un ou deux
soirs par semaine, leçons de

conversation anglaise
Échangerait contre ¦conversation
française. S'adresser ler Mars 16,
rez-de-chaussée. _ 
M__BBBHnaaUBBBMB.I8.__.EPJ

1 Dès vendredi

j ans Famille !
S LI — 1 -— a ¦

I à L'APOLLO f¦ B
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-
Famille sérieuse, près Mânne-

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

COSTUMES TAILLEUR

î SAGE-FEMME dip lômée t

| M™ J. GOGNIAT |
i Pusterie 1, Genève T
T Pensionnaires en tout temps T
»?»??»»???????»??<>????

M. Marc DURIG
de BOUE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. Vt. 
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AVIS MÉDICAUX
Yens - Nez - Oreilles

Oorge - Larynx
Peau

»r LABAxlI
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa
medi exceptés. Orangerie 4.
¦III m1 il nw» —_ ¦ p«un n i 1 ___Ba__B_B___a______a_BBait_a

Convocations
AVIS

aux

CoMiniierhMcMtel
Les Communiers de Neuchâ-

tel, domiciliés dans la circons-
cription de cette ville, qui dési-
rent se faire recevoir membres
actifs de l'une des quatre Rues,
sont invités à se faire inscrire
aux adresses ci-dessous en se pré-
sentant personnellement avant
le lundi 12 avril 1915, époque à
laquelle les demandes seront
renvoyées d'un an, à teneur des
règlements.

Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, de-
vraient être portées sur le Rôle
d'une Rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en
1914 sont invitées à se faire ins-
crire avant le lundi 12 avril.

Pour la me des Hôpitaux,
chez M. Samuel de Perregaux, à
la Caisse d'Epargne.

Pour la rue des Chavannes et
Neubourg, chez M. G.-Ad. Clerc,
notaire, rue du Coq-d'Inde 10.

Pour la rue des Halles et des
Moulins, chez M. G. Bouvier, au
bureau de MM. Bouvier frères,
à l'Evole.

Ponr la rue du Chfiteau, chez
M. Philippe Godet, faubourg du
Château 7. 

COMPAGNIE

MM. les membres de la Com-
pagnie sont convoqués en assem-
blée générale, pour Je mercredi
24 mais, à 11 heures du matin,
à la salle des commissions, Hô-
tel de Ville.

MM. les propriétaires de vi-
gnes qui désirent devenir mem-
bres de la dite Compagnie et se
mettre au bénéfice des visites
qu'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet, jusqu'au
jour indiqué, à son secrétaire,
M. Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10 francs
pour les Neuchâtelois et de 15 fr.
pour les non Neuchâtelois. Il
n'est point perçu de cotisation
annuelle.

taH^̂ ^MMM |̂ IM__M______M__ ________________________________________ W_.___ l I I M I I I i l  ¦! MMM» _̂___________ M___|M_r-___=||̂ _____-g»

Gratis
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TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE D'Ai l «MIL
recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin mar»

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

I^utf ^^M Franco domIoUo . Sul8M

jusqu'au 30 juin 1915 fr. 2.25 jusqu'au 30 juin 1915 fr. 2.50
» 30 sept. l 'Ji S » 4.60 » 30 sept. 1915 » 5.—
» 31 déc. 1915 » 6.75 » 31 déo. 1915 » 7.50

(Biffer ce qni ne convient pas)

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à ¥ô Ct. pour la ville.

i
S Nom : 
S i

I '  J,S Prénom et profession : ••— —• ~—-—<——
a 1
m f
8•g Domicile : ¦ 
< v

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non feimée, affranchie de 3 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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Société immobilière de Villamont
Assemblée générale des Actionnaires, le lundi SO

mars 1915, à 3 hem es après mi<li , an siège de la
société, JEtude Cartier, notaire, Môle 1, à Neuchâtel.

Ordre du jour: 1° Rapports du Conseil d'administration et
des contrôleurs , 2° Approbation des comptes ; 3° Fixation du di»
vidende ; 4° Nominations statutaires ; 5° Divers.

Pour assister à l'assemblée, chaque actionnaire doit déposer
ses titres au moins trois jours à l'avance à l'Etude Cartier, no«
taire , en échange d'une carte d'admission.

Le bilan , le compte da profils et pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires.

Neuchâtel , le 15 mars 1915.
Le Conseil d'administration.

Actuellement plus que ja- J %*--?c*>>^
mais, la * Grappilleuse » au- ^ ŝJS âîSi
rait besoin de dons. /^̂ ^K«^̂  ̂ * « <1Î^£ '

\ Les habits d'homme, Tî^̂ ^y^̂  ïj X ^ *
les chaussures, et les yfCSOrfiP^
habits d'enfants sont ^̂ Ê_¥_W& #_ > 25
particulièrement nécessaires. VpsË&isi jJ_.U&°

On oherche à domicile £fNf
Téléphone n- -lO.is J ÛAmm/o/S.

,

Grande Salle des Conféren ces, Neuchât el
Lundi 22 mars, à 8 heures du soir

Au bénéfice de la Croix-Rouge de Neuchâtel
et du Dispensaire antituberculeux

— C»iiffér®M«;© : —

i m ii jÈiifï i France
(Corse, Algérie, Tunisie)

par le lieut. -coi. Dr C. de MARVAL
délégué du. Comité international

Nombreuses projections de photographies
prises dans les camps par le délègue

Location chez Fœtisch frères Prix : Fr. S.—, 2.—, 1.—
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Pour éviter toute interruption dans S

B l'expédition de la ¦

1 sÉl lIl É llil 3
al a lïS les militaires au service sont priés de j=
= nous faire parvenir en timbres-poste le S

Jo montant de leur abonnement, soit j |

| 50 ct. par mois i

SOCIETE DES

ANCIENNES CATÉCHDIÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Conférence avec projections lammeuses
Gênes et la

Riviera du Levant
Mardi 16 mars, h 8 h. du soir

Au Grand Auditoire du Collège
des Terreaux.

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

Remerciements

I

Les famil les  Perret et H
Perrin remercient bien sin- m
cèrement toutes les person- H
nés qui leur ont donné de m
nombreuses marques desym- H
pathie dans les jours de H
deuil qu'elles viennent de H
frauerser. \

Wmmmmmm
lll Ou demande partout des &m

Revendeurs
et Colporteurs

HH suivant les troupes, pour B
SH la revente d'articles «Sou- m

H venirs de la mobilisation ». H
M Vente facile et rémunéra- H;

'S triée. — On désire aussi H *
HR quelques revendeurs par- HH

KjËj mi la troupe. fil
M Ecrire Case Gare 14910, a
H! Lausanne. U.15101.1.  H

I

q— ¦__¦__¦__-_¦_¦ —¦— -̂—
Madame M. Ducommun-

Robert,
Monsieur et M adame P. F.

Ducommun - Romang,
Madame et Monsieur le

D' Mauerhofe r, ^remercient bien sincère-
ment toute * les p ersonnes
qui leur ont témoigné tant
de sympa th ie  pendant les
jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

Neuchât el et Travers,
H 681 N 15 mars 1915.

gggjS ĴSÎiamifeWJmBIMII1 
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I

Dans rimpossï&iZifé de ré-
pondr e particulièrement à
toutes les nombreuses mar-
ques de sympathie qu'ils
ont reçues . Monsieur Jean
Casser-Margot ,  les fami l les
Margot , Casser et alliées re-
mercient bien sincèrement

I 

toutes les person nes qui les
leur ont données pendant
ces jours de grand deuil
qu'ils viennent de traverser .

Travaux en tous genres
à i'imorinerie de ce iournal



L'AUTOBUS ÉVANOUI
FEUILLET ON OE U FECULE D'à FIS DE MCCD ATEl

ROMAN INEDIT
' fe PAB r ¦ ... . ii

LÉON GROC

Surmontant enfin cette émotion, après quel-
ques secondes de contemplation silencieuse, Hen-
ri Henry enjamba résolument la barre d'appui
et s'approcha du corps. Bien qu'il fût convaincu
que le dernier souffle de vie était envolé, il cou-
pa la corde, allongea le cadavre sur le sol carre-
lé et l'examina avec soin. Déjà les membres
avaient cette rigidité caractéristique qui mar-
que l'extinction du principe vital. Le cœur ne
battait plus, et un miroir de poche qu 'Henry ap-
procha des lèvres de la vieille femme, ne fut pas
terni. Brunnel avait vaincu, lui aussi, sa répu-
gnance, et il était entré.

— Je parierais, murmura-t-il, qu© la mort ne
(remonte pas à plus d'une heure ou deux.

— Le médecin légiste, dit Henry, fixera la
justice sur ce point important, mais, en atten-
dant, je suis de votre avis. Si nous ne nous trom-
pons pas, l'assassin ne doit pas être encore très
loin d'ici : il est vrai qu 'avec une voiture comme
la sienne, on fait du chemin...

— Quoi ! vous pensez que c'est encore...
— Et qui vou lez-vous que ce soit ? Seul, celui

qui a volré chez André Gilbert l'objet dont nous
ignorons la nature — et dont sans doute il dési-
re que nous ignorions toujours la nature — seul

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

celui-là avait intérêt à ce que disparût cette mal-
heureuse femme Bastien... Aveo une prescience
diabolique, le mystérieux et redoutable coquin,
qui, ne l'oubliez pas, nous connaît et sait ce que
nous cherchons, a deviné, que nous viendrions
tenter d'interroger la veuve Bastien. Comme «il»
n'en est pas à un crime près, « il > a exécuté la
pauvre vieillie. .

— Pourtant, objecta Biunnel,' « il » devait
nous croire morts nous-mêmes ou au moins bles-
sés, du fait de ces coups de feu de cette nuit.

— C'est juste,, mais vous pensez bien — et il a
dû penser aussi — que nous ne sommes pas seuls
à suivre oette émouvante affaire. Fatalement,
l'enquête de la Sûreté générale aboutira, de mê-
me, à oette misérable cabane. Et la veuve Bas-
tien, si idiote et si sourde qu 'elle fût, aurait pu,
quand même, donner quelques renseignements
sur l'objet à base rectangulaire. Car c'est là,
croyez-moi, que réside le secret du drame... A
présent, mon cher ami, je pense que Saint-Ju-
lien-suir-MeT n'a plus rien à nous révéler. Lors-
que nous aurons rapidement exploré cette cham-
bre, l'unique pièce de la bairaque, nous pourrons
reprendre le train pour Paris, où nous retrouve-
rons, je l'espère, la piste interrompue.

Henri Henry fureta dans tous les coins de la
chambre et finit par déclarer :

— C'est bien ce que je supposais... Il n'y a
rien d'intéressant à emporter. Filons.

D'un bond, il fut dans la rue. Bru nnel ie sui-
vit, et, après avoir placé la fenêtre dans la posi-
tion de fermeture apparente où elle se trouvait à
leur arrivée, l'ancien commissaire proposa :

— Nous pourrions demander aux voisins s'ils
n'ont pas entendu quelque chose d'anormal ?

— A quoi bon ? fit Henri Henry. Notre oon-„
viction n'est-elle pas faite ? C'est à Paris, main-
tenant, que nous avons le plus de chance d'arri-
ver à une solution. - „_, .. _i u J

— Dans tous les cas, insista Brunnel , il est né-
cessaire que nous fassions connaîtr e à la police
locale notre macabre découverte. On a pu nous
voir entrer, par la fenêtre, dans la cabane de la
défunte, et si nous avions l'air de fuir, on serait
capable de nous soupçonner.

— D'avoir étranglé la veuve ? Je ne crains pas
cela, et, en principe, je n'aime pas faire des dé-
marches dans le genre "cfé "celle que vous propo-
sez. Cependant, si vous y tenez essentiellement,
passons à la gendarmerie. Nous avons le temps.
Mais je vous prie de noter que je ne fais que cé-
der — et à contre-cœuir — à un désir nettement
exprimé par vous.

— Pourquoi noter cela ? demanda Brunnel en
souriant.

— Au cas, (répondit Henri Henry, où il nous
arriverait quelque désagrément.

Brunnel sourit derechef. En sa qualité d'an-
cien magistrat, la perspective d'entrer en rela-
tion aveo la police locaile, représentée en l'espèce
par la gendarmerie, ne l'effrayait en aucune fa-
çon, et il ne répugnait nullement à montrer aux
gendarmes normands oe dont était capable un
commissaire de police de la ville de Paris.

La force armée, à Saint-Julien-sur-Mer, se
composait d'un brigadier et de quatre gendar-
mes, qui étaient logés, avec leurs femmes et leurs
enfants, dans un bâtiment assez vaste, contigu à
la mairie. Un jardin divisé en cinq parties éga-
les, — une pour chaque ménage — entourait ce
bâtiment. L'aspect eût été essentiellement paci-
fique sans le drapeau arboré au-dessus de la por-
te et sans eette inscription en lettres capitales :
GENDARMERIE NATIONALE. Au moment
où Brunnel et Henry arrivèrent, la femme du
brigadier était en train d'étendre du linge dans
un carré de jardin. Elle regarda , non sans mé-
fiance, les visiteurs et appela, d'une voix per-
çante : t Placide ! » Aussitôt, le brigadier, en pe-

tite tenue, apparut sur le pas de la porte. C était
un bel homme, au teint basané et à la moustache
noire, bien cirée. Seâ petits yetix ronds et son
front étroit n'exprimaient pas, évidemment, une
intelligence prodigieuse ; mais sa cairuire était
imposante et ses mains, ornées aux phalanges de
poils roux, étaient si larges et si épaisses qu'elles
inspiraient aux ennemis de l'ordre public une
crainte respectueuse.

Brunnel, s'avançant vers Placide, lui dit d'un
air dégagé :

— Brigadier, je suis Monsieur Théodore Brun-
nel, commissaire de police démissionnaire du
quartier de l'Ecole militaire à Paris.

Voyant que le brigadier n'avait pas l'air très
ému par cette présentation, il insista :

— Vous avez sans doute entendu parler de
moi ?

Cette fois, un sourire, qui semblait être mali-
cieux et dont Henry ne présagea rien de bon,
éclaira les petits yeux ronds et plissa les coins
de la bouche sous la moustache cirée, et Placide
répondit :

— Dame, oui, j 'ai entendu parler de vous !
Et, sans raison apparente, il s'esclaffa.
Brunnel rougit de colère devant .cette manifes-

tation qu'il ne savait comment interpréter; mais,
s'efforçant de rester calme, il continua :

— Aveo Monsieur Henri Henry, que voici,
nous venons de découvrir, à son domicile, urne
femme étranglée ; c'est la veuve Bastien, que
vous connaissez peut-être. Avant de quitter ls
pays, nous avons tenu à faire notre devoir de ci-
toyens, en prévenant les pouvoirs publics de...

Le brigadier ne l'écoutait plus. Se tournant
vers l'intérieur de la gendarmerie, il avait fait
un signe à un personnage invisible, puis, reve-
nant à son interlocuteur, il demanda :

— Ah ! votre ami s'appelle Henri Henry ?
— Parfaitement, brigadier, approuva le re-

porter-amateur, i ¦•' ¦ i [
Brunnel ouvrait la bouche pour continuer WMf

discours, mais Placide le fit taire, d'un geste seoi
— Pas la peine ! Je sais à quoi m'en tenir.
Puis 1© brigadier se recueillit une minute1.

Une expression de gaîté anima sa figure stupi-
de et il offrit l'apparence de l'homme qui se pré-
pare à faire une bonne farce. Enfin, il prononça:

— Puisque vous, qui dites voua appeler Brum,-
nel, et vous qui dites vous appeler Henry, vous
venez vous-mêmes à la gendarmerie, cela
m'exempte d'aller vous chercher à la ville. Ca
n'est pas le toupet qui vous manque, hein, mea
garçons ?...

Brunnel sentit une sueur froide couler le long
de son épine dorsale. Que voulait dire cet imbé-
cile, avec ses paroles saugrenues ? i |

Mais Placide continuait :
— Vous ne vous doutiez pas sans doute que"

votre cambriolage de la villa Cécile et votre
meurtre de la pauvre veuve Bastien étaient déjà
dénoncés, et...

— Mais vous êtes fou ! hurla Brunnel en fai-
sant mine de sauter à la gorge du brigadier.

Son élan fut interrompu par deux mains bru-
tales, presque aussi grandes que celles de Pla-
cide, et qui, saisissant par derrière les deux braa
de Brunnel, le réduisirent à l'impuissance. Le
gendarme qui, s'étant approché sans bruit, avait
ainsi opéré sur un signe de son chef , passa raipi-
dement les menottes à l'ancien commissaire, écu<-
mant de rage, et le maintint par le collet de son
pardessus. En même temps, un autre gendarme
avait fait subir à Henri Henry k même opéra-
tion, mais sens que celu i -ci opposât le moindre!
résistance. . I

(À suivre.)
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Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Trésor B

Ayant terminé les agrandissemen ts de nos magasins, nous invitons notre hono-
rable clientèle à visiter nos nouvea ux locaux.

Nos rayons sont très bien assortis pou r la NOUVELLE SAISON.

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

Joli nouveau choix de JUPES tailleur et avec tuniques
COSTUMES en noir, marine et fantaisie m

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

.ECHARPES en peluches de soie

¦W0~ Confection sur mesure - Deuil Sans les 24 heures "fn I
Très grand choix en NOUVEAUTÉS pour

COSTUMES -:- ROBES -:- BLOUSES -:- JUPES I
HT. TROUSSEA UX "©S I

Toilette - Singerie - Citer ie - lap is - ùinoièums - Menus • Crin - p iumes - Suosts • Ttwh • Me cirée
PST" Prix spéciaux pour œuvres de bienf aisance *̂ BQ[

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

MAISON KELLER-GYGER. I
œ._ ,_£.:ïïi_|j«s»̂ ï^^ JBWB^M|gWJBBH___ffl»afl_ S ____S^S___S^S^OT^k:i__aâ

S I  

|R| i] _ en Chiné, Ecossais, I 
^

_^11 Ê% ffl iflÉiill* iLH i lf^ 1 1 É  ̂lOl fOl Irfouïsine, Foulard, Japonais, Taffetas, Crépon, Satins élégants, Surah |J| fj  || 1g011Q | |i

1 i ! j Û 1-LJB i m i P il §u| 1 Jl ËJÉ Largeurs simples et doubles, de 1 fr. 35 à »1 fr. 5Î> le mètre » H w I 11 I W Iw Mk9 I «J
^^ * ^^ mr* ^^ w™ * 

WmmW m ^kw 1FH ^nw ^mW ^kW Echantillons par retour du courrier ainsi que de tous les autres tissus de sole , ZURICH "

ivia U L. iM t u i . r i a i ij j j  ——————_______________

Rue de la Treille j

1 NEUCHATEL 1
Reçu les dernières nouveautés en I

11 CORSETS S
I Très bonnes formes et prix des pins avantageux f

I ET_ J—& f l i a  I '- '
: _ _ _ _  H——!B* CS9 mmmm. mf%&f

| Assortiment complet ï&
H i&M B69
ï Jrc E__ '¦ - , ' '

1 COLS §
1 jl Reçu un assortiment très varié ||

H ¦— ___¦ .¦—_ -n— _______________ _____¦ v,.v_c- A —__. ¦__¦¦ m— ¦___________. _«¦__. .mm «IM fan

H. BAII1I1OD, Bassin 4

J^UVEAUTÉ ecmSBsime mini!
Ilrls*. Petite presse à- fabri quer des brl.
nYW-WW ^ quelles de papier , uti l isable par det
llJsPa gMj ffiWil .j. enfants. Prix 3 fr. 75. Avec cei app»-
M&_Wm\\ ______ X ^tèSÉÊ rel1

' 
on obtient d excellentes briquettes

% ' L^^Éil G
rar

>d gBlaocbisserie

|%J|| 3.Gppard&Cgj fal cbâtei .
1 C >HÈ. Ia^eet repasse le liage

^Jlo ÊXPecH^0!?5 au debors

La Brasserie loir j
NEUCHATEL ||

recommande aux amateurs de
BIÈRE BR UNE sa §

Spicialiti lMCÏIlOF
I Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 1
I =_____==____==_== TÉLÉPHONE 127 . j >

la ̂ _ âgija ĝ

ij COMBUSTIBLES E
I L.-F. LAMBELET & G0 1
I 2, EUE DE LA TREILLE • NEUCHÂTEL

I Houille - Coke - Anthracite - Briquettes i
¦ Prompte livraison à domicile ^ H

i Téléphone 139 I
Par wagons complets, expéditions directes des mines. M

DAVID STRAUSS & CIB

tiEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613
0m m̂J *ill_ ^l *MmW**^*»mmm+mM0mt0 mi >nPW__|

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

¦"' —¦¦!!— I — I. l l l  ¦ ¦____¦¦¦ ¦ i g m "!¦__»

Ssii fëii i ïoffloro Haooli
Liste des obligations 4 '/J °/O du chemin de fer du Vomero, a

Naples, sorties au dernier tirage, pour être remboursées le 31 déc
I cembre 1915, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt :

7 188 819 724 923 1064 1290 1491 1605 1826
21 190 821 730 927 1075 1292 1504 1610 1832 [
28 197 473 750 961 1090 1294 1507 1627 1842
44 199 476 757 970 1123 1312 1513 1642 1853
74 202 489 761 973 1130 1314 1533 1659 1881 ;

83 233 506 767 999 1136 1357 1535 1703 1883 •
93 239 530 780 1001 1144 1363 1548 1711 1897 \

112 276 537 788 1011 1154 1394 1568 1722 1901 ]
129 279 613 833 1016 1163 1406 1596 1727 1915 \
135 283 627 851 1029 1172 1417 1598 1729 1941 ',
168 284 681 894 1030 1173 1439 1600 1755 1960 >
170 287 687 898 1037 1227 1464 1601 1768 1966 j
176 317 694 90? 1055 1230 1466 1602 1807 1989 i
180 318 699 913 1062 1247 1490 1603 1819 1995
Ensemble 140 obligations payables à 500 fr., dès le 31 décembre

1915, chez UU. Berthoud & Cie et Pury A Cie, baw
quiers, a, Nebcli&tel (Suisse).

i Naples. le 27 février 1915. ;

I LI AU LI LIL ôC rijuiiUut ,
I Seyon 5a ¦ UeucMtel

Insecticides - Engrais
! Tons les oulils fle jardinage

MASTIC - LIENS D'ARBRES - RAPHIA

[ I Entreprise générale de Transports el Pompes fnnèbres J j
i j Fabrique et Magasin de Cercueils
I EDOUARD GILBERT ffiSS? I

' ' |H Grand choix de Coussins et Habits mortuaires f à

AVIS DIVERS jjjy^mm

@ BON de réduction du 40 % 9 j
à toutes les places

Découper tt remettre ea bon à la caisse d» l'Apolio pour nt payer quo
le* p rix suivants :

Réservées, fp . 0.75; h», fr. 0.60; H—, fr. 0.50; lll"-, fr. 0.30
à toutes los séances , sauf let soirs des dimanches et jours do f êtes

j | tl JtBsBT- Ce bon est valable jusqu'à fin mars 1915 "QU |

Ecole île commerce d'administration et de chemin de ter, Olten II
Institution communale subventionnée par te canton ,
la Confédération et les Chemins de fer fédéraux. yCommencement de l'année scolaire : 1er mai 1915. I

Terme pour l'inscription : 15 avril. Tout élève doit avoir S
au . moins 15 ans et fréquenté une école secondaire. I

29SF™ Prospectus par la Direction. "Tffiï jjj

Guérison L»s p- C2 t\i I ET O sans
des n-tnlNICO opération

Berne, Pension Freyo, Genfergasse 11, mercredi soir de 6 Vt à9 h.
et jeudi matin de 7 K a 10 h. Méthode confirmée par 28 ans de succès.
Médecin Dr Ë, Steften , Baden. U 2503 L

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du fu niculaire Téléohone 10.80

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

Fermé le dimanche
——« TARIF ==>

Douche chaude Fr. 0.25 ld avec serviette et savon Fr. 0.35
Bain 2m» classe » O.SO » avec serviette et savon » O.St»/Bain 1" classe » 0.80 » avec drap et savon . . » 1,10

En ln classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge ,
et la douche chaude et f roide est sur abaque baignoiro.

Ecole grisonne de cuisine et ménagère
et Ecole de travanx féminins, Coire, l£r

Le IS avril 1915 commenceront les cours suivants :

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

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

Za 6867 C. ZULAUF. i

15= 
p ersonnel  f M i e l̂M

Pour le placement de personnel d'hôtel, utilisez, outre lyà
les bureaux officiels de placement, la publicité du jwj l

„ Liuzeriier Tagblatt " I
un des journaux les plus répandus dans Ja contrée.du lac |
des Quatre-Cantons et chez les hôteliers. - "' _,_

Adresser les annonces concernant
offres et demandes d'employés ,

à l'Administration du „ Luzorner Tagblatt ", Lucerne. t&

Mmmgwmm 1915 SAISON ISIS IMS8W1W

On cherche

Pension
pour jeune homme devant fré-
quenter l'Ecole de commerce,
dans famille honorable, habi-
tant Neuchâtel. L'on serait dis-
posé à prendre jeune homme ou
jeune fille en échange. Prière
d'adresser les offres avec condi-

j tions à M. B. Strahm, rue de la
'Gare 7, Bienne.

ÉCHANGE
Famille sérieuse désire placer

garçon devant fréquenter l'école
de commerce de Neuchâtel en
échange (pension et chambre)
d'un garçon ou d'une jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles. Bon
traitement, vie de famille. Offrea
sous S 206 Y à Haasenstein et
Vogler, Soleure. j
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LETTRE DU FEONT
TJne dame ée Neuchâtel, qui a servi d'intermé-

diaire pour la correspondance entre un lieute-
nant d'infanterie français et un ami de ce der-
nier en Allemagne, nous communique une lettre
/qu'elle a reçue ces jours du premier et nous en re-
produisons ce qui suit :

Mercredi, 24 février 1915.
Madame,

Avec quel plaisir j 'ai reçu votre aimable lettre
et le si gentil mot de Kurt. J'étais dans la tran-
chée à 15 mètres des Boches, qui travaillaient à
améliorer leurs parapets. La fusillade battait
son plein ; c'était vraiment original, en un tel
moment, de recevoir des nouvelles d'Heidelberg.
[ Depuis deux jours, nous sommes au repos, à
deux kilomètres environ de la ligne de feu. Le

:dernier séjour dans la tranchée a été fort agité,
Set bien des braves sont restés sur le champ de
bataille, si on peut appeler ainsi le faible espace
qui nous sépare des tranchées ennemies. La con-
solation, si toutefois on peut appeler cela une
consolation, est que les Boches ont perdu beau-
coup plus de . moud» que nous.
I La guerre sera , peut-être longue, mais jamais
MB ne passeront, oes vandales,- qui, hier encore,

[(bombardaient Reims et achevaient de détruire
/la plus pume des merveilles gothiques. Quelle
mentalité, il faut avoir, quel esprit barbare et
[bas ! Enfin, Dieu est le souverain juge ; il faut
tout supporter avec résignation, ne nous a-t-il
pas donné en la matière le plus beau de tous les

exemples r L heure de la réparation des onmes
sonnera terrible pour ceux qui les ont commis.

Nous menons une véritable vie de romani-
chels, et, si l'heure était moins tragique, on
pourrait rire et trouver cela drôle.

On prend l'habitude de vivre au milieu des
cadavres, de voir morts et endormis poux tou-
jours ceux avec lesquels cinq minutes avant on
parlait gaîment. L'homme devient égoïste et in-
différent. Dans la tranchée, au moment du, com-

bat, alors qu'on n'a pas le temps de retirer les
corps, on les escalade pour passer, et, sans être
ému, on entend pleurer les blesses — paravres
petits qui appellent leurs mères même quand ils
sont eux-mêmes pères de famille. « Maman ! »
Voilà le grand cri qu'au milieu de la mêlée ou
sous le ciel sombre d'un soir de bataille poussent
ces pauTvres hommes ou ces pauvres enfants qui
sont venus là offrir leur sang pour le salut de
leur patrie. Dis appellent celle qui guida leurs

FBATEBNITÉ DES ALLIÉS

Chaque fois que l'occasion se présente, les soldats anglais et français ne manquent pas de
fêtor l'entente cordiale. Notre cliché en est un exemple.

premiers pas et qui fut leur première protec-
trice.

Je ne sais pas comment se comportent les pri-
sonniers français, mais je puis vous dire que les
Allemands qui se rendent ou qui se trouvent
pris par surprise ont l'air enchanté, ravis d'être
délivrés de l'existence qu'ils menaient la veille.

Que notre France a été admirable, dès les pre-
miers jours de la guerre ; comme tous les partis
se sont unis ; comme les haines ont disparu
quand il s'est agi de lutter contre l'ennemi ger-
main et de défendre le plus riche et le plus beau
des pays du monde. Nous n'étions pas pourris au
point où le croyait Guillaume. Il doit s'aperce-
voir aujourd'hui qu'on ne nou s écrase .pas faci-
lement.

Chaque journée qui passe est un atout de plus
dans notre jeu ; chaque jour nous rapproche de
la victoire et de la délivrance du joug des barba-
res.

LA SUISSE EN ARMES

L'affaire Sauerbruch. ¦— L'interpellation dé-
posée par la fraction socialiste du Grand Con-
seil de Zurich à propos de l'affaire Sauerbrùoh-
Freisz est conçue dans les termes suivants :

t l .  Quelles mesures le Conseil d'Etat comp-
te-t-il prendre pour éviter des incidents comme
ceux qui se sont produits au commencement de
l'année dans les rapports de service entre le di-
recteur et l'assistant de la clinique chirurgicale
de l'hôpital cantonal et a abouti finalement au
renvoi collectif de quatre assistants, et pour évi-

^̂ ¦̂ "̂" ¦̂ ^̂  16 III 15 *i
ter la répétition de semblables incidents dani
nos établissements cantonaux ;

» 2. Quelles mesures compte prendre le Con-
seil d'Etat pour donner au Dr Freisz la répara-
tion à laquelle il a droit pour l'atteinte qui lui a
été portée par l'ordonnance de renvoi de la di-
rection sanitaire du 12 février. >

THURGOVIE. — Un aubergiste allemand da
Kreuzlingen avait parié cinq litres de vin qu'il
se rendrait jusqu'à Constance sans papiers et.
qu'il en reviendrait sans la moindre difficulté.
Il fut arrêté à la frontière au moment où il fran-
chissait un barrage et condamné par .le tribunal
de Constance à deux semaines de prison.

SAINT-GALL. — La commission de ravitail-
lement de la ville de Saint-Gall a adressé au
Conseil d'Etat une pétition pour lui demander
de favoriser la culture de la pomme de terre.

L I B R A I R I E

Le comité du Bien public et son œuvre, plaquette
éditée par ce comité, au Locle.
Le comité du Bien public, au Locle, a eu l'heu-

reuse pensée de publier, en une élégante pla-
quette, le rapport de son secrétaire, lu au < Noël
des chômeurs ». Ce très beau travail énumère les
excellentes mesures de toutes sortes prises au
Locle pour parer au mieux aux conséquences de
la guerre. -.

C'est un document de la vie des Montagnes
pendant la guerre et qu'on voudra se procurer
pour le conserver. On trouve cette plaquette
chez les libraires de Neuchâtel, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

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

lions»! lion (rouge) à 45 fr. 1
St-Oorges » '¦ à 58 » l l'hecto franco dan s
Bordeaux ¦- '» à 75 » f nos fûts prêtés
Bourgogne (blanc) extra à 75 » »
Echantillons et prix-courant complet gratis et franco. — Pour '

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

¦ H. COLOMB & C", Fleurier I

| FABRIQUE DE CERCUEILS §
11 Neuchfttel • Transports funèbres
y Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «9, Seyon, 19
f 7 liaison Bruyas A Gaillard

g Cercueils - Incinérations - Couronnes m
fil Magasin de cercueil» la mieux assorti dans tous ies I

¦S Grand choix de coussin*, vêtements et articles l
y| mortuaires.

I Senl dépositaire dn cercueil tachyphage (grand |H choix en magasin).
B Transports par fourgon et Toiture automobile -
$¦$ spéciale.
M La maison se charge gratuitement de toutes les for- I
09 malitéa et démarches.
M IOS TÉLÉPHONE IOS
JH . k tonte heure jour et nuit.
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£Ï]HB| INDUSTRIE NATIONALE

î Irai II Lessive grasse concentrée
~ f fil* :|| d'ancienne réputation

1 Mi PMA! FRÈRES, Yverdon
H fp SfRsf if Donne au linge une blancheur éclatante
 ̂

j i YVERDON \\ sans l'altérer
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LAMPES „ZUG"
j |'K: â filament métallique étiré
¦ BASSE CONSOMMATION _¦

FABRICATION SUISSE
de la Société anon yme de Lampes à incandescence à Zoug

| EN STOCK de
--°"!ff '"t9ns|tés

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

J F  I FR AT 'nsta ',aleur élecïricîen
¦"Li LtELllM I agréé par la ville

— parcs 47. — ,„ NEU CHA TEL̂
———¦__— 
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I TAPIS ET LINOLEUMS ÏE EH Spécialité de la maison B

PJSPICHIOER & C"!
W 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel EB SQBBBBEBBBBEBBBBBBBBBBBl
3^Sg3@^ratWmS^@^[»iiiiiliWî^n a¦ :.. "'* ¦ m
li' " MFendant la dnrêe de la mobilisation m

1 ABONNE MENTS 1
m AUX

I MILITAIRES i
** (sans garantie quant à
H la régularité du service jjj3
X ; postal) au prix de

§ 0.50 cent, par mois 1
B m
f g _  Les demandes d'abonnements qui nous gg

r i parviennent par la poste doivent être ao* H
\'-l oômpagnées de leur montant en timbré» :
B poste. H

ADMINISTRATION DE LA

i : ¥ , FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL §
a mu . . ¦ mm m

ff ^

I 
Confiseurs, bouchers, etc. |

Vonlez-rous vous assurer pendant la saison d'une il
livraison journalière, à domicile, de bonne |jjg

GLACE?
. eJ Demandez les conditions à la t&w

I Brasserie lUîer - Neuchâtel 11
g Téléphone -127 rt
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MUSÉE A-

Anthracites anglais et antres. g
Cokes de la Ruhr.

Cokes de gaz.
Roulets « Spar » .

Rri qu'ettes « Union ».
Houilles pour potagers. 1
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LANTERNES ^^LAMPE S 'ÉESà acétylène i % r "- ^ ^_ W%
Marque cfi pervier» /I r «̂.i$ÊÊg_P W ,

fabrication neuchâteloise [ï k_. '''¦___{ J i

Prix modéré» ^ïPER V I EM
^

CARBURE: ^^^̂ _^_\\W
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| fiCHWAB-ROT |
i TAILLEUR I
S rué Ponrtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès i
m -. . - -. : ¦ ¦ ¦ e
•>. , ¦ S9 S

S Hautes nouveautés I
* pour costumes taille urs §

I : ¦ ~~ - i1 Mes et Jffanteanx - JJouses I
i ,;.;¦ S

i V^^^^^^
PHARMACIEPR ^CIPÀLè'̂ ^^^^W  ̂ pour ss PRÉSERVER iff i&r î^'

•̂ ^^^^^'SS
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PAR
TI'Î^L^^^^^^- 

'¦_ deS Rhumes , Enrouements, IVIaux de Gorge ,
W\r^!̂ —^m^i&m^m 

' ':'
/ ! Bronchites, Catarrhes, ^^^^^^^•[̂ ^SS9S^^|l " '/ Grippe, InHuenza , Asthme

^^^^^Î^^^0^  ̂ MAIS SURTOUT I

^^L 
LES 

VéRITABLES Pastilles VÂLO 
A K^M

! . M ' Vendues SEULEMENT en BOITES de l.SOportant le nom VALDA >  ̂ M

#^I 9 SBB9 E99 &S& 
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A easis© d© la gneir© m
ï| j'ai eu l'occasion d'acheter ces derniers jours un 1

liai ie Confections ponr lues M

I

qui n'existait que depuis le mois de juin passé, c'est dono de la marchandise oomme ' i!
sortant de fabrique. L'occasion est tellement avantageuse que je conseille à chacun ;
d'en profiter au plus vite, car avant longtemps je ne pourrai vous offrir WM
à nouveau des Confections pour Monnaies à des prix aussi avan. i
tageux. ' "'" - - M m

I Attention II Quelle merveille II û
Il 200 Complets pour hommes rondSapro£r,dr3§r3ote.?)28!.,;25d-: 20.-- J
U 100 Complets ie jeunes gens ™^ ^iiï££is™î£ïè: 15.-- ||
D80 Complets fie garçons ^*?pïLi&^  ̂ É:

iftft PftlflMlflfc ?lli9 ff îl l»_ f_ ft«e de 3 à 8 ans, en drap et cu<_ flotte bleue, |î MlJUU vompicts «e garçons priX spécial pr. 10.-, 8.50, ?.-; o."** <^
9fi %(\f \ M5l5»OÇ hô KlaMlalIftî lC Pr hommes, en drap, velours et milaine, prix à en- MM
J;* dUU |J(tll l»d UK J'aUldllllId lever au plus vite, 4.75, 5.75, 6.50, 7.75, 9.-, 10.50 !|g*

H 100 pantalons f  garçons s^^'̂ S^'WJÏÏiï^ 2.50 â 6.50 H

 ̂
Quantités 

de Gilets dépareillés , S
ii Paletots loden , Comp lets salopettes , Pèlerines , Bretelles , Chemises extra bon marché 11

 ̂

40 
Manteaux caoutchouc pour hommes Fr. -1S.50, 21.50, 29.50 I

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

qgijm En outre, nous vous rendons attentifs à notre vente d'un ma- a- 2̂
1 sin de MERCERIE. Il reste encore des quantités de Velours, Soie, WÊ

m Rubans de soie, Rubans de velours, Echarpes de soie, Crêpes pour
||f| deuil. Tissus flivers, Cînâïes de voyage, Blouses brodées, Roas eu WË
| plumes, Oarnitnres de lingerie, Gants, Ras, et beaucoup d'autres
;: ; ; articles. Ces marchandises seront vendues à des prix excessive-
Ml ment bon marché et seulement au BÉ

I
Magasin de Soldes et Occasions 1

JUliES BIiOCH I
» Rue des Poteaux NEUCHATEL . : Rue du Temple-Neuf SS



LA GUERRE
La fin d'un zeppelin

PABIS, 14. — On mande du Havre an « Ma-
tin % : «Le bruit avait couru qu'une tempête
avait abattu un < Zeppelin » dans les environs
de Tirlemont. On apprend aujourd'hui qu'il a
été descendu par les avions alliés. Quarante et
un Allemands étaient à bord ; 21 ont été tués et
18 grièvements blessés. Les Allemands ont ar-
rêté tous les Belges photographiant les débris
du « Zeppelin. » (Bavas.)

Les prisonniers civils rapatries
Les Allemands continuent à rapatrier par pe-

tits paquets les civils qui furent, emmenés
oomme prisonniers en Allemagne. dans les pre-
mières semaines de l'occupation. On les rapatrie
parce qu'on ne veut plus avoir à les nourrir là-
bas. D'après une dépêche de Rotterdam, les pri-
sonniers ainsi ramenés racontent qu 'on les a
transporté dans des vagons portant l'inscription:
« francs-tireurs belges > et que dans plusieurs
gares la foule allemande les insulta grossière*
ment. A Cologne, notamment, les femmes allè-
rent' jusqu'à cracher au visage de ces malheu-
reux.

Ces prisonniers confirment qu'avant de les
renvoyer en Belgique on leur fit signer une dé-
claration par laquelle ils devaient reconnaître
qu'ils avaient été bien traités. Ceux qui refusè-
rent de signer furent retenus en Allemagne.

Les plans de reconstructions des villes
Les villes détruites et ruinées par le bombar-

dement se préoccupent déjà de leur remise en
état.

A Reims, le service de la voierie étudie les
moyens de reconstruction qu'on emploiera «' dès
que la situation des armées le permettra ». U
vient d'adresser une circulaire pour convier tous
ceux, qui s'intéressent aux questions d'architec-
ture, de voierie, d'hygiène, de finances, etc., à
l'aider dans la recherche de «tout ce qui pourrait
concourir à l'établissement d'un plan régulateur
de la ville s. Il donne sur l'état de la ville les
renseignements suivants :

Le quartier Cérès-Godinot-Archevéché, d'une
superficie de huit hectares environ, a été détruit
patr l'incendie, et, des mura calcinés, à peu près
rien n'est utilisable ; il faudra le refaire en en-
tier. Mais personne n'admettrait que l'on conser-
vât ces rues étroites et enchevêtrées ; tes nécessi-
tés de la circulation moderne, les exigences de
l'hygiène dans une grosse agglomération impo-
sent une. transformation totale du plan d'aligne-
ment die oe quartier.

En dehors des quartiers incendiés, une quin-
zaine d'hectares, un grand nombre d'immeubles
ont été profondément démolis un peu partout"_ et
principalement, dans certains faubourgs J.jfl. est
naturel qu'on profite de cette circonstance pour
réaliser ou amorcer bien des améliorations dans
les installations connexes à la voierie, pour l'a-
ménagement des habitations ouvrières et des
quartiers nouveaux, pour le doublement de cer-
taines voies, pour l'extension des transports en
commun, etc.

L'administration municipale fait observer
qu'il « faut prévoir les ressources et organismes
indispensables pour engager les travaux et en
pousser l'exécution, par exemple le groupement
dés propriétaires actuels, la création de sociétés,
ou une combinaison d'entreprise publique, tout
cela pouvant nécessiter des dispositions nouvel-
les à fixer en même temps que le nouveau ré-
gime d'expropriation ; il faut établir les devis
généraux d'expropriation, de lotissement et de
voierie... > .

LE TRAITEMENT DES ÉQUIPAGES
DE L' «U-8»ET DE L'«U-12»

.La presse allemande fulmine contre l'Angle-
terre qui semble vouloir traiter les hommes des
équipages de !¦'« U-8 > et de l'< U-12 » plutôt en
pirates qu'en soldats, ainsi qu'en témoigne la dé-
pêche suivante :

Amsterdam, 11 mars.

La presse allemande se montre furieuse du
traitement dont les autorités anglaises mena-
cent les équipages des sous-marins allemands
faits prisonniers.

La < Gazette de Voss » , par exemple, demande
* si les Anglais, dans leur rage aveugle, ont
perdu tout sens des convenances ».
', Et le journal ajoute :

] « Si la déclaration de l'amirauté britannique
ne demeure pas à l'état de menace, mais est mise
en pratique, il ne peut pas manquer d'y avoir des
représailles. »

Le « Lokal-Anzeiger » laisse également entre-
voir, des mesures de représailles de la part de
l'Allemagne.

La presse allemande, qui a la mémoire courte,
ne se souvient pas que c'est elle qui a, en quel-
que sorte, provoqué les actes de sauvagerie des
eous-marins allemands contre les navires de
commerce. Quand a-t-elle protesté contre le tor-
pillage, saus avis préalable, de l'< Amiral-Gan-
teaume», et de ses 2500 passagers ? Quand n'a-t-
elle pas accueilli, avec satisfaction, les proposi-
tions les plus inhumaines contre la navigation
commerciale même des neutres ?

Il faut rappeler la fameuse intervention dra

grand-amiral von Tirpitz admettant que le cas
peut se présenter où l'on devra torpiller un na-
vire marchand lorsque la présence de navires en-
nemis pourra empêcher le sous-marin de monter
à la surface ». Il faut surtout rappeler l'article,
dans le « Tagebtatt » , du capitaine de vaisseau
allemand en retraite , Persius, qui écrivait :

« De même que les populations ne peuvent pas
toujours êtres préservées des maux de la guerre,
il arrivera aussi que l'équipage d'un navire de
commerce sera entraîné au fond de la mer, si ce
navire est torpillé et qu'on manque de temps
pour mettre les canots à la mer. Et lorsque le
cas se sera produit quelques fois , les cap itaines
des navires marchands se le tiendront pour dit.
Les équipages prendront des mesures en consé-
quence ou bien , et ce serait le but de ce procédé,
le commerce maritime siérait complètement ar-
rêté ou du moins réduit dans les mers mena-
cées. > .

La presse allemande doit voir la cruauté' de
ces mots ;dans lesquels la vis hum<aine occupe si
pou de ,place, et ne saurait s'étonner des mesu-
res que pourra prendre l'Angleterre vis-à-vis dès
pirates. Appliquant les paroles du commandant
Persius, on pourrait dire : « Lorsque le cas se
sera produit quelques fois , les capitaines de
sous-marins se le tiendront pour dit ! Les équi-
pages prendront des mesures en conséquence, ou
bien, et ce serait le but de oe procédé, la pirate-
rie navale serait complètement arrêtée, ou du
moins réduite dans les mers menacées. » Ces pa-
roles n'auront jamais été plus humaines et plus
légitimes.

MURMURES DE PAIX
Par Julian Grande. F. R. G. S.

Depuis quelques semaines, le Parlement an-
glais s'occupe, à l'exclusion de toute autre, des
questions concernant la guerre. Il va maintenant
s'ajourner à nouveau, et ses vacances promet-
tent de se prolonger assez avant dans le mois
d'avril.

En temps normal, la session n'aurait pas man-
qué d'être remplie par d'amères querelles de
parti, finissant tôt ou tard dans le tumulte d'une
élection générale. Dans les circonstances présen-
tes, il est probable, cependant, que la session va
se continuer tranquillement jus qu'à la fin de
l'année — à moins, bien entendu, que la guerre
elle-même ne se termine auparavant — entre
deux périodes de suspens et d'apparente oisi-
veté.
. . . Les^partis ont déposé leurs armes et n*ont pas
l'air de se montrer disposés à les reprendre. Bon
nombre d'élections supplémentaires ont eu ïieu
dans riptervalle, maïs pas un seul siège n'a été
disputé. Une vacance se produisait-elle dans
une circonscription ministérielle ? Un candidat
du gouvernement y était immédiatement élu. Et
le même fait se reproduisait dans le cas d'un
siège laissé vacant par un membre de Popposi-
tion. Un nouveau candidat de cette nuance ne
manquait pas de l'enlever sans coup férir. L'his-
toire politique du pays est bien longue, mais on
n'avait pas encore eu le spectacle d'une trêve
politique telle que celle-ci.

Les gens trouvent encore d'autres signes qui
leur révèle la véritable attitude de la.nation tout
entière : les théâtres continuent à être bondés ;
les matchs de foot-ball attirent leurs milliers de
spectateurs, comme d'habitude ; les champs de
courses à la mode sont aussi bien fréquentés que
jamais, et ainsi de suite.

Mais ceux qui connaissent mieux F Angleterre
ne s'y laissent pas tromper. Ils savent trop bien
que ce qui reflète le plus fidèlement son vérita-
ble esprit, ce sont les manifestations de sa poli-
tique. Jugée à cette échelle, la grande masse de
la nation, telle que nous la représentent ses lea-
ders responsables, nous apparaît oomme agissant
d'un commun accord en présence du danger com-
mun. Il se peut fort bien que les quelques mois
qui vont suivre nous apportent le spectacle d'une
élection législative privée des luttes électorales
habituelles, — une élection qui ne sera que pour
la forme et à la suite de laquelle tous les mem-
bres existants se trouveront réélus par suite d'ac-
cords mutuels. Quoi qu'il en soit, nous n'aurons
sûrement pas de changement de ministère tant
que Ta guerre ne sera pas terminée. Tous les par-
tis, en effet, sont résolus à maintenir au pou-
voir M. Asquith et son cabinet, ?ne fût-ce que
pour donner à entendre au monde que la nation,
comme un seul homme, est bien déterminée à
mener la guerre à bonne fin.

•••
Ceci donc étant lia disposition prêvalente du

moment, la déclaration du président du conseil
nous causa quelque surprise quand, l'autre jour,
il jugea à propos de s'arrêter à commenter cer-
tains murmures qui parlaient de négociations et
de paix. Ces murmures, et M. Asquith eut bien
soin d'insister, n'étaient bien que des murmures,
et il se prit, en termes 'assez méprisants, à les
comparer au gazouillement de moineaux au plus
fort de la tempête.

Il est des gens qui nous assurent que les moi-
neaux en question ont dû se laisser aller à mur-
murer ou à gazouiller à l'oreille de M. Asquith,
en confidence. Quant à parler ouvertement de la
paix, on n'y songe pas le moins du monde. Et le
sentiment populaire, tel qu'il existe pour le mo-
ment, ne tolérerait évidemment pas qu'on osât en
parler.

Peut-être bien que ces chuchoteurs d'un
hymne de paix nous venaient tout droit d'Alle-
magne ou d'Autriche, avec, sur leurs ailes, ce
joli refrain : « Made in Germany » ; et, dans ce
cas, il nous serait aisé de comprendre pourquoi
M. Asquith saisit à nouveau l'occasion de formu-
ler les seules conditions possibles qui décide-
raient les alliés à prêter à ces ouvertures pacifi-
ques une oreille attentive. Envisagé à ce point
de vue, l'incident pourrait bien avoir plus de
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portée qu'on ne serait tenté de lui accorder tout
d'abord. Moins que tout autre, le président du
conseil est apte à accorder à des < gazouillis de
moineaux » les proportions d'événements assez
lourds de conséquences pour y attirer l'attention
en un discours dont le retentissement est mon-
dial. Si donc il a cru devoir appuyer sur le sujet
en un passage tout particulièrement sérieux où
il affirme à nouveau et de propos délibéré le but
inflexible des alliés, on n'en saurait que conclure
que ses observations s'adressaient à des person-
nages beaucoup plus importants que ne peut l'ê-
tre la clique tout entière des brouillons que nous
pouvons avoir parmi nous.

•*•
Si donc il est prématuré de parler de paix, on

peut tout aussi bien se laisser mener à croire
qu'il est également oiseux de s'étendre sur le
partage de la Turquie, partage qui n'en est pas
moins devenu un sujet favori de discussion oes
jours derniers.

Il va de soi que de tels commérages ne peuvent
avoir la moindre portée politique.

Ils n'en demeurent pas moins un indice bien
intéressant de la grande liberté d'esprit du pu-
blic anglais à l'égard du règlement de cette af-
faire, toujours présente et toujours changeante,
qu 'on appelle la questjwË d'Orient et la supréma-
tie dans la MéditérransW A-iie prendre que ceux
de ces commentaires en cours qui dénotent le
plus d'intelligence, on s'aperçoit que les gens de
chez nous se rendent parfaitement compte de ia
complexité du problème et n'inclinent nullement
vers une solution de ses difficultés plutôt que
vers une autre.

Moins que tout autre favorise-t-on ce plan qui
pourrait avoir pour résultat d'agir au préjudice
des petits Etats qui souffrent depuis si long-
temps du voisinage du joug turc. Entre temps,
et ainsi qu'on nous l'a donné à entendre, il serait
peut-être tant soit peu prématuré de nous mettre
à partager la peau de l'ours avant de l'avoir tué,
ce qui revient à dire que, avant de fixer le sort
de Constantinople, il vaut mieux attendre que
nous nous ©oyons avancés un peu plus avant
dans les Dardanelles.

Quant au succès éventuel de ce plan, les mi-
lieux qui sont d'ordinaire bien informés n'en
doutent nullement, quoique l'on avoue en toute
franchise que ce qu'il en coûtera aux alliés pour
le mener à bien puisse ne pas être à dédaigner.

SUISSE
BALE-VILLE. — Un jeune homme âgé de 20

ans manipulait un revolver, lorsqu'une balle par-
tit et vint atteindre au genou un garçon de
courses âgé de 19 ans. L'état du blessé est in-
quiétant. Il a été transporté immédiatement à
l'hôpital. ..:

LA SU3CSSE EN ARMES

Tribunal militaire àe ta ...• division. — Du
< Démocrate > :

Un premier lieutenant d'une compagnie cy-
cliste de la ...e division, dans la vie civile chi-
miste, comparaissait devant le tribunal militaire
de la division respective pour violation de domi-
cile commise dans la nuit du ler au 2 novembre,
à Porrentruy.

Suivant le réquisitoire de l'auditeur, le capi-
taine Hâberïi, l'affaire s'est passée oomme suit :

A 2 heures du matin, l'accusé s'était encore
attablé dans un café de Porrentruy avec d'au-
tres officiers, bien que l'heure de police eût été
fixée à 11 heures. A 1a sortie de cet établisse-
ment, ils voulurent encore entrer dans un autre
et bombardèrent tant et si bien les fenêtres de
l'appartement de 1 aubergiste qu un carreau
cassa. Dans le voisinage^ trois civils avaient
suivi la scène, sur quoi, les officiers leur deman-
dèrent ce qu'ils faisaient là. Un mot amena l'au-
tre et, a ia fin, l'accusé souffleta les civils qui
partirent en criant : « Cochon suisse » et « Prus-
sien », ce qui excita l'officier ivre à tel point
qu'il poursuivit un des civils, avec un autre of-
ficier, jusque dans la maison. Au premier étage,
ils arrivèrent à un local de garde, où Faocusé se
saisit du fusil d'un soldat, aveo lequel il en-
fonça la porte du corridor du second étage, dans
lequel s'était réfugié le fuyard. La femme et les
en fants se réveillent ; tout le monde pleure et
crie pendant que l'officier ordonne à deux sol-
dats d'enfermer le civil dans une chambre. Puis
il quitte les lieux.

L'auditeur Hâberli a flétri comme elle le mé-
ritait la conduite de cet officier. Il a fait toute-
fois une comparaison risquée en disant qu 'on au-
rait cru se trouver suriip: front est et avoir af-
faire avec des cosaques au lieu d'un officier
suisse. Il n'était pas nécessaire de chercher si
loin ! En Belgique... Mais passons. L'auditeur a
requis une peine de deux mois de prison contre
l'officier coupable. Le tribunal militaire a ré-
duit la peine à la moitié, en se basant sur les dé-
positions des témoins, deux officiers, un civil et
une demoiselle, desquelles il ressort que l'offi-
cier a été provoqué. L'accusé est en outre un ex-
cellent officier que l'alcool rend malheureuse-
ment très irritable.

On sait qu'en Russie, chez les cosaques, l'u-
sage de l'alcool est sévèrement interdit, et
qu'aux dires même -des Allemands et Autri-
chiens, cette interdiction est strictement mise
en pratique t

Le commerce franco-snisse. — M. Jean Morel,
sénateur . de la Meurthe, ancien ministre des co-
lonies, et M. Marraud, conseiller d'Etat, sont ve-
nus à Genève pour s'occuper des relations com-
merciales entre la France et la Suisse.

Mortel dévouement. — On donne sur la mort
du capitaine médecin Richard Weber, de Zurich,
qui a succombé au Gothard, les émouvants dé-
tails que voici :

< Le ler mars, par un temps relativement
beau, le capitaine Weber marchait à la tête de
la colonne pour aller toucher du pain à la Gal-
lenhûtte, dans la région du Gothard. En cours
de marche, un soldat resta en arrière. Lorsque le
chef apprit cela , il retourna sur ses pas avec un
soldat de bonne volonté, rejoignit le malade, le

massa, le pansa, se chargea de son paquetage et
l'aida à regagner la colonne. Tout à coup, une
tempête de neige accompagnée d'un brouillard
intense, s'abattit sur la contrée. Alors que le ca-
pitaine et ses deux compagnons étaient près
d'arriver à la cabane du Gallen, une avalanche
se détacha de la pente et entraîna les trois mal-
heureux avec elle. Le soldat qui avait accompa-
gné le Dr Weber ne fut que frôlé par la masse
de neige, il put se dégager et arriver à la cabane
où il croyait trouver son supérieur et son cama-
rade. Tel ne fut pas le cas ; immédiatement,
toute la compagnie se mit à la recherche des dis-
parus et les retirèrent, à une heure du matin, de
leur tombe glacée. Le soldat put être rappelé à
la vie ; quant au capitaine, toutes les tentatives
restèrent inutiles. Il avait trouvé la mort en se
dévouant pour l'un de ceux qu'on lui avait con-
fiés.

» Honneur à lui ! » .
ZURICH. :— Le conseil communal de Zunch

a repoussé la demande de naturalisation intro-
duite par quatre ressortissants de pays belligé-
rants qui remplissaient toutes les conditions re-
quises par la loi, mais qui ne s'étaient pas pré-
sentés sous les drapeaux dans leur pays.

VALAIS. — Les viticulteurs du Valais ont
appris avec satisfaction que ' quatre vagons de
sulfate, commandés par l'Etat, sont arrivés dans
le canton du Valais. Les inquiétudes qu'avait à
ce sujet le monde viticole tendent à se calmer.

GENÈVE. — En raison de la hausse des
prix des porcs vivants, les charcutiers ont été
autorisés jusqu'à nouvel avis de relever de 20 %
les prix maxima du tarif officiel établi le 25
janvier 1915. « . , .. . . _ ; ,• '. _ - • '.

FRIBOURG. — Les électeurs de la commune
de Bulle étaient appelés dimanche à élire un
membre du Conseil communal en remplacement
de M. Félix Glasson, démissionnaire après de
nombreuses années de fonctions. Le candidat of-
ficiel, M. Jules Blanc, liquoriste, présenté par
le parti libéral, a été élu par 220 suffrages con-
tre 112 donnés à son frère, M. Louis Blanc, di-
recteur de la brasserie de Beauregard, opposé
au dernier moment par des dissidents à la candA-
datiira officielle.

CANTON
Fleurier (corr.). — Dimanche après midi a eu

lieu, au musée, sous la présidence de M. A. Vit-
tori, l'assemblée générale annuelle de, la Société
protectrice des animaux, section du Val-de-Tra-
vers ; fondée il y a quatre . ans, cette union
compte aujourd'hui 250 membres environ.

Les assistants ont pu se faire une idée très
exacte et très complète de l'activité qu'a déployée
le comité ; il s'est occupé des plaintes concernant
la surcharge des attelages, de ,1a question do
l'attelage des chiens, de la triste affaire d'un
chat brûlé à Buttes par un jeune Bâlois, élève de
l'école secondaire, en pension chez Un boulanger ;
il à résolu an mieux la question̂ deTagent sala-
rié que la section désire depuis longtemps, sans
avoir les moyens de créer ce poste, et s'est en-
tendu avec les gendarmes, après autorisation du
préfet du district.

Le souvenir de M. Emile Pellaton, ancien pré-
sident, décédé en automne, a été rappelé à plu-
sieurs reprises ; cet excellent citoyen, à qui la
section doit sa fondation, a dépensé pour elle un
dévouement, une sollicitude et une activité qui
lui ont donné le superbe essor qu'elle a pris dès
le début, et sur la proposition de M. Vittori, l'as-
semblée s'est levée pour honorer sa mémoire.

Le rapport annuel mentionne en plus les me-
sures prises par la S. P. A. du Val-de-Travers à
la suite des nombreuses plaintes qui ont circulé
dans le public lors de la rentrée en décembre des
chevaux mobilisés ; des circulaires ont été en-
voyées aux conseils communaux du vallon afin
de recueillir les renseignements et les réclama-
tions que nécessitait le déplorable état de choses
qui a causé un tort très sensible aux proprié-
taires de chevaux. Il a exprimé aussi la sympa-
thie de la section envers les voituriers à qui elle
cherche à venir en aide et à éviter les contraven-
tions, sauf en cas majeur, cherchant toujours à
prévenir plutôt qu'à punir, ainsi que l'assurance,
enregistrée aveo satisfaction, que la société peut
compter de plus en plus sur l'appui et l'encoura-
gement du public.

Le comité a été confirmé dans ses fonctions.
Des gratifications ont été accordées par l'as-

semblée à deux fonctionnaires, uu garde-police
et un gendarme, qui, en 1914, ont dressé neuf
contraventions pour le compte de la société. Un
des membres les plus dévoués et les plus sym-
pathiques de la section de Neuchâtel assistait à
la séance, au cours de laquelle deux sociétaires
de La Côte-aux-Fées ont vérifié lés comptes, re-
connus exacts et très bien tenus ; ils bouclent par
un total de 373 fr. 75, et un solde en caisse de
4 fr. 12, après dépôt à la Caisse d'épargne.

Les assemblées générales ont eu lieu jusqu 'ici
à la fin de l'hiver, et le mauvais état des che-
mins retient probablement chez eux bien des ci-
toyens du haut du vallon, qui se déplaceraient
facilement à une date plus avancée dans la sai-
son ; le comité leur ferait sans doute plaisir en
étudiant cette question.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Le 8 mars,
les actionnaires de la Société de consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux se sont réu-
nis pour prendre connaissance des résultats de
l'exercice de 1914 et entendre le rapport des
commissaires vérificateurs.

Le rapport du conseil d'administration ren-
ferme bien des renseignements intéressant les
clients de la société. C'est ainsi que le montant
tota l des ventes, qui participe à la répartition
des bénéfices, soit le 12 % pour les carnets payés
comptant et le 10 % pour les carnets à crédit,
s'élève à 199,810 fr. représentés par 153,200 fr.
sur carnets payés comptant et 46,610 fr. sur car-
nets à crédit. Une somme de 23,545 fr. sera ré-
partie aux clients à partir du 22 mars.

Les actionnaires ont pris connaissance d'une
pétition de 47 dames de Peseux, clientes de la
Société de consommation, demandant que le taux
de la répartition soit porté k lb % pour la vente
au comptant et à 12 % pour la vente à crédit.

Après une sérieuse discussion, la grande ma-

jorité des actionnaires a adopté les proposition»
du comité d'administration, tout en comprenant
les raisons avancées par les pétitionnaires. Il a
été démontré, en effet , que, pour faire face aux
exigences de la répartition ordinaire, la société'
doit contracter un emprunt de 8 à 9000 fr., ses
capitaux disponibles ne s'élevant aujourd'hui
qu'à la somme de 15,000 fr. environ. Les clientes
qui demandent une plus forte répartition igno-
rent que la somme de 6000 fr. nécessaire pout
faire droit à leur demande ne va pas grossir lai
réserve mais qu'elle a été employée à acheter dea
marchandises dans de bonnes conditions qui se-
ront ainsi livrées à notre clientèle aux prix les
plus bas.

C'est en procédant de cette manière que la Soj
ciété de consommation a pu vendre le pain de-
puis lé mois d'août à des prix inférieurs. Au-
jourd'hui, il se vend dans nos magasins 44 cent,
le kilo, ce qui revient, après déduction de la ris-
tourne, 12 %, à 39 cent. ; il n'est vendu nulle
part meilleur marché en Suisse dans ce moment.

On ne doit, pas oublier que nous vivons dans
des temps troublés et que notre ravitaillement
devient de plus en plus difficile. Nous compre-
nons les motifs qui ont engagé le conseil d'ad-
ministration et les actionnaires dans leur grande
majorité à faire, œuvre de prévoyance sociale en:
réservant leurs ressources pour l'avenir, et cela!
dans l'intérêt bien entendu de tous les clients.

Dans toute autre époque, il est certain que les
autorités de la Société de consommation auraient
suivi la coutume admise depuis 1897, soit la ré-
partition de la totalité des bénéfices à ses
clients, répartition qui s'élève à fin 1914 à la
somme de 511,631 fr. 20. , .

Quant aux actionnaires, ils ne touchent an-
nuellement que le 5 % de leurs actions, soit au
total 700 fr.

La Société de consommation continuera comme
par le passé à répondre aux vœux dé sa bonne et
fidèle clientèle en lui fournissant aux meilleures
conditions des denrées alimentaires d'excellente,
qualité. ' . .

Bataillon 19. — Nous apprenons que le batail-
lon 19 a fondé une caisse de secours pour les familles
des militaires nécessiteux du batailloru II a affecté
à cette caisse un don de 500 francs que lé bataillon
a reçu de M. Charles Robert, père du lieutenant
décédé en activité de service au mois de novembre
dernier. La caisse compte en outre sur le.produit
de conférem-ès et de concerts civils ou militaires ou
de tous autres dons qui voudront bien lui être faits.

Les cigognes. — Dn vol de huit cigognes a été
aperçu hier a près midi au-dessus de la ville ; ces oi-
seaux se dirigeaient do l'ouest à l'est Après s'être
reposées 'quelques instants dans un champ à Marin,
les cigognes ont repris leur vol dans la direction du
Seeland.

Les .races d© vla. France» ¦•-—-La «connaissance1
des peuples qui nous entourent, de leurs mœurs,
de leur caractère national surtout, a pour nous,
du fait de la guerre actuelle, un intérêt tout par-
ticulier, puisqu'elle nous permet de mieux.com-
prendre la façon dont ils se comportent en face
des événements les plus tragiques et les plus glo-
rieux de leur histoire. C'est là une des tâches de
l'ethnographie, science très appréciée à Neuchâ-
tel, ainsi que l'a montré récemment encore le
succès obtenu par le congrès international d'eth-
nographie, et les habitants de notre ville seront
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liquidation
pleine et entière des rhumes, maux de gorge,
enrouements, toux opiniâtre par l'usage des
Pastilles Wybert-Gaba. Elles seules sont fa-
briquées d'après la véritable formule du Doc-
teur Wybert et ont donné maintes preuves
éclatantes de leur efficacité.

En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander
expressément les Pastilles « Gaba ».

MIGRAINES remède souverain
telles* I-a Céphaline
Rage de dents A.-G. Petitat , pbarmao. -ehimiste ,
Rhumatismes. Yverdon . et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L

Mariage célébré
13. Chai'les-Henri-lipuis Jaques , intendant et Mar<

gerite-Elisabeth Jehlé, les deux à Neuchâtel. i
Naissances "*?-»•<

lî. Ernest-Henri , à Ernst Bigler, manœuvre, et à
Emma-Kosa née Burkhardt.

13. Edouard- \lbert , à Rodolphe-Albert Schneiter,
comptable , el à Marie -Eiise née Spûhler.

Décès
il. Henriette-Irime , fille de Séraphin-Henry Guil»

let , née le 5 mars 1915.

Etat civil de Neuchâtel
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La semaine commence avec un petit courant d'affaires
et des dispositions a la remorque de Paris. |
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Partie financière

AVIS TARDIFS
Ouvrier "boulanger

est demandé tout de suite. — Société de Consom-
mation , Sablons. . "
¦ ' ¦t»_.̂ ^_—..̂ M_.M»~MM^̂ M-M»»MM—__—-__-__-_ -____.

On demande tout de suite un

bon ouvrier électricien
Demander l'adresse du n° 515 au bureau de laFeuille d'Avis.

— I l  ! I

Cours de cuisine
Les cours de cuisine fine et bourgeoise pour

dames et demoiselles commenceront
mardi 23 mars, à 7 b. du soir

Renseignements et inscriptions : Bâtiment . des
Halles, rue du Trésor 4.



heureux d'apprendre qu'un des plus ëminents
Spécialistes en la. matière, M. van Gennep,. pro-
fesseur à notre université, leur, parlera prochai-
nement de son propre pays, la France, et des di-
verses races qui, par leur union séculaire, ont
constitué la nation française sans perdre pour
cela leur caractère propre et leurs coutumes ré-
gionales. Cette conférén&è, qui . s'adresse aux en-
fants des écoles aussi bien qu'au grand public,
iserà illustrée d'un très grand nombre de projec-
tions, et aura lieu au temple du bas le mercredi
24 mars ; elle attirera, d'autant plus de monde
iqU'élle sera donnée au' bénéfice d'une œuvre qui
est appelée à rendre dé grands services et à sou-
lager beaucoup des misères de la guerre actuelle,
le comité neuchâtelois de secours aux prisonniers
ide guerre français, anglais et belges. "' . '...

Pour nos soldats reveaus dé l'étranger. — Les
Suisses qui ont répondu sans hésitation à l'ap-
pel de leur patrie en abandonnant leurs situa-
tions à l'étranger ne sont pas tous, tamt s'en faut,
a l'abri des soucis du lendemain. C'est pour leur
venir en aide qu'on va mettre en vente une carte
postale illustrée qui représente, devant le ber-
ceau de son enfant, nne épousé dont les pensées
ont suivi l'absent, le bon Suisse parti pour saù-
jvégarder le pays de ses pères.

, Gentille attention. — .Les petits malades , dç
l'hôpital des enfants- ont été;très réjouis, diman-
che après midij d'entendre un joli concert donné
à leur , intention par l'Estuidiantina neuchâte-
loise, et les personnes qui prennent soin de ces
ienfants sont reconnaissantes à ce club et à son
directeur, M. Pelati, de leur bonne action.

I '. Pour les internés civils. — On nous écrit : Le
pacage à travers la Suisse, dés internés français,
Iqui devait cesser avec le mois de février, a re-
commencé depuis huit jours.

Environ trente mille personnes "(vieillards,
ïemmes. et enfants) sont attendues à Sc-haf f-
ihouse dans le courant de mars et continueront à
être dirigées sur Genève. Elles arrivent en Suisse
journellement, dans un état lamentable, et pri-
jvées de tout ce qui .leur est nécessaire.

¦Un nouveau comité de secours s'est constitué
pour venir en .aide, a tous ces malheureux. Il re-
çoit avec reconnaissance, 'les dons en argent et
les. objets neufs ou usagés qu'on veut bien lui
[faire parvenir. (Vêtements de toutes sortes pour
hommes, femmes et enfants, chaussures, pan-
toufles, couvertures, siacs'de Voyage, valises, pa-
rapluies, carmes, couteaux, crayons, etc.)

Les colis pesant moins de 5 kilos jouissent de
la franchisé de port et peuvent être adressés au
r« Comité dé secours pour internés civils. — Kau-
flenburgl — Schaffhouse, ».

; Mme Matthey, fauibourg'du Crêt 4' a, Neuchâ-
ieli 'continue à recevoir les dons en nature et en
argent, et s'empressera de les faire parvenir à
destination.

. y oiei un extrait de lettres, que j 'ai reçues de
Schaf fhouse, et qui pourrait — eh tout ou en
partie — intéresser vos lecteurs. .
I ...Les internés sont pour la plupart originai-
res .des départements du nord et de l'est de la
•France. Domiciliés dans la zone des opérations,
ils ont dû brusquement quitter leurs demeures,
dans Te dééarroi le' plus eompïètT ïîl 'sê'soîfit'iaTÏ-
vés éperdus, à peine habillés, tels que la paniqué
et le canon les ont surpris, n'emportant qUe ce
iqu'ils 'avaient sur eux. Ils ont été dispersés, sé-
parés, envoyés dans divers camps, puis on a fini
(par leis réunir, après cinq1 mois, à Rastatt, d'où
ils ont été dirigés sur Schaf fhouse.
I 
¦ Ils .y arrivent dans le dénuement le plus Com-

plet,, épuisés, affamés, en sabots, sales, privés de
tout ; le papier tient lieu de langes aux bébés,
îles hommes sont sans chemise.
[ . Après les soins de propreté qui s'imposent,
ils sont transformés : «Ah ! Madame ! qu'il fait
(bon être dé nouveau propre... et lavé au savon !...
Et avec du linge de rechange », ajoute le voisin.

"Les bébés subissent . des métamorphosés : ' de
liéalès et négligés qu'ils, étaient, ils deviennent de
'vrais bouton® de rose. ' "¦', '¦"•

Et puis, une fois qu'ils se sont restaurés, les
internés reçoivent « leur baluchon >. C'est le
premier indice de ïa. propriété, et la valise est
pleine ! TJne vieille, émue de reconnaissance, ne
pouvait y croire : « Mais pourquoi est-on si bon
pour moi ? » .

TJne pauvre femme toute pâle, tenant à la
main une fillette, de .deux ans, est bien souf-
frante. Après l'avoir réconfortée^ nous lui don-
nons deux paquets , de .vêtements. Elle nous re-
mercie et nous regarde longuement : « C'est que,
Madame... » Nous devinons ! Dans ten mois, un
petit être réclamera son baluchon, et Une jolie
layette disparaît dans une corbeille. Rayonnante
de bonheur, la future mère nous serre la main,
car la voilà déchargée d'un-grand souci.

Un homme- d'une soixantaine d'années me
tend, au passage, des lettres chiffonnées : < Ma-
dame, je les ai cachées .dans mes souliers, pour
leur: faire passer -la frontière .¦;. comment, les met-
tre à la poste ?... Adre;sses. à peine lisibles, oai
les crayons leur font défaut... C'est aussi des
crayons qu'il nous faut. 1 .

i Notre joie de recevoir des couteaux- fut grande
aussi, car les internés ont été privés-des leurs'én
Allemagne ; ils. s'aidaient d'un fragment de. fer
blanc ou d'un clou martelé en forme de Tanie.
\ Naturellement, pas moyen d'en procurer à oha-
cun. « Faites du bon socialisme^ mes amis, un
pour cinq, cinq pour un ! > Jamaiis nous n'avons
entendu de mécontents. '"" '¦"-" '¦' ¦- ' '
i Une pauvre mère eu noir, avec deux enfants :
Paul, 10 ans, Yvonne, 8 ans, une petite boule
toute ronde. Je lui .donne un.boa de fourrure.
;< Le bon Dieu t'a entendue, dit Paul, tu le lui
as assez demandé tout l'hiver.» Yvonne :.« Merci,
Madame ! » elle me tire sa plus jolie révérence.
. 'Mais la phrase qui revient sans cesse : « Ma-
dame, du noir, s'il vous .plaît..', du noir... nous
sommes en deuil. » . _,.,._.
i - Voici de jeunes gars' de .14 à IS aUs, si vigou-
reux que nous nous demandons comment ils ont
.pu passer la frontière. L'avenir leur sourit , l'a-
venir est à eux î Us ont déjà oublié- leurs misè-
res,, leurs peines... -mais non leur faim. . ,
• Autour des tables sur lesquelles se trouvent
idu bon /café fumant et du pain, ¦— de la brio-
che,- comme ils l'appellent, — aucun ne s'assied,
et pourtant ils ont faim, nous lé savons.

Tous debout, casquette en main, comme pour
(une prière, ils entonnent la .. Marseillaise ».

C'est saisissant'! Les larmes suisses coulent et
se mêlent à celles de nos pauvre exilés ; ils arri-
vaient prisonniers, ils repartent libres citoyens.

•« Allez, disent-ils, plus émus qu'ils ne le mon-
trent, nous' n'oublierons jamais notre passage à
Schaffhouse. Vive là Sukse ! Vive la Suisse ! -
Et de fortes poignées de main nous disent mieux
que beaucoup de paroles toute leur reconnais-
sance. .".' ' . ' . , .

¦- - - ) ¦  *•;
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Nous Croyions notre tâche finie, mais nous ne
sommes qu 'au commencement. Longtemps en-
core nous aurons à consoler, à réconforter, à re-
pourvoir du ' nécessaire nos pauvres ' internés.
Nous pensions avojr des ressources inépuisables...
elles touchent à' leur fin ! Mais nous ne perdons
pas courage, car nous avons la certitude que l'ap-
pui de nos' amis ne nous fera pas défaut.'

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

A. H., 5 îf. ; N. N., Lugano, 8 fr. ; M. Montandon ,
notaire, 50 f r.

Total à ce j our: 2804 fr.

LA GUERRE
Communiqué allemand

BERLIN,- 15. — Le grand quartier général com-
munique lé 15 mars au matin :

Westende-les-Bainsaété canonnée hier, sans effets
par deux canonnières ennemies. ¦

Une attaque sur une position occupée par les An-
glais au sud d'Y pres a fait de bons progrès.

Des attaques irançaises partielles au nord de le
Mesnil (Champagne) ont été repoussées avec de
lourdes pertes pour l'ennemi.

Dans" les Vosges, on combat encore sur des points
isolés. ¦ ¦ •

' —• Front oriental:/
Le nombre des. prisonniers capturés dans les

combats au nord de la forêt d'Augustow s'est élevé
à 5400. :

;;
;\ 

¦¦
;.;.

¦
_ :

Au nord et au nord-ouest de Prasznysz, les Russes
ont attaqué avec dès forces importantes. Toutes
leurs attaqués ont échoué, avec de fortes pertes
pouf l'ennemi.

Au sud de là Vistule, pas de changement

Communiqué français De 15 heures
PARIS, 15. -r- L'armée belge a continué à pro-

gresser dans la boucle de l'Yser et au sud de Dix-
mude.

Les troupes britanniques, très violemment atta-
quées dans ,1a soirée d'hier à St-EIoi, sud d'Ypres,
se août repliées d'abord légèrement, puis contre-
attaquant, ont repris une partie du terrain perdu.
Le combat continue. Dans la région de Neuve-Cha-
pelle, aucune modification.

En Argodne l'ennemi a tenté à la fin de l'après-
midi du 14' mars une troisième et très violente
contré-attaque -pour reprendre les tranchées que
nous avons conquises entre le Four-de-Paris et Bo-
lante. Comme les précédentes, cette contre-attaque
a été repoussée;

;-.,; Sur mer
Petit à petit,-le mouvement tournant des alliés

en Orient se. révèle dans toute son ampleur. Il ne
s'agit plus d'un forcement brusqué des Dardanelles,
il ne s'agit ;plus niême uniquement de forcer les
passes avec la coopération d'un corps de débarque-
ment Ce qui se prépare est bien autre chose. C'est
l 'offensive de grande envergure, c'est-à-dire l'utili-
sation, grâce ' à . Ja maîtrise de la mer, de la totalité
des forces dont les gtàndes puissances de l'Entente
peuvent disposer contre la Turquie, entreprise dout
les conséquences diploipatiques, économiques ct
militaires sont incalculables.

LONDRES, 15. (Havas).— La « Gazette de Lon.
dres» publie les détails suivants au suj et des me-
sures prises pour empêcher l'arrivée des marchan-
dises en Allemagne. .

Aucun: bâtiment se dirigeant sur l'Allemagne ne
pourra continuer sa route pour sa destination. Les
bâtiments susdits auront la faculté de se diriger sut-
un port , neutre ou allié, mais seulement sur autori-
sation, sinon ils devront opérer leur déchargement
dans les ports.anglais. "

Si la cargaison est constituée par des marchandi-
ses autres que de la contrebande de guerre et n 'est
pas réquisitionnée par le gouvernement anglais,
ces marchandises seront restituées conformément
aux décisions du tribunal des prises. . .

Les bâtiments provenant d'Allemagne ou de ports
non allemands et transportant des marchandises
dont l'origine - ou . les propriétaires sont ennemis,
seront soumis au traitement susdit, mais les prix
des • marchandises réquisitionnées ne seront pas
remboursés avant la fin de la guerre.

Les bâtiments se rendant dans des ports non alle-
mands et transportant des marchandises destinées
à l'ennemi, pourront être dirigés sur des ports an-
glais ou alliés sous les conditions précitées.

-J— m mm i i 
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— Qu'avez-vous à vous plaindre, on n'en n'a pas
de meilleur à Lausanne. • ¦'

Cette discussion fut entendue par un certain nom-
bre de personnes, et un Lau-annois, vexé "de l'im-
pertinence de M. Bôlile , l'apostiop ha en ces termes :

— Je ne comprends pas que vous ayez le triste
courage, vous, Allemand, de venir contempler les
misèi es que votre pays a : provoquées. Votre pré-
sence ici dénote une bassesse de cœur bien grande!
Tenez, je vous fais les cornes !

On commençait à faire cercle autour du pertur-
bateur et la gendarmerie le pria de se retirer, ce
qu 'il lit bien volontiers. , ¦ '¦ ¦' ' ¦ '

Mais la foule , sous l'empire de l'excitation, se mit
à suivre M. B. ; on alla jus qu'à le menacer de le
«passer à tabac ». ' ¦ ¦< - -

B. gagna préci pitamment la place de la gare et
chercha un refuge dans une des salles 'du café des
Deux-Gares. Plus de 1500 à 400 personnes se massè-
rent devant le dit établissement et il est certain que
M. Bôhle aurait passé un- mauvais quart d'heure
s'il eût été appréhendé.'Jleureusemeut pour lui il
put se soustraire à la colère de la foule et l'affaire
en resta là. .. -' -. es

LA NOURRITURE EN ALLEMAGNE
Le pain KE ou pain de guerre

La presse j urassieiiDe st la lilierté oe la presse
Dans son assemblée générale extraordinaire de

dimanche 14 mars,- a Delémont, l'Association de la
Presse jurassienne a voté la résolution suivante,
qu 'elle a fait parvenir au Conseil fédéral, ainsi qu 'à
l'Association :dé la Presse suisse et qu 'elle demande
aux j ournaux de. bien vouloir reproduire :

« L'Association de la Presse jur assienne, réunie
le 14 mars 1915, à Delémont, en assemblée générale

extraordinaire, pour examiner T'àffaife du « Petit
Jurassien», à Moutier,
' Considérant que les pouvoirs discrétionnaires
dont le Conseil fédéral a été investi visent la dé-
fense nationale et ne sauraient restreindre les ga-
ranties constitutionnelles au point de vue de Tinté-
rieur, ainsi qu 'il appert de différents jugements, cn
particulier de celui qui à été rendu par le tribunal
territorial *J , en la cause Navazza ;

» Constatant, aux termes mêmes de l'arrêté du
Conseil fédéral ordonnant la suspension , pendant
une durée de deux mois, du < Petit Jurassien », que
l'autorité fédérale a entendu réprimer les opinions
émises par le rëdai -teur de ce jour nal, sur des ques-
tions de politique intérieure; .
. » Que cette menace du Conseil fédéral a ainsi
constitué à la charge du rédacteur du «Petit Juras-
sien», un véritable délit d'opinion ;

, ».Qu'en tout état de cause,' le «Petit Jurassien» et
son rédacteur ne pouvaient .pas être soustraits à
leurs juges naturels, et que le Conseil fédéral ne
pouvait pas, sans abus de pouvoir, prononcer les
sanctions qui ne relèvent que de l'autorité judi-
ciaire ; • ¦ • . , ' . , . ¦:

» Considérant que cette atteirjte aux libertés cons-
titutionnelles met en péril les intérêts.profession-
nels des journalistes, à l'unanimité . ..

*- Estime que la mesure, prise contre; le « Petit
Jurassien » est entachée d'arbitraire et

» Emet le vœu que les libertés constitutionnelles
demeurent intégralementsauvegardées. »

M. Froidevaux , rédacteur du «Petit Jurassien »,
présent à l'assemblée n 'y a pris qu'uue part pure-
ment auditive. Il a été remplacé à la direction des
débats par son vice-président

Aj outons que M. Schaller, avocat, rédacteur du
«Drapeau j urassien», le nouveau j ournal de Moutier,
a été reçu membre de l'Association, après ,demande
d'admission duement tormulée en temps voulu.

Voici le texte de l'arrêté fédéral- concernant
l'impôt de guerre tel' qu'il est sorti des délibéra-
tions de la commission du Conseil des Etats :

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
de Ta . ¦„ . . . . : .

CONFÉDÉRATION SUISSE

Vu le message du Conseil fédéral du 12 février
1915 ; :

En application de l'art. 121 de la-constitution
fédérale, - *»'' ' "¦- _ ¦: ' • ;" '

arrêtée ' ¦ '.• ""-
A. La constitution fédérale est complétée par

l'article suivant : , , - . ''. ;

1. En vue de subvenir partiellement aux dé-
penses qu 'entraîne Ta mobilisation ; de l'armée
suisse durant la guerre europ éenne, la Confédé-
ration perçoit une fois pour toutes un impôt de
guerre. '¦'- . '
. 2. Les personnes physiques acquittent cet im-
pôt snr leur fortune et sur lé produit . de leur tra-
vail. L'impôt est dû. sur toute fortune excédant
dix mille francs et sur tout produit du. travail
supérieur à deux mille cinq cents francs, La for-
tune exonérée de l'impôt peut être , fixée à un
chiffre plus élevé pour les veuves qui ont des en-
fants et n'exercent aucune profession • lucrative.
Le taux de l'impôt est progressif ; il s'élève, par
classes, d'un pour mille à quinze pour mille sur
la fortune nette et de demi pour centà huit pour
cent sur le produit net du travail, conformément
aux tableaux annexés au présent arrêté.

3. Les sociétés anonymes et les sociétés en
commandite par actions paient l'impôt'sur le ca-
pital-actions, le fonds de réserve et les autres dis-
ponibilités. Le taux de l'imp ôt s'élève de deux
pour mille à dix pour mille sur le capital-actions
versé et les réserves, et de un pour mille à cinq
pour mille sur le capital-actions non versé ; il
est fixé dans ces limites d'après les dividendes
rénartis aux actionnaires. .

à. Les « Associations » au sens du code des
obligations, à l'exception des sociétés d'assu-
rance, paient l'impôt sur le produit net ; le taux
de l'impôt est fixé au 4 % sur les rembourse-
ments accordés aux sociétaires et à 8 % sur le
reste du produit net. Les sociétés d'assurance
concessionnaires acquittent l'impôt sur les pri-
mes suisses ; le taux de l'impôt est fixé à cinq
pour mille de ces primes.

5. Pour les autres personnes morales, l'impôt
de guerre est perçu sur la fortune conformément
aux prescriptions qui font règle ponr les person-
nes physiques ; il ne peut être, toutefois, supé-
rieur à dix pour mille.

6. Sont exonérés de l'imp ôt de guerre :
a) La Confédération et les cantons, ainsi que

leurs établissements et leurs entreprises, la Cais-
se nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents, à Lucerne, et la régie fédérale des alcools;

. b) la Banque nationale suisse ;
c) les communes, ainsi que les autres corpora-

tions dé droit public et ecclésiastiques, pour la
fortune dont le produit est affecté à des servi-
ces publics ;

d) les autres corporations et établissements,
pour Ta fortune dont le produit est affecté aux
cultes ou à l'instruction , ou à l'assistance publi-
que, du aux soins' donnés aux malades1;' ' ';

. e) les . entreprises dé transport concessionnai-
res qui ont été créées ou sont exploitées à l'aide
de. subventions prélevées sur les deniers publics,
en tant que . ces entreprises ne répartissent au-
cun dividende.

7. La perception de l'impôt de guerre aura lieu
en deux termes au moins et incombe aux cantons.
Ceux-ci verseront à la Confédération les quatre cin-
quièmes des contributions encaissées.

8. L'Assemblée fédérale édictera à titre définiti f
les prescriptions concernant l'exécution du présent
article constitutionnel.

B. Le présent arrêté sera soumis à la votation du
peuple et des Etats. .¦

C. Le Conseil fédéral est chargé des mesures
d'exécution. »

D. Le présent article constitutionnel cessera de
déployer ses effets après la perception de l'impôt de
guerre.

.L'impôt de guerre

(Service appelai de la Feuille d\-, vi* de Nevchtitel)
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£e communiqué français de 23 heures
PARIS, 15 (officiel). — La journée d'hier a été

marquée par do nombreuses actions favorables pour
nous.

.Dans la région de Lombsertzyde, notre artillerie
a effectué des tirs très effica -es contre dès ouvrages
ennemis. Les A llemands ont tenté de reprendre un
fortin que nous leur avions enlevé dans la nuit du
11 au 12. Ils ont élé repoussés, laissant sur le ter-
rain une cinquantaine de morts ; nos pertes sont
insignifiantes.

Au sud d'Ypres, l'armée britannique qu'une atta-
que des Allemands hier .avait obligée a se retirer en
arrière du village de Saint Eloi , a repris le vibage
et la presque totalité des tranchées voisines, malgré
plusieurs contre-attaques de l'ennemi.

Au nord d'Arras, une attaque très brillante de
notre infanterie a enlevé d'un seul bond trois
lignes de tranchées sur l'éperon de Notre-Dame de
Lorette, et nous avons ainsi atteint le rebord du
plateau. Nous avons fait une centaine de prison-
niers, parmi lesquels plusieurs officiers et sous-
officiers. Nous avons détruit deux mitrailleuses et
fait exploser un dépôt de munitions.

Plus au sud, dans la région d'Ecurie et de Ro-
chincoutrt, près de la route de Lille, nous avons
fait sauter plusieurs tranchées allemandes et em-
pêché l'ennemi de les reconstituer.

Dans la région d'Albert près Carnoy, les Alle-
mands ont fait sauter à la mine une de nos tran-
chées et ont occupé les entonnoirs. Nous les en
avOU s chassés. Us s'y sont installés par une
nouvelle contre-attaque ; nous avons pu nous em-
parer à nouveau de la position, nous nous y som-
mes maintenus depuis lors et avons réussi à re-
mettre en état notre organisation défensive.
.. Dans l'Aisne, près de Vassens,. au nord-ouest
de Vouvron, nous avons pris sous notre feu deux
compagnies allemandes, qui ont subi de très
fortes pertes. ' , ".. . . .

En Champagne, nous avons réalisé de nou-
veaux progrès. Nous avons gagné du terrain dans
le bois au nord-est de Souain et au nord-ouest de
Perthes.

Nous avons repoussé deux contre-attaques en
avant de la Croupe 196 au nord-est de Le Mesnil
et élargi le sectetir de nos positions.; Nous avons
fait des prisonniers et pris dés lance-bombés.

En Argonne, activité très grande depuis hier
dans la région de Bagatelle. Deux contre-atta-
ques ont été repoussées. Nous avons démoli un
blockhaus et occupé l'emplacement où nous nous
sommes maintenus. • - . .

Entre le Four de Paris et Rolante, l'ennemi a
tenté deux contre-attaques qui ont échoué oomme
les trois précédentes.

A Vauquois, notre infanterie a prononcé une
attaque qui nous rendit maîtres de la partie
ouest du village ; nous avons fait de nombreux
prisonniers. '

Dans le bois Le Prêtre, les Allemands ont fait
sauter" à la mine quatre tranchées qui ont été
complètement détruites, et y ont pris pied après
l'explosion. Nous avons reconquis les deux pre-
mières tranchées et la moitié de la .troisième.

Entre le bois Le Prêtre et Pont-à-Mousson, au
haut de Rieupt, l'ennemi a prononcé une atta-
que qui a été repoussée.

Le ministre de la guerre a fait hier une visite
au général Maunoury, avec lequel il a causé
quelques instants. U s'est ensuite rendu auprès
du généra l Villaret , auquel il a remis la croix de
commandeur de la Légion d'honneur.

Le « Dresden » a été coulé
LONDRES, 16. — (Officiel , Reuter):
JLes croiseurs britanniques « Glas>

cow», «Oraino» et «Gemp» ont surpris
le croiseur allemand «Dresden » dans
les parages de Juan-Fernandes.

Après un engagement de cinq minu-
tes, le «Dresden» a amené son pavillon
et a capitulé. Le «Dresden », très en»
dommage, a brûlé ; les soutes ont sauté
et le croiseur a coulé.

I/éqnigiage a été sauvé. lies Anglais
n'ont éprouvé aucune perte.

£e communiqué russe
PETROGRAD, 16 (Westnik). — Du grand état-

major, le 15, à 18 heures:
Sur tout le rayon de Praznisch, du chemin de fer

sur la Mlava jusqu 'à la rivière Orjid et sur la rive
gauche, nous avons progressé tout en combattant

Les contre-attaques allemandes ont été repoussées
partout L'artillerie d'Ossowetz a démonté plusieurs
grosses pièces de batteries de siège ennemies, ins-
tallées à portée efficace de la forteresse.

Sur la gauche de la Vistule, aucune action.
Dans les Carpathes, la situation est sans change-

ment en général. Les attaques des Autrichiens dans
la région de 1 ali grod et celles des Allemands sur
la hauteur 992 près de Kossiouwka ont été repous-
sées.

En Galicie orientale, nos troupes ont refoulé l'en»
nemi dans la direction au nord d'Obertyn.

A Przemysl, combat d'artillerie.

CHAMBRE ITALIENNE
ROME, 16. — La Chambre a adopté lundi la loi

de défense économi que et militaire de l'Etat, après
avoir repoussé, par 251 voix contre 15, une propo-
sition socialiste de limiter à une anuée l'effet de
la loi. . .
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ÀYIS AUX ABONNES
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 chèques IV 178, jusqu'au
1er avril, dernier délai.

Dès le & avril, nous prélèverons en rembourse-
ment par la poste le montant de toutes les quit-
tances non retirées à notre bureau à cette date
(ville et extérieur).

. .Lundi après- midi, entre 3 ct 4 heures, au pas-
sage en garé', dé Lausanne d'un convoi d'internés
civils français,; un vif incident s'est produit

M. Bôhle, tailleur, domicilié à l'avenue Fraisse,
d'origipe allemande, se trouvait sur le quai et con-
templait d'un air ironique les malheureux internés.
Un de ces derniers ' s'étant plaint du pain de guerre
allemand, M. Bôhle répondit :

Un triste individu

Madame Charles Vallée, née Louise Soroge, à
Neuchâtel ; la famille Vallée, en France ; la fa-
mille Milet-SoToge ; la famille Veuve Mary-
Soroge et la famille de Bosset, à Neuchâtel, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles-René VALL/ÉE
leur cher , époux , parent et ami, survenu le
15 mars, à Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 17
mars, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
iBTBf*liff°i?ffgxiifliiiiiwr r _iT^̂  

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

MoBsieur Charles-André BRAILLARD
frère de leur collègue et ami. Monsieur Georges
Braillard , et priés d'assister à l'ensevc isseine>" qui
aura lieu mardi IB mars, à 1 heure de l 'après-midi.

Domicile mortuaire : Colombier , Prélaz 14.
LE COMITÉ.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Teropér. en degrés eentiqr. ï »  __ ___ _ _ __ > V dominant s
" : a | I S
Q Moyenne Minimum Maximun f g 2 nw. Force S=5 = _a ___]

15 +6.1 +1.5 +9.1 722.8 S.-E. laible rouv.

16. 7 h. y, : Temp. : +3.7. Vent : N.-0. Ciel : couvert.
Du 15. — Soleil visible par moments.

flautaur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbûtel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 16 mars 17 b. m. . 429 m. 640

Bnlletin météor. des C. F. F. ie mars , 7 h. m.
.g 05 fe *m.

S £ STATIONS f f TEMPS et VEUT
**- *_ 05 03¦a 5 . y- " 

28(i Bftle + 6 Couvert. 'Calma.
543 Berne + 3  » »
587 - Coire 0 Tr. b. tps. »

154? Davos —10 » »
632 Fribourg + 3 Couvert. Vt. d'O.
394 Genève +7  » Calma
475 Glaris — 2 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen — 3 » »
56G Interlaken + 2 Couvert >
995 La Ch.-de-Fonds — 2 Tr. b. tps. »
450 Lausanne + 6 Couvert s
208 Locarno + 5  Tr. b. tps. a
837 Lugano + 4  » »
438 Lucerne + 4 Couvert. »
399 Montreux +5  > »
479 Neuchfttel + 6  » ,
505 Ragatz 0 Brouillard. •>
673 Saint-Gall + 4 Couvert

1856 Saint-Moritz — 10 Tr b. tps. -
407 Schaffhouse + 5 Couvert »
537 Sierre — 1 Tr. b. tps. »
562 Thoune + 3 Couvert. »
389 Vevey + 5  » »
»1f 7iirich + 4  » _

mmj mriê aamwaif^muai^^amu^̂ xmmiiaÊmms^̂^imim
Imprimerie Wolfrath & Suerlé


