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Téléphone 11.35 - NEUCHATEL - Epancheurs 2 ;

itÊ'- B̂ s . ,
fj ^ f y.f> ifwiWfl

1 l i  indéchirable
g l \ __Tous sommes les seuls

I J dépositaires pour lé bas
j / Golda, le seul qui vrai-
j / ment remplace le bas

i I / de soie et que nous
/ I vendons dans toutes

J ^* 
¦ ' nuances à . . . fr. 2.75

s f̂ ë^ ¦̂ jes m^mes en
1 ^0  ̂ haute fantaisie, 2> 2.95

Notre rayon en bas et chaussettes, fins et
H tricotés, est au grand complet, à des prix ex-
il trêmement avantageux. ;, . r̂ , i

Comme article de réclame, nous mettons
m en vente : ". >?;J

Si fils É Vi 11 it É
, Taille 2 \ . ' . » 'rM^$'4^L Fr. —50
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H Nous tenons la môme qualité en chaus-

\ settes pour enfants, à des prix très bas.

1 Mesdames rendez-vous compte

J Magasin Rosê-Guyot
SL____««___l__»fflffli l^iaiH ¦¦ _ -____¦_-_¦ "¦—™^WBBJB«
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B NOUVELLE ÂEEXVÊE iï! H

! Deux grands solciss de -fabriques i
Q Environ 1500 paires de chaussures

que j 'ews l'occasion d'acheter la semaine passée aux anciens prix et que WSjl
«¦ana je suis décidé à vendre avec peu de bénéf ice.

Vu la hausse ce tous les articles néces aires depuis le commence- lUf
Hll ment de la mobilisation, je veux iaire mon possible pour que tout le ||||BHH monde puisse au moins se chausser à bon marché.

Meilleur marché qu'un ressemelage !
Un lot souliers en toile (bains de mer), depuis . . . . . . .  Fr. 2.— __fp

I x> » » pour hommes . » 4.50 jpg
mWÈ » » souliers et moiières pour dames, au prix unique . . . » 7.50 *B&-
\PPPi » » » » » » ciioix énorme
' -\ en noir et couleurs . . . . . . . . . . .  Fr. 8.50 à 13.50 ^m_> _> molières pour hommes, au prix de réclame Fr. 7.50 fUi

» » souliers » » » » _> 10 50 gH|
Grand choix en souliers et molières, noir et couleur, de tr. 11.50 à 18.50

x> _> » de sport et militaires.
. Un grand solde de molières et sandales pour en fants, fillettes et garçons, pp»

BB â des prix sans concurrence. ®s8

Avant que vous achetiez vos chaussures ailleurs, visitez le petit ^8»
H magasin de la rue Saint-Maurice n° i. qui vend la marchandise meil- WM
g»» leur marché que n'importe quel magasin de chaussures. 5S

/ffis
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,glr en toute Saison/^k
fâ© Exlgo» la V -rfiable W»

f FERMENT -m
f f JACQUEMIN 1
B le meilltor remède contre H
¦ BOUTONS . ECZEME a
«RHUMATISME.  GOUTTE»
I DIABÊTI MAN QUE D'APPETIT B
H Très agréable k boire ) SR
fa . Goûl de vie nouveau. 18
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flL

Bk, LOCLE. oJj| 3

Toutes ££ fr.
pharmacies WaP le litre
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AVIS OFFICIELS» —.—

Mpnlpe et canton île MÉ&I

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le sa-
medi 24 avril, dès les 9 heures
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
D ame-Othenette :

73 stères sapin,
1090 fagots,

41 sciages = 30 m» 09,
66 charpentes = 38 m* 37,
13 tas tuteurs-verges,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est à 9 heures
4 la pépinière.

Areuse, le 17 avril 1915.
L'inspecteur des / orèts

du II me arrondissement.*_ 

Jl.. ilp el union .. !_i_.l _

Vente Be bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 26 avril,
dès les 8 h. % du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colom-
bier :
112 stères hêtre et chêne,
66 stères sapin,

S115 fagots,
6 demi-toises mosets,
4 billons chêne et sapin _= 3

mètres cubes 32.
Le rendez-vous est à 8 h. % à,

/a Guérite du Chanet.
Areuse, le 17 avril 1915.

L'j nsfiecteur des f orêts
cfu II» " arrondissement.
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f|P NEUCHATEL
Paiement _e la contri-ntion

û
,assiirance_ flBS bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
situés dans la circonscription
communale de Neuchâtel, sont
invités à acquitter la contribu-
tion due pour 1915, dès ce jour et
jusqu 'au 31 mai prochain, au
bureau de la police du feu, Hô-
tel municipal, de 9 heures à midi
et de 2 à 5 heures.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurances.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile aux frais des
retardataires.

Neuchâtel le 20 avril 1915.
Conseil communal.

«n COMMUNE

'jp EOCHEFOET
Vente _ e bois

Le samedi 24 avril 1915, la
Commune de Rochefort fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt des Cha-
bles, les bois suivants :
109 stères hêtre,
73 stères sapin,
2 1/3 toises mosets ronds,

1270 fagots hêtre,
1 tas petites perches,
2 lots dépouille,
2 troncs hêtre.

Rendez-voua à 9 heures du ma-
tin au bas du chemin de la Cer-
nia.

Rochefort, le 19 avril 1915.
Conseil communal.

t i i ____ »________-_¦ ¦¦ ..¦«

IMMEUBLES

Domaine à vendre
de 17 poses vaudoises (765 aresl
dans grand et bon village à pro
ximl'é d Yverdon. Renseigne-
ments :

Etude Ei Cavin, notaire, Ynflon
»' "*¦ ¦"

¦ 
*

Le bureau de la Feuille ê'Avù
de Neucbdtel, rue du Templ _>
Neuf . I . est ouvert de j  heures
à midi et de i i 6 heures
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icité et les abonnements. j
• % i M i» 1

l£an|rancMSCie|
§ Seyon 5 o
1 NEUCHATEL i

|Sacs à main|
| pour tlames 1
§ ARTICLE FRANÇAIS |
| très soigné et très solide | '
.000©©© _ _ 00<_>30©a
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| RELIURES §
I REGISTRES S
g CLASSEURS f

! A. BESSON!
S 4, rue Purry, 4

f REDCHATEL -:- TÉlÉplione 5.39 rj
MUMBBBBBBBBUUHBH !

ENCHERES
Enchères publiques

de bétail, de matériel agricole
et de mobilier

à Rosières, près Noiraigue

Pour cause de cesssation dé
culture, le citoyen Maro Robert
vendra par voie d'enchères pu-
bliques et volontaires à son do-
micile à Rosières, près Noirai-
gue, le lundi 26 avril 1915, dès
10 heures du matin, le bétail,
matériel agricole et le mobilier
ci-dessous :

Une bonne jument portante,
11 vaches dont deux fraîches et
les autres portantes pour l'au-
tomne, 2 génisses de 12 à 15
mois, 5 élèves de 1 à 6 mois, 11
poules et un coq, 5 chars à échel-
les, à.pont et à brecette, une voi-
ture à ressorts, 2 glisses, 1 fau-
cheuse à 2 chevaux, 1 machine
à battre avec battoir et secoueu-
se, 1 rateïeuse à 1 cheval, 1 ha-
che-paille, 1 concasseur, 1 coupe-
racines, 2 charrues, 2 piocheuses,
1 herse, 1 tombereau à purin, 1
pompe, 1 van et ses cribles, plu-
sieurs harnais pour chevaux et
bœufs, des brouettes, des ton-
neaux à petit lait, chaînes, four-
ches, râteaux, faulx, pioches,
sonnettes de vaches, avoine pour
semens, 1 buffet à une porte,
plusieurs bois de lit et quantité
d'objets dont le détail est sup-
primé.

Les enchères auront lieu con-
tre argent comptant ; les adju-
dicataires des échutes supérieu-
res à 20 fr. jouiront d'un es-
compte da 2 %.

Môtiers, le 17 avril 1915.
Le Greffier de Paix :

sig. E. Jéquler.

A VENDRE
voiir

de première qualité; pour cher
vaux^ 7 à 8 chars, à' vendre- *rr
Offres sous H 913 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. 

FèvesdeFrance
décortiquées et gruées 
caisson garantie
donnant un potage
semblable à __——————.
celui aux pois ¦¦¦¦
fr. 0.75 lé k« 

—Zimmermann S.A.

Frank MARGOT & B0»I0
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL - Temple-Neuf 6

Agence cantonale

Motocyclistes, qui cherchez la perfection!
Achetez une

Première marque du monde
Mise en marche par manivelle, 2 vitesses, débrayage

ACCESSOIRES - RÉPARATIONS - LOCATION

ï.a vraie source de KEODEKIES
pour lingerie , comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Fonrtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie , c'est une aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effe t, nous accordons sur tous
les articles, jusqu 'à fin courant , un

3«f lt *-_ _4 l _ .  de lO '¦'%» Prix de fabrique -39C_ 
AfAAft«^A*!nA«A0AArA^A«Aâ^.ù^;r.;iA^21iâû-4-^£iââiiAéil̂ AAAAâilk

_, ] "j—f f . * .. r Installations électriques soi- S
I Jj lOCtriCltÛ gnèes et garanties l f orf ai t, |H «»^**'*̂ «»"* *.v*_- w au métré ou en location. — |<
| Vente d'ap oareils électriques : Fers à repasser , bouilloires, h

réchauds, aspirateurs de poussière . — Location d
V A Wi'i -f -Fn -n entrepreneur-électricien li

| 8.36 il.-_ _ _ _.. JX UUCl  Ecluse |j

CIDRE
Vin de poires ei de pomaies clair

en fûts et en bouteilles
Demandez notre offre s. v. p.

Obst~& Weinbaugenossenschalt vom Zurichsee
à, Wtedenswil

« Grand Prix » à l'Exposition Nationale Suisse _ 914 à Berne.

 ̂ 9% BM H fli^i_OB fn M& 
4s\ taa D n ¦& é&s\ fl 0s\ ï.r\

I MUSÉE 4 I
i Anthracites anglais et antres. 1
I Cokes de la Ifculir.
| Cokes de gaz. :j  i

Boulets « Spar ».
Briquettes « Union ».

I Houilles pour potagers. |

i9t.w«» -%e«f0fv» -iw« - v̂»V -'v*-iv««»«sw -<-«i« -i<!V«ifVfi

" EXCELLENTE OCCASION
A vendre , au magasin d'horlogerie Emile <*!_ _& __ ___., Seyon 6,

deux superbes chronomètres or ayant obtenu le 2m» et 3m» prix
de première classe à l 'Observatoire de Neuchâtel , construits
par un élève de l'Ecole d'Horlogerie de La Chaux dé-Fonds, pos-
sesseur du dip lôme canional d'horloser-technicien. prix 400 et 450 fr.

I SCHWAB-ROY ']
§ TAILLEUR I
© *
t rue Pourtalès, O NEUCHATEL 9, rue Pourtalès i S
f -Si #

1 Hautes nouveautés |
| pour costumes tailleurs |
Wr ¦_>¦_¦  ̂m m̂ -_T
• 

•
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1 Mes et JCanteanx - Blouses I

I fje_s ClOTisefc fÊÊ&

SpéciaBiste 'WMBHf/
procurent une 'WM^wl'V^f'-.

i ligne idéal© Sllm S
| ainsi qu'une aisance parfaite par la *̂ ^i|| I H^ IH supeivorité de leur coupa essentiel- î SËfS' H 1 |rj ffî̂  §S lement anatomique et élégante. -̂ |MI \ iWÊ>' H

S Grand magasin de Corsets iN]JH| S
I Seyon 18 Grand'rue 9 '1|llf |Illl. I.
lhî^MMiièCTiÊipôiÏBË5nï__Sâ5iÏMHÏ_ s__w mvnnmmmmîm ^mim^ HIWIIIIIII L"
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11 Sporls et J._î d'ÉtÉ f L ass»rUmeilt w !
I j^. LAWN-TENNIS JI IBIi est an complet , 1. 1 §È HH S - IS 1 S
| ^SîP Tennis ,': |
? WÊÊ Football - . . .  I :
S

'BSHSft WWr 9 I

,* ^P Hockey il
J ^ËF Badminton |

i

* m Croquets «
m Tonneau •

j Bauches I
Jeu marin S

|I et tous ©

Hl Jeux de ja rdin g
f Grand Bazar ——
i * Schinz, Jfîichel i Cie les lial,fis ^ tennis k 1914 |
i | NEUCHâTEL s_ 7fin_8Dt 50 cent, la pièce, f
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SAVOIE-FETITPIERIIE |
Articles pour WSL -:¦ Blouses ta c&oix |

RFMYL^I lu
Sous -vêtements

en tons genres
Faute, d'emploi,.. à vendre, ,,^,

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

A bas prix
1 mandoline, 1 glace, hauteur 70
centimètres, 1 fourneau à pé-
trole, 1 pupitre sapin verni une
place, 1 table de nuit sapin. —;
Côte 29, au 4me.

jRotocydette
en parfait état, à vendre. S'a-
dresser rue Louis Favre 20, Sme.

MILITAIRES
L'assortiment de

GAlfT- pour Officiers
est toujours

au grand complet
Egalement

GANTS glacés et en chamois liane
pour grande tenue

C. KONRAD , Temple Keflî lB
Téléphone 11-91

Cartes de visite en tous genres
à l'impri merie de ca j ournal

H m«#« ̂«____r

\m\A_ 1 V
Sas âe sp ort
Poussette anglaise

en bon état, à vendre. Prix : 20
fr. S'adresser à M. Borel, Pré-
barreau 4. , 

_.___>. ¦ ¦

roussette anglaise
en bon état à vendre. S'adresser
à Mme Maurice Walter, Grand'
Rue IL 

A vendre environ 1500 pieds de

FUMIER
bien conditionné chez Brauen,
voiturier, Maladière, Neuchâtel.

Poussette anglaise
en bon état, à vendre d'occasion.
S'adresser au magasin «A la
Cité Ouvrière », Neuchâtel.

Demandes à acheter
Je Ker de 5-SO fr.
vieux dentiers
Seulement jeudi le 22 avril, de

9 à 6 heures, à Neuchâtel, Hô-
tel du Soleil La chambre est in-
diqué^ Z1613c

ON CHERCHE
à reprendre petit commerce d'é-
picerie ou autre, à Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres : Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1, à Neu-
ch&tel. , .

On demande à acheter des li»
vres pour /école de commerce
(filles). — 1er Mars 24, Sme k
droite. ;

TONNEAUX
d'huile et d'extraits

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

* ¦ ¦ ¦¦ _

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

On cherche à acheter d'occar
sion des

livres
pour la IHme secondaire Â. —,
S'adresser à Mma Enzen, Serre 5.

AVIS DIVERS
Couturière

se recommande pour des jo ur>
nées. S'adresser Ecluse 48, 1« à"
gauche. c.o*

LpilillÉ
jyîiss Rickwooa Uff À
rensei gnements , s'adresser plaçftr

f 

ABONNEMENTS 4
> .» 6 moi» 3 mais

an ville, par porteuse 9.— 4.5© a.r*5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco io.— 5.— a.5o
Etranger (Union po_ule) a6 i3.— 6.5o
Akotuwraent payé par chique postal sans frais.

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

I Bureau: Temp le-Neuf, JV' /
\ YmU »% smmin au kl»squa, gara, dép ôts, «te. J
* .I

¦ __ _ _ _ _ _ _ _  _. _... _

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito cx-c_nton o.3o.

Suint el étranger, la ligne 0.20; t " Inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne ; min. i .i5.

T{iclamet, o.5o la ligne, min. x.5o. Suisse
. et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le Journal ac réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont la
V contenu n'est pa» Hé à une date i

% - 0



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

A LOUER
aux environs de Neuchâtel, deux
appartements meublés de 3 ou
4 grandes pièces chacun, cuisine
et dépendances, eau, électricité.
Magnifique exposition ensoleil-
lée, vue superbe. Grand jardin
ombragé. Demander l'adresse du
No 689 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Logements de 1, 2, 3 et * cham-
bres, cuisine, buanderie, séchoir,
jardinet, balcon, gaz, électricité,
soleil, vue, tram, de 27 à 50 fr.
par mois, Basting, tourneur,
Evole 14. c. o.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, Sme étage sur entre-
sol, 850 fr. c o-

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

A louer, tout de suite
on ponr le 2__ jnin, nn

bel appartement
de _L pièces, an soleil,
dépendances, cara, gaz
électricité, lessiverie,
chambre de bains. —
S'adresser à E. -Lesegre-
tain, fanbonrg dn frac 19.

Tout de suite ou à convenir,
place du Marché 5, logements
de 2 et 3 chambres. S'adresser
au 3me étage. c. o.

A louer, pour St-Jean, place
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.

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 juin, un
logement de 3 chambres, véran-
da, cuisine et dépendances, 520
fr. — S'adresser à M. Ravicini,
Parcs 51. c. o.

Peseux
A louer, pour le ler juin, 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.

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. 

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. c. o.

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

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

Corcelles
A louer tout de suite ou épo-

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

LOGEMENT _ louer _ LÀ JONCHÈRE
4 chambres avec jardin, maison
Adolphe Blaser. S'adresser Etude
Guyot, notaire, à Boudevilliers.

SAINTJLAISE
Notaires ou 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, ler à droite.

COLOMBIER
A louer , dès 24 juin 1915, beau

logement de 8 chambres , 3 cham-
bres de domesti que. Bains, gaz,
électricité, buanderie. Verger et
belles dépendances. Un beau loge-
ment de 4 chambres. Eau, gaz,
électricité. Verger. S'adresser Etude
Brauen , nolaire . Neuchâtel.

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

CHAMBRES
Belle grande chambre, électri-

cité, ler Mars 24, 3me droite.
Jolie chambre meublée, él"c>

tricité. Prix modéré. S'adresser
Coulon 8, ler. 

Chambre et pension
pour j eunes gens. Terreaux 3, 2e.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. S'adresser rue Petit Berne 8,
Corcelles. 

Chambre meublée, Coq d'Inde
No 20. 

Petite chambre meublée. —
Boine 8, Sme étage. 
Jolie chambre meublée

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

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

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

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

Chambre et pension
A louer belle grande chambre

au soleil, balcon, électricité. Con-
viendrait pour écoliers. — Ter-
reaux 3, 2me. 

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

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

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

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

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

Petite chambre meublée. —
Parcs 14, Sme étage. 

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

Chambre meublée au soleil. —
Saint-Honoré 6, 3me.

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

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

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

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité, S'adresser chez Mme Sut-
ter, Vieux-Châtel 27. 

Jolie chambre au soleil, avec
balcon, électricité. Vue étendue.
Avec ou sans pension. S'adresser
Vieux-Châtel 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.
Belles chambres meublées. Prix
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, 3me étage. c. o.

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

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

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
Sme éta-te. co.

* Maîtresse de travaux à la main 
^diplômée, Cherche place comme volontaire

daus un institut de j eunes filles ou pension-
nat. Offres sous Chiffre K. 288 à E. Kimzler-

L Bachmann, Saint-Gall, Publicité. K n% J
Wm\ &̂

! On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider aux travaux du mé-
nage dans petite pension. S'a-
dresser à Paul Clerc, fumiste,
à^St-Aubin. 

On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. S'adres-
ser, Café du Concert. 

On cherche, pour le ler mai,
dans famille bourgeoise, une

"bonne fille
expérimentée, sachant faire tous
les travaux d'un ménage. Gages
30 à 35 fr. par mois. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, au magasin.

On demande, pour Lausanne,
première

ft-ome is chambri
de 25 à 30 ans, sachant bien coif-
fer, connaissant bien la couture,
et soins à donner. Très bons cer-
tificats sont demandés. Inutile
de sa présenter sans de bonnes
recommandations. — S'adresser
chez Mme Rossier, Crêt-Tacon-
net J0. 

On cherche pour Bâle une

JEUNE FILLE
de bonne famille, pour être au-
près de deux fillettes de 6 et 4
ans, et aider au ménage ; doit
savoir coudre et repasser. Ecri-
re à A S. 710 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te, pour tous les travaux du mé-
nage,

une bonne
sachant cuire, parlant le fran-
çais et bien recommandée. S'a-
dresser à Mme Ad. Petitpierre,
Peseux.

Bonne famille de la Suisse al-
lemande cherche

Jeune fille
sortant de l'école pour aider au
ménage. Petite rétribution. —
Offres à H. Beyeler, Trésor 4.

f&xmz u chambre
sérieuse et stylée, demandée
pour le ler mai prochain. Cou-
naissance du français nécessai-
re. — S'adresser Bel-Air 13, en
ville, de 2 à 3 h. et le soir après
8 heures. 

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 B Uhler, Villa Son-
nenhugel, TJzwil (Ct. de St-Gall).

On demande, pour le ler mai,

JEUNE FILLE
du pays, ayant service, sérieuse,
propre et active, pour ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 696 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dans un asile on demande

une fille
forte et active, sachant cuire et
pouvant aider à 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.

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, co.

EMPLOIS DIVERS
Jenne garçon

de 19 ans, sachant bien traire et
connaissant aussi un peu les au-
tres travaux de la campagne
cherche place de domestique ou
garçon à tout faire. Joseph Mo-
ser, Grafstall, Kempthal (Zurich)

jeune boulanger
capable, demande place de

premier ou seul ouvrier
S'adresser à Jean Johner, bou-
langer, Chiètres. 

Agriculteurs
On demande, pour la France,

ouvriers de tout âge pour la cul-
ture. Bonne rétribution. S'adres-
ser tout de suite à M. Paul Cha-
grot, Grange Redy, Chaux de
Gilley (Doubs), ou pour de plus
amples renseignements à M.
Ramseyer, électricien, rue Ma-
tile 10 a, Neuchâtel. 

On cherche place pour un jeu -
ne garçon de 14 ans chez

un paysan
pour travail facile. Bon traite-
ment exigé. — S'adresser à Mme
Gallatti, Netstal (Ct. Glaris).

Jeune

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

« i m ____ _ _ ____-¦___-___.

fAVIS
Toute demanda d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré*
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédUa non aff ranchie. OQ

Administration
da la

fMBe d'Ails de ResehaM

/ A LOUER
' Boluse it, — A louer, pour le
M juin, logement de 3 chambrée
et dépendances. 450 ir. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Â LOUER
pour le 24 Juin, aa Pré-barreau, logement de 3
ebambres. 600 fr. par
an. — S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-ypg, Bassin 14. 

? Hauterive
Lj âi louer tout de suite ou épo-
jÇue à convenir, à Hauterive, bas
du village, un logement de 3
chambres et dépendances, eau et
électricité. Loyer annuel : 320 fr.
S'adresser à Mlle Marie Clottu, à
Hauterive ou à M. Pierre Wavre,
avocat, Neuchâtel.
mmmmmmm i ¦_____.____-__ _¦•___¦_______-_¦

i A LUUfcK
pour St-Jean, à la rue
Purry, un appartement
de 5 ebambres. 780 fr.
par an. S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
vos, Bassin 14.
¦- * __________
I A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, rue G.-A. Matile 8, appar-
tement confortable de 4 chambres
(dont une Indépendante) , cuisi-
ne et toutes dépendances. Gaz
et électricité. Balcon, soleil et
.Vue magnifique. S'adresser à M.
Alex. Coste, gérant des Caves du
Palais. _____

j Pour 24 Juin, rue de
la COte, près de la gare,
appartement très con-
fortable, 4 pièces, belle
vue. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

A louer pour le 24 Jqlh pro-
chain, rne des Beaux-Arts, bel
appartement de 4 chambres, cui-
sine et toutes dépendances. Gaz,
électricité, buanderie, séchoir.
Prix : 700 fr, eau comprise. —S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des caves du Palais.

RUE DU SEYON
24 juin

Bel appartement de 4
Ïdèces, gaz et electrlc!-
é. — S'adresser Etude

Bertboud & Junler, avo-
cats et notaire, 6, rue
du Musée. 

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, un lo-

gement de 3 pièces, cuisine, ga-
letas, cave, portion de jardin,
eau et électricité. On louerait
aussi un atelier pour n'importe
quel métier, eau et électricité.—'Arnold Colomb, à Peseux.

A V.O(JE$
pour le 24 juin, dans
une villa aux environs
de la ville, un apparte-
ment de cinq chambres,
eonfort moderne, véran-
da, Jardin. — S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires, Bassin 14.

A louer, pour tout de suite où'époque à convenir, sur la ligne
de tramway Neuchâtel-Serrières,
beau logement de 3 chambres et
dépendances, jardin , vuo sur le
lac. Demander l'adresse du No
706 au bureau de la Feuille d'A-
vis,

A LOUES
pour le 24 septembre,
villa de 11 chambres,
confort moderne; con-
viendrait pour pension-
nat. — S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

A louer, pour Saint-Jean 1915,
appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
meublées, grands balcons, gaz,
électricité. Trois-Portes 25, accès
sur l'Evole (arrêt du tram). S'a-
dresser à J. Schorpp, faubourg
de l'HOpltal No 13, Ville. c. o.

Pour St-Jean, au centre de la
ville, grand logement de 5 cham-
bres. Prix : 700 fr. — Etnde Bon-
jonr et Piaget. 

Des maintenant:
Prébarreau, logement de trois

chambres, 600 fr. par an.
Ecluse, logement de 4 cham-

bres, 580 fr par an.
Rue Louis Favre, logement de

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

2 chambres et alcôve, 600 fr. par
an. ê

Vauseyon, logement de deux
chambres, 240 fr. par an.

Rue Purry, logement de 1
chambre et cuisine, 240 fr. par
an.

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

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

A louer, dès 24 juin , rue Ora-
olre, logement 3 chambres, eau,
gaz, électricité. Fr. 550.—. Etude
Brauen , notaire, HOpltal 7.

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

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

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

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

Entrée & 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-Châtel, S chambres. Vieux-Châtel , 5 chambres.
Eoh.se, 5 chambres. Château, 5 chambres.
Château, 5 chambres. Evole, 8 chambres.
Pourtalès, 4 chambres. Quai Suchard, 8-4 chambres.
Moulins, 2-4 chambres. Boine, 3 chambres.
Evole, 3 chambres. Magasin aveo logement, Quai du
Moulins, 2-3 chambres. Mont-Blanc.
Fleury, 3 chambres. 
Château, 2 chambres. ., „ . , . . ._ ' „ . . Atelier et logement, Ecluse.Ruelle Breton, 2 chambres. „ , , « „' Magasin aveo logement, Moulins.

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

fortables, chauffage central, bains, talés.
véranda vitrée chauffable. Garde-meubles et locaux p' ate lier

Enan_
_nnao__axiaŒinaD

A louer tout de suite =
centre de la ville, °

1er ÉTAGE \
Is à neuf , électricité, gaz ¦
:hauflage central. Vu la jjj

H bonne situation , conviendrait =.Q pour bureau , dentiste , mo ¦
y diste etc. ou logement. :
H S'adresser au magasin _

H Au  L o u v re  ¦
Q Rue du Seyon _
annuuuLjnnnnnnixaxinDn-:

LOCAT. DIVERSES
Dès maintenant ou pour le 24

Juin 1815, au centre de la ville,

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

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
de la Feuille d'Avis. c. o.

Demandes à louer
On demande à louer, dans le

vignoble,

nn logement
avec un petit atelier ponr me-
nuisier. Adresser offres à Her-
mann Ferrier, les Verrières.

OFFBES
Une personne d'une quaran-

taine d'années cherche à se pla-
cer comme

Cuisinière
de préférence à la campagne. —
S'adresser à Mme Perrenoud,
Seyon 21, ou à Corcelles, Grand'
Rue 30 . 

Deux jeunes filles
de la Suisse allemande cher-
chent place, à Neuchâtel ou aux
environs, l'une comme volontai-
re pour apprendre le français,
l'autre comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfants. Adresse:
Bertha Steiner, Bûetigen, près
Bûren s. A. ¦

Jeune fille
robuste de 17 ans, cherche place
dans bonne maison particulière.
Occasion d'apprendre le français
et vie de famille demandées. Ga-
ges d'après entente. Entrée tout
de suite ou à convenir. — Rud.
Schori, agriculteur, Schnottwyl
(Soleure). _^_

Bonne cuisinière
remplaçante, demande occupa-
tion dans ménage. Rue Louis
Fa.vra 26.

femme . _ chambre
connaissant bien le service de
table et la couture, cherche pla-
ce. S'adresser à Mme Ulrich,
Fontaine André 40. 

Jeune Fille
propre et active, sachant cuire,
cherche place pour tout de suite
comme bonne à tout faire. S'a-
dresser Evole 3, 2me à gauche.

3 5UNE FJU.B
âgée de 16 ans, cherche place
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Rolli, rue Coulon 8.

Jeune Fille
cherche place pour aider au mé-
nage, en ville ou à la campa-
gne. S'adresser chez M. Brossin,
rue du Seyon 28, Neuchâtel. 

On cherche à placer pour tout
de suite quelques

jeunes filles
sortant de l'école dans de bonnes
maisons particulières de la Suis-
se française. S'adresser à M. le
pasteur Hans Btirgl, â Kirchlln-
dach près Berne. H2290Y

Jeune Fille
sachant coudre, cherche place
de volontaire dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel, où elle pour-
rait aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille désirée.
S'adresser à M. le pasteur Mon-
nard, Comba Borel 2, en Ville.

ŒUVilE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jeune Fille
Faubourg du Crêt 15

Plusieurs jeunes filles de la
Suisse allemande cherchent pla-
ce comme volontaires ou aides
de ménage. __

JEUNE FILLE
22 ans, forte, ayant du service,
cherche place pour le commen-
cement de mai, comme cuisiniè-
re ou bonne à tout faire dans
ménage sans enfants. S'adresser
à E. Clerc, chez Mme Amiguet,
avenue des Alpes, Lausanne."JEUNE FILLE
Suisse allemande, d'ordre, de 16
ans, cherche place d'aide de la
maîtresse de maison dans bonne
petite famille, où il n'y a pas
d'enfants au-dessous de 3 ans
et où elle apprendrait le fran-
çais. S'adresser à M. J. Muller-
Metzger, Schlieren (Ct. Zurich).

Alsacienne, connaissant bien ie
service, coudre et repasser, dé-
sire place de

Femme de chambre
pour le 1er ou 15 mai. Références
à disposition. Adresser offres à
Mm" Niquille , Petit catéchisme 10,
Neuchâtel. .

On désire placer

une jeune fille
20 ans (Suisse allemande), com-
me bonne à tout faire dans xme
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. 

PLACES
ON DEMANDE
femme pour soigner un ménage
de 3 personnes. S'adresser Bel-
levaux is. rez-fio-chaussée,

Commanditaire on employé intéressé
Monsieur, marié, expérimenté en affaire s, dans

la force de l'âge, désire place comme employé
intéressé et avec apport, on commanditaire dans
un commerce pouvant Justifier d'une marche
prospère de ses affaires. Association pas exclue.
Excellentes références. — Offres par écrit avec
renseignements détaillés à adresser sous chiffres
U 31393 C à Haasenstein A Vogler, Ea Chaux-de-
Fonds.

On cherche une place pour un
jeune garçon

de 15 ans, intelligent, ayant sui-
vi de bonnes écoles secondaires.
De préférence dans un bureau
de poste du canton, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Petits gages désirés. S'a-
dresser à Mme Vve Rùfenacht,
Oberoesch par Kirchberg (Ct. de
Berne). 

Deux jeunes filles
cherchent places dans bureau,
ou maison de commerce, pour
copies et écritures. Demander
l'adresse du No 709 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un

domestique charretier
chez Brauen, voiturier, Mala-
dière.

Ponr Ia France
On demande dessinateurs de

ler ordre, très au fait de la cons-
truction des poids lourd". Se pré-
senter Garage des Eaux-Vives,
rue de la Buanderie 2, Genève.

Demoiselle de magasin
au courant de la vente de con-
fections pour dames, est deman-
dée ; les deux langues sont exi-
gées. — Ecrire avec certificats
sous chiffre D. M. 707 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
connaissant la confection pour
hommes est demandé dans ma-
gasin de la ville. Offres écrites
avec certificats sous chiffre P.
H. 708 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te, pour un jeune homme libéré
de l'école secondaire, place com-
me

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce
ou magasin pour apprendre le
français. Petite rétribution dési-
rée. S'adresser à Léon Marchand-
Flùckiger, restaurant, Travers.

On cherche à placer

jenne garçon
robuste, libéré des écoles ce
printemps, ayant suivi pendant
4 ans, les écoles secondaires,
dans commerce, de préférence
articles de sport. S'adresser au
Grand Bazar J. Ruesch, Gstaad.

200
ooîri-f- Ite-ns

sont demandés par Emile Ro-
bert, Fahys 171, Neuchâtel. Se
faire inscrire sans retard par
carte postale, en indiquant son
adresse exacte et si l'on dispose
d'outils, soit : haches et serpe.
Réponse dans les deux jours.

On demande un jeune homme
comme

domestique charretier
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

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

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

Prière d'adresser les
offres par écrit à S. D.
682 au bureau de la
Feuille d'Aviŝ  

Apprentissages
On demande uu

apprenti gypsenr-peintre
rétribution immédiate. S'adres-
ser à Robert Theynet, entrepre-
neur, rue Louis Favre 20. 

Importante fabrique de la
branche alimentaire, dans la
Suisse allemande, cherche

deux apprentis.
Bonne occasion pour des jeu-

nes gens intelligents et sérieux
de faire un apprentissage appro-
fondi et intéressant. On exige
que les candidats passent à la
fin de l'apprentissage l'examen
de la Société suisse des commer-
çants. Prière de s'adresser, avec
offre détaillée, certificat d'étu-
des, etc., par écrit à D. A, 690
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, place Purry-quai du

Mont-Blanc,
une couverture

crochetée pour poussette. La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de police. 

Perdu, entre la station du
tramway de Vauseyon et l'usine
électrique des Valangines, 693

uue bague
avec perle entourée de roses. —
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS 

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire TéiéDlione 10.80

— -' a
Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 8 h. du soir
Les vendredis et samedis Jusqu'à 10 h. du soir

Fermé le dimanche

Douche chaude Fr. 0.£5 id avec serviette et savon Fr. 0.35
Bai n 2»» classe > 0.50 » avec serviette et savon > O.GO
Bain 1" classe > 0.89 » avec drap et savon . . > 1.10

En in classe, les cabines sont pourvues de chauff e-Hnga ,
et ia douche chaude et f roide est aur chaque baignoire.

I Mortel amour 1
Drame grandiose et réaliste S

en 3 actes
O'est une œuvre délicate R

et émouvante, qui met en a
parallèle deux caractères de H
jeunes filles.

Signe de la Croix S
Grand drame américain très B

sensationnel ||
_La récompense fi

I d e  
bébé 1
Comédie fine B

Le f ils lêT l 'Aigle i
Reconstitution d'une p

I 

grande bataille ¦
soua Napoléon

Scène dramatique d'une très H
intense émotion !

C'est Rlgadin qui paie I
Comédie finale

Autres grandes vues i

j -onveatix cours h solfège
(LECTURE A VUE) SOLFIATEUR PANTH-LON

commenceront très prochainement

St' C. M0NARD-FALCY
Professeur de chant et de piano, Concert 4
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INSTITUT Dr SCHMIDT 1
H Situation magnifique SAINT-GALL piSSftS ** Ï
B E
n Ecole primaire, secondaire et commerciale. Préparation aux E
P maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'indivi- 

^Q dualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. Forma- E
H tion du caractère. Instal lations uniques. Parc et places de sport 

^D très étendus. Prospectus et références à disposition. Z.G.591 C
D " L „ „ „ „ . „ „ „..,.-,, „ „ „ . E
?D___ ]____l_UUL_LXU-___XiaLXJ_^

Les entrepreneurs plâtriers-peinlres
de Neuchâtel, sont priés de se rencontrer

Ce soir mardi, h @ _herares9
au Café de la Poste, 1er étage.

W ASSURANCES ACCIDENTS ||
i|l Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) j ||
sSa Assurances de voyage (séjours) et viagères ,:__*
5&I Assurance de la responsabilité &j |

%fj Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles W*
«| De voitures et d'automobiles, de motocyclettes sg
jfti Assurances contre le vol et les détournements et §s£
jgjâ Assurances de cautionnement §&
Il Indemnités payées à fin 1913: ||
M Environ 250 millions de francs m
feë Bénéfices payés aux clients à fin 1913; pf
KI Fr 7 -S._S.4- 400 fil
3g Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser SES
3s£ à l'Agence générale de la Compagnie -Zurich» ^J
(ff; B. CAMENZIND, rue Puny 8,.Neuchâtel H

CHAPELLE DES TERREAUX
Mardi 20 avril , à 8 heures du soir

rnNFËRFNP.F P^ M- le pasteur H. GUEX , de Paris
U UI - 1- _ .il_-llU_ - Direoteur de la Malson Populaire Màc-Al]

SUR

L'Œuvre de la Is sion populaire pentoî la perr _
Collecte en faveur de la mission Mac-Ail 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
" ,-. _£ .Faculté de Théologie

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

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

Secrétariat.  ̂RecteuFf BÉGUELIN.

Aet -tellement plue que ja - * ^
L ,r- £»

mais, la « Grappilleuse » au- «J t̂St-m^rmrait besoin de dons. /yî^^^^^ fflOT • *—f/*?^Les habits d'homme, mÊ^^^^ llX&les chaussures, et les (jO_?Wf|̂ P * i
habits d'enfants sont ^^^g^§̂  HA 2&particulièrement nécessaires. (# S jJJ£Us&̂

On cherche a domicile Mrs £à0®'"'
Téléphone no 10.18 

W TSMO ĴM.
I ¦ - ¦ ' —_

gg_AAAAAAAAAA__A__AAAAA4 _a

| E Willy fflorstadt I
J a repris ses leçons de j£
1 VIOLONCELLE ï
.§ et j>

| HARMONIE £
4 3, rne J.-J. Lallemand, 3 >

of oôêf ë
tomommaÊom
tut*nmitttiuttëittM*i?tittHtftuHiwtMl

Capital : Fr. H8.-. 40.-
Réserve : » 134,099.—

Tentes en 1014 :

1,4:97,980 fir.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 % %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous le»
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
franc*

Cartes de visite en tous genres
-~„à l'imprimerie dt « ieuro -̂ ,^
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LÉON GROÇ

- : — La prison idéale ! nrarmura Main'flroy.
- Mais, de tous les objets qui meTiblaieint les
quatre chambres, aucun ne correspondait aux di-
mensions de ce précieux « objet à base rectan-
gulaire > que le journal-ste «ouhaitait tant de
trouver.

Une longue et minutieuse perquisition resta
tans résuitat, et Henri Henry sentit une rage
froide l'envahir.

— Le misérable ! s'écria-t-il, a-t-il eu vent <3e
notre entreprise et s'est-il, une fois de plus, mo-
qué de noua en transportant dans une ara tre ca-
chette oe mystérieux objet que je cherche sans
même en connaître la nature ?

Derechef , aidé par Brunnel et Mainfroy, il re-
tourna tous les meubles. Ce fut en vain. Ils par-
W-ururent tout le souterrain en frappant les murs
avec leurs cannes, dans l'espoir de découvrir une
cinquième chambre secrète. Ce fut encore on
vain.

Enfin, Henri Henry, saisi d'une idée, s'appro-
cha du blessé qui gisait sur le sol et dont, jus-
qu'à présent, il avait dédaigné de s'ooouiper.

— Encore nn nègre I grommela Brunnel»
¦— Et un muet, ajouta Mainfroy, qui, devi-

nant le projet du journaliste, avait ouvert la
bouche du blessé potur y introduire quelques

Reproductio n autorisée pour tous lee journaux
*yaut un traité avec UL Société <_<_¦ Gens da Lettres.

gouttes d'éther et qui vit ainsi que 1» langue
était coupée.

Le nègre pouiS-sa nn long eoupir, ouvrit les
paupières et roula des yeux effarés.

— Si tn ne me réponds pas cm si tu mens, dit
Henry en lui montrant son revolver, tu es nn
homme mort.

La face noire m contracta sous Faction d te la
terreur.

— Y a-t-il nne autre pièce que les quatre
chambres qni sont là ? f , v .-_, . :,

— Non,;fit de 1a tête le blessé. "¦ f4""̂ * " • ' ' ,
—= . Boni. Ton maître a-t-il emporté quelque

chose d'ici, ce matin ?
— Oui...
— Une caisse f, •_ !
— Oui...
— Longue comme cela, large comme cela ? '
En parlant, Henry écartait les bras suivant

les dimensions approximatives de l'objet qu'il
cherchait.

— Oui...
— Eh bien ! fit le reporter avec urne colère

concentrée, nous sommes floués !...
— Que ne dénoncez-vous simplement ce misé-

rable Brancion à la police? demanda Brunnel re-
venant à une idée qui lui était obère...

— Non ! je veux savoir, le premier, le mot de
l'épouvantable énigme, et je le saurai ! répondit
aveo énergie le journaliste. Et maintenant, mes
chers amis, il fau t nous en aller... les mains vi-
des, hélas !

— Pas tout à fait, cher monsieur, riposta aveo
son impassibilité coutumière Hector Mainfroy.

— Que voulez-vous dire ? demanda Henry.
— Que j'ai trouvé, pris entre deux coussins

d'un divan, ceci...
H tendit au reporter un élégant petit carnet

en cuir de Russie, en ajoutant :
— .Voua étiez un peu hypnotisés pair l'idée de

chercher uniquement < l'objet à base rectangu-
laire >, et cela vous a empêchés de prendre garde
à autre chose.;. Mais moi, j 'ai opéré comme si je
faisais une perquisition quelconque, et c'est ce
qui m'a permis de- mettre la main sur le carnet,
qni n'est pas dépouirvu d'intérêt, car si j'en crois
les premières lignes manuscrites, c'est une sorte
de i jonrnad » écrit pair Cécile Muret pendant sa
captivité-

Henri Henry s'empara vivement du carnet en
disant : 3***

«—¦ Combien je m'applaudis, à présent, d'avoir
amené un collaborateur aussi précieux que vous,
cher Monsieur Mainfroy.»

Et Bruamel, avec un accent de fierté, s'écria :
— Parbleu ! C'est moi qui l'ai formé !
Mainfroy ne releva pas oe qu'il y avait d'exa-

géré dans cette affirmation, et se contenta de
sourire.

Ayant réfléchi quelques minute», Henri
Henry reprit :

— Lorsque nous serons chez nous, nous lirons à
tête reposée le « journal » de Cécile Muret. A
présent, il faut sortir d'ici.

La sortie fut aussi aisée que l'entrée, grâce &
l'installation électrique adjointe au vieux méca-
nisme. Le journa liste n'eut qu'à tourner un bou-
ton . pour que . se produisit la détonation et
que pivotât la partie mobile du perron. En se
retrouvant à la lumière du jour, les trois hom-
mes éprouvèrent une délicieuse imipression de
sécurité. Sans qu'ils se l'avouassent, tant qu'ils
avaient été enfermés dans le souterrain ils n'a-
vaient pas laissé de ressentir um indéffinissable
malaise...

L'esclave les attendait, debout, auprès de la
porte,

— Rien de nouveau ? lui demanda Henry.
— Non...
— Eh bien, nous partons.

Le journaliste remit les clefs des cadenas ara
nègre. Celui-ci ee mit en devoir d'ouvrir la porte,
puis tendit deux mains suppliantes vera Henry.

— Tu veux que nous t'emmenions ?
-- Oui...
— Soit ! Viens aveo nous...

CHAPITRE XVm

l'inexplicable attentat

Henri Henry% toujours flanqué de Brunnel, de
Mainfroy et du nègre fidèle, était sorti de l'hô-
tel Brancion et parcourait la courte distance qui
séparait cet hôtel de l'immeuble où se trouvait
l'atelier du prétendu Antoine Lisbourdun. Sur
le seuil de cet immeuble, une jeune femme ap-
parut, qui venait ara devant d'eux.

Lorsqu'elle fut à quelques pas seulement du
petit groupe, Hector Mainfroy reconnut aveo
étonnement Germaine Praline.

Elle était pâle comme une morte et, dans cette
figure blanche, les yeux agrandis brillaient d'un
éclat fiévreux.

Germaine marchait d'nn pas saccadé d'auto-
mate, ainsi qu'une somnambule ; ainsi qu'une
somnanbule encore, elle semblait regarder sans
voir.

Interdits, les quatre arrivants «- 'arrêtèrent,
comme médusés par cette étrange apparition...

Puis Hector, le premier, s'avança vers la
jeune fille, qui, s'étant également arrêtée, le
considérait de cet horrible regard sans expres-
sion, dont la vue faisait frissonner , et il de-
manda :

— Que faites-vous ici, Germaine ?
Germaine ne répondit pas. Elle parut n'avoir

point entendu la question posée par son fianoé.
Elle semblait lutter contre un violent malaise.
Sa bouche se contractait, son nez se pinçait. En-
fin, d'une voix sans timbre, d'une voix qui sem-

blait venir d'outre-tombe, elle dit :
— Lequel de vous s'appelle Henri Henry ?
Machinalement, le journaliste, en éntendani

prononcer son nom, fit un pas en avant...
La scène qui suivit se déroula avec 1» rap_dH_ !

de l'éclair. '
Germaine, ayant sorti de son m-mehon um ps*

tit revolver, fit feu à trois reprises aur le repor-
ter ; puis «'effondrant soudain, en proie à umfl
terrible crise nerveuse, elle lécha son arme et
roula sur le pavé déjà rougi du sang de sa vic-
time...

Mais cette victime n'était pais Henri Henry*
Quelqu'un s'était jeté, entre le journaliste et
Germaine, au moment où celle-ci avait hraqu_S
son revolver ; et c'était le pauvre nègre qui gi-
sait sur le sol, sa peau noire trouée de troi«
balles.

Jusque dans la mort il avait été fidèle aul
maître qu'il s'était volontairement donné.

Les agents, attirés par le bruit, eurent tôt fai-
de transporter le blessé et la malade dans ua___l
pharmacie. Là, tandis que l'on donnait aux deux,
patients les soins que comportait leur étatj
Henry fit un récit qui dénaturait sensiblement
lia réalité.

Le nègre, selon ce récit, s était tiré lui-même
les trois coups de revolver, et la jeune fille s'é-i
tait évanouie de peur en le voyant se suicider. I

Comme Brunnel et Mainfroy confirmaient lea)
paroles d'Henry, et comme aucun autre témoin
n'avait assisté à l'attentat, les agents, qui reconn
naissaient leurs anciens chefs, ne doutèrent pa*
une seconde de leur véracité.

Quant au nègre, il était trop gravement ai*
teint pour que l'on songeât à tenter um intenrof .
gatoire. Le médecin qui l'examina jugea in_-i»>
pensable son admission immédiate à l'hôpital,
où Henri Henry se promit de ne pas rabando_ |
ner . (A ilvrej
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g Celle fois élis vient, noire offr e sensationnelle â
j 'y Comment, sensationnelle? j ; ;

Mais les 4500 paires de Gants que je vous offre dès aujourd'hui J
||§§ . . : , - et qui proviennent clu magasin que j'avais acheté tout entier. g||f

IU n  
lot de Gants ei Mitaines en noir' blano et couieur' pour dames' ïï e$* 25 cent, fil

Un lot de Gants à j our et nnis, SI* en •̂ SÈTB JK 50 cent. ! i
Un lot de Gants longs à jonr, en bW nolr et TlT™, rëW5«! 45 cent.
Un lot de Gants en soie, extra 80lideB' toutes oouleurs' T'ffîR, «©,; MO, i**, L—
ÏTl- \t\î l-O £ £ - .-_ -

¦
-_ On cnîo les meilleures qualités que j' aie encore vues, unis ou à WwMg^g UU 1UI UC ._ . CU_ 13 CM OUlO , j ourj mi-longs ou tout longs, en toutes couleura, 1 >f flm

I

prix à enlever, la paire, Fr. 2.50, 2.—, i.50, *•""" gggg
Quantité de Gants en fil d'Ecosss, ï.ï.î^Sïï£TWHKk*

des prlx qu on 
|jj

15®© Tabliers p©sar dames et enfants |||
Tabliers pour enfants, jolies façons, Fr. 1.80, 1.50, 1.20, SO cent. \à

; j * Tabliers réforme ponr dames, manches mi-longues, en bonne colonne. 4.50, 3.40, 3.10, -5.85
j ; p ! j Tabliers réforme ponr dames, avec manches 3/4. en belle qualité de satin , 7.-, b.50, 6.-, 5.5©
Il Tabliers avec bretelles ponr dames, garnis satin, depuis 95 cent. Ë

;i|i Tabliers de niéni-ge ponr dames, avec poches, ©O cent. ||.'|
Iii Tabliers blancs fantaisie, avec bretelles , depuis 1.15 JÉj l
1| || Tabliers pour garçons, avec bretelles ou avec manches très bon marché. lil'
¦» 5000 pièces de Braderies de &aint-€ . ail «*

i snperbes dessins, belle qualité, occasion rare, pièces de 3 et 6 mètres,
prix selon largeur ou ouvragé, de Fr. 4.75 à 45 cent. ~f

Hl M y a encore 4:#© Jaquettes tricotées -BB9
. I Une série de Jaquettes tricotées, couleur, uni, Fr. 5.5O'

Une série de Jaquettes tricotées, laine, qualité extra , façons modernes, 8.75 à 18.— il
Une série de Jaquettes tricotées, soie, ravissantes couleurs, façons modernes,

Hl prix du soldeur, Fr. 12.—, 14.—, 17.5© ||J|

I

SOO Jupes ponr dames et jennes filles em
Tn r_/=> - _ on STI VCH Y » PAnlAnr garnies boutons, façons modernes, prix du soldeur, f t Q K  EsHIjupes en arap couieur, Fr. 12— , io.-, 8.50, 675 , 5—, 3.75) *•&& |||
Jupes en cheviote, Ŝ  ^. BW^Ï^BÏ£&^ 

5.50 
11

m.& Jupes en popeline ou satin laine, %£* iCTiîSSfîaïïS ̂ «IS 46.75 l||

I

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

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

600 CORSETS pour dames, de Fr. 2.30 à 6.75 9

I S  

PC PnQÎl .mOQ nOIir H-^rtlPC sont tellement avantageux qu 'il faut absolument passer au magasin, car |i iÉil
__.CO UUollIlll t/ O |JuUl uaillco si vous en trouvez à votre goût, vous gagnerez beaucoup d'argent. PfM

 ̂MAGASIIS de SOLDES-et OCCASIOIS £?»e.̂ 2.™ 1
1$®! Angle: JBue des Poteaux, Kue du Te___ple- _ _ eu_ et Bue du Bassin Éfi»_l

sH^S^I -S^Ï^^^^^TPJ'B__________9iB____BHB'B_____ -_l BC-BSSBM^^W^WP 
!14_

^_____._____ 8_____Î5. SWE^œliIttel S____ ?_________ ?S*H mw:^Kfffi_____ 5aai6___^ &
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^% Il _ en «Chiné, Ecossais,
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_Louisine, Foulard, Japonais, Taffetas, Crépon, Satins élégants, Surah ËJÈ m% Wm Oj O i| |J g ||

^m W M  ^ÊW m9 **»¥ wB ¦ UmmW m *mr ™pm ^^ 
m»W 'W*W Echantillons par retour du courrier ainsi que de tous les autres tissus de sole , Z U R I C H  ' ,

| Teinturerie -Lyonnaise ||
I g à ] Lavage chimique ; - \ § E
II CîÉTAV^bBRECHT !î|
S t Rae da Seyon, 7 b - -WEUCHATJEIi - Saint-Mcolas, 10 o l
"¦™l«i~"_____________~__

____-_____8^^

I

" S_ !--_i--_ !-!B_3--a_J_S_J--_.ffl_ 3__ HB_ l-aa_3EaQBB_aHS7SS3

S0" L'Usine électrique de ressemelages

J. KURTH, rce«veYille i
se charge de toutes les réparations de chaussures.

.; Par suite des installat ions modernes , aveo de nouvelles e
! machines américaines , il nous est possible de garantir

! 

un travail soigné et bien fait.
Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé. [

lages cousus (à petits points) et vissés.
Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, 1

ainsi que des pensionnats , nous faisons un escompte §
spécial sur noire t arif.

Terme de livraison : 2-3 Jours. r7;i

S 
N'oubliez pas de demander le prix-courant

a_ -B_.BBa_.__ ___ - ----_ - --_- -l-_N.H.M.S-__ W^

DARDE L k PERROSET
Beyto . Ç* \- "Ueucliâtel

insecticides - Engrais
. Tous les ofllils fle jardinage

MASTIC ¦ LIENS ff ARBRES ¦ RAPHlA i
TRAVAUX EN TOUS GENRES

6 l'imprimerie de la Feuille d'Avis da Neuchâtel

i Librairie-Papeterie

hames jRtinger|
NEUCHATEL

|j St-Honoré 9 et Plaoe Numa-Droz ¦

RENTRÉE I
I des Classes!
i Livres, Manuels

et

i fournitures générales
pour

1 Classes secondaires, la-
i tines, étrangères, supé-
I rieures, Université , Ecole
i supérieure de commerce,

Eoole normale, eto.

|»g^g!5___!!_B___~_! »

PAPETERIE

| A.-G. Berthoud
1 NEUCHATEL
H am*̂

a^mmmi0mtm>̂l

9 & We.îerlô. Propos de guerre.
3.50

I E. Klein. La guerre vue d'une
;'| ambulancière . . . 3.50
| R. de Mares. La Belgique en-
B vahie 3.50
| B. Vallotton. A travers la
j Franco en guerre. . 2.—
II E. Denis. La Guerre. . 3.50
! Jean Debrit. La guerre de 1914,

tom e 1 2.50
I Pierre Not -omb. Les Barbares
| en Belgique . . . . 3.50
I Album de l'occupation des

frontières. . . , . 3.50' 1 Tableau de l'état-major suisse.
g 7.50
9-nïns*>̂*us<si*tiMH *.s*.<ss r >ss4 mamwmM»a»Ê»a»Ksœs

•IMNNIIN NtNii M
| C3liiaii^^eF©s s
1 C. BERNARD I
| Rue du BASSIN «
I MAGASIN |
| toujours très bieu assorti |
ft dans <g
§ les meilleurs genres S

§
de S

I CHAUSSURES FINES 1
g pour .
fi dames, messieurs, fillette - et garçons ta

g Escompte 5 0/0 g
S Se recommande, a
I C. BERNARD. |
IffifiQ©©©®©®©©®©©©© -.»-» - - a

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 76 et 90 cent, le pot)

Miel tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

Au magasin fle comestibles
SEÏMET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 7i

gon piano
à vendre. S'adresser chez M. DaÀ
lex, rue du Seyon 23, ler étageco

4g4a,MP'flH^ 
flHU

My ____. exquise Liqueur de dessert , que dea connais.
K3 Ï_I ^w M vÈ ___rY_*% -T -r__B "eurs déclarent équivalente aus meilleures
__ « Wï ai Ê 11 ^_. I iw-U-B n*a''<-ue8 étrangères , tr. 6.— la bouteille

*__S" -__i _Sr _S—H ^_f \ Liqueur tonique et 
apéritive , très efficace

rai lll Àr Êm aÊt ^^S _3*iAi contre les maux d'estomac , les refroidisse-
Pi Wjsp J§Ê Wa tSSTT@î* ments, etc. Se consomme pur ou à l'eau , ex-
_____ _l_a ^__ r MÊL 

mm M _k VJ cellent pour grogs, fr. 5.— la bouteille
____ -______5-_________________ B___ i_____________ -^^ 

Dans tous 
les 

bons 
cafés , hôtels et restaurants.

Première marque snisse • Comparez et jugez SEÏNET FILS, Neuchâtel
A Fleurier » chez J. BHOCA-__ i  Fils, comestibles 

UUUlbuluHu II. lUCl -UUllU 1 Pp mil n'g nflÇ rPnnhPri 1 en fer verni blanc, 2 lits en ler
i UG llUl 11 fl pflù 1DU- I11011| sommiers métalliques, le tout

Tous les samedis 1 a pen usagé. S'adresser faubourg

B A  
L ¦ 1 en boîtes & de l'Hôpital 42, 3me. c. o.

Û9BIY ™ On flO  S Pois et carottes -| 
CdUÀ U OU I l O  ien boîte - — —I f i if m T P*

— I Haricots en boîtes -j  Ulffttl  t?-3

."ri"". r ESçllA . ._ . M toutes les qualités ———- 1 A remettre pour époque à con-
A vendre : un bon potager à I Mari(lft ts fetnvéw f venir ma _"asiQ situé au centre

gaz avec bon four , une belle ta- | "ar,cu,'B evu,CT I de Lausanne. Capital nécessaire :
bLe de nuit, une presse à copier I fr. 0 55 le paq. de 100 gr. -| 10 à 12,000 fr. comptant. Offres
et- sun porte-parapluie. S'adresser S _ . A ¦ 1 sous °- 12*' L- à 0réU Fùsali-
le matin rue du Collège 13, ler. I — ZimUISriTl -lfin S.A. i ¦Public1̂ - Lausanne. Q124L

I

~"̂ S-_ _3_t2È-_^8ï-_3_3__i__W-i!______^__-î  E-B-l-WSfflMBH^M^B-̂ ^

£égum-S en bote — Pour les soldats — Zwiebacks &na Z— 19 ' „ fr. 1.10 la livre —————— ¦
Chonx de Bruxelles — Confitures diverses — ~ . .
fr. 1.45 la boîte de 1 litre en boîtes « Sport » _t.wiebaek» de Vevey - g
» 0.85 » » V2 » à fr. 0.40 la boîte ¦" fr. 1.30 la livre - M

Scorsonères Purée de foie gras — Malaga Misa §
fr. 1.-75 la boj ie de 1 litre en boîtes —-——————

» 0.95 » » Va » à fr- 0.60 et 0.85 doré, vieux H
Epinards hachés Chocolat » très vieux, extra —— H
fr. 0.^0 la boîte de 1 litre en paquets à fr. 0.80 ———- . . _______„___ 9» 0.55 » » V_ » prêts a mettre à la poste — noir , uoux - ,

— Zimmermann SA — Zimmermann SA — Zimmermann S A.I
a BÉB-Mi_B -__-BB_-_a_B_5S<B_B-t_gB_-t-_i WI-HÏÏ|UIITITalMWWUIK™M™al'̂ 1̂ sa^i^M

Fromage Gorgonzola | KLaC—l'Potager
à fr. 1.8© la livre 1 Huile comestible 1 trè8 éoonom.que.

I anx Friands ' 1 Réparation ds potagers
- . ' . ..., » anx * rianaB ———^ | Réparations en tous genres

AD magasin Ile COmeStlOleS 1 pour cuire, pour la salade, R _ 
recommandeS pour la mayonnaise ¦ H x „ ™ ' „' - , « „iBiiBf f ils l- if 'j hr—-z-1J- "!gS_______!_

§ Farine d'avoine torréfiée 1 ..»..¦ £ .-__ -_.
6-8, rue des Epancl-.eurs, 6-8 i tr. 0#50 ,a ,ivre . | Wf % Y l̂Téléph one 11 | Semoule de mais ——- I £ %Jr &tÊiïm
A vendre deux ~ 

| fr. 025 la livre | à vendre, chez M. Henri Ber-

'-»©©98©©®®9®©® _5® _ _ ©«©©©©««««ê®©®©©»©©©-©©©©®®©©®

i Cafés verts ii §
• Saratos l>on goût, de|)uis l fr. le 72 kg., |
g San Salvador, Nicaragua, Haïti , Jamaïque, g
g Cumano, Mytw bleu , Porlo-Rido, Honduras fin i

Î

bleu, Porto-Cabello, Mexique gragô, Caracoli. g
Tous ces cafés sont garantis franc de goût 2

| Epicerie L. PORRET |
s Hôpital 3 — Téléphone 733 S
©©•©©©••©•©••©••©©••©©©©©•©•©©©«©©©••©««©©©©c

Fers et Qnîncaillerie H |(J ù Ll il JJ J. JL U Fers et Onincaillerle
Place Numa Droz - Rne Saint-Honoré

OUTILS DE JARDIN - OUTILS ARATOIRES
GRILLAGES - FILS DE FER

Brouettes ,K!ss
^^^^^g

Vu lit d'enfant
en fer verni blanc, 2 lits en ler
sommiers métalliques, le tout
pen usagé. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, Sme. c. o.

Cigares
A remettre pour époque à con-

venir magasin situé au centre
de Lausanne. Capital nécessaire :
10 à 12,000 fr. comptant. Offres
sous O. 124'"li à Oréll Fiissli-
Publicité, Lausanne. 0124L

Potager
très économique.

Réparation ds potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
j ,  JUetzger, atelier, Evole 6-8*

Téléphone 1035.

FOIN
à vendre, chez M. Henri Ber-
rue_-, à Bevaùc. 

ucaf cut ene C. Mermoufl
Tous les samedis

Beaux Cabris
Peseux

A vendre : un bon potager à
gaz avec bon four , une belle ta-
ble de nuit, une presse à copier
etara porte-parapluie. S'adresser
le matin rue du Collège 13, ler.

Fromage Gorgonzola
¦\". à fr. 1.8© la livre

. ' An magasin île comestiDIes
iEUfiT m®

6-8, rue des Epancheurs , 6-8
Téléph one 11

A vendre deux

pompes \ sulfater
Rue des Granges 15, Peseux.

Chez

21, HOPITAL, 21
L& nouvelle carte postale
/ de la

famille royale de Belgique
en médaillon à 20 centimes

;. et 50 nouveautés.

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



L I B R A I R I E

Jes villes martyres de France et de Belgique, par
: iMSarius V_U. 1K._ L, membre du comité cLes sites et

mc-nraments pittoresques et dn Touaring-OLu-j
. de France. — Un volume arvec 41 gradua-es. Li-

brairie Playot et Cie, Paris .
Voici un ¦ livne d'e haute et palpitante actua-

lité, d'un intérêt ex _ra _ __ di__ai_ e , qui offre une
réponse aiissi ¦précise et complète que possible
arax angoisses et aux questions de l'heuTe pré-
sente, qui, du cœur, viennent aux lèvres de toua
les honnêtes gens :

Qu'est-ce qaie les Allemands ont détruit d'ans
..es régions et dans les villes qu'ils ont occupées?

Quel est l'état actuel des monuments histori-
iques célèbres auxquels ils se sont particulière-
ment attaqués ?

Pourquoi, dans quel but les Ailemairuds ont-ils
ainsi bombardé et incendié tant d'oeuvres d'art
entourées jusqu'ici d'iun.e luniveoiselle et tradi-
tionnelle vénération ?

L'auteur des < Villes ma^rtyres de France et
Sle Bedgiqrae > , M. Marias Voch.on, était très qpa-
lifié pour écrire aivec compétence ce livre-là.

¦̂M.̂ —^—^___________ _____Ma

BLOUSES - TABLIERS - CORSETS - GANTS - BAS
CHAUSSETTES - RUBANS - SOIERIES - ARTICLES pr BÉBÉS

1500 BLOUSES nouveautés  ̂ Nouvel arrivage de 1200 Corsets
Blouses en crépon , toutes nuances, Fr. 2.45 Corsets écru, réclame, Fr. 1.95
Blouses mousseline couleur , col satin, 1.75 Corsets écru , bonne qualité, 2.65
Blouses toile Vichy, col et cravate satin , 2-75 Corsets écru, 2 jarretelles , 3.65
Blouses toile fil écru, col blanc et cravate, 2.95 Corsets longs , 2 jarretelles , blanc écru, 4.25
Blouses matelot en toile Vichy rayée, 2.95 Corsets longs, 2 jarretelles , qualité extra, 5.50
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

e\r\r\e\ nm imn • . ¦_ • Corsets de fillettes avec bretelles, baleinés,
3000 TABLIERS viennent d arriver 3.45 et 2.65

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

S t SStd E 3000 paires de Gants, blanc et couleur
Tabliers à bretelles, 3.50, 2.50, 1.95, 1.50, 1.25 Gants tissus> couleur eî b!anc> Fr- °-40
Tabliers réforme pour dames, depuis 3.75 Gants t,ssus' couleur et blanc> à boutons, 0.65
Tabliers robes pr enfants, écru , joli galon, depuis 1.35 Gants tissus fin8' à boutons> 0.80
Tabliers alpaga sans bretelles, depuis 1.95 Gants tissus solides, jo lies baguettes, 0.95
Tabliers alpaga avec bretelles, depuis 3.50 Gants fil d'Ecosse, couleur et noir , 1.10

Gants longs , blanc , noir et couleur , depuis 0.65
20,000 mètres de RUBANS Ba8 ooJ 8̂ „-—- 

Fr
P ,25 et ,95

Rubans pour cheveux, 35, 25, 20, 15 ct. le mètre Bas noirs fins p0||p dame3j bonne qua|ité> QM
Rubans pour chapeaux, teintes unies, Bas noîrs fins pour dairiéàj qua|ité exlra> j  _

70, 60, 50, 40 ct. le mètre Bas noirs fins pour dames, fil d'Ecosse, 1.25*.
Rubans pour chapeaux , rayés et écossais, très Bas noirs fins à f|èch8S cou|eurj 1.35 et 1.15

larges, Fr. 1.35, 1.—, 0.90, 0.80 le mètre Bas cou|eurs fj ns pour dames, imitation soie, 1.45
Rubans pompadour , 15 cm. de largeur, . 1.80 chaussettes pour enfants , noir et couleur , dep. 0.45
Ponge lavable pr blouses, toutes nuances, 1.45 le m. chaussettes pour messieurs, noir et couleur , 0.45
Soierie, blanche, couleur et noire, depuis 1.20 le m. 
nnntx ¦» ' 

J L J ¦ i «, A M Grand choix de Bonnets de bébés, depuis Fr. 0.95
| 4000 pieGeS de DrOderieS de St-Gall Grand choix de Robettes mousseline , depuis 2.95

Broderies , grand choix de dessins, Grand choix de Robettes lainage blanc, depuis 4.25
1.95, 1.75, 1.65, 1.45, 1.10, 1.—, 0.50 ROBES DE BAPTÊM E

Malgré la hausse continuelle sur tous les articles, nous voulons tenir nos prix
excessivement bas af in que chacun prof ite.

SEULEMENT

Place Purry et Rue de Flandres 3
i Téléphone -11.75 F. POCHAT.

| Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres M
Fabrique et Magasin de Cercueils
¦ EDOUARD GILBERT ÏEÏÏÏÏ 1

J3 Grand ohoi__ de Coussins et Habits mortuaires [Jg

Le prince Joachlm de Prnsse dans un traîneau à moteur. Le prince Joachim est le fils cadet
de l'empereur. Il est assis à droite, an deuxième rang. A remarquer la grande hélice derrière le
traîneau.

L'EMPLOI D'UN FAUX PAVILLON

lia presse norvégienne a signalé, il y w quel-
que temps l'histoire du. vapeur allemand fGrae-
cia » qui, de même tonnage que le vapeur norvé-
gien f Bjorgvin >, die Bergen, avait pris son nom,
son pavillon et son apparence et couru ainsi les
mers comme ravitaiOleur des croiseurs alleman __s
jusqu'au moment de sa capture par la croisière
anglaise de Gibraltar, le 10 novembre 1914.
Cette information vient d'être confirmée pair une
enquête qui a établi que le < G-raeoia > portait
bien le pavillon norvégien quand il fut capturé
par le croiseur anglais * Argonaut > et avait
pris le nom de « Bjorgvin > , de Bergen.

On se souvient de toutes les protestations die
F Allemagne lorsque le c Lusitania >, pour se
préserver d'une attaque probable de sous-marins
allemai-ds, avait arboré le pavillon des Etats-
Unis. On voit que les All__mands avaient donné
l'exemple. D'ailleurs, le cas du < Graecia > n'est
pas le premier fait de oe genre dont l'Allemagne
est responsable. Le c Temps > , le 21 octobre, si-
gnalait la prise, par le croiseur anglais < Suf-
folk > , du navire pétrolier c Brendilla », qui na-

viguait SCOB pavillon américain et qui était e&
réalité un vapeur allemand qui «mût changé dt
nom depuis la guerre.

L'affaire de aKatwijk»

On annonce d'Amsterdam que, suivant un té-
légramme de Berlin, le gouvernement allemand
a ouvert une enquête sur la destruction du va_
peur hollandais « Katwijk », qui a été coulé lors-
qu'il était mouillé auprès du bateau-feu d$
Noord-Hinder.

Revenant sur la destruction dm vapeur, le tT e.
legraaf » dit : .

< Les meurtrieiB n'ont pas eu le courage de
montrer leur pavillon. Nous prévenons le gou-
vernement de ne pas faire le jeu de ceux qui ont
apparemment l'intention de nous défier jusqu'à
ce que nous considérions s'il n'est pas enfin
temps de défendre notre bon droit les armes à la
main.

» Si le pays est obligé de prendre part à la fo-
lie générale, c'est à notre gouvernement de ohoi-
sir son heure, et non pas au gouvernement qui a
recours à l'assistance de tels assassins. »

ESÂIUA, Bassin 4

J2^
A  ̂ eombasiiMe gratuit

lIPyL. ,*«-_>_-_, Petite presse k fabriquer des brïi
WBJjft fiMgMKjggg quettes de papier , utilisable par det
j$ §3] t f -___K?-pB-i -n»^ enfants. Prix 3 fr. 7 S. Avec cet appa-

__ K iPS EÎl__ft|- ̂ PO^f} re^' on obtient, d'excellentes briquettes

wM ¦- "¦ '-¦ -¦¦¦ ¦¦¦ -!¦**¦¦ i ¦¦ ¦¦ a_ ¦ - '

lalÉm j  -islriÉfl
i

Briques en ciment portland et sable pur, 25/12/7
Moellons en ciment portland et sable pur, 50/25/13

Matière première pour pierre artif icielle. — Prospectus et prix
courant à disposition.

S'adresser à Jeannet & O», & KToiraigue. H 830 N

rUMfl[«1|fl )ÏÏMl|M^_^  ̂ MBWMBHflffiff̂ MWfll ffHWI f̂l^^

I COMBUSTIBLES I
I L#LAMBELET*ïCt
I , ;:;,. 2, EUE DE LA TREILLE » ]NEUCHATEL

^#| i

1 Houille - Coke - Anthracite - Briquettes I
m Prompte livraison à domicile p

s > 'Ê%Py :- P Téléphone i39 . yp ^§jy . |
i Par wagons complets, expéditions directes des mines. \M

I FABRIQUE DE CERCUEILS i
Heuchâtel • Transports funèbres

| 5 Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «9, Seyon, 19
Maison Bruyas A Gaillard

' Cercueils - incinérations - Couronnes
I Magasin da cercueils lo mieux assorti dans tons les 1
| genres.
i Grand choix da coussins, v ôtements et articles M

W& mortuaires. E
I Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand I

SS choix en magasin). K
a Transports par fourgon et voiture automobile I

] spéciale.
f La maison se charge gratuitement de toutes les for- I

19 malités et démarches.
Jj IOS TÉLÉPHONE I08

7'" à toute heure jour et nuit.

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

D. ISOZ, fabricant ûorlopis
NEUCHATEL, Sablons 29

y Chronomètres Mitzpa,
10 ans de garanti e, 50 fr., payable
5 fr. par mois.

Régulateur-! aux mômes
conditions. .
V. tJà>a_JrL-- f.ot*lVft ,rtWftVim/ATi^WfcCHMih, V'MT,mrV

Librairie générale |

Macïaiix t Niestlé S. A.
Neuchâtel , 4, rue de l'Hôpital 1

Vient de paraître : '
Edmond BILLE, peintre. H

Au pays de Tell. Al- I
bum. 15 superbes
planches satiriques; h
(La neutralité en fl
Suisse ) ,  . . .' . 3.50 I

; Théodore BoTRÉL.chan- |
sonnier des armées.
Les chants du bivouac
(1" août , 31 décem-
bre 1914), refrains de
guerre. 1" série, 107 %
dessins à la plume
de Uarlègle. 1 vol*
in-12. br 3.50

Emile WETTERLé,abbé.
Propos de guerre , pré-
face de M. Barrés.
1 vol. in-12, br. . . 3.50

Auguste GAUVAIN . Les
origines de la guerre eu-
ropéenne. 1 vol. in-12,
br . 3.50

S
EYDOtJX-DÉMIANS , M.

Notes d'une infirmière i
1914. i vol. in-12, br. 3.—

H. BESSON, pasteur. Le
Réveil d'Oxford ou Le
mouvement de sanc- :
tifleation de 1874-1875
1 vol. in-12. br. . . 3.50

Alex. WESTPHAL, Dr en
théologie. Jésus de
Nazareth. Harmonie
des Quatre Evangiles 1.60

Actualité:
Le Jardin potager par J.

GOLAZ , contenant :
La culture des légu-
mes, les instructions
pour combattre les
insectes nuisibles ,les |§ meilleures variétés
pour notre climat , B

I etc., etc., 1 vol. in- 1
16, cart 1.50 g

COBSETSl
des meilleures marques jgH

Suisse, France, 1
Belgique et Amérique

AU MAGASIN R

V̂ .IE -PETIÏFIERFŒ I
. Prix très modérés

_ _ _.llDBHD_S_.e__l_I-_BBIS5.E_BD-- <S

1 ÉLECTRICITÉ g
Installations

j de lumière électrique [j
n en location ou à forfait

i Force - Sonaerles - Téiepliones [ \
!§ Vente de f ournitures |
ts et Appareils électriques ¦

f Eug. Février
Entrepreneur «Electricien ;

i l  Téléph. 704 Temple-Neuf ¦
! BiBDI3.HBIlBD_l__HBHBBBHBBaB_.

FOUUCEE
A vendre, faute d'emploi, forte

pouliche de 2 ans, s'attelant très
bien. S'adresser chez Jeanneret,
boucher, à Saint-Biaise.

I HORRIBLES PETITS MONSTRES g

1 \àr'*Cr\\h'&* ^#^ 1  ̂ J îI \*> l  iiiî^ i  ̂ \M. * Z-\ IxWt vf ô wJ\ \\r Ĉ f̂ /| | n S/

1. Bacilles de la fièvre typhoïde. — 2. Colibacilles.
3. Microbes du choléra.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre Pastilles Belloc. — Les personnes qui p|
: I ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Charbon j
llpl jours les maux d'estomac et les maladies des de Belloc sous forme de Pastil le-Belloc. Dose: m
fil intestins , entérite , diarrhées, etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et H
ma plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste. 11

I remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la &
WS dans l'estomac, donne de l' appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine.
W$L la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffit de mettre les Pastilles dans la

i tion. Il' est souverain contre les pesanteurs bouche, de les laisser fondre et d'avaler la i
1|| d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. —¦ En vente H
lll sultant de mauvaises digestions, les aigreurs, dans toutes les pharmacies.
M _ l

e^¦lTriLe
U

tTf iif P̂ f_ I
e_3ti0n8 ne^VeUSeS P-S. - On a voulu faire des imitations HH de 1 estomac et des intestins. du-Cbarbon de Belloc, mais elles sont ineffica- HPoudre. — Le moyen le plus simple de ces et no guérissent pas, parce qu'elles sont H1 prendre la poudre de Charbon de Belloc est mai préparées. Pour éviter toute erreur , Ii de la délayer dans un verre d'eau pure ou bien regarder si l'étiquette porte le nom de jp

^3 sucrée que l'on boit à volonté en une ou plu- Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse du ™
ES sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. FRERE, 19, rue Ja- M
BH bouche après chaque repas. Prix du flacon : coi) paris. U 17729 L W&H 2 fr. 50. ¦ ¦ 

Il
1  ̂A YVE1 Â TT 

La Maison G. 
Vinci, 8 rue Gustave Revilllod, Genève, agent général i

I WflWJÎlIi U pour la Suisse de la Maison L. Frère, envoie à titre gracieux et ||
I franco par la Poste, un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre) ou une petite boite 8
I de PASTILLES BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la 1

UU Feuille d'Avis de Neuchâtel. (H

MCIIMII Frères, Travers
Fabrique de Meubles |

Médaille d'or (Groupe 41) Berne 1914 I

^L ' ''' '-î^ffll i _^m -f "- ' B Bl_P9_l__^__ÎI]ll Bi

^̂ ^̂ ¦Œiip^2^^^^^____ï__^ i_^^^^^^^^^2fc___^é_j^ZzHHI

' Veuillez visiter notre

g EXPOSITION PERMANENTE
Demandez nos Catalogues

lia Maison liquide à très bas prix les vitrines
du Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914.

! Splendide occasion ponr agencement de magasin

lit. SciaoecIiliiB 1
i Tertre 20 NEUCHATEL Téléphone 791 J \ .

1APPAREÎLS SÂNSTA1RESI
¦_¦—*»—¦_»*- B-BSj

Cnvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc. \̂ mÉ Réservoirs _ MIKADO i et antres marques. fM
1 Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: :: 11

j SSr W. PE-BSX-NOV-D, gérant, j

Fromages fins
Fleur des Alpes

en boîtes

Fromage de Hollande
au détail

Roquefort véritable
Reblochons de Savoie
Petits Ghevrotins
Servettes de Genève

H PRISI
Hôpital 10

k i il dernière conquête OSïïÊ
M ' B le domaine médical.)
I | Recommandé par MJî.'i3L.M les médecins contre la
| nervosi té, l'abatte^

ment , migraine, l'in-
somnie, les convulsions neri
veuses, le tremblement des mains ,1
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la nenralj
gie, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement neri
venx et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten ,
sif de tous les systèmes nerveuxj |

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vent f ;
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour\
geois, Neuchâtel. U 124 Gh

Travaux en tous genres
à l'IinriniEiiB ûB" «• witeÈ



LA GUERRE
A propos du croiseur cr Dresden »

Le gouvernement chilien a aidressé an go Tl ver-
sement britannique nne note dans laquelle il se
plaint de oe qne des croiserais britanniques aient,
sans explications* coulé dans les eaux territoria-
les chiliennes le oroiseur ailemand « Dresden ».

Cette note est conçue en termes très courtois,
et en irai son du retard que causerait une enquête
sua: les faits qu'elle stipule, sir Edward Grey a
décidé d'y répondre en présentant pureihent et
simplement les excuses du gouvernement bri-
tannique.

Déjà une correspondance avait été échangée à
ce sujet entre sir Edward Grey et le ministre du
Chili à Londres. Dans une lettre en date du 26
mars, le ministre chilien exposait les faits tels
qu'ils étaient établis par les informations se
trouvait entre les mains de s on . gouvernement.
Sir Edward Grey répondit le 30 mars en présen-
tant les excuses < les plus amples et les plus
complètes » au gouvernement chilien, mais en
(faisant ressortir que les renseignements acquis
par la Grandie-Bretagne démontraient que le
M Dresden » nWait pas vcfulu accepter l'interne-
ment, que ses oou'leui-. continuaient à flotter et
ses canons à tirer. Etant donné cette situation et
s'il n'existait aucun moyen pour renforcer la dé-
cision des a/atorités. chiliennes- d'interner' , le,
i* Dresden », ce niavire ariii -iit ainsi pu s'édhap-.
per et attaquer le commerce britannique. C'est
pour ce motif que les navires britanniques ont
dû poursuivre leur action.

Un câblogramme de Santiago-de-Chili,. en date
de -.aiaedi, reçu à Londres, indique que les jour -
naux chiliens se montrent satisfaits de l'attitude
de l'Angleterre à l'égard du Chili. Ds reconnais-
sent unanimement, à l'honneur du gouvernement
'britannique, que celui-ci respecte les peuples fai-
bles, qui n'ont d'autre arme que le droit. Tous
déclarent que les sympathies du Chili pour l'An-
gleterre s'en trouveront accrues et que l'attitude
du cabinet de Londres resserrera les relations
des deux pays.

M. Dernbni'g awx Etats-Unis
PORTLAND, 19 (Havas). — Dans une lettre

qu'il a fait lire en public, M. Dernburg déclare
que le libre passage sur toutes les mers et des
débouchés du commerce allemand à travers la
Belgique assureraient une pais permanente. M.
Dernburg ajoute que l'empereur ne recherche au-
cune acquisition territoriale, mais il faut que
l'industrie allemande jouisse d'un libre essor.
Toutefois, M. Dernburg conclut : en ce qui con-
cerne la conquête de la Belgique, elle a été payés
par le sang allemand. Elle ne saurait être resti-
tuée aussi longtemps que ce pays sera sous le
contrôle politique de l'Angleterre.

L'incendie de la "Touraine
PARIS, 19 (Havas). — Le «Journal» annonce

que le rapporteur dans l'affaire Swoboda aurait
achevé l'examen du dossier relatif à l'incendie
de la < Tonraine » et que l'inculpation ne serait
pas maintenue. Il reste à examiner la question
d'espionnage. ¦ " l- - " ' -• <<s

Un démenti de Wolff
BERLIN, 19 (Wolff). — Des journaux ont

reproduit une interview du directeur de la
!« Hapag », M. Balin, accordée à un correspon-
dant du « New-York Herald ». On y déclaire que
l'empereur aurait autorisé M. Ballin à déclarer
que la guerre aurait pu être évitée si l'Autriche-
Hongrie avait su que l'Angleterre était prête à
entrer en campagne. Dans ce cas, l'Autriche au-
rait cédé à la pression russe et aurait changé
d'attitude vis-à-vis de la Serbie.

L'agence Wolff est autorisée à déclarer que
M. Ballin n'a eu aucune entrevue avec un cor-
respondant du < New-York Herald ».

Evadés d'Allemagne
La semaine dernière, six solides gaillards vê-

tus d'habits râpés, le gourdin à la main, arri-
vaient en gare de Pontarlier, venant de Neuchâ-
tel. C'étaient six Français évadés des prison*
d'Allemagne qui venaient réclamer leur fusil
pour repartir au feu.

:« Nous étions, dirent-ils, prisonniers au fort
-V-b -ck, un des forts d'Ulm, où l'on enferme les

fortes'têtes, les soldats qui ont tenté de s'évader
d'autres camps, comme l'avaient fait déjà deux
d'entre nous. Cordon intérieur et cordon exté-
rieur de sentinelles. Le 3 avril, a 9 heures du
soir, nous prenions cependant congé de nos gar-
diens. Point d'autres armes que nos bâtons. Pas
d'autre carte qu'une carte très sommaire des
chemins de fer. Pour la direction, une boussole,
et en ligne droite 150 kilométrée à parcourir
pour atteindre la frontière suisse. Pour provi-
sions, des réserves faites depuis quelque temps
sur les paquets reçus du pays.

« Nous évitions, bien entendu, villes et villa-
ges, allant toujours à travers bois et champs.
Nous partions vers 8 h. % du soir et marchions
toute la nuit. Avant le jour, nous nous parta-
gions en trois groupes pour rechercher un bon
gîte de jour, le plus souvent dans quelque bois
de sapin. Le gîte trouvé, l'un de nous prépairait
le feu et les autres dressaient un abri, car il fit
de terribles bourrasques de neige et de -aura
coups de froid durant notre course. Et tout le
jour, nous restions terrés. A la douzième étape
enfin, nous atteignons une barrière de fils de
fer barbelés. La frontière suisse ! A 150 mètres,
était un poste de douaniers. Doucement, nous
avons fouillé le terrain et nous avons passé sous
la barrière. Peu de temps après , nous étions à H.,
sur la rive droite du Rhin ».

Ces hommes ont supporté de dures souffrances
pour surmonter tant d'obstacles, courir tant de
périls dont le plus terrible était un temps af-
freux. Sans vêtements de rechange, sans autre
abri que des sapins, sans sommeil, ils ont passé
ainsi 12 jours et 12 nuits. Mais voici la Erance
et déjà toutes les souffrances paraissent ou-
bliées.
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Comment la Confédération économise. — Soua

ce titre on -écrit de Berne à 1' -Impartial» :
On se souvient qu'il y a quelques mois, les au-

torités fédérales ont fait le beau geste de suppri-
mer les permis de libre circulation accordés aux
membres des Conseils d'administration et d'ar-
Tond-sseuient des C. F. F. A leur place, on a
institué des indemintés de route de 20 cent, par
kilomètre pour l'aller et le retour. Les membres
de ces parlements ferroviaires, dont l'utilité est
d'ailleurs très contestée, touchent en outre des
jetons de présence de 20 et 15 francs par jour de
séance. Us n'ont rien perdu au changement de
régira», comme le montrent les chiffres suivants,
que l'e Aargauer Volks-blatt » a eu la curiosité
d'établir, tin administrateur qui vient par
exemple d'e Coire siéger à Berne ne touche pa®
moins de 136 fr. 36 d'indemnité de voyage ; ce-
lui qui est appelé -te Brigué pour siéger deux
heures à Lausanne reçoit 62 fr. 80.

Ces messieurs ne sont donc pas trop à plain-
dre, mais on peut se figurer l'impression assez
particulière que peuvent faire ces chiffres sur
les pauvres hères obligés de travailler à salaire
réduit et de prélever encore sur leur maigre
gain de quoi payer deuç fois leur taxe militaire
par année.

GRISONS. — On a pu établir l'identité des
malfaiteurs oui ont cambriolé récemment la ca-

bane Segnes du Club alpin suisse. Ce sont deux
individus — l'oncle et le neveu —> qui habitent
Eliarus. On leur attribue une dotteaine de vols
commis dans les mêmes ciroonst_ -ioe's.

SOLEURE. — On mande de Bârschwfl que,
près du moulin, on a trouvé près de la route le
corps gelé d'un nommé Amstutz, originaire de
Wyler.

LUCERNE. — Le Conseil munio-p® . de Ltt-
cerne a adopté la nouvelle organisation commu-
nale. Les socialistes ont voté contre pa __ ce cfue
l'on n'a pas tenu compte de leur demande d'a-
baisser à 600 le nombre des signatures nécessai-
res pour l'initiative et le référendum. Ce chiffre
a été fixé à, 800.

TESSIN. — La ohiambite pénaûe du tribunal
cantonal n'a pas admis le recours interjeté par
M. Volonterio et consorts contre l'acte d'accusa-
tion du Credito Ticinese.

VALAIS. — M. Auguste Dardel, 70 ans, agri-
cfuïtetÈr, qui cherchait à éteindre un incendie qui
s'était déclaré dans le® herbes de la plaine du
Rhône, près de la voie ferrée des C. F. F., à S-i-
xon, a été atteint par les flammes et blessé si
grièvement- qu'il est tombé dans un fossé. Il a
succombé pendant son transport à l'hôpital.

FRIBOURG. — La dernière foire au bétail) de
Fribourg a été très peu fréquentée, le bétail des-
tiné à la vente commençant à devenir rare. Les
bonnes vaches laitières ou prêtes au veau se sont
vendues de 800 à 900 fr. Le bétail de boucherie
est de plus en plus recherché. Statistique des en-
trées : 333 têtes de gros bétail, 20 chevaux, 741
porcs, 29 moutons, lé chèvres, 62 veaux. La gare
a expédié 83 vagons, comptant 578 têtes de bé-
tail.
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Colombier. —En jou ant au football dimanche
après midi, à Colombier, un jeune homme de
Neuchâtel, M. Brodt. s'est fracturé une jambe.

n | , sgi-i-N— ___¦__¦
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Contrebande. — Sept vagons dirigés en tran-
sit par le Gothard , cinq' sur Braiûbach et deux
sur Francfort s. M., chargés de fer, de cuivre et
autres métaux, ont été séquestrés en gare de
Côme. Le matériel séquestré est d'environ 100
tonnes. Contravention a été dressée contre les
expéditeurs pour fausse déclaration. Les vagons
provenaient de Yicence et de Sampierdarena.

LA SUISSE EN ARMES

Tribunal militaire. — Le tribunal militaire
du 1er arrondissement territorial (Lausanne) a
condamné à deux ans de prison et èmx ans de
privation des droits civiques le laitier Deladoey
et le domestique Fellay, à Lavey, qui avaient
écrémé le lait destiné à la troupe.

— Le tribunal militaire a condamné à 200 fr.
d'amende un agriculteur pour 'avoir vendu son
cheval en France, ct 30 fr. d'amende à deux meu-
niers qui avaient vendu de la fleur de farine.

« En pays ennemi ». — Quelques journaius al-
lemands ont reproduit une nouvelle d'Alsace,
d'après laquelle M. Camille Schlumberger, de
Rilbeauvillé, se serait rendu dès le début de® hos-
tilités « en pays ennemi ».

Nous n'aurions pas prêté attention à cette
note, dit le < Journal de Genève », s'il ne s'agis-
sait d'un homme que les Genevois, occupés à l'a-
gence des prisonniers de guerre, rencontrent quo-
tidiennement, travaillant à leurs côtés, où une
mission lui a été confiée depuis quelques mois,
au service des prisonniers allemands. Le terme
de « pays ennemi > (< feindliches Ausland »)
employé par les journaux allemands pour dési-
gner ia Suisse, où séjourne M. Schlumberger, est
fait pour nous surprendre.

Propagande malheureuse. —<¦ La chambre de
commerce d'Epinal avait rendu celle de Zurich
attentive à la propagande allemande adressée
de Zurich que faisait dans la région deô Vosges
un négociant anonyme, sous forme d'envoi de
coupures de journaux. La chambre de commerce
d'Epinal signalait à celle de Zurich le danger
de cette propagande pour les relations commer-
ciales entre la Suisse et la France.

La «Nouvelle Gazette de Zurich» annonce que
l'auteur de cette propagande adressée au maire
d'Epinal est un sieur Oskar Dossenbaoh, tapis-
sier, natif de Sâckingen, dans le grand-duché de
Bade. La chambre zuricoise de commerce, ajoute
notre confrère, n'a _>aa manaué de donner à M.

Dossenbaoh le conseil de s'abstenir à l'avenir
de continuer cette propagande et l'on ne peut
que très vivement l'appuyer en cela.

M. Dossenbach, dit encore ce journal, a déclaré
qu'il n'avait pas pensé que cette propagande pût
faire du tort à notre pays. On ne fera jamais
comprendre oertaineB choses à certaines gens,
mais il faut louer la chambre de commerce de
Zurich de s'être désolidarisée d'avec cet étranger
compromettant, par une lettre, adressée il y a
quelques semaines déjà au maire d'Epinal,

BERNE. — Du < Démocrate » : Un soir, à Ta-
vannes, des jeunes gens lancent des boules de
neige à un caporal portant sabre de fourrier —
disons que le dit militaire était en conversation
avec deux demoiselles de sa connaissance. Les
jeunes gens ne cessent pas leur bombardement,
malgré les avertissements du caporal, qui saisit
au collet un de ses agresseurs ; ce dernier, à l'é-
tourdie, s'empare du sabre de son adversaire 'qui,
soucieux de son honneur, remet à la garde notre
jeune homme.

L'incident avait pris des proportions inatten-
dues, la troupe ayant gardé au cachot son pri-
sonnier. Comment l'affaire prit-elle une tournure
plus mauvaise encore ? On prétendit que les au-
torités militaires seraient d'autant plus sévères
que l'accusé leur était signalé comme mauvais
sujet, comme socialiste, pensez donc ! Le prési-
dent du parti socialiste, voulant en avoir le cœur
net, se rendit au bureau du major commandant
les troupes occupées à Pierre-Pertuis et fit si
bien qu'il fut lui-même conduit au violon. Il fut
relâché le lendemain, l'instruction ne pouvant
être faite immédiatement.. . . .

— A Porrentruy, le soldat E. Oberholzer, du
bat. 60f qui était tombé du train, est mort jeudi
soir, sans avoir repris Connaissance. Sa dépouille
a été transportée à la gare avec le cérémonial ha-
bituel.

LVutorité militaire s'est rendue sur les lieux
pour essayer de percer le mystère qui entoure la
mort du malheureux soldat.

LUCERNE. — Les recettes totales de la Com-
pagnie de navigation sur le lao des Quatre-Can-
tons ont été en 1914 de 1,274,927 ir., soit de
824,837 fr. inférieures à celles de l'année précé-
dente. Pour la première fois 'depuis l'année 1870,
les comptes accusent un déficit qui s'élève à 435
mille 'francs contre 272,000 fr. de bénéfice en
1913.

VALAIS. — Un curieux cas de contrebande
de guerre vient d'être constaté dans des ciroons-;
tances assez singulières.

Il y a quelques jours, on dut détacher, d'un
train qui manœuvrait en gare de Brigue, un va-
gon venant d'Italie et que ses expéditeurs décla-
raient contenir des légumes et des fruits frais.
Le vagon fut poussé sur une voie de garage, mais
il vint buter avec violence contre un autre va-
gon ; le choc entr'ouvrit un des panneaux. Un
douanier qui se trouvait non loin de là, eut la
curiosité de jeter un coup d'œil dans l'intérieur
du vagon. A sa profonde stupéfaction , il s'aper-
çut qu'au lieu de légumes et de fruits, il conte-
nait des... mitrailleuses de provenance améri-
caine, qui étaient expédiées en Allemagne. Le
vagon a été séquestré) dit la . Suisse » .

S1I«BAOïES remède souverain
SSffi? l__a Céphaline
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Les sauveurs de l'intelligence
(De la < Tribune de Lausanne »)

Il y a des gens qui ont le sens merveilleux de
l'à-propos. De ce nombre sont MM.Hœberlîn et de
Reynold, qui viennent de fonder un organe : «La
revue des nations > , destiné à amener un rappro-
chement intellectuel entre la France et l'Alle-
magne. Us ont déjà recueilli des adhésions» et,
naturellement, M. Romain Rolland sera de l'é-
quipe.

Au moment où les arméea» allemandes sont en
train de ruiner la Belgique et le nord de la
France, où les obus prussiens et bavarois pieu-
vent encore sur la cathédrale de Reims, vous ne
comprenez peut-être pas, lecteurs, toute la sa-
veur de cette initiative : rapprocher intellectuel-
lement la France de l'Allemagne. C'est que voua
ne planez pas, comme ces messieurs, dans les ré-
gions sereines, < temp'la serenà *, de l'a neutra-
lité surinteliligente. L'un d'eux, pourtant, vous a
expliqué, à la maison du peuple de Lausanne,
que nous ne pouvons pas nouis faire une opinion
sur les actes reprochés aux Allemands. Il n'est
pas du tout certain, après tout, que la neutralité
belge ait été violée, que des milliers de civils
aient été enlevés de force ou fusillés après l'in-
cendie de leurs maisons, et que des navires neu-
tres soient coulés journellement par les sous-ma-
rins allemands. Vous vous laissez attendrir naï-
vement par les misères des exilés, femmes, en-
fants, vieillards, que vous voyez passer chaque
jour dans les gares de Fribourg, de Lausanne et
de Genève, mais, vraiment, je vous l'assure, c'est
de la sensiblerie, car, après tout, oes soi-disant
réfugiés sont des touristes auxquels l'Alilemargne
paye un « Rundreise » en Suisse. Remarquez que
ces Français casaniers n'auraient jamais vu le
Léman sans la sollicitude germanique.

Vous vous apitoyez, Mesdames et Messieurs,
sur le sort des internés pt des prisonniers fran-
çais, russes, belges, anglais, qui sont détenus
dans les camps de concentration allemands.
Comme cela, est peu de chose pourtant à côté de
cette tristesse infinie : l'intelligence de l'Alle-
magne n'est plus en harmonie arvec celle de la
France.

Moi, qui partage les vues de la future c Revue
dea nations », je comprends cette tristesse, et
j'en souffre profondément, comme ces, messieurs.
Je ne recouvrerai le repos que quand il y aura
identité parfaite entre la Kultur et la culture.
N'est-il pas, en effet, navrant de penser que dea
hommes aussi humains que les 93 intellectuels
du fameux manifeste allemand ne soient plus
compris par Gustave Lanson, Ernest Lavisse ou
Bergson, et que le noble Ostwald ne communie
plus avec Branly ? Evidemment, le devoir ds
tout homme qui pense est de rapprocher oes es-
prits éminents qu'un très léger malentendu sé-
pare à l'heure actuelle. Et remarquez aussi _que

la Belgique est conviée à cette fête intellec-
tuelle. Entre ses penseurs et ceux d1© la) Germa)1

nie, il n'y a également qu'un tout petit malen-
tendu. .' *» ' ij

C'est à les dissiper que vont tnavailiber lies __ &
lés rédacteurs de la « Revue des nations », peu.
dant que, sur ïe front, la guerre ootutinueiriai è!
(faire rage. Le bruit du canon ne t_on.bl.sra p a tt
ces écrivains qui planent ani-dess -is .tes banal.»
contingences. Ils ont eu se faire un cœur bardé
de fier, insensible aux vulgaires émotionis ; grftae!
à cela-, ils seront les ©auveuïs de Tmt _fl_igeûeé_ !
Ces opportunistes, qui ont au suprême degré Ï!el
sens de l'opportunité, feront une œuvre atdmiraw
ble. Us vont amener les élites franoo-tallieaniajades'
à communier dans le même oubli das menus ac-
cidents de la guerre. M. Ernest Lalvisse leur al.
opposé, il est vrai, un < Non possumus > forteM
ment motivé, mais le grand historien frauçaif*
est un petit esprit qui ne comprend rien à la
neutralité transcendante. Quant à M. Qu_H_-Vei
Lanison, conceivez-vous sa naïveté ? H leur de*
mande d'attendre au moins que les Allemands
aient évacué le territoire français. Comme si l'on*
telligence pouvait attendre ! . ifj lf jfe ĵ .i . i -itfjÉH

Un doute cependant me vient -fen finisfeialn'- : jej
me demande oe que feraient ces Messieurs die _al
« Revue des nations » dans l'hypothèse suivante*.
Je suppose que la Suisse a été envahie par iieW
Allemands dès le mois d'août ; les cantons no*
manda ont été saccagés, pillés, dépeuplés ; la ca ĵ
thédrale de Fribourg a été incendiée ; celle -Del
Lausanne n'est plus qu'une ruine ; .une partie del.
la population suisse a été déportée en Aliema)-
gne ; IWmée fédérale lutte héroïquement dame
les tranchées pour sauver le reste du pays. A ce
moment arrive un pacifiste français, qui vient
dire 'aux Suisses : « Messieurs, il n'y a qu'un W
ger tnalentendu entre vous et vos ennemis ; tens=
tons un rapprochement intellectuel entre l'Aile^
magne et la Suisse ; sauvons avant tout l'Intel' .
li-gen.ee ! >

Je voudrais bien savoir ce. que répondraient eK,
ce cas les fondateurs de la «Revue des nations»,!
et comment ils accueilleraient cette plaisanterie;
pacifiste. '

D n'y a pas à dire, on voit des gens qui ont t_ _
sens merveilleux de l'â-propos.

Que d'idées baroques on lance en ton nom, _t
Intelligence ! Henri SENSINE.

Etal civil de Neuchâtel
Mariage célébré

17. Jules-Julien Morel , manœuvre, et Oéliua-Linë
Ohristinaz , cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Naissances s
15. Arnold-Edmond, à Charles-Henri Delay, ma-

nœuvre au gaz, et à Olga née Lambert.
16. Renée-Marie-Emma, à Chariès-Louis Billaud,

chocolatier, à Peseux, et à Marguerite née Dtlsche^
17. Jean-Louis , à Ernest de Montmollin , agronome^

et à Odette-Ida née de Coulon.
Décès

14. Oharles-Frédêric Wenger, hôtelier , époux d»
Maria-Frieda fiée Seller, né le 27 juin 1865.

15. Auguste-Louis Iiecordon, chocolatier, & Bou-
dry, époux de Lina-Augusta née Leuba, né le 2S>
janvier 1870.

Partie fînancl è re
BOURSE DE, GENÈVE, du 19 avril 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m _e prix moyen entre l'offre et la demande.

d m. demande. — o »¦ offre.
Actions 3 V, différé ti. P. F. 373.25

_. anq. Nat. Suisse. 472.— 4 % Fédéra l 1900 . —.—
Comptoir d'Esoora. 615.— i % Fédéral 1914 . 446.—
Union fin. genev. 487.50m 3 »/, Genevois-lots. 97.50
Ind. genev. du gaz. 605.— 4 % Genevois 1899. 468.—m
Bankverein suisse. 615.— 4 % Vaudois 1907. — .—
Crédit suisse . .  . 742. — Japon tab.l"s. 4M — —
Gaz Marseille . . . 495.— _î Serbe 4 M . . . 295.—
Gaz de Naples. . . 225.— Vil.Gen_ v.191Q 4 % —.—
Foo-Suisse électr . 440 .— --» Chem.Fco-Suisse. 431.50--Electro Girod . . . —.— Jura-Simpl. _¦;_ •/. 399.50
Mines Bor privll. 1005.—m Lombard, anc. 3 % 178.—«i

» » ordln . 990.—w Créd. f. Vaud. 4 >A —.— '•
Gafsa, parts . . . , 650.— m S.fin.Fr.-S_is. 4 •/, 430.— t »
Chocolats P.-C.-K. 288.50»* Bq.hyp. Suède 4 % 450.— S
Caoutchoucs S. fin. 87.50 Cr.fonc. égyp.anc. —.— . 1
Coton. Rus.-Franç. 015.— o » » nouv. 260.-- '

/ __, •__...•_ » Stolc. 4% —.— !.Obligation* Fco-Suls.él_pt.4«/t 443.-_ _ -
5 «Fédéral 1314, t" 102 05 Gaz Napl. 1892 6 % 675.—m
b >/ .  » 1914, 2- 104 70 Ouest Lumière 4 K 467.50m,_ a Ch. da fer féd.. 817.50 Totis ch. bons. 4 H 455.— d

L'argent devient un peu plus entreprenant et s'attaque'
à quelques actions qui esquissent un petit mouvement de
reprise, basée sur une meilleure situation de l'entreprise
elle-même. 5 % : Genevois 516 (— 2) ; Ville Genève 508
(— t ) ;  Ville Berne 1015 (—1); Ville Lausanne 512 (+ 1);;
Ville Zurich 502 H (+ «); Fonc. Vaud. 506 (+1); Italo^
Suisse 475. '; ¦ ' *"

Bureau de travail pour femmes

0UYR0IR TEMPORAIRE

Vente sur ls Place au Murûê
le Jeudi 22. avril

Objets conf ectionnés de toutes sortes pou r
messieurs, dames et enf ants - Lingerie - Robes
et Tabliers pou r f illettes - Costumes pour gar-
çons - Blouses et Cols brodés de l'Ouvroir du
Sapin du Locle. -I ^l _ _ ._ '

En cas de mauvais temps, renvoi à huitaine.
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL

Samedi 24 avril 1915, à 8 heures et quart
Une seule séance de ûémonstrat ion de la MéîMe rythmique

solfège et improvisation

par I. JAQUES-DALCROZE
et un groupe de ses élevés rythmiclennes

i. Causerie par M. Jaques-Dalcroze.
2. Exercices de rythmique.

Prix des places: 3 fr. 50, S fr. SO, 3 fr. et 1 fr.
La location est ouverte au Magasin de musique Fœtisch Frères S. A.

Les dames sont pri ées de bien vouloir enlever leur chapeau

N.-B. — M. Jaques-Dalcroze affecte le bénéfice de cette séance à
un fonds destiné à accorder des bourses à ses élèves peu fortunés.
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Dr Eugène PIAGET
avocat et notaire

Etude à Saint-Biaise
(Rue de la Directe n° 2>
— Dès le -lor mai

\ l SAGE-FEMHE diplômés t
X M"»J. GOGNIAT I; l Fusterie 1, Genève x
J J  Pensionnaires en \tmt temps i
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— .

' B0T La Teuilk d'Av« Âj
Tieuebâtà est lue chaque joua

j dans tous les minages. afL^Jt' -¦¦mu ¦.nn .iriM ir i___- .ifli»j

M. Marc DURIG
de BOLE ¦

reçoit chaque jeudi, hôtel-
dn Vaisseau, Neuchâtel, de,
10 h. à 12 h. V».

. . .  i , , s.

Pension demandée
pour jeune Suisse allemand dans;
bonne famille où il aurait Too-*
casion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser les
offres écrites avec prix soue
chiffres C. G. 705 au bureau del
la Feuille d'Avis. j

Robes et jYianteaux
^î ^^^^mii^»»^^m ŝr

Mme Dai prat j
Pourtalès 3 ;

Prix modéré :: Dernière mod_k
.̂OTaM _a_B__MMMM_MMMM_MM_MHMM_nMfej

H Monsieur le pasteur et S
â Madame W. MOUCHET ont la Ej
A joie d'annoncer à leurs amis è
T et connaissances l'heureuse X
gj entrée dans ce monde de g
A leur fils S

JEAN-PIERRE
g Rochefort, 1» 17 avril 1915. s
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1 Pour vos Ressemelages !
H adressez-vous à l'Usine électrique

| 5, RUE DES POTEAUX, 5 |
g ou à la

Malle aux CJ-aanssures
p Bue de l'Hôpital 18 |
m

J Là seulement vous serez servi rapidement et bien, g
7 - solide et boa marché
% Se recommande, -: ' Th. FAUCOMNET-NICOUD: I
-ik^BBaBBBBaBB-IËaBaHIBBnBBBBaaB-IBBBHBBaBBBHaa-l

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
r0*mf m *m d ^mf f *mmmtmm>ûm»a

Faculté de Théologie
M. B. MASTRONARDI, privat-dooent, continuera

son cours sur

IB@S Sacrements |
le mercredi de 2 à 4 heures, dès le 21 avril.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
au Secrétariat.

Le recteur, BÉGUELIN.

Société immobilière Parcs-Gare-Vauseyon
MM. los actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
pour le vendredi 23 avril 1915, à 11 heures du matin, en l'Etude
des notaires Petitpierre & Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Ordre da Joui. :
Décision relative à un nouvel emprunt.

Pour pouvoir participer à cette assemblée, les actionnaires
devront être porteurs de ' leurs titres d'actions ou d'un récépissé
de ces titres émanant d'un établissement financier.

Neuchâtel, le 17 avril 1915.
JLe Conseil d'administration.

COSTUMES TAILLEUR

English lassons
Miss Harper 2Î1Ï-1?—

On cherche pension
et occupation dans une famille
instruite,

pour fille
de 17 ans désirant se perfection-
ner dans la langue française.

, Offres sous chiffres Z. F. 1731 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich, Limmatquai 34.

Travaux en tons genres
à rimprime riA k ce j ournal

]t£.Wicl-in_ _i_.
diplômée da conservatoire de Leipzig

LEÇONS de PIANO
technique moderne

Solfège — Harmonie
Quai du Mont-Blanc 6

.Hrensiommat
de demoiselles

à Tesserete (Lugano)

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

Pour renseignements,
s'adresser à 3îlle Ôiovan-
nint, maîtresse de lan-
gue.



'Après avoir reçu les premiers soins d'un infir-
mier militaire, il fut conduit à l'hôpital des Oa-
idolles dans une auto-ambulance.

Le compte d'Etat pour 1914. — Les dépenses
de l'exercice se sont élevées à 6,627,736 fr. 22 et
les recettes à 6,151,079 fr. 14 ; l'excédent des dé-
penses sur les recettes est ainsi de 476,657 fr,. 08.

Les amortissements des différents emprunts de
l'Etat se sont élevés à 595,108 fr. 45, dépassant
teinsi de près de 120,000 fr. le déficit de l'exer-
cice.

La Croix-Rouge exploitée. — Nous lisons dians
l.e < Courrier du Vignoble > :

Ces derniers jours, une jeune femme portant
lune écharpe et les insignes de la Croix-Rouge
offrait dans nos villages, pour le prix de 25 cen-
times le paquet, une confiserie quelconque. E
était loisible aux acheteurs de verser dans la ca-
che-maille que contenait le panier de la mar-
bhande une somme supérieure au prix fixe de la
marchandise, ce que bien des personnes n'ont
pas manqué de faire, cela se conçoit.

La gendarmerie de Colombier, ayant eu 1 idée
de vérifier l'identité de la marchande, découvrit
|que celle-ci travaillait tout simplement, sous le
couvert de la Croix-Rouge, pour un marchand fo-
rain fixé ces temps à Yverdon. Après lui avoir
infligé une amende, la préfecture de Rot-dry a
renvoyé cette peu délicate personne d'où elle
iétait venue. • . . •¦; .. .. . ..:"• :. :. :/ ,_ . •:¦¦.• . - : _ ," ;. ..

Le Locle. —¦ La Société des intérêts «-gricoles
(Su Locle a décidé de revenir tua prix de 24 cent,
le litre de lait, prix qui était en vigueur awant
la dernière diminution en septembre dernier.

Agriculture. — Les semens de pommes de
'terre faisant défaut dans diverses parties du ©an-
ton, le département de l'industrie et de l'agri-
culture et le comité cantonal de la Société d'a-
griculture ont chargé M. Ls "Weber, gérant de
l'entrepôt agricole aux Hauts-Geneveys, de reoe-
/voir les commandes des intéressés.

Cernier. — C était hier jour de foire à Cer-
nier. Favorisé par. le beau temps le marché ou
bétail a été très animé et il s'est conclu pas mal
Ide marchés, à des prix élevés. Sur la place
Jetaient exposés en vente quatre taureaux, une
vingtaine de bœufs, quarante génisses, ^trente
(vaches et une centaine der porcs. :

; — La commission scolaire a décidé d'appeler
ten remplacement de M. Aloïs Micol, nommé à
La Chaux-de-Fonds, M. Marcel Dubois, du Locle,
comme professeur d'allemand et de sciences na-
turelles à l'école secondaire du Val-de-Ruz. M.
Dubois .était sorti deuxième à l'examen qui
avait abouti, le 22 octobre écoulé, à la nomina-
tion de M. Micoli

Môtiers (corr.). — Le Conseil général, dans sa
fcéanee du vendredi 16 avril, a adopté à l'unani-
mité des membres, présents les comptes de 'la
commune pour l'exercice 1914. Le rapport très
détaillé présenté par la commission des comptes
Concluait à leur adoption, sans observation et
proposait de donner entière décharge au Conseil
_- -m.TT.una_ .

Les recettes courantes se sont élevées à 68,870
ïr. 99 cent., les dépenses courantes à 68,371 fr*
!57 cent., accusant ainsi un boni d'exercice de
499 fr. 42; Les recettes générales ascendent à
1107,567 fr. 94, les dépensée générales à 103,653
ïr. 56 cent. Le solde dû par le caissier au 31 dé-
cembre est de 3914 fr. 38.

Le Conseil général à ensuite -tutorisé le Con-
seil communal à demander à la Banque canto-
nale neuchâteloise l'ouverture d'un crédit en
compte-courant pouvant s'élever à 15,000 fr.
dans le but de faire face aux dépenses occasion-
nées par la crise économique actuelle.

La Côte-aux-Fées (corr.). — Il y a bien des
taisons pour féliciter le groupe de jeunes gens
de notre village qui vient de donner une soirée
musicale et théâtrale. Ces jeunes, d'abord, ont su
remplir, en se préparant et en s'exerçant, les
longs loisirs de cet hiver de chômage. Organiser
lune soirée, n'est pas l'affaire d'un jour. Cela re-
présente du travail, de l'effort, de la persévé-
rance.

Puis cette soirée, qui a été amusante autant
pour les spectateurs que pour les acteurs, sera
aussi utile à nos œuvres scolaires locales, au pro-
fit desquelles elle a été organisée. Ces acteurs
d'un jour, qui sont des élèves d'hier et d'avant-
hier, se sont rappelé ce que l'école leur a offert,
et ils ont voulu le lui rendre un peu, et cette in-
tention à elle seule eût suffi pour gagner toute
notre bienveillamoe à leur effort.

Il convient de féliciter enfin ces jeunes gens
pour la manière'dont ils se sont tirés d'affaire et
ont tenu leurs rôles. Ah ! certes, ils ne donnent
pas l'impression d'acteurs de 'profession, et je
crois qu'ils font bien de ne pas songer à le deve-
nir. Il y a parfois dams leur jeu quelques hésita-
tions, un peu de gaucherie et même t_n » eu de
lourdeur. Mais ce sont ces faiblesses qui les ren-
dent sympathique» et; à côté de cela,'il y avait
dans lenir jeu assez de qualités pour qu'ils sup-
portent ces petites observations. Plusieurs d'en-
tre 'eux montaient sur les planches pour la pre-
nnière fois, et ce ne sont pas ceux-là qui se sont
le moins bien tirés d'affaire. Tou®, en tout cas,
dans les chants, monologues ou comédies, qui
ont été sagement choisis et bien enlevés, ont fait
preuve de travail 'et de persévérance et ont donné
des résultats qui ne s'obtiennent que par un ef-
fort soutenu et une bonne entente. Voilà pour-
quoi nous félicitons sincèrement les auteurs de
cette soirée, et nous leur disons cordialement
merci, autant pour la récréation qu'ils nous ont
donnée que pour les dons qu'ils vont faire à nos
Deuvres scolaires.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
La situation. — Au bureau de contrôle de

Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, le 16 avril.

Si l'on prend la peine de lire les statistiques
que publie chaque mois le bureau fédéral des
matières d'or et d'argent, on constate que l'hor-
logerie qui, au début de la guerre,-était presque
complètement arrêtée, reprend vie peu à peu,

Nos lecteurs nous permettront sans doute de
jeter rapidement un coup d'œil rétrospectif sur
les n euf mois qui viennent de s'écouler. Pour ce
[faire, nous mettrons à contribution le rapport

publié dans le dernier numéro du < Métallurgis-
te » par le bureau central de la F. O. I. H.

C'est la montre de qualité qui a le plus souf-
fert et qui souffre encore terriblement de la
crise. En juillet 1914, nos treize bureaux de con-
trôle poinçonnaient 310,455 boîtes, or ou argent.
Oe chiffre tombait à 18,705 en août et à 15,055
en septembre.

Ce dernier mois accuse la plus faible propor-
tion 'dans la fabrication de boîtes de montres ar-
gent et or jusqu'ici, soit un déficit de 285,400
sur le mois de juillet.

Cependant, la production augmente peu à peu,
et de 15,000 elle passe à 48,000 en octobre, 64
mille en novembre, pour atteindre 98,000 en dé-
cembre.

La moyenne du mois pour la production en-
tière, c'est-à-dire boîtes d'or et boîtes d'argent,
est de 49,176.

En 1915, le relèvement est plus accentué. Pour
les trois premiers mois, la production totale est
de 241,470, donnant ainsi une moyenne de 90
mille 490 boîtes par mois.

Si l'on prend par catégorie de métal, on re-
marque le même mouvement ascendant. E s'est
contrôlé, en 1914, depuis le mois d'août, 24,230
boîtes d'or, soit en moyenne 4846 par mois.

Cette année, pour le premier trimestre, il s'est
contrôlé 36,104 boîtes d'or, soit une moyenne de
12,035 pièces. C!est donc une augmentation de
deux tiers sur les mois de guerre ..de 1914 pour
les boîtes d'or.

Pour l'argent, même constatation.
On a contrôlé 221,651 boîtes depuis le mois

d'août en décembre 1914, ce qui donne une
moyenne de 49,176.

Pour le premier trimestre 1915, on obtient un
résultat de 235,266 boîtes d'argent, soit une
moyenne-de 78,422 pièces, ce qui constitue une
augmentation sensible sur les premiers mois de
guerre 1914.

Dans la 'boîte métal, la plupart des fabriques
travaillent normalement depuis le commence-
ment de l'année en cours. En novembre dernier,
la boîte métal reprenait une marche presque ha-
bituelle, en tout cas, la montre bon marché en-
traînait après elle la fabrieation de la boîte mé-
tal, de sorte que les ouvriers travaillant sur cette
partie bénéficient depuis quelques mois d'un tra-
vail sinon abondant, tout au moins suivi.

Dans les régions où l'on fabrique exclusive-
ment la montre, bon marché, le travail ne fait
pas défaut , et la journée de dix heures est re-
prise depuis plusieurs mois déjà. Au dire du
< Métallurgiste », cette production a eu pour ef-
fet de fournir du travail aux ouvriers faiseurs
de cadrans, qui, dans beaucoup d'établissements,
ont pu reprendre la journée normale. Les fabri-
ques d'assortiments, à leur tour, ont une produc-
tion plus assurée et, sans que la journée soit nor-
male, on travaille 7 à 8 heures par jour, ou, en
tout cas, cinq matinées par semaine.

Quant à la montre de qualité, elle est encore
fort atteinte ; la situation du début se maintient
avec une légère tendance au mieux. C'est une
heure ou deux par semaine que, par ci par là, on
ajoute à l'horaire de guerre.

Pour terminer, l'on peut dire que les ouvriers
travaillant au mouvement ont plus d'avantages
que ceux travaillant à la boîte, surtout à la boîte
dJor: Chez lee7,boîtiers, chez' les décorateurs, chez
les termineurs traitant cette matière, la situa-
tion, quoiqu'elle se soit un peu améliorée, n'en
reste pas moins pénible, et beaucoup d'ouvriers
de ces métiers ont dû chercher ailleurs les
moyens de vivre. C'est ce qui explique les dé-
parts en masse que nous avons signalés à l'épo-
que.

Il est naturellement difficile de prévoir ce que
sera le marché pour les mois à venir. Le comité
central de la Fédération des ouvriers de l'indus-
trie horlogère estime que nous ne pouvons guère
être pins éprouvés quç nous ne l'avons été dans
les premiers mois de cette terrible guerre.

•*•
Pendant le trimestre qui vient de s'écouler, le

bureau de contrôle de Neuchâtel a poinçonné
9698 boîtes d'argent, contre 16,564 pendant la
période correspondante de 1914. Il y a donc une
diminution de 6866 boîtes.

NEUCHATEL
Sténographie. — L'Union sténographique

suisse (système Aimé Paris) a eu dimanche, à
Neuchâtel, sans la présidence de M. Edouard
Marchand, président central, une assemblée de
délégués où étaient représentés la plupart de ses
16 sections.

La section de La Chaux-de-Fonds a été dési-
gnée comme section centrale pour la période
1915-1917. L'Union sténographique suisse a dé-
cidé que son congrès habituel ne serait pas tenu,
cette année, mais que les concours supérieurs se-
raient institués.

Conseil général de la Commune
Séance du 19 avril

Pétition. — Quarante-cinq citoyens deman-
dent - l'établissement de voies de oommunioation
entre le quartier du Plan-des-Fourohes à la route
cantonale de Peseux et du quartier des Draizes à
Beauregard et à Serrières. — Renvoi au Con-
seil communal.

Interpellation. — MM. Liniger et consorts de-
mandent à interpeller le Conseil communal sur
les raisons qui l'ont engagé à faire payer à part
les médicaments aux malades en chambre com-
mune et non assurés de l'hôpital des Cadolles,
contrairement au tarif voté le 17 juillet 1914
par le Conseil général. — Renvoi réglementaire
à la prochaine session.

La ferme de la Grande-Joux. — Le Conseil
accorde un crédit de 32,000 francs pour répara-
tions à la ferme de la Grande-Jeux .

Commission scolaire. — M. Victor Tripet, avo-
cat, est nommé commissaire scolaire.

A la Boine. -r- Le Conseil communal est au-
torisé à acquérir de la Société immobilière de la
Boine une parcelle de terrain d'environ 12 mè-
tres pour le prix en bloc d'un franc.

Règlement sur la vente du lait. — M. Wenger
combat l'article anx termes duquel l'autorisa-

tion doit être demandée par écrit à la direction
de police pour faire le commerce du lait.

M. Berthoud fait remarquer que cet article
se légitime par les dispositions de l'ordonnance
fédérale concernant le commerce des denrées ali-
mentaires. Il s'agit d'assurer la salubrité des
locaux.

M. Spichiger se demande ce qu'il adviendra
des installations actuelles qui s'écartent des dis-
positions réglementaires.

M. Berthoud : S'il en existe, on accordera des
délais suffisants pour améliorer ces. installa-
tions.

La demande d'autorisation est maintenue ;
l'autorisation sera donnée eu refusée par le Con-
seil communal.

M. Gauthier propose que l'autorité fasse pu-
blier le résultat des prélèvements des échantil-
lons de lait.

Ecarté pour raisons d'opportunité et d'équité.
M. Humbert relève l'importance de l'article

6 qui impose le contrôle officiel des animaux
dont le lait est mis dans le commerce, la façon
dont ces animaux sont soignés et leur lait re-
cueilli. Il demande qu'on -y ajoute une disposi-
tion obligeant le débitant, à indiquer la prove-
nance du lait mis en vente. — Adopté.

M. Humbert demande encore des garanties re-
latives à la pureté des laits régimes (pour nour-
rissons, pour malades, etc.). — Adopté, après la
constatation qu'aucun médecin ne faisait partie
de la commission ! : frwH*

L'article suivant a trait aux petits porteurs de
lait : '' :

Art. 9. — E est interdit d'employer pendant
les heures de classe on après 9 heures du soir
pour la manutention, le transport ou la livraison
du lait, des enfants en âge de fréquenter les éco-
les. Ceux employés à ces différents travaux de-
vront avoir suffisamment de temps disponible
pour exécuter leurs devoirs d'école et pour pou-
voir se rendre en classé à l'heure précise. Lés
travaux imposés aux porteurs de lait doivent être
proportionnés à leur force physique. Le même
enfant ne peut être employé lé matin et le soir.

L'ensemble du règlement est voté.
Session close. '-¦'

CORRESPONDANCES
. {JU journal réserve ton opinion

i Figard des lettre» paraissant sesu cttu rubrique)

Neuchâtel, le 19 avril 1915.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, j e vous prie, présenter mes chaudes et
pa triotiques félicitations à la courageuse Suissesse
qui a su si bien exprimer ce que tout le monde
pense au suj et de notre attitude de «neutralité mo-
rale > dans sa lettre du 15 écoulé. C'est encore dans
le cœur de nos femmes suisses et sur leurs genoux
que se forment et se formeront notre âme helvétique
et nos sentiments d'énergique volonté de conserver
intact le noble patrimoine de liberté et d'indépen-
dance légué par nos pères.

Vive la Suisse fière, indépendante et libre envers
et contre tous, ne pliant les genoux que devant
Dieu. 'y-

Bien à vous. D' PARIS.
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Communiqué allemand
BERLIN, 19. — Le grand quartier général com-

munique le 19 avril:
Au sud-est d'Ypres, les Anglais ont été chassés

des petites portions de notre position qu'ils tenaient
encore. Hier soir ils ont tenté, en prononçant une
violente attaque le long de la voie ferrée Ypres-
Comines, de reprendre de nouveau possession de la
hauteur. L'attaque a échoué avec de lourdes per-
tes.

A Ingelmunster, le lieutenant aviateur français
Garros a été obligé d'atterrir et a été fait prisonnier.

Entre la Meuse et la Moselle il n 'y a eu dans la
journée que des combats d'artillerie. Une faible at-
taque française contre la position de Gombres a été
étouffée dès son origine par notre feu.

Dans les Vosges, deux attaques françaises contre
les positions prises par nous sur la crête à l'ouest
duReichsackerkopf, et une attaque contre la hauteur
au nord de Stèinabruch ont échoué. Les Français se
sont retirés après avoir subi de graves perles.

De France et d'Angleterre , apparemment même
de source officielle, les pays étrangers sont submer-
gés sous un flot de nouvelles relatant de prétendues
victoires de nos adversaires sur le front occidental
Toutes ces assertions sont purement et simplement
inventées. Il ne vaut pas ia peine de les réfuter en
détail. On se contente plutôt de recommander de les
contrôler à l'aide des communiqués officiels alle-
mands,

— Front oriental : La situation est sans change-
ment '- '1-- '¦'- '•'

Communiqué fonçais h 15 h.
PARIS, 19. — Les troupes britanniques ont en-

levé hier en Belgique, près de Zwartelen, deux
cents mètres de tranchées allemandes ; malgré plu-
sieurs contre-attaques, elles ont conservé le terrain
gagné et ont consolidé leurs positions.

En Alsace, progrès sensibles. Nous progressons
sur les deux rives de. la Fe-bt Sur la rive nord,
nous avons occupé la crête du Burgkœpfle, au sud-
ouest du Sillakerwasen, commandant directement
la vallée.

Sur la rive sud, dans la région de Schnepfenrie th,
nous avons progressé notablement, marchant vers
le nord, dans la direction de la Fecht et de MetzeraL
Nous avons occupé notamment une série de hau-
teurs dont la plus septentrionale commande Je
cours de la Fecht, face au Burgkœpfle. Au cours de
cette action, nous avons pris une section d'artillerie
de montagne (deux canons de 74) et deux mitrail-
leuses.

Deux avions allemands survolant Belfort 0"t jeté
quatre bombes, qui ont endommagé deux hangars
et mis le feu à quelques caisses de poudre, mais il
n'y eut pas d'accident de personnes.

Dans les Vosges méridionales
Depuis qu'ils ont repris le «Vieil Armand», les

chasseurs alpins rivalisent de courage et d'endu-
rance pour reprendre les positions perdues dans le
voisinage des vallées de la Lauch et de la Fecht.
Les renseignements oubliés à la fin de la semaine

passée sur les progrès français au Schnepfenriedkop f
— la tète aux Bécasses — n 'ontpas tardé à se con-
firmer.

Samedi, l'attaque commencée mercredi était
poursuivie avec une ardeur merveilleuse et le som-
met convoité était enlevé à la baïonnetta L'assaut
avait été préparé par un copieux arrosage d'artille-
rie. Les chasseurs occupaient de solides retranche-
ments à quelques mètres des positions ennemies.
Le dernier effort fut des plus brillants et la crête de
la montagne qui sépare les deux vallées qui se réu-
nissent à Metzeral resta entre leurs mains ; elle se
trouve à une altitude de 1254 mètres.

Il paraît que les Allemands ont perdu passable-
ment de monde, en tués et blessés, ainsi que 150
prisonniers. En outre, ils avaient sur la hauteur un
important dépôt de munitions, qu'ils ne réussirent
pas à sauver.

En outre, les Français se sont également emparés
de l'éperon ouest du Schillecker-Wassen, au nord-
ouest de Metzeral, et ils ont débouché dans le ravin
descendant vers la Fecht Ce succès pourrait avoir
des conséquences fort intéressantes sur la suite des
opérations.

Enfin , l'attaque du Petit-Reichsackerkopf, que les
alpins n'ont pas cessé de détenir, a échoué Les Alle-
mands ont éprouvé là aussi des pertes sérieuses.

L'affaire Sauerbruch
ZURICH, 19. — Au . Grand Conseil, M. En-

derli a développé sa motion concernant la créa-
tion d'une commission d'enquête sur la situation
à la clinique de chirurgie à l'hôpital cantonal.

Il a maintenu l'avis que le Dr Sauerbruch a
voulu examiner les opinions politiques du Dr
Freisz, ainsi que d'un autre assistant. Le Dr
Sauerbruch a amené un assistant suisse à renon-
cer à la moitié de sa paie en faveur d'un assis-
tant allemand, un autre assistant suisse a été
forcé par le même professeur de céder sa cham-
bre à un assistant allemand, du reste peu quali-
fié pour le poste, étant morphinomane. A l'ins-
titut Roentgen de la clinique, une Suissesse, qui
touchait un traitement annuel de 1500 fr., a été
remplacée par une dame allemande avec 3700 fr.
de traitement. Lorsque celle-ci partit pour le
théâtre de la guerre, elle fut remplacée par une
sœur de la Croix-Rouge avec un traitement de
700 fr. Des douze assistants de la clinique, sept
étaient Allemands et cinq Suisses. Dès l'entrée
du Dr Sauerbruch à l'Université, aucun assistant
welsche n'a plus exercé son activité à la clinique.

Il faut étudier cette situation. Tout; n'est pas
comme cela devrait être dans cette clinique, -no-
tamment en ce qui concerne la façon dont sont
traités les assistants, envers lesquels le Dr Sauer-
bruch manque très souvent de tact et des formes
nécessaires.

M. Enderli affirme que le professeur Sauer-
bruch avait envoyé sur le théâtre allemand de
la guerre un certain nombre d'instruments de
chirurgie appartenant à l'Université de Zurich.

M. Keller, conseiller d'Etat, propose, au nom
du gouvernement, d'écarter la motion Enderli,
•l'affaire des instruments de chirurgie n'étant
pas, en réalité, telle que la présente l'auteur de
la motion. Le Conseil d'Etat a pris certaines me-
sures pour éviter à l'avenir des abus à la clini-
que chirurgicale. E a, notamment, chargé une
commission de trois membres d'examiner la si-
tuation. Les plaintes, présentées par M. Enderli
seront examinées, mais, avant de se foire une
opinion, il convient d'entendre les deux parties.
Les plaintes présentées par M. Enderli concer-
nent des faits antérieurs à la guerre, et le Con-
seil d'Etat se demande pourquoi ce n'est qu'au-
jourd'hui que l'on fait valoir ces réclamations.
Pour éviter la trop grande proportion d'éléments
étrangers, le Conseil d'Etat a décidé qu'à l'ave-
nir la majorité des assistants devront être por-
teurs du diplôme fédéral.

M. Schmid, conseiller national, et M. Haeber-
lin demandent que le Conseil d'Etat fasse rap-
port au Grand Conseil sur les résultats de eon
enquête.

M. Enderli se déclare satisfait de la réponse
du Conseil d'Etat. (Pas difficile, M. Enderli !)

Le président du gouvernement, à son tour, ac-
cepte l'amendement Schmid, puis M. Enderli re-
tire sa motion.

L'assemblée adopte à l'unanimité la proposi-
tion du Conseil d'Etat.

NOUVELLES DIVERSES
La Société suisse des carabiniers a tenu son

assemblée générale de délégués dimanche 18
avril, dans la salle du Grand Conseil, à Berne.
393 délégués étaient présents. Le lieut.-colonel
Schweighauser, de Berne, a été élu membre du
comité central en remplacement de M. Probst,
démissionnaire. Après l'approbation de la ges-
tion du comité, les sociétés de tir de Langenthal
et les Armes-Réunies i& La Chaux-de-Fonds
ont été chargées de la vérification des comptes
en 1915. Le tir fédéral, qui devait avoir lieu à
Lausanne en 1916, est renvoyé à une époque in-
déterminée.

L'emploi de la nouvelle munition exigeant des
mesures de prudence toujours plus grandes dans
les stands et les cibleries, la société s'est pronon-
cée en faveur de l'extension de l'assurance en
cas d'accidents ; les jeunes gens au-dessous de
15 ans ne seront plus admis dans les cibleries.

La Société fédérale des carabiniers soutiendra
l'instruction des jeunes tireurs en allouant 1 fr.
par participant aux cours qui seront'organisés.
Elle encouragera également le tir au pistolet
dans la mesure de ses moyens, tout en réclamant
auprès des autorités militaires le tir obligatoire
pour les porteurs du pistolet.

Une proposition de la société cantonale neu-
châteloise de supprimer pour cette année la coti-
sation fédérale de 25 centimes par membre, n'a
pas été acceptée. Cependant, sur la proposition
du comité central, la cotisation sera portée à 15
centimes seulement. Un crédit de 10,000 fr. a
été voté en faveur des Suisses nécessiteux à l'é-
tranger et de ceux accourus pour la défense de
la patrie, de la Croix-Rouge ou d'autres œuvres
méritant l'appui financier de la Société fédérale
des carabiniers.

La requête de la Société suisse du landsturm
adressée au département militaire et demandant
l'institution du tir obligatoire pour les hommes
du landsturm, a été chaudement appuyée, ._ u. ŷ ~,

Mise sur pied. — Sont appelés eu service leg
hommes appartenant aux unités oi-après :

Le parc de division 2 (groupes de parc 3 et 4,
des classes d'âge 1882 à 1875), le lundi 26 aivril
1915, à 2 h. du soir, à Lyss.

La compagnie de canonniers 13, landsturm
(classes d'âge de 1874 à 1866), le lundi 26 avril
1915, à 2 h. du soir, à Colombier, caserne.

Les demandes de dispenses, en cas d'absoltte
nécessité, doivent être adressées au commandant
de l'unité, à l'entrée au service, apostillées pai
l'autorité communale.

Les hommes devront se munir de sous-vête-
ments chauds et de souliers convenablement fer-
rés.

Les hommes qui entrent au service devront
se procurer, dans les stations de chemins de fer,
des légitimations de libre parcours sur lesquel-
les ils devront apposer leur signature.

(Service spécial d* I» Feuille d'Avis da Neuchâtel)
mm***tm*0m^»é

Communiqué français Bu soir
PARIS, 20 (Havas). — Officiel — Communiqué

du 19 avril, 23 heures :
Dans la nuit du 18 au 19 avril, à 3 h. 80, une

contre-attaque allemande aux Eparges a été com-
plètement repoussée.

Dans le bois Mortmare, action d'infanterie sans
résultat appréciable de part et d'autre. Dans la
région de Regniéville, lutte d'artillerie assez vio-
lente où nous avons nettement pris l'avantage.

Dans les Vosges, nos attaques menées sur les
deux rives de la Fecht ont accentué leurs progrès
en forçant l'ennemi à évacuer précipitamment Esel-
brucke (en amont de Metzeral) où il a abandonné
un nombreux matériel

L'aviateur Garros, obligé d'atterrir à Ingelmuns-
ter, à dix kilomètres au nord de Courtrai, a été fait
prisonnier dans la soirée du 18 avril

Communiqué anglais
LONDRES, 20 (Havas). Officiel — L'opération

heureuse, commencée le 17 avril, s'est terminée hier
soir par la prise et l'occupation complète des impor-
tantes positions appelées cote 60, situées à environ
deux milles au sud de Willebecke à l'est d'Ypres,
hauteurs dominant la région nord et nord-est

L'opération commença par l'explosion sous la
hauteur d'une mine qui tua de nombreux Alle-
mands et amena la capture de 15 prisonniers dont
un officier..

Le 18, à l'aube, les Allemands contre-attaquèrent
avec vigueur pour reprendre la cote 60, mais ils
furent repoussés avec de grosses pertes.

Les Allemands avancèrent ensuite en rangs serrés,
complètement exposés au feu des batteries des mi-
trailleuses anglaises.

Pendant toute la j ournée, les Allemands furent
partout repoussés avec de grandes pertes.

En avant de cette position, où nous nous sommes
consolidés, des centaines de cadavres j onchent le sol

Nous avons abattu deux aéroplanes allemands.
Depuis le 15 avril, les Allemands ont perdu dans
ce secteur cinq avions.

Vapeur saisi par les Anglais
LONDRES, 20 (Havas). — Les journaux" an-

noncent que les Anglais ont arrêté aujourd'hui,
dans ls mer du Nord, un vapeur battant pavillon
danois et portant les couleurs danoises peintes
sur sa coque.

Un contre-torpilleur anglais conduisit le va-
peur, dans un port du littoral nord-est.

Contre la guerre
FLORENCE, 20 (Secolo). — Hier, dans la

matinée, la grève générale a été proclamée à
PTato. Le travail a cessé dans les grandes fabri-
ques de Prato, et plus de deux mille ouvriers
ont organisé une manifestation en criant : « A
bas la guerre ! »

Les Etats-Unis et la Chine
WASHINGTON, 20 (Havas). — Le gouverne*,

ment des Etats-Unis s'est adressé à l'ambassar
deur de Pékin pour la remise au gouvernement
chinois . d'une note faisant remarquer que -Isa
Etats-Unis ont conclu avec la Chine certains
traités -auxquels ils n'entendent nu U ement re-
noncer.
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