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ABONNEMENTS *
s aa 6 mois 3 mou

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
J Etranger (Union postale) a6. l3. 6.5o
j Abonnement p»yc p»r chèque postal sans frais,
i Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
1 Bureau : Temp le-Neuf, JV /
\, Vent* au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete.

W «¦» •«¦ mm-m—mm *- ¦ 11 ¦¦ _ _.
¦

• ' %
ANNONCES, corps 8 '

* D» Canton, la ligne o.to; I" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suitu et étranger, la ligne 0.20; 1™ inter-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

l l commerciales: o.i5 la ligne: min. i .i5.
7{éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de

retarder ou d'ranccr fiiucrtlon d'ennonce» dont U
i contenu n'est pu lié t taxa date i-  ̂ • -

AVIS OFFICIELS

agpn.Hpe.6l canton de Neucliâtel

Vente k bols
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 10
avril, dès 1 heure 45 de l'a-
près-midi, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale des
Lignes de Tir (Bôle) :
6? stères divers,

3 tas de perches,
700 verges pour haricots,
20 tas de branches et dépouille.
Le rendez-vous est à la Halte

de Bôle,
Neuchâtel, le 3 avril 1915.

*g|j*J COMMUNE

llP NEUCHATEL

Soupes_populaires
La distribution des soupes po-

pulaires prendra fin le 17 avril
prochain. A partir de cette date,
les cartes, abonnements et jetons
seront sans valeur.

Les personnes qui en détien-
nent sont priées de les mettre en
circulation et celles d'entre elles
qui désirent en faire un don peu-
vent les remettre tous les jours,
à partir d'aujourd'hui, entre 11
heures % et midi Yt, k l'écono-
mat des soupes populaires, an-
cien hôpital de la ville.

Le Comité.
1 !

IMMEUBLES
A vendre

une maison
de 2 logements, grange, écurie
et verger. Offres sous H 843 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. H843N

ENCHERES
ENCHÈRES 

~

Le lundi 12 avril 1915, à 2 h.
après midi, an chantier Henri
Dellenbach, entrepreneur, Pré-
barreau, il sera vendu aux en-
chères publiques,

Un matériel d'entrepreneur
de constrnetion, notamment : 1
machine à laver, 1 cabestan, 1
vagonnet, 1 forge et accessoires,
outils divers, ï grand meuble
(casiers pour plans).

Pour renseignements et pour
visiter, s'adresser à l'Etude Ed-
mond Bourquin, Terreaux 1, à
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 7 avril 1915.
Greffe de Paix,

1 1

fi VENDRE
A VENDRE

lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, bureau de dames,
banque, machine à coudre, chai-
ses et tabourets, étagères, sellet-
tes, tables de salon, escaliers,
glaces, séchoirs, pupitres, tabou-
rets de piano, régulateurs, quan-
tité d'outils, pianos, pharmacie
et pendules neuchâteloises. —
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée,
yis-à-vis du Temple.

200 quintaux de

bon foin
à vendre chez Colin frères, Ser-
roue sur Corcelles. 

OCCASION
A VENDRE

an bois de lit, avec matelas en
crin, traversin et sommier. —
S'adresser à Mme Vve Harnisch,
maison Bron, à Peseux. 

On céderait
livres, en parfait état, de Ire,
lime et Illme secondaire. De-
mander l'adresse du No 628 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Toutes les qualités de

GANTS
pour Messieurs ei Dames

napilip. occasionT
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 hâter.
Aux Ebénistes, maison ayant
une très bonne renommée, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâ-
tel.

HARICOTS
Haricots verts du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots ja unes du p ays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succulents et f ins
boîte de 1 litre 1 franc

Cassoulet - Epinards - Flageolets
Scorsonnères - Pois et Carottes

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

A vendre une

poussette anglaise
Côte 117, 3me étage à gauche.
Ponr avoir toujours .
de bonnes salades 
de bonnes mayonnaises —
employez ————-—-———

l'Huile comestible —
« Aux Friands » —
1.60 le litre

-ZIMMERMANN S.A.
gravier De jardin

Livraison à domicile

RTCHNER FRÈRES & G"
Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 833

Demandes à acheter
Voiture

Je désire acheter d'occasion
petite voiture à capote (cabrio-
let), légère et en bon état —
Adresser offres avec prix et ren-
seignements k Ed. Peytregnet,
vétérinaire, à Yverdon. 

ATTENTION
Toutes les personnes qui pour-

raient avoir des pantalons, dea
gilets, des vestons, des costumes
de dames, encore en bon état, à
vendre, ainsi que des chaussu-
res, sont priées d'envoyer leur
adresse k H. D., rue du Pré 10,
Lausanne, lequel se rendra à do-
micile. 

On demande à acheter un , j

potager à gaz
et une table de nuit noyer. >-»
Adresser les offres écrites à V.
A. 627 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre, à bas prix, faute de
place,

2 beaux lits fer
étagères, chaises, draperies, li-
vres et dictionnaire grecs et la-
tins. Beaux-Arts 1, 2me étage.

Ce qni importe
dans les appareils '&
de cuisson au praz : -•'

IllÉIlli
est réalisée

an pins haut point
par nos appareils .V

Nous le démontrons facilement

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & GIe, suce.

Faub. dd l'Hôpital I, Neuchâtel

PAPETERIE-LIBRAIiilE
VT£ G. WINTHEE

RENTRÉE
DES CLASSES

Vente et achat
de livres usagés

A VENDRE
boules et quilles au choix, ainsi
que

jeux de quilles
complets, livrés à domicile
promptemènt. Ulysse Hirschy,
Serroue s. Corcelles p. Neuchâ-
tel- H844N ;

REHY
Manteaux imperméables

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHI ER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL,

Chez E. JEANMONOD
Marchand de cuir

Uuo du Temple-Neuf

Le remède contre les cors
est arrivé.

Sensationnel! , 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,
2 tableaux (grand modèle), 1 su-
perbe régulateur, grand modèle,
marche 15 jours, belle sonnerie,
1 belle table ronde noyer poli
massif , 4 chaises très solides et
très jolies, 1 magnifique divan
3 places, moquettes extra, 1 ta-
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 ponr
rien. S'adresser Aux Ebénistes,
maison de confiance, faubourg
de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

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

Vassalli frères
Grand assortiment de

PRUNEAUX
de toute première qualité.

Ayant d'acheter une bicyclette,
voyez ce que fait

PE UGEOT
Agence exclusive :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

Cartes de visite en tous genres
| à l 'imprimerie ds es journal

Graines potagères et de fleurs
de première qualité

Ii. Wasserfalleia
Tous les jours de marché sur la place en face

du magasin Huber. 
La vraie source de BRODERIES

pour lingerie , comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
En favorisant 1'inMustrie de la Broder ie , c'est une aide elticacè à

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

3<r- RABAIS- de IO %. Prix de fabrique -&Ç

J. E. LERAT
PARCS 47 a _ NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

Ala Ménagère
2, PLAGE PURRY, 2

IJÊB BP SÈ/f "^*

GRAND CHOIX DE

Poussettes
et

petites voitures pliantes
de fabrication

suisse et anglaise
à des prix très avantageux

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

~]|̂ ^̂ g«SM^̂ _igL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantageux

AVIS DIVERS 
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

MERCREDI 7 AVRIL 1915, à 8 h. du soir

l» lin I nord ie la Fronce
CONFÉRENCE RELIGIEUSE, PUBLIQUE ET GRATUITE
avec projections de clichés du théâtre de la guerre

donnée par

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

^̂ ĵBPg M̂^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ BMBBBMi|̂ ^̂ ^MB^̂ ^̂ ^̂ M,nc' ÎMB^MiiBM-_____Bfi____BiB

iilgÉRÉ-toot
I Bonneterie - Lingerie - Mercerie
I Téléphone 11.35 - NEUCHATEL - Epancheurs 2

fc^W i\f_ \_ \ __ &$
I f ê /  w 8*'"*
i 1 1  indéchirable

] l \ Nous sommes les seuls
I J dépositaires pour le bas

/ Golda, le seul qui vrai-
/ meut remplaoe le bas
/ de soie et que nous

/ J rendons dans toutes

J Jfà nuances à . . . fr. 2.75
V'̂ aP' Les mômes en

ĵ 0  ̂ haute fantaisie, J 2.95
Notre rajGn en bas et chaussettes, fins et

tricotés, est au grand oomplet, à des prix ex-
trêmement avantageux.

Comme article de réclame, nous mettons
! . eu. vente :,_ „ . ,.„_..._., „.,,,-..1t.;-_„,, ,.;̂ .„...._ ..,i,-^,.-,,-? _...,.

Bas tricotés côte Vi noir et tnir
: j  Taille 2 \ Fr. —.50

~ 3 ] M , , , , , , , , i —.65
i • 4 (i .  à " à i * * . . * —.60 j
_) 5 > ^ . 

. . . . . .  . 2 »  —.65
» 6 I 

 ̂ . « . î -—.75
» 7 ]« . _ . - . . ,  é ï —.85

I J 8 /  . . . J  —.90
ra î 9 \| . i i .t . « i î  1.—
1 » io [s » i.o5 :
|j a» 11 J j t * 1.10 f

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

1 Mesdames rendez-vous compte

Magasin Rosë-Guyot

a^̂ Kmg^̂ ^m^̂^g^^^^^ag^^^am^B^^ggssssmgmm^n^mgsmm^ammaa^g^^Hamm.^m^^^a^^mis^mmm^sa.mgmmmmmggim^^mmgmmmtmssgBmmm^gBsa *

§Mi_a__n_BB M^MKBBBBB _ \8_________EB9BBK| ËŒn_^BB8S99_3B__M fl.Bffl fflBBH83|MB B Bj_____fc_g _fri5?j| a___ffl__Bft

I 
Celle fols elle vient, notre offre sensationnelle û

Comment, sens ationnelle ?

Mais les 4500 paires de Gants que je vous offre dès aujourd'hui

^ 
el qui proviennent du magasin que j 'avais acheté tout entier. %__%

IU n  
lot de Gants et Mitâmes en noir' blanc et couleur ' pour dames- ïïfSj 25 cent, lp

Un lot de Gants à jour ei unis, 5ea1_;ee8qualité' en ^^ESSE  ̂
50 cent.

Un - loi de Gants longs à jour , en b,anc' noir et rS&, 7vir %^SH \ 45 cent, il
Un lot de unis en soie, extra solides' toute8 00U 'eurSi POur ^Sa, Fr. 1.50, 1.20, L— |||
ÏTtt Int  I .O Honte Cïl Cfi .n les meilleures qualités que j'ai-  encore vues, uni ou à WÊMgggjggj UJU 13JI 1*0 Urt-ll» Cil _3Uiu , jour , mi-longs ou tout louas , en toutes couleurs, 1 ^_ —mm

I

pri x à enlev r, la paire, Fr. 2.50, 2.—, 1.50, -*~~ jppsg

Quantité de Gants en fil d'Ecosse, Ï.ÏÏoî^qSSÏ-e'.ÏÏKSr.4 des prix qu 'on ili
ISOO TaMicr^ po'air dames et enfants |||

Tabliers pour en fais ts, j olies façons , Fr. 1.80, 1.50, 1.20, 5© cent, iil

I 

Tablier» réforme pour (lames, manches mi-lon gruos , en bonne colonne , 4.")0, 3.40, 3.10, 2.85 ^«jgg
Tabiâers réforme pour dames, avec manches 3/4 , en belle qualité de satin , 7.-, 6.50, 0.-, 5.5© iil
Tabliers avec bretelles pour dames, garnis salin, depuis 95 cent. 11|
Tabliers de ménage pour dames, avec poches , ©O cesit. ;|i|
Tabliers blancs fan taisie, avec bretelles, depuis 1.15 |f||
Tabliers pour garçons, avec bretelles ou avec manches très bon marché.

m i 5©#© pièces de .Broderies-de ^aimt-Cial! ¦¦
superbes dessins, belle qual i té, occasion rare, pièces de 3 el 6 mètres, |j|j |§

. 'S. . . prix selon largeur ou ouvragé, de Fr. 4.75 à 45 cent.

I I I  
j  a encore 4®H «Baqneltes.- tricotées

Une série de Jaquettes tricotées, couleur, uni, . Fr. 5.5© il|
Une série de Jaquettes tricotées, laine qualilé extra , façons modernes, 8.75 à 12.— ili
Une s^rie de Ja tinettes tricotées, soie, ravissantes couleurs , {'.içons modernes , _ \§ \%

prix du soldeur, Fr. 12.—, 14.—, 1̂ .5© g||i

I

$OI> «frapes pasar staiies et jeunes filles am
T ,_w»<- .  /¦%•»-« /^ v> r _ v_  nni i lon - garnies boutons, façons modernes, prix du solde r, o ÛK iHIJupes en drap couleur, a ^r. i2.—, io.-, 8.50, e 75, 5.-, 3.75, A^O II y
Tlir>QO ori r»"b <»-ï7- _ r_te» noire ou bleu marine, façons des plus simples aux plus mo- K K (\JUpeS en CueVlOie, dernes, en solde, Fr 10.75, 9.50. 8.75. 7.-, 6.50, O.OU

 ̂
Jupes en popeline ou satin laine, ÏÏÏ? ̂ Y^S™. SE^ÀS. 16.75 §§§

1

300 «Sapons en toile HS
Jupons en toile blanche, avec large broderie , belle qualité. — C'est seulement en

solde qu 'on trouve celte occasion. — Nos prix : Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.25, 5.50, 7— 1 I
Jupons en toile couleurs, lavables, Fr. 2.25, 2.80, 3,20, 3.75
Jupons en al paga, de Fr. 3.75 à 7.5© Il

600 CORSETS pour dames, de Fr. 2.30 à 6.75 ^J

Il  

oc Pncf lltnoc nmir Hamac sont tellement avantageux qu'il faut absolument passer au magasin, car
Lco UUdlUllICO {JUUI UdlllCo si vous en trouvez à votre goût, vous gagnerez beaucoup d'argent, jA \ï , .:] '

„ MAGASINS âe SOLDES ef OCCASIONS î J^S.™ i
_̂_l Ansle : Rue des Poteaux, Une du Temple-Aleut et Bue du Bassin WgÊjl

»»??»?»??»???»???»????

A la Ménagère
2, place Purry, 2

\ ^  ̂ __ ^S WÈi

Fers et planches à repasser
tordes et pinces a lessive

Planches à laver
Crosses, chevalets, etc.

??»?»?»»»?»?»??»»?????



A louer, pour lo 24
jnin 1915, un apparte-
ment confortable au 3me
étage, de 6 pièces et dé-
pendances, au centre de
la ville. Belle exposition
au midi. BAIL, BEBUIT
POUR _LA PREMIÈRE
A _f_.EE. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

A LOUER
pour époque à convenir, au cen-
tre de là ville, logement de 8
chambres et dépendances, gaz,
électricité et balcon. S'adresser
rue du Seyon 12, 2me à dr. co.

Logeriient de 3 chambres, cui-
sine, dépendances " fl? part de
jardin, au rez-de-chaussée, klouer pour le 24 juin , chemin des
Noyers 17, près Serières. S'adres-
ser au 3me étage. c. o.

Imprévu
Bel appartement, gaz, électri-

cité. Pourtalès 3, 2me. ç. o.
A louer, aux Parcs, un loge-

ment de 3 chambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal ,
Crêt Taconnet 10. c. o.

Faubourg de l'Hôpital No 66,
à louer :

1. Beaux appartements de 5
pièces, cuisine et dépendances,
l'un immédiatement, l'autre pour
le 2_ juin.

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

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

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

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

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

Fausses-Brayes. — A louer,
pour le 2_ juin, logement de 3
chambres et dépendances. — S'a-
dresser Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

A louer, dès maintenant ou
pour- le 2_ juin 1915, rue de la
Serre, un bel appartement de
sis chambres et belles dépen-
dances. Bains, jardin. S'adresser
à' M. Jules Morel , Serre 3. c.o.
' 24 .luîn , logements de

4 et 5 .pièces . — Beaux-
Arts 9, au 1er. ç^o

Rue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

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

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

; FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCBATEL
¦I 11" ¦¦ -__—-——— ¦̂—H ~-S___________-___ ~_—¦»¦¦¦—

% ROMAN INÉDIT
.. . . ; PAR . ¦¦: . ... . ; .  ;. 55

LÉON GROC

'. —< Je votais en prie, Monsieur Bruinnel, reprit-
il avec douiceuir, ne me jugez pas SUT une appa-
rence. Croyez 'bien que j 'aime Grernmin'e arveo la

[même passion que naguère et que je donnerais
mon sang pour lui épargne, urne 'laraie. Mais
'qtoant 4 vous aider dans vos recherches, cela
m'est complètement interdit...

— Pourquoi ? Pourquoi ?
/ .— H ne m'est pas peirmis de vous le dire. Sa-
chez 'Seuliemeint que c'est pour la plus impérieuse
et la plus re_pecta)ble des causes.

Tout à fait décontenancé par cette inexplica-
ble attitude, Brunnel me jugea pas à propos de
manifester plus longtemps une iautile fureur,
tet il quitta brusquement le logis de son ancien
secrétaire, sans même prendre congé de lui.

— Il n'a pais changé, murmura Hector en sou-
riant. Toujoure sou excellent cœur, et son carac-
tère violent.

Puis, le jeune homme, se mettant à la fenêtre,
regarda s'éteigne* Brunnel. Il vit que celui-ci,
sans qu'il s'en doutât, était < filé > par l'un des
serviteurs nègres- de Branoion. Pour le coup,
Hector se révolta : « , •

— Mon logement, pensa-t-il, aura servi de sou-
ricière et moi-même j'aurai servi d'appât ! Oela,
je ne le veux pas ! Il ne sera pas dit qu'un ami,

Reproduction autorisée pour tous les journaux
nyaat un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

pour être venu me voir, aura trouvé chez moi sa
perte ! - •

Et, sans réfléchir davantage, il descendit qua-
tre à quatre son escalier et se mit à suivre, à son
tour, le suiveur de Brunnel, en se tenant prêt à
intervenir au das où ce dernier courrait le moin-
dre danger.
. Mais le nègre ne semblait pas former des pro-
jets meurtriers. Il se oontealta de regarder avec
soin, comme s'il avait peur de l'oublier, le nu-
méro de l'avenue de Suffren où l'ancien magis-
trat était entré, et puis il s'éloigna.

HectoT s'apprêtait à entrer à son tour dans la
maison où venait de s'introduire Brunnel. Mais,
une fois encore, l'antagonisme se produisit en
lui entre le sentiment du devoir et la crainte de
nuire à Germaine.

S'il prenait part ostensiblement aux miamœu-
vres dirigées contre le ravisseur, il attirait la co-
lèTe de ce dernier sur l'innocente jeune fille ;
mais s'il se désintéressait complètement de
Brunniel, il le vouait aux pièges perfides que lui
tendrait certainement Brancion, renseigné paT
son affreux nègre. Il adopta donc un moyeu
terme...

Cependant, l'ancien commissaire avait fait ir-
ruption dans l'atelier d'Henri Henry, en criant :

— Ah ! cette génération ! cette génération !
— Qu'est-ce qu'elle vous a fait ? -demanda le

journaliste.
Brunnel, qui n'attendait que oette question,

narra, avec force détails et sur le ton de la plus
vive fureur, son entrevue avec Hector Main-
froy et l'inexplicable refus opposé par l'amou-
reux de Germaine à l'offre de concourir à l'œuvre
de délivrance.

— Eh bien, tant pis ! Nous nous passerons de
lui ! répondit tranquillement le reporter. Ce qui
m'inquiète seulement, c'est de savoir que vous
êtes sorti sans prendre garde si vous étiez ou non

suivi, et...
— Pour cela, s'écria Brunn.!, soyez tran-

quille ! Ce n'est pas à un vieux renard oomme
moi que l'on peut jouer de pareils tours.
Si j'avais été « filé » , je m'en serais certaine-
ment aperçu , je l'aurais pour ainsi dire « senti > .
C'est là, mon cher, une question de flair, d'in-
tuition. On a ce sens-l^u 

on ne 
l'a pas. Or, je

puis dire, sans.vanité,, que je le possède au plus
haut degré... .., _ .

Il aurait sans doute continué longtemps sur
ce ton si l'on n'avait fr&ppé.

— Monsieur Li-bou-dum! dit la voix de la con-
cierge, voici une lettre qui doit être pour vous.
C'est un commissionnaire qui vient de l'appor-
ter...

Et l'on vit un carré blanc passer soûls la porte.
Henri Henry pâlit légèremeint. Il n'avait dit

à personne, ni son nom d'emprunt, ni l'adresse
de son refuge. Etait-il déjà dépisté ?

Il examina l'enveloppe. La suscription était
bizarre :

« Au locataire nouvellement emménagé 62,
avenue de Suffren, >

Henry fronça le sourcil avec inquiétude, puis
décacheta la singulier- missive, Il vit un papier
plié en quatre et sur lequel s'étalait cette indi-
cation, d'une écriture qui paraissait contrefaite :

c Pour remettre .à M. Brunnel. >
— C'est pour vous, dit-il, de plus en plus

alarmé.
L'ancien commissaire ayant ouvert le papier,

lut à haute voix :
:< Un ami tient à vous faire connaître que vous

avez été filé, tout à l'heure, par un de vos en-
nemis. Tenez-vous sur vos gardes : surtout mé-
fiez-vous des toits, et souvenez-vous du triste
sort de Muschard et Grosvin. »

N'eût été la gravité de la situation , Henri
Henry n'aurait pu s'empêcher de rire en voyant

l'air piteux du pauvre Brunnel, qui venait d'af-
firmer avec tant de solennité sa certitude de
n 'avoir pas été suivi et qui recevait aussitôt un
démenti formel.

Mais l'heure n'était pas à la plaisanterie.
Henry prit le mystérieux avertissement des
mains de son gênant collaborateur et en consi-
déra le style et l'écriture.

— L'« ami » qui vous envoie cette lettre, dit-
il, appartient ou a 'appartenu à la police ; l'em-
ploi du mot « fil é » et la façon familière dont il
parle des deux inspecteurs tués, le démontrent.
Il est jeune, son écriture, bien que déguisée, me
le prouve aussi clairement que deux et deux
font quatre. Enfin, il connaît nos projets d'ex-
pédition sur les toits...

— D'où vous concluez ?
— D'où je conclus que cet ami inconnu n'est

autre que votre ancien secrétaire Hector Main-
froy, lequel, en dépit de son étrange attitude,
que je ne me charge pas d'expliquer quant à
présent, conserve bien pour vous la même sym-
pathie et a voulu vous mettre en garde contre un
péril certain. Aussi, je suis d'avis de ne point né-
gliger cet avertissement...

— Quoi ! vous voudriez renoncer à nos pro-
jets ?

— En aucune façon. Mais je crois qu'il serait
bon, contrairement à ce que nous avions décidé,
que nous ne nous quittions pas et n'allions sur-
tout jamais l'un sans l'autre sur les toits, de telle
façon que l'un de nous puisse servir en quelque
sorte de sentinelle, tandis que l'autre observera.-
Ainsi, noms serons à l'abri de toute agression par
surprise.

Un peu abasourdi , Brunnel n'opposa aucune
résistance aux décisions d'Henri Henry. Il sauva
seulement sa dignité en disant :

— J'allais justement vous le proposer. En ce
qui concerne le billet quie j'ai reçu, j'avais bien

vu, tout de suite, que Mainfroy en devait êtrei
l'auteur, mais je voulais vous laisser le plaisir de
le deviner vons-niêrne.

Le journaliste accepta sans sourire l'effront.
mensonge du prétentieux Brunnel. L'essentiel
était que celui-ci obéît, quelle que fût la forme de
cette obéissance. . . . . .

— Pour commencer, reprit Henry, et. afin del
donner le change, si c'est possible, à nos adver-
saires, nous ne sortirons pas d'ici avant le cou-
cher du soleil ; oe soir seulement, si la nuit n'est
pas trop obscure, nous tenterons, sur les toits,
une nouvelle expé dition, en nous entourant de
toutes les précautions possibles.

Et Brunnel répondit derechef :
— J'allais vous le proposer !
La journée parut longue et monotone à Brun-

nel, que l'inaction rongeait et qui bouillait du
désir de prendre sa revanche de sa déconvenue
quant à la filature, en se signalant par quelque
action d'éclat.

Henri Henry, ainsi qu'il se l'était proposé,
avait entrepris un poème, grâce auquel son es-
prit était à mille lieues de ses préoccupations ha»
bituelles. En écrivant des lignes inégales, rimant
plus ou moins richement, il prétendait se reposer
de la tension d'esprit que lui imposait le souci
de son enquête. •

Mais Brunnel, qui n'osait le troubler dans ca
travail, .enrageait de ne pouvoir placer la confé-
rence qu'il méditait sur ce thème passionnant :
« L'esprit qui ne se délasse pas est comme un arc
trop tendu qui finirait par se rompre... »

Pendant le déjeuner, qui fut copieux , grâcei
aux bons soins de la portière, à qui le faux Li»-
bourdun avait présenté son invité comme un
marchand de tableaux richissime et fin gastro-
nome, Henri Henry affecta de parler de tout au-
tre sujet que de celui qui absorbait ses pensées.

(A suivi*.! j
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A LOUER
RUE DU SEYON

24 juin
Bel appartement de _

pièces, gac et électrici-
té. Prix 800 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud &
Junier, avocats et no-talre, 6, rne du Musée.

A louer, ponr fin Juin
â Beaumont sur Hauterive, un
joli appartement de i pièces,
toutes dépendances, partie de
jardin, etc. — S'adresser Etude
Louis Thorens, notaire, rue du
Concert 6, Neuchfttel. ¦ '

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

A LOUËK
Â louer, pour le 1er mai, un

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz, électricité.
Prix : 26 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs 55, 3me.

PESEUX"
Logement de 3 chambres, bal-

con, chambre de bains et dé-
pendances ; gaz, électricité. 620
francs. Pour tout de suite ou
époque à convenir. Demander
l'adresse sous H 836 N chez Haa-
senateln et Vogler, Neuchâtel.

Pour cause de départ , à louer
pour le 24 juin ou plus tôt si on
le désire, un logement de 3 bel-
les chambres au soleil, avec tou-
tes dépendances, portion de ja r-
din. — S'adresser Côte 115, 3me
étage à gauche. c. o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour toute la saison,

un beau logement meublé de 4 à
5 chambres, belle situation. —
S'adresser à Ch. Mathez, La Ro-
sière, Boudevilliers, Val-de-Ruz.

A louer à

Saint-Biaise
pour le 24 juin, joli appartement
comprenant : 3 belles chambres
et cabinet, cuisine, buanderie,
jardin, chauffage central, eau et
électricité. S'adresser chez Fritz
Haeni, chemin du Chable, qui
renseignera. 

Pour 24 juin, rue de
la Côte, près de la gare,
appartement très con-
fortable, 4 pièces, belle
rue. S'adresser à Henri
Bonhôte. • ob?

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

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

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

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

étage. Fr. 900.—. Etude Brauen ,
notaire, HOpital 7.

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

A LOUER
À Peseux, au centre du vil-

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

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

S'adresser au notaire DeBrot ,
a Corcelles.

Etude Edmond BOURQUIN
Terreaux 1, NEUCHATEL

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

t logement de 4 pièces, dépendances et jardin. Eau et élec>tricité. Epoque à convenir.

Petite propriété au bord da lac.
Beaux terrains à bâtir. Conditions avantageuses.

LOCAL
Rue da l'Orangerie. — A louer,

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

Demandes à louer
Bame

cherche chambre non meublée
au soleil, dans maison bien ha-
bitée. Ecrire sous B. 631 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

]ariln ou verger
Qui louerait ou voudrait, paya-

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

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

OFFRES
Jeune fille, grande, forte et

intelligente, 16 ans, demande
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour aider
.dans le ménage, où elle appren-
drait le français. Ecrire à R. 632
au bureau de la Feuille d'Aviè.

Jeune Fille
cherche place pour aider au mé-
nage, ou dans un café comme
sommelière. S'adresser Hôtel de
la Croix Fédérale, Serrières.

JEUNE nue
connaissant bien les travaux à
l'aiguille, cherche place de fem-
me de chambre. Entrée à conve-
nir. S'adresser à Mlle Rosa Ger-
ber ,_ Finsterhennen_ (Berne). 

Jeune fille, bien recommandée,
cherche place de

Volontaire
dans bonne maison où elle pour-
rait aussi prendre des leçons de
français. S'adresser à Mme Zbin-
den-Zwahlen, Poste Guggisberg,
Berne. 

Cuisinière
cherche place pour tout de suite
dans restaurant ou pension, ou
comme remplaçante. Ecrire sous
J. M. 634 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille, 19 ans, ayant déjà
fait un stage d'un an dans la
Suisse française, connaissant
bien la couture, cherche place
comme
FEMME DE CHAMBRE
ou bonne d'enfants. — Ecrire k
Marie Lang, Kurzrickenbach p.
Kreuzlingen (Thurgovie) . 

JEME FILLE
honnête et intelligente, au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage, demande place dans bonne
maison ou dans petit hôtel com-
me femme de chambre. Deman-
der l'adresse du No 636 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 18 ans, cherché
place de

Volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Faire offres
écrites Case postale 6430. '

On cherche place

au pair
dans une famille honorable,
pour une jeune fille, vie de fa-
mille exigée. — S'adresser à M.
Pantillon, maître de gymnasti-'
que, à Morat. -

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-Dûnner, Kreuzlingen.

J-êCUNS P1UE
de 16 ans, sachant cuire et faire
le ménage, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à J.
Nyffeler-Bùrgi , Zuchwil près So-
leure^ 

(Zag T. 10)
Travaux en tons genres
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PLACES
VOLONTAIRE

On cherche, pour aider au mé-
nage dans Detite famille, une
jeune fille propre, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages, bons soins et vie
de famille assurés. Prière d'a-
dresser offres à M. Antoine
Schnyder, Militârstrasse, à Lu-
cerne.

On demande nne femme
de chambre bien recom-
mandée connaissant bien
son service et sachant ser-
vir a table. Entrée an pins
vite. Gages honorables.
Se présenter le soir, faubourg
du Lac n» 13.

On demande jeune fille sérieu-
se pour les ouvrage d'un ména-
ge soigné. Beaux-Arts 26, rez-
de-chaussée. 

On cherche pour un petit mé-
nage très soigné

une bonne
à tout faire, correcte, propre,
genre femme de chambre, sa-

j chant cuisiner, avec de bonnes
recommandations. Se présenter,
de 2 à 4 heures. Entrée le 15
avril. — Demander l'adresse du
No 637 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune fille intelligente et pro-

pre, sachant déjà quelques mots
de français, pourrait entrer tout
de suite dans bonne famille pçur
aider au service des chambres et
s'occuper de petits enfants. Ar-
gent de poche. Bonnes recom-

¦i mandations désirées. Demander
l'adresse du No 638 au bureau
de' la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le Val-de-
Ruz , une

JEUNE FILLE
1 15 à 17 ans, pour aider au mé-
I nage. Bons soins et petits gages.
' S'adrosser à Mme Ch. Gûth, Les
Geneveys s. Coffrane. 

Petite famille de pasteur de-
mande

une domestique
de 17 à 18 ans, sérieuse, forte,
connaissant un peu le ménage
et la cuisine. Excellentes réfé-
rences exigées. Demander l'a-
dresse du No 635 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande , , .

une jeune fille
connaissant le service de table
et.  la couture, comme seconde
femme de chambre. Références
du pays exigées. S'adresser à
Mme M. Muret, avenue Eglan-
tine 14, Lausanne. H10986L

Pour Berne
On cherche bonne à tout faire

sachant cuire. Recommandation
exigée. S'adresser Mme Guillau-
me, Pension Rôsevilla, Mail.

On demande pour entrer tout
de suite une

Jeune fille
honnête et consciencieuse, sa-
chant - faire un peu la cuisine.
— S'adresser Boulangerie Bour-
quin, Seyon 22.

On cherché, pour le milieu
d'avril, une honnête

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

Université de commerce de la ville de Saint-Gall
Commencement dn semestre le 22 avril. — Programme des cours par le secrétariat.

Jeunes commerçants suisses — interrompant leur activité pratique — désirant compléter leurs
connaissances théoriques et pratiques , sont admis comme auditeurs ou étudiants. Age minimum
18 ans. Cours spéciaux. — Branches commerciales. Technologie et connaissance des marchandises,
Economie politi que, Jurisprudence , Cours de reviseurs de livres, etc. Langues : allemand , anglais,
hollandais , français , italien, espagnol, portugai s, russe. Zag G. 531

S'adresser au Rectorat.
On cherche une

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche à placer

nn Jénne homme cie 17
ans, de bonne éducation,
dan* la Suisse française,
où 11 pourrait surtout
bien apprendre le fran-
çais. Ecrire & H. L. 629
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Scieur et Manœuvre
trouveraient immdiatement de
l'ouvrage à la scierie Henri Lae-
deiach, Boudry. H838N

ON DEMilMDI-
pour 4 mois d'été, à la campa-
gne, un jeune homme de 17 à
18 ans, au courant des travaux
de jardin. Demander l'adresse
du No 630 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. "_ 

JEUNE FILLE
intelligente, libérée de l'école,
cherche place, de préférence
dans magasin, où elle appren-
drait le français. Mme Stahli-
Messerli, Dieterswil, près Mun-
chenbuchsee (Berne). 

Jeune homme , 18 ans
diplômé d'uno école cantonale,
cherche place pour le 15 avril,
dans commerce, industrie ou
maison d'expéditions. — Ecrire
sous P» 1290 L à Haasenstein et
Vogler, Lausanne. 

Jeune homme
ayant fait 3 ans d'apprentissage
dans une maison de commerce,
bien au courant des travaux de
bureau, sachant passablement le
français et la machine à écrire,
cherche place dans une banque,
administration ou maison de
commerce. — S'adresser à Paul
Roth, Wyttenbachstrasse 36, à
Berne. ____^^_

Couturière
Assujettie et apprentie deman-

dées. Mlle Graser, quai du Mont-
Blanc 2. 

On demande

MM rater
marié, qui pourrait, avec sa
femme, tenir une petite fernie à
Langres (France). Stâdt. Aibeit-
samt, Berne. H1948Y

On demande

un domestique
de 20 ans ou plus, sachant bien
traire. Gages : 40 à 45 fr. par
mois. S'adresser à Ulysse Mon-
tandon, Cottendart s. Colombier.

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

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

Jeune homme
robuste et grand, de 16 ans,
cherche occupation en ville en
échange de son logement et de sa
nourriture et quelque peu d'ar-
gent de poche, k la condition
qu'il puisse fréquenter les éco-
les du soir. Adresser offres sous
chiffre Te 1940 T à Haasenstein
et Vogler, Berne. 

Couture
Bonnes ouvrières peuvent en-

trer tout de suite. Mmes Des-
saules-Tinguely, Orangerie 8.

On cherche à placer
dans la Suisse française, un

garçon de 15 ans
comme volontaire. Pension li-
bre et occasion pour apprendre
la langue. L. Bachmann, commis
C.F.F., Blumenweg 7, Lucerne.

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

JEME HOBI-Il-
de 21 aris, 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 aux
travaux de la campagne contre
petits gages. Adresser offres k E.
Otto Muller, village Rohrbach
(Ct. de Berne). 

On cherche, pour tout de suite,
un
jenne 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-,
draùx, Montagne Giroud, aux
Bayards. 

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-
reau de la Feuille d'Avis. 
JEUNE SOMME

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

JEUNE HOMME
sorti des écoles, est de-
mandé dans un bureau
de commerce de la ville.
Petite rétribution dès
le début. — Adresser les
offres écrites sous chif-
fre B. R. 624 au burean
de la Feuille d'Avis.

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

On cherche
Pour pâtissier

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

Apprentissages
Appnlie liop

est demandée, faubourg du Crêt
No 19, 2me étage. 

Un jeune homme intelligent
aurait l'occasion d'apprendre le
métier de

Gypseur-Peintre
Rétribution immédiate et ga-

ges selon aptitudes. S'adresser
chez Charles Annen, entrepre-
neur, Prébarreau 10, Neuchâtel.

On cherche un

apprenti coiffeur
S'adresser chez J. Wellauer,

coiffeur, rue du Trésor 2, Neu-
châtel.

PERDUS ,
PERDU

des Sablons à la gare, un porte*
monnaie cuir, contenant vme pe-
tite somme. Le rapporter contre
récompense Parcs 2, plainpied
à droite. 

Perdu à Colombier, le 2 avril,
une

petite pelisse
blanche. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. $33
Q t̂ms___--ti^Ymm_ 7^ â-*à_i_K.mBm--m_m-wm__m
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Pour jeunes gens
ou familles

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

Famille à la campagne, belle
situation, prendrait

S5 ou 8 enfants
pour les vacances ou toute l'an-
née. Spahr-Demierre, St-Aubin
(Fribourg).

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

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

A louer au 24 juin
Faubourg du Crêt , logement

de 4 chambres, cuisine, galetas,
caves, 420 fr.

Faubourg du Crêt, rez-de-
chaussée, 3 chambres, cuisine,
cave, chambre haute, 440 fr.

S'adresser à l'étude Jean Rou-
let, avocat, place Purry 5.
Pnlp CR • Logement de 2 cham-UUIO UU.  hreR et dépendances.
Etude (*• Etter, notaire.

ïffii!̂ . l: laiS;
jardin. Etude H. Etter, no-
taire.
^Pïfin ii ' 

ier éta S6 de 4 cham-uuj ui - li . Dres et dépendances .
Etnde g. Etter, notaire.
Parc . .9 ' Immédiatement , loge-10 1U_ l u ,  meuta de 3 chambres
et dépendances ; et pour Saint-
Jean logement de 2 chambres et
dé pendances. Etnde G.Etter,
notaire.

ParcHS li etGiSKA3
pendances. Etnde Gt. Etter,
notaire.
f-ffl IT • 3 chambres et dépen-LUID 11 . dances. — Etnde «.
Etter, notaire.

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 loner, 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.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. — Sa-

blons 19, 3me. 
Petite chambre meublée. —

Boine 8, 3me étage. 
Jolie chambre à louer. Pas-

sage St-Jean 3, 1er. __^
A remettre tout de suite une

grande chambre meublée
indépendante, au soleil, ainsi que
deux non meublées. S'adresser à
Corcelles, 1er étage, maison du
magasin Petitpierre.
l 'Jolie chambre, électricité. —
Faubourg du Lac 3, 2me dr. co

Pension pour jeunes gens,
avec ou sans chambre, faubourg
de l'Hôpital 13, 3me. c. _o_.

Chambre au soleil. Electricité.
Beaux-Arts 17, 2me k gauche.

Chambre meublée. Evole 35,
3me étage k gauche. 

A louer grande chambre au
midi, véranda, électricité. Rue
de la Côte 107, 1er à droite. 

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

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

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal , 15, 3m" étage. c. o
as êmmmmggtmmataaaugammmmmmmismmm

LOCAL DIVERSES
Beaux et grands locaux
à l'usage de bnreanx on
appartement, à louer
pour le 24 juin 1915, rue
de l'Hôpital n° '40, 1er

étage , comprenant six
pièces, cuisine et dé-
pendances. C-rand bal-
con. — Eventuellement
concierge. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

1 Volontaire 1
AA .ï Jeune demoiselle pro- |vj
HH testante , de la Suisse al- *'À' . I lemande, di plômée pour jiJ

S les ouvrages manuels , I. ,i
' 1 désirant se perfectionner S»
m| clans le français , cherche ï

I place dans une bonne Um
I famille auprès des en- [Vj
J fants ou pour aider au I y
I ménage, à côté d'une J .

: -'! .'l domestique. Bon traite - ï <i
|| g ment et petits gages I |
jy | exigés. Pour l'adresse |yi

1 et références écrire k t r i
j  Mmo A. Gyger, Uloquai l'y !

js On cherche pour tout de ja
fe suite une S

i Bonne d'enfant
fej ayant do sérieuses réîéren - m
K ces, saobant coudre et s oc- gg ouper également du service g
51 des chambres. S
g Adresser les offres avec g
•fy certificats et photographie il S
in Madame E. liœb, Koller- §§

:MWS *• Berne. , 3
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Encore aujourd'hui et demain
ce grand programme

PRIX RÉDUITS p
Réservées, 0.75 DeuxiÈmes ,' 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30

Les trois jongleurs
Grandiose drame en 3 actes

de la vie moderne

L'enfant trouvé
Grand drame très émouvant

MU DES BAISERS l
Superbe comédie

i Autres vues, drames, comiques

Dès VENDREDI ,
¦ le 9 avril
y le grand film parlant Edison
¦ Grande nouveauté, jamais rue



Un exploit de Garros
Une note officielle a fait connaître que le lieu-

tenant aviateur G-aoros avait aibattu un Aviatik
à ocmps de mitrailleuse. Voici des précisions sur
cet exploit :

Jeudi après midi, vers 3 h., Garros rejoignait,
ià 1500 m. d'altitude, ma Aviatik qui planait en-
tre Rouiers et Dixminde. Il l'attaqua amissitôt.
L'Allemand voulut s'éloigner. Garros lui coupa
la retraite et le survola d'une quarantaine de
mètres. Les deux appareils étaient armés de mi-
trailleuses. L'Aviatik était mr lé par deux
hommes, Garros obérait seul. Son appareil reçut
plusieurs balles qui traversèrent les plans, niais
son feu fut plus décisif.

L'Aviatik eut son réservoir d'essence crevé, il
tournoya à deux reprises, piqua vers ' le sol et
prit feu. Il s'abîma dans la couir d'une ferme où
les deux aviateurs cnemis furen t carbonisés.

Garros alla atterrir dans un pré, chaleureuse-
Meùt acclamé par les soldats belges et français
qui avaient suivi cette lutte' émouvante. H salua
les restes de ses adversaires qui tous deux
étaient décorés de la croix de fer, puis repartit
vetts son hangar.

__ .,.-_. _A Bruxelles
Une pétition monstre circule en faveur de ÏÏ.

Max, toujours interné à Glatz on ne sait pas
pourquoi et eans qu'un jugement soit intervenu
contre lui.

Cette ' pétition est directement adressée à l'em-
pereur Guillaume, et 250,000 signatures sont
déjà recueillies. En vérité, on ne se fait pas
grandes illusions. Miais toute la population vou-
lait manifester ainsi sa .sympathie pour un
homme sympathique entre tous et victime seule-
ment de sa confiance en une juste cause.

Au surplus, la vie à Bruxelles n'a pour ainsi
dire pas changé. Les affaires y sont nulles,- c'est
entendu. Mais l'argent n'est pas , iare. On y
mange bien, et du pain blanc, on y boit beau-
coup, dans les caves aussi, les Allemands n'ayant
rien réquisitionné, « pas même un verre de vin ».
La population est d'ailleurs sous la protection
des Etats-Unis, qui la ravitaillent, et l'on n'ose-
rait pas la molester sous oe rapport. On peut af-
firmer que la vie à Bruxelles, où les cafés res-
tent ouverts jusqu'à 11 h., est plus gaie qu'à Pa-
ris et à Londres. En outre, l'union des habitants
est complète ; il n'y a plus de partis. On a même
aoolamé le nom du roi à la maison du peuple.
Et la confiance est absolue. Il n'y a pas un s'eul
Belge qui doute du succès final.

La seule chose qui pèse sur la ville est le sen-
timent pénible d'une mainmise qu'on 1 a beau sa-
voir éphémère. Et, s'il n'y a pas plus de trois
mille hommes de troupes d'occupation, la Kom-
mandantur ne manque pas un prétexte pour rap-
peler qu'elle exerce uue autorité sans appel... On
va en prison sans motif. C'est aimsi que M. Gold-
schmidt, beau-frère de M. Heymans, le ministre
de Belgique à Londres, a été condamné à un an
die forteresse. On a emprisonné également l'abbé
Cuvlits, curé de Curegehm, s>6n frère l'avocat, le
Dr Cheval, réputé spécialiste pour les maladies
de la gorge, tout simplement parce qu 'il® étaient
soupçonnés d'avoir aidé des soldats à passer la
frontière ou transmis des lettres à des tiers.

Mais il est faux que les Allemands aient miné
les monuments de la ville. Et l'on a l'impression
qu'ils partiront un beau matin, eans crier gare,
lorsque l'avamc© des alliés rendra leur situation
intenable.

Arbitrage ref usé
On sait qu'après avoir accepté presque tous les

points de l'ultimatum autrichien, la Serbie se dé-
cdiaira disposée à soumettre au tribunal de La
Haye ou à la médiation de l'Europe les ques-
tions litigieuses qui restaient encore en suspens.

L'Autriche refusa. Mais on ignore trop que la
Russie a fait des propositions analogues à l'Al-
lemagne et qu'en date du 29 juillet 1914, le tsar
proposait à Guillaume II de soumettre le con-
flit austro-serbe au tribunal de La Haye. Le gou-
vernement allemand s'est abstenu de publier
cette dépêche ; la voici, telle qu'elle se trouvein-
sérée dans le « Messager officiel » de l'empire
russe du 31 janvier 1915 ; l'original de cette dé-
pêche est en anglais :

« Merci pour votre télégramme conciliant et
amical. Attendu que le message officiel présenté
aujourd'hui par votre ambassadeur à mon minis-
tre était conçu dans des termes très différents, je
vous prie de m'expliqueT cette différence. Il se-
rait juste de remettre le problème austro-serbe à
la cour de La Haye. J'ai confiance en votre sa-
gesse et en votre amitié. »

Ainsi donc, à deux reprises, durant le drame
¦diplomatique qui a précédé l'ouverture des hos-
tilités, le tribunal de La Haye aurait été pro-
posé .comme pacificateur suprême : une première
fois par la Serbie, violentée dans sa fierté de na-
tion indépendante par un odieux ultimatum, et
une seconde fois, le 29 juillet 1914, par le sou-
verain dont le flom restera attaché à la création
idu tribunal lui-même. Ces deux propositions ont
été repoùssées, l'une par l'Autriche, l'autre par
l'Allemagne.

Préparatifs italiens
L'administration des chemins de fer italiens a

retiré, depuis deux jours, tout le matériel rou-
lant disponible dans les gares frontières itallo-
suisses. Ce matériel doit servir au transport des
troupes.

De plusieurs villes de l'Italie septentrionale,
on signale le passage, jour et nuit, de trains mi-
litaires chargés dé troupes et de matériel.

TENTAT IVE DE CORRUPTION
Le journal « Epoca > , de Bucarest, • publie le

récit circonstancié d'une grave tentative de cor-
ruption faite auprès de deux notabilités roumai-
nes par un agent de l'Allemagne.

MM. Jean-B,. Sturtza et Oazimir avaient reçu,
ces jours-ci, de la part dé M .C. Kogolniceano,
conseiller de légation, l'offre de cesser leur cam-
pagne antiallëmanide et de la répudier publique-
ment, en échange d'une forte somme d'argent.

.En . outre, M. Sturtza, qui se trouve sous lies
drapeaux en qualité d'officier de réserve, rece-
vait la promesse formelle d'être mis en congé il-
limité à la suite d'une intervention que s'enga-
geait à faire auprès du ministre de la guerre le
comte Cz.eiftrin , ministre d'Autriche-Hongrie à
Bucarest.

MM. Sturtza et Oazimir feignirent d'accepter
et prirent rendez-vous avec M. Kogolniceano à
l'hôtel Continental, où ces offres leur furent for-
mellement répétées avec documents et engage-
ments à l'appui. A ce moment, M. Jean Sturtza,
emporté par la colère, se livra à des voies de fait
sur la personne du conseiller de légation, que les
témoins de cette scène durent retirer de ses
mains.

Cette affaire a provoqué une grosse Sensation
à Bucarest, en raison surtout de la qualité de
l'émissaire allemand.

Un téléphoniste martyr ,
L'état-major du généralissime russe communi-

que :
Dans la région de Zaleszikow, dans la nuit du

3 avril, les Autrichiens, après un violent bom-
bardement par des pièces lourdes, qui tua pres^
que tous les défenseurs de nos fortifications, les
envahirent impétueusement, mais en furent
presque incontinent délogés par la oontre-atta.
que d'une compagnie de notre régiment. La con-
tre-attaque de cette compagnie délivra le télé-
phoniste 'du régiment, le soldat Alexis Makouk-
ha, que des soldats autrichiens avaient horrible-
ment mutilé en lui coupant la langue parce qu'il
se refusait à livrer des informations constituant
dea secrets militaires.

Le généralissime a promu Makoukha au grade
de sous-officier inférieur et lui a conféré la croix
de Saint-Georges du premier degré. Il lui a ex-
primé sa gratitude personnelle pour sa stricte
fidélité au devoir du serment. Le généralissime
a signalé Makoukha à l'attention du tsar pour
qu'il lui soit accordé une demi-solde double de
celle qui est due aux sous-officiers blessés de
première classe.

suisse j
Corps diplomatique. — Le Conseil fédéral a

nommé ministre de Suisse à Buenos-Aj Tes M.
Paul Dinichert, de Morat, adjoint à la section des
affaires étrangères du département politique
fédéral,

UHI. — Les membres du gouvernement uira-
naia n'en-mènent pas large ces temps-ci. Une
bonne partie des électeurs sont tellement montés
contre eux qu'ils demandent, à la prochaine
landsgemeinde, de prononcer leur déchéance. Et
oe ne sont pas seulement les radicaux, en mino-
rité dans le pays, qui veulent la mort de leurs
autorités, mais on compte dans les rangs des mé-
contents pas mal 'de conservateurs.

Les récalcitrants demandent 'aussi que l'on
inscrive dans la constitution un article autori-
sant la landsgemeinde, à rappeler immédiate-
ment une autorité cantonale et à élire le Conseil
d'Etat en bloc. Enfin, un troisième desideratum
¦demande la convocation d'une landsgemeinde ex-
traordinaire pour l'automne 1915, si les autori-
tés responsables ne peuvent donneT dans les pro-
chaines assises cantonales les éclaircissements
voulus sur le k_ ack .de la caisse d'épargne et la
situation financière dû canton. 518 signatures
ont déjà été réunies.

On connaît l'origine de ce mouvement. Le
krach de la, caisse' d'épargne, qui est une insti-
tution garantie par le . canton, en C3t . la cause
principale, et les miïj.'ions que les finances du
pays devront saçrifier\ dans cette affaire consti-
tuent unie pilule assez dure à avaler pour une
région dont les ressources sont si limitées. Il y a
aussi quelques petits scandales que la presse a
révélée ces derniers jours, et qui sont oomme la
goutte qui fait déborder le vase. Quatre conseil-
lers d'Etat sur sept ont déjà donné leur démis-
sien, et l'en admet que les autre® suivront.

LA SUISSE EN ARMES

L'importation des tourteaux de France. — M.
Fernand David, ministre français de l'agricul-
ture, a reçu une délégation des représentants des
grandes huileries de Marseille, accompagnée de
de M. Thierry, député de la région, qui deman-
daient l'autorisation d'exporter des tourteaux,
produit servant à l'alimentation du bétail. L'au-
torisation sera accordée pour tou9 les pays neu-
tres, et le nôtre ne pourra que profiter de cette
heureuse- décision, car le produit manquait de-
puis longtemps.

L'affaire Sauerbruch et la presse zurichoise.
— Quel que soit leur désir d'approuver l'attitude
du gouvernement dans l'affaire Sauerbruch, la
f Nouvelle Gazette de Zurich » et la c Zurioher
Post » ne peuvent se défendre d'un certain ma-
laise dans leurs appréciations de la discussion
qui vient d'avoir lieu au Grand Conseil zuri-
chois. La première admet qùé des fautes ont été
commises des deux côtés et qu'il eût été possible*
avec un peu de doigté de là part de l'autorité ad-
ministrative, d'arranger l'affaire dès le début- ;
elle ajoute que chacun dé ceux qui s'y sont trou-
vés mêlés peut rétirer une leçon du débat. La
< Zuricher Post > tient un' langage à peu près
semblable. La < Zuriéhêeezèitung > dit qu'il res-
sort nettement de l'interpellation que le profes-
seur Sauerbruch aussi bien que la commission de
santé et le gouvernement ont commis une injus-
tice à l'égard du Dr Frëisz. Elle blâme, en parti-
culier, le gouvernement du manque d'énergie
dont il a fait preuve en tolérant les abus de pou-
voir commis par le professeur Sauerbruch. Le
< Volksrecht » (socialiste) écrit que la discussion
a laissé très nettement l'impression que le cas est
symptômatique d'un état de choses qui nécessite
une enquête approfondie.

Dans l'industrie. —' La guerre n a pas eu les
mêmes conséquences pour toutes nos industries.
L'horlogerie et la fabrication des dentelles ont
vu diminuer dans de fortes proportions leur ex-
portation ; l'industrie des automobiles et sur-
tout celle des chocolats ont pris, par contre, un
essor considérable. L'exportation des automobi-
les s'est élevée, en 1914, à 14,6 millions de francs
contre 13,9 millions en 1913 ; c'est le montant
le plus élevé atteint jusqu'ici par oette indus-
trie ; par contre, l'importation des autos n'a été
que de 7,4 millions, soit exactement deux mil-
lions en moins que l'année précédente.

Pour les chocolats, l'amélioration a été encore
plus sensible ; l'exportation du mois de janvier
écoulé s'est élevée à 18,810 quintaux ; elle fut
ide 10,900 quintaux en 1914 et de 8700 quin-
taux en 1913. La consommation à l'intérieur du
pays a augmenté presque dans les mêmes pro-
portions.

De même les fabriques de conserves alimen-
taires sont très occupées, et plusieurs d'entre
elles renoncent à faire de la réclame parce qu'el-
les ne seraient pas en mesure d'exécuter les com-
mandes que leur vaudrait une réclame faite sur
une large échelle.

ZURICH. — Le Conseil -d'Etat à déoidé de
permettre la danse lors de la fête traditionnelle
du Sechselaeuten et le 1er mai, dans tout le can-
ton. . '

GLARIS. — A la 'suite de l'offre de la muni-
cipalité de Glaris de mettre des terrains cultiva-
bles à la dispositoin des particuliers, il y a eu
des demandes pour 25,000 mètres carrés. L'au-
torité pourra satisfaire chacun.

VAUD. — Au mois d'août dernier, dans le
désarroi générai!, les localités du,val de Joux,
craignant de voir leurs communications coupées
avec la plaine, ont fait de gros approvisionne-
ments de farine, qui valait à cette époque 35 à
38 cent, le kilo. ¦' •¦' :.] '..¦

Maintenant que la situation s'est détendue et
que les farines ont énormément chaussé, les au-
torités locales de La Vallée temettent leurs
stocks de farine aux boulangers pour le prix
d'environ 40 cent., et ceux-ci vendent leur pain
au même prix, 40 cent, le kilo. '„"•• ¦

Fribourg ne peut être que médiocrement flatté
d'avoir fourni 'au Conseil fédéral l'occasion de
la circullaire envoyée 'aux gouvernements canto-
naux, demandant un renforcement de la censure
en Suisse. Nous devons convenir qu'à de petites
causes succèdent de grands effets. Les manifes-
tations dont on s'est plaint auraient été évitées
si l'on.avait permis aux louables intentions de
notre population de s'exercer à l'occasion du pas-
sage des trains de grands blessés et des internés
civils. Faire passer à toute vapeur les trains à la
gare, à la barbe des curieux', les arrêter au dis-
que ou bien à la station prochaine, ne sont pas
des actes intelligents pour une aidaninistration
fédérale.'

Auiâsi bien, devons-nous reconnaître que l'hos-
tilité populaire contré tout ce qui porte l'em-
preinte germanique a quelques, raisons. Elle est
certaine aussi bien dans les bonnes familles pa-
triciennes que chez nos campagnards, et, l'autre
jour, le < Fribourgeois > de Bulle, organe très
modéré et gouvernemental, s est fait 1 écho de ces
ressentiments publics. A quoi les organes uni-
versitaires ont répliqué par des statistiques d'où
il résulte que sur 53 professeurs de notre < Aima
Mater », 27 sont d'origine germanique et cinq
seulement sont Suisses allemands. On sait l'em-
prise qu'exercent dans toutes nos facultés les
professeurs d'outre-Rhin. Mais lé collège de St-
Michel, le teohnicum et tant d'autres de nos éta.
blissement9 d'instruction supérieure signalent
également le même phénomène. Il n'est pas rare
que de la chaire ces professeurs descendent dans
l'arène de la magistrature et de l'administration.
Nous en retrouvons dans les commissions les plus
diverses ; le chef de servioe de la santé publique
est uu Allemand fraîchement naturalisé. Et, dès
lors, à Fribourg comme partout où. le relâche-
ment patriotique a sacrifié tant de professeurs
suisses aux partisans de la grande « Kultur ., il
ne faut pas s'étonner si quelquefois le bon sens
populaire reprend possession- de ses droits.

Partout les excès sont regrettables; on a grossi
à plaisir les quelques manifestations de Fri-
bourg ; très vite calmées, elles ne devaient pas
avoir de lendemain. On ne peut que regretter de
voir l'autorité fédérale en faire la base de me-
sures que déjà le peuple suisse trouve trop dra-
coniennes. .

••*

La seconde cité fribourgeoise , Bulle, la ville
de lumière et d'avenir, vient de se payer le luxe
d'une élection communale. Le reluisant maire du
ohef-lieu gruyérien, M. Félix Glasson, syndic
dès 1898, a déposé la charge qu'il avait reprise
de son père Jules Glasson. Des désaccords avec
ses collègues ont amené le ohef du parti radical
gruyérien à cette décision. En quittant le pou-
voir de ea commune, le seul auquel ses conci-
toyens l'aient confiné, M. Glasson abandonne dé-
finitivement l'arène politique. Elle a eu pour lui
plus d'épines que de roses, et même dans son fief
M. Glasson n'avait plus l'ascendant et l'in-
fluence que nous lui avons connus il y a quelque
15 ans.

Son successeur est M. Lucien Desponds, négo-
ciant en bois, à Bulle, fin politique, le nouvel élu
s'appuie encore plus à gauche que M. Glasson.
M. Desponds était chargé, depuis nombre d'an-

nées, de la direction 'des finances de la vilâe d$
Bulle. Ses qualités de bon administrateur!
d'homme pondéré, juste et loyal l'ont désigné ttq
poste important qui lui est confié.

L'importance de cette nomination réside su_^
tout dans le fait qui est ici une exception, de
voir arriver comme syndic de Bullle un citoyen!
non bourgeois de la commune où l'on se mon-»
trait autrefois si chatouilleux 'à cet égard. M'.
Desponds est originaire de Domdidier ; le secré/
taire communal est également broyard. .

Décidément, il y a quelque chose de change
dans notre bon canton de Fribourg. T. R.

Lettre îribourgeoise

RÉGION DES LACS

Yverdon. —- Un mandat d'arrêt a été lancS
contre un individu qui avait volé du cuivre à lai
fabrique de vis et boulons et l'avait vendu à un
marchand de la ville. l

Bienne. — Les courses sut.le lac ont recom-
mencé le jour du Vendredi-Saint. Elles continue-
ront provisoirement avec le vapeur « Ville de,
Bienne > .

Les bords du lac, le débarcadère en particulier,̂
s'embellissent rapidement. C'est ainsi qu'une
deuxième rangée de .jeunes arbres, parallèle àl
celle qui existait déjà, vient d'être plantée, élar-j
gissant d'autant la promenade, ombragée bienj
tôt, qui-longe.le, rivage ; un jqîi bassin dans le-
quel tombe-une eau fraîche a été installé à deux
pas des débarcadères, et les jardiniers sont eni
train de créer des ronds-points fleuris et de plan-j
ter des touffes de buis aux formes variées. ."' .J

— Dimanche, à 2 heures et demie du matin',
on constatait que des flanimes s'échappaient du
kiosque à cartes postales situé à côté de l'entrée
du jardin du café Français. Aussitôt on donn'aJ
l'alarme aux habitants des maisons voisines.
Quelques personnes de bonne volonté eurent tôt
fait, au moyen d'une bouche à incendie amenée,
par un agent de police, de maîtriser le feu. Le
kiosque dû marchand de fruits du midi, distant
de quelques centimètres de celui qui fut incendié,!
put être préservé.

Quant aux dégâts, ils sont importants, toutes1

les marchandises du kiosque ayant été détruites.

— A partir du 1er mai, le prix du litre de lait
sera porté à 23 centimes. D y aura donc une aug-,
mentation de 2 centimes. Pour les consomma-:
teurs qui désireront recevoir le lait à domicile, il
sera de 25 centimes, payables au comptant.

_-____________¦__¦ ¦¦ —m ¦¦ ¦

_-f~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 6 avril

Les chiffres seuls indiquent los prix faits.
m =» prix moyen entre l'offre et la demande» —

d <w* demande. — o w*. offre.
A ctions Obligations

Banque Nationale. —.— Etat deNeuch. A n — .—
Banque du Locle. —.— » » 4 e/. 90.— *Crédit foncier. . . 537.50m _ » J » ?}_ —.—
La Neuchâteloise. 450.— d Corn, de Neue. 4% 89.— d
Càb. 'élect. Cortail. -.- » . _ » 3« 80.50 _

» » Lyon; . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% 90.— d
Etabl. Perrenoud. —..— , » 3ï _ — .—
Papeterie Serrières 200.— d  L10016 «°/« —•—Tramw.Neuch .ord. —.— » . . „ 3J_ —.—_ „ priv. Créd. f. Neue. i% —.—
Neuch. -Chaumont. — '.— Papet. Serrièr. 4% —.—
immeub. -hatoney. 500.- d lramw. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Trav . 230.—c? Chocolat Klaus 4« —.—
» Salle d. Conf. 200.— d Soç.él. P.Girod b% — ..—
» Salle d. Conc. 210.-d Pât.bois Doux 4« —.—

Villamont — .— £• de Montép. ia —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4M —.—
Etabl . Kusconî, pr. —.— Colorlflcio ia -<•.«•-
Soc. ôlect. P.Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 J_ W
Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 4 K %
_____________________________________________ -______¦______—________¦—___

BOURSE DE GENÈVE , du 6 avril 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande ,
d *— demande. — 0 ¦« offre.

Actions 3 V, diffé ré O. P. ]. . 364 
Banq. Nat. Suisse. 470.— 4 % Fédéral 1900 . —.—Comptoir d'Escom. 800.— 4M Fédéral 1914 . 445 
Union lin. conev. 500.— 0 3 % Genevois-lots. 94.75
Ind. genev. du gaz. 610.—m 4 % Genevoi s 1899. 462.50w
Bankverein suisse. 640.—m 4 % Vaudois 1907. —.—Crédit suisse . . . 775.— 0  Japon tab. i"s. 4 li —.—Gaz Marseille . . . — .— Serbe 4 e/ . .  . . 285,—Gaz de Naples. . . 225.—w Vil.Genèv.19 10 4 »/, —.—
Fco-Suisse électr, 420.— 0  Chem. Fco-Suisse. 425.—m
Electro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 3!_ e/o 401.—m
Mines Bor privil. 995.— o Lombard, anc. 3 •/, 173.—m

» » ordln. 960 — Créd. f. Vaud. 4 M, —,—Gafsa, parts . . . . 620.—m S.fin.Fr.-Suis.4% 425.— *Chocolats P.-C.-K. 285.—m Bq. hyp. Suède i % 460.—Caoutchoucs S. fin. 63.—m Cr. fonc. égyp. ano. 310.—Colon. Rus.-Franç. 615.— 0 * s nouv. 254.—,, ,. ,. » Stok. 4% —.—Obligations Fco-Suis.élect. 4 % 439— m
5 «Fédéral 1014, 1" 101.65 Gaz Napl. 1892 5•/. 575.—m
&% » 1914, >« 104.50 Ouest Lumière 4 H 472.—
J H Ch. de fer féd.. 817.50 | Totis ch. hong. 4 » 450.— d

Coupon détach é : Actions Industrie Electrique Bftlèl
6 avril 1915 (n° 4) 35 francs.

4 % Serbe. La différence entre les prix cotés à Genève,'285 et à Paris 335, soit 50 francs, provient du fait qu»'
les coupons des titres allemands ne seront pas payés, ^

FÉïiii ù Ji Ciment Portail
à ST- SULPICE (Val- de -Travers)

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

assemblée générale ordinaire
Je samedi 24 avril 1915. à 4 heures après midi, à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise , faubourg de l'hôpital, „ _ . cachaiel.

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

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

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

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

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

Le Conseil d'admlnlRtratiou.
Saint-Sulpice, le 27 mars 1915.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des -Lettres, des Sciences,

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

Ouverture h semestre d'été, te 12 avril 1915
Pour renseignements et programmes, s'adresser

au Secrétariat de l'Université.
H 7804 N I ê Recteur*

Soie II [fisii lg iiîli!
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de la
Société de Crémation de Neuchâtel

le jeudi S avril, & 8 h. 1/2 dn soir
A LA SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport sur l'exercice écoulé.
3. Reddition des comptes. Rapport des vérificateurs de comptes.1
4. Nomination dû Comité et des vérificateurs pour 1915. ' .?X ( '
5. Fixation de la cotisation pour 1915.
6. Divers.

LE COMITE.

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

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

On va en journées. — PRIX M ODÉRÉS.
A. HALL, Colombier.

Le Docteur

Henri de I01TILLII
a repris

ses consultations
à son domicile, Evole 5, au plaiu.
peid , k 8 heures du matin.

) '

Convocations
RÉUNION de M ÈRES

Jeudi 8 avril
â 8 heures du soir

Croix-Bleue - Bercles
PROJECTIOHS

— Invitation cordiale — ,
a_____ D BM____ -_ -_______ Ha_ -_ -_ -___ -_'

m Le bureau de la Feuille i

S 
d'Avis do Neuohâtel, rue j
du Temple-Neuf, 1, est jj  ouvert de 7 heures à i

8
1 midi et de 2 â 6 heures. 5

Prière de s'y adresser S
pour tout oe qui con- S

1 cerne la publicité et les S
J abonnements. B

i S Téléphone s» 207 i
I BSH__-_5M_-«B_B_HBHB«B_E

Î HYGIÈNE ĴlÉÉÉél I
O Installation unique dans le §
3 canton pour le lavage à la e
2 vapeur et la stérilisation §
§ des plumes, duvets et édre- g
G dons usagés. Pouvant se ç
Sj faire en toute saison. S
§ LAMMEHT _ PERREGAUX 1
g rue Pourtalès 10 • NEUCHATEL g
§ Installation électrique G

Prix modérés Service à domicile §
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOG

j t es &L  Contre f
B-fflr , __ 

T0UX ' GRIPPE ,
IPaoV Jf COQUELUCHE,

W P *% ROUGEOLE,
Js^LsJn prenez le
j g>—̂ ^^^^^m . ¦

j>3— sfflik  ̂ ¦"__nBBil _ I ft i ___A i __ I _£_

leçons 9e mathématiques
Algèbre, Géométrie, Trigono-

métrie, etc., 2 fr. l'beure. Ecrire
sous H 837N à Haasenstein et
Vonler. Neuchâtel.

Couturière
Bonne couturière pour les ha-

bits d'hommes et de garçons se
recommande pour des journées. 'Prix : 2 fr. 50 par j our. S'adres-
ser à Mlle Esther Robert, Epla-
tures 8, près La Chaux-de-Fonds.
MoUe MURISET

Professeur de musique
OBA-îCHSKIE f i, au 2me

Mandoline, guithare,
zither, violon et piano

ÉCOLE
internationale .

Hôtelière i
fondée en 1907

Rotsee - Lucerne
1 Bureau — Salle — Cuisine

Langues — Droit
Cours préparatoire

pour élèves de langue étrangère
Prochaine admission 12 avri l

Prospectus gratuit.
Le directeur : Ë. Frei-Scherz.

!. Salon de Coiffure
i 0. GERBER
t Grand'Rue Neuohâtel

! i La ma/son se recommande
» pour son bon travail.

| ! Service antiseptique
! Spécialité de {aille de cirai et barbes
> Parfumerie ¦ Savonnerie -
\ Postiches
! -: PRIX MODÉRÉS t—
F Se recommande.

AVIS MÉDICAUX

I D' SCHffl
I de retour

C'est absolument frappant
le soulagement que vous donne l'application
de quelques emplâtres « Rocco » sur les places
douloureuses en cas de rhumatismes ou de
lumbago. Aussi contre l'asthme, ces emplâtres
sont employés avec grand succès.

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

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives *



CANTON;
I le prix dn bétail. — , rA partir du 1er avril, les
fcrix suivants pour la fourniture du bétail de
boucherie à l'armée, fixés tout dernièrement,
Sont entrés eu vigueur : lre olasse, bœu-fs .et gé-
nisses de lre qualité, 130 francs ; 2me classe,
vaches engraissées jusqu'à sept ans, bœufs et gé-
bisses de poids moyen, 120 fr. ; 3me classe, tau-
reaux lre qualité, 120 fr. , 2me qualité, 100 à 120
_rancs ; 4me classe, vaches bien en chair, 100 à
110 fr. ; 5me classe A, vaches en viande, 90 fr. ;
6me classe B, vaohes, 80 francs.

Saint-Aubin. — Le Conseil général de Saint-
Aubin-Sauges a ratifié un achat de terrain, que
lé Conseil communal a acquis sous cette réserve
Ide ratification. H a ensuite entendu un rapport
teur le service des eaux.

Le développement de la commune entraînant
Un accroissement de la population, les écoles pri-
maires ne suffisent plus ; il fallait dédoubler au
moins l'une des classes. L'ouverture de cette nou-
velle classe a été votée à l'unanimité.
1 Grâce aux services industriels en particulier,
les comptes de la commune pour 1914 bouclent
Ipax un boni appréciable de 6340 francs.

i Combe-Garot. — Hier matin, M. Fluckiger,
bhef mécanicien de Pusihê de Combe-Garot, qui
appartient au Lofcle et à La Chaux-de-Fonds, a
jeté saisi par un manchon d'accouplement et bles-
teé si grièvement qu'il a succombé peu après, mal-
gré des soins empressés.

' Colombier. — Il paraît que les çaonres du 8me
irégiment (Neuchâtel), qui entrent au service le
Î7 courant, feront leur service à Yverdon au lieu
de Colombier, et que nous aurons à Colombier les
irecrues du régiment soleurois, dont l'effectif est
Itrop fort pour Yverdon, la caserne ne pouvant
pas les loger tous ; car, en plus, il y a aussi les
recrues du bataillon 90, à Soleure.

y Areuse. — Mardi, entre onze heures et midi,
bn pouvait compter dans les Prés d'Areuse, en
ïace de la propriété de Vàudijon, 42 cigognes.
ApTès s'être reposées là durant une heure, les
cigognes ont repris leur vol dans la direction de
l'est

f NEUCHATEL
Tribunal militaire. — Pieroe Châtillon, ba-

taillon 20, voyageur, Eugène Perrochet, de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que plusieurs négociants
de La Chanxx-de-Fonda et M. Bissât, de Neuchâ-
tel, comparaissaient hier, à l'hôtel de ville, de-
vtaint le tribunal territorial I, présidé par le
gtrand-juge Moriaud.

Prévenus d'avoir déswbéi à l'ardre .du 5 décem-
bre 1914 du colonel Bourquin, commandant ter-
ritorial à Neuchâtel, ordre relatif à la sauve-
garde . de notre neutralité. On ne leur reproche
cependant rien d'autre que d'avoir dessiné, édité
let mis en vente Tine série de cartes postales, no-
tamment une représentant Guiiïl&unne X? en bou-
cher, le fameux envoyé de Dieu, etc., jugées of-
fensantes pouir l'Allemagne. Les témoins recon-
naissent les faits. Les négociants entendus dé-
clarent cependant qu'ils n'offraient pas oes car-
tes à leurs clients, mais les livraient seulement
laux personnes qui insistaient pour les obtenir.

Les cartes qui figurent au dossier ont été
achetées à La Chaux-de-Fonds par M. Glatthardt,
de Neuchâtel qui, sur un ordre de marche du
colonel Bourquin, a fait une tournée au com-
mencement de mars dans les magasins de La
Chaux-de-Fonds pour trouver les cartes postales
prohibées.

Après une laborieuse séance de relevée, les
condamnations suivantes ont été prononcées :
M. et Mme Perrochet, respectivement à 200 et
100 fr. d'amende ; M. R. Haefli , 200 fr., et
'Mme Robert, 200 fr. ; M Baillod, 200 fr. ; Mme
Marie Benoît-Brand, 75 fr. ; M- Cosandier, 150
francs ; M. H. Bissât, J00 fr. ; M. P. Châtillon,
.1000 fr. d'amende, et tous les condamnés soli-
dairement aux _ frais , à raison de 15 fr. pour cha-
cun. Mme Léopold. Beck et Mlle Léa Beck ont
iété acquittées.

Dessin professionnel. — une fois de plus, le
grand hall du collège de la Promenade abrite
rpouir quelques jours l'exposition de l'Ecole de
dessin professionnel et de modelage. Le dessin
artistique occupe la place d'honneur ; certains
travaux, — académies, études de fleurs ou de
«feuilles, motifs de déootration, etc., — ont été
exécutés, il faut le reconnaître, 'avec un parfait
bon goût, qui dénote chez iieujrs jeunes aniteurs
mne justesse de coup d'œil et une sÛTeté de main
Ëràrprenamtes. H y a aussi de® chois.es .très intéres-
teantes à voir dams la section du dessin techni-
que, arpentage où tracés géométrique-̂ ; de même
Iquie dans celle du modelage, où la quantité est
templaeée par la qualité. A noter partioulière-
anent dans les modelés une tête de bébé mierveil-
leuise d'expression.

Enfin signalons une innovation qui nous pa-
raît très heureuse : pour la première fois figu-
iiént d'ans cette exposition des travaux de typo-
igraphie. Le visiteur pourra se rendre compte des
multiples manières de disposer un titre ou de
composer la courvertuTe d'un livre, et il consta-
tera que ce travail-, si quelconque en apparence,
n'est pas toujours très aisé. Des impressions en
Couleara, dans leur phases successives, appren-
dront encore au profane comment la technique
moderne airrive à créer Ces images dont l'art raf-
finé le dispute souvent à la richesse des teintes.

En résiumé, l'exposition de 1915 vaut les pré-
cédentes ; elle fait honneur au corps professoral
et mérite à tous égards d'être visitée. i

,Vol avec effraction. — Dans la nuit de lundi à
mardi, on a pénétré par une imposte chez un né-
gociant de la rue Saint-Maurice et on a réussi à
enlever une petite somme d'argent qui restait en
Caisse, ainsi que plusieurs articles tels que cho-
colat, fromage et pièces .de charcuterie.
\*
î Au MaiL — Pouir la première fois depuis le
fdébut des hostilités, les échos du Mail ont retenti
lundi du bruit des fusils. Il s'agissait d'un tir
jde classement de la Compagnie des Mousque-
teMTWSL __£"•

Le photodrame de la création. — La première
des quatre séances annoncées pour oette semaine
avait attiré hier un public nombreux à la cha-
pelle des Terreaux, — local assurément défavo-
rable aux cures d'air, soit dit pour rendre hom-
mage à la vérité.

On a vil passer successivement sur l'écran urne
centaine de projections fixes ou cinématrogra-
phiques, tandis qu'un des membres de l'Asso-
ciation internationale des étudiants de îa Bible
commentait ou expliquait les images. Celles-ci
relevaient de la cosmogonie ou de la Bible et le
but de la séance était de mettre en harmonie les
hypothèses scientifiques et l'enseignement bi-
blique.

Tout en nous gardant d'exprimer une opinion
en un domaine aussi intime et personnel que
l'est celui des convictions individuelles on des
conceptions religieuses, disons que nous avons
été très intéressé par oette matérialisation vi-
suelle des croyances et des suppositions auxquel-
les une grande partie des hommes attachent une
importance vitale. De plus, la majeure partie
des projections était fort belles et il y en avait
beaucouu. i

CORRESPONDANCES
(lit Journal réserve ton opinion

è f  égard det lettrés pe raistoiU sout cette rubrique)

Horaire d'été et service postal

Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié, la semaine dernière, un en-
trefilet au sujet du futur horaire d'été ; votre
correspondant fait entendre certaines plaintes à
propos devla suspension de quelques trains di-
rects en particulier ; il est évident que le pro-
chain service n'est pas l'idéal-, mais n'oublioiis
pajS que nous sommes encore en temps de guer_e
et que la plus grande économie s'impose à nos
administrations comme à chacun du reste. Il faut
noter en particulier que les trains suspendus mo-
mentanément sont considérés oomme express in-
ternationaux, et je doute fort qu'à l'heure ac-
tuelle ceux-ci soient très fréquentés ; quant au
service local ou même interoantonal, il peut être
considéré comme suffisant. Ce qu'il faudrait
chercher à. améliorer, par contre, serait le ser-
vice des trains postaux ; plusieurs ont été sup-
primés (o'est-à-diire le service postal dans cer-
tains trains) au grand détriment de nos relations
avec le pays, et l'étranger, et il y a là une la-
cune à combler ; je n'entre ici dans aucun dé-
tail, au risque d'allonger considérablement cette
lettre, mais en laissant à l'administration pos-
tale le soin d'y remédier, étant certain que cel-
le-ci le fera avec jugement afin de satisfaire le
public dans la mesure compatible avec la situa-
tion actuelle, ' .*.

Dams cette attente, je reste, Monsieur le ré-
dacteur, votre bien dévoué L.

LIBRAIRI E
Eric de Coulon et Robert-A. Convert : Ceux qra

veillent; 12 lithographies originales en cou-
leurs. —r Niestlé-Convert, éditeurs, Paris et
Neuchâtel-.

Parmi les innombrables publications qu'a fait
surgir la; mobilisation suisse, il n'en est guère
qui exprime à um tel degré l'originalité créatrice
et le caractère franchement helvétique de ses au-
teurs. Dans ces douze planches de grand format
d'une lithôgraphie très soignée, les auteurs, dont
le nom n'est point inconnu du public romamd, et
qui se distinguèrent déjà dans l'illustration de
revues ou dans des concours publics, ont évoqué
les scèhes les plus pittoresques de notre vie mili-
taire. L'une des mieux venues, à notre goût, si-
gnée R.-A; Convert, représente avec une vérité
intense, en tons harmonieusement fondus, la pa-
trouille attentive qui sort d'un bois neigeux. On
goûtera aussi particulièrement les planches que
M. Eric de Coulon, l'illustrateur très apprécié de
ia c Revue militaire suisse > , consacre aux armes
spéciales.- .' -

Les amateurs de belles estampes trouveront
chez l'un la vérité d'expression, le caractère
franchement, romand et suisse des types ren-
contrés au hasard de la vie militaire, chez l'au-
tre la précision très nette dn trait, le côté dis-
crètement ironique des scènes. Cet album, qui
est une œuvre d'art sincère et um témoignage de
l'authentique esprit militaire surisse, demeurera
pour ies omateura et les collectionneurs un
souvenir précieux, et oe n'est point exagérer
que de prédire à ses auteurs, jeunes encore, um
bel avenir et . un nom très honorable dans les
annalea de- l'art suisse. X.

NOUVELLES DIVERSES

Une note salée. — Les propriétaires des hôtels
de l'Engadine qui ont été réquisitionnés pour loger
des troupes ont présenté une demande en domma-
ges-intérêts pour déprédations s'élevant à 34,076 fr.

Nons ne sommes pas assez neutres! — L'Uni-
versité de Lausanne a, comme les années précéden-
tes, envoyé aux universités allemandes une invita-
tion aux cours de vacances qu'elle organise chaque
été Deux universités, celles de Leipzig et de Stutt-
gart, ont déjà , répondu, en termes nets et cassants,
qu'elles n 'engageraient certainement pas leurs étu-
diants à suivre des cours, même de vacances, en
Suisse romande, vu l'état d'esprit déplorable de
notre population !

Le Biènne-Tâuff elen-Anet. <— Les travarax de
cette ligne électrique à voie étroite avancent ra-
pidement, notamment entre Hagneck-Tâuffelen-
Gerolfingen' - Ltlscherz - Siselen - Finsterhennen -
Brûttelem Les travaux de fondation du pont de
Nidau sont terminés ; ceux du pont de Hagneck
vont commencer prochainement.

Un transatlantique hollandais perdu. — De
Londres, le 6 : La tempête qui a empêché pendant
mjjuisieuxs" heures de contrôler la nouvelle lancée

par un journal américain, que le croiseur alle-
mand € Prinz Eitel Friedrich » avait pris la
mer (nouvelle qui s'est révélée inexacte) a été
vraiment terrible, et a causé la. perte d'une
vingtaine de navires ; parmi ceux-ci, le tran-
satlantique hollandais _ Prince Mauritius > , qui
coula aveo 50 hommes d'équipage et 4 passa.
ge_s.

Le naufrage de oe transatlantique s'est pro-
duit dans des circonstances particulièrement
tragiques. Dans les premières heures du matin,
des messages radiotélégiaphiques, demandant
des secours, atteignaient deux navires de guerre
anglais et plusieurs navires marchands, sous di-
verses latitudes. Tools les navires qui reçurent le
message s'empressèrent vers le point indiqué ;
mais lorsqu'ils arrivèrent, ils ne trouvèrent que
de3 épaves flottantes.

LA GUERRE
Communiqué allemani)

BERLIN, 6. — Le grand quartier général
communique le 6 avril :

Les Français sont particulièrement actifs de-
puis hier entre la Meuse et la Moselle. Ils ont
attaqué, mettant en ligne des forces importantes
et une nombreuse artillerie, au nord-est, à l'est,
au sud-est de Verdun, ainsi que près d'Ailly,
ApTemont, Flirey et au nord-ouest de Pont-à-
Mousson. Au nord-est et à l'est de Verdun, les
attaques n'ont pu, en général, se développer à
cause de notre feu.

Au sud-est de Verdun, elles ont été repoussées.
A l'extrémité orientale des Hauts-de-Meuse, l'en-
nemi a réussi à prendre pied momentanément
dans une petite partie d'une de nos tranchées,
mais sur oe point également il a été repoussé
pendant la nuit.

Les combats dans la contrée d'Ailly et d'Apre-
mont ont continué pendant la nuit sans aucun
succès pour l'adveTsaire.

L'action a été très violente dans la contrée de
Flirey, où des attaques françaises ont été re-
poussées. A l'ouest du bois Le Prêtre, une forte
attaque ennemie s'est brisée au nord de la route
Flirey-Pont-à-Mousson.

Malgré les pertes très lourdes éprouvées par
l'adversaire dans ces combats, on peut croire,
d'après la nouvelle répartition de ses forces,
qu'il continuera ses ' attaques"dans ce secteur
après s'être convaincu de l'inutilité absolue de
tous ses efforts en Champagne.

— Théâtre oriental :

Des attaques des Russes à l'est et au sud de
Oalwarija ainsi qu'à l'est d'Augustow sont res-
tées eans résultat. 

Au 'surplus la situation dans l'est est inchan-
gée.

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 6. — Rien d'importamt à ajouter au

communiqué d'hier soir.
Au sud-est de Vamquois, nous avons pris pied

dans un ouvrage ennemi.
Dans le succès du bois d'Ailly, au sud-est de

Saint-Mihiel, nous avons capturé de nombreux
prisonniers, une mitrailleuse et un lance-bom-
bes.

Nous avons progressé au Bois-Brûlé, à l'est
du bois d'Ailly. s_

Le terrain conquis au nord-est de RegniéviU©
vx. «té otnTiiKprm. é. '

PARIS, 6. — En réponse à la démarche du mi-
nistre de Serbie auprès du gouvernement bulgare,
M. Radoslavof a remis le 4 avril à la légation de
Serbie une longue note disant que la version serbe
des derniers incidents est inexacte et donnant la
version suivante basée sur le témoignage des auto-
rités de la frontière : si,, -,

Les habitants des vifiafjes turcs de Vàndovo et
d'Oudovo étaient exaspérés par les mauvais traite-
ments des autorités serbes. Dans la journé e, des
troupes furent envoyées contre eux. Ces troupes
ayant reçu des renforts, la population, hommes,
femmes, enfants, au nombre de six mille personnes,
se réfugie dans les villages bulgares de Zleschevo et
de Tchepeli. Le commandant des troupes bulgares
de la frontière ordonne à ses hommes de veiller sur
les postes serbes menacés par les Turcs et de les
protéger.

La Bulgarie se justifie
en accusant et en menaçant

La note conclut que c'est là une affaire intérieure
intéressant la monarchie et les suj ets serbes et que
le gouvernement bulgare, n'ayant fait qu 'exercer le
droit d'asile en faveur de la population pourchassée,
échappe aux reproches. Le gouvernement bulgare
donne l'avertissement que, la révolte continuant,
des incidents graves se produiraient en cas de vio-
lation du territoire bulgare par l'armée serbe pour-
suivant les rebelles.

Le « Northlands» torpillé
PARIS, 6. — Le vapeur anglais « Northlands » a

été torpillé hier au large de Beaohy-Head par un
sous-marin allemand. L'équipage, de vingt-quatre
hommes, a été débarqué sur des canots et a été
amené à Deal par un vapeur belga (Havas.)

Un choix malheureux
L'Agence télégraphique suisse transmettait le

4 avril la note suivante aux j ournaux:

« Des lettres et des communications de tout genre
qui continuent â arriver au palais fédéral montrent
que l'on croit en beaucou > d'endroits que le pasteur
Zimmerli exerce encore actuellement des fonctions
ecclésiastiques auprès des prisonniers de guerre. Le
Département politique fédéral établit que M. Zim-
merli a éié déchargé depuis plusieurs semaines
déj à de ses fonctions. »

Or, d'après des renseignements qui parviennent
de Berne, dit le « Démocrate », le pasleur Zimmerli
avait été chargé de visiter les camps de prisonniers
de guerre allemands en France et il s'est acquitté
de sa mission d'une façon indélicate. Depuis quel-
que temps déjà, le bruit circulait que cet ecclésias-
tique peu correct avait été non pas * déchargé > de
sa mission, comme le dit la note de l'Agence télé-
graphique, mais c relevé » de ses fonctions; c'est le
terme emp loyé par la décision officielle.

11 serait intéressant de savoir comment le nom
du délégué protestant aux camps do Tisonniers en
France a été proposé. Ce qui est a in, c'est que
le Conseil fédéral n 'a fait que ruiner le choix du
pasteur qui lui était présenté. Ce choix fut en tout
cas malheureux, car il n 'a pas été arrêté avec tout
le soin voulu. En effet, le pasteur Zimmerli est
collaborateur de journaux d'outre-Rhin, et l'on
assure que dans la colouie suisse de Berlin, son
activité élait mal notée. On l'y a souvent critiqué

Par contre, au Palais fédéral, il passait pour un
homme correct, indép endant et intelligent. Mais il
fallut bientôt se rendre compte qu 'on se trompait et
qu 'une regrettable erreur avait été commise en lui
confiant la mission de se rendre en France visiter
les prisonniers allemands. Il fut aussitôt relevé de
ses fonctions et remplacé par M. Otto Lauterburg,
de Berne, qui a pris sa tâche à cœur et s'en acquitte
avec toute la correction voulue.

———— I : 

De Zurich, le 6 :
Le commandement territorial V communique

que le biplan français qui a atteri à Porrentruy
a été transporté à Dubendorf pajr la voie des airs,
piloté paT un aviateur suisse. Les deux aviateurs
français seront internés dans l'intérieur du pays.

' PORRENTRUY, 6. |J' On annonce que les
aviateurs français qui dét atterri ici sont le ser-

gent Madton et le pilote Chatelan ; ce dernier est
porteur de la médaille militaire.

Les aviateurs étaient partis de Paris à 1 heure
(heure française) ; les deux aviateurs ont été
conduits à Berne. Leur appareil était de cons-
truction toute récente. i .

Chambres fédérales
BERNE, 6. — La session extraordinaire des

Chambres fédérales s'est ouverte mardi après
midi, à 4 h. 30.

Le Conseil des Etats adopte l'arrêté fédéral
portant ratification des conventions sur la gare
internationale de Vallorbe, dont la collaudation
officielle aura lieu le 17 avril et l'ouverture à
l'exploitation le 1er mai.

M. Isler (Argovie) rapporte sur le projet oons1-
titutionnel instituant l'impôt de guerre et con-
clut en déclarant que la commission, unanime,
propose l'entrée en matière sur le nouvel article
constitutionnel

M. "Wirz (Obwald) déclare que le parti de la
minorité est d'accord avec le projet et qu'il main-
tient le point de vue constitutionnel.

— Le Conseil national discute la motion Bal-
mer-Moser, sur l'encouragement de la culture des
céréales. Les deux députés signataires, tous deux
de Lucerne, développent leur motion en préconi-
sant une politique économique clairvoyante.

.L'avion de Porrentruy

Madame Ed. Junod-Nippel , ses enfants et petits»
enfants , à Fontainemelon ,

.Monsieur et Madame Charles Nippel et leurs en-
fants , Nio-Brara , Nebraska ,

Madame et Monsieur Auguste Futterlleb-Nlppel et
leurs enfants , à Berne ,

Monsieur et Madame Frédéric Nippel et leur fils,
Gustave , à Zurich ,

Mademoiselle May Nippel , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Max Ni ppel et leurs enfants,

Nebraska (U. S. A.),
Madame J.-B. Batten , les familles Batten et Win-

terbotham , à Cneltenham (Angleterre),
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de, la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Annie-Lj dia NIPPEL née BATTEN
leur mère, grand' mère, arrière-grand' mère, bulle-
fllle et parente , que Dieu a rappelée à Lui, le mardi
6 avril 1915, dans sa 83ma année.

Vous avez été rachetés k grand
prix , g!ori(}ez Dieu.

1 Cor. VI, v. 20.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 avril courant,

k _ heure.
Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Maujobia 11.

Prière de ne pas envoyer de fleura
ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
s^ v̂tiiz^wxïsiï îsir^œisaPRxemitœ&mmtadff lStàSA^B-w_?i___»«_3:ĵ ««_

Monsieur et Madame Léon Hainard-Wood et leur
enfant , à Bethléhem (Orange. Sud-Atrique); Madame
ot Monsieur Paul Martin- ti ainard et leur enfant , à
Boudry ; la famille Hainard -Magnin , à Môtiers ; les
familles Hain ard. aux Bayards , Verrières, Genève
et Paris; les familles Rosselet , aux Bayards , et les
familles alliées , ont la douleur de vous faire part
du décès de leur chère sœur, belle-sœur, lanie,
nièce et cousine , i- -,— '

Mademoiselle Alice HAINARD
survenu à Bethléhem (Orange , Sud-Afrique), le 27
février 1915, après une courte maladie.

Boudry, le 6 avril 1915.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame veuve Ernest BATROUX
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, Pâque3 1915.
Christ est ressuscité et il est de-

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

Cet avis tient lieu de falre part
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% a S «3
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7. 7 h. %: Temp. ; +3.8. Vent : O. Ciel : couvert .
Du 6. — Pluie intermittente jusqu 'à midi. Temps

brumeux jusqu 'à 9 h. Va du matin. Soleil l'après-
midi.

Niveau du lao : 7 avril (7 h. m. i 429 m. 890

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

(Service spécial dc la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
ma0a0W0a0t0t»a0m

£e communiqué français h 23 heures
PARIS, 6. — Officiel. — (Havas. ) — La journée

a été marquée par des progrès appréciables de
notre part_

A l'est de Verdun , nous avons occupé le village
de Gussainvillé et les crêtes qui dominent la vallée
de l'Orne.

Plus au sud, nous avons progressé dans la direc-
tion de Maizeray. Au bois d'Ailly et au Bois-Brûlé,
nous avons maintenu nos gains et conquis de nou-
velles tranchées.

Au bois Le Prêtre, de nouveaux progrès ont été
réalisés.

Il ressort de témoignages de prisonniers qu'au
cours des récentes attaques en Wcevre méridionale,
six bataillons allemands ont été successivement
anéantis.

Au sud-est de l'Hartmannsweilerkopf, nous avons
enlevé un piton qui servait de poste de commande-
ment à un colonel allemand commandant la brigade
durant les combats du 26 mars. Nous avons pro-
gressé au-delà de ce piton et fait des prisonniers.

Communiqué russe
PETROGRAD, 7. — (Westnik.) L'état-major de

l'armée du Caucase communique le 6 avril, à 16 h. :
Les combats ont continué vers la côte et dans la

région d'Artwin ; sur les autres fronts, aucun chan-
gement

La guerre dans les colonies
LE CAP, 17 (Havas). — Officiel — Les trou-

pes sud-africaines ont occupé le 8 avril, sans com-
bat, Warmbad, dans le sud-ouest africain allemand.

Beau succès financier
LONDRES, 7. — (Reuter. ) La souscription de

15 millions de livres sterling de bons du trésor à six
mois a été couverte par 34 millions de livres ster-
ling.

... Toujours sans succès, disent les Turcs
CONSTANTINOPLE, 7 (Wolff). — Officiel:
Lundi et mardi, l'ennemi n'a fait aucune tenta-

tive sérieuse contre les Dardanelles.
Dimanche, deux croiseurs ennemis ont ouvert le

feu contre nos batteries de l'entrée des Dardanelles ;
ils tirèrent 300 .obus sans obtenir de résultat.

Par contre, nous avons établi, par diverses ob-
servations, qu 'un croiseur et un torpilleur ennemis
avaient été touchés par des obus tirés par nos batte-
ries.

On ne signale rien d'important des autres théâtre»
de la guerre.

Un communiqué anglais
LONDRES, 7 (Havas). — Communiqué du ma.

réchal French :
La situation continue à être calme sur notre

front ; le changement de température a diminué,
l'activité de nos aviateurs.

Le 3 avril, de bonne heure, nous avons fait
sauter une mine sous les tranchées allemandes
près de La Bassée ; 99 mètres environ de tran-
chées ont été détruits. Cette partie de notre front
a été ensuite violemment bombardée par les
Allemands.

A notre aile gauche, la supériorité dont ont
fait preuve les fra ncs-tireurs (?) anglais a per-
mis de réaliser les travaux de déploiement de
notre première ligne de tranchées presque sans
perte.

Les contradictions allemandes
PARIS, 7 (Havas). — Le communiqué allemand

du 6 avril annonce :
1° que les attaques françaises entre la Meuse et

la Moselle ont été repoussées, et
2° que ces attaques vont continuer, ce qnl Indique

qu 'elles ont réussi.
Cette contradiction et cette imprécision vou-

lues du communiqué allemand apportent la meil-
leure confirmation aux détails circonstanciés que
le communiqué français du 6 avril à 23 heures
donne sur les succès obtenus dans cette région
par les troupes françaises.
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