
Librairie-Papeterie

James j ffttinger
NEUCHATEL

St-Honoré 9 et Place Numa-Droz

RENTRÉE
des Classes
Livres, Manuels

et

fournitures générales
pour

Classes secondaires, la-
tines, étrangères, supé-

1 rieures, Université. Ecole
| supérieure de commerce,
i Ecole normale , etc.

AVIS OFFICIELS
Lto<$ygJ COMMUNE

ï p̂ NEDCMTEL

_* SOUMISSION
âes travaux de dallases, ear-
atelasres, revêtements, etc., du

ChaJet de la Promenade

Les plans, cahier des charges
et foronulaires de soumission
sont A la disposition des intéres-
sés au bureau de MM. Rychner
et Brand , architectes, avenue de
la Gare 6, de 10 heures à midi.

Les soumissions, sous pli fer-
aaé portant la mention « Sou-
mission des travaux de dalla-
ges », seront remises à la Direc-
tion des Travaux publics de la
commune, jusqu'au samedi 24
avril, à 5 heures.

Neuchâtel, le 15 avril 1915.
Direction

des Travaux publics.
.¦¦¦WM rtmrovme afti—anwniWJMMBMP

ENCHÈRES
A vendre, à Saint-Biaise ,

VÎIXA
Je six pièces et dépendances,
dans très jol ie situation. Chauf-
fage, électricité, jardin. Prix
avantageux.

Bureau de gérance Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel.

fi VEMDBE
Timbres-poste

Demandez liste des timbres du
jour : Croix-liouge divers pays.
Occupation allemande en Belgi-
que, nouveautés, etc.. à la mai-
son Sud. S. Estoppey, Galerie
St. François . Laquant ne.

REMY
Le plus beau choix de

CBAVA1BS
Un lit d'enfant

en fer verni blanc, 2 lits en fer
sommiers métalliques, le tout
peu usagé. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, Sme. c. o.

Chez

S, HOPITAL, 21

La nouvelle carte postale
de la

.amille royale de Belgique
en médaillon à 20 centimes

et 50 nouveautés.

OCCASION
A TENDRE quelques

beaux costumes tailleur
à l'état de neuf. Taille
44. S'adresser Evole 54,
re_ -de-clians., & gauche.

A VENDRE"
du foin à 8 fr. 50 les 100 kg.,ren-
âu à domicile, ainsi qu'un gros
char à pont et une faucheuse à
2 chevaux, chez Muller, Roche-
fort.
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I Cognac ferrugineux Golliez |{
m excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pâles cou-

j leurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc. §Ë t

S En flacons de Fr. 2.50 et Fr. 5.— 11
I En veute dans toutes les bonnes pharmacies et à la 11 \
S , . Pharmacie ©©liiez à Morat. §1 \

H Exigez toujours le nom fle Golliez et la marque îles Be,_x palmiers S

H. BAILLOD , Neuchâ tel
4. Rue du Bassin. 4

_Hiœ=^â_5t-_ ŝsw W /y **s: ? P n̂t^

: ^ST\ W //

SPÉCIALITÉ i Outils pour le Jardinage et
* ___.._ . - d'/_rboriculture.

--H-na_M-_Vn_MBHUB_Ma____-_UD__ U___HB-_--M -
! s i
| Chauffage central - Potagers - Calorifères j j
j ss E. PRÉBANDIER & FILS H I]

CONSTRUCTEURS i |M

1 NEUCHATEL - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER R
fcHBBiSa-ÏBBBBK BBŒ^ t

ICI DEE I
en fûts

et en bouteilles |
MÉDAILLE D'OR

Exposition nationale Borne 1914 1
Demandez, s. v. p., le prix |jcourant.
Se recommande, w

La Cidrerie de Guin. |

Martin LUTHE R
Installateur- Electricien
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Téléphone 3.67

Fruits séchés —
du pays '
quartiers de pommes _ ¦
douces, non pelées ¦
fr. 0 50 la livre ———————
quartiers de pointues ——
fortes, pelées —————
fr. 0.65 la livre .
poires cannepires «
en tranches -"----—-_-___-¦
fr. 0 55 la livre '
petites poires entières —
fr. 0.35 la livre •—¦ ——

— Zimmermann S.A.

RELIURE |
REGISTRES
CARTONNAGES

H. BRETSCHER
COLLÉGIALE I - Télé. 7.37

Sers fCerzeg
angle RUES DU SEYON et HOPITAL

NEUCHATEL I

Jl iFÏÉ ll!"
Satins Duchesse
Satins Elégants
Crêpes de Chine

•*- —IM

SALAMI
nouveau, vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Truffellebenrurst - Mettwurst
Gotha • Lasschinken • Jambon
Saucisses an foie et à la Tia.sde

Bœuf séché des Grisons
An magasin do Comestibles

SEOfET Mis
• 6-6, Rue des Epancheurs, 6-6

Téléphone 71
M ?̂ S|j Grande Blanchisserie

RbJ|| S-Gopard st C'-'Neuch&tel.
I 8 >I|KJ laVe et repasse le lip .ge
%  ̂I\!l ^s soté'?eusen?

e,
>t

^LfisSl Expéditions au dehors
Œ̂va par poste ou d?en/ii?defer

Librairie Générale Delachaux t Niestlé S. A
Neuchâtel - 4, rue de l'Hôpital, 4

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

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

ainsi que tontes les fournitures de papeterie. 
____BBC3_KT.._ MA .>. _.___ <  Ĉ MJMCÉD HM ËflHn __iflH_BM_Bt__________ M___M_______n_________S__M_nB___> _______________________
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! 
Confiseurs, bonthers, etc. |

Vouloz-Tous TOUS assurer pendant la saison d'une |
livraison journalière, à domicile, de bonne J§

|GLACE?f|
!

' Demandez les conditions à la e»

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Téléphone -127 «

VI1SSSSEH) ISI issssssgsii^

I j. Sports et 5 ftté~| L'ass,)rtt-eilt »•» f
I m. LAWM-TKHHB I
1 JlIlilEili es* an comPlet S
W WÈmWË Tennis I
|j IBillr Football |
I 1̂̂  ̂

Hockey ®
j . ŵf Badminton S
i fl Croquets |
# 8 Tonneau 1
f S M Bauches |
I m Jeu marin I
© QH et tous 2

| Il Jeux de jardin S
S Grand Bazar S
i Sçhinz, JKÎichd & CIe I 1>BS M'68 fle tennis do 1914 |

S 
NEUCHâTEL S se yeiiûeïit 50 cent. la pi.ee. 1

Diiiwiiiii .il m i n m » wmwÊm&mWiummm S

jtagasin iu printemps
RUE DE L'HOPITAL

Articles au grand rabais
MT" Tous les costumes-tailleurs en magasin

seront vendus à très bas prix

Bons costumes . . . . . .  fr. 15.— et 20.—
Un lot de belles confections noires, à très bas pris.
Un lot de robes de chambre mi-saison, à fr. 10.—
Un lot de matinées japonaises . . . .  fr. 4.—
Jaquettes courtes noires et couleur, et pour

fillettes. fr. 5 
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JUPE ET loiiisl
H H
Q Spécialité de la maison H

liSFICHICIER et Ctai
jj 6, Place d'Armes 6, NencMtel H
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r Ce pltis puissant dépuratif du sang, s; uctaiemoat, appro»
prié pour la

j CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fai re, est certai<
j ôement le

qui gnérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto.
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, di ges-

tions difficiles , eto.
qui pariait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La boîte fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois,
Donner, Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à Cor-
'celles ; Tissot, à Colombier ; Frochaux , à Boudry ; Zintgraff , à
Saint-Biaise.

rr INDUSTRIE NATIONALE

Lessive grasse concentrée J

B 

d'ancienne réputation f

PÉCLÂRD FRÈRES, Yverflon
Donne an linge une blancheur éclatante S

. sans l'altérer
EN VENTE PARTOUT S

_____BM__B_BBWBWWM-W

Maison A. JLœrscii
Rue du Seyon - Rue de l'Hôpital

Outils de jardin - Quincaillerie
V Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillages

Fil de fer
Télép hone 3.34 Brouettes

L/cft rl3&*l Tïssus I! / ^**̂  y > CTû  ____ r en tous 8enres

Â iy J j p̂tm %\\m%a Robes

I j é Ê Ê Êr  CONFECTIONS
JÊ3g&ï8&? P°ur Cames, Jeunes Filles,

j àmÊR&Hr Messieurs et Enfants

j Ê W ^TOILERIE 
jffii|y W Linge de table, Linge de cuisine LITERIE^¦¦BŒMT :: Bazins, Damassés, Piqués :;

" AVfS DIVERS
. k

à ST-SULPICE (Va!-de -Travers)
____________________________

Conformément a l'article f3 des statuts , MM. les actionnaire*
sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le samedi 24 avril 1915, à 4 heures après midi, à la Banque CaiW
tonale Neuchâteloise, faubourg de l'Hôpital, à Tlîeîicliâ.t©l.

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

du 4 avri l 1914.
2. Comptes de 1914. Rapports y relatifs du Conseil d'administra*

tion et des Commissaires-vérifi cateurs. Votation sur les conJ
clusions de ces rapports et spécialement flsalion du dividendf
pour l'exercice 1914.

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

A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires doi*
vent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opé-
rer jusqu 'au mercredi îl avril l'J15 , à midi , soit au siège social»
soit à la Banque Cantonale Neuchâtelo ise, le dépôt de leurs actions.
En échange de ce dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et
personnel qui leur servira de carte fi 'admission à l'assemblée gé^
nérale. Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre
1914 et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seron^
déposés au siège social et à la Banque Cantonal e Neuchâteloise , à
Neuchâiel , ou MM. les actionnairos pourront en prendre connais^
sance à partir du 16 avril 1915. H 842 N

lie Conseil d'administration. J
Saint-Sulpice, le 27 mars 1915.

—— — ¦ 1—¦ '
' _w>ix_ono_a_____i_oi_d^^1 INSTITUT Dr SCHMIDT

I stoto mguj m SAINT-GALL , '̂̂SZt , \
§ 

Ecole primaire, secondaire et commerciale. Préparation aux C
maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'indivi- C

n dualisalion dans l'éducation et dans l'enseignement. Forma- t
B tion du caractère. Installations uniques. Parc et places de sport U
? très étendus. Prospectus et références à disposition. Z.G.591 fc
rn inrinrmni n II n u n  n M n H il » n n H M M il n n n n il n n n n n n n n n il H II U H

Grande Sie îles Conférences - iiST
Lundi 19 avril , à 8 heures du soir

2me CONFÉRENCE
avec projection s (73 vues)

SUJET :

Su vêrilê sur ion min
par M. Albert FÛGLISTER

(témoin ocnialre)

Prix des places : Fr. 1.— et 0.50. — Location ohei Fcetiacb
Frères S. A. et le soir t l'entrée de la salle.

Le bénéfice sera affecté au profit de l'Œuvre des VillageoU
belges. 

" "  " " ' " — ¦'¦' ¦ ¦ " ¦ -¦¦ ____

TRAVAUX EN TOUS GENRES
& l'imprimerie de la FovW* d'Avis d» Weuchûtél

M, il-"H_ Tn ¦ i *|| un ' I«ai !!*_» t—L ^̂ Il ]]____¦

n___BSBsa_ma___________ ___OB__S

TÂSS-UI FRÈRES
Abricots

évaporés
nouvelle récolte

à f r .  i.20 la livr*

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourguin.
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds , pol
tion qui guérit en un jour (pai>l
fois même en quelques heures)!
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, ea
remboursement, franco, 2 lr. j"OCCASION

A vendre une bicyclette de da-
me. S'adresser rue de la Côte 25_
1er étage. JsBs.w îaaâasçaiauM*siMsasiBarsao-iiJM Uf *aàxa; ^̂

REHY
Gants chevreau pour tes

à 2 fr. 75

Magasin Ernest Mortliîer
Grand choix de

BÎSCITITB
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISGOTINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

Névra lgies ,̂r
Inttuenm W

Migraines
Maux de tête

CACHETS
¦ antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp'»

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

Dépôts à Neuchâtel:
Bauler, Bourgeois , Donner, Joî»

dan, Tripet et Wildhaber.
Ponr canse de départ

on offre à vendre : un piano,
table ovale, table à coulisse et
autres, chaises jonc, divans, ca-
napés, fauteuils, chaises rem-
bourrées, deux grandes glaces et
autres grands rideaux, stores,
tableaux, un secrétaire, lits, ta^-
blés de toilette, buffets de cui-
sine, potagers à bois et à gaz.
S'adresse* chez Mine Vaucher,
Promenade Noire 5, de 2 à 6 h.
________________N____________________H___B____________i

ABONN EMENTS "*4
_ .„ ""» f atal* J MCIIfin viilc, par jjorteuse 9.— 4.5o i.25

» ptfr la poste JO — 5.— j.5o
Hors de, ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger ̂ Union posi»lt) 26.— i3 6.5o
Abo n̂eiyjtt payi p»r chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Chftrvgemei .t d'adresse, 5o centimes.

« Bureau : Temp le-Neuf, JV* / j
4 TttiU an numéro aux kiosques , gares, d/ pôts, etc.

k ANNONCES, corps s '
"Du Canton, ia ligne o.io; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaire* o.io; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le Journal M reterre da
retarder cm d'avancer rbuertion d'annonces dont la

? , contenu n'est pat lie à une date. i—
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p. Lies trois ooim,p_gnoTDS n'étaient <pas sans aip-
ipréhensi'on sur le résultat de letur singulière éê-
ïnarche. Le moindre incident pouvait la transfor-
m'etr en désastre.
S Si Brancion était resté chez lui, au lieu de <sor-
tàr, comme l'avait affirmé le nègre ? Si ce der-
jmier avait été remplacé par un autre serviteur ?
Si ?..
k H y lavait tant de "f si > en cette affaire qtue
.3e reporter regrettait à présent de n'avoir pas
ipris plus de précautions, de n'avoir pas demandé,
jpiatr exemple, à soin allié noir, de 1-i faire connaî-
jto?e, par un signal oonventu, çfue tout allait bien.
Mais iil était trop tard. On s'était trop avancé
Ipour reculer. H fallait aller jusqu'au bout de l'a-
Wenture.
? Ces appréhensions furent, pourtant, de courte
Bturée. Le nègre qui vint ouvrir la porte était
!biem celui qui s'était fait l'esclave d'Henry, et le
large sourire qui découvrait ses dents blanches
montrait bien que les circonstances étaient aussi
[favorables qu'il l'avait promis et que son nou-
veau maître le souhaitait..
f  Dès que la porte fut refermée, Henry demanda
Jj i'rnme voix brève :
'¦m— Brancion est sorti ?
P. —. Oui, exprima le muet d'un signe de tête.

i Reproduction autorisée pour tous les journaux
Usant W traité avec la Société des Gens de Lettres.

Eh bien ! il ne faut plus que personne
puisse entrer, pas même lui, avant qu© nous
ayons fini.

L'esclave fit signe qu'il avait compris. Il
ajusta contre la porte uue lourde barré de fer,
maintenue par deux cadenas, dont ill remit les
clefs eu journaliste.

— Parfait, reprit1 Henry. Combien d'hommes
dans la maison ? .' .. , .<

L'esclave leva six doigts.
— Six î
— Oui.
— C'est juste, fit Brunnel. Us étaient dix en

tout. Deux sont probablement sortis avec Bran-
cion : le chauffeur et le valet de pied. Un troi-
sième s'est tué, l'autre nuit, en tombant du toit.
Le quatrième, c'est notre ami. Eestent bien six
morioautds.

L'esclave approuvait de la tête, tandis que
parlait l'ancien commissaire.

— Eh bien ! opina Mainfroy, s'il y a lutte, la
partie ne sera pas trop inégale.

Mais le muet, avec un sourire malicieux, mon-
tra l'hôtel, puis leva cinq doigts et fit le geste
de fermer une serrure.

Henry, Brumnel et Mainfroy ne comprirent pas
tout d'abord, cette mimique, que le nègre recom-
mença patiemment et plus lentement. Alors, le
reporter s'écria :

— Tu veux dire que tu en a3 enfermé cinq
dans l'hôtel ?

— Oui, oui, exprima le muet avec un air de
contentement.-

— Bravo ! dit Brunnel enthousiasmé. Je vote
des félicitations au mal blanchi...

— Et le sixième ? demanda Henry.
L'esclave montra le perron.
— Il est dans le souterrain ?
— Oui...
— Bien ! Nous en viendrons facilement à bout.

Et Henry fit mine de se diriger vers le per-
ron. Mais le muet le prit par le bras et l'arrêta.

— Quoi encore ? demanda le reporter.
Une série de gestes furent la réponse. Ils vou-

laient exprimer que l'esclave ignorait parfaite-
ment le fonctionnement du mécanisme.

Henri Henry sourit et demanda :
— C'est toujours Brancion lui-même qui fait

s'ouvrir l'escalier ? L .- «*.,¦' ¦m- . -¦¦¦ -
— Oui...
— Pourtant, lorsqu'il est entré avec l'auto-

bus ?
Le nègre montra le perron et leva un doigt.
— Ah ! le gardien du souterrain, reprit Henry,

connaît le secret ?
— Oui...
— Et toi, tu n'as jamais vu comment il opère ?
— Non, exprima le nègre, qui ferma aussitôt

les yeux avec force.
— Vous avez tous l'ordre d'e fermer les yeux

chaque fois que le maître veut que l'escalier s'ou-
vre ?

— Oui...
— Et vous obéissez toujours ?
Pour toute réponse, l'esclave montra du doigt,

en mimant la peur, le revolver d'Henri Henry.
•— Ah ! la désobéissance est punie de mort ?
— Oui...
— Ce Brancion, dit le j ournaliste en s'adressant

à ses compagnons, me paraît inspirer à ses servi-
teurs une terreur formidable .Mais ne perdons
pas notre temps, nous n'avons que trop bavardé,
moi du moins. Rassure-toi, reprit-il en s'adres-
sant de nouveau à l'esclave, je suis aussi fort
que Brancion, et je vais ouvrir le passage, sans
même t'obliger à fermer les yeux.

Il gravit lestement les dix-sept marches du
perron.

De chaque côté de la large porte qui donnait
accès dans l'hôtel, deux chiens de marbre, ac-

croupis, semblaient en être gardiens. Ainsi que
l'indiquait le manuscrit déchiffré par Martin du
Pont, Henry saisit l'oreille gauche du chien de
droite.

Le cœur du journaliste battait violemment. Au
moment de toucher au but de ses efforts, lîenri
Henry ne pouvait se défendre d'une vive émo-
tion. Qu'allait-il se passer ? Le mécanisme allait-
il fonctionner ? N'y avait-on apporté, depuis tant
d'années, aucun changement ?

Brusquement, de sa main crispée sur l'oreille
de marbre, Henry tourna. Et il éprouva aussitôt
une joie intense. Une détonation retentit, sem-
blable à un coup de feu tiré dans le lointain, et
la partie centrale du perron pivota lentement,
laissant libre ce fameux passage, assez grand,
disait le manuscrit, < pour un char à quatre che-
vaux >. En même temps, une épaisse fumée en-
vahit la cour jusqu'à la hauteur du premier
étage.

Henry, ayant descendu rapidement les mar-
ches de la partie mobile, laquelle l'avait entraîné
dans son déplacement, s'engagea le premier dans
le passage. Brunnel et Mainfroy le suivirent.

L'esclave, tremblant d'effroi, était resté dans
la cour. Derrière les trois hommes, la porte de
pierre s'était refermée sans bruit.

Mais, au même instant, des lampes électriques
placées à la partie 'supérieure du souterrain, s'é-
taient allumées, éclairant um vaste local, dont le
sol s'abaissait en pente douce, et qni pouvait
avoir dix mètres de largeur sur vingt de lon-
gueur.

— Il paraît, dit Mainfroy, que le scélérat a
modifié l'ancienne installation, au moins quamt
à l'éclairage.

— Et aussi quant à l'ouverture, riposta Brun-
nel en montrant du doigt un long tube de pierre
solidement fixé à la murail le et auquel venait
aboutir un fil, commandé par un commutateur.

— Notre coquin a .remplacé 1 antique briquet
par mne étincelle électrique.

— Attention ! interrompit Henri Henry. Cou-
ehez-vous !

Lui-même s'était jeté à plat ventre. Ses deux
compagnons l'imitèrent. 11 était temps. Un
homme venait d'apparaître à l'extrémité oppo-
sée de la salle et faisait fera des six coups d'un
revolver, dont les balles passèrent «m-dessus J _e«
trois corps.

— C'est le gardien, murmura Henry. Tant pis
pour lui. A vous, Brunnel, qui êtes un fin tireur*

Brunnel saisit eon revolver, ajusta soigneuse-
ment l'adversaire, et fit feu. L'homme tomba.

— Cas de légitime défense, murmura Main-
froy en se relevant.

— Oh ! je ne l'ai pas tué ! affirma l'ancien
commissaire, qui, s'étant relevé à son tour, cou-
rut vers celui qu'il venait d'abattre, et reprit,
après l'avoir examiné :

— Il a une baille dans la cuisse et n'est qu'é-
vanoui. Le saisissement causé par notre brusque
irruption a contribué au moins autant que la
blessure à cet évanouissement. Dans tous les cas,
il est hors d'état de nuire.

— Cela suffit , déclara Henry... Et maintenant,
mes chers amis, à la recherche de l'« objet à base
rectangulaire > !

Quatre chambres luxueusemiant meublées s'ou-
vraient sur le vestibule souterrain. Des petites
fenêtres, solidement grillées et placées tout près
du plafond, y amenaient une lueur indécise et
un air assez panvre.

Un mur, dont on apercevait la blancheur, se
dressait à quelques mètres de ces fenêtres, de
telle sorte que les captifs devaient être complè-
tement isolés de la rue. Les portes de ces cham-
bres, garnies à l'intérieur de somptueuses dra-
peries, étaient munies, à l'extérieur, d'énormes
verrou»- i-* «.uivrA»*

L'AUTOBUS ÉVANOUI

; V LOUER
/ Logement propre d'une cham-
bre et cuisine pour personnes
tranquilles. — Moulins 9.
i A remettre, pour le 2-i jnin
1915,

\ une belle propriété
comprenant une maison de .3 à
15 chambres, et une petite mai-
son de 3 chambres, dans le quar-
tier de l'Evole. Grand jardin .
Issues sur deux routes. Trams.
'Conviendrait pour pensionnat,
pension-famille, etc.
, Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

\t\ UOUCR
' Auvernier. — Deux petits lo-
gements, eau et électricité.

Un petit magasin.
i Colombier. — Un grand local
pour atelier ou dépôt pour en-
trepreneur.
* S'adresser au notaire E. Paris,
I Colombie.1. 

< A ioniéï
tout de suite dans maison neu-
ve, un logement de 2 ou 3 cham-
bres, avec cuisine, eau, électri-
cité. Meublé ou non. Alex. Rue-
din, Cressier. 

i A LOUER
ffertre 8, logement de 3 cham-
bres, cuisino et dépendances,
électricité. S'adresser faubourg
du Château 9. c. p.

Etude HALDIMANN , avocat
y 6, Faubourg de l'Hôpital, 6

f .  A louer, à l'Ecluse, dès main-
tenant ou pour époque à conve-
nir, ensemble ou séparément ,
deux appartements composés
chacun de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à l'Etude. ç. o.
t Pour le 1er mal, au Neubourg,
1 chambre et 1 cuisine, 15 fr. par
mois. — Etude Bonjour et Pia-
get.

A louer, dans maison d'ordre,
beaux logements de i chambres
et toutes dépendances ; part au
jard in. Prix : 7 à 900 fr. S'adres-
ser Côte 103, l'après-midi. c. o.

y A loner, à Pesenx
y Rne dn Collège, immédiate-
ment, logement de 3 pièces, bal-
con, confort moderne, 530 fr.

Pour le 24 juin, logement de
5 pièces, balcon, confort moder-
ne, 650 fr.

_ Châtelard, immédiatement, lo-
gement de 3 pièces, eau, gaz,
électricité, 400 fr.

Rne de Corcelles, immédiate-
ment, logement de 4 pièces, cui-
sine, salle de bain installée, vé-
randah et jardin, 800 fr., com-
plètement meublé, 1100 fr.

Cormondrèche :
h Pour le 24 juin, 4 pièces, cui-
sine, cave et bûcher, 420 fr.

S'adresser pour renseignements
Etude Max Fallet, avocat et no-
taire, Pesenx.

. Pour le 24 juin, 1 logement de
S chambres,, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Boulangerie
•Bourquin, Seyon 22.
.. Petit logement propre, au so-
leil, Chavannes 10.
| A louer, près de la gare, tout
de snite et ponr St-Jean, loge-
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Gaz et électricité. Prix :
8t> et 35 fr. par mois. S'adresser
Fàfays 21. c. o.
i Ar louer, pour le 24 juin,» logement
_u soleil, de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Charles Hemmeler, rue St-Mau-
rice. 

Ponr 24 juin, rne de
la Côte, près de la gare,
appartement très con-
fortable, 4= pièces, belle
yne. S'adresser à Sienri
JBonhôte. ao.
' Pour le 24 juin, logement de
S chambres, belle vue, Gibral-
tar 8. S'adresser à Henri Bon-
hôte. c. o.
w. ¦ - ¦¦ . —

Val-de-Ruz
/'iÀr- louer logement meublé de
*' pièces, etc Offres écrites sous
Lv-Jl .688 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On cherche, pour enfant d'un
an et demi,

bonne
sachant coudre et repasser et
aussi le service de femme de
chambre. Entrée le i" mai. —
S'adresser le matin chez M™8 de
Dardel , Evole 5.

EMPLOIS DIVERS '
On demande , pour tenir un

petit magasin de denrées colo-
niales,

une dame
ayant déià servi dans la branche
et possédant d'excellents certifi-
cats. — Adresser les offres avec
certificats case postale n° 1574,
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, de 22
ans, cherche occupation dans la
Suisse française où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
S'adresser à K.asp. Vonmatt,
chez C. VonmaU-Bttnter, Stans
(Nidwald). H 5433 Lz

Jeune

boulanger-pâtissier
cherche place tout de suite. —
Demander l'adresse du n° 704 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Volontaire
On cherche à placer une jeune

fille de IB ans , active et intelli-
gente, de bonne famille , dans une
confiserie ou bonne maison où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise en y jouissant de la vie de
famille. S'adresser sous chiffres
Z. 4». M. _8« à, Kudolf
fliossse , & Zurich.

aciifs sont demandés immédiate-
ment pour librairie d'actua-
lité. Lucratif. Ecrire à O. 702
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer comme

VOLONTAIRE
jeune garçon de 15 ans, désirant
apprendre le français (a les pre-
mières notions de la langue).
Boulangerie ou magasin préféré.
Aiderait aussi à la campagne ou
au jardin. Vie de famille exigée.
S'adresser à M. Hagmann , inst.,
à Becherawil (Soleure). j__

On demande un

domestique charretier
S'adresser Ecluse 33.

Demoiselle OD monsieur '
très au courant de la correspon-
dance française et ayant très belle
écriture, trouverait emploi dans
un bureau de la ville. — Ecrire
sous A. S. 700 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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,
Muri (Berne). __
Jenne garçon et petite fille
demandent place de commis-
sionnaires. Bue Louis Favre 26,
rez-de-chaussée.
«¦ "¦¦ »

JSSm̂  Les ateliers de la
"Feuille d'Jlvi» de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

-

ON OHERCHE
. pour tout de suite ou époque à
, convenir, dans le vignoble neu-

châtelois, à louer, éventuelle-
; ment à acheter, petit domaine,

ou vigne bien située, pour cul-
' tures, avec logement, écurie et

remise. Faire offres détaillées
avec prix, etc., à Jean Baur, pé-

. piniériste, Corcellss.
¦ fSSSJËSBSBSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ^

OFFRES

Une j enne pie
. i4 ans , très recomuiandable et

d'un agréable caractère , cherche
une place où elle travaillerait

, avec la maîtresse de la maison
ou s'occuperait des enfants. Bon

, traitement esigé plutôt que forts
, gages. S'adresser à M11» Mayor,
, Maladière 20. 
! Alsacienne, connaissant bien le
: service, coudre et repasser, dé-
, sire place de

Femme de chambre
1 pour le l«r ou 15 mai. Références
. à disposition. Adresser oflres àMm. Niquille , Petit catéchisme 10,, Neuchâtel.

Jeune fie
, 22 ans, au courant d'un ménage
soigné cherche place. Faire of-
fres sous A. Z., poste restante,
Gare Neuchâtel. 

On désire placer

une jeune fie
20 ans (Suisse allemande), 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
dJAvis. 

Pour grande jeune fille forte
et robuste, confirmée à Pâques,
désirant apprendre à fond le
français, on demande place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle aide-
rait au ménage et pourrait pren-
dre dés leçons. Irait de préféren-
ce auprès d'enfants, accepterait
place de femme de chambre
dans pension ou de volontaire de
buffet , à Neuchâtel ou environs.
S'adr. à M. Biswang, Seyon 28.

^mm jfeanie
de 18 ans, cherche place comme
volontaire, auprès des enfants,
ou pour aider au ménage. S'a-
dresser Pourtalès 7, Sme.

PUCES
Dans un asile on demande

nne fille
forte et active, sachant cuire et
pouvant aider a tous les travaux
d'un ménage soigné. Bon traite-
ment. Gages à convenir. Deman-
der l'adresse du n° 701 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.

Pour un ménage soigné de 2
' 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.

On demande pour petit mé-
nage,

USTE FEMME
sérieuse et de toute confiance,
de 35 à 40 ans, propre et en
bonne santé. Demander l'adresse
du No 692 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Mlle de Tscharner, Le Borna-
let, à Aubonne (Ct. de Vaud),
cherche tout de suite, comme

bonne à tont faire
une personne du pays, de 30 à
40 ans, bien recommandée, ac-
tive, soigneuse et sachant bien
cuire. Gages : 35 à 40 fr., selon
capacités. Ecrire avec référen-
ces.

X CHAMBRES g
Jolie chambre meublée, au so-

leil , vue magnifique , électricité.
E. Duvoisin. Vieux-Châtel 27.

Chambre meublée. 10 fr. par
mois. Demander l'adresse du No
662 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

Chambres meublées. Orange-
rie J^ ĉ  o.

Jolie chambre meublée. — M.
j Bettens, ruelle Dupeyrou 1. c. o.
Jolie chambre meublée, électri-
cité. Fbg du Lac 19, 3e gauc. c. o.

Chambre
complètement indépendante

confort moderne. S'adresser rue
du Seyon 21, 3me étage.

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

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

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

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

BELLES CHAMBRES ¦
meublées, avec ou sans pension.
S'adr. M. S-, Crêt-Taconnet 40, 2e
Jolie cUamfore meubEée

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

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Grand'Rue 7, 3me étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
On offre à louer au centre de

la ville :
Une écurie, pour le ler juin

1915.
Un logement de 4 pièces et dé-

pendances, pour tout de suite.
S'adresser à l'Etude Jules Bar-

relet, avocat, Hôpital 6. co.

Terrains à louer
On offre à louer en bloc, ou

par parcelles, pouç. culture, 4500
mètres .', carrés de - terrain. Très
belle situation à proximité de
voies de communications.

S'adresser pour renseignements
Etude Max Fallet, avocat et no-
taire, Peseux.

LOCAL
Rue de l'Orangerie. — A louer,

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

Bema_ic!es à louer
FOUR BUREAUX"

On cherche un appartement
confortable, bien situé, de
trois à cinq pièces.

S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del , avocat et notaire, Seyon 9.

Corcelles-Peseux
Monsieur d'ordre demande à

louer -

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

1 d'Avis.

Apprentissages
On cherche place

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

Demandes à acheter

fils , tôles, seilles, plaques, aussi
déchets de toutes sortes sont
achetés en très grandes quantités
aux meilleurs prix. — Offres
écrites indiquant quantité dispo-
nible sous chiffre R. 703 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion des

livres
pour la IIIme secondaire A. —
S'adresser à Mma Enzen, Serre 5.

On achèterait d'occasion

chambre à coucher
Payement comptant. Adresser
offres à C. M. 283, poste restante,
Neuchâtel.

Reprise de commerce
on d'indusfrle

Homme marié, 38 ans, travail-
leur et sérieux, ayant l'habitude
de diriger du personnel et dis-
posant d'un certain capital , cher-
che à reprendre tout de suite ou
pour époque à convenir un com-
merce ou industrie quelconque
marchant bien et pouvant prou-
ver bénéfice. Eventuellement, ac-
cepterait association sérieuse.
Serait également disposé à louer
entrepôts ou hangars près d'une
gare pour établir un commerce
de combustibles, fourrages, etc.
Localités préférées : Nenchâtel
ou Lausanne. Adresser les of-
fres sous chiffres U. 5576 L. à
l'agence suisse de publicité
Union-Réclame, Lausanne.

A VENDRE
A vendre un beau

chien terre-neuve
de 14 mois. S'adresser à l'hôtel
de Commune , Dombresson.

Motocyclette
Moser , 1 cylindre , à vendre à
bas prix. — S'adresser 17, Crêt
Taconnet.

Poules
A vendre , pour 50 fr., un joli

lot de il poules et t coq de deux
ans. pure race de la Bresse. —
S'adresser Faubourg du Lac 13.

A vzmRt
canot automobile

'« Mégève!» (moteur Martini 35-
40 HP) 8-iO places, comme neuf ,
fonctionnement irréprochable ,
pour cause de santé, très bon
marché. — S'adresser sous chif-
fre S. 3S9 Y. i\ Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

Bicyclette île dame
à vendre. — S'adresser Mala-
dière

 ̂

i 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. —Ecluse
NEUCHATEL

A vendre un

potager Burkli n° 6
(grand numéro), avec grande
bouilloire. — S'adresser La Pen-
sion, Valangin. c. o.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

f of oaêf ë
lonsommaÊow
tutmttitttttmntt/ttitMtHunttiMttttH.

LE DIVIDENDE
de -19-14-

snr les parts de capital
(actions) est payé en même temps

que la répartition.

Quelle famille
adopterait une fillette d'une an.
née, orpheline ? Offres sous chif-
fres H 445 U à Haasenstein Â
Vogler, Bienne.

Peseux
Dans belle situation, pension

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

institutrice
expérimentée, donnerait leçons
de français. Prix modérés. —;
S'adresser C. M. 150 poste res-
tante , Neuchâtel. >

OUVROIR
des

Réfugiés belges
Nous adressons nos remer-

ciements chaleurenx à tous
les donateurs qui , durant ces
derniers mois, nous ont remis
des dons en nature et en esp è-
ces pour l'achat de toile, fla-
nelle , etc. Nous avons confec-
tionné à l'ouvroir belge ce qui
était utile à nos chers réfugies ,
et leur reconnaissance nous a
été un encouragement pour pour«
suivre notre œuvre.

Avec la saison printanière,
l'achat de vêtements plus légers
s'impose: aussi, est-ce avec gra<
titude que nous recevrons tou*
les dons , sonnants ou autres.

Avec l'assurance de notre cont
sidération distinguée.
Mte DTIPASQUIEB, S. PEBBENODD^Secrétaire , Présidente ,
Beaux-Arts 16. Beaux-Arts 3<

. .— . -d

ÉCOLE
DE CHAUFFEURS

la plus sérieuse et la mieux mon*
tée en Suisse ; forme comme
excellents condnctenrs et
réparateurs d'antoniobilcs
personnes de tout âge ou profes-
sion. Brevet fédéral garanti. Pla-
cement gratuit. Apprentissage en
3 semaines. Demandez prospec-
tus : JLavanchy, avenue Ber»
gières 30, à Lansanne.
• Ne- confondez pas avec des éta-
blissements similaires de moin-
dre importance. H 31149 L

¦ q

Dès aujonrâ nui

tons les Jours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

Pension
Demoiselle recevrait des Jeu-

nes filles pour apprendre la lan-
gue allemande. Bonnes écoles.
Leçons de piano. Vie de famille.
— Références par M. Schenker,
vins, Auvernier. — S'adresser à
Mlle Moser, Grosshôfchstetten,
Berne.

MeUe MURISET
Professeur de musique

OBANttEttlia », au 2m«

Mandoline, guithare,
zither, violon et piano

Magasin ERNEST MORTHIER-_»
fines da Seyon et des Moulins 2 a

Confitures h jtfénage
Cerises - Abricots - Pruneaux

Boîtes le iaMMpes "et instruments détacbes
Il KEMJST & C% Aarau

M % Dépositaire général :

/{A PERRET- PÉTER 9> Epancheurs, 9

' ' Prix de fabri que — Catalogues à disposition

AVIS DIVERS 
Blanchisserie Wenker

QUAI DU MONT-BLANC 4
Lave et repasse le linge avec soin. — Prix réduitmalgré la crise.

Spécialité : Rideaux et Nappage
Livraison au comptant. Livraison au comptant.

ffilk. \g»E_>/ l*!**̂  ̂ ^Scïlîii ^^*̂  \s£/ __ *Sfl'lLg^8̂ —"̂  ^^¦_i? _̂!ç^È____ ^X -^&nA

à toutes les places .
Découper et remettre ce bon à la caisse d» l'Apollo pour ne payer gue

les p rix suivants :
Réservées, fr. 0.75 ; h', fr. 0.60; II—, fr. 0.50; III-»", fr. 0.30

à toutes les séances, sauf les soirs des dimanches et Jours de fêtes

i S S à W  
Ce bon est valable jusqu'à fin avril 1915 -g§§

LE FILS DE L'AIGLE GXiT
A10ÏÏR MORTEL "ttZ ZL ""

\ C'est Slgadin q__ i paie, grande comédie.

! AUTRES GRANDES VUES
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Répartition des bénéfices
Elle a été fixée à:

7 °/0 aux sociétaires, et
3 % aux non-sociétaires.

Elle sera faite en jetons an bureau de la société, Sa-
blons 17 b, de 8 à 12 heures. , de 2 à 4 '/a heures et de 8 à 9 heures
du soir , les 22. 23, 26, 27, 29, 30 avril , 3 et 4 mai.

La répartition ne peut être faite que par. le bureau.
fj e» numéros d'ordre, peuvent être retirés dans

les magasins de la ville & partir de lundi 19 avril.
': - Prière de présenter le carnet d'achats de T914 et le carnet

courant.
Les nouveaux sociétaires qui n'ont pas encore payé le mon-

tant de leur souscri ption , à solder avec leur répartition , sont priés
de présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas
être portées à domicile.

UNIVERSITÉ DE WECCHATEL
Faculté de Théologie

M. W. CORSWANT, prirat-dooent, fera pen-
dant le semestre d'été le mercredi, de 4 à 6 heures,
un cours sur

KAKATHŒÏJSTlfcA
Ouverture du cours, mercredi 21 avril , à 4 h.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

Secrétariat. £e Recteur BÉGUELIN.

I O n  

cherche nne S

jeune fille
propre et active, sachant i
taire une bonne cuisine I
bourgeoise et les travaux gdu ménage. Bons gages. ¦
S'adresser- à Mme Bar- Jjqnet, commerce de vins , I
Bienne.



Cours de coupe
et de couture

Rue de la Plaee-d'Armes 5

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

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

Cours particuliers : 3 élèves
au maximum

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

Des zeppelins sur l'Adriatique
PAEIS, 17 (Havas). — On télégraphie de

Home au « Journal > que la flotte autrichienne
a reçu d'Allemagne deux zeppelins dont la base
est à Pola. Un de ces zeppelins, effectuant des
manœuvres au-dessus de l'Adriatique, est tombé
à la mer. L'équipage a péri.

En Mésopotamie
LONDRES, 17 (officiel. — Les opérations de

Mésopotamie ayant chassé, le 13 avril, les Tuics
des positions qu'ils occupaient STU. nord et à
l'ouest de Shaiba, nous les arvons chassés, le 14,
d'un monticule au sud-est. Nous les avons atta-
qués au sud, près des bois de Birjisiyeh, où 15
mille Turcs environ étaient retranchés. Nous
avons essuyé le feu violent des mitrailleuses.
Nous avons perdu environ 700 hommes. Nous
nous sommes emparés à la baïonnette de toutes
les tranchées et nous sommes restés maîtres de
toute la position.

Les pertes des Turcs ont été si fortes qu'ils se
sont retirés à Nakhaila.

LA CROIX-ROUGE BELGE

BRUXELLES, 17 (Wolff). — Le comité di-
recteur de la Oroix-Rouge belge a été dissous par
ordonnance du gouverneur général parce qu'il se
refusait à participer à la lutte contre l'état ac-
tuel de détresse en Belgique. Le comte B. Hats-
feldt-Drachenberg a été chargé de la direction
de l'administration centrale.

[Il serait fort intéressant de savoir à cause de
quoi la Oroix-Rouge belge a refusé le concours
demandé.]

REPRÉSAILLES
HALLE, 17. — Comme représailles pour le

traiteraient infligé aux équipages des sous-ma-
rins allemands en Angleterre, les autorités alle-
mandes ont fait sortir ce matin du camp de pri-
sonniers de guerre de Halle huit officiers an-
glais, dont le fils de l'ancien ambassadeur d'An-
gleterre à Berlin, et les ont mis en cellules dans
tes prisons de Magdebourg.

L'opinion de Roosevelt

WASHINGTON, Ï7 (Havas). -r-'M. Roosevelt
s'est vivement élevé contre le mouvement entre-
pris aux Etats-Unis en faveur de la paix. Il de-
mande que le pays fasse tout son possible pour
éviter la dévastation sanglante de la Belgique.
Le fait que les Etats-Unis n'ont pas protesté con-
tre la violation de la Belgique est envisagé par
l'ancien président comme une renonciation par-
ticulièrement ignoble à un devoir international.

[Ignoble, c'est bien le mot propre. Il peut don-
ner à réfléchir en Suisse aussi.]

Géographie allemande
Les journaux français publient le compte-

rendu officiel de la prise des Eparge®, le grand
éperon qni domine la Woëvre et dont les Alle-
mands avaient, oes derniers temps, confié la dé-
fenses à toute une division de leurs meilleures
troupes.

Nous n'en citerons que ce bref passage, mais
bien caractéristique de la méthode allemande.
Voici :

« Le 10 (avril), l'ennemi écrasé ne bouge plus.
H contre-attaque dans la nuit du 11 au 12. Il est
repoussé. Les Eparges sont définitivement per-
dues pour lui.

» Une seule resscraroe lui reste, et il en use :
c'est de débaptiser la crête et de donner son nom
aux hauteurs plus an sud qu'il tient .et que nous
u'avons pas attaquées. >.

Est-ce vrai ?
Selon une dépêche de Berlin, sans indication

Ide source, la « Kreuzzeitung » aurait publié nn
article préconisant une paix séparée avec la Rus-
sie, les denx empires alliés _ ne pouvant plus es-
pérer la victoire sur le front oriental. •. -

Si la dépêche dit vrai, le désir exprimé par le
ïwincipal organe des hobereaux prussiens serait
très significatif.

Extraordinaire propagande
M. Olaf D., un Norvégien ami du « Temps > ,

adresse à ce journal, après un séjour d'une quin-
zaine qu'il vient de faire en Allemagne, une let-
tre où nous relevons oes lignes :

r< Dans les kiosques, ohez les libraires, dans
les bazars, l'on vend des feuilles de papier léger,
reliées en cahier pour... usage spécial. La couver-
ture jaune porte cette double inscription : <Deut-
eches Abortpapier » (papier hygiénique pour...
cabinets) et « Die Lligen-Nachrichten unserer
Feinde > (les nouvelles mensongères de nos en-
nemis). Sur chaque feuille, que l'on peut lire... à
son aise, sont imprimées quelques lignes soi-di-
sant copiées dans les journaux français ou an-
glais. Des extraits du < Temps », du < Matin > ,
du < Journal », y voisinent avec les citations du
« Times », du c Morning Post », du LC Novoïé
Vrémia ».

Le c Temps » écrit en note :
fc M. D. nous a envoyé les feuilles légères sur

lesquelles sont reproduites — sans précision, et
pour cause, de la date de leur publication dans
notre journal — les informations qui auraient

été coupées dans le « Temps ». En voici, des
échantillons. Nous traduisons fidèlement :

•c Temps », Paris.
» Cinquante mille Marocains ont débarqué à

Anvers pour prendre à revers l'armée alle-
mande. »

(Les nouvelles mensongères de nos ennemis.)

c Temps », Paris.
- » 'L'Allemagne a adressé à l'Italie un ultima-

tum avec un délai de vingt-quatre heures. L'I-
talie l'a refusé, » • . '

(Les nouvelles mensongères de nos ennemis.)

c Temps », Paris.
» A Rome, des manifestations enthousiastes

se sont produites à la nouvelle de la déclaration
de guerre entre l'Allemagne et l'Italie. Il y au-
rait eu une révolution si l'Italie avait dû mar-
cher aveo l'Allemagne et l'Autriche. »

» Le «Temps » — nos lecteurs en sont juges —
n'a jamais donné oes nouvelles. Les « Deutsches
Abortpapier » répandent donc non les « menson-
ges des ennemis » de l'empire, mais leurs propres
et abominables mensonges. Il n'y a, là-dedans,
rien qui puisse étonner, si ce n'est l'ingéniosité
du système de propagande employé. »

LA BATAILLE DE FRANCE
£e communiqué allemand

BERLIN, 17 (Wolff). — Communiqué du
grand quartier général. — Hier, les Anglais ont,
eux aussi, employé, à l'est d'Ypres, des grenades
et des bombes dégageant des gaz asphyxiants.

Sur le front sud des hauteurs de Lorette et au
mord-ouest d'Arras, nous avons perdu un petit
point d'appui de 60 m. de largeur et de 50 m. de
profondeur.

En Champagne, au nord-ouest de Perthes,
après avoir provoqué des explosions sur un grand
espace de terrain, nous avons pris d'assaut un
groupe d'ouvrages des Français. Une contre-at-
taque ennemie, opérée ce matin, a échoué.

Entre la Meuse et la Moselle, violent combat
d'artillerie. Près de Flirey, les Français ont at-
taqué à plusieurs reprises. Ils ont été rejetés
dans leurs positions et ont éprouvé de fortes por-
tas.

Dans les Vosges, au cours d'une attaque de re-
connaissance, nos troupes se sont emparées d'une
position ennemie située au nord-ouest d'Orbey
(en allemand Urbeis). Cette position se trouvant
dans un endroit défavorable pour nous, nous l'a-
vons évacuée le matin en emmenant comme pri-
sonniers un certain nombre de chasseurs alpine.

Un dirigeable français a fait cette nuit son
apparition au-dessus de Strasbourg et a jeté plu-
sieurs bombes. Les dégâts, qui consistent en ma-
jeure partie en vitres brisées, sont peu impor-
tants. Quelques civils ont malheureusement été
blessés. l

Un de nos amateurs, qui avait déjà , «/vaut-
hier, jeté des bombes sur Calais, a bombardé hier
Greenwich.

Un dirigeable sur Strasbourg
STRASBOURG, 17 (Wolff). — Un dirigeable

ennemi a lancé douze bombes sur Strasbourg, la
nuit dernière à 1 h. 30. Surpris par les projec-
teurs et oanonné, il a disparu dans la direction
du nord. Deux personnes ont été légèrement bles-
sées. On ne signale jusqu'à présent aucun dégât
matériel.

Ces communiqués français
PARIS, 17 (15 heure®). — Du ministère de la

guerre, officiel :
Rien n'a été signalé depuis le communiqué

d'hier soir.

PARIS, 17 (23 heures). — Du ministère de la
guerre, officiel t
' A Notre-Dàme-de-Loïette, nous avons " arrêté
net dans la nuit de vendredi à samedi trois con-
tre-attaques moins fortes que celles de la nuit
précédentes. Nos troupes se sont solidement orga-
nisées sur la position conquise.

Dans la vallée de l'Aisne, notre artillerie lour-
de a bombardé les grottes de Pasly qui servent
d'abris aux troupes allemandes. Des explosions
successives témoignent de l'effondrement de plu-
sieurs d'entre elles.

En Champagne, au nord-ouest de Perthes, l'en-
nemi a fait exploser deux mines à proximité de
nos tranchées et a occupé les deux entonnoirs
ainsi produits. Nous l'avons chassé de l'un aus-
sitôt ; il a conservé l'autre. Mais aucune partie
de nos tranchées n'a été occupée par lui.

Non loin de là, au nord de Mesnil-les-Hurlus,
une attaque contre un des saillants de notre ligne
a été facilement repoussée.

En Wœvre, il y a eu des combats d artillerie,
notamment dans la région du bois Mortmare ;
mais ils n'ont été suivis d'aucune action d'infan-
terie, ni hier ni aujourd'hui

Dans les Vosges, nous avons réalisé de sensi-
bles progrès sur les deux rives de la Fecht. Sur
la rive nord, nous nous sommes emparés de l'épe-
ron ouest de Sillakerwasen, à l'ouest de Metze-
ral, et avons débouché dans le ravin qui descend
vers la Feçht.

Sur la rive sud, nos chasseurs, aorês -ne atta-

que brillante, ont enlevé le sommet du Schnep-
fenrietkopf , 1235 mètres d'altitude, le point cul-
minant du massif qui sépare les deux vallées
aboutissant à Metzeral.

Sur les fronts orientaux
Communiqué autrichien

VIENNE, 17. — (Officiel , Bureau de correspon-
dance viennois. ) — Rien à signaler en Pologne
russe et en Galicie occidentale.

Sur le front des Carpathes, la situation est sans
changement. Dans le Waldgebirge, où les Russes
ont renouvelé partiellement leurs violentes attaques,
nous avons fait 1390 prisonniers. Au cours de ces
attaques et durant plusieurs actions entreprises
pendant la nuit, l'enneniLa subi de lourdes pertes.

En Galicie sud-occidentale et en Bukovine, duel
d'artillerie.

Communiqué allemand
BERLIN, 17. — (Officiel, communiqué dn grand

quartier général. ) — Hier encore, la situation est
restée inchangée.

Les alliés devant Enos
LONDRES, 17. —Le c Times » apprend de Mi-

tylène que dix croiseurs se sont approchés d'Enos.
Deux d'entre eux sont entrés dana le golfe. Ils ont
bombardé et détruit un camp turc.

Des réfugiés ayant oSert de former nn corps auxi-
liaire, un officier français est arrivé pour choisir
les volontaires.

Dans la mer Noire

SOFIA, 17. — La flotte russe a bombardé Kara-
Buroun, dans la mer Noire.

Des voyageurs annoncent qu'un nouveau groupe
d'officiers est arrivé à Constautinople. Ils provien-
nent en maj orité des garnisons d'Andrinople, de
Demotika, de Kirk-Kiliasé pour coopérer à la dé-
fense de la capitale.

Nouvelles russes
PETROGRAD, 16.—En Galicie orientale, dans

la région de Cenakovitze ( ?), nos éléments de recon-
naissance ont forcé les défenses en fil de fer de l'en-
nemi et par une attaque à la baïonnette subite ont
chassé les Autrichiens de deux lignes de tranchées.
Nous avons fait prisonniers 3 officiers et 58 soldats.

Dans les Carpathes, les régiments de plusieurs di-
visions de cavalerie ont remis leurs chevaux à l'ar-
tillerie et se sont convertis en éléments d'infanterie.
Ces anciens cavaliers n 'ont pas de baïonnette, ce
qui est un désavantagé sensible dans les nombreux
corps à corps.

La fonte des neiges dans les Carpathes a fait
monter de quatre mètres teniveau du Dniester dans
son cours supérieur. Les petits ruisseaux de mon-
tagne se sont transformés en gros torrents.

L'activité des aéroplanes ennemis se manifeste
particulièrement dans la région Ostrolenka-Novo-
grod (Î)-Zechianow. Les avions ennemis opèrent en
escadrilles de douze à quinze appareils volant en-
semble. Il arrive qu'une seule de ces escadrilles jette
jus qu'à cent quatre-vingts bombes sur la ville ou le
village qu'elle attaque en ne causant que des dégâts
insignifiants et en ne faisant presque jamais de vic-
times. Nos aviateurs répondent aux Allemands en
j ettant en moins grand nombre des bombes plus
grosses.

POLITIQUE
MEXIQUE «

Le général Coregon annonce de Rempart Ce-
leya une grande victoire sur le général Villa. D
a pris 6000 prisonniers et 40 canons. L'ennemi a
laissé 5000 morts sur le champ de bataille.

Tiens ! on se bat doue encore au Mexiaue ?.

LA SUISSE EN ARMES

Les fonctionnaires au service. — Sur la pro-
position du département des finances, en modi-
fication des arrêtés des 5 et 18 septembre, le
Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant :

Les fonctionnaires et employés de la Confédé-
ration qui se trouvent au service militaire, qui
ne sont pas gradés ou qui n'ont que le grade de
sous^officier jusques et y compris le grade de
brigadier non monté, reçoivent, pendant la durée
du service, leur traitement.

Les fonctionnaires ou employés qui ont le
grade de sous-officier supérieur ou d'officier,
verront retranchés de leur traitement les pour
cent suivants de leur salaire militaire : 15 %
pour les brigadiers montés et les fourriers, 25 _%
pour les 'sergents-majors, 30 % pour les adju-
dants-sous-officiers, 50 % pour les secrétaires
d'état-major et Jes secrétaires de'la poste de cam-
pagne aveo le grade d'adjudants sous-officiers,
50 % pour les lieutenants, 60 % pour les pre-
miers-lieuteiuants, 65 % pour les capitaines, 70
pour cent pour les majors , 75 % pour les lieute-
nants-colonels et 80 f o  pour les autres officiers.

Toute la solde militaire sera retranchée du
traitement des fonctionnaires et employés de la
Confédération qui font leur service au lieu de
leur domeile et ne sont pas empêchés par leur
service de prendre leurs repas chez eux. Si la
solde militaire dépasse le traitement, celui-ci
sera complètement supprimé.

La déduction de la solde militaire s'applique
aussi à l'indemnité des commandants des unités
d'armées aussi longtemps que durera la mobili-
sation de guerre. La .déduction de la solde mili-
taire s'applique aussi aux fonctionnaires et em-
ployés fédéraux qui font le service dans un cours
d'instruction comme sous-officiers supérieurs ou
comme officiers. Les fonctionnaires et employés
qui sont versés au service territorial et qui li-
quident les travaux courants de redministration
militaire suisse, reçoivent leur traitement de
.fonctionnaires sans solde militaire. S'ils sont te-
nus de porter l'uniforme, ils aurout droit à un
dédommagement pour l'uniforme.

Cet arrêté est applicable pour toute 1» durée
de 1» mobilisation de guerre et entre immédia-
tement en vigueur aveo effet rétroactif à partir
du 1er avril 1915-

BERNE. ¦— L'autorité militaire a fait incar-
cérer M. Paul Bassin, président du parti socia-
liste de Tavannes. On croit qu'il s'agit d'ua délit
de presse commis dans les colonnes de la « Sen-
tinelle », le journal socialiste de La Chaux-de-
Fonds.

BALE-VILLE. — Tous les théologiens bâlois
ne ressemblent pas au professeur Wernle, aux
démarches de qui l'on attribue l'interdiction
faite par le Conseil fédéral à la poste de trans-
porter sous plis ouverts la traduction aUemaule
du rapport officiel français sur les atrocités al-
lemandes en France.

Le pasteur Benz a prononcé à Bâle un sermon
dans lequel il a pris une autre attitude que son
confrère , et s'élève aveo vigueur contre la neu-
tralité morale : « Peut-on et doit-on rester neu-
tre, s'écrie-t-il, quand la vérité lutte contre le
mensonge, la conscience du droit contre sa viola-
tion, l'honneur blessé contre l'insolente provoca-
tion, la droiture contre la dissimulation hypo-
crite ? »

——— _̂_________—————

SUISSE

Assurance maladie. — Le Conseil fédéral
adresse aux gouvernements cantonaux une cir-
culaire les invitant à contrôler les rapports des
caisses d'assurance contre la maladie en vue de
leur conformité avec les dispositions légales con-
cernant les subsides fédéraux.

BERNE. — Un jeune garçon, venant de Lau-
fon, âgé de 15 ans environ, a pénétré dans diffé-
rentes maisons de Delémont sous le prétexte die
vendre du bois gras. Mais le jeune coquin cher-
chait bien autre chose que des acheteurs de bois
gras ; il a été surpris dans la ohambre d'une fille:
de service d'un établissement, en train de fouil-
ler dans des malles. Il mit la main sur unes
somme de 15 fr., mais la propriétaire du modeste
pécule ne remarqua pas le fait immédiatement.
Peu après, un autre habitant de la ville, où le
gamin avait passé, ayant constaté la disparition'
d'une somme de 18 fr., le jeune voleur fut ap-
préhendé et avoua avoir dérobé également les 15
francs de la sommelière.

BALE-VILLE. — Le tribunal a jugé vendredi
le banquier Dukas, qui avait omis d'acquitter le
droit de timbre sur les opérations de bourse et
qui avait ainsi frustré l'Etat d'une somme de
3335 fr.

Dukas a été condamné à payer vingt fois cette'
somme, à une amende de 100 fr. et à une partie
des frais. Son frère, qui n'a pas acquitté des
droits s'élevant à 6486 fr., sera également pour-
suivi. . , , ,  ¦ y

BALE-CAMPAGNE. — Une charitable Bâ-
loise de Mûochexistein, rentrée l'an dernier de:
Chicago avec une jolie fortune et décédée récem-
ment à Bâle, Mlle Emilie Banga, a légué par tes-
tament une somme de 100,000 fr. à l'hôpital can-
tonal de Bâle-Campagne.

RÉGION DES LACS
Vully. — Le Conseil d'Etat de Fribourg auto-

rise la construction d'une route tendant de Su-
giez au mont Vully, suivant le projet élaboré pair
le génie militaire.

Bienne. —• Le Conseil municipal a été avise
par l'administration du matériel de guerre à'
Berne que la collaudation de l'arsenal de Bienua
aura lieu, lundi prochain.

Le conseil décide l'adhésion â l'association
< Pro Sempione », qui a pour but le développe-
ment du commerce et de l'industrie, notamment
en oe qui concerne le séjour des étrangers dans la-
région des lignes du Simplon et du Jura et des
réseaux qui en dépendent. Il est décidé d'appuyer,
une requête des communes du Bas-Vallon à la'
direction des C. F. F. à Bâle tendant à avancsr;
le train de La Chaux-de-Fonds arrivant à Bienns
à 7 h. 33 du matin.

Enfin,' la direction générale dés CIF.F. sera1

priée, dans une requête, d'activer le plus possible
les travaux de la nouvelle gare de Bienne.

— Vendredi soir, un© automobile militaire
suivait la route du faubourg du Lac à une allure'
si vertigineuse que l'arrière-train de l'auto était
continuellement jeté de côté. Un médecin qui ar-
rivait en vélo en sens inverse n'a pu qu'à grand'-
peine se mettre en sûreté. Un chien a été écrasé,!
Il y avait dans l'auto deux officiers.

¦ «Hi

CANTON
Val-de-Ro-. —- En 1914, l'hôpital de IiaU-

deyeux a abrité 263 malades, 42 restaient encore1

en traitement au 1er janvier 1915. La durée
moyenne de leur séjour a été de 59 journées. Lai
gratuité a été 'accordée à 62 malades pour 1185
journées.

Les charges de l'exercice se sont élevées à1

35,897 fr. 49 ; les recettes courantes ont été de:
32,791 fr. 30 ; laissant ainsi un excédent de dé-
penses de 3106 fer. 29. Le total des dons en fa-
veur du « ménage > de l'hôpital ascende à 970 fr*
10 cent., somme à déduire du déficit de 1914. Lés
dons en faveur du .« Fonds Mast » se sont élevés
à 9039 fr. 88.

ES®" Voir la suite des nouvelles à la page suivant e
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Blanchisseuse-
Repassense

se recommande pour de l'ou-
vrage en journé e et à la maison.
S'adresser à Mme Bonny, Tem-
ple Neuf 15, Sme

English lessons
Miss Harper gl̂ yP—
English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

I J-.W *J JLJ » W W U 1 1 C LA AJ_J

On désire placer, dans
une famille sérieuse,

une jeune fille
intelligente et robuste, de bonne
famille , âgée de 14 ans, pour ai-
der au ménage, où elle aurait
l'occasion d' apprendre le français.
Bon traitement et bonne nourri-
ture exigés. Par contre on est
disposé à prendre H 1497 Lz

en échange
une jeune fille honnête , à peu
près du même âge. Elle pourrait
aller à l école ou prendre des
leçons d allemand. — S'adresser
à Ointe Biihler, Hôtel K8§-
sli, Morw près .Lucerne.

On cherche

Pension
pour jeune 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.

Dans bonne pension
pension complète, partielle, ou
végétarienne, repas depuis 1 fr.,
1 fr. 25, 1 fr. 50. Pour renseigne-

, ments et inscriptions si possible
un j our à l'avance, écrire Case
postale 1102.

D'STADFFER
de retonr

¦ « •-.

Monsieur Pierre MONTEL
et ses enfants , ainsi que
Madame Vve Th. BONNOT ,
à Fuonand, dans l'impos-
sibilité de . répondre aux
très nombreux et touchants
témoignages de sympathie
qu'ils ont reçus à l'occasion
de la douloureuse perte de
leur chère épouse, mère et
f i l le ,

Expriment ici leur pro-
fonde reconnaissance aux
personnes et sociétés qui
se sont associées à leur im-
mense chagrin.

I L a  

f amille de feu Monsieur I
Edouard HARTMANN re- ¦
mercie toutes les personnes m
qui lui ont témoigné de la H
sympathie à l'occasion du H
grand deuil qui la frappe , m

Neuch&tel , le 11 avril 1915. 1

Copies
Jeune homme inoccupé ferait

à bon compte copies à la ma-
chine à écrire ou à la main. —
Demander l'adresse du No 646
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
sachant très bien coudre, se re-
commande pour des journées de
raccommodage. Journée à 2 fr.
Mme Bonny, Temple Neuf 15, 3e.
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DAVID STRAUSS & CIB

ïiEUCHATEL Bureau: Pommier 4 Tél éphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Ganelli

LA RÉGION DE SAINT-MIHIEL
entre Meuse et (Moselle

AVIS TARDIFS
Brasserie de l'Hôtel dn Fort

CE SOIR
A la demande générale du public

Concert d'adieux fas Badan
<_¦__________-__-____-_______¦____---¦____¦

La fa mille de Monsieur Fritz WEN GER- i
SEILER exprime sa vive reconnaissance à ri
foutes les personnes qui lui ont témoigné ||
leur sympathie dans le grand deuil qui vient |
de la frapper. |
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/ Passeports. — Toute personne d origine sruisse
jqtlî ee rend à l'étranger doit ee pourvoir d'un
passeport , délivré par la chancellerie d'Etat, au
château de Neuchâtel.

La personne qui demande un passeport se pré*
.entera personnellement, soit à le chancellerie
«l'Etat, «oit dans une des préfectures du canton,
munie de sen acte d'origine ou de son certificat
de domicile, ainsi que d'un exemplaire de sa pho-
tographie, non collée.

L'acte d'origine ou le permis de domicile res-
tera déposé à la chancellerie, et ne sera rendu
jçu'ea échange du passeport.

Lee citoyens astreints au service militaire ou
tara paiement de k taxe, qui désirent se rendre à
l'étranger, doivent en demander préalablement
l'autorisation au département militaire et obte-
nir un congé régulier, inscrit au livret de service.

Des passeports gratuits sont délivrés : a) aux
inilitaires venue de l'étranger pour la mobilisa-
tion et rentrant chez eux ; b) aux indigents mu-
ais d'une attestation de l'autorité de la commune
où ils sont domiciliés ou en séjour.

Le passeport doit être signé par le titulaire,
{rais vieé par l'agence consulaire du ou des pays
•ou* l'on se propose de traverser.

, Le Locle. — M. Léopold Baillod, du Locle,
Vient de réuBair à l'université de Neuchâtel ses
examens en vue de l'obtention de la licence es
lettres modernes.

NEUCHATEL
r Soupes populaires. — La sons-commission dite
_çâ soupes populaires, qui avait été chargée pai
ia commission des subsistances de l'organisa tion
de oe service si utile à la population peu aisée,
la fait samedi la dernière distribution de n sai-
wn. La première avait eu lieu le 9 novembre der-
nier.

Pour faciliter le service, on avait installé des
dépôts de jetons à 10 cent, pour un litre et créé
des cartes d'abonnements pour 20 et 40 litres ;
les pauvres ont largement bénéficié de ces sou-
!pes, puisque le 80 % des jetons étaient distri-
bués par nos bureaux de bienfaisance, et qu 'un
graod nombre de particuliers en ont acheté pour
les remettre directement.
. Il a été fait 56,265 litres de soupe ; dans ce
bhifire figurent 19,000 litres remis aux chan-
tiers communaux, le surplus a été distribué aux
hôpitaux de la Providence et des enfants, aux
Belges, aux employés de notre polioe locale,
ainsi que des tramways. H est rentré 25,213 je-
tons.

LE PRIX DU PAPIER ET DE L'ENCRE

An nombre des frais principaux qui sont à la
oharge des éditeurs de journaux, il faut mettre
an premier rang ceux résultant de l'achat du pa-
pier et de l'encre, dont la consommation quoti-
dienne représente plusieurs centaines de francs
pour les publications à grand tirage.

Or, l'Association suisse des fabricants de pa-
Ipier, prenant prétexte de la difficulté de se pro-
curer les matières premières, annonce que, dès le
1er avril, les fabriques majoreront de 5 % au
tooins toutes leurs factures, même pour les con-
trats en cours.

En réalité, les papeteries n'éprouvent une
uafficulté sérieuse à se procurer les matières pre-
mières, principalement parce que plusieurs d'en-
tre elles ont exporté de grandes quantités de pa-
pier en France et dans d'autres pays etrangers.il
Serait donc abusif de leur part de faire supporter
aux journaux suisses les conséquences, très
làvahtageuses pour elles, de l'augmentation con-
sidérable de leur trafic avec l'étranger.

D'autre part, les éditeurs de journaux, qui
Sont au bénéfice d'un contrat de livraison ne
prévoyant aucune exception au prix fixe, n'ad-
mettront pas l'augmentation dont on les menace,
et ils s'adresseront au besoin aux tribunaux pour
obtenir le respect des conventions signées.
¦ Les fabriques d'encre de notre pays, par suite

oe la rupture des relations commerciales avec
l'Allemagne, travaillent, elles aussi, nuit et jour ,
pour l'exportation en France, en Angleterre et
même jusqu'à Athènes et Constantinople. Elles
¦aussi, à leur tour, ont augmenté leurs prix sous
le même prétexte que les fabriques de papier.

La t Suisse» de Genève et le «Tages-Anzeiger»
de Zurich déclarent (jne les journanx suisses ne
peuvent accepter l'augmentation de charges dont
on les menace, et tous deux, è, titre de mesure
préventive, demandent que la Suisse, non seule-
ment interdise l'exportation du papier et de l'en-
cre, mais supprime les droits de douane sur ces
deux produits.

... Même en admettant qu'il y ait une réelle
difficulté à se procurer maintenant la matière
première, écrit un juriste suisse' dans le < Ta-
ges-Anzeiger > de Zurich, les papeteries n'out
pas le droit d'augmenter unilatéralement 'es
prix précédemment convenus. Pour la modifica-
tion ou l'annulation d'un contrat, il faut le con-
sentement des deux parties, qu'il y ait état fie
guerre ou non ; et ni la pratique ni La doctrine
n'admettent le principe que le vendeur puisse
transformer à son gré les prix convenus, soit
fou 'il veuille éviter une perte, soit réaliser un bé-
néfice. Inversement, il ne viendrait jamais à l'i-
idée des papeteries d'offrir à leurs clients une té-
d notion de prix parce que les circonstances leu-
reuses et de plus copieux bénéfices le lenr per-
mettraient.

_» : 

LA GUERRE
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le communiqué allemand
BERLIN, 18 (Wolff). Officiel — Grand quartier

général, au matin :
Front occidental :
Après avoir fait exploser des mines, les Anglais

ont pénétré hier soir, au sud-est d'Ypres, dans une
de nos positions, située sur une hauteur irn ruédiac- -
ment au nord du canal ; mais ils en ont été repous-
sés aussitôt par une contre attaque. On ne combat
plus que pour la. possession de trois des entonnoirs.

En Champagne, les Français ont fait sauter, mais
sans obtenir d'avantages, une tranchée située à
côté de celle que nous leur avons enlevée avant-
hier.

Entre la Meuse et la Moselle, 11 n'y a eu que des
combats d'artillerie.

Dans les Vosges, nous nous sommes emparés, au
sud-ouest de Stossweier am Sattel, d'une position
avancée française. Au sud-ouest de Metzeral, nos
avaul-posies, ayant devant eux un ennemi en
iorces suférieuies, ont élé retirés de leur poiut
d'appui.

Front oriental : '
La situation est Inchangée à l'est

Le haut commandement

Communiqué français 9e l'après-midi
PARIS, ia (Havas.) Officiel. — Communiqué

officiel de 15 heures :
Une attaque allemande, préparée par un violent

bombardement, a élé prononcée par un bataillon
contre nos positions au nord-ouest d'Orbey (Urbeiz),
en Alsace. Nous l'avons repoussêe. L'ennemi a
laissé de nornb'.eux morts devant nos tranchées et
nous avons fait une quarantaine de prisonniers

Un avion belge a abattu un avion alleman d près
de Roulera. Dans la môme région, une escadrille
française a bombardé efucaceuient uu terrain d'a-
viation.

Le bombardement de la gare d Haltingen
BALE, 17. — Le bombardement de la gare

d'Haltingen, à quatre kilomètres de la gare ba-
doise de Bâle, a vivement excité l'intérêt. L'at-
tention du public du quartier Saint-Jean a été
attirée par la canonnade dirigée de Tûllingen
contre l'appareil ; les nouvelles, de sources di-
verses, ont afflué dans le courant de la journée.

Le raid a été effectué par un biplan anglais,
qui, grâce à la bruine matinale, a pu s'approcher
du Rhin, vers 7 h. 30, sans avoir été signalé par
les sentinelles du front du Sundgau. Il a j e té
quatre bombes sur la partie sud de la gare d'Hal-
tingen. Il n'y a pas eu d'accident de personne,
mais la voie des trains de marchandises a été dé-
truite sur une longueur d'une centaine de mè-
tres. Accueilli par le feu des canons de Tûllin-
gen, qui domine directement la gaie, et paa- celui
des mitrailleuses de la plaine, le biplan obliqua
vers le nord et descendit la vallée du Rhin dans
la direction de Mulhouse. Le fort d'Istein ouvrit
également le feu sur lui, mais la hauteur de son
vol le mettait hors de portée.

Vers midi, une autre escadrille d'avions fran-
çais a été signalée dans la région de Volkens-
berg. Vers la même heure, Lœrrach, dans le Wie-
senthal, a été également survolé par un aéro-
plane en reconnaissance.

Les nouvellesytentatives de la flotte aérienne
d'étendre ses raids jusqu'au lac de Constance
sont attribuées, par les Allemands aux craintes
qu 'inspire l'activité redoublée des chantiers de
Friedrichshafen. , Les chantiers Zeppelin, dit le
« St Galler Tagblatt >, livrent tous les quinze
jours un dirigeable de grand modèle, jaugeant à
peu près 25,000 mètres cubes, tandis que le type
précédent n'arrivait qu'à 17,500.

Le «Vieil-Armand »
DELÉMONT, 17. — Le « Démocrate » dit que

depuis le 26 mars, jour mémorable où les troupes
françaises réussirent, après un combat héroïque,
à refouler les troupes allemandes des hauteurs
du Hartmannsveilerkopf, la lutte n'a pas cessé
dans les Vosges. Aux combats d'infanterie ont
succédé des actions d'artillerie, mais & chaque
heure du jour Lets grands bois de sapins qui cou-
vrent les flancs des derniers contreforts des Vos-
ges retentissent du fracas des obus. Il faut pré-
voir de nouvelles luttes au Hartmannsweiler-
kopf que les Allemands veulent reprendre à tout
prix. Rien ne les rebute, après les sanglants com-
bats du 23 au 26 mars ils se préparent indiscuta-
blement, non seulement à résister à toute nou-
velle offensive française, mais encore à tenter de
reprendre le terrain perdu. Pour cela, ils ont ren-
forcé leurs positions, établi de nouveaux block-
haus, fait venir des renforts, D'un jour à l'autre,
le signal de l'attaque peut être donné.

Depuis que les Allemands ont perdu, dans le
courant d'août, toute la vallée de Saint-Amarin
et Thann, ils ont vainement essayé de reconqué-
rir cette contrée. Leurs efforts se sont brisés con-
tre la résistance de leurs ennemis, que les expé-
riences de Mulhouse avaient rendus prudents et
qui surent s'organiser avec méthode et prompti-
tude.

La position du < Vieil-Armand », bien que très
exposée au feu de l'artillerie lourde, qui creuse
des trous profonds, présente cependant d'excel-
lents points d'appui qui permettent à l'occupant
de se défendre avec efficacité contre tout assail-

lant. Les Français le savent et c'est pourquoi,
sans une minute de répit, ils ont pris la pelle et
la pioche et travaillé à l'édificatio n d'une formi-
dable fortification de campagne. Les tranchées
ont été remises en état de défense, nettoyées, les
abris reconstruits, les postes d'observation dépla-
cés, enfin toute la position a été réorganisée et
mise en élut de subir les assauts,

Il reste cependant un coin de terre à débarras-
ser. C'est la contrée qui, au sud du Hartmanns-
weilerkopf, s'étend dans la direction de Wat-
willer et de Dffholz. Plusieurs attaques se sont
produites dans cette région, ces derniers jours ;
mais jusqu'à présent elles n'ont pas abouti. Les
Allemands d'ailleurs, des hauteurs au nord de
Wattwiller, peuvent utilement enrayer une of-
fensive française qui partirait du nord-est de
Steinbach.

Condamnation stupide
BALE, 16. — La « Gazelle de Cologne » annonce

qu 'un ouvrier de Weimar a été condamné à un jour
de prison pour avoir donné trois cigarettes à un sol-
dat franc/ais au cours d' un transport Le jugement
déclare que l'accusé a prouvé son manque de sens
national

Mobilisation partielle en Italie
CHIASSO, 17. — Une nouvelle de source privée

annonce que la classe ita lienne de 1691 a été appe-
lée sous les armes par des ordres de marche person-
nels. Les journaux n 'ont pas publié la nouvelle, en
conformité de la nouvelle loi sur la presse.

Dans les Dardanelles et dans le Bosphore
LONDRES, 18. — Le bureau de la presse an-

nonce que le sous-marin anglais « E. 15 », opéranl
hier une reconnaissance difficile dans les champs
de mine dea Dardanelles, s'est échoué près de la
pointe Kefis.

Le communiqué allemand de Constantinople dit
que l'équipage a été secouru et fait prisonnier.

LONDRES, 18 (Havas). — Samedi matin, dans
la mer Egée, un torpilleur turc a lancé trois torpilles
contre le transport britannique «-«anftou», qui avait
des troupes à bord. Le transport n'a pas été atteint.
Le croiseur britannique «Minerva» et des contre-
torp illeurs ont poursuivi le torpilleur qui s'enfuyait
et l'ont obligé a s'échouer sur la côte de l'ile de Ghio,
dana la baie de Kalamutl où ila l'ont détruit L'é
quipage du torpilleur ottoman a été fait prisonnier.

Une centaine d'hommes du transport « Manitou »
auraient été noyés. Les détails manquent.

ATHÈNES, 18. (Havaa ) — L'équipage fait pri-
sonnier du torpilleur turc qui s'est échoué près de
Ka 'atnnti , est arrivé sous escorte à Chio. L'état-
ma.or est allemand. .

ROME, 18 (Havas). -—¦ Le correspondant du
t Giornale d'Italia » à Bucarest télégraphie :

Suivant les déclarations de voyageurs venant
de Constantinople, les croiseurs « Breslau » et
« Hamidieh » sont rentrés de la mer Noire avec
de grosses avaries à leur coque.

Autour de Saint-Mihiel
PARIS, 18 (officiel). — Dea nouvelles du

front donnent des détails sur la prise du c Bois
jaune brûlé », qui eut lieu le mois dernier. Cette
prise est riche en leçons d'héroïsme. ,

Le Bois brûlé est situé un peu à l'ouest de la
cote 196 ; il fut pris en quatre jours par un ré-
giment d'infanterie.

La position avait été savamment machinée.
Les Allemands avaient construit un dédale de
tranchées et d'abris blindés si bien dissimulés
qu'il était difficile de les apercevoir de nos tran-
chées.

Toutes les attaques dirigées jusqu'à oe joui
contre la position avaient échoué ; on décida
donc de s'en approcher à la sape et de donner en-
suite l'assaut. Dn heureux incident nous permit
de gagner du temps. Un de nos «râteaux de sape»
déboucha dans une tranchée allemande occupée
par une section d'infanterie de la garde. Oette
section, surprise, fut presque anéantie ; nous ne
fîmes que trois prisonniers ; maîtres de la tran-
chée, nous débouchions ainsi sur le derrière de
l'ennemi. Le surlendemain, l'attaque était dé-
clenchée par trois bataillons. Les fantassins,
exaltés par l'idée d'avoir affaire à la garde, bon-
dissent de leur sape avec un entrain admirable et
opèrent à coups de grenades. Les défenseurs des
tranchées sont débordés et maîtrisés, leur tran-
chée est à nous. Le bataillon de gauche se porte
en avant à son torur, la lutte est acharnée, mais
courte et meurtrière. L'ennemi recule en laissant
30 prisonniers entre nos mains. A la nuit tom-
bante, nous atteignons les abords de cette crête
nord, où plusieurs centaines de cadavres alle-
mands, appartenant tous au 30me régiment de la
garde, couvrent le terrain. Nous organisons en-
suite la position ennemie.

Le lendemain, à 8 h. du matm, les soldats de
la garde ayant revêtu les burnous de nos tirail-
leurs morts, font une contre-attaque, mais ils
sont repousses, laissant de nouveau quelques
centaines d'hommes sur le terrain.

L'attaque avait été menée avec brio ; nos trou-
pes étaient exaspérées ; la veille, plus des deux
tiers du régiment de la garde avaient été anéan-
tis. De notre côté, nous avons eu 300 tués, dont
plusieurs officiers.

Sous-offlclers
FRIBOURG, 17. — L'assemblée des délégué*

de la Société fédérale des sous-officiers a été ou-
verte samedi après midi, à l'hôtel cantonal. Lee
comptes et le rapport de gestion ont été approu-
vés. Le nombre des sociétaires est actuellement
de 6300. 122 délégués étaient présents. Le soir,
une soirée familière a réuni les participants à
l'hôtel Terminus.

La Suisse et les victimes de la guerre

BERNE, 17. — On annonce que, jusqu'ici, 55
mille évacués français des départements du Nord
ont traversé la Suisse, la plupart des femmes,
des enfants et des hommes âgés.

LUCERNE, 17. — L'Association suisse pour
la réception des Convalescents de guerre a tenu
une séance plénière dans laquelle il a été com-
muniqué que le nombre des membres est actuel-
lement de 430, disposant de 1200 lits.

Des négociations aveo les Etats étrangers, il
ressort que l'Angleterre, la Russie et la Turquie
accepteront à la première occasion les offres qui
leur ont été faites par l'association. L'Autriche-
Hongrie n'y répondra affirmativement qu'ulté-
rieurement, taudis que l'Allemagne a fait savoir
à l'association qu 'elle ne devait pas compter sur
elle dans cette question pendant la durée de la
guerre, car elle n'estime pas opportun d'envoyer
des militaires de l'armée active en pays neutre
tant que durera la guerre. Plus tard, les conva-
lescents allemands pourront certainement ee ren-
dre en Suisse. Ainsi, lea officiers qui ne sont
plus incorporés dans l'armée peuvent accepter
des offres de convalescence sur territoire suisse.

Les listes de l'association seront portées , à la
connaissance du public de tous les pays et uu of-
fice de renseignements sera créé.

La mobilisation et les régions frontières
BERNE, 17. — Une délégation des régions

frontières s'est présentée samedi chez le chef du
département militaire fédéral pour le prier
d'examiner la question d'indemnités éventuelles
à accorder aux communes frontières qui ont eu à
supporter des charges assez lourdes pour les can-
tonnements pendant les huit mois de la mobilisa-
tion.

Le chef du département a assuré la délégation
qu'il examinera avec bienveillance cette ques-
tion, qui a d'ailleurs été soulevée déjà par l'U-
nion des villes suisses et par le canton de Bâle-
Campagne.

Les pétitionnaires se basent sur l'article 30 de
l'organisation militaire, qui prévoit en effet que
pour des cas extraordinaires, il pourra être ac-
cordé des subventions fédérales aux communes et
aux particuliers. Sont principalement intéressés
les cantons de Berne, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Soleure, Valais et aussi les cantons de Vaud,
d'Argovie et de Neuchâtel. On assure que Bâle-
Ville a renoncé à toute indemnité.

Japonais an Mexique
FRANCFORT, 17. — On mande de New-York

à la «Gazette de Francfort» :
La presse est inquiète à 7a suite d'une Informa-

tion de Californie annonçant le débarquement de
4000 Japonais dans la baie de Turtle(Basse-Califor-
nie), en territoi re mexicain, où le vaisseau de
guerre japonais «Asama» s'est échoué et se trouve
encora

Le Japon a envoyé cinq vaisseaux de guerre et
six autres navires charbonniers, déclarant qu 'il est
nécessaire de protéger 1' « Asama » contra les atta-
ques eunemies.

Deouis lors, lea Japonais ont installé un camp et
une station de T. S. F.

Lea autorités de Washington déclarent que cette
nouvelle est exagérée. Cependant les journaux ré-
clament une enquête.

FRANCFORT, 17 (Wolff). — On mande de
New-York à la « Gazette de Francfort » :

L'ambassade du Japon confirme la nouvelle d<u
débarquement de troupes japonaise s et de la pré-
sence de navires de guerre dans la baie de Turtle,
et déclare que cette mesure n'a été prise qu'en
vue de sauver le croiseur « Asama ».

La presse américaine n'est pas satisfaite de
oette déclaration et espère que l'Angleterre em-
pêchera ie Japon de commettre des actes inami-
caux envers l'Amérique.

-_!-__»----_-. .

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Newoh&tel)
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£e communiqué français de 23 heures
PARIS, 18. (Havaa ) Officiel — La journée a été

relativement calme Elle a été marquée sur certains
points par des combats d'artillerie et des actions
d'infanterie toutes locales.

Dans la vallée de l'Aisne, an bois St-Mard, l'en-
nemi a attaqué nos tranchées à la fin de l'après-
midi Notre arti llerie a arrêté net sa charge à la
baïonnette et lui a infligé des pertes sérieuses.

En Champagne, au nord-ouest dé Perthes, les
Allemands durent évacuer un entonnoir qu 'ils occu-
paient encore à proximité de nos lignes. De notre
côté, par l'explosion de mines, suivie par une atta-
que; nous avons enlevé 60 mètres de tranchées en-
nemies.

Eu Wœvre, simple canonnade. L'ennemi a pro-
noncé en Lorraine, dans la forêt de Parroy, plu-
sieurs petites attaquea, avec de faibles effectifs, no-
tamment près de Beurs, Monacourt, Embermesnil
et Saint-Martin ; toutes ces tentatives ont été facile-
ment repousséea
. En Alsace, lea Allemands ont attaqué par trois
fois sans aucun succès nos tranchées au Petit Reich-
sackerkopf.

Nous avons, d'autre part, fait de nouveaux pro-
grès dans la région du Schuepfenrietkopf.

Un de nos avions, après une poursuite brillante,
a abattu un avion allemand, qui est tombé dans les
lignes ennemies en Belgique, entre Languemarque
et Puschendaele.

* Le SUCCèS anglais en Mésopotamie
LONDRES, 19 (Havas). — Le succès des opéra-

tions de Shiba en Mésopotamie a été complet. La
retraite des Turcs s'est accentuée; nous avons fait
200 prisonniers le 14 avril et nons nous sommes
emparés de plusieurs mitrailleuses.

Dans leur fuite précipitée, les Turcs ont aban-
donné de grandes quantités de tentes, d'équipe-
ments et d'approvisionnements, 700,000 cartouches
et 450 caisses d'obus.

D'après les prisonniers, les Turcs, sans compter
les Arabes, disposaient sur ce point de deux divi«
sions d'infanterie avec 83 canons.

!Lea Turcs l'avouent
CONSTANTINOPLE, 19 (Wolff). — Le quartier

général communique:
A la suite d'attaques de nos avant-gardes, dans

la région de Bassora, des combats ont eu lieu
dans les environs de Shiba et d'Ad-El-Bjeisszie.
Nos troupes arrivèrent à pénétrer dans les posi-
tions fortifiées de l'ennemi, mais s'en retirèrent
après l'arrivée de renforts anglais.

£e communiqué russe
PETROGRAD, 19. (Westnik.) — L'état-majoi

de l'armée du Caucase communique en date du 1S
à 16 heures:

Le 16, dans la région du littoral, la fusillade et la
canonnade ont continué.

Sur les autres secteurs du front, aucun change-
ment.

Pour la prochaine attaque des Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 19 (Wolff). — On

mande de Salonique au < Turan » que les An-
glais ont continué leurs opérations à Tenedos ei
à Lemnos ; dans, les deux îles, U y a une censure
anglaise sur les lettres et les dépêches.

Des officiers se sont rendus à Mytilène où ils
ont fait un relevé topographique. On croit qjutl
les alliés débarquent des troupes à Mytilène,

Vapeur grec torpillé
AMSTERDAM, 19 (Havas). — Vingt-deux

hommes du vapeur grec « Hellesponto > sont ar-
rivés à Flessingue, et racontent que le navire a
été torpillé dans la mer du Nord le 17 avril à
cinq milles du bateau phare de Noorddhinger.

Le capitaine dangereusement blessé est à l'hô-
pital de Flessingue.

Football
GENÈVE, 18. —• Dans le championnat suisse,

série A à la surprise générale, Cantonal de Neu-
châtel a battu Servette par 3 à 1. Malgré cette dé-
faite, la première qu'il subit, Servette termine le
championnat romand premier du classement général.

CHAUX-DE-FONDS, ia — Dans le match pour
le champion nant suisse série A, le F.-C Etoile de la
Chaux-de-Fonds l'a remporté dimanche sur le F.-C
de Bienne par 8 à 3 buta,

BERNE, 18. — Dans le match pour le champion-
nat série A, Young-boys de Berne a battu par 2 & 1
F.-C. Berne.

ft-* jj

Un lifts

(L* journal réserva ton opinion
4 Tiçtrd d4$ Uttres paraissant tout ectts rubrique)

M '
™' ¦¦ i-

Neuchâtel, le 15 avril 1915.

Monsieur le rédacteur,
Veuilles permettre à une de vos abonnées de

.remercier ici publiquement les rédacteurs de la
R Feuille d'avis de Neuchâtel » et les autres jour-
naux de la Suisse romande (je n'en nomme au-
cun pour n'en poiut oublier) pour leur courage,
leur patriotisme éclairé, leur belle indépendance
(le jugement en face de la neutralité pleutre que
jpoa autorités fédérales s'efforcent en vain de

faire pénétrer dans l'esprit de nos concitoyens.
Ah ! cei+°«, le peuple entier de nos trois can-

tons partage en plein votre manière d'envisager
les événements actuels, Messieurs les rédacteurs,
et nous sommes fiers de posséder des hommes li-
bres et intègres à la tête de notre opinion pu-
blique.

En présence de certains actes, tel le jugement
prononcé il y a quelques jours contre d'honnêtes
citoyens de notre oanton à propos de cartes pos-
tales, on se demande avec angoisse où l'on va et
si nous habitons encore la libre Suisse plutôt
qu 'une province annexée de l'empire voisin.

Espérons que oette éclipse de patriotisme et
d'indépendance qui règne dans nos hautes sphè-
res dirigeantes ne sera q>ue passagère et que le

danger d invasion une fois écarté, noua oserons
de nouveau regarder aveo confiance d<u côté de
nos chefs qui, pour le moment, ne sont pas en
passe d'inspirer un respect illimité à leurs gou-
vernés.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, aveo
toute ma reconnaissance, mes salutations ' em-
pressées . ... .j .̂ ^f.̂ ife&y j- i/^ ,  Une abonnée.

(Réd. — Nous avons publié la lettre qu'on
vient de lire non point pour les éloges donnés
aux journalistes, mais comme témoignage de ce
que pensent les femmes, et, nous aimons à le
croire, de ce qu'on pense en général ohez nous.

Tant qu'on pensera ainsi, il n'y aura paa de
quoi se décourager.)

CORRESPONDANCES

Observations faites à 7 b. 30. 1 h. 80 et 0 b. 30
>

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ *

Tempér. en degrés eentiyr. S § -=> V> dominant «
S3 Si o S ______ «5
h 9 £. S o
a Moyenne Minimum Maximum j  g J Dir. Force g

17 10.9 1.3 16.7 720.6 E. faible clair
18 9.8 6.0 14.1 718.1 » tort ouag,
19. 7 h. H: Temp. t 5.5. Vent : N.-O. Ciel -, biumeux.

Du 18. — Couvert le matin ; soleil à partir de
10 h. V4. 

Hantow du baromètre réduite è zéro
1

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.

i i t

Niveau du lao: 18 avril (7 b. m.) 430 m. 250
> 19 » • » 430 m. 240

Bulletin méléor. desCF. P. » aVrii, i h. m.
® co fe _3
S £ STATIONS f f TEMPS et VENT
g S i- » 

28( Bâle 1 Tr. b. tps. Calme
543 Berne 3 > »
587 Coire 8 Couvert »

154!- Davos 2 » »
63? Fribourg 6 Tr. b. tps. »
394 Genève 8 Nébuleux. »
475 Glaris 5 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen 7 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 5 Quelq. nuag. »
095 La Ch.-de-Fonds 2 Tr. b. tps. >
450 Lausanne 8 » »
208 Locarno 12 Couvert. -
337 Lugano II » »
438 Lucerne 6 s »
399 Montreux 9 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 6 » »
505 Ragatz 7 » »
673 Saint-Gall 5 Brouillard. »

1856 Saint-Moritz 3 Couvert »
407 Srhaffbouae 8 » %
537 Sierra , 6 Tx. b. tps. »
56? Thoune f.- 2 » »
389 Vevey -^' 1 * %
410 Zurich 6 » »
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