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ABONNEMENTS I

I an 6 tneie S tnau I
En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.a-5 I

» par la poste 10.— _ — i.50
Hors de ville franco 10.— 5.— ».5o

J Etranger (Union postale) _ .—. i 3.— 6.5o
I Abonnement payé p»r chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV" t
\ Vente au numéro aux ktotquet, gara, dépôts , eh.

« ,1

1 ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.s5 la ligne : min. i.i5.

7(éclamc3, o.5o la ligne, min. _5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. i

Négociants et Industriels
Dans' la Collection d'études commerciales et économiques pu-

bliées sous les auspices de MM. P.-B. Bonjour et G. Paillard , pro-
fesseurs à l'Université de Neuchâtel , pour paraître prochainement :

Le problème de la navigation
- - - intérieure en Suisse —

Un volume d'envirun 200 pag es, auec cartes
par JEAN LUPOLD

docteur es sciences commerciales et économiques
Avec une préface de M. Paul Savoie-Petitpierre, député , président

du Comité central de l'Association suisse pour la navi gation
du Hhône au Hhin.

Le sujet — qui a repris depuis la guerre une actualité toute
nouvelle — est traité au point de vue histori que , descri pu'f et
commercial. Mais, étant données les circonstances , l 'édition sera
limitée ; aussi toute personne désirant posséder ce volume fera
bien de souscrire sans tarder, par simple carte adressée à l'au-
teur , Côte 44, Neuchâtel. Le prix , qui est de 3 fr. 50 pour les
souscripteurs, sera porté à 4 fr. dès que l'ouvrnge aura paru. c.o.

AVIS OFFICIELS
^̂ « I COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Vente 8e bois

La Commune de Neuchâtel
fendra aux enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt
de Chaumont , le lundi de Pâ-
ques, 5 avril 1915 :

70 stères sapin,
79 stères hêtre,
30 stères chêne,

9300 fagots,
5 . tas de perches,
S . tas de piquets chêne,

6 troncs.
Rendez-vous à 9 heures du

matin à la maison du canton-
nier, sur la route de Chaumont.

Neuchâtel, le 29 mars 1915.
Direction des Finances.

_ÏKi co M M u N E~~

qp BEVAIX
Projet de plan d'alignement

des constructions
dans le centre du village

Avis d'affichage
Les propriétaires d'immeubles,

visés par le plan d'alignement
<àes constructions dans le centre
du village, sont informés que ce
dernier sera affiché au collège,
salle de l'état-civil, du 1er au 30
avril 1915.

En conformité des dispositions
prévues à l'article 15 de la loi
sur les constructions, toute op-
position au plan d'alignement
devra être formulée par lettre
adressée à la commission admi-
nistrative dans le- délai de 30.
jours prescrit ci-dessus.

Bevaix, le 27 mars 1915.
La Commission administrative

iiiifliii C°M M U N E
_

BpiOCIIWILLlIM
Vente fl« _, „_i_

La Commune de Boudevilliers
tendra par voie d'enchères pu-
bliques, le lundi 12 avril 1915,
dès 9 heures du matin :

201 billons sapin cubant 215 m3
186 plantes sapin cubant 198 m'
Rendez-vous à Malvilliers.
Le montant des enchères de-

vra être payé comptant le jour
de la vente ; il sera fait un es-
compte de 2 . .

Boudevilliers, le 27 mars 1915.
Conseil communal.

IU jj JMjjj JÏ COMM UNE

Ef|P BOODEMLIERS
La Commune de Boudevilliers

met au concours la destruction
des taupes et souris ; les person-
nes disposées à entreprendre ce
service devront assister à la
séance du Conseil communal :
samedi 3 avril 1915, à 10 heures
an matin.

Boudevilliers, le 27 mars 1915.
Conseil communal.

j|||| W§ CO_.ll UNE

fjj pBEVAIX

Vente Je bois
Lundi 5 avril 1915, la commune

de Bevaix vendre par enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles , dans le bas de sa forêt,
les bois ci-après désignés, sa-
voir :

48 sciages et charpentes cu-
bant 39 m» 14,

6500 fagots de coupe et d'éclair-
cie,

91 stères sapin,
63 stères hêtre,
35 stères branches,
3 tas mosets ronds,
3 tas poteaux de chêne,
1 tas dépouille.

Rendez-vous des miseurs à
9 heures du matin au premier
contour du chemin de la monta-
gne.

Bevaix, le 29 mars 1915.
La Commission administrative.

MAISON A VENDRE
A vendre jolie maison,

bien située, à l'est de la
ville, de construction
récente, contenant 4 ap-
partements de 4 cham-
bres et dépendances. —
Electricité et gaz dans
l ' immeuble, ba lcon,
buanderie, jardin, ver-
ger et terrasse, vue su-
perbe.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de Haldimann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6.

A VENDRE
ouest de la ville,

belle villa
de construction récente avec
confort moderne. Demander l'a-
dresse du No 371 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

EKCHÉRES

Vente de l'ois de service
par voie de soumissions
La corporation de St-Maurice

du Landeron offre à vendre par
voie de soumissions environ
200 m» plantes et billons sapin
situés dans sa forêt de Serroue.

Pour visiter ces bois s'adresser
à R. Béguin, garde-forestier, à la
Baraque sur Cressier.

Pour renseignements s'adres-
ser à M. G. Varnier, président du
conseil, chargé de recevoir les
soumissions jusqu'au 15 avril
1915.

Landeron, le 27 mars 1915.
Conseil de la corporation.

lice _ S foraifôs, lïencMtel
VENTE

aux enchères publiques
Le mercredi 31 mars 1915, dès

2 h. % de rajrès-midi, au hangar
des C. F. F.,Fahys, il sera exposé
en vente aux enchères publiques
les biens ci-après :

Nombreux lots de planelles di-
verses, briques, éviers, bassins,
une machine presse hydraulique
pour briques, dite pour planelles
avec moules, etc.

La vente définitive se fera au
comptant et conformément à la
L. P.

Office des poursuites:
Le nréuosé. F. JA OT.

Office des PonrsHites _ ____

VENTE
aux enchères publiques
Le mercredi 31 mars 1915, à

11 heures du matin, devant les
écuries de Auguste Favarger, au
Vauseyon, il sera exposé en ven-
te aux enchères publiques : une
forte jument noire, âgée de 7
ans, bonne pour le trait.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la L. P.

Office des pou rsuites
Le préposé,

F. JACOT.

A VENDRE

Magasin Roi Liiscîi er
Faubourg de l'Hôpital

lÈillIllî!
en pots de 1, 1/2 et 1/4 kg.

Manteaux impBrméaMes
GANTERIE

C. KOINRAD
Temple-Neuf 15

Gants militaires genre auto
à fr. 6.—

Auto renforcé
à fr. (5.50

Gants de tissus
depuis 0.95

be 'le qualité , 1.25, 1.50, 1.85
Gants geure chamois

fr. 2.50

FOI II f illl
an détail

frai il 11
par pain et an détail

SiËÉfrtïi!
petits pains

illl II Hii
pour la

conservation des œufs

Magasin Prisi
Hôpital -lO

A VENDRS
faute d'emploi, 1 poussette anglo-
suisse, sur courroies, 45 fr. ; 1
poussette de chambre, 10 fr. ; 1
réchaud à gaz, 2 trous, avec ré-
servoir cuivre, 1 robinet, 25 fr. ;
1 violon avec étui et archet, 25
fr. Le tout en excellent état. —
Ecrire à N. 596 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bon piano
à vendre. S'adresser chez M. Da-
lex, rue du Seyon 23, 1er étage.co

Librairie-Papeterie

T. SANDOZ-MOLLET
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

Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Trésor 1pi il l

I Â l'occasion ta Fêtes de Papes 1_H inous invitons notre honorable clientèle à visiter nos nouvea ux locaux.
H Nos rayons sont très bien assortis pour la NOUVELLE SAIS ON. .;¦¦¦¦ .-. ¦

1 BLOUSES ¦
WÊ choix sans pareil, fabrication suisse, française et anglaise, en soie, laine et coton m

Joli nouveau choix de J€P_S tailleur et avec tuniques
IIP COSTUMES en noir, mar ine  et fantaisie

MANTEAUX en draps, mohair, gumit iue, caoutchouc
JAQJUEÏ-ES en draps, tricot, moiré, éolienne, reps, mohair i

j m ECHARPES en peluches de soie

Il __f Confection sur mesure - 2_ _  Bans les 24 henres ~ _ _ §
H Très grand choix en NOUVEAUTÉS pour

H COSTUMES -:- ROBES -:- BLOUSES -:- JUPES M
H _J_T TROUSSEA UX "US ' I
H Mette • Singerie - Eitetie - tap is - Cinolèoms - tiidem - Crin ~ p lnmes - Duosts - X wh • Jolie cirée j
WÈ _ _ _T" Prix spéciaux pour œuvres de bienf aisance "_5QS

| ÉCHANTILLONS A DISPOSITION - ENVOIS A CHOIX 1
Les retouches se font gratuitement dans la maison

S MAISON KELLER-GTGER. I
' "" '̂ '̂r,*'»jff _fî _ _^_ _  ̂ ¦_ _ _ _ _ ______ _ !_* _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ sii_B_B_!8g___j%^^

B

Rue du Bassin - NEUCHATEL il

IMMENSE CHOIX H

1:| ^^^^^Ŵ ^l 
légères, confortables, Mm

s'̂ _Xl^^^^ prenant peu de place , I ;

1  ̂ à des prix très avantageux J

I

à GEAHD BAZAR PARISIEN S
Très grand assortiment «Jllv

g_ Foussettes d'enfants Jffjlflfv ' SI
I d e  

fabrication suisss et anglaise _V_ ___^__W^5__/ 
; |p_

Nouvelles teintes, formes el dispositions ^M_ ____^§__É^ _K ]

Chars h ridelles . Ê̂Ê ^ ŷ II
DDIV T R ET _ ¦_ _ _ .  Et C1 _ *5 __=_ *î^ _i___**̂  '

S GRANDS MAGASINS BERNARD jJ

I

j4f.,JjflE-n *S^W____________F*J_>'' ''ww___?Mfcf_WHI_B«>

/?! _ 
' ÇV^iA CONFECTIONS

[ \ J  j -à T_^^*^ À . " dames, enfants
_ / __ *< _ J _  ̂ __r jeunes filles
\ g fâ T _/ *̂ ^^7 et messieurs

 ̂
**  ̂ __(_F_r tissus en tous genres

_jj_SëKr P' costumes , blouses, robes
____ _____ —_r

_4ÊjÊy TOILERIE - LITERIE

JB É̂W Draperie an mètre pr messieurs et enfants
._________ ir_¥ i i i i i i i w i i i  iiiimi n ¦ in.

Faute d'emploi,

A VENDRE
à bas prix, les objets usagés gui

j suivent : 100 francs, superbe lit
I noyer, paillasse ressort, matelas
| véritable crin, duvet pur édre-
I don, 1 lit fer avec matelas, du-
| vet, oreillers, table de nuit sapin.
Demander l'adresse du No 530
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

une poussette
formant charrette, avec roues
caoutchoutées, à l'état de neuf.
Bas prix. S'adresser à Mme San-
doz, Chambrelien.

A vendre une
petite calandrense

bon marché. Demander l'adresse
du No 510 au bureau de la
Feuille d'Avis: 

OEUWB
garantis frais pour boire, sont
expédiés à 16 ci. pièce. M. Ziagg
Betii, Diessbach près Bûren (Ct.
Berne). H349U

|ois 9c service
On offre à vendre 20 billes

peuplier, cubant ensemble 22 m*
j environ, situées au bord des rou-
tes cantonales à Fontaines et à
Vilars. — Adresser les soumis-
sions par écrit, jusqu'au 31
mais, à M. L. Glaidon, conduc-
teur des routes, à Cernier. R168N

Chanssettes fantaisie
Chez SEGHAR

HOPITAL 21

Les cartes postales le Pîpes
du général Jofire

et des soldats suisses
à \b cent, la pièce

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Voitures pliantes
et poussettes

à prix très avantageux
Travaux en tous genres

à l'Imprimerie de ce journal

¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ------ _--

[ Prochainement |

j L'APOLLO {
j le taloitae |

EDISON 1,
._¦¦__¦—¦..... ._»..

I Tous les soirs, séance à 8 h.1/» flj

PRIX REDUITS 1
Réserves, 0.15 Deuxièmes , 0.50 lj
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30 1
LE PONT FATAL

Grand drame en 3 acies
Mise en scène hors ligue

jgf II y a dans ce drame
une scène vraiment saisis-
sante où l'on voit l'écrou-
lement d'un pont qui s'ef-
fondre en entraînant dans
le courant toute la foule
des invités à une noce.

OLGA la danseuse!
Merveilleuse tragédie

moderne en '£ actes et toute B
en couleurs naturelles

Scène très émouvante
3s_. Seulement pour le soir

Rigadin et la Caissière
Superbe comédie

LeuctnalitÉs _ la perre:
La Bataille de Lebeke

en Belgique
Très intéressant et entourant '

Attention i rc-rsnUUlUlUU I parlant Edison.
Grande nouveauté, jamais ru»

Occasion unique
Mobilier 455 fr. j

\
• \

A vendre un superbe mobilier!
composé d'un très joli lit La XV;
2 places, double face, complet;'
avec sommier 42 ressorts, 1 troisJ
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, lj
belle glace biseautée, 2 jolis ta-j
bleaux, 1 superbe régulateur;'
marche 15 jours, belle sonnerie^
1 table carrée pieds tournés, 4
chaises extra-fortes, 1 porte-lin-
ges, 1 canapé démontable, 1 su-i
perbe machine à coudre au pied,!
coffret et tous les accessoires,!
dernier système, cousant enj
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
pièce, très pratique. !

_____ _ ¦ ' ¦ ' 
¦¦ ¦ i

Ifliel surfin
du pays . .. /;.

à ï fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel lin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boite f

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

An magasin de comestibles f
SE1NET FILÉ

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 \

p ois  cassés
Cuisson garantie et facile

Seule île Wé _r;
qualité extra

Grand choix de Riz
depuis 50 cent, le kilo f

f

Epicerie £. Porret
Hôpital 3 - Téléphone 7.83

B____________ P_M—-—n—n—---—_

IMMEUBLES

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

Etude El Canin, notaire, Yrato



Joli chambre meublée, chauf-
fable, électricité. Avenue de la
Gare 11, 1er étage. 

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,3_e étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite,

beau magasin
dans rue principale (boucle des
trams). Cave communiquant par
l'arrière-magasin ; et pour le 24
juin, ou époque à convenir, ap-
partement au 1er étage, au-des-
sud du dit magasin. Demander
l'adresse du No 593 au bureau
de laa Feuille d'Avis. c. o.

Boucherie - 24 juii
A loner ponr St-Jean

les locaux de la bou-
cherie sons la terrasse
de . iliamont.

S'adresser Etnde Car»
tler, notaire, Môle 1.

Seyon 11, rez-de-chaussée, com-
prenant atelier et logement, et
4_e étage, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etnde G.
Etter, notaire. ; "¦ ?

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

Evole 8 a et 8 b, grands locaux
pour atelier, entrepôt , forge, re-
mise, etc. S'adresser Etude 6.
Etter, notaire. 

A louer pour le 24 juin , au-
dessus de la gare, beau local,
bien éclairé, de 54 m3, avec eau,
gaz et W. C. Démander l'adresse
du No 590 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Magasin en Tille ~
A loner, Chavannes 33,

grand local pour maga-
sin, atelier on entrepôt»

S'adresser Etnde Car-
tler, notaire, Môle 1.
A loner pour St-Jean 1015

salon de coiffeur
magasin alimentaire
ateliers et entrepôts

sous la terrasse de Villamont,
aux Sablons.

S'adresser Etude Cartier, no-
taire, Môle 1. 

A loner tout de snite
on époqne à convenir,
un beau magasin avec
logement. Avenue de la
Gare 3. — S'adresser an
1er étage.
_m_MM___m____w_B__a_BMM

Demandes à louer
On demande à louer, pour épo-

que à convenir,

me maison »¦
éventuellement un logement de
10 à 12 chambres, avec j ardin et
à proximité des écoles. Adresser
offres écrites à P. B. N. 600 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
un appartement de 2 chambres
et cuisine, aux environs de la
ville. — Demander l'adresse du
No 604 au bureau de la Feuille
d'Avis. __•_

Une dame, avec fillette de 12
ans, cherche

petit logement au soleil
aveo gaz, dans l'a villB de Neu-
châtel. — Offres sous H 786 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

Jardin ou verger
Qui louerait ou vendrait , paya-

blé par annuité , à pore de famille ,
un verger ou terrait j our cultiver.

Adresser offres détaillées par
écrit sous E. A. M. H. 488 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
I M l I I—_B_ _—_—IM___—¦

OFFRES
Jeune fille

16 ans, grande et forte, ayant un
peu de service, cherche place au-
près d'enfant ou comme aide
dans le ménage. S'adresser B. J.,
chez Mme A. de Chambrier, Coq
d'Inde 1. 

JEU N . F1UWE
de 15 ans, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser chez Mme
Bûcher, Fahys 85. .,

Jeune fille (21 ans), parlant Je
français et l'allemand cherche
place de

femme de chambre
Accepterait autre occupation. —
Demander l'adresse du No 588
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
sérieuse et active, cherche pla-
ce dans bonne famille française
pour apprendre la langue et aider
au ménage ou magasin. S'adres-
ser à Mlle Rosa Schmied, Làng-
nau (Berne). 

Honorable famille de Soleure
désire placer comme

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

PLACES
On demande

Jeune Fille
propre et active, sachant cuire.
S'adresser rue de l'Hôpital 7,
2me étage.

~~~~~""~-,,,~~~~~~~,,'""-~~,~* 30 III 15 —----¦

H. BAHIIIOD, Bassin 4

«

"—«
"

_,,* _»

Petite presse à fabriquer des __
F ;] quettes de papier , utilisable par dei

___j_P_j_| ; j> enfants. Pris 3 fr. 75. Avec cet appât
. _§ ____? rei l > 0D obtient d' excellentes briquette .

AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonça doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OQ pédiéa non aff ranchie. __

Administration
de /a

Feuille d'Avis de Neuchâtel
——_¦_._ ¦__ i

A LOUER
¦ A louer tout de suite Joli loge-
ment bien exposé au soleil, 4
chambres, dépendances, jardin,
eau et électricité. — S'adresser à
Mme Veuve P. Barbier-Vouga,
Areupp.

A louer, pour le 24 Juin, dans
maison d'ordre, beau logement
de 2 chambres et cuisine, cave
et galetas, eau et gaz. Prix mo-
déré. S'adresser Fausses-Brayes
No 15, 1er étage. 

A louer pour Saint-Jean
Un appartement de 2 chambres
et dépendances, à 30 fr. par
mois. S'adresser Ecluse 15, 1er
__ _____

T . LOUE;R
_ la campagne, à 15 minutes de
Neuchâtel, joli appartement de
4 à 6 pièces, terrasse, Jardin, ver-
ger. Eventuellement on le meu-
blerait. Conditions avantageuses.
— S'adresser à Trolliet, Cornaux

. (Ct. de Neuchâtel). H797N
Dame désire partager beau lo-

?ement, 5 chambres. Vis-à-vis du
ardin anglais. — Demander l'a-

dresse du No 598 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Peseux
A louer, pour le 24 j uin, loge-

ment de 4 pièces, véranda, con-
fort moderne, chambre haute,
jouissance du jardin. S'adresser
Avenue Fornachon 3, au 1er.

A louer, tout de suite ou pour
le 24 Juin, un

bel appartement
de 4 pièces, au soleil , dépendan-
ces, eau, gaz, électricité, lessive-
rie, chambre de bains. S'adresser
à E. Lesegretain, faubourg du
lac 19. ç. p.

Pour le 24 Juin, dans maison
de construction récente, à proxi-
mité du funiculaire, appartement
de 4 chambres, chambre haute,
cuisine, cave, bûcher, buanderie,
gaz et électricité. 612 fr. S'adres-
ser à O. Catin, Cassardes 12 a.

Pour St-Jean, le 1er étage du
No 17 Ecluse : 4 chambres, élec-
tricité et gaz. S'y adresser.

Pour 24 juin
appartement de 3 et 4 chambres
à louer. S'adresser Rocher 4.

Pour le 24 juin , ~

beau logement
4 chambres, vérandas et dépen-
dances, à 2 minutes de la gare.
S'adresser chez M. Guillet, Fon-
taine André 5. 

A louer, pour le 24 ju in, dans
maison d'ordre

nn logement
de 3 chambres et cuisine, avec
eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Maillefer 6, au rèz-de-chaus-
sée, Serrières. 

Pour la St-Jean, à louer ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances, eau, gaz et électri-
cité. S'adresser St-Nicolas 11.

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

f i  louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de S
chambres et dépendances, avec
jardin , électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la chambre
de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. ,

I A loner, pour époque à con-
venir , appartement de 4 ohambres

' et dépendances , confort moderne,
jardinet. Prix : 52 par mois.

]— S'adresser Poudrières 21, le
j matin. c.o
1 Pour Saint-Jean, Place du
Marché 5, 2m<s étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1"
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
adresser. co.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 3m« étage sur entre-
sol, 850 fr. co.

U-Ul allai & convenir, lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Mm« Antenen ,
Clos-Brochet n° 7. co

A louer, pour le 24 Juin, des
logements de 2 et 3 chambres,
véranda, cuisine et dépendances.

,Gaz et électricité. S'adresser a
M. Ravicini, Parcs 51. c. o.

i A louer, dans maison d'ordre,
tout de suite ou pour époque à
'convenir : 1 logement de 2 ou 3
.chambres, gaz, électricité. S'a-
dresser Ch. Decoppet , Evole 49.co

I Auvernier. Logement au soleil,
de 2 grandes pièces, dépendan-
ces, eau et électricité, chez Mi-
chel Beaujon. 25 fr. 

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

A louer, dès 24 juin , rue Ora-
oire , logement 3 ohambres, eau ,
gaz, éleotrloité. Fr. 550.—. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Sablons 29 - 24 juin
Beau 1er étage à louer, 5 piè-

ces, cuisine et dépendances, bal-
con, électricité. 1210 fr., chauffa-
ge central compris.

S'adresser Etude Cartier, no-
taire, rue du Môle 1.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

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

confortables , meublées ou non. Colombière , 4-5 ohambres , véranda.
Vieux-Châtel , 5 chambres. Vieux -Châtel , 5 ohambres.
Ecluse , 5 chambres. Château , 5 ohambres.
Château, 5 chambres. Evole, 3 chambres.
Pourtalès , 4 chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Moulins , 2-4 chambres. Boine , 3 chambres.
Evole, 3 chambres. Magasin aveo logement , Quai du
Moulins , 2-3 ohambres. Mont-Blanc
Fleury, 3 chambres. 
Château, 2 ohambres. ' ,. . . . _ ,_ ,. ' _ , . Atelier et logement , Ecluse.Ruelle Breton , 2 chambres. „ , . _. MMagasin avec logement , Moulins.

Dès 24 juin Caves, rues des Moulins , Pommier
Les 0,-aizes, 4 chambres. et St-Honoré.
Passage St-Jean, 5 ohambres oon Magasin aveo logement , rue Pour-

fortables, chauffage central , bains, talés.
véranda vitrée chauffable. I Garde-meubles et looaux p' ateliers
A loner Immédiatement, en-

suite de circonstances spéciales,
un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, bien
orienté, au faubourg du Château.
S'adresser pour renseignements
Etude Petitpierre et Hotz.

Rue J.-J. Lallemand 1 et 1er 1rs
A louer pour St-Jean :
1er étage, 6 pièces et cuisine,
1er étage, 3 pièces et cuisine,

entièrement remis à neuf et pou-
vant âtre réunis.

3me étage, 6 pièces et cuisine.
Etude Cartier, notaire, Môle 1.

A LOUER
ponr le 34 septembre,
villa de 11 chambres,
confort moderne ; con-
viendrait pour pension-
nat. — ^'adresser Etnde
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14.

A louer pour le 24 juin
1er étage de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, à 40 fr. par
mois.

Etude Cartier, notaire, ______

. uous .
ponr le 24 juin, dans
une villa aux environs
de la ville, un apparte-
ment de cinq chambrés,
confort moderne, véran-
da, jardin. — S'adresser
Etnde Favre & Soguel,
notaires, Bassin 14.

A louer, pour le 24 Juin, un
logement de 2 chambres et dé-
pendances. L. Pemard, Côte 109.

A LOUER
Eonr le 24 juin, an Pré-
arreau, logement de 3

chambres. 600 fr. par
an. — S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai»
res. Bassin 14.

Dès maintenant :
Prébarreau, logement de trois

chambres, 600 fr. par an.
Ecluse, logement de 3 cham-

bres, 550 fr. par an.
Rue Louis Favre, logement de

3 chambres, 420 fr. par an.
Faubourg du Lac, logement de

2 chambres et alcôve, 600 fr. par
an. 

Vauseyon, logement de deux
chambres, 240 fr. par an.

Rue Purry, logement de 1
chambre et cuisine, 240 fr. par
an.

S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires, Bassin 14. 

A louer, pour le 24 juin, un lo-
gement de 2 pièces et dépendan-
ces, gaz et électricité. S'adres-
ser rue du Râteau 4, 1er étage.

A LOUER
ponr St-Jean, à la rne
Pnrrj, un appartement
de 5 chambres. 780 fr.
par an. !. adresser Etnde
Favre & Sognel, notai-
res, Bassin 14. 

Saint-Jean
A louer, à l'Ecluse, logement

de 4 chambres et dépendances.
Lessiverie, gaz et électricité.
Prix avantageux. Demander l'a-
dresse du No 591 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
________* IWEII ________

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

Beanx-Arts-Quai les Alpes
appartement, 3me étage, très
confortable, 6 pièces,, bain meu-
blé, pour 24 juin ou avril. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

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

Bol©
A louer, pour le 24 juin, un

bel appartement, bien exposé au
soleil, de 4 chambres, cuisine et
dépendances, portion de jardin,
superbe vue. S'adresser à Ca-
lame frères, Bôle. 

A loner, pour le 24
juin, nn logement de 3
chambres et dépendan-
ces, sitné à la rue dn
Seyon 30. S'adresser an
2mo étage, à ML F. ftnillod.

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

Rue du Temple-Neuf 28 a, 2
chambres et cuisine, au 1er ; 4
chambres et cuisine aux 2me et
3me. Etnde G. Etter, notaire.

Château 2, au 2me, 3 cham-
bres et dépendances ; au 3me, 2
chambres, alcôve et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire.

Côte 47, logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Appartement» neufs,
bien secs, très confor-
tables, de 3 et 4 pièces,
en face la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. co

A loue-
logement de 2 chambres et dé-
pendances, au soleil. Electricité.
Route des Gorges 4, _Vauseyon.

A louer, pour le 24 juin, près
de la gare, un 2me étage au so-
leil , 3 chambres et dépendances.
Buanderie, j ardin, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser avenue du 1er
Mars 8, 2me étage. c. o.

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

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

Quartier de l'Est
A loner ponr Saint-

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

tricité, chauffage central, près de
la gare, à monsieur tranquille.
Sablons 33, au 4me. 

A louer chambre meublée in-
dépendante, avec ou sans pen-
sion. Sablons 17, rez-de-chaussée.

Deux jolies chambres meublées
à 10 et 15 fr. Parcs 45 a, 2me à
gauche. c. o.

Chambre meublée, Evole 35,
au 3me étage à gauche. 

Belle chambre meublée au so-
leil, électricité et piano si on le
désire. Evole_35, 1er est. c. o.

Petite chambre meublée. —
Boine 8, 3me étage. 

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

Jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. —
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Ohàtel 27, 2°™ étage. c.o.

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

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

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

Deux jolies chambres conti-
gûes ou séparément, lumière
électrique, vue étendue. S'adres-
ser de 8 heures à 2 heures Sa-
blons 15, 2me à gauche. c. o.

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

A louer chambre avec pen-
sion. Pourtalès 6,_2me étage.

"À LOUER
belle grande chambre, au soleil,
au-dessus de la gare. Vue ma-
gnifique, électricité, chauffage
central. Rue Fontaine André 3,
au 3me à droite. 

Belle grande chambre meu-
blée, bien située, avec électricité,
pour un ou 2 messieurs rangés.
Avenue du 1er Mars 14, Sme dr.

Tout de suite, jolies grandes
chambres, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles. Electricité.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 42!_3me_étage:: c. o.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er. _

Chambre meublée. Evole 35,
rez-de-chaussée à droite. 
2 petites chambres indépendan-
tea, 12 fr. Escaliers Château i.

On offre chambre et pension,
avec piano à disposition , ou
chambre sans pension. Avenue
du 1er Mars 6, 1er à droite.

Chambra et pension pour de-
moiselle de bureau ou de maga-
sin. — Faubourg de l'Hôpital ly ,
3m« à gauche

Chambre meublée, exposée au
soleil, 14 fr. Seyon 9 a, 3me. ç. p.

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

On demande pour quelques
jours une

cuisinière remplaçante
S'adresser Papeterie, Terreaux 3.

On demande dans bonne fa-
mille de fonctionnaire (de 4 per-
sonnes), à Interlaken (Berner
Oberland) une fille de la Suisse
française, propre et présentant
bien, comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
§ 

rendre à fond l'allemand. —
ffres avec renseignements dé-

taillés et photographie sous
H 777 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 

On cherche, pour Lausanne,
dans petit ménage, une

CUISINIÈRE
active et expérimentée. Adresser
les offres avec certificats et pho-
tographie à Mme Arthur Mer-
cier, avenue Bergières 11, Lau-
sanne. 

On demande une

Femme de chambre
connaissant très bien son
service et munie de très
bonnes  recommanda-
tions. Entrée tout de
snite. Gages honorables.
N'adresser Faubourg dn
Lac 13, de 10 h. à, midi.

VOVONf^Rg
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 Rhelhfelden
(Ct. Argovie).
MSHaMM_Hn____B_ro__n~

_____
EMPLOIS DIVERS
jeune portier

parlant français, est demandé
tout de suite. Faires offres écri-
tes sous chiffres H. R. 602 au
bureau de I a Feuille d'Avis.

On demande pour entrer tout
de suite un j eune homme comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Bour-

quin, rue du Seyon 22. 

Jeune fille
de 16 ans, ayant suivi l'école de
commerce, cherche place dans
bonne maison de commerce, où
elle pourrait s'occuper au bu+
reau et au magasin, en échange
de la pension et logement dans
la maison même. Exigé : vie de
famille, surveillance paternelle
et piano à disposition. — Prière
d'adresser les offres à son père,
Senn-Weber, fabricant, Olten.

Mère de famille
se recommande pour journées de
lessive et de couture. S'adresser
laiterie des Fausses-Brayes.

JCUNC HU-e
de 18 ans, intelligente, de bonne
famille, sachant les langues fran-
çaise et allemande, cherche pla-
ce dans un magasin, si possible
en ville, et où elle aurait la pen-
sion. S'adresser à Frida Spreyer-
mann, Liestal (Baie-Campagne).

Jeune homme fort et robuste
et de bonne conduite est deman-
dé comme

aide-caviste
Se présenter aux Caves du Pa-
lais. 

BUREAU
Jenne fille de 10 ans,

ayant nne très bonne
instruction secondaire,
connaissant la sténogra-
phie et la dactylogra-
phie, cherche emploi
dans bureau quelcon-
que. Demander l'adresse
dn n° 599 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Oii 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.
Luscher-Diener, à Muhen (Ar-
jrovie).

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. 

Chauffeur
On cherche chauffeur, marié,

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

Maîtresse d'école
avec diplôme

cbercliG engagement
dans un institut ou école privée
de la Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffre K.
269 à l'agence de publicité E.
Kunzler-Bachmann, St.Gall.

Asile des Vieillards
DOMBRESSON

Le poste de directrice de cet
établissement est mis au con-
cours pour le 1er juillet 1915. On
désire une personne modeste,
ayant de l'expérience et de bon
caractère.

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

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

Jeune homme, de 15 à 16 ans,
fort et robuste,

trouverait place
dans atelier de la ville. Occasion
d'apprendre un métier. Rétribu-
tion immédiate. On exige de sé-
rieuses références. Adresser les
offres par écrit sous A. B. 589
au bureau de la Feuille d'Avis.
_ m_r. m ___TJT _MJrfi *—*¦— TaS ___H. S ¦___ __ ;—______

Agprentiss^.s
Jeune garçon, intelligent et de

bonne conduite, pourrait entrer
comme

apprenti rereur
avec rétribution dès la Ire année
à la Fabrique de registres A.
Besson, rue Purry 4. 

Jeune homme
libéré des écoles, pourrait en-
trer comme apprenti dans bu-
reau d'architecte de la ville. —
Demander l'adresse du No 597
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

apprenti de commerce
Durée de l'apprentissage : 3 ans,
avec rétribution dès la Ire an-
née. Prière de se présenter au
Bureau Ed. Vielle et Cie, rue
Louis Favre 27. 

Apprenties couturières
demandées. Mme Freitag-Perre-
noud. St-Honoré 8̂  Famille honorable cherche
place pour une jeune fille intel-
ligente et sérieuse comme

apprentie
cuisinière

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

fl VENDRE

OCCASION
Superbe chambre à coucher

composée de
2 lits 90X190,
1 grand lavabo avec glace,
1 armoire à glace,
2 tables de nuit.
Le tout bois « Okumey », ex-

tra solide.
A liquider pour manque de

place, à 475 fr., au
Magasin de Meubles

F. ROSSELET, tapissier-décorateur
PESEUX

Paille ie vigne
de très bonne qualité, est livrée
en paquets de 10 poignées par
la mdison
Armand Bourquin, à Couvet

Fabrique de PAILLONS pour bouteilles
A la même adresse :

belle paille de seigle
en bottes pressées, pour litière;
prix 1res avantageux suivant
quantité. , '

Pour la toux ,
enrouement , inaux de gorge,

grippe,

les pastilles Salmon
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

PHARMACIE JORDAIt
Antiquités

Buffet de service très ancien,
tout bois dur, ainsi que quel-
ques chaises et tableaux, seront
liquidés pour faire de la place
au

Magasin de Meubles
F. ROSSELET, tapissier - _ ___r

PESEUX

Gorgonzola
à fr. l.»0 la livre

AD magasin _ Comestibles

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

Téléphone 71

Béni tours
une fraiseuse

pour mécanicien, à vendre. De-
mander l'adresse du No 603 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CHEVAUX
A vendre une bonne jument

trotteuse et franche de trait par-
tout , 8 ans, ainsi qu'une petite
Ragotte, 10 ans, bonne pour la
campagne. S'adresser «La Jo-
liette », Parcs 63. Téléphone 390. ¦

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

A vendre un beau jeune

BŒUF
de 16 mois, et une

génisse
portante. Demander l'adresse du
No 592 au bureau de la Feuille
d'Avis.
!__—-_-----___________-_____________¦

j

Demandes à acheter
On demande à acheter ou à !

louer, au centre de la ville

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

On demande à acheter

î OQ 3 Mes ovales
d'une contenance approximative
de 1500 à 2000 litres chacun, avi-
nés en blanc et en bon état. —
Adresser offres à Wavre S. A.,
Caves du Palais, à Neuchâtel.

On désire acheter
à Nenchâtel

maison de deux à trois
logements, de préféren-
ce avec jardin. Adresser
offres case postale n°
5419 à Nenchâtel. 

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

On achèterait
grande malle

de voyage, usagée. Ecrire à A. R,
poste restante.

AVIS DIVERS
AVIS

Les personnes et cafetiers pos-
sédant des bouteilles et chopinea
vides

„ Sylvana "
sont priés d'en aviser MM. Cha-
puis et Grau, camionneurs, char-
gés de l'expédition de ces em-
ballages. ¦
!B__„____ HH__ an__ H____ o

Prochainement !B m

î L'APOLLO j
Ï Le Film Parlant I

EDISON 1
¦--.¦-¦---------- ¦-¦U ï

On cherche à acheter nne bonne

pratique dentaire
au centre de la ville de Neuchâtel. Offres sous chiffre
W o 818 G à Haasenstein & Vogler, Saint-Gall.

¦___H__MÉ_|__—___M__-_-¦-—_____ ¦_-

1 I Fans-Dentaire S I
1 B Téléphone 7.82

| I Place Purry 1 - Nenchâtel I
fi S (Maison Miohaud, bij outier) .,

I I Le cabinet ,, Paris-Dentaire " I

I _ \  

ouvert tous les jours (sauf le dimanche) de ï]
Il 9 h. à 12 h. et de 2 h. à 5 h. i
m Renseignements gra'uits et examen de la bouche ¦ !

¦-----__---_---------------------- _------- ¦

ECOLE] SUPERIEURE
lies élèves des classes secondaires

et supérieures^
qui ont pris part au cours samaritain de __ le' Dr
CORNAZ, sont convoquées mercredi 31 mars,
au Grand Auditoire du Collège des Terreaux.

La Direction
_B_i_BB_l____MM____lm«_—W___B__B_

Armée dn Saint __
_ t̂e_*_ #̂ -_%_* _* - _ _

MARDI 30 MARS, à e heures du soir

LE BRIGADIER JEANMONOD
Invitation cordiale p3l _@ra Invitation cordiale

}f cm J. Kûfler-JIoch
3, Rue Baohelin, 3 **

LeÇOnS Eté _» i I H A HE pour élèves très avancés
Rêperioit e de morceaux choisis,

oe que la cithare peut rendre de mieux.

Leçons de MANDOLINE avec le conservatoire de Talamo

Leçons de GUITARE avec une nouvelle méthode
accompagnements de tous les tons

LA GXTHARB
est un ravissant instrument quand il est joué avec un peu do
dextérité et beaucoup de sentiment. Voici ce que Hœnes , le grand
éditeur do musique , écril de la ci ihare : «Si le piano est de la
musique une vivante partition , la cithare en est la poésie. » Le
prix courant des cithares est de 55. 85, 100 et m .ne 1000 francs.

Eglise IVa.ionale
La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint

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

Vendredi 2 avril
A 10 h. 1« culte aveo communion.
A 3 h. 2m' culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N.-B. — Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du
Tetople est destiné à la caisse de paroisse.

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

N.-B. — Ce jour-l à, le catéchisme et le culte de 10 h. 50, ià la
Chapelle des Terreaux , n'auront pas lien.

I O n  

cherche nne

jeune fille
propre et active , sachant
faire une bonne cuisine
bourgeoise et les travaux
du ménage. Bons g.aces.
S'adresser a Mme Bar-
onet , commerce de vins ,
Bienne. H 345 U g
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Echec au prince

On mande die Rome au « Temps » :
La presse est presque unanime à constater que

lei vote du Sénat pour la validation de M. Luigi
'Albertini est un échec caractérisé non seulement
iporor le parti neutraliste en Italie, mais encore
un échec personnel pour le prince de Bille . lui-
même.

Il est incontestable aujourd'hui que le parti
neutraliste qui se croyait très fort au Sénat, avait
organisé depuis plusieurs jours une véritable
conspiration pour faire échouer M. Albertini, qui
a dirigé dans son puissant journal conservateur
le « Corriere délia Sera > une campagne raison-
née et calme mais incessante en faveur de l'inr
tervention nécessaire et inévitable de l'Italie.

Il avait été un des plus efficaces adversaires
des neutralistes d'autant plus qu'aussi bien M.
Luigi Albertini, directeur, que son principal ré-
d'acteur politique, le député M. Andréa Toire,
Isont deux personnalités éminentes et au-dessus
de toute attaque.

C'est pourquoi tous les partisans irréductibles
ide la Triplice, encore nombreux parmi les vieux
professeurs, les fonctionnaires et les gentilshom-
mes du Sénat avaient résolu de réunir tous leurs
efforts pour empêcher M. Albertini d'entrer au
Sénat par un scrutin secret, et donner ainsi un
succès éclatant au parti neutraliste.

Jeudi soir encore, ils avaient fait un pointage
et se croyaient certains de la majorité, car, sans
cela, ils n'auraient pas affronté la bataille. Or, il
sont arrivés seulement 60 voix contre 89. •

Oe qui a donné à cette bataille une impor-
tance plus grande encore, c'est que le véritable
organisateur de l'opposition contre M. Albertini
est celui même qui a cru devoir prendre person-
nellement la parole : le sénateur di Oamporeale,
le .beau-frère et l'ami le plus intime du prince de
Bûlow. On estime ici qu'il est impossible que
M. de Billow ait ignoré, n'ait même pas approu-
ivé la campagne du marquis di Camporeale, car
_e dernier est notoirement en rapports quotidiens
laveo son beau-frère.

L'« Idea nazionale » dit :
r< On n'a donc pas pensé, à la villa Maïta, que

Be ' Sénat ne pourrait pas admettre qu'une nomi-
'jnation faite par le roi d'Italie devait, pour être
définitive, recevoir la ratification du représen-
tant du kaiser, comme ©i l'Italie était désormais
un Etat protégé par l'empereur , à l'instar de la
Turquie. »

O'est cher !
AMSTERDAM , 28. — Quelques enfants

ayant souillé le drapeau allemand, à Bruges, la
ville a été frappée d'une amende de 500 mille

1 franc®. '» *

En révolte
BUCAREST, 28. — Selon des renseignements

puisés à la meilleure source, les 91me et 92me
régiments hongrois se sont révoltés, au reçu
d'un ordre d. partir pour le front de la Galicie.
Cette révolte a donn é lieu à une sanglante 'ré-
pression.

Au Sénat ottoman
SALONIQUE, 28. — A la dernière séance du

Sénat turc, un incident sans précédent s'est pro-
duit. Ahmed Riza a déclaré :

La Turquie est déjà virtuellement ruinée,
mais il n'est pas encore trop tard pour la sau-
ver en ouvrant le passage des Détroits et en sa-
luant les flottes des alliés.

Cette déclaration déchaîna l'orage. Des séna-
teurs, écumant de rage, se lancèrent sur l'ora-
teur et l'assommèrent à coups de canne. Les ttynng
d'Ahmed Riza se précipitèrent sur les agTes-
fseurs. Ce fut une bagarre comme on n'en a ja-
mais vu dans _re enceinte parlementaire. La
séance a dû être levée.

Allemagne et Hollande
La destruction du navire hollandais «Medèa»

provoque la plus vive émotion en Hollande. Le
correspondants des «Débats> à La Haye télé-
graphie • • - ¦ ¦¦

L» destruction du «Medea» augmente encore
l'émotion produite ici par l'attitude de l'Allema-
gne renouvelant ses attentats contre des navires
hollandais. Ces incidents coïncidant aveo d'im-
portants mouvements de troupes allemandes vers

G-and , Anvers, Aix-la-Chapelle et lé Wesel pren-
nent le caractère d'une provocation voulue. On
croit à l'obligation pour l'Allemagne de s'assurer
le passage des bouches de l'Escaut, pour faire
Sortir les sous-marins construits aux chantiers
d'Hoboken, près d'Anver3. L'état-major allemand
escompterait même la retraite des troupes hol-
landaises dans le camp retranché d'Amsterdam,
laissant ainsi libre la Zélande et les bouches de
l'Escaut.

A la suite de l'attaque du vapeur «hollandais
«Zevenbergen», le 21 mars, par un aéroplane
allemand, le ministre de Hollande à Berlin a
transmis les représentations de son gouverne-
ment sur le danger qu'un pareil procédé fait cou-
rir à la marine hollandaise et à ses équipages
et il a prié le gouvernement allemand d'ouvrir
une enquête.

D'autre part, une enquête officielle sera ou-
verte à La Haye au sujet de la conduite de l'Al-
lemagne à l'égard du vapeur «Mecklemburg»,
qui a eu à subir dernièrement le feu d'un bâti-
ment allemand.

Un conseil extraordinaire des ministres a eu
lieu vendredi matin.

Les « souvenirs » de guerre
Le «Telegraaf> apprend que l'une des admi-

nistrations des chemins de fer allemands a en-
voyé une note aux gares de son ressort pour pré-
venir que la grande quantité de marchandises en-
voyées chez eux par les combattants faisait naî-
tre le soupçon que les colis contenaient quelque-
fois du butin illégalement acquis, surtout dans
le oas où le rang des expéditeurs ne justifiait
pas leur opulence.

Ces colis doivent être soumis à l'autorité mi-
litaire de la place qui fait l'expédition pour
qu'on puisse, procéder à une enquête. '. _ -, -

Il- -est permis aux militaires de s'approprier
des objets de peu de valeur comme ~._ _venirs,
mais les fusils, les épées et les cartouches ne sont
pas un butin qu'on puisse prendre comme sou-.
venir.

C'est bien dommage que l'autorité allemande
ait attendu le moment où les soldats allemands
ne peuvent plus guère faire de butin pour ren-
dre publics ces tardifs scrupules.

A l'entrée du Bosphore
PETROGRAD, 29. — L'état-major du généra-

lissime communique :
Le 28 mars, la flotte russe de la mer Noire a

bombardé les forts extérieurs et les batteries du
Bosphore sur les deux côtes. Selon les observa-
tions faites à bord des navires et des hydropla-
nes, les obus atteignaient exactement leurs buts.

Des aviateurs russes survolant les batteries du
Bosphore ont exécuté des reconnaissances et ont
lancé des bombes avec succès. Ils ont essuyé le
feu de l'artillerie et des fusillades intenses mais
sans résultat.

Des torpilleurs ennemis qui ont tenté de sortir
au large ont été contraints par notre feu à ren-
trer dans les détroits. Un grand quatre-mâts en-
nemi qui essayait, venant de la haute mer, de
forcer l'entrée du Bosphore, a été bombardé par
nous à la côte. Le quatre-mâts s'est fait sauter.

Les Allemands en Belgique
Les Allemands exercent des représailles san-

glantes contre les Belges qui ne font pas preuve
d'une docilité suffisante. L'agence Wolff rap-
porte qu'à Ternath, un gros bourg situé entre
Bruxelles et Alost, des excès ayant été commis
contre des soldats allemands . — excès qu'on se
garde d'ailleurs de préciser — la troupe alle-
mande fit usage de ses armes : d'eux civils furent
tués et trois blessés.

On n'a aucune donnée sur les causes de cette
affaire. On dit simplement que les soldats alle-
mands procédaient à un recensement des habi-
tants présents et on n'ajoute pas qu'un seul do
ces soldats ait été blessé.

Une dépêche de source hollandaise assure que 17
Belges, la plupart des jeunes gerus de la campa-
gne, ont été fusillés mardidernier,aupoint du jour,
dans la cour d'une caserne de Gand. Ces jeunes
gens avaient été condamnés par une cour mar-
tiale allemande comme coupables d'espionnage
en faveur des alliés. La cour martiale aurait of-
fert la vie sauve aux accusés sous certaines con-
ditions, mais, tous, sauf un seul, repoussèrent
cette offre, ne voulant pas trahir la cause de leur
pays.

Les autorités allemandes menacent dé prendre
des mesures de rigueur contre les municipalités
qui refusent de fournir les listes des contribua-
bles absents en vue de l'application de la taxe
spéciale. A Bruxelles, M. Maurice Lemonnier, dé-
puté et premier échevin de la capitale, qui rem-
place M. Adolphe Max, a refusé de communiquer
la liste des Bruxellois absents, faisant observer
au gouverneur allemand que la taxe sur les ab-
sents est illégale et contraire aux conventions
intervenues entre les provinces belges occupées
et les autorités allemandes, ces dernières s'étant
engagées solennellement à ne frapper la popula-

tion d'aucun impôt en dehors de la contribution
de gue__  de 450 millions. M. Lemonnier son tint
que la taxe sur les absents constitue une viola-
tion du 'droit des gens, porte atteinte à la liberté
individuelle, et est en opposition aveo l'esprit et
la lettre de l'article ' 48 de la convention de La
Haye. Les Allemands ont menacé M. Maurice
Lemonnier d'arrestatioh' si le premier échevin de
Bruxelles persistait; dais "son refus de communi-
quer les listes exigées.1 ¦ . **.

Rapide retraite
SVAKOPMUND, 29 (Havas). — La retraite

des Allemands après le récents succès des An-
glais à l'est de Svakopmund, dans le sud-ouest
africain, a dégénéré en véritable déroute. Les Al-
lemands se sont enfuis à la faveur de la nuit et
le lendemain matin les Anglais trouvèrent leurs
positions encombrées d'objets d'équipement, d'ha-
billement et des munitions. Certains bivouacs
d'infanterie et de cavalerie étaient intacts et se
composaient de harnachements, outils du génie
et boîtes à médicaments dont le sol était couvert.
Les officiers allemands avaient, disent les pri-
sonniers, fait croire à leurs hommes ^ ue les An-
glais font empoisonner tous les prisonniers.
Ceux-ci se montrèrent surpris du bon traitement
qu'ils ont reçu.

Rhumatismes, Donleurs.
A tous ceux, j eunes ou vieux, qui souffrent

de rhumatismes, lumbago, goutte ou de dou-
leurs dans le dos, nous recommandons chau-
dement le célèbre emplâtre « Rocco s, qui agit
avec une remarquable efficacité contre tous
ces maux.

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

suisse
Du bois pour l'Italie. — Depuis un certain

temps, un grand nombre die vagons de bois, plan-
ches et poutrelles, sont expédiés chaque jour de
Suisse en Italie, via Brigue et Domodossola ; il
n'est pais rare d'en compter dix et plus par train.
Ce3 envois proviennent des scieries de la Suisse
romande et portent des pancartes blanches men-
tionnant le nom de l'usine expéditrice et celui
du destinataire, qui est le génie civil en Italie.
Ces bois sont dirigés sur les localités éprouvées
par les . derniers tremblements de terre.

BALE;VILLE. — La côuf pénale de Bâle a'
condamné à 80 fr. d _inendêf 500 fr. dé domma-
ges-intérêts au rédacteur Rûsoh. de l'« Aargàuer
Volksblatt », à Baden , et 50 fr. de participation
aux frais du procès,, l'imprimeur Waldmeyer , à
Bâle, pour violation du droit d'auteur en ma-
tière littéraire et artistique.

Waldmeyer avait reproduit, sans y être auto-
risé, um feuilleton du rédacteur Rusch et l'avait
répandu à huit mille exemplaires à peu près. Les
exemplaires encore existants ont été confisqués.

ARGOVIE. — Depuis un certain temps, dans
le Fricktal, particulièrement le dimanche,. pen-
dant que les habitants étaient à l'église, des vols
avec effraction étaient commis. D'importantes
sommes d'argent disparaissaient sans que l'on
ait jamais pu retrouver le coupable. La police
cantonale vient de prendre SUT le fait un ou-
vrier de la voie habitant Turgi, le nommé Ur-
sprung, qui a fait des aveux complets.

URL — Les détournements commis à l'office
des constructions d'Altorf atteindraient une
somme supérieure à 20,000 fr.

TESSIN. — La cour d:'a_ises siégeant à Bias-
oa a condamné à six mois de détention, prison
préventive déduite, Isacco Tartini, 60 ans, à
Iragna, près Biasoa, coupable d'avoir tué, au
cours d'une rixe, le 9 janvier 1914, Giovanni-
Antonio- Sartori. Lo procureur avait requis trois
ans. La cour a tenu cornpte du fait que la vic-
time entretenait des relations coupables avec la
femme du meurtrier. ' .

TESSIN. — Le oon's$iller national Oattori,
candidat conservateur-démocrate, a été élu con-
seiller d'Etat par 6000- voix environ. Le candi-
dat radical dissident, Mv Tencal'la a fait 2100
voix et M. Oanevascini. socialiste 900. Les libé-
raux s'étaient abstehus^|oô_: favoriser l'élection
de M. Oattori.

La minorité démocratique a donc actuellement
deux représentants dani'le -gouvernement.

ERIBOURG. — Le Conseil communal de
Bulle, a élu syndic, en remplacement de M. Fé-
lix Glasson, démissionnaire, M. Luoien Des-
ponds, négociant en bois, et vice-président M.
Clotti.

GENÈVE. —> Dans là; séance de samedi après
midi, au Gramd Conseil, M. Emery a interpellé
le gouvernement au sujet de la qualité des remè-
des vendus à bas prix au public, et sur la situa-
tion faite à certaines professions libérales.

Le record du service est détenu par. les com-
pagnies 19 et 21 de pionniers télégraphistes de
landwehr. En effet la. Cie 19, qui se recrute
dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève et
Fribourg est entrée au service le 4 août avec
un effectif de 54 hommes, dont il ne reste plus
que 22 sous les armes, les autres, pour la plu-
part employés fédéraux ayant pu rejoindre
leurs administrations depuis bien des mois.

Ils seront enfin licenciés les premiers jours
d'avril, heureux de retourner à leurs affaires,
car tous hommes d'un certain âge ils ont de ce

fait été obligés à un sacrifice assez lourd par sa
durée.

La gymnastique dans l'armée. — Une nou-
velle qui réjouira tous les partisans de la cul-
ture physique : l'état-major fédéral a décidé de
faire donner, à tous les lieutenants et premiers-
lieutenants de la lime division, des cours spé-
ciaux de gymnastique. Ces cours sont fixés au
mois d'avril et s'étendront à tous les officiers
de l'armé.e suisse. Les officiers subalternes ins-
truiront à leur tour les hommes.

On doit reconnaître, en effet , que les exercices
destinés aux soldats étaient des plus limités. Ils
n'avaient pas de but physiologique précis. Ils
n'étaient pas toujours irationels. Ils devenaient
monotones. Dorénavant, les troupes exécuteront
des séries d'exercices scrupuleusement choisis
et dont la diversité ne sera pas le moindre agré-
ment.

Le programme accepté par les autorités mili-
taires comporte cinq groupes de préliminaires,
des exercices avec le fusil, tous les jeux de
saut, des courses de vitesse et de durée, du grim-
per, du lever d'haltère et de pierre, des jets, des
exercices de résistance et des jeux. Il y a trois
jeux uniques qui seront enseignés, à la fois, à
toute l'armée. Ce sont des jeux avec l'emploi du
ballon lourd, des jeux de grand air et de grand
mouvement, rappelant quelque peu le football.
Le ballon, cependant, n'est : j amais touché avec
les pied». Ainsi les bras, le torse et les jatobes
travaillent simultanément. C'est la caractéris-
tique des exercices adoptés, de faire jouer toute
la musculature.

Us auront sûrement un gros succès da_* l'ar-
mée. Nos soldats sportsmen s'y passionneront.

BERNE. — On écrit de Porrentiuy au < Dé-
mocrate s :

Dernièrement, un des directeurs ou représen-
tants de grandes usines de Solingen se présen-
tait à Porrentruy. Après avoir visité plusieurs
clients, dont il reçut un accueil plutôt froid , il
s'arrêta dans un grand restaurant du quartier de
la gare, où il mangea et but à son saoul.

Avant et pendamt le.repas, il causa dans un
français correct avec le patron et sa fille, mais,
au moment de régler 'sa _ote, notre authentiqué
ressortissant d'outre-Rhin exigeât que le patron
de l'établissement lui réclamât son compte en al-
lemand.

— Mais, Monsieur, je ne sais pas l'allemand.
— Et moi, je veux que vous me parliez en al-

lemand.
— Mais, puisque vous savez le français, n'est-

ce pas la même chose î :
— Vous devez parler allemand ou je ne paie

pas ma note.
Un client obligeant, sachant .l'allemand, s'ap-

proche et offre ses services.
— Eh bien ! ce monsieur va Vouls demander

votre compte en allemand pour moi.
— Ja, Sie sind 3 fr. 50 sohuldig, (oui,, vous

devez 3 fr. 50), à quoi répondit notre voyageur.
— C'est le patron qui doit me parler en alle-

mand, ou je ne paie pas.
Là-dessus, il fit mine de partir.
Le propriétaire de 1 établissement le retint

par sa redingote, et il en résulta une bousculade.
Un consommateur, qui, depuis un quart

d'heure, suivait cette scène, furieux à juste titre
de l'arrogance de ce représentant des Usines de
Solingen, s'approcha tout à coup'de lui et, sans
aimbage, l'appréhenda.

— Dites donc, Boche, nous ne sommes pais en
Belgique, ici, et il ne faut pas venir faire le ma-
lin chez nous, sans quoi j'aurai vite fait de vous
prouver qu'un Suisse ne se laisse pas intimider !

—- Je veux que le patron me parle en alle-
mand ou je ne paie pa».

— Ah ! vous ne payerez p_, et bien voici un
acompte.

Et notre Allemand d'être saisi à la gorge et
de recevoir une correction soignée, indéniable-
ment cherchée et pas volée du tout.

Ces provocations ne méritaient, en effet, pour
toute Têponse que la punition qui les a suivie».

H est certain que ce monsieur ne oherchait
qu'une querelle d'Allemand, mais il se souvien-
dra sans doute qu'il fut loin de tenir le heau
rôle.

Ajoutons que la note, •— cause indirecte de
l'incident, — a été réglée par un compagnon du
voyageur mal appris, mais qui de Conrart imita,
pendant cette scène, le silence prudent.

BALE-VILLE. — L'incident Sauerbruch avait
mis en lumière le danger qu'il y a pour nos uni-
versités à ouvrir leurs portes toutes grandes aux
professeurs allemands ; les nombreux incidents
qui se sont produits dans quelques universités
suisses avaient prouvé surabondamment l'ur-
gence qu'il y avait à remédier à cette déplorable
coutume. Eh ! bien, malgré tout, nos universités
n'entendent pas changer leurs procédés. Les évé-
nements, douloureux parfois, relevés par la
presse, n'ont rien appris aux organes de nos plus
hautes écoles. Elles continuent...

L'université de Bâle a appelé M. Rudolf Un-
gesr, professeur à Munich, pour occuper le poste
de professeur de littérature allemande !

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat se rendra
cette semaine à Porrentruy pour y tenir une
séance en présence d'un de ses membres, M. Rel-
ier, actuellement au service comme major , l'im-
portance des objets à traiter exigeant la pré-
sence de tous les membres.

GENÈVE. — Deux individus s'étaient empa-,
rés, à l'iiusu de son propriétaire, d'un bateau mo-
teur ancré au quai des Eaux-Vives afin de pas-
ser une certaine quantité de laine en contre-
bande à Yvoire. Les deux contrebandiers ont été
arrêtés au moment où ils débarquaient. _B ont
dû payer une forte amende. 1

Les journaux suisses en France
BERNE, 29. — L'agence télégraphique ____

apprend de source autorisée que la France n'a'
nullement interdit l'entrée des journaux suis-!
ses, mais simplement donné aux autorités de la
frontière l'ordre de ne pas laisser entrer les
journaux le jour de leur publication. Les auto-j
rites suisses ignorent la raison de cette mesure.'

LA SUISSE EN ARMES

On demande pour un jeune
nomme devant entrer à l'école
de commerce,

PENSION
dans une famille recommanda-
ble et ayant un nombre restreint
de pensionnaires. Offres écrites,
prix et conditions, à S., Case pos-
tale No 20697, Neuchâtel.

Mme Meyer-Sury, Stâia, lac de
Zurich,
prend quelques j eunes filles

de la Suisse française en pen-
sion pour apprendre la langue
allemande. Bonnes références.
Bonnes écoles au village. Prix :
95 fr. par mois. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 à. à 12 h. _. 

Atari âge
Jeune ingénieur désire maria-

ge avec demoiselle âgée d'au
i moins 25 ans, sérieuse, ayant de
I préférence économies. — Ecrire¦ sous carte de poste restante nu-
I méro 54.

Dans petite famille d'institu-
teur on recevrait

garçon on fille
désirant apprendre la langue al-
lemande. Bonne école secon-
daire. Prix de pension, leçons
particulières comprises, 65 fr.
par mois. S'adresser à W. Bla-
ser, maître secondaire, Laufen
(Jura bernois) . H1598Q

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

Leçons d'algèbre
Jeune homme demande étu-

diant de l'université qui lui don-
nerait leçons d'algèbre. — Offres
écrites sous chiffre M. Z. 601 au
bureau de la Feuille d'Avis.

COSTUMES TAILLEUR I

Dnhnfi r MaB"11 Parmi
_ IU1JÏJ _P Saint - Honoré 8

MARIAGES "
Messieurs de 25 à 50 ans, avec '

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

Couturière
se recommande pour des jou r-
nées. S'adresser Ecluse 48, 1« à
gauche. c.o.

On désire placer une j eun*
fille de 14 ans

en échange
d'une autre j eune fille, habitani
si possible à proximité de Neu

; chàtel. S'adresser à Joh, Boss
Restaurant zum Lindenbaum, t
Balsthal (Ct. de Soleure).
» ' »

_8__r"' Les ateliers de la
Teuille J 'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

*

!
Convocations

\ SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
' de la rue de la Côte

Le dividende de l'exercice de
1914 est payable en l'Etude Pe-
titpierre et Hotz, contre remise
du coupon No 4 pour les deux

¦ séries d'actions.

_¦___________ ¦___»
iai Monsieur Henri
U MEYSTR E et familles re-¦ mercient sincèrement toutes
fl les personnes qui ont pris
fl part à leur grand deuil.

Neuchâtel , le 27 mars 1915.

fl Dans l'impossibilité de ré-
M pondre en particulier aux
n nombreuses personnes ainsi
fl qu'à toutes les sociétés qui
B leur ont témoigné tant de
B sympathie dans leur grand
B deuil ,
| *"• et M>»< Edouard ULRICH
; 'i et f amil le
I expriment leurs sincères re-
fl merciements à tous ceux
fl qui ont pris part à leur
S grand chagrin. £

Neuch&tel , le 29 mars 1915.
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Bienne. — Ernest Maire, de Tramelatf, ne" 'en
1892, horloger à Bienne, a comparu devant la)
justice po_ répondre de nombreux actes de bri-
gandage. C'est l'individu, recherché pendant
longtemps, qui avait choisi les environs de la
ville, le trajet Eviland-Orvin, la région du Taù-
benloch, la forêt de Brugg, le chemin de Maco-
lin, Beauimont, etc., comme théâtre de ses ex-
ploits. Il s'attaquait exclusivement aux jeunes
filles et aux femmes sun'3 défense, les jetait par,
terre, quand il le pouvait, les menaçait et lej» dé-
pouillait. Maire est marié et a déjà subi plusieurs'
condamnations. .' . j

Eeconnu coupable de brigandage, de tentaifayèi
de viol et de vol, Ernest Maire est condamné «
6 ans de maison de correction et au paiement des
frais à l'Etat.

RÉGION DES LACS

Parti socialiste. — Le parti so_ __ _ - _è__ft
telois, assemblé à Chambrelien, a décidé die neï
pais prendre position dans l'élection complémen-
taire dn Conseil d'Etat.

Ait coura de la ©éamœ.e, il w voté "des aldiresaes,
de sympathie à M. Eroidevaux, rédacteur d_
«Petit Jurassien>, et à M. Medingen, journaliste, al
Olten, récemment condamnés par, les tribnnau*
militaires.

Enfin, r _ _ _ _ _ _  '& adopté une proposition die
charger MM. Naine et G_ber, députés an, Con-,
seil ____$, de demander à ce conseil, à sa p_>-'.
chaîne session, qu'il retire les pleins pouvoirs1
accordés au Conseil fédéral.

lOST* Voir la suite des nouvelles à la page suivante!

_ » i . » ——

CANTON

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

Les abonnements peuvent être payés 6a_s
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).
jfcBW_T__-__j Én_ati É hr_fflfl____ag_-_¦___B_a__»ÉMIl_J____B_—-_-_-*

AVIS AUX ABONNES

Naissances
23. André-Willy, à Jean-Emile Aeschbacher, ma>

nœuvre-mécanioien , à Saint-Sulpice, et à Emma née
Progin.

24. Robert-Hermaun , à Albert-Emile Perrinjaquet ,
manœuvre , à Travers , et à Cécile née Jeanneret.

25. Haymond-Albert , à Oharles-Henri Bolle, ma-'
nceuvre , et à Jeanne-Amélia née Régis.

Roger-Paul , à Paul-Edmond Perrenoud, ébéniste,
à Cernier , et à Mathilde-Lina née Vuille.

26. Fernand -Léon , à Charles-Albert Maire, choco»
latier, et à Marie née Balsiger.

Décès
26. James-Auguste Blanc, peintre, à Travers, né

le 30 novembre 1873.
27. Sophie-Elisabeth Matthieu , rentière, née le 3(1

mars 1827. , 
_______________ w_________________________________________________u____m

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE Da GENÈVE, du 29 mars 1915
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m _» prix moyen entre l'offre et la demande, ' '
d «= demande. — 0 »= offre.

Actions 3 ,4 différé G. P. _ 365.—Banq. Nat. Suisse. —— 4 y. Fédéral 1900 . 90.— •Comptoir d'Escom. 795.— 4 % Fédéral 1914 . —.—Union fin. genev. 500.— 0 3 y, Genevois-lots. 96.50
Ind. genev. du gaz. 605.—w 4 % Genevois 1899. 4U6.—Bankverein suisse. 645.— m 4 % Vaudois 1907. Crédit suisse . . . 750 o ex Japon tab. lra s. Mi 
Uaz Marse i l le . . .  495 —m Serbe 4 V, . . . 282.50m
Uaz de Naples. . . 220.—m Vil.Genèv.1910 i% —.—Fco-Suisse électr. 410. —m Chem.Foo-Suisse, 430.—lîlectro Girod . . . 190.— d Jura-Simpl . 3«% 406 .50m
Mines Bor privil. 995.— Lombard , anc. 3 « 175.50w
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Caoutchoucs S. fin. 63.50»; Cr. fonc égyp. anc. — .—Coton. Rus.-Franç. —.— » » nouv. 251.—_ T - ,• » Stok. A % —.—Obligatio ns Fco-Suis.élect.4% ' 434.-m
5 «Fédéral lOU , 1" 101.30 Gaz Napl. 1892 5•/. 577.50m
5% » l'JU, 2»' 104.50 Ouest Lumière 4 M 472,—3 H Ch. de fer féd. . 822. — Totis ch. hong. 4 a 450.— d

Dividendes payés aujourd'hui : Banque Nationale (n* 7)
10 fr. Banque Genève (95) 25 fr. Crédit Suisse (25) 40 fr.

Banqu e Fédérale 623 (—2).
5 % Ville Berne 1008. 5 % Ville Zurich 496 H (+ X). 5 %

Genevois 512 % 3 % Féaéral 1897, 790 ( . 10) 3 H Fribour -
geois 350. 3 % Lausanne 399. 3 % Ville Berne 400. 3 % Ch.
Jougne 400.

Changes : Paris 101.45. Italie 92.50. Londres 25.80. Alle-
masne 110.40. Vienne 81.75.

Partie fînanci _>re



Saint-Aubin (corr.) . — C'était hier la foire
i_te dn printemps. Elle ne fut pas d'une grande
importance, et cela tient principalement an
mauvais temps qui noms rappelait nos fortes
journées d'hiver ; la neige tombée a retenu un
grand nombre de paysans à la maison. Il a été
amené an marché une ¦ vingtaine de pièces de
gros bétail, qui trouvèrent des amateurs. Un
ibon nombre de transactions se firent à des prix
relativement élevés. A la gare, il a été expédié
12 têtes.

Qnant a/ux forains, _ _rs affaires ne- furent
(pas brillantes, ce qui s'explique par le fait que
la situation actuelle ne permet pas de faire des
achats n'étant pas de toute nécessité. H.

Montalchez. — Le syndicat des producteurs de
lait de Montalchez a vendu son lait pour une
nouvelle période trimestrielle, à partir du 1er
avril prochain, an prix de 16,3 centimes le kilo.
Pour le premier trimestre, ce l'ait était payé 15
centimes le kilo. Encore un .effet de l'exporta-
tion exagérée dos fromages suisses !

Fleurier (corr.). — Le tocsin a sonné lundi
matin à 8 h. 35 ; un incendie venait d'éclater à
la fabrique Guillry Watch Cie, dans nn petit
bâtiment attenant, situé SUT la rue des Moulins,
fet servant de magasin à la fabrique de verres de
montres de M. Théodore Jéquier. Utilisé .autre-
fois com nié poulailler et étable, ce local est
chauffé dès 6 h,. V2 du matin par un petit poêle
de fonte ; une étincelle aura probablement at-
teint du matériel d'emballage près d'une fenêtre
'donnant an midi ; l'embrasure de cette fenêtre
est entièrement brûlée, la poutraison carbonisée
fet la toiture est percée à deux ou trois endroits.

Quant aux casiers garnis de rouleaux de gla-
_!S, il n'est pas possible encore d'évaluer les dé-
gâts. Les hydrantiers, accourus très rapidement,
ont éteint le brasier en quelques instants ; mais
ce n'est que vers nenf heures que leur travail a
pris fin.

••*
On annonce le transfteirt à Genève de la fabri-

que de spiraux réunis, anciennement fabrique
iBanl Perret, qui, depuis bien des années, occupe
tun certain nombre d'ouvriers. Par suite de la
maladie du directeur actuel, M. Baieàni, qui ha-
bite Bienne, cet. établissement, qui a acquis nne
grande notoriété dans le monde horloger, grâce
à l'inventeur de génie qu'était M. Paul Perret,
va changer d'administration ̂  le départ aura lieu
ia la fin de cette semaine.

Une partie du personnel, en particulier Tels em-
ployées supérieures, • émigré avec la fabrique ;
mais le changement atteint cependant bien des
familles dont les jeunes filles gagnaient facile-
ment et agréablement lerar vie dans cette mai-
ison justement réputée.

Lé Locle. — Tandis que le prix des fromages
augmente en Suisse, l'exportation de cette den-
rée continue à se faire dans de larges proportions.
C'est ainsi que lundi sont partis de la gare du
Col-des-Roches 36 vagons de fromages qui ont
pris le chemin de la France.

On sait que le Conseil fédéral a pris, des, mesu-
res peur limiter l'exportation des fromages. Mais
d?autre.part , il .a établi un système .de compensa:
tions qui permet dé livrer des marchandises â: un
pays voisin, pour en recevoir d'antres dont le be-
soin se fait sentir en Suisse. C'est sans doute en
vertu de ce système que ce formidable envoi en
France a été autorisé. Les vagons étaient déjà
depuis quelques jours en gare du Col-des-Roches,
où l'on attendait l'autorisation de les expédier.

Les fromages provenaient de tontes les ré-
gions de la Suisse ; notre contrée cependant n'a
pas participé à cette expédition.

La Chaux-de-Fonds. -- On sait que lie Conseil
fédéral a rendu une ordonnance par laquelle les
cantons peuvent «.exonérer en partie ou en to-
talité de la taxe militaire, suivant leur situa-
tion, les hommes qui, sans être à la charge de
l'assistance publique, se trouvent dans des con-
ditions particulièrement gênées ».

La réponse reçue paT un ou deux citoyens de
La Chaux _e-Fonds, qui avaient demandé d'être
mis au bénéfice de cette disposition, a provoqué
dans cette ville la constitution d'un comité d'i-
nitiative qui a convoqué les personnes estimant
devoir être mises an bénéfice de cette disposi-
tion. Près de 300 personnes étaient présentes.
Elles ont arrêté les termes d'une requête adres-
sée au Conseil d'Etat et demandant que tons les
citoyens ayant recouru à la commission de se-
cours, civils, que tons ceux qui travaillent dans
les chantiers de chômeurs', que ceux qui doivent
recouriT aux prêts de la commune pour payeT
leur location, que tous ceux qui ont au maximum
30 heures de travail en moyenne par semaine
soient totalement exonérés dé la taxe militaire
1914.

La requête demande en outre d'examiner si
tous lés intéressés travaillant de 30 à 50 heures
©n moyenne par semaine ne devraient pas être
mis an bénéfice d'une exonération partielle.

v NEUCHATEL
Traits de la vie d'un philanthrope. — De la

H Suisse libérale > :
Nous avons dit tout ce que .l'Université de

Neuchâtel et les institutions charitables du pays
doivent à la munificence éclairée d'Antoine
Borel.

, Ce qu'on sait moins, parce qu'elle intéresse la
vie privée de cet homme de coeur, c'est la délica-
tesse pleine de tact, l'intelligence du cœur qu'il
mettait à ses moindres bienfaits. Un de nos
amis, qui l'a bien connu, nous contait ce matin
le trait suivant, qui peint l'homme :

Voici cinq ou six ans, M. Antoine Borel, de
ïetour au pays, rencontrait aux abords de son
château de Gorgier un vieil ouvrier, auquel son
patron reprochait... de vieillir et de produire un
moindre travail. Un peu surpris, M. Borel s'ap-
procha du groupe. Il reconnut dans cet ouvrier
vieilli un ancien camarade d'école primaire, dont
il se fit reconnaître et qu'il obligea, avec cette
cordialité d'or que lui connaissaient ses fami-
ï_ _s, à le suivre _t château. Sa famille fit au
nouveau venu l'accueil simple et franc qu'on
peut attendre de Suisses démocrates jusqu'aux
moelles et d'Américains conscients de ce que
vaut tout individu respectable et droit. Au dîner

de.famille, le vieux camarade du châtelain dut
évoquer, pour l'amusement de la table entière,
les aventures et les farces d'antan, à l'école pri-
maire. On ne laissa manquer de rien ce vieux
travailleur, â. qui nul n'eût pu reprocher qu'une
compréhensible usure corporelle. Faut-il le dire :
tout cela sans la moindre morgue, sans cette
allure protectrice qui gâte tant de bienfaits. An-
toine Borel, lui" aussi, savait que la façon de
donner vaut mieux encore que ce qu'on donne.

Antoine Borel ayant lu dans le rapport an-
nuel de l'hôpital Pourtalès le grand désir du
comité de parachever la Maternité qui n'était
occupée que dans nne partie du bâtiment et le
projet d'un futur pavillon de chirurgie, il étudia
ces deux projets avec la conscience d'un grand
homme d'affaires.

L'achèvement de la Maternité lui parut le plus
urgent et en 1910 il en paya l'aménagement et
le parachèvement par 110,000 francs.

Avec la plus grande bienveillance il se mit à
étudier le premier plan de M. Léo Châtelain, ar-
chitecte, pour le futur pavillon de chirurgie de
l'hôpital Pourtalès, qui n'avait pu être construit
faute d'argent;

Une salle de la Maternité porte en lettres de
bronzes le nom : Salle Antoine Borel.

Les Pâques des soldats. — Désireux d'agré-
menter pour leur troupe les journées de Pâques
passées sous les armes, les officiers de la Ire
compagnie du bataillon 18 prient les personnes
qni voudraient faire plaisir à nos soldats d'a-
dresser leurs envois (pâtisseries, oeufs de Pâ-
ques, etc.) an commandant de la Ire compagnie,
bataillon 18. .

Nos industries. — En ce moment, où nous
cherchons par tons les moyens à noms affranchir
au noint de vue industriel de la tutelle étran-

gère, l'initiative prise par l'école d'art de La
Chaux-de-Fonds, dont la renommée n'est plus
à faire, mérite d'être signalée. Les élèves de
cette école ont, en effet, construit toute une sé-
rie d'objets que noms faisions jusqu'à présent
venir en grande partie d'Allemagne, ce qui est
assez surprenant, étant donné que les joailliers
et les orfèvres ne manquent pas chez nous.

Nous engageons donc vivement les passants
à s'arrêter un instant devant les vitrines du
magasin d'horlogerie de M. E. Gluck, à la rue
dn Seyon, où ils constateront eux-mêmes ce
que peut mn esprit ingénieux quand il a ©n
même temps le culte de . la beauté. Emaux, cise-
lures, objets guillochés, cadrans, pendentifs,
broches, bonbonnières, boucles de ceinture,
chaînes régence, etc., rivalisent d'originalité et
font honneur _ix élèves d'art de La Chaux-de-
Fonds. Honneur qui sera d'autant plus grand
si les artistes qui ont préparé cette petite expo-
sition contribuent dans _ mesure de leurs
moyens à nous faire renoncer une fois ponr tou-
tes à demander à l'étranger ce que l'industrie
nationale est à même de noms fournir wut a/ossi
bien.

Ecole de mécanique et d'horlogerie.— Ensuite
d'un concours ouvert par la commission de l'é-
cole, M. Charles Perrur-Debrot, de Neuchâtel, a
été nommé maître pour J'enseignement pratique
des travaux préparatoires et construction d'ébau-
ches à la section d'horlogerie. M. Ch. Perrin est
un ancien élève de l'école, porteur dn diplôme
cantonal de technicien-horloger. N .
Souscription en faveur des Suisses nécessiteux

résidant dans les Etats belligérants :
Jules Bloch, 20 fr. ; E. Stoll, 20 fr.
Total à ce jour : 3287 fr. 20.
La souscription sera close le 31 mars.

LA GUERRE
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£e communiqué allemand
BERLIN,^ 29 (Wolff). — Officiel. — Grand

quartier général, 29 mars, au matin :
Front occidental :
La journée a été assez calme snr tout le fro nt

occidental. Dans la forêt de l'Argonne et en Lor-
raine seulement, ont eu lieu de petits combats
favorables pour noms.

Le colonel général von Kluck a été blessé lé-
gèrement par.un shrapncll an cours d'une inspec-
tion des positions avancées de son armée. Son
état est satisfaisant.

Front oipiental :
Tamroggen a été pris d'assaut par nos troupes.

300 Russes ont été faits prisonniers.
Sur le chemin de fer Wirball-Kowno, près de

Pilwiszki, nne attaque russe a échoné aveo de
lourdes pertes.
¦Dams la région de Krasnopol, noms avoas ra "t

pus de ïnille prisonniers, dont un escadron de
> ____ d_ la gaWë, av_s" lès chevaux,*_"n _is
avons pris cinq mitrailleuses.

Une attaque russe au nord-ouest de Crsohano .
a été repoussée.

£e communique français de 1 après-midi
PARIS, 29. — Communiqué officiel du 29

mars, 15 heures :
Dans la région d'Ypres, nous avons fait sautez

une mine dans un poste d'écoute allemand.
Aux Eparges, l'ennemi a cherché à reprendre

les tranchées qu'il avait perdues le 27 mare.
Après un violent combat, notre gain a été main-
tenu dans son ensemble. L'ennemi a pris pied
dans quelques éléments de ses anciennes tran-
chées, nous ayons d'autre part progressé suœ
d'autres points.

Les récents combats du Hartmannsweilerkopf
sont de ceux dont ou parlera plus tard, quand on
examinera en détail les opérations de la grande
guerre en terre dAlsace. On se souviendra alors de
l'héi oïsme de ces soldats intrépides, de ces chefs
valeureux qui pour un sommet à conquérir ont lutté
jour et nuit pendant toute une semaine.

C'est grâce à cette ténacité, à. cette persévérance,
que les troupes françaises ont pu reprendre la
croupe du Hartmannsweilerkopf qu'elles avaient
perdue, il y a quelques semaines, par un temps de
verglas qui avait empêché l'arrivée de renforts.
Certes, la tâche était rude; mais l'attaque ou pour
parler plus exactement les attaques qui se produisi-
rent furent menées avec une telle impétuosité que
les adversaires durent céder sous une pression irré-
sistible. . - .".- - —' - ,:--

La prise du Hartmannsweilerkopf

Jusqu'à jeqd i soir la situation n'était pas claire
au Hartmanns-weilerkopf. Les Allemands, très for-
tifiés dans leurs tranchées, non seulement résis-
taient opiniâtrement, mais encore tentaient par des
contre-attaques de rej eter sur le versant ouest de
ce dernier contre-fort des Vosges les braves lignards
et chasseurs al pins, qni pendant quatre j ours consé-
cutifs vécurent dans un enfer de mitraille et d'obus.

Pourtant ce furent le3 Français qui l'emportèrent
Des renforts amenés à temps sur cette ligne de
combat décidèrent du succès. L'attaque commencée
de bon matin dura jusqu 'à la tombée de la nuit.

Dans une certaine partie du secteur, l'enthou-
siasme des troupes françaises fut tel que les Alle-
mands surpris dans leurs abris n 'eurent pas le temps
de s'enfuir. Plusieurs officiers furent obligés —
voyant que toute résistance était inutile — de se
rendre avec leurs hommes.

LE SOUS-MARIN ALLEMAND COULÉ
LONDRES, 29. — Le commandant du navire

c Lizzie >, de Dieppe, qui, arrivé à Llanelly,
dans le canal de Bristol, a déclaré avoir coulé un
sous-marin allemand, précise que ce sous-marin
est le < U 37 ».

Le e Lizzie > était parti de Dieppe jeudi matin
et à 50 milles de l'île de Wight il aperçut trois
barques chargées d'hommes et remorquées par un
sous-marin ; il s'agissait de l'équipage du navire
anglais « Delmira » qni, peu de temps avant,
avait été coulé par les Allemands.

Lorsque le « Lizzie » s'approcha, l'équipage
dn sous-marin coupa les cordes qui l'attachaient
aux barques et s'élança à la poursuite du nouvel
arrivant, mais le « Lizzie > est un navire très ra-
pide, de construction solide, et le capitaine décida
de relever le défi. A cet effet, il tourna sa proue
vers le sous-marin et fit mettre ses machines à
toute vitesse. Le navire, dans sa course très ra-
pide, atteignit le sous-marin avant que celui-ci
ait eu le temps de changer de route et passa au-
dessus de lui, après l'avoir éperonné. Le sous-
marin disparut aussitôt et peu après de grandes
taches d'huile apparurent à la surface de la mer.
Le c Lizzie > s'arrêta nne demi-heure sur le lieu
du désastre, mais il ne fut pas possible de re-
cueillir le moindre indice de vie du sous-marin.
Le capitaine assure que si le « Lizzie » n'avait
pas* éperonné le sous-marin, celui-ci aurait sans
doute , essayé de le torpiller, car il resta sur les
lieux, immobile, pendant-une demi-heure. - - -

L'équipage du < Delmira » fut recueilli à bord
et le f"Lizzie >; reprit son voyage; Comme d'ha-
bitude en pareil cas, le « Lizzie » sera probable-
ment examiné pour constater la vérité des faits.

(L'annuaire naval de 1915 enregistre la série
des sons-marins allemands de l'« U 37 » à IU U
48 » comme étant en construction dans les deux
chantiers de Eiel-Krupp et Stettin-Vulcan ; il
s'agirait donc d'un soms^marin tout ce qu'il y a
de plus moderne).

Violents combats en Bnkovlne
PARIS, 29. — On apprend de Bucarest :
La bataille austro-russe sur le Pruth se déroule

avec une extrême violence. Le combat d'artillerie
commença avant-hier. Les Russes prononcèrent un
mouvement d'attaque avec une ardeur extrême et
arrivèrent jusqu 'aux tranch -3 autrichiennes où
eurent lieu des combats acharnés à la baïonnette,
qui durèrent quatre heures. Les Autrichiens ayant
réussi à mettre en position plusieurs batteries de
mitrailleuses, ils repoussèrent l'ennemi avec des
peites considérables.

Un combat sauvage recommença ,sur un autre
point où les lignes autrichiennes furent enfoncées.
Le tir des Russes, qui opéraient par rafales toutes
les cinq minutes, fut extrêmement meurtrier. Les
obus russes tombèrent à 50 mètres de la frontière
roumaine, où ils provoquèrent la panique.

Hier soir, le combat recommença sur le Pruth, et
les Russes réussirent à. passer le fleuve. D'un côté
comme de l'autre, on reçoit d'énormes renforts.

Les paysans de la Bukoyine réfugiés en Roumanie
racontent que les troupes austro-hongroises se lais-
sent aller à des excès tels dans les villages que si
les armes sont favorables aux Russes, il y aura cer-
tainement une révolte des paysans contre les Autri-
chiens.

¦ - . . . -.j.'.&lti- - : • :-- • ¦ •
_es taupes de l'Argonne

PARIS, 29 (Havas). — Une note officielle donne
dés détails sur la guerre de sape qui se poursuit
actuellement dans la forêt de l'Argonne. Dans cette
région boisée et ravinée, les tranchées françaises et
allemandes sont tellement rapprochées que la lutte
se fait seulement au moyen de grenades à main et
de bombes. La sape seule permet de gagner du ter-
rain. Les galeries souterraines se croisesnt et se
rencontrent; chacun cherche à faire sauter le pre-
mier la sape de l'adversaire et celui qui se laisse
surprendre est perdu.

Quelques chiffres donneront une idée de l'activité
dés sapeurs français en Argonne.

Entre le Four-de-Paria et l'Aire, les sapeurs fran-
çais ont exécuté déjà 3000 mètres de galeries de
mine et ont fait exploser 52 fourneaux ayant néces-
sité plus de 7000 kilos d'explosifs.

Nouvelles hollandaises des Flandres
PARIS, 29. — L'« Echo de Paris » reçoit d'Am-

sterdam : Le «Telegraaf» annonce des mouvements
importants de troupes sur la route dé Bruges à
Eccloo vers l'est De nombreux uhlans sont partis
dans la direction d'Eccloo. On rapporte d'autre part
que l'état-maj or allemand a quitté bruges pour
s'établir à Eccloo. Si la nouvelle est exacte, elle
pourrait marquer le commencement d'une retraite
allemande de la Flandre occidentale.

Plusieurs officiers d'état:maj or sont arrivés à
Eccloo et se sont installés dans le château.

Le correspondant du c Telegraaf » ajoute que les
hommes du landsturm campés dans cette région
sont très déprimés. Des bruits fantaisistes circulent
parmi la population. Une nouvelle qui parait sé-
rieuse est la suivante : Un groupe important de sol-
dats allemands qui avait refusé de partir pour le
front a été traduit devant un conseil de guerre et
fusillé dans l'ancien château des comtes de Gand.

Un démenti russe
PETROGRAD, 29. — La direction de l'état-

major communique : Selon le communiqué offi-
ciel allemand sur les opérations à Memel, nos
troupes auraient emmené aveo elles 3000 habi-
tants de la ville qui auraient été délivrés par les
troupes allemandes près de Krettingen. Or, une
enquête minutieuse a établi que le combat con-
tre les troupes allemandes qui prenaient l'offen-
sive de Tilsitt a en lieu à Memel ,aussi bien que
sur les voies Memel-SoTJdy et Memel-Polangen.
Les habitants se réfugièrent dans ce seul espace
libre de combat, entre les deux directions vers
Krettingen, où ils attendaient l'issue des com-
bats. ("Westnik.)

Dans le Caucase
PETROGRAD, 29 (Westnik). — Officiel.

L'état-major de l'armée dn Caucase communique
le 29 mars, 14 h. 50 :

Le 27 mars, dans la gorge du Tsçhorock, les,
troupes russes ont repoussé les Turc3 de la ré-
gion d'Artwin SUT la rive gauche du Tsçhorock.

Les Tuircs ont incendié Artwin.
SUT les antres fronts , nos troupes accomplis-

sent leurs tâches avec succès.
__.______¦_¦ 

Extrait île la Feuille Officielle Suisse _. Commerce
___c_g_

— Le chef de la maison Léon Schapiro, à Neu-
châtel, est Léon Schapiro, y domicilie. Commerce de
cigares, cigarettes et tabacs en gros et mi-gros.

— La maison Virgile Vuilliomenet, entreprise de
charpenterie et menuiserie, usine mécanique, au
Vauseyon s. Neuchâtel, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— Sous la dénomination Office d'importation de
la Chambre syndicale des Fabricants suisses de
chocolat, il existe à La Chaux-de-Fonds, une société
coopérative qui a pour but d'intervenir dans la
plus large mesure pour assurer aux membres de la
Chambre syndicale des Fabricants suisses de cho-
colat l'importation des marchandises et des ma-
tières premières nécessaires à leurs besoins profes-
sionnels, soit à la fabrication de produits à base
de cacao et des articles qui en dérivent, y compris
leurs emballages. La société est valablement enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle
d'un ou de deux directeurs, ainsi que par la signa-
ture collective du président et du secrétaire du co-
mité de surveillance.

— Sous la dénomination de Orphelinat commu-
nal (anciennement Etablissement des jeunes gar-
çons), il existe, à La Chaux-de-Fonds, depuis le
31 mai 1888, une fondation qui a pour but de don-
ner aux enfants pauvres, négligés ou abandonnés,
des deux sexes, une bonne éducation et une ins-
truction solide, de leur apprendre une profession
conforme à leurs goûts et aptitudes afin qu'ils de-
viennent des membres utiles de la société. La fon-
dation est valablement engagée vis-à-vis des tiers
par la signature collective de deux membres du
bureau du comité.

(Sa. Soe spécial de la Feuille d'Avis de Nevohâtel)
_ _» _ » _

__
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£e communiqué français de 23 heures
PARIS, 29. — Communiqué officiel :
L'ennemi a canonné Ni eu port- Ville et Nieuport-

Ies-Bains, cau3ant des dégâts sans grande impor-
tance au pont je té sur l'Yser.

En Champagne, action d'artillerie aux abords de
Beau-Séj our.

En Argonne, cannonades et lancement de bombes,
principalement dans la région de Bagatelle, où une
activité très vive continue des deux côtés.

Partout ailleurs, j ournée calme, sans actions d'in
fanterie.

La piraterie
LONDRES, 30. (Havas. ) — Selon les j ournaux,

le paquebot « Falaba » a été torpillé au nord de Aiil-
fordhaven. Sur 267 passagers et marins qui étaient
à bord, 137 ont été sauvés et 130 ont péri.

Le vapeur « Aquila » de Liverpool a été coulé sa-
medi soir par un sous-marin allemand au large des
côtes de Pembroke (Pays de Galles) Vingt hommes
de l'équipage ont été débarqués à Fishguaid.

Le vapeur hollandais « Amstel », de Rotterdam,
allant à Gool, a été coulé par une mine allemande.
L'équipage a été sauvé par un chalutier.

La f uture capitale turque
SOFIA, 30 (Havas). — On mande de Constanti-

nople qu 'Enver pacha se rendra prochainement à
Andrinople.

Enver pacha estimerait, toute considération poli-
tique mise à part, que le sultan pourrait établir sa
résidence à Andrinople, au cas où il préférerait
quitter la capitale.

Enver pacha, d'accord avec les généraux alle-
mands, préfère Andrinop le comme siège du gou-
vernement* pour maintenir l'autorité turque en
Europe.

Cependant, une importante partie du comité
Union et Progrès considère que la ville de Konia
serait mieux appropriée comme capitale temporaire
en raison de là plus grande sécurité qu 'elle offre.
[Konia est au centre de l'Asie mineure.]

Nouvelles Wolff
CONSTANTINOPLE, 30 (Wolff). — On

mande du grand quartier général :
Dimanche, un de nos hydro-avions a lancé des

bombes sur un navire de guerre anglais croisant
en dehors des Dardanelles.

CONSTANTINOPLE, 30 (Wolff). — Selon des
nouvelles privées dignes de foi, du Caucase, des
cosaques russes tentèrent samedi une attaque
contre les troupes turques au sud du fleuve Arax;
ils furent repoussés avec de grandes pertes.

Les attaques russes furent également repous-
sées près d'Artwin.

Au nord d'Olti, une attaque russe fut repous-
sée par les troupes turques.

m • . j ? A ¦

no paraissant pas le Vendredi-Saint et
le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-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 beures également.

BST* Nous rappelons de nouveau que
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau avant 9 beures du
matin.

LA FEUILLE D'AVIS

Nous avons la profonde douleur d'annoncer aux
parents , amis et connaissances de

mademoiselle Lucie 1IORARD
que Dieu l'a rappelée à Lui, lundi 29 mars 1915,
après une pénible maladie supportée avec résigna-
tion.

Cormondrèche, le 29 mars 1915.
Sa famille affli gée.

Le juste meurt et personne
n'y prend garde ; les gens de bien
sont retirés du monde sans que
l'on considère que le just e est
recueilli avant que le mal arrive.

Esale LVII , 1.
L'ensevelissement aura lieu, sans snite, mer-

credi 31 courant , à 1 heure de l'après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleu rs

et de ne vas /aire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du Chœur mixte de la Croix-
Bleue sont informés du décès de

Monsieur Alfred SCHNEGG
père de leur dévouée membre, Mademoiselle Eloa
Schuegg.

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

On touchera
LE COMITÉ.

Le samedi et la veille des jour s îériés 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'annoncés
et le public en général que l'heure 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

ATTENTION

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
__________— ¦- . i ¦ i ¦ . ¦ .—__— — • .

Terapôr. eo degrés ce ntigr. ï «  _ V' dominant _
E- 1 S 3 a
a Moyenne Minimum Manmua || | Dlr. Force 3

29 +0.4 —1.2 +1.7 7U8.2 1.6 N.-E. faible cou v.

30. 7 h. X: Tem?. . +0 5. Ven i N.-B. Ciel couvert.
Du 39. — Neige une intermittente jusqu 'à 4 h. '/a

du soir.

Bulletin météorologique — Mars

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

___________---__-¦

Niveau du lao : 30 mars (7 h. m. 429 m. 870

fiauteai du baromètre réduite à zéro

I I STATIONS f f TEMPS et VENT
_ "S - <°5 - £ J? _,
280 Bâle + 2 Couvert Calm _
543 Berne ° Nébuleux. Vt d'B.
587 Coire " Couvert. Caiin»,

154? Davos — 6 Tr. b. lP»- »
832 Fribourg , 0 Couvert »
394 Genève + J » »
475 Glari s g Nébuleux. »

1109 Gôschenen ~~ * Tr. b. tps. 1
566 Interlaken + 2 Couvert .
995 _i Ch.-de- Fonds — 2  Ouelq. nuag. »
450 Lausanne + 4 Nébuleux. »
208 Locarno + g Tr. b. tps. »
337 Lugano + 2  » »
438 Lucern e + i Couvert ».
399 Montreux + 5 Nébuleux. »
479 Neuchâtel + 2 Couvert »
505 Raga tz 0 » »
673 Saint-Gall 0 » »

1856 Saint- Mori tz 0 a »
407 Schaffhouse — i » »
537 Sierre +4  Tr. b. tps. »
562 Thoune + 1  Nébuleux. »
389 Vevey + 5 Couvert »
410 Zurich + i Qq. nuag. Vt. d'E,
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La famille de

Madame Vve Marguerite PERRET-RITZMAM
a le chagrin d'annoncer à ses parents, amis et con-
naissances le décès de sa chère belle-sœur , tante,
grand' tante et cousine , qu 'il a plu à Dieu de re-
prendre à lui le 28 mars , à 8 h. Va du matin, après
quelques semaines de maladie, a l'âge de 75 ans
8 mois.

Serroue sur Corcelles, le 28 mars 1915.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance...
Psaume XXVII, 1.

Jésus dit : «Je suis la résurrec-
tion et la vie ; celui qui croit en
moi vivra. »

Saint-Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mardi

30 mars 1915.
Domicile mortuaire : Serroue sur Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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