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Ja^lSU I COMMUNE

||l NEUCEATEL
SOUMISSION

pour travaux de gypserie
et peinture du Chalet de

la Promenade

Les plans, cahier des charges
et formulaires de soumission,
sont à la disposition des intéres-
sés, au bureau de MM. Rychner
et Brandt , architectes, avenue
de la Gare 6, de 10 h. à midi.

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

Neuchâtel, le 15 mars 1915.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES. , ________

A vendre tout de suite, pour
cause de décès, ancienne pro-
priété, nombreuses chambres et
dépendances, jardin et verger,
telle situation, conviendrait pour
pensionnat ou pension d'étran-
gers. S'adresser au notaire Mi-
chaud, à Bôle.

A vendre, dans grande localité
du vignoble,

ffll ï§§I
de 2 logements, avec grands ate-
liers et vaste rural, eau, gaz,
électricité ; grand j ardin, arbres
fruitiers et vigne attenant. —
S'adresser par écrit sous P. S.
524 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A vendre à La Gouûre
jolie petite maison neuve, com-
prenant 2 logements de 3 cham-
bres, cuisine, eau, électricité et
toutes les dépendances. A proxi-
mité de deux lignes de tram. —
Belle situation. Vue imprenable.
Assurance du bâtiment 15,000 fr.

S'adresser à Fçois Andrey, La
Coudre,' près Neuchâtel.

A VENDRE
ouest de la ville,

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

A VENDRE

Hôpital 21
Les nouveautés suivantes en

cartes postales : Suprême espé-
rance, De profun.dis, A Garibaldi
la France reconnaissante, Christ

-console les affligés, Guillaume II
aux manœuvres en Suisse, La
reine de Belgiqu e et ses enfants,
La France pleurant ses morts,
Vous êtes redevenus Français
pour toujours, Dans une église
belge , Suprême espérance, Pour
l'humanité, Enver pacha.
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en guerre aveo les dures nécessités du moment ! Nous aussi, nous avons besoin d'avoir des nerfs solides et sains. Le moyen est bien simple de maintenir l'activité de l'esprit et la
vigueur corporelle, ou de les récupérer lorsqu'on les a perdues ; il consiste à prendre du Biomalt. Le Biomalt ne ressemble à aucun des fortifiants connus. Ce n'est pas un produit
artificiel obtenu par le mélange de plusieurs substances médicamenteuses. Le Biomalt est un extrait naturel de malt d'orge pur, extrêmement riche en phosphates végétaux assimilables

I e t  
en sels nutritifs. Le Biomalt fortifie les nerfs en leur apportant la substance môme dont ils se composent ; il stimule l'estomac sans le fatiguer et le met à môme de distribuer à

chaque organe la portion de SUQS alimentaires à la vitalité. Si vous êtes fatigué, si vous manquez de forces, n'hésitez pas, essayez le Biomalt et voUs serez étonné du résultat. Si vous
êtes faible, devenez fort, prenez du Biomalt. Le Biomalt est en vente partout en boîtes de Fr. -1.60 e* Fr. 2.90. L'usage journalier revient à 25 centimes seulement.

PIANO
A vendre d'occasion un bon

piano. S'adresser Ecluse 10, Sme.
A vendre un

bon lit
en hois,. complet. Prix avanta-
geux. — S'adresser faubourg de

, l'Hôpital 66, 1er' étage droite.

MOTOCYCLETTE
à vendre, belle occasion, mar-
que Z. L., 5 HP, en bon état. Prix
250 fr. S'adresser rue de Neu-
châtel 25, ler étage, Peseux.

S VEND R C
cause départ : 2 canots automo-
biles 8 et 10 mètres, 2 et 4 cylin-
dres, avec tous accessoires, en
parfait état, très bas prix. —
Ecrire à M. H. Meyer-Déglise,
avenue de la Harpe 17, Lausanne

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. 

38 francs
(avec boîte galonnée or, 40 fr.)
payable S fr. par mois, réglage
précis , garanti sur facture. Montre
soignée ancro , 15 rubis, spiral
Breguet, balancier coupé, forte
boîte argent contrôlé , cuvotte
argent. Anneau argent système
imperdable. Chiffres romains ou
arabes , à volonté.

D. ISOZ, faMcant d'horlogerie
NEUCHATEL , Sablons 29

Chronomètres mitzpa,
5 ans de garantie , 50 fr., payable
10 fr. par mois.

Régulateurs aux mêmes
conditions.

Vassalli frères
Délicieux légume

tont prépare et très bon marché

Mélange de carottes
et pommes de terre

à 30, 50 et 75 c. la boite

Génisse
prête au veau, à vendre chez C.
Ribaux-Gottreux, à Bevaix.

A vendre 20 doubles décalitres

J'espar cette
S'adresser à Eug. Miéville, Châ-

I tiilon s. Bevaix; _^

Belle occasion
pour fiancés

A vendre

Irile oiartrfi à courtier
moderne en noyer poli : 2 lits
complets, bon crin noir, couche
de laine ; 2 tables de nuit avec
marbre ; 1 lavabo 4 tiroirs avec
grand marbre et glace biseautée;
belle armoire à glace à 2 portes,
intérieur bois dur.

une salle a manger- moderne
noyer poli : un buffet 5 portes,
table à coulisse, 6 chaises can-
nées, un divan ; prix très avan-
tageux.

Une chambre à coucher, bois
clair, à un lit complet , bon crin
noir avec laine, duvet édredon,
un lavabo 4 tiroirs, avec marbre
à étagère et une grande glace ;
une table de nuit avec marbre ;
une table à pieds tournés, un ti-
roir ; un séchoir, un pliant, une
chaise ; la chambre complète cé-
dée au prix de 265 fr.. faute de
place.

Le tout est garanti neuf et de
bonne fabrication.

S'adresser Grand'Rue 24, Cor-
celles sur Neuchâtel.
BBHUBBBBBBBB-IBBBBMBS

Bouclierie Merpr
Fleury 20

du Valais
nBBBBBBBBBnSBBBBB-BBBHn

JF©ta,|jeF
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
J .  Metzger, atelier, Evole 6-8~
_
¦ 

Téléphone 1035.
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PRUNEAUX
de Bordeaux et de Bosnie

les beaux sxos fruits
à 90 cent, la livre

les fruits moyens
à 65 cent, la livre

Ang le Rues du Se on ct Hôpital
NEUCHATEL

Nouveauté en

Soies fantaisie
pour

av at-^oar. coras-... !

magasin Ernest Mortmor
Unes dn Seyon

et des Moulins 3

Grand.choix de
Biscuits anglais et suisses

lilÉ iii.
aux amandes

Dessert excellent et économi que

THON italien
à / U  centimes

la boîte de 220 grammes

An magasin de Comestibles
SE_N J_îT FILS

6-8, Rue des Epanclieurs, 6-8
Téléph on e' 7i

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS .
% antinévralgiques ;];•

? MATHE Y !
Soulagement immédiat et promp*

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

Dépôts à Neuc-âtel :
Bauler , Bourgeois, Donner, Jor-

dan, Tripet et Wildhaber.

I CORSETSI
des meilleures marques j <

Suisse, France,
Belgique et Amérique

AU MAGASIN pj

iPIE-PEMPlEimE 1
Prix très modérés

Dragonnes et lires \

à couve?
poule Rhodes Island rouge. Bon-
ne souche. 3 fr. 60 la douzaine.
Colombier, rue Basse 44.

. . . 7 -  . ¦ i ¦. . . - ' _§&__ '

Isa i

Malgré le manque général de chaussures, \ j
notre P-rand magasin est complètement

.si. '_, assorti en tout genre. — Demandez notre
* catalogue ! ;

Rod. Hirt & Fils Ë
U 2521 L _LGn_bou_ g. ;..E.;

j OaMBITOTIBLEIS
I L -F. 1AMBELET & C°
i 2, EUE DE LA. TREILLE . NEUCHATEL ,. > ,|£

I Houille - Coke - Anthracite - Briquettes
¦ Prompte livraison à domicile .
f l  Téléphone 139 "::;:;

-P.___ ._r wagons complets, expéditions directes des mines.

m\ y ï-y . [H '
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ĵ Pour éviter toute interruption dans Jfe

n l'expédition de la $!_§'¦
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= les militaires an service sont priés de 1
= nous faire parvenir en timbres-poste le =
n montant de leur abonnement, soit ! > 5

f 50 et. par mois  ̂ f
__" ¦¦ * • ¦ f f £ç % »' \. "ja

I FABRIQUE DE CERCUE.LS |
Neuch&tel • Transports funèbres : j >

I ; Téléphona 108 L. WASSERFALLEN M. Sejron, 19 I
] maison Bruyas A Gaillard ' ¦

'H Cercueils - incinérations - Couronnes B
1 Magasin de cercueils le mieux assorti dans tons les I 1

i Grand choix de coussins, vêtements et articles |
i mortuaires. ;

II Seul dépositaire dn cercueil tachyphage (grand Wj&
8g choix eu magasin). ;
j| | Transports par fourgo n et voiture automobile I;;.]

fjn La maison se charge gratuitement de toutes les for- ! i
3§| malités et démarches. '

M lOS TÉLÉPHONE !OS
: à toute heure jour et nuit. ^

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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I DARDEL & PERR0SET 1
 ̂

Seyon 5 a Neuchâtel f f i

m Elles vous donneront entière satisfaction §|
tf Ê car ils ne vendent cpie les graines sélectionnées, ga- 

^
 ̂

ranties de parfaite germination, de la maison M!

 ̂
K. 

Uîttller & Cio, a Zurich.

||] Tons renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin |||

nr PLANTONS -«B - K ' 1

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

j imbr'es-poste
Demandez liste des timbres du

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

lapin Roi Liste
faubourg de l'Hôpital

i. n- ¦¦¦ 11 m !¦¦¦

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

Casquettes d'officiers
Bonnets de quartier)

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
T-raveur.— Eclus»
NEUCHATEL. j

i Pie é ii
1 de très bonne qualité, est livrée!
1 en paquets de 10 poignées par]
[ la nuison

! Armand Bourquin, à Couvet
| Fabrique de PAILLON S pour bouteiller
[ A la même adresse :

j "belle paille de seigle j
J en bottes pressées, pour litièrei
ï prix très avantageux suivanv
> quantité. . \

ANNONCES, CO-» S
Vu Canton, la ligne o.îo; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «ri»
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; t" Inser-
tion minimum t fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. >.a5.

J{éclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — L* Journal le i_cr—i de
retarder ou d'avancer l'iiuertion d'annonce» dont la

1 contenu n'est pas M à une data. <
-L r —

' ABONNEMENTS 4
. 1 an 6 mois 3 mets

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o' Etranger (Union postale) 26.— 13. 6.5a
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temp le-Neuf, TV" /
 ̂ Vente au numéro aux ktotauet , garet, dépôt», etc.
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1 £anfraiîchï S Cie î
§ Seyon 5 é
j  NEUCHATEL g

{Sacs à main{
i ponr James !
| ARTICLE FRANÇAIS |
I très soigné et très solide |
000000000000 00-000000 -

J.-E. LERÂT
Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES
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Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

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

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
BBBBBBBBaBBflBBBMaaBfl 'B/

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

VOLONTAIRE
une jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande. Vie de
famille. S'adresser à M. E. Hàh-
len, instituteur, Boltigen (Sim-
menthal (Ct. de , Berne). 

On cherche, pour le commen-
cement d'avril, une

Jeune fille
pour aider aux soins du mé-
nage. — S'adresserr à Mme Dr
Thalmann, vétérinaire, Beunden-
feldstrasse 31 Berne. 

On demande une

femme 3e chambre
sachant bien coudre et repasser.
S'adresser faubourg du Château
No 1, 2me étage. 

On demande pour le 15 avril

une cuisinière
sachant faire une cuisine bour-
geoise. S'adresser Port-Roulant
No 3a. 

On demande pour petite fa-
mille de la campagne une

Jenne fille
pour aider aux travaux du mé-
nage ; occasion d'apprendre le
français.— Challandes-Schreyer,
Fontaines. _

On demande tout de suite
dans un ménage soigné

Jeune Fille
sachant cuire. Bons certificats
exigés. — S'adresser chez Mme
Pauli, Faubourg du Lac 3.

JEUNJE1 Fila _*«§;¦'*
cherche place dans un petit mé-
nage pour tout faire. S'adresser
chez Mme Schindler-Hofmann ,
Parcs 63 b. 

JEUNE FILLE
libérée des écoles,

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

0—1 e_ __5 c_-ss-j _̂-3-__-

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

On demande pour tout de suite
une

JEUNE FILLE ¦
robuste, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bonnes référen-
ces exigées. Demander l'adresse
du No 512 au bureau de la Feuil-
le d'Avis, c. o.
_-__3-__aiMi«-_j----___-_-___--gac--Bai i i »-__

EMPLOIS DIVERS
Comptable- correspondant
très expérimenté, actif et sé-
rieux, cherche place. Accepterait
éventuellement un remplace-
ment. Excellentes références. —
Prière d'adresser les offres écri-
tes sous L. G. 522 au bureau de
la_ Feuille d'Avis. 

On demande un

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

WTEUNE FILLE
ayant terminé ses classes secon-
daires, cherche place dans un
bureau. Demander l'adresse du
No 585 au bureau de la FeuUle
d'Avis. ¦ . '

Jeune fille ayant fait un ap-
prentissage de 2 ans, cherche

place d'assujettie
chez bonne couturière pour se
perfectionner dans le métier. De-
mander l'adresse du No 523 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Volontaire
Jeune fille (Suisse allemande)

de 17 ans, ayant instruction com-
merciale, cherche place dans
commerce de denrées coloniales
ou dans magasin de détail où
elle apprendrait le français. L.
Randegger, Brauerstr. 30, Win-
terthour. 

On cherche
une jeune fille disposant de
quelques heures dans la journée
pour promener les enfants et
rendre quelques services dans
le ménage. S'adresser Orangerie
No 2, au ler. c. o

On demande, pour le ler avril

JEU! HOMME
bien au courant des travaux de
campagne. S'adresser à Paul De-
lorme, Mur. Vully.

Gratis
l̂ ~—^—!¦—^W

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE D AVISïl IMMIL
recevra gratuitement le journal dès maintenant & fin mars

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
r^co^O-xdone^Neuchâte^ Franoo d(jmIcllo m SuIsse
jusqu 'au 30 juin 1915 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1915 fr. 2.50

> 30 sept. 11115 » 4.50 » 30 sept. 1915 » 5.—
» 31 déc. 1915 » 6.75 » 31 déo. 1915 » 7.50

(Biffer ce qui ne convient pas)

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à *75 Ct. pour la ville.

M-'ts
3 . Nom : 

y
•o \ Prénom et profession : .- 

!.,_ __,. _
< ^ 
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

maameaamtnamaBaMMam rmmFtK r̂is m̂ m̂™^w-^'M^
j K r̂vf ^™ ŵ mf rm ___¦__¦________

Convocations

vfe^  ̂ (Section neuchâteloise)

Dimanche 21 mars 1915
COURSE

j-i-t-GrossM. •Cerlier
Départ à 7 h. 5+
Retour à Neuchâtel à 5 h. 38

S'inscrire au Grand Bazar jus»
qu 'à samedi 20 mars , à midi.

É. AVIS
aux

CommiersteleneMel
Les Communiers de Neuchâ-

tel, domiciliés dans la circons-
cription de cette ville, qui dési-
rent se faire recevoir membres
actifs de l'une des quatre Rues,
sont invités à se faire inscrire
aux adresses ci-dessous en se pré-
sentant personnellement avant
le lundi 5 avril 1915, époque &
laquelle les demandes seront
renvoyées d'un an, à teneur des
règlements.

Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, de-
vraient être portées sur le Rôle
d'une Rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en
1914 sont invitées à se faire ins-
crire avant le lundi 5 avril.

Ponr la rue des Hôpitaux,
chez M. Samuel de Perregaux, &
la Caisse d'Epargne.

Ponr la rne des Chavannes «t
Neubourg, chez M. G.-Ad. Clerc,
notaire, rue du Coq-d'Inde 10,

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

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

AVI S
Tonte demanda d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr là ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
<_3 pédi éa non attranchie. QO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâlel

A LOUER
-La COUDRE
, A louer petite maison, nord
du village, près de la ligne du
funiculaire. S'adresser à Mme C.
Perret, Fausses-Brayes 19, Neu-
châteL .

A remettre tout de suite ou
pour le 24 juin, à La Bolne, bel
appartement de 5 ou 6 chambres,
i mansardes, balcon, jardin, belle
vue. Prix : 900 ou 1000 fr. S'a-
dresser de 10 à 3 heures ou après
7 heures, rue Bachelin 1, lerétage, c. o.

Quartier de l'Est
A loner ponr Saint-

Jean, appartement de ï
pièces et dépendances,
véranda et jardin. Ponr
visiter et renseigne-
ments, s'adresser a l'E-
tnde Jacottet, Bassin 4.

A louer, pour le 24 juin 1915,
un joli logement bien situé, au
soleil. Prix : 600 fr. S'adresser
faubourg du Lac 17, au magasin.

: , A louer ponr le 24 Juin, au
Sme étage de l'Hôtel de la Cais-
se d'épargne, un bel apparte-
ment de 6 chambres, avec toutes
dépendances, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
au Secrétariat de la Caisse d'é-
pargne. ç. p.

Tout de suite logement remis à
neuf, de une et deux chambres,

location très ion marche
lumière électrique dans l'immeu-
ble. Adresser offres écrites sous
L. B. 521 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A loner ponr Saint-
Jean, rne .Louis Favre,
3 ebambres et dépen-
dances, 38.50 francs par
mois. S'adresser Etude
Jacottet, Bassin 4.

Pour cas imprévu
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir,

un appartement
meublé avec lingerie et usten-
siles de ménage, ou non meublé,
7 pièces, 2 balcon et tout le coh-
fort moderne. Demander l'adres-
se du No 3S4 au bureau de la
FeuUle d'Avis. c. o.

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

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

fl UOUSR
Jolie chambre et cuisine, eau,

gaz, petit réduit. Prix : 20 fr. par
mois. S'adresser Hôpital 10, aumagasin. ç. p.

A loner, à La Coudre, deux lo-
gements. S'adresser à C. Mosset.

COLOMBIER
Pour petit ménage, de préfé-

rence dames, à loner joli appar-
tement bien situé. Eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser rue Haute 9,
Colombier.

A louer, pour la St-Jean, aux
portes de la ville, une villa avec
chauffage central et lumière
électrique. Elle comprend îg
chambres, véranda vitrée, salle
de bains, caves, fruitier, cham-
bre haute, verger, pavillon, pou-
lailler. S'adresser à l'Etude A. et
A. Wavre, Palais Rougemont.

Saint-Biaise
Deux beaux logements de S et

.7 pièces, jardin et dépendances,
très bien situés, près gare et
tramway, à louer tout de suite.
Magasin neuf , de 25 m», convien-
drait aussi comme bureau. S'a-
dresser le matin au bureau de la
Société des carrières d'Haute-
rive, à Saint-Blalse. 

24 juin. Logement au soleil, 4
chambres et dépendances, gaz,
électricité, 50 fr. par mois. Mme
B. Fallet, Louis Favre 24, 1er, co

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

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

Villa à louer
pour 24 juin, à l'Evole. Aména-
gement et installations moder-
nes. Prix modéré. Etude P. Fa-
varger et Cari Ott, rue St-Mau-
rice 12. ç. o.
| A louer , tout de suite ou é|>o-
Fe à convenir , un logement ,

chambres, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, magasin. c.o.

i A LOUES
nn logement de 3 ou 4 chambres ,
2 mansardes, cuisine, cave et
galetas ;

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser au Magasin Mor-
thier, rue du Seyon. c.o.

Pour le 24 mars, un logement
de 4 chambres et dépendances.
S'adresser pour renseignements
Ecluse ?4, ler, ca

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

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

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

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

confortables, meublées ou non. Passage St-Jean, 5 chambres con-
Vieux-Ch&tel , 5 chambres. fortables , chauffage central , bains,
Ecluse, 5 chambres. véranda vitrée chauffable.
Seyon, 5 chambres. Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Château, 5 chambres. Vieux-Chfttel , 5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres. Château, 5 chambres.
Moulins , 2-4 chambres. Evoto, 3-4 chambres.
Evole, S chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Moulins , 2-3 chambres. Place Piaget , 2 chambres.
Fleury, 3 chambres. Boine , 3 chambres.
Chftteau , 2 chambres. Magasin aveo logement , Quai du
Chavannes, 2 chambres. Mont-Blanc.
Fausses-Brayes, 2 chambres. '
Ruelle Breton, 2 chambres. Ma9asin aveo '"«ement , Moulins.

_i. „„ Caves, rues des Moulins , PommierDès 84 mars B| ^Honoré.
Quai Suchard , 3 chambres. Magasj n ave0 |ogem3nt j ruQ Pour.

Dès 134 jnin ta es. ,
Les Draizes, 4 chambres. Garde-meubles et locaux p' ateliers

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

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

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

Pour St-Jean, rne Ponrtalès,
beau logement de 4 chambres.
Etnde Bonjonr et Piaget 

Pour St-Jean, an centre de la
ville, grand logement de 5 cham-
bres. Prix : 700 fr. Etnde Bon-
jonr et Piaget.

Logement, meublés
de 4 et 5 chambres, à loner pour
le 15 mars 1915. Pour tous ren-
seignements s'adresser à MM.
James de Reynier et Cie, 12, rue
St-Manrice. Neuchatel. 

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, au soleil, électricité,
-ne du Seyon. S'adresser rue du
Râteau 1, 3me â droite. 

A louer chambre avec pen-
sion. Pourtalès 6, 2me étage.

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

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

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

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

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

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

Chambres meublées. Orange-
rie 3. <_ o.

Chambre chauffable. Faubourg
du Lao 19, 2m», à droite. o.o.

Chambre meublée, exposée au
soleil, 14 fr. Seyon 9 a, Sme, c. o.

Chambre meublée. Trésor 11,
4me. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité__Hôpital_6, Sme à_droite.

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 1, au 2me. 
Belles ebambres meublées. Prix
modérés. Place^d'Armes 5, 1er.

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

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

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

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

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
3°" étage. c-Q-

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

LOCAT. DIVERSES
On offre à louer au centre de

la ville :
Une écurie, pour le ler juin

1915.
Un logement de 4 pièces et dé-

pendances, pour tout de suite.
S'adresser à l'Etude Jules Bar-

relet, avocat, Hôpital 6, co.

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

Â loner tont de suite
ou époque à convenir,
un beau magasin avec
logement. Avenue de la
Gare 3. — S'adresser an
1er étage.

Demandes à louer
PESEUX

On demande à louer pour le
1er avril, pour personne seule et
tranquille, un petit appartement
de deux chambres et cuisine, si
possible avec balcon et jard in. —
Adresser les offres avec prix à
Louis Joly, Noiraigue. 

Jardin ou verger
Qui louerait ou vaudrait, paya-

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

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

On demande à louer, pour fin
avril,

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

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

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

OFFRES
On désire placer comme

VOLONTAIRE
dans une honorable famille de
la ville ou à la campagne une
jeune fille de la Suisse alleman-
de, âgée de 16 ans. Ecrire sous
B 706 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 

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

Jeune Fine
libérée des écoles ce printemps,
cherche place dans petite fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond le français.
S'adresser à Famille Iseli, char-
ron, Jegensdorf (Berne). 

Une jeune fille
de 17 ans, sachant déjà assez le
français, cherohe place dans une
famille comme aide de ménage
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans cette langue.
Offres à Mme Lenz-Rùttimann,
Bischofszell (Thurgovie). 

Jeune fille ayant suivi pen-
dant 5 ans les classes secondai-
res, demande place de

VOLONTAIRE
où elle pourrait apprendre le
français. S'adresser à Mlle Mar-
tha Frutig, Uettllngen près de
Berne. "

On cherche pour

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

PLACES
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.

POSTE VAEANT
Dans première banque, à Zurich, la place de

second statisticien est à repourvoir.
IXIGENCËS : diplôme universitaire pour étu-

des en économie nationale ,
connaissance de l'allemand, du
français et de l'anglais.

Postulants ayant fait un stage dans une banque
reçoivent la préférence.

Les offres écrites, devant contenir indications
exactes sur activité antérieure, certificats en copie,
nhotographie et prétentions de traitement, sont à
adresser jus qu'au 31 mars au plus tard, sous chiffre
A. B. r>26 au bureau de la Feuille d'Avis.

Entr epreneurs - Architectes
Employé connaissant à fond

plans, devis, métfés, direction et
surveillance travaux, travaux de
bureau, français, allemand, ita-
lien, cherche place de conduc-
teur, surveillant ou bureau ; ac-
cepterait métrés ou remplace-
ment. 15 ans de pratique dans
premières maisons. Offres sous
Chiffres D 1042L à Haasenstein
et Vogler, Lausanne. H1042L

Jenne homme

cherche place
dans un bureau, de préférence
dans la branche horlogère, pour
se perfectionner dans la langue
française. Offres sous S 212Y à
Haasenstein et Vogler, Soleure.

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

PERSONNE
expérimentée se recommande
comme garde-malade, la nuit. —
S'adresser Faubourg du Lac 8,
au 2me. 

Jeune fille

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

On cherche un

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

Place dans bureau
ou magasin

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

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

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

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

Bonne BLANCHISSEUSE-REPASSEUSE
à la campagne , cherche du travail pour lui aider à nourrir sa
nombreuse famille.

Se recommando vivement ,
Hélène BA_.C_L__ .CO_ _ -', Hauterive.

On cherche et repurte à domicile.
Tari» rédnit pendant la guerre. 

société îmmoDiiiere farcs-t-are vanseyon
MM. les actionnaires de la Société Immobilière Parcs-Gare-

Vauseyon sont convoqués en assemblée générale pour le lundi
29 mars 1015, à 5 heures du soir, en l'Etude des notaires Petitpierre
& Hotz, rue des Epancheurs 8, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Opérations et nominations statutaires.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1914,

ainsi que le rapport des commissaires-vérificateurs sont à la
disposition des actionnaires en l'étude susnommée.

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

Neuchâtel, lo 16 mars 1915.
Le Conseil d'administration.

I 

Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres |
Fabrique et Magasin de Cercueils

EDOUARD GILBERT ÏÏ£ i

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires ; j

BEAU-SÉJOUR - NEUOHATEL
¦ ¦ Kas aer6ffnniig 7 Uh r Sonntag den 21. HMrZ Anfang 8 Uhr

HW1 n ï̂i- _^i-_SSS-»_. flfflSkk BBO W-_3fl BMHBBI UBflRk nflPO mf«" KON ZERT ̂ B
gegeben voin

GRÏ TLÏ -MA NIV ERCHOR Neuenburg
zu Gunsten der Arbeitslosen-Kaasa

Direction Herr HOHMANN

EINTRITTSPREIS : 50 cent.
Zu -ahlreiciem Be.ucha ladet hSfliohst ein. — Der GRÛ TLI-MÂ NERCHOR .

On demande un jeune homme
fort et intelligent en qualité
d'apprenti jardinier

Bons soins et vie de famille as-
surés. — S'adresser à E. Coste,
Grand Ruau, Auvernier. 

On demande, pour un j eune
homme, place comme apprenti

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

Apprenti jardinier
Jeune garçon, fort et de bon-

ne conduite, pourrait entrer tout
de suite ou plus tard comme
apprenti chez A. Gerber-Kost,
horticulteur, Lucerne. 

On cherche place pour un
jeune 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

Mécanicien
Garçon de 16 ans, robuste et

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

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.

PERPUS
Perdu le 12 mars

portemonnaie
cuir brun, contenant une certai-
ne somme. Rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. - 516
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/ ĉoop êra/f rê de @\
toMommaf iow
<l/lut,ittr„,„ttttlftllllltllf llHII/lltll//H

Abricots étuvés
qualité extra choix

Fr. -1.20 la livre
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AVIS DIVERS
PENSION
On désire placer dans famille

honorable de la Suisse française
une jeune fille de 15 ans pour la
fréquentation des écoles. On
prendrait en échange une jeune
fille ou garçon désireux de fré-
quenter les écoles de la Suisse
allemande. — S'adresser à Ed.
Haab, Wolhusen (Ct. Lucerne).""PENSION
pour familles et personnes dési-
rant faire un séjour de repos.
Belle situation. S'adresser pour
renseignements Evole 19, ler
étage, Neuchâtel. 

BANKVEREIN SUISSE
43me Assemblée générale ordinaire

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi 10 avril 1915

à 3 h. de l'après-midi
à l'Hôtel de la Banque (salle des séances), £schenvorstadt I , à Bâlf

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1914
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération concernant :

a) Approbation du rapport et des comptes, décharge à l'admi
nistration ;

b) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du dividende
et de l'époque du paiement.

4. Election de membres du Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée général*
du s'y faire représenter ont à déposer leurs actions, ou bien un
certificat de dépôt de ces titres émanant d'une autre banque et
reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

mercredi 7 avril
â Bâle \ aux guichets du [à  Genève

î ïaîn?hGau i Bankverein Suisse ( J SîîSSïïïS
ainsi qu'a sa Succursale de Bienne,
et à ses Agences d'Aigle, de Chiasso, de Hérisau et de Rorschach,
où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés. Les
dépôts ne pourront être retirés qu'après l'assemblée générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci-dessus
peuvent être obtenus aux guichets du Bankverein Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport des
commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des actionnaires
dans nos bureaux, à partir du 1« avril 1915.

Bâle, le 15 mars 1915.
Le Président du Conseil d'Administration

A. SIMONIUS

Ssiii Miïifg te Pu
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

extraordinaire peur le lundi 22 mars 1915, à 5 h. M du soir, en
l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz, avec l'ordre du jour sui-
vant Constatations relatives à la souscription intégrale et à la
libération du nouveau capital.

f-ds actionnaires désirant participer à l'assemblée sont invités
à déposer leurs titres d'actions, le 20 mars au plus tard, au siège
social.

Neuchâtel, le 16 mars 1915.
Le Conseil d'administration.

Dans une famille d'agriculteur
près St-Blaise on prendrait

un pensionnaire
Bons soins. Prix très modéré. —
Demander l'adresse du No 527
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Famille sérieuse désire placer

garçon devant fréquenter l'école
de commerce de Neuchâtel en
échange (pension et cbaoi r--e)
d'un garçon ou d'une jeune i ,1e
désirant apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles. Bon
traitement, vie de famille. Offres
sous S 206 Y à Haasenstein et
Vogler, Solenre. 

English lessons
Miss Harper

1. Cité de l'Ouest.
On offre

bonne pension
pour messieurs. Prix modérés.
Références à disposition. — Rue
Louis Favre 22, 2me étage. 

PENSIONNAT
l>K JKUJV-S *__-_„

Villa Friedheim
UûtzeLflûh (Emmenthal)

Etude delalangue allemande. Ins-
truction et éducation soignées.
Vie de famille. Institutrice di-
plômée. Prix modéré. Climat très
salubre. Prospectus et référen-
ces à disposition.
H87QY Mille E. Say.

f) our toutes commandes , dc- 4^
j mandes de renseignements , di >
\ réponses à des offres quel- a a

conques ou a des demandes di- €^
«erses, etc.. en résume" pour a^
tous entretiens ou correspon- jjK
dances occasionnés par la publi- 
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L'AUTOBUS ÉVANOUI

KCILLETOll BE LA FEOLL E O'ATI S DE \ECCBATEL ¦

ROMAN INEDIT
PAH . 12

L É O N  G R O C

Placide reprit la parole en ces termes :
— Vous allez attendre, dans le violon, que le

parquet de Caen soit prévenu. Après quoi vous
serez transférés , n'en doutez pas, dans une pri-
son pl _s digne de grands criminels comme vous.

Satisfait de sa phrase, il somirit prétentieuse-
ment et chercha du regard s_ femme. Celle-ci
l'approuva du geste et il se rengorgea comme
pour dire : « Quel bel orateur je suis ! »

Les deux gendarmes introdu isirent alors les
incul pés dans une saille basse et sombre où ces
dames mettaient leur réserve de légumes seos et
qui constituait le vi Ion municipal . Brunnel se
lais-sa tomber avec découragement sur un sac de
pommes de terre et, lorsque la porte fut refermée
à clef , il gémit :

— Quelle aventure, mon Dieu, qu'elle aven-
ture !

Devant cet accablement, Henri Henry n'eut
pas le courage de triompher et de s'écrier : € Je
vous l'avais bien dit I » Au contraire, il rassura
Bon ami :

— Dans moins de vingt-quatre heures et dès
que notre indentité aura été vérifiée, nous serons
certainement relâchés.

I. luction autorisée pour tous les Journaux
ay_ ._ • traité avec la Société des Gens de Lettres.

!— Maie d où peut venir cette ridicule dénon-
ciation ?

— Du chauffeur, parbleu ! tcrajouirs du chauf-
feur , qui a su, je ne sais comment, que sa tenta-
tive d'atta que de la nuit avait avorté et qui a
voulu airrêter notre poursuite* pendant un jour,
dans le dessein de nons faire perdre ses traces.
Il a spéculé avec sniccès, je dois le dire, SUIT la
bêtise du brigadier, lequel , avant longtemps, se
confondra eh excuses devant nous.

— C'est un criminel de grande envergure, fit
Brunnel. . . .

— Qui donc ? le brigadier ? demanda ¦ gaie-
ment le reporter.

— Mais non , le chauffeur ! le brigadier, ce
n 'est qu Tun idiot de grande envergure ! D'ail-
leurs...

Et Brunnel, incorrigible, entama une théorie
sur < le recrutement défectueux de la gendarme-
rie en France ».

VI

L'amour détective

Dès que Mainfroy eut découvert que celle
qu'il aimait était parmi les victimes de l'autobus
519, il résolut, on s'en souvient, de se consacrer
entièrement à sa recherche. La tâche, il ne se le
dissimulait pas, était extrêmement difficile.

Loin de se dissiper, les ténèbres allaient s'é-
paississant. Aucun indice n 'était encore parvenu
à la connaissance de la police, ni, par conséquent,
du public. La Sûreté générale suivait, en tâton-
nant , la même piste qu'Henri Henry, mais avec
infiniment pl us de lenteur.

Et Mainfroy, qui avait d'autres renseigne-
ments que ceux du début, n'avait entendu parler
'#!>ore ni d'André Gilbert, ni de la veuve Bas-
tien, ni du chauffeur criminel et insaisissable.
Au surplus, il ne s'intéressait à l'affaire qu'au

point de vue particulier de la disparition, de Ger-
ma ine Praline. Peu lui importait de connaître
l'auteuir de l'attentat ; ce qu'il voulait trouver,
c'était la retraite des captifs. Car il se refusait à
admettre que les voyageurs de l'autobus 519
eussent été assassinés. Or, oette retraite était
sans aucun doute â Paris et, selon toutes proba-
bilités, dans le quartier de l'Ecole militaire.
Qu'était devenu le véhicule lui-même ? C'est à
cette question que Mainfrî# chercha d'abord une
réponse possible, en procédant par élimination,
c'est-à-dire en parcq _T__t tout le quartier et en
regardant attentivement et .à tour de rôle chaque
immeuble. ' .-• .

«L'autobus,' en effet, pe disait le jeune hom-
me, ne s'est ni envolé ni abîmé sous terre. Il est
nécessairement caché dans une maison. Ce ne
peut être une maison de rapport. C'est un hôtel
particulier ou un garage. Dans le premier cas,
ce ne peut être qu 'un hôtel possédant nue porte
cochère de très grande dimension, et, dans le se-
cond cas, ce ne peut être un garage public, où le
premier venu se serait étonné de la présence d'u-
ne telle voiture. >

Mainfroy avait donc entrepris la tâche ingra-
te d'éliminer tontes les maisons du quartier ne
satisfaisant pas à l'une de ces deux conditions :
ou bien être, un hôtel particulier possédant uue
porte cochère assez large pour laisser passer un
•autobus , ou bien être un . garage strictement
privé.

L'avenue de Suffren attirait surtout son at-
tention, et un vieil hôtel, situé au numéro 68 bis,
tout près de l'immeuble où. avait habité le vieux
Muret et sa fille, lui paraissait singulièrement
approprié à receler le véhicule disparu. C'était
un hôtel inhabité et qui portait sur sa façade, de-
puis de longues années, au dire des voisins, un
éeriteau ainsi conçu : Hôtel à vendre. S'adresser
à Me Mercandier, notaire. »

Mainfroy savait bien que, tout de suite après
la disparition de l'autobus 519, le service de la
Sûreté, avec le concours de Me Mercandier, avait
fouillé l'hôtel sans résultat ;, malgré cela, il, ne
pouvait s'empêcher de penser que cet hôtel, à
vendre depuis si longtemps, n'était pas uue mai-
son ordinaire.

Oette réflexion l'incita à laisser de côté, pro-
visoirement, son travail d'élimination et à cher-
cher pour quelles raisons l'hôtel de l'avenue de
Suffren ne se vendait pas. Il songea, non sans
logique, que s'il faisait connaître au notaire ses
véritables intentions, Me Mercandier le renver-
rait ara service de la Sûreté qui lui avait déjà de-
mandé tous les renseignements possibles. Aussi
résolut-il d'user d'un stratagème. Il fit faire des
cartes de visite, luxueusement gravées, et ainsi
conçûtes :

Hector de MAINFROY • .
Propriétaire '

Château de Bousquinet
par Confolens (Charente).

Le Bottin lui avait fourni l'adresse du châ-
teau de Bo -squinet, et, en dépit de l'anxiété qui
le torturait, Hector ne put s'empêcher de souri-
re avec ironie en se voyant ainsi transformé en
châtelain. Ayant endossé sa jaquette la plus élé-
gante et noué sa cravate la plus irrésistible, il
se rendit chez le notaire en voiture de grande
remise, afin de bien jouer son personna ge. Il fit
passer sa nouvelle carte de visite à Me Mercan-
dier après y avoir ajouté ces mots au crayon :
* Désire acheter un hôtel à Paris > . Le notaire le
reçut presque immédiatement. '

Me Mercandier était un homme d'une cinquan-
taine d'années, qui avait gardé les manières cour-
toises, quoique un peu compassées et cérémonieu-
ses, des notaires de l'ancien régime. Sa lèvre, son
menton étaient rasés avec soia , et ses joues

étaient ornées de favoris blancs comme neige et
taillés le plus régulièrement du monde. Il por-
tait un faux-col droit et très haut, qui l'obligeait
à tenir constamment le menton levé, et une cra-|
vate noire faisant deux fois le tour de son ool,
comme on en voit sur les portraits du temps de
Louis-Philippe. Sa parole était grave, ses geste-
solennels. Sa réputation était celle d'un honnête
homme parfait , du digne descendant de ces ta-
bellions dont la probité inattaquable a été la
gloire de la' bourgeoisie française. Lorsqu'il vit
entrer lé jeune homme, ii se leva, lui désigna Un
siège et, le saluant d'une inclinaison de tête à
laquelle participait, en raison de la raideur _d
col, le buste tout entier, /il lui dit :

— Vous désirez, Monsieur, acheter un hôtel „
Paris ? Je vous remercie de m'honorer de votre
confiance. C'est sans doute Me Mali fut, mon con-
frère et ami, notaire à Confolens, qui vous en-
voie vers moi ?

— C'est Me Mati'fut lui-même, s'empressa de
répondre Hector, enchanté de oe début.

— Alors, Monsieur, répéta le notaire, vou*
voulez acheter un hôtel à Paris ?

— Oui, répondit Hector, et on m'a parlé ""'une
maison de l'avenue Suffren qui est à vendre de-
puis fort longtemps...

— Ah ! je vois oe que vous voulez dire. Cest
le numéro 68 bis.

— Précisément.
— Eh bien, je suis désolé que cet i-__ne__il«

vous plaise, car il n 'est plus à vendre.
— Il n'est plus à vendre ?
— Non ; son propriétaire est revenu d'un long

voyage aux colonies et m'a fait connaître son in-
tention de garder ot d'habiter lui-même sa pro-
priété. D'ailleurs, je suis convaincu que , dans
les conditions où il voulait s'en défaire, vous me
l'auriez pas plus acheté que tous les acquéreurs
qui se sont présentés. (A suivre.^
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I Attention ! Nouvelle arrivée ! I
pfi n ninnCOC! fl flïll* f ï^moe  en mousseline laine et laine, couleur claire et foncée, uni, rayé, carole,
|| . OUU DlUuacd pUUl IICUIICS parmi iea dernières créations, avec longues f-, n RE i p Cfl
Il manches, au prix de solde, «¦ Û . I U  d O.ÛU f

1 100 Blonses de soie ¦,if,rdr,gan''''°°°as°' °De 
[̂ £______ ir- 7-50 à 12.50 i

S S_____. 500 Japeto Êtes I
I Une série de Jaquettes tricotées latoe, rouleur -* prt_ fr. 5.50 1
I Une série de Jaquettes tricotées -̂^̂  fr. 8.75 à 12.— Ë
1 Une série de Jaquettes r_^ l̂'..S.^ ẑrlOTSsuper" 

12.-, 14.-, 17.50 1
l| Jaquettes tricotées laine, pour enfants, fr. 3.50 à 8.— j

Il EXCEPTIONNEL ! _ 1
11- 200 éCliarpeS fie SOIS très longues et larges, superbes sujets, de lï. 1.50 È 7/ 1

E gnpsrbe 5000 Plàoes à Broiler.es de Sf-Gall 1
|. Jamais encore nous n'avons eu de si belles broderies. Nous avons obtenu ce lot £ cause m

de la crise actuelle; il f au t  ven ir voir et je suis certain que votre jugement sera comme le mien:
simplemen t superbe. Prix extraordin airement bon marebé. Pièces selon larg eur ou ouvragées . |

H de Fr. 0.45 à 4.75 la pièce de trois à six mètres. M

ï TOUS ACHETEURS t ŝZZZZZ soie, velours, rubans S
, ont été enchantés de la belle marchandise et des prix bon marché du soldeur ' m

p; De petites quantités de soie, satin, pongé, taffetas, foulard, à fr. 0.95 le mètre I
H De petites quantités de soie en diverses qualités, couleurs unies, fr. 1.35 à J8.50
Il Velours de coton, couleurs unies, fr. 0.95 à 1.50 le mètre f
H Velours soie, couleurs unies, fr. 1.50 à 2.35 le mètre m
1 g&9®©^ mètres de rubans de 10 à 75 ct. le mètre sel0\tr&Tet I

j 300 JUPES POUR DAMES I
Jffl Jupes en drap couleur, prix du soldeur fr. 2.95 à 12.—

Jupes de clieviotte bleu marin , noir , fr. 5.50, 6.75, 7.80, 9.50, 12.— et 16.50 I
J upons en laine alpacca, moiré, colonne et toile, blancs, très bon marché.

P Tissus en tous genres, extra bon marché
ïrtïï .

GRANDS CHOIX costumes pour dames, prix du soldeur

H* Jules "Bloch, Neucliâtel '(MAp-OM 11.13) A_gle rue tes Poteaux et rue du Temple-Neuf - Rue du Bassin I
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S SJ-̂ " L'Usine électrique de ressemelages

f J. KURTH, _____ I
1 se charge de toutes les fé parotion s de chaussures. g

Par suite des installations modernes , aveo de nouvelles ¦
¦ machines a_ êi icaines, il nous est possible de garantir

un travail soigné et bien fait.
§2 Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- j_
1 lagos cousus là petits points ) et vissés.

f .i Pour le travail des magasins de chaussures et dos dépôts , j
H ainsi que des pensionnats , noua faisons an escompte B¦ spécial sur notre larif. »
g Terme de livraison : 2-3 jours. 

^El N'oubliez pas de demander le prix-courant B

H. BAILLOD, Neucbâ tel
,..*> i <¦ e

4. Rue du Bassin. 4
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SPECIALITE t Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

I - — - ; <

j ^AYQIE-FETFTFïëRRE ~"|
I ARTICLES DE SPORT I
j SOUS-VÊTEMENTS j

BacliBiann Frères, Travers j
Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914 i

I 

Veuillez visiter notre

EXPOSITION PERMANENTE
Demandez nos Catalogues

La Maison liquide a très bas prix les vitrines
du Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914.

Spleudide occasion pour agencement de magasin
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""DAVID STRAUSS Se CIB~~
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 619

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS )
Spécialité : VINS DB TABLE EN BOUTEILLES.

Asti Champagne, qualité extra, production de Canellt

C f̂ T V 1*0 1̂1 <n éD rr 10 __£_ ** caime et guérit toutes les affections pulmonaires  ̂ iK3 f rv i  §>!&%? Mx OCDB , la toux, l'influenza  ̂ la grippe. - , 1
On Vend- la S1ROLINE "ROCHE" dans toutes lea p harmacies au p rix de frs .  4. — le flacon. JK
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VIS DE NEUCHATEL ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ -¦--¦
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I l s  Brasserie Mu!!er i
NEUCHATEL 3

recommande aux amateurs de 1
I M  BIÈRE BR UNE sa I

SpêciaiitêHnnckei-er 1
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

| U ____=____= TÉLÉPHONE 127 __=___=_=__ 11
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H Rue de la Treille - Neuchâlel 1

I

Reçn HR bel assortiment _ nouvelles formes B

garnis et non-garnis

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

¦Rubans , Voilettes, ïalle., plumes, pleurs, etc. m

Touj ours les ûern ières nouveautés parues 1
Touies les personnes ayant dea CHAPEA UX | |

à REFORMER , auraient avantage de les don- 1
ner maintenant. w&

C. BERMi_ED. I
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Fers et Quincaillerie |J J(j ù[J |1||1U Fers et Onincaillerie
Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré

OUTILS DE JARDIN - OUTILS ARATOIRES
GRILLAGES - FILS DE FER

/ ' BAUX A IiOVÏSB.
La pièce, 20 cent.

'< en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel > Temple-Neuf
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I TRAVAUX MECANIQUE f
pour l'étranger 5¦ ©

tes usines ou ateliers pouvant consiruire des pièces n
j j  ilétactiées ou montées de magnétos, dynamo», mo- S

l teur, volant, égrenages, peuvent envoyer leurs offres à H

C.-E. HEM10D, ingénieur-conseil l
J à CHANÉLAZ-AREUSE
j Les commandes seraient continuées après la guerre SB _ ¦
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C. MULLER Fils
Saint-Honoré 2 Télép hone 1071 Saint-Honoré S

Pour causa de changement de locaux
IO °/0 H 2863N

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

Cordes harmoniques 1er choix:
Nouvelle série de musique défraîchie à 20 et 50 centimes
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£a prochaine offensive
Quelques tuyaux sérieux, quoique sensationnels

(De la < Tribune de Lausanne >)

t. 11$ n'otts sont, ces tuyaux intéressants, rap-
j ilartés par un ami qui rentre de France.
ï Homme influent et renseigné, il a vu des gens
bui savent ; il a entendu des choses dont on ne
Jparle qu'à coup sûr ; et il a bien voulu nous en
confie.: quelques-unes, dont les lecteurs de la
Y Tribune de Lausanne » apprécieront lia valeur.
Noms sommes heureux de leur offrir la primeur
_e cette information.

j . — L'offensive tant attendue, nous a dit notre
iami, ne dépend pas de 1-privée de renforts , an-
_lais ou autres, ni de l'acheminement vers le

Êmt 
d'unités nouvellement constituées. On a

étendu qu'il fallait attendre que l'armée de
rd Kitchener eût fini de débarquer et qu© la

idernière classe appelée sous les drapeaux fût
suffisamment instruite. Erreur. Ces troupes-là
teont des réserves fraîches que l'on pourra utili-
ser plus tard, mais qui ne sont pas nécessaires
_u déclanchement de l'offensive. Sur le- front oc-
cidental, les alliés disposent d effectifs assez
[puissants et assez nombreux, puisqu'ils ont pu
[distraire de leurs troupes aguerries un corps ex-
cpéditicnnaire à destination du front oriental. Il
_e s'agit pas non plus d'attendre que ce corps ex-
Wditionnaire soit entré en action : la prise de

Oonstantimyplie, à plus ou moins brève échéance,
ne sera pas le signal obligé de l'offensive en oc-
cident : les deux actions, certes, peuvent et doi-
vent se combiner ; elles- pourront même coïnci-
der, si les circonstances s'y prêtent, mais, si l'une
peu devenir le corollaire de l'autre, celle-ci ne
dépend pas de celle-là, c'est-à-dire que 1© passage
des Dardanelles ne sera pas la cause détermi-
nante dn signal de l'attaque à l'ouest. L'attitude
de certaines puissances neutres n'est pas davan-
tage en cause, pas pins que le concours éventuel
du Japon ne saurait entrer en ligne de compte.
Et il ne s'agit pas, enfin , de compléter des arme-
ments ou des stocks suffisants de munitions.
Non. Tout est prêt. Et le déclanchement de l'of-
fensive ne dépend plus qne d'un seul facteur :
le temps. C'est-à-dire le beau temps. H y a long-
temps qu'on dit : au printemps. Cela signifie :
quand il fera beau.

Les stratèges en chambre s'amusent à décou-
vrir, dans les opérations actuelles, une sorte de
jeu de cache-cache ; ils s'ingénient à faire pas-
ser les escarmouches quotidiennes pour des es-
sais d'offensive : on tâte l'adversaire, disent-ils,
afin de chercher le point faible de sa cuirasse,
l'endroit par où on pourra pénétrer... Il y -a belle
lurette qu'on sait à quoi s'en tenir à ce srajet : on
n'a pas fait, dés mois durant, la guerre de siège,
où chaque position de l'ennemi est repérée, où
ses moindres _bos sont étroitement et incessam-
ment surveillés, où aucune batterie même, si
bien cachée-qu'elle soit, n'échappe à l'observa-
tion des aviateurs, — on n'est pas en contact
partout, front contre front , depuis des mois, sans

être fixé sur la solidité de ce front. Los points
sur lesquels l'offensive sera déclenchée, il y a
longtemps qu'ils ont été choisis. Et, c'est ici
qu'un des tuyaux de notre ami va paraître in-
vraisemblable, mais n'en est pas moins sérieux;
il est en mesure d'affirmer qu 'au gré de l'état-
major français, < on avance trop >, pour le mo-
ment. On né peut retenir les troupes ; leur élan
est irrésistible ; la consigne est de tenir partout ;
de repousser les attaques allemandes coûte qne
coûte ; mais les contre-attaques françaises dé-
passent souvent le but et même les désirs du
commandement suprême — notre ami insiste
formellement soir ce point , et il doit avoir ses
raisons pour le faire. On connaît la tactique du
général Joffre : obtenir le maximum de résultats
avec le minimum de pertes, tactique à laquelle
l'état-major allemand oppose son mépris des vies
humaines, exposant ses troupes sans les ména-
ger, pourvu qu'il escompte un résultat...

Or, le généralissime français, fidèle à sa mé-
thode de prudence et de sagesse, au généreux
souci qu'il s'est imposé d'épargner ses hommes
le plus possible, tout en exigeant d'eux lea sacri-
fices nécessaires quand le. salut de la patrie en
dépend, — le général' Joffre ne donnera l'ordre
décisif de la marche en avant que lorsqu'on
t pourra marcher > , c'est-à-dire lorsque.l'état du
terrain le permettra. *Et , à ce moment-là, ce
n'est plus de cent mètres bu d'un kilomètre par
jour qu'on avancera, mais de dix kilomètres par
jour... >

Nous avons objectera notre ami- qu'il'-faisait
bon marché des retramcheinents formidables des

AHemands, et que nous tenions de quelqu'un qui
revient de Belgique l'impression < qu'on n'arri-
verait jamais à déloger, à déraciner de leurs ter-
riers, les occupants des milliers de tranchées
qu'ils ont aménagées et armées aveo un art in-
comparable > .

— Oe sont des « balançoires > , nous a-t-il ré-
pondu. Les gens qui parlent ainsi ne sont pas au
courant des choses de la guerre. C'est le métier
des officiers de savoir ça, et ceux de qui je le
tiens ont quelque compétence, je vous prie de le
croire. Or, ils affirment que rien ne résiste à
l't arrosage > . L'arrosage, vous le savez, consiste
à couvrir un terrain d'une pluie d'obus telle que
tout ce qui tombe sous ce feu est anéanti. Dans
les conditions où se trouvent actuellement les
deux adversaires sur le front occidental, aucun
d'eux ne peut prendre une offensive sérieuse
sans l'avoir fait précéder d'un arrosage copieux.
D s'agit de faire pleuvoir, sur les points où se
produira l'attaque, une pluie d'obus qui nettoie
complètement le terrain à dix kilomètres devant
soi. L'artillerie allemande a des munitions suffi-
santes pour ses besoins courants, quoi qu'on en
dise ; mais, en dehors de sa dépense quotidienne
d'obus, et précisément pour maintenir celle-ci
d'nne façon normale an cours de la campagne,
elle ne peut s'offrir le luxe d'arroser régulière-
ment une surface de dix kilomètres carrés
comme il convient de le faire en vue d'une offen-
sive sérieuse, elle s'interdit donc, de ce fait, cette
offensive qui, réduite: à des attaques; même par
masses compactes, n'aurait pas raison des tran-
chées françaises , protégées par un feu d'enfer ;

tandis qoe l'artillerie française dispose d'un tel
stock de munitions qu'elle peut, quand le mo-
ment sera venu, € arroser > pendant huit jours
consécutifs, jour et nuit, et renouveler cette ma-
nœuvre plusieurs fois, die dix en dix kilomètres,
jusqu'à ce que l'envahisseur soit < bouté » hors
de France et de Belgique ; de sorte, encore, que
lorsque cette offensive se produira — sur trois
points différents, je puis le spécifier — l'infan-
terie ne trouvera plus aucun obstacle à dix kilo-
mètres devant elle et pourra exercer sa pour-
suite, avec l'artillerie et la cavalerie. .Jifais il faut
pour cela des chemins praticables, un terrain fa- v:
vorable au transport des pièces, — en un mot du
beau, le beau que ramènera le printemps. Voilà
ce que sera la fameuse offensive, et voilà pour-
quoi je vous disais que, dans quelques semaines,
on pourra avancer, non plus d'un kilomètre, mais
de dix kilomètres par jour.

Cela ne veut pas dire que la campagne sera
terminée. Les Allemands disposent encore de
ressources formidables, et il ne fera peut-être
pas bon les attaquer chez eux. C'est sans doute
à ce moment qu'interviendra la conséquence de
l'action qui s'engage actuellement dans les Dar-
danelles, combinée avec l'action russe... Mais le
printemps doit marquer la libération des terri-
toires envahis. >

Tels sont les tuyaux que notre ami raporte de
France. H. AIDAY.

jjj Teinturerie Lyonnaise f
I g Lavage chimique { _

f s GUSTAVE OBRECHT H
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W LES DEUX MÉTHODES |

AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux, bronchites,
* j on prenait manteaux, cache-nez, châles, couvertures, parapluies, etc.
H AUJOURD'HUI. — Il suffit de prendre du GOUDRON GUYOT. I I
Kg L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthme 1
ESI repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie , de bien demander dans les
|i verre d'eau, suffi t , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron Wm
JH paraître en peu de temps le rhume le plus Guyot. >
*. ïî opiniâtre et Ja bronchite la plus invétérée. AUn d'éviter toute erreur, regardez l'éti-

On arrive même parfois à enrayer et à gué- quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot s
rir la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros

: ] arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en tro is couleurs : -1 ,<
' ' poumon, en tuant les mauvais microbes, violet , vert , rouge, et en biais, ainsi que . !ËK causes de cette décomposition. l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob,g« Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. __^i___ P au **en ^u vér'taDle Goudron-Guyot, mé> Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le j _B

Hfl fiez-vous, c'est par intérêt. Il est flacon. El
«n absolument nécessaire , pour obtenir la gué- Le traitement revient à 10 centimes MxÊ
1̂ rison 

de vos bronchites, catarrhes, vieux par jonr — et guérit. _-§fi»
- f̂fl» v . E_|Ç|ftBM _-W -̂J-_--MW---------gM-_________-_-__KlE-^^

„artin LUTHER, opticien, Neucliâtel
s* \ Place Purry .y^: ~\

: ^
Lunetterie T^*\r fe8 )

_J PINCE.K _* et LUNETTES en TOUS GENRES
•Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
r "i Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

Maison A. .Lcersclt

Occasion sans pareille
Mobilier 505 fr.

A vendre au plus vite un su-
perbe mobilier sans précédent,
composé : d'un très joli lit Louis
XV, doubles faces, 2 places, com-
plet, noyer poli, avec sommier
42 ressorts, trois coins, 1 mate-
las crin blanc extra, 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet, édredon fin,
1 table de nuit, noyer poli, avec
marbre, 1 lavabo, noyer poli,
avec marbre blanc, 1 jolie glace
biseautée, 1 superbe régulateur,
marche 15 jours, belle sonnerie,
f beaux tableaux, 1 table ronde
noyer poli, massif , grand mo-
dèle, 6 belles chaises extra for-
tes, 1 canapé démontable, 1 ta-
ble de cuisine, 3 tabourets, tout
bois dur, 1 porte-linge, 1 magni-
ficrue potager très économique à
feu renversé brûlant tout com-

I bustible. Tous» ces meubles sont
garantis neufs, de fabrication

! très soignée et cédés au prix
vraiment incroyable de 505 fr.

i Aux Ebénistes
~i .<u«bfliKfl d? VHtyital, Neuchâtel

£. INDUSTRIE NATIONALE
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Savon „û jjrenaôç"
Extra pur

¦ ET METII  I C I- E - -!_._ Mt-ILL-UK
En vente partent. H 23703 L

Savonnerie Péclarfl IrÈres, Yverflon

ËncavasB 11 de liiil
Prochainement mise en perce de

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

I 

Spichlger et Cie I
e, PLACE-D'ARMES, 6 ®

Liléis et Toiles cirées 1
Milieux de salon — Descentes de lit v|l

Tapis •* la pièce en tous genres É|
Tapis de table et Couvertures |||
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|j Kevê-©_Biei_t!_ en faïence I

Spécialités pour CHAMBRES à bains
Cuisines, etc. — Dispositions variées

J . - - Carreau— pour meubles - - -
- - Grès flammés de Siegersdorf - -

§ H. SCHŒCHLIN i
m 20 - TERTRE - 20 ||
Il Exposition permanente. f||

1 W. PERRENOUD, gérant. |
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1 Occasion Unique |
§

Qneiqnes séries dans les beaux articles étant restées o
en magasin à cause de la crise actuelle, elles seront vendues, §

5 pour faire de la place, avec un ©
I 1@- FORT RABAIS "̂ S §
O Chaque dame devrait profiter d'acheter §

i VM BON COHSET |
O à un prix tout â fait sans concurrence O

I Magasin de Corsets 8UTTERLIN , Sr r̂, 1. |
ooooooooooooooocoooooooe^^
MWM^M-[

_
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AVIS trtVERS

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléphone 10.80

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

Fermé IQ dimanche

Douche chaude Fr. 0.£5 id avec serviette et savon Fr. 0.35
Bain 2m" classe » 0.50 » avec serviette et savon » O.60
Bain i" classe » O.SO » avoc drap et savon . . > 1.10

En 1» classe, les cabines sont pourv ues de chauff e-lings , .
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire.

|j ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS |

1 BONHOTE-BOREL & Ci8 |
*|> 23, rue du Manège -:- Téléphone 7,56 |?
**fe; • _*S P
 ̂

Asphaltage comprimé 
et 

coulé 
^

$| Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie g#
«tS Travaux de cimentage :-: Carrelages S*

Société suisse 
— lies Commerçants

(Section de Neuchâtel)

JEUDI 18 MARS 1915
à 8 heures du soir

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec projections lumineuses
sur

LA HOLLANDE
par M. Léon Z1HTGRAFF, m. h. 11. c.
Les enfants non accompagnés

de leurs parents ne seront pas
admis.

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable. Znrïch , Kr. 50.

f î Dernier jour du programme [ <
li PRIX RÉDUITS i

R-servees, 0.15 D.DïiÈmes , 0.50 1
Premières , 0.60 Trj isi-me_, 0.30 gj

Pour la dernière fois
le gran d drame très émotion nant H

Le lieutenant Daring |
Jacques Browwn [j

grandiose drame d'aventures H
Les actualités de la guerre : B

En Belgique f ;
Autres grandes vues H
_Jl»tinée ft. 3 h. %

~ 14
Dès demain : SANS FAMILLE B

.:__tl_B_g_ffi»B!IH-__ia--l_|l| iWWBlT-fW

Cours de coupe
et de couture

Rue de la Place-d'Armes 5

COIS COMPLETS on RESTMHTS
Patrons sur mesures en tous genres

Vente, location , échange et trans-
formations de mannequins.

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

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 48, 1« à
gauche. ç_o

Famille d'instituteur secon-
daire recevrait

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

AVIS
Le soussigné se recommande

aux personnes désireuses de
faire réparer leurs

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

VILLE DE NEUCHATEL

Eé wiii li tans
Cours préparatoire du 13 avril att 15 juillet 1915. — Ce cours

est organisé pour faciliter aux étrangers l'étude da la langue
française et lès préparer à l'admission directe dans une classe de
lime ou de Illme année. Système de classes mobiles.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles et pour élèves
Droguistes.

Section des Postes et chemins de fer. Ouverture de l'année
scolaire : 13 avril 1915.

Cours de vacances de juillet à septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1915-1916, pour la Section com-

merciale, la Section des langues modernes et celle des Droguistes.
le 15 septembre prochain.

Demander renseignements et programmes au soussigné.
Ed. BERGER, directeur.
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fir g

sur la vie humaine 1 v
Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich

La plue ancienne société suisse d'assurances eur la rie
Le plus gros chiffre d'assurances en cours en Suisse

~ \ Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis 1
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société snisse, 1
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.) ;

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

f h  Place Purry 4, Keucta&tel | !

ÉCOLE NORMALE GANÏONALE
NEUCHATEL

(Collège des Terreaux)

L'Ecole normal e comprend trois années d'études. Les classes
sont mixtes.

Les inscriptions et les examens d'entrée se feront lundi
19 avril, à 9 heures du matin, à la Direction de l'Ecole
normale (Annexe du Collège des Terreaux, porte ouest , salle n° *20).

Sont admis en 1" année, sans examen d'entrée , les élèves
âgés de 15 ans révolus, qui se présentent avec un certificat
d'études suffisant , après avoir passé deux ans dans une école
secondaire du canton. Tous les nouveaux élèves doivent produire
leur acte de naissance.

Commencement des leçons : mardi SO avril, & S heures
du matin. H 629 N

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

t.. BAuaiAMy. .̂ .
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B Pendant la durée de la mobilisation g|
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! MILITAIRES i
H (sans garantie qnant à ||
| a la régularité du service

postal) au prix de |§

1 O.DU cent, par mois .1
B i£
g| Les demandes d'abonnements qui nous ^
B parviennent par la poste doivent être ao.
« compagne es de leur montant en timbres*

B poste. ¦ '¦ ' " 5 1
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lia guerre
Les troupes de Besançon

BESANÇON, 17. — Les troupes cantonnées à
Besançon ont complètement évacué la ville, lais-
sant la place à d'importants renforts qui sont an-
noncés.

D'autre part, six mille Anglais ont passé à
Délie ee rendant sur le front.

Jj 'insulteur puni
On a raconté qu'après la bataille de la mer dn

Nord, un officier allemand du «ÎHûcher», re-
cueilli à bord d'un bateau anglais, avait répondu
au commandant de ce dernier, qui lui adressait
quelques paroles aimables, par un crachat an
visage. L'incident est authentique et voici la
conclusion qu'y donna l'officier anglais ainsi
gravement insulté :

— Pui-pque ce gentleman est si excité, dit-il
en se tournant vers ses marins, plongez-le dix
minutes dans la mer.

Les marins ne se le firent pas dure deux fois,
et il est inutile d'ajouter qu'après arvoir goûté de
-oxtveaoi l'onde amère, le prisonnier récalcitrant
avait recouvré tout son calme. ; ,

Captures faites par les Russes
PETROGRAD, 17 («Corriere délia Sera»). —

Les journaux annoncent que le nombre des pri-
sonniers faits aux Allemands et Austro-Hongrois
dans le courant de février atteint 46,000.

Dans les Dardanelles
PARIS, 17. — On mande d'Athènes qu'un dra-

gueur anglais a heurté une mine, tandis qu 'il
cherchait à la retirer, et a santé. Il y a plusieurs
victimes. Les obus turcs ont ouvert 5 trous dans
la ligne die flottaison d'un croiseur. (Bavas)

POLITIQUE
LE JAPON ET LA CHINE

LONDRES, 17. — On mande de Pékin, de
source sérieuse, que 27,000 Japonais se sont em-
barqués dans les ports japonais à destination de
la Chine.

Les Chinois sont très inquiets des mouvements
de troupes japonaises.

SUISSE
Autour d'une démission. — De la « Zûricher

Post»:
« Jusqu 'ici, le seul motif qni ait été allégué au

sujet des intentions de retraite du président de la
direction de la Banque nationale, M. Kundert, est
la fatigue d'une carrière longue et bien remplie. On
apprend maintenant qu'il y aurait à ee départ d'au-
tres raisons qu'on devine et présume sans les ex-
primer ouvertement : nous voulons parler de la si-
tuation tort tendue entre ies administrations de la
Banque nationale à Berne et à Zurich. Le président
de la ville de Zurich, M. Billeter, a fait allusion à
cet état de choses au cours de la discussion qui eut
lieu le 13 mars au Conseil communal de Zurich, au
sujet d'un achat de terrain pour la construction de
la Banque nationale. Il a déclaré que la Banque
nationale n'a pu être fondée qu 'un vertu d'une loi
absolument impossible et du partage des adminis-
trations entre Berne et Zurich. Bien que Zurich soit
le siège principal, a-t-il ajouté, c'est de Berne que
la Banque est dirigée. La situation créée par ce
partage des administrations est devenue intenable
à la longue et c'est là qu 'il faut chercher le motif de
la retraite si regrettable de M. Kundert.

Nous admettons que la situation décrite par M.
Billetter est exacte et sommes surpris de oe quo le
public soit resté si longtemps dans l'ignorance des
vrais motifs du départ de M. Kundert. »

Mandats postaux .—Le roi d'Espagne a signé
une convention relative à l'échange des mandats
postaux entre la Suisse et l'Espagne pour une
somme pouvant s'élever jusqu'à 1000 francs.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat tessinois a dé-
cidé de porter nne plainte pénale contre le jour -
nal * La Libéra Stampa » , de Locarno, qui avait
publié dernièrement un article injurieux et ou-
trageant envers le gouvernement, à la suite de la
destitution du professeur italien Bardazzi, qui
enseignait au Technicum de Locarno.

GENÈVE. — A Troinex, um domestique de
campagne a eu le bras acrraohé par une machine
à aiguiser mue par um moteur. Le malheureux a
succombé peu après son transport à l'hôpital.

CANTON
Mobilisation d'ouvriers civils. — Deux maî-

tres-tailleurs de l a  Chaux-de-Fonds et un premier
ouvrier, non mobilisables, n'ont pas été peu sur-
pris de recevoir lundi un ordre de marche leur en-
joi gnant d'avoir à se rendre à Olten le lendemain.
Comme ces citoyens sont de la catégorie des
« exemptions absolues », ils ont cru à un erreur et
sont allés aux informations. Mais on leur a expliqué
que leur ordre de marche était par alternent en
règle et qu'ils devaient se rendre à Olten, non pas
pour faire de l'école de soldat et du service de
garde, mais pour travailler dans les ateliers mili-
taires.

Il parait, en effet, que la Confédération a installé
dans le canton de Soleure de vastes aleliers de tail-
leurs, de cordonniers et de selliers, destinés à re-
mettre en état l'habillement et l'équipement de la
troupe.

Depuis huit mois que des milliers de citoyens
sont sous les armes, on peut bien s'ima.iner que les
vêtements et le fourniment ont besoin de sérieuses
réparations.

On dit que plusieurs centaines d ouvriers seront
occupés à ce travail II va sans dire que ceux ci sont
soumis au régime militaire au même titre que les
hommes astreints au service actif.

. Yal-de Travers. — Le rapport annuel concernant
l'Hôpital du Val-de-Travers, pour l'exercice 1918-
1914, constate qùe^06 malades ont passé 1S,20_ jour-
nées à l'hôpital, soit une moyenne de 30,24 en aug-
mentation d'une journée sur le chiffre moyen de l'an
dernier (29,14).. Ces malades comprenaient 247 hom-
mes. 82 femmes, 40 fillettes et 37 garçons. 157 cas
rassortissent a la chirurgie, 249 à la maladie géné-
rale.

Les recettes de l'exercice ont été de 26.097 fr. 33
et les dépenses de 29,345 fr. 35; excédent de dé-
penses, 8247 fr. 9a

Le fonds en fa veur de l'hôpital d'enfants s'élève
à 73,577 fr. 70 en augmentation de 2407 fr. 74 sur
l'exercice précédent La fortune totale de l'hôpital y
compris le fonds Jeanjaq uet de 73,577 fr. 70 était
au 30 juin 1914 de 559,295 fr. H.

Bote (coro.). — Nous donnons ci-dessous les
résultats de la collecte faite le 1er mars dans le
district de Boudry.

En les lisant, nous acquerrons une nouvelle
preuve de la touchante solidarité patriotique qui
anime les habitants de notre contrée. Sollicitée
de toutes parts, la charité confédérale est encore
très efficace. Il est vrai que lie sort de nos com-
patriotes victimes de la guerre dans les pays
belligérants est digne de notre plus grand inté-
rêt. Donner, n'est-ce pas soulager l'obsession
qui nous pèse SUT le cœur en pensant aux résul-
tats effroyables de la catastrophe qui bouleverse
notre Europe ?

La récente collecte semble dire aux cœurs bien
disposés : Vous rendez le courage à ceux qui,
éloignés du pays, ©ont à l'heure qu'il est privés
de toutes ressources. Elle dit aussi aux timorés
qui se plaignent d'être si souvent mis à contri-
bution : Votre home reste intact ; ouvrez large
votre bourse en faveur de ceux qui ont perdu non
seulement leur sécurité, mais ' encore tous les
moyens de se procurer môme le strict nécessaire .
Nous ne ferons jamais trop pour eux.

SECOURS AUX SUISSES NéCESSITEUX BéSTDàKT

DANS LES ETATS BELLIGéRANTS

Produit de la collecte faite le ler mars 1915
dans le district de Boudry : Colombier, 1407
fr. 70 ; Peseux, 1319 fr. ; Caroelles-Cormondrè-
che, 1200 fr. ; Boudry, 790 fr. 10; Cortailiod, 700
fr. ; Bôle, 550 fr. ; Auvernier, 859 fr. ; Roche-
fort, 71 fr. 80 r Montézillon, 39 fr. ; Chambrelien,
24 fr. ; Les Grates, 14 fr. 95 ; St-Aubin, 610 fr. ;
Sauges, 141 fr. 90 ; Gorgier, 168 fr. 95 ; Chez-
le-Bart, 138 fr. 70 ; Fresens, 113 fr. ; Montal-
chez, 103 fr. ; Vaumarcus, 120 fr. ; Bevaix,
180 fr. ; Brot, Fretereules et Champ-du-Moulin,
38 fr. 20. Total : 8089 fr. 30.

•••
Mardi soir, la population de Bôle était réunie

pour entendre le pasteur Mouchât, de retour des
provinces du nord de la France. Il a fait vibrer
une corde que nous n'avions pas encore enten-
due : celle de l'espérance chrétienne agissant ef-
ficacement pour soutenir les résignés en faoe de
la guerre. Le Christ a apporté l'amour sur la
terre. Quand l'amour triomphera, la guerre ces-
sera. L'alcool a sa grande part de responsabilité
dans les ravages et les crimes qui désolent les
provinces envahies. Louons les gouvernements
qui prennent des mesxnee contre l'ivrognerie.

Conseil général De la Chaux-de-fonDs
(De notre corresp.)

La Chaux-de-Fonds, 18. — Notre Conseil gé-
néral s'est réuni hier soir ; après les agrégations,
M. Stauffer, président du Conseil communal,
rapporte 4 l'appui d'un emprunt de trois, mil-
lions destiné à consolider la dette flottante.

La commune s'est mise en rapport aveo la. ban-
que cantonale et la 'banque fédérale en vue de la
conclusion de l'emprunt.

Ces établissements financiers sont disposés à
prendre en mains l'emprunt de trois millions à
5 % l'an. Ce capital sera divisé en obligations
de 500 fr. au porteur. .

L'arrêté a été voté à l'unanimité.
Ensuite, M. William/ Jeanneret, conseiller

communal, présente un rapport à l'appui de l'or-
ganisation d'une polyclinique communale d'ac-
couchements.

Le besoin d'une maternité se fait de plus en
plus sentir chez nous. Un nombre toujours crois-
sant de personnes ont rèçouirs aux bons soins des
maternités de Neuchâtel et Berne,

Le nouvel établissement serait situé à la rue
de., la Promenade, dan s un immeuble déjà
occupé pair une clinique.; l'ouverture aura lieu au
mois de mai prochain?

Le fonds pour une maternité asoende à 23,500
francs environ. Il est assez difficile d'établir un
budget pour le moment ; toutefois, aux dires des
médecins, la dépense pour l'organisation de cette
clinique se montera approximativement à 7500
francs.

TJne proposition de renvoi à une commission a
été acceptée' par le Conseil général.
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3me liste des dons remis directement au comité
de Nenchâtel-Ville

Dr Edmond de Reynier, 40 fr. ; James Du-
Pasquier, 50 fr.; Mlle Louise DuPasquier, 50 fr.;
Ant. Hotz, ing., 50 fr. ; Georges Dreyer, 20 fr. ;
Mlle R. Baldimann, 10 fr. ; F. Glatthardt, 50 fr.;
Mlle M. Lam'belet, 10 fr. ; Mme Alph. DuPas-
quier, 10 fr. ; Mlle Ag.~ de P., 20 fr. ; G. O., 10
francs ; anonyme, 100 fr. ; Mlle A. Mayor, 20
francs ; Caisse d'épargne de Neuchâtel, 500 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; Mlle N. Bourquin, 20 fr. ; B. S.
P., 50 fr ; A Dind, 10 fr. ; Nadenbousoh, 50 fr. ;
Mattbey-Maret, 20 fo. ; Ch. Robert-Tissot, 20 fr. ;
anonyme, 10 fr. ; Mme M. W., 10 fr. ; M. Henri
Détraz, ing., et Mmes Détraz, à Chippis, 100 fr. ;
V. et M., 200 fr. ; H, G., 50 fr. ; A. D., 5 fr. ;
C. Bernard, 20 fr. ; Dr J. M., 25 fr. ; Mme Bar-
bey-Hussy, 50 fr. ; Henri Rivier, prof., 50 fr. ;
Irma et Philippe, 100 fr. ; Dr P., 200 fr. ; F. H.
L., 100 Ir. ; La Neuchâteloise, société d'assu-
rance, 200 fr. ; anonyme, 10 fr. ; A. et L. B., 10
francs ; G. P., 10 fr. ; M, P., 5 fr. ; R. P , 5 fr. ;
G.;P.V 5'._\ ;:M. Pv,:3fr. ; A. P., 5 fr. ; D. P., 2
francs ; Dr G. de '~M$ îéo fir. r anonyme, 25 fr. ;
Claude DuPasouier} 100 fr. ; Ed. Perr_det; 10
francs ; J. E. B., 25 fr. ; Max Reutter, 50 fr. ; G.
Favre, 50 fr. ; Mlle Berthe Jeamrenand, 50 fr. ;
B. Jordan-Vielle, 50 fr. ; Ed. Vielle et Cie, 100
francs ; W. Jeanrehaud, 10 fr. ; Ernest Béguin,
30 fr. ; Reutter et Duibois, 50 fr. ; Ed. Matthey,
50 fr. ; Mme L. P., 100 fr. ; Louis Michaud, avo-
cat, 200 fr. ; Mlle Cécile Jeanjaquet, 100 fr. ;
Mme Albert V., 10 fr. ; le Dr et Mme de Rey-
nier, Leysin, 50 fr. ; Mme Jeanhenry Legler,
20 fr. ; un fonds de famille, 250 fr. ; caisse de fa-
mille Pury, 500 fr. ; Société française de secours
mutuels, 50 fr. ; A. B., 25 fr. ; Gaston du Bois,
50 fr. ; Lt-oolonel de Marval, 100 fr. ; H. Bille-
ter, prof., 20 fr. ; anonyme, 5 fo. ; anonyme, 5
francs ; anonyme, 10 fr. ; anonyme, 10 fr. ; Eu-
gène Beaujon, nota ire, 25 fr. ; J. J., 50 fr. ; ano-
nyme, 50 fr. ; G. Haldimann, avocat, 15 fr. ; H.
Nagel, pasteur, 20 fr. ; -Spichiger et Cie, 25 fx. ;
caisse de famille Meuron ,, 500 fr. ; T. H., 150 fr.;
Mlles M.' et F. Clero, 25;fo. ; Nouvelle société bel-
vétique, collecte conférence ler mars, 155 fr. ;
Mme G. S., 250 fr. ; Albert Calame, conseiller
d'Etat, 25 fr. ; A. B„ 5 fr. ; E. P., 50 fr. ; Oh. C,
10 fr. ; Mlle Gabrielle de Mouron, 50 fr. ; G.
Bouvier, 20 fr. ; Emile Barbey, 100 fo. ; Cercle
national, 50 fo. ; anonyme, 5 fr.

Total de la 3me liste Fr. 6,075.—
Listes précédentes , .. ¦ » 19,690.10

Total général Fr. 25,765.10
NB. —- A ce total, il y a encore Heu d'ajouter

les dons remis directement aux bureaux des jomr-
T_an_.x de notre ville.

Comité de secours aux Suisses nécessiteux
résidant dans les Etats belligérants ,

NEUÇ-iATEL
Société industrielle et commerciale. — Le co-

mité de là Société industrielle et commerciale,
dans sa séance de mardi, a fixé l'assemblée gé-
nérale annuelle au lundi 12 avril prochain ; il a
pris connaissance des comptes et adopté le bud-
get à soumettre à cette, assemblée'.

Il a décidé de transmettre au Conseil commu-
nal un rapport de la section du bâtiment sur la
question des installations électriques en loca-
tion. Des démarches seront faites auprès de l'E-
tat, de la commune et de la Banque cantonale
pour les engager à soutenir les maîtres d'état
privés de travail en faisant exécuter quelques
travaux prévus depuis longtemps et en procé-
dant aux réparations urgentes dans les bâtiments
publics. Cela donnerait aussi de l'occupation aux
nombreux ouvriers professionnels actuellement
sans travail.

Dans le même ordre d'idées, un membre du co-
mité lui a adressé une .lettre pour qu'il fasse un
appel à la population, et spécialement à la classe
aisée, en faveur des artisans et maîtres d'état
qui souffrent de la situation actuelle ; le meil-
leur moyen de leur venir en aide serait de ne pas
renvoyer à des temps meilleurs los réparations,
achats et commandes. C'est en donnant de l'ou-
vrage à ceux qui n'en ont pas qu'on atténuera
les effets de la crise.

Le Vorort de l'Union suisse du commerce et
die l'industrie a accueilli favorablement les pro-
positions de la Société industrielle et commer-

ciale concernant les études à faire en vue de 1 in-
troduction de nouvelles industries en Suisse.

La direction des téléphones annonce qu'elle
tient à la disposition des abonnés des tarifs pour
les conversations interurbaines.

•••

Voici la lettre dont il vient d'être question :

Au comité de la Société industrielle et
commerciale, En Ville.

Monsieur le président et Messieurs,

La charité de la population neatchâteloise n'a
pas de bornes. Elle est inlassable.

Sollicitée pour venir en aide aux ouvriers sans
travail, elle a donné largement pour la création
d'un fonds extraordinaire de secours.

Sollicitée pour venir en aide aux malheureux
Belges fuyant devant l'envahisseur de leur pa-
trie, elle a assumé la- lourde tâche de donner une
hospitalité généreuse à ces infortunées victimes
de .la guerre.

Sollicitée pour venir en aide aux Suisses né-
cessiteux-.- demeurés dans les pays belligérants,
elle a fait largement sa part.

Sollicitée pour les divers besoins de nos sol-
dats en campagne, elle s'est ingéniée à leur pro-
curer ce, qui-leur manquait pour supporter les ri-
gueurs de. l'hiver. Elle en. a: même fait autant
pour les soldats d'une autre .nation.,

Elle continue et continuera à se montrer géné-
reuse et cherchera à panser plus ou moins bles-
sures et misères créées par les tristes, événements
dont nous sommes les témoins et dont nous avons
à supporter le contre-coup.

Il est pourtant une classe intéressante de la
population à laquelle la charité ne songe pas as-
sez. C'est celle des artisans, petits maîtres d'état
et ceux qui vivent de professions dites artisti-
ques.

Pour pouvoir venir en aide à tous les genres
de miséreux la classe aisée s'est privée. Elle ne
commande aux maîtres et maîtresses d'état que
le strict nécessaire.

Madame ne commandera pas une robe neuve.
Monsieur se passera d'un complet. Les enfants
verront leurs souliers se garnir de clous, pouir les
faire durer plus longtemps. Le meuble . qui était
à réparer attendra encore avant de passer chez
l'ébéniste ou le tapissier. Le fourneau-potager
qui aurait besoin du serrurier ou du fumiste con-
tinuera à servir tel quel. Cette chambre qui au-
rait besoin du gypseur et du peintre sera conser-
vée ainsi jusqu'à des temps meilleurs. Le confi-
seur du coin se verra privé de sa clientèle habi-
tuelle. Les leçons de piano, chant, dessin, seront
supprimées ou diminuées.

Et cependant aes artisans, ces maîtres d'état,
ces maîtres d'enseignement, sont autant à consi-
dérer que les autres solliciteurs à la charité pri-
vée. Ils sont même plus à plaindre en ce sens
qu'ils doivent cacher leur détresse, continuer à
payer des frais généraux élevés et ce n 'est pas
cette, classe-là que Ton..voit encombrer les anti .
chambres des .bureaRX. .de, Meftfjè__ |ffin_É_^_j____

Il me faudrait, Messieurs, le talent d écrivain
bu la parole éloquente d'un Philippe Godet pour
tracer le tableau des privations supportées par
cette classe laborieuse des artisans, maîtres et
maîtresses d'état, professeurs libres divers et
pour implorer pour eux la charité par le travail,
non pas la charité qui humilie, mais celle qui
fait relever la tête et qui donne le courage néces-
saire pour attendre des jours meilleurs.

Le' but de ces lignes est de venir solliciter du
comité de la Société industrielle et commerciale,
lequel a déjà pris d'utiles initiatives en faveur.
des membres de la société, qu 'il veuille bien s'oc-
cuper de faire entendre cet appel à la population
et spécialement à la classe aisée, en faveur de ces
déshérités du moment qui s'appellent : < les arti-
sans sans travail > .

Neuchâtel, mars 1915.

Pour les blessés serbes. — Mme E. Lanfranchi
nous écrit :

Permettez-moi, une fois encore d avoir recours
à l'hospitalité de vos colonnes pour remercier vi-
vement toutes les personnes de Neuchâtel et du
dehors qui ont répondu d'une manière si tou-
chante à l'appel du 3 février écoulé, en faveur
des blessés serbes. Grâce à leur générosité et au
concours de mains dilligentes qui pendant bien
des jours ont travaillé à faire du neuf avec du
vieux, nous avons pu expédier 11 ballots, franco
grande vitesse Genève, contenant 873 chemises
usagées, 382 chemises neuves, 86 draps de lit, 47
alèwes, 30 paires de caleçons, 46 paires de bas et
chaussettes coton, 264 mouchoirs de poche, 397
lavettes tricotées, 624 rouleaux de bandes de
pansement de 3 à 6 m. de longueur, 251 linges de
toilette, 331 triangles coton et fil », 48 taies d'o-
reillers et fourres pour édredoms, 14 bandes tri-
cotées de 2 m. 50 de long, 5 nappes, 6 serviettes,
30 coussinets de charpie, 40 kg. de compresses
ainsi que d'autres articles de pansements, ouate,
gaze hydrophile, etc., le tout lessivé, repassé
et remis en parfait état. En outre il a été remis
en espèces dans les 4 magasins, Barbey, Bour-
geois, Maire et Lanfranchi, une somme de 342 fo.
Nous avons dépensé pour frais de port Neuchâtel-
Genève, blanchissage, façon, etc., etc., 124 fr. 90.
Reste 217 fo. 10 qui sont expédiés à M. Nicolas
Petrowitch, consul de Serbie, pour lui aider à
couvrir les frais d'expédition de Genève à Nisch.

Lé linge neuf a été en grande partie confec-
tionné à l'Ouvroir temporaire et blanchi à la
Ruche ; le camionnage des ballots jusqu'à la gare
a été fait à titre gracieux par M. Auguste Lam-
bert.

Les colis partent de Genève par Brindisi-Sa-
lonique ,en Suisse par petite vitesse, en Italie
par petite vitesse accélérée. Les Grecs ayant
donné aux Serbes une partie du port de Saloni-
que, ces envois sont reçus là-bas par un agent
serbe, puis dirigés sur Nisch. A Brindisi le con-
sul de Serbie est un Italien et facilite les départs
des ballots, Nous avons donc tout lieu de croire
que tout arrivera à bon port et en bon état.

La correspondance et les < accusés de récep-
tion > sont à la disposition des personnes qui dé-
sirent en prendre connaissance, au magasin Lan-
franchi et Cie,

Un dernier ballot partira à la fin de la se-
maine.

Accident an collège. — Mardi après midi, peu!
après 3 heures, un grave accident s'est produit à
la halle de gymnastique du collège de la Promet
nade, où une classe de l'école secondaire des gar-
çons avait un cours.

Un élève, le jeune Tschanz, exécutait un exer-
cice aux anneaux lorsqu'une des chaînes de sus-
pension se rompit tout à coup. Le malheureux
s'abattit sur le sol, face contre terre, et se rom-j
pit le palais. Un épanchement sanguin interne se^
produisit aussitôt, en même temps qu'une forte,
hémorragie. Des soins dévoués lui furent immé-;
diatement donnés par le professeur de gymnas-
tique qui avait entre temps fait demander un'
taxi. L'élève fut transporté à l'hôpital Pourtalès,.
où son état fut jugé assez grave. j

Bienfaisance. — Le bureau central de bienfait
sance et de renseignement a poursuivi pendant
son second exercice la tâche utile qui lui est
assignée.

La sous-commission des secours, dont faisait
partie le directeur, a siégé dans ses locaux et af.
profité dans une large mesure ' de ses informa-]
tiens. Des dossiers, au nombre de 130, ont été
formés pour les nouveaux-venus et les secours
distribués se sont élevés à 11,010 fr., dont 6564
fo. 50 ont été fournis par le canton de Berne et',
4445 fr. 50 par d'autres cantons. D'autre part, le
bureau a délivré pour-son compte la somme, de)
2056 fo. 80. ' • '  " r - '  r- «¦-».' , .

Les trompettes de l'école de reernes. — La
fanfare de l'école de recrues 11/1 donnera un con-
cert, demai n vendredi soir, à 8 heures, au pavillon
du Jardin anglais. L'éclat de ce concert sera re-
haussé par la présence de notre ténor national, M<
Castella, qui exécutera lo Ranz des vaches aveo
accompagnement de cuivres et de sonnailles.

Nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'ex-
cellente fanfare qui est sous les ordres de l'ad-
judant Miéville, instructeur trompette de la IIa
division. Elle se compose d'éléments choisis
parmi les meilleurs de nos plus fortes musiques
romandes et a déjà fait les délioes des pension-
naires d'asiles et des malades de nos hôpitaux
et établissements.

Le montant d une collecte organisée et faite
par les membres de la Musique militaire de la
ville, durant ce beau concert, est destiné à ls
caisse extraordinaire de secoua, de la ville.

Aéronautique. — Un ballon devait être gonflé"
ce matin près de l'usine à gaz, et remorqué, par
un bateau à vapeur, jusque de l'autre côté du lae
pour y prendre son essor. ;

gggr» Voir la suite des nouvelles à la pacte suivante

Partie financière

Bankverein suisse. — Exercice 1914 :
Solde reporté de l'exercice précédent, 412,253

fr. 44 ; portefeuille de change, 5,814,909 fr. 62 ;
intérêts, 4,085,495 fr. 65 ; commissions, 3,891,925
fo, 94 ; coupons, monnaies, etc., 797,781 fo. 08.
Total : 15,002,365 fr. 73.

Dont à déduire : frais généraux, impôts, etc.,
5,352,357 fr. 30 ; amortissements et réserves sur
titres, affaires syndicales et participations per-
manentes, moins bénéfices sur titres et affaires
syndicales, 3,302,122 fr. 40 ; amortissements sur
débiteurs, moins rentrées sur créances amorties,
360,368 fr. 45 ; amortissements sur hôtels de
banque, 23,788 fr. 86 ; coût du mobilier, 37,050
fr. 85. Total 9,075,687 fo. 86. — Solde bénéfi-
ciaire 5,926,677 fr. 87.

Le conseil d'administration proposera à l'as-
semblée générale la distribution d'un dividende
de 6 %.

BOURSE DJG GENÈVE, du 17 mars 1915
Les ohiilres soûls indiquent les prix faits.

m M prii moyen entre l'offre et la demande.
d «= demande. — o ¦• offre. - •

Actions in différé G. F.F. 361.50
Uanq. Nat Suisse. 470.— r f  4 % Fédéral 1900 . 89.50
Comptoi r d'Ësoora. 775 — m 4 % Fédéral 1914 . —•.—¦
union h'n. genev. 500.— o 3 % Genevois-lots. 95.50Ind. çenev. du paz. 605.— m 4 % Genevois 1899. 465.—mHankverein suisse 634.— d 4 % Vaudois 1907. —.—Crédit suisse . , . 757.50m Japon tab. l"s. 4« 
Uaz Marseille . . . 500 — Serbe 4 % . . . 285.—wGaz de Naples. . . 215 —m ViI.Genèv.1910 4% —.—Kco-Suisse éleotr. 412 50m Chern.Fco-Suisso. 435.— «
tileotro Girod . . .  Jura-Simpl, 3KH 408 50Mines Bor privil . 967 50»n Lombard, anc. 3 % 172.50 4

» » ordin. 945 — Créd. t. Vaud. 4 u —.—Gafsa , parts. . . . 585.— m 8, fin.Fr.-Suis. 4 % 429.—Chocolats P.-C.-K. 272 — o Bq. hyp. Suède4H 435.—»
Caoutchoucs S. fin. 63.50m Cr.tonc égyp.anc. —.— !
Coton. Rus.-Franç. 600.— o  » » nouv. 251.—_ ... ,. » Stok. 4s ¦_»—Obln,attons Fco-Suîs.éleot.4% 436.—ft «Fédéral 1014, 1*' 101.35 Gas Napl. 1892 5 % 577 50m
5% » t»U, 2-' 104 40 Ouest Lumière 4 H 470 —3 H Cb. de fer féd.. 822 — Totis oh. bong. 4 K ibb.—tn

Affaires plutôt restreintes, avec des cours très ferme*
sur les 5 "/, demandés. 5 % Genevois 512. M ,  H (+1). 5% .Villo benève 5I8(+ t). 5 M Ville Borne 1008. 5 Vo Lausanne
bU lU— ii ) . Ville Genève 3 ii 1893, 455 ),; 3 !_ 1905. 455,'malgré une diliérence de remboursement de 6 ans 17/23;
4 H 1914, 495 (+ 2) ; 5% 1914, 518 (+ 1). 4 % Fonc. StockhJ
430. 4 % Gaz Naple s 435.

Changes faibles.
-. i ..ni. m i 

BOURSE DE PARIS, du 16 mars 1915. Clôture.
3% Français . . . 70.85 Italien 3 KM . . . —.—Banque de Paris . 900.— Japonais 5 % . . . —.— /
Crédi t Foncier . . 605.— Husse 1896 . . . . —.— :
Métropolitain . . . 428.— Russe 1906 . . . . —.— .
Suez. . . . . . . .  4385,— Turc unifié . , • • 65.— :Gafsa 695.— Nord-Espagne i" ~-.--a
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . ..  —— «Brésil 1889 —.— Rio-Tinto . . . .  1539.— 1Egypte unifi é . .  . 89.35 Change Londres»» 23.35 /
Extérieur 4 M . .  . 86.35 > Suisse m 97.—^

RM m\\ de Neuchâtel
Naissances

13. Odei e-Lua , à Augus in Kâstlo, tailleur, et h
ilélène-Gabrieile née Petit *..

14. Lucy -Jnne , à Rodolphe Burger, confiseur, et à
Umma-Bertha née Bohler • I

Konô-Albert, à- Marc-Albert ' Martin , imprimeur, 4
-Peseux, et irOTarT«PCarotîue ffée -cherfô-V'.*1 .

Ouido-Louis, à Sanio-Giavanni Pellegrinelli , bû«
cheron. à Saint-Sulpice , et à Eiisabetta née Filippi.

Rose-Marguerite, à Karl Schmid , manœuvre, à
Couvet , et â Rose-Alice née Matthey-Doret.

Emile-Alfred , à Emile Berger, conducteur aux
O. K. F., et à Jn :ia-Rosa née Marthaler. i

15. Albert Fernand , à David-Aloïs Basset, voyageur
de commerce, et à Viotoririe -Autonla née Des*
champs.

Fiora-Ger trnde , à Jean Hummel, employé aux
O. F. F., et à itosa sôu Burkhardt.

Décès; ; • .':. . "'1'
15. Charles Vallée, représentant de commerce, à

Colombier , époux de Marie-Louise Soroge, né le 18
avril 1865.

Mar ie-Lucie née Ecuyer, épouse de Paul-Alcida
Humbert , au Loclo, née" le 23 mars 1877.

GENÈVE. — Une assemblée de quelques cen-
taines de personnes, convoquée par le parti so-
cialiste et l'Union ouvrière, a voté mardi une
résolution pour protester contre la hausse du prix
du lait et les taxes militaires et invitant le Con-
seil fédéral à prendre les mesures nécessaires
pour réduire l'exportation des fromages à un
chiffre permettant de réduire le prix du lait à
22 centimes.

SOLEURE. — A Olten, les bouchers ont décidé
une nouvelle augmentation du prix de ia viande:
dix centimes par livre pour les viandes de porc,
de b_n_ et de vache.

—> Dans le bâtiment scolaire d'Olten vient
d'être installé un grand atelier de tailleurs mili-
taires. Plus de trois cents personnes d'Olten et
environs ont été engagées.

Le prix dn pain en Snisse. — On nous commu-
nique le tableau suivant, dressé après enquête
sur le prix dn pain.

Cantons Prix officiel Prix des
consommations

Zurich 0,50 0,50
Berne 0,48 0,_7
Lucerne 0,48 0,48
Uri 0,48 0,48
Schwyz 0,50 0,50
Unterwald 0,48 0,47-48
Obwald 0,48 — ,
Glaria 0,50 0,50
Zug 0,50 0,50
Fribourg 0,46-48 0,46
Soleure 0,46 0,45
Bâle-ViHe 0,46 0,46
Bâle-Campagne 0,48 0,48
Appenzell Rh.-Ext. 0,47-53 —
Appenzell Rh.-Int. 0,52 —
Saint-Gall 0,50 0,50
Grisons 0,48-50 0,48
Argovie 0,48 0,46
Thurgovie 0,47-48 0,46
Vaud 0,48 0,46-48
Valais 0,50 0,50. : ;
Neuchâtel-Ville 0,44-46 0,43 -
Genève 0,48 0,46
.Ch»-de-Fonds et .Loole 0,44 .. 0,44.
Fleurier 0,46 0,46-
Les communes de La Chaux-de-Fonds et du

Locle fournissent les farines aux boulangers.

LA SUISSE EN ARMES

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KBFOL****r.Yr_ SOUVERAIN irrzz .
-Boite (10 paquet s) f r .  i.50 - Joutas Pharmacies
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i Eglise indépendante. — L'assemblée annuelle
At la Paroisse indépendante de notre ville a eu lieu
hier soir à la Grande salle des Conférences. On y
comptait tout près de 400 personnes, ce qui est plus
que l'ordinaire fréquentation. Peut-être le fait que
la distribution des cartes de convocation avait été
faite par les soins de l'activité chrétienne de l'Eglise,
et non par la poste, expliqne-t-il cette plus grande .
affluence à une réunion qui ne portait rien de spê*<:
'cial à son ordre du jour! y ^f y  - ; •"¦. f.. ,;_^;;v̂
t Comme de coutume, en effet, on y entendît troi^
grands rapports : celui du collège des anciens, sur
l'assistance, présenté par le pasteur H. Perregaux ;
celui du conseil d'Eglise,, résumant tous ceux des
nombreuses commissions de la paroisse, composé -
!par son président, M. Adrien Richard ; enfin celui
des pasteurs, traitant plutôt la question spirituelle
et religieuse, écrit et lu par M. S. Robert Chacun
.de ces orateurs a rappelé la mémoire de M. le pas-
teur Guye, décédé le l"m^rs 1914, et a rendu hom-
mage à son activité dévouée dans la paroisse. j :
\ L'assistance par les anciens s;est ressentie des
.circonstances économiques difficiles, résultant de
;la guerre. Elle s'est élevée à la somme de 16,388 fr.
.chiffre qui n'a pas souvent été atteint, et encore
moins dépassé, même dans les années où l'Eglise
payait encore les remèdes à des malades pauvres.
Le total des secours accordés varie du reste beau-
coup, suivant les événements ; il a oscillé entre
.9000 et 17,000 pendant les 40 ans d'existence de l'E-
glise indépendante, ainsi que cela résulte d'une statis-
.tique qui a été faite pour l'établissement d'un graphi-
que destiné à l'Exposition de Berne. S'il ne s'est pas
élevé plus haut en 1914, la cause en est à l'excel-
lente organisation de l'assistance dans notre ville
pendant la guerre, à la création de commissions
spéciales de secours et d'entr'aide par les autorités
communales, puissamment secondées par un public
généreux. Grâce à tous ces efforts, bien coordonnés,
'combinés de manière à éviter autant que possible
les doubles emplois etrexpoiiation, et respecter aussi
les compétences et les activités de tous les offices
d'assistance, la population de notre ville, éprouvée
par le chômage et la diminution des gains a pu tra-
verser sans trop de peine l'hiver qui se pouvait
croire d'avance bien difficile.

f Le rapport du Conseil d'Eglise a rappelé avec
émotion les heures d'agonie du mois d'août dernier.
Dans ce soir inoubliable de notre fête nationale,
quelques feux se sont allumés sur le Jura et d'autres
sur les Alpes. La Suisse veillait ! Mais Dieu a veillé
sur elle et l'a protégée. C'est à lui que va tout d'a-
bord notre reconnaissance. La crise a eu pour effet,
de réveiller les consciences et la foi. Malgré la di-
minution sensible des pensionnaires, qui consti-
tuaient une partie, point du tout négligeable des
iassemblées, le public des cultes n'a pas été moins
nombreux, des réunions spéciales de prières parties
d'abord de l'Eglise ont bientôt , débordé ses cadres
et ont groupé les chrétiens de toutes les dénomina-
tions, elles continuent encore. D'un grand mal, est
j sorti pourtant du bien! — La statistique de la pa-
'roisse accuse 1050 hommes, 1661 dames, soit 2721
électeurs. 539 élèves aux leçons de religion, 488 au
catéchisme. 106 baptêmes, 32 mariages, 78 services
funèbres, 106 catéchumènes et 119 admissions à la
Sainte Cène. -- Les dépenses de l'Eglise de. Neu-
chatel ont été en 1914 de'49,408* fr. 56, dont 38,500
ont été versés à la caisse centrale cantonale; Le
budget de 1915 s'élève à 46,600 fr.

i A côté de l'assistance de ses Anciens, la paroisse
de Neuchâtel pratique aussi l'entr'aide, parle moyen
d'une commission spéciale, sorte d'office social, qui
s'occupe avec beaucoup de soins à venir en aide aux
personnes dont la position est obérée, et facilite le
placement des orphelins, et qui, soutenue par des
subventions particulières de bienveillants, rend de
très grands services, aussi bien par les secours ma-
tériels qu'elle accorde que par la sollicitude avec la-
quelle elle étudie les situations ditfioiles qu'on lui
soumet.

L'appréciation de la vie religieuse et spirituelle
d'une organisation, commo l'Eglise indépendante,
n'est pas aussi facile à faire que sa statistique ou
le bilan de sa libéralité. Sans doute, celle-ci a bien
des significations profondes... N'a-t-on pas dit que la
conversion la plus difficile , c'est celle de la bourse.
Mais enfin , la vie doit se manifester aussi par d'autres
symptômes, et l'étude de ces derniers est plus ardue
et peut conduire suivant le tempérament pessimiste
ou- optimiste de l'examinateur à des résultats très
différents. C'est cette étude que chaque année, l'un
des pasteurs de la paroisse présente â l'assemblée et
que M. Robert a faite hier pour aboutir à un vibrant
appel à la reconnaissance d'une part et à un chris-
tianisme plus décidé et plus zélé de l'autre.

. Pour la rédaction. — Il arrive assez souvent que des
personnes ayant à écrire à la rédaction de ce jour -
nal,' adressent leurs plis au nom de tel ou tel des
rédacteurs. Or ces lettres ne pouvant être ouvertes
que par le destinataire, risquent de rester en souf-
france en cas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouillement du
courrier, on est instamment prié, pour tout ce qui
se rapporte à la rédaction, de se servir de l'adresse
suivante :

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Rédaction

Neuchâtel
.*?

Les lettres concernant les annonces, les abonne-
ments, etc., doivent être adressées à l'Administration
de la « Feuille d'Avis de Neucliâtel ».

Frédéric de Perregaux
1831-1915

P..' - -..' - • •; " -1 ' ' ' ' ' . ï
Une longue, belle et noble carrière est arrivée

à son terme : entré depuis quelques jours dans sa
quatre-vingt-cinquième année, M. Frédéric de
Perregaux vient de succomber à la maladie qui
le tenait depuis plusieurs mois, sans cependant
avoir jamais raison des deux intérêts principaux
auxquels il avait consacré sa vie : le bien public
et le soulagement de la misère.

Fils d'Armand-Frédéric de Perregaux, qui fit
partie du Conseil d'Etat avant 1848, Frédéric de
Perregaux naquit à Neuchâtel le 6 mars 1831. Il
eut dès sa jeunesse uu tour d'esprit sérieux et
subit assez fortement l'influence religieuse du
pasteur Louis Nagel. U fit ses premières études
dans notre ville, où il se trouvait en 1847 dans
l'auditoire de Belles-Lettres. Après 1848, il se
rendit à Berlin pouir l'étude du droit et y acquit
une connaissance excellente de la langue alle-
mande. Plus tard , par un séjour prolongé à Paris,
chez M. Victor de Pressensé (le père d'Edmond
de Pressensé), dont'il fut eri quelque sorte le se-
crétaire et qui s'occupait beaucoup des œuvres
françaises d'évangélisation, il s'initia de bonne
heure à un domaine auquel il devait, sa vie du-
rant, donner tant de son activité.

De retour dans sa ville natale, il ne cessa pen-
dant une longue série d'années de vouer aux
affaires publiques la plus grande attention et
une notable partie de son temps. Qu'on en juge
par la simple énumération de^fonctions ou man-
dats que remplit F. de Perregaux : assesseur de
la justice de paix, 1862-1865 ; membre de la cour
d'appel, 1865-1868 ; juge d'instruction, 1868-
1873. ; conseiller administratif de la commune de
Neuchâtel, 1861-75 '; conseiller communal, 1881-
1888 ; conseiller général, 1888-1897 ; député li-
béral au Grand . Conseil, 1868-1874 , 1877-1889 et
1892-1898. ' l '
. . Dans toutes ces charges,; il se signala par la
conviction et la fermeté avec lesquelles il soutint
constamment les causes d'utilité et de moralité
publiques, forçant ainsi l'admiration de ses amis
et le respect; de ses adversaires politiques. L'école
eut aussi une grande part de son attention dans
les divers degrés de l'enseignement ; plusieurs de
nos concitoyens gardent encore le souvenir des
allocutions d'usage qu'il prononça dans les an-
nées 1865 à 1870, lors des < grandes classes » tri-
mestrielles à la salle circulaire du collège clas-
sique.

F. de Perregaux fut en 1858 l'un des fonda-
teurs — avec Edouard Robert-Tissot — du
* Journal religieux ¦» pour soutenir l'indépen-
dance de l'Eglise vis-à-vis de l'Etat. En 1873, au
moment de la crise ecclésiastique, il joua un rôle
de premier plan dans la lutte contre le protes-
tantisme libéral, dans la fondation et dans la
direction de l'Eglise indépendante ; il fit partie
de la commission chargée d'élaborer le projet de
constitution. de .cette Eglise, fut le secrétaire de
son premier synode et présida dans la suite ce
corps à plusieurs reprises ; membre de la com-
mission synodale sans interruption jusqu'en
1906, il eut encore une participation intelligente
aux travaux de la commission des études et de la
commission de consécration.

Fort bien doué en. matières financières,', il fut
appelé dans .la:direction de la Caisse d'épargne
de Neuchâtel et y demeura jusqu'au moment où
l'un de ses fils, M. Samuel de Perregaux, devint
directeur de cet établissement.

Quant aux œuvres philanthropiques ou reli-
gieuses, nous ne savons s'il en est une à laquelle
il n'apporta pas son concours et dont, pour ainsi
dire, il ne devint, pas l'âme. M. de Perregaux con-
tinua à l'hôpital de Landeyeux le bienveillant
appui donné déjà par son père, grâce à qui la
création de cet hospice fut grandement facilitée.
Il s'occupa avec persévérance de l'assistance pu-
blique, et son expérience fut appréciée à la com-
mission communale ou _ siégea longtemps. Il
fut membre de la commission du fonds des in-
curables dès son. origine et la présida de .1893 à
1913, des commissions du fonds des vieillards,
de l'orphelinat Borel, de la Maison des orphe-
lins, de l'asile des Billodes, de Sérix, des comi-
tés des protestants disséminés et des pauvres en
passage, de celui des colonies de vacances auquel
il céda à un prix fort modique sa belle propriété
de Bellevue sur Bevaix, du comité du fonds de
retraite pour les anciennes institutrices et gou-
vernantes neuchâteloises ; il contribua active-
ment à la création et à l'installation de l'asile de
Pontareuse.. . . . .

Bref , il travailla pour les autres jusqu'à sa
blanche vieillesse et y employa sa belle intelli-
gence, vive et claire, —r si vive que, dans la sim-
ple conversation, il déroutait souvent, par sa ra-
pidité à passer d'un sujet à l'autre, l'auditeur
qui, après coup, retrouvait toujours le lien logi-
que de ses pensées. Pour sa clarté, elle se révé-
lait dans toute discussion publique ou dans la
présidence d'un débat : sous sa direction, une as-
semblée délibérait avec une confortable sécurité.
Remarquables, de même, son exactitude à soigner
toute affaire et â préparer minutieusement la
besogne des nombreux comités qu'il dirigeait ;
sa fidélité à remplir les tâches qu'il s'était assi-

gnées, au point qu'il abandonna voici cinq ou
six ans seulement le banc du catéchisme confié
à sa surveillance.

Mais, plus encore que devant son intelligence,
on doit s'incliner devant sa haute tenue morale
et devant la belle unité d'une vie qu'il eut le
constant souci de mettre d'accord avec les prin-
cipes qu 'il professait : Frédéric : de 'Perregaux
était sévère pour lui-même avant de l'être envers
les autres. Si la clarté de ses vues ou la force de
sa conviction donnaient parfois à sa parole ou à
ea manière d'être une légère apparence de ru-
desse, on ne tardait pas à découvrir sous cette
enveloppe des trésors de tact, de délicatesse et
d'affection, et un entretien un peu intime dé-
voilait sa touchante humilité. ' ' ' " ' .'

Enfin que dire de sa générosité... tout Neuohâ-
tel l'a éprouvée... et combien de gens lui durent
plus que l'or et l'argent, à savoir le concours
toujours assuré d'un dévouement saris bornes et
de conseils infiniment précieux.

Sans ostentation et -sans mots sonores, cet
homme a mis au service .de son 'Maître sa for-
tune, son temps, ses talents, sa vie../

Ce fut un chrétien. .

Communiqué allemand
BERLIN, 17. — Le grand quartier, général com-

munique le 17 mars :
Le combat pour la possession de l'éperon du ver-

sant sud des hauteurs de Notre-Dame de Lorette,
au nord-ouest d'Arras, s'est terminé .à l'avantage
de nos troupes.

En Champagne, àl'ouest de Perthes et au nord de
Le Mesnil, les Français ont attaqué sans résultat
plusieurs fois pendant la journée . Le soir, ils ont
prononcé, avec des forces-plus importantes, de nou-
velles attaques au nord de Le Mesnil Le combat est
encore en cours.

En Argonne, les combats ne sont pas encore ter-
minés. Les Français ont été délogés des pentes an
sud-ouest de Vauquois, où ils s'étaient installés
provisoirement.

Dans le bois Le Prêtre, au nord , ouest de Pont-à-
Mousson, deux attaques françaises ont échoué.

Dans les Voges, il n'y a eu qu'un combat d'artil-
lerie.

Théâtre oriental :
De faibles attaques russes sur Tauroggen et

Laugszaigen ont été repoussées.
Entre Sohkewa et l'Onyz nous avons déjoué des

tentatives russes de rompre notre front ' .
Au sud de la Vistule, aucune modification.

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 17. — Sur l'Yser, l'armée, belge a réalisé

de nouveaux progrès et repoussé une contre-attaque
allemande.

Sur le front de l'armée britannique,, canonnade
assez violente. J_ .

Au- nord _•'Arras, l'ennemi- a tenté-infi _ctueuse*
ment, à la fin de l'après-midi, une nouvelle contre-
attaque sur les tranchées de l'éperon de Notre-
Dame-de-Lorette.

Soissons et Reims ont été bombardées. Deux
obus ont atteint la cathédrale de Reims.; .

En Champagne, au nord de Le Mesnil et à
l'ouest de la croupe 196, nous nous sommes em-
parés, sur um front de 500 m„ d'une crête im-
portante tenue par l'ennemi.

En Argonne, nous avons repoussé plusieurs
contre-attaques entre Bolante et . le Four-de-
Paris. . : . ¦ : '• '

Duel d'artillerie en Wœwre. ;. '
Un aviateur français a bonihaa-dé les casernes

de Colmar. ¦¦¦'¦: ¦

£e communiqué russe
PETROGRAD, 17.— L'état-major du généra-

lissime communique, le 16 mars, à 19. h. 25 :
Sur la rive gauche du Niémen, nous avons dé-

logé les détachements avancés ennemis de Kop-
ciowo.

L'offensive de nos troupes sur les deux rives
de l'Qrjyz continue avec succès. Après un combat
extrêmement tenace, nos troupes ont pris les vil-
lages de Stegna et de Jedriorzec et elles ont re-
poussé une contre-attaque acharnée des Alle-
mands. Dans cette affaire; nous avons enlevé aux
Allemands une pièce d'artillerie lourde et trois
pièces légères, sept mitrailleuses et environ 500
prisonniers. • . . .' ,

Au nord de la ligné "Prasnysch-Gr.nduisk, nos
troupes ont eu également des succès partiels.

Sur la rive gauche de là Vistule, l'adversaire a
activé le feu de l'artillerie contre nos fortications
sur la Bzura et il _* tej|$f une offensive stérile
dans la région de la Pilica. -. .

Dans les Carpathes nos troupes ont continué
l'offensive dans la région de Smolnik. malgré la
neige profonde et le froid intense. Elles ont en-
levé les positions extérieures , ennemies et cap
turé 2400 prisonniers avec. 36 officiers et 17 mi-
trailleuses. Ce succès, remporté dans la région de
l'offensive principale autrichienne, a forcé l'en-
nemi à la retraite sur certains secteurs dans la
direction de Baligrod. ; 7 ,< -• " '..

Dans la direction d'Uszok, près de Jablonfca ,
nous nous sommes emparés aussi des tranchées
ennemies. Dans la région de Zawadka et. de Rod-
zianka, les attaques ennemies persistent.

En Galicie orientale, les combats -se dévelop-
pent à l'est de la ligne de chemin de; fer Stanis-
lau-Kolomea. A l'aube du 14 mars, notre infan-
terie, progressant malgré la neige jusqu'à la poi-
trine, s'est emparée de fortifications ennemies
près de Tarnowiee Polma, capturant i2000 prison-
niers avec 20 officiers et sept mitrailleuses.

A Przemysl, tir de notre artillerie. Nos trou-
pes, sur le front nord, ont occupé les hauteurs à
une portée de fusil des forts de la: ville.

Attaché de commerce français à Berne
BERNE, 16. — D'après des renseignements de

bonne source, le gouvernement français -a décidé en
principe la création d'un poste d'attaché commercial
auprès de l'ambassade de France à Berna

La gierré

£u liberté en Suisse
"La. suppression duran t deux mois du « Petit

Jurassien > est une triste affaire , plus triste en-
core pour le Conseil fédéral que pour le jour-
nal supprimé.

Elle s'est opérée parce que le c Petit Juras-
sien > a critiqué l'attitude du Conseil fédéral ;
on a tenté de la justifier par une note aux ter-
mes de laquelle le journal de Moutier aurait re-
présenté le Jura bernois comme l'Alsace-Lor-
raine de la Suisse. Ce n'était pas vrai. Le dit
journal avait déclaré que le Jura bernois était
l'Alsace-Lorraine du canton dc Berne. Il y a une
grosse différence.

Les sentiments de certains Jurassiens à l'é-
gard du canton dans les limites duquel ils sont
compris ne nous regardent pas. Il en va autre-
ment de la prétention du Conseil fédéral à ne
pas vouloir être critiqué, car elle ne tend à rien
de moins qu'à priver d'une façon abusive le peu-
ple suisse de son droit de contrôle sur les actes
de ses mandataires. A Berlin, à Petrograd, à
Constantinople, ce droit est reconnu au parle-
ment, et encore... En Suisse, il est l'apanage de
tous les citoyens et doit le rester tant que nous
serons régis par la constitution fédérale ac-
tuelle.

Si l'on ne pem.se plus ainsi à Bern e, si le Con-
seil fédéral n'a pas le sentiment d'avoir outre-
passé ses pouvoirs dans l'affaire du < Petit Ju-
rassien > , c'est que les sphères fédérales n'ont
plus la claire vision de ce qui doit être.

Déjà la presse jurassienne a protesté, dans la
résolution dont nous avons reproduit mardi le
texte, contre ce qu 'elle appelle très justement
une mesure entachée d'arbitraire. Est-il besoin
de rappeler que notre pays n'est pas en état de
guerre et que soixante-huit années ^e sont écou-
lées depuis la disparition de son régime oligar-
chique d'avant 1848 ? Et le Conseil fédéral ne
sait-il pas que dans l'un des Etats belligérants,
en Angleterre, les journaux discutent très libre-
ment les actes du gouvernement et qu'il n'y est
pas question de les suspendre ou de les suppri-
mer, pas plus d'ailleurs qu'en Serbie, un autre
des Etats en guerre ? S'il ignore oes faits, nous
les portons à sa connaissance ; s'il les connaît,
nous ne nous expliquons pas qu'il veuille rame-
ner nos libertés en arrière de celles dont on jouit
dans les deux monarchies précitées.

On ne s'explique pas non plus que le Conseil
fédéral n'ait point encore aboli la censure poli-
tique. Qu'il y ait une censure pour les affaires
militaires, chacun le comprend, chacun l'ap-
prouve ; mais la censure politique !...

Sa disparition sera un soulagement pour tous
les citoyens qui sont encore des hommes. Oar
l'œuvre de la censure a été néfaste en Suisse.
Elle est responsable pour une part de la divi-
sion qui a un moment séparé les esprits dans
notre pays. Elle a déshonoré ou ridiculisé nos
institutions et- notre vie nationale, soit par son
évidente partialité en faveur de l'Allemagne,
soit par les agissements de certains de ses grands
hommes, -assez "pareils en discernement' et éri
doigté à des rhinocéros -, qui se mettraient au
piano.

F.-L. SOHULé.

Bulletin météorologique — Mars
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 30

OBSERVATOIHE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés eeatiijr. £ g J_J Vi dorainani ffm ____—! — _ — . _s i ls  _

o Moyenne -lintmura Maxlmun g | jj n.r . Force 3 )

17 -j- 4 .9. — 1.2 +12.5 715.1 variab faible brum .

18. 7 h. y, : Temp. : +5.1. Ven t : O. Ciel : couvert.
Du 17. — Le matin , brouillard épais sur le sol

jusqu à midi. Le soleil perce à partir de H heures.
Sommets des Al pes bernoises et Iribourgeoises
visibles vers le soir.

flauleur dn baromètre réduite à zéro
•¦• ¦'• . . suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 18 mars (7 h. m.j 429 ni. 649 _
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle da service des portenses de notre j our-
nal, les personnes qni auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution dc la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N° 207, 'J y,-

De Saint-Biaise, on nous signale qu'une masse
sombre se distinguant à peine dans la nuit a été
vue mardi soir à 8 h.

Elle paraissait venir de Chasserai sur Neuve-
ville et a évolué sur la région pendant une demi-
heure, en semblant chercher sa route. On pou-
vait remarquer que l'apparition mystérieuse —
aéroplane ou aéronef ? — était munie d'un feu
rouge ou vert suivant la position de l'objet.
! Nous n'avons pas pu obtenir de précisions rela-
tives à oette apparition.

Une visite mystérieuse

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
wwwwwwwm

£e communiqué françai s h 23 heures
PARIS, 17. — (Havas). — Officiel :
Au nord d'Arras, malgré trois contre-attaques

prononcées par l'ennemi dans la nuit du 16 au 17,
nous nous sommes maintenus dans toutes les tran-
chées , conquises sur îe rebord des hauteurs de
Notre-Dame de Lorette.

En Champagne, nos succès se sont brillamment
affirmés et l'ennemi, malgré tous ses efforts, n 'a
réussi sur aucun point à reprendre des parties du
terrain conquis.

Dans la région de Perthes, nous avons continué à
progresser dans le bois entre Perthes et Souain.
Au nord de Perthes, nous avons conservé, malgré
trois contre-attaques, les tranchées conquises sur la
route de Perthes _ Tahure.

Au nord de Le Mesnil , la position conquise le
16 mars a plus d'importance encore que ne l'in-
diquait le communiqué précédent. En fait, nous
nous" sommes emparés de la crête militaire à
l'ouest de la croupe 196, sur une longueur de
800; m. et du terrain au sud sur 400 m. de pro-
fondeur. Oette avance nous donne non seulement
le haut terrain, mais surtout des vues sur le re-
vers nord de la grande croupe qui s'étend de
Perthes aux Maisons de Champagne.

L'ennemi en a men senti 1 importance , car il a
tenté ce matin de reprendre le terrain perdu par
de violentes contre-attaques. L'opération a été
menée par un régiment de landsturm encadré
par la garde. Les Allemands ont été littérale-
ment fauchés par nos mitrailleuses. Les rares
survivants ont regagné leurs tranchées, poursui-
vis par notre feu. En somme, toutes les tentati-
ves sont restées infructueuses et se sont tradui-
tes par des pertes formidables pour l'ennemi.

En Argonne et dans la région de Vauquois, ca-
nonnade assez violente sans action d'infanterie.
Tous les gains précédemment réalisés snt été conso-
lidés.

Au bois Le Prêtre, quelques éléments allemands
qui s'étaient maintenus près des tranchées dans les
entonnoirs produits par l'explosion du 15. mars, en
ont été définitivement chassés.

Communiqué russe
PETROGRAD, 18 (Westnik). — Communiqué de

l'état-major de l'armée du Caucase le 17 à la h. 30:
Le 15 mars, nos troupes, dans la direction du

littoral, se sont emparées du village d'Arcnav e et
ont occupé la source de la rivière Archave.

Dans la direction Arbanbutch-Ôlty, les Turcs ont
été également vigoureusement reoousséa.
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Deuz vapeurs anglais torpillés
LONDRES, ia (Havas). Officiel. — Un sous,

marin allemand a torpillé, le 14 mars, le vapeur
anglais c Atlanta ^ sur la côte occidentale d'Irlande,
L'équipage est saut

Le vapeur anglais «F ingal » a élé torpillé et coulé
le 15 mars sur la côte nord du Northumberland. On
croit qu 'il y a six morts.

I/expédition des Dardanelles
. ATHÈNES, 18 (Havas). — Sur la côte de

Smyrne, les opérations subissent un temps d'ar-
rêt dont les Turcs profitent pour réparer les dé-
gâts causés aux forts et aux batteries.

Un télégramme de Mytilène annonce qu 'un
torpilleur turc commandé par l'Allemand von
Pluch a réassi à tromper la vigilance des alliés
aux Dardanelles. Il a quitté le détroit et est
arrivé à Smj -rne.

Il y aurait actuellement aux Dardanelles et
sur les deux rives de la mer de Marmara environ
180,000 Turcs, soit : 40,000 dans la presqu 'île de
Gallipoli, 30,000 en Turquie d'Europe et le reste
en Turquie d'Asie.

On annonce que les Turcs installent des ca-
nons sur les principales hauteurs de la rive eu-
ropéenne et de la rive asiatique.

Mademoiselle Eléonore L'Epée, Monsieur et Ma»
dame Louis L'Epée-Huguenin et leurs enfanta , â
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-Ï-Ouls L'ÉPÉE
leur bien-aimé pore, grand-père , beau-frère, oncl a
et grand-oncle , décédé à Hauterive , à l'âge de
83 ans, après une pénible maladie.

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

Gen. XXIV , 27.
L'ensavelissement aura Heu le vendredi 19 mars

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

ON NE REÇOIT PA.S

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 Ma.îame 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 de
Buren de Denens , les enfants de Monsieur Alexan-
dre de Dardel et les familles alliées , oni 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 85mo 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 samedi 19 courant.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

ON NE REÇOIT PAS
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Mademoiselle Adèle Folletête , à Auvernier;
Monsieur et Madame Paul Chapatl e-Vulliet et

leurs enfants , à Paris ;
Monsieur Henri Chapatte , à Auvernier ;
Mademoiselle Marie Chapatte , à Auvernier ;
ainsi que les familles parentes , ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la perle
sensibl e qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri FO_L.ETÊTE
leur cher et regretté frère, oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui mardi , dans sa 72m° aimée,
après une longue et pénible maladie , muni des
Sacrements de 1 Eglise.

Auvernier , le 16 mars 1915.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier , vendred.

19 mars,. à 1 heure
On ne tonchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

AVIS AUX ABONNES
Les personnes dont l'abonnement expire le

31 mars sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements do
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, nons prélèverons en rembourse-
ment par la poste le montant dc toutes les quit-
tances non retirées à notre bureau à cette date
(ville et extérieur). • , ~ H


