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ABONNEMENTS 4
/ an 6 mots 3 moi,

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

Hors de ville franco 10.— 5.— 2.5o
J Etranger (Union postale) 16.— .3.— 6.5o
1 Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
| Changement d'adresse, 5o centimes.
I Bureau: Temp le-Neuf , JV* /
\ Vente au numéro aux kiosques, gare», de'p âls, ete.

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

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

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

0 j commerciales: o.a5 la ligne : min. i.a5.
l\èclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal M ré__rvt <__ _

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont l«
. contenu n'est pas Mi à une date. i
«¦ -

'5_tfM___to_-H_ -——¦-_____-_-a___ __gr_w-T_ »<itja

Librairie générale

Éaciàp J Niestlé S. I
Actualités sur la perra :

La grande guerre, racontée par
l'image. !•* faso.... . I.—

VALLOTTON, Benj : A Ira-
vers la France en guerre. 2.—

KLEIN , Félix |abbô). La¦ guerre vue d'une ambu-
lance. Aveo 12 doo.
phot . 3.60

Illustration , n» spécial de
guerre, contenant 7
planches hors texte
en couleurs, 2 por-
traits rem marges. . 2.50

Carte très détaillée de
l'Alsace, en 2 feuilles,
chacune . . . .  . 2.70

Carte des Balkans, vue
à vol d'oiseau . . . —.30

Carte de la forêt d'Ar-
, gonne, vue à vol d'oi-

seau —.40
Carte de l'Angleterre,

vue à vol d'oiseau . —.30
Carie de Belfort et les

Vosges, vue à vol
d oiseau . . . . .  —.80

Carte de Turquie, vue
à vol d'oiseau . . . —.30

Carie du front russe,
vue à vol d'oiseau . — .30

L'occupation des frontières
suisses. Magnifique al-
bum. Plus de 3U0 su-
perbes illustrations . 3.50

IMMEUBLES 

Enchères iliielks à Corcelles
Samedi 37 mars 1915, h # heures un soir, h l'Bïôtel

I£ elle vue, à Co icelles, l'hoirie de Auguste-Adoip he Gre.illa
exposera en vente par enchères publiques, les Imnieubte* suivants

Cadastre de Corcelles-Gormondrècïie
Articl e 805. A Corcelles , bàtimeut , p lace et jardin- de 199 m2.

» 1721. Les Ghatelards , vigne, pré et verger de 675 m 2.
» 1032. Lés Jopesses , vigne dû 650 m2.
» 1345. Sur les Rues , jardin et vigne de 635 m2.
» 1346. Sur les Rues , viirne de 2.V.- m 2.
» 1033. Les Jopesses , vigne de 35 4 m2
» 1!0'4. Les champs Colin , champ de 1930 m2.
» 1601. Les Jopesses , vigne de 'UO m2.
» 586. Cudeau du Bas, vigne de 13-6 m 2.

Cadastre de Colombier
Article 1007. Sous le Villaret , vigne de 592 m2.

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

I 

Librairie-Papeterie

T. Sandoz - Mollet
DIVERSES PUBLICATIONS

et BROCHUR ES sur la guerre
Joli choix de PAPETERIES

Papier et Enveloppes
en paquets et au détail

Cartes à jouer — Craie de
billard et autre — Agendas
de bureau, sous-mains, etc.

Almanach VERMOT
et autres

Boutaie fin-berger
Fleury 20

Jcaux cabris
du Valai

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Jtabks sHitêrie
usagés, à vendre, faute d'emploi
à très bon marché, un beau lit,
noyer, matelas pur crin, duvet,
lit fer ordinaire, matelas, oreil-
lers, traversins, pupitre sppin
verni, largeur 80 cm, une .table
de nuit sapin, glace, environ 80.
cm. hauteur, cadre doré, 2 four-
neaux à pétrole. Demander l'a-
dresse du No 530 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

OCCASION"
Pour cause de départ

on vendra de gré à gré, samedi
20 mars 1915, à 2 heures de l'a-
près-midi, à Auvernier, ancien
collège, propriété Louis Fontana,
1 lit bois complet , 1 table de
nuit dessus marbre, 1 commode,
1 table, 1 chaise rembourrée, 1
fauteuil et 1 glace. :

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

L'ENCAUSTIQUE
Brillant Soleil

En dépôt à Neuchâtel chez :
Epicerie Zimmermann, S. A.,
MM. Rod. Luscher, Frank Mar-
got et Bornand, à la Ménagère,
Ernest Morthier, Petitpierre et
Cie, Société coopérative de con-
sommation, Vassali frères, et
chez M. Porret-Ecuyer, Sœurs
Virchaux, à Saint-Biaise, Ail.
Berthoud, à Boudry, Consom-
mation_ Boudry-Cortaillod;. 

Tomates
Concentrée :

boîtes de i litre . . Fr. i.—
en flacon » —.50
en Va flacon . . .  » —.35

Donble concentrée t
boîtes de 1 litre . , » 1.70

> » " 200 gr. . » —.35
» » 100 » . .  » —.15

Tomates en moitiés :
boîtes de i litre . . » 1.—

An magasin de comestibles
S'EiarJET fils
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11

Bon café
à remettre. Capital nécessaire !,
2500 fr. Ecrire Case postale 961.
Neuchâtel

AVIS OFFICIELS
S—"—* i ¦—— ______________________________________

SBfflSS cOMMUNE

|j |J BEVAIX
Vente h bois U service

avant abatage

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

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

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

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

Bevaix , le 6 mars 1915.
La Commission administrative.

IMMEUBLES
fl V END RE

à Colombier, partie de forêt , pa-
villon , eau potable dans la pro-
priété, source intarissable. Vue
étendue et assurée. Proximité
de 2 gares. 2600 m3. 8000 lr. S'a-
dresser à Jean Roulet , avocat,
Place Puny 5, Neuchât el.

A vendre pour cause de départ
un

Jw* Miel
fca .é-restaurant de montagne. —
Conditions favorables. — S'adres-
ser à M. Goulu , marchand de
vins, à Neuchâtel. co.

de 17 poses vaudoises (7fi5 ares)
daus grand et bon village à pro
ximi ié d Yverdon. Renseigne-
ments:

Etutle U. Mi notaire, Mon

A VENDRE
_m

Vassalli frères

Haricots éinvês
entiers

et garantis sans fils

6 OO ct. les 100 grammes

1,000 scias
iont encore à vendre , ainsi que

h beaux porcs
prêts à l'engrais , chez J. Borper ,
Bo 'a- V 236 N

of ocf êf ë
tmsomMêÊ 'tw)
i> ".i 'iii//:i!.-/../ t.-i;/i/ ,-i/;.-.iii>i/ti/;.'//f///

Biscuits hygiéni ques de Gland
25 ct. les 125 gr.

Tout le monde demandera ce
biscuit d'un goûl agréable et à
Un prix avantageux.

C'est toujours à la

Boucherie Chipot
Fausses-Brayes el Terreaux

que les ménagères trouveront la
viande la plus avantageuse.

BOUILLI - VEAU
PORC frai s à prix raisonnable

Saucissons et Saucisses au foie
fumés à la campagne

félé ph. 7.03 Se recommande.

Cliez Separ
Hôpital 21

Les nouveautés suivantes encartes postales : Suprême espé-rance, De profundis, A Garibaldila France reconnaissante, Christconsole les affligés , Guillaume IIaux manœuvres en Suisse, Lareine de Belgique et ses enfants,La France pleurant ses morts.Vous êtes redevenus Françaispour toujours , Dans une églisebelge. Suprême espérance, Pour1 humanité, Enver pacha.

Â0m̂ Bouillons-cubes 1

l||t boîtes de 50, lOO, 500 et ÎOOO cubes m

m̂mL liens de serviette, tire-lires surprise JËy

IH. 
Schoechlln I

TERTRE 20 WEUCHATJEJL Téléphone 791 | M

PLANCHERS SANS JOINTS 1
„ MIROMENT " El

Sous -sols èL linoléums I: j
Treillages à terre cuite ?X.

W. PERRENOUD , gérant, il

| MEUBLES PERRENOUD
il SALLE DE VENTES |
S NEUCHATEL - Faubourg du Lac 19-21 , , - .. Ia , «
S Meubles en tous genres et de tous styles, i
% Lits en fer, laqués blanc , etc. S
I Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums. §
S Meubles spéciaux. - Réparations. 2
i Téléphone 67 O. DRETER, gérant. S
e©«o®©©9»©®«oes®®®®9oe©©®©9®©e«®®©s®©©®©o©«oe

Encavage Ohâtcmay
Aux premiers jours, mise en bouteilles sur lies de vins blancs de

NEUCHATEL. 19 4̂-
Les amateurs voudront bien s'inscrire au bureau, rue de l'Hô-

pital 12, 2me étage. Téléphone No 133

*S£8£!!S5£!3_______*__S_2Ê£__\ """' B_-_BB-S___3-_j_H___B____5_5g__-5__Bi ""

1 Rue de la TreilSe - Neuehâ e. I

I

Reçn un tel assortiment de nouvelles formes l
de _ pli

garnis et non-garnis

en paille, soie et paille, moire, etc. I
Fournitures en tous genres H|

Mans, Voilettes, Julie:, piames, peurs, etc. p

Touj ours les dernières nouveautés parées |
Toutes les personnes ayant des CHA PE A UX S

à REFORMER , auraient avantage de les don- |
ner maintenant.

C. BERNARD. I

! Griffes «l'asperges - \
la plus grande plantation de Suisse. Variété d'Argenteuil, griffes
de 1 an, 5 fr. le cent, 35 fr. le mille.

Plants de framboisier de la meileure variété remontante : 15 fr. :
le cent , 100 fr. le mille. Marchandise prise à Kerzers.

Cultures maraîchères de Kerzers
(canton de Fribourg) H1103F j

raaaœB_sas_sa3a!s_sna_an___B!a3BHHEB aa-5__ .HH _ 2iEHEB _a!S ___ 9_a3_3_

| Pour vos Ressemelages j
ri adressez-vous à l'Usine électrique

I 5, RUE DES POTEAUX, 5
¦ .. - ¦¦ - ¦  B¦ ou à la

If salle aaii Chanssnres
Rue de l'Hôpital 18

j. l Là seulement vous serez servi rapidement et bien, J-
solide et bon marché

Se recommande , Th. FAUC0NYET-NIC0UD.
B *"RHH_ S_ SE_ .S SI3KSn_ aiaHC_ SE ^_ SE_ Sn_ DK_ SS_ SaEi_ ÎEH_ïœHI__ S_ aS.Ç5__ !BElIÇ,

I Avis aux maîtresses âe maison

!

Po:ir les nettoyages habituels de printemps M. H. -A. Kuffer , S Jélectricien , met a la disposition des maîtresses de maison ses p
deux appareils électriques à aspirer la poussière. | î

S'adrosser pour renseignements et conditions de location ft !
au magasin. Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36. ||

__, la Ménagère
2, Place Purry, 2

©utils ponr jardin

i La ménagère j

I 

économe I
pour éviter le prix élevé dn beurre, se sert

avantageusement de notre

Graisse mélangée* Marque Cloche ;H
excellente pour cuire et rôtir Ja

en détail le »/_ kilo . . à  Fr. —90
par seau de 5 kilos . . » » 8.50

(seau compris) J

Ponr revendeurs ps|
prix spéciaux à convenir avec la fabrique de Bàle. W$

En vente dans toutes les succursales des Ss

Bouctieries BELL Charcuteries 1
ÉËÉ_ _.ÉÊ&W-

A VENDRE
belle chaille jaune

fine et moyenne, pour l'entretien des chemins. —
S'adresser à N. Grirola, Epancheurs 4, ou à son
chantier, à Saint-Biaise.

If 

\̂/ ) M ] ^^^J  i1' damesi enfants
l I _-f ĵ U^ _àW jeunes filles

^^ 
M s*4 yly ^r __^_r̂ e* messieurs

^f •
'̂  

f̂f lS p  Tissus en tous genres
^^Mafflr p' costumes, blouses , robes

J__ \\ m ' 
T0ILERIE " LITERIE

Jm#4 W Draperie an mètre pr messieurs et enfants 1li m *¦"—M"r ,|„ i , j

TRAVAUX EN TOUS GENRES
1 >, à l'imprlmerlfl de la FeuiUe d'Avis de ff euchAt-l

Fers et Qiiincaillerie y||0 j|y[|jjf{|]j ï^rs et Quincaillerie
Place Numa Droz - Rne Saint-Honoré

OUTILS DE JARDIN - OUTILS ARATOIRES
GRILLAGES - FILS DE FER

Broiettes ""̂  ̂ --«£)
Haricots éÉUTés Seetbaî

légume excellent, très avantageux
entiers, 55 ceut. ies 100 gr. — coupés, 50 cent, les 100 gr

Cassoulets SAXON , article très bon et très profitabl e

Harengs au vin blanc
(marque française), 740 gr. environ , préparation sans rivale

90 cent, par boîte. — 85 cent, par 12 boîtes
80 cent, par 50 boîtes

FROMAGE du Jura extra, 1 franc la livre

jtëapsin £éoii Solviche, rne h Concert 4 •
ii* vraie source de JIBV1>EKI1_!»

pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrfalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie , c'est une aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet , nous accordons sur tous
les articles , j usqu 'à fin courant , un

3-5T- RABAIS de 10 %. Prix de fabrique <®_\

I 

Librairie-Pa peterie 1

]àmes ̂ ttinger ]
NEUCHATEL |

R. BAZIN. Pages reli- \S
gieuses . . . .  3.50 H

A. WESTPHAL. Jésus de Na- H
zaretb 1.60 H

Livre bleu serbe . . 0.60 ¦
Livre blanc allemand . 0.60 H
Livre orange russe. . 0.60 H
Livre bleu anglais . . 0.60 I
Livre gris belge, 0.30 l.— M
Livre jaune français . 0.75 ta
DE M ARES . La Belgique en- ¦

vahie 3.50 I
B. VALLOTTON . A travers la H

France en guerre. Souve- ffl
nirs d 'Alsace . . . 2.— H

Album de l'occupation des H
. frontières 3.50 H

T.D EBRIT . Guerre 1914, 1 2.50 B
E. DENIS . La guerre . 3.50 ¦
DUNKI. Les chefs de l'armée I

suisse. 11
F. ROUGE . Dernières car- R

I 

touches . i j
J. COURVOISIER . Je le jure ! E
3 planches en couleurs, :,•-

à 7.50, 2.—, 2.50 |

Nos confitores ——
aux pruneaux 
à fr. 0.85 le k» 1 
aux raisinef s *̂ —-—
à fr. 1.— le k° -—-_—-----------
sont excellentes __-_-—_-__-______¦
ayant tout l'arôme <—————*
des fruits frais " ' .'

— Zimmermann S.A.
On offre à vendre une belle

POUSSETTE
blanche, anglo-suisse, 1 réchaud
à gaz à trois trous, avec support
en fer, le tout très bien conservé.
S'adresser chez Mme Couchoud,
Villamont 25. 

^̂

A vendre beaux

oignons à planter
Charmettes 14, Vauseyon. 

Pruneaux fle Bortax
depuis 45 ct. le y. kg.

pêches et abricots
évaporés, dernière récolte

Confitures de ménage
garanties pur fruit et sucre

EîicerîeTPÔRRET
Hôpital 3 Téléphone 733

Salades - - Laitues
Choux pain de sucre

plantons hivernes, repiqués, ex-
tra forts, à vendre à 1 fr. 50 le
cent. E. Coste, Grand Ruau , Au-
vernier. Expédition contre rem-
boursement.



On cherche pour tout de suite
un garçon comme

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

Demoiselle (Suisse française),
d'un certain âge, connaissant
l'allemand, expérimentée dans
la tenue de maison, habituée
aux enfants, cherche

direction d'nn intérieur
ou place analogue. Ecrire sous
A. V. 531 au bureau de la Feuille
dvAvis .

Suisse allemand, 19 ans, par-
lant déjà bien le français, cher-
che place connue

aide-facteur
Adresser offres sous H 716 N

à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. 

Suissesse expérimeiie
sachant l'allemand et le fran-
çais, bien coudre, munie d'excel-
lentes références, cherche place
auprès d'enfants. Demander l'a-
dresse du No 533 au bureau de
la Feuille d'Avis, 

Sommelière
au courant du service, parlant
français et allemand, cherche
place. Demander l'adresse du
No 532 au bureau de la Feuille
d'Avis

On demande tout de suite
comme

portier
un jeune homme de moralité et
de bonne constitution. S'adresser
ou se présenter Hôtel de Ville,
Verrières. 

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

.ssiij .tiie et me aiprenlie.

Dne j eune fille
cherche , place pour répondre à
la porte et au téléphone, ou com-
me gouvernante d'enfant. S'a-
dresser Mme Hoffmann, avenue
de l'Arsenal, Yverdon. 

Comptable - correspondant
très expérimenté, actif et sé-
rieux , cherche place. Accepterait
éventuellement un remplace-
ment. Excellentes références. —
Prière d'adresser les offre s écri-
tes sous L. G. 522 au bur.eau de
la Feuille d'Avis,. 

On demande un

garçon de peine
connaissant les travaux du jar-
din. — S'adresser au Buffet du
tram, Cortaillod.

VOLONTAIRE
Jeune garçon intelligent, ayftntt

terminé ses classes, de bonne fa-
mille , pourrait entrer à de favo-
rables conditions dans un

commerce de 1ers et verres
comme volontaire. Il aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand et
le commerce. Bon traitement fa-
milier. Offres à Kart Roth, Ei«
son- & Grlaswarenhandlung, Rig-
gisber g (Ct. Berne). - H690N

BûM@ 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).

Âpprentiss^s
On cherche place pour un

fesaaae garçon
de 16 ans, dans un magasin
(épicerie, droguerie), où il aurait
l'occasion d'apprendre le com-
merce. — Envoyer offres à F.
Daulte, imprimeur, Broc, Gruyère

Apprentie coiffeuse
Jeune fille honnête et sérieuse

serait reçue comme apprentie
coiffeuse. Bons soins et vie de
famille. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser Parfumerie P.
Perret, Yverdon. >' ¦:¦-

Apprenties coMiïta" !
demandées. Mme Freitag-Perre-
noud, St-Honoré 8. .

Apprenti ¦
On cherche pour jeune homme

ayant fréquenté les écoles secon-
daires, place d'apprenti dans
maison de commerce ou' bureau.
Entrée à volonté. Adresser les
offres écrites avec conditions
sous M. E. 517 au bureau de la
Feuille d'Avis.
__¦ _______________________________ __ _*i_7________m m_____________________________________

(UBai Piiô
m Rue de la Treille
1 NEUCHATEL

H Reçu les dernières nouveautés en

I CORSETS
H Très bonnes formes et prix des pins avantageux I

I BAS I
I Assortiment complet |

1 ¦ ¦ " ¦ 1
H Reçu un assortiment très varié |

AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
GD pidi ée non attrauchie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Heochâtei
•!_HP_-___P_B--------_m_«

A LOUER
Etude Jean ROULET , avocat

Place Pnrry uo 5

A LOVEE
'à Peseux, tin appartement de 3
chambres, plus cuisine au midi,
bûcher, chambre haute et partie
de jardin potager. Entrée dès le
31 mars 1915. Loyer ; 325 Ir.

Rue dn Seyon 36
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin, appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances.
Lumière électrique dans l'im-
meuble. Prix M fr. 20 par mois.
S'adresser Etude Jacottet, Bas-
aln 4. ¦

Tout de suite ou époque à
convenir,

beau logement
'•4 pièces, au soleil, confortable,
726 fr. S'adresser Fahys 103,
2me étage. c. o.

A louer, près de la gare, tout
de suite et pour St-Jean, loge-
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Gaz et électricité. Prix :
36 et 35 fr. par mois. S'adresser
Fahys 21. c. o.

Villamont
Â louer, pour le 24 mars, un

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

f i  louer â Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de S
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 Rouge-
mont, Neuchâtel. 

Bôle
On offre à louer à ménage sans

enfant, dans belle propriété,
pour le ler juill et 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, à B61e.

À louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, 2 logements de
3 chambres et dépendances. —
S'adresser Côte 76, magasin.

Corcelles
rA 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 rne 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. c.o.

A loner, pour époque à con-
venir , appartement de 4 chambres
et dépendances, confort moderne,
jardinet. Prix : 52 par mois.
— S'adresser Poudrières 2i , le
matin. co

Pour Saint-Jean, Place dn
Marché S, 2ma étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. Ie»
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
adresser. co.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 3mB étage sur entre-
sol, 850 fr. co.
flîhv îlltar foiir époque
UrlUI dlUil & convenir, lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Mmo Antenen ,
Olos-Brochet n» 7. o.o

Cartels 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.

A loner ponr St-Jean, à Bel-
Air, beau logement de 4 cham-
bres, bain, lessiverie. — Etude
Bonjonr et Plaget, notaires.

Peseux
À louer, pour St-Jean 1915, joli

rez-de-chaussée de 4 chambres
et dépendances, véranda, jardin,
belle vue. — S'adresser Grand'
Rue 7, 2me étage. 

A louer, aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal,
Crét Taconnet 10. c. o.

PISSEUX.
Logement de 3 chambres et

toutes dépendances, balcon, part
de jardin. S'adresser chez M. J.
Carrel, rue de Neuchftt el 25.

A louer, pour le 24 juin,
logement

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

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

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

I Imprévu, bel appartement, «p.
j électricité. Pourtalè» 3, __\e. co

Pour cause de départ, à louei
, tout de suite ou époque à conve-
1 JOLIE VILLA

(8 chambres) avec beau jardin
' aux Parcs 42. Loyer modéré. —

Même adresse, tout le mobiliei
est à vendre.

A loner, dans maison d'ordre,
beau logement de 4 chambres et
toutes dépendances; part au jar -

i dln. — S'adresser Côte 103,
l'après-midi. c. o.

Aux Parcs, logement de deux
chambres, cuisine , bûcher, demi-

, non ion de jardin. 25 fr. par mois.
S'adresser à Henri Marthe , gé-
rant . Concert .. c. o.

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

" ' '

CHAMBRES
Chambre meublée. Treille 9,

boulangerie. 
Jolie chambre meublée, élec-

tricité, rue Purry 4, 2me dr. c. o.
Chambre meublée ou non,

avec électricité, balcon ; pension.
Seyon 12, 2me à gauche. 

Jolie chambre, bien meublée,
au soleil. Côte 19, 2me étage.

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2, ler. co.

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

Chambre meublée. — Rue de
l'Hôpital 14, 2me. 

Chambre avec électricité, au
3me, Terreaux 5, Mme Gœbel.

LOCAL DIVERSES
A louer, rue Pourtalès, grand

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

Ses maintenant on pour le 24
juin 1915, au centre de la ville,

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

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

Demandes à louer
PESEUX

On demande à louer pour le
ler avril, pour personne seule et
tranquille, un petit appartement
de deux chambres et cuisine, si
possible avec balcon et jardin. —
Adresser les offres avec prix à
Louis Joly, Noiraigue. 

j ardin on verger
Qui louerait on vendrait , paya-

ble par annuité, à nére 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.

On demande à louer pour St-
Jean un

bel appartement
de 5 chambres et dépendances.
Offres écrites avec prix sous P.
M. 518 au bureau de la Feuille
At A _ • _ a

Maison
ou appartement

avec jardin, cherchée par bonne
famille de la Suisse allemande.
Contrée préférée : Val-de-Travers,
Val-de-Ruz. Offres sous chiffre
Te 1382 Q à Haasenstein et Vo-
iler, Bâle. 

Jeune ménage sans enfants
cherche à louer pour le 24 juin
un

beau loaement
de 3 ou 4 chambres. Adresser
offres sous 13315, poste restante,
Neuchâtel.
__¦¦¦___.____¦ g._.___m.__mm_r-___^mmmm-,_________________----____m-m___-m_____________.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 20 ans, désire se placer pour
aider au ménage et au commer-
ce ou à défaut pour apprendre
le service de table et des cham-
bres. S'adresser Pension de tem-
pérance, Seyon 19. 

«Jeune fille
de 16 ans, au courant de tous les

, travaux du ménage et sachant
bien les ouvrages manuels, cher-
che place. S'adresser à Emma
Strahm, Allmendlngen-Thonne.

Places demandées
dans la Suisse romande, pour
j eunes filles de 16 à 17 ans, dans

, maisons particulières ou chez
paysan, pour aider au ménage.

; Gages désirés, 5, 10 et 15 fr. par
; mois et occasion d'apprendre le
, français. S'adresser à Mme Dol-

der, bureau de placement, Kirch-
berg (Berne). 

JEUNE FBILÏ-E
travailleuse, de 18 ans, de bonne
famille zuricoise, cherche poui

' fin avril ou mai, place dans bon-
ne maison particulière ou chez

J un pasteur où elle apprendrait
le français. S'occuperait des en-
fants et des chambres. Connais-
sance des travaux du ménage el
de fins ouvrages à l'aiguille,

, Possède certificat d'une école
professionnelle de lingerie ; e

. suivi un cours médical poui
, soins à donner aux enfants. Ga-

ges modestes. Condition princi-
t pale : vie de famille. Offres è
. Heinrlch Benninger, ingénieui

officiel pour chauffages, Ham-
merstrasse 42, Zurich 8.

Jeune fille
libérée des écoles, ayant de bon-
nes notions du français, cher-
place facile pour avril dans
bonne famille française du can-
ton de Neuch&tel pour aider au
ménage et éventuellement au
magasin. Prétentions de gages
modestes. S'adresser à Mlle Rosa
Bohler, Allmendstrasse 38, Berne

Jeune Fîîîe
ayant reçu une bonne éducation,
sachant s'occuper des enfants,
ainsi que coudre et repasser,
cherche place dans bonne mai-
son bourgeoise comme aide de la
ménagère. Offres sous F 4953 Z
à Haasenstein et Vogler, Frauen-
feld. 
JEUNE FILLE

connaissant le service d'une
maison soignée, repassage et
couture, cherche place. Bons
certificats. S'adresser Mme Can-
tuni. Parcs 37. 

JEUBf-ifiî FILI-E
cherche place dans un petit mé-
nage pour tout faire. S'adresser
chez Mme Schindler-Hofmann,
Parcs 63 b. 

JEUNE FILLE
libérée des écoles,

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

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

Cuisinière
cherche place ou des rempla-
cements. S'adresser rue des Po-
teaux 7, au 3me. 

On désire placer, pour Pâques,
nir e jfii iie tiile

robuste et active, pour aider aux
travaux du ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Gages désirés. S'adres-
ser Famille Kiener, à Mûri près
Berne, ou chez Mme A. Zahnd,
Poudrières 6, qui renseignera.

Jeune fille, sachant la couture
et le repassage, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche place
comme

bonne d'enfants
à Neuchâtel. J. Schwarz, Socln-
strasse 7 .Bâle. Hcl404Q

JEDIffi FILLE
cherche, pour Pâques , place dans
bonne famille pour aider au mé-
nage — Demander 1 adresse du
n» 506 au bureau de la Feuille
d'Avis.
m__ i_Zi___l_ **û*KB_M_X__JU«__tiU_____________ ^

PLACES
Dame seule, habi lant Genève,

Cherche bonne cuisinière de 25 à
-0 ans, active et bien recomman-
dée. Entrée 2 avril. — Fairo les
offres à M. Brauen , notaire , Neu-
châtel.

On cherche une

brave fille
forte, bien recommandée, sa-
chant cuire si possible, pour
aider à tous les travaux du
ménage. Place stable et bien ré-
tribuée selon savoir-faire.— De-
mander l'adresse du No 537 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

femme 5e chambre
bien recommandée, connaissant
son service et la couture. Se pré-
senter Beaux-Arts 20. 

On demande une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Memmin-
ger, quai du Mont-Blanc 2. c. o.

On cherche pour tout de suite,
dans petit ménage, comme

VOLON TAIRE
une jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. S'adresser à M. E. Hâh-
len, instituteur, Boltigen (Sim-
menthal (Ct. de Berne). 
«On demande une

J E U NE P1UUE
de 16 à 17 ans, parlant français,
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser le matin ou le
soir après 6 heures, St-Nicolas 8.

On demande, pour la France,
jeune fille très sérieuse, sachant
coudre et repasser, pour soins de
2 enfants et service de
FEMME DE CH AMBRE
Excellents certificats ou réfé-
rences exigés. Demander l'adres-
se du No 520 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille intelligente cher-

che place de

Volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, pour le ser-
vice dans confiserie ou boulan-
gerie. Adresse : Rob. Bannwart,
Hôtel Bahnhof , Biberist. 

On cherche, pour le 5 avril, un
jeune homme fort et robuste,
comme

injirmier-valct de chambre
Adresser les offres avec copie

de certificats par écrit à V. C.
535 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Plusieurs j eunes ps
cherchent places comme com-
missionnaires, aides dans ma-
gasins, commerces et familles.
S'adresser à M. Huber, pasteur,
Ringgenberg près d'Interlaken ,
œuvre de placement de l'Eglise
bernoise. " H1508Y

fl VENDRE
Ka__ a_**__ wm_ a *___m___-__mmm-_t

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
j NEUCHATEL

; Butts , M. Héros Episodes de
la guerre do 1914. ï

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

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

Livre jaune frança is . —.75
Atrocités allemandes. Kapport

officiel — .50
Nouvelles étrennes neuchâ-

teloises 2.50
B. Vallotton. Les racines. 3.50
G. Verdène. Je reviens d'Alle-

magne. . . . . . t.—
Cari Spitteler. Notre point de

vue suisse . . . .  —.60 '
Cartes d u théâtre de la guerre, I
Souvenir de la mobilisation

suisse 1914 , gravure du
peintre Houge . . . 2.50
Voir l'original en vitrine.

~,, *̂ _̂g&.nur_jb~œij_ _ \it 'M -*hX'tt3_ \s%£zx 'nx ^

AVIS DIVERS 
VILLE DE FRIBOURG

Umprant u primes de 1S..8 H 1102 V
73m_ tirage des primes du IS  mars 19 8 5

Séries M" Primes Séries M0» Primes " Séries N°» Primes Séries N<> » Primes
j • .

4.5 6 50 | 24 8 3 50 4719 7 80 , ¦ 7467 1 8 50
» 8 80 I 26.6 12 50 » 15 50 1 8770 9 50
» . 9 50 I 3.18 19 80 5064 24 50 _ 9_08 23 50
_ _ 13 1000 I 3KS7 21 " 50 ' 5248 6 50¦ 10208 9 50
» 22 200 I 3871 2 200 j 52'JO 12 80 » 25 50

966 3 80 » 14 50 5457 18 80 , 10381 1 200
15u8 16 50 4289 4 50 ; 5779 21 10000 10524 18 50 ,
1852 3 50 » 19 200 ! 5800 13 50 ' - 2-1 50 !
2386 9 80 4649 7 50 : 5874 18 80 , 10702 19 S0 !

» 18 80 4664 21 50 6595 5 50 1 10730 16 50 |
Les lots de 17 fr. ont été gagnes par les obli gations des séries

n" 34, 445, 966, 1176. 1208, 1324, 1375, 1852, 1904, 1931, 2332, 23Hn ,
2168, 2555, 262»», 2758, 2864. 3101, 31 <3 , 3356, 3518, 3687, 3738, 3741 ,
3871, 3880. 3981, 4095, 4289. 4432. 4649 , 4664 , 4719 , 4904 , 5064 , 5183,
5248, 5290, 5457 , 5779. 5800. 5874, 5932, 6516, 6595, 6610, 6689, 67^7.
6980, 7044 , 7318, 7467 . 7671 , 7'>85 , 7773. 7954, 8085, 8200, 8229, 8331,
8342 , 8173, 8574, 8655, 8770, 8 '29. 920? , 9208. 9370. 9433, 9446 , 9570.
9633. 9851. 10178. 10208, 10331, 10339, 10381, 10452 , 10524 , 10641 ,
10702 , 10730, dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectu é, dès le 15 juillet 1915:
à Fribourg : à la Banque cle l'Etat , à Bâle : à la Banque commerciale.
à Berne : chez MM. Gr< nus & G*: à Lucerne: chez MM. Crivelli &Oio
à Genève : au Comptoir d'escompte, à Lugano: à la Banque de la Suisse
â Lausanne : chez MM. Ch' Mas- italienne.

son & O'». ft Meuohâtel: chez MM. Pury & C».

Occasion
exceptionnelle, à vendre pour
cause de départ , des lits, toilet-
tes, tables, table de nuit, chaises,
un très bon piano, ainsi que I
beaucoup d'autres choses à bas I
prix. Profitez ! — Demander l'a-
dresse du No 528 au bureau de ,
la Feuille d'Avis.

Gorgonzola
à fr. 1.30 la livre

Au magasin de Gomesli -les

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

Téléphone 71

Demandas à acheter
On cherche à acheter pour le

ler avril, 90 litres de

chanit-fait
livré le soir. Ecrire sous A. S.
536 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à acheter
pendule neuchâteloise, 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. 

Une personne sérieuse cherche
pour fin avril, un petit

commerce d'épicerie
ayant bonne clientèle, dans une
localité du canton de Neuchâ-
tel ou de Vaud. S'adresser, avec
conditions, à Mlle Louisa Baur,
Gurtenstrasse 14, Miinchenbuch-
see (Berne).

Société immobilière fln Bois de l'Hôpital
MM. les actionnaires de la Société immobilière du Bois de

l'Hôpital sont convoqués en assemblée générale, en l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz, rue des Epancheurs 8, pour le mardi
30 mars 1915, à 11 heures du matin, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Opérations et nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport du

commissaire-vérificateur sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces
titres, émanant d'un établissement financier.

Neuchâtel, le 17 mars 1915.' Le Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de

Corc-lles-gormonSrèch. et peseux
. . ¦ >'

¦ ¦
'

Les actionnaires de la société sont invités à se rencontrer ,
munis de leurs titres , an Collège de Corcelles, le lundi
'22 mars , et aa Collège de Pesenx, le mardi 23 mars courant,
chaque jour de 9 heures du matin â midi et de 1 h. Va à 6 heures
du soir , pour y percevoir le montant du dividende sur leurs ac-
tions , fixé à 5°/ 0 pour l 'exercice 1 14.

Tous les clients de la société , propriétaires de carnets régu-
lièrement établis et vérifiés par le comité , sont également infor-
més que le paiement de la répartition à laquelle ils ont droit sur
leurs achats , fixée au taux de 10 °/0, s'effectuera les mêmes jours,
aux mêmes heures et dans les mêmes locaux.

Une répartition supplémentaire de 2 % est payable comme
d'habitude en marchandises dans les différents dépôts de la société,
dès ce jour , sauf le samedi , pour tous les achats faits au comptant
immédiat en 1914.

Corcelles, le 15 mars 1915.
Le gérant de la Soc iété , Paul-Alex . COLIN.

N.-B. — Prière instante aux intéressés de faire réclamer leur
répartition aux j ours indiqués.

Société iM-Éite fle la Rue de la Côte
MM. les actionnaires de la Société immobilière de la rue de la

Côte sont convoqués en assemblée générale pour le lundi 29 mars
1915, à il h. 'A du matin, en l'Etude de MM. Ed. Petitpierre et Ch.
Hotz, notaires et avocat, rue des Epancheurs 8, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Comptes de 1914. Rapports du Conseil d'administration et

du vérificateur de comptes. Votation sur les conclusions de ces
deux rapports.

3. Nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport du

commissaire-vérificateur sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces
titres, émanant d'un établissement financier.

Neuchâtel, le 17 mars 1915.
Le Conseil d'administration.
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CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 21 mars, à 3 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

SsiîÈi te retour ies Juif s eu Palestine
Entré© gratuite — Invitation cordiale

1 MILITAI RES Ia Ea ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ g
3 -r. ¦
„ Pour ôviter toute interruption dans g1

B l'expédition de la %

| fil lin ii liliel |
= les militaires au service sont priés de £
— nous faire parvenir en timbres-poste le g
B montant de leur abonnement, soit fa Ë
| 50 cf. par mois i
a rf 1aaaafôiarïiaaaaaa^iwâiwrÈiaaas

.Ecole Vandoise ménagère
Chailly s/Lausanne (Vaud)

Commencement des cours le 1er mai. Cuisine , tenue
de maison , blanchissage , économie domestique, jardinag e, etc. —Pour prospectus et renseignements , s'adresser à la direclrice de
l'établis sement. H 10559 L

ptd du Vaisseau
•*_mmm0 *_#

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

^mtë_i$$&??_&^_#m®tm

J A la deic ande _ én. ra:e __ public
il l'Apolio jouera le grand
B roman couronné par l'Acadé-
E mie française , d HECTOR
I SIALO'C, |

U en six actes (durée 1 h. %) .
M 11 est vraiment difficile de
H rencontrer dans toute la lit-
¦ tératuro contemporaine un
m roman où tant d'éléments di-
n vers se trouvent réunis , pour
ffl produire une telle somme
H d'émotion et d'attendrisse-
H ment, liane ce film c'est
H de la vie , de la vie de chaque
M jour , avec ses misères tenaces
B et ses joies passagères, avec
H son mélange aussi de bassesse
|j et de grandeur , d'innocence
1 et de duplicité , d'hypocrisie
H et cle droiture.

D'un bout à l'autre l'in-
B trigue suit la ligne tracée
n dès son début et les «véne-
n ments qui la composent se
S succèdent avec un intérêt
R jamais démenti.
m Que tout le monde se donne
m rendez-vous à l'Apollo pour

| SANS FAMILLE
1 D'autres superbes vues complé-
§9 feront oe grandiose spectacle.

Samedi , dimanche et lundi
j Matinée h 3 h. %

_»_UM<_t_j<_M_g_!:v--avtsvtBVH-»mv_Mi_i
.

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

Convocations
"COMPAGNIE

MM. les membres de la Com-
pagnie sont convoqués en assem-
blée générale, pour le mexciedl
24 mars, 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 franc»
pour les Neuchâtelois et de 15 fr.
pour les non Neuchâtelois. Il
n'est point perçu de cotisation
annuelle.

« •%
La Feuille d 'Avis de 'Neuchâtel,

hors de ville ,
i fr. So pu trimestre.

_>

" tf JElJCHATlSL
On cherche à placer dans fa-

mille bourgeoise, modeste et
honnête, une jeune fille alle-
mande qui doit fréquenter l'é-
cole de commerce et aider au
ménage. Offres écrites avec prix
sous chiffre H. B. 534 au bureau
de la Feuille d'Avis. "HOROSCOPE

Contre 2 fr. en timbres-poste,
date de naissance, vous recevrez
votre horoscope complet. Discré-
tion. Case _985, Mont-Blanc, Ge-
nève; H13199X

Médecin
étranger, _6 ans, spécialiste poi-
trine, gorge, nez, oreilles, bou-
che, dents, désire association
avec collègue ou emploi dans
hôpital. Ecrire sous chiffre A. S.
529 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

j mBimae
sérieuse,- ayant quelque' avoir,
aurait l'occasion d'entrer comme
associée dans un restaurant vé-
gétarien, très bien installé. Ma-
riage éventuel. Offres sous J. H.
78, poste restante, Genève

^ MARIAGE
Demoiselle dans la trentaine,

sans fortune, mais connaissant
parfaitement la tenue du mé-
nage et la cuisine, désire faire
connaissance d'un monsieur cé-
libataire ou veuf en vue de pro-
chain mariage. Ecrire sous L. M.
N. 16, poste restante Neuchâtel.

j eune aemoisene irequeniaro
les écoles cherche

pension
dans famille où elle serait seule
pensionnaire. — Adresser offres
écrites sous chiffre M. M. 519 au
bureau de la Feuille_d'Avis. 
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renseign.n _ .nts , s'adresser place
PiaKOt 7, 3°". 

On cherche à placer à la cam-
pagne, dès le I" avril , homme âgé
pouvant encore ren re des servi-
ces. Prix fr. 40 par mois. — S'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Neuc âtel. 

of ocrêf ë
sàcoopémîf rêde <s\

WBSQMMêÊOW
IIIttlIltmittltHtmiltttr-ttHHIIHHItlI/t»

Capital: Fr. 148,620.—
ltéserve : » 124 ,739.—

Ventes en 1913:

l945994a@ fr.
Tous les bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins uno part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 î4 %
l'an ;

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

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

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 Ir.
"COSTUMES TAILLEUR
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¦lUliVlf Saint - Honoré 8
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1 SAGE-FEMME diplômés î
:: MMJ.GOGNIAT :;
JJ  Fusterie 1, Genève }|
JJ  Pensionnaires en tout temps JJ
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| Voir nos prix |||É§r̂  H
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NEUCHA TEL, le 18 mars 19 15. y \\\  H

Dans les temps ordinaires, notre maison ne tait pas de liquidations ;
cependant, af in de donner à notre honorable clientèle une occasion très 1
avantageuse dont elle prof itera dans ces temps diff iciles , nous mettons en
vente à des prix très réduits une partie de notre stock en vêtements p our I
enf ants et jeunes gens.

€nire mirss sérits, usas off rons ûras atio osnis sp éeinio: H
Environ 250 Costumes enf an ts, tames 3 à 12 ans, aux m

pri x réduits de Fr. 6.— à 12.—, précédemmen t Fr. 9.— à 20.—. f
Environ 200 Culottes enf an ts, mmes 3 à 12 ans, aux p rix m

réduits de Fr. 3.— à 6.—, précédemmen t Fr. 5.— à 10.—. wk

Environ 150 Costumes jeunes gens, tauies 10 à ie ans, [fi
f orme Louis XV , en bleu et f antaisie, aux prix réduits de Fr. 15.— à 22.—,
pré cédemment Fr. 25.— à 38.—.

Ces séries conviennent sp écialement comme vêtements d 'écoliers et M
|£- une visite à nos devantures p u dans nos magasins vous convaincra du '¦¦'

bon marché remarquable de notre off re. |
Dans l'attente de votre agréable visite, nous vous présentons, M ,

nos saluta tions bien empressées.

BURGER-KEHL &C°. M

I 

FROMAGES FINS j
Fleur des Alpes

Fromage de Hollande B
Reblochon de Savoie 1
Roquefort véritable '§

t&~ Cartas de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal ""lia
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gants d'officiers

I LAMPES „ZUG"
{ "" | â filament métallique étire f - ' y
..'T'"'- BASSE CONSOMMATION . ' ''Tf— - ;"

FABRICATION SUISSE
. de la Société anonyme de Lampes à incandescence à Zoug

i . P"|\| CTQQl  ̂
de toutes Intensités j

! . ' ,5, 10, 16, 20, 26, 32, 40, 60, 65, 80 «t 100 bougies

J C  I CD AT Installateur-électrîcïen
."il , LLrlM I agréé par la ville
~-™yjT__ 

B " NEUCHATEL

REUHER & DU BOIS
i ' • ¦• -M- # MUSÉE * :̂ fe,. .-- .-

I Anthracites anglais et antres/ '
' Cokes de la Mulir. ..;:-

. ! j  Cokes de gaas. ¦:$&&-
! Boulets « Spar».

' i Briquettes « Union ». v ;r
Houilles pour potagers.
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I n n  

lot important de

CHAUSSURES
pour dames et messieurs

sera vendu |

1 au Prix de fabrique

I

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

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

I

peu de temps. (Ces articles ne
seront pas remis à choix et
vendus au comptant.)

;.> Se recommande,

l t Jh. f uucauuet -Jf icou tt. I
Mi '; . 7 .  Téléphone 635. I

^^^3^a^ss_^lJ

^ 
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^P3  ̂LANTERNES JPfl
. ffjJF LAMPES :"Ê3k

H 11 Marque c JBpervIer» Il i *^^ W_ \ k Py _, h |\ fabrication neuchâtelolse fï fet "''jUBT J_r

,jy EPERVl|R^ Prix modéré» f^T ip euviERW i
-T IH- CARBURE 1 ff ^̂ T-iffllpP'
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18 HP., 4 vitesses, torpédo 4 pla-
ces, type sport, luxe, voiture très
rapide, à l'état de neuf , jantes
amovibles, tous accessoires, à
céder tout de suite à très bas
prix. Offres sous H 679 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonrqoin,
pharmacien, rue I.eopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),

1 la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en

' remboursement, franco, 2 fr.

Coffres-forts
Coffrets * Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10
Comme ¦

IÈ S III -
l'hnile comestible

aux Friands —
remplace avantageusement ——
le saindoux •*——————— -̂
et même le beurre —--____—_
par ses qualités propres
et non pas seulement ¦
à cause de la _------__------—-_—
rarelé et du prix élevé
de ces articles -
fr. 1.60 le litre 

Zimmermann S.A.
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I ÉLECTRICITÉ 1
Installations S

] de Inmière électrique |
en location ou à forfait

g Force - Sonneries - Télêpliones |!
pj Vente de f ournitures
a et Appareils électriques ¦

î JEug. Février
Q Entrepreneur •Electricien
,J Téléph. 704 Teraple-Neuf E
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ROMAN INÉDIT

PAR 13

LÉON GROG
, $~  . mBSSSesa=m

-— Et pourquoi cela ?
— Parce que... Oh ! je puis bien TOUS le dire,

à présent. Parce que le propriétaire m'avait don-
né l'ordre de décourager les acquéreurs en leur
demandant des prix exorbitants.

— Quel singulier vendeur !
1 — Oui, c'est un homme assez bizarre. Mais, si
vous le voulez bien, noua allons voir ensemble
s'il n'existe pas d'autres immeubles pouvant
vous convenir, puisqu'il ne saurait plus être
question de celui-là.

— Ma foi, mon cher maître, je vous avoue que
c'est celui-là que j'aurais voulu. Ne pourrais-je
essayer dé faire une démarche personnelle au-
près de cet étrange propriétaire ?

— Je crains bien que vous ne réussissiez pas.
Toutefois, puisque vous êtes un ami de Matifut,
et puisque, d'autre part, mon client ne m'a pas
défendu de donner son adresse, vous pouvez aller
le voir ; c'est M. Robert Brancion ; il loge ac-
tuellement à l'hôtel Ruscail, rue de Castiglione...
*__t lorsque vous serez convaincu de l'inutilité de
votre démarche, j'espère, cher Monsieur de Main-
froy, que vous 'reviendrez me voir.

— Très volontiers, mon cher maître.
Hector prit congé du notaire et rentra dans

i.

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

son modeste logis, pour réfléchir à son aise. TJn
secret instinct lui disait que les faits et gestes
de Robert Brancion méritaient d'être surveilles
et il adopta um plan de campagne dans ce sens.

Il se disait avec regret : < Si mon patron
Brunnel était là, nous pourrions aisément, à
nous deux, prendre ce Brancion en filature. Tan-
dis que, tout seul, ma tâche sera plus ardue...
Moi qui avais si peu de dispositions pour ce mé-
tier, me voilà entraîné à faire le grand virtuose.
Ah ! Germaine ! Germaine ! Quand je vons au-
rai retrouvée, comme je lâcherai la police et les
policiers ! » Ainsi se lamentait le panivre Hec-
tor, jouant •__ naturel une pièce qu'on aurait
pu intituler : « L'Amour détective », et lancé,
par la passion, am milieu, de la plus foJle aven-
ture.

En soupirant, il dépouilla sa belle jaqu ette et
sa cravate irrésistible, se cravata d'un nœud tout
fait , passa un veston usagé et se coiffa d'un
vieux chapeau mou.

Ainsi attifé, il se rendit dans un petit café
proche de la n» de Oastiglione, et où il avait
des accointances, du temps qu'il appartenait à la
police.

Il s'attabla et commanda une consommation
qu'il battit mélancoliquement avec la cuiller, en
attendant qu'il vît une figure de connaissance,
Soudain, il tressaillit. A la table voisine, ve-
naient de s'asseoir deux hommes à la forte car-
rure et qu'il connaissait bien.

— Muschaird, Grosvin, prononça-t-il à mi-
voix.

Les deux hommes se retournèrent.
— Tiens, fit l'un d'eux, sur le même ton

qu'Hector, c'est monsieur Mainfroy... Vous avez
donc changé de service ?

Hector fit de la tête un signe affirmatif.
— Que faites-vous donc 14 ? dit-il à son tour.
— Nous avons en filature un particulier pour

l'affaire de l'autobus.

Mainfroy contint un sourire de satisfaction.
Le service de la Sûreté suivait la même piste
que lui-même. C'était donc que son idée n'était
pas mauvaise.

En réfléchissant, il se dit qu'après tout Mus-
chaird et Grosvin s'étaient toujours montrés pour
lui bous camarades et qu 'il avait peut-être inté-
rêt à jouer cartes sutr table. Et, prenant soudain
une lésotlution, il dit :

— Ecoutez, mes amis, je vous ai dit tout à
l'heure que j'avais changé de service. A la vé-
rité, j 'ai quitté tout à fait d'administration. Mais
j 'ai un intérêt personnel à m'ooouper de l'affaire
de l'autobus 519...

— Un intérêt personnel ? demanda Musoha_t_
avec quelque méfiance.

— Oui, répliqua Maimfroj '', ma fiancée est par-
mi les victimes.

Cette déclaration attira .à Hector l'a sympathie
de Grosvin, qui avait une âme sentimentale et
qui, à ses moments perdus, rimait des sonnets à
l'adresse d'une couturière du quartier Latin. Et
Grosvin dit à Muschard :
— En effet, ce pauvre monsieur Mainfroy est

plus intéressé que qui que ce soit dans l'affaire.
Muschwrd, qui avait coutume d'approuver sans

réserve Grosvin, en qui il saluait un esprit supé-
rieur, convint :

— Plus intéressé que qui que oe soi, en effet.
— Alors, reprit Grosvin, qu'y a-t-il pour votre

service, monsieur Mainfroy ?
— Voici ! répondit Hector. L'homme que vous

filez est bien un nommé Robert Brancion, pro-
priétaire de l'hôtel situé 68 bis, avenue de Suf-
fren ?

— Lui-même.
— Eh bien ! Que savez-vous de lui ?
Les deux inspecteurs se consultèrent du re-

gard, ou plutôt Muschard consulta Grosvin, et
tous deux répondirent à la fois :

— Nous avons été aveo le patron...

Ici, ils s'interrompirent et Muschard dit à son
inséparable :

— Parle tout seul, Grosvin, tu as plats de
facilité. .. . . , .. . . - ., ,-

Grosvin continua alors : "! '
— Nous avons donc été avec le patron, pour

perquisitionner au 68 bis. C'est une vieille ma-
sure avec un tas de coins et de < racoins > . Nous
l'avons fouillée de la cave au grenier, sans rien
trouver d'anormal. Pourtant le patron avait
comme une idée que la boîte était suspecte, et
n'en voulait pas démordre. Quand il a su que le
Brancion ©e disait débarqué depuis huit jours
seulement au Havre, retour d'Afrique, alors
qu'en réalité il était arrivé il y a six mois, ainsi
qu'il a été facile de s'en assurer à la Compa-
gnie des Transports réunis, qui l'avait ramené
avec une douzaine de nègres, ses domestiques, la
méfiance du chef s'est accrue. Et impossible de
savoir où Brancion a niché pendant ces six mois,
puisqu 'il n'est rue de Castiglione que depuis huit
jours. Impossible également de savoir où il ca-
che ses nègres, puisqu 'il n'en a qu'un seul avec
lui, qui lui sert de valet de chambre. Il n'en fal-
lait pas plus pour qu'on nous déléguât à ses
trousses.

— Avez-vous essayé de faire bavarder le valet
de chambre ?

— Taisez-vous, Monsieur Mainfroy, j'en ai
encore la chair de poule. Quand j'ai tenté de lui
adresser la parole, il a ouvert sa bouche toute
grande, comme s'il voulait me mordre, et m'a
montré que sa langue était coupée. Il était af-
freux, ce moricaud , avec ce bout de chair infor-
me dans la bouche ! J'ai tourné les talons, et je
cours encore.

— Vous n'avez pas d'autres renseignements
sur ce Brancion ?

— C'est un homme d'une trentaine d'années,
beau garçon, l'air dur. Voilà cinq ou six ans
qu'il es! pnrti en Afrique ut on ne sait pas trop

quel trafic il y a fait. Toujours est-il qu il aval.
mis, avant de partir, sa maison en vente, mais
qu 'il avait défendu à son notaire de la vendre,
ce qui n'est pas naturel.

— Je connaissais ce détail, dit Mainfroy.
Quelle est sa profession avouée ?

— Aucune, mais c'est un homme instruit. H a
fait ses études scientifiques en province, atten*
dez donc, à... Où donc, Muschard ?

— A Caen, répondit Muschard,
— A Caen ! s'écria Hector. Mais alors il a êté

très probablement un élève du professeur Muret,
qui était dans l'autobus 519 !

— Ma foi ! Ça se pourrait bien...
— Ecoutez, mes amis, voulez-vous me rendre

le plus réel service ?
— Avec plasir, Monsieur Mainfroy, si c'est

possible.
— Laissez-moi vous seconder dans votre fila-

ture.
— Très volontiers... Mais attention, voici notre

homme qui sort... Il prend un taxi-auto... Venez
aveo moi, nous allons le suivre également en
taxi. Muschard restera là pour attendre son re-
tour, au cas où Brancion nous glisserait entre les
mains.

CHAPITRE VII
Le nuage blanc de l'avenue de Snffren i

Le taxi-auto qui portait Robert Brancion s'ar-
rêta brusquement avenue de la Motte-Piquet,
devant un garage. Dûment stylé par Grosvin,
le chauffeur du taxi qni filait Brancion dépassa
sans affectation l'autre voiture et alla se poster
à cinquante mètres plus loin, devant la terrasse
d'un café. Mainfroy et Grosvin, étant descendus,
s'installèrent à cette terrasse, d'où ils pouvaient
observer les faits et gestes de l'homme qu 'ils
poursuivaient, sans attirer 'eux-mêmes l'atten-
tion. /

(A suivre..

L'AUTOBUS ÉVANOUI



LA SUISSE EN ARMES

A LA FRONTIÈRE SUISSE
Un pont de planches sur des tonneaux

Un poste d'observation

Pour I mportation du cuivre. — On a enfin
réussi à grouper en un syndicat pour l'importa-
tion du cuivre toutes les ; usantes hydro-électri-
ques vraiment suisses et exclusivement suisses.
Si on l'avait fait am moment où la question se
posa, c'est-à-dire au mois de novembre dernier,
on aurait gagné trois mois de temps utile.

BAIE-VILLE. — On lit dans les « Basler
Nachrichten » : '

'« Le général Wille voyage de canton en can-
ton pour inspecter une dernière fois les soldats
qui, depuis sept mois, gardent nos frontières. On
en profite, bien entendu , pour lui offrir des re-
pas d'honneur. A . l'heure de midi, tous les nota-
bles d'une ville du nord, les conseillers d'Etat,
les conseillers municipaux, auxquels se sont
joints quelques officiers supérieurs, sont réunis
dans le meilleur hôtel de la localité autour d'une
table bien servie. Seul le général manque en-
core. Les estomacs crient famine, les mets répan-
dent un délicieux fumet, mais le général n'est

toujours pas là. On se met à table ; l'on jouit des
merveilles de la cuisines et des délices de la cave
et l'on est en train d'attaquer le dessert lors-
qu'une automobile s'arrête devant la porte. Une
voix retentit dans l'escalier : «.Où sont donc ces
messieurs ? »  et le général fait son entrée. Salu-
tations, excuses, puis on finit par trouver le mot
de l'énigme : Tout avait été admirablement or-
ganisé à un petit détail près : on avait seule-
ment oublié d'inviter le général ! >

ZURICH. — Winterthour, deuxième ville du
canton de Zurich, est essentiellement indus-
trielle. Dans un but humanitaire, et par raison
sanitaire spéciale, la municipalité de cette ville
a créé des jardins communaux, loués à bon mar-
ché arax familles d'ouvriers ; la parcelle de jar-
din coûte, par année, dix à douze francs. En
1898, 318 parcelles seulement étaient cédées à
des particuliers ; mais elles augmentèrent rapi-
dement. En 1912, il y en avait 794, et elles me-¦ suraient, comme surface totale, 30,77 hectares et
rapportaient à la commune 10,800 fr. soit 360 fr.
l'hectare.

Chaque parcelle a une superficie de 350 mètres
cairés .et rapporte à son preneur de 80 à 100 fr.,
suivant les années et le travail, dont elle est l'ob-
jet. Au total, selon un rapport de la commission
municipale compétente, la population ouvrière
de Winterthour a retiré de ces jardins , .oommiu-
nanx, en 1912, la jolie somme de 80,000 fr.

VAUD. — A Nyofc;* une scène extraordinaire
s'est produite au passage d'un train d'internés
français. Dès trois heures du matin, une foule,
où les femmes étaient en majorité, attendait sur
les quais de la gare. En apprenant que le convoi
passerait sans arrêt, ce fut une grosse déception,
mais ne voulant pas avoir apporté .inutilement
tant de bonnes choses, chacun prit ses disposi-
tions pour lancer dans les vagons, par les portiè-
res, tout ce dont il était muni. Aussi, à l'arrivée
du train, le bombardement fut-il homérique. Ja-
mais on ne vit un train assailli, avec des projec-
tiles aussi divers : paquets de chocolat, leckerli,
pains, petits pains, caramels, fruits , oranges, ta-
bac, cigares, cigarettes, jusqu'à un pot de confi-
tures, arrivé contre le blindage d'un vagon arvec
l'éclat sonore d'un obus de 420 sur .la cathédrale
de Reims. Les vêtements de laine : maillots, ca-
leçons, jusqu'à des gilets de chasse, atteignirent
plus facilement les destinataires, qui les saisis-

saient plus sûrement ; un jeune homme, enthou-
siasmé, enleva son pardessus et le lança dans
une portière.

FRIBOURG. — Depuis quelques jours, les
convois d'évacués français ne s'arrêtent plus à
Eribourg, mais deux stations pins loin, à Ma-
tran. Cette décision a vivement mécontenté la
population de la ville et a 'provoqué des incidents
•am. sujet desquels on donne les renseignements
que voici :

Mardi déjà, une foule énorme massée à la gare
de Eribourg, a salué de ses 'acclamations le con-
voi qui passait sans s'arrêter, après quoi elle a
hué le chef de gare.

Mercredi, ce fut plus grave. La f orale est . allée
en cortège manifester devant le domicile d'un
professeur allemand soupçonné, à tort ou à rai-
son, d'avoir fait pression auprès du chef de gare
pour que les trains d'internés ne s'arrêtent plus
à Fribourg. La foule a criblé de pierres les fenê-
tres de son appartement.

Le soir, une manifestation monstre a eu lieu
sur les Grands-Places. Le conseiller d'Etat Musy
a exhorté la foule ara calme, disant qne l'horaire
des trains d'internés serait changé et que ceux-
ci s'arrêteraient de nouveau à Fribourg.

M. Feyler constate dans le «"Journal de « Ge-
nève > que la tâche de chroniqueur se complique
en parlant de la Champagne :

On se trouve en présence de deux versions, la
version française, qui donne aux opérations de
ce secteur, comme sur tout le front , le caractère
de la guerre de siège, et relie les petits progrès
du jour à ceux de la veille. Selon cette version,
le front français , qui s'alignait à fin janvier sur
Souain-Pertbes-Le Mesnil-Massiges, a gagné lé-
gèrement vers le nord, dans le bois qui règne
entre Souain et Perti.es, et d'une façon un peu
plus accentuée, semble-t-il, dans la région de
Beaiu-Séjour, d'où il pousse maintenant une pro-
tubérance vers Tahure.

Pour la version 'allemande, ces progrès ont été
mensongers. Les attaques ennemies n'ont pas eu
le « moindre succès ». Le front français est donc
où il était au mois de janvier, et une nouvelle
bataille s'engage sur le terrain même de celle
d'hiver. Cette reprise de bataille a été annoncée
par le communiqué de Berlin du 13 mars : « En

Champagne, les combats ont recommencé ea
quelques endroits. Toutes les attaques partielles
des'Français ont été repoussées... »

Mais voici que survient le communiqué de Ber-
lin du .16. < Au nord de Beau-Séjour, dit-il, nos
troupes ont enlevé plusieurs tranchées aux Fran-
çais. »

Au nord de Beau-Séjour ? Extraordinaire î
Pendant toute la bataille dite d'hiver, l'adver-
saire avait été indiqué plus au sud. Du 17 fé-
vrier au 3 mars , chaque fois que les dépêches
françaises ont mentionné nn gain vers Beau-Sé-
jour, les dépêches allemandes ont répondu que
cela n'était pas vrai. Bien plus, du 7 au 10 mars,
elles ont présenté la ligne allemande en progrès,
pour conclure an rejet « définitif » de l'ennemi.

Or, aujourd'hui, les soldats allemands enlè-
vent des tranchées au nord de Beau-Séjour , où
les Français étaient censés n 'être pas arrivés, ce
qui avait, entre autres, caractérisé la victoire
allemande de la bataille d'hiver en Champagne.

On se trouve ainsi en présence d'un dilemme :
ou les Allemands viennent d'enlever des tran-
chées ara nord de Beau-Séjour, mais, dans oe cas,
leurs communiqués du 17 février au 10 mars
n'ont pas répondu à la réalité ; ou ces communi-
qués ont dit vrai, et, dans ce cas, il ne peut y
avoir des tranchées françaises au nord de Beau-
Séjour. On est fondé à croire à la première al-
ternative plutôt qu 'à la seconde.

Deux versions

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Armand-Edouard Mermod, époux

de Clara, née Bornand , agriculteur, domicilie au
Locle. Date de l'ouverture de la faillite : 6 mars
1915. Première assemblée des créanciers : lundi 22
mars 1915, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel do
Ville du Locle, salle du tribunal. Délai pour les
productions : 13 avril 1915 inclusivement.

— La liquidation de la faillite de John Jacot ,
ci-devant confiseur, à Neuchâtel , actuellement à
Lausanne, a été clôturée par ordonnance du prési-
dent du tribunal de Neuchâtel.

— Faillite de Henri-Gustave Ulrich , bijoutier , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
prononçant la faillite : 19 février 1915. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 29 mars 1915.

„— Succession répudiée de Charles-Frédéric-Fran-
çois de Perrot, quant vivait représentant de com-
merce à Neuchâtel. Date de l'ouverture de la suc-
cession : 18 février 1915. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : vendredi 26 mars 1915, â
6 heures du soir.
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ayant d'avoir examiné notre excellente machine « HELVÉTIA ï avec cannetfe centrale immobile, ou avant d'avoir demandé notre catalogue. Cette machine coud en avant et en arrière, elle est lp|l
la meilleure pour la broderie artistique et 1 pour repriser, elle est munie de tous les accessoires pratiques. — Construction simple et très solide, maniement facile. — Berne 1914: médaille d'or.
<x>o<xxxxxx><x> Nombreuses attestations. — Garantie réelle. — Modèles simples ou de luxe. — Prix modérés. — Facilités de paiement. — Machines ordinaires depuis 65 francs, oooooooooooo H j
Fabrique suisse de Machines à coudre, Lucerne. B6^" Seule fabrique en Suisse. '1$$$ -̂ Dépôts dans chaque ville. ^_@~ Demander notre grand catalogue illustré. Ue5329 B || ||
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f PAROLES FHÉSIBE1TSELLES j

'^— Monsieur le Président a tort de reprendre de la langouste..... Wà
il il dîne encore en gala ce soir !

— N'ayez crainte, mon cher, j'ai mon Charbon- de Belloc pour I
j S  bien digérer. . -/f |p

L'usage du Charbon de Belloc en poudre I Pastilles Belloc. — Les personnes qui r .
Wm ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Charbon f);
| j jours les maux d'estomac et les maladies des de Belloc sous forme de Pastille-Belloc. Dose: I
': 1 intestins, entérite, diarrhées, etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et | ;;
. I plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste. I '
• I remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la I

1 dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine.
UU la digestion et fait disparaître la consti pa- Il suffit de mettre les Pastilles | dans la I,y ':
JH tion. Il est souverain contre les pesanteurs bouche , de les laisser fondre et d'avaler la I ;J
H| d'estomac après les repas , les mi graines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. — En vente I • ?

I f  sultant de mauvaises digestions , les aigreurs, dans toutes les pharmacies. |.;.
; I les renvois et toutes les affections nerveuses R.s# _ 0n a voulu faire des imitations MI de 1 estomac et des intestins. du Charbon .de Belloc, mais elles sont inefflea- I -
Gfi Poudre. — Le moyen le plus simple de ces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont M;
*e 1 prendre la poudre de Charbon de Belloc est mai préparées. Four éviter toute erreur, §11m de la délayer dan s un verre d'eau pure ou bien regarder si l'étiquette porte le nom de j
m sucrée que l'on boit à volonté en une ou .plu- Belloc , et exiger sur l'étiquette l'adresse du BfJ'; I sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. FRERE, 19, rue Ja- I

*, g bouche après chaque repas. Prix du flacon : co)__,_ Paris; *¦**} U 17729 L t j

j  j f t  J» T̂ 18|< Jft VT La Maison G. 
Vinci, 8 rue Gustave 'Revilliod , Genève, agrent général t?

ï__ '̂**k"0''¦«**,W pour la Suisse de la Maison L. Frère, envoie à titre gracieux et |
î j  franco par la Poste, un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre) ou une petite boite i
WÊ de PASTILLES BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la f »
t|l Feuille d'Avis de Neuchâtel. i
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îiÙTÉ tontostme gratuit

fpQl '¦¦ .. - . Petite presse à fabriquer des bri .
tBFZsÈi- ' ffpSiîâi ' ' quettes de pap ier , utilisable par des
i» '«a ^J^wE»"-̂ . enfants. Prix 3 fr. 75. Avec cet appà'-
JÊÈ H EiKfl ISS Îs re^> on 0Dtient d' excellentes briquettes
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LESSIVE ECLA
est-elle préférée des ménagères ?

1 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 produits similaires.
Parce qu'elle est un produit SUISSE.

[ '¦ -7-

En vente dans les. magasins de
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Grande Salle des Conférences, Neuchâtel

i ! 

Lundi 22 mars, à 8 heures du soir
Au bénéfice de la Groix-Rouge de Neuchâtel

et du Dispensaire antituberculeux

— Conférence : —
Les camps de prisonniers

en France, Corse, Algérie, Tunisie
par le lieut.-col. Dr C. de MARVAL

délégué du Comité international

Nombreuses projections de photographies
prises dans les camps par le délégué

T.nno . inn _> !__. * FnvH_._v_ _ frftrAs Pr.ic : Fr. S.  —. __&.— 1.— '.

Papeterie H. BISSAT
5, faubour g de l'Hôpital , S

Papiers â lettres - Enveloppes
- Copie de lettres - Registres •
Classeurs - Rubans pour ma-
chines à écrire - Papiers
carbone - Porteplumes à ré-
servoir - Sous-mains - Porte-
feuilles,

i JU£S. " ' -_. . -ljg_E_i__ ___S_BS_____B_________*i

K^ Offre ies me __ .eur.__. Wm¦M POÊLS, POTAGERS A f§||
M GUI ET A CHARBON MM

Depnraùi
Salsepareille Model!

/contra toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : bou ons, rougeurs ,
démangeaisons , dartres , eczémas ,
inflammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, hémorroïdes , varices, épo-
ques irrégulieres ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
'ique , maux de tète, dicrestions
pénibles, elc. Goût délicieux.
Ve dérange aucune habitude. Le
flacon fr. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.:
la bouteille pour la cure complète
8 fr._ _ e trouve dans toutes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offr e uno imitation, refusez la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale , Model & Madlèner , rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model
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lonsommaf ion)
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. Clins
de très bonne qualité, provenant
des meilleures fabriques suisses.

Articles fins et ordinaires.
Caoutchoucs

Bandes molletières
emeSlles en feutre , liège, éponge

et paille fine
Vente au comptant

aux prix les plus bas.
Rue du Seyon 24

Cours de enisine
Les cours de cuisine fine et bourgeoise

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

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

: BAUX A taQTmU
La pièce, 20 cent.

j _n ___a.SH bureau da la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > Ten.nle-_fl.euf

La réj ouissance
de la vie

est devenue, hélas, un article
assez ^ rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille, qui

. vous privent de l'amour du tra-
' vail et souvent même vous ins-

pirent, le dégoût de la vie. La
r cause, la racine de toutes ces
i souffrances, est incontestable-
I ment la nervosité, la maladie
| contemporaine la plus répandue,

qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-

[ sèment la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,

: employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est

J le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-

, macies, le flacon à 3,50 et 5 fr
I [ Se méfier des contrefaçons !
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Les généraux blessés
Le f témoin ocnliarre > anglais aidresse an <ïfa-

tin> des détails complémentaires sur la manière
dont furent blessés lea généraux Maunoury et
Vilkret.

Le général Maunoury inspectait en compagnie
du général Vilkret une tranchée sur laquelle
WLCQT. coup de fou n'avait été tiré depuis plu-
sieurs jours. Arrivé à la meurtrière, le général
Vilkret lorgne les tranchées ennemies, puis, so
penchant vers le général Maunoury, il Irai dit :
w Regardez, comme c'est curieux ! > Le général
Maunoury baisse l'œil à la hauteur de k meur-
trière ot regarde à son tour. A cet instant précis,
une balle siffle et traverse la meurtrière, et vient
frapper le général Mauncrary, Irai enlevant l'œil
et Irai brisant k maxillaire. Le même projectile
atteint le général Villaret en plein front. Le gé-
néral Maunoury s'abat dans le fond de k tran-
chée. Le général Vilkret, qui croit n'avoir reçu
qu'une simple éclaboussure de terre, reste de-
bout ot s'empresse autour de son chef. Il fait
1500- mètres à pied avant de tombeaT-Ut-m. me.
étourdi par la douleur.

La réponse de l'Angleterre
Sir Edward Grey a transmis à M. Page, l'am-

bassadeur américain, k réponse de l'Angleterre
aux propositions relatives à k cessation condi-
tionnelle du blocus sous-marin et aussi la ré-
ponse de l'Angleterre à la demande d'explica-
tion du président Wilson sur k natur e des me-
sures de représailles contre l'Allemagne. Cette
réponse énumère les dispositions maritimes ar-
rêtées de concert par les gouvernements de Paris
et de Londres.

Ainsi qu'on l'avait annoncé, k Grande-Bre-
tagne décline la proposition américaine de lever
l'embargo sur les vivres destinés à l'Allemagne.
La note explique qu© l'Allemagne, en réponse à
la note américaine, n'a pas consenti à abandon-
ner sa politique de destruction de navires an-
gkis avec des sotus-marins et a également refusé
d'arrêter k pose de mines.

En conséquence, l'effort de l'Allemagne pour
ismpêoher les approvisionnements de ton te nature
d atteindre les alliés aura pour répon.- , un blo-
cus effectif maintenu par un cordon de croi-
seurs anglais et français qui arrêteront tous les
approvisionnements destinés à l'Allemagne sans
couler des navires neutres et sans mettre en dan-
ger des existences innocentes.

A la douane de Venise
On télégraphie de Venise, que l'autorité judi-

ciaire a fait procéder à l'examen des fûts : de
bière expédiés de Berlin à Tripoli et dans les-
quels ont été trouvés des fusils et des munitions.
Le nombre total des' fusils contenus dans les fûts

*es. de 456, et celui des cartouches de 27,300.. D'a^
près le premier examen fait par les experts, il
paraît que les fusils, de fabrication .française,
furent vendus par k France à k Belgique, et
que c'est en Belgique que les Allemands s'en
emparèrent.
. . A k suite de cette première découverte, la
douane de Venise a doublé sa surveillance, si
bien qu'elle a découvert 7500 quintaux de soufre
qu'une goélette s'apprêtait h transporter en Au-
triche ; 440 kilos d'huile de ricin dissimulés dans
les doubles fonds de boîtes contenant des oran-
ges et destinés aussi à l'Autriche.

Dans la Haute-Alsace
BONFOL, 18. — Hier, les Français ont oa-

nonraé les positions de Moos et de Moernach avec
leur 75. Des officiers angkis ont été reconnus
dans k région de Réchésy et de Pfetterhorase.
Une aratomobik portant quatre officiers anglais
s'est même arrêtée à l'auberge de Réohésy située
à l'extrême frontière. On en déduit que des trou-
pes amglaises sont venues renforcer les troupes
françaises en Alsace.

Le < Pays » apprend que 20,000 lits ont été
réquisitionnés à Besançon pour les blessés.

1/attaqae des forts de Lille
AERAS, 17. — Toute k semaine dernière ,

Une très violente canonnade a été progressant
sur torat le nord, d'Ypres à La Bassée.

En particulier, un travail remarquable a été
opéré par l'artillerie kurde française sur tous

les vieux forts qui se trouvent à proximité de
Lille.

L'impression générak est que les Allemands
vont dans très peu de temps se voir contraints
d'évacuer Lille. Ce sera un coup très grave porté
à l'ennemi, Lille étant le point de jonction d'une
grande quantité de lignes de chemin de fer qui
commandent k Belgique et assurent les voies
de communication.

Les mines de cuivre de h urgul

LONDRES, 17. — On télégraphie de Petro-
grad au c Times > : _ ;

L'avance des armées caucasiennes au delà de
Chorok a contraint les Turcs à évacuer k vallée
de Murgul, ce qui est un brillant succès. Les
très riches mines de cuivre de la localité de Mur-
gul, qui appartiennent à urne compagnie an-
glaise, ont été exploitées par les Allemands jus-
qu 'à, leur valeur maximum de production. L'en^
nemi a laissé la machinerie intacte, probable-
ment dans l'espoir d'un prochain retour.

En occupant la gorge deL Murgul, les ËÔssés se
iiii.. ''ouvert le chemin qui conduit au port turc
de Arsal.

' ¦ ' -—: ————i : '-. 

Nous remaïquons depuis quelques années qu«
la société distinguée des grandes villes euro-
péennes semble avoir de plus en plus une pré-
dilection extraordinaire pour les chiens lillipu-
tiens. La femme élégante et à la mode se fait un
plaisir de posséder un petit chien ohétif qu'elle
peut porter commodément dans son manchon en
se promenant. Mais k plupart de ces amies en-
thousiastes de k gent canine, qui achètent ces
chiens miniatures pour ks soigner presque fina-
lement, et même souvent les gâter dans leurs dé-
sirs, ne savent pas qu'elles ne possèdent nulle-
ment un curieux phénomène de k nature ou un
exemplaire d'une race de chien très rare, mais,
au contraire, les rejetons d'une dégênération,
d'un dépérissement occasionné artificiellement
pair des moyens d'une cruauté raiffinée. Les éle-
veurs qui font le commerce de ces fragiles et
inoffensifs chiens nains obtiennent leurs arti-
cles de vente par des croisements parfaitement
bien compris et calculés qui leur assurent de
prime abord k naissance de produits rachitiques
et pygmées. Ces petites créatures dégénérées sont
élevées de la même façon que les arbres nains de
l'horticulture japonaise : leur nourriture est trop
peu substantielle pour leur permettre de croître.
Ce chien minuscule ne reçoit pair jouir qu'une
seuik pâture qui ne se compose que du contenu
d'une cuillère à oa'fé de vknde hachée, rien de
plus. ,0n, pèse les chiens tous les jours, et si l'on
s'apeuppit -que le 'frêle qnadrizpède a <engrais®ê,
on diminue là' ration, et même, à H rigueur, on
la supprime temporairement. La viande crue îa*-
vorise k sécrétion des sucs gastriques, et, comme
l'alimentation fournie ne suffit pas à l'animal,
les sucs détériorent k muqueuse stomacale et il
s'ensuit un embaccTas gastrique (gastrite oatair-
rhale chronique).' Ainsi, cette charmante et gra-
cieuse petite créature n'est pas autre chose qu'un
malade, un invalide torturé par la faim, qui ne
dort pas k nuit et qui, sitôt qu'il est exposé au
plus petit refroidissement, se trouve atteint
d'une pneumonie purnknife qui le condamne à
périr dans d'atroces souffrances ou à devenir
aveugle.

(Extrait de k < Pall Mail Gazette > , traduc-
tion de Charles Nestler.)

La torture des petits chiens

stnsse
Tribunal fédéral. — La section de droit pu-

blic du tribunal fédéral a aidmis le recours pré-
senté par plusieurs citoyens bernois que la loi
bernoise privait du droit de vote ara communal
parce qu'ils ne payaient pas d'impôt. Le tribu-
nal fédéral a estimé que cette exclusion est anti-
constitutionnelle.

BERNE. — A Porrentruy, la foire de lundi a
été favorisée par un temps agrêabk. Dans k
Grand'Rue, les - marchands forains étaient nom-
breux, mais ils n'ont pas fait les recettes qra'ik
espéraient, parce que les campagnards et sur-
tout les citadins étaient à court d'argent. .

Sur le marché ara bétail, k demande était de
beaucoup supérieure à l'offre. Les marchands se
disputaient les bonnes bêtes, qu'ils achetaient à
des prix de 500 à 700 fr. ; les vaches laitières
400-500 fr. ; les génisses prêtes 500-700 fr. ; les
vaches ordinaires 300-400 fr. ; les génisses d'un
an 250-300 fr. ; ks veaux de six mois 220-250
francs. Les chevaux et les poralalins étaient éga-
lement très recherchés.

En résumé, la fonre a été bonne.

— On apprend de Sumiswald qu'un inconnra
qui traversait k rivière Grranen srar une passe-
relle est tombé à l'eâu. La rivière était grossie
par les pluies et k fonte des neiges. Il s'est
noyé. Lorsqu'on l'a retiré, le médecin a constaté
encore une fracture dra crâne.

— Dimanche, vers 8 h. du matin, on a relevé,
dans k Sorne, à Corarfaivre, le corps du nommé
François Monnin, 40 ans, demeurant à Develier.
La mort remontait déjà à quelques jours et a été
causée par l'abus de l'alcool. A côté du cadavre
se trouvait en effet une bouteille d'eau-de-vie.

ZURICH. — A Uster , mercredi après midi,
pendant la manœuvre d'un train de marchandi-
ses, le contre-maître Ratgeb, père de quatre pe-
tits enfants, a été victime d'un accident mortel.
Il traversait k voie lorsqu'il fut atteint par le
train de marchandises. La mort a été presque
instantanée.

ARGOVIE. — Au-dessus de l'asile des vieil-
lards, près d'Erlinsbach, un incendie de forêt a
éclaté, qui a détruit plusieurs arpents de haute
futaie.

¦P FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦— A Aarborarg, une femme s'est grièvement

brûlée en allumant son fera avec du pétrole.
TESSIN. — Des douaniers suisses ont saisi,

sur k lac Majeur, entre Brissago et Dirinella,
une grande embarcation portant 47 quintaux de
sraore et de café. Les contrebandiers italiens et
les vendeurs suisses seront poursuivis.

VAUD. — Le petit Rémy, qui jouait près des
rochers de Vuargny, sur k route d'Aigle à Sé-
pey, a fait mercredi une chute de plus de 350 m.
dans k précipice qui domine k Grande-Eau.

Le prix da lait.— L'assemblée des délégués
des laitiers et laiteries de k Suisse centrale a
discuté la fixation du prix du lait pour l'été pro-
chain. L'assemblée a été d'avis que le prix du
kit doit être haussé, vu les bons prix payés pour
les fromages. Il serait.question d'une hausse de
trois Centimes par litre, de sorte que. le. litre de
lait au détail reviendrait.. à 25 centimes: . ..

GENÈVE. — Mercredi sont arrivés-̂ de-nou-
veaux contingents d^évacués du nord de k
-France. Parmi eux se trouvaient une trentaine
de blessés, victimes- d'un ' tamponnement - de
trains en Allemagne..L^-plrapart étaient atteints ,
au visage. Es ont recu-r-ks soins que nécessitait,
leur état. - - ,..-'.,-•_-. -

ARGOVIE. — A Rheinfeldën, un lieutenant
de cavalerie a reçu un coup de pied de .cheval qui
lui a fracturé la cuisse en deux efidroits.

_ SAINT-GALL. — Une centaine de personnes
d'Arbora, de Rorschaoh et de la vallée du Rhin
sont parties pour Dusseldorf où elles ont con-
tracté un engagement de trois mois dans une fa-
brique. Il s'agit pour k plupart de brodeurs et de
brodeuses sans travail. -, -

LA SUISSE EN ARMES
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RÉGION DES LACS
Déraillement à Grandson (corr.). — Pour une

cause encore inconnue* que l'enquête en cours ne
tardera pas à décourvrirf 7: vagons vides du train
omnibus 526 Bienne-Lausanne ont déraillé hier
soir à 10 heures en gare de Grandson, à proxi-
mité du bureau des postes.

. L'accident s'est produit au moment où le train
quittait la gare après avoir effectué son arrêt ré-
glementaire. La circulation a été interrompue
complètement et les trains du soir ont dû être
transbordés. ' ;-,

Les dégâts matériels ne sont pas .très impoiv
tants et il n'y a heureusement pas d'accidents
de personnes à déplorer;;

Morat. — Dans k nuit de mercredi- à jeudi,
vers une heure, une automobile occupée par des
militaires et des gendarmes, marchant à une
vive allure, s'est jetée contre l'aiicienne porte de
Berne. Trois des occupants ont été blessés assez
grièvement ; les autres légèrement om pas du
tout. Deux des blessésjmt été transportés à l'hô-
pital de 'Berne-; l'un péfiMra im-bMl;-¦""¦•¦<> ¦¦ -*i-

Lae de Bienne. — EîTrailknt un airbre, à Si-
seleo. près Hagneck, un agriculteur âgé de 19
ans, nommé Fritz Waèlti, est tombé en arrière
de son échelk et a fait une chute de trois mètres.
Il s'est brisé la colonne vertébrale. On désespère
de k saraver.

Estavayer. — La dernière foire d'Estavayer
n'a eu qu'une faible importance ; peu d'anima-
tion sur le marché ara gros bétail et prix sans
changement. L'écoulement des porcs a été facile,
aveo tendance sensible à k hausse. Statistique
des entrées : 75 têtes de gros bétail, 180 porcs.
Expédition» : 22 têtes de tout bétail,' pair 7 va-
gons.1 : _ . - : '.y . .. ; _ . .'

Bienne. — Une affaire qui a fait beaucoup de
bruit dans les, milieux- ¦horlogers vient d'avoir
son épilogue devant le tribunal de district.

Auguste B., Louis G., et Joseph C. avaient
commis des détournements importants au préju-
dice de k caisse dra syndicat des ouvriers hork-
gers. Un seul, Joseph C, a pu rembourser. Au-
guste B. est condamné â six mois de détention
et um tiers des frais, Louis G. à 8 mois et un
tiers des frais , Joseph C. est acquitté, mais il
supporte un tiers des frais.

— Hier matin, un, boucher conduisait rane va-
che à k gare. Tout à coup l'animal, rendu fu-
rieux pour une cause indéterminée, tenta de s'é-
chapper et atteignit..k. boucher d'un coup de
corne à proximité de l'œil droit, Irai faisant une
blessure assez profonde, mais heureusement
sans gravité. Un médecin a pfd$édé~à k suture
de k pkie, et quelques jours de soins suffiront
à amener k guérisonpl/a vache fut maîtrisée
enfin ..et, rendue à k Jpwfc . - ' i

Douanne. — La I&mmùne bourgeoise oie
Douanne a décidé de reprendra à son compte la
dette de k municipalité .concernant le. bâtiment
d'école. H s'agit de 27,000 fr. ." ••'

CANTON
Viticultare. — On nous écrit :
Les jorarnarax ont annoncé que le canton dra

Valais a appris aveo satisfaction que quatre va-
gons de sulfate sont arrivés dans k canton pour
y être répartis

Nous étions informés dans notre canton que
nous recevrions pour k mois de février les com-
mandes qui seraient faites par les propriétaires,
et nous nous demandons si nous ararons k même
faveur que nos confédérés du Valais.

Un mot à ce sujet ferait bien plaisir. X.

Corcelles-Çormondrèche (corr.). — Notre Con-
seil général a tenu une séance extraordinaire
lundi dernier avec un ordre du jour très peu
chargé. Il a ratifié la vente d'une parcelle de
terrain située près de l'usine à gaz, sur k terri-
toire de Peseux, et appartenant aux deux com-
munes de Corcelles et de Peseux, pour le prix de
3 fr. 50 le mètre carré. Ce terrain a été vendu à
une société qui y construira une fabriques d'us-
tensiles de table et autres objets en métal.

D a accordé un crédit supplémentaire de 8859
fr. 35 pour couvrir les dépenses occasionnées par
les réparations faites à notre maison d'école.

Un premier otrédit de 10,000 fr. avait déjà été
mis à la disposition du conseil communal, de
sorte que ces réparations s'élèvent au chiffre
total de 18,859 fr. 35.

Ce dépassement de crédit n'a pas été accepté
de gaieté de cœur par le conseil général, qui a
trouvé le morceau un peu dur à avaler ; il a fini
par se résoudre à voter la somme demandée, mais
en exprimant le. vœu qu 'à l'avenir les devis soient
étudiés d'une manière plus serrée et k surveil-
lance des travaux mieux assurée.

Cortaillod. — Les comptes de cette commune
sont terminés depuis le 9 février dernier et ont
été acceptés par le Conseil général dans sa- sé-
ance dra 27 février, dit k < Suisse l ibérale >. Ils
bouclent par un boni de 1887 fr. 63. Ces mêmes
comptes ont été imprimés et sont déjà distribués
à chaque ménage.

La Chaux-de-Fonds. — Un comité s'est formé
pour créer à La Chaux-de-Fonds, comme dans
tous les autres districts du canton, un syndicat
d'élevage, dont le but principal sera l'améliora-
tion du bétail bovin de la race suisse.

NËUCHATEk
La propagande allemande. — Nous avons sous

les yeux k reproduction imprimée à une échelk
très réduite d'un obus allemand de 420 millimè-
tres au milieu duquel se trouve l'inscription :
« Gott strafe England ! » (Dieu punisse l'Angle-
terre). C'est la formule de salutation à k mode
maintenant en Allemagne.

Cette reproduction a été collée sur une lettre
d'un correspondant d'outre-Rhin envoyée à une
entreprise industrielle de notre canton.

Militaire. — Les derniers honneurs ont été
rendras à un officier gkronnais, mort à l'hôpital
des Cadoiles. Deux compagnies du bataillon 131
de kndwehr, avec une fanfare militaire, ont ac-
compagné hier matin à k gare k dépouille mor-
telle, transportée à Glaris.

An Collège. — L'accident survenu ara jeune
Tschanz s'est produit avant k leçon alors que k
maître de gymnastique n'était pas encore là. Les
élèves avaient l'ordre de ne toucher aux engins
qu'en présence de leur professeur.

Prisonniers de gnerre. — Nous signalons spé-
cialement à l'attention de nos lecteurs k confé-
rence que donnera lundi prochain k docteur de
Marval. Délégué par k comité international de
là Croix-Rouge pour visiter les camps de prison-
niers en France, en Corse et dans le nord de l'A-
frique, k lieutenant-colonel de Marval a consa-
cré les mois de janvier et de février à cette tour-
née d'inspections.

C'est au bénéfice de k Oroix^Ronge neuchâte-
loise et dra dispensaire antituberculeux, deux

, /Buyjes qui_~_£l.___3.,-que„ianj ais — . ont _Jbesoin
qu'on le® soratierahe financièrement, que k coû-

Sféieicier présentera ara; ;,pt-bï_c netiohâtèlois k
primeur de quelque 80 photographies prises par
lui-même dans les dépôts de prisonniers de Bre-
tagne, d'Auvergne, du Midi, de k Corse et, du
Nord-africain , jusque dans les oasis du Sahara.

Nul doute que k public ne se porte nombreux
lundi, à k grande salle des conférences.

San Pellegrino. — Devant une salle comble,
M. Albert Naef , professeur d'archéologie à l'uni-
versité, a exposé, mercredi soir à l'Aula, avec
toute la compétence qu'on lui connaît, l'histoire
de San Pellegrino, l'ancienne chapelle, de la
garde suisse pontificale à Rome, ainsi que les
phases de la restauration entreprise sous sa di-
rection.

Les archives du Vatican ont permis de recons-
tituer l'histoire de k petite chapelle. C'est le
pape Léon III, qui, vers k fin du VHIe siècle,
fit construire, en annexe à un hospice pour les
pèlerins pauvres, une petite église qu'il dédia à
Saint Pêregrin (San Pellegrino en italien), dont
une grande partie subsiste encore aujourd'hui.
Cette chapelle fut toujours l'objet d'une vénéra-
tion ' particulière des pèlerins venant de France.
La sollicitude des papes se manifesta diverse-
ment pour la chapelle au cours, des siècles. Au
XVe siècle, l'hospice et la chapelle passaient en
possession otti chapitre de Saint-Pieirre .

En 1590, l'église tombant en ruine par vétusté,
le chapitre et les chanoines de Saint-Pierre la fi-
rent , restaurer. Mais ce n'est qu'au XVIIe siècle
que la chapelle fut exclusivement réservée à l'u-
sage de k Garde suisse en même temps qu'on
créait un cimetière adjacent dans lequel, pendant
plus de deux siècles, ne furent inhumés que des
Suisses. Cet événement est de toute importance ,
car il consacre, à Rome, l'existence d'une église
suisse comme toutes Ie_f autres n&tïonâ possé-
daient les leurs .Ces faits sont relatés en détail
par le fourrier de la garde suisse Martin Wàber.
M. Naef cite quelques extraits en langue alle-
mande du manuscrit de l'époque qui ne man-
quent pas de saveur. La chapelle fut transformée
et restaurée à cette date par le, commandant Ro-
dolphe Pfyffetr.

Rien d'important à signaler au cours du
XVIIIe siècle et de k première moitié du XIXe
siècle. A la suite des événements de 1870, la
garde suisse ne .put plus utiliser ni la chapelle,
ni son cimetière et elle dut construire une petite
chapelle mortuaire à Campo Vërano.

On projeta en 1905 de transformer la chapelle,
le bâtiment et le terrain adjacent, en un sémi-
naire pour les prêtres suisses poursuivant leurs
études à Rome, mais ce projet fut abandonné,
heureusement pour la Garde suisse.

Enfin en 1911, grâce à la bienveillance du
pape Pie X, des autorités du Vatican, à l'intérêt
éclaité qu'y apporta le Conseil féédral, la res-
tauration de San Pellegrino fut entreprise sous
le patronage de la conférence des évêques suisses.

M. Naef fait défiler sur l'écran de belles pro-
jections des différents états de k chapelle avant
la transformation, pendant les travaux d'explo-
ration et après la restauration. La chapelle rec-
tangulaire mesure 12 mètres de longueur moyen-
ne, 6 m. 70 de largeur et 6 m. 15 de hauteur, du
sol au plafond horizontal. Une abside semi-circu-
laire voûtée en cul-de-four, datant de la basilique

primitive, existe encore à l'extrémité est de la
nef. L'architecture en est simple, bien ci posée
&t de bonnes proportions. Le cachet de la cha-
pelle est des plus original, non seulement au
point de vue historique, mais aussi au point de
vue artistique. Les remarquables peintures de la
voûte de l'abside et celle du maître-autel sont de
toute beauté. Le Christ nimbé du centre est d'un
réalisme extraordinaire. L'examen attentif des
éléments de l'architecture, du plafond à caissons,
à décoration polychrome, des autels, des dalles
funéraires, dénotent d'une façon évidente le ca-
ractère éminement suisse du monument et le vi-
siteur se sent transporté au sein même de la pa*
trie suisse. \

Parmi les intéressants ouvrages anciens, re.
trouvés au cours de l'exploration, il faut tout
particulièrement citer les quatre baies cintrées,
de la basilique carolingienne, qui sont de dimen-
sions, de forme et de construction absolument
semblables à celles des anciennes constructions;
romaines. Les fenêtrages primitifs en plâtre durJ
sur armature de bois, aveo leur décoration origi*
nale, ks débris de verre des anciennes vitres^sont des trouvailles pour ainsi dire uniques.

En terminant, M. Naef attire l'attention de se$
auditeurs sur Kœuvre de k conservation et de la!
restauration de San Pellegrino et il engage vi-
vement ceux qui auront le privilège de se rendre
dans la ville éternelle de ne pas manquer d'allen
voir notre petit monument historique -raisse. .9

MATTHEY, areh. j

Bienfaisance. — La répartition de la somma
de 250 fr., affectée à des œuvres de bienfaisance,
par k société de Belles-Lettres, a eu lieu comme,
suit : 100 fr. ara Conseil fédéral ) pour ks Suisses!
nécessiteux dans les Etats belligérants ; 100 fr<
aux soupes populaires de Neuchâtel ; 30 fr. ôî
l'hôpital de la Providence ; 20 fr. aux soupes
populaires de Saint-Biaise.

Souscription cn faveur des Suisses nécessiteux
résidant dans les Etats belligérants :

Anonyme, 20 fr. ; dito, 5 fr. Total 4 oe jouir |
2849 francs. f

§Sr Voir fa suite des nouvelles & la page suivante

Famille privilégiée!
« Ma famille et moi , nous vous adressonsnos éloges pour vos excellentes Pastilles Wy-bert-Gaba. En toute franchise, vos pastillessont devenues absolument indispensables cheznous pour guérir tous les rhumes, catarrheset maux de gorge ».

P. B. et famille, Bouveret.
En vente partout à 1 fr. la boite. Demanderexpressément les Pastilles « Gaba ».

Comment remédier à la formation de
pellicules et conserver sa chevelure.
Des cheveus clairsemés, raides, décolorés et fen-

dus sont les témoins muets d' un cuir chevelu né-gligé et de la formation de pellicules , la calamité
des cheveux. Il n'y a rien de plus mauvais pour la
chevelure que les pellicules , qui lui prennen t son
brillant , sa force vitale ; elles causent cette fâcheu se
démangeaison du cuir chevelu , affectent les racines
des cheveux si l'on néglige de soigner sa tête, de
sorte que les cheveux meurent , se détachent et
tombent. Le meilleur moyen d'enrayer la formation
de pellicules est de se faire préparer par n'importe
quel pharmacien la lotion suivante - 85 gr. de Bay-
Kum. 30 gr. de Livoia de Composée et i gr. de
Menthol crist. On l'emploie en frictionnant soigneu-
sement du bout des doi gts le cuir chevelu. Elle en-
lève non seulement les pellicules , mais elle rend à
la chevelure son apparence brillante et luxurieuse.
Les cheveux redeviennent souples , fins , onduleux ,
flottants , et ce qui est plus important , c'est que l'ap-
plication régulière produit en peu de temps une
augmentation considéra le de la pousse des rhevoux

Chute des cheveux causée par
la formation de pellicules.

Hl(i}RAlXËS remède souverain
SsffîT &a Céphaline
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmac. -chimiste ,
Rhumatismes. Yverdon . et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmacie YVildhaber. U 5018 L

Promesses de mariage
Samuel-William Bonardo , garde-malades , à Bou«

dry, et Olga-Emtlie Courvoisier, ménagère, à Neu«
chàtel.

Emile-Charles Bauermeister , comptable, et Marthe»
Alice b 'iteg, les deux à Neuchâtel.

Jules-Joseph Molliet , manœuvre , à Neuchâtel, et
Marie-Madeleine Henry, à Cortaillod.

Hu0ue3-Henrl Robert , fonctionnaire postal , et Al«|
berti oe-Martina Sp. rri , les deux & Neuchâtel.

Gotthelf Scheidegger, greffier , à Nidau , et Frieda
Lûthi , à Neuchâtel.

Naissances
16. André-Marcel , à Marcei -Andfê Bourquin , çho.

colatier , à Peseux, et h Blanche-Alice née Chautems.
Charles-Auguste -Willy, à Charles-Alexis Rognon,

chauffeur , et à Ida Mario née Suter.
17. Philippe , à Philippe-Théodore Luther, fono

tionnatre postal , et à Bertha née Birmele.
Edith-Lucie , à Josep h-Charles Jaques , employé aux

G. P. F., et à Marie-Rosette née Scheurer.

Et«t civil de Neuchâtel ;
'. •< i . a. " .'. "̂  ; 
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AVIS TARDIFS

JfÇfl, Union Commerciale
<̂ ^^m>^  ̂Ce soir, veBdredJ, à 8 heures
<<-%^gfpp à l'Hôtel de Ville (Salle du Tribunal)

CONFÉRENCE
par M. CHARLES CORNAZ, instituteur

Dans le monde des oiseaux
avec projections (dont une série en couleurs)

La conférence est publique
B ! I MB g ' -¦" l" i '"

du jeudi 13 mars 1915 -i
les 20 litres le paquet .

Pommes do terre 3.— —.— Carottes . . .—.20 — .—i
Baves . . . .  1.80 2.— Poireaux . . , ->)0- —.20,
Choux-ravas . . 2.— 2.20 lo litre '
Carottes . . .  2.20 2.50 tj ait . . . . .—22 —.-.
Pommes . . . 3.50 4.50 ie V. kilo I
Poires . . . .  4.— —.— Beurre . . . .  2.— —.—•_
Noix. . . . .  6— —.— » en mottes, 1.90 2.—'la pièce Promage gras . 1.20 —.—Qhoux . . . .— 40 —.— » rai-gras. 1.— 1.10
Laitues. . . .—.20.—.— » maigre.—.80 —.—Ghoux-flenrs . . —.80 1.— Pain . . . .  —.23 —.—là chaîne Viande de bœuf. —.90 1.10
Oignons . . . —.20 —.25 » veau . . 1.— ' 1.20la botta » ohsval . —.50 • —.60
Radis . . . .  —.10 —.— i> poro . . 1.40 —.—la douzaine Lard fumé . . 1.40 — .—tŒufs . . . .  1.50 1.60 » non fumé . 1.30 ¦— .-*
n__________s__M_______B______________________mt

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

BOURSE DE GENÈVE, du 18 mars 1915 i
Les chifires seuls Indiquent (es prix faits. f

m «x prix moyen entre l'offre et la demande,
d œ demande. •***¦ o •*» offre.

Actions S^dittéréC. P.lf. 863.—Banq. Nat. Suisse. 470.— 4 y, Fédérai 1900 . 89,50 0Comptoir d'iiscom. 780.— 4 % Fédéral 1914 . —.—union fin. genev. 500.— o 3 H Genevois-lots. 95,50lnd. genev. du gaz. 605.—m 4 % Genevois 1899. 465.—mBankvereln suisse. 637.— 4 % Vaudois 1907. —.—Crédit suisse .. . 775.— o  Japon tab.l"s.4K 83 — 0Gaz Marseille. . . 500 —m Serbe i 'A . . . 285.—Gaz de Naples. . . 215. —m Vil.Genèv. 1910 4M —.—Peo-Suisse éleotr. 405 —m Chem. Fco-Suisse. 434.—bilectro Girod . . . 170.— d Jura-Simpt. 3K% 409.—Mines Bor privil. 975.— Lombard, ano. 3H 173.—m
* * ordin. 945 — Créd. f. Vaud. 4 u —.—Gafsa, parts . . . . 615.— S.fln. Fr.-Suis.4% 430.—Chocolats P.-C.-K. 266 —m Bq. hyp. Suède 4 H 445.—Caoutchoucs S. fin. 64.50m Cr. fono. égyp.ano. — .—Coton. Rus.-Franç. 600.— c » » nouv. 251.—

Obliqaticni Fco-Suis.éleoU % 4-7 _ -»i
5 y,Fédéral 1014, \'< 101.20 Gaz Napl. 1892 5% 577 50»i
5 V. » 1914, 2" 101.20 Ouest Lumière 4 K 4T2 50»»
. a Ch. de fer féd. . 820 — Totis ch. hong. 4 H 460.— d

Affaires assez suivies en fonds fédéraux , plutôt faibles,
sauf 3 U-3% Différé 362, 4 (+ 2). Quelques transactions
en actions : Gafsa en hausse, Bor avec échanges de pri-i
vilégiées contre ordinai res. 5 % Genevois 512 M , 12f—0.25).
5 % Ville Berne 1008. 5 % Ville Zurich 497. Ville Genève 1
3 a 1905, 454 (-1); 4 « 1914, 495. j

BOURSE DE PABIS, du 17 mars 1915. Clôture}
3 y. Français . . . 71.05 Italien 3 M % . , . — .-¦- :
Banque cle Paris . 900.— Japonais 5 % . . , —.—¦%
Crédit Foncier . . 695.— Busse 1806 . . . . —,— ]Métropolitain . . . 4.10.— Russe 1906 . . . .  —.— .Suez 43b ).— Turc unifié. . . . —,— ,Gaf sa 700.— Nord-Espagne 1" —.—Argentin 1900 . . . — .— Saragosse . . . .  — .—*;.*Brésil 1889 -.— Rio-Tinto . . . .  15S0.-,J
Egypte unifié . . . 89.50 Change Londres m 25.36»
Extérieur 4 y , . ,  . 86.30 » Suisse»» 92,̂ }

Partie financière
' - ¦ .' ' ;¦¦ ¦¦¦ ¦ i ¦' i ' .
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Communiqué allemand
i BERLIN, 18. — Le grand quartier général com-
munique :

Une attaque française contre notre position sur
la pente sud de la hauteur de Notre-Dame-de-Lo-
reite, a été repoussée. ;

En Champagne, des attaques partielles ies Fran-
çais, au nord de Le Mesnil, ont été arrêtées par des
contre-attaques. Une nouvelle . attaque, prononcée
hier soir à cet endroit par les Français, a été re-
poussée avec de lourdes pertes pour l'ennemi. En
Argonne, les combats se sont hier ralentis.

Des aviateurs français ont lancé sur la ville ou-
verte alsacienne de Schlestadt des bombes, dont
une seulement a eu un résultat, celui de tomber sur
le séminaire des institutrices, de tuer deux enfants
et d'en, blesser dix grièvement En guise de réponse,
la forteresse de Calais a été arrosée cette nuit de
bombes de gros calibre.
, — Front oriental :
! Les attaques russes contre nos positions entre la
Pissek et l'Orzyk ainsi qu 'au nord-est de Prasnysz,"
ont été poursuivis hier encore sans succès.

A l'ouest du Szk-wa, nous avons pris 900 prison-
niers et mille à l'est du Szkwa, Nous avons en ou-
tre pris quatre mitrailleuses.

Des bandes de soldats russes ont remporté un
succès facile en faisan t irruption dans l'extrémité
nord de la Prusse orientale, dans la direction de
Memel. Ils ont pillé et incendié des villages et des
propriétés. - ;

En guise de punition , le paiement de grosses
sommes d'argent a été imposé, comme indemnité,
aux villes du territoire occupé par nous. Pour cha-
que village et chaque propriété brûlés sur le sol alle-
mand par ces bordes, trois villages ou propriétés du
territoire russe occupé par nous, seront livrés aux
flammés. A chaque dommage causé par le feu à Me-
mel, il sera répondu par l'incendie des bâtiments
officiels russes à Suwalki et dans les autres chefs-
lieu du gouvernement se trouvant entre nos mains,

(Est-ce que l'état-major allemand a perdu l'esprit?
Si l'on brûlait en Allemagne trois fqis autant de
villages qu 'il en a fait brûler ,en .Belgique et en
France, qu'est-ce qu'en dirait le peuple allemand TJ

PARIS, 18. — L'armée belge a continué à pro-
gresser sur l'Yser. Son artillerie a canonné un con-
voi ennemi sur la route de Dixmude à Essen.

' De la Lys à l'Oise, actions d'artillerie. L'ennemi
a bombardé particulièrement l'éperon de Notre-
Dame-de-Lorette et les villages de Carnoy et de
Maricourt.

Rien de nouveau concernant les opérations en
Champagne. . .

En Lorraine, duel d'artillerie. Un de nos avia-
teurs a bombardé la gare de Gonflans.

Le bombardement de Westende
LONDRES, 18. — On mande de Rotterdam au

« Daily Telegraph > que les cuirassés au large des
côtes bombardent toujours les positions allemandes
près de Westehde. Ils ont encore élargi la bande de
terrain rendu inhabitable pour les Allemands par le
tir terrifiant concentré par eux.

Communique français oe 15 heures

Autour de Reichsackerkopf
Du « Démocrate > :
L'informateur' allemand des journaux bâlois a

annoncé coup sur coup, ces derniers temps, que
les Français n'avaient pas pu se tenir au Reichs-
ackerckopf et qu'ils avaient perdu les positions
conquises ; tous leurs efforts pour les reprendre,
disait-il, avaient échoué.

Jusqu'ici, rien n'est venu confirmer ces nou-
velles, qu'il faut donc mettre en quarantaine.

D'après nos renseignements, les Français occu-
pent toujours le sommet vosgien situé entre lea
deux Fecht. Les Allemands ont 'renouvelé leurs
tentatives contre les positions, françaises, mais
aveo moins d'ardeur qu'au -commencement de la
semaine dernière. Le terrain ne se prêtait du
reste pas, ces deirniers- jours, à. une attaque. Ils
ont profité de ce répit pour s'organiser et se
fortifier entre Munster et Stossweier.

Les Français n ont fiait aucun effort pour des-
cendre dans la vallée de la Fectht, où ils rencon-
treront trop de difficultés pcrar .ravitail'ler leurs
troupes. Pour le moment, il leur suffit d'occuper
les hamteurs. Aussi leurs groupes avancés n'ont-
ils pas résisté longtemps aux détachements al-
lemands venus de Lutternbaoh et Muhlbach, et
qui ont tenté d'attaquer le Reichsackerkopf à re-
vers, stams succès, cependant. Les alpins, qui dé-
fendent le versant de la montagne de ce côté, les
ont arrêtés net. Des amas de neige couvrent les
pentes ; à certains endroits, la couche de neige
amoncelée par le vent peut servir d'abri aux
combattants.

Les chasseurs français restent merveilleux de
souplesse, de orânerie et d'activité intense. Leur
vaillance n'a pas fléchi utn seul instant. Ils con-
servent leur entrain et infligent de terribles
pertes à leurs adversaires, qni d'ailleurs se dé-
fendent avec courage.

Les deux partis ne vont sans doute pas tarder,
avec le beau temps qui revient, à étendre et am-
plifier leur action.

La famine dans le Sinaï
Après les engagements sur le canal et l'excursion

romanesque des Turcs vers Tor, l'ancien port de

Raithou, le silence se fait dans la presqu'île du
Sinaï. Mais la guerre, en coupant toute relation de
la presqu 'île avec l'Egypte et avec la Syrie, y a
apporté un .fléau , la famine, qui y fait des ravages
terribles parmi ses rares habitants.
. Sur une superficie de 25,000 à 30,000 kilomètres
carrés, 5000 à 60.0 habitants semi-nomades y vi-
vent tant bien que mal, divisés en tribus comman-
dées par dès «chaïkhs>. Belliqueuses au nord, paci-
fiques dans le sud, ces tribus possèdent des terri-
toires qu'elles occupent constamment. On en connaît
cinq groupes principaux :

Dans la région qui s'étend au nord de Ouadi-
Maghara, autour de Serabit et dç Khadem, ce sont
les Aleikât et lès Eaineda, qui obéissent au môme
chef et comptent.environ 20 0 personnes. A Ouadi-
Feiran et à Debbet-er-Ramleh, ce sont les Saouaïleha
et les Ouarma.0200 personnes). Aux Saouaïleha se
rattache la puissante tribu d'Aoulad Saïd, établie
également, le long d'Ouadi-Feiran. Le long du golfe
d'Akaba, de Taba à Ras-Mohammed, se trouvent
les Mezeimieh flODO). Autour du couvent du Sinaï,
se trouvent les Djébélieh, divisés en quatre groupes :
Aoulad Dj indi, Aoulad Selim, Aoulad el Houbeibat
et Aoulad ei Hamaïdi.

. Différents dès autres tribus, les Djébélieh sont
les descendants des . cent esclaves romains et des
cent esclaves égyptiens cantonnés autrefois dans le
Sinaï par l'empereur Justinien pour protéger les
moines du couvent de Sainte-Catherine contre les
pillards.

De fait, jusqu'à ce jour, ce sont les moines qui
désignent parmi eux les chaïkhs qui les comman-
dent, Ils sônt.lenus en médiocre estime par les au-
tres tribus, qui les appellent «seuayât ed deir » (les
domestiques ;du couvent), ou bien les « nazaréens >
(les chrétiens), bien que depuis longtemps ils ne le
soient plus. :

Dans le nord-est dela péninsule et sur le plateau
du Tih, se- trouvent trois tribus mêlées entre elles :
les Tiaha,.les.T.érabim et les Hayaouât Enfin , dans
les environs de Tor, se trouve un petit groupe, les
Aoulad Souleiinah. . '

La péninsule dû Sinaï, qui appartient à l'Egypte
jusqu'à la-ligne fixée par l'accord turco-é^yptien
d'avril 1893, allant de Ri [ah à Akaba, relève de l'«In-
telligence Département of the Egyptian War office>
au Caire, dont le principal représentant se tenait à
Kala'et-enrNakhel, où il commandait une petite gar-
nison. > ' . . . ¦ -

Dans son-ensemble, la presqu île du Sinaï ©st
un demi-désert, à cause de la fréquence des points
d'eau et de quelques ruisseaux dans la partie mé-
ridionale et par le caractère de l'occupation hu-
maine qui parvient à capter quelques parcelles
des forces disséminées dans la pauvreté am-
biante. Les . quelque six mille habitants qui s'y
trouvent yiyent surtout de l'élevage du bétail
que la rare végétation permet d'y entretenir : des
chèvres, des moutons, de petits ânes et surtout
des chameaux. Ils font du charbon de bois qu'ils
transportent, à Suez pour le troquer contre du blé.
Ils transportent également des meules de moulin
ainsi que le produit de la chasse qu'ils font aux
gazelles des montagnes et aux bouquetins. Mais
leur principale ressource consiste dans le trans-
port des voyageurs, pèlerins musulmans se ren-
dant à la. Mecque ou touristes grecs ou russes qui
vont visiter le couvent de Sainte-Catherine sur
le mont Sinaï. . On conçoit facilement que la
guerre, qui les a , privés de toutes ces ressources,
les ait réduits à la famine. L'opinion publique
égyptienne^ s'émut de cette situation, lorsque
quelques malheureux arrivèrent sur lie bord du
canal et racontèrent que des tribus entières tom-
baient victimes de cette situation.

Maintenant que les Turcs sont définitivement
chassés des. environs de Tor, il sera possible d'en-
voyer de ce côté des secours à ces infortunés,
dont la disparition ferait de la presqu'île du Si-
naï un complet désert.

Sur mer
COPENHAGUE, 18. — Suivant les j ournaux, le

«Karïsruhe > a coulé en décembre ou j anvier près
des côtes d'Amérique. Une explosion coupa le na-
vire en deux. Une partie coula avec une partie de
l'équ ipage, l'autre .floita quelque temps encore.
Cent cinquante à deux cents hommes ont été sauvés
par le vapeur accompagnant le « Karlsruhe », puis
ont regagné un port allemand. Le silence le plus
absolu fut imposé aux hommes sauvés.

L'attaque des Dardanelles
LONDRES,. 18. —r Le correspondant du « Daily

Mail » à Tenedos a visité mardi la flotte alliée. Il a
vu à bord du . « Suffren > l'amiral Guepratte, qui a
collaboré au succès de l'escadre alliée. Le corres-
pondant a dit qu'on aborde la quatrième phase des
opérations, celle du dragage des mines qui barrent
le chemin , h Tchanak, • le po(int le plus étroit du
détroit et le plus formidablement défendu. Ensuite
viendra le bombardement des forts des deux côtés
de la passe, près de Tchanak. Cette attaque serait
prochaine. Il restera alors les forts moins redouta-
bles des côtes de la mer de Marmara, puis la route-
de Çonstantinople sera ouverte.

Le capitaine du < Charlemagne », actuellement
dans les Dardanelles, a déclaré au « Daily Tele-
graph » que toute résistance a été effectivement bri-
sée depuis l'entrée des détroits jusqu'à Kephez
Busnu. Ce parcours, d'une vingtaine de kilomètres,
est libre de tout danger.

Le croiseur russe « Askold » a rejoint la flotte des
alliés et est entré dans les détroits.

Nouvel ambassadeur russe à Borne, M. de GIERS

Le service obligatoire en Angleterre
LONDRES. 18. — Le «Times» parle des pertes

sérieuses que la prochaine offensive anglo-frança se
pourra occasionner, et se demande si le système des
enrôlements volontaires pourra suffire dans l'ave-
nir, pour remplir les vides dans l'armée anglaise.
Peut-être, aj oute le journal , le gouvernement bri-
tannique se décidera-t-il à demander au peuple an-
glais d'accepter le sacrifice du service obligatoire,
et le peuple anglais l'acceptera de gran d cœur, car
il est décidé à vaincre, et il ne reculera devant au-
cun des sacrifices que la victoire exige.

Exploits de sous-marins allemands
LONDRES, 18. — C'est le sous-marin alle-

mand « U-28 » qui a coulé hier, près de la côte
hollandaise le « Leuwarden ». Ce navire n'ayant
pats obéi à l'ordre de s'arrêter ,. le sous-marin le
poursuivit et réussit à l'arrêter. Le commandant
demanda alors raison au capitaine du « Leuwar-
den » de sa désobéissance : puis il donna l'ordre
à l'équipage d'abandonner le- navire et de s'em-
barqnier sur les chaloupes. Ce qui fut fait. Le
sous-marin lança alors quatre obus qui coulè-
rent alors le petit navire, après quoi, le-sous-ma-
rin remorqua les embarcations de sauvetage jus-
que près du phare de Maas. •' : • : '¦'.:

Deux autres navires ont été . coulés par des
sous-marins sur les côtes anglaises : 1'«Atlanta»
et le « Fingal » . La fin de ce dernier fut tragi-
que. Le « Fingal », qui est un navire pour pas-
sagers, faisait le trajet entre Leith et. Londres,
lorsqu'il fut atteint par une torpille ; et coula en
quelques minutes. On ne put descendre à la mer
qu'une embarcation, dans laquelle tout l'équi-
page, à l'exception de six personnes, qui furent
surprises dans leurs ca.bir_es . lorsque' la formida-
ble explosion se produisit. Parmi les victime®,
on signale une femme de chambré de 30 ans.

AMSTERDAM, 18. — Un sous-marin alle-
mand a vainement poursuivi les deux vapeurs
'britanniques « Avocet » et « Lostris ». 1.

AVION CONTRE NAVIRE MARCHAND
LONDRES, 18. — Le navire « Blonde », qui

était allemand avant la guerre et qui appartient
depuis à la marine britannique, est arrivé hier
à Tyne. L'équipage a raconté qu ril avait eu une
rencontre émotionnante avec un Taube. L- navire
voyageait entre Cowes et Tyne lorsque, à trois
mille environ de Foreland, un aéroplane arrivant
à grande vitesse, s'arrêta au:dessus du «Blonde»
et lança plusieurs bombes, dont aucune heureuse-
ment n'atteignit le navire. Les deux ' premières
bombes tombèrent à peu de distance • et firent
explosion en soulevant dénormes colonnes d'eau.
Le Taube continua à évoluer au-dessus du na-
vire qui commença à lancer des signaux d'alar-
mes au moyen de la sirène, mit ses machines à_
toute vitesse et manœuvra en décrivant d'immen-
ses cercles sur l'eau. Une seconde attaque n'eut
pas de succès, car les bombes: tombèrent à sept
ou huit mètres de distance de là proue. Les avia-
teurs firent alors une périlleuse tentative pour
lancer des bombes sur le pont du navire et s'a-
baissèrent tellement, que leur figure s'apercevait
très bien. La cinquième bombe fût lancée en ce
moment, mais elle tomba à grande distance. Les
aviateurs renoncèrent alors à: leur entreprise.
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Is communiqué français de 23 heures
PARIS, 18. — Communiqué officiel :
Un Zeppelin a jeté des bombes sur Calais; il vi-

sait la gare, et n 'a fait aucun dégât matériel sé-
rieux. Par contre, sept employés du chemin de fer
ont été blessés.

En Champagne, nous avons réalisé des gains sen-
sibles à l'ouest, au nord et à l'est de la croupe 196
(nord-est de Le Mesnil). L'ennemi a contre-attaque,
mais a été repoussé. Notre gain a été prolongé à
l'est, dans le ravin qui part de la croupe 196 dans
la direction de Beau-Séjour.

Au bois de Consenvoye (nord de Verdun), nous
avons enlevé deux tranchées allemandes et fait des
prisonniers.

Au Hartmannsweilerkopf, nous avons gagné un
peu de terrain par rapport à nos positions antérieu-
res. Les pertes de l'ennemi sont très élevées. Ses
tranchées sont pleines de morts.

Le blocus allemand
PARIS, 19 (Havas). — Le ministre des affaires

étrangères a communiqué jeudi soir le texte des
lettres échangées entre l'ambassadeur des Etats-
Unis et le ministre français des affaires étrangères
relativement aux mesures prises contre le blocus
allemand.

Le loyalisme canadien
LONDRES, 19 (Reuter). — On confirme d'Ot-

tawa que le troisième contingent canadien , mainte-
nant complètement formé et équipera de l'entraîne-
ment. Le recrutement du quatrième contingent est
déjà en cours.

Le plan du gouvernement est d'avoir constam-
ment environ 50,000 hommes entraîné 0, afin d'avoir
toujours des renlorts.

Qne fera la Bulgarie ?
ATHÈNES, 19. (Havas). — On mande de Sofia

aux journal « Estia»: Le gouvernement bulgare
semble se préparer à prendre l'initiative d'un mou-
vement dans les Balkans. On assure même que des
conditions seront fa^es de Sofia aux gouvernements
d'Athènes et de Bucarest, et que les propositions de
la Bulgarie seront de nature à être acceptées facile-
ment par les deux gouvernements.

Isatis les Dardanelles
ATHÈNES. 19 (Havas). — On mande de Tenedos

qu'un duel d'artillerie a eu lieu dans les Darda-
nelles, de minuit à 2 h. du matin, entre les batte-
ries mobiles et les navires pratiquant la pèche des
mines.

Plusieurs obus auraient atteint les navires, leur
causant des avaries sans gravité. Deux batteries
ont été réduites au silence.

_La version turque
ÇONSTANTINOPLE, 19. (Wolff). — Communi-

qué du grand quartier général :
Hier matin, à 11 heures, quatorze cuirassés en-

nemis ont ouvert le feu contre les batteries des
Dardanelles.

A 3 heures de l'après-midi, une partie des bâti-
ments ennemis se sont retirés et soustraits à notre
feu. Huit cuirassés ont continué le bombardement
jusqu> 5 heures, sur un très grand secteufc .,, [.y

Outre le cuirassé « Bouvet», un torpilleur a été
coulé. Un croiseur, anglais du type «Irrésistible» a
été mis hors de combat et un autre du type « Corn-
wallis » a été endommagé et forcé de se retirer de
la ligne de feu.

Le papier augmentera de prix
ZURICH, 18. — D. ressort d'une circulaire de

'Association suisse des fabricants de papier que,
par suite de la guerre, nos papeteries vont dénoncer
les prix de vente pratiqués jusqu 'ici.

Cette mesure serait motivée, dit la circulaire, par
la grande difficulté de se procurer les matières pre-
mières, à cause des défenses d'exportation de
l'étranger et de la hausse constante du matériel
et des frais de fabrication.

INCENDIE
SION — Un nouvel incendie a détruit

mercredi granges à Loèche. C'est le sixième
incendie acq uis peu de temps. Les pompiers veil-
lent en permanence. La population est inquiète.

Les cultures
GENÈVE, 19. — Le département de l inté-

rieur et de l'agriculture, désireux de faire mettre
en culture la plus grande partie de terrain possi-
ble, invite les intéressés à lui signaler toutes
celles de leurs parcelles que les circonstances les
obligeraient à laisser incultes cet été. Le dépar-

tement s'entendra aveo les intéressés pour que
ces parcelles soient mises immédiatement en
valeur.(lt Journal riunt son op inion

i regard dis Ultra parat tsœtf nu eettt rubri que)

Neuchâtel, le 17 mars 1915.

Monsieur le rédacteur,
En lisant dans vos colonnes d'aujourd'hui l'ar-

ticle « La vie chère » au sujet de l'alimentation
carnée, dont la crise est attribuée à la rareté du
bétail bovin, il vous serait peut être intéressant
que la véritable cause, dans certains cas de ce
renchérissement, soit dévoilée.

Dans le .courant . de la semaine passée par
exemple, la Montagne de Diesse a été visitée par
des accapareurs, soit disant d'Argovie ? et envi-
ron 40 pièces du plus beau bétail de boucherie y
ont été enlevées à des prix excessifs, dépassant
jusqu 'à 150 fr. par pièce les prix maxima que
nos bouchers sont en mesure de payer. Plusieurs
de ces pièces de bétail que des bouchers de la con-
trée s'étaient assurées, spécialement pour Pâ-
ques, ont dans ces conditions pris un chemin dont
il serait intéressant de connaître la vraie desti-
nation. - . . ,

Veuillez agréez, Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de rha.considération distinguée.

. 
¦ 

G. S.

CORRESPONDANCES

Mme E. J. Parker, sœur de lord Kitchener, est la commandante en chef du corps territo-
rial des signaux anglais, dont un régiment veut partir sur le front.

Notre cliché la représente pendant le commandement à une section du corps des signaux.

Mademoiselle Eléonore L'Epée, Monsieur et Ma«
dame Louis L'Epée-Huguenin et leurs enfants , à
Hauterive , Madame veuve Anna L'Epée et sa famille ,
les enfants de feu Monsieur Jules Clottu et leurs
familles font savoir à tous leurs parents, amis et
connaissances que Dieu a retiré à Lui

Monsieur François-_Louls I/ÊPÉE
leur bien-aîmé père, grand-p ère, beau-frère, oncl e
et grand-oncle , décédé à Hauterive, à l'âge da
83 ans , après une pénible maladie.

Lorsque j'étais en chemin,
l'Eternel m 'a conduit.

Gen. XXIV, 27.
L'ensevelissement aura lieu le vendre li 19 mars

1915, à 1 heure et demie.
Domicile mortuaire : Hauterive.

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Frédéric de Perregaux . née de Montmollin,
Monsieur et Madame Jean de Perregaux,
Monsieur et Madame Samuel de Perregaux,
Madame Ernesto Pons,
Messieurs Charles et Paul de Perregaux, Mesde.

moiselles Marie et Claudine de Perregaux ,
Messieurs Gabriel, Robert et Frédéric de Perre»

gaux ,
Monsieur et Madame Jean de Montmollin et leurs

enfants , Monsieur et Madame Henri de Montmollin
et leurs enfants , Monsieur Pierre de Montmollin et
ses enfants , les enfants de Monsieur Charles da
Buren de Denens , les enfants de Monsieur Alexan*
dre de Dardel et les familles alliées, ont la douleur
de vous' faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric de PERREGAUX
leur époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à Lui mercredi
soir , le 17 mars 1915, dans sa 85m" année.

Seigneur , tu laisses maintenant
ton serviteur aller en paix selon
ta parole ; car mes yeux ont vu
ton salut. Luc II , v. 29-30.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, samedi 20
courant , à il heures.

Domicile mortuaire : Tertr e 2.
On touchera

Prière de ne pas envoyer de fleurs
ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle libéral sont in.
formés du décès de

Monsieur Frédéric de PERREGAUX
membre du Cercle.

L'enterrement aura lieu , sans suite, samedi à 11 h,
LE COMITÉ.

Les membres de l'Union chrétienne de
Jennes gens de Kei.e_io.tel sont informés du
décès de

Monsieur Frédéric de PEH REGAUX
père de Monsieur Samuel de Perregaux, caissier du
Conseil.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, samedi à
11 heures.

AVIS AUX ABONNÉS
_ m_i' iw a ""_u~it* —¦ ii""

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 6 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).

Observations faites à 7 h. 30 1 h. 30 et B h. 30

OBSERVATOU 1Ë DE NEUCHATEL 
Temnér. en degrés cenligr. Es  _=_ V dominai ) ! §W ï = M ' toS . • . 1 £ s "°a Moyenne Minimum Maximun j  | J DSr. Force 3

18 +8.8 +0.9 +13.2 703.7 2.0 0. moyen nuag.

19. 7 h. %: Temp. : +-5.6. Vent : S.-O. Ciel , couvert.
Du 18. — Assez fort vent d'O. à partir de U h.

du matin ; tombe aprfts 5 h. • /__ du soir. 

Bulletin météorologique — Mars

suivant les données de l'Observatoire.
Hautepr moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm
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Niveau du lac: 19 mars (7 h. m.i 429 m. 640

Hauteur dn baromètre réduite ù zéro

03 _, __ ___

S* STATIONS f f  TEMPS et VEUT
S "2 <•> S_t S t- " 

280 Bâle +¦ 9 Couvert Calme.
543 Berne + 6 Plule- »
587 Coire + 7 Qq. nuag. Fœhn

154? Davos — * Couvert. Calme.
632 Fribourg + 6 Pluie. Vt. d'O.
394 Genève + *• » Calme.
475 Claris + 2 Couvert

11D9 Gôschenen + 5 Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken + 5 Couvert Calme,
995 La Ch.-de-Fonds + 3 Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne + ? » Calme.
208 Locarno + 7  _> •
337 Lugano + 6  » »
438 Lucerne + 7  » »
399 Montreux + 8  » »
479 Neuchâtel +¦ 7 Couvert »
505 Ragati +9  » >
673 Saint-Gall + - 7  » Vt d'O

1856 Saint-Moritï 0 Neige. Calme
407 Schaffhouse -f- 8 Pluie. »
537 Sierre + 6 Couvert »
562 Thoune + 5  > »
389 Vevey + 8 Pluie. »
410 Zurich +- 8 Couvert Vt. d'O.
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Les jotnet-Ts se ruinent, mais il y a plus, ils
ruinent leur famille. .. . . . . _ ' . . ¦¦
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Des raisons d'être honnêtes, il y en a tant et
plus.

•**
On a d'antant plus sujet de craindre qu 'on est

pins heureux.

PENSÉES


