
AVIS OFFICIE LS
j j |*3L«J COMMUNE

||§ | NEUCHATEL
La Commune de Neucbâtel of-

fre â louer :
Faubourg du Lac 3, ler étage

ouest 5 chambres et dépendan-
ces 905 fr.

Faubourg du Crêt 14, loge-
ment , écurie, fenil.

Tivoli 20, rez-de-chaussée, deux
chambres, cuisine, dépendances,
20 fr. par mois.

La Prise Fornachon, surface
d'environ 45,000 m3 en nature de
pré et verger à louer en deux
lots.

Faubourg de l'Hôpital 6. 4me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces. chauf faKe  central.

Vauseyon 4. 2e étage. 3 cham-
bres et dépendances. 30 fr. par
mois.

lemple-Neu f No 15. Sme étage
2 chambres cuisine, cave et bû-
cher 25 fr. par mois.

Neubourg No 23. magasin 3
chambres cuisine et une cave,
90(1 fr  par an.

Croix-du Marché. Oâtiment du
« Trésor », un tnaga ,*in. 3 cham-
bres cuisine ef galetas

Faubourg du I.ac 3. ler étage,
4 chambres , cuisine et dépen- j
dance.

Faubourg du Lac 3, deux lo- j
caux au rez-de-chaussée pour
magasin ,  entrepôt ou atelier.

Vauseyon 4, 2me étaj ïe , trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
mois.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Du action des
Finances. Forêts et Domaines.

¦I JH 
"C O M M U N E"__ 

B_B de

DU) COLOMBIER
4vis de Mmrats de Tilres.
Emprunt 3 3 / 4°/o h 13S5
Les titres suivants ont été dé-

signés par le sort pour être rem-
boursés le 31 juil let 1915, à la
Caisse communale ou à la Ban-
que cantonale neuchâteloise.
Nos 26 137 170 283 360

L'intérêt cesse de courir à par-
tir du jour fixé pour le rembour-
sement.

Colombier, le 20 mars 1915.
Direction des finances.

N.-B. — Le titre No 69. rem-
boursable le 81 juil let  1914, n 'a
pas encore été présenté au rem-
boursement.
MgHjgMggHgMg i I I  I I I I  i im—om——a—

MEUBLES
A vendre ou à louer

petite villa
1 pièces, confort moderne, bain,
électricité , chauffage central ,
jardin. S'adresser E. Hess, fleu-
riste, Port-Roulant 20, ou Treille
No 6. c. o.
¦ — ,

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

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.

fi VENDRE
A V SNDR 5

20,000 échalas secs provenant de
perches chez Laederacb, scieur,
à Boudry. H721N

A vendre

des lits de 1er
avec sommier, usagés. S'adres-
ser Chemins des Pavés 10.

A vendre, faute d'emploi,
motocyclette

2 cylindres, 2 % HP, à l'état de
neuf , ainsi qu'un vélo Peugeot.
S'adresser rue du Môle 1, rez-
de-chaussée à droite.

gois à venDre .
A vendre, à Chaumont, à de

favorables conditions, 50 stères |
de sapin (bois de souches). S'a-,
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, à Neuchâtel.
v *¦

A ven-lre. à Concise , une cer-
taine quanti té de

|oin et regain
S'adresser à M. Louis Perrin , au
dit  lieu.

#ssss*s*#sss
Ouvrages k dames

C. KONRAD
Temple-Xeuf

SOIE HD_Êi Mm
pour frivolité

â 2 fr. le rouleau
<âfe0à^ _̂tf_$_ _̂ _̂^£â%_î

Chez Saper
Hôpital 21

Les nouveautés suivantes en
cartes postales : Suprême espé-
rance, De profundis, Aç Garibaldi
la France reconnaissante, Christ
console les affligés , Guillaume II
aux manœuvres en Suisse, La
reine de Belgique 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. 

iuo t_8
sont encore à vendre, chez J
B-Tuer Bôle. V ?36 N

i <JhaBis$ui*es §
I C. BERNARD i
S Rue du BASSIN i

| MAGASIN |
9 toujours très bien assorti ®
S dans O
S les meilleurs genres 9
| 

de 
|

| CD YUSSURES FINES §
S dames, messieurs, miettes et garçons a
• Escompte 5 0/0 §
9 •—• 9S Se recommavde, %

| C. BERNARD. §
«999999«e999e9909e«9«*B

M esf âM** cm,, I|| j £ *̂-°*«%\. I

¦;-| On peut être mal habillé ou |
mal coiffé, mais un homme
ou une femme ne sont RIDI-

'Hj CULES que lorsqu'ils sont

Hl mal chaussés! ! m-
On est toujours le mieux

WÈ chaussé quand on se sert
111 chez ¦ i ¦ j l

W Rue Saint-Iaurice 1 M

Magasin Rad. Luseher
Faubourg de l'Hô pital

GRAND CHOIX DE

Cafés vert®
et

Cafés torréfiés
PRIX AVA NTAGEUX

Tuteurs
de différentes longueurs, pour
arbres et arbustes, échalas, per-
ches pour haricots, tout prêts à
planter , à vendre. S'adrîsser à
Alcide Chautems, rue des Gran-
ges 18, Peseux; 

Motocyclette
à vendre, belle occasion, marque
Motosacoche, i HP, modèle 1913,
à l'état de neuf. S'adresser chez
M argot et Bornand, cycles.

Laiterie l BUTTET
TEMPLE-NEUF 3

Dès aujourd'hui :

TOGÏÏRT
_ait caillé bulgare

préparé chaque jour
à 20 centimes le pot

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. —Eoluse
NEUCHATEL

PIANO
A vendre d'occasion un bon

piano. S'adresser Ecluse 10, 3me.
, A vendre chez M. Talion, à

Valangin, 60 quintaux de

regain.
A remettre

à Genève
joli commerce de Modes au 1er,
awee appartement. Très avanta-
geux. Ecrire sous M. 703 X, à
Haasenstein et Vogler, Genève.

Demandas à acheter
MM. Jobin & Cie, fondeurs au-

torisés, Rocher 7,

achètent
Vor ct l'argent

j sous toutes formes (déchets,
' vieux bijoux , débris, couverts
dépareillés, etc.) au plus haut
prix du jour. 
«¦ »

JB9m La Feuille d'Avis ie
Neucbâtel est un organe de
publicité de i" ordre.
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§ ,  Ail Cygne" 
 ̂

I
§ HYG.ÈNE -^MSg& o
0 Installation unique dans le g
O canton pour le lavase à la O
© vapeur et la stérilisation ©

§

'J des plumes , duvets et édre- §
dons usagés. Pouvant se O
faire en toute saison. §

| LAMMERT ft PERREGAUX I
Q rue Pourtalès 10 • N -UCHÂTEL g
Q Installation éleclriqna o
O Prix modérés Service à domicile Q
SOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOG

J. E. LERAT
PARCS 47» — NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

Ala Ménagère
Place Purry f t

_̂H- -̂'̂ 5 =̂*_ __l r€C__*

COULEDSE S ZINC '
à fond cuivre et en tôle

galvanisée.

COULEUSES à fond plat
pour le gaz.

LES BONBONS

Patz-Çorge
sont reconnus comme
le meil leur  remède
contre la toux et

los maux de gorge

Demandez-les partout!

Klameth & Co., Berne

Pour cause ft départ
on offre à vendre 4 lits complets ,
un secrétaire, tables de nuit et
autres, glaces, étagères, lavabos
commodes, canapés, divans. Le
tout en bon état. S'adresser de
2 à 6 heures chez Mme Vaucher,
Promenade Noire 5.

%f t ftrtft bouteilles
-_ U ,UUU fédérales

propres, à vendre, avec 20 % de
rabais. — Demander l'adresse du
No 540 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ',"OCCASION

A vendre un lit complet, pro-
pre, 2 places, bois dur. Prix : 35
francs. — S'adresser Fausses- !
Brayes 7, 1er étage.

-J'OFFÏU.
COMPLETS SUR MESURE

Coupe dernière nouveauté

et 35, -40, 4-5 et 50 francs
Echantillons et catalogue franco sur demanoe

itiomrs - ©_i_tBsu
CORCELLES sur Neuchâtel

Vente fl immennlES par ejcMres pipi
Les héritiers de M. Emile Pellaton exposeront en vente, par

enchères publiques, les immeubles dont ils sont propriétaires,
savoir :

I
A l'Hôtel de la Poste, à Fleurier, le lundi 12 avril 1915, dès

2 tu % de l'après-midi, les iinmetiblcs suivants :
1. Une. propriété , sise à l'avenue de la Gare à Fleurier, for-

mant l'article 1155' du cadastré, mesurant 1487 m2 et comprenant
une grande et belle maison d'habitation, de construction récente,
avec magasins, les bureaux du télégraphe et téléphone, de beaux
appartements et une maison rurale avec glacière, etc.

2. Une propriété sise à la rue de la Citadelle, à Fleurier, com-
prenant un grand bâtiment, dépendances et jardin, formant les
articles 1194 et 1202 du cadastre et mesurant 1192 ma.

3. Trois champs sis dans le territoire de Fleurier, soit :
Cadastré de Fleurier

Article 395. Aux Combes, champ de 2315 m*1.
Article 715. Aux Sauges, pré de 4770 ma.
Article 1193. Au Fosseau. champ de 1545 m3.
4. Divers immeubles sis dans les territoires de Boveresse et de

Saint-Sulpice, soit :
Cadastre de Boveresse

Article 402. Aux Marnes, pré de 6540 m3.
Article 403. Aux Grands Prés, pré de 58S0 m'.
Article 156. Au Clos Motta , champ de 10,580 m3.

Cadastre de Saint-Sulpice
Article 358. Les Grands Prés, pié d; 9560 m3.
Article 359. Les Grands Pi es, pré de 2&55 m3.
Article 360. Les Grands Prés, pré de 20,870 m3.

II
Au Café Marchand, à Travers, le mardi 13 avril 1915, dès 2 h. %

après midi , un domaine sis Sur le Vau , rière Travers, formant les
articles 759, 760, 761, 762, 763, 640, 23, 393 et 764 du cadastre de
Travers, mesurant ensemble 340,742 m3, comprenant deux maisons
de ferme, environ 30 poses de champs et 90 poses de forêts et
recrue Sur le Vau , A Rorthier, La Côte dc Rorthier et le Vanel.

Les forêts seront divisées en plusieurs parcelles qui seront
exposées en vente séparément, puis en bloc, d'après un plan de
lotissement. _______

Pour, prendre connaissance des conditions des enchères et des
plans, s'adresser en l'Etude des notaires H.-L. et G. Vaucher, à
Fleurier. 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à GORGIER

Le lundi 22 mars 1915, à S heures du soir, à l'Hôtel dû "
Til leul , à Gorgier , la commune de Corgier exposera en vente, par
voie d'enchères publi ques , les immeubles suivant». :

CADASTRE DE GORGIER

Article  31S6 , pi. f» 1*"*, n° 33. Es Maladières , vi gne da ?30m!f.
» 318, . 12, » 34. » » v igne do 276 »

Ces immeubles , situés vis-à vis de la gare de Gorgier , forment
un superbe sol à oàtir.

Sadresser pour visiter à M. Henri Bourquin , à Gorgier , et
pour les condi t ions au notaire  II. Vivien , à Sain t -Aubin .

LOTERIE DU BAZAR DE CHARITÉ \
en faveur du DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX

; T Tt <

«$, „w ;  ̂- • -* - Liste des numéro  ̂éôrtls :

N-"* Lots Nos Lots N0» Lots N°» Lots N08 Lots N°» Lots N«« Lots N°« Lots N"' Lots N<>« Lots

10 183 156 106 264 198 394 30 513 110 654 150 777 216 901 153 1019 11 1167 38
13 118 158 21t) 275 224 398 186 514 71 656 46 782 138 903 127 1032 37 1174 25
15 27 163 24y 279 133 400 134 524 58 658 202 786 112 910 218 1034 76 1181 259
20 131 164 119 281 21,(1 404 265 528 240 663 228 791 203 .914 114 1036 63 1182 207
21 79 167 145 282 159 414 122 534 6 670 98 792 47 921 244 1039 193 1183 246
22 105 172 28 283 211 415 57 537 19 674 241 795 268 «22 75 1057 128 1193 90
30 40 177 67 289 16 421 226 5̂ 8 45 675 215 805 9 925 166 1U58 50 1196 142
36 261 179 197 292 263 424 109 543 123 678 189 809 204 931 10 1059 232 1203 52
49 14 180 80 299 146 427 200 547 32 690 137 820 217 942 192 1061 206 1204 234
55 1 184 2 315 160 431 213 548 266 691 85 824 48 943 36 1068 167 1209 39
59 235 191 93 323 95 432 148 552 188 693 7 825 165 949 205 1088 154 1210 260
65 248 192 158 334 121 433 70 553 97 697 163 828 100 952 23 1091 89 1212 104!
70 157 196 236 337 173 444 18 561 84 707 151 835 22 962 101 1U99 24 1215 130
78 20J l'.)8 262 338 225 451 83 567 149 i 12 229 841 87 965 88 1100 102 1217 117
80 202 200 54 340 108 456 239 576 227 724 60 848 256 967 27U 1102 77 1218 65
84 66 213 29 341 4 457 161 580 253 127 255 850 126 969 179 1106 129 1224 13

il 85 144 218 120 34! 69 461 187 582 201 729 242 852 178 977 231 1109 233 1226 182
'li 87 196 219 185 347 212 462 135 584 162 734 21 853 26:) 982 49 1120 116 1229 169
|j! 92 170 223 94 348 264 463 174 606 59 136 164 863*74 989 257 1123 64 1241 195
il 96 92 226 42 349 238 466 252 607 20 741 34 867 191 99* 140 1133 194 1247 78
g 99 53 221 81 352 147 469 44 610 176 742 190 S76 61 1000 62 ,1141 155 1249 26
I 118 15 232 237 354 82 477 31 614 124 743 73 879 113 1002 141 1142 51 1255 221
g 120 71 241 55 356 199 493 96 617 267 745 8 S80 243 1005 115 1143 168 1261 156
I 136 184 243 68 377 17 4>8 5 627 lll 750 99 882 139 1008 219 1145 12 1262 247
I 143 223 247 172 380 43 504 175 637 33 752 86 892 152 1009 258 1146 220 1268 208
1 151 41 251 3 386 56 506 214 639 251 753 177 896 230 101 i 245 1149 103 1269 143
| 152 132 254 107 390 251 508 136 652 72 761 125 897 35 1012 180 1153 181 1291 91

Lis lots peuvent être réclamés de 10 heures à midi, j usqu'au 1er avril 1915, chez M™ Ch.
Furtr, rue de l'Orangerie 3.

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 20 mars, â 8 heures

Dimanche 2i, à 3 heures et â S heures

I.J _J_ * lff_0_l_
organisées par îa troupe «Franco-Belge »

- compose© crartistes cie tout prWrWiér̂ôrâriT
-"̂ ^—^¦̂ ?! f̂l"*?̂ m^*w*,̂^̂ T^™

!me Jane de Grsf
Tesquîse chanteuse, surnommée «le gai rossignol »

j Le Petit Ninan C -A. Lambic
diseur à voix prodige le fln comique de l'Etoile-Palaca

" __________

Programme de famille
ENTRÉE LIBRE —:— ENTRÉE LIBRE
— .  i -¦ ¦¦ ¦ ¦ - ¦ — .¦¦ ¦ - i i .  ... i i , . .  ¦ i ¦

"ariirariflriTOmraffi râiriirâ
a i_

a !l-j-j-l ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n""*

lï K
î=j Ponr ôriter toute interruption dans fe
D l'expédition de la g

| Feuille Ils è Hi g
Sj les militaires au service sont priés de l_î
m. l _ [

hn nous faire parvenir en timbres-poste le p|
B montant de leur abonnement, soit §|

| 50 ct. par mois |
¦i ®

TEMPLE DU BAS
r 
r* mercredi 24 mars, à 8 b. dn soir

'CONFÉRENCE
sous les au-p ices el en faveur du

7 Comité neuchâtelois de secours aux prisonniers de guerre
Français, Ang lais, Belges

i Ju» el ils im le France
par M. le prof. Van GENNE P, île l'Université de NemMel

76 projections
Prix des places: Numérotées, fr. 1.—; non-numérotées, fr. 0.50

Les enf ants paient moitié prix
Jj ocation et vente des biliets à la librairie Berthoud, rue de»

Epancheurs.
Le nombre des places numérotées étant limité, on est prié de les

prendre au plus tôt. 

J'achète au plus haut prix di
jour

OR, ARGENT
platine, brillants, perles, mon
naies. bijoux , dentiers. D. Stein
lauf , Zurich, Stampfenbachstras
se 30. Acheteur et fondeur au
torisé par le département fédé
rai. Les envois sont réglés tou
de suite: Zàl430'

AVIS DIVERS

Australie
Le représentant cominorcial et

Suisse ilu Gouvernrment d'Aus
tra l ie . B A L K , Amsel»*t ir. 24
est toujours prêt à donner de;
renseignements sur le coairnerc
et sur d autres détails concer
nant ce continent H49I

Consultations entre 2 et 5 b

PENSION
pour familles et personnes dési
rant faire un séjour de repos
Belle situation. S'adresser pou
renseignements Evole 19, le.
étage, Neuchàtei. 

Dans une famille d'agriculteù:
près St-Blaise on prendrait

un pensionnaire
Bons soins. Prix très modéré. -
Demander l'adresse du No 52
au bureau de la Feuille d'Avis

À la demande généra le dn public
l'Apollo jouera le

grand roman couronné
par l'Académie française,

d'Hector 1ALOT

en 6 actes
Durée 1 heure et demie

Il est vraiment difficile de
rencontrer dans toute la lit-
térature contemporaine un
roman où tant d'éléments di-
vers se trouvent réunis , pour
produire une telle somme
d'émotion et d'attendrisse-
ment. Mans ce film c'est
de la vie , de la vie de chaque
jour , avec ses misères tenaces
et ses j oies passagères, avec
son mélange aussi debàssesse
et de grandeur , d'innoence
et de duplici té , d'hypocrisie
et de droiture.

i D'un bout à l'autre l'in-
trigue suit la ligne tracée
dès son début et les événe-
ments qui la composent se
succèdent avec un intérêt
jamais démenti.

Que tont le mande se donne
renflez-vous à l'APOLLO ponr

Sans Famille
Autres superbes vues complè
teront ce grandiose programme

Aujour d'hui Matinée
& 3 h. 1/2

I à demi-prix

English lessons
Miss Harper

1, Cité de l'Onest.

On offre
bonne pension

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

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 48, l" à
(Toiip ho c_ n

Jardinier
se recommande pour la taille, le
greffage et l'entretien de jardina.
Prix modérés. — S'adresser à
G. Berger , jardinier , Cornaux. .

Dans bonne pension
pension complète, partielle, oV
végétarienne, repas depuis 1 fr.̂
1 fr. 25, 1 fr. 50. Pour renseigne-'
ments et inscriptions si possible
un jour à l'avance, écrire Case!
nnctnlo 1109

ABONNEMENTS '
i an 6 malt 3 meu

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
f Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
( Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

1 Bureau : Temp le-Neuf ,  JV" /
l VtnU au numéro aux kiotqua, garei , dipôtt, etc. J

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

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

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

1 commerciales: o.a5 la ligne ; min. i.a5.
Réclames. o.So la ligne, min. 1.S0. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Lc journal se réserve de

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pu Ile i une date. i

-"h 1 ~mmmmmm I ¦! t*



Dès maintenant
Pré barre an, logement

moderne de 3chambres.
50 francs par mois.

Bue Louis Favre, trois
cham':res.35fr. par mois.
S'adresser Etude Favre

A Soguel, Bassin 14.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir. Bel appartement meu-
blé ou non, 5 à 6 pièces, situé
Beaux-Arts 24, au ler, donnant
sur le quai. 

A loner ponr le 34
mars, 1 logement, rue
Sai3it-Honore.de 2 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3 co.

Auvernier
On offre à Jouer, à des dames,

dans belle situation au bord du
lac, des chambres meublées avec
pension. S'adresser à Mme Kut-
ter-Bardet.

A louer, ponr St-Jean,
Prébarreau, 3 chambres.
50 francs par mois.
S'adresser Etude Favre

& Soguel, Bassin 14.

A LOUER
dès maintenant ou plus tard,
dans maisons bien construites,
aux Parcs, des logements en par-
fait état, soleil et vue, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
lessiverie, étendage. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser à Mlle
Grûner, Parcs 50. c. o.

RUB DB LA COTE 61, villa
moderne de 10 pièces, grandes
dépendances, Jardin, vue éten-
due, très belle situation, à louer
pour St-Jean ou pour une date
plus rapprochée. — S'adresser
Etnde 6. Etter, notaire rne
Pnrry 8. ^___

BEL-AIR 6, villa très conforta,
ble de 10 pièces, grandes dépen-
dances, Jardin-verger, vue très
étendue, à louer pour St-Jean. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry S.

.Pesenx
A Jouer pour Je ler mai ou

époque à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces. S'adresser è
Arrigo Rodolphe, rue de Neu-
ch&tel 81. c. o.

Seyon 9 a. — A louer, dès
maintenant, logement de 2 cham-
bres et dépendances et petit lo-
cal à l'usage de magasin ou en-
trepôt. — Etnde Ph. Dnbied, no-
taire. , 

Ruelle Breton. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de 2
chambres, cuisine et bûcher. —
Etnde Pb. Dnbied, notaire. 

Fausses-Brayes 13. — A louer,
immédiatement, logement de 2
chambres, cuisine et galetas. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire._

Neubourg 18. — A louer, Im-
médiatement, logements de 1 et
2 chambres. — Etnde Ph. Du-
bied, notaire. 

Faubourg de l'HOpltal 66, à
louer :

1. Beaux appartements de 5
pièces, cuisine, dépendances, l'un
immédiatement, l'autre pour le
24 Juin.

2. Grand local à l'usage d'en-
trepôt. — Etude Ph. Dnbied, no-
taire. 

A Jouer tout ae suite ou pour
époque à convenir :

Vieux-Châtel 35, 2 apparte-
ments de 4 chambres, 3 man-
sardes, chambre de bain, buan-
drie, séchoir, chauffage central,
eau, gaz, électricité, belle vue,
soleil.

Rue du Seyon 15, logement de
2 chambres et dépendances.

Rue du Seyon, entrée Moulins,
local à l'usage d'atelier ou en-
trepôt.

S'adresser Bureau Lambert,
Gare. 

MONRUZ
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, beau loge-
ment de 5 pièces, cuisine, véran-
da, grande terrasse, verger de
1034 ma à disposition exclusive,
y compris la jouissance du fruit
(15 arbres fruitiers dont 6 grands
cerisiers en pleine valeur). Eau
et électricité, dépendances d'u-
sage. S'adresser à M. Eug. Ber-
thoud, Monruz 27.

Jolies chambres meublées,
chauffables, électricité. Côte 84,
rez-de-chausséo. 

Belle chambre meublée, Hô pi-
tal 15, 'im° étace. c. o

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleil, électricité,
me du Seyon. S'adresser rue du
Râteau 1, Sme à 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.

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

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

^ 
c. o.

Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er.

Chambre meublée au soleil. —
Louis Favre 17,_2me à droite, co

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°e étage. c.o.

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

LOCAL DIVERSE S
A louer, pour le 24

juin 1915, au centre de
la ville, un grand local
pouvant servir de dépôt
de marchandises.

S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 3. c.o.

LOCAL
Rue de l'Orangerie. — A Jouer,

dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etude Ph. Dubled, notaire. 

A loner tont de suite
ou époque à convenir,
nn beau magasin avec
logement. Avenue de la
«Tiare 3. — S'adresser anlBr étage.

RUE DE LA COTE 66, à Jouer
pour date à convenir (disponible
immédiatement) nn grand ate-
lier ponr partie d'horlogerie on
autre industrie (propre et non
bruyante), avec installation de
force électrique, et logement de
5 ebambres et véranda vitrée à
l'étage. S'adresser Etnde G. Et-
ter. j iotaire. 

A partir du 21 mars,
beau magasin, rue St-
Maurice. Etnde Bonjour
&. Piaget. 

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux on
appartement, à louer
pour le 24 jnin 1915, rne
de l'Hô pital n° 20, 1****
étage , comprenant six
pièces, cuisine et dé-pendances, tirand bal-
con. — éventuellement
concierge. — Etude Ph.
Dnbied, notaire.

Détendes à louer
SAINT-JE AN

Dame seule cherche une ou
deux chambres et cuisine, so-
leil, gaz et maison d'ordre. Ma-
gasin Liégeois et Cie, Trésor 2.

On demande à louer à Neu-
châtel, au mois,

app artement meublé
comprenant au moins 3 cham-
bres et une cuisine. Eau, gaz,
confort, etc Ecrire sous chiffre
Dc 10002 Z à Haasenstein et Vo-
gler, Zurich I, Bahnhofstr. 51,
Mercatorlum, 

PESEUX
On demande à louer pour le

ler avril, pour personne seule et
tranquille, un petit appartement
de deux chambres et cuisiné, si
possible avec balcon et j ardin. —
Adresser les offres avec prix à
Louis Joly, Noiraigue. 

Jarâin ou verger
Qui louerait ou voudrait , paya-

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

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

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

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

OFFRES
JSUNS nue

17 ans, grande, ayant séjourné
dans la Suisse française déj à 8
mois, cherche nouvelle place.
Gages à convenir. Offres à St.
Jeger, instituteur, Meltingen (So-
leure). , S230Y
"PERSONNE"
•sachant cuire et faire le ménage,
cherche place ou remplacement.
Bons certificats. Ecluse 43, ler à
gauche. 

JEUNE FILLE
libérée des écoles, cherche place
de volontaire dans famille ca-
tholique, auprès d'un enfant ou
dans magasin. Offres à A. Meury
fils, entrepreneur, Neu-Arles-
heim (Bade). 

Jeune fille, 16* ans, de famille
honorable, demande pour com-
mencement mai, place de

VOL ONTAIRE
dans famille particulière de la
Suisse romande (Neuchâtel ou
environs) , où-elle apprendrait la
conversation française. Petits
gages désirés. S'adresser à W.
Altherr, pasteur, St. Margrethen
(St-Gall).

j eune Zuricoise de 17 ans,
ayant fréquenté pendant 2 ans
les écoles supérieures de Zurich,
cherche place dans la Suisse
française, pour s'occuper des en-
fants, dans bonne famille ou
asile d'enfance. Offres sous chif-
fre Ce 1000 Z à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Zurich I, Bahnhofstr. 51, Merca-
torium  ̂Jeune iille de Zurich, confir-
mée, âgée de 15 ans, désirant
apprendre le français,

Ue place
comme aide de la maîtresse de

' maison ou auprès d'enfants. On
préfère bon traitement à gages
élevés. Offres à Mme Rothen-
hâusler, Hâringstrasse 17, Zu-
rich I. Z1114c

JEUNE FILLE
17 ans, intelligente, de bonne vo-
lonté et en santé, connaissant
les travaux du ménage et de
campagne, ainsi que les ouvra-
ges à la main, cherche place
dans la Suisse française. Rensei-
gnements auprès de M. Joh. Ma-
der, instituteur, Wiler près Aar-
berg (Ct. Berne). O. H. 7744

On cherche pour
jenne Schaffhonsoise

sérieuse, de 18 ans, place dans
une bonne famille ou dans un
magasin où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Vie
de famille exigée. Petits gages
désirés. S'adresser à Albert Mar-
bach, boulangerie, Serrières.

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

•l eitne iille
de 16 ans, au courant de tous les
travaux du ménage et sachant

[ bien les ouvrages manuels, cher-
che place. S'adresser à Emma
Strahm, Allmendingen-Thonne.

Jeune fille
Jibérée des écoles, ayant de bon-
nes notions du français, cher-
place facile pour avril dans
bonne famille française du can-
ton de Neuchâtel pour aider au
ménage et éventuellement au
magasin. Prétentions de gages
modestes. S'adresser à Mlle Rosa
Eohler, Allmendstrasse 38, Berne"JEUN E FILLE
cherche place dans un petit mé-
nage pour tout faire. S'adre: *r
chez Mme Schindler-Hofmann,
Parcs 63 b. 

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

j z um Fîlïe
de 17 ans ,désire place, pour le
mois de mai, dans une petite fa-
mille sans enfants pour appren-
dre le français. Petits gages dé-
sirés. S'adresser à Mme Stadel-
mann, Eisengasse 12, Lucerne.

PUCES
On demande une

Jeu^e Fille
forte et robuste, de 18 à 20 ans,
de toute moralité, pour aider
dans tous les travaux du ména-
ge. Entrée tout de suite chez
Mme Gétaz, pasteur, Bienne.

On demande une

JEUNE FILLE
munie de bonnes références,
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. Vie de famille. De-
mander l'adresse du No 539 au
bureau de la Feuille d'Avis. — Dame seule, habitant Genève,
oherche bonne cui sinière de 25 à
lÛ ans, active et bien recomman-
dée. Entrée 2 avril. — Faire les
offres à M. Brauen , notaire, Neu-
châlel. 

On cherche une
f or ave fille

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

On demande une

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

On demande pour le 15 avril

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

On demande pour petite fa-
mille de la campagne une

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

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-

EMPLOIS DIVERS
Jeune ménage sans enfant ,

muni d'excellentes références,
cherche place comme

concierge-jarflinler
ou autre emploi , pour le ler ou
15 avri l prochain. Demander l'a-
dresse du No 541 au bureau de
la Feuille d'Avis.

DAME
veuve, honorable, demande pla-
ce pour tenir le ménage d'un
monsieur seul, distingué. Pour-
rait aussi aller comme garde-
malade. Références à disposi-
tion. — Demander l'adresse du
No 542 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

DOMESTIQUE
célibataire, sobre et exempté du
service militaire, connaissant
les chevaux, pourrait entrer tout
de suite. Demander l'adresse du
No 538 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jenne fille
de 16 ans, cherche place dans
épicerie ou magasin de comesti-
bles, dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Ad. Berger, négociant, Gerech-
tigkeitsgasse 37, Berne. Hcl551Y

On cherche
garçon

libéré de l'école pour aider à
l'écurie et aux champs. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gages
d'après entente. — S'adresser a
Joh. Schôni, Lôwenberg près
Morat •
Employé d'hôtel , Suisse, libéré
du service militaire, 30 ans, con-
naissant aussi les travaux de la
campagne

cherche place
dans famille particulière, où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Petits gages désirés. Offres
sous chiffre Lc l5.9 Y à Haa-
senstein et Vogler, Berne.

Jeune garçon robuste et Jenne
fille active, libérés des écoles,

cherchent place
à la campagne aux environs de
Neuchâtel, la fille pour aider au
ménage, où ils auraient l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée suivant entente.
Vie de famille et petits gages
désirés. Arnold Heuer, Aegerten
près Bienne. H306U

On cherche pour
un garçon

de 14 ans, place de volontaire
dans bonne maison où il appren-
drait bien le français. S'adresser
à J. Basler-Hunziker, Buchs près
Aarau.

JEUNE HOMME
de 20 ans, fort et robuste, exempt
du service militaire, cherche
place d'aide jardinier. S'occupe-
rait aussi des travaux de cam-
pagne. Adresser offres à M. A.
Jungen, Cormondrèche.

Jeune fille intelligente cher-
che place de

VoIor*)iaïf _
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, pour le ser-
vice dans confiserie ou boulan-
gerie. Adresse : Rob. Bannwart ,
Hôtel Bahnhof , Blberist. 

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

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

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

assuj ettie et m apprentie.
On demande un

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

Asile des Vieillards
DOMBRESSON

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

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

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.

Jeune fille

sténo flac(yîograplie
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
b> Feuille d'Avis. c. o.

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

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

Jeune fille
16 ans, cherche place comme
aide de la maîtresse de maison.
Petits gages désirés. S'adresser à
Mme Grisel, Boine 5, Neuchâtel.

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.

*—» 20 III 15 ¦¦¦ ¦¦ ¦'¦r

On désire placer (dans bureau)
une

jenne fille
de 16 ans, ayant terminé son ins-
truction secondaire, & Berne,
parlant allemand et français.
Vie de famille désirée. Adresser
offres et conditions à U. Alb,
Cogliati , Bllnzeren, Këniz, Berne.

Apprentiss*-***»

JEUNE FILLE
parlant les deux langues, cher-
che place dans bonne confiserie
pour apprendre le service. —
Adresser les offres détaillées à
Mme Soltermann, Grand'Rue 47,
Berne. Hcl563Y

Pour mécaniciens
On cherohe pour un jeune

homme robus' ** intelligent,

place i renti
chez un mécai. . capable. —
S'adresser à Haasenstein et Vo-
gler, Berne, sous chiff re H15.0Y.

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

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

AVIS DIVFRS
FOYER

des Amies de la Jeune Iille
Rus de la Treille 6

JLnndi 22 mars 1915
à 8 h. Y* du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
et musicale

offerte par quelques amateurs
de la ville

Invitation cordiale
lit' Comité.

On cherche à placer garçon de
13 ans désirant apprendre le
français

en échange
d'un garçon ou d'une jeune fille.
Adresse : A. Baumgartner, Die-
tikon près Zurich. 

__
*

pension végétarienne
aussi jolie cliambre meublée. —*
Côte 1*"

^ 
au 1er. ~©n désire placer

garçon de 15 ans, désirant ap-
prendre la langue française, en

ÉCHANGE
d'une jeune fille. Offres à Paul
Bertschinger-Meier, Wohlen (Ar-
govie). W1236Q

iiÉMiiêm, . , -Z .i- u
pour hommes et garçons se re-
commande pour travail en jour-
née ou à la maison. S'adresser
à Mlle E. B., Rocher 4, ler étage.
B—ytranwm « n. ¦-¦¦¦ «—¦¦ —*— -- ¦ - ¦— —»¦¦- -¦-— 

AVIS MÉDICAUX

suspend ses consultations
jusqu' au

7 avril -19J5

Convocations
COMPAGNIE

py iin._ iiu.i _
MM. les membres de Ja Com-

pagnie sont convoqués en assem-
blée générale, pour le mercredi
24 mars, à 11 heures du matin,
à la salle des commissions, Hô-
tel de Ville.

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

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

Société immobilière
de

l'Union Chrétienne
do Ncuchatel-Yille

Assemblée oênerale des aclioiiairBs
le lnnili 22 m surs 11)15

à 11 h. % du matin
RUE DU CHATEAU 19

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

tration ;
2. Rapport des vérificateurs de

comptes ;
3. Affectati on du solde et pro-

fits et pertes ;
_. Divers.

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

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

Le Conseil d'administration.

AVIS
toute demande d'adresse d'une
annonce doit étro accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_3 p édiée non altranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
— 

A LOUER_
Pour cas Imprévu, à remettre

Immédiatement ou pour époque
à convenir, un appartement de
3 chambres et dépendances, si-
tué à la place des Halles. Prix
508 fiw— Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

A louer, pour le 24 juin , un lo-
gement de 2 pièces et dépendan-
ces, gaz et électricité. S'adres-
ser rue du Râteau 4, ler étage.

24k .lnin, logements de
4 et 5 pièces. — Bean_-
Arrs 9, an 1*"*. co

A louer, pour le 24 juin, bel
appartement au soleil, belle vue,
B chambres, balcon, véranda. 60
francs par mois. — S'adresser
Fahys 1, ler à droite.

Haut de la ville
A louer petit logement, deux

chambres et dépendances, gaz et
électricJté, S'adresser Etude Pia-
get, notaire. 

MONRUZ
'A louer logement au soleil, 3

chambres, dépendances. S'adres-
ser à M. F.-A. Perret , à Monruz.

A louer pour le 24 j uin 1915
bel appartement de 3 chambres
avec dépendances, situé au so-
leil, à la rue des Beaux-Arts.
Prix : 600 ou 400 fr., si le loca-
taire peut disposer, d'environ
deux heures chaque jour, pour
un service à faire dans la mai-
son. S'adresser à la rue Pourta-
lès 13, au 2me à gauche; 

A louer, pour St-Jean 1915, joli
Eetit logement de deux cham-
res, cuisine et dépendances,

eau, gaz ; lumière électrique et
lessiverie dans l'immeuble. Prix
85' fr. par mois. S'adresser au
magasin de cigares Miserez-
Bramaz, Seyon 20. 

A loner rue du Seyon 15 :
tout de suite, appartement de 3
chambres et dépendances ;
pour le 24 Juin, appartement de
deux chambres et dépendances.

S'adresser bureau Lambert,
Gare. 

A louer bel appartement, 24
septembre ou époque à conve-
nir, 4 chambres, bain, véranda,
jardin , dépendances. Bel-Air 19.

AUVERNIER. — A louer 3 pe-
tits logements neufs de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances ; les-
slverle et part de j ardin. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, scierie.

— Villa à louer
A loner, pour le 24 Juin 1915,

côté Est de la ville, une jolie
villa comprenant maison d'ha-
bitation de 13 pièces, pour une
seule famille ou pensionnat, ou
pouvant être divisée en 3 appar-
tements, dont 2 de 5 pièces et un
de 3 pièces. Jardin. Confort mo-
derne. Vne étendne au midi. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Chavannes. — A louer loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 400 fr. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

A Jouer ponr le 24 Juin pro-
chain, rne des Beaux-Arts, un
bel appartement de 4 chambres,
cuisines et toutes dépendances.
Gaz, électricité, buanderie, sé-
choir. Prix 700 fr., eau comprise.
S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des caves du Palais. 

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, rue Q-.-A. Matile 8, appar-
tement confortable de 4 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Balcon,
soleil et vue magnifique. Prix
650 frn eau comprise. S'adresser
à M. Alex. Coste, gérant des
caves du Palais. 

A louer, rue des Chavannes 12,
logement de 1 chambre (au so-
leil) et cuisine. S'adresser au
1er, ou Etude G. Etter, notaire.

Rue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin , appartement de
4 chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Rocher 27. c.o.

I _ loner îmmetuaiemem
à Beaumont, près Saint-Biaise,
¦un très joli appartement de 4
chambres et dépendances, élec-
tricité, etc., et part de j ardin,
i S'adresser pour visiter à M.
Payot, à Beaumont, et pour trai-
ter, à l'Etude Louis Thorens, no-
taire, rue du Concert 6, Neuchâ-
tel. 

A louer, Nenbourg 3, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, remis à neuf. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

A loner, pr le 24 mars,
Ecluse, 3 chambres. 550
francs par année._ anbourg dn Lac, denx
chambres et alcôve, 50
francs par mois.

S'adresser Etnde Favre
& Soguel , Bassin 14,

h loner , dis mainte nant on pour St-Jean
dans une villa, aux abords de la
ville, un appartement de cinq
chambres, véranda, galerie vi-
trée et toutes dépendances, con-
fprt moderne, terrasse et jardin.
S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires, Bassin 14.
r ¦ ¦ ' ' ' "":

A loner, dès maintenant ou
pour le 24 Juin 1915, rue de la
Serre, un bel appartement de
Ux chambres et belles dépen-
dances. Bains, jardin. S'adresser
1 M. Jules Morel , Serre 3. c.o.

ATOUER
/>our époque à convenir, au cen-
tre de la ville, logement de 3
îhambres et dépendances, gaz,
Électricité et balcon. S'adresser
jue du Seyon 12, 2me a dr. co.

A LOUER
ponr époque h convenir :

Rne dn Musée et Quai Osterwald. — Grand appartement
do 9 pièces et dépendances.

Rne dn Château. — Logement de 4 chambres.
Une Slatile. — 2 logements de 3 ebambres.

Ponr Saint-Jean 1915:
Promena-Je-Kolre. — Beau logement , 3m° étage, 5 chambres.

Situat ion exceptionnelle sur la Baie de l'Evole.
JEtne des Beaux-Arts. — 2mc étage. 5 chambres.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à louer
Dès maintenant on époque à convenir i

Rne Louis Favre, petite maison ! Louis Favre, 3 ebambres, 37 fr. 50
de 8 chambres et dépendances. { par mois.
Prix avantageux. Hall, 2 chambres. Prix : 23 et

Hôpital, une chambre et dépen- 25 fr. par mois.
dances. 18 à 24 fr. Faubourg dn Château, 3 cham-

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, bres et dépendances. Prix men-
électricité. 420, 450 et 510 fr. sue! : 32 fr.

Lonis Favre, une chambre et cui- Louis Favre, 4 chambres spa-
sine. Prix mensuel , 22 fr. eieuses. 700 fr.

Fahys, 3 chambres dans petite Roc, 3 ebambres. Prix mensuel :
maison neuve, avec Jardin. — 27 fr. 50.
Prix très avantageux. Trésor, 3 chambres , gaz, él e

Serrières, 2 chambres, 25 fr. par iricité. 600 francs.
mois. Rue du Seyon, 3 pièces pour

Place des Halles, 2 chambres, bureaux. Chauffage cen-
prix mensuel, 30 fr. tral, gaz, électricité*

Treille, une chambre et cuisine. Rocher, 3 chambres aveo jardin.
17 fi. 50 par mois. -41 fr. 70.

Ponr le 24 mars 1915:
Côto, deux chambres avoo jo x- enavannes, dans maison neu-din. 35 fr. par mois. g ^ami^el et dépendances^Parcs, 3 chambres avec jardin. „,' " . .r; __ ° «<=F°""°"VCO.

450 fr. par année. Llectricité. 35 fr. par mois.
Ponr le 84 juin 1915:

Cdte, 4 chambres et belles dépen- Louis Favre, 5 chambres spa-
dances, dans villa. Vue super- eieuses , électricité. 700 fr.
be, confort moderne (chambre Serrières, *2 chambres dans im-
de bains, etc.). ' "_ ' ' , , meuble neuf. Prix mensuelPrès de la Gare, 3 chambres 35 jridans immeubles neufs. 600 à Sablons, 3 chambres. 480 ir.710 fr. Parcs, 3 chambres, balcon, jar-

Eoluse, 2 grandes chambres et din. 575 fr.
dépendances. 35 fr. par mois. Ls Favre, 4 chambres. 650 fr.

Fahys, 4 chambres et dépen- Port-Roulant, 3 et 4 chambres
dances. Chauffage centraJ . 620 dans petite maison. 450 et
à 650 fr. 600 fr.

Louis Favre, 4 ebambres et dé- Fahys, 3 chambres dans petite
pendances. 650 fr. maison , jardin.

Mail, 2 chambres. Prix mensuel Faubourg de la Gare, 4 gran-
27 fr. des chambres et dépendances.

Serrières, 4 ebambres dans im- 750 fr.
mt -uble moderne. 625 fr. Mail, 4 chambres et dépendan-

Paros, 3 chambres, terrasse, 510 ces, dans petite maison. Prix
francs. avantageux.

06te, 4 chambres avec Jardin. Treille, 2 chambres, 20 fr. par
6<J0 fr. mois.

Etude BRAUEN , notaire, Hôpital 7
A LOUER:

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

confo rtables, meublées ou non. Colombière , 4-5 chambres, véranda.
Vieux-Châtel , 5 chambres. V .eux-lhâtel , 5 chambres.
Ecluse, 5 chambres. Château , 5 chambres.
Château , 5 chambres. Evoie, 3-4 chambres.
Pourtalès , 4 chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Moulins, 2-4 chambres. Place Piaget, 2 chambres.
Evole, S chambres. Boine , 3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres. Magasin , aveo logement , Quai du
F(eury, 3 chambres. Mont-Blanc.
Château, 2 chambres. Afelj er ., ,„ ent| Eclllse.
Ruelle Breton, 2 chambres. Magagin ave(J |ogement Mou|ing

Dès 84 jnin Caves, rues des Moulins , Pommier
Les Dralzes, 4 chambres. et St-Honoré.
Passage St-Jean, 5 chambres con Magasin aveo logement , rue Pour-

fortables , chauffage central , bains, ta es.
véranda vitrée ohauftable. Garde-meubles et locaux pr ateliers

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

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

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

Beaux-Arts- Quaï des Alpes
appartement, Sme étage, très
confortable , 6 pièces, bain meu-
blé, pour 24 ju in ou avril. S'a^dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. p.

A louer pour St-Jean, rues
St-Maurice et St-Honoré, loge-
ments de 4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité. S'adres-
ser Etude 6. Etter, notaire, ou à
Alfred Lambert, Port-Roulant
N» 46. co.

_La COUDR E
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 Boine, bel
appartement de 5 ou 6 chambres,
2 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, 1er
étage. c. i >bl[

Quartier de l'Est
A loner ponr Saint-

Jean, appartement de 7
pièces et dépendances,
véranda et jardin. Ponr
visiter et renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude Jacottet , Bassin 4-

A louer pour le 24 Jnin, 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. c. o,

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

location très Don marcHé
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, rue _oais Favre,
it ebambres et dé pen-
dances, 38.50 francs par
mois, . '̂adresser Etude
Jacottet, Bassin 4.

COLOMBIER
Pour petit ménage, de préfé-

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

Saint-Biaise
Deux beaux logements de 5 et

7 pièces, jardin et dépendances,
très bien situés, près gare et
tramway, à louer tout de suite.
Magasin neuf , de 25 m*, convien-
drait aussi comme bureau. S'a-
dresser le matin au bureau de la

I Société des carrières d'Haute-
rive,_à_Saint-BIaise.

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

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

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

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

A LOUER
un 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 24, ler. c.o.

A louer an 3ffle 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 chamT
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, rue Pourtalès,
beau logement de 4 chambres.
Etude Bonjour et Piaget. 
_____SB3HS5*S5g5SSSBSS?SS5JBSB5SB

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. S'a-

dresser Seyon 12, pâtisserie. 
Chambres, électricité, piano,

vue sur le lac. St-Honoré J), 3me.
Chambre meublée au soleil,

électricité. Temple Neuf b, 3""1.
Chambre meublée, Trésor 11,

4me à gauche. 
Jolie cbambre, bien meublée,

au soleil. Côte 19, 2me étage.

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

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

« >
_fj^~ Les ateliers de la

Feuille d'Jlvis de f teucbdtel se
chargent de l' exécution soignée
de tout genre d'imprimâ.
* *»



I Attention ! Nouvelle arrivée ! 1
__ _ - f l î î  T-lnnCOC Hl. 111» fl sHIiDC en mousseline laine et laine, couleur claire et foncée, uni, rayé, carole,

OU4J D1UU9G& pUUl UalIlCd parmi les dernières créations, avec longues f-, Q 7K h O Rf)
man--b.es, au prix de solde, ***** Ù- I U  Ct U.uU

1 100 Blouses de sole Ŝ '"*"'"'0"̂ '"""""£_ «?££ fr. 7.50 à 12.50 1
jfl - *r**Br*g**l_**t_***f____lg*»**B^̂  ' I W ' WIJ-WWI ipa-pr̂ ifjft.-a»».- !̂

I B!__?a 500 JapBttes trilte g
i Une série île Japeites tricotées '•-• —°°'°* pr1i fr. 5.53 1
i Une série de Jaquettes tricotées „_£*""eJlra' i!,ço° ir. 8.75 à 12.— I
1 Une sér 'e de Jaquettes ^^JSLZZ£Tmw*~ 12.-, 14.-, 17.50 I

| Jaquettes tricotées laine, pour enfants, fr. 3.50 à 8.—

i EXCEPTIONNEL! I
¦I 200, echarpes de soie txès ion<ïues ei iarges. _uporbe8 8Ujet8r do ' Ir.' 1.5.0 à 7.—- i

i Superbe 5000 Pièces É Broderies de St-Gall S
! Jamais encore nous n'avons eu de si belles broderies. Nous avons obtenu ce lot à cause

; i de la crise actuelle; il f aut  venir voir et je suis ctrlain que votre jugement sera comme le mien: Éjj¦¦ ' ¦ ¦] simpl ement superbe. Prix extraordinairement bon marché. Pièces selon larg eur ou ouvragées
|i de Fr. 0.45 h 4.75 la pièce de trois à six mètres. m

» js

1 TOUS ACHETEURS 2__ .S^r_ soie, velours, rubans j
il i i ont été enchantés de la belle marchandise et des prix bon marché du soldeur ¦ )

H De petites quantités de soie, satin, pongé, taffetas, foulard , à fr. 0.95 le mètre
i l  De petites quantités de soie en diverses qualités, couleurs unies, fr. 1.25 à £..»© H
m Velours de coton, couleurs unies, fp . 0.95 à 1.50 le mètre M
H Velours soie, couleurs unies, fr. l.SO à 2.25 le mètre ¦

1 S59©^® EMêires de rubans de 10 à 75 ct. le mètre se,onqi_ îfteèur et 1

1 300 JUPES POUR DAMES I
M Jnpes en drap conleur, prix du soldeur fr. 2.95 à 12.—

Jupes de cheviotte bleu marin , noir, fr. 5.50, ©.YS, V.SO, 9.50, 12.— et i<0.5 _ I |
Jupons en laine alpacca, moiré, colonne et toile , blancs , très bon marché.

Tissus en tous genres, extra bon marché
! GRANDS CHOIX costumes pour dames, prix du soldeur

II I B l  il ^?¥il& _r il O &-H1Ï !__ ? _? _LH « _ B •Sii "ia a Ê. V 1 Il 'tral 1_ wm Ili il l-s» il _% i 1 „ ^_. l i e r»  _%l i l i ;) i i iH_ % Br. § i l ln S-a  __, * „  11 a 811 _% m7 -ifAiillii lJlJLiiJ JyfJj _JH__UI_IJ __ J_ UUU-fi_J3AU-liJ |
B Jules Blocn, Neucbâtel (TôiêpRone 11.13) Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf - Rue du Bassin m

JSBSêP *̂ ¦ * Î̂^̂ B̂5_ gi_

^T_Ç_Jbl_******i — ' ' * ' '_r-**SjBB^

38 francs
(avec boîte galonnée or, 40 fr.)
payable 5 fr. par mois, réglage
précis , garanti sur faciure. Montre
soignée ancre, 15 rubis , spiral
Breguet . balancier coupé , forte
boîle argent contrôlé , cuvi-tte
argent. Anneau argent système
imperdable. Chiffr es romains ou
arabes, à volonté.

p. ISOZ, fabricant " OorlopriB
7 7 NEUCHATEL , Sablons 29

- Chronomètres Mitzpa ,
3 îans cl« garantie , 50 fr., payable
IjO-lr. par mois.

ï Bi f'S'ilattenrs aux mêmes
condition *-.

Fers et Qnincaiîlerie [][{() ù[jfl|fil] Fers et Quincaillerie
Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré

OUTILS DE JARD1IV - OUTILS ARATOIRES
GRILLAGES - FILS DE FER

A la ménagère
2, Place Purry, 2

Outllspoar ja rdin
OOOOOOOOOOOO C'OOOOOOOCX'̂

I Occasion Unique |
O Quelques séries dans les beaux articles étant restées Q
O en magasin à cause de la crise actuelle, elles seront vendues, S
O pour l'aire de la place, avec un Q

I }__&- FORT RABAIS -f^g |
j ô Chaque dame devrait profiler d'acheter Q

1 UN BON CORSET |
0 & un prix tout à, fait sans concurrence O
§ Magasin de Corse 's SUTTERLIN , f'ARCï |
OOOOOOOOOOOO*3OOOOOO0OOOOOOOOOOOOOC**XDOOO^

_3__MM n̂MBB—»¦—_—¦«»——™—" _̂—_¦—»¦——¦—_¦¦——MB—
i

| SAVOIE-PETITPIERRE |
1 ARTICLES DE SPORT I
[I SOUS-VÊTEMENTS j

J ——_¦

| Teinturerie -Lyonnaise |
f g Lavage chimique \\
l s GUSTAVE OBRECHT H
I Rne dn Seyon, 7 b - NEUCHATEI. - Saint-Nicolas, 10 o

*__¦¦___ _B^_S_BH_______B_________________ ^_^B________H

H. BAI LLO D
4, Bassin _

NEUCHATEL

lj f OTAGERS
à bois et houille, à G rude

à gaz et pétrole
Beau choix ¦»;• Prix avantageux

Faite uignè
de très bonne qualité , est livrée
un pa 'iut -ts de lu poignées par
la maison
Armand Bourquin , à Couvet

Fabrique de PAILLONS pour bouteilles
A la même adresse :

belle paille de seigle
en boites pressées, pour litière ;
prix très avantageux suivant

; quantité.Wm
lollelita cl icpgs

ôfy cy ottt eaie. A _ _̂!?/ Çow_ £_ ^±J___
QA\ \,d\w t eA*t-e>j &^ Jm' ' n_k\ *dg> /¦¦*? GSM J> ^

O C
^I/

i#J4XK'.Ç3YfSX9j?fiLlULMHE?€S^9 n̂_H_ t_____ &________________________ _̂_ &_______- _ l! Â_i___ . *7_l_} i_l ' ': "¦'
¦".  ̂ ' 

. -r-- KH_T

Î

r . Dans tous les buns }
Se verre à 3va (verre à déguster moderne, se remplit iusqu au trait) Cafés, Hôtels et Restaurants

fait ressortir l'arôme exquU des fiiqueurs d'3va et au magasin de comestibles

_*Bi_**--|___»W_*__B_____aBHMMB_B_»^ Hi I I WIHUlll l ll illiliHi |

KplSffl CTB_S»^3KBBB_Bi iiw^M

I

Rue du Bassin - N E U C H A TE L. il

J IMMENSE CHOIX U

I
f̂cr CHAISES roulantes [liais i

!J^^^^^^^^ | légères, confortable*., î
•̂  ̂ Ç ĵ ^î  prenant peu de place l

tu à des prix très avantageux _J
R ^™ PBâMTi HA7A11 BAD I^IPM "

I

l v K A1111 H A # „A H  E r A r i l ^ l t Hll mmy MAil U) _J_%U_l»iii M, __ &A&AâJ A AJ _ - K

Très grand assortiment nifl îi ¦

m Poussettes d'enlants ^^^A H
I d e  

fabrica î ion suisse et ang laise ^\__!!___^|j^^y _P^
Nouvelles teintes, formes el dispositions 

^^^^Sffi-^É^^^i
i _*H,- _ __ «w. • T_ W- S /L\̂ -c_i"'l!Hk^ _33 n :'

PRIX TRÈS MODÉRÉS ? _̂ 4̂_U  ̂ '.j

S GEAITOS MAGASINS EEENAED j!

r Q L'INFAILLIBLE
Fessai .j_a L'heure exacte se réalise avec la

^̂ ^̂ ^̂  
: MONTRE MUSETTE

M/r.̂  t\ 4 '̂ ^m élégante, solide. Garantie 5 ans.
ÉÊff iyfQ 2"i__ Ancre 11 rubis , forte boîte nickel blanc pur . . . .  JF r. 18.-«

Ĵ M*." "¦__ Acompte fr. ti.—. Far mois fr. 3.—.
EU- "--) ,_%__. J_ ^rlB Ancre 15' rubis, forte boîte argent 8'M,/„„o contrôlé . . Fr. 35.-1
Hl-y

^-̂ '̂̂ ' n^^^ _Sf Acompte fr. lu. —. Par mois fr. 5.—.
¦BL' A _/ *̂ K A. -ÊÊ3 ^u comPt3nt i° "/o d'escompte. — Demandez catalogue illustré

^BjÉjSL;/ %, ,_¥ &  7&Êw Surtout, achetez vos montres directement à:

^•^^^^^^^ GUY-ROBERT & Cie, fabricants , La Chaux-de-Fonds
^̂ "¦"¦"i"**̂  ̂ Ancienne maison suisse f ondée en 1871

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

Pottâgër-
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande ,
<|. Metzger, atelier, Evole 8-8.

Téléphone 1U35. 

ŒUFS
à couver

poule Rhodes Island ronge. Bon-
ne souche. 3 fr. 60 la douzaine.

: r.nlnmhifir. nip. Basse 44.

L'AUTOBUS ÉVANOUI
FEL1LLET0R DE li FEIÏLLB O'AÏIS DE NECCHATEL

t̂ 1-— - .• ' 
¦ ¦—^—»̂ P-T»»—¦ - — ¦> —i—_—¦——n_n—MB I I  il **_¦

ROMAN INEDIT

j PAR 14

) LÉON GROG

Robert Brandon était grand, svelte et élégant.
Il avait le teint hâlé par le soleil ; sa barbe brune
était longue et soignée ; ses yeux clairs étaient
beaux , mais durs et dominateurs, et une parti-
cularité accentuait encore leur dureté : les denx
sourcils, en effet , se rejoignaient, ne formant
qu 'une seule ligne horizontale , que coupait per-
pendiculairement une ride verticale profonde.

Il ne paraissait guère avoir plus de trente ans,
et lorsqu 'il le voulait il savait donner à son air
nne séduction à laquelle il était difficile de ré-
sister.

Hector avait noté, en quelques secondes, les
caractéristiques de cette physionomie curieuse,
tandis que Brancion , qui avait renvoyé son taxi,
semblait attendre quelqu 'un devant la porte dn
garage.

Enfin cette porte s'ouvrit et nne puissante et
luxueuse limousine sortit, annoncée par de
grands coups de trompe, et vint se ranger le long
dn trottoir.

Brancion parut sourire avec satisfaction, tan-
dis qu 'il faisait le tour du véhicule et l'exami-
nait avec soin.

A la fin , il adressa quel ques mots au chauf-
fent et monta dans la voiture.

F°proil\ieUon autorisée oour tous les Journaux
ay>. t un traité avec la Société des Gens de Lettres.

De leur côté, Hector et Grosvin avaient s-auté
¦danB leur taxi et s'étaient lancés de nouveau à
la poursuite d'e Robert Brancion...

Cette fois, c'était plus difficile. La limousine,
en effet , était incomparablement pluis rapide que
le pauvre taxi et, sens les encombrements et les
embarras de voitures qui arrêtèrent fréquem-
ment l'automobile de Brancion, les policiers au-
raient été « semés » — suivant la forte expres-
sion de Grosvin —- au bout de quelques minutes.

— Son chauffeur est encore un nègre, comme
son vaJet de chambre, fit remarquer l'inspecteur
à son com pagnon. Mais je voudrais bien savoir
s'il a, lui aussi, la langue coupée...

A ce moment, la limousine stoppa et Bran-
cion en descendit, pour entrer dans un grand
magasin d'épicerie. Le taxi avait naturellement
stoppé, lui a ussi, et Grosvin avait résolu de voir
d'un peu plus près le chauffeur noir. S'appro-
chaut de lui sans affectation , il lui demanda en
passant : « La rue Saint-Dominique , c'est bien
dans le quartier, n'est-ce pas ? > Le nègre, ayant
tourné la tête vers sou interpellateur, le consi-
déra un instant de ses gros yeux saillants, puis
ouvrit la bouche et fit voir un tronçon de langue
coupée. Et il ponctua oette mimique d'un geste
de regret poli. < Ça ne fait rien, mon vieux
Boule de neige », dit Grosvin, qui stationna de-
vant la porte de l'épicerie, sous couleur d'allu-
mer une cigarette, en réalité pour voir ce que
faisait Brancion. Celui-ci sortait au même ins-
tant et faillit heurter l'inspecteur. Un garçon
épicier le suivait, porteur d'une demi-douzaine
de jambons et de victuailles diverses, qu'il dé-
posa dans la limousine.

Grosvin en demeura stupéfait : c Le voilà qui
fait son marché lui-même, à présent », dit-il à
Mainfroy, lorsqu 'il l'eut rejoint dans le taxi.

La limousine arriva enfin avenue de Su f fren
et s'arrêta au 68bis. Les suiveurs virent le chauf-

feur nègre descendre, ouvrir la porte de la cour
à denx battants, remonter sur son siège, puis
faire entrer La voiture dans la cour et enfin re-
fermer les deux vantaux de la porte.

En face du 68 bis s'étend le terrain désert où
s'élevait jadis la Galerie des Machines. Aucune
maison, donc, n'y pouvait offrir ses fenêtres
comme observatoire.

Bar contre, le toit du 70 et celui du 68 sem-
blaient très propres à oeSt usage.. Grosvin entra
chez la concierge du 68, exhiba sa carte d'inspec-
teur de la Sûreté et obtint aussitôt toutes faci-
lités pour monter sur le toit.

Il dit alors à Mainfroy : « Grimpez là-haut, si
cela vous amnse ; moi je reste dans le taxi, pour
ne pas laisser échapper notre Brancion. » Dès
que Mainfroy fut installé sur le toit de l'immeu-
ble, il jeta vers la cour du 68 bis un regard avi-
de. Mais il fut tout désappointé : dans cette oour,
il n'y avait rien... < La limousine, songea-t-il, a
dû ressortir tandis que j'effectuais l'ascension
des six étages. » Toute autre hypothèse était in-
acceptable, car, des quatre côtés de la cour, l'un
était constitué par le mur on s'ouvrait la porte
eochère, deux autres par les deux immeubles
contigus (le 68 et le 70) et le quatrième par la
façade même de l'hôtel. Or, cette façade, sur
toute sa longueur, comportait un perron très
élevé, de dix-sept ou dix-huit marches et assuré-
ment inaccessible à une voiture. Donc, puisque
la limousine n'était pas dans la cour, elle était
certainement ressortie. Après avoir encore ex-
ploré du regard la façade de la maison mysté-
rieuse, Hector redescendit et fut très étonné de
retrouver Grosvin à son poste :

— Vous l'avez donc lâché ? demanda-t-il à
l'inspecteur.

— Lâché ?...
— Mais oui, puisque la limousine est ressor-

— La limousine n'est pas ressortie I
En entendant oette déclaration très nette, Hec-

tor faillit perdre le beau sang-froid qui faisait
sa renommée. Les dernières paroles de l'inspec-
teur avaient fait jaillir dans son esprit une étin-
celle de la vérité. Car, dans cette cour où venait
de s'évanouir, en l'espace de quelques secondes,
une grosse limousine, un autobus pouvait bien
s'évanouir aussi... Cette déduction était grosse de
conséquences, et, pour la première fois depuis
q'ii'il avait commencé à poursuivre Brancion,
Hector avait la sensation absolue que la piste
était bonne. S'il était arrivé plus tôt sur le toit
peut-être aurait-il surpris la façon dont une auto
pouvait disparaître dans cette cour. Dans tous
les cas, Brancion et sa voiture ne resteraient
pas éternellement dans l'hôtel ; Hector, en rega-
gnant son observatoire et en n 'en bougeant plus,
finirait certainement par voir reparaître la li-
mousine : il saurait ainsi par quel moyen on l'a-
vait dissimulée.

Lorsque Mainfroy eut exposé ses idées à Gros-
vin, celui-ci, agité par la frénésie de la curiosité,
s'écria :

— Je veux monter sur le toit avec vous, Mon-
sieur Mainfroy ; tant pis s'il nous < sème » en-
suite. Nous le retrouverons toujours, et l'essen-
tiel, à présent, c'est d'éclaircir l'invraisemblable
disparition de la voiture.

Il régla le taxi et fit l'ascension avec Hector.
Tous deux s'installèrent, le mieux qu'ils purent,
sur le zinc dn toit, et attendirent.

— C'est bien vous, demanda Mainfroy, qui
avez perquisitionné dans l'hôtel avec le chef ?

— C'est moi et Musehard .
— Et rien, absolument rien ne vous a paru

suspect ?
— Rien...
Cependant l'heure s'avançait, et les deux ob-

servateurs ne voyaient rien venir.

— Pourvu, dit Grosvin, qu'il n'attende pas lai
nuit pour sortir.

; — Et pourvu, renchérit Mainfroy, que l'hôtel
ne possède pas, secrètement, une autre issue. 11*8
se regardèrent, effarés, par ces suppositions dé-
sastreuses. Mais soudain ils tressaillirent. Une
détonation sourde, comme atténuée, était montée
de la cour, sans qu'ils eussent vu, cependant,
rien d'anormal.

Mais, aussitôt après cette unique détonation,
un épais nuage de fumée blanche et opaque
s'éleva, jusqu 'à la hauteur du premier étage.
Cette fumée mit plusieurs minutes à se dissiper.
Lorsque l'air fut redevenu transparent. Grosvin
lâcha nn affreux juron. La limousine était re-
venue dans la cour, avec, sur son siège, le chauf-
feur nègre. i

— C'est de la fa n tasmagorie, de la magie, de
la prestidigitation ! clama l'inspecteur en proie &
une violente agitation. ' j

— Evidemment, concéda Hector sans se dépar-
tir de son flegme, c'est de la prestidigitation !

Robert Brancion était debout , devant le per-
ron. Il leva la tête et jeta sur le toit du 68 un'
regard perçant. Les deux hommes, tout à lenr ob-
servation, n 'eurent pas le temps de se rejeter en'
arrière. Brancion les avait vus. Il haussa les
épaules, puis fit un signe au chauffeur et s'ins-
talla dans la voiture. Le nègre sauta à bas du
siège, s'en fut ouvrir la grande porte et la limou-
sine partit.

— Ça y est ! dit Grosvin, non seulement nou*
sommes « semés », mais encore nous sommée
c brûlés ». Nous allons être obligés, ou bien de
lâcher l'affaire, on bien de changer de tête. Mais
je ne regrette rien, car nous avons assisté à un
spectacle peu banal.

(A suivre.)
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¦ Grand assortiment de Chaussures ton marché : Maison du Grand Bazar Parisien
1 I Grand assortiment de Chaussures fines : Maison des Nouvelles Galeries :: :: :: :•
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AVIS DIVERS ŵ *̂̂
BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL

Eas-aero-|fnnng7Ulir Sonntag den 21. MâFZ Anfan g 8 Uhr

«w KONZERT -w
gegeben vom

GR. TLI-M AMEItC HOR Neuenburg
zu Gunsten der Arbeitslosen-Kassa

Direction Herr HOHMANN

EINTRITTSPREIS : 50 cent.
Zu zahlreichem Besuche ladet hôffichst ein. — Der GRÙTLI-MÂ <NERCH0R

A REMETTRE
à des conditions avantageuses

COMMERCE DE DB
ii Aile le premier tix
S'adresser Etude ROSSIAUD, rue

Saint-Honoré 12. 

lai S. A. Caves lu Palais
NEUCHATEI.

Mise en perce prochainement de plusieurs foudres

IndU lu 111 lie
Ville , Champréveyres, Hauterive, La Coudre , St-Blaise, etc.

S'inscrire aux Bureaux de la Société, Palais
Bougemont. — Téléphone 9.27.

OHRONOflJETRmilliOyATIOll
Vente directe du fabricant aux particuliers *

5 aa* de garantie — 12 mol* de crédit — 8 Joan à l'essai "HC

S  

Mouvement ancre 15 nets, botte argent

Acompte fr. 5.— Par mol» fr. 5.—
La mime plie * am ct-eonire avec botte
kaoonnette ccm caché, fond de derrière

aeee décor 'Wt lhdm Td!..

Maison de confiance et de vieille
renommée. — Fondée en 1903
La première dn genre en Suisse.

No 3378 Toujours Imitée, Jamais égalée.
Demande * no, catalogues gratin et franco. Beaux choix de régulateur,, réoeth et Ujwjtert..

é4$mb eérteax et hométes demandée. Indiquer le nom da jourrxil

POUR PAQUES
rH"fe'T3ïï ~\ *̂ *rt* ^5* — Bottines p. jeunes 1

| V* - «•11 filles, forme américaioe, cuir box, I
f | l"\l ,-, ar ticle élégant et léger, R , ,If l ] T«_ "̂  N °" 36

"
42 Fr

* 11,75 "fl
M / \«_ Art. 1173. — Bottines à boutons, JT
W I «S_k. cuir box, bouts vernis , f_
__) __ '' v_ N<" 36"42 Fr" 18,3° Z.
*"*„ ^fe_r*C

S
^o \̂ *̂ rt " '^' — *j a H^1110 bottine , C_J

( X  ^ir^V TT \m^ à lacets, forme élégante. My ._ vA F?. io.9o pd¦̂  •*"-¦* -m Art. 469. — Bottines pour
A jeunes sens, peau cirée, avec bouts , . .
£L< N" 36-39 Fr. 1O.50 ĵArt. 470. — La même bottine en qualité extra, forme w

. américaine, N" 36-39 18-50 N<" 40-46 14.50 ^OT Art. 473. — Bottines, cuir box, légères et élé- ^£j gantes, N- 36-39 11.40 N*»« 40-46 13.50 Sj
O Art. 1477. — La même bottine , forme Derby, r4
T N" 36-39 11.75 N- 40-46 13.80 ^-1

j ~  Garantie pour chaque paire - Prix de gros PJ
[_! _8"" Demandez le catalogue s. v. p. "SU \J2

Maison Se Chaussures J. KURTH , Neuvevi lle
i " POUR PAQUES

MOTEURS DIESEL DEUTZ
i 

Modèles horizontaux à partir de 12 HP.
Plus simples et meilleur marché que les Diesel verticaux.

Force motrice la plus avantageuse pour
la grande et la moyenne industrie.

MOTEURS A HUILE LOURDE À DEUX TEMPS
économiques et bon marché.

MOTEURS DEUTZ A GAZ, BENZINE ET PÉTROLE
Construction soignée, absoiument supérieure.

Gasmotoren-Fabrik „ DEUTZ" A.-G., Zurich
_______________E____^______B____£9C__SJ

jEncavggg Châtenay
Aux premiers jours, mise en bouteilles sur lies de vins blancs de

NEUCHATEL 1014-
Les amateurs voudront bien s'inscrire au bureau, rue de l'Hô-

pital 12, 2me étage. Téléphone No 133

I 

Gratis
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE DÏIB H IflUGHATIL
recevra gratuitement le journal dès maintenant i fin mars

BULLETIN D'ABON NEMENT I
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

Franco domicile à Nenchâtel «„„„„ J„™.„,I_ „„ «.„>-,._
par Ja porteuse Franco domicile en Snisse

jusqu'au 30 juin 1915 fr. 2.25 jus qu'au 30 juin 1915 fr. 2.50 I
> 30 sept. 1915 » 4.50 > 30 sept. 1915 » 5.— f
> 31 déc. 1915 . 6.75 » 31 déc. 1915 » 7.50 I

vs''> I (Biffer ce qni ne convient pas)

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

_ FS ' I
M i Nom : . œ
* i ¥

3 \ Prénom et profession : i
_ i
m f k-a f P.
g I H
•S A Domicile : —— « r r_____._ |

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- |

S

loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration |
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

APPUEi
en faveur du fonds des enfants malades

non Nenchâtelois
Ce fonds, qui a pour but de payer le séj our dans les divers

hôpitaux de la ville aux enfants indigents non neuchâtelois et
domiciliés dans le ressort communal, n'est alimenté que par des
dons. Il rend de très grands services à la population pauvre et
laborieuse de notre ville, mais est à peu près épuisé chaque année.

Vu les temps dificiles que traversent bien des familles, nous
recommandons d'une façon particulièrement pressante cette œuvre
à toutes les personnes charitables, espérant que les infortunes qui
sont à leur porte trouveront aussi un soulagement.

Nous prions toutes les personnes chez lesquelles se présentera
notre collecteur, M. Hunziker, de bien vouloir lui réserver bon
accueil.

Les dons peuvent être aussi remis directement à Mme Georges
DuPasquier, Vieux-Châtel 1, ou aux deux journaux religieux de
notre ville.

Neuchâtel, mars 1915. i i&'S'l
' .'-' -' Dr Edmond de Reynier.

HOROSCOPES GRATUITS POUR TOUS
CEUX QUI ÉCRIRONT DE SUITE

Le professeur ROXROY, astrologue améri- _r_B_.__cain très connu , dont les bureaux sont mainte- d?W _lnant en Hollande , a décidé une fois de plus de iïwjm
favoriser les habitants de ce pays avec des ho- nMaB>&Wroscopes d'essai gratuits. W^_«_SLa célébrité du Professeur ROXROY est si l&lilISPiH
répandue dans ce pays qu'une introduction de fo ĵy MB
notre part est à peine nécessaire. Son pouvoir ^Sa^^de lire la vie humaine à n'importe quelle dis- vffg Slii"tance, est tout simplement merveilleux. 

^ 
___ | ' •' •'' 7En août 1913, il a clairement prédit la grande w|R

crise actuelle en informant tous ses clients qu 'en *"*̂ K -* • S >1914 une perte dans les cercles royaux affecterait ^^^MfflHplus d'une tête couronnée d'Europe. :%___ P^' mMême les astrologues de moindre réputation ||| l|f ^Tfc^Bet de toutes les parties du monde, le reconnais- **;i;;̂ S_____j
sent comme leur maître et suivent ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amies et connaissances. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout
distinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul besoin
d'argent mais, si voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en
timbres de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture.
Adressez votre lettre affranchie de 25 centimes à Roxroy, Dépt.
1935 P, Groote Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous
pays sont distribuées régulièrement en Hollande.

H ËNTREPEISE DE TEAVAUX PUBLICS J*

1 BONHOTE-BOREL & G" £
*| 23, rue du Manège -:- Téléphone 7.56 W
*Ç§ - - - ex?*
iH JE-}
q£ Asphaltage comprimé et coulé ©v

$| Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie gi**
#§ Travaux de cimentage :-: Carrelages _*_1 f*

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

Se recommande vivement,
Hélène BABCEJL_A-COU_T, Hauterive.

On cherche et reporte à domicile.
Tarif réduit pendant la guerre.

Société immobilière 9e Villamont
Assemblée générale des Actionnaires, le lundi 29

mars 1915, à 3 heures après midi, au siège de la
société, Jbltude Cartier, notaire, Môle 1, à Neuchâlel.

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

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

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

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

Pensionnat de Jeunes filles
' - « Villa Ruth », Lauf enbourg (A rgovie)

Enseignement approfondi de la langue allemande, anglais, Ita-
lien, peinture, musique, cuisine, travaux féminins. Bonne éduca-
tion et soins maternels. Confort moderne. Grand parc. Excellent
climat. Sérieuses références. Prix très modéré (réduit pendant la
guerre). S'adresser à Mme Graenacher-Bossert. HclOOCQ

Ecole grisonne de cuisine et ménagère
et Ecole ie travaux féminins, Coire, It_"

Le 18 avril 1915 commenceront les cours suivants :

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

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

Za 6867 C. ZUL AU F.

-¦'Asile de Cressier
recommencera le

lilissaje et le Repassage
à partir du 1er avril. Les soins les plus consciencieux
seront apportés à satisfaire les personnes qui vou-
dront bien lui confier leur linge.

Crédit Foncier Nenchâtelois
Le dividende pour l'exercice 1914 est fixé à

20 francs par action
11 est payable, dès ce jour , à la Caisse de la Société , à Neu .

rfiâtel, et aux agences dans le canton , sur présentation du coupon
N° 51.

Jfenchfttel. le 4 mars 1915. JLa Direction.

Programme jusqu'au jeudi 25 mars

1 Espiègleries animales t
j Divertissant

Ciné - Journal :
, Le défilé du régiment vaudois à Lausanne

I LE DÉSERT SANGLANT
B ., Un drame indien, passionnant , deux parties

1 tf La bourse ou la vie
y Comédie — Vitagraph

B £es Caprices h Ijrsni) |Conde I
7 Scènes de la vie moderne, trois parties

g Pour finir??? _ \_ , g
Spectacle tous les soirs à S h. 1/4

S*s__i__iïi!
JBtel dn Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures____P£§
nature et mode de Caeq

wmmmmmmm

Pour toute insertion dans la

Suisse allemande
et spécialement pour les avis
de "_•_*"* demandes, pla-
cements et échanges

de j eunes gens
adressez-vous à 1'

iiil liF-ll
| à langnau (Berne)

journal le plus renommé pour 9
l'efficacité de sa publicité.

j Traduction correcte et gratuite
de tout avis par l' administratio n.

Les annonces sont reçues
par les agences de pub l i -
cité ainsi que directem ent
par l'administrati on même. 1

Hôtel du Cerf
j J Tons les samedis

l1'- gg ¦ •**

Restaurait è Cardinal
Tons les samedis

CHIPES
A tonte henre

_ Choucroute garnie
Pension b.urgeoise

Seyon 21, 2<°: c.o
¦__B— T̂-.l ¦¦ Ml_^BB_ _̂_»^«t__— lllll lll' r

Famille d'instituteur secon-
laire recevrait

2 jeunes filles
lésireuses d'apprendre l'alle-
nand et la tenue du ménage,
"oins maternels. Confort moder-
1e. Prix modérés. Excellentes
éférences. S'adresser à Mme M.
,'ogeli, Meilen (lac de Zurich).

«AV IS
Le soussigné se recommande

aux personnes désireuses de
faire réparer leurs

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

NEUCHATEL
On cherche à placer dans fa-

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

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

MARIAGE
Demoiselle dans la trentaine,

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

Salon de Coiffure
0. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison, se recommanda
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité ûe taille de cïeMx et bar.es

Parfumerie - Savonnerie -
Postiches

—: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande.

Foin et regain a vendre"
On offre à vendre du bon foin

de planches et regain bien ré-
colté. S'adresser à A. von Bfiren ,
à Môtiers (Val-de-Travers). 

Bonne famille des environs de
Bâle pendrait en pension, au
printemps, un garçon désirant
apprendre l'allemand et suivre
l'école secondaire, réale ou de
commerce. Bons soins assurés.
Vie de famille. Prix d'après en-
tente. S'adresser à Famille Hel-
ler-Bentéle, Arlesheim/Lee..

Sage-femme P Cl.
iritQ_H ne _ RMi( , i' ,_n

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque.JJiscrétion,.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

> Cinzaiio » I.S * »
» Cora » J.80 »

Vermouth su quinquina » 1.40 *•
Vermouth blanc » 1.40 >
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet • Picon

An magasin de Comestible.
SEÎNET FÎLS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 .

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

MOTOCYCLETTE
à vendre, belle occasion, mar-
que Z. L., 5 HP, en bon état. Prix
250 fr. S'adresser rue de Neu-
châtel 25, 1er étage, Peseux.



LA GUERRE
£a gnene aérienne M ie Bonis

Da « Frano-Montag<n_'d > :
Dimanche soir, entre 11 heures et demie et

minuit, nne escadrille composée, dit-on, d'un
Zeppelin et de deux ou trois avions, a sutrvolé
le Doubs dans les parages de la Goule.

Cette escadrille — le bruit des moteurs s'en-
tendait au loin — a été aperçue des Franches-
Montagnes.

On dit même — ceci sons les réserves d'usage,
puisque dame Anastasie le vent ainsi — que les
avions ont fait plusieurs fois le tour de l'usine
de la Goule et qne les soldats suisses les auraient
salués en dirigeant contre eux une fusillade
nourrie.

L'escadrille avait probablement en vne la des-
truction de l'usine du Refrain qui fournit, com-
me on le sait, la lumière et la force aux usines
de toute la contrée de Montbéliard-Belfort.

Il se pourrait aussi que les < Taube » avaient
poux but lia surveillance ou la reconnaissance
dVn important mouvement de troupes qui se pro-
duit SUT la frontière française, entre Besançon
et Belfort.

Cependant, il est difficile d'admettre qu'une
escadrille de oette importance ne soit destinée
qu'à une simp le reconnaissance, surtout si elle
opère en pleine nuit.

Torpillé et coulé
NEWHAVEN, 19. — Le vapeur anglais t Gle-

na/rtaey », qui portait une cargaison de riz, a été
torpillé et coulé de grand matin dans le voisi-
nage d'un phare. Un torpilleur a sanvé le capi-
taine et 41 hommes.

On demande des vivres

LONDRES, 19 (Reuter). — Des lettres de pri-
sonniers de guerre parvenues en Grande-Breta-
gne laissent entendre que la nourriture est in-
suffisante dans quelques oamps d'internement
en Allemagne, car les prisonniers demandent
principalement l'envoi de vivres quelconques.

En Pologne
PETROGRAD, 19 (Westnik). — Sur la rive

droite de la Narew, les combats se poursuivent
avec nne énergie et une violence inouïes. Cer-
tains points sont pris et repris plusieurs fois
dans nne seule journée. L'artillerie prend part
aux combats de mes et des canons-revolvers
sont installés dans les maisons. La nuit, on se
bat à la baïonnette. Les pertes allemandes de-
puis le 5 mars sont évaluées à 25,000 hommes.

Le loyalisme britannique
' LONDRES, 19 (Router). — On mande dé Wel-

lington : Le premier ministre de la Nouvelle-Zé-
lande a dit dans nn discours : Les dépenses de
la guerre dans le Dominion atteignent-actuelle-
ment 300,000 livres sterling et elles seront aug-
mentées. Malgré cela, il n'est pas douteux que
le Dominion fasse tout oe qu'il doit. Si le gou-
vernement impérial voulait bien indiquer de
'quelle façon la Nouvelle-Zélande pourrait don-
ner le concours le plus efficace, le gouvernement
du Dominion serait heureux d'accéder à la re-
quête de la mère-patrie.

L'agneau et les loups
Le générai von Bernhardi a l'audace de pré-

tendre que ce sont les alliés qui ont imposé la
guerre à l'Allemagne ; il a l'audace d'écrire :
« L'Allemagne combat, sur la défensive, contre
une Russie ambitieuse, une Finance qui veut se
venger, une Belgique perfide, instruments de
l'Angleterre, l'oppresseur de toutes les races. »

Bernhardi a donc oublié l'introduction de son
livre : la < Guerre d'aujourd'hui » :

« L'Allemagne nourrit aujourd'hui, sur tune
étendue qui est à peu près celle de k France, 65
millions d'habitants, tandis qu'en France, il n 'y
en a que 40 millions. Cette population énorme
s'accroit tous les ans d'un million. D' est impos-
sible que l'agriculture et l'industrie de la mère-
patrie ¦ puissent procurer, à la longue, à une
masse d'hommes croissant dans de telles propor-
tions un travail assez rémunérateur. Nous avons
donc besoin d'accroître notre empire colonial
pour assurer à notre surcroît de population des
moyens d'existence et du travail, si nous ne vou-
lons pas que la puissance et la prospérité de nos
voisins s'augmentent grâce à l'émigration alle-
mande. Une pareille acquisition territoriale ne
nous est possible, avec les partages politiques
d'aujourd'hui , qu'au détriment d'autres Etats. »

L'ALLEMAGNE ET LES NEUTRES

L'Allemagne n'est tenue à aucune indemnité
vis-à-vis des neutres pour les marchandises leur
appartenant qui ont disparu avec un navire dé-
truit par un sous-marin allemand ; c'est oe qne,
d'après 1a « Gazette de Cologne > , vient de déci-
der le tribunal des prises de Hambourg.

Ce tribunal, en effet , a rejeté les réclamations
présentées par la Norvège pour les marchandises
constituant la cargaison d'un na-vire britannique
coulé par un sous-marin allemand. Rien, dit-il,
n 'oblige l'Allemagne à indemniser les neutres
pour des pertes subies cn pareille circonstance.

Le commandant d'un sous-marin n'a pas le
temps de s'enquérir de la valeur des marchandi-
ses neutres qui peuvent couler aveo le navire tor-
pillé. En eût-il le temps, qu 'il ne pourrait paa
apprécier si' les indemnités éventuelles accordées

pour ces marchandises ne dépasseraient pas, pour
l'Allemagne, l'avantage de détruire um vaisseau
britannique.

La « Gazette de Cologne **• et avec elle la < Ga-
zette de Voss > , approuvent le jugement du tri-
bunal qui, disent-elles, dissipe chez les comman-
dants de sous-marins l'hésitation qu'ils eussent
pu avoir d'attaquer les navires.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Dans sa séance de jeudi , la Chambre a voté
l'élévation à quatre milliards et demi de la li-
mite de l'émission des bons du Trésor. M. Ribot
a expliqué que l'émission de ces bons a dépassé
les désirs du gouvernement. Il a déclaré, au mi-
lieu des applaudissements, que de grandes diffi-
cultés surgiront, mais que le Trésor est sûr de
les vaincre. Il a montré l'importance des dépen-
ses de guerre, dont il prévoit un accroissement
du fait de nécessités nouvelles, notamment de
l'expédition des Dardanelles, et surtout de l'aide
à apporter aux habitants des régions envahies au
moment de la libération du territoire.

M. Ribot a constaté avec satisfaction la re-
-prise des affaires et une augmentation du rende-
.ment des impôts. Il a déclaré pouvoir espérer,
pour le jour de la paix , une explosion d'activité
et un développement des richesses, qui nous per-
mettra de faire face à toutes les difficultés.

L'orateur remercie, au nom de la Chambre et
du pays, les petits capitalistes qui apportent au
Trésor leur épargne disponible et rendent ainsi
la situation financière de la France aussi stable.
II conclut en affirmant la probité politique et
financière de la France : « Nous avons dit toute
la vérité au public, dit-il ; nous n'avons pas be-
soin de masquer la situation par le stratagème
du papier-monnaie. *-

M. Ribot a été applaudi par une triple salve,
et la Chambre a voté l'affichage de son discours.

La Chambre a voté ensuite le projet concer-
nant les avances aux pays alliés ou amis. Répon-
dant à une question , M. Ribot a déclaré que la
Belgique et la Serbie sont les seuls pays aux-
quels la France ait consenti des avances, que
personne ne saurait discuter. (Applaudisse-
ments.) Il a ajoué qne des bons du Trésor pour
la- Russie, sans intérêts, seront aussi émis.

AU REICHSTAG
La commission chargée du règlement intérieur

du Reichstag a décidé de déclarer vacant le man-
dat du député alsacien Wetterlê.

Le Reichstag a commencé la discussion du
budget en deuxième lecture. Il a adopté le bud-
get des affaires étrangères. Le budget de l'armée
a été liquidé sans débat.

L'AME D'UN PEUPLE
Au début de la guerre, fait observer M. Albert

Bonnard dans le c Journal de Genève > , une par-
tie des Polonais patriotes ont hésité entre les
promesses autrichiennes et les promesses russes.
Il semble, dit-il, que l'unité se fasse peu à peu.

La Galicie est presque tout entière aux mains
des Russes. Ceux-ci ont pris à l'égard des Rnthè-
nes des mesures dont ils se plaignent & bon
droit, comme ils se plaignaient précédemment
des procédés de l'aristocratie terrienne à leur
égard. Mais on nous dit qne la population de
langue polonaise n'a pas de motifs de méconten-
tement depuis' que les troupes du tsar ont •rem-
placé celles de François-Joseph. Quant à la Po-
logne russe, elle a pu constater l'élan de senti-
ments fraternels et de générosité qui a porté tou-
tes les classes de l'empire, des riches et puissants
jusqu'aux plus pauvres, toutes les institutions,
telles .que les zemstvos, les municipalités, les
plus infimes et, les plus lointains villages à en-
voyer des millions de roubles et des secours de
toute espèce, aux provinces où l'armée du maré-
chal Hindenburg avance et recule alternative-
ment. D y a là un mouvement de solidarité na-
tionale qu'on a insuiffisamment fait connaître
en Europe. La presse internationale, où les Juifs
tiennent une si grande place, suit depuis long-
temps le mot d'ordre de ne dire jamais de la Rus-
sie que ce qui est mal et fâcheux.

Quant à « l'intelligence » et à tous les élé-
ments étrangers à l'extrême-droite absolutiste et
à la coterie dirigée par le défunt comte Witte,
ils ont salué le manifeste du grand-duc Nicolas
avec autant d'enthousiasme que les classes po-
pulaires et les partis avancés. On noiis commu-
nique à oe sujet un très beau discours prononcé
par un personnage influent , le prince Eugène
Tr*ouibetzkoy, président de. la Société de culture
slave. L'espace nous manque, pour le donner tout
entier, mais, quelques passages permettront d'en
juger l'esprit et de discerner le grand courant
qui porte l'âme russe vers la Pologne doulou-
reuse, tant qu'il - rendra, nous l'espérons, impos-
sible au gouvernement impérial, si vient la vic-
toire, de méconnaître ou de tourner les promes-
ses du grand -due.

< lie mépris de l'esprit individuel des autres
peuples, a dit le prince Tronbetzkoy, est l'es-
sence et le principe de tous les actes de l'Alle-
magne. Plongé dans la contemplation de soi-mê-
me, le génie allemand a perdu conscience de
l'âme vivante des autres nations ; ils les menace
toutes d'absorption et d'écrasement. Il méprise
toute « culture >, sauf la sienne, qu 'il veut im-
poser au monde entier. Le professeur de philolo-
gie aux yeux duquel l'incendie de la bibliothè-
que de Louvain n'était pas une grande perte,
parce que le génie allemand saurait remplacer
les trésors perdus par de nouvelles œuvres, très
supérieures, est le représentant de cet état d'es-
prit. Non moins typique était le plan du grand
état-major : il avait calculé aveo une exactitude
mathématique Ira force de résistance que pourrait
fournir le mécanisme brut des forces armées de
l'ennemi, mais il n'avait pas compté avec l'âme
vivante, la grande force morale que recèle le
cœur de tout peuple blessé. L'inaptitude des Al-
lemands à comprendre l'âme d'une nation a été
soulignée dans leur appel au peuple polonais.

Ds tâchèrent de le séduire par 1 appât d avanta-
ges matériels, mais ils ne comprenaient pas quels
charbons ardents ils amassaient sur leurs têtes
en transformant les églises en écuries.

*> Les fautes de son ennem ie ont révélé à la
Russie le but à atteindre. L'attention générale
s'est portée sur cette âme vivante des nations
qu'écrasait l'Allemagne... La renaissance de la
Pologne est la condition absolue de la nôtre. La
Russie elle-même ne peut être libérée de la tu-
telle prussienne, de cette oppression de l'esprit
allemand qui l'a subjuguée jusqu'ici, qu'en li-
bérant la Pologne. La participation de la Russie
au partage de ce royaume fut avant tout une tra-
hison de. nos intérêts nationaux. Elle affaiblit la
Russie et en fit une arme aveugle entre les
mains de la politi que prussienne. Le groupement
de tontes les nations slaves autour de la Russie
qu'elles considèrent comme leur protectrice na-
turelle contre les tendances acoapareuses du ger-
manisme a été de tout temps un élément de force
pour la Russie. Le partage de la Pologne a rendu
pour longtemps cette entente impossible et a jeté
les premiers éléments de* discorde parmi les po-
pulations slaves. L'Autriche-Hongrie en a pro-
fité. Cette discorde était l'élément essentiel de
son existence, et la participation de la Russie au
partage de la Pologne lui;donnait le champ libre
pour diviser et subjuguer; les Slaves.

» Ce malheureux .partage a causé un mal plus
grand encore que ràu|||l*fslavis_e — la prussi-
fioation de la Posnanie.'* Mais le plus grand des
maux, plus grand encore que le sacrifice de nos
intérêts .nationau x , a été le renoncement à ce qui
fait l'essence de notre esprit national. Le fait du
partage de la Pologne a creusé un abîme entre
l'esprit de la nation et l'esprit du gouvernement .
Ce dernier est tombé sous la domination des in-
fluences prussiennes, et c'est de là que provient
le profond et tragique dédoublement de la vie
de la Russie... . .,- -

> Nous sommes hostiles en principe à toute
tendance de « russification » et je ne doute pas
un instant , que chez nous les mesures de cet or-
dre ne soient un fru it de l'influence allemande.
Il nous répugne d'imposer notre physionomie
nationale aux autres nations. Un des traits ty-
piques du caractère russe est la faculté de s'a-
dapter à la culture étrangère, la subtile compré-
hension sympathique pour tout ce qu'il y a d'in-
dividuel et d'original dans les autres cultures.
Ce trait de tolérance caractérise notre paysan
dont les rapports pleins de bonhomie et de bien-
veillance envers l'étranger sont si. bien connus.
Nous trouvons ce même trait caractéristique
dans les plus hautes expressions de notre génie
national, dans la littérature, dont le trait dis-
tinctif est son universalité, sa compréhension de
tout ce qui est humain, quelle que soit la forma
qui le revêt. Rien n'est plus contraire à l'esprit
russe que cette rage de nivellement et de centra-
lisation, qui est l'essence de l'esprit prussien, ne
reconnaissant rien d'individuel, voulant mettre
tout le monde au même point , et, si le système
d'administration prussienne est parvenu à met-
tre un cachet sur le nôtre, c'est encore et seule-
ment la conséquence de notre accord avec la
Prusse pour le partage dé la, Pologne. Pour main-
tenir les avantages de ç^acte, lë goUvèrnemént
se vit forcé de soutenir-la Prusse et laissa la
porte largement ouverte à l'influence tenace de
l'Allemagne sur notre politique intérieure.

» Notre amitié séculaire avec la Prusse s af-
fermissait toujours au détriment de la Pologne,
partant au détriment de la Russie. Nous en
voyons une nouvelle preuve en ce moment. La
première conséquence logique de notre rupture
avec l'Allemagne est le nouveau programme po-
Iitiqne annoncé dans le manifeste du généralis-
sime. Ce n'est qu 'en réalisant ce programme que
la direction gouvernementale russe deviendra
vraiment nationale. La renaissance de la Polo-
gne libre dans sa religion, dans son langage, dans
son « sel fgovernment >, sera le triomphe de no-
tre esprit national. Ce n'est certes pas en faisant
de la Russie une Prusse de deuxième ordre, ni
en éloignant les Slaves par des menaces de rus-
sification qne nous arriverons à réaliser l'idéal
-russe ; bien au contraire...

» Ce n'est qu'après avoir rempli son devoir
élémentaire envers la nation sœur que notre gé-
nie national pourra ouvrir ses ailes et prendre
librement son essor. »

voila en même temps un programme et un
<- peccavi >. La « Realpolitik > ne date pas d'hier.
Le partage de la Pologne en fut une application
à la fin du 18me siècle. Mais, à ne poursuivre
que ses intérêts, sans aucun souci des droits des
autres, comme on ne cesse de les y engager, à
pratiquer I'« égoïsme sacré », qne prône M. Sa-
landra , les nations ne pèchent pas seulement con-
tre la conscience morale, qui devrait les inspi-
rer plus encore que les individus, elles se prépa-
rent les revanches de la justice immanente. Tou-
tes, à un tournant de l'histoire, en ont fait l'ex-
périence... Les esprits les plus éclairés compren-
nent , aujourd'hui,' en RÉjssie, ce que rodieU-_ paj-w
tage dé la Pologne a ||ûté au grand empire. D
était devenu le serviteur obligé des monarchies
ses complices. En effarant cette faute criante de
son passé, il se servirait lui-même, comme il ser-
virait la cause du droit. On peut espérer que l'cc-
oasion n'en passera pas sans être saisie.

ETRANGER
Importation suspendu e. — Au cours d'un in-

cendie qui a sévi dans le port dé Gênes le feu a
détruit 4000 ballots de coton qui se trouvaient
au dépôt de Christoforo et dont 1300 ballots
étaient destinés à la Suisse, pour une valeur de
un million et demi. Les expéditions de coton
pour la Suisse ont dû être suspendues pour quel-
ques jours.

SUISSE
An Hauenstein. — Dans les milieux des C. F.

F., on calcule que, sauf des difficultés impré-
vues, le tunnel de base du Hauenstein sera livré
à l'exploitation au commencement du mois d'oc-
tobre prochain. Les travaux de maçonnerie du
tunnel ' seront achevés prochainement , ceux de
l'exoavatio n ayant été terminés il y a quelques
jours déjà, sur certains points, on est encore obli-

gé de consolider le tunnel contre la pression de
l'eau.

VAUD. — Il a été amené SUT le champ de
foire d'Aigle, le 13 mars 1915 : 166 vaches et
génisses, de 400 à 800 fr. ; 54 bœufs, de 300 à
500 fr. ; 5 chevaux, de 300 à 800 fr. ; 36 porcs,
de 45 à 180 fr. la paire. Il a été expédié en gare
d'Aigle 26 vagons, contenant 147 têtes de bétail.

FRIBOURG.. — On annonce de Bnlle qu'une
formidable avalanche descendue des Gastlosen a
emporté dans la vallée d'Ablântschen le chalet-
pension Bosohung. Pas d'accident de personne.

LA SUISSE EN ARMES

La main-d'œuvre suisse. — Une grande quan
tité d'ouvriers, des menuisiers, des maçons, des
terrassiers, ont quitté mardi la ville de Saint-
Gall, se rendant à Singen, près d'Offenbourg, en
Allemagne. Ils avaient été engagés pour cons-
truire des baraquements destinés à des lazarets
de la Croix-Rouge allemande. Un important con-
tingent de travailleurs zuricois s'est joint à ce
premier groupe.

CANTON
lia Chaux-de-Fonds. — Jeudi après midi, une

fillette, Madeleine Petit, âgée dé trois ans, ha-
bitant rue du Manège 21, est tombée d'une fe-
nêtre du premier étage dans la rue. Elle a été
relevée avec des blessures à la tête et une frac-
ture de la jambe gauche, et transportée immé-
diatement à l'hôpital.

Fontaines. — Favorisée par le beau temps, la
foire de jeudi, à Fontaines, avait réuni passable-
ment de bétail et attiré beaucoup de marchands.
Il s'est fait un assez grand nombre de transac-
tions à des prix très élevés.

Le Landeron (corr.). — Mercredi, un tout
jeune enfant de notre localité a été victime d'un
grave accident.

Selon la fâcheuse habitude de la plupart des
gamins, il s'était accroché à l'arrière d'un char,
traîné par des bœufs. Tout à coup, il perdit l'é-
quilibre, et sa tête vint, en tombant, heurter le
fer de l'une des roues du véhiculé; Il eut lie crâne
en partie scalpé et plusieurs blessures à la tête.

Un de nos facteurs, témoin de l'accident, trans-
porta le pauvre petit à la pharmacie voisine où
il reçut, par des mains expertes, un pansement
provisoire. De là, il fut conduit chez un docteur,
qui ordonna son transport immédiat dans un hô-
pital de Neuchâtel.

*••
Notre foire de lundi a eu son importance oou-

tumière. L'affluence des marchands et des cu-
rieux fut considérable. 165 pièces de gros bétail
et 125 po-rcs étaient exposés en vente. Malgré les
prix excessifs, les marchés conclus ont été nom-
breux. Lea .bœuifâ -étaient . particulièrement., re-
cherchés en vue des prochains travaux de la
campagne. Les prix dés gros -porcs variaient en-
tre 80 et .85-cent, la livre, poids vif. La gare a
expédié 20 vagons contenant 108 pièces de bé-
tail.

Le Locle (par téléphone, de notre corresp.). —-
Notre conseil général s'est réuni vendredi soir.

Le président fait l'éloge funèbre de M. Fritz
Huguenin, membre du conseil, décédé récemment
et invite l'assemblée à se lever en signe de deuil.

M. Piguet, conseiller communal, demande des
crédits supplémentaires pour une somme de
36,105 fr. 73A.dopté sans discussion.

Puis M. Piguet sollicite l'autorisation de l'as-
semblée pour contracter auprès de la Banque can-
tonale un emprunt de 20,000 fr. destiné à venir
en aide, par un prêt sans intérêt, aux locataires
dans l'impossibilité de payer leurs loyers. Après
une courte discussion, l'arrêté est voté à l'unani-
mité ; il devra encore recevoir la sanction du
Conseil d'Etat. 7, 7

M. Piguet rapporte.ensuite à l'appui d'une de-
mande de crédit de 8900 fr. pour le dallage des
trottoirs qui bordent les immeubles communaux
à la Grand'Rue. Adopté.

M. Richard, directeur des services industriels,
demande un crédit de 45,000 fr. pour l'installa-
tion d'un groupe convertisseur triphasé continu
à l'usine électrique centrale. Cette somme devra
être couverte par voie d'emprunt.

Il est enfin donné lecture du rapport annuel de
l'hospice des vieillards. L'exercice boucle par un
léger boni. La dépense s'est élevée par personne
et par jour à 1 fr. 18.

NEUCHATEL
; Croix-Rouge. — Le caissier de la Croix-Rouge

de Neuchâtel à reçu de la société l'« Odéon » la
somme de 63 fr. 50, produit net d'une soirée
théâtre donnée le 14 mars par l'Odéon avec le
concours de l'orchestre < La Sournoise ».

Contre la teigne. — Après avoir consulté la
commission de salubrité publique, le Conseil
communal a pris des décisions qui auront pour
résultat, il faut l'espérer, d'enrayer la propaga-
tion de la teigne et de mettre fin à cette épidé-
mie.

La commune paiera les frais de traitement des
enfants dont les parents ne pourront pas les sup-
porter. Les enfants atteints ou suspects d'être at-
teints de la teigne devront se rendre sans retard
le lundi et le vendredi à la polyclinique spéciale
installée à l'ancien hôpital communal pour y
être examinés et. traités. Les malades devront
porter pendant toute la durée du traitement le
pansement occlusif que le médecin leur appli-
quera.

Un beau résultat. — Le bénéfice net du bazar
de charité en faveur du dispensaire antitubercu-
leux, organisé par l'Union féminine des arts dé-
coratifs de Neuchâtel, a produit la très joli e
somme de 4000 fr. 98.

ES*"*- Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 19 mars

Les chilires seuls indiquent les prix faits.
m ¦* prix moyen entre l'oiire et la demande. —d m_ demande. — o -s oûre.

A ctions Obligations
Banque Nationale 475.— _ EtatdeNeuch. 4x — .—
Manque du Locle 600.— o » » 4% — .—
Crédit foncier . . . 535.—m » » 3« — .—
La Neuchïi teloise. 450.— e " Com. de Neuc. 4*% 85.— o
Càb. éleot. Cortail. 575.— o  » , » 3« 83.50»)

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. J'èirenoud. —.— » 3M —.—
Papeterie Serrières 200.— d Ij oqle A °A —.—
l'ramw. Neuch. ord. — .— ., * . .„  3î*> ¦—'•—-

» » priv. — .— Créd. f. Neuc. 4% —.—
Neuch.-Chaumont. — .— Papet. Serrièr. 4V„ —.—
Immeub. Chatone\ 500.— d i ramw. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Irav. 230.— d Chocolat Klaus 4M —.—
» Salle d. Conl. 200.— d Soc.él.P.Uirod S»/, —.—
» Salle d.Conc. 200.— cl Pât. bois Doux 4M —.—

Villamont. . . . .  —.— S. de Montép. 4« —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. iH —.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorificio 4 H —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pùte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H %
Chocolat Maus . . —.— | Banque Cantonale. 4 V,%

BOURSE DE GENÈVE, du 19 mars PJ15
Les chilires seuls indiquent les pri> faits.

m em prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. — o — offre. i.

Actions -t H d iUéré C. F. Y. 365 25
Banq. Nat, Suisse. 470.— d  _ %  Fédéral 1900 . 89.25-n
Comptoir d'Escom. 780 —m 4 % Fédéral 11)14 . 448.—
union lin. cenev. 500 — o 3 H Genevois-lots. 96.—
Ind . çenev. du gaz. 605.—m 4 % Genevois 1899. —.—
Bankverein suisse 637.— 4 % Vaudois 1907. — ,—
Crédit suisse . . . 775.— o  Japon tab. l"s. la 84 — o
Gaz Marseille . . . 500 — m Serbe 4 % . . . 285.—
Gaz de Naples. . . 230.— o  Vil.Gonèv.19 10 4% —.—
Kco-Suisse électr. 410 —m Chem. Fco-Suisse. 432.— »
Electro Girod . . . 170.— d Jura-Simpl. 3 X %  410 — o
Mines Bor privi l. 085.— Lombard, anc. 3 % 172.50 _

> » ordin. 955 — Créd. f. Vaud. 4 M —.—
Gafsa , parts . . . . 6.*5. — S. fin. Fr.-Suis.4% 432.— '
Chocolats P.-C.-K. 272 — Bq. hyp. Suède 4 % 430.— $
Caoutchoucs S. fin. 64.50m Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Coton. Hus.-Franç. 600.— o » » nouv . 251.—

„„,, , . » Stok. 4 % —.—. Obhnations Fco-Snls.élecL4% 438.—
5 % Fédéral 1314, l" 100.50 _ Gaz Napl. 1892 5% 575.—m
5% » 1014 , *;--- 104 .20 Ouest Lumière 4K 474.—
J K Ch. de fer féd. . 822 — Totis oh. bons*. 4 H 456.— d

3rurse assez bien disposée , reflétant les espérances
anglo-françaises. Le compartiment de< actions se réveille,
on monte sur les Bor ord. et priv. do 15 fr. 5 % Genevois
512. 5% Ville Berne 1008. 5% Ville Zurich 497. Ville Ge-
nève : 3 H 915, 458 et 460. 4 « 1914, 495.

BOURSE DE PARIS, du 18 mars 1915. Clôture.
3 "/. Français . . . 71.05 Italien Z HV,  . . .1 — .—
Banque de l'aris . S92 .— Japonais b% . . . — .—
Crédit Foncier . . 690.— Husse 1896 . . . .  — .—
Métropolitain . . . 430.— Russe 1906 . . . .1 — .—
Suez.. . ... . . .  . 4358.— Turc unifié . . . . 1 — .—
Gafsa . . . . . . .  699.— Nord-Espagne l'7 — .—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosstf . .7 . — .—
Brésil 1839. . . . .  52.75 Rio-Tintd . . . *. Ij .:.li.—
Egypte unifié . . . 89.50 Change Londres-n 23.38;*
Extérieur 4 % . . . 86.55 » Suisse m 98 /

n'est pas seulement le pins efficace* maisaussi , à cause de aa haute puissance nutritive ,
le plus avantageux

des aliments de force.
Savoureux , préparé en deux secondes, n 'Importe où.
D' A. W A N D E R  S. A. — B E R N E

AVIS TARDIFS
Compagnie des Boulangers 2
La Compagnie étant sur son départ, prière ds

faire parvenir les notes et autres comptes jusqu'à
lundi 22 mars, à midi, bureaux: Collège des Ter-
reaux. H 731 N

Restaurant 8e la promenade
Tous les samedis

:: TRIPES ::
Truites de rivière

Restauration à tonte heure

ËGUSii JMTlOiïALB
8 1/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.

'ili > ulle. collégiale. M. DUBOIS.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fornand BLANC.

Deutsche reiormlrte Gemelnde
9 1/2 Uhr. Untere Kircue , J>re.d. Pfr. BBRNOULU.
10 3/4 Uhr. Terreausschule. Kinderlehre.
il Uhr. KJeine Konferenzsaal . Sonatagschuld. '

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. .' . ... /

ÉGLISE INDÉPENDANTE
81/2 h m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Jean Xll . ïO 33). lJetiie salle.
10 3/4 h. Culte. Temple du lias. M. S ROBERT.
8 h. s. Culte (Jésus sacrificateur) , chants de M. Guil-

lod. Grande salle. MM. DUPASQUIER et JUNOD.1

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT .

Chapelle de la Maladlère
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Alliance Evangelique
Samedi : 81/4 h.s. Uôunion de prières. Salle moyenne.

Oratoire Evangéllque (Place-d'Armes)
91/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s Réunion d'évangélisation.

Etude biblique. 8 h. s., tous les mercredis. \
Bischôfl. Wlelhodislenkirche (Beaux-Arts H)

Sonn.ag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt von Pasteur
Dr. Grob.

» » H Uhr. Sonntagschule.
» Nachmittags 3 Uhr. Geineinschaftsstunde/
» Abends 8 Uhr. Gesangûbung Gem. Ch.

Dienstag Abend 81/4 Uhr. Blbelstunde. V
Dounarstag 8 1/4 Uhr. GesangQbuug Gem. Chor.

Deutsche Stadtmission (Mitt, Conf.-Saal)
«bends 8 Uhr. Versammlung. .
Dienstag 8 I / i  Uhr. Gesangstunde. Mittl. Conf.-Saalt
Donnerstasr 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Kapelle.
Freltag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
\m Z. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica , ore 8 pom. — Conferenza.

- ••-...• ENGLISH CHURCH
9.30. Children's Service. L, .

lU.I' .T Morniug Frayer, Holy Cb__ûûfob and Ser.
mon * • - . -

5. Evensong and Address. 
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
! h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h Grand' messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 b. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A BOURGEOIS, rne de l'Hôpital

Médecin de service d'office le dimanche s
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte]

communal.
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Notre centenaire

(20 mars 1815 — 20 mars Ï915)

La principauté de Neuchâtel, quoique encore
sous la dépendance de La Prusse, fut admise pan
la - Diète arn nombre des cantons suisses, le 12
septembre 1814, et reconnue comme telle par le
congrès de Vienne, le 20 mars 1815. Cet événe-
ment, d'une importance capitale pour¦ notre petit
pays, fut considéré en mainte circonstance com-
me -très heureux par tous ses habitants, spécia-
lement en 1870, pendant la guerre franco-alle-
mande, et, bien souvent aussi et surtout dans la
période troublée où nous sommes maintenant. Il
¦aurait été rappelé et fêté comme, il le mérite par
nos autorités et par le peuple neuchâtelois tout
entier, si La guerre actuelle n'était pas venue,
bien mal à propos, renverser tous les projets déjà
élaborés et fa ire renvoyer la célébration de ce
centenaire à des temps meilleurs.

Dans l'adresse d'e remerciements ' que le Con-
seil d'Etat de Neuchâtel fit parvenir à La Diète,
en 1814, on lit entre autres cette déclaration .:

« Cet heureux événement a excité chez tous
les habitants du pays la ' joie la plus vive. Leurr
vœu le plus ancien et le plus légitime est enfin
accompli, et tous leurs efforts tendront à se ren-
dre de plus en plus dignes du nom de Suisses par
leur attachement à la patrie commune. >

Ce vœu était, en effet , très ancien et des plus
légitimes ; il est facile de s'en convaincre en pair-
courant Les pages de nos annales neuchâteloises,
où l'on voit eu même temps comment il est ar-
rivé 'progressivement à sa' réalisation . -Il y au-
rait, sur ce sujet, urne étude intéressante'à< faire,
«h ce moment srairtout ; nous ne pouvons ici que
l'esquisser.

Les premières alliances du comté de Neuchâ-
tel avec les villes suisses remontent jusqu'à l'é-
poque de la fondation de la Confédération. En
1291, l'année même où les Waldstaetten juraient
leur première alliance perpétuelle, le comte Rol-
lin faisait un traité de combourgeoisie avec Fri-
bourg ; en 1307, à l'époque du serment du Grutli,
il devenait bourgeois de Berne par un contrat
qui le liait pour dix ans ; et, en 1324 , il s'alliait
perpétuellement avec Soleure. Les signataires de
ces actes d'union s'engageaient, de part et d'au-
tre, comme ceux des anciens pactes, à tse soute-
nir mutuellement de personnes, de biens, de con-
seils et de toute puissance, et à* soumettre au
droit fédéral Lès contestations qui pourraient
¦subvenir entre eux. >

A mainte reprise, les Neuchâtelois combatti-
rent aveo leurs alliés dans les armées suisses, au
dedans du pays et ara dehors. A Novare, à Ma-
rignan, à Grandson, a Morat, à Saint-Jacques, à
Dorneck et ailleurs encore, on les vit coopérer
¦avec les Confédérés à l'expulsion des ennemis on
à la pacification du pays. En différentes occa-
sions aussi, les comtes de Neuchâtel et Valangin
furent appelés à jouer le rôle de médiateurs, en
particulier à la conclusion de La paix entre le
dauphin Louis de Erance et les Suisses, à Einsis-
heim, en Alsace, après, la bataille de Saint-Jac-
ques. Il faut rappeler également le service si-

gnalé que rendit le comte de Neuchâtel, Henri II,
représentant du roi Louis XIV ara congrès de
Westphalie, et soutenant Rodolphe de Wett-
stein, de Bâle, qui, grâce à son concours, parvint
à obtenir la reconnaissance par l'Allemagne de
l'indépendance de la Confédération suisse.

H serait facile de multiplier les exemples de
l'attachement et du. dévouement des Neuchâte-
lois et de leurs princes pour la Suisse en ces
temps reculés et jusqu'en 1815. On comprend que,
dès lors, l'admission de notre petit pays ara nom-
bre des cantons suisses fut, malgré sa forme mo-
narchi que, votée en même temps que celle de Ge-
nève et du. Valais, par la majorité des membres
de la Diète et reconnue comme une nécessité à
bien des points de vue.

< D'antiques alliances > , disait alors le com-
missaire ro5 _1 dans sa proclamation au peuple
neuchâtelois, « ont établi entre la Suisse et la
principauté des relations que tous ses habitants,
depuis des .siècles, désiraient voir devenir plus
intimes par une inclusion formelle de leur pays
dans la Confédération. Ce désir, que des hommes
éclairés et. d'excellents patriotes avaient formé,
que les peuples de l'Etat avaient si souvent ma-
nifesté, vient de s'accomplir. »

Et c est ainsi, ajouterons-nous en terminant,
que nos pères, sagement inspirés, ont mis notre
canton, le "Benjamin de la Confédération , sous la
sauvegarde de ses 31 -. alliés et* à l'abri de bien
des complications et de bien des maux. Sachons
leur -en être reconnaissants et < nous montrer de
plus en plus dignes du nom de Suisses » que nous
portons grâce à eux !* , - | ,

FRED.

MLLES m ET VIEILLES CHOSES

Cotnmttnit'i'i alternant)
BERLIN, 19. — Le grand quartier général

communique, le 19 mars au matin :
En Champagne, deux attaques partielles fran-

çaises ont échoué au ; nord de Le Mesnil et au
nord de Beau-Séjour. Deux officiers français et
70 soldats ont été faits prisonniers. Après avoir
éprouvé des pertes sensibles sous notre feu très
efficace, l'ennemi s'est retiré dans ses positions.

Au sud-est de Verdun, les Français ont fait
plusieurs attaques. Ils ont été repoussés dans la
plaine de La Wœvre. Le combat continue à l'est
des Hauts de Meuse,

— Front o- .-cr tai :
La situation est encore indécise près de Me-

mèL. Il semble que de petits détachements rus-
ses ont pénétré à Memel. Des contre-attaques
vont être opérées. Toutes les attaques russes en-
tre Pissek et Orzyc ainsi qu'au nord et à l'ouest
de Praznysz ont été repoussées avec de grosses
pertes pour 1-ehn'emi. La situation au sud de la
Vistule reste sans changement.

Le hàttt commandement.

£e communiqué français 9e l'aprés-midi
. PARIS, 19,' 15 h. ̂ - A Notre-Dame-de-Lorette,
nous nous sommes rendus maîtres des boyaux de
communication, qui, des tranchées de crêtes pri-
ses par nous, descendaient vers le village d'A-
blain. Nous les avons détruites après en avoir tué,
chassé ou pris les défenseurs.

En Argohne, entre Bolante et le Four-de-P.a-
ris, après un ,combat très violent, nous avons pro-
gressé d'environ * 150 mètres. ;

Dans le bois de Consenvoye, nous avons re-
poussé, là nuit dernière, une contre-attaque alle-
mande. Nous avons maintenu nos gains du
18 mars. 7 '•

Aux Eparges, nous nous sommes emparés du
saillant est des positions, dans lequel l'ennemi
avait réussi-à se maintenir depuis les combats
du mois dernier. Nous avons repoussé deux con-
tre-attaques dans la journée d'hier et une troi-
sième au cours de là nuit. ¦ * ' . - ..

Le problême de la nourriture
Le ble en Allemagne

BERLIN, 19.' .— Le sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère prussien des . finances, M. Michaelis, a dé-
claré à des représentants de la presse:

D'après les inventaires au 1" février, à la suite
des fixations exactes de la commission, et grâce au
fait que toutes les classes de la population ont ré-
duit leurs exigences, on peut affirmer que DOS pro-
visions nous suffiront certainement pour attendre
la moisson prochaine, c'est-à-dire jusqu 'au mois
d'août On dispose encore du 20 V0 de la réserve,

Le sous-secrétaire a déclaré, en outre qu'à partir
du ¦_ * avril 1915 les associations communales se-
raient chargées de leur ravitaillement, selon l'arti-
cle 26a des . décisions du Conseil fédéral, et qu'à
partir de celle même date les prix seront fixés offi-
ciellement en.tenant compte des intérêts des pro-
ducteurs et dés consommateurs. (Wolff).

La disette à Tienne

VIENNE, 19. — L e  «Neues Wiener Journal >
publie que dépuis deux jours, spécialement dans les
arrondissements extérieurs de Vienne, la disette est
extrême ; à certaines us ures, il n'y a plus moyen de
se procurer du pain à aucun prix. La foule passe
de boutique en boutique, sans trouver ni pain ni
farine.

Le mécontentement de la population viennoise
est très vif et le public attend avec angoisse le mo-
ment où beaucoup de magasins de denrées alimen-
taires seront complètement épuisés et où, dans les
restaurants, même en payant des prix très hauts,
on ne pourra rien avoir.

Dans les cercles compétents, on assure que la
disette sera de courte durée et qu'elle diminuera
certainement lorsque les autorités auront pris toutes
les mesures qui sont actuellement à l'étude pour
régler la distribution de la farine.

La récente disposition qui ordonne de ne vendre,
jusqu'à l'entrée en vigueur des < brodkarten », que
les trois quarts de la quantité de pain et de farine
vendue ju squ'ici, a pour conséquence que les bou-
langers ne peuvent plus recevoir la quantité de fa-
rine nécessaire pour éviter des incidents déplora-

bles. Les magasins de pain fermeront dorénav ant à
6 heures du soir.

L'action des éléments en Pologne
LONDRES, 19. — D'après les dépèches qui

viennent de Petro-nad , il paraîtrait que le maré-
chal Hindenbourg non seulement ne progresse pas
dans son oliensive en Prusse orieulale , mais quo le
pr ntemps qui s'approche pourrait bien l'obliger à
battre en retraite.

Le «Times* annonce et le «Daily News» confirme
cette nouvelle que les efforts actuels du maréchal
Hindenbourg. après ses deux tentatives infructueu-
ses pour atteindre le Naiew, devront se concentrer
dans la défense de la Prusse orientale.

Nous le verrons probablement, dit le critique du
«Temps» , abandonner , son onensive stratégique,
qui lui a procuré tant de revers et qui a obligé ses
troupes à prendre des positions dé ensives le long
des li gnes principales qui conduisent à la frontière.

D'après les dépêches de Petrograd, l'action
offensive des Russes, dimanche dernier, a été si
inattendue que les" Allemands n'eurent pas le
temps de mettre-en action leur artillerie lourde
et furent obligés de lancer" sur la ligne du feu
toute l'infanterie dout ais disposent. Dans la ba-
taille sur la rive gauche de l'Orzec, les' 5 bataillons
allemands qui défendaient le village de Fednoro-
ziec, d'où les Russes les chassèrent précipitam-
ment lundi, provenaient de quatre régiments dif-
férents appartenant à trois corps d'armée. La
prise de cette localité avec le village voisin de
Stegna est très importante , car . Stegna sert de
tête de pont commandant le passage de l'Orzec.
Les Allemands firent un effort désespéré pour
ne pas céder ces localités. Mais après un combat
très obstiné, qui donna lieu à des assauts répétés,
ces villages restèrent aux mains des Russes, qui
s'emparèrent de 17 canons que les Allemands
n'eurent pas le temps*;de, sauver. Cette nouvelle
position n'est éloignée que de 18 kilomètres du
vilage de frontière de Chorzele, qui' a été Le point
de départ de l'offensive.

D'après l'opinion des critiques militaires rus-
ses, le dégel imminent; devra éloigner incessam-
ment de la vaste vallée du Bobr toutes les trou-
pes importantes allemandes, et obligera à la re-
traite même la colonne qui bombarde Ossoviecz.
D'après les nouvelles que Ton reçoit de la garni-
son de cette forteresse, les pertes allemandes
dans ces attaques successives s'élèveraient à
15,000 hommes.

Abj ecte hypocrisie
BERLIN, 19 (Wolffji ; — Le haut comm*aiwre-

ment reçoit de nombreuses demandés tendant à
la protection et à La conservation des monuments
de La culture et de l'histoire, ainsi que des tré-
sors de l'art. Ce fait prouve combien est profonde
dans notre peuple la compréhension de toutes les
questions culturelles. .Non® trouvons aussi ces
préoccupations pour les;, choses de 1» culture dans
l'armée, qui se -reorù*tipians toutif» les classes de
la population et est, dans 1© plus beau sens du
mot, le. peuple en armés". Aussi, tontes les. -fois
que l'ennemi n'a pas 'détruit lui-même les monu-
ments de culture en 'les utilisant ; comme rem-
parts ou comme autres; moyens de combat, l'ar-
mée allemande a protégé, les monuments de l'his-
toire et de l'art. •:'¦ - -. 

LIBRAI RI E
Les questions qui se posent. — Berne, Stœmpfli

et Cie, éditeurs.
Cette brochure est le rapport présenté au sy-

node bernois du 10 novembre 1914 snr la neutra-
lité, la communion fraternelle et la paix par M.
Hadorn, professeur et membre du conseil syno-
dal.

Nous y trouvons cette phrase singulière : < Si
notre conscience nous oblige à distinguer entre
innocents et coupables, nous devons nous garder
de désigner ceux-ci et de chercher de quel côté
se trouve le droit et la justice. C'est l'histoire
seule qui pourra le faire et, un jour, le fera. »

Un certain Ponce-Pilate avait déjà exprimé la
même idée, il y a assez longtemps, mais sous une
forme plus 'lapidaire.

't. - ' F.-L SCJTUIJé.

Quelle paix ? — Sermon' prêché le 21 février
dans le temple de Boudry, par Philippe
Rollier, pasteur, et édité au profit de la caisse
de secours aux réfugiés_ .belges de Boudry.
Après tant de sermons' où nombre- d'ecclésias-

tiques -7 tors de notre; région, heureusement ̂ r-
se sont laissés aller à1-'de regrettables compro-
missions, voici la parol-éi.scouTageuse d'un pasteur
qui osé repousser' La' p&ix"*à~tout prix, -préconisée
par dès hommes à-Coures vues,' ou pair des in-
conscients, ou par des gens dont Les mobiles sont
difficiles à déterminer ou à s'expliquer.

'F.-L SCHTJLé.

NOUVELLES DIVERSES

Les recettes des C. F. F. — Les C. F. F. ont
transporté, en février 1915, 5,163,000 voyageurs
et 1,082,000 tonnes de marchandises et bagages.
Ils avaient transporté, en 1914, 6,299,360 voya-
geurs et 1,064,510 tonnes de marchandises. La
diminution est toujours sensible pour le-trafic
voyageurs, et cela influe défavorablement les
recettes, d'autant plus qu'un grand nombre de
voyageurs sont des militaires ne payant que la
moitié ou le quart de place.

Les recettes du trafic voyageurs se sont éle-
vées à 3,260,000 fr., contre 4,860,680 fr. pendant
la période correspondante de 1914 ; celles des
marchandises ont atteint 8,779,000 fr. (8 mil-
lions 470,246 fr.) ; le total, avec les recettes di-
verses, accuse 12,480,000 fr. (13,798,988 fr.). Les
dépenses se sont élevées à 9,597,000 £r. (10 mil-
lions 645,685 en 1914) et l'excédent net des re-
cettes sur les dépenses atteint 2,883,000 fr. (3
millions 153,302 fr.).

km ii u
i (Service spécial de Im Feuille d'Avis de Neuchâtel)

£e communiqué français de 23 heures
PARIS, 19 (Havas). — Communi qué officiel :
La journée a été assez calme sur la plus grande

partie du front
Dans la vallée de l'Aisne, combats d'artillerie

assez vifs.
Eu Champagne, en avant de la cote 196 (au nord-

est de Le Mesnil), l'ennemi, après avoir violem-
ment bombardé nos positions, a prononcé une atta-
que d'infanterie qui a été repoussée. L'ennemi a
subi de fortes pertes.

Communiqué anglais
LONDRES, 20 (Havas). — Communiqué du

maréchal French :
La situation générale est stalionnaire sur le front

britannique depuis le 15 mars.
Les tranchées au sud de Saint-EIoi que nous

avions reprises partiellement sont abandonnées par
l'ennemi et en notre possession. Quel ques-unes ont
été nivelées au cours des combats qui ont eu lieu
sur ce point. Nous avons repoussé, dans la soirée
du 15 mars, une attaque isolée à Saint-E'loi, effec-
tuée par 200 Allemands environ ; nous en avons tué
les deux tiers.

Dans la région de Neuve-Chapelle, les Allemands
ont gaspillé une grande quantité de munitions pour
un bombardement intermittent qui n 'a eu qu 'un
résultat insignifiant Le principal objecti f de l'en-
nemi, le 17 mars, a été Neuve-Chapelle, Epinettes
et Givenchy.

Un démenti de Wolff
BERLIN, 20 (Wolff). — La plupart des nouvelles

venant de Christiania et de Bucarest disant que le
commandement anglais eslime à 18.000 hommes
les pertes des Allemands à Neuve-lhapelle sont
fausses.

L'agence Wolff communi que que les pertes tota-
les véritables des Allemands n 'atieignent que le
tiers de ce chiffre,

Dans les Dardanelles
ATHÈNES, 2) . (Havas). — Un communiqué de

la légation de Turquie annonce la perte du «Bou-
vet » dans les Dardanelles . Les j ournaux signalent
d'autre part qu 'un autre cuirassé français aurait
quitté les Dardanelles et serait allé s'échouer a l'ile
iMavrea à l'entrée des détroits.

11 s'agit probablement du « Gaulois» mis hors de
combat

Les pertes des alliés
PARIS, 20. (Havas). Officiel. — Pendant le bom-

bardement des Dardanelles, le 18 mais, le cuirassé
français « bouvet » a été coulé par une mine ; le
« Gaulois » a élé mis hors de combat par Je feu en-
nemi. " - .¦- ** * ¦•• '• •* "-

Deux cuirassés anglais ont été coulés. L'équi-
page du « Bouvet » a été partiellement sauvé.
Les opérations continuent.

CONSTANTINOPLE, 20 (Wolff). — Le quar-
tier général communique qu 'un calme complet
a régné hier dans les Dardanelles. Le qua rtier
confirme les nouvelles de l'agence Milly sur la
destruction des cuirassés anglais «Irrésistible»
et «Africa», ainsi que sur les dommages causés à
d'autres cuirassés, et la destruction d'un torpil-
leur ennemi.

PARIS, 20. — Les pertes du 18 marrs n'arrê-
teront cependant pas le cours de l'opération.

Dès que la nouvelle de l'accident du «Bouvet»
a été reçue au ministère de la marine, Tordre té-
légraphique a été envoyé au «Henri IV», qui se
trouve sur les côtes de Syrie, de prendre sa place.

Les renseignements sur le sort de l'équipage
du «Bouvet» ne sont pas encore parvenus. Cer-
taines communications permettent toutefois d'af-
firmer qu'une partie de celui-ci a été sauvéej sans
qu'on puisse préciser l'importance de ce nombre.
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Monsieur et Madame Louis Matthey-lscher et leurs
enfants : Nolly, l'uth et Georgette, à Neuchàtei,
Madame veuve Suzanne Ischer. à La Chaux de-
Fonds, ainsi que Jes familles Matthey, Ischer . LSurri ,
Bandelier , Vuille , Perrenoud , Jacot , Montandon et
Flukiger ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère fille , sœur,
petite-fille , nièce et parente,

SUZANNE - ELISABETH
décédée aujourd'hui 19 mars, à 9 heures du matin ,
dans sa JO0-"1 année , après sept jours de grandes
souffrances.

Neuchâtel , le 19 mars 1915.
Laissez venir à moi les petits

enfants.
Ne pleurez pas mes bien-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu dimanche 21 courant , & 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 14.
On ne touchera pas
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Les personnes dont l'abonnement expire le
31 mars sont priées de le renouveler. — Tous Jes
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 mois dès le 1er avril.

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

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

AVIS AUX AB0MES

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a nommé le citoyen Albert Rais, curé, à
La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Marcel-
Oscar, Marguerite, Susanne-Yvonne, Laure-Bluette,
Madeleine-Laure, enfants de Oscar-Arthur-Joseph
Queloz et de Laure-Emma, née Ducommun, domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

Elle a prononcé la main-levée de la tutelle de
Georges-Marcel Gehring, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et libéré le citoyen Auguste Jaquet, notaire,
de ses fonctions de tuteur.

— Sursis concordataire de W. Holliger et Cie, so-
ciété en commandite, à Neuchâtel. Date du juge-
ment accordant le sursis : 24 février 1915. Commis-
saire au sursis : Jean Roulet, avocat , à Neuchâtel.
Délai pour les productions : 26 mars 1915. Assemblée
des créanciers : jeudi 15 avril 1915, à 10 h. du ma-
tin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le 5 avri l 1915.

— Homologation du concordat de Charles Zim-
merli, mécanicien, à Cernier. Commissaire : M*1
Jules Barrelet , avocat, à Neuchâtel. Date du juge-
ment accordant l'homologation du concordat :
2 mars 1915.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— La société en nom collectif Perroch et et David,
cartes illustrées en gros, à La Chaux-de-Fonds, est
radiée. L'actif et le passif son repris par la raison
Perroch et-M atil e.

Le chef de la maison Perrochet-Matile, à La
Chaux-de-Fonds, est Henri-Eugène Perrochet, y
domicilié. Cartes illustrées en gros.

— La société anonyme Fabrique d'horlogerie
Thommen S. A., à Waldenburg, a établi le ler avril
1913, une succursale à La Chaux-de-Fonds, sous la
même raison sociale. La société est valablement en-
gagée vis-à-vis des tiers par le directeur et les fon-
dés de pouvoirs.

— La raison Vve Julien Longchamp, entreprise
de camionnage, à Neuchâtel , est radiée ensuite de
renonciation de la titulaire.

— Henri Chapuis et Frédéric Grau, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel , y ont constitué , sous la raison
sociale Chapuis et Grau , successeurs de veuve ém-
iien Longchamp, une société en nom collectif qui a
commencé le 2 mars 1915. Camionnage et expédition
de marchandises.
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Observations faites à 7 h. 30 1 h. 30 et 9 h. 30
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19 T-4.6 -H.7 +6.3 7(W.4 1.8 0. lort couv.

20. 7 h. H: Temp. : —0.2. Veal : N.-E. Ciel : couvert.
Du 19. — Pluie intermittente jusqu 'à midi. Soleil

visible par moments l'après-midi. Fort ioran le soir.

Bulletin métôoroloo-ique — Mars

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 .lame 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 dou|eur
de vous faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsienr 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 85ms année.

Seigneur, tu laisses maintenant
. ton serviteur aller en paix selon

ta parole ; car mes yeux ont vu
ton salut. Luc II , v. 29-30.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, samedi 20
courant , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Tertre 2.
On touchera

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

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part———M _______________________________________________________________________________________M______W__________________U_

Messieurs les Anciens Bellettriens sont in-
formés du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Frédéric de PERREGAUX
père de leur ancien président, Monsieur S. de Per-
regaux.

L'enterrement aura lieu, sans suite, samedi 20
mars, à 11 heures du matin.
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Les membres de l'Union ebrétienne de
Jeunes gens de Neuclifttel sont informés du
décès de

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

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

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

Niveau du lao: 20 mars (7 h. m.i 429 m. 650

Hauteur do baromètre réduite à zéro
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280 Bftle + 1  Tr. b. tps. Calma
543 Berne — 2 Couvert. Bise.
587 Coire + 2  > »

154f Davos — 6 » »
632 Fribourg 0 » »
394 Genève + 4 Quelq. nuag. »
47S Glaris + 1 Couvert. »

1109 Goschenen —-3 ¦ . » Calme.
566 Interlaken + 1  » »
995 "._ Ch.-de-Fonds — 3 » Bise.
450 Lausanne + 3 Quelq nna a *
208 Locarno + 9 Tr. b. tps. Calma
337 Lugano + 8  » Bise.
438 Lucerne + J Neiga Calme.
399 Montreux + 4 Couvert »
479 Neuchfttel + 2  » ¦
505 Ragatz + 1 » Bisa
673 Saint-Gall — 1 Neige. Vt d'E.

1856 Saint-Mor ltE — 4 Qq. nuag . Calma
407 Schaffhouse + 1  > »
537 Sierre + 2 Couvert Bise.
562 Thoune 0 » Calma
889 Vevey + 2 Qq. nuag. Bisa
«10 7-ii-irh 0 Couvert. Vt. d'O.
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Bnllelin méléor. des C. F. F. 20 mars, i h. m.

Concert. — C'est demain soir qiie le « Grûtli-
Mànnerchor » de notre ville donnera un concert
tau casino Beau-Séjour. Rappelons que le produit
met de cette soirée sera versé à la caisse extraor-
'dinaire de secours, ce qui fait prévoir une forte
(participation. . . .

Le concert des recrues trompettes. — Après
avoir fait passer d'agréa-bles moments aux mala-
_es des hôpitaux des Cadolles et de la Provi-
dence, par l'exécution de plusieurs morceaux, la
ifanfare de l'école de recrues IT/I a donné un
îbrillant concert, hier soir, -au pavillon dn jardin¦anglais. Malgré un joran très froid , la foule
nombreuse des auditeurs qui occupaient la place
et les rues adjacentes n'a pas trouvé le temps
long. .

Cette fanfare, quoique modeste quant aux ef-
fectifs, est bien la plus forte, au point de vue
ia-rtistique, que nous ayons eu l'occasion d'enten-
idre. La discipline,* les mouvements d'ensemble,
la tenue exemplaire de ces musiciens font hon-
neur à leur chef , l'instructeur Miéville.

.Que dire de M. Castella ? Son éloge n'est plus
à faire. Une fois de plus, il a enthousiasmé son
auditoire avec le« Ranz dès vaches ».

Après l'exécution ai cet air populaire, une
partie des auditeurs ont cru le concert terminé,
et par centaines s'en sont retournés. Or, le pro-
gramme était "à peiné' à moitié -exécuté'; " aussi
['on peut bien dire : tant pis pour lès absents.

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

Anonyme, Motier (Vully), "20 fr. Tôtal à ce
Jour : '2869 fr.

Saint-Biaise (corr."). — En cet hiver de guerre
et de mobilisation de notre armée, les soirées
¦données par nos sociétés locales ont été en
grande partie supprimées. Le public de notre pa-
roisse n'a pas été gâté sous ce rapport ; aussi
s'est-il empressé d'accourir aux soirées musicales
et littéraires, organisées cette semaine, au pro-
fit d'oeuvres utiles, par des dames dévouées, di-
rectrices de pensions, dont les élèves, encore nom-
breuses, formaient um -chœur de choix. Sous l'ha-
bille direction de M. Perregaux, professeur de
ohant, de Neuchâtel , elles ont exécuté avec en-
train et précision des fragments de, « Neuchâtel-
Bruisse » et même une scène du < Vaisseau fan-
tôme », de Wagner.

On avait d'ailleurs fait appel à bien des talents
locaux. Une jolie comédie du Dr Châtelain, dans
laquelle Mme Lalouette, par un malentendu bi-
zarre, demande à être auscultée par le tailleur de
Bon mari, qu'elle prend pour un médecin, a été
joué e à la perfection. Comme de justice, l'auteur
et les acteurs ont été chaleureusement applaudis.
La. partie chorégraphique de la soirée, confiée à
de jo lis groupes d'enfants, fut très réussie et l'on
admira fort , dans le menuet, la grâce exquise des
marquis et marquises dans leurs savantes révé-
rences.

11 y a lieu de louer spécialement la mise en
scène, dont tous les détails avaient été soignés.


