
er %' ABONNEMENTS *
t an 6 moit 3 mois

En ville, par porteuse 9-— 4-5o a.a5
» par la poste I O — 5.— _5o

Hors de ville franco JO .— 5.— s.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV' /
\f Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, (te.
• ¦ 1 _—_¦ ,,..

« _>
ANNONCES, corps 8 4

Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.*5.

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

Demander le tarif complet. — _ Journal te r_rrc de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont It

• contenu n'est pas lié à une data. i

IMMEUBLES
MAISON A VENDRE

A vendre Jolie maison,
bien située, à l'est de la
ville, de construction
récente, contenant 4 ap-
Eartements de 4 chant-

res et dépendances. —
Electricité et gaz dans
l'imnt cable, balcon,
buanderie, jardin, ver-
ger et terrasse, vue su-
perbe.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-

& de Haldimann, avocat,
. faubourg de l'Hôpital 6.

A vendre ou à louer

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

liiisi à vendre
de 17 poses vaudoises (765 ares)
dans grand et bon village à pro-
ximité d'Yverdon. Renseigne-
ments :

Etude El Cavin, notaire , Yverflon
_¦- ¦ ¦¦ . -- ¦ ¦ — —

_____
Villa aveo grand jardin-

verger et vue très étendue
à vendre ou à louer à Bel-
Àir; 10 chambres et gran-
des dépendances.

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

A VENDRE
ouest de la ville,

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

On offre à vendre ou à louer,
pour époque à convenir,

_ _? Pittir
confortable de 10 chambres et
dépendances, avec un joli jardin,
située à l'ouest de la ville. Belle
vue. Tramway. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz.
____ ___——¦

A VENDRE

Fromages fins
fleur des Alpes

en bottes

Fromage de Hollande
au détail

Roquefort véritable
l Reblochons de Savoie

Petits Clievrotins
Servettes de Genève

UfllSlï Mil

» Bittercflva
(sec)

i4_W Juin,nv „ «_ _%£
„__***_ •' y5_t-̂ f**e*.fc,

î Fleur diva
(douce)

y) _^ /̂___ __r. r
Dans tous les bons

Cafés, Hôtels, Restaurants
Dépôt : Magasin de Comestibles

§3_IMSET Fils
NEUC H ATEL

A FLEURIER
_ez J. BROCARD Fils, comestibles

REttY
Cols : tontes les formes

FROMAGE
GORGONZO LA

à fr. 1.80 la livre
¦__ _̂ l ¦_» ¦_* -M

An magasin _ comestibles
S_EI_¥ _ET fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11

p jjattino-Zullo
Rae des Sïonlins 9

Vins dm pays
en bouteilles

Vins lins ûes meilleurs crus
Bordeaux - Bourgogne

Beaujolais - Mâcon
Barbera - Freisa

Asti Champagne
Malaga — Vermouth

Marsala

Paniers assortis rendus à domicile
Se recommande.

RË/Â _
Sas et Ganterie

pour dames

I COMBUSTIBLES I
I L.-F. LAMBELE T _ Ci
i 2, RUE DE LA TREILLE ¦ NEUCHATEL jjl

L Houille - Coke - Anthracite - Briquette. 1
|j Prompte livraison à domicile : |

Téléphone 139
H Par wagons oomplets, expéditions directes rîas mines» I m

H H© Scboecliltii B
B Terire 20 WEUCMATEL . Télônhona Ï91 P|

1 ÂPPÂREIL̂ SÂNITAIRES j
i i Cnvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etêt

m Réservoirs ( MIKADO ) et antres marques.
] Eviers et Bassins en marbre-mosaïque _ # m

I WSST W. PEIiïtENOtï», gérant. I j

^̂ _uÉ____l^niniriarnt___ui___ ____B___n ¦____H__^^___flilM_ _3rr _________ifw_~i___>*^

Librairie-Papeterie |

James ̂ ttinger]
NEUCHATEL I

St-Honoré 9 et Place Numa-Droz i

RENTRÉE
des Classes!
Livres, Manuels I

et - ' |

fournitures générales!
pour ||

Classes secondaires, la- i
tines, étrangères, supé- 1

I 

Heures, Université , Ecole i
supérieure de commerce, 1

Ecole normale , etc. I
_ ff_r_H__T___ __l_ ___a_a

38 francs
(avec boîte galonnée or. 40 fr.)
payable 5 fr. par mois, réglage
précis, garanti sur facture. Montre
soignée ancre, 15 rubis, spiral
Breguet, balancier coupé, forte
boîte argent contrôlé, cuvette
argent. Anneau argent système
imperdable. Chiffres romains ou
arabes, à volonté.

D. ISOZ, fabricant ûorloprie
NEUCHATEL , Sablons 29

Chronomètres Mitzpa,
10 ans de garantie, 50 fr., payable
5 fr. par mois.

Régulateurs aux mômes
conditions. 

Foin
A vendre quelques chars de

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

Sautas bon goût, depuis l fr. le '/a kg.
San Salvador, Nicaragua, Haïti , Jamaïque, Cumano^

., Mysor bleu, Porto-Kico, Honduras fin bleu, ^
Porto-Cabello, Mexique gragé, Caracoli.

Tous ces cafés sont garantis franc de goût.

Epicerie L. PORRET
Hôpita l 3 — Téléphone 733

www^wwMmm*̂ wmmwÊmWwm
f AVIS I

_ m« veuve Oscar Olémençon -Baud , primeurs , à Neu- JlP chàtel , avise la fidèle clientèle de son mari qu 'elle a re- <fflP
«P pris la suite du commerce qu 'il a exp loité jusqu 'ici. ^p
Ép Elle s'efforcera , par une marchandise fraîche et de éa
Jl| i" qualité , de saiisfaire au mieux son honorable clientèle. 4£|

S Se recommande , J. CLÉMENÇON-BAUD, 8
primeurs, Vauseyon , Neuchâtel. jP

DARDEL _ PERROSET
Seyon 5a - _Te _châM

te»** ****__W*^————

3nsectiddes - Engrais
îODS les û_fls fle j arflinap

MASTIC ¦ LIENS D'ARBRES - RAPHlA

f Le magasin de Mercerie I
I rlp ille Fallpnnpr C- A- FAVRE Ii m ni 1 aiicyyci _ successeur -1

est transféré
Rue de l'Hôpit al n° 9 I

L'ancien local reste ouvert ponr la vente de I

Soldes et €. ccasions
Se recommande, h

¦B uni. ttmj mttuit »¦) m x i—„J 9

HÉiî in construction
Briques en ciment portlund et sable pur, 25/12/7
Moellons en ciment portland et sable pnr, 50/25/13

Matière p remière po ur pierre artif icielle. — Prospectus et prix
courant à disposition.

S'adresser à Jearinet &, Ci», à _ oiraigne. H 830 N

I LAMPES „ZUG"|
â filament métallique étire

. BASSE CONSOMMATION ___-

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

l F JSJ STOCK de toutes Intensités

5, 10, 16, 20, 25, 82, 40, 50, 65, 80 et 100 bougies

J r  I CDAT installateur-électricien
." EL. LE. fa H I agréé par la ville

| 
— P.rc. 47. — „ NEUC HATEL

Ia Cidre
garanti naturel et clair, en fûts depuis 50 litres, ou en caisses à
30 bouteilles (mousseux), offre à PJr l j 'ûfio EUliincînnnindes conditions très avantageuses la UIUI _N D if lUllblliy _ l
Demandez s. v. p. prix-courant. — On cherche des représeniants.
Exposition Nationale Berne : 2 médailles d'or et 2 prix spéciaux).

iE. BÀÏ---1----O-D, Bassin 4
NOUVEAUTÉ  ̂ . .... r ..¦j m  Combustible gmmit

IPjJ _«_=—_ Petite presse à fabriquer des brïi
w ___ SfïS^i guettes de 

papier , uti lisable par des
|§||| ||B g*"1 ̂ SB _^--«j| enfants. Prix 3 fr. 75. Avec cet appa^

___P"*" l_ _^_ fi_§__f reiJ ' on oi:,t 'ent d excellentes briquette?
i <____, ¦ n i m —.— » ¦ i "i

a__i_________^^

ÏÏERMANN PFAFFJ BIJOUTIER
REPRÉSEN TANT

Place Purry * K NE UCHA TEL

Fers et Qnincaîilerie y [] ù(j|| |||U Fers et Quincaillerie

Place Nnma Droz - Rne Saint-Honoré

OUTILS DE JARDIN - OUTILS ARATOIRES
GRILLAGES - FILS DE FER

Rrnmp ftp _ ea^^sSHî WêêS%.Ui U _Cî IIC O ^̂ Ŝp̂ HBl̂ pffl^Ëi

____ .i_ M_-- . «_ _- _ _ _ _  _-__ _-___-__¦_._¦_.._.¦ ¦,. ̂ ^SJ___j_________________________S

^t̂ ^H 
" INDUSTRIE NATIONALE '

_\. I _ ^ _ ^ _ _i W ___—____ . :
_ TSkt Lessive grasse concentrée__ G 5 BR. tl_!&i ^

M M BS' d'ancienne réputation

¦1 Iflf PÉCLARD FRÈRES, Yverdon
|1 P__)__) Donne an linge nne blancheur éclatante

 ̂
MjrvERPow I sans l'altérer i

TSBIIHI EN V ENTE PARTOUT
I __B____T____T__W_- .gr7T~T__ri____WIT_^

:r Ce {_tS puissant dépuratif du sang, spécialement appre .
prié pour la

\ CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certain
Bernent le /} THÉ BÉCtVXN1 *'•
qnt çnérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc;
qui Fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, dige.

tions difficiles, eto.
qui partait ia guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes , eto.
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois,
(Donner , Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel i Leuba, à Cor-
oelles ; Tissot, & Colombier ; Frochaux, à Boudry ; Zintgraff , à
_àlnt^laise«____ ^ . 

Culture de la betterave à sucre
DÉPÔT DE GBAINB ,

Emile Hûgli - MARIN H1612 Y

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à lettre lignés, ver-
gés, toile, en tous formats •
Papiers outre-mer - Papiers
deuil - Billets perforés - Al-
bums et blocs pour dessin et
peinture - Couleurs Bour-
geois pour aquarelle et buile -
Porte-plumes à réservoir.

I Ponr la tonx,
enrouement , maux de gorge,

grippe,

Icipaittlii
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

PHARMACIE JORDAN

Magnilipe occasion
A vendre une superbe cham-

bre à coucher, article riche, mo-
derne, en acajou frisé dernier
cri, composé de 2 lits jumeaux,
double face, 2 jolies tables de
nuit à, niche, 1 superbe lavabo
avec glace cristal biseautée mo-
derne et beau marbre blanc, 1
magnifique armoire à glace
double, 2 glaces et 4 tiroirs, tout
l'intérieur bois dur, le tout ga-
ranti contre n'importe quel
chauffage et cédés au prix vrai-
ment exceptionnel de 680 fr. Ebé-
nisterie extra soignée. Se hâtez.
Aux Ebénistes, maison ayant
une très bonne renommée, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neucbâ-
tel. 

Potager
très économique. -:W':

Réparation de potagers ¦;¦
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. Metzger, atelier, Evole B-_

Téléphone 1035.

Sensationnelle occasion
Mobilier 515 fr.

A vendre un superbe mobilier
composé d'un très joli lit Ls XV,
noyer poli , double face, 2 places,
avec sommier, 42 ressorts, 1 trois
coins, 1 matelas crin noir ex-
tra, 1 duvet, 2 oreillers, 1 traver-
sin, 1 jolie table de nuit noyer
poli avec marbre, 1 beau lava-
bo commode noyer poli avec
marbre et 4 tiroirs intérieur tout
bois dur, 1 belle glace biseautée, i
2 tableaux (grand modèle), 1 su-
perbe régulateur, grand modèle,
marche 15 jours, belle sonnerie,
1 belle table ronde noyer poli j
massif , 4 chaises très solides et
très jolies, 1 magnifique divan I
3 places, moquettes extra, 1 ta- 1
ble de cuisine, 2 tabourets et 1
porte-linges. Tous ces articles
sont garantis neufs, de bonne fa-
brication et très soignés, cédés
à 515 fr., c'est vraiment pour
rien. S'adresser Aux Ebénistes,
maison de confiance, faubourg
de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Quelques 100 sacs

111! 11!!*
S. A. Lauper, meunière, Berne.

I_ivre.
matériel de dessin de Sme et
2me classe secondaire A, à ven-
dre chez Robert Brand, Cité Su-
chard 3, Peseux

^ 
¦

nnnaiBBianiiaraBisiEiMiiEBBiBBBanH

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du

jour : Croix- Rouge divers pays.
Occupation allemande en Belgi-
que, nouveautés , etc., à la mai-
son _ d. S. _stoppey, Galerie
St. François, Lausanne, i

A V— _ _»K_
livres école secondaire filles ei
collège classique. En outre livres
de droit, lois, etc. — S'adresser
1er Mars 12, 2me.

Qjoaerè i
lomommaÊom
iiimtitttitiêitiM *i*eittHéitf tinwmwttk\

VINS :
¦ 

• :-j ' ï

Rosé d'Espagne, 43 ct. le litre
Italiens, 30 et 60 et le litre
Français, 60 ct. le litre

analysés, de qualité excellente
et très bon marohé

Nous recommandons ces
vins à l'attention des con<
sommateurs.

CIDEE
en fûts

et en bouteilles I
RflËDASLLE D'OR |Exposition-< ___ta Berne 1914 j
Demandez, s. v. p., le prix |courant. \ ¦] ]
Se recommande, ||

I a nirtrp.riA r_ Riiîn _

§ ÉLECTRICITÉ |
S ——*

Installations
] de lumière électrique j
6 en location ou à forfait m

s Force - Sonneries - Tfiiepbones j:j
Fente de f ournitures ? j

1 et Appareils électriques B

| Eng. Février
Entrepreneur -Electricien g

lj Téléph. 704 Temple-Neuf r|
¦¦¦ -- ¦-- ¦¦¦¦-¦¦¦¦ ---- ¦

I 

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATBI,

E. Wetterlé. Propos de guerre.
3.50

E, Klein. La guerre vue d'une
ambulancière . . . 3.50

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

B. Vallotion. A travers la
France en guerre. . 2.—

E. Denis. La Guerre . . 3.50
Jean Debrit. La guerre de 1914,

tome i 2.50
Pierre Nothomb. Les Barbares

en B e l g i q u e . . . .  3.50
Album de l'occupation des

frontières 3.50
Tableau de l'état-major suisse.

7.50

©9_®«_®ë____©_»®«®e_«

| C imus &_ _?©_ i
s C. BERNARD 1
S Rue du BASSIN S

! ;% MAGASIIT |
g toujours très bien assorti g
a dans .
S les meilleurs genres m

f cMUSS-RESFMsf® pour 3

! 

dames, messieurs, fillettes et garcoss S
Escompte 5 0/0 2

Î S e  
recommande, S

C. BERÏÏAED
^Ĵ

Un proverbe ! r

Robuste comme une

PEUGEOT
Agence exclusive:

MARGOT i BORNÀND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

¦¦ ¦'¦ ¦ .

ffliel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, ! fr. et 60 cent, le po'>

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
_ •••• Téléphone Ta.



A LOUER
pour le . 4 septembre,
villa de 11 chambres,
confort moderne ; con-
viendrait ponr pension-
nât. — N'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

A remettre, pour le 24 juin
1915,

une belle propriété
comprenant une maison de 13 h
15 chambres, et une petite mai-
son de 3 chambres , dans le quar-
tier de l'Evole. Grand jardin.
Issues sur deux routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,
pension-famille, etc.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

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

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

A LOUER
pour le 24 juin, au Pré-
barreau, logement de 3
chambres. 600 fr. par
an. — S'adresser Etude
Favre _. Soguel, notai-
res, Bassin 14. 
Etude HALDIMANN , avocat

6, Faubourg de l'Hôpital , 6

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

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

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

Rue du Temple-Neuf 28 a, 2
chambres et cuisine, au 1er ; 4
chambres et cuisine aux 2me et
3me. Etude G. Etter, notaire. 

Château 2, au 2me, 3 cham-
bres et dépendances ; au Sme, 2
chambres, alcôve et dépendan-
ces. ___e_ G^EtterL notaire;____

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

A louer tout de suite joli loge-
ment bien exposé au soleil, 4
chambres, dépendances, jardin ,
eau et électricité. — S'adresser à
Mme Veuve P. Barbier-Vouga,
Areuse. 

A louer pour Saint-Jean
un appartement de 2 chambres
et dépendances, à 30 fr. par
mois. S'adresser Ecluse 15, 1er
étage. 

Dame désire partager beau lo-
gement, 5 chambres. Vis-à-vis du
jardin anglais. — Demander l'a-
dresse du No 598 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Peseux
A louer, pour le 24 juin, loge-

ment de 4 pièces, véranda, con-
fort moderne, chambre haute,
joui ssance du jardin. S'adresser
Avenue Fornachon 3, au 1er.

Auvernier. Logement au soleil,
de 2 grandes pièces, dépendan-
ces, eau et électricité, chez Mi-
chel Beaujon. 25 fr. 

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

bel appartement
de 4 pièces, au soleil, dépendan-
ces, eau, gaz, électricité, lessive-
rie, chambre de bains. S'adresser
à E. Lesegretain, faubourg du
Lac 19. ç_K

À louer, pour le 24 juin, dans
maison d'ordre

un logement
de 3 chambres et cuisine, avec
eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Maillefer 6, au rez-de-chaus-
sée, Serrières. 

A louer, pour St-Jean, à Comba
Borel 5, un bel appartement de
4 chambres, chambre de bonne,
terrasse et toutes dépendances.
Eau, gaz, électricité. Vue super-
be. Prix : 900 fr. S'adresser au
propriétaire, à Comba Borel 7,
au 1er. c- o-

A louer, dès 24 juin , rue Ora-
oire, logement 3 ohambres, eau,
gaz, éleotrlcité. Fr. 550.—. Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7. 

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

A louer, dans maison d'ordre,
tout de suite ou pour époque à
convenir : 1 logement de 2 ou 3
chambres, gaz, électricité. S'a-
dresser Ch. Decoppet , Evole 49x0

Pour Saint-Jean, Goncert 2, 5
chambres, 3018 étage sur entre-
sol, 850 fr. ç̂ o.
Si.hvmUav Ponp époque
Ulu- allai à convenir, lo-
gement cle 3 chambres , cuisine
et dé pendances. M m" Antenen ,
Clos-Brochet n° 7. c.o

Pour Saint-Jean, Place du
Marché 5, 2me étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1er
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
adresser. c

^
o.

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

PfifP Rfi ' Logement de 2 cham-LUlu UU.  Dreg e(; dépendances.
Utude Cr. Etter, notaire.

Fonlain e-Anûrô 14: JSsS
jardin. Etude _ . Etter, no-
taire

^ 
.PVflTÎ .. ' *" étaSe de 4 cham-uOJUll 11 . j3rea e(; dépendances.
_tn_e G. _tter, notaire.
Donna il 9 - Immédiatement , loge-IQIUù lu .  ments de 3 chambres
et dépendances ; et pour Saint-
Jean logement de 2 chambres et
dé pendances. JEtude G. .Etter,
notaire.

Parcs 85 1i f i lc:axôensetddéB
pendances. Etnde G. Etter,
notaire.
Pfito /il " 3 chambres et dépen-Um _ . dances. — Etude G.
Etter, notaire.

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante,

électricité, balcon. Pension. Di-
vers meubles à vendre. Rue du
Seyon 12, 2me. 

A louer jolie chambre indé-
pendante au soleil. Prix : 20 fr.
par mois. S'adresser rue Louis
Favre 12, 1er étage. 

Julie chambre meublée, élec-
tricité. Prix modéré. S'adresser
Coulon 8, 1er. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour ouvrier rangé. 10 fr.
par mois. Sablons 1, rez-de-
chaussée. ¦

Chambre meublée indépendan-
te. — Louis Favre 9, 2me.

Belle chambre meublée. Mou-
lins 38, 1er. Mme Wasserfallen.

Chambre meublée, chauffable,
électricité. 1er Mars 24, 3me dr.

Chambre meublée au soleil ,
électricité. Temple Neuf 6, 3me.

Belle grande chambre meu-
blée, bien située, avec électricité,
pour un ou 2 messieurs rangés.
Avenue du 1er Mars 14, 3me dr.

Jolie chambre meublée, con-
fort, électricité, pour personne
rangée. J.-J. Lallemand 5, 3me g.

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

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

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

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

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

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

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
£. 8 étage. co.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

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

confortables , meublées ou non. Colombière , 4-5 chambres , véranda.
Vieux-Châtel , 5 chambres. Vieux-Châtel , 5 ohambres.
Ecluse , 5 chambres. Château , 5 chambres.
Château , 5 chambres. Evole, 3 chambres.
Pourtalès , 4 ohambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Moulins , 2-4 chambres. Boine , 3 chambres.
Evole, 3 ohambres. : Magasin avec logement , Quai du
Moulins, 2-3 chambres. Mont-Blanc.
Fleury, 3 chambres. 
Château, 2 chambres, .. .. . . . -__„_ „ ' _ . , Atelier et logement , Eoluse.
Ruelle Breton , 2 chambres. „ . , „„ „_.' Magasin aveo logement, Moulins.

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

fortables, ohauffage central , bains , talés.
véranda vitrée chauffable. Garde-meubles et looaux pr ateliers

__VIS
f onte demanda d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré'
pons e ; sinon celle-ci sera ex-
_3 pédiée non atf ranchie . QQ

Administration
da la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A louer, aux Carrels, joli loge-

ment de 4 pièces et dépendances,
avec confort moderne. Pour vi-
siter et renseignements s'adres-
ser à M. Maridor, rue de Neu-
châtel 40, Peseux. ¦ ç. o.

A louer pour St-Jean un ap-
partement de 3 pièces et dépen-
dances, aux Poudrières 21. S'a-dresser au dit lieu, le matin ouaprès 5 heures. 

A loner an 24 jnin
, Faubourg du Crôt, logement
de 4 chambres, cuisine, galetas,caves, 420 tr.

Faubourg du Crôt , rez-de-chaussée, 3 chambres, cuisine,cave, chambre haute, 440 fr.
S'adresser à l'étude Jean Rou-let, avocat, place Purry S. i

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

GORGIER
A louer, pour le 1er ju illet,petit logement de 3 pièces. S'a-dresser à Achille Lambert, tail-leur, Gorgier.
A loner ponr le 24 Juin

appartement de trois chambres,cuisine et dépendances, 400 fr.par an. S'adresser à l'Etude Hen-ri Chédel , avocat et notaire, ruedu Seyon 9. 
Jolie villa moderne avec jar -din à louer pour St-Jean ou dateplus 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 Purry 8. 

Pour cause de départ ,' à louertout de suite ou époque à con-venir

, JOLI E VILLA
'(8 chambres) avec beau jar din,aux Parcs 42. Loyer modéré. —Môme adresse, tout le mobilierest à vendre.

3ès maintenant :
Prébarreau, logement de troischambres, 600 fr. par an.
Ecluse, logement de 3 cham-bres, 550 fr. par an.
Rue Louis Favre, logement de

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

2 chambres et alcôve, 600 fr. paran,
Vauseyon, logement de deux

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

chambre et cuisine, 240 fr. par
an.

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

A louer, pour le 24 juin, un
bel appartement, bien exposé au
soleil, de 4 chambres, cuisine et
dépendances, portion de jardin ,
superbe vue. S'adresser à Ca-
lame frères, Bôle. 

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

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

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

Pour St-Jean , le 1er étage du
No 17 Ecluse : 4 chambres, élec-
tricité et gaz. S'y adresser.

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

. L.OUCE?
pour le 34 jnin, dans
nne villa aux environs
de la ville, nn apparte-
ment de cinq chaïubzres,
confort moderne, véran-
da, jardin. — S'adresser
Etnde Favre & Soguel,
notaires. Bassin 14.

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

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

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

_ LOUER
Tertre 8, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
électricité. S'adresser faubourg
du Château 9. c. o.

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

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

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

Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2m", à droite. c.o.

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

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

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

Jolies chambres meublées,
complètement indépendantes

Seyon 21, 3me. 
Belle chambre meublée, indé-

pendante, électricité. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, 3e. c. o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, chauffage central. Maille-
fer 86, 2me étage à droite.
_i«____; _ _ i__raiMii > ii____ _ __i

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite,

beau magasin , .
dans rue principale (boucle des
trams). Cave communiquant par
l'arrière-magasin ; et pour le 24
juin , ou époque a convenir, ap-
partement au 1er étage, au-des-
sud du dit magasin. Demander
l'adresse du No 593 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

Seyon 11, rez-de-chaussée, com-
prenant atelier et logement, et
4me étage, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etude G.
Etter, notaire. 

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

A louer, pour époque à con-
venir,

excellente cave
pouvant aussi servir d'entrepôt.
S'adresser Moulins 1, 2me étage.

On offre à louer au centre de
la ville :

Une écurie, pour le 1er juin
1915.

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

S'adresser à l'Etude Jules Bar-
relet, avocat, Hôpital 6. c.o.

Pour bureaux
Rue du Seyon, 3 pièces au 1er

étage. Chauffage central, gaz,
électricité. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

Dès maintenant ou pour le 24
juin 1915, au centre de la ville,

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

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

Demandes à louer
Deux dames distinguées cher-

chent à louer, pour le 24 juin,
une belle grande chambre

non menblée
au midi, avec, si possible, un
balcon, dans une maison bien
habitée de la ville. Ecrire sous
chiffres G. P. 618 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour tout
de suite

appartement 2 on 3 dartres
pour dame seule avec son fils.
Situation salubre, prix moyen.
Adresser les offres sous chiffres
Z. W. 1422 à Rudolf Mosse, à
Zurich. Z1368c

DAME SEULE
cherche petit logement dans
bonne maison, près de la ville et
du tram. Offres avec prix à A.
J., poste restante, Peseux. 

j ar _n on verger
Qui louerait ou vendrait, paya-

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

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

Une famille demande à louer
pour tout de suite

un appartemen t
de 3 chambres avec jardin si
possible, aux environs de la
ville. Demander l'adresse du
No 609 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

Jeune Fille
ayant reçu une bonne éducation,
sachant s'occuper des enfants,
ainsi que coudre et repasser,
cherche place dans bonne mai-
son bourgeoise comme aide de
la ménagère. Offres sous F4976Z
à Haasenstein et Vogler, Frauen-
feld. 

On désire placer

une jeune fille
de 15 ans, dans une bonne fa-
mille, pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On paierait aussi
encore pension. S'adresser à M.
Walser-Pùnner, Kreuzlingen.

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

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

! NEUCHATEL -

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, venant
de faire sa première communion,
très bien recommandée, désire se
placer comme volontaire dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise (de préférence à Neuchâtel
ou environs) où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
les travaux de ménage tout en
apprenant le français. S'adres-
ser à Mme Dr E. Veillon, Rie-
hen (Bâle). 

j eune Pille
20 ans, cuisinière débutante, de-
mande place pour la cuisine et
la maison. Offres à M. F. Probst ,
instituteur, Anet. 

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

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

PLACES
, i

On cherche, pour le milieu c
d'avril, une honnête l

jeune fille
pour aider à tous les travaux <
du ménage et au besoin au ser- i
vice du restaurant. Vie de fa-
mille assurée. Gages à convenir.
Adresser offres à Mme Veuve .
César Treyvaud, restaurant, à JMontet-Cudrefin. ,

On cherche pour un petit mé- •
nage soigné (2 enfants de 8 et •
10 ans}

une Jeune fille
de la campagne, active, sérieuse
et forte. Vie de famille. On est
prié de s'adresser, en joignant !
une photographie, à Mme A.
Bachofner, instituteur, Riehen
près Bâle, im Wiesengrund. «

On cherche une

Jeune fille
active et honnête, pour tous les
travaux d'un petit ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre une (
bonne cuisiné française. Petits
gages. Ecrire à M. S. 625 au
bureau de la Feuille d'Avis. :

On demande, pour le 1er mai,
à Peseux, une

jeune personne
pas au-dessous de 22 ans, qui
sache bien cuire et au courant
de tous les travaux d'un ménage tsoigné, service des chambres et
de table exceptés. Très bonnes
recommandations exigées. — De-
mander l'adresse du No 620 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 15 avril,

nue jeune fille
active et robuste, sachant cuire ,
et désirant se perfectionner dans
la cuisine.Se présenter entre 2
et 3 heures de l'après-midi ou
le soir après 7 heures, chez Mme
Eugène Bouvier, Evole 27.

On demande une

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

On demande j

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

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

On demande pour le dehors

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

EMPLOIS DIVERS i
On demande

ga.rc ._n.
de 15 à 18 ans, désirant appren-
dre l'allemand et qui sait un i
peu travailler à la campagne, i
Gages à convenir. Références i
chez M. Henriod, Chanélaz par
Areuse. S'adresser chez J. Kiss-
ling, Anet. l

Pour jeune homme ;
désirant apprendre le français et )
prendre des leçons de piano, on
cherche place, de préférence ]
dans famille d'agriculteurs. — <
A. Schenk-Kessler, restaurant,
Allerheiligen, à Granges (So-
leure^ 

On demande : (
un tonnelier

pour la réparation ; •un manœuvre
connaissant les chevaux et pou- !
vant conduire. Tous deux jeunes
et actifs. Adresser offres Entre-
pôts du Parc, rue Montgolfier 29, ¦
à, Lyon. H1277L

Jeune homme, 16 ans, cherche
place de
VOLONTAIRE

dans hôtel ou grand restaurant ,
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
sous Se 285 T à Haasenstein et
Vogler, Soleure. 

Jeune fille
Suisse allemande, ayant fré-
quenté les écoles secondaires et
une école de commerce, sténo-
dactylographe, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place dans

bon bureau
en échange de sa chambre et
pension. — S'adresser à Mme
SchindoWsky, Erlachstrasse 5,
Berne.

J SUITE HOMME
de 21 ans, cherche place dans
bonne famille neuchâteloise, où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Il serait disposé à aider sx
travaux de la campagne contre
petits gages. Adresser offres à E.
Otto Muller, village Rohrbacb
(Ct. de Berne). 

On cherche, pour tout de suite,
un
jeune garçon
ayant bonne santé et libéré des
écoles pour aider aux travaux
de la campagne, engagement se-
lon entente. Vie de famille as-
surée. S'adresser à Ernest Gin-
draux, Montagne Giroud, aux
Bayards. 

On demande un jeune garçon
sérieux comme

commissionnaire
Rétribution immédiate Adresser
off res Case postale 1874. 

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider dans un commerce
(travaux de jardin principale-
ment), bons gages. Adresser les
offres écrites à C. T. 622 au bu-
reaujde_la F ĵ lle_d\A:vis. 
JEUNE HOMME

de 23 ans, robuste, cherche pla-
ce chez un j ardinier ou maraî-
cher. Demander l'adresse du No
623 ^u bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme ayant quelques
connaissances commerciales, de-
mande place dans

bureau ou magasin
afin d'apprendre à fond le fran-
çais. Demander l'adresse du No
621 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

JEU! HOMME
sorti des écoles, est de-
mandé dans nn bnrean
de commerce de la Tille.
Petite rétribution dès
le débat. — Adresser les
offres écrites sons chif-
fre B. K. 6. 4 an bnrean
de la Feuille d'Avis.

Employés h bureau
On cherche pour époque à

convenir demoiselle, bonne comp-
table et connaissant la dactylo-
graphie. Adresser offres écrites
sous H 821N â Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel. H821N

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

TONNELIER
On demande, pour entrée im-

médiate, un bon tonnelier, sobre
et de confiance, connaissant à
fond tous les travaux de cave et
d'atelier. Adresser les offres avec
certificats sous H 831N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel. ,

Deux canûmats juristes
cherchent place dans étude de
notaire de la ville de Neuchâ-
tel. Conditions à débattre. Offres
à M. Ed. Wenger, candidat Ju-
riste, Waisenhausstr. 7, Berne.

JEUNE HOMME
de bonne conduite et si possi-
ble sachant traire, trouverait
place stable chez Tell Etienne,
agriculteur, à Couvet. 

On cherche
Four pâtissier

Pour tout de suite un premier
ouvrier, 60 fr. par mois ; 1 hom-
me de peine, 30 fr. par mois,
nourri et logé'. S'adresser Port-
Roulant 9, Neuchâtel, 

li iiiïii
trouverait place tout de suite à
l'Usine Decker, rue Bellevaux <¦

Apprentissages
(*a_*çon

de 16 à 18 ans, intelligent, pour-
rait entrer tout de suite pour
faire un bon

apprentissage de sellier
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Conditions très avanta-
geuses. Vie de famille. S'adres-
ser à M.J. KnSrr, maître sellier-
tapissier, à Lflterswyl (Soleure).

On demande, pour un j eune
homme, libéré des écoles, ayant
obtenu un bon certificat, place

.apprenti mécanicien
chez un bon patron. Il pourrait
entrer tout de suite ou époque
à convenir^ Demander l'adresse
du No 626 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
l«B11JJM_BMa__——^̂ ^—____—_"

PERDUS
La personne qui a pris soin

d'une

pèlerine d'enfant
jeudi dernier, après midi, près
du passage sous voie de Beaure-
gard, est priée de la rapporter
contre récompense chez M. Gui-
bert, Beauregard 1 a.
^̂ —i^—¦——

Demandes à acheter

TONNEAUX
d'huile et d'extraits

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

———----------------- ---------- 5 IV 15 ^^^^
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USE m CONCOURS
Porrentruy, Ecole cantonale. — La place de professeur rfe

littérature française et d'histoire au gymnase de l'Ecole cantonale
de Porrentruy est mise au concours. Heures hebdomadaires : 25
au minimum. Traitement initial : fr. 4100, avec trois augmentations
de fr. 300. Une augmentation des traitements de l'école est à
l'étude. Entrée en fonctions le 26 avril prochain. Les candidats
doivent être porteurs du diplôme do maître de gymnase ou d'un
diplôme équivalent.

Adresser les demandes d'inscription à M. le maire Maillât,
président de la commission , à Porrentruy. Délai d'inscription :
10 avril 1915. _^

C. M. _5S
Demande à acheter maison.
Pourvu. Merci.

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

On demande à acheter d'occa-
sion

bicyclette
pour homme, mais seulement si
elle est en très bon état. Adres-
ser offres avec indication du
prix demandé à Case postale 195,
Neuchâtel. 

AVIS DIVERS
I®e_a._i _»_ai_a_

de demoiselles
à Tesserete (Lugano)

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

Ponr renseignements,
s'adresser à _Llle Giovan-
nini, maîtresse de lan-
gne. 

PENSION
Je cherche pour 14 jours pen-

sion où j'aurais l'occasion de
converser. Offres à B. Stauber ,
Freiestrasse 53, Zurich. 

îl l iKURlB
trouveront bonne pension dans
famille bourgeoise, où elles au-
ront l'occasion de fréquenter
l'école secondaire de la com-
mune ou l'école de commerce à
Zurich. Prix de pension : 80 fr.
ïîéférences à disposition. — J.
Wethli, Seebach 45, Zurich.

EÉleOàÉi
la plus sérieuse et la mieux
montée en Suisse, forme comme
excellents conducteurs et répa-
rateurs d'automobiles personnes
de tout âge ou profession. Bre-
vet fédéral garanti. Placement
gratuit. Apprentissage en 3 se-
maines. Demandez prospectus :
Lavanchy, avenue Bergières 30,
Lausanne. H31015L

ECHANGE
On cherche à placer pour fin

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

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

Mme LÎJTHY
Cassardes 5, Confection d'ha-
billements pour messieurs et
jeunes gens, se charge toujours
des réparations. 

G DEBROT
nettoyeur

S, Trésor, 2
se recommande pour nettoyage
de maisons neuves, apparte-
ments, parquets, linoléums, vi-
tres, devantures, fond de maga-
sin, battage de tapis, etc.

MARIAGE;
Monsieur

ayant bonne position, désire fai-
re connaissance de demoiselle
ou veuve sans enfants ; très sé-
rieux, discrétion absolue. Ecrire
à B. C. 2020, poste restante, Neu-
chfttel. ___^

M. Harc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau,' Heuchâtelî*3e
10 h. à 12 h. V».

Convocations
RÉUNION de MÈRES

Jeudi 8 avril
à 8 heures du soir

Croix-Bleue - Cercles

PROJECTION S ¦
— Invitation cordiale ¦—

B_IM_____ _̂__M___MM_K__M__-M---_-n___i

Remerciements

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gné-») peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'étafc-
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. *IA du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement dea
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

PARIS -DE_TAÏRE
_ ĵ&H& Place Purry 1

-,'.___F̂ LJ' Maison
__ f _ {___à___. Michaud \

mm__mt_______________________ mMmmemHm ^^ êmmm*

????»??»??»»?????»»?»%
I SAGE-FEMME dip lômée %
| M^J. GOGNIAT î
î \ Pusterie 1, Genève T

M { Pensionnaires en tout temps %
I ? . , . ? . . . .  . .?»V+T .-. <.»»C-

._____s__a__B_B__-_-_ra____"i

!

Jl/adame Louise SCHMITT
et famil le remercient bien
sincèrement toutes les p er-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les

g frapper.
Neuchâtel , 1er avril 1915.

_ ___________________

\ Madame Jeanne
i Clémencon-Baud et famille ,
1 profondément touchées des
| nombreux témoignages de
| sympathie qu'elles ont reçus
I à .'occasion de leur grand

I 

deuil, en expriment à tous
leur plus vive reconnais-
sance.

Neuchâtel, le 5 avril 1915.
tSWII__Mi«_-W_Wt_^

I L a  

famille de Mademoi- P
selle Sophie MA TTHIE U |
exprime ses remerciements I '
pour la sympathie qui lui m
a été témoignée à l'occasion U
de son deuil. JJ

I 

Madame Cécile
L A G N E A U X - F I T Z É  et
familles alliées expriment
leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie p endant le grand
deuil qu'elles viennent de
traverser.
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ROUAN INEDIT
PAR 24

LÉON GROC k.
Il: ¦ __ . . . .

_ _wqT-'_i_e fut _._ripée, la l_a__rî_e <_ Bran-
Dion était au t_ . du pearon, avec, snir le siège,
ie chauffeur nègre.

La même pensée qui avait ffaippë Mainfroy
l'imposa i_vin _T_ei__t à Bnunnel et à fleuri
Henry :

f C'était là, sûrement, que s'était érvanoui
l'amtobus 519 ! >
î, CHAPITRE _H

î: Où Henri Henry fait des vers
t et Théodore Brunnel des gaffes
: Après avoir assisté à l'étrange phénomène du
Rr nuage blanc > , Henry et Brunnel, rentrés dans
l'atelier d'Henri HenTy, ou plutôt d'Amtoinie Lis-
_>ur _in, délibérèrent un instant, quant ara parti
Su'ils tireraient de cette information.

L'ancien magistrat était d'avis d'en faire part
immédiatement à la police. Mais Henri Henry
s'y opposa fortement :

— Ne trouvez-vous pas suffisante notre mé-
1 iaventure de Saint-Ju'iien ? Et arvez-vous oublié

oomme cela nous a peu réussi de faire intervenir
_ force publique dams nos enquêtes ?

— Ici nous sommes à Paris et...
— Et après ? Vous pensez bien que l'hôtel

Brandon a dû être fouillé de fond en comble
¦ i , __, . ._ 

Reprod uction autorisée pour tous les j ournaux
i Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

aussitôt après la disparition de 1 autobus 519.
Croyez que ed la sûreté n'a rien trouvé à oe mo-
ment-la, elle ne t_ _ve_i rien de pk . à présent.
Alors ? Quelles preuves avez-vous à donner con-
tre cet homme ? On nous traitera die fous, d'hal-
luciné®. Brancion, prévenu, sera s_ ses gard _
et ne commettra plus la moindre imprudence. Et
enfin _w_ but ne sera pas atteint. Vous n'êtes
plus de la police et je n'en ai jamais été. Ce n'est
pas notre rôle de prendre les argouein® par la
main et de les amener bien gentiment recueillir
le fruit de nos travaux ! Ce que je veux, o'est
être le pawmier à savoir et c'est être le premier à
faire connaître la vérité au grand public. Je me
désintéresse de oe que feront ensuite à l'aide de
ces (révélations, ceux dont le métier est de pro-
téger les honnêtes gens ; je suas journaliste et
rien que journaliste !... Pourtant, je dois ajouteT ,
en ce qui concerne particulièrement le nommé
Biobeirt Brancion, que j 'ai un compte personnel à
régler aveo lui et qu» je n'aurai garde de l'ou-
blier...

Ces considérations finirent par convaincre
Brunnel, qui se rangea au parti préconisé pair
Henri Henry ; continuer à observer secrètement
les faits et gestes de Brancion, jusqu'à ce que
la vérité éclate et que soient Tendus à la liberté
las survivants de l'autobus 519.

En attendant, le reporter mit son compagnon
au courant des tentatives criminelles dont il
avait été l'objet.

Il dit quelle émotion il éprouva lorsqu'il recon-
nut, dans la voix de Brancion, celle de l'inconnu
de Saint _T_i___r-_Je_

Et il exposa les conclusions que lui 'avait ins-
pirées l'examen minutieux du fragment de lettre
trouvé par la police au domicile de Muret. Quant
à la découverte du cadavre de Digeon, Brunnel
la connaissait déjà par le sensationnel article
qu'avait puhlié à ce sujet la .< Gazette de Paris > .

Comme Henri Henry en:. disait cependant un
mot en passant, Brunnel l'interrompit pour le
gratifier d'une longue et savante dissertation SUT
« le flair et 1» dévouement du chien, cet ami de
l'homme ».

Lorsque Brunnel ise tut enfin, le journaliste
demanda :

— Tout oeïa étant acquis, .quand allons-nous
reprendre notre poste d'observation ? Et com-
ment allons-mous opérer î| m. n'est pas possible
que nous passions sur „; _ît nos jouis et nos
nuits à regarder sans relâche la cour de la mai-
son mystérieuse. Il y a donc lieu de nous relayer
et de prendre la garde à tour de rôle, jusqu'à ce
que nous en ayons assez vu pour établir des oon-
dlusions définitives. Et même, pour bien faire et
ne pas nous éreinter , _, faudrait que nous fus-
sions trois.

— J'ai votre affaire ! s écria alors Brunnel,
comme Ulranimé d'une pensée subite. Mon ancien
secrétaire, Hector Mainfroy, sera ce troisième
collaborateur. C'est un garçon qui est personnel-
lement intéressé à ce que nos rechsrches abou-
tissent, et qui, d'autre paît, est fort intelligent,
en dépit d'un certain c amateurisme » que j'ai
déploré bien souvent. Car, voyez-vous, mon cher,
l'amateurismie, en matière de police, c'est la né-
gation de...

Brunnel était lancé. Il eût été difficile de l'ar-
rêter.

Henry ne le tenta pas. Il se résigna à subir»
en pensant à tout autre chose, la prolixité de
l'ancien commissaire. Celui-ci, revenant, par un
habile crochet, de sa longue digression à son su-
jet principal, oonclut :'

— Quoi qu 'il en soit, HectoT Mainfroy, avec
ses qualités et ses défauts, peut être un auxi-
liaire précieux. Etes-vous d'avis que je l'enrôle
dans notre petite troupe ?

Henri Henry, qui nensait à autre ohose, fit un

signe de tête affurmatif, et Brunnel sortit rapi-
dement.

— Mais... où va-t-il ? s'exdiama le reporter...
Comment ! il sort par la porte ? Ma concierge va
se demander par où H est entré. Et puis, il ne
songe pas à se cacher sous le moindre déguise-
ment ! S'il est vu, 'sortant d'ici, par Brancion ou
par un de ses séïdes, ma retraite est « brûlée »...

Brunnel était déjà loin que le journaliste se
lamentait encore et maudissait l'imprudence et
là légèreté de son compagnon.' .

Pendant ce temps, Brunnel, sans prendre, pour
dissimuler sa personnalité, la plus élémentaire
précaution, s'était rendu chez Hector Mainfroy.

Celui-ci lui parât un peu contraint. Au plaisir
très vif qu'il parut éprouver en revoyant son an-
cien patron, se mêlait oomme une gêne.

Lui, d'ordinaire si flegmatique et accueillant
toujours, sans témoigner la moindre impatience,
les plus intempestifs discours de Brunnel, pa-
raissait craindre, aujourd'hui, de l'entendre
parler.

H l'interrompait fréquemment et parlait lui-
même beaucoup, contrairement à ses habitudes,
et oomme s'il eût voulu éviter des questions em-
barrassantes.

Il lui fallut bien les subir, cependant. Après
quie Brunnel 'eut narré toutes ses aventures, il
demanda :

— Et vous, Mainfroy, et vous, qu'avez-vous
fait ? Où en est votre enquête ?

Hector répondit par un geste vague, qui sem-
blait indiquer qu'il n'était guère plus avancé
qu'au début, et Brunnel, apitoyé, lui dit :

— Pauvre Mainfroy !... Heureusement, je suis
là, moi, qui découvrirai toute la vérité... avec
l'aide de ce jeun e homme, que j 'ai bien voulu
prendre avec moi, pour lui montrer comment il
faut travailler... cet Henry, oui, qui a de belles
dispositions, certes, mais pas as_z de méthode et

trop peu d'imagination ! Avec un bon maître
comme moi, il arrivera.

B. parla quelque temps encore d'Henri Henry,
qu'il présenta, aux yeux de Mainfroy, comme
un disciple soumis et zélé du grand et génial
Brunnel. Ayant fait cette légère entorse à la vé-
rité, il se rappela soudain le but de sa visite et
prononça :

— Vous voyez, mon ami, que je suis dans 1.
bonne voie et que je vais bientôt 'réussir à éluci-
der le mystère. Je suis asisez disposé, pourtant ,
à prendre un second collaborateur. Voulez-vous
que oe soit vous ?

Il s'attendait à voir Mainfroy accepter avec
enthousiasme cette proposition, et manifester s*a
joie de pouvoir collaborer utilement à l'oeuvre de
délivrance des séquestrés, parmi lesquels- se trou-
vait celle ou'il aimait.

Mais la réponse de Mainfroy fut bien diffé-
rente de œ qu'avait imaginé l'ancien commis-
saire.

— A vous parler franc, mon cher patron, fît
avec embarras le jeune homme, je préfère ne me
mêler en aucune façon à cette affaire . J'ai pour
cela des raisons personnelles , que je ne puis vous
dire...

Cette déclaration frappa Brunnel de stupeur.
— En voilà une génération ! clama-t-il. Ça se

dit amoureux ; l'objet de cet amour est enlevé,
et, quand on apporte les moyens de le reconqué-
rir, ça répond : € J'ai des raisons personnelles
pour ne rien faire !... » Mais c'est donc du sirop
d'orgeat que vous avez dans les veines ?

La terrible moustache de Brunnel, ses énormes
sourcils, ses joues cramoisies, tout cela tremblait
sous l'action de la colère.

Mainfroy ne semblait point s'en émouvoir li-
tre mesure. Ayant dit oe qu'il avait à dire, il
était soulagé d'un grand poids.

ÏA suh

VAUTOBUS ÉVANOUI

1 BONNETERIE, MERCERIE, LINGERIE i
TÉLÉPHONE 11-35 NEUCHATEL EPANCHEURS 2

¦ inu i n mi ¦ . i

1 Attention ! Mesdames ! Attention ! I
Pas de solde, mais de la marchandise courante et fraîohe h des

prix excessivement bon marché. Nous venons de recevoir un grand
envoi de

m Jupons moirette et pékiné do Lyon ¦
et nous mettons en vente Mm

lr0 série. Jupons moirette, Fr. 4.55
¦ ! 2mo » » » » 5.95 ' ÉM
m 3me » » » » 6.50

_me » » - (joli article) » 7.50
fil 5mo » » * (très joli ) » 9.50
B 6me » » demi-soie (joli dessin) » 8.95
| Pantalons réforme Fr. 2.50, 1.80

» - (mercerisé) Fr. 3.75 H
» (soie) » 9.75

H_9 fi_l
I Toutes nuances ! Joli choix ! \

_______ llll—¦¦¦ ¦'¦¦- 1LL__«J_. 1_L1M111« ___H

i Notre rayon en Lingerie, Corsets, Mercerie, Gants et Bas pour mm
WÊ l'été est au grand complet à des WÊm

prix très bas.

I PU L'ETALAGE j j HO IR L'ETALAGE | j
F f̂fllSBBW-m"_*___»_t i______W_*|iffa BMiEBB— ___BBBH__M___B___BM

H 

38—8! __ _3 i_ !_ B_— _____ _B__ _BB_ ___> __ ____ _____ _. _f_ S M. M. Largeurs simples el doubles — en noir , en blanc et couleurs à paiir de I fr. 15 jusqu'à 30 fr. le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné , Damas , etc.

__¦ ___  ̂i B ', I H Hk H Hl P Etoffes en Soie écrue , par robe > » » 16.80 — > 85.— Etoffes de Soie ' p. robes de Mariées > » > 1.35 — > 26.50

I ___ fi Hi m M f EU WW ' __H il ' ' ' Crépons de soie, Satins Grenadine , Taffetas, Crêpes de Chine, Salins Charmeuse, Surah, Shantung couleur , Duvetyn , etc.

g g Ô. lien ne!» erg, a. Fabricant de Soieries, à __irie.t_

RO BESJr MANTEAUX

M* DESSâîJLES-TI_€U ELY
8, RUE DE L'ORANGERIE |

NEUCHATEL
MAISON DE RETOUR DE PARIS 

TÉLÉPHONE
PREMIER ORDRE RETOUR DE PAR,S 1042

__—__——_—.̂ _—__ ___——. ______________»_, _¦ IM___«I_.

2, Rue du Seyon, 2
NEUCHATEL.

I des COSTUIES d'enfants i
, 1 des BLOUSES d'enfanis 1
: 1 des CULOTTES d'enfants |
î | continue JJi ______ n

I d'habiller les enfants B
. g à très bon marché M

_______ _ _____B ________ ;' < ' ' ¦ " ¦ __f

__. ^__ ____ M* :;

I 

FABRIQUE DE CERCUE.LS ï
Neuchâtel • Transports funèbres

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN « . Seyon, 19 f j
maison Broya- & Gaillard

Cercueils * incinérations - Couronnes B
Magasin de cereoella le mieux assorti dans tous les 1 j

Grand choix de eoostilns, vêtements et articles 1 1
ntortoaires*

Seol dépositaire da cercueil tachyphage (grand 1 |
choix en magasin). :

É| Transports par fourgon et voiture automobile 1

 ̂
La maison se charge gratuitement 

de toutes les for- |

M IOS TÉLÉPHONE IOS
j h toute heure Jour et nuit. : j

PO URQUOI
LKSSIVR ECLA

est-elle préférée des ménagères ?
Parce qu'elle ne contient aucun élément nuisible.
Parce qu 'elle nattoie , blanchit et désinfecte sans effort.
Parce qu 'elle est meilleur marché j que les produits similaires.
Parce qu 'elle est un produit SUISSE.

En vente dans lé magasin de

G. HUBBCHMID
BOUDRY 

AU TOMME AU
19, Bue de s Moulins, 19

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

Piémont à "55 cent. ?
Mi-gros — On porté à domicile

Se recommande, La _ S_naDt(i : M. JACOT-BRAMAZ.

REUTTER & DUBOIS I
MUSÉE 4- §

Anthracites anglais et antres.
Cokes de la J_u_r.

[[ Cokes de gaz. I
Boulets « _ par >.
j , .Briquettes « Union ».
J| Mouilles pour potagers. ||

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

t_v_a2̂ g___!B___--, m Corbeilles à linge
_É___l_______i _ __R_M- 5*i»nclies à laver

f Ŝ f̂ilî ilP Cordes' Pincesi Brosses

^̂ ^^̂ É^̂ ^̂ y
1̂  Chevalets pour lessive

^^^^^^^^^Uiff Seilles et Caveaux

g»»,»——_»«»»»___,,e»a,awWww-_waw-g»_»»»»g

f 80HWAB-ROT I
I TAILLEUR I
f rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès $i ' i
i Hautes nouveautés §
i pour costumes tailleurs S
W —_!**%< çî

« Robes et )(_t__ - Blouses j
«eNNmNMIM tNtNIN NMMNIMNNNNi

I / _ T_ \ id _ _5A CONFECTIONS !
Il I >—. I /_  TLstW _r P' c'ame8> enfants H

_  ̂ m r\ Ty ^̂  _ë_r e* me88'eurs

 ̂^̂  f̂àÊf Tissus en tous genres

I

ĵ^^Sr Pr costumes, blouses, robes 1

JÈJk Wr TOILERIE - LITERIE !¦ 
/4 Êé W Drai]erie an i^r8 pr m8ssii,iirs et enfants 1

- Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

-¦ i .  i ¦¦¦ i¦ ¦ i i . .  ¦¦¦ ¦ _________(

I<

_- a_tf- _____a-*-___t __«_^

Librairie générale

Delactiaux _ Hiestlé S. A.
Actualités sur la guerre :

' La grande guerre, racontée par
1 l'image. 1° _asc. . . i,_~

VALLOTTO . Benj A tra-
vers la Fra .e en guerre. 2.—

KLEIN , Félix labbé). La
guè re vue d'une ambu-
lance. Avec 12 doc.
phot 3.50

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

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

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

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

vue à vol d'oiseau . — .30
Carte de Belfort et les

Vosges, vue à vol
d oiseau . . . .. . — .30

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

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

L'occupation des frontières
| suisses. Magnifique al. <
| bum. Plus de 3u0 su- !
9 perbes illustrations . 3.50 ;

C'est le numéro d'une potio.
préparée par le Dr A. Bourquin
pharmacien, rue Léopold. Rober
No 39, La Cbanx-de-Fonds, po
tion qui guérit en un jour (par
fois même en quelques h-nires!
la grippe, l'enrouement et li
toux la plus opiniâtre. Prix, ei
remboursement, franco, 2 fr.

Sœurs JCerzog
angle RUES DU SEYON et H0PITAI

NEUCHATEL

iSIiÉlI'
Satins Duchesse
Satins Elé_ ants
Crêpes de Chine

LITS
à vendre, ainsi que quelque
meubles (dressoir, tables, armoi
re, etc.) et un potager. S'adree
ser Côte 61.

A la Ménagère
2, _ lace Purry, 2

Voitures pliantes
et poussettes

à prix très avantageux

Bon piano
à vendre. S'adresser chez M. Da-
lex, rue du Seyon 23, 1er étagexo

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



Une réponse
au ministre des finances allemand

Par Julian Grande
.•' Le ministre 'des finances 'allemand a fait ré-
cemment, au Reichsbag, un -discours au cours du-
'quel il affirmait, entre autres choses, que l'Alle-
.__£_> se trouve dans une situation financière
ipl_ favorable que celle de la France ou die la
Grande-Bretagne.

Une telle assertion démontr e l'une de deux
choses : ou bien M. Helfferich ignore la vérité,
tvtt bien il chenche à la dissimuler. Gomme il a été
.président de la Deutsche Bank, il est naturel de
penser que M. Helfferich -connaît bien la vérita-
ble situation des finances de son pays. Le minis-
tre se plaît à faire des com-p-aTaiis-ons 'entre la
Grande-Bretagne et l'Allemagne, et, bien qu'il
ne l'ignore pas, il ne fait aucune mention du
¦fait que la première ne s'est jamais refusée a ex-
porter de l'or. Le marché de Londres est un mar-
ché libre en ce qui concerne l'or ; le marché de
Berlin ne l'était jamais, et l'Allemagne non seu-
lement refuse d'exporter du mêiaj l jaune, „ moins
que pour régler les achats des matériels et des
approvisionnem'ents qui lui sont absolument in-
dispensables, mais encore elle ne veut pas con-
vertir ©n or ses propres billets de banque. C'est
cela, en même temps que le fait que 1© bilan de
la Beichsibank ne reflète pas la valeur réelle du
billet de banque allemand, qui a motivé 1© ré-
cent refus de certains pays neutres d'accepter le
billet allemand.

Le bilan publié par la .Reicbsbank fait ressor-
tir que pour chaque billet de 100 mark® en cir-
culation il existe un© couverture en or de 46
marks, mais l'on sait qu'il circule également en
Allemagne une grande quantité d'autre papieT-
monnaie qui n'est garanti par aucune réserve
id'or. Par contre, l'Angleterre a publié des sta-
tistiques sur toutes ses émissions de billets. La
réserve OT détenue paT la Banque d'Angleterre
Be chiffre par une somme de 59,465,251 livres
Sterling, contre unie circulation de billets de
34,065,470 liv. st. : il a été créé aussi des « Our-

rency Notes » pour un montant de 37,602,936 li-
vres sterling, contre lesquels on a mis à côté 27
millions 500,000 liv. st. en or. Donc, le papier-
monnaie en circulation atteint le chiffre total
de 71,668,406 liv. st., garanti par un© réserve
d'or de 86,965,251 liv. st. (59,465,251 liv. st. plus
27,500,000 liv, st.), oe qui fait que 1© billet de
100 liv. st. possède une couverture de 120 liv. st.
or, alors que le billet de 100 marks (si l'on ne
fait pas entrer dans le calcul le3 autres espèces
de papier qui ont un cours légal ©t pour lesquel-
les aucune statistique n 'est publiée et auxquelles
nulle réserve d'or n'est affectée), n'est couvert
que par 46 marks or. Ce que doit être la situa-
tion des finances de l'Autriche, doit être laissé à
l'imagination, car aucun bilan de la banque na-
tionale n'y est publié.

M. Helfferich a dit que le niveau du crédit al-
lemand est au-dessus de' celui du crédit anglais
ou français. On ne peut que présumer qu'il veut
parler du crédit allemand en Allemagne ©l_ _nê-

mé, car, en face de la baisse de 14 % environ
qu'a _ibie la valeur du mark, en même temps que
lies monnaies françaises et anglaises font prime
presque partout (les seules exceptions étant les
pays où la Grande-Bretagne et la France ont ef-
fectué de grands achats d'approvisionnements
de toutes sortes, et -auxquels la Grande-Bretagne
a envoyé de l'or ou en a mis de côté pour leur
compte, ainsi qu'on l'aura déjà vu par les bilans
de la Banque d'Angleterre publiés ci-dessus), il
semblerait impossible que même un Allemand
puisse déclarer que son propre pays jouit du
meilleur crédit à l'étranger.

Afin d'établir une comparaison entre les de-
grés de crédit dont jouissent les divers pays du
monde, il' est essentiel de connaître le? taux d'in-
térêts et les conditions générales; auxquelles ils
peuvent se faire prêter de l'argent. En septembre
dernier, le gouvernement allemand a fait une
émission de bons du trésor et de dette consolidée
pour l'équivalent d'une somme de 220,000,000

livra® sterling. Le prix d'émission était die 97 _j
pour cent et le taux d'intérêts de 5 %. Au com-
mencement de la guerre, la Grande-Bretagne a
fait également des émissions de bons du trésor,
mais à des taux variant entre 2 et 3 % % ; tou-
tes ces souscriptions ont été largement couver-
tes, et les prix auxquels les bons ont changé de
mains imm édiatement après la conclusion des
opérations, ont laissé des bénéfices considérables
aux premiers preneurs. Plus tard, le gouverne-
ment anglais a procédé au lancement d'un grand
emprunt de guerre, émis au cours de 95 % et
portant intérêts à 3 V2 % (le rendement net est
de 4 %, si l'on tient compte de l'amortissement
dans les 13 'ans). Enfin, l'Angleterre vient d'é-
mettre des bons dn trésor 3 %, remboursables
dans cinq ans, pour une somme de 50,000,000
'livres sterling. Ces bons ont été placés au taux
moyen de 3 27/32 % environ. En ce moment
même, l'Allemagne invite des souscriptions à un
emprunt 5 % pour un montant illimité, et dont
le prix d'émission est de 98  ̂%. les obligations
étant remboursables dans une période de six ans.
Mais en vue du fait que les souscripteurs au pre-
mier emprunt de guerre peuvent apporter leurs
titres aux caisses de prêts (Darlehenskaise©--) et
se faire accorder une avance jusqu'à 75 % de la
valeur, pour leur permettre de souscrire au nou-
vel emprunt, il est permis de dire que les métho-
des adoptées par le gouvernement allemand sont
tout à fait exceptionnel, ©s et ne sauraient se re-
commander à des financiers pratiques dans n'im-
po_© -quel pays. '••

On verra, d'a.près les chiffres précités, que
l'Allemagne doit payer un loyer de 5 % sur ses
emprunts, alors qu© la Grande-Bretagne peut ob-
tenir facilement tout l'argent dont elle pourrait
avoir besoin sur la base de 4 % et au-dessous, et
sans devoir recourir aux mesures extraordinaires
qu'a dû employer l'Allemagne, telles que l'émis-
sion de coupures de très petits montants et l'é-
tablissement des < Darlehenskassen » dans tous
les centres du pays, afin de faire des avances de
papier-monnaie contre toutes sortes de valeurs et
permettre ainsi aux emprunteurs d© souscrire
aux nouvelles émissions faites par le gouverne-
ment.

L'état actuel de la façade de la cathédrale de Reims. — A remarquer les protecteurs en bois au
bas 'du portail.

On vient de publier à Rome les résultats d»
l'enquête faite par l'agent consulaire Brutalo
Oapellini, par ordre d© 1 __b__.de ur italien &
Berlin, M. Bottati, sur les attentats commis pa*
les troupes allemandes dans le district de Briey
(Me_the-e.Moselle), sur des ouvriers italiens.
Cette enquête est très complète. Il résulte, de»
¦preuves recueillies par M. Oapellini, que de nom.
breux ouvriers italiens ont été fusillés pair les
Allemands, sans aucun motif. A Jarny, le nom-
br© des Italiens tués s'élève à 30, à Longuyon, ij
est de 9 ; il y a eu des victimes dans plusieurs
autres localités, de sorte que le nombre des vic-
times s'élève à un total assez élevé.

Les travailleurs italiens qui n'ont pas été tués
ou blessés furent dépouillés d© leurs biens, ou
victimes de toutes sortes de vexations.

Ce rapport consulaire produit aur l'opinion pu-
blique une impression profonde, qui va augmen-
ter l'irritation produite par la découverte d© _
contrebande de fusils pour Tripoli.
____________________________________________________________________! ili iym 1 _______________

Une enquête du gouvernement italien

— Les ayants-droit à la succession de Marie-Jus-
tine-Clotilde Berger, fille de Joseph-Emmanuel, en
son vivant domiciliée à Saint-Sulpice, sont invités
à faire leur déclaration d'héritiers au greffe de la
justice de paix à Môtiers-Travers, dans le délai
d'une année à partir de ce jour.
__-_--_¦->__--_-__--__-_———————-—————_"

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— La raison M. Sigrist , combustibles, à Neuchâ-
tel, est radiée par suite du décès du titulaire.

— La raison Fritz Weber, tonnellerie et distille-
rie, à Colombier, est radiée ensuite de renoncia»
tion du titulaire.

— Sous la raison L'Industrielle, il a été fondé
une société anonyme qui a son siège à La Chaux-de-
Fonds et pour but la fabrication et le commerce de
l'horlogerie. Le capital social est de 25,000 fr., di-
visé en 25 actions nominatives de 1000 francs. La
société est engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective de deux administrateurs.
—¦__—__—__________________ _________________ _mm__aaa_______yRV__u___l
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i i Paris-Dentaire I
: H Téléphone 7.82 Ê

;| Place Purry 1 - Neuchâtel I |
|| (Maison Michaud , bij outier) j|

I | Le cabinet „ Paris-Dentaire " i

I r a  

est ouvert tous les jours (sauf le dimanche) B
' j de 9 h. à 12 h. et de 2 h. à 5 h. S
§, Renseignements et examen de la bouche gratuits 

^

.
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g Pour éviter toute interru ption dans fe
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* les militaires au service sont priés de p
= nous faire parvenir en timbres-poste le tf

i Jj | montant de leur abonnement, soit fia

| 50 ct par mois | é
ri7_iffl. i. i. ii-i]-ii_M

Ecolfl île commerce d'administration et de „__ _ 1er, Olten il
Institution communale subventionnée par le canton, §¦ la Confédération et les Chemins de fer fédéraux. fl

ii Commencement de l'année scolaire : 1er mal 1915.
Terme pour l'inscription : 15 avril. Tout élève doit avoir !

jf au moins_ 15 ans et fréquenté une école secondaire. |
; ' ____P" . Prospectus par la Direction. "®_

Ecole ie dessin professionnel el .e modelage
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

ouverte chaque jour de 10 heures à 5 heures .
du vendredi 2 au lundi 12 avril

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

i .  i i ¦ i » .
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! Le Bureau d'Assurances g
I B. CAMENZIND
1 S. RUE PURRY. 8, A NEUCHATEL

\ se charge des assurances suivantes auprès de j
") Compagnies Suisses de I" ordre :
\m Hl

j[ I_T.—_ D__ ___ _ Assurances mobilières et Industrielles.
j ACCIDENTS. Assurances Individuelles, collectives, de j

g tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. \¦ VIE t Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes j
5 viagères.

J Renseignements et devis GRATUITS j
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBHa.

n ' l r " Jl " RUE VICTORIA 102Pens ionnat Frieane im BERNE
Maison d'éducation ponr Jeunes filles

Enseignement complet d'après les principes rationnels de
l'hygiène moderne. — Etude approfondie des langues et de la
musique. — Occasion de fréquenter les écoles supérieures de la
ville , ainsi que l'école de travaux manuels. — Pour prospectus,
références et plus amples renseignements, s'adresser à
U 15.1Î.8 L _-8 gtrnb-Zingg.

^^^^ _̂__
_ _ _ _ _ _ __.

j La Société de Navigation à va-
! peur a l'honneur d'aviser le pu-
J blic qu 'à l'occasion de la

Foire de Morat
! mercredi 7 avril, un bateau

I

' spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 m.
Passage à Cudrefln 6 h. 55 *Arrivée à Morat 8 h. 35 >

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 15 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 30 env

Société de Navigation.
_¦¦ __l ¦_ ¦ B m m m m m tu m m m _¦ m _¦ _¦ _¦ _¦

Lao de Constance. ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPI QUE. Suisse, 410 m
Sanatorium pour maladies nerveuses et aff ections internes.

Méthodes de guérison : Traitement médical en général
hydrothérapie tempérée, électricité, photothérapie, massage, genre
de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ra
vissante dans un grand parc baigné par le lac. Très beaux
bains d'air et de soleil. Prospectus franco. Ouverture k
10 avril. — Propriétaire et médecin : Dr O. Ullmann. ZàlôSOg

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funicu laire Téléuhono 10.8Q

Ouvert chaque j our de 8 h. du matin à 8 h. du soir
Les vendredis et samedis jusqu'à 10 h. du soir

Fermé le dimanche
-___¦ _&__** •__-=_

Douche chaude Fr. 0.„5 id avec serviette et savon Fr. 0.3S
Bain 2me classe » 0.50 » avec serviette et savon » O.ftSi
Bain 1" classe > 0.8© » avec drap et savon . . » 1.141

En 1" classe, les cabines sont pourvues de chautf e-linga ,
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire.

Ecole professionnelle communals de j eunes filles
NEUCHATEL

.Le 16 avril, & 8 heures dn matin, s'ouvriront les cours
suivants :

Cours professionnels de conpe et confection, lingerie à
la main, raccommodage, broderie et repassage.

Cours restreints de coupe et confection, lingerie, racconr
moflage, broderie et repassage.

Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de couturières, 3 ans d'études.

_> » » , lingères, 2 > >
Pour renseignements et programmes, s'adresser à M-e -Légè-

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

des Sablons, salie n° 10. •¦ ' • ;
Commission scolaire.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
très recommandé

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

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

Les nllis la il le la Rua
CONFÉRENCE RELIGIEUSE, PUBLIQUE ET GRATUITE
avec projections de clichés du théâtre de la guerre

donnée par

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

S Dès VENDREDI 5| 9 ¦
- 5 la plus grande nouveauté ¦

S Le film Parlant i
| „ ÉDISON " E

i !! à l'APOLLO |
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Jftiss Rickwooô WS?PS
renseignements, s'adresser plaoe
Piaget 7. 3™.
Qooc__ ooo<_x___î)Qex_3ooe)e)
¦ o oO Monsieur et Madame O
• § Tell SANDOZ-MOLLET §

O (librairie) ont la joie G
§ d'annoncer à leurs amis ©
O et connaissances l'heu- 0

> © révise naissance de leurs g
> S fils |' 
| PIERRE-HENRI |
| et g
o RENÉ-ALFRED |

1 g Neuohâtel, le S
» O 2 avril 1915. O
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I A n  
nouveau Programme

pour 3 j ours seulement

IB -HII
Grandiose drame en 3 actes

: Scène très poignante qui se
passe dans un cirque

ren|ant trouvé
Grand drame très émou- |

! vaut. L'héroïsme d'un enfant

! VILLA des BAISERS
Superbe comédie

LHeorefatale
I H Grand drame plein d'émotion

\ Polir lait l'apacl.
g Fou rira Gran d oomlque Fou rire

Dès VENDREDI
¦ I le grand film parlant Edison

h Grande nouveauté, Jamais rue

Magasin Ernest Morthier
ï 
¦ "

? Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

L au malt pur
recommandées par les médecins

.} Véritables BISG0TINS
aux amandes

iDessert excellent et économique

ef évralgies -?̂ ^
,._' Inf luenza f ï;i

Migraines
;£%;.£Maux de tête,

CACHETS
, ; . .." antinévralgiques ' ;

fMATHll^
Soulagement immédiat et prompt

:te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

| Dépôts à Neuohâtelj i
NBauler, Bourgeois, Donnèrf Jor-
i«i, Trlpelôt Wildhaber '

LGEAINES
/ Nous expédions franco par
boste ou par C. F. F. et .au plus
bas prix du jour toutes les va-
riétés de graines fourragères et
potagères.

Demandez nos prix-courants.
Maison de contrôle.

Agence Agricole et Commer-
ciale, Bevaix (Neuchâtel). H756N

YASSALLI FRERES
Abricots

évaporés
nouvelle récolte

ô fr. .. 20 la livre

J.-E. LERAT
i'- . Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES
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JuB en toute Saison.̂ gj ,
Kf Exi.. U v_rll«b|a ni

W[ERMENT -m
M J JACQUEMIN E
_f lt meilleur re_ t to-irt flL
S BOUTONS , ECZEME M
S RHUMATISME. GOUTTE M

; ¦ DIABÈTE MANQUE D'APPETIT M
m Très »9_ _ k boira i H
m 6_ t» via .__. M

•IB UWNN & C18- 12
;|̂^;:i_»cLSg;̂ ^p |

fr, )
le litre
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Chaussettes garanties
Holeproof

Fruits séchés —
du pays ¦¦ j
quartiers de pommes — j
douces, non pelées ——— j
fr. 0.50 la livre '¦' ¦ . j
quartiers de pommes -— !
fortes, pelées -__-_-_-—-—
fr. 0.65 la livre -_-————--—-
poires cannepires ————
en tranches j
fr. 0.55 la livre J

'
petites poires entières —
fr. 0.35 la livre -—¦

— ZimmermannS.A.

B__ffi . n e rvos i t é, l'abatte-
ment , migraine, l'in-somnie,, les convulsions ner-veuses, le tremblement des mains,

suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la neural-
gie, la neurasthénie sous
toutes formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes lès pharmacies.

Dépôt • Pharmacie A. Bour-
geois, Neuchâtel. H 124 Gl.'

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Truffellebenvurst - Metfrwurst
Gotha - Lasschinken - Jambon
Saucisses au foie et à la riaade

Boeuf séché des Grisons
An magasin de Corneslles

__ __.1._¥ !_ T fils
6-8, Rus des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

Cyclistes! / ^^^\retenez (^^^^ {

ce nom I^^^^M

1re marque 
^^^/suisse \jHf^

HORS CONCOURS

EXPOSITIO N NATIONALE SDISSE 1914
Agence exclusive

lit i k_ _

Temple-Neuf 6 

_EMY
CHEMISES

blanches et fantaisie

A VENDRE
livres de Ire et 2me secondaire
(filles). S'adresser à Mme Ma-
gnin. Roc 7.

GANTERIE
G. K O NR A D

Temple-Neuf 15

Gants militaires genre auto
à fr. 6.— :

Anto renforcé
à'fr. . Ç;50

Gants de tissus
. depuis 0.95

belle qualité, 1.25, 1.50, 1.85
Gants genre chamois

fr. 2.50

Magasin Roi l_ ct_
, Faubourg de l'Hôpital

lÈisiliii
en pots de 1, 1/2 et 1/4 kg.

* %
__ _ "* l̂ 9 atcl««T» de la

Veuille d'Jlvis de JVeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
» »

GOESETSi
des meilleures marques la

Suisse, France,
Belgique et Amérique

AU MAGASIN

SAVOIE- P ETITPIERRE 1
I Prix très modérés

! 

MAGASIN

STOCK-TflLUIER
1, Trésor , 1

Au bas de la rue du Château

Spécialité de laine et
coton.

Quincaillerie.
Slercerie fine.
Coton suisse blanc et

écru. ,
Coton E.tramadnra

blanc et écru.
Coton Soelil noir et cou-

leur.
Coton Schickardt.
Coton Merino ibex.
Coton anglais.
Coton vigogne.
Caleçons en laine et en

coton.
Chaussettes en laine et

en coton.
Reçu un envol

LAINE SCHAFFHOUSE
et LAINE SOIE

Se recommande.

Cours de conpe
et de couture

Rue de la Plaoe-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. 

Conrs particuliers : 3 élèves
au maximum

S'Inscrire d'avance.
M°» CAVERSASI, prof.

Maurice DESSOOLAVI
Luthier

PLACE PIAGET 7

ABSENT

ÉCHANGE
Un agriculteur désire place»

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

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros- .
pectus gratis. _.. Frisch, expert
comptable. Zurich, Xr. 5g.

COSTUMES TAILLEUR

Ëm  
Iffle FreHag-*

Ui Perreuoufl
llV Saint-Honor . $
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,_f ©uvelles du 3
A la frontière serbo-bulgare
'NISCH, 3. — Bureau de presse. (Officiel.) —

Une forte bande bulgare 'a attaqué hier notre li-
gne de chemin d efer vers la gare de Stroumitza.
Le poste qui défendait l'a voie ferrée demanda
d'urgence des secours qtïi ont été envoyés. Nous
avons de notre côté beaucoup de blessé©. (Havas.)

NISCH, 3. — Bureau de presse. (Officiel.) —
Cette nuit, vers deux heures, des comitadjis bul-
gares en nnifarme militaire, en grand nombre,
ont attaqué à l'improviste notre blockhaus de
/ViaJiandovo. Nos garde-frontières _?e sont retirés
vers la gare de Stroumitza. A 5 b., les Bulgares
occupèrent toutes les hauteurs SUT la rive gau-

. __1_ - J._ TT.--._I T _ _ .. , , .  . ^che du Vardar. Les combats continuent. Le nom-
bre des tués et des blessés est assez élevé des
deux côtés. On dit que les Bulgares ont enlevé
deux canons serbes. Les blessés qui sont arrivés
à Stroumitza racontent que les Bulgares manœu-
vrent et combattent sous les ordres d'officiers
fet se composent d'un peu plus d'un régiment.
Beaucoup croient qu'il ne s'agit pas de comitad- :
jiff, mais de réguliers de l'armée bulgare. Les
postes frontières qui se trouvaient à proximité
sont arrivés pour porter secours. Des détails se-
ront communiqués dés qu 'ils nous parviendront.
Les communications télégraphiques et téléphoni-
ques avec Djevjeli et Salonique sont coupées.

Réclamation américaine
PARIS, 3. — On mande de "Washington aux

journaux : L'ambassadeur des Etats-Unis à Ber-
lin a présenté au gouvernement allemand une
demande de compensation au nom des armateurs
propriétaires du « William Frye ». Aucune in-
deîûnité n'est demandée au sujet dé la cargaison
de blé qui appartenait à des Anglais. (Bayas.)

LA BATAILLE DE FRANCE
.es communiqués français

PARIS, 3 (15 'heures) . — Bu ministère de la
guerre, officiel :

Dans la région de la Somme, à la Boisselle
Jet à Dompienre, la guerre de mine a été poursui-
ivie avec un avantage marqué pour nous.

Le nombre total des prisonniers qu© nouls
Brvons faits au bois Le Prêtre, au nord-ouest de
Pont-à-Mousson, du 30 mars au 1er avril, dépasse
deux cents, dont six officiers.

L'avion allemand abattu hier matin venait de
jeter des bombes sur Reims. L'appareil a pris feu
en atterrissant. Les deux aviateurs, qui sont
sains et saufs, ont été faits prisonniers.

PARIS, 3 (23 h.). — Du ministère de la
gherre, officiel :

A Dompierre, au 'sud-ouest de Péronne, nos
travaux de mines continuent à progresser.

.Près de Lassigny, une attaque allemande a es-
isayé de déboucher ; mais elle a été arrêtée net
jpatr notre feu à là sortie de se® tranchées.

En Haute-Alsace, dans la région de Burn-
fc'__pt-le-_jaut, nous avons repoussé deux atta-
ques allemandes.

le communiqué altemanD
BERLIN, 3 (Wolff). — Officiel. — Grand

«quartier générai.

Etant occidental :
Une tentative des Belges de reprendre la mé-

tairie de Klosterhœk, qui leur avait été enlevée
I» 31 mars, a échoué.

Une attaque français e dans le bois Le Prêtre
n'a pas réussi.

Nous avons repoussé une autre attaque des
Ereraçais sur les hauteurs voisines d'Aspach-le-
Bas et ara sud de cette localité, à l'ouest de Mul-
house.

Eront oriental :
H ne s'est rien passé d'important sur ce front.

Le haut commandement.

AU SÉNAT FRANÇAIS
PARIS, 3 (Havas). — Le Sénat, après de

Courtes déclarations de M. Millerand, confirmant
Bon discours dn 1er avril, à la Chambre, a voté
le projet de recrutement de la classe île 1917.

'Le Sénat s'est ensuite ajourné au 22 avril.

Le général Mannonry
PARIS, 3. — Le général Maunoury n'a pas

l'épris connaissance depuis sa blessure, qui reste
ifcrès grave.

Mort à l'ennemi
PARIS, 3. — Plusieurs généraux français ont

vu leurs fils payer le tribut de leur vie à la pa^
trie. Après les généraux de Oastelnau et Fooh,
W général d'Amade vient de perdre un de ses
fils au champ d'honneur. .

Espions allemands arrêtés en Italie
VINTIMIILE, 3. — L'«_claireur> reçoit de

San Remo :
Dans notre ville ont été arrêtés, en vertu de la

loi récente contre l'espionnage, l'ingénieur Guss-
mann, de Stuttgart ; M. Bernhardt, de Berlin, et
le capitaine: Weihe.

Sur les fronts orientaux
Dans les Carpathes

VIENNE, 3 (B. C. V., officiel). — Sur le front
des Beskides orientales des combats sont en
cours seulement dans la vallée supérieure de La-
borz et sur les hauteurs au sud de la Virada.

, De nombreux renforts russes ont obligé les
groupements combattant vers Cisna et Berecy à
reculer un peu. Les attaques contre les positions
au nord du col d'Uszok ont été repoussées avec
des pertes sanglantes pour l'ennemi. Toutes les
forces russes qui se trouvaient à Przemysl ont
été constatées sur le front des Carpathes.

Bateau blindé coulé par les Serbes
NISCH, 3 (Havas). — Dans la nuit du 30'mars,

ira bateau blindé autrichien, parti de Semliu,
descendait le Danube, quand une explosion se
produisit , soit que le navire ait touché une mine,
soit pour toute autre raison. La poupe -et le gou-
vernail du bateau furent endommagés.

Le courant emporta le bateau dans la direction
de Ritobeck, tandis que notre artillerie le bom-
bardait. A 11 k. 50, en face de Ritobeck, le ba-
teau, touché par un obus, fit explosion. Une par-
tie sauta et une autre coula.

Ce bateau avait à bord de grandes quantités
de matériel d'artillerie destiné à la Turquie.

L'incident serbo-bulgare
NISCH, 3 (Bureau de la Presse). — A propos

de l'incursion des comitadjis bulgares, le Bureau
de la presse a reçu l'information suivante, datée
du 2 avril :

1. Les comitadjis bulgares ont été repousses
de la gare de Stroumitza. D'après les informa-
tions du chef de gare, la voie ferrée vers Djerd-
jeli est libre. II.semble que la ligne n'a pas été
détériorée ; le combat . continue. Le bruit court
que deux chefs de -compagnie du troisième ban
sont blessés.

2. Des renforts sont arrivés de nos avant-postes
et ont délivré la gare de Stroumitza ; ils se mi-
rent ensuite à la poursuite des comitadjis bul-
gares qui se sont retirés vers la frontière bulgare.
Les deux canons dont les comitadjis s'étaient em-
parés ont été repris. A la gare de Stroumitza, six
cadavres ont été retrouvés dont cinq à demi car-
bonisés.

3. Nos troupes poursuivent 1 ennemi en fuite.
Jusqu'à présent, on a retrouvé plus de trente ca-
davres ennemis, mais les pertes bulgares doivent
être plus élevées. Nous avons eu jusqu'à cin-
quante tués. Beaucoup de ces derniers ont été
tués lors de l'incursion des comitadjis. Pendant
la nuit dernière, cinq de nos gardes à la gare de
Stroumitza ont été trouvés à demi carbonisés.

Nouvelles du 5
Navire américain coulé

PARIS, 5 (Havas). — Le < Matin > apprend
de Londres qu'une information de Brème an-
nonce que le vapeur américain < Green-Briar >
a été coulé dans la mer du Nord. L'équipage est
sauvé.

Un avion en Haute-Alsace
BALE, 5. — On mande aux journaux _tloi«

que, samedi, un aviateur français a jeté des bom-
bes sur la gare de Villigen, dans la Foré .Noire.
Il avait l'intention d'atteindre un train qu'il
avait poursuivi depuis la station de Marbach.
Il le maûqua, mais endommagea gravement les
voies et le bâtiment de la gare.

Une autre bombe a endommagé un nouveau
bâtiment situé à côté de l'hôpital, qui n'a pas
été touché. A part un grand lazaret, Vi'lligen
n'a aucun établissement militaire.

En retournant aux positions française», le
même 'aviateur a encore bombardé Mùellheim
et Neuburg. Dans la première de ces villes, il à
atteint une maison d'habitation dans le voisi-
nage immédiat d'un grand . lazaret, causant au
bâtiment de sérieux dégâts.. Beaucoup de mai-
sons voisines ont eu leurs vitres brisées. Aucun
accident , de personne.

Sur Neuiburg, l'aviateur a Jeté -trois bombes
qui sont tombées dans les champs sans causer de
dégâts. L'aviateur a. été bombardé sans succès.

Communiqué russe
PETROGRAD, 5. — (Communiqué de l'état-

major du généralissime, le 4, à 20 h. 25). — Sur
le front à l'ouest du Niémen, les combats se dé-
veloppent très favorablement pour nous. Sur la
chaussée, entre Oavalariat et Suvalky, région
du village dé Zeleneaïa Buda, après un combat
tenace le 2 avril avec la cavalerie allemande
appuyée par de l'infanterie, eut 'lieu une atta-
que impétueuse de cavalerie. Nos troupes sabrè-
rent de nombreux ennemis, enlevèrent des pri-
sonniers et chassèrent les Allemands de la ré-
gion qu'ils occupaient ; elles les poursuivent.

Dans les Carpathes, le 2 avril, nous avons
emporté un succès considérable dans le secteur
nord de la direction de Bartfeld et ia région 'en-
tre les directions Mezo-Laboxcz-Lutoviska. Au
cours du 2 avril, nous avons capturé sur le front
des Carpathes plus de 2100 soldats, 3 canons et
trois mitrailleuses.

Dans la région de Zeleszikow, les Autri-
chiens ont tenté une offensive, maie toutes leurs
attaques ont échoué complètement. Ici, nous
prîmes deux officiers et environ cent soldats.

Dans la direction de Chotin, après la grave
défaite que leur infligea le 30 .ans notre cava-

lerie, qui prononça une irrésistible attaque à
pied contre le détachement d'infanterie ennemie,
les Autrichiens évacuèrent notre territoire et se
retirèrent sur leur frontière où ils se fortifient.

A cette bataille du 30 mars, notre cavalerie
montra une bravoure bors ligne. Elle attaqua
à pied les unités d'infanterie ennemies à la baïo-
nette, au saibre et à la pique.

Communiqué ottoman
CONSTANTINOPLE, 5 (Wolff). — Commu-

niqué du grand quartier-général, le 4 avril. —¦
Notre flotte a coulé hier, près d'Odessa-, deux
bateaux russes, le « Provident > , de deux mille
tonnes, et le < Vastochnaja > , de 15Ô0 tonnes.
Les équipages ont été faits p'ri_>nn_ _\

Le croiseur « Medjidieh > qui participait à
cette affaire, poursuivant des bateaux relève-
mines ennemis aux env .Toùs du port d'Otcha-
kow, sur la côte rosse, 'lorsqu'il toucha une
mine dérivante et coula. L'équipage fut sauvé
par des bâtiments de guerre turcs qui se trou-
vaient dans le voisinage.

Les matelots du « Medjidieh. > ont eu une at-
titude digne du plus grand éloge. Toutes les cu-
lasses des. canons furent enlevées, le croiseur
Irai-même fut toupillé, afin de rendre impossible
son renflouement par l'ennemi.

L'un des bateaux, relév'e-mihes .ennemis qui
a tenté hier de s'approcher des Dardanelles a
été atteint à la hauteur de Kum-Kalé par des
projectiles de nos batteries et coulé. Il n'y a
aucun 'fait important à signaler dans les Dar-
danelles ni sur-les autres fronts.

L'affaire serbo-bulgare
SALONIQUE, 5 (Havas). -~ Au cours de

leur incursion sur territoire serbe, les Comitad-
jis auraient contraint les habitants de plusieurs
villages serbes à passer en ; Bulgarie avec leur
bien et leur bétail. Les comitadjis auraient aussi
incendié le blockhaus de Plavoud Berekli.

Le roi d'Angleterre contre l'alcoolisme

Dans une lettre, a'ckressée à Lloyd George et pu-
bliée le 1er avril, le roi George annonce avoir dé-
cidé de bannir les boissons alcooliques de la ta-
ble royale et exprime l'avis que seules les plus
énergiques mesures pourront avoir raison de la
situation très grave qui a été constatée dans les
fabriques d'armes et munitions, Ce geste du sou-
verain contribuera à convaincre les ouvriers des
conséquences incalculables qu)e pourrait avoir
leur conduite ahtipatriotique> et l'on espère, qu'ils
suivront l'exemple qui vient .de haut. La lettre
du roi a produit la meilleure impression, et son
exemple de supprimer les .'boissons alcooliques
sera immédiatement suivi par tons les hauts di-
gnitaires de l'Etat, à commencer par les minis-
tres et, à ce qu'il para ît, par là magistrature et le
clergé. .. . ' , ' . . .

Le roi dit dans sa. lettre que, de la: sorte,: ii n'y
aura pas' de différence- entre là façon de vivre
des riches et des pauvres durant la guerre. Cette
phrase est évidemment une exhortation indi-
recte pour les classes aisées de la population,
afin qu'elles fassent le sacrifice de vivre plus so-
brement tant que durera là guerre, et il n'_7 a
pas de doute que l'exemple ne soit largement
suivi, comme on suit toujours ,: en Angleterre,
toutes les initiatives du trône.

La lettre du roi a été la oonséqwence de la vi-
site faite par une députation de constructeurs
navals à Lloyd George pour demander instam-
ment de défendre l'usage des boissons alcooli-
ques aux ouvriers de leurs districts, afin d'en ob-
tenir un travail plus productif ,

Le roi dit dans sa lettre que,, d'après les faits
exposés par les constructeurs, la difficulté d'ob-
tenir l'indispensable production de matériel de
guerre est due en grande pariie à l'abus da boi_
sons alcooliques, et ajoute que si cette situation
se prolonge, cela aura pour résultat de prolon-
ger les horreurs de la guerre actuelle.

Après ce geste du roi, on attend impatiem-
ment de voir quelles décisions prendra le gouver-
nement à ce sujet. On sait que dès mesures éner-
giques seront adoptées, mais on ne croit pas,
toutefois, que le gouvernement se décide à dé-
fendre d'une façon absolue les boissons alcooli-
ques dans certains districts. Il se poîttwait que le
gouvernement adopte l'idée de lord Derby, qui
propose de militariser les ouvriers attachés aux
travaux du gouvernement. , :

—__¦__ ,

ETRANGER

Nécrologie. ;— Lord -Nathan Mayer : Roth-
schild est mort à Londres à la suite d'une grave
opération. Né en Ï840, à Londres,.il était lé fils
du fondateur de la branche anglaise de la fa-
mille. Nommé baronnet en 1876, il avait été
créé pair du Royaume-Uni avec le titre de baron
Rothschild en 1885. Il avait épousé, en 1867, la
fille du baron Rothschild, de Francfort. ,

En politique, il appartenait au parti libéral. U
avait siégé pendant vingt ans à Westminster
comme représentant de la circonscription d'Ay-
leshuiry, jusqu'à son entrée à la Chambre haute.
C'était le premier israélite qui soit entré au Par-
lement britannique.

Sa mort est une perte sensible pour le gouver-
nement, aveo lequel il collaborait d'une façon
étroite depuis l'ouverture des hostilités. Lord
Rothschild s'était acquis, en effet , une situation
prépondérante dans le monde de la finance et du
commerce, dont il était une des personnalités les
plus ¦marquantes. Sa générosité, qui était pro-
verbiale, avait eu l'occasion de se manifester au
moment de l'ouverture des hostilités. C'est lui,
en effet, qui, avec le concours du < Times > , prit
l'initiative de la souscription ouverte en faveur
de la Croix-Rouge et qui produisit . plus de 25
millions.

Au début des hostilités, lord Rothschild ren-
voya à l'empereur d'Autriche les titres de no-
blesse qui avaient été conférés à sa famille sn
1822.

Son fils, M. Lionel Rothschild, hérite du titre
de baron.

SUISSE
BERNE. — A Bon court, deà ouvriew sont i_ft_

oocupé_? à déblayer les ruines occasionnées par
le récent incendie. C'est dire que la reconstruc-":
tion de la fabrique sera poussée activement

^Toute la population salue avec joie la perspec-1
tive de voir dans un avenir peu lointain se rou-i
vrir les ateliere. En attendant, les ouvrier» ne
chôment pas ; car tous sont employés dan . laf
partie non incendiée de la fabrique. i i J

La principauté de Lichtenstein et la Suisse, t-*.
La Suisse a livré quelques vago_. de blé et del]
maïs (sept en tout) à la petite principauté neutre j
de Lichtenstein, qui, enclavée entre l'Autriche et ;
notre pays, borde une petite partie de notre fron-i
tière orientale. L'organe de la principauté, lefl;
t Oberrheinisehe Nachrichten > , écrit à ce propos'
les lignes suivantes : .

< Jeudi soir, notre gouvernement reçut __
Berne la joyeuse nouvelle que les habitants du'
Lichtenstein recevraient de la Suisse, qui noua,
est si chère et qui est si bienfaisante, cinq va--
gons de blé et deux vagons de mais pour en I__ .
du pain. Voilà bien l'esprit suisse et le Senti-
ment suisse.

> Celui qui sait de quelle disette de fariné *tf\
de pain notre pays a souffert ces derniers temps,;
quels soucis on pouvait lire sur les visages de
notre population, quelle angoisse étreignait tant
de cœurs tendres de mères et quelle® inquiétudes
les résultats de nos approvisionnements provo-
queraient, celui qui sait tout cela, s'est senti sou-
lagé d'un grand poids quand la joyeuse nouvelle
du consentement des autorités fédérales est arri-
vée de Berne. •'

» On ne peut pas estimer assez haut la condes-
cendance des autorités fédérales , quand on sait"
que sur la Suisse aussi pèsent les graves soucis
de la rareté des vivres. La situation internatio-
nale nous faisait attendre un refus, et nous o'«un-*
rions pas pu en vouloir à nos ohez^s voisins d'au!
delà du Rhin. Mais les choses ont tourné aufee-;
ment. , i

» Nous exprimons encore une fois publique-,
ment toute notre reconnaissance au pays où les
Alpes 'brillent au beau soleil. > < . I

Industrie. — L'exportation du district consu-
laire de Saint-Gall aux Etats-Unis a été, au
moins de mars 1915, de 3,157,257 fr. contre,
3,702,215 fr. en mars 1914, soit une diminution
de 544,958 fr. j

LA SUISSE EN __R1_ES

MARS MÉTÉOROLOGIQUE j

Ce dernier mois de mars s'est montré générale-
ment froid et humide. Sa moyenne thermique def
1°9 seulement, est inférieure de 1°4 à la moyenne
ordinaire de. ce mois et plus basse qu^çglle des
cinq années précédentes. Mars 1911,̂ 1912 et 1913
sont les plus doux de la série (5 à 6 degrés) {,
mars 1914, très neigeux, a la moyenne normale.̂

Il y eut, durant ce mois, quinze journées froi-^
des, dont huit à moyenne inférieure à zéro degré ;i
on ne compte que six journées réellement douces,'
dont une seule, celle du 23, vraiment printanière/

Le maximunm du mois, 14°3 (plaine 16°), s'est
produit le 23 ; le minimum, —9b5 (plaine —6°5),
le 10 ; les deux moyennes journalières extrêmes
sont également celles de ces journées, soient
+8°4 et — 5°3.

La chute des pluies, quoique fréquente^ est
sans excès. Il est tombé 75,3 millimètres au cours;
de 16 journées, dont 8 neigeuses. La précipita-!
tion la plus forte a été de 16 millimètres, le'
27 mars.

La marche barométrique est restée normale
avec moyenne inférieure de. 2 millimètres à la
ligne variable du lieu, fait général pour la Suisse
romande. L'écart entré le point le plus haut
(5 mars) et le point le plus bas (28 mars) est dé
22,5 millimètres. Les dépressions les plus accen-
tuées se sont produites les 1, 7 et 8, 17 et 19, 25'
et 28 mars.

La nébulosité s'est montrée forte', l'insolation'
trop faible. On compte 10 jours couverts, 18 nua-
geux et 3 clairs seulement. Quant aux courants
atmosphériques, remarquons qu'ils furent plutôt
partagés ; il y eut 4 jour s de vent ouest, 4 de
nord-ouest, 1 seulement du sud-ouest ; d'autre
part, 11 jours de bise d'entre nord et est, 7 de'
courants variables et 4 de calme à peu près com-
plet. Le régime général de oe mois n'a pas donné
un essor hâtif à la végétation.

•S ' ' "'" 1
En avril, lés jours , augmentent de 1 h'. 39. La

nouvelle lune se produit le 14 et la pleine lune le
29. Cette lunaison (dn 14 avril au 14 mai) est
ainsi celle dite de la _ lune rousse », période de
gelées tardives dues aux vicissitudes atmosphé-
riques et non à notre innocent satellite.

(Observatoire du Jorat)'. y

RÉGION DES LACS

Morat. — Un incendie causé par des enfants
mal surveillés, jouant avec des allumettes, a

B_r- Voir la suite des nouvelles à ia page suivante

LA BATAILLE DE FRAI.CE
.e communiqué allemand

BERLIN, 4 (Wolff). — Officiel. — Grand
quartier général, le 4 avril 1915.

Sur le canal dé l'Yser, au sud de Dixmuide, nos
troupes ont occupé la localité de Drie-Grachten,
sur la rive occidentale, qui était occupée par les
Belges.

Dans le bois Le Prêtre, plusieurs attaques
françaises ont été repoussées.

Tes communiqués français
PARIS, 4; — Communiqué officiel du 4 avril,

à 15 h. -— Rien à signaler. (Havas.)

PARIS, 4 (23 h.). — Du ministère de la
guerre, officiel :

La journée a été calme SUT l'ensemble du
front , sauf en Wœvre, où nos progrès ont con-
tinué.

Nous avons enlevé le village de Regniéville, à
deux kilomètres et demi à l'ouest de Eayenhaye,
occupé le 1er avril.

Sur les fronts orientaux
£e communiqué russe

PETROGRAD, 4 (Westnik). — L'état-majôr
du généralissime communique en date du 3 avril
à 20 h. 15 :

Notre offensive dans les Carpathes s'est déve-
loppée avec le même succès qu'au cours de la
journée du 1er avril. Nous avons continué à pro-
gresser avec un succès particulier dans le sec-
teur Volia-Michowa, direction d'Uszok.

Malgré une résistance opiniâtre des Autri-
chiens, et bien qu'ils aient fait un large emploi
des balles explosives et aient opéré des contre-at-
taques tenaces, nos troupes ont serré l'ennemi,
capturant des prisonniers, des mitrailleuses, des

munitions .et des voitures abandonnées par les
Autrichiens.

Dans la journée du 1er avril, dans les Carpa-
thes, nous avons pris jusqu'à 100 officiers, plus
de 7000 soldats et plusieurs dizaines de mitrail-
leuses.

Sur les autres secteurs du front , aucune modi-
fication essentielle.

£e communique autrichien
VIENNE, 4 (B. C. "V.). — Communiqué offi-

ciel :
Dans les Carpathes, les combats continuent

sur les hauteurs des deux côtés de la vallée de
Laborez. Une contre-attaque opérée hier contre
les hauteurs voisines à l'est a délogé de plusieurs
positions l'ennemi qui , jusqu'à présent, attaquait
violemment. Une autre offensive russe impor-
tante, à l'est de Virava, a été également repous-
sée. Dans les combats de la journée d'hier, nous
avons fait prisonniers 2020, Rosses.

La situation est inchangée au nord du col
d'Uszok. Une nouvelle ataque russe a échoué
après un court combat.

Aucun événement spécial à signaler sur tous
les autres fronts. . . . . _- . . . . . .

Un crolsôitr- turc coulé
SÉBÀSTOPÔL, tf fM §k W:3rml: au soir,' ., près

du littoral russe, le croiseur turc « Medjidieh » a
touché une mine et coulé. (Westnik.)

Serbes et Bulgares
SALONIQUE, 4 .— Ce sont 2000 irréguliers

bulgares qui ont' fait unie incursion SUT territoire
serbe dans le but d'occuper Valandovo et de faire
sauter le pflnt de chemin de fer de Stroumitza.
Les inoursionnistes ont incendié les gares de Mi-
rovtoho et d'Oudovo. Au cours du combat d'hier,
les Serbes ont eu un colonel, six sous-officiers
et 25 soldats tués et 70 blessés. Le combat a été
interrompu dans la soirée, il a repris le lende-
main matin. Les Bulgares ont oôntre-attaqué les
postes de Tsepeli, de Libovik et de Valandovo,
mais ils ont été repousses. (Havas.)

ROME, 4. — L'agression des comitadjis bul-
gares a causé d'abord à Rome une certaine émo-
tion. On admet cependant que les gouvernements
serbe et bulgare s'efforcent d'empêcher un nou-
veau conflit.

Las milieux italiens n'attachent pas une im-
portance considérable à cet incident vu l'excel-
lente Situation actuelle de l'armée serbe. (Ha-
vas.) -

PARIS, 4. :-~ Le « Petit Journal » croit sa-
voir que la Serbie, dès qu'elle eut appris l'inci-
dent serira-bulgare, a adressé une plainte en
termes modérés à M. Radoslavof , président du
conseil bulgare, demandant que des sanctions
Soient prises contre les responsables. (Havas.)

lia classe de 1916

, LONDRES, 4. —. pn_flftande de Petrograd au
« Daily News» qu'un Oukase appelle sous lés dra-
peaux les conscrits de la - classe 1916, ce qui aug-
mentera l'armée russe de 585,000 hommes.

On a, en outre, affecté à l'armée de terre les
hommes enrôlés dans la marine il y a six mois.

_¥o_.velle$ du _=

au monde, je ne pourrai s me passer de ma
boîte de Pastilles Wybert-Gaba. Je les ai adop-
tées comme remède souverain contre toutes
les affections de la gorge. Non seulement el-
les les guérissent rapidement mais elles pré-
viennent d'une façon absolue rhumes et ca-
tarrhes.

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

r.BB_BB__S_Bgg__gE___EB___B__
B_

Ponr rien

La Société internationale du Cinématophone Edi-
son présentera prochainement à Neuchâtel le film
parlant, la dernière découverte du célèbre inven-
teur. Les acteurs qui paraissent sur l'écran décla-
raent, chantent, font de la musique, et les paroles,
les tons, les mélodies et les accords correspondent
lavec une précision remarquable aux mouvements
jdes lèvres et aux gestes des personnages en ques-
tion.
i_M—¦¦¦——B——n—— \ \{ Ul______m____ msBMÊmmtm3ttTmJt__t_ \

La dernière invention d'Ellison

AlKxRAISîJEÎ . remède souverain
&o_£3 ï-a Céphaline
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmac.-chimiste,
Bhumatismes. Yverdon , et toutes pharmacies.¦ jPfoôt :,Pharmacie Wildhaber-. -1*-'-- • J__78J_

AVIS TARDIFS
photo-Drame _ la Création

présenté . en tableaux fixes et cinématographiques
de couleur, en quatre parties, à la

CHAPELLE DES TERREAUX
à 8 heures du soir préoises, les mardi 6, mercredi 7,
vendredi 9 et samedi 10 avril.

Exposé intéressant _ Moire È monde
démontrant l'harmonie qui . existe entre la Bible,
la Science et l'Histoire.

Les billets sont gratuits et délivrés , les jours den
représentations, entro midi et 2 heures , rua de
l'Hôpital ai, _ « étage, à gauche.

Le nombre des places étant limité , les cn 'un t s
au-dessous de 16 ans ne sont nas ad__._. '



CANTON ^
Hautes 'études. — L'université de Lausanne â

eonféré le grade de, docteur en médecine à MM.
Marc Jacot, au Locle, et Marcel de Meuron, de
Neuchâtel ; de diplômé chimiste-analyste à M.
Charles Benguerel, de La Chaux-de-Fonds.

. Fleurier. — Le pain a de nouveau augmenté
Les ménagères devront le payer 46 centimes le kilo.

Fontaines. — La société des agriculteurs a décidé
d'augmenter le prix du lait, qui est désormais de
21 centimes le litre.

• NEUCHATEL
Conférences. — Sous le nom de « Photo-drame

de la création » seront données à la chapelle des
.Terreaux quatre conférences, illustrées de nom-
breux tableaux fixes et cinématographiques, sur le
grand drame de la création dès son. origine jusqu'à
son entier accomplissement Le «Photo-drame » sera
présenté mardi, mercredi, vendredi'et samedi'de
cette semaine. Le nombre de places étant limité les
enfants ne seront pas admis.

Appel à la gymnastique. — On nous écrit:
Nos autorités militaires font un pressant appel

auprès des sociétés de gymnastique, pour que ces
dernières fassent une fervente propagande parmi la
jeunesse suisse et que nos jeunes gens reprennent
goût à notre bon et beau sport national

i La société de gymnastique les «Amis gymnastes>
se fait donc un devoir de donner connaissance aux
indécis, ainsi qu'aux parents soucieux du déve-
loppement physique et corporel de leurs enfants,
que l'état-major de notre armée a reconnu judicieu-
sement l'utilité de la gymnastique rationnelle en
constatant que le soldat gymnaste était le plus agile,
le plus éveillé et le plus endurant

En conséquence, nous recommandons à tous les
jeunes gens de se faire inscrire membre de notre
société aussi bien dans un but hygiénique que
patriotique, mais aussi dans l'intérêt personnel de
tous.

Les enfauis, dès l'âge de 12 ans, peuvent égale-
ment se faire recevoir comme membre de la classe
des Pupilles, où ils sont sous une bonne surveil-
lance ; tout en développant leur corps, ils se ré-
créent sainement

Pour les Amis Gymnastes :
C. G.

L'accaparement des œufs. — Le commerçant
fcâlois, récemment condamné par le tribunal de
Neuchâtel pour accaparement des œufs sur le mar-
ché de Neuchâtel, a interjeté appel

Les Pâques des soldats. — L'appel publié eh
faveur de la I" compagnie du bataillon 18 a eu un
joli succès et les soldats de cette compagnie sont
fort reconnaissants, nous informe-t-on, des envois
qui ont été faits à leur intention. " '

t.

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

Dons recuis après la clôture de la souscription
_T. O, 100 fr. ; Anonyme, 25 h. ; Dito, 5 fr.

TotatI : 3539 fr. 20.

Souscription close.

LES PROPOS DE LA RUE
¦— Julot 1
— Quoi ?

. v — Ecoute voir...
\ — H«in ?

— Tu sais pas, hier, je suis allé voir ma mar-
raine... on n'est plus tant loin de Pâques...
. — Oui, je comprends.
: — Eh ! ben, tu sais, j 'ai été épaté ; elle m'a
(_ t, oomme ça, mon petit ami, cette année, je ne
te donnerai pas d'oeufs ; pis, elle a pris son por-
te-monnaie, pis, ©lie m'a allongé unie plaque,
j'stuàs rudement content...

— Surtout que, maintenant, on pique presque
[pjLus...

¦— Oui, mais c'est pas pour ça, je Vais aller au
Grand Bazar m'acheter des soldats du Locle, y
feont Tudemient chic...

— Ben ! t'est plus veinard - q'moi, j 'y ai pas
Été, chez ma marraine ; elle me donne jamais
rien... que des bons conseils, c'est ça qui fait une
Ibelle jambe ! mais j 'ai été voir ma tante Isa-
___.." i .- '. ; J.<$S$;J ! i: :

— Et pis, ça:¦•«_ marché ...
, -j- Pardi ! oui, pas un radis qu'elle m'a offert...
, — C'est que tu sais, Chariot, pour les radis,

_ est pas encore tout à fait la saison ....

•••
Le petit Paul est rejoi nt.par son père.
— Oh ! tu sais pas, P'pa, y a Nioolet qui en

t. un rude chic beau de livre...

— C'est rien que des histoires d'Indiens, pis,
taieuse que ça tout en oouleurs.. ,

— Y en a des bleus, des rouges, des vettts, des
faunes, des violets, faut voir c't'affaire...
¦£— . . . . . . .
— A ce qui paraît, — c'est. Nioolet qui m'a
.raconté ça, — qu'c'est un colonel américain qui
les avait tous pigés, il y a une vingtaine d'an-
nées, pis il les a amenés en Europe pour leur z'y
ifaire voir et pis pour les montrer ; paraît même
jçiu'il a fait une rude galette avec ça...

— Oui, je les ai vus à l'exposition universelle
île Paris.

— Mais, dis donc, P'pa, c'est pas vrai, hein ?
t— comme c'est mis sur le livre, — qu'y sont
habillés tout nus ?

— Hum ! à peu de chose près...
— Mais, pourquoi ça î

:j  — Dame ! je ne sais au juste..., probablement
_§arce que Christophe Colomb les a découverts !

U Edm. de P.

CORRESPONDANCES
_ _ t (Le journal réserve son opinion

i regard itt lettrée p araissent tout cette rubrique)

Pêche
Monsieur .le rédacteur,

En ce moment les pêcheurs font circuler une
pétition pour demander que la pêche à la bondelle
soit autorisée du 15 avril à fin mai. La petite pêche
est fermée à cette époque, et il est peu équitable de
défendre aux uns ce qu'on permet aux autres — les

grands filets s'en donnant à cœur joie pendant cette
période.

Les autorités fédérales ont prescrit aux cantons de
favoriser la pêche d'une façon plus intensive (si je
me souviens bien des termes) pendant la doulou-
reuse crise que nous traversons, ceci dans l'intérêt
des pêcheurs, mais surtout de l'alimentation géné-
rale.

Nous recommandons donc cette pétition à tous les
intéressés, espérant qu 'elle sera bien accueillie par
nos autorités.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos salu-
tations empressées. Fk R.

Communique alterna
BERLIN, 5. (Wolff. ) OfficieL — Grand quartier

généraL

Front occidental de la guerre:
Les Belges tentèrent d'amener des renforts vers

le village de Drie Grachten, qui se trouve en notre
possession depuis le 3 avril, sauf quelques maisons
isolées au.nord de la localité. Ils en furent empêchés
par le feu de notre artillerie. Le feu de notre artil-
lerie repoussa également des tentatives d'attaque
françaises dans la forêt de l'Argonne.

Une violente attaque ennemie contre les hauteurs
à l'ouest de Boureuilles, au sud de Varennes, échoua
contre nos travaux de défense. Des attaques d'in-
fanterie à l'ouest de Pont-à-Mousson n 'eurent au-
cun résultat. Par contre, plusieurs explosions de
mines nous permirent de gagner du terrain dans le
bois Le Prêtre.

— Front, oriental :
Une attaque russe contre Marjampol a été repous-

sée avec de grosses pertes pour l'ennemi.
On ne signale aucun autre événement sur le front

oriental

£e communique français 9e ( après-midi
PARIS, 5 (Havas). Officiel — Communiqué de

15 heures :
Il n'y a rien à signaler depuis le communiqué

d'hier soir.
Les autorités militaires françaises ont reçu des

renseignements précis sur le résultat du bombar-
dement effectué en Belgique le 26 mars par des
avions anglais. Ces résultats sont les suivants :
hangar de dirigeable de Berghen-St-Agathe gra-
vement endommagé, ainsi qu'un dirigeable abrité
à Hoboken, chantiers anversois de construction
navale incendiés ; deux sous-marins détruits
et un troisième endommagé ; 40 ouvriers alle-
mands tués et 62 blessés.

Un biplan français en Suisse
PORRENTRUY, 5. — Lundi soir, à 6 h. 45, un

biplan français, chassé par les Allemands, a été
obligé d'atterrir tout près de Porrentruy. Les avia-
teurs, un pilote et un officier-observateur, ont été
conduits a l'hôtel de ville, devant l'état-major de
l'armée fédérale, puis ils ont été internés à l'hôtel
du Cheval-Blanc.

Les aviateurs se déclarent satisfaits d'avoir atterri
sur territoire suisse, car ils étaient certains de tom-
ber entre les mains des Allemands.

Le pillage
On a transporté à Metz dans la chapelle des Tem-

pliers diverses œuvres d'art provenant de localités
françaises sur le front de bataille. On mentionne
en particulier une statu^ gothique de L. Ri

chier,
datant de 1523, et une sculpture sur bois couron-
nant une chaire de style rococo. Les deux œuvres
proviennent de HattonchateL On a emporté d'Etain
un groupe de pierre de Richier, de 1528, représen-
tant Marie devant le cadavre du Christ et un bé-
nitier de bronze avec une inscription gothique.

_L& tact allemand
PARIS, '3. — Une scène émouvante a eu lieu

récemment à IiHie. La grande ville industrielle
doit verser comme on sait un million et demi
comme impôt de guerre, mais une nouvelle
amende supplémentaire d'urne demi-million vient
de lui être infligée.

Pour démoraliser probablement la population
les autorités allemandes firent traverser la ville
à pied à un convoi de 600 prisonniers français.
Avec un élian irrésistible , tous le» habitants se
précipitèrent sur 1© passage des prisonniers, les
couvrirent de ffleurs, les comblèrent de cadeaux
et les acclamèrent. La vue de l'uniforme fian-
çais les avait remplis d'émotion et ils expri-
maient l'espoir dans leur délivrance en accla-
mant 1 _rm.ee quoiqu'ils se trouvassent devant
'Une colonne désarmée.

Cette manifestation patriotique a été punie
par une amende de 500,000 francs.

LA PRÉMÉDITATION ALLEMANDE

MILAN, 5. — Le « Secolo » reçoit de Paris
Le « Daily Mail > publie une dépêche de New-

York qui prouve que les navires marchands al-
lemands non seulement étaient préparés à la
guerre, mais en connaissaient à l'avance lia dé-
cl'aration. C'est ce qui est résulté du procès con-
tre 1© navire « Kronprinzessin Oecilie ». Le capi-
taine Pallach, commandant de ce navire, a dé-
claré que lorsqu'il prit le commandement, il
avait reçu du capitaine, son prédécesseur, un pli
cacheté avec instruction de ne l'ouvrir que lors-
qu'il aurait reçu un radiotélégramme annonçant
la maladie de quelqu'un et signé « Siegfried >.
Dans la nuit du 31 juillet, quand le navire se
trouvait à un millier de milles de Plymouth, un
télégramme arriva, ainsi conçu : « Emerad souf-
fre d'un accès de catarrhe à la vessie. — Sieg-
fried. »

Le capitaine PaUach ouvrit alors le pli et
trouva une clef qui lui permit de lire ainsi oe
message: «La guerre est déclarée avec la France
l'Angleterre et la Russie. > Le télégramme, qui
provenait des armateurs du navires, était cepen-
dant prématuré, car le capitaine Pallach fut
averti par un ordre de l'amirauté que la guerre

était seulement imminente et qu'il devait bien
se garder de toucher aucun port français , an-
glais ou russe.

SUR MER
LONDRES, 5. — Le petit steamer «Olivine» a

été torpillé entre Guerttèsey et Calais. L'équi-
page a été sauvé. 3 02 ' . ' . . .

Le voilier russe «Harmès » , allant au Mexique,
a été torpillé au large de l'île de Wright. L'équi-;
page a été sauVé.

MILAN, 5. — Le «Corriere délia Sera» publie:
On nous téléphone de Gênes, 5 avril :
Désormais tout espoir sur le sort du navire

marchand «Luigi Parodi» doit être abandonné.
Ce navire, avec une cargaison de charbon, était
parti il y a soixante-dix jours de Baltimore
(Etats-Unis d'Amérique). D'après les nouvelles
reçues par d'autres na-vires, il paraît que le «Pa-
rodi » a été coulé par un sous-marin allemand.
On ne connaît pas encore le sort de l'équipage,
qui est entièrement génois. Les familles se trou-
vent dans un état d'angoisse facile à comprendre.
Ce matin elles reçurent une lettre de la compa-
gnie propriétaire du navire, où on leur annonçait
la perte du bâtiment, en les assurant que les fa-
milles des victimes seront secourues par la caisse
nationale d'assurance.

L'impression que ces nouvelles ont produites
à Gênes e_ énorme.

PETROGRAD, 5 (Westnik). — L'équipage du
croiseur turc «Medjidieh», qui a coulé à la suite
de l'explosion d'une mine dans le golfe d'Odessa,
a été sauvé par les navires ennemis qui l'accom-
pagnaient.' Seuls les passerelles et les canons sur-
gissent des eaux.

Le « Prinz-Eitel »
LONDRES, 5. — Le correspondant de la «Cen

tral News» à New-York télégraphie que l'«Eve-
ning Telegraph» de Philadelphie annonçait hier
que le croiseur auxiliaire. .«Prinz Eitel» s'était
évadé dn port, les fonctionnaires de l'Etat de
Washington admettent avoir reçu des nouvelles
concordantes à ce sujet. Le correspondant ajoute
que la tempête fait rage le long de la côte et que
le télégraphe ne fonctionne pas ; il n'est, de la
sorte, pas possible d'avoir confirmation de cette
nouvelle. Toutefois un télégramme de Washing-
ton annonce que le ministre de la marine a en-
voyé l'ordre radiotélégraphique au commande-
ment naval de New-York d'envoyer un navire
rapide à Nieuport-News pour constater la vérité
sur cette affaire et en référer immédiatement.

Le départ du «Lusitania» pour l'Angleterre a
été renvoyé. Le bruit court que le renvoi est dû
au départ du «Prinz Eitel» ; mais la compagnie
propriétaire du «Lusitania» déclare que la tem-
pête seule a empêché ce navire de partir.

Aux Dardanelles
Le correspondant de la «Stampa» à Athènes est

informé que le corps d'expédition anglo-français
a abandonné sa ba&e de Mudros dans l'île de
Lemnos et est parti pour une destination inconnue.

Il parait que ces troupes seront transportées à
Alexandrie d'Egypte, où elles passeront la période
d'attente nécessaire pour .la préparation d'une ex-
pédition de grande envergure.

Le correspondant ajoute :

» Nous avons de bonnes raisons de croire que
l'Angleterre et la France, en se lançant dans
l'entreprise des Dardanelles, avaient compté sur
l'immédiate intervention de la Grèce ou de la
Bulgarie, ou de toutes lès deux. Ces. interven-
tions ne s'étant pas produites, les alliés se sont
trouvés seuls à soutenir toute l'entreprise, et les
forces qu'elles avaient décidé d'y consacrer ne
leur ont plus paru suffisantes, n fallait donc
renoncer à l'expédition ou la renvoyer de tout
le temps nécessaire peur la constitution d'un
corps d'expédition nouveau et assez nombreux.

» On affirme que ce corps se réunira et s'orga-
nisera à Alexandrie, mais sa préparation ne ré-
clamera pas moins d'un ou deux mois. En atten-
dant, les opérations navales contre les Darda-
nelles sont suspendues, la flotte des alliés ne
bouge plus de ses ancrages de Tenedos, si ne
n'est pour de rapides excursions vers la côte asia-
tique et à la bouche du détroit. Le dragage des
mines est aussi suspendu, oe qui démontre l'in-
tention des alliés de ne pas renouveler pour le
moment les attaques. Dans des conversations
privées, les officiers anglais et français ont dé-
claré qu'ils prévoient une suspension des opéra-
tions pour trois ou quatre semaines. » m

Importantes déclarations de m. Venizelos
ATHÈNES, 4 (Havas). — Dans les déclara-

tions faites à ses amis politiques et reproduites
par les journaux de son parti, M. Venizelos a
dit :

« Le ministre d'Angleterre m'a fait savoir le
11 janvier, au nom de sir Ed. Grey, que si la
Grèce portait secours à la Serbie, les puissances
de la Triple-Entente consentiraient volontiers à
d'importantes concessions territoriales en Asie-
Mineure. Le ministre d'Angleterre a ajouté que
si je voulais une entente sur cette base, il fallait
que j'adresse sans retard, aux gouvernements

alliés, ma proposition qui serait certainement
acoueillie avec faveur.

» Le représentant de l'Angleterre me demanda
aussi de retirer les objections que je faisais à des
concessions territoriales que les Serbes consenti-
raient à la Bulgarie, puisque par suite de l'exten-
sion de la Grèce en Asie-Mineure, l'équilibre bal-
kanique n'était pas rompu au préjudice de la
Grèce. »

Le colonel Metaxas, chef de section de l'état-
major, à qui on a demandé son avis, estime que
la coopération gréco-roumaine ne suffisait pas
pour tenir en respect la Bulgarie et que la coopé-
ration de celle-ci était nécessaire.

M. Venizelos adressa donc au roi un mémoire
disant que jusqu'à aujourd'hui notre politique
consistait à conserver la neutralité aussi long-
temps que la Serbie n'exigerait pas que nous te-
nions les engagements pris envers elle.

x Aujourd hui, nous sommes invités à prendre
part à la guerre en échange de compensations
qui feront de la Grèce une grande puissance.
Pour obtenir ces compensations, nous devons
affronter les dangers qui, du reste, subsisteraient
même si nous ne faisions pas la guerre. Si nous
permettons que la Serbie soit écrasée par les
Austro-Allemands, nous n'avons pas la certitude
que ceux-ci ne descendront pas à Salonique. Si
l'Autriche se contente d'occuper la Serbie, rien ne
prouve qu'elle n'invitera pas la Bulgarie à occu-
per la Macédoine, et quelle serait notre situet-
tion ? Il mous faudrait aller au secours de la Ser-
bie dans des conditions autrement défavorables
que dans les conditions actuelles. Nous devons
chercher la coopération de la Roumanie et aussi
celle de la Bulgarie, car cette coopération assu-
rerait la victoire des Alliés.

» Pour la réussite du projet , je crois que des
concessions importantes doivent être faites à la
Bulgarie. Nous devons, avant tout, retirer nos
objections aux concessions territoriales de la Ser-
bie à la Bulgarie, même si ces concessions s'é-
tendent à la rive droite dn Vardar.

» Si cela ne suffisait pas, je conseillerais, quel-
que douloureux que ce soit, de sacrifier Cavalla
pour sauver l'hellénisme en Turquie et assurer
la création de la Grèce vraiment grande, com-
prenant tous les pays où l'hellénisme a exercé
son action durant les longs siècles de son his-
toire. Pourtant, oe sacrifice ne sera pas fait com-
me prix de la neutralité de la Bulgarie, mais
comme compensation pour sa participation et
pour sa part active à la guerre aux côtés des
Alliés. »

Le mémoire parle ensuite des dispositions à
prendre pour l'échange des populations et leurs
biens et continue ainsi :

< Comme compensations partielles pour nos
concessions et si la Bulgarie s'étend au delà du
Vardar, nous demanderons que le secteur Doiran-
Guevgueli nous soit concédé, afin que nous ac-
quérions au nord une frontière importante en
compensation de la perte considérable que nous
snibirions. »

M. Venizelos envisage le cas où la Bulgarie ne
voudrait pas avouer sa coopération. D convien-
drait alors, dit-il, de s'adresser à la Roumanie.
Puis M. Venizelos montre les dangers que cour-
rait l'hellénisme en Turquie à la suite d'une vic-
toire allemande et conclut par la nécessité pour
la Grèce d'intervenir et de libérer les Hellènes
encore asservis et de conserver l'estime des puis-
sances qui ont aidé à la constitution du royaume
et lui ont donné leur protection.

On a vu par les déclarations faites hier par
M. Goumaris que si la politique de M. Venizelos
admettait des concessions, par contre la politique
du cabinet actuel repousse toute idée de conces-
sions.

L'affaire Sauerbruch. — A la suite de l'affaire
Sauerbruch, les députés Enderli et consorts ont dé-
posé, suivant le « Grutlianer », une motion deman-
dant qu 'une commission de sept membres soit insti-
tuée et chargée de procéder a une enquête sur les
conditions dans lesquelles se trouve la clinique chi-
rurgicale de l'hôpital cantonal de Zurich et sur les
causes qui ont engagé la plus grande partie des
médecins assistants à démissionner.

Cette commission serait chargée de présenter un
rapport à plus bref délai

m 

NOUVELLES DIVERSES

détruit à Sugiei une maison appartenant à la
commune du Bas-Vully et habitée par la famille
Louis Javet.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuoh&M)
x»_i'i_*«i___-

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 5 (Havas). OfficieL — Durant la journée,

pluie et brouillard sur tout le front
Au bois d'Ailly, au sud-est de Saint-Mihiel, nous

avons enlevé trois lignes successives de tranchées.
Nous avons également pris pied dans une partie
d'une position organisée par l'ennemi au nord-est
de Regniéville.

Un Zeppelin sur Dnnkerqne
DUNEERQUE, 5. — Un Zeppelin a survolé la

rade la nuit dernière ; mais, aperçu par un torpilleur,
il est reparti aussitôt vers les lignes allemandes,

I/incident serbo-bulgare
LONDRES 6. (Havas.) — La légation bulgare à

Londres n'a encore rien reçu au sujet du conflit
serbo-bulgare. Il serait donc imprudent de formuler
une opinion quelconque avant d'avoir reçu des
nouvelles officielles bulgares.

Les Russes continuent à progresser
PETROGRAD, 6 (Westnik). Communiqué du

grand état-major, le 5 avril, à 18 h. 30. — Nos trou-
pes, à l'ouest du Niémen, ont, le 4 avril, continué
à progresser.

Dans les Carpathes, au nord de Bartfeld, la nuit
du 3 avril et la journée suivante, un combat d'ar-
tillerie et à l'arme blanche a été livré ; nous avons
fait prisonniers 20 officiers et 1200 soldats, et enlevé
deux mitrailleuses.
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Nous avons continué à progresser BUT le front
Mezo-Labortz et Uszok. Nous avons fait prison-
niera, sur cette partie du front, 25 officiers, 2000
soldats, et pris trois canons.

Au nord de Czernovitz, vers Oona, les 8 et 4 avril,
des combats ont été livrés dont les résultats ont ét4
1000 prisonniers faits pair noua.

Sur les autres secteurs, pas de changement-notable,
Le 3 avril sur la mer Noire, près du littoral de

Crimée, notre flotte a échangé des coups de canon
à longue portée, avec le «Gœben» et le «Breslau»,
qui ont été poursuivis par nous jusqu'à la nuit
tombée.

Von der Goltz
VIENNE, 6. — Le feld-maréchal von der Goltz

est arrivé à Vienne, venant do Berlin. Il continue
son voyage vers Constantinop ie.
_______gSB_g_gB_gBE_B_™i"_____S_

n oi i9 A L

— Succession répudiée de Fiitz-Arthur Barbeza^,
quand vivait cafetier, à Fleurier. Les actions en con-
testation de l'état de collocation doivent être intro-
duites à l'office des faillites à Môtiers dans les dix
jours à dater du 1er avril.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

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

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

AVIS AUX ABOMËS

Observation» faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. — i ».
Tempèr. en degrés centigr. _ § _ V1 dominant |j
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| : 1. 3 _
S Moyenne Uinlmnm -.allumai Ji | % xf ir. Force _
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3 +3 9 —0.3 +5.6 723.3 2.4 varmb faible ronv,
4 4-5.0 + 1.4 +6.6 721.4 4.7 S.-0. » »
5 -j-9.4 +5.5 +13.3 717.0 4.5 » » nuag.
6. 7 h. X : Temp. : +5.6. Vent : S.-O. Ciel -, couvert.
rju 3. _ Gouttes de pluie fine par moments à

partir de 10 h. '/a du matin et pluie intermittente
depuis 2 h. *L.

Du 4. — Pluie intermittente à partir de 9 h. </_.
du matin.

Du 5. — Pluie fine pendant la nuit. Les Alpes vl-
sibles l'après-midi. 

Bulletin météorologique — Avril

Madame et Monsieur le pasteur Georges Vivien
et leurs enfanis , à Corcelles , ont la douleur d'an-
noncer la perte très, sensible qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Madame veuve Ernest B_TROUX

leur mère et grand'mère bien-aimée, qui s'est en-
dormie paisiblement au presbytère des Asiles John
Bost. à La Force (Dordogne), dans la nuit de Ven-
dredi-Saint.

Corcelles, Pâques 1915.
Christ est ressuscité et 11 est de*

venu les prémices de ceux qui son^
morts. I Corinth. XV, 20.

Cet avis tient lieu de faire part

Madame veuve Emma Cairoli-Kissling et ses en«
fants : Liuo , Charles, Gaston , Joseph, Albert et Mar-
guerite, Monsieur et Madame Cairoli-Jeanmonod et
famille, Monsieur et Madame Feissly-Cairoli et fa-
mille , Monsieur et Madame Muhlematter-Cairoli ,
Monsieur et Madame Cairoli et famille, Monsieur et
Madame Terzagi et famille, Monsieur et Madame
Clérici et famille , Monsieur et Madame Roch Cairoli
et famille, en Italie, Monsieur Fritz Kissling, Ma-
dame veuve Mascetti-Kissling et famille , à Neuchâ-
tel, Monsieur Gaétan Gianola et famille, à La CJhaux-
de-Fonda , Monsieur et Madame Burgat-Kissling et
famille , à Travers, Monsieur et Madame Simone..."
Kissling et famille , Monsieur et Madame Kissling et
famille , à Neuchâtel, Monsieur et Madame Kissling
et famille, à Genève, les familles Perret et alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou _ _
en la personne de leur cher époux, père, frère,
beau-frère, grand-père et parent,

Monsieur Charles CAIROLI

enlevé à leur affection , lundi matin, à 7 h. 40, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de 55 ans.

Neuchâtel , le 5 avril 1915.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mercredi 7 avril , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 101, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

suivant les données de l'Observatoire.
Bauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 5 avril (7 h. m.) 429 m. 880
, 6 1  » 429 m. 890
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154. Davos — 2 • *
632 Frihourg + 5 Pluie. -
894 Genève +'0 » *
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1109 Gôachenen + 6 Couvert »
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995 __. Ch.-de-Fonds + 4 Pluie. »
450 Lausanne + 8  ¦ »
208 Locarno + 1 Quelq. nuag. »
837 Lugano +10 Couvert »
438 Lucerne + 6 Quelq. nuag. »
899 Montreux + 8 Pluie. s
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505 Ragatz +.5 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall + 8 Couvert »
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537 Sierre + 4 Nébuleux. S
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Bullelin méléor. des C. F. F. 6 avril, i h. m.
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