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Kl Grand choix de Coussins et Habits mortuaires §M

La Société des laitiers de Neuchâtel et des envi-
rons vendra le lait, à partir du 1er avril ,

34 cent, le litre
aux mômes conditions de paiement que jus qu'à main-
tenant.

Î f^|5fS!9 iNDU8TaiE NATIONALE I
i ïmim Lessive grasse concentrée
pf I B f s Ê u  i\\ d'ancienne réputation

f JE PÉCLARD FRÈRES , Yverdon
El 1 PlMDffiBES Donne an linge une blancheur éclatante

^.̂ ^I^^H EN 

VENTE 

PARTOUT

— VAUSEYON —

; LIlDrairie-Papeterie

A la Rue du Seyon
PAQUES: Bibles — Psautiers — Porte-Psautiers — Cartes

et souvenirs pour catéchumènes — Tableaux bibliques — Livres
d'anniversaires — Cartes postales et petits souvenirs de Pâques.

Toujours très beau choix de papeteries en boîtes. — Papier
et enveloppes en paquets et au détail.

Prix très avantageux

I REUTTER & DU BOIS t
I MUSÉE 4 1

S Anthracites anglais et antir-es. |
1 Cokes de la Euhr.
1 Cokes de gaz. %.%
1 Boulets « S par ».

Briquettes « Union ». I
Houilles pour potagers. |>

A VENDRE
belle chaille jaune

fine et moyenne, pour l'entretien des chemins. —
S'adresser à K. Girola, Epancheurs «4, ou à son
chantier, à Saint-Biaise.
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|| ^||f| GrandeSlaocbisserie

^^H^S-Gopard S_ C-N euchâtel .
I l  N||§| laVe et repasse le Mnge

^bj^  ̂£XpgditioQs au dehors
^•afS-jf par poste ou efrerr/ir? defer
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les coupons de mousselinette pour Blouses, très jolis dessins nouveaux, qui seront vendus:
la coupe de S m. 1/g, fr. 1.45

———1—— _—-————--———_— _̂—__—————.——_—__———————-——_.——————_—_.——___~————————————_——_————————-——_—_—_—_—_—_—_——_____—^—

Corsets réclame, coutil écru , baleiné, garni bleu et rose, 1.95 Tabliers cotonne à bretelles, garnis satin rayé, 1.25
Corsets coutil écru, bonne qualité , 2.65 Tabliers cotonne à bretelles, galons et biais, 1.50
Corsets coutil écru , solide, 2 jarretelles, 3.35 Tabliers cotonne à bretelles, jolies garnitures, < 1.75
Corsets coutil écru , joli modèle, 2 jarretelles, 3.75 Tabliers cotonne à bretelles , marine à pois, jo lies garnitures, 1.95
Corsets coutil écru, long, 2 jarretelles , 4.95 Tabliers à bretelles, très jolis modèles, 3.50 à 2.50
Corsets unis et brodés , très longs, 4 jarretelles , 5.75 Tabliers de ménage, â poches, 0.90
Corsets très bon coutil écru, longs, jarretelles soie, 6.25 Tabliers de ménage, volants et poches, galons, 1.60
Corsets très longs, baleines garanties, 6 jarretelles, 7.50 Grands tabliers, bonne qualité, demi-manches, depuis 3.75
Corsets pour fillet.es , gris, blancs, à 2.45, 2.60, 3.10 Tabliers de ménage, toile extra, très larges, 2 poches, 2.—

.. , Grand assortiment de tabliers d'enfants.
.. .  . . . „ »- Tabliers d'écoliers , à plis et longues manches, depuis 1.75

Jupes réclame, en tissu g is, garnies boutons , 3.25 _ ... , . . . V. , . . î , - . . ,
. _. .. . . . . _ _ nr. Tabliers fantaisie, blancs et couleur , sans bretelles, depuis 1.—
Jupes tissu mi-laine, marine , garnies boutons, 4.65 _ ... , . . . ,. . . . . It ' . * „_
. . . . . . . .. . . _ _„ Tabliers fantaisie , blancs et couleur , sans bretelles, depuis 1.35
Jupes cheviote marine et noire , joli modèle , 5.75 _ ... . . . „ , .  . .- „ n _
. , . _ . . • • • _ .  - «- Tabliers alpaga , sans bretelles, depuis . 1.95
„pes chev.ote manne et „o.re garnies boutm, 6.25 TaMers aipaja, avec bre,e,|e,, depuis _.-,_
upes çheviete garnies boutons , très |M. modèlo, 7.95 

^^ 
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^Jupes laine, qualité extra , garnies boutons, 9.95 . 
Jupes en popeline laine, modèle superbe, 12.25 Ruban8 noumux pour garniture de chapeaux :

en toutes teintes unies, depuis le mètre 0.45
Blouses mousseline laine, modèle nouveau, 3.95 en façonné, depuis le mètre 0.60
Blouses cachemire carreaux blancs et noirs , nouvelles, 4.25 , ; . ; . ,
Blouses en très beau lainage, toutes teintes, nouvelles, 5.95 Grand assortiment de fournitures pour couturières. %; ¦?'' ¦;? x
Blouses de deuil lainage et satinette, grand choix, 10.50rà 3.10 £ . -.... • ¦ !; .̂ \!xxyxxx:;:xxx^.x:x. .̂ :̂ .x ., ... "# ' ..
Tous les articles pour trë&és. r --' Guimpes , Cols gslets, Cols fins nouveautés»
Robes de baptême, Bonnets. Tulles, Soieries, Boutons nouveaux <
|—™*————-rtal— ¦ —i mu«M,nni»iiMrMi_r—— _̂—i——_—i«n-mnam-i n«—i. mi.i.r- ..un 11 un ll-w—uu—..JM —.- ... I —̂—T——-iwifinriin"'"1 ni»™™——»¦—u—i_——«——«i—n—._————————-—————jng—r_

N'oubliez pas de faire vos achats du printemps
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afin d'être satisfait et de payer meilleur marché. F. POCHAT
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AVIS OFFICIELS
^a^.1 COMMUNE

||| g NEUCHATEL

Permis lîejoïistriiGtioi
Demande de Mme Vve Kaiser,

de construire une maison double
rue Bachelin.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu'au 3 avril 1915.

Police dn feu.
— mn [¦¦¦¦IIITITTmwinii i uinaiiiii i—M—¦

jWMEUBLES

Café à remettre
EiisEîîte de décès, le

Café ùu Commerce, à
Eiâg-m'ôres, et à vendre
ou à loeseï* tont de suite.
Cet éiablissenient, très
bien situé et achalandé,
comprend nne maison
bien esitretenue avec
saBles de débit, logement
et rural pour quelques
p5èee§> de bétail. La cave
renferme des vins de
clioâx de 1906 à 1913.

Four renseignements,
s'adresser à B. Bonjour,
notaire, à Neuchâtel, et
à :, .m& Junod, an Café
dn Commerce, à JLlgniè-
res.

A VENDRE
M ,

Angle Rues du Se on et Hôpital
NEUCHATEL

Nouveauté en

Soies fantaisie
pour

uiiaî-ioBT, coosÉs-cosi

Toutes les qualités de

GANTS
pour Messieurs et Dames

Petit
lit d'enfant

en fer, verni blanc, tout com-
plet , propre et en bon état, à
vendre. Fausses-Brayes 7, Sme.

Su/s f r a i s
expédiés journellement par cais-
se de 50 et 100 pièces, au prix
du jour et contre remboursement
par
l'Etablissement avicole Scha-
chen, St-Fiden (St-Gall). 

Occasion unique
Mobilier 455 fr.__

—m_—m-_.-m. I

A vendre un superbe mobilier
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 édredon fin , 1 traversin,
2 oreillers, 1 table de nuit , 1 la-
vabo avec marbre et étagère, 1
belle glace biseautée, 2 jolis ta-
bleaux , 1 superbe régulateur,
marche 15 jours, belle sonnerie,
1 table carrée pieds tournés, i
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
cuisine et 3 tabourets. Tous ces
articles sont garantis neufs, de
bonne fabrication, et cédés au
prix vraiment engageant de 455
francs. Aux Ebénistes, 19, fau-
bourg de l'Hôpital , Neuchâtel.

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

( OCCASION !
| Â vendre
| des ISanqnes de ma-
S gasin vi t rées  à très bas
fi prix. Offres case postale
I 1 N" 3624.
tmrtssam i _____________ \__________ ŜSim

j RELIURE
| REGISTRES
S CARTONNAGES

H. BRETSCHER
! COLLÉGIALE I - Télé. 7.37 I COMBUSTIB Ŝ 1

I L.-F." LAMBELET-"ïx l
I ' 2 , RUE DE LA TREILLE ¦ NEUCHlTEIi^

l̂ g 1

i HouiNe - Coke - Anthracite - Briquettes 1
H Prompte livraison à domicile . H

Téléphone 139 ;
J -;;*V' ' 

g
Par wagons complets, expéditions directes des mines. ''' H

J.-E. LERAT
Parcs 47<r, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

Chaussettes garanties
Holeproof 

A vendre un petit

char d'enfant
fort peu usagé. S'adresser rue,
du Musée 2, 2me étage.

La nouvelle CARTE
symbolique (le l'Europe

¦ est arrivée chez ———

§cgmar? Bôpilal 21

GRAINES
Nous expédions franco par

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

Demandez nos prix-courants.
Maison de contrôle.

Agence Agricole et Commer-
ciale, Bevaix (Neuchâtel). H75GN.I

Librairie-Papelerle

I James ^ttinger j
! NEUCHATEL • l\

| R. BAZIN. Pages reli- M
y \ gieuses . . . . . 3.50 H
I A. WESïPHAL. Jésus de Na- H

j zareth . . . . . 1.6U H
g Livre bleu serbe . . 0.60 H
8 Livre blanc allemand . 0.60 I
M Livre orange russe. . 0.60 H
H Livre bleu anglais . . 0.60 g
i Livre gris belge, 0.30 1.— H
1 Livre jiiune français . 0.75 B
H L) E M ARES . La Belgique en- H
H vahie . . . . . .  3.50 H
1 B. VALLOTTON . A travers la H
9 France en guerre. Souve- ¦

nirs d'Alsace . . . 2.— ¦
1 Album de l'occupation des H
1 frontières 3.50 m
1.1. DEBRIT . Guerre 1914, 1 2.50 |
| B. DENIS . La guerre . 3.50 B
i UUNKI . Les chefs de l'armée B
i suisse. H
H F. KOUGE . Dernières car- ¦

! 

touches. . X '\
J. COURVOISIER . Je le jure ! a
3 planches en couleurs, ! J

à 7.50. 2.—, 2.50 B

Hartm il
Installateur- Electricien
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Téléphone 3.67

\ \, \ \%i ¦DerIJ isre conquête dans
^ "^  le domaine médical .

¦i mk m Recommarl (lé par MM.
MP&JM ^ efl Eûêdecins contre la
'¦%_____3_® n e r v o s i t é, l'abatte-

ment , migraine, l'in-
somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs , la neural-
gie, la neurasthénie sous
toutes formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

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

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
geois, Neuchâtel. H 124 G\.

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

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

FOIN
A vendre 10 à 15 quintaux de

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

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. Aletzger, atelier, Evole 6-&
| Téléphone 1035.

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCOTTE
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

Fruits séchés —
du pays ——————————
quartiers de pommes ——
douces, non pelées ———
fr. 0.50 la livre —-————
quartiers de pommes ——
fortes, pelées —————
fr. 0.65 la livre —————
poires cannepires ————
en tranches ¦——
fr. 0.55 la livre ——————
petites poires entières —
fr. 0.35 la livre ——————

— Zimmermann S.A.

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

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Truffelleberwnrst - Mettvrarst
Gotha - Lasschinken - Jambon
Saucisses au foie et à la Yia.tde

fiœnf séché des Grisons
An magasin de Comestioies

Mlllf fils
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71

COESETSl
des meilleures marques

de m
Suisse, France,

Belgique et Amérique M
AU MAGASIN

SAVOIE -PETITfflRE i
Prix très modérés

'ï \_Wv/ _^ \*̂  lî i>  ̂vB - »l*a
f ; __\_ W__ \mi //' *̂ %. %i*. /'Ww
t__-_e78H_Ml If-tar |̂n m ¦ "il jHî  ^ 1 Ip^^^J "̂ -IJSBI

SB Place Purry, Neuchâtel n !

Prochainement fs

j L'APOLLO
j Le utils!
I EDISON |
1 SimiiiHiiiuiiinH

Magasin Roi Liiscler
Faubourg de l'Hôpital ,

GEAND CHOIX DB

Cafés verts
et

Cafés torréfiés
PRIX AVANTAGEUX

Timbres-poste
, Demandez liste des timbres dn

jour : Croix-Rouge divers paysv
Occupation allemande en Belgi<
que, nouveautés, etc., à la mai'
son JKd. S. Kstoppey, Galerie

, St. François , Lausanne.
^IDBDBSaBBDBIBaaBBBBBDJB-aB

ABONNEMENTS '
s an 6 mett 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.s5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
' Etranger (Union postale) _6.— (3.  6.5o

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

Changement d'adresse. 5o centimes.

i Bureau : Temp le-Neuf , JV" /
 ̂

Vente au numéro aux kiosques, gant, dépôti. etc. -
* »

r ANNONCES, corps s
3 D« Canton, la ligne o.îo; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
! mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

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

O commerciales: o.a5 la ligne : min. i.a*.
r\éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger/ le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le
V contenu n'est pas Hé à une date. 4



OFFRES
On cherche place pour j eune

fille de 15 ans, robuste, pour ai-
der dans le ménage ou éventuel-
lement dans un magasin et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
M. Otto Lienhard, rue de la Gare,
Bienne.

Jeune fille
cherche place, cas échéant contre
modeste indemnité, dans une pe-
tite famille où elle trouverait
l'occasion d'apprendre la cuisi-
ne. Renseignement par le bureau
d'annonces du « Freïe Râtier »,
Coire. Za7107

VOLONTAIRE
H 5342 Lz j eune fille
de 15 ans, désireuse de s'initier
aux travaux du ménage et d'ap-
prendre la langue française,
cherche place appropriée, de
préférence chez une couturière
pour dames. — S'adresser à Rob.
Stalder, Neustadt 27, Lucerne.

Honorable famille de Soleure
désire placer comme

VOL0MTAÏRE
sa jeune fille âgée de 16 ans %,
pour aider aux soins d'un bon
ménage et se perfectionner dans
la langue française. Pas de gaT
ges, mais bons soins. Adresser
les offres à Mme von Dâniken,
rue de la Gare 182, Soleure.

Senne fille
de 15 ans 'A,  cherche place dans
bonne famille bourgeoise pour
apprendre la langue française ;
elle aiderait au ménage.

S'adresser à M. Hugi-Muller,
Oberwil près Bùren (Berne).

On désire placer Jeune fille de
16 ans dans famille' de langue
française, de préférence auprès
d'enfants. A. Ritter, zur Schwei-
zerhalle, Granges. H780N

Suisse allemande
de 15 ans, cherche place de vo-
lontaire dans petite famille. —
S'adresser faubourg du Crêt 19,
rez-de-chaussée à droite.

PLACES
On demande pour l'Angleterre

une

jeune fille suisse
bien élevée, de toute confiance,
mais sans embarras, comme aide
de la maîtresse de maison, dame
seule, ville de campagne, près
Londres. Répondre avec photo
et copie de certificats, âge, ga-
ges, tous détails. Inutile sans
renseignements très sérieux. —
Ecrire sous V 21383 L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

On demande

deux Suissesses
de toute confiance, sérieuses,
pour l'Angleterre, une comme
cuisinière ou bonne à tout faire,
l'autre comme femme de cham-
bre. Dame seule, ville de cam-
pagne près Londres. Inutile sans
excellents renseignements. En-
voyer photo, âge, gages, copies
de certificats, tous détails, sous
U 21382 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. _

Mme Edgar Bovet, rue de la
Serre 2, demande, pour tout de
suite,

une domestique
bien recommandée, parlant le
français, aimant les enfants et
sachant un peu cuisiner.

VOUONT-AIRE
On demande gentille jeune

fille, de 14 à 15 ans, de famille
respectable, pour être auprès de
deux enfants et aider au mé-
nage. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Rosenthaler,
« Belchenblick », à Rheinfelden
(Ct. Argovie).

On cherche, pour une petite fa-
mille, près de Saint-Gall, une

VOLOMTAIKK
de la Suisse française. Pour tous
renseignements s'adresser à Mm6
Mentha, faubourg du Crêt 19.

On cherche tout de suite
JJBUNfi FïLïiE

allemande, propre, pour aider
au ménage et à la cuisine, pour
ménage de trois personnes. Occa-
sion d'apprendre le français. Ga-
ges suivant entente. — S'adres-
ser à Mme Roseney, rue de la
Paix 67, La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
jeune fille, d'une bonne famille,
pour un petit ménage pour aider
la dame de la maison et pour
apprendre le ménage et la cui-
sine. En échange on ferait don-
ner des leçons d'allemand. Vie
de famille, piano, maison en
pleine campagne avec jardin.
En payant une petite pension ,
on donnerait les après-midi li-
bres. Ecrire à Mme Waldburger,
ingénieur, ScMnis (Ct. de St-
Gall).

AVIS
Touto demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
GD pédiie non aff ranchie . QD

Administration
de la

k Fwffle d'Avis de Heuehâtel

j A LOUER .&
f A louer, pour le 24 ju in, » " .i

logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité, 550 fr.
S'adresser Maillefer 40, au ler.

i A louer, pour St-Jean, place
Halles 11,
logement de 10 chambres

grande cave et dépendances.
. No 9, 2 grandes chambres bien
•éclairées, pour bureaux. S'adres-
ser Epicerie Dagon, rue de Flan-
tires.
Meubles divers à vendre
' A LOUER

/Tertre 8, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
électricité. S'adresser faubourg
du Château 9. c. o.

RUE DU SEYON
24 juin

j Bel appartement de 4
'nièces, gaz et électrici-
té. Prix 800 fr. S'adres-
ser Etude Berthoad A
Jnnler, avocats et no.
taire, 6, rne dit Blasée.

j Pour le 24 Juin, rue St-Mau-
rice, logement de 4 chambres et
alcôve. — Etude Bonjour et Pia-
get. 
/ A louer

à JLa Jonchère
pour fin avril un magnifique lo-
gement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Café de

(la Jonchère, Val-de-Ruz. c. o.
A remettre, pour le 34 jnin

'1915,

: une belle propriété
comprenant une maison de 13 à
15 chambres, et une petite mai-
son de 3 chambres, dans le quar-
tier de l'Evole. Grand jardin.
|Issues sur deux routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,
pension-tainille, etc.

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

î COLOMBIER
/ A louer dès 24 juin 1915 : beau
logement 8 chambres , 3 chambres
de domestiques. Bains, gaz, élec:
tricité , buanderie. Verger et belles
dépendances. Un beau logement 4
chambres. Eau, gaz, électricité. Ver-
ger. — S'adresser Etude Brauen,
notaire, Neuchâtel.

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

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

i A louer, poux St-Jean, un bel
lappartement de 6 pièces, cham-
bre de bain installée, belle vue.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2,

iler étage à gauche. c. o.

PiltP RR " Logement de 2 cham-UUlB UU.  bres et dépendances.
IStnde G. Etter, notaire.

JMiie-AiiH ii: LSSSH;
jardin. Etude G. Etter, no-
taire.
Çpynn ÂÂ ¦ 1« étage de 4 cham-oujuu i l .  jj res et dépendances.

[Etnde ft. Etter, notaire.
'Pgpnp A 1) • Immédiatement , loge-1Q10Ù lu .  ments d6 3 chambres
[et dépendances ; et pour Saint-
Jean logement de 2 chambres et
dépendances. Etnde *&. Etter,
notaire.

»Wfli: gffiSïïfi/
pendances. Etnde Ct. Etter,
notaire. 
Pnfp Iil ' 3 chambres et dépen-

j WIlu » l .  dances. — Etnde <*.fEtter, notaire. _^

>A UOU5RS"'
J Ponr tont de suite:

/ fine da Seyon, 2 chambres,
cuisine et dépendances.
k St-Nicolas, 3 chambres et dé-
pendances, 35 fr. par mois.
1 Ponr le 24 jnin :
P A St-Nicolas, 3 chambres et
dépendances, 35 fr. par mois.
;- Anx Charmettes, joli appar-
tement de k pièces, jardin, bal-
'con, vue étendue sur le lac. Prix
'modéré.
{ S'adresser pour visiter à l'Etu-
de Ed. Bourquin, Terreau» 1.

m EI01 lirai», iucllel
te TERREAUX 1

\y  A LOUER
& Bevaix, ponr prochai-
ne époque & convenir,
jolis logement de quatre
pièces, dépendances et
jardin. Vue superbe et
imprenable. Prix fr.500,
électricité et eau com-
prise 

Villamont
> A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, superbe ap-
partement de 3 pièces, complè-
tement remis à neuf. S'adresser
Etude Cartier, notaire, Môle 1.

A loner, dans maison d'ordre ,
beau logement do 4 chambres et
toutes dépendances; part au jar-
din. — S'adresser Cote 103,
l'après-midi. XuXL.y - àso. c. o.

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

JOIilE VI1.LA
(8 chambres) avec beau jardin,
aux Parcs 42. Loyer modéré. —
Même adresse, tout le mobilier
est à vendre. 

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

Rue dn Seyon 36
A louer, dès maintenant ou

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

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

A louer, près de la gare, tout
de suite et pour St-Jean, loge-
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Gaz et électricité. Prix :
36 et 35 fr. par mois. S'adresser
Fahys 21. c. o.

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

CHAMBRES
Chambre confortable

pension soignée
Beaux-Arts 14, 2m° étage

Jolies chambres meublées,
complètement indépendantes

Seyon 21, 3me. ' 
Petite chambre meublée. —

Boine 8, 3me étage. 
Confortable chambre à louer à

personne tranquille. Côte 21, au
2me étage. c. o.

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

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

Belle grande chambre indépen-
dante non meublée, pour tout de
suite. S'adresser à L. G., Po-
teaux 3, au 2me étage, après
6 heures. 

Belle chambre meublée, indé-
pendante, électricité. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, 3e. c. p.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, chauffage central. Maille-
fer 36, 2me étage à droite.

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

Jolie cbambre meublée
avec pension si on le désire. —
S'adresser chez A. Perrin, Vieux-
Châtel 27, 2mo étage. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour époque à con-

venir,
excellente cave

pouvant aussi servir d'entrepôt.
S'adresser Moulins 1, 2me étage.

On offre à louer au centre de
la ville :

Une écurie, pour le ler juin
1915.

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

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

JSu LO w BK*
an centre de la ville

beau grand local & l'u-
sage de magasin.

Situation exception*
nelle. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser
Etude ED. BOURQUIN

Terreaux 1, Neuchâtel
A louer , rue de l'Hô pital, locaux

pour bureau ou atelier de modiste
et petit appartement. S'adr. Etude
Brauen , notaire , Neuchâtel. 

Dès maintenant ou ponr le 24
Jnin 1915, au centre de la ville,

atelier de menuisier
avec cour couverte et entrepôt
de bois de travail, à louer tel
quel ou pour toute autre destina-
tion. S'adresser ruelle des Chau-
dronniers 2, ou à M. Sperlé-
Monnard. co.

Demandes à louer
Demoiselle sérieuse, ayant oc-

cupation régulière, cherche
chambre et pension

si possible chez dame chrétien-
ne, de préférence âgée. Ecrire à
C. 595 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une dame, avec fillette de 12
ans, cherche

petit logement au soleil
avec gaz, dans la ville de Neu-
châtel. — Offres sous H 786 N à
Haasenstein et Vogler, Neucha-
tel. 

jardin ou verger
Qui louerait ou vendrait, paya-

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

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

Petit ménage
cherche à louer, pour le 24 juin,
logement de 3 chambres et tou-
tes dépendances, si possible avec
jardin. Adresser les offres par
écrit à R. H. 583 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
S ¦ ¦>
' ffimp La Veuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque jouir
dans tous les ménages. ,

Famille commerçante de trois
personnes cherche

JEUNE FILLE
capable de tenir seule un mé-
nage soigné. Bons gages. — De-
mander l'adresse du No 566 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour une jeu tfe; jj

fille intelligente et saine, lih'é- '
rée des écales et ayant déjà quel-
ques connaissances du français,

place
dans magasin ou bon ménage
où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Pré-
tentions de gages modestes, mais
bon traitement exigé. S'adresser
à Alfr. Barth, Neufeldstrasse 27a,
Berne. - Hcl791Y

Garde-malade
diplômée (La Source, Lausanne),
désirerait ' trouver à Neuchâtel
ou environs poste dans clinique
ou chez particuliers. Offres sous
H 793 N à Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel.
_ i <

On demande un

bon charretier
Bons gages.

Un manœuvre
rétribution suivant capacité. —
S'adresser Veuve Môckli et Fils,
scierie, Savagnier. ,

On cherche tout de suite un

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand, vie de famille. — E.
Liischer-Diener, à Muhen (Ar-
govie). 

Comptable
possédant longue pratique et
expérience en différents systè-
mes, pour le commerce et l'in- ,
dustrie, horlogerie et autres
branches, cherche engagement
pour tout de suite. Demandes de
renseignements sont reçues sous
chiffres H 21098 C par l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. > i

Une f emmet*
forte se recommande pour des
journées de lavage. S'adresser
rue du Château 2, au ler.

On cherche, pour place facile, i
garçon

de 14 à 15 ans. Bon traitement !
et occasion d'apprendre l'aile- ;
mand. S'adresser à Gottl. Pfis- \ter-Geiser, Chiètres. !

Jeune -homme
désirant apprendre l'allemand et
pouvant aider aux travaux de la;
campagne est demandé pour Pâ-
ques par M. Karl Dolder, Belp p.
Berne. Petits gages. . |

Demoiselle de magasin
bonne vendeuse, au courant de
la chaussure, est demandée par
grand magasin. Allemand exi-
gé. Adresser offres, copiés de cer-
tificats et photographie, sous
chiffre A 21310 L à Haasenstein
et Vogler, Lausanne.

jÈra ! 3PÎÎLLÊ
de 17 ans, parlant l'allemand et
le français, connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche place
dans commerce où elle appren-
drait la tenue des livres et ai-
derait au ménage ou au maga-
sin. Offres à Ferd. Gehrig, Wiler
p. Utzendorf (Berne).

Chauffeur
On cherche chauffeur, marié,

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

Jeune cocher
sérieux, et bien recommandé, est
demandé tout de suite. S'adres-
ser à M. Alfred Môrin, Evole 15,
Neuchâtel. |
(¦¦¦ffrBiJit'niilUIglBIlUP aMMWMMBffr-

Apprentissages
Jeune garçon intelligent et de

bonne conduite, ayant suivi l'é-
cole secondaire, pourrait entrer
tout de suite comme

apprenti ne commerce
Durée de l'apprentissage : 3 ans,
avec rétribution dès la lre an-

! née. Prière de se présenter au
I Bureau Ed. Vielle et Cie, rue i
Louis Favrè 27. I

OCCASION
Miller neuf , 450 ir.

A vendre une superbe chambre
à coucher, bois dur, composée de

2 bois de lits,
2 tables de nuit à niches,
1 armoire à glace,
1 lavabo avec marbre et gran-

de glace.
Tous ces meubles sont de bon-

ne fabrication.
Divan recouvert moquette de-

puis 85 fr.

Ameublement GUILLOD
Ecluse 23 - Télép hone 558

A VENDRE"
lits, lavabos, tables de nuit , com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, bureau de dames,
banque, machine à coudre, chai-
ses et tabourets, étagèras, sellet-
tes, tables de salon, escaliers,
glaces, séchoirs, pupitres, tabou-
rets de pianp, régulateurs, cana-
pés, quantité d'outils, pianos,
pharmacie et pendules neuchâ-
teloises. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

A vendre une
charrette anglaise

et un lit d'enfant en bon état. —
S'adresser faubourg de la Gare
No 25, aU ler. * 

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion un

tt/lf ÏMS
bien conservé. Adresser offres à
P. G. 33, poste restante, Neu-
châteL 

Timbres-poste
On achèterait timbres suisses :

rayons Helvetia, pro juventuti,
taxes P. P. — Adresser les offres
avec prix par 10, 100 et 1000 sous
chiffres 21384 L. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
à Lausanne.

On demande à acheter quel-
ques

foudres
Adresser les offres écrites sous

chiffre A. Z. N. 582 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Modiste
se recommande pour tous tra- |
vaux concernant son métier, E
ainsi que pour des réparations. I
S'adresser faubourg de l'Hôpital g
No 40, au 2me. 1
???»??*»??*»?¦»»»»¦»?????? I
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passera |
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Qnai dn Mont-Blanc 2

' [Tailleur pour dames
ROBES \

Alliance évangélique
' t

Réunions de préparation c
àla -

Fête de Pâques «
i— 1915 — _

Lundi 29 mars : Philippiens II,
1-11.

Mardi 30 mars : Marc XIV, 12-26.
Le repas pascal.

Mercredi 31 mars : Marc XIV, 66-
72. Le reniement de Pierre.

Jeudi V avril : Matthieu XXVII , i
32-50. Crucifixion. \

Ces réunions auront lieu à la
Grande Salle des Conférences à
8 h. du soir. — Tous les chré-
tiens y sont cordialement invités.

Dimanche 4 avril, jour de Pâques:
CULTE |

sur le cimetière du Mail, à 3 h. «
s

ÉCHANGE |
On désire placer en échange I

un garçon de 14 ans, devant fré- |
quenter une bonne école p ri- |
maire. Offres à Fritz Grûtter, De- I
rendingen (près Soleure). H1796Y l

Appel
. Avec le printemps et les beaux j

jours, nous nous permettons de S
faire de nouveau appel à la gé- I
nérosite du public en faveur des I

Réfugiés belges
Complets mi-saison ou d'été, I

pour messieurs et jeunes gens ; i
costumes pour dames, souliers I
légers, blouses, chapeaux, etc., I
seront reçus avec reconnaissan- I
ce à l'ouvroir, rue du Bassin 16. |

Le Comité. |
Oui désire placer garçon en

d'un garçon ou d'une jeune fille
qui, de part et d'autre, auraient
l'occasion de fréquenter l'école.
Adresser offres à M. Zehnder,
Safenwil (Argovie).

AVIS j
Les personnes et cafetiers pos-

sédant des bouteilles et chopines |
i vides

j „ Sylvania "
| sont priés d'en aviser MM. Cha-
! puis et Grau, camionneurs, char-

gés de l'expédition de ces em-
ballages.

Cours de coupe
et de couture

Rue de la Place-d 'Armes 5

MS COUPLETS on RESTREINTS
Patrons sur mesures en tous genres

/ente, location , échange et trans-
formations de mannequins.

La maison recommande : cou-
;urières et lingères formées aux
j ours pour des journées ou tra-
vail à façon. 

Leçons écrites de comptabilité
iméricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert
:omptable. Zurich, Wr. 59.

liiiliiii
[Kiss Kickwooa ?eç

Xi3Pq
renseignements, s'adresser place;
Piaget 7. 3°». '

Veuve, 46 ans, de toute mora-
lité, demande à faire la connais-
sance de monsieur sérieux de
30 à 55 ans, ayant position as-
surée. Faire offres à M. K. 2002,
poste restante, Le Locle.
__________ ___________________ ________________*&

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Peau

de 4-6 heures
et sur rendez-vous ; jeudi et sa«
medi exceptés. Orangerie 4.

Névralgies
Inf luenza '

' •¦>v ""*" ' Migraines v
' x0y Maux de tôtô

| CACHETS
Lj antinôvralgiques j |§*__
* MATHEY 1
Soulagement immédiat et promp *

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

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

dan , Tripet et Wildhaber.

»c / T \  4 '~M¥Mk -0 f il  'MSTEL- 1\ T §K Ĵm
*wtfeC(' I MI ' ',B<isSBr

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

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

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

Régulateurs aux mômes
conditions.

î  
On demande partout des j j | |

m suivant les troupes pour 8B88g la revente d' articles fl

Il Vente facile et rérauné- j |
; ¦ ratrice. On désire aussi Kl
|H quelques revendeurs par- Wx
Hl mi la troupe. — Ecrire à U
i Oase «are 14910 ,1

1tQQt&f SQm'QQ®@QQ&Wi9&Q&®9

f Chaussures !
i G. BERNARD 1
f Rue du BASSIN 3

f MAGASIN !

I 

toujours très bien assorti g
dans |

les meilleurs genres
ds t

CHAUSSIRESFINES Î
- pour m
• dames, messieurs, fillettes et garçons «
9 Escompte Q 0/0 g
S Se recommande,
| C. BERNARD. ]
*>III>CMWMWMMM<

Librairie générale

iDelactiaiixSHiestlé S. A.
Actualités snr la gnerre :

La grande guerre, racontée par
l'image, t***- faso. . . i.—

B 
VALLOTTON, Benj . Â t ra-

vers la France en guerre. 2.— I
KLEIN , Félix (abbé). La |guerre vue d'une ambu- |

lance. Aveo 12 doo. :
phot 3.50

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

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

Carte des Balkans, vue
, à vol d'oiseau . . . -— .30
Carte de la forât d'Ar-

gonne, vue à vol d'fl l-

S
seau — .40 1

Carte de l'Angleterre, j]
vue à vol d'oiseau . — .30 I

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

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

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

L'occupation des frontières
suisses. Magnifique al-
bum. Plus de 300 su-
perbes illustrations . 3.50

|̂ Bwfiiwwwi8KK 8waBwwwiwttiw5SiMfiMâ *̂«
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]| Parapluies \\
:f Ombrelles ::
i: Cannes ::
\l Reconïïages - Réparations \ \
0 o

;:£anJranchi&Cle ;i
1 ? 6, RUE DU SEYON , <
il NEUCHATEL. \ \
f ̂ . 

__ __ ____ ____ __ ______ ^^^^^^^^ J >

A VENDRE
1̂ —T——— ^

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

E. Wetlerlé. Propos de guerre.
3.50

E. Klein. La guerre vue d'une
ambulancière . . . 3.50

R. de Mares. La Belgique en-
vahie 3.50

B. Vallotton. A travers la
France en guerre. . 2.—

E. Denis. La Guerre . . 3.50
Jean Debrit. La guerre de 1914,

tome 1 2.50
Pierre Not Jiomb. Les Barbares 8

en Belgique. . . . 3.50 !
Album de l'occupation des

frontières 3.50
Tableau de l'état-major suisse.

7.50 ,
rm__m_ ^mtm-_mmsm_m__ t__ _̂ t---m_mm~__ w_.

Papeterie H. Bissât
Faubourg; de l'Hôpital 5

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

¦¦¦¦¦ BHHHMM BBBBBB B

M/t en toute Saison, «ft,
JH? Exlgoi le vrfrtablo «a

ff ERRENT -m
f f JACQUEMIN E
l|f li DielUtor remède court M
if BOUTONS , ECZEME &
Jf RHUMAT ISME , GOUTTE»
IMABÊTE HAHÇUE D'APEEÎlT «
Jl Très ajrtaWo & bolrel js|
H Goût de vio nomew. , W\
ll BURMANN &$/IU
H / v LOCLE. /•-'* JMm g

Toutes K fr.
pharmacies C? le litre
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

AVIS DIVERS
g Tous les soirs, séance à 8 h. Va fl

j PRIX RÉDUITS
g Réserves , 0.15 Deuxi èmes , 0.50
|Premite, 0.6D Troisièmes , 0.30

ILE FONT FATAL
H Gran d drame en S actes
M Mise en scène hors ligne j
¦ 3Bg> Il y a dans oe drame
XI une scène vraiment saisis-

sante où l'on voit l'écrou-
ra lement d'un pont qui s'ef-
| fondre en entraînant dans
9 le courant toute la foule

des invités à une noce. D

10LGA la danseuse!
j j  Merveilleuse tragédie j §

H moderne en 2 actes et toute B
j | en couleurs naturelles w
|| Scène très émouvante Èj
M j t_r~ Seulement pour le soir H

I Rigadin et la Caissière 1
II Superbe comédie j ,. :

Les actualités de la guerre : 1
{La Bataille de Lebeke i
a en Belgique H

j H T rès intéressant et émouvant [ j

litotM i "̂™ !|IHUmUUll ! parlant Edison. I
! Grande nouveauté, jamais vue [M

SœHHSSBBHHBHEBBnBHHnffiHSa I
B B !

1 ProchainementB H
B à

j L'APOLLO j
iMPÉitj

EDISON § «
fl B i
ffiBBHBHHBEEBHHBBBiaBBSaB S imnammm^ B̂ttmtMammBmntm ¦ i ni 11 ¦ ____]

Remerciements
La famille de Mademoi- I

î selle Hélène MA THEY , ex- |
| prime sa vive reconnaissance I

aux personnes qui lui ont H
témoigné leur sympathie à a
^occasion, de la perte qu'elle I

1 vient d 'éprouver. g
t_w__ii_m_mmm_m__mm-__aa_-

Madame
Ë Numa D E S C Œ U D R E S , à
I Saint-Biaise , Monsieur Au-
! guste DESCŒUDRES et les
| famil les  alliées , remercient
1 bien sincèrement toutes lea
1 p ersonnes qui leur ont té-
| moigné tant de symp athie
I ù l'occasion du grand deuil
| qui vient de les frapper .
¦•il Saint-Biaise,

i le 26 mars 1915.

manuscrit ^¦W
B suffi t pour l'annonce et pour
I le 'ttres de faire part.

, avis remis au bureau
B a  i. 8 heures du malin peu-
H Vi paraître dans le numéro¦ du jour.
H Los lettres de faire part
H sont livrées rap idement.

Administratioiî ot itnpri- B
H mode de la Feuille d'Avis B
H de Neueliâtel, 1, ruo du fl
M Temple-Neuf. B

É C O L E
j internationale

Hôtelière
! fondée en 1907
| Rotsee - Lucerne

Bureau — Salle — Cuisine
Langues — Droit

j Cours préparatoire
pour élèves de langue étrangère I
Prochaine admission 12 avril fl

j Prospectu s gratuit. e
Le directeur : E. Froi-Scherz. I

ECOLE Snilil DE C01IIRGI
de La Ghaux-de-Fonds

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

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

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

20 ans le maximum de fr. 5600.—.
.Délai d'inscription: 31 mars 1915. H 30266c

: Entrée en fonctions: le 3 mai 1915. '
Les candidats doivent être porteurs du brevet pour l'enseigne-

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

Adresser les offres , avec pièces à l'appui , à M. Gh. Schurch,
président de la Commission , Sorbiers 27, La Ghaux-de-Fonds , et
en aviser le Département de l 'Instruction publique , à Neuchâtel.

Guérison |«J| ET o pyj g te- o* sans
des ntni^lCO opération

Berne , Pension Froya , Genfergasse 11, mercredi soir de 6 'A à9  h.
et jeudi matin de 7 % à 10 h. Méthode confirmée par 28 ans de succès.
Médecin Dr B. Stcften, Baden. U 2503 L

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
à LAUSANNE

L'assemblée générale est convoquée pour le jeudi
1" avr i l , à £ h. 30 très précises, au Casino-Théâtre, a
Lausanne. Pour l'ordre du jour , voir les cartes de convocation,
envoyées à chaque sociétaire. H 10594 L

I ATTENTION fM [T
rpj Le samedi et la veille des jours f ériés r*
[T] le travail dans les imprimeries devant \7
B se terminer, depuis le 1er avril ±915, à E
H 4 heures du soir, nous avons l'honneur £•j [¦
rn d'inf ormer les clients d'annonces et le rf
[7| public en général que îa date f atale pour [f
B la remise des annonces est f ixée, ces Ë
B jours-là, à 11 heures dn matin, pour E____ L"
g ies grandes annonces à 9 heures. 

^B administration ûB la E
g f ea tlie â'pts ûe f / m M i e i  E
MMMMMMMMMr TimMFÏÏIfTirTIMrrirTIMITinrir ^
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ROMAN INÉDIT
PAR 2

LÉON GROG

Là le chien s'allongea sur le trottoir et hurla
si fort qne des voisins, effrayés, se mirent aux
fenêtres, qne des passants s'arrêtèrent et qu'un
cercle se forma autour du groupe constitué par
Henry et le chien.

Deux gardiens de la paix accoururent pour
voir oe que cachait ce rassemblement. Et Pipo
hurlait toujours avec une régularité de machine
et avec un sentiment de créature humaine.

Un agent tenta de le prendre au collier et de
le tirer en arrière. Mais le chien s'interrompit un
instant de gémir pour grogner de façon si mena-
çante, en montrant des crocs si aigus, que l'a-
gent le lâcha aussitôt.

—¦ C'est à vous le chien ? demanda à Henri
Henry le deuxième agent, en sortant de sa po-
che le carnet et le crayon traditionnels.

— Non, répondit le reporter d'une voix haute
fet claire, afin que les curieux l'entendissent ; il
n'est pas à moi ; il est à M. Digeon, wattman de
l'auobus 519...

Un vif mouvement se produisit dans le public.
On pressentait que des révélations sensationnel-
les allaient être faites.

La popularité naissante 'de son interlocuteur
déplut à l'agent, dont la voix se fit plus rude,

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
Ayan t un traité avec la Société des Gens de Lettres.

pour demander :
— Et vous, qui êtes-vous, d'abord ?
Le reporter se présenta en ces termes :
— Henri Henry, ancien journaliste...
Quelques applaudissements éclatèrent.
La réputation d'Henri Henry n'était plus à

faire depuis longtemps, et sa jrécente aventure
de Saint-Julien avait rendu à son nom quelque
célébrité dans ce Paris où l'on oublie si vite...

Et le chien hurlait toujours:
Haussant encore le ton, le reporter continua î
— Et savez-vous pourquoi ce brave animal

hurle ainsi ?
Entraînés par l'accent persuasif du reporter,

les agents ne songeaient plus à verbaliser. Ils at-
tendaient, aussi anxieusement que le public, que
le mot de l'énigme leur fût dévoilé. Ils pressen-
taient quelque chose de formidable, d'inattendu.

Avec gravité, Henri Henry prononça enfin :
— Que l'on ouvre cette boutique, et l'on y

trouvera, j 'en suis certain, mort ou vivant, le
wattman de l'autobus « évanoui > ...

Ces paroles déchaînèrent dans la foule une vé-
ritable frénésie. On se rua sur la porte close, qui
fut emportée comme un fétu de paille.

Les volets furent arrachés et l'on vit un corps
humain gisant sur le sol. Vingt hommes à la . fois
pénétrèrent dans le local. Aussitôt ils reculèrent,
comme pris de panique et en dépit de la poussée
de ceux qui les suivaient. C'est que Pipo avait
sauté le premier — on ne sait comment — dans
la boutique, dont, debout, le poil hérissé, l'œil in-
jecté de sang, la gueule ouverte, il semblait dé-
fendre l'entrée.

Son hurlement, de lamentable était devenu ier-
rifiant, et nul n'osait plus approcher.

L'un des agents, qui était au premier rang,
sortit son revolver de la gaine. Mais Henri
Henry, qui venait avec peine de se frayer un pas-
sage, s'écria : ; ,

— Vous n'allez pas tuer cette malheureuse
bête ! .

Et il s'approcha de Pipo ; ranimai parut le re-
connaître et se laissa caresser.

Henri Henry l'écarta doucement, et se pencha
vers le corps étendu sur le carreau. C'était le
corps d'un homme, nu tête, et en bras de chemise,
dont le visage rude se terminait par une forte
barbe noire. Il était ficele|èt bâillonné. Ses traits
étaient d'une pâleur cadavérique, i

Hemry, toujours sous l^garde 
du 

chien, qui te-
nait en respect la foule angoissée, défit les liens
et le bâillon, en ordonnait : < Un médecin ! Que
l'on coure chercher un médecin ! >

Puis il dit à haute voix, comme se parlant à
lui-même : « C'est bien 14 le malheureux Digeon.
Et je crains qti'il ne soit trop tard pour le rappe-
ler à la vie, »

Un frisson d'épouvante et de colère parcourut
1» fouOie, loreqiuie le médecin, enfin arrivé, ayant
examiné le corps tandis qu'Henri Henry enchaî-
nait Pipo, se releva, se découvrit et déclara :

— Cet homme est mort de faim !

X

Dans lequel Henry échappe à trols « accidents »
¦La découverte du corps de l'infortuné ¦watt-

man fut pour Henri Henry l'occasion de repren-
dre la plume, snr l'instance dn directeur de la
« Gazette de Paris > . D est superflu de dire qne
le journaliste se fit à peine prier, car il brûlait
de rentrer, comme il le disait, dans le « service
actif >.

Son article exposa d'abord, avec la Clarté et la
simplicité qui caractérisaient la manière d'Henri
Henry, comment il fut amené à se servir du
chien Pipo et comment le récit de Fonval éveilla
son attention et l'incita à mener son auxiliaire à
quatre pattes dams 1» rue dn Rocher,

Henry contait ensuite les circonstances de ea
lugubre trouvaille, et énumérait enfin les résul-
tats de l'enquête à laquelle il s'était liviré aussi-
tôt. De cet ensemble de faits, il dégageait, par
des déductions rigoureusement établies, ce qni
s'était réellement passé, le soir de l'attentat, an
départ de l'autobus 519.

La boutique où l'on trouva le cadavre de Di-
geon n'était vide qne depuis un mois environ.
Le commerçant qui l'avait occupée auparavant,
ayant fait de mauvaises affaires, avait dû aban-
donner son négoce.

La concierge de la maison commît alors lia
faute — dont elle se repentait amèrement à pré-
sent — de louer le local, pour son propre compte
et en attendant um locataire sérienx, à un indi-
vidu qui n'en avait besoin, affirma-t-il, que pen-
dant quelques jours, pour y déposer des mar-
chandises.

Afin de ne -pas donner 1 éveil anx voisins sur
son opération indélicate, elle remit seulement à
cet individu lia clef de la porte donnant snr le
couloir d'entrée, en stipulant bien que la devan-
ture devait rester fermée. Le locataire d'occasion
était un homme vieux, voûté, avec une barbe
blanche et des lunettes à verres fumés, car ses
yeux, disait-il, étaient très fragiles.

Ici, Henri Henry ouvrait um© parenthèse pour
dire que ce prétendu vieillard était certainement
grimé. Puis il continuait son exposé.

La concierge ayant sa loge à l'entresol, comme
dans beaucoup de vieilles maisons, ne put don-
ner le moindre renseignement sur les allées et
venues qni s'étaient Certainement produites dans
le couloir d'entrée, le soir de l'attentat.

Oes circonstances étant bien définies, le jour-
naliste, dont la rapidité du travail tenait du
prodige, interrogea les employés de la ligne Gre-
nelle-Javel-Gare Saint-Lazare, et, à force de po-
ser des Questions insidieuses, finit par arracher

à l'un d'eux une déclaration d une împortamoë
capital©. Cet employé, dont Henri Henry nedon-'
niait pas le nom, pilotait l'autobus parti immé-',
diatement après le 519. Il raconta que Digeon,
wattman de l'autobus 519, lui demanda, quel-
ques minutes avant de partir, s'il voudrait bien'!
prendre ©a place snr le siège et lni laisser lai
sienne. Puis Digeon se ravisa an dernier moment,
et dit simplement : < Je vais boire un verre etj
je reviens tout de suite.> Cela n'étonna personne,!
car on' savait que le wattman buvait volontiers.1

Enfin, et ceci complétait admirablement cela,
le tenancier dn bar où Digeon se rendait habi-;
tuellement se souvint d'avoir vu son client, uM,
quart d'heure peut-être avant le départ de sa voi-
ture, trinquer avec un vieillard à barbe blanche,
an dos rond, portant des lunettes fumées, c'est-à-
dire, assurémemt, le locataire irrégulier de la1
boutique de la rue dn Rocher.

Oe vieillard fit absorber coup sur coup pln-j
sieurs consommations à Digeon, puis lui parla'
bas à l'oreille en riant. Le watt-nain éclata da;
rire à son tour et répondit à hante voix : < Cal!
va... C'est une bonne farce... »

Et voici la conclrasiion qui, suivant Hemrïi
Hemry s'imposait :

< Le fanx vieillard, écrivait le journaliste , sa-
vait que Muret, *sa fille et son ancien élève al- ,
laient prendre l'antobus pour rentrer . B savait
que cela était imminent. Et il n'ignorait pas qu-et1

Digeon était sensible à une c politesse >.
> Ayant grisé le malheureux, il Ind proposât

une bonne récompense pour venir 'le prévenir rue,
du Rocher dès que les trois personnages en qvxtt^
tion, facilement reconnaissables, d'aiïïenrs, w-j
raient dans sa voiture. Comme le wattman était,!
en dépit de sa passion pour la bouteille, um;
fort honnête homme, le faux vieillard lni ra*
conta qu'il s'agissait d'une farce in nocente. '.'" /

(A suivreJL'

L'AUTOBUS ÉVANOUI

f /ytenifon ! Nouvelle arrivée ! I
B*M>M'MM>u»-Hjj*i<  ̂ ___ _̂ m_ _̂ m_ m_ t____ WÊ_ m__ ^ÊÊ_ _̂ w_ m_ _̂ w_ maiÊ_ m_ w_ mm_ u . I

¦î f iÛÛ HlnilCfîG Iimii* ff3 <3 Vrl OR en mousseline laine et laine, couleur claire et foncée, uni, rayé, carolé,WÊ OUy lîiUU-SeS flOUr U-âmeS parmi les dernières créations, avec longaes f~ Q RC A p en j f
|H manches, au prix de solde, ** ¦ Ont {3 A 0«*tJU M

'I  100 Blouses de soie gl? "°̂ '" plè^X^ ir. 
7.50 

à 12.50 I

I Bmaîioa 500 Jptte lifcs I
1 Une série de Jaquettes tricotées -̂  «¦*»¦¦* prix fr. 5.5a 1
I Une série de Japettes tricotées *™v^lté extrMwn Ir. 8.75 à 12.— 1
1 Une série de Jaquette s __ ?_r^JZZiïS___ Tm"*~ 12.*, 14.-, 17.50 1

Jaquettes tricotées laine, pour enfants, fr. 3.50 à 8.— fl
¦̂BiBnannHBBB >i î̂ B̂ HBBaHHaMa Baaaaa BannBaB>M>â iH^BH^BBHî HBgBMBBIBMa ^̂ î ^aî ^̂^ HBBal i

H EXCEPTIONNEL ! I
i 200 éCliarpeS de SOie très longues et larges, superbes sujets, de fr. 1.50 à 7. 

1 Suprk 5ooo pièoes de Broderies de Sî-Gall i
' • ¦¦ '¦-¦¦À / ¦- - ¦'¦ ;" . ' ï

Jamais encore nous n'avons eu de si belles broderies. Nous avons obtenu ce lot â cause \de la crise actuelle; il f aut  venir voir et je suis certain que votre jugement sera comme le mien: •:
H simpl ement superbe. Prix extraordinairement bon marché. Pièces selon larg eur ou ouvragées

de ITr. 0.45 & 4.75 la pièce de trois à six mètres.

g TOUS ACHETEURS Z^^HIZZZ soie, velours, rubans 1
-.mmmmm-i ont été enchantés de la belle marchandise et des prix bon marché du soldeur ¦¦—¦— ]

j De petites quantités de soie, satin, pongé, taffetas, foulard, à fr. 0.95 le mètre ||
i De petites quantités de soie en diverses qualités, couleurs unies, fr. 1.35 à 2.50 j

; i Velours de coton, couleurs unies, f r. 0.95 à 1.50 le mètre I j
i Velours soie, couleurs unies, fr. 1.5© â 2.25 le mètre m

H g55^#H usèlFes de rtafeaes de 10 à 75 ct. le mètre 8elon
qu

aâ eôur et B

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

i Jupes de cheviotte bleu marin noir, fr. 5.5*9, 6.75, 7.80, 9.50,12.— et 16.59
Jupons en laine alpacca, moiré, cotonne et toile, blancs, très bon marché.

1 Tissus en tous genres, extra bon marché

| GRANDS CHOIX costumes pour dames, prix du soldeur M

i MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
Jules Bloch, Nenchâtel (Téléplione 11.13) Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf - Rue du Bassin

W& ¦ * '¦* ¦¦- ¦¦'¦• ¦ < *•¦' *- " '" '̂ T ." ' ., ¦ *r x- W_\

r- Le pins "puissant dépuratif da sang, spécialement appro-«
prié pour la

j CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai.
sèment le

| TBË BÉaUHV . «
qn! gnérlt: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui tait disparaître : constipation , vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes, ouvertes, etc.
qui combat aveo succès les troubles de l 'Age critique.

La boîte fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois,,
Donner, Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à Cor-

i dcelles ; Tissot, a Colombier ; Frochaux, à Boudry ; ZintgraS, à
I Saint-Biaise. . ¦__¦_.... . 'v, ¦"¦'¦ ¦

PAQUES PAQUES

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

Magasin Ernest |forthier gr£-£i1

Maison A. Lœrsch
Rue du Seyon - Eue de l'Hôpital

' Outils de jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillages

Fil de fer
Télép hone 3.34 Brouettes_

DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

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

| Asti Champagne, qualité extra, production de Canolli

Culture de la betterave à sucre
DÉPÔT DE CUBAINE

Errtllo Hûgli - MARIN —— H  1612 Y

B ¦
J-gHT" L'Usine électrique de ressemelages g

f J. KURTH, Neville g
g se charge de toutes les réparations de chaussures. §
H Far suite des installations modernes, aveo de nouvelles c
a machines américaines, il nous est possible de garantir i\

un travail soigné et bien fait. '¦}.
j Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé* '

a lages cousus (à petits points ) et vissés. m
\. \ Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, ï:
jj ainsi que des pensionnats , nous faisons an escompte S
8 

spécial sur notre tarif.
.... Terme de livraison : 2-3 jours.

N'oubliez paa de demander le prix-courant
EaBBaraaHBEaœXBGHH HBffiEEEEaBBHœfflŒB HffiHESHffiHHBÏia !

7^

I 

Gratis
sf *>___m___m_m m^_ mm

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE riTD ll Ililffl
recevra gratuitement le journal dès maintenant i fin mars

BULLETIN D'ABOHITEMEIT T

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchfltel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet,
Pranco^cUe^Neuchâtel 

^  ̂flomIen9 m SnlMe
jusqu'au 30 juin 1915 fr. 2.25 Jusqu'au 30 juin 1915 îr. 2.50

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

(Biffer ce qui ne convient pas)

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à *3& Ct. poux la ville.

1

9 !

1/
M [ Nom :¦—— ' — 

S . Prénom et profession : ï ;

•3 \ Domicile : *..._.__—i , ,. ¦ . S
OajBBHMQaM f UJ .*_iH *ma _̂_w_ -̂ -̂ -̂ *m*mmT—wm- ^ Ê̂mmmÊmË -̂_w_ -̂ -̂_____________H____ *_mw___.jM *A *if l ^ "-  ̂ *nH

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- y \
Ioppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration m
de la Feuille d'Avis de Nenchfltel, à Neuchfttel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. ||

i 10, Rue Saint-Maurice, 10

I 

Grand choix Tp m (J^lf Y'B?SCÏ 1d'Articles pour JET JkWk^Stf i %_3 JkLl i®

fFllfc fiarniç t'8 *p>0UDées et Trousseaux, Services porce-IL.U10 y al lilo |aj n8) petit8 trains, Bergeries, Toupies, etc.
Très grande variété de 80 ct. à 4 f r. 50 ]

VANNERIE FANTAISIE I
Canards, Poules, Lièvres en peluche ou étoffe 13

Animaux grotesques, américains j|
Très grand succès

QUANTITÉ DE NOUVEAUTÉS j

JOUCIS U6 PniifCIUPS aSes^ChSS sMe, j f
m J J et Moules, Brouettes, etc.

XSg- VOIR NOS ÉTALAGES -as I

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

^̂ ^̂ gSSSKaBaasa<
^̂  

Corbeilles â linge

<̂ ^̂ P̂ p]^̂ ^^̂ Ŝ Planches à laver

^^^^^^^^^^^^p Cordes, Pinces, Brosses
^^^Sl^^^^^fc^ Chevalets pour lessive

^^^^^^^S|ÇM Seilles et Caveaux?

H. BAILLOD, Neuchâtel
ï '.. : •' » *' y ' 4. Rue du Bassin, 4

^ \̂\ W / !  ̂  "T

. .. i '

SPECIALITE i Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

1 La Brasserie loir 1
I NEUCHATEL 1

recommande aux amateurs de
BIÈRE BR UNE sa i

SpêciaiitëHmicliener I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

II i TÉLÉPHONE 127 . M
|t B fi-ggggjBpgggga JB
Martin LUTHER, opticien , Neucbâtel

S*~~ V. Place Purry > *̂ |̂i
: ( taetlerie w"̂  WPe m

 ̂ ^<i des Epancïears^—^
PINCE-MKS et LUNETTES en TOUS «ENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes-

TRAVAUX EN TOUS GENRES
& l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Je retiens d'Allemagne, par G. Yeviène. — Li-
brairie Payot et Cie, Lausanne.

Que se passe-t-il en Allemagne ? Comment
vit-on ? Que pense-t-on de la guerre ? Espère-t-
on vaincre ? A-t-on peur de la défaite ? Souf-
fre-t-on du blocus des mers ? Est-on gai ou
triste, obstiné ou résigné, confiant ou désespéré ?

C'est ce que nous dit,. dans une brochure inti-
tulée : « Je reviens d'Allemagne > , un journa-
liste, M. Georges Verdène. Il est allé en Allema-
gne ; il a fait le tour des principales villes ; il
s'est assis dans les brasseries de Munich , où la
bière coude encore à flots, dans les cafés de Ber-
lin, dans les tavernes . du grand port devenu
* Hambourg-la-Morte > . Il a parlé aux ouvriers,
aux soldats, aux bourgeois , et dans une suite
d'articles publiés par le « Temps > , il a noté ses
impressions ressenties, image fidèle, cinémato-
graphe vécu de la vie allemande.

La France héroïque, par Paul v*ergnet. 1 vol. m-
8 carré, aveo couverture illustrée, dessins et
hors-textes de G. Conrad. Librairie Payot et
Cie, Lausanne.
.. L'héroïsme jaillissait du sol comme la ver-

dure au printemps !... Cette phrase, échappée
l'autre jour à la plume d'un journaliste, pourrait
parfaitement servir d'épigraphe à ce joli volume
qui nous vient sous une pimpante couverture tri-
colore où des zouaves chargent à la baïonnette !
Cela dit assez de quoi il est fait ! Après une
émouvante préface adressée « aux mères fran-
çaises », l'auteur donne, en trois chapitres : Les
soldats de la revanche. — Les braves gens de
chez nous. — La jeune France, des récits d une
sobriété poignante, tirés des réalités palpitantes
de la grande guerre.

Que peut faire la Suisse ? Quelques résolutions
à prendre après notre < Dimanche de paix > du
21 février. Prédication de M. Alexandre Morel,
pasteur à Berne. — K.-J. Wyss, éditeur,
Berne.
Avec la belle franchise et l'éloquence impres-

sive qu 'on lui connaît, le pasteur Alexandre

i—"gWg 29 III 15 — «

Morel poursuit, depuis le début de la guerre, une
série de prédications directement inspirées par
lea événements tragiques de l'heure actuelle.
Trois de ces prédications ont été publiées déjà ;
celle que nous annonçons aujourd'hui, prononcée
le 21 février à l'occasion du « dimanche de la
paix > , agite une question troublante et actuelle
entre toutes : « Que peut faire la Suisse ? »  Il
vaut la peine de lire la réponse du chrétien vi-
vent et de l'ardent patriote qu'est le pasteur
Morel.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de Justin-Ernest

Jeanneret-Grosjean, veuf de Anna, née Bangerter,
fabricant d'horlogerie, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 23 février. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 30 avril.

— Faillite de Alcide-Edouard Barfuss, horloger, à
La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition : 6 avril 1915 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé le citoyen Jean Boulet, avocat, à Neuchâtel ,
en qualité de curateur de dame Jeanne-Marguerite
Jeanjaquet, née Legler, épouse de Jules-Alfred, à
Peseux.

m_9_m _______"̂ '"̂ — i ¦¦¦¦ .. .

| FABRIQUE DE CERCUEILS i
Neuchâtel - Transports funèbres

' | Téléphone 108 L. WASSERFALLEN 19, Seyon, 19 i i
Maison Bruyas & Gaillard m '

S Cercueils - -Incinérations - Couronnes H
; I Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les 1

i 3 Grand choix de coussins, vêtement» et articles g !
. | mortuaires. WM
: 9 Seul dépositaire du eercueil tachyphage (grand I !
Hl choix en magasin).
$11 Transports par fourgon et voiture automobile | <

HH • La maison se charge gratuitement de toutes les (or- |iîsÊ oaalités et démarches. m&
m IOS TéLéPHONE: IOS
p| à toute heure Jour et nuit. j j

NOS TBOUPES SUISSES
Un groupe de soldats consultant une carte
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Place Nnma Droz - Rue Saint-Honoré

OUTILS DE JARDIN - OUTILS ARATOIRES
GRILLAGES - FILS DE FER
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Confiseurs, bondurs, etc. |

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'nne 11
livraison journalière, à domicile, de bonne |J|

I 
GLACE?!

Demandez les conditions à la ma

Brasserie Muller - Neuchât el 1
« Téléphone -127 tm
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SIM PERROSET
Sej-oa. 5'*f -Neueliâtel

3nsedtid9ês - Engrais
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ÉCHWAB-EÔY f
^T A I L L E U R  |

¦ rue Pourtalès, © NEUCHATEL 8,'roePo-ffVtàlta S

Hautes nouveautés |
pour costumes tailleurs f
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Robes et |lianteaux - Blouses j
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LAMPES „ZUG"I
- >¦ â filament métallique étiré ;¦ *;f 'f^r¦¦.T-TT- BASSE CONSOMMATION sSaffi*

FABRICATION SUISSE
de la Société anonyme de Lampes à Incandescence à Zoug
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BRAIDES SALLES JES COgMCES, NEUCHATEL
Samedi 3 avril, à 8 heures dn soir

Au bénéf ice des Socié tés de Samaritains de Neuchâtel

2™ CONFÉRENCE:

£es camps Ses prisonniers
en France, Corse, Algérie, Tunisie

par le lieut.-col. Dr G. de MARVAL
délégué du Comité international

MreÉes projections _ . pfiotograpliIe_s prises dans les camp s par le jUHUpS
Prl?c : A fr. 50, *i fr., et 50 cent.

Location chez Fœtisch frères
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Première marque suisse - Comparez et jugez SEINET FILS, Neuchâtel à f r.  *i.20 la livre

POUR PAQUES
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f̂ ^^j fïî Art. 185. — Bottines p. jeunes
I \ .j  |Slj ¦ filles, forme américaine , cuir box, I ;
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v\ Fr. 10.90 ^J^H ^^^^a^ A.rt. 469. — Bottines pour

« jennes gens, peau cirée, avec bouts , . .
P̂  N»» 36-39 Fr. 10.50 qj

Art. 470. — La même bottine on qualité extra , forme K^ 
1

américaine , N" 36-39 1SU 50 N" 40-^6 14.50 |  ̂iK< Art. 473. — Bottines, cuir box , légères et élé- B _—\ I
{_J| gantes , N 08 36-39 11.40 N« 40-46 13.50 18J I

I w 1 Art. 1477. — La même bottine , forme Derby, I H g
ICI N«> 36-39 11.75 N°- 40-46 13.80 I >-H I

S « 1 Garantie pour chaque paire - Prix de gros irl S
1 PH 1 gg^~ Demandez le catalogue s. r. p. "§8£ \f l |

j j Maison i. Mmm J. KURTH , HeuveYiUe
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LESSIVE - ECLA
<¦-• est-elle préférée «les ménagères ?

Parce qu 'elle ne contient aucun élément nuisible.
Parce qu 'elle nettoie , blanchit et désinfecte sans effort.
Parce qu 'elle est meilleur marché que les produits Similaires.
Parce qu 'elle est un produit SUISSE.

En vente dans les magasins de

!'EPMM E EIIIEfflMl S. A.
NEUCHATEL

ITAPIS ET LINOLEUMS |E E
E Spécialité de la maison E

|
;SPICHI€}EIft dfeC îe|

E 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel E

aaaïïEEEEEBEBEEEEEEEEElà

f Bictani Frères, Travers j
Fabrique de Meubles

| Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914 1

I '- - ¦' ' «8 et
1 Veuillez visiter notre

S EXPOSITION PERMANE NTE )
1 Demandez nos Catalogues |

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

Splendide occasion ponr agencement de magasin ;

AVIS DIVERS 

I Société suisse d'Assurances générales I
1 sur la vie humaine |
m Fondée en 1857 <*ooo Siège social : Znrleh |
Û la plus ancienne sociale suisse d'assurances sur la ri» §|

> Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse J
' i Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis 1
1 aux. assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- i
â meatation du capital assuré. p

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

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

1 j l Prospectus franco sur demande: Alfred PERREHOUD il
| Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, BTenchAtel I

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléohone 10.80

i ,. - ¦ • ¦ . . .
. . .  j .i. . .

Ouvert chaque jour de 8 la. 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.**S5 id avec serviette et savon Fr. 0.35
j Bain 2m* classe > 0.50 » avec serviette et savon > O.ttO
! Bain 1" classe » 0.80 » avoc drap et savon . . > 1.10

En 1™ classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linpj e ,
| et ia douche chaude et f roide est sur chaque baignoire»,.

Atëf****a*̂M^M***KBBBBH^BM*MH ^Ŝ i l̂ifffiffK1*¥3ffi| tffî Jl iï̂ fl' ^S30£fc

| Lac de Constance. ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPI QUE. Suisse, 410 m,
Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes.

Méthodes de guérison : Traitement médical en général,
hydrothérapie tempérée, électricité, photothérapie, massage, genre
de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ra-
vissante dans un grand paro baigné par le lao. Très beaux
bains d'air et de soleil. Prospectus franco. Ouverture le
10 avril. — Propriétaire et médecin : Dr O. Ullmann. Z à 1630g

Actuellement plus que ja- a 
^

L ,r- •£•
mais, la « Grappilleuse » au-

^AJ&JÏ ^J^rait besoin de dons. l/ï_WÊÈ «?»£& • *~f f (£ / £Les habits d'homme, T^ffloloeS |Xl«*^les chaussures, et les Qjr . ^aHIpr -¦ -habits d'enfants sont ^^ jHfîP »/*2*5
particulièrement nécessaires. Çf̂ Stm A/^O0^

On cherche à domicile 
^^s

Téléphone no 10.18 lïl/wo^/O/6,
rL— -i ^ i ¦ - saasa

1 ASSURANCES ACCIDENTS §J
M Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) p?
ex Assurances de voyage (séjours) et viag ères 

^£| Assurance de la responsabilité j>is
5S civile pour jjs
iTO Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles P;<>
(m De voitures et d'automobiles, de motocyclettes *>;|
P Assurances contre le vol et les détournements et £ï|
ra Assurances de caution nement «î>
il Indemnités payées à fin 1913: m; g Environ 250 millions de francs m
1 Bénéfices payés aux clients à fin 1913 : ^*|
1 Fr. 7,44.4.,AOO M
SS Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser ^g
 ̂
à l'Agence générale de la Compagnie cZuricts -'̂

i B. CAMENZIND, rue Puny 8, Neuchâte] 1

Ecole professionnelle communale Ae Jeunes les
NEUCHATEL

Exposition des travaux d'élèves
MARDI 30 MARS

-• ¦ de 9 heures du matin à 9 h. .. du soir
i et HEBOBEOI 31 IABS
l de 9 heures du matin à 5 heures du soir $
au Collège des Sablons, salles n" 8, 9, 10, II , 13, 14 et ld

COMMISSION SCOLAIRE

Eglise jVajjoiialc
La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint

et du Dimanche de Pâques auront tous lieu au Temple
(lu Bas, savoir :

Vendredi 2 avril
A IO h. \" culte avec communion.
À 3 h. 2mq culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-&. — Le produit de la collecte faite ce jour aux portes dv
Temple est destiné à la caisse de paroisse.

Dimanche 4 avril
A 10 V4 h. i" culte avec communion.
A 8 h. Culte liturgique (avec chants et solos).

N.-ÎJ. — Ce jour-là , le catéchisme et le culte de 10 h. 50, à la
Chapelle des Terreau x, n'auront pas lien. 

VEBEPMSi de FJLE2UlEI!3m
Ce soir lundi 39 mars, à 8 __ . précises

CONFÉRENCE
avec projections (73 vues)

I - F "4 r I B

Par M. Albert FUGLISTER, témoin ocnlaire

Pris des places: 50 cent, et 1 fr.
Le bénéfice sera affecté au profit de l'œuvre des vil*

lageois belges.
Les billets peuvent être pris à l'avance à la pharmacie Schel*

ling» , ,



LA GUERRE
—* 1 _____».

La vie militaire
Un lieutenant interprète attaché à l'étât-majôr

anglais écrit :
...Cette campagne est très rude et beaucoup

d'hommes et d'officiers out fréquemment été uu
peu épuisés. Pour ma part, je n'ai jusqu'ici souf-
fert de rien, sauf du manque de sommeil durant
la retraite pendant laquelle noua n'avons dormi
ique deux heures par 24 heures, souvent sans
(paille, par terre, n'importe où, sur des pierres de
tomber, des tas de cailloux (pour être au sec) et
feutres lits aussi moelleux. Mais cette vie active
et pleine d'impjrévu , où il faut sans cesse dé-
ployer de l'initiative, me plaît. Si je ne songeais
aux tristesses et aux deuils qui m'environnent
et si je ne souffrais d'être séparé des miens, je
serais parfaitement heureux. Il y a un charme
âpre, mais puissant, dans ces chevauchées sous
les obus, tantôt en plein soleil, tantôt sous la
îpluie, dans- cette marche vers l'inconnu. Et puis,
ici, on voit vraiment le caractère des hommes, et
toutes les petites mesquineries de la vie ordi-
naire n'existent plus. Tout le monde fait son de-
voir sans songer au danger ; jamais*' de discus-
sions, on commande et on obéit. Partout le dé-
vouement et le courage froid, raisonné, sans for-
fanterie. C'est réconfortant au suprême degré.
(Extrait de «Lettres héroïques.)

Le "blé en Autriche
i

VIENNE, 27 (B. C. V.). — Après avoir établi
les provisions de céréales, on en a maintenant ré-
glé la consommation. Chaque personne reçoit 200
grammes de farine par jour. Des exceptions sont
prévues pour certaines classes de la population.
Le contrôle se fait par des cartes officielles et
par des registres tenus par les boulangers et les
marchands de farine. Les cartes ponr le pain ser-
vent pour toute une famille. Les buffets des
gares, les vagons-restaurants et les vapeurs ne
sont pas atteints par cette mesure.

Les neutres et le blocus allemand
AMSTERDAM, 27 (Havas). — Le «Tyd» dit

au sujet de la destruction du navire hollandais
iiMedea» : Si la destruction du <Medea» s'est pro-
duite comme l'annonce l'amirauté britannique,
elle constitue une offense sérieuse à nos droits de
neutres et une simple explication de la part de
l'Allemagne sera à peine suffisante. :•• '.'

Navires saisis
LONDRES, 27 (Havas). — Les vapeurs sué-

dois «Vera> et «Jeanne» ont été amenés à Glas-
cow où lleiuir cargaison de riz a été saisie. Lès
douanes anglaises affirment que cette cargaison
provenait d'un vapeur allemand mouillé à Vigo
let qu'elle était destinée à des ports de Suède.

La réponse américaine
NEW-YORK, 27 (Havas). — Il est à présent

possible d'indiquer, suivant des renseignements
[privés de bonne source, que la note des Etats-
Unis faisant certaines représentations à l'Angle-
terre est extrêmement modérée. On peut actuelle-
ment envisager que oette note ne fait aucune
allusion à des représailles possibles des neutres.

Le matériel de guerre des alliés
LONDRES, 27^Hutér). —' TJn accord a été si-

gné hier entre les représentants du gouverne-
ment et ceux de l'Amalgamiàted Society of engi-
neers, le syndicat le pliy intéressé à la fabrica-
tion du matériel de guerre.

Cet accord a une grande,importance pour l'ac-
célération de cette fabrication. La guerre actuelle
étant seulement une guêtre .̂ e^gnunitions d'artil-
lerie et de munitions en général, on croit qu'un
(qu'un grand accroissement de la puissance offen-
sive des alliés résultera de cet accord et contri-
buera, très puissamment à hâter la fin de la
guerre.

Les travailleurs de tous les points du pays ré-
pondent de grand cœur à l'appel de sacrifier leurs
vacances de Pâques.

La situation militaire générale et l'opinion
«mise par le maréchal French dans une interview
récente que la guerre ne traînera pas en longueur
créent un courant général d'optimisme. Cet opti-
misme se fait remarquer ces derniers temps dans
les polices d'assurance pendant la durée de la
guerre par une diminution de tau x variant de 5
à 7% .

Les forts des Dardanelles
ATHÈNES, 27 (Havas). — Il est établi que

les forts de Dardanos et ceux de Kilid-Bahr ont
été endommagés. Les cuirassés ont réduit au si-
lence les batteries mobiles qui se trouvaient à
Krenkeui.

Russie et Bohême
De Paris à la < Gazette de Lausanne » :
On sait que la Bohême réclame, non pas des

réformes, mais son indépendance absolue, et que
la constitution de la Bohême et de la Moravie en
un Etat tchèque indépendant est un des problè-
mes les plus intéressants qui se poseront devant
le futur congrès de la paix.

Nous ignorons ce que ce congrès décidera ;
mais nous pouvons dire qu 'il y a, à l'heure ac-
tuelle, au moins une grande puissance qui a don-
né sur ce point à la Bohême les assurances les
plus précises. C'est la Russie. Le grand-duc Nico-
las a formellement promis aux Tchèques, au nom
du tsar, leur indépendance nationale sous le ré-

gime politique qu'ils se choisiront eux-mêmes.
Chose plus curieuse encore, et peu connue, il y a,
à Petrograd, un représentant du gouvernement
provisoire tchèque, qui est accrédité auprès du
gouvernement russe et reconnu par lui au même
titre que les représentants des Etats organisés.

LA BATAILLE DE FRANCE
£e communiqué allemand

BERLIN, 27 (Wolff , officiel). — Communiqué du
grand quartier général. — Dans les Vosges, les
Français se sont emparés hier soir de la croupe du
Hartniannsweilerkopf. La lisière de la croupe est
maintenue par nos troupes.

Des aviateurs français ont j eté des bombes sur
Bapaume et Strasbourg, sans occasionner de dégâts
à des ouvrages militaires. A Bapaume, un Français
a été tué et deux grièvement blessés. :

Au nord-ouest d'Arras, nous avons obligé un
aviateur ennemi d'atterrir. Nous avons jeté quel-
ques bombes sur Calais.

Communiqué français
PARIS, 27 (Havas, officiel , communiqué du 27

mars, 15 h. 21). — L'ennemi a bombardé cette nuit
Arras avec des obus de tout calibre. Un commence-
ment d'incendio a été rapidement éteint

La guerre de mines a continué à la Boisselle dans
de bonnes conditions pour nous.

En Argonne, dans la région de Bagatelle, il y a
eu des jets de bombes d'une ligne à l'autre, mais
pas d'attaque d'infanterie.

En Alsace, après une action énergique de plu-
sieurs jours, nous avons atteint le sommet de la
Hartmannswëilerkopf, quo nous avons enlevé à
l'ennemi Nous avons progressé en même temps sur
le flanc nord-est et sud-est du massif, faisant de
nombreux prisonniers, dont plusieurs officiers. Les
Allemands ont abandonné un matériel important et
laissé de nombreux morts sur le terrain. Nos pertes
sont peu élevées.

Un avion allemand a lancé plusieurs bombes sur
Weiler, au nord-ouest de Thann ; trois petits enfants
ont été tués.

PARIS, 27. — (23 heures. ) — Du ministère de la
guerre, officiel :

La journée a été ca 'm*» sur "ensemble du front.
On ne signale aucune a, ..vite de l' ennemi.

Un avion allemand, qu* avait jeté des bombes
dans la région de Manonvilli . a et abattu par nous.
Le pilote et l'observateur ont été faits prisonniers.

Un avion sur Strasbourg
STRASBOURG, 27. — (Wolff. ) Le 26 mars au

soir, avant 5 h. 30, un avion ennemi, probablement
anglais, venant de la direction de Schlettstadt, a
sucyolé la ville et là forteresse à une grande, hauteur.
Tous les forts ouvrirent immédiatement le feu, mais
sans pouvoir atteindre l'aviateur, qui volait à plus
de deux mille mètres de hauteur. Au bout de vingt
minutes, l'avion a disparu dans la direction de la
vallée de la Bruche.

On a appris plus fard que l'aviateur avait jeté
cinq bombes sur la partie sud-est de la ville, sans
occasionner de grands dégâts.

Sur le front oriental
Communiqué allemand

BERLIN, 27 (Wolff , officiel , communiqué du
grand quartier général). — Les Russes qui venaient
de Tauroggen sur Tilsitt pour piller ainsi qu 'à Me-
mel, ont été battus près de Laugzargen, où ils ont
subi de fortes pertes. Ils ont été rej etés à travers la
Jeziorupa derrière le secteur du Jura. „,

Entre les forêts d'Auguatow et la Vistule, diver-
ses attaques russes ont été repoussées. Le combat
se poursuit sur quelques points.

Communiqué autrichien
VIENNE, 27. — (Officiel , Bureau de correspon-

dance viennois. ) — De nouvelles attaques russes,
opérées avec des forces importantes sur le front des
Carpathes, ont échoué avec de lourdes pertes pour
l'ennemi

Les combats continuent, très violents, sur les
hauteurs voisines de Raniavoelgy et des deux côtés
de la vallée de la Boroz, au sud de la Borczrew.

En Bukovine, après de violents combats, nos
troupes ont repoussé au nord-est de . Czernowitz
d'importantes forces russes jusqu'aux frontières
de l'Empire. Elles se sont emparées de plusieurs
localités. [Elles ont fait 1000 prisonniers et pris
des canons.

En Pologne russe et en Galieie occidentale, au-
cun changement.

Communiqué russe
PETROGRAD, 27 (Westnik). — Communi-

qué de l'état-major de l'armée, le 26 mais, à
22 h. — Notre offensive à l'ouest du Niémen
moyen s'est heurtée à des oositre-'attaqu&s eniie-
mies. Les combats durent encore.

Sun la rive droite du Narew et sur la rive
gauche d'e la Vistule, il ne s'est produit aucun
changement essentiel.

Sur IB front entra les directions Bartfeld-Ue-
zok, nous continuons à progresser aveo succès,
malgré les renforts arrivés à l'ennemi. Lô 24
miairs, nous avons capturé 1700 prisonniers et
deux canons. Dans la direction de Munkacz et de
Stryj, les Allemands ont de nouveau attaqué nos
positions sans succès.

Cuirassé allemand dans la Baltique
MILAN, 27. — Des dépêches de Cologne 'aru

« Corriere dell Sera » signalent la présence dams
la Baltique d'un cuirassé allemand.

Dans les cercles maritimes, on est préoccupé,
et plusieurs narvires ont pris le la<rge.

SUISSE
Aux C. P. F.— On annonce la mise à la re-

traite, pour le ler avril prochain, de trois vété-
rans parmi le personnel des chemins de fer.

M. Amman, chef d'exploitation du ler arron-
dissement prend sa retraite après 46 ans de ser-
vice ; sous le régime des compagnies privées, il
fut, de 1872 à 1903, chef de gare et inspecteur de
section à Fribourg. M. Léon Marguerat, actuelle-
ment adjoint, a été appelé à le remplacer.

M. Montandon, chef de gare à Payerne, quitte
le service après 42 ans de travail. Originaire du
Locle, il a passé la majeure partie de sa carrière
dans le canton de Neuchâtel ; il fut pendant long-
temps chef de gare à Colombier, poste qu'il a
quitté il y a 7 ans pour se rendre à Payerne. Il
sera remplacé par M. Ravey, chef de station à
Puidoux.

Puis M. TJlliac, ingénieur à Neuchâtel, se* retire
aussi après 40 années de service. D'origine fran-
çaise, mais naturalisé Suisse par la suite, il vint
à Neuchâtel lors de la construction de la ligne
du Franco-Suisse et n'a plus quitté la contrée de-
puis lors. M. Berthoud,' ingénieur à Payerne, a
été appelé à lui succédea*.-; .

Le code pénal et les délits de presse. — On
mande de Montreux qtife la commission des ex-
perts pour le code pénal fédéral a discuté ven-
dredi les dispositions de l'avant-projet de 1908,
concernant les délits de presse. Conforménuent
au système des responsabilités adopté àu sujet
des délits de presse, il a été décidé que tout jour -
nal ou publication périodique mentionnera le
nom du rédacteur. Lorsqu'un rédacteur ne dirige
qu'une partie du journal ou de la publication, il
doit être désigné comme rédacteur de cette par-
tie. Lorsque le nom du rédacteur ne sera pas in-
diqué, c'est l'éditeur qui sera puni d'amende. L'a-
mende a été supprimée pour le rédacteur, vu qne
Ce n'est pas lui, mais bien l'éditeur, qui décide
sur la question de la (responsabilité. A l'unani-
mité, la commission a repoussé la proposition
d'inscrire dans le code l'obligation de rectifier
pour la presse.

La première lecture du proj et est ainsi termi-
née et la commission procédedra ces jours pro-
chains à une deuxième lecture du chapitre des
infractions.

Extradition. — TJn certain Vittore Raballo,
Italien, domicilié dams' le Tessin, avait réussi à
se faire rembourser à plusieurs reprises patr 'des
douaniers corrompus, des droits de douanes en
faisant croire aux autorités douanières, par le
moyen de fausses déclarations, qu'il s'agissait de
mairohamdises qui avaient été importées anté-
rieurement et . arvaient déjà payé des droits d'en-
trée. La légation d'Italie avait déposé une de-
mande d'extradition, qne le tribunal fédéral
vient d'admettre en ce qui concerne l'accusation
d'esTCoquerie, de falsifications de documents et
de corruption de fonctionnaire, mais sous réserve
que Raballo ne pourra pas être poursuivi pour
délit contre les douanes, vu que ce délit ne fi-
gure pas Comme délit d'extradition.

BALE.— Un incendiée détruit à Neuld'orf une
grande maison d'habitation. Les pompiers fai-
sant défaut, les troupes qui gardent le pont de
Huningue furent envoyées pour combattre le si-
nistre. Mais elles arrivèrent trop tard. L'élément
avait déjà fait son œuvre.

BERNE. — Vingt-huit millions deux oent
cinquante mille francs ont été souscrits à l'em-
prunt à 4 % de vingt millions de la caisse hy-
pothécaire du canton de Berne, émis ces jour s au
cours de 99.' La répartition sera de 70.75 %

— On apprend que les 96 chevaux de régie qui
s'étaient échappés au cours de l'incendie de l'AH-
mend, à Thoune, ont tous été ramenés. Aucun
n'est blessé.

ARGOVIE. — Selon un rapport de l'Associa-
tion des instituteurs argoviens, le canton d'Ar-
govie court le danger de produire chaque année
un trop grand nombre d'instituteurs, en parti-
culier si la crise industrielle provoque une dimi-
nution du chiffre de la population, et empêche
l'ouverture de nouvelles classe®. De jeunes insti-
tuteurs, ayant reçu leur brevet au printemps
1914, n'avaient pas encore de place à l'automne
de la même année. Les instituteurs brevetés en
1913 n'ont toujours que des postes de (rempla-
çants. . . ,

Pétition repoussée. -̂  Le Conseil fédéral a re-
poussé une pétition présentée par les fonction*'
maires das postes et télégraphes et de la Baraque
nationale, qui demamdpiÉçil à être assimilés aux
fonctionnaires des chemins de fer, afin d'être li-
bérés du paiement de la&taxe militaire.

Vera la reprise des affaires. — A la période
d'affolement dea premiers jours d'août, pendant
laquelle on vit même des industriels fermer leurs
usines pour les rouvrir deux semaines plus tard,
a succédé une ère de calme, mais, plus fructueuse
qu'on ne s'y attendait. Des commerçants ont des
recettes supérieures à leurs prévisions, notam-
ment au moment des fêtes. Et, d'après des rensei-
gnements qu'un rédacteur de la « Suisse > a pui-
sés à la chambre de commerce, la reprise des in-«
dn'stries se précise, s'accentue. Les machines sur-
tout sont for t demandées et l'on enregistre de
nombreuses commandes de pièces métalliques,
destinées à la reconstruction dans les régions qui
furent ravagées par la Kultur. D'autres indus-
tries reçoivent également de fortes commandes.
En revanche, les fabriques d'objets de luxe sont
encore dans le marasme. La bijouterie, l'horla-
gerie, les chaînes d'or sont au nombre des indus-
tries les plus atteintes.

Ce qui, cependant , prouve que tout ne va pas
trop mal, c'est le nombre de certificats d'origine
délivrés pour l'exportation par la chambre de
commerce de Genève ; il 3* en a eu 28,000 pen-
dant le mois dernier. Et l'on compte arriver ce
mois-ci à 30,000.

Exode de mécaniciens. — Une cinquantaine de
mécaniciens de Genève sont partis pour Londres,
où ils ont été engagés.

Grossièreté. — De la c Gazette de Lausanne > :
Depuis quelque temps, certains journarax,

abandonnant le terrain des idées et rompant la
convention tacite conclue entre journalistes suis-
ses, se livrent à des attaques personnelles contre
des journalistes romande. C'est ainsi qu'on a < ac-
cusé> MM. Alb. Bonnard, du « Journal de Ge-
nève », et Maurice Muret, de la < Gazette de Lau-
sanne > , d'avoir reçu la croix de la Légion d'hon-
nenr pour services rendus à la France au cours de
la prêsente guerre.

Bien que fort bien renseignés, nous avons dé-
daigné ces attaques, laissant aux intéressés le
soin de se défendre s'ils jugeaient que la chose en
valût la peine.

Aujourd'hui, il ne s'agit plus de simples ca-
lomnies, mais d'injures. La < Schweizer Ereie
Presse > , de Baden, qui a pour rédacteur en chef
un conseiller national, écrit :

«On annonce de Paris à un journal de Bâle que
les deux principaux insulteurs de l'Allemagne au
« Journal de Genève > et à la « Gazette de Lau-
sanne », MM. Alb. Bonnard et M. Muret, vont
être décorés de la Légion d'honneur.

» (Eu égard à la nature de leurs services, ces
messieurs devraient porter leur croix pendue à
un anneau dans le nez). »

Cette parenthèse est une grossièreté, indigne
d'un journal suisse. Elle est d'autant plus indi-
gne qu'elle ŝ àdresse à deux hommes parmi ceux
qui honorent le plus le journalisme de notre pays.

Pour les gens de bonne foi, nous dirons que
MM. Alb. Bonnard et M. Muret étaient chevaliers
de la Légion d'honneur bien < avant » la guerre
et que leur décoration n'a rien à voir avec celle-ci.

FRIBOURG. — Jeudi matin, lit-on dans 1'«In-
dépendant», une soixantaine de personnes, des
dames en majorité , attendaient sur le quai de la
gare de Fribourg, le passage des rapatriés pour
leur remettre du lait, du oafé chaud, des vête-
ments, etc.

Or, le convoi ne s'est pas arrêté en gare de
Fribourg, mais au disque où il est resté au moins
un qtrart d'heure. Inutile de dire, ajoute notre
confrère, que tout le monde a été stupéfait et
profondément indigné de cette manière d'agir.

Après cela, pourquoi s'étonner encore si la
foule proteste énergiquement ? Ne fait-on pas
tout pour indisposer le peuple fribourgeois ? Et
dire que son seul tort est de vouloir être chari-
table ! • ¦

LA SUISSE EN ARMES

RÉGION DES LACS

Bienne (corr.). — Le bureau du contrôle officiel
de la marche des montres, à Bienne, a observé pen-
dant l'aunée 1914, 143 montres. Sur ce- nombre, 128
ont obtenu le bulletin de première classe.

— II y a jusqu'à présent plus de .300 inscriptions
pour l'utilisation des terrains de culture mis par la
commune à la disposition des familles de la ville.

— Un train de la ligne à voie étroite Bienne-Mei-
nisberg est arrivé pour la première fois à la gare
de Bienne. C'était une course d'essai. On sait que
la ligne Mâche- Meinisberg est ouverte depuis bien-
tôt deux ans. Le raccordement avec la voie du
tramway de Bienne est maintenant fait à Mâche,
car c'est sur la voie de ce dernier que les trains du
Meinisberg viendront à Bienne.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
L'hiver qui vient de s'écouler.a été plus tranquille

que celui des années précédentes. Rien de bien
saillant n'est venu troubler les mornes journées, ni
les veillées plus mornes encore. La saison théâtrale
a été réduite a sa plus simple expression. Du reste,
presque tous les spectacles étaient organisés en fa-
veur d'œuvres de bienfaisance.

Les derniers en date, ceux du cercle de l'Union,
valent la peine d'être signalés. H 's'agît d'une sorte
d'opéra-comique suisse: « Les enfants de la libre
Helvétie ». L'auteur de la pièce est notre confrère
Albert Matthias, rédacteur du «National Suisse» ; les
interprètes sont des Chaux-de-Fonniers de bonne
volonté.

Cette revue historique a fait salle comble plusieurs
soirs, et si elle constitue un succès de plus à l'actif
do notre écrivain local, elle a grossi dans une cer-
taine mesure la caisse de la commission générale
de secours.

•*•
On sait que notre ville compte pas mal d'établis",

sements publics. Le dernier rapport du Conseil com-
munal en recensait 144. Récemment, le Conseil
d'Etat a donné l'autorisation d'en ouvrir* deux nou-
veaux.

Le geste de l'autorité n 'a pas été du goût de tout
le monde et la « Feuille du Dimanche > a protesté.
Les cafetiers eux aussi ont protesté et ont lancé une
pétition qu 'ils font signer à leurs cliente.

Le mouvement aboutira-t-il ? Nous ne savons.

»••
La neige disparaît peu à peu. Les nombreuses

équipes d'ouvriers (horlogers sans travail) occupés
par la Commune sont en train de déblayer nos rues
et si cela continue ainsi, dans quinze j ours, nos
trottoirs auront repris leur physionomie des beaux
jours.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

CANTON
Saint-Blalse (corr.)'. — Notr e Conseil général

s'est réuni vendredi, pour voter quelques cré-
dits extra-budgétaires.

U a d'abord ratifié à l'unanimité des 28 mem-
bres votants l'acquisition d'un terrain boisé si-
tué au nord du chemin d'Egléri et appartenant
aux C. F. F. En achetant cette parcelle de 2705
mètres carrés, qui n'a pas d'utilité directe pour
ses propriétaires actuels, la commune arrondit
sagement son domaine, qui y touche déjà par
trois côtés ; elle possédera désormais complète-
ment le chemin de lu Prévôté et réserve l'avenir
pour l'exécution éventuelle d'un projet d'établis-
sement d'un nouveau stand. Le prix du mètre
carré est fixé à 20 cent. Le contrat prévoit que

les installations faites par la commune sur ce'
terrain doivent être soumises à l'approbation'
des C. F. F., qui s'en réservent l'examen au point
de vne de la sécurité de la voie.

Un autre crédit de 1000 fr. est ensuite voté
pour l'installation du gaz dans cinq des immeu-
bles communaux, savoir le collège, le bâtiment
des postes, le moulin du ha/ut, le bâtiment de
la gendarmerie et l'hôtel communal.

Enfin le Conseil communal propose de com-''
pléter l'ameublement de la salle de justice aU
moyen de huit bancs à sièges séparés, où seront
confortablement asris les membres du Conseil
général ; les membres du bureau aiuront chacun
leur fa/uteuil, celui du président sera restauré.
Cette dépense de 750 fr. qui pourrait paraître un
luxe, spécialement à l'heure actuelle, a cepen-
dant été votée à l'unanimité par le Conseil géné-
ral. Ce travail sera remis à un ébéniste du vil-
lage pour lui donner de l'occupation.

Le Conseil commmnal veut bien, sur demande'
d'un membre du Conseil général, se charge d'in-
tervenir auprès du département cantonal des tra-
vanix publics pour chercher à améliorer les com-ï
muuications de chemins de fer avec les villages
environnant le chef-lieu. Il s'agirait surtout d'a-
voir des trains commodes au milieu de la jour-
née permettant aux nombreuses personnes qui
travaillent en ville de venir prendre chez elles1
leur repas et de repartir à l'ouvrage sanis- être'
forcées d'utiliser les tramways, dont les tarifai
vont encore augmenter. )

Il paraît que la compagnie de§ tramways fe-i
irait volontiers et gratuitement un arrosage de la-
route de Monruz à Saint-Biaise, si leVcommuniear
respectives fournissaient sans rétribution l'eaUi
nécessaire. Saint-Biaise a toujours été d'accord ;•
ce sont les communes intermédiaires qui n'ont:
pas encore donné leur consentement. Le Conseil
communal priera la compagnie des tramways dé
réitérer ses démarches, une. diminution de la
poussière soulevée par les nombreux véhicules-:
qui passent BJUT la route étant une chose haute-
ment désirable.

En oe qni concerne les approvisionnements,
notre Conseil communal a fait venir en automne
des pommes de terre qu'il a revendues à la po-:
pulation. Quant aux autres denrées, il n'a paaj
jugé nécessaire d'entraver le commerce local en!
se substituant aux magasins, qui se déclaraient'
capableis de subvenir aux besoins. Seuls les bou-
langers auraient voulu que la commune achetât
les farines et les leuir revendît au prix coûtant et
sans exiger aucun intérêt de l'argent avancé.
Oette faveuir 'spéciale faite à une seufle catégorie
de négociants n'a pas paru être une mesure re-
commandable. C'est ce que répond le président
du Conseil communal à un interpellant qui au-
rait voulu voir la commune faire d'autres achats.
Il m'y a du reste eu aucune plainte des consom-i
màteurs, et les prix ne sont pas. plus élevés
qu'ailleurs. . ¦ '

Val-de-Ruz. — Lés 21 têtes de bétail présen-i
tées à Cernier par les agriculteurs du Val-
de-Ruz à la commission chargée de procéder
aux acquisitions en vue diu ravitaillement de1
l'armée, ont été acceptées et payées 'à des prix
élevés. Le bétail était généralement r.de bonne
qualité, et ia vente a produit la somme totale
de 14,068 fr. représentant ainsi une moyenne de
670 fr. par pièce ; plusieurs ont même dépassé
800 fr. •., J

Enges. — Un grave accident a' plongé danis le
deuil, dimanche matin, la famille de M. Ernest'
Geiser. Un garçonnet âgé de quatre an» gamba-;
dait sur l'aire de la grange lorsque, subitement,1
une fourche qui avait été piquée contre le tas
de foin tomba et vint se planter dans la tête du
painvre petit ; la mort fut presque instantanée.

On juge de la douleur du père, qui porte son'j
lait tous les matins à Neuchâtel, lorsqu'il rentra'
<Jans son foyer. - ia . '•

1

La Béroche (corr.). — Ce n'est pas sans une*
profonde douleur que, vendredi soir, l'on appre-
nait la mort de M. Antoine Borel, survenue a
Lausanne, à la suite d'une opération, que la ma-'
ladie dont il souffrait avait rendu nécessaire.

Dans son château de Gorgier, il a vécu toutes
les phases de la crise terrible que traverse le
monde entier en prodiguant^ des secours sans
nombre et soulageant bien des misères. A La Bé-
roche ses œuvres charitables sont si nombreuses
que l'histoire du pays perpétuera son nom de gé-i
nération en génération. Que Ij aî famille reçoive
ici, au nom de toute la population bérochale,
l'hommage de notre plus respectueuses sympa-
thie . ' •!>$•*** G"- H- '
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Partie financière

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

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

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

ÂVÏS AUX ABOMES i

Fumeurs!
faites usage des Pastilles Wybert-Gaba , fa-
briquées d'après la véritable formule du Doc-
teur Wybert, qui sont le désinfectant le plus
puissant de la gorge et des voies respiratoires.
Elles tonifient les muqueuses et les rendent
réfractaires aux influences extérieures, elles
purifient et rafraîchissent l'haleine.

En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander
expressément les Pastilles « Gaba »,



Antoine BOREL
-I84-0 - -19*15

C'est avec regret que nous avons appris sa-
medi le décès de M. Antoine Borel, consul suisse
à San Francisco pour le district comprenant les
Etats de Californie et de Nevada.

Né en 1840, à Neuchâtel, où il fit partie de la
Société de Belles-Lettres, il s'expatria avec son
frère Alfred à San Francisco, où il devint chef
de la maison de banque Alfred Borel et Cie, au
retour de son aîné au pays en 1866. Consul de-
puis 1885, il a rendu service à nombre de com-
patriotes.

Fort riche, il fit de ses biens l'usage le plus
"libéral, nnissant ainsi en sa personne deux tradi-
tions — la neuchâteloise et l'américaine. La
cause de l'instruction lui tenait tout particuliè-
rement à cœur : l'Université de Nenchâtel, qu'il
dota, en sait quelque chose et le reconnut publi-
qnement en 1914 par le titre de docteur « honoris
causa > .

Les œuvres d'intérêt général rencontrèrent tou-
jours chez Antoine Borel l'appui le plus dévoué,
les encouragements les pins précieux. Esprit com-
patissant, il aimait à donner et le faisait large-
ment. On en ent souvent la preuve à la Béroche,
Cù. il passait ses étés depuis fort longtemps, car
il avait acquis le château de Gorgier en. .18.97.

Oh gardera chez nous le souvenir de cet "homme
de. bien, au caractère énergique, bon et libéral.

NEUCHATEL
¦/élection au Conseil d'Etat. — Dans son as-

befablêe de délégués d'hier après midi, l'Asso-
ciation démocratique libérale neuchâteloise a dé-
cidé de porter comme candidat au Conseil d'E-
tat M. Alfred Clottu, président dn Grand Con-
seil, à Saint-Biaise. On sait qu'il s'agit de re-
ponrvoir le siège devenu vacant par le décès de
M. Ed. Droz ; l'élection aura lieu les 10 et 11
avril prochain.

Concert du Frohsinn. -=— A son touir, ce chœur
d'hommes a eu la charitable idée de donner un
concert en faveur d'une œuvre de bienfaisance...
qui recevra un joli denier à en juger par l'af-
fluence des auditeurs.

On sait dès longtemps que le Frohsinn dispose
d'éléments excellents, grâce auxquels certaines
de ses interprétations ne sont pas loin d'atteindre
à la perfection ; ainsi le chœur bien connu d'At-
tenhofer < Das Weisse Kreuz... », un < Abend-
lied » de Huber, et le noble poème de Sturm
r< Der Fahlmann » exécutés hier soir, parmi d'au-
tres chœurs, ont été enlevés avec fermeté et une
magnifique prestance. C'est tout plaisir d'enten-
dre de telle musique. A noter encore que le Froh-
sinn possède un double quatuor composé d'excel-
lentes voix, dont un baryton fort apprécié.

Pour augmenter l'agrément de ce concert, on
avait fait appel à une cantatrice de chez nous,
MUe C. Vandik, qui peut inscrire un succès de plus
à son .actif ; ;elle nous a paru supérieure dans , la
chanson nostalgique de Sturm, où elle a vraiment
mis beaucoup, d'art et de sentiment.-Auparavant,
Mlle Vandik avait chanté un air du Barbier de
Séville, dont les difficiles vocalises auront beau-
coup plu à quiconqne aime ce genre éblouissant ;
mais toujours nn peu superficiel ; aussi bien
faut-il reconnaître que le morceau fut enlevé aveo
bravoure.

Conférence. — M. C. de Marval fera-, une se-
conde fois, samedi prochain, à la grande salle
des oonf érenoes, le récit de sa visite aux camps de
prisonniers allemands en France, en Corse et
dans l'Afrique du nord. Le produit des entrées
est destiné à la société des samaritains de Neu-
châtel.

La Fraternité d'hommes.— Cette société a tenu
hier après midi son assemblée générale men-
suelle à la chapelle des Terreaux.

Six nouveaux membres sont reçus à l'unani-
mité. M. E. Krieger, président, lit les réponses
reçues des sociétés sœurs de la Suisse à une de-
mande que la Fraternité de Neuchâtel leur avait
adressée snr les moyens et les voies à suivre en
vue d'arriver à une paix durable des pays en
guerre, par le droit et la justice. Le professeur
Ch. Porret fait ensuite une causerie fort intéres-
sante sur ce sujet : «Le chrétien comme citoyen».
Cette causerie est suivie d'une discussion nourrie
et très instructive.

Le chœur de la Fraternité qui venait de donner
concert à l'asile des vieillards de Beauregard,
agrémenta cette assemblée par l'exécution d'un
des plus beaux chants de son répertoire.

ATTENTION
Le samedi et la veille des jours fériés le tra-

vail dans les imprimeries devant se terminer,
depuis le 1er avril 1915, à 4 heures du soir, nous
avons l'honneur d'informer les clients d'annonces
et le public en général que la date fatale pour la
remise des annonces est fixée, ces jours-là, à
11 heures du matin, pour les grandes an-
nonces à 9 heures.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

(t* journal rittrvi nn opinion
è Figard dtt teltna paraistan. usa cttt* rubrique)

Le prix du pain

Nenchâtel, 27 mars 1915.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 18 mars, vous avez pu-

blié un tableau intéressant snr le prix du pain
pour nne vingtaine de localités de la Suisse.
C'est la consultation de ce tableau qui fournit à
M. Spichiger, boulanger, l'occasion d'une nou-
velle attaque à l'adresse de la Société coopéra-
tive de consommation de notre ville ; la conclu-
sion qu'il en tire est pour le moins risqnée. Com-
ment, en effet, peut-il a ffirmer que < presque
«partout les consommations se sont entendues
avec les boulangers nour fixer le prix du pain » ?

Ce qui est exact, c est que dans la moitié des oas
à peu près, le prix appliqné par les consomma-
tions est le même qne celui répnté officiel, et
qne, dans dix localités on régions, il est infé-
rieur de 1, 2 on 3 cent., avantage incontestable
ponr les populations qui en bénéficient.

Il est bon d'ailleurs, que l'on sache que, de-
puis quelques mois, M. Sp. épuise toutes les ins-
tances dans le but de faire monter le prix dn
pain, sans y réussir toujours, heureusement. Ses
insuccès répétés le rendent aussi maladroit que
peu clairvoyant, puisque, par la correspondance
parue dans, votre numéro du 27 mars, il rend pu-
bliques ses menées intéressées. Pense-t-il peut-
être que la population lui saura gré de ses tenta-
tives ?

La Société de consommation n'a décrété la
ruine de personne ; mais, au risque d'encourir
encore les foudres de M. Sp., nous espérons bien
qu 'elle continuera à servir de régulateur et de
modérateur des prix, tout particulièrement dans
les jours pénibles que nous traversons.

Bien loin de critiquer les sociétés coopérati-
ves pour les entraves qu'elles apportent à la spé-
culation, il faut bien plutôt les féliciter de leur
rôle bienfaisant dans l'approvisionnement géné-
ral du pays et dans la fixation des prix des prin-
cipales denrées.

En vous remerciant bien cordfelement pour
l'hospitalité que vous voudrez bien donner à ces
lignes, je vous présente, Monsieur le rédacteur,
mes salutations très respectueuses. P.
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CORRESPONDANCES

£c communique allemand
BERLIN,28(Wolff). —Officiel. —Grand quartier

général.
Théâtre occidental de la guerre:
Au sud-est-de Verdun, des attaques françaises sur

les Hauts* de Meuse, près de Combres, et dans la
Woév're, a Marcheville, se sont terminées à notre
avantage, après des combats opiniàtrea

Dans les Vosges, au Hartmannsveilerkopf, il ne
s'est produit que des combats d'arti llerie.

— Théâtre oriental de la guerre :
Des attaques russes dans la forêt d'Augustow ont

été repoussées. Entre la Pissek et l'Omulew, les
Russes ont prononcé plusieurs attaques qui ont
toutes échoué sous notre feu.

Près de Wacb, nous avons fait 903 prisonniers
russes.

Communiqué françai s de l'après-midi
PARIS, 28 (Havas). — Communiqué officiel de

15 heures :
Des aviateurs belges ont bombardé le camp d'a-

viation de Ghistelles.
A l'est des Hauts de Meuse, près de Marcheville,

nous avons enlevé 300 mètres de tranchées enne-
mies et nous avons repoussé deux contre-attaques.

Aux Eparges, nous avons poursuivi les progrès
des jours précédents. Nous avons conquis 150 mè-
tres de tranchées.

£e communiqué autrichien
VIENNE, 28 (B. C. V.), officiel — Des attaques

russes dans les vallées d'Oudava et de Laborcz ont
été repoussées avec des pertes sanglantes. Depuis
hier matin, le combat sur les hauteurs situées des
deux côtés de cette vailée a diminué d'intensité ;
duels d'artillerie et escarmouches de jour et de
nuit

Sur les autres secteurs du front, des combats
acharnés continuent encore.

1230 Russes ont été faits prisonniers.
Lés combats de poursuite dans la Bukovine sep-

tentrionale nous ont rapporté 20U nouveaux prison-
niers. - *

La situation en Pologne russe et en Galieie occi-
dentale est sans changement.

£es communiqués russes
PETROGRAD, 2a — Le grand état-major de

l'armée russe communique :
A l'ouest de Niémen-Moyen, ainsi que sur la rive

droite du Narew et sur la rive gauche de la Vistule,
la journée du 25 mars n'a apporté aucune modifica-
tion essentielle.

Dans les Carpathes, nous avons progressé consi-
dérablement dans la direction de Bartfeld. Les Au-
trichiens, en se repliant, ont mis le feu au village
de Zhoro. Dans la direction de Baligrod, nous avons
enlevé une hauteur fortifiée à l'est de Javordietz.

Près de Rôusskedydiouva et de Kozouwka, nous
avons repoussé avec succès des forces ennemies im-
portantes. Au cours de la journée, nous avons fait
environ 25J0 Autrichiens avec 40 officiers pi ison-
niers et pris sept mitrailleuses.

En Galieie orientale, nous avons refoulé un
bataillon ennemi qui avait passé le Dniester, près
de Jojova, en lui infligeant de grosses pertes.
(Westnik. ) . :.

PETROGRAD, 28. (Westnik. ) — Communiqué
de l'armée du Caucase :

Le 26 mars, dans la région du littoral, les Turcs
ont fait une tentative de prendre l'offensive, mais
ont été rejetés sur la rive gauche de l'Arkhane.

Aii col Tschorok, nos éléments ont refoulé les
Turcs à Artwin, dans la direction de Saganluk.

Dans la vallée d'Alasgerd, actions de détail.
Dans les autres directions, pas de modifications.

Sur mer
LIVERPOOL, 28 (Havas). — Le vapeur cVos-

ges»' a -été coulé par un sous-marin sur la côte
des Cornouailles. Il y a un tué et trois blesses
grièvement. Une trentaine d'hommes ont été
débarqués à Nexquay.

LONDRES, 28 . (Bavas)'. — Le commandant
du vapeur < Lizzie », arrivé à Llanelly, a passé
au-dessus d'un sous-marin qu'il n'avait pas aper-
çu. Il vit ' ensuite une grande nappe d'huile
flottant à la surface de l'eau. Il en conclut que
le sous-marin a été sérieusement endommagé et
peut-être même coulé.

Vers Constantinople
CONSTANTINOPLE, 28 (Wolff). — Le grand

quartier général annonce :
Ce matin, nos postes d'observation dans le Bos-

phore rapportèrent que quelques vaisseaux de
guerre russes s'approchèrent du Bosphore et tirè-
rent à grande distance sur nos navires faisant le
service de garde. Les navires russes se sont en-
suite rapidement éloignés.

H n'y a rien à signaler sur les autres théâtres
de la guerre.

LONDRES, 28 (Havas). — Le < Daily Chroni-
cle » apprend d'Athènes :

Toute la. flotte turque est dans la Corne d'Or,
sauf le < Hamidieh », qui est dans le port, exté-
rieur, et le c Gceben », qui est mouillé dans le
bassin de Stenis.

— PARIS, 28 (Havas). — Le < Matin » ap-
prend de Londres que l'attaque des forts des Dar-

danelles a repris. Le < Queen Elisabeth » a bom-
bardé les forts par un tir indirect du golfe de Sa-
ros. Les préparatifs pour l'assaut final sont for-
midables. Un long conseil de guerre des amiraux
alliés a eu lieu. Immédiatement après les capi-
taines de vaisseaux ont re*$u des instructions spé-
ciales. ^* v

La résistance d'Ossowiez
LONDRES, 28. — L' « Èvening News » reçoit la

première relation arrivée en Angleterre du bom-
bardement d'Ossowiez, la petite ville fortifiée de la
Pologne septentrionale, qui depuis cinq semaines
résiste aux attaques continuelles de grandes forces
germaniques armées de mortiers de 305 qui ont eu
raison de Namur et de Maubeuge.

La dépêche dit qu'après 3-1 jours de bombarde-
ment continuel l'ennemi n 'a réussi à avancer sur
aucun point Chaque matin à 9 heures, avec une
ponctualité scrupuleuse, les mortiers de siège alle-
mands entrent en action, après avoir lancé une fusée
d'avis pour la Croix-Rouge et la population civile.
A 6 heures du soir, le bombardement cesse et la vie
recommence dans la ville. Vers 7 heures, tous sor-
tent dans les rues et le dimanche à 7 h. 30 les socié-
tés musicales jouent des motifs patriotiques sur les
places de la forteresse.

Il n'y a aucune probabilité que la ville tombe aux
mains de l'ennemi, car toutes les défenses sont in-
tactes et la ville est entourée de bois et de marais.

Pas de journaux suisses en France
GENÈVE, 27. — Sur un ordre venu de Paris,

les journaux suisses ne peuvent plus franchir la
frontière. Les journaux expédiés ce matin sont
restés a la douane.

Banque nationale
BERNE, 21. — Samedi malin a eu lieu, dans la

salle du Conseil national, l'assemblée générale de la
Banque nationale suisse, sous la présidence du pré-
sident du conseil de banque, M. Hirter, conseiller
national. Vf -

Gehii-ci a ouvert l'assemblée par un long discours
dans lequel il a insisté sur le rôle joué par la
Banque nationale dans la vie économique de la
Suisse pendant la crise actuelle et a montré les
avantages que présente l'institution de la Banque
nationale. Il a exprimé ses regrets de ce que M. Kun-
dert, directeur de la banque, se soit vu forcé, par
des raisons de santé, d'exprimer le désir de se reti-
rer. M. Kundert a heureusement déclaré qu'il est
prêt à rester à son poste jusqu 'à la fin de la crisa

Le bénéfice net, conformément aux propositions
des autorités de la banque, a été réparti de la façon
suivante: Un million pour distribution d'un divi-
dente de 4% comme l'année dernière, et 3 millions
772,065 fr. pour versement prévu par la loi à la
caisse fédérale.

Un des membres de l'assemblée a déclaré que le
fait que les actions de la banque sont au-dessous du
pair nuit au prestige de cette institution, à l'étran-
ger particulièrement, ainsi qu'il a pu s'en convain-
cre plusieurs fois, M. Hirter a déclaré que depuis
longtemps les autorités ont voué toute leur attention
à cette question ; mais une amélioration du cours ne
serait possible que par un accroissement du divi-
dende, ce qui ne peut avoir lieu sans une revision
de la loi. Cette re vision, nécessaire pour d'autres
raisons, n'est naturellement pas possible dans le
moment actuel.

L'assemblée a confirmé les membres actuels du
conseil de banque, et élu dans ce conseil, en rem-
placement de M. Droz, conseiller d 'Etat neuchâtelois
décédé, M. Alfred Robert* ancien banquier, à La
Chaux-de-Fonds, proposé par le comité de banque.
Le gouvernement neuchâtelois avait proposé M.
Clottu , président du Grand Conseil, mais M. Ca-
lame, président du Conseil d'Eta t, a retiré cette
proposition , le président ayant déclarç que l'on
tiendrait compte lors d'une prochaine vacanre, du
désir du gouverncmentFneut-hàtelois d'être repré-
senté dans le conseil de banque.

L'Italie se prépare
MILAN, 29. — Le roi a signé ce matin le dé-

cret interdisant la publication des nouvelles
d'ordre militaire.

LONDRES, 28 (Hatvais)'. — Le « Times » ap-
prend de Buenos-Aires que le consul général d'I-
talie a convoqué les agents des compagnies de
navigation italiennes et leur a demandé de se
tenir prêts à transporter 6000 réservistes.

On annonce qu'un grand paquebot italien est
piarti à vide pour le Brésil , où il embarquera des
réservistes.

En Grèce
ATHÈNES, 29 (Havas). — Un communiqué re-

latif à la politique extérieure déclare que ies diver-
gences entre le gouvernement et le ca. ..iet précé-
dent se rapportent à l'appréciation de la gravité des
dangers menaçant l'intégrité- du pays et sont con-
nexes à une action immédiate.

Le gouvernement travaille à éviter ces dangers.

La haute mission de von der Goltz l
BERLIN, 29 (Wolff). — Le maréchal von der

Goltz est attendu ces jours à Berlin, afin de remet-
tre, en mission spéciale, à l'empereur d'Allemagne,
la médaille d'impiaz qui lui a été conférée par le
sultan.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint et
le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces j ours-là, les annonces
destinées au samedi 3 avril seront re-
çues jusqu'au jeudi 1er avril, à onze
heures, et celles devant paraître le
mardi 6 avril jusqu'au samedi 3 avril,
à onze heures également.
B®- Nons rappelons de nouveau que

les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau avant 9 heures du
matin.

(Service spécial dc ls Feuille d'Avis de Newhêtel)

h commune français 9e 23 heures
PARIS, 28 (Havas). — Officiel — Rien à signaler

sur l'ensemble du Iront.
A l'est des Hauts de Meuse, près de Marcheville,

nous avons perd u une partie d'une tranchée alle-
mande que nous avions conquise samedi

Au Hartmannsweilerkopf, nous avons consolidé
nos positions. Le nombre total des prisonniers faits
au cours de l'attaque qui nous a rendus maîtres de
ce sommet, est de 6 officiels , 34 sous-officiers et 353
soldats non blessés, plus de nombreux blessés.

Le raid anglais sur Anvers
AMSTERDAM, 29. — Le c Maas Bote » apprend

que les aviateurs anglais au cours de leur raid sur
Hoboken, ont fait sauter un sous-marin allemand,
en ont endommagé un second et ont blessés 3u0 ou-
vrieis-
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MA Madame Antoine Borel,
; i Mademoiselle Nita Borel,

Monsieur et Madame John M. Lewis,

H Monsieur et Madame Louis Bovet,
Messieurs Louis, Antoine et Raymond, Mesdemoiselles Grâce et Evelyne Bovet,

H Monsieur et Madame Aylett Cotton, Monsieur Aylett B. Cotton,
| Monsieur et Madame Antoine Borel, Monsieur Antoine A, Borel,

-. ¦
¦'-¦] Mademoiselle Lupita Borel,
| Monsieur et Madame Maurice Borel et leurs enfants,
] Madame Adolphe Borel
! et les familles alliées,
i ont l'honneur de vous fa ire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver

en la personne de fl'

I Monsieur ANTOINE BOREL I
!| Banquier , ancien consul de Suisse à San Francisc o

lfl leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé
H| à Lui, à l'âge de 75 ans. M\
JH Je regarderai vers l'Eternel.
|| Michée VII , v. 7.

La volonté du Seigneur soit faite,
j Actes XXI , v. 14.

S 1 , L'ensevelissement aura lieu lundi 29 mars, à 3 h. 1j _.
WB ,'% Domicile mortuaire: Château de Gorgier.

é& On ne reçoit pas

JH j f Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Cécile Lagneaux-Fitzé, ainsi que les
familles alliées, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'elles viennent
d éprouver en la personne de leur chère soeur et
tante,

Mademoiselle Caroline FITZÉ

que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , 27 courant,
après une courte et pénible maladie, dans sa 79mo année.

Neuchâtel, le 27 mars 1915.
Ta volonté vaut mieux que la vie.

Ps. LXIII , 4.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu lundi 29 courant , à 5 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 82.

Prière de ne pas enuoyer de fleurs
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Ernest Geiser et leurs enfants,
Monsieur et Madame Emile Geiser, leurs enfants

et petits-enfants,
Monsieur et Madam e Charles Juan , leurs enfants

et peiits-enfauts,
Madame Veuve Mar ianne Juan , ses enfants et

petits-eutants ,
ainsi que les familles alliées Geiser, à Lordel ,

Lignières et Prèles. Gyger, à Enges et aux Prés, à
Lignières et Sonvillier , Aubert , à Enges, Descom-
bes , à Cressier, Christinat-liardel , à Saint-Biaise,
Droz , à Lignières , MOckli et Honsberger, à Neuve-
ville ,

font part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle de leur bien-aimé et regretté
fils , petit-fils , arrière-petit-fils , neveu et cousin,

Willy-René
qu 'il a plu à Dieu de reprendre subitement à Lui,
à l'âge de 4 ans.

Enges, 28 mars 1915.
Il est au ciol et dans nos cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mardi 30 courant , à 2 heuies après midi,
à Cressier.

Départ d'Enges à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les Anciens - Bellettriens sont
informés du décès de leur très cher et vénéré
collègue,

Monsieur Antoine BOREL
Dr en droit de l'Un iversité de Neuchâtel

Ruban d'honneur de Belles-Lettres
Ils sont invités à assister à son ensevelissement

qui aura lieu le lundi 29 mars, à 3 heures, à Gorgier.
LE COMITÉ.

Madame Emile Bûrki et sa fille adoptive Emma,
à Peseux, Madame Anna BUrki , à Berne , et ses en-
fants : Elise, Emma , Alfred , Marie et Fritz , Mesde-
moiselles Lina et Bertha Kûng, ainsi que les famil-
les Biirk i , Stasmpfli , Liengme, Hiltterly, Guillod ,
Meyrat, Spreng et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Emile BURKI
leur cher époux, fils , frère , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à lui , après une très lon-
gue et pénible maladie, dans sa 42m» année.

Peseux, le 26 mars 1915.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu lundi 29 courant, à
1 heure de l'après-midi, à Peseux.

Domicile mortuaire : Rue des Granges 10.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Schnegg, pasteur au
Locle, et leurs enfants ,

Mademoiselle Eloa Schnegg,
Madame et Monsieur Ph. Binggeli, à Bôle, Made-

moise.Ie Elvina Pétavel , Monsieur James Clerc et
famille, le Docteur et Madame Georges Borel , Alen-t
sieur et Madame Jean Clerc et leurs enfants , les
familles Guebhart et Schnegg, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Alfred §CHKE«G
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a repris à lui le _t
mars 1915, dans sa SO1*" année.

Ta grâce vaut mieux que la vie.
Psaume LXIII , 4.

Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix. Jean XIV , 27.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 30
mars, à 1 heure.

On touchera
Domicile mortuaire : 8, chemin du Rocher.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Arthur Steiner, à Monruz , Mademoiselle
Mathilde* Steiner, à Nyon , Monsieur et Madame
Emile Steiner-Nussbaum et leur fils , à Couvel , Ma-
demoiselle Juliette Steiner , à Monruz , Monsieur et
Madame Fritz Steiner et leurs enfants , à Neuchàlel
et Amsterdam , Madame el Mousieur Michel de Léoni
et leurs enfants , à Nap les, Madame Marie Plomb , à
Morteau , ainsi que les familles Dubied , à Saint-
Biaise, Burki-Steiner , à Neuchâtel et Yverdon , Op-
pliger, à Lignières, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Sophie STEEVER-DUBIED
leur chère mère, grand'mère et parente , que Dieu
a rappelée à lui , le 27 mars , à 2 h. K du matin ,
après une longue et pénible maladie, dans sa 59°"
année.

La Goutte-d'or (Monruz) , le 27 mars 1915.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous sou-
lagerai. Matth. XI , 26.

L'enterrement aura lieu lundi 29 mars. Départ de
Monruz à 1 heure.

Domicile mortuaire : Monruz. >\.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

OBSERVATOIHB DE NEUCHATEL 
Tempér. en deyrés eentiur. S o à V dommani S

E- a S o .g
2 Moyenne Simmum Maiimun. J g g Dir. Force 3

27 +2.9 +1.9 +4.3 705.7 13.3 E. faible couv.
28 +1.3 —0.8 +3.3 704.9 6.1 N.-E. moyen »
29. 7 h. K:  Temp. ; —0.8. Venu N.-E. Ciel : couvert.

Du 27. — Pluie intermittente tout le jour. Temps
brumeux.

Du 28. — Soleil par Instants entre 8 et 9 heures.
Pluie intermittente tout le j our mêlée de flocons de
neige. Nei ge à partir de 5 heures du soir.
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Niveau du lac : 28 mars (7 h. m.) 42vi m 810
a 29 » •. -, » 429 m. 850

Bulletin météorologique — Mars
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Monsieur et Madame Jean Matthieu et leurs en-
fants, à Zurich , les familles Silliman , à Berne et
à Bordeaux. Madame Jeanneret-Chàtelain , les famil-
les Châtelain et Wavre , à Neuchàlel , à Saint-Biaise
et à Genève, Madame Louise Wetzel , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de

Mademoiselle Sophie MATTHIEU
leur chère tante , grand'tante, cousine et amie, dé-
cédée dans sa 881*" année , après une pénible maladie.

Neuchâtel, Tertre 2, 27 mars 1915.
Psaume XXIII.

L'enterrement, sans suite, aura Heu lundi 29 mars,
à 3 heures.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
et de ne i>as /aire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part.


