
Office des Poursuites, Neuclaâtel

YEITE D'IMMEUBLES
(Seconde enchère.

T-frmn— i

L'Office des Poursuites de Neuchâtel fera vendre par voie
d'enchères publiques, sur réquisition d' un créancier hypo ihéca.re.
le jeudi ' 15 avril 19i;V à lu heures du matin , à l'hôtel do ville do
Neuchatel , salle de la jusiice de paix , les immeubles  ci-apiès
désignés, appartenant à CharSes-iS«' uvi Dellcnbacii , (ils do
Auguste-Adolphe , précédemui-nt ent. ep reneur à Netichâtel :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4545, pi. f» 43, N° 89 — Aux Parcs , vi gno do 3801 ms.
Article 4546, pi. f" 43, i\'° 9U. — Aux Parcs , vi j.no de 33_ m2.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément  à la
loi seront déposées, à disposition de qui de droit , à l'office sous-
signé dix jours avant celui de l' enchère.

.La veiate sera définitive
Neuchâtel, le 9 avril 1915.

Office des Poursuites :
Le pré posé, F. JACJOT.
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cl Se recommande, C. Bernard. 1:̂ 1

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

A VENDRE 

Litairie Générale Delachaux I Niestlé S. A.
Neuchâtel - 4, rne de l'Hôpital, 4

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

l'Ecole supérieure dea jeunes f illes
l 'Eco e secondaire des j eunes f illes
les Classes spécia les de f rançais
le Collège secondaire des garçons
Je Collège classique
le Gymnase cantonal
l'Ecole supérieure de commerce
les Cours de l'Université

ainsi que toutes les fournitures de papeterie.

OFFICE DES POURSUITES BE NEUCHATEL *

VENTE D'IMMEUBLES
Seconde enchère

L'office des poursuites du Neuchâtel fera vendre par voie d'en-chères publiques , sur réquisition d' un créa_ .c_er hypothécaire . Jejeudi 15 avril* 1915. à 11 heures du matin , à l'Hôtel de Vi 1 le doNeuchâtel , salle de la iiisiice de paix, les immeubles ci apr<s.s dé-
signes appartenant à Clottu , Albert-Alphonse , ffeu Henri-Alphonse ,
à Cornaux.

Cadastre de Cornaux
Article 1752, pi. î» 2, n<» 69, 70, 71. A Cornaux , place et verser

de 68.8°>3. : b
Article 1493, pi. f° 39, n» 12. La Ronde Fin , champ de 2970n>!.
Article 758, pi. f° 2, n» 32. Les Janlils Dessus, vigne de .29m2.
Article 1630, pi. f° 11, n° 61. Les Chumereux , vigne de _7fi œ2.
Article 7(50, pi. f° 18, n° 31. En Lauqueméne , vigne de ._ 0ma.
Article 16'», pi. f° 3, n°» 12 à 15. A Cornaux , bâtiment , place et

jardin de 195 n>a.
Article 703, pi. f° 3, n« 24. Derrière chez Tissot , vigne de 410I»a.
Article 1033, pi. f° 37. n» 6. La Konde Fin , pré de 10?6->2 .
Article 930. pi. f° 31, n» 7. Sur le Bois, champ de _ 113m> .
Article 367, pi. t° 3, n° 23. Derrière chez Tissot , vigne de 425™''.
Article 542, pi. f° 39, n» 13. La Momie Fin , champ de 3082"".
Article 929. pi. f? 30, n? 8. Sur le Bois, champ de lôS- »3.
Article 609, pi. f° 3... n° 2fi. Derrière chez Tissot, vigne de 678m2.
Article 631, pi. f" 39, n» 20. La Konde Fin , champ de ¦3501»'8.
Article 1282, pi. f° 33. n» 48. Sur le Bois, champ de 2u7 l i»>a.
Article 1219, pi. f° 18, n° 28. En Lanquemèue , vigne de 4.5m*.
Article 715, pi. - f • 4t , n» 20. Près la Sagne, pré de 3.64mî.

Cadastre de Cressier
Article 2268, pi. f» 18, n» 76 Les Ghambrenons , vigne de 365°>*.Article 209, pi. f° 20, n» 42. Les Argilles , vigne de 36-ri ™ 3.
Article 210, pi. f° 20, n" 43. Les Argilles , vigne de 254 mS.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi, seront déposées, à disposition de qui de droit , à l'office sous-
signé, dix ,jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive.
Neuchâtel, le 9 avril 1915.

Office des poursuites :
Le proposé, F. JACOT.

AVIS OFFICIELS
^în COMMUNE

^P NEUCHATEL
,rVente k bois
La Commune de Neuchâtel

vendra 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 m3 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,

à la Maison dn garde-iorestier.
Neuchâtel, le 12 avril 1915.

Direction des finances.

â^yll COMMUNE

||P HEUCHATEL

SOUMISSION
pour travaux de décoration
du Chalet de la Promenade

Les plans, cahier des charges
et formulaires de soumission
sont à la disposition des décora-
teurs, au bureau de MM. Rych-
ner et Brandt , architectes, ave-
nue de la Gare 6, de 10 h. à midi.

Neuchâtel, le 12 avril 1915.
Direction des Travaux p ublics.

jgyn COMMUNE

J^IBEïïCSATBL
SOUMISSION

des travaux de serrurerie du
Chalet de la Promenade

Les plans, cahier des charges
et formulaires de soumission,
sont à la disposition des intéres-
sés, au bureau de MM. Rychner
et Brandt , architectes, avenue
de la Gare 6, de 10 h. à midi.

Les soumissions sous pli fermé
avec la mention « Soumission
de serrurerie », seront remises à
la Direction des travaux publics
de la Commune, jusqu'au same-
di 17 avril, à 5 heures.

Neuchâtel , le 12 avril 1915.
Direction des Travaux p ublics.

IMMEUBLES
¦¦ — _—_¦ —_-_„____

Villa avec grand jardin-
rerg-er et vue très étendue
à vendre ou à louer a Bel-
Air; 10 chambres et gran-
des dépendances.

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

a VENDRE
. *-

A V END R E
/Ivres usagés (classes latines et
secondaires) et dictionnaires. —
S'adresser faubourg du Lac 21,
au ler.

Ponr avoir toujours ——
de bonnes salades 
de bonnes mayonnaises —
employez — ,

l 'Huil e comestible —
« Aux Friands » —
1.60 lo litre 

- ___I__E-_IAM S.A.

i—_____ _ —_—
PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATE L

_-. —,—._.¦.

E. Wetterlé. Propos de guerre.
3.50

E. Klein. La guerre vue d'une
I ambulancièr e . . . 3.50

R. de Mares. La Belgique en-
vahie 3.50 j

i B. Vallotton . A travers la j
France en guerre. . 2.— i

E. Denis. La Guerre . . 3.50
Jean Debrit. La guerre de 1314 , i

onw. 1 2.50
: Pierre Mot îomb. Les Barbares ;
1 en Belgique. . . . 3.50 I
| Album de l'occupation dos
| fromières 3.50
I Tableau de 1 état-major suisse,
j 7.50
— ¦ iTinni I I  mi ¦_¦ m_ i _____ ______ ¦ ¦ i ¦ i n ¦¦¦ 

Haricots é&uvé^ Seetlial
légume excellent, très avantageux

entiers, 55 cent, les 100 gr. — coupés, 50 cent. les 100 gr

Cassoulets SAXON , article très bon et très profitable

Heœeiïgs aiï̂ vin blane
(marque française), 740 gr. environ , préparation sam rivale

90 cent, par boite. ¦¦ - *-; 85 cent, par 1» boîtes
80 cent, par 50 boites

FROMAGE du Jura extra, 1 franc la livre

Jfagasîa tion Solv.ck, rue h Concert 4
¦ ¦¦-'. ... -» __._-¦__¦ _ j ¦ ¦ , ';i'|M n n  - f' îr r ?1 :'-TTf r  ̂ rr ni l ' iii.ii __nili___ii___i_____iill« i [[¦¦¦¦¦¦¦llll li 'i __fiin "' ¦_-. ''_nH______ .Vr i'i_

SAVOIE ¦PETItPiEBBE |
Articles pour Bébés -:- Blouses ta choix 1

pu  fflTilJE MJêJêJê Um m m m m m m m m
U ï&evêÉe__si©Dt^ ©sa faïence ||

i Spécialités pour CHAMBRES à bains
f ! Cuisines, etc. — Dispositions variées .

- - - Carreaux pour meubles - - -
- - Grès flammés de Siegersdorf - - BS

I H. SCHŒCHLIN 1
; 20 - TERTRE - 20
| Exposition permanente. ||3

W. PERRENOUD, gérant. H

m m m m m m HJJL|, H m m m m m m m m H J J

Ile magasin de Mercerie
1 ffo M"8 PuISpfl flPr C.-A. FAVRE i

est transféré
1 Rue de l'Hôpital n° 9 1
| L'ancien local reste ouvert pour la vente de i

\ Soldes et occasions
| Se recommande. Il

M xHÉ GrandeBlaocbisseri e

R kr a  JS.Gooard&egîieucWtd.
i B ^f^ 
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1 J.-E. LERAT^^||
S Ins^ailaîeur-Electricien J1̂  ̂ \E\arj réé par la ViUe _̂t**_ér 
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Parcs 47a V^WaHations

NEUCHATELy  ̂complètes de
IJ — >̂  ̂ LUMIÈRE
Il Travail soigné j %r  SONNERIE ;

PRiX j i$ ^  TÉLÉPHONIE
| AVANTAbEUX

^̂ *
 ̂

î s_̂ _4r Entreprise d'Installations S
| __\ 

^
târ complètes de lumière électrique

J%r sur 'e réseau de la Commune :
I J%T — A FORFAIT ET EN LOCATION —
1 .̂ T̂̂_« -̂;jî M-i«t_«--_Mi____Mui__M _____^ wwawB ' y

H m ZS Sa ®S « BU ™ *l ™ « « ¦ ™ n m m na m ta ni n i

Papeterie-Librairie g

ta n

I Rentrée des Classes în |
ÎLivr©® |

™ S iet

j feiraïtires |
| en usage g
1 dans toutes les classes li
n 
§ • SPÉCIALITÉ §

i Serviettes S
S - m ouir et molesquine B

g Fabrique de cahiers g
r? l« qualité <î ;—— . B|
| VENTE et ACHAT ù
i de livres usages ¦
_9BBBil_iEi-_IDDBBII__.l__BBBDBB_Gfai

B̂l_̂ ______ _̂_____ m 151 ̂ ^̂ ^̂ S8^
Êilâ fâ l  PAnKIPN f

Rue de la Treille

la BBBBBB ^J!AJ®^^"5  ̂
BBBBiaH ||

aaJ? |y"~
Toujours beau choix, belle coupe

f] et prix très bas

' &^âï_J_ £__ linon> P^
ué et t0lle' t0U"

I ^Utfl^ jours des nouveaux modèles. __
fei^^^^ B! _m _____*&* MA

m Sm IM M
H Fendant la dnrée de la mobilisation
® A _ r * m _ ¥ÊWt f n _ iif lw_ '_f_f ïïS_ ê^

g AUX __[

1 MILITAIRES iP^ J-IIAAJUA JL 4_mmm%iMm h_f g
¦ ; (sans garantie quant à H

i a i» régularité du seryiee |f|
postai) au prix de §§

1 O.DU cent, par mois I
H m
g| Les demandes d'abonnements qni nous |$

parviennent par la poste doivent être ao. «
oompagnées de leur montant en timbres-

__ \ poste. H
gj ADMINISTRATION DE LA

g „ FEUILLE D AVIS DE NEDCHATEL ' |
a H
? B
sa M
Ei3t3fc2^^^-2y_S_iS__.SÎ__SHs3ES3^S^iaa

Û Tn "j ______ ' "JL * Installations électriques soi- E]
1 ir» /P_ r*#.r,7_ r î 7 T. f i  gaées et* garanties â f orf ait, g
| ___JlU\j bÂ _i l/A £/ C7 «

u métré 0a en location. - |
1 Vente d'app areils électriques : Fers à repasser, bouilloires, I l

réchauds, aspirateurs de poussière. — Location a
¦! TT A TZ i i -f f an entrepren eur-é lectrioien I;
1 s.36 xl.—Ji.. JXUl lc l  Ecluse m

Pâtisserie KOHLER
TAIiAlîC.ISr c.o

Spécialité de

ill jj
Fcves deFraoce
décortiqnées et gruées——
enisson garantie
donnant un potage ————
semblable à
celui aux pois
fr. 0.75 le k" —j j 

—Zimmerman n S.A.

A la Ménagère
PLACE PURRY, 2

û 
mk^̂ ''̂ >s_ \®

Seilles - Cuveanx ¦ Crosses
Cordes - Planches à laver

ChcvaletsetPiflces pour lessive
Réparations

¦I..II.II..II.__..IIII m» ________ m lll l-il

Viande r qualité
Jeudi matin , il sera vendu sur

le marché , au premier banc des
bouchers, de la belle viande fraî-
che de

j eunes vaches
à très bon marché.

Se recommande , PABGL.

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER ;
Graveur. —Ecluse
NEUCHATEL

i

Demandes à acheter
LAIT

On demande à acheter envfc,
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
¦__ la Feuille d'Avis. . . J

Qn achèterait d'occasion ..jf

voiture d'enfant
(pousse-pousse), en bon état. En
voyer les offres écrites sous çhif-;
fres J. J. 676 au bureau de lfl
Feuille d'Avis. _H

On achèterait, pour Concise^

un hangar ou pavillon
démontable. Adresser offres e|
conditions à S. Fornallaz, régi»
seur, Mur-Vully. i__HM_______M____ ___________a____i

AVIS C.VEBS lexpert -comptable
entreprend toutes tenues de li'
vres, vérifications, recherches
industrielles et commercialeat
Discrétion. Demander l'adress<
du No 663 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Salon de Coiffure
0. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommandé,
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité de taille de ebeveex el Mes

Parfumerie - Savonnerie *•
Postiches . .

-I PRIX MODÉRÉS :-
Se recommande.

—H
_D ism R9__ nn?! i**t_ t7*_ sr%*. **__ iffs_ entss n_n NMI

Bas et Ganterie
pour dames

A vendre

maci-ii-G à coudre
à main, en bon état, Frister et
Rossmann, 55 francs. S'adresser
Maujobia 15. 

On offre à vendre un beau
chien Dobermann

de race primée, et une belle
fesuse dinde

S'adresser Fahys 1, rez-de-
chaussée. 

Quatre porcs
de i mois, à vendre chez Christ
Rieser, Chaumont. 

A vendre environ 500 pieds de

fumier de vaches
Maujobia 8. 

A vendre
deux laies

portante, race lourde. — Maujo-
bia^ 

Ponr C;M-HO do départ
on offre à vendre : un piano,
table ovale, table à coulisse et
autres, chaises jonc, divans, ca-
napés, fauteuils, chaises rem-

] bourrées, deux grandes glaces et
autres grands rideaux, stores,
tableaux, un secrétaire, lits, ta-
bles de toilette, buffets de cui-
sine, potagers à bois et à gaz.
S'adresser chez Mme Vaucher,
Promenade Noire 5, de 2 à 6 h.

A VEN DRE
joli lit d'enfant, noyer ciré, une
poussette et une lampe à sus-
pension. S'adresser Villamont 25,
2me à droite. 

CHEMISES
blanches et fantaisie

A vendre

nn camion
essieu patent, force 800 kgs, et
un petit char à bras à platefor-1 me. S. Gutmann, maréchal, Pré- ,

I barreau. 1

i B m m m as u ___ u EH m *m •_. m m ss- m m m m ___ __u ___

/{Bk'
•f y W Ts^ '

£Êf en toute Saison. 
^^JMB Exlgoi la viirlub]»^^

M fERMENT -m
f f JACOUEMIN l
$Ê li toîllle o . remède contre 1m
jf BOUTON S. ECZEME M.
f R H U M A T I S M E . G 0 U T T E | 1
B DIABÈTE MAN QUE D'APPETIT M
K4 Tris agréable il boirai Hl
«8 GoOl à» vin nouvesv. Bm

Ë BURÎV 1ANN & Ck f l - 1
Mk Tm L0CLE- °M 6

Toutes 
 ̂

fr.
pharmacies %Jp le litre
asiBn-.i5.B3an_3aaa__5E__ja_i_ .--H_»

ABONNEMENTS '.
s an 6 mois 3 mots

En vfIJe , par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
j Etranger (Union postsJc) 36.— i3.— 6.5o
I Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Templ e-Neuf , JV" /
l Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. J

ANNONCES, corps s *
Vu Canton, la ligne .0.10 ; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum t fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. 1 .3.5.

7{cclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce! dont le

? contenu n'est pas Ile i une date. .«-. _z »



AVIS
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
\Xi pédiée non aff ranchie .  QQ

Administration
de la

Feailla d'Avis de Neuchâtel
__-g___Bossssssssss—————i—¦

P A LOUER
> , 1 

r Pour le 24 juin, 1 logement de
S chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Boulangerie
Bourquin, Seyon 22.

Moulins. Pour le 24 juin, beau
logement de deux chambres et
dépendances. Electricité. — De-
mander l'adresse du No 679 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A uous:*
Auvernier. — Deux petits lo-

gements, eau et électricité.
Un petit magasin.
Colombier. — Un grand local

pour atelier ou dépôt pour en-
trepreneur.

S'adresser au notaire E. Paris,'à Colombier.
Tout de suite ou à convenir ,

place du Marché 5, logements
de 2 et 3 chambres. S'adresser
au 3me étage. ç. p.

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. 

[ Ponr 84 Jnin, rue de
la Côte, près de la gare,
appartement très con-
fortable, 4 pièces, belle
vue. S'adresser à Henri
Bonhôte. _o.
, Pour le 24 juin, logement de
8 chambres, belle vue, Gibral-
tar 8. S'adresser à Henri Bon-
hôte. c. o.

P EMOI BDDRiDT, MM
s A LOUEE

r Pour tout de suite :
Sue du Seyon, logement de 2

pièces et dépendances, 35 fr. par
mois.
. St-Nicolas, 3 pièces et dépen-
dances, 32 fr.

Pour le 24 Juin :
. Aux Charmettes, joli logement :
de 4 pièces, dépendances, jar- (
din, balcon, buanderie et salle ;
de bains dans la maison. Tram
à 5 minutes.

Au centre de la ville
Grand magasin, connu et avan- '

rageusement situé. Conditions '
avantageuses.
_ S'adresser pour visiter à l'Etu-
de, rne des Terreaux 1. ¦

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

I VIEUX-CHATEL. - A louer beau
logement 5 chambres, balcon, Ier

étage. Fr. 900.-. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

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

A louer, aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal,
Crêt Taconnet 10. ç. p.

Imprévu
Bel appartement, gaz, électri-

cités Pourtalès 3, 2me. c. o.

R UOUER
è. Peseux, à personnes tranquil-
les, superbe appartement moder-
ne de 4 pièces, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances, bal-
cons, eau, gaz, électricité, chauf-
fage central, belle vue. S'adres-
ser Grand'Rue 2, Peseux.

MONRUZ
. A louer un bel appartement de

5 pièces, véranda, terrasse, eau,
électricité, chauffage central, jar-
din et verger. Pour visiter, s'a-
dresser à M. Berthoud, au ler.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 2 chambres et dé-
pendances. L. Perriard, Côte 109.
: A louer logement re-
mis à neuf, donnant sur
cour, 2 grandes cham-
bres, cuisine et dépen-
dances.
'; S'adresser au magasin
Schmid Fils, Hôpital 12.
h' Jolie villa moderne aveo Jar-
din à loner pour St-Jean ou date
plus rapprochée. Très belle si-
tuation au-dessus du centre de
la ville (Côte) ; vue étendue ; 10
'chambres et grandes dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

îTillamont
f  A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, superbe ap-
partement de 3 pièces, complè-
tement remis à neuf. S'adresser
'Etude Cartier, notaire, Môle 1.

SÉJOUR D'ÉTÉ
( A louer, pour toute la saison,
un beau logement meublé de 4 à
5 chambres, belle situation. —
S'adresser à Ch. Mathez, La Ro-
sière, Boudevilliers, Val-de-Ruz.

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

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

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

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

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

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

A loner, dis maintenant on
pour le 24 jnin 1915, rue de la
Serre, un bel appartement de
six chambres et belles dépen-
dances. Bains, jardin. S'adresser
à M. Jules Morel , Serre 3. c.o.

24 juin, logements de
4 et 5 pièces. — Beaux-
Arts 9. an 1<". Ct0

Eue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

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

PESEUX - Châteiard 15bis
pour le 24 juin , beau logement
de 3 chambres et dépendances,
lessiverie, jardin. — S'adresser
Côte 76, Neuchâtel. 

A louer, pour le 24 j uin, rue
de l'Hôpital , pour personnes
tranquilles, appartement de 3
pièces et dépendances. S'adres-
ser Poteaux 2. c. o.

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

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

^
c. o.

A louer, an centre de la ville,
dans maison tranquille, exposée
an soleil, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Marthe,
Concert 4. c. o.

Petit logement propre, au so-
leil. Chavannes 10. 

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

Pour St-Jean, rue Pourtalès,
beau logement de 4 chambres-
Etude Bonjour et Piaget.

CHAMBRES
Chambre bien meublée, avec

bonne pension ; électricité, bal-
con..Même adresse :.'. >

meubles à vendre
Demander l'adresse du No 681
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Rue Pourtalès 13, 2me dr.

Jolie chambre et.bonne pen-
sion. Prix modéré. Trésor 9, 3e.

Jolie chambre meublée avec
balcon. J.-J. Lallemand 1, 4e dr.

2 belles chambres au soleil,
électricité, jardin d'agrément,
chambre de bains. — Boine 14,
plainpied. c. o.

Chambre au soleil, électricité.
Beaux-Arts 17, 2me à gauche.

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, 3me étage. 

Chanta et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage 

Chambre meublée pour ou-
vrier. Moulins 25, 3me derrière.co

Chambre et pension
A louer belle grande chambre

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

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

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre, électricité. —
Faubourg du Lac 3, 2me dr. co

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

Jolie chambre, au soleil, élec-
tricité 18 fr, par mois. Faubourg
du Château 1, rez-de-chaussée.

Jolie petite chambre meublée,
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Chambre et pension
vie de famille. — Demander l'a-
dresse du No 652 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer grande chambre au
midi, véranda, électricité. Rue
de la Côte 107, ler à droite.

. >
' ____T~ La Veuille d'Avis de
Tieucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. .

II •**

LOCAL DIVERSES

Petit caf é
à louer à Neuchâtel. S'adresser
Entrepôt du Cardinal, Crêt-Ta-
connet 10. 

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
pour le 24 juin 1915, rue
de l'Hôpital 20, 1er étage,
comprenant 6 pièces,
cuisine et dépendances.
<*rand balcon. Eventuel-
lement concierge. H.tude
Ph. Dnbied, notaire.

Penaudes à louer
Monsieur cherche tout de suite

pour environ un mois

balle grande clamïre
au centre. Offres sous A. 203,
poste restante.

OFFRES
Demande de p

p
àce

pour le ler mai, pour une j eune
fille libérée de l'école secon-
daire, auprès d'enfants dans une
bonne famille parlant français.
— S'adresser sous chiffres Z. V.
1604 à l'agence de publicité Ru-
doll Mosse, à Zurich. Z1506c

Jes . rse fille
intelligente et sérieuse, quittant
l'école secondaire ce printemps,
cherche place dans la Suisse ro-
mande pour apprendre la lan-
gue française. Adresser offres à
F. Zahnd, Rodmattstrasse 81, à
Berne. Hc2160Y

Une jeune f \ f t
de 16 ans, de toute moralité,
cherche place auprès des en-
fants ou pour aider à tous les
travaux d'un ménage soigné, —
S'adresser à Mme Lanfranchi,
Beaux-Arts 7. 

Jeune personne
connaissant très bien la couture
aimerait trouver place dans une
bonne famille pour s'occuper des
enfants ou comme femme de
chambre. Bonnes références à
disposition. — S'adresser Ter-
reaux 1, ler étage. 

On cherche une place pour
une je une fille

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

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

jri.u?.K ' -mi_ _j __ I
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 H,  cherche place
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. 

On désire placer dans bonne
famille

jeame Uli©
17 ans, ayant passablement d'ex-
périence dans la tenue du ména-
ge et la cuisine. — Offres sous
D 19S9 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Bâle. 

EMPLOIS DIVERS
¦ On demande des

vendeurs
sérieux pour un tableau d'ac-
tualité, facile à placer. S'adres-
ser à M. Guye, Ecluse 33. 

On cherche
pour une Jeune fille intelligente
et présentant bien, ,  une place
comme volontaire dans un ma-
gasin ou confiserie. — Offres à
Mme Hofer, coiffeuse, Bollwerk
No 33, Borne. Hc2162Y

Mécaniciens
On demande tout de suite 2

bons tourneurs. S'adresser Mail-
lefer 38. 

JEUNE FILLE
sachant français et allemand,
ayant de bonnes notions de l'an-
glais et de l'italien, sténographie
et machine à écrire, ayant fré-
quenté l'école de commerce,

cherche place
dans bureau ou magasin. Condi-
tions modérées. S'adresser sous
Te 2000 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

On cherche à placer
dans la Suisse romande, un
jeune homme de 16 ans, dans
un bureau ou maison de com-
merce quelconque, où il aurait
l'occasion de prendre des le-
çons de français. Très bons cer-
tificats scolaires à disposition.
— Adresser offres à Otto Dick,
Commis C. F. F., Sonvilier (Jura
bernois). 

JEUNE HOx-OlË
demande place dans hôtel, fa-
brique, magasin ou restaurant.
Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille d'Avis.

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.

Jeune fille
de bonne famille, offrant
toute garantie, parlant
les deux langues et con-
naissant la sténo-dacty-
lograpbie, désire entrer
dans un bureau de la
place pour se perfec-
tionner.

Prière d'adresser les
offres par écrit à S. ©.
6SÂ au bureau de la
Feuille d'Avis. _^

ZB frfflG &SS
ponr ancienne et

importante maison française établie à
Genève. Eer. aveo réWr. : . -->0/-
Acaoias-Genève. case toJVO

On demande une brave et hon-
nête

JEUHS nu*g
pour le service de salle et

une volontaire
pour aider aux travaux de la
maison. Se présenter ou envoyer
recommandations et photogra-
phie. Hôtel de la Couronne, Co-
lombier; 

On cherche un
jftine garçon

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

Jeune bomme
au courant de son métier, cher-
che place comme réparateur ou
serrnrier dans maison de fabri-
cation ou atelier. Certificats à
disposition. Prière de s'adresser
à Haasenstein et Vogler, Berne,
sous chiffre Ac 2128 Y. _^

JB'UBÉAIJ
Comptable expérimenté, d'ori-

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

Ouvriers jpirptes
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, 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 dé
90 cent, en timbres. 

Un j eune garçon de la Suisse
allemande, fort et robuste, qui a
terminé un apprentissage de 3
ans, cherche place comme

appareilleur
(chauffage central, eau, gaz, etc.)
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On préférerait
un bon traitement à forts gages.
S'adresser à E. Weber, Corcelles.

Représentants
des deux sexes, sérieux et actifs,
sont engagés partout. Fort gain.
Joindre timbre pour réponse.
Agence Suisse de Représenta-
tions commerciales, à Cormon-
drèche. H891N

Mécanicien
au courant du tournage, du file-
tage et si possible des etampes
pourrait trouver tout de suite
place stable et bien rétribuée
dans fabrique de boîtes. S'adres-
ser à la Clusette S. A., à Noi-
raigue. 

Jeune fille cherche place

d"assD|eiile
dans bonne maison de couture
pour dames à Neuchâtel ou en-
virons. — Offres sous Me 1886 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

On cherche à placer un

JEUNE HOMME
libéré des écoles, désirant ap-
prendre le français. Il aiderait à
la campagne. Conditions à fixer."
S'adresser à Jean Lœffel, laitier;
Boujean.

Apprentlss^es
On cherche place

d'apprenti mécanicien
pour j eune homme de 16 ans,
parlant français et allemand, lo.
gé et nourri chez son patron. —
Offres sous chiffres H 15197 C à
Haasenstein et Vogler, à La
Chaux-de-Fonds. 

On cherche pour jeune homme
place d'apprenti

serrurier
chez patron laborieux où il au-
rait également l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée tout
de suite. Offres sous H -25 U à
Haasenstein et Vogler, Bienne.

Oeuvre de placement fle l'Eglise bernoise
1. Jaune fille

cherche place chez lingère com-
me apprentie. Pension et loge-
ment exigés.

2. Plusieurs jeunes filles
libérées des écoles, cherchent
place comme aides dans bonnes
familles bourgeoises. Petits ga-
ges exigés.

Offres à K. le pasteur E.
Herdl, Gléresse (Berne). H423U

¦•¦<_ m-if r____ _̂____<i_______ ^m__w'- ¦

I 

Une imprimerie de la Suisse m
romande cherche un bon a
opérateur liMolypis-e. S
Entrée tout de suite. Place m
stable. — Adresser les offres M
et certificat s à la Société M
suisse d 'Ki l i t ion , Lausanne, si
sous linotype. ' :

vHfe vwaeçp or* ~.- (̂HV t̂_faW-Wm>W3Plg!g»-

HÉP»-—¦*¦¦¦—^ *̂*̂ *'M IV 15 B_j

Compagnie vaudoise des forces
motrices des lacs 9e joux et k l'Orbe

Les fabriques de lampes nous informent que, par suite des
circonstances actuelles, la fabrication de nouveaux culots de lam.
pes est de plus en plus difficile. |

Pour faciliter les fabricants et assurer à nos abonnés la four,
niture des lampes électriques, nous prions instamment ceux-ci,
pendant la durée de la guerre, de soigner et Je rendre à nos
dépositaires les lampes et culots usagés et inutilisables pour eux,

Lausanne, le 10 avril 1915.
H Mu6 1 L Le directeur, G. NICOLE.
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U nous faire parvenir en timbres-poste le S
js montant de leur abonnement, soit If

| 50 ct. par mois f
S [U[â][I][i3[ii[l][Il[Ël[MËl@[i]® HSlllIllEHal

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des .Lettres
Le cours de littérature française de 9ff. Phi-

lippe GODET commencera vendredi 16 avril,
'è, 4 heures.'

du c£rs I m ie Staël : Exil, dernières années
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

au Secrétariat.
Le recteur: BÉCrUELIN. 

j Société suisse d'Assurances générales 1
sur la vie humaine 1

If Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich I
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la vis \Il Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse ' -

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

S'assnrer à nne société suisse,
c'est se proenrer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes , dotales, etc.) ¦

il Prospectas franco sur demande: AlfrSd PERREHOUD 1
I Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchatel i

Demander prospectus et renseignements.

Robes - Costumes tailleur
-NOUVEAUTÉS DE LA SAISON -

M " ieliiigelte
i, rue du Râteau, 1

p M liTHUE D-B 'PARIS

W Ê_D_ _tf^ lPll_ls^^5l*l!^W1é-SlSlA_fi_ra lâMÎMl! M W 1_#JI$MÈ__.
Compagnie d'assurances sur la vie informe ses assurés ainsi que

le public, que le bureau de son Agent Général Monsieur Henri
Hugenin est transféré dès ce jour :

RUE JAQUET-DROZ 60
La Chaux-de-Fonds

Tarifs et conditions avantageux.

W^t«^fe^^fê^^^fefâ^é^^_^^i^^^^^iîT P

3 fl Ir i ii l i i  EMmE 2 J0ÏÏKS S
ijjg US a_ gg ^0> s_M S_-__3 ^Siir ja grande nouveauté $$

1 LE FIU PARLANT raison 1
«f Seulement encore 2 jours ~Ç_tS f#

~â ¦ —¦ ©;*
:g Aujourd'hui grande matinée à 3 h. ys fr

Le soussigné se recommande au public et à ses connaissances ,
pour tout ce qui concerne son métier de

Sellier-Tap issier
Lits, meubles rembourrés, sellerie, neuf et réparations.

On va en journées. — PRIX MODt -RÉS .
A. HALL, Colombier.

__SS « « « A *» »*»  w W »̂ mîr__~ __~__ ~ ->*~ï_7~_i £53

i r? T".5 S P S P SS Compagnie vau
ÏSÏÏSÏÏirïS *¦"-— motness ôes lacs -
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith, Fois et carottes ¦¦

route de la Côte 41. en boîtes ————— Les fabriques de lampes n
Tir. -T^T/IIT -T A *mn ««._:««»*_. .»_ KA«*A _. circonstances actuelles, la fabri<
PENSIONNAIRE Haricots en boîtes - pes est de plus eQ p]u8 diffidle

Dans un ménage à la campa- toutes les qualités Pour faciliter les fabricants
gne, on prendrait un pension- Haricots étuvés nitT *

de_ S ^mpes électriques,
naire bons soins nrix très mo- 1 

MarlcoIS einves —— pendant la durée de la guerre
déré. Belle situation. Demander 1 fr. 0.55 le paq. de 100 gr. - g dépositaires les lampes et culot,
l'adresse du No 654 au bureau 1 _. _ •_ **. % Lausanne, le 10 avril 1915.
de ia Feuille d'Avis. g — Zimmermann S.A. i H n "61L i-______M_a_- ' 

|

£égum.s en bote — Pour les soldats - t̂o —
Choux de Bruxelles — Confitures diverses — J . _. _ _ _, -,T
fr. 1.45 la boite de 1 litre en boîtes « Sport» Zwiebacks de Vevey -

- 0.85 » » Va » à fr - °- 40 la boîte ir. 1.30 la livre 
Scorsonères Parée de foie «ras - naiaga Misa ¦ 
fr. 1.75 la boîte de 1 litre en boîtes ¦ .
, 0.95 » » VJ » à fr. 0.60 et 0.35 — doré, vieux ' '

_Epinards hâcliés -—*-— Chocolat ————— , très vieux, extra —— §
fr. 0.90 la boîte de 1 litre en paquets à fr. 0.80 • d a ___________ 8
„ 0.55 » .» */a * prêts a mettre à la poste — noir, uou_

— Zimmermann S.A. — Zimmermann S.A. - Zimmermann S A. 1
m_m________ Mwum__-MmÊtBn _ wt__ w__________ m__________ v - m

n e ^mf f i n  # _ffc Mi I Quelques articles — I InilînlBHA nnninfi IPENSION "rès avantageas — Q | ff § |
8 Huile comestible 1 ¦"»¦»"»« MHI U I- à

' Bonne pension et jolies cham- I 
aUX Friantts — ~ 1 Les comptes de l'initiative <

bres au soleil. Vue sur le lac . 8 Pour culre ' Pour la salade, | vérifiés jusqu au 31 mars 1915.
soins ' affectueux , jouissance du | pour la mayonnaise ¦ 

| souscripteurs à la banque DuPa
piano. Prix modéré. - S adresser f 

fr. 1 60 le litre M des Halles , à Neuchatel.
M»« Gétaz, 3, Place Purry, 3, S Farine d'avoine torréfiée ! ¥TmT l 1. 17Ï> C _ WÛ _{ " étaS°' 

g tr. 0.50 ia livre 1 Ljli W Ml M i h 1

English lessons gr̂ g^̂ j Facult^

i NEUCHATEL «__________---
AVIS DIVERS

English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

PENSIONNAIRE
Dans un ménage à la campa-

gne, on prendrait un pension-
naire, bons soins, prix très mo- ï j
déré. Belle situation. Demander |
l'adresse du No 654 au bureau |]
de la Feuille d'Avis. (g

Bonne pension et jolies cham- H
bres au soleil. Vue sur le lac , Il
soins affectueux , jouissance du S
piano. Prix modéré. — S adresser B
M < ™ (ïétaz , 3, Place Purry, 3, î
1" étage. |

Eng lish lessons f
Miss HARPER. 1, Cité de l'Ouest a

Initiative lire to Plaisons le \m
Les comptes de l'initiative contre les maisons de jeux ont ét«V

vérifiés jusqu 'au 31 mars 1915. Us sont mis à la disposition des
souscripteurs à la banque DuPasquier , Montmollin & C°, 3, place
des Halles , à Neuchâtel.

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. 

S. GUTMANN
I maréohal-ferrant

de retour *B2r
| Se recommande.

| ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS M

1 BONHOTE-BO REL & Ci9 §
jjj 23, rue du Manège -:- Télép hone 7.56 fgJH ~~—~~~~ g
J| Asphaltage comprimé et coulé IL
$|| Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie gjjn
*§§ Travaux de cimentage ;-: Carrelages f&

gf if f5îf f!Sf ̂ f?î f!îf ̂ Sf$f if Sf $$$$$ Il

DIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

M. Ed. BÉRANEGK, professeur, continuera pen-
dant le semestre d'été, le lundi de 6 à 7 heures, son
cours de biologie sur

La philosophie zoologique de Lamarck
Ouverture du cours, lundi 17 avril, à 6 h. du soir.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

Secrétariat. Le Recteur _ BÉGUE UM.

AVIS
• • m ^

Cabinet Dentaire

H lllli
Neuchâtel — Trésor 9

absent jusqu'au 30 avril

| Dans bonne famille des envi-
rons de Zurich, on prendrait en

I pension •

jeune garçon
ou jeune fille désireux d'appren-
dre l'allemand et de fréquenter
soit l'école secondaire de l'eii-
droit, soit les écoles supérieures
de Zurich. — S'adresser à H.-C.
Forster-Keller, AUstetten-Zurich.

THEATRE JE NEUCHATEL
MERCREDI 14 AVRIL 1915

à 8 h. clu soir

suenu?e SOIRÉE DE GALA
donnée par la

Troupe lin Grand TMtre de Lausanne
Direction : J. Bonarel (9»« année)

LE SECRET
pièce en 3 actes, de

Henry BERNST_I _V

Location comme d'usage. Pour
les détails , voir le programme.

Beau Tennis
à louer ; entrée par l'Evole et
Trois-Portes. S'adresser à Villa-
belle, Evole 38. 

Ecole de

Mesdemoise lles JEANNERET
Trois-Portes 23

Rentrée
vendredi 16 avril

Cours de coups
et de conture

Rue de la Piace-d'Armes 5

Les cours d'ensemble recom-
menceront le 3 mai ; durée 3 mois.

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

Co ors particuliers : 3 élèves
au maximum

S'inscrire d avance.
M»» CAVERSASI, prof.

Pension-famille
Parcs 45 a, 2me à droite, c. o*

BÉBpS
Une ahnbÊfce parue ici m.mtf

demandait une pension pour «2
jolis bébés belges ».

Le Comité cantonal de secours
aux Réfugiés déclare : 1. qu'il
est étranger à cette annonce ;

! 2. que les enfants dont il s'agit
sont de nationalité suisse.

Neuchâtel, 13 avril 1915.
Au nom du Comité cantonal :

Philippe Godet, président.
M A Kl A «JES

Pour commerçants, hôteliers,
1 fonctionnaires, agriculteurs, ar-
tisans, et n'importe quelle pro-
fession, dames et demoiselles de
24 à 50 ans, de toute honorabi-

i lité, bonnes ménagères, avec et
sans fortune, désirent faire la
connaissance en vue de prompt
mariage de messieurs honnêtes^ayant position assurée. Fortune
pas exigée. S'adresser en toute
confiance et pour tous rensei-
gnements à Mme Wilhelm Ro-
bert, « Alliance des Familles »,
Léopold Robert 72, 1°*, vis-à-via
de la gare, La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas répondu aux
lettres non signées. Timbre pour
réponse. Discrétion assurée.

Couturière
Bonne couturière pour les ba-

bils d'hommes et de garçons se
recommande pour des journées.
Prix : 2 fr. 50 par jour. S'adres-
ser à Mlle Esther Robert, Epla-
turès 8, près La Chaux-de-Fonds

LEÇONS BE FIAI

Iflfft liSIl
Claremont
A, Parcs, - .

Convocations
_—, i ..... .. .- ¦,. , . ,..,_<

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli.

bue ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.

—I IMIIIII . 1.1 i i  m ¦ m n ii mimi _____¦______¦__

AVIS MÉDICAUX__ _j

Le Docteur

Henri de MTILLIN
a repris

ses consul talions
à son domicile, Evole 5, au plain«
peid , à S heures du matin.

Yeux - Nez - Oreilles
Grorge - Larynx

Peau
IV IdAHAMl.

de 4-6 heures
et sur rendez-vous ; jeudi et sa*
medi exceptés. .Orangerie __

_rinSBiftk "** —__JSCS 1 J ft T t. f t. . v I *sa
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ROMAN INÉDIT

PAR 30

LÉ ON CROC

Daiits la foule, les personnages éa premier
rang écoutaient avidement les demandes et les
-épouses, lesquelles, immédiatement transmises
au second rang, se répandaient au loin, causant
tine sensation profonde. On se demandait si les
malheureux rescapés n'étaient pas devenus fous
pendant leur captivité, et l'on éprouvait urne an-
goisse mêlée d'un peu de dépit à constater que,
loin de s'éolaircir , le mystère allait s'épaissia-
sant.

Cependant, M. Legerbietr, complètement _és-
empaTé, tenta, auprès d'André Gilbert, un der-
nier effort.

— Savez-vous, dit-il, qne votre maison de St-
Julien-sur-Mer a été cambriolée pendant votre
absence ?

L'ingénieur fit un geste d'indifférence.
— Et savez-vous encore, insista le juge, que

ïa veuve Bastien, cette pauvre femme qui faisait
Votre ménage, a été assassinée î

— La malheureuse 1 dit simplement et assez
froidement le jeune homme.

— Ainsi, reprit le magistrat avec force, VOUE
non plus, vous ne voulez rien dire ?

— Je ne peux rien dire parce que je ne sais
rien, affirma l'ingénieur sur le ton le plus na-
turel.

Malgré le froid de cette matinée d'hiver, M.
Legerbier suait à grosses gouttes. Il sentait bien
que si la situation se prolongeait , il dieviendrait
parfaitement ridicule.

Déjà, dans le public, grâce à cette mobilité
d'esprit qui caractérise les Français et surtout les
Parisiens, l'anxiété avait fait place à l'ironie et
l'on commençait à ricaner en sourdine de la dé-
convenue du magistrat.

Brunnel, qui s'imaginait , de bonne foi, im-
poser à son entourage ses propres impressions,
alors qu'il subissait simplement et servilement
les impressions communes, faisait à ses voi-
sins un véritable cours sur l'art de mener un
interrogatoire...

A cet instant, le typographe Charron, réveillé
à son tour, faisait son apparition dans le cadre
formé par la porte d'entrée de la voiture.

Il regarda autour de lui en fronçant le sourcil,
comme s'il cherchait les raisons de cette af-
fluence inusitée, puis descendit dn véhicule et
se dirigea vers la rue de Rome.

— Où allez-vous, mon ami r lui demanda alors
le juge d'instruction.

Charron s'arrêta, parut interloqué et répondit •:
— Je vais à mon travail... Mais qu'est-ce que

cela peut vous faire ?
Il fallut que le juge, encore, se présentât, pour

que Charron acceptât qne des questions lui fus-
sent posées.

Les réponses du typographe, au ! surplus, ne
furent pas différentes de celles des deux autres
voyageurs déjà interrogés. Charron ne savait
rien et ne se souvenait de rien, ignorait absolu-
ment cette affaire d'autobus évanoui, à laquelle
il affirmait ne rien comprendre et demandait ins-
tamment qu'on le laissât en paix.

Après ses deux échecs précédents, M. Leger-
bier s'attendait à tout. Aussi fut-il moins affecté
par le refus d'explications qu'opposa le typogra-

phe à son interrogatoire.
H se contenta de l'aviser, à son tour, qu'il le

gardait à sa disposition.
Il restait encore, dans Fautobu» 519, quatre

voyageurs, lesquels n'étaient réveillés qu'à demi;
Muret, sa fille et les deux sœurs Praline. Sur
l'avis dn docteur, il fallut attendre quelques mi-
nutes encore, avant d'essayer de leur arracher
un mot.

M. Legerbier, d'ailleurs, n'avait plus grand es-
poir, et prévoyait à prë$ent\que la même mala-
die de la mémoire dont paraissaient souffrir les
trois premiers interrogés affligeait vraisembla-
blement les quatre autres.

Pourtant, son visage s'éclaira soudain, comme
sous l'action d'une inspiration heureuse.

M. Legerbier venait d'avoir une idée...
Tirant de sa poche nn porte-cartes et un

crayon, il écrivit quelques brèves indications sur
une carte, qu'il remit à un agent cycliste, en di-
sant « Et un peu vite, n'est-ce pas ? »

Pendant oe temps, le vieux Muret et la jolie
Cécile s'étaient réveillés tout à fait. Appuyé sur
le bras de sa fille, le.savant descendit de la voi-
ture avec lenteur.

La jeune fille rougit de ise voir le point de
mire de tant de monde, tandis qu'un murmure
sympathique et flatteur parcourait l'assistance.
Chacun, dans son langage, et avec son éducation
particulière, appréciait comme elle le méritait
l'éclatante beauté de Cécile.

Et celle-ci, a v̂ec l'épaisse masse de ses cheveux
dorés, et son teint d'une blancheur laiteuse, et
ses yeux couleur d'émeraude,, et sa bouche ado-
rable de forme et d'incarnat, apparaissait bien
comme le type de la beauté la plus pure et k
plus rare. Son attitude et sa démarche étaient
celles d'une reine, et l'on était tenté de s'incli-
ner sur son passage en marque d'admiration et
de mf«T>ect.

Le juge d instruction lui-même fut troublé, et
il tremblait légèrement en saluant le couple que
formaient le père et la fille.

— Mon cher maître et vous, Mademoiselle, dit-
il, pardonnez à l'exigence professionnelle qui
m'oblige à vous poser quelques questions con-
cernant la disparition et le retour de l'autobus
dans lequel vous dormiez, il n'y a qu'un instant,
Sous l'action du chloroforme.

Le père et la fille échangèrent un regard de
suiprise, et cette surprise ne paraissait pas
jouée...

— Je... ne... comprends pas, balbutia Cécile.
M. Legerbier ne put contenir un geste de dé-

pit. Une fois encore il fit connaître sa qualité.
Mais 1© savant le prit alors de très haut. Qu'é-
taient ces façons, dit-il en substance, de poser
aux gens, dans la rue, les questions les plus sau-
grenues ? Et qu'était cette histoire absurde d'un
autobus qui disparaît et qui reparaît î

En tout cas, lui, Muret, n'avait de compte à
rendre à personne, qu'à sa propre conscience-
sur ses faits et gestes et sur ceux de sa fille. En
admettant qu'il y eût, dans les propos de son in-
terlocuteur, la moindre parcelle dé bon sens, du
moment que lui, Muret, ne portait pas de
plainte, il ne voyait pas ce que venait faire là un
juge d'instruction...

La jeune fille tenta bien d'atténuer ce qu'a-
vaient de trop violent les propos du savant ;
mais ce fut pour affirmer qu'elle non plus n'a-
vait rien, strictement rien, à répondre aux ques^
tions du juge.

Chez oe dernier, une courte lutte intérieure
s'engagea entre le magistrat et l'homme du
monde. Finalement, le magistrat remporta, et
M. Legerbier, avec la politesse la plus exquise
(dernière concession faite à l'homme du monde),
pria M. et Mlle Muret de vouloir bien ne pas s'é-
loigner, leur présence étant encore utile à la jus-

tice,
La dernière chance du juge d'instruction était

donc représentée par les deux sœurs Praline, Ju-
liette et Germaine, dont la grâce, la fraîcheur et
la contenance modeste gagnèrent immédiatement
le cœur du public.

Germaine, surtout, était ra/vissante. Sans
doute, elle n'offrait pas aux regards un type de
beauté harmonieuse et sereine, comme le faisait
Cécile Muret. Mais son charme n'en était pat
moins puissant. Ses larges yeux bruns expri-
maient l'intelligence et la bonté ; eon nez, légè-
rement retroussé, donnait au visage un air spi-
rituel et gentiment frondeur, sa bouche était
grande, mais admirablement meublée; son corps*
sous le simple costume tailleur, paraissait sou-
ple et nerveux.

Elle aussi fit quiekfue impression sur le ga-
lant juge d'instruction, dont la voix devint ai-
mable pour l'interroger. Mais elle aussi, et sa
sœur comme elle, semblèrent ne point compren-
dre les questions de M. Legerbier.

On eût juré, à les entendre, que rien ne s'était
passé d'extraordinaire et que l'histoire de l'auto-
bus évanoui était une pure légende, inventée par
des journalistes à court de copie.

M. Legerbier n'insista pas ; il avait prévu que
les deux sœurs Praline ne lui apprends aient rien
de plus que les autres voyageurs. Mais il comp-
tait beaucoup, pour délier toutes les langues, sur
la grande idée dont il avait confié l'exécution à1

un agent cycliste.
Ce dernier était revenu et avait parlé ba* au

juge. < C'est bien ! > avait répondu M. Legerbier,
qui, faisant ouvrir un passage dans la foul e pat
une escouade de gardiens de la paix, avait dirigé
tout son monde vers le poste de police le plus
proche.

V » :vrc.)

L'AUTOBUS ÉVANOUI

r
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RUE DE LA TREILLE

I BONNETERIE - GANTERIE

I

Esmimeiise elioïx de MA© noirs et cuir
Pour enfants depuis Fr. 0.60
Pour dames depuis Fr. 1.——

1 H AS NOUS et COULEURS S
I qualités supérieures, teintes mode 1

S Oi&nssettes pour enfants et hommes 1
Tout l'assortiment

i Qants blancs, gris, beiges et jonquilles 1
Baguettes derby à 1 fr. 95, belle qualité

•_ . . '. - ¦¦ ¦ ¦ v •¦* ... :;¦ ' > **i ¦"¦ 
|

| Qants coton simple, Qants psau de daim, Suède et glacé |
Gants tannés pour Messieurs

-1 Sn i faa S

| CAMI :0LES, COMBINAISONS , CALEÇONS de sport, tons modo I
________ * _̂______________ __________________________________________________ !¦ _¦_—¦> __________-__-¦___-___¦¦¦¦MHwwHB»wwwMMW"»iwwwwBM«B»iM«âMBw«»MMi — xmKamBaMmBmÊaB\nm__w_MamKammam\\mm__ W»M_____ n____ m

I Se recommande, C. BERNARD. U

S i  

M iffi P| 9 ^ 
Tissus simples aux plus précieux, tels que Satins Cliarmerase, | |

$HÉ 1 if % ilnl _$% ililiiii _f^ 11̂ ! ifi_ _f^ 
Salins 

Duchesse, Satins élégants, Taffetas Chiffon, Crêpons, Crêpes <flo Chine, etc. mj® $b W% j fl Ê% W% jf| f"|f§

Ut i f|J U U IVB v&I iUU double largeur, très souple et simple largeur, de & fr. à 24 fr. 5© le mètre. §0
Kehantillons pnr relonr dn conrrier ain_i qne de tons ies antres tissus de soie. ¦ ZURICH =====

RpprodiictioD autorisée oour tous les journaux
WaiM an traita avec la Société des Gêna de Lettres.

| Teinturerie lyonnaise ||
il -LaTffltgfe cbimiqae ' § 8
|s GUSTAVE OBRECHT !{|
I Rue du Seyon, 7 b - NEUCHATEL - Saint-JVicolas, 10 o

I liiii liiiiii mi Frères, Travers I
Fabrique de Me ubles

Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914

I Veuillez visiter notre 1
§ EXPOSITION PERMANENTE g

Demandez nos Catalogues 1
La Maison liquide & très bas prix les vitrines . ,

| du Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914.
Spleudide occasion pour agencement de magasin H

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonrqnln,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chanx-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, fran<_b..'2 ft? 

Rentrée a.s classes
Fournitures complètes, li-

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

lia Papeterie I.Bissai
Fanborrg de l'Hôpital 5

90,000 cigares
fins, d'outre-mer, 3 fr. le cent,
125 Brissago, 3 fr. 50. S. Dumlein,
Bàle. . 

Boites de matbematiqnes et instruments déîactiÉs

A 

ILE RM <& C°, Aarau
Dépositaire général :

PERRET- PETER 9,. Epancheurs , 9

Prix de fabrique — Catalogues à déposition

Mil Sortit
Bonneterie - Lingerie - Mercerie

I 

Téléphone 11.35 - NEUCHATEL - Epancheurs 2

Jy „ jjolda "
1 I indéchirable
I \ Nous sommes les seuls
I J dépositaires pour le bas I

I Golda, le seul qui vrai- H
/ ment remplace le bas j
/ de soie et que nous j

J \ rendons dans toutes R
/  Jm nuances à . . . fr. 2.75 fi

y^MP Les mômes en
^0  ̂ haute fantaisie. _» 2.9o ;

Kotre rayon en bas et chaussettes, fins et
| tricotés, est au grand complet, à des prix ex-
N trômement avantageux.
H Comme article de réclame, nous mettons
r i  en vente :

li Mil! ê 7i noir et é
Taille 2 \ . . .. . . . .  Fr. —50

i j  3 j = 2  « J  —.65
_t> 4 j H . . _> —.60

j| _ 5 \ _\____ . . . . . . . .  i —.65
» 6 1 e 3 " . . . . . .. .  i —.75
_> 7 ] «3 . . . . . . . . .  î —.85 :
_» 8 /  . . . . . . . .  T> —.90 I
_> 9 \ |  » *•— I
» 10 S . » 4.05
j> 11 ) g » 1.10 |

Nous tenons la môme qualité en chaus- ;
settes pour enfants, à des prix très bas. j

Mesdames rendez-vons compte

J Magasin Rosé-Guyot
rirmitiïinmTi .r"ff_e"-'- --¦-¦¦*•• ̂  ^w-_-j-_ .r_*^.T___ .«_"_ .̂r_̂ »̂,,._fP^̂ ^^

LAMPES „ZUG"
â filament métallique étiré

¦ n BASSE CONSOMMATIO N —

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

p^ S^TC_)CtC 

cle 
toutes Intensités

5, 10, 16, 20, 25, 82, 40, 60, 63, 80 et 100 bougies

J P  I CD AT installateur-électricien
." £_•¦ LU MA I agréé par la ville

— Par„ 47. — m a a  NEUCHATEL
&^BMPMaM«MK»WWOnUI _ »m«i'l__--U»M»U'-L,MMa«

0- m̂^ _̂mKmàmaL__mÊkW-^m *^m _̂__ wamamÊm

fr\\ cy{ îA C0NFECT|0NS I
V' \J J J -A t V̂*̂ _̂J P' ^amBS i enfants H
1 / _s l{ OU _^ jeunes filles I
V M -A T^^' j ^F  

rt 
messieurs

F̂ >tf l̂3F
 ̂ Tlsssus en tous genres i ;

^̂ fi r̂ p* costumes, blouses, robes I

j ûvLWSF TOILERIE - LITERIE|

1 JSèJAW Dra Perie an mÈtrG pr ffiessJm et enfanls '

i MEUBLES PERRENOUD !i . ©

f SALLE DE V ENTES fZ NEUCHAT EL - Faubourg du Lac 19-21 S
S Meubles en tous genres et de tous sty.es. •S Lits en fer, laqués blanc, etc. S
S Couvertures. - Literies , - Tapis. - Linoléums. 1
S Meubles spéciaux. - Réparations. f
f Téléphone 67 G. DREYER, gérant. |
>••§••••————••••••••••—»a»»s«scstts—> |

*9Xii*9iœwmm____mw_wiumH.\***> *-wh> • l ' inw \B 9&_nwm__rm,i riiMM 'i*a_ ï____K___ia_\m.

Ia Cidre
garanti naturel et clair, en fuis depuis ..0 litres, ou en caisses à
bO bouteilles (moussbux), offre à Plffroriû SI ! in cm nondes conditions très avautageuses la *"«• CI IO HiUllolHlj CII
Demaadez s v. p. prix-courant. — On cherche des représemants
tësposition Nationalt ; Berna . ? médai lles d'or et ? prix spéciaux) .

~i*̂ m_m._._.^i__.âm_._^_.a.tKt_,m__î _.^_._.̂ _,_,^—,M._,_,_,_,_,—7_._._._._._._._._._._.

RENTRÉE DES CLASSES

Papeterie F. BICKEL-HENRIOD
En face de la Poste

Maison spéciale pour toutes les Fournitures de

l l'Ecole supérieu re de Commerce, les Ecoles secondaires,
classiques et supérieures

FAB RIQUE DB CAUlBl iS  de i« qualité .
' n _ 

' bnfl Ml de SERVIETTES, BOITES A COMPAS, PLUMIERS, elc.
| Tt lépone 75 JPrix très modérés

MatrtDi iln isIfiÉi
**s-m -**m _»m p%#l|g»»#»-IMlW *̂#*i«»i

Briques en ciment portland et sable pur, 25/1 2/7
Moellons en ciment portland et sable pur, 50/25/13

Matière p remière po ur piorr§ artif icielle. ***** Prospectus et pris:
1 -*¦¦'¦ ' ¦-. . ' '- ¦ ¦ • • ¦¦ courant k dispos.tion.

S'adresser à Jeanne! & Cie, à Kolraigne. H 830 N

aa_ SH3B_ IQSE-Ba__ !SBH__ IB«na!__ aaBH_ fiH__I___ 3Sa _ fiH __ lB « __ l__ l__ i__ l_ SB - .

j Pour vos Ressemelages î
m adressez-vous à l'Usine électrique g i
S 5, RUE DES POTEAUX, 5 1
S _. i¦ ou à la
| Salle anx Chaussures

Bne de l'Hôpital 18
' Là seulement vous serez servi rapidement et bien, !

ii  solide et bon marché H
" Se recommande, Th. FAUCON 'ÎET-NICOUD.
>' . jV - . - ,-,» ¦¦,«—¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦ m m

mSmSmmSSSSsmû i _________ mmm_n_ .

Librairie générale

Delachaux & Niestie S. A.
- Neuchâtel , 4, rue de l'Hôpital i

\ Vient de paraître :
Edmond BII_ LB,j.einire.

Au paye de Tell. Al-
bum. 15 superbes
planches satiriques.
( La niiutrulitô en
Suisse ) . . . . 3.50

Théodore BoT_.Ei_ .chan-
sonnier des années.
Les chants du bivouao

i (l ,r août, 31 déc-in- '¦
bre ty i4) .  refrains de
guerre. 1" série, 107¦ dessins à la plume
de Garlègle. 1 vol.
jn-12 iir 3.50

. Emile WETTEBLé,abbé.
) Propos d« guerre, pré-

J face de M. Barrés.
I 1 vol. in- 12 , br. . . 3.50
Auguste GAUVAIN . Les

origines de la guerre eu-
ropéenne, i vol. in-12 ,

' br. . . . . . 3 50
EYDOUX -Dé MIANS , M.

! Notes d'une infirmière
| 1914. I vol. iu-il br. 3 

H BESSON . pasteur. Le
i Réveil d'Oxford ou Le
j mouvement de satic- |
I tiûcation de 1874-1875
i 1 vol. iu- l _ . br. . 3.50
Alex. WESTPHAL, Dr en |

théologie. Jésus de :
Nazareth. Harmonie -
des Quatre Evangiles 1 60

Actualité :
Lo Jardin potager par J.

GOUAZ . contenant:
La culture des légu-
mes, les instructions
fiour combaitfe les
use. "tes nuisibles , les

meilleures variétés
pour nôtre climat,- .

I

etc, etc., 1 vol. in-
16, cart 1.50

I j Wjg \3  ̂ 1
g Installation unique dans le §
3 canton pour le mvase à la o
@ vapeur et la stérilisation S
g des plumes, duvets et édre- g
e dons usagés. Pouvant se Q
2 faire en toute saison. g

IJ LAMMERT I PERREGAUX |
| rue Pourtalès 10 - NEUCHATEL §

, © Installation électrique Q
g Prix modérés Service a domicile g
6QQGG<X?G<-OOGeOOe<-<-<DGeQ

Ce qni importe
dans les appareils
de cuisson au gaz :

llnoie ii p
est réalisée

an plus haut point
par nos appareils

Nous le démontrons facilement

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & Cie, suce.

Faub. dd l'Hôpital I, Neuchâtel

HARICOTS
mst_t<***»m0-m*i*mm***_>

Haricots verts du pays
boîte de 1 litre 85 cent.

Harico ts ja unes du pays
boite de f litre 85 cent.

Haricots verts de Belgique
succulents et f ins

boîte de 1 litre 1 trano

Cassoulet • Epinards » Flageolets
Scorsonnères - Pois et' Carottes

m-m„rmt_̂ i -*m,

Au magasin de Comestibles
SEINET FILE

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 
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AVIS DIVERS __
Ecoles cflMHlB lie falMel-Serrite

RENTRÉE
é (ta IïIIé el lÉia

IV Vendredi matin 10 avril ""©S

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
Maladière 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 fige de sco-
larité obligatoire (classe enfantine supérieure).

Les enfantines inférieures (classes non obligatoires) reçoivent
les enfants qui atteindront 5 ans avant le l8r 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 1er juillet pourront également être admis dans
les enfantines si leurs parents en font la demande et si leur déve-
loppement est jugé suffisant.

Direction des Ecoles primaires et enfantines.

Co&somm&ff i&MS
de Jleuchâlel

Assemblée générale ordinaire
LE VENDREDI 16 AVRIL 1915, à 8 h. du soir

& la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES (Route de la Gare)
Les galeries' sont réservées aux dames sociétaires

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du comité sur l'exercice 1914.
3. Rapport de la commission de surveillance.
.. Fixation de la répartition.
5. Nominations statutaires (comité et commission de survell<

lance).
6. Divers. '

Le bilan et l'extrait du compte de profits et pertes sont à la
disposition des sociétaires, au bureau de la Société, dès le 8 avril

Neuchâtel, le 5 avril 1915.
LE COMI TÉ.

Ha Mule Jante Alighieri "
La scnola italiana si riaprirà per l'anno scolastico

1915-16 11 giorno 16 corrente.
Cors! diurni per bambini, serait per adnlti.

L'insegnamento è gratuito.

Les cours d'italien pour élèves de langue étrangère recommen.
ceront le 16 avril.

Ecolage : 20 fr. par an — 10 fr. par semestre (2 heures pat
semaine).

Pour tous renseignements et pour les inscriptions, s'adresser
à M"" Leuba-Provenzal , faubourg de la Gare 25.

Ecoles seconda ires,, classiques et supérieures
Ouverture de l'année scolaire 1915-1910

le jeudi 15 avril 1915
Le premier jour est consacré aux examens d'admission et aux

inscri ptions. Les leçons commenceront dans toutes les classes lf
vendredi 16 avril , à 8 heures du matin.

Collège^classique : ' - - •* ~ -
Pour être admis au collège classique en V"" classe prépara-

toire, il faut être âgé de 10 ans révolus jusqu 'au 31 juillet et subit
un examen d'admission. Cet examen d'admission aura lieu le
jendi 15 avril, à 8 heures du matin, au collège classique.
Tous les élevés qui ont 1 intention d' entrer en Vœe préparatoire
doivent se présenter à 8 heures du matin , au bureau du directeur ,
munis du témoignage de la dernière classa qu 'ils ont fréquentée.

Inscriptions et examens d'admission dans les autres classes du
collège classique également le jendi 15 avril, dès 8 heures.
dn matin.

Ecole secondaire :
Inscriptions et examens d'admission à l'école secondaire

groupe A et groupe B le jendi 15 avril , à IO heures dn
matin, au bureau de la direction. Tous les élèves promus de
l'école primaire doivent se présenter avec leur témoignage de fln
d'année à la direction.

Examens complémentaires du groupe B le jeudi 15 avril,
a 8 heure» dn matin.

Ecole secondaire des jeunes tilles :
Examens complémentaires le jendi 15 avril, a 9 heures

du matin, Nouveau collège des Terreaux.
Inscriptions et examens d'admission . Même jonr, h 3 h.,

Nouveau collège des Terreaux, salle n° 10.
Ecole supérieure: Inscriptions : jendi 15 avril, a

3 heures.
Classes spéciales de f rançais : Inscriptions : jendi 15

avril, à, 4 heures.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur

des Ecoles secondaires.
Dr J. PARIS.

Société 3nj .ustrie.le et Commerciale
ASSEMBLEE GÉMMLE

le jeudi 15 avril 1915, à 8 h. du soir
à l'Hôtel de Tille. Salle da Conseil générai

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport de gestion.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Budget.
A. Election d'un président.
5. Election de la série sortante du comité.
6. Fixation de la cotisation annuelle.
7. Nom!nation des vérificateurs de comptes.
8. Divers. ' 

umizonr n lUuuuuaDDaoDaaDDDDDDaixiaaaaaoaDaDDapDa

S INSTITUT Dr SCHRfilDT i
3 Situation magnifique &A |NT.f_AH Ensoleillé, sur le H
Q 1—1— uHllll-UHLL plateau du Rosenberg 3
8 ?3 Ecole primaire, secondaire et commerciale. Préparation aux ?
3 maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'indivi - 3
3 dualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. Forma- j
3 tion du caractère. Installations uniques. Parc et places de sport 3
3 très étendus. Prospectus et références à disposition. Z.G.591 3

H. BAILLOD
4, Bassin 4 f

NEUCHATEL

POTAGERS
& bois et houille, à Grade
s . à gaz et pétrole
.Beau choix -:- Prix avantag eux

S2 rae exercice - Bilan au 31 décembre 1914
Recettes Dépenses

Mk. Pf. Mk. Pf. j¦ Intérêts de : _-__—_____ 
Report solde de bénéfice 1913 . .. . . . . . . . .  803,266 37 Lettres de gage. . . . . . . .  Mk. 19,822,503.52
Intérêts de: Obligations communales » 190.4^6.70 20,012,990 22

Hypothèques . . Mk. 23,320.985.70 Frais d'administration . 419,66. 32
Pm^n %

C
nrh»PH

n
Trni t;(, ,

,nmn
,
t«_,' * «0,174.37 Impôts et timbres . . . .. . .  \ . \ . . .  \ . 689 468 02

S.nt,2t ti^ «HrtîS ' COmpteS" . «... .-„ .-¦ ,. R)W «,„ u Pertes de différence de cours aux titres d'Etats allemands. . 364,950 -courants et titres d htat . . . 941.430.47 -24,6b2,590 54 Bénéfice net réparti comme suit :
Commissions sur emprunts 80,891 97 Dividende .% % sur Mk. 22,000,000.— . Mk. 2,090 000.—Impôts payés pour timbres par les créanciers hypothécaires . 61,903 84 Versemeutau fondsderéservessurpertes » SiO. OOO. —

Tantièmes et gratifications . . . .  » 387 ,295.35¦ A nouveau pour 1915 » 804 284.81 4.121,580 16
25,608,652 72 . ¦¦ -sir , . . 25.6U8.6o2 72H ' • . _ :- s '• > .- •• : ¦•« .' .< .. .y  -. ¦• " ." ;" - ' ¦-*¦ ' "

Actif BILAN !*' Passif
Mk. Pf. Mk. Pf.

Hypothèques (toutes inscrites au registre de garanti e) . . 535,316,059 65 Capital-actions . . . . . . . . . .. . . ..  22,000,000 —
Intérêts hypothécaires (arriérés Mk. 282,6i..64) . .. .  5,623,633 71 Fonds de réserve :
Emprunts communaux Légal Mk. 17,030 000.—

prussiens (tous inscrits au registre de Extraordinaire . . .  i . . .  , » 2.1U0.0U0. — |
garantie] Mk. 10,501,214.89 Réserves sur pertes . .. . ; . " » 1,875,000 .—

Autres emprunts i » 336,3515.40 Réserves de titres d'Etats . . . .  » 700.000. — 21,705,000 —
Intérêts » 95.018 .14 10,932,589 43 Postes à reporter : ¦

Caisse, y compris le solde créancier des comptes-courants Agio sur lettres de gage . . . . .  Mk. 2,449 ,393.97
Banque de l'Empire et de la Banque de Francfort . . . 1,878,532 81 l?}é_î ts 1* c0mmissi0ns »" emprunts » 1,841 147.84

Titres de valeur : Bénéfice à nouveau » 804 ,284.81 5,034,8^6 62
Mk. 8,300,000.— 3 % titres d'Etats aile- Lettres de gage

mands Mk. 5,893,000.- j f * * M k. 369.379,800 —
» 2,000,000.— 4 % bons sur le trésor à 3 X ¦» » i .b , .lb,900.— 515,785,700 —

de l'empire et sur le Titres amortis. . . 53,400 —
trésor de la Prusse . _ 1,940,000.— Obligations communales :

i 4,000.000.— 5 % Emprunt de l'Em- k i % . .. . . . . . ..  . Mk. 1,733:300 —
pire » 3.878 000. — , 3 y , X Mk. 4 399.600. — 6,132,900 —

Mk. 14, 300,000. — Mk. 11,711,000. — Intérêts de lettres de gage et obligations communales,
» 1,416,900. — Nos Lettres de gage coupons échus et prorata d'intérêts pour 1914 des coupons

et Obli gations communales . . . » 1,265.699. — 12,976,699 — au l" avril 1^ 15 3,680,412 29
Créances Lombard 1,770.580 84 Dividendes non réclamés 1.480 —
Créances chez les maisons de banque 4,100,000 — Compte-courant : Créanciers . . . . . . . . . .  . |?M,2 5°
Escompte et chèques Mk. 2,252,402 .96 Dépôts . . . .  I '*?î 2,2l . klBons (sans intérêt) sur le Trésor de i Comptes d'impôts (talon) , . » . . .  839,m 84

Prusse » 3,000,000.— 5,252,402 96 Dividende pour 1914 . ; . . , .  2>°*"-°"° ~
„ „.. .. i „„_ en„ „„ Tantièmes et gratifications d87,_J9o d5Compte-courant : Débiteurs 687,506 39
Immeu bles : . ,-

Bâtiment de la Banque . . . . .  Mk. 500,000. —
Autres immeubles . . . . . i_ . » » 1.360.06 611,360 06 

________ ___
579,149,364 85 . , . . .

' , .
'' .'. 579,149,364 85

lie coupon de dividende ponr 1914 est payable dès aujourd'hui par M. 95.— = 9 '/_ _ % H 6.1632
Francfort s/M., le 29 mars 1915. Ï*A DIRECTION

J, E. LERAT
PARCS 47» — NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

Avant «l'acheter une bicyclette,
voyez ee qne fait

PE UGEOT
Agence exclusive :

MARGOT & B0RNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

'̂ RH» ____ \Ët H W R" :: ' .9_T ______ B El 1 \W _m. y_W _§ k }È nsM- Sa
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Les concerts réguliers de la saison ont recommencé le 1er avril.
Station climatérique et thermale de réputation universelle. — Eau thermale sulfureuse A 48* C. — Succès Incomparable dans les cas de

Goutte, rhumatismes, sciatique, douleurs articulaires et maladies de la gorge.
Ir.haiatoire Wassmuth — Institut diagnostico-thérapeutique. — KURSALL AVEC VASTE PARC. — Prospectus gratuit. La Direction, j

i i l ——^-——__---.¦___^i—________-__— ( | -—-_ _._-_¦¦ _^w._^—^__w^———_-__._^^^— | —-a»— n *̂ W.1 Ht I I i n I
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Librairie-Papeterie 1i___ _i
Jarass ^RHnger!

NEUCHATEL |
St-Honoré 9 et Place Numa-Droz 1

RENTRÉE
Ides Classes
I Livres, Manuels 1
¦ fournitures générales !

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

T|.-r ¦ ' ĵ j f

I Salsepareille Model
contre toutes les maladies pro-
venant d'un «tang vicié ou de
la constipation habïtnelle,
.telles que : Jbouions , rougeurs ,
^démangeaisons , dartres , eczémas ,
inflammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, hémorroïdes , varices, épo-
ques irrégulieres ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique, maux de tête, digestions
pénibles, etc. Goût délicieux.
JNe dérange aucune habitude. Le
¦flacon fr. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.;
la bouteille pour la cure comp lète
8 fr.

JSe trouve dans toutes Ses
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation, refusez la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale, Model & Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève , qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model
s. , 
I ' Un lit d'enfant
en fer verni blanc, 2 lits en fer
sommiers métalliques, le tout
peu usagé. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, 3me. c. o.
toi- '

PRESSANT
Pour cause de départ, à ven-

dre : 4 lits, 1 machine à coudre,
2 tables, i chaises, 3 lampes à
pétrole (1 lampe suspension), 1
commode et autres ustensiles.
S'adresser chez Mme Vve Chésl,
place du Marché No 1, 3me.

JLa vraie source de BRODERIES
pour lingeri e, comme choix qualité et prix se trouve toujours au

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

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

3«E- RABAIS de IO X. Prix de fabrique «gÇ

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Vassalli frères
Grand assortiment de

PRUNEAUX
de toute première qualité.
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L'approvisionnement du -Luxembourg

LA. HAYE, 13 (Havas). — Le ministre des
'Etats-UnTs à La Haye se rend wi LuxenvbouTg
pour étudier Ja question d© I'approvisionneiaent
èa pays.

LES TORPILLES
LIVERPOOL, 13 (Havas). — Le V&ïKWHT an-

glais « WayfaTer > a été torpillé au large de
Scilly. Il a échoué à Kingston.

LA BATAILLE DES CARPATHES
PETROGRAD, 13 (Westnik). _ L'état-major

iclu généralissime communique le 12 à 22 h. : A
l'ouest du Niémen, le 11 avril, combats partiels.
'Près d'O&çovetz, ainsi que dans la région d'Y-
¦vaibno et entre les rivières Pissa et Omulef , duel
'd'airtillerie. Une tentative d'attaque esquissée
•par les Allemands contre Je village de Szafranki
'a échoué.

• Bans les Oarpa tibes, dans la région de Rostok,
nous avons rejeté, le 10 avril, par un feu à courte
distance, de grandes forces ennemies qui nous
ont attaqués à plusieurs reprises. Nous avons
(progressé quelque peu. Un violent combat se li-
vre dans la région du col d'Oujok que l'ennemi
occupe toujours. Notas y avons capturé trois ca-
nons et jusqu'à 700 prisonniers. Dans la direc-
tion de la Strij, nous avons repoussé des atta-
ques sur le front Rosochacz-Rozianka en infli-
geant des pertes énormes à l'ennemi. L'ennemi
occupe la hauteur 992. Depuis le 9 avril, Ko-
ziouwka et les positions attenantes restent entre
nos mains.

Sur les autres secteurs du front, axiteun chan-
frement essentiel.

< Le jeu des socialistes allemands
''Dans une série d'articles au « Matin > , un

fegrégé de l'université de Paris, M. Edmond Las-
kine, s'est appliqué à démontrer aux Français
que le socialisme allemand a secondé de la fa-
çon la plus haibile les visées impérialistes de
l'Allemagne et qu 'il a fort bien su. sous pré-
texte d'internationaliisme, faire servir à ses fins
l'Internationale.

Aujourd'hui encore, où la foi en îa victoire a
notablement baissé en Allemagne, e Guillaume
II, dit M. Laskine, appelle à la rescousse, pour
une manœuvre suprême et désespérée, les bons,
les fidèles, le bataillon sacré, les socialistes du
kaiser !

» Le but est simple : obtenir la paix avant la
•victoire décisive des alliés, afin que cette paix
rende possible la reconstitution rapide des for-
ces de l'Allemagne et une prochaine revanche.
Le moyen est tout trouvé : cette Internationale,
qui a toujours été l'instrument docile de l'a poli-
tique pangermaniste, pourquoi ne servirait-elle
pas une fois de plus à fausser et à égayer,l'opi-
nion puiblique, au bénéfice exclusif de l'impé-
rialisme allemand.

> Aussi assistons-nous, depuis les derniieofs
échecs de l'Allemagne, à une singulière recru-
descence dans l'activité de la < Sorialdemokra-
tie >. De Hollande parvient en Erance un
étrange « manifeste » émanant, à oe que l'on
nous dit, de « Karl Liebknecht et de ses anus »,
et que ceux-ci avaient chargé un « camarade >
hollandais « de transmettre aux camarades so-
cialistes de Erance et d'Angleterre ». Les au-
teurs dm manifeste « font appel à lTnternatio-
male » et « demandent l'aide des camarades dans
les autres pays ».

» Nous avons déjà dit ce qu'il faut penser des
gestes de cette espèce : ils ont tous pour caracté-
ristique d'être spécialement destinés à l'usage
des étrangers et de rester absolument ignorés en
Allemagne. L'opinion socialiste se tradnit dams
l'empire par les discours pangermanistes des
Scbeidemann et des Heine, par les articles chau-
vins dm « Hamburger Eoho » et de la « Chem-
nitzer Volkszeitung » : l'Internationalisme est
exclusivement pour l'exportation. »

Et M. Laskine de conclure judicieusement
qu'il y a dra Robert-Macaire en Kad Liebknecht,
lequel tend une main fraternelle aux < camara-
des > français en «'écriant : < Nous avons eu des
torts ; nous consentons à les oublier ». Jy&at i

Une f ière déclaration Wv̂ -P
'M. Fischer, chef du gouvernement australien,

* récemment déclaré que quelles que fussent les
constatations qui pouvaient être faites, le cabi-
net n'entendait pas arrêter le recrutement des
volontaires australiens. Dans une crise teOile que
la présente, le gouvernement ne serait pas dans
son rôle en mettant de la prudence lorsqu'il faut
savoir oser et courir tous les risques dans l'inté-
rêt général. Le devoir certain de l'Anstrailie est
de pourvoir à sa propre défense et de faire plus
qu'elle n'a fait jusqu'à présent en farceur de la
mèreypatrie, qui a tant fait pour l'Australie.

Le «Kronprînz-Wilhelm» aux Etats-Unis
Une dépêche de Newport-News annonce que le

Aroiseur auxiliaire allemand < Kroraprinz Wil-
helm » est entré dimanche matin dans le port,
manquant, parait-il, de charbon et 'de vivres. On
ise souvient que Newport-News est le port où est
.venu se réparer le «Prinz Eitel-Friedrich» et où
«il a été définitivement interné.
I Le < Kronprinz Wilhelm » avait à bord 66 pri-
sonniers.
, Ce OToiseur auxiliaire, qui jauge 14,908 ton-
nes, et qmi fut construit à Stettin en 1901, avait
quitté New-York le 3 août, avant la déclaration
'de guerre ; il avait fait route vers un port alle-
mand, mais, trouvant l'accès des côtes alleman-
des barré aussi bien dans le nord de rAngleterre

que dans la Manche, il partit vers l'Atlantique
sud pour faire la guerre au commerce. Il éprouva
parfois de grandes difficultés, car on dit qu'il
resta pendant un certain temps épave au milieu
de la mer, manquant de combustible pour sa ma-
chine, et qu'il ne sortit de cette fâcheuse situa-
tion que grâce à une rencontre qu'il fit du
< Karlsruhe » , qui le ravitailla .

Il serait difficile de suivre le < Kronprinz
Wilhelm » dans toute sa navigation depuis le 3
août , mais, tout récemment encore, il s'était si-
gnalé par ses prises ; il prenait, le 14 janvier, le
vapeur anglais « Highlamd-Brae », coulait par
collision le voilier « Wilfrid-M. », qui avait as-
sisté à la prise du précédent. Il coulait ensuite le
voilier norvégien « Semantha » et le vapeur <Po-
laro».

Le dernier acte du vapeur « Kronprinz w il-
helm » est la destruction du paquebot fran çais
* Guadeloupe », qu'il coula le 23 février sur la
côte du Brésil.

ETRANGER
Voie ferrée stratégique australienne, -r- A la

dernière séance du cabinet fédéra;!, M. Fischer,
premier ministre, a annoncé que la politique du
gouvernement comprenait la construction d'une
voie ferré e stratégique reliant la côte de l'Aus-
tralie du sud à celle du Queensland, c'est-à-dire
Port-Augusta, au fond du golfe de Spencer à
Brisbane.

Cette ligne, qui aurait une longueur d'environ
1800 km., contribuerait à la rapide mise en va-
leur de vaste terrains dans la partie sud dï
Queensland et dans la Nouvelle-GalIes-du-Sud.

La Intte eoiî+i*e l'alcoolisme. — La lutte anti-
alcoolique aux Etats-Unis a enregistré à son ac-
tif , depuis quelques mois, des victoires répétées.
Au ler septembre 1914, neuf Etats de l'Union
étaient au régime de la prohibition d Etat ; in-
terdiction de la vente et de la fabrication dans
l'Etat lui-même et possibilité d'importer réser-
vée aux particuliers seulement, pour leur usage
personnel. De septembre à décembre 1914, cinq
Etats se sont ralliés à la prohibition, à la suite
d'une votation populaire : Virginie, Oregon,
Washington, Colorado, Arizona. En 1915, c'est,
dans les parlements d'Etat, comme une course
au clocher. Dans ces trois mois, les représen-
tants de l'Alabama, Arkansas, Iowa, Utah ont
voté la prohibition quelles que soient le® réser-
ves que l'on puisse faire sur l'application des
lois de ce genre, elles dénotent en tout cas tune
opinion publique très favorable à la lutte contre
1 '¦__ lp.1. ni.

L'industrie dn mariage en Allemagne. — Le
V Vorwarts » publie une lettré envoyée par une
agence matrimoniale aux veuves et aux fian-
cées des soldats tués sur les champs de bataille.
Cette lettre constitue un document intéressant
de la psychologie allemande et dit entre autres
choses que» malgré la guerre, l'office dispose
encore de 407. candidats au mariage.

< Il s'agit, dit l'offre, d'hommes âgés de 25 à
80 ans ; parmi ceux-ci, la plupart tiennent plus
aux vertuls domestiques qu'à la dot ; ce sont des
hommes appartenant à toutes, les classes socia-
les allant dm manoauvre à l'officier. C'est en
somme un très bel « assortiment », dans lequel
chaque femme peut trouver le sujet rêvé et dé-
siré.

» Le prix pour l'envoi de la liste est de 2
marks 50 pfennigs ; après conclusion de ^«af-
faire », l'intéressée payera 100 marks. »

Le < Vorwarts », commentant cette offre, dit
que c'est une spéculation honteuse sur les événe-
ments trafiques que traverse rAIlemagne.

t etont/n Mi msm
(Extraits d'une lettre d'un officier bernois)

Le bruit 'avait couru, pendant que nous étions
dans le Jura, que notre brigade serait transférée
au Tessin. Aussi, quand nous fûmes alarmés, un
matin d'octobre, avant le jour, et que nous par-
tîmes vers l'inconnu en foulant la première neige
de l'année, il ne manqua pas de prophètes pour
annoncer que nous allions au Tessin. Finale-
ment, on déclara officiellement que le but de nos
longues marches était le Tessin méridional.
AloriS, un curieux sentiment s'empara de nous ;
le plaisir de sentir le soleil du Midi tempérait la
crainte que nous inspiraient les cantonnements
primitifs des montagnes tessinoises et l'accueil
d'une population peu enchantée, pensions-nous,
de voir ses propres soldats remplacés par des
troupes d'une autre langue. Nous relevions, en
effet , le régiment tessinoi., que l'on dirigeait
KUT la Suisse allemande.

Nos appréhensions étaient tout a fait injusti-
fiées. Nous n'avons trouvé nulle part des gens
DDiieux disposés que les Tessinois à l'égard des
soldats. Nous en fîmes l'expérience à notre pre-
mier stationnement où nous nous arrêtâmes une
semaine. Après la neige du Jura, nous avions là
un chaaid soleil. Les vignobles qui entourent le
village où nous étions étalaient la splendeur des
teintes de l'arrière-automne, et, plus haut, les
flancs de la montagne étaient jonchés de châtai*
gnes fraîchement tombées.

Nous restâmes ensuite quatre jours à N., qui
est Je type du village tessinois : maisons de gra-
nit ; parois, sol et toit, tout est en granit. Ici et
là, quelques villas. Si l'on s'informe dm proprié-
taire, on vous répond régulièrement qu'il a été à
Paris dans sa jeunesse, qu'il y _ • fait fortqne, et
qu'il est rentré au pays sur le taird aveo sa fa-
mille. Cela caractérise, n'est-il pas vrai, le pa-
triotisme de ce petit peuple. Représentez-vous
cette vie : un adolescent émigré et passe trente
ans dans une ville élégante et brillante. Sur ses
vieux jours, quand il s'est enrichi et qu'il pou/r-
iait jouir des agréments des ca©ital*jk ii ee ire-

Nous fûmes richement .payés des fatigues du
voyage. La prévenance de la population y con-
tribua pour beaucoup. Sans compter que les com-
munes mirent à la disposition des officiers et des
hommes oe qu'elles avaient de mieux à offrir , la
franche sympathie que les Tessinois témoignè-
rent aux soldats, aux défenseurs du territoire,
nous fut bienfaisante. Dans les auberges, dans
la rue et dans la oampa||ne, partout l'on nous sa-
luait amicalement,- p^dut l'on JIOUB rensei-
gnait avec complaisance, et, de tout l'hiver, je
n'ai presque pas rencontré de gamin qui ne prît
la position au passage d'Un officier. Dans la ma-
tinée, nous faisions des exercices dans les envi-
rons du cantonnement. Pendant une halte au vil-
lage de L., la tenancière du bureau de poste ap-
porta à mes hommes une corbeille de marrons
chauds. Elle avait observé de loin notre arrivée
et s'était mise sans tarder à rôtir des châtaignes
pour nous. Les soldats et les officiers prirent
bientôt l'habitude de passer la soirée dans quel-
que maison en dégustant devant la cheminée le
vin du crû et des « maroni ». On ne commandait
que le vin ; l'hôtesse apportait d'elle-même les
châtaignes : cela ; allait de soi et par-dessus le
matroili^.

tire dans son hameau natal, où il n'y a que des
pierres et des pierres encore, des châtaigniers et
de la vigne.

Quand nous repartîmes vers le sud, notre ba-
taillon rencontra, sur une route fort escarpée, le
régiment tessinois. Le chant des soldats qui ap-
prochaient devenait de plus en plus distinct.
Lorsque les deux têtes de colonnes se rejoigni-
rent, des hourras et des bravos retentirent des
deux côtés à la fois. J'ai vu des sections de Tes-
sinois dont les hommes, du premier au dernier,
chantaient à gorge déployée. Cette vivacité et
cette gaîté ' nous mirent en joie . D'une allure
lente et sûre, nos Emmenthalois croisaient la co-
lonne opposée ; de temps en temps, un de ces
bons mots, dont nos gens ne sont pas avares , par-
tait de nos rangs. < Tutti fratelli », s'écria un
Tessinois, suscitant d'un mot la bonne humeur
générale. Cette rencontre nous laisse un souvenir
ineffaçable.

* •
C'est à T., le premier cantonnement durable

de notre compagnie, que nous appréciâmes le
mieux l'hospitalité tessinoise. Les cantonnements
étaient petits, dallés de pierre, mais chaque pièce
avait une cheminée. Ces locaux n'avaient place
que pour une demi-section. Ainsi, dans cette
bourgade a'ti plan compliqué, aux ruelles étroi-
tes et escarpées, presque chaque section occupait
à elle seule un quartier différent. Cette disper-
sion avait des inconvénients militaires. Mais la
troupe était fameusement bien. Dans chaque
maison où l'on cantonnait, les propriétaires rece-
vaient les soldats dans la cuisine ou dans la
grande chambre pendant les déconsignations.
Nous connûmes à T. le beau moment des * ma-
rvmi ».

Une partie de mes hommes profitèrent sur-
tout de l'hospitalité d'une dame P. chez qui plu-
siet-ra Sous-officiers avaient pris des chambres.
Cette excellente peifeiÉue onvrait sa cuisine" à
tonis ceux icjui voulaient y venir, et elle causait
avec eux toute la soirée. Elle n'était pas à court
de récits, car elle avait beaucoup voyagé. Elle
avait pour ses hôtes des attentions maternelles.
Une grande cheminée, où brûlait toujours une
souche de bois, était le meilleur attrait de sa cui-
sine. De chaque côté de la cheminée, il y ajvait
un banc à trois places. Cela faisait l'affaire de
nos Emmenthalois, qui restaient des heures assis
devantTâtre, la pipe à la bouche, échangeant des
monosyllabes, unis dans la rêverie silencieuse
qiïe la flamme inspire. Le Tessm n avait rien qui
leur plût davantage. Si l'un remarquait briève-
ment que les poêles de rEmmenthal étaient plus
pratiques; un autre répliquait aussitôt : < Oui,
mais ils sont bien plus ennuyeux. On ne peut
s'y asseoir une demi-douzaine à la fois, ni passer
la soirée à. regarder le feu. » Nous autres offi-
ciers, nous fûmes aussi excellemment accueillis à
T., chez M: et Mme B. Nous occupions chez eux
la plus belle chambre du village. J'y trouvai,
pour la première fois de la campagne, au coin de
la cheminée, des lectnres d'un intérêt soutenu.
Nous gardons um souvenir charmant de Mme B.,
qui nous témoignait une attention constante et
j amais importune.

Bellinzone, capitale du canton, nous reçut
aussi fort amicalement; nous y étions au mo-
ment de Noël. La veille de la fête, il y eut une
cérémonie pour les soldats au temple protestant,
avec des allocutions du pasteur de la ville et de
notre aumônier. Un choeur mixte se fit entendre.
Une écoîière de Bellinzone récita avec talent um
poème sur la guerre, La ville donna comme pré-
sent de Noël un . panettone » pour chaque
homme (c'est une sorte de pain encré fort goûté
au Tessin) ; cela fit un complément savoureux
aux nombreux cadeaux reçus de divers' comités.
A la cantine des, officiers, nous trouvâmes aussi
à déjeuner un monceau1 de panettoni ; il fallut
presque toute la semaine de Noël pour réduire
cotte forteresse à néant.

C'est à R., où nous fûmes ensuite, que nous eû-
mes la meilleure oçça-sion d'observer la vie popu-
laire tessinoise. Cette bourgade pittoresque se
compose, selon le mot d'un de mes camarades, de
quelques "groupes de maisons, de quelques ruelles
raboteuses et de deux pianos mécaniques. Ces
instruments sont la grande attraction des deux
auberges de R. On y pouvait voir presque toute
les jours la jeunesse du village danser à la mode
du Midi aux sons de vieux airs populaires. Qui-
conque voulait danser jetait un sou de cuivre
dans l'< organetto » et le branle commençait.
Nous fûmes saisis dès l'abord par le charme des
mouvements et la grâce légère de ces Tessinois
qui sont aussi à l'aise dans la salle de bal que
des poissons dans l'eau. Les premières fois, nous
nous bornions à regarder en buvant notre chian-
ti dans nn coin de la ohambre. Puis nous nous
risquâmes à notre tour, et, pour finir, nous pre-
nions souvent part à la danse. Les sous-officiers
nous imitèrent «t même quelques-uns de nos
troupiers de l'Emmenthal qne cette f açon de dan-
ser a/vait longtemps déconcertés. Leurs timides
essais étaient à mourir de rire.

Nous sommes maintenant à L. et noms ne sa*
vons ce qui est le plus beau, du printemps méri-
dional qui déroule et agite ses rubans biens dans
le ciel, om du licenciement qui approche. Ou plu-

tôt nous le gavons bien ! Les < jodel » de 1Em-
menthal se font plus nombreux et plus gais à me-
sure que l'heure de la liberté sWance. Le congé
final fait oublier les demandes de congés refu-
sées. Je songe à ce fusilier qui déclarait dans sa
lettre de demande que ses vaches avaient besoin
de lui, qu'elles ne supportaient plus son absence:
< Les laisser comme elles sont, ajoutait-il, avec
du fumier jusqu'au jarret , ce serait bien vilain
de ma part ! »

Cela n'empêchera, pas nos hommes de raconter
à la maison leurs beaux souvenirs du Tessin et
d'affirmer que nous avons eu bien de la chance/
d'être envoyés dans ce pays. La tranquillité de
nos bons Emmenthalois et le tempérament vif et
mobile des Tessinois ont fait le meilleur ménage.
On dit que les < fratelli ticinesi » se louent pa-
reillement de leur séjour dans les cantons ger-
maniques. C'est tout bénéfice de pari et d'autre.
L'idée de ces grands déplacements de troupes
était excellente : elle a contribué à détruire plus
d'un faux préjugé et à resserrer le lien fédéral.

Les deux méthodes

Dans un petit village de notre extrême fron-
tière, des soldats, la journée finie, sont groupé»
autour d'un de leurs camarades qui, aveo beau-
coup de brio, exécute .sur un gros accordéon nos
chants patriotiques qu'accompagnent de toute
leur âme les pioupious. Soudain arrive le lieu-
tenant. Les hommes se lèvent, portent la main
à la casquette, redressent le torse, manifes-
tant ainsi, par une attitude correcte, ie respect
qu'ils doivent à leur chef.

Sur leurs visages, aucune trace de mauvaise
humeur, au contraire, un bon sourire accueille
l'officier, car tous ses hommes ont appris à l'ai-
mer.

Sévère, mais d'une grande justice, il possède
en plus un tact parfait, traitant ses hommes
comme des subo-donnés, mate non comme des in-
férieurs ; bon avec chacun parce qu'il possède un
cœur qui sait encore être touché, qui sait encore
battre pour ses semblables, il est aimé et, de ce
fait, fort respecté de tons ses hommes1.

— Aubert, et vous, Magnin et Stauffer, vou-
lez-vous me rendre un petit service ?

— Avec plaisir, mon lieutenant, d'une seule
voix répondent les troi»s interpellés.

— L'ordonnance postale a déposé nn paquet
pour moi, à la cuisine, vous le porterez dans ma
chambre, Aubert, et vos deux camarades iront
avec vous et vous donneront un coup de main
pour déménager mon lit. Du reste, je vous re-
trouverai dans ma chambre, où vou's voudrez
bien m'attendre.

— A vos ordres, lieutenant.
Les trois copains se rendent à îa chambre du

lieutenant, située au 1er étage de la maison de
commune. Leur lieutenant ne tamde pas à venir
les y rejoindre.

Une fois le changement de meuble. opéré, le
lieutenant,. avec un bon sourire, dit aux_.trois
hommes : . . ..,,

— J'ai là, dans ce paquet, divers objets qi_i
me sont envoyés par de bonnes dames de Neu-
châtel, pour être distribués aux hommes de ma
section auxquels ils rendront grand service, car
ce sont des objets d'habillements tels qne cami-
«oles, gilets chauds, caleçons, ete*., confectionnés
à l'intention des soldats.sans famille on qni ont
des charges un peu lourdes et ne peuvent s'of-
frir avec leur argent ces objets, si utiles ici à la
frontière.

» Vous avez droit â recevoir ces objets d'abord
comme soldats accomplissant consciencieuse-
ment votre devoir, et puis comme braves pères
de famille, économisant encore sur votre solde
pour envojrer à vos femmes un mandat à la fin
de chaque mois. Nous sommes entre hommes, et,
vous savez, avec moi, faut pas se gêner. »

Très touchés dé la délicatesse qu'a apporté léua:
officier dans sa <_i_tribntiou. les hommes, avec
chacun un paquet sous le bras, regagnent leur
•cantonnement, non sanâ- avoir,; par une énergi-
que poignée de main, remercié leur lieutenant
pour son cadeau.

•*•
Dans un petit village, occupé lui aussi par des

soldats d'un autre bataillon, la diane sonnée à
6 heures du matin, tous les hommes sont sur les
rangs après avoir avalé leur' chocolat, lorsque le
lieutenant commandant leur section arrive.

SeCj le visage presque imberbe, l'œil dur, il
inspecte ses hommes. Aucun sourire sur le vi-
sage des hommes impassibles.

— Section, garde à vous, fixe!- commande
le jeune lieutenant. J'ai reçu, dit-il d'une
voix cassante, un paquet de sous-vêtements, en-
voyés par des dames de Neuchâtel pour les sol-
dats pauvres. Les miséreux, deux pas en avant,
marche -

Aucun des hommes n'a bougé. Sous cet af-
front, que gratuitement leur sert leur officier,
ils restent figés au sol. Soudain, du rang un
homme se détache. Il fait deux pas, joint les
talons, rectifie la position et salue son chef, lui
plantant carrément son regard au fond du sien.

Le lieutenant, de pâle qu'il est, devient vert.
Le miséreux, l'homme qu'il a devant lui, et

auquel il remet le paquet est... le fils d'un riche
citoyen de la ville. Il prend le paquet, correcte-
ment salue son lieutenant et rentre dans le rang.

Le soir, les hommes sont libres. Alors le sol-
dat qui le matin a donné à son lieutenant une si
belle leçon de savoir-vivre, distribue à ceux qu'il
connaît non pas pour des miséreux, mais pour de
bons citoyens que les obligations du service ont
mis momentanément dans la gêne, les objets que
de bonnes âmes, partout en Suisse, expédient à
ces braves cœurs auxquels est confiée la gardé
de nos frontières et de nos foyers. Didi.

Appel aux réservistes allemands. — Les réser-
vistes allemands habitant la Suisse et qui n'a-
vaient pas encore été incorporés ont reçu l'ordre
de se rendre sur les plscc- dé ra.sèn_blement
respectives. Il ne s'agit nullement d'une simple
visite sanitaire, mais bel et bien d'un appel. Cens

qui sont partis vendredi ne sont p&s enteore «.<
venus, alors que, précédemment, ils étaient ds
retour dans leurs foyers le lendemain déjà.

Les vassaux. — La < Thurgauer Zeitung » «I
le < Berner TagMatt > critiquent la poste fédé-
rale pour avoir porté à domicile le rapport of &
ciel français sur les atrocités allemtodes.

Les deux journaux sont semblables, dans leu*
aveuglement, à des sourds qui ne veulent pas
entendre, dit le « Démocrate ». Le rapport fran-
çais à un caractère strictement documentaire. .11
n'est pas dtestiné, comme le prétendent ks jour- '
naux susnommés, à exciter les passions ; il ne
cherche qu'à éclairer la religion des neutres etj
par l'objectivité et la mesure qui le caractéri-j
sent, il y réussit assez bien, Voilà, sans doutej
ce qui agace les journaux germanophiles.

Au reste, a-t-on protesté dans la Suisse so-i
mande lorsque la poste fédérale a porté à nos
bureaux et à nos domiciles, l'automne dernier,
la formidable avalanche de la propagande aile--
mande ? Nous avons lu et apprécié, tout simples
ment. Les deux journaux allemands de Berna
et de Frauenfeld craignent-ils que les yeux de
nos confédérés de la Suisse allémanique s'orna
vrent enfin à la lumière de la vérité et dru droit

hA SUISSE EN ARMES

SUISSE
Chambres fédérales. —¦ Mardi, le Conseil m

tional a repris la discussion de l'impôt de guerre<
M. de Meuron (Vaud) regrette qu'on n'ait pa^

adopté de préférence le système des contingenta
cantonaux. Mais il votera le projet , qui doit é4
toute évidence être soumis au peuple. :̂ '

M. Maillefer parle dans le même sens.
M. Itysier (Jura bernois) déclare que les sotera*

listes voteront le passage _ la discuission par .aijj
ticles, d'a/utant .plus qu'à leur avis ce projet oon*i;
titue un précédent dont il faïuidra se souvenir ail,
moment où on discutera l'assurance vieillesse ei
invalidité, car notre système fiscal actuel reposa
sur des bases fausses.

M. Eazy (Genève) a été enchanté tfe voir isouH
tenir le système des contingents eamtoruajux. Il
votera le projet à deux conditions : 1. qu'en au'-j
oun cas on n'en tire un précédent en fawemr dW
l'impôt direct fédéral ; 2. que le projet Soit sou-
mis au vote populaire.

Le Conseil nationall a' continué la disfâusisioit
générale de l'impôt de guerre. M. Wu'ïïsoiilegem
(soc.), de Bâle, a déclaré voter le projet, qui dons,
titue selon lui un heureux avant-goût de l'impôt
direct fédérai. M. ïïaéberlin (Thurgovie) a dé«
fendu l'idée dé la souscription volontaire. j

Après des explications de M. Motta, la di-Cius1-
sion est reprise par articles'. Le ptremier alinéa est
adopté. . • •

g«_r- Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

10. Hugues-Henri Flobert, fonctionnaire postal, eb
Alberline-Marlina Spôrri , les deux à Neucnâtel .

Promesses ds mariage

Henri-Eugène Junod, manœuvre, et Rose^OaroHni»
Vogel, les deux à Neuchâtel. . j

Hans-Oswald Luder, employé O. F. F.» à Gléresse-,
et Julie-Clara Jaquet, femme de chambré, à New
chàtel. j

Félix-Henri Muller, électricien, précédemment H
Neuchâtel, et Louise Guillaume, couturière, à Bëyj
nés, en France. j

Naissances
9. André-Georges, à Albert-Michel Toggwielei\

conducteur G. F. F., et à Sophie-Marguerite né^
Mouquin. j

9. Robert-Armand, à Joseph-Florent Feltz:, êbéf
niste, à Chézard , et à Rose née Nicole. |

10. Narcisse-Adrienne, à Albert-Lonis Mauren
mécanicien, à Cernier, et à Nidia-Mathilde -nés
Vuilliomenet. j

li. Madeleine-Hedwige,à Hermann-HercuieVuiH ©^horloger, à La Chaux-de-Fonds, et à Marie-Ida néi(
Blaser. .

i
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 13 avril :

Les chiffres seuls indiquent les prix laits,
m = prix moyen entre l'offre et la demande, — ¦

..̂ î-' d __¦ demande. — o ¦» offre.
v" Actions Obligations

Banque Nationale. -.— Etat deiNeuch. |H -.— i
Banque du Locle. —•.— » » **< _ 5_ -— *
Crédit foncier . . . 537.50m » . » ?« 94  ̂d
La .Neuchâteloise. 450.— d  Com. de Nene. 1% 89.— d
Q&b. élact. Cortail. -.- » , „ » . ?« 82.-»»

* » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4» 90.— d
Etabl. Perrenoud. —.— , , » 5J. ~~ir~'i
Papeterie Serrières —.— Loele 4% —v— • .
Tramw.Neuch.ord. —.— » , , _;_ _ . •}* —•—„ „• prjV Créd. t. Neuc. 4«,f —.— ,
Neuch.-Cbauraont. —!— Papet. Serrièr. 4«,i **-.*-i
Immetib.Chatoney. -.— f,ï.amiy. Neuc h% —.— >

* Sandoz-Trav. 230.- d Chocolat K auj4 « —.—A
» Salle d. Conf. 200.— d Soç.él.P.Girod5% —,— 1
» Salle d.Conc. 215.- d Pàt.bois Doux 4|4 -.- i

Villumont -.- g- de Montép. Ait -_ •.— JBellevaux -.- Brass. Cardin. 4M -.— f
Etâbl. Rusconi, pr. —.— Golonflcio iH , —.— -•¦
S6c. élect. P. Girod. — .— Taux d'escompte r
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H V,

BOURSE DE GENÈVE, du 13 avril 1915

Los chiffres seuls indiquent les prix falti , , ¦_
• m »= prix moyen entre l'offre et la demande. ,

d >= demande. — o — offre. 1
^ Citons 3 •/, di ffé ré C. F. F. 371 i — i

Banq. Nat. Suisse. 473.50m 4 % Fédéral 1900 . —.— .
Comptoir d'Escom. 805.— d 4 % Fédéral 1014 . —.—
Union fin. c-enev. .05.—m 3 1* Genevois-Jots. 97.75
lnd. genev. du gaz. 610.—m 4 % Genevois 1899. —.—
Uankverein suisse. 6iô.— 4 % Vaudois 1907. — .—
Crédit suisse . . . 730.— * Japon ta_..l"s. ia 
Uaz Marseille. . . 490.—»» Serbe 4 H . . . 300.—
Gaz de Naples. . . 226.— Vil.Genev.I9iO 4 M —.—
Fco-Suisse electr. 430.—m Ghem. Fco-Suisse. 442.— «
Electro Girod .. . 250.— J ura-Simpl. -i H % 403,—
Mines Bor privll. 972.50m Lombard, anc. 3 •/. 189.—

» » ordin. 970 — o Créd. f. Vaud. 4 U —.— .
Gafsa , parts . . .  . 625.— o  S.fin. Fr.-Suis.4« 428.— é
Chocolats P.-C.-K. 287.50m Bq, hyp. Stiède 4 'A 445.—a.
Caoutchoucs S. fin. 65.50m Cr.fonc. égyp.anc. —.— ;
Coton. Ras.-Fraiic. 610.— o » » nouv. 256.— .

„.,. ,." » Stoft. 4H —•— ¦i
ûbhffaitons Fco-Snis.ek-ct.4M 439.— }

5 «Fédéral 1314, 1" 101 90 Gaz Napl. 1802 5 H 575.— \t 'A » 1914,2" 105 — Ouest Lumière 4 « 470.— "J
3 u Ch. de fer féd.. 818 50m Totis ch. honc 4 H 450.— «

Bourse satisfaisante pour ceux qui ne sent pas ext-
geants et se contentent dé voir l'attention du pnblic ca-
pitaliste se porter sur un nombre progressif rie valeurs.
Il est sorti au tirage clu t" avril 863 obligations Franco-
trique remboursables le i" iuill-t 1915 ; c'est 8i_ S obi. «4
400,000 francs de titres à racheter ; le titre est obtenabU
ces temps à 440.

ô H : Genevois 518 (- 1); Ville Genève 520 (— 1) : Vill
Zurich 502». . %;  Ville Genève 465; Lausanne ISCli
8 M Genevois 820 (+5) ; iX  Ville Genève 495» _*__*&~&

Partie financière I

CONSTIPATION
tous les 2 ou S f ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fo nctions
âîa&t&ves.



Non» lisons dans le « Journal d'agriculture
misse > :

Situation. —¦ lia, persistance du mauvais temps
trait aux céréales en terre et surtout aux derniè-
res semailles effectuées. L'humidité retarde aussi
les travaux de la culture : plantation de pommes
die terre, labour des vignes, etc., et comme la
saison est déjà avancée, que la main-d'œuvre est
loin d'être abondante, on voit avec quelque ap-
préhension s'accumuler les travaux qui s'effec-
tueront difficilement en temps voullu.

Céréales. — H n'y a rien de nouveau à signa-
ler dams lé commerce des céréales. Les marchés
américains qui donnent la note à ceux d'Europe
ont des cours maintenus, subissant des varia-
tions rapides, mais de peu d'importance. Les der-
nières cotes du blé étaient d'environ 30 fr. 75 à
New-York. En Italie, la situation ne s'est pas
améliorée pour les acheteurs, les prix du blé y
restent entre 40 et 43 fr. les 100 kilos SUT les
marchés de l'intérieur. A Grênes, on. paie pour
les blés tendres de La Plata 37 fr. 75 en or et
pour les TOUX des Etats-Unis 43. fr. 50.

Les maïs roux de La Plata se vendent 24 fr.
50 cent. à 24 fr. 75 les 100 T^iiîios _â Marseille.

Biz. — Des quantités importantes de riz ont
ipu .être livrées aux commissions cantonales d'ap-
provisionnement. A Genève, la commission an-
nonce que les dépôts de l'Etat délivrent, outre les
pommes de terre, deux quallités de riz, soit :
demi-riz _ 40 cent, le kilo, riz supérieur à 70
centimes le kilo par quantité minimum de cinq
kilos prise à l'entrepôt.

' légumes secs. — En vue de facilite* la cul-
ture et la production de légumes secs en Suisse,
les autorités fédérales ont obtenu du gouverne-
ment français la livraison de quelques vagons de
fèves, pois et haricots pour semences, nous indi-
quons d'autre part où il faut s'adresser pour ob-
tenir ces articles aux prix .de 90 cent, le kilo
pour les pois et. haricots et de 1 fr. 20 pour .es
fèves.

i Lait. — L'interdiction d'exporter du lait Irais
de Suisse, que nous avions annoncée comme im-
minente, va entrer en vigueur. Toutefois, on
laisse entrevoir qu'il s'agit d'une mesure pré-
ventive qui sie réglera sur la production et les
besoins du pays, et qu'à partir du 1er mai des
autorisations spéciales d'exportation pourront
être accordées. Les marchés pour les laits d'été
se continuent. On. signale dans le canton de Fri-
bourg plusieurs ventes dont l'importance varie
entre. 300,000 et; 700,000 litres à des prix condi-
tionnels suivant la vente des' fromages. C'est gé-
néralement 17 Cent, avec petit-lait rendu et 18
centimes sans retour du petit-lait.

En cas de hausse ou de baisse du fromage dte
6 fr. par 100 kilos, le prix du lait subira lui
ara. si une harasse tm n^ baisse de % cent.

Ecorces. —rT Nous avions, dans un précédent
bulletin, fait entrevoir le prix de 14 fr. pour les
écorces qui seraient faites cette année. De rensei-
gnements complémentaires qui nous parvien-
nent, on aurait déjà obtenu les prix de 15 et 16
francs, et, comme toujours, quand un article est
très demandé, les vendeurs voudraient mieux en-
core. En Allemagne, on paiera, paraît-il, jusqu'à
22 fr. 50 ; c'est sans doute ce qui fait penser
qu'il en sera peut-être de même en Suisse.

Polysulfure. — Les polysul'fures pour le trai-
tement des vignes contre le court noué ou l'aoa-
riose sont enfin arrivés. Le commerce les offre
avec une hausse de 5 fr. par 100 kilos sur les
prix de l'année dernière, ce qui est assez nor-
mal. JJ#.:\

(Tous droits réservés.} *»iy H. DUMUID.

CHRONI QU E AGRICOLE

Lettre soleuroîse

Dans les écoles du canton et dans l'Eglise

C TJn .spectacle peu banal se déroulait l'autre
Jour aux bains d'Attisholz, ce charmant coin du
pays soleurois : un vieux couple célébrait ses
noces de fer, entouré d'une nuée de descendants;
l'épouse a 86 ans, lui 92 !

On devient vieux smir les bords de l'Aar, et
surtout on y travaille longtemps1 ; le collège des
maîtres a perdu ces derniers temps un vétéran
qui était depuis 1870 dans l'enseignement, le
professeur G. Yogi. Dans son rapport annuel sur
l'école cantonale, le recteur, M. Enz, a rendu uu
témoignage ému de reconnaissance à ce pédago-
gue distingué, historien de mérite. M. "Vogt avait
commencé son activité dans .l'institut Roth, si
renommé alors ; au mois d'octobre de la même
année, le département de l'instruction publique
l'appelait à la chaire d'italien de l'école canto-
nale ; il enseigna dans la suite l'allemand et le
français ; il fut longtemps à la tête du pension-
nât pour les étudiants français et italiens qui
suivaient les écoles de Soleure. Il n'était que
juste ; que l'on rendît hommage à cet homme dé-
voué, qui fit l'éducation de tant de générations
auxquelles il laisse un souvenir ineffaçable.

Puisque nous parlons des écoles de Soleure, di-
sons que l'école cantonale dans ses quatre divi-
sions (gymnase, école réale, école normale, et
école de commerce) a compté, pendant l'année
scolaire 1914 à 1915, 470 élèves contre 494 du-
rant l'exercice précédent ; dans ce chiffre se
trouvent 80 jeunes filles ; c'est naturellement le
canton de Soleure qui est le plus fortement re-
présenté, puis Berne ; la Suisse romande y fi-
gure pour deux écoliers. Vingt étudiants vien-
nent de subir avec succès l'examen de. maturité
et iront continuer leurs études dans nos univer-
sités, surtout comme ingénieurs.

L'école de Bellach pratique depuis quelques
années déjà une excellente coutume, qui avait sa
raison d'être tout particulièrement pendant cet
hiver ; ©lie distribue à la jeunesse chaque matin
du lait et du pain ; 4032 portions ont été don-
nées au contre du dernier semestre, et cela gra-
tuitement, tandis que 564 portions ont été
payées ; c'est d'une part la caisse communale,
d'autre iparlj la subvention fédérale qui BUIDDOT-

tent les frais avec quelques dons de paarticuliers
et le produit de concerts scolaires.

Après l'école, l'Eglise ; l'année qui vient de
s'écouler pour la paroisse réformée de Soleure
est d'une grande importance puisqu'elle a vu la
création . d'un troisième poste de pasteur et
qu'elle aurait pu entrevoir la réalisation de ses
vœux, c'est-à-dire l'érection d'un nouveau tem-
ple, si la guerre n'était pas survenue. La preuve
que la paroisse réformée répond à de réels be-
soins, c'est qu'il y a eu en 1914 1200 élèves dans
les différentes écoles qui ont suivi les cours
d'instruction religieuse donnés par différents
pasteurs. Dans la même période, il y a eu 218
baptêmes, 49 bénédictions de mariage et 82 ser-
vices funèbres.

CANTON
L'affaire des cartes postales. — Le < National

suisse » apprend que M. Glatthardfc , affecté de la
tournure prise par cette affaire, a remboursé le
montant total-des amendes et frais de justice
auxquels ont été condamnés, par le tribunal mi-
litaire, les trois commerçants chez lesquels il
avait acheté des cartes signalées par la censure.

Un seul des intéressés, M. H. Baillod, a re-
fusé,.- mais a accepté que la somme lui revenant
de 215 fr. soit versée au fonds Winkelried.

Le Locle. — La foire de mardi, favorisée par
un temps superbe, a été bien fréquentée ; l'ani-
mation était grande et de nombreux marchands
circulaient dans les groupes, cherchant à conclu-
re des marchés, le bétail étant très demandé. Les
prix se tiennent élevés et les quelques transac-
tions qui sont intervenues ont été conclues à de
bonnes conditions. H avait été amené sur le
champ de. foire 82 vaches et 50 paras. Sur la
place du marché,, de nombreux marchands fo-
rains s'étaient établis.

La Béroche. — La c Eeuiîle d Avis de la Béro-
che » signale que des ouvriers chaux-de-ifon-
niers, travaillant momentanément dans les usi-
nes de la région, acca/parent les œufs. On cite le
cas d'un de ces messieurs qui emportait 30 dou-
zaines d'oeufs dans la cité montagnarde, le jeudi
avant Pâques, en se vantant d'avoir 21 francs de
bénéfice SUT son panier. Ce manège dure déjà de-
puis six semaines et les gens de la Béroche ré-
clament des mesures pour mettre fin à ce colpor-
tage.

LA GUERRE
Communique allemand

BERLIN, 13. — Le grand quartier général
communique :

Les .Français prétendent avoir jeté 150 bom-
bes sur la gare maritime et .la fonderie de Bruges.
En réalité, neuf bombes sont tombées dans les
environs d'Ostende et deux près de Bruges, sans
occasionner de dégâts. En réponse, nous avons
bombardé abondamment, la nuit dernière, les
localités de Poperinghe, Hazebrouk et Kasset,
occupées par les Anglais.

Près de. Berry-au-Bac, les Français ont péné-
tré, la nuit, dans une de nos tranchées mais ils
ont été immédiatement repousses. Une tentative
d'attaque de la part d'un aviateur ennemi, dans
la région à l'est de Reims, a échoué. Au nord-est
de Suippes, l'ennemi a fait de nouveau usage
contre nous de bombes répandant des gaz asphy-
xiants.

Entre la Meuse et la Moselle, les Français ont
continué leurs attaques avec violence, sur di-
vers points, mais sans succès. Trois attaques
opérées dans la matinée près de Mézeray, à l'est
de Verdun, ont échoué sous notre feu aveo les
plus grandes pertes pour l'adversaire. Les atta-
ques prononcées l'après-midi et le soir près de
Marlle (•?-)» au sud-ouest de Mézeray, ont eu le
même sort. Une attaque prononcée au lever du
jour contre le front Mézeray-Marcheville, a été
de nouveau repoussée avec de très grandes pertes
pour l'ennemi.

Au bois Le Prêtre, des combats opiniâtres se
sont produits de jour et de nuit et nous avons ga-
gné lentement du terrain.

Au sud du « Vieil Armand », un© attaque
française a été repôussée hier soir.

— Théâtre oriental : Dans l'est, la situation
est sans changement.

Communiqué français ot 15 h.
PARIS, 13. — De la mer à l'Aisne, il n'y a à

signaler que quelques actions d'artillerie. Nous
nous sommes emparés d'une tranchée à l'est de
Berry-au-Bac.

En Argonne, lutte de mines et combats à coups
de bombes et grenades entre tranchées.

La journée a été relativement calme entre la
Meuse et la Moselle. Nous sommes parvenus, en
plusieurs points, au réseau de fil de fer de la
défense ennemie.

Un démenti attendu
PARIS, 13 (Havas). — Le communiqué allemand

du 12 avril porte que la cathédrale de Paris et celle
de Troyes, les principaux édifices de Paris, tels que
la Bibliothèque nationale, le Musée des Invalides et
le Louvre ont été pourvus d'installations militaires
telles que proje cteurs, appareils de radio-télégia-
phie, mitrailleuses.

Il serait difficile dé trouver un exemple plus frap-
pant des mensonges que contiennent chaque jour
née les communiqués allemands. 11 y a d'ailleurs à
Paris assez detrangers ressortissants de pays neu-
tres qui sont en mesure de se renseigner et de cons-
tater la fausseté de la nouvelle allemande.

Les effets d'une note
PARIS, 13. — Le cNew-York Herald» reçoit

de New-York :
J'apprends de bonne source que les fonction-

paires du ministère des affaires étrangères sont
convaincus aue l'Allemaene s'efforce délibéré-

ment d'arriver à une rupture avec les Etats-Unis.
Cette conviction se base sur le ton agressif da la
note allemande sur l'affaire de l'«Odenwald» et
sur les affirmations du ..comte Bernstorff, qui
accuse les Etats-Unis d'accepter les violations du
droit international de là part de l'Angleterre, et
qui critique amèrement la neutralité de l'Amé-
rique. Cette note constitue- un affront si grave
pour les Etats-Unis qu'il serait naturel que ceux-
ci demandent le rappel du comte Bernstorff ;
mais les milieux officiels sont convaincus que
cette démarche lui a été dictée par Berlin. Le
point de vue de Washington est que si l'on re-
mettait ses passeports au comte Bernstorff, on
ferait le jeu de l'Allemagne en précipitant une
rupture dont le président Wilson est décidé à
laisser la responsabilité entière à l'Allemagne.

Le cNew-York Herald», édition américaine,
dit que la note allemande est un acte déterminé
de manque de respect et de défi au gouverne-
ment américain. Si M..Bernst6rff n'est pas rap-
pelé promptement, on fera bien de lui remettre
ses passeports au plus tôt et de l'embarquer.

La « Presse » déclare : « Notre nation peut
accepter d'être bernée par des puissances faibles
comme le Mexique ou. la Colombie ; mais elle
n'aime pas à être provoquée par une grande puis-
sance. »

Le «World » dit qu'aucune grande nation n'a
jamais envoyé une note conçue dans des termes
pareils à une autre grande nation.

La bataille des Carpathes
De M. Feyler, dans le «Journal de Genève»:
Depuis une quinzaine de jours, lès nouvelles

s'accordent , en généra l, pour montrer les Russes en
voie de gagner la supériorité dans les Càrpatbes,
notamment sur la ligne dés crêtes de Bartfeld ,
Mezo Laborcz, Oisna, col d'Uszok. col de Bezkide.
C'est un front montagneux d'environ 160 kilo-
mètres. ' •-

D'autre part, en BiSSovine, les nouvelles ont
montré des combats engagés sur le Dniester, vers
Okna, et même à proximité de Khotln, qui est la
première localité importante de la Bessarabie. Le
détachement d'armée austro-hongrois dirigé en Bu-
kovine lors de la grande, attaque austro-allemande
des Carpathes, au début de février, a pu pousser
son offensive j usque là. -

Que l'on considère maintenant le réseau des che-
mins de fer.

Deux grandes lignes côtoient les versants nord et
sud des Carpathea Leur point de départ, à l'est,
est commun. C'est le tronçon Czernowitz-Kolomea,
qui remonte la vallée du Pruth, en.Bukovine. Gzer-
nowitz est la jonction des deux affluents ferroviai-
res russe, par Bojan , et roumain, par la corne nord
du territoire de la Roumanie.

A Kolomea, les deux grandes lignes du nord et
du sud des Carpathes bifurquent. Celle du nord,
ligne de Galicie, gagne la vallée du Dniestr, et par
Lemberg, Przemysl, Tarnow, Cracovie longe la
convexité de l'arc montagneux.

Celle du sud continue à remonter le Pruth jus-
qu'à sa source pour de là, passant la montagne au
col de Tartarow ou de Jablonica. gagner celle de la
Theiss, sur le versant méridional.

Cette rivière la dirigera vers la vallée du Danube,
soit vers la plaine hongroise, en desservant les lo-
calités de Maramos-Sziget, Csap, Miakolcz, Buda
Pest La ligne hongroise forme la corde de l'arc
montagneux.

Entre les deux lignes, la communication est éta-
blie par auatre voies transversales, qui se détachent

de la section Lemberg-Tarnow, en Galicie, pour
atteindre la section Csap-Miskolcz en Hongrie. Ce
sont, de la plus courte à la plus longue :

1° la ligne de Lemberg-Stryi à Munkacs, par le
col de Beskide et la vallée de Latorcza ;

2° La ligne de Lemberg-Sambor à Ungyar, par le
col d'Uszok et la vallée de l'Ung ;

3° la ligne de Przemysl-Sanok à Honmonna, par
le col de Lupkow et la vallée de Laborcz;

4° la ligne de Tarnow-Neu-Sandec à Kaschau, par
le col de Branisko et la vallée de Tareza.

Les fronts belligérants de la Dunajec interdi-
sent aux Russes l'emploi de cette dernière ligne.
Mais, dans la montagne, et entre autres par le
col Dukla, où les ravitaillements peuvent se baser
sur la ligne du col de Lupkow, on descend sur
Bartfeld, d'où.un chemin de fer local rejoint la
grande ligne à Eperies.

Cette description permet de saisir la signifi-
cation du mouvement russe par la ligne Bartfeld-
Bezkide. Menaçant la section Csap-Miskolcz de
la grande ligne hongroise de la Theiss, il menace
du même coup les derrières du détachement aus-
tro-hongrois de Bukovine. Le jour où, descendant
les vallées hongroises des Carpathes, les colonnes
russes approcheraient de la Theiss, les troupes
de Bukovine commenceraient à se sentir dans une
situation inconfortable. Et le jour où, dans la
vallée de la Theiss la menace ennemie se porte-
rait sur la localité de Nagy-Szôllos, il ne leur
resterait plus qu 'à hâter leur retraite vers l'ouest.
Elles perdraient, en effet, leur seconde voie de
ravitaillement, celle du chemin de fer sud de la
Theiss, par Debreczin.

A ce propos, il est bon de retenir quelques
chiffres.

De Kolomea à la jonction de Nagy-Szôllos, la
distance est d'environ 150 kilomètres, et d'Okna,
où sont les pointes austro-hongroises, à Kolomea,
il faut ajouter une soixantaine de kilomètres.
Du col de Bezkide à la Theiss, c'est-à-dire dans la
région d'où Nagy-Szôllos serait menacée, la dis-
tance est de 80 km. Elle est de 70 km. du col
d'Uszok à Csap.

D va sans dire que les distances ne sont pas
tout ; elles ne sont qu 'un des éléments à envi-
sager. Ceux qui, devant l'invasion russe des cols,
agissent en sens opposé, sont le degré de résis-
tance des troupes austro-allemandes, les renforts
qu'elles peuvent espérer, la nature du terrain qui
permet à la fortification de venir à leur aide
pour retarder la marche de l'ennemi.

D'autre part, il y a lieu d'envisager le carac-
tère secondaire de l'action austro-hongroise sur
le Dniestr. Elle ne peut gêner les communica-
tions de l'armée russe des Carpathes, qui sont les
chemins de fer aboutissant à Lemberg et dont le
plus rapproché, celui de la Podolie par Tarnopol,
est à plus de 100 kilomètres d'Okna. A supposer
celui-ci atteint, reste encore la ligne du nord par
la Volkynie. Bref , il faudrait atteindre Lemberg
en remontant le Dniestr.

H n y a donc plus place pour une offensive
austro-hongroise par la Bukovine. Aussi bien,
celle-ci n'a-t-el'le jamais eu d'autre but, sans
doute, qu'un but politique d'influence sur la
Roumanie._ Il faudra y renoncer devant l'attaque
russe des cols, pour agir défensivement jusqu'à
ce que . la dit.e attaque ait démasqué e>es moyens.
S'ils sont ce que les dépêches russes affirment,
et si la défense austro-allemande est obligée de
fléchir, on verra les avant-gardes 'austro-hongroi-
ses d'Okna se transformer peu à peu en arrière-
gardes, et un recul se produire le long du che-
min de fer Czernowitz-Kolomea. F. F.

Sur mer
LONDRES, 13. — Jusqu'ici, on n'a pas de

confirmation des nouvelles d'une bataille navale
qui aurait été livrée dans la mer du Nord, au
large de Bergen ; mais une dépêche de Copenha-
gue 1 l'i Exchange Agency » dit que les capi-
taines danois, suédois et norvégiens qui ces jours
derniers ont traversé la mer du Nord, ont tous
aperçu les navires de guerre allemands.

Le nombre de ces navires, toutefois, diffère
d'un récit à l'autre. Les uns parlent de 15 navi,
res, les autres de 25. Mais le brouillard et la dis-
tance à laquelle ces navires de guerre ont été
aperçus expliquent ces contradictions.

Un navire norvégien venant de Bergen raconte
avoir rencontré des croiseurs anglais qui conseil-
lèrent au capitaine de naviguer amtant que pos-
sible près des côtes.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi soir, à 8 h.,

avec l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un membre de la commission

scolaire, en remplacement de M. Jules Tschir-
ren, démissionnaire.

Rapports du. Conseil communal sur diverses ré-
parations à la ferme de la Grande Joux et sur
l'acquisition d'une parcelle de terrain à la Boine.

Rapport de la commission sur un règlement
concernant la vente du lait.

Figure disparue

Le voilà entré dans la grande paix, le bon
vieux sourd-muet de Saint-Biaise. Toute la popu-
lation de ce village et lieux environnants a long-
temps connu Ienni (Baby, ainsi le désignait-on).
Il s'en allait sur ses vieilles jambes qui « Ces-
saient » un peu, faisant des signes affectueux à
tout venant. On pouvait le voir, jadis, attendant
au haut du chemin de Creuse, appuyé sur la clô-
ture de la voie ferrée, le passage des trains, —
sa distraction préférée. -Il connaissait tout le
monde au village. Son œil gris, sous des sourcils
broussailleux, était vif et pénétrant ; il voyait
tout, était informé debout, par je ne sais quelle
intuition mystérieuse,' et s'exprimait à sa façon,
— par gestes un peu énigmatiques, — sur les
incidents qui marquaient la vie locale.

Ayant perdu, il y a quelques années, la sœur
dévouée qui veillait sur lui, il avait trouvé à
l'Asile de Cressier les soins les plus attentifs des
bonnes sœurs, dont il était l'enfant gâté et choyé,
et qui pleurent maintenant leur vieux Baby.
Elles ont la consolation de lui avoir fait une
vieillesse paisible et douce.

Cet homme qui n'a jamais pu parler avait des
amis nombreux, dont" plusieurs le visitaient fi-
dèlement. Pour moi, sa figure était mêlée à mes
plus anciens souvenirs d'enfance. Il y a 60 ans
que nous nous connaissions ; et mon cœur était
ému à chaque rencontre, de retrouver son affec-
tueux sourire et l'éclair de son regard, où pétil-
lait un brin de malice. .

Il ne lui manquait que la parole. Mais faut-il
regretter qu'elle lui manquât ? Son amitié n'en
était que plus sûre : l'on peut affirmer que, du-
rant ses 86 ans de vie, il n'a jamais dit de mal de
personne.

Ph. G.

On lit dans le « Démocrate c :
D'après les « Basler Nachrichten », le Conseil

fédéral a décidé, dans sa séance du 12 courant,
d'interdire à la poste suisse le transport en plis
ouverts de la traduction allemande du rapport
officiel français sur les atrocités allemandes
dans les départements occupés. L'envoi de la tra-
duction allemande de ce rapport revêt bien, se-
lon le Conseil fédéral , le caractère de propagande
contre l'Allemagne auprès de nos Confédérés de
langue allemande.

Chacun appréciera à son goût cette décision ;
toutefois, on nous permettra d'observer qu'il s'a-
git ici d'un rapport officiel dont la rigoureuse
documentation n'a pas pu être attaquée sérieuse-
ment. Il y a là une énumération de faits dont
l'authenticité ne saurait être mise en doute. On
ne comprend pas dès lors qu'on en interdise le
transport par la poste, surtout quand on se sou-
vient que les comités de propagande allemande
qui nous inondaient de documents de toute sorte
il y a quelques mois n'ont nullement été entravés
dans leur activité.

Le Conseil fédéral donne ainsi satisfaction à
M. Wernle, qui demandait aux autorités suisses
d'interdire cette .« Dreckige Pronairanda ».

Pour rester « neutral »

\ (Senlco spécial de la Feuille d'Avis de Ne-uohitel)

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 13. (Havas). Officiel — La journée a été

calme sur l'ensemble du front
Nous avons maintenu et consolidé nos positions

sur les divers points du front, où nous avons pro*
gressé depuis huit jours.

Nos avions ont bombardé avec succès les hangars
militaires de Vigneulles-en-VYœvre et dispersé non
loin de là un bataillon en marche.

Communiqué anglais
LONDRES, 14 (Havas). — Rapport du marôt

chal French :
La situation est demeurée sans changement pen-

dant la semaine dernière.
Le 7 avril, de bonne heure, les Allemands ont

fait sauter deux mines sur notre aile droite, sans
endommager nos tranr.hées.

Le 9 avril au matin , nous avons réussi à faire
éclater une mine aux environs d'Armentières, dé-
truisant un mur de maison percé de meurtrières et
derrière lequel l'ennemi s'abritait Nous avons re-
trouvé de l'autre côté 29 cadavres allemands.

L'ennemi a riposté en bombardant nos positions
sans aucun dommage. Le 9, dans la soirée, une ex-
plosion analogue â celle du 7 a eu lieu sur notre
aile gauche, également sans résultat*

£e communiqué russe
Les progrès s'accentuent

PETKOGRAD, 14. (Westnik.) — Communiqué
du grand état-maj or, le 13 à 22 heures :

Les 11 et 12 avril , la bataille des Carpathes, de la
direction de Bartfeld, jus qu'à celle de Stryj, a évo-
lué avec une intensité considérable. Nos troupes
ont progressé sur les deux rives de la Londava.

Au suddeStropkov, elles se sont emparées de plu-
sieurs hauteurs ; au nord- est de Telepoch, elles ont
obtenu des succès.

Dans .la direction d'Uszok, après des combats
extraordinairement acharnés, plusieurs hauteurs
ont passé entre nos mains. Nous avons fait 2700
prisonniers dont 53 offici ers et avons enlevé en
oulre un canon et une vingtaine de mitrailleuses.

Sur les hauteurs, au sud de Volosate, surtout
dans la région de Cosiuwka, l'ennemi a opéré des
attaques impétueuses avec des forces importan-
tes ; toutes ces attaques ont été repoussées aveo
des pertes énormes pour l'ennemi.

En Bukovine, sur un front considérable, dans
la direction de Zalecziky, l'ennemi, dans la nuit
du 11 avril, a prononcé des attaques sérieuses, sous
une pluie torrentielle et dans une obscurité abso-
lue. Mais partout notre infanterie, qui accueillait
l'ennemi à coups de baïonnette, a eu le dessus.

Sur le front à l'ouest du Niémen, nous avons
repoussé plusieurs attaques allemandes.

Sur les autres secteurs de tout notre front, les
engagements entre éléments opérant des recon»
naissances sont devenus plus fréquents. J

Belgrade bombardée de nouveau
NISCH, 14 (Havas). — Le 10 avril, au matin,

une canonnière ennemie a tiré plusieurs coups de
canon sur Belgrade, Hessant légèrement une
femme et endommageant une maison.

Une fusillade a été entendue le 8, vers 21 h.,
dans la direction de Pankohevo ; le bruit court
que des détachements autrichiens se battaient
entre eux.
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BERNE, 13. — Le Conseil des Etats, dans une
courte séance tenue mardi soir, a décidé à l'unani-
mité d'aiourner la discussion sur l'initiative pro-
portionnante à des temps meilleurs ; puis il a abord é
le proj et de crédits supplémentaires dont le débat
sera repris demain.

Une douzaine de députés ont déposé une motion
demandant au Conseil fédéra l d'étudier de quelle
manière la Confédération pourrait encourager l'édu-
cation et l'instruction civiques de la j eunesse suisse.
.—; m

Chambres fédérales
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1856 Saint-Moritz — 6 Tr b. tps. »
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Les parents, amis et connaissances de

Madame Julie SIMMEN&INGER
née SAUSJEJSt

sont informés de son décès.
L'ensevelissement aura lieu mercredi , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
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