
' ABONNEMENTS *
s an 6 mets 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î . î5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
| Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o

Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
I Bureau: Temp le-Neuf, JV° i
\ Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete.
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• m

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

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

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

0 j commerciales: o.s5 la ligne: min. i. _5.
Réclama, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

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

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
% contenu n'est pas lié _ une date. 4
* _z »
.1 . ... . . .  _J

AVIS OFFICIELS
jj^ÏLi^ COMMUNE

§|P MEUCHATEL
ferais flejonstriiciii

Demande de M. Seth Stâhli 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 du feu ,

HUI IIIIII COMMUNE"-"

jyP C0L01_BIER
Avis de Remfionrsemeflts de Titres
Emprunt 3 3/4% 9c 1895
Les ( titres suivants ont été dé-

signés par le sort pour être rem-
boursés le 31 juillet 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 31 juillet 1914, n'a
pas encore été présenté au rem-
boursement.

IMMEUBLES

Iii à wlfi
de 17 poses vaudoises (765 ares)
dans grand et bon village à pro
ximiié d Yverdon. Renseigne-
ments:

Etude Ei Cavin, notaire , Ynflon
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.

ENCHÈRES

enchères 9e bétail
Pour cause de cessation de

bail , le citoyen Fritz Perrin, aux
Prises de Montalchez , fera ven-
dre à son domicile, le samedi
27 mars 1915, à 1 heure de l'a-
près-midi :

7 vaches, dont une fraîche et
6 portantes, 9 génisses portan-
tes, 4 génisses d'un an, 1 bœuf
de 2 ans, 1 taureau de 14 mois, 2
veaux, 1 cheval de 6 ans, bon
pour le trait et la course, 1 porc
gras.

Il sera accordé un terme de
paiement , moyennant caution
«olvable.

Boudry, le 20 mars 1915.
Greffe de Paix.

Ofîic j des Ponr s n i:es de Neucliâtel

Encli - Tes publiques
On vendra par voie d'enchères

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

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 à 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.
-¦niiiiii m n u nia n iii i_MMiiinrff-W_Tni IBIIIIII I

fi VENDRE

gants S'ojficiers

Futaille
A vendre fûts neufs et usagés,

de 120 à 150 litres, en blanc, bien
avinés, 2 vases de 4000 et 13,000
litres, en blanc, en bon état. Ja-
cob Slmmen, maître tonnelier,
Peseux. 

A VENDES
plants ou griffes d'asperges,
échalottes, raiforts (plantes et
racines), maïs du Nébrasca, va-
rié, un solde seigle du prin-
temps.

Frênes blancs, arbustes, fleurs
vivaces et bulbeuses. S'adresser
Borel, Charmettes 41 s. Vauseyon

A vendre

jolie poussette
bien conservée. S'adresser rue
du Seyon_30, au 2me à gauche.

A louer à Neuchâtel,

usa caf é
Reprise environ 3000. S'adresser
à la Brasserie Muller. 

On offre à vendre un
réchaud u gaz

à deux trous, avec support en
fer, très bien conservé. S'adres-
ser chez Mme Couchoud, Villa-
mont 25.

A vendre

trois pupitres
usagés, un à une place et deux
à 2 places. S'adresser, menuise-
rie Emile Bura, Vauseyon 20.

l s3BBaBHaBassas__ E_3__asEBBas_-._.aBBanHBŒaBBaa0_3_.Baia  g
W0$~ L'Usine électrique de ressemelages 1

|. J. KURTH, "ttwTÏIIe f
kl se charge de toutes les réparations de chaussures g

Par suite des installations modernes avec de nouvelles B
B machines américaines , il nous est possible de garantir S

un travail soigné et bien fait. ' '* u¦
; . Nous nous recommandons spécialement pour lés ressemé- Q
a lages cousus là petits pointsi et vissés. ¦- "" Èj

j Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, }7j
g ainsi que des pensionnats , nous faisons an escompte g
B spécial sur noire t arif ' î

Terme de livraison : 2-3 jours. S
B N'oubliez pas de demander le prix-courant
S BBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBB

POURQUOI
LESSIVE ECLA

• est-elle préférée des ménagères ?
Parce qu'elle ne contient aucun élément nuisible.
Parce qu 'elle nettoie , blanchit et désinfecte sans effo rt .
Parce qu 'elle est meilleur marché que les produits similaires.
Parce qu 'elle est un produit SU ISSU.

En vente dans les magasins de

A. BERTHOUD
BSSUPRY

•¦¦¦¦¦¦¦BHBBBHaBH_MBBB

é^ntI î ^
bçfejJ  ̂l

iJtJW on touto Saison.̂ m - V
ssÈS Exiger la véritable rafl

«PERMENT - Ir
IB JACQUEMIN 1
Ê \i t_ .ni.or re_ e.i conin f|
ff BOUTONS , ECZEME fl
I RHUMATISME. GOUTTE M
I DIABÈTE BAN QUE D'APPETIT 11
M Tris -gr.sbfc i boire ) l'I
il Gofll _« vin nouveau. pa

m BURM ANN & cis- j f S

Tontes K . fr.
pharmacies \J le litre
m on n m BB BB rnsm n m ___¦_¦ n m m ¦¦¦_¦ m m m _¦

j Librairie générale

MaclM i Wiestie S. i.
Actoaiites sur

La grande guerre, racontée par
l'image. _ "¦ fasc. . . t .—

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

KLEIN , Félix (abbé). La
guerre vue d'une ambu-
lance. Aveo 12 doc.
phot 3.50

Illustration , n» spécial de
guerre , contenant 7
planches hors teste
en couleurs, 2 por-
traits remmargés. . 2.50

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

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

Carte de la forêt d'Ar-
gonne, vue à vol d'oi-
seau — .40

Carte de l'Angleterre, \
\ vue à vol d'oiseau . —.30

Carte de Belfort et les
Vosges, vue à vol
d oiseau —.30

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

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

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

W

VAUSEYON -

Ia Cidre.
garanti naturel et clair, en fûts depuis .0 litres, ou en caisses à
-0 bouteilles imousseux ), offre à Piff ropio Mi'incinnandes conditions très avantageuses la «IUI Cl 10 IIIUI.dl illj GII
Demandez s v. p. prix-courant. — On cherche des représentais
(Exposition Nationale Berne : 2 médailles d'or et 2 prix spéciaux.)

I 

LIBRAIRIE PAYOT & Ci», LAUSANNE g
LECTURES .J§

POUR LES SOLDATS i
Collection «LE «OMAN I -QUAND » (18 volumes à 60 cent,.)

Sp.e-aiemeru r_ comm- - .es comme lecture de cantonnement : ||yg
N? 5. Le Joarnal de Jean-lioiiist, par Alfred Oeresole. I -
N° 14. Les Aven.tures de Jacques di ri bol et, par |i iscar Huguenin. , I'¦ '-]
N° 17. Marie la Tressensej par Pierre Sciobéret.
N° IS . La Trompette de Marengo, par Samuel Cornut. [

: La France Héroïque, par P. V ergnet. S
| i volum» illustré , fr. 1.— f S &

L'Homme dans le Sang, par !.. de Traz. ,
i ]  1 . urne elzevirien . fr. 3.50 Wj$

Sons le Drapean, par Ch. Gos. 1 vol illustré , fr. 3.50 H]
Héros! Episodes de la Grande Gnerre, par M. Butts. '; '; i volume illustré , 400 pas.es, fr. 3.50 Bai

' La Belgique neutre et loyale, par E. Waxweiler. | ,
« 1 volume 304 pages, lr.2.50 r

j En venfe dans toutes les librairies. U3900 L I j

A VENDRE
belle chaille jaune

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

i chantier, à Saint-Biaise.
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j  MEUBLES PERRENOUD j
I SALLE DE VENTES I
i NEUCHATEL - Faubourg du Lao 19-21 §
1 e
© _V _ eubIes en tous genres et de tous styles, S
f Lits en fer, laqués blanc, etc. S
§ Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums. §
2 Meubles spéciaux. - Réparations. %
I Téléphone 67 G. DREYER , gérant, §
i®®©»®©© -- ®-»®®®®® -- » -»©®©©®©©®®® -.©©- >© -*© -_ »© _.©«©©€>

Hai*î c ©ts étaivés Seethal
légume excellent, très avantageux

entiers, 55 cent, les 100 gr. — coupés, 50 cent. les 100 gr
Cassoulets SAXON , article très bon et très profitable

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

90 cent, par boîte. — 85 cent, par 13 boîtes
80 cent, par 50 boites

FROMAGE du Jura extra, I franc la livre
i 1 

f jV- agas-i- £éo_i So.yichg, ne M goncert V
9BBmBnB- .0BB-_aa_gB_-B_-BBBB-iaB_!BEaBIBaBBBBBBBaB©_l®

| Pour vos Ressemelages !
¦ adressez-vous à l'Usine électrique i

j 5, RUE DES POTEAUX, 5 I
s ou à la

| If aile arax Clasaesisiiffes
| Rne de l'Hôpital 18
B Là seulement vons serez servi rapidement et bien, B
¦ solide et bon marché
1 Se recommande, Th. FAUCON -ET-NICQUD. 5
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBB

| SAVOIE-PETITPIERRE |
I ARTICLES DE SPORT I
ft SOUS-VÊTEMENTS M

DAVID STRAUSS 8c C1*
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 619

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

0 uouoooc *^̂  oo&oooooaooc_oeo

| Occasion Unique |
O Quelques séries dans les beaux articles étant restées o
§ en magasin à cause de la crise actuelle , elles seront vendues, S
§ pour faire de la place, avec un 8

1 H3g$~ FORT RABAIS "̂ g |
g Chaque dame devrait profiter d'acheter g

1 UN BON CORSET §
5 à un prix tout & fait sans concurrence o

I Magasin de Corsets SUTTERLIN, %%t?& S
OOOO(_KDOOOOOOO ->OOO(D00OOO __ OOOOO0GOO<-KDO<^^

P li. -3choeehlin I
/ j  Tertre 20 NEUCHATEL Téléphone 791 I :

i APPÂRESIJ 8A- - ITÂIRES §
PpM Cnvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc.

I Réservoirs « MIKADO » et antres marques.
fej Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: ::

J 
ZmsT- TV. PERRENOUD, géraut. I

BAUX A -LOlfEU
La pièce, 20 cent

co vente au bureau da la * EmM d'Avis tle Neuchâtel »_Templ _ -Ne_uf

Papeterie H. Bissaf
Faubourg de r_ __ ôpital 5

Papiers à lettre lignés, ver-
gés, toiié, en tous formats -
Papiers outre mer - Papiers
deuil - Billets perforés - Al-
bums et blocs pour dessin et
peinture - Couleurs Bour-
geois pour aquarelle et huile -
Porte-plumes à réservoir.

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

i( ÉLECTRICITÉ 3¦ _—_ |
Installations |

1 de lumière électrique S
H en location ou à forfait i|

| Force - Sonneries - Teiepnones j
f i  Vente de f ournitures j
l et Appareils électriques l

J Eug. Février
g Entrepreneur-Electr icien j
?! Téléph. 704 Temple-Neuf I

PAPETERIE

j A.-G. Berthoud
j NEUCHATEL

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

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

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

Livre jaune français . —.75
Atrocités allemandes. Rapport

officiel —.50
Nouvelles étrennes neuchâ-

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

magne 1.—
Cari Spitteler. Notre point de

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

suisse 1914 , gravure du
peintre Houge . . . 2.50
Voir l'ori ginal en vitrine.
. *

Puis cessés
Cuisson garantie et facile j

Semoule le i _nr
qualité extra

Grand choix de Riz
depuis 50 cent, le kilo

Epicerie £. porret
Hôpital 3 ¦ Téléphone 7.33

A la Ménagère
PLACE PURRY, 2

Seilles ¦ Cuvea iix - Crosses
Cordes - Planches à laver

Chevalelset Pinces pour lessive
Réparations

I B - I M n l I l l l i -  "Il Mil>¦_¦¦! ¦1Hm.HIIII.il I Ml i miti -M II M. i

RELIURE
REGISTRES
CARTONNAGES

H. BRETSCHER I
COLLÉGIALE I • Télé. 7.37 |

•©«••»®09®©©0©©©O®O __© »

s OJiaiiss tare® i
i C. BERNARD i
| Rue du BASSIN S

§ MAGASIN S
g toujours très bien assorti g
S dans 5
• lés meilleurs genres •
• de m

|CHALTSSURESFIi\ES|
g PO" |
9 dames, njessienrs, miettes et garçons 2
8 '- m
§ Escompte 5 0/0 ©
© „ — 2
• Se recommavde, ç»

f C. BERNARD. |
AAA«AaiRlSaAâAAA«l«iâ.AAâ.ifiA«_

I FROMAGES FINS |
, I Fleur des Alpes |
I Fromage de Hollande B
I Reblochon de Savoie 1
! Roquefort véritable Pi

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ee journal

l^ ^fSIÉ ^rar?de Blanchisserie
llL^ Kl Ke^cbâ-eloise
^ffl 5-Gopa

rd 
8j C-Neuchâtel.

i l  >H|| laVe et repasse le liage
%oà ̂ 1 très soigtpeuserrj eot
^.̂  ̂

E.̂ péditior)s au dehors

llsll par poste ou c!?en7ii?de fer ;•/

FOUR PAQUES ±"

W

\ p-_ _B=s... Art. 185. r- Bottines p. jeunes
I ^ tell filles, fornio américaine, cuir box,
1 1®U ariicle élégant et léger,

U) J \%à \ N" 36-42 Fr. 11.75 M
/ \^^ Art. 1173. — Bottines à boutons, JÏ \
f ^P<_V cuir ^ox > bouts vernis , Cj 1

___) ^_. '^ «-l V fc N»» 36- _2 Fr. lS.30 J^l
^L wfe>«C^\^y\ -̂ rt - '6?. — La même bottine , C  ̂ .
f y  ^lr ^\ V V à lacets, forme élégante. u» .
M * ^Sas.,/^  

Fr. 10.90 ) JJ P

 ̂
^^&sssasr Art. 461. — Bottines pour

m jennes gens, peau cirée, avec bouts , . .
P^ N" 36-39 Fr. 10.50 Tj

Art. 470. — La môme boitine «n qualité exlra , forme ?.
américaine , N" 36-3'J 1«_ 50 N" 40-46 14.50 ^QT Art. 473. — Bottines) , cuir box. légères et élé- /f"\ 1

. " gantes , N- 36-39 11.40 N"» 40-46 13.50 f j  I
J Art. 1477. — La môme bottinn . forme Derby. r^ 1

l ^-I . N« 36-39 11.75 N»- 40-46 13.80 ^-4
I J~ Garantie pour chaque paiie - Prix de gros PJ
j P°4 ZSS~ Demandez le catalogue s. v, p . "30 \D

Maison k Chaussures J. KURTH , Neuvevi lle
IWIIII Illl I I  Illl lin Lii' .ut _p i __n |l I H I -MI 1 ¦ liilllll II I II il mi J—L l__MlimUB-JL_->-__-J__.

POUR PAQUES

*?f-;; 38 francs
(avec boîte galonnée or, 40 fr.)
payable 5 fr. par mois, réglage
précis, garanti sur facture. Montre
soignée ancre, 15 rubis , spiral
Breguet , balancier coupé, forte
boîte argent contrôlé, cuvette
argent. Anneau argent système
imperdable. Chiffres romains ou
arabes, à volonté.

D. IS0Z, fabricant d'horlogerie
NEUCHATEL , Sablons 29

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

Régulateurs aux mêmes

Belle occasion
A vendre un vélo de dame, à

l'état de neuf. — S'adresser chez
F. Helfer, Usines 31, 2B>° étage,
Serrières. 

gonpif-0
à vendre. S'adresser chez M. Da-
lex, rue du Seyon 23, ler étage.co

A vendre tout de suite, faute
d'emploi, un

jeune cheval
de 5 ans, bon pour le trait et la
course. S'adresser à Robert Gre-
tillat, Coffrane. 

FOIN
. A vendre 10 à 15 quiiitaux de

bon foin. S'adresser à M. Kunz-
Krentel, Corcelles. 

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

CUUU1UUU».

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

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

An magasin d'e comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Gorgonzola
_, fr. 1.Î80 la livre j

An magasin de Comestililes i

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

réMphone 71

Laiterie l BUTTET
TEMPLE-NEUF 3

Dès aujourd'hui:

70GURT
l_ait caillé bulgare

préparé chaque jour
à 20 centimes le pot 1

PIANO
A vendre d'occasion un bon

piano. S'adresser Ecluse 10, 3me.



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

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

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, rue G.-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 fr., eau comprise. S'adresser
à M. Alex. Coste, gérant des
caves du Palais.

A remettre tout de suite ou
pour le 24 juin, à La Boine, bel
appartement 'le 5 ou 6 chambres,
2 mansardes, Jalcon, 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. o.

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

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
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 LOUEE
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 au 3rae 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.

CHAMBRES
Chambre meublée pour ou-

vrier, JMoulinsJ^, 3e^errière.co
Chambre meublée, au soleil.

Poteaux 5, 3me.
Chambre meublée ou non, bal-

con, électricité, indépendante. —
Pension, Seyon_ 12, 2me gauche.

On offre chambre et pension,
avec piano à disposition, ou
chambre sans pension. Avenue
du ler Mars 6, ler à droite.

Jolies chambres à louer, rue
du Môle 1, 2me. c. o.

Chambre et pension pour de-
moiselle de bureau ou de maga-
sin. — Faubourg de l'Hôpital 1_ ,
3_>» à gauche.

Jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

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

Chambre meublée, exposée au
soleil, 14 fr. Seyon_9_a, 3me. c. o.
Belles chambres meublées. Prix
modérés.JPlace d'Armes S, ler.

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 jolie s chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,3_» _ étage. c^o.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, au soleil, électricité,
"ue du Seyon. S'adresser rue du
Râteau 1, 3me à droite. 

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

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

Chambre meublée au soleil ,
électricité. __ Temple Neuf 6. S»».

Chambre meublée, Trésor 11,
4me à gauche.

Jeune homme
intelligent, parlant 3 langues,
cherche place à la ville ou à la
campagne où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner duis
la langue française. Offres à
Helnrlch Bertschi, Schleinlkon,
SchdH-Sdorf (Ct. de Zurich).

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

Jeune ménage sans enfant,
muni d'excellentes références,
cherche place comme

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

Apprentissages
On cherche à placer jeune

homme robuste, 16 ans, comme
apprenti mécanicien

on serrurier
S'adresser à M. Heizmann, maî-
tre-secondaire, HSgendorf (So-
leure). S238Y

Apprennes couiurï ères
demandées. Mme Freitag-Perre-
noud. St-Honoré 8.

PERDUS
Trouvé

dimanche soir, près de l'annexé
des Terreaux, une petite montre
de dame. La réclamer à l'adres-
se du' No 557 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

La personne , qui a pris soin
d'un

épagneul français
(blanc et brun), égaré depuis di-
manche dernier, est priée d'en
aviser M. Gustave Stâger, à Va-
langin.

A VENDRE
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. ,

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

Pai de ripe
de très bonne .qualité , est livrée
en paquets de 10 poignées par
la maison
Armand Bourquin , à Couvet

Fabrique de PAIL L ONS pour bouteilles
A la même adresse :

belle paille de seigle
en bottes pressées , pour litière ;
prix irès avantageux suivant
quantité. ,
_CS_ncm7™J"W^w^ir______-__a__ --- >i_i ._ - ¦- -_¦ mum»

Dgggnggs à acheter
Mobilier

On demande à acheter d'occa-
sion un petit mobilier de salon
bien conservé. Adresser offres à
Case postale 582L 

On demande à acheter un
_POD£$Si_«POU-*< .19

(charrette pliante). Adresser of-
fres écrites sous P. D. 548 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter ou à
louer, au centre de la ville

maison
avec magasin et arrière-maga-
sin, grandes caves, pour époque
à convenir. Faire offres par écrit
à C. H. 552 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter un

lourneau à lessive
avec réservoir. — Demander l'a-
dresse du No 554 au bureau de
la _ Feuille_d'Avis. 

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

AVIS DIVERS
Monsieur russe

désire faire la connaissance d'un
monsieur ou dame parlant fran-
çais, sachant un peu l'allemand,
pour se perfectionner dans le
français. S'adresser rue du Châ-
teau 14, J. Rogatschevsky. 

Médecin
étranger, 46 ans, spécialiste poi-
trine , gorge, nez , oreilles, bou-
che, dents, désire association
avec collègue ou emploi dans
hôpital. Ecrire sous chiffre A. S.
529 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

-$$•¦' *!*% ..-ÀV 7 '* '- ' • • .1A_VIS|
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
1X1 pédiée non aliranchie. __D

Administration
de la

Faillie d'Avis de Neuchâtel

A LOUER *f—i — _ ; 
A loner, pour le 24 juin

1915, rne des Moulin _ . __ _*,nn petit appartensent.
S'adresser a 51. F. Mo-
nard, à la Préfecture.

JSéle
1 Â louer, pour le 24 ju in, un
bel appartement, bien exposé au
soleil, de 4 chambres, cuisine et
dépendances, portion de jardin,
superbe vue. S'adresser à Ca-
lame frères, Bôle. 

j A louer, dès 24 juin, rue Ora-
toire, logement 3 chambres, eau,
gaz, électricité. Fr. 550.—. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Carrels
( 'A louer deux beaux logements,
Conditions très avantageuses. —
S'adresser Borel , Charmettes 41,
s. Vauseyon.

A louer
logement de 2 chambres et dé-
pendances, au soleil. Electricité.
Route_des_ Gorges _4,_Vausey on.

I A louer, à la rue de Flandres,
pour le 24 ju in prochain, un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances.." Prix annuel : 600 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

I A louer, pour le 24 juin, près
[de la gare, un 2me étage au so-
leil, 3 chambres et dépendances.
Buanderie, jardin, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser avenue du ler
Mars 8, 2me étage. c. o.

i Auvermer. .Logement au soleil,
de 2 grandes pièces, dépendan-
ces, eau et électricité, chez Mi-
chel Beau j on. 25 fr. 

' A lotier pour Saint-Jean à des
personnes tranqui les. rue J. J.
Lallemand , un rez-de-chaussée de
4 chambres dépendances , gaz et
électricité. Prix 750 francs.
S'adresser rue J. J. Lallemand S,
au 3m<> l'après-midi. co.

! Pour le 24 juin, rne
Saint-Maurice , logement
de 3 chambres. — Etnde
Bonjour & Piaget.

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

A louer, pour la St-Jean, aux
portes de la ville, une villa avec
chauffage central et lumière
électrique. Elle comprend 12
chambres, véranda vitrée, salle
de bains, caves, fruitier, cham-
bre haute, verger, pavillon, pou-
lailler. S'adresser à l'Etude A. et
A. Wavre, Palais Rougemont.
\ 
) f i  louer à Cios-jredtet
dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la chambre
de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. .

| Bôle
On offre à louer à ménage sans

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

fè CoFcelles
/• A louer tout de suite, loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, au rez-de-chaussée ;
eau et électricité. S'adresser à
Henri Gerber. No 72. c. o.
\ A louer, pour le 24 juin, Inge-
ments de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Gaz et électricité.
450 et 500 fr. S'adresser à M. Ra-
yicini, Parcs 51. c

^
o.

A loner, pour époque à con-
venir, appartement de 4 chambres
et dépenda ces, confort moderne ,
jardinet. Prix : 58 par mois.
— S'adresser Poudrières 21, le
matin. c.o

f Pour Saint-Jean, Place du
Marché S, 2me étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1»*
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
(adresser. co.
I Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 3ma étage sur entre-
sol, 850 fr. co.

IlllDr _llt -U. à convenir, lo-
tgement de 3 chambres , cuisine
jet dépendances. M m« Antenen ,
[Clos-Brochet n° 7. co
k 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.

LA louer, pour le 24 juin , bel
ppartement au soleil, belle vue,

5 chambres, balcon, véranda. 60
ifrancs par mois. — S'adresser
;Fahys 1, 1er à droite.

j Haut de la ville
/ A louer petit logement, deux
Chambres et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser Etudo Pla-
cet. notaire.
RI^MmH_BMMi ĤMM_niSHMHMHnSHnaei

' A louer bel appartement, 24
septembre ou époque à conve-
jnir, 4 chambres, bain, véranda,
ijardin , dépendances. Bel-Air 19.
i i-BC _a__Q___-___î-----_-3a_-g-^^

Quartier de l'Est
, A loner ponr Saint-
Jean, appartement de 7
pièces et dépendances,
véranda et Jardin. Pour
va'ter et renseigne-
x^orts, s'adresser à 1*18-
tu«t» Jacottet, Bassin 4.

Jolie cSaambre meublée
avec pension si on le désire. —
S'adresser chez A. Porrin , Vieux-
Chàtel 27, 211"1 étage. c o.

Très jolie chambre
confort, électricité, balcon. Prix
modéré. Pourtalès 10, ler^ Jolie chambre meublée indé-
pendante et chauffable. — Fau-
bourg j iu^hâteatrlS, ler_droite.

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

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Seyon 12, pâtisserie. _

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

LOCAL D-VERSES
A loner tout de suite

on époque à convenir,
nn beau magasin avec
logement. Avenue de la

-_ are 3. ¦— S'adresser au
1er étage.
M__ --_____ _ n -«Mini ' wi c .̂ ____ra_p_iuwiçw_'f M, __I I I  W _-___J_I»

Derwàndes à louer
Etudiant demande

chambre
dans le haut de la ville et cher-
che conversation allemande et
leçons d'anglais contre italien.
Ecrire sous P. T. 556 au" bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche a louer, éventuel-
lement à acheter

nne maison
confortable ef située au soleil,
avec jardin. — Offres détaillées
avec indication du loyer annuel,
éventuellement prix et paiement
d'à-compte à Haasenstein et Vo-
gler, Berne, sous chiffre Me
1630 Y. 

-Fiancés
demandent logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, dans le haut de la ville, si
possible près de la gare, pour
fin mai ou époque à convenir. —
Ecrire à A. S., employé C. F. F.,
Fontaine André 18. 

SAINT- __ _ " JE AK.
Dame seule cherche une ou

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

Jardin ois verger
Qui louerait ou voudrait, paya-

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

Adresser offres déiaillées par
écrit sous E. A. M. H." .88 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES "
On demande à placer

Jeune fifie
dans bonne petite famille pour
aider à la maîtresse de maison.
Vie de famille exigée. Adresser
les offres à A. Brônnimann,
Lâuferplatz 7, Berne. 

. JJBUIOa FILLB
âgée de 19 ans, cherche place
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Ecrire sous R. L. 558
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de la campagne, sachant cuire,
cherche place. Certificat. Ecrire
a A. Z., poste restante, Baul-
mes (Vaud). 

Cuisinière
Bonne cuisinière, d'un certain

âge, cherche place pour tout de
suite. Certificats à disposition.—
S^adresser_Ecluse 33, 2me étage.

VOUONTftlRB "
Jeune fille , 15 ans, de bonne

famille, désirant -apprendre le
français demande place dans
ménage ou magasin (confiseri e-
boulangerie). — Eventuellement
échange avec jeune fille du mê-
me âge. Bon traitement assuré.
— Offres à Mme Neuenschwan-
der, Neufeldstrasse 36, Berne.

Jeune fille
de 16 ans, prétentions modestes,
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider à la maîtresse
ou auprès d'enfants. Offres sous
B. W. 2683 à Rudolf Mosse, à
Bâle. B12683a

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

Personne
capable, de toute confiance, par-
lant les deux langues, cherche
place auprès de monsieur seul
ou veuf ayant un ou deux en-
fants. Sérieuses références à dis-
position. S'adresser à M. Evard,
Sablons 18, Neuchâtel. 

JEUN £ FILLE
cherche placo dans hôtel ou bon
restaurant pour ai ler ù la cuisine
et au restaurant , où elle appren -
drait le français. S'adresser au
restaurant Binggeli , Anet (berne) .

On cherche pour une
j< - liai»' A l l a

de 16 ans, intelligente, sachant
un peu la langue française, une
place dans une bonne fa mille
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Jantz,
Seestrasse 344, Wollishofen , Zui
rich II. M

J F UNIS FIL LIS 1
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 (Nouquartier).

On cherche pour
j eune gchafflio nsoise

sérieuse, de 18 ans, place dane
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.

PLACES
PoUr un ménage de deux da-

mes on demande une

j eune Fîlïe
sachant cuire et au courant d'un
ménage soigné. S'adresser l'a-
près-midi, faubourg du Lac 5,
au Sme.

On demande, ponr petite fa-
mille, une bonne

Cuisinière
sérieuse et très bien recomman-
dée. Bons gages. Entrée 1er avril.
Se présenter le matin, avec cer-
tificats, 19 bis, faubourg de l'Hô-
pital. 

Petit ménage demande pour
tout de suite

jeune Cuisinière
propre et active, bien recom-
mandée. Demander l'adresse du
No 560 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, ponr le
15 avril et ponr la cam-
pagne, nne

sachant cuire et con-
naissant tons les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser & Mmo
_ _eymond, docteur, Fon-
taines (Val-de-Knz). 

On cherche pour tout de suite
USE JEUSE FII-Ï-E

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

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

Uu j eune fit
robuste, connaissant tous los tra-
vaux d'un ménage soigné ; bon-
nes références exigées. S'adresser
Poudrières 19, 3me étage.

On demande une

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

Jenne fille
de 16 à 18 ans, trouverait placé
comme aide dans le ménage dans;,
Une petite famille dans le See-
land bernois. — Adresser offres
avec prétentions à E. Strittmat-
ter, Aarberg (Berne). H1454Y

On demande pour le 15 avril

nne cuisinière
sachant faire une cuisine bour-
geoise. S'adresser Port-Roulant
No 3 a.
msmttimmM»mismmmusij mj i,uvmmsssssssmmmsmm

EMPLOIS D8VERS
Chauffeur

On cherche chauffeur, marié,
honnête et sobre. Condition :
très bons certificats. S'adresser
à M. G.-O. Hûrlimann, à Otten-
bach (Ck_ de Zurich). 

On demande

Jeune homme
sachant traire. Entrée immédia-
te. Gages à convenir. Occasion
d'apprendre l'allemand. — Karl
Notz, agriculteur, Chiètres.

ON CHERCHE
à placer dans la Suisse fran-
çaise un garçon de 15 ans, où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. A la même adresse on
cherche à placer une jeune fillo
do 16 ans, ayant de bonnes con-
naissances des travaux du mé-
nage. Vie de famille exigée. —
Faire offres à M. Emile Marti,
Breitengasse 40, Granges (So-
leure).

Demoiselle
de la Suisse allemande, 28 ans,
désire pour tout de suito enga-
gement chez une tailleuse , pour
acquérir quelques connaissances
dans la couture et la langue. Of-
fres sous chiffre Je 1826 T à Haa-
gensteln et Vogler, Berne.

Jeune demoiselle

comptable-correspondante
cherche place pour époque à
convenir, Certificats et référen-
ces à disposition. Ecrire sous
chiffre J. P. 561 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme
robuste et bien recommandé,
sachant traire, cherche place
chez un laitier où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. .— Adresser les offres
sous chiffre 01640 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

On cherche pour un agricul-
teur un

garçon
de 13 à 15 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille assurée. Entrée à con-
venir. S'adresser à Ernest An-
ker, Gampelengasse, Anet, Berne

Jeune demoiselle
Zuricoise, de bonne famille, très
sympathique, ayant déjà quel-
ques notions de la langue fran-
çaise,

cherclie place
dans une confiserie, ou bien
comme aide dans une bonne
maison, ou auprès des enfants,
pour se perfectionner dans la
langue française. Bonnes réfé-
rences à disposition. S'adresser
Schweizer Frauenverband, Fra-
ternité, Zurich Jlennweg 9.

Jetsne homme ayant fait un
apprentissage, demande place
dans

bureau on magasin
afin d'apprendre le français. —
Ecrire à A. E. 553 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille parlant allemand
et italien, au courant du service,
demande place dans

Son restaurant
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à Maria Bûcher, Markt
Wolhusen (Lucerne). 

Jeune garçon
robuste, sachant traire et fau-
cher, cherche . place chez un
agriculteur ayant grand train
de campagne, de préférence aux
environs de Neuchâtel. Entrée
commen -iement avril. Adresse :
Alfred Schwab -Alberts, Gais p.
Erlach.

Grand bureau d'affaires du
canton cherche

CM fe hum
bon comptable. S'adresser avec
prétentions et références par
écrit sous lettres E. D. C. 551 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
robuste, de 16 ans K, cherche
placé de commissionnaire ou
aide-facteur, où il apprendrait le
français. S'adresser à M. Waelti,
buraliste, Siselen (Berne). 

Jeune demoiselle
Suisse allemande, distinguée,
parlant allemand, anglais et un
peu le français, bonne ménagère,
aimant les enfants, cherche pla-
ce au pair (ler avril) comme
aide de la dame de la maison,
pour so perfectionner dans le
français. Bons certificats. Ar-
gent de poche désiré. Offres sous
chiffres O. H. 7750 à Orell Fûssli-
Publicité. Berne. O, EL 7750

On cherche, pour maison de la
place, un bon

commisp^nnalre
S'adresser par écrit sous L. G.
550 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' 

Un homme
de 30 ans, ayant été occupé 10
ans dans un magasin d'articles
de ménage, et possédant des cer-
tificats, cherche place quelcon-
que. Adresser offres à Edmond
Devenoges, Paix 61, La Chaux-
dc-Fonds. 

On demande pour tout de suite
un

bon domestique
connaissant le travail do forêi .
Bons cer iificais exigés. — Deman-
der l'adresse du n° 549 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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-
ricej^ au Sme. 

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

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

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

On cherche pour

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

ÉCHANGE
Bonne famille de Bâle aime-

rait placer sa fille, âgée de 16
ans, dans une bonne famille du
canton de Neuchâtel, afin de
suivre les écoles et d'apprendre
le français. Piano serait désiré.
On prendrait en échange une
jeune fille ou éventuellement un
jeune homme pour suivre les
écoles de Bâle et apprendre l'al-
lemand. Pour plus amples ren-
seignements s'adresser sous chif-
fre Ce 1540 Q à Haasenstein et
Vogler, Bâle. 
_.. »,- .  „ „ » » » ».x st » n n n » , ir , nnm

Ponr jeune homme
de 15 ans, sortant de l'école se-
condaire, on cherche place dans
famille sérieuse où il serait oc-
cupé et surveillé et où il aurait
l'occasion de bien apprendre le
français. On paierait un petit
prix de pension, ou éventuelle-
ment on ferait un échange. —
Offres à M. Muller, pasteur, Lau-
perswil^Berne. 

Jeune étudiant de l'école su-
périeure de commerce cherche

pension avec chambre
pour le 12 avril. Offres écrites à
P. J. 559 au bureau de. la Feuille
d'Avis. 

Alpage
On demande encore quelques

génisses en alpage. S'adresser à
M. Jules Monnier, Hôtel de la
Balance, Les Loges (Val-de-Ruz).

AVIS MÉDICAUX

de retour
a repris ses consultations

Convocations
COMPAGNIE

MM. les membres de la 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 so
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.

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

[

Monsieur et Madame Henri X
BERTHOUD ont le plaisir de T
faire part de l'heureuse nais- j|
sance d'une fille , x

MARIANNE FRANÇOISE %
Les Saars, 21 mars 1915. X

ÀÀJts»à»i»ai»iM *#a»»êJm>m»m

Remerciements

I 

Monsieur et Madame Louis
M A T T H E Y-IS CHER et fa-
mille rem ercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie  pendant
les jours de grand deuil
qu'ils viennent de traverser.
Ils leur en garderont une
profonde reconnaissance. P

SSBW"_¦__-_¦_-_¦_-___¦__¦«__________ -_¦ 23 III 15 "̂ÊÊÊ Bmm

-MISSION ROMANDE
Evangile et cmlisatioii dans n district Snl-Atricaïu

Conférence publique et gratuite
donnée

MERCREDI 24 MARS i9i5
à 8 heures du soir

d .ns la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
par

M. Georges de TRIBOLET, missionnaire

Collecte en faveur de la mission romande. Cordiale invitation àtous.
>??????? _> -»??? ->?? ->» - >???» <»??»?????????»»»_>«>»??»!_ ¦ ______ -________ . _. ______ 1

T _____ Hll ini 1! H H H B®~ Foar que toat < *

i| BÀ\mB FAMILLE l
o en 6 aoies d'Hector Malet durée I h. 1/2 . ¦ V»
o ce soir, PAIX RÉDUITS à toutes les places : Ïï
J ? Réservées 75 - I™ 60 - II->« 50 - IIIm« 30 * |
O J 

, 4 ,
o Aujourd 'hui, Grande Matinée à 3 h. 1/2 à demi-prix o
? _>?» I»»»»» ?»?»«¦->»»»»» 0»»»»»»»»»»»»»»»»»»»_ i»»4>»

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléotione 10.80

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

Fermé le dimanche
___=_=_. TARIF =-

Douche chaude Fr. 0.25 id avec serviette et savon Fr. 0.35
Bain 2mo classe > 0.5© » avec serviette et savon > 0.60
Bai n \" classe "» 0.80 » avec drap et savon . . » Ï.IO

En 1" classe, les cabines sont pourvues de chautte-linga,
at la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire».

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Dimanche 28 mars 1915, à 8 heures du soir

PÛiPCRT PATRinTIMIEuUNutnl rAInl Ul iyUC
donné par la Société de chant FROHSINN , Neuchâtel

sous la direction de M. Th. JACKY
à ses membres honoraires et passifs et au bénéfice de 1»

Croix-Rouge, section cle Neuchâtel
avec le concours obligeant de Mile Célia VA7.DIS, cantatrice

Ouverture des portes: 7 h. %

Prix des places : Premières, 2 f r. ; Secondes, *I f r.
Programmes avec textes : 20 centimes

Les billets et les testes sont en vente , à partir de mardi
23 mars, aux magasins: M. WettGtein. cigares, rue du Seyon ;
M m» Keller-Gyger , rue du Seyon ; M. vEgerter , confiseur , rue da
l'Hôpital ; M. Ad. Schlup, boucherie , rue Pourtalès , et le soir du
concert, dès 7 h. %, à 1 entrée de la salle.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes ie la Semaine Sainte et in Jonr le Papes

Dimanche de s Hameaux, 28 mars :
8 54 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 54 h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite sallo.

i0 3/4 b. m. Culto a^-ec sainte cène. Temple dn Bas,
8 B. 3. Oultô. Grande salle.

Vendredi-Saint, 2 avril :
40 h. m. Culte. Grande salle.
10 54 h. m. Culte avec sainte cène. Collégiale*¦ 8 h. s. Oulte liturgique avec chants du chœur. Temple

du Bas.
Jonr de Pftqnes, 4 avril :

8 54 h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle.
lu 54 h. m. Culte avec sainte cène. Collégiale.
8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes et

sainte cène. Grande salle.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Dimanche des Bameanx 10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte avec sainte cène*

Vendredi-Saint: 10 h. m. Culte.
Jonr de Pâques : 10 h. m. Culte avec sainte cène.

Les dons remis aux sachets à l'issue do tous les cultes du
Jonr de Pâques sont destinés à la Caisse de l'Kglise.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

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

confortables , meublées ou non. Colombière , 4-5 chambres, véranda.
Vieux-Châ'el, 5 chambres. Vieux-Châtel , 5 chambres.
Ecluse, 5 chambres. Château , 5 chambres.
Château, 5 chambres. Evole, 3-4 chambres.
Pourtalès , 4 chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Moulins , 2-4 chambres. . ^t Place Piaget , 2 chambres.
Evole, 3 chambres. >^ Boine , 3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres. il Magasin avec logement, Quai du
Fleury, 3 chambres. 4| Mont-Blanc.
Château. 2 chambres. -'M.- ., ,. . . ~T",„ ., ô , « t. t _?#' A'elier et logement , Ecluse.Ruelle Breton, 2 chambres. v - „ . . ., „»- Magasin avec lonement. Moulins.

Dès 24 juin Caves, rues des MoulinS j Pommier
Les Draizes, 4 chambres. et Sl-Honoré.
Passage St-Jean, 5 chambres con Magasin aveo logemant , rue Pour-

fortables , chauffage central , bains, ta es.
Véranda Vltréfi Chauffable. (__ r__ -m_ n_ ln_ nf ln __ u_  n' nfn!in. s

A LOUER
pour époqne t. convenir:

Bue dn Musée et Quai Osterwald. — Grand appartement
de 9 piècus et dépendances.

JEtue dn Chftteau. — Logement de 4 chambres.
Bue Matile. — 2 logements do 3 chambres.

Pour Saint-Jean 1915:
Promenade-Xoire. — Beau logement , 3mo étago , 5 chambres.

Situation exceptionnelle sur la Baie do l'fc_vole.
Bue des Beaux-Arts. — 2œ» étage , 5 chambres.

S'adresser à l'£_tnde Clerc, notaire.-.

TH—IUM'H-MIIIIWIH'M—E8MB——i

1 On cherche à louer , pour
| deux mois d'été, à Cnau-

I

mont,

un chalet nié
Adresser les offres écri-

tes sous chiffres C. M. 555 §fl au bureau de la Feuille |
| d'Avis. ?-

S Librairie-Papeterie P'_

|T. Sandoz - Mollet I
î DIVERSES PUBLICATIONS 7j
a et BROCHUR ES sur la guerre 1

Joli choix _ fi PAPETERIE S |
1 Papier et Enveloppes Ë
| en paquets et au détail |

W Cartes à jouer — Craie de 3
m billard et autre — Agendas B.
j§ de bureau, sous-mains, etc. H :

1 Almanach VERM0T 1et autres g
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les DEMANDER, les EXIGER TOUJOURS |j j

£=».<*&. JS^E!  ̂
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S "V_f^._(L_I_S-̂ .
.Egffîilbifr ori 3E3 *̂3È3'V-XE!3NrTI o» SOULAGE '" _J"~ " ' 'H

toutes les Maladies des Voies respiratoires Jp »

avec les produits similaires, fP^ Hi avec les articles file C^ip-
des meilleures sas arques; p«ra nicrce â. grosse ré-
voua trouverez qu 'ils suppor- 9'AH claoie? vous trouverez
tent très avantageuse- m Ûm qu'ils sont infîniuient
ment l'épreuve et qu 'ils M W| supérieurs, saus être
Bout bien meilleur uiarclié. lUb II! plus cliers.
VENTE AU DÉTAIL.: Pharmacie Bourgeois, Maison Rédiger et Bertram, Mesdemoiselles

M., A. et C. Peytieu, Savoie-Petitpierre, Grand Bazar Schinz, Miobel & O.
Vente en gros, demi-grQS et détail: Nadenbou-oh, chirurgien-den tiste. . '

I 

SCHWAB-HO Y i
T A I LL E U R  !

••
¦
_ • ' . . . .  i

rue Pourtalès, 0 NEUCHATEL 9, rue Pourtalè» 7

Hautes nouveautés
pour costumes tailleurs !

S !

f Sobes et ISanteaux - Slonses i
• _

•
.

'

•

'

•
• ¦"
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I a  
commencé

le -15 mars -19-15
I_^«P_ _--_ Afin d offrir à notrô IJw !̂_? clientèle un choix tou- I

j tf B g S iP '&r jours nouveau , nous j|
jn|||§M»Mf« faisons une liquidation H
^^M|l .. partielle do tous les ; î
î ^^^pii (.̂ fe{\j^!| articles hors 

de 
mode 

[jj
_fll^«S)^i_-H_^A et k°rs do 8ério > 1ui 1
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Que chacun veuille

Wiïjj&r Wr/$ sion £}ui ne so Pr^sente
â ml_l!--« Qttëff î) _fu uno '°'s Par aa* _ _

î Maison de clianssnres J. KDRTH, Neuveyille i
m m<a<n ^mw.!aKE inmammamammmmta a 
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-• Le plus puissant dépuratif da sang, spécialement appro- j
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS I
fl_ e toute personne soucieuse de sa sauté devrait faire, est cerlai-
_ ._ n-t __ t le

; THÉS SÉGUIN
fjui guérit: dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui lait disparaître : constipation, vertiges, migraines, diges-

tions di f f ic i les , etc.
qui parlait ia guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes , etc. :
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. JLa boite tr. 1.25 , dans les pharmacies Bauler. Bourgeois ,
Donner , Jordan , Tripet et Wildhaber, à Neuchâ iol j Leuba , a Cor-
celles ; Tissot, à Colombier ; Frochaux, à boudry ; Zinigra lï, à
Saint-Biaise. I

IWWirff*-,TTTlffW^T-*
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j TAPIS ET «LEIS I3 H;
_ _] Spécialité de la maison H

|sPICHIGER«ft C,e
|

3 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel 3

îlESBEESEBBEEEEEEEEEEBS. ;;
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DARDEL & PERROSET
e =* Seyon-5*- - » ¦ Ne t-Châ t el

-Insecticides - Engrais
Tons illils fle iar dioap

MASTIC ¦ LIENS D'ARBRES ¦ RAPHIA

 ̂
, 
g, y——

^

Ï
Conjiseurs, bouchirs, etc. |

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une
livraison journalière, à domicile, de bonne §§

ï GLACE?!
A Demandez les conditions à la

( Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Téléphone 4Z17 *M

^Ŝ JSSBB5B_-K_55B5II ¦__•* BB55gK3_55B5î55DB fet^

H. SAIWOD, Bassin 4
~I.~L ~ - - — - - — "* i .,*#_*

JOUVEAUT _ 
CMMM mM

^pj _  | Petite presse à fabriquer des brî<
Ba|B ï&Wr& quelles de papier , utilisable par det

£& g i.iJÏSJffliiH ^ enfants. Pris 3 fr. 75. Avec cet appa-
MtWfm |l|j&&3 l6SP<__ -_i re''' on °^

)t ient ^ excellentes briquettes

, ________________ — <

Fers et BnincailleriB (]{{0 SCHMID Fers et °™ailleriB
Place Numa Droz - Rne Saint-Honoré

OUTILS DE JARDIN - OUTILS ARATOIRE S
GRILLAGES - FILS DE FER

Brouettes "̂ "̂ ^^^^^
_¦_ ¦—.. ¦

'
.,  . . ' . ¦ — -

(

FABRIQUE DE CERCUEILS 1
Neucbâtel • Transports funèbres fef

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «9. Soyon, 19 .
Blalaon Broyas & Gaillard grl

Cercueils - incinérations - Couronnes B
Magasin de cercueils le mieux assorti dan* tout les E

genres. | m
Orand choix de coussin», vêtements et articles S

mortuaires. v .. . i
Seul dépositaire dn eercnell tachyphage (grand I

choix en magasin). g|l
HJ Transports par tonrgon et voiture automobile S

J|j La maison se charge gratuitement de toutes lea for* s
>9 malitéa et démarches. ' ;
M IC8 TÉLÉPHONE I08 , a

a toute heure Jour et nuit. .' 1

«_._..̂ .____ -_______-________-____--_-__a_--_____--___ -___-___--s______-w«i-____w

BacliiDann Frères, Travers
i Fabrique de Meubles

Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914 p

(

EXPOS ITION PERMANENTE I
La Maison liquide à très bas prix les vitrines |

Spleudide occasion pour agencement de magasin !

I COMBUSTIBLES j
I L.-F. LAMBELET & C° 1
1 2, BUE DE LA TREILLE - NEUCHATEfc < 1

Houille - Coke - Anthracite - Briquettes S
¦ Prompte livraison à domicile
g Téléphone 139
H Par wagons complets, expéditions directes des mines. 1

Maison A. _Lœrscli
Hue du Seyon - lue de l'Hôpital

Outils de jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillages

Fil de fer
Téléphone 3.34 Brouettée
** S" 5. * * m. «t. m S! « - » -» -» -» *-*-». .¦_- .-_ ._ _ * * _¦

ffineavag-e Qhûtemxy
Aux premiers jours, mise en bouteilles sur lies de vins blancs de

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

pltal 12, Znie étage. Téléphone No 133 

Culture de la betterave à sucre
DÉPÔT »_ - GJÎA1XE

* Emile Hûgll - MARIN H )6i2V
ï | i mmmmèmmmmmmmmmmmmmmm ^mtmmmammmmmm ¦ |

LAMPES „ZUG"
__ filament métallique étiré

!

¦ ' m BASSE CONSOMMAT! -). - '

FABRICATION SUISSE
de la Société anonyme de Lampes à incandescenoe à Zoug

9 
E N  STOCK de toutes Intensités \

5, 10, 16, 20, 25, 82, 40, 50, 65, 80 et 100 boug ies

J C  I ITRAT installateur-électricien
."L. LELli-H I agréé par la ville

j _ parcs 47a _ 
m  ̂ NEUCHATELU

^fefô-^^^i.K-^^ -̂
-^fefg^

-i^-_^^i^^^!5fei^^5^g;i «J'OFFRE
COMPLETS SUR MESURI

Coupe dernière nouveauté
à 35, AO, 4-5 et 50 francs

Echantillons et catalogue franco sur demance

CORCELLES sur Neuchâtel
^^<^_|?^i^i^_^^^_ |̂ ^^^^^î^i^^i|̂ ^^^
tr nr™—"— m̂¦̂ ^"T~—r-rmr'miirimi

L'AUTOBUS ÉVAIOUÏ
FELILLE ÎOi. »£ U FEÏ 1LLK D 'AVIS DE _EL 'CIIÂTEL

ROMAN INÉDIT
p__a 15

LÉON GROO

N'ayant plus rien à faire sur le toit, ils redes-
cendirent dans la rue et résolurent d'aller re-
trouver ce pauvre Muschard, qui devait bien s'en-
nuyer, si longtemps séparé de son « alter ego ».

Mais, auparavant, ils passèrent au garage de
l'avenue de la Motte-Piquet , où Brancion avait
pris ea limousine. Là, peut-être, on pourrait leur
donner de nouveaux renseignements. Sur l'exhi-
bition de la carte de Grosvin, le directeur du ga-
rage ne fit aucune difficulté pour dire ce qu'il
savait — et qui était peu de chose :

— Il y a quelques jours, dit-il, un nommé Ro-
bert Brancion, se disant explorateur , est venu
me demander de lui procurer, dans le plus court
délai , une voiture, neuve ou d'occasion, très con-
fortable et exceptionnellement rapide, assez forte
pour exécuter sans anicroches de longues ran-
données. Comme il a ajouté qu 'il me laissait, au
point de vue du prix , carte blanche, j 'ai trouvé
immédiatement son affaire, et il a envoyé, ce
matin, un nègre, porteur d'une lettre de lui, le-
quel a pris possession de la voiture et a attendu
son maître.

Muschard en était à son sixième vermouth-cas-
sis, lorsque Grosvin et Mainfroy rentrèrent.
Mais comme il était doué d'une précieuse faculté

Reproduction autorisée pour tous ies Journaux
ayant un traité avec la Société des Gêna de Lettrea

d'assimilation des liquides, il manifesta sa joie
de retrouver ses amis en commandant un sep-
tième verre.

Grosvin lui conta l'histoire de la disparition
et de la réapparition de la limousine, et Mus-
chanrd l'écouta bouche bée, en disant de temps
en temps : t Ce serait un autre qui me raconte-
rait cela, je ne le croirais pas ». Puis, comme
Grosvin ajoutait :

— Je me demande à quoi étaieait destinées1 les
victuailles qu 'il a achetées en route ?

— Parbleu ! répondit Muschard, à nourrir ses
nègres.

— Et peut-être aussi, fit gravement Hector, à
noturrir «es prisonniers...

Cette hypothèse, exprimée nettement pour la
première fois, frappa tellement l'impressionna-
ble Muschiard qu 'il dut , pou r se remettre , absor-
ber un huitième verm'Outh-oassis.

— Attention ! fit soudain Grosvin, voici notre
client qui revient.

En effet, la limousine de Bramcion venait
d'apparaître. Elle pasisa, à une allure modérée,
devant la boutique où se tenaient les trois poli-
ciers, et ETancion, se penchant à la portière,
leur adressa un regard moqueur ; puis elle accé-
léra sa marche et disparut avant que Mainfroy,
Grosvin et Muschard, stupéfaits par l'audace de
leur « client », aient eu le temps de prendre
leurs dispositions pour continuer la filature.

Mainfroy n'était pas revenu encore de son
étonnement qu'un commissionnaire entra et de-
manda au comptoir : « Monsieur Mainfroy ? »
— < C'est moi ! » dit h jeune homme.

Le commissionnaire s'approcha , lui remit une
lettre et sortit. Hector décacheta l'enveloppe et
contint une exclamation , en lisant ces mots,
écrits à la machine :

« Si M. Mainfroy continue à s'occuper des af-
faires des autres, il «arrivera malheur à urne

jeune fille qu il connaît bien. S il reste sage, au
contraire, cette jeune fille lui sera peut-être ren-
due avant qu 'il soit longtemps. De sa conduite
et de ea discrétion dépendront donc le sort et
peut-être la vie de G. P. ».

Aveo la tranaquillité qui ne l'abandonnait ja-
mais, Hector replia cette étrange missive et la
mit dans son portefeuille.

— Qu'est-ce que c'est !? demanda Muschard,
dont l'éducation n 'était -̂ ls -parfaite et dont, au
surplus, le vermouth-oaseis avivait la curiosité
naturelle.

— Rien qui concerné notre affaire, répondit
T-onchalemment Mainfroy.

Son parti était pris, A quoi bon lutter contre
plus fort que soi ? La seule chose qui l'intéres-
sât en l'oocurence, c'éta it la vie et la liberté de
Germaine Praline. Or, Germaine, selon la lettre,
était vivante ; peut-être serait-elle libre bientôt.
Tout ce que ferait Hector ne pouvait que com-
promettre cette liberté et cette existence. Le
plus s-age était donc de se conformer arux ordres
reçus : inaction et discrétion.

Sa vocation policière était vraiment trop
mince pour qu'il déplorât d'abandonner ses re-
cherches. Ce n'était qu 'à regret et pour retrou-
ver Germaine qu'il s'était jeté à corps perdu
dans cette aventure. Puisqu'il savait que le meil-
leur moyen d'arriver au même but était de ne
rien faire, il ne ferait rien... et ne s'en plain-
drait pas. Et il pensa, aveo un furtif sourire, que
si son ancien patron Brunnel avait été présent et
avait appris sa détermination, ce policier con-
vaincu et amoureux de son art n 'aurait pas eu
assez d'invectives pour stigmatiser cette résolu-
tion, digne seulement d'un « amateur ».

Cependant, s il devait fausser compagnie à
Muschard et à Grosvin, il était convenable qu'il
le fît avec élégance. Les deux inspecteurs s'é-
taient montrés trop obligeants à sou égaird pour

qu u les abandonnât sans y mettre quelques for-
mes. Aussi, reprit-il, en rougissaut on peu de son
mensonge.

— Cette lettre, mies chers amis, m'apporte une
bonne nouvelle ; elle me démontre que je m'é-
tais trompé en croyant ma fiancée parmi les vic-
times de l'autobus 519. Aussi, en vous remer-
ciant cordialement de l'amitié que vous m'avez
témoignée, je ne veux pas vous gêner plus long-
temps dans vos recherches et j e me retire.

— Mais, Monsieur Mainfroy, s'écria Grosvin
avec chaleur, vous ne nous gênez en aucune fa-
çon, bien au contraire !

— Merci de me le dire, Grosvin, mais ma ré-
solution est bien prise, et je me désintéresse de
cette affa ire ! Encore'une fois, croyez à ma re-
connaissance très sincère et...

Muschard l'interrompit :
— Eh bien ! non ! Monsieur Maiufroy, vous

ne pouvez pas nous lâcher comme cela. De votre
pairt, cela me fait l'effet d'une désertion...

— Muschard ! dit sévèrement Grosvin.
— Il n'y a pas de < Muschard », répondit l'ins-

pecteur en imitant la voix de sou camarade. Je
dis ce que je pense ; M. Mainfroy n'a pas le
droit de...

— Muschard ! Grosvin ! fit une voix brève,
tout près des trois hommes.

Les deux inspecteurs de la Sûreté se levèrent
vivement, en murmurant, an. eo effarement : < Le
patron ! »

C'était, en effet, M. Jordon, chef de la Sûreté,
qui se dressait devant eux. Il était entré dans le
petit café depuis une minute, et ses subordon-
nés, daus l'animation de la discussion, ne l'a-
vaient pas entendu venir.

M. Jordon regarda un instant, d'un air de re-
proche, ses inspecteurs, puis il dit d'une voix
cinglante :

— Vous faites deux fameux policiers, allez L.

Et on peut vous donner quelqu 'un à surveiller,
vous qui ne voyez même pas entrer votre chef
dans le oafé où vous êtes.

Muschard et Grosvin, rouges de confusion,;
baissèrent la ' tête comme des écoliers pris en
faute.

— Ces messieurs discutaient ! reprit avec iro-
nie le chef. Ces messieurs n'étaient pas d'ao-
oord, sans doute sur un coup douteux à la ma-
nille, ou SUT la cote d'un cheval de course !

— Patron... commença timidement Grosvin...
— Assez ! ooupa le chef. D'ailleurs, oe n'est

pas de cela qu'il s'agit. Vous allez me lâche*
immédiatement la filature de Robert Brancion...

— La lâcher !
— Oui... Vous êtes si adroit que votre client

s'est aperçu qu 'il était filé. Il est allé se plaindre
au ministère de l'intérieur, et comme il est, pa-
raît-il , un homme du monde, un millionnaire et,
par dessus le mairché, un explorateur et un sa>-
vant , on lui a fait des excuses et on lui a pro-
mis de faire cesser la surveil lance. Très étonné
que vous fussiez trahis, j'ai voulu voir comment
vous opériez, et j e suis venu vous surprendre.
Tous mes compliments, mes gaillards !

Puis, se tournant vers Mainfroy, qu 'il con-
naissait bien , M. Jordon reprit :

— Quant à vous, Monsieur Mainfroy, malgré
toute l'estime et toute la sympathie que j 'ai
pour vous, permettez-moi de vous dire que, lors-
qu 'on n'appartient plus à la police, il est très dé-
placé de venir distraire de leur travail ceux qni
n'ont pas quitté la carrière... Au plaisir, Mon»
sieur !

Et le chef de la Sûreté sortit en coup I R vent.
Les deux inspecteurs, tout penauds , se .regar-
dèrent mutuellement.



v Soldat allemand prisonnier en Angleterre comme infirmier dans nn hôpital militaire an-
glais. Il est très aimé par les « Tommies », qni l'ont surnommé « Vaterland ».

LE RAVITAILLEMENT DE L'ARMÉE FRANÇAISE
Un convoi de camions américains

L'âme française et l'âme allemande. — Lettres
de soldats avec une introduction par Ernest
Daudet. — Attinger frères, NeuchâteL
Depuis les débuts de la guerre, les journaux

français ont publié presque quotidiennement des
lettres venues des divers champs de bataille.
C'est d'un certain nombre de oes lettres que ce
recueil est formé. Les récits épisodiques qu'elles
contiennent et les impressions personnelles
qu'elles reflètent constituent pour l'histoire de
la guerre un document dont la valeur ne sau-
rait être contestée, ne serait-ce que parce qu'il
met en lumière des traits isolés que les récits
officiels ignorent malgré l'effort de leurs au-
teurs pour être complets,

Signalons encore deux brochures publiées par
la même maison : L'Allemagne en morceaux,
par Onésime Reclus, et Ignorance, inconscience
on hypocrisie ? étude méthodique de l'Appel des
intellectuels allemands aux nations civilisées,
avec documents annexes, par Th. Jaulmes.

•*»
En fin, l'éditeur de M. Benjamin VaiHoton, F.

Rouge et Cie, à Lausanne, vient de mettre en
vente un intéressant opuscule de cet auteur, A
travers la France en guerre, souvenirs d'Alsace,
lettres d'un sergent suisse extraits de la < Ga-
zette de Lausanne ». Personne ne lira sans émo-
tion oes témoignage^ d'un honnête homme,, qui
a vu les Français à ^'cëuvre, et rapporte fidèle-
ment oe qu'il a vu et" entendu.

LIBRAIRIE

Bu II clin de la santé publique
Année IQ^

Pendant l'année 1914, il a été enregistré dans le
canton 800 mariages, 2520 naissances et 1822 décès.

Parmi les mariages, on en compte 184 dans le
district de Neuchâtel, 77 dans celui de Boudry, 108
dans le Val-de-Travers,'42 dans le Val-de-Ruz, 113
dans le district du Locle et 276 dans celui de La
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nombre
de 1343, celles du sexe féminin de 1177. Les mort-
nés, au nombre de 95, forment le 3,7 % du total.

On compte 79 naissances illégitimes et 22 nais-
sances multiples.

Le taux de la natalié par 1000 habitants, y compris
les mort-nés, se répartit comme suit entre les dis-
tricts :

Nombre des Ponr 1000 Moyenne
naissances habitants 1906-1910

Neuchâtel 866 27,0 30,3
Boudry 188 11,6 17,1
Val-de-Travers 336 18,7 25,9
Val- de-Ruz 129 13,5 . 21,1
Locle 378 20,0 23,3
La Chaux-de-Fonds 623 15,3 21.3

Canton 2520 18,6 23,8

Moyenne de la Suisse pour 1906-1910 : 26,8 p. 0/00
habitants.

Parmi les décès, on en compte 949 du sexe mas-
culin, et 873 du sexe féminin.

Les mort-nés forment le 5,2 % du total. La pro-
portion des décès par 1000 habitants est, d'après
les districts, la suivante (les mort-nés non compris,
et les décédés répartis suivant leur domicile) :

Total des Ponr 1000 Moyenne
décès habitants 1906-191 0

Neuchâtel 363 11,3 13,9
Boudry 242 14 ,9 14,9
Val-de-Travers 232 13,0 14,7
Val-de-Ruz 110 11,5 13,8
Locle 249 13,1 13,3
La Chaux-de-Fonds _£U H

^
ô 13,3

Canton 1670 12,3 14,02

Domiciliés hors du canton 53, dont 3 morts-nés.
Domicile inconnu 7.

Moyenne de la Suisse pour 1906-1910 : 16,02 pour
0/00 habitants.

Le nombre des décès causés par des maladies in-
fectieuses a été de 428, à savoir :

D I S T R I C T S
__ t- 2 B ., i•si S Js t.. PS S .

o "3 3 _2 « S "?
s. g :g ë

Coqueluche 4 3 — 1 — — —
Diphtérie et croup 10 1 1 1 — 6 1
Erysipèle 2 1 — 1 — — —
Fièvre puerpérale 5 1 — 2 — 1 1
Gastro-entérite des en-

fants 48 15 4 7 8 7 7
Influenza 7 1 1 1 1 3  —
Ostéomyélite aiguë 1 1 — — — — —
Preumonie croupeuse 55 8 9 1 1  5 1 0 12
Phlegmon, pyémie, sep-

ticémie H 2 2 i — — 6
Rhumatismes articul. 9 5 — 1 1 1 1
Rougeole 7 — 2 — 3 — 2
Scarlatine 9 1 1 — 1 2  4
Syphilis 3 _ _ _ _ _  _ 3
Tuberculose pulmon. 179 35 19 31 9 25 60
Autres tuberculoses 72 11 10 8 5 12 26
Typhus abdominal 2 1 1 — — — —
Malaria 2 1 1 — — — —
Méningite , cérébrospin. 2 — — — — — 2

Totaux 428 87 51 65 33 67 125

¦_™«_.___^_ B_ 23 III 1 y—u*
Les décès par suite d'affections des organes de la

respiration (pneumonie croupeuse et tuberculeuse
non comprises) sont au nombre de 120.

Les affections des organes digestifs (gastro-enté-
rite des enfants non comprise) ont occasionné 94
décès.

Les décès par suite d'affections des organes de la
circulation sont au nombre de 296, dont 56 par vices
acquis des valvules du cœur ; ceux provoqués par
des affections du cerveau et du système nerveux eu
général sont au nombre de 142, dont 67 par suite
d hémorrhagie cérébrale et 10 par suite de convul-
sions.

On compte 27 suicides, 19 décès par suite d'alcoo-
lisme et 49 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes, etc_) ont
occasionné 158 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent comme
suit :

De 0-1 an 179 soit le 10,3 %
» 1-5 ans 77 » 4,4 »
» 6-20 » 116 » 6,7 »
» 21-40 » 227 » 13,1 »
» 41-60 » 413 » 23,9 »
» 61-80 » 569 » 32,9 »
» 81 et au delà 142 » 8,2 »
âge inconnu 4 » 0,23 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés est
une femme qui avait atteint l'âge de 96 ans.

La mortalité infantile est due aux maladies sui-
vantes :

0-1 an 1-5 ans
Débilité congénitale et naissance

prématurée 73 6
Spasmes de la glotte — 1
Vices de conformation 6 1
Affections tuberculeuses — 14
Gastro-entérite des enfants 35 11
Coqueluche 3 1
Diphtérie et croup 2 4
Rougeole 3 1
Scarlatine — 7
Pneumonie' croupeuse 4 1
Bronchite aiguë et bronche- - * -

pneumonie 31 5
Maladie des méninges 2 , 5
Eclampsie infantile 7 3
Accidents 2 8
Phlegmon, pyémie 1 2
Epilepsie. — 1
Autres maladies 6 4
Diagnostic incertain 4 2

Total 179 77
Département de l'Intérieur.

1̂ m—aa

É| excellent dépuratif, employé avec succès pour com- ;' 1
p| battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc. f»
H En flacons de 3 fr. .et 5 fr. ' 50. Il

lll En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la m
il Pharmacie G ©liiez, à Morat. 1
£ v Exigez toujours le nom de c COLLIEZ » et la marque des « DEUX PALMIERS ». I
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H On peut ô^JB mal habillé ou
p:' -7, y ;,.ï . . BBflK

||f| mal coiffé, niais un homme

WË ou une femme ne sont RIDI-

f i GULES que lorsqu'ils sont

i \ mal chaussés l

On est toujours le mieux

1 i chaussé quand on se sert

1 | chez
" i ¦ ¦ " ____¦___ !__

î Rne Saint-Maurice 1

I Société suisse SûwslSiS 1
| sur la vie humaine
3 Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich j

.3 La plue ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Pi Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse
i rj Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
g aus assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
I mentation du capital assuré.
I S'assurer à nne société snisse,
I c'est se procurer le maximum de sécurité.
§1 (Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.)

i| Prospectus franco sur demande: AlffSCi PERRENOUD I.
w Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epar gne)
I Place Purry 4, Neachâtel S !
Vs _ .- ..__»__-_____ -__«iii_i_-____ii__^ia]jL_L_ _ __i-i»^^

I fc'BS&VEVU
l Compagnie suisse d'assurance contre l'incendia

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'ineen.
die pour mobilier, marchandises et machines , à des primes I

. fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
| dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

B. CAMENZIND, agent général
Rue Purry 8, â Neuchâtel

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

Se recommande vivement ,
Hélène BABCEL__ A-COITBT, Hauterive.

On cherche et reporte à domicil e.
Tarif" réduit pondant la gnerre.

I] * '" '  " *  "* " " " a

ë. Gë
â\ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ jj |
B] fia¦gi Pour éviter toute interruption dans fe
n l'expédition de la ng-

1 fil! Sis Mail I
SJ les militaires au service sont priés de lHu I B* =j nous faire parvenir en timbres-poste le r=
B montant de leur abonnement, soit n^

| 50 ct par mois |
B [?
MUTïlabRraœ

TEMPLE DU BAS
Mercredi 24 mars, à 8 h, du soir

ca ni S9 U rni ei3 Hr8 Bwff § >̂ HpnJj jn5 BP»
^&sjpjj mss\ ŝfy ak B̂ bS_a ¦£&¦££__ gs_£b MB riâ-TOra E__B ŜH 3̂*Bft _ HWTIWM

sons les ausp ices et en favenr du
Comité nencMleloîs de secours aux prisonniers de gnerre

Français, Anglais , Belges

in el ils ta i fin
par I. le prof. Van GE1EP, de runiversité _e Ken ci âtel

76 projections
Prix des placés: Numérotées , fr. i.—; non-numérotées, fr. 0.50

Les enf ants paient moitié prix
Location et vente des billets à la librairie Berthoud , ru*e des

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

prendre au plus tôt. ,

M—— —immmsm— i i i—TimimnMffinrMiM — m un MBMMW__p___-i—l MM—E

.L , . Teinturerie LTonriaise ¦ r il7 "(j-; , c. ¦ .. - B

jfg _Lav__ge chimique = g l
||s GUSTAVE OBRECHT l|l

S [i Rue du Seyon, 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas, 10 î" |

REUTTER & DUBOIS j
^v MUSÉE Ar .„ .,. I

' Anthracites anglais et autres. 1
' r-t Cokes de la Ruhr.

Cokes de gaz. I
' /Soûlets <n Spar ».

.^Briquettes « Union -».
Houilles pour potagers. I

Rne de l'HOpltal 18, NEUCHATEL i

Dn lot important de

CMAUS^WItTO
pour dames et messieurs

; | sera vendu

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

Que chacun profite encore
de cette occasion avant la hausse
énorme qui va se produire dans
peu de temps. (Ces articles ne ;
seront pas remis à choix et
vendus au comptant.)

Se recommande,

D
IU. f momt 'Jff cottA.

Téléphon e 635. H

1SJ ff?_ _S_ii_^ ,̂"iiitT***'-~i' ___ ___ -! Psa r̂nm _̂- _̂-__-a-̂ i«-w'> --?s_a
( "* "r

fCÏDËË
l en ' fûts
[ et en bouteilles

MÉDAILLE D'OR
; Exposition Nationale Berne 1914

I Demandez, s. v. p., le prix
I courant.

Se recommande,

j i La Cidrerie de Guin.

M Entreprise générale de Transports et Pompes fnnebres |y
i:'' Fabrique et Magasin de Cercueils
i EDOUARD GILBERT SS I

\ l Temple du Bas '̂ ^^^^ ¦îffip^^^^  ̂ NEUCHATEL M

- J  Téléphone 895 _HU -̂  ̂ -^^^> Téléphone 895 H
W Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

mmmmammm âssm^^m ii

Ontllsponr 1 nrdira

t 

NEUCHATEL . . 
^̂ ^%

LANTEENES \BjEk
LAMPES ¦¦¦.IgHB

i\ acétylène 
|̂^ 3'|

Marqu e «Epervier» J i t ^^^ÊBff i^fabrication neuchâteloise f! fe
^ 

"'lof* IM

Prix modérés ^fMwtîW
^

CARBURE ^Î^^^^P

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel

??fr»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
2 SAGE-FEMME dip lômée î

| M"J.GOGNIAT I
x Fusterie 1, Genève JJ
T Pensionnaires en tout temps J |

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

AVIS DIV FRS
COSTUMES TAILLEUR

Couturière
se recommande -pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 48, i" à
gauche. c.o

©ans bonne pension
pension complète, partielle, ou

i végétarienne, repas depuis 1 fr.,
j 1 fr. 25, 1 fr. 50. Pour renseigne-
ments et inscriptions si possible

.un jour à l'avance, écrire Case
i postale 1102. 

j PENSION
pour familles et personnes dési-
rant faire un séjour de repos.
Belle situation. S'adresser pour

j renseignements Evole 19, ler
étage, Neuchâtel. 

| pwsion végétarienne
aussi jolie chambre meublée. —
Côte 17, an ler. 

! Ceniniêm
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.

MARIAGES
Messieurs de 25 à 50 ans, avec

belle position, d'aucuns fortunés,
désireraient épouser demoiselles

. ou dames bien éduquées, de bon-
ne famille avec situation en rap-
port. S'adresser en toute confian-
ce à Mme Wilhelm. Robert, « Al-
liance des Familles », La Chaux-
de-Fonds, vis-à-vis de la Gare,
rue Léopold Robert 72, 1er étage.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. Vi-

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

M utlAubtl
Quai dn Mont-Blanc 2

Tailleur pour dames
ROBES

Névralgies
inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
v antinévralgiques

j  MATMEY
âtinlagement immédiat et promp*

té guérison, la boîte i fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuc'.:âtel :
Bauler, Bourgeois, Donner, Jor»

dan, Tripet et Wildhaber.

L A VENDR E
f 20,000 echalas secs provenant de
J perches chez Laederach, scieur,

à Bbndry. H721N

[ OCCASION j
I A vendre à moitié prix un
I un lit d'enfant, en bon état. S'a-¦ dresser Orangerie 2, au ler. c. o.

A vendre, à Concise, une cer-
9 tain e quantité de .

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

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

[Se recommande,
J Ji Metzger , atelier , Evole 6-8.
j  Téléphone 1035. 

j  à vendre, environ 12 chars de
| foin,.très bonne qualité. S'adres-
. ser Numa Junod , Lignières. 1

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de uotre jour -
nal , les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D A V I S  DE NEUCHATEL , sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N» 207.



Le „Miroir " de la „|Semaine littéraire"
Opinions allemandes

La vilenie ?WeIsche (l)

Innombrables sont 'tes articles et les docu-
ments que communiquent journellement les lec-
teurs aux fé-.actions qejJournaux "allemands, spé-
cialement de ceux qui se sont donnés la tâche de
lutter énergiquement contre le mensonge et la
diffamation orgànisés/pai' nos ennemis. De 'l'A-
mérique dû srud et dé,. "Egypte, de la Hollande et
des Pays SèandinaVeLv de l'Asie orientale et des
Etats-Unis, mais en première ligne de la Suisse,
affluent lettres, cartes?,frtr;journaux sut les' ta-
bles des rédacteurs. Eirtûûjoùrs lu même prière :
« Voyez quels infâmes1 mensonges ! Lisez Ce que
nos ennemis et les soi-dièant neutres disent de
nous, de notre empereur, de notre splendide ar-
mée et dé ses magnifiques chefs-! Reproduisez
ces platitudes et clouez-les au pilori, pour la
honte de cette basse vermine ( « niedrige Ge-
wurm ») de l'autre côté de. notre frontière ! Com-
battez ces accusations,:-travaillez à nous faire
connaître, tout au moins des neutres. Et ainsi de
suite, «in infinitum »...

Ce serait peine perdue. que de tenter de réfu-
ter jour aiprès jour les injures ou niaises ou inf â-
mes de ces menteurs professionnels. On n'arri-
verait à convaincre personne. En ce qui concerne
nos ennemis déclarés, 'e?est-à-diTe les nations qui
sont aujourd'hui en guerre contre nous, il serait
au besoin' possible, en y mettant beaucoup de
bienveillance et d'amour' chrétien, d'excuser en
quelque mesure leur œuvre de mensonge .si l'on
tient compte de l'état d'esprit dan® lequel doi-
vent les plonger leurs .perpétuelles défaites, les
pertes inoaloulaibles qu'elles subissent en biens,
en sang et en territoires ; on arrive à compren-
dre que, n'étant plus normaux ni impartiaux,
ces hommes s'en aillent répétant ce. que leur di-
sent quelques menteurs dépourvus de conscience.

Mais les basses accusations qui nous viennent
de nombreux neutres sont tout à fait inexcusa-
bles... Nous nous sommés lourdement trompés à
leur endroit, et cela est pénible à ¦Constater. Non
pas qu'ils puissent nous causer un tort réel, un
dommage, ou nous faire courir quelque nouveau
danger, mais notre foi en l'humanité et en la na-
ture humaine subit là encore une nouvelle at-
teinte... Ce que nous éprouvons pour cette ver-
mine de neutres (< neutrale Gewiirm ») qui vou-
drait nous accabler, ce^est pas de la crainte ni
de la peur, c'est un vrai.dégoût. Car, pour diver-
ses raisons, ces « neutres » sont impuissants à
nous nuire ; le manque, d'argent ou leur situa-
tion géographique éloignée, l'absence de flotte
ou d'armée, ou même de l'urne et de l'autre, leur
lâcheté naturelle ou des courants politiques con-
tradictoires empêchent ces gens-là de prendre
part ara conilit. Et, comme ces roquets de vil-
lage qui n'osent attaquer ouvertement le prome-
neur muni d'un bon bâton, ils en sont réduits à
japper et à grogner...

Parmi ces misérables et lâches roquets de vil-
lage, il faut mettre au premier rang les Suisses
welsches, et aussi, malheureusement, uns toute
petite partie des autres Suisses.

Le « Journal de Genève », la « Gazette de Lau-
sanne », la « Tribune de Genève », de fâcheuse
réputation, et parfois même la « Neue Z-troher
Zeitung » commentent les faits militaires et la
conduite de nos braves ;ët ; héroïques soldats, les
dénaturent et les falsifient à l'égal du « New-
York Herald », du « Times » , du « Temps » du
« Matin » et de la ' « Nowoje Wremja ». Et cela,
c'est une honte ! Une honte pour cette clique 1 de
journalistes et de journaux suisses romands, qui
sont à la solde de la France. Les Gurkahs et les
TuTOos, les Marocains et- les Sénégalais, les Co-
saques et les Baskirs sont, en comparaison, des
hommes d'honneur. Eux,' 'du moins, n'ont ni le
savoir, ni l'a discipline, ni la culture, ni l'éduca-
tion morale et religieuse' que l'on est en droit
d'attendre d'un Suisse chrétien du 20me siècle.
Ils sont donc bien plus excusables que ces valets
du journalisme suisse (« schweizerische Press-
knéchte ») à la solde de l'Angleterre et de la
France, misérables disciples de Mammon, qui ré-
pandent sur nous des .:/infamies à travers le
monde.

H serait- vain de î ou'loîr convertir une telle
valetaille... des vagabonds et des diffamateurs
de cet acabit. On déshabituerait plutôt le scor-
pion de piquer et le tigre d'être Carnivore, qu'on
n'enseignerait au welsche — Français, Suisse ro-
mand, "Wallon ou autre — la . bienséance, la
loyauté, la chevalerie, l'amouir de la vérité, la fi-
délité et la droiture. Tout cela est contraire à sa
nature intime !

Par bonheur, noue ne sommes pas tout à fait
désarmés vis-à-vis de ces gens, du moins pour
plus tard. Il faudra bien ' que cette guerre finisse
une fois, Et alors viendra le jour où nous pour-
rons dire : < Seigneur, souviens-toi des Athé-
niens ! » c'est-à-dire, en la circonstance, des
« Suisses romands » et de quelques autres. Cela.,
lorsque l'occasion s'en présentera.

. .« Suddeutsche Zeitung », Stuttgart, 2 mars.

1 Nous donnons, selon notre coutume, ces pages sans
commentaire. Elles se suffisent à elles-mêmes, et avaient
leur place indiquée dans ce « Miroir » où elles reflètent
l'image, peu édifiante , hélas I d'une partie de la presse
allemande — pas la meilleure assurément.

SUISSE
TESSIN. — La banque suissej américaîne de

Locarno, appuyée par un puissant établissement
financier, a présenté samedi à l'administration
du « Credito Ticinese » en faillite une offre
ferme de reprendre l'actif et le passif de l'éta-

blissement, en remboursant' le 40 % des créan-
ces chirographaires (5me classe) et en désintéres-
sant complètement les créanciers privilégiés.

L'offre sera soumise cette semaine avec l'état
de collocation à la commission de surveillance de
la banque en liquidation. Une assemblée des
créanciers sera convoquée immédiatement après
pour prendre rane décision définitive;

VAUD. —- Le mercredi 17 mars, on avait
amené 400 porcs à la foire de Morges, aux prix
de 90 fr. la paire pour les petits, 110 fr. pour les
moyens et 130 fr. pour les gros. Nombreux mar-
chés.

La Suisse et le Lichtenstein. — Les habitants
de la principauté £e Lichtenstein souffrent de la
disette, par suite du blocus des alliés, qui coupe
les vivres aux populations 'des pays allemands.
Les autorités .de la principauté se sont adressées
à la Suisse pour obtenir des céréales. Le Conseil
fédéral leur a cédé cinq vagons de blé et deux
vagons de maïs.

On sait : que le gouvernement de Lichtenstein
a fait une déclaration de neutralité. La princi-
pauté compte 10,000 habitants.

Dans là broderie. -— Des commandes parve-
nues à Saint-Gall permettent d'employer r tou-
jours un plus grand nombre d'ouvriers et' ou-
vrières. Une difficulté cependant gêne beaucoup
les industriels saint-galloisj c'est la question de
l'importation des matières premières. L'Angle-
terre est le gros fournisseur du fil à brader, et
c'est pourquoi tous les milieux industriels de la
Suisse orientale s'intéressent beaucoup à tout ce
qui touche les communications avec l'Angle-
terre ; car s'il est relativement facile ¦ d'acheter
du fil à l'étranger, il est difficile, par contre,
d'acheminer' ce fil de l'étranger jusqu'en Suisse.

Le licenciement de la 3e division. — Samedi
matin a eu lieu, au Beundenfeld, à Berne, la re-
mise solennelle des six drapeaux de bataillons
nies régiments bernois 14 et 15. La cérémonie a
été précédée d'un service divin. Les troupes ont
été ensuite licenciées. Le licenciement des batte-
ries 'démobilisées à Berne a eu lieu dimanche et
lundi. . , . ,

Les grands blessés. — •• ^ambassadeur de
France a exprimé au Conseil fédéral la profonde
reconnaissance du gouvernement de la Répu-
blique pour les soins et les attentions dont fu-
rent l'objet sur territoire suisse les officiers et
soldats français grièvement blessés, qui ont été
rapatriés de Constance à Lyon par la Croix-
Rouge suisse. ' ,

BERNE. — Pendant l'hiver, dés inconnus
ont volé des céréales et des fourrages daus les
entrepôts de VUnion coopérative agricole de
Thoune pour plus de 100,000 francs . .

THURGOVIE. — A Wuppenau, une ferme
'avec grange appartenant rà l'agriculteur Dietzi-
g'er.a été complètement détruite par" un -incen-
die.' don ton ignore la cause. La plus grande par-
tie du-mobilier, 200 francs en espèces, des provi-
sions de fourrages et de la paille, et de la vo-
laille sont restées dans les flammes. Le bâti-
ment et le mobilier étaient assurés pour la
somme de 87,700 francs. • - .  ;

ZURICH. — Suivant le « Journal des insti-
tuteurs suisses », le produit des collectes faites
parmi les fonctionnaires, instituteurs et ecclé-
siastiques du canton de Zurich, pour venir en
aide aux nécessiteux, s'est élevé à la somme de
186,000 fr.

SAINT-GALL. — > La commission municipale
de contrôle des denrées 'alimentaires de Saint-
Gall a découvert les agissements de marchands
de denrées coloniales qui .achetaient à des prix
de faveur de grandes quantités de denrées aux
entrepôts communaux, de façon à garder pour
eux un bénéfice net de 20 %. Ils ne revendaient
pas ces denrées à Saint-Gall ou dans les commu-
nes voisines, mais à des acheteurs venus d'ail-
leurs, auxquels ils majoraient fortement les prix.

VAUD. —i Dans le but d'assurer l'exécution
des travaux agricoles et viticoles de printemps,
et eu égard au manque de ĵ iain-d'ceuvre sa-
voyarde , causé par la guerre, le préfet de Ns'on
a pris l'initiative de lancer un appel aux popula-
tions montagnardes et à celles des districts non
viticoles des cantons de Vaud et de Fribourg
pour obtenir le complément nécessaire de bras
qui va manquer. De nombreuses inscriptions sont
déjà parvenues à la préfecture et celle-ci s'oc-
cupe 'actuellement du placement des hommes
qui se sont annoncés.

VALAIS./-- Un incendie a détruit la grange
de l'hôpital bourgeoisial de Sion, avec les provi-
sions de fourrages qu'elle contenait. Le bétail
qui se trouvait dans les - écuries, dont 37 mulets,
a pu être sauvé.

— : » r 

LA SUISSE EN ARMES
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Ecole complémentaire. — La Confédération
ayant supprimé les examens pédagogiques des
recrues en 1915, le Conseil d'Etat a pris à son
tour, en date du 12 mars, un arrêté supprimant
pour cette année les cours spéciaux de 24 heures,
prévus par la loi sur l'enseignement primaire.

La Chaux-de-Fonds. — Des personnes dignes
de confiance affirment avoir aperçu, samedi
soir, à minuit moins dix, dans la direction de
Pouillerel et sensiblement plus haut que le som-
met la lumière d'un projecteur. Un aviateur
français se livrait-il à une reconnaissance ? Ou
s'agit-il d'autre chose ? On ne sait rien de pré-
cis.

A rapprocher des lueurs vues récemment à
Goumois et dont un Franc-Montagnard de 'sa-
medi affirme à nouveau l'apparition.

— Lé verglas n'est pas sans provoquer des
chutes dont quelques-unes dommageables ; di-
manche soir, un citoyen s'est cassé la jambe de-
vant l'hôtel du Cheval Blanc ; il a été trans-
porté à l'hôpital.

NEUCHATEL
Eglise catholique. — L'installation de M.

Henri Marion, le nouveau cur_ de la paroisse ca-
tholique, a eu lieu dimanche. C'est M. Moget;
curé du Landeron, qui a présenté M. Marion à!
ses paroissiens; . •

Un départ. — La compagnie de boulangers
qui a séjourné si longtemps à Neuchâtel quitte
aujourd'hui notre ville où elle laisse un bon
souvenir. .-.'ri

Un beau concert.—..Le Frohsinn concertera
dimanche prochain, au Temple du Bas. D don-
nera à son concert un caractère essentiellemgnt
patriotique, puisqu'il accordera la prépondérance
à nos meilleurs compositeurs, suisses. A côté de
nombreux chœurs à capella, où la variété se
dispute à l'intérêt, le programme laisse égale-
ment une petite place au double quatuor, toujours
apprécié ; on entendra en outre Mlle Célia Van-
dik, cantatrice.

Le Froh -inn a déjà fait un don de 400 fr. à la.
caisse extraordinaire de secours ; il donnera son
concert au bénéfice de la! Croix-Rouge suisse,
section de Neuchâtel. C'est une recommandation
de plus. : ' • . ' . • '.y

Conférence C. de Marval. -— Le Dr C. de Mar-
val. â fait hier soir, devant un public fort nom-
breux, le récit de sa visite aux prisonniers de
guerre allemands en France, en Corse et dans
l'Afrique du Nord.

Au cours de son voyage, M. de Marval s'est in-
formé, auprès des prisonniers qu 'il eut l'occasion
de voir, de la question du logement , de l'eau po-
table, de la nourriture, du couchage, du vêtement,'
de l'état, général de santé, des conditions du tra-
vail, des services religieux, de la correspon-
dance, des secours collectifs aux prisonniers in-
digents, du paiement de la solde aux officiers et
des améliorations désirables. D'une manière gé-
nérale, il a été pleinement satisfait de tout ce
qu'il a vu ; les prisonniers sont traités avec hu-
manité et avec le plus grand souci du confort, en;
tant qu'il est compatible avec la situation. Le
conférencier a insisté à plusieurs reprises sur la'
liberté absolue qui lui fut laissée pendant son7
enquête ; souvent les officiers français qui l'ac-
compagnaient se sont retirés volontairement
pour ne pas le gêner dans ses entretiens avec les*
prisonniers ; aussi ne saurait-on dire que, parmi
ces derniers, quelques-uns aient été choisis pour
faire bonne impression. M. de Marval est heu-
reux de rendre un excellent témoignage à l'ad-
ministration française, qui ne refuse pas de faire
les améliorations jugées nécessaires ; à tel point;
qu'un camp de concentration critiqué par lui W
été supprimé.

Le conférencier a fait défiler sur l'écran une",
série de projections aussi intéressantes que va-!
riées, qui rehaussèrent singulièrement l'éclat de
cette causerie, déjà si captivante par elle-même.]

Reconnaissance française. — On nous écrit'
de Besançon : j

Au moment où la France entière est émue dé
reconnaissance pour les soins fraternels que "ses
internés et grands blessés de retour 'd'Allema-i
gne ont reçu à leur passage de Schaffhouse à*

S_ SSf* Voir ia suite des nouvelles à la page suivante!

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

.0. Ernest Monney, chocolatier, et Louise-CatHe*
rine Uernhardt , les deux à Neuchâtel. i

20. René-Victor Luthy, électricien, et Odile-Louise!
Leuba , cuisinière, les deux à Neuchâtel.

20. Fritz-Emile Barbezat , chocolatier, et Alice(
Mannwiller, les deux à Neuchâtel. ¦ j

Naissances *
17. Marguerile-Lydia, à Eugène-Paul Amriiann,

fonctionnaire communal, et à Rosa-Frieda née
Schmidlin. '" :

-8. Willy-Àndré,à Daniel-Henri Jeanrenaud, scieur,'
à Môtiers , vet à Olga-Louisa née Perret.

13. Suzanne-Nadine , ù, Charles-Frédéric Egé, dé«!
corateur, à La Ohaux-de-Fonds, et à Louise-Nadine'
née Droz. ..'' , - , j
' 19. Eisa-Augusta, à Chàrlés-Hector Beyeler, gé«

rant, et à Marguerite-Rosalie née Wehrly.
19. Mario-Dante , à Danto Olieyieri. gypseur, et à

Félicita née Cagnolo.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 22 mars 1915 j

L'es cbifires seuls indiquent les prix fai ts. }
m == prix moyen entre l'offre et la demande, - ]

d _= demande. — o -* offre. '
Actions 3 -{ différé C, F. F. 368:50 ',

Banq. Nat, Suisse. 475.— d 4 % Fédéral 1900 . 89.50 .*Comptoir d'Esoom. 785.— 4 •/. Fédéral 1914 . —.— J
Union lin. ffcnev. 500.— o  3 •/, Genevois-lots. 96.— S
Ind. «enev. du paz. 005.—m 4 •/, Genevoi s 1899. 465.— j
Bankverei n suisse. 035.— m 4 % Vaudois 1907. -r ,— ï
Crédit suisse . . . 760.—m J apon tab.l«s. 4M — :— 1
Gaz Marseille . . . 500.— Serbe 4 % . . . 285.— j
Gaz de Naples. . . 230.— o  Vil.Genev.I9t 0 4»/ , —.— JFco-Suisse électr. 415.—m Chem. Fco-Suisse. 430.—i
Flectro Giro d . . . 170.— d . ura-Simpl. \W% 410. — 1
Mines Bor privil. 985.— Lombard, anc. 3 % 175 . 50

» . ordin. 957 50w Créd. f. Vaud. 4 M — .— i
Gafs a, parts. . . . Cu5. —m S. On. Fr.-Suis. 4 % 430.— 6.
Chocolats P.-C.-K. 270 50 Bq. hyp. Suède 4 % 433.— JCaoutchoucs S. fin. 64.50m Cr. fonc. égyp.anc. —.— 7
Coton. Rus.-Franç. 600.— o  _ » nouv. 250.— ]

„,,,.„,, » Stok. 4W —.— AObligations Fco-Suis.élect.4% 437.-ni
5 •/,Fédéral 1314, 1" 100.75 Gaz Napl. 1892 5»/, 575.—m\
5% _ 1914 , 2°" 104.— û Ouest Lumière . X 474 ,— ;
3 « Ch. de fer féd.. 824 50 Totis ch. bons;. 4 M 460.— a,

Le Crédit Foncier Suisse paie son dividen de 1914 u" Si
en 25 fr. (contre 30 fr.). La semaine commence avec 1*courant d'attatres ordinaire ; il s'échanpe des Bor priv.]
contre achat d'ord. (écart 30 IV.). Les Choco!;its ont un

. marché suivi ; les actions h 277, -Si . 282 (+5), les bons ._
00, 93. 90. Genevois : Z a 830 (— 17); -i % 465 ; 5»; 511 X.
5% Ville Genève 518. 5% Ville Berne 1008. 5% Ville Lan-'
sanne 512 (¦+ u) .  5 % Ville Zurich 497.

Changes : Paris 101 K, baisse de 0.50. Londres 25.S2i
baisse 0.08. Allemacne 110.90. Vienne 82 H.

^̂ n̂ ^̂ i l i t  " j.-..!~g »̂ C—Il _x-__t_M -_-__ ITTTT f*fl?Mi'f| É"-\/-y OI * * _É=1^̂ _. **"•"•• wi-w-w» |

»a fc-ta m um t*** ^^Mp ume de cenreauff l̂ J

JÊI GUAISES remède souverain
?££!-£ mXia Céphaline
gage de dents ?$f$>A..G. Petitat, pharmac.-chimiste,Rhumatismes. r Yverdon , et toutes pharmacies.,. JDéRflt ..Pharmacie Wildhaber...̂ »"»** - JL5Ô28JU. _

AVIS TARDIFS
--—.. — ¦. — ,— ,—.„,¦.¦—..¦ — ¦"¦' ¦¦ ¦_ 4

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques ;
L'Administration de la masse en faillite de Dame-

Hosner vendra par voie d'enchères publiques , le;
jen di 35 mars 1015, a 9 heures dn ma-tin, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de;
Ville , une machine & découper la viande-

La vente se fera au comptant , conformément àla loi. • ' 7
Office des faillites : I

Le préposé, F. JACOT.

LA GUERRE
La patrie ? Quelle patrie?

Un jou -T-'al hollandais, le « Handelsblad », si-
gnale que la plupart des arrestations opérées en

t Belgique par les autorités -Lllemandes sont moti-
vées par la formule < crime de trahison envers la
patrie >. Cette façon d'accuser de < trahison en-
vers lu patrie > les Belges qui -.ffirmei-t Leur
confiance dans la restauration d'aine Belgique
indé(pen-.ante et qui résistent à la domination de
l'ennemi est simplement odieuse.

, ; VERS CONSTANTINOPLE
LONDRES, 21. — Le bombardemnet des Dar-

_tanel__ 8 n'a pas été repris hier, en raison des
forts vents du sud qui rendaient impossibles les
opérations. Toutefois, unie conférence des ami-
raux anglais et français à laquel'le assistaient
également les commandants des navires, a été
tenue à bord du < Suffren » pour prendre les dis-
positions nécessaires 4 la reprise du bombarde-
ment.

Un officier qui participa depuis le début aux
opérations des Dardanelles et qui vient de ren-
trer à Malte, a déclaré que les résultats obte__us
dépassent actuellement les prévisions du . monde
maritime. « Si le temps est favorable, a-t-il
ajouté , les flottes alliées pourront arriver à
Constantinople dans six semaines. >

PETROGRAD, 21. (Officiel.) — La flotte
russe s'est approchée de la partie nord du Bos-
phore. Sa présence a provoqué une panique à
Constantinople.

La prise de Memel
. PETROGRAD, 21. — Du « Messager de l'ar-

mée >, officiel :
Le 18 ni -UTs au soir, nos troupes ont atteint

Memel, après avoir passé la frontière, à G.ordida.
Elles ont battu les Allemands, auxquels elles
ont pris des canons, des mitrailleuses, des muni-
tions et des automobiles qui transportaient .tout
ce matériel.

Memel était défendue par deux régiments de
landsturm qui, après avoir été repoussés, se sont
mêlés à la population.

Quand, à 8 h. du soir, nos troupes entrèrent
dans la ville, elles furent accueillies par un feu
d'&irti'llerie parti de quelques maisons baTrica-
dêes. Non seulement les troupes régulières, mais
aussi la population civile participèrent à la
lutte. Nos troupes se sont alors retirées de Me-
mel et ont bombardé la ville pendant quelques
instants. L'ennemi cessa alors toute apparition.

' Là population civile a été évacuée à Kœnigs-
iberg par l'étroite bande de terre qui relie cette
ville à Memel.

LONDRES, 21. — Le correspondant du « Dai-
ly News » à Rotterdam annonce que les Russes
ont remporté un succès complet pao- leur sou*
màni et i__ p _de avancé vers l'estrême-uort-'de la
Prusse orientale. En face de Memel, les troupes
allemandes gardant la frontière furent surprises
et éprouvèrent de lourdes pertes, ayant fui à tra-
vers les plaines sablonneuse vers la forteresse de
la Baltique. Par suite du dégel, les opérations
sont devenues impassibles dans tout le secteur
central du front nord depuis le confluent d'Au-
gustow. Les Allemands ne cessent d'amener des
munitions par la route de Lyek.

Le bombardement d'Ossowetz a pris fin. Tout
d'immense- territoire couvert de marais et de fon-
drières qui s'étend des deux côtés de la route de
Lyck et -sur la rive droite de la Bobr est mainte-
nant débarrassé de soldats vivants, mais il est
littéralement couvert de cadavres.

I/ceuvre des Allemands
PETROGRAD, 21. — En réponse à un com-

muniqué de l'état-major allemand, qui menaçait
de brûler trois villages russes pour un village
prussien incendié, le gouvernement fait savoir
que les dix provinces de la Pologne russe sont
complètement dévastées.

Quatre-vingt-quinze villes ou bourgades, ont
été améanties.-Sur vingt-sept mille villages, qua-
tre mille cinq cents ont été détruits et mille', ré-
duits en cendres.

Les dégâts dépassent un milliard de roubles.

Un navire coulé
On mande de New-York au « Daily News » que

le croiseur anglais armé < Orama », qui a amené
les prisonniers du «Dresden» à Valparalso, avait
donné la chasse, le 11 novembre, au large de la
Plata, au navire marchand 'armé allemand < Na-
¦yaœra» et l'avait conlé sens être atteint lui-même
par aucun projectile. |

L'équipage du vaisseau allemand, réfugié
dans les embarcations, fut leouéilli par l'< O-
rama ».

La fin flu croiseur allemand «Dresflen »
Le roman...

L'agence Wolff apprend de source, autorisée
Mi sujet de la fin du croiseur < Dresden > :

Ce croiseur mouillait dans la baie de Oumber-
land sur la côte de l'île chilienne Juan Fernan-
dez, avec une avarie de machine et privé de
oharbon, à une distance de 400 m. seulement de
îa terre, lorsque, le 14 mars, il fut attaqué par
le croiseur cuirassé anglais < Kent > , par le pe-
tit croiseur < Glascow » et par le croiseur auxi-
liaire < Orama >.

L'ennemi ouvrit, à une distance de 3000 à

3500 m., le feu auquel le « Dresden _¦ répondit.
En même temps, le commandant allemand pro-
testa contre l'ouverture des hostilités dans des
eaux neutres.

Le commandant anglais répondit à cette pro-
testation en disant qu'il avait l'ordre-de détruire
le < Dresden » à l'endroit et au moment où il le
rencontrerait, et que le reste serait réglé par la
diplomatie;
• Le commandant du < Dresden », voyant qu'une
plus longue résistance était inutile de la part
d'un navire immobilisé, contre la supériorité de
l'ennemi, fit sauter le navire. La plus grande
partie de l'équipage réussit à gagner le rivage.
Les pertes comportent trois morts, huit blessés
grièvement et sept légèrement. Plusieurs éclats
d'obus anglais sont tombés sur territoire neu-
tre et ont endommagé un navire marchand chi-
lien mouillé dans lé voisinage.

... Et la réalité
Une dépêche de New-York apporte le récit du

combat fait par le lieutenant Fielding, de V< O-
rama £, démentant ce qui précède :

« Le « Dresden », dit cet officier, était .. peu
près à douze milles au large de la pointe de l'île
Juau-Eernandez quand nous l'aperçûmes. Nous
lui donnâmes immédiatement la chasse, le croi-
seur . Glasgow » en tête, le « Kent » tout près
derrière et l'« Orama » suivant légèrement en ar-
rière. Le _ Glasgow » s'approcha à courte portée
et ouvrit le feu. Il tira plusieurs coups de canon
avant que le < Dresden » répondît. Le navire al-
lem anid ne cessait de se rapprocher de la côte. Le
« Kent. » manœuvra de façon à lui couper la re-
traite^ Avant que le « Kent » arrivât sur lui, la
superstructure du < Dresden » était en feu, et
il était visible que sa carrière était terminée. Le
« Kent » avait tiré moins d'une demi-douzaine
d'obus quan d le vaisseau allemand hissa le pa-
villon blanc.

UNE INFORMATION ALLEMANDE
BRUXELLES, 22 (Wolff). — Dans le chef

» Le commandement nous fut donné de nous
tenir aiuprès de Ini pour recueillir l'équipage.
Quelques minutes après que nous eûmes pris les
survivants à bord, les flammes atteignirent la
soute aux poudres. Il y eut une explosion terri-
ble et le < Dresden » coula. La légende qu'il a
été coulé dans les eaux chiliennes est une absur-
dité qui peut être démontrée en localisant re-
pave. »

lieu de district Ternath, un certain nombre de
Belges essayèrent, à l'occasion du contrôle des
habitants faits par les autorités allemandes, de
commettre des excès contre les soldats du land-
sturm chargés de cette mission. Ceux-ci firent un
usage légitime de leurs armes contre les pertur-
bateurs et eh blessèrent 5 dont 2 succombèrent à
leurs blessures. On doit à l'énergie et à la modé-
ration des soldats allemands de ne pas avoir à
déplorer un plus grand nombre de victimes et
des. suites plus graves pour la ville et sa popula-
tion.

En Alsace
BALE, 22. — Selon lés journaux bâlois, les

Français auraient dû abandonner une partie de
leurs positions sur la crête entre .Saint-Amarin
et la vallée de Guébvilier.

Dimanche matin , une escadrille d'avion® fran-
çais arrivait de la direction d'Altkirch sur la ré-
gion de Blotzheim pendant qu'une escadrille al-
lemande arrivait de la direction de la Forêt-
Noire. Les aviateurs allemands, qui étaient à
une très grande hauteur, se dirigèrent aussitôt
sur les Français, qui prirent la fuite, et les pour-
suivirent jusqu'au-dessus des Vosges. Samedi et
dimanche, le trafic des civils sur les deux lignes
principales conduisant à Bâle sur les deux rives
du Rhin a été très sensiblement restreint par
suite d'importants transports de troupes. .

Protestation russe
PETROGRAD, 22 (Westnik). — L'adminis

tration générale de la Croix-Rouge russe ayant
pris connaissance du rapport de son envoyé spé-
cial, prince Kourakine, sur les atrocités commi-
ses 'par les Allemands, a résolu dé protester de-
vant les sociétés de la Croix-Rouge du monde
entier et devant le comité international, de la
Croix-Rouge à Genève, et de communiquer le
procès-verbal de la protestation au ministère des
affaires étrangères en vue d'une protestation di-
plomatique.

Les Allemands se replient
PETROGRAD, 22 (Westnik). — Les Alle-

mands qui se retirent de Memel et de Taurog-
gen continuent à garder une attitude passive.
Sur certaines routes de la province de Souwalki,
où notre cavalerie poursuivait l'ennemi, les Al-
lemands ont laissé de nombreuses preuves de
l'activité de leur repliement.

La journée du 20 mars fut calme sous Osso-
wetz. Il est possible que la tempête de neige ait
entravé l'action de l'artillerie. Dans la direction
de Praznich, en un certain nombre d'endroits,
nos tranchées ne sont distantes que de 200 à 300
mètres de celles de l'ennemi. Notre artillerie a
infligé aux Allemands de grosses pertes dans la
région de Mkhoff. Le 19 mars, un aéroplane et
trois ballons, avec des officiers et la poste, s'en-
volèrent de Przemysl, mais, le vent ayant changé
de direction, ils furent portés au nord et atterri-
rent à Sokal, Brert, Litowsk et Mamenotz-Li-
towsk, où la population captura, les aéronautes.

Le 20 mars, nos troupes ont repoussé avec suc-
cès les tentatives des Turcs pour prendre l'of-
fensive dans la région du littoral. Dans la ré-
gion de Tchorok, les Turcs ont été rejetés vers
Artwin. Dans la région entre Ardanoutch et
Olty, les éléments turcs ont été sensiblement re-
foulés vers l'ouest. Dans la vallée d'Aiachgerd,
il y a eu un combat entre nos troupes et les
Turcs, à la suite duquel nous avons occupé deux
points importants et mis les Turcs en fuite.

«CtWXJjXjJCa *J ** *' **— __"*J W _l»W-Mitt

DA__STS L'OUEST AFRICAIN
SWAKOPMUND, 2') (Havas). — Dans

l'Ouest africa in aHeman -i; un fort contingent de
troupes montées de l'Union sud-africaine, sous
le oommandement du général Botha, est entré en
contact avec les troupes 'allemandes retranchées
dans une position que dé.fendaient de l'artillerie
de campagne et des mitifài-leuses. Après un vif
combat, les troupes dé T Union prirent 200 pri-
sonniers et 2 pièces de campagne. Les pertes de
l'ennemi sont consàdéral'iles. Celles des troupes
de l'Union sont assez élevées.__ ¦ ' ; m?,P •" ;—; , 



(Genève, le comité bisontin de l'Union des fem-
mes de France tient de son câtê à renouveler
tous ses remerciements aux excellents et géné-
reux amis que son hôpital a trouvés dans la
Suisse romande, et qni ont entendu son appel.

Faute de pouvoir s'adresser à chacun, le co-
mité prie par la voie des journaux tous ceux, co-
mités et particuliers, qui lui ont fait parvenir
directement, ou ont remis à son ' administrateur-
délégué lors de ses tournées à Genève, Lausanne
et Nenchâtel, d'amples provisions de linge, ob-
j ets de pansement, effets, denrées et des sommes
en argent, de recevoir l'expression de sa vive
gratitude.

Ces secours, précieux témoignages d'une in-
lassable charité et d'une sympathie réconfor-
t-fnte, ne seront pas oubliés.
t , .. .. La présidente, directrice de l'Hôpital

auxiliaire 102, rue Citadelle 6, à
Besançon :

J. GRAND.

La vie chère. — On nous écrit :
f Ensuite de la rareté et du haut prix dos œufs,
les fabricants de pâtes . alimentaires viennent à
leur tour d'augmenter les prix de leurs produits.
'H s'agit évidemment des fabriques syndiquées.

La viande, particulièrement celle de porc et
celle de veau, continue à augmenter de prix. Les
bouchers se livrent à une -vraie chasse aux ani-
maux de boucherie qui se font de plus en plus
rares ; il n'y a donc rien d'étonnant à voir mon-
ter les prix de détail.

Au sujet d egros achats de bœufs à la Monta/-
gne de Diesse, nous tenons d'une personne bien
informée que le marchand argovien qui a fait ces
achats, opère chaque année dans la région. De-
puis fort longtemps, il achète non pas des bœufs
de boucherie, mais des boeufs de travail, par pai-
res travaillant au joug. Cette année, du fait que
les chevaux mobilisés feron t défaut po .ir ies tra-
vaux champêtres , il a acheté davantage et n'aura
pas manqué si l'occasion se présentait à lui, d'a-
cheter une ou deux belles pièces pour la bouche-
rie.

D'accaparement , il n'y en a pas eu. Comme
%ous les ans, le même marchand argovien a pro-
cédé à ses achats, ceux-ci peut-être plus nom-
breux cette fois pour les raisons indiquées ci-des-
sus.

Les beurres continuent à être rares et surtout
très chers. Quant anx fromages , nous n'en avons
plus que très peu, consistant en des pièces de
rebut refusées à l'exportation. Ces pièces-là n'é-
taient pas bonnes pour l'étranger, elles le sont,
paraît-il, pour nous !

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

S. F., 5 fr. ;' Samaritains.de Colombier et en-
virons, 30 fr. ; • collecte dans la paroisse de Li-
gnières; 230 fr. 70.

Total à ce jour : 3159 fr. 70.

LES PROPOS DE LA RUE

Sur les trams
A Saint-Biaise, un employé de la poste, cor-

rect, comme ils le sont tous, monte dans le tram.
De taille à rendre le grand Jacques jaloux, il a
peine à se tenir debout sur la plateforme.

Le conducteur l'examine de pied en cap, ren-
verse la tête en arrière, pour le mieux dévisager,
puis, narquois :

— Dis donc, tu t'ennuies pas, tout seul, là-
haut ?... • |

•••
Avenue du Premier Mars, une dame, plutôt

corpulente, descend de la voiture ; plainte dis-
crète du marche-pied, léger sursaut de la plate-
forme. Alors, un pince-sans-rire — il y en a tou-
jours un dans les trams :

— Eh ! ben, mince, voilà encore une puce
;qui ferait pas beau recevoir sur le pied !...

•••
Place Purry, trois recrues prennent le tram

de Colombier ; joyeux propos, gaieté bruyante.
Un instant après, un soldat de l'armée du

'saint vient s'installer en face d'eux.
On fait vite connaissance ; la conversation

marche bon train, quand, tout à coup, un des
joyeux troupiers :

— Dis donc, toi, au fond, dans quelle arme
que tu sers ?...

— Moi ? Dans l'armée du ciel...
— Eh ! ben, mon vieux, t'es rien loin de la

caserne !...

i • - - •¦
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Communiqué allemand
BERLIN,, 22. — Grand quartier général, lie

22 mars au matin :
Une tentative nocturne des Français de s'em-

parer de notre position sur le versant sud de la
hanteur de Notre-Dame-de-Lorette a échoué.

En Champagne, au nord de Le Mesnil, une at-
taque de nuit des Français a également échoué.
Toutes les tentatives des Français pour repren-
dre la position du Reiehsackerkopf ont été vai-
nes. ; • • . ,

— Théâtre oriental :
Après un furieux combat au snd de la ville et

une lutte acharnée dans les rues, les Russes ont
été de nouveau expulsés de Memel. Sous la pro-
tection des troupes russes, la populace russe a
porté la main à la propriété de nos habitants et
a chargé sur des chars des objets appartenant à
des particuliers et les a transportés de l'autre
côté de la frontière. Un rapport sur ces incidents
sera encore publié.'

Au nord de Mariampol, les Russes, dont tou-
tes les attaques ont été repoussées, ont subi de
lourdes pertes.

A l'ouest.dé l'Orzyc, à Jednorisk et au nord-
est de Praznysz, ainsi qu'au nord-ouest de Cie-
ohanow, des .attaques russes prononcées de jour
et de nuit' se sont brisées sous notre feu. Au
cours de ces combats, 120 prisonniers sont tom-
bés entre nos mains.

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 22. — Au nord d'Arras, à Notre-Dame

de Lorette, une contre-attaque allemande nous
avait repris avant-hier soir des éléments de tran-
chées. Nous les avons reconquis hier.

A La Boisselle, au nord-est d'Albert, la guerre
de mine continue. Après avoir fait exploser une
galerie... ennemie, nous avons occupé une grande
partie de l'entonnoir.

Reims a reçu, dans la journée de dimanche, une
cinquantaine d'obus. .

En Argonne, nous avons infligé à l'ennemi
deux sanglants échecs. Près de Bagatelle, nous
avons fait exploser trois mines. Deux de nos
compagnies ont enlevé d'assaut la tranchée alle-
mande, où elles se sont maintenues, malgré une
forte contre-attaque. A 500 mètres de là, l'enne-
mi a fait exploser deux minés et a bombardé nos
tranchées, puis_ s'est précipité à l'assaut sur uii
fron t de 250 mètres. Après . un corps-à-corps vio-
lent, lès assaillants ont été rejetés, malgré l'arri-
vée de renforts.. Notre artillerie les a pris sous
son feu pendant leur retraite, leur infligeant de
très grosses pertes.

AU' CAUCASE
PETRQGRAD, 22. — Communiqué de l'état-

maj or de l'armée du Caucase du 22 mars à 1 h. 20:
Le 20 mars, nos troupes ont repoussé avec suf,cès

les tentatives des Turcs, dans la région du littoral,
de prendre l'offensive. . . .

Dans la région du Tchoroch, après un combat,
les Turcs ont été rejetés sur Artwin. .

Dans la région entre Àrdanoulch et Olty, les élé-
ments turcs ont été sensiblement refoulés vera
l'ouest

Dans la vallée. d'Alacbgerd également, il y a eu
un combat entre nos troupes et les Turcs à la suite
duquel nous avons occupé deux points importants
et nous avons mis les.Turcs en fuite.

Sur le Pruth
BUCAREST, 22. — Depuis deux jours se succè-

dent des combats acharnés sur le front entre Sta-
nislaw et Kolomèa, avec succès pour l'artillerie
autrichienne contre les positions russes. Dans la
région dé Boj ana et de Czernowitz, Russes et Au-
trichiens ont fait des tentatives pour passer le
Pruih, mais ni les uns ni les autres n'ont pu y par-
venir. Dans la nuit du"18 au 19 mars, les Russes
ont prononcé un mouvement tournant vera Czerno-
witz, dans la direction de Sadagora»

iPrisfc de -Przémysl
PETROGRAD, 22. — Communiqué du

grand état-major russe :
Ce matin 22 mars, la forteresse de

Przemysl s'est rendue à nos troupes.
Un «Te Deum » d'actions de grâce a

été célébré au quartier général du
généralissime en présence de l'empe-
reur, du généralissime, du grand-duc
Nicolas Kficolaïevitc-i et de tout l'état-
major.

Ce qne fat le siège
C'est le 24'septembre que les Russes, dans leur

marche victorieuse à travers la Galicie, après s'être
emparés de Jaroslaw, investirent de toutes parts
Przemysl.

Les ouvrages permanents de cette forteresse
sont munis de canons de longue et de courte por-
tée ; le camp retranché compte quatre grandes re-
doutes et trente petites réunies par un terre-plein
constituant .le noyau de la place. Entre un fort et
l'autre de l'enceinte extérieure sont installées
des batteries intermédiaires. Les secteurs les
plus forts de la défense de Przemysl étaient ceux
de la rive droite du San, éloignés de 8 à 11 kilo-
mètres du noyau central , qui protègent les ponts
de la voie ferrée contre les attaques des assail-
lants. La défense de ces secteurs était complétée
par une seconde ligne intérieure des forts consti-
tuant une ligne de résistance intermédiaire. Les
ouvrages les plus puissants sont situés au sud-est

sur les monts Silistrieus , le long du chemin de
fer Lemberg-PrzemysL'

Après leur défaite on Galicie, les armées de
François Joseph en retraite se divisèrent en quatre
groupes : le plus méridij onal, celui.qui -dut se re-
plier devant les attaques; du général Brussiloff, se
retira le long de la vallée1 du Dniester,, dans la di-
rection de Gamber et Bjudki, pour se . retrancher
ensuite à Przemysl. Plus au nord , le second groupe,
formé dés restes des armées, battues par Ruski, se
retira précipitamment dans la directioh.de Jaroslaw
et quand cette place tomba aux mains des Russes,
ces troupes se réfugièrent .é^alementà Przemysl.

C'est donc une centaine de mille hommes qui vin-
rent à ce moment s'enfèrmer dans la forteresse ;. ce-
pendant les Autrichiens, quoique éprouvés si dure-
ment, purent organiser une défense assez active de
la forteresse; mais les sorties, assez fréquentes au
début, ne purent jamais avoir raison du cercle de
fer qui s'était formé autour de Przemysl, et la for-
teresse se trans.'orma de- la sorte en une de ces sou-
ricières dans lesquelles les armées qui s'y enferment
sont inévitablement obligées de se rendre après une
résistance plus ou moins longue.

Les Russes le savaient, et le-siège de Prze-
mysl ne leur coûta pas le quart des pertes su-
bies par les Allemands devant Anvers. N'étant
pas pressés, puisqu'ils étaient sûrs .que la place
était bien gardée et que leurs derrières ne pou-
vaient être inquiétés,, ils continuèrent leur mar-
che en Galicie et ne ..voulurent et peut-être ne
purent pas, à cause du manque de canons de
siège, donner l'assaut: .à la forteresse, d'autant
plus qne dans les plans de l'état-major on avait
tout intérêt à la conserver intacte, la Galicie de-
vant rester russe. C'est ainsi qu'ils attendirent
patiemment que les privations de toutes sortes
eussent enfin raison de.la résistance de.la garni-
son, qui, après une sortie désespérée .effectuée le
19 mars, dépose , les armes.

Les Russes seront les premiers à rendre hommage
à la vaillance de la garnison qui vient de se rendre.

Indépendamment de la nombreuse artillerie qui
tombe de ce fait entre leurs mains, les Russes pour-
ront maintenant disposer librement des troupes qui
cernaient la forteresse pour l'action dans les Carpa-
tbes, qui est, d'après les nouvelles autrichiennes,
particulièrement violente depuis deux jours.

Vers Constantinople .
MILAN, 22. —- Le- * Secolo » reçoit de Buca-

rest : ¦ : ' ..',. .-

Des nouvelles sûres arrivées à Bucarest annon-
cent comme imminente une action russe contre
la côte européenne de la Turquie. On informe
qu'à Odessa se trouvent Concentrés 250,t-00 hom-
mes, et, dans le port, 170 vapeurs ¦attendent pour
transporter "ces tronpeà probablement à Midia.

LA DISZÏÏE A VIEKNE
Selon le « Neues Wiener Journal », le manque

de farine a obligé 150 boulangers de Vienne à
fermer hier leurs magasins. Dès les premières
heures du jour, samedi, la .population a.assiégé
les boulangeries qui étaient ouvertes et a rapide-
ment enlevé les provisions . de pain disponibles.
Le public a envahi alors les pâtisseries où il a
acheté toutes les marchandises en réservé. Dans
certains arrondissements, des scènes violentes se
sont produites à l'entrée, des magasins.

Selon la < Nouvelle; Presse , libre; », le lait ar-
rive également à Vienne en quantité .insuffisan-
te. Presque toutes les laiteries sont fermées dès
le matin et les clients -n 'obtiennent plus la mar-
chandise demandée que contre le paiement d'un
abonnement mensuel. ; v. . , _•;

Le maire de Vienne a fait une nouvelle démar-
che auprès du statthalter de la Basse-Autriche
pour lui . demander qu'une certaine quantité du
maïs concédé par le gouvernement hongrois au
gouvernement autrichien soit remise à la com-
mune de Vienne.

Le conseil municipal a décidé, P'pur remédier à
la situation actuelle, d'ouvrir à l'hôtel de ville
un comptoir où les stocks de farine en possession
de la commune seront pendus apx boulangers. . ¦

. - ¦ . ,_ c • . - '
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MILAN, 22. — Devienne an ;« Secolo » :

L'« Àrbeiter Zeitung » proteste' aujourd'hui
contre les journaux viennois qui cachent au pu-
blic la gravité de la crise du pain|çrise. qui aug-
mente de jour en jour. Le journal a fait le calcul
que jusqu'aux premiers jours d'août,, époque des
nouvelles récoltes, plus de 6000 vagon. de blé se-
ront nécessaires pour alimenter les .2,250,000 ha-
bitants de Vienne ; or, aujourd'hui,: à ce qu 'il ré-
sulte de déclarations officielles, Vienne ne peut
compter que sur une réserve de 2000 vagons, dont
1000 ne sont pas arrivés.

Les mois de mai, juin et juillet sont donc dé-
couverts ; il paraît que, malgré, "lés efforts de
l'Autriche, on ne réussit pas.à trouver le moyen
d'assurer la quantité suffisante dé farine pour
les dits mois.

Une impression défavorable a été produite sur
la population viennoise par les deux ordonnan-
ces du gouvernement hongrois, publiées le 20
mars, sur l'exportation de céréales de la Hon-
grie ; l'exportation de froment, seigle, orge,
maïs et pommes de terre, même pour les envois
à l'intérieur de la Hongrie, sera assujettie à un
contrôle extrêmement sévère, et aucun envoi ne
pourra être fait sans l'approbation des autorités
hongroises, qui devront être informées au moins
trois jours à l'avance. '' • .

On croit que ces mesures de rigueur aggrave-
ront encore la crise de l'alimentation particuliè-
rement dans les erands centres autrichiens.

PAR IS, 22 (Havas). — Après des réparations
provisoires faites sur place, le < Gaulois » ira pai
ses propres moyens à Malte afin d'y être réparé
définitivement On escompte qu 'il reprendra bien-
tôt sa place au combat

MILAN, 22. — Le «Secolo» apprend de Syracuse
qu'un cuirassé français est arrivé à Malte pour faire
réparer ses avaries.

Le « Gaulois » n'est pas perdu

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens entre les époux Jean-Al-

phonse-Auguste Carbonnier, architecte, et Margue-
rite-Louise, née Courvoisier.
.;., —. Séparation de biens entre les époux Friedrich-
Àlbert Ramseyer, maître forgeron, et Bertha, née
Mosimann, domiciliés à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Jules-
Albert Petitpierre, fabricant, et Elise, née Stucki,
domiciliés à Neuchâtel.

— Faillite de Louis-Eugène Dumont-dit-Voitel,
horloger, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 12 mars 1915.

—. Faillite de Georges-Albert Vuille-dit-Bille, agri-
culteur, aux Roulets 214, près La Sagne. Date du
jugement clôturant la faillite : 15 mars 1915.

— Faillite de Fritz-Henri Vuille-dit-Bille, agricul-
teur, à La Corbatière près La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : 15 mars 1915.

— Inventaire de la succession de Cécile-Philippine
Frasse, née Loup, veuve de Frédéric-Auguste, do-
miciliée à St-Sulpice, décédée le 24 février 1915, à
Couvet. Ins( iptions au greffe de la justice de paix
à Môtiers jusqu 'au 24 avril.

— Séparation de bien entre les époux Louis-Eu-
gène Tschumi, représentant de commerce, et Ber-
tha-Luise, née Oppliger, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

Par Mme Edouard Bauer, 75 "fr. ; Anonyme,
par M. E. de Pourtalès, 100 fr. ; Une domesti-
que, 2 fr. ; Quelques employés dn Crédit Lyon-
nais, 35 fr. ; M. J. J. Hatt, Bâle, 5 fr. ; M. Wid-
m'er-Rouchiffe, Paris, 40 fr. ; Mme Sophie de
Coffrane, 25 fr. ; M. le prof. Zeiller, à Fribourg,
20 fr. ; M; Léon Dardel, 100 fr. ; M. M., 5 fr. ;
M. E. Robert, Dombresson, 10 fr. ; Anonyme,
5 fr. ;: Dito, 10 fr. ; Par Mme Bauer, ambassade
de France, à Rome, 300 fr. ; Comtesse Geoffre
de Pourtalès, 100 fr. ; Mme Winslow, Le Havre,
300 fr. ; Mme Souquet, Le Havre, 200 fr. ; Ano-
nyme, 50 fr., ; Mme Léon Roederer, Le Havre,
25 fr. ; Le général et Mme d'Amhois de Pour-
talès, 50 fr. ; Mme Minet, Angleterre, 208 fr. ;
M. Maurice Gaussorgues, Paris, 100 fr. ; M.
Maurice de Tribolet, 50 fr. ; Comte et comtesse
Hubert de Pourtalès, 100 fr. ; Madame Edmond
de Pury, 25 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Docteur Ch.
Jeanneret, 20 fr. ; Mme Niaudet, à Vence, 10 fr.;
Mme Gbmpel , 500 fr. ; Mme Harlé-Mallet, 50
fr. ; M. S. Lévy, 20 fr. ; Mnie Rothani, 50 fr. ;
Mlle Geneviève Mâury, 100 fr. ; M. Ch. Dubois,
50 fr. ; M. Fritz Kunz, 50 fr. ; M. J. Marseille,
à Calais, 10 fr.-; M. Schweisgut, à Paris, 50 fr. ;
M. E. Ledoux, à Paris, 50 fr. ; M. Emmerson,
Londres, 12 fr. 60 ; M. P. Petit, à Nancy, 47 fr.
5.0 ; Mme Eugène Mallet, à Antibes, 50 fr. ; Mlle
E. Latrobe, 10 fr. ; Par Mme Edouard Bauer,
25 fr. ; Mme Ochsenbein-B'utin, à Fribourg, 20
¦ fr. ; Anonyme, 5 fr.

Total de la 2me liste : 3075 fr. 10.
Total des deux premières listés : 5070 fr. 10.

2me liste des dons reçus par le comité neu-
châtelois de secours en faveur des prison-
niers de guerre (Français, Anglais et Belges)

Une bonne vieille vient déposer un paquet de-
vant le guichet des messageries. Un tout jeune
employé dévisage et la vieille et le colis.

— Est-il assez mal fait ce paquet , on voit
bien que c'est une femme qui l'a fait...

— Pis vous aussi, s'pèce de petit mal'appris !

Elle passe au guich*t voisin. • .
— Je voudrais tien t des timbres.
— Des ?... j T
— Des timbres, pour coller, quoi ?
— Ah ! des estampi/lïes de valeur...
— Va, pour des espjadrilles de valeur ; 4 de 5

et 4 de 10, s'il vous plaît. \ '
Edm. de P.

; 
¦ ____'_:

A la poste

ZURICH, 20. — Le secrétariat de la Société
suisse des imprimeurs communique qu'ensuite
des interdictions d'exportation de l'étranger et
de la hausse constante des prix du matériel et
de la fabrication du papier, les imprimeurs se
voient dans l'obligation d'augmenter les prix
des travaux d'imprimerie. On peut même se de
mander si, à l'avenir, les fabriques seront encore
à même de pouvoir fournir le papier.

m .

Les imprimeurs et le prix du papier

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

PARIS, 22. — Communiqué officiel :
Sur le plateau de Notre-Dame de Lorette, nou s

tenons la totalité des tranchées disputées ces jours
derniers, sauf un élément de dix mètres, qui se
trouve encore aux mains des Allemands.

Aux Eparges, l'eane.nL a contre attaqué cinq fois
pour reprendre les portions conquises par nous.
Son échec a été complet.

Nous avons réalisé des progrès au nord d e Ba-
donvi-liers.

Les Zeppelins
PARIS, 23. — (Havas. ) Hier soir, à 9 heures, une

nouvelle alerte a été donnée à Paris ; des Zeppelins
étaient signalés.

Les mesures de précaution ont été prises ; l'éclai-
rage a été éteint.

PARIS, 23 (Havas). —Un seul des Zeppelins si-
gnalés des lignes françaises a jeté des bombes sur
Villers-Cotterets; il n 'est pas venu sur Paris.

A 10 h. 40, l'alerte était terminée.

£e communiqué français fc 23 heures

M. Millerand sur le front
PARIS, 23. — M. Mille'und s'est rendu hier à

l'arm 'e ; il a visité le quartier général et le front
nord-ouest de Reims, ainsi que les services de ravi-
taillement et d'hosp i talisation.

lia poussé ensuite jus qu 'à Reims ; il a parcouru
la villo et visité la cathédrale.

Dans les Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 23 (Wolff). — Le quartier

généra l communique en date du 22 mars :
Aujourd'hui encore le calme a régné dans les

Dardanelles.
- lie général Fan

BUCAREST, 23. (Havas). — Le général Pau est
arrive hier soir à 11 heures. Il repartira ensuite
pour Salonique.

H - * * J 7 A L

Monsieur ot Madame Edouard Ulrich et leurs en*
fants : Nell y et Edouard ,

Madame veuve GrttUer,
Monsieur Fritz Grillter,
Monsieur et Madame Bruno Grûtter-Kaufmann , àSoleure,
Monsieur et Madame Hermann Elser , en Amérique ,Madame veuve de Gustave Ulrich ,
Monsieur et Ma lame Gustave Ulrich et famille ,
Monsieur et Madam e Charles Ulrich et famille ,
Monsieur et Madame Otio Ulrich et famille .
Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich et famille,
Monsieur et. Madame Auguste Ulrich et famille , i

La Ghaux-de-Fonds ,
Monsieur Adol phe Ulrich et sa fiancée , à Berne,
Monsieur et Madame Emile Rufer-Ulrich , à La

Chaux-de-Konds ,
ainsi que les familles Steiner , à Madretsch , Ott,

à SchOnenwert , Amiet , à Neuchâtel , Muller , Robert,à la Chaux-de- Fonds , et Lang, à Mulhausen ,
font part à leurs parents , amis et connaissances

de la perte cruelle de leur bien-aimée et regrettée
fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine et petite-nièce,

Marguerite ULRICH
que Dieu a reprise à Lui. à l'âge de 10 ans, après
une longue et pénible maladie.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour et

l'heure dé l'ensevelissement.
On no touchera pas

Le présent avis tient lieu de faire part.

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 de

Madame Louise MLYSTRE 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. LXIII , v. 4.

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

Prière de ne pas enuoyer de fleurs
On ne touchera pas

ON NE REÇOIT P _ S

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Ernest Junod-Jaquemet ont
le chagrin de faire part à leurs parems , 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.

Neuchâtel , le 21 mars 1915.
Laissez venir à moi les petits en-

fants et ne les en emp êchez point ,
car le royaume de- bieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

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

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

— 23 III 15 ¦"—¦¦-- _

— Séparation de biens entre les époux Adam.
Pantaleon Kruszynski, maître-coiffeur, et Emma-
Marguerite, née Bauermelster, domiciliés à Neu-
châtel.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Fritz-Henri Vuille-dit-Bille, agriculteur,
et Adeline, née Favre, domiciliés à La Corbatière,
près La Chaux-de-Fonds.

Les personnes dont l'abonnement expire lo
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).

AVIS AUX ABONNES

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

Niveau du lao: 23 mars i7 h. m. -2 _ m. 690

Hauteur do baromètre réduite à zéro

¦S S -œ Ol
3 S STATIONS f 1 TEMPS et VENT
is 'S » »g E . ÉJ| ,

28(i Bâle + 7 Couvert. Calme.
543 Berne + 3  > >
587 Coire + 6  » »

154!- Davos \ — \ » »
632 Fribourg + 4 » »
394 Genève + J » »
47E Claris + 3  » »

1109 Gôschenen + 4 » Fœhn.
560 Interlaken + f » Calma
995 .-a Ch.-de- Fonds -M » »
450 Lausanne + " Quelq nuag »
208 Locarno + j  Tr. b. tps. »
837 Lugano + 4 « »
438 Lucerne + 5 Couvert »
399 Montreux + 8  »
479 Neuchâtel + 5  »
505 Ranatï + 6  »
673 Saint-Gall + 6 »

1856 Saint-Moritz — 5 *407 Schaffhouse + 5 Pluie.
537 Sierre + 5  >
562 Thoune + 4 Couvert. »
389 Vevey + 7  » ,
«10 Zurich + 5 » »

lmnrimerie YYolfraUi Si Snerlé

Bulletin méléor. des C. F. F. 23 mars , 7 h. m.

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

OBSERVATOll IE DE NEUCHATEL 
Terai iér. en detjrés centigr. S s ¦=> V 1 dominant "Sa E S  a ^__-^^_ "f- g S 2 a

ci Moyenne Minimum Manraun § | 2 pir . Force 3

22 +4.3 —3.3 +9.0 724.1 0.3 variab faible nuag.

23. 7 h. % : Temp. : -+4.7. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.
•Du 22. — Le ciel se couvre vers 1 heure. Les

Al pes visibles vers le soir.

Bulletin météorologique — Mars

SCHAFFHOUSE, 23. — Par suite de la reprise
des transports d'évacués français , un convoi de 470
civils français est de nouveau arrivé dans l'après-
midi à Schaffhouse. Des transports de 451) évacués
sont annoncés pour ces jours prochains. On a reçu
à Schaffhouse, de toutes les parties de la Suisse,
spécialement du canton de Neuchâtel, de nouveaux
envois importants de linge et de vêlements.

BKRNE, 23. — Les transports d'évacués civils à
travers la Suisse reprendront mardi. Les trains fe-
ront désormais une halle de cinq minu es â Fri-
bourg. Comme à Berne, les quais seront fermés an
public. Seules 20 personnes seront admises sur le
quai comme représentant la population et pour dis-
tribuer les dons.

Le procès Desclaux
PARIS, 23 (Havas). — Le conseil de guerre a

commencé le procès de Desclaux, payeur principal
des armées, accusé de détournement de vivres et
fournitures militaires au profit de son amie, Mme

Béchof.
L'audience a été consacrée à l'audition des sept

accusés : il n 'y a eu aucun incident. .

LES ÉVACUÉS

KERNE, 26. — Entre onze heures et minuit , le
cultivateur Nicolas iseli a été attaqué et dépouillé
entre Zollikofen et --unsohei.buchsee. Son agresseur
lui a asséné un violert coup sur la têle, ce qui a
provoqué un évanouissem ni momentané.

Le brigand s'est emparé du portemonnaie d'Iseli,
qui contenait environ six francs, de son portefeuill e
avec un billet de banque de 50 fr. et un de 25 fr.,
ainsi que d'un coupon d'intérêt d'une cidrerie.

Agression


