
ABONNEMENTS '
e an 6 moit 3 mou

En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o

I Abonnement payé par chèque postal sans frais.
j Abonnements de villégiature.
. Changement d'adresse, 5o centimes.
I Bureau: Temp le-Neuf, JV* /
l Yenie au numéro aux kiosques , gara, dep èls, ete. J

* ' ¦ „ .*

• >
ANNONCES, corps 8 4

Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.aS.

1{éclames, 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

• contenu n'est pas lié à une date. i

2, Rue du Seyon, 2 |1
NEUCHATEL. I
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b linUitii I
des COSTUîlES d'enfants 1
des BLOUSES d'enfants i
des CULOTTES d'enfants 1

continue 1
BislBH B

d'habiller les enfants S
à très bon marché I

IMMEUBLES

Yepte ilmeies par cages pMipêr
Les héritiers de M. Emile Pellaton exposeront en vente, paS;

enchères publiques, les Immeubles dont ils sont proprjgtairçfc,
savoir : as* '*&<* ¦'- !'' "':- -. -.- ' -t.. &¦ ''¦ '* '"*" -"" *"'¦ W
' ¦ ¦ ¦ ' -. "¦>- - I

A l'Hôtel de la Poste, à Fleurier, le lundi 12 avril 1915, dès
2 h. K de l'après-midi, les immeubles suivants :

1. Une propriété sise à l'avenue de la Gare, à Fleurier, for-
mant l'article 1155 du cadastre, mesurant 1487 ma et comprenant
une grande et belle maison d'habitation, de construction récente,
avec magasins, les bureaux du télégraphe et téléphone, de beaux
appartements et une maison rurale avec glacière, etc.

2. Une propriété sise à la rue de la Citadelle, à Fleurier, com-
prenant un grand bâtiment, dépendances et jardin, formant les
articles 1194 et 1202 du cadastre et mesurant 1192 m'.

3. Trois champs sis dans le territoire de Fleurier, soit i t-jl.
Cadastre de Fleurier <|p

Article 395. Aux Combes , champ de 2315 m1. f||f'
Article 715. Aux Sauges, pré de 4770 m". SB
Article 1193. Au Fosseau, champ de 1545 m'.
4. Divers immeubles sis dans les territoires de Boveresse et de

Saint-Sulpice, soit :
Cadastre de Boveresse

Article 402. Aux Marnes, pré de 6540 m».
Article 403. Aux Grands Prés, pré de 5830 m«.
Article 156. Au Clos Motta, champ de 10,580 m*.

Cadastre de Saint-Sulpice
Article 358. Les Grands Prés, pié dj  95C0 m*.
Article 359. Les Grands Prés, pré de 2855 m3.
'Article 360. Les Grands Prés, pré de 20,870 m'.

II
Au Café Marchand, à Travers, le mardi 13 avril 1915, dès 2 h. %

après midi , un domaine sis Sur le Vau , rière Travers, formant les
articles 759, 760, 761, 762, 763, 640, 23, 393 et 764 du cadastre de
Travers, mesurant ensemble 340,742 m3, comprenant deux maisons
ie ferm e, environ 30 poses de, champs et 90 poses de forêts et
recrue Sur le Vau , A Rorthier, La Côte de Rorthier et le Vanel.

Les forêts seront divisées en plusieurs parcelles- qui seront
exposées en vente séparément, puis en bloc, d'après un plan de
lotissement. 

Pour prendre connaissance des conditions des enchères et des
plans, s'adresser en l'Etude des notaires H.-L. et G. Vaucher, à
Fleurier.

H Rue de la Treille - Neuchâ lel 1
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B Reçu un M assortiment de nouvelles formes H

JE garnis et non-garnis M

1 en paille, soie et paille, moire, etc. I
I i Fournitures en tous genres |̂
I Rubans, Voilettes. Tulles, plumes, fleurs, etc. S

I Toujours les ûerniBres Murantes parues I
f f ei Toutes les personnes ayant des CHAPEA TJX j&j
s.l à REFORMER , auraient avantage de les don- (p
ijj ner maintenant. f p

1 C. BERNARD. I

ENCHÈRES

GRANDES EIOHÈEES
de

à BUSSY s/Valangin
Les lundi 12 et mardi 13 avril 1915, dès 9 heures précises du

matin , le citoyen Paul Montandon, agriculteur, fera vendre à son
domicile , pour cause de cessation d'exploitation agricole, le bétail
et tout le matériel et mobilier de la ferme, savoir :

Une bonne jument noire de 5 ans, belle poulinière, 1 dite hors
d'Ag e, 1 taureau de 2 ans 'A ,  avec la prime, 22 bonnes vaches, dont
plusieurs prêtes ou fraîches, 8 belles génisses de 1 à 2. ans %,
3 élèves, dont 2 taureaux avec ascendance fédérale, plusieurs gros
porcs, dont 3 truies portantes, 15 Jeunes poules.

Une voiture essieux patents, 1 dite avec brecette et cage, 15 chars
à échelles et à ponts, dont plusieurs neufs, 2 traîneaux et 2 grosses
glisses, 2 tombereaux à purin et 2 à terre, 5 brouettes diverses, 1
charrette , 2 faucheuses avec moissonneuses et meules, 3 charrues
« Brabant Ott », 1 dite universelle, 1 cultivateur, 2 semoirs, dont
1 pour petites graines, 1 râteau « Lion », plusieurs herses, dont 1 à
prairie , 1 pompe à purin , 1 piocheuse « Canadienne », 1 rouleau
double , 2 buttoirs, 1 arrache pommes de terre, 1 battoir « Lanz »
avec semeuse, 1 fort manège, 1 gros van, 1- .concasseur, ï scie cir-
culaire, 1 coupe-racines 1 brise-tourteau, 1 hacbe-paille, quantité
de palonniers grands et petits, flèches, 1 harnais de course « Fran-
çais », 2 dits « Anglais », plusieurs de travail pour chevaux et
bœufs , des lanternes de voitures, couvertures diverses, 1 selle et
bride , grelottières , sellettes, brides, licols, 40 clochettes, 2 bascules ]
avec poids, 8000 liens coco et paille, liens de vaches, quantité de
crocs, pelles , pioches, rablais, faulx , fourches, râteaux divers, 2
coupe-foin , haches, merlins, scie? chaînes, sabots, racles, cordes à
chars, 100 sacs vides, 2 doubles décalitres, cribles, coffres à four-
rages, 30 mesures de belle esparcette , avoine pour semens, 8 châssis
fer pour couches, quantité de bonne ferraille pour maréchaux,
outils complets pour boucherie, 50 mètres de treillis de 150 cen-
timètres, etc., etc. r < . '

Plusieurs lits complets, tables de nuit, 6 buffets, chaises, tables
diverses, 1 bureau , 1 canapé, 1 piano, glaces, tableaux , lampes à
suspension et autres, pendules diverses, plusieurs meubles, armes
et autres objets antiques, 2 potagers grand numéro avec bouil-
loire en cuivre, 1 balance avec plateaux, futaille, ovales et
autres, 2 machines à boucher, quantité de bouteilles fédé-
rales, cuveaux, seilles, chevalets, couleuses, 2 pétrins, moules
à pains et feuilles à gâteaux, 2 barattes à beurre, seaux à
traire, rondelets en fer, et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : 3 mois de terme ou Z % d'escompte.
Cernier, le 23 mars 1915.

Greffe de Paix. 

BAUX IL __ .OT_ -__.rn.
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la « fsnille d'Avis de Neuohâtel »_Iemiile?NauJ

I Le magasin de Mercerie
de M" Fallegger _± 22_
I est transféré
I Rue de l 'Hôpital n° 9
I L'ancien local reste ouvert ponr la vente de
i Soldes et Occasions
| j  Se recommande.

AU TOMME AU
19, Rue des Moulins, 19

Bons vins garantis naturels
Rouge à 45 cent. — Blanc à 50 cent.

Piémont à 55 cent.
Se rècomma-de

 ̂
La (tenante : M. JACOT-BRAMAZ.

11 Entreprise générale de Transport s ct Pompes funèbres I j
• . Fabrique et Magasin de Cercueils j
1 EDOUARD GILBERT SSS? j

. '_ Grand choix de Coussins et Habits mortuaires j j

L^ Niil GrandeBlaocb'isserie

PmJll S.Gopard&e- Jfacbàtel .
I l  \Pk laVe et repasse le lip ge

^Jp  ̂ Expéditions au dehors i
^B^ 

par 
poste ou cberr/in defer

H lie Schoechlinl
i l  TERTRE 20 NEPCHATEL Téléphone 791 | j

i PLANCHERS SANS JOINTS 1
H ,, MIROMENT "

J Sous-sols à linoléums I
:\ Treillages à terre cuite !

i j W. PERRENOUD, gérant. | ]

Avaut d'acheter une bicyclette,
>oyez ce que fait

PE UGEOT
Agenfe exclusive :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel
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LITS
S vendre, ainsi que quelques
meubles (dressoir, tables, armoi-
re, etc.) et un potager. S'adres*
ser Côte 61. '

\ % Teinturerie Lyonnaise f 1
TJ *̂  "~ F

, $ g lia,TS-ge chimique \. I
j ï GUSTAVE OBRECHT S||
I Rne du Seyon, 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas , 10 o l
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i :
<j Parapluies ••;
ij Ombrelles y
j l Cannes i:
Il Recoprap - Réparations \\ - '
o o

j|£an/ranchi & Ciei
. . 6, RUE DU SEYON < I
o NEUCHATEL ilo ???????????»???»»???«>»?
Cartes de visite en tous genref
~* _à l 'imorimerie de ee mrsai, J,
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ïil LUTHEB
Installateur - Electricien
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Téléphone 3.67
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MA&ASIN C. K0IRA1
Temple-Nenf 15

Bas à bord AN0KA
Extra forts , confortable au porter >

sans co dure sous 'le pied ,
arrête les mailles déchirées par

la jarretière.
Bonne Qualité denuis 1 fr. 30

HOaBBHBHBOBBnBaBBBBBB0

I RELIURES 1
I REGISTRES I
\ CLASSEURS f

! A. BESSON!
4, rue Purry, 4 B

| NEUCHATEL -:- TÉlÉphone 5.34 jj
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

H. BAILLOD
f 4, Bassin 4
NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau ohoix •:- Prix avantageux

MEUBLES
Pour cause de départ , à ven-

dre : 1 lit complet en sapin,' ma-
i telas crin ..animal, 1 lit de fer
émaillé blanc avec sommier mé-
tallique, ainsi qu'un petit lava-
bo, également émaillé, 1 lit. de
fer pliant, avec sommier,""! po-
tager à bois avec accessoires, 1
calorifère, 1 tuyau de caoutchouc
pour jardin (14 mètres), 1 cou-

j leuse en zinc avec fond en cui-
vre, 1 petit lavabo dessus mar-
bre, le tout en bon état et à bas
prix. S'adresser Boine 14, 2me
étage. 

AVIS OFFICIELS
SiSki COMMUNE

^P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg du Lac 3, 1er étage

ouest 5 chambres et dépendan-
ces 905 fr.

Faubourg du Crêt 14, loge-
ment , écurie, fenil.

Tivoli 20, rez-de-chaussée, deux
chambres, cuisine, dépendances,
20 fr. par mois.

La Prise Fornachon, surface
d'environ 45,000 m' en nature de
pré et verger à louer en deux
lots.

Faubourg de l'Hôpital 6, 4me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et dépendances. 30 fr. par
mois.

Temple-Neuf No 15. 3me étage
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Neubourg No 23. magasin. 3
chambres , cuisine et une cave,
©00 fr. par an.

Croix du-Marché. Bâtiment du
« Trésor », un magasin , 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Faubourg du Lac 3, ler étage,
4 chambres, cuisine et dépen-
dance.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin , entrepôt ou atelier.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
mois.

S'adres9er au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances Forêts et Domaines.

||| ||g|Mj COMMUNE

jjj |l BEVAIX
VgntHte bots

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,

6500 fagots de coupe et d'éclair-
cie,

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

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

Bevaix , le 29 mars 1915.
ta Commission administrative.

SIIÈ COMMUNE

IJIJ BEVAIX
Projet de plan d'alignement

des constructions
dans le centre du .village

Avis d'affichage
Les propriétaires d'immeubles,

visés par le plan d'alignement
des constructions dans le cent e
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 lettré
adressée k la commission admi-
nistrative dans le délai de 30
jours prescrit ci-dessus.

Bevaix, le 27 mars 1915.
La Commission administrative

\fi«_ «_l COMMUNE

^P NEUCHATEL
Vente De bois

* "M^rf'% * •_* *m urne *

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 chêne,

9300 fagots,
5 i. tas de perches,
3 % tas dé piquets chêne,

6 troncs.
Rendez-vous à 9 heures du

matin à Ta maison du canton-
nier, sur là route dé Chaumont.

Neuchâtel, le 29 mars 1914; -r
-,-- :. Direction des Finances.
ttÉHRlf: COMMUNE
P*W_H DE

Ij BOPE VILLIERS

Vente de Ms j service
La Commune de Boudevilliers

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

201 billons sapin cubant 215 m*
186 plantes sapin cubant 198 m1
Rendez-vous a Malvllliers.
Le montant des enchères de-

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

Boudevilliers, le 27 mars 1915.
, Conseil communaL

Villa avec grand jardin-
verger et vue très étend lie
à vendre ou a louer à Bel-
Air ; 10 charabi es et gran-
des, dépendau ces.

S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, rue Pur-
ry, 8. 

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.

fi VENDRE

Foin
A vendre quelques chars de

bon foin. S'adresser à Auguste
Vouga, à Cortaillod. 

A la Ménagère
2, PLAGE PURRY, 2

GRAND CHOIX DE

Poussettes
et

petites voilures pliantes
de fabrication

snisse et anglaise
à des prix très avantageux



Mule
A louer, pour le 24 juin, un

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

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

'A louer, pour le 24 juin, rue
de l'Hôpital, pour personnes
tranquilles, appartement de 3
pièces et dépendances. S'adresT
ser Poteaux 2. c. Q;

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

A louer, à la rue des Moulins
No 32, beau logement de 3 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adres-
ser à la boucherie G. Berger-Ha-
chen. - ,

Rue J.-J. Lallemanû 1 et 1er Mars
A louer poux St-Jean :
1er étage, 6 pièces et cuisine,
ler étage, 3 pièces et cuisine,

entièrement remis à neuf et pou-
vant être réunis.

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

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

sine et dépendances, à 40 fr. par
mois.

Etude Cartier, notaire, Môle 1.

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

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

Villa à louer
A louer, pour le 24 juin 1915,

côté Est de la ville, une jolie
villa comprenant maison d'ha-
bitation de 13 pièces, pour une
seule famille ou pensionnat, ou
pouvant être divisée en 3 appar-
tements, dont 2 de 5 pièces et un
de 3 pièces. .Tardin. Confort mo-
derne. Vue Ci en due au midi. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

CORCELLES
Près de la gare, à louer pour

tout suite ou époque à convenir
un logement de 4 pièces et dé-
pendances, gaz, électricité, jar-
din. S'adresser à Louis Steffen,
Grand'Rue 4, Corcelles. 

Â louer ponr Si Jean
un appartement de 4 chambres
et dépendances. Electricité. Prix
580 fr. S'adresser Ecluse 15, ler
étage.. 

A .louer, pour, époque à conve-
nir, magnifique logement, six
chambres, toutes- dépendances,
chambres de bonne, caves, ré-
duits, buanderie, électricité, gaz,
à proximité immédiate de l'uni-
versité. — S'adresser à -~e Ohn-
stein, notaire et gérant d'immeu-
bles, Neuchâtel et Peseux.

AUVERNIER. — A louer 3 pe-
tits logements neufs de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances ; les-
siverie et part de j ardin. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, scierie. 

TPesenx
A louer pour le ler mai ou

époque à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces. S'adresser à
Arrigo Rodolphe, rue de Neu-
châtel 31. Ç;_o.

A louer , à Cernier
au centre du village, un bel ap-
partement de 4 chambres, avec
dépendances et j ardin, un local
à l'usage de forge ; un local à
l'usage d'atelier de charron. —
S'adresser à l'Etude de André
Soguel, notaire, à Cernier. 

COLOMBIER
A louer dès 24 juin 1915 : beau

logement 8 chambres , 3 ohambres
de domesti ques. Bains, gaz, élec-
tricité , buanderie. Verger et belles
dépendances. Un beau logement 4
ohambres. Eau, gaz, électricité. Ver-
ger. — S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Neuohâtel.

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

Sablons 29j^ 24 juin
Beau ler étage à louer, 5 piè-

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

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

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

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

Jolie cbambre menblée
avec pension si on le désire. —S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Chàtel 27, 2°" étage. oo.

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

Belle chambre meublée au so-
leil, électricité et piano si on le
désire. Evole 35, ler est; c. o.

Deux jolies chambres conti-
guës ou séparément , lumière
électrique, vue étendue. S'adres-
ser de 8 heures à 2 heures Sa-
blons_15, 2me à gauche. c. o.

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
3""> étage. c.o.
aggggpjg ; ¦ ---¦ *>*r*Mmm\immMmu**v**XMS*nWÊÊmmmaBMtmMJo

LOCAL DIVERSES
LOCAL

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

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
pour le 24 juin 1915,rue
de l'Hô pital n° 20, loi-
étage , comprenant six
pièces, cuisine et dé-
pendances. 14rand bal-
con. .— éventuellement
Concierge. — Etude Pli.
Dnbied, notaire. 

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. o.

Boaclene - 24 j uif "
A loner pour St-Jean

les locaux de la bou-
cherie sous la terrasse
de Vlllamont.

S'adresser Etnde Car-
tier, notaire, Môle 1.
A loner ponr St-Jean 1915

salon de coiffeur
magasin alimentaire
ateliers et entrepôts

sous la terrasse de Villamont,
aux Sablons.

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

Magasin en ville
A louer, Chavannes 23,

grand local pour maga-
sin, atelier ou entrepôt.

S'adresser Etude Car-
tier, notaire, Môle 1. 

Seyon 11, rez-de-chaussée, com-
prenant atelier et logement, et
4me étage, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etude 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 suite
ou époque à convenir,
un beau magasin avec
logement. Avenue de la
Gare 3. — S'adresser au
l«r étage. 

Demandes à louer
On demande à louer un appar-

tement de 3 chambres, au soleil,

G orcelle s- e_ rmondrè che
ou environs. S'adresser à Mme
Roulet-Morard, Cormondrèche.

jardin ou verger
Qui louerait ou voudrait , paya-

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

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

On cherche pour un enfant de
11 ans, fréquentant les écoles,

Auto et pension
Vie de famille et bons soins de-
mandés. S'adresser Case postale
801, Neuchâtel. 
~~ Une famille demande à louer
pour tout de suite

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

OFFRES
J çUNE FIUE
de 16 ans, sachant cuire et faire
le ménage, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à J.
Nyffeler-Bùrgi, Zuchwil près So-
leure. (Zag T. 10)

JEUNE FILLE
de la campagne, sortant des éco-
les à Pâques, cherche place dans
petit ménage de la ville. Entrée
le 15 avril. S'adresser à Clara
Payot, Poste, Concise. 

Jeune fille
hors de l'école au printemps,
demande place facile. E. Ràtz,
Freienhofgasse 55, Thoune.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place dans
petite famille honnête, où elle
pourrait aider au ménage et ap-
prendre le français. Petits gages
demandés. Oifres à Mlle E. Freu-
diger, Gesellschaftstrasse 18, à
Berne. 

JEUNE nue
ayant du service, au courant de
tous travaux d'un petit ménage
soigné, . cherche place. — Ecrire
sous W. J., poste restante, Ma-
rin. 

Jeune fille
de confiance, intelligente, quit-
tant l'école ce printemps, cher-
che bonne place dans petite fa-
mille honorable pour aider au
ménage et apprendre à fond le
français. Offres à Mme Ida Mi-
chel, Thœrishaus (Berne).

On cherche pour jeun e fille de
16 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. 

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

Une jeune fille parlant le fran-
çais et ayant du service deman-
de, pour le ler mai, place comme

Iii É ÈËil
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.

Engadinoise , 17 _ . ans, désireplace de voiontaire
Mm* Bachmann , Coinba Borel 18,
Neuchâtel. 

Jenne fille française
cherche place dans un petit mé-
nage soigné. Entrée tout de sui-
te. Adresse : faubourg du Lac 3.

Man sucht fur eine junge Toch-
ter eine Volontttrin Stelle
wo es ihr Gelegenheit geboten
wâre die fraazôsische Sprache
zu erlemen. Wenn môglich bei
katholicher Familie. Offerten sind
zu richten unter Chiffre H. N.
606 an die Expédition des Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
libérée des écoles, comme volon-
taire, pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre le service
dans hôtel d'ordre à la campa-
gne. Petits gages. À la même
adresse on demande pour les
travaux de la campagne,

Jeune lîomme
brave, sachant traire. Gages se-
lon entente. Offres à Hôtel Kreuz,
Ligerz, près Bienne; H822N

On demande tout de suite une

f a m é  f i l i e
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 sons

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 Mme
Mentha, faubourg du Crêt 19.

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

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 pour le dehors

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

EMPLOIS DIVERS
Employée 9e bureau

On cherche pour époque à
convenir demoiselle, bonne comp-
table et connaissant la dactylo-
graphie. Adresser offres écrites
sous H 821N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. H821N

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

Personne
forte et robuste cherche de l'oc-
cupation en j ournée (lavages et
récurages). — S'adresser à Mme
Ubial i, Tertre 14. 

Boulanger
de 19 ans, Suisse allemand, cher-
che place comme ouvrier dans la
Suisse française pour le 12 ou 15
avril. Offres sous H 818 N à Haa-
senstein et Vogler. NenchâteL

A LOUER
a. 
Jolie villa moderne aveo jar-

din à louer pour St-Jean ou date
plus rapprochée. Très belle si-
tuation au-dessus du centre de
la ville (Côte) ; vue étendue ; 10
chambres et grandes dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

Faubourg de l'Hôpital No 66,
à louer :
1. Beaux appartements de 5

pièces, cuisine et dépendances,
l'un immédiatement, l'autre pour
le 24 juin.

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

A louer bel appartement, à
proximité de la gare de Corcel-
les : 6 pièces, chambre de bains,
toutes dépendances, balcon, ter-
rasse, installation électrique, jar -
din. S'adresser à M» Ohnsteln,
notaire et gérant d'immeubles,
Peseux. 

A louer, pour le 24
Juin 1915, un apparte-
ment confortable au 3me
étage, de 6 pièces et dé-
pendances, au centre de
la ville. Belle exposition
au midi. BAIL. REDUIT
POUR IiA PREMIÈRE
ANNÉE. — Etude Ph.
Dnbied, notaire.

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

JOLIE VILLA
(8 chambres) avec beau jardin,
aux Parcs 42. Loyer modéré. —Même adressé, tout le mobilier
est à vendre.

RUE DU SEYON
24 juin

Bel appartement de 4
Ïiièces, gaz et électrlci-
é. Prix 800 fr. S'adres-

ser Etude Berthoud &
Junier, avocats et no-
taire, 6, me du Musée.

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. c. o.

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

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

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

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

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

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

^^^^^A louer, dès maintenant ou
pour; le 24 juin 1915, rue de la
Serre, un bel appartement de
six chambres et belles dépen-
dances. Bains, j ardin. S'adresser
'à M. Jules Morel , Serre 3. c.o.

[ Pour cas imprévu, à remettre
immédiatement ou pour époque
à convenir, un appartement de
3 chambres et dépendances, si-
tué à la place des Halles. Prix
1808 fr.— Etude Petitpierre et
.Hotz, rue des Epancheurs 8.
j 24 juin, logements de
4 et 5 pièces. — Beaux-
Arts 9, au 1er. co
( Chavannes. — A louer loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 400 fr. — Etude Ph.
jDnbled. notaire. 

) Rue du Seyon 23
[ A louer, dès maintenant ou
jbour le 24 juin , appartement de
* chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. S'adresser Rocher 27. c.o.

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

A louer, pour le 24 juin ,
logement

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

Dès maintenant:
Prébarreau, logement de trois

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

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

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

2 chambres et alcôve, 600 fr. par
an.

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

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

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

$ WOUCR
à la campagne, à 15 minutes de
Neuchâtel , joli appartement de
4 à 6 pièces, terrasse, jardin, ver-
ger. Eventuellement on le meu-
blerait. Conditions avantageuses.
— S'adresser à Trolliet, Cornaux
(Ct. de Neuchâtel). H797N

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

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

« LOUER
pour le 24 juin, dans
une villa aux environs
de la ville, un apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne, véran-
da, jardin. — S'adresser
Etude Favre <&, Soguel,
notaires, Bassin 14.

Pour le 24 juin,
beau logement

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

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

A LOUER
pour le 24 septembre,
villa de 11 chambres,
confort moderne ; con-
viendrait pour pension-
nat. — '̂adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

Appartements neufs,
bien secs, très confor-
tables, de 3 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-
pendances. L. Perriard, Côte 109.

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

A LOUER
Eour le 24 Juin, au Pré-

arreara, logement de 3
chambres. 0OO fr. par
an. — S'adresser Etude
Favre &* Soguel, notai-
res, Bassin l4. 

A LOUER
ponr' St-Jean, à la rue
Purry, un appartement
de 5 chambres. 780 fr.
par an. : /adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

Route des Gorges 8, 3 cham-
bres et dépendances. — Etude G.
Etter, jDotaire. _

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée indépendan-

te. — Louis Favre 9, 2me.
Belle chambre meublée. Mou-

lins 38, ler. Mme Wasserfallen.
Jolie chambre meublée. S'a-

dresser Seyon 12, pâtisserie. 
Chambre meublée, chauffable,

électricité, ler Mars 24, 3me dr.
Jolie chambre meublée, che-

min du Rocher 3, rez-de-chaus-
sée droite. 

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal , 15, 3°" étage. c o

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

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 menblée

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

Chambre à louer , Sablons 15,
ler à gauche. _

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

Jolie chambre meublée, con-
fort, électricité, pour personne
rangée. J.-J. Lallemand 5, j îme gj

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

Tout de suite, jolies grandes
chambres, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles. Electricité.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 42, 3me étage. c. o.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er.

Chambre et peusion pour de-
moiselle de bureau ou de maga-
sin. — Faubourg de l'Hôpital li) ,
3m. & gauche. 

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

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

Chambre meublée, Evole 35,
au 3me étage à gauche.
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JEUNE HOME
de bonne conduite et si possi-
ble sachant traire, trouverait
place stable chez Tell Etienne,
agriculteur, à Couvet. 

On cherche
garçon

de 15 à 16 ans, libéré des écoles,
pour aider à la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Si on est content, il pourra sui-
vre l'école en hiver. Entrée tout
de suite. Auguste Amiet, agri-
culteur, Moos, Selzach. 

Pour pâtissier
Pour tout de suite un premier

ouvrier, 60 fr. par mois ; 1 hom-
me de peine, 30 fr. par mois,
nourri et logé. S'adresser Port-
Roulant 9, Neuch&tel.. J_

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

Bon nnii
trouverait place tout de suite à
l'Usine Decker, rue Bellevaux 4.
"JEUNE HOMME
avec certificats de 4 ans de pra-
tique cotnme 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 à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

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

BUREAU
Jenne fille de 16 ani,

ayant nne très bonne ,
instruction secondaire, '
connaissant la sténogra- .
phle et la dactylogra- 1
phle, cherche emploi
dans bureau quelcon-
que. Demander l'adresse
du n° 599 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

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

Apprentissages

Apprenti rel eur
à la Fabrique de registres A.
Besson, rue Purry 4.

Place ponrvne. Merci.

AVIS DIVERS
Mme Meyer-Sury, Staf a, lac de

Zurich, jprend pelpes j eunes filles |
de la Suisse française en pen-
sion pour apprendre la langue
allemande. Bonnes références.
Bonnes écoles au village. Prix :
95 fr. par mois.

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

Hôtel du Geri
Tons les samedis

: WklWWES

Couturière
so recommande pour des jour.
nées. S'adresser Ecluse 48, i" à
gauche. co.

Pension kurgeoise
^pyon 81, 2mr . c.o

ReslauranjjB Minai
Tons les samedis

TRIPES
A tonte henre

Choucroute garnie

Australie
Le représentantsjcommercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie . B&LË, Amselstr. 84,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce. continent. H49N

Consultations entre 2 et 5 h.

Salon de Coiffure
fi. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail.

Service antiseptique
Sp-Cialit-' „ taille de ûmii et bariies

Parfumerie - Savonnerie «
Postiches

—: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande.

tt-LllEf
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tons les j ours de 10 i

i 11 h. et de 2 à 4 b.
Consultations de Policlinique

le Jeudi et le samedi de 2 à 4 lu
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rue de Flandres 1
(Place Purry) k

Téléphone -11.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36 
MiwMuaH f̂flmMiiirai-MuiJiMiiiisMn

Ila 
famille RENAUD

à Vevey
remercie sincèrement toutes
les personnes qni lui ont
témoigné de la sympathie
dans le grand deuil qui vient
de la frapper.  H111 V

I 

Hladame Pierre
LANFRANCHI et sa f ille,
à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Edmond STUDER
et leurs en/ ants , à Boudry,
ainsi que les j amilles alliées ,
remercient vivement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie
à l'occasion du grand deuil
qui vient de les /rapper.

I L a  

f amille de
Monsieur

A lf red Schnegg
remercie de tout cœur les
personnes qui lui ont té-
moigné leur sympaihie à
l'occasion de son deuil.

Neuchâlel , 1er avril 1915.
i " '"" '"Iiii ii UIIHMIiiyHWTlJMC—

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à louer
Dès maintenant on époque à convenir:

Côte, 2 chambres, gaz, électricité, Lonls Favie 3 chambra, 37 £r. 5038 fr. par mois. par mois>Serrières, 3 chambres, 30 fr. par « , _« « .  _-; _ .
mojs r Mail, 2 chambres. Prix : 23 et

Rocher, 2 chambres avec Jardin. M fa- Par mois-
Prix mensuel : 30 fr. Faubourg du Château, 3 cham-

Rue Lonls Favre, petite maison bres et dépendances. Prix men-
de 8 chambres et dépendances. suel : 32 fr.
Prix avantageas. Louis Favre, 4 chambres spa-Hôpital, une chambre et dépen- cieuses. 700 fr.
dances. 18 à 24 fr. Boc 3 chambres. Prix mensuel :Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, 27 fr sa '
électricité. 420. 4S0 et 510 fr. _<, ' "" . . ,.., 3

Fahys, 3 chambres dans petite T?é.sor; 3 chambres , gaz, élec-
maison neuve, avec jardin. — tncité- 600 francs.
Pri x très avantageux. Rue du Seyon , 3 pièces pour

Serrlères, 2 chambres, 25 fr. par bureaux. Chauffage cen-
mois. tral, gaz, électricité.

P1p x̂ SS?* fl 
Chambre8" R°4?£ ?0

chambrcs ™ »̂-
Chavannes, dans maison neu- '

ve, 2 chambres et dépendances. "Mlle, une chambre et cuisine.
Electricité. 35 fr. par mois. W **• 50 P" mois.-

Ponr le 24 jnin 1915:
C6te, 4 chambres et belles dépen- Louis Favre, 5 chambres spa-dances, dans villa. Vue super- cieuses , électricité. 700 fr.
^' h

C
n0^0rltM

0derne (chambre Serrières, 2 chambres dans im-
Près de la Gare, 3 chambres °'eu,ble Deuf - Prix mensuel

dans immeubles neufs. 600 à <i0 tr-
710 fr. Sablons, 3 chambres. 480 fr.

Ecluse, 2 grandes ohambres et Ls Favre, 4 chambres. 650 fr.
dépendances. 35 fr. par mois. Port-Roulant, 3 et 4 chambresFahys, 4 chambres et dépen- dans petite maison. 450 etdances. Chauffage central . 620 goo fr.à 650 fr. Fahys, 3 chambres dans petiteLouis Favre, 4 chambres et dé- maison iardinpendances. 650 fr. „ . ' J . , ' _ ,

Mail, 2 chambres. Prix mensuel Faubourg de la Gare, 4 gran-
27 f r_  dos chambres et dépendances.

Serrières, 4 chambres dans im-
meuble moderne. 625 fr. «ail, 4 chambres et dépendan-

Parcs, 3 chambres, terrasse, 510 ce®* dans petite maison. Prix
francs. avantageux.

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

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER :

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

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

Château, 2 chambres. Ate„er e, logement j Ecluseg
Ruelle Breton, 2 ohambres. Maga8Jn aye0 |ogement Mou|jn8

Dès 34 juin Caves, rues des Moulins , Pommier
Les Draizes, 4 chambres. et St-Honoré.
Passage St-Jean, 5 chambres con- Magasin aveo logement , rue Pour-

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

Etude Edmond BOURQUIN
Terreaux 1, NEUCHATEL

A louer à Bevaix :
2 jolis logements, 2 pièces et dépendances , dès à présent.2 »  s* 3 » »  » » le 24 juin.
i magasin avec arrière-magasin , centre du village.

1 logement de 4 pièces, dépendances et jardin. Eau et électricité. Epoque à convenir.

Petite propriété an bord dn lac.
Beaux terrains à bâtir. Conditions avantageuses.
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•vouloir bien vous charger de me préparer et d©
. m'apporter mes repas..

La portière accepta avec enthcrasiasmie et ren-
dit grâce à la JProviidtenoe des concierges de lui
avoir envoyé un locataire d'un aussi bon rapport.
Songeant taux promenades SUIT tes toits qu'il
avait projetées, Henri Henry spécifia :

— S'il vous arrive de frapper chez moi et de
n'entendre pas 'die réponse, n'insistez jamais . Je
dors à des heuires très —régulières, mais très pro-
fondément, et il m© serait extrêmement dés-
agréable d'être réveillé en sursaut.

La brave femme acquipesça, et Henry ee trouva
à l'aihri des poursuites de son implacable adver-
saire et libre de se livrer aux recherches que
Muschemî et Grosvin avaient payées de leur vie.
Mais, là encore, il fallait agir plus prudemment
que jamais, afin d'éviter le sort des deux mal-
heureux inspecteurs.

Le rédacteur en chef de la < Gazette de Paris >
était prévenu qu'il n'aurait de nouvelles de son
brillant collaborateur que lorsque celui-ci pour-
rait Irai communiquer des choses vraiment inté-
ressantes.

Enfin, la femme dru journal iste avait reçu,
chez sa mère, une longue lettre de son mari, la
priant de prolonger son séjour en Gascogne et de
ne point se tourmenter ; Henri Henry affirmait
qu'il ne courait plus aucun danger et qu'il se
faisait fort de démasquer les malfaiteurs sans
aucun risque pour lui-même. Aussitôt que serait
terminée oette tâche, il s'en irait rejoindre sa
femme et goûter, auprès d'elle, un repos bien
gagné.

Tout cela étant réglé, Henri Henry se donna
corps et âme à la mission qu'il 'avait assumée.
Continuant d'employer la méthode qui lui ava.it
si bien réussi, il reprit les éléments d'informa-
tion jusqu'alors négligés et tenta d'en tirer des
résultats nouveaux.

Songeant qu'il pouvait être suivi, il s'efforça
de faire perdre sa -piste, en traversant à plusieurs
reprises des maisons qu'il savait avoir deux is-
sues, et il parvint enfin, avenue de Suffren.

.L'avenue était déserte, et bien éclairée paT les
becs de gaz qui venaient de s'allumer. Avant
d'entrer dans sa nouvelle maison, Henry regarda
à .droite et à gauche. Personne...

Il s'engouffra sous la poTte et respirai.
— Ce n'est pas drôle, railla-t-il tout bas, de

devenir gibier quand OD a l'habitude d'être chas-
seur.

XI

Comme on se retrouve !
Henri Henry, reporter, était donc devenu An-

toine Lisbourdum, artiste-peintre. Tel était , en
effet, le nom sous lequel il avait loué son atelier
de l'avenue de Suffren. La magnificence de son
denier-à-dieu ayant tenu lieu de pièces d'iden-
tité, il acheva de faire la conquête de sa portière
en lui demandant de s'occuipeT de son ménage, ce
pourquoi il offrit un large salaire. Et il ajouta :

— Je veux terminer ici un travail très absor-
bant et très pressé. Je ne sortirai donc pas de
mon atelier pendant quelques jours. Mon divan
me servira de lit, et je vous serai très obligé de

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
«tyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Ainsi, en relisant les journaux datés du lende-
main même de la disparition de l'autobus 519, il
examina avec plus d'attention qu'il n'avait fait
jusqu'à présent le fac-similé du fragment de let-
tre. Voici la reproduction qu'en donna, à son
heure, la « Gazette de Paris » :

,i r< lème est ré-
nt. Nous serons les

1 . .manité,
„jij feeures et demie du soir

¦ ¦¦ ¦ ,'< ¦ rfa*e':'
de revoir enfin ma chère Cécile
ée et nde recevoir la suprême

L .M . '-. i. , ¦¦ 'S , ' _ -A

se de tant de labeurs.
v André. »

$ ¦ : ¦

La fin de l'épitre était facile à reconstituer.
André Gilbert y exprimait sa joie de « revoir

enfin sa chère Cécile ».
Les deux lettres * ée » qui commençaient l'a-

vant-dernière ligne étaient les deux dernières,
soit d'un adjectif , comme < aimée > ou < adorée >,
soit du substantif « fiancée ».

Quant à « la snupTême... se de tant de lalbeurs »,
il fallait lire, évidemment : « la suprême récom-
pense de tant de labeurs ».

Qu'était cette récompense r Probablement la
main de la jolie Cécile. Et qu'étaient ces lâc-
heurs ? Henri Henry chercha dans les premières
lignes du fragment la réponse à cette question.

Il ne s'appesantit pas longtemps sur : < ...x
heures et demie du soir... zare », par quoi André
Gilbert indiquait simplement l'heure de son ar-
rivée (dix heures et demie) à la gare Saint-La-
zare.

Restaient donc ces syllabes, dont l'interpréta-
tion était un peu plus malaisée : « ...lème est
ré... nt. Nous serons ... manité ».

Il arrivait parfois que le journaliste, par dé-
lassement on par passe-temps, ae muait en poète.

Prévoyant qu'il aurait peut-être, dans sa re-
traite, plus de loisirs qu'il ne voudrait, il n'avait
eu garde de négliger d'emporter, dans son ba-
gage, son dictionnaire de rimes: Il s'applaudit
de cette précaution, qui allait, comme on va le
voir, lui être très utile.

Dans oe dictionnaire, en effet, il chercha tous
les mots finissant par : lème. Il n'en trouva que
trois : AngoUlême, emblème et problème.

Or, sur ces trois mots, lequel a le plus de
chance d'être employé par un ingénieur, docteur
es sciences écrivant à son ancien professeur de
physique ? Assurément le mot problème. H était
donc question d'un problème.

Dès lors, la suite de la phrase s'imposait :
< ... problème est ré... » devait ee lire : < ...

problème est résolu... ».
Les deux lettres « nt » qui commençaient le

tronçon de la ligne suivante, étaient apparem-
ment la fin d'un adverbe donnant plus de force
au mot < résolu », par exemple : < ... le problème
est résolu complètement », ou « parfaitement »,
ou encore « absolument ».

H ne restait donc plus à déchiffrer que le lam-
beau suivant : « Nous seron s les... manité ». Avec
l'aide, encore, de son dictionnaire de rimes, Henri
Henry chercha les mots se terminant par manité.

Il n'y en avait que deux : immauité et huma-
nité.

Henri Heniry essaya de voir oe que serait la
phrase avec le mot humanité, qui lui parut être
d'un usage plus courant : < Nous serons les... hu-
manité ».

Un ingénieur qui dit : < Le problème est ré-
solu » parle vraisemblablement d'une invention
pratique, plutôt que d'un problème purement spé-
culatif. Or, cet ingénieur, en écrivant, aussitôt
après qu'il a annoncé 1© succès de cette inven-
tion : « Nous serons les... humanité... », continue
assurément de suivre le même idée, l'idée de sa

découverte récente.
Le but de toute invention est, soit d'assurer à

celui qui l'utilisera une supériorité sur ses sem-
blables, soit de soulager les souffrances des hom-
mes en rendant l'existence plus douce.

Partant de ces principes, Henri Henry estima
qu'il fallait lire : « Nous serons les maîtres de
l'humanité », ou encore : « Nous serons les bien-
faiteurs de l'humanité », ou quelque chose d'ana-
logue.

Et de toutes ces considérations jaillit soudain
la lumière ; le but de l'enlèvement de Muret, de
Cécile et d'André Gilbert — car, évidemment,
les autres voyageurs de l'autobus 519 n'avaient
été pris que parce qu'ils se trouvaient par hasard
dans le même filet — le but, donc, de oet enlève-
ment, était de dérober à ces trois personnages,
dj abord les documents qu'ils portaient SUT eux,
concernant l'invention à laquelle faisait allusion
la lettre de Gilbert, et ensuite l'appareil consti-
tuant cette invention, lequel, sans aucun doute,
ne faisait qu'un avec l'objet à base rectangu-
laire volé à la villa Cécile.

: Fort satisfait de oe petit travail , Henri Heniry
se demanda s'il y avait lieu d'en publier les ré-
sultats à la € Gazette de Paris ». A la réflexion,
il résolut d'attendre qu'il pût y ajouter quelque
information plus vivante et plus précise. Puis il
s'aocorda une nuit de repos.

Le lendemain, au petit jour, il entreprit de
faire son expédition sur le toit.

Pour éveiller le moins possible la curiosité do
ceux qui auraient pu le voir de loin se promener
sur ies maison®, il revêtit une veste et une
< cotte » bleues, semblables à celles des oout-
vreurs, et qu'il avait apportées .dans oe dessein ;
coiffé d'une casquette et portant en sautoir une
boîte identique à celle où les couvreurs mettent
leurs outils, il avait bien l'air d'appartenir à la
corporation. . ,

VAUTOBUS ÉVANOUI

les coupons de mousselinette pour Blonses, très jolis dessins nouveaux, qui seront vendus:
la eonpe de 2 m. i/a , fr. 1.45
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Corsets réclame , coutil écru , baleiné, garni bleu et rose, 1.95 Tabliers cotonne à bretelles, garnis satin rayé, 1.25
Corsets coutil écru, bonne qualité, 2.65 Tabliers cotonne à bretelles, galons et biais, 1.50
Corsets coutil écru, solide, 2 jarretell es, 3.35 Tabliers cotonne à bretelles, j olies garnitures, 1.75
Corsets coutil écru, joli modèle , 2 jarr etelles, 3.75 Tabliers cotonne à bretelles , marine à pois, jolies garnitures, 1.95
Corsets coutil écru , long, 2 jarretelles, 4.95 Tabliers à bretelles, très jolis modèles, 3.50 à 2.50
Corsets unis et brodés , très longs, 4 jarretelles, 5.75 Tabliers de ménage, à poches, 0.90
Corsets très bon coutil écru, longs, jarretelles soie, 6.25 Tabliers de ménage, volants et poches, galons, 1.60
Corsets très longs, baleines garanties, 6 jarretelles, 7.50 Grands tabliers, bonne qualité , demi-manches, depuis 3.75
Corsets pour fillettes, gris, blancs, à 2.45, 2.60, 3.10 Tabliers de ménage, toile extra, très larges, 2 poches, 2.—

Grand assortiment de tabliers d'enfants.
x l  x. . . . nnr. Tabliers d'écoliers, à plis et longues manches, depuis 1.75Jupes réclame, en tissu gris, garnies boutons, 3.25 _ ... , . . . .. , . . .  .. . . *, __, .', . . . .  ' . „„ Tabliers fantaisie, blancs et couleur , sans bretelles, depuis 1.—upes tissu m,-la,ne, manne, garnies boa on,, 4.65 Tab|iers fa  ̂

e, cou sans „ ,„
Jupes che.iole manne e noire , jel. modèle, 5.75 Tab||er8 8ans itM d ,,. ,- : , 95jupes ohe»,o e manne et no,r. 0arn,es bon ons, . 6.25 Tabliere a.paga, avép bretelles, depuis HO j  ̂ , 2.75«pos oheviota aarn.ee boutons, très |0l, modèle, f 

 ̂
Grands tabliers alpaga, réforme, Y ' de 7.60 à 3.95Jupes laine, qualité extra, garnies boutons, 9.95 __j !

Jupes en popeline laine, modèle superbe, ; 12.25 Ruban8 nouveaux pour garniture de chapeaux : ï
~ """ ' en toutes teintes unies, depuis le mètre 0.45

Blouses mousseline laine, modèle nouveau, 3.95 en façonné, depuis le mètre 0.60
Blouses cachemire carreaux blancs et noirs, nouvelles, 4.25 
Blouses en très beau lainage , toutes teintes, nouvelles, 5.95 Grand assortiment de fournitures pour couturières.
Blouses de deuil lainage et satinette, grand choix, 10.50 à 3.10 ;
Tous les articles pour bébés. Guimpes, Cols gilets, Cols fins nouveautés.
Robes de baptême, Bonnets. Tulles, Soieries, Boutons nouveaux.

N'oubliez pas de faire vos achats du printemps
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afin d'être satisfait et de payer meilleur marché. F. POCHAT

_g^̂ g-g__̂ gi_-f_ _̂ii_^
RO BESJr MANTE AUX

Mm"OE»IJLE§TW€lJElY
8, RUE DE L 'ORANGERIE

NEUCHATEL
MAISON DE T RETOUR DE PARIS T É L É P H O N E

PREMIER ORDRE 
RETOUR DE PARIS ( Q4 2

rQ L'INFAILLIBLE
l'essai L'heure exacte se réalise avec la

jéÊ^̂ àà, MONTRE MUSETTE
Ëmf c^ i* i ^*|M_ élégante, solide. Garantie 5 ans.
mi-4Q Q'̂ÊÈk A-001"0 1J rubis, forte boîte nickel blanc pur . . .  . Fr. 18.—m§: '.||S Acompte fr. 6.—. Par mois fr. 3.—.
im'-Q ^*_L rv ^il Ancre 15 rubis , forte boîte argent mlm contrôlé . . Fr. 35. —
m|-'̂ ^3»̂ ?̂ g5fcŝ  -Jli Acompte fr. 10.—. Par mois fr. 5.—.

wK' H J^\ 4* _ WÊ Au oom PtaDt 10 °/o d'escompte. — Demandez catalogue illustré

^eiÉ-N' " \* I W & ï-i_ \\__ W Surtout, achetez vos montres directement à:

^^^^^P  ̂ GUY-ROBERT & Cie, fabricants , La Clianx-de-Fonds
^s*e___fS__*_W** Ancienne maison suisse f ondée en 1871

(
Pour Pâques |

Le grand stock de marchandises me permet de vendre toutes
les chaussures en magasin au même prix que l'année passée.

I  

J'invite ma f idèle clientèle comme tous les habitants de Neu-
châtel et envhons, avant d'acheter leurs chaussures ailleurs, de ; I
visiter le petit magasin sp éoial de chaussu es, qui vous off re de
grands soldes et occasions comme nulle part.

H Un grand solde de souliers poar dames, depnis fr. 7.50 à 14.50
Un grand solde de richelieu ponr dames, » » 6.50 à 14.50
Un grand solde de souliers pour hommes, en B

: noir et couleur, » » 10.50 |§
I U h  grand solde de richelieu pour hommes, en

en noir et couleur, » » 8.50

i

Un grand solde de souliers p. fillettes et garçons » » 6.50 Y
Un grand solde de sonliers pour enfants, » » 3.50 B

Pantoufles, sandales, lacets, crèmes, etc., extra bon marché
Si vous voulez économiser de l'argent, ne manquez pas de pro-

iter de ces occasions incroyables. \

I Se recommande, ÀcMlle M1̂ #€M. H
Seulement rue Saint-Maurice 1 (entre lDtel du Lac et Calé StlTOS)

Poar la toux ,
enronement, maux de gorge,

grippe,

les pastilles Salmen
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

PHARMACIE JORDAW
A vendre une jolie et solide

charrette anglaise
pour bébé. S'adresser Côte 117,
3me étage à droite. 

Â la Ménagère
PLACE PURRY, 2

û /É%^-—\ A 0

Seilles - Cn veaux - Crosses
Cordes - Planches à laver

Chevalets et Pinces ponr lessive
' Réparations

SépÈi et Iééé
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 Neuchâtel , pour paraître prochainement :

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

: - k.¦-¦¦¦- Un volume d'environ 200 pages , avec cartes , Y!* .
par JEAN LUPOLD

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

du Comité central de l'Association suisse pour la navigation
du Iihône au Rhin. • 

Le sujet — qui a repris depuis la guerre une actualité toute
tionvell e — est traité au point de vue historique, descriptif et
commercial. Mais, étant données les circonstances , l'édition sera
limitée ; aussi toute personne désirant posséder ce volume fera
bien de souscrire sans tarder, par simple carte adressée à l'au-
teur , Côte 44, Neuchâtel. Le prix, qui est de 3 fr. 50 pour les
souscripteurs, sera porté à 4 fr. dès que l'ouvrage aura paru. c.o.
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| Pour vos Ressemelages |
H adressez-vous à l'Usine électrique 1
S 5, RUE DES POTEAUX, 5 |
M OU à la ¦¦•¦; ¦> . y *y  g

Malle aux ' Chaussures i
Bue de l'Hôpital 18 |

| Là seulement vous seras servi rapidement et bien, ¦
solide et bon marché m

n Se recommande, Th. FAUC0N"!ET-NIC0UD. IW p-.---------------------------- - - -BS

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

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

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

nar* RABAIS «le BO %. Prix de fabrique -35BC

t K E

UCHATEb /_535̂

LANTËlbs JPfl
LABIEES Jg5l

Marque cE pervier» JE ^^^^^^ 14
fabrication neuchâteloise fl 

 ̂
" ''SHT Jl

Prix modérés ;
:̂ TjtpI^|3^

CARBURE ! ^^^SgjgP*

(c\\ JI**iQjJ\ CONFECT,ONS lj
f  y Ĵ ) ri 

T^^ ^*Y# P' aames> enfants B

\ M s~â Yy  ** _<_r
^ el me8s'eurs i

 ̂
*̂ ^ 

^_rar T'SSU8 en tous 9enres i j
JKJS&JF P' costumes, blouses, robes I

^tâmp TOILERIE - LITERIE 1

_^mBW ̂n^ an mÈlre Pr messiRnrs et enfants I
*\__ w-_ mÊ- **************w — ******** **********
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i HYGIÈNE ,JBlliÉ|l O
§ Installation unique dans le %5 canton pour le lavase à la O
Q vapeur et la stérilisation Q
Q des plumes, duvets et édre- Q
O dons usagés. Pouvant se O
S faire en toute saison. 9
| LAMMERT ï PERREGAUX |
g rue Pourtalàs 10 • NcUCHATEL g
O Installation électrique Ô
S Prix modérés Service à domicile g
0000000003000000000000

j  w j^ f l f l f  B i S B â s ^  1 
estra

*t c'u meilleur 
pin 

de
2 fi v l f l  v I V I .S8I k I I  Norvège. 30 ans de succès™ _S

____hm^ss_^ Ŵ*__m contre RHUMES , CATARRHES ,
2 ¦ •lil »1̂ 1̂ T^T|M T0UX - BRû .<CHIT£S. 5
ta S *̂ ĵB ftJj ĵN gJ| fev RJ'^s 1 fr- 50 dans toutes les ph armacies i

Harieots étuves (ieetlial
légume excellent, très avantageux

entiers, 65 ceut. les 100 gr. — conpés, 50 cent, les 100 gr
Cassoulets SAXON, article très bon et très profitable

Harengs au vin blanc
(marque française), 740 gr. environ , préparation sans rivale

90 cent, par boîte. — 85 cent, par 12 boîtes
i 80 cent, par 50 boites

FROMAGE du Jura extra, 1 franc la livre

jf lagasin im Solviche, rue h Concert 4

RETAY
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la rue du Bassin - Neuchâtel

Le plus grand assortiment de H

dÈ provenant direclemenl des grandes fabri ques Ipl

B

" S- A. BALLY - S. A. STR .B-flLDTZ k C", cle. ||
^

Les achats ayant été laits avant rang- f^̂ pï
i Jj . T ŝ- Y . ''s :

 ̂ méntation, nous vendons tona les Y.| vâ | lll

m ù^<*JÊk_ aux anciens prix A \4 â
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^^^V. _*Y \ ^dalité 5e genres élégants et solides VsT^â |Ég
^^^^^ cousus système main ^«_à' il

£^|à Souliers Molière lu Derby ^w §
|̂2b Bottines Bij et à tatou v2b 1

pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants ip

I

ÉflP en chevreau, box -calf , «T- qualité, noir et couleur -çgg

Toujour s en magasin les derniers genres et formes

I Grand assortiment de Chaussures "bon marché : Maison du Grand Bazar Parisien I
j Grand assortiment de Chaussures fines : Maison des Nouvelles Galeries :: :: :: :' S §jj |

I

CRÈMES - LACETS - SEMELLES WM

Prix très modérés Escompte 5 °/o

s CHAUSSUREIS ©. ISEIIRB p
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i MEUBLES PERRENOUD
I SALLE DE VENTES 1

. NEUCHATEL - Faubourg du Lao 19-21 I

S Meubles en tous genres et de tous styles. |
» -¦• YY*v Lits en fer, laqués blanc, etc. |
j§ Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums. |
jfi: v , Meubles spéciaux. - Réparations. S
m Téléphone 67 G. DREYER, gérant. i
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|j DAVID STRAUSS 8c CIB
' NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
• S pécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
[ Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

\, ... •
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SAVOIE-PETITPIERRE |
Articles ponr gg -:- Blouses to choix |
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i S Cff" L'Usine électrique de ressemelages

! f J. KURTH, _j!___ g
( J se charge de toutes les réparations de chaussures. |j

i B Par suite des installations modernes , avec de nouvelles n
- * machines américaines , il nous est possible de garantir

j 8 un travail soigné et bien fait. el
| J Nous nous recommandons spécialement pour les ressemo-' _

S
tages cousus (à petits points ) et vissés. ©

_ Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , JJj  ainsi que des pensionnats , nous faisons au escompte [
! B spécial sur notre tarif.

Terme de livraison : 2-3 jours.
i |s N'oubliez pas de demander le prix-courant
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H. BAILLOD, r ieucbâtel
4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et
* c

. d'Arboriculture.
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Occasion Unique |
Quelques séries dans les beaux articles étant restées ôjen magasin à cause de la crise actuelle , elles seront vendues , O

pour faire de la place, aveo un Q

SW FORT RABAIS -&S i
Chaqu e dame devrait profiter d'acheter ,':.r,\ o

UN BON CORSET {
à un prix tout & fait sans concurrence 6

§ Magasin de Corsets SUTTERLIN, FeSiStf S
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ©

COMBUSTIBLE^ 1
L.-F? LAMBELET *& C'*|

2, RUE DE LA TREILLE ¦ NEUCHATEL ggSL i

Houille ¦ Coke - Anthracite - Briquettes 1
Prompte livraison à domicile H
> ' • ¦ Téléphone i39 G

Par wagons complets, expéditions directes des mines. J H
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i VOYEZ GST AÉROPLANE |
1 Regardez son hélice à l'avant

^̂ TOHSwîrsIMlylWff ™"t*l *--**mUiVÊi i\\*\*V_*_--

Avec cette hélice-là (Charbon de Belloc) on plane toujours au-des- j
j  sus de ces vilains nuages (Digestions difficiles, Pesanteurs d'estomac, I

H| Nausées, Gastralgie, Entérite, etc.).
L'usage du Charbon de Belloc en poudre Pastilles Belloc. — Les personnes qui I

1 ou eu pastilles suffi t pour guérir en quelques le préforent, pourront preudre le Charbon fI jours les maux d'estomac et les maladies des de Uelloc sous forme de Pastille -Belloc. Dose: j
li intestin s., entérite , idiarrhées. i .etc.̂  même les . une ou deux pastilles après chaque repas et I

j plus anciens et les. plus rebelles à tout autre tomes les fois que la douleur se' manifeste . I
s£È remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la !

I dans l'estomac , donne de l' appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine.
IH la digestion et fait disparaître la consti pa- Il suffît de mettre les Pastilles dans la g
j :J| tion. 11 est souverain contre les pesanteurs bouche , de les laisser fondre et d'avaler la 1

I d'estomac aurès les repas , les mi graines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. — En vente I
la sultant rie mauvaises diiresiions , les aigreurs , dans toutes les pharmacies.
SS los renvois et loutos les affi'ctions nerveuses r, a <-\„ . „„„i„ *„,•

__ 
J »„ i_ -s ù

M de l'estomac et des intestins. ^,
P
PWK

~ 9» «.iw1? f"P n deS lni.lta »ons
MB- „ • . , . , . , . du Charbon de Belloc , mais elles sont inefhca- Im 'Foudre. — Le moyen le plus simple de ces et ne guérissent pas , parce qu elles sont HM prendre la poudre de Charbon de Belloc est mai préparées. lJour éviter toute erreur SU
m de >a délaver dans un verre d eau pure ou bion regarder si l'éti quette porte le nom dé Im sucrée que I o n  boit a volonté en une ou plu- Belloc , et exiger sur l'étiquette l'adresse du Hm sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire: Maison L. FRKUfc; , 19, rue Ja- m§|i bouche après chaque repas. Prix du flacon : co\) t parjs. u 17709 L imra| 2 fr. 50. ¦ " ¦• • * . H

_î f A.TP1!?1 A TT La Mtlison G- Vinci . 8 rue Gustave Revilliod , Genève, agent général §H
WM *̂ "™*^ *•=•**%*9 pour la Suisse de la Maison L. Frère, envoie à litre gracieux et |§|
%M fr .Tiico par la Poste , un échantillon de CHARBON DK BELLOC (poudre) ou une petite boite S

I de PASTILLIiS BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la pi
||| Feuille d'Avis de Neuchâtel. _m

[ni Miiii
[ **l¥2i rP-laëe Purry, 2 :\
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i magnifique choix de

Petits paniers pour les oenf s
I hottes , seaux , etc. |
I Cartes de visite en fous genres

à l'imprimerie de ce journal

f; J. E. LERAT |
| \ PARCS 47 a — NEUCHATEL j j

| I TOUTES

FOURNITURES j
[ INDUSTRIELLES

I VERMOUTH
I Marque II Toro fr . 1.30 le litre
J * Cinzano » 1 .S- > »

» Cora » 1.80 »
I Vermouth u quinquina » 1.40 »
| Vermouth blanc » 1.40 >

Bittor Dennler et Diablerets
j Byrrh - Fernet

Dubonnet - Picon

I An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
I Téléphone 11

1 Seitlement, sa boîte ne contenait qu une ju-
melle et un revolver de fort calibre. D'avoir oette
BTme à portée d'e la main, lui conférait le senti-
ment de sécurité et la tranquillité d'esprit dont
,il avait besoin pour réussir dans son expédition.

Il se hissa sur le toit sans difficulté, et, dès
iqu'il y fut , s'orienta vers le point qu'il voulait
«tteindïe.

-Le temps était brumeux et relativement doux
(pour la saison. Mais le zinc de la toiture était
tout trempé et le reporter songea que s'il lui fal-
lait rester longtemps à l'affût avant d'aperce-
voir quelque chose d'intéressant, il risquait pour
Ile moins une forte bronchite.
( Aussi prit-il le parti de ne faire, pour le mo-
|ment, qu'une simple excursion, afin de reoonnaî-
j tre les lieux et de trouver un endroit propice, où
il pourrait, le cas échéant, s'installer pendant un
temps assez long.
• Il s'avança vers le numéro 68, avec mille pré-
cautions, car, dans le brouillard, il craignait à
chaque instant de côtoyer, sans s'en douter, quel-
que perfide courette.

Gomme il arrivait au but, il eut un battement
'de cœur à la vue d'un objet insolite, à quelques
»pas de lui. Tout contre une cheminée, une masse
Bombre, vaguement rougeâtre, et qui, de loin, se
confondait avec la couleur de la cheminée, était
allongée sur le toit.

Henri Henry s'approcha doucement. La masse
fombre avait l'apparence et les dimensions d'un
'gros ours brun, qui se serait couché là pour dor-
mir.

Henry s'approcha encore, presque à toucher la
Chose... C'était bien une , peani d'ours, velue et
Boueuse ; mais, sous, cette peau, il y avait un
homme; le reporter apercevait main tenant, émer-
geant de la fourrure et tournée vers la cour du
,68 bis, une tête humaine, dont ; il voyait nette-
ment la nuque et les cheveux, sou,s une casquette

poiliné.
Doucement, il sortit son revolver et l'arma ;

puis, d'une voix ferme, il ordonna :
— Eh ! l'homme ! faites voir un peu votre fi-

gure !
Un violent soubresaut agita la peau d'ours, et

l'inconnu se dressa en face d'Henri Henry, qui
braquait sur lui son arme.

A peine eut-il distingué les traits de oeltii qu'il
venait d'interpeller, le reporter abaissa son re-
volver et s'éoriâ, avec une douce gaîté :

— Comment ! Brunnel, c'est vous qui vous
dissimulez sous oette fourrure ! Je vous croyais
en Provence ?

Et Brunnel, reconnaissant à son tour son ami,
répondit, sur le même ton plaisant :

— Et vous, cher Henry, vous êtes déjà revenra
de votre voyage en Gascogne ?

Tous deux se mirent à rire franchement et se
donnèrent mutuellement l'explication de leur
conduite.

— J'avais fermement l'intention de partir, dit
Brunnel, et je croyais bien que ce gendarme im-
bécile m'avait dégoûté à tout jamais de l'en-
quête commencée...

— C'est comme moi, fit Henry.
— Mais continua l'ancien commissaire, j'ai eu

la déplorable inspiration de lire les journaux.
— Encore comme moi.
— Et le prétendu accident qui coûta la vie de

deux inspecteurs de la sûreté me donna à réflé-
chir...

— Comme moi, toujours.
— Avant de quitter Paris, je voulus savoir ce

qui se passait d'assez curieux pour motiver la
présence, soir ce toit, de denx agents aussi habi-
les. Dn ami à moi, qui occupe une importante si-
tuation au service de la sûreté, m'affirma que
Muschard et Grosvin avaient agi sans ordre. Cela
m'engagea plus encore à chercher pourquoi ils

s étaient installés ici. Comme c'est dans la oour
du 68 bis qu'ils sont tombés, dans l'hôtel parti-
culier, disait-on, du célèbre explorateur Robert
Bramcion, c'était apparemment de ce côté qu'ils
voulaient regarder. Mais regarder quoi ? Le seul
moyen de le savoir était d'y venir. J'ai donc
loué, tout près d'ici, une petite chambre située
sous les toits et dont la croisée s'ouvre SUT le
cheneau, d'où il est facile de monter jusqu'ici.

— Moi, c'est un atelier jà 'artiste que j 'ai loué.
— Et, depuis hier, j 'ai commencé mon instal-

lation. Comme je suis terriblement sujet à m'en-
rhufner, j'ai organisé, ' vous le voyez, un abri
assez confortable.

En parlant, il montrait à Henry un tapis et
quelques coussins disposés sous la pea;u d'ours.

— Ces préparatifs ,, reprit-il, ont été terminés
hieT soir, et, dès ce matin, je suis venu m'allon-
ger à plat ventre sous ma fourrure, bien décidé à
ne pas bouger, tant que je n'aurais pas vu le
spectacle qui a passionné à un tel point Mus-
chard et Grosvin que les deux malheureux en
ont perdu l'équilibre. Seulement, moi, je ne tom-
berai pas.

Et il fit voir qu 'à deux crampons placés dans
la cheminée contre laquelle il s'était installé, il
avait attaché une solide courroie daus laquelle il
pouvait passeT le bras, tout en restant couché à
plat ventre sur ses coussins.

Il avait même fixé, à portée de sa main , une
petite sacoche en cuir contenant une lorgnette de
théâtre.

Cette ingéniosité et oe sens du confort égayè-
rent vivement Henri Henry, enchanté de retrou-
ver son compagnon.

— Et vous savez, ajouta Brunnel, il y a place
pour nous deux , si le cœur vous en dit.

— Je crois-bien que ,1e cœur m'en dit ! s'écria
le reporteT, car je commence à grelotter sous ma
veste de toile. Sans compter que votre peau

d'ours — qui, entre parenthèse, est magnifique
— paraît , de loin, être de la même couleur que
oette cheminée, et n 'attire guère l'attention.

Tandis que ces propos s'échangeaient, l'heure
s'était avancée et le brouillard se dissipait peu à
peu.

Bientôt, Brunnel et Henry purent voir avec
netteté la fameuse cour sur le pavé de laquelle
s'étaient écrasés les deux agents de la sûreté.

Dans cette : cour,1 d'ailleurs, il n'y avait exac-
tement rien. Mais les guetterions étaient patients
et assez confortablement installés pour attendre
longtemps.

Deux heures passèrent. Enfin, un fiacre s'ar-
rêta devant la porte oochère du 68 bis, dont les
deux amis, de leur place, voyaient aussi bien la
face extérieure que la face intérieure. Un homme
descendit du fiacre ; Henry et Brunnel dirigè-
rent vers lui leurs jumelles.

— Je le connais, murmura l'ancien commis-
saire, c'est un architecte du quartier.

L'architecte ayant sonné à la porte, un nègre
en livrée sortit de l'hôtel et vint ouvrir. Le visi-
teur lui posa une question à laquelle le domesti-
que répondit par un signe de tête. Après quoi, il
introd uisit l'architecte, lui fit monter les mar-
ches du perron et l'invita par signes à entrer.

Quelques instants après, l'architecte apparut
de nouveau stur le perron, accompagné, cette fois,
d'un homme au visage dur et basané, dont le
menton s'ornait d'une forte barbe noire.

— C'est Brancion, le maître du logis, chu-
chota Henry à son tour.

Brancion et son visiteur entamèrent alors une
conversation animée.

Tous deux avaient levé la tête, et le proprié-
taire semblait expliquer, avec un grand ren-
fort de gestes expressifs, un projet de travaux.

L'architecte approuvait et donnait , lui aussi
quelq ues explications.

Brunnel et Henry étaient trop loin et trop
haut pour entendre la conversation. Pourtant,
l'air étant pur et le vent presque inexistant,
quelques mots, articulés plus nettement, et reve-
nant à plusieurs reprises, frappèrent leurs
oreilles :

.—- Marquise... verre dépoli... très pressé.
L'ancien commissaire dit tout bas à Henry :
—Il était temps que nous exécutions noi^e

entreprise, car, si j 'ai bien compris, la cour de
l'hôtel Brancion . sera bientôt protégée contre Jfcs
regards indiscrets...

— Et ce doit être l'expédition de Muschard
et de Grosvin qui a suggéré au propriétaire cette
précaution, confirma le reporter.

Finalement, l'architecte prit congé de sori
client, qui lui serra la main et le reconduisit jus-
qu'à la porte de la cour, p

Puis, Brancion demeura quelques instants au
pied du perron, leva de nouveau la tête et re-
garda en l'air. Sans doute ne vit-il rien qui lui
parût suspect, car son visage exprima une sécu-
rité absolue. Il gravit le perron et s'arrêta au-
près de la porte.

Aussitôt se fit entendre la détonation sourde,
atténuée et comme lointaine, qui avait précédé
le phénomène auquel Hector Mainfroy — on s'en
souvient — avait assisté avec tant d'émotion.

Tout près de l'abri qui recelait Brunnel et
Henri Henry, une fenêtre se ferma violemment,
celle d'une chambre de domestique donnant sur
le cheneau, vers la rue, et en même temps une
voix mécontente gronda :

— Voilà encore le chimiste du 68bis qui va
nous empester avec ses expériences !

Et le phénomène se produisit : la fumée blan-
che et opaque emplit la r -nr , rendant impossible
toute O'bservation.

(A suivre.)'
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Qui explique bien des choses j
On a communiqué au ¦< Temps > la lettre d'un

neutre au retour d'un voyage en Allemagne. En
voici la conclusion :

Et maintenant, je voudrais résumer les con-
versations très nombreuses que j'ai eues dans
l'Allemagne du sud et du nord, avec des person-
nalités haut placées ou des gens du peuple, des
soldats ou des civils. Oe n'est guère compliqué
de les rendre fidèlement : les propos entendus
sont toujours les mêmes ! On a l'impression que
toute idée individuelle et toute pensée lucide ont
sombré et que ce peuple de 70 millions débi-
tants est unifié en tout , est devenu un seul bloc.
Cette voix unique vous déclare : < Nous sommes
toujours sûrs de la victoire ; notre état-majoT
nous dit toujours la vérité ; les Russes seront
anéantis avant deux mois ; si jusque-là les Fran-
çais n'ont pas fait une paix séparée avec nous,
nous reprendrons la marche volontairement in-
terrompue depuis cinq mois du côté de l'est,
mais dans aucun cas les alliés ne pourront nous
reprendre la Belgique où nous nous sommés for-
tifiés de manière à pouvoir résister à toutes leurs
attaques. Si les Français étaient clairvoyants,
ajoutent-ils, ce peup le, contre lequel nous n 'a-
vons aucune haine, mais qu 'au contrapire nous ad-
mirons beaucoup pour sa vaillante année, ferait
la paix avec nous et nous lui céderions la moitié
ide la Belgique. Alors, nous pourrions nous unir,
Allemands et Français, pour exterminer la per-
fide Angleterre contre laquelle nous ne cesse-
rons la lutte qu'après avoir 'détruit sa puissance
et son prestige. »

Si on les interroge sur l'armée autrichienne,
i*i vous Répondent que cette alliée est le pire des
«nnemis par suite de son incapacité. Dans les
journau x et discours officiels, on leur donne de
la pommade, mais la voix du peuple n'a que du
mépris pour oes incapables fauteurs.

Ce qu 'ils pensent des Turcs, bien malin qui

saurait le démêler. Mais l'opération des Darda-
nelles, on n'y voit qu'un bluff .des Anglais ; on
est convaincu que la supériorité de leur flotte y
trouvera son tombeau, et, de ce qu 'il en restera,
la flotte allemande n'en fera qu'une bouchée
après.

Quant aux «c perfides Italiens >, on soldera
leur compte plus tard—

On n'admet pas la possibilité d'une réelle di-
sette de vivres. Pour les munitions, on en fabri-
quera tant qu'on voudra, parce qu'on a trouvé le
moyen de remplacer les matières dont l'importa-
tion est devenue impossible. Certaines huiles mi-
nérales devenant rares, on a supprimé à partir
du 15 mars la circulation de toutes les automobi-
les privées et publiques pour économiser l'es-
sence, qui sera plus utile aux sous-marins et 'aux
Zeppelins.

Et leuT dernier mot est, qu'après la conclusion
de la paix , dictée par eux, les Allemands ayant
vaincu tous leurs enneinis, alliés contre eux par
l'envie, « on armera de nouveau, mais plus colos-
salement, la guerre actuelle ayant montré que
l'Allemagne n'était pas encore suffisamment ar-
mée > ...

Que dire de taut de foi dans sa propre force et
de tant d'orgueil ? Et c'est l'unanimité qui se
méprend (ou feint de le faire) SUT les ressources
des alliés, soit aveuglément, soit par discipline.

C'est la force seule qui détrompera oe peuple
de ses illusions.

Je dois dire cependant que vous pouvez discu-
tex.avec eux n'importe quelle question, si oppo-
sée soit-elle à leur propre thèse, -— mais oh ne
vous suivra pas, et on restera inébranlablement
convaincu que vous avez tort et que vous ne con-
naissez pas encore les vérités allemandes qu 'on
nous sert, à nous, neutres, sous toutes les formes
et sur tous les plats. Aussi l'interdiction des jour-
naux étrangers n'est pas rigoureusement appli-
quée. J'ai lu dans les cafés les journaux italiens
les plus interventionnistes, et, sur le quai de la
gare de Stuttgart, j'ai pu acheter, à un colporteur
des feuilles de Paris, à l'exception du c Temps» ,

qu'on ne vendait qu'à l'intérieur, où on m'a ré-
pondu qu'il n'en:restait plusï , -. '., - . ' -. -¦ ;

•*•

Souvent j'ai essayé de discuter la question du
traitement des prisonniers français. Tout Alle-
mand m'a juré ses grands dieux qu'on les soi-
gnait très bien , car on tenait à ce qu'ils empor-
tassent un < bon souvenir > de leur séjour invo-
lontaire et qu'ils aidassent à faciliter un rappro-
chement ultérieur avec la France ! Ils ne démor-
dent pas de cette idée qu'une entente entre les
deux peuples suivra la guerre, et si on leur ob-
jecte qu'ils sont détestés en France à cause de
leur manière cruelle de faire la guerre en Belgi-
que et sur le territoire français, alors ils quittent
l'impassibilité et vous demandent d'un ton hos-
tile si vraiment vous croyez pareils « Mârchen »
(contes) ! Leur 'armée est la pins disciplinée et
la plus morale du monde, et toutes ces histoires
de cruautés et de saccages sont de vilains men-
songes de leurs ennemis qui cherchent à compro-
mettre une armée qu'ils n'arrivent pas à battre !

Quoique j'aie été bien reçu partout et qu'on
m'ait traité comme un vrai neutre, malgré que
mes sympathies pour la France fussent connues,
j'ai eu un sentiment de soulagement quand j'ai
aperçu près de Bâle les douaniers suisses. Cette
atmosphère uniforme serait capable,.à ia longue,
d'intoxiquer l'esprit le.J plus lucide, et de ronger
le ressort de la pensée.? L'idée aussi est dans une
forteresse en Allemagne!!  ̂§¦-. y

Les œufs. — Par snite de la guerre, le déficit
dans nos approvisionnements d'œufs s'accentue. ;
Plusieurs Etats fournisseurs de la Suisse ont
prononcé des interdictions d'exportation. L'Au-
triche ne laisse plus passer les œufs bulgares ;
la Serbie garde les siens ; l'Italie n 'en livre que

par petites quantités. Les œufs de la Galicio n'ar-
rivent plus, et ceux du midi de la France sont
soumis à des mesures de port compliquées.

Les marchands d'œufs de Zurich, Bâle et Ge-
nève, ne recevant rien de l'étranger, ont cher-
ché à s'approvisionner dans le pays, et il est
arrivé ce qui devait arriver : la demande étant
très supérieure à l'offre, les prix ont notablement
augmenté.

URL — La vallée d'Urnerbodèn peut se félici-
ter de manger actuellement le meilleur pain de
toute la Suisse. Quoique privée de communica-
tions pendant l'hiver, elle a cependant pu man-
ger du pain blanc à son saoul, grâce à la pré-
voyance de son seul boulanger, qui avait fait
une grande provision de farine en automne.

La cathédrale de Boissons après le dernier
bombardement Vue prise de l'intérienr.

LA SUISSE EN ARMES

— - "— O BP

LI BRAI RIE
Les carnets d'une infirmière, pur Noëlle Roger.

Premier et deuxième carnets : « Soldats bles-
sés I et II ». 2 borchures in-8 sous couverture
illustrée. — Attinger frères, éditeurs, Nen-
châteL , . Y \J
Oes «Carnets d'une imfirmière» sont singulier*

ment émouvants dans leur sobriété..Vous connais^
sez la manière de Noëlle Roger. Nulle emphase»
nulle sensiblerie, mais au contraire une émotion:
dominée et une voix qui s'efforce d'être égale.EUe
a mis en ordre les documents d'une amie qui fut
infirmière et d'a.utres qui kd sont parvenus de
divers hôpitaux, et elle les publie. IL n'est pais
ici question de littérature, et la moindre inven^
tion dans oe domaine paraîtrait inutile et sacri-i
lège : la réalité est tellement plus riche. Mme'
Noëlle Roger se . borne à nous rapporter o^
qu'elle a été en mesure de connaître. Elle le fait!
aveo un tact et une simplicité de moyens qui}
vont an cœur.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Jean-Emmanuel Koch-Gysin, ingô-;

nieur, domicilié rière Cortaillod. Les actions en con-j
testation de l'état de collocation doivent être iritrp-;
duites à l'office des faillites de Boudry dans lës's
dix jours à dater du 30 mars. j

— Inventaire de la successsion de Amia-Barbafâ
Geiser-Schwaar, née Gfellér, épouse en secondes
noces de Louis-Christian Geiser, domiciliée à DomJ
bresson, où*elle est décédée le 15 mars 1915. Ins-(
criptions au greffe de la justice de paix à Cernier
jusqu'au vendredi 30 avril. j

— Séparation de biens entre les époux Jules-Césan
Bolllger, dessinateur, et Marie-Lina Von AUmeni
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

• . -- ¦- pPublications scolaires
Poste au concours

-\
Chézard-St-Martln. — Instituteur de la lre classé)

mixte. Entrée en fonctions : immédiate. Offres dçservice jusqu'au 15 avril.

H HENRI ROBERT ' g
teg Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de Ville mm
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Hâtez-vous de faire vos achats pen- / #  iS
dant que le choix dans les nouvelles r^^^\ Ï Ï \  J[ wÈÈ

|P| formes est au complet. il̂ rf xJr̂^ /y  \ WÊ

n Grand assortimeEit ne chaassiiresinolières WA  H
|y§ derby, découpés , pumps , à brides et cothurnes Jj sf  J?'' M llll

 ̂ToT/LeScmdrln Chaussures courantes J§ /̂û H

H 

à des prix très avantageux */ £iï/ Y

Semelles, crème, formes pour l'intérieur , lacets { 'j ^f '  11
m rubans, talons caoutchouc, etc. ibnE_^^^^ K

D 

Escompte 5 °/o — Téléphone n° 764 — Escompte 5 %> WÛ
Se recommande, m m¦ Henri ROBEI&T ||

La plus productive pomme de terre du monde |
Véritable ELDORADO |

fonffe de la véritable pomme de terre ELDORADO
N acbe.ez pas de f ausse * Eldorado »

M. le directeur Hey, de la Colonie d'Orbe (Vaud ), nous a écrit :
Votre pomme de terre Eldorado a donné un résultat magnifique,
5 kg. ont produit 105 kg. de beaux tubercules , forme allongée et
régulière , chair jaune-crème , farineuse , très vite cuite. La planta -
tion a élé faite sans engrais , etc. O. 106 L. ''

pVous offrons dès maintenant , livrable au moment propice,
contre remboursement , pris dans nos magasins de Genève :

Les 50 kg., 35 tr.
t?ar colis postaux de 20 kg., 1» fr* ; de 10 kg., 10 fr.

de 5 kg., 6 tr.

TA PTER FIliS
Graines sélectionnées Case Rhône, GENÈVE j

M M in Klcl ii F t
10, Rue Saint-Maurice, 10 i

Grand choix »/& OÏT'PCI Id'Articles pour PUM ^iu» |
(T-llfa narniç ^e 'ï ou i)ées et T' ousseaux, Services poroe- jU-UIO y ai l  HO ig im_ Petj ts trainS ) Bergeries, Toupies , etc.

Très grande variété de 80 ct. à 4 fr. 50

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

Animaux grotesques, américains &/,
Très grand succès I

QUANTITÉ DE NOUVEAUTÉS

jouets oc printemps «SS -̂'Sïî » îISIï i
• * ' et Moules , Bruueites , etc. fi .

i B_$- VOIR NOS ETALAGES -*B I

-,_ rffeaauHffflinHwnTttïiTiTaaHttMBgg^^^meumsHg^ffffggggfi «r™~fl 
ffi22_3__ï£_SE£_-=_-3X_£____l_____ __

la $S5_Î_£ BE3B BHH B_f»̂ ._lSgl_ftflB TR̂ W1WP^ _̂ IpS__ro B__H__B Ma Si - *- . _W _m Bfe fH
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A cn»s© de. la guerre S
: j'ai eu l'occasion d'acheter ces derniers jours un mm

Magasin le Confections pour tais 1
Ï

qui n'existait que depuis le mois de juin passé, c'est dono de la marchandise comme \W$&
sortaut de fabrique. L'occasion est tellement avantageuse que je conseille à chacun RJH
d'en profiter au plus vite, car avant longtemps je ne pourrai TOUS offrir ! ; J
à nouveau des Confections pour Hommes à des prix aussi avan- mm
tageux. "" il

ÂTTEMTSOM ! QUELLE MERVEILLE ! JJ

1

200 Complets pour hommes Kssr ô'̂ ™  ̂&
->• 

H
100 Complets ie jeunes gens srif Ŝ Ŝ; 16.« H

B
80 Complets k garçons s^̂ âsàr ï̂SïSE 9.50 H
100 Complets 8e garçons d0 3 à 8 %ff5a f̂tSS «lf% 6.-- M

Q 300 paires 9e pantalons RîTS^^ T̂S W«8ffi 5̂ffi ' S
m 100 pantalons f  garçons $£2__rïï 6̂*r%X£lffi 2.50 â 6.50 »
il Quantités de Gilets dépareillés , Il
-sS Paletots loden, Complets salopettes, Pèlerines , Bretelles, Chemises extra bon marché SI
"I 40 Manteaux caoutcïoiio pour îiommes Fr. -18.50, 21.50, 29.50'

20 Manteaux en drap foncé, au prix sensationnel ds Fr. 25.- à 31- J

. 11 NOUVELLE ARRIVÉE H

1

600 Chapeaux 5e feutre Mr™* smples'hM r?u.!%; iSê1, 1.95 J|
ÎOO Chapeaux melon, noirs, superbe qualité, série l, 1.50 , série II, 3.75 M m

A\^i\_ \ (*_ \_*m.f *\\/im pour HOMMES et GARÇONS, en drap moderne, 4 OA §ff§
ÎÙW \Bi\**yA *\\\m*S façon large, Fr. 3.75, 3.-, 2.80, «.60, 2.40, ».-, LOV i l

Casquettes, en drap solide, Pr. 1.50, 1.25, 0.95 I

«
Magasin de Soldes et Occasions 1

Jtt(ft(î!S BLOCH H
§H Rue des Poteaux NEUCHATEL Eue du TempMeuf mm

IsagaaaBaacaaa ea *******)*********%&

_*1 » ¦¦ «s-a-aBii^

S 
Confiseurs, bouchers, etc. I

Voulez-Tons vous assurer pendant la saison d'une
livraison journalière, à domicile, de bonne M

GLACE?
«g! Demandez les conditions à la «H

I Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Téléphone 127 P

OCCASION
Eo_j_ leil, 450 fr.

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

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

de glace.
Tous ces meubles sont de bon-

ne fabrication.
Divan recouvert moquette de-

puis 85 fr.

Ameublemen t GUILLOD
Eoluse 23 - Téléphone 558

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

A vendre
une poussette

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

. 1Cartes de visite à l'imprimerie de ce ïournal——— _ -— — — — — _ ——;~ià
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i Lettre vaudoise
Activité économique. — F ersonncl scolaire. —
Le Frasne-Vall.trhe. — Les rapatriés français.
J Maintenant que sont terminés licenciements
>it défilés, que nos soldats sont Tentrés dans
ileurs foyers, l'activité économique et industrielle
semble prendre nn peu d'ampleur dans notre
Canton. Le ler avril, la Compagnie générale de
•navigation sur le lac Léman met en vigueur son
horaire du printemps ; sa gracieuse flotte com-
prend une quinzaine de bateaux qui n'ont rien
'des airs belliqueux de ceux actuellement en route
jMHir les Dardanelles. Sur nos coteaux, les tra-
vaux vinicoles sont poussés activement. Certains
ihôtel* des bords du Léman ont déjà ouvert ; la
Situation n'est pas bien encourageante cette an-
née. La Société vaudoise des hôteliers suisses,
réunie & Montreux le 23 mars, vient de demander
* l'autorité fédérale que des mesures légales
soient prises ponr venir en aide à cette industrie
*i éprouvée par les événements actuels.

/ Nous sommes à l'époque des séances annuelles
de nos entreprises financières. Nous n 'osons
même pJns faire allusion à la plupart de nos
chemins de fer secondaires. Presque toutes les as-
semblées d'actionnaires se traduisent par de nou-
veaux appels de fonds et . non par des annonces
de dividendes. Le Montreux-Oberland lui-même,
ce bijou qui relie les deux plus grands centres

hôteliers de la Suisse, a sollicité l'autorisation
d'une seconde hypothèque de 300,000 fr. qui
affecterait surtout le réseau de Gistaad-La Lenk.

Dans le monde financier, cela va mieux. La
plupart de nos banques délivrent pour 1914 le
même dividende qu'en 1913. C'est le cas de la
Banque cantonale vaudoise qui distribue du
5 Y2 %* Lors de la panique de l'an dernier, cette
banque opéra du 27 juill et au 2 août pour 4 mil-
lions 700,000 francs de paiements. Ses dépôts en
comptes-courant étaient au 25 juillet de 36 mil-
lions ; 36 millions au 30 septembre, 39 à fin
octobre et 47 au 31 décembre.

Le Crédit foncier vaudois a réalisé 390,000 fr.
de bénéfices nets ; il a versé 114,000 fr. au fonds
de réserve et 36,000 fr. de répartition au person-
nel, tandis que les actionnaires recevront du
6% .

On peut dire qu'en général nos établissements
financiers n'ont pas trop souffert des événements
en cours.

•••

Nous sommes dans la période des examens
scolaires. Chaque année, cet événement était le
motif de petites festivités au sein de la gent
ecolière. En raison des circonstances, ces exa-
mens ont été partout grandement simplifiés.
Dans certaines communes, telles Vevey, Oron ,
etc., on les a simplement supprimés. Voilà qui va
réjouir certains pédagogues qui depuis longtemps
souhaitaient cette mesure. Leur joie pourrait
bieh ne pas avoir de lendemain.

Malgré les attraits de la vocation, il semble

que notre jeunesse s'en détourne plutôt. Chaque
année des appels sont adressés aux parents pour
les engager à pousser aux études leurs enfants.
Malgré cela, quoique les instituteurs vaudois
n'aient que 39 semaines de classes par an, outre
chaque samedi après-midi de congé, qu 'ils n'aient
que six heures de travail par jour, quoique la loi
leur assure un minimum de traitement de 1700
francs par an, outre le logement, le chauffage et
le traditionnel cottage, les vocations pédagogi-
ques ne sont pas abondantes. L'Ecole normale
ne donne pas tous les sujets qu'elle pourrait for-
mer. Je ne dirai pas qu 'il y ait une crise dans
notre corps enseignant primaire ; mais le peu
d'offres oblige parfois l'autorité à admettre des
maîtres qui ne le seraient pas si le choix était
plus abondant.

Ces jours prochains, nous allons inaugurer le
raccourci de Frasne-Vallorbe. Hélas ! les circon-
stances ne permettent pas de luxe et de festivités.

Nous n 'en saluons pas moins l'œuvre nouvelle
qui doit donner à la ligne du Simplon la pléni-
tude de ses moyens. Déjà sont préparés les ho-
raires provisoires, car on pense bien que la situa-
tion définitive ne sera établie que lorsque aura
pris fii' la guerre actuelle. Le canton de Vaud a
consenti de lourds sacrifices pour la réalisation
du percement du Mont-d'Or ; avec nos confédérés
valaisans, nous sommes heureux que cette belle
entreprise soit parvenue au terme de son achè-
vement. ; i

*4 ''- V
* *

Je ne m'attarderai pas sur l'œuvre dn rapa-
triement des grands blessés et des internés civils
à travers notre canton. La charité a beaucoup
donné ; elle a déployé de grandes ressources ;
des foules se sont pressées en cette gare de Lau-
sanne, où tant de misères et de souffrances s'a-
gitaient.

Si, au début, l'autorité, par crainte de mani-
festations, a fermé la gare au public, cette me-
sure inopportune n'a pas été maintenue. La foule
a rompu nn barrage qui n'était pas de mise. Elle
a voulu voir, soulager. Elle a voulu manifester
en faveur du droit et de la justice. Elle n'a pas
permis que des inconscients, pour ne pas dire
davantage, venus du Nord , puissent impunément
insulter et conspuer nos voisins de l'ouest ; elle
a fait œuvre saine de censure là précisément où
la censure faisait défaut. C'est tout à l'honneur
de l'âme vaudoise faite de bonté, de charité et
de respect pour autrui.

RAMEATT.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter

10 à 15,003 fr.
contre bonnes garanties. S'adres-
ser pour renseignements à G.
Matthey-Doret, notaire, à Cou-
vet. 

ÉCHANGE
Un agriculteur désire placer

son fils, âgé de 16 ans, en échan-
ge dans la Suisse française. —
Friedrich Bûcher, in Vogelbuch,
Station Gum enen (Berne). 

Maurice DESSDULAVY
.Luthier

PLACE PIAGET 7

ABSENT
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-Bitzmann, Pfeffinger-
strasse 12, Bâle.

Je cherche à placer

Jeurj e FÏÏIe
de 15 ans, dans bonne famille
bourgeoise. Elle devrait suivre
les écoles et demande qu'on lui
aide à ses devoirs d'école. Offres
avec indication du prix de pen-
sion par écrit à W. M. 619 au
buroau de la Feuille d'Avis.

, ' jiWel h Vaisseau
Samedi soir, & 7 heurei Y

TlUPfiS
nature et mode de Caen
wmmmÊmm

ËOEâNOES
On cherche à placer garçon de

15 ans en change d'un du même
âge. On désire bons soins et vie
çle f amille, ainsi gue la possi-
bilité de suivre une bonne école
primaire. S'adresser à Th. Dis-
tell, restaurant, Olten-Hammer.

il iiii
cherche, dans le canton de Vaud

j ou Neuchâtel , pension et cham-
bre avec enseignement de la

1 littérature et conversation fran-
çaise, chez un pasteur ou pro-
fesseur d'école secondaire. Offres
sous chiffre O. P. 4654 à Orell

i Fûssli-Pnblicitê, Zurich. O.F.1436

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFI CIELLE
— Il a été constitué sous la raison sociale de

Coopérative des Geneveys-sur-Coffrane et environs,
une société coopérative, dont le siège est aux Gene-
veys-sur-Coffrane. La société a pour but d'amélio-
rer la situation économique de ses membres par
l'achat en commun des denrées alimentaires, des
articles d'épicerie et de tous les objets usuels néces-
saires à l'existence. La signature sociale est attri-
buée à trois membres du comité, désignés par ce-
lui-ci. La signature de deux d'entre eux engage va-
lablement la société.

— Sous la raison sociale Société du Chalet du
Joratel , il a été créé une société anonyme, qui a son
siège au Joratel , Ponts-de-Martel, et pour but l'ac-
quisition de l'immeuble en nature de chalet de fro-
magerie, formant l'article 7-12 du cadastre des Ponts-
de-Martel, et son exploitation en vue de fournir aux
agriculteurs du hameau du Joratel et des environs
les locaux nécessaires pour la fabrication du fro-
mage. Le capital social est fixé à la somme de 2100
francs, divisé en six actions nominatives de 350 fr.
chacune. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature collective de deux membres du
comité.

— Le chef de la maison G. Descœudres, Pharma-
cie de l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds, est Georges
Descœudres, y domicilié. Pharmacie et droguerie.

— Le chef de la maison Charles-Louis Girard, au
Landeron, fondée le 13 novembre 1913, est Charles-
Louis Girard, y domicilié. Commerce de sucre et
thés en gros. . ..

ï A VENDRE

9f nisou A. ÏLœrscIa
Rue du Seyon - Rue de l'JUôpital

Outils de Jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillages

Fil de fer
télép hone 3.34 Brouettes

CHROHOliÈTRES INKOVATIQ1I
Vente directe da fabricant aux paiM lcuSJet -

5 nu d* garantie — 12 mois de crédit — 8 jours & l'essai
_ _etSteemmaSm_ _̂ .  m Echappement ancre, 15 rubîr . forte
*t*» JWr *̂®k *•*. boîte argent, ^nioiiïpïc no.r. avec le re-

_0 . Se 
^

_wm̂  
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* 
nomnaé Nid, garanti Incassable et In-

JâZ a w\ s ŷl'IP? f m  mm, mZ, ehangeoble. Décor fantaisie solgré.

*̂j£Sgl&r *¦"*'*¦* Acompte fr. S. - Par mol, f r. 5 —

an Bnmnfant T* _ â tpi-ma No szso
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/Aj * Xe'me La mime, mais avec boite savonnette.

À *\i 1 lll lll lll ifll lH f&i Isl IMJ i_ Hl_ D'cor* nombreux et variés en magasin.

il_ i Ifj lll lil Ib! rai 1*1 lll IBl (II i \_ \ **enceI aux sronds avantages de

fini S lll 11'[Il f li lï! 11! lïl Iiii iii f ii â R^Blase de précision. Plus de 12.000
¦P  ̂ lll lai SU \cu Vm mi lefi IH! _ J' i U chronomètres 'Innovation» en usage.

Xi! lll lll if i ||f FABRIQUE INNOVATION
ŵffll III [Il lll lll lll (fil lll l_ •if' L« CbauxHie-Fnnf Mm

^ î̂-'̂ t̂taMÊ ^Êlll l^l ^̂ ^s-*
^̂  Maison de confiance et de vieille

^̂ ¦SagWaB»^̂  La première du genre en Suisse.
Ko 3274 Toujours imitée, jamais égalée.

Demandai nos catalogues groti3 et franco. Beaux choLt de régulateurs, réveils et bijouterie.
Agents sérieux et honnêtes demandés. Indiquer le nom du journal

AVIS DIVERS
I3HHHHQSHHHHHHHHHH
1 ATTENTION i
3 H[ TJ H¦ 
f j  Le samedi et la veille des jours f ériés M

•'1 le travail dans les imprimeries devant [^¦_j se terminer, depuis le 1er avril 1915, à ___
? 4 heures du soir, nous avons l 'honneur f _j
\̂ \ d 'in f ormer les clients d'annonces et le M

3 public en général que l 'heure f atale pour 0
¦3 la remise des annonces est f ixée, ces H
sa jou rs-là, à 11 heures du matin, pour H
M les grandes annonces à 9 heures. r >̂
H tf dmwîsf tatioj i de to B
9 f euille ny .vls ûe jf en cMf ei H
B3C_IB[_Œ^

CHAPELLE DES TERREAUX
/r Dimanche 4 avril, & _ h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

s»iet: H la rencontre île l 'f p onx
entrée gratuite — Invitation cordiale

f A VENDRE
bvnn de lre et 2me secondaire
(filles). S'adresser à Mme Ma-
gnin, Roc 7. 

RENY
Riche [Mi k Cravates
Chez E. JEANMONOD

v Marchand de cuir

/ Rne da Temple-Neuf

Le remède contre les cors
est arrivé. 

Magasin Roi isler
Faubourg de l'Hôpital

H »̂ HS .I W I „IIMI„— . m

Gruau de Berne
porridge qualité extra
{ Beau choix de riz

Demandes à acheter
On demande à acheter

une chèvre
Ecrire à L. S. 617 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter une

bicyclette
de dame. — Ecrire sous chiffres
M. E. 61)8 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

MM. Jobin & Cie, fondeurs au-
torisés, Rocher 7,

achètent
l'or et l'argent

sous toutes /ormes (déchets,
vieux bijoux , débris, couverts
dépareillés, etc.) au plus haut
prix du jour. 

J'achète au plus haut prix du
jour

OR. ARGENT
platine, brillants, perles, mon-
naies , bijoux , dentiers. D. Stein>
lauf , Zurich, Stampfenbachstras-
se 30. Acheteur et fondeur au-
torisé par le département fédé-
ral. Les envois sont réglés tout
de suite. Zàl430g

"gggHgg SBBH! ¦»¦—¦«B™mmmmmam
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SOCIETE DES

Maîtres-Bouchers et Charcutiers
de Neuchâtel et environs

Les boncheries seront ouvertes le lundi
de Pâques jus qu'à 11 heures du naatin.

Wlrtblin & €îe
Place des Halles , Neuchâ'.el

Comme les années , précédentes
les magasins seront fermés Le

JLandi de JPikpi@&

I

Avis anx maîtresses de maison i
Pour les nettoyages habituels de printemps M. H.-A. Kûffer , gélectricien , met a la disposition des maîtresses de maison s«"s il

deux appareils électriques à asp irer la poussière. [ |S'adrusser pour rensei gnements  et conditions de location \au magasin, Ecluse 12, ou par télé phone au N° 8.36. jjjj i

XP Assemblée Gcuci ale
fles membres fle la Ligue contre la Toberculose

dans le distr.ct de Neuchâtel ...
le SAMEDI 3 AVRIL 1915, à 5 heures du soir

au DISPENSAIRE AN TI TUBERCULEUX , Promenade Noire 10

ORDRE DU JOUR :
d. Rapport du comité sur la gestion et les comptes de 1914.
2. Rapport des vérificateurs des comptes.'
3.- Rapport des médecins du dispensaire antituberculeux.
4. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
6. Nominations statutaires. -
6. Divers. LE COMITé.
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H Scènes d 'été en Laponie m

i HAINE IDE FAMILLE 1
Y;> Drame américain ifo

w W***T Eclair Journal ""IfBgl S
9 Ces Amours d'Enfants comédie 9

I LES COSMOPOLITES 1
¦p Mœurs modernes ||̂
# POLIDOR hypnotisé comique g

9 j^atinées, samedi, Dimanche et lunBi , à 3 h.1/2 
^

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
MERCREDI 7 AVRIL 1915, à 8 h. du soir

lii iiii lu ii è 1 iii
(MFÉREiXCE RELIGIEUSE , PUUU QUE ET GRATUITE
avec projections de clichés du théâtre de ia guerre

donnée par

M. le pasteur MOUCHET, de Rochefort
Collecte en faveur des réfugiés du Nord , à Paris.

lies ._tabli!>seme_t8 et maisons de ±sanque sous-
signés ont I honneur d'informer le publie que leurs
bureaux et caisses

seront fermés le

lundi 5 avril
Banque Nationale Suisse. Bonhôte & C1*.
Banq e Cantonal e Neuchâteloise. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. DuPasquLr , Montmollin £ C1'.
Crédit roncier Neuchâtelois. Perrot & Cu.
Berthoud & C*. Pury & Cla.

.. . La Neuchâteloise.
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B Rj irement un programme aussi intéressant n'a été vu.

WP il i i É f_  Ponr ^ J°urs seulement, samedi , dimanche et lnndi

llllllll La DANSE PÉHILLEUSE
ll ll Poignant drame en 3 actes. Grande scène qni se

£ K _jj uli mjffi? passe daus nn C1RQUU (très sensationnel).

LA CHEVAUCHÉE SANGLANTE ar1ffi.! î SS?n

I MAX LINDER dans le mariage(fo0urcrire;cène en 2 *cte9
Autres grandes vues : documentaires, comédies, comiques.

| Aujourd'hui SAMEWI , DIMANCHE et LI NUI , grande matinée à 3 h. 1/2.
Prochainement le f ilm parlant d'Edison, grande nouveauté, jamais vue.

Actuellement plus que ja- " ^îb^-*f^-^-" ' Y ;!-
mais, la « Grapp illeuse » au- .-J^ ĵjp[ âmjf

 ̂ #
rait besoin de dons. ÛÎ\̂ ^Ê _̂wg^ * tTlî^L -^Les habits d'homme, |I|WM iJjL *̂
les chaiKsiares , et les OT^̂ ^ | * ,^v
habita d'enfants sont "̂^

^
P^^p #6 2$

particuli èremeni nécessaires. ^r __# Jlf£U&
On oherohe à domicile vlca

Téléphone n» 1Q.1S 
£ T/t/PHON e/o/ ^

ATELIER DE RELIURE
. Le soussigné a l'avantage d informer 1G public, ses amis et

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

Rel iures  en tous genres, répara t ions de cahieis de musique,
bottes de bureaux , numérotage , encadrements.

Demandez lea prix Emî'e WaïupHer, relieur
Seyon 14, 1er étage.

H ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g |

I BONHOTE-BOREL & C,e |!
,J« 23, rue du Man ège -:- Télép hone 7,56 P

 ̂
Asphaltage comprimé et coulé iL

m Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie pi
*§ Travaux de cimentage :-: Carrelages ^*

Éco:e fle mécanipe et ûorlogene
de NEUCHATEL

L'Ecole comprend l'enseignement pratique et théo-
rique des branches industrielles suivantes :

1. Al écauique de précision et électricité.
2. Horlogerie (construction, classe spéciale de

rhabillages).
L'Kcole aJinet des jeunes fllles pour apprentissages com

plets ou |>arti els en horlogerie.
Commencement de la nouvelle année scolaire ¦ mardi 4 mai.
Examens d' admission : lnndi •* mai.
Les deman'les d'inscription sont reçues jusqu 'au 24 avril par

la Direction , qui fournira tous les renseignements nécessaires.
La Directeur : H. «irossuiann.

>*a_B_BBEaoaas)a-B9_ii-M<i

1 PROCHAINEMENT ii
la n.us grande invention §
| m m»z R I  1 '

SS „ EDISON " |
I à rAPOLLO i
_BB63EBSBaBBBaaE SaSBDati

Mots de la fin
On avait donné à tra ouvrier un peu simple

d'esprit une règle d'un mètre, pour trouver la
largeur d'une porte. Il resta très longtemps poar
accomplir oe dur travail et quand il revint en-
fin, s'écria :

— Elle a la largeur de la règle, avec mes dens
pouces en plus , et puis encore cette brique et la
largeur de ma main, excepté un doigt !

Deux femmes de cbambre se rencontrent.
— Et comment vous trouvez vous dans voir*

nouvelle place ?
— Pas mal. Il faut se faire à tout. Et puis, ri

vous saviez quels beaux bas de soie possède
madame ! Au commencement je n'osais prepgquf
pas les mettre.
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Ponr éviter tonte interruption dans g
l'expédition de la

I FÉl lM llifii ï
=1 les militaires an service sont priés de =Y
'jÀ nons faire parvenir en timbres-poste le =
Jf] montant de leur abonnement, soit ^

î 50 ct. par mois |
[B] ^t' ^ij^vV-Y:; [¦
BHBHI5(iJlîIli]I_][_][ËM^, __ _-

BANKVEBEIN SUISSE
43me Assemblée générale ordinaire

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi 10 avril 1915

à 3 b. de l'après-midi
à l'Hôtel de la Banque (salle des séances), /Eschenvorstadt I , à Bâlr

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes pour l'exercice 1914.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération concernant :

a) Approbation du rapport et des comptes, décharge à l'admi-
nistration ;

b) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du dividendf
et de l'époque du paiement.

4. Election de membres du Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale
ou s'y faire représenter ont à déposer leurs actions, ou bien un
certificat de dépôt de ces titres émanant d'une autre banque et
reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

mercredi 7 avril
â Bâle ) aux guichets du ( à Genève .

î SSS!_« I Bankveréin Suisse {* g£*£*
ainsi qu'à sa Succursale de Bienne,
et à ses Agences d'Aigle, de Chiasso, de Hérisau et de Rorschacb,
où un récépissé et la carte d'admission leur seront délivrés. Les
dépôts ne pourront être retirés qu'après l'assemblée générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mentionnés ci-dessus
peuvent être obtenus aux guichets du Bankveréin Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport des
commissaires-vérificateurs, seront à la disposition des actionnaires
dans nos bureaux, à partir du 1" avril 1915.

Bâle, le 15 mars 1915.
Le Président du Conseil d'Administrati f

' A. SIMONIUS 

nj ciéts suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich
La plu * ancienne société suisse d'assurances sur la rie
le plus gros chiff re d 'assurances en ceurs on Suisse

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

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

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

Prospectus franco sor demando: Alfred PERRENOUD 1
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'K paryne) I

Place Purry 4, NeuchAtel g
1 ¦-¦¦ miàmti i ¦



LA GUERRE
LA BATAILLE DE FRANCE

Communiqué allemand
BERLIN, 1er (Wolff). — Officiel, — Grand

quartier général.
Théâtre occidental de la guerre :

. Noms avons enlevé la ferme de Klosterhcek,
oocfuipée par les Belges, ainsi qu'un petit point
d'appui près de Dixmude. Un officier et 44 sol-
dats belges ont été faits prisonniers.

A l'ouest de Bont-à -Mousson et dans le bois
Le Brêtre, il s'est produit Hier soir une accalmie.
Bans un endroit, les Français sont parvenus à

• nos tranchées de première ligne. Le combat se
poursuit aujourd'hui. Les Français ont subi des
pertes importantes am cours de combats d'avant-
postes au nord-est et à l'est de Lunéville.

Dans les Vosges, il ne s'est produit qu'un com-
bat d'artillerie.

£es communiqués français
PAMS, leT (Havas). Officiel. — Communiqué

«in 1er avril,. 15 h. : La lutte de mine se poursuit
sor de nombreux points du front. Levant Dom-
pierre (sud-ouest de Peronne), nous avons fait
exploser avec succès quatre fourneanix. Près de
la ferme du Choiera (nord de Berry-au-Bac),
nous avons fait sauter un rameau de mine au
moment où l'ennemi y travaillait ; nous avons
fait suivre cette explosion d'une rafale de 75.

Le poste d'écoute allemand a disparu dans un
entonnoir.

, Au bois Le Prêtre, le nombre exact des pri-
sonniers faits par nous est de 140, dont trois of-
ficiers. Toutes les contre-attaques ont été repous-
sées.

L'attaque dirigée oontre nos avant-postes dans
la région de Parroy aurait été menée par un ba-
taillon de lamdwehr. Elle a échoué avec de for-
tes pertes.

Communiqué de 23 heures
PARIS, 1er. Combats d'artillerie sur divers

points du front.
En Wœvre, à l'ouest du bois Le Prêtre, nous

avons occupé le village de Fey-enhaye, où nous
nous sommes maintenus, malgré plusieurs con-
tre-attaques.

En Lorraine et dans les Vosges, rien à signa-
ler.

Au sud de Dixmude, le lieutenant aviateur
Garros a abattu un Aviatik à coups de mitrail-
leuse.

Dans la région de l'Aisne, un autre aviateur
allemand a été abattu à coups de fusil par l'a-
viateur Navarre.

Exploits d'avion
AMSTERDAM, 1er (Havas). — Le, «Tyd? ...m-.;

prend de l'Ecluse que samedi dernier cinq avia-
teurs ont bombardé Ichtegem, près de Thourout,
où les Allemands avaient concentré des troupes
et établi une base navale. Trente soldats ont été
tués et 60 blessés. Un aviateur a lancé en outre
cinq bombes sur le bassin de radoub da Bruges,
utilisé par des sous-marins.

Raid aérien contre l'Angleterre
PARIS, 1". — Le «Daily Mail» reçoit de Copen-

hague :,
Deux zeppelins étaient partis hier de Tondorn,

dans le Schleswig, à 14 h. 30. L'un d'eux est rentré
vingt minutes après, fuyant devant l'ouragan. On
vit le second lutter contre les éléments pour cher-
cher à rentrer à son point de départ, puis lorsqu'il
eut franchi la frontière, il atterrit immédiatement

Ce second dirigeable serait sérieusement endom-
magé.

LONDRES, 1". — Le « Central News » reçoit
d'Amsterdam:

Hier, deux zeppelins ont été signalés le long de la
côte allemande, se dirigeant vers l'ouest On croit
que la flotte aérienne allemande prépare une nou-
velle grande opération sur la mer du Nord, le long
des côtes anglaises.

On apprend d'Ymuiden que le navire «Hibernia>
a été attaqué par un hydroplane allemand monté
par trois aviateurs. L'bydroplane lança diverses
bombes sur le navire sans résultat : elles tombèrent
à la mer en soulevant de hautes colonnes d'eau. U
parait que les Allemands disposent de plusieurs de
ces engins de guerre.

tes j oatnaux suisses en France
PONTARLIER, 1er. — Les autorités françai-

ses ont rapporté les mesures prises à la frontière
contre les journaux suisses, qui peuvent de nou-
veau être vendus en France le jour même de
leur parution.

Manifestations italiennes
MDLAN, 1er. — Une grande démonstration en

faveur de la guerre a eu lieu mercredi soir. Le
cortège s'est porté au monument Garibaldi de-
vant lequel Peppino Garibaldi a prononcé un
discours. Les manifestants se sont ensuite portés
devant les rédactions du «Corriere délia Sera» et
du «Secolo», où ils ont fait une démonstration de
sympathie. Les socialistes ont fait une contre-
démonstration. Quelques désordres se sont pro-
duits. Le directeur du journal «Avanti» a été
arrêté.

Les projets allemands
PARIS, l". — Des nouvelles de source belge et

hollandaise semblent indiquer que l'Allemagne mé-
dite un coup de main pour s'emparer de l'embou-
chure de l'Escaut et transformer Anvers en une base
navale pour ses grands sous-marins.

On est très inquiet en Hollande à ce sujet, car

on a l'impression que le terrain situé à l'embou-
chure de l'Escaut, surtout sur la rive gauche, est
difficile à défendre : les protestations d'amitié de la
légation d'Allemagne n'arrivent pas à calmer les
esprits.

Sur les fronts orientaux
£e communiqué allemand

BERLIN, 1". — Dans la région d'Augustow et
de Suwalki, la situation eststationnaire. Les Russes
ont tenté de traverser nuitamment la Rawka, à
l'ouest de Skierniewice , mais ils ont échoué. Des
attaques russes.près d'Opocno ont été repoussées.

Au cours du mois de mats , l'armée allemande de
l'est a fait en tout 55,800 prisonniers russes. Elle
s'est emparée de 9 canons et de 61 mitrailleuses.

le communique autrichien
VIENNE, 1". (B. C. V.). — Communiqué officiel :
Dans les Beskides orientales, l'adversaire a tenté

plusieurs attaques de nuit, qui ont été repoussées,
dans la vallée de Laborcz. Les combats continuent
autour do nombreuses hauteurs fortifiées, entre les
cols de Lupkow et d'Uszok. Rien de spécial à si-
gnaler sur le front de la Galicie sud-orientale.

Des forces russes importantes ont attaqué dans la
matinée les positions de nos forces près d'Inowlodz,
sur la Pilica, en Pologne russe. Elles se sont avan-
cées jus qu'à la zone des obstacles, où elles ont été
repoussées avec de grosses pertes. Rien do nouveau
sur le front sud. Pour répondre au bombardement
de la ville d'Orsovac, dans l'après-midi du 31 mars,
Belgrade a été bombardée.

Le siège cfOssowetz levé
PETROGRAD, 1er. — On annonce que les

Allemands évacuent la région d'Ossowetz. Soi-
xante canons lourds ont déjà été emmenés.

L attaque des Dardanelles
ATHÈNES, 1". (Havas). — On mande do Tene-

dos que plusieurs navires alliés continuent le bom-
bardement intermittent, uniquement pour protéger
le dragage des mines et empocher la restauration
des batteries turques détruites au cours des opéra-
tions.

Les reconnaissances de3 avions alliés continuent

Etat'de siège au Tonkin
SAIGON, 1" (Havas). — Le gouverneur général

de l'Indo-Chine a proclamé l'état de siège pour la
Cochinchine ot le Tonkin. H a ordonné la mobilisa-
tion de toutes les classes de la réserve-de l'active
pour lo 15 avril.

Sur mer
TOULON, 1er (Havas). — Des navires français

ont arrêté au large le vapeur espagnol «Cullera»,
allant de Valence à Gênes avec- un chargement
de coton qui. a été saisi. ., ... ^

LONDRES, 1er (Havas). — Le vapeur anglais
«Crown of Càstille» a été torpillé au large des
îles Scilly.

GLASCOW, 1er (Havas). — Le vapeur «City
of Cambridge» vient d'arriver à Liverpool. Au
large de Bishopsroch, il a rencontré un sous-ma-
rin allemand. Par une habile manœuvre, il réus-
sit à tenir constamment celui-ci dans son sillage,
le mettant ainsi dans l'impossibilité de lancer
une torpille. Mais durant une heure et demie, le
vapeur fut absolument criblé d'obus qui rédui-
sirent en miettes les canots, trouèrent la coque
et pénétrèrent dans les cabines qu'ils dévastè-
rent. Cependant, le sous-marin ne réussit pas à
toucher le pont et personne ne fut blessé à bord.
Finalement, ayant le vent debout, le sous-marin
dut abandonner la chasse.

LONDRES, 1er. — Le sous-marin « U-28 »,
le même qui a coulé le « Falaba » en faisant 120
victimes, a coulé, comme on sait, encore deux na-
vires.

Le navire hollandais « Finlandia », arrivé hier
à Holyhead, a débarqué 41 officiers et hommes
d'équipage du « Flaminian », coulé avant-hier,
au large des îles Schilly, par l'« U-28 ». Le «Fla-
minian » n'avait pas de passagers à bord. C'était
un navire jaugeant 3500 tonnes, construit l'an
dernier.

Lorsque le sous-marin fut signalé pour la pre-
mière foisj il se trouvait à environ 8 milles de
distance ; pour échapper à la poursuite, il es-
saya de continuer rapidement sa route en fai-
sant des zigzags, mais le sous-marin était trop
rapide, et il tira deux coups de oanon oontre le
navire. Le temps était très beau. Après trois au-
tres coups de canon, le sous-marin signala au
«.Flaminian » . de s'arrêter et de descendre les
canots à la nier. JLdrsque ceci fut fait, le com-
mandant du sous-marin commanda à ses hommes
de se rendre à bord du « Finlandia » qui avait
été arrêté à 11 h. du matin et se trouvait à quel-
que distance. Le commandant du sous-marin de-
manda au capitaine les papiers - du navire. Le
« Flaminian » coula deux heures après.

L'autre navire coulé est le « Crown of Castil-
la », dont l'équipage a été débarqué à Barry,
hier soir, paT le navire français « Magellan ». Le
« Crown » était dirigé sur le Havre lorsqu 'il si-
gnala un sous-marin et se mit à fuir à toute vi-
tesse. Après une poursuite d'une heure, le sous-
marin tira un coup de canon contre le < Crown »,
qui fut atteint. Alors le navire s'arrêta, et une
demi-heure fut accordée à l'équipage pour s'em-
barquer dans les canots de sauvetage. Le navire
fut ensuite coulé à coups de canon. Aux officiers
et aux passagers, un officier du sous-marin de-
manda ironiquement : «Est-il bien vrai que l'An-
gleterre a la maîtrise des mers ? » Et un passa-
ger ayant demandé à son tour : «Pourquoi les na-
vires de guerre allemands ne se montrent-ils
point ? », l'officier menaça de couler le canot.

Le « Crown of Castilla » était un beau navire,
d'une grande valeur ;.il jaugeait 4500 tonnes.

Echappé !
PARIS, 1" (Havas). — Une dépêche de Las Pal-

mas annonce que le navire « Macedonia » a réussi à
échapper à la surveillance des bâtiments anglais,
fuyant vers l'Amérique du Sud avec un chargement
de vivres destinés aux corsaires allemands.

Snrprise et indignation simulées
Dans une entrevue accordée à un journaliste

américain, le roi Albert de Belgique a fait une
importante déclaration au sujet des documents
saisis par les Allemands à Bruxelles et par les-
quels ceux-ci prétendent démontrer après coup
que la Belgique avait renoncé elle-même à sa
neutralité.

Le roi Albert aurait dit au rédacteur du «New-
York World» à propos du dernier entretien en-
tre le ministre belge de Beyens et le secrétaire
d'Etat von Jagow à Berlin :

« Aucun homme loyal n'aurait pu agir autre-
ment que j'ai agi.

» La Belgique ne s est pas départie un instant
et dans la plus légère mesure de la plus stricte
neutralité. Elle fut toujours une amie fidèle de
toutes les puissances qui garantissaient cette
neutralité.

» L'Allemagne a reconnu au début ouverte-
ment qu'en violant la neutralité de la Belgique
elle avait mal agi. Mais maintenant, pour le" but
de sa campagne de propagande dans les pays
neutres, elle tente de jeter un blâme sur la Bel-
gique et de la condamner au mépris pour avoir
perfidement abandonné sa neutralité.

» Pour ce qui est de la soi-disant convention
franco-belge, dont on à tant parlé, je puis dire
ceci : ¦¦' *• •¦

» Personne en Belgique n'a jamais donné le
nom de convention à "là lettre du général Du-
carne au ministre de la guerre rapportant des
conversations qui n'avaient absolument rien
d'officiel avec l'attaché militaire anglais. Mais
j 'étais si désireux d'éviter même l'apparence de
quoi que ce soit qui pût être regardé comme con-
traire à la neutralité, que j 'avais communiqué à
l'attaché militaire allemand à Bruxelles ces
choses dont on essaye ' maintenant de faire tant
de bruit.

» Quand les Allemands ont fouillé dans nos
archives, ils connaissaient parfaitement ce qu'ils
y allaient trouver. Toute leur surprise et toute
leur indignation d'aujourd'hui sont simulées. >

Voix américaines
LONDRES, 1er. — Le « New-York Herald »,

gous le titre : « La Kultur à son apogée », com-
mente en ces termes la destruction du paquebot
«Falaba» par un sous-marin allemand, destruc-
tion qui causa la perte de plus de cent vies hu-
maines : « La joie doit régner dans l'édifice où
la culture domine, à la nouvelle qu'une centaine
de non-comba,ttantS, dont quelques femmes, ont
été assassinés. Ce doit être véritablement une
grande joie pour les Allemands. »

Le «New-York World» écrit de son côté : « Ceci
n'est plus de la guenre, mais du meurtre qui ins-
pire la pitié des neutres : pour les victimes sans
défense et leur horreur pour ceux qui comman-
dent de tels meurtres. Cette conduite de la guerre
a été organisée à Berlin. Elle a oommenoé par
la violation de la neutralité belge et continue
maintenant par le meurtre délibéré de femmes,
d'enfants et d'hommes sans défense en pleine
mer. »

Le centenaire de Bismarck -
BERLIN, 1". — Auj ourd'hui a été célébrée, par

une radieuse jour née de printemps, la fête du 100"'
anniversaire de la naissance du chancelier de Bis-
marck La capitale avait revêtu les brillants atours
d'une grande journée de victoire.

Autour du monument national, situé devant le
bâtiment du Reichstag, des tribunes avaient été
élevées pour les chanteurs et pour les invités. A
11 heures commença le défilé des dignitaires de
l'empire et des Etats confédérés. Le petit-fils et hé-
rier du nomdu chancelier, prince Otto de Bismarck,
âgé de 18 ans, était également présent

L'empereur était représenté par son propre petit-
fils, le fils aîné du kronprinz, prince Guillaume de
Prusse, âgé de neuf ans. Ce dernier a fait en cette
journée mémorable sa première apparition en pu-
blic.

En déposant la couronne du Conseil fédéral de-
vant le bâtiment du Reichstag, le chancelier de
l'empire a prononcé les paroles suivantes :

Aucun Allemand ne se laissera ravir ce que Bis-
mark a créé. L'ennemi fait rage autour de l'empire ;
nous le vaincrons. Il noua a appris la crainte de
Dieu seul et la colère envers l'ennemi , la foi en notre
peuple. C'est ainsi que nous combattrons, vaincrons
et vivrons pour l'empereur et l'empire.

Le président du Reichstag a porté ensuite le
hourra en l'honneur de l'empire et l'assemblée a
chanté le «Heil Dir im Siegskranz », puis les autres
couronnes ont été déposées,, tandis que les enfants
des écoles et les chœurs d'hommes se faisaient en-
tendre. Finalement, l'assemblée entière a chanté le
« Deutschland, Deutschland uber ailes.»

Une joyeuse animation règne dans la capitale de
l'empire. jj

Des manifestations . analogues ont eu lieu dans
toutes les villes en IJhonneur du grand homme
d'Etat (Wolff. ) K

A la Chambre française
PARIS, 1er. — A .la Chambre, M. Millerand,

développant le projet de recrutement de la classe
1917, a indiqué les mesures prises pour acclima-
ter les recrues à leur vie nouvelle ; on s'est oc-
cupé tout particulièrement des questions d'hy-
giène, de nourriture et de logement de la troupe.
Le ministre, élargissant le débat, a donné les in-
dications suivantes sur les progrès réalisés par
l'artillerie :

Pour les munitions, par rapport au commence-
ment de la guerre, la fabrication a augmenté
dans la proportion de 600 p. 100 et l'on attein-
dra prochainement le 900 p. 100. Pour les pro-
jectiles et les explosifs, grâce à l'introduction
de nouveaux engins, des résultats supérieurs ont
été atteints. Depuis le début de la guerre ,1e nom-
bre des batteries lourdes a été sextuplé.

M. Millerand, continuant son discours, dit :
Le pays donne chaque jour des preuves de sa

force, de son énergie et de sa résolution de tout
consacrer au but unique qui est de remporter la
victoire. Avec l'aide de ses alliés, grâce aux pro-
diges de valeur de ses merveilleuses troupes
commandées par un chef admirable, la France
vaincra. Cette confiance du pays dicte à ses re-
présentants leur attitude. Vous voterez unanime,
conclut le ministre, le projet du gouvernement ,
montrant ainsi à nos alliés comme à nos ennemis

que nous voulons tenir jusqu'au bout et faire tous
les sacrifices pour atteindre le but fixé, la vic-
toire du droit et de la civilisation sur la force
brutale et la barbarie.

Le ministre, vivement acclamé, descend de la
tribune, et la Chambre adopte le projet de recru-
tement de la classe 1917.

La séance est levée.

SUISSE
BERNE. — A la foire de lundi , à Malleray,

ont été amenés 80 pièces de gros bétail et 22
porcs. Les prix pour les bêtes à cornes allaient
de 450 à 650 fr. ; les porcs de six semaines se
payaient 60 fr. et ceux de trois mois 140 fr.

GENÈVE. — Les grévistes boulangers ont
traversé la ville en cortège mercredi après midi.
Une petite altercation s'est produite sur la place
du Bourg-de-Four entre des agents et des gré-
vistes voulant entraîner des camarades. A la rue
Tœpfer, un boulanger qui livrait du pain a été
assailli par des grévistes. L'un de ceux-ci a été
frappé d'un coup de hotte qui lui a mis le visage
en sang. Mercredi soir, à 8 heures et demie, les
délégués des syndicats affiliés à l'Union ou-
vrière ont tenu une assemblée. Après avoir en-
tendu un exposé de la situation des grévistes,
ainsi que de leurs revendications, présenté par M.
Jean Sigg, conseiller national, les assistants ont
décidé à l'unanimité de soutenir fermement leurs
camarades boulangers et d'appuyer moralement
et financièrement leur mouvement pour l'abou-
tissement de leurs revendications.

Presque tous les patrons boulangers ont pu as-
surer hier la fabrication du pain et le service des
livraisons. Les patrons ont prêté du personnel à
des boulangers dont le patron est sous les dra-
peaux et leur ont fourni des marchandises.

LA SUISSE EN ARMES
SCHAFFHOUSE. — Plusieurs vignobles, et

spécialement ceux de Schleitheim, vont dispa-
raître ; ils seront remplacés par des plantations
de légumes et de pommes de terre.

VAUD. — Les laitiers de Montreux et envi-
rons ont fixé le prix du lait à 23 centimes le
litre à partir du 1er avril.

— La municipalité de Marges, ensuite d'en-
tente avec les laitiers, a fixé le prix du lait à 22
centimes le litre, dès le 15 avril.

RÉGION DES UCS

Grandson. — Une paysanne d'un village voi-
sin de Grandson, qui se rendait en char au mar-
ché, mardi matin, a été victime d'un accident.
Son cheval s'étant emballé, elle fut violemment
projetée à terre et relevée avec une' jambe frac-
turée et d'assez fortes contusions.

Bienne. — La foire a été favorisée par un
temps relativement beau. Le marché au bétail a
été fourni dans de fortes proportions. Inutile de
dire que les prix se sont maintenus très élevés,
pour le jeune bétail surtout. Les transactions
ont été nombreuses et les expéditions en gare
plus fortes qu'à la foire préoédente.

Sur le marché aux porcs, peu d'animation. On
a pu constater que ces animaux deviennent de
plus en plus rares ; aussi les prix étaient dans
beaucoup de cas inabordables aux acquéreurs. De
l'avis des campagnards, cette pénurie ira en aug-
mentant.

En revanche, les marchands forains doivent
être satisfaits et, malgré tout, leurs réclames et
boniments leur ont rapporté une forte somme.
Bien des ménagères s'approvisionnent, à tort ou à
raison, à leurs étalages, de leurs articles de prin-
temps.

Morat. — Un soldat du train de la compagnie
de sapeurs 20 nommé Carpataux, 39 ans , de Plan-
fayon, marié et père de 5 enfants en bas âge, se
rendait en voiture à Morat pour y chercher un
officier. JPrès de Métier, son cheval s'emporta. Il
sauta à terre, mais il tomba si malheureusement
sur la tête qu'il se fractura le crâne. Il a suc-
combé le lendemain sans avoir repris connais-
sance, à Meyriez.

CANTON
Poisson d'avril. — Plusieurs personnes do Saint-

Biaise et des localités voisines ont ,élé avisées jeudi
par téléphone qu'on aéroplane militaire était tombé
à Chules. On avait cru reconnaître un avion alle-
mand.

Malgré la date du 1" avril ça a pris ; il parait que
Chules a eu la visite de plusieurs ourieux et cu-
rieuses, le kodak chargé en plein.

On ne sait pas si l'auteur de cette plaisanterie se
trouvait aussi sur place pour jouir de son succès.

Cernier. — Les recettes courantes de la com-
mune se sont élevées pour 1914 à 153,463 fr. 58,
et les dépenses à 153,586 fr. 13, laissant un défi-
cit d'exercice de 122 fr. 55.

EST" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

AVIS TARDIFS
BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT

Samedi 3 avril , dimanche et lundi , matinée à 2 h. ij _
h l'occasion des fêtes de Pâques

GRAND CONCERT âK LA &AÏETË
Entrée libre

Bière Brasserie M uller - Consommations i"' chois
So recommande , Lie tenancier.

liili iiiil flelii iÉ
SEYON 2-1

sera fermé lnndi
Restaurant U la promenade

Tous les samedis

:: TRIPES ::
Truites de rivière

Restauration à toute heure

Les personnes dont l'abonnement expiré ld
31 mars sont priées de le renouveler. — Tous leà
bureaux de poste effectuent des abonnements fle
3 mois dès le 1er avril.

Les abonnements peuvent être payés san§
frais à notre compte de chèques IV 178, jusqu'au!
1er avri l, dernier délai.

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

AVIS AUX ABONNÉS -'

Promesses de mariage
Jacob-Albert Joho , employé postal , à Pully, et

Borthe-Louise Linder , à Neuchâtel.
Albert Reichen , mécanicien , et Olga-Roso Philip*

pin , les deux à La Ohaux-de-Fonds.
Mariage célébré

1". Paul Fornachon ,. manœuvre , à Neuchâtel , e}
Eugénie-Adèle Ilennard , à Bercher.

Décès
31. Jules-Oscar Clémençon , négociant en primeurs^

époux do Jeanno-Rusa Baml , ué le 1er octobro 1881.J

^r ,̂,, ,̂ ,.,,;̂ ^  ̂ =====

Etat civil de Neuchâtel

JOUR DE PâQUES

ÉGLISE NATIONALE
10 1/4: h. m. Culte avec communion au Tems

pie dn Bas. M. MONNAUD.
S h. s. Culte litnrg ïque (avec chants et solos) ai)

Temple dn Bas. M. MONNARD. *
Paroisse de Serrières ; . \

9 h. 45. Culte. Communion. M. Fernand BLANC/
2 h. Culte. M. Fernand BLANC.

i

Dentsche reformlrte Gemeinde
OSTEHN '

H. 1/3 Uhr. Umtere Kirche. Predigt mit .AbentU
mahlsfeier und Chorgesang. Pfr. BERNOULLI.

10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschulê.
2 1/2 Uhr. Tei-reanxkapeHe. Predigt . Pfré

WOLFHUGEL.
Vignoble :

8 3/4 Uhr. Colombier. Communion. - .- . , ».'.,-y

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 b. m. Catéchisme. Grande salle. : ' i
10 h. Culte. Grande sallo. M. JUNOD.¦10 y. h. Culte avec sainte cène. Collégiale.

M. DUPASQUIER. '' i
8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes et

sainte cène. Grande salle. MM. S. ROBERT
et PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. Sainte Cène. M. J. PÉTREMAND ,

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes
du Jour de Pâques sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

Chapelle de là Maladière ('
10 h. m. Culte avec sainte cène. M. S. ROBERT)

Alliance Evangélique
Samedi : 81/4 h.s. Réunion de prières. Salle moyenne,
Dimanche : 3 h. s. Culte au cimetière du Mail.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
91/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Etude bibiique , 8 h. sn tous les mercredis. , '.] ¦_

Bisch&fl. Melhodistenkirche (Beaux-Arts 11) f
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt. . I

» » Il  Uhr. Sonntagschulê.
» Nachmitta gs 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein î
» Abends 8 Uhr. Gesanggottesdienst. .

Dienstag » 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal) ' <

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag 8 1/4 Uhr. Gosangstunde. Mittl . Conf. -SaaL
Donnorstag 8 1/4 Uhr. Dibolstunde. Terreaux-Kapelle.
Freitag 81/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verëin. (Ber-

cles 2). j
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jungfr.*

Verein. /
Chiesa Evangelica Itallana ¦ ... J

(Petite salle des Conférences) ' Jj
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion. %

10.15. Morning Prayer and Sermon. . v \l
11.30. Holy Communion. ••¦ . , "{
5. Evensong.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 4
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. "\
7 h. Distribution de la communion à l'église. ;
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 b. Grand' messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres. , ,
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. TRIPET, rue du Seyon

Médecin de service d'ofiiee le dimanche : ' ;

Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel
communal.

¦W: WWIBMl**lMaJMMM— ——SU BWÉMJW îM^—Mi»a— ^MW^̂ M

CULTES du DIMANCHE 4 AYRIL 1915

du jeudi l" avril 1915
les 20 litres le litre

Pommes de terre 3.50 4.— Lait —.22 —.—«
Hâves . . . .  i.~ 1.20 le H kilo ,
Choux-raves . . 2.— —.— Beurre . . . .  2.— —.-̂Carottes . . . 2.50 3.— « cn mottes. 1.00 ~.̂ -JNoix 6.— —.— Fromage gras . 1.20 —.—

le paquet » mi-gras, t.— 1.10
Poireaux . . .-.15 -.20 Pai,;\ m^e | Zj | Zj~

la pièce Viande de bœuf! —Job l'.lO
Choux-fleurs . . —.00 —.80 » vache . —.80 —,85

la chaîne " "•« : ¦ -«} *&/"> !„„„„„ .PI-P o- » cheval . — ,50 —.«0Oignons . . . -.20 —.2a „ |l0rc _ _ _ w li50
la douzaine Lord fume . . 1.60 —.—

CEufs . . . .  1.70 1.S0 » non fumé . 1.40 —.5s

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Terrains à loner
au Tombet et au Chàtelard sur Poseux , pour plan-
tages. Rendez-vous au Tombet , mardi 6 avril , à 2 h.
après midi.

Vingt ans de succès
dans la lutte contre les rhumatismes, les dou-
leurs de poitrine ou du dos et la goutte, a eu
le célèbre emplâtre « Rocco ». Ne tardez donc
pas d'en faire usage pour vous on convaincre.

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



Militaire. — Le tribunal militaire de la lre
division a jugé jeudi après midi, dans la salle
du tribunal cantonal , à Lausanne, Léon Moser,
fusilier du bataillon 90, 4me compagnie, qui, le
é mars, à Colombier, lors de la présentation du
drapeau avait injurié l'armée et le divisionnaire.

Le tribunal a comdamné Moser à 3 mois de pri-
son sous déduction de la préventive depuis le 11
mars, pour violation grave de ses devoirs mili-
taire. L'auditeur réclamait cinq mois.

Colombier. — Une imposante cérémonie mili-
taire a eu lieu bier, vendredi après midi, au trian-
gle des Allées. Le drapeau a été présenté aux
écoles de recrues de fusiliers, carabiniers et mi-
trailleurs, puis ces,, troupes furent assermentées
par le colonel Walther, commandant d'école.

A une superbe allure et aux sons entraînants
des cuivres, ces 700 hommes ont ensuite défilé
devant leurs chefs. Ce fut là leur dernière ma-
nœuvre, car ils sont licenciés ce matin à 9 h.

La Chaux-de-Fonds. — La police d«e sûreté a
ferrêté, à La Ohaux-de-Fonds, le 31 mars, le soi-
disant Seraibian Serafin, âgé 'de 34 ans, lequel
prenait aussi les noms de H. de Mohrenschild,
M. Sairkisisiantz, Vladimir Sarapoff.

Cet individu se donnait comme docteur en
idroit, avocat, colonel russe, ayant pris part à la
guerre avec lies Français .sur le front vers Cbair--
iteroi, où il aurait été blessé. Sairabian, quoique
ayant femme et cinq enfants, a fait mettre, dans
divers journaux de la Suisse romande, des an-
nonces pompeuses pour contracter mariage. Par
ces annonces matrimoniales, Seraibian a réussi à
capter la confiance de nombreuses dames et de-
moiselles aveo lesquelles il est entré en corres-
pondance suivie, s'est fiancé avec presque tou-
tes et a réussi à leur Bouturer des sommes d'ar-
gent qu'il a placées à son propre compte dans di-
verses banques. Seraibian projetait de partir pro-
chainement pour sno pays, l'Arménie, où il a sa
(famille.

'. Cet individu n est ni docteur en droit , ni avo-
cat, ni colonel russe, n'a pas fait de campagne
de Charferoi. Ù est tout simplement marchand
ide taipis d'Orient, de citions et de « oacaoettes >
|(pistaches). Les peisonnes qui ont eu à faire avee
oet individu peuvent s'estimer heureuses que la
jpolice ait réussi 4 mettre la main sur cet escroc
ïnternationaL

¦—' Une saisie de cartes postales défendues par
ta censure, chez des libraires et papetiers de La
Chaux-ide-Fond®, les amènera à comparaître,
mardi prochain, devant le tribunal militaire de
la 2mé division, à Colombier. Il s'agit en cette
affaire des cartes postales du dessinateur Châ-
tillon, jugées injurieuses pour l'Allemagne. Le
dessinateur lui-même, ensuite d'une plainte ve-
nant de haut-lieu, avait été arrêté et conduit à
Bâle. D'office, il a été relâché, mais M. Châtil-
lon est sous les 'armes et doit se tenir à la dis-
position de l'autorité judiciaire militaire, dit la
î« Feuille d'avis des Montagnes >.

NEUCHATEL
L'école en plein air. —- On peut voir en, ce mo-

ment dans un chantier de l'Evole le squelette
d'une vaste construction en bois.

Il s'agit là du local qui va servir pour l'école
fen plein air et qui sera placé à Pierre-à-Bot, dans
le pré situé au-dessus de la Combe aux Merles.
Cette construction mi-bois, mi-maçonnerie com-
prend une grande salle à manger, une cuisine,
lune chambre pour le gardien, et, en outre, une
grande galerie ouverte, mais protégée contre le
vent. C'est le comité des Colonies de vacances qui
fait bâtir ce local, destiné à remplacer le stand
du Plan des Faouls. •

Commission scolaire. — Résultats des exa-
mens de sortie de mars 1915 :

Ecole supérieure. •— Diplôme de fin d'études :
Candidates sorties par ordre de mérite : Sandoz
Marguerite ; de Perregaux Claudine ; Oavin Mar-
guerite. Certificat d'étudiés générales: Wirz Mar-
guerite ; Dubied Aline ; Weber Alice ; Baillot
Juliette ; Schwaar Hilda ; Allisson Hélène ;
Jeanneret Rose : Javet Bianoa.

Ecole professionnelle. — Diplômes des trois
cours principaux : Ruth Tissot ; Yvonne Cornu.

Diplômes de lingerie : Ruth Aeberhard ;
Emma Chapuisat. ¦ • -

Diplômes de coupe et confection : Lucie Per-
tet~Gentil ; Madeleine Ley ; Elisabeth Berger.

Diplômes de couture (apprenties) : Marie Mer-
canton ; Yvonne Cornu ; Marguerite Spring ;
Yvonne Kûffer ; Fanny Kùffer ; Laure Kiipper ;
Hélène Baumbetger.

Le foyer dn soldat. — Le secrétariat de la
fédération du Foyer du soldat (Soldatenwohl) à
Zurich nous écrit :
i !€ La souscription en faveur des foyers du sol-
dat a produit la somme de. 1526 fr., à Neuchâtel-
rvdlle seulement, Nous sommes d'autant plus re-
connaissant de ce résultat que nous savons à
[quelle rude épreuve la générosité des Neuchâte-
lois est soumise cet hiver. Nous sommes, heureux
.d'informer vos lecteurs que plus de 60 foyers ont
été installés déjà et les troupes de la lime divi-
sion les apprécient si fort que, sur la demande
des soldats et de leurs officiers, une nouvelle sé-
rie de foyers seront ouverts ces jours dans le
Jura. t- -

Dans la rue. — Samedi matin, on a volé sur la
place du Marché la recette d'une pauvre marchande
d'œufs et de poissons. Le montant de ses ventes
s'élevait à une cinquantaine de francs, somme pla-
cée dans une boite. C'est dans un moment où la
marchande, qui a aussitôt déposé une plainte, était
occupée à servir un client que le coup a été fait.

L'horaire d'été 1915. — Une nouvelle édition
du projet définitif d'horaire vient de paraître et
apporte quelques améliorations, comparativement
au projet antérieur, en ce qui concerne les lignes
neuchàteloises.

Nous mentionnerons spécialement le rétablis-
sement du train 1558 entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, avec départ du Locle à 6 h. 30 matin,
tandis que précédemment ce train ne circulait
qu'entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ; l'ad-
jonct ion d'une voiture de troisième classe à un
train de marchandises quittant Neuchâtel à 3 h.
45 de l'après-midi pour arriver aux Verrières à
6 h. 30 ; le rétablissement du train omnibus par-
itant de Neuchâtel pour Bienne à 5 h. du soir ; le

rétablissement du dernier tram quittant Bienne
pour Neuchâtel à 10 h. 30 du soir sous forme de
train mixte la semaine et de train omnibus avec
marche accélérée les dimanches ; l'adjonction
d'une voiture à un train de marchandises quit-
tant Neuchâtel pour Yverdon à 9 h. 02 du matin.

Le nouveau train direct Berne-Paris, omnibus
entre Berne et Verrières, était prévu précédem-
ment comme partant de Neuchâtel à 1 h. 40 de
l'après-midi. Au lieu de cela, ce train partira à
1 h. 53 et obtiendra ainsi la correspondance des
trains de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, qu'il
eût été incompréhensible de négliger pour si peu
de temps.

Le nouvel horaire contient un nombre assez
sensible de petites modifications, de trains avan-
cés, ou retardés, de quelques minutes. Il serait
trop long de les signaler toutes dans le oaidre res-
treint de ce journal ; mais on ne peut que re-
commander d'avance la consultation minutieuse
des horaires et guides qui seront publiés, avant
d'entreprendre un voyage.

¦Le public voyageur de notre contrée ne cons-
tatera pas sans amertume que les trains directs
réclamés avec insistance par nos différents grou-
pements et sociétés, avec l'appui de nos autori-
tés cantonales, figurent bien SUT l'horaire, mais
accompagnés toujours de l'inexorable mention :
< Ne circule pas jusqu'à nouvel avis > .

'H faut croire que les intérêts d'urne contrée po-
puleuse et industrielle comptent bien peu dans la
balance quiànd ils sont en compétition avec ceux
qui touchent plus ou moins la ville fédérale.
Nous croyons savoir que des démarches énergi-
ques seront encore entreprises, mais il y a bien
des chances de les voir rester stériles.

Un jubilé. — M. G. Gehrig, caissier du rVmo ar-
rondissement postal, à Neuchâtel, a fêté, le 1" avril
courant, le 50™ anniversaire de son entrée au ser-
vice de l'administration des postes, à laquelle il
appartient^ en effet, depuis le 1" avril 1865. Occupé
d'abord dans les bureaux de Neuchâtel, il fut en-
suite nommé chef de bureau à La Chaux-de-Fonds,
puis administrateur postal à Bienne. Depuis dix
ans, il remplit avec zèle et distinction le poste de
caissier de l'arrondissement

Dans une modeste et tout intime cérémonie, en
présence de nombreux co lègues et amis du jubi-
laire, le directeur des postes de l'arrondissement lui
a remis, au nom de l'ensemble du personnel, une
adresse de félicitations accompagnée d' un souvenir.
L'administration centrale des postes a également
exprimé, par lettre, à ce dévoué serviteur, ses vœux
et sa reconnaissance.

Nous nous associons bien cordialement aux té-
moignages d'estime et de félicitations adressées à
cette occasion à M. Gehrig, qui , malgré son âge, a
le privilège de jouir encore d'une belle et robuste
santé. ....

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le lundi  de Pâques,
et nos bureaux étant fermés ce jour-là,
les annonces destinées au mardi 6 avril
seront reçues jusqu'au samedi 3 avril,
à onze heures.

8SF* Kou» rappelons de nouveau que
les grandes annonces doivent parve-
nir a noire bureau avant i* heures du
matin. -¦¦ .:.. .• * , ? . - . '. .

CORRESPONDANCES
(Le Journal réserve ton opinion

i rtgari des lettres par oisscal se ** cette rubrique)

Neuchâtel, le 1er avril 1915.

Monsieur le rédacteur,

Par les quelques lignes que nous vous adres-
sons aujourd'hui et que nous vous prions de
bien vouloir publier, nous n'avons pas l'inten-
tion du tout d'entrer en discussion au sujet du
prix du pain, mais nous tenons à déclarer que
nos - prix sont établis sur des bases mathémati-
ques, et non sur des données fantaisistes. Nous
n'avons en vue la ruine de personne, mais nous
sommes résolus à faciliter, à nos sociétaires et
à nos clients en généra l, le passage de la période
de cher temps que nous vivons actuellement.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec nos re-
m'erciements, nos salutations distinguées.

. Le comité de direction de la
Société coopérative de consommation.

(Réd. — Le débat sera clos dans nos colonnes.)

L'affaire Sauerbruch
Nous lisons dans le « Démocrate», journal radical

de Delémont:
« On constate avec une véritable stupeur que les

journaux de la Suisse allemande ne protestent pas
contre l'attitude du gouvernement et du Grand Con-
seil zurichois dans l'affaire Sauerbruch. Cela signi-
fié que tous admettent implicitement les mesures
prises contre le Dr Freisz, cofhtre qui l'on n 'a rien
pu relever de criticable. Ils donnent ainsi raison à
l'étranger autoritaire qui impose sa volonté contre
tout droit et toute justice et abandonnent à son sort
le Suisse victime innocente de ce potentat de la
<Kullur». Et ces gens prétendent donner à la Suisse
romande des leçons de patriotisme ! C'est un comble.

» Pour compléter le compte rendu que nous avons
publié, nous ajout erons que M. Hœberlin est le seul
député radical du Grand Conseil zurichois qui ait
eu le courage de ne pas se délarer satisfait par les
explications de M. Mousson : « Tous ces cas sont
> symptomatiques, dit-il avec à-propos. Nous nous
» devons de les examiner de près, quitte à nous
» réjouir s'ils sont de simples racontars. »

> Comme l'a fait observer M. Rimathé, on ne peut
réduire cette aff aire à une simple question de tact :
« Tous ceux qui ont étudié les actes, précise-tril, sa-
vent qu'il existe au service chirurgical de l'Hôpital
cantonal de Zurich, un état de choses dont le cas
Freisz n 'est qu 'une manifestation particulièrement
frappante. Un second assistant, le D' 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. »

» Mais il n 'est pire sourd que celui qui ne veut
pas entendre. On a préféré fouler aux pieds les
droits d'un compatriote, plutôt que de voir un étran-
ger froncer le sourcil Les radicaux ont eu là une
pauvre attitude et ils ne devront pas se plaindre si
les socialistes leur font payer cher un jour cette dé-
faillance. Ils ne l'auront pas volé. »

La guerre
£e communiqué allemand

BERLIN, 2. — Le grand quartier général commu-
nique le 2 avril :

Entre la Meuse et la Moselle ont en lieu de vio-
lents combats d'artillerie.

Les combats d'infanterie dans le bois Le Prêtre
et aux environs ont continué, et ont duré toute la
nuit A l'ouest du bois Le Prêtre, une attaque iran-
çaise a échoué devant notre feu. En contre-attaquant
nous avons causé à l'ennemi de lourdes pertes.
Nous l'avons rejeté dans ses anciennes positions.
Dans la forêt seulement, les Français tiennent en-
core deux b.ockhaus de nos positions précédentes.

Front oriental :
La situation sur le front oriental est inchangée.

Communique français de l'après-midi
PARIS, 2 (Havas). -, Communiqué officiel de

15 heures :
Au sud de Péronne, près de Dompierre, nous

avons détruit à la mine, plusieurs tranchées enne-
mies. , ;

', Y .
En Argonne, à Bagatelj|, une tentative d'attaque

allemande a été arrêtée nçt.  ̂
. .  

— % ,. . .
Les avions '' français e$ belges ont jet é une tren-

taine d'obus sur le camp d'aviation d'Handzaome.
Une note du bureau de la presse dit : A l'est de

Lunéville, où le communi qué allemand du 1" avril
prétend faussement que nous subîmes des pertes
sensibles dans un combat d'avant-postes, un ba-
taillon bavarois fut repoussé, abandonnant de nom-
breux morts ; l'engagement se produisit dans la
région de Parroy, loin de Lunéville, qui est com-
plètement hors de la zone de nos avant-postes. Nos
pertes furent minimes.

Communiqué russe
PETRORAD, 2. — L'état-major 'du généralis-

sime communique au 1er avril, à 22 h. 10 :
Sur le front à l'ouest du Niémen, le 31 mars,

nous avons remporté un succès important sur les
Allemands. Dans la région de KJrasna, à l'ouest
de Symno, l'ennemi a entamé une rapide retraite.
Nos troupes pressent l'ennemi.

Dans les Carpàthes, notre offensive continue,
les résultats sont très substantiels. Nous avons
atteint, le 30 mars, la région de Voltâ, Michova
et Lutovis'ka. Dans la région de Volta Michova,
nos troupes délogent les Autrichiens pas à pas
'de leurs tranchées. Elles se sont emparées d'une
série de hauteurs fortifiées sur la, chaîne princi-
pale des Beskides.

Dans la direction de Lutoviska, malgré un feu
violent de l'ennemi et la neige qui est abondante,
nous avons délogé les Autrichiens de leurs positions
à l'ouest de la Mazanice et au sud-est de Dvernikow.

Le 30 mats, nous avons capturé dans les Carpà-
thes plus de 80 officiers et 5600 hommes, quatre
canons et quatorze mitrailleuses.

Dans la direction de Chetin, plusieurs bataillons
autrichiens qui occupaient une position fortifiée
dans la région des villages de Szilowey-Malinoy, Je
30 mars, ont été entourés partiellement et exterihii-
nés. Le reste, 15UU hommes, a été fait prisonnier.
(Westnik).

Un incident austro-italien
PARIS, 2 (Havas). — On mande de Rome an

cMatin>:
Le « Giornale d'Italia » annonce qu'un très grave

incident se serait produit sur la fronlièreaustro-ita-
lienne entre des soldats autrichiens et des douaniers
italiens. Plusieurs Italiens seraient blessés.

L'assassinat des non-combattants
PARIS, â — Un sous-mann allemand a torpillé

et coulé sans préavis le vapeur tSevenseas» au large
de Beachy head.

Onze hommes sont noyés et sept ont été recueillis
par un contre-torpilleur. (Havas. )

UN PRÉCÉDENT

On croit souvent —- lit-on dans la t Gazette de
Lausanne », — que le sort de la Belgique est sans
précédent dans l'histoire et cela est strictement
vrai, car les Etats à neutralité permanente sont
une création relativement récente du droit in-
ternational ; aucun n'avait été encore entraîné
dans une guerre contre sa volonté, si l'on fait
abstraction de la Suisse, il y ç, un siècle. Et ce-
pendant, si « l'histoire ne se répète pas » *. il n'y
a rien de nouveau sous le soleil ». Ce qui est ar-
rivé au Hanovre, en 1866, ressemble par plus
d'un trait à la violation ée, la neutralité belge.

Lorsque, entre, la Prusse et l'Autriche, les re-
lations se tendirent, le premier mouvement du
roi George V de ^m|É fut dé 

proclamer" sa
neutra lité. Bien que ses. sympathies fussent du
côté de l'Autriche, qui entendait défendre le
pacte et les droits des princes, George V donna à
la Prusse une preuve éclatante de sa bonne vo-
lonté : le 14 juin, il autorisa le général Vogel de
Falckenstein à traverser le territoire hanovrien
aveo un corps d'armée.

Ces troupes, qui formaient le corps d'occupa-
tion du Holstein, allaient en Westphalie rejoin-
dre le gros de l'armée prussienne. L'autorisation
de passer fut demandée au roi de Hanovre par
Guillaume 1er dans une lettre autographe con-
çue dans les termes les plus amicàiux. Il envoya
son confident le plus intime, M. de Meding, à
Oassel, pour s'entendre à ce sujet avec le <Iuc de
Nassau. Le même jour, le roi de Prusse avait
écrit aussi au général Vogel de Falckenstein
pour lui donner des instructions en vue de la
conquête du Hanovre. Les deux lettres, dont
l'une constituait la trahison de l'autre, partirent
ensemble. Le général de Falckenstein, lorsqu'il
traversait le territoire hanovrien avec l'autori-
sation du roi , avait dans sa poche les ordres né-
cessaires à la conquête de ce territoire !

Tout démontre, et Bismarok n'a pas hésité à
IW0U6T, que l'annexion du Hanovre fut l'un
des buts principaux de la guerre. Guillaume 1er
avait bien dit, le 18 juin 1860, dans un toast aux
princes allemands qui ressemble comme un frère
au toast de Guillaume II à Bruxelles : « Je re-
garde comme la première tâche de la politique
européenne aussi bien qu'allemande de la Prusse

de protéger les possessions territoriales, non seu-
lement de la patrie, mais aussi des différents
princes. Rien ne pourra m'écarter de cette tâ-
che... » f Verba volant... » En 1866, on ne laissa
pas au roi de Hanovre le choix de son attitude,
la liberté de sa neutralité, et aussitôt que l'ar-
mée de Holstein fut en sûreté, la Prusse le traita
en ennemi. Le vieux roi , que son infirmité eût
dû rendre respectable — il était aveugle — fut
traité d'indigne façon. Le 28 juillet 1866, il écri-
vit à Guillaume 1er une lettre personnelle pour
demander les conditions de paix de la Prusse. Le
roi Guillaume ne l'ouvrit même pas, et ne reçut
pas les envoyés de George V.

En fait, la paix n'a jamais été conclue entre
les deux Etats. Le 16 août, le gouvernement
prussien demanda à la Diète de prononcer l'an-
nexion du Hanovre. « La Prusse a fait la guerre,
déclara cyniquement M. de Rirckmann, et veut
en recueillir les fruits. » Aucune autre justifica-
tion de l'annexion ne fut donnée. La commission
avoua dans son rapport qu'elle avait cherché une
base juridique à la réunion de ce territoire, mais
n'en avait pas trouvé. Aussi se bornait-elle à af-
firmer que l'annexion était « utile et néces-
saire ». Bismarck, de son côté, prétendit que la
Prusse obéissait à une < nécessité historique et
géographique ». Ce fut tout, et l'on n'eut pas le
plus petit document à produire contre lie Hano-
vre, pas même ces découvertes tardives qu'on ex-
ploite aujourd'hui contre la Belgique, * Not
kennt kein Gebot... » , ce principe triomphait
déjà. La loi d'annexion devint parfaite le 20 sep-
tembre 1866, et les Polonais eux-mêmes n'osè-
rent pas voter oontre le projet.

A s en tenir aux apparences, rien ne manque
à ce parallèle : ni le toast amical, ni la demande
de laisser passer les troupes. Le Hanovre avait
répondu oui, la Belgique a dit non. Mais les deux
pays ont dû faire la guerre, car cela était dans
les plans de l'état-major. Le passage pacifique
d'une armée n'est pais suffisant pour motiver la
conquête. Pour la suite des événements, l'ave-
nir en accusera les ressemblances et les différen-
ces. Peut-être un jour viendra-t-il où Guillaume
II, à l'encontre de son grand-père, sera heureux
d'ouvrir les lettres du roi Albert.

¦¦¦inniiPMi 

Le 7 mars dernier, la Compagnie générale
transatlantique était informée, dans la matinée,
par un câble du Lloyd, de Londres, qu'un incen-
die s'était déclaré à bord du paquebot <; La Tou-
raine », venant de New-York et faisant route sur
le Havre, alors que oe navire se trouvait à 800
milles environ de ce dernier port , par 48°6 de la-
titude nord et 20° 14 de longitude ouest. Le pa-
quebot avait demandé assistance par T. S. F.
Plusieurs navires, notamment le Rotterdam,
l'« Arabie », le « Swanmore » et 1© «Cornisham»
se portèrent à toute vitesse au secours de « La
Touraine ». Peu après, on apprenait que l'incen-
die, qui avait éclaté dans la cale, avait pu être
éteint, grâce aux efforis de l'équipage.
. L'incendie, n'avait pu être déterminé que par
l'explosion d'un corps détonant, ainsi qu 'en fai-
saient foi les déclarations des passagers et de l'é-
quipage de la «Touraine». Cette explosion avait
en effet causé une déflagration excessivement
violente, puisque des portes de cabines avaient
filé' arrachées.

Une indication précieuse put être recueillie.
Les passagers de première classe déclarèrent que,
durant la traversée, ils avaient été choqués par
l'attitude d'un de leurs voisins de cabine. Un sou-
que la conversation roulait sur les dangers pré-
sentés par les sous-marins allemands dans la
zone de guerre, cet individu avait dit avec un
mauvais rire :

— Oh ! oe n'est pas seulement à la zone de
guerre que bientôt s'étendra une telle menace...
L'Allemagne est assez puissante pour faire ce
qu'elle veut... Et ce bateau lui-même pourrait
bien, avant d'avoir atteint cette zone, être obligé
d'avoir recours aux infirmiers et aux infirmières
du bord pour soigner ses passagers.

On ne prêta tout d'abord qu 'une médiocre at-
tention à ces propos, ainsi qu 'à-d' autres analo-
gues qu 'aurait tenus ce personnage durant la
traversée. On rechercha toutefois, sur les rôles
de passagers le nom de oe voyageuT et l'on apprit
qu 'il se nommait Raymond Swoboda, âgé de 38
ans, et qu'il s'était fait inscrire sur le livre du
bord comme citoyen américain, exerçant la pro-
fession de financier et se rendant à Paris. Il y
fut arrêté.

Une perquisition opérée dans la chambre qu'il
occupait ne laisserait aucun doute sur sa culpa-
bilité. Une volumineuse correspondance, écrite
en allemand, serait des plus compromettantes.
Swoboda a été ramené lundi soir au Havre et
écroué dans cette ville sous l'inculpation d'incen-
die volontaire, d'intelligences, commerce et cor-
respondance avec l'ennemi.

L'incendiaire de la „Touraine"

(Service spécial de la FeuUle d'Avis de Neuchâtel)
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£e communiqué français de 23 heures
PARIS, 3 (Havas). — Officiel : Sur l'ensemble du

front, rien d'important à signaler.
A sept heures ce matin, à l'est de Soissons, un

avion allemand a été abattu dans nos lignes ; c'est
le troisième que nous détruisons depuis 24 heures.

Une escadrille de bombardement a lancé 35 obus
sur des baraquements, des hangars et la gare de
Vignelles en V*'œvre. La plupart sont tombés en
plein sur l'objectif. Nos avions ont été violemment
canonnés et de très près. Trois d'entre eux sont
rentrés avee de grosses déchirures aux ailes ; les
autres ont reçu des balles de schrapnells dans les
toiles.

Aucun aviateur n'a été atteint, et tous les appa-
reils sont rentrés dans nos lignes sans accident.

Tentative infructueuse des Tares
PETROGRAD, 3. (A T. P.). — L'état-major de

l'armée du Caucase communique le 2 avril à 18 h.45:
Dans la région cotière, les Turcs ont tenté de
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passer sur la rive droite de la rivière Arkaw, mais
cette tentative a été réprimée.

Sur les autres fronts, aucun changement

Les Russes progressent partout
PETROGRAD, 3 (A. T. P.). — L'état-major

du généralissime communique en date du 2 avril,
à 18 h. 30 :

Sur le front du Niémen, nos troupes, apprès un
combat opiniâtre le ler avril, ont repoussé les
Allemands en leur infligea'nt de grandes pertes
et se sont approchées de leurs positions à l'est
de la ligne Pilwiszky-Marianpol-EJalvariaHSou-
valki-Augustowo.

Dans les Carpàthes, le 31 mars et dans la
nuit du 1er avril, notre offensive a continué aveo
succès ; elle se concentre surtout sur le front
Volia Michowa, dans la direction d'Uszok.

Nos troupes se sont emparées, après une lon-
gue attaque à la baïonnette, d'une série de hau-
teurs importantes, sur presque toutes les som-
mités de la chaîne de Polonia.

Dans la région de Kosiouwska, nous avons fait
sauter une galerie de mines après quoi nos trou-
pes ont rejeté l'ennemi de cette tranchée, qu'elles
ont occupée.

Le total des prisonniers sur le front des Car-
pàthes, dans la journée écoulée, est de 32 offi-
ciers et d'environ 2300 soldats. Notre butin se
monte à 5 mitrailleuses.

Sur les autres secteurs du front, pas de modi-
fication essentielle.

Selon des indications complémentaires, le 30
mars, nous avons eu affaire à des unités de la
42me division de honveds.

Nous avons capturé plus de 30 officiers et 2000
soldats.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦a
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Monsieur et Madame Jules Ducommun et leurs
enfants , à Corcelles , Monsieur et Madame Auguste
Ducommun et leurs enfanls . à Saint.-Blaise , Monsieur
et Madame Edouard Ducommun et leurs enfants , à
La Chaux de-Fonds, Monsieur James Ducommun , eu
br 'ance , Madame veuve Charles Ducommun et ses
enfants , à Auvernier , les familles Ducommun , Cha-
bloz , Koulet , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de leur
chère sœur , belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Marie BLCOMIIÏJN

survenu le 1er avril,  à 1 heure du matin , après une
pénible maladie , à Vase de 45 ans.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, f s'est tourné vers moi . et II
a ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.

L'ensevelissement, sais» suite, aura lieu samedi
3 courant.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 81.
i.... M-.I ¦¦¦ i.n lIP. II .1 ..I P.m.ll .HH.PIIllll I—————Ji

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

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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ATTENT ION

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

O B S K H V A I O I I 1 E  DE N E U C H A l E L  
Tempèr. et degrés cenin ir. ï g  ̂ V 1 dominant «

t* ! a S 3 a
a Moyenne Vlininiura Maximim J | 3 Dir. Force 3

1 -j -2.9 —1.0 -4-7.6 722.1 E. moyen noaj .
2 +5.1 +2.0 +9.9 721.7 N.-E. » • »
3. 7 h. H:  Temp. ; +2 5. Veni : N. Ciel : couvert.
Du 2. — La bise tombe vers le soir. Le ciel s'é.

claircit dans la soirée.

Bulletin météorologique — Avril

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

Niveau du lac: 3 avril '7 h. m. 429 va. 8^0

fiauteui  lia baromètre réduite à zéro

ai m L- t-

I _ STATIONS f f TEMPS et VENT
S as 3 PU
5 E (£_J! ,
88(i Bâle + 4 Couvert Calme,
543 Berne 5 ' *
587 Coire ° Tr. b. tpa »

154C- Davos — 6 Ouelq uuag. »
632 Fribourg + 2 Couvert. a
394 Genève + 3 » ¦
475 Glaris ° Quelq. nua*. »

1109 Gôschenen — 2 » Fœhn.
566 Interlaken + 2 Couvert. Calma
995 -a Ch.-de-Fonda — ¦ Neige. »
450 Lausanne + * Couvert »
208 Locarno — * Tr. b. tps. »
337 Lugano + * » »
438 Lucerne +¦ 2 Quelq. nuag. »
399 Montreux + 4 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel + 6 Couvert »
505 Rafrati + 1 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall + 3 Quelq nuag. i

1856 Saint-Morits — 9 Tr. b tpa »
407 Schaffhouse + 2 Quelq. nuag. »
537 Slerre + 1 • »
562 Thoune 0 * a
389 Vevey + 4 Couvert, a
410 Zurich U 1 * — *
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Dn lletin méléor. des C. P. F. 3 avril , 7 h. m.

Madame et Monsieur Fritz Choux et leur enfant,
ainsi que les familles Choux , Haug, Fougereux ,
Girard , Berger , Baudin , Matthey et Vaucher, ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perto cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Jeanne-Marie CHOUX
leur chère et regrettée fille , sœur, nièce , cousina
et parente , que Dieu a reprise à Lui , après de très
grandes souffrances, dans sa 3B* année.

Neuchâtel, le 1er avril 1915.
Laissez venir à moi les petits

enfanis et ne les empêchez point ,
car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Luc XV1U , v. 16.
L'ensevelissement aura lieu samedi 3 coyrant, »

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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