
ABONNEMENTS *
i an 6 nul* 3 mai»

En ville, par porteuse 9.— _f.5o 3.25
» par la poste 10.— 5 a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— ».5o
j Etranger (Union postale) a 6.— i 3.— 6.5o
| Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-"Neuf, TV* i
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts , ele.

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et Oranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._ 5 (a ligne: min. i.iS.

T{éclames, o.So la ligne, min. 2.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander te tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas \\t à une date. i

1 BONNETERIE , MEECEEIE, LINGERIE i'
M TÉLÉPHONE 11-35 NEUCHATEL E PANCHEURS 2 H ]

Pas de solde, mais de la marchandise courante et fraîche à des 11 •
prix excessivement bon marché. Nous venons de recevoir un grand §f|| ï

S Jupons Mdireîîe eî pékiné de Lyon H
Pl| et nous mettons en vente

Il ^re sér*e' Jupons moirette, Fr. 4.55 \

4me » » ' . » (joli article) » 7.50
SI 5me » » » (très joli ) » 9.50

6me » » demi-soie (joli dessin) » 8.95
Pantalons r éforme Fr. 2.50, 1.80

\Xff l » » (mercerisé) Fr. 3.75 jj

H I Toutes nuances ! Joli olioix ! j m

mm Noire rayon en Lingerie, Corsets, Mercerie, Gants et Bas pour j || 
¦

WÊ l'été est au grand complet h des ; m

M prix très bas. I 1

111IM | fflj ai L ËTALA&E j I
MISES AU CONCOURS

Construction d'une maison double
pour Jfirae Vve Kaiser

à la rue Bachelin, Neuchâtel

SOUMISSIONS
pour travaux de Terrassements et Maçonnerie, Char-
penterie, Couverture, Ferblanterie et Appareillage,
Menuiserie et Parquèterie, Gypserie-Peinture, Vitre-
rie, Installations électriques.

Les plans et cahiers des charges peuvent être con-
sultés du 25 au 27 courant , de 9; heures ' à midi, au
bureau de U. GRASSE, architecte, Prébarreau 4.

; A VENDRE
Edition l_a Concorda,' Lausanne

Le plus joli cadeau pour catéchumènes

Jésus de Nazareth
Harmonie des quatre Evangiles (Edition de poche)

par Alexandre WESTPHAL, pasteur
Un volume de trois cents pages et quatre cartes en couleurs

Broché toile souple, tranches rouges. . . . Fr. 1.60
Re ié plein toile, titre doré . . . . . . ..  » 3. —
Relié luxe, plein peau, tranches dorées. . . > 6.50

En vente dans toutes les librairies

Ce joli petit volume, dont plus de 15,000 exemplaires ont
été édités pour être distribués gratuitement anx prisonniers de
guerre français en Allemagne, constitue un souvenir de
1» guerre que chacun voudra pos^der, U 15144 L~C. MULLER Fils
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré 2

Pour cause de changement de locaux
IO °/o H2853N

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

Cordes harmoniques 1er choix
Nouvelle série de musique défraîchie à 20 et 50 centimes

Enchères 5'immenbles à Corcelles
Samedi 27 mars 1915, à 8 heures dn soir, h l'HôtelBellevne, a CorceUes, l'hoirie de Auguste-Adolphe Gre illai

exposera en vente par enchères publiques, lés immeubles, suivants :
Cadastre de'Corcelles-Cormondrèohe ~"~~"""~~""T" '"'

Arti cle 805 . A CorceUes , bâtiment , place et jardin de 199 ni*.» 1721. Les Chatelards , vigne, pré et verger de 67b m».» 1032. Les Jopesses, vigne du 650 m2.
> 1845. Sur les Rues , jar din el vigne de 635 ma.» 1346. Sur les Mues , vigne de 252 ina.
» 1033. Les Jopes-es, vigne dé 354 m3
» l '04.  Les champs Colin , champ de 1930 ma.» 1601. Les Jopesses, vigne de 340 m2.» 586. Cudeau du Bas, vigne de . 1326 m'.

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

Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Auguste Gretillat , àCorcelles. et pour tous autres renseignements au notaire Ernestî'aris , à Oolombier.

garanti naturel et clair, en fûts depuis 50 litres, ou en caisses à
20, 30 ou 40 bouteilles (mousseux) offre à des conditions avan-
lageuses la ' . -. .¦ O. H. 7756

Bernische Obstverwertungsgenossenschaft Bdmplitz
près Berne

Prix-courant gratis et Iranco à disposition

i 

Spichiger «fc Cie I ,
6, PLACE-D'ARMES, 6 W

liii et lies «esl
Milieux de salon — Descentes de lit €#

Tapis * la pièce en tous genres ĵjp
Tapis de table et Couvertures mk

Rideaux et Stores gk

IBDHIHINIUlNflUHHHIHHHIIHBlllUMD ¦:
&$°~ L'Usine électrique de ressemelages

I J. KURTH, ftwTiito [
1 se charge de toutes les réparations de chaussures. J|
a Par suite des installations modernes , avec de nouvelles ¦¦ machines américaines , il nous est possible de garantir g

un travail soigné et bien fait.
j s Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- £il lages cousus (à petits points ) et vissés. j
ji* Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, B
J ainsi que des pensionnats , nous faisons nn escompte j
I spécial sur notre tarif.
3 Terme de livraison : 2-3 jours. :;
m N'oubliez pas de demander le prix-courant
B _______ ________________ B¦BBBBBgBnnBBBnaHMHBBHasnHBBaaBBiSBBBHBnnBË

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

I EDOUARD GILBERT Sïïïï? |

¦H Grand choix de Coussins et Habits mortuaires . j

mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmMiw ,
B Hm ' 85 - ¦¦• MPendant la durée de la mobilisation

I ABONNEMENT S §
S AUX 1
I MILITAIRES 3

(sans garantie qnant à '0'r '¦;¦ jÊ
la régularité du service ; S

si postal) au prix de S

¦ O.OU cent, par mois Sm m
| Les demandes d'abonnements qni nous g|

parviennent par la poste doivent être aœ M
eompagnôes de leur montant en timbre»» - ]
poste. WÊ

ADMINISTRATION DE LA

§ TI FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL " |m ¦
? ¦
iBEBBEBBMIiHHHBHHHBBBDBlHU

«¦_______________M___«___ ____li_-B---l̂ _»W I

j Librairie-Papeterie |

names ^ttinger| !
NEUCHATEL I j

R. BAZIN. Pages reli- m \
gieuses 3.50 i

A. WESTPHAL. Jésus de Na- j
zaretb 1.60 i

Livre bleu serbe . . 0.60
Livre blanc allemand . O.Gl)
Livre orange russe. . 0.60
Livre bleu anglais . . 0.60 j
Livre gris belge, 0.30 ^.—Livre jaune français . 0.75 I
DE MARES . La Belgiqu e en- l

vahie 3.50
B. VALLOTTON . A travers la l

France en guerre. Souve- |nirs d 'Alsace . . . 2.— î
Album de In occupation des

fronti6res 3.50 I
I. DEBRIT . Guerre 1914, 1 2.50 ¦
E. DENIS . La guerre . 3.50
UUNKI . Les chefs de l'armée j

suisse. 8 ;
F. ROUGE . Dernières car-

touches.
J. COURVOISIER . Je le jure !
3 planches en couleurs,

à 7.50, 2.—, 2.50 j

mS OFFICIE LS
£&aJ COMMUNE

^P NEUCHATEL
^JWP- AVIS -«C

Le public est prévenu qu'or
brûlera un canal.de cheminé,
dans la maison de M. H. Moreau
rue de l'Orangerie 2, vendredi 2(
mars, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas
chambres hautes et mansardes
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers. Police du feu.

â̂TëD COMMUNE

1|P NEUCHAT EL
Traitement de la Teigne
Les consultations pour le

traitement de la teigne ont lieu
le lundi et le vendredi, dès 3 h.
de l'après-midi, à l'ancien Hô-
pital de la ville (1er étage).

Neuchâtel , le 20 mars 1915.
Direction de Police.

41"-' i 
t

JB8P"~ Les ateliers de la
Teuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés.
_ «•¦ , »

¦_____——_H__HB_H________wmr-__rrw_______

IMMEUBLES
A VENDRE

ouest de la ville,

belle villa
de construction récente avec

i confort moderne. Demander l'a-!
s dresse dû No 371 au bureau de
, la Feuille d'Avis. c o.

; BOLE
A vendre tout de suite, pour

> cause de décès." ancienne pro-
\ priété, nombreuses chambres et
i dépendances, jardin et verger,

belle situation, conviendrait pour
• pensionnat ou pension d'étran-

gers. S'adresser au notaire Mi-
chaud, à Bôle.

A vendre, dans grande localité
du vignoble, .'

MAI§©I
de 2 logements, avec grands ate-
liers et - ,vaste rural , eau, gaz, '

, électricité;; grand jardin , arbres !
fruitiers et . vigne attenant. — I
S'adresser par . écrit sous P. S. I

[ 524 au bureau de la Feuille d'A-
vis. " ' •

A vendre à La Contre
l jolie petite maison neuve, com-

prenant 2 logements de 3 cham-
bres, cuisine, eau, électricité et
toutes les dépendances. A proxi-
mité de deux lignes de tram. —
Belle situation. Vue imprenable.
Assurance du bâtiment 15,000 fr.

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

Timbres-poste
Tout collectionneur désirant

enrichir sa collection à bon
compte demandera un choix avec

60 0/ 0 de remise
à Maurice Junod, à Sainte-Croix
(Vaud); U1512L

Coffre-ff©rt
On désire vendre une très belle

porte en fer utilisée pour une
chambre de sûreté (chambre
forte). Demander l'adresse du
No 572 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

GRAINES
Nous expédions franco par

poste ou par C. F. F. et au plus
bas prix du jour toutes les va-
riétés de graines fourragères et
potagères.

Demandez nos prix-courants.
Maison de contrôle.

Agence Agricole et Commei-
ciale, Bevais (Neuchâtel). H756N

fit > » y-»ofociefe
sdcoopéraîîré de <j\
toBSommêf lm)
umumiututHttittiitiiiiHiitiiHilimilt

liAIT
23 et. le litre dès le 1er avril

A vendre un

Mfîet de saîle à manger
poli. — S'adresser magasin de
meubles, rue des Poteaux 4.

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

lagasin Ernest MortMer
PRUNEAUX DE BORDEAUX

et . .dbaj C»Hfornie
depuis 55 centimes la livré-;. >¦

ifiricots évaporés fle CalilorDie
à fr. 1.20 la livre

Pêclies évaporées de GalIIorDie
à fr. 0.90 et 1.— la livre

CERISES SÈCHES
à 50 cent, la livre

La nouvelle CARTE
symbolique de l'Europe

¦ est arrivée chez .:

Segmar , Hôpital 21
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp *

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

Dépôts à Neue' âtel :
Bauler , Bourgeois , Donner , Jor- "¦

dan , Tripet et Wildhaber.

Fotager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

.Se .recommande,
J. Metzger , atelier, Evole 6-&J

Téléphone 1035.
«fc—— i ¦ . .. . . .  I ¦ Il ¦ ¦¦ ¦! * 

¦

Ganterie
C. KONRAD

Temple-Neuf 15

Reçu un nouvel assortiment de

5MTS BE PEAU
et tissu

ponr les fêtes de Pâques

Spécia lité Antilope

Qlocief e
jf àcoqpéraff rêde @\
tomommâÉon)

PRUNEAUX
de Bord eaux Bt de Bosnie

les beaux gros fruits
à 90 cent, la livre

les fruits moyens
à 65 cent, la livre

J.-E. LERAT I
Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES
A vendre

j olie poussette
bien conservée. S'adresser rue
du Seyon 30, au 2me à gauche.

Casquettes d'officiers
Bonnets de quartier

, A vendre une
truie portante

et
mi porc

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

THON italien
à /U centimes

la boîte de 220 grammes
' Âu Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Télép hone 11 

Magasin Roi Liischer
i ' Tauhourg de l'Hôpital

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

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

REMY
i |gnes et Bélières

Sœurs ftezog
angle RUES DU SEYON et HOPITAL;1

NEUCHATEL

Satins Duchesse
Satins Elégants
Crêpes de Chine

Qjocrere
s&coopêraïf rê de @\
lonsommaÊow
UlUêHêlilHttt ttttltHMIttlIllllltUlUtU tM

Abricots étuvés
qualité extra choix

Fr. 1.20 la livre

Magasin loi Mer
Faubourg de l'HOpital

GRAND CHOIX DE

Cafés Terts
et

Gafës torréfiés
PRIX AVANTAGEUX

Lato V. BÏÏ TTET
TEMPL.E-NEUF 3

Dès aujourd'hui :

YOGTTRT
Liait caillé bulgare

préparé chaque jour
ô 20 centimes le pot

- - ¦*

A vendre

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

GOOOO0O000OOOGOOOOOOOg

iXanjranchiSC"!
o Seyon 5 0
i NEUCHATEL ô

I Sacs à main j
| pour lames |
f ARTICLE FRANÇAIS |
o très soigné et très solide o
OOO0G0OOOO0O0O0OOOOOO©

I COESETSl
des meilleures marques

Suisse, France,
Belgique et Amérique ||

AU MAGASIN S

SAVOIE - PETITPIERRE |
Prix très modérés

?»?»»»»??»»?????»»????

A la Ménagère
2, place Purry, 2

''.rJ^Sm _________________ mf 'X 'À

Fers et planches à repasser
Cordes et pinces à lessive

Flanches à laver
Crosses, chevalets, etc.

TENNIS i
Balles 1915

Tél. 993 OCH frères H
8, rue de l'HOpital |||

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 Simmen, maître ' tonnelier,
Peseux.

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. -•"' L



^» Mm» g"T -~ilnnil ilÉiiiwiiMimii

xj sXvis:
Toate demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré.
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QQ pédiéo non alf ranchie. CD

Administration
de la

i FeuWe d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A loner, ponr le 24

Jnin, un logement de 3
chambres et dépendan-
ces, situé à la rne dn
Seyon 30. S'adresser au
g-° étage, A m. F. Guillod.

; Route des Gorges 8, 3 cham-
bres et dépendances. — Etude O.
Etter, notaire. 

j Rue du Temple-Neuf 28 a, 2
'chambres et cuisine, au 1er ; 4
chambres et cuisine aux 2me et
3me. Etude G. Etter, notaire.
! Chftteau 2, au 2me, 3 cham-
bres et dépendances ; au Sme, 2
chambres, alcôve et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire.

Côte *7, logement de 2 cham^bres et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 

Appartements neufs,
bien secs, très confor-
tables, de 8 et 4 pièces,
en face la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. co

Peseux
• A louer beau petit logement ,
E chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, pour le 24 avril. —S'adresser à N. Grau, rue de
Neuchâtel 29. 

Tout de suite ou à convenir,
uû petit appartement, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, 20lr. par mois. Rue du Château 7.

A louer, pour le 24 Juin
1915, rne des Moulins 23,
.nu petit appartement.
S'adresser a M. F. Mo-
nard, à la Préfecture.
. Pour tout de suite ou époque
à convenir, à louer, à petite fa-mille, un bel appartement, ex-posé au soleil , et composé de4 pièces à l'étage, 1 ou 2 cham-bres hautes, et toutes dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. S'adres-ser Clos Brochet 11, 1er. e. o.

A louer, dés 24 ju in, rue Ora-
toire, logement 3 ohambres , 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, Vauseyon.

Pour cas imprévu
, Â louer, tout de suite ou pourépoque à convenu-,

un appartement
meublé avec lingerie et usten-
siles de ménage, ou non meublé,
7 pièces, 2 balcon et tout le con-
fort moderne. Demander l'adres-
se du No 364 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A louer pour le 24 Juin prô^chain, rue dés Beaux-Arts, un
bel appartement de 4 chambres ,
cuisines et toutes dépendances.
Gaz, électricité, buanderie, sé-
choir. Prix 700 lr., eau comprise.
S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des caves du Palais.

A ÛÔU5R
un logement de 3 ou 4 chambres
2 mansardes , cuisine, cave et
galetas :

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

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

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

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

Etude HALDIMANN , avocat
; 6, Faubourg de l'Hôpital, 6
I ~~
P 'Â louer, à l'Ecluse, dès main-
tenant ou pour époque à conve-
nir, ensemble ou séparément,
deux appartements composés
chacun de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser

>à l'Etude. c. o.
; A louer, pour St-Jean, un bel
[ appartement de 6 pièces, cham-
îbre de bain installée, belle vue.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2,
j ler étage à gauche. c. o.
; A louer, pour le 24 Juin, près
de la gare, un Sme 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.

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

; Haut de la Tille
[.- 'A louer petit logement, deux
chambres et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser Etude Pia-
get, notaire. 

i Quartier de l'Est
!" - A. louer pour Saint-
Jean, appartement de 7
pièces et dépendances,
véranda et jard in. Pour
visiter et renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude Jacottet, Bassin 4.

On cherche un jeune garçon
de la ville, sortant des écoles
comme petit aide de bureau. —
Adresser offres écrites à Case
postale 3206. Neuchâtel.

Apprentissages
Famille honorable cherche

place pour une jeune fille intel-
ligente et sérieuse comme

apprentie
cuisinière

de préférence dans un hôtel ou
dans une pension soignée du vi-
gnoble neuchâtelois. — Ecrire
sous chiffro H 15165 C à Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 

Jeune homme, ayant terminé
ses classes secondaires, pourrait
entrer tout de suite comme

Elève-architecte
au bureau de M. Yonner, rue
Pourtalès 10.
MHTO.M-H. ¦»«¦¦ I II i ¦¦_-_-______rcg-__n___________MmTrir,a<aw

PERDUS
Trouvé

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

De^ancfcs à acheter
On demande à acheter un
pousse-pousse

et un
lit d'enfant

le tout propre et en. bon état. —
S'adresser Côte 47, 2me à gauche.

On cherche â acheter pour le
ler avril, 90 litres de

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

Je cherche à reprendre

i ii aura
en ville. A. B. poste res-
tante.

On demande à acheter un
POUSSE-POUSSE

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

On demande à acheter un

lourneau a lessive
avec réservoir. — Demander l'a-
dresse du No 554 au bureau de
la Feuille dAvis.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

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

confortables, meublées ou non. Colombière, 4-5 ohambres, véranda.
Vieux-Châtel, 5 chambres. Vieux-Châtel , 5 ohambres.
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. Plaoe Piaget , 2 chambres,
Evole, S chambres. Boine , 3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres. Magasin avec logement , Quai du
Fleury, 3 chambres. Mont-Blanc.
Château, 2 ohambres. ., „ j  , , , - .» „ , , Atelier et logement , Ecluse.
Ruelle Breton, 2 chambres. „ . , « ¦_' Magasin aveo logement , Moulins.

Dès 24 juin Caves, rues des Moulins , Pommier
Les Draizes, 4 chambres. et St-Honoré.
Passage St-Jean, 5 ohambres con- Magasin avec logement, rue Pour-

fortables, chauffage central , bains, talés.
véranda vitrée chauffable. Garde-meubles et locaux p' ateliers
A remettre tout de suite ou

pour le 24 juin, & La Boine, bel
appartement de 5 ou 6 chambres,
2 mansardes, balcon, jardin , belle
vue. Prix : 900 ou 1000 fr. S'a-
dresser de 10 à 3 heures ou après
7 heures, rue Bachelin 1, ler
étage. c. o.

A louer nour Saint-
Jean, rue Louis Favre,
3 chambres et dépen-
dances, 38,50 francs par
mois. S'adresser Etude
Jacottet, Bassin 4.

Saint-Biaise
Deux beaux logements de S et

7 pièces, jardin et dépendances,
très bien situés, près gare et
tramway, à louer tout de suite.
Magasin neuf, de 25 ma, 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 LOUER
à Peseux, à personnes tranquil-
les, superbe appartement moder-
ne de 4 pièces, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances , bal-
cons, eau, gaz, électricité, chauf-
fage central, belle vue. S'adres-
ser Grand'Rue 2, Peseux.

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

A louer au 3ffle étage
un logement de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances ,
eau, gaz, électricité. S'adresser à
A. et L. Meystre, rue Saint-Mau-
rice 2. ;

CHAMBRES
Belle grande chambre meu-

blée, bien située, avec électricité,
pour un ou 2 messieurs rangés.
Avenue du 1er Mars 14, 3me dr.

Chambre meublée. Evole 35,
Sme étage à gauche. 

Tout de suite, jolies grandes
chambres, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles. Electricité.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 42, 3me étage. c. o.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, ler.

Chambre meublée. Evole 35,
rez-de-chaussée a droite. ̂  2 petites chambres indépendan-
tes, 12 fr. Escaliers Château 4.

Confortable chambre à louer à
personne tranquille. Côte 21, au
2me étage. c o.

Jolies chambres à louer avec
ou sans pension. Rue de la
Treille 10, au 2me étage. c. o.

Chambre meublée pour ou-
vrier, Moulins 25, 3e, derrière.co

Jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. —
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Ohâtel 27. 2m« étage. oo.

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

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

Chambres meublées. Orange-
rie 3. c o.

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

Chambre meublée, au soleil.
Poteaux 5, 3me. 

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

Chambre et pension pour de-
moiselle de bureau ou de maga-
sin. — Faubourg de l'Hôpital 19,
3m» à gauche. 

Chambre meublée, exposée au
soleil, 14 fr. Seyon 9 a, 3me. c. o.

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

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

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

Chambre meublée, Trésor 11,
4me à gauche. 

Très jolie chambre
confort, électricité, balcon. Prix
modéré. Pourtalès 10, 1er.

Chambres, électricité, piano,
vue sur le lac. St-Honoré 3, 3me.
gggggBHSHgS"gg5Bg"g*SB___ff_______B-fi

LOCAL DIVERSES
Seyon 11, rez-de-chaussée, com-

prenant atelier et logement, et
4me étage, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etude G.
Etter, notaire. 

Rue des Moulins 24, atelier
avec devanture. Etude G. Etter,
notaire. __

Êvole 8 a et 8 b, grands locaux
pour atelier, entrepôt, forge, re-
mise, etc. S'adresser Etude G,
Etter, notaire.

A partir du 24 mars,
beau magasin, rue St-
Maurice. Etude Bonjour
& Piaget. 

On offre à louer au centre de
la ville :

Une écurie, pour lé ler juin
1915.

Un logement de 4 pièces et dé-
pendances, pour tout de suite.

S'adresser à l'Etude Jules Bar-
relet, avocat, Hôpital 6. c.o.

A louer tout de suite
ou époque à convenir,
un beau magasin avec
logement. Avenue de la
«are 3. — S'adresser au
1er étage.

Demandes à louer
On demande à louer pour tout

de suite
chambre non meublée

indépendante. Ecrire sous A. D.
578 au bureau de la Feuille d'A-vis. 

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

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

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-JEAN

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

On demande à louer

petit logement
meublé, avec cuisine et jardin ,
pour deux personnes. S'adresser
par écrit sous J. P. 562 au bu-
re aji_^eJa_J]euille_dAvis;__^^

Jartin ou verger
Qui louerait ou vaudrait, paya-

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

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

OFFRES
Jeune fille, propre et active,

cherche place tout de suite pour
aider aux travaux du ménage. —
S'adr. faubg Hôpital 13, 3me. co

On demande, pour
JEUNE FILLE

intelligente, de bonne famille,
place à Neuchâtel ou environs,
où elle apprendrait le français.
Ecrire à M. B. 574 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Honorable famille de Bâle dé-
sire placer comme

VOLONTAIRE
sa jeune fille, âgée de 16 ans et
parlant déjà passablement le
français. S'adresser chez Mme
Perdrisat , Mail 1, Neuchâtel, ou
directement à M. Hôhn, boulan-
gerie, Zûrcherstrasse 145, Bâle.

Jeune fille de paysan, Alle-
mande, 16 ans, sachant un peu
le français, cherche place comme

VOLONTAIRE
Adresser les offres à R. Schori,
Oberlindach , près Berne. 

JEUNE FILLE
de il ans, cherche place dans
bonne famille pour aider aux
travaux du ménage et apprendre
le français. Désire petit argent
de poche ou leçons. — Offres à
Fritz Rufer, administrateur, Lyss
.(Berne). ¦

Brave et grande

JEUNE MUE
17 ans, de famille honorable,
cherche pour le 15 avril 1Ô15,
place dans bonne famille labo-
rieuse pour aider au ménage ou
éventuellement surveiller les en-
fants, où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
La jeune fille en question a sé-
journé une année dans la Suisse
romande et a appris la lingerie.
On désire gages mensuels de 10
à 15 fr., mais on préfère toutefois
un bon traitement au salaire. —
S'adresser à A .Stampfli , institu-
teur et secrétaire communal, à
Oensingen (Ct. de Soleure).

Je cherche à placer, après Pâ-
ques ou à convenir, des

j eunes filles
de la Suisse allemande dans de
bonnes maisons de la Suisse
française, comme volontaires,
pour aider dans le ménage, au-
près d'enfants, dans magasins ou
bureaux. Conditions principales :
vie de famille et occasion d'ap-
prendre le français. Si possible
petite rétribution. Adressez, s. v.
p., vos offres détaillées à VL. W.
Hoch, pasteur, à Zell (Zurich).

JEUNE PILLE
d'ordre, libérée de l'école, cher-
che place d'aide de la maîtresse
de maison dans bonne famille
où elle apprendrait le français.
Petits gages désirés. S'adresser
à M. Peter-Schwab, Holzgaase, à
Chiêtres. 

Une cuisinière
d'un certain âge, étant libre pour
cause de décès, cherche à se pla-
cer pour le ler ou le 15 mai. —
S'adresser à Mlle Elise Jeanne-
ret, maison Rosselet, Bôle.

JEUNE FILLE
cherche place dans un petit mé-
nage pour tout faire. S'adresser
chez Mme Schindler-Hofmann,
Parcs 63 b.

PLACES
¦¦¦¦¦BBBB-MHMUnraa

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

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

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
_¦_¦__¦-_¦_¦ _¦_¦__¦¦! __i_N__flaiH!-__-___i __¦_¦__¦ _¦___¦_¦smm*m*m9mam¦¦.¦—¦wwywgww—

On demande, pour petite fa-
mille, une bonne

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

Pour un ménage de deux da-
mes on demande une

Jeune fille
sachant cuire et au courant d'un
ménage soigné. S'adresser l'a-
près-midi, faubourg du Lac 5,
au 2m e.

Petit ménago 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 une

Jeune fille
intelligente et honnête , de 17 à
19 ans, pour aider au ménage
dans petite famille. S'adresser à
Mme Meyer-Hubler, ingénieur, à
Soleure. 

ON DEMANDE
joun e fille sortant des écoles
dans ménage de trois person-
nes. Gages et vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. E. Simmen, Nouveau-
Soleure. S241Y

Dame seule, à Genève, cherche
bonne cuisinière , de 25 à 30 ans,
Bien recommandée. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Neuchâtel.

On demande tout de suite ¦oée;

brave filie
sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
Boulangerie Roulet.
MT i Mggwgg———m^maasgt

EMPLOIS DIVERS
Cocher marié

demande place stable, de cocher
ou livreur, certificats à dispo-
sition. — Demander l'adresse du
No 570 au bureau de la Feuille
d'Avis. _____

On demande

ménage
pouvant disposer chaque soir de
deux heures pour le nettoyage
de bureaux. Ecrire sous M. R. 573
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

temsseuse
en journée. S'adresser Teinture-
rie, St-Nicolas 10. _^

JEUNE FILL.E
ou jeune homme, libéré des éco-
les pourrait entrer tout de suite
dans xme étude d'avocat de la
ville. Demander l'adresse du No
569 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune cocher
sérieux, et bien recommandé, est
demandé tout de suite. S'adres-
ser à M. Alfred Morin, Evole 15,
Neuchâtel.

Jardinier
marié, 35 ans, capable, cherche
place stable dans maison bour-
geoise. Bonnes références. Ecrire
offres sous Jardinier 576 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. \

Commissionnaire
Jeune homme de 17 à, 18 ans,

robuste, en bonne santé et hon-
nête, trouverait occupation A la
Société Coopérative de consom-
mation de Neuchâtel. Se présen-
ter le matin entre 11 heures et
midi, aux bureaux, Sablons 17.

Chauffeur
On cherche .chauffeur, marié,

honnête et sobre. Condition :
très bons certificats. S'adresser
à M. G.-O. Hurlimann, à Otten-
bach (Ct. de Zurich).

¦ ES 1914-1915 i
On demande partout des M

| 1 Revendeurs et
Xr colportenrs By
_ ; '¦¦ suivant lés troupes pour g ]
' j la revente d' articles ml
Hj| « Souvenir de ijj |

la mobilisation » |
|H Vente facile et rémuné- »y _
U ratrice. On désire aussi Hl

t I quelques revendeurs par- H
M mi la troupe. — Ecrire à H
| Case «are 14910 , §§

rm Lausanne. B:

JEUNE HOMME
de 26 ans, abstinent, sachant
traire et connaissant tous les
travaux de la campagne, cherche
place pour tout de suite. Ecrire
à J. M. 575 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Maîtresse d'école
avec diplôme

cMe engagement
dans un institut ou école privée
de la Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffre K.
269 à l'agence de publicité E.
Kttnzler-Baohmann, St.Gail.

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

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

Asile des Vieillards
DOMBRESSON

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

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

Grand bureau d'affaires du
canton cherche

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

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-
de-Fonds.

Jeune homme
intelligent, parlant 3 langues,
cherche place à la ville ou à la
campagne où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. Offres à
Heinrich Bertschi, Schleinikon,
Schfiffisdorf (Ct. de Zurich).

|| On demande à acheter un |f

'< RÂTFAII HM un i uriu H
il à 2 paires de rames* — Demander l'adresse fl
Jl du n° 577 au bureau de la Feuille d'Ayis. ||

A VENDRE
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i Achetez is GRAINES R™ i
I DARDEL & PERROSET |
V Seyon 5 a Neuchâtel

i Elles vous donneront entière satisfaction i
M car ils ne vendent que les graines sélectionnée*, ga- m
BR nanties de parfait© germination , do la maison ||S

-, _ï K. Millier &, Cie, à Znricli.
«B Tous rensei gnements sur les cultures son! donnés à noire magasin feÉ

nar PLANTONS -as C

Magasin Ernest Mortliîer
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent et économiqu e

" Belle occasion
A vendre un vélo de dame, à

l'état-de neuf. — S'adresser chez
F. Helfer, Usines 31, 2"»« étage,
Serrières.

A vendre, faute d'emploi, un

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

Fie de vigne
xi

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

Fabrique de PAI L LONS pour bouteilles
A la même adresse :

belle paille de seigle
en bottes pressées, pour litière ;
prix très avantageux suivant
quantité.

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du

jour : Oroix-Rouge divers pays.
Occupation allemande en Belgi-
que, nouveautés, etc., à la mai-
son Ed. S. jEstoppey, Galerie
St. François, Lausanne.
0 *

' JB/f - La Feuille d'Avis de
Tieucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,
*. ¦ II , um i m •*• ' " *

AVIS DIVERS 

RFRIF iW Wisiai
Ulai LiH lia 9> Rue cie l'Hôpital, S

Dernier confort. 80 lits. Lumière électri que. Chauffage
central. Bains. Cuisine soignée. A proximité de la gare.

Se recommande,
Nouveau propriétaire : H.-B. BAUUCASUf.

Chapelle de la Place - d'Armes
Dimanche 28 mars à ¦# h*

Réunion de Prières
remplaçant _La Réunion mensuelle dn Chœur des

réunions de M. Aleximder
Tous les chrétiens sont cordialement invités

P.-S. — Les réunions projetées pour avril sont , ensuite de
circonstances imprévues , renvoyées jusqu 'à nouvel avis.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons dès ce jour

des Obligations Foncières
Âk il OlÎt 1̂  |®

i. Coupures de Fr. 1000.— et do Fr. 500.—. Jouissance i" no-
vembre 1914, avec coupons semestriels au 1« mai et au 1er no-
vembre. Ces titres sont remboursables le l or mai 1917.

2. Coupures de Fr. 1000.—. Jouissance l or octobre 1914 , avec
coupons annuels. Ces titres sont remboursables le 1er octobre 1917.

Conditions de remboursement
Avertissement préalable de six mois, puis d'année en année

moyennant le même délai d'avertissement à donner pour la date
de l'échéance annuelle.

ST. B. — lies obligations du Crédit Foncier Nen-
chateiois sont admises par l'Etat de Nenchâtel ponr
le placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel , le 7 décembre 1914. c.o.
La Direction.

ÉCHANGE
On cherche place dans bonne

famille pour garçon de 14 ans,
qui devrait aller à l'école. En
échange on prendrait j eune fille
ou garçon désirant apprendre
l'allemand. Vie de famille, piano
à disposition. S'adresser à M. Pe-
ter, Petersgasse 54, Bâle. 1584Q

Monsieur russe désire

échanger conversation
avec un jeune monsieur ou dame
instruit, parlant français et un
peu l'allemand. Ecrire sous J.
Gr. R., poste, restante, Neuchâtel.

MiieS ciottn
Couturière pour dames

Bercles S. se recommandent pour
du travail chez elles et à domi-
cile; 

On cherche pour jeune homme
de Berne, 18 ans, suivant l'école
de commerce,

PENSION
dans bonne famille parlant fran-
çais, ne recevant qu'un ou peu
de pensionnaires. Vie de famille
désirée. Offres écrites indiquant
prix et références à H. H. 571 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pension demandée
Etudiant demande, pour le se-

mestre d'été, pension dans fa-
mille française, à proximité de
l'université de Neuchâtel. Offres
à H. Schlunegger, stud. phil., à
Grindelwald. 

Je cherche à Neuchâtel

FESNSXON
avec bonne nourriture simple
pour Jeune fille, 18 ans, ayant
fréquenté l'école de commerce de
la ville de Berne. Elle devrait
encore se perfectionner 3 ou 4
mois dans la conversation fran- 1
çaise. Offres avec indication du
prix sous E 1697 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

Mme Gérard, rue des Chavan-
nes 14, se recommande pour des
journées de

rac commoiîa ge et lingerie.
Cours de coupe

et de couture
Rue de la Place-d'Armes 5

COURS COMPLETS OU RESTREINTS
Patrons sur mesures en tous genres

Vente, location , échange et trans- j
formations de mannequin».

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

Dans bonne pension
pension complète, partielle, ou ]
végétarienne, repas depuis 1 fr.,
1 fr. 25, 1 fr. 50. Pour renseigne- ;
ments et inscriptions si possible I
un jour à l'avance, écrire Case
postale 1102. i

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert i
comptable , JZnrich , Nr. 59.

AVIS MÉDICAUX

de retour
a repris ses consultations

11 ! ' I

Convocations
Union Chrétienne île Jennes Gens .

19, rue du Château

CE SOIK, à 8 h. 1/4

C A U S E R I E

par M. Ch. BÉGUIN , agent romand
des U. O. 

Amies fe la Mission roman de

RÉUNION
ce soir jeudi

Causerie (le P GRA1

ÉCOLE 1
internationale

Hôtelière I
fondée en 1907

Rotsee - Lucerne
Bureau — Salle — Cuisine

Langues — Droit î
Cours préparatoire S

I

pour élèves de langue étrang ère 1
Prochaine admission 12 avril I

Prospectus gratuit. H
Le directeur : E. Frei-Scherz , I

_J ..IJ_ J___-JJ_ tJ__ ._J mr .̂..-m.m.,, „,. .._—^-.'

Remerciements

I 

Monsieur et Madame
E. J U N O D  - JA Q UEMET
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui/ pen-
dant ces jours de deuil, leur
ont témoigné tant de sym-
pathie.

Neuchâtel ,
le 25 mars 1915.

g__jjgg!ig_____jjMWgii|MM|i
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/ amille de Monsieur
Frédéric de PERREGAUX
fait part de sa vive recon-
naissance k tous ceux qui
lui ont exprim é et témoi-
gné tant de sympathie dans
son grand deuil.

I 

Mademoiselle Adèle
FOLLETÊTE , à Auvernier,
Monsieur Paul CHAPATTE-
VULLIET , à Paris, Mon-
sieur Henri CHA PATTE,
à Auvernier, Mademoiselle
Marie CHAPATTE, à Au-
vernier, se fon t  un de-
voir de remercier bien vive-
ment toules les personnes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion
des grands deuils qui les
aifli gent et les prient d'a-
gréer avec l'exp ression de
leur profonde reconnaissan-
ce, l'assurance de leurs sen-
timents distingués. . ]

||i|||j||Sflj|}FÏ
i 1 seul ~fgfero

manuscrit ^w**
H suffit pour l'annonce et pour
g! les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
H avant 8 heures du matin peu- H
H vent paraître dans le numéro H

Les lettres de faire part I¦ sont livrées 'rap idement. §3
Administration et impri* I

m merie de la Feuille d'Avis B
H de Neuchâtel, i, rue du D
H Temple-Neuf. g



L'AUTOBUS ÉVANOUI

FEC1LLEI0K DE li EMU* P'A HS BE SECCHATEL
<_¦'— » ¦ ¦ '"" ¦ —1 ¦.IJIIL '.ll .'J'»"' UU '11.1 IUII'1 ¦ II— m m ¦ —Ifr

t- ROMAN INÉDIT
p_ta 17

, L É O N  G R O G

CHAPITRE VHI

La revanche de Brunnel

Tandis que les Parisiens, vibrants d'anxiété,
apprenaient cette double capture qui semblait
bien, en effet, se rapporter à l'aventure de l'au-
tobus évanoui, Brunnel et Henri Henry avaient
été transférés à Caen, dans un wagon spécial, où
quatre gendarmes armés, conduits par le briga-
dier Placide, ne quittaient pas de l'œil ces redou-
tables malfaiteurs. Brunnel ne décolérait pas.
Henri Henry, ayant demandé en vain la permis-
sion d'acheter un livre à la bibliothèque de la
gare, pour charmer ses loisirs en route, avait
pris le parti de somnoler doucement. Aussi, le
brigadier Placide, qui se targuait d'être un pro-
fond psychologue, avait-il dit à ses hommes :

— Prenez gairde surtout à celui qui fait sem-
blant de dormir. C'est sûrement le plus dange-
ireux.

Et les braves genêaxmeis regardaient avec mé-
fiance l'innocent sommeil du reporter-amateur.

Cependant l'imagination, habituellement assez
courte, de Placide, prenait, sous l'influence des
événements, des proportions fantastiques. Il se
voyait, en liaison de sia brillante conduite, fait

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant on traité avec la Société des Gens de Lettres.

maréchal des logis, médaillé, et même — qui
sait ? — peut-être décoré. L'affaire était assez
sensationnelle et en valait certes la peine. Il re-
grettait seulement de ne pouvoir montrer la
plus petite blessure, et il en voulait à ses prison-
niers de n'avoir pas opposé une résistance plus
vigoureuse lors de leur arrestation. C'est pour-
quoi il prit la tâche d'agacer Brunnel, qui lui
paraissait le plus excitable, pour tâcher de le
mettre diatos un tel état d'exaspération qu'il ten-
tât de se livrer Â des voies de fait contre l'auto-
rité.

Sournoisement, il lui avait mal pas«é les me-
nottes, afin que le prisonnier pût aisément, le
cas échéant, s'en débarrasser. Et il Irai prodi-
guait les pronostics les plus sombres, lui prédi-
sant la guillotine à brève échéance. L'ancien
commissaire de police, ôcumant de rage, criait :

— Attends un peu, mon bonhomme, attends
un peu que ton erreur grossière soit reconnue, et
je t'apprendrai si tu as le droit d'insulter un pré-
venu !...

— Brunnel, mon cher, interrompit Henri
Henry en ouvrant un œil languissant, criez
moins fort, je vous en prie ; il n'y a plus moyen
de dormir tranquillement !... De quoi vous plai-
gnez-vous ? Nous voulions rentrer à Paris : nous
sommes sur le chemin. Et nous voyageons gra-
tuitement jusqu'à Caen ! Sans compter que nous
avons une escorte magnifique, qui nous protège
contre nos ennemis.

— Tâchez moyen, dit alors Placide, de ne
point tourner en ridicule les représentants de la
force publique I

Sans daigner répondre à cette injonction,
Henri Henry s'adressa de nouvea/u à Brunnel :

— Faites donc comme moi... Dormez... Nous
avons eu une nuit et une matinée assez troublées
pour qu'il nous soit permis de profiter dé oe
court instant de répit.

Cependant, le train, avec sa cargaison de gen-
darmes et de prisonniers, finit par entrer en gare
de Caen. Le bruit s'était flépandu de l'arrivée des
deux criminels, et une foule de curieux s'était
amassée. Lorsque le brigadier Placide et sa pe-
tite troupe descendirent, encadrant Brunnel, fu-
ribond, et Henri Henry, .' souriant, des cris de
mort s'élevèrent. Jf.;

— Il ne nous manquait plus que cela, dit
tranquillement le reporte^ Voici maintenant que
la fcopuilatioa va nous"éc§«Tpe!r. s.

Et Brunnel hurlait, tel le héros de Courtelinè:
— On m'y reprendra, à faire mon devoir, on

m'y reprendra !
Uue de ces voitures peu confortables, qui jus-

tifient si bien, par leur manque de ressorts, leur
surnom de < panier à salade », attendait les
meurtriers présumés de la veuve Bastien. Aveu
beaucoup de peine, les gendarmes opérèrent une
trouée daus le public et firent monter leurs pri-
sonniers dams le panier à salade, en parant les
horions que la foule exaspérée destinait à Brun-
nel et à Henry. Le brigadier para même involon-
tairement avec son œil un superbe coup de canne,
qui lui ensanglanta la figure, ce qui faillit faire
se pâmer de joie l'irascible Brunnel. En essuyant
le sang qui coulait sur sa joue, Placide, installé
dans la voiture, dit à Brunnel :

— Tu peux rire, bandit, mais tu saigneras
bien plus que cela quand on te coupera le cou.

Mais l'irritation de Brunnel était provisoire-
ment passée. La vue de son ennemi blessé lui
avait rendu sa bonne humeur, et, au lieu de se
fâcher, il prononça sentencieusement :

— Il ne faut pas vendre la peau de l'ours...
Au milieu des clameurs hostiles, le panier à

salade avait gagné le Parquet, où M. Prunière,
juge d'instruction, attendait, pour les interroger,
les deux malfaiteurs. Dans le couloir, précédant
le cabinet du juge, Placide dit à Brunnel, avant

de le confier aux soins d'un gendarme caennais :
— Nous allons nous séparer, mais nous nous

retrouverons le jour de la reconstitution du
crime...

Cette fois, Brunnel remercia mentalement l'in-
venteur des menottes, à qui il dut, à cet instant,
de ne pas devenir criminel pour tout de bon, eu
étranglant ie brigadier...

Lorsque le juge vit, dans son cabinet, les deux
prisonniers, il parut frappé de stupeur. Après
^quelques secondes d'un silence embarrassé, il
dit :

— Comment ! C'est vraiment toi, mon vieux
camarade !

— C'est vraiment moi, répondit Brunnel, et je
déplore que oes meuottes m'interdisent de te ser-
rer la main,

— Enlevez les menottes à ces messieurs, dit
sèchement M. Prunière au gendarme, qui était
entré entre les prévenus.

Puis, au même gendarme, il demanda :
— Qui est-ce qui a procédé à cette arrestation?
— C'est le brigadier Placide, de Saint-Julien-

eur-Mer.
— Voyez s'il est encore là, et, dams l'affirma-

tive, priez-le de venir.
— Mais, Monsieur le juge, vous aîlez rester

seul avec les prisonniers ?
— Oh ! ils ne sont pas dangereux, rassurez-

vous... Et allez vite, mon ami.
— Mais asseyez-vous donc, vous devez être re-

crus de fatigue, après de telles émotions... Et ra-
contez-moi votre aventure.

Brunnel narra, sans en omettre une seule, les
péripéties de la veille et de la matinée. H pré-
senta Ii uri Henry au juge, puis exposa les rai-
sons de leur visite à la villa Cécile, la fuite des
cambrioleurs, l'attentat manqué du grand hôtel
de la Côte normamde, la découverte du cadavre de
la veuve Bastien, et enfin l'arrestation, par. les

soins du brigadier Placide.
M. Prunière était un vieil ami de Brunneli. H»'

avaient fait leur droit ensemble et avaient, en-
semble, fréquenté les brasseries du quartier La-i
tin. Ils s'étaient revus assez souvent depuis, et lé
juge d'instruction connaissait la parfaite hono-j
Habilité du commissaire. Aussi, en dépit du eoep-j
ticisme professionnel, M. Prunière ne mit-il «tt
doute aucune des allégations de son ancien cama-
rade.

Brunnel achevait son récit lorsque le hriga-i
dier Placide que le gendarme zélé était allé
chercher dans 1© petit café où il attendait, en
e'arrosamt de cidre, qu'on eût besoin de sa dépo-
sition, fit son entrée. D avait rectifié sa tenue,
et, la poitrine bombée, les talons joints, la figure
resplendissante de vanité satisfaite , il attendait
les éloges du juge.-

— C'est bien vous, dit M. Prunière, qui aveu
arrêté ces messieurs ?

Placide fit un signe dé tête affirmatif. L'é-
motion, la joie l'étranglaient...

— Et pourquoi, reprit le juge, le® avez-vouâ
arrêtés ?

Ayant fait un grand effort , Placide recouvrai
la parole et récita, sur oe ton monotone qu 'est ce-
lui des agents de l'autorité faisant une dêposi<
tion, la réponse qu'il avait préparée :

— Oe matin, sur le coup de huit heures, utf
chauffeur d'automobile s'est présenté à la gen-
darmerie. Il m'a dit comme ça que deux dange-
reux malfaiteurs, qui se faisaient appeler Brun-
nel et Henry, étaient à Saint-Julien, à preuve!
qu 'ils y avaient cambriolé unie villa et tué und
vieille femme. Une heure après , les deux indivi-
dus qui sont ici se sont présentés à leur tour. Ils
ont dit qu'ils «^appelaient Brunnel et Henry, et
ils connaissaient déjà le cambriolage de la villa
et le meurtre de la vieille femme. Alors, moi, jei
les ai mis en état d'atraestation. (A suivre.),
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A notre clientèle Ff==2==^^IR Ht Voir nos prix S|gÉjf  ̂ m

et au p ublic I *> liquidation JHr ¦
¦* I EOPP ¦ ?"ill ' H ' X X

en général ! ^^#) 1
NEUCHA TEL, le 18 mars 1915. y \  \N |f|

Dans les temps ordinaires, notre maison ne tait p as de liquidations ; I
cepen dant* af in de donner à notre honorable clientèle une occasion très
avantageuse dont elle pr of itera dans ces temps diiticiles, nous mettons en
vente à des prix très réduits une partie de notre stock en vêtements pour
entants et jeunes gens.

€nlre nulles séries, nens §!f ms tf ms elle mule smMe: m
Environ 250 Costumes enf an ts, tames s à 12 ans, aux m

prix réduits de Fr. 6.— à 12.—, précédem ment Fr. 9.— à 20.--.

Environ 200 Culottes enf an ts, tames 3 a 12 ans, aux p rix M
réduits de Fr. 3.— à 6.—, précédemmen t Fr. 5.— à 10.—.

Environ Ï5 0 Costumes je unes gens, tames 10 ne ans, m
iorme Louis XV , en bleu et f antaisie, aux prix réduits de Fr. 15.— à 22.—,
préc édemment Fr. 25.— à 38.—. H

Ces séries conviennent spécialement comme vêtemen ts d 'écoliers et
une visite à nos devantures ou dans nos magasins vous convaincra du
bon marché remarquable de notre ottre.

Dans l 'attente de votre agréable visite, nous vous présen tons, M ,
nos salutations bien empressées. WÊ

BURGER-KEHL & C°. H
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H. BAILLOD, Neuctyâ tel
4. Rue du Bassin. 4 ~v

! fl&g^\\ //Sïr55̂  1

SPÉCIALITÉ t Outils pour l« Jardinage at
* d'Arboriculture. /
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I 
I,°C<g? i_$«i*fe $•# •»« ¦_#"» <v sH» s •» caime ef guérit toutes les affections pialmonaires, II O I TU il Tl €? M OChe , la ioux, l'fnfluenza, la grippe. i

fe, ' ......... °n **»"*' '* SIROLINE "ROCHE" dam toutes les p harmacies au prix de fr s .  4. — te f lacon. - §Ê

PAQUES PAQUES

Vu les circonstances et le prix élevé des œufs ,
prière de donner les commandes sans tarder.

Jgagasin Ernest j tëorthier gfflSit
DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 6Ï9i

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

i HOT RE ilQIfll! MIELLE I
§j a commencé a

! le 4 5 mars 4945 1
! i ¦ E8 _
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a _iM_Œ_ffcX 'XX' jours nouveau, nous §
S. Im fSj ff&k faisons une liquidation B
H J8I il fM _«•% partielle de tous les X
^ MP lirllfe^t^'l?) art'c'es nors de moae §
1 II . ' mi\̂^̂̂ A et k°rs do serlo> <îul

X ¦ W >7 : ^
n8 eliaoun T8l,flle II

^î î '' W if/_ profiter de cette ocoa- '|
a kX X M w m  Wr/f l sion qui ne se présente B

1 Maison de chaussures J. KURTH, IfenrerOle Ia H
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A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Outils ponr jardin

||fteubles et literie
I usagés à vendre, faute d'emploi,

à très bon marché, un beau lit,1 noyer, matelas pur crin, duvet,
j lit fer ordinaire, matelas, oreil-

lers, traversins, pupitre sapin
verni, largeur 80 cm., uno table
de nuit sapin, glace, environ 80

[ cm. hauteur, cadre doré, 2 four-
; neaux à pétrole. Demander l'a-
i dresse du No 530 au bureau de
| la Feuille d'Avis. 

OCCASION
A vendre à moitié prix nn

un lit d'enfant, en bon état S'a-
dresaer Orangerie 2, au ler. c. a

I Vassalli frères
j Délicieux légnme

tout prépare et très bon marché

Mélange de carottes
et pommss fle terre

I à 30, 50 et 75 c. la boite

! Occasion unique
; Mobilier 455» ir.
| A vendre un superbe mobilier
i composé d'un très joli lit Ls XV,
| 2 places, double face, complet,

: avec sommier 42 ressorts, 1 trois-; coins, 1 matelas" crin noir extra,
1 duvet edredon fin, 1 traversin,
2 oreillers, 1 table de nuit, 1 la-

I vabo avec marbre et étagère, 1
I belle glace biseautée, 2 jolis ta-
| bleaux, 1 superbe régulateur,'. marche 15 jours, belle sonnerie,

i 1 table carrée pieds tournés, 41 chaises extra-fortes, 1 porte-lin-
ges, 1 canapé démontable, 1 su-
perbe machine à coudre au pied,
coffret et tous les accessoires,
dernier système, cousant en
avant et en arrière, 1 table de

I cuisine et 3 tabourets. Tous ces
! articles sont garantis neufs, de
I bonne fabrication, et cédés au

, prix vraiment engageant de 455
! I francs. Aux Ebénistes, 19, fau-
! bourg de l'Hôpital , Neuchâtel.

A la même adresse, cuisines
de poche aluminium, 1 fr. 50
pièce, très pratique. 

¦Gkï BWir*B*aSJS__W_tBaBi_i_î B

No 87. Prix 48 fr. Hauteur 75 om.
| Payable 5 francs par mois, au
comptant 5 % d'escompte. Garan-
tie sur facture. Sonnerie nou- j
velle, forte et harmonieuse, sur
i gongs, cadran métal argenté.
Mouvement supérieur, augmen-
tation 5 fr. I

I Sonnerie 3/4 sur deux ou trois
tons différents, 68 fr. |

Sonnerie carillon Westmins-
ter, 98 fr. Rendu posé dans la
ville et environs.

| Expédition au dehors sans
frais d'emballage.
D. ISOZ, SABLONS 29, KEDGHATEL '
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Disposant d'un très grand assortiment d'habillements
pour hommes, dernière création, et malgré la hausse cons- |
tante de la matière première, nous pouvons offrir des H

raa confections à des prix très modérés.

Prix - d7 4.X Rni fiO 7Q 78 K^ ¦
H Fr. fcT&«? TUj *J\J? UUj I  ̂I 

O. CKJ S

¦ 

VÊTEMENTS sur MESURE ¦ . [:¦;.
'
.

' ! COSTUMES pour DAMES I S
Etoffe anglaise - . . . . .  ! WË

TRèS SOIGNéS I Coupe srreprocnable M

I A  
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Voir nos modèles exposés dans la vitrine H

£ lie plat cuisiné exanis et économique.

il JCW V* W*.*. A A A MM — ' —

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

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

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

j g -  BASAIS de 10 %. Prix de fabrique -gg

lartin LUTpR, opticien, NeucM tel
s*~ ^V Place Purry ĵg sF?" Svss.

. Ktaetlerie T^W WP| )
j FISTCE-NEZ et IiUîrETTJEg en T©3JS G1IBES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre».
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. las Oculistes.
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POUR PAQTJKS
x ,„ ¦ . , . ¦ ¦ . . ¦ i i

i \ ^**Eïî ^rt- ^' — Bottines p. jeunes
\ • Uil < filles, forme américain», cuir box, |

_» i l*\i ••! article élégant et léger, |
J/j  j ML \ ' N« 36-42. Fr. 11.75 W l

W
/ \®|£ Art. 1173. — Bottines à boutons, Ji E
1 P̂°3< ~~ cmr b°x> bouts vernis , f j  §

*£ly V ' VV '- N" 36-42 Fr. 13.30 Y

 ̂ œtî_>C*N&/\, '** Art - ^2. ~ La meme bottine , C< j
( f f  ^Hr ̂ V ^>. à lacets, forme élégante, M ?

! 'M- •* ' t̂eB/' }k Fr- 10'»0 M
I <q ^*̂ *=** Art. 469. — Bottines pour

» jeunes gens, peau cirée, avec bouts, 
; ;P4 ; N" 36-39 Fr. 10.50 'fl

Art. 470. — La même bottine en qualité extra, forme L I
. américaine , N"» 36-39 lâ.50 N°« 40-46 14.50  ̂|OC Art. 473. — Bottines, cuir box, légères et élé- /f\j"T gantes, N" 36-39 11.40 N»» 40-46 13.50 gj

J Art. 1477. — La même bottine , forme Derby, /H j
S N»» 36-39 11.75 N" 40-46 13.80 U g
|îr ffarani/e pour chaque paire - Prix de gros RJ
rM JE®" Demandez le catalogue s. v. p. "®(JJ ($ §

! ; Maison Je Cbaussnres J. KURTH , Weuvevïlle
POUR PAQUES j

INDUSTRIE NATIONALE

Jj^S  ̂̂ von „fa grenaîe "
illlRi^^^^_ Extra pur
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LE MEILLEUR j:
lliHHii V^  ̂V JEn veute Partout. H 23703 L

F^y y  ̂Savonnerie Hclart frères , Yverflon
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Wavre S. A. Cayes ûu Palais
¦i: r-' ;-; NEUCHATEL
Mise en perce prochainement de plusieurs foudres

Mil lli li w lie
Ville, Champréveyres, Hauterive, La Coudre, St-Blaise, etc.

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

| HP* Nous ne vous demandons pas ~Q8S j
T de préférer les liqueurs d'Iva de l'Enga- ™

dine parce que marque suisse. Nous vous
prions au moins de les déguster et éven-
tuellement de les comparer aux meilleures

marques étrangères.
Les liqueurs d'Iya sont fabriquées à Samaden depuis 1860,

garanties sans drogues, et se vendent à un prix raisonnable.
Fleur d'Iva (douce) . . . . Fr. 6.— la bouteille
Crème d'Iva (douce) . r'.. .*' . » 6.— »
Bitter d'Iva (sec) . ."". . ". » 5.— »

Se trouve dans tous les bons cafés , hôtels et restaurants, et
ftu magasin de comestibles

SEINET FILS - Neuchâtel

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel
en ville. 2 fr. 25 car trimestre.

[
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La Brasserie Muller I
NEUCHATEL ||

recommande aux amateurs de

BIÈRE BR UNE sa I

SpécïaiitéMimclieiier |
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
===== TÉLÉPHONE 127 ===== H
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I Crratls |
\ TOUT ABONNÉ NOUVEAU

i flULI l'irà DI IICfllIIL
i Û recevra gratuitement le Journal dès maintenant à fin mars

! 1 BULLETIN D'ABONNEMENT 1
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai H

j le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
I Franco domicile à Neuchâtel «.,.»„..„ _4_ .mi_.<T. «„ e„«_,_.
y par la porteuse Franco domicile en Suisse
I jusqu'au 30 juin 1915 fr. 2.25 jusqu 'au 30 juin 1915 fr. 2.50 f i
M > 30 sept. 1915 » 4.50 » 30 sept. 1915 » 5.— i
i » 31 déc. 1915 » 6.75 » 31 déc. 1915 » 7.50 S

1 4|̂ rfeir / (BiHer ce qni ne convient pas)

B Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements |§
au mois à 75 Ct. poor la ville.

S [ Nom : |j

] S N Prénom et profession : E

1 . •§ \ Domicile : —--,.— • — §

i i Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- j|
| S loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration

si de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neucbâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

i| SANS FAMILLE f
< ? sera joue a Neuchâtel 4
4 > Pour que tout le monde profite de le voir a>
o ce soir. DEMI-PRIX à toutes les pièces ?
o —, ! 1 —L ?
? Aujourd'hui , Grande Matinée à 3 h. 1/2 à demi-prix |
?»????»???»»»»?????»?»???»??? »»»»?»»?»»»»»»»»

Ecole professionnelle communale île jeunes les
NEUCHATEL

JLe 16 avril, a 8 heures du matin, s'ouvriront les cours
suivants :

Cours professionnels de conpe et confection, lingerie à
la main, raccommodage, broderie et repassage.

Conrs restreints de coupe et confection, liugerie, raccom-
modage, broderie et repassage.

Conrs de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de couturières, 3 ans d'études.

> » » lingères, 2 » »
Pour renseignements et programmes, s'adresser à JKme .Lége-

ret, directrice.
Inscriptions le 15 avril, de 9 heures à midi, au Collège

des Sablons, salle n° 10.
Commission scolaire.
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I 
Ecole fle commerce fl'aflminislration et île c&emin fin 1er, Olîen ;:;

Institution communale subventionnée par le canton , y

I l a  
Confédération et les Chemins de fer fédéraux. a

Commencement de l'année scolaire : ler mai 1915. |
Terme pour Tinscriptioa : 15 avril. Tout élève doit avoir §
au moins 15 ans et fréquenté une école secondaire. ; j

gg^~ Prospectus par la Direction. "T§j£5

Ettglij sh Cbnrch
Holy Week aaâ Easter

Holy Communion will be celebrated on Monday 9.45 a.m.
on Tuesday, Wednesday and Thursday at 8 a.m. on Easter Day at
8.15 and 11.30 a.m.

Daily service Monday to Thursday 6 p.m. Spécial Inter-
cession for this Time of war.

The Church is open for l'rayer and méditation daily from
8 a.m. • 7 p.m.

¦> For otherrservices ¦ see the « Liste des caltes ». - .'. • - «<•
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1 Salle des Conférences - CORCELLES
Dimanche 28 mars, à 8 b. précises

CONFÉRENCE
avec projections (73 vues)

I ^ r ¦ i v _( | _ a

Par M. Albert FUGLISTER, témoin oculaire

Prix des Places: 50 ct. Enfants accompagnés de leurs parents , 30 et.
Le bénéfice sera affecté au profit de l'œuvre des vil*

lageois belges.
N.-B. — Quelqraes places réservées seront à disposition et

peuvent être prises le soir, à la caisse, moyennant 25 cent, de
supplément.

"Maison À. JLœFgcIt

¦ 
à pétrole, etc.

ÂCCESSOIRES ^

I ï!i!i Iiiiiiinn Frères, Travers I
J Fabrique de Meubles

Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914

I Veuillez visiter notre |

i EXPOSITION PERMANENTE
i Demandez nos Catalogues

La Maison liquide à très bas pris les vitrines
| ! du Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914.

! Splendide occasion pour agencement de magasin

AVIS DIVERS
ECOLE NORMALE CANTONALE

NEUCHATEL
(Collège des Terreaux)

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

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

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

Commencement des leçons : mardi SO avril, ù. 8 heures
dn matin. H 629 N

Pour renseignements et programme, s'adresser au soussigné.
9 •

Le Directeur de l'Ecole normale ;
!.. BAUMAMST .

I Société suisse û'Assnrances générales 1
sur la vie humaine

|| Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich II
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiffre d'assurances en cours en Suisse j .

S Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis |
1 anx assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- 8

m mentation du capital assuré. Hi S'assurer à nne société snisse,
| c'est se procurer le maximum de sécurité.

. (Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.) :

I Prospectus franco sur demande: AlfrS& PERRENOUD fi
1 Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)' y;

Place Purry 4, Neuch&tel i

BATIS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du fu niculaire Téiéuhone 10.80

Ouvert chaque j our 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.«5 id avec serviette et savon Fr. 0.35
Bain 2io classe > O.SO » avec serviette et savon > O.OO
Bain lr» classe > 0.80 » avec drap et savon . . » 1.10

En 1" classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge ,
»» et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire»,

va.* .«s .* «t * «..«..«..«..«..«..«..«t..4 *. #. «fe « «fe «fe # «ffw

f ENTREFKISE DE TRAVAUX PUBLICS g
| BONHOTE-BOREL & C" |
§ 23, rue du Manège -;- Télép hone 7.56 £
m si
£® Asphaltage comprimé et coulé 

^
 ̂

Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie §jg
%k Travaux de cimentage :-: Carrelages W*•f m

pension végétarienne
aussi jolie chamhre meublée. —
C6te 17, an 1er. 

On cherche à Neuchâtel

une pension
à prix modéré, pour garçon de
17 ans, qui veut fréquenter l'é-
cole. Offres écrites sous chiffre
A. K. 564 au bureau de la Feuille
rPA-iria rtn N mi châtel .

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

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

¦ ¦-—.. — ¦ i i ._ . __.______. M1

Couturière
se recommande pour des jour-¦ nées. S'adresser Ecluse 48, 1" à
srauche. c.o.



LA GUERRE
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La reddition de Przemysl
et son effet moral en Autriche-Hongrie

VIENNE, 24. — Voici à qutelies conditions a
eru lieu la reddition de Przemysl : 1. Les hon-
neurs de la guerre ; 2. traitement de fiawur (pas
de déportation en Sibérie, pas d'envoi dans les
camps de concentration , les prisonniers le seront
sur parole au lieu qui leur sera désigné) ; 3. la
permission de transporter les dépouilles de quel-
ques blessés et héros morts pendant les sorties ;
4. libre passage à la population civile peu nom-
breuse de la ville.

Léa Russes ont accepté ces conditions ; les
fconnwtrs de la guerre furent rendus. Les dêfen-
iseurs ont amené l'étendard et se sont rendus au
général commandant Misse atu soin des tambooirs
et des clairons. .

VIENNE, 24. — On ne pourrait exprimer
l'effet qu'a produit la nouvelle de la chute de
Przemysl. La plupart des maisons de commerce
ont exhibé des vues de la forteresse encadrées
d* noir. D'autres ont placardé des pancartes glo-
rifiant les héros de la. forteresse. Partout, de«-
va/nt les rédactions, des foules énormes s'entas?
sent pour lire quelques rares détail* sur la capi-
tulation. Car il faut noter qu'encore ces jours
derniers des cartes postales venant de Prze-
mysl disaient que la situation des troupes était
excellente, que la forteresse était loin de devoir
céder aux assauts de l'ennemi, qu'il y avait suf-
fisamment de munitions et des vivres en abon-
dance. La nouvelle inattendue «t subite de la ca-
pitulation a provoqné une véritable consterna-
tion, oar on croyait Przemysl invulnérable. Et,
dans le peuple, on dit : la chute de Przemys1!,
c'est la marche des Eusses sur Vienne. C'est -une
idée fixe ; l'effet moral est inquiétant.

BUDAPEST, 24. — La capitale hongroise p.
profondément émue par l'a chute de Przemysl,
plus émue que Vienne : c'est à Przemysl que fu-
rent envoyées les meilleures troupes hongroises;
la ncblies«e, la bureaucratie étaient fortement re-
présentées dans la garnison. Les premières li-
gnes, destinées aux sorties, ont été formées ex-
clusivement de honveds dont les pertes sont af-
freuses. Viennent ensuite les régiments com-
muns des villes hongroises de Debrcczin, Ea»
ischau, Miekolôz, Epërjét et Ungvar, quelques 'ré-
giments composés de l'élite de l'armée aUstro-
hongroise.

La nouvelle a été une surprise funeste pour
tout le pay* ; tonte confia nce dans tes oommuni'
iqués officiels a dispanu.

En Italie
La protection des monuments

ROME, 23. — En février dernier, la Société
Leonardo da Vinci , de Florence, avait -voté un
.ordre du jour ,,décidant .de., prendre..«ans tarder .
les mesures nécessaires à la 'protection des •mo"
numents artistiques et des musées, en cas de
guerre. • ¦

Ensuite des procédés employés en Belgique et
len France par les troupes allemandes, on pro-
posa de .recouvrir de sacs de sable les toits et lies
terrasses du palais des beaux-arts et des monu-
ments. Mais il falliut renoncer à cette mesure, le
commandeur Max Ongaro ayant déclaré que ces
édifices supporteraient difficilement une aggra-
vation de poids.

La direction générale des Beaux-Arts et anti-
quités a préféré établir un service spécial de gar-
diens qui pourra intervenir rapidement en vue
d'éteindre les incendies provoqués par des born-
ibes ou autres explosifs. Un personnel, muni
d'extincteurs à main spéciaux, veillera cbnti-
nuelllemient, en temps voulu, sur les toits des
principaux édifices artistiques de la ville. D'au-
tres agents monteront également la garde dans
les musées de peinture et de statuas.

Pour l'instant, on s'apprête à mettre en lieu
sûr les œuvres dVrt de petites dimensions, sans
attendre le moment critique. Quant aux autres
ouvrages de valeur, difficilement transpoTtaibles,
on leur prépare des armatures protectrices revê-
tues d'amiante.

Les préparatifs pour la guerre
i

BERNE, 24. — On apprend que les,autorités
militaires italiennes ont réquisitionné 4ous les
édifices scolaires et publics ainsi que les lits dis-
ponibles pour la création de lazarets de campa*
gme dans le Milanais et dans l'Italie septentrio-
nale.

Les condamnations
BALE, 23 (« Gazette de Lausanne »). •— Par-

mi les dmûères condamnations infligées par le
conseil de guerre do Strasbourg, il on est une
iqui provoque une vive sensation on Alsace. Elle
concerne une dame appartenant à la bonne so-
ciété de Rotbau, Mme I. Gr. Cette dame avait
dit dans une conversation que le pasteur Wer-
ner, de Wildersbach, un pan-germaniste notoire,
après avoir provoqué l'arrestation de deux de ses
collègues, avait ensuite tenté de renouer avec
etuc des relations d'amitié. Le conseil de guerre
a non seulement retenu le chef de diffamation,
mais il a encore tenu compte « de la personna-
lité et de la situation politique de l'accusée, ainsi
que de son appartenance aux milieux germa-
nophobes des fabricants de la val lée de la Breu-
che >, et il l'a condamnée de ce fait à deux mois
de prison.

Ballon allemand abattu
BONFOL, 23. — Les batteries françaises ont

réussi dimanche soir à abattre le ballon captif
allemand que l'on voyait de la frontière suisse.
Le ballon a été atteint en plein et a disparu.

Aux Dardanelles
ATHÈNES, 24. — Les navires alliés sont

rentrés le 23 dans les détroits, accompagnés de
nombreux bateaux relève-mines. Le bombarde-
ment a été repris.

L'OPINION BRITANNIQUE
Le blocus anglais

Pair Julien Grande, F. R. G. S.

Lorsque le décret par lequel les alliés frap-
pent d'interdiction le commerce maritime de
l'Allett^gne sera publié, on pourra se rendre
compte'1 qu'il répond assez exactement aux pré-
visions qui couraient à son sujet. M. Asquith, il
y a deux ou trois semaines, l'avait déjà déclaré
à la tribune de la Chambre des communes : il ne
sera prononcé aucun blocus formel. Néanmoins,
et dans la mesure où les flottes alliées pourront
rendre effectif l'embargo que l'on a en -vue, rien
ne pourra désormais pénétrer dans aucun port
allemand ou en sortir. On saisira toute cargaison
de contrebande et sa valeur en argent sera sé-
questrée jusqu'à la clôture des hostilités.

Dans le cas de marchandises qui ne rentrent
pas 'dans la catégorie reconnue contrebande et
embarquées par des neutres, on s'attend à ce
que toute cargaison de ce genre soit ou bien re-
lâchée en vue de la diriger vers uu port neutre,
om vendue au bénéfice de l'armateur ou de l'en-
voyeur.

Il va de soi que tout navire battant pavillon
allemand sera immédiatement saisi et, chaque
fois que cela sera possible, convoyé dans un port
et traité comme prise de guerre. Malheureusie-
ment, du point de vue des marius anglais, on ne
conserve que peu d'espoir de jamais effectuer
de telles prises, puisque les seuls bâtiments, ou
à peu près, quo les Allemands laissent s'aventu-
rer au large sont des sous-marins. Quoi qu'il en
soit, et chaque fois que l'on pourra faire autre-
ment, la vie d'un non-combattant allemand ne se
trouvera jamais en danger. Les neutres, de leur
côté, peuvent se sentir parfaitement à couvert
contre toute confiscation arbitraire. On ne dé-
truira pas davantage quoi que ee soit leur appar-
tenant. Toutes les précautions seront prises qui
peuvent sauvegarder la vie des équipages et
celle-des passagers-, chaque fois que l'on jugera
bon de saisir Un bateau ou de lui imposer la dé-
tention nécessitée par les forïûialités de la visite.
Guidé "per oe même esprit de franc jeu et d'hu-
manité, on versera à qui de droit, siam» plus tar-
der, le montant des marchandises, à moins, bien
entendu, que celles-ci ne soient reconnues con-
trébâude.

H se peut que de telles dispositions paraissent
à 'bon nombre de gens, dans ce pays et ailleurs,
décidément trop anodines pour qu'on songe à les
élever à la dignité de représailles. On conviendra
qu'elles ne sentent en rien la revanche. Elles ne
sont, du reste, pas destinées à en être une. D'au-
tre part, ou ne doute pas qu'elles soient effica-
ces et qu'elles répondent de tout point à leur ob-
jet. Ce que l'on cherche, c'est à porter un coup
fatal à la vie économique de l'Allemagne» et, par
là, hâter la .fin de la guerre. En un mot, ce sont
des mesures de franche hostilité que l'on a lon-
guement mûries. On se tromperait en n'y voyant
que la manifestation d'un esprit surexcité qui se
laisse guider par des désirs de vengeance.

Il faut avouer qu 'elles apparaissent au mo-
ment le plus propice et le plus capable de lui ré-
server le meilleur 'accueil de la part de ces sphè-
res les plus difficiles à contenter : les Etats neu-
tres.

Le monde entier, en effet , a les yeux fixés sur
le croiseur auxiliaire « Prinz Eitel-Friedrich >
dent le cas est des plus étranges. Son capitaine,
'après avoir coulé un navire marchand améri-
cain, n'a trouvé rien de mieux k faire, en der-
nière ressource, que de se réfugier dans un port
des Etats-Unis. On n'est pas, ici, sans attacher
la plus grande importance à ce singulier inci-
dent. C'est que, d'abord, il nous montre les Amé-
ricains s'éveillant pour la première fois au sens
des réalités. Longtemps avant que le < Wilhet-
mina > np fût détenu, semblent-ils *e dire, il est
donc vrai que les Allemands s'amusaient à cou-
ler des bateaux neutres, sans égard pour lia car-
gaison ne tombant pas sous ,le coup de l'a contre-
bande que, seule, ils portaient. En second lieu,
ils y voient la preuve irréfutable du mépris que
les Allemands professent par ailleurs pour le
droit des gens. N'est-il pas établi que l'on ne
craignait pas d'exposer la vie de quelque 350
non combattants, captifs à bord du corsaire,
aux risques d'une attaque chaque jour possible
de la part d'un vaisseau adverse ?

En attendant, le commerce maritime britanni-
que suit son cours accoutumé. Selon toute ap-
parence, il n'en dévie guère. Le 18 février, les
sous-marins allemands se mettaient officielle-
ment en campagne. Le 13 mars, ou publiait le
dernier rapport officiel. Dix navires marchands
anglais ont étô perdus. Cela nous fournit une
moyenne de seulement nn bateau par chaque
deux jours et demi d'opérations. Ou encore un
navire sur cinq cents succombe, de ceux qui en-
trent dans les ports anglais ou qui en sortent. A
en juger par les accidents qui arrivent chaque
semaine aux sous-marins ennemis, on croirait
que l'Allemagne ne les possède pas en nombre
suffisant pour s'offrir le luxe d'une attaque sou-
tenue, encore moins continue. A une semaine de
chasse assez fructueuse — mettons une demi-
douzaine de navires marchands britanniques
dans la carnassière des pirates — succède une
semaine où Us rentrent bredouille chez Tirpitz.
Vient ensuite un peu plus de succès, et ainsi de

suite jusqu'à la Saint-Hubert. Sans doute -que,
dans les semaines de mauvaise chasse, le temps
se passe en quelque voyage d'agrément à desti-
nation des repaires établis le long des côtes alle-
mandes ou belges. Il est un autre bruit qui
court. La rumeur invoqu e nne antre raison. Cha-
que semaine verrait le vide se faire dans les
rangs des sous-marins. On le tait, naturelle-
ment. Mais il n'en faut pas moins suppléer à ces
nombreux sacrifices et remplacer les manquants.
Certains retards en résultent. Et le relâchement
que l'on " découvre dans l'énergie aquatique teu-
toniqne ne -viendrait que de là. L'amirauté alle-
mande (comme l'anglaise) en sait plus long
qu'on n'en veut bien apprendre au public, de
part et d'autre. C'est encore un autre bruit qui
court.

: Uni 

SUISSE
Code pénal fédéral. — La commission d'ex-

perts du Conseil fédéral, réunie à Montreux,
mardi, a discuté l'artiole.277, qui, sous la forme
proposée par la commission de rédaction, punit
d'emprisonnement ou d'amende celui qui, à des-
sein, « inquiète sérieusement » la population par
la publication de fausses.- nouvelles.

Le représentant de Iftj- presse a rendu attentif ,
au danger d'une dispos|Èon aussi élastique v^ttir*
le service des nouvelles de journaux. La obmr
mission a alors décidé de remplacer par les mots
« plonge dans l'angoissé et la terreur » et d'ad-
mettre en outre le délit commis par grossière
négligence et non plus seulement le délit par .né'-
gldgenoe.

Le Moutier-Granges. —- On annonce que l'ou-
verture à l'exploitation de la ligne Moutier-
Grangès-Longeau aura lieu 'à k fin du mois de
juillet. 1 _- ,

Contrebande de guerre. — On écrit de Berne,
4 la < Gazette de Lausanne » :

D résulte de plusieurs communications de
bonne source que les agents des douanes suisses
déploient une activité inlassable pour réprimer
ïa contrebande de guerre, Aussi, paraît-il, les
contraventions sont-elles assez nombreuses.

Malgré cette isurveillàntee'très active et qui
iait honneur à notre administration des doua-
nes, la contrebande de guerre continue à se pra-
tiquer sur Une échelle assez vaste. Les maisons
et les institutions qui s'y adonnent sont parmi
celles que l'on serait le moinw enclin à soupçon-
ner.

Nous ne voulons pa's pour le moment entrer
dians les détails qui sont à notre connaissance ;
nous voulons seulement rappeler à ceux qui se
livrent à ces manœuvres qu'ils causent un très
grave préjudice à notre ïtà.ys et rendent.la tâche
de nos autorités beaucoup plus difficile, puis-
que ces agissements ne peuvent qne maintenir
toujours éveillée la méfiance des Etats intéres-
sés. .

N'oublions pas que ces Etats sont en mesure
d'exercer — et exercent '—^ un contrôle très mi-
nutieux et sévère et qué d'j sis tentatives auxquelr
leg nous faisons allnisio]^'échappent nullement
à oe contrôle. "$%?:

BERNE. — M. Kcettïlâèï, conseiller d'Etat,
est décédé l'autre nuit a Berne. ï)epui$ quelque
temps, il était souffrant et avait dû se soumet-
tre, dimanche dernier, à une opération, faite par
le professeur Koeher, et que l'on considérait
comme ayant réussi.

ZURICH. — Un incendie à éclaté daus les
caves de la maison de soieries Henneberg, à la
Bahnhofstrasse, à Zurich. Après deux heures de
travail, lés pompiers se sont rendus maîtres du
sinistre. Beaucoup d'étoffes de soie ont été en-
dommagées par l'eau et le feu.

SAINT-GALL. — Les héritiers de % Albert
Haltmeyètf, ancien directeur du ohemiïi de fer
Rorsohach-Heiden, ont fait don à plusieurs ins-
titutions de bienfaisance d'une somme totale de
26,000 fr.

TESSIN. — L'acte d'accusation, dans l'af-
faire du < Credito Ticinese >, a été communiqué
aux intéressés. Sont renvoyés devant la cour de
justice le directeur Schmid et Sissari, le prési-
dent du conseil d'administration Volontario.
avocat, le vice-président, M. Respirai, l'employé
Roos et les agents Teschini et Pedrazzi. L'accu-
sation « été abandonnée, pour défaut de preuves,
contre les administrateurs Luratti, Pagnamenta,
Oonza et Bi'auohetti.

VALAIS- — La « Gazette du Valais » an-
nonce qu'on aurait mis en état d'arrestation un
individu de Loèohe, soupçonné d'être l'auteur
des nombreux incendies qui ont jeté l'effroi dans
cette commune.

LA SUISSE EN ARMES
Le travail de la Suisse. — Le «Fremdenblatt»,

journal autrichien officieux, écrit dana son nu-
méro du 21 mars, sous le titre « Le travail de la
Suisse b >: -;- ¦ => ,

Pendant que la plus grande partie de l'Eu-
rope' ne forme plus qu'un vaste camp de guerre
et que des millions de soldats se trouvent sous
les armes, les uns contre les autres, la Suisse,
quoique ressentant aussi les effets de la guerre,
trouve encore, le moyen d'aider les autres et de
les consoler. La Suisse, patrie de la Croix-Rouge,
remplit pleinement la tâche que les fondateurs
de cette œuvre s'étaient iproposée. Les Suisses ont
pris sur eux de rapatrier les internés civils aus-
tro-hongrois, allemands «t français. Les Suisees
conduisent les grands blessés, devenus impro-
pres au service et faits prisonniers, des lazarets
des pays ennemis dans leur patrie. Le contrôle
supérieur des postes, 4 Berne, s'occupe de la
transmission des envois postaux aux prisonniers
de guerre entre l'Autriche-Hongrie et la Rus-
sie. Une agence internationale des prisonniers de
guerre a été fondée. Cette agence recueille des
renseignements sur les personnes disparues dans
tous les pays belligérants et fait parvenir aux
prisonniers de guerre en Allemagne et en
France, qu'ils soient Allemands, Français ou
Austro-Hongrois, les envois qui leur sont des-

tinés. Elle s occupe des populations civiles des
pays occupés par l'ennemi et du transit des let-
tres pour les internés civils. Cette courte énu-
mération montre quels immenses services les ci-
toyens et les citoyennes suisses rendent à des
milliers de victimes de la guerre et à leurs pa-
rents et quelle reconnaissance on leur doit dans
les pays belligérants. Le ministre austro-hon-
grois des affaires étrangères, le baron Burian, a
chargé l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie à
Berne de transmettre au président de la Confé-
dération une lettre de chauds remerciements.

SAINT-GALL. — L'Association cantonale des
•bureaux de développement et des étrangers du
canton de Saint-Gall a décidé d'adresser aux or-
ganes compétents des C. F. F. nne requête pour
demander,, à titre de travaux d'urgence pour les
nécessiteux, la construction de la double voie
Wil-'St-Margreten-Sargans-.'Wallenstadt et Sar-
gans-Buichs. 

FRIBOURG. — Le Cons'eil fédéral a étudié
les circonstances dans lesquelles se sont produi-
tes les manifestations de Fribourg, au passage
de convois d'internés civils. Après avoir pris
connaissance des rapports rédigés à Fribourg,
l'autorité fédérale a examiné s'il n'y aurait pas
lieu de prendre des mesures pour 'prévenir le re-
tour d'événements semblables. Les discussions
n'ont pris à aucun, moment un cachet tragique,
la portée dés- événements de Fribourg étant pu-
rement locale. Néanmoins, le Conseil fédéral a
examiné la possibilité d'atteindre et d'étouffer
une certaine propagande (brochures et cartes)
qui se ferait sur les bords de la Sarine.

RÉGION DES LACS
¦ 
" a a "' .-a

Bienne. — Entre le 20 janvier et le 16 mars,
on a volé à l'aide d'effraction , dans une maison
inhabitée de la rue Gare-Nidàu, trois matelas,
deux duvets, un certain nombre d'oreillers, plu-
sieurs couvertures de lit en laine et en coton, des
descentes de lit, des tapis divers, des rideaux,
plusieurs garnitures de lavabo, cinq, grandes
glaces, environ 350 bouteilles de vin, enfin une
certaine quantité de fleurs artificielles et des va-
ses â fleurs.
¦ 
— Le Conseil municipal a voté un crédit de

348,000 fr. pour des travaux de canalisation du
quartier de l'est. Le projet sera encore soumis à
la votation communale.

- —*• Le Conseil communal de Bienne a autorisé
la commission de secours à installer un atelier
pour confection de pantalons militaires. Quarante
femmes et jeunes filles y trouveront un gagne-
pain assuré.

CANTON
Pour le bien des aveugles. — La section neu-

châteloise de l'Association suisse romande pour
le bien de.s.iaveugleâàjeu .son.a?i3etttbl.Êe générale
bisannuelle le 12 mars, au collège primaire de
La Chaux-de-Fonds. Elle a pris connaissance dn
rapport de gestion de son secrétaire et-du rap-
port financier. L'activité du comité a été nor-
male et les comptes bouclent par une légère aug-
mentation du fonds qui est actuellement de
2853 fr. 83. Le comité compte, malgré les cir-
constances économiques difficiles de la période
que nous traversons, que les souscripteurs lui
resteront fidèles ; à cette condition seulement,
il pourra continuer son ceuvre d'intérêt matériel
et moral -pour les aveugles. Il sait que là sym-
pathie du public lui est acquise.

Lignières (corr.). — Contrairement à ces an-
nées passées, la foire du 23 mars a été très peu
fréquentée. Quoique le beau ait.été de la par-
tie, bien peu de marchands «ont venus du de-
hors. 74 têtes de gros bétail, dont 12 bœufs non
pairéis, 44 paires, quelques vaches et génisses, et
six porcs de six semaines qui se vendaient 75 fr.
la paire, furent les seuls animaux qui vinrent
sur la place du marché.

Les paysans possédant déjà leurs bœufs pour
le travail de la campagne n'amènent que les
jeunes, et, ceux-ci étant hors de prix, bien peu
de transactions se firent.

Culture des légumes
Il est à craindre que la prolongation de la

guerre européenne, dont le terme ne saurait être
prévu maintenant, aggrave encore notablement
les difficultés que l'on a dé se procurer certaines
denrées alimentaires provenant de l'étranger.
Mais, si cela ne devait pas être le cas, il est à
supposer que leur prix augmentera sensiblement
dans le courant de l'année. s .;

Dans ces prévisions, la prudence exige qne
nous cherchions à suppléer , par les produits de
notre sol, à ce que nous aurons de la peine à nous
procurer.

La culture maraîchère en général, celle des lé-
gumineuses, pois1 lentilles et haricots, en-parti*
culier, est vivement à recommander ; celle dos
pommes de terre doit être développée le plus pos-
sible. Le département de l'industrie et de l'agri-
culture encourage les agriculteurs neuchâtelois
à consacrer à ces cultures tous les terrains dont
la nature s'y prête ; leur intérêt et l'intérêt géné-
ral leur en font un devoir.

Les ouvriers, auxquels leur travail et les con-
ditions locales le permettent, seront bien inspi-
rée en cultivant eux-mêmes les légumes et sur-
tout les pommes de terre dont ils ont besoin.

Cette question est recommandée à la sollici
tude des Conseils communaux.
—»—¦—,— i »n i ; 

NEUCHATEL
Loulou s'est rengagé. — Les soldats boulan-

gera qui ont quitté Neuchâtel mardi n'ont pas
emmené le chien qui s'était attaché à leur com-
pagnie. Placé chez des habitants de notre ban-
lieue, cet animal refusa toute nourriture et, rom-
pant son attache, avait rejoint ses maîtres par
adoption, — avec quelle joie, on le devine ! On
annonce qu'il sera attribué à la compagnie de
boulangers cantonnée à Bienne.,

Jeunes et vieilles gens de France. — Tel était'
le sujet de la conférence qu'a donnée hier M. van'
Gennep, professeur à l'université. H est presque
superflu de dire la grande compétence avec la-
quelle il a été traité par le conférencier, qui a.
conduit ses auditeurs à travers toute la France,
en leur montrant ponr ainsi dire du doigt les dif-
férences fondamentales qu'il y a entre les prin-
cipaux types d'habitants.

Les projections ont été superbes ; elles ont
permis de comparer entre eux les innombrables
Costumes qui sont le signe distinctif des popula-
tions, et il y avait notamment des coiffée qui
étaient de vrais poèmes. Bref , les auditeurs de
M. van Gennep, trop peu nombreux, malheureu-
sement, ont pris une excellente leçon de choses,
donnée par un 'professeur dont la parole simple
et claire offre toujours le même grand attrait.

BtSf Voir la suite des nouvelles à la page suivante

'y i"- :- i îï T " " :-: •¦ ¦; .  - tMariage célébré
24. Gaspard-Henri Jost, menuisier , à Neuchâtel ,

et Rosé-Catherine Stôckli , employée de bureau, ê
Bôle. .

• - Naissances -;''•**>
2t. Suzanne, à Georges-Alfred Caclielin, horloger,

à Dombresson , et à Jeanne-Bertha née Lenz.
2t. Rose-Mari e, à Jean-Frédéric Bâhler , fromager,

à La Côte-aux-Fées, et à Louise-Mélanie née Jean-
neret.

21. Yvonnette-Mathilde , à Albert Schenk, agricul-
teur, à Dombresson , et à Mathil de-Jeanne née Gon-
seth.

22. Richard , à Pierre Hcvinoûd , professeur, et à
Frieda née Pfister.

Décès , ***.
23. Marguerite-Mina , fille de Edouard-Gustave Ul*

rich,. née le 22 juillet 1905.
23. Edouard Jost, commis-négociant, né le 27 oc-

tobre 1895.
IIIIII mu i i II i ¦ mi i nui ¦ miiiMiiniimi i IIIIIII—

Etat civil de Neuchâtel j

AVIS TARDIFS
On cherche une JEUNE FILLE sachant cuire et

connaissant tous les travaux d'un ménage. S'adresser
à M»« Alfred Clottu, rue du Temple 6, Saint-Biaise.

BOURSE DE GENÈVE, du 24 mars 1915 ,-
Les chiffras seuls indiquent les prix faits. "

m » prix moyen entre l'offre et-la demande» %
d '«• demande. ; , —« o m offre.' $ *

Actions 3 Vt différé G. F. VA m.—\
Banq. Nat. Suisse. 475.— d 4 % Fédéral 1901) . 89.50 d
Comptoir d'Escom. 789.—m 4 % Fédéral 1914 . —.— j
Union fin. genev. 500.— o 3 % Genevois-lots. 95.75 1
ind. genev. du gaz. 605.—m 4 % Genevois 1899. —.— 1
Bankverein suisse. 633.50«« 4 % Vaudois 1907. —,—A
Crédit suisse . . . 760.—m Japon tab. l̂ s. AH —,— \
Gaz Marseille . . . 497 50m Serbe 4 M . - . 287,50»*!
Gaz de Naples. . . 220.— Vit.Genûv. 1910 4 »/» —.—
Fco-Suisse électr. 412.50»* Cttem.B'co-Suisse. 427.50»»
Electro Girod . . . —.— Jara-Simpl. 'S K V *  4iQ.— ,
Mines Bor privil. 980.—m Lombard, anc. 3% 175.— ï

» » ordiu. 955.—m Çféd. f. Vaud. 4M —.—
Gafsa, parts . . . . 602.50m S.fin. Fr.-Suis.4 % 430.— *Chocolats P.-C.-K. 275. — Bq. hyp. Suède 4 % 430.—. d
Caoutchoucs S. fin.. 64.50m Cr. fonc égyp. anc. —,— J
Cbton.Rus.-Franç. 610.— e » » nouv. 25(»— ^

s,™ m., * stok- 4 tt —'— ¦:.Ooligatwns Fco-Suis.éIect.4«/, 437.— "1
5 tf Fédéral 1314, l» 101.05 Gaz N api. 1892 6 % 575.—n*5% » 1914, 2« 104.10.. Ouest Lumière 4 M^ 473.— ,
3,fJ8u de&rJêd..,L 823.58 Totis ch. hong. 4 K ,450,— l

Les dividendes de la Francotrique qui avaient réguliè-
rement progressé ces dernières années, sont provisoire-
ment suspendus cette aimée, par ie fait que la plupart
des sociétés dans lesquelles elfe , 'est intéressée ont ren-

- voyé le paiement de leurs dividendes gagnés Votés mais
non payés ; l'administration estime ces sommes i 1,500,000,'
ce qui correspondrait à 6 % sur 25 millions, lorsque les
filiales se décideront à payer. j

5% Genevois 511 (— %\ 5 % Ville Genève 518 M (-f M) .
5 •/« Ville Berne 1008. 4 % Union Suisse 485 (—5). 4 % Cen--
tràl 465 â 467. j

BOURSE DE PARIS, du 23 mars 1915. Clôture.'
3% Français . . . 71.20 Italien 3 KM . , . —.— /
Banque de Paris . 896.— Japonais 5% . . . —.— ;Crédit Foncier . . 675.— Russe 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . —.— Russe 191». . . . 91.75 ^Suez. . . . . . . .  4382.— Turc unifié . . . 65.50 .
Gafsa . . . . : . .  695.— Nord-Espagne i". —.—|
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  —.— \
Brésil 1889 —.— R io-Tinto . . . .  1542.— *Egypte unifié .. . 89.50 Change Londres»» 25.44/:
Extérieur 4 % . .  . 87.30 > Suisse m 98.—K 1

Partie financière i

Observations fai tes à 7 h. 80,. 1 h. 80 et 9 b. 80 \

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
Tempèr. eb degrés eentigr. S § à V dominant .8 :

S 0 S  o a .\
a Moyenne «inimnm Maitamn f § j  DU*. Force "|H

24 +8.1 +4.4 +12.5 722.4 variab feible convj

25. 7 h. yt : Temp. i +5.8. Vent : N.-O. Ciel : couvert.^
Du 24. — Pluie fine intermittente depuis 4 heures

à 7 h. 4 /_ du soir. * i

Bulletin météorologique — Mars /

suivant les données de l'Observatoire. 7if h
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm/ !

»^——- —
Niveau du lao: 25 mars (7 h. m.» 429 m. 710

Hauteur dn baromètre réduite à zéto $&/

-S»  -fe a
.•§* STATIONS |i TEMPS Bl VENT ',
as '£ » »5 E g .5 

280 B&le +¦ 7 Couvert. Calme
543 Berne + 4 Quelq. nuag. »
587 Coire + i) Couvert. »

1542 Davos — 2 » »
632 Fribourg + 4 Quelcj . nuag. »
894 Genève + 9 Couvert •
475 Glaris + 5 » »

1109 Goschenen + 5  » Fœhn.
666 Interlaken + 6 Brouillard.Calm»
995 LA Ch.-de-Fond» + 3 Couvert »
450 Lausanne + 9  » »
208 Locarno + 9 Quelq. nuag. »
337 Lugano + 8 Couvert »
438 Lucerne + S Quelq. nuag. »
399 Montreux +¦ 9 Couvert »
479 Neuchfttel + 7 Nébuleux . »
505 Ragatz + 6 Couvert »
673 Saint-Gall + 7 » »

1S56 Saint-Morits — 1 Neige. »
407 Schaffhouse + 6 Couvert »
537 Sierre + S Quelq. nuag. »
562 Thoune + 5  » •
389 Vevey + 9 Couvert »
410 Zurich 4- 8 . » »

Bnllelin méléor. des CF. F. 25 mars, 7 h. m. j
n 

- -

Croyez-vous
que les emplâtres « Rocco » guérissent seule-
ment les rhumatismes et la goutte ? Certaine-
ment non I Les emplâtres « Rocco », appliqués
sur la poitrine, sont aussi un remède souve-
rain contre les maux de poitrine et les embar-
ras de la respiration.

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

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
EEFOL REM èDE KBPOL, 7Îr± SOUVERAIN •*a-MJ- T .
Boite (10 p aquets) f r .  1.60 - Joutes Pharmaàts



Vanseyoh. —* L'autefnr èa vol de lapins, au
(Vauseyon, a été arrêté par un agent de la sûreté.
C'est un individu qui venait de s'engager pour
la saison chez un vigneron de Cortaillod, et c'est
dans cette localité qu'il fut arrêté mercredi après
midi. H a été conduit à la conciergerie des1 pri-
sons.

Pour les Belges

On nous écrit :
Le comité cantonal de secours aux réfugiés

belges avait convoqué tous les comités locaux de
notre canton à une assemblée générale qui a eu
lieu mercredi après midi à la salle de conférences
de Corcelles.

C'est devant un auditoire de 200 personnes en-
viron que M. Philippe Godet a ouvert la réunion
par quelques paroles de bienvenue et par la lec-
ture d'un brillant discours. M. Godet a relevé
toute la gratitude du comité cantonal envers
l'hôpital de la Providence, la loge maçonnique,
l'asile temporaire, la maternité de l'hôpital Pour-
talès, institutions qui se sont mises avec une tou-
chante générosité à la disposition du comité can-
tonal pour loger les 5 convois, arrivés successive-
ment à Neuchâtel, en . attendant leur répartition
dans les 'différentes, parties du pays' neuchâtelois.

Notre canton a hospitalisé 319 Belges,' dont il
nous reste 284 réfugiés ; notre colonie a perdu 3
membres par décès, mais s'est aulssi accrue de 1
'fille et 2 garçons, qui sont nés tous les trois dans
lé district de Boudry et ont reçu — cela va de
soi. — le prénom d'Albert, auquel on a ajouté ce-
lui de Boudry. ¦ - . .

La grande majorité de nos hôtes nous ont
donné la plus vive satisfaction, et nous recevons
d'eux sans cesse des témoignages émouvants de
(reconnaissance, témoin, entre beaucoup d'amtres
preuves, cette délégation de réfugiés belges qui
is!est rendue, le jour du 1er mais, chez le pirési-
ident cantonal pour lui présenter les vœux des
Belges à la République neuchâteloise. Certes,
nous n'avons pas obligé des ingrats, mais il con-
vient de poursuivre avec persévérance l'œuvre
commencée... car jamais nous . n'acquitterons en-
vers le peuple belge notre dette de reconnais-
sance.

. M. Alfred Mayor, notre infatigable secrétaire
général, a lu ensuite un rapport dans lequel ii a
su admirablement montrer le mécanisme de cette
œuvre à laquelle il donne son temps et sa peine
lavec un dévouement sans limites.

Dans son rapport d'une précision... juridique,
ÏM. P. Favarger, docteur en droit, a donné des
renseignements très pratiques sur la question
des papiers de légitimation, et il a exposé le ma-
niement des fiches administratives qu'il a bien
Voulu préparer dans ce but.

Du rapport de l'Ouvroir de Nenchâtel, dont les
dames travaillent avec une remarquable activité
pour les Belges, il ressort que 2490 objets ont été
fournis à nos réfugiés ; quelle somme énorme de
travail représente ce chiffre !

M. Wacker, caissier cantonal, a relevé les belles
qualités de la charité qeuchàteloisVqtÙ ne Vf ïapse
pas de donner et qui permet au comité cantonal çt
aux comités locaux de faire face régulièrement à
leurs obligations. " 

Divers représentants de l'Œuvre de secours aux
réfugiés belges ont ensuite pris la parole pour don-
ner des renseignements intéressants sur le fon ction-
nement de leur œuvre dans leur localité ou dans
leur district ; partout le travail se fait normalement,
avec joie, et les Belges, qui sont l'obj et de tant de
sollicitude, donnent la plus entière satisfaction .à
ceux qui les hospitalisent.

C'est ainsi que La Chaux-de-Fonds a accueilli 51
réfugiés dont 31 ont été fournis à la grande cité
montagnarde par le comité cantonal ; lés autres sont
venus directement à La Ghanx-de-Fonds.

Après que M, Philippe Godet eut recommandé en-
core la série de conférences que M. Fuglister se pro-
pose de donner dans notre pays sur Louvain, avec
des projections qu'il a prises sur place avant et
après le passage des Allemands dans cette ville,
l'assemblée se sépare pour aller prendre, à la salle
de la Croix-Bleue, une aimable collation offerte par
le comité local de Corcelles-Cormondrêche.

NOUVELLES DIVERSES

Nouvelle mise sur pied. — A Genève, la com-
pagnie III, du bataillon 10 de landsturm, est mise
sur pied. Entrée au service lundi 29 mars.

Boncourt. — Dans la nuit de mardi a mer-
credi, une partie des usines de H. Burras, le fa-
bricant de cigares et cigarettes bien connu, a été
ïta .proie des flammes. Le feu a été aperçu 'à mi-
nuit et quart à peu près. L'alarme a été donnée
immédiatement. L'intervention rapide des pom-
piers a permis dé localiser le feu d'abordj et de
ïe. maîtriser ensuite vers 5 h. du matin.

Un immeuble, estimé 35,000 fr., a été détruit
Complètement ; deux autres immeubles, grande-
tment endommagés. Oh estime à Boncourt que
lès dégâts causés aux immeubles seulement ne
peuvent guère être inférieurs à 50,000 fr. au to-
tal; Mais là ne se bornent pas les pertes. Quatre
machines à filer, cinq machines à couper le ta-
bac, deux miachines à vignette sont détruites.
L'élément les a tordues, déformées, faussées,
rendues complètement inutilisables. Il famt en-
core mettre dans le bilan des pertes dos quanti-
tés de marchandises qu'il est difficile d'estimer,
imais qu'on peut évaluer à un haut prix, surtout
si l'on songe que l'usine était en pleine exploita-
tion.

On peut dire d'ores et déjà que cet incendie est
une calamité publique, frappant indirectement
la population de Boncourt tout entière. Car le
fait que les douze machines principales de l'usine
ont été détruites, rend impossible une reprise
rapide du travail, même dans des locaux de for-
tune. Les machines ne pourront être remplacées
immédiatement, car elles venaient en partie
d'Angleterre et en partie d'Allemagne.

Les causes du sinistre sont inconnues à cette
Heure. On a dit à Boncourt que le foyer initial
était le séchoir, mais d'autre part, on prétend
jgue le feu a pris naissance à côté du séchoir.

»S»V»S.I«I^.«I#>

LA GUERRE
Communiqué allemand

BERLIN, 24. — Le grand quartier général
communique le 24 mars :

Front occidental :
En Champagne, des tirs d'artillerie seuls ont

eu lieu.
Dans le bois Le Prêtre, au nord-ouest de Pont-

à-Mousson, L'ennemi qui cherchait à nous disputer
le terrain que nous avions conquis a été repoussé.
De nouvelles attaques ennemies au nord-est de
Badonvilliers et au Reichsackerkopf se sont bri-
sées contre notre feu.

Au Haitinannsweilerkopf , le combat est de
nouveau engagé.

Front oriental ;
Au nord de Memel, nos troupes, pourchassant

l'ennemi, ont fait 500 prisonniers près de Polan-
gen, ont pris trois canons et trois mitrailleuses et
enlevé à l'ennemi beaucoup de bétail volé, des
chevaux et d'autres marchandises.
: Desf attaqués russes à LaugszaYgen, au sud-ouest
de Tauroggeh et au nord-est de Mariampol, ont été
repoussées avec dé grosses pertes pour l'ennemi.

Plusieurs attaques russes ont échoué au nord-
ouest d'Ostrolenka.

Nous avons pris à l'ennemi 20 officiers, plus de
2500 soldats' et une mitrailleuse.

Au nord de Plock également les tentatives de
l'ennemi d'avancer ont échoué

L'armée allemande exprime ses remerciements à
la vaillante, garnison de Przemysl, qui, après une
défense de quatre mois, n'a été contrainte à se ren-
dre que par la faim. .

la coopération de la flotte allemande
BERLIN, 24. — (Officiel ) Pendant les combats

au nord de Memel, nos troupes de marine ont sou-
tenu les opérations de. la mer. Le matin du 23 mars,
le village et , le. château de Polangen furent bom-
bardés, et pendant cette même journée, la route de
Polangen à Libau fut prise sous notre feu.

Le remplaçant du chef de l'Amirauté,
BBHNOKE.

PARIS, 24, '¦— Une division de l'armée belge a
progressé dé la rive droite de l'Yser. Une. autre a
enlevé une tranchée allemande de la rive gauche.

Au Hartmannsweilerkopf, nous avons enlevé,
après la première ligne de tranchées dont il a été
question dans le précédent communiqué, une deuxiè-
me ligne, sur un front .de trois compagnies. Au-delà
de cette deuxième ligne, nos troupes s'organisent à
courte distance du sommet

Nous avons fait des prisonniers, parmi lesquels
plusieurs officiers. '

Communiqué français lz 3 heures

En Alsace
¦'.. k- - -Les avions ...

BA LE, 24. — H parvient du Sundgau le bruit
d'une canonnade intermittente.

L'activité des aéroplanes continue. Mardi, deux
aviateurs ont bombardé Mûllheim et Fribourg.

A Mûllheim, les bombes sont tombées sur la
gare au moment où s'y trouvaient des trains de
blessés venant les uns du nord de la France, les
autres des Vosges; elles n 'ont pas éclaté et n'ont
causé qu'une vive;émotion aux spectateurs.

A Fribourg, c'est, de 4 h. 30 à, 5 h., comme on le
sait déjà , que les deux aviateurs ont plané au-des-
sus de la ville. L'une des six bombes qu'ils ont
jetées a atteint le Schloasberg, sans causer trop de
dégâts. On évalue: à une dizaine le nombre des vic-
times. Au retour, l'une des deux machines ayant son
hélice avariée à dû atterrir, comme une première
dépêche l'a annoncé, dans le cercle de Staufen,
entre Feldkirch et Bremgarten, où les officiers qni
la montaient furent faits prisonniers.

On signale, en outre, d'autres aéroplanes qui ont
traversé le Sundgau et survolé le Wiesenthal sans
que la vive canonnade dirigée contre eux les ait
atteints.

£es communiqués russes
PETROGRAD, 24. — Le grand état-major du

généralissime communique, en date du 23 mars,
à 28 h. 15.: V"

Notre détachement en reconnaissance sur Me-
mel s'est replié sur notre territoire.

Sur la rive gauche du Niémen, dans la région
de Mariampol, nous avons repoussé 'des attaques
des Allemand®, en leur infligeant de grandes
pertes.

Dans la région' de Souwalki, près de SzipTiski.
notre^cavulerie, profitant de l'obscurité et d'une
tempête de 'neigey a détruit un train allemand,
anéanti Une partie des troupes de couverture et
fait-le resté ' prisonnier. Nous avons pris une
quantité de voitures d'approvisionnements;

L'artillerie' d'Ossowetz a atteint des résultats
importants. Le feu dès batteries allemandes con-
tre la - forteresse a été sensiblement affaibli.

Sur les autres secteurs de la rive droite du
Narew et dé la rive gaïuche de la Vistuile, aucun
changement' particulier.

Dans les Carpathes, no® troupes ont continué
à progresser avec succès sur le front des cols de
Dukla am San supérieur. Nous avons capturé
jusqu'à 3500 hommes, seize mitrailleuses et trois
canon®. Les attaques ennemies dans la direction
d'Uszok ont été repoussées.

PETROGRAD, 21 (Westnik). — Communiqué
de l'armée du Caucase :

Après un _ combat de deux jours près de Zeide-
kian, dans la vallée d'Alaschgerd, les Turcs furent
refoulés, le 22 mars, vers Deyar. Nos troupes ont
fait prisonnières trois compagnies turques et se sont
emparées d'importantes quantités de munitions.

Dans les autres directions, aucune modification.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 24 (B. C. V.). — Communiqué officiel :

Dans le secteur ouest des Carpathes, sur le front
allant jusqu'au col d'Uszok, il s'est développé une
bataille qui se poursuit avec une grande violence.

D'importantes forces russes ont passé à l'attaque.

Une lutte acharnée se poursuit pour la possession
des positions et hauteurs.

Entre le Pruth et le Dniester, dans la partie nord
de la Bukovine, il s'est produit plusieurs combats,
au cours desquels l'ennemi a été repoussé de quel-
ques localités et chassé vers la frontière.

Les localités situées au nord de Czernowitz, au
delà du Pruth, qui servaient à l'ennemi de base pour
les opérations contre la ville, sont évacuées par
l'adversaire.

Aucun changement en Pologne et en Galicie occi-
dentale.

Le pont stratégique Construit par les Russes à
Offinow, sur la Dunajez inférieure, a été détruit
hier par notre artillerie. •"- _ -'• '•'

JJa cession du Trentin
LONDRES, 24. — Le c Morning Post » reçoit

une longue lettre de Budapest sur les pourparlers
pour le Trentin. Le correspondant dit que la
lente, mais inévitable dissolution de l'Autriche,
semble avoir commencé rayéc les pourparlers qui
sont en cours à Rome, Le ŷjou rnaux.dè Budapest
ont reçu un grand nombre de télégrammes sur lés
offres faites par le prince de Bùlow à l'Italie,
mais on leur a fait défense "d'en publier même un
seul mot. Cette prohibition est interprétée par
les journalistes et les hommes politiques comme
le commencement de la- fin, car le seul fait de
garder le secret sur l'offre d'une province, prouve
qu'on a peu dèspoir dans une solution satisfai-
sante. ; ',¦_ .

Un membre indépendant du Parlement hon-
grois, en discutant de là question du Trentin, a
déclaré que l'Allemagne veut obliger l'Italie à
prendre une décision, pour savoir d'une façon
sûre si elle veut ou non la guerre. L'Allemagne
estime que le moment est arrivé pour l'Autriche
de disposer des 400,000 hommes immobilisés
dans les pays près de la frontière italienne. Si
l'Italie n'entre pas en guerre, ces 400,000 hom-
mes seraient précimx ailleurs.

Le correspondant hongrois du < Morning Post»
est convaincu que les pourparlers en question ne
peuvent aboutir, à cause de la méfiance que doit
inspirer l'Autriche à l'Italie.

Nouvelle alerte sur le canal de Suez
LE CAIRE, 24. (Officiel ) — Le 22 mars à l'aube,

près du poste de Kl-Kabri, une de nos patrouilles a
découvert un détachement ennemi composé d'artil-
lerie, d'infanterie et de cavalerie.

Après un léger bombardement, le détachement
s'est retiré à huit milles à Test du canal de Suez.

Le 23 mars, au lever du j our, nous, l'avons mis
en déroute complète. L'ennemi est en pleine retraite.

Un prisonnier aurait déclaré que le détachement
était accompagné de quatre officiers allemands,
dont le général Traumer, .

Un zeppelin en perdition
PARIS, 24. — Le «Figan» reproduit une infor-

mation " d 'Amstérdarii -au c Central Newsi (lisant
que, selon des. personnes arrivées .de Liège à
Maastricht, un zeppelin aurait fait naufrage samedi
à Liège.

Sur mer
L'«Audacions »

ZURICH, 23. — Un Suisse écrit de Londres à la
«Nouvelle Gazette de Zurich» :

D. parait avéré aujou rd'hui que l'« Aûdadous »,
dont on avait caché le torpillage par un sous-marin
allemand ou la destruction par une mine semée
dans le canal du Nord par un bateau allemand ma-
quillé , n'a pas sombré comme on l'a cru. Ce snper-
dreadnought aurait été remorqué à Belfast, où les
réparations qu 'on lui a faites seraient terminées.

L'« Audacious » ne tarderait pas à reprendre sa
place dans la flotte anglaise aux côtés du « Queen
Elizabeth », l'autre superdrèadnought dont tout le
monde a ignoré l'achèvement jusqu'au moment où
il est apparu dans les Dardanelles.

L'affaire dû «Dresden »
BERLIN, 24 (officiel). — Le commandant du na-

vire « Dresden », qui vient d'arriver à Valparaiso
avec l'équipage du vaisseau, a rapporté ce qui suit :

« Le matin du 14 mars, le < Dresden. » était à
l'ancre dans la baie Cumberland, de l'île Juan
Fernandez. C'est là que le navire fut attaqué par
les croiseurs < Kent » et « Glasgow » et par le
croiseur auxiliaire « Crama ». L'attaque venait
d'une direction dans laquelle le « Dresden » ne
pouvait tirer qu'avec ses canons de poupe. Le
« Dresden » répondit au feu des assaillants jus-
qu'à ce que tous les canons que l'on pouvait uti-
liser et trois chambres -a munitions fussent mis
hors d'état de continuer k 'servir. 
s» Pooir éviter que iBvn&vire ne tombât ans

màinë de l'ennemi, les^prëpajratifs furent faits
pour le faire couler et eh. même temps, un parle-
mentaire" fut envoyé atf « Glasgow » ponr lui
rappeler que nous nous trouvions dans; dss eaux
neutres. Comme le « Gtefegow », malgré cette
communication, voulait continuer le .bombarde-
ment, le « Dresden » sarata et coula, à ,11 h. 15
et son pavillon hissé, pendant que l'équipage
poussait trois hourras en rhonnetw. de S. M.
l'empereur.

» La version anglaise disant que le yr Dres-
den » avait capitulé après avoir hUsé le pavillon
blanc est fausse.

» Le remplaçant du chef de l'amirauté :
BEHNCKE. »

L'attaque des Dardanelles
ATHÈNES, 24 (Havas). — Les bâtiments qui

entrèrent hier dans les Dardanelles avaient sur-
tout pour mission de protéger le dragage des mi-
nes. Ils n'ont pas tiré contre les forte;

Les officiers de marine qui se trouvent 'dans
les détroits estiment que la défense sous-marine
turque est très affaiblie par suite de l'explosion
de nombreuses mines pendant la dernière atta-
que. Les officiers estiment que, sans les mines
flottantes, les détroits auraient été forcés jeudi
dernier, car les forts par eux-mêmes ne dispo-
sent pas d'une puissance suffisante pour empê-
cher le passage.

Le .« Gaulois » et l'< Inflexible *. remorqués

dans des baies bien abritées, achèvent leurs répa-
rations.

.L'attitude de l'Italie
ROME, 24, — La promulgation de la loi sur la

défense de l'Etat a déterminé plusieurs étrangers,
notamment des Austro-Hongrois et Allemands, à
prendre volontairement le chemin de la frontière.
Parmi ces derniers, on compte aussi quelques cor-
respondants de j ournaux qui avaient fait preuve
ces derniers temps de peu de sympathie pour l'Ita-
lie. D'autres s'apprêtent à suivre le même chemin,
mais pas tous de leur propre volonté et initiative.

En effet, depuis la semaine dernière, plusieurs dé-
crets d'expulsion ont été pris par le gouvernement
contre un certain nombre d'étrangers sur la conduite
desquels, étant donnée la situation internationale,
on avait des soupçons ; trois de ces décrets visent
justement des correspondants de journaux alle-
mands. Le prince de Bulow a obtenu, dit-on, que
l'on suspende les effets de ces derniers décrets d'ex-
pulsion.
¦ — ¦¦.,¦,. ._3E_J .__.T- 

Un procès de presse
MILAN, 24. — Auj ourd'hui a été rendu le juge-

ment dans le procès contre le « Secolo » et le «Po-
polo d'Italia », au sujet du voyage des journalistes
italiens en Allemagne. Le procès avait commencé
il y a huit j ours.: Les directeurs et gérants des deux
j ournaux ont été acquittés. Le tribunal a reconnu
que la preuve des faits avait été fournie.

(Journaux milanais).
(Il s'agit du voyage en Allemagne de journalistes

italiens, voyage payé par ¦ le gouvernement alle-
mand. )

¦•W I)W 

La censure en Suisse
Nous 'avons publié hier matin, accompagné

des commentaires nécessaires, cette curieuse
dépêche de Romanshorn, annonçant qu'un avion
avait survolé cette ville suisse mardi soir et di-
sant qu'il s'agissait probablement d'un avion
ennemi destiné à Eriedriehshafen.

Les journaux de l'après-midi contenaient le
télégramme suivant :

« BERNE, 24. — On mande dc source autori-
sée que l'information relative an vol d'un avion
sur Romanshorn est dénuée de fondement-. »

Alors l'information de Romanshorn ne venait
donc pas d'une source autorisée ?

Tous les télégrammes relatifs à la guerre re-
çus par l'agence télégraphique suisse sont sou-
mis à la censure. Com m ent se fait-il que celle-ci
ait consenti à la transmission d'une dépêche as-
sez vague et assez précise à la fois pour suppo-
ser une nationalité à l'avion et permettre ainsi
l'éventualité d'un incident diplomatique ?

C'est encore ici un exemple des grave® incon-
vénients de l'existence d'une censure qui paraît
avoir un parti pris, alors que le gouvernement
dont elle relève fait profession de neutralité.

Le Conseil fédéral, qui a bien voulu engager
les journalistes à ne pas lui attirer d'affaires
ennuyeuses avec les pays en guerre, ne serait-il
pas bien inspiré en adressant la même recom-
mandation à la censure ?

D serait bien mieux inspiré encore en suppri-
mant cette dernière.

man 

Une singulière information
VIENNE, 25. — (Bureau de correspondance vien-

nois.) — Alors que la semaine dernière, il n'avait
pas été possible de satisfaire entièrement à la de-
mande de pain de la population dans quelques dis-
tricts de Vienne, la production du pain avait été
augmentée à cet effet.

Elle a dû être do nouveau diminuée depuis le
début de la semaine, car de grandes quantités de
pain sont restées inutilisées ces jours derniers dans
les magasins de denrées alimentaires.

On commencera le 11 avril à distribuer des cartes
de pain à Vienne et dans la Basse-Autriche.

J

LIBRAIRI E
Musée neuchâtelois .— La' première livraison

de 1915 coj it'.ent une captivante étude consacrée
à un coin du vieux Neuchâtel, c'est-à-dire à la
ruelle Fleury. Son auteur, M. R. Banderet, a
noté tout ce qu 'elle contient de curieux vestiges1,
et bien des lecteurs ne suivront pas oe guide
avisé sans faire avec Irai de réelles découvert ss
dans ce pittoresque lacis d'impasses et de ruel-
les qui s'enchevêtrent derrière la Croix-du-Mar-
ché. Ces pages sont illustrées de charmants des-t
sins de M. H. Lambert.

A lire également dans cette livraison les arti^
clos suivants : Marie-Anne Calame et le Conseil
d'Etat de La principauté, par A. Piaget. — Ins-
tructions générales du roi au Conseil d'Etat
(1709), publiées par J. Jeanjaquet. — Vitrail du
gouverneur Pierre de Wallier (avec une belle
planche), par P. de Pury. — Albert Henry
(1844-1914) , (avec portrait), par L. Thévenaz.

Et ne pas manquer de lire et de faire lire le
savoureux avis au lecteur de M. Ph. Godet, qui
tient la tête de cette très intéressante livraison.

On s'abonne au bureau de l'imprimerie
Wolfrath et Sperlé, rue du Temple-Neuf, Neu-
châtel.

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

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 24. — Communiqué officiel:
Au nord d'Arras, les Allemands ont tenté denx

attaques sur le grand éperon de Notre-Dame de Lo-
rette, dans la nuit de mardi à mercredi. Leur échec
a été complet

En Champagne, une attaque a été également
tentée pendant la nuit , contre le fortin de Beau-
Séjour. Cette attaque a été aussitôt enrayée.

L'activité des aviateurs anglais
LONDRES, 25. — (Havas. ) L'amirauté annonce

qu'une attaque a été opérée, dans la matinée de
mercredi, par cinq aviateurs appartenant à la base
d'aviation anglaise établie à Dunkerque, contre les
docks de Hoboken et d'Anvers, où des sous-marins
allemands sont en construction.

En raison du brouillard , deux aviateurs ont dû
revenir à Dunkerque sans avoir accompli leur tâche.
Deux autres aviateurs ont cherché à atteindre leur
objectif , effectuant un vol plané à trois cents mètres
de hauteur. , . ;

Ils ont lancé chacun quatre bombes sur des -sous-
marins en constru ction. On croit que des dégâts
considérables ont été causés aux docks.

- Deux sous-marins en chantier ont été vus en
flammes ; cinq sous-marins se trouvent en construc-
tion dans les docks.

Le cinquième aviateur a été obligé d'atterrir en
Hollande, à la suite d'une panne de moteur.

Les deux aviateurs qui ont atteint Hoboken
éprouvèrent de grandes difficultés à retrouver leur
route. Ils ont essuyé une vive fusillade pendant
qu'ils effectuaient leur attaque.

Préparatifs turcs
ATHÈNES, 25 (Havas). — Suivant des ren-

seignements de source autorisée, les Turcs for-
tifient fiévreusement, dans l'éventualité d'une
attaque de la part de la Bulgarie, la ligne Ma-
krikui-Lulé-Bourgas.

L'armée turque s'exerce journellement sous le
commandement de 3000 officiers et sous-officiers
allemands.

Le secteur de Derkof , sur la côte de la mer
Noire, reçoit des pièces de grosse artillerie en-
voyées de Constantinople.

A Constantinople, les autorités forcent les
chrétiens jusqu'à l'âge de 45 ans à s'enrôler et à
travailler à des ouvrages de défense des hauteurs
des côtes, européenne et asiatique, protégeant la
capitale.
' A Dardanelle, les Turcs ont pillé les habitations
appartenant à des sujets de nations alliées et ont
forcé les habitants à Quitter la ville.
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Messieurs les membres de la Société suisse dea
Commerçants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Monsienr Edouard JOST
leur cher collègue et ami.

L'incinération aura lieu vendredi , à Berne,
LE COMITÉ.

Madame Louise Schmitt-Burgat et ses enfants,
Marie-Louise , Violette et René ; Mademoiselle Su-
zanne ij cùinitt , à Neuchâtel ; Monsieur Georges
Schmitt, en France; Madame et Monsieur Arthur
Croisier ; Monsieur Emile Schmitt et son (ils ; Mon-
sieur et Madame Charles Schmitt , leurs enfants et
petite-Aile , à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Jean Burgat et famille ; Monsieur Kritz Burgat ;
Monsieur et Madame Albert Burgat-Humbert , aux
Prises de Montalchez , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur cle faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de /

Monsienr Georges SCHMITT
leur cher époux , père , fils , frère , ""beaiFfils , beau»
frère , oncle, neveu et cousin , survenu après une
longue et pénible maladie , dans sa 52m» année. -

Neuchâtel (Chantemerle), le 24 mars 1915.
Ta bonté vaut mieux que la vie.

Ps. LXIII , 4.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, ven«

dredi , à 3 heures après midi.
Prière de ne pas faire

de visites et de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de faire part.

Le Baron et la Baronne Roger de Blonay, Madame
et Monsieur Edmond Pieyre de Mandiargues et .eurs
enfanis , Madame et Monsieur Robert de Rougemont ,
Mesdemoiselles Simone et Yvonne de Blonay , Mon-
sieur et Madame Philippe Moncand , leurs enfants et
petits-enfants , le Baron et la Baronne Godefroy de
Blonay et leurs enfanis , la Comtesse et le Comte
Albert de Pourtalès et leurs enfants , ont l'honneur
de faire part â leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne du

Baron Louis Roger-ÂlezanAre Je BLONAY
soldat au I3l m° régiment d'infanterie

leur fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin-germain , tombé au champ d'honneur et mort
des suites de ses blessures le 14 mars 191 5, au
Lahdkrankenhaus de Cassel (Allemagne), dans sa
25m» année.

Un service religieux dont la date sera fixée ulté-
rieurement , aura lieu à Paris.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire part.
Paris, 23, rue de .La Rochefoucauld. H 13438X

Monsieur et Madame Edouard Ulrich et leurs en«
fants : Nelly et Edouard ,

Madame veuve Grûtter ,
Monsieur I ritz Grûtter ,
Monsieur et Madame Bruno Grûtter-Kaufmann , à

Soleure ,
Monsieur et Madame Hermann Elser, en Amérique^Madame veuve de Gustave Ulrich ,
Monsieur et Ma.lame Gustave Ulrich et famille,
Monsieur et Madame 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, à

La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Adolphe Ulrich et sa fiancée, à Berne,
Monsieur et Madame Emile Rufer-Ulrich, a, La

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

à Schonenwert, Amiet , à Neuchâtel , Muller , Robert ,
à la Chau x-de-Fonds , et Lang, à MUlhausen ,

font part a 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.

Neuchâtel, 23 mars 1915.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 25 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 12.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de faire part.
KHUIJiittgl^KgM îrTWmTf™™*'"™"" 9*-niwmi, î9 9̂aa î9sa,tuammm

Messieurs les membres do la Société des ca-
fetiers-hOteliers-restanratenrs dn district
de Nenchâtel , sont informés du décès de

Marguerite ULRICH
fill e de leur collègue et ami, et priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu jeudi 25 courant, &
3 heures.

Domicile mortuaire; Faubourg du Lac 12.
LE COMITÉ.

Nous avons tous nos peines, qui plus, qa\
moins.

Pour élever les enfants, il faut rien de moins
qu'une patience d'ange.

PENSÉES


