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' ABONNEMENTS 4

i ass 6 mois 3 mess .
En ville, p «r porteuse 9-— 4.5o i.i5

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville franco to .— 5.— a.5o
Etranger (Union po«t«it) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

i Bureau : Temp le- "Neuf, JV* /
 ̂

Vente au 
mimc'n aux kiosques, gant, dépôts, etc.

ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.zo; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.a5.

Hèclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal st* tùesm dc
retarder on d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

r contenu n'eat paa lié à une date i

Librairie-Papeterie

A la Rue 4u Seyon

PAQUES: Bibles — Psautiers — Porte-Psautiers — Cartes
et souvenirs pour ca'échumènes — Tableaux bibli ques — 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 tr*»s avantageux

AVIS OFFICIELS
S&jjJ COMMUNE

f|P NEUCHATEL
A teneur de l'article 13 de la

loi sur les élections et votations
du ?2 novembre 1894, les élec-
teurs sont avisés que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès ce
jour au Bureau du recensement
(Hôtel Municipal). Les électeurs
ayant égaré leur carte civique
peuvent s'en procurer une nou-
velle sans frais.

Neuchâtel , 29 mars 1915.
Direction de Police.

ŷT| COMMUNE

f|l§ NEUCHATEL
Permis flejMstriictioii

Demande de Mme Vve Kaiser,
de construire une maison double
rue Bachelin.

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

Police dn ton.

ftllilll llllll! I COMMUNE

||P MDDET jLUEI .
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
dn matin.

Boudevilliers, le 27 mars 1915.
Conseil commnnal.

^  ̂
I "COMMUNE

5^COFKÉIAEE
Vente de hoîs de service

avant abatage

La Commune de Coffrane offre
à vendre , par voie de soumis-
sion, les bois de service (environ
180 m3) qui pourront être sortis
de la coupe marquée dans le bas
de la parcelle de forêt No 13.

L'exploitation de cette coupe
sera faite ce printemps.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, et portant la suscription
« Soumission pour bois de ser-
vice », doivent être adressées au
Conseil communal , jusqu'au sa»
medi 3 avril, à midi.

Pour visiter la coupe, s'adres-
ser au Conseil communal. R172N

Coffrane, le 24 mars 1915.
Conseil communal

mmmèmmmmmmÊ ^* ms^mtmÊàmmmmmém

IWE'JBLES
A vendre ou à louer

petite villa
7 pièces , confort moderne, bain,
électricité , chauffage central,
jardin. S'adresser E. Hess, fleu-
riste , Port-Roulant 20, ou Treille
No 6. c. o.

Café à remettre
, Ensuite de décès, le
Caî'e da Commerce, à
.Lignières, et à vendre
on à loner tont de suite.
Cet établissement, très
bien situé et achalandé,
comprend une maison
bien entretenue avec
salles de débit, logement
et rural ponr quelques
pièces de bétail. La cave
renferme des vins de
choix de 1906 à 1913.

Pour renseignements,
s'adresser à E. Bonjour,
notaire, h Neuchâte l, et
à r me Junod, an Café
du Commerce, à Ligniè-
res. 

ENCHÈRES 
Office des Poursuites te NencMtel

VENTE
anx enchères publiques
Le mercredi 31 mars 1915, à11 heures du matin, devant les

écuries de Auguste Favarger, au
Vauseyon , il sera exposé en ven-te aux enchères publiques : une
forte j ument noire, âgée de 7ans, bonne pour le trait.

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

Le préposé,
F. JACOT.

vente de bois de service
par voie de sonmissions
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. C. Varnier, président du
conseil, chargé de recevoir les
soumissions jusqu'au 15 avril
1915.

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

Office îles Poursuites, leiicMtel
VENTE

aux enchères publiques
Le mercredi 31 mars 1915, dès

2 h. V. de l'ajrès-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 préposé , F. JA 0T.

t. VENDRE

Ce pi importe
dans les appareils
de cuisson au -praz :

IllÉ I SU
est réalisée

au plus haut point
par nos appareils

Nous le démontrons facilement
Magasin A. PERREGAUX

MAIRE & Cie, BUCC.
Faub. da l'Hôpital I, Neuchâtel

POISSONS
Traites - Palées - Brochets
Limandes - Soles, 1.80 la livre
Cabillaud, —.80 »
Aigrefins, —.80 »
Merlans, —.60 »
(Jodltsch , 1.10 »
Morne an sel, —.80 »
Morue dessalée, —.80 »
Harengs famés, —.20 la pièce
Harengs sales, —.20 »
Filets de Harengs

saurs à l'huile, —.05 »
Rollmops - Sanmon fnmé

AD magasin de comestibles
SEIJtfET fils

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

REMY
Mouchoirs et pochettes

fantaisie

J. E. LERAT
PARCS 47» — NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITURES
| INDUSTRIELLES

i u neni
2, Place Purry, 2

Pâques
magnifique choix de

Petits paniers pour les œufs
lottes, seaux, etc.

La Boulangerie Rohr-Hftller
FAUSSES-BRAYES

se recommande pour ses

fiais extra Ois-i Fâp

y——¦———¦¦m ¦!¦¦ ¦ ¦¦« WHWMIW

Le magasin ds Mercerie
de Mlle Faileier c- A- FAVRE

i uu  ï WB ¦ u i i vy yw i  _ successeur —
i est transféré

Rue de l 'H ôpital n° 9
L'ancien local reste ouvert ponr la vente de

Soldes et Occasions
Se recommande,

«¦———— S———— ¦—M— lllll ¦¦¦ !¦¦ I

Graines potagères et de fleurs
de pr emière qualité

Wh, Wasserfallen
Tous les jours de marché sur la place en face

du magasin Huber. 
m m̂mam*mriw*.{\^m *mm *i\smm*mt*mamt *immif \**<\*â^
 ̂

Ilil M!^! II 1* 11 II W l IM
Mfcl

J
lil

ii l Hi lI t
lMH

'i ' «Millli I I I IM t l l l  ¦»!!>< J M IIiliÉlÉaMlllll l . ¦>> ¦< ¦ ¦l WtWyB 
^

I Batiifflann Frères, Travers
1 Fabrique de Meubles
i Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914

1 Veuillez visiter notre

I EXPOSITION PERMANENTE
Demandez nos Catalogues

: î La Maison liquide à très bas prix les vitrines
j du Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914.
' Splendide occasion pour agencement de magasin i
^¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦_M_MMHM_BBWWBB|

MODES
Mme A. JA QUILLARD

1, rue dn Château, 1

Nouveautés de la saison
l&KSI §£i££^££_y£ë££££S^ 3SS& fiSgEffiKiSÏKSSESHKî 5̂ft

S La Brasserie Muller f§ v  NEUCHATEL I
1 recommande aux amateurs de IL
j BIÈRE BR UNE sa

Spécialité Hnnchcner
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

U ===== TÉLÉPHONE 127 ===== M

Eaaaa^ggBaaeaeaaBaBaa efl

REUTTER & DUBOIS
MUSÉE 4-

Anthracites anglais et autres. v
Cokes de la Ruhr. W

Cokes de gaz. '¦?§'
Boulets « Spar >.

Briquettes « Union ».
Houilles pour potagers.

Maison A. ILœrseJi

¦ 
à pétrole, etc.

à ACCESSOIRES

H. BAILLOD, Neucfya tel
4. Rue du Bassin, 4

^̂  xr 3//
^̂  - *;

^5K\ Vf /I  ̂V: ¥ W ¥ f **Q.

SPÉCIALITÉ i Outil» pour le Jardinage «t
d'Arboriculture,

I I  ?y||| Grande Blanchisseri e

'•'¦' ¦'¦•'• > ¦ LC^Illl 
laVe et 

repasse le liage

^JlPii 
Expéditions 

au 
dehors

Fers et Quincaillerie [] ]() ùLfl![|U Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré

OUTILS DE JYRDIIY - OUTILS ARATOIRES
t.: GRILLAGES - FILS DE FER

Brouettes "^ ĵjnBfe

I FABRIQUE DE CERCUEILS 1
il Neuch&tel • Transports funèbres j ,

|| Téléphone 108 L. WASSERFALLEN ». Sejw, 19 
||

^|t liaison Itrayas A Gaillard : j

¦ Cercueils • incinérations • Couronnes H
I Magasin da cercueils U mieux assorti dans tons les I J

j pg genres. j.v|
I Grand choix de coussins, vêtements et articles I

H mort naire», f n
I Seul dépositaire du eereuell taehyphage (grand [mt choix en magasin). BS

H Transports par fourgon et Toiture automobile ï
;̂ § spéciale. ;̂ ;j

i La maison se charge gratuitement de toutes les for- S
*B maillés et démarches. y .M 108 TÉLÉPHONE IOS M
[M à tonte heure Jour et nuit. \ %

BAUX £L &OYBR
La pièce, 20 cent.

BD vente au bureau. jto..la . _i FauiUo d'Avis de Neuchatel > TemplarNeul

¦ S
Él H

Fendant la durée de la mobilisation "¦¦)

1 ABONNEMENTS I
§ AUX I

\ MILITAIRES \
WÊ Hl; (sans garantie qnant h 3
r la régularité du sorrice \.. ,|

postal) au prix de /  f à iy" . H

1 0.0U cent, par mois Im m
 ̂

Les demandes d'abonnements qni nons gj|
parviennent par la poste doivent ôtre acK ~ â
compagnées de leur montant en timbre»» 9
poste. f . ;

ADMINISTRATION DE LA J
§ „ FEUILLE FA7IS DE NEUCHATEL " |
a B
? B
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I S p
Ielaiger & Cie I

6, PLACE-D'ARMES, 6 > . ©

Liléis et
-

Toiles Mû
Milieux de salon — Descentes de lit fp

Tapis "V la pièoe en tous genres f à
Tapis de table et Couvertures dp

Rideaux et Stores S

J'inf orme le public que
j'ouvre à partir du i er
avril,

aux PARCS 79
un petit magasin

Produits d'Italie
Mante fle lre paliK

Se recommande,
..Madeleine Balducelli

Avis aux Ménagères
Jeudi et samedi matin , il sera

vendu sur le marché, au premier1
banc des bouchers, de la belle'
viande de <

jeunes vaches
ainsi que du

BEAU VEAU
Se recommande. Parel. i

PriiJi lait
Les fournisseurs de lait dé

Corcelles, Cormondrèche
et Pe .ens vendront le lait, à
partir du 1" avril, j i

24 cent, le litre j

REMY
tz plus beau choix h

cravates_ *à
A vendre une _

charrette anglaise
et un lit d'enfant en bon état. H
S'adresser faubourg de la Gare
No 25, au 1er. .

OCCASION !
A vendre

des Banques de ma-
ga*jn viirées S. très bas
prix. Offres case postale
N» 3624.

Cyclistes 1 / wÈ $>\
retenez fe^̂ ^̂ l

ce nom ^̂ ft r̂a

1re marque ^̂ m̂/
suisse ^̂ ^
HORS CONCOURS

EXPOSITION NATIONALE SOISSE 1914

Agence exclusive

lit S lili
Temple-Neuf 6 [

j t a K g B Ë & bA

stâÊÊi WÊËk Whû
B^^^^^^^ Ŵ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂
Lapins du pays
pesés vidés , à 1 fr. 10 la livre

An magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71



RUE DU SEYON
24 juin

Bel appartement de 4
pièces, gaz et électrici-
té. Prix 800 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud *&
Junier, avocats et no-
taire, 6, rue du Musée.
PA fp CC ¦ Logement de 2 cham-uulD UU.  bres e(; dépendances.
Etude G. Etter, notaire.

Foniaine- André 14: d6PtdïS5
jardin. Etnde G. Etter, no-
taire

^ epTTnn \\ ¦ 1" étage de 4 cham-
OOJUll 11 . Dres et dépendances.
Etnde G. Etter, notaire.
Dnnnn A 1) *  Immédiatement , loge-rdlbù la ,  ments de 3 chambres
et dépendances ; et pour Saint-
Jean logement de 2 chambres et
dépendances. Etude G. Etter,
notaire. -
Parns OK h Vt P " Logements de 3rdlUù UJ 1) Cl U .  chambres et dé-
pendances. Etude Cl. Etter,
notaire. '
ffito L'] * 3 chambres et dépen-
LUlO 41 . dances. — Etnde G,
Etter, notaire. 

A louer pour le 24 jnin, au
3me étage de l'Hôtel de la Cais-
se d'épargne, un bel apparte-
ment de 6 chambres, avec toutes
dépendances, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
au Secrétariat de la Caisse d'é-
pargne, c. o.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir. Bel appartement meu-
blé ou non, 5 à 6 pièces, situé
Beaux-Arts 24, au 1er, donnant
sur le quai.

A LOUER
Ponr tont de snite:

Rue du Seyon, 2 chambres,
cuisine et dépendances. "

St-Nicolas, 3 chambres et dé-
pendances, 35 fr. par mois.

Pour le 34 jnin :
A St-Nicolas, 3 chambres et

dépendances, 35 fr. par mois.
Aux Charmettes, joli appar-

tement de 4 pièces, j ardin, bal-
con, vue étendue sur le lac. Prix
modéré.

S'adresser pour visiter à l'Étu-
de Ed. Bourquin, Terreaux 1.

Villamont
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, superbe ap-
partement de 3 pièces, complè-
tement remis à neuf. S'adresser
Etude Cartier, notaire, Môle 1.

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

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

Rue du Seyon 36
A louer, dès maintenant ou

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

A louer, dès 24 juin , Vieux-Châ-
tel , 2 logements 5 ohambres et
dépendances. — Etude Brauen , no-
tai re, HOpital 7. 

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

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à loner
Dès maintenant on époqne a convenir :

Côte, 2 chambres, gaz, électricité, Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. SO
30 lr. par mois. par mois.

Serrières, 3 chambres, 30 fr. par Mail, 2 chambres. Prix : 23 et
mois. . 25 tr. par mois.

Bocher, 2 chambres avec Jardin. Faubourg du Château, 3 cham-
Prix mensuel : 30 tr. bres et dépendances. Prix men-

Bne Louis Favre, petite maison suel : 32 fr.
de 8 chambres et dépendances. Louis Favre, 4 chambres spa-
Prlx avantageux. cieuses. 700 fr.

Hôpital, une chambre et dépen- Roc, 3 chambres. Prix mensuel :
dances. 18 à 24 fr. 27 fr. 50.

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, Trésor , 3 chambres , gaz, élec-
électricité. 420. 450 et 510 fr. triché. 600 francs.

Fahys, 3 chambres dans petite Rue <iu Seyon 3 piècea pourmaison neuve, avec Jardin. - bureaux. Chauffage cen-Prix très avantageux. tral électricité.Serrières, 2 chambres, 25 fr. par _ . a „ , . . . .
moja Rocher, 3 chambres avec jardin.

Place des Halles, 2 chambres, 41 *r- 70-
prix mensuel, 30 fr. Treille, une chambre et cuisine.
Chavannes, dans maison neu- 17 fr. 50 par mois.

ve, 2 chambres et dépendances. Parcs, 3 chambres avec Jardin.
Electricité. 35 fr. par mois. 450 fr. par année.

Pour le 24 jnin 1015:
Côte, 4 chambres et belles dépen- Louis Favre, 5 chambres spa-

dances, dans villa. Vue super- cieuses . électricité. 700 fr.
be, confort moderne (chambre Serrières, 2 chambres dans im-
de bains, etc.). meubl e neuf. Prix mensuelPrès de la Gare, 3 chambres 35 $rdans immeubles neufs. 600 à sablons, 3 chambres. 480 fr.
710 fr. Parcs, '., chambres, balcon, jar-

Ecluse, 2 grandes chambres et din. 575 fr.
dépendances. 35 fr. par mois. _B Favre, 4 chambres. 650 fr.

Fahys, 4 chambres et dépen- Port-Roulant, 3 et 4 chambres
dances. Chauffage central. 620 dans petite maison. 450 et
à 650 fr, 600 fr.

Louis Favre, 4 chambres et dé- Fahys, 3 chambres dans petite
pendances. 650 fr. maison , jardin.

Mail, 2 chambres. Prix mensuel Faubourg de la Gare, 4 gran-
27 fr. des chambres et dépendances.

Serrières, 4 chambres dans im- 750 fr.
meuble moderne. 625 fr. Mail, 4 chambres et dépendan-

Parcs, 3 chambres, terrasse, 510 ces, dans petite maison. Prix
francs. avantageux.

Côte, 4 chambres avec Jardin. Treille, 2 chambres, 20 fr. par
660 fr. mois.

•AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédièe non attranchie. IX)

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

; A LOUER
A louer, pour le 24 juin, rue

de l'Hôpital, pour personnes
tranquilles, appartement de 3
pièces et dépendances. S'adres-
ser Poteaux 2. c. p.

A louer pour le 24 juin, 2 lo-
gements de 3 chambres. S'adres-
ser Côte 18, au 1er. 

; A louer, à la rue des Moulins
No 82, beau logement de 3 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adres-
ser à la boucherie G. Berger-Ha-
chen. 

Beau logement, bien au soleil,
à louer à La Coudre, eau, électri-
cité, jardin et arbres fruitiers,
8 chambres, 35 fr., ou 4 cham-
bres 40 fr. par mois. S'adresser
& Albert Lavanchy. 

A louer, pour le 24 juin, Beaux-
Arts 12, quai des Alpes, bel ap-
partement très confortable, de
5 pièces, au 3me étage. S'adres-
ser à J. Decker, Bel-Air 18. c. 0.

A louer, pour le 24 juin,
logement

au soleil, de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à Charles Hemmeler, rue Saint-
Maurice. 

VIEUX -CHATEL. — A louer beau
logement 5 chambres, balcon, Ier
étage. Fr. 900.-. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

. A louer un logement au 2me,
de 2 chambres et dépendances,
à 39 fr. par mois. — S'adresser
Bellevaux 8, au 1er étage.

Imprévu
Bel appartement, gaz, électri-

cité. Pourtalès 3, 2me. c. o.
A louer, aux Parcs, un loge-

ment de 3 chambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal,
Crêt Taconnet 10. c. o.

Fausses-Brayes. — A louer,
pour le 24 juin, logement de 3
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

Seyon 9 a. — A louer, dès
maintenant, logement de 2 cham-
bres et dépendances et petit lo-
cal à l'usage de magasin ou en-
trepôt. — Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

Ruelle Breton. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de 2
chambres, cuisine et bûcher. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

Fausses-Brayes 13. — A louer,
Immédiatement, logement de 2
chambrés, cuisine et galetas. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

Neubourg 18. — A louer, im-
médiatement, logements de 1 et
2 chambres. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. 

Faubourg do l'Hôpital 66, à
louer :

1. Beaux appartements de 5
pièces, cuisine, dépendances, l'un
Immédiatement, l'autre pour le
24 Juin.

2. Grand local à l'usage d'en-
trepôt. — Etude Ph. Dubied, no-
talre. 

A louer, dès maintenant od
pour le 24 Juin 1915, rue de la
Serre, un bel appartement de
six chambres et belles dépen-
dances. Bains, jardin. S'adresser
è. M. Jules Morel, Serre 3. c.o.

Pour cas imprévu, à remettre
immédiatement ou pour époque
à convenir, un appartement de
3 chambres et dépendances, si-
tué à la place des Halles. Prix
808 fr.— Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

24 Juin , logements de
4 et 5 pièces. — Beaux-
Arts 9. an 1er. ç^o

Chavannes. — A louer loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 400 fr. — Etude Ph.
Dubied, notaire.
* 

Rue du Seyon: 26
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin, appartement de
4 chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Rocher 27. c.o.

A louer immédiatement
K Beaumont, près Saint-Biaise,
un très joli appartement de 4
chambres et dépendances, élec-
tricité, etc., et part de j ardin.

S'adresser pour visiter à M.
Payot, à Beaumont, et pour trai-
ter, à l'Etude Louis Thorens, no-
taire, rué du Concert 6, Neuchâ-
teL 

A LOUER
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, logement de 3
chambres et dépendances, gaz,
électricité et balcon. S'adresser
rue du Seyon 12, 2me à dr. co.

Logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de
jardin, au rez-de-chaussée, à
louer pour le 24 juin , chemin des
Noyers 17, près Serières. S'adres-
ser au 3me étage. c. 0.

A LOUER
dès maintenant ou plus tard,
dans maisons bien construites,
aux Parcs, des logements en par-
fait état, soleil et vue, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
lessiverie, étendage. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser à Mlle
Grûner, Parcs 50. c o.

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

grande cave et dépendances.
No 9, 2 grandes chambres bien

éclairées, pour bureaux. S'adres-
ser Epicerie Dagon, rue de Flan-
dres.
Meubles divers à vendre

A louer, pour le 24 juin ,
loge ni eut

de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité, 550 fr.
S'adresser Maillefer 40, au 1er.
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CHAMBRES
Dans une famille

d'agriculteur on offre à quelques
jeunes filles

CHAMBRE et PENSION
Vie de famille et bons soins. —
Demander l'adresse du No 607
au bureau de la Feuille d\Avis.

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

Chambre meublée, chauffable,
électricité. 1er Mars 24, Sme dr.

A louer belle grande chambre
à 2 lits au soleil, balcon , élec-
tricité. Conviendrait pour écolier.
Terreaux 3, 2me. 

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

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-
Châtel 27 , 2mo étage. c.o.

Jolie chambre meublée, che-
min du Rocher 3, rez-de-chaus-
sée droite. 

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal , 15, 3mo étase. c. o

Chambre confortable
pension soignée

Beaux-Arts 14, 2me étage
Jolies chambres meublées,

complètement indépendantes
Seyon 21, Sme. 

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

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

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

LQC&T. DIVERSES
LOCAL

Rue de l'Orangerie. — A louer,
dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux on
appartement, à louer
pour le 24 juin 1915,rue
de l'Hôpital n° 20, 1er

étage , comprenant six
pièces, cuisine et dé-
pendances. I* ran d bal-
con. — Eventuellement
concierge. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

A LOVER
au centre de la ville

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

Situation exception-
nelle. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser

Etude ED. BOURQUIN
Terreaux 1, NeuchâteL

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

** %
Le bureau de la Veuille d'Avis

de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, J , est ouvert de 7 heures
à midi et de 1 ft 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
**. — **m

Demandes à louer
On cherche pour un enfant de

11 ans, fréquentant les écoles,

chamtire el pension
Vie de famille et bons soins de-
mandés. S'adresser Case postale
801, Neuchâtel. 

Une famille demande à louer
pour tout de suite

uo appartement
de 3 chambres avec jardin si
possible, aux environs de la
ville. Demander l'adresse du
No 609 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jardin ou verger
Qui louerait ou vendrait, paya-

ble par annuité , à père de famille ,
uu 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.
*
______"_ SSSBSSSS5S SSS55

OFFRES

Une jeune fille .
de bonne famille cherche place'
dans la Suisse française où elle
apprendrait le français, de pré-
férence auprès d'enfants ou dans
magasin. S'adresser à E. Vollen-
weider, z. Frohsinn, à Oberwin-
terthour, p. Winterthour.

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

Man sucht fttr eine junge Toch-i
ter eine Volont&rin-Stelle
wo es ihr Gelegenheit gebot * n
ware die franzôsische Sprache
zu erlernen. Wenn môglich bel
katholicher Famille. Offerten sind
zu richton unter Chiffre k, N.
606 an die Expédition des Feuille
d'Avis.

PLACES
CUISINIÈRE

propre et active, désirant se
perfectionner dans la cuisine,
est demandée dans, ménage soi-
gné. S'adresser à Mme Ed. Reut-
ter fils, rue Léopold-Robert 10,
La Chaux-de-Fonds.

On demande pour le dehors

une jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné ainsi que la
cuisine. S'adresser Beaux-Arts
No 15, 1er étage, gauche.

ON DEMANDE
une jeune fille de 16 à 18 ans,
de bonne santé, pour aider au
ménage et au jardin. Bon traite-
ment, gages suivant capacités,
entrée le plus tôt possible. S'a-
dresser à P. Luder, fermier à
la Maison Rouge, près Thielle.

On demande une

bonne domestique
connaissant la cuisine, pour mé-
nage de deux personnes. Adres-
ser offres Case postale No 36,
Auvernier. H798N

Bonne cherchée
Pour le 1er mai, on cherche,

pour une maison particulière, à
Glaris,

une fille
bien élevée et sachant coudre et
repasser, pour les menus tra-
vaux de ménage. S'adresser à
Mme Tschudy, Eichenhaus, Gla-
tis. H39QGI

On demande

Jeurçe Fille
propre et active, sachant cuire.
S'adresser rue de l'Hôpital 7,
2m e étagê  

I

O11 cherche une

jeune fille
propre et active, sachant
faire une bonne cuisine
bourgeoise et les travaux
du ménage. Bons gages.
S'adresser à Mme JBar-
qnet, commerce de vins ,
Bienne. H 343 U

VOUON TAl Ff^
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,
« Relchenblick », à Rheinfelden
(Ct. Argovie). 

EMPLOIS DIVERS

Bons vignerons
sont demandés tout de suite
pour vignes sur Peseux. Etude
Ronjour, notaire, St-Honoré 2.

ON CHERCHE
pour garçon de 15 ans, intelli-
gent, place dans bonne famille
où il apprendrait le français.
Ferait éventuellement un échan-
ge. Offres à Fr. Salvisberg, lai-
tier,- Hilterfingen (Lac de Thou-
ne). 

On demande pour entrer tout
de suite un jeune homme comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Bour-

quin, rue du Seyon 22.

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

Magasin Ernest Mortîtier
PRUNEAUX DE BORDEAUX

et de Californie
depuis 55 centimes la livre

Abricots évapores ûB Calilornie
à fr. 1.20 la livre

Pèches evaporées fle CalilorDie
à fr. 0.90 et 1.— la livre

CERISES SÈCHES
à 50 cent, la livre

EMPLOIS DIVERS
£cs Salons h Coiffure

pour Dames et Messieurs
de E. Bihler, Parcs 31

seront fermés vendredi saint dès
10 heures, dimanche dès 10 heu-
res et lundi tout le jour.

Les dames sont toujours priées
de s'annoncer d'avance.

Servies prompt et consciencieux.
TÉLÉPHONE 11.26 

Un zuricois
cherche, dans le canton de Vaud
ou Neuchâtel, pension et cham-
bre avec enseignement de la
littérature et conversation fran-
çaise, chez un pasteur ou pro-
fesseur d'école secondaire. Offres
sous chiffre O. F. 4654 à Orell
Fflssli-Publicite , Zurich. O.F.1436

Personne
d'un certain âge, payant petite
pension ou travaillant un peu,
trouverait bon accueil chez agri-
culteur près de Lignières et
d'Enges. Ecrire sous E. D. 610 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle terre
de jardin, à prendre gratuite-
ment près de la gare de Cor-
celles. — S'adresser à M. Borel ,
ébéniste, Grand'Rue 24, à Cor-
celles,

«¦«¦—^̂ smm 
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S Wtè" L'Usine électrique de ressemelages

S J. KURTH, ft»™ »»» |
j  se charge de toutes les réparations de chaussures.
¦ Par suite des installations modernes , avec de nouvelles El machines américaines , il nous est possible de garantir

un travail soigné et bien fait.
§ Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé* j |
B

lages cousus (à petits points) et vissés. 1
Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, j

j  ainsi que des pensionnats , nous faisons nn escompte j
¦ spécial sur notre tarif.
|j Terme de livraison : 2-3 jours.
B N'oubliez pas de demander le prix-courant¦ ___________ ..„______________„____ _ B

Famille honorable, à Berne,
désire placer

garçon
de 15 ans, qui a déjà été un an
dans la Suisse française, pour
une année de plus dans bonne
famille où il pourrait apprendre
à fond la langue et en même
temps fréquenter l'école. Il ai-
derait aussi au ménage et à la
campagne. Eventuellement on
payerait petite rémunération. —
Adresser offres s. v. pi. à Haa-
senstein et Vogler, Berne, sous
chiffre Qc l837 Y. 

JEUNE HOMME
17 ans %, sérieux, qui a fait de
bonnes études secondaires et
connaissant l'allemand, cherche
place dans un bureau. Bonnes
références. — Adresse : Parcs 2,
plainpied droite. 

On cherche
Jeune homme ayant fréquenté

3 ans une école de commerce,
cherche place dans banque ou
bureau commercial. Offres sous
S 272 Y à Haasenstein et Vogler,
Soleure.

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

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

On demande un

bon charretier
Bons gages.

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

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." Hurlimann, à Otten-
bach (Ct. de Zurich).

Apprentissages
Place d'apprenti dans la Mai-

son Ed: Vielle et Cie,

POURVUE:
Merci

On cherche pour garçon in-
telligent un patron sérieux où il
pourrait apprendre le métier de

mécanicien
Adresser les offres à M. H. Ru-
din, Mittlerestrasse 51 a, Thoune.
__________g_gggil*gg~'~~^̂ g

PERDUS
Perdu mardi, entre Cormon-

drèche et gare d'Auvernier,

montre de dame
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 605
¦¦¦nir»—— ŜSSSBSSSSSSSSSSSSt

Demandes à acheter
On achèterait

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

Stems Herzog
Angle Rues du Seyon et HOpital

NEUCHATEL

Nouveauté en

Soies fantaisie
pour

alat-j onr , COISéS-COSI

i îanJranchiïFI
§ Seyon 5 o
| NEUCHATEL |
i Sacs à main I
S pour dames I
I ARTICLE FRANÇAIS |
i très soigné et très solide |

A VENDRE

Ala Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

GRAND CHOIX DE

Poussettes
et

petites voitures pliantes
de fabrication

snisse et anglaise
à des prix très avantageux

H. BAILLOD
p , 4, Bassin 4
NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

CORSETS|
des meilleures marques

Suisse, France, i j
Belgique et Amérique pi

AU MAGASIN

JPIE-pETiTMHE 1
Prix très modérés i j
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Librairie générale f;

Delachaux t Niestlé S. A.

I

Actnalités snr la guerre :
La grande guerre, racontée par

l'image. l er tasc. . . 1.—
VALLOTTON , Benj A tra-

vers la France en guerre. 2. —
KLEIN , Félix (abbé). La

yuer ro vue d' une ambu-
lance. Avec 12 doc.
phoi 3.50

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

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

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

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

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

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

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

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

L'occupation des frontières
suisses. Magnifique al-
bum. Plus de 3u0 su-
perbes illustrations . 3.50

Yt. .Jl»Ml—,,,—w .,, . Wl JtM.njv.WH _̂ T̂PPWWWN—n—
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IOiaussures fC. BERNARD i
Rue du BASSIN Z

MAGASIN !
toujours très bien assorti |

dans
les meilleurs genres Z

CHAUSSURES FINESj
pour y

dames, messieurs, Ailettes et garçons S
Escompte 5 0/0 J

St recommande, . .
C. BERNARD, f

———•••——999
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xr Assemblée Générale
des membres de la Ligue contre la Tuberculose

dans le district de Neuchâtel
le SAMEDI 3 AVRIL 1915, à 5 heures du soir

au DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX, Promenade Noire 10

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité sur la gestion et les comptes de 1914.
2. Rapport des vérificateurs des comptes.
3. Rapport des médecins du dispensaire antituberculeux.
4. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapport?.
5. Nominations statutaires.
6. Divers. " LE COMITé.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

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

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

Prospectus franco sur demande: Alfred PERRENOUD
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Flaoe Purry 4, Neuchatel

Ç^i^^^^^^i^^^^^^^^^^^^^JS
§ ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS §

1 BONHOTE-BOREL & Cie f
jl 23, rue du Manège -:- Téléphone 7.56 §Ji J| g
J| Asphaltage comprimé et coulé «J.
$M Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie |g*!
*t§ Travaux de cimentage :-: Carrelages §&

gj^^g^^^^g^i^^^^^^^i^^l^^g
On désire placer garçon en

d'un garçon ou d'une jeune fille
qui, de part et d'autre, auraient
l'occasion de fréquenter l'école.
Adresser offres à K. Zehnder,
Snfenwil CArenvie -!.

Convocations
«AVIS

aux

Comniuuie rS flJcuclel
Les Communiera de Neuchâ-

tel, domiciliés dans la circons-
cription de cette ville, qui dési-
rent se faire recevoir membres
actifs de l'une dès quatre Rues,
sont invités à se faire inscrire
aux adresses ci-dessous en se pré-
sentant personnellement avant
le lundi 5 avril 1915, époque à
laquelle les demandes seront
renvoyées d'un an, à teneur des
règlements.

Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, de-
vraient être portées sur le Rôle
d'une Rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en
1014 sont invitées à se faire ins-
crire avant le lundi 5 avril.

Ponr la rne des Hôpitaux,
chez M. Samuel de Perregaux, à
la Caisse d'Epargne.

Ponr la rne des Chavannes et
Neubourg, chez M. G.-Ad. Clerc,
notaire, rue du Coq-d'Inde 10.

Pour la rue des Halles et des
Moulins, chez M. G. Bouvier, au
bureau de MM; Bouvier frères,
à l'Evole.

Pour la rue dn Château, chez
M. Philippe Godet, faubourg du
Château 7.

Beutsc&B reformierte Gewâe
Goltesflienste an Karlreitag

uni Ostern 1915
Am Karfreitag :

9 Uhr. Schlosskirche : Predigt.
2 ii Uhr. Schlosskirche : Konfir-

mation mit Chorgesang.
An Ostern :

8 % Uhr. Untere Kircha : Predigt
mit Abendmâhlsfeier und Chor-
gesang.

2 y, Uhr. Terreaux-kapelle : Pre-
digt.
Die Gemeinde wird besonders

darauf aufmerksam gemacht. dass
der Ost c r mcr g c ng o U c s-
dienst schon um S Va P*11 be"
ginnt und dass nach Ostern
wieder um » Uhr zu den Sonn
tagsgottesdiensten eingelâutet
wird.

Société immobilière
de Villamont

Ensuite d'une décision de l'as-
semblée générale des actionnai-
res, le dividende de l'exercice
1914 est fixé à 10 fr. par action ;
il est payable immédiatement
contre remise du coupon No 17
en l'Etude du gérant, le notaire
Fernand Cartier, à NeuchâteL
rue du Môle 1.

Neuchâtel, le 29 mars 1915.
Le Conseil d'administration.

AVIS MÉDICAUX
4

Le Docteur

Henri fle M0NTM0LLIH
a repris

ses consultations
à son domicile, Evole 5, au plain»
peid , à 8 heures du matin.

f

Remerciements

r„ Paris-Dentaire " j|
Place Purry 1 \

I 

(Maison Michaud , bijoutier) II

NEUIMTEI - Téléphone 182 I

avis Ipilj
1 seul -*mm i

manuscrit ^W*|
suffit pour l'annonce et pour M
les lettres de faire part. 1

Les pvis remis au bureau H
avant 8 heures du malin peu- B
vent paraîtr e danTle numéro I
du jour. |

Les lettres de faire part ¦
sont livrées rapidement.

'f  Administration et Impri- 1
merie de la Feuille d'Avis |
de Neuchâtel , 1, ruo du !
Temple-Neuf.

I 

Monsieur Arthur I
STEINER et familles re-¦
mercient sincèrement toutes I
les personnes qui ont pris I
part à leur grand deuil. ;" .j

Afonrur, le 31 mars 191b. R

????????»???»»»»??????

Fêiratiou M Travail
Mercredi 31 mars 1915

à 8 h. du soir
Casino BEAU-SÉJOUR

Assemle générale
CONFÉRENCE

Situation actuelle
LE COMITÉ.

?????»???» »????????»?»



L'AUTOBUS ÉVANOUI
FEU I LLETO N DE LA FECULE MIS DE NEUCHATEL

^ ROMAN INÉDIT
PAH 21

LÉON GROC

» Ivre plus qu 'à d«mi, et séduit par l'appât de
la récompense, Digeon accepte et même, crai-
gnant, un momemt, de perdre le gain promis, il
cherche à permuter avec un collègue.

> Mais, enfin, les trois personnes attendues
mentent dans la voiture. Que fait aJors Digeon ?
Il prévient le collègue qn 'il a changé d'idée, et
il court vers la rue du Rocher sous le prétexte
d'aller boire. Son compagnon de tout à l'heure
est là qui le guette. Il terrasse Digeon, le ligotte
«t le bâillonne en un clin d'œil, ce qui n'est pas
très difficile avec un homme pris de boisson.

> Le bandit, sans perdre un instant, endosse
alors la veste et coiffe la casquette réglementai-
res, remplace sa fa usse barbe blanche par une
fausse barbe noire, s'entoure le visage d'un car
obe-nez, jette dans une bouche d'égoût les vête-
ments qu'il vient de retirer et arrive à temps
pour piloter lui-même le véhicule où sent ceux

' dont il veut faire ses victimes.
> Quiamt au wattman ligoté et bâillonné, il ne

s'en soucie plus. A quel sentiment a-t-il obéi en
&e le tuant pas immédiatement ? On ne saurait
le dire. Mais on peut croire fermement que les
choses s© sont passées ainsi que nous venons de

H -production autorisée pour tous les Journaux
. . y ' >nt  un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

l'exposer, ou du moins d'une façon presque iden-
tique.

> L'avenir nous dira, il faut l'espérer, qne! est
l'homme audacieux et cruel qui a perpétré le
orime, quel était son dessein et, surtout, oe que
sont devenues ses victimes. Mais nous estimons
que notre modeste intervention dans cette affaire
pourra être utile à la justice. »

L'article d'Henri Henry fit une sensation
énorme. Certes, on pouvait faire à sa conclusion
de nombreuses objections, et l'on n'y manqua
point.

Comment, par exemple, le bandit inconnu pré-
voyait-il, d'avance, que les personnages qu'il
voulait enlever allaient prendra l'autobus et non
une voiture ? A oela, Heniri Henry répondit que
le scélérat avait peut-être prévu tous les cas, et
que ses victimes, auraient-elles pris une vo'ture
ou seraient-elles rentrées à pied, n'en auraient
pas moins été enlevées. Le cas de l'autobus était
certainement pour lui le plus difficile à résou-
dre et c'est pourquoi il y avait apporté tant de
soins.

Henri Henry ajoutait d'ailleurs qu'il ne se
chargeait pas d'expliquer les actes du mysté-
rieux malfaiteur, mais qu 'il se proposait seule-
ment de dire ce que ces actes avaient été...

Quoi qu'il en soit, la réputation du journa-
liste atteignit à cet instant des proportions jus-
qu'alors inconnues. Dans la même journée, il
reçut plusieurs centaines de lettres lui exposant
des énigmes compliquées et le suppliant de les
résoudre. Il dut faire répondre par une note pa-
rue dans la * Gazette » que la vie humaine était
trop courte pour lui permettre d'entreprendre
tant de choses...

Oe premier succès ne lui fit pas oublier son
observatoire de l'avenue de Suffren. Il y avait
envoyé quelques meubles et un attirail de pein-
tre.

Bien que sa physionomie et sa silhouette fus-
sent connues presque universellement, il avait
réussi à paisser à peu près inaperçu dans le quar-
tier, et sa concierge était à cent lieues de suppo-
ser que l'« artiste du sixième » ne faisait qu'un
avec le fameux reporter dont tout Paris s'entre-
tenait.

Il s'applauidissait de trouver dans cet atelier
non seulement l'observatoire qu'il espérait uti-
liser nn jour, mais encore une retraite, un re-
fuge, où il pourrait échapper aux indiscrétions
des importuns et aussi wux représailles des cri-
minels.

Trois faits significatifs, en effet, l'avaient
fait réfléchir SUT les très réels périls qu 'il cou-
rait ; et il gajrda.it aussi le souvenir des deux
oouips de feu tirés à Saint-Julien-suor-Mer, au
cours d'une nuit mémorable.

Voici ces trois faits, singulièrement alar-
mants, comme on va le voir.

Le jour même de la publication de l'article
qui avait provoqué tant d'émotion, c'est-à-dire
le lendemain de la découverte du corps de Di-
geon, Henri Henry se proposait d'aller porter
quelques consolations et quelques secours à la
veuve du wattman et de lui ramener en même
temps le brave chien dont le rôle avait été si
important.

Comme on avait eu, la veille, toutes les peines
du monde à arracher l'animal du cadavre de son
maître, Henri Henry, ne sachant que faire de la
pauvre bête, l'avait confiée poux la nuit à un
vétérinaire qui prenait les chiens en garde,
moyennant une légère rétribution.

Lorsque 1© journaliste vint , le matin, deman-
der qu'on lui rendît Pipo, on le pria d'entrer
dans le cabinet du vétérinaire. Celui-ci parais-
sait effaré et s'écria, dès qu 'il vit Henri Henry :

— Eh bien ! cher monsieur, vous pouvez vous
vanter de l'avoir échappé belle.

— Comment cela ? demanda Henry.
— Si votre bête avait passé la huit dans votre

appartement, il est probable que vous ne seriez
plus de ce monde...

Ayant prononcé ces paroles énigmatiques,
l!homme de l'art sonna et dit au garçon qui se
présenta :

— Apportez le corps du chien. ,
— Comment, le corps ? s'exclama Henry.
— Eh oui ! j 'ai dû faire abattre l'animal à

coups de revolver. Il est entré, oette nuit, dans
une fureur inexplicable et a étranglé deux au-
tres chiens ; personne ne pouvait s'approcher de
lui ; il constituait pour le personnel un danger
permanent... Lorsqu'il a été tué, je l'ai examiné
et... Mais le voici.

Deux garçons apportaient le corps raidi de
Pipo. Henri Henry, sincèrement affligé, le re-
garda, non sans émotion.

— Voyez, dit le praticien, on lui a fait, dans le
ventre, une piqûre, à l'aide de laquelle on lui a
inoculé je ne sais quel venin qui l'a mis dams un
état que je n'avais jamais constaté, même chez
les bêtes enragées. L'autopsie nous dira peut-
être oe qu'est ce venin. Quant à savoir comment,
par qui et à quel moment l'injection a été faite,
c'est à vous de me renseigner.

Le reporter réfléchit et répondit :
— Il faudrait supposer que c'est dans la bou-

tique même de la rue du Rocher, au moment où
plusieurs personnes, que je ne connais pas, m'ont
aidé à maintenir Pipo tandis qu'on enlevait le
cadavre de son maître... Car je vous ai amené
Pipo aussitôt.,.

— Encore un mystère I dit le vétérinaire.
— Oe qui n'est pas mystérieux, cette fois, dit

le journaliste, c'est le dessein que formait celui
qui a intoxiqué ce pauvre chien. C'est à moi qu 'il
en voulait... Et c'est très adroit de sa part. S'il
m'avait frappé, dans la foule, aveo une arme

quelconque, il aurait été immédiatement appré-
hendé et probablement lynché I

— C'est adroit, mais c'est effrayant ! conclut
le praticien.

Ces constatations rendirent le journaliste mé-
fiant, et il n'évolua plus qu'avec prudence, pie»-
sentant partout des embûches. Bien lui en prit»
comme le prouva oe qui advint, l'après-midi <3na
même jour.

Henry venait de franchir 1© seuil de la c Ga-
zette de Paris ». Un superbe nègre, portant la li-
vrée de la < Gazette », remplaçait le groom ha-
bituellement préposé à l'ascenseur.

— Fichtre ! dit plaisamment Henry, on voit
que les affaires marchent. On s'offre à présent
de magnifiques garçons de bureau !

Le nègre salua et ouvrit la porte donnant ac-
cès dans l'ascenseur, comme pour inviter le re-
porter à y monter.

— Tiens ! cria gaiement, venan t de l'entresol,
la voix d'un rédacteur, l'appareil fonctionne,
maintenant !

Fidèle à ses prudentes résolutions, Henri
Henry hésita, puis, avant de monter, demanda
au camarade invisible :

— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire, répondit la voix, qu'une pan-

carte, il y a qu 'une seconde, indiquait que < le
service était interrompu ». J'ai dû prendre l'es-
calier, bien à contre cœur, et j'entends mainte-
nant qu'on vous ouvre la porte.

Henri Henry considéra un instant le nègre,
qui était impassible, et, renonçant à prendre
l'ascenseur, rejoignit, par l'escalier, le rédacteur
avec qui il avait échangé ces quelques paroles.

— C est peut-être un excès de précaution, sa
dit-il. mais enfin on ne sait jamais.

(Â suivre.)
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Orgueilleuse humilité verbale
r Un pubbciste italien, M. Paul Scarfoglio.
vient de rentrer de France en Italie après sept
modis passés dans le premier de ces pays. Frappé
ide voir quelles idées fausses se faisaient les
Italiens SUIT les ressources et la faculté de résis-
tance de la France, M. Scarfoglio s'ésrie dans le
se MJattino > de Naples :

«Je ne sais et je ne puis comprendre Dom-
inent, avec un jugement absolument arbitraire,
on peut enlever toute valeur à ce que la France a
fait et continue de faire. Je ne puis comprendre
comment on a réussi à créer, en Italie, la lé-
gende d'une France épuisée, sans réserves, sans
argent, prostrée en une lugubre atmosphère de
dépression, condamnée par la fatalité à une
jguerre qu'elle excècre ! Ce sont là des idées aibso-
j -lnment fausses, qu'à mon retour, après sept mois
de vie en France, j 'ai vues, avec une étrange stu-
peur, régner dans une certaine partie de l'opi-
inion publique italienne. >

Et l'anteur, dans une étude claire, substan-
tielle, documentée, s'empresse de démontrer le
.contraire. Il explique ensuite, par des faits bien
Jconnus à Paris, comment le renchérissement des
wrivres a été insignifiant, comment le commerce
continue à être florissant, comment le peuple est
dans un état tel < que de nombreux prolétaires
d'autres pays changeraient volontiers leur état
contre celui du prolétaire français > , comment la
(bourgeoisie n'est nullement atteinte dans ses
réserves, etc., etc.

Mais sans s'arrêter longuement à cette expli-
cation économique, l'écrivain se plaît à insister
tsur l'esprit public, particulièrement depuis la
victoire de la Marne.
; M. Scarfoglio parle , des deux faits nouveaux
jqui viennent encore raffermir la confiance fran-
çaise : le premier est l'épuisement incontestable

des vivres et des ressources de l'Allemagne, le se-
cond est la diversion en Orient.

Les mots qui résument cette confiance, dit M.
Paul Scarfoglio, sont : « Nous les tenons, nous
les aurons. > Les tenir, c'est avoir trouvé le
point faible des Allemands. Les avoir, c'est être
sûr de les repousser jusqu 'au Phin. Car c'est ara
Rhin que visent les espérances françaises. La
guerre que fait la France , il faut le comprendre
une fois pour tontes, est une guerre vraiment et
sincèrement nationale, et, comme telle, faite à la
fois de formidable ardeur active et d'orgueil-
leuse humilité verbale.

Oui, d'orgueilleuse humilité, conclut M. Parai
Scarfoglio, dans ce sens que les Français entou-
rent de verres opaques la flamme de leur orgueil
national, de peur d'en être aveuglés et de ne
plus voir les vrais chemins de la victoire...

Le roi Albert de Belgique, accompagné de la reine, est reçu à l'entrée d'un village non en-
vahi ; le maire lit une adresse, une petite fille apporte des fleurs.

C'est pourquoi aucun communiqué français ne
contient encore le mot « victoire > , tandis qu'il y
a eu, réellement, des victoires ; c'est pourquoi
aucun communiqué ne le contiendra peut-être ja-
mais, jusqu'à ce que les premiers fantassins
français soient sur le Rhin. C'est pourquoi le pu-
blic français est dans un état d'âme grâce wa-
quel on ne désire ni n'admire des victoires for-
melles, au contraire des temps napoléoniens, où
l'on voulait des victoires aussi nombreuses
qu'inutiles ; et ce peuple sacrifie arajound'hrai
tonte son impulsion d'orgueil an désir de sa, re-
vanche et de sa sûreté future, laquelle ne peut
venir que d'une langue, coordonnée, modeste ac-
tion militaire qui conduise BUT les rives du Rhin
les hommes de cette génération...

Or les kilomètres ne sont pas si nombreux^ des
Vosges ara Rhin...

Voilà donc comment, en France, on peut non
seulement ne pas désespérer — comme quelques-
uns le croient faussement en Italie — mais vi-
vre, au contraire, normalement et tranquille-
ment, dans une quasi-certitude du succès final,
La France a fait , en cette guerre, sacrifice de son
territoire, de ses hommes, de son argent avec une
ferveur patriotique qui mérite la plus profonde
et la plus grande admiration ; mais ce sacrifice
a été complété moralement par celui de tout faux
orgueil et de toute dangereuse ostentation. L'en-
semble de ces sacrifices a rendu à la France le
calme et la confiance en elle-même qui lui man-
quaient depuis quarante-quatre ans. Elle a re-
trouvé l'état de grâce, qui est une chose impos-
sible à analyser, oette assonance dans son propre
destin qui vient aux peuples dans les heures les
plus étranges et les plus contradictoires ! Et ce-
lui qui s'obstinerait à mésestimer la puissance
de cette souple et forte race française, en oe mo-
ment, celui-là s'exposerait à faire une grossière
erreur de calcul dans la situation générale de la
guerre européenne.

Tel 'est le témoignage d'un cbservaterar qui a
vécu, depuis le premier joux, la vie française,
toutes les émotions françaises. L'Italie entière
l'a entendu et le médite aujourd'hui.

Parti socialiste suisse. — L'assemblée du co-
mité du parti socialiste, à Olten, a discuté l'im-
pôt de guerre fédéral et s'est prononcée pour son
adoption sous la forme adoptée par la commis-
sion du Conseil des Etats pour autant que des
concessions seront encore faites en ce qui con-
cerne le minimum non imposable pour les veuves
et les familles nombreuses. L'assemblée a pro-
testé contre les jugements trop sévères des tribu-
naux militaires et contre la censure trop sévère
pour la presse ainsi que contre les tendances à

faire hausser les prix sur le marché suisse des
denrées alimentaires. L'assemblée a demandé,
pour préparer la paix, une séance du bureau in-
ternational. Cette séance aurait lieu en Suisse.
Si sa convocation était impossible, on convoque-
rait prochainement une conférence des socialis-
tes des pays neutres.

Le rapatriement des évacués. — Il passe cha-
que jour à Schaffhouse des transports de 450 à
500 évacués français. Presque dans tous les der-
niers transports, il y a eu 150 à 200 enfants. Le
27 mars, l'ambassadeur de France, M. Beau, et
les consuls de France à Zurich et Bâle se sont
rendus à Schaffhouse et ont exprimé leur recon-
naissance pour les soins dont sont l'objet les
évacués. Les dons en vêtements continuent à af-
finer. Un magasin où sont enfermés oes vête-
ments est assuré pour la somme de 100,000 fr.
Mais sa valeur est supérieure.

Pour faciliter nos importations. — La ques-
tion de nos importations n'a pas encore été ré-
solue ; plusieurs de nos industries ont toujours
•beaucoup de peine à se procurer les matières bru-
tes indispensables à leur exploitation, et, trop
souvent, eËes ne peuvent pas y parvenir du tout.
On étudie depuis le mois de novembre le projet
de constitution d'un syndicat des importateurs ;
mais, jusqu'ici, une seule branche industrielle
est anrivée à une entente, celle des usines hydro-
électriques, qui a réussi à assurer l'importation
du cuivre. Le dernier projet qu 'on a soumis à l'é-
tude dès autorités compétentes prévoit '. là" fon-
dation d'une grande association pour l'importa-
tion des produits dont toutes nos industries ont
besoin ; le conseil d'administration de cette as-
sociation serait comp osé d'un certain nombre de
membres dont les trois quarts représenteraient
les intérêts suisses et un quart les intérêts an-
glais.

La solution de cette question ne saurait tar-
der ; on prévoit que dans le courant du mois d'a-
vril on finira par se mettre d'accord.

LA SUISSE EN JLIlU&ilyS
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Q] le travail dans les imprimeries devant [7]
B se terminer, depuis le ier avril 19i5, à B
B 4 heures du soir, nous avons l'honneur B
[s]  [0]r$ d 'inf ormer les clients d'annonces et le M
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AVIS DIVERS __

Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Salnt-Honoré 2

1 Pour cause de changement de locaux
HO °/0 H2853N

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

Cordes harmoniques leP choix i
Nouvelle série de musique défraîchie à 20 et 50 centimes j

m m préparée par le Or A. Bourquin ,

I les corapons de monsseïinette ponr Blonses, très jolis dessins nouveaux, qni seront vendus: Ll ^^^a'chaux^ra^^' po^
II 1» *><n«inA da 9 m l/„ f» 1 JK H tion qui guérit en un jour (par-
I ' la COUPe Ue ».-. ¦»• /»» «• ¦¦!¦*«» H f0is même en quelques heures),

H toux la plus opiniâtre. Prix, en
i Corsets réclame, coutil écru, baleiné , garni bleu et rose, 1.95 Tabliers cotonne à bretelles , garnis satin rayé, 1.25 11 remboursement , franco, 2 fa.
1 Corsets coutil écru, bonne qualité , 2.65 Tabliers colonne à bretelles , galons et biais, 1.50 I •••#?•••••?••?••.•?••••

j  Corsets coutil écru , solide , 2 jarretelles , 3.35 Tabiîers cotonne à bretelles , jolies garnitures , 1.75 i fi, IS I1I@1ÎE00F6
i Corsets coutil écru, joli modèle, 2 jarretelles, ¦: : ,: 3.75 Tabliers cotonne à bretelles , marine à pois, jo lies garnitures , 1.95
Ë Corsets coutil écru, long, 2 jarretelles, 4.95 Tabliers à bretelles , très jolis modèles, 3.50 à 2.50 2' place Purry' 2

i Corsets unis et brodés, très longs , 4 jarretelles, 5.75 Tabliers de ménage, à poches, 0.90 '1 Qâs_^s "~jf~j|
H Corsets très bon coutil écru, longs, jarretelles soie, 6.25 Tabliers de ménage, volants et poches, galons^ 1.60 i ^^^^^

Corsets très longs, baleines garanties, 6 jarretelles , 7.50 Grands tabliers, bonne qualité , demi-manches , depuis 3.75 | ^5̂  j_&
1 Corsets pour fillettes , gris, blancs, à 2.45, 2.60, 3.10 Tabliers de ménage, toile extra, très larges, 2 poches^ 2.— 1 ^ f̂ _ " ^E/v^jl

Grand assortiment de tabliers d'enfants. . i ^ 2̂S3S£II_?ŝ
. , . .. . . ' . .. . _ __ Tabliers d'écoliers, à plis et longues manches, depuis 1.75 -j Pf
, .. .'. . . ' . . . ' ;¦' ," Tabliers fantaisie , blancs et couleur , saris bretelles , depuis 1.— 1 l ^^ <S_> lit
Jupes tissu mi-laine , manne, garnies boutons, 4.65 _ ... * . . . " .. . ' •¦... -. ¦¦ ., ' r . < 0_ i ^^^w. m, . . . . : . .. ,,. _ ,_  Tabliers fantaisie, blancs et couleur , sans bretelles , depuis 1.35 m ^*B*™«*-̂ ---»«»L«»J9
Jupes cheviote marine et noire , joli modèle, 5.75 _ ... , . . „ . \ r A n _ . _ . . . ,
. . . . . . . « «r. Tabliers alpaga, sans bretelles, depuis 1.95 | Fers et planches a repasser
«pes chevio e manne et „o,re Ba™es b„„ „„s, 6.25 Tab,iers a,pa,ai aïec bretelles, de is 2.75 i M^iW t H

Jupes cheviote garnies boutons , très joli modèle, 7.95 n , , .;. 3 ' . ., r . ^ c n A O oC Planches a laver¦ i , .  .... , L« k- # n n e  Grands tabliers alpaga , reforme , .. de 7.50 à 3.95 Crosses, chevalets, etc.Jupes laine, qualité extra, garnies boutons, ;¦ = 9.95 r a ' ' W W« . U»M «U .
i i- i ¦ j_ , L .„„r ?»»??»????»»??????»?»?
Jupes en pope me aine, modèle superbe, 12.25 n . *..,_ ... . L „„..„, B H r v J f  t Rubans nouveaux pour garniture de chapeaux : -̂ )

|j ' en toutes teintes unies, depuis le mètre 0.45 fti OïrcB. ĵ 'eF
I Blouses mousseline laine, modèle nouveau , 3.95 en façonné, depuis le mètre 0.60 trèa économique.

, . Réparation de potagers
Blouses cachemire carreaux blancs et noirs, nouvelles, 4.25 Réparations en tous genres

I Blouses en très beau lainaqe , toutes teintes, nouvelles, 5.95 Grand assortiment de fournitures pour couturières. I se recommande ,
j • . | J. Jtletzger , atelier, Evol8 8-t

Blouses de deuil lainage et satinette , grand choix , 10.50 à 3.10 ' 
¦ 

| Téléphone 1035.
Tous les articles pour bébés. Guimpes, Cols gilets, Cols fins nouveautés. 1 ¦> • f sfâ M Bir î

i Robes de baptême , Bonnets. Tulles , Soieries , Boutons nouveaux . R llll SI fl SI C111 \ il Si 11 I SI ;• ; — Hluyuall l il U11 11L L
1 N'oubliez pas de faire vos achats du printemps I 2, rne dn Trésor, 2

P 
¦ Saucissons,

Ë afin d'être satisfait et de payer meilleur marché. F. POCHAT saucisses au MB
I ¦' S Oeufs , Chocolat , articles de Pâques

I Entreprise générale de Transports et Pompes fnnftbres M
r I Fabrique et Magasin de Cercueils
I ÉBOUAHB GILBERT ÏSSSf I

S Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

INDUSTRIE NATIONALE

P'
Savon „£a grenade "

. Extra pnr
LE MEILLEUR

En vente partout. H 23703 L

Savonnerie Péclard IrBrBS , Yverflon

1 ^sac»©®®®®©©®©®®®-©®®®©®®^?^®®©©© !??;©^©??^®®©©®®

I SCSIWAB-ROT : |
S TAILLEUR I
f 2
| rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pour î aléa S
*• • • §S) :- = •i iI Hautes nouveautés S
| pour costumes tailleurs f i
er, d !
—* **. in ».

S
i Robes et JCanteanx - Blouses i
i . , .  i0©«««©«©«®®©®®®©®®®®®ec®®®9«®e®«®999®9s®e®®®«'Hartin 1ÏÏTHER,- opticien, leschM^

s ^s. Place Purry s* ^
^

( Lunett erie yf *̂W O^tfgne )
^^___^-< r. ûesEpancfiBui -s^—- -̂ ^*̂ ^

PINCE-MEK et HJITJBTTJBS en T©U_ 3 ©BNBBS "
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre».

Exécution rap ide de toute ordonnance de MM. les Oculistp».

DAVID STRAUSS & G18
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléph one 61$

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Ganelli

ISglis® MaftoiMile
La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint

et du Dimanche de P&qaes auront tous lieu au Tempie
du Bas, savoir :

Vendredi 2 avril
A 10 h. 1> r culte avec 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
Temple est destiné à la caisse de paroisse.

Dimanche 4 avril
A 10 '/ . t. 1er culte avec communion,
A 8 n. Culte iitnrgique (avec chants et solos).

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

ATELIER DE RELIURE
Le soussigné a l'avantage d'informer le public, ses amis et

connaissances, qu 'il vient d'ouvrir un atelier de reliure et qu 'il
fera tout son possible pour satisfaire les personnes qui voudront
bien lui confier tout ce qui concerne son métier.

Reliures en tous genres, réparations de cahiers de musique,
boîtes de bureaux , numérotage, encadrements.

Demandez les prix Emile Waj îipflsr , relieur
Seyon 14, 1er étage.

WBmaa_BMâaWIMBHBWWBMKMWM
1 Tous les soirs, séance à 8 h. l/s g

PRIX RÉDUITS 1
Réserves, 0.15 Deuxièmes , 0.50 §
Premières , 0.60 ïïoisltoni», 0.30 1
LE PONT FATAL l

Grand drame en 3 actes ; j

I

Mise en scène hors ligne B
3̂ f II y a dans ce drame g]

une scène vraiment saisis- ||
santé où l'on voit l'écrou- g
lement d'un pont qui s'ef- m
fondre en entraînant dans 9
le courant toute la foule §j
des invités à une noce. H

OLGA la danseuse!
Merveilleuse tragédie ,|

moderne en 2 actes et toute H
en couleurs naturelles ; !

Scène très émouvante
]_t^ Seulement pour le soir j|
Rigadin et la Caissière i

Superbe comédie ! !

Les actualités île la guerre :
_ La Bataille de Lebeke

en Belgique
9 Très intéressant et émouvant

I Attention i rr^™-.̂H miUl lUUl l i parlant Edison. I
y  Grande nouveauté, jamais rue h

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.

Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommanda
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spéciale Ue taille de cireux et buta»

Parfumerie - Savonnerie -
Postiches

—: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande.

Ipill iÉ
JfflSS KiCkWOOÔ reçonPs iS

Pou
a
r

renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3»«.

Appel
Avec le printemps et les beaux

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

Réfugiés belges
Complets mi-saison ou d'été,

pour messieurs et jeune s gens ;
I costumes pour dames, souliers
j légers, blouses, chapeaux, etc.,
seront reçus avec reconnaissan-

! ce à l'ouvroir, rue du Bassin 16.
Le Comité.

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

PENSIOM
dans une famille recoiiimnnda-
ble et ayant un nombre restreint
de pensionnaires. Offres écrites ,
prix et conditions , à S.. Case pos-

1 taie No 20697. Neu? i
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\La guerre
Préparatifs de l'Italie

FLORENCE, 30. — Les autorités militaires
fibaliennes font préparer de vastes lazarets à
Milan et à Florence. Dans cette dernière ville et
ses environs, on va installer plusieurs milliers de
Uts pour des blessés. • > .

Double jeu
On mande de Paris à la < Gazette de Lau-

sanne > :
L'évolution qui se produit depuis quelques

jours dans l'attitude de la Bulgarie, et qui sem-
ble devoir à bref délai l'amener à collaborer avec
les puissances de la Triple Entente, n'est paa due
seulement, comme on pourrait le croire, à la mar-
che des événements. Sans doute, les événements
ont leur influence, et même une influence con-
sidérable. Mais, en ce qui concerne la Bulgarie,
il y a autre chose, que voici :

La Bulgarie s'est tout d'abord laissé conduire
par le ressentiment toujours amer qu'elle nour-
rit contre la Serbie et contre la Grèce depuis le
iraité de Bucarest, et ce ressentiment la portait
tout naturellement à réserver ses sympathies à
l'Allemagne et à l'Autriche. La diplomatie alle-
mande encourageait avec empressement ces ten-
dances et ne reculait devant aucune promesse
pour retenir cette nouvelle amie. C'est ainsi que
le gouvernement de Sofia obtint assez facilement
de l'Allemagne l'engagement qu'après 1& victoire
la Bulgarie obtiendrait, pour prix de sa collabo-
ration, la Macédoine tout entière. Mais, pendant
eé temps, l'Allemagne, pour maintenir la neu-
tralité de la Grèce, lui promettait, aveo non
moins d'empressement, de lui garantir la paisible
possession de la Macédoine, et même d'agrandir
ises territoires macédoniens en y ajoutant la ré-
gion de Monastir et celle de Guevgheli que le
traité de Bucarest a données à la Serbie. Quand,
par une indiscrétion récente, la Bulgarie eut con-
naissance de la fourberie des diplomates alle-
mands qui n'hésitaient pas à formuler ainsi deux
promesses contradictoires pour obtenir à la fois
l'amitié bulgare et l'amitié grecque, elle comprit
que tous les engagements qui venaient de Berlin
avaient une base assez fragile, et sa déception se
changea bientôt en rancune. Et, pendant que la
Grèce, moins susceptible, continuait, sous l'in-
fluence du roi Constantin, à sourire à l'Allema-
gne, la Bulgarie, estimant qu'elle avait été jouée,
commença à regarder du côté de Londres, de Pa-
ris et de Petrograd, et constata - que si, de ce
côté-là, on lui promettait Andrinople, on ne fai-
sait pas simultanément la même promesse à ses
adversaires.

Le torpillage du « Falaba »
'LONDRES, 30 (Havas). — Les survivants du

paquebot anglais t Falaba > racontent qu'un
âouis-marin apparut soudain près du navire, di-
manche après midi. Il lança un coup de sirène,
ordonnant au vapeur de s'arrêter. Le oommarir
dant. du so^&rin'arm dit alors- qu'il donnait -*1 ix
minutes pour mettre les canots à l'eau , maiŝ
'avant que l'équipage y réussît, le sou^marin
lança une torpille qui atteignit les oeuvres-vives
du navire.

Des scènes terribles se produisirent alors. Les
canots étaient brisés ou chaviraient aussitôt lan-
cés. Le paquebot enfonçait rapidement. Les
gens étaient lancés à la mer. Les Allemands
triaient saus faire aucun effort pour les secou-
rir.

Un chalutier qui avait précédemment remar-
qué le sous-marin, s'avança alors sur le lieu du
sinistré en zigzaguant. Il réussit à sauver 137
personnes. Le capitaine dn « Falaba > a été re-
trouvé mort. Son second a pu être secouru après
être resté longtemps dans l'eau. Deux femmes
de service du bord ont été noyées. Huit cadavres
ont été ramenés à Milford et cinq blessés eont
hospitalisés à Pembroke.

Le socialisme allemand
DARMSTADT, 30 (Wolff). — A la •deuxième

chambre de la Diète de Hesse, la fraction socia-
liste, au cours de la discussion du budget, a, fait
lire la déclaration suivante :

Tont en maintenant pleinement nos principes
essentiels, en raison des circonstances graves quie
nons traversons, et dans le but de montrer au
monde, aussi dans oette assemblée, que nous
Sommes tons unis pour arriver à la victoire par
un effort commun, afin de nous procurer la paix,
nous voterons pour le budget de cette année.
Nous avons montré que nous non® sentions soli-,
daires aveo tous nos compatriotes pour la dé-
fense de notre patrie, et nous croyons pouvoir
espérer qu'à l'avenir les droits des socialistes se-
ront reconnus.

UNE GRAVE AFFAIRE
AMSTERDAM, 30 (Havas). — Le mintetre

d'Autriche à La Baye a intenté une action con-
tre le journal « Telegraaf > pour la publication
d'un dessin représentant Guillaume II ayant
dams la main un morceau de la jambe coupée de
François-Joseph, lequel gît à terre.

[Les symbolistes sont mal vus à Vienne.]
NOUVEAUX DREADNOUGHTS

SYRACUSE, 30 (« Secolo »). — On mande de
Naples qu'hier eont arrivés les deux dread-
noughts français < Bretagn e > et .« Provence > ,
destinés à participer à l'action contre les Darda-
nelles en remplacement du < Gaulois » et du
'.< Bouvet >.

La Roumanie refuse un petit service
LONDRES, 30 (Havas). — De source diplo-

matique, on apprend que l'Allemagne a exercé
dernièrement une forte pression diplomatique sur
la Roumanie pour obtenir qu 'elle laisse passer
Sur son territoire un corps d'armée allemand des-
tiné à la Turquie. Mais la Roumanie a refusé.

La méthode allemande
(Du € Temps *.\

Un de nos 'amis nous communique le récit d'un
nouvel acte d'atrocité qui a été commis par les
Allemands au cours du mois de novembre dans
le village d'E. Oe récit émane d'un officier fran-
çais. Nous croyons devoir le mettre sous les yeux
de nos lecteurs. L'authenticité en est malheureu-
sement indiscutable :

... Le village d'E. est entre les deux lignes
d'avant-postes. Tantôt nous y sommes installés,
tantôt ce sont les ,Allemarj ls qui l'occupent. Ils
y laissent des pancartes rédigées souvent dans
le meilleur français. Elles sont polies et tendan-
cieuses. Voici un de ces documents :

Avis à MM. nos ennemis
Les troupes russes Sont complètement battues

en Mazurie ; nous avons fait 50,000 prisonnier®.
Combien de temps encore la noble nation fran-
çaise va-t-elle se sacrifier pour des Rosses et des
Anglais ?

Un autre arris était ainsi conçu :
< Grande victoire allemande en Mazurie. Fai-

tes sonner les cloches de victoire à L. (la ville
voisine). »

D'habitude, nous ne répondons pas. Pourtant,
avant de quitter les avant-postes, j'ai voulu leur
dire leur fait.

C'est dans le village d'E., aujourd'hui évacué,
que le 4me régiment de l'andwehr bavarois a
commis, en novembre, un crime épouvantable,
alors que la population s'y trouvait encore.

Un matin, quelques-uns de nos chasseurs s y
étaient placés en embuscade. Arrive une pa-
trouille allemande : trois ou quatre fantassins
conduits par un sous-officier. Ils se dirigent vers
l'extrémité nord du village, à l'opposé de nos
guetteurs. Là, le sous-officier s'adresse à une
jeune femme qui venait au même moment sur le
pas de sa porte, et lui demande en « charabia »
si les Français sont dans le village. La pauvre
femme n'en savait rien ; elle ne pouvait pas le
savoir ; car, de chez elle, on n'aperçoit pas la
partie, sud du village où étaient les chasseurs.
Elle répond qu'c elle n'en sait rien > .

Un moment après, la patrouille allemande
était surprise par nos chasseurs dans la partie
sud du village. Un homme parvenait à s'enfuir.
Le sous-officier et les autres restaient entre nos
mains...

Deux ou trois jours après, deux compagnies
allemandes arrivaient à leur tour dans le village
et l'occupaient.

Les habitants étaient rassemblés sur la place
de l'Eglise (nous avons eu tous ces détails par
les habitants évacués depuis dans nos lignes). Le
commandant du détachement les informait alors
qu'il avait ordre de son colonel (von Valade, com-
mandant le éme régiment de landwehr bava-
rois) de fusilier la jeune femme 'en question (que
les Allemands ne connaissaient pas), et, en plus,
un homme, et de brûler plusieurs maisons.

: Personne ne se présentant, l'officier fit cher-
cher dams lé tas, aii hasard. Alors, la jeune fem-
me, dont le mari est à l'armée, et qui était en-
ceinte, sortit très courageusement et se désigna,
tout en déclarant que, deux jours auparavant,
lorsqu'un sergent l'avait interrogée, elle igno-
rait la présence des chasseurs dans le village.

On la colla au mur, ainsi qu'un jeune homme
de 16 ans quelconque, pris dans l'assistance.

La jeune femme eut une attitude de véritable
héroïne, encourageant les habitants à se montrer
dignes et braves, et leur faisant de la main des
signes d'adieu jusqu'à ce qu'elle tombât sous
les balles, ainsi que son malheureux compagnon.
A ce moment, dix ou quinze maisons flambaient.
Les habitants furent contraints de rester tonte
la nuit devant les deux cadavres qu'on ne put
emporter qu'au matin.

Nous avons placé, le 4 mars, au petit jour, sut
la porte de l'église, en face du lieu où s'est pas-
sée cette scène tragique, une inscription rédigée
en allemand et où ces faits sont brièvement rap-
portés.

paris sous les zeppelins
A force de les attendre, nous les avons vus ve-

nir ; nous les verrous sans doute encore, et nous
nous y préparons ; car ceux qne le comte Zep-
pfelin espère épouvanter par ses « gros sacs gon-
flés de gaz > s'arment d'une philosophie tran-
quille, envisagent sans effroi la perspective
d'une série de nuits blanches à passer dans leur
cave. Ils viennent d'en passer déjà deux, celle du
20 au 21 mars, leur première nuit de printemps,
et [ celle du 22 ,au 23. Et l'impression générale
est que oela n'est pas aussi terrible qu'on le
croyait. On est même assez fier de cette veillée
des armes, où l'on a reçu le baptême du feu.
Nous voici, bons et paisibles bourgeois en pan-
toufles, haussés à la dignité de combattants. Et
celui qui écrit ces lignes a vu s'en toit risquer de
devenir un des champs de bataille de la guerre
mondiale, puisque, dans la nuit du 21, les Zep-
pelins l'ont survolé, lançant leurs bombes sur un
toit voisin. En deux mots, voici la chose.

Une heure du matin venait de sonner à Sainte-
Marie des Batigno'lles. Tout le quartier, éteint,
dormait. Tout à coup , sous nos fenêtres, des
bruits singuliers nous réveillent en sursaut ; le
signal bien connu : < Au feu ! > jeté par la corne
des pompiers, des claironnements de cuivre
jouant le < Garde à vous ! > dans le silence so-
nore des rues vides ; puis, dans le lointain, des
roulements sourds de canonnade... Nous courons
aux fenêtres : un jardin public, qui s'étend de-
vant nous jusqu'à la grandie ligne de ceinture et
de la gare Saint-Lazare, nous permet d'embras-
ser du regard tout un quartier de Paris et la
moitié du ciel de l'immense ville, ciel criblé d'é-
toiles, où rien ne fait tache ; ville qui, en quel-
ques minutes, s'éteint, se plonge dans une om-
bre totale et farouche, pompiers et sergents de
ville fermant les maigres cordons de gaz qui
éclairaient encore.

Penchés sur tonte cette ombre, entre la ville
noire et le ciel étincelant, nous interrogeons du
regard et ,de la voix. Des gens paissent en cou-
rant, des voisins nous interpellent. Tous n'ont à

la bouche que ce seul et même cri : Les Zeppe-
lins ! ¦ .

Alors, demi-vêtus, sans perdre une seconde,
nous nous précipitons dans l'escalier. Sur le
seuil de la loge du concierge, déjà toute une po-
pulation, .les locataires de tous les étages, des
femmes, des .enfamts sont réunis, qui un châle
jeté sur ses épaules et sa chemise de nuit, qui un
long manteau d'hiver, tous en savates et en che-
veux...

Cette 'impression d'affolement ne dura pas
cinq minutes : une fois la première surprise pas-
sée et le sommeil secoué, l'habituelle et, à cette
heure grave, héroïque gaîté française reprit le
dessus: on apporta des chaises, on fit cercle, tant
bien que mal, dans le corridor d'entrée, en sou-
riant du spectacle qu'on s'offrait à soi-même,
une maisonnée de bourgeois corrects revêtant
l'aspect d'un campement de bohémiens. < Alors,
nous voici des réfugiés, nous aussi ! » fait une
jeune femme. Un gros bourdonnement, entendu
par la porte entr'ouverte sur la rue, interrompt
tout net les plaisanteries.

On se précipite au .dehors. Démarche impru-
dente : « Voulez-votiS bien rentrer!» fait un
sergent de ville qui passe, paternel et bougon.
Oui, mais la curiosité est la pins forte : d'où
vient ce bruit ? On d liait, d'un énorme hanneton
perdu en plein ciel. Jf||̂ ::.dams ( ce ciel,,que ba-
layaient huit,- dix -prôjPfeuirs irradiant de toutes
parts à l'horizon, nous ne voyons rien, rien que
les étoiles, et la-bas, à cent pas de nous, les toits
de la rue Dulong... Soudain, d'un de ces toits,
vis-à-vis dé nous, exactement, semble surgir
comme un long bolide de couleur jaune pâle,
avec de faible® reflets de soie, et, à l'avant, un
feu qui ressemble à une étoile, mais qui se pro-
longe parfois et plonge dans le vide comme une
projection.

Au moment où le Zeppelin survole ainsi le
toit qui nous fait face, une détonation retentit,
qui fait trembler nos vitres. Et le monstrueux
aéroplane, long, lourd, énorme comme une ba-
leine qui nagerait entre deux eaux, s'approche,
d'une allure modérée, poursuivi par les projec-
tions de nos irradiatenxs qui l'ont enfin décou-
vert, et passe au-«dessus de nos têtes sans faire
tomber sur nous ses malfaisants projectiles :
après avoir lancé une bombe incendiaire sur le
toit de. la rue Dulong, il se dirigeait, non sans
faire de nombreux crochets, vers la rue. des Da-
mes, où il laissait tomber une autre bombe,
avant de prendre la direction du nord-est.

Les agences de publicité vous ont déjà donné
le résultat de ce raid de deux Zeppelins : résul-
tats médiocres et pratiquement nuls, étant don-
né tout le bruit qui l'avait annoncé. Mon inten-
tion n'est pas de revenir sur des choses déjà con-
nues dans le monde entier, mais de dire ce que
j'ai vu, et surtout de louer comme il le mérite le
calme dé toute une population qui, la première
surprise passée, a reçu avec un mélange de cu-
riosité et de gouaillerie la visite d'hôtes indési-
rables. Nulle panique, pas trace d'agitation. A
ce que m'ont raconté des amis qui habitent
Montmartre, le sommet, de la Butte, cette nuit-
là, s'est couronné de centaines .de spectateurs qui,
insouciants- du -péril, ont suivi dans le ciel le
trajet des deux grosses chenilles jaunes et les
ont saluées de leurs lazzis.

A deux heures, tout était fini : le ciel revê-
tait de nouveau sa splendeur sereine, la grand'
ville rallumait de toutes parts ses rampes de gaz,
e^ la sonnerie de : « Cessez le feu ! > retentis-
sant de toutes parts dans des claironnements de
cuivre, invitait les bourgeois à regagner leurs
lits.

« Au revoir, dans un mois », avait-on dit de
tous côtés, dans la persuasion que les énormes
baleines aériennes ne reviendraient pas de sitôt.
Mais, le surlendemain, dans la nuit du 22 au 23,
nous venions de finir de dîner, lorsque, à 9 h.
exactement, de nouveau le signal : « Au feu ! »
et le claironnement de « Garde à vous ! » reten-
tissaient dans nos rues. Pour la seconde fois, dé-
gringolade dans l'escalier, campement dan© le
corridor d'entrée, tous les locataires massés à la
porte de la cave et prêts à y descendre en cas
d'alerte. Le télégraphe signalait deux Zeppelins
survolant Creil et Beauvais, et prenant la direc-
tion de Paris... Mais, cette fois, les personnes les
plus nerveuses en avaient pris leur parti :
< Comme on s'aguerrit vite ! » me disait, à cette
occasion, une jeune femme qui, le premier soir,
avait manifesté un peu de frayeur. Mais oui, on
s'habitue à tout ; et même, en prévision d'autres
€ nuits de Zeppelin », les Parisiens ont mainte-
nant adopté, à la nuit tombante, mue conduite de
guewe parfaitement rationnelle et pratique : ils
gardent sous ia main, dans un sac, tout ce qu'ils
ont de plus précieux. En deux temps et trois
mouvements, à la moindre alerte, les voilà ha-
billes, chaussés, partis, leur sac à la main.

Et toujours le mot pour rire à la bouche ! Je
vous dis que ce peupla.JjtétEoïque et charmant res-
tera toujours incompris des Krupp et des Zeppe-
lin, et qu'il fera toujours le pied de nez à leurs
gros canons et à leurs mastodontes.

Samuel CORNUT.

SUISSE
BALE. — A la gare wux marchandises, à

Bâle, deux trains en formation sont entrés en
collision. Douze vagons ont déraillé. Deux em-
ployés ©ont grièvement blessés. Les dégâts ma-
tériels sont très importants.

SAINT-GALL. — Mardi matin, à 3 h., un in-
cendie s'est déclaré à la Brtihlgasse, à Saint-Gall.
Deux hommes ont péri dans urne chambre de l'im-
meuble : M. Albert Stârkli, de Gossau, a été
complètement brûlé et M. W. Rôttger, dessina-
teur a. été étouffé ; un enfan t de 5 ans qu 'on
avait jeté par une fenêtre est sain et sauf.

Selon les constatations officielles l'incendie
aurait éclaté dans un des étages inférieurs de la
maison par suite de la chute d'une lampe à pé-
trole. La maison a été complètement détruite.
Cinq personnes ont été sauvées grâce aux échel-
les.

GRISONS. — On mande du village de Saas,
dans le Prâttigau, que la localité est gravement
menacée par des éboulements de terre et de ro-
chers qui ont arraché des arbres de la forêt et re-
couvert les cultures. La ligne du chemin de fer
et la route ont été interceptées.

VAUD. — Le jeune Henri Jaton, âgé de sept
ans, qui passait, près d'Aubonne, devant un ou-
vrier vigneron, a reçu à la tête un coup de fos-
soir. Transporté à l'hôpital cantonal, il y a subi
la trépanation, mais a 'succombé peu après.

LA SUISSE EN ARMES

La suppression des tirs obligatoires. — Le Con-
seil , fédéral a suspendu, comme on sait, les tirs
obligatoires en dehors du service, ce qui entraîne
l'abolition, jusqu'à nouvel ordre, de toutes les fê-
tes et de tous les concours de tir. Cela repré-
sente, pour les 4000 sociétés existant en Suisse,
une économie d'environ vingt-huit millions de
cartouches, et pour les exercices obligatoires de
tir militaire une économie de dix millions de
cartouches à balle.

Au Gothard. — La ligne du Gothard doit as-
surer un trafic considérable depuis quelques
mois ; entre Bellinzone et Milan, circulent jour-
nellement une cinquantaine de trains marchan-
dises et, de plus, le trafic marchandises sur la
ligne Bellinzone-Luino est tout aussi important
par Chiasso. A partir de Bellinzone, tout le tra-
fic passe sur une seule ligne. Le trafic voyageurs
augmenté aui&i considérablement, et l'adminis-
tration se voit obligée d'introduire pour l'été
prochain de nouveaux trains directs.

Entrepôts de céréales à Brigue. — Les che-
mins de fer fédéraux viennent d'ouvrir, à Bri-
gue, des entrepôts publics pour les expéditions
de céréales et d'autres marchandises en prove-
nance ou à destination de l'Italie, du Valais, du
Lœtsehberg on des régions d'au delà.

BERNE. '— Le prix du lait, à Porrentruy,
sera porté de 20 à 22 cent, à partir du 1er avril.

SAINT-GALL. — Le conseil communal de
Horgen avait mis à la disposition des habitants
nécessiteux de cette commune des terrains pour
y planter des légumes. Or, les amateurs se sont
présentés très peu nombreux.

ZURICH. — La direction de police de la ville
de Zurich a interdit la vente dans 'les rues- des
journaux des Etats belligérants, à partir du 1er
avril.

La vente des journaux ne pourra avoir lieu que
dans des locaux fermés et dans les kiosques ; ils
ne pourront plus être criés.

Les journaux suisses qui auront .une attitude
contraire à la neutralité ne pourront pas être
vendus dans la rue et se verront interdire l'affi-
chage dans les endroits publics. Les contreve-
nants seront punis d'amende ou renvoyés devant
les tribunaux militaires.

! . , ; n. » i ; 

Lettre soleuroise
Nos chemins de fer. — Le « Juraverein ». — Con-

cert scolaire
As^ec la construction de nos deux grands tun-

tels du Haueustein et du Moutier-Granges, on
comprend que les préoccupations ferroviaires
tiennent une grande place dans nos esprits et
dans nos chroniques.

On sait que le premier est fini et que bien-
tôt Vont disparaître ces baraquements de Tripoli
où, pendant si longtemps, un peuple d'Italiens a
vécu et travaillé. J'ai - visité l'autre jour ce vil-
lage éphémère qui a urne couleur, locale si pro-
noncée : on s'y croirait transporté en un de ces
coins du midi chaud et lumineux mais.bruyant
et gai ; un beau soleil avait attiré une foule de
promeneurs, et la musique qu?on entendait sor-
tir de ces baraques, lia joie de ces braves ouvriers
qui voyaient revenir le printemps, les clairs et
voyants costumes des femmes faisaient, ce jour-
là, de ce Tripoli longtemps enseveli sous la
neige, le séjour de la gaîté et du bonheur.

La nouvelle ligne est donc terminée, elle aura
Sa grande importance, étant beaucoup plus cour-
te et moins raide que l'autre, mais, celle-ci, que
va-t-ielle devenir ? Une conférence tenue l'autre
jour à Olten entre les délégués des C. F. F. et
ceux des cantons de Soleure et de Bàle, a décidé
qu'elle continuerait à être exploitée ; il y aura
journellement six trains dans chaque direction ;
on .prévoit, les jours de fêtes et les dimanches,
un train supplémentaire, et Trimbach, jusqu'à
présent sans-station, aura une halte ; ainsi, les
populations des nombreux villages que lia nou-
velle ligne laisse de côté seront satisfaites.

Les travaux du Moutier-Granges suivent aussi
leur cours normal ; ces dernières nuits, on a
amené du côté sud les rails qu'on va poser dans
le tunnel. C'est de France qu'ils auraient dû ve-
nir, suivant convention faite avec la compagnie
de l'Est ; malheureusement, la France ne peut
pas livrer actuellement ; il a donc fallu que les
C. F. F. la remplacent ; le travail de la pose n'est
pas facile, il doit se faire pendant la nuit entre
le dernier train du soir et le premier du matin ;
quoi qu'il en soit et si rien n'aarive, on compte
ouvrir la ligne à la fin du mois de juin.

La gare du nord, à Granges, est bientôt ter-
minée, elle prend bonne façon, les appartements
y sont très soignés et renferment tout le confort
moderne. Il est évident que l'ouverture de ces
deux lignes sera le signal d'une nouvelle ère de
prospérité pour le Jura comme le Moutier-So-
leure a déjà exercé une certaine influence sur la
vie économique et sociale des vallées au delà du
Weissenstein. Il est vrai que cette dernière ligne
traverse l'ère des vaches maigres, et qu'elle a vu
ses recettes diminuer depuis lie commencement
de l'année ; mais c'est bien ici que l'on peut dire
comme les alliés après la destruction des croi-
seurs dans les Dardanelles, cette crise momenta-
née n'exercera aucune influence sur la marche
générale de l'entreprise.

Pour me pas sortir des rails, notons encore la
nomination de M. P. Bylang au poste do chef de
gare à Nouveau-Soleure ; il avait été sous-chef à
Olten où il s'était acquis l'estime et la sympa-
thie du public.

•••

Le « Juraverein », qui a eu sa session à Olten
le 25 mars, peut se réjouir du développement de
ces voies ferrées puisqu 'il contribuera puissam-
ment à atteindre le but que cette association s'est
proposé ; dans cette séance, on a rappelé ?,ue

guide français du Jura est a l'impression, que
l'état financier n'est pas mauvais, et que pres-i
que tontes les cotisations étaient rentrées ; 1«;
comité que préside le professeur B. Wyss, def
Soleure, a été réélu pour une nouvelle période, .i

- - «H .&>,¦• *** 
¦ ly ^ '-y ¦ *

Comme On le sait, le pape vient de nommerj
huit ecclésiastiques suisses comme camériers1
d'honneur ; dans ce nombre sont deux Soleurois,'
le curé Nunlist, à Berne, originaire de Hagen-;
dorf , et le curé Schmidlin, de Biberist. , '

Dommage que, grâce au' manque die locaux]
tous occupés par la troupe, le public et surtout'
fes parents n'aient pas pu assister au concert]
qu'ont donné samedi après midi les enfants dej
aos écoles ; ces productions musicales, qui eej
donnent d'ordinaire au Saalbau, sont toujours\
fort goûtées ; pour cette année-ci, les autorités;'
scolaires seules en jouiront.

NEURASTHENIQUES
tous les 2 ou S f ours

un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
larise les fondions
dîgesîives.

BUT" Voir la suite des nouvelles à la page suivante ,

Répnlpe et canton |S| fle NEU CHATEL i|

VENTE DE BOIS V y} '.
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture,

fera vendre par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues le samedi
3 avril , dès les 9 heures du matin, les bois suivantsj
situés dans la forêt cantonale du Chanet de Bevaix .

61 stères sapin, 41 stères hêtre, 2296 fagots de
hêtre , 7 tas de perches plus 575 verges, 22 pièces
de service = 14,83 m3. — Le rendez-vous est k
Bellevue. ' ' '.'

¦'": - .v.. . j
Areuse, le 29 mars 1915. . r)r

L'inspecteur des forêts du II me arrondissement,̂

AVIS TARDIFS

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

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

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

AVIS AUX ABOMÉS !

Mariage célébré
27. Arthur-Eugène Frasse, manœuvre, et u Cécile»

Tardy, cuisinière, les deux h Neuohâtei. ¦¦ fp , ' /
Naissances '"v"'; - '

26. Robinson-Gustave, à Gustave Imer, pêcheur,,
à Auvernier, et à JMathilde-Emma Bgg née Kohler .

27. Claude-Alfred,-à Alfred Lauener, manœuvre ,
et à Louisa-Elisa née Prince. ... ¦-

27. Alfred-Henri , à Tell Jeanneret, plâtrier-peintre;
à Boveresse, et à Emma née Jordi. , i

27. Joffre-Robert-Samuel , à Auguste Kohler, em-
ployé postal, à Cernier, et à Barbara née Bachtold.'i

27. Edmond-Samuel, & Samuel JeanMairet , agri-
culteur , à Coffrane , et à Rose-Hélène née Gretillat ,

Décès i
27. Caroline Fitzé, ménagère, née le 20 juillet 1836.
27. Alfred Schnegg, horloger , veuf de Emma-Ca-

therine Pettavel, né le 25 décembre 1835.
30. Eléonore-Augustine née Moser , épouse de Elie

Michoud , née le 8 août 1860.

.,—,—— s?

Etat civil de Neuchâtel

Société suisse pour valeurs de métaux, Bâle.
— Le conseil d'administration, tenant compte'
des événements de guerre, a décidé de proposer1
aux actionnaires la répartition d'un dividende
de 3 % (contre 10 % pour les deux exercices
précédents). • '¦ j

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 30 mars j
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦» prix moyen entre l'offre et la demande. —. id *m demande. —• o •= offre.
Actions Obligations •' i

Banque Nationale. —.— Etat detfeuch. i'A —.—
Banque du Loolo. — .— » » 4°/. 00.— d
Crédit foncier . . . 535.—m » » 3M 82.— o 1
La Neuchâteloise. 450.— d Com. deNeuo. 4?{ 89.— d
Câb. élect. Cortail. —.— » » 3;« 8t. -̂  tf

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4ïi 90.-a- d
Etabl. Perrenoud. —.— , » 3}i — .— ,
Papeterie Serrières 200.— d  Locle 4% — •— ,'!
Tramw.Neuch. ord. —.— , * . , , ,  •>! . —.— ]

*> . priv. Créd. f. Neue. 4% —.— )
Neuch.-Chaumont. — .— Papet. Sar . 1er. 4% —.— J
Immeub.Chatonev. 500.—c? Tramw. Neue. .% — .— i

» Sandoz-Trav. 230.— d Chocolat ltlans 4« — J — I
» Salle d. Conf. 200.— d Soc.él.P.GirodS» . — .— |
» Salle d. Conc. 210.— d PM. bois Doux 4 « — •— j

Vilimnont —.— S. de Montép.,4;< —.— i
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4« — .-r-
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorificlo AH —.— |
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte : .;
Pâte bois Doux . . —.— . Banque Nationale. 4 _ î %
Chocolat Klaus . . — ;— Banque Cantonale. 4 ii-Vt

BOURSE DE GENÈVE, du 30 mars 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande. ¦¦* ., '} .
d *=**. demande. — o «- offre. V. "

Actions . 3 V. différé C. F. F. 384.50
Banq. Nat. Suisse. 460.— d 4 % Fédéral 1900 . 90.— a
Comptoir d'Escom. 80;).— .% Fédéral 1914 . —.—
Union fin. genev. 500.— o 3y ,  Genevois-lots. 98.--- .
Ind. genev. du gaz. 605.—m 4 y, Genevois 1890. — .—
Bankverein suisse. —.— 4 % Vaudois 1907. — — ,
Crédit suisse . . . 750.— o  Japon tab. i"s. 4M — .—
Gaz Marseille. . . 495 —m Serbe 4 Vt . • . 284.—
Gaz de Naples. . . 225.— Vil.Genèv.1910 4 «/, —.—
Fco-Suisse électr. 410.—m Chem. Fco-Suisse. 429.—w
Electro Girod . .  . — .— Jura-Simpl. 3«% 410.—
Mines Bor privil. 995 .— Lombard, ano. 3% 174.5.0m

• » ordin. 060 — Créd. f. Vaud. 4 U — .—
Gafsa, parts . . . . 600 .— d S.fin.Fr. -Suis.4 % 432.50m
Chocolats P.-C.-K. 234 50w Bq. hyp. Suède 4 •/, 430.— d
Caoutchoucs S. fin. 64. —m Cr.fonc. égvp.anc. —.— ,
Coton. Rus.-Franç. 610. — o  » _ nouv. 250.-1- 1

„,,. ,. » Stok. i% —.-r- 'ObUqations Fco-Suis.ôlect. 4 V. 434. -m
5 «Fédéral 1014, i" 101.65m Gaz Napl. 1892 6% 575.-m
5% » 1914, 2" 104 50 Ouest Lumière 4 K 472. .-
3 K Ch. de fer féd.. 820 50 Toti s ch. bong. 4 « 450.— *

Il semble que les coupons et remboursements d'avril
se font déjà sentir : on monte sur quelques titres. Fédé-
rale 625 (+2).

Genevois 513. 13 H (+ 1). Ville Genève 516 . (+ l _ ).
Ville Berne 1008 H ,  9, 10 (+2). Ville Zurich 498 (+ 1 «).
3 % Bernois 95, 395. 3 % Ville Genève 418 (—2). 3 « Ville
Genève 457.

Changes : Paris 101.40. Italie 92.50. Londres 25.75. Alle-
magne 110.25. Vienne 82.—. New-York 5 34.

BOURSE DE PARIS, du 29 mars 1915. Clôture.
3 % Français . . . 75.60 Italien 3 H % . , . —.— ,
Banque de Paris . — .— Japonais 5 M , , . — .—
Crédit  Foncier . . 695.— Husse 1890 . . . .  —.—
Métropolitain . . . 440 .— Russe 1908 . . . .  92. —
Suez 4350.— Turc unifié . . . 65.—
Gafs a 695.— Nord-Espagne l". .147.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  346 .— !
Brésil 1830 —.— Rio-Tinto . . . .  1567.—
Egypte unifi é . . . 90.75 Change Londres m 25.44K-

. . .  87.50 i ' » . . . Suisse ml .  .8c=J*

Partie financière
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RÉGIO N DES LACS

Bienne. — Le c Bund » raconte qu une maison
louche de Bienne, qui avait été fermée au com-
mencement de la mobilisation et qui, depuis lors,
était vide, a été presque complètement dévali-
sée une de ces dernières nuits. Les voleurs ont
lemmené le mobilier qui y était resté, les lits, les
vêtements, ainsi que des provisions et boissons.
On n'a aucune trace des voleurs. Une récompense
est promise à qui fera arrêter les cambrioleurs.

— Lundi après midi, le fils de M. von
Dach, fabricant de cadrans à la route de Bou-
jean, avait reçu dans l'atelier de son père la vi-
site d'un camarade d'école, porteur d'un pistolet
ïlobert. En manipulant imprudemment cette ar-
me, ce dernier fit partir un coup et la balle péné-
tra dans le ventre du jeune von Dach, le blessant
grièvement.

Morat. — Samedi est mort, à Morat, d'une
(pneumonie, le volontaire Arthur Wehrli, de
K'ilchberg (Zurich), qui appartenait à la com-
rpagnie des aérostiiers.

' ' 
¦ —*- ^**^*̂ *m

CANTON
L'élection au Conseil d'Etat. — Dans l'élec-

twa d'un conseiller d'Etat, en remplacement de
feu M. Ed. Droz, le parti radical n'interviendra
pas. L'élection de M. Clottu se fera donc sans
opposition. ' /

Pour les Suisses à l'étranger. — La collecte en
'faveur de nos compatriotes nécessiteux dans les
pays belligérants a déjà produit 65,000 francs
dans notre canton, où elle n'est pas encore ter-
iminée.

Le Locle. :— Les électeurs , du district du Locle
Sont , convoqués pour les 10 et 11 avril 1915, aux
ifins de nommer un juge de paix.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — D'après les ren-
seignements qui nous sont obligeamment four-
mis par M. Henri Perregaux, secrétaire du Con-
feeil communal des Planchettes, il résulte que
cette petite localité a aussi ressenti les fâcheux
effets de ia crise actuelle. Les horlogers ont été
presque complètement privés de travail ; il y a
leu un certain nombre de chômeurs, mais la com-
mune n'a pas eu à s'en occuper.

Les employés communaux atteints par ia mo-
ibilisation sont remplacés par des personnes de
bpnne volonté. Dès le début de la guerre, les
Planchettes ont abrité un contingent de soldats,
dont la population n'a toujours eu qu'à se louer.

La Béroche (corr.). — Lundi après midi eurent
ïieu les obsèques du regretté M. Antoine Borel.
La Béroche lui a fait de simples mais imposan-
tes funérailles. Nombreux sont ceux qui accom-
pagnèrent à sa dernière demeure, ce généreux
bienfaiteur ; parents, amis et la population
tout entière -avaient tenu à lui adresser un su-
prême adieu.

Les -honneurs à la famille se -rendirent au
château de Gorgier. C'est, de ,là qu'a/ux._ .?qns déjà
marche funèbre de Chopin, jouée par «La Lyre»
de La Béroche, se mit en marche un long cor-
tège 'dans lequel avaient pris place la gendar-
merie, la société de musique, Belles-Lettres, des
délégations des autorités cantonales et univer-
sitaires, les autorités communales < in corpore > ,
etc.'

Au passage du convoi dans le village de Gor-
gier, les enfants des écoles primaires formant ia
haie, rendirent les honneurs. A l'arrivée au
temple de Saint-Aubin, les orgues saluèrent une
dernière fois celui qui nous a quittés.

Dans le lieu saint, l'auditoire recueilli enten-
dit successivement : M. Eichenberger, pasteur,
iqui parla au nom de l'Eglise ; le recteur de l'u-
niversité de Neuchâtel, pour cet établissement,
©t M. Borel, pasteur, au nom de la population
bérochale et des institutions de bienfaisance dont
le défunt était le protecteur. Tous retracèrent en
termes émus et éloquents la vie de celui qui n'est
plus. Avec accompagnement d'orguie, Mme Jean
de Chambrier chanta le cantique 159 des Chants
évangéliques, chant préféré du défunt, car notre
vénéré M. Borel était un fervent chrétien.

Au cimetière, une dernière fois, le pasteur
Borel salua oe philanthrope, et ainsi se termina
cette émouvante cérémonie. G. H.

NEUCHATEL
.Reconnaissance. — On noms écrit :

'. •_ « D n'est que juste de rendre ici un dernier
hommage à un homme bien connu dans notre
ville et qui y a exercé une activité et une in-
fluence plus grande qu'on : ne croit. Nous vou-
lons parler die Georges Sfehmitt, chef de® ser-
vices de désinfection de Chantemerle. Homme
de cœur et de devoir il s'acquitta avec dévoue-
ment et compétence de ses difficiles fonctions.
Que de fois l'a-t-on vu aidant ses hommes à
traîner un char couvert de mobilier suspect ! Et
ses clients de passage ! Il ne se contentait pas
de les désinfecter extérieurement, il les conseil-
lait en ami ou les semon'çait vertement selon le
cas. Malgré sa mauvaise santé habituelle, il
È'oocupait avec ardeur de l'abstinence, dont il
était nn fervent adepte. Il réunissait chez lui les
'adhérents qu'il avait pu gagner et chaque dé-
fection lui allait au cœur. Savait-il quelqu'un
triste ou isolé, il arrivait avec son gramophone
et ses intéressants récits de l'Orient où il avait
vécu longtemps.

> La suppression de l'établissement de Chan-
temerle prévue et annoncée pour l'époque où
l'hôpital des Cadolles serait outillé ponr la dé-
sinfection , lui avait porté un coup sensible. Il
cherchait un autre champ de travail et se tour-
mentait beaucoup. An lieu d'une nouvelle lutte,
c'est le grand repos de la mort qui a été accordé
ft ce bon serviteur qui a fait pins qu'il ne lui
était demandé de faire. Tous ceux qui ont fait
appel à son obligeance, à son savoir-faire et à
sa sympathie peuvent en témoigner. »

Triste sire. — Deux dames qui avaient man-
qué le dernier tram pour Serrières, lundi soir,, ont
été poursuivies entre la Main et Port-Roulant par
un individu ; c'était aux environs de 11 h. 20. Un

habitant de Serrières intervint au moment même
où cet individu, dont la langue doit être l'italien,
allait atteindre les deux dames qui étaient dans
un état de terreur bien compréhensible. Alors,
prenant ses jambes à son cou, le triste sire détala
dans la direction de Saint-Nicolas.

Plainte a été portée.

Bienfaisance. — M. Lois Houriet a fait par-
venir au département militaire cantonal la som-
me de 20 fr*, produit de la oachemaille au profit
du fonds Winkelrled, qu'il avait placée à côté de
son cheval de neige, à Chaumont. Cette somme a
été envoyée au département militaire suisse.

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

F. Geissbûhler, 10 fr. ; anonyme, 2 fr. ; ano-
nyme, 5 fr.

Total à ce jour : 3304 fr. 20.

LA GUERRE
Communiqué allemand

BERLIN, 30. — Le grand quartier général
communique le 30 mars, au matin :

H n'y a eu que des combats d'artillerie et de
sape.

— Front oriental :
Dans les combats livrés autour de Tauroggen,

et qui ont abouti à la prise de cette localité, le
landsturm de la Prusse orientale s'est, d'après
un rapport du prince Joachim de Prusse, qui
était présent, brillamment battu et a fait 1000
prisonniers. • •

A Krasnopol, les Russes ont subi des pertes
très lourdes,, environ 2000 morts. Hier soir, le
butin que nous avons fait dans ces combats s'é-
levait à 3000 prisonniers, sept mitrailleuses, un
canon et plusieurs voitures de munitions.

Sur la Skwa, près de Elimki, au cours d'une
attaque russe infructueuse, nous avons fait pri-
sonniers deux officiers et 600 hommes. Dans la
région d'Olszyny, rive gauche de l'Omoulew,
deux attaques de nuit des Russes ont été repous-
sées. . .

Des tentatives des Russes de franchir la Bzura
inférieure ont été repùussées.

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 30. — La j ournée du 29 a été calme

sûr l'ensemble du front. Un avion allemand a
lancé dés bombes sur Reims. Deux personnes ont
été blessées. Un projectile est tombé sur l'abside
de la cathédrale. Le tir bien réglé de notre artil-
lerie a forcé l'ennemi à évacuer en désordre le
village de Heudincourt, au nord-ouest de Saint-
Mihiel.

Communiqué russe
PETROGRAD, 30. — Le grand état-major com-

munique le 29 mars, à 21 h. 55:
Sur le front ouest du Niémen, nous avons entravé

partout la contre-offensive allemande. Un bataillon
du 21m" corps allemand , qui s'est avancé le 27 mars
sur la glace du lac Doussia jus que sur nos derrières,
a été anéanti à coups de baïonnette près du village
de Zebrziszki.

A Ossowetz, l'artillerie ennemie a presque cessé
le feu. Entte la Schkwa et l'Orzyé, l'action continue.

Dans la lutte extrêmement acharnée pour la pos-
session du village de Vakh, nous avons enlevé neuf
mitrailleuses allemandes.

Dans les Carpathes, entre Gôrlitz et Bartfeld, les
Autrichiens ont prononcé le 27 des attaques tena-
ces, mais infructueuses, près dea villages de Gla-
dycheff et Re^hctoff.

Dans la direction de Bal igrod et à gauche du San
supérieur, dans le secteur Radziéiouff-Polianka-
Zavoy-Javorje tz, noua avons progressé. Nous avons
fait plus de 600 prisonnière et avons enlevé quatre
mitrailleuses.

Près de Koziouyka, le 27 mare, nous avons re-
poussé de nouvelles attaques allemandes.

La riposte russe à l'attaque allemande
PETROGRAD, 30. — Des documenta officiels

que nous avons pris montrent que les Allemands
attachaient une énorme importance à leur manœu-
vre offensive dans la région du Transniémen, qui a
échoué le 27.

Dans celte manœuvre, la tâche princi pale incom-
bait à la troisième division, appuyée de trois régi-
ments de réserve avec une nombreuse cavalerie.
Ces troupes avançaient de Calvaria sur Krasno avec
l'ordre de pousser à tout prix vers Londzié et de
couper nos forces qui combattaient contre le front
allemand, à l'ouest de ce point

Les Allemands, en faisan t d'énormes efforts pour
la réalisation de ce plan, risquèrent d'envelopper
sur la glace du lac Doussia notre aile droite, qui
opérait au nord de Londzié. Par leur mouvement
sur le lac gelé de Doussia, les Allemands cherchèrent
aussi a tourner notre position entre ce lac et Symno.
Cependant, dans les deux cas, près du village de
Zniszuiski et près de celui de Metelitza, nos troupes
contre-attaquèront les troupes allemandes qui péné-
traient sur nos derrières et les anéantirent entière-
ment.

Au cours de la prise par nous d'une tranchée alle-
mande, le 27, près du village de Vakh, dans la di-
rection d'OstroIenko, le capitaine Souvoroff sauta
dans une tranchée ennemie, enleva une mitrailleuse,
la tourna et ouvrit un feu meurtrier contre la réser-
ve allemande qui accourait au secours.

Ces jours derniers, sur la rive gauche de la Vis-

tule, les Allemands ont été très économes de projec-
tiles'd'artillerie. Il semble que les forces allemandes
dans cette région ont considérablement faibli.

Après l'insulte, la flatterie
La « Gazette de Cologne » du 26 mars écrit s
« L'observateur qui sait regarder la vie de Paris

doit constater que l'on y travaille, que le peuple est
resté sain et que ce qui a disparu, c'est simplement
une vie frivole, sous laquelle se cachait un noyau
de vertus solides. >

Eh! ehl voilà qui n'est pas ordinaire. Comment
les Français s'y sont-ils pris pour changer leur
« pourriture » d'il y a quelques mois en celte santé
dont le grand j ournal allemand prend un si visible
plaisir à constater l'existence?

Vers Constantinople
L'Egypte, base d'opérations

ROME, 30. -*- Le « Giornale d'Italia > est in-
formé du Caire que les alliés ont choisi l'E-
gypte comme base des opérations militaires dans
les Dardanelles. Vingt-deux transports militai-
res destinés à embarquer 60,000 hommes , de
troupes indiennes, australiennes et zéélandài-ses
se trouvent' sous pression dans le port "d'Aie*
xandrie. Ils emportent avec eux des vivres pour
sept jours de voyage et dix jours de marche. On
attend oette semaine 60,000 hommes du corps
d'expédition français formé en Algérie avec des
troupes musulmanes. Les Français formeront la
réserve de l'expédition, laquelle partira d'A-
lexandrie.

Pour emplacer les soldats indiens et austra-
liens, deux divisions de l'armée de Kitchener
sont déjà en route pour l'Egypte ; elles campe-
ront au Caire et sur le oanaL

Avant le débarquement
TENEDOS, 30. — L'Angleterre ayant occupé

Lemnos a notifié à Athènes qu'elle occuperait
Tenedos, mais respecterait les autorités helléni-
ques de l'île.

La nuit dernière, trois croiseurs sont entrés
dans les détroits et ont bombardé le fort de Ki-
lid-Bahr qui a répondu faiblement.

Dans la matinée, quatre navires français, dans
le golfe de Saros, ont bombardé les positions tur-
ques de la presqu'île de Gallipoli. En même
temps, des croiseurs anglais ont ouvert le feu de
l'intérieur des détroits, sur le fort Dardanus, qui
n'a pas répondu.

Dans l'après-midi, de petites unités ont bom-
bardé le fort de Kritia, tandis que le « Queen
Elisabeth », tirant par-dessus la péninsule, bom-
bardait les forts de Kilid-Bahr. De grandes co-
lonnes de fumée se sont élevées des lieux bom-
bardés. Un village, près de Kum-Kalessi, a brûlé.

Au crépuscule, les alliés ont quitté le détroit.
Le bombardement a été, très intense. Il s'agit

probablement d'une opération préliminaire au
débarquement des'ViiSSês.
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NOUVELLES DIVERSES
Les pacifistes. — Le « Bund > annonce que le

Conseil féd éral a refusé d'organiser une confé-
rence de délégués des pays neutres pour préparer
la paix par voie de médiation, ainsi que l'avait
•proposé la Société suisse des pacifistes. Le Con-
seil fédéral a estimé que le moment était peu fa-
vorable pour une telle entreprise, et que le moyen
choisi pour faire une démarche semblable n'était
pas le bon.

Avertissement. — Le Conseil fédéral a envoyé
un avertissement aux * Neuien Zurcher Nach-
richten >, pour leur attitude contraire à la neu-
tralité.

Alimentation. — Le « Bund » annonce que la
France a autorisé l'exportation d'un nouvel en-
voi de 70,000 kilos de semences de haricots pour
la Suisse. Cet achat a été fait pour le compte de
la Confédération. Par cet envoi, on espère pou-
voir satisfaire tous les besoins.

Voilà qui explique l'expédition de fromages
suisses en France dont nous avons parlé hier.

•— La commune de Thoune a remis en loca-
tion, à très bon marché, aux familles de Thoune,
les terrains avoisinant la ville pour y planter
des légumes et des pommes de terre. Les indi-
gents n 'ont aucune location à payer.

Poursuites pour dette et faillite. •¦— Le Conseil
fédéral a partiellement révisé l'ordonnance du 28
septembre 1914, et pour compléter et modifier
pour la durée de la guerre la loi fédérale sur la
poursuite pour dette et faillite, il a pris un ar-
rêté stipulant que le débiteur mis au bénéfice
d'un sursis général aux poursuites avant le 1er
avril 1915 peut exiger de l'autorité , compétente
en matière de concordat une prolongation de sur-
sis jusqu'à fin décembre 1915 au plus tard, s'il
justifie que les raisons du sursis précédemment
accordé subsistent sans sa faute à l'époque de sa
demande. La prolongation de sursis général aux
poursuites accordée après le 1er avril 1915 peut
être déclarée valable jusqu'au 31 décembre 1916,
mais elle ne doit pas s'étendre au-delà de cette
date. Cet arrêté entrera en vigueur le 1er avril.
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. (le journal réserve son opinion
è Tigard dt» lettres paraissant sont cttU rubrique)

Monsieur le rédacteur,

La guerre doit-elle être pour la Société de
consommation l'occasion de supprimer un cer-
tain nombre de boulangers ?

C'est, en effet, une question d'existence pour
plusieurs de mes confrères qui a dicté ma lettre
du 26 mars, et, comme président de la Société

cantonale des boulangera, j'aurais manqué à mon
devoir en ne. l'écrivant pas.

Sur le tableau des prix du pain du 18 mars, il
faut remarquer que, dans les villes où les coopé-
ratives fabriquent des quantités de pain beau-
coup plus considérables que la société de Neuchâ-
tel, ces sociétés avaient, à la date indiquée, des
prix sensiblement plus élevés qu'ici : Zurich, 50
centimes le kilo ; Saint-Gall, 50 ;. Lueerne, 48 ;
Berne, 47 ; Bâle, 46 ; Genève, 46.

Telles sociétés de certaines des villes ci-dessns
fabriquent 15 à 20 fois plus de pain que la coo-
pérative de notre ville. Ce n'est donc pas oette
dernière qui peut avoir l'avantage au point de
vue de l'économie des frais.

De plus, il faut -écarter l'idée d'approvision-
nements anciens, l'article 3 du monopole des
blés interdisant tout approvisionnement dépas-
sant les besoins d'un mois.

Pais qne les sociétés de consommation de Zu-
r*ch et Saint-Gall, localités dans lesquelles le
genre rto fabrication donne un rendement snpé-
ri . ur à celui qui peut être obtenu ici, étaient
obligées de vendre à 50 cent, le kilo, comment
la société de Neuchâtel pouvait-elle vendre 43
centimes ? On sent bien qu'on sort de l'arithmé-
tique pour entrer dans la fantaisie, mais cette
fantaisie est en train de ruiner les boulangère
dont ia production du pain est la principale ou
la seule , ressource, et ..ils auraient .tort de pro-
tester ? >:

Voilà ce que je tenais à répondre à M. P.
Aveo mes remerciements, je vous présente ni es

salutations respectueuses.
E. SPICHIGER, boulanger.

CORRESPONDANCES

Le samedi et la veille des jour s fériés le tra-
vail dans les imprimeries devant se terminer,
depuis le 1er avril 1915, à 4 heures du soir, nous
avons l'honneur d'informer les clients d'annonces
et le public en général que 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

ne paraissant pas le Vendredi-Saint et
le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jour s-là, les annonces
destinées au samedi 3 avril seront re-
çues jusqu'au jeudi 1er avril, à onze
heures, et celles devant paraître le
mardi 6 avril jusqu'au samedi 3 avril,
à onze heures également.
ggi- Nous rappelons de nouveau que

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

LA FEUILLE D'AVIS

—¦—¦——_^— i — ¦ ——¦¦ m ———
Monsieur Elie Michoud , Mademoiselle Louisa

Moser, Monsieur Karl Waydelich , Monsieur Auguste
Moser, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère épouse,
mère et sœur,

Madame Eléonore MICHOUD née MOSER
survenue mardi matin , à 5 heures, à l'âge de 55 ans,

Neuchâtel , le 30 mars 1915.
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tim. I, v. 12.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Culte à 10 h. % à la chapelle de l'hôp ital.
Cet avis tient lieu de faire part.

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

Mademoiselle Lucie IOEAKD
que Dieu l'a rappelée à Lui , lundi 29 mars 1915,
après une pénible maladie supportée avec rési gna-
tion.

Cormondrèche, le 29 mars 1915.
Sa famille affligée.

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

Esaïe LV1I, 1.
L'ensevelissement aura lieu , sans snite, mer*

credi 3i courant , à 1 heure de l'après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne as 'aire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monopole du tabac
BERNE, 30. — La chancellerie fédéral e publie

le rapport élaboré à lia demande du département
fédéral des finances par M. Millet, directe!» de
la régie des alcools, et M. Frey, conseiller natio-
nal, pour l'introduction du monopole du tabac.

Les experts sont arrivés à la conclusion que le
monopole est préférable à un impôt sur le tabac,
pour la laisKra que tout en coûtant moins au
consommateur; (î), il produirait un plus gramd
rendement (î?).

Selon le rapport des experts, le monopole pro-
curerait annuellement 20 millions ; 3 millions se-
raient destinés à couvrir les droits d'entrée ac-
tuels sur les tabacs et 2 millions pour le service
des intérêts et l'amortissement du capital de dé-
dommagement. Il resterait ainsi pouç la Confédé-
ration un revenu nouveau de 15 millions pendant
que dure l'amortissement et ensuite un revenu de
17 millions, ce qui représente à peu près la moi-
tié de la somme annuelle supplémentaire néces-
saire aux finances fédérales pour équilibrer le
budget. 
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PARIS, 30 (Havas). — Officiel — Pendant la
nuit du 29 au 30, l'ennemi a continuô à bombarder
sans résultat les ponts de Nieuport

Dans la j ournée du 30, canonnade Intermittente
sur tout le front, de la mer à l'Aisne.

En Champagne, dans la région de Perthes, à
Beau-Séj our et Ville sur Tourbe, actions d'artilierie
et lutte de mines, où nous avons pris l'avanlage.

En Argonne, le combat se poursuit sur quelques
points de la ligne, avec ténacité et acharnement,
mais sans résultat appréciable ni d'une part nl de
l'autre.

Hier, le fort Douaumont (nord de Verdun) a reçu
quelques obus de 21 ; notre artillerie a immédiate-
ment réduit la batterie allemande au silence. Le
fort n'a eu aucun dégât -

î maaamam 31 m 18 -™n»w»

Dans la partie ouest du bois Le Prêtre, noua
avons enlevé une ligne de tranchée et fait une cen-
taine de prisonniers, dont un officier et trois sous-
officiers. Malgré une violente contre-attaque, nous
avons conservé la majeure partie des tranchées
conquises.

A l'ouest de Pont-à-Mousson, sur la route de l'au-
berge Saint-Pierre, à Régnier-ville, nous avons, au
cours de la nuit du 29 au 30, enlevé un poste alle-
mand et repoussé trois contre-attaques.

Sur le terrain du combat au Hartmannsweiler»
kopf, il a été compté 700 cadavres allemands.

Four récompenser l'aviation
PARIS, 31 (Havas). — L'académie des sports a

décidé, conformément aux indications du ministre
de la guerre, sur l'avis du généralissime, d'attri-
buer son grand prix à l'aviation militaire, en re-
connaissance des héroïques services rendus à la
défense nationale.

Les 10,00u fr. du grand prix Deutach seront attri-
bués aux familles des aviateurs morts ou disparus.

Bùlow et sa mission
ROME, 31 (Havas). — Sous réserva — Selon un

bruit, le prince Bûlow partirait incessamment pour
Berlin, afin de s'entretenir avec l'empereur et le
chancelier.

£e communiqué français 9e 23 heures

LONDRES, 30. (Havas. ) — Au cours de l'entre-
vue entre la délégation de la Fédération des patrons
de chantiers, des fabriques de munitions et des
usinée métallurgiques, M. Lloyd George a préconisé
la complète fermeture de loua les débits de boisson
dans le . arrondissements où l'on fabrique du maté-
riel de guerre. «Pour le succès de la guerre, il s'a-
git maintenant d'avoir des munitions. »

On croit que les observations de M. Lloyd George
auront une grande influence sur la décision défini-
tive.

¦ 
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Munitions et débits de boissons

ZURICH, 30. — Mardi, au Grand Conseil, le
député socialiste Rimathé a développé son inter-
pellation au suje t de l'affaire Sauerbruch-Freisz.
Les tribunes publiques sont combles.

L'interpellant parle pendant une 'heure et dé-
clare en résumé qu'en faisant passer un examen
sur ses opinions politiques à son assistant, le pro-
fesseur Sauerbruch a dépassé, en qualité de direc-
teur d'un établissement d'un Etat neutre, les li-
mites convenables, et que la direction de la salu-
brité publique, c'est-à-dire le Conseil d'Etat, au
lieu de mettre fin à l'incident par une interven-
tion correcte, a rendu la situation encore plus dif-

ficile par la teneur malheureuse de son commu-
niqué.

M. Mousson a répondu au nom du Conseil d'E-
tat. Il a déclaré que, dans cette affaire, il y avait
affirmation contre affirmation. Ces affirmations
se basent sur des entretiens particuliers que l'on
ne peut plus contrôler aujourd'hui. Le professeur
Sauerbruch a déclaré qu'il n'avait jamais eu le
désir ni l'intention d'influencer de quelque fa-
çon que ce soit l'opinion politique de son assis-
tant. Il s'est agi de la part du Dr Freisz d'un cer-
tain manque de tact qui a rendu impossible la
collaboration entre le directeur et l'assistant.

L'orateur constate que le secrétariat de la direc-
tion de la salubrité publique n'a pas eu la main
heureuse en rédigeant son communiqué officiel Le
professeur Sauerbruch, de son côté, s'est rendu
coupable sur un point d'infractions aux limites de
sa compétence.

Après tout ce qui s'est passé, il est impossible
d'en revenir à l'ancien état de choses, c'est-à-dire
que l'on ne peut pas renvoyer le nouvel assistant,
D' Stirlin, ni réintégrer l'ancien assistant Dr Freisz.

L'orateur repousse le reproche qui a été fait à
l'Universi té d'occuper trop d'étrangers.

M. Meister, radical, propose de ne pas entamer
de discussion générale. Le député socialiste de-
mande une enquête, dont une commission spéciale
serait chargée. Cette proposition a été réservée
pour faire l'objet d'une motion.

Par 98 voix contre 66 la discussion sur l'interpel-
lation est relusée et le Grand Conseil passe à l'exa-
men des articles du projet de la loi d'impôt

[Le prestige du gouvernement zurichois ne sort
pas grandi de cette séance ; celui du Grand Conseil
non plus.]
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