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Vsnte de bots
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues; Je lundi 12 avril ,

r dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Chassagne.

8 stères sapin,
2050 fagots de hêtre.

Le rendez-vous est à la Gare
de Chambrelien, à 8 h. V? du ma-
tin, ou à 9 heures au haut de
la forêt , vers la lisière des
champs.

Areuse, le 6 avril 1915.
L 'inspecteur des lorê ts

du II "" arrondissement.

ig^JU VILLE

§j| NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts__________
¦

Les Antouiates JAQUET-
Hliiti-f i fouci iounoro ni  diman-
che 11 avril, de 2 h. H à 4 h.
du soir.

Direction du Musée historique.

irl̂ lS COMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune de Neuchfttel of-

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

ouest 5 chambres et dépendan-
ces 905 fr.

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

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

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

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

Neubour g No 23. magasin. 3
chambres, cuisine et une cave,
900 fr par an.

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

Faubourg du Lac 3, 1er étage,
4 chambres, cuisine et dépen-
dance.

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

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

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances Forêts et Domaines.

IMMEUBLES
Villa aveo grand jardin-

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

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

A vendre ou à louer

à Cormondrèche
une

maison d'habitation
comprenant 2 logements et un

•magasin. S'adresser à Cormon-
drèche No 8. 

A VENDRE
ouest de la ville,

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

ENCHÈRES

Vente de Mail à Villiers
ensuite de fin de bail

Lundi 19 avril 1913, dès 1 h. %
du soir, Fritz Niederhauser ex-
posera en vente publique, à son
domicile : 4 vaches dont 1 fraî-
che et 3 portantes et 5 Jeunes
génisses.

Terme de paiement : 1er Juillet
1915.

niaiis. ri» .Paix.

Enchères
Les enchères annoncées

pour lundi 12 courant au
chantier Dellenbach,

n'auront pas lieu
Neuchâtel, le 9 avril 1915.

Greffe de Paix.

EMères â Aimrnïcr
Le lundi 19 avril 1915, dès 2 h.

de l'après-midi, les héritiers de
dame Louise Béguin feront ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de la défunte
à Auvernier, les objets mobiliers
suivants :

1 piano, 1 bureau-secrétaire, 1
lit complet, 1 lit de fer, 1 com-
mode, 1 lavabo, 1 machine à
coudre, 1 vitrine et des livres,
table de nuit , tables diverses, des
chaises, tableaux , linoléums, vais-
selle de table et de cuisine, et
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Boudry, le 6 avril 1915.

Greffe de Paix.

A VENDRE
200 quintaux de

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

RENY
gants chevreau pr dames

à » fr. 75

Potager
très économique.

Réparation ds potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. metzger, atelier, Evole 6-8_

Téléphone 1035. 

Vin ii 1
Partie d'un vase (2000 litres) à

vendre en bloc ou par fractions,
chi» M Louis Cand. Corcelles.

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

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzaoo > i.8 > »
i Cura » 1.80 »

Vermouth u quinquina » 1.40 >
Vermouth blanc » 1.40 •
Bittcr Den n ler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

_t$mmsmm»sms*maami_sa*ms

An magasin _ . Comeslitiles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 

A V ENDR E
des livres de Illme et lime se-
condaires B garçons. S'adresser
Côte prolongée 108.

IM SEG UAR
Hôpital 21

Les cartes postales
des Dardanelles ,
de la Triple-Attente,
du Christ consolant les affli gés,

et le
Panier à lettres des alliés.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Voitures pliantes
et poussettes

k nrix très avantanenx

RUE DE LA TREILLE
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Quantité de Nouveautés
Beau choix de CHAPEAUX GARNIS

dans tous les prix

IMMENSE ASSORTIMENT DE

Fleurs , Aigrettes , Fartai les, Mais, Soieries

Ârticles de voyage, Sellerie - E. BIEDERMANN

'iaBÊî m'Btsmmmm____li^ Réparatiou ... Fabrication
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f BAZAR PARISIEN JRue de la Treille
j ====== IJ¦ —— * Corsets — imarn at

I 

Toujo urs beau choix, belle coupe S
et prix très bas

_f^_ f_ *H*is„ Hnon. p iqué et toile, tou- S
J ^SUnJr JljS jours des nouveaux modèles. S
E Si

^ âa_--_-mwims ŝsaBS-_____ mm__m-_____mi_____---___--_-_-mm» —'—rniirnrwinYrmrBTimiiTin

/_SN t̂̂ iA CONFECT|ONS
I V' ( * J | * lft__J ̂ ^_f ?' dames, enfants
l J Jt QJ j f  jeunes filles

 ̂
' 

>̂ 5_r Tlsssus en tous genres
j f âS &j j r  P' costumes , blouses , robes

J^ÊÊW TOILERIE - LITERIE

JÊÊÈSÊW Dra Perie an mÈtrB Pr messieurs et enfants
k__B_______^Smm_m ———ni

Les Corsets JÉ|

M" SUTTERLIN M\
Spécialiste _WBiff l /

procurent une 'ISMIIO wÉk
ligne idéale ^H*ï\\ SK

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^stëilil l ! JRjlsupériorité de leur coupe essentiel* l'ij -wlM ï lima?
lement anatomique et élégante. - JSH il i 1 _$&

Grand magasin de Corsets wfyH
Seyon 18 Grand' rue 9 -MnêŴ r ,

Librairie «..Dénie Delacnaux I Istlé S. A.
Neuchâtel - 4, rne de l'Hôpital. 4

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

l 'Ecole supérieure des jeunes f il les
l 'Eco e secondaire des jeunes f i l les
les Classes spéciales de f rançais
le Collège secondaire des garçons
le Collège classique
le Gymnase cantonal
l 'Ecole supérieure de commerce
les Cours de l 'Université

ainsi que toutes les fournitures de papeterie.

A vendre encore quelques cen-
taines de pieds de

bon fumier
bien conditionné. S'adresser à
A. Patthey et fils, voiturier.
,,. A vendre à bas prix un .

vélo
neuf et une poussette anglaise,
peu usagée. S'adresser St-Hono-
ré 18, 2me étage. 

Vin blanc 1914
A vendre tout de suite 2000

bouteilles vin blanc 1914, plus
200 litres vin rouge. Excellents
crus de Cortaillod. — S'adresser
au notaire Aubesson, à Boudry.

A vendre

potager moderne
brûlant tout combustible. S'a-
dresser avenue Fornachon 26,
2me étage, Peseux. 

Faute d'emploi, à vendre, à
bas prix,

nn lit fer
avec sommier élastique, matelas,
duvet, trois-coins, le tout 35 fr.

A hua * p r i x .
1 mandoline, 1 glace, hauteur 70
centimètres, 1 fourneau à pé-
trole, 1 pupitre sapin verni une
place, 1 table de nuit sapin. —
Côte 29, au 4me.

j u s  de smit
MODES

ADÈLE I0FIU1 , ipilal
— Maison Moritz-Piguet —

Cours de modes
JLUÇONS

Réparations-Transformations
Fournitures

Vu la situation actuelle,
prix extra modérés

On demande nne apprentie

_ x̂trrF**_ ÇÉ -̂s!w 3̂»«i(S?

¦HOTBI
Lapins du pays

pesés vidés , aveo peau
à 1 fr. 10 la livre

LANGUES de BŒUF
Je S h 4 fr. pièce

An magasio de Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléph one 71 

Chez E. JEANMONOD
Marchand de cuir

Rue da Temple-Neuf

Le remède contre les cors
est arrivé. 

7 beaux porcs
de 4 mois, à vendre chez André
Kohler, Valangin. 

magasin itou, msener
Faubourg de l'Hôpital

Gruau de Berne
Porridge qualité extra

Beau choix de riz
A vendre livres de

l'école secondaire
I garçons, 111 B. S'adresser à Jean
| Cerutti, Landeron, ,_ ._ _

OOOGGOOOOOOOOOOOOOOGOQ
j Ô 1 n POTino™ ^ j f )  «

S Installation unique dans le g
g canton pour le lavage à la 8
© vapeur et la stérilisation g
g des plumes, duvets et édre- g
Q dons usagés. Pouvant se O
2 faire en toute saison. §

| LAMMERT ï PERREGAUX 1
O rue Pourtalès 10 • NEUCHATEL g
0 Installation électrique o
S Prix modérés Service à domicile 9
SOOOGOOOOOQOGOOOOGOGOQ

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SANDOZ-MOLLET
Rue du Seyon $ f̂^

Mentrêe des Classes
Manuels, Cahiers, Carnets, Crayons,

Plumes, Gommes, Encres, Ardoises,
Papier-buvard, Papier à dessin, Papier
pour couvertures, et toutes fournitures
pour la rentrée des classes.

HaBBfflOBBnBBBBHSaHHHaEHraHBnBBBMH HBllHMMMraBa
CliOTïJKE de la |

| LIQUIDATION ANNUELLE \
§ le 15 avril 1915 S

" 3i Afin d'offrir à notre clientèle un choix toujours nouveau, g
a nous faisons une liquidation partielle de tous les articles g
a hors de mode et hors de série, qui seront cédés

à bas prix
Que chacun profite de cette occasion qui ne se présente ¦

j*| qu'une fois par an. Y

§ laison ie cïansspsl KURTH, toveville |
HBBBBBBHBBaBBBBBBBBBBBBB BBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBq

Pressant
A vendre, pour cause de dé-

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

' Demanda à acheter
On demande i acheter d'occa-

sion

un vélo
pour jeune fille. S'adresser au
Magasin Biedermann, Bassin 6.

On achèterait, pour Concise,

un hangar ou pavillon
démontable. Adresser offres et
conditions à S. Fomallaz, régis-
seur, Mur-Vully. 

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

achètent
l'or et l'argent

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

AVIS DIVERS j
Demande d'emprunt

On demande à emprunter

10 à 15,000 fr.
contre bonnes garanties. S'adres-
ser pour renseignements à G.
Matthey-Doret, notaire, à Cou-
vet.

G DEBROT
y nettoyeur

S, Trésor, 2
se recommande pour nettoyage
de maisons neuves, apparte-
ments, parquets, linoléums, ;$*<
très, devantures, fond de maga-j
sin, battage de tapis, etc

^ J

Pension bourgeoise
Seyon 81, 8"°°. c.5.

Australie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus4
tralie , B A L E, Amselstr. S4f
est toujours prêt & donner des
renseignements sur le commerce'
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent H49N

Consultations entre 2 et 5 h.
Travaux en tous genres

il l'Imprimerie île ce tournai !

i On cherche immeuble, |
à Neuchâte l -Vil le, bien I
conditionné et do s port On t
céderait en V. I l i ante  à
belle propriété à Clarens- 1
Montreux , avec jardin-terras-
se ; situation admirable , abri-

I

iée et en plein midi. Bâtiment
neuf de 3b chambres , 8 salles
de bains , vastes dépendances,
nombreux balcons ; actuelle-
ment divisé en appartements
tous loués , mais pouvant être
réunis et se prêtant â une très i
belle installation «fins- a
t i tnt,  clinique, on hôtel-

I 

pension. Chauffage central ,
eau de source, gaz , électrici-
té. S'adresser JKtude BSos-
siand, notaire, Neuchâtel ,
Saint-Honoré 12.

ê am_-m-_-m.a---mu-mme--mammm------smmmmmw-mss_»----m

BfibBnUi Cailinaî
i | Tous les samedis l

TRIF&â
*%'A- . : . . . K."' " '

'"" A toute heure
Choucroute garnie

ïiïïi ¦IIIIIMWW—Min ¦ll̂ l̂¦l̂

CHAPELLE DES TERREAUX }
Dimanche 11 avril, & 3h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

sujet: UN GRAND MESSAGE f
Entrée gratuite — Invitation cordiale
HHnnrjoanjrinnnmiJDDa^^

INSTITUT Dr SCHMIDT
g nmtm ....un.» SAINT-GALL JSS_msS.lL, :
? Ecole primaire , secondaire et commerciale. Préparation aux ;
H maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'indivi- ¦
D dualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. Forma- \
B tion du caractère. Installations uniques. Parc et places de sport ¦
p très étendus. Prospectus et références à disposition. Z.0.591 J
ŒDiaxjninnixiDaxnou

]Ilï!Éiij@ïiÉiUI.Piiii
-

Faubourg de la Gare 25
Successeurs de GHRISTINAT & PILLER

se recommandent ponr transport de bagages ei
commissions en ville et hors de ville. Camion/
automobile. Service rapide. — Téléphone S.3û

__\-__\d .OJ _____mL' 3n_tS________________-W _̂__W _̂_____m WJp* UM rn/S, ____m_7i .

' ABONNEMENTS *
i an 6 mois 3 mois CEn ville , par porteuse 9.— 4-5o a.a5

» par la poste J O .— 5.— ï.5O
Hors de ville franco 10.— 5.— s.5o

J Etranger (Union postale) 16. l3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-Neuf, JV* /
 ̂

f ênle au numéro aux kiosques, gara, dép ôts ete
* _»

0 »
' ANNONCES, corps s *
Vu Canton, la ligne 0.10; t " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.35 la ligne: min. I .î5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont ls

r contenu n'est pas lié 1 une date im. r-

li'enchère des immeubles de feu H. Emile
Pellaton, annoncée pour le mardi 13 avril 1915.
concernant les propriétés sises à TRAVERS , est
renvoyée jusqu'à nouvel aviSr

L'enchère des antres immeubles reste fixée
au lundi t» avril à FLEURIER.

TA JUCHER, notaires.

GBANDES EICHÈEES
de

li il I li i ili! Iiii i!
à BUSSY s/Valangin

Les lundi 12 et mardi 13 avril 1915, dès 9 heures précises du
matin, le citoyen Paul Montandon, agriculteur, fera vendre à son
domicile, pour cause de cessation d'exploitation agricole, le bétail
et tout le matériel et mobilier de la ferm e, savoir :

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

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

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

Conditions : 3 mois de terme ou 2 % d'escompte.
Cernier, le 23 mars 1915.

Greffe de Paix.



A louer pont le 24 juin, au
3me étage de l'Hôtel de la Cais-
se d'épargne, un bel apparte-
ment de 6 chanibres, avec toutes
dépendances, chambre de bains,
chauffage central. -- S'adresser
au Secrétariat de la Caisse d'é-
pai-gne. _^ c. o.

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

A louer, dès maintenant ou
nous le 2. juin 1015, tue de la
Serre, un bel appartement de
six chambres et belles dépen»
danees. Bains, jardin. S'adresser
à M. Jules Morel , Serre 3, c.o.

24 Juin., logements de
4 et 5 nièce*.. — Beans-
Arfa  O, au 1". co

Rue du Seyon 2S
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin , appartement de
4 chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, 'dépendances. Eau , gag, éleo»
tricité. S'adresser Roch er 27. co.

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.

A louer pour-le 24 juin, 2, lo-
gements de 3 chambres. S'adres»
serjCôte lS, au 1er.

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

A louer, à 2 minutes de la
gare, bel appartement au soleil
de 4 chambres et dépendances,
balcon, véranda. «— S'adresser
Fahys 1, 1er â droite.

A louer pour ls 24 juin
Quai du Mont-Blanc 2, ler étage
à gauche, un bel appartement de
6 pièces, avec 2 balcons, belle
vue, chambre de bain instâllée.co

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

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

lès maintenant :
Prébarreau, logement de trois

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

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

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

2 chambres et alcôve, 600 fr, par
an.

Vauseyon, logement de deux
chambres, 240 fr. par an.
' Rue Purry, logement de 1
chambre et cuisine, 240 fr. par
an.

S'adresser Etude Favre et So»
aruel, notaires. Bassin 14.

A kOUËR
ponr le 34 ju in, dans
une villa aux environs
de la Tille, un apparte-
ment de cinq ciiambires,
confort moderne, véran-
da, jardin. — ^'adresser
(Etude Favre «& Soguel,
notaires, Bassin 14.

HAUTERIVE
A louer tout de suite, ou pour

époque à convenir, à Hauterive,
bas du village, un logement de
3 chambres et dépendances, eau
et électricité. Loyer- annuel , 320
francs. S'adresser à Mlle Marie
Clottu, à Hauterive, ou à M.
Pierre Wavre, avocat, à Neu-
ch&tel. 

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

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

Place de <

VOLONTAIRE
est demandée pour garçon de lo
ans, dans famille sérieuse de la
Suisse française. — Offres à G.
Schaffner, Brugg (Argovie).

Domestique célibataire
pourrait entrer tout de suite
comme garçon d'écurie. S'adres-
ser Lambert, Gare.

On demande

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans, pour aider aux
travaux agricoles. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser ¦
à Gottlieb Schwab, Wylergass,
Chiètres. H861N

Demoiselle de la ville (21 ans),
sachant les deux langues, cher-
ohe place
dans bnrean on magasin
Accepterait aussi occupation à
l'heure. Demander l'adresse du '
No 639 au bureau de la Feuille
d'Avis. î

j CUNC F1U..E ;
de 18 ans, qui a fréquentée l'éco-
le de commerce, cherche à se
placer dans un petit commerce
où elle aurait l'occasion de se '
perfectionner o>ns la langue
française, en échange de la pen-
sion et de la chambre. — Ecrire
sous E. B. 651 au bureau de la
Feuille d'Avis.____________ ¦»>___—__¦»——«m—M—a—

Apprentissages ,
,„ , i ¦ ¦ , mmsj

Appreolie lingère
est demandée, faubourg du Ci'ôt
No 19, 2me étage. .

On cherche un

apprenti coiffeur
S'adresser chez J. Wellauer,

coiffeur, rue du Trésor 2, Neu-
chfttel. tPlace
pour un apprenti à l'atelier d» '
reliure rue St-Honoré 18.

m$ P!VEBS
PENSIOOTAIRE

^^Dans un ménage à la campa- f
gne, on prendrait un pension-
naire, bons soins, prix très mo-
déré. Belle situation. Demander
l'adresse du No 654 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Echange
On désire placer garçon de

14 ans dans bonne famiUe en
échange d'un du même âge où
ll aurait l'occasion de fréquen-
ter l'école. S'adresser à C. WisS-
Schanb, Reichensteinerhof , à '
Mûnchensteln p. Bâle. HclSOTQ

A LOUER
Eonr le 24 Jnin, an Pré-
arreaa, logement de 3

chambres. 600 fr. par
an. — S'adresser Etnde
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

A louer, pour le 24 juin, près
de la gare, un Sme étage au so-
leil, 3 ebambres et dépendances.
Buanderie, jardin, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser avenue du 1èr
Mars 8, 2me étage. c. o.

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

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

A louer, pour Saint-Jean lois,
2 appartements de â et 4 charnu
bres, cuisines, chambres de bains'
meubléees, grands balcons, gati
électricité. Sme et âme étage.
Trois-Portes 2&, accès sur l'Evole
(arrêt du tram). S'adresser à J.
Schorpp, faubourg de l'Hôpital
No 1.3, Ville. ç, p.

A louer, à des personnes tran-
quilles , à la Croix du Marche,
beau et bon logement cle quatre
chambres, alcôve, cuit .ne et dé-
pendances. Eau , gaz, électricité.
S'adresser dans la matinée à
Mlle Henriod, Moulins 1. o. o.

if LOUES!
pour &t-Jean, à la rne
Farry» nn apoartement
de 5 Chambres. ¥§o fr.
nstr an. 'adresser JKtiMï e
Favre <& soguel, notai-
res, Bas»£n 14.

Boute des Gorges 8, 3 cham-
bres et dépendances, — Etude G.
Btter, notaire. ¦ <

Stte du Temple-Neuf 23 a, 2
chambres et cuisine', au 1er ; 4
chambres et cuisine aux Sme et
Sffie. Etude G. Etter, notaire.

^Château 2, au Sme, 3 cham-
bres et dépendances ; au 3me, 2
ebambres, alcôve et dépendan-
ces. Etude G. Ester, notaire. J-

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

HUE DU SEYON
24 juin

Bel appartement de 4
fiièces, #„_ et élëctriel-
é. Prix 800 fr. S'adres-

ser Etude Berthoud «f,
.U sinier, avocats et no-
taire, ft , rue du Musée.

AîOUôP, ponr îm juin
à Beaumont sur Hauterive, un
joli appartement de 4 pièceŝ ,toutes dépendances, partie dé
{ardin , etc. — S'adresser Etude
,ouis Thorens, notaire, rue du

Concert 6, Neuchâtel.
____— Il !______—___-

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante,

électricité. Seyon 9, Sme droite.
Petite chambre meublée. —Parcs 14, 3me étage.
Chambre et pension, Beaux-

Arts 19, Sme. 
Près de la gare, jolie cham"

brè meublée, chemin du Rocher
No 3, rez-de-chaussée droite.

Chambre recommandée
Vleux-Châtel 13, rez-de-chaus-
sée

^ 
c e.

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

Chambre meublée, Coq d'Inde
No 20. 

A LOUER
jol ie chambre au soleil, avec bal-
con, électricité. Vue étendue.
Avec ou sans pension. S'adresser
Vleux-Çhatel Ztj, 3mc à gauche.

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

Chambre meublée, rue du
Seyon 36, 2mé droite.

Chambro meublée à louer. —
Sablons 15, 1er à gauche.
"Jolie chambre inpnbîée
avec ou sans pension. Conversa"
tion française et anglaise, —
Beaux-Arts 15, 2me à gauche.

Petite chambre meublée. —
Boine 8, 3me étage. 

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

Jolies chambres à louer avec
ou sans pension. Bue de la
__eille__0, au 2me étage. c. t>.

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

A remettre tout de suite une
grande chambre menblée

indépendante, au soleil, ainsi ÇUe
deux non meublées. S'adresser à
Corcelles, ler étage, maison du
magasin Petitpierre.

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

Belle chambro meublée , Hôpi-
tal , i5, î"»» otaito. o. o

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

Chambre meublée, chauffable,
électricité. 1er Mars S4, 3me dr.

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

Jolie chambre pour personne
rangée. Electricité. Seyon 26, 2e.

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

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

Chambre et pension
A louer belle grande chambre

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

SAMBRINÏÏS
Samedi et ÏH_ï__e_é, 10 et 11 avril, dès 8 heures du soii

DIMANCHE MATINÉE à 2 heures

Artistes de 1er ordre
M. CMALAMEL

Equilibriste de force.

LÉONCE
Caricaturiste peintre express1, dans ses dernières création»

d'actualités.
GËORGËT

Jongleur fantaisiste, ses débuts à Neuchâtel.
OfRÊVAL-

Le merveille-* co-torsîo__iste dans ses extraordinaire»
exercièes. - ___;

Spectacle de gala et de famille

ENTEES LIBRE -:* ENTRÉE LIBRE

m /1T_ï &Uons~nous demain ? m

I SSUS Palace ! 1
f voir MABEL 1
| et le DRAME DE G. LEROUX / jjj
fflmmrrimrrirammrïimrTimrammiTiiTinniTimiïf

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
J____-tk m̂m__0IU^mmmw^m_mm»_m m0»m_a_» ' «- »̂ii

Samedt et Dimanche IO ei I I  avril 1 9 1 5
Soir à 8 b, et Matinée à 2 h. 1/2

Grands Concerts
donnés par la troupe

CHRISTIAN
James, accordéoniste ot chanteur — ¦ Xliilo, chanteur tyrolien

€hiistian, Jongleur ôûj uilibriste, travail de force
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

AVIS
Toute demanda d'adresse dune
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DQ pédiée non attranohie. CD

Admin istration
de la

Fesîlie d'Avis de Neuchâtel
-̂ ¦¦11 II IjJJIII I ¦¦ !¦¦ Il |¦¦ im , _,, ,||„_., ni N

A LOUER
A loner poar le 34

jnin, rue den lîeanx-
Arts-Qual des Alpes, lo-gement, 3°>« étage, cinq
eltambres, chambre debains et tontes dépen-
dances. G.s_, électricité,chauffage central, sé-choir, «'adresser «eaux-
Arts 18, rez-de-chaussée,
entre 1 et S heures»

A louer, pour époque à conve-nir, magnifique logement, sixebambres, balcons, toutes dépen-dances, caves, buanderie, élec-tricité, gaz, à proximité immé-diate de l'université. S'adresserà Ht* Ohnsteta, notaire et flêrantd'Immeubles, Neuchâtel et Pe-eeus. 
A loner, à Peseux

Une du Ooudne, immédiate-ment, logement de 3 pièces, bal-con, confort moderne, 530 fr.Pour le 24 juin, logement de5 pièces, balcon, confort moder-ne, 650 fr.
Châtelard, immédiatement , lo-gement de 3 pièces, eau, gag,électricité, 400 fr.
Sue de Corcelles, immédiate-ment, logement de 4 pièces, cui-isiae, salle de bain installée, vé-randah et jar din, 800 fr„ com-plètement meublé, 1100 fr.
Cormondrèche :

. Pour le 24 juin , 4 pièces, cui-feme, cave et bûcher, 480 fr,
S'adresser pour renseignements

Etude Mas Fallet, avocat et no-taire, Peseax.

A LOUER
Pour tout de suite i

Ane dn Seyon, logement de 2pièces et dépendances, 35 fr. carmois.
St-NIcolas, 3 pièces et dépen-dances, 38 fr.

Ponr le 2<S juin :
Ans Charmettes, joli logement

fie 4 pièces, dépendances, jar-din, balcont buanderie et sallede bains dans la maison. Tram
a 5 minutes.

Au centre de la ville
Grand magasin, connu et avan-tageusement situé. Conditionsavantageuses.
S'adresser pour visiter à \_te-

de, rue des Terreau* l.

A tOUSR !
t Peseux, à personnes tranquil-
les, superhe appartement moder-
ne de 4 pièces, cuisiné, salle de
bains et toutes dépendances, bal-
cons, eau, gaz, électricité, chauf-
fage centrai , belle vue. S'adres-__L__!lft î_L?-__i___{>______

Poar ie U jnin, rue St-Mau-tiee, logement de 4 chambres et¦alcôve, fitc-a Sonjoar et Piaget.
MONRUZ

i A louer un.bel appartement deb pièces, véranda, terrasse, eau,électricité, chauffage central , jar -
din et verger. Pour visiter, s'a-dresser à M. Berthoud, au 1er.

I A louer, pour le 34 juin, unlogement de _ chambres et dé-
pendances. L. Perriard , Côte 109.
( Â louer logement re-
mis a neuf, donnant sur
cour, a grandes cham-
bres, enisine et dépen-
dances.
' S'adresser an magasin
Schmid FUS, Hôpital 12.
I A louer, an centre de la ville-,
dans maison tranquille, exposée
au soleil, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Marthe,
Concert 4. c, o.
| A louer tout de suite, dans
maison d'ordre, un appartement
au ler, de 2 chambrés et dépen-
dances, jardin, balcon, eau, gaz
et électricité, belle vue. S'adres-
ser Villa Marie, Parcs du Milieu
No 8, au ler. c. o.

r A hOUCR
pei appartement de 5 chambres
et dépendances dans villa. S'a-
Idresser à Jules Soguel, notaire,
phamp-Bougin 40. 

, A LOUER
nos le 18 avril 1915, un logement
Sue du Râteau 4, au 3me, trois
hambres, cuisine, réduit, ga-

letas et cave, 430 lr. S'adresser
Etude Jean Roulet, avocat, place
Pnrry 5. 

^̂

i A louer tout de suite ou pour
St-Jean un logement de i cham-
bres avec dépendances. S'adres-
ser Ecluse 1, chea G. Wagner-
|Gacon. 
[ Pour 34 Juin, rue de
la Côte, près de la gare.
appartement très con-
fortable, 4 pièces, belle
Vne. S'adresser à Henri
Bonhôte. co
I Pour le 24 juin, logement de
IS chambres, belle vue, Gibral-
tar 8. S'adresser à Henri Bon-
n_t_. c o.

Rue J.-J. Lailemand 1 et lflr te
A loner ponr St-Jean :
1er étage, 0 pièces et enisine,
ler étage, 3 pièces et cuisine,

entièrement remis à neuf et pou-
vant être réunis.

3me étage, 6 pièces et enisine.
« Etnde Cartier, notaire, Môle__

.Peseux
'A louer pour le 1er mai ou

ëpogue à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces. S'adresser à
Arrigo Rodolphe, rue de Neu-
châtel 31. c. o.

Â louer pour ie 24 juin
1er étage de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, à 40 fr. par
mois.

Etude Cartier, notaire, Môle 1,

Villa à louer
A louer, pour le 24 ]nln 19lSt

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

CORCELLES
Près de la gare, à louer pour

tout suite ou époque à convenir
un logement de 4 pièces et dé-
pendances, gai?, électricité, jar -
din. S'adresser à Louis Steffen ,
Grand'Rue 4, Corcelles. 
Â louer pour Si Jean

un appartement de 4 chambres
et dépendances. Electricité. Prix
580 fr. S'adresser Ecluse IS, ler
étage. 

AUVERNIER. — A louer 3 pe-
tits logements neufs de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances ; les-
siverie et part de j ardin.1 S'adres-
ser à S. yuarnoz, «scierie.

Sablons 29 - 14 juin
*

__it__a_im___m W_—

Beau 1er étage & lover, 6 piè-
ces, cuisine et dépendances , bal-
con, électricité. 1210 fr., chauffa-
ge central compris.

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

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

_H©I@
A louer, pour le 24 juin , un

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

Buaiiî-iris-flBal ies Alpes
appartement, Sme étage, très
confortable, 6 pièces, bain meu-
blé, pour 24 juin ou avril. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c o.

A louer pour St-Jean, rues
St-Mauïice et St-Honoré, loge-
ments de 4 chambrés et dépen-
dances, gaz, électricité. S'adres-
ser Etude O. Etter, notaire, ou à
Alfred Lambert, Port-Roulant
N" 46. 0.0-

WÙlamont ;
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 , _______
SÉJOUR D'ÉTÉ

A louer, pour toute îa saison,
un beau logement meublé de 4 à
5 chambres, belle situation. —
S'adresser à Ch. Mathesi, La Ro-
sière, Boudevilliers, Val-de-Ruz.

A loner, ponr le 24
jnin 1915, nn apparte-
ment confortable nn âme
étage, de 6 pièce- et dé-
pendances, an centre de
la Ville. Belle exposition
an midi. lîASJL BI__>IJIT
POUR IiA PREMIERE
ANNÉE. - Etude Ph._________ notaire. 

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

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

Faubourg de l'Hôpital No 66,
à louer :
1. Beau- appartements de S

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

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

A LOUER
dès maintenant ou plue 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
Grtlner, Parcs 50. c. o.

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

Jolie chambre meublée, con-
fort, électricité, pour personnt
rangée. J.-J. Lall emand 5, 3me g

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

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 27. 2m».

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

Jolie chambre menblée, élec-
tricité. Prix modéré. S'adresseï
Coulon ë, 1er. 

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

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

Tout de suite, jolies grandes
chambres, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles. Electricité,
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 42, 3me étage. c. o.

Belle chambre meublée au so-
leil , électricité et piano sl on le
désiré. Evole 35, 1er est. e. ô,

Deux jolies chambres conti-
gûes ou séparément, lumière
électrique , vue étendue. S'adres-

; ser de 8 heures à 2 heures Sa-
blons 16, 2me à gauche. _ c. o.

i A louer jolies chambres, avec
^ôu saris pension. Flandres n" 1.
3_* étage. c.o.

Éelle chambre meublée. — Sa-
blons 19, 3me._ 

Chambre meublée. Evole 35,
3me étage à gauche.
_________j__________gggaa____|

LOCAL DIVEBSES
BUBEAU

A louer, au centre de la ville,
une ou deux pièces pour bu-
reaux^ très belle situation. S'a-
dresser Etude Lambelet et Gui-
hand, Neuchâtel. _____________

Terrains à louer
On offre à louer en bloc ou

par.parcelles, pour culture, 4500
mètres carrés de terrain. Très
belle' Situation à proximité de

. voies de communications.
S'adresser pour renseignements

Etude Mas FaUet, avocat et _o-
taire, Pesenx. ^_

'Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer

' ponr ie 3-i juin 1915, rne
de l'Hôpital 'Ai} , l" étage,
comprenant (î piècei,
cuisine et dépendances.
(Urand balcon. «Eventuel-
lenient concierge. Rvtude
t*b. toubied, nota ire.

LOCAL
Bne de l'Orangerie. -— A louer,

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

Joiiierie :.-24 ~fii
A loner pour _St«Jean

les locaux de la bou-
cherie soui la terrasse
de Tilfamont.

S'adresser Etnûe Car»
tler, notaire, Bt Aie 1.
A louer pont1 Jit-Jean 1D1S

salon de coiffeur
magasin alimentaire
ateliers et entrepôts

sous la terrasse de Viliamont,
aus Sablons.

S'adresser Etude Cartier, no-
taire, Môle 1. t _

Seyon il, re_-de-chaussée, com»
prenant atelier et logement, et
ime étage, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etnde G.
Etter, notaire.

Ëvnie ôa et 8 b, grands locaux
pour atelier, entrepôt, forge, re-
mise, etc. S'adresser Etude O.
Etter, notaire.

Magasin en Tille
A loner, Chavannes 23.

grand local poar maga-
sin, atelier ou entrepôt ,

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

A louer tout de suite,
beau magasin

dans rue principale (boucle des
trams). Cave communiquant par
l'arrière-magasin ; et pour le 24
juin, Ou époque à convenir, ap-
partement au ler étage, au-des-
Sud du dit magasin. Demander
l'adresse du No 503 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.________t_______,l___#__W1____

"'Demandes à louer

CafÉ-Restaurant
On' demande à louer pour le

ler août 1Ô15, un café-restaurant
sltnê à Neuchâtel ou dans une
localité Importante du Vignoble.
Adresser offres à E. Matthey-
Doret, Bureau d'affaires, Saint-
Imlèr. H54051

On demande à louer un appar*
tement de 3 chambres, au soleil,

Corcellas-ConBO-tdrBclte
ou enviroûs. S'adresser à Mme
Poulet-Morard, Cormondrèche.

OFFRES
«Jeune fille

sachant le français et là cui-
sine ordinaire, cherche place
dans un ménage soigné. S'adres-
ser à Mlle S Pûri, Oberdorf,
Anet.

JS.UNÊ nuue
sachant le français et au courant
des travaux du ménage, cherche
placé pour fin avril. S'adresser
& Mme Veuve Marguerite Rawy-
ler, à Brûggfeld près Bienne.

Jeune Allemande
de 18 ans, cherche place pour
aider au ménage ou auprès des
enfants. S'adresser Pourtalès 7,
3me. 

Jeune fille
ayant appris couturière pen-
dant un an et sachant cuire, de-
mande place dans bonne famille
chrétienne, où elle apprendrait le
français. Offres à Mme Chris-
tener, Zuohwil près Soleure.

Denx jeunes filles
cherchent place, une pour se
perfectionner dans la cuisine,
l'autre pour aider au ménage. —
S'adresser à la poste de Vinelz
(District de Cerlier).

Jeune fille
de 16 ans, de la campagne, dé-
sire place de

VOLONTAÏEI
dans bonne maison particulière
de la Suisse Romande pour ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise ainsi que tous les travaux
de maison. Offres sous S 303 Y
à Haasenstein et Vogler, Soleure

Une jeune fille connaissant à
fond la lingerie, cherche place
comme

Femme de chambre
ou comme bonne à tout faire
dans petit ménage. S'adresser à
Bertha Steiner, Cerlier (Ct. de
Berne).

JEUNE FILLE
robuste, 14 ans, cherche place
auprès d'enfants ou pour aider
au ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre îe français, Vie
de famille désirée. Offres à Mme
Weber, ss. Merkur, Bhelnfelden
(Argovie). 

JEUNE PILLE
de 16 ans, cherche place dans
maison particulière. Entrée à
convenir. S'adresser à Mme Stu-
der-Freta, Oftringen (district de
Zoflngue). 

Fille de Bâle, MM ans, sachant
coudre et broder et le français,
cherche place comme
FEMME DE CHAMBRE

Offres écrites sous chiffre B. C.
656 au bureau de la Feuille d'A-
vis.i n r-» i -HI _-.T,IT . ¦¦< -_»_ I»J __ I _I __¦_.-!_¦- mm MUI—IMI

JEUNE FILLE
de seize ans, cherohe place com-
me volontaire, pour apprendre
lo français. S'adresser â Mme
Kramer, boulangerie, rue du
Jura 2S, Baie.

Jeune fille, 19 ans, ayant déjà
fait un stage d'un an dans la
Suisse française, connaissant
bien îa couture, cherche place
comme
FEMME DE CHAMBRE
ou bonne d'enfants, — Ecrire à
Marie Lang, Kurasrickenbach p,
_____________________«

Volontaire
On aimerait placer une jeune

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

PLACES
On'demande une

j eune fille
propre et active, sachant un peu
euire_ S'adresser Bellevaua 16a.

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

On demande une
jeune fille

active et ayant du service pour
aider à tous les travaux du mé-
nagê  S'adresser Ëvole 86.

On cherché pour bôntte famille
de la Suisse allemande, une

j eune Pille
de 18 à S0 ans, pour s'occuper
de deux fillettes de 6 et 9 ans.
Adresser Offres et photographié
à Mme Sprèn^er, cbnfiserie, à
Bheinfelden, près Bâle,

On cherche pour mé-
nage de deux personne-
ls m è

BONNE À TOUT FAIRE
sachant entre. Bons ga-
Ses* îlemander l'adresse

u n<> (tôt* an bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une Jeune fille connaissant les
travaux d'un ménage et Si possi-
ble la cuisine. S'adresser Huile-
rie «La Semeuse», La Chaux-
de-Fonds.

On demande pour Bienne, dans
un petit ménagé soigné, Une

jeune fille
propre et active et sachant cui-
re. Ecrire à Mme G. Thomann,
rue uuiour io, menne.

On demande

f m m  De chambre
sachant très bien coudre et con-
naissant bien le service. Adres-
ser les offres par écrit sous chif-
fres A. O. 845 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILM. '
propre et honnête, est demandée
dans petite famille à Berne.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Ecrire
sous chiffre M. D. 642 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le ler mai,
à Peseux, une

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

EMPLOIS DIVERS
VOLONTAIRE

Jeune homme ayant fréquenté
le technicum cantonal & Bienne,
cherche place comme volontaire
dans bureau de commerce pour
se perfectionner dans la langue
française. Prière de s'adresser à
J. Abbûhl , notaire, Weissenburg
(Berne). 
JEUNE GARÇON

de 15 ans, cherche emploi dans
magasin ou maison particulière.
S'adresser Grand'Rue 2, chez M.
Ma jeux. _^ '

La place offerte par la Case
postale 5230

est pourvue
Bon comptable

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

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

On demande un *

ûomestique charretier
S'adresser Ecluse 33. 
te demande de

bons monteurs
pour travaux à exécuter en
France. Spécialistes ayant l'ha-
bitude des installations de chauf-
fage et de la pose des tuyaute-
ries auront la préférence. Adres-
ser offres et certificats sous
S 1018 X à Haasenstein ef Vo-
gler, Genève.__ H1018X

JEUNE FILLE
connaissant le français, l'alle-
mand et l'anglais cherche place
dans un bureau ou poste sem-
blable avec salaire modeste. —-
S'adresser à Mlle Berthe Gutz-
______ Therwil (Bâle-Camp.).

Jeune fille
18 ans, parlant français et alle-
mand et ayant fréquenté une
année l'école de commerce, dé-
sire place dans bureau. Deman-
der l'adresse du No 655 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une jeune Bernoise ayant fait
de bonnes études secondaires et
commerciales et sachant passa-
blement le français , cherche une
place dans la Suisse française.
Elle entrerait comme volontaire
dans un bureau ou dans un ma-
gasin, ou comme demi-pension-
naire dans une maison particu-
lière. Elle désire une vie de fa-
mille, c_e_ ^ __ pasteur à la ôaaï*
pagne ou chez un instituteur ;
elle paierait même une pension
entière à condition de recevoir
des leçons particulières, ou de
pouvoir fréquenter l'école. S'a-
dresser à H. Sôhneider-Jenzer,
Berthoud.

On désire placer un
jeune homme

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

g(_<^300eXDOOO(_COO_<DCX30l̂

I Couturière I
5 Jeune fille âgée de 19 anst _,
g bien élevée, connaissant le S
g métier de couturière et la §
O coupe , désire se placer dans O
g bonne maison de confiance Q5 pour se perfectionner. Accep- y
© terai t aussi place dans bonne <§
9 famille. Entrée le i" niai 9
Ô ou plus tôt. Ecrire sous clrif- g
g fre Ec 1918 Q & Haa 9
O sensteira&Vogler.JBftle. o
ieoaDOGoeooQGGOOQeGGoo

Etude BMUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

Entré© h convenir St-Honoré, 5 chambres confortables,
Rue des Beaux-Arts , 8 chambres chauffage central , bains.

confortables , meublées ou non. Colombière , 4-5 chambres , véranda.
Vieux -Châtel , 5 chambres. Vieux-Châtel , S chambres.
Ecluse, 5 chambres. Château , 5 chambres.
Château, 5 chambres. Evole, 3 chambrée.
Pourtalès , 4 chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Moulins, 2*4 chambres. Boine, 3 chambres.
Evole, 3 chambres. Magasin avec logement , Quai du
Moulins , 2-3 chambres. Mont-Blanc.
F.eurjr, 3 chambres. —-
Château 2 chambres. AfeIiep e| ^Ruelle Breto n, 2 chambres. ., , . M UMagasin avec logement , Moulins.

Dès 84 jnin Caves, rues des Moulins , Pommier
Les Draizes , 4 chambres. et St-Honoré .
Passage St-Jean, 5 chambres con Magasin aveo logement , rue Pour-

forîables , chauffage central , bains, ta es.
véranda vitrée chauffable. Garde-meubles et locaux p' ateliers

IDDaoDDaoauûCiaxiDudaqnA louer tout de suite P
iïti centre «ie la Tille, _

_«r _3TA«JB E
remis à neuf , électricité , gaz r
et chauffage central. Vu la fc
bonne situation , conviendrait C
pour bureau, dentiste , mo h
diste etc. ou logement. C

S'adresser au magasin C
Au Louvre  _

Hue du Seyon _
Même maison, Trésor 1, È

i'" étage, joli petit loge- _
ment, de préférence pour C

H bôtme tallleusô voulant tra« C
g vallier pour ie magasin, ou _
H petit ménage. cd. t
????_a_nuuunnùuuuuQQ_i_



£ Cette fois elle vient, noire offre sensationnelle à
Comment, sens formelle ?

i |  Mais les -4500 paires de Gants que je vous oflre dès aujourd'hui II
HH et qui proviennent du magasin que j 'avais acheté tout entier. |_§J

IU n  
lot de Gants et Mitaines en noir' blano et °°uleur' *"" dame8, ai_ SS 25 cent. B

Un lot de Gants à jour et unis, __ÏÏe8rlité' "^irupK 50 cent, g I
Un lot de Gants longs à jour, en bl8no' noir ot îïïïïi, iX^W; 45 cent.
Un lot de Gants en soie, extra 80lides' toutes couleurs> ^"ffïk _*. _ .«>. 1.20, L— 11
ÏTn ïn* Ho lP _î i f_  an enî o les meilleures qualités que j'aie encore vues, unis ou à MMEUll lui UB MalllS Cil olllC, jour, mi-longs ou tout longs, en toutea couleurs, f i____l

|

prl_ à enlever, la paire, Fr. 2.50, 2,—, 1.80, *.~™ _____
Quantité de Gants en fil d'Ecosse, Se^îtr.SSffïe^ïlf,.* des prix «uon |ïl

1500 Tabliers pour dames et enfants lil
Tabliers pour enfants, jolies façons, Fr. 1.80, 1.50, 1.20, SO cent. III

I 

Tab liers réforme ponr dames, manches mi-longues, en bonne cotonne, 4.50, 3.40, 3.10, Ï-.85
Tabliers ré forme-pour dames, avec manches 3/4, en belle qualité de satin, 7.-, 6.50, 6.-, 5.50
Tabliers avec bretelles pour dames, garnis satin, depuis 95 cent.
Tabliers de ménage pour dames, avec poches, 9© cent.
Tabliers blancs fantaisie, avec bretelles, depuis 1.15 il
Tabliers pour garçons, avec bretelles ou avec manches très bon marché.

5000 pièces de .Broderies de Saint-Gall ™l
superbes dessins, belle qualité, occasion rare, pièces de 3 et 6 mètres,

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

I I I  
y a encore 400 Jaquettes tricotées |||

Une série de «Jaquettes tricotées, couleur, uni, Fr. 5.50 iil
Une série de Jaquettes tricotées, laine, qualité extra , façons modernes, 8.75 à 1!..— |||
Une série «le Jaquettes tricotées, soie, ravissantes couleurs, façons modernes,

prix du soldeur, Fr. 12.—, 14.—, !'_'._>© || i

I

SO® Jupes pour dames et jeunes filles gm
Jupes en drap couleur, garnies ^to^^,^_7&^Bfl!?aîw; 2.95 |||
T-i -i ¦*-»«<- -.-»-» ft Vi oTrî rtt a noire ou bleu marine, laçons des plus simples aux plus mo- K Kfi M m mJUpeS en CneVlOie, dernes, en solde, Pr 10.75, 9.50 8.75, 7.-, 6.50, Q-OXJ

Jupes en popeline ou satin laine, 3_J_Î lCTi!_â^nS î_^d«S: 16.75 g

I

SOO Japons en toile
Jupons en toile blanche, avec large broderie, belle qualité. — C'est seulement en

solde qu'on trouve cette occasion. — Nos prix: Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.25, 5.50, 7—
Jupons en toile couleurs, lavables, Fr. 2.25, 2.80, 3,20, 3..V5 |||
Jupons en alpaga, de Fr. 3.75 à 7.50 i|

600 CORSETS pour dames, de Fr. 2.30 à 6.75 S

Il  

oc Pncfl imOC nniir  HamOC sont tellement avantageux qu'il faut absolument passer au magasin, car ffffjlL.OO uUdlUllltJ o pUUI UalllCO si vous en trouvez à votre goût, vous gagnerez beaucoup d'argent.

«_, MAGASINS de SOLBES ei OCCASIONS ™ Z ™ g £  1
¦9 Angle: fine des Poteaux, Bne dn Temple-Ai eut et Bne da Bassin Wmm

llil-^î  lfl_
lSK!& 

(^gi^_
^*_™°™™_^_____B BfjJiEH H___5_£___^l iHiS

La plus productive pomme de terre du monde

Véritable ELDORADO

j Touffe de la véritable pomme de terre «ELDORADO
N ache ez pas de f ausse « Eldora do »

| M. le directeur Key, de la Colonie d'Orbe (Vaud ), nous a écrit :
Votre pomme de terre Eldorado a donné un résultat magnifique.
.*> kg. ont produit 105 kg. de beaux tubercules , forrr e al.ougée et
régulière , chair jaune crème,, farineuse, très vite cuite. La planta-
tiôji a été faite sans engrais, etc. O. 106 L.

«N'OUS offrons dès maintenant , livrable au moment propice,
contre remboursement , pris dans nos magasins de Genève :

I ' i aLes 50 kg., 35 lr.
[ Par colis postaux de 20 kg., 18 fr. ; de 10 kg., 10 fr.
| de 5 kg., « lr.

| TATTfiR FILS
Graines sélectionnées Case Rhône , GENÈVE

f G» L'INFAILLIBLE
l'essai 

^_j|£â__ L'heure exacte se réalise avec la

j dj S ^ ^ ^L -  MONTRE MUSETTE
J|Pf* si 4 '̂ |||_ élégante, solide. Garantie 5 ans.
Si-"iQ 2"̂ Pl_ Ancre 11 rubis, forte boîte nickel blanc pur . . . .  Fr. 18.—
ms. '_»|É Acompte fr. b.—. Par mois fr. 3.—.
uf- Q r*sJ&L *s_ ^-iH Ancre 15 rubis, forte boîte argent 800/ooo contrôlé . . Fr. 35.—
^T^^^^*^.. :$1Ê Acompte fr. 10.—. Par mois fr. 5.—.
l_f"' R ^^"X A. ~JÊÈÈ ^U comPtant 10 °/o d'escompte. — Demandez catalogue illustré

^B__j„ / *\« li 3? &_ _ù$8Êp Sortent, achetez vos montres directement à:

^^^^^^Ê  ̂
GUY-ROBERT 

& Cie, fabricants , La Chaux-de-Fonds
^'̂ ^PS*̂  ̂ Ancienne maison suisse f ondée en 1871

tara___n_____________________________ ^

Î _  
ea r ' . a — . ,\ Dans tous les bons

£e verre â Jva (verre à déguster moderne, se remplit jusqu au trait) Cafés, Hôtels et Restaurants
fait ressortir l'arôme exquis des fiiqueurs d"3va et &u magasin de comestibles

A Fleurier : chez J. BROCARD Fils, comestibles

Bonneterie - Lingerie - Mercerie
Téléphone 11.35 - NEU CHATEL - Epancheurs 2 ]

BSF ftni ih " i
1 ( indéchirable I
1 \ Ko us sommes les seuls I

\ i I dépositaires pour le bas H
1 / Golda, le seul qui vrai- J

¦ I / ment remplace le bas
| I / ^e so*e et 1ue nous fl

J l vendons dans toutes j
7 J J& nuances à . . . fr. 2.75 u \

S^mmWr Les mômes en
î f â m r  haute fantaisie, _• 2.95 ||

Notre rayon en bas et chaussettes, fins et H
tricotés, est an grand complet, à des prix ex-

1 trêmement avantageux. m
Comme article de réclame, nous mettons

en rente :

I Bas tricotés tflfe Vi noir et cnir JS Taille 2 \ Fr. —.50 i
2) à 53 . . _¦ .55 M

i » 4 • § . . . . . . . . _  —.60 1
_ 5 > ^ J —.65

: j  7 ] S . . _  —.85 ]
ï _ 8 / D —.90

I i> 9 ) |  D 1.— 1
É » .0 [a . ' . .'¦ J> 1.05 j
1 _ 11 ) f|. . . . . . . .  i 1.10 I

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

Mesdames rendez-vous compte

i Magasin Rosi-Guyot I
~ mm, -—

J _ f _ ^ _ W H ? t  & TB i » a ^ Bl1 extrait ^u meilleur pin de |
°° M V _ V ]} _ 111 fi» S li _fl Norvège . 30 ans de succès I
S lfe_î lW_Ht__i_l3_8iy^ contre RHUMES , CATARRH ES , 1s* IFTITn^flli TiM T0UX ' BRONCHITES - 5 g
^ lL_JL!_4ij!_lJd--«J___l^_tH * 'r' 50 dans tontes les p,iai',Dac'es S

W___WBWBff pBffy'9 l̂l_B-_i ¦? ' ' ¦ ¦ ' - HWSnyylppror : f^_W___)»--i____W---_—_-_-y.'l^ '̂^
_g_n-_|j«i ^

i|
î iiiiyj ŷ

— ! _-. - — ¦.--•<

Dallage en Mosaïque _ (1D fl W f 111 ï II1FOUftNITURE ET POSE |) |j II U II L D lil il 1

i JtBLa'picoÉs étaavés i^eeÉlaai
légume excellent, très avantageux

entiers, 55 cent, les 100 gr. — coupés, 50 cent, les 100 gr
Cassoulets SAXON , article très bon et très profitable

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

' 90 cent, par boîte. — 85 cent, par 12 boîtes
SU cent, par 50 boîtes

; FROMAGE du Jura extra, 1 franc la livre

[ Jrtatj asin im Soîviche , rue h Concert 4
s .

i IIIIIII IWI ii m i i i um II 11 nini iiiiim II II IIIII II M un uni II i' i mi m i m mi i mi nini i m i 111 ¦¦ ¦_¦¦¦ !¦ n IIIII mi iniii__i_ii _; _____o___L___r_____s_____ I
; j Articles pr Bébés -:- Biooses Sean cMx |

11 Bachmann Frères, Travers i
1 Fabrique de Meubles

Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914

7 Veuillez visiter notre S

; i EXPOSITION PERMANENTE J, Demandez nos Catalogues l
I il La Maison liquide à très bas prix les vitrines |H: du'. Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914. »i;
i ! i  Spleudlde occasion pour agencement de magasin |

Sensatiorolls oscasioi
Mobilier 515 fr.

A vendre un superbe mobiliei
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 noyei
poli avec marbre, 1 beau lava-
bo commode noyer poli avec
marbre et 4 tiroirs intérieur toul
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 pol:
massif , 4 chaises très solides el
très jolies, 1 magnifique divar
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 pom
rien. S'adresser Aux Ebénistes
maison de confiance, faubourg
de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

FEUILLETON OE LA FEL 'ILLE D'à VIS DE ' NKC QUTBL
r* >

ROMAN INÉDIT
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Mais ce qui est singulier, c'est la faculté que
possède cette < rumeur publique > de pénétrer
dans les milieux les plus fermés, de s'introduire
dans lea apparteaneiits les mieux clos, de se jouer
des serrures les plus solides commes des consi-
gnes les plus sévères.

Sans cette préciemse et subtile faculté, Henri
Henry et Brunnel, volontairement cloîtrés dans
leur petit atelier de la rue de Suffren , volontai-
rement séparés du monde pair l'épaisseur d'une
porte, les six étages d'un escalier et la garde
d'une fidèle portière, n'auraient pu apprendre,
dès le matin qui suivit leur expédition nocturne,
le coup de théâtre le plus stupéfiant de cette
stupéfiante affaire de l'autobus 519.

Mais lorsque la rumeur publique transporté
Une nouvelle qui en vaut vraiment la peine, tout
se l'ait son complice, y compris la fidèle portière
elle-même.

Quand la titulaire de la loge de l'immeuble por-
i tant le numéro 62 de l'avenue de Suffren connut,

par l'entremise de quelque passant, la nouvelle
étrange qui circulait, elle fut possédée, à son
tour d'un ardent désir de renseigner autrui.

La distribution du courrier lui fut une occa-
sion merveilleuse de porter à chaque étage, avec
les lettres, la bonne parole. Et elle plaignait l'ar-

Rpproduc ilon autorisée pour tous les Jou rnaux
Wam un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

tiste du sixième de n'avoir point de lettres et,
partant point de parole.

Elle hésita un instant sux oe que le devoir lui
commandait. Ce fut en elle un débat cornélien :
obéirait-elle à son locataire en ne le dérangeant
pas et 1« laisserait-elle ignorer ainsi la grande
nouvelle r Ou bien ferait-elle irruption dans son
atelier (à 7 heures du matin 1) malgré ses ordres,
pour lui conter ce qu'elle savait et qui lui brûlait
la langue ?

Une inspiration de génie la sauva. Bien que ce
ne fut pas spécifié dams ses conventions avec An-
toine Lisbourdun, celui-ci devait bien prendre,
le matin, un petit déjeuner. En demandant des
instructions pour ce premier repas, la concierge
pourrait bien glisser quelques mots sur l'événe-
ment sensationnel qui était à l'ordre du jour.

Forte de l'excellente entrée en matière qu'elle
avait trouvée, elle tambourina consciencieuse-
ment à la porte d'Antoine Lisbourdun.

— Qui est là ? dit une voix.
— C'est la concierge, répondit-elle.
— Eh bien, que voulez-vous ?
— Savoir si vous prenez, le matin, du chocolat

ou du café au lait ?...
— Rien du tout !
— Mais...
— Laissez-moi !
L'artiste du sixième n'était pas, apparemment,

dans d'excellentes dispositions à une conversa-
tion suivie.

— Il y a des gens qui ont le réveil maussade,
se dit la concierge, en manière d'excuse pour son
locataire.

Mais elle ne pouvait se résoudre à se retirer
sans avoir dit ce qu 'elle méditait... Tant pis ! elle
se risquerait ! Et, se baissant, elle cria, à tue-tête,
par le trou de la serrure :

— L'autobus 519 est retrouvé I...
et s'enfuit...

Elle n avait pas descendu dix marches que la
porte s'était ouverte avec violence, et que l'ar-
tiste du sixième, brusquement,, apparu sur le pa-
lier, interpellait en ces termes la fuyarde :

— Entrez, madame, je vous prie, entrez... Et
donnez-moi des détails !

Les traits du prétendu Antoine Lisbourdun
étaient si bouleversés que la brave femme n'eut
pas la cruauté de se faire prier. Laissant de côté
toute coquetterie de conteur, elle remonta et dit
immédiatement ce qu 'elle avait appris, et qui
était , assez court :

Cette information, énorme en sa brièveté, était
la suivante : < L'autobus 519 .se trouvait à la
gare Saint-Lazare, avec les mêmes voyageurs
que le jour de sa disparition. >

Sans écouter les commentaires dont son inter-
locutrice allongeai t son récit, et sans songer plus
longtemps aux pièges que pouvait lui tendre son
ennemi, Henri Henry, suivi de Brunnel, dégrin-
gola rapidement les six étages et sauta dans un
taxi qui conduisit les deux hommes, à toute-vi-
tesse, vers la gare Saint-Lazare, tandis que la
concierge, à la fois heureuse de l'effet produit
par ses paroles et vexée de n'avoir pu prononcer
davantage, levait les bras au ciel en criant vaine-
ment :

— Monsieur Lisbourdun ! Monsieur Lisbour-
dun ! Déjeunez-vous chez vous, ou dehors ?... Ah!
ces artistes ! Quels grand fous !...

Devant la gare Saint-Lazare, une foule con-
sidérabley maintenue par un service d'ordre im-
posant, entourait le petit refuge auprès duquel
se trouve la tête de ligne c Grenelle-Javel-gare
Saint-Lazare >.

Henry eut quelque peine, malgré sa popularité
et malgré son coupe-file, à franchir le barrage.

Quant à Brunnel, il resta pris dans le public,
où il exhala sa colère en termes véhéments ; et
il ne se soulagea qu'en trouvant un voisin com-

plaisant, lequel prêta une oreille attentive a une
dissertation pleine d'ingénieux aperçus philoso-
phiques sur € l'âme des foules > .

Henri Henry donc, avait pu, au prix de mille
difficultés, fendre le flot populaire et prendre
place dans le petit espace libre où plusieurs mes-
sieurs graves et décorés, avec quelques journa-
listes, entouraient le fameux véhicule

C'était bien l'autobus 519 !
Au moment où le reporter arrivait, un homme

grisonnant et distingué descendait de la plate-
forme, et l'un des assistants privilégiés l'interro-
geait en ces termes : ...

— Eh bien ! docteur ?...
— Rien à craindre, Monsieur le préfet, répon-

dit l'interpellé. Les victimes n'ont subi qu'une
très légère application de chloroforme... juste ce
qu'il faut pour dormir un peu.

— Peut-on attendre ici même l'arrivée du juge
d'instruction ? demanda de nouveau le préfet de
police. Il y aurait intérêt à ce qu'il vît les choses
et les gens dans l'état exact où on les a trouvés.

— Je vous répète, reprit le docteur, qu 'il n'y a
aucun danger à cela. Les patients sont aussi bien
là que partout ailleurs.

Pendant ce colloque, Henri Henry avait re-
gardé avidement l'autobus. En première classe,
à demi couchés sur les banquettes, un vieillard,
un jeune homme et une jeune fille étaient en-
dormis. A leur aspect , Henry reconnut Muret,
André Gilbert et Cécile. Ils étaient vêtus comme
au soir de leur disparition.

En deuxième classe, endormis également,
deux petites ouvrières : les deux sœurs Praline,
assurément ; et un homme qui avait l'air d'un ar-
tisan : le typographe Charron.

Enfin , sur la plate-forme, assis sur la petite
banquette et les deux coudes appuyés à la balus-
trade, dormait aussi, la tête dans les mains , le
receveur de l'autobus 519 : Arthur Chalerin...

Ce dernier avait encore sa sacoche et ses carnets
de tickets, tout comme s'il venait de faire sa re-
cette.

La multitude grossissait sans cesse ; la place,
la cour de la gare, les rues avoisinantes étaient
noires de monde. La plupart des assistants n«
voyaient rien, que les nuques et les dos de ceux
qui les précédaient; mais ils ne se décourageaient
pas pour cela.

De temps en temps, un remous se produisait ;
des gardiens de .la paix frayaient un passage, et
de nouveaux arrivants rejoignaient le petit
groupe qui entourait l'autobus 519.

Sur leur passage, on chuchotait : Voilà le ser-
vice anthropométrique... ; puis : le directeur du
service des recherches... et enfin : M. Legerbier,
jtige d'instruction.

Il y a toujours, dans une foule parisienne, des
gens bien renseignés et qui renseignent les au-
tres. Les noms murmurés ainsi circulaient dans
l'assistance et trompaient la fièvre de curiosité
dont le public était la proie.

• Cependant, Henri Henry avait fini par ap
prendre dans quelles circonstances l'autobus 519
avait effectué son retour au bercail. Voici le ré-
cit que lui fit M. Martial Clément, contrôleur à
la Compagnie, et que ce dernier devait répéter,
quelques instants plus tard, à M. Legerbier, jugo
d'instruction :

Il était six heures du matin, et je venais d'ar-
river au bureau, raconta Martial Clément ; j'at-
tendais les voitures pour donner le signal des pre-
miers départs, lorsque cet autobus déboucha de
la rue du Havre à une vitesse que j'estimais exa-
gérée.

(A suivre.)

L'AUTOBUS ÉVANOUI
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BOMETEUÎE - GANTEEIE 1
l[__imeii$e elioix de IIS A® M ©IFS et cuir i

Pour enfants depuis Fr. 0.60
Pour dames depuis Fr. *l. 

I
MAm m®im® et COIJI_I_E_IJRS |

qualités supérieures , teintes mode 11

H Chaussettes pour eraîamits et honniies fl

I

Tout l'assortiment

gants blancs, gris, beiges et jonquilles I
Baguettes derby à 1 fr. 95, belle qualité m

I 

Gants coton simple, Gants psau de daim, Suède eiglacé g
Gants tannés pour Messieurs 1

CAMISOLES, COMBINAISONS , CALEÇONS de sport, tons mode 1

Se recommande, C. BERNARD. 1
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I Four vos Ressemelages ]
; adressez-vous à l'Usine électrique

5, RUE DES POTEAUX, 5 I
H ou à la PI

If aile aux Chaussures
Rue de l'Hôpital 18 i

S H
| Là seulement vous serez servi rapidement et bien, H

E solide et bon marcbé
I Se recommande, Th. FAUCONMET-NICOUD. 1__. n«__ ^_fl^S!2_SHmHrafflranis___ a_ 5E__ i__ MHEiËS
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J MEUBLES PERRENOUD ]
1 SALLE DE VENTES f
f '' l 'XY YY^ NEUCHATEL - Faubourg du Lao 19-21 

 ̂
§

• Meubles en tous genres et de tous styles, f

Î 

Lifts en fer, laqués blanc, etc. f
Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums. ©

Meubles spéciaux. - Réparations. f
Téléphone 67 G. DREYER, gérant. S
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Collection M eur s I
demandez mes envois à choix en timbres moyens et rares

tëp^p|| 
de tous pays. Stock important 

en 
timbres par séries et

PilSfIl par Pièces- Spécialité : Timbres suisses et timbres rares
1_K«_ 1 d'Europe. Grand assortiment dans tous )es articles phila-

téliques : Albums. Catalogues. Pinces , etc. Pris modérés.
Maison de confiance. H. Guyer-Hablutzel . Au Philatéliste. Montreux.
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Brand Bazar SCHINZ, MICHEL & p> I
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Sacs d'école pour garçons
Sacs d'école pour fillettes

un et deux usages E

/̂[̂ ^̂ \  ̂
Serviette, de tons gère et prix Ë

t̂ »S^̂ ^ !̂ Sl CaIlîers - Forte-îenilles ûûessîii H
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ettoutes les petites [flBrniture s

5 iH^^^ î̂ Ĥ n Très 9rand choix 1

Livraison à domicile

RYCHNER FRERES & Gie

Fa ubourg de l'H ôpital
' 

Téléphone «83
J_a vraie source de BRODERIES

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

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

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet , nous accordons sur tous
les arti cles , j usqu 'à fin courant , un

JT HAUIAIS de 10 %. Prix de fabrique < _*"

J. E. LERÂT
PARCS 47 a _ NEUCHATEL

• ' _____
TOUTES

* FOURNITURES
INDUSTRIELLES

lui- i mil J

Jiipnt sur conclnsions civiles
Le Tribunal de Police de Neuchâtel,

Considérant que G. Heid, directeur du Cinéma Palace, a fait
paraître dans les Nos du 23 janvier 1915 de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » et de l'« Express de Neuchâtel », une annonce ren-
fermant la phrase suivante :

« Palace. — La direction du Cinéma Palace vient d'apprendre
» que la « Marquise de Trévenec » a déjà été jouée en fraude sous
» un autre nom à Neuchâtel. »

Que cette annonce ne pouvait viser que le Cinéma Apollo, £Neuchâtel.
Qu'elle a été confirmée par une seconde annonce parue dan»

les mêmes journaux le 29 janv ier 1915 et renfermant l'allégation
suivante : « ... si ce film a été joué à Neuchâtel à la date indiquée
« par l'Apollo, c'est bien en fraude, comme nous l'avançons dans
» notre première annonce du 23 janvier. Nous croyons pouvoir
« ajouter que le Comptoir Gaumont ne tolère pas... de tels pro-
cédés. »

Considérant que les débats ont établi que le film « La Marquise
de Trévenec » a été donné en représentation au mois de janvier
1914 par le Cinéma Apollo, sous son véritable nom ;

qu'il n'a pas' été donné en fraude ainsi que le Directeur du
Cinéma Palace l'a allégué par erreur dans les annonces des 23 et
29 janvier 1915.

Considérant que ces annonces étaient de nature à porter d'une
manière illicite atteinte à la bonne réputation de l'Apollo et à
l'honneur de son directeur ;

qu'il n'a . pas été établi que l'Apollo ait subi un dommage
matériel ni une diminution de sa clientèle ;

qu'il a par contre, subi une atteinte dans ses intérêts person-
nels, appelant l'application de l'art. 49 C. 0.
. . . . . . . . . .  < r .  t ¦ i . ¦  a

Condamne la Direction du Cinéma Palace à payer à Apollo
S.' A. la somme de cinquante francs à titre de dommages-inté-
rêts et de vingt-cinq francs pour frais d'intervention de la partie
civile.

Qrdonne la publication, aux frais de la Direction du Palace,
d'extraits du présent jugement qui seront déterminés par le. Tri-
bunal. ,

Dit que cette publication se fera une fois dans la « Feuille
d'Avis » et une fois dans l'« Express ».

Condamne la direction du Palace aux frais et dépens.
Ainsi prononcé à Neuchâtel, le 24 mars 1915.

-» ¦

Le Président du Tribunal :
(signé) Edm. Berthoud, suppL

Donné pour une insertion dans la « Feuille d'Avis de Neu»
châtel ».

. Neuchâtel, le 8 avril 1915.
Le Greffier du Tribunal :

W. Jeanrenaud.

2 Demandez dans tous les bons magasins les spécialités : J
© W\W HW Hl - F I P( _. le ^«S11*6 Valaisan en paquets de 5 et 10 cigares §
È I ' H H P U l l  I P 1 » B le Bou* Havana ronge g

i

H I H I  ni I É ' _ m ï la Cigarette Valaisanne •

' ' ' Hl B l J E l l i V i  de la Fabrique de Cigares g

§ * U lilJu lJIIW .i Voa aerjïîuhllS. .̂, Sion (Valais) j
AVIS DIVERS

Cercle Libéral, Nenchâtel
Dimanche 11 avril , dès 8 h. 1/2 du soir

donné par

sous la direction de
M. Philippe PACgtJOT, composite™* de musiqnc

Elève de Massenet. Prix du Conservatoire National de Paris

Invitation cordiale à MM. les membres honoraires et passifs ,
aux membres du cercle et à leurs familles. H 871 N

1HVIIIIU Le F3LFPâEàNTI
_j___n_a_B__g____i___a_B__J EDISON. Grande nouveauté ||

| Tous les jours MATINÉE à 3 h. "1/2 |
s II ne sera fait aucune augmentation du prix des places, mais les raj

réductions et faveurs sont supprimées 1

5 ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS K

1 BONHQTE-BOREL & C!e f
*| 23, rue du Manège -.y Télép hone 7.56 f_J% __^-_, sf# " • f*J®, Asphaltage comprimé et coulé ér-

$| Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie |$
*£§ Travaux de cimentage ;-: Carrelages _ §*
£® t. -nK-ra - . "V r^Wtt

m_A G___tf BVOISIS
Compagnie d'assurances sur. la vie informe ses assurés ainsi que

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

RUE JAQUET-DROZ 60
La Chaux-de-Fonds

Tarifs et conditions avantageux.
Demander prospectus et renseignements.

Ecoles seconda ires, classiques et supérieures
Ouverture de Tannée scolaire 1915-191©

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

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

Collège classique : .. ,,_
Pour être admis au collège classique en V»« classe prépara-

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

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

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

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

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

Ecole secondaire des jeunes f illes :
Examens comp lémentaires le jendi 15 avril, a 9 heures

du matin. Nouveau collège des Terreaux.
Inscriptions et examens d'admission : Même jour, à 2 h.,

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

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

avril, a _ heures.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur

des Ecoles secondaires.
Dr J. PARIS.
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i le parfum i la lai en noir I
de Gaston LEROUX
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Me Salle tes Conîérence s - tacMtel
Lundi 12 avril, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
avec projections (73 vues)

SUJET :

tu m M sur touuuiu
par M Albert FÛGLISTER

(témoin ocnlaire)

Prix des places : Fr. 1.50, 1.— et 0.50. — Location che»
Fœtisch Frères S. A. et le soir à l'entrée de la salle.

Le bénéfice sera aSecté au profit de l'Œuvre des Villageois
belges. H 40 N

Ecole professionnelle communale de j ennes les
NEUCHATEL

lie 16 avril, à 8 heures du matin, s'ouvriront les cours
suivants :

Cours professionnels de coupe et confection, lingerie i»
la main, raccommodage, broderie et repassage.

Cours restreints de conpe et confection, lingerie, raccom»
modage, broderie et repassage.

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

» > > lingères, 2 » »
Pour renseignements et programmes, s'adresser à Mme Lége.

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

des Sablons, salle _• 10.
Commission scolaire.

I , - — —S*
Ecole de commerce d'administration et de chemin de ter , Olten

k Institution communale subventionnée par le canton ,
la Confédération et les Chemins de fer fédéraux.

Commencement de l'année scolaire : ler -mai 1915.
Terme pour l'inscription : 15 avril. Tout élève doit avoir
au moins 15 ans et fréquenté une école secondaire.

U_$ Prospectus par la Direction. (__;
_____________________________________^^î ^^^^^

Teciinicuifl camonai u mm
Les examens d'admission pour l'année scolaire 1915/1916 auront

lieu le lundi 26 avril 1915, à 8 heures du matin. L'établisse-
ment reçoit lès élèves dans les sections suivantes :

1. Mécanique technique.
2. Eiectroiechnique.
3. Architecture.
4. Horlogerie.
5. Mécanique pratique.
6. Arts industriels et gravure. Zag. Q. f
7. Chemins de fer.
8. Postes.

I/enseignement se donne en français et en aile*
mand.

L'ouverture du semestre d'été est fixé au 88 avril, à 7 heures
du matin. La Direction fournit tous les renseignements nécessaires
et reçoit les demandes d'inscription. Programme gratuit.

I

Avis aux maîtresses de maison S
Pour les nettoyages habituels de printemps , M. H.-A. Kuffer, i j

électricien , met à la disposition des maîtresses de maison ses H
deux appareils électriques a aspirer ia ponssière. g

S'adresser pour renseignements et conditions de location Sa
au magasin, Ecluse 12, ou par téléphone au N" 8.36. f j

Ecole le nip el mo lop
de NEUCHATEL

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

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

rhabillages).
L'Ecole admet des jeunes filles pour apprentissages com<

plets ou partiels en horlogerie.
Commencement de la nouvelle année scolaire : mardi 4 mai,
Examens d'admission : lundi 3 mai.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au 24 avril par

la Direction, qui fournira tous les renseignements nécessaires.
Le Directeur : H. Grossmann.

Dans bonne pension
pension complète, partielle, on
végétarienne, repas depuis 1 fr.,
1 fr. 25, 1 fr. 50. Pour renseigne-
ments et inscriptions sl possible

j un jour à l'avance, écrire Case
I costale 1102.

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES

THËATRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 14 AVRIL 1915

à 8 h. du soir

8ueufe SOIRÉE DE GALA
donnée par la

Tronpe dn Grand Mira fle Lausanne
Direction : J. Bonarel (9 m« année)

I FiF fRFT1_1J U - J U l l - J.
pièce en 3 actes, de

Henry BERXSTEIX

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

ECHANGE
On désire placer j eune fille,

17 ans, de famille bourgeoise,
devant suivre l'école de commer-
ce de Neuchâtel, en échange
d'une jeune fille ou garçon qui
aurait l'occasion de suivre une
école analogue à Bâle. Ecrire à
E. G. 644 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A TTENTION
Une famille à Lucerne désire

placer son fils de 15 ans en
échange d'un garçon ou d'une
fille du môme âge de la Suisse
française, pour apprendre la
langue. R. Gockenbach, maître-
menuisier, lancer—e, St. Karli.
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. 

Salon de Coiffure
0. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité de taille de toenx et barbes

Parfumerie - Savonnerie -
Postiches

-: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande.

Famille à la campagne, belle
situation, prendrait

3 ou 3 enfants
pour les vacances ou toute l'an-
née. ¦ Spahr-Demierre, St-Aubin
(Fribourg).

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

Ponr jenne fille
désirant se perfectionner dans le
français, je cherche pension dans
bonne maison (pas pensionnat),
chez dame qui sait enseigner le
français. Prix de pension (leçons
y compris), 90 à 100 fr. par mois.
Adresser offres écrites sous A.
B. 641 au bureau de la Feuille
d'Avis. '¦' 

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 48, 1« à
gauche. c.o.

leioniJiiii
Jfîiss RickwooD îysfpS
renseignements, s'adresser plaoe
Piaget 7. 3°". .
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pM 9u Vaissean
_—¦_ ¦¦——•

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
i nature et mode de Caen

PAPETERIE-LIBRAIRIE

VTE G. WINTHER

RENTRÉE
DES CLASSES

Vente et achat
h livres usagés

H. BAILLOD
$> 4, Bassin 4 t| .
NEUCHATEL

[fOTAGERS
i& bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
> Beau choix -:- Prix avantageux
r—- ' 

y -

Avant d'acheter une bicyclette,
voyez ce qne fait

PE UGEOT
k Agence exclnsire:

MARGOT & BORNAND
[Temple-Neuf 6, Neuchâtel

j lpilipe occasiT
À 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
^_uit à niche, 1 superbe lavabo
iavec 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-
Zristerie extra soignée. Se hâter.
Aux Ebénistes, maison ayant
une très bonne renommée, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâ-
tel.
_• i . .. i i  i

.Livres
tre et 2me secondaire filles, à
vendre. — S'adresser Ecluse 16,
3me étage. 

A vendre, à bas prix, faute de
place,

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

¦
_>



Famille de la Suisse alleman-
de désire donner son fils de 16
ans en

Pension
où il pourrait apprendre à fond
la langue française. On exige
enseignement à Ja maison ainsi
qne très bons soins. Famille dis-
tinguée d'instituteur serait pré-
férée. Offres à H. -archer, bou-
cher, Walkiingen (Ct. de Berne).
——————»¦———¦———_¦_—-———¦¦—__¦_

Convocations
Eglise indépendante

Dès dimanche il avril
1915, le culte du matin au

Temple du Bas
aura lieu à

10 h. 1/2.
Eglise nationale
La paroisse est Infor-

i mée qne denialn au soir,
Ile culte dé la Chapelle
des Terreau-: n'anra pas
lien et sera remplacé par
la conférence de Rt. F.
Ramseyer, an Temple
du Bas.

Eglise nationale
Dimanche 11 avril 1915

à 8 heures du soir au
Temple du Bas

CONFÉRENCE
de

HL le pasteur F. Ramseyer
ano. missionnaire au Lessouto

SUJET

Voyage dans les
Màlouti ou Drakensberg

(_ueo projections lumineuseaj

N. B. — A l'issue de la Confé-
rence , collecte en faveur de la
Mission de Paris.

LA SUISSE EN «âEMEB

Les volontaires suisses. -- '%& Conseil fédéral
a nommé __e commission de neuf mem'brèB pré-
sidée par M. Bolli et chargée d'étudier k ques-
tion des volontaires militaires. En font partie,
pour l'a Suisso romanido, le colonel Eugène Bo-
rel, le major Guisan et M. Arkste Eobert.

A propos de l'affaire Zimmerli, — On écrit à
l't ïinp_xti_l > :

Votre artiûle _uï les agissements de M. le p&s-
teuir Zimmerli, très intéros:$_ht et suggestif, nous
montre ceci :

D'une p*a(rt, M. Zimmerli, délégué par le Con-
seil fédérai!, et qui remplit sou m__'d_t d'une fa-
çon indigne envers la lYancê, risquant fort de
nous amener dos complications diplomatiques.

Pour oe beau tr_vail, il est .si-Upte-ient < dé-
pliairgé de sa mission ».

D'autre part, JML Châtillon fait des oaïtes, etc.,
eto. .T'insistous pa®. Pour cela , il pasise en tribu-
nal militaire et encaisse 1Ô0Û fr. d'a_ien'_o, »î
l'on peut dire, évitant par miracle _e__ mois _e
prkson.

Que do réfle_ions se présentent à Feisprit en
compairant ces doux faits.

Le premier coupable ost Suisse alemaud «t in-
vesti d'une mission officielle ; le second est

__$"• Voir le suite des nouvelles à là naqe suivante
I IIMIH——t-illl III  I — - I P I II -l ll l l l l l  11 —¦¦ __¦__¦¦ l________M______l ¦ l l i l l  

z Plus de boissons alcooliques
BELFORT, 8. -— Le général commandant l'ar-

mée d'e® Vosges a interdit la circuktion, l'achat
et l'a vente de l'alcool, des boissons alcoolisées,
vins de liqueurs, apéritifs et fruits à reau-do-
¦vie.

Des .anctionïi très sévères, allant jusqu'au
conseil de guerre, ont été prévues pour les con-
trevenants.

Sur mer
ORIMSBY, 9 (Havas). — Le ohaflutier « 2a»

rina > _ sauté en mer. On ignore s'il a heurté une
mine ou s'il a été torpillé. L'équipage, de neuf
hommes, manque.

Sur le lao de Constance
Poutr renforcer la , garde contre les aviateurs,

29 bate___ à moteur sont arrivés par chemin de
fer de Stettin à Friedrichshafen. Ils ont été im-
médiatement armés et équipés militairement et
mis à l'ea_.

Les Russes avancent
PETROGRAD, 9 (Westnik). — L'état-major

du généralissime communique : Dans les Carpa-
thes, nos troupes progressent dans la vallée d'On-
dava. Le 6, elles ont délogé les Autrichiens _u
«ectètur Strotpbo-Pucaacz. Dans la direction de,
J_e_o-Laboroz, les Austro-Allemanda ayant reçu
des renforts considérables, ont tenté de dévelop-
per une offensive, mais nos troupes ont rëpoumé
toutes les attaques, infligeant de gravea pertes à
l'ennemi. Dans la région au nord du chemin de
fer d'Oujok à Berezna, nos troupes ont effectué
aveo succès la traversée de la chaîne principale
des Carpathes. Elles ont atteint un résultat es-
teentiel au point de vue tactique eur les hauteurs
_ _ «a_ et au nord de Volosate.

Sur les autres secteurs du front, aucun chan-
gement important.

La presse de la D uplice
En Allemagne 

La presse berlinoise publie maintenant des ar-
ticles très pessimistes. Le « Berline* Tageblatt »
dit que le gouvernement dru monde par l'Allema-
gne est de pure fantaisie. « Maintenant, nous
avons'â défendre notre pays ' et notre foyer et à
conserver l'indépendance et l'existence de notre
nation. Il faut avouer que nous avons surestimé
notre force et déprécié celle de nos ennemi». Nous
ne devons pas oublier que nous noms battons
centre tout le monde et que nous ne possédons
pas de sympathies du tout. »

La « Deutsche Tages_eitung » va même jus-
qu'à dire : « Nous sommes inquiets parce que
noue sommes isolés. Le jour baisée sur notre
paye, et k nuit noire commence pour noua. »

En Autriche-Hongrie
VIENNE, 7. — Le gouvernement a Interdit

l'envoi à l'étranger de tous lea jo _r__u_ austro-
hongrois. Les journaux allemands ont publié, ces

; jours-ci, des articles pour essayer dé resserrer lea
liens entre les.deux monarchie®^mais la presse
&ui9tro-hongro_}e a répondu dans des termes peu
encourageants. Un journal officieux de Vienne
a écrit que ei l'Allemagne n'est pas encore vain-
cue, c'est à l'intrépidité de 'Farinée austro-hon-
groise qu'elle le doit.

CHEZ LES NEUTRES
EN ITALIE

G-ENES, 9 (« Matin »). — Le correspondant du
i* Messagero » télégraphie à eon journal à propos
de manifestations à Gênes que la foule a brûlé
un drapeau autrichien. La troupe chargée de ré-
tablir l'ordre a fait les sommations légales, mais
les manifestants ont attendu sans bouger les sol-
dats qui s'avançaient SUT eux baïonnette au ca-
non. En présence de l'attitude des manifestants,
les soldats ont relevé leurs armes au milieu des
acclamations du peuple, qni se répandit dans les
principales rues de la ville, brisant les enseignes
allemandes des brasseries et de plusieurs maga-
fcins.

ROME, 9. — La foule s'est portée hier devant
l'hôtel où le général Pau est descendu à son arri-
vée et l'a obligé, par ses acclamations-, à paraître
au balcon.

EN BULGARIE
Le < Mir » , de Sofia, vient de publier, «sous le

titre « Le devoir bulgare », un article écrit par le
général Savof , ancien ministre de k guerre, qui
a, produit une grosse sensation. Le général dé-
clare que la Bulgarie n'a qu'un seul intérêt t
c'est d'enfer sans tarder, on action contre la
Turquie.

— Le ministre de l'iatêrièur vient de donner
l'ordre aux autorités douanière, bulgares de sai-
sir tout l'or qu'elles trouveraient en possession
des voyageurs entrant on sortant de la Bulgarie.
Le prétexte invoqué pour justifier cette mesure
est le désir du gouvernement d'empêcher toute
spéculation.

-Lift guerre

Encore l'affaire Sauerbruch
H »Miwn y-gi*mmms

Parlant du récent scandale de Zurich, le coura-
geux t Aargauer Volkebktt > écrit ce qui suit :

. t Oe scandale est bien plus grand que oèl_i de
Fribourg. Un goiîvernè_iènt'qui agit comme ce-
lui dé Zurich devrait être congédié, et un Grand
Conseil qui le soutient devrait être dissous. :

» Si l'étranger compte davantage chez noua
qu'un citoyen suisse ; ei les droits du citoyen
sont sacrifiés d'une manière insultante pour lui ;
si l'étranger a le droit de dire et de faire ce qu'il
veut tandis que les Suisses n'osent pas ouvrir k
bouche et doivent trembler devant un intrus ; si
nos gouvernements cantonaux se lateent mener
par un régent étranger, alors nous noua deman-
dons : Vaut-il encore k peine d'être Suisse ? Ne
devrions^ou» pas être, aujourd'hui déjà , Prue-
slenis ou français î

» Est-ce que le peuple -Urioois a dépensé des
millions pour son magnifique palais universi-
taire afin que des Suisses libres soient obligés de
s'y faire tout petits devant un étranger f Dans
oe cas, il faut regretter chaque eentime consacré
au temple pompeux élevé en Fheutteuir d'un es-
prit qui n'est pas le nôtre ! Car si l'étranger a
plue de droits à faire v_lo_? sur no» universités
que notre paya lui-même, que l'étranger suppor-
te les frais de ces forteresses de conquêtes poîiti-
ques 1

» Si um Sui-sse s'était permis dans une univer-
sité allemande oe qu'un Sauerbruch a osé _ Zu-
rich, le mitûistère de l'instruction publique l'eût
mis è pied sur l'heure, et 14 ne ee fût trouvé eu»
«un gouvernement ni aucun Reichstag pour le
prendre «ou* sa protection *, et nous aurions dit :
c'est bien fait !

» Mai», «n tout état de cause, jamais l'Alle-
magne ne donnera & un Suies© daus ses universi-
tés k plaoe que notes faisons aux Allemande en
sacrifiant pour eux née plus belles forces Intel*
leotuetel Un Suisse aura beau avoir une grande
notoriété et posséder les plu. brillantes capaci-
tés, on lui préférera toujours, che- noue, quand
ce sera possible, un étranger. Jusqu'à quand f Le
professeur Vetter, de' Berne, n'avait paa telle-
ment totrt quand il disait que k Suisse était k
plus dévote province de l'ouest et du nord. .

> Nous croyons que le moment est venu de
prendre des mesures, une fois pour toutes. A quoi
nous servent les fortifications de nos frontières
et lu»' millions que nous dépeneonis pour l'occu-
pation de ces mêmes frontières, si, à l'intérieur
du paye, des Gessler étrangers peuvent impuné-
ment persécuter noe concitoyens î

» Si nous tombons entre les mains1 de l'étran-
ger, nous aurons au moins tous des droits égaux ;
aujourd'hui, ces étrangers, aux yeux de nos au-
torités suisses, ont plu» de droits que nous-mê-
mes.

» Il faudrait absolument exiger de k Confédé-
ration une ki en vertu de laïquelle seuls des ci-
toyens suisses pourraient occuper dee chaires
d'universités suisses,..

> C'est à prendre ou à laitseer. Ou bien nous
sommes encore lee maîtres chez noms, et alors
l'étranger, bon gré ou mal gré, se soumettra ; ou
bien noua dépendons à ce point de l'étranger que
nous devons le considérer chez noue comme un
bailli. Dans ce dernier cas, nos constitutions ne
sont pins qua des contes d'un autre âge, et nous
sommes mûrs pour l'anéantissement.

> Peuple suisse, reconnais les signes des
temps, ei, dans tes foyers, conserve jalousement
tes anciens droits ! »

SUISSE
¦ I IM II ll

. C_amibï>e_' fé_ér_l6_. — Lé Conseil des Etats
liquide différentes affaires de chemin» de £_t
d'impôrknce secondaire.

A l'ordre du jour de mardi : déclaration dé k
commission pour le renvoi de k diwUBfion SUT
l'initiative proportionnaliste.

-~ Au Conseil national, reprise de k discuis»
sion de k motion Affolter. Plusieurs orateur*
prennent k parole, notamment M. Bertoni, par-
lant en italien, qui attire l'attention du Conseil
fédéral sur les travaux de différents juristes
suisses, notamment M. Gabuzzi, qui ont souligné
les inconvénients de k procédure employée pour
annuler les effets __ k faillite et rétablir la plé-
nitude des droits des faillis. L'orateur votera la
motion dans ce sens.

La motion Affolter est adoptée sans opposi-
tion et renvoyée à l'examen du Conseil fédéral .
Les conventions du Fresne-Vallorbi sont nati-
fiées.

MM. Naine et consorts ont déposé une inter-
pellation sur les facilités accorâé_s _ l'exporta-
tion de denrées alimentaires 'celles que kit, fro-
mage et chocolats.

Le conseil s'ajourne à lundi.

BERNE. — Mercredi après midi, nue voiture
chargée de foin fit tomber le chapiteau pkcé su*
l'une des colonnes du mur de k propriété 2 _Het,
au . faubourg de France, à Porrentruy. A ce mo-
ment, des enfants jouaient au pied du mur, et le
lourd bloc de pierre atteignit k petit Frossard,

âgé de 8 ans, à la tête et à une jambe. La jeune
victime a reçu de fortes contusions, mais sa vie
n'est heureusement pas en danger. Ses blessures
nécessiteront néanmoins des soins attentifs.

Les voituriers ont continué leur route «ans
s'inquiéter du pauvre enfant, 4 qui k douleur ar.
raohait d'es cris kmentables, La justice informe.

FRIBOURG^:— En ce qui concerne l'incendie
de k boulangerie «Tudet, à Bulle, l'enquête a
d'ores et déjà établi qu'il a été préoédé d'un cam-
briolage et queile feu a été mis afin de faire dis-
paraître lea traces du vol. Mais les filous ont
dû être dérangés dans leurs opérations et s'en-
fuir avant d'avoir pu prendre toutes les précau-
tions indiquées. On a trouvé, dans un pré voisin,
une sacoche qui devait contenir l'argent volé,
une somme de 700 à 800 fr. ; on a trouvé de
même des victuailles : conserves, chocolat, eto.,
que les voleurs n'avaient pas eu k temps d'em-
porter, ;

Le feu avait été mis à trois endroits différents
et les incendiaires se sont servis de pétrole pour
activer les flammes.

On cherche bonne famille
bourgeoise qui recevrait chez
elle, dès la semaine prochaine,

JEUNE FILLE
Suisse allemande, suivant les
cours de l'école supérieure de
commerce. Demandés : vie de fa-
mille, joli e chambre simple, bon-
ne nourriture, piano, si possible
jardin.

Adresser offres avec référen-
ces au Casier postal 12998, à
Berne.

Une jeune fille trouverait bon
accueil comme

demi-pensionnaire
dans une famille du canton d'Ar-
govie (30 fr. par mois). Ecrire à
M.' S. 659 au bureau de la
Feuille d'Avis.¦"" '¦¦ '¦ " II .,¦¦--.¦_..¦¦ n__  . p

ECOLE
DE CHAUFFEURS

la plus sérieuse et la mieux
montée en Suisse, forme comme
excellente conducteurs et répa-
rateurs d'automobiles personnes
de tout âge ou profession. Brevet
fédéral garanti. Placement gra-
tuit. Apprentissage en 3 semai-
nes.

Demandez prospectus : Lavan-
chy, avenue BergièrëS 30, Lau-
sanne, g - :<¦ v- "¦-- f  «31069L

Cartes de visite en tous genres
, _ l'imprimer/» de ca lottrnol

«P"̂ *»; 40 IV IS _-_-_________________ -
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La scuola itallana si riaprlrà per l'anno scolastiço
4915-16 U giorno 16 correnîe.

Corsi dinrni per bambin!, serali per adulti.
L'insegnamento è gratuito.

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

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

Pour tous renseignements ot pour les inscriptions , s'adresser
k M»« Leuba-Provenzal , faubourg de la Gare 25.
__ BQ<_QBB_9l_ !-__ S__i.-E!_;

| On pose i

RADIUM
1 ': I
Y sur§ 'i tous genres de montres !

I m» mmm \
5 Sablons 29 - Neuchâtel |
_ -_-__ -E.B«_«_BB__-_____;

J Ce quo chaque

I DAME
I doit absolument savoir. Prospec-
! tus gratuit par Ida Jaussi, De-
S lémont. H585P

f ÉCHANGE
1 On désire placer garçon de 15
3 , ans dans famille de pasteur ou
| ¦• instituteur, où il- pourrait fré-
J ; ouenter l'école. On prèïidrait en
g j échange une jeune fille, S'àdres-
* ser ii W. le pasteur Schumacher,
1 ' Leissigen (Lac de Thoune).

Le cer cle f éminin
ItBttsJiri n, Une du p ommier ,  11
— ouvert de 1 h. h 10 h. du soir —

of f r e  à ses membres pour la modeste cotisation de i f r .  par mois
1

plus de dix journaux et revues :
Gazette de Lausanne Revue des Deux-Mondes

Dib iothèque Universelle Mouvement f émini ste
Semaine Littéraire Frauenbestrebungen, etc.

Bibliothèque f é m i n i s t e  et iWnrf re
THÉ : 20 cent. — TERRASSE

In vitation cordiale aux dames de la ville et des environs

Brasserie de l'Hôtel du Fort
Samedi et dimanche, 10 et 11 avril

GRAND CONCERT
donné par

M m Rosa BIJOUX, comique excentrique réputée
3!. Arnoldi , excentrique musical. E Paul Huguenin , «Maestro»

Dimanche matinée dès 2 h. % "' p h f
ENT RÉE LIBRE — ENTRÉE LIBRE — ENTRÉE LIBRE

Se recommand ent . Le tenancier et les artistes.

¦¦"¦'" ¦'¦¦' ¦¦¦i-i ii 5 ^^S

£a feuille D'avis k jteudtltel
est le journal le plus répandu au chef -lie u^dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au Val-de-
Travers, dans le reste du canton et les contrées
avoisinantes.

Les annonces qui y  sont insérées obtien-
nent ainsi une publicité des plus eff icaces et
des plus recommandables.

Tirage quotidien: 10,000 exemplaires

Crolï+liiî
Salle de Tempérance

Cortaillod
Dimanche 11 avril 1015

à H li. après midi,

RÉUNION DE GROUPE
m »j

.' Le bureau de la Feuille d'Avis'
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
a midi et de a à 6 heures.!
Prière de s'y «dresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,¦$

j ttlGKAIXrJES remède souverain
SJoSnts8 lia Céphallne
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmao. -ohlmiste,
.Rhumatismes. Yverdon , et toutea pharmacies.

«Dépôt^Pharmacie Wildhaber. -"•'-¦ ¦ ÏJ. 5Q78 L

ï-terdictîoji d'exportatloii. <<*- Le gouverne-
me_t snédok vient de promulguer un arrêté in-
terdisant l'e-portation des bôïufls, dee poros, d.es
câbks, du ouivre et des composes du cuiwe.

Attentat en Egypte. — On mande du Caire
qu'un individu û tiré uu couip de revolver eutr le
sUltan d'Egypte. Le sultan a été atteint ; l'a-
gresseur a été arrêté.

Les faussaires. — Le faux billets die ___ '<ïue
circulent en grand nombre en Belgique et des
perquisitions domiciliaires ont eu lieu ..récem-
ment a' Bm_eile_ chea un méoanicien, un agent

-de-publicité et chez un sujet suisse : qui fut trou-
vé en possession de la presse à imprimer les bil-
lets et du cliché.

On trouva -uissi, eous un pont, un paquet con-
tenant 24,000 billets de la valeur d'un ftramc. On
croit qu'il a été lancé SUT le marché pour troia
millions de fausse monnaie.

La prohibition de l'eau de vie en Eussie, —
Le bureau de statistique de ïtijui-Novgorod a

reeueil'M lèe impressions de ses coite^ôudanta
rutraux, k plupart eimple» paysans, sur les ef-
fets de la prohibition d'eàu-de-viè deorétée en
Ruissie depuis k mobilisation. Voici quelques e_ -
traits de ce_ lettres, souvent naïves,. mais élo-
quentes :

c Dans le village, tout est paisible, plus de
scandales et de querelles. »

'— * Depuis que l'eau-«o)e-vie est interdite, les
ivrognes d'autrefois sont devenue d'excellentes
geus. Leur famille est habillée, chaussée et ras-
sasiée. On n'entend plus de mots grossiers. Tout
est tranquille. »

—« Les hommes sont sobres, les vitres ne «ont
pas brisées, les femmes ne sont pas battues et k
vaisselle reste entière. >

< Les femmes surtout sont heureuses de k "pro-
hibition, leur vie ne peut pas se décrire », dit un
correspondant. ïïn autre affirme que, grâce à
l'interdiction, k situation économique du village
est meilleure qu'avant.

_________ _--__¦___«_____. 1 ., . ,... 

ETRANGER

AVIS TARDIFS
TJne j euue personne conûaissàûtTrès. bFea \& cou-

ture aimerait trouver place dans une boone famille
pour s'occuper des entants ou comme femme de
chambre. Bonnes références à disposition, -'adres-
ser Terreaux i . K ** étage. •

Parc des Sports — Colombier
Dimanche, h 8 h. 1/2

€WP-MAT€a
CONCORDIA I *£& GASTONAL I

Restaurant 9e la promenade
-- • ¦ ¦ ¦ 

i .

Tous les samedis

s TRIPES ::
— ' ' I T ' -

Truites de rivière_________

Restauration à tonte henre
_»._v«_-a-_-\UM-UJ» ¦ ' i  ~—~—«. i . i _„ - ¦ ¦.. „ r 
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ÉGLISli NATlOi VALB
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
w 3/4.' «.ulte. Collégiale. M. MuHEL.
iô h. 60. dulte. Ohapelle des Terreaux. M. Ë. SCHINZ,

pasteur à Couvet.
8 h. B. Conférence missionnaire (aveo projections)

de M. le pasteur P. HAM8ËYSH, ancien mission-
naire au Lessouto, au Temple du Bail. (Voir
aux annonces.)

Paroisse de SerrièrêS- .-. y - Y
0 h. 45. Culte. M. Arthttr BLANC.

Deutsche rciormirto Gemoinde
Û Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. HUNZIKt-R auâ

Bern.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr, peseux. r- 2 1/4 Uhr. .Boudry* Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 lr. u m. Cùlle d édification mutuelle (2 Timoth.ïlï) .

Petite salle.
10 l/*h. Culte. Temple du Bas. M. S ROBERT.
3 h. s. Culte (Thomas le sceptique). Grande salle.¦M. DUPASQUIJ-R. .

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. DUPASÛUlËtt.
8 h. s. Culte. M.. S. RC-8ËKT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Alliance Evangélique
Sattedi : 81/4h.s. liôunion do prières Balle moyenne.

Oratoire Evangélique (Ploce-tî'Anaes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 b. s. Réunion d'évangélisatton.

Etude biblique, 8 b. s., tous lee mercredis.
Bi9cls3H. Methodistenklrche (Beaux-Arts 11)

SonntaÈ Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.
k » 11 Uhr. Sonntagschule.
* Abend 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag » 9 1/ 1 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag j eden Monats Nachmittags

31/2 Uhr. JungfrauenvereU-

WHBBMWM II Q«__i)[B_-n-l-a----- i»-MMl^MM<« *ww"̂ ™^

Deutsche Sîadlmissioo (Mitt, Conf.-Saal) ,
Abends 8 Uhr. Versammlung. .Dienstag 8 IM Uhr. Gesangstunde. Mittl. Conf,-Saau
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreaux.Kapelle.
l-ïeitag 81/4 Uhr. Mfinner à Jûngl.-Verein. (Ber-

CIGS £)¦ " * i
\rn . 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Junghv

Verein.
Chiesa Evangelïca Itallana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 potn. — Conferenza.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
S).30. Children's Service.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensons and Address,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église,
i h. Messe avec sermon allemand à l'église.
0 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

__,_____(______________—__¦__¦ _____——_¦¦
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, me de l'Orangerie

Médecin de service d'olîlce le dimanche !
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte*

communal.

CULTES dn DIMA NCHE il ATÎtlL 1Ô16

Promesses de mariage
OUo Fâssler, commis, a Neuchâtel, et Rosa, GiB.^

expéditrice,' à Bàlê. • ' . '-. :,"\7V-"- 1 _T__ '- S- Pierre-Rodolphe Moser, scieur, et- Lina Komiatm,1
les deux à Neuchâtel. „'"" .'„ ,  i

. Louis-Frédéric-Adolphe Brossin , décolleteur , à
Plainpalais, et Mari.o-Henriette -Lucîe Coulanges, _
Genève.

Ohàfles-Alôide Junod , agriculteur, a Chaumont, et
Hélène-Julio Waseffl , servante, à Saint-Biaise. ,

'i

Naissances %
6. Violette-Ëlisa, à Paul Maire, agriculteur, à Cou,

Vet , et à Cécile-Elisa née Ducommun.
6. Willy, à Karl-Otto Hiimmerll, peintre, à Anet,

et à Mathilde-Ôlga née Hugeoin-Dumittan.
6. Henri-Louis, à Louis Kullm&nn , hôflôffôr. à La

Chau_ .de-Fonds, et à Marthe-Alice née Othenln-Gi-
rafd - *_! WDécès

6. Anna-Lydia née Batten , veuve de Jean-Pierre»
Daniel Nippel, née le 30 mars 1833.

7. Emile Binggeli. employé aux trams, époux d_
Rosa-Berthe Jacot, né le 31 décembre 1868. '

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 9 avril
Les chiures seuls indiquent les prix laits.

m -= pris moyen entre l'offre et la dem.inde. —
_ *_ demandé. «*» *«_ offrà.

A àtiôf is OltigûUdHt
Banque Nati onale. -.- Etat deNetich , iH -.-
Banque du Lool»v — ,— » » f« gQ- — _
M-ictiffioii.: MS, oi-udiiU _ 8:= -cab. éJftLtotail: -..- BÎ ĵ J^Jg.-KS
Etabl. Perrenoud . —.— , » |_ —»_- j
Papeterie Serrières 200.— à Locle , M *~<̂ t' _
i'ramw.Neuoh.ord. —.— .,» . , „ \A -_ *r .Ji > nrlV. — ¦-¦ Oréd. f. NeUo. 4M »-,-- !
Neuch-Chaumonl . s.- œ^"__S,h j8 ^-~.
immeuh.Uhtttoiiê y . S0o.-_ 1MMW. NM0. 4« -.«-.¦(

» Bandoï-Trav. 230.— _ ë1100
 ̂

K!aU
5 ** *""*~.1» Salle d. Uonf , 200.-<i ^•t_,_-ffi£?if _ **•**'

. • »  Sallô d, Conc. 210,-_ _»At. boîa _3*>tiJC 4k *-,-a»::;i: =:= __£>_ -=Etabl , Husconl, pr. -».— Oolorifloic 4« -.-. ]
Soo.ôlèct. P. Girod. 200.-« ¦ tauto d'escompté i l
Patê bois Dous . . —.— Banque Nationale. 4 H Vi
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H H

——i—i ____——-________._.

BOURSE DE, GENÈVE , du 9 avril 1915
Lea chitires seuls indiquent les pris faits.

m «- prix moyen entra l'offre at la demande.
(i ** demanda. — o «=» offre. . •

Aettànt S^diftéréC. F. Ïr. seô.êot»' Banq. Nat. Suisse. 473.80m 4 % Fédéral 1900 , -*-. .
Comptoir d'LSsoom. SU) . — d 4 K Fédéral 1014 . — ,—
union fin. eenôv. «490.—«s. 3 % Genevois-lots. 9S.—Ind , genev. ou gaa . âio. — m . M Geneveu 1399. -.,—
Bankverein suisse. 640.— <î i % VaUdolB 1907. 470 «~
Crédit suisse . . .. 740.— m Japoli t&b. 1" 6. 4 H 93 —• o
Uans Marseille . » * 400 —m Serbe 4 % « . . 200,— m
Gaa de Napléa. . , 227.SÔm Vil.Genev.19iO iH — .—J?eô-8uisse électr . 452 50M Chem. Poo-SulsSô. 43S.— m,
Blectro Girod . . , 205 . — d ,lura«81mpl. Î J M W  402.—
Mines Bôr priv ii. 995.— ù Lombard, ûrtô. 3 M 112.—

» » ordin. 955 —)» Créd. f, Vaud. 4 w —.—
Gatsa, parts . . . . 612.50»» S.fin.Pr. '8uls.4M 425,— d
Chocolats P.-C.-K. 290.— Bq. hyp. Suède 4 « 440,— d
Cacutôhôuoe 8. fin. 64.—m Gr.fone. égyp.ano. 313,—
Goton.Ru8.-Ffano. 6lô.— o » » nouv. 255.—

/».„ ., » Stûk. i% 425.-Obliodttons Foo-8ui9.elect.4M 440 .-»»
5 HFôdéral 1914, 1" 101 95 Gùs. Napl , 1892 6M 580.— d
5 H k 1914, i»' 11)5 — Ouest Lumière 4 « 470 50m
J M Gh, de fer féd.. 619.— lotis ch. lions;. 4 « 445. — d

Affaires modestes rép.irti«.s sur un grand nombre de
valeurs. 5 H en hausse continue. Actions : Banque Fédé-
rale dem. 630. Su : Genevois 516, 17. 18 (+3); Ville Ge-
nève .''20 ; Ville Berne 1013 (4-3) ; Ville Lausanne dem.
510: Ville Zurich dem. 500. 4H : Ville Genève 470, 488
(4-8); Fédéraux 1914, 414 (—1); Fonc. Stockh. 425 (4*51
3 « : Ville Genève 905 (4-4.; Ville Genève 10Ô5, 449 ; Vau-
dois 1888, 448 ; Ville Zurich 1898, 480 (4-5). 3 % : Ville
Genève 418.

BOURSE DE PARIS, du 8 avril 1918. Clôture.
3 H Français . . , 72.75 Italien 3 H H  . » , —.—Ban qu e de Paris , — ,— Japonai s 5 H . . . 89.85
Crédit Foncier . . 120.- Husse 1800.. .  , 61.18
Métropolitain . . . 445.— Russe 1006 . . . . 95.—
Sue* 4380.—' Turô unifié . , . 65.15
Gafsa 691.— Nord-Espagne i". — .—
Argentin 1000 , , . — .— faragosse . . . .  — .—
frés ll 1889 —.— Hlc-îli.lo . . .,. 1660.—gypte unifié .. . —.— Change Londres»» 25.30 /Extérieur 4M . . . 86.75 » bulsse m 99,— /,

as—gî _̂____________g|_g__?_5_—;""«"Hn»_—,——_—"—^

Partie financière
. 1.-.-, ...,¦.,. fn-f-ff  ri - , ,  - , j _j _ ¦ ,- i n rr.i- » ¦¦ ¦;fiî-ii P»,---.....M.. „¦-."-.¦•,.. a a-*-s»n-<
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Suisse français et n'est qn'mi simple parfciculiOT,
simple soldat.

Si nos voisins de l'ouest étaient «aussi pointil-
leux que nos voisins du nord, nos autorités au-
raient fort à faire pour sévir contre tous les
manques d'égards dont ils ont été et sont encore
les victimes.

Notre balance de la justice aurait-elle besoin
_'une réparation ; en tout cas, elle semble con-
tribuer à accentuer lea m_le_tend_s entre les
Suisses eux-mêmes.

Chez les postiers. — L'administration fédérale
des postes a procédé, dans les derniers jours de
mars, à la confirmation de ses fonctionnaires et
employés. Cette fois-ci, les réélections ont été
liées à plusieurs réserves extraordinaires. Vu la
forte diminution du trafic et les conditions is-
sues de la guerre, l'administration des postes se
réserve le droit de déplacer en tout temps«, mo-
mentanément ou d'une manière durable, dans
une autre localité les fonctionnaires et employés
nommés dans un endroit déterminé, pour autant
que les besoins du service rendront cette mesure
nécessaire.

Les _dn_«ni«strate_rs postaux, les buralistes et
ïes dépositaires ont été obligés également d'ac-
cepter une nomination éventuelle aux fonctions
de télégraphistes ou de téléphonistes. Lorsqu'un
_omctionnaire ou employé oh_rgé simultanément
du service" postaI et du-service télégraphique et
téléphonique renonce à l'une de ces occupations,
le département des postes peut aussi ini retirer
les autres emplois.

On est ainsi revenu aux conditions qui exis-
taient il y a quelques lustres dans cette admi-
nistration. Ce recul vers le passé est dicté par
nn motif d'économie, et l'on ne peut qu'approu-
ver l'effort que fait l'administration pour réta-
iblir son équilibre financier. Elle aurait mieux
fait encore de commencer pair là avant d'en venir
au relèvement des taxes.

BERNE. — Le jour de Pâques, un soldat sta-
înonné à -TovelieT s'ennuyait au logis, comme le
(pigeon de la fable. Désirant goûter aux charmes
_e la vraie guerre, il planta là son fourniment,
gagna Roggenbourg, passa la frontière, et arriva
â Kiffis , premier village flfôacien situé dans la
zone neutre. Un peu plus loin, la barrière de
(deux mètres de haut lui barrait le chemin : il
l'escal-da pour tomber enfin dans les mains
id'une patrouille a-lemaaide qui le conduisit à
'Vie-x-Ferrette, auprès de la EommandatuT. Là,
il exprima son désir de combattre pour la cause
impériale. Mais son discours dut manquer d'élo-
quence, car, quelques minutes plus tard, un
groupe de c Kamerads », baïonnette au canon,
délégués spécialement à son intention par le com-
mandant de division, le (ramenaient pas cadencé
à Roggenbourg pour le livrer aux avant-postes
Isuieses. Lundi après midi déjà, le chercheur d'a-
ventures avait réintégré Itovelier, où, pour lui
"Tei-iettre de préparer la défense qu'il devra pro-
iuire devant le conseil de guerre, on lui désigna
fln local approprié loin des bruits du monde.

THURGOVIE .— Le Conseil d'Etat a pro-
-Ongé de trois mois le délai pendant lequel la fa-
brique d'automobiles d'Arbon est autorisée à tra-
vaillé- sans interruption le jouir et îa huit". La
même autorisation a été accordée à îa fabrique
d'aluminium d'Emmishofen.

CANTON
La crue du Doubs. — La rivière continue à

monter ; les eaux inondent déjà les caves de la
maison du passeur à Chaillexon et ne sont plus
[qu'à 40 cm. de la terrasse du Pré-du-Lac
• ¦_¦ 

NEUCHATEL
La lessive militaire. — Dans l'appel publié

nier ici, il était parlé de * La lessive militaire »,
là nouvelle section fondée par le comité d'en-
tr aide des femmes neuchâteloises.

Qu'on nous permette de publier quelques let-
tres adressées pair des soldai® suisses à ce comité.
Elles préciseront la nature de la f lessive mili-
taire > et les services rendus par cette nouvelle
manifestation de l'activité féminine mise au ser-
vice de la patrie. Voici ces lettres :

Mesdames,
9© viens de recevoir mon sao de linge et vous

temercie bien sà-cèrement aussi pour les an-
nexes.

J'ai avisé mes oamia-rades et, en leu. nom, je
vous remercie de voire si aimable offre. Beau-
coup d'entre eux ont le bonheur d'avoir encore
leurs parents, d'autres sont trop fiers pour profi-
ter de cette aubaine.

- Pour mon compte personnel, je Considère que
.Votre institution est des plus utiles, et puisque
vous faites cette offre de si grand cœur, c'est a_ -
Bolument absurde de croire s'abaisser en en pro-
fitant. Je me permettrai donc de vous l'envoyer
régulièrement tous les jeudis. Comme j 'ai deux
clefs pour mon cadenas, vous pouvez garder celle
[que je vous envoie.

Pour insister encore sur le fait que beaucoup
_'a_tres soldats devraient profiter de cette offre,
je- vous citerai mon cas de l'année passée, pen-
dant la période des 123 jours de service. J'en-
voyais mon linge dans une blanchisserie, une
grande partie a été échangé, sans compter tout ce
qui a été égaré. Puis, lorsque j 'ai été licencié, on
m'a présenté la note totale, soit 28 fr. Vous voyez
que c'était plutôt désagréable, d'autant plus que
j'étais sans place. Grâce à vous, chose pareille ne
m'arrivera plus.

Veuillez agréer, Mesdames, avec mes remer-
ciements réitérés, mes bien respectueuses saluta-
tions.

•••
Mesdames,

Je viens vous remercier vivement pour le bon
£aquet de linge blanchi, raccommodé, et encore
avec petite surprise, linge de toilette, savon, cho-
colat et deux bons cigares.

Vous êtes trop bonnes," et je vous assure que je
buis déjà trop content que l'on me rende un pa-
reil service sans y ajouter des gâteries ; merci
baur tout.

Je vous adtresse, Mesdames, mes sincères salu-
tations et remerciements.

Merci pour la réparation des bas, qui vous a
pris beaucoup de temps, _s_uréme_t.

Mesdames,

J'ai bien reçu mon linge, qui m'a fait énormé-
ment plaisir ; je vous remercie mille fois pour
votre bonté. Seulement, sa me fait de la peine
que vous avez dû remplacé une chemise neuve,
faire des frais. Je vous remercie mille fois pour
le savon et le chocolat. Donc, Mes dames, je vons
renvoie une chemise est urne paire de chausset-
tes, s. v. Plaid.

Recevez, Mes dames, mes respectueuses saluta-
tions.

•••
Tit. Blanchisserie Beauregard.

Mesdames,
Je vous envoie mon linge à laver ; TOUS m'ex-

cuserez si je vous envoie mon linge, car je suis
venu de l'étranger au mois d'août, et je n'ay per-
sonne au monde qui s'occupe de moi. Je suis au
service depuis le mois d'août, et, jusqu'à main-
tenant, j'ai presque toujours lavé mon linge moi-
même, alors, c'est avec un plaisir que j 'ai lu l'an-
nonce que vous avez eu l'amabilité d'envoyer.
Donc, j e  "vous remercie beaucoup d'avance du
grand service que vous me rendez.

•••
Lessiverie militaire, NeuchâteL

Mesdames,
Bien reçu mon petit sac de linge et le choco-

lat. Je vous remercie infiniment ; cela m'a causé
un grand plaisir de voir que vous pensiez aux
soldats qui étaient aux frontières. Je vons re-
to_rne mon petit sac avec une chemise, une paire
de chaussettes et un mouchoir.

Agréez, Mesdames, mes plus cordiales saluta-
tions et remerciements.

Une école d'horlogerie à Varsovie (corr.) —
Dans son dernier numéro, la t Fédération horlo-
gère > publie une information qui ne manquera
pas d'avoir un certain retentissement chez nos
fabricants d'horlogerie, surtout parmi ceux qui
travaillent pour la Russie. Notre confrère rend
compte de la cérémonie d'inauguration... .. de
l'école d'horlogerie de Varsovie ! Ainsi, les Rus-
ses n'attendent point que la guerre soit terminée
pour développer leur industrie. Us ne perdent
pas leur temps. L'école d'horlogerie de Varsovie
est la seule qui existe actuellement en Russie,
Pour commencer elle recevra trente élèves. L'é-
colage sera gratuit, du moins pour le moment, et
la durée des cours sera de trois à quatre années.

La c Fédération » fait suivre son information
des lignes suivantes auxquelles nous souscrivons
pleinement :
" « Pour le moment, il s'agit simplement de for-
mer des rhabilleurs ; mais, on prévoit, dès le
début, l'achat de machines et on voit, daas la
nouvelle création, le point de départ de fabriques
d'horlogerie. C'est ce que nous vaudront peut-
être, dans un avenir plus ou moins élogné, ceux
qui ont inauguré l'envoi de mouvements démon-
tés en Russie. >

L'empire des tsars est un de nos meilleurs
clients, il nous achète, bon an mal an, de 12 à
14 millions de francs de. produits horlogers. Nos
industriels feront bien de ne pas se laisser dis-
tancer par la concurrence étrangère.

Une initiative féminine. — La section de
Berne de l'Association suisse pour le suffrage
féminin soumettra à l'assemblée générale con-
voquée pour le 14 mai à Bienne, une proposition
d'organiser en commun avec les antres associa-
tions féminines suisses une collecte nationale des
femmes suisses dans le même but que poursuit
l'impôt militaire.

Le crime d'un fou. — Un nommé Giovanni
Bernasconi, dans un accès de dérangement céré-
bral, a tué vendredi soir d'un coup de fusil, M.
Stefani Mattei, curé de la paroisse de Lamino,
voisine de Bellinzone.

Bernasconi s'est ensuite enfermé dans son do-
micile auquel il a tenté de mettre le feu. La po-
lice a fait feu «sur le fou, tandis que les pom-
piers s'efforçaient d'éteindre l'incendie ; finale-
ment on parvint à arrêter le criminel qui était
blessé légèrement d'une balle de revolver.

Malheureusement, Bernasconi était parvenu
à blesser une femme. Andrée Pestalacci, si griè-
vement qu'on craint fort de ne pas pouvoir la
sauver.

NOUVELLES DIVERSES

L'attentat contre le sultan d'Egypte !

MILAN, 9. «-- Le c Secolo» reçoit du Caire :
Dans r_prês-T_idi d'hier, vers trois heures et

demie, le sultan Hussein sortait en voiture de
son palais d'Abdin, pour aller visiter une école
du quartier de l'Abbassich. A une centaine de
mètres du palais, à l'entrée de la rue d'Abdin,
attendait, assis à une table d* café, un étudiant
indigène du nom de Mohamed Abbas, originaire
d'une ville de la Basse-Egypte. L'étudiant, au
passage du souverain, se leva brusquement, bra-
qua contre lui un revolver et fit feu.

Saisi immédiatement par un agent indigène
en tenue et par un civil, le criminel fut arrêté,
tandis que le sultan, qui n'avait pas été atteint,
commandait avec un grand sang-froid au cocher
de continuer. Le projectile n'avait touché qu'une
roue de la voiture.

Mohamed Abbas fut conduit au poste et sou-
mis à un interrogatoire, auquel assistèrent le
président du Conseil des ministres et le ministre
de la justice. Les résultats de l'enquête qui a été
ouverte immédiatement sont encore ignorés.
L'arme qui a servi à l'attentat est un petit Brow-
ning à six coups.

Rentré à 6 h. 30 au palais, après avoir visité
l'école de l'Abbassich, le sultan a reçu de nom-
breux visiteurs qui sont venus présenter au sou-
verain l'expression de leur dévouement

LA GUERRE
£e communiqué allemand

BERLIN, 9. — Le grand quartier général
communique :

Théâtre occidental :
Les Belges ont été de nouveau chassés de la

localité complètement détruite de Driegrachten,
sur l'Yser. Deux officiers belges, cent soldats et
deux mitrailleuses sont tombés entre nos mains.

Pour répondre à une canonnade des localités
situées derrière notre position, nous avons jeté
des grenades incendiaires sur Reims où *de grands
rassemblements de troupes et des batteries ont
été constatés.

Au nord de la forêt de Beauséjour, au nord-est
de Le Mesnil, nous avons enlevé hier soir aux
Français plusieurs tranchées. Nous avons pris
deux mitrailleuses. Deux contre-attaques des
Français au cours de la nuit ont été infruc-
tueuses.

En Argonne, une attaque de l'infanterie fran-
çaise où l'ennemi a fait de nouveau usage de
bombes dégageant defe;ïgaz stupéfiants a échoué.

Les combats entre la Meuse et la Moselle con-
tinuent avec un redoublement de violence. Les
Français ont subi de très fortes pertes au cours
de leurs attaques stériles.

Sur le plateau de la Wœvre, les Français ont
attaqué le matin et le soir sans succès. Afin d€
s'emparer des hauteurs de la Meuse, près de Com-
bres, ils ont employé des forces sans cesse re-
nouvelées. Une attaque tendant à déboucher de
la forêt de Selouze, au nord de St-Mihiel, échoua
devant nos ouvrages.

Dans la forêt d'Ailly, nous progressons len-
tement. Une attaque française a échoué à l'ouest
d'Apremont. A l'ouest de Flirey, des attaques
françaises se sont brisées sous le feu de notre
artillerie. Elles ont provoqué au nord et au nord-
est de cette localité des corps-à-corps désespérés,
ob nos troupes ont eu le dessus et ont repoussé
l'ennemi. Des attaques de nuit des Français dans
ce secteur sont restées sans succès. De même au
bois le Prêtre, les Français n'ont pas gagné de
terrain. Une tentative de l'ennemi de s'emparer
du village de Bezange-la-Grande, au sud-ouest
de Château-Salins, â échoué.

Sur la tête de Sudelle, nous avons fait pri-
sonnier un soldat du régiment d'infanterie 334,
qui était porteur de balles dum-dum.

Au Hartmannsweilerkopf, il ne s'est produit
qu'un combat d'artillerie.

— Théâtre oriental :
A l'est de Kalvaria des combats sont en cours

dont la décision n 'est pas encore intervenue.
Rien d'autre à signaler sur le front oriental.

Communiqué français 3e 15 h.
PARIS, 9. — Dans la nuit du 7 au 8 les

troupes britanniques ont repoussé une attaque
allemande entre Kemmel et Wulverghem.

Nous avons réalisé des progrès entre la Meuse
et la Moselle. Nous avons gagné du terrain aux
Eparges ; nous nous sommes retournés face à
l'ennemi ; les tranchées allemandes sont encom-
brées de cadavres. Nous avons repoussé, à la
fin de la journée, deux contre-attaques. Nous
avons pris six mitrailleuses et deux lance-bom-
bes au bois d'Ailly, où l'ennemi n'a plus «-ontre-
attaqué depuis hier.

Dans le bois Mortmare, les progrès ont été
maintenus, malgré de très violentes eoulre-at-
taques effectuées hier à 19 heures.

En Alsace
BALE, 9. — Pendant deux j ours et deux nuits, il

a régné daus les Vosges une terrible tempête de
neige, suivie d'une fonte très, rapide. Les chemins
creux sont devenus des lits de torrents et les com-
municatioQs sont presque impossibles dans les val-
lées. Les dangers d'inondation ont augmente; les
ponts de l'iU et de la Largue ont été emportés en
divers endroits. Les innombrables matériaux .char-
riés par les rivières forment des barrages qui me-
nacent les villages. Les sapeurs font des efiorts sur-
humains pour enrayer le fléau.

A tiuebwiler, la garnison a été alarmée au mi-
lieu de la nuit, A Buhel, la ville basse est sous
l'eau, certaines maisons ouvrières sont envahies
jusqu 'au premier étage. .

Jeudi après midi, la canonnade était de nouveau
perceptible de Bàle ; les nouvelles d'Alsace disent
que les combats se sont bornés à des duels d'artille-
rie sans avantage marqué pour aucun des partis.

On annonce de Boncourt que de lorts.contingents
anglais sont arrivés sur le iront de l'est et qu 'à bel-
fort fonctionnent dep_i_*«tuelqûe temps déjà des
ambulances anglaises très bien équipées et qui font
l'admiration des Français.

Les Anglais ont communiqué aux soldats français
leur amour du football. '

Un sous-officier russe mis à la torture

PETROGRAD, 9. — L'état-major du généra-
lissime communique :

Dans la nuit du 29 mars, des Allemands,
ayant saisi au nord de Mysinec notre sous-offi-
cier inférieur Porphyre Panasiouk, envoyé en
éclaireuT, l'ont conduit au village de.Rasoga, où,
en le torturant en présence de dix officiers alle-
mands, ils ont tenté de lui extorquer des rensei-
gnements sur la dislocation de nos troupes. Pa-
nasiouk a enduré les tortures courageusement
et a refusé obstinément de répondre aux ques-
tions des officiers allemands, qui, graduelle-
ment, lui ont coupé une oreille et lui ont mutilé
le visage. Après ses tortures, Panasiouk a réussi
à s'échapper du convoi dont il faisait partie et à
arriver le 2 avril à nos lignes.

Le généralissime a conféré à Panasiouk la
croix de saint Georges du premier degré et une
subvention en argent en récompense de sa fidé-
lité au serment et de son courage.

— On donne à ce sujet les détails suivants :
Au quartier allemand Panasiouk fut invité à

espionner contre une récompense d'argent, au

profit des Allemands. SUT son refus catégorique,
on menaça Panasiouk, s'il s'obstinait à refuser,
de lui couper successivement les oreilles, puis le
nez, de lui crever les yeux et de le pendre pa-
les jambes.

Ces menaces ne purent ébranler le courage de
Panasiouk. Alors un officier, prenant des ci-
seaux, lui coupa d'abord seulement le lobe de
l'oreille droite. Puis, à quatre reprises successi-
ves, il lui coupa l'auricule, ne lui laissant, après
le dernier coup de ciseau, qu'un bout de cartilage
autour du canal auriculaire. Un autre officier
lui mutila le nez, séparant à la main le cartilage
d'avec l'os. La torture dura une heure entière et
n'aboutit pas à un résultat. Le prisonnier fut
mis sons bonne garde et conduit vers le lieu
d'internement. Pendant la nuit il put s'échap-
per.

Le sousjofficier a été placé à l'hôpital de
Varsovie, où les médecins ont dressé procès-ver-
bal des dépositions de Panasiouk et ont photo-
graphié la figure mutilée. (Westnik).

M. VENIZELOS
M. Venizelos, sollicité par le parti libéral de poser

sa candidature aux prochaines élections, a déclaré à
ses partisans qu 'il se voit contraint, par l'attitude
du roi et du gouvernement, de se retirer définitive-
ment de la vie politique.

L'Allemagne n'est pas contente des Etats-Unis
BERLIN, 8, — L'officieuse c Gazette de Cologne»

se montre très mécontente de la réponse américaine
à l'Angleterre. Elle qualifie l'attitude des Etats-
Unis de « fléchissement ».

c Cette note, écrit la «Gazette», est nn couteau
sans lame auquel manque le manche. L\_mérique
renonce par cet"«e note à toute prétention de passer
pour le gardien du droit des gens dans la guerre
actuelle. »

En Norvège
PARIS, 9. — Le « Daily Mail > reçoit de Co-

penhague :
Plusieurs sous-marins allemands qui s'étaient

réfugiés dans la baie de Bergen en Norvège, ont
été découverts par des aviateurs militaires nor-
végiens qui donnèrent l'ordre à ces sous-marins
de quitter immédiatement ce poste sous peine
d'être internés.

Une enquête ultérieure ouverte par les au-
torités norvégiennes prouvent que les sous-ma-
rins avaient fait d'autres tentatives pour se
créer des bases sur les côtes norvégiennes.

L'e Information » reçoit d'Amsterdam :
J'apprends que le vapeur allemand «Miinz»

du Norddeutsoher Lloyd, qui s'était réfagié
dans le port de Heninge depuis le début de la
guerre a été visité par la police hollandaise et
mis sous la garde d'un détachement militaire.

Un autre journal ajoute qu 'on a trouvé à bord
de ce navire une installation de télégraphie sans
m.

L'atfaire bnlgaro-serbe
PARIS, 9. — Le «Dail y Mail», édition de Paris,

reçoit de son envoyé spécial qui a fait une enquête
dans les villages serbes qui ont souffert de l'incur-
sion récente des comitadj is bulgares, les détails sui-
vants, transmis de Salonique :

Le district est montagneux, dit-il, et magnifique.
L'attaque de la vallée du Vardar, près de la fron-

tière grecque, semble avoir été soigneusement pré-
parée. Son but princi pal était de s'emparer et pro-
bablement de détruire le pont du chemin de fer sur
le Vardar. J'ai de bonnes raisons pour croire que
l'attaque faisait partie d'un plan général de guerre
allemand.

L'assaut commença à 3 heures du matin ven-
dredi, à 27 milles de la frontière et probablement
3000 comitadjis y prenaient part. Ces derniers
marchaient concentriquement et entrèrent gra-
duellement en Serbie pour occuper les hauteurs
sur la rive orientale du Vardar. Au début, les
Bulgares remportèrent un succès ; un corps prin-
cipal pénétra dans le village de Valanovo, tua
une centaine de soldats serbes, prit position le
long de la voie ferrée et ouvrit le feu. L'obscurité
cependant rendait le tir inefficace. Un officier
serbe m'assure qu 'un violent corps-à-corps eut
lieu dans l'obscurité, au cours duquel il entendit
le commandement « Vorwârts » prononcé plu-
sieurs fois.

A l'aube, la position des Serbes s'améliora. Un
maior, avec une centaine d'hommes, prit posi-
tion avec une mitrailleuse sur la crête d'une colline.
C'est lui qui sauva probablement la situation et
rendit impossible pour les Bulgares l'attaque du
pont de chemin de fer.

Après quatre heures de bataille, nntrain militaire
chargé de renforts arriva Les comitadjis se retirè-
rent et abandonnèrent deux canons dont ils s'étaient
emparés et ils purent même transporter leura morts
et leurs blessés.

La dernière scène de la bataille eut lieu à Va-
lanovo, où ume compagnie et demie de Serbes
chargea à la baïonnette. Un capitaine avec .50
hommes fit irruption .dans le village et sauva la
femme du . commissaire de police et deux maî-
tresses d'école qui s'étaient barricadées dans une
maison à laquelle l'ennemi avait mis le feu. Le
capitaine, après leur sauvetage, retourna à la
tête de ses hommes et il fut tué. Son corps fut
trouvé mutilé. Les pertes serbes sont de 227
hommes entre morts et blessés, y compris sept
rf liciers. On estime que l'ennemi a perdu plus de
3C0 hommes.

m — 

LONDRES, 10 (Havas). — Un sous-marin alle-
mand a coulé le 5 avril, le voilier portugais
«Douto», allant de Cardiff â Porto avec un charge-
ment de charbon. L'équipage a été sauvé et débar-
qué à Swansea.
' 
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Le départ de M. Venizelos
ATHÈNES, 10 (Havas). — M Venizelos quittera

Athènes dès le début de la semaine prochaine pour
une destination non encore fixée.

I £e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 9 (Havas). — Officiel. — Après uns

nouvelle et brillante attaque, l'importante po-
sition des Eparges, qui domine la plaine de 1%
Wœvre et que l'ennemi défendait obstinément,
est entièrement tombée en notre pouvoir. Nous
avions enlevé hier plus de 1500 mètres de tran-
chées et oe matin les Allemands ne se mainte-
naient plus sur le plateau que sur deux îlots de
quelques mètres qui étaient fortement tenus par
eux. Nous nous en sommes néanmoins emparés
dans l'après-midi, faisant 150 prisonniers. Noua
avons ainsi atteint un des principaux objectifs
des opérations des dernières journées.

Plus au sud, au bois d'Ailly, nous avons main-
tenu tout notre gain (800 mètres de profondeur sur
400 mètres de front) et repoussé trois contre-
attaques.

Au bois Mortmare, les Allemands ont prononcé
quinze attaques pour reprendre les tranchées que
nous avions enlevées hier ; ils ont été quinze fois
re poussés. 11 y a sur le terrain des monceaux de
cadavres allemands.

Sur le reste du front, les actions à signaler sont
les suivantes :

En Belgique, près de Driegrachten, une atta-
que allemande a occupé un élément de tranchée
sur la rive gauche de l'Yser, tandis qu'une atta-
que belge débouchait non loin de là, sur la riva
droite, et y installait une tête de pont.

En Champagne, une attaque d'infanterie tout-
locale, mais d'une très grande violence, s'est
produite au nord de Beau-Séjour. Les Allemands
ont essayé de reconquérir une partie des tran-
chées perdues par eux le 6 avril ; leur attaque
a été fauchée, sauf sur un point où ils ont réussi
hier soir à s'installer dans un élément avancé.
Nous avons aujourd'hui, dans une contre-attaque,
repris cet élément et ramené l'ennemi à son
point de départ en lui infligeant des pertes sen-
sibles.

Sur les pentes sud-est du Hartmannsweiler-
kopf , le nombre des prisonniers faits par nous,
dans ces dernières journées, s'élève à 150.

Communiqués russes
PETROGRAD, 10 (Westnik). — L'état-maj or da

l'armée du Caucase communique :
Dans la région côtière, le 7 avril, la fusillade a

duré toute la j ournée, dans la direction d'Artwin.
Aux abords d'Olti, notre offensive continue.
Sur les autres fronts, aucune modification.

PETROGRAD, 10. — (Westnik) Communiqué
du grand étal-major :

A l'ouest du Niémen, action d'importance secon-
daire.

Dans les Carpathes, nos troupes ont repoussé de
nombreuses contre-attaques des Allemands et dea
Autrichiens et elles ont continué à progresser.

Au cours de la journée du 7 avril, nous avoua
fait 1200 prisonniers.

Sur les autres secteurs de tout notre front, il n 'y
a pas de modification esseniielie.
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