
Oifice des pou:suites de Neuchâtel

VENTE L'IMMEÏÏBLES
Première enchère ,,_,v ¦•

L'Office des Poursuites de Neuchàlel , fpra vendre par voie d'en-
chères publiques , sur réquisition d un créancier hypothécaire , le
vendredi . 16 avril 1915, à 2 heures du soir , à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel . salle de la Justice 'le i aix. la paru des immeubles  ci-
dessous désignés appar tenant  à Frédéi-ic-JÙmmannel Geiser,
à Lignières.

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article U97, pi. f° M), n°» i , 2 et 3. Les Cergues , prés boisés

et champs de 11 ,519 m 2.
Art. 1103, pi. f° 58. n» lfi . Les Cergues, pré boisé de 8514 m9.
Art. 1199. pi. f° 50, n°' 8 et 9. La Chaudière , jardin et champ

de 12.815 ni ».
Art. 1198, pi. f° 50, n0" 50 et 51. Les Cergues, bâtiment et champ

de 19.981 m2.
Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à la loi

seront déposées à disposition de qui de droit dix jours avant celui
de l'enchère.

Neuchâtel , le 9 avril 1915.
Office des poursuites :

_ Le préposé. F. JACOT.
*W»r~»~*\m,T *»iiii~^»W*Wt?*»~»-**t*I*»-»'*t-»W

AVIS OFFICIELS
>-— _.- ,

Ë____i__l C°MMUNE

P̂ NEUCHATEL

Vente île bois
La Commune de Neuchàlel

tendra aux ' enchères les bois
suivants, situés dans sa forêt de
Pierre Gelée, le samedi 17 avril
1915 :

83 stères sapin,
33 stères hêtre,
7 stères chêne,

1870 fagots,
31 billons, 17 m' 58,
1 tas de tuteurs,

10 tas de charronage,
1 tas de brancards,

250 verges pour haricots,
6 troncs,

14 tas de darre.
Rendez-vous, à 9 h. du matin,

ï la Maison du garde-forestier.
Neuchâtel, le 12 avril 1915. -

Direction des finances.
I COMMUNE^

I|p AUVERÎ. _____
VENTEJJE BOIS
Le lundi 19 avril 1915, la Com-

mune d'Auvernier fera vendre
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de Cottendart et
Chassagne, les bois suivants :
2800 fagots sapin et hêtre,
125 stères sapin,
80 stères hêtre,

i % toises mosets ronds,
6 tas grosses perches.

Rendez-vous à l'entrée de la
lorêt de Cottendart , à 8 h. % du
matin.

.. ' Conseil,. communaL

MEUBLES__ 
A vendre ou à louer, dans vil-

lage de la Côte, ensemble ou sé-
parément,

maison moflerne
comprenant deux appartements
de 3 pièces, écurie, grange, gran-
de remise et cave meublée pou-
vant contenir environ 100 hecto-
litres. S'adresser par écrit sous
initiales Y. Z. 649 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MAISON A VENDRE
A vendre jolSe maison,

(tien située, à l'est de la
ville, de construction
récente, contenant é ap-
partements de 4 cliain-
bres et dépendances. —
Electricité et gaz dans
l ' i m m e u b l e, b a l c o n,
buanderie, jardin, ver-
gcr et terrasse, vue su-
perbe.

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

Ue à venir.
de 17 poses vaudoises (765 ares)
dans grand et bon village à pro
ximi ié  d Yverdon. Renseigne-
monts:

Etude Ei Carà, solaire, IrM
A vendre ou à louer

à Cormondrèche
une

maison d'habitation
comprenant 2 logements et un
magasin. S'adresser à Cormon-
drèche No 8. 

A VENDRE
liuest de la ville,

belle villa
de construction récente avec
c nfort  moderne. Demander l'a-
dresse du No 371 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.
n~T" " 'llllll ni —i in_n_i- ____i.__i ¦___¦_______¦________________________¦____________¦_¦__¦__¦

A VENDRE
A VENDRE

un petit lit d'enfant, en fer, ainsi
qu'une baignoire en zinc. Rue
du_ Seyon 6, 3me. 

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, bureau de'dames,
banque, machine à coudre, chai-
ses et tabourets, étagères, sellet-
tes, escaliers, glaces, séchoirs,
pupitres, tabourets de piano, ré-
gulateurs, quantité d'outils, pia-
nos et pendules neuchâteloises.
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée,
vis-à-vis du Temple.

A VENDRE
' _>®99999»0©9»©®*©®©@©@©©@S©e-3®©©©®©@©@®@©@©a©<-

{ Cafés verte iS e_. _.
• Santfos bon goût, depuis l fr. le */- kg., g
g Sau Salvador, N icaragua, Haïti , Jamaïque, g
• Oumaiio, Mysor bleu , Porto-Rico, Honduras fie ©
9 bleu, Porto-Cabello, Mexique gragé, Caracoli. ®
S Tous ces cafés sont garantis franc de goût 2

f Epicerie L. FOHRET |
Hôpital 3 — Téléphone 733

_s____i__i-___i___ik___B__i__ i_B__i_ i'_i_t-_ia__io__-_i_aa-_i-S-_iffi__ia-B_i-Bos

Librairie Générale Delachaux S Niestlé S. A.
Neuchâtel - 4, rne de IMESôpilal , 4,. . .

RENTRÉE DES CLASSES :
Tous les manuels (dernières éditions) nécessaires pour :

l'Ecole supérieure des je unes f illes
l'Eco e secondaire des j eunes f illes

; .i les Classes spéciales de f rançais
Je Collège secondaire des garçons
le Collège classique
le Gymnase cantonal
l'École supérieure de commerce
les Cours de l'Université

ainsi que toutes les fournitures de papeterie.

Boîtes de . matUMps et instruments ittsmUs
IL KEBl-f ék C% Aarau

ol. % Dépositaire général :

/K\ PERRET- PÉTER 9, Epancheurs, 9
/ \ ——* ' Prix de fabrque — Catalogues à déposition
g-BSB——»——¦¦—»¦¦¦!¦ ¦¦!¦¦ IIIH-HII------ --Qjg-B

RENTRÉE DES CLASSES

Papeterie F. B!CKEL-HENRIOD
En face de la Poste

Maison spéciale pour toutes les Fournitures de

l'Ecole supérieure de Commerce, les _.coles .econdaires ,
classiques et supérieures

FABRIQUE DE C A I I I E l .S de i" qualité

M CÎoiX du SERVIETTES, BOITES A COMPAS , PLUMIERS , etc.
- —

I Télépone 75 Prix très modérés

M. . BÀILiLOD, Bassin 4
-*\_0***'*-*m»»-0**m0-*-É _»¦»»—«%f— 0 *

^

NOUVEAUTE 
f^ffj/j /̂g gfflfaj f

MM$ , Petite presse à fabriquer des brfi
P««8_i_. Ipwîffl quelles de papier , u t i l i sa b le  par del

WÊk ________*__P____~ __> enfants . Prix 3 Ir. 75. Avec cei appa-
JÊf tSpS » W$Î0È |Pï3$i rei1, on or ient d excellentes briqueUe»

__ — ¦¦¦

' '̂ _-_jSfl.7ili)Bl-_--_if--fflO

I 

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C*e I
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

RENTRÉE MS CLASSES I
Sacs d'école pour garçons
Sacs d'école pour fi llettes 7

un et deux usages

H RUE DE L * TREILLE 9

JJ ET RUE DU BASSIN ||

1 Grand choix 9e Serviettes 1Us S
1 SACS D'ÉCOLE J
U pour fillettes et garçons §_f
£§? _®l
H (arxiat-aaauLJUUDâ  ̂ §j|

j S ÉTUIS POUR PLUIES, ETC. S 1
1| L'assortiment de tous les articles G|j

i MAROQUINEBIE, MALLES, VALISES i
m est au complet. |§j
P Se recommande, C. Bernard. 

^

BiMVEHEIN SUISSE
Bâle - Zurich - St-Gall - Genève - Lausanne - Londres

Succursale : BIEOTE 7 ¦

Agences : Aigle - Chiasso - Hérisau - Rorschach

Paiement «Ira dividende de 1014L
L'assemblée générale de ce j our a décidé le paiement d'un dividende de 

^
6 °/ 0 = fr. 30.— par action , • v  ̂ !

payable, sans frais, à partir du 12 avril, contre remise du :\
Coupon n° -19

accompagné d'un bordereau numérique, en Suisse : aux caisses de nos Sièges, suc»;
c-irsale . agences et bureaux «le quartier, et à Londres : aux caisses du:
Swiss Bankverein, 43, Lothbury, E. C, ainsi qu 'à sa succursale du West JEnd t
lie, Régent Street, Waterloo Place, S. W., au cours du j our à vue sur la Suisse.

Bâle, le 10 avril 1914 La Direction.
N. B. — Des bordereaux spéciaux peuvent être obtenus à notre Caisse des coupons. 1

A VENDR E
2. beaux porcs à l'engrais. —
S'adresser chez Fritz Niederhau-
ser père, Chaumont. 

Rentrée .es classes
Fournitures complètes, li-

vres et matériel : cahiers, gaî-
nes, serviettes, sacs d'école,
boîtes de couleurs, étuis de
compas, porte-plumes à ré-
servoir

_ la Papeterie H. Bissât
Fimboi-rg de l'Hôpital 5

A vendre encore quelques cen-
taines de pieds de

bon fumier
bien conditionné. S'adresser à
A. Patthey et fils, voiturier.

BJn lit ..'e n f a n t
en fer verni .blanc,/.2, lits en fer
sommiers métalliques, le tout
peu usagé. S'adresser faubourg
de THôpital 42, 3me.' -c. o.

Cyclistes ! / ^^^\retenez ((^^^^|ce -om WÈ
Ve marque ^^^/suisse N̂ gj/

HORS CONCOURS
EXPOSITION MOMIE SUISSE 1914

Agença exclusive

Temple-Neuf 6

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 80 cent. le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

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

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL,

A vendre

un camion
essieu patent, force 800 kgs, et
un petit char à bras à platefor-
me. S. Gutmann, maréchal, Pré-
barreau.

Vin blanc 1914
A vendre tout de suite 2000

bouteilles vin blanc 1914, plus
200 litres vin rouge. Excellents
crus de Cortaillod. — S'adresser

j au notaire Aubesson, à Boudry.

Pressant
A vendre, pour cause de dé-

part : 1 chiffonnière, 1 table de
nuit, 1 poussette, 1 établi de me-
nuisier, 1 potager et outils de
jardin. S'adresser chez M. Léo
Spreng, Cité Suchard 4, Peseux.

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

Ala Ménagère
Place Purry 2

COUIEO
'
SGS . M

à fond cuivre et en tôle
galvanisée.

CQDLEOSES à fondpîat
pour le gaz.

Chaussettes garanties
Holeproof 

ILE FILM PARLANT!
| d'EDISON 1
H mérite vraiment d'être vu ========= B
7.] = ne manquez pas de le voir [7
__g c est à

1 L'APOLLO g
gU encore seulement pour 3 jours -7;

— m
TOUS LES JOURS MATINÉE A 3 h. */i B

_3_£;__3_2£S£_ s2 m aa.aBBBEi«_S.

1 Librairie-Papeterie Ë

hautes jRHnger l
i NEUCHATEL I
1 St-Honoré 9 et Place Numa-Droz R

i RENTRÉE
I des ClassesI
I Livres, Manuels S
I fournitures générales 1
L| pour

1 Classes secondaires, la-1
Itines, étrangères, supé- 1
I rieures, Université, Ecole 1
i supérieure de commerce, I
1 Ecole normale, etc. I

0CGASI0N ! i
I A vendre
i des Banques de ma-
S ga_ in vitrées à très bas
I prix. Offres case postale
I N» 3624.

Articles de voyage, Sellerie - E. BIEDERMANN

y;^^ / ¦- îjÊÊ Plumiers garnis, depuis fr. 1.50,

"lin 1 il h. MU ill ______ _________ r_iiiarai_fl. Réparation -:- Fabrication

LIBRAIRIE-PAPETERIE

I 

T. SANDOZ MOLLET 1
Rue du Seyon

Hentréè de» Clauses 1
Manuels, Cahiers, Carnets, Crayons, m

Plumes, Gommes, Encres, Ardoises, m
Papier-buvard , Papier à dessin, Papier
pour couvertures, et toutes fournitures B

H pour la rentrée des classes. 13

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. Metzger , atelier , Evole 6-8-

Téléphone 1035. 
A vendre à bas prix un

vélo
neuf et une poussette anglaise,
peu usagée. S'adresser St-Hono-
ré 18, 2-ne^tagê  90,€00 cigares
fins, d'outre-mer, 3 fr. le cent.
125 Brissago, 3 fr. 50. S. Dumlein,
Bâle.

Poudrettes
A vendre environ quinze cents

poudrettes, ler choix , d'un an,
à 12 fr. le cent, chez Arthi^r Ilir-
schy, Corcelles.

Unis.- Dï foffl Man.
Bon piano

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

Fromage Gorgonzola "
à fr. 1.30 la livre

àD magasin de comestibles
SEIBÎET fils

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

Bea u p otager
lits, divers articles de ménage.
à vendre. C6te 61. i

PRESSANT
Pour cause de départ, & ven<

dre : 4 lits, 1 machine à coudret
2 tables, 4 chaises, 3 lampes à!,
pétrole (1 lampe suspension), 1;
commode et autres ustensiles.!
S'adresser chez Mme Vve ChésiJ
place du Marché No 1, Sme. 7

Ouvrages Dé clames

C. KONRAD
Temple-Neuf 15 - Téléphone 11.91-

Nouveau choix de
Layettes d'enfants à broder

telles que '

Robettes, Tabliers, Guimpes
Bavoirs-serviettes

Couvertures de poussette \
et Coussins de poussette <——_gg_B_Bg_S___g___B-______

Demandes à acheter
LAIT

On demande à acheter envi»
ron 100 à 200 litres de lait pa»
jour, livrables par chemin de
fer. Adresser les offres par écrit
sous chiffres L. T. 673 au bureau^
de la Feuille d'Avis. t

On demande à acheter une
bicyclette

d'homme. — S'adresser faubourg
du Lac 3, Weidmann, mécani-'
cien. 

On achèterait d'occasion

voiture d'enfant !
(pousse-pousse) , en bon état. En«
voyer les offres écrites sous chif-
fres J. J. 676 au bureau de la'
Fauille d'Avis.

TONNEAUX
d'huile et d'extraits

en n'importe quelle quantité,
sont achetés à bon prix par Jo-
seph Pries, commerce de ton-
neaux en gros, Emmenbrflcke,
Lucerne. H1310Lz
_¦ =^

AVIS DIVERS C
— —* **\

English lessons
Miss HARPER , 1, Cité de l'Ouest

Echange
On désire placer garçon de

14 ans dans bonne famille en
échange d'un du même âge où
il aurait l'occasion de fréquen-
ter l'école. S'adresser à C. Wiss-
Schattb, Reichensteinerhof, à'
M_.nchens.e__ p. Bâle. Hcl897Q

4 i %* ABONNEMENTS ¦*
t an 6 moi» 3 sises»

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

Hors de ville franco ro.— 5.— a.5o
| Etranger (Union postale) i6.— .3.— 6.5o
i Abonnement p»yé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV° /
t Y mit au numéro aux kiosques , gares, dépôt», etc.« —— ______»

' ANNONCES, corps a *
Du Canton, 1a ligne o.îo; i" insertion mi-

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

Suhss el étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Lc Journal K rtiervc de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le

. contenu n'est pas II. i une date. .
*¦ - » .)

VI

iB___„S-« __rtaa»aiBa.ui_---Jix_____________iiiiiii iiiiiii

A vendre
faute d'emploi, un beau et bon
piano, 2 tables à ouvrage et 3
chaises Louis XV, dossiers et
sièges rembourrés, 6 chaises Ls
XV, 1 table de nuit. S'adresser
l'après-midi, faubourg du Lac 5,
au 2me. 

H# appareils
photographiques

sont à vendre d'occasion

à très bas prix
Demandez la liste gratuite avec

renseignements et pris

chez SCHNELL
9, Place St-François

au 1er étage, Lau.aune

Beau piano
en parfait état, à vendre. — De-
mander l'adresse du No 675 au
bureau de la Feuille d'Avis.



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

A LOUER
jolie chambre au soleil, avec bal-
con, électricité. Vue étendue.
Avec ou sans pension. S'adresser
Vieux-Châtel 29, 3me à gauche.

Chambre meublée, rue du
Seyon 36, 2me droite. 
Jolie chambre meublée

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

Chambres et pension
soignées. Prix modérés. Beaux-
Arts 14, 2me. 

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

Pension pour jeunes gens,
avec ou sans chambre, faubourg
de l'Hôpital^lS, 3me. c. o.

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

Jolies chambres meublées,
complètement indépendantes

Seyon 21, 3me. 
Jolie chambre indépendante,

électricité. Seyon 9, 2me droite.
Petite chambre meublée. —

Parcs 14, 3me étage. 
Près de la gare, jolie cham-

bre meublée, chemin du Rocher
No 3, rez-de-Chaussée droite, j **

Chambre meublée, Coq d'Inde
No 20. . t '

Jolie chambre à louer. Pas-
sage St-Jean 3, ler.

A remettre tout de suite -une
grande chambre meublée

indépendante, au soleil, ainsi que
deux non meublées. S'adresser a
Corcelles, 1er étage, maison du
magasin Petitpierre. 

Chambre et pension pour de-
moiselle de bureau ou de maga-
sin. — Faubourg de l'Hôpital 19,
3me à gauche. 

3 chambres meublées ou non,
avec ou sans pension. Place des
Halles 11, 3me. 

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

Jolie chambre meublée, con-
fort, électricité, pour personne
rangée. J.-J. Lallemand 5, Sme g.

Chambre meublée, Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er.

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.

Belle chambre meublée au Bo-
leil , électricité et piano si on le
désire. Evole 35, 1er est. c. o.

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

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

LOCAL DIVERSET
Dès maintenant ou ponr le 24

Juin 1915, au centre de la ville,

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

BUREAU
A louer, au centre de la ville,

une ou deux pièces pour bu-
reaux ; très belle situation. S'a-
dresser Etude Lambelet et Gui-
nand, Neuchâtel.

Terrains à louer
On offre à louer en bloc ou

par parcelles, pour culture, 4500
mètres carrés de terrain. Très
belle situation à proximité de
voies de communications.

S'adresser ponr renseignements
Etnde Max Fallet, avocat et no-
taire, Pesenx. 

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

Evole 8 a et 8 b, grands locaux
pour atelier, entrepôt, forge, re-
mise, etc. S'adresser Etnde G,
Etter, 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 burea*-
de la Feuille d'Avis. c. p.

Démenties à louer
On demande à, louer pour fin

avril
PETIT LOGEMENT

si possible avec chambre meu-
blée. — Adresser offres à C. J.,
Pension, Chavannes 17.

OFFRES
Fille, ayant excellents certifi-

cats, cherche place comme fem-
me de chambre, bonne d'enfants
ou CUISINIERE
Offres au Bureau Gerhardt, fau-
bourg des Cendres 23, 2me. Bâle.

Jeune Argovienne de 18 ans,
protestante, ayant passé une an-
née dans un pensionnat de la
Suisse française, désire entrer
comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de Neu-
châtel ou des environs. S'adres-
ser au Pensionnat Schwaar-
Vouga, Estavayer-le-Lac.

On cherche une place pour
une Jenne fille

hors de l'école, dans une famille
honnête, pour aider dans le mé-
nage et apprendi e le français.
Renseignements chez Mme Fink,
Brûggstrasse 83, Madretsch.

VOLONTAIRE
Pour Jeune fille de bonne vo-

lonté et propre, quittant l'école
ce printemps, on cherche place
dans bonne famille. — Adresser
offres à Famille Hauser-Oberson ,
rue des Gentilshommes 23, à
Berne. Hc2122Y

Jeune Allemande
de 16 ans, cherche place pour
aider au ménage ou auprès des
enfants. S'adresser rue Fleury 9.

_.__ U_ . ___ FILLE
de 17 ans, sachant faire le mé-
nage, cherche place où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Trôndle, Kalkbreitestr. 42,
Zurich III. 

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans J_ , cherche pla.ce
auprès d'enfants ou pour aider
au ménage, où elle pourrait ap-
prendre le français. Ecrire à A.
C. 678 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour une forte

Jeune Fille
de la Suisse allemande, ayant
fréquenté l'école secondaire pen-
dant trois ans, on cherche,
pour apprendre le français, une
place comme volontaire où elle
jouirait de la vie de famille. —¦
S'adresser sous chiffres Z. S.
1543 à l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich. 

Fille sérieuse, aimant les en-
fants, cherche place dans une
bonne famille comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le français. De-
mander l'adresse du No 661 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de seize ans, cherche place com-
me, volontaire, pour apprendre
le français. S'adresser à Mme
Kramer, boulangerie, rue du
Jura 25, Bâle. 

Volontaire
On aimerait placer une jeune

fille de bonne maison dans une
honorable famille comme volon-
taire. S'adresser Poteaux 2, 4me.

PLACES

Place n° 612 poiime
MERCI

On demande une do-
mestique sachant cuire.
Entrée à convenir. —
S'adresser rue de l'Hô-
pital y. 2m° étage.

On demande pour la fin du
mois, dans un ménage soigné,

une domestique
honnête et travailleuse, parlant
français, sachant cuire et munie
de bons renseignements. — De-
mander l'adresse du No 670 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, dans famille bour-
geoise, une

bonne f ille
expérimentée, sachant faire tous
les travaux d'un ménage. Gages :
30 à 35 fr. par mois. Adresser
offres écrites sous chiffres B. L.
664 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
_ _ _ __ On demande pour tout faire
dans un petit ménage,

jeune Fille
sachant un peu le français. Mme
Kleinert, Hôpital 2, Neuchfttel.

CJenèTe
On demande, pour le commen-

cement de mai, nne cuisinière et
nne bonne à tout falre sérieuses,
expérimentées ot pourvues de
bons renseignements.

S'adresser Trois-Portes 5, Neu-
châtel, de 2 à 4 heures.

EMPLOIS DIVERS
Notaire de la ville de-

mande jeune homme in-
telligent. Petite rétri-
bution. Offres par écrit
à N. T. 669 eu bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche un
jeune garçon

de 14 à 16 ans pour aider aux
travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser chez Samuel Gut-
knecht, Hollengasse, Chiètres
(Fribourg). 

Couture
Bonnes ouvrières et assujet-

ties peuvent entrer tout de suite.
Mmes.Dessaules-Tinguely, Oran»
gerie 8.

"AVIS
Tonte demanda d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbro-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QQ pédiée non at f ranchie. Où

Administration
da la

Feuille cf Avis de Keaehfttel
. ****************************,

A LOUER
A louer, pour époque h conve-

nir, et à des personnes tranquil-
les, petit logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau, électricité, portion de jar-
din. — S'adresser à A Udriet,
Trois-Rods sur Boudry.

A LOUER
pour le 24 juin, appartement de
5 chambres et dépendances, au
centre de la ville. Prix de loca-
tion : 40 fr. par mois. S'adresser
à MM. James de Reynler et Cle,
rne St-Manrice 12, Neuchâtel.

Peseux. A louer pour cas im-prévu un appartement de trois
chambres, gaz, électricité, chauf-
fage central , au 2me étage, dans
Jolie villa. S'adresser pour visi-
ter à Mme P. Matile, rue de Cor-
celles 6. .

LOGEMENT
au soleil, de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Prix modéré. —Rue Louis Favre 20 a, 2me.

SAINT-BLAISE
Notaires on avocats

Deux beaux logements de 5 et7 pièces, jardin et dépendances,
très bien situés près gare ettramway ; bureaux au rez-de-
chaussée. Demander l'adresse du
No 674 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Gibraltar f tZ-SSŒ-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. M"» Antenen ,
Clos-Brochet n° 7. c.o

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

A louer pour le 24
Juin, rue des Beaux-
Arts-Quai des Alpes, lo-gement, 3m° étage, cinq
chambres, chambre debains et toutes dépen-dances. Gaz, électricité,chauffage central , sé-choir. S'adresser Beaux-Arts 18, rez-de-chaussée,entre 1 et 3 heures.

A louer, à Pesenx ~~
Rne du Collège, immédiate-

ment, logement de 3 pièces, bal-con, confort moderne, 530 fr.
Pour le 24 juin, logement de5 pièces, balcon, confort moder-ne, 6^0 fr. .
Châtelard, immédiatement, lo-gement de 3 pièces, eau, gaz,

électricité, 400 fr. .
Rue dc Corcelles, immédiate-

ment , logement de 4- pièces, cui-sine, salle de bain installée, vé-
randah et jardin , 800 fr., com-
plètement meublé, 1100 fr.

Cormondrèche :
Pour le 24 juin, 4 pièces, cui-sine, cave et bûcher, 4?0 fr.
S'adresser ponr renseignements

Etnde Max Fallet, avocat et no-talre, Pesenx. 
Ponr le 24 juin, rue St-Mau-

rice, logement de 4 chambres et
alcôve. Etnde Bonlourj .t Piaget.

A louer tout dé suite, dans
maison d'ordre, un appartement
au 1er, de 2 chambres et dépen-
dances, jardin, balcon, eau, gaz
et électricité, belle vue. S'adres-
ser Villa Marie, Parcs du Milieu
No 8, au ler. * ç. p.

4JL.QUl.ft
bel appartement de 5 chambres
et dépendances dans villa. S'a-
dresser à Jules Soguel, notaire,
Champ-Bougin 40.' ' ' '

Beaux-Arts-Qnai des Alpes
appartement, Sme étage, très
confortable, 6 pièces, bain meu-
blé, pour 24 juin ou avril. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. oo.

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. ç ô.

A louer, à 2 minutes de la
gare, bel appartement au soleil
de 4 chambres et dépendances,
balcon, véranda. — S'adresser
J?ahys 1, ler à droite. 
i A louer tout de suite jo li loge-
ment bien exposé au soleil, 4
chambres, dépendances, jardin,
eau et électricité. — S'adresser à
Mme Veuve P. Barbier-Vouga,
Areuse.

/ A loner ponr Saint-Jean
un appartement de 2 chambres
et dépendances, à 30 fr. par
mois. S'adresser Ecluse 15, 1er
étage. 
i Auvernier. Logement au soleil,
de 2 grandes pièces, dépendan-
ces, eau et électricité, chez Mi-
chel Beau j on. 25 fr.

A LOUER
à Saint-Biaise, Grand'Rue No 39,
pour le 24 avril ou époque à
convenir, un beau logement com-
prenant 6 chambres, dont une
pouvant servir d'atelier, et dé-
pendances. Eau, électrictô. Jar-
din de rapport et d'agrément.
Bello vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à M. J. Jacot-Guillar-
mod, à St-Blaise. 

; f i  louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
juin , beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin , électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la chambre
de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

Entrée h 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 chambres.
Ecluse, 5 chambres. Château , 5 chambres.
Château , 5 chambres. Evole, 3 chambres.
Pourtalès, 4 chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Moulins, 2*4 chambres. Boine, 3 chambres.
Evole, 3 chambres. Magasin avec logement , Quai du
Moulins, 2-3 chambres. : Mont-Blanc.
Fleury, 3 chambres. 
Château, 2 chambres. ,_ ¦¦ _ , _ _- ¦' , Atelier et logement, Ecluse.
Ruelle Breton, 2 chambres. „ ¦ , „ ,.' Magasin avec logement , Moulins.

Dès 24 juin Caves, rues des Moulins , Pommier
Les Draizes, 4 chambres. et St-Honoré.
Passage St-Jean, 5 chambres con- Magasin avec logement , rue Pour-

fortables, chauffage central , bains, talés.
véranda vitrée chauffable. Garde-meubles et locaux p' atel ier
A louer, tout de suite

ou pour le 24 Juin, un

bel appartement
de 4 pièces, au soleil,
dépendances, eau, gaz,
électricité, lessiverie,
chambre de bains. —
S'adresser à E. I_esegre-
tain, faubourg du I_ac 19.

A loner pour St-Jean, à Bel-
Air, beau logement de 4 cham-
bres, bain, lessiverie. Confort
moderne. Etnde Bonjour et Pia-
get; 

L'Etude Barbezat, notaire,
Terreaux 8, à Neuchâtel , offre à
louer tout de suite ou pour le
24 juin, de beaux appartements
à des prix très avantageux.

COLOMBIER
A louer , dès 24 juin 1915, beau

logement de 8 chambres, 3 cham-
bres de domesti que. Bains, gaz,
électricité, buanderie. Verger et
belles dépendances. Un beau loge-
ment de 4 chambres. Eau, gaz,
électricité. Verger. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Neuchâtel.

A louer ponr tout de snite
ou époque à convenir

deux appartements de 4 et 2 piè-
ces, avec dépendances, l'un 480
fr. et l'autre 360 fr. par an, eau
et électricité comprises. Grande
part de verger et de jardin. S'a-
dresser à l'Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Seyon 9.

A louer, pour le 24 -juin ou
plus tôt, beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, gaz, électricité. S'adresser
Parcs 114, 3me à gauche. 

A louer ; pour St-Jean un.ap-
partèr__e__t de 3 pièces et dépen-
dances, aux Poudrières 21. S'a-
dresser au dit lieu,' lé matin ou
après 5 heures. 

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

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

A loner pour le 24 jnin
appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances, 400 fr.
par an. S'adresser à l'Etude Hen-
ri Chédel, avocat et notaire, rue
du Seyon 9.

uu__KJU--_j_j--UJU_j-ja.jauuuuuu

A LOUER
dès le 15 avril 1915, un logement
rue du Râteau 4, au Sme, trois
chambres, cuisine, réduit, ga-,
letas et cave, 430 fr. S'adresser
Etude Jean Roulet, avocat, place
Pnrry 5. 

Pour 24 juin, rue de
la Côte, près de la gare,
appartement très con-
fortable, 4 pièces, beile
vue. S'adresser à Henri
Bonhôte. oo.

Pour le 24 juin, logement de
3 chambres, belle vue, Gibral-
tar 8. S'adresser à Henri Bon-
hôte. c. o.

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

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

Dès maintenant:
Prébarreau, logement de trois

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

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

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

2 chambres et alcôve, 600 fr. par
an.

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

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

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

UUUUL_UÙUGU__DDDUUUUULJUn
D A louer tout de suite H
n au centre de la ville, R
H 1er ÉTAGE S

I 

remis à neuf , électricité , gaz H
et chauffage central. Vu la H
bonne situation , conviendrait Q
pour bureau , dentiste , ino H
diste etc. ou logement. Q

S'adresser au magasin H
Au Louvre R; ! Rue du Seyon P

Br Même maison , Trésor 7, B
M 1" étage, joli petit loge- H
Q nient, de préférence pour Q
Q bonne tailleuse voulant tra- P

g
vailler pour le magasin , ou H
petit ménage. co. Q

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

M EDMOND BOURQUIN. Mflffl

A LOUER
Pour tout de suite :

Rue du Seyon, logement de 2
pièces et dépendances, 35 fr. par
mois.

St-Nicolas, 3 pièces et dépen-
dance-., 32 fr.

Ponr le 24 Jnin :
Aux Charmettes, joli logement

de 4 pièces, dépendances, jar-
din, balcon, buanderie et salle
de bains dans la maison. Tram
à 5 minutes.

An centre de la ville
Grand magasin, connu et avan-

tageusement situé. Conditions
avantageuses.

S'adresser pour visiter à l'Etn-
de, rue des Terreaux 1. 

A UOUBR
pour le 24 juin, dans
une villa aux environs
de la ville, nn apparte-
ment de cinq chan_.b_.es,
confort moderne, véran-
da, jardin. — S'adresser
Etude Favre <__• Soguel,
notaires, Bassin 14.

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.

Appartements neufs,
bien secs'7' très confor-
tables, de 3 et 4 pièces,
en face la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. co

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

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, ter
étage. c. o.

À LOUER
pour le 24 juin, au Pré-
barreau, logement de 3
chambres. 64*0 fr. par
an. — S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

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

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

Château 2, au 2me, 3 cham-
bres et dépendances ; au Sme, 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.
***m_***_______m____m___t__mmmm__

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, au soleil, électricité,
rue du Seyon. S'adresser rue du
Râteau 1, 3me à droite. 

Petite chambre meublée. —
Boine 8, 3me éta,ge. -

Chambre meublée au soleil. —
Louis Favre 17, 3me droite. 

Jolie chambre indépendante,
avec pension si on le désire. —
S'adresser Louis Favre 20 a, 2me

Chambre et pension
A louer belle grande chambre

au soleil, balcon, électricité. Con-
viendrait pour écoliers. — Ter-
reaux 3, 2me. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Prix modéré. S'adresser
Coulon 8, ler. 

Chambres, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 66, 2me étage. 

Belle chambre indépendante,
1er étage, Evole 9, Oriette. 

Chambre meublée au soleil. —
Rue Coulon 10, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, au so-
leil, Côte 19, 2me étage. 

Belle grande chambre, électri-
cité. ler Mars 24, 3me droite.

Chambre et pension, Beaux-
Arts. 19, 3me. 

Chambre recommandée
Vieux-Châtel 13, rez-de-chaus-
sée. c Q-

Jolie chambre meublée. M.
Romang, Parcs 61. c. o.

Commanditaire ou employé intéressé
Monsieur, marié, expérimenté en affaires, dans

la force de l'âge, désire place comme employé
intéressé et avec apport, on commanditaire dans
un commerce pouvant justifier d'une marche
prospère de ses affaires. Association pas exclue.
Excellentes références. — Offres par écrit avec
renseignements détaillés à adresser sous chiffres
H 31393 C à Haasenstein & Vogler, Ea Chaux-de-
Fonds.

STÉ_T0-DACTYL0gRAFH_r
Place agréable et bien rétribuée est vacantedans un bureau de profession libérale, pour unejeune fille sténo-dactylographe. Ea postulantedoit falre 120 mots et posséder une sérieuse ins-truction générale. — Adresser les offres avectous renseignements utiles, sous chiffre «Sténo-dactylo» G. B. 667, an bureau de la Feuille d'Avis

V Maîtresse de travaux à la main ^
diplômée, cherche place comme volontaire

il dans un institut de jeunes filles ou pension- \s nat. Offres sous Chiffre K. 288 à E. Kunzler- lK Bachmann, Saint-Gall, Publicité. K 2 .3 J
_____ ___¦

COMPTABLE
Etablissement de la ville cher-che pour tout de suite ou épo-que à convenir, jeune fille con-naissant la comptabilité , sténo-graphie et dactylographie. —Adresser offres écrites avec ré-férences sous J. B. No 668 au bu-reau de la Feuille d'Avis.

Jenne homme
au courant de son métier, cher-che place comme réparateur ouserrurier dans maison de fabri-cation ou atelier. Certificats àdisposition. Prière de s'adresserà Haasenstein et Vogler, Berne,sous chiffre Ac 2128 Y.

BURJEAIT
Comptable expérimenté, d'ori-gine suisse, possédant excellents

certificats, cherche engagement.
Demander l'adresse du No 666au bureau de la Feuille d'Avis.

-iiïï..r_ mpiptes
On cherche : tourneurs, décol-

leteurs, ajusteurs, outilleurs,
fondeurs sur fer, mouleurs à la
machine.

Pour renseignements s'adres-
ser par écrit au Secrétariat de la
Société suisse des constructeurs
de machines. 

Jeune homme
âgé de 19 ans, ayant fait 3 ans
d'apprentissage dans une mai-
son de commerce , cherche place
dans un bureau où il pourra se
perfectionner dans le français.
Ecrire à H. F. 677 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Isii iiii!
Case 1874, Place pourvue, Merci.

Institutrice flipltoée
Dr phil. de l'université de Zu-
rich, sachant bien l'allemand,
cherche place dans pensionnat
ou famille distinguée, éventuel-
lement au pair. A. Wulff , Glad-
bachstrasse 67, ler, Zurich.

Réfugiés belges et toutes per-
sonnes désirant s'occuper de la
vente du tableau de la famille
royale de Belgique sont priés
d'écrire à Case 4498, Servette,
Genève. Echantillon au reçu de
90 cent, en timbres. 
JEUNE GARÇON

de 15 ans, cherche emploi dans
magasin ou maison particulière.
S'adresser Grand'Rue 2, chez M.
Mai eux.

Bon comptable
Suisse, exempt du service mili-
taire, correspondant en 3 lan-
gues, dactylographe, cherche tout
de suite engagement dans bu-
reau ou administration. Bon-
nes références. — Demander l'a-
dresse du No 657 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fllle
très bien recommandées, sa-
chant le français et l'allemand,
très au courant de la coupe et
confection, cherchent place com-
me employées de bureau ou de
magasin. — Demander l'adresse
du No 660 au bureau de la
Feuil 1 e d'Avi s. 

Seriôse, fleissige

Toclitei '
tùchtig im Haushalt, sucht Stel-
le, bevorz. fur Kinder, in die
franz. Schweiz, wo dièse die
Sprache erlernen kônnte. Lohn-
anspruche bescheiden, jedoch fa-
miliàre Behandlung erwûnscht.
Gfferten unter Chiffre Je 1251 Z
an Haasenstein et Vogler, Zurich.

On désire placer un
jenne homme

de 16 ans, actif et robuste, de la
campagne, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond le fran-
çais et de prendre des leçons.
Pas de gages demandés. S'adres-
ser à Fritz Steinmann , boulan-
gerie Grossenbacher, à Colom-
bie^ 

Apprentissages
On demande un

apprenti jardinier
de 16 à 17 ans. S'adresser à Fr.
Knopf, horticulteur, Fleurettes,
Lausanne. H1423L

Une jeune fille
cherche place pour apprendre à
coudre et où elle pourrait aussi
aider au . ménage. S'adresser à
Emma Henzelin, rue de la Gare
(Café du .Gothard), 3me étage, à
Bienne. H416J

------ ¦¦W-r__-_B---M___-l-l-NIIIIW _i

Jeune homme, Suisse allemand,
cherche place comme

apprenti
dans un bureau d'un commerce
en gros. S'adresser à E. Binggeli,
moulin, Schwarzenbnrg. 

Deux jeunes filles

clercli.it places
comme apprentie de salle ou
dans confiserie à Neuchâtel ou
environs pour apprendre la lan-
gue française. Offres sous chif-
fre Vc 2078 Y à Haasenstein et
Vogler, Berne.

PERDUS
PERDU

un médaillon noir avec
guirlande de roses. I_e
rapporter contre récom-
pense au bnreau de la
Feuille d'Avis. 665

AVIS DEVERS
Pester ffngarisefie Coiiiercial-Baiik

< à BUDAPEST

B®~* Tirage du 27 mars
dernier , en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 2 avril courant , dans
le journal officiel Wiener Zei-
tung, et le 10 avri l dans le
Deuischen ReichS und Kôniglich
preussischen Staatsanzeiger.

Les obligations comnninales
delà Pester Ungarischen Com-
mercial-fiank
de 4 0/0 au pair
de 4 1/2 0/0 au pair
de 41/2 0/0 avec 10 0/0 de prime
de 4 0/0 avec 5 0/0 de prime
seront remboursées le 1" octobre
1915.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver , sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank,
à Budapest.
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M° Maillé
Leçons de

PIANO
' théorie musicale et solfège

Même adresse : leçons de fran.
çais et anglais. Rue du Râ<
teau i (maison épicerie Ga' -ond).

: Mes et patîteaux
i .—_ -.——-.! M™ Dal Prat

Pourtalès 3
Prix modérés — Dernière mode

Famille chrétienne de Zurich
offre à placer jeune homme du
19 ans en

ÉCHANGE
> d'un jeune homme ou demoi¦ selle. S'adresser à O. Prêtre, Gi-
i braltar 4, Neuchâtel. 

On demande pour jeune fille

PENSION
' et chambre partagée. Adresseï

offres écrites avec prix sous O.
B. 672 au bureau de la Feuille

' d'Avis.

PENSION
' Bonne pension et jolies cham»
' bres au soleil. Vue sur le lac,
, soins affectueux , jouissance du

piano. Prix modéré. — S'adresser
M.**' Gétaz, 3, Place Purry, 3,
1" étage. /

; LEC0I.S BE PIAHO

IlllSl Sill
Claremont
•1, Parcs, -1

nuimiHaH-iB--Ni
! i On pose le RADIUM 1
'* 5 sur tous genres de montres S
' ¦ Fixé sur le cadran d'une ¦¦ montre le radium rend !;|
: J| l'heure visible dans l'obs- ||

?! curité. Prix 2 à 4 fr. selon li
! la grandeur. g
g D. ISOZ §
¦ Sablons 29 Neuchâtel ¦

: ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hl

fili ii i Oint Portland
à ST- SULPICE (Val- de -Travers)

Conformément à l'article 13 des statuts, MM, les actionnaires
sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le samedi 24 avril 1915. à 4 heures après midi, à la Banque Can»
tonale Neuchâteloise, faubourg de l'Hôpital, h Neuchfttel.

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

du 4 avril liM4.
2. Comptes de 1914. Rapports y relatifs du Conseil d'administra-

tion et des Commissaires-vérificateurs. Votation sur les con-
clusions de ces rapports et spécialement fixation du dividende
pour l'exercice 1914.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1915.
5. Divers.

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires doi«
vent, pour avoir le droit de partici per à l'assemblée générale , opé-
rer jusqu 'au mercredi 21 avril 1915, à midi , soit au siège social ,
soit à la Banque Cantonale Neuchâteloise , le dépôt de leurs actions.
En échange de ce dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et
personnel qui leur servira de carte (.'admission à l'assemblée gé>
nérale. Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1914 et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront
déposés au siège social et h la Banque Cantonale Neuchâteloise. à
Neuchâtel , ou MM. les actionnaires pourront en prendre connais-
sance à partir du 16 avril 1915. H 842 N

_Le Conseil d'administration.
Saint-Sulpice, le 27 mars 1915. 

Société ___ Moteurs et Automobiles «ML »
à NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le mardi 27 avril 1915, à 10 h. Ji du matin, à l'Hôtel Terminus,
à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée général,

du 27 mars 1914.
2. Comptes de l'exercice social clôturé le 31 octobre 1914. Rap-

ports du Conseil d'administration et des commissaires-vérifica-
teurs, Discussion et votation sur ces rapports et sur leurs conclu-
sions.

3. Divers.
Pour participer à l'assemblée, MM. les actionnaires sont invité?

à déposer leurs titres, ou un récépissé en tenant lieu, au siège so
cial, Etude E. Lambelet, avocat, à Neuchâtel, ou chez MM. Ber-
thoud' et Cie, banquiers, à Neuchâtel, ainsi qu'à la Banque can-
tonale neuchâteloise, à Neuchâtel, jusqu'au 24, avril 1915.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires
chez les banquiers de la société et au siège social huit jours avant
l'assemblée générale.

Pontarlier, le 9 avril 1915.
Le Conseil d'administration.

Ecole fle tessin potessiocnel et de iiotosp
JisMbuttoii des réamp eitses

jeudi 15 avril, à 8 h. 'A du soir

m Stand amiiloire du collège des ïmmm
La séance est publique 
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J INSTITUT Dr SCHMIDT
\ ___._._ m___ SAINT-GALL „ïï"Ki S
r Ecole primaire, secondaire et commerciale. Préparation aux Q
p maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'indivi- H
t dualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. Forma- g
p tion du caractère. Installations uniques. Parc et places de sjiori H
fc très étendus. Prospectus et références à disposition. Z.0-..91 q
LULiL-j j-anouLO u n H H » pa H yuump_]aQ[-D-riDaDD_-i7-gi-g



LA SUISSE EN ARMES

Attaché commercial. — Ces jours derniers a
eu lien au palais féééfôl la présentation de sir
Francis Oppenheimer, attaché commercial au-
près de. la légation de la Grande-Bretagne. M.
Oppenli-imer a été envoyé en Hollande après la
guerre sud-africaine comme attaché commercial
anglais, et il y remplit le rôl'e d'intermédiaire
entre les fondateurs du trust hollandais d'outre-
mer et le gouvernement anglais. Grâce à sa con-
naissance des affaires et à son doigté, ill a rendu
des services éminents à l'industrie hollandaise.

En Suisse, il trouvera peut-être ume tâche plus
difficile.; mais il y a lieu d'espérer que, grâce
à ses capacités et à l'intelligente collaboration de
M. SpickwoTth, les difficultés qui entra/vent en-
core la fondation du trust suisse d'outre-mer 'se-
ront bientôt aplanies.

le biplan français de Porrentruy. — Le lieu-
tenant-aviateuï Lugrin et roff -cier-observateu.
Lûthi ont reçu l'ordre, vend-edi après midi, de
faire démonter et d'expédier par le chemin de
fer, à Dubendorf, le biplan français qui a atterri
à Porrentruy la semaine dernière.

Le jouet en Suisse. — Le musée des arts et
métiers de la ville de Zurich et le Werk-bund
suisse organisent pour la fin de l'année une ex-
position de jouets st-issés da__s"ïô but d'encoura-
ger l'indtcstrie; des jouets * en; puisse. ,. ,. - ç ;.. ,.,

Inouï. — Bans _a ohconique siui-Se de là, « Bi-
bliothèq'ué unirv-iselle », M. Mauirioe Millioud re-
late qu'il y a quelque temps, M. Reiss, profes-
seuï à Laoïs-inne, devait exposer à la Sorbonne
le® réstultats de l'enquête qu'il a pouTsuivie en
Serbie, et attendait le télégramme qui Irai fixait
la date dé sa oo_ï_.é_%n_e. Rien n'-unrive ; il s'in-
forme. ' Le télégramme a été expédie, mai. la
censiuire l'a retenu à Berne, .ut l'ordre de l'état-
major fédéral.

Nos journaux en France. — Les ___)eteiu!_e!s res-
trictives apportées à l'entrée des journaux suis-
ses ©n France -Ont siupprimées. Le® journatix
qui devaient faire le détour de Pontarlier et su-
bir mai retard supplémentaire de 24 heures, ou-
tre ce détour, peuvent de nouveau entrer libre-
ment. .,;¦ . ' :

Le prix du papier. —; A. propos de raugmen-
tation du prix du papier, la « Suisse s» écrit :

'< Il serait eurienx de connaître les raisons qui
ont pu déterminer l'AiSsooiation des fabricants de
papier à prendre une décision aussi surprenante.
On n'ignore point, en effet, que lès fabricants
-misse- exportent depuis quelque temps des
quantités énormes de papier en France et dans
d'aiatees pays ; ils ne sauraient donc invoquer un
prétendra manque de matières premières.

> Auraient-ils peut-être la prétention de faire
supporter à lia presse suisse les conséquences
d'un état de choses qu'ils ont seuls contribué à
créer, et cela pour leur plus grand bénéfice ?

> Le procédé serait éminemment commode,
mais le Conseil fédéral, dont les journaux suis-
ses ne manqueront pas d'invoquer l'appui, si be-
soin est, est en "mesure «_5ê'mettre un terme à ces
agissements trop ingénieux, en interdisant l'ex-
portation du papier.

> Oar les journaux graisses n'ont pas l'inten-
tion de se laisser plumer sans crier. »

Expulsion. — Le Conseil fédéral a décidé
l'expulsion d'un individu de nationalité alle-
mande qui vendait dans le Jura bernois des car-
tes pornographiques visant les souverains d'Al-
lemagne et d'Autriche.

ZOUG. —- L'a ssemblée communale de Zoug a
repoussé l'augmentation de 10 % des impôts
proposés par lu municipalité.

GRISONS. — Pendant uue course de ski, deux
soldats d'un bataillon de carabiniers se sont
grièvement blessés. Ils out été transportés à
l'hôpital de Samaden.

GENÈVE. — Au début de la gueire, des fi-
nanciers allemands avaient retiré un pera précipi-
tamment leurs titres des banques de Berlin et de
Francfort pour les placer dans les banques bâ-
loises.

Pour assurer encore nne plus grande sécurité
à ces valeurs, les mêmes financiers se sont en-
tendus avec des maisons genevoises où les titres
viennent d'arriver. Leurs valeurs dépassent 100
millions de francs.

BÉ0S0N DES LAOS

Bienne. — Le projet pour la canalisation du
quartier est de la ville, devisé, à 348,000 fr. et
élevant la contribution des propriétaires fon-
ciers de 6 pour milite à 10 pour mille de l'esti-
mation cadastrale des' immeubles intéressés, a
été adopté par 701 voix contre 67. Là participa-
tion n'a été que du 15.5 % des électeurs inscrits.

— Dans l'élection compl_ mentaire d'un mem-
bre au Conseil municipal à Madretsch, la lutte a
été très vive. M. G. Zurcher a été élu par 168
voix contre 150 données à ___!. Sommer.

On apprend qu'un recours sera interjeté contre
oette élection pour cause d'incorrections.

Pourquoi l 'Angleterre est entrée en //ce

Par Julian Grande

Divers commentaires snr la guerre, - sorti- de
la plume des porte-parole des puissances belligé-
rantes sont arrivés, ces temps derniers, aux oreil-
les des pays neutres, et le plus intéressant de
tous est, à coup sûr, celui de lord Haldane, ancien
ministre de la guerre britannique, actuellement
lord chancelier.

Lord Haldane, personne ne l'ignore, est un éru-
dit fort versé dans les lettres allemandes et un
disciple de Hegel. A en croire même certains de
ses critiques, ses affinités intellectuelles le ré-
véleraient plus teuton que bon Anglais. Il y a
de cela trois ans, ce très distingué homme d'E-
tat s'en fut à Berlin, en mission dépourvue de
tout apparat , porter dans ces parages un mes-
-àge de paix et de bonne volonté. Son but était
de provoquer un rapprochement plus étroit entre
la - Grande-Bretiigne-, ?,et l'Allemagnê 'Autent
qu'on en put juger à l'époque, ses efforts 'Sem-
blaient promettre un heureux résultat. Néan-
moins, au cours de ses entretiens avec les con-
seillers du kaiser, le ministre anglais crut de son
devoir — ainsi qu'il vient maintenant de nous
l'apprendie par la voix d'un reporter américain
— d'appuyer de tout le poids que ses fonctions
donnaient à ses paroles pour ne laisser aucun
doute dans l'esprit de -ceux qui l'écoutaient sur
la ferme détermination de l'Angleterre à main-
tenir, quelles que fussent les circonstances, la
neutralité de la Belgique. D'où nous pouvons
conclure qu'on l'avait, au préalable, sondé sur
cette question. Ce fait , en lui-même, était gros
de présages sinistres. Il ne pouvait donc que ré-
pondre de lia façon la plus catégorique que toute
violation de ce traité de neutralité serait consi-
dérée par le gouvernement de Sa Majesté britan-
nique comme une déclaration de guerre contre la
Grande-Bretagne. Force nous est de croire que
les assurances nécessaires furent alors fournies,
puisque lord Haldane revint parmi nous per-
suadé que l'Allemagne entendait maintenir la
paix du monde.

La grande majorité de ses compatriotes parta-
geait la même illusion. Qu'en résulta-t-il ? L'An-
gleterre — qui passe en Allemagne pour l'auteur
de la terrible conflagration actuelle — s'endor-
mit dans une fausse sécurité et ne se prépara
Braillement à la guerre à venir.

Supposant que la Belgique n'eût pas été atta-
quée, l'Angleterre ee -Serait-elle décidée quand
même à ne prendre aiucune part au conflit ? Se-
rait-elle demeurée impassible tandis que l'Alle-
magne envahissait la France et menaçait les cô-
tes françaises ? Lord Haldane, dans son inter-
view, discute ces très importantes questions. Il

* en Vient à conclure que, tôt ou tard, une fois la
guerre déclarée, et indépendamment de la posi-
tion de la Belgique, .l'Angleterre se serait vue
contrainte à une intervention armée.

Alors, dira-t-on, pourquoi faire de la qnes -ion
belge un argument dra litige ?

Mais, pour cette bonne raison que ce fut l'at-
taque injustifiée de l'Allemagne contre la Bel-
•giqu© qrai unit comme un seul homme tonte l'An-
gleterre, qui la décida, ayant derrière elle l'ap-
pui de tout un peuple, à entrer en ligne et à con-
tribuer pour sa part à la guerre.

M. Lloyd George lui-même, il n'y a pas) long-
temps, nous apprit que si la Belgique n'avait pas
été violée, la majorité du cabinet — lui-même y
compris — se siérait prononcée contre toute in-
tervention dans une querelle qui intéressait
avant tout les puissances continentales. Il 'sem-
ble, malgré cette déclaration , que l'Angleterre se

serait vue forcée à un rôle actif. Mai. ces inévi-
tables dissensions au sein du cabinet , la néces-
sité de former un gouvernement de coalition, les
disputes qui n'auraient pas manqué de s'élever
au Parlement, l'opinion publique divisée en deux
camps : autant de résultats à prévoir ; tout cela
aurait impliqué de longs délais pour n'aboutir
qu'à un genre bien maigre d'assistance qu'un
pays estropié — pour ainsi dire — se disposait
enfin , et trop tard, sans doute, à prêter à la
France et à la Russie.

Pour parler plus clairement, le rôle que l'An-
gleterre aurait alors joué dans le conflit serait
provenu d'un courage déjà à demi mort. On ne
pouvait que s'attendre à ce qu'il ne fût que de
beaucoup inférieur à ce qu'il est actuellement,
et qu'il n'atteignît jamais par . la suite à l'effica-
cité qu'il est en.train d'atteindre. Par son inva-
sion maladroite de la Belgique, l'Allemagne
opéra une -transformation radicale dans l'état
d'âme de la nation, elle détermina la fusion ab-
solue du cabinet Asquith, elle en fit un seul
homme ; elle souleva l'eiithouisiasme de l'Irlande
jusqu 'à un point de loyalisme qui demeure sans
parallèle dans l'histoire de ce pays ; elle fournit
aux Alliés, en la personne de la Grande-Breta-
gne, un partenaire non moins déterminé et tout
aussi uni à l'intérieur que pouvaient l'être la
France, la Russie et la Belgique. Ainsi donc, à
tout prendre, l'Allemagne aurait peut-être agi
plus sagement si elle aA"ait permis à sa diploma-
tie et à sa stratégie de se laisser guider dès. le
début par la mise en garde amicale de .lord Hal-
dane.

«mitt ' 

CANTON
Militaire. — L'école de recrues d'infanterie,

actuellement en caserne de Colombier, est for-
mée des recrues soleuroises des bat. 49, 50 et 51,
ainsi que du bat. 90 formant trois compagnies
avec un effectif de 534 hommes.

le Locle. — Les électeu'rs du district dra1 Locle
étaient appelés, dimanche, à élire un juge de
paix en remplacement de M. Gabus, actuelle-
ment juge au tribunali cantonal. Les trois partis
politiques se sont mis d'accord et ont présenté
comme candidat M. Edgar Renaud, président
du tribunal, qui fut ainsi élu sans opposition.

Boudry. — Dimanche soir, vers 11 h.,.un dés
ouvriers de l'usine électrique du Chanet enten-
dit, près du café du Pont, des appels venant de
la rivière, très proche de la route à cet endroit. Il
s'approcha et vit un homme qui, trompé par
l'ob-crarité, venait de tomber à i'eara ; il fallut
plusieurs personnes pour le dégager. Conduit à
la préfecture et réconforté, le rescapé raconta
qu'il se rendait à Perreux et qu'il connaissait
mal les chemins de cette région.

Môtiers (corr.). — La foire dra deuxième lundi
d'avril a été peu fréquentée. Le froid ,, la neige et
la bise ont retenu vendeurs et acheteurs. Il à
été amené smr le champ de foire 2 bœrafs, 16 va-
ches et 12 génisses. Peu de transactions et à des
prix toujours très élevés.

Boveresse. — Compte communal de 1914 :
recettes générales, 59,818 fr. 54 ; dépenses gé-
nérales, 52,424 fr. 29 ; solde récit par le caissier
ara 31 décembre 1914, 7394 fr. 25.

JDéfalcation faite des capitaux, l'état de situa-
tion s'établit comme suit : Dépenses courantes
nettes, 43,182 fr. 83 ; recettes courantes nettes,
42,391 fr. 47 ; déficit d'exercice, 791 fr. 36.

Montmollin. — Les électeurs de Montmollin
ont nommé dimanche un conseiller communal et
un membre de ïa commission scolaire, en rem-
placement do feu Charles Perrin. Sur 23 votants,
M. Louis Matthey a obtenu 22 suffrages pour le
Conseil communal et M. Frédérics L'Eplattenier
a été élu à la commission scolaire par 16 voix.

SUISSE
Traité d'arbitrage. — Le Conseil fédéral

adresse aux Chambres fédérales un message ac-
compagnant le nouveau traité dWbitrage italo»
sraisse conclu le 4 mars 1915. Le premier traité
d'arbitrage avec l'Italie fut conclu le 23 novem-
bre 1904 pour cinq ans et renouvelé le 16 novem-
bre 1909 encore pour cinq ans. Le 27 janvier
5-914, le Conseil fédéral demanda à l'Italie de
conclrare un nouveau traité ayant le même texte
que le précédent, mais contenant la clause du re-
nouvellement tacite de cinq ans en cjnq ans.

Le gouvernement italien manifesta le désir dé
modifier le texte dans le sens que le traité à con-
clure prévoie la solution arbitrale de tous les
conflits qui pourraient surgir entre les deux
Etats. Le Conseil fédéral ne voulrat pas se dépar-
tir dra principe adopté par la Confédération de
limiter l'arbitrage seulement aux conflits ne
touchant pas aux intérêts vitaux et à l'indépen-
dance du pays.

Enfin , on parvint à conclure, le 4 mars écoulé,
un traité répondant à M conception du Conseil
fédéral et contenant la clause de tacite reconduc-
tion.

Le Hauenstein. — La dernière pierre a été po.
sée vendredi dans le tunnel de base du Haraen-
teiu. La maçonnerie est ainsi terminée. En rai-
son des circonstances, aucune cérémonie n'a été
organisée pour célébrer l'événement.

BALE-VILLE. — Ces derniers temps, un mar-
chand de 'bestiaux d'e la Suisse orientale a tenté
à p'iusieurs reprises d'escroquer d'assez fortes
sommes en escomptant des lettres de change fic-
tives auprès de banques et de particuliers de
Bâle.

La police a réussi à arrêter l'individu dans
une localité des bords du lac de Constance. Une
perquisition opérée à son domicile a permis de
découvrir de nombreuses preuves de ses agisse-
ments coupables. Cet individu avait réussi à es-
croquer de la même manière une somme de dix
mille, francs auprès d'une banque de la localité
où il habitait.

BALE. — Par suite des pluies de ces derniers
jours, les rivières ont débordé. Le Rhin recouvre
la campagne voisine. Près de l'usine d'Augst, ou
a trouvé le cadavre d'un jeune homme.

ZURICH. — Le comité de l'Union de la pres_ e
socialiste du canton de Zurich avait annoncé, il
y a quelques jours, la sortie du rédacteur E.
Hauth de la rédaction du < Volksrecht > . La ré-
daction de ce journal communique aujourd'hui
la retraite du rédacteur Johannes Sigg pour la
fin de juin. M. Sigg collaborait depuis huit ans
au « Volksrecht ».

BERNE. — Dans l'élection complémentaire
au Grand Conseil, à Berne, en remplacement du
lieutenant-colonel Trussel, décédé, le candidat
des socialistes, M. Thomet, administrateur du
Ivon-umverein, a été élu par 2146 voix. Le can-
didat radical, M. E. Pfister, qui était soutenu
aussi par les conservateurs, a fait 1936 voix.

NEUCHATEL
Accident d'automobile. — Vendredi eoir, une

automobile de Neuchâtel est entrée en. collision
avec un char entre La Neuveville et Le Lande-
ron. Le chauffeur ne voyait plus guère ea route;
il était aveuglé par la neige. Sans se rendre
compte des conséquences du choc et de l'état du
conducteur de l'attelage, qui avait été projeté
hors dra char, le chauffeur continua sa route. Il
avait compté sans le téléphone et fut atteint et
arrêté à la' Maladiere par le sergent dé police de
ce quartier.

Pour les Serbes. — Le consul de Serbie à Ge-
nève vient d'adresser à Mme Lanfranchi une let-
tre dont voici le texte :

< J'ai bien reçu votre estimée du 9 ct, avec la
liste pour les deux nouveaux ballots 12 et 13 que
vous venez de m'expédier.

» Je suis très touché de toute la peine que
vous vous donnez pour continuer la' belle tâche
que vous avez commencée en faveur de mes com-
patriotes. La semaine dernière, nous avons fait
embarquer, à Marseille plus de 90 ballots et cais*
ses, dons dus à la générosité de la Suisse ro-
mande et tout particulièrement dn canton de
Neuchâtel , et parmi lesquels se trouvent vos onze
premiers ballots. Cet envoi arrivera à Nisch
(Serbie) dans le courant de la semaine prochaine
et l'on m'avertira de l'arrivée par un télé-
gramme.

» Vos nouveaux ballots 12 et 13 partiront avec

un nouvel envoi , je pense dans d'eux ou trois se-j
maines. » . .;/

Une jo lie recette. — On nous écrit :
Quelques jeunes gens de notre ville, désireux*

de faire eux aussi quelque chose pour les Suisj
ses à l'étranger, 'eurent la bonne idée d'o-gani-1

ser urie soirée à laquelle ils convièrent leurs ami?
et connaissances.

Elle eut lieu vendredi dernier dans un' isalon'j
aimablement mis à leur disposition , et Ceux quii
y assistaient passèrent là quelques heures fort,
agréables.

Comédies,, musique et monologue avaient été.
bien préparés, aussi tout fut-il bien réussi.

Les charmante-, cartes dessinées par le plus,
jeune acteur et d'excellents caramels tro uvèrent1

rapidement des amateurs.
L'effort de ces jeunes fut couronné de succès;

puisqu'ils ont eu la joie de verser la jolie somme'
de 60 fr. à la caisse de secours pour les Suissies.
à l'étranger. '

Je pense être l'interprète de tons te, spectaM
teurs en félicitant les acteurs pour cette soirée,
qu'ils ont sa mener à bonne fin. ./

Une spectatrice. \

La vérité sur Louvain. — C'est un formidable),
réquisitoire contre certains éléments tout auij
moins de l''armée 'allemande qu'a prononcé hieti
soir M. Albert Fûglister, qui assista aux événe-'i
ments de Louvain. Le conférencier s'est admi-!
faiblement documenté sur ce qui se passa d'ans!
cette ville dès le 25 août 1914, et ce Irai fut!
chose très aisée de démolir, à l'a lumière aveu-
glante des faits, les théories savamment écha^
fanidées par les Allemands en vue de se disciil^
per. • • ' . ' •

Nous avions depuis longtemps la conviction!
que l'histoire des civils ayant tiré sur les Aile-'
mands était inventée de tontes pièces, et cette
conviction s'est affermie encore pendant que M.
Fûglister, avec une clarté à laquelle tous sesl
auditeurs auront rendu hommage, dépeignait lei
calvaire immérité subi par la vill e de Louvain.'

En effet, M. Fûglister, à l'aide de projectioiia'
et de plans, a démontré l'inanité des accusa-'
tiens portées Contre la population civile ; il a!

BOT* Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

PARIS, 12 (Havas). — D'après une enquête
personnelle du « Matin » et des indications cer-
taines, l'étendue des fronts occupés par les al-
liés est de 2668 kilomètres, se répartissant ainsi:
front français 870 km., anglais 50 km. ; belge
28 km., russe 1370 km., serbo-monténégrin 350
kilomètres.

L'étendue des fronts de guerre

Ecoles commpnales lie W-i-Se.ri.res
RENTRÉE

ë EU fiiii i ifii.
JSmW Vendredi matin 1© avril " (NE

Les inscriptions et les examens d'admission pour l'année sco-
laire 1915-1916 auront lieu le jeudi 15 avril, de 10 heures du
matin à midi et de 2 à 4 heures du soir, dans chacun des collèges :
de la Promenade, des Parcs, des Sablons, du Vauseyon, de la
Maladiere et de Serrières. Les parents pourront ainsi faire inscrire
leurs enfants dans le collège le plus voisin de leur domicile. L'acte
de naissance et le certificat de vaccination sont exigés.

Conformément à l'article 42 de la loi scolaire, les enfants qui
atteindront 6 ans avant le 1er juillet prochain sont en âge de sco-
larité obligatoire (classe enfantine supérieure)..

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoivent
les enfants qui atteindront 5 ans avant le 1« juillet prochain. Les
admissions ne peuvent y avoir lien dans le courant de l'année
scolaire. Les parents qui désireraient envoyer leurs enfants dans
ces classes devront donc les faire inscrire le 15 avril.

Les enfants qui auront 5 ans ou 6 ans dans le mois qui suit
la limite d'âge du 1" juillet pourront également être admis dans
les enfantines si leurs parents en font la demande et si leur déve-
loppement est jugé suffisant.

Direclion des Ecoles primaires et enfantines.

LE PARA&RSLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paie-

ment de leurs primes avant le 30 avril courant, soit directement
au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat, Neuchâtel),
soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous
désignés :

au Landeron: M. Casimir Gicot, avocat et notaire ;
à Cressier : M. Paul Vaugne, Instituteur ;
à Cornaux : M. Alphonse Droz-Clottu ;
à Saint-Biaise : M. J.-F. Thorens, notaire ;
à la Côte : M. Paul Weber, à Corcelles ;
à Auvernier : M. Charles dé Montmollin ;
à Colombier : M. Henri Troyon ;
à Boudry : M. Jules Verdan, agent de droit ;
à Bôle : M. H.-Albert Michaud, notaire ;
à la Béroche : M. Henri Bourquin, Gorgier.
Le subside fédéral et cantonal étant de 45 % cette année, la

prime nette à payer en 1915 est ainsi de 1 fr. 65 par ouvrier.
Le Directeur :

Pierre Wavre, avocat.
Neuchâtel , le 12 avril 1915

Article 5, 2me al. des statuts. — L'assurance ne déploie ses
effets qu'après paiement de la prime.

Article 7. — Les sociétaires démissionnaires perdent tout droit
quelconque sur l'actif de l'association et en particulier sur le fonds
de réserve.

Couturière
«e recommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 4S, _ « à
gauche, c.o.

Un g .ère
se recommande pour du travail.
— S'adresser rue St-Maurice 11,
2me à gauche.

î SAGE-FEMME diplômée î j
f M^J.GOGNIAT ̂ !

i Fusterie 1, Genève *\
J Pensionnaires en tout temps J J

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
très recommandé

Enseignement pratique et approfondi de l'allemand, anglais,
italien , correspondance , travaux féminins , musique , peinture. —
Education soignée et sérieuse. — Confort moderne. .— Grand parc^
Nombreuses références. — Prix .: 60 à 80 fr. par mois. — S'adresser
pour les renseignements à M *** Grânachér-Bossert , villa Ruth ,
Laufenbourg (Argovie).

S Les familles Fluckiger
H et Bourquin remercient tou*
I tes les personnes qui, de.
9 près on de loin, leur ont
I témoigne une si grande sym-
I pa.fiie dans le grand deuil
¦ qui vient de les frapper. , ^
7 _3euai.v-_3ot-_.rj/. le 10 avril

\______ WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊà
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Madame Vve BINGGELI- i
JACO T et ses entants re- m
mercient bien sincèrement H
tou .es les personnes qui ont ¦
pris part à leur grand deuil 9
et particulièrement la Com- H
pagnte des Tramways et la 9
Société des employés . 'îi

I L a  

famille de Madame
Jean-Pierre NIPPEL-BAT-
TEN exprime ses remercie-
ments à ses amis et con-
naissances qui lui ont té-
moigné de la sympathie à
l'occasion de son grand
deuil.

Neuchàlel, 10 avril 1915.

__—— M__________H___-__-_-_-_-Pi

I L a  
famille de Monsieur U

Antoine BOREL exprime sa m
vive reconnaissance à fou* m
ceux qui lui ont témoigné m
leur sympathie dans son 9
grand deuil. B

_-imT.7Br_rauim .il niJiJ i 'nT.n.Tmrr.n

ÉCOLE
enfantins Welieie
L'école de Mlle Lanre Jeanne-

ret se rouvrira jeudi 15 avril,
rue de l'Hôpital No 3, ler étage.

Jusqu'au 15 avril, s'adresser
Parcs 5.
¦¦¦¦¦¦¦BBBBHBBBBMBB»

Association Suisse
pour la

Navigation clu Rhône au Min
Section neuchâteloise

ASSEMBLÉE ÉÊM AMELLE
le Mardi 13 avril 1915

à 8 h. !/_ du soir, à Neuohatel

Salle du Conseil général
à l'Hôtel de-Ville

Le comité.
BBgaBanaBnBBBBBBlIBBBHBl

SOCIÉTÉ DES

AHGIEHHES CATÉCEDHÈMES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi ,
13 avri l, à Y h. 3[ * du soir, au
nouveau Collège des Terreaux,
Grand Auditoire.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque Jeudi, hôtel
da Vaisseau, Neuohatel, de
iO h. à 12 h. Vi.
Pour jeunes gens

ou familles
Bonne pension .chambres agréa-
bles et confortables, à proximité
de l'école de commerce. Grand
jardin . S'adresser à Mme Lavan-
chy, professeur, Pré-Fleuri, Ma-
ladière 3. 

Pensionnat
de clenîoiseilçs

à Tesserete (Lugano)

Instruction approf ondie dea
langues italienne et alle-
mande. Littérature. Dessin
prof essionnel. Horticulture.

Ponr renseignements,
s'adresser à _tt«? Glovan-
nini, maîtresse de ian-
»««: 

IPlIllB
JKiss Kickwooa iSgWÏ
renseignements, s'adresser place
Pianet 7. 3««.

~Wer gieR>t Unterricht in
JLatein, Geonietrie

Algebra
zur Vorbildung fur Gymnasium.
Wôchenlich ca. 10 Stunden, mô-
glichst in deutscher Sprache.
Offerten erbeten unter J. 671 an
die Expedi iion des Feuille d'Avis.
"COSTÏÏMBS TAILLEUR

s. GUTIâïN
maréchal-f errant

«le retour tggT
Se recommande.

ïaerice DESSOULAVY
LUTHIER

7, Place Piaget
De- retour.

MIGI-AOE.- remède souverain
?nésomSesB , JLa Céphaline
Bage de dents A.-G. Petitat , pharmao.-chimiste,Bhuraatismes. Yverdon , et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L

Pourquoi
souffrir plus longtemps du rhumatisme, de
la goutte ou du lumbago, quand vous pouvez
vous débarrasser de tous ces maux en quel-
ques jours avec les célèbres emplâtres « Roc-
009 ?

Exitj -r le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.

Bankverein suisse. — Va. quarante-troisième
'assemblée générale ordinaire à laquelle 61,497
actions «ivec 12,295 voix étaient représentées, a
approuvé le rapport -ie gestion et les comptes de
1914, a, donné décharge à l'administration et a
fixé à 6 % I© montant du dividende. Los mem-
bres du conseil d'administration sortant de
charge ont été réélus pour une nouvelle période
de six ans. M. Jules Naville, à Genève, et M. Ar-
thur Scliôllei-von Planta, à Zurich, ont étô dési-i
gnés comme nouveaux membres du conseil d'ad-
ministration. '

BOURSE EE GENÈVE, du 12 avril 1015
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. A

m ma prix moyen entre l'offre et lu demande. !
à m* demande. — o •** offre. j

Actions S v. différé 0. F. K 369.50
Banq. Nat. Suisse. 473.50m 4 % Fédéral 1900 . —.— :
Comptoir d'Escom. 800. — d 4 M Fédéra l 1914 . —.— I
Union fin. genev. 500.—isi .. Vs Genevois-lots . 98.— j
Ind. genev. du gaz. 010.—m 4 % Genevois 1899. —.— JBankverein suisse. fil5. --«_. 4 .. Vaudois 1007. 
Crédit suisse . . . 730.—c. Japon tab. l'«s. 454 83 — •Gaz Marseille . . . 490.—w Serbe 4 % . . . 300.—
Gaz de Naples. . . 235.—m Vil.Genèv.19.0 4 .', —.—
Fco-Suisse électr. 425.— Chem. Fco-Suisse. 443.— ;
Klectro Girod . . . 240.—m Jura-Simpl. 3._ V. 402.50 '
Mines Bor privil. 982.50m Lombard, anc. 3 •/. 168.50».

» » ordin. 960 —m. Créd. f. Vaud. 4 î . —.—
Gafsa, parts . . . . —.— S.fin.Fr.-Snis. 4 y» 426.— d
Chocolats P.-C.-K. 287.50m Bq. hyp. Suéde 4 % 445.—e.
Caoutchoucs S. fin. 04.— d Cr.fonc. égyp.anc. — ,—
Coton. Rus.-Franç. 610. — o  » » nouv. 255 .50 ¦

7,.,. ,, » Stol-. 4 .. —.— ;Obligation/ Fcû-Suis.ële_ t. 4 y. 43S.— "
5 •/,Fédéra] 1914,1" (02 — Gaz Napl. 1892 5"/, 580.-m
5% » 1914, 2-' 105 25 Ouest Lumière 4 K 47 . —
3 a Ch. de fer féd.. 818.50 Totis ch. bons. 4 H 450.-_ <i|

Partie financière

AVIS TARDIFS
CPl_m™_lïSEw_PÏ

RÉPÉTITION DE CE SOIR SUPPRIMÉE
LE COMITÉ.

iir-_!H___L-S$SS-3S--2^^

I 

Monsieur FB_ .D_ .H-C GISLER et son épouse, ji
Madame AGNèS GISLER-BRUNNER , |

ont l'honneur de faire part à leurs amis et m
sympathiques connaissances, de leur mariage Ij
célébré récemment. M

I Washington , U. S., Mars 1915.
I m



[.gaiement rappelé les nombreuses contradictions
relevées du côté allemand quand il s'est agi de
dresser un acte d'accusation. Ce qui est vrai, c'est
que les soldats en sont venus aux mains entre
eux, qu'ils se sont fusillés à bout portant dans
les rues et qu 'ils ont ensuite accusé des gens
inoffensifs. Il fallait bien trouver un prétexte,
puisque la destruction de Louvain avait été froi-
dement préméditée, oe qui résulte de quelques té-
moignage- d'une accablante précision rapportés
par le conférencier.

C'est le 25 août au soir que les massacres, le
pillage et l'incendie ont commencé pour durer
jusqu'au 2 septembre ; l'imagination a de la
peine à se représenter l'horreur des scènes qui
ee déroulèrent dans ce laps de temps, et les orgies
qui se produisirent. On vit — chose inouïe ! —
des officiers s'enivrer en compagnie de leurs sol-
dats, tandis qu'ailleuits retentissaient les com-
mandements : < Vorwàrts ! morden und bren-
ïten ! > « Hier di ganze Reihe vexbrennen ! », et
|ue la population, traquée dans les rues et les

maisons, était massacrée par une soldatesque
livrée aux pires instincts.

M. Fûglister a répété ce que nous avions sou-
vent entendu dire : l'incendie a été organisé mé-
thodiquement, les maisons aspergées de liquide
inflammable puis brûlées, sans qu'on ait épargné
les monuments ; les appartements privés ou pu-
blics ont été mis à sac et le butin emporté en
Allemagne par trains entiers, sous les yeux
du haut commandement. Nous renonçons à dé-
crire dans le détail les scènes qu 'a racontées M.
Fûglister ; elles dépassent en horreur tout ce
que l'on peut supposer et montrent sous un jour
bien curieux la < Kolossal Kultur » germanique !

Les projections superbes qui ont défilé sur l'é-
cran ont accentué encore le sentiment d'indigna-
tion qui — on le sentait très bien — soulevait
toute la salle. Sentiment d'autant plus compré-
hensible que le conférencier fait l'impression
d'une sincérité absolue et qu 'il libère sa cons-
cience en venant justifier la population belge
odieusement calomniée après avoir été écrasée,
mais non pas vaincue, sous la botte prussienne.

i£3e_^__, -#lf ., '̂ Z -___—_«_

Communiqué allemano
BERLIN, 12. '—' Le grand quartier général

toommxmique le 12 avril au matin :

Dans l'Argonne, des attaques françaises par-
tielles et peu importantes ont échoué.

Entre la Meuse et la Moselle, le dimanche s'est
passé relativement tranquille. Pendant la soi-
rée seulement, les Français ont attaqué la posi-
tion de Combres. Après un combat de deux heu-
res, Fattaque a été repoussée. Dans le bois
d'Ailly et au bois Le Prêtre, de petites escar-
mouches locales se sont produites pendant toute
la journée. Nous avons toujours eu le dessus.
Une attaque tentée pendant la nuit a été re-
rpoussée.

En réponse au lancement de bombes par des
aviateurs ennemis sur la ville ouverte de Mull-
heim, située en dehors du théâtre des opérations
(fait qui provoqua la mort d'e trois femmes),
Nancy, centre dn groupe de forts du même nom,
a été abondamment arrosé de bombes explosives
fit incendiaires.

De l'aveu même des officiers français, les
cathédrales de Notre-Dame de Paris et de Troyes,
ainsi que des bâtiments publics importants com-
me la Bibliothèque nationale, plusieurs musées,
l'hôtel des Invalides, le Louvre sont munis d'ins-
tallations militaires telles que projecteurs élec-
triques, stations de télégraphie sans fil et mi-
trailleuses.

| — Théâtre orienta.:

7 Au cours d'une • - attaque de Mariampo)
dans là direction de l'est, nous avons enlevé aus
Emisses . offi-ie-*-, 1350' -réïàffie- ' et î? iflitPSÏÎ-
leus.es- .

Au nord-est de Lomza, tes Russes ont lancé
Ses bombes avec des lance-bombes. Ces bombes
n'éclataient pas, mais en se carbonisant lente-
ment répandaient des gaz asphyxiants.

La nouvelle officielle d'après laquelle un
sous-officier russe aurait été mutilé en présence
d'officiers ne mérite même pas d'être démentie.
C'est un grossie- mensonge.

Communi-ine français
PARIS, 12. — Aucune action d'infanterie

n'est signalée pour la journée du 11.
En Belgique, sur l'Ancre, entre l'Oise et

l'Aisne et en Champagne, canonnades .-écipro-
flties. ¦ . . .. . . .

Entre la Meuse et la Moselle, nous nous som-
mes organisés sur les positions conquises dans
les combats précédents. L'ennemi n'a pas con-
tre-attaque. '

Le 10, au bois d'Ailily et ara bois Le Prêtre,
nous avons pris cinq mitrailleuses et un lance-
bombes.

LA POLOGNE AUTONOME

PETROGRAD, 11. -.Pour le jour de Pâques,
les villes du royaume de Pologne ont reçu par
décret impérial l'autonomie administrative. Les
Polonais pourront avoir des conseils munici-
paux dans lés discussions desquels ' - on pourra
faire libre usage de la langue polonaise. La dé-
cision prise par le tsar fait suite aux promesses
contenues dams la proclamation du généralis-
sime russe au commencement de la guerre.

LE PAIN CHER A VIENNE

VIENNE, 11. — Les j ournaux annoncent que le
prix du pain a subi une nouvelle et sensible aug-
mentation. Un kilo de pain coûte maintenant 70 cen-
times. Et le pain est tous les jouis moins bon, ce
qui provoque les protestations continuelles de la
part de diverses associations qui continuent à voter
des ordres du jour demandant des mesures que le
gouvernement n 'est pas en état de prendre.

Les agressions bulgares
' NISCH, 12. (Bureau officiel de la presse. ) — Les

attaques des comitadj is continuent Après l'affa ire
de Stroumitza, le 6 avril au soir, les comitadjis
attaquèrent le blockhaus de Zaloka. Nos tronpes se
retirèrent devant le nombre ; cependant les pertes
des assaillants furent très grandes. Nous avons eu
un soldat blessé.
i Le même j our, une autre attaque arriva au vil-
lage de Mouchkow, mais les Serbes repoussèrent
finalement les Bulgares.
, Avant l'affa ire de Stroumitza, une autre bande
téussit à franchir la frontière ; un combat de huit
heures s'ensuivit; les comitadjis laissèrent sur le
terrain des fusils, des cartouches, des vêtements,
dont des pèlerines aux boutons portant le lion bul-
gare.

Dimanche 21 mars, les comitadj is attaquèrent
ùatre blockhaus Devair-bair et occupèrent les an-
pj enneçj tr^ĉ ejj ie la guerre serbo-bulgare.

Une autre bande attaqua notre blockhaus de Ki-
tba ; le combat dura une heure et les agresseurs
furent repoussés.

Le sous-lieutenant Stoinof fut invité à constater
sur les lieux que l'attaque venait du côté bulgare.

L'impression qui se dégage de ces multiples
agressions est que les comitadjis ont été envoyés
sur toute là frontière pour provoquer un conflit
entre la Bulgarie et la Serbie.

Lors de l'affaire de Stroumitza, passaient justement
en gare le chef d'une mission sanitaire anglaise, le
capitaine Bennet et sept médecins dont un Suisse,
et un journaliste roumain. Le médecin suisse s'ap-
procha d'un blessé turc et lui fit une injection pour
pouvoir l'interroger.

SUR MER
PARIS, 12. — Le vapeur français « Frédéric-

Frank > a été torpillé au large de Potsmouth ; l'équi-
page a été sauvé.

Le vapeur anglais « Président», de «Glasco-w», a
été coulé par le sous-marin « U-4 », au largo d 'E-
thystone. L'équipage a été sauvé.

Le vapeur «Waylarrer » a été torpillé au large de
Scilly ; il a pu être remorqué à Queenstonen.

LONDRES, 12. .— L'«Harpalyce», après avoir
débarqué sa cargaison de secours pour la Bel-
gique, avait quitté Rotterdam à destination de
Cardif et se trouvait à dix milles du port hol-
landais lorsqu'une explosion fendit le navire
dans son milieu. On n'eut même pas le temps de
descendre les embarcations à la mer, de sorte que
la moitié des^ hO-Pffi 1'.̂ ..̂ .16 l'équipage périrent , en
mes. et quatre fuirent tués par l'explosion. Parmi
les disparus se trouvent le capitaine et le pre-
mier officier. .

Le troisième officier, qui se trouvait sur le
pont au moment de la catastrophe, raconte que
lorsque l'explosion se produisit, le navire com-
mença à couler rapidement et l'on aperçut dis-
tinctement le périscope d'un sous-marin. Quel-
ques matelots réussirent à prendre place dans
les embarcations'; mais le temps manqua pou-
les descendre à la mer, car les chaudières firent
explosion et les : naufragés furent recouverts
d'une pluie de débris de toutes sortes qui bles-
sèrent gravement quatre personnes.

Heureusement le navire hollandais « Elisa-
beth » se trouvait dans le voisinage. Le capitaine
de ce navire raconte qu'U se trouvait sur le pont
à un mille, environ de l'<Harpalyce. et il pouvait
distinguer clairement à cette distance le grand
drapeau du comité américain de secours pour la
Belgique. Tout à coup il aperçut un grand nuage
de fumée et il entendit une terrible explosion.

Il mit alors son navire à toute vapeur et il vit
le périscope, d'un sous-marin, à cent mètres de
r<Harpalyçe>, qui s'éloignait après avoir coulé
ce navire. II mit alors à la mer ses propres ca-
nots de sauvetage et réussit à sauver treize hom-
mes qui nageaient en se tenant cramponnés aux
épaves. Pendant que le navire coulait, il y eut
trois ou quatre explosions distinctes : c'était les
quatre chaudières qui sautaient en l'air et tous les
naufragés se trouvaient pris sous une pluie de
débris.

Un autre navire hollandais, le «Constance Ca-
tharine», recueillit cinq hommes et fit des re-
cherches tout autour du point où la catastrophe
s'était produite, mais ses recherches furent
vaines.

Le «Harpalyce », de 5940 tonnes, construit à
West-Hartlepool en 1911, avait été affrété par
la commission de secours de Belgique. Ses pa-
piers de bord devaient le protéger contre toute
attaque.

Pas de paix séparée
LONDRES, 11. — Le critique militaire du

« Daily News» écrit qu'une paix séparée entre l'Au-
triche et la Triple-Entente est impossible pour des
raisons d'ordre militaire.

« L'Allemagne, dit-il, est actuelllement obligée
d'envoyer plusieurs corps d'armée à la frontière
galicienne dans l'espoir de barrer aux Russes le
chemin de la Silésie. Pour, les alliés il est préfé-
rable d'avoir la possibilité de battre ces corps
allemands en Autriche joints à des forces autri-
chiennes inférieures que de devoir les affronter
sur le seuLfront .allemand, soit en Pologne, soit
en France.

, » Une autre bonne raison poussera les alliés à
refuser la paix séparée à l'Autriche, c'est qu'ils
ne voudront pas renoncer à l'avantage qu'ils
espèrent posséder dans un bref délai de pouvoir
user du territoire austro-hongrois comme d'une
base stra tégique pour l'invasion de l'Allemagne.
Lorsque les puissances alliées auront occupé Bu-
dapest et Vienne, on commencera la guerre of-
fensive contre l'Allemagne, car la frontière de
l'Allemagne du côté autrichien est beaucoup plus
vulnérable que celle du côté français et russe.

» Si on accordait à l'Autriche la paix séparée, les
faciles passages de la Silésie, de la Saxe et de la
Bavière seraient fermés pour les alliés et un puis-
sant moyen pour la destruction de la force militaire
de la Prusse serait perdu. Les puissances alliées ne
peuvent pas le permettre. »

te uroblime de ls Met mire
(Du ooïlaborateuir naval du < Journal de Ge-

nève » .)

Une nouvelle très important e, dont il n'y a pas
à douter puisqu 'elle provient de source officielle
russe, annonce l'appairition du « Gœben » SUT
les côtes septentrionales de la mer Noire. Ce fait
coupe court, comme nous l'avions éventuelle-
ment déclaré, à tout projet de débarquement
d'une armée moscovite SUT les côtes turques. Car
si la croix de Saint André (pavillon de la marine
de guerre russe) eut la complète maîtrise de la
mer pendant l'indisponibilité du « Gœben », la
réapparition du croi'seuir-dreadnought ttrroo-alle-
mand ramène les belligérants à la situation an-
térieure au combat du 4 novembre ; situation bi-
zarre, dans laquelle, à cause des qualités diffé-
rentes de leurs forces nivales, chacun des deux
partis peut se dire « re^,tivement » maître de la
mer et s'opposer aux entreprises de l'adversaire
sans être à même de protéger efficacement les
siennes.

Lorsqu'un belligérant a à transporter des
troupes vers la métropole, comme c'est le cas,
par exemple, de la France pour son corps d'ar-
mée algérien, il peut se risquer à le faire avant
même d'avoir livré là 'bataille navale qui doit
décider de la maîtrise de la mer, à la condition
d'être assez fort pour escompter une victoire ou
un résultat tout ara moins indécis. Car, dans ce
cas, lorsque le convoi est 'arrivé à bon port, la
mission de la flotte est terminée, et ii a suffi
qu'elle pût repousser les attaques de l'ennemi
pendant la traversée. Mais il en va autrement
s'il s'agit de transporter une armée sur les côtes
ennemies, -car alors, après le débarquement, il
faut être encore assuré de pouvoir la ravitailler
en vivres, en munitions, en matériel et en hom-
mes. Le risque d'un échec sur mer n'est plus li-
mité à la durée du trajet effectué par le convoi
des transports, il s'étend à toute la durée des opé-
rations.

D faut d'ailleurs une maîtrise complète de la
mer pour être à même de parer au danger des
mines et des torpilleurs. On voit, dans ces con-
ditions, qu'il serait insensé de la part des Rus-
ses d'envoyer, à travers la mer, l'armée de cent
ou deux cent mille hommes qu'on dit concentrée
à Odessa.

Il faudrait auparavant régler les comptes avec
le « Gœben ». Mais celui-ci, ayant Une vitesse
supérieure aux ouii-assés russes et ayant été ins-
truit par l'expérience du 4 novembre, ne se lais-
sera vraisemblablement pas approcher. Après
¦avoir démontré, par sa •présence sur les côtes en-
nemies, qu'il est en état de tenir la mer, il pour-
rait rester tranquilleifi-nt à l'abri dans 1© Bos-
phore. ^ '.,"'"''

Au début des hostilités turoo-trusses, alors
qu'on parlait de l'éventualité du débarquement
d'une armée ottomane en Bessarabie, nous avons
dit qu'il suffirait à l'ës-adre russe: de rester à
l'abri dans le port dé Sébastopol pour couper
court à tout projet dé ce genre ; oar; le seul fait
que cette escadre existait empêchait les Turcs de
tenter l'entreprise. La situation est aujourd'hui
la même au regard d'un projet de débarquement
des Russes en Turquie. 7 7

En fait, l'escadre rufese n'est pas restée à Sé-
bastopol et le « Gœben » ne restera pas dans le
Bosphore ; car, à cause du théâtre arménien
d'hostilités, les flottes ennemies ont un autre ob-
jectif dams l'est de la mer Noire : Celui d'atta-
quer les transports ennemis et de protéger les
leurs. Le cas, là, n'est évidemment plus le même;
les armées qui luttent en Transoauçasie y sont
venues par voie de terre "et peuvent se ravitail-
ler — avec plus ou moins de difficultés — par
voie de terre. L'approvisionnement par voie de
mer n'est pour elles qu'accessoire. Cet accessoire
a cependant une grande importance, surtout pour
les Turcs dépourvus de voies ferrées et de bon-
nes routés : pendant là maladie du « Gœben »,
alors que les Russes étaient absolument maîtres
de la mer, ils n'ont cessé d'envoyer du matériel à
Trêbizonde au moyen de nombreux petits ba-
teaux, en général des voiliers, qui, naturelle-
ment, tombaient presque tous aux mains de l'en-
nemi. Cette persévérance à tenter l'entreprise en
dépit des pertes subies- démontre l'intérêt qu'a
pour eux le transport par mer.

NOUVELLES DIVERSES

Décès dn directeur de IVEssor». — On nous
mande de Genève :

M. Paul Sublet, pasteur, fondateur et rédac-
teur en chef de l'«Essor», journal religieux et
social de la Suisse romande, vient de mourir subi-
tement à l'âge de quarante-trois ans. Le défunt,
qui exerça le pastorat en Belgique et plus tard à
Vallorbe, était originaire du canton de Vaud, où
il avait fait ses études. M. Paul Sublet était
aussi secrétaire de la Fédération abolitionniste
internationale et secrétaire, de la Fédération pour
l'observation du repos . du dimanche..

Le « Journal de Genève » publie ara sujet de
Sublet les appréciations suivantes auxquelles
s'associeront tous ceux qui ont suivi avec curio-
sité d'abord puis avec sympathie le fondateur
de l'« Essor » :

« C'était un chrétien social qui défendait de
toutes ses forces les causes qu'il estimait justes.
Ses intentions droites, son courage, son soin d'évi-
ter toute polémique personnelle ne l'avaient pas
mis à l'abri de l'animosité de ses contradicteurs.
Il n 'en avait cure et suivait sa route.

> M. Sublet meurt à 43 ans. Il. eût pu rendre
encore de grands services, car il avait non seule-
ment une sincérité limpide et une foi ardente,
mais du talent et de l'acquit. Nous -nous décou-
vrons avec respect devant la tombe d'un con-
frère qui faisait honneur à la presse suisse. »

Conseil national
Le Conseil national a abordé lundi après midi

l'impôt de guerre. M * Arthur Eugster (Appenzel
R.-E.), rapporte en allemand sur le projet

Le rapport français est présenté par M. Musy
(Fribourg). qui approuve également le projet et pro-
pose l'entrée en matière.

M. Streng (Thurgovie) déclare qu 'il votera l'im-
pôt, mais en faisant des réserves au point de vue de
l'indépendance fiscale des cantons.

MM. Calame, de Meuron et Vassald ont dé-
posé, au sujet de la double imposition des action-
naires, une proposition tendant à oe que les ac-
tionnaires soient autorisés à déduire de leur for-
tune imposable la valeur des actions pour les-
quelles les sociétés par actions et les sociétés en
commandite paient l'impôt. M. de Meuron a dé-
posé, en outre, une proposition tendant à abais-
ser de dix mille à cinq mille francs la limite de
la fortune imposable.

— Le Conseil fédéral a discuté samedi l'inter-
pellation Naine et consorts sur l'exportation de
certaines denrées alimentaires pendant la guerre.
Il a décidé de répondre à l'interpellation dans la
présente session et a chargé M. Schulthess, chef
du département de l'économie publique, de rédi-
ger cette réponse.
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£e communiqué français h 23 heures
PARIS. 12 (Havas). — Officiel — Aux Eparges,

dans la nuit du 11 au 12, après une canonnade et une
fusillade très vives, les Allemands ont contre-attaque
à 4 L 30 ; ils ont été repoussés.

Au bois d'Ailly et dans la région de Flirey, action
d'artillerie assez violente sans attaque d'infanterie.

Au bois Le Prêtre, le 11 avril, vers 2(J heures,
une tentative d'attaque de l'ennemi dans la partie
nord-ouest du «Quart de Réserve», a été facilement
enrayée, Au cours de la journée du 12, nous avons
chassé les Allemands d'un élément de tranchée
d'une ligne précédemment conquise, et où ils
avaient réussi à se maintenir.

Dans la nuit du 11 au 12, vers 1 h. 30, un diri-
geable allemand a j eté sur la ville de Nancy sept
bombes, dont une est tombée près d'un hôpital civil
et l'autre près d'une école. Deux commencements
d'incendie ont été rapidement éteints.

Les deux communiqués
PARIS, 13 (Havas). — Le tortueux commua

nique officiel du grand quartier général alle-
mand sur les combats entre la Meuse et la Mo-
selle, outre qu'il n'est en rien conforme à la vé-
rité, témoigne dans sa rédaction d'un embarras
à peine dissimulé.

Il est à rapprocher de la concision précise des
communiqués du quartier général français.̂

Hommage anx morts et à l'armée
PARIS, 13 (Havas). — Les conseils généraux

©e sont réunis lundi. Partout on a salué la mé-
moire des morts aux champs d'honneur et l'on
a adressé des hommages de confiance et d'admi-
ration aux armées et à leurs chefs.

UN GÉNÉRAL ALLEMAND TUÉ
AMSTERDAM, 13 (Havas). — Le *< Maas-

bode » annonce que le général Dirfurth, mem-
bre de la Diète de Prusse, a été tué à la bataille
'de Lomsha.

Représailles allemandes
BERLIN, 13 (Wolff). — Les mesures prises

par le gouvernement britannique contre les équi-
pages des sous-marins capturés ont déterminé
le gouvernement allemand à prendre des mesu-
res . de représailles.

Pour chaque Allemand faisant partie de l'é-
quipage d'un sous-marin capturé par les Anglais,
et pendant tout le temps qu 'il sera traité contrai-
rement au droit des gens, on fera subir le même
sort à un officier anglais prisonnier, sans distinc-
tion de personne.

En conséquence, le lundi 12 avril, 39 officiers
anglais ont été retirés des camps d'officiers pri-
sonniers et mis aux arrêts.
*\»%\m»mm\sW»ss *»m%\\%S»^

Monsieur et Madame Ferdinand Hartmann , ingé-
nieur. Mademoiselle Laure Hanmann . Mademoiselle
Jeanne Hartmann , à Neuchàlel , Madame et Monsieur
Willem Schaaper-IIartmann et leurs enfants, a
Amsterdam ,

Monsieur et Madame Paul Buchenel , ancien pas-
teur, à Neuchâtel , et leurs enfanis ,

Madame veuve Charles Hartmann et ses enfants,
à berne , Monsieur et Madame Kobert Hartmann , à
Zurich, Madame et Monsieur Oesterlé- H artmann et
leurs enfants, à Berne , Mademoiselle Marie Hart-
mann , à Paris , ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la mort de leur
cher p^re , grand-père , b .au-père, beau-frère, oncle
et cousin ,

Monsienr Jear.-Edo.iard HARTMANN
Ingénieur et ancien Conseiller communal

décédé subitement aujourd'hui 10 avril , après une
longue et pénible maladie, dans sa soixante-huitième
année.

Neuchâtel , le 10 avril 1915.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux oue tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'ensevelissement aura Heu le mardi 13 avril , à

1 heure.
Domicile mortuaire : Rue de la Côte 93.

ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient Heu de lettre de falre part

Messieurs les membres du Cercle national
sont informés du décos de

Monsieur Jean-Edooard HARTMANN
Membre d'honneur

et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu mardi 13 avril , à 1 heure.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société des Ingé-
nieurs et Architectes sont iuformés du décès
de leur regretté collègue,

Mon sieur Jean-Edouard HARTMANN
et priés d'assister a son ensevelissement.

LE COMITÉ.

Madame Charles Mermod et ses enfants, Monsieur
Charles Mermod et sa fiancée , à Genève, Monsieur
Fritz Mermod et sa fiancée , à Neuchâtel , Mademoi -
selle Louise Mermod , à Cologne, Mesdemoiselles
Marguerite et Alice Mermod , à Neuchâtel , Madame
Louise Mermod , à Yverdon , Monsieur et Madame
Edouard Mermod , à Yverdon,

ont la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, du décès de

Monsieur Charles MERMOD
f erblantier

leu r cher époux, père, fils , frère, oncle, cousin , que
Dieu a rappelé à lui le 11 avril , dans sa 47m" année,
après une courte et pénible maladie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés
car mes souffrances sont passées.

L'ensevelissement aura lieu mercredi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 9.

On ne tonchera pas
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société des Pê-
cheurs dn district de -feuchfttei sont iufor <
mes du décès de leur collègue,

Monsieur Cbarles MERMOD
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu mercredi 14 courant, à 1 heure de l'après-midi,

Domicile mortuaire : rue du Seyon 9.
LE COMITÉ.

Madame Walburga Mailler et ses enfants : Jean,
Paul , Georges , Rodol phe , Gustave , Rose, et les fa>
milles Mailler , à Neuchâtel , Paris , Kempthal , la
lamille Hoth , â Avenches , et les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul MAILLER
leur cher époux , père, beau-père, frère , oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à lui le .1 avril 1915,
après une longue et pénible maladie, dans sa 48«"
année.

Car vous êtes sauvés par grâce,
par la foi ; et cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.

Ephésiens II , v. 8r
L'ensevelissement aura lieu mardi à 3 heures.
Domicile mortuaire : Gibraltar 10.

Le Comité de la Société des fonctionnaire.,
et employés de la Commune informe lei
sociétaires du décès de leur collègue,

Monsieur Paul MAILLER
et les invite à assister à son enterrement qui aur»
lieu le mardi 13 avril , à 3 heures.

Domicile mortuaire-: Gibraltar 10

Messieurs les membres de la Sociét é suisse
de secours mutuels c Helvetia» sont inforv
mes du décès de

Monsieur Paul MAILLER
caissier de la section de Neuchâtel.

L'ensevelissement aura lieu mardi , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Gibraltar 10.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société snisse
des Chauffeurs-Machinistes (section de
Neuchfttel) sont informés du décès de leur col/
lègue,

Monsieur Paul MAILLER
et priés d'assister à son ensevelissement qui aurj
lieu mardi 13 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Gibraltar 10.

Les membres de l'Union chrétienne de Jeunes
gens sont informés du décès de

Monsieur Paul MAILLER
père de Monsieur Paul Mailler , et oncle de Monsieur
Ernest Mailler.

L'ensevelissement aura lieu mardi , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
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Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 et 9 b. 30
(

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
' <

Tempèr. en degrés eentigr . !_ s __ V dominant «fW __, _ a S ——— —̂ —̂ "f_ . « o c_
o Moyenne Minimum Maximum g f J Dir. Force 3

w- £__

12 +4.6 0.0 +8.0 721.4 0.4 N.-E. moyen naag.

13. 7 h. H: Temp.; +2.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 12. — Grésil de 11 h. '/ . ** •• h. 3/4, et quel-

ques flocons de neige vers 1 heure.

Hauteur du baromètre rédnlte à zéro 7
suivant les données de l'Observatoire. -\

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao: 13 avril (7 h. m.l 430 m. 280

Bu lletin méléor. des C. F. P. <3 avril , 7 h. m.
" en _î *"
S S STATIONS f f TEMPS et VENT
ss "2 S »5 E t- » 

280 BAIe 0 Tr. b. tps. Calma
543 Berne — 2 » »
587 Coire + • Couvert. »

154. Davos — 6 » »
632 Fribourg — 2 Tr. b. tps. »
394 Genève +2  » »
«75 Glarla 0 Couvert. »

1109 Gôschenen — 2 Tr. b. tps. »
566 Interlaken + 1 Quelq. ouag. >
995 La Ch.-de-Fonds — 4 Tr. b. tps. »
450 Lausanne +4  » »
208 Locarno + 7 Quelq. nuag. »
837 Lugano + 6 Couvert »
438 Lucerne + 2 Tr. b. tps. _
899 Montreux + 3  » »
479 Neuchâtel + 3  » »
505 Râpât! + 1 Couvert. »
673 Saint-Gall + 1 » »

1856 Saint-Moritz — 4 • »
407 Schaffhouse + 2 Quelq. nuag. »
537 Sierre — 1 Tr. b. tps. »
662 Thoune — 1 » »
889 Vevey +3  » »
410 Zurich + 1 Quelq. nuag. »
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