
I,' ABONNEMENTS '*
t a» 6 mots 3 mots t

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV /
i, Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc.

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.30; dito «ex-canton o.3o.

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

i commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a5.
Js\éclames, o.So la ligne, min. a.So. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le ]ournal se réserve dc

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont Je
V contenu n'est pas lié à une date 1m r"

Enchères D'immeubles à Corcelles
Samedi 27 mars 1015, à » heure s da soir, & l' SSOtel

Bollevne, à t'orcclirs, l'hoirie de Augnsie-Ado .iplie . Ure illat
exposera ou vente par enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 805 >A. corcelles , bâtiment , p lace et jardin de 199 ma.

' - » • iiii. Les Chatelards , vigne , pré et.verger de 676 m*.
» 10.12. Les Jopesses , vigne d» 650 m2.
» -1:145. Sur les Rues , jardin et vigne de 635 m2.
» 1346. Sur les Mues , viirne de 252 m2.
» 1033. Les Jopes-es , vigne de 354 m2.
» l ' O l .  Les champs Colin , champ de 1930 m2.
» ' 1601. Les Jopesses , vigne de S40 m2.
» 5B6. (Judeau du Bas, vigne de 1326 m».

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

Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Auguste Gretillat , à
Corcelles. et pour tous autr.es renseignements au notaire Ernest
l ans, à Colombier.
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JEucavsagfe CJfaâtciiay
Aux premiers jours, mise en bouteilles sur lies de vins blancs de

NEUCHATEL. -19-14.
Les amateurs voudront bien s'inscrire au bureau, rue de l'HÔ-

pital 12, 2me,étage. Téléphone No 133

Culture de la betterave à sucre
DÉPÔT DE GKA1NE

Emile Hûgll - MARIN H16 12Y

UIB lijyuns « f."
lise en bouteilles snr lies des vins Mânes île

NEUCHATEL 1914
Bureau rue da Pommier 4 — Téléphone 613

H. : fiTV IL LOD, NeucbâtëT
i o.

4. Rue du Bassin, 4
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L_ 
. SPECIALITE ; Outils pour le J0.rdir.a9e et

d'Arboriculture.

A VENDRS
20,000 echalas secs provenant de
perches chez Laederach, scieur,

1 à Boudiy. H721N

A vendre

des lits de fer
avec sommier, usagés. S'adres-

[ser Chemins des Pavés 10.

AVIS OFFICIELS
ig ĵy^, J COMMUNE

||P NEUCHATEL
Ferrais flej onstr_.ti.il

Demande de M. Seth Stahli de
construire une maison d'habi-
tation au Petit Catéchisme.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal,
jusqu 'au 31 mars 1915.

Police da fen,

Jg°%||L I COMMUNE

P̂ NEUCHAT EL
TraitemeBj JUa Teigne
Les consultations pour le

traitement de la teigne ont lieu
le lundi et le vendredi, dès 3 h.de l'après-midi , à l'ancien Hô-
pital de la ville (ler étage).

Neuchâtel , le 20 mars 1915.
Direction de Police.

iniaTTderm™ 2CoIOIIl!,ler m4

Vente <te bois
de service

avant abatage
Les communes de Colombier et

Bôle offrent à vendre par voie
de soumission les bois de service
qui pourront être sortis des cou-
pes régulières de l'exercice ac-
tuel. Les listes de détail des mar-
telages peuvent être consultées
au bureau communal de Colom-
ïfèr. ' '- -

Les soumissions sous pli fer-
mé et portant la suscription
« Soumission pour bois de ser-
vice », doivent être adressées au
Bureau communal de Colombier
jusqu 'au lundi 29 courant à
midi.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde- forestier H.-A.
Boulet , à Bôle.

Colombier et Bôle, le 18 mars
1915. V256N

Conseils communaux.
^̂ ¦B
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MEUBLES
A VEND RE

à Colombier, partie de forêt , pa-
villon , eau potable dans la pro-
priété , source intarissable. Vue
étendue et assurée. Proximité
de 2 gares. 2G00 m2. 8000 fr. S'a-
dresser à Jean Boulet , avocat,
Place Purry 5, Neuchâtel.

fi VENDRE

Chez Separ
Hôpital 21

Les nouveautés suivantes en
cartes postales : Suprême espé-
rance , De profundis, A 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. "207000 «Mas
sont encore à vendre, chez J.
Burger . Bole . V 236 N

Magasin Red. Liiscner
Faubour g de l'Hô pital

GRAND CHOIX DE

Cafés verts
et

Calés torréfiés
PRIX AVA NTAGEUX

Dragonnes et Béliiro
A VSNDRS.

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

B 

. A. f^ii^© .̂ © lu guerre S
/ |ài eu l'occasion d'acheter ces derniers jours tra ""'"¦'"¦¦'¦'¦'-" l \

Magasin as Confections peur limes §
M 

qui n 'existait que depuis le mois de juin passé, c'est donc de la marchandise comme 1|ff§
sortant de fabri que. L'occasion est tellement avantageuse que je conseille à chacun

Il d'en profiter au plus vite, car avant longtemps je me pourrai vous offrir
H à nouveau des Confections pour M©sn urnes à des pr i s ,  aussi avan- «||1|

Il ï ATTENTION ! QUELLE MERVEILLE ! I

1

198 Coaikts mm houes z^ïr^t-aT^T^i™*.-, 20.- Si
_3 BBffl_B

[ 100 Complets 8e jeunes gens _5î p 1?̂ lt.S. 16.- M
| 80 Complets k garçons z^^^^r^iSoîlsf ^. 9.50 U
li 100 Complets k garçons de 3 à s an;vff4SLf̂ 'i£t^; .6.- ||
S 380 pslres ie pantalons ^"ùî%i_ra?»r^àSr^S?'AS «
« 100 pantalons pr garçons s_2ïïL_ls^^ri^aïïi 

2.50
*

6.50 
m

|| Quanliî.s de Gilets dépareillés, i|
SE Paletots loden, Complets salopettes, Pèlerines, Bretelles, Chemises exira bon marché S
fiï 40 Manteaux caoutchouc uour hommes Fr. -1S.SO, 21.50, 29.50 Ml
il 20 Manteaux en drap foncé, au prix sensationnel cle Fr. 25.- à .31- Il
^M l_n 1(—^BSaai B aama| n —.fcregrafaglfe=gss-jggssie^mg^g gs=Tg=*rrtll i, igw-.J1Bi-| mW

Il NOUVELLE ARRIVÉE , Il

B

600 Chapeaux k f entre sri-ST"*souples' bMeT?"™i; ££?, 1.95 Wt
IO© Chapeaux iineSon, noirs , superbe qualité , série I, 1.5©, série IL, 3.75 Um

4^i\f à _Paff«fH_»ff_5e P°ur HOMMES et GARÇONS, en drap moderne, 4 OA
i&W %»adl|Ul;U_d façon large, Fr. S.75, S.—, 8.80, 8.60, 3.40, 3.—, 1.0V g|

Casquettes, en drap solide, Fr. 1.50, 1.25, 0.95
^^EasaCBBCEateBaBSBaessasasaCi'—________aagBag3à83 H—.̂ aŝ agasaa fca « m ,  _sae=ams3t._ 11 aŝ  «_Bm

jj, «ÏU_LE8 Bl-OCH |]
«y Eue des Poteauz NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf m

Fruits séchés —\
du pays — —-
quartiers de pommes ¦
douces, non pelée» ¦"
fr. 0.50 la livre ¦
quartiers de pommes ¦
fortes, pelées «
fr. 0.65 la Jivre *
poires cannepires «
en tranches ¦'
fr. 0.55 la livre «
petites poires entières —-
fr. 0.35 la livre ¦

— Zimmermann S.A.'

Sœurs Jterzog
angle RUES OU SEYON et HOPlTAt,

NEUCHATEL. t /

ia iiii lie"
Satins Duchesse
Satins Elégants
Crêpes de Chine /

VASSALLI FRÈRES 1
abricots

évaporés
nouvelle récolte

à f r.  -l.SO la livre)

¦ m

I \ 1 B Dernière conquête dan»
? a H le domaine médical.
j l  | Recommandé par MM.¦] f^S ^ ea médecins contre la
llllllll n e r v o s i t é, l' abatte,

ment , mi graine, l'in-
somnie, les convulsions nov*
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitu de»
ébranlant les nerfs , la nenralJ
gie, la neurasthénie sous
toutes formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant intenl
sif de tous les systèmes nerveuxj

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vents
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. BourJ
jjeois , Neuchaiel. H 124 Glj

J.-E. LERAT
Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLATIONS

[ ÉLECTRIQUES

1 Librairie-Papeterie

hames ̂ ttinger
i NEUCHATEL

IR, BAZIN. Pages reli-
gieuses 3.50

n A. WESTPHAL. Jésus de Na-
: zareth . . . . .  1.60
¦ Livre bleu serbe . . 0.60
¦ Livre blanc allemand . 0.60
M Livre orange russe. . 0.60
H Livre bleu anglais . . 0.60
S Livre gris belge, 0.30 lu—
B Livre j<iune français . 0.75 |
H UE M ABèS. La Belgique en-
i vahie 3.50
B B. VALLOTTON. A travers la
;; 1 France en guerre. Souve-
II nirs d 'Alsace ,. . . 2.—
H Album de l'occupation des
y f^onti^^es 3.50
i i. DEBRIT . Guerre 1914,1 2.5U
« E. DENIS . La guerre . 3.50
9 DUNKI . Les chefs de l'armée

suisse.
m F. ROUGB. Dernières car-

I 

touches.
J. COURVOISIEB. Je le jure ! «9;
3 planches en couleurs,

fc 7.50, 2.—, 2.50 ¦

Bari liTIB
f

Installateur - Electricien f

S $ I_FBL O

• - / / i  a ™!  « * 1

o c s // Il I ¦ I II llll •- - sS oi  I il il « i à
S * Il I K H 1 ° 1

Téléphone 3.6*7

On offre à vendre une belle
POUSSETTE

blanche, anglo-suisse, 1 réchaud
à gaz à trois trous, avec support

, en fer, le tout très bien conservé.
S'adresser chez Mme Couchoud,
Villamont 25. 

A vendre beaux

oignons à planter
Charmettes 14, Vauseyon. 

A vendre, à Concise, une cer-
taine quantité de

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

Foin et regain à vente
On offre à vendre du bon foin

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

^ 

REMY
Casquettes d'officiers
Bonnets de quartier
SALAMI

nouveau , vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Trnffellebenrurst - Mettwurst
Gotha - Lasschinken - Jambon
Saucisses an foie et à la via j de

iiœuf séché des Grisons
An ma.asin de Comestible s

SEIJSf _B _T M$
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

Salades - - Laitues
Hiouz pain de sucre

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

M la Ménagère
2, Place Purry, 2

Outilspom* jardin
, ' mït - ¦ ¦

1 Les Nouveautés sont arrivées 1
i GRAND CHOIX DE 1
I Mousselines de laine - Crêpons de laine - Percales - Batistes B

H Voiles colon - Satinettes - Zéphyrs, etc. H

1 pour Dames, Jeunes Filles et Enfants

I Costumes - Robes - Blouses - Manteaux - Jaquettes 1
I Eto!es ¦ Jupes - Jupons - S irspersnéables I



CHAMBRES
Très jolie chambre

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité. Mme Duvoisin,
Vieux-Châtel 27

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

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2. ler. c.o.

Chambres meublées. Orange-
rie 3. c. o.

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

Chambre meublée. — Rue de
l'H6pitaI 14, 2me.

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

lOGAT. DIVERSES
On offre à louer au centre de

la ville :
Une écurie, pour le 1er juin

1915.
Un logement de 4 pièces et dé-

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

relet, avocat. Hôpital 6. _ c.o.
, A louer, rue Pourtalès, grand

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

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

atelier de menuisier
sivec cour couverte et_ entrepôt.de bois de 'travail ,'à  "louer tel
quel ou pour toute autre destina-
tion. S'adresser xtïelle des Chau-...
dronniers 2, ou à M. Sperlé-
Monnard. c.o.

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

Demandes à louer
On demande

une chambre
non meublée, bien éclairée, à
l'usage de bureau, côté centre-
est de Ja ville. Adresser offres
écrites sous chiffres B. L. 545 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jariin ou verger
Qui louerai t ou vendrait , paya-

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

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

Ut- l-HtS
On cherche pour une

jf nne «tille
de 16 ans, intelligente, sachant
un peu la langue française, une
place dans une bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Jantz,
Seestrasse 344, Wollishofen, Zu-
rich II. ' •

J E U N E  FILLE
19 ans, au courant des travaux
du ménage, demande place où
elle apprendrait le français. Vie'
de famille demandée. Offres in-
diquant les gages par écrit à
A. S. 546 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On désire placer jeune fille
comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfant dans bonne fa-
mille de la' Suisse française. —
S'adresser à M. Ferdinand Zim-
merli, à Aarbourg (Neuquartier).
""Une

Jeune fille
ayant fait 2 ans d'apprentissage
chez une tailleuse, cherche pla-
ce comme femme de chambre
pour se perfectionner dans le
français. Adresser les offres sous
chiffre Uc l585Y à Haasenstein
et Vogler, Berne. 

On cherche pour

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

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

L'ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jenne Fille
offre une bonne cuisinière et
plusieurs aides de méjnage. S'a»
dresser, à notre bureau, fa ubourg
du Crôt 15.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

, Corbeilles à linge

$g W Cordes, Pinces, Brosses
Ŝ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂m  ̂ Chevalets ponr lessive
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W Seilles et Caveaux

A vendre une
truie portante

et
nn porc

pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à R. Bohnenblust, au Vila-
ret s. St-Blaise. 

A vendre, faute d'emploi, un

char à pont
à mains, avec mécanique, à l'é-
tat de neuf. S'adresser Ecluse 48,
au Sme à droite.

Timbrés-poste
Demandez liste des timbres du

jour : Croix-Kouge divers pays.
Occupation allemande en Belgi-
que , nouveautés , eic, à la mai-
son Ed. S. Estoppey, Galerie
St. «François. LauNanne.

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

AVIS DIVERS

Pressant
Quel monsieur de bonne vo-

lonté prêterait à jeune veuve de
toute moralité, pour la durée de
trois mois, la somme de 1000 à
1200 fr. Excellente garantie è
disposition. Prière de faire offres
par écrit sous chiffres C. 544 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ollica des Ponrsuiies fie Neucbâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le-jeudi 25 mars 1915,
dès 9 heures dn matin, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, à Neuchâtel, les objets
ci-après :

1 buffet de service bois dur,
des tables, des canapés, 1 armoi-
re à glace, 1 pendule neuchâte-
loise, des chaises, 1 régulateur,
des glaces, des lits complets, 1
fond de chambre, 1 lustre, des
tableaux, 1 table à rallonges, 1
table à ouvrage, 2 bureaux de
dame, 2 machines k coudre, des
lavabos, des tables de nuit, 1 ta-
bouret de piano, quelques outils
de ferblantier, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites.
Le préposé ,

F. JACOT. 

lli H
passera

ECOLE
DE CHAUFFEURS

la plus sérieuse et la mieux mon-
tée en Suisse, forme comme ex-
cellents conducteurs et ré-
parateurs d'automobiles
personnes de tout âge ou pro-
fession. Brevet fédéral garanti.
Placement gratuit.

Demamler prospectus : LA-
VANCHY, avenue Bergières.
n° 30, Lausanne. H 30812 L

PENSION
'¦ On désire placer dans famille
honorable de la Suisse française
une j eune fille de 15 ans pour la
fréquentation des écoles. On
prendrait en échange une jeune
fille ou garçon désireux de fré-
quenter les écoles de la Suisse
allemande. — S'adresser à Ed.

I Haab. Wolbusen (Ct. Lucerne).

TAVIS.,
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?Q pédié e non attraochie. OO

Adminis tration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
»—^——————

A LOUER
?-——— ________________

Logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de
jardin, au rez-de-chaussée, à
louer pour le 24 juin, chemin des
Noyers 17, près Serières. S'adres-
igr au Sme étage. c. o.

A loner rue dn Seyon 15 :
tout de suite, appartement de 3
chambres et dépendances ;
poux le 24 Juin, appartement de
deux chambres et dépendances.
' S'adresser bureau Lambert,
Gare. 

A louer
& La Jonchère

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

A remettre, pour le 24= j nin
1915,

nne belle propriété
comprenant une maison de 43 à
15 chambres, et une petite mai-
son de 3 chambres, dans le quar-
tier de l'Evole. Grand jardin.
Issues sur deux routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,
pension-famille, etc.

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

A louer pour St-Jean
1 appartement de . chambres

et dépendances, électricité. Prix
080 fr.

1 appartement de 2 chambres
et dépendances, à 30 fr. par mois.
h S'adresser Eclnse 15, ler étage.

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

Logements meublés
ide 4 et 5 chambres, à loner pour
le 15 mars 1915. Pour tous ren-
seignements s'adresser à MM.
James de Reynier et Cle, 12, rue
St-Maurlce. Nenchâtel. _^
Etude HALDIMANN, avocat

6, Faubourg de l'Hôpital, 6

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

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

EtnûB Jean ROULET , avocat
Place Purry no 5

A LOUES
'à Peseux, un appartement de 3
chambres, plus cuisine au midi,
bûcher, chambre haute et partie
de jardin potager. Entrée dès le
31 mars 1915. Loyer : 325 fr. 

Rue du Seyon 36
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin, appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances.
Lumière électrique dans l'im-
meuble. Prix 54 fr. 20 par mois.
S'adresser Etude Jacottet, Bas-
Bin 4. 

i Tout de suite ou époque à
convenir,

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

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

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

Villamont
A louer, pour le 24 mars, un

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

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

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

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

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

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

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

? ¦ _ ¦ -"•""*
JgggT" L« ateliers de la

Veuille d 'Jlvh de. JMeucbâtel «e
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimé».

PERSONNE
sachant cuire et faire le ménage,
cherche place ou remplacement.
Bons certificats. Ecluse 43, ler à
gauche. 

JEUNE FEI_LE
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).

Jenne fille 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-
hàusler, Hâringstrasse 17, Zu-
rich L _ Z1114c

PLACES
Une cuisinière bien re-

commandée et sachant
faire nne bonne cuisine,
trouverait place tout de
suite, à «les gages hono?.
râbles. —¦ S'adresser le
matin, an Faubourg dn
Lac 13. .

On demande pour aider an
ménage

Volontaire
qui aimerait apprendre la langue
allemande. — Offres sous chiffre
D 1606 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne. 

On cherche pour tout de suite
UXE JEUNE FILLE

pour aider aux travaux du mé-
nage. Mme Aberlin, Mittelstr. 19,
Bienne. 

On demande, tout de suite,
dans petit ménage avec enfants,

Une jeune fille
robuste, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné ; bon-
nes références exigées. S'adresser
Poudrières 19, 3me étage.

On cherche une

jeune Fïîîs
propre et travailleuse, pour les
travaux du ménage. Adresser les
offres écrites sous chiffres H. D.
547 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

JEUN E rj uue
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.

On cherche une

brave Mie
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. co .

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche 9

garçon
libéré de l'école pour aider à
l'écurie et aux champs. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gages
d'après entente. — S'adresser à
Joh. Schôni, Lôwenberg près
Morat. 

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

assuj ettie et une apprentie.

Couturière
cherche emploi dans atelier , ou
se placerait comme vendeuse
dans magasin d'articles pour da-
mes, de préférence. — S'adresser
chez Mme Christinat, St-Mau-
rice 1, au Sme. 

Un commerce de gros de la
ville demande pour mars ou
avril comme

Gommissionnaîre-emlallenr
un jeune homme ayant fini ses
classes. Petite rétribution pour
commencer. — Offres écrites à
Case postale 20697, Ville. 

Jeune lingère
cherche place

Offres à Petermann, 17, Gentils-
hommes, Berne. C.1596Y

Jeune homme
libéré des écoles, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place comme garçon à
tout faire, contre son entretien.
S'adresser Mme Hirschy-Tiefen-
bach, à Langendorf (Soleure).

Jenne homme
modeste, qui terminera son ap-
prentissage commercial de trois
ans dans un bureau d'assurance,
cherche engagement convenable
dans les environs de Neuchâtel5
ou Val-de-Travers, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à Emile Heiniger,
Gerbergasse 26, Berne. Hcl605Y

Jardinier maralcùEr
Etablissement agricole près de

Genève demande jardinier céli-
bataire, protestant, connaissant
bien la culture maraîchère. —
Ecrire sous chiffre F 792 X à
Haasenstein et Vogler, Genève.

Pince demandée
pour jeune homme robuste, sor-
tant de l'école secondaire à Pâ-
ques, dans commerce de la Suis-
se française où, à côté de son
travail , il apprendrait le fran-
çais. Offres à Fritz Kammer,
Niesénstrasse 26, Interlaken.

On cherche pour

JEUNE HOMME
place où il apprendrait le fran-
çais. S'adresser chez A. Kramer,
Peseux, Peseux. 

COMMIS
Jeune homme, âgé de 20 ans,

désire entrer dans maison de
commerce de la Suisse françai-
se, pour se perfectionner dans la
langue française. Excellents cer-
tificats à disposition. Offres à
F. Mosimann, Zurich 6, Stamp-
fenbachstrasse 30 . 

On cherche pour
un ggarçom

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 fille intelligente cûer-
çhe place de

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

Suissesse expérimentée
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, 

Demoiselle anglaise
20 ans, protestante, cherche pla-
ce auprès d'enfants, aiderait au
ménage. — Ecrire sous chiffré
J 12973 X à Haasenstein et Vo-
|lerî_Genève: H12973X

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

infirmier-valet 9e chambre
Adresser les offres avec copié

de certificats par écrit à V. C.
535 au bureau de la Feuille d'A-
viŝ  Demoiselle (Suisse française),
d'un certain âge, connaissant
l'allemand , expérimentée dans
la tenue de maison, habituée
aux enfants, cherche

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

__
Une jeune fille

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

Apprentissages
Jeune homme, quittant les éco-

les à Pâques, cherche place d'

apprenti mécanicien
chambre et pension chez le pa-
tron désirées. Demander l'adres-
se du No 543 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme cherche place
comme

apprenti j arflinier
Se renseigner chez Alex. Wyss,

à Berthoud. 

JEUHE PILLE
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

On demande un jeune homme
fort et intelligent en qualité

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

éfijP||] INDUSTRIE NATIONALE

t f!||Xj Lessive grasse concentrée
= 1J_S_?: d'ancienne réputation

I W PÉCLARD FRÈRES, YverdonSjB lJj| »t >T> LQIII  _______ , *
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ĵ©_r tissus en tous genres

v^SjSrar p' costumes, blouses, robes

jÉËÊw TOILERIE - LITERIE

\ JMWSÈ 'W Draperi8 u m^re pr 
m^m et Gnfan!s

——P"™^™^— -̂— 22 III 15 —™ 3̂

Compagnie des Boulangers 2
lia Compagnie étant snr son départ, prière

de falre parvenir les notes et antres comptes
jusqu'à lundi 22 mars, à midi, bureaux: Collège
des Terreaux. H 731 N

- A ÏÏOi i¦ t% ^e mant lliez Pas ::
;; A T*ï Ii 1 11 de voir le grand ] \
W fi l  ULlLiJ -- chef-d 'œuvre -

il Sans Famille ï
< \  d'HECTOR MALOT \ \
] . C'est ce qu'il y a en de pins beau jusqu'à ce jour : ;o ;—: ' o
o Aujourd'hui, matinée à 3 h. 1/2 à demi-prix lt
???????????????????????????????????????? ???er

Lao de Constance. ETABLISSEMENT HY0R0THÉRAPI QUE. Suisse, 410 m_
Sanatorium pour maladies nerveuses et af f ec t ions  internes.

Méthodes de guérison : Traitement médical en général ,1
hydrothérapie tempérée, électricité , photothérapie , massage, genrai
de vie rationnel. Chemins appropriés pour ia cure. Situation ra-
vissante dans un grand parc baigné par le lac. Très beaux
bains d'air et de soleil. Prospectus franco. Ouverture le
10 avril. — Propriétaire et méducin : V' O. Ullmann. ZM630ff
in ¦¦ ¦¦« « — ma *.msvssmm _̂— ms '. ..w. -—''—" - - - i .  mmmmmmmmmm mmm
?aUUUL.ULJL.1,.1,11 Jl lUUUUUUUUUUU LlUUUUUUUUUUUUU U JUUUU ;

§ R"8 vio'oria loa Pensionnat FRIEDHEIM BER "g :
P Maison d'éducation ponr Jeunes filles \
R Enseignement complet d' après les principes rationnels ¦
H de l'hygiène moderne. — Etude approfondie des langues et \? de là musique. — Occasion de fréquenter les écoles supé- ¦
H rieures de la ville, ainsi que l'école de travaux manuels. — ¦
H Pour prospectus, référence s et plus amples renseignements _
P s'adresser à M *-»8 Strub-Kingsr. H 15)8 Y «¦
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MISSION ROMANDE
Evangile et civilisation dans un district Sud-Africai n

Conférence publique et gratuite
donnée

MERCREDI 24- MARS -19i5
à 8 heures du soir

dans la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
par

M. Georges de TRBBOLET, missionnaire

Collecte en faveur de la mission romande. Cordiale invitation à tousf

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des

Comités imidutehis lz %nm% aux réfugiés belges
le mercredi 24 mars

à, 3 heares et demie, au Collège de Corcelles

Ordre du jour :
Rapports et entretien snr l'œuvre

— j .

Tous les merr)bres des Comités de secours, ans Of lg-es, les aoup -
cripteiirs- et amis de l'oeuvré sont invités à assister h cette séance,
pour laquelle les Comités locaux voudront bien faire , dans leur
localité, les convocations nécessaires.

Le Secrétaire cantonal
—t

Cours de cuisine
Les cours de cuisine fine et bourgeoise

pour dames et demoiselles commenceront
mardi 33 mars, à f heures du soir. ,

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

Actuellement plus que ja- * ^\_ .,- . £*
mais, la « Grappilleuse » au- ÎSJI -A
rait besoin de dons. 

^^^^S«__^a * * dtâÊLes habits d'homme, '//,' $M0 f L l s*̂les chaussures, et les (JOîO.riilP' « * ¦habits d'enfants sont ^^ ¥̂|pj||p - j ?3
particulièrement nécessaires. VroO>. A/f cU&

On cherohe à domicile Çi$w

Téléphone n- lO.IS
 ̂

lUmtwrJtYg

M. i. 519 pourvu
MERCI 

ÊFGRASER
Quai du Mont-Blanc 2

i

Tailleur pour dames
ROBES

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable. Zurich, Mr. 5».

Cours de coupe
et de couture

Rue de la Place-d'Armes 5

COURS COMPLETS Ofl RESTREINTS
Patrons sur mesures en tous (pnres

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

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

FOYER

des Amies île la Jeune fill e
Rue de la Treille 6

Lundi 22 mars 3 915
à 8 h. % du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE
et musicale

offerte par quelques amateurs
de la ville

Invitation cordiale
Le Comité.

English lessons
Miss Harper

1, Cité de l'Ouest.

; iBBlIfflili
; JKiss ïtickwooD t^VoÏÏ
\ rensei gnements, s'adresser place,
' Piaget 7, 3«». , 

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

ËCHAN&B
d'une jeune fille. Offres à Paul
Bertschinger-Meier, Woblen (Ar-
govie). W1236Q

AVIS MÉDICAUX

Il Docteur Su
suspend ses consultations

j usqu'au
7 avril -1Q-15

Remerciements

!

Les enf anté de
Monsieur Louis L'ÉPÉE
remercient bien sincère-

I

ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné une
si vive sympathie dans les
jours pénibles de deuil par
lesquels il a plu à Dieu de
lès faire  passer. ;s

* »
|gy La Feuille d'Avis Je'

JMeucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. (

Apprenti
On cherche pour jeune homme

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

PERDUS
Perdu, sur la route de Chau-

mont,

une montre 9e dame
avec clef et cordon noir. La rap-
porter contre récompense à Mme
R. Kraenbuhl , Chaumont Nagel.
I^Ml|j>rtjW ^^MjWgl|MMggWjljgiMBIi_i_i_._i_«_^i_jifcig^

De^anf*^ à acheter
On cherche à acheter pour le

1er avri l, 90 litres de

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

A VENDRE
FoÎM

à vendre, environ 12 chars de
foin, très bonne qualité. S'adres-
ser Numa Junod, Lignières.

Maffasin Ernesf Morthier
Grand choix de

BISCWITB
Rôties hollandaises

au niait pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

| GÔBSETSl
des meilleures marques Hi

Suisse, France,
Belgique et Amérique ;

AU MAGASIN

SAYOIE -PETiîPiERRE I
Prix très modérés '<

ymliiù^s< •»* .̂ W J!R IM
- ta '' «H ll-^S Y> it-r ,' wBB_ ,

f ' '-" '-H8l ll-"_nt-~ -IIjI ssH '¦'

|[ Parapluies ] \
:: Ombrelles ::
ii Cannes !
S i Récurages - Réparations j \
° o

i Sanfranchl s Cie |
Jt 6, RUE DU SEYON . ?

IX NEUCHATEL .!
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ÉCOLE SDPIRIIDR1 DI G0IIIRH
de La Chaux-de-Fonds

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

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

Oui .gâtions: 28 heures de leçons hebdomadaires.
Traitement initial : fr. 4480.—, devant atteindre après

20 ans le maximum de fr. 5600.—.
.Délai d'inscription : 31 mars 1915. H 30266c
Entrée en fonctions : le 3 mai 1915.
Les candidats doivent être porteurs du brevet pour l'enseigne-

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

Adresser les offres, avec pièces à l'appui , à M. Ch. Schttrch,
président de la Commission , Sorbiers 27, La Chaux-de-Fonds , et
en aviser le Département de l'Instruction publi que, à Neuchâtel.

* Ancienne maison de vins
dé la Suisse romande, connue et très Introduite , demande voya-
geur pour la Suisse romande, spécialement le Jura neuchâtelois
et bernois. On ne traitera qu 'avec une personne très qualifiée ,
pouvant justifier d'aptitudes et réussite incontestables comme ven-
deur et pouvant offrir caution. Situation d'avenir , discrétion stric-
tement garantie. Offres écrites avec références, certificats et pho-
togr aphie sous H. 733 N. h Haasenstein & Vogler, Ken-
châtel.



LA GUERRE
En Turquie

ATHÈNES, 20 (Havas). — Les journaux 'an-
noncent qu un cuirassé français qui venait de
««quitter les Dardanelles s'est échoué à l'entrée. Il
B'a.git vraisemblablement du f Gaulois > , mis
tors de combat.

Des télégrammes de Smyrne disent que les
troupes de Smyrne et les batteries du golfe de
Smyrne ont été considérablement renforcées. La
réparation des forts continue. Le fort Castraki
est intact. Des mines auraient été placées dans
le voisinage de Klazomenè.

Un navire allemand saisi
' LONDRES, 20 (« Corriere délia Sera »). —
Le navire « Hohel'and », avec une cargaison de
vivres pour l'Allemagne, a été saisi près des îles
Shetland. La cargaison a été débarquée.

LA BATAILLE DE FRANCE
: ' , £c communiqué allemand

BERLIN, 20.— (Wolff , communiqué du grand
(quartier général, 20 mars). — Sur la route de
Witszhaete à Ypres, près de Saint-Eloi, nous
avons enlevé aux Anglais un groupe de maisons.

Sur le versant sud de la colline de Notre-
Dame-de-Lorette, nous avons dégarni d'ennemis
un refuge dans lequel les Français se mainte-
naient.

En Champagne, la journée s'est passée dans le
calme après que nos troupes eurent pris à l'aube
quelques tranchées françaises au nord de Beau-
Séjour.

Les attaques partielles françaises effectuées
eu noird de Verdun dans les plaines de la Wœvre
sur le bord oriental des Hauts-de-Meuse, près de
Combres, ont été repoussées avec de fortes per-
tes pour l'ennemi.

Leâ Français firent plusieurs attaques contre
nos positions du Reichsackerkopf et du Hart-
mansweilerkopf. Ces attaques furent arrêtées dès
le début par notre tir qui infligea de lourdes
pertes à l'ennemi.

£es communiqués français
PARIS, 20. — (Havas, officiel, communiqué

ide 15 heures). — Rien à signaler.

PARIS, 20 (23 heures). — Du ministère de la
guerre, officiel.

A La Boiselle, au nord-est d'Albert, les Alle-
mands, après un violent bombardement, ont tenté
une attaque de nuit qui a été repoussé©. Ils ont
subi des pertes sensibles.

En Champagne, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, l'ennemi a oontre-attaqué à l'ouest de Per-
thes ; il a été repoussé. Dans la journée de sa-
medi, il n'y a eu aucune action d'infanterie. No-
tre artillerie a pris sous son feu un rassemble-
ment allemand qui a beaucoup souffert.

En Argonne, vers le bois Bolante, il y eut un
bombardement assez violent sans attaque d'in-
fanterie.

Aux Eparges, nos progrès ont continué. Après
avoir repoussé deux contre-attaques, nous nous
sommes empao.es de la plus grande partie de la
position allemande disputée depuis deux jours.
A trois reprises, l'ennemi a contre-attaque sans
pouvoir rien regagner ; il a laissé de très nom-
breux morts sur le terrain et nous avons fait des
prisonniers.

Au-sud des Eparges, au bois Bouchot, nous
repoussé une contre-attaque.

En Wœvre, à Mortmare, notre artillerie a dé-
truit un blockhaus et fait exploser plusieurs
caissons et dépôts de munitions.

Au bois Le Prêtre, nous avons réalisé quelques
progrès.

Sur les fronts orientaux
les communiqués russes

PETROGRAD, 20 (Westnik). — Grand état-
major, 19 mars, à 21 h. 15. — Sur la rive gau-
che du Niémen, nous avons «occupé, après com-
bat, Vieisieje. Notre cavalerie a poursuivi les Al-
lemands s© repliant SUT Seynic.

Dans les directions de Prasnysz et de Ostro-
lenka, les actions de détail continuent pour la
possession de villages et de hauteurs isolés.

Dans les Carpathes, le 18 mars, l'ennemi a at-
taqué infructueuisement nos positions sur le
front CzeTnowitz-G-orli'ce-Ropitza-E.u9sk«aja et
dans la «direction de Maunkatch-Stryj.
t .j Sur les autres fronts, la situation est sans
'Changements importants.

PETROGRAD, 20 (Westnik). — Dans la di-
rection de Myschinetz-Ostrolenka et dans la «ré-
gion de Vakh, noms avons repoussé, le 18 mais,
•une contre-attaque allemande. L'infanterie en-
nemie y subit de grosses pertes. Pour appuyer
l'infanterie et envelopper notre flanc, les Alle-
mands lancèrent à travers les marais quatre es-
cadrons. Notre artillerie attaqua à l'improviste
des «escadrons complètement découverts, en
anéantit une gra«n>de partie et dispersa le reste.

Dans la région d'Ossowetz, la soirée du 17
mars, on signala que l'ennemi procédait à la
construction de nouvelles tranchées. Vers 10 h.
du soir, l'artillerie de forteresse contrebattit
par un violent feu les travaux de l'ennemi, qui
subit des pertes telles qu'en certains endroits, il
fit cesser les travaux.

Le «bombardement infructueux d'Ossowetz
dura de 9 h. du matin jusqu'à la tombée du jour.

Dans les marais du Bobr, près de Yastrzembe,
nous avons pris un aéroplane allemand aveo un
officier.

Le 18 mars, le lieutenant-général Lissovski,
qui dirigeait l'action de sa division, se trouvant
en li gne avancée, fut blessé.

De nombreux «déserteurs allemands, qui vin-
rent dans nos campements, ces derniers jours,
près de Jednorojetz, et furent blessés au com-
mencement de la guerre avaient été reconnus,
après guérison, de nouveau, aptes à servir et en-
voyés sur les derrières de l'armée. Cependant,
vu la nécessité urgente de formations nouvelles,
ils furent dirigés snr l'armée active.

Les déserteurs expliquèrent que c'est cette in-
justice qui les poussa à fuir.

A Przemysl, dans la nuit du 18 mars, nous
avons pris, sans coup férir, un poste d'observa-
tion et avons fait 56 prisonniers.

PETROGRAD, 30 (Westnik). — (Communiqué
de l'armée du Caucase.) — Le 18 mars, on ne
signale pas de changements dans la situation ni
dans les actions réciproques des belligérants.

Communiqué allemand
BERLIN, 20 (Wolff). — Communiqué du grand

quartier général du 2() mars:
Sur le front oriental, la journée s'est passée rela"

tivement dans le calme. Les Russes ont occupé
Memel

Bulletin autrichien
VIENNE, 20. — (Officiel ) Il ne s'est produit au-

cun événement notable sur le front des Carpathes.
Dans quelques secteurs, il y a eu un violent duel
d'artillerie.

Au nord-ouest de Nadvorna, une attaque de nuit
de plusieurs oatailions russes, laquelle est arrivée
jusqu 'à cent pas de nos positions, a été repoussée
avec des pertes sanglantes.

Sur les antres parties du front de la Galicie sud-
orientale, un calme relati f a rogné.

En Pologne et en Galicie occidentale, il ne s'est
rien passé.

La vaillante garnisoi de Przemysl a entrepris
hier, après un assez long intervalle d'inactivité, une
sortie, cette fois dans la direction orientale. Elle
s'est heurtée à de grandes forces ennemies et s'est
retirée derrière la ligne d'enceinte après un combat
de plusieurs heures.

RÉCIDIVEDE MENSONGE
La «Gazette de Francfort » avait prétendu que

le « Temps » avait proposé la cession de la Corse
à l'Italie pour contrecarrer à Rome les proposi-
tions du prince de .Bûlow, le journal «d'Amster-
dam < Handelsiblad » avait sévèrement commen-
té cette pseudo-proposition du < Temps > d'a-
bandonner le berceau de Napoléon. Sur la pro-
testation d'amis de la France, qui Ont établi
sans peine que jamais le « Temps » n'avait fait
une proposition de ce genre, le « Handelsiblad »
reconnaît que sa bonne foi a été surprise et af-
firme sa. décision de n'accepter désormais que
sous réserves les informations de la presse alle-
mande, qui prend de telles libertés avec la vérité.

«¦ Où notre père repose-t-il?»
Un artiste hollandais, Louis Ramackers, s'est

révélé ces temps dernier comme un maître dans
le genre des images de guerre. La mort buvant
une coupe pleine de sang, la mort fauchant le
< blé mûr », les mères, dans leurs voiles «de deuil,
en prière dans le pauvre «décor d'une petite égli-
se ; les veuves se tenant «par la main et mar-
chant, les yeux hagards, vers l'horizon, tout
cela est d'un sentiment admirable. Une de ces
pages exprime de façon saisissante toute la dé-
tresse humaine : sous le titre « Kreuzland ûbei
ailes !... » (pays de croix par-dessus tout), qui
est un ironique rappel du < Deutschland ûber
ailes ! » que chantent les soldats du kaiser, une
foule immense d'enfants s'avance entre deux
champs où les petites croix noires, innombra-
bles, se dressent sous un ciel d'orage. En lé-
gende, ces mots : < Où notre père repose-t-il ? »

Impressions d'Allemagne
Un Suisse qui longtemps habita Bruxelles, où

il représentait plusieurs» maisons suisses et alle-
mandes, vient de rentrer à Genève après un long
voyage en Allemagne. lia passé à Cologne, Ber-
lin, Leipzig, Breslau. En relations aveo «de nom-
breux commerçants et industriels, il a pu se ren-
dre compte de l'état d'esprit qui règne dans k
monde des affaires.

— Le peuple, a-t-il dit à la < Suisse » de Ge-
nève, «se laisse encore suggestionner par les bul-
«letins de victoires qu'on ne cesse pas de lui com-
muniquer. Il se plie avec docilité aux mesures
que le gouvernement â prises pour le rationne-
ment des vivres et constate aveo orgueil que les
troupes allemandes combattent sur le territoire
ennemi. Mais il n'en est pas de même chez les in-
dustriels. Ceux-ci commencent à voir clair dans
la situation. < Nous avons encore suffisamment
de matières premières pour travailler jusqu'au
mois de juin : mais, après, que ferons-nous ? »
m'a déclaré l'un d'eux avec anxiété. Le cuivre,
le zinc, la laine commencent à manquer. »

Notre compatriote poursuit :
— Combien d'industriels me l'ont confié, ils

ont le sentiment qu'on leur cache la vérité. < Ra-
contez-nous ce que vous savez ! » me disaient-ils
encore. < Si l'Allemagne est victorieuse, tout
pourra se réparer ; mais, dans le cas contraire, ce
sera la ruine pour tous. » C'est ainsi que, pour
couvrir son deuxième emprunt de guerre, l'Alle-
magne avance 70 % sur les titres du premier
emprunt. Elle peut imprimer tant et plus de bil-
lets de banque, mais ceux-ci ne sont couverts que
par une réserve métallique de 30 %. Que vau-
dront bientôt ces billets ?

Et des faits.
— J'ai vu, continua «notre compatriote, une

femme qui échangeait à la poste cent marks en
or contre des billets et un certificat accordant
huit jours de congé a son mari, qui est sodlat.
Les écoliers obtiennent également des jours de
congé ou des bons de pain supplémentaires lors-
qu 'ils apportent une pièce d'or. J'ai l'impression
que l'Allemagne fait actuellement un très gros
effort pour terminer la guerre au printemps. Elle

a rassemblé toutes ses forces disponibles, et,
après avoir appelé sous les drapeaux le land-
sturm jusqu'à 45 ans, elle va lever les hommes
jusqu'à 50 ans encore. Les soldats sont nom-
breux, mais il leur faudrait des cadres et des ré-
serves d'artillerie, et l'argent ne tardera pas à
manquer pour les entretenir.

— Est-il vrai qu'on mange comme à l'ordi-
naire, dans les restaurants ?

— Ce fut vrai. Mais, depuis quelques jours, on
ne donne plus de pain aux étrangers ; en outre,
les portions sent très réduites. J'ai eu de la
peine à obtenir une toute petite et toute mince
tranche de pain pour mon petit déjeuner dans les
hôtels où j'étais descendu.

— Et en Belgique, que se passe-t-il ?
— A Bruxelles, je me suis fait condamner à

une sérieuse amende plus une vingtaine de jours
de prison pour avoir été trouvé porteur de lettres
adressées à des Belges par leurs familles en
Suisse. Pendant que j 'étais en prison, j'ai en-
tendu des soldats qui se vantaient d'avoir tué des
prisonniers anglais sans défense... J'ai encore
ceci sur le cœur, tenez '.... Je m'étais occupé avec
le consul de Suisse du rapatriement de nos com-
patriotes. Figurez-vous qu'on les a fait voyager
de la frontière à Francfort dans des fourgons,
alors qu'en Suisse nom. traitons les Allemands
si humainement. ',
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Opinions américaines

Lettre Ouverte an Dr Hugo Hirbach.
Secrétaire de la Ligue universitaire allemande

Monsieur,
J'ai reçu votre lettre me sollicitant, en qua-

lité d'ancien étudiant d'universités allemandes,
de me joindre à la Ligue universitaire allemande
aux Etats-Unis, dont le but est de < grouper et
de diriger les efforts faits en vue de répandre la
vérité et la compréhension des buts de l'Allema-
gne^ , à l'occasion du < conflit dirigé contre oe
pays par un nombre très supérieur d'ennemi»1 ».

Vous ne vous trompez pas en pensant que, en
tant qu'étudiant «de l'Allemagne et des universi-
tés d'Allemagne, j'ai quelques qualités pour par-
ler des buts de l'Allemagne, et aussi que je suis
désireux de répandre la vérité. En conséquence,
je vous adresse ici l'expression de mon opinion,
formulée après mûre réflexion, et en dépit de
préventions antérieures favorables à l'Allema-
gne, nées de mon séjour là-bas et de mon amitié
pour nombre de savants allemands desquels ma
rapproché une ça«rrière académique déjà longue.

1. Quant à la vérité. — La vérité, à mon avis,
c'est que si jamais peuples eurent le stricte de-
voir de .réunir des combattants en nombre supé-
rieur contre d'autres, c'est l'Angleterre, la
France et la Russie contre l'Allemagne et l'Au-
triche. Les conversations diplomatiques qui ont
précédé la guerre dénotent «de la part de l'Alle-
magne une déloyauté, ,nn cynisme et xun esprit
de chantage récoltants. Le défi lancé par l'Alle-
magne n'aurait pu être décliné par aucun peu-
ple ayant quelque respect de sa propre dignité.
A la France et à la Russie s'imposaient le devoir
et la nécessité de la lutte. L'Angleterre n'en
avait que le devoir — devoir vis-à-vis de la Bel-
gique et de la civilisation. Et c'est tout à l'hon-
neur de l'Angleterre qu'elle ait accepté la lutte
par simple devoir, et non par nécessité.

2. Vérité subséquente. — Les Allemands ont
conduit oette guerre en pirates et en bandits, ex-
ploitant en - chaque circonstance la chevalerie et
la délicatesse de leurs adversaires. Ils ont appli-
qué des méthodes de vandalisme officiel. L'Alle-
magne s'est par là aliéné la sympathie de tous
les hommes «dont la culture n'est pas celle du
sauvage. L'appel que vous adressez aux savants
et professeurs américains est, par lui-même, un
affront. Les hommes auxquels vous vous adres-
sez ont la tâche d'entretenir la flamme de l'en-
thousiasme moral ; ils doivent chercher à main-
tenir l'intégrité «des idéals humain et chrétien ;
ils ont la responsabilité de l'opinion et de la for-
mation «de la jeunesse. Leur réponse, l)a voici :
« Honte sur vous et sur votre maison ! » Que des
professeurs allemands d'éthique et de science
puissent < justifier » les méthodes allemandes
actuelles de mener la «guerre, et les buts qui sont
révélés par ces méthodes, cela a causé chez les
universitaires américains un choc qui ne s'ou-
bliera plus. A leurs yeux; c'est comme le prélude
de la débâcle morale de l'Allemagne.

3. Et maintenant, encore une autre vérité. «—
Les buts et les procédés d'nn groupe d'Allemands
aux Etats-Unis, avec lesquels vous serez proba-
•bleraent confondus, sont an grave souci pour
tous les bons Américains. D'avoir étudié en Al-
lemagne, n'a pas affaibli notre sens patriotique,
non plus que notre attachement aux idéals an-
glo-saxons ; nous ne sommes pas des « made in
Germany ». Et nous commençons à souhaiter
que les journalistes, politiciens et savants de l'es-
pèce « made in Germany » soient remis à leur
place et qu'on leur tende leurs pa«sseports... Ces
Allemands-là, par leur propagande anti-patrioti-
que, sont traîtres à leur pays adoptif. Tous les
bons citoyens de naissance allemande devraient
se joindre aux autres Américains, afin de pro-
tester contre un tel abuis de la générosité améri-
caine. Que les Allemands qui vivent ici prennent
garde que le titre <T Américain-allemand ne «de-
vienne pas, à l'avenir, synonyme «d'intrigue et de
«déloyauté.

4. Quant aux buts allemands, que vous tenez
à voir exposés,, i . me sont que trop évidents. Le
mot de « pange.-manisme les définit », et la
guerre a mis le pangermanisme suffisamment en
lumière. Les buts se déduisient des moyens, et
ces moyens sont honteux à souhait : violation du
droit public et du droit privé, destruction des
grands monuments des aspirations humaines,
rapports officiels mensongers, à la convenance
du consommateur, bluff effronté et naïf , brava-
«des insensées comme la mine flottante et le
sous-marin chargés de détruire .l'innocent et le
faible, l'e Hymne à la haine » lu à la table de
l'empereur ! Le but que l'on poursuit par de tels
procédés, disent les apologistes de l'Allemagne,
est la propaga tion dé la culture allemande... La
victoire allemande anéantirait pour des généra-
tions toute espérance d'une solution pacifique

des problèmes de la politique mondiale, — pro-
blèmes dont la solution d'ailleurs a été retardée
jusqu'ici par la poussée constante du militarisme
allemand.

Telles sont, cher Monsieur , exposées briève-
ment, mes vues sur la vérité concernant l'Alle-
magne et ses buts...

A vous sincèrement.
New-York, 14 février.

J. MARK BALDWIN,
Président du dernier congrès de psychologie ; cor-
respondant de l'institut deFrance ; ancien étudiant
des universités de Berlin , Leipzig et Fribourg i./B.
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ETRANGER
Eboulements. — La ligne de chemin de fer

Rome-Florence a été interrompue près de Civita
Oastellana par un éboulement qui a recouvert la
ligne sur plus de 300 m. On croit que la ligne ne
pourra pas être dégagée avant trois jours.

Un autre éboulement s'est produit sur la ligne
de Savone à Turin. Le transbordement et le dé-
chargement sont impossibles. L'interruption de
la ligne durera trois semaines environ.

La ligne Gênes-Vintimille a été interrompue,
entre Voltri et Vesina, par une secousse de trem-
blement de terre. La circulation des trains de
marchandises est interrompue. Lés voyageur*
doivent transborder sur un espace de deux kilo-
mètres.

Un consul allemand arrêté. — On mande de
New-York au < Daily Telegraph » que le consul
allemand à Seattle, Etat de Washington, M.
Millier, et son secrétaire, M. Schultz, ont été ar-
rêtés. Us sont accusés d'avoir essayé d'acquérir
les secrets industriels d'une société navale à
Seattle.

Cette société a envoyé ara Canada des sous-ma-
rins destinés à la Grande-Bretagne, et les deux
fonctionnaires consulaires allemands sont accu-
sés d'avoir offert 5000 fr. à un employé du chan-
tier s'il réussissait à soustraire les connaisse-
ments de la société.

L'employé, interrogé, a confessé qu'il avait
volé neuf «connaissements qu'il allait remettre à
Millier lorsqu'il fut arrêté. Il a avoué, en outre,
qu'il avait eu un entretien avec Millier et
Schultz, au cours duquel les conditions du mar-
ché furent fixées. Millier lui aurait dit que la
société était coupable de violer la neutralité amé-
ricaine en envoyant des sous-marins à la Gran-
de-Bretagne.

Millier proteste contre cette accusation.

SUj SSE
Code pénal fédéral. — Un des membres de la

commission d'experts pour le Code pénal fédéral
a fait aujourd'hui une proposition tendant à
frapper d'une amende pouvant aller jusqu'à 5000
francs ou d'une peine de prison les directeurs de
cinématographes qui donnent des films de ca-
ractère ¦ dépravant. La commission s'est ralliée en
principe à la proposition, mais l'a renvoyée à la
commission de rédaction pour examen plus ap-
profondi de la forme.

Le bilan de l'exposition nationale. — Des 5000
exposants de l'exposition nationale de Berne,
3000 se sont soumis à l'appréciation du jury. 150
ont obtenu le grand prix, 750 la médaille d'or,
800 la médaille d'argent, 550 la médaille de
bronze, 400 la mention honorable et 150 la dis-
tinction spéciale réservée aux œuvres d'utilité
publique, ce qui fait un total de 2800 distinc-
tions sur 3000 concurrents. On voit que le jury a
fait son possible pour contenter tout le monde.

Le résultat financier de l'entreprise, dont le
chiffre précis n'est pas encore connu, permettra,
on le ©ait d'ores et déjà, de payer toutes les det-
tes et même de rembourser un© partie du capital
de garantie. Vu les circonstances, c'est un très
brillant succès financier.

GRISONS. «— Des renards se montrent en
très grand nombre dans les environs de la ville
de Coire. Ils font de grands ravages dans les
poulaillers.

La censure. — Mercredi se sont réunis à
Berne, sous la présidence du colonel Borel, de
l'état-major général, les chefs des bureaux can-
tonaux de la censure. Le but de cette conférence
était d'établir les différences qui existent dans
là procédure des divers cantons et de chercher à
les supprimer. La «discussion copieuse qui a eu
lieu pourra servir de ba«se à un travail d'unifica-
tion qui ne sera pas superflu.

Interdiction d'un manifeste. —- Le départe-
ment politique fédéral a interdit la distribution
ou la publication par la presse ou autres moyens
«d'un , manifeste des Tchèques-Austro-Hongrois
en Suisse, daté de janvier 1915.

GLARIS. — Vendredi après midi ont eu lieu
les obsèques du lieutenant Beglinger, qui est
mort au service à Neuchâtel des suites d'une
méningite cérébro-spinale. Une grande partie de
la population et tout le corps d'officiers du can-
ton de Glaris assistaient à la cérémonie. Une
compagnie fournie par les bataillons 76 et 77
faisait le service d'honneur.

VALAIS. — La bourgeoisie de Viège a décidé
de remettre gratuitement cinq cents à six cents
plants d'arbres fruitiers, dont elle assumera l'en-
tretien. Cet excellent moyen d'encourager l'agri-
culture portera ses fruits , c'est le cas de le dire.

VAUD. — Au passage d'un, train d'évacués
français , des pickpockets ont enlevé à une dame
de Lausanne une sacoche contenant trois cents
francs

LA SUISSE EN ARMES

RÉGION DES LACS

Les accapareurs. — Le marché d'Yverdon,
comme celui de Neuchâtel, a été visité samedi par
des accapareurs d'œufs venus de Lausanne et de
Neuchâtel. A 10 h. Va> OB ne trouvait plus un œuf
à acheter.

Bienne. — Afin de développer la culture des
légumes, des parcelles de terrain do 80 mètres
carrés seront mises à la disposition des familles qui
s'annonceront, au prix de 5 fr. par an. Les terrains
des Abattoirs et de la Champagne appartenant à la
commune seront utilisés dans ce but Pour les fa-
milles nécessiteuses, le prix du bail pourra être
payé par la caisse de l'assistance.

I Achat et vente de marchandises

Sur la demande de l'office des expositions, le'
Conseil fédéral a autorisé ce «dernier à ouvrir un
bureau suisse de renseignements pour l'achat
et la vente de marchandises. M. Alfred Frey en
est le président et M. Boss-Jegher le secrétaire
général.

Le bureau se donne pour but de contribuer au
développement économique de la Suisse. A cet
effet, il transmet aux intéressés des adresses sé-
rieuses poux l'achat ou la vente de produits in-
digènes de tous genres — industriels, agricoles
ou autres. Il transmettra aussi les adresses pour
l'achat de matières premières dont notre pays
est tributaire de l'étranger, ainsi que pour les
articles finis ou mi-finis que le pays ne produit
pas ou dau s des proportions insuffisantes.

En conséquence il sera répondu à toute de-
mande d'adresse venant de producteurs et de
consommateurs nationaux ou étrangers. Le Bu-
reau décline toute responsabilité quant aux ren-
seignements donnés par lui.

La réalisation du but proposé sera pouwuivie
notamment par les moyens suivants :

1. Le bureau tiendra des registres portant sur
les produits suisses et fera le oollectionnement
méthodique de toute adresse utile. Ce travail
sera du reste facilité par les catalogues de cer-
taines de nos industries (machines, bonneterie,
produits chimiques) déjà publiés et donnant la
liste des' produits de leurs branches respectives.
En outre, le bureau ne manquera pas de consul-
ter les principaux livres d'adresses. Le bureau
s'appliquera auprès des nombreuses corporations
professionnelles pour les engager à entreprendre
le même travail dans leurs branches et à dresser
des listes exactes concernant les produits et spé-
cialités de leur domaine. En vue des renseigne-
ments à donner, il se mettra aussi en rapport
avec des associations professionnelles et des per-
sonnalités de confiance, en Suisse et à l'étranger.

2. Le bureau aura le concours des représen-
tants suisses à l'étranger ; il fera appel aux bons
services des représentants en Suisse de nations
étrangères, ainsi que des sociétés suisses à l'é-
tranger.

3. H compte sur l'appui bienveillant de la
presse.

Le bureau a son siège à Zurich (Métropole),
dans les locaux de l'office central suisse pour les
expositions. L'office des expositions est chargé,
avec le consentement du Conseil fédéral, de la
direction provisoire du bureau. Ses deux règle-
ments organique et administratif , approuvés par
les autorités fédérales, seront applicables, quant'
au sens, à la nouvelle institution. D en résulte
qùè'lë bureau fonctionnera sous le contrôle de la
division commerciale du département politique
suisse et d'une commission dans laquelle sont
représentés le Conseil fédéral, l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, l'Union suisse des
arts et métiers et l'Union suisse des paysans.

Bour faire face aux dépenses du bureau, l'of-
fice central suisse pour les expositions est au-
torisé par l'autorité compétente à affecter à ce1

SS?" Voir la suite des nouvelles à la page suivante1
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Etat civil de Neuchâtel ;
Promesses de mariage

Clément Niquiile. commis O. F. F., à Neuchâtel,
et Marguerite Boudry, à Concise.

Emile Kurth , m/charron , à Peseux , et Elise Sutter,
cuisinière, à Neuchâtel.

Décès
17. Frédéric de Perregaux, rentier , époux de Made-

laine de Montmollin. né le 6 mars 1831.
19. Suzanne-Elisabeth, fille de Louis-Emile Matthey,

née le 10 mars 1.05.
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On demande pour tout de suite un

bon domestique
connaissant le travail de forêt. Bons certificats exi-
gés. — Demander l'adresse du n° 549 au bureau de
la Feuille d'Avis. j

Les personnes qui ont suivi pendant le semestre
d'hiver le Cours d hygiène de M. le Dr Cornaz. sont
invitées à se rencontrer mercredi 24 mars courant,
à 5 heures du soir, a la salle circulaire du Collège
classique, pour une communication.

Direction de l'Ecole supérieure.

, Ecole supérieure

Courage,
rhumatisants et goutteux ! Procurez-vous le
fameux emplâtre « Rocco », appliquez-le sur
les places douloureuses, et en peu de temps
vous serez délivrés de vos souffrances. Les
emplâtres « Rocco » sont appréciés de tous
ceux qui en ont fait usa.gc.

Exiger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.



nouveau service nne partie des subsides annuels
qni lui reviennent en vertu d'un arrêté fédéral,

Le bureau ne cherche pas ses propres intérêts
et il se propose de fournir gratuitement les ren-
seignements. Toutefois, quand des frais particu-
lires résulteront de la difficulté de procurer les
renseignements exigés, le bureau aura le droit
d'en réclamer le remboursement.

m 

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Pour éviter Une hausse

subite du prix du pain, au moment où les fari-
nes payées 46 fr. les 100 kilos seront épuisées,
et où l'on devra panifier le stock acheté au cours
de 51 fr., la commission économique a décidé que
les réserves de farine de la commission de ravi-
taillement seront cédées aux boulangers au prix
moyen de 48 fr. 50 les-100 kilos. Le prix du
pain correspondant est de 46 centimes le kilo, et
il entre en vigueur aujourd'hui même. Il pourra
être maintenu aussi longtemps que durera le
stock qui existe actuellement au prix moyen de
48 fr. 50.

Hauterive. — Une belle et noble figure vient
de disparaître : M. François-Louis L'Epée est
décédé mardi, à Vkge de 83 ans.

•M. L'Epée, dès 1875 et jusqu'à sa fin, soit
pendant 40 ans, fit partie des autorités du vil-
lage de Hauterive. Homme cultivé, au cœur droit
et bon, toujours prêt à rendre service, il avait su
s'attirer toutes les sympathies ; aussi sa mort
oausera-t-elle un grand vide.

Talaugin. — On nous écrit: Oa rend auj our-
d'hui les derniers devoirs à M. Calame, un cmori l-
leur» émérite. Pour découvrir les morilles et cueillir
les premiers de ces délicieux champ ignons, il n 'avait
pas son pareil, et sa clientèle s'étendait bien en
dehors de nos limites cantonales.

Le papa Calame, comme on l'appelait, était un
connaisseur distingué de toutes les espèces de cham-
pignons. C'était aussi un excellent chasseur; quand
venait l'automne, muni de son fusil, il gravissait
nos côtes et le soir il rentrait toujours avec quel-
ques superbes pièces de gibier.

La forêt n'avait pour lui aucun secret et il en con-
naissait — sans avoir fait d'études — toutes les plan-
tes et toutes les essences ; il en eût remontré à bien
des forestiers.

De la vie libre, au grand air, il avait fait sa vie.
Homme très pacifique, il fat un excellent citoyen et
un non moins excellent père de famille.

Colombier. — Deux soldats se sont pris de que-
relle dans une chambrée, en caserne, hier matin.L'un d'eux sortit son sabre et le planta dans la
ja mbe de son camarade, qui fut conduit à l'hôpital
Quant au coupable, il fut aussitôt écroué et aura à
répondre de son acte devant le tribunal militaire.

rmmmmmssmmmm, 

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance du 19

mars, la commission scolaire a nommé, ensuited'un examen de concours auquel ont pris part
34 postulantes, M1Ie Hortense Porret aux fonctions
d'institutrice de la première classe primaire supé-
rieure de filles. Par voie d'appel , elle a nommé Mu<
Elisabeth Borel, licenciée pour l'enseignement litté-
raire, au poste de maîtresse-surveillante de la Hme

classe secondaire C de filles. Ces nominations seront
soumises à la ratification du Conseil d'Etat.

Afin de mettre sur le même pied tous les élèves
qui veulent entrer en Vm" latine, la commission a
décidé de leur faire subir un examen d'admission
qui aura lieu à ia rentrée d'avril prochain. S'agis-
sant de l'âge d'admission, il a été fixé à 10 ans ré-
volus au 1" juil let, avec tolérance d'un mois, pour
ceux qui se font inscrire en Vm" latine; à 11 ans
pour la 4m°, 12 ans pour la 3m% 13 ans pour la 2m",
et 14 ans pour la 1™ avec les mêmes-limites d'âge.

L'accident arrivé mardi dernier à un de nos élè-
ves des classes secondaires de garçons dans une des
halles de gymnastique de la Promenade a fait l'obj et
d'un rapport du Directeur. La cause de cet accident
doit être recherchée dans la rupture d'un des an-
neaux de l'engin utilisé. Le Directeur fait observer
que ces boucles avaient été employées la veille par
une société de la ville, et le matin encore par une
des classes qui avait sa leçon de gymnastique. A
cette occasion, le bureau est chargé d'étudier à nou-
veau la question de l'assurance-accidents collective
â contracter éventuellement en faveur da personnel
et des élèves de nos écoles.

Vol. — Un industriel da Vauseyon a constaté di-
manche matin quo, durant la nuit, on lui avait dé-
robé tous les lapins de son clapier. Une plainte a
été déposée.

Dans la forêt. — Après cinq dimanches plu-
vieux ou neigeux, les habitants de la ville ont pu
jouir d'une première belle journée printannièi e. Le
soir, vers cinq heures, c'était une vraie procession
de promeneurs rentrant cle la forêt , les mains char-
gées de fleurs.

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

' M»» C. C, 10 fr. ; anonyme Vallorbe, 5 fr. ; Mu«
L. Guye, 10 fr;

Total à ce jour : 2894 fr.

LA GUERRE
£e communiqué allemand

BERLIN, 21. — Un avion anglais a été abattu ac
sud-est d'Ypies. Les aviateurs ont été faits prison-
niers.

Deux tentatives françaises de nous reprendre la
position que nous avions conquise le lti mars, sur
les versants sud des hauteurs de Notre-Dame-de-
Lorette, ont échoué

Nous avons reconnu, sur la cathédrale de Sois-
sons, sur laquelle flotte le drapeau de la Croix-
Houge de Genève, un poste d'observation français.
Nous l'avons pris sous notre feu et nous l'avons
supprimé.

En Champagne, au nord de Beau-Séjour , nos trou-
pes continuent leurs travaux de sape avec succès.
Llles ont enlevé plusieurs tranchées françaises, fai-
sant prisonniers un ofrkier et 299 hommes non
blessés.

La position française sur la croupe du Reichacker-
kopf, défendue bravement par deux batai llons de
shasseurs alpins, a été prise d'assaut hier après
midi. L'ennemi a éprouvé de fortes pertes. 11 a
laissé entre nos mains trois ofticiers et 25U hommes,
trois mitrailleuses et un lance-mines. Des contre-
ittaques françaises ont été repoussées.

Pour répondre plus énergiquement aux méfaits
des aviateurs français sur la ville ouverte de Scble-
stadt^ nos dirigeâmes ont lancé cette nuit sur la
forteresse de Paris et sur le nœud de voies ferrées
de Compiègne, quelques bombes de gios calibre.

— Théâtre oriental :
Entre Omulew et l'Orzyc, uno attaque russe a été

repoussée. Deux officiers russes et six cen ts hommes
ont été faits prisonniers. Des attaques nocturnes
des Russes contre Jednorokek ont échoué devant
notre feu.

Communiqué français 9s 15 heures
PARIS, 21. — Aucune modification n'est signa-

lée dans la situation.

Le bombardement des Dardanelles
Bulletin anglais

LONDRES, 20. (Officiel. ) — Après dix jours de
dragage de mines à l'intérieur du d droit des Dar-
danelles, les flottes anglo françaises ont entrepris
une attaque générale de la forteresse du goulet.

Dix cuirassés alliés ont bombardé à 10 h. 45 les
forts J, L, T, U. V. et les batteries F, E, H, Les
obus et les canons de campagne ont riposté, violem-
ment. '

À 12 h. 22, quatre cuirassés français attaquèrent
violemment les forts a portée restreinte. Les forts
J, V, S, V répondirent vigoureusement.

Les dix cuirassés furent atteints par des projec-
tiles, mais lès forts furent réduits au silence, à
1 h. 25 tous cessèrent le feu.

Alors que la flotte française revenait, une mine
fit sauterie «Bouvet» en moins de trois minutes au
nord d'Aren-Eied.

Les cuirassés reprirent l'attaque des forts à
2 h. -46. Le ..dragage des mines continuait

L'«Irrésistible» quitta la ligne de combat à 4h.09
et coula à.5 h. 50, ayant probablement heurté une
mine. L'«Océan». coula aussi à 6 h. U5 pour le même
motit

La presque totalité de leurs équipages fut mise en
sûreté, malgré un feu.violent.

Le « Gaulois» a été avarié par la canonnade*
L'« Inflexible » subira les réparations nécessairea

Le bombardement et le dragage cessèrent à la
tombée de la.nuit 11 est impossible d'apprécier les
dégâts subis par les forts.

Les cuirassés fuient coulés sur des parties déjà
draguées, mais où le courant apporte des mines
flottantes.

Le «Queen» et 1'«Implacable» ont été envoyés
d'Angleterre pour remplacer les navires éventuelle-
ment perdus.'

Les opérations continuent, les forces navales dis-
ponibles étant amplement suffisantes.

Le contre-amiral John Michael de Robeck a pris
le commandement en chef en remplacement du vice-
amiral Gardon , actuellement malade.

(Les batteries E (Dardanos) F et H (pointe de
Kefis) sont encore dans la partie inférieure des Dar-
danelles. Les forts J L (près de Kilid Bahr) S T (un
peu plus au sud) U et V (en face, sous Cianak) sont
à l'entrée de la passe de Cianak.)

PARIS, 20 (Havas). — Les survivants du
« Bouvet » seraient au nombre de 64. Les autres
navires de la division n'auraient subi que des
pertes très faibles.

De source turque

CONSTANTINOPLE, 20 (Wolff)". — On don-
ne les détails suivants sur la bataille de jeudi
dans les Dardanelles :

Un vaisseau de ligne anglais a coulé sous le
feu des batteries de Dardanos. Un deuxième
vaisseau de ' ligne du type « Vengeance », qui
continuait sa route, a été coulé après avoir été
abandonné de presque tout son équipage.

Des témoins dignes de foi prétendent que le
vaisseau de ligne « Queen Elisabeth » a été at-
teint cinq fois sérieusement et que le cuirassé
« Inflexible » l'a été quatre fois.

Les pertes ennemies ont été de trois vaisseaux
de ligne, d'un contre-torpilleur et d'un dragueur
de mines.

Les Turcs n'ont ©u que quatre canons avariés,
dont un seul était de fabrication moderne. Au-
cune autre batterie n'a subi le moindre dommage
malgré le tir violent de l'ennemi. On a observé
par exemple que le < Queen Elisabeth » toucha
70 fois un fort presque toujours avec des obus de
380.

Du côté turc, les pertes en hommes sont peu
importantes. Ils ont eu 21 hommes tués et 51
blessés, dont un petit nombre seulement le sont
grièvement.

U est opportun de rappeler que c'est sur le na-
vire français conlé « Bouvet » que fut conclue
jadis, à Brest, l'alliance franco-russe. Deux pla-
ques d'acier rappelaient les discours du tsar
Alexandre et du président Carnot.

Dans les airs
BALE, 20. — Selon tes journaux : bâlois, l'a-

viateur français qui «a srarvolé Schlettstadt mer-
credi aurait jeté six bombes et aurait causé de-
dégâts matériels importants. Il aurait tué un
écolier et une jeune fille, et blessé une autre si
grièvement qu'elle a succombé. Deux écoliers ei
quatre éoolières auraient été blessés, ainsi qu 'un
apprenti de commerce et nne femme. Une autre
bombe aurait tué un voyageur de commerce . ef
un écolier, un autre aurait été blessé;

A Saint-Louis, Kemps et Neubourg, on «a ob-
servé des aviateurs français dans la nuit de
jeudi à vendredi. Leur objectif était les voies
ferrées entre l'Alsace et le Margraviat, qui
servent exclusivement au transport des troupes.
Vendredi, les aviateurs français ont survolé la
région de Mulhouse. « Ils ont ' survolé plusieurs
fois la ville sans jeter dé bombes. Ils ont été par-
tout l'objet d'une violenté fusillade..

Les dégâts commis à"- raerodrome de Habsheirr
sont moins graves qu'bnr~në l'a cru : un seul han-
gar a vraiment souffert?-ainsi-que le restaurant,

VENISE, 20. —À. Lattre, province de Bcllune,
des bûcherons ont observé un dirigeable autrichien
qui pendant une heure ajs urvolé la région frontière
italienne, puis a disparu dans la direction de
l'Autriche.

STRASBOURG , 20. — La « Strassburgea
Post » annonce qu 'un ballon captif français rom-
pit ses amarres et, passant la frontières partit
dans la direction de Strasbourg. Bombardé par
les canons des fortifications, il fut bientôt obligé
d'atterrir. Le ballon descendit entre les Vosges
et la forteresse snr les flancs de la Breusch. Les
deux officiers qui le montaient ont été faits pri-
sonniers. Ainsi allégé, le ballon repartit et monta
à une grande hauteur au-dessus de la ville dans
la direction du nord-est.-

LONDRES, 21 (Havas).. — Samedi après midi
un Taube provenant de l'est a survolé a une très
grande bauteur la rade do Deai et a bombardé in-
fructueusement les vaisseaux. Le navire « Patrol »
a tiré trois fois sur le Taube qui a disparu aussitôt
dans les nuages une demi heure après son appari-
tion. Plusieurs avions sont partis à sa poursuite.

PARIS, 21. — Dimanche matin, a l  b. 20, sous
la menace d'un Zeppelin, les mesures prescrites
par l'autorité militaire ont été mises en exécu-
tion. Des clairons et trompes de pompiers averti-
rent la population et l'obscurité régna presque
immédiatement sur la région parisienne. Un Zep-
pelin lança cette nuit deux bombes sur Paris.
One troisième bombe provoqua un incendie à
Neuilly sur Seine, dans la banlieue parisienne.

Il y avait quatre zeppelins

PARIS, 21. — Cest'&htre 1 h. 15 et 3 h. du
matin que quatre zeppelins se sont dirigés SUT
Paris, venant de la airobtion de Compiègne et
suivant la vallée de P'OiîJè.

Deux furent contraints â faire- «demi-tour
avant d'arriver à Paris. Les deux autres, atta-
qués par l'artillerie de la défense , n'ont passé
que sur les quartiers de la périphérie nord-ouest
de Paris et dans les régions voisines de la ban-
lieue. Ils se retirèrent après avoir lapoé une «dou-
zaine de bombes, dont quelques-unes n'ont pas
éclaté. ' . :

Les dégâts matériels sont peu importants. Sept
ou huit personnes furent atteintes;;-une seule
sérieusement. , * . .

Différents postes de défense contre les aéro-
nefs ouvrirent le feu suir les zeppelins que les
projecteurs éclairaient constamment. Un des
zeppelins paraît avoir été atteint. De/s escadril-
les d'avions prirent pa«rt à l'action, mais la
brume les gêna dans leur poursuite. En défini-
tive, le raid des zeppelins sur Paris«a complète-
ment échoué et a permis de constater le bon fonc-
tionnement du dispositif de la défense. La popu-
lation parisienne fut particulièrement calme.

Pendant leur trajet de retour, les zeppelins
ont lancé SUT Compiègne douze bombes incen-
diaires qui ont occasionné des dégâts matériels
sans importance. Trois autres bombes atteigni-
rent sans résultat RibearooouTt et Drélincourt, au
nord de Compiègnek ¦• • ,-. 0 .

La protestation d'nn socialiste an ReicMag allemand
BERLIN, 20 (Wolff). — Le Reichstag a con-

tinué aujourd'hui l'examen en deuxième lecture
du budget de l'intérieur. Le député socialiste Le-
debour a vivement critiqué la direction de l'ar-
mée et a protesté contre lés mesures de repré-
sailles annoncées en Pologne russe. :

Ce discours a souleyéUni violent tumulte: et a
valu à l'orateur un rappel à l'ordre. • "

Les représentants de tous les partis ont à tour
de rôle exprimé leurs regrets du discours Lede^
bonir, et M. Scheidemann, socialiste, a déclaré, au
nom du comité socialiste, que M. Le.debqur n'a-
vait parlé qu'en son nom personnel.

Le budget de l'intérieur est adopté, ainsi que
les budgets des colonies et de la marine. .

M. Delbruck, ministre de l'intérieur, vivement
applaudi, a protesté contre los déclarations de M.
Ledebouir. ' .

La Suisse dans le conflit européen
LONDRES, 20 (Reuter). — Un' article: du

« Times » relève l'œuvre charitable accomplie
par la Snisse, qui s'efforce ' d'alléger les souf-
frances des victimes civiles de la guerre. Le «Ti-
mes» fait observer que les Suisses sont prêts à
repousser toute attaque. Ils ' n'ont pas été appe-
lés à montrer leur patriotisme sur lés champs de
bataille, mais ils n'ont pas manqué l'occasion qui
leur a été donnée de montrer! que, pendant que
l'Europe se débat dans une Mttè terrible, leurs
montagnes sont restées le foye<r de l'esprit euro-
péen le plus élevé, esprit qui s'&st manifesté sans
distinction de nationalité, en œirvres charitables.

Le projet de défense italien
ROME, 20 (Stefani). — Le Sténafc à adopté par

145 voix contre 2, après une brlève discussion, le
projet de défense économique. et militaire de
l'Etat. . '

!Les succès russes
Les derniers communiqués russes signalent des

succès partiels sur les Allemands et les Autrichiens.
Prise de Memel , dont les habitants partioipèrenl

à la défense de ia ville. Echec des Allemands sur la
rive droite du Narew.

Dans les Carpathes, défaîte de la 39ma division de
Lonveds. A Przemysl, les Russes ont repoussé une
sortie de la garnison et ont fait 4000 prisonniers.

Sur mer
LONDRES, 21. — Le « Daily Telegraph » reçoit

de Las Palmas :
Le navire allemand c Macedonia » qui, interné au

début de la guerre, avait réussi à s'évader duran t
la nuit, a été capturé par un croiseur anglais, à
quelques milles des Canaries.

H eureuse bien dès" fois, la servante du Maître !É tudiant, priant, redoutant de. paraître ;
La  main, le cœur ouverts, ne se réservant rien ;
É ve par la tendresse, homme par le courage,
N 'ayant qu'un seul désir, en son riant cottage,E t qu'une ambition, la passion du bien.

M on souvenir se porte à oette maison blanchie,
A u  pavillon rustique,, entouré de pervenche,
T apissé de glycine et de Ulas fleuris,
H ome silencieux , qu'embellissait une âme,.E n sortant de ces lieux, cette admirable femme
Y laisse, autre Marie, un parfum de grand prix.

G. BOREL-GIRARD.
.- — — -

A la mémoire de Mu' H. M.

(Service spécial de la FeuUle ttAvis de Neuchâ tel}
09999/0^0j 9i090>t0909m

le communiqué français de 23 heures
j»

PARIS, 21. — Communiqué officiel :
L'ennemi a de nouveau bombardé (27 obus)

la cathédrale de Soissons, qui a gravement souf-
fert, et sur laquelle —contrairement aux asser-
tions allemandes — aucun poste, ni observatoire,
n'était installé ; il n'est pas exact , non plus, qu 'il
y ait été arboré un drapea u de la Croix-Rouge.

En Champagne, nous avons, le 20, légèrement
progressé à l'est de la cote 196, au nord-est de
Le Mesnil. Dans la journée du 21, simple bom-
bardement.

En Argonne, fusillade assez vive toute la jour-
née, sans attaque d'infa«nterie.

Aux Eparges, nous avons maintenu nos gains
d'hier, malgré deux violentes contre-atta ques,
qui furent repoussées avec de fortes pertes pour
l'ennemi.

Dans les Vosges, après avoir perdu daaus la
journée d'hier le Grand «et le Petit Reichsacker-
kopf , nous avons repris le Petit . Les contre-at-
taque? continuent pour reprendre le Grand.

A PARIS
PARIS, 22 (Havas). — Les autorités militai-

res communiquent la note suivante :
La nuit dernière lorsque les Zeppelins furent

signalés, un grand nombre de curieux se répan-
dit dans les rues de Paris. U est recommandé aux
habitants, en cas d'alerte nouvelle, de rester
chez eux, autrement ils courent le risque d'être
atteints, non seulement par les bombes des Zep-
pelins, mais encore par des éclats de projectiles
de notre ajrtillearie et des avions français.

PARIS, 22 (Havas). — Le président de la Ré-
publique et Mme Poincaré ont visité dimanche,
aux hôpitaux de Levallois, Courbevoye et As-
mières, les victimes des bombes jetées par les
Zeppelins.

Le président s'est entretenu avec les six bles-
sés ; il a laissé des offrandes pour les hôpitaux
et des secours pour les familles des victimes.

£e communiqué russe
PETROGRAD, 22 (Westnik). — Le gran.

état-major communique «en date du 21 mars, à
21 h. 40 :

A l'ouest du Niémen moyen, notre offensive
continue avec succès. Sur les «autres fronts des
rives «droite et gauche de la Vistule, ainsi qu'en
Galicie, la situation est sans modification essen-
tielle.

Dans les Carpathes, nos troupes ont «remporté
un succès important dans la région de Swidnik-
Smolnki, où nous avons emporté un secteur de le
position principale ennemie, faisant 2400 pri-
sonniers avec 46 officiers et prenant deux canons
et cinq mitrailleuses.

Toutes les «attaques de l'ennemi dans la direc-
tion d'Uszok-Mounkatoh ont été repoussées avec
succès.

A Przemysl, combat d'artillerie énergique qui
se poursuit.

Sur le front ouest, nous avons occupé le vil-
lage de Krassitchina.

SUT toute la circonférence «de la forteresse, la
garnison fut repoussée vers la .ligne des forts.

L'action serbe
NISCH, 22. (Bureau de la presse serbe). Offici el :
Le 16 mars, dans la matinée, un combat d'artil-

lerie a eu lieu vers Belgrade.
Dans ce combat, l'artillerie serbe a de nouveau

montré sa supériorité. Le tir de l'artillerie ennemie
est demeuré sans résultat, quoique l'ennemi se ser-
vît de pièces de gros calibre.

Au même moment un combat d'artillerie se livrait
près de Preehowo où notre artillerie détruisit un
certain nombre de barques rassemblées dans le port
d'Ada-Kale et coula un ponton dans le port d'Orche-
hova.

A la même date, vera 5 heures du soir, vers Sme-
3erowo, un faible duel d'artillerie fut engagé, mais
L'artillerie ennemie fut bientôt réduite au silence.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 22 (Wolff). — Le quartier

général annonce le 21 m^rs :
La flotte des alliés n'a tenté aujourd'hui aucune

attaque contre les Dardanelles.
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Madame Bertha Franc-Faucherre et sa fllle , Made-
moiselle Jeanne Franc, Monsieur et Madame Chai les
Franc et leurs enfants , à Cernier , Monsieur et Ma-
dame Arthur Franc, à Cernier , Monsieur Léon Franc,
à La Chaiis-de- l'onds , et les familles alliées, ont la
douleur de vous faire part de la perte sensible de
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Claude-Charles FRANC
décédé le 21 mars, après une courte et pénible
maladie, dans sa 64n"1 année.

Repose en paix.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu le mardi

23 courant , à ô heures.
Domicile mortuaire : Seyon 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«MHKK^^K39V^^E9BS n̂9H K̂ ŜIH^̂ K̂RIH^̂ ^̂ HSE^̂ ^̂ B

Monsieur Henri Meystre,
Madame et Monsieur William Hirschy et leurs

enfants et les familles alliées, ont le regret d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le décès do

Madame Louise MEYSTRE née FORESTIER
leur chère épouse, mère, belle-mère , grand' mère,
sœur et parente , enlevée à leur affection après une
longue maladie , à l'âge de 78 ans.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. LX1I1, v. 4.

L'enterrement aura lieu, sans suite, mardi
23 courant , à 3 heures.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
On ne touchera pas

ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la F4<l£ration des
typographes <le ia Saisine roinnuOe (sec-
tion de Aeuck&tel) sont informes du décès de

Marie-Louise JUNOD
fille de leur collè gue et ami Monsieur Ernest Junod ,
et priés d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu,
mardi 23 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Côte prolongée 115.
LG COMITÉ.

— Sursis concordataire de William-Alexis Dubois,
seul chef de la maison W.-A. Dubois, fabrication
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment accordant le sursis : 4 mars 1915. Commissaire
au sursis : Ch. Denni, préposé aux faillites, k La
Chaux-de-Fonds. Assemblée des créanciers : ven-
dredi 23 avril 1915, à 11 heures du matin , à l'Hôtel
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 9 avril 1915. Délai pour prendre con-
naissances des pièces : dès le 13 avril 1915.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction volontaire, pour cause de
maladie, de Mlle Julie Debrot , sans profession , de-
meurant à Dombresson. Elle a nommé en qualité de
tuteur M. Charles-Edouard Debrot , rentier, à Dom-
bresson.

Publications scolaires
Poste au concours

La Chaux-de-Fonds. — Institutrice de classe en-
fantine. Entrée en fonctions : le 4 mai 1915. Offres
de service jusqu'au 3 avril.

EXTRAIT DI U FEUILLE OFFICIELLE
¦ —

Les personnes dont l'abonnement expire le
31 mars sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 mois dès le 1er avril.

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

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

m̂am/n wm IMIHM«JL«—«—M^^M

¦wnmmm—i ¦̂II WII t m̂smp mar- 'mms

AVIS AUX ABONNES

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL 
Tempét. en degrés eeuliyt. £ » « V dominant |3

f- . — -â  ̂ a S ___ _̂_ O

a «Moyenne ainimam Maximun J g j  Dir, porce g

20 +1.4 —1.4 +4.4 716.7 N.-E. moyen oaa(j.
21 +3.0 —3.6 +7.3 724.0 E. fort clair
22. 7 h. S: Temp. i —0.9. Veoi : N.-E. Ciel : clair.

Du 20. — Clair le soir.
Du 21. — Toutes les Aines visibles.

Bulletin météorologique — Mars
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Bulklin méléor. des C. F. F. 22 mars , 7 h. m.

I I STATIONS f f TEMPS et VENT
5 E t- " 
280 B&le + 1 Tr. b. tpa. Calme.
543 Berne — 5 » »
587 Coire + 1  » »

154. Davos —H » »
«632 Fribourg — * » »
394 Genève 0 s» »
475 Glaris — 3 » »

1109 Gôschenen — « » Fœhn.
566 Interlaken — 1 » Calma
995 La Ch.-de-Fonds — 7  » »
450 Lausanne + | » »
208 Locarno + 3 » »
337 Lugano + 2 » »
438 Lucerne — 2 » »
399 Montreux +3  » s
479 Neuchâtel 0 » o
505 Ragatz + * » Vt du S.
673 Saint-Gall — 2 » Calma

1856 Saint-Morltï —14 » _
407 Schnff bouse — 4 » B
537 Sierre — 3 n 1 •
562 Thoune — * » •
389 Vevey + 1  * »
410 Zurich — 3 v »

Imprimer .» Wolfrath & Sperlé

suivant les données de l'Observatoire. 1
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 21 mars (7 h. m.) 429 m. 670
» 22 » » 429 m. 690

r- t
Hantent dn baromètre réduite à zéro

Monsieur et Madame Ernest Junod-Jaquemet ont
le chairriu de faire part à leurs pareil.s , amis et
connaissances , du décès de

MARIE-LOUISE
leur chère et bien-aimée enfant , enlevée à leur
affection à l'âge de 7 mois, après une courte et
douloureuse maladie.

Neuchâlel , le 21 mars 1915.
Laissez venfr & moi les petits en-

fants et ne les en empochez point,
car le royaume de uieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc X, 14.
L'ensevelissement aura lieu mardi 23 courant,

à 1 heure après midi. - f
Domicile mortuaire: Côte prolongée 115.
Cet avis tient lieu de faire part.


