
« I »' ABONNEMENTS '
t an 6 mets 3 nu <En ville, par porteuse 9 4.50 I.î5

» par la poste 10.— 5.— i_5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o

I Etranger (Union postale) 26 i3.— 6.5o
j Abonnement payé p»r chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, 7VC / j
l Vente au numéro aux kiesaues, gares, dépits, ete.« , „ »

* ANNONCES, corps 8 (
* Du Canton, la ligne o. îo;  l" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

5 
¦ commerciales: 0.35 la ligne: min. I.i5.

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

Demander le tarif complet. — L* Journal ae riaerve dc
' retarder ou d'avancer l'imertion d'annonce» dont le
V contenu n'est p a  lié 1 une date. i
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R nnuo Qiicoi on Ciiicoo nnuo cnmmûc on niiûiTûnous aosdi. ëîI ouïsse, noiio ouiiiiiiiso mi yiici i
en guerre aveo les dures nécessités du moment ! !N"ous aussi, nous avons besoin d'avoir des nerfs solides et sains. Le moyen est bien simple de maintenir l'activité de l'esprit et la
vigueur corporelle, ou de les récupérer lorsqu'on les a perdues ; il consiste à prendre du Biomalt. Le Biomalt ne ressemble à aucun des fortifiants connus. Ce n'est pas un produit

I 

artificiel obtenu par le mélange de plusieurs substances médicamenteuses. Le Biomalt est un extrait naturel de malt d'orge pur, extrêmement riche en phosphates végétaux assimilables
et en sels nutritifs. Le Biomalt fortifie les nerfs en leur apportant la substance môme dont ils se composent ; il stimule l'estomac sans le fatiguer et le met à môme de distribuer à
chaque organe la portion de sucs alimentaires à la vitalité. Si vous êtes fatigué, si vous manquez de forces, n'hésitez pas, essayez le Biomalt et vous serez étonné du résultat. Si vous

êtes faible, devenez fort, prenez du Biomalt. Le Biomalt est en vente partout en boîtes de Pr. *1.60 et Pr. 2.90. L'usage journalier revient à 25 centimes seulement. M
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, Rue du Seyon, 2
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des COSTUMES d'enfants 1
des BLOUSES d'enfants 1
des CULOTTES d'enfants 1

continue i
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d'habiller les enfants g
à très bon marché I
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POUR PAQUES ""

a

tJ"uusPj i s Art. 185. — Bottines p. jeunes
1 un filles, forme américaine, cuir box,
l ru article élégant et léger,

[f\ \ Vji v -¦'
¦• =--¦-»- N« 36-42 Fr. 11.75 M

M / \ K̂! Art. 1173. — Bottines h boutons, J£W I w§i\. eu*1" box , bouta vernis, M
ÎD W '^V N" 36-42 Fr. 1«.30 ;2j

^fe-ï'O xy V Ar*' '"• — ^a m^ine bottine, _]
^Wr^v  ̂ >¦>.. * lacets, forme élégante. L«_I

^SB^^N 
Fr. 

10.90 
JJJ

ĵ ***-ar <* Art. 469. — Bottines ponr
 ̂ jeunes sens, peau cirée, avec bouts, ¦ '.

P^ , N°» 36-39 Fr. 10.50 m
Art. 470. — La même bottine en qualité extra , forme ?.

américaine, N°" 36-39 18̂ 50 N" 40-46 14.50 
^u .  Art. 473. — Bottines, cuir box, légères et élé- £"\

£* gantes, N" 36-39 11.40 N«» 40-46 13.50 lU
ID Art. 1477. — La même bottine , forme Derby, rH
ri N»» 36-39 11.75 N« 40-46 13.80 "-H

j ~  Garantie pour chaque paire - Prix de gros PJ
PH JE31~ Demandes le catalogue s. v. p. "V8 \f l

Maison fle Ctassares J. KDRTH , Wenveviïle
POUR PAQUES

%j}\ sm.mnpmmmm»miemim *M UTitmnM.mMmim*. ^m.mmMmm<mmi ^

AVIS OFFICIELS

iluPDllipe el canton de leccMIel
¦¦»« mmmmm

Vente Oe bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le 3amedi
3 avri l , dès les 9 heures du ma-
tin les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale du Chanet de
Bevaix.

61 stères sapin,
41 stères hêtre,

2296 fagots de hêtre,
7 tas de perches et 575 verges,

22 pièces de service = 14 ms 83
Le rendez-vous est à Bellevue.
Areuse, le 29 mars 1915.

L'ins f iecleur des forêts
du llmr arrondissement.

*rS|,«J COMMUNE

p̂ NEUCHATEL
La Direction de l'Hôpital de la

Ville de Neuchâtel informe le
public que les visites sont auto-
risées

1 H près mi»!! du Vendredi-Saint
mais supprimées jeudi .

JiH-̂ l COMMUNE

1|1§ NEUCHAT EL
Vente de bois

*- — — — - . - —i

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

70 stères sapin,
79 stères hêtre,
30 stères cbôhe,

9300 fagots,
5 'A tas de perches,
3 Yi tas de piquets chêne,

6 troncs.
Rendez-vous à 9 heures du

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

Neuchâtel , le 29 mars 1915.
Direction des Finances.

|j]ÉH| COMMUNE

^PHPMJJLLIIM
Tente île bois t service

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

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

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

Boudeviïliers, le 27 mars 1915_
Conseil, communal.

'* »
I B©~ La Veuille d'Avis sie
iJMeucbdle l est lue chaque jour
.dans tous les ménages.
«.... , , . . _. _»
__¦_________¦____________________¦_ ______________ ¦__________¦ ¦

jgg||i}jW| COMMUNE

|jjp BEVAIX
Projet de plan d'alignement

des constructions
dans le centre du village

Avis d'affichage
Les propriétaires d'immeubles,

j visés par le plan d'alignement
ries constructions dans le centre

' du village, sont informés que ce
dernier . sera affiché au collège,
salle de 'l'état-civil, du ler au 30
avril 1915.

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

Bevaix, le 27 mars 1915.
La Commission administrative

jU|MUHU]|ÏH COMMUNE

Hl BOeDE MLIERS
La Commune de Boudeviïliers

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.

Boudeviïliers, le 27 mars 1915.
Conseil communal.

jl fiMM €0_ JUUK._

iHPBEVAIX
Vente Je bois

Lundi 5 avril 1915, la commune
de Bevaix vendre par enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles, dans le bas de sa forêt,
les bois ci-après désignés, sa-
voir :

48 sciages et charpentes cu-
bant 39 m3 14,

5500 fagots de coupe et d'éclair-
cie,

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

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

Bevaix, le 29 mars 1915.
La Commission administrative.

IM.MPIBLES
On offre à vendre ou à louer,

pour époque à convenir,

m eoîHa
confortable de 10 chambres et
dépendances, avec un joli jardin,
située à l'ouest de la ville. Belle

i vue. Tramway. S'adresser Etude
Petitpierre_et Hotz. 

A vendre pour cause de départ
un

ton Miel
café-restaurant de montagne. —
Conditions favorables.— S'adres-
ser à M. Goulu, marchand de
vins, à Neuchfitel. c.o.

_D_______E_________E_______l___________ ^_M-________________________ i

A vendre, dans grande localité
du vignoble,

MAÏSOI
de 2 logements, avec grands ate-
liers et vaste rural , eau, gaz,
électricité ; grand jardin , arbres
fruitiers et vigne attenant. —
S'adresser par écrit sous P. S.
|524 au bureau de la Feuille d'A-
! vis! 
MAISON A VENDRE

A vendre jolie maison,
S ien située, à l'est de ia
ville, de cons t ruc t ion

I récente, con tenan t  4 ap-
pa r t emen t s  de 4 cliam-

I bres et dépendances. —
j Elect i'icité et gaz dans
[ l ' i m m e u b l e, b a l c o n,
! buanderie, jardin, ver-
ger et terrasse, vue su-
perbe.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à 1 Etu-
de Haldimann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6.

A VENDRE
ouest de la ville,

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

Doii à vendre
de 17 poses vaudoises (765 ares)
dans grand et bon village à pro
ximi ié d Yverdon. Reasuigne-
ments :

Etude Ei Cavin, notaire, MM

j VE NDRE
Les lentilles -——
.cassoulet ————————ne sont maintenant ————
pas plus coûtenses 
que les autres légumes •———
fr. 0.45 la boite de 450 gr. net —
prête à servir ; ——————
suffisante pour ——————
3 à 5 personnes ——-———

— Zimmermann S. A.

RE5Y
gants chevreau pr dames

à 8 f r. 75
Un proverbe l

Robuste comme une

PEUGEOT
Agence exclusive:

MARGOT ï BORNAI
Temple-Neuf 6, Nenchatel

REHY
Sous-vêtements

en tous genres¦ . ; ¦ ¦ ¦ ¦ g ¦ 
-. .- a$É . . .

lïliljfilÉ
Choix le pins judicieux
«le* mei l leures  marques

permettant de garanur
un fonctionnement parfalt

Tous les accessoires

MAGASIN A. PERREGAUX
le plus ancien du canton

pour cet article
MAIRE & C", snccessenrs

Faubour g de jjjjg l 1, jjggcjgej

Bon piano
à vendre. S'adresser chez M. Da-
Iex, rue du Seyon 23, ler étage.co

OCCASION
A vendre deux beaux lits,

noyer sculpté, prix très avanta-
geux. S'adresser Ebénisterie rue
du Tertre 8. '
¦ iirtii mmmm II lllll mmmmmmmmWtm

Truites - Palées - Brochets
Limandes - Soles, 1.80 la livre
Cabillaud , —.80 >
Aigrefins, —.80 »
Merlans, —.60 »
Codtisch, 1.10 »
Morue aa sel, —.80 »
Morue dessalée, —.80 »
Harengs fumés, —.20 la pièce
Harengs sales, —.20 >
Filets de Harengs

saurs à l'huile , —.05 v
Rollmops - Saumon fnmé

in magasin de comestibles
iil.IIVœV f i lm

6-8, rue des Epancheurs, 6-8
Té- éphoTie 71 
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Pour la toux ,
enronement , manx de gorge,

grippe,

les iisnHes Sdm
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

PHARMACIE J01AI.

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

Vassal frères

Haricots éliivés
entiers

et garantis sans fils

& 55 ct. les 100 grammes
aiMaa___i_B—M—__¦—¦¦—

A vendre une jolie et solide

charrette anglaise
pour bébé. S'adresser Côte 117,
Sme étage à droite. 

Poussette
à vendre. S'adresser à F. Burgat,
rue des Usines 31, 2me étage,
Serrières. 

Nos confitures ——
aux pruneaux '
à fr. 0.85 le k« — ¦» ¦

aux raisinets '
à fr. 1.— ie k° "
sont excellentes '
ayant tout l'arôme ¦
des fruits frais i '•

— Zimmermann S.A.

|ois 8e service
On offre à vendre 20 billes

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

Qjociere
s&Coqpéraûrê de Q\
lonsommâf iom
tftmtmtu*Hftmnittitttn*ntifintt/i.M

Biscuits hygiéni ques de Gland
95 et. la livre

Tout le inonde demandera ce
biscuit d'un goût agréable et à
ua prix avantageux.
» »
La Feuille d 'Avis de Keucbâtel,\

hors de ville, /
S fr. So par trimestre.

— ' '»_.
———aa—¦__— n

«BaEaa__.raa_N___-._____ B___ HBH______

I RELIURES î
g REGISTRES I,
f CLASSEURS 1

! A. BESSON !tu ¦
H 4, rue Purry, 4 ¦

1 NEDCHATEL -:- TeiÉplone 5.34 |
. HBBaHBBBBBBBMMDB BBBB

OCCASION!'
A vendre

des Banques de ma-
gasin " vitrées à très bas
prix. Ofires case postale
N» 3624. f

J

Haut 105 cm., 40 ir., No 501
Sonnerie frappant heures et

demi-heures, sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
sur facture, 40 fr. Sonnerie 3/4,
60 fr. Payable 5 fr. par mois. Es-
compte 5 % au comptant. Expé-
ditions au dehors sans frais
d'emballage. H< ;udu posé daus la
ville ei euvirons.

D. isoz, Sains 29
NEUCHATEL

I

Librairic-Papcl erie

James attinger i

I 

NEUCHATEL I

Articles et fournitures f

PEINTURE I
Pyrogravure I

Métalloplastie B
Cuir d'art I

Fustanelles - Velours i
etc., etc. H :

mmms TBmMiawmimttamemKmamua * *

Papeterie H. BISSAT
5, fauiiri de l'Hûp.tal , 5

Papiers à lettres - Enveloppes
- Copie de lettres - Registres -
Classeurs - Rubans pour ma-
chines à écrire - Papiers
carbone - Porteplumes à ré-
servoir - Sous-mains - Porte
feuilles. j



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

A LOUER ~|
Kour le 24 juin, au Pré-

arreau, logement de 3 )
chambres. 600 fr. par
an. — S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai- t
res, Bassin 14. 

lès maintenant: '
Prébarreau, logement de trois

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

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

3 chambres, 420 fr. par an.
Faubourg du Lac, logement de '2 chambres et alcôve, 600 fr. par j

an. i
Vauseyon, logement de deux :

chambres, 240 fr. par an. ,
Rue Purry, logement de 1 t

chambre et cuisine, 240 fr. par .
an.

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

A LOUER j
ponr St-Jean, à la rue ?
Purry, nn appartement ]
de 5 cbambres. 780 fr.
par an. S'adresser Etude j
Favre & Soguel, notai- -
res, Bassin 14. |

Saint-Jean ?
A louer, à l'Ecluse, logement t<

de 4 chambres et dépendances, dLessiverie, gaz et électricité.
Prix avantageux. Demander l'a- Il
dresse du No 591 au bureau de
la Feullle d'Avis. .

Route des Gorges 8, 3 cham- Ebres et dépendances. — Etnde Cf. $Etter, notaire. 3
Rue dn Temple-Neuf 28 a, 2 F

chambres et cuisine, au ler ; 4 "
chambres et cuisine aux 2me et
3me. Etnde G. Etter, notaire. li

Château 3, au 2me, 3 cham- ê
bres et dépendances ; au Sme, 2 .
chambres, alcôve et dépendan- 1
ces. Etnde G. Etter, notaire. r

Cote 47, logement de 2 cbam-
bres et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.

Vieux-Châtel : A louer, dès 24 <
juin, beau logement, S chambres, j
jardin. Fr. 900. Etude Brauen, no-
taire , Hôpital 7. 

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

bel appartement .
1de 4 pièces, au soleil, dépendan- j

ces, eau, gaz, électricité, lessive- j
rie, chambre de bains. S'adresser .
à E. Lesegretain, faubourg du
Lac 19, S^ o. ]

A louer, pour le 24 Juin, dans 1
maison d'ordre jun logement
de 8 chambres et cuisine, avec
eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Maillefer 6, au rez-de-cbaus-
sée, Serrières. '

Pour la St-Jean, à louer ap- ,
partement de 3 chambres et dé- ,
pendances, eau, gaz et électri-
cité̂ Jj TadresseiyS^Nicolas 

11. 
¦'

A louer, à la me de Flandres,
pour le 24 jui n prochain, un lo-
gement de 3 chambres et dépen- ,
dances. Prix annuel : 800 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et An»
drê Wavre, Palais Rougemont.

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

Pour Saint-Jean , Concert 2, 5 ;
chambres, 3m6 étage sur entre-
sol, 850 fr. c>°- '-
Gibraltar f Î^Sff/K ;
geraent de 3 cbambres , cuisine
et dépendances. Mm» Antenen, :
Clos-Brochet n» 7. ££

A louer, pour époque à con- :
venir , appartement de 4 chambres
et dépendances , confort moderne, ;
jardinet. Prix : 58 par mois.
—• S'adresser Poudrières 21, le
matin. Q»°

Pour Saint-Jean, Place dn
Marché 5, 2°" étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. V>r
étage, 2 chambres, 42 fr. — S y
adresser. c-°-

A louer, pour le 24 juin , des
logements de 2 et 3 chambres,
véranda, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité. S'adresser à
M. Ravicini, Parcs 51. c. o._ _

Imprévu
Bel appartement , gaz, électri-

cité. Pourtalès 3, 2me. c. 0.
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. 0.

A louer, pour St-Jean, place
Halles 11, '
logement de 10 chambres
grande cave et dépendances.

No 9, 2 grandes chambres bien
éclairées, pour bureaux. S'adres-
ser Epicerie Dagon, rue de Flan-
dres.
Meubles divers à vendre

Pfi.P Rfi " Logement de 2 cham-UUIO UU.  }3res et dépendances.
BStude €1. Etter, notaire.

SBë4irHïyî S
jardin. Etude «. Etter, no-
taire

^ Cpnnn AA • 1" étage de 4 cham-uujUll 11 . bres et dépendances.
Etnde G. Etter, notaire.
pnj mrt A n -  Immédiatement , loge-iQlbù lu .  ments de 3 chambres
et dépendances ; et pour Saint-
Jean logement de 2 chambres et
dépendances. Etude G. Etter,
notaire. .
PUM? RK h Pt P " Logements de 3fdlbù 00 JJ Cl U .  chambres et dé-
pendances. Etude Cil. Etter,
notaire. " . . . ~
P...Q !,1 • 3 chambres et dépen-de 41 . dances. — Etude G.
Etter, notaire. 

A louer , dès 24 juin , Vieux-Chft-
tel, 2 logements 5 chambres et
dépendances. — Etude Brauen , no-
talre, HOpItal 7. 

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

A louer , dès le 24 juin , à Co-
lombier , villa de 12 ohambres, gaz,
électricité , bain , buanderie , verger,
jard in. S'adresser Etude Brauen ,
not aire, Neuchâtel. 

, A louer, pour le 24 ju in,
logement

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

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

Quai des Al pes, beau logement
de 6 ohambres, meublées ou non
Confort moderne. Belle vue. Entrée
h oonvenir. Etude Brauen, notaire,
HOpItal 7.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, rue

Louis Favre 27, 2»'.
Chambre meublée au Soleil,

électricité. Temple Neuf 6, 3me.
Belle grande chambre meu-

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

Petite chambre meublée, au
4me. Concert 2, au ler. 
Jolie chambre meublée

avec ou sans pension. Conversa-
tion française et anglaise. —
Beaux-Arts 15, 2me à gauche.

Chambre à louer, Sablons 15,
1er a gauche. 

Jolie chambre, électricité. Ora-
toire 1, 2me à gauche. 

Dans une famille
d'agriculteur on offre à. quelques
j eunes filles

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

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

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-
Chàtel 27, 2°» étage. o.o.

A LOUER
une ou deux chambres meu-
blées ou non, part à la cuisine et
ja rdin d'agrément. — Demander
l'adresse du No 616 au bureau
de la Feuille dVAyis. 

Jolie chambre meublée, con-
fort , électricité, pour personne
rangée

^
J.-J. Lallemand 5, 3me g.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, 1er étage, co

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

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

Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2">«, h droite. c.o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chauffage central, près de
.la gare, à monsieur tranquille.
Sablons 33,_au _4me! 

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

Belle chambre meublée au So-
leil , électricité et piano si on de;
désire. Evole 35, 1er est. &0>i

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

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

Deux jolies Chambres conti-
gùes ou séparément, lumière
électrique, vue étendue. S'adres-
ser de 8 heures à 2 heures Sa-
blons 15, 2me_à gauche. C. 0.

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

A louer chambre avec pen-
sion._Pourtalès 6y 2me étage. 

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

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

Chambro et pension pour de-
moiselle de bureau ou de maga-
sin. — Faubourg de l'Hôpital iV ,
3ft» à gauche. !

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

Chambre meublée an soleil. —
Louis Favre 17, 2me à droite. Co

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

Jolie chambre meublée, éleç-
tricité, rue Purry 4, 2me dr. c. o.

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

Jolies chambres à louer, rue
du Môle 1, 2me. ¦ ç.,.p.

A louer belle chambre meu-
blée, avec ou sans Rension. 3-
S'adresser chez Mme Rossier,
Crêt Taconnet 40. c o.

Chambre confortable
pension soignée

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

complèlenient indépendantes]
Seyon 21, 3me. 

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.

LOCAL DIVERSES
Four bureaux

Rne dn Seyon, 3 pièces au 1er
étage. Chauffage central, gaz,
électricité. Etude Petitpierre et
Hot», Epancheurs 8. 

On offre a louer au centre de
la ville :

Une écurie, pour le ler juin
1915.

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

S'adresser a l'Etude Jules Bar-
relet, avocat, Hôpital 6. co.

A louer tout de suite,

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

Seyon 11, rez-de-cbauesée, com-
prenant atelier et logement, et
4me étage, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etnde G.
Etter, notaire. 
"Rne

-
des Moulins 24, atelier

avec devanture. Etnde G. Etter,
notaire. ___________

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

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

A louer tout de snite
on époque à convenir,
nn bean magasin avec
logement. Avenue de la
Gare 3. — S'adresser an
1er étage. 

Dès maintenant ou ponr le 24
Juin 191S, au centre de la ville,

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

A louer , rue de l'Hôpital , looaux
pour bureau ou atelier de modiste
et petit appartement. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Neuch&tel.

Dans petit pensionnat, à la
campagne, on demande pour
après Pâques

JEUNE FILLE
bien recommandée, désirant se
perfectionner dans la tenue d'un
ménage soigné et surtout dans
la cuisine. Vie de famille et ga-
ges selon aptitudes. S'adresser
par écrit à M. B. 612 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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 ler 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 Tschndy, Eichenhaus, Gla-
ris. H390G1

EMPLOIS DIVERS

Jeune Fille
connaissant la dactylographie , la
comptabilité ot l' allemand , cher-
che place dans bureau ; prendrait
éventuellement place dans maga-
sin ou autre. Demander l'adresse
du n° 611 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille intelligente désire
place dans bon café ou hôtel ,
pour apprendre

le service de buffet
et en même temps la langue
française. S'adresser à Ad. Ber-
ger, négociant , Gerechtigkeits-
gasse 37, Berne. Hcl857Y

1011É1É1
trouverait place tout de suite à
l'Usine Decker, rne Bellevaux i.

JEUNE HOMME
avec certificats de 4 ans de pra-
tique comme électricien cher-
che place de magasinier ou aide-
magasinier dans maison d'instal-
lations où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres sous Ec l879 T â Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

J3MFJLOI
Personne connaissant les tra-

vaux du jardin , trouverait em-
ploi. Demander l'adresse du No
615 au bureau de là Feuille d'A-
vis. 

Volontaire
On cherche place pour jeune

homme intelligent, faisant sa
communion au printemps, où il
pourrait apprendre le français.
Offres à J. Begert, Wyttenbach-
strasse 18, Berne. Hcl864Y

UNE JEUNE FILLE
ayant terminé ses classes secon-
daires , cherche p lace dans un
bureau. — Demander l'adresse
du n° 525 au bureau de la Feuille
d'Avis. ^_^

Bons vignerons
sont demandés tout de suite
pour vignes sur Peseux. Etude
Bonjouij_ 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).

BïIBtEAU
Jenne fille de 16 ans

ayant une très bonne
Instruction secondaire,
connaissant la sténogra-
phie et la dactylogra-
phie, cherche emploi
dans bureau quelcon-
que. Demander l'adresse
dn n° 599 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

Famille honorable, à Berne,
désire placergarçon
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 1837 Y.

JI<i |]NE HOMME
17 ans M ,  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,
Snlnnra.

ECHANGE
On cherche à placer pour fin

avril , jeune fille en échange, où
elle apprendrait le français. —¦
Offres à Baumgartner-Baader,
Liestal (Bâle-Camp.). 

ÊCHAMCîE
On cherche à placer garçon de

15 ans en change d'un du même
âge. On déaire bons soins et vie
de famille , ainsi que la possi-'
bilité de suivre une bonne école
primaire. S'adresser à Th. Dis«
teli, restaurant , Olten-Hammer.~ | 1» I " •

Jftiss Rickwooa lX BM
! renseignements, s'adresser place/

Piaget 7. 3m«.

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 M. Zehnder,
Safenwil (Argovie). 

A LOUER
> Pour cause de départ, à louer
iout de suite ou époque à con-
venir

JOLIE VILLA
i(8 chambres) avec beau j ardin,
aux Parcs 42. Loyer modéré. —
Même adresse, tout le mobilier
est à vendre. 

A louer, pour St-Jean, à Comba
Borel 5, un bel appartement de
i chambres, chambre de bonne,
terrasse et toutes dépendances.
Eau, gaz, électricité. Vue super-
be. Prix : 900 fr. S'adresser au
propriétaire, à Comba Borel 7,
au ler. c. o.

A LOUER
À Peseux, au centre du vil-

lage, un logement de 4 cham-
bres et toutes dépendances.

A Cormondrèche, beau loge-
ment de 5 chambres et dépen-
dances, complètement remis à
neuf , jardin et grand verger.

i S'adresser au notaire DeBrot,
à Corcelles.

RUE DU SEYON
24 juin

/ Bel appartement de 4
pièces, gaz et électrici-
té. Prix 800 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud &
JFnnler, avocats et no-
taire, 6, rne du Musée.
;¦ Montet s/Cudrefin
| A louer un joli logement de
trois ou plusieurs chambres,
eau, électricité, j ardin et partie
de verger, basse-cour. Convien-
drait pour saison d'été ou à
l'année. Prix à partir de 250 fr.
S'adresser nie du Seyon 19, Café
de Tempérance. 

A louer, à des personnes tran-
quilles, à la Croix du Marché,
beau et bon logement de quatre
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
S'adresser dans la matinée à
Mlle Henriod, Moulins 1. c. o.

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

A LOUER
.ertre 8, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
électricité. S'adresser faubourg
du Château 9. C o.

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

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

A louer, ponr St-Jean, un bel
appartement de 6 pièces, cham-
bre de bain installée, belle vue.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2,
1er étage à gauche. ' . \ c. o.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, à louer, à petite fa-
mille, un bel appartement, ex-
posé au soleil , et composé de
î pièces à l'étage, 1. ou 2 cham-
bres hautes, et toutes dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. S'adres-
ser Clos Brochet 11, ler. c. o.

Pour cas imprévu
A louer, tout de suite ou pour

Époque à convenir,

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

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

A L.OUSR
ponr le 94 Jnin, dans
nne villa aux environs
de la ville, nn apparte-
ment de elnq chamhires,
confort moderne, véran-
da, .îardln. — S'adresser
Etude Favre 4. Soguel,
notaires, Bassin 14.

Pour le 24 juin,
beau logement

4 chambres, vérandas et dépen-
dances, a 2 minutes de la gare.
S'adresser chez M. Guillet, Fon-
taine André 5.
y A louer, dès 24 juin , rue Ora-
'olre, logement 3 chambres, eau,
!gaz, éleotricité. Fr. 550.—. Etude
Brauen , notaire, HOpital 7. 

i A loner Immédiatement, en-
suite de circonstances spéciales,
un appartement de 2 enambres,
cuisine et dépendances, bien
orienté, au faubourg du Château.
S'adresser pour renseignements
Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
ponr le 94 septembre,
Tiila de 11 chambres,
confort moderne ; con-
viendrait ponr pension-
nat. — S'adresser Etnde
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

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

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

Villa à louer
pour 24 juin, à l'Evole. Aména-
gement et installations moder-
nes. Prix modéré. Etude P. Fa-
varger et Cari Ott, rue St-Mau-
rice 12. c. o.
. A louer, pour le 24 juin, un
logement de 2 chambres et dé-

i pendances, JU_ï__?.rriard, Côte 109.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

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

confortables , meublées ou non. Colombière , 4-5 chambres, véranda.
Vieux-Châtel , 6 chambres. Vieux-Châtel , 5 ohambres.
Eoluse, 5 ohambres. Château , 5 ohambres.
Château , 5 chambres. Evole, 3 ohambres.
Pourtalès , 4 chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Moulins , 2-4 chambres. Boine , 3 ohambres.
Evole, 3 chambres. Magasin avec logement , Quai du
Moulins , 2-3 chambres. Mont-Blanc.
Fleury, 3 chambres. . 
Château , 2 chambres. 

Afflfler j  , ^ 
Ec,use_

Ruelle Breton , 2 chambres. ; Magasj .. ayec |ogement Mou,ing<
Dès »4 jnin Caves, rues des Moulins , Pommier

Les Draizes, 4 chambres. et St-Honoré.
Passage St-iean, 5 chambres con Magasin avec logement , rue Pour-

fortables , chauffage central , bains , ta es.
véranda vitrée chauffable. Garde-meubles et locaux p' ateliers

A LOUER
pour époque & convenir:

Bue du Musée et Quai Osterwald. — Grand appartement
de 9 pièces et dépendances.

Bue du Château. — Logement de 4 chambres.
Bue Siatile» — 2 logements de 3 chambres.

Pour Saint-Jean 1915:
Promenaue-Hoire. — Beau logement , 3°" étage, 5 chambres.

Situation exceptionnelle sur la Baie do l'Evole.
Rne des Beanx-Arts. — 2m « étage, 5 chambres.

S'adresser a l'Etude Clerc, notaires.
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Aujourd 'hui pour la dernière fois |
m ¦ as a * t dans le rôle !

- Saran gCrnnarflt aérienne lecouvreur |
î l

{ Matinée à 3 h. 7s» 0.25 à toutes les places I 1

i Dès vendredi 2 avril : !

î Scènes d'été en Laponie |j

I

HAIM3 cle FAMIMaG I
Drame américain

Eclair-J ou rn al
CES AMO URS D 'ENFANTS !

I 

Comédie (Key stone) ~

LES COSMOPOLITES §
Scènes de la vie moderne

Poli d or hypnotisé j
, . ,-, ' ": ' y " — mSauf avis contraire, matinée les vendredis,
\ î samedis, dimanches et lundis après midi , à 3 h. I j 2  fe j
S_^9ii_B__-_iiaB-iiin_i_ii_3__i_J

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

Apprentissages
Qui prendrait un

apprenti coiffeur
S'adresser Temp le-Neuf 14, 3m".
Jeune garçon, intelligent et de

bonne conduite, pourrait entrer
comme

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

^^

A VENDRE
Heax tours

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

CHIVAra'
À vendre une bonne jument

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

Demandes à acheter
On demande à acheter une

bicyclette
de dame. — Ecrire sous chiffres
M. E, 608 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On achèterait

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

On achèterait d'occasion un

atlas
bien conservé. Adresser offres à
P. G. 33, poste restante, Neu-
châtel.

ïimbres-poste
On achèterait timbres suisses :

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

Oh demande à acheter

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

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

TONNEAUX
d'huile et d'extraits

en n'importe quelle quantité,
sont achetés à bon prix par Jo-
seph Frles, commerce de ton-
neaux en gros, &mmenbr_ oke,
Lucerne. H1310Lz

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Honnête famille bâloise désire
donner en pension sa fille, âgée
de 16 ans, en échange d'une fille
ou d'un garçon. S'adresser à J.
Hofmann-Ritzmann, Pfeffinger-
strasse 12. Bâle.

Demandes a louer
l)eu_- daines

avec enfant de 3 ans, cherchent
pour tout de suite petit appar-
tement meublé de 1 ou 2 cham-
bres et cuisine, confort, à Neu-
châtel ou environs immédiats.
Offres avec prix au bureau de
renseignements, place Numa-
Droz. 

jardin ou verger
Qui louerait ou voudrait, paya-

ble par annuité , à père de famill e ,
un verger ou terrât ; j our cultiver.

Adresser offres aéiaillées par
écrit sous E. A. M. H. 488 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
¦ On demande à louer, pour épo-

que à convenir,

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

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

OFFRES
Jeune fine

hors do l'école . au printemps,
demande place facile. E. Ratz,
Freienhofgasse 55, Thoune. 

On cherche pour jeune fille de
10 ans place de

VOLONTAIRE
où elle pourrait recevoir des le-
çons de français. Entrée le 15
avril ou avant. Demander l'a-
dresse du No 614 au bureau de
la_Feuille d'Avis. 

JEUM E FILLE
active, sachant coudre, cherche
place de volontaire dans petit
ménage. Bon traitement et vie
de famille exigés. — S'adresser
faubourg du Crét 19, rez-de-
chaussée à droite. 

Une j eune fille parlant le fran-
çais et ayant du service deman-
de, pour le 1er mai, place comme

ll IÉllÉg
ou à défaut comme bonne à
tout faire dans petit ménage soi-
gné. Adresser les offres à A. W.,
chez Mme Eug. Bouvier, Evole 27.

Hingadmoise, M y, ans, aes.replace de voiontaire
M»» Bachmann , Comba Borel 18,
Neuohâtel. 

Demanda de ' plaee
Jeune fille, 17 ans, cherche

place de
VOLONTAIRE

dans bonne famille privée pour
apprendre la langue française.
Fritz Zilrcher, Schmiedmeister,
riumenthal (Soleure). Sc274Y

Jeune iille taupe
cherche place dans un petit mé-
nage soigné. Entrée tout de sui-
to. Adresse : faubourg du Lac 3.

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

J EUN E P1UC
de 15 ans, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser chez Mme
Bûcher, Fahys 85.

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

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. 

PLACES

Am aux j eunes f i l les
Avant d'accepter une place à

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

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq dinde 6.

On demande tout de suite une

tonne fille
forte et active, pour tous les tra-
vaux d*un petit ménage soigné.
S'adresser Champ-Bougin 38, ler

On demande une

bonne cuisinière
Adresser les offres crites sous

chiffre C. 613 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

volontaire
de la Suisse française. Pour tous
renseignements s'adresser à Mmo
Mentha, faubourg du Crét 19.

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.

Remerciements
emmmmmmmmWBËmmmmmmWm
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Monsieur et Madame
Ernest GEISER et famil le
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant le grand
deuil qu'ils viennent de tra-
verser. ;

a^j ggggg^g_ggj!jgg_~"gg!!
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Madame Emma BURKI
et fami l le  expriment leur
v ive  reconnaissance aux
nombreuses personnes qui
leur ont témoigné leur sym-
ualhie à l'occasion du grand
'leuil qui vient de les éprou-

Peseux, le 29 mars 1915.
i H m ^k\mmt̂ \BttLVrt .̂ ^sX m̂B»s£»Tt£rr7 C? T." U_ U JI_)¦--—-B
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iTous 

les soirs , séance à 8 h. V2 H

Anjoni'd'lim B
dernier jour du programme y

Matinée à 31.1 /2 , Soir â 8 U. 1/2
à demi-prix

Demain
et pour 4 jours seulement j "

ua nouveau et grandiose
programme y

Les environs du ÏIon(-Dore
Jolie vue en couleur

La cïBvaucliée sanglant e
Grandiose drame américain

tout en couleur

La danse périlleuse
Poignant drame en 3 actes

Grande scène
qui se passe dans un cirque

Très sensationnel

IMax LINDER
; dans le
1 Mariage forcé
jf Etourdissante scène comiqu e
M en 2 actes
sa Fou rire — Fou rire

1 AUTRES GRANDES VUES

attention !SS
Grande nouveauté , jamais vue

,¦.-':! On demande partout dès JM
•I Revendeurs et

col porteurs g
''
¦-¦ suivant les troupes pour fe

• . i la revente d' articles y-"!
SB « Souvenir de oaj

la mobilisation > g
j âl Vente facile et rémuné- B;.;i
\:m ratrice . Ou désire aussi ps
Kg quelques revendeurs par- gjfs9 mi la troupe. — Ecrire à H
| Case Gare 14910,1

H Lausanne. H?
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BOMAN INEDIT
PAR 2

S*- LÉON GROC

Le nègre, sans dire un mot, referma la porte.
Voulant en avoir le cœur net, Henry entra

chez le chef du personnel et lui demanda :
— Vous avez engagé un nègre comme garçon

de bureau ?
— Mais... non ! répondit l'autre... Pourquoi ?
Henri Henry lui conta ce qui venait de se pas-

ter et conclut :
— Voulez-vous venir avec moi ?
— Très volontiers.
Les deux hommes descendirent ensemble au

fez-de-chaussée. Le nègre n'était plus là...
— De plus en plus bizarre , dit le reporter. Si

nous tentions une expérience ?
Et , toujours par l'escalier, ils regagnèrent le

deuxième étage. Là Henry appuya SUT le bouton
d'appel et l'appareil monta. Il arriva s_ns en-
combre à destination.

Le reporter ouvrit la porte palière et regarda
à l'intérieur : rien de suspect n 'apparaissait. A
oe moment , le groom, d'ordinaire préposé à l'as-
censeur, arriva et tendit au chef cru personnel
urne boîte de cigares.

— Qu'est-ce que c'est que ça ? demanda le
chef.

—• Mais, monsieur, c'est la boîte de cigares

Reproduction autorisée pour tous les journaui
«yant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

que vouis aviez oubliée et que vous m'avez en-
voyée chercher chez vous, à Auteuil. Même que
« votre dame » ne savait pas pourquoi vous en
avez besoin.

— Moi ? Je t'ai envoyé chercher une boîte de
cigares ?

— Mais oui, Monsieur, même que o'est l'é'liec-
tricien qui me l'a dit de votre part.

— Quel électricien ?
— "Celnii de la maison Durand, qui est venu

airrain'èer l'ascenseur et qui m'a fait mettre la
pancarte : « Service interrompu ».

Henri Henry et le chef du personnel échan-
gèrent un coup d'œil d'intelligence.

— Tu n'as pas vu, reprit le chef , œ que cet
électricien a arrangé dams l'ascenseur ?

— Je n'ai pas fait grande attention. Je me
rappelle seulement qu 'il a donné quelques coups
de maiteau, là... (le groom montra le bec de
canne intérieur de la porte palière du 2e étage).
D'ailleurs, je suis parti avant qu 'il ait fini.

Eclairé par oette explication, Henri Henry
examina de plus pTès le bec de canne qu 'ava it dé-
signé le jeune garçon. Et il vit quel piège in-
fernal lui avait été tendu.

Une pointe, récemment enfoncée dans le bec
de canne, dépassait légèrement, pasg assez pour
qu'on y prît garde, dans la demi-obscurité de
l'ascenseur, mais assez pour qu 'on s'écorchât la
main en essaya nt d'ouvrir la porte palière. Or,
en regardant cette pointe avec une loupe puis-
sante, qu 'il avait dans son bureau , le reporter
s'aperçut qu 'elle était creuse et contenait un li-
quide rougeâtre, lequel était assurément du poi-
son.

Il comprit oomment le crime avait été conçu :
on savait qne le bureau d'Henry était au 2me
étage et que le journaliste, pour sortir de l'as-
censeur, serait obligé d'appuyer la main sur lt
bec de canne. Le nègre, qui s'était éclipsé , était

commis au soin d'enlever la pancarte et d'ouvrir
la porte palière du rez-de-chaussée, dès l'arrivée
d'Henri Henry. Il avait pris la livrée dm portier
de nuit de la < Gazette », laquelle livrée restait
accrochée, durant le jour, dans un petit réduit,
jamais fermé à clef et situé au rez-de-charussée.

Quant à l'électricien, le groom- ne put donner
de lui qu'un signalement très imprécis, attendu
que ce faux ouvrier j qui prétendait souffrir
d'une fluxion, ee cachait entièrement la figure
avec un foulard. On savait à quelle heure, à
peu près, Henri Henry devait venir à la < Ga-
zette » , et on avait éloigné le groom, pour avoir
le champ libre. :

Lorsque la nouvelle de l'attentat manqué se
répandit dans la maison, oe fut , dans le bureau
d'Henry un défilé de camarades sympathiques.

Tous lui conseillèrent de ne plus venir au
journal et d'envoyer sa , copie par des commis-
sionnaires. Il ferait bien, même, lui dit-on , de
ne pas rentrer à son domicile, jusqu 'à ce que les
bandits qui le poursuivaient, fussent démasqués,
et de chercher-un logis ignoré.

Henry souriait. Il songeait à son petit atelier
de l'avenue de Suffren et méditait de s'y enfer-
mer pendant quelque temps, POUT »e sortir que
la nuit , ou sous un déguisement. Encore avait-il
assez peu de confiance dans oe dernier procédé.

Aux compliments de ses camarades, il répon-
dit simplement :

— L'incident de cet après-midi me fournit
pour le numéro do demain la matière d'un bon
petit < papier ».

Et les confrères saluèrent cet héroïsme profes-
sionnel.

Tout de même, en sortant du journal, Henri
Heory avait hâte de se sentir en sûreté. C'est
alors que se produisit le troisième « accident »
qui faillit être fatal au reporter.

U passait auprès d'un immuable en construc-

tion. L'heure était déjà assez avancée, les ou-
vriers venaient de quitter le travail, et la bâ-
tisse, dont le gros-œuvre était à peine achevé,
paraissait vide et silencieuse. Soudain, une
pierre émorme ee détacha du sommet du bâti-
ment. Instinctivement, Henry avait fait un saut
de côté, et la pierre ne fit que l'effleufror, lui
donnant cependant one secousse sou» l'effet de
laquelle il chancela. Des passants s'élancèrent
qni l'entourèrent :

— Etes-vous blessé ?
— Nullement, répondit le journaliste.
Mais, oette fois, ses nerfs étaient soumis à

une trop rode épreuve. Il devint horriblement
pâle et l'on eut l'impression qu'il allait se trou-
ver mal.

L'un de» curieux, parmi les plu» empressés,
lui dit alors :

— Mais vous souffrez, Monsieur ; permettez-
moi de vous conduire dans une pharmacie. J'ai
mon auto à deux pas.

Chose étrange, cette voix parut opérer SUT
Henry nne réaction puissante. Un peu de sang
colora ses joues et il se redressa. Regardant son
interlocuteur bien en face, il riposta :

— Vous êtes mille fois trop aimable, Mon-
sieur... A qui ai-je le plaisir ?...

—- Bobert Brancion , reprit l'autre avec amé-
nité.

— Ah !... Et moi, Henri Henry, journaliste...
— Ainsi, c'est dit, je vous emmène ?...
Un murmura approbatif circula dans le

groupe.
Mais Henry ne répondait pas. Une émotion

intense l'étreignait. Cette voix aux sonorités mé-
tal liques, à l'accent légèrement exotique, il lai
semblait la reconnaître. Il l'avait entendue, il
en était sûr.

C'était « la voix dans la nuit » de Saint-Ju-
lion-suT-Mer, la voix qui avait prononcé de la fe-

n être de la villa Cécile cette question : c Qui
êtes-voms et que voulez-vous ? » dont l'oreille du
reporter avait conservé l'impression.

Eh bien ! Henri Henry ne serait pas moins
audacieux que son adversaire ! Et puisque celui-
ci venait le braver en face, il lui répondrait avec
la même hardiesse.

H s'avança tout près de Robert Brancion et
lui jeta ces mots :

— Non, Monsieur, vouis ne m'emmènerez pas.
Si vous tenez absolument à m'être agréable, di-
tes-moi seulement une phrase, qui, articulée par
vous, me fixera sur un point, au sujet duquel
j 'hésite encore.

— Cette phrase, c'est». ? gouailla Robert
Brancion.

— C'est la suivante : < Qui êtes-voms et que
voulez-vous ? »

Brancion recula de deux pas, se mordit les lè-
vres, et, haussant les épaules, murmura :

— C'est un fou !
Puis, tournant les talons, il s'éclipsa.
Les assistants n'avaient rien compris à cette

scène rapide, dont ils avaient mal entendu les
répliques.

Comme le journaliste semblait tout à fait re-
mis et qu 'il «'éloignait à son tour, le ra ssemble-
ment se disloqua, juste an moment où deux gar-
dien» de la paix venaient voir de quoi il s'agis-
sait.

Henry était furieux contre lui-môme. Pour
une sotte satisfaction d'amour-propre, il avait
démasqué ses batteries, et, au lieu de profiter de
la faute de son adversaire — faute qui s'expli-
quait «n moins, de lia part de celui-ci, d'en fini*
am plus vite aveo le gêneur — au lieu de profi-
ter de cette faute, il en avait commis une pljw
grave, sans aucune raisou sérieuse.

Et il était grand temps qu'il ee mît momenta-
nément à. l'abri, .**-* - - - V(A suivre,!
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"i fl flfB ï?!_ftï_ . <Si 0> Ç_ llhil l* damC-C en ~0USFeline ,ainc et laine. couleur claire et foncée, uni, rayé, carole, . 1,
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Ë 100 Blomes de soie i.£l_^ga°""on°age- °°c l"fê :̂ :;: fr. 7.50 à 12.50 i
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I Beasalioi 500 JfÉS tliHtttl i
I Une série de Jaquettes tricotées "»¦ "»*""¦* pris fr. 5.53 1
1 Une série de Jaquettes tricotées ^f *"̂ *r fr. 8.75 à 12.— Il
1 Une série de Jaquettes ^^aSaS*"."̂  12.-, 14.-, 17.50 I

Jaquettes tricotées laine, pour enfants, fr. 3.50 à 8.— H

| r EXCEPTIONNEL ! ï
• y 200 é&hcirpeS de S0i6 très longues et.targes, superbes sujets, de If. 1.50 À 7.—

9 guprk soofl Pièces É Broder ies È St-Gall I
Jamais encore nous n'avons eu de si belles broderies. Nous a vons obtenu ce lot à cause H

la de la crise actuelle; il f a u t  venir voir et je  suis ctrtain que votre jugement sera comme le mien:
simplement superbe. Prix extraordinairement bon marché. Pièces selon larg eur ou ouvragées » y

H de Fr. 0.45 à 4.75 la pièce de trois à six mètres.

I TOUS ACHETEURS Zl^ZIZ soie, velours , rubans I
Hl ^—-> ont été enchantés de la bello marchandise et des prix bon marché du soldeur mmmmmmwm

m De petites quantités de soie, satin, pongé, taffetas, foulard , à fr. ©.95 le mètre
H De petites quantités de soie en diverses qualités, cou'eurs unies, f r. 1.555 à 55..*©
H Velours de coton, couleurs unies, fr. ©.95 à 1.5© le mètre m

j Velours soie, couleurs unies, fr. 1.5© à 58.555 le mètre m
i 35*000 mètres de Fnfosins de 10 à 75 et. le mètre se,onqiaî?t?r et i

i 300 JUPES POUR DAMES 1
H Jupes en drap couleur, prix du soldeur fr. S.95 à 12,—

-, Jupes de cheviotte bleu marin , noir fr. 5.5©, 6.75, 7.8©, 9.5©, 155.— et 16.50
Jupons eu laine alpacca, moiré, cotonne et toile, blancs, très bon marché.

|| Tissus en tous genres, extra bon marché p

jj GRANDS CHOIX costumes pour dames, prix du soldeur y
BJSffl _WP_PtMM___M__________ -W____M______________ _̂_̂ ________W_  ̂ m*mWm%mm%wWtmmWmmmmW smwm%m ^ ¥Jr, ->.

Il Jules BlocîL, Neuchâtel (Téléphone 11.13) angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf - Bue du Bassin B

Hpisusii-ii mm nn^ns^n1
ra MAISON FONDÉE EN -1879 BÉf

B d e  
la rue du Bassin - Neuchâtel 11

Le plus grand assortiment de H

jgj |  provenant directement des grandes fabriques WM

I

S. A. BALLY ¦ S. A. STRUB-GLUTZ & C», etc. fl|
 ̂

Les achats ayant été faits avant l'aug- P-^KT^
P

~ ~~

w| . * mentation, nous vendons tous les I 4\fcf

S^ -̂ s^Sr^ 
aux 

anciens prix Â. \1 |1

Ï

:'̂ ^ V^ &^\ Spécialité " de genres élégants et solides ^PT^â • |P

« £5^Sifc K* ta w |b̂  1
; I1J| pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants IJjj

i

J&BF ' en chevreau, box - calf, -1™ qualité, noir et couleur "̂ SîS p

Toujours en magasin les derniers genres et formes Mm.

| Grand assortiment de. Chaussures bon marché : Maison du Grand Bazar Parisien | il
j Grand assortiment de Chaussures fines : Maison des Nouvelles Galeries :: :; :: :: 1

K

CRÈMES - LACETS - SEMELLES fl*

Prix très modérés Escompte 5 °/o

d CHAUSSURES Ç, BSElâlB S

LAMPES „ZUG"
â filament métallique étiré

' BASSE CONSOMMATION '

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

EN STOCK ?e *outesJnteng'*.̂
5, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 83 et 100. bougies

l-F  I FRâT 'nsta ',aleur électricien
J."° __ . LiE-ilM 9 agréé par la ville

— Parcs 47. _ „ „.„ fJEUCHATE L
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lÀ cttz vos GRAIN ES Kwi l
I DARDEL £ PERR0SET {
'w Seyon 5 a Neuchâtel

É Elles vous donneron t entière satisfaction il
|ra car Us De vendent que les graines sélectionnée*, ga. ÏÏ&
W$ ranties de parfaite germination,  de la maison p|
 ̂

li!. JUttlIer & Oe, & Znrich.
mi Tons renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin Kja

V&- PLANTONS -«B K

Coopérative de Consommation .'«Mon Sociale»
—, i 23, MOULINS, 23 

BELLE MORUE à fr. 1.30 le kg. et 1.20 par 5 kg.

[ ASTI OUVERT àWd. le litre

Association vinicole, Boudry
Sous peu mise en peroe de plusieurs vases

Tin blanc 1914 srai* lie
cru de Boudry 1er choix. Prix raisonnable, livraison
en toute quantité. S adresser à M. A. Breguet, seoré*
taire.

H. MAMàSs UM, Bassin i
m) 0esmwm»1*Êie*0<m>*mwmmw*im* *

«

NOUVEAUTÉ 
emigsf M g  mM

Petite presse à fabriquer des brT?¦ ' l quelles de pap ier, utilisable par defr
gmssstmmmmM i^ enfants. Prix 3 fr. 75. Avec cet appa<
¦Hllfl fe!P_  ̂ rei1, on °')l'Qnt d' excellentes bri quettes.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
& l'imprimerie do ia Feuille d'Avis de Neuchâtel

I
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La lin il rêve d'hégémonie
f Sons ce titre, le <Seoolo» de Milan put lie une
iSttwle sur l'état d'esprit actuel du peuple alle-
mand, due à la plume de son correspondant à
Berlin, M. Mariaui , qui vient de rentrer en Ita-
lie. Cet article nous semble d'autant plus inté-
ressaint que oe publioiste a vécu longtemps dans
la capitale allemande. Nous en donnons ci-après
Une traduction à nos •kcterars :
v
î-
f- ... Le peuple allemand avait fait un rêve. TJn
rêve élémentaire de , force et de violence, comme
un peuple jeune et simple seul peut en faire.
Et, durant oes mois de guerre, j' ai cru compren-
dre bien des secrets de l'âme allemande, qu'elle
ne m'avait jamais révélés daTant les longues an-
nées de paix que j'avais passées en Allemagne.
i Je n'avais vu qu'un peuple de bons vivants et
de gens pratiques, à l'aspect simple et rude. Et,
tous, en tuvant Jeur demi-litre de municheise,
me répétaient comme un refrain : « Nous autres
Teutons, nous sommes des rêveurs, et notre rêve
est plus profond que le vôtre. > Et je riais-.

Maintenant, je n en ris plus: Je sais à quelle
chimère souriaient ces yeux bleus, quelle menace
se cachait sens ces apparences légères et bruyan-
tes. Ils se recueillaient pour un bond formida-
ble, ils caressaient un idéal de domination, d'hé-
gémonie. Ou dominer ou péris. ¦¦. ¦-¦¦ *

Depuis vingt ans. depuis trente aints, à l'école
et à la caserne, à l'église et à l'atelier, les pro-
fesseums et les officiers, les prêtres et les patrons
avaiient continuellement martelé dans la tête du
brave Teuton ce dilemme fatal : tu dois te prépa-
rer à l'épreuve suprême, et, que tu le veuilles ou
non, c'est l'empire ou la mort qui t'attend.

C'est une mission. Tes ennemis t'enserrent
dans un cercle de fer et de feu. Si tu le brises,
tu domines ; si tu ne le brises pas, il t'étouffe.
Et les ennemis sont nombreux et puissants ; tu
dois concentrer toute ton énergie, toute ta vo-
lonté pour les abattre.

Ainsi prévenus, quand 1 heure a sonné, ils ont
reconnu comme juste un prétexte ridicule. 67
millions d'êtres humains jurent encore, après
huit mois de guerre, avec un man que de sens
critique qui fris© le ridicule, que le tsar a trahi

• îe kaiser, que la Russie mobilisait en parlant de
: paix , crue l'Europe avait préparé la plus perfide

des agressions contre la pacifique, l'indus-
trieuse, la douce Allemagne. Et toute leur pré-
paration, et toutes leurs féroces intentions pas-
sées ne comptent pas.

En pleine paix , il y a cinq, même dix ans, des
Allemands à l'aspect de personnes raisonnables,
auxquels je faisais remarquer que tout l'édifice
de leur développement économique présentait
une lézarde dangereuse, qu 'ils se fiaient trop
dans l'avenir, travaillaient trop à crédit, s'en-
dettaient jusqu 'aux cheveux pour préparer ..une
surproduction qu'ils auraient eu de la peine à
écouler, me répondaient tranquillement : < En
effet , nous faisons trop de dettes ; mais la Fran-
ce économise, et quand nous n'aurons plus d'ar-
gent, nous irons prendre une trentaine , de mil-
liards en France ; les Français ne pourront nous
résister, puisqu'il " s'agit d'un peuple décadent.
Les marchés qu'il nous faut, nous les ouvrirons
patr la mitraille. > ¦ .

Prétentions et mentalité allemandca
Je ne sais pas exactement ce que 1 Allemagne

exigerait si elle sortait vainqueur du conflit ac-

A Paris, un général belge passe en revue des soldats prêta à partir sur le front

trnel, mais je sais que, pour TêpoadTe aux sacrifi-
ces qu'elle s'est imposés, ce serait énorme.

Hindenbourg a répondu à une fillette qui lui
demandait combien de temps durerait la guerre :
c Elle durera jusqu 'à oe que tous nos ennemis
soient écrasés. »

Et le chancelier, et von Hes'debraudt : < Elle
durera jusqu'à oe que nous puissions dicteT une
paix durable. >

Sans sous-entendu, la paix durable signifiait :
une paix telle qu 'elle nous assure la domination
absolue de l'Europe ; une paix qui laissera la
Franee, la Russie, l'Angleterre dans un tel état
de prostration et de faiblesse, que ces puissances
ne pourront plus, à l'avenir, être une menace
pour l'empire allemand.' agrandi ; une paix qui
remplacera J 'équilibre par notre hégémonie, qui
nous assurera d'autres territoires et d'énormes
indemnités, qui mettra petits et grands à notre
merci pour toujours.

Point ne faut du reste s'étonner qu'ils aient
eu de pareilles aspirations. J'ai déjà fait remar-
quer qu'il s'agit d'une mentalité différente de la
nôtre. .

Une femme allemande prononcer a quatorze
fois a la minute le mot « Liebe » — amour —

mais elle ne saura jamais ce qu'est vraiment
l'amour ; un Allemand écrira- quatorze volumes
sur les plus subtiles questions de droit, mais du
droit il n'aura jamais la plus pâle idée.

POUT un Allemand, même pour la plus grande
partie des socialistes allemands, le droit d'indé-
pendance des peuples n'existe pas ; les peuples
faibles doivent être absorbés par les plus forts,
la puissance de conquérir constitue déjà un droit
de conquête.

Un major allemand me disait justement au
mois d'août , lorsqu'on discutait encore sur les
origines de la guerre : « Mais nous n'avons ja-
mais considéré la Serbie que comme un gamin
pouilleux qui voulait agacer un voisin puissant ;
il était donc juste qu'elle reçût, à la fin , la puni-
tion méritée. De même, il était ridicule que l'Eu-
rope s'interposât. >

Avec de pareilles théories, quel sort aurait été
réservé à la Belgique," à la Serbie et aux autres
Etats, grands et petits, de l'Europe, s'ils avaient
fini par vaincre.

De « durable » à « honorable »
Mais à l'ivresse du mois d'août a succédé le

calme de l'hiver ; à la paix < durable > , la paix
< honorable ». Quelle profonde diversité entre
ces deux adjectifs , et comme on a passé facile-
ment du < durable > à l'i honorable > . Peut-être
que le printemps qui s'avance verra éclore la
paix « coûte que coûte > .

L'été dernier, pendant que les victoires succé-
daient aux victoires, et que tous se figuraient
le peuple allemand comme uu hussard de la mort
lancé au galop infernal sur les routes du conti-
nent, l'Allemagne entière résonnait de chants
patriotiques, et la foule, enthousiaste, pavoisait
ses villes. En hiver, les victoires sont devenues
plus rares, et le gouvernement, pour faire des
injections d'enthousiasme à la population, en
créait une de temps en temps, et décrétait que.
l'on donnât des vacances aux écoliers, que l'on
sortît les drapeaux, et que l'on sonnât les cloches
dans tout l'empire. '

Mais le bon Michel allemand ne croyait plus
aux victoires ; il sentait que ce n'était plus les
mêmes qu'autrefois. Il hochait la tête et com-
mençait à devenir sceptique, sans toutefois ma-
nifester du dépit ou du désespoir. Il acceptait la

guenre, longue et monotone, la guerre d'épuise-
ment, la mort à petit feu, avec une espèce de ré-
signation cynique et stoïque, sains colère et sani
plainte.

€ Les journaux, merveilleusement disciplinés
pour Irai remonter le moral, le grisaient de gros
caractères, affichaient des manchettes énormes
et gagnaient dans leurs rédactions victoire sur
victoire, à la mode turque. Dans sa manie de
soulever les esprits, la presse a atteint pour
l'observateur impartial, le comble du ridicule.
Durant des mois et des mois, elle a créé des ré-
volutions dans les pays ennemis. En septembre
et en octobre, les Allemands ont appris par leurs
journaux que l'émir d'Afghanistan marchait
avec un demi-million d'hommes contre la Russie
et l'Angleterre, que l'Egypte était en pleine ré-
volte, que les derniers Français allaient être je-
tés à la mer par les Marocains, que la révolu-
tion était sur le point d'éclater en Irlande et en
Finlande, que les Persans s'unissaient aux Turcs
et que oerax-ci avaient occupé le canal de Suez,
et que l'Inde était à feu et à sang.

Lorsqu ils ont dû se résigner à ne pas VOIT les
révolutions tant désirées, ils ont trouvé autre
chose. Des journaux qui étaient sérieux, il n'y a
pas longtemps, comme le < Berliner Tageblatt i
et le « Lobai-Anzeiger », servirent à leurs lec-
teurs, pendant des mois et des mois, dans des
colonnes et des colonnes de leurs deux éditions
journalières, des articles fantaisistes : Londres
tremble dans l'attente des zeppelins ; La terreur
à Petrograd ; L'épouvante à Paris par nos aéro-
planes.

Et le monde tremblait, tremblait ; mais, dans
les tranchées, on ne progressait pas, et le bon
Michel hochait la tête. »

La superbe est en baisse
M. Mariani ne croit pas toutefois que le peu-

ple finira par se révolter ; oe qui serait fatal
dans les pays latins. La mentalité allemande est
différente de la nôtre, et puis « je pense, dit-il,
que quelle que soit l'issue de la lutte, on n'aura
pas de soulèvement, oar, quand la guerre sera
terminée, il ne restera plus que des femmes, des
vieillards et des enfants. Et ceux-là sauront se
résigner.

Lorsqu'on cherche, continuc-t-il, à approfon-
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une poussette
formant charrette, avec roues
caoutchoutées, à l'état de neuf.
Bas prix. S'adresser à Mme San-
doz , Chambrelien.



dir le sens du t durable » et de l'< honorable »,
on découvre maintenant en Allemagne des vel-
léités de modestie qui auraient semblé des cri-
mes en août ou en septembre. Alors, on voulait
toute La Belgique et tout le nord de la France,
jusqu 'aux environs de Paris ; on voulait refouler
la Russie jusqu 'en Sibérie et partager avec l'al-
liée les colonies de la France et de l'Angleterre.
Aujourd'hui, avec la Russie, on se bornerait à
accepter un échange de la Pologne et de la Gali-
cie, et l'on serait même disposé à rendre la vie à
la Belgique si l'on pouvait obtenir quelque in-
demnité. Les belligérants, dit-on, pourraient, se
dédommager de leurs sacrifices en se partageant
la Turquie.

Mais ils savent très bien que c'est là encore
nne utopie. Les nations de l'entente ont évidem-
ment de leur côté des desiderata qui s'accordent
difficilement avec ceux de l'Allemagne. 11 suf-
fit de dire qu'aujourd'hui encore je ne crois .pas
qu'il se trouve un seul Allemand disposé à ré-
trocéder l'Alsace et la Lorraine. Et après les
énormes frais occasionnés par la gnerre, ils pen-
sent aussi qu'une paix sans indemnité serait la
misère pendant des dizaines d'années. Ils préfè-
rent donc se battre jusqu'au bout. Ils se sentent
pris entre l'enclume et le marteau,, et lorsqu'on
leur fait remarquer les énormes difficultés ' de-
vant lesquelles ils vont se trouver, ils répondent:
* Mais oni, mais oui, notre situation est terri-

ble ; mais mettez-vous un peu à notre place, que
devrions-nous faire ? »

D'aucuns pensent que l'intervention de l'Ita-
lie et de la Roumanie donnerait à l'Allemagne
et à l'Autriche l'occasion d'en sortir honorable-
ment et de demander la paix devant la coalition
de l'Europe entière. Mais ceux-là sont pen nom-
breux. La majorité pensent qu'il y a des vivres
et des hommes jusqu 'en décembre et peut-être
même pour un an. On pense même, en se privant
un peu , arriver à la nouvelle récolte, .et la nou-
velle réoolte suffira jusqu'à l'hiver.

Ensuite ? Ensuite ils auront faim et ils n'au-
ront plus d'hommes.

Le chancelier même, dans une interview ac-
cordée au correspondant du «Berlinski Tidende»,
eut l'imprudence de dire : c Nous avons des vi-
vres jusqu 'à l'automne ».

— Comment 1 jusqu'en automne ? disions-
nous dans les cercles berlinois, et après ?

— Après, répondait un bel esprit, nous man-
gerons des chiens, des chats, des rats, comme les
Parisiens en soixante-dix. Chacun son tour.

Mais, avec ce qu 'il leur reste de réserves, en
changeant le plan primitif , ils espèrent liquider
la Russie durant le printemps et l'été. Ils savent
très bien que jusqu'ici ils ne se sont battus qu'a-
vec, les Russes et qu'un jour viendra où la
France et l'Angleterre agiront résolument. Mais

s'ils pouvaient liquider l'avalanche russe, ils es-
péreraient pour après, dans l'imprévu.

En conclusion, il me semble que le gouverne-
ment et une grande partie de l'opinion publique
soient décidés à résister encore pendant dix on
douze mois, sans trop d'espoir de succès, et qu'ils
sont prêts à subir sans regret le coup suprême de
la défaite. Ils s'y soumettent philosophiquement
en se disant : « Nous nous étions trompés dans
nos calculs ; nous essaierons une autre fois, d'ici
cent ou deux cents ans. »

Ils ne peuvent guère renoncer ponr toujours à
leurs rêves ambitieux, car Dieu leur a confié la
mission d'apporter la Kultur à l'Europe, et si
l'Europe s'est opposée cette fois , d'une façon sa-
crilège, à la volonté divine, un jour viendra on
elle devra forcément s'y soumettre.
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et poussettes

à prix très avantageux
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faute d'emploi, 1 poussette anglo»
suisse, sur courroies, 45 fr. ; f
poussette de chambre, 10 ir. j î
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La réjouissance
de la vier

est devenue, hélas, un articlt
assez rare de nos jours. Lés trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve el
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 8,50 et 5 fr.
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A vendre une superbe chambre
& coucher, bois dur, composée de
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1 armoire à glace,
1 lavabo avec marbre et gran-

de glace.
Tous ces meubles sont de bon-

ne fabrication.
Divan recouvert moquette de-

puis 85 fr.
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petite calandreuse
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. en paquets de 10 poignées par
, la maison

Armand Bourquin, à Couvet
Fabrique de PAILLONS pour bouteilles
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belle paille de seigle
_>n bottes pressées, pour litière;
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galvanisée.

HOULEUSE, à loi plat
pour le gaz.

J.-E. LERAT I
Parcs 47a, Neuchâtel
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ÉLECTRIQUES

Il y a une quinzaine d années déjà que les
agTÏculteurs réclament une nouvelle loi sur les
épizooties ; aux Chambres fédérales cette ques-
tion a successivement fa it l'objet d'une motion
Jenny en 1900, die deux postulats Locber (Zu-
rich) en 1905 et 1908, et d'une motion Daucourt
en 1913. Au département de l'agriculture, la
préparation de cette loi a été confiée à une com-
mission consultative de 25 membres, parmi les-
quels nous citerons les conseillers nationaux

Bosset-Delacour, Seiler (Zermatt), Vuilleret, le
Dr Pettavel, conseiller aux Etats et M. GaLLan-
dat, vétérinaire cantonal à Lausanne.

La nouvelle loi réglant des matières très spé-
ciales, nous devons nous borner à en indiquer
très sommairement les traits principaux, en ren-
voyant les intéressés au message très complet
que le Conseil fédéral vient d'adresser au Par-
lement.

Préoccupée avant tout de lutteT oontre la fiè-
vre aphteuse, la, loi attache une grande impor-
tance aux mesures préventives. Elle cherche no-
tamment à empêcher la contamination de notre
bétail par le bétail importé de l'étranger. Elle
ne porte aucune atteinte à l'importation du bé-
tail vivant qui répond aux intérêts sanitaires
des consommateurs comme aux intérêts com-
merciaux des gens du métier, mais elle réserve
au pouvoir exécutif la faculté de prendre en
tout temps les mesures de police sanitaire
qu'exigeront les circonstances.

Les subventions poux les dommages causés
par les épizooties et celles pour la lutte contre
les maladies' du bétail seront payées aux pro-
priétaires par les cantons et remboursées en par-
tie par la Confédération. La loi nouvelle refond
complètement toutes les dispositions antérieu-
res relatives aux mesures d'exécution et aux
pénalités.

La Confédération encouragera toutes les re-

cherches scientifiques qui seront entreprinat
pour déterminer un diagnostic sûr de la tube»
oulose bovine ; dans ce domaine, elle subven-
tionnera les cantons, les travaux scientifique*
et prévoit la création d'une station fédérala
d'essais et d'expériences. La loi ne range pas lai
tuberculose pamii les épizooties, mais ses dispo-
sitions seront appliquées la où la tuberculose!
sera reconnaissaible par des critères extétrienra.-
Le message fait d'ailleurs entrevoir la possibW
lité de l'élaboration d'une loi spéciale pour oom*
battre la tuberculose bovine.

Après avoir longuement examiné la question^
le Conseil fédéral a renoncé à introduire dans lai
loi, comme on le lui proposait, les disposition-*
réglant le commerce du bétail. •'

Les subventions prévues par la loi s élôvercni
annuellement à 370,000 francs, eoit 269,000 frJ
pour les dommages causés par 1©3 épizooties,1
30,000 fr. pour les frais de vaccination et 71,000,
francs pour Les frais médicaux et de désinfecj1

tion.
Ces sommes seront couvertes pair les taxes ei

émoluments prévus par la loi et par les intéR
rets du fonds des épizooties ; le Conseil fédérai!,
estime même pouvoir prélever sur les reseouaVj
oes ainsi prévues une somme suffisante pour
couvrir les premières dépenses d'établissement
d'un institut fédéral d'essais et d'expériences
médicales. (f Crazette de Lausanne »). f

- - - — . .- mmmmmmmmmmmmmmmmmm t-

Loi sur les épizooties
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Magasin R0SË-6DT0T 1
BOMETEKIE, MERCERIE, LINGERIE I

TÉLÉPHONE 11-35 NEUCHATEL E PANCHEURS 2 B

Mention ! Mesdames ! Attention ! 1
Pas de solde, mais de la marchandise courante et fraîche à des mm

prix excessivement bon marché. Nous venons de recevoir un grand

Jupons moirette et pékiné de Lyon H
et nous mettons en vente

lre série. Jupons moirette, Fr. _ 55 <ÈË
2me » » » » 5.95 H
3me D » p » 6.50 pi
4me » » .  » (joli artiole) » 7.50
5me » » » (très jo li) » 9.50 y
6me » » demi-soie (joli dessin) » 8.95 j
Pantalons r éforme Fr. 2.50, 1.80 H
¦ » (mercerisé) Fr. 3.75 m\
• » (soie) » 9.75 I

Bj J Toutes nuances ! Joli choix ! I H

Notre rayon en Lingerie, Corsets, Meroerie, Gants et Bas pour
pli l'été est au grand comp let à des |f||

prix très bas. 11

i [TO L ETALAGE j [M l-TiLiB1 1

Négociants et lis»
Vf

Dans la Collection d'études commerciales et économiques pu-
bliées sous les auspices de MM. P. -E. Bonjour et G. Paillard , pro-
fesseurs à l'Université de Neuchàlel , pour paraître prochainement:

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

Un volume d'environ 200 page s , aoec paries

par JEAN LUPOLD
docteur es sciences commerciales et économiques

Avec nne préface de M. Paul Savoie-Petitpierre , député , président
du Comité central de l'Association suisse pour la navigation
du iihône au Uhin. 

.„ .  . , . .  '
„-«.,. " ' '¦' ' ' • "¦ tLe sujet— qui a repris depuis la guerre une actualité toute

nou vell» — est traité au point de vue histori que , descriptif et
commercial. Mais , étant données les circonslances , l'édition sera
limitée ; aussi toute personne désirant posséder ce volume fera
bien de souscrire sans tarder, par simple carte adressée à l' au-
teur , Côte 44, Neuchâtel. Le prix , qui est de 3 fr. 50 pour les
souscripteurs , sera porté à 4 fr. dès que l'ouvrage aura paru. c.o.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
en ville, 4 fr. 50 par semestre.

MILITAIRES I
LE [âg «_¦_»«¦¦ =
¦ rï
â Pour éviter toute inf rruption dans f^¦ l'expédition de la ^

i Ut fit le Mil |
- les militaires au service sont priés de _
= nous faire parvenir en timbres-poste le =

£a montant de leur abonnement, soit ^

| 50 ct par mois {
BlïE_ni-ll-ll-ll-ll-ll-li-ii«ii-iriir5imiïïirariïïamrg

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des .Lettres, des Sciences,

' de Droit, de Théologie. Séminaire de fran-
çais pour élèves de langue étrangère. Siège du
premier examen fédéral de médecine. Seouun de»
Sciences commerciales.

Ouverture du semestre d'été, le 12 avril VAS
Pour renseignements et programmes, fc ad resse!

au Secrétariat de l'Université.
i H 7804 N lie Recteur.

Tennis „Tivoli"¦ La Pension Mérian «Tivoli" ¦£»$£ _K8,,!!:._ d_.
«Tennis» située derrière sa maison. — Pour abonnements prix
spéciaux. •• < ¦, • =•
BEAU JARO.N OMBRAGÉ m THÉ, RAFRAICHISSEM ENTS DIVERS

A. Mérian-Cheval ley.

GRANDES SALLES DES CIFËENCES, NEUCHATEL
Samedi 3 avril, à 8 heures du soir

Au bénéf ice des Sociétés de Samaritains de Neuchâtel

2™ CONFÉRENCE:

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

par le lieut. col. Dr C. de MARVAL
-" âé.éguô du Comité international

intenses proj ections le pîiotograptiies prises dans les camps par le Ëépé
Prix : -1 fr. 50, -1 fr., et 50 cent.

Lnnntinn r.hn» Ffnti snh frftrn s

Tennis de Saint -Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendides. Tramways station
Saint-Nicolas.

Abri avec Casiers pour Raquettes et Chaussures.
i S'adresser pour abonnements, inscriptions et ren-

seignements au concierge du Musée, à Saint-Nico-
las. — Téléphone n° 739.

-MB—M——_________P_____—____ ¦___ ¦______
!

Ecole de tain professionnel el fle moiâp"
EXPOSITION DES TRAVAU X DES ÉLÈVES

ouverte chaque jour de 10 heures à B heures
du vendredi 2 au lundi -12 avril

au Collège de la Promenade
Entrée libre —:— Entrée libre

^
f ÊmmmWÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmM

I Faris-Dentaire 8
• I Téléphone 7.82

j Place Pnrry 1 - Neuchâtel j
H (Maison Michaud , bijoutier) l

1 Le cabinet „ Paris Denîaire " . ] J
I est ouvert tous les jours (sauf le dimanche)

| H de 9 h. à 12 h. et de 2 h. à 5 h. ; ]
I Renseignements et examen de la bouche gra'uits U
SBB^gBHBg__H9B8_B_HH_-l-̂ H_B________BSn_________3____ ____^-&

Ecole professionnelle COMME ûe j eunes les
NEUCHATEL

• r i, ,i 11
'• • ' ¦ • :•- ' f» ,\. i i$?MJr.Le 16 avril, a 8 henres da matin, s'ouvriront les cour»

suivants :
l'ours professionnels de conpe et confection, lingerie è

la main, raccommodage, broderie et repassage.
(Jours restreints de conpe et confection, lingerie, raccom-

modage, broderie et repassage.
Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de couturières, 3 ans d'études.

> > » lingères, 2 » »
Pour renseignements et programmes, s'adresser a Mmo Lége.

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

des Sablons, salle n» 10.
Commission scolaire.

AVIS DIVERS 
?ixiaDaaixinD-XiDDaaaaDDaDDaDaDaaDuixjuuuuaDULiuuu
§ Ru3 Victorla l02 Pensionnat FR1EDHEIM B E R N E  a
? Maison d'éducation pour Jennes ttlles _j
H Enseignement complet d' après les princi pes rationnels H
y de l'hygiène moderne. — Etude approfondie des langues et 3
Q de la musique. — Occasion de fréquenier les écoles supé- 3
H ri«ures de la ville , ainsi que l'école de travaux manuels. — H
? Four prospectu s , références et p lus amples renseignements 3
Q s'adresser à Mme St rnb Kinjrs: . H 1518 Y -I
DaaaaarTinaaDaDDixiDDixEDaDixjuuui-iuuuuaaDDaaaDDD

,v. Les Etablissements et Maisons de Banque sous-
signés ont 1 honneur d'informer le publio que leurs
bureaux et caisses

seront fermés le

lundi 5 avril
Banque Nationale Suisse. Bonhôte & G1*.
Ban que Cantonale Neuchâteloise. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. DuPasquier , Montmollin & C*.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Perrot & C1'.
Berthoud & C«\ Pury  & Cu.

La Neuchâteloise.

<.SBDBBDODBBBIBBB-IBBBB_ii3B9IBBBBBB_iB_i_iaBBBaBHBBII

! BAINS [
: '1 i

L'établissement de BA I N S , 2i,.rue du [\
S Seyon (près gare du Funiculaire), |

I OmW sera fermé "̂ OS i
ï] le £undl âe p âqaes.
bBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBB BBBBBB

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 4 avril , à 4 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

ëBîîI f i  la nntonltB ûe l '€mx
Entrée gratuite — Invitation cordiale

Cours de coupe i
et de couture

Rue de la Place-d'Armes 5

Les cours d' ensemble recoin- ]
menccroui  le i mai , durée 3 mois. '

Us comprennent la coupe et la
confection de la robe-, la linge-
rie , habillements fillettes et gar-
çonnets. 

Conrs parlicnliers : 3 élèves
au maximum

S'inscrire d avance.
M°" CAVEU SASI , prof .

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti.  Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable . Znricb , lïr. 59.

Mme tt_eyer-Sury- St.ua, lac de
Zurich,

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

Mariage
Jeune ingénieur désire maria-

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

^ ^_M1Ies Clottu
Couturière pour dames

Bercles 3, se recommandent pour
du travail chez elles et à domi-
cile.
m__ i__ !__ !__ i_ ni__ irara _B__ .__ inn_»»__ iBÎ "B___ i_ o__ ira

Éutapitit.
s'intéresserait à la création en
Suisse d'une fabrique d'appa-
reils scientifiques fournis jus-
qu 'à ce jour à l'Europe par l'in-
dustrie allemande. Essais con-
cluants déjà faits. Affaire d'ave-
nir ,à saisir tout de suite. Adres-
ser offres sous chiffres U 15148 L
à l'agence suisse de publicité
Union Réclame, Lausanne.
m m m ra ra ES _¦¦__ ia n _¦ n B m ______ m m m m m EB i

Couturière
se recommande pour des jour-
nées et du travail à la maison.
Concert 2, 3me étage. 

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

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

Leçons d'algèbre
Jeune homme demande étu-

diant de l'université qui lui don-
nerait leçons d'algèbre. — Offres
écrites sous chi f f re  M. Z. 601 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,

Alla Colonia Italiaoa
Chiesa Cattolica

Venerdi Santo
aile 4 Va précise

La Passione di N °.
Sigr. Gesù Cristo

esposta in lingua italiana.

ïii iipiiliii
Sonatas Abend 8 Uhr

(4. April)
flndet in der Ebenezerkapelle eir

Gesanggottesdienst statt.

Jedermann ist (reundlioh elngelader

Jtttel dn Vaisseau
mmrmsmmte ê

Samedi soir, à 7 heures

TIM l'ISS
nature et mode de Caen

COSTUMES TAILLEUR

' i . *

Casquettes anglaises
Im ¦ - f i i ,  ¦ —
tHévralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques . 

^

MATHEY !
Soulagement immédiat et promp<

te guérison , la boîte 1 fr. 50
,dans toutes les pharmacies.
j Dépota à Neuo' âtel :
Bauler , Bourgeois, Donner , Jor-

tlan , Tripet et Wildhaber.

Tomates
Concentrée:

boîles de 1 litre . . P'r. 1.—-
en flacou » —.f, 0
en Va flaco n . . . » — .31

Double concentrée:
boîtes de 1 litre . , » 1.70

_.. - ¦» » 200 gr. . » —.25
» » 100 » . . . —.15

^omates
en moitiés :

boites de 1 litre . . » i.—

An magasin de co.aes.il_ .es
sœi^ffîT ni®
6-8, rue des Epancheurs, 6 8

Téléphone 11
r 

FROMAGES FINS j
Fleur des Alpes B

Fromage de Hollande 1
Reblochon de Savoie 1
Roquefort véritable |

IUBMH-MMM.____.B.____ .__.SV_

ÉLECTRICITÉ |. l-„ , ¦¦ 
B

Installations S
de lumière électrique |

en location ou __ forfait

Force - Sonneries - Téï spî ioncs |
Vents de f ournitures y

ri et Appareils électriques -i

Ë Eug. Février
B Entrepreneur-Ele eln ci en §
|| Téléph. 704 Temp le-Neuf I j
pHBMBBHMM__.n-_BBB-.i-

Pruneaux de Borde aux
depuis 45 et. le l/% kg.

pèches ef abricots
évaporés, dernière récolte

Confite de ménage
garanties pur fruit et suore

Epicerie L. PORRET
Hôpital 3 Téléphone 733

ÉCOLE I
internat ionale \

Hôtelière
fondée en 19u7

Rotsee - Lucerne
Bureau — Salle — Cuisine

Langues — Droit
Cours préparatoire

pour élèves de langue étrangère

I 

Prochaine admission 12 avril
Prospectus gratuit.

Le directeur : E. Frel-Scherz.

????»??????»»?»???????
î SAGE-FEMME dip lômée 2
.. M«"J.GOGNIAT \\
\\ Fusterie 1, Genève J |
*' Pensionnaires en tout temps ^ J
??????????? ?»»???»????



La guerre
——————

Raid interrompu

PARIS, 31 (Harvas). — Un Zeppelin a été si-
gnalé dans la nuit de samedi à dimanche allant
vers Saint-One©. Grâce à la -vigilance des avia-
teurs français, il a dû rebrousser chemin.

SUISSE
Pour les monuments historiques. — On an-

nonce qu© le Conseil fédéral, sur la proposition
de son département de l'intérieur, a décidé l'ins-
titution d'une commission fédérale d'experts
•pour la conservation des monuments historiques.

APPENZELL. — Le Grand Conseil a donné
«on adhésion au concordat relatif à la circula-
tion des automobiles et cycles. Toutes les routes
d'Etat et de district seront ouvertes à la circula-
tion. L'assemblée a «n outre arrêté l'ordre du
jour de la prochaine landsgemeinde qui procé-
dera aussi, le 29 avril, aux élections constitu-
tionnelles.

Une audience mouvementée

On lit Sous ce titre dans le < Drapeau juras-
sien * :

C'est celle du tribunal militaire de la 3me di-
vision, du 2t3 mars, dans l'affaire Léon Froide-
vanix.

Dès le début de l'audience, on s'eut qu'il y a
ide l'orage dans l'air. Léon Froidevaux fonc-
tionne comme accusé (termes d'e la citation), il
est interrogé BUT un ton fort agressif , et sion dé-
fenseur est obligé'd'intervenir.

Il proteste contre l'attitude du grand juge, au-
quel il conteste le droit de prononcer un réquisi-
toire.

L'interrogatoire reprend sur un ton plus cor-
rect, puis, tout à coup, ïe grand juge, sur une
sortie de l'auditeur, pose à l'accusé et à son dé-
fenseur la question de savoir s'ils sont radicaux
ou catholiques.

Tous deux s'empressent d'affirmer qu'ils sont
catholiques, mais l'un des juges suppléants, M.
te lieutenant-colonel Langhans, procureur géné-
ral du canton de Berne, écœuré visiblement d'une
inquisition aussi déplacée, manifeste sa désap-
probation aveo un© telle énergie que les deux in-
terpellés n'ont pas le temps d'achever leur décla-
ration.

Le grand juge se hâte de se retrancher dams
ion terrain moins dangereux, et l'interrogatoire
des témoiris commence.

Ils sont tous favorables à la défense, même le
«Bolonel Leupold, cité à la requête de l'accusé !

La parole est donnée à l'auditeur, qui fait im-
médiatement dévier le débat SUT un terrain tota-
lement étranger à la cause Léon Froidevaux. Il
tonne et fulmine non pas tant contre l'accusé et
le « Petit Jurassien >, que contre le < Drapeau
jurassien > et son rédacteur, qui est, par sur-
croît, le défenseur de l'accusé.

H traite le défenseur d'ultramontain, et le ton
avec lequel il prononce ce mot montre bien qu'il
place cette engeance

...îbien au-dessous
Du dernier échelon de la misère humaine.

Il menace le « Diapemt juras sien > des fou-
lires militaires, il flétrit le séparatisme, puis il
conclut à la condamnation de l'accusé à 14 jours
de prison plus 500 fr. d'amende et aux frais.

Des amis de l'accusé ayant décidé de publier
le plaidoyer du défenseur, nous y renvoyons ceux
de nos lecteurs qu'intéresse cette affaire ; mais
nous pouvons ajouter que cette cause n'est pas
terminée et qu'elle sera portée devant l'Assem-
blée fédérale.

La _ Suisse saignée. — Le supplément hebdo-
madaire du « Corriere dclla Sera », numéro du
28

^ 
rnmie, publio une vue du défilé de® troupes

suisses à Bellinzone, devant le général Wille. La
gravure est accompagnée du commentaire que
voici :

•« Saignée économiquement par suite de la lon-
gue durée de sa mobilisation, l'armée suisse, qui
se trouve depuis sept mois sous les drapeaux, est
obligée de désarmer ».

On airouera, que, bien qu© saignée, la Suisse ne
ee porte tout de même pas trop ma.1 !

L'impôt de guerre et les coopératives. — Le
conseil de surveillance de l'Union suisse des so-
ciétés de consommation a décidé à l'unanimité de
ne pas continuer à faire d© l'opposition contre
Jes taux de l'impôt de guerre sur les coopérati-
ves, en réservant toutefois son attitude de prin-
cipe, et à condition que les propositions de com-
promis ne deviennent pas encore plus défavora-
bles. Le projet des commissions des Ohambres
fédérales sera recommandé énergiquement à
l'acceptation des membres des sociétés de con-
sommation, les autorités fédérales ayant re-
connu que la ristourne des sociétés de consom-
mation ne peut ôtro placée sur le même pied que
le gain ordinaire.

La fourniture du cuir. — Le Conseil fédéral,
agissant en vertu de ees pleins pouvoirs, a pris
un arrêté sur la fabrication du cuir et le ravi-
taillement du pays et de l'armée. Aux termes de
cet acte, les industriels qui préparent des peaux
•sont tenus de satisfaire aux besoins de la tan-
nerie indigène. L'exportation de peaux ne sera
autorisée que s'il s'agit d'articles impropres à la
consommation indigène, et les autorisations ne se-
ront accordées qu'à des industriels domiciliés en
Suisse qui se conforment aux prescriptions sur
le ravitaillement indigène. Le département de
¦l'économie publique approuvera les conventions
passées entre les peaussiers et les tanneurs, et,
le Cas échéant, fixera lui-même les prix de vente.
Les contraventions à l'arrêté sont passibles d'a-
mende de 50 à 10,000 fr. et d'emprisonnement
jusqu'à un mois.

Les rapatriés. — Du 1er au 31 mars, 36 trains
spéciaux, contenant chacun 500 évacuée, soit un
total de 18,000 personnes, ont passé à Sohaff-
hrvws'e.

Les billets de la caisse fédérale. — Le Conseil
fédéral aurait autorisé la Banque nationale à re-
tirer de la circulation les billets de la caisse fé-
dérale. Ces billets, imprimés sur un papier in-
suffisamment solide, se détériorent avec une
grande rapidité.

Tribunal militaire. — A Saint-GaU, le tribu-
nal militaire de la 6me division a condamné à 20
francs d'amende et aux frais un maître boulan-
ger qui avait employé sans autorisation de lia fa-
rine blanche.

ZURICH. — A Zurich, le mouvement en fa-
veur des jardins de famille s'accentue, et c'est
heureux, car, au point de vue social, lia culture
d'un jardin est un excellent dérivatif aux occu-
pations d© tous les jours, absorbant l'esprit.

La municipalité zuricoise dispose d au moins
mille hectares de bon terrain pour constituer des
jardins. Tout ce terrain n'est pas situé au même
endroit : il est réparti au-dessous du nouveau
crématoire, du côté d'Affoltern, au Milchbruck, à
proximité de Jakobsburg, etc. Cha que habitant
pourra se procurer une parcelle de 250 m. de sur-
face environ, au prix de 12 fr. par année. Le fer-
mier d'un© de oes parcelles pourra en faire une
place d© jeux ou un jardin, à sa volonté ! On pré-
voit que, d'ici peu de temps, la ville de Zurich
sera entourée d'une ceinture d© jardins.

LA SUISSE EN ARMES

I/insomnie
provoquée par la toux, les catarrhes et les
maux de gorge désespère beaucoup de gens.
L'emploi de quelques boîtes de Pastilles Wy-
-ei-'uaba Ja supprime complètement puis-
qu'elles sont le remède souverain contre tou-
tes les affections de la gorge.

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

au Grand Conseil de Zurich

Zurich, 30 mars.

L'interpellation Rimathé

G. — Dans la saille du vieux « Rathaus > qui
plonge sa façade Renaissance dans la Limmat,
les tribunes publiques étaient bondées et les siè-
ges des députés tous occupés lorsque, au début
de la séance de ce matin, le porte-parole du
groupe socialiste, M. Rimathé, a développé l'in-
terpellation dont nous avons publié hier le
texte. Une interpellation n'est point chose très
commune ni très aisée à introduire au Parle-
ment zuricois. Le règlement, très formaliste,
exige que oette forme d'initiative parlementaire
soit appuyée par au moins trente députés. La
porte du Conseil, qui s'ouvre pour les journalis-
tes zuricois, s'entrebâille tout juste — en vertu
d'une loi cantonale — pour la presse confédé-
rée: ses (représentants n'y peuvent pénétrer qu'en
vertu d'une autorisation formelle de la prési-
dence.

M. Rimathé a eu le grand mérite de s'en te-
nir strictement aux pièces du dossier, d'exposer
l'affaire sur un ton parfaitement objectif et d'en
tirer, sans aucune Techerohe oratoire, les con-
clusions que le simple bon sens indique.

11 a rappelé le retentissement de oette affaire
sur l'opinion , le malaise qui s'est emparé des es-
prits au surprenant silence des grands jour-
naux et que le communiqué officiel du gouver-
nement a été impuissant à dissiper*
¦ « On cherche maintenant, pounsuit-il, à repré-

senter toute cette affaire comme une bagatelle,
conception qui ne résiste pas à un examen quel-
que peu attentif du dossier. M. Sauierbruoh est
un savant dont les capacités médicales sont in-
contestables, mais il est aussi, en qualité de
chef de la clinique chirurgical© de l'hôpital can-
tonal, un fonctionnaire d© l'Etat soumis comme
tel aux devoirs et aux obligations de sa charge.»

L'interpellateur est ensuite entré dans le dé-
tail du conflit Sauerbruch-Freisz, dont voici les
phases principales :

Dans le courant de janvier, Ja. Sauerbruch,
récemment rentré d'Allemagne où il avait été
rappelé au début de la guerre, convoqua à son
bureau son assistant, le Dr Freisz, et lui de-
manda s'il était exact qu'à Strasbourg, où ce
dernier avait été occupé dans un lazaret mili-
taire, il avait parié français. Le Dr Freisz répon'
dit qu'il avait parié français avec les blessés
français, et allemand avec les blessés allemand».

La conversation fut ensuite. orientée par 1©
professeur SUT la guerre. M. Sauerbruch posa à
son assistant diverses questions relatives à l'in-
tervention italienne, à la participation du Ja-
pon au conflit, à l'emploi des troupes de couleur
par les Français et les Anglais. Les réponses
données par l'assistant ue furent pas du goût
du professeur, qui, poursuivant l'entretien sur
un ton plus élevé, s© mit' à critiquer très vive-
ment la conférence Spitteler et à émettre des
appréciations hautement désobligeantes sur la
presse suisse, y compris, ajoute l'orateur à la
grande hilarité de la salle, la « Nouvelle Gazette
de Zurich » qui, par une ironie du sort, a étendu
sa main protectrice sur le chef du service chi-
rurgical. Le professeur mit ensuite fin à ia con-
versation en donnant à son assistant l'ordre de
lire € in extenso » la conférence Spitteler et de
lui en donner son avis définitif. « Si vous êtes
d'accord avec les affirmations qu'elle contient,
ajouta-t-il, il y aura désormais un abîme entre
nous. »

Quelques jours plus tard, nouvelle conversa-
tion, au cours de laquelle l'assistant maintient
sa manière de voir au sujet de l'a conférence
SpitteleT, Et comme M. Freisz se défendait à
nouveau d'avoir commis des incorrections à
Strasbourg, le professeur répliqua : « Si je voue

envoie comme médecin dans un lazaret alle-
mand, vous devez y faire montre de votre ins-
truction et d© votre mentalité allemandes. »

Chez une sommité du monde savant, observe
M. Rimathé, une pareille mentalité est étrange
et dangereuse.

Après une troisième conversation analogue
aux deux autres, M. Sauerbruch signifia à son
assistant qu'il avait à donner son congé pour le
31 mars. M. Freisz pria patr lettre chargée son
chef de.faire lui-même les démarches nécessaires
pour cela, à la suite d'e quoi, quelques jours
plius tard, le professeur notifia personnellement
son congé à son assistant.

M. Freisz soumit alors le cas à la commission
de santé, présidé© par M. Stœs_?el, conseiller d'E-
tat, qui lui conseilla de quitter momentanément
son poste. De son côté, M. Sauerbruch adressait
à la commission de santé une demande de ren-
voi de son assistant, dont le texte est un des
documents les plus .extraordinaires et les plus
caractéristiques de cette instructive et inquié-
tante affaire. Voici les Chefs principaux de cet
acte d'accusation : Freisz a, parlé français à
Strasbourg — il éprouve une chaude sympathie
pour la France et une haine profonde pour l'Al-
lemagne — il a rapporté à ses co-assistants,
d'un© façon inexacte, ses conversations avec le
professeur ; il a manqnéd© tact ; il a envoyé, au
sujet de son congé,.yune lettre obargée à son
chef, ce qui est une $! incorrection de grand
style » (sic). La salle et les tribunes n'ont pas
contenu leur hilarité à l'ouïe de cet acte d'accu-
sation à la Brid'oison.

Puis, sans plus se préoooupeT de l'avis de l'au-
torité administrative compétente, M. Sauer-
bruch Mi signifie, quelques jours plus tard, qu'il
a trouvé un successeur à M. Freisz.

A la suite de ces incidents, quatre assistants,
suisses d'origine, ont démissionné par solidarité
aveo leur collègue.

M. Freisz fut appelé devant la commission de
santé pour justifier sa conduite. D déclara qu'en
raison d'e ses sympathies françaises, ce n'était
pas sans hésitation qu'il avait 'accepté ce poste
de Strasbourg, mais qu'il avait fini par se laisser
guider pair son devoir de médecin ; il contesta
avoir commis la moindre incorrection dans la
capitale alsacienne, affirme qu'il n'éprouvait au-"
cune haine pour les Allemands et apporta en té-
moignage une lettre du chef du service de santé
de Strasbourg, rendant un 'éclatant hommage à
sa parfaite correction, à son zèle et à son dévoue-
ment. M. Freisz ajouta que ses conversations
avec ses camarades avaient été faussement rap-
portées au professeur et termina en 'exprimant
ses regrets de certaines paroles un peu vives qui
avaient pu lui échapper dans la chaleur de la
discussion. •

« Ainsi, remarque M. Rimathé, la situation
était éclaircie : l'attitude de l'assistant à Stras-
bourg 'avait été parfaitement correcte et M.
Sauerbruch ne contestait pas avoir provoqué lui-
même à plusieurs reprises, les discussions poli-
tiques qui avaient donné naissance au conflit.
Il aurait donc été possible à la commission de
santé d'arranger les choses. Bien loin de là,
l'assistant Teçut son congé pour le 31 mars, oe
parce que le professeur Sauerbruch s'est offus-
qué des sympathies françaises de M. Freisz et
que cette divergence avait donné lieu à des dis-
cussions rendant impossible la continuation des
rapports entre le professeur et l'assistant. »

Le gouvernement cantonal auquel M. Freisz
recourut, confirma ia décision d© ia commission
de santé, refusant d'admettre que M. Sauerbruch
avait outrepassé ses compétences en signifiant
d© lui-même son congé à son assistant et en pour-
voyant de sa propre initiative à son remplace-
ment.

« Ainsi, concliut l'interpellateuir, M. Sauer-
bruch, en dépit des recommandations prodiguées
au pays pair les autorités, n'a pas observé la re-
tenu© que lui imposait sa situation officielle ;
©n s'exprimant en termes méprisants sur la
conférence de M. Spitteler, il a blessé dans leurs
sentiments des milliers de citoyens suisses.
(Bravos et applaudissement.) M. Sauerbruch a
reconnu qu'il avait été parfaitement satisfait
des services de M. Freisz, qui est depuis six ans
en fonctions à la clinique chirurgical© ; M.
Freisz s'est excusé par deux fois des mots un
peu vifs qui ont pu lui échapper et le oonseil
de santé s'est borné à constater que les rap-
ports étaient défectueux entre les deux hommes
et à décréter : « ergo », -M. Freisz doit s'en aller,
(Hilarité).

» En vertu de l'adage . pnnoipii obsta » il est
donc du devoir du Parlement de s'opposer à l'in-
troduction, dans nos instituts scientifiques, <dVn
chauvinisme étroit et égoïste. L'opinion ne com'
prend pas que le Conseil d'Etat n'ait pas trouvé
un mot de blâme pour le professeut Sauerbruch,
dont la prétention d'assujettir à la sienne les
opinions politiques de ses subordonnés doit être
réprouvée dans un état, démocratique qui place
k liberté de pensée! «f pinacle de ses institu-
tions. » .(Bravos.) -J :.

La réponse du gouvernement
L'embarras du gouvernement s'est manifesté

•dans le choix de son porte-paroles. En dépit de
toute l'autorité qu'il possède sur le Conseil, de ea
lucide intelligence d'homme de gouvernement
et de ses talents de « debater », M, Mousson n'a
pu apporter qu'une réponse décevante, dont l'im-
pression sur tous les esprits indépendants a été
plus faible encore qu'on ne pouvait s'y atten-
dre. Dans l'impossibilité* matérielle de réfu-
ter les actes documentés apportés par M,
Rimathé, de justifier le Dr Sauerbruch des
faits allégués contre lui, le représentant du gou-
vernement a dû plaider les circonstances atté-
nuantes et chercher des excuses : comme les ha-
biles avocats qui s'efforcent de rejeter toute la
faute sur les complices de leur client, il a fait
peser toute la responsabilité de l'affaire sur le
Dr Freisz. L'entreprise était hardie : elle pouvait
réussir devant une majorité disposée, de prime
abord, à ne pas donner raison à une interpella-
tion socialiste contre le gouvernement, et qui a
donné à cette occasion un nouvel et éclatant
exemple de docilité ; elle devait échouer auprès
de tous ceux dont la faculté de jugement n'est
pas obscurcie ou déformée par des considérations
étrangères aux éléments du débat.

Voici les points principaux du discours de M.
Mousson :

:< Le conflit se place dans les quelques jours
pendant lesquels, sur le désir du gouvernement,
M. Sauerbruch a Tepris son service à la clinique
zuricoise, entre deux séjours en Allemagne. Les
décisions prises dans cette affaire ont donc été
nécessairement précipitées et le public a attaché
à ces incidents une importance qu'ils n'ont pas.
Depuis lors, M. Sauerbruch est retourné en Alle-
magne et il ne lui a pas été possible de se justi-
fier des accusations auxquelles il a été en butte.

» Toute l'affaire est issue de conversations en-
tre quatre yeux, qu'il n'est pas possible, après
plusieurs semaines, de rapporter avec précision.
Il eût été préférable que l'interpellation eût lieu
plus tôt ; elle se déroule aujourd'hui dans une at-
mosphère troublée par les discussions publiques
et les polémiques qui l'ont précédée.

» La tâche du rapporteur du gouvernement
oonsiste à ramener l'affaire à ses justes propor-
tions et à montrer la volonté des autorités de
sauvegarder les intérêts de l'Université. »

Après avoir rendu hommage à l'enseignement
de M. Sauerbruch, l'orateur a dressé l'acte d'ac-
cusation de l'assistant :

Il lui a reproché d'avoir accepté le poste de
Strasbourg sans avoir fait part de ses sentiments
à son chef ; il reconnaît qu'il y a parfaitement
rempli ses devoirs, mais admet que M. Sauer-
bruch était fondé à croire le contraire, d'après
certains témoignages. Il déplaît au gouverne-
ment d'entrer dans l'intimité des conversations
particulières qui ont suivi entre le chef et l'assis-
tant, entretiens dont la teneur ne peut plus être
exactement connue aujourd'hui et qui ne peuvent
faire l'objet d'une discussion publique.

Deux constatations principales se dégagent de
ces .actes :

1. Le Dr Freisz n'a jamais soutenu que son
ohef ait prononcé un jugement blessant sur notre
pays ;

2. Le .Dr Sauerbruoh a déclaré à son assistant
qu'il était libre de penser comme il le voulait,
en ajoutant, il est vrai, cette réserve : « Aber
» anstàndig mûssen Sie denken ». (Grande hila-
rité dans la salle et aux tribunes).'

« J'ai la oonviction, poursuit l'orateur, que M.
Sauerbruoh est parfaitement sincère lorsqu'il dé-
clare qu'il n'a jamais eu l'intention d'imposer ses
conceptions politiques à ses assistants. Si noue
avions l'impression du contraire, nous agirions
en conséquence.

» Je regrette que M. Freisz ait menacé son
chef d'en appeler à la commission de santé et
qu'il ait divulgué leurs conversations à ses collè-
gues. Le Dr Sauerbruoh a pu être justement
froissé par la déclaration de M. Freisz qu'il atta-
chait peu d'importance au maintien de leurs re-
lations (après ce qui s'était passé ces sentiments
sont explicables). Dans un service de clinique, il
n'est pas possible de séparer complètement le
côté personnel du côté professionnel dans les re-
lations de chef à assistant : une collaboration
scientifique jointe à une communauté de senti-
ments est dans l'intérêt des malades.

» Si le Conseil d'Etat, lui aussi, prend ombrage
de la fameuse lettre chargée, il reconnaît par
conke que M. Sauerbruch a incontestablement
outrepassé ses droits en pourvoyant de son pro-
pre chef au remplacement de son assistant. Il
avoue aussi que l'arrêt de la commission était
rédigé d'une main maladroite. (Hilarité.)

» M. Sauerbruch, avant son départ, a attendu
heure après heure, jour après jour, un mot de son
assistant qui détende la situation : ce mot n'a
pas été prononcé. »

Le gouvernement estime que le Dr Freisz ne
peut pas se considérer oomme lésé dans ses droits,
parce que c'est par sa faute que les rapports ont
été troublés. D peut avoir la satisfaction qu'à
côté de ses fautes, il y en eut d'autres. Le com-
missaire du gouvernement n'est pas plus indul-
gent pour M. Freisz que pour ses quatre collègues
démissionnaires. Il respecte leurs sentiments de
solidarité, mais estime qu'ils ont manqué à leurs
devoirs en quittant leur service dans un temps
difficile. Après ce qui s'est passé, il n'est d'ail-
leurs plus possible de rétablir M. Freisz dans son
poste.

Tout le oonflit est une affaire de tact, dans
laquelle les règlements ne peuvent s'appliquer
dans toute leur rigidité.

Au sujet de la surpopulation étrangère de nos
universités «— que M. Mousson conteste pour Zu-
rich, où sur 84 professeurs, il n'y en a que 21
étrangers — ii remarque que nous devons être
reconnaissants aux savants étrangers des ser-
vices scientifiques qu'ils nous rendent et que leur
exclusion empêcherait, par réciprocité, beaucoup
de nos professeurs suisses de profiter d'institu-
tions et de ressources scientifiques que nous ne
sommes pas en état de leur offrir.

« Nous nous réjouissons, oonoîut-il, de voir les
Suisses à l'étranger conserver leur façon de pen-
ser particulière ; sachons aussi le comprendre de
la part des étrangers que nous appelons chez
nous. »

La discussion
"Au nom de la majorité, M. Meister a proposé

de ne pas entrer en discussion, le Conseil s'esti-
mant suffisamment éclairé. M. Kaufmann, par-
lant au nom du groupe socialiste, fait une propo-
sition contraire ; les choses ne. sont ni si simples
ni si claires qu'on veut bien lo prétendre. L'ora-
teur est appuyé par M. Enderli : « Le vote de la
proposition Meister, dit-il serait très mal inter-
prété dans le public. En oas de refus de discus-
sion, je me réserve de demander la nomination
d'une commission d'enquête pour examiner à
fond la situation de certains services universi-
taires dont l'affaire Sauerbruch n'est qu'un cas
typique. »

Par 98 voix contre 66, le Conseil repousse la
discussion.

L'interpellateur, M. Rimathé, a la parole. Il se
déclare non satisfait de la réponse du gouverne-
ment. U est faux de réduire toute l'affaire à une
simple question de tact . Tous ceux qui ont étu-
dié les actes savent qu'il existe au service chi-
rurgical un état de choses dont le cas Freisz n'est
qu'une manifestation particulièrement frap-
pante. Un second assistant, le Dr Schellenberg, a
subi de la part de M. Sauerbruch les mêmes pro-
cédés de pression intellectuelle. Il a préféré se
taire, ce qui était peut-être plus prudent.

M. Enderii reprend sa proposition die nom-
mer une commission d'enquête. Il fait al-
lusion à des cas où des assistants suisses

ont été irrégulièrement et brusquement mis à
pied pour faire place à des étrangers. La tri-*
bune, où l'on remarque beaucoup d'étudiants, ap-.
pi audit. Le président menace de la faire évacuer.

Un autre socialiste, M. Gsohwend, dit que le.
public aurait tout intérêt à savoir s'il est vrai
qu'un professeur allemand de Zurich ait parlé'
d'exclure de ses cours des ressortissants d'Etats
ennemis de l'Allemagne.

Un seul radical, le Dr Haeberlin, a eu le cûuH
rage de ne pas se déclarer satisfait.

« Tous ces cas, dit-il, sont symptomatiquesv
Nous nous devons de les examiner de près, quitte!
à nous réjouir s'ils sont de simples racontars. >

Mais la majorité se refuse à faire droit à la1
proposition Enderli, contre laquelle toute une;
série d'orateurs invoquent des objections de for-j
me et le Conseil leur donne raison. j

Le gouvernement et sa fidèle majorité triomi
phent sur toute la ligne, mais ils seraient mal
venus à se plaindre si les socialistes tiraient
tout profit de leur intervention. ¦ V i ¦ -';

(< Gazette de Lausanne »)',\|

B&** Voir la suite des nouvelles à la page suivante

L'affaire Sauerbruch
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NÉVRAUQIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOLr* . riM SOUVERAIN .rirT* VT?
Boite (lu paqu ets) f r ,  1.50 - Toutes Pharmacies

SU—HAINES remède souverain
fiSSS? &a Céphaline
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmao.-chimlste,
Rhumatismes. Yverdou , et toutes pharmacies.

4>lPÔJ.J_„Pr..armeçie 3Vlldhaber» '—*~* IL5fl78 h

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

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

Dès le 6 avril, nous prélèverons en remboursa
ment par la poste le montant do toutes les quit-
tances non retirées à notre bureau à cette date
(ville et extérieur). f
SÊmasasmm i.mwniimn.11-».-. ¦ IM IMIII—¦

AVIS AUX ABONNES

ÉGLISE NATIONALE
10 h. m. Culte aveo comiunnîon au Temple

dn Bas. M. MOUEL. (
3 h. s. Culte avec prédication au Temple du Bas,)

M. DUBOIS. ' /
4 h. Prière du Vendredi'Saint au Temple du Bas»

M. NAGEL. y J
N.-B. — Le produit de la collecte est destiné à là

Caisse de paroisse.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformirte Gemelnde ' "' *'[

CHAR FREITAG
9 Uhr. Schlosskirche. Predigt. Pfr. BEBNÔULLï}
2 1/2 Uhr. Schlosskiirche. Konflrmation mif

Chorgesang. Pfr. BERNOULLI. .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. m. Culte. Grande salie. M. S. ROBERT. ,
10 1/2. Oulte avec sainte cène. Collégiale*

M. PERREGAUX.
5 h. s. Culte liturgique aveo chants du chœlir^

Temple dn Bas. M. DUPASQUIER. -.- -j
Chapelle de l 'Ermitage

W h. m. Culte. M. JUNOD,
Bischëfl. HethocUstenKircbe (Beaux-Arts 11)' ,

CHA.RH.E.TA& ' ."" '" - ' Y
% 1/2 Uhr. Predigt.

Deutsche Stadtmission (Mitt-Conf.-Saal) V
Donnerstag Abend 8 1/4 Uhr. Passiongversamni.
Charfreitag » S Uhr. » ,

ENGLISH CHURCH t -,
10.15. Morning Prayer and Sermon.
12-3. The Three Hours ' Service.
8. A Servioe of Sacred music.

r 

PHARMACIE OUVERTE J,
le Vendredi-Saint il

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor g *

Médecin de service d'oHice le Vendredi-Saint : _
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte^

communal. -f
<l»ll _ l»ill_ llll«MI« l<» l l .™ iWi l W-*»t'»i'illll '« ^

CULTES DU VENDREDI-SAINT, 2 avril 1915)

Promesse de mariage
Paul-Lucien Martenet, commis postal^at Caroline^

LouisO'Herraauce Cand , les deux à Cormondrèche.1

Naissances (
29. René-Georges, à George-Angol Bucbeue ., com

missionnaire , at à Renôa-Isabello née Soam.
Hélène-Hna-Marguerite, à Charlos-Albert Sommer.)

boucher , aus Verrières, et à Viçtoria'Margueritq
née Genre. ..' ,\Berthe-Yvatte, à Gustave-Adhémar Robart«Niooud ,;
horloger, à La Ohaux-de-Fonds, at - Berthe-Luoli^e»
Thérèse uéa Jeanbourquln. J

Décès ^fr" ' j
%'̂ M

29. Marie née Anderegg, épouse de Emile Junod *ménagère , à Çormondrèohe, née le 15 décembre
1873.

Etat civil de Neuchâtel .

BOURSE DE QENÈVB, du 31 mars 1915 ;'
Les chiures seuls indiquent les prix faits. %,-J

m «w prix moyen entre l'offre et 1» demande .' ' -' .
<i BB demande, — o =» offre.

Actions S 14 différé C, F. K 364.75
Uiu.q. Nat , Suisse. 460.— d 4 % Fédéral 1900 . 90,— eComptoir d'Esaorn. 800.— K W Fédéral 1914 , —.—
Union Un, gêné v. 500.— o 3 % Genevois-Iota, 99.25
Ind, genev, du gaz, 605.— m 4 % Genevoi s 1899, —.—
Hnnkvere in suisse- —«— 4 % Vaudois 1007. — — :
Grédit suisse . . , 760.— o  .lapon tab. l"s. 4.4 — *- '
Gaa Marseille... . 490.— Serbe 4 % . . . 282.50m
Gaz de Naples. , . 223.—»» Vil,Genèv.l9 |0 414 — .—
b'co-Suisse éleotr, 420 .—m Chem. tfco-SuUse. 427.50m
lilectro Girod . . . —.— Jura-Slmpl. a « W  410.—
Mines Bor prlvll. 990.— Lombard , anc. 314 174.50m

• » ordln. 960,— Créd. f. Vaud. 4 W ~i— J
Gafsa, parts . . .  , 610.— S.Qn.Fr. -Suls.4M 42*'-— 4
Chocolats P.-C.-K. 287,-m Bq, hyp. Suède 4 W 430—tî
Caoutchoucs S. fin , 64. — m Or. fonc égyp.ano. — .— -\
Coton. Rus.-Frano. 610.— o » » nouv. 251.—»*

.... ,. » Stok. 4% 415,— IObligations . Fop-Su!».élaoU H 434.->*
h % Fédéral 1314. 1" 101,45 Gaz Napl. 1892 514 575.--m
5 % » 1914, 2»' 104.85 a Ouest Lumière 4 H 47t . 50m
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Affaires calraos, peu do changements dans les prix;'
Aoli ons : Œriikon demandé 350 lions Chocolats dem, 93,

fi 14 : Genevois 513 M, tl (+ H). Villo Genève 517 (+'HV
Ville Berne 1010. 414 Union Suisse 475 (+3). 414 Central
470, 67 (— 3), 3 NI : Genevois 815 (-5). Ville Genève 1S9SJ
452 ^-8). Villa Genève 1905, 454 (+ 1). '< {

BOURSE DE PARIS, du 30 mars 1915. OlôtureJ
3 M Français . . . 72.85 Italien 3««/ ,  . . . —.— jBanque de Paris , — .— Japonai s 5% . . . —.—
Crédit Foncier . . 700.— Uusso 1 8 9 6 . . . .  -.—
Métropolitain . . . 440.- Husse 1908 . . . .  92.50
Suez 4380.— Turc unil -è. . . 65.25
Gafsa , 095.— Nord-Espagne l". 345. —
Argentin 1900 . , . —.— yarago ^e . . . .  ;|4"I .—
BréBil 1880 —.— Hio-Tiulo . . . .  1555.—
Egypte unifié . ,  . 01.25 Change Londres m 25,45Ki
Extérieur 414 . . . 87.75 » Suisse m 98,̂
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RÉGION DES LACS

Bienne. —• Adolphe ZwaMen, né" en 1881, de
Ruschegg, précédemment horloger, plus tard
employé à l'usine électrique de Kallnach, est
l'auteur du drame qui s'est passé dans la nuit du
12 décembre dernier à l'auberge du Pont de
Thièle et qui a coûté la vie à M. Jean Dreier et
des blessures graves à son fils Rodolphe. Nous
avons raconté en son temps l'affaire en détail.
On se souvient qu'après avoir bu chez lui tout le
fechnaps dont il disposait , Zwahlen et un compa-
gnon s'en allèrent vers 3 h. du matin frapper à
l'a,uberge Dreier pour avoir encore de l'eau-de-
vie. Dreier n'ayant pas voulu obtempérer au dé-
teir des ivrognes, il s'en suivit une rixe au cours
de laquelle MM. DreieT père et fils furent griève-
ment blessés à coups de couteau par Zwahlen.
Le père succomba à ses blessures. Pour atténuer
Bon crime, Zwahlen prétend s'être trouvé en cas
de légitime défense.

Reconnu coupable, avec admission de circons-
tances atténuantes, Adolphe Zwahlen a été con-
damné à 2 ans Vè de maison de correction , au
paiement des frais, à 200 fr. de dommages-inté-
rêts à- la veuve Dreier, 250 fr. à Rodolphe Dreier
jet aux frais d'intervention de la partie civile.

v CANTON
Militaire. — Le 1er avril entrent à Colombier

îies hommes des bataillons neuchâtelois qui ont
fait leur service avec la lre division, et qui ren-
trent maintenant dans leurs bataillons de la 2me
division. i

La neige. — Le service , des ponts et chaussées
de l'Etat a dépensé en mars courant, pour le dé-
!blaie__ient. des neiges (courses de triangle®, ou-
vriers occupés à ouvrir les chemins à la pelle),
fan© somme de 27,000 fr. en chiffres ronds. Pour
les deux premiers mois de l'année, la dépense
atteignait 20,000 fr.. . Total à fin mars : 47,000
fr. Le crédit inscrit au budget et calculé en pre-
nant la moyenne des dix dernières années étant
de 35,000 fr., le dépassement est donc de 12,000
francs. On peut trouver une légère consolation à
ces gros chiffres : le déblaiement de la neige a
occupé quelques bras.

Brot-Dessous (corr.) '. —Le Conseil d'Etat (dé-
partement de l'intérieur), vu le rejet par la ma-
jorité de notre Conseil général de propositions
tendant à améliorer la situation financière déplo-
ma-ble de la commune, a décidé la mise à pied de
nos autorités. Une commission spéciale, compo-
sée des ex-membres du Conseil communal et pré-
sidée par le préfet du district de Boudry, admi-
mistrera la commune.

Ce qui devait être est... B.

Les Bayards (oorr.). — Leâ juges de notre ab-
baye des Bayards, réunis dernièrement, ont exa-
miné l'opportunité qu'il y aurait de supprimer le
tir de 1915, étant données les circonstances.
Après examen, ils ont décidé de supprimer le tir
de l'année 'courante ainsi que le' banquet annuel
qui aurait dû avoir lieu le 27 mars. Enfin, liront
destiné une partie des économies ainsi réalisées
è nos compatriotes nécessiteux en pays belligé-
rants, soit une somme de cent francs, qui ira s'a-
îouter à notre collecte locale.

Ce n'est pas la première fois que notre antique

société a pris part aux misères des temps. Nous
retrouvons : dans ses annales qu'en' 1816, elle
souscrivit aux frais des guerres de l'époque, puis
en 1826, elle destina 168 livres en faveur des
Grecs « opprimés et souffrants > (sic).

C'est sans la moindre ostentation que nous
donnons la publicité au geste généreux de l'ab-
baye des Bayards, mais bien plutôt pour qu'il
trouve des imitateurs dans notre canton. Sans
parler des communes dont c'est presque un de-
voir, n'avoris-nous pas dans notre pays quantité
de sociétés récréatives ou de délassement, comme
les associations de sport, les cercles, etc., qui pos-
sèdent des fonds dont une partie pourrait être
distraite au profit des pressantes oeuvres actuel-
les, sans nuire en quoi que ce soit à leur marche
normale î

La Chaux-de-Fonds. — Les chantiers et ou-
vroirs communaux de La Chaux-de-Fonds insti-
tués par les commissions de chômage occupent
actuellement 1664 personnes réparties oomnre
suit : chantiers et ateliers pour les hommes : tra-
vaux publics, ouvertures de routes, exploitation
de bois, 593 chômeurs ; fabrication d'outils d'hor-
logerie, bracelets, balances de précision, 56 ; ate-
liers de cordonniers, ébénistes, brosserie et van-
nerie, 65 ; employés de bureau, 36 ; au total 750
hommes. Ouvroirs pour femmes : travaux de lin-
gerie, 104 chômeuses ; confection, 141, travaux
divers, spécialement tricotages 669 ; au total 914
femmes.

Pour écouler les articles fabriqués, la commis-
sion générale de chômage prépare l'ouverture
d'un magasin à la rue Léopold Robert.

LA GUERRE
£. communiqué allemand

BERLIN, 31 (Wolff). — Communiqué du grand
état-major, le 31 mars au matin:

Théâtre occidental : A l'ouest de Pont-à-Mousson,
tes Français ont attaqué Regneville et à l'est do
cetto localité, ainsi que dans le bois Le Prêtre, mais
ils ont été repoussés avec de fortes pertes. On se bat
encore en un seul endroit à l'ouest du bois Le
Prêtre.

Des aviateurs ennemis ont bombardé hier les
ibcalités belges de Bruges, Ghistelles et Courtray
sans causer de dégâts militaires.

A Courtray, un Belge a été tùé par une bombe
près d'un lazaret et un autre Belge a été blessé.

— Théâtre oriental : La région frontière russe au
nord du Niémen est purgée de l'ennemi.

L'ennemi, qui a été battu à Tauroggen, a reculé
dans la direction de Skawdwilie. Les forces russes
qui, durant ces jours derniers, s'étaient de nouveau
portées au nord dans les forêts d'Augùstow contre
nos positions, ont été refoulées de nouveau par
notre contre-offensive dans la région des forêts et
des lacs, près de 8ejny,

Le nombre dea Russes faits prisonniers dans ces
combats, à Krasnopol et au nord-est de cette derniè-
re localité, s'est accru de 500 hommes.

A Klimiki, sur la Skwa, 220 nouveaux Russes ont
été capturés.

Le haut commandement

le communiqué français 9e raprês-mfôi
PARIS, 31 (Havas). — Communiqué officiel de

15 h.:
Aucune modification n'est signalée dans la situa-

tion depuis le communiqué de hier soir.

La condamnation du pasteur Herzog
M. Herzog, pasteur à Waldersbach, près de Fou-

day (Basse-Alsace), qui avait été arrêté il y a plu-
sieurs semaines comme suspect de germanophobie,
a comparu le 26 mars devant le tribunal de Saverne.
On sait que M. Herzog est originaire de Neuchâtel.

L'instruction ouverte contre lui aurait révélé,
d'après la « Strasburger Post >, qu 'il a déclaré dans
son catéchisme que la guerre actuelle était une
guerre injuste, dont les Allemands sont responsables.
On lui reproche en outre d'avoir négligé de dire à
la fin du culte la prière prescrite pour l'empereur
et d'avoir déclaré à la buraliste postale que les nou-
velles des journaux allemands annonçant sans cesse
¦des victoires étaient mensongères.

Le tribunal a reçu les dépositions de plusieurs
témoins à charge et à décharge. Au cours de son
interrogatoire, M. Herzog a affirmé n'avoir jugé la

guerre qu'en tant que chrétien, mais pas du point
de vue politique. 11 a aj outé qu 'il avait toujours
prié pour les soldats allemands et pour les autorités.

Le capitaine de landwehT Rerichsweiler, fo-
restier à Rothau, a prononcé un violent réquisi-
toire contre la population de la vallée die la Bru-
che, notamment oontre la bourgeoisie aisée, dont
l'influence est prépondérante et dont les sympa-
thies françaises sont bien connues. « Le clergé,
a-t-il dit, était impuissant à lutter oontre le cou-
rant, et on rendait la vie impossible aux ecclé-
siastiques qui tentaient d'exercer une activité
•politique en faveur de l'Allemagne et du germa-
nisme. Le pasteur Herzog dirigeait une société
de jeunesse où l'on entretenait des sentiments
francophiles, mais on ne peut lui reprocher d'a-
voir excité la population, bien qu'il se soit abs-
tenu de travailler à la propagation du germa-
nisme. >

Deux témoins, venus de Strasbourg ont déposiê
également que l'inculpe était incapable de se li-
vrer à aucune activité politique.

Le ministère publie, considérant que « l'ac-
cusé ne. s'est pas rendu coupable d'agitation po-
litique et qu'il est de nationalité suisse », a re-
quis seulement la détention dans une forteresse.

Le tribunal a condamné le pasteur Herzog à
deux mois de détention dans une forteresse et
aux frais.

En dernière analyse, M. Herzog a été con-
damné pour s'être borné à l'exercice de son mi-
nistère et n'avoir pas fait de propagande en fa-
veur de la c Kultur >.

Les marchandages balkani ques
On mande de Paris à la c Gazette de Lau-

sanne > :
L'éternelle loi de l'offre et de la demande

tronve une application aussi rigoureuse dans l'or-
dre diplomatique que dans l'ordre économique.
Les sollicitations dont les Etats neutres ont été
l'objet de la part des deux groupes de belligé-
rants ont eu pour effet d'accroître démesurément
les exigences des gouvernements ainsi sollicités.
Cela est sensible surtout dans les Balkans, où
chaque pays regarde toujours son voisin d'un
œil jaloux, et ne peut admettre que ce voisin
reçoive plus que lui-même.

Sans parler de l'Italie, qui, on le sait, a de-
mandé à la Triple Entente de lui garantir, en
cas de collaboration militaire, le Trentin, Trieste,
l'Istrie, la presque totalité de la côte Dalmate,
Valona, et enfin une vaste région dans le sud-
ouest de l'Asie-Mineure, voici, d'après des indis-
crétions diplomatiques, l'intéressant tableau de

ce qu'ont demandé à la Triple Entente les trois
Etats orientaux dont elle a sollicité la coopéra-
tion. ¦" . '• - .

La Grèce a réclamé, en outre d'une rectifica-
tion de frontière du côté de la Serbie, l'attribu-
tion du vilayet de Smyrne tout entier, c'est-à-
dire d'une région qui s'étend depuis le golfe
d'Hadrumète, en face de l'île de Lesbos, jusqu'à
l'îlot de Castellorizo, au sud, demande qui sem-
ble impliquer le rattachement de Rhodes et du
Dodécanèse à la Grèce.

La Bulgarie a réclamé tous les territoires que
lui reconnaissait le traité de San-Stefano ; c'est-
à-dire que l'acceptation de cette demande enlè-
verait à la Serbie la presque totalité de ses nou-
veaux territoires, et à la Grèce toute la région de
Cavalla, de Serrés, de Drama et de Salonique. En
outre, la Bulgarie a naturellement demandé que
la Dobroudja, cédée à la Roumanie, lui fut
rendue.

Enfin, la Roumanie a formulé des revendica-
tions dont le succès aurait pour résultat de dou-
bler l'étendue du royaume. Ce qu'elle veut et ce
qu'elle attend, en effet, c'est d'abord la Transyl-
vanie tout entière , et aussi la plus grande partie
du banat de Temesvar, la plus grande partie du
district de Maramaros et la moitié environ dn
district de Crisana, ç'esi-à-dire qu'en définitive
elle désire s'approprier plus d'un tiers de la Hon-
grie. Ce n'est pas tonjyï-lle réclame une grande
partie de la BnkoviHV %çl*ritoire autrichien,. et
la totalité de l'immënèe Bessarabie, territoire
russe.

Quand on mesure toutes ces exigences, on ne
peut s'empêcher de constater que l'accord est
bien difficile, car ces exigences sont contradic-
toires puisqu'elles portent parfois sur des terri-
toires contestés, et aussi qu'il serait, bien immo-
ral que des nations qui n'ont pas encore connu,
depuis huit mois, les horreurs de la guerre, fus-
sent, en dernière analyse, aussi largement rétri-
buées, plus largement peut-être que celles qui
ont versé et qui versent encore leur sang à flots.

V.

Les accusations de la «Silddeutsche Zeitung»
FRANCFORT. 31. — Commentant l'article de la

c Sûddeutsche Zeitung » dans lequel ce journal qua-
lifie les Suisses romands de menteurs, de lâches et
de vermine et accuse leurs journalistes d'être à la
solde de la France et de l'Angleterre, la c Gazette
de Francfort » proteste vigoureuserr ent contre les
répugnantes attaques de son confrè re, lequel , dit-elle,
n'est heureusement pas en situation de représenter
l'opinion allemande.

Sur mer
PARIS, 31 (officiel). Communiqué de la ma-

rine :
Dans l'après-midi du 30 mars, au large de

Dieppe, un bâtiment de k flottille de la 2me es-
cadre légère française a aperçu un sous-marin
allemand naviguant àyla surface. Il lui donna
aussitôt la chasse et ïe força à plonger. Il oa-
nonna le périscope et manœuvra pour aborder le
sous-marin. Il passa au-dessus du bâtiment au
moment de la disparition du périscope et put
constater à cet endroit . la présence d'une large
nappe d'huile. '

- -„.'

LONDRES, 31. — Le vapeur anglais « Flam-
mian », allant de Glascow au Cap, a été coulé
mardi après-midi, par le sous-marin allemand
c U-28 », à 50 milles au large des îles Seilly. L'é-
quipage a été recueilli par ie vapeur danois
< Finlandia ». (Havas).

BERLIN, 31 (Wolff). — En réponse à la nou-
velle de Londres, disant que la revue c Syren and
Shipping » a établi que le premier navire mar-
chand qui aurait coulé un sous-marin serait le
vapeur < Thordis », l'agence Wolff rappelle
qu 'elle a annoncé déjà, le 6 mars, que le vapeur
« Thordis » avait seulement causé au sous-marin
allemand de légères avaries, ce qui â été établi
après le retour de ce dernier.

Un «fait d'armes» de "bandits
LONDRES, 31. — On confirme officiellement

que les victimes du «Falaba» sont, comme on l'a
annoncé, au nombre de 120. L'enquête j udiciaire,
imposée par la lot anglaise pour tous les cas de
mort violente, a eu lieu hier.

D'après l'interrogatoire des survivants, il a été
prouvé que le sous-marin se trouvait à 150 m.
environ du « Falaba » ; il émergeait lorsqu'il
lança sa torpille. Il est en outre établi que plu-
sieurs hommes de l'équipage du sous-marin, y
compris le commandant, restèrent sur le pont
jusqu'à la fin et assistèrent impassibles à l'ago-
nie des naufragés ; que la torpille fut lancée
pendant que la plupart dés passagers, parfaite-
ment visibles depuis le sous-marin, attendaient
sur le pont le moment de/mendre place dans les
canots de sauvetage, 'eÇ ëptlû qu'un de ces canots
fut éventré par l'explosion, .

L'enquête établit que plus de 200 personnes na-
geaient autour des épaves en poussant des cris,
dans .l'eau glacée, mais le sous-marin ne fit rien
pour leur venir en aide et s'éloigna dès que le na-
vire eut coulé. On établit en outre que lorsqu'il
s'approcha du « Falaba » lo sous-marin avait ar-
boré le drapeau anglais, oe qui explique pourquoi
ce navire ne mit pas ses machines à toute vitesse
pour essayer d'échapper à la poursuite de l'enne-
mi. C'est seulement lorsqu'il arriva à 300 mètres
du « Falaba » que le sous-marin abaissa le dra-
peau anglais pour arboreT l'allemand. Sans cette
ruse, le t Falaba » aurait presque sûrement
échappé à l'agression.

Le premier officier du « Falaba » observa aussi
que les marins allemands avaient endossé des uni-
formes «kaki ». Tous les témoins s'accordent pour
dire que les passagers qui se bousculaient sur le
pont du « Falaba », dans l'attente de pouvoir pren-
dre place dans les canota, étaient clairement visi-
bles depuis le sous-marin lorsque celui-ci lança sa
torpille.

Les journaux continuent à s'occuper longuement
de ce cruel épisode et cherchent à trouver un motif
quelconque qui puisse expliquer la conduite du sous-
marin. Plusieurs journaux arrivent à cette conclu-
sion que le seul motif plausible pourrait être l'espoir
d'intimider non l'Angleterre, mais les nations neu-
tres, en montrant de quels moyens ose se servir
l'Allemagne contre ses ennemis.

NEUCHATEL .
Les accapareurs. — Le tribunal de police a

condamné mardi à 100 fr. d'amende et aux frais
(30 fr. 30) le négociant bâlois Ferdinand Ortler
prévenu d'avoir, à deux reprises, tout récemment,
accaparé sur le marché de Neuchâtel la majeure
partie des œufs qui y étaient amenés.

Cours, professionnels. — Le cours de perfec-
tionnement pour apprentis typographes et im-
primeurs vient de se terminer. Les organisateurs
ont décidé d'exposer les travaux de ces jeunes
gens. Oette exposition aura lieu en même temps
que celle du dessin professionnel, au collège de
la Promenade, du vendredi 2 jusqu'au dimanche
11 a/viril. .

L'épilogue d'un cambriolage. — Mardi matin
ont comparu devant le tribunail les auteurs de la
tentative de cambriolage commise à Saint-Biaise
le 27 février écoulé, aux entrepôts de MM. Stritt-
matter et Mérian. Après des débats qui ont duré
près de deux heures, trois des prévenus, A. C,
J. P. et E. K., ont été condamnés à deux mois de
prison et cinq ans de privation des droits civi-
ques.

Par contre, B. T. a été acquitté ; il a été éta-
bli qu'il était la victime d'une calomnie de la
part du prévenu J. P. ; il n 'avait participé ni de
loin ni de près à cette affaire.

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
, résidant daij s les Etats .belligérants-: , .
E.R., 5 fr. ; R. R., 5 fr. ; M. et S. S., 50 fr. ;

Mme Caversasi, 5 fr. ; E. B., 20 fr. ; L. S., 5 fr. ;
Anonyme, 5 f r. ;- dito, 5 fr. ; dito, 5 fr.

Total à ce jour : 3409 fr. 20.
Souscription close.

Dans le Caucase
PETROGRAD, 31. — L'ètatrmajor de l'armée

du Caucase communique le 31 mars, à 14 h. 32 :
Le 29 mars, dans la région côtière, il n'y a en que

des fusillades intermittentes.
Dans la région d'Artwin, les Turcs ont été rejetés

vers Malo.
A l'aile droite du front de Sarikamich, les troupes

russes ont occupe la région de Ellibalka, Karabdent,
Ieschakeylias, repoussant le3 Turcs vers l'ouest

Dans cette opération , u_i vieux régiment caucasien,
au cours d'une attaque au son de l'hymne national,
délogea les Turcs de leurs positions.

Sur les autres parties du fron^ fusillade intermit-
tente.

m ¦

NOUVELLES DIVERSES
Un drame. — A Aile (Jura bernois), le soldat

Albert-Jules Fischer, de Zurzach, dans un accès
d'aliénation mentale probablement, a tiré deux
coups de fusil dans le cantonnement où quelques-
uns de ses camarades dormaient déjà. Un project ile
a blessé au bras un soldat endormi La blessure
n'est pas grave. Après son acte, l'auteur des coups
de fusil s'est glissé dans un verger, derrière le can-
tonnement, où il s'est suicidé.

Accident à la montagne. — En descendant de
Milrren, cinq hommes ont été surpris par une vio-
lente chute de pierres au milieu du brouillard et
de la tempête de neige. L'un d'eux ,nommé Adol-
phe Feuz, âgé de 20 ans, a été jeté à terre par une
grosse pierre et a heurté si malheureusement de
la tête contre le rocher, qu'il est resté sur le sol
6ans connaissance. Ses camarades l'ont relevé
avec les deux jambes brisées et une grave frac-
ture du crâne. Ils l'ont ramené à Lauterbrunnen
où il a succombé dans la nuit.

Marché au bétail. — Au 15me marché-con-
cours intercantonal de bétail gras, organisé à
Fribourg par le département fribourgeois de l'a-
griculture, ont été amenées 278 bêtes pesant en-
semble 149,803 kilos, et dont plusieurs dépas-
saient mille kilos. Le poids moyen des 54 vieux
bœufs a été de 816 kilos, et le poids moyen des
46 jeunes bœufs de 707 kilos. Plusieurs génisses
dépassaient 800 kilos et plusieurs veaux 150 ki-
los. Les bœufs se sont vendus 1 fr. 25 à 1 fr. 40
le kilo. Les vaches, de 1 fr 05 à 1 fr. 25 ; pour
les génisses, de 1 fr. 15 à 1 fr. 40. Pour les veaux
de 1 fr. 50 à 1 fr. 80, soit une augmentation de
20 à 30 centimes SUT l'année précédente. Plu-
sieurs vaches et génisses se sont vendues 1000 à
1100 fr., et des bœufs de 1200 à 1300 fr.

Bienfaisance. — L'Asile cantonal des aveugles
et sourds-muets de Zurich a reçu en legs d'un mem-
bre récemment décodé un don de SO.OUO francs.

Deux mille ohus sans résultat,.,, dit WolfI !
CONSTANTINOPLE, 1". (Wolff.) — Communi-

qué du grand quartier général:
La flotte russe a bombardé Songouldac, Eregli et

Koslu, sur les côtes de la Mer Noire. Après avoir
lancé plus de deux mille obus, elia s'est éloignée
dans la direction du nord, sans avoir causé aucun
dommage sérieux.

Seules quelques maisons ont été endommagées
par la flotte.

Les avions ennemis qui avaient pris les airs pen -
dant le bombardement ont été mis en fuite par
notre leu.

Dans les Dardanelles et sur les autres fronts, au-
cune modification.

MELBOURNE, 1er (Havas). — Le gouverne,
ment australien offre un nouveau contingent à U
métropole. , . . .. , _ . ! , ,  . , i \ \ .

Prisonniers et butin de guerre
PETROGRAD, 1" (A T. P.). — Dans la période

du 20 au 29 mars dans les Carpathes, dans le sec-
teur de dislocation de trois corps voisins, nous
avons fait prisonniers 202 officiers, 8 médecins,
16,207 soldats.

Nous avons enlevé 62 mitrailleuses et 10 canons.

—== —= » _ v  _o - — ^
Le loyalisme australien

(©B5-7 . C5» spécial de la FeuiUe d'Avis de N t-y t ehâtel)
_____________________________________________________¦__________.m i_u «. -¦ u^-^a^m^^^sm^sm

Xe communiqué français ôe 23 heures
PARIS, 31. (Officiel. ) (Havas. ) — En Champa-

gne, aillions d'artillerie dans la région de Beau-
Séj our et de Ville sur Tourbe.

En Argonne. activité incessante, particulièrement
entre le Four de Paris et Bagatelle. Des combats se
livrent parfois à une si courte distance qu'un « ml-
nenwerfer », atteint par une de nos grosses bombes,
a été pro,été dans nos lignes.

Dans la nuit du 80 au 31, nous avons enlevé 150
mètres de tranchée, faisant dj s prisonniers et nous
emparant de deux lance-bombes.

Durant toute la nuit du 30 au 81, l'ennemi a bom-
bardé les tranchées perdues par lui le 3i>, au bois
Le Prêtre ; il a contre-attaque au petit jour avec un
bataillon et a réussi à reprendre pied dans la partie
ouest de la position ; mais dés 8 heures, il eu a élé
de nouveau délogé. Les gains réalisés le 30 sont
donc entièrement maintenus et nous avons fait des
prisonniers, dont un officier.

Dans la région de Parroy, combats d'avant-postes
qui ont tourné à notre avantage.

Nos aviateurs, au cours de vols de nuit exécutés
le 30 mars, ont lancé 24 obus sur des gares et des
bivouacs ennemis en Wœvre, en Champagne, dans
le Soissonnais et en Belgique.

Dans la jou rnée du 31, la gare maritime de Bruges
et le camo d'aviation de Gits ont été bombardés
avec succès.

les Russes avancent toujours
PETROGRAD, 1er. — (Communiqué du grand

état-major le 31 à 21 h. 50).
Sur le front à l'ouest du Niémen, le combat

continue ; aux environs de Krasnopol, nos trou-
pes, progressant avec succès, ont forcé le 30 mars,
les Allemands à se replier en toute hâte.

Nous avons fait prisonniers environ 200 sol-
dats et 2 officiers ; nous avons enlevé deux mi-
trailleuses.

Dans les Carpathes, notre offensive se pour-
suit ; au cours de la journée du 29, nous avons
fait de nouveau prisonniers : 38 officiers, envi-
ron 1750 soldats et nous avons enlevé cinq mi-
trailleuses.

La flotte de la mer Noire a bombardé Songoul-
dac, Koslu, Kilimli et Eregli. Le feu de notre ar-
tillerie a déterminé sur la côte une série de fortes
explosions et d'incendies.
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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 dn matin, pour les grandes an-
nonces à 9 heures.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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Messieurs les membres actifs de l'Harmonie
sont informés du décès do

Madame Eléonore MICHOED
mère de notre collègue et ami, Monsieur Karl Wav>
delich. J

L'enterrement aura lieu sans suite.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Binder-Weibel et leurs en-
fants, a Wavre , Madame Vve Anna  Blaser , à Wavre ,
Madame et Mousieur Paul Berger et leurs enfant s ,
à Thielle , Monsieur et Madame Fritz Blaser et leurs
enfants , à Cudrefin , les familles Bin.ler , h rey et
Strittmatter (Argovie), ont la profond» douleur  de
laire part à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère et bien-aimée mie, petite-fllle , nièce,
cousine et parente,

Hélène-Hedvige
que Dieu a rappelée à Lui , à l'àsre de 9 mois, après
quel ques jours de cruelles souffrances.

Wavre, le 1» avril 1915.
Elle est au ciel et dans nos coeurs.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 3 courant.
à Cornaux.

Départ de Wavre à 1 heure.

ne paraissant pas le Vendredi-Saint et
le lundi  «lu Pâques, et nos bureaux
étant fernoé3 ces jours-là, les annonces
destinées au samedi 3 avril seront re-
çues jusqu'au jeudi 1er avril, à onze
heures, et celles devant paraître le
mardi 6 avril jusqu'au samedi 3 avril,
à onze heures également.
SS§- Kons rappelons de nouveau que

les grandes annonces doivent parve-
nir  a noire bureau avant 9 heures du
matin.
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Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Te(D|iér. en dey rés eeutigr. ï » _=j V 1 dominant "3
f , î g  a : '3
S 3 I_ s a
a Moyenne Utnimum Uaitmun 1 § S Dir. Force 3

31 +2.8 +0.3 +7.3 716.9 variai) moyen ouag.

1. 7 h. X : Temp. ; -f 0.2. Vent : E. Ciel : nuageux.
Du 31. — Flocons de neige fine pendant la nuit

et par moments dans la matinée.

Bulletin météorologique — Avril

suivaut les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 1" avril (7 h. m. i 429 m. 8yi)

flautem da baromètre réduits & zéro
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28H Bftle -+ 1 Couvert. Calme,
543 Berne —- ' Ouelq. uuag. »
587 Coire + 1 Tr. b. tps. »

154.- Davos —14 » »
632 Fribourg — 1 Couvert. »
894 Genève + 5 , »
475 Glaris — i Tr. b. tps. »

1109 GOscbenen — 2 » Fœhn.
666 Interlaken 0 » Calme.
995 "__a Ch.-de-Fonds — 4  » »
450 Lausanne + 4  » »
208 Locarno + •"» » »
337 Lugano + 6  a »
438 Lucerne + 1 Couvert »
399 Montreux + 4 Tr. b. tps. »
479 Neuchfttel -j- 1 » Bise.
505 Ragatz + 1  » . Calme
673 Saint-Gall — 1 Ouelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz —16 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse + 1  » »
537 Sierre — 2 » »
562 Thoune 0 » »
389 Vevey + 3 Qq. nuag. Bise
410 Zurich Q 1 « »

Bulletin méléor. des CF. F. i« avril, 7 h. m.
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Madame Jeanne Clémençon-Baud et ses enfants :

Sylvia , Berna et Jean , à Neucliàtel , les familles
Clémençon , à Moulier , Neuchâtel , Berne , Zurich , les
familles Baud , à Lausanne , Genève , Yverdon , la
famille Buggia , à Neuchàlel , les familles parentes
et alliées , ont la douleur de faire part & leurs
amis et connaissances do la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver eu la personne de

Monsieur Oscar C-L_-N_E_VÇON-_BAUD
Marchand de primeurs

leur cher époux , père, frère , gendre , beau-frère,
oncle et cousin , décédé ce 31 mars , à midi , dans
sa 34mo année, après une longue maladie supportée
patiemment.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 2 avril , h
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 142, Vauseyon.
Cet avis tient lieu de faire part.


