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BLOUSES - TABLIERS - CORSETS - GANTS - BAS 1
CHAUSSETTES - RUBANS - SOIERIES - ARTICLES p* BÉBÉS i

1500 BLOUSES nouveautés Nouvel arrivage de 1200 Corsets I
Blouses en crépon , toutes nuances, Fr. 2.45 Corsets écru , réclame , Fr. 1.95 1
Blouses mousseline couleur , col satin , 1.75 Corsets t cru , bonne qualité , 2.65 |
Blouses toile Vichy, col et cravate satin, 2.75 Corsets écrit , 2 jarreieî es, 3.65
Biouses toile fil écru, col blanc ; et cravate, 2.95 Corsets long? , 2 j'arrête les , bîa-nc écria, 4.25
Blouses matelot en toile Vich y rayée, 2.95 Corsets longs , 2 jarr etelles, qualité extra, 5.50 i
Blouses lainette noir et blanc, cravate soie, 4.25 Corsets très longs, chic modèle, 4 jarretelles, 6.50
Blouses lainage marine , très joli modèle , 5.95 Corsets très longs , toile et baleines garanties , ! |
Blouses mousseline laine blanche , depuis 4.95 6 jarretelles , 8.25 |

_nnn f i n *  st-mn - . ¦- Corsets de fillettes avec bretelles, baleinés,
3000 TABLIERS viennent ci arriver 3.45 et 2 65 i

Tabliers de ménage , toile rayée , grand choix , 0.90 Corsets blancs hygiéniques , 7.95 et 4.65

Tabliers Se »taïï^ ̂ _ _̂5^^ î^?^ _̂u _ .- 3000 paires de Gants, blanc et couleur 1
Tabliers à bretelles, 3.50, 2.50, 1.95, 1.50, 1.25 Gants tissus , couleur eî blanc, Fr. 0.40
Tabliers réforme pour dames, depuis 3.75 Gan,s tissus' C0u,8ur et bfanc- a boutons- °-65
Tabliers robes pr enfants , écru , joli galon , depuis 1.35 Ganîs tîSSUS fins - a bouîons ' °-80 I

I Tabliers alpaga sans bretelles, depuis 1.95 Ganîs tissus so,ides > Jolies baguettes, 0.95 ¦

1 Tabliers alpaga avec bretelles , depuis 3.50 Gants fl1 d'Ec°sse, couleur et noir , 1.10 |
m Gants longs, blanc , noir et couleur , depuis 0.65 11 20,000 mètres de RUBAN S Bas ooton â ,Me8 po^— F, ,25 et 0,5 I
I Rubans pour cheveux, 35, 25, 20, 15 ci le mètre Bas noirs fj ns pour dame8ï bonne qi|a|itéj 0 80 ES
i Rubans pour chapeaux, teintes unies, Ba8 noirs îins pour dame8j qualité exlra> -, _ |
1 ' 70, 60, 50, 40 ct. îe mètre Bas noirs fins pour dames, fil d'Ecosse, 1.25 |
1 Rubans pour chapeaux , rayés et écossais, très Bas noirs tins â flèches couleur , 1.35 et 1.15 i
I larges, Fr. 1.35, 1.-, 0.90, 0.80 le mètre j Bas cou |eurs fins pour dame8> imitation soie, 1.45 1
| Ruban s pompadour , 15 cm. de largeur , 1.80 ; chaussettes pour enfants , noir et couleur , dep. 0.45
j ) Ponge lavable p' blouses, toutes nuances, 1.45 le m. j ChausseUes pour me sieurs , noir et couleur , 0.45 1

Soierie, blanche, couleur et noire, depuis 1.20 le m. —
Annn ' ¦* _ s. _ ¦ J _ i tr. n Grand choix de Bonnets de bébés, depuis Fr. 0.95

1 4UUU pieCeS Cle brOOeneS d8 bt-bali Grand choix de Robettes mousseline , depuis 2.95 §
1 Broderies , grand choix de dessins, Grand choix de Robettes lainage blanc, depuis 4.25
7 1.95, 1.75, 1.65, 1.45, 1.10, 1.—, 0 50 ROBES DE BAPTÊME |

Malgré la hausse continuelle sur tous les articles, nous voulons tenir nos prix i j
7 excessivemen t bas af in que chacun prof ite. i

1 '- . SEULEMENT I

Place Purry et Rue de Flandres 3
I Téléphone -1-1.75 F. POCHAT. I

Uaricots étnvés $cetltal
légume excellent, très avantageux

entiers, 55 ceut. les lOO gr. — coupés, 50 cent, les lOO 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

Magasin Um Solviche, rue h Concert h
— - — -  

¦. ""—"""—
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Spécialiste '4_mÊÊÊÈw J
procurent une *IMwf'7ï\*̂

ligne idéale 1M1U\W
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ainsi qu'une aisance parfaite par la -$1ËM 1I W&-supériorité de leur coupe essentiel- ïwliS ll I l?l|7lement anatomique et élégante. ¦;__.! l$|p

Grand magasin ds Corsets lËtJEa •WÛïïiiîWllFISeyon 18 Grand'rue 9 /mmWÊ\\

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du

jour : Croix Kouge divers pays.
Occupation allemande en Belgi-
que, nouveautés , etc., à la mai-
son _d. S. Kfftoppe-f, Galerie
St» François, Lausanne.

AVIS OFFICIELS
<* ¦-¦ ————¦ ¦

àP%<zJ COMMUNE

Ifp NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à. louer :
Faubourg du Lac 3, ler étage

ouest , 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.

Faubourg du Lac 3, ler étage,
4 chambres , cuisine et dépen-
dances, 750 fr.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée, pour

, magasin, entrepôt ou atelier,
1500 fr.¦ 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.

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et cuisine, 35 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, combles, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher, 25 fr. par mois.

Neubourg 23, magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave, 900 fr.
par an.

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

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

Direction des
Finances Forêts et Domaines.

j COMMUNE

IBp AinrçrâiSTER
VENTE OE BOIS
Le lundi 19 avril 1915, la Com-

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

80 stères hêtre,
i B V_\ toises mosets ronds,

6 tas grosses perches.
Rendez-vous à l'entrée de la

forêt de Cottendart, à 8 h. „ du
matin.

Conseil communal.

MEUBLES
Vente d'immeubles

à MON TMOLLIN
Lundi 3 mai 1915, dès 2 heures

après midi, au café Robert, à
Montmollin. la veuve et Je fils
de feu Câarles-Ed. Perrin ven-
dront par enchères publiques les
immeubles suivants :

1. Un domaine da 38 poses, à
Montmollin , avec ferme assurée
17,000 fr., contenant moteur élec-
trique, monte-foin, abreuvoirs
automatiques.

2. Un domaine de montagne,
au Cernil de la Fontaine, terri-
toire de Rochefort, contenant 28
poses.

Les récoltes de l'année seront
comprises dans la vente.

Pour visiter les immeubles ,
s'adresser à Mme veave Perrin,
à Montmollin. R218N

Cernier, le 15 avril 1915.
Abram SOGUEL, not.

A vendre ou à louer, dans vil-
lage de la Côte, ensemble ou sé-
parément,r maison iieme
comprenant deux appartements
de 3 pièces, écurie, grange, gran-
de remise et cave meublée pou-
vant contenir environ 100 hecto-
litres. S'adresser par écrit sous
initiales Y. Z. 649 au bureau de
la Feui lle d'Avis. 

Villa avec graud jardin-
verjj'er et vue très étendue
à vendre ou à louer à Bel-
Air; 10 chambres et gran-
des dépendances.

S adresser Etude G.
_ tter , notaire, 8, rue Pur-
ry, 8.
Min li " n imi  m IIII — in ni n __i_ nw i_ n ¦¦*_*

ENCHÈRES

l Enchères à Auvernier
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,

1 table de nuit , tables diverses, des
chaises , tableaux , linolérms ,vais-
selle de table et de cuisine, et
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Boudry, le 6 avril 1915.
Grefie de Paix,

RENY
Casquettes anglaises

Tout le monde jardinier
La culture maraîchère pour un très grand nombre de person-

nes ayant à leur disposition un peu de terrain , peut , si elle es
bien comprise , devenir un facteur importa" ! dans la lutte contre
la cherté actuelle des denré '-s. Ma lheuieusement tout le monde ne
naît pas j ardinier!  Cr , c'est précisi ment à l;usage de* non initiés ,
de ceux qui n 'y connaissent encore rien ! qu 'un spécialiste a dressé
un t ab lt an-d ict io i i- aDre du jardin potager , au moyeu
duquel chacun peut devenir son propre jardinier sans en posséder
les notions , mornes lus p lus élémentaires.

SOMMAI. t E :  Nom des plantes ; 54 variétés ; si l'on doit les
semer ou les repiquer , à quel le 'époque , sous quelle phase de la
lune , dans quel terrain , à quelle - distance , durée des graines et
des plantes , etc. ''¦'' ¦_

Ce tabl i-au est en vente au prix de fiO cts plus le port , chez
M. S. Hénchoz , ancien éditeur , place Chauderon 14 . à Lausanne .

Lapins du pays
pesés vidés , avec peau

à 1 fr. 10 la livre

LANGUES de BŒUF
de S à 4 fr. pièce

àD magasin de Comestibles
Seinet Wîîm

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

Rentrée aes classes
Fournitures complètes, li-

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

j servoir

â la Papeterie i. Bissât
Fnuborrg de l'Hôpital 5

_M__v!lMtl__»_ei!i__^

n* -n j  ffl • i

eut gerbes
et

en paquets de 10 poignées
de tout 1er choix

Livraison à domicile

Ph. WASSERFALLEN
NEUCHATEL 
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Fendant la durée de la mobilisation g!
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_. AUX g.

î MILITAIRES i
M mS (sans garantie quant à £Ë

la régularité du service
; postal) aa prix de 7 -r |9

67 •** é̂ .

I O.yU cent, par mois 1\__\__\ _s
§g| Les demandes d'abonnements qni nous gjH

parviennent par la poste doivent être ao*
g oompagnées de leur montant en timbre»» 'S
D poste. gg
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GAMBEINUS
Samedi 17, Dimanche 18 avril, dès 8 heures soi*^

Dimanche matinée à 2 heures

GRAN D CONCERT
donné par le

Maire Guignol IcocMicM
Paysannerie, saynète militaire et villageoise.

M. 6EOB6ET, le renommé jongleur-équilibr iste du grand i
cirque australien. .',

ffl:ABCELLE D'AVEtIL, diseuse à voix, de l'Alhambra.

ENTRÉE LIBRE •:- ENTRÉE LIER?

I M. Willy Autant f
3 a repris ses leçons de J
3 VIOLONCELLE t
< et t'

^ 
HARMONIE : l

«s 3, rue J.-J. Lallemand, 3 _-
œvwiwwvvwvy nrMlM

Trni i iinmi ih ta___________________a_______________ _________________ ________________m

On cherche immeuble,
h Neucb&tel-Ville, bien
conditionné et de r& >port. On
céderait en échange
belle propriété à Clarens-
Montreux , aveo jardin-terras-
se ; situation admirable , abri-
tée et en plein midi. Bâtiment

I
neuf de 35 chambres, 8 salles
de bains , vastes dépendances,
nombreux balcons ; actuelle-
ment divisé en appartements
tous loués, mais pouvant êt re
réunis et se prêtant à une très
belle installation d'ins<
titnt. clinique, ou hôtel-
pension. Chauffage central,
eau de source, gaz, électrici-
té. S'adresser Etnde Ro_
aiaud, notaire, Neuchàtei ,
Saint-Honoré 12.

______¦____¦___MÎSS **

ON CHERCHES
à reprendre petit' commerce d'é*
picerie ou autre, à Neuchâtel ou
environs.

Adresser ofires : Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1, à Neu«
ch&teL ,.: l
¦'¦ On cherche à acheter une ,T

bibliothèque V
bien conservée, en bois dur. Matt
bach, faubourg de la Gare 1.

AVIS 0IVERS
-»

Peseux
Dans belle situation, pensio^

et chambre au soleil pour de-
moiselle ou dame aux études. — ¦'
S'adresser X. X., poste restante,
Peseux. _^^ i

Café Central
M IIK

Tripes à remporter
h 1 ir. 50 le kg.

Se recommande, i

|J. -E. LERÂT
I Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLIONS:::::
::::::::: ÉLECTRIQUES

| RÉPARATIONS
am 

___mB___g_a------------------_____i

A VEN3RE
du foin à 8 fr. 50 les 100 kg.,ren-
du à domicile, ainsi qu'un gros
char à pont et une faucheuse à
2 chevaux, chez Muller, Roche-
fort. 

Cimenterie C. Meriul
Tous les samedis

Beaux Cabris
OCCASION

A TENDRE quelques
beaux costumes tailleur
à l'état de neuf. Taille
44. S'adresser Evole 54,
rez-de-chaus., <à gauche.

A vendre deux

pompes à sulfater
Rue des Granges 15, Peseux.
¦ ¦A ~vendre 2 à 3000

bouteilles et litres Tifies
S'adresser au Restaurant du
Théâtre. 

. - FOIN
à vendre, chez M, Henri Ber-
ruex, à Bevaix. 

OCCASION
A vendre, pour cause de dou-

ble emploi,
PIANO

en bon état. Prix très modéré. —
Demander l'adresse du No 686
au bureau de la Feuille d'Avis.

ûe^anftes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion des
livres

pour la Illme secondaire A. —
S'adresser à M*na Enzen, Serre 5.

_ U Mf *  ÙMC V$i_5$Wft&fâ&t&<v O
0 ni u.c. fit . m̂_ ^ m̂_ i ^^m] ^^ Q

0 Installation unique dans le §
3 canton pour le /avatr e à la O
O vapeur et la stérilisation §
g des p lumes , duvets et édre- g
O dons usagés. Pouvant se 0
O faire en toute saison. Q

1 MMEBT ï PERREGAUX |
g rue Pourtalès 10 - N-UuHATEL |
O Installation éleciri "ue S
© Pri x modérés Service à domicile S
6OOGOOOGOO0OOGOGOOGQOO

y n R H i "nnrf h Hl 11 H 1 B H11. O /fl a L L U 1B aa Bar to a H am ma v WêI

4, Bassin 4
NEUGHATEL

POTâfiSHS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:¦ Prix avantageux

Cliaossettes fantaisie
M charrette anglaise

un fourneau à repasser, sont à
vendre d'occasion. — S'adresser
« La Prairie », à Bôle. 
CTf--OOP*|-**OOOOOnp-)f-5GGQQQOQt3

YERlOtïTH
Marque II Toro fr. 1.30 le. litre

» Cinzaoo » 1.8 * »
» Dora » 1.80 »

Vermouth u quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 »
Bittcr Den nier et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An ma n a - iD île Comsstitiîes
SEINET FILS

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

Un iit u 'entant
en fer verni blanc, E lits en fer
sommiers métalliques, le tout
peu usagé. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, 3me. c. o.

Chez

21, HOPITAL, 21
La nouvelle carte postale

de la
famille royale de Bel gi que
en médaillon à 20 centimes

et 50 nouveautés.

Potager
très économique.

f tèparat ion de potagers
Réparations en tous genres

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

Téléphone 1035. 

A VENDRE
un petit lit d'enfant, en fer, ainsi
qu 'une baignoire en zinc. Rue
du Seyon 6, 3ine. 

A vendre

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

Peseux
A vendre : un bon potager à

gaz avec bon four, une belle ta-
ble de nuit, une presse à copier
et un porte-parapluie. S'adresser
le matin rue du Collège 13, Jler.

Magasin Roi Luseher
Faubourg de l'Hôpital

Gruau de Berne
Porridge qualité extra

Beau choix de riz

I OCCASION !
A vendre

des Banques de ma-
gasin vitrées à très bas
prix. Offres case postale
N» 3624.

ABONNEMENTS '
i an 6 malt 3 mate

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
1 par la poste 10.— 5.— a.5b

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5p
Etranger (Union postale) 36.— i 3.— 6.5o

J Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
I "Bureau: Temple- "Neuf, JV" /
l Vente au numéro aux ktoequei , garée, de'p ôtt, etc. 4

« . .1

• " " ' " »1 ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao;. i " Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i .i5.

T{èelames. o.So la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w réstrn dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

* contenu n'est pas lié à une date. «J .
*¦ \_Z



CORCELLES
Près de la gare, à louer pour

tout suite ou époque à convenir
un logement de A pièces et dé-
pendances, gaz, électricité, jar-
din. S'adresser à Louis Steffen,
Grand'Rue 4, Corcelles.

À louer pour Sl Jean
un appartement de 4 chambres
et dépendances. Electricité. Prix
580 ir. S'adresser Ecluse 15, ler
étage. 

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

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

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

Beaiix-Arts-tai 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. o _o.

A louer pour St-Jean, rues
St-Maurice et St-Honoré, loge-
ments de 4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, ou à
Alfred Lambert, Port-Roulant
No^fv co.

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

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

MONRUZ "*
A Jouer un bel appartement de

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

A Jouer, pour le 24 ju in, un
logement de 2 chambres et dé-
pendances. LTPerriard, Côte 109.

Jolie -villa moderne avec jar-
din à louer pour St-Jean ou dat e
plus rapprochée. Très belle si-
tuation au-dessus du centre de
la ville (Côte) ; vue étendue ; 10
chambres et grandes dépendan-
ces. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

Villapioiit
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, superba ap-
partement de 3 pièces, complè-
tement remis à neuf. S'adresser
Etude Cartier, notaire, Môle 1.

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

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

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

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

A LOUÏ3H
dès maintenant ou plus tard,
dans maisons bien construites,
aux Parcs, des logements en par-
fait état, soleil et vue, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
lessiverie, étendage. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser à Mlle
Grtlner, Parcs 50. c o.

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

A louer, dès maintenant ou
pour le 24 Juin 1913, rue de la
Serre, un bel appartement de
six chambres et belles dépen-
dances. Bains, jardin. S'adresser
à M. Jules Morel, Serre 3. co.

24 Jnin , logements de
_ et 5 pièces. — Beaux-
Arts 9. an I*"*. c^c

Serrières
A Jouer beau logement de î

chambres, j ardin, arrêt du tram
Rue Martenet 24. Môme adresse
une

poussette à vendre

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée

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

Jolie chambre meublée au sd-
Ieil, avec balcon, électricité et
chauffage central. — S'adresser
Ecluse 6, Le Gor. c. o.

Jolie chambro pour ouvrier
rangé. Grand'Rue 7, Sme étage.

Jolies chambres, avec ou sans
pension. J.-J. Lallemand 1, au
3me à droite. 

Belle chambre meublée, con-
fort moderne, Hôpital 2, 3me. co

Petite chambre meublée. —
Parcs Ji. Spie étage. 

Jolie chambre meublée à louer.
Electricité. Faubourg de la Gare
No 3, Sme:JL gauche. "

Chambre meublée au soleil. <*-
Saint-Honoré 6, Sme. 

Belle chambre
au soleil , belle vue. Bel-Air 15,
1er étage. 

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

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

Belle chambre
au soleil, vue splendide, avec
pension si on le désire. Car-
rels 9, rez-de-chaussée. 

PENSION
pour demoiselles, avec ou sans
chambre, dîners. Mme L. Gugy,
place d'Armes 6.

Cliambres et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
ler éta^ 

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

On offre chambré et pension,
avec piano à disposition, ou
chambre sans pension. Avenue
du 1er Mars 6, ler à droite. -

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

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

Près de la gare, jolie cham-
bre meublée, chemin du Rocher
No 3, rez-de-chaussée droite.

Chambre meublée, Coq d'Inde
No 20. 

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

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal, 15, J"*'*1 étage. c^

Chambre meublée. Rue Pour-
talès 11, au Sme. 

Jolie chambre pour personne
rangée1_Electricité._Seyon_26,_ 2e:

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

Jolie chambre meublée ou non,
électricité. Faubourg de la Gare
No 29, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. S'adresser chez Mm<* Sut-
ter, Vieux-Chfttel 27. 

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

Jolie cnamcre au soien, avec
balcon, électricité. Vue étendue.
Avec ou sans pension. S'adresser
Vieux-Chfttel 29, Sme à gauche.

Jolies chambres, 2 lits, 15 à 20
francs, pour messieurs. — Ber-
cles_3,_3me. c. o.

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

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

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 27. 2*°'. '_ ,

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

Belle chambre indépendante,
1er étage, Evole Jj ,_Oriette. 

Jolie ebambre meublée, indé-
pendante, au soleil, électricité,
rue du Seyon. S'adresser rue du
Râteau 1, Sme à droite.

Chambre meublée au soleil. —
Louis Favre 17, Sme droite.

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

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

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

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

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

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

Bue de l'Orangerie. — A louer
des maintenant, grand local é
l'usage de magasin ou atelier, —
Etnde Ph. Dubled. notaire.

ÉCHANGE
On cherche à placer jeune fille

de 15 ans, de la campagne, où
elle pourrait suivre l'école, en
échange d'un enfant du même
âge. Adresse : M. Brodbeck, con-
seiller national, Therwil.

Tennis
Joueur médiocre cherche par-

tenaire pour s'entraîner récipro-
quement 1 ou 2 heures par jour ,
sur tennis privé. Adresser offres
écrites sous B. C. 698 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Convocations

Croix+li
Dimanche 18 avril 1915

à 2 h. Vs aprôs midi

RÉUNION DE GROUPE
à CORNAUX

Invitation cordiale à tous.
CHŒUR MIXTE

««BB—M——_¦__———

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie dt e» Journal

AVIS
route demande d'adresse d'une
.nnooee doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_3 pédté » non allranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de N euchâ ' el
*

A LOUER
/• — A louer tout de suite logement
de 5 chambres et dépendances.
S'adresser à R. Sahli, Café du
Simplon. 

Bôle
Pour cas imprévu, à louer dès

le 24 juin ou époque à convenir,
maison située à proximité im-
médiate de la gare de Colom-
bier ; 5 ebambres, cuisine et dé-
? 
tendances ; j ardin. Belle situa-
Ion. Eau, gaz et électricité̂  On

vendrait éventuellement. S'a-
dresser à M. Chable, « La Prai-
rie », à Bôle. 

A louer, pour St-Jean, pllce
des Halles 11, Sme, logement de
10 chambres, grande cave et dé-
pendances. Au 2me étage No 9,
tout de suite ou à convenir, 2
chambres, pour bureaux ou so-
ciété. S'adresser au magasin d'é-
picerie Dagon, rue de Flandres.

A loner, an centre d«
la ville, dans maison
tranquille, exposée an
soleil, nn logement de
trols chami- res, enisine
et dépendances. — S'a-
dresser à M. Marthe,
•Concert 4. c.o.

Pour le 24 juin
à' louer appartement de 4 cham-
bres et un d'une chambre et
cuisine, Rocher 4. 

A louer, pour le 24 ju in, au
quartier des Sablons, un loge-
ment agréablement situé et re-
mis à neuf , de 3 chambres avec
toutes dépendances. Prix : 40 fr.
par mois. S'adresser à Maurice
Dessoulavy, luthier, Place Pia-
get 7. 
• A louer, pour le 24 juin, un
logement de 3 chambres, véran-
da, cuisine et dépendances, 520
fr. — S'adresser à M. Ravicini,
Parcs 51. ç. o.

A loner, an centre, lo-
gement remis à neuf,
donnant snr conr, deux
grandes chambres, eni-
sine et dépendances.

S'adresser an magasin
Schmid Fils, Hôpital 1».

Peseux
'A louer, pour le 1er j uin, un

appartement de 5 à 6 chambres,
dépendances, terrasse ombragée,
eau, gaz, électricité ; convien-
drait pour séjour d'été, vue
splendide. S'adresser à Mme Hu-
guenin-Dardel, au Righi s. Pe-
seux. 

Montezillou
Â louer, pour l'été, joli appar-

tement entièrement meublé, 3
pièces, grande tonnelle couverte,
eau, électricité, jardin. Halte de
chemin de fer à 8 minutes. —
S'adresser chez M, Gustave Gi-
rardler. H922N c. o.

A louer, pour le 24 juin,
logement

au soleil, de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Charles Hemmeler, rue St-Mau-
rice. 

Saint-Jean
, A louer, à l'Ecluse, logement
de 4 chambres et dépendances.
Lessiverie, gaz et électricité.
Prix avantageux. Demander l'a-
dresse du No 591 au bureau de
la Feuille d'Avis.
: 24 juin. Logement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, gaz,
électricité. S'adr. le soir après
7 h. H, Louis Favre 24, rez-de-ch.

Ponr 2_ Jnin, rne de
la Côte, près de la gare,
appartement très con-
fortable, _ pièces, belle
vne. S'adresser à Henri
Bonhôte. c

^
o.

i Pour le 24 juin, logement de
B chambres, belle vue, Gibral-
tar 8. S'adresser à Henri Bon-
hôte c. o.
, A louer, pour époque à conve-
nir, magnifique logement, six
chambres, balcons, toutes dépen-
dances, caves, buanderie, élec-
tricité, gaz, à proximité immé-
diate de l'université. S'adresser
à M 0 Ohnstein, notaire et gérant
d'immeubles, NeuchAtel et Pe-
seux.
t .  ¦ ¦ ¦ i ¦ —. ¦ ¦ . . .  ¦

l JPeseux
| À Jouer pour Je ler mal ou
époque à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces. S'adresser à
'Arrigo Rodolphe, rue de Neu-
ch&tel 31. c. o.

ï Villa à loner
; 'A louer, pour le 24 juin 1915,
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 pièces et un
de 3 pièces. Jardin. Confort mo-
derne. Vue étendue au midi. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.
ï A loner, ponr le 24
jn in 1915, nn apparte-
ment confortable an Sme
'étage, de 6 pièces et dé-
pendances, an centre de
la ville. Belle exposition
au midi. BAIL RÉDUIT
POUR _A PREMIERE
ANNÉE. — Etnde Ph.
Dnbied, notaire. 

' Faubourg de l'HOpltal No 66,
% louer :

1. Beaux appartements de 5
pièces, cuisine et dépendances,
l'un immédiatement, l'autre pour
le 24 juin.

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

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER :

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

confortables, meublées ou non. Colombière , 4-5 chambres, véranda.
Vieux-Ghâlel , 5 chambres. Vieux -Châtel , 5 chambres.
Ecluse, 5 chambres. Château , 5 chambres.
Château , 5 chambres. Evole, 3 chambres.
Pourtalès, 4 chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Moulins , 2-4 chambres. Boine , 3 chambres.
Evole, 3 chambres. Magasin aveo logement, Quai du
Moulins, 2-3 chambres. Mont-Blanc.
Fleury, 8 chambres. 
Château, 2 chambres. .... . , . _ ,_ ., ' _ , Atelier et logement, Ecluse.Ruelle Breton, 2 chambres. „ , ' „ „Magasin aveo logement, Moulins.

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

fortables, chauffage central , bains , ta es.
véranda vitrée chauffable. Garde-meubles et locaux p' aie lier

Eue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

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

PESEUX - Châtelard 15bi8
pour le 24 .juin , beau logement
de 3 chambres et dépendances,
lessiverie, jardin. — S'adresser
Côte 76, Neuchâtel. 

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

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

Montet sur Cndreîin
Joli logement, trois pièces, jar-

din, partie de verger, poulailler,
eau, électricité, prix 250 fr. l'an.
Conviendrait pour employé re-
traité, horloger ou tout autre
personne voulant se retirer à la
campagne. S'adresser Pension de
Tempérance, Seyon 19.

Val-de-Ruz
A louer logement meublé de

4 pièces, etc. Offres écrites sous
L. J. 688 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Corcelles
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, logement de 5
à 6 pièces, galerie vitrée, bains,
j ardin et grandes dépendances,
chauffage central, belle situation.
S'adresser à M. Chédel, poste,
Corcelles. 

LOGEMENT à louer à LA JONCHÈ RE
4 chambres avec jardin, maison
Adolphe Blaser. S'adresser Etude
Guyot, notaire, à Boudevilliers.

RUE DU SEYON
24 juin

Bel appartement de 4
pièces, ga_ et électrici-
té. Prix 800 fr. S'adres-
ser Etnde Berthond &
Junier, avocats et no-
taire, 6, rue dn Musée.

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

l7o«K_ M_ iV_
au soleil , de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Prix modéré. —
Rue Louis Favre 20 a, 2me.

k loaer ponr le 24 jnin
Quai du mont-Blanc 2, 1er étage
à gauche, un bel appartement de
6 pièces, avec 2 balcons, belle
vue, chambre de bain installée.co

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

A Jouer tout de suite ou pour
St-Jean un logement de 4 cham-
bres avec dépendances. S'adres-
ser Ecluse 1, chez G. Wagner-
Gacon.

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

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

SAINT-BLAISE
Notaires on avocats

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

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

, Fahys 1, 1er & droite. 

COLOMBIER
*̂ i*-*m*Sm **i

A louer, dès 24 juin 1915, beau
' logement de 8 chambres, 3 oham-
! bres de domestique. Bains, gaz,

électricité, buanderie. Verger et
l belles dépendances. Un beau loge-
1 ment de 4 chambres. Eau, gaz,

électricité. Verger. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Neuch&tel.

i A louer jolies chambres, avec'¦ ou sans pension. Flandres n° 1,¦ S™9 étage. co.
f____ M——___D__R1_______E__H___E_S____

LOCAT. DIVERSES

i Peiit caf é
j à Jouer à Neuchâtel. S'adresser

Entrepôt du Cardinal, Crôt-Ta-
I connet 10. 

! Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux on
appartement, à louer
ponr le 24 juin 1915, rue
de l'Hôpital 20, 1er étage,
comprenant 6 pièces,
cuisine et dépendances.
<Urand balcon. Eventuel-
lement concierge, l-.tnde
Pb. Dubied, notaire.

! A louer tout de suite,

beau magasin
dans rue principale (boucle des
trams). Cave communiquant par
l'arrière-magasin ; et pour le 24
juin , ou époque à convenir, ap-
partement au ler étage, au-des-
sud du dit magasin. Demander

; l'adresse du No 593 au bureau
i ?de la Feuille d'Avis., c. o.

Pour le ler mai ou plus tard ,
à louer comme

laiterie
le magasin de la rue des Mou-
lins 11, cave attenante avec eau,
etc. Pour renseignements s'a-
dresser Boine 12, au ler étage.

Demandes à louer
Corcelles Peseux

Monsieur d'ordre demande à
louer

chambre meublée
belle situation, au soleil. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
C. P. 695 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Calé-Restaurant
On demande à Jouer pour le

ler août 1915, un café-restaurant
situé à Neuchâtel ou dans une
localité importante du Vignoble.
Adresser offres à H. Matthey-
Doret, Bureau d'affaires, Saint-
Imio? H54Î15J
n_m ĝggjgggSSBÊÊ____\__\WÊ__WSSBS_9SSBi

OFFRES
Jeune fille

22 ans, au courant d'un ménage
soigné cherche place. Faire of-
fres soiis A. Zm, poste restante,
Gare Neuchâtel. 

On désire placer

une j eune fille
20 ans (Suisse alleinande), com-
me bonne à tout faire dans une
maison privée ou dans un res-
taurant de la Suisse française.
Adresser offres écrites sous S.
N. 694 au bureau de la Feuille
d'Avis. ______

On oherche pour une Jeune
Iille recommandée et libérée des
écoles,

PLACE
pour le ler mai ou plus tard, où
elle pourrait apprendre les tra-
vaux du ménage et la 1 angue
française. Environs de Neuchâ-
tel préférés. Bon traitement et
petits gages exigés. S'adresser à
M. le pasteur H. Kuenzi, AlbU-
gen (Berne). H2251Y

VOLONTAIRE
Jeune Bâloise, bien élevée, sa-

chant coudre, cherche place
dans bonne famille de Neuchâ-
tel. Ecrire O. B. 697 au bureau
de là FeuiJle d'Avis. 

VOÛONTAIRS
Pour jeune fille, 19 ans, ca-

tholique, de bonne famille, on
demande place où elle appren-
drait le français. Ecrire à V. 691
au bureau de la Feuille d'Avis.

KUN e nu,£
de 16 ans, cherche place dans
une bonne famille de la Suisse
française pour aider au ménage
ou soigner les enfants. Vie de
famille et bon traitement dési-
rés. Adresser offres sous chiffre
M. P. à Mme Zutter-Gfeller, Kal-
chofen, près Berthoud. 

Jeune fille
française cherche place pour ai-
der au ménage. S'adresser Coq
d'Inde 18. 

ON CHERCHE
pour tout de suite ou à convenir,
pour jeune fille de U ans, hors1 de l'école, place pour aider a la
cuisine ou auprès d'enfants. —
Demander l'adresse du No 683

• au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
Suisse allemande, d'ordre, de 16
ans, cherche place d'aide de la1 maîtresse de maison dans bonne

I petite famille, où il n'y a pas
: d'enfants au-dessous de 3 ans
• et où elle apprendrait le fran-
i çais. S'adresser à M. J. Muller-
. Metzger, Schlieren (Ct. Zurich).
, Jeune Argovienne de 18 ans,

protestante, ayant passé une an-
: née dans un pensionnat de la
' Suisse française, désire entrer
- comme

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

; PLACES
On demande, pour le ler mai,

: JEUNE FILLE
du pays, ayant service, sérieuse,

, propre et active, pour ménage
i soigné. Demander l'adresse du¦ No 696 au bureau de la Feuille

d'Avis.

Au pair
On cherche dans bonne fa-

mille à Zurich, une jeune fille
sérieuse, sachant coudre. Elle
aurait à s'occuper de 2 fillettes
de 4 et 5 ans. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres écri-
tes sous chiffres A. P. 699 au
bureau de la Feuille d'Avis.

femme a. chambre
sérieuse et stylée, demandée
pour le ler mai prochain. Con-
naissance du français nécessai-
re. — S'adresser Bel-Air 13, en
vilie, de 2 à 3 h. et le soir après
8_heures: 

On cherche bonne

Jeune Pïïle
pour aider au ménage. Collé-
gialejL 

Pour un ménage soigné de _
personnes, on demande une

Domestique
sachant très bien cuire. Entrée
immédiate. Gages 40 francs. De-
mander l'adresse du No 687 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Petit ménage demande comme

femme ae chambre
j eune fille bien recommandée,
sachant coudre et repasser. S'a-
dresser avec certificats, Plan l.

On cherche, pour le 15 mai,
pour bonne maison particulière,

Femme de chambre
protestante, très' au courant de
la couture et du repassage. Sa-
laire : 50 fr. Adresser offres avec
certificats et photographie à
Mme Adolphe Buhler, Villa Son-
nenhugel, Uzwil (Ct. de St-Gall).

On demande nne do-
mestique sachant cuire.
Entrée à convenir. —
S'adresser rne dé l'Hô-
pital 7, 2°' étage.

On cherche, dans .famille bour-
geoise, une

bonne f ille
expérimentée, sachant faire tous
les travaux d'un ménage. Gages ;
30 à 35 fr. par mois. Adresser
offres écrites sous chiffres B. L.
604 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

€»enève
On demande, pour le commen-

cement de mai, une cuisinière et
une bonne à tout faire sérieuses,
expérimentées et pourvues de
bons renseignements.

S'adresser Trois-Portes 5, Neu-
chfttel , de 2 ù 4 heures. 
m.ff —-mmm__ mm—m___m*m*MM1WWMIMI 1IIHMW

EMPLOIS DIVERS
COWCIEKGE

demandé pour 15 mai. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Jeune

maréchal-forgeron
capable, demande place à Neu-
châtel ou environs. Entrée com-
mencement mai. Gages à conve-
nir. S'adresser à Ch. Hauswirts,
forgeron, p. ad. : M. Joh. Hofstet-
ter7Nied._Scherli (Berne).

¦Volontaire
Garçon, 16 ans, demande place

à Neuchâtel ou environs. S'occu-
perait de préférence dans la
maison et au jardin. Petits ga-
ges désirés. Alb. Wasem, cocher,
Mûri (Berne). 

Jeune

Boulanger
sérieux, cherche place. — Offres
sous chiffre Yc 2225 y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

Jeune homme
de 15 ans ^, sorti de l'école se-
condaire, cherche place pour ap-
prendre le français. S'adresser à
Hans Kaufmann-Gygi, Granges
(Soleure)̂  _____

On cherché pour Jeune homme
de 16 ans, grand et fort, ins-
truction secondaire,

occupation pelcoipe
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adresse:
Karl Marti, Parkstrasse 5, Berne.

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

Prière d'adresser les
offres par écrit à S. D.
683 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une brave et hon-
nête

JEUNE nwws
pour le service de salle et

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

,t , *iw-q-y -̂g~wi|W5-"̂ q̂w_3itwp'ij3PwwBpa»'*»»iw-KWT*

On demande chez un agricul-
teurs un

garçon
libéré des écoles. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Ga-
ges selon capacité. Bon traite-
ment assuré. S'adresser à Franz

. Misteli, agriculteur, Etziken So-
1 leure). H920N

I

UneimrrimeriedelaSuisse ¦
romande cherche un bon ¦
opérateur linotyp iste. 1
lintrée tout de suite. Place H
stable. — Adresser les offres H
et certificat s à la Société H
suisse d'édition , Lausanne, I
sous linotype. ja

H A louer tout de suite R
n au centre de la ville, R
? 1er ÉTAGE H
H remis à neuf , électricité, gaz R
G ot chauffage central. Vu Ja B
B bonne situation , conviendrait D
H pour bureau , dentiste , mo g
B diste etc. ou logement. D
B S'adresser au magasin Q
g Au Louvre R
S Rue du Seyon H
S Même maison , Trésor 7, P
? I" étage, joli petit loge- g
P ment, de préférence pour P
H bonne tailleuse voulant tra- B
H vailler pour le magasin , ou HQ petit ménage. eo. H

—- *» **--»- *- **^m *m___mm-»~*+- ***m i7 iv 15 ¦¦¦ ¦¦«¦

STÉITO-DACTYLOGHAPEE
Plaee agréable et bien rétribuée est vacante,

dans un bureau de profession libérale, ponr une
jeune fille sténo-dactylographe. Lia postulante
doit faire 120 mots et posséder nne sérieuse Ins-
truction générale. — Adresser les offres , avec
tous renseignements utiles, sous chiffre «Sténo-
dactylo» G. B. 667, au bureau de la Feuille d'Avis.

— • ¦¦¦ —¦¦ ¦,.. , „ . .—, 1 . - — , i ... , ¦« *

Typ.-Compositeur
jeune Zuricois, cherche place. —
Ecrire à K. H. 684 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Notaire de la ville de-
mande Jeune homme In-
telligent. Petite rétri-
bution. Offres par écrit
à N. T. 669 au bureau
de la Feuille d'A via.

COMPTABLE
Etablissement de la ville cher-

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

Oenwe de placement de l'Eglise bernoise
1. Jeune fille

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

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

Offres à U. le pasteur E.
Hardi, Gléresse (Berne). H423U

Serrurerie Lorraine
ft NANCY

152, rue de Strasbourg
demande un bon ouvrier serru-
rier, pouvant conduire un ate-
lier, et un bon tourneur outil-
leur.

Apprentissages
Une Jeune iille cherche plaça

dans une confiserie

comme volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise et le service. Adresser les
offres à Urne Kradolier, impri-
merie de l'Express, Bienne.
¦g__________BB____g____S_çy

PERDUS
i ¦ i i I ILII .I.1—¦ ¦.¦¦n wini ,

La personne qui a échangé »
la poste, jeud i 8 courant,

un parapluie
est priée d'en aviser M. Howard,
Collégiale 8.

PERDU
nn médaillon noir avec
guirlande de roses. _e
rapporter contre récom-
pense au bureau de la
Feuille d'Avis. 665

I m

AVIS DIVERS
-Of

On cherche

Pension
pour j eune fille où, à côté de l'é-
tude du français, elle pourrait
jouer du piano et faire des tra-
vaux à l'aiguille. Prospectus à
Ad. Muller, instituteur, Gerlafin-
gen.

X7 T- il.. Il 'l. .,H__ .H " || || 11 ¦'!¦¦¦" il -" il mi\ V 11 II II II '

-0 m m a ¦ ¦ ¦¦> m ¦ **&_ _¦ _ _  L_H il Ili - I I P  ë=1 H&ffS B : ¦ 8t» t __ h % —3 iii i1 . IlIn r A -.o ifilLl I ftlIlLU i¦o ÏE
-gi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ [-jâ
5S i i ¦
= Pour éviter toute interruption danjS '"g
n l'expédition de la

S Fille Ils le Siil f
5 les militaires au service sont priés de _

^ 
nous faire parvenir en timbres-poste le 

i§
n montant de leur abonnement, soit i ^

| 50 ct. par mois f
_.i»n.Niibiiéii.Biiii„tii.iiiii.ii.».ii.ii.il.ii«ii.iU

Brasserie de l'Hôtel du Port
Samedi et Dimanche

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe BADAN
pour la première fois à Neuchâtel
Ecluse 20 AR MEE DU SALUT E ŝe 2Q

Dimanche 18 avril, à 10 heures du matin

lie Colonel Feyro»
parlera

àlheuïes Enrôlement de soldats
présidé par l'Enseigne HAES-B

Invitation cordiale. — Invitation cordiale.

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temple-Neuf
________-B---_--0-~BB---_---«---H----~~-----»

fp_s
¦MIS

1 seul «"«gfepB!
manuscrit *̂*«

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraîtr e dans le numéro
du Jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, 1, rue du
Temple-Neuf.

Remerciements

I 

Madame MAILLER , ses
enfants et fami l le , remer-
cient sincèrement toutea les
personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie pen-
dant ces derniers jours de
deuil.

Neuchâtel , le 16 avril 1915.
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t U n'existe ara-cune communication apparente
entre cet appartement et le reste de la maison,
pt rien ne peut le révéler aux gens du dehors.
Les fenêtres soigneusement grillées, qui lrui don-
nent l'air et la lumière, et qui s'ouvrent der-
rière le bAtiment ont l'aspect de soupiraux et
n'attirent guère la curiosité.

» La seule chose qui pourrait sembler singu-
lière à un visiteur attentif , c'est la longueur de
l'escalier qui conduit du rez-<le-c_au's«ée aux ca-
ves et qui ne semble pas en rapport avec la pro-
fondeur de celles-ci. Mais, outre que je reçois
chez moi fort peu de visiteuTs, ces derniers n'ont
pas de raison de descendre aux caves ; quant à
mes valets, ce sont, tu le sais, des gens de là-bas,
et dont la fidélité est éprouvée.

» Néanmoins, la trop grande ingéniosité de
taon constructeur a failli m'attirer la réputa-
tion fâcheuse d'nn homme qui est en commerce
avec le démon. N'a-t-il pas imaginé d'établir une
sorte de vaste vestibule intérieur précédant
l'appartement secret, et dans lequel peut entrer
ta char à qua tre chevaux !

> Voici comment il a opéré : le perron, très
Slevé, qui donne accès dans la maison, est creux
et s'ouvre par son milieu, suivant un de ces ad-
mirables systèmes de pivot qui existent dans les

Reproduction autorisée pour tous les journaux
"*yam un traité avec la Sociélé des Gens de Lettres.

palais orienta-- ; il démasque ainsi un passage,
grâoe auquel le véhicule peut s'engager immé-
diatement sur un terrain en pente douce, tandis
que le perron se referme derrière lui, si bien que
les visiteurs (ou les visiteuses) admis dans ce sé-
jour, desoemdent de voiture avant d'avoir pu se
douter qu'ils sont les prisonniers de mon bon
plaisir.

> Et s'ils ne connaissent pas le système, il leutr
est aitussi impossible de fuir qu 'à nous de mon-
ter dans la lune. Or, ce système d'ouverture et de
fermeture utilise cette matière étrange qui a été
récemment rapportée d'Allemagne et qui a semé
l'épouvante sur quelques champs de bataille.
Cette matière noirâtre, que l'on appelle poudre,
donne lieu, en s'enflammant, à l'expansion vio-
lente de gaz, Lesque-ls cherchent une sortie.

.» Admire le merveilleux emploi qu 'a fait de
oette faculté mon habile constructeur. La porte
pivotante est si douce qu 'il suffirait d'.uine pous-
sée du petit doigt, faite au bon endroit , de l'in-
térieur vers l'extérieur, pour l'ouvrir. Mais, d'au-
tre part, sans cette poussée, elle ne peut s'ouvrir
en aucune façon. De l'extérieur, rien ne permet
de remplacer la poussée par une traction, même
pour ceux qui connaissent le secret.

» Or, à l'intérieur, et rasant la paroi supé-
rieure interne, est installé un tuibe dirigé vers
la partie mobile en pierre, et où peut s'enflam-
mer une charge de poudre, trop faible pour faire
éclater le tube et assez forte pour chasser devant
elle des gaz d'une poussée d'expansion relative-
ment considérable. C'est sous la poussée de ces
gaz, la poudre étant enflammée, que pent uni-
quement s'ouvrir la porte pivotante.

> La porte, en se refermant d'elle-même, ac-
tionne un mécanisme qui replace dans le tube
une nouvelle charge de poudre rigoureusement
égale à la précédente. Si bien qu 'à chaque ou-
verture correspond une détonation et la produc-
tion d'un nuage de famée, qui intriguent forte-

ment les paysans des alentours. Ceux-ci m'ont
déjà dénoncé comme me: livrant à des pratiques
coupables, et, n'étaient mes amitiés avec dé
haïuts personnages, j'aurais été la victime de ces
dénonciations.

» Quoi qu'il en soit, mon cher ami, ara cas où
il m'arriverait malheur, je ne veux pas que mon
secret meure avec moi, et que les trésors cachés
par moi eous ma maison soient perdus.

> C'est pourquoi je te livre, par ce manuscrit,
que te portera um émissaire absolument sûr, la
manière d'accéder à mon appartement secret. Lis
donc ce qui va suivre et apprends-le par cœur,
oar il importe que tu brûles ma lettre après l'a-
voir lue. »

Ici, M. Martin du Pont ouvrit une parenthèse.
— Il est fort heureux pour nous, dit-il, que

l'ami du sire de Crespinoy n'ait pas brûlé oette
lettre, dont le contenu est aussi passionnant que
le plus merveilleux des contes des * Mille et une
Nuits > ... Je me propose, d'ailleurs, de la lire à
l'une des prochaines séances de l'Académie.

Henri Henry asquiesça d'un signe. La gorge
serrée, les yeux dilatés, il écoutait avidement
cette révélation, dont l'auteur était mort depuis
plus de quatre siècles et qui, par un magnifique
effet de la justice immanente, donnait une arme
puissante contre le scélérat qui utilisait à pré-
sent, pour accomplir des crimes, le réduit mys-
térieux où le sire de Crespinoy cachait ses plai-
sirs...

Après une courte pause, l'académicien conti-
nua sa lecture :

< Sur le perron et de chaque côté de la porte
d'entrée, sont sculptés deux petits chiens en
pierre, qui semblent n'être que des ornements :
pour que le perron s'ouvre, il faut saisir l'oreille
gauche du chien de droite et 1a tourner de gau-
che à droite jusqu'à co qu 'éclate la détonation.

» Cette oreille, en effet, communique avec une
tige métallique qui actionne un briquet, Lequel

est disposé de manière à enflammer la charge de
poudre contenue dans le tube de pierre. Ceci,
quand on se trouve à l'extérieur, à l'intérieur il
lui suffit d'approcher de la poudre une mèche
allumée...

M. Mairtin du Pont s'arrêta de nourveau pen-
dant quelques instants. Puis il reprit :

— Suivent quelques protestations d'amitié qui
ne nous intéressent ni l'un ni l'autre... Mais que
dites-vous de cet étonnant manuscrit ? Je l'a-
vais, jusqu 'à présent, un peu (négligé, en raison
précisément de son invraisemblance ; l'histoire
que vous venez de me conter et qui s'applique à
la maison exactement située a/u même emplace-
ment que celle du sire de Crespinoy, me l'a remis
en mémoire...

— Et c'est fort heureux, fit Henri Henry.
Car,, à présent, H n'y a plus de doute sur la cul-
pabilité de mon coquin ; et je connais en outre
le moyen de pénétrer dans l'asile qu 'il croit impé-
nétrable. Là, je surprendrai, je l'espère, son autre
secret, plus affolant encore que le premier, celui
de « l'objet à base rectangulaire >.

— Il n'en est pas fait mention dans mon ma-
nuscrit, interrompit naïvement le savant.

— Cela ne m'étonne pas, dit Henry, en répri-
mant un sourire, car il s'agit, j'en suis con-
vaincu, d'une découverte infiniment plus mo-
derne et plus extraord inaire que les pierres pivo-
tantes et de la < matière noirâtre appelée pou-
dre > , comme dit le sire de Crespinoy... Il me
reste, mon cher maître, à vous remercier de votre
précieux appui. Sans vous, je n'aurais pas connu
la manière de m'introduire dans la caverne de
mon bandit... ni la manière d'en sortir, ce qui
est peut-être plus grave encore. Je suppose que
vous n'avez pas l'intention de livrer immédiate-
ment votre étonnant document à la publicité ?

— Rassurez-vous, mon jeune ami, je ne le
lirai pas devant l'Académie avant une quinzaine
de jouis. D'ici là, vous avez le temps d'agir—

Lorsqu'il sortit de chez Martin du Pont, Henri
Henry se demandait s'il n'était pas le jouet d'un'
rêve. Les révélations du document se heurtaient
dans son cerveau, y jetant le désarroi le plus e_
fkrant.

Le rapprochement de cette naïve invention ditt
quinzième siècle, avec ce véhicule eî représenta-
tif de la vie moderne qu'est un autobus, l'affo-
lait littéralement. Il fallut, pour le remettre, la!
présence du bon Brunnel, qui, lui, trouva cehe
tout naturel et à peine assez romanesque, et qui'
prépaia Henri Henry aux douceurs d'un som-
meil réparateur en lui faisant une longue théo-
rie sur le génie inventif des architectes orien-
taux.

CHAPITRE XVH
Vaines recherches

Le lendemain matin ,à onze heures, Hemrj-
et Brunnel, exacts am rendez-vous que leur avait
donné le portier nègre, sonnaient à la porte de
l'hôtel Brancion. Oette fois, Hector Mainfroy les
accompagnait.

L'ancien commissaire, en lui répétant, avec
force commentaires, le récit fait à Henri Henry
par M. Martin du Pont, éveilla la cuTiosité dn
jeune homme, et celui-ci, sacha_t à présent que
sa fiancée était en sûreté, à l'abri, oroyait-il, des
machinations diaboliques de Brancion, dem anda
kd-même à ee joindre à l'expédition. Or, la pré-
sence d'un troisième partisan n'était pas à dé-
daigner dans cette entreprise pleine de péril®.

Henri Henry, d'ailleurs, avait apprécié déjà
la -sagacité d'Hector lors de l'envoi à Brunnel,
par son ancien secrétaire, du judicieux avertis-
sement qui mit les deux hommes en garde con-
tre les embûches de leur ennemi. Aussi le jour-
naliste accepta-t-il sams se faire prier oette col-
laboration qui s'offrait spontanément. .

(A su

L'AUTOBUS ÉVANOUI

_BB_E_S_ *WJB"*ffBFE—**_B_B| BMBK—__H £_ fi —E !B®^ l?i®" „ _ _ !  _S___9_ ffl _2_S2_ '

Jf Cette lois elle vient, notre offre sensationnelle ¦
Comment, sens - tionnelle?

JH Mais los -4500 paires do Gants que je vous offre dès aujourd'hui I
|J|| ©t qui proviennent du magasiii que j 'avais acheté tout entier. ||| J|

BU n  
lo! de Gants eî Mitaines en noir' blano et couleur ' pour dames' M ?_£ 25 cent. §§§

Un lot de Gants à jour et unis, S_ÏÏU*udlt* en t^_ 33?__ lÏK 50 cent.
Un lot tle Gants longs à jour, en b -anc- nolr et ?auï£, ?ler,%,qiïïÏÏ : 45 cent. lll
Un lot de Gants en soie, extra 80lide8' toute8 00Uleurs, pou^t7a?rWFrii.5o, i.2o, L—
ïTn In* f3o _ „î ï f_  OTfl Offï ïû* les meilleures qualités que j'aie encore vues, unis ou à lil

gg-gU UU lui UC uauld Cil r3U_ C, jour , mi-longs ou tout longs, en toutes couleurs, •« __H
mmm pris à enlever, la paire, Fr. 2.50, 2.—, 1.50, 1.*™" amgj **
•"¦¦_M_ n-nantîtÂ (fa flanfe Olî fil iTPnneea fll de perse et autres qualités, à des prix qu 'on 9(1
lll yUanUlC UO UcUUS eu lll U JJCUSSS, ne trouve que che_ ie soldeur.

III lHi-OO Tabliers ponr dames et enfants |||
!il Tabliers pour enfants, joli es laçons , Fr. 1.80, 1.50, 1.20, SO cent. Ili
J||jg Tab lier» réforme pOUr (lames, manches mi-longues, en bonne colonne , 4.50, 3.40, 3.10, .35.85 jE^

Tablier» réforme pour dames, avec manches 3/4, en belle qualité de satin , 1.-, 0.50, 6.-, 5.5©
lll Tabliers avec bretelles ponr «James, garnis satin, depuis 05 cent, i ff!'
ii|| Tabliers de ménage ponr dames, avec poches , 9© cesn t.
lin Tabliers blancs fantaisie, avec breielles , * 4 depuis 1.15 || |j|
ili Tabliers pour garçons, avec bretelles ou avec manches très bon marebë.
E3 5000 pièces de Broderies de Saint-Gall ™
jf©gï superbes dessins, belle qualité, occasion rare, pièces de 3 et 0 mètres, ||||g

B

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

Il y a encore 400 Jaquettes tricotées
Une série de Jaquettes tricotées, couleur , uni, Fr. 5.50'*|il |
ïJne série de Jaquettes tricotées, laine qualité extra , façons modernes, 8.75 à IS.— II i
Une série de Jaquettes tricotées, soie, ravissantes couleurs, laçons modernes,

prix du . soldeur, Fr. 12.—, 14.—, 17.50 ||i

!

300 «fnpes ponr dames et Jeunes filles mm
il Jupes en drap couleur , garnies ^"^^^f^^^^lof.^s.!-̂ ?!; 2.95 |||
«il Tii-noa _»« r»Vi ôtr-i r»+ a, -°ire ou bleu marine, façons des plus simples aux plus mo- K èJ/Ï
j || d upe» Cil UIltSVIULtî, dernes, en solde, Fr 10.75, 9.50 8.75, 7.-, 6.50, O-Oli

Jf Jupes en popeline ou satin laine, 3£SJ ^HtS^wS E£ «K 16.75 -|||

I ,  

3f}f> J upons en toile B
Jupons en toile blanche, avec large broderie, belle qualité. — C'est seulement en Ei j

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, 3.75
Jupons en al paga, de Fr. 3.75 à 7.50 lll

BOO CORSETS pour dames, de Fr. 2.30 à 6.75 ISI

!l  

QC PneînmQC nnilP rfamac sont tellement avantageux qu'il faut absolument passer au magasin, oar ftfl!Loo wUoiUHloo "JUII l Uailloo 8i vous en trouve, à votre goût, vous gagnerez beaucoup d'argent. mm\ \

j  MAGASINS de SOLBES et 000ÂSI01S _*» «&<E §
Ej_ _8 Angle : Rue des Poteaux, Une du Temple- AI eut et Hue du Bassin §|P_

Le cabinet « Paris-Dentaire » mff_p P â KÏSallFlî î̂1 â IRP "fUl RENSEIGNEMENTS
est ouvert tous les jours de 9 heures à 1!S heures, fj_|jF J&  ̂_i __i JC1_ Jfc B  ̂ ' JLsP J__3 ' -£¦ _) Ma iO_ JL __% ___ ! ^la^JJ 

EXAMENS de la BOUCHE
: de 2 heures & 5 heures, et sur rendez-vous. Téléphone 7.82

Pour employés, écoliers et ouvriers, prix spéciaux. PLACE PUftRY "1, NEUCHATEL (Maison Michau d, bijoutier) GRATUITS
tmri n ¦_¦______—__¦__¦¦__¦___¦_¦_¦______¦_________ i i —_—__—_—___ __________________ -imi ¦¦ ___—_—__¦_—__ mi —a IIIIII 1 1  IIIIIIIIII IIIIBII IIIIIII m i niiiiiiii-iiiinrniii i n 11 ¦ n I_ I TIIIII|||III I HM I _¦______ **_____¦ _*__¦_¦¦¦___¦____ IIIIII I_IIIIIIISW— I _____¦_¦___¦_¦¦_¦¦¦¦__ «___«¦__¦_«___¦¦_¦¦_ _________

j MEUBLES PERRENOUD j
i SALLE DE VENTES |
S NEUCHATEL - Faubourg du Lao 19-21 |
9 , SS Meubles en tous genres et de tous styles. •
% Lits en fer, laqués blanc, etc. %
S Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums. \I Meubles spéciaux. - Réparations. S
I Téléphone 61 G. DRE YER, gérant. |

•r Q L'INFAILLIBLE
^'essa* Sj SÈi L'heure exacte se réalise avec la

j ĵ ^ ^lh. MONTRE MUSETTE
^®*T" I I  i '̂ mj k élégante, solide. Garantie Ô ans.
mà:iQ 2'_fià Ancre ii rubis, forte boîte nickel blanc pur . . . .  Fr. 18.—
ME- '.|M Acompie fr. b.—. Far mois fr. 3.—.
_ll- Q /rfvfi__ . ^-l_l Ancre 15 rubis, forte boîte argent 800

/ooo con'rôlé . . _r.  35.—
gH-T^^ '̂̂ ^naSL -fjw Acompte fr. 10.—. Par mois fr. 5.—.
_^- A y"8">V À * 

~iS Au 00m PtaDt *0 % d'escompte. — Demandez catalogue illustré
!_&.' ky L _ n JÊÊ3 gratis, franco.

^_k**L* \̂ 1 J? ̂ J^mÈr Surtout, achetez vos montres directement à:

^Ê^l^̂ ^  ̂ GUY-ROBERT à Cip , fabricants , La Ciiaax-de-Fonds
 ̂ _tnc/enne maison suisse f ondée en 1871

Cigares
A remettre pour époque à con-

venir magasin situé au centre
de Lausanne. CapJtal nécessaire :
10 à 12,000 fr. comptant. Offres
sous O. 124 L. à Orell Fussli-
Publicité, Lausanne. Q124L

A vendre environ 600 pieds
d'excellent

fumier  de vache
très bien conditionné. S'adresser
à A. Châtelain, Ferme de Mon-
ruz. 

A vendre d'occasion
une poussette de chambre, une
chaise d'enfant, une poussette
anglo-suisse, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser, l'après-midi,
ler Mars 22, au magasin. 

i Bonneterie - Lingerie - Mercerie
i Téléphone 11.35 - NEUCHATEL - Epancheurs 2

I H îF rf £̂ ____ «_ li

1 î f indéchirable I
I \ Nous sommes les seuls m
I J dépositaires pour le bas
I I Golda, le seul qui vrai- m

¦ I / ment remplace le bas a
1 I / ^e soie et "iue B0US

I I  vendons dans toutes
1 y J»k nuances a . . . fr. 2.75 m
i y__^^^ -k68 mômes en
i 4$0  ̂ haute fantaisie. $ 2.95 9
i Notre rayon en bas et chaussettes, fins et H

tricotés, est au grand complet, à des prix ex-
i trêmement avantageux. g
| Comme article de réclame, nous mettons B
I en vente : ¦

lUiini Vi ii l i
Taille 2 \ .' . ' Fr. —50

ï 3 23 . . . . . . . .  3> —-.55
1 3 4 • ! . . . . . . . ._  —.60 |
ï | _  5 > ^ .  . . . • . . • _ ¦ —.65
i » 6 I §* . > —.75 j

*» 7 ] «  ï —.85 i
S _ 8 /  . i —.90

. _¦ 9 \|  « . ï  1.—
I ¦]  i -10 -i _ 1.05 1
I'  » i l) !, . • » i.io 1

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

Mesdames rendez-vons compte

I

II. Schoechlim m
TERTBE 20 KEIJCHATELi Téléptom 791

PLANCHERS SANS JOINTS M
„ MIROMENT "

Sous -sols à linoléums j
Treillages à terre cuite

W. PERRENOUD, gérant, g

, ,„ „_?____ ËËËÎ *se
"awB!a^",'l'̂ 1 **"jj '***°a™™***'aH"M"™ i__ i_i*_B̂ 3Bat-DftDflg_--i-̂ -M«i_w" *\_tm r̂.

I SAVOIE-FETITFIERRE i
' ArMes pour Béĵ és 

-:
- 

BîQQSBS jj£_5_l

HOKLO Q ESl
. INNOV ATION
jf 4 UM de garantie -10 mois de crédit

J|L S Jours à l'essai
Modtles exclu,lf( de la mabon

PENDULE-TABLEAU
Cabinet noyer mat clié. Haut. 100 cm.,
balancier libre, cadran ivoire, centre dort.

Marchant 15 Jours, avec sonnerie de

Ao corop». Fr. 4fc _.— A terme Fr. 49..

Ayec mouvem. sonnant les quarts,
marchant S Jours et sonnerie idéale, très
forte et harmonieuse sur timbres Inno-
vation renforcés. • 3 ton* cathédrale

Au compt. Fr. 62.- A terme Fr. 09.-

PSOMS aux avantagea de notre système

_s pee d. temps nom avons Teodu pi_ d.

EXACTE I ÉLÉOANTSl  Nombreuses letlrei de felldtatloM.

A. MATTHEY-JA QUET , Fabrique Innovation , La Chaux-de-Fonds
Maison d« confiance et cle vieille renommée. — Fondée en 1903.
L« première du _*ei_re en Suisse - Toujours Imitée, jamais ésroléô*

l ! Denmad«a not cetologaM gratta el franco. Beaux choix de montre*, réveils et bijouterie.
Agent, honn-lei et sérieux demandés. Indiquer le nom du Journal.

Livraison à domicile

Faubourg de l'H ôpi tal
Téléphone 222

LIBRAIRIE-PAPETERIE ï

j *  T. SANDOZ MOLLET
1 Rue du Seyon

S Kemtréè des Classes

I Manuels, Cahiers, Carnets, Crayons,
I Plumes, Gommes, Encres, Ardoises, M
H Papier-buvard , Papier à dessin, Papier
m pour couvertures, et toutes fournitures ||
Ê pour la rentrée des classes.

Boites de lattaiips et Iusiruments detacûés

A

MIEUM & €% Aarao
Dépositaire général :

PERRET- PETER _ Epar.che.rs, 9

Prix de fabr que — Catalogue» & déposition



JOFFRE

Le sous-marin allemand « TJ-29 *» à côté du Tapeur anglais « Headlands » qu'il va couler.
ÎTiotographie prise au large des îles Scilly par le capitaine du « Headlands » deux minutes avant
«ne fût lancée la torpille qui coula son navire.

Grand général et grand cœur

De JntoiMs, dans l'< Eeluo d© Paris > :
, [Ara lendemain de la victoire de la Marne, les

jj^oTi-roira publics oons_tère_t le généralissime
tenir le point de savoir si, en l'honneur d'une telle
[joie, Paris illuminerait. Il répondit : < Non !
Nouts arvon-s eu trop de morts ! > Quelle touchante
pignité, dans œ scrupule du vainqueur ! Gravité
pjjoible d'une âme très sensible que le deuil de
Ibien des familles touchait et attristait ! Nous
prona eu trop de morts... Il le fallait ! Une oon-
JBcienœ -vraiment haute s'interroge en de telles
bécessitês, et ne s'apaise point avant d'avoir es-
(timJé -ses alarmes. Nous savons aujourd'hui ce que
Dftous devons à l'économie de Joffre. Si. notre ar-
amé'e, au neuvième mois de la guerre, se fortifie
jà mesure que l'armée ennemie décroît, c'est le
Résultat d'une épargne méthodique, attentive et
Buotidienn-e. Ce -résultat, Joffre l'a voulu : ce fut,
iderpuis le commencement de la campagne, l'une
Ide ses idées claires et intelligemment obstinées.
Idée de chef , qui sait la valeur du nombre, et
[qui s'est promis d'avoir pour lui le nombre, à un
jmoment donné. Mais ' on " méconnaîtrait ce grand
homme si l'on ne voyait là qu'un principe de
j -fueire : Joffre, qui a la tête solide, et le cœur
jgénéreux ; tête et cœur sont d'accord. Cette
guerre si cruelle ne fait pas murmurer les mères,
les épouses, les sœurs. Elle les fait pleurer ; elle
in'éveille point, au milieu des larmes, la révolte,
C'est que, personne ne l'ignore, une goutte de

sang _ 'a pas été versée par la faute die Joffre et
sans son chagrin. H est fort et il est tendre. La
douleur qui tourmente, jusque dana les plus loin-
tains villages et dans les chaumières cachées, les
pauvres gens à l'arrivée des nouvelles de mort,
cette ,dou)leurr qui est éparpillée sur . tout le sol
de la patrie, il l'éprouve lui-même. Elle ne l'ar-
rête point dams sa tâche * mais il ne la dédaigne
pas. Elle ne fausse pas ses calculs et ne trouble
pas les règles, impérieu'ses de sa stratégie ; mais
elle entré dans ses' pensées, et elle est partie in-
tégrante de sa volonté, faite à la fois d'implaca-
ble énergie et de bonté compatissante.

| :-: Teimtiirerl© ILy©muais® |
Ijj fc k. .,. Ij aYag© chimique , . '.. \l
f s  fjUSTA¥E,DBRECHT 8];
I : # Rné dn Seyon, 7 b -|NEIJC__ATE__ - Saint-Nicolas, 10 î
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LA SUISSE EM .âEMES

L'industrie des chaussures. — Les fabriques
de chaussures argbviennes et soleurolses S'ont dé-
bordées de besogne, si bien que, dans quelques-
unes d'entre elles ou travaille en dehors des heu-
res réglementaires. Pour le moment, la matière
première ne fait pas défaut.

le biplan français à Zurich. — Le premier
train du matin, dimanche dernier, a amené en
gare de Zurich le biplan militaire Fa-rman qui a
dû atterrir à Porrentruy, le lundi de Pâques. A
la gare, un nombreux public, ainsi qu'un déta-
chement de troupes atteudaient l'oiseau de
France. L'immense biplan n'occupait pas moins
de trois vagons ; le lieutenaut-aviateurr Lugrin
a déclaré qu'il n'en avait jamais vu de si gras.
Les ailes die l'avion ne portent aucune trace de

'balles, lies signes distinctifs des arvions finançais
frappaient immédiatement les yeux ; ce sont des
anneaux concentriques aux couleurs françaises.

BERNE. — Lundi, le soldat Oberhoizer, de
Baden, a été trouvé sans connaissance à côté de
la voie ferrée, près de Bonfol. Il a été •"ransporté
à l'hôpital ; les médecins devront sans doiite lui
faire l'opération du trépan.

H paraît qu'en rentramt à son cantounemeut,
dimanche soir, à Bonfol, le soldat est tombé du
traiu ; on nre l'a relevé que lie lendemain matin.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat a nomn-é
professeuT extraordinaire de mathématiques à
l'université de Bâle M. Heoke, de Goettingue (Al-
lemagne). Il paraît que l'on n'a pas pu trouver

de Suisse capable d'occuper cette chaire. Encore
une fois, serions-nous à ce point pauvres en
hommes intelligents ?
-T-** < — h',' 

I_a vraie source de _S_.01>I_EÎI--S
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

i Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
|.En favorisant l'industrie de la 1 Broderie , c'est une aide efficace à
pS grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
tes. articles, jusqu 'à an courant , un
v -_ ** IRA BATS de IO %. Prix de fabrique -**&_\
.H„H3BB-H_-_H--BQ_BE3aB______H*-agi9_'S^

I Pour vos Hessemelaaes I
pi %; :7;7, adressez-vous à l'Usine électrique

I 5i RUE DES POTEAUX, 5 1
¦ .f\ ' - ' &£}y _ ;ï - : -7, y :. 7. - ou a la . . ;:;,, .7.,v* 777i ,-7A '}i^ \::| ¦ Italie aux CitatisiraF*©®
| Une de l'Hôpital 18
S Là seulement vous serez servi rapidement et bien, B
S^̂ *̂ ï̂- 'i"'Vi?-',,0 €̂* ** *Hm atar 1̂* . . .Ï-/3-J-- %
M v* 5*e ^minan„«, Th. FAUCONNET-NICÔUD. i
^Iw^BBBBBBBBaBBBBBBBBflflBBBBBBBaBBBBBBBaBBB BBBS,

¦ grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C«e I
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel .

I BENTBëE' DêS CLASSES!
fi Sacs d'école pour garçons

; 1 Sacs d'êcola pour fillettes
m, nn et denx usages

m -^g__a__j >̂'-:-w''>r«!____

Dès ce soir
i au nouveau programme

Mortel in
Ë Grandiose drame en 3 actes.
B C'est une œuvre délicate et
8 émouvante qui met en pa-
ra rallèle deux caractères de
fl jeunes filles.

J C'est BI6ABDI
1 qui paie

i Superbe comédie.

lei lll i
H Grand drame

plein d'émotion.

H -Q *T7 T> 17 *e charmant
g JJ J_ JJ JJ petit comique
Û dans le rôle de la récom-
H pense ; très fine comédie.

1 Autres grandes vues
i l  ¦ Il rm-W I I I  H l ' l l l i  I U I I l ' I U H I l l i  li-i- ll—m __B i ¦

Couturière
se recommande pour du travail
Adresse : Mlle E. Oeschger, Evol<
No 18 ou magasin de poêles
Temple-Neuf 3. *

On cherche à placer jeune fill*
de 14 ans, de la Suisse alleman
de, qui doit encore fréquente-
l'école une année,
en échange

d'un garçon ou d'une Jeune fille
Bonne vie.de famille assurée. -
S'adresser à Mme Brermer-Vo
gel, Rheinfelden, Kirchplatz 3SC

liiliiï
Jffiss Rickwoo. feç

roenp8r.Ispoue:
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3*»%

I Au pays de la mort I
Grand drame sensationneJ ..

I LA MARMOTTE I
1 1 Vaudeville de G. FEYDEAU 1

I Actualités et autres films de chois

Aujourd'hui, matinée à 3 h. -1/2

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'imprimerie de la Eeuill* d'Ans da Neucbâtel

ÉCOLE CTART
DESSIN » PEINTURE ¦ ARTS DÉCORATIFS

Th. DELACHAUX
Alf. BLASLÉ a a. '¦..¦

. Professeurs
Réouverture des cours
Pour tous renseignements, s'adresser Collégiale 10. - Téléphone 10.70
-¦-¦¦¦_l_M_M_i_i_M_i_W_*_M______MI_______*[ -HH IIIII 1 i m I ¦—m_i_M_

J ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS fe

1 BONHOTE-B OREL & C,B 
|

% 23, rue du Manège -> 7 Télép hone 7.56 g
M̂ 

..
»¦-.._..-.- ,_ m._ m .mt *^

j^ Asphaltage comprimé 
et coulé 

^
 ̂

Pavages :-: Béton armé :•: Maçonnerie |$
*̂  Travaux de cimentage :-: Carrelages **-> . W*

Hôtel de la Bare, Corcelles
B3J- Pour la première fols -®a

SAMEDI à 8 h. — DIMANCHE Matinée, et Soirée à 8 h.

ûtunûBRep résentation
ABTISTIQUE

INCROYABLE —o— SENSATIONNEL
Artistes de tout premier ordre

CHALLAMBLL et LÉONCE
CHALJLAMELL ïiÉOXCE

— équllibriste do force — l'extraordinaire peintre express
' __ Actualités de la guerre

OJBÊVAJL _. SCJLHJb'F-lAWN
le merveilleux contortionniste Jongleur Equiiibriste

Homme serpent Excentrique comique

Consommations de Ier choix. Se recommande.

M ' Maillé
Leçons de

PIANO
théone musicale et solfège

Môme adresse : leçons de fran-
çais et anglais. Rue du- 'Rà-
leau 1 (maison épicerie Gacondj.

Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue Neucbâtel

La maison se recommande
pour son hon travail.

Service antiseptique
Spécialité de taille de GlieMi et Mes

Parfumerie - Savonnerie -
Postiches

—I PRIX MODÉRÉS :-
Se recommande. 

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

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

Ce que chaque

DAME
doit absolument savoir. Prospec-
tus gratuit par Ida Janssl, De-
lémont H585D
" PENSIONNAIRE

Dans un ménage à la campa-
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. , _.«_

i •- aw

Restînranjji Caril
| Tons les samedis ,

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnis
•aw*.--*..tr.'* i *-*--3***-******S-W-''*B

Hôtel du Cerf
I Tons les samedis

I .TRIPES.
ptd Bu Vaisseau

I || Samedi soir, i 7 heures

TOIIFES
nature et mode de Caen

mWmÊÈmmmmm

Propriétaires et locataires aujourd'hui , par AL.
bert Oo-roaz. — Lausanne, Martinet, éditeur.
La question du logement est actuellement à

l'ordro diu jour. Les réclamations des locataires
sont nombreuses et véhémentes. Celles des pxo-
priétaires ne le sont pas moins. Aussi une petite
Twochure que vient de publier M. Albert Cornaz,
architecte, arrive-t-elle à propos, pourr exposer, en
un style précis, la position des uns et des autres.

LJBRA 1RJ E

Une bonne initiative. — Lesj personnes qui
©omt à la tête de la nouvelle 'association suisse
pour favoriser le développement de Finstruction
civique de ia jeunesse s'occupent d'un projet qui
aurait pour but d'assurer la publication en ita-
lien des meilleures oeuvres populaires des auteurs
romands et suisses allemands. Ces traductions
seraient lancées sur le marché du livre en Italie,
où notre littérature est peu connue.

Théâtre des opérations en Alsace

—¦—- — * * •*• » * w -»

BERNE. — En labouirant un terrain près d«
l'église de Perles, une tombe recouverte d'une
g-rosse dalle et renfermant un squelette a été
mise à jour. La cavité, formée de pierres plates
mesure 165 cm. de longueniT, 40 cm. de largeur
et 50 cm. de profondeur ; il paraît qu'il s'agit
d'une tombe aillémanique. Le squelette est rela.
tirvement bien conservé et paraît être celui d'un
jeune homme. Une boucle de ceinture est le seul
objet trouvé parmi ces antiques débris.

SOLEURE. — La direction général© des- che-
mins de fer fédéraux et la direction de la compa-
gnie du chemin de fer de l'Emmenthal se sont
entendues pour changer les noms des gaires de
Soleure, La gare de Vieux-Soleure s'appellera
désormais Soleure-ouest et celle de Nouveau-So-
fcure , Gare centrale de Soleure.

M. Paul DLVICHERT, qui vient d'être nommé
ministre de Suisse à Buenos-Ayres. Fils de l'on»
cien conseiller national Dinichert, de Montilier,
près Morat, il était actuellement adjoi nt de la
section des affaires étrangères du département
politique, à Berne. H r~t né en 1878.

, — i

SUISSE

AVIS DIVERS 

Le cercle îêminin
transféré 11 nne dn pommier ,  11

... '. v ; 7 — ouveri* de i h. â 10 h. du soir —
fiof/ré à ses membres pour la modeste cotisation de 1 f r .  par mois

plus de dix jou rnaux et revues :
. Gazette de Lausanne Revue des Deux-Mondes

Bibliothèque Universelle Mouvement f éministe
Semaine Littéraire Frauenbestrebungen, etc.

Smil aMtj Ms f éministe et littéraire
bsÉ : 20 cent. — TERRASSE

Invitation cordiale aux dames de la ville et des environs

Pester Dngarisclie Connnercial-Bank
à BUDAPEST

W/Bf Tirage du 27 mars
dernier, en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée , le 2 avril courant , dans
le journal officiel Wiener Zei-
tung, et le 10 avril dans le
Deutscben Reichs und Eôniglich
preussischen Staatsanzeiger.

Les obligations communales
delà Pester Ungarisciien Com-
mercial-Bank
de 4 0/0 an pair
de 4 1/2 0/0 an pair
de 41/2 0/0 avec 10 0/0 de prime
de 4 0/0 arec 5 0/0 de prime
seront remboursées le i 0** octobre
1915.

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

Pester Ungarische Cornmercial-Bank,
à Budapest.

vsm | MM
riiiwiRî

Claremont
-J, Parcs, t

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

Sage-femme îre QU
Mme ÂCQUADRO , rue dn RîîOne 94 , Genù ^B

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion,

Madame Marie DA YIE
COUTURIÈRE

Parcs 34 a !
de retour, se recommande à
sa fidèle clientèle pr des jouruéea

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

Australie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie , B4LE, Amsel*_ r. £4,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent. H49N

Consultations entre 2 et ô h
,___________-_—_____________________ —i

Pension bourgeoise
Seyon 81, 2m: c.o *

Robes ejjjanteaiK
M?116 Dal Prat

Pourtalès 3 •
Prix modérés -- Dernière modo

I

Avis aux maîtresses de maison JPour les nettoyages habituels de printemps. M. H.-A. KQffer , I
électricien , met à la disposition des maîtresses de maison ses I
denx appareils électriques à aspirer la poussière, t

•S'adresser pour renseignements et conditions de location I
au magasin. Ecluse 12, ou par télép hone au N° 8.36.

Ecole Je mécanipe et fin îopie t
de NEUCHATEL

L _coIe 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 cor_

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

la Direction, qui fournira tous les renseignements nécessaires.
Le Directeur : H. Mros-nnann.
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S INSTITUT Dr SCHillDT
È «_« «mu» SAINT-GALL P,f_T*.T:is Ê
r Ecole primaire, secondaire et commerciale. Préparation aux C
E maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'iudivi- C
C dualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. Forma- C
Ê tion du caractère. Installations uniques. Parc et places de sport J=
C très étendus. Prospectus et références à disposition. Z.G.591 t
m II n II u n H n |i i| i| |i im q n innrinn***nnnnnnnnnni n n n innnnnrn



La u lierre
ÂU PAYS DES IDYLLES

Sons ce titre, M. Pierre Nothomb publiait, en
janvier, les résultats d'une consciencieuse en-
quête sur les atrocifcéis commises en Belgique. La
démioBStration était si éloquente que le gouver-
nement allemand a essayé d'en atténuer l'effet
patr nn communiqué officiel du 19 mars, qui dé-
ment trois des actes reprochés à ses trourpes. Bien
qu'elle ait mis près de trois mois à préparer cette
justification, l'Allemagne n'a pas la main heu-
treuse. Sur les centaines de faits exposés par l'é-
crivain, elle n'en conteste que trois, et voici que
H. Nothomb apporte pour chacun d'eux, dans la
:« Revue des Deux-Mondes > , la confirmation,
authentiquement recueillie, do témoins oculai-
res, dont l'un est le curé de Beyghem et un au-
tre, M. Léon Delacroix, avocat à la cour de cas-
leation de Belgique. A Beyghem, un soldat était
accusé de violences ignobles à l'égard d'une
jeune fille, commises en présence du curé et de
ea sœuir. Le communiqué affirme avec sérieux
que les choses se sont passées le plus gentiment
du monde. < Voulez-vous être ma fiancée ? » au-
rait demand'é le •sold-at, et la jeune fille aurait
répondu : < Oui, après la guerre. » L'Allemagne
reste le pays des idylles. 7

/Sur mer
AUSTEEDAM, 16. — Le vapeur hollandais

* Katwik » , venant de Baltimore avec une car-
gaison de blé consignée par le gouvernement
hollandais, était dans le voisinage du bateau-
phare « Nordinder > , lorsqu'il fut torpillé. L'é-
quipage se sauva à bord du bateau-phare. (Ha-
vas.)

YMUIDEN, 16. — Les armateurs ont été avi-
sés que les navires allemands ont saisi quatre
chalutiers à vapeur hollandais et les ont emme-
nés à Cuxhaveu. (Havas.)

LE PETIT FRANÇAIS
CROQUIS

A peine >sî , dans notre époque troublée, où l'on
a perdu jusqu'au souvenir de tout ce qui faisait
la grâce de l'existence, on se rappelle encore la
frimousse du petit Français qu'on vit un beau
matin du printemps dernier jai llir en môme
temps que l'avril et l'azur tout neuf des premiers
beaux jours... aussi frais que s'il venait do res-
susciter lui aussi â l'heure même, avec sa mau-
vaise langue, son rire et sa chanson.

Le temps n'est plus des joyeux matin?, tissés
de soleil léger où, sur la route qui mène de D. h
G., on pouvait voir l'alerte marchand, une fleur
derrière l'oreille, tirer sa charrette de légumes et
de fruits.

Le premier jour qu'il était venu naguère of-
frir ses produits dans la petite ville industrielle
de G*., il avait ameuté les trois quarts de ia popu-
lation sur son passage, tant il s'était ingénié à
faire de bruit autour de sa mince personne, agi-
tant sa sonnette dans un tintamarre. infernal,
criant ses légumes SUT un si éclatant ténor, avec
des trémolos si imprévus, que tout un cortège
d'enfants et de badauds l'avait suivi eu travers
des rues.

Dès lors, cependant, on s était vite habitué à
l'entendre annoncer sa marchandise sur tous lea
tons, inventant chaque jour des effets phonéti-
ques inédits, entremêlant sa mélopée de cris d'a-
nimaux, de refrains d'atelier, de bribes d'opéret-
tes daus le plus étourdissant des pots-pouTris.

Pourtant jamais sa sonnette n'ébranlait l'air
en ondes plus sonores, jamais les solfèges sur les-
quels il chantait ses légumes n'atteignaient des
registres plus suaves que devant les hautes vi-
trines de la boucherie Binggeli.

A vrai dire, la boucherie du citoyen Binggeli,
venu de son canton de Berne il y a une vingtaine
d'années, passe pour être le commerce de l'en-
droit où se fait , bon an, mal an, le plus gros chif-
fre d'affaires.

Ce n'était pas cette face de l'a question toute-
fois qui intéressait beaucoup le Français. C'é-
tait pour de toutes autres raisons que le père
Binggeli était devenu pour lui un de ces êtres
desquels il est parlé quelque part, < dont la seule
existence vous réjouit ».

Tout son intérêt se concentrait sur un point
unique de la personne du Bernois, sur nne parti-
cularité admirable de cette anatomie qui est un
ventre majestueux, impérial, que le brave homme
promène SUT ses jambes raides comme une ensei-
gne vivante.

— Dites donc, père Binggeli, est-ce qu'on paie
en impôt spécial sur une annexe pareille, _vait-il
crié la première fois qu'il avait aperçu le gros
boucher ?

L'interpellé, rouge de colère, avait juré de se
"venger, mais, à partir de ce moment, ses griefs à
l'égard du Français ne se comptèrent plus. Il n'y
avait rien à faire. Le malaippris ne pouvait voir
la magistrale prestance du Bernois sans qu'à cet
(aspect des trémoussements d'allégresse ne se mis-
sent à lui chatouiller les membres.

Toute la famille Binggeli, du reste, contri-
buait à alimenter son réservoir de gaîté, les deux
fils du boucher ayant été taillés sur le même pa-
tron que leur père, avec la même taille en forte-
resse. C'étaient de beaux gars cependant, et le
Français aux membres de sauterelle, qui devait
être de l'âge de l'aîné, faisait toute petite figure
â côté d'eux.

Presque chaque matin, lorsque la carriole du
revendeur passait devant la boucherie, le joyeux
marchand , apercevant l'aîné des fils Binggeli en
train d'atteler son cheval pour aller en ville,
adressait au gros garçon un témoignage quelcon-
que de -son intérêt.

Bientôt, il n'eut même plus besoin de prendre
l'offensive, car, tandis qu'il arrivait avec son
char, en agitant sa cloche et en annonçant ses
pommes de terre et ses carottes en des trémolos
émus, le Bernois, qui l'attendait , criait de toute
la force de ses poumons :

— , Voyou, bandit.
A quoi le gringalet répliquait avec douceur :
— Ah ! c'est toi, mon ami, ce que c'est pour-

tant de devenir myope et de ne plus distinguer
sur son chemin les miniatures de ton espèce.

Le Solide gaillard esquissait un geste furieux,
comme pour écraser d'un coup de poing l'irrévé-
rencieux, mais celui-ci avait généralement déjà
trouvé un autre dérivatif à sa bonne humeur, in-
terpellant une gentille passante ou lançant du
bout des doigts un baiser à la cadette des Bing-
geli. Car, chaque jour, au premier coup de cloche
du Français, la fillette, une petite rouisse de
seize ans, aux joues en pomme, aux mouvements
endormis, qui tenait le ménage de la famille, ap-
paraissait à la fenêtre, suivant d'un œil gour-
mand chacun des gestes déliés du volage étran-
ger.

Coniscient de ce qui se doit au sexe, Ite boute ©n
train ne se faisait pas faute d'accompagneir cha-
que fois son baiser 'de quelque galante parole, ce
qui avait le don, plus que tout le reste, d'exas-
pérer l'indignation de la famille.

Une vraie tempête se déchaînait -pacriois daus
les locaux de la boucherie, et l'on pouvait même
voir, dans les grand© jours, la mère Binggeli se
lever de la caisse où elle siégeait en permanence
et joindre ses apostrophes 'à celles de ses hommes
à l'adresse du coquin qui, léger comme un ©Me,
avait déjà disparu au coin de la rue en chantant
©ea légumes sur un air de berceuse. < Harricots !
Pommes de terre ! Cerises du pays ! »

Maie, un matin, on n'a plus entendu fuser
dans les rues le rire coloré, ni les roulades du pe-
tit Français. Personne, du reste, parmi les habi-
tants de la ville désemparée, n'a eu le loisir d*
s'apercevoir de l'absence de oette voix qui s'est
tue avec tant d'autres voix chères de l'existence.

Dès l'aube, d'autres bruits ont rempli l'air.
Une rumeur inconnue, celle d'un monde nouveau,
qui semble déjà ne plus rien avoir de commun
aveo oe qui fut le passé, s'élève de partout.

La convulsion qui secoue l'univers, gagnaut de
proche en proche, nous a touchés à notre tour.
Dans la paix ensoleillée de ce premier matin
d'août, la Suisse, elle aussi, a revêtu sa livrée de
guerre.

Des soldats tout équipés croulent. Un bruit de
chevaux, d'éperons, et aussi, parfois, daus le loin-
tain, un mince filet de tambour montent vers le
oiel... Plusieurs magasins ont fermé, La grande
boiwherie où, tout lo jour, entraient et sortaje-at
les clients est close elle aussi.

Dans la rue pferae do monde, trois hommes
montent en silence du côté de la gare. C'est Bing-
geli et ses deux fils, tout équipés.

La.tunique du père a été boutonnée à grand'-
peine. D'énormes gouttes de sueur M coulent
des tempes. A côté de lui marche le fila aîné
avec le long sabre «t le plumet des soldats de
cavalerie, puis le cadet, la recrue d'il y a quel-
ques mois.
* Ils se taisent tous trois, perdus dans leurs
pensées. Leurs pas lourds résonnent sourdement
sur le pavé.

— Tiens, mais on dirait les trois Binggeli,
4'exolame*soudain :une voix derrière eux.

Un pas léger, presque un pas d'eufant s'est
fait entendre sur leurs talons et le petit Fran-
çais l'air encore plus exigu qu'à l'ordinaire a
rejoint le groupe. Une malice passe furtivement
dans ses prunelles en regardant, mais elle meurt
¦sur ses lèvres.

— Mon Dieu ! fait le père Binggeli d'un ton
las, il me manquait vraiment plu® que toi.
Qu'est-ce que tu peux avoir encore à frweter par
ici ?

—- Peuh ! me faire casser un *pe*a la frimousse
à la guerre pour changer, dit le méridional d'un
ton qui doit être léger mais qui n'est pas tout à
fait dans le timbre habituel.

Le cadet des Bingge-li marmotte quelque chose
dans s»es dents en haussant lea é-parales mais de-
vant le sàlonce de ses deux compagnons il n'a-
chève pas sa pensée.

De longs convois les dépassent à tout ins-
tant. Des famille» entières quittent le pays... et
de tous les groupes arrive toujours le même
bruit de voix oppressé et bas...

Aucun des hommes ne dit p l m  rien, seule-
ment ils se sont , mia à rawoher ensemble, la
Français emboîtant le pas sur les Bernois. Ma-
chinalement leur allure a pris le même rythme
et ils cheminent muets dans rétinceilement da
la pure matinée.

Lorsqu'ils arrivent à la station, la gare est
déjà grouillante de monde. Le train pour la
France vient d'être annoncé.

Le petit marchand de légume*» n'a pas encore
quitté ses trois compagnous. C'est comme s'il
avait,encore à dire quelque chose, comme si lui,
qui a d'habitude la langue si bien pendue ne
trouvait pas pour la première fois de sa vie l'ex-
pression qu'il cherche.

Cependant le train qui va l'emmener vient
d'arriver en gare...

Alors on voit tout à coup le père BinggeH en-
lever son sac, en tirer un énorme saucisson st le
tendre au grêle voyageur : *

— Tiens, mon garçon, prends-moi ça, tu BIS un
plus long chemin à faire que nous.

Les yeux en graines d'or du petit Français,
si riants au soleil, s'ouvrent tout grands, tout
grands, presque effrayés... puis, saisissant l'of-
frande, il empoigne brusquement la grosse main
ronde du boucher et s'enfuit...

Les partants se ruent sur les march«pi*edw d%s
vagons. La poussée est si forte qu'il semble
qu'on ne distinguo plus de visage à cette gerbe
humaine, si dense, si pressée qu'une rafale irré-
sistible emporte à travers lo matin Meu, vers
des destinées inçonmies, pour de fantastiques
moissons.

Irène MONTANDON.

LA SUISSE EN ARMES
Nos provisions. — D'après l'enquête ordonnée

par le département fédéral du commerce, les pro-
visions de sucre qui se trouvent en Suisse suffi-
ront encore pour deux mois. Si aucun arrange-
ment n'intervient d'ici à quelque temp» avec
l'Allemagne et l'Autriche, les pouvoirs publics
devront séquestrer tout le sucre destiné à l'in-
dustrie.

En raison de l'absence de sucre, aucune per-
mission d'exporter du chocolat, du lait condensé
et du fromage ne sera plus délivrée en faveur de
oes deux pays.

Une juste mesure, -r- Le Conseil fédéral a mo-
difié son arrêté du 5 septembre en augmentant
les réductions de traitements des fonctionnaires
qui se trouvent au service militaire. En particu-
lier, ies fonctionnaires qui font leur service au
lieu de leur domicile verront leur traitement
supprimé si leur solde dépasse ce traitement ou
y équivaut.

SUISSE
VALAIS. — Dans la nuit de jeudi à Ven-

dredi, un incendie, le cinquième depuis Nouveil-
An, a détruit à Louèohe-la-Ville la maison de
Joserph-Marie Meier. Le sinistre est certainement
dû à la malveillance. Mais on ne possède tou-
jour s aucun indice sur l'incendiaire.

RÉGION DES LACS
NeuvevUle. — L'assemblée municipale ordi-

naire du printemps a accepté les comptes pour
l'année 1914 comme ilŝ ont été présentés par le
conseil. Le résultat de? cet exercice peut être con-
sidéré comme très favorable, le déficit n'étant
que de 2750 fr. sur un total de dépensée de 107
mille 500 francs environ, dont 10,000 &. du cha-
pitre des travaux publics pour 1» canalisation
et le repavage de la nue du Faubourg et 4700 fr.
de crédit supplémentaire pour occuper les sans-
travail. L'assemblée a également voté une nou-
velle dépense de 5000 fr. pour procurer un ga-
gna-pain aux victimes de la guerre, en les ¦occu-
pant aux travaux extraordinaicces d'utilité pu-
blique, et décidé d'acheter à la vile de Berne
une vigne sise à l'ouest de la place du Port, dont
l'emplacement permettra un notable agrandisse-
ment de la promenade de cette belle place.

Bienne. — On a ouvert à Bienne un cours pra-
tique de culture de» légumes ; femmes et jeunes
filles s'annoncent nombreuses, paraît-il. On or-
ganise en outre un cours théorique du soir.

— Mercredi, un train se composant de 26 va-
gons de lait condensé arrivant de Cham a passé
à la gare pour être acheminé sur la France par
Genève.

— Hier matin, un tonneau d'huile qui avait
été mis chauffer à la fonderie Britt, près du pas-
sage à niveau de la route Q-are-Nidau, a pris
feu, l'huile ayant débordé. Les flammes se sont
communiquées au bâtiment et se août rapide-
ment p-rtopagées. Les pompiers réussireait cepen-
dant, au bout d'une heure environ, à éteindre ce
commencement d'incendie. Les dégâts «ont rela-
tivement importants.

Morat. T- Hier matin, deux pêcheurs de Mon*
tilicr, MM. Fassnaoht, ont capturé dans le lac de
Neucbâtel un silure de 150 livres*.

¦ ' i -——< ¦¦- un i

CANTON
Colportage. — Le Conseil d Etat a décidé quo

les citoyens suisses, régulièrement domiciliés
dans le canton de Neuchâtel, seraient dé nouveau
autorisés à exercer le colportage et le déballage,
sous réserve d'être munis de la patente.

La viande. — Les rapports des inspecteurs lo-
caux des viandes nous apprennent que pendant
l'année 19 H, il a été abattu dans le canton de
Neuchâtel !

Provenant d'an autre
du canton canton de l'étranger

Taureaux 124 84 —
Bœufs ' - 459 170 2023
Vaches 1685 530 2
Génisses 7 904 599 4
Veaux . . 6066 9435 • 31
Moutons . 1168 347 367
Chèvres 113 5 —
Parcs «437 4940 1531
Chevaux; 186 16 é

Totaux 20142 16126 3952

H résulte do cette statistique que nous sommes
tributaires de l'étranger pour les bœufs de bou-
eherie, environ 1 million 500,000 francs et dans
une plus faible proportion, pour les moutons et
les porcs. Les autres cantons nous fournissent les
deux tiers de© veaux de boucherie, et le tiers des
porcs dont noué avons besoin.

Sur lea 40 mille animaux abattus d'ans le can-
ton, 164 ont été déclarés conditionnellement pro-
pres à la consommation et 90 impropres à la con-
sommation. 81_ animaux ont présenté des signes
de tuberculose, et 58 étaient atteintsJde tubercu-
lose généralisée. Ce e^nfertout les 'bovidés et
les ovidés qui paient et», lourd tribut à la tuber-
culose, maladie contre laquelle des mesures s'im-
posent à bref délai..

Nous avons reçu", en outre, des autres canton»
740,000 kilos die viande «battue, et 200,000 kilos
de l'étranger.

Les préparations de viande (saucisses, charcu-
terie, etc) se chiffrent par 836,000 kilos prove-
nant des antres cantons et 86,000 kilos de l'é-
tranger. . . .

Les envois de volailles, poissons, gibisr, crus-
tacés, etc., s'élèvent à 68,000 kilos de la Suisse
et 54,000 kilos de l'étranger, et les conserves en
boites, 9000 kilos de la Suisse et 30,000 kilos de
l'étranger.

Pour notre commerce. -~ La «râs géné*ra_s qui
sévit actuellement, ensuite de la gnewe, à peu
près dans tous les pays, a donné l'idée à un cer-
tain nombre d'économistes de former une asso-
ciation mutuelle pour redonner du mouvement
wxx affaires dams le monde entier, en marge de
r Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, les grands
commerçants antérieure.

Cette association a créé un organe, le « Bulle-
tin de la Fédération du commerce internatio-
nal > , qui suit mensuellement le remous écono-
mique provoqué par la guerre.

Publié en français, en anglais, en espagnol et
bientôt en russe «t en italien, il est largement
diffusé en Europe et en Amérique.

Sous des rubriques spéciales, il donne aussi

bien la liste des offres et des demandes de mar-
chandises que les noms des fournisseurs et des
clients éventuels ; il publie également les offres
et les demandes de représentation. On sait ainsi
ce qu'on peut 'acheter ou vendre dans telle ou
telle ville. On trouve de précieuses indications
fournies par de nombreuses cham'bres de com-
merce et une pléiade -d'agents. Des archives déjà
volumineuses sont mises gratuitement à la dis-
position des intéressés, qui ont droit, au surplus,
à des insertions gratuites. "

Cette publication, qui en est à son quatrième
numéro, sera consultée avec profit par toute une
catégorie de personnes. Une agence générale pour
la Suisse a été créée à La Chaux-de-Fonds.

Nos commerçajnts seraient bien inspirés en ne
dédaignant pas cette source d'informations et de
réclame.

La Chanx-de-Fonds. — M. Micol, de Cernier,
a été nommé professeur de français et d'histoire
à l'Ecole supérieure de commerce.

Le Locle. — Le Conseil communwl avait dé-
cidé que la construction du nouvel hôtel de ville
serait continuée cette année. Cette décision a été
promptement suivie d'effet, puisque ie travail,
sur ce chantier, a repris ces derniers jours. Un
ou deux chômeurs sont déjà occupés au portage
des pierres et autres m*tériaux. Dans quelques
jour®, une fois que tous les tranraux seront fe-
rais en train, l'on espère qu'un nombre pius im-
portant d'ouvriers sans travail y seront em-
ployés.

-________ — .—.

NEUCHATEL
Ecole de dessin professionnel et do modelage.

— L'écolo a compté, cette année, 210 élèves, en
diminution de 76 sur l'année précédente. 77 de
ces élèves n'ont eu aucune absence dans tout ou
partie des cours qu'ils ont suivis, et 23 ont ob-
tenu le certificat constatant une fréquentation
régulière de trois ans. Les résultats ont été gé-
néralement bons, très bons même dans quelques
Classes.

Société industrielle et commerciale. — L'as-
semblée générale annuelle de la Société indus-
trielle et commerciale a eu lieu jeudi soir à l'hô-
tel de ville.

Le rapport de gestion du comité, lu par la se-
crétaire, expose que les douloureux événements
qui désolent l'Eurrope ont causé d© profondes per-
turbations économiques, dont les pays neutres
souffrent presque autant que les nations* belli-
gérantes ; ils ont eu aussi leur rép'ercussion sur
l'activité de la Société industrielle et commer-
ciale.

Alors que, l'année dernière, la question de la
gare de Neuchâtel semblait devoir prochaine-
ment aboutir à une heureuse solution, tout est
renvoyé à des temps meilleurs. Il ein est de même
du raccordement des trams Cerniér-Valangin et
de l'extension du réseau urbain des tramways.

Le comité, d'accord avec la Fédération du pied
du Jura, a fait de nombreuses et pressantes dé-
marches en vue dru rêtabHssement de quelques
express sur la ligne Genève-Neuchâtel-Bienne-
Suisse allemande, qui se tij&uve réellement désa-
vantagée par rapport à la ligne parallèle de
même longueur passant par Berne ; et pourtant
la ligne du pied du Jura présente des conditions
d'exploitation bien meilleures que la ligne de
Berne : les déclivités y sont de beaucoup infé-
rieures, et la population des régions desservies
par la première de ces lignes n'est guère infé-
rieure à celle des régions traversées par la se-
conde. Le comité espère encore qu une dernière
démarche, appuyée par le conseil du premier ar-
rondissement des C. F. F., aboutira,

Le comité a lancé en septembre un -vis pour
expliquer au public que le meilleur moyen de
porter remède aux perturbations provoquée* par
la guerre consistait pour chacun à payer comp-
tant ses achats du jour et à s'acquitter dans le
plus bref délai des comptes arriérés ; il. s'est
joint aux démarches faites pour la suppression
¦du moratoire, remplacé par . certaines précau-
tions indispensables, Récemment encore, le co-
mité a «dressé.un nouvel appel au- public pour
l'engager à ne pas renvoyetr les achats, les com-
mandes et les répairations urgentes. C'est en don-
nant de l'ouvra:ge à ceux qui n'en ont pas qu'on
atténuera les effets de la crise. Un appel identi-
que a été adressé eux autorités et administra-
tions publiques.

La section des détailauts - continué ses étu-
de» en vue da combattre l'abus des trop longs
crédits ; une réforme dans oe domaine serait au-
tant dans l'intérêt des consommateurs que dans
celui des négociants. La section a organisé un
service d'e renseignements commerciaux, et, à la
suite d'un concours M, Henri Marthe a été ap-
pelé à la direction de ce bureau, créé uniquement
dans le but de Tendre service aux .commerçants.
Les membree de la société jouiront d'un tarif
très réduit ; il est donc da^w l'intérêt de tous les
négociants, industriels» maîtres d'état, hommes
d'affaires, d'entrer dans la société, afin de pou-
voir profiter des avantages offerts par ce nou-
veau rouage.

L'asjsem'blée . donne décharge au comité pour
«a gestion ; plusieurs orateurs recommandent en-
core d'une manière pressante le nouveau bureau
de renseignements à l'attention de» intéressés,
qui, pour un abonnement minime, y trouveront
le moyen d'éviter les mauvais crédits et les per-
tes souvent considérables qui en sont la consé-
quence.

Les comptes et le budget sont adoptée, puis

Wttf Voir la suite des, nouvelles & la page suivante
¦ww_aw_—¦»- n mm m¦¦__¦_ _____

Partie financière
BOUBSE DE NEUCHATEL du vendredi 16 avril

Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m ¦¦ prix moyen entre l'offre et la demande. —

d -» demande. — o »_ offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. -,-.. Btat do Neuch. iu —.— ,
Banque du Locle. -».— » » jH 90.— *
Crédit foncier. . . 525.- - _ » . » 3K ~.— :
La Neuchâteloise. 450.— r f  Com. de Neuo. 4»/* 89.— d.
C4b. elect. Cortail. » j _ » . \K 80.50 d

_ > Lyon. . . —¦.— Ch.-de-Fonds. 4H 90.—
Etabl. Perrenoud. —.— , ** 3« ——
Papeterie Serrières 210.— e î  Locle 4M ——
Xramw.Neuoh.ord. —.— _ **. . , „ f» ¦«-••—

» * priv. — — Créd. f. Neuc. 4M — .—
Neuch.-Chanmont. \h.— d Papet. Serriôr. 4% —.—
Immeub.Chatoney. 500.— d A£amT\**ie,u0, f % ~-*~

> Bandoz-Trav. 230.— d Chocolat Klaus 4 m —.—
» Salle d. Conf. 200.— d boç.él.P.(,irod3% —.—
* Salle d. Conc. 215.— d  Pàt. bots Doux 4u 

Villiimont -.- §• de Montép. 4K -.<— ,
Bellevaux Brass. CardJn. iH —.— ;
Etabl. Husconl , pr. —.— Coloriflcio 4K —.—
Soo. électi P, Girod. — .— Taum d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale, if i i ï
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 KM

BOURSE DÉ GENE VE , du 10 avril 4W 15
Les cbllires seuls indiquent les prix faits,

m <¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
- •- demande. - * # ' -« offre. ; .

actions 3«différ é G. P. V. 37t .—
Banq. Nat, Suisse. 472— d 4 % Fédéral 1900 . — .—
Comptoir d'Esoom. 800.— d 4 % Fédéral 1914 . —.—
union fln. eenev. 490 — 3 % Genevois-lots. 9T.75
Ind. genev. du gaz. 607. 50»» 4 % Genevois 1899. —,—¦
Bankverein suisse. 615.50 i % Vaudols 1907. -..—
Crédit suisse . . . 740.— Japon lab.!."s. .V. ——Gaz Marseille. . . 490 . —m Serbe 4 % . . . 300.— o
Gaz da Naples. . . 225.—m Vil.Genôv.i9i0 4« —.— j
Fco-Suisse éleotr. — .— Chem. Fco-Suisse. 432.50m
Electro Girod . .  . — .— Jura-Simpl. 3«% 400.— o
Mines Bor privil. 992. 50 Lombard, anc. 3 % 174.— ,

» s ordln. 965 .— Créd. f. Vaud. 4 M —.—
Gafsa, parts . . - . W.— d S.fin.Fr.-Suis.4'/, 426.— d
Chocolats P.-C.-K. 287.50m Bq. hyp. Suède 4 % 450.— d
Caoutchoucs S. fln. 85.50m Cr. fonc. ôgyp.anc. 323 ,—m
Coton. Rus.-Franç. 610. — D > » nouv. —,— ,

„.,. __ .. * Stok. 4 «/o —.— JObligations Fco-Suis. élect. 4 y, 442.— *"
5 «Fédéral 1314 , 1" 102 — Gaz Napl. 1892 5% 675.-m
5 % » 1914 , 2- 11)4 80 Ouest Lumière 4 H 470.—
3 M Ch. de fer féd.. 818— Totis oh. hong. 4 K 455.— d

Demain admission ;i la cote de 20 millions 4 X Caisse
hypothécaire de Berne (avril-octobrel, remboursement
1926 à 55, faculté 1925. 5 % :  Genevois 518 H, 18 (—1);
Ville Genève 510. 09 (+ 0.50), ex 12.50 ; Foncier Vaudois
504 (— 2) 3 K : Ville Genève 1905, 452. Gothard 407 (+ 2).
4 % :  Ville Genève 1900, 465. Fédéraux 1914 , 445 (-fl).
3 % : Ville Genève 418. Fribourgeois 450.
mmm^mmm llfiw_awws_M i i ——¦_—_

BOURSE DE PARIS, du 15 avril 1915. Clôture.
3% Français . . .  72.10 Italien 3 M » / ,  . . . 78.—
Banque de Paris . — .— Japonai s 5<% . , , — .—
Crédit Foncier . . 722.— Russe 1 8 9 6 . . . .  61.25
Métropolitain . . . 440. — Russe 1906 . . . .  — .—
Suez 4370.— Turc unifié . . . 6L95
Gafsa 708.— Nord-Espagne i". — .— *
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  37i;.— 1
Brésil 1889 —.- Kio-Tinto . . . .  1610. -
Egypte unifié . . . 91.90 Change Londres m 25.50 /
Extérieur 4 M .  . . 87.55 . , IL. Suisse m . usJ.__a*

AVIS TARDIFS
%¦!¦¦¦ I I I  I ¦ "¦' -— ¦ '-  -i...-— .— —-. . i  , I I I - I l  M, I

Restaurant 8e la promenade
Tous les samedis

¦¦ JL JtmJL Jtr JElP ¦¦
Truites de rivière

Restauration à tonte heure

ÉGLISE NATIONALE
S h. m. Catéchisme au Temple du Bas. V 7*
w 3/4. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreau.. M. DUBOISn '

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reforunIite Gemelnde
9 Uhr. Untere Kircheu Predigt Pfr. BERNOULU
10 1/18 Uhr. Terreauxschulo. Kinderlehre.
103/4 Uhr. El. Conferenzsaal. Sonntagschule.
o Uhr. -banmoutkapelle.DeutseherGottesdienst

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. ,;

ÉGLISE INDÉPENDANTE a
8 1/2 b. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'édification mutuelle et sainte eènf

(i Jean IV, 7-21). Petite salle.
10 1/2 h. Culto. Temple du Bas. M. JUNOD,
8 h s, L'Association chrétienne des Etudiants dan»

les circonstances actuelles, par M. F. de ROUI
GEMONT , Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 b. m. Culte. M. DUPASQUIER.

Alliance Evangelique
Samedi : 81/4 h.s. Réunion de prières. Salle moyenne*.

Oratoire Evangéllque (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène. S
8 h. s. Réunion d'évangélisatlon.

Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. Melhodisfenhlrche (Beaux-Arts Jl)

Sonntag Morgen 9 i/2 Uhr. Predigt.
» » Jl Uhr. Sonntagschule.
» Abend 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag » 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag Jeden Monats Nachmittags

3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein. ,
Deutsche Stadtmlsslon (Mitt Conf.-Saal) J

Ahends 8 Uhr. Versammlung. .Dienstag 8 J/ i Uhr. Gesangstunde. Mitt|. Conf.-Saal.
Donnerstag 8 i/4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Conf. -Saal.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cl es 2\
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.

Vereîn.
Chiesa Evsngelica Italiana

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

ENGLISH CHURCH
9.30, Children's Service.

10,15. Morning Prayer, Holy Communion and Se»
mon.

5. Evensong and Addresa.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse h la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion è, l"ég!i8_
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église*.
Q h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français & l'égliaey
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction da T. S, Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epancheurs U

Médecin de service d'office le dimanche ;
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôteï

communal. - j

CULTES du DIMANCHE 18 AVRIL 191*

Naissances •'
14. Pierre-Eugène, à Adrion.Marius Rsccoursier,*

manœuvre, à Bevaix, et & Elise née Payot.
14. Fernand , & Léon Brechbiihl, manœuvre, ai»

Landeron, et & Anna née Hubschmid.
Décès "*'¦"¦'''• ^

12. Marianne-Julie née Sauser, veuve de David-
Gottlob Simmendinger, rentière, à Cornaux, née le
30 janvier 1840. i

13. Rosina née Liechti , veuve de Jean-Adam Muller,
journalière, à Cormondrèche, née le 14 mars 1865.

14. Marle-Thérésine née Mouche, épouse de Pierre-'
Eugène MonteL négociante, née le 1" mars 1879.

14. Charles-Frédéric Wenger, hôtelier, époux de
Marle-Frieda Seiler, né le 27 juin 1865.

15. Auguste-Louis Reeordon, chocolatier, à Boudry,
époux de Liua-Augusta Leuba. né le 25 janvier 1870.

Etat civil de Neuchâtel



l'assemblée procède aux "nominations statutai-
res. Le président, M. Albert Colomb, depuis 15
wns à la tête de la société, avait exprimé le désir
de se retirer ; mais, cédant anx instances de ses
collègues, il consent à rester encore une année à
son poste et est réélu par acclamation. La série
sortante du comité est également réélue. A oette
occasion, on constate que quelques membres du
comité n'assistent qne rarement à ses séances
mensuelles ; cette indifférence est regrettable ;
il est décidé de les engager à être pins régulière-
ment présents aiux réunions du comité dont ils
ont accepté de faire partie.

Le président remercie l'administration de la
rt Feuille d'avis de Neuchâtel » pour la bonne
idée qu'elle a eue d'afficher quotidiennement les
nouvelles de la guerre ; le public appirécie cette
mesure.

Le comité est chargé d'étudier les moyens
d'augmenter l'effectif de la société et d'intéres-
ser davantage le public à son activité. Différen-
tes idées sont mises en avant en vue d'engager
tous ceux qni ont à cœur la prospérité de notre
ville, à prendre une patt plus active aux travanx
de la société. Pins la* société sera nombreuse,
pluis le comité se sentira soutenu et encouragé,
et plus aussi les résultats seront réjouissants
pour l'ensemble de la population.
'.,-, A ,1a. ..fin de la séance, un . des assistants fait
remarquer que les .chantiers ;de sans-travail "or-
ganisés par la commune ont en ce bon côté de do-
ter nos environs, et eh particulier nos belles fo-
rêts, de fort jolis chemins, qui sont à recomman-
der aux promeneurs au début de la belle saison.

Presse. — Nous recevons le premier numéro
d'un nouveau journal, la « Gazette de Neuchâ-
tel », qui paraît dans , notre ville une fois par
semain et n'a, dit son comité dc rédaction, au-
cun but politique, religieux ou autre.

Coopérative de Consommation. — Hier soir, à
la Salle des Conférences, s'esl tenue l'assemblée gé-
nérale de cette société. 750 membres étaient pré-

sents ou s'étaient fait représenter.
Suivant le rapport du comité, les ventes se répar-

tissent comme suit : magasins, 1,176,187 fr. ; com-
bustibles, 58,288 fr. ; laiterie, 262,745 fr. L'augmen-
tation de ces ventes, qui est supérieure à l'année
1918 de 37,781 fr., est due à l'augmentation de
62,000 fr. du chiffre d'affaires de la laiterie. Les
ventes des magasins ont subi, pour l'année entière,
un léger recul de 2 %, à cause des cinq mois de
crise.

U reste un bénéfice net, après paiement des
amortissements et tous frais généiaux déduits, de
70,762 fr.. 59. Cette somme permet une ristourne
de 7 % aux ,sociétaires et de 3 % aux acheteurs non
sociétaires.

Quoique le nombre des adhérents se soit aug-
menté au cours de 1914, le capital social a cepen-
dant subi une diminution. Il a été souscrit pour
2720 fr. de nouvelles parts et il en a été remboursé
pour 2800 fr. à des sociétaires quittant le pays. Le
nombre des sociétaires était en janvi er 1914 de
2807, et-dé 2957,&,la même époque 1915.

L'assemblée, sur la proposition du comité de
direçUoriY a voté les dons suivants: La Crèche,
100 f i*., **,, Pispensaire,.an_tube*rc*ileuXj 100 fr..; Lis ¦
pensairé de la rue du Coq d'Inde, 100 fr. ̂ Dispen-
saire de Saint-Biaise, 100 fr. ; Dispensaire dé Co-
lombier, 50 fr. ; Hôpital de la Providence, 100 fr. ;
Caisse extraordinaire de secours, 250 fr. ; Comité
des Suisses nécessiteux à l'étranger, 250 fr. ; Comité
des réfugiés belges, 100 fr.

Le rapport et les, comptes, présentés par le comité
de direction et la commission de surveillance, ont
été approuvés ; la séance ne s'est terminée qu 'à
10 heures, les élections statutaires prenant toujours
beaucoup de temps.

3me liste des dons reçus par le comité neu-
châtelois de secours en faveur des prison-
niers de guerre (Français, Anglais et Belges)

M. W.-JT. Browne, Le Havre, 95 fr. ; M. A. Ta-
cba>rd, Paris, 50 fr. ; Mme P. Roulet, Cognac, 10
fr. ; anonyme, 10 fr. ; par Mme C. de Marval,
170 fr. 60 ; Mme Gérard Lavergne, 50 fr. ; A* à
Neuchâtel, 10 fr. ; une Suissesse en Angleterre,
400 fr. ; M. W.-H. Hammam,' 10 fr. ; Mme Le-
Koyer, à Genève, 10 fr. ; M. Michel Diémer, à
Baden, 20 fr. ; M. Camille Schlnmberger, 30 fr. ;
part d'un récital de Mad. Rissler, à La Neuve-
¦vildc, 10 fr. ; professeux _.-_. Korning, à Bâle,
200 fr. ; M. Kœnig, à Paris, 20 fr. ; le pasteur
B. Jeanneret, à GouTseulles-sur-Mer, 55 fr. ; Mme
Had-amard, 30 fr. ; M. Jules Persoz, 10 fr. ; M.
et Mme Oh. Meunier-Dollfus, 20 fr. : Mme de la
Blahoherie, à Cognac, 10 fr. ; M. et Mme de Che-
zelle, à Cognac, 20 francs ; Mme Eécalin, à
Cognac, 10 fr. ; Mme Jean Martin, à Genève,
5 fr. ; par le professeur van Gennep, 37 fr. 80 ;
anonyme, par le pastjèur Bourquin, 3 fr. 60 ; M.
Georges Dimiér, Lô-dres, 26 fr. 75 ; M. Ed.
ïtehriçh, Londres, 53 fr. 55 ; Comptoir Lybn-
Allement, Paris, 255 fr. ; Mlle Glemeht, Mont-
pellier, 25 fr. ; Mme Steiner , à .Champagne, 5 fr.;
MM. Emile Erlanger et Cie, à Londres, 267 fr.
75 cent. ; Mme Ménard-Dorian, à Paris, 100 fr. ;
Lycée Montgrand, Marseille, 100 fr. ; par l'am-
ibafssa/de de France, à Rome, 150 fr. ; Mme Roger
de Blonay, 1000 fr. ; Mme Robert de Rougemont,
100 fr. ; Mme Raoul Bloch, 200 fr. ; Agios sur
billets de banque français, etc., 13 fr. 80. Total
3593 fr. 85. Total des deux listes précédentes .,
5070 fr. 10. Total à oe jour : 8663 fr. 95. '

Droits égaux s. v. p.!
Nous ayons appris avec stupeur — M. Mil-

lioud, professeur à l'université de Lausanne, l'a
conté tout au* long dans la « Bibliothèque uni-
verselle > — comment le professeur Reiss, qui
occupe une chaire dans la même université, a été
empêché d'exposer à la Sorbonne les résultats de
son enquête faite en Serbie sur les atrocités au-
trichiennes, tandis qu'au même moment un
Suisse de langue allemande faisait tranquille-
ment une conférence à Vienne.

L'état-major fédéral avait, on se le rappelle,
donné l'ordre de retenir à Berne la dépêche appe-
lant M. Reiss à Paris.

L'interception d'un télégramme privé, ne tou-
chant en rien à la défense du territoire suisse,
est en soi un acte si extraordinaire qu'il nous a
paru nécessaire d'attendre quelques jours avant
d'en reparler. Et,* maintenant que nous y reve-
nons, un sentiment domine la stupéfaction du
premier moment et l'indignation d'après : c'est
la tristesse .qu'on éprouve à se sentir diminué
dans l'estime d'autrui et, ce qui est plus amer
encore, dans. sa propre estime.

Nous n'en dirons pas davantage : les peines
profondes ne s'étaient pas...

Et, cependant, les .sujets de perplexité se font
toujours-plus nombreux. Cette - interdiction à 1%
poste fédéraie ,de . transporter en plis ouverts la
traduction allemande du rapport officiel français
sur les atrocités allemandes dans les départe-
ments occupés, à quoi rime-t-elle ?

En la formulant, le Conseil fédéral a-t-il songé
que, des mois durant, la Suisse romande a été
inondée d'imprimés venant d'Allemagne et plai-
dant en allemand comme en français la cause des
Allemands ? Peut-être que le Conseil fédéral ne
l'a pas su : il-paraît savoir si peu de ce qui nous
tient au cœur, à nous autres Romands ; pourtant,
nous sommes des* Suisses, au même titre que nos
Confédérés de l'est du pays. D'un autre côté, no-
tre gouvernement est si bien au courant des dé-
sirs de la Suisse orientale ! C'est déconcertant.

Le Conseil fédéral a fait appel à l'union entre
Suisses. Leurs divergences sont nées pour une
part d'appréciations opposées touchant la viola-
tion de la. Belgique et la méthode allemande de
faire la guerre; Sur la violation de la neutralité
belge, l'accord, est en train de se généraliser ;
mais les Suisses allemands ne semblent rien sa-
voir encore de la façon de mener la guerre qui
est propre à l'Allemagne. La lecture du rapport
officiel français leur permettrait de juger après
avoir entendu deux cloches. Mais notre gouver-
nement estime • qu 'une cloche suffit à l'est de
l'Aar et de la Sarine ; à l'ouest, il croit les deux
cloches nécessaires.
. Il est certes flatteur pour les Romands qu'on
les juge capables d'examiner toutes les pièces du
procès. Ne.serait-il pas tout autant flatteur pour
nos confédérés allemands — et même un peu
utile aussi 7—- qu 'on leur reconnût la même capa-
cité ?

F.-K SCHULé.

La guerre
¦ 

¦ 

*

& communiqué allemand
BERLIN,' 16. — Le grand quartier général

Communique le .16 avril au matin :
Devant Ostende et Nieupoort, quelques torpil-

leurs ennemis ont pris part hier à un combat
d'artillerie ; ils ont été rapidement réduits au
silence. • '*' :

A. la lisière sud de St-Eloi, nous avons occupé
deux maisons, après les avoir fait sauter.
r Un. combat s'est de nouveau engagé depuis la

nuit dernière sur le versant sud de la hauteur de
Laurett'e. * * ' ¦ . *

Entre la Meuse et la Moselle, il n'y a eu que
des combats d'artillerie. Les Français lancent
toujours plus dé bombes remplies de gaz as-
phyxiants et de balles d'infanteries explosives.

Le temps clair et l'atmosphère transparente de
la journée d'hier ont permis de nouveau aux
aviateurs une grande activité. Des aviateurs1 en-
nemis ont I3n.ce des bombes sur des localités en
arrière de nos lignes. Ils ont survolé d© nouveau
Fribourg-en-Brisgau, tuant ou blessant plusieurs
civils, surtout des enfants.

— A l'est, la situation ©st restée sans change-
ment.

* Dans de petits combats livrés de KaTwarja,
nous avons fait ces jours derniers 1040 prison-
niers russes ©t avons pris sept mitrailleuses'. *

Communiqué français h 15 h.
PARIS, 16. -r— Aucune action nouvelle sur le

front depuis- le communiqué d'hier -soir. r
Hier, après midi, au nord d''Ypres, en face des

lignes anglaises, un- avion allemand est tombé en
arrière des tranchées allemandes, abattu par no-
tre artillerie. f ...

.Communiqué autrichien
VIENNE, 16. — En Pologne, une attaque

russe près de Blojie, à l'est de Petrokow, a été
repoussé©.

Notre artillerie a incendié un dépôt de munî-
nions russe sur la Nida inférieure. Plusieurs
tranchées russes, prises sous le feu efficace de
notre artillerie, ont été abandonnées par l'enne-
mi avec de grosses pertes.

Dans les Carpathes, des combats partiels s©
sont livrés ' seulement dans les Waldgebirge.
L'infanterie russe qui avançait a été, comme
d'habitude, repoussée avec d'importantes pertes.
Quatre-cent-ciniquante Russes ont été faits pri-
sonniers. -

Au cours de combats dans la vallée du Stryj
deux cent-cinquante-huit Russes ont été faits
prisonniers.

[« Comme d'habitude » est charmant.]

Les obus allemands snr territoire snisse
DELÉMONT, 16. — Le * Démocrate » donne les

renseignements complémentaires que voici au sujet
des obus allemands tombés sur territoire suisse :

« Mardi, de J0 heures du matin à 1 heure, les Al-
lemands canonnèrent la batterie française dite de

Rechesy ainsi que le poste . d'observation construit
par les Français dans la forêt voisine du point 510.
Cette batterie leur a donné déjà beaucoup de JH à
retordre.

>Huit obus lancés par de grosses pièces tombèrent
sur le sol suisse dans le bois situé entre la route de
Beurnevésin-Pfetterhouse et la frontière. Ils arri-
vèrent, parait-il, jusqu'à 300 mètres du village. Les
habitants furent très effrayés, ils n'avaient jamais
entendu une si violente canonnade,

» Des hauteurs faisant face à la frontière alsa-
cienne envoyait les projectiles éclater. De nombreux
arbres fuient brisés, de gros trous ont été creusés
dans les champs voisins. Le bruit du canon est arri-
vé jusqu 'à Porrentruy.

> Les autorités militaires ont fait une minutieuse
enquête et les débris d'o>j us ont été recueillis par les
soldais ; leur épaisseur prouve que les Allemands
ont tiré avec de l'artillerie lourde. >

Autour du « Vieil Armand*»
Du € Démocrate » : 
Les Allemands ont été totalement chassés du

Hartmannsweilerkopf. Si l'on fait encore men-
tion de cette hauteur , dams les bulletins alle-
mands, c'est qu'on ne veut pas avouer qu'elle est
définitivement perdue. En réalité, les impériaux
n'occupent plus que les.pentes orientales du mas-
sif au-dessus du petit, plateau qui sert de base
au Hart_*a,nnswe.ilerko||-f ; en outre, dis sont res-
tés accrochés aux ruines du château de Hirzen-
stein, d'où ils risquent . fort d'être délogés un
beau matin, ¦> t-, i :  .*. < • ' ¦.

Les Français se sont très fortement installés
sur la hauteur, d'où ils dominent toutes les pen-
tes vers l'est et une bonne partie de la plaine.
Fantassins et chasseurs alpin® déploient une
grande activité, afin de rendre leur position im-
prenable. Ils ont repoussé -facilement les atta-
ques, d'ailleurs plutôt faibles, de l'adversaire.

Le fait que des hommes de la gard© ont été
envoyés sur ce point prouve qu'on attache une
grande importance à la possession du sommet
enlevé le 26 mars par les Français. Mais les bra-
ves fantassins et les intrépides c diables bleus »
chargés de le défendre sont de. taille à lutter
contre les troupes allemandes les mieux aguer-
ries. Ils possèdent du reste un© artillerie nom-
breuse et puissante. En particulier, on dit mer-
veille d'un© nouvelle pièce lourde de 220 qui en-
voie à une grande distance des projectiles dont
l'effet est terrible, paraît-il.

On prétend, de source allemande,. que l'empe-
reur serait venu personnellement en Alsace, ces
derniers temps, pour raffermir l'énergie et le
courage dès troupes massées dans cette contrée.
La présence du souverain aurait eu son effet ha-
bituel, et l'on parle aujourd'hui de s'attaquer
directement non seulement a u «  Vieil Armand > ,
mais encore aux autres positions françaises dans
les Vosges méridionales, en particulier au Mol-
kenrain, qui ©st la véritable clef du massif.

Les Allemands prétendent posséder le Freud-
stein, dans la dépression entre 1© Kohlschlag et
le Molkenrain ; maïs d'après les derniers ren-
seignements que nous possédons, il n'en est rien.
Leur organe à Bâle, le c Basler Anzeiger », as-
sure même qu'ils auraient facilement pu repren-
dre 1© Vieil Armand,""mais qu'ils n'en virent pais
la nécessité et se contentèrent de fortifier tes po-
sitions où ils attendent la reprise d'une of f en-
sive général© prochaine I I  I' L **" ' ¦

A la frontière"austro-italienne
VICENZA, 16. — Un peloton de 15 hommes (on

ignore si ce sont des soldats ou des douaniers autri-
chiens), a franchi jeud i inatin la frontière italienne
par le Lora et a parcouru 3 kilomètres en territoire
italien., - . ;-¦•: - ; . . ' 7

Les douaniers italiens ont cherché inutilement à
arrêter les Autrichiens. _ ._ > ¦;.

_ . ,  - . *

Aveu à retenir
Guillaume H a chargé un de ses favoris, M. Bal-

lin, directeur de la compagnie Hambourg-Améri-
que, de faire connaître au c New-York Herald » ses
vues sur les origines de la guerre.

Voici le principal de ses déclarations:
it Nous croyons tons uu© c'est ^Angleterre qui

amena la guerre. .
> Si dès le premier jouir, quand 1© danger ap-

parut, sir Ed. Grey avait dit que l'Angleterre
n'entrerait pae en campagne pour une question
d'ordre intérieur entre la Serbie et l'Autriche-
Hongrie, la Russie ©t la France auraient trouvé
un moyen de transiger; avec l'Autriche-Hongrie.

> Si, d'autre part, sir Ed. Grey avait déclaré
que rAngleîferre était prêt© à faire la guerre &
cause de l'Allemagne, il est .probable alors que
l'Autriche se serait montrée plue disposée à tran-
siger. ¦ 7 y "._ ;¦. ¦;.• _ ' , . ..

> Par cette attitude incertaine, on nous donna
à entendre qu© l'Angleterre n© s'était pas enga-
gée à faire la -guerre, .-._ - _... , . , , ; ,. . ¦;.„ --..

» Sir Ed. Grey a donc provoqué le. conflit. : S'il
avait pris une déoision,ïune direction quelconque
immédiatement, il am*ait pu éviter urne lutte ter-
rible. > ? * TV

Il ne vaut pas la peine de s'arrêter à la première
hypothèse, qui n'est là que pour la symétrie du rai-
sonnement, dit M. Albert Bonnard, en commentant
ces déclarations dans le <Journal de Genève*. Mais,
ajoute-t-il, à supposer même, ce qui n'est pas, que
l'Angleterre ait sciemment caché soq jeu, l'argu-
mentation de M, Ballin est l'aveu le plus clair que
c'est la volonté de l'Allemagne qui a mis le feu à
l'hiUrope.

Il reconnaît que si les deux empires alliés
avaient su que l'Angleterre était de la partie,
l'Autriche se serait montrée plus conciliante et
le conflit eût été évité. Ils voulaient bien mar-
cher contre la Russie et la France, parce qu© con-
tre ces deux Etats, ils se croyaient sûrs de vain-
cre. Mais, dès que l'Angleterre s'en mêlait, c'é-
tait autre chose ; les chances étaient modifiées
et l'épée restait au fourreau. Est-il possible de
dire plus clairement : c'est nous qui avons allu-
mé l'incemdie, puisque, ei nous avions su que
l'Angleterre s© mettrait contre nous, l'incendie
n'aurait pas éclaté ?

Deux hommes attaquent deux passants au se-
cours desquels un troisième accourt sans s'être
annoncé. Seront-ils admis par le tribunal à dire :
< Nous n'aurions pas assailli les plaignants si
nous avions su qu 'ils recevraient du renfort ? Le
misérable qui est venu à la rescousse était caché

dans l'ombre. C'est donc lui le coupable, puisque
s'il s'était montré nous aurions poursuivi notre
route les mains dans les poches... > On trouve-
rait malaisément un jury assez naïf pour ad-
mettre ce système, même plaidé par le plus vi-
goureux avocat d'assises. .,..,.„ ... >¦: • ..3~ ;

'i'i'-'iS- ¦
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L'affaire d'espionnage de Bâle

On se souvient que le 22 février dernier le tribu-
nal militaire de la 3m* division siégeant à Berne
pour juger l'affaire dite d'espionnage de Bàle, avait
décidé de citer à nouveau, pour une prochaine au-
dience, M"" Emma Schlumberger-Gabriel, de Bel-
fort , arrêtée à Soyhères sous l'incul pation de com-
plicité d'espionnage et qui était à ce moment empê-
chée de comparaître en raison de sa santé. Jeudi,
iàm' Schlumberger a été ju gée à Porrentruy où le
tribunal militaire tenait ses assises. Il ne lui fut pas
difficile d'établir son innocence; elle a été en consé-
quence acquittée.

_— a —, 

ATTENTION

Le samedi et la veille des j ours fériés le tra-
vail dans les imprimeries devant se terminer,
depuis le 1er avril 1915, à 4 henres dn soir, nous
avons l'honneur d'informer les clients d'annonces
et le public en général que l'heure fatale ponr la
remise des annonces est fixée, ces j onrs-Ià, à
11 henres du matin, pour les grandes an-
nonces à 9 henres.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

(Service spécial de 1» Feuille d'Avis de Neuchâtel)
WWWWWWOi

tz communiqué français Ds 23 heures
PARIS, 16 (Havas). — Officiel. — A Notre-

Dame de Lorette, les Allemands ont contre-attaque
trois fois, préparant chaque contre-attaque par un
violent bombardement. Ils ont été toutes les fois
arrêtés net et ont échoué de même dans une contre-
attaque tentée la nuit dernière aux Eparges.

Au bois Mortmare, combats d'artillerie. Nous
avons réduit au silerce trois batteries et fait sauter
un dépôt de munitions.

Notre aviation s'est montrée très active. Dix
bombes ont été jetées sur les ateliers, le chemin de
fer et la gare de Leopoldshôhe, à l'est de Huningue.
Ces ateliers sont actuellement utilisés pour la fabri-
cation d'obus.

Dix obus ont été lancés sur la poudrière de
Rothweil; six ont porté ; uue grande flamme rouge
s'est élevée, surmontée d'une épaisse fumée. Les
aviateurs ont reçu des éclats d'obus dans leurs
appareils, mais sont rentrés sains et saufs.

Quarante obus ont été j etés sur la Centrale élec-
trique de Maizière, à 15 kilomètres au nord de Metz.
Cette usine fournit la force et l'éclairage pour Metz.
Une épaisse fumée s'est élevée du bâtiment bombar-
dé.

A leur retour, nos aviateurs ont rencontré trois
aviatiks qu 'ils ont forcés à atterrir. Ils ont regagné
nos li nés sans aucun accident, malgré la forte
canonnade des forts de Metz.

£e communiqué russe
PETROGRAD, 17 (Westnik). — Officiel —

L'état-major du généralissime communique le
16, à 19 heures :
„. , Daus.. les Carpathes, nos troupes s'approchant
sans bruit des barrages en fil de fer de l'ennemi,
entre les villages de Teleboca et Zuella* les en-
foncèrent 'soudain et, après un court combat à
la baïonnette, s'emparèrent de deux hauteurs et
firent de nombreux prisonniers.

Dans la direction de Rostoff , l'ennemi a pro-
noncé des attaques stériles du côté du village
d'Oross palak, contre les hauteurs occupées par
nous.

Le 14 avril, nous avons repoussé avec succès
les attaques persistantes de l'ennemi dans la di-
rection de Stry. Les renforts arrivés dans divers
secteurs du front des Carpathes constatent par-
tout le mauvais état des routes, produit par le
dégel et la crue des rivières.

Sur le reste du front, aucun changement.
Le 15, dans la mer Noire, sur la côte d'Anato-

lie, nos torpilleurs ont détruit quatre vapeurs,
dont deux chargés de charbons et quelques voi-
liers.

Duel d'artillerie à Sunguldak.

L'activité des aviateurs
Aéroplanes allemands en Angleterre

LONDRES, 17 (Havas). — Un Taube est apparu
dans l'après-midi d'hier sur Sittingbourne, venant
de DeaL 11 a survolé d'abord Faversham. Des coups
de feu furent tirés contre lui.

Au cours de ce raid, le «Taube> laissa tomber
deux bombes sans occasionner de dégâts. Quand il
arriva à Sittingbuourne, il volait à une très grande
hauteur. Il destendit et jeta une bombe qui tomba
dans les environs de la ville et n 'occasionna pas de
dégâts.

L'avion revint alors sur Sittingbourne même ; il
ne volait pas à plus de 200 m. d'altitude. 11 laissa
tomber quelques bombes sans obtenir de résultat.
Il s'éloigna ensuite dans la direction d'où il était
venu.

LONDRES, 17 (Haras). — Deux avions ont
été 'aperçus survolant Sittingbourne. Ils laissè-
rent tomber des bombes.

Les deux aéroplanes qui survolaient Faveis-
ham ont disparu dans la direction de Oanterbury
poursuivis par deux ou trois appareils anglais.

LONDRES, 17 (Havas). — Peu après 1 heur©,
un biplan allemand a survolé Sheerness, où il
subit 1© feu des canons. Il s'enfuit alors à toute
vitesse dans la direction de la mer, sans laisser
tomber de bombes sur Sheerness.

Dans les Vosges
PARIS, 17. (Havas. ) — A Gerardmer, avant hier

soir et dans la matinée, deux Taube lancèrent qua-
tre projectiles. Il n'y eut ni victime, ni dégâts ma-
tériels. .

Les avions se sont bientôt enfuis vers la frontière,
poursuivis par la canonnade.

Un nouvel exploit de Garros
HAZEBROUCK, 17. (Havas). — Hier, le lieute-

nant aviateur Garros, après une poursuite opiniâ-
tre, a réussi à abattre un Taube à l'est de Messines,
entre Ypres et Armentières.

Dans le grand-duché de Bade
HALTINGEN (Bade), 17 (Wolff). — Un avia-

teur ennemi a jeté cinq bombes dont quatre n'ont
occasionné aucun dégât. La cinquième a détruit
deux vagons d'express vides qui ont pris feu. Un
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employé d'une maison de Francfort, qui se trou»
vait à proximité, a été mortellement blessé.

Autour des Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 17 (Wolff) . — Suivant dea

nouvelles de Gallipoli, des navires ennemis bom-
bardent par intervalles les environs de Boulaïr,
sans réussir à causer des dégâts.

Impôt sur la bière et le tabac
BERNE, 17. — Le département fédéral de-

finances a chargé un expert de l'examen de la ques-
tion de l'introduction d'un impôt fédéral sur la
bière et d'un impôt sur le tabac.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 30———— i 
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Bulletin météorologique — Avril

Madame et Monsieur Charles Humbert-Berger et
leurs enlanls . Monsieur et Madame Charles Berger-
Ilaueri , ainsi que les ' familles alliées , fout part à
leurs parents, amis et connaissances du décès de
leur chère ni6re, belle-mère et grand'mère,

Madame Frédérique BERGER née MC0LE
que Dieu a rappelée à Lui , daus sa Ts)mm année.

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

L'ensevelissement aura lieu le lundi 19 courant ,
à 1 heure de J'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâlel 12, Peseux,
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de faire part

Monsieur et Madame Henri Jeanricbard et leur
enfant , à Argentiores (France) ; Madame et Monsieur
Alphonse tiandoz-Jeanrichard et leurs eniants , à
Neuchàtei ; Monsieur et Madame Georges Jeauri -
chard et leurs enfants, à Sainte-Croix ; Monsieu r
Arthur Jeanrichard , à Taris ; Madame et Monsieu r
Charles Doudin-Jea nrichard , à Neuchâlel , onl la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis el connais-
sances de la perte qu 'ils viennent de faire eu Ja
personne de

Monsieur Pan! JEAlYRICHARD
leur cher père , beau-père , grand-père et parent , en-
levé à leur affection , jeudi 15 avril 1915, dans sa
7U m *' année, aprôs une longue maladie.

CoroeJles (Neuchâtel), le 15 avril 1915.
, Repose en paix

L'enspvelissement aura lieu , sans suite , «limant
che 18 avril li*15, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire pari.

EXTRAIT E LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— 1 
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— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé :

1. M. Paul Payot, directeur du bureau central de
bienfaisance, à Neuchâtel , en qualité de tuteur de
Matliilde-Elisabeth Bichsel, domiciliée à Neuchâtel.

2. M. Philippe Grandjean, contrôleur aux tram-
ways, à Neuchâtel , en qualité de tuteur de Lucie-
Elisabeth Grandjean, domiciliée à Neuchâtel.

3. M. le directeur de l'assistance communale de
Neuchâtel, en qualité de tuteur de Georges-Robert
Nicoud, domicilié à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Emile
Althaus, horloger-sertisseur, et Lina Althaus, née
Franol, sans profession, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Paul-Nar-
cisse Augsburger, horloger, et Rosina Augsburger,
née Andrist, sans profession, les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.
- -r- .Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Adrien Beieler, hôtelier, et Louige, néa
Durussel, domiciliés à Xa .Cfiaux-derFonds.

— Séparation de biens entré lés époux Charles-
Frédéric Couleru, fabricant d'horlogerie, et Julia-
Marie, née Mœri, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Succession répudiée de Philippe-Henri Petoud,
époux de Eugénie-Emilie, née Rothen , quand vivait
journalier, domicilié au Bas du Cottard , Brévine.
Date de l'ouverture de la liquidation : 30 mars. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions :
28 avril.

— Inventaire de la succession de Georges-Fritz
Sc imitt, époux de Julie-Louise, née Burgat , domi-
cilié à Neuchâtel, où il est décédé le 23 mars. Ins-
cription au greffe de la justice de paix de Neuchâ-
tel jusqu'au mardi 11 mai.

— Le juge de paix du Val-de-Ruz informe tous
intéressés que l'investiture des biens de l'absent
Char]ea-Auguste Desaules-dit-Duneuf , sera postulée
en séance de la Justice de Paix, à Cernier, Hôtel de
Ville, mardi 11 mai 1915, à 2 heures du soir.


