
AVIS OFFICIELS

flMIip et canton .e MM
Vente h bois

Le Département de l'Industrieet de l'Agriculture fera vendrepar voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-lab ien i i .nt. lues , le sammli |« mai ,
dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Chanet du Vau-
seyon :
2000 fagots,
140 stères hêtre, sapin et chône,
10 stères souches,

t % tas de piquets chêne,
3 tas de perches sapin,

60 billes sapin, hêtre et chêne.
Le rendez-vous est au clédar

du Chanet.
Saint-Biaise, le 19 avril 1915.

L'Inspecteur des forêts
. du Ier arrondissement.

ftëplpe et canton de Mfel
mm i i , ml

Vente de bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendrepar voie d'enchères publiques eteux 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,

8115 fagots,
6 demi-toises mosets,
4 binons chêne et sapin _-_ 8mètres cubes 32.

Le rendez-vous est à 8 h. J. àfa Guérite du Chanet.
Areuse, le 17 avril 1915.

L'Inspecteur des forêts
du II "" arrondisse nient.

#jy.J COMMUNE

||| 1 NEDCHATEL

Vaccinations officielles
M. le Dr Edmond de Reynier

raccinera d'office à l'Hôpital des
enfants le samedi 24 et le j eudi
29 avril, dès 2 heures.

Neuchâtel , le 22 avril 1915.
Direction de Police.

&£|bjZJ COMMUNE

P̂ NEDCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

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

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

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

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée, pour
magasin, entrepôt ou atelier,
1500 fr. :¦ ¦ ., '

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

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

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

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

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

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

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

Direction des
Finances Forêts et Domaines.

¦ 

s!, g». I COMMUNE
igÔ de
SJflBp Corcelles - CormondrBcïie

Payement de la
Contribution d'assurance

des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

sont invités à acquitter la con-
tribution d'assurance due pour
1915, à la Caisse communale, dn
mercredi 21 avril an samedi 22
mal au plus tard. Us devront se
munir de leurs polices d'assu-
rance. A partir da lundi 24 mai,
les contributions rton rentrées
seront réclamées anx domiciles
des retardataires, à leurs frais.

Corcelles-Cormondrèche, le 19
avril 1915.
_*-.-.. Conseil communaL

Bassin 4 H 7 R A I L t_Q P Bassin 4
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Arrosoirs, toutes formes

A VENDRE

I
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Les Cofseti- J§|| I
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procurent une ¦̂ Ê̂éWŶ M' 1
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Grand magasin de Corsets ||IJB S
Seyon 18 Grand'rue 9 '•'WmÊMf ï î*— * *££*. " .2/ ' a* ^"l- . .1 K
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Rue de la Treille - Neuchâtel

Grand assortiment de I

I 

Messieurs , Jeunes Gens et Enfants I
dans tons les pris i

flepnïs les articles lion marctt. aux genres les plus soip_s
Grand choix de

Dwai é iëiti i telli.
I Grands Magasins G. Bernard 1

Miras .Mures, a aossy snr valangin
Lundi 86 avril 13.15, dès 1 heure après midi,

M. Paul Montandon exposera encore en vento à son domicile, à
Bussy :

Un .piano, 1 canapé.. Jl .pendule neuchâteloise , 6 armoires et
buffets , plusieurs lits complets, tables de nuit et autres , 1 berceau ,
chaises, glaces, tableaux , 1 bureau , 1 horloge , 1 feuillet , 1 prosse
à copier , 1 potager , 1 balance avec plateaux , lampes diverses,
seilles et cuveaux, antiquités diverses.

Un manège, 1 battoir « Lanz » avec sacoueuse , 1 char à échel-
les neuf (lorce 5000 kg.l , 1 char à pont , t char à brecette avec
cage, 2 coupe-foin , 1 hache-paille , 2 machines à boucher , 1 pétrin ,
outils divers pour boucher , barattes , seiliots , rondelets , melires ,
clochettes, grelottières , liens pour vaches , liens de coco et paille ,
3 brouettes, tonneau en fer pour pétrole , 1 bascule avec poids ,
coffres , futaille , bouteilles fédérales et autres , crible , châssis pour
couche, colliers divers, 3 toises de bois, 200 fagots secs, etc.,
15 jeunes poules Bressanes.

Terme pour les payements moyennant caution.
Greffe de Paix.

" *"Tm_nr-'"r. _»,
f̂uiT."lljr™*"™iim.r. Tarf~ i,r'j "-.Iï.TTT.

liS'S.Sfe- COMMUNE

!||!§ NEUCHATEL

Vente flejois Mcïié
La Commune de Neuchâtel of- '

fre à vendre dans son chantier
de la . Maladiere du bois bûché
provenant de souches de sapin.

Le prix du stère est de 12 ir.
payables d'avance à la Caisse i
communale.

Neuchâtel , le 21 avril 1915.
Direction des forêts

uu_._l--i___JMMqaw «̂1 _̂it__-_gau-sj_-__uu_î ^

MEUBLES
Yilla avec grand jardin-

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

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

COîlCELLES
A vendre ou à louer pour tout j

de suite ou époque à convenir,
une belle petite villa, de 6 cham- 1bres, cuisine, balcon, véranda, '
chambre de bain, buanderie,
jardin, verger, belles dépendan- 1
ces, eau, gaz, électricité. Tram et i
à proximité . de deux gares. Vue !
étendue imprenable. Prix avan-
tageux. S'adresser pour visiter ,
avenue Soguel 21. 

_M______»__»_aiM__i_j_tm_____8_________

ENCHERES
PESEUX

On vendra par

enelières publiques
samedi 21 avril _ 915 . à 3 heures
après midi , à Peseux , au Châte-
lard n» 25, les quelques objets
mobiliers dépendant de la suc-
cession de Adolp he MAIR t ., sa-
voir: du linge de corps, une
montre et quelques objets mo-
biliers.

Greffa de Paix.

Vente d'immeubles
à MONTMOLLIN

Lundi 3 mai 1915, dès 2 heures
après midi, au café Robert , à
Montmollin la veuve et le fils
de ¦ feu Cliarles-Ed Perrin ven-
dront par enchères publiques les
immeubles suivants :

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

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

Les récoltes de Tannée seront
comprises dans la vente.

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

Cernier, le 15 avril 1915.
Abram SOGUEL, nofc _

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie da ce iournat

CIDRE
Vin de poires et de pommes clair

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

Obst-S Wmbau!fenoss.nschâ|t vom Zurîchsee
& Wœdenswil

« Grand Prix » h l'Exposition Nationale Suisse 1914 à Berne.

llTM lklIQ Bal^s4915 flé plusïBurs marques l
I I Usa i 11 I il ! w I" 75 ct. fa pièce ; II» 50 ct. la pièce

Raquettes anglaises et françaises sy^
î Filets et tous accessoires j t/ $

Espadrilles et Chaussures fines (y
$k Chemises - Ceintures >^|K ç\ y

l'I x Pantalons fe, J\ ' (

m OCH Frères  ̂ Lu
W 8, rue de l'Hôp ital : M
y NEUCHATEL- \3
y _____ ĉ __>

Téléphone à.93 -==s=f_g*'

__ W Demander nos catalogues gratuits ~Wi

Mouchoirs et pochettes
fantaisie

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. —Ecluse
\NEUCHATEL

au détail 1 fr. le }/z kg.

Boucheries B.11
H. BAILLOD

7 4, Bassin 4
NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix «:» Prix avantageux
A vendre environ 1500 pieds de

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

Bonne pension
avec ou sans reprise, à remettre
tout de suite. Ecrire à K. Z. 726
au bureau de la Feuille d'Avis.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

»' Cinzano » 1.8<) »
» Cor» » 1.80 »

Vermouth u quinquina » 1.40 »
Vermouth blano » 1.40 »
Bittor Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

mtmm **• - ¦—¦*¦¦*

An magasin de Comestitiles
SEINET FILS

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

Utiles et Savons
de 1" marque française

Prix très avantageux
P. Dalex

Représentant exclusif

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Répara tions en tous genre»

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

Téléphone 1035.
•m*********** mm i * •  m > ¦—¦_¦¦_. ¦>-_¦-

Paille le Seigle
en gerbes

et
en paquets de 10 poignées

de tout 1er choix

-Livraison à domicile

Ph.WASSBRF ALLEN
NEUCHATEL

^
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lïwill! Morstaût I
2 a repris ses leçons de £
3 VIOLONCELLE m

A HARMONIE f

 ̂
3, rne J.-J. Lallemand, 3 ?
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Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison ss recommandai
pour son bon travail.

Service antiseptique
Sp- Cialitû de taille île cîievenx et barli^

Parfumerie - Savonnerie <
Postiches

—» PRIX MODÉRÉS _-r
Se recommande.

English lessons
Miss Harper __±y.0^
Robes et jll.an.eanx;

Mme Dal Prat
Pourtalès 3

Prix modéré :: Dernière mode]

Sage-femme P CL
Mme ACQDADRO , rue dn Rîîûne 94. GenèYB

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

Pension-familîe
Parcs 45 a, 2me à droite. - c-tt

Australie .;'
Le représentant commercial eu

Suisse du Gouvernement d'Aus-^
tralie, B4LI_, Arnselstr. %4,p \est toujours prêt à donner dea

] renseignements sur le commercé]
_ et sur d'autres détails concer-

nant ce continent. H49HT
• Consultations entre 2 et 5 ht

Pension bourgeoise
Seyon 81, 8m,_ c.^

leçons de français
: allemand et piano
i S'adresser case postale

1746. J. K.
r i i —w

Restaurant]! Cariai
Tons les samedis

\ THEPSS
RESTAURATION

à toute heure
__-_a__-_____________-_-_-------B-_

Hôtel du Gerj
Tons les samedis

TRIFESl
ptel in Vaisseau

i Samedi soir, à 7 heure»

WftlPE^nature et mode de Caen

AVIS
J'avise ma bonne et fidèï*

clientèle que je suis de retour et
je me recommande pour ce qui.
concerne mon

commerce de vieux
Achat et vente. Se recommande,

M0* E. Linder-Rognon.
f

Convocations

Cercle National
Perception de la cotisation du

1" semestre de 1915, ces jours -
ci , an Cercle et a domi-
cile.

i___j ' Le Caissier, ;

H **m\
M H
m f â
R Fendant la dnrée de la mobilisation r :

1 ABONNEMENTS I
U m. S
1 MILITAIRES I
' : (sans garantie qnant à ;
[ la régularité du service
' i postal) au prix de »
M mf k  0
§ 0.0U cent, par mois !S ¦
F r\ Les demandes d'abonnements qni nous Q
t parviennent par la poste doivent être ao. ||
>J oompagnôes de leur montant en timbres^ ^
P poste. B
H ADMIMSTBATION DE LA H

1 ..FEOEEDim DE HEDCMTE" 1m ¦
a B
PI R

Ou demande à acheter

înai^^M de maîtres
confortable , renfermant deux grands logements
ou

terrain h bâtir
situé à proximité dn centre de la ville et mesn
rant au moins 30 mètres le long de la limite
sud.

Adresser les offres à l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz, 8, rue des Epancheurs.

i. Â. Perregaux
PETIT CATÉCHISME 2

Leçons de chant
Solfège

Harmonie Contrepoint

Englisb conversation
lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré. —
Miss Smith, route de la Cote 41.

M.rwrnrni-T----"rr~—~—w*r*-t ______ _—..-.---¦̂ -- r

Manteanx imperméaMes
A vendre

six beaux porcs
S'adresser à Emile Choux, Iai-
tier, Cortaillod. 

Poussette de chambre
presque neuve, à vendre d'occa-
sion. S'adresser Parcs 53, Sme
à droite. 

Poussette à vendre
confortable et en bon état. Rue
du Môle 1, ler étage.

Tout amateur doit posséder la
brochure si utile et instructive :
Les ouvertures dn jeu d'échecs
de J. Bovet et M. Nicolet. Prix :
1 fr. 20. Dans les librairies, les
kiosques ou chez l'auteur, M.
Nicolet, professeur, à Neuchâtel.

Chëvâûz et juments
à deux mains et pour la campa-
gne (pas de piquet), 9 à 13 ans, à
vendre. S'adresser à Zavallone,
charretier, rue des Moulins, à
Yverdon. 

CKIJBNIB
A vendre 2 magnifiques Boxer

allemand, une femelle de 3 ans
et un mâle de 20 mois, tous deux
superbes en forme et issus de
champions (pas consanguins).
Pedigrees illustres, bonne occa-
sion pour éleveur. S'adresser à
Gr. Ducommun, A.-M. Piaget 54,
La Chan-t-de-Fonds. H15225C

A vendre un

beau potager
No 12, avec grille, bouilloire à
robinet, cocasse cuivre, bas prix.
S'adresser Parcs 38, 2me gauche.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal
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Demanttes à acfieter
On achèterait d'occasion une

charrette anglaise
bien conservée. S'adresser Tré-
sor 5, Sme. 

LAIT
On demande à acheter 100 à

150 litres de lait par jour , livra-
bles soir ou matin. Adresser les
offres par écrit sous E. H. 734 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

MM. Jobin et Cie, Rocher 7,
Neuchâtel , fondeurs et acheteurs
autorisés par le contrôle fédéral ,

acUtent l'or et l'argent
sous toutes formes (déchets,
vieux bijoux , débris, couverts
dépareillés, etc.), au plus haut
prix du jour. Les objets peuvent
être envoyés par la poste pour
être évalués, ce qui est fait par
retour. En cas de convenance,
nous en expédions tout de suite
le montant ; cas contraire nous
retournons les objets sans frais.

On demande à acheter d'occa-
sion

un buffet
sapin verni, en bon état, ou ar-
moire à une porte. Offres à R.
Bettex. Orangerie 2.

On demande à acheter d'occa-
sion, en parfait état,

Mmleff e
pour homme. Prix offert : 50 fr.
payables comptant. Offres écrite,
sous Y. L. 724 au bureau de 16
Feuille d'Avis. 

_a_____-_IB8aaraMMMMIMBaBMWBMMEWMMBM_W_--_l

I O n  

cherche immeuble,
h Neuch&tel-Ville, bien
conditionné et de rapport. On
céderait en é c h a ng e
belle propriété à Clarens-
Montreux , avec jardin-terras-
se; situation admirable , abri-
tée et en plein midi. Bâtiment
neuf de 35 chambres, 8 salles
de bains , vastss dépendances,
nombreux balcons ; actuelle-
ment divisé en appartements
tous loués , mais pouvant être
réunis et se prêtant â une très j
belle installation d'ins-
titut, clinique, ou hôtel-
pension. Chauffage central ,
eau de source, gaz, électrici-
té. S'adresser Etude Kos-
seau.-, notaire, Neuchâtel,
Saint-Honor.é; ii. _ -„.._... _.._:.
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1 ABONNEMENTS A
» « 6 usas» 3 sssoit

En ville, par porteuse 9.— 4.5© a.25
» par la poste 10.— 5 _ .5o

Hors de ville franco 10.— 5. 2.5o
| Etranger (Union Po»t_ie) 26.— i3.— 6.5o
I Abonnement payé par chèque postal sans frais.
! Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV" / I

l YtnU au numéro eux kiosque», gara, dey Cl,. _fe. J

1 ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

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

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

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

V contenu n'est pas lié à une date. .

AVIS C.VERS - ¦^mmm.
On cherche

Pension soignée
Adresser offres écrites ave<

prix sous H. D. 725 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

llSilliîï
JKTiss Rickwooa USfpS
renseignements, s'adresser place
Pianet ï. 3°̂  
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fonte demande d'adresse d'une
nnnonce do/, é.ro accompagnée
d'un timibre-posf- pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
On pédiée non aff ranchie. _____

_4 _.n_ ._ ._ s _ r_ it_on
. de la

FeoiHe d'Avis de -3e_.ch_r.el
T^_H___B^BB____5B__!S--___B55_5B____

A LOUER
Cudrefin

À louer, pour séjour d'été, lo-gement, 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, électricité, grand Jar-din potager, poulailler. S'adres-
ser Mme Desmeules, Cudrefin.

A loner, pour le 24 Juin1915, an appartement
confortable an Sme éta-ge, de 6 plècet. et dépen-dances, an centre de laville. Belle exposition
au midi. — Bail rédnltponr la première année.Stade Ph. Dubied, no-taire. 

Peseux
¦ À louer, pour le . 24 mai, unappartement de 3 chambres, toutconfort moderne et jardin. S'a-dresser à A. Hossmann, TroncsNo 45. 

1 Port - Boulant, & re-knettre peur le »4 Juinprochain, appartementde 4 chambres et dépen-dances dans petite mai-son. Prix «00 fr.Etnde Petitpierre AHotz, Epancheurs 8.

CORTAILLOD
.' À louer, sur la place, immédia-taent ou époque à convenir, jolilogement , au soleil , de 3 cham-bres, dépendances et jard in. Eauet électricité. S'adresser A. Por-ret-Kelier, à Cortaillod. 

Bue -Louis Favre, ap-
Sartement spacieux dechambres et dépen-dances, disponible main-tenant et pour le «4 îninprochain.
i Etude Petitpierre AHotz, Epancheurs 8.

A LOUER
.Un logement au soleil , compre-nant 3 chambres, cuisine, gale-tas, cave et portion de j ardin(eau, gaz, électricité). S'adresser¦No 55, Corcelles (Neuchâtel).

Pahys, àremettre pourle 24 Juin, dans petitemaison, appartement deS chambres et dépen-dances avec Jardin.Etude Petitpierre AHo ta., 8, rne des Epan-chénrs.

Villa à louer
______ 12.UM' P°ur l0 2* i«ifl 1915,côte Est de la ville, une jolievilla, comprenant maison d'ha-bitation de 13 pièces, pour uneseule famille ou pensionnat, ou
fiouvant être divisée, en 3 appar-
, ernents, dont 2 de 5 pièces et unde trois pièces. Jardin. Confortmoderne, Vue étendue an midi.
Etnde Ph. Dubled, notaire.

Hôpital, appartements
d'une chambre et dé-pendances. Prix men-suel f v .  18.- & fr. 24.-.Etude Petitpierre &Hotz, 8, vue des Epan-cheurs.

Peseux
À louer, pour le 1er juillet , bel

appartement de 4 pièces, eau,gaz, électricité, terrasse et pota-
ger. S'adresser Châtelard 35.

Côte, H chambres et
dépendances avec eau,gac, électricité. Prix
mensuel fr. 30.—.

: Etude Petitpierre &
Hot_-, 8, rue des Epan-
chenrs. 

4 UOUCR
ponr le 24 Juta, à l'Ecluse, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de -'Hô-
pital 6. c. p.

Vauseyon, apparte-
ments d'une et a cham-
bres et dépendances
avec Jardin. Prix men-
suel fr. 15.— et fr. 25.—.

Etude Petltplerre &
Hotz, 8, rue des Epnn-
chenrs. 

Saint-Jean
/ 'A louer, à l'Ecluse, logement
jde 4 chambres et dépendances.
!Lessiverie, gaz et électricité. Prix
'avantageux. Demander l'adresse
du No 591 au bureau de la Feuil-
Je d'Avis. ¦
i Serrières , apparte-
ment de 3 chambres et
dépendauces. Prix men-
suel fr. 30.—.

Etude Petltplerre A
Hotz, Epancheurs 8.

A loUer, pour 24 juin , loge-
ment de 2 chambres, avec bal-
con, cuisine, chambre bauto, ca-
ve et galetas. Gaz, électricité. —
S'adresser à Paul Donner, Belle-
.vaux 8. 

Pour 24 Juin, rne de
la Côte, près de la gare,
appartement très con-
fortable, 4 pièces, belle
vue. S'adresser à Henri
Bonhôte. oa

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

AUVERNIER. — A louer 3 pe-
tits logements neufs de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances ; les-
siverie et part de jardin. S'adres-
iser à S. Ya ôg,,scàl6rie.;,̂ „_!.-

Ecluse 41. — A louer, pour le
24 Juin, logement de 3 chambres
et dépendances. 450 ir. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Bôle
Pour cas imprévu , à louer dès

le 24 juin du époque à convenir,
maison située à proximité im-
médiate de la gare de Colom-
bier ; 5 chambres, cuisine et dé-
pendances ; j ardin. Belle situa-
tion. Eau, gaz et électricité. On
vendrait éventuellement. S'a-
dresser à M. Chable, «La Prai-
rie », à Bôle. 

Montezillon
A louer, pour l'été, joli appar-

tement entièrement meublé, 3
pièces, grande tonnelle couverte,
eau, électricité, jardin. Halte de
chemin de fer à 8 minutes. —
S'adresser , chez M. Gustave C.1-
rardier. H022N c. o.

A louer, pour époque à conve-
nir, magnifique logement, six
chambres, balcons, toutes dépen-
dances, caves, buanderie, élec-
tricité, gaz, à proximité immé-
diate de l'université. S'adresser
à Mc Ohnstein, notaire et gérant
d'immeubles, Neuchâtel et Pe-
seux. —

.Pesenx
A louer pour le 1er mai ou

époque à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces. S'adresser à
Arrigo Rodolphe, rue de Neu-
ch&tel 31. c. 0;

Faubourg de l'Hôpital No 68,
à louer :

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

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

CORCELLES
Près de la gare, à louer pour

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

Hauterive
A louer tout de suite ou épo-

que 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. ______

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. '

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'Hôpital No 13, Ville. c. o.

A louer tout de suite, dans
maisoi. 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-

A LOUER
pour le 24 juin , un appartement
de 3 chambres et dépendances,
véranda, eau, gaz, électricité,
37 fr. 50 par mois. S'adresser
à S. Reber, Parcs 63 a. c. o.

Beaux-Arts -Quai Jes Alpes
appartement, 3me 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. c.o.

Rne J.-J. Lallemand 1
et 1er Mars

A louer pour Saint-Jean
ler étage, 6 pièces et cuisine,
1er étage, 3 pièces et cuisine,
entièrement mis à neuf et pou-
vant être réunis.
3__e étage, 6 pièces et cuisine.

Etoile Cartier, notaire, »1H _

APPARTEMENT
4 chambres, gaz, électricité.
S'adresser Ecluse 24. c. o.

Sablons 29 - 24 juin
Beau ler étage à louer, 5 piè-ces, cuisine et dépendances, bal-con, électricité. 1210 fr., chauf-fage central compris. S'adresser

Etude Cartier, notaire, rue du
Môle 1.

A louer pour le 24 Juin
ler étage de 2 chajnbres, cui-

sine et dépendances, à 40 fr. par
mois. — Etude Cartier, notaire,
jMdle l. ' 

A louer, à. la campagne, à pro-
ximité d'une gare, Un petit loge-
ment meublé. — Demander l'a-
dresse du No 715 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer, au centre de
la ville, dans maison
tranquille, exposée au
soleil, un logement de
trois chant Sires, cuisine
et dépendances. — S'a-dresser à M. Marthe,Concert 4. c.o.

A louer, pour le 24 juin, auquartier des Sablons, un loge-ment agréablement situé et re-mis à neuf , de 3 chambres avectoutes dépendances. Prix : 40 fr.par mois. S'adresser à MauriceDessoulavy, luthier, Place Pia-get 7.
A louer, au centre, lo-

gement remis à nenf,
donnant sur cour, deux
grandes chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au magasin
Schmid Fils, Hôpital 12.

A louer, pour le 24 juin , un
logement de 2 chambres ot dé-
pendances. L. Perriard , Côte 109.

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

willamont
A louer, pour tout de suito ou

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

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

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

A louer, dès maintenant ou
ponr le 24 juin 1915, rue de la
Serre, un .bel appartement de
six chambres et belles dépen-
dances. Bains, jardin. S'adresser
à M. Jules Morel, Serre 3. co.

24 Juin, logements de
4 et 5 pièces. — Beaux-
Ar.s O, an 1er. JU>

A louer pour lo 24 juin, au
3me étage de l'Hôtel de la Cais-
se d'épargne, un bel apparte-
ment de 6 chambres, avec toutes
dépendances, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
au Secrétariat de la Caisse d'é-
pargne; c o.

Logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de
jardin, au rez-de-chaussée, à
louer pour le 24 juin, chemin des
Noyers 17, près Serières. S'adres-
ser au 3me étage. c. 0.

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

Eue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

pour le 2_ juin, appartement de
4 chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Rocher 27. c.o.

PESEUX - Châtelard 15bl9
pour le 24 juin, beau logement
de 3 chambres et dépendances,
lessiverie, jardin. — S'adresser
Côte 76, Neuchâtel. 

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

A louer tout de suite
Vieux-Châtel, appartements au

soleil de 4 chambres et dépen-
dances, salle de bains, eau, gaz,
électricité.

Rue du Seyon, 2 appartements
de 2 et 3 chambres et dépen-
dances.

S'adresser Bureau Lambert,
Gare.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER :

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

confortables , meublées ou non. Colombière , 4-5 chambres, véranda.
Vieux-Châtel , 5 chambres. Vieux-Châtel , 6 chambres.
Eoluse, 5 chambres. Château , 5 chambres.
Château , 5 chambres. Evole, 3 chambres.
Pourtalès, 4 chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Moulins , 2-4 chambres. Boine , 3 chambres.
Evole, 8 chambres. Magasin avec logement , Quai du
Moulins , 2-3 chambres. Mont-Blanc.
Fleury, 3 chambres. 
Château, 2 chambres. ., ,. _ . _, . ' , __..__' _ , Atelier et logement , Ecluse.Rue e Breton , 2 chambres. „ . . „ „Magasin avec logement , Moulins.

Dès 34 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-me ubl as et locaux pr atelier

.?DniiftjauuanaupatiaaLJLiuu
A louer tout de suite =

¦ au centre de la ville, ;
> i«. ÉTAGE l
_ remis à neuf , électricité, gaz ;
° ot chauffage central. Vu la ,
_ bonne situation , conviendrait £_| pour bureau , dentiste , mo- =
j  diste etc. ou logement/ E
_ S'adresser au magasin 

^• Au Louvre  •_ Rue du Seyon "¦
gnnaaaDaaDaaa_iUULitJL3Ui-i-

Auvernier. — Deux petits lo-
gements, eau et électricité.

Un petit magasin.
Colombier. — Un grand local

pour atelier ou dépôt pour en-
trepreneur.

S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier. 

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

A loner ponr St-Jean, à Bel-
Air, beau logement de 4 cham-
bres, bain, lesslverie. Confort
moderne. Etnde Bonjour et Pia-
get. 

A loner pour le 24 j ttm
Quai dn Mont-Blanc 2, ler étage
à gauche, un bel appartement de
6 pièces, aveo 2 balcons, belle
vue. chambre de bain installée.co

A LOUER
pour le 24 Juin, an Pré-
barreau, logement de 3
chambres. 600 fr. par
an. — S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14.
aBH__Bi__ -_ iBaIn__ B___ -____i_i-iBp|

A louer, à partir de juillet, lo-
gement de 7 pièces, 2 cuisines,
véranda, pouvant être divisé en
logement de 4 et 3 pièces. S'_w
dresser rue du Roc 4, ler étage.
BBBHflBnH___---_ .n___-aaB_-B.--3

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

A louer, à des personnes tran-
quilles, à la Croix du Marché,
beau et bon logement de quatre
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
S'adresser dans la matinée à
Mlle Henriod, Moulins 1. c. 0.

A LOUER
pour St-Jean, à la rue
Pnrry, un appartement
de 5 chambres. 780 fr.
pan- an. S'adresser Etude
Favre A Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

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

RUE DU SEYON
24 juin

Bel appartement de 4
pièces, gaz et électrici-
té. — S'adresser Etude
Berthoud A Junier, avo-
cats et notaire, C, rue
du Musée. 

PESEUX . r*
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.

SAINT-BIAISE
Deux beaux logements de 5 et

7 pièces, j ardin et dépendances,
très bien situés près gare et
tramway ; bureau au rez-de-
chaussée. Demander l'adresse du
No 674 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,

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

A bOUCg
pour le 24 juin, dans
nne villa aux environs
de la ville, un apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne, véran-
da, Jardin. — S'adresser
Etude Favre A Soguel,
notaires, Bassin 14.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 3 chambres, véran-
da , cuisine et dépendances, 520
fr. — S'adresser a M. Ravicini,
Parcs 51. ' c. o-

Dès 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

3 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 EJo-
guel notaires, Bassin 14.

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

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

COLOMBIER
Ŵ >*0mt0*\Us*-m

A louer, dès 24 juin 1915, beau
logement de 8 chambres , 3 cham-
bres de domestique. Bains, gaz,
électricité , buanderie. Verger et
belles dépendances. Un beau loge-
ment de 4 chambres. Eau, gaz,
électricité. Verger. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Neuchâtel.

Pour St-Jean, an centre de la
ville, grand logement de 5 cham-
bres. Prix : 700 fr. — Etnde Bon-
Jonr et ________ 

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'_>
dresser de 10 à 3 heures ou après
7 heures, rue Bachelin 1, ler
étage. c. o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée au so-

leil. Seyon 12, à la Pâtisserie.
Petite chambre meublée. —Parcs 14, 3me étage. 
Jolies chambres, avec ou sans

pension. J.-J. Lallemand 1, au
3me à droite. 

A louer
S ou 3 chambres meublées
ou non à personnes tranquilles.
S'adresser à Mme Handel, La
Jonchère. 

Jolie chambre meublée. M.
Romang, Parcs 61. ç. p.

Chambre et pension
pour jeunes gens. Terreaux 3, 2e.

Belle chambre meublée, Hôpi-tal , 15, 3»» étage. c. o
Jolie chambre indépendante,

avec pension si on le désire. —S^adresser Louis Favre 20 a, 2me
On offre chambre et pension,

avec piano à disposition, ou
chambre sans pension. Avenue
du ler Mars 6, ler à droite.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes_5, ler.

Belle chambre indépendante ,
ler étage, Evole 9, (Mette.

Belle grande chambre , électri-
cité, 1er Mars 24, Sme droite.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Prix modéré. S'adresser
Coulon 8, ler. 

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

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

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

Jolies chambres, 2 lits, 15 à 20
francs, pour messieurs. — Ber-
cles 3, 3me. c. o.

Tout de suite, jolies grandes
chambres, pour une du 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-
giies 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,
S"»* étage. ç^

Jolie chambre meublée, au so-
leil, vue magci-lque, électricité.
E. Duvoisin, Vieux-Châtel 27.

LOCAL DIVERSES
f i  loner immédiatement

grand local et 2 chambres con-
tiguës modernes, rue de l'Hôpi-
tal, ler étage. Convient pour bu-
reau, modiste.tailleùse, ou tout
autre commercé. Môme maison,
logement de 4 chambres, gaz,
électricité. S'adresser Port-Rou-
lant 9. 

A louer tout de suite
petit local

bien situé pour magasin ou dé-
pôt. — S'adresser rue Guillaume
Tarel 1, Serrières. H983N

Boucherie - 24 juin
A louer pour St-Jean

les locaux de la bouche-
rie sous la terrasse de
Villamont.

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

A louer pour St-Jean 1915,
salon de coiffeur
ateliers et entrepôts

sous la terrasse de Villamont,
aux Sablons. — S'adresser Etude
Cartier, notaire, Môle 1.

LOCAL
Rne de l'Orangerie. — A louer,

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

A louer sur Peseux,

joli terrain
avec place de jeu et pavillon
pour séjour d'été. Demander l'a-
dresse du No 721 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer tout de suite,
beau magasin

dans rue principale (boucle des
trams): Cave et chambre haute ;
au ler étage, logement au-des-
sus du dit magasin. Demander
l'adresse du No 593 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

Beaux eî grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
Sour le 94 Juin 1015, rue

e l'Hôpital £0,1" étage,
comprenant 6 pièces,
cuisine et dépendances.
Grand balcon. Eventuel'
lement concierge. Etude
Ph. Dubled, notaire.

Demandes à louer
On demande à louer

petite ferme
avec terrains cultivables. A dé-
faut logement avec écurie et ter-
rain, pour tout de suite. S'adres-
ser Moulins 25, Sme derrière.

Une dame cherche, à' Bôle ou
dans les environs, un joli

petit logement
de deux chambres et cuisine,
pour le ler juin. Ecrire à B. 737

, au bureau de la Feuille d'Avis.
1 Ménage demande à louer, à

conditions avantageuses, hôtel
; avec café-restaurant ou brasserie

seulement, tout meublé. Ayant
dirigé avec, succès hôtel et café,

; on demande une location paya-
ble suivant le chiffre d'affaires.
Offres détaillées avec conditions,

. chiffre d'affaires obtenu jus-
qu'alors, date d'entré e, etc., sous
C 14993 X à Haasenstein et Vo-

' gler, Genève. 
Une dame

demande à louer, pour le 24 juin,
une grande chambre non meu-
blée ou à partager un apparte-
ment de 4 pièces. Ecrire sous A.

, Z. 733 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jardin
On demande à louer dans le

quartier de l'est, un petit j ardin
ou verger. Adresser les offres à
l'Imprimerie Nouvelle, faubourg
du Lac 19. 

Calé-Restaurant
On demande à louer pour le

ler août 1915, un café-restaurant
situé à Neuchfttel ou dans une
localité importante du Vignoble.
Adresser offres à H. Matthey-
Doret, Bureau d'affaires, Salnt-
Imler. H5405J

OFFRES
Jeune fille

' âgée de 15 ans, cherche place
pour aider au ménage, ou garder
un enfant. Vie de famille de-
mandée. S'adresser k Mme Fu-
rer, Escalier du Château 6. 

• JEUNE FILEE
âgée de 17 ans, de bonne famille,

1 passablement au courant des
travaux du ménage, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
F. Schmid-Gugger, Langnau.

CUISINIÈRE
35 ans, cherche place dans une
famille de Neuchâtel où il y a
déjà une femme de chambre. —
S'adresser l'après-midi chez Mm8
Hasfliger , faubourg du Lac 5.

i ' ' " ' -_ 
'

Jeune Fille
allemande, sachant cuire, cher-
che place dans un petit ménage

1 soignée. S'adresser La Famille,
: faubourg du Lac 3. 

On désire placer une jeune
fille, dans une petite famille,
comme

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Pas de ga-

. ges désirés, mais bons soins de-
mandés. Demander l'adresse du
No 735 au bureau de la Feuille
_¦!' A TT . a

On désire placer comme

VOLONTMEUB
jeune fille catholique, de 16 ans,
dans bonne famille, pour ap-
prendre le français. Adresser of-
fres à Wermelinger, Winkelried-
strasse 29, Lucerne. '

jeune fille
de 15 ans, de la Suisse alleman-
de, cherche place pour garder les
enfants, dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Ecrire à Mme S.1 Luginbuhl, Matten p. Interlaken.

JIUNK rîûûc
de 17 ans, forte et robuste, cher-

, che place pour aider au ménage.
S'adresser chez Mme Beratto,

. Château 9.

JEUNE FILLE
sachant bien travailler, cher-
che place dans bonne famille

, pour aider à la maîtresse de
i maison, où elle aurait l'occasion

d'apprendre le français. Vie de
' famille. Mmes M. Schwenk, Obe-

rer-Beaumontweg 12 c, Berne.
On cherche pour une j eune

, fille de la Suisse allemande une
. place de . .volontaire
' dans bonne famille de la ville.

Pas de gages, mais bon traite-
ment exigé. Mme Moser, maison
Pharmacie Bourgeois. 

\ Une personne
s sérieuse, ayant du service, cher-

che place comme cuisinière, ou
" comme bonne à tout faire, dans

une bonne famille. — S'adresser
Sablons 20, rez-de-chaussée à

j gauche. 
Personne expérimentée

', et de confiance, parlant les deux
langues, cherche place en ville
ou aux environs immédiats, chez

' monsieur ou dame seule, pour
1 diriger le ménage ; à défaut, elle

irait comme cuisinière. Bonnes
' références et certificats à dispo-
t sition. — Adresser offres écrites
' sous M. T. 718 au bureau de la
i Feuille d'Avis. 
i Une jeune fille

cherche place
1 pour aider au ménage. Adresser

offres à H. Zangg, Neustrasse,
! Bonjean (près Bienne). H460U

J £ U N £ P1UUE
âgée de 16 ans, cherche place
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Rolli , rue Coulon S.

Travaux en tons genres
_ l'imprimerie fle ce j ournal

PLACES 
On demande une

jeune fille
sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage, on pourrait entrer tout de
suite. Demander l'adresse du No
743 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande fille forte pour
les ouvrages d'un ménage soi-
gné. — Beaux-Arts 26, au rez-de-
chaussée. 

CUISINIÈRE
pouvant au besoin faire une ou
deux chambres, est demandée
dans village du canton de Neu-
châtel. Excellentes références
exigées. Demander l'adresse du
No 740 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour aider aux travaux du
ménage, on demande

Une jeune fille
honnête, de 18 à 19 ans. Vie de
famille et occasion d'apprendre
la langue allemande. Pour ren-
seignements s'adresser à Mme A.
Frei, Baden (Argovie), Meierhof.

On demande

une Jeune fllle
pour le service de table et pour
aider aux travaux de la maison.
Ecrire ou se présenter Hôtel-
Pension du Tilleul, Gorgier.

Pour aider aux travaux du
ménage, on demande

JEUNE FILLE
honnête, de 16 à 17 ans. Vie de
famille. — Offres avec gages de-
mandés à Case postale 5675, à
Aarau. . 

On demande

une personne
munie de bonnes références, sa-
chant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser entre 2 et 3 h., fau-
bourg de l'Hôpital 6, 1er. 

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 Biihler, Villa Son-
nenhûgel, Uzv.ll (Ct. de St-Gall).

EMPLOIS DIVERS

On cheioiid
jenne homme, désirant appren-
dre la langue allemande, pour
aider à la campagne. Il pourrait ,
s'il le désire, fréquenter l'école
en hiver. Vie de famille. Inutile
de faire offre si l'on ne possède
aucune notion des travaux de
la campagne. Gages et entrée à
à convenir. Offres à Hans Hu-
din-Mlosch, Tltterten (Bâle-Cam-
pagne). H2205Q

In garçon
robuste, âgé de 16 ans, ayant
suivi 2 ans l'école secondaire,
désire se placer dans uh com-
merce ou chez Un particulier
pour aider à tous les travaux et
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français ; payerait petite
pension. Demander l'adresse du
No 741 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche
nn jenne homme

pour porter le pain. Entrée tout
de suite. Demander l'adresse du
No 742 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Institut de jeunes gens cher-
che jeune

professeur
bien capable. Entrée tout de sui-
te. Offrefe sous fi 982 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

Tenancier
De Café 5e tempérance
Ménage sans petits enfants ou

dame seule, est demandé com-
me tenancier du nouveau res-
taurant antialcoolique de Be-
vaix. Demandes de renseigne-
ments et offres jusqu'au 5 mai
à M. Gretillat, pasteur, Areuse.

Garçon
de 17 ans, cherche place comme
porteur de pain, viande ou lait.
Ecrire sôus H 978 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

lu iiii.
sont demandés pour tout de sui-
te. Cycles « Condor », Courfaivre.

Jeune homme, au courant du
métier, est demandé toute de
suite comme

aide jardinier
S'adresser à M. Arnold Rouge-
mont, jardinier, Grand Verger,
Areuse. 
Pour boulanger» p&tissier

Un j eune boulanger, de bon
caractère, désirant se perfection-
tionner dans la branche con-
fiserie et dans le français, cher-
che place, si possible dans la
Suisse française. Porterait aussi
le pain. — Offres â adresser à
Hans Scheidegger, Hub Huttwil
(Berne). 

On désire placer dans le can-
ton de Neuchâtel , un garçon do
16 ans, comme

volontaire
de préférence pour aider dans
un commerce ou pour les cour-
ses, où il apprendrait le fran-
çais. Vie de famille désirée. —
Adresse : M. Otto Strausak-Kum-
mer, Bettlach (Soleure).

On demande, pour tout de sui-
te, un jeune

ouvrier ferblantier
en bâtiment. Entrée immédiate.
Ecrire à P. A. 736 au bureau de
Ja Feuille d'Avis.

Jeune Neuchâteloise
19 ans, connaissant bien la cou-
ture, broderie, etc., cherche pla-
ce dans magasin de blanc ou
place analogue. Cas échéant ac-
cepterait engagement dans bon-
ne famille. Demander l'adresse
du No 739 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

NOTAIRE en ville de-
mande

j eur.e fllle
connaissant la sténo-dac*
tylographie. — Ecrire à
A. B. C. 730 an bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande représentant
pour visiter la clientèle bour-
geoise, ville et campagne. Arti-
cles de vente facile. Offres écri-
tes sous chiffre Z 11193 L à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

Jeune fille cherche place de

réassnjetfâe
dans bonne maison de couture
pour dames. Offres à Mme C,
Beaulieu, Gorgier. 

pour un hôtel
on demande tout de suite un
bon casserolier et une fille d'of-
fice. S'adresser Hôtel du Soleil ,
Neuchfttel. 

¦Volontaire
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, diplômée de l'école pro-
fessionnelle pour la lingerie,
cherche place de volontaire dans
magasin de blanc, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres écrites sous chiffre
V. 729 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un

premier berger
de toute confiance. Salaire : 60 fr.
par mois. S'adresser à M. Hum-
bert, à Genthod (Ct. de Genève),

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

Prière d'adresser les
offres par écrit à __». D.
683 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

ON CHERCHE
à' placer dans une maison de
commerce, un jeune homme de
la Suisse allemande pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Pas de salaire, à condi-
tion qu'il soit nourri et logé. —
S'adresser à O. J&gge, chef de
gare, Mâgénwil (Argovie). J j

Couturière
demande assujetties. Demander
l'adresse du No 717 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite un

domestique charretier
chez Brauen, voiturier, Mala-
dière. ¦

Apprentissages
On désire placer un jeune

garçon de 15 ans, intelligent et
fort comme apprenti

maréchal
Demander l'adresse du No 738
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer une jeune
fille, comme

apprentie
chez une bonne couturière de la
ville ou des environs, che_ la-
quelle elle puisse avoir son en-
tretien. — S'adresser Parcs 47 a,
rez-de-chaussée à gauche. 

L'administration de l'Asile
des Bayards

cherche à placer deux jeunes gar*
çons qui désirent apprendre le
métier de

cordonnier.
Les personnes disposées b* se

charger de ces apprentissages
voudront bien s'adresser à M.
Roulet , pasteur, aux Verrières,
jusqu 'à fin courant, en indiquant
si possible leurs conditions.

Bayards , le 21 avril 1915.
I_e Comité.

APPRENTÎ
Une place d'apprenti est va-

cante dans une maison de gros
de la place. Se présenter pour
renseignements le matin au bu-
reau Grivaz et Cie, Faubourg de
l'Hôpital 28. .

On demande un
apprenti gypsenr-peintre

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

PERDUS **
Perdu , la semaine dernière,

une barrette
avec pierre verte. La rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 728

Chatte tigrée
poitrine et museau blancs, s'est
égarée. — Prière d'en informer
Comba Borel 12, rez-de-chaussée,
contre récompense. c o.

«¦' " ¦_»1 Hp - la Feuille d'Avis Je)
T-leucbâkî est un organe de]
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Appartement de 6-7 piè-

ces est demandé à la rue
des Beaux-Arts ou à l'ave-
nue du 1« Mars , pour Saint-
Jean.

I 

Offres à Henri Marthe,
bureau d'affaires , Concert
n» 4.
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Grande vente d'Articles de printemps
B BLOUSES - TABLIERS - CORSETS - GANTS - BAS
8 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 1
Blouses matelot en toile Vichy rayée, 2.95 Corsets longs, 2 jarretelles, qualité extra, 5.50 |

I Blouses lainette noir et blanc, cravate soie, 4.25 Corsets très longs, chic modèle, 4 jarretelles, 6.50 1
| Blouses lainage marine, très joli modèle, 5.95 Corsets très longs, toile et baleines garanties,
1 Blouses mousseline laine blanche, depuis 4.95 6 jarretelles, 8.25
. nnnn ira m i rn-r* 

¦ ¦ 
* ¦. « Corsets de fillettes avec bretelles, baleinés,3000 TABLIERS viennent d arriver 3.45 et 2.65 I

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

™...__ :.__..'S  ̂ 3000 paires de 
Gants, blanc et couleur I

I- Tabliers à bretelles, 3.50, 2.50, 1.95,1.50, 1.25 Gants tissus, couleur et blanc, Fr. 0.40 |
1 Tabliers réforme pour dames, depuis 3J5 Gants tissus, couleur et blanc, à boutons, 0.65 |
1 Tabliers robes pr enfants, écru, joli galon, depuis 1.35 Gants tissus fins, à boutons, 0.80 |
| Tabliers alpaga sans bretelles, depuis 1.95 Gants tissus solides, jolies baguettes, 0.95 n

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 Bas coton . côtes ^̂ r[ m „ ,8B1 Rubans pour cheveux, 35, 25, 20, 15 ct. le mètre Bas noirs fins pour dam bonne .qualité, 0.80 I
i Rubans pour chapeaux, teintes urnes, Bas nolrs f|ns pour dameSj qua||M extp8j , __ I
ï _, , , 70' 60' 

50
' 40 ot- ,e mètre Bas noirs fins pour dames, fil d'Ecosse, 1.25 1

| Rubans pour chapeaux, rayés et écossais, très Bas noirs fins à flèches couleur, 1.35 et 1.15 1
| larges, Fr. 1.35, 1.-, 0.90, 0.80 le mètre Ba8 cou|eurs f|ns pour dameSj imitatio|1 8oiej U5 : j
| Rubans pompadour, 15 om. de largeur, 1.80 Chau8settes p0UP enfantSi noir et couleur, dep. 0.45 1I Ponge lavable p' blouses, toutes nuances, 1.45 le m. Chaus8ettes pour messieurs, noir et couleur, 0.45 7
] Soierie, blanche, couleur et noire, depuis 1.20 le m. 
: .nnn .. , n , . j  _>¦ n ii Grand choix de Bonnets de bébés, depuis Fr. 0.95 1
I 4UUU pièces de DrOderieS de 5t-Uall Grand choix de Robettes mousseline, depuis 2.95 )

j Broderies, grand choix de dessins, Grand choix de Robettes lainage blanc, depuis 4.25 j
1.95, 1.75, 1.65, 1.45, 110, 1.—, 0.50 ROBES DE BAPTÊME !

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

SEULEMENT : ¦ . I
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| Téléphone 41.75 ;: * F. .POCHAT. Il
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LÉ ON G R O C

-*• D'ail-eT-i-, ses travail-: étaient terminés. La
_nerveillen__ - découvierte de père trouvait son ap-
plication dans l'appareil construit par son élève
de prédilection. Les essais avaient été plue que
satisfaisants.

Dans une première réponse, Anicbé s'efforça
pourtant de calmer ma terreutr. Mais, sur mon
insistance, il écrivit de nouveau pour proclamer
le résultat de ses ireolierohe- et annoncer son ar-
rivée iiî-médiate.

C'est alors quie «e produisit le d^ame obscur
dont j e suis la victime ou l'une des victimes, et
dont je pereiste à croire que Branoion est l'au-
teur.

André portait avec lui, dans une sierviette, des
papiers du plus haut intérêt, relativement à la
découverte de père et à son application ; c'étaient
des calculs, des formules, des plans, etc. Après
les premières effusions dont la salle des Pas-Per-
dus fut le théâtre, nous résolûmes de prendre
l'autobus qui passe devant notre porte.

Tandis que nous bavardions, je tressaillis. J'a-
*»} . vais cru rencontrer dans la foule affairée des __l-

• lants et venants le regard de Brandon. « Pure
imagination > , pensais-je.

Bans l'autobus, pourtant, je considérai atten-
tivement le visage de tous les voyageurs. Ro-
bert, certes, n'était pas parmi eux. Cette consta-
—---— . . | | _, _ ,, ,rm
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tation m'apporta un vrai soulagement.
Lorsque nous eûmes passe l'Ecole militaire,

nous nous apprêtâmes à descendre à l'arrêt sui-
vant, lorsque, regardant machinalement la par-
tie antérieure de la voiture, je vis, collé aux vi-
tres, le visage du wattman, qui, la tête tournée
vers nous, nous considérait.

Vite, il détourna la tête, mais j'avais eu le temps
de reconnaître ce regard aux reflets métalliques :
c'était le regard de Bobert Brancion.

Sérieusement émue, cette fois, je saisis le bras
d'André pour lui faire part dc mon impression.
J'ouvrais à peine la bouche que le véhicule fit
une embardée terrible, puis tourna court, au ris-
que de s'écraser contre les murs... La nuit se fit...
Je perdis connaissance.

Quand je revins à moi , j'étais dans cette cham-
bre, où je ne manque de rien , matériellement, et
où, moralement, je manque de tout.

15 janvier 19... — Il m'arrive aujourd'hui
une grande joie. Je ne suis plus seule : j'ai une
compagne. Elle est charmante. Elle a dix-huit
ans et s'appelle Germaine Praline. Je l'aime déjà
de tout mon cœur.

Cette aimable jeune fille se trouvait mardi
soir dans le même autobus que nous. J'avais bien
remarqué ses grands yeux, son teint délicat et
¦son élégance simple et discrète.

Elle était avec sa sœur aînée. Elle a éprouvé
les mêmes sensations que moi : secousse, éva-
nouissement, réveil dans une chambre, moins
luxueuse que celle-ci, mais très confortable.

Naturellement, elle ne comprend rien à sa mé-
saventure, mais se résigne plus aisément que
moi. Ce qui la désole, c'est surtout d'être séparée
de sa sœur.

Quant à moi, le son d'une voix humaine, et
surtout de cette voix harmonieuse et sympathi-
que, me paraît la plus douce des musiques. Je
fais bavarder Germaine le plus que je peux, uni-
quement pour le plaisir de l'entendre.

Ce matin, le nègre muet, qui est aussi son

geôlier est entré dans la chambre où elle était
séquestrée et lui a fait signe de le suivre... Elle
espérait aller vers sa sœur et a éprouvé quelque
désappointement de trouver une étrangère ; mais
le plaisir de n'être plus seule l'a emporté sur ce
désappointement. Elle me témoigne d'ailleurs
la plus grande sympathie.

16 janvier 19... — Germaine est une petite ou-
vrière en modes, mais elle a reçu une excellente
éducation. La mort prématurée de ses parents l'a
obligée à apprendre un métier.

Elle est aimée d'un jeune homme, qu'elle aime
également, et qui appartient, dit-elle, à la po-
lice. Elle espère fermement que son amoureux
viendra la délivrer et me délivrer en même temps.
« Si vous saviez, dit-elle, comme il est intelli-
gent et distingué, et... >

Puisse cette intelligence le mettre sur la
bonne voie pour notre délivrance !

17 janvier 19... — Quelle horreur ! Quelle hor-
reur ! O l'atroce marché que m'a proposé cet
homme !... J'ai la tête perdue et je puis à peine
rassembler mes idées.

Robert Brancion est bien l'auteur de mon en-
lèvement, et, en même temps que moi, il a enlevé
père et André. Il est venu, ce matin, dans ma pri-
son, se vanter de ce triste exploit.

Il cherche à le justifier, en disant qu'il était ,
lui aussi, jadis, sur la trace de l'invention de
père, et que celui-ci n'a fait qu'appliquer les idées
personnelles de Brancion lui-même.

Ainsi prétend-il reprendre ce qui lui appar-
tient en volant ce qui a coûté des années et des
années de labeur à père et à André. Car, — et
c'est là le plus effroyable de tout, — l'appareil
est en sa possession. Et il m'offre la liberté, celle
d'André et celle de père si je veux me soumettre
au rayonnement de l'appareil et renoncer ainsi à
mon libre arbitre... > De quelle pauvre et incom-
plète liberté je jouirais alors !...

Mais je reverrais les miens, et je reverrais la
lumière du jour... Si ce n'est qu'agrandir ma pri-

son, n'est-ce pas déjà une amélioration à mon
sort ?

Germaine, elle, accepte tout pour être délivrée.
Et Branoion m'affirme que père, André et les au-
tres voyageurs de l'autobus ont déjà accepté le
marché...

Je suis seule à résister encore. C'est de moi
que dépend la libération des autres captifs... Que
faire ?...

Le manuscrit de Cécile s'interrompait sur ces
derniers mots et restait inachevé. Sans doute
avait-elle fini par accepter ce mystérieux mar-
ché qui lui donnait une < pauvre et incomplète »
liberté, et s'était-elle soumise au c] rayonnement
de l'appareil... >

Henri Henry, après sa lecture, réfléchit lon-
guement et profondément. Le journal de Cécile
semblait confirmer les suppositions du journa-
liste, quand au rôle de < l'objet à base rectangu-
laire » qui ne faisait qu'un, évidemment, avec cet
étrange « appareil > dont la jeune fille parlait
tant de fois.

Enfin, Henry dit à ses amis :
— Avant tout ce Brancion est un grand or-

gueilleux. S'il avait la sensation d'être débarrassé
de nos poursuites, il ne manquerait pas de faire
connaître au monde entier la merveilleuse inven-
tion de Muret, dont il s'attribuerait la gloire. Il
faut donc lui donner cette sensation. Cela, je
m'en charge.

Et, le lendemain, la « Gazette de Paris > an-
nonçait que « son brillant collaborateur Henri
Henry > avait dû subir l'opération de la lapara-
tomie et avait succombé aux suites de cette opé-
ration.

CHAPITRE XX

les rayons P.
Lo-squé la < Gazette de Paris t- eut annoncé la

mort d'Henri Henry, il y eut, dans toute la
presse parisienne, une série d'articles nécrologi-
ques élogieux et émus. Us rappelaient les hauts

faits du grand reporter, s'attristaient sur sa fin
prématurée et tragique, dont les détails restaient
mal connus, et plaignaient respectueusement la
jeune veuve.

Celle-ci, cependant, rassurée par la dépêche
chiffrée que lui adressait chaque jour Henry,
lisait avec curiosité les lignes consacrées au mort
vivant et constatait sans déplaisir oue son époux
avait « une bonne presse ».

Mais, comme disait un des maîtres du journa-
lisme, < le propre des journaux quotidiens, c'est
de paraître tous les jours > . Or, pour paraître tous
les jours, il faut que les sujets d'information va-
rient infiniment. La mort d'Henri Henry devait
donc s'oublier bien vite et s'effacer devant la
première actualité qui valût la peine d'être déve-
loppée.

Ce fut ce qui arriva lorsque fut faite, à l'Aca-
démie des sciences, la fameuse communication
sur les « rayons P > , communication qui devait
bouleverser la plupart des idées acquises en ma-
tière d'occultisme.

Voici comment s'exprimait la < Gazette de
Paris > , relativement à cette importante décou-
verte :

. Il est admis aujourd'hui que tous les phéno-
mènes physiques (d'acoustique, de lumière, de
chaleur, d'électricité, etc.) sont des phénomènes
de mouvement et sont produits par des vibrations
de l'éther, lesquelles se transmettent suivant le
mode ondulatoire. Si l'on considère les rayons
lumineux visibles, on constate que la fréquence
de. vibrations varie en raison inverse de la lon-
gueur des ondes, c'est-à-dire, par exemple, que le
rayon rouge, dont l'onde est la plus longue des
sept couleurs du spectre, vibre moins vite que le'
rayon violet, dont l'onde est la plus courte. St
cette loi peut s'étendre aux autres rayonnements,
qui réagissent sur nos sens de façon différentes :
ainsi, les ondes électriques, qui servent à la télé-
graphie sans fil et qui sont très longues, vibrent
relativement très lentement. _ ._ JCA BuivreJ-

•**— —'—: .-..¦

L'AUTOBUS ÉVANOUI

du jour! *A-ÏM-*  ̂ %tduml lfl
u 15214 L _Le plat cuisiné ex«mîs et économique.

| Teinturerie .Lyonnaise f I
I g Lavage chimique \ § I
j s GUSTAVE OBRECHTJ f

l I Rue da Seyon, 7 b -fsNEïTC_H__LTEJ_- - SainWiicolas, 40 | o t
fl_____________BE___H _B__J_____D---HS_E---H -Hn|Eti--HKH|t_K-_____i--____[ EMHSEUI M̂HlKNHvHH. ^R*'

g»»»»»—é———è—————é—————|MEUBLES PERRENOUD f. © ( _ 5

| SALLE DE VENTES f
i NEUCHATEL - Faubourg du Lao 19-21 if fi
© Meubles en tous genres et de tous styles. S
i Lits en fer, laqués blanc, etc. t
§ Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums. I

Î 

Meubles spéciaux. - Réparations. S
Téléphone 67 G. DREYER, gérant, S

ce—»—*——— ——————a——ô—I

j <̂ OO©00OOO0O0O©OOOOG>®

0 Installation unique dans le S
S canton pour le lavage à la O
O vapeur et la stérilisation 2
g des plumes, duvets et édre- Q
O dons usagés. Pouvant se S
g faire en toute saison. g
1 LÀMMERT !l PERREGAUX §
g rue Pourtalès 10 • NEUCHATEL g
o Installation élect ripe Q
9 Prix rao-êrfc- Service à domicile g

i OOO0OOOOO0O0OOOOOOOOO®

^HBGNfi _itliraraiiH @U-%
¦ ÏÏ0ÏÏVELLE ARRIVÉE!!! ¦
I Deux grands soldes de fabriques |
___B _____
fH En viron 1500 paires de chaussures ||
;;-;JH que feus  l'occasion d'acheter la semaine passée aux anciens prix et gue M
?' ¦'___ j e  suis ^cidé à vendre avec peu de bénéf ice. *&&

Vu la hausse de tous les articles nécessaires depuis le commence-

H
ment de la mobil isation, je veux f aire mon possible pour que tout le | j
monde p uisse au moins se chausser à bon marché. 7 *

Meilleur marché qu'un ressemelage ! I 3
Un lot souliers en toile (bains de mer), depuis Pr. 2_— |
» » » ponr hommes > 4.50 JÊM
_» » souliers et monères pour dames, au prix unique . . . » 7.50 «j»

1 _> _? _» » _> » choix énorme 7|
en noir et couleurs . . . . . . . . . . .  Fr. 8.50 à 13.50 «

> > molières pour hommes, au prix de réclame Fr. 7.60
§1 _> » souliers _> _> » » > 10.50 | j

Grand choix en souliers et molières, noir et couleur, de ir. 11.50 à 16.50
I » . » » de sport et miiitaires. 117 v ,  Un grand solde de molières et sandales pour enfants, fillettes et garçons. Kg

â des prix sans concurrence.s mft-lS-l Avant que vous achetiez vos chaussures ailleurs, vis-etez le peti t &sa3
magasin de la rue Saint-Maurice n° 1. qui vend la marchandise meil-

~ leur marché que n'importe quel magasin de chaussures. «ESI

%fn_raHW«BI»BNUf IBlIfpr

f Q L'INFAILLIBLE
l'essai L'heure exacte se réalise aveo la

J0 ĵ ^^k MONTRE MUSETTE
Ĵ ÊT" 'i 4 '̂ ___k élégante , solide. Garantie 5 ans.

ÊgS '40 2 '̂ nfl_ Ancre __ rubis, forte boîte nickel blanc pur . . . .  Fr. 18_ —¦
m§- "_1H Acompte fr. 6.—. Par mois fr. 3.—.
iSi-Q »rrtS____rv ^-ill Ancre 15 rubis, forte boîte argent 800/ooo contrôlé . . Fr. 35.—
|S|- ^-ŝ 2*3̂ ^!̂ . IM Acompte fr. 10.—. Par mois fr. 5.—.

«_$_¦ R ^^"K -4 -if-» Àn comPtant d0 c/o d'escompte. — Demandez catalogue illustré

^^^_, ,V\j  T W& - -JÊ&kW Surtout, achetez vos montres directement à :

^^^^^^^  ̂

GUY-ROBERT 

& Cie, fabricants , La Chaux-de-Fond?
ŝ-î*îWSMl32!S"'r Ancienne maison suisse f ondée en i87i

Pipissi
i feux, 2 fours et accessoires, à
l'état de neuf, à vendre, le Gor 4
(Ecluse), entre 2 et 3 heures.

Un lit d'enfant
en fer verni blanc, 2 lits en fer
sommiers métalliques, le tout
peu usagé. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, 3me. c. o.

Réelle occasion
Mobilier 490 fr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier composé d'un très
j oli lit Louis XV, 2 places, dou-
blé face complet, avec sommier
42 ressorts, 1 trois-coins, 1 mate-
las, très bon crin noir, 1 duvet
édredon fin, 1 traversin, 2 oreil-
lers, 1 jolie table de nuit noyer
poli, 1 lavabo noyer poli avec
marbre et étagère, 1 belle glace
biseautée, 1 superbe régulateur
marche 15 jours, belle sopnerie,
(grand modèle), 1 table carrée
pieds tournés bois dur, 6 belles
chaises extra-fortes, superbe di-
van moquette extra, 3 coussins, 1
très jolie machine à coudre der-
nier système, cousant en avant
et en arrière, à pied, coffret et
tous les accessoires, 2 jolis ta-
bleaux paysages. Le tout pour
J iM^ir. et garanti neuf. Maison de
confiance ne vendant que du
neuf ; chez nous pas d'usagé ni
du retapé. Aux Ebénistes, fau-
bourg de l'Hôpital 19, NRU châtel.

Lapins du pays
7 pesés vidés, avec peau

h 1 fr. 10 la livre

LANGUES de BŒUF
de 3 à 4 fr. pièce

k\\ magasin ils Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Té.éphone 71 

Vient d'arriver chez

Segmar _Sft
un nouvel envoi de

glaces vision du
R O I  A L B E R T
i à 30 cent, la pièce 

Compas J'j flarïu
Etuis de compas, Kern & Gysi ,
aux' prix établis par les fabriques ,
pour écoles et techniciens. Tés,
équerres. mesures et plan-
ches pour le dessin. =

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

EXCELLENTE OCCASION
A vendre, au magasin d'horlogerie Emile C.LÏJCK, Seyon 6,

deux superbes chronomètres or ayant obtenu le 2»« et 3m« prixde première classe à l'Observatoire de Neuchâtel, construits
par un élève de l'Ecole d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds, pos-
îesseur du diplôme cantonal d'horloger-technicien, prix 400 et 450 fr.

ColiecÉioisnejirs l
"=••" demandez mes envois à choix en timbres moyens et rares

ÉS-Ëi ^e ^ous Pavs" Stock important en timbres par séries et
pf^ jS! P

ar 
Pièce3, Spécialité : Timbres suisses et timbres rares

l°l_5_I_5l_§ d'Kurope. Grand assortiment dans tous les articles phila-
téllques : Albums. Catalogues. Pinces, etc. Prix modérés.

Maison de confiance. H. Guyer-Hablutzel , Au Philatéliste, Montreux ;.



Conj-tructioii _Pan radeau JKW les fusiliers marins sur le canal de l'Yser
' ' ""V -V .. ' .

LA SUISSE EN ARASES
Exportation de fromage. — La demande de

fromage suisse venue de l'étranger est très OQH-
sidéra'bl'e, et si nos autorités me veillaient pas sé-
vèrement pour limiter l'exportation, notre ap-
provisionnement serait bientôt épuisé. Le fro-
mage que l'on exporte est payé couramment 30
francs de plus par quintal que celui destiné à la
consommation indigène. C'est par cent trente va-
gons et plus à la fois que les commandes arri-
vent de France, d'Allemagne et d'Autriche.

Le sucre. — Le Conseil fédéral a pris, en ce
qui concerne l'importation du sucre, la décision
de provoquer la création d'un syndicat des im-
portateurs de sucre qui ont encore des contrats
en COûTS ; ce syndicat aurait pour raison sociale :
c Schweizeriisc-ie Zuckerzentrale ». Les autorités
fédérales feront toutes les démarches nécessai-
res pour assurer à cette 'association l'importation
du 'sucre ; 'elles s'efforceront en outre d'établir,
dans l'intérêt du public consommateur, des limi-
tes pour le pris, les conditions actuelles ne justi-
fiant nullement un srench'érissem&nt de ce pro-
duit. On espère réussir à assurer aux consomma-
teurs suisses la quantité de sucre dont ils ont be-
soin. ¦ ¦ > .- '

_5______PB ¦ ____¦ ____ ! ¦ '.¦_¦! _____¦ !_.'_¦ ¦__
¦_____¦¦_¦___¦_ _¦__¦¦¦ _¦

Le départ du Iandsturm allemand. — Les Al-
lemands d'Allemagne, atteints par l'appel du se-
cond ban du Iandsturm, quittent Berne, empor-
tés par les trains de cinq heures du matin. Le
consul allemand leur 'bonifie la moitié du prix
du billet de troisième classe jusqu'à Bâle ; c'est
tout ce qu'accorde la munificence impériale. Ces
départs sont tristes, parce qu'ils enlèvent des
jeunes hommes qui n'avaient d'autre idée que de
rester en Suisse et de s'y faire une position par
le travail et la bonne conduite. Maintenant, ils
se voient arrachés à leur famille.

Il pairaît que les services subsidiaires ont plus
d'hommes qu'il n'en faut. Aussi ceux qui n'ont
pas de tare corporelle s'attendent-ils à être en-
voyés sur la ligne de feu.

VAUD. — La municipalité de Vevey a fixé à
2 fr. 80 le prix de la mesure de pommes de terre,
vendues sur le marché.

— Sur l'avis du contrôle des denrées alimen-
taires, la police de Lausanne a séquestré environ
1000 boîtes de conserves de via_nde dites < conser-
ves économiques, tête marbrée > . Cette marchan-
dise n'était composée que de déchets de viande,
nerfs, tendons, graisse, etc., de mauvaise qua-
lité ; les prix de vente étaient de 60 centimes et
1 fr. 10 la boîte.

ZURICH. — La cour d'appel du tribunal su-
prême a condamné à trois ans de maison de cor-
rection et à cinq ans de privation des droits ci-
viques le nommé Henri Siegfried, d'Oerlikon,
qui, en sa qualité de caissier de la caisse d'épar-
gne de Seebaoh et d'autres corporations, avait
détourné la somme de 30,000 fr.

THURGOVIE. — La troupe d'opérette Km
sensky, qui donne des représentations à Frauen-
feld, rentrait chaque soir en automobile, à Win-
terthour. Mercredi soir, le chauffeur heurta une
borne qui fut arrachée et projetée au loin. L'au-
tomobile fut démolie. Des huit occupants, deux,
la souffleuse et le ler violon, ont été grièvement
blessés, sans cependant que leurs blessures met.
tent leur vie en danger.

SATNT-G- A LL. — Le tribunal cantonal a con-
damné deux cousins du même nom, Joseph Bi-
sohoff , de Eggersried, qui avaient volé 5000 fr.
au bureau postal de Lachen von Wil, l'un à deux
ans de réclusion et l'autre, pour complicité et re-
cel, à dix-huit mois. L'administration avait re.
nonce à une demande en dommages-intérêts.

SUISSE

Le cabinet^ Paris- Dentaire » - MS* B AIlTGalIFlIT A TRP ~fcl RENSEIGNEMENTS
est ouvert tous les jours do 9 heures & 12 heures, W-*-*W _gf^ __f__ f_, JO_b JL _k__P __|# _U _ll ______ __0___ Ma J___l___ ___§__ ! ^SSiJ. + 

_ _  _
 ̂

_ _____• _*-. | |_ -> I__I __-
, de » heures à 5 heures, et sur rendez-vous. Téléphone 7.82 ®X E_^/\IVI ____.rN» Q6 L3 B «JUG M t.

Pour employés, écoliers et ouvriers, prix spéciaux. PLACE PURRY -I, NEUCHATEL (Maison Michau d, bijoutier) GRATUITS

Il 
Cette fois elle vient , notre offre sensationnelle m

H Gomment, sensationnelle ? ||
I,  Mais les 4500 paires de Gants que je vous offre dès aujourd'hui lli
| et qui proviennent du magasin que j 'avais acheté tout entier. gggf|

IUa  
iof ds Gants ef Mitaines en noir> blanc et couleur ' pour dameSl ïï £_£ 25 cent. Bl

Un lot de Gants â jour ef unis, ne
es>qualité' en ^^n ïïSSÏÏf j SK 50 cent

Un iof de Gants longs à four , en blanC i noir et ïï*3R, iX^ôfeo; 45 cent. |||
Un lot . de Gants en soie, extra solides, toutes couleurs' vonr i *̂ *, Fr. ±.*o. 1.20, 1.—
ÏTlffl Int lïn f1 *_ •&_#€„ Oïl Ç_ (r_ ïQ les meilleures qualités que j'aie encore vues, unis ou à lli
Uli lui lie W&4Iiï& ©Si BâyiC, jour , mi-longs ou tout longs, en toutes couleurs, 1 

___ 
j__ S___$

I

prix à enlever, la paire, Fr. 2.50, 2.—, 1.50, *¦* tifP____3
Quantité de Gants en fi! d'Ecosse, X &î^SSÏU'ïïffiïïSk * des pris qu 'on H

1300 ItaMI©!9^ pour dumes et enfants |||
Tabliers posai" eîafaaits, jolies façons, Fr. 1.80, 1.50, 1.20, 5© cent. ' llflfl

I 

Tabliers réforme p©lïr daillies, manches mi-longues, en bonne cotonne , 4.50, 3.40, 3.10 , 2.85 p^
Tabliers réforme poiir dames, avec manches 3/4, en belle qualité de satin, 7.-, 6.50, 6.-, 5.50 !
Tabliers avec bretelles pour dames, garnis satin, depuis 95 cent.
Tabliers de ménage pour dames, avec poches, 90 cent. > ; j
Tabliers blancs fantaisie , avec bretelles, depuis 1.15
Tabliers ponr garçons, avec bretelles ou avec manches très bon marché. . • 7j

!_§### pièces de Broderies de Saint-Gall ™
Hl snp.crbes dessins, belle qualité, occasion rare, pièces de 3 et 6 mètres, -
i; ; v prix selon largeur ou ouvragé, dé Fr. 4.75 à 45 cent.

I I I  
y a encore 4_## Jaquettes tricotées i

"Une série de Jaquettes tricotées, couleur, uni, Fr. 5.50 j
Une série de «Jaquettes tricotées, laine, qualité extra, façons modernes, 8.75 à 13.—
Une série de Jaquettes tricotées, soie, ravissantes couleurs, façons modernes, 7 'À

prix du soldeur, Fr. 12.—, 14.—, 1V.50

I

SOO Jupes pour dames et Jeunes filles gag
T*****-**.!-..-* ___ ¦_-. /_ v>^i v-_ _-._ -_¦_ ¦»_ _^T_ V. garnies boutons, façons modernes, prix du soldeur, r% QK l__ §_ lJupes en arap couleur, a _?_.. ±2.—, 10.—, 8.50, 6.75, 5.—, 3.75, *-Sî3 |||
Jupes en cheviote, g£y bleu "̂ ^"̂  ff^t^ff^K 5-50 | |

„ Jupes en popeline ou satin laine, ^ICTISŜ
TS ï^iVst 

16.75 
|j|

I

! m 300 Jnpons en toile Ba
Jupons en toile Maracïae, avec large broderie, belle qualité. — C'est seulement en 111

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

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

Il  

oc Pnclumoc runuir ffamoc sont tellement avantageux qu'il faut absolument passer au magasin, oar 7 ;
UBo UUoiy .S .CO |JUU- Uaillco si vous en trouvez à votre goût, vous gagnerez beaucoup d'argent. Muta

MAGASINS ie SOLDES et OCCASIONS f_SJ_S_£™ |
Sm-9 Angle : Kue dos Poteaux, Kue du Teiaple-^eut et Sue du Bassin Iffia

Temple du Bas - Neuchâtel
DIMANCHE 25 AVRIL 1915

à 8 heures précises du soir

Grand Concert
en faveur des Suisses nécessiteux à l'étranger

par la

MUSIQUE MILITAIRE LE FROHSINÎT
M. A. SCHMID, basse M. BRÀAKENSICK, violoniste

Galeries numérotées, 1 fr.
Pour toutes les autres places, payement à volonté à l'entrée.

AVIS DIVERS '

CABINET DENTAIKE
W. KLEINERT

Successeur de A. Wanger
AMERICAN SYSTEM |

NEUCHATEL, Hôpital 2 — Téléphone 966 \
Extractions garanties sans douleurs j

Polyclinique, samedi* après midi (traitement gratuit)
Consultations tous les jours

Prix modérés —:— Prix modérés ,

Dr Eugène PIAGET
avocat et notaire

Etude à Saint-Biaise
(Rue cie la Directe n» 2)

—— Dès le -Ier mal ——

i imiyw v m
HJ nés du Ier janvier au 31 décembre 1897, n'ayant pas été J§_

¦ 
touchés par un avis de l'Ambassade, doivent se faire 17
connaître d'urgence, par l'envoi de leur acte de nais- B

§_) sance , pour être inscrits aux tableaux de recru cément _H
B pour la classe 1917. ||
f| Ils devront se rendre immédiatement au Consulat de g_
. JI France, à Berne, Kanonenweg 14, pour passer le conseil r ;îj
*-_ m de révision. agn
« D'autre part , les ajournés des classes 1913-14-15 de- pj
—¦ vront également se présenter , dans le plus bref délai . -,
H possible, pour y être visitée.

hillBBS^BBiBBaHHBSaH^

Ccolc 9e JIKéeamqne et ô'^orlogerk
DE NEUCHATEL

Exposition des travaux d'élèves
Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public le

dimanche 25 avril 1915
de 9 h. du matin à midi et de 2 à 6 h. du soir.
H 5608 N La Commission de l'Ecole.

_\*___1 _r_ ^* 
__i ¦ ___________________ _. '¦̂  _£&. i : __i__)isf_>

è toutes les places I
Découper tt remettre ce bon è la caisse de I Apollo pour B» payer que

les prix suivante :
Réservées, fr. 0.75; l~«, fr. 0.60; II-", fr. 0.50; III—, fr. 0.30 \

à toutes les sêaness, sauf les soirs des dimanches et jours de fêtes

_3_5~ Ce bon est valable ju squ'à fin avril 1915 "g_ _t I

Au nouveau programme : Ë
Le Diadème dn Raj ah La nuit mystérieuse

d6 GhOllÇJpOre Grandiose drame réaliste
Passionnante scène policière .,. „ en ? ac*es ..

en 3 actes, durée 1 heure MlS0 en scène hors ligne

EigadineTrÊmpereur Bigorno etctaëtan
Scène très comique font une *»<>ni»e fortune 

Jet spirituelle Le meilleur comique
Fon rire — Fou rire de la saison

Autres grandes vues, documentaires, drames

| AUJOURD'HUI, MAT1KÉE à 3 h. *Â 
B__B____________M__p^_É___P_______^^ IL 

HIPI 
111 

—
¦ . . —— ¦ ¦ ¦ — -<

Avis aux maîtresses de maison
ï Pour les nettoyages habituel* de printemps, M. H.-A. Kûffer, |
c électricien, met à la disposition des maîtresses de maison ses

deux appareils électriques a aspirer la poussière.
S'adresser pour renseignements et conditions de location

au magasin, Eciuse ii, ou par téléphone au N° 8.36. f:

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEb

Samedi 24 avril 1915, à 8 heures et quart

Une seule séance Je i6monstration k la MétMe rStMp
solfège et improvisation

P» M. JAQUES-DALCROZE
et un groupe de ses élevés rythmlciennes

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

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

Les dames sont priées de bien vouloir enlever leur chapeau

N.-B. — M. Jaques-Dalcroze affecte le bénéfice de cette séance i
un fonds destiné à accorder des bourses à ses élèves peu fortunés.,.

Restaurant Du Cardinal
Samedi et Dimanche, dès 8 h. dn soir

Dimanche, MATINÉE à 2 h. 1/2

GRAND CONCERT
ROGER, ténor, excentrique musical

MYNOS, comique
DARIUS, jongleur, équilibriste

Tous les samedis soirs : l̂EOlPISiB

Restaurant Je la Promenade
Tous les samedis

TRIPES
Truites de rivière

BESTAUBATIOISr A TOUTE HEUBE

&A MBBI NÏÏS
' - " 

? 
'• •  -' " ' " . • - .

•
. • ¦: • -

Samedi soir et dimanche 24-25 avril ' '¦

Grand Concert Orchestre'
LA GAIETÉ

Se recommandent, Les artistes et le tenancier.

H ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g
1 BONHOTE-BOREL & C19 g
 ̂

23, rue du Manège -> Téléphone 7.56 |jj
_>= _ -***-**w**********************> >c:

gi Asphaltage comprimé et coulé f?
j_j3| Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie &#
<£§ Travaux de cimentage ;-: Carrelages 19*

SOCIÉTÉ DE LA SALLE DES CONCERTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

le jeudi 6 mai 1915 , à 11 h. du matin
â 2a Petite Salle des Concerts

Ordre du jour ;
1. Rapport du Conseil d'Administration ;
2. Présentation des comptes 1914 ;
3. Rapport des commissaires-vérificateurs s
A. Nomination des vérificateurs de comptes pour 1915 ;
5. Divers.
Le bilan et le rapport des vérificateurs de comptes sont à la

disposition de MM. lès actionnaires à la Banque Berthoud & C",
dès le 20 avril 1915. H 977 N

Ecole de chauffeurs
la plus sérieuse et la mieux montée en Suisse, forme comme ex-
cellents conducteurs et réparateurs d'automobiles,
personnes de tout âge ou profession. .Brevet fédéral garanti.
Placement gratuit. Apprentissage en 3 semaines. Deman-
dez prospectus : ï-AVASTCil ïT, avenue Bergières 30, à Lausanne.

Ne confondez pas avec des établissements simi-
laires de moindre importance. H 31149 L

PPPPIP fpiïiiîiin "- rue M0ltunier
liU. U-U lOlll...... On.,rt „.._ .„,OU.soir

Remerciements
_Le Comité d'Entr'aide des femmes neuchâteloises

remercie cordialement toutes les personnes qui ont répondu si
généreusement à son appel du 9 avril, en faveur de ses sections :
«Nos soldats » et « Lessive militaire*.

Les dons en espèces se sont élevés à Fr. 805.—. Une pièce de
toile, des savons de toilette et des cigares ont été également les
bienvenus.

Le comité remercie aussi les souscripteurs habituels de la
Lessive militaire, et il continue de se recommander à la bienveil-
lance et à la générosité du public.

Pour le Comité central d'Entr'aide des femmes neuchâteloises :
M11" Esther RICHARD , présidente.

Emma PORRET , vice-présidente.
Bertha DROZ , trésorière.
A. MAYOR et R. HALDIMANN, secrétaires.

Pour « Nos soldats » : Pour la « Lessive militaire » :
M»" MOREL, pasteur, présidente. Mm" Jean BQNHôTE, vice-présid.

L. HARDER, vice-présidente. Cécile COURVOISIER, trésor.
DE MONTET, trésorière. H. CLERC-MEURON, secret.
James DE REYNIER , secret. Marie ROBERT.
Mathilde THIéBAUD. JEANNOT.
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_LA €}1J___tRE
L'union mondiale de la femme

ïl faut sans doute établir une distinction en-
tre l'Union mondial, de la femme et cette Union
Ides femmes iaméricaines qui arrachait dernière-
ment à M. Roosevelt les dures paroles que nous
lavons publiées.

Tandis que la seconde , à s'en rapporter . ans
déclaTations de l'ancien président des Etats-
Unis, 'garderait un silence complaisant sur les
(forfaits dont la Belgique a été le théâtre, l'U-
nion mondiale cle la femme ne croira pas man-
quer à ees engagements en disant franchement ,
si l'occasion s'en présente, de quel côté lui sem-
ble être la justice et le bon droit.

•< Il est bon d'écarter d'emblée un malentendu ,
»— -lisons-nous dans une 'broc1 ure publiée par les
bonis de l'U. M. F., — ce n'est pas à abréger la
guerre actuelle que tendront nos efforts. Main-
tenant que l'effroyable catastrophe est déchaî-
née, nous sommes impuissantes à arrêter l'œuvre
de " .traction. Nous comprenons bien , d'ailleurs,
yqu uj ie paix boiteuse et prématurée, qui ne satis-

MPeraii personne, serait de courte durée. C'est^dono
plus haut et plus loin que nous visons. Ce que
nous voulons de toutes nos forces, oe que nous
obtiendrons par l'union de nos volontés, c'est
rendre impossible le retour d'une calamité telle
que celle qui désole le inonde en ce moment.
Nous voulons que cette guerre soit la. dernière,
et, pour arriver à oe résultat, nous n'épargnerons
mi notre peine, ni notre temps, ni notre argent. >

Sur mer
BERLIN, 23 (Wolff). — L'agence Wolff ap-

prend de source autorisée que le vapeur anglais
fc Lockwood », appartenant aux armateurs W.
Fanwick France «t Co., Londres, ooulé par un
teous-marin allemand le 2 avril près de Kapland-
end, arbora, lorsqu'il aperçut le sou's-marin, le
pavillon norvégien, qui ne fut remplacé par le
pavillon anglais qu'une fois la torpille lancée.
Le vapeur ennemi avait été démasqué malgré cet
abus d'un pavillon neutre.

LONDRES, 23. — Les Allemands se sont em-
{parés du vapeur norvégien « Brillant > , allant à
Londres.

LONDRES, 23. — L'avis officiel suivant a été
toommuniqué hier aux journaux : Toute naviga-
tion entre le Roj-aume-Uni et la Hollande est
(suspendu e è partir d'aujourd'hui . Aucun navire
ne partira du Royaume-Uni pour la Hollande et
réciproquement. On es-père pouvoir reprendre
Isous peu le service qui serait limité pour le
transport du courrier.

PARIS, 23. — On mande de Londres au « Ma-
tin » qu 'un chalutier qui était parti d'Aberdeen
e été oanonné sans avertissement mercredi- soir
iau large de la côte--orientale---de- l'Angleterre.
1/éqnipage composé de neuf hommes « .pu se
sauver.

ILE DESASTRE TURC

LONDRES, 23 (officiel). — La défaite des
tfurcs à Shaiba est plus complète qu'on ne. l'es-
pérait. Les Turcs non seulement ont abandonné
ides automobiles et des fourgons à gargousses,
mais leur retraite s'est transformée en déroute.
Les Tunes ont été harcelés par les Arabes qui se
sont révoltés. Selon des bruits persistants, leur
chef, Suliman Alkeri, se serait suicidé. On éva-
lue maintenant les pertes turques dans les jo ixr-
nées du 12 «u 15 avril à 6000 hommes. Tous les
Turcs de cette région sont actuellement au nord
de Khamsie, à plus de 90 milles de Bass'ora.

Les informations de Bâle
On écrit de Berne à la « Revue » :

Les renseignements que les journaux bâlois
publient 'régulièrement eu sujet des faits d'ar-
mes en Alsace ont paru souvent sujets à cau-
tion et ils ont éveillé des doutes sérieux sur l'im-
partialité de la source qui inspire certains d'en-
tre eux. Ces doutes sont pleinement confirmés
par une lettre rectificative que les « Basler
Naohxiohten > reçoivent d'un de leurs lecteurs.
Il en ressort qu'un reporte* avait décrit le spec-
tacle grandiose d'un combat aérien entre 4 ou 6
aéroplanes, alors qu'on n'en comptait qu'un
seul. Quelques jour s auparavant, il avait annon-

cé qu'un avion français était tombé dans un vil-
lage allemand , alors que dans le village en
question on n'en sait pas le premier mot. Le
même annonçait que les pommes de terre s'é-
taient vendues 3 marks aux enchères publiques
de Saint-Louis, alors qu'en réalité on les a
paj -ées de 14 à 16 marks, etc.

Le journal bâlois se déclare enchanté des rec-
tifications qu'on pourra lui adresser, parce qu'il
n'a aucun moyen , dit-il , de contrôler son corres-
pondant qui, de son côté, en est réduit à racon-
ter ce .qu 'on lui dit à la frontière. Ce témoignage
est précieux. Il imposera dorénavant une pru-
dente réserve à l'égard de nouvelles dont l'ori-
gine n'est nullement neutre !

ETRANGER
—¦ m-m*]mm^m--*M»*»»*mmmmm*

La question de la bière. — D'après la « Frank-
furter, Zeitung > , de grosses difficultés auraient
surgi entre les brasseries allemandes et les mal*
teries autrichiennes. D'après contrai: passé, les
mal-teries autrichiennes devaient livrer 750,000
quintaux de malt aux brasseries allemandes. Les
prix des malts ayant augmenté dans l'intervalle
et une défense de production ayant étô décidée
eh Autriche, les malteries refusèrent d'exécuter
leurs maTohés. Il fallut que l'office des affaires
intérieures s'occupât activement de la chose pour
obtenir • _.&-- l'Autriche des permis d'exportation
pour le malt. Mais ces permis sont rédigés de
manière à laisser les mains libres aux malteries,
qui peuvent ainsi tirer les choses <en longueur et
priver les brasseries d'une matière première in-
dispensable. Oette affaire jette une note de dis-
corde grave entre les Allemands et les Autri-
chiens, car les questions qui touchent à la bière
sont plus graves dans ces pays que les questions
de politique ou les questions dynastiques.

Militaires voleurs. — On mande de Cherbourg
au « Matin > qu'à la suite d'importants détour-
nements de viande destinée aux troupes, 15 of-
ficiers, sous-officiers et soldats ont été arrêtés.

Interdit d'exporter. — Le Conseil fédéral a
étendu l'interdiction d'exporter au fer blanc,
tuyaux. d'acier et fer blanc, à la cire, etc.

Spitteïer et l'Académie française. — A l'occa-
sion de la célébration du 70me anniversaire de
Cari Spitteïer, l'Académie française a décidé d'a-
dresser, télégraphiquement, le 24 avril, un salut
fraternel au grand poète suisse,- -qui:-a- protesté
énergiquement contre le bombardement de la ca-
thédrale de Reims et l'incendie de Louvain.

Bouchers ct charcutiers. — L'Association
•suisse des maîtres bouchers a tenu jeudi, à Zu-
rich, une assemblée extraordinaire des délégués
à laquelle assistaient également trois délégués
de la Fédération romande des maître® bouchers
et charcutiers.

L'assemblée a constaté qu'il est devenu impos-
sible de fabriquer, aux anciens prix, vu l'aug-
mentation considérable des prix des bestiaux,
les diverses espèces de saucisses. Elle a décidé
d'inviter toutes les sections à ne pas hausser au
delà de 25 % le prix de ces aliments, pour faci-
liter aux ouvriers, dans ces temps difficiles, l'a-
chat de telles denrées.

Après avoir entendu des collègues des diffé-
rentes régions du pays, elle a constaté que, par-
tout en Suisse, le prix des. bestiaux est devenu
extraordinairement élevé, et que, pou* faire face
aux conditions du marohé, il est absolument né-
cessaire d'importer du gros bétail et des porcs de
l'étranger. Pour procéder à cette importation,
l'intermédiaire des autorités fédérales est néces-
saire. En conséquence, il est décidé d'envoyer
une délégation au Conseil fédéral pour lui sou-
mettre la question et pour le prier de chercher
des voies et moyens pour importer des bestiaux
de l'étranger.

Enfin, l'assemblée exprime la crainte que des
peaux de provenance suisse ne soient vendues à
l'étranger- par. des personnes qui ne sont pas en
possession de l'autorisation d'exportation. Elle
prie en conséquence le syndicat de la vente des
peaux de demander à bref délai des explications
aux autorités afin de savoir à qui sont destinées
les peaûs vendues par les bouchers tle "Kreuzlin-
gen.

ZURICH. — La vente de cartes organisée à
l'occasion du «Sech'sel&uten», en faveur du fonds
de secours aux nécessiteux de la guerre, a pro-
duit à Zurich la somme de 30,562 fr.

I MA SUISSE EN iU&MES
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SUISSE

Le jubilé de Cari Spitteïer. — Le Conseil fé-
déral a décidé d'adresser à Cari Spitteïer, à l'oc-
casion de son 70me anniversaire, une lettre de
félicitations.

L'université de Neuchâtel sera représentée par
M. W. Domeier, professeur de littérature alle-
mande, aux fêtes qui vont être données en l'hon-
neur du poète suisse.

L'Association des étudiants libres de Berne or-
ganise une soirée littéraire, qui aura lieu ce soir,
dans la salle du Grand Conseil de Berne. M. J.
Fraenkel, privat-docent à l'université, qui pré-
pare une biographie de Spitteïer, fera une confé-
rence sur le poète et sur son œuvre. Son discours
sera suivi de la récitation par M. O. "Volkart de
quelques fragments tirés du < Printemps olym-
pien > , des < Ballades » et des « Similitudes lit-
téraires » .

A Lucerne, samedi également, les1 amis et ad-
mirateurs du ;poète se réuniront au Kursaal, où
ils 'entendront un discours de fête et des récita-
tions de poèmes. H y aura ensuite, au Schweizer-
hof , un banquet auquel sont invités le jubilaire,
sa- famille, les' autorités lucernoises et'les repré-
sentants de quelques sociétés locales. -

Le cerdlè de lectur^è Hottingeu, à- Zurich,
organise pour dimanche matin, dans l'aula de
l'université, une grande manifestation en l'hon-
neur de Cari Spitteïer, qui y assistera en per-
S'onne et sera entouré d'amis et d'aidmirateurs ve-
nus de tous les points de la Suisse. Le -pro-
gramme comporte uin ptélude pour orgue, un dis-
cours de M. Ed. Korrod i, et l'exécution de la can-
tate nuptiale de J.-S. .Bach : « O holder Tag » ,
pour soprano (Mme Else Meyer-Verena), clave-
cin (M. Walter Sohuilthess), orgue (M. Emile
Heuberger), et petit orchestre sous la direction
de M. Othmar Schœck..

BERNE. — A Montignez, un j eline paysan,
âgé de 20 ans, nommé Ro'Wt Terrier, qui ren-
trait des champs sur son cheval, a fait une chute,
l'animal ayant pris peur. Le cavalier a été tué
sur le coup.

ARGOVIE. — Dans l'affaire du procès de la
caisse d'épargne de Bremgarten, le procureur gé-
néral a prononcé son réquisitoire, qui accuse
d'escroquerie et de banqueroute frauduleuse
l'administrateur Burglsser, le président du con-
seil d'administration Robert Meienberg, lea ad-
ministrateurs Otto Meien-berg et Otto Gutzwil-
ler, l'avocat Meyer et le caissier Gehrig, ce der-
nier accusé de complicité. L'accusateur, public a
été notamment très sévère contre l'avocat Meyer,
qui, dit-il, a été le dirigeant de toute l'affaire et
Robert Meienberg, qui était un joueur en bourse.
Le total des pertes a été pour les créanciers de
1,400,000 fr.

SAINT-GALL. -- .Joseph Bischof f , le plus
âgé des. deux cousins condamnés par le tribunal
cantonal pour complicité, dans l'affaire du vol
du bureau postal de Làelien, s'est pendu dans sa
cellule.

FRIBOURG. — Jeudi, vers 11 heures, un in-
cendie a détruit, à Villars-les-Joncs, la grande
ferme de Mme veuve Wieky. le feu prit dans la
grange et se propagea, pa* le fait du vent qui
soufflait aveo violence-, avec une rapidité ef-
frayante. En un clin d'c&il, tout le vaste bâti-
ment était embrasé. Réveillés par les cris du
chien, les habitants de la ferme eurent juste le
temps de se sauver. ;

Seul le bétail a pu être sauvé. On ignore ïa
cause de cet incendie qui plonge dans la désola-
tion une nombreuse et honorable famille déjà
bien éprouvée par le mort de son chef.

RÉGION DES LACS

Morat. — Mairdi, un nouveau silure a été
pris, près des grèves de Motier-Vully, par M.
Walther Vollmar, à Morat. Il pèse 55 kg. et me-
sure 2 m. 10 de longueur.

Bienne. — La section romande du pan-ti socia-
liste biennois a décidé de charger sa députation
au Grand Conseil d'interpeller le gouvernement
au stijjet. des motifs de l'interdiction de la con-
férence Fûglister : < La .vérité sur Louvain >.

Le collège idéal

Dans une 'allocution prononcée récemment au
Musée social, à Parie; M. Ernest Lavisse a émis
des idées qui sont bonnes à méditer ailleurs
aussi: qu'en Fîranoe. - :- ;. • y - y

Le «©liège Méaï.-f Wm. dit — est une maison
«ù l'élève, du cemmenoément 4 la fin, se sent di-
rigé intellectuellement.

Dès sa première année d'études, on lui expli-
que, en lui dictant ie tableau des classes, quels
enseignements il recevra et pourquoi on les lui
donnera. Cette explication très simple est répé-
tée de temps en temps au cours de l'année, sans
rabâchage, bien entendu.

Au début de chaque année nouvelle, on rap-
pelle à l'élève, très simplement toujouirs, ce qu'il
a fait l'année ou les années précédentes et pour-
quoi il l'a fait ; on lui annonce les enseigne-
ments nouveaux ; cn les lui définit.

On ne dédaigne pas de lui expliquer aussi
chemin faisant la- raison des divers exercices
exigés de lui-: thèmes, versions, récitations, pro-
blèmes.

Eu effet , l'écolier est capable, si l'on n'y
prend garde, de faire des devoirs pendant des an-
nées sans savoir pourquoi , sans aucune réflexion
sur l'utilité qu'il en peut obtenir ; de môme, il
est capable de ne voir, dans les diverses disci-
pline», lettres, (histoire, sciences, philosophie, que
des parties d'un p&ttgramme, le programme du
baooakfuirôat , et d'apprendre non poutr le plaisir
et l'honneur de savoir, mais pour répondre au
grand jour de l'examen de façon 4 mériter < ïa
moyenne >, un des méfaits du baccalauréat étant
d'inciter le plus grand nombre des élèves à cher-
cher en tout l'honnête médiocrité.

Dans le collège idéal, l'élève comprend de

mieux en mieux, 4 mesure, qu'il grandit, les rai-
sons de son travail et que chaque enseignement
contribue 4 son éducation générale. Par là, il
est invité à consentir l'effort qu'on lui demande,
et il prend le goût et le respect de la vie intel-
lectuelle.

Dans le collège idéal , les fautes contre la mo-
rale sont jugées plus sévèrement que les fautes
contre la grammaire ou les étourderies et les ga-
mineries ; on juge qu'il est plus grave de mentir
que de mal accorder les participes ou laisser tom-
ber son encrier. Chaque élève, 'observé avec at-
tention par les maîtres et par le chef de la mai-
son, se sent connu pour être ce qu'il est ; on le
loue et on le réprimande, en effet, en connais-
sance de cause. Le chef de la maison ne va pas
dans les classes seulement pour y lire des notes
ou des places de composition. De temps en temps,
à la fin de chaque trimestre, par exemple, ins-
truit par les observations de ses collègues et par
les siennes, prenant texte de faits précis ' con-
nus de lui et des élèves, très simplement, par le
blâme ou par l'éloge, il donne aux élèves le
compte-rendu de leur vie morale.

Le collège idéal sait qu'il doit préparer ses
'enfants à la vie d'un pays libre. La discipline n'y
est pas méfiante au préalable ni répressive sans
explications. Persuasive, elle cherche et appelle
le consentement ; ce qui n'empêché pas — au
contraire, — qu'elle soit sévère et même très sé-
vère au rebelle obstiné.

La discipline distingue entre les âges ;' elle
n'est pas la même pour le petit écolier que pour
le grand ; elle ne surveille ' pas celui-ci aussi
étroitement, que celui-là. Elle' habitue peu à peu
l'écolier à marcher sans lisières et à prendre la
responsabilité de sa conduite. Il n';' a pas de sur-
veillants pour les élèves des hautes classes.

Le collège idéal tient • eu grande estime la
santé du corps ; il obéit aux lois de l'hygiène et
donne place dans ses conseils à ses médecins. Il
encourage tous les sports parce qu'ils exercent le
corps, et aussi parce qu'ils exigent des qualités
et même des vertus — l'adresse, l'endurance, le
courage, la bonne foi — et parce que les adoles-
cents y prennent l'habitude et le goût de la dis-
cipline consentie.

Le collège idéal crée une âmè de la maison.
Ses élèves n'y vivent pas séparés en ces compar-
timents que sont les classes et les études-. H les
groupe selon leurs aptitudes dans ses sociétés
sportives, ct aussi dans ses sociétés musicales,
car ii a son orchestre et ses chœurs. Qu'est-ce, en
effet , qu'une maison de jeunesse qui ne chante
pas ?

Il a ses fêtes, fêtes de charité, fêtes patrioti-
ques ou fêtes tout court. Jl a aussi ses assem-
blées où il parle tantôt aux grands et aux pe-
tits, séparément, tantôt à tous ensemble, assem-
blées pas trop fréquentes, mais dont le motif est
toujours bien choisi. L'orateur, pris dans la mai-
son ou au dehors, traitera quelque grand sujet de
la vie contemporaine...

CANTON
-'Travers. -̂*- Cette localité demeure ' toujours

une . des plus atteintes par la crise ; alussi les
usines et les fabriques n'ocoupent-elles qu'un
nombre très restreint d'ouvriers. Telle fabrique
qui employait auparavant soixante-dix ouvriers,
la plupart pères de famille, n'a du travail que
pour une trentaine et encore quatre jours par se-
maine seulement. La direction de cette maison
s'ingénie 4 procurer de l'ouvrage-4 son person-
nel et cherche même à entreprendre la fabrica-
tion de spécialités pour lesquelles noue étions
jusqu 'ici tributaires de l'étranger. Pour la pros-
périté et l'avenir du village, il est 4 souhaiter
que ces efforts aboutiront.

Une usine qui avait repris son exploitation au
commencement de l'hiver vient de la suspendre
à nouveau congédiant une vingtaine d'hommes
jusqu'en automne probablement.

Dan* le domaine horloger les «flaires sont
toujours bien calmes ; quelques rares et petites
commandes par-ci par-là pour ne pas faire ou-
blier le chemin de l'atelier et c'est tout. Seule la
fabrique de pierres fines n'a pas chômé. On peut
dire que son peisonneï a été bien privilégié 4
côté de tant d'autres privés de leur gagne-pain
dès le début des hostilités, dit le :< Courrier du
Val-de-Travers ».

NEUCHATEL
Université de Neuchâtel. — Nous avons reçu

la communication suivante :
Un manifeste, qui porte les noms de plus de

•trois cents universitaires suissês.a été récemment
communiqué aux , journaux. les soussignés, pro-
cesseurs ou privat-docents 4 l'Université de Neu-
.oMtel, tout, en rendant hommage aux intentions
des signataire», croient devoir' exposer briève-
ment les motifs qui les ont émpcebég de s'asso-
cier à cette déclaration.

Soucieux, comme leurs collègues, de travail-
ler à l'union entre Confédérés, ils ont l'intime
conviction que les établissements d'instruction
supérieure, ceux de la Suisse en particulier, peu-
vent rendre les plus grands services 4 la cause

8__r Voir la suite des nouvelles à la page suivant e

Etat civil de Neuchâte!
Promesse de mariage

Pablo-José-Jaime Barrera, garçon de magasin, etj
Lina-Olara Burknard , commis, les deux a NeuehàteU

Mariage célébré ' l̂ 5*̂ ' 4 '
21. Valentin-Ernest-Léon Braichet, photographe, a

Zurich, et Rose-Louise Ruohat , couturière, à NeuJ
châtel. . . .

Naissances ' J S !!-^
21. John-Claude, à Jean-Antoine-Vinoent Vallélian

scieur, et k Anna née Grossen.

Partie financière
MB i.i._ " ¦ •¦ ¦ •- ••  r. .-.. i i' ir" r "•¦ ITI' 1 i i i . i_ i . . m  «

Alliance des fabriques Martini de Saint-Biaise
et Berna d'Olten.— On lit dans le :« Biind » dv
23 avril : • • .- •T ,,-1- ¦¦ < ' "

'< On annonce que, sous l'influence de la < _ __-.
que en commandite Guhl et Oie, à Zuridi, il s'est
formé un consortium pour l'achat de la majorité
des actions dé la société anonyme Martini.

Une assemblée générale des actionnaires en.
tendra prochainement ces propositions. L'entre-.
prise sera réorganisée complètement «Vec ter.
nouveau conseil d'administration et une direc-i
tion nouvelle. Vers ïa fin de l'année 1911, le ca*
pital d© priorité «te cette société fut réduit de
2,160,000 fr. à 830,000 fr., en 6640 actions de
125 fr. Le premier capital de 7200 actions de
125 fr. fut remplacé par des actions de. jouis J
sance. Pouir les deux premiers exercices après la
reconstitution financière, cn distribua 5 % pou*
l'année 1911-1912 et 4 % pour l'année 1912*
1913.

C'est le groupe financier de la Berna' d'Olteui
qui prendra le gouvernail à Saint-Biaise. > '

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 23 av r i/
s Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m m* pris moyen entre l'offre et la demandé. —
<_ «= demande. — « «__ offre. ' .l'1"*..

Actions OlUffaiions
Banque Nationale. —.— Etat deNeueh. 4j _ —.—
Banqu e du Loftle. —.,_ » » 4î. 90.—
Crédit foncier. . . 5_7. .0m » . » ?X —.— --La NeUôhàte.olsè. 500.— a Com. dê Neuc. 4»/. 89.— d
Câb. élect. Cortatl . *-.*** » . » 3}_ 82.—w_ » Lyon. . . —.— Ch.'de-Fondg. 4% 90.— a
Etabl. Perrenoud. —.— , , » 3J_ —.—
Papeterie Serrières 220.— d Locle 4 "/, ——
Tramw.Neuch. ord. —.— _ » . _-. ?J_ — •—

» » priv. —.— Créd. f. Neue. 4*/. —.—
Neuch.-Chaumont. —.— Papet. Serrièr. 4'/, —.—
Immeub.Chatoney. —.— Tramw. NèUC. 4 .4 —.—

» Sândoz-Trav. 230.- à Chocolat K aus 4 .4 —.—
» Saila d. Conf. —.— Sôc.él. P.Girod Sy. —.—
» Balle d.Cono. SIS.- â Pftt,bois Doux 4M «-.-

Villamont. . . . . —.— g. de Monté?, 4« — .—
B.il&vAux —.— Brass. Cardin. Au —.—
Etabl. Rusconi, pr. —.— Colorlficto 4tf — .—
Soc. élect. P. Girod. — .— Tau** d'esodmptt t
Pùte bols Doux . . >—.--* Banque Nationale. 4 ii b
Chocolat Klaus . . —.*— Banque Cantonale. 4 a %¦

BOURSE DE GENÈVE, du 23 avril l 'J iS
Les chiures seuls indiquent les prit faits. .

m *¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
d » demande. *** • ¦» offre.

Aoticns S H différé Q. F. 1.. 374.66
Banq. Nat. Suisse. 472.— 4 V. Fédéral 1000 . —.—
Comptoir d'Ëscom. 830.-W 4 .. Fédéral 1014 . 444.30
Union fin. tènév. 480.—w 3 % Genevols-iots. 661SO
Ind. geûev. du gaz, 610. —d  4 % Genevois 1S0_, iS Ù,— a
Bankverein suisse. 622,— 4 .4 Vaudois 1907. —.—Crédit suisse .. . 742.50m Japon tab. 1**8. 4 }_ 83 25m.
iiàt Marseille . . . 490.— <_ Serbe 4 >A . . * 209.'- ;
Gaz de Naples. . . 223.— * VtUGenèv.lOlO 4« —.—
Fco-Suisse électr. 442.50». Chem. Fco-Sulese. 430.—
Electrô Girod .. . —.— Jura- _.tn.pl. 3MM 309.— n.
Mines Bor privll. 1020.—». Lombard , anc 'i M 179.-̂ - «_ _ ordin. 1010.— Créd. f. Vaud. 4 H —.—
Gafsa, parts . .. . 630.—m •8.fln.Fr.-8ul8.4 .. 440.—m
Chocolats P.-C.-K. 286.— Bq. hyp. Suède 4 M 460.— rf
Caoutchoucs S. fin. 87,50m Cr. fonc ègyp.ano. — *—Coton. Rus.«Frang, —.— » » nouv. 262.—

Obligation* l^BuAcull 445.-
5 «Fédéral 1314,1" 102.80m Gaz Napl. 1895 5« 592.50m
h% t 1914, ,«• 104.75m Ouest Lumière 4 k .67,50».
3 H Oh. de fer fêd. . i.30.- Totis oh. honpr. 4 H 455.— d

Un peu plus de cours celés en actions : Réalisations
de 3 K Gh. Fédéraux à 828. 5 M Ville Genève 508. 4 y.
Fédéral 1914, 444 J_ .

Changes : Paris 100.25. Italie 91,60. Londres 55.55. Ams-
terdam 210. New-York 5.31. Allemagne 109. Vienne 81.3.(

H - ¦  ¦ ¦ 
I i 

¦ - - I I

BOURSE DB PARIS, du 22 avril 1915. Clôture.
3 M Français . . , 72.85 Italien 3««4  . . . *-.—Banque de Paris . 900.— Japonais 5 S . . » 87.50
Crédit Foncier . . 7,10.— Russe 1896 . . . . —.—Métropolitain . . . 449 .- Russe 1906. . .  . 94.95
Suez 4380.— Turc unifié. . . . 63,95
Gafsa . . . . . . .  714. — Nord-Espagne 1". —.—Argentin 1900 , . . — .— Saragosse . . . .  870.—Brésil 1889. . . . .  —.- Hio-Tinto . . . .  1675.—Egypte unifié . . . 92.75 Change Londres m —.—
Extérieur 4 % . . . 86.40 > Suisse m —.—
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„La forêt tle sapins cliez soi "
La Lacpinine (lait de sapin) en bains, lavages,frictions, est d'Un effet surprenant chez lea nerveux

rhumatisants, affaiblis, dans les catarrhes.
En flacons de Fr. 2.— et 7 — dans toutes les phar-macies, drogueries et établissements de bains.

i : SDOrtS et Jefl- _'{¥! boniment pour i

J! JPk LAWN-TENNIS g
i l  ^̂ ^8l est au complet I

! ; ^^KJIl 1 Tennis . . .. , !
| | ^^^» 

Football |
; ; ^^^ffl̂  Hockey |

iW Badminton |
\ ! Croquets 0

H Tonneau t
: ; Bauches I
! ! Jeu marin |

u|_|' Jeux de jardin fGrand Bazar —— m
; i Schinz, JKichd S C'6 . m Mies lie tennis fle 1914 §
1 g NEUCHâTEL se Y.Ï!_B!1. 50 C6Dt. la piâC S. 2
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M\im NATIONAI -fi
8 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
v* 3/4. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10 h. &0. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8h. a. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte M. Fernand BLANC

Deutsche reformiïte Oemelods
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
101/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
103/4 Uhr. Kl. Conferenzsaai. Sonntagschule.

Vlflnoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande sali».
9 i/V h. m. Culte d'édification tt .utuelle (Phiiémon

4-21). Petite salle.
10 1/2 h. Oulte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
S h. s. Christ suffit. Un appel à la spiritualité.

Grande salle. M. JUNOD.

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

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladiere
10 h. m. Culte avec prédication. M. MOREL. "

Alliance Evangélique* *._j x
Samedi : 81/4 h.s. Réunion de prières. Salle moyenne.)

Oratoire Evangélique (Place-d'Anne») ù:.
91/2 h. m. Culte avec Sainte Cène. ,&f !i
8 h. s. Réunion d'évangéllsation. •%'

Etude biblique, 8 b. s., tous les mercredis. >.,

BischBfl. Methodistenkiiche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » H Uhr. Sonntagschule. .
a Abend " 8 Uhr. Gottesdienst .-^"Dienstag » 8 1/4 Uhr. Bibelstunda. .

Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmltfag*
31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal) ç
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag 8 i/4 Uhr. Gesangstuude. Mittl. Conf.-Saal.:
Donnorstag 81/4 Uhr. Blbelstunde. Mittl. Conf.-SaalJ
Freitag 81/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verelm (Ber-

cles 2).
Am. 2. et i. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jungfr*

Verein. . f f ^ ,
Chlesa Evangellca Itallana ^^

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

¦ ¦ ^'- i
ENGLISH CHURCH 7"

8.15. Holy Communion. ; "V
9.30. Chlldren's Service. ... .

10.15. Morning Prayer and Sermon. %5. Evensong and Address. ..»-.

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

I_
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PHARMACIE OUVERTE 7^: P" " demain dimanche
À. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communaL
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de 1» civilisation «n formant des esprits à la
fois passionnés de libre recherche scientifique
et résolus dans la défense de la justice et du
droit.

Mais, en raison même de la haute idée qu'ils
se font de leur tâche, et si désireux qu'ils soient
de voir les hostilités prendre fin, ils estiment
nécessaire d'éviter toute démarche qui puisse
être interprétée en faveur d'une réconciliation
dans l'équivoque, d'une paix achetée au prix de
l'acceptation dés injustices qui ont été commi-
tees, d'une abdication des principes qui ont été
•foulés aux pieds. ¦

Il .leur paraît que, les pays belligérants ayant
jusqu'à présent subi très inégalement les hor-
reurs de la guerre, on ne peut, dans l'état actuel
des choses, se borner à parler en termes vagues
et généraux des maux que . la guerre entraîne,
sans renoncer pair là à la recherche impartiale
des responsabilités, sans afficher un parti-pr __
d'équilibre au préjudice de ceux qui ont eu le
plus à souffrir.

Enfin, quoique.conscients du devoir de neutra-
lité de la Suisse, les soussignés ne sauraient se
résoudre, en ce qui les concerne personnelle-
ment, à suspendre tout jugement, à réprimer
toute sympathie, et à contenir leurs légitimes
indignations,, en attendant le jour où la < vérité
historique », se dégagera des événements. A cette
heure, de, souffrances sans nom. mais aussi de
Bublimes héroïsmes, il ne-leur semble pas-qu'une
attitude d'abstention morale soit digne de repré-
Isenter l'idéal que nos Universités auraient à op-
poser aux « préjugés » et aux c passions » des
combattants. .

Au nom de la liberté de penser, élément in-
tégrant et précieux entre tous du patrimoine hel-
vétique, ils revendiquent le droit de faire des
vœux pour que les historiens de l'avenir n'aient
pas à enregistrer, comme résultat de cette lutte
gigantesque, 'la consécration d'évidents abus de
la force , en particulier de la violation de la neu-
tralité belge, qui ne sont malheureusement pas
sens exemple dans le passé, mais contre lesquels
se soulèvera, toujours ce qu'il y a de meilleur
dans : la conscience humaine.

Emile Argand, Ch. Burnier (1), E. Du-
Bois, E. Dumont, Louis Gaberel, Phi-
lippe Godet, Pierre Godet, J. Jeanja-
quet, Emmanuel Junod, Ch. Knapp,
Emile Lombard, A. Lombard,' Tell
Perrin, Arthur Piaget, Henri Rivier,
Ch. Robert, Willy Schmid, M. de Tri-
'boleti Gh. Zumbach.

* . i . . ' V
(1) C'est par erreur que M. Ch. Burnier , de Neu-

châtel, figure parmi les signataires du manifeste des
Universitaires suisses.

Les chemins de forêt. — Pour occuper les nom-
breux sans travail, plusieurs communes ont ou-
vert des chantier© en forêt où les anciennes, pé-
nibles' et dangereuses charrières ont été trans-
formées en vraies routes carrossables. Ainsi, dans
là côte de Chaumont, plusieurs chemins transvér-
iftàux , servant à la sortie des bois de service et
de feu ont subi d'heureuses transformations. Ces
chemins, qui aboutissent à la grande route, ont
lété élargie, dételle ?façon queïles^eontours -puis-
sent ee. faire sans qu'il fame-dé#ba_rger les longs
bois _¦ . ...

Tribnnal. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Edouard Bianchi 1er commis-greffier du
tribunal de Neuchâtel aux fonctions de substi-
tut du greffier du même tribunal, en remplace-
ment du citoyen Fra/ncis Beaujon, appelé à d'au-
tres fonctions.

Le régime de la dictature, — Une dépêche par-
ticulière de Berne à la < Suisse libérale » nous
apprend que le département militaire fédéral a
fait notifier par le bureau d'arrondissement ter-
ritorial de Neuchâtel à M. Albert Fûglister, l'in-
terdiction de prononcer sa conférence, intitulée
t« La.vérité sur Louvain > et de publier quoi que
ce soit sur oe sujet. -.-¦¦ *

Un comité de protestation se constituera ce
Soir à Neuchâtel pour étudier l'organisation éven-
tuelle d'une assemblée populaire.
' Le correspondant habituel du < Bund » à Neu-

châtel nous informe qu'il n'est pas l'auteur de
l'étrange information-suivant laquelle la confé-
rence Fûglister. aurait <: scandalisé » le public à
cause de ses exagérations. . . . ,

CORRESPONDANCES
{Lé journal riiene ton epinUm

¦ ' à regard i» lettre» p oroistasU «ou ottU rubrique)

Cécile "

Monsieur le rédacteur,
_ Chaique année, à cette époque, les pêcheurs de-
mandent, qu'on, veuille: bien leur permettre une
pêche quelconque du 15 avril â . fin mai, afin de
pouvoir vivre, eux et lenrè familles» ¦ ¦..,7; • '.- >

¦
S'in'spirant.de. la circulaire.des autorités fédé-

rales (qui prescrit anix. cantons de permettre une
pêche plus intensive, vu les circonstances actuel-
les), des pêcheurs ont fait circuler une pétition
demandant qu'on leur accorde la pêche à la bon-
'delle, pu aux filets flottants par exemple ; et ceci
ne serait pas une pêche intensive, mais une pêche
bien modeste.

Gomme soeur Anne, ils ne voient rien venir.
Le lac verdoie, les routes poudroient de plus
belle sous . les roues des automobiles, mais le
pauvre diable attend... Comme toujours.
. .Qu on. nie vienne pais lui dire : « Monte un
grand filet ». Il n'a pas les 1000 francs nécessai-
res pour cela (bateau, filet, .permis, accessoires)
surtout cette année — bien plus, terrible que
l'autre ,.—- , ou bien : < Fais la pêche aux hame-
çons », mais dette pêche est nulle pour les 90
centièmes des pêcheurs, pour des raisons que
nous avons déjà indiquées autrefois.

Nous savons parfaitement que nos autorités
ont beaucoup: à faiire, surtout en ces temps trou-
blés, et qu'elles sont mal renseignées sur les
Questions de pêche.

Si on nous parle de la loi fédérale, nous de-
manderons à quoi rime cette fermeture de la
pêche ? Que l'on défende la pêche à l'époque du
frai pour les poissons de valeur, et .« .les eaux
en produiront en toute abondance, selon leur
espèce ». Ceci est assez bien indiqué dans le con-
cordat actuel.

La pétition dont nous parlons ?¦ et qui aurait
dû être signée par tous les pêcheurs — n'a cir-
culé que dans 2 ou 3 localités . Puisque les pê-
cheurs de notre lac n'ont pais encore pu s'orga-
niser en une société comme il en existe presque
partout ailleurs, il vaudrait peut-être mieux
alors — si pétition il y a — l'adresser aux au-
torités fédérales ? mais les gouvernements de-
vraient plutôt faire des règlements équitables
sans qu'on ait besoin de le demander.

Le concordat n'est pas mal fait en général,
sauf cette fermeture de la pêche au printemps,
et des pénalités réellement monstrueuses et ré-
voltantes. Ce serait facile à modifier. Comme
l'ancien, nous en appelons au Gouvernement
mieux informé. Fk. R.

Que faut-il penser ?

Nos Confédérés de la Suisse allemande sont en
passe de mettre fin à la légende selon laquelle
ils damaient de beaucoup le pion aux Romands
en profondeur et en objectivité.

Exemple : la solution donnée par le Grand
Conseil zuricois à l'affaire Sauerbruch. Le Con-
seil d'Etat étant sur la sellette pour l'appui hon-
teux qu 'il a prêté, contre toute justice, à l'étran-
ger Sauerbruch contre le Suisse Freisz, c'est ce
mên_e Conseil d'JEtat qui a été chargé d'examiner
la situation. Quelle objectivité ne faut-il pas pour
être à la fois partie et juge d'instruction !

Autre exemple. Un Suisse a vécu les jours
terribles à Louvain ; il a été témoin d'un certain
nombre de faits, il a pris des notes, il a pris des

photographies. De retour chez nous, il a raconté
ce qu'il avait vu. Partout où il a parlé, dans le
canton de Neuchâtel, il fut écouté avec une
grande attention. Il veut alors aller donner sa
conférence à Bienne : la direction de police du
canton de Berne le lui interdit, à cause, nous
apprend le «Bund», des évidentes exagérations
de M. Fûglister, le conférencier. — D'un côté,
M. Fûglister, qui était à Louvain, dit : « J'ai
vu ». De l'autre côté, la direction de police ber-
noise, qui n'était pas à Louvain, dit : « Vous
exagérez ». — Une dose peu commune de pro-
fondeur doit être indispensable pour en remon-
trer sur ce que l'on n'a pas vu à celui qui a vu.

Une question. Qui a renseigné 1 autorité ber-
noise dans cette affaire ? Qui a renseigné le dé-
partement militaire fédéral, lequel, suivant une
information publiée hier, a fait notifier par le
bureau d'arrondissement territorial de Neuchâtel
à M. Fûglister l'interdiction de prononcer sa con-
férence et de publier quoi que oe soit sur oe sujet.

Qu'est devenue la dépêche de Paris au profes-
seur Eeiss qui a été retenue à Berne ? Qui a
donné l'ordre de retenir ce télégramme privé ?
Est-ce que cet ordre rentrait dans les compéten-
ces exceptionnelles que, l'Assemblée fédérale a
consenties au Conseil fédéral ? Quelque membre
des Chambres fédérales à-t-il eu la curiosité de
s'enquérir de ces choses ,?

Ceci enfin : le Conseil fédéral, qui ne peut
être partout ni tout faiïe^ est-i'l disposé, à couvrir
tous les actes de ses subordonnés, en un temps où
les garanties constitutionnelles ont été suspen-
dues sans que le peuple ait été consulté ?

F.-L. SOHUL*.

LA GUERRE
Commaai. .ué allemand

BERLIN, 23 (Wolff). — Officiel, — Grand
quartier général. .

Front occidental :
Dans la soirée d'hier, nous avons dirigé une

attaque de notre front de Steenstraate, à l'est de
Langhemaroq, contre les positions ennemies au
nord et au nord-est d'Ypres. Nos troupes ont
avancé d'un élan sur une largeur de neuf kilo-
mètres jusqu'aux hauteurs au sud de Pilkelm et
à l'est de cette localité. En même temps, elles
ont enlevé au cours d'un combat acharné le pas-
sage sur le canal d'Ypres, près de Steenstraate et
de Hét-Sas, où elles se sont installées sur la rive
occidentale. Les localités de Langhemaroq, de
Steenstraate, de Het-Sas et de Pilkelm ont été
prises.

Au moins 1600 Anglais et Français et 30 ca-
nons, dont quatre pièces lourdes anglaises sont
tombés entre nos mains.

Entre la Meuse et la Moselle il s est produit un
renouveau d'activité militaire. Les duels d'artil-
lerie ont été particulièrement violents à Com-
bres^ Saint-Mihiel, Apremont et au nord-est de
FïireyrDès attaques ennemis d'infanterie n'ont
eu lieu que dans le terrain boisé entre Ailly et
Apremont. A cet endroit les Français ont pénétré
en quelques points dans uiue tranchée avancée,
mais ils en ont été partiellement rejetés de nou-
veau. Des combats à courte distance se poursui-
vent encore.

La localité d'Embermenil, à l'ouest d'Avri-
court, prise par nous et qui a été incendiée hier
par . lès obus français, a été évacuée par nos
avant-postes.

Nous tenons les hauteurs au nond et au sud de
cette localité.

Front oriental. — La situation à l'est est sans
changement.

£c communiqué français 02 rapres-miei
PARIS, 23. (Havas.) OffisieL — Communiqué

de 15 heures:
Dans la soirée d'hier, engagements assez vifs en

Belgique. Dans la boucle de l'Yser, au nord de
Dixmude, les troupes belges ont repoussé des atta-
ques dirigées sur le château de Vicogne et ont in-
fligé de fortes pertes à l'ennemi.

Au nord d'Ypres, les Allemands, employant une
grande quantité de bombes asphyxiantes dont
l'effet a été ressenti jusqu'à deux kilomèti es en
arrière de nos lignes, ont réussi à nous faire reculer
dans la direction du canal de l'Yser vers l'ouest^
dans la direction d'Ypres vers le sud. L'attaque
ennemie a été enrayée et une contre-attaque vigou-
reuse nous a permis de regagner du terrain, faisant
de nombreux prisonniers.

Au bois d'Ailly,. près de Saint-Mihiel, nous avons
attaqué, à l'est et à l'ouest de la position précédem-
ment-conquise. Nous avons pris 7U0 mètres de tran-
chées et fait une centaine de prisonniers, dont trois
officiers.

Communiqué anglais
LONDRES, 23 (Reuter). — Rapport du maréchal

French, 22 avril :
Les attaques allemandes contre la cote 60, à l'ouest

de Zwartclen, se sont renouvelées plusieurs lois
depuis le dernier rapport Toutes ces attaques ont
échoué et ont cessé pour le moment. Nous tenons
toute la crête des hauteurs à laquelle l'ennemi atta-
che une grande importance.

H n'y a aucun mot de vrai dans l'affirmation du
communiqué officiel allemand, disant que la posi
tion a été reprse par les Allemands. Pendant les
opérations l'ennemi a tiré des obus de 17 pouces
sur Ypres. Le 21, l'ennemi fit sauter deux mines
en face de notre aile droite, sans causer aucune
perte.

Ayant découvert des travaux de sape allemands
dans les environs de Lefouquet près d'Armentières,
nous devançâmes les efforts de l'ennemi en faisant
sauter ce matin nne mine dans la même région.

Le 19 avril , un de nos aviateurs exécuta seul une
attaque hardie et couronnée de succès contre le han-
gar à dirigeables près de Gand. Il fut ex osé au feu
d'un ballon captif ainsi qu 'a celui des batteries ins-
tallées dans les environs pour défendre le hangar.
Malgré cela il descendit jusqu'à 50 mètres du sol et
lança des bombes qui provoquèrent une grande ex-
plosion dans le hangar.

Communiqué aunrichiea
VIENNE, 23 (B. C. V.). — Communiqué offi-

ciel :
La situation générale est sans changement.
Sur le front des Cairpathes, combats d'artille-

rie isolés au cours desquels notre artillerie a tiré
avec succès dans le secteur de Nagy-Polany, tan-
dis que l'artillerie allemande faisait de même à
Koziowa.

Devant la position du col. d'Uszok, un calme
relatif a régné après l'assaut des Russes, que
nous avons repousses.

Tous les prisonniers confirment les lourdes
pertes de l'adversaire.

A l'est du col, un solide point d'appui de l'en-
nemi a été conquis hier.

En Galicie sud-orientale et en Bukovine, au-
cune modification.

Sur mer
LONDRES, 23 (Havas). — Officiel. — Le

nombre total des bateaux de pêche et bateaux
marchands britannique., coulés depuis le début
des hostilités est de 16$".

ATHÈNES, 23. — Le bombardement des po-
sitions turques dans la presqu'île de Gallipoli
continue sans interruption.

D'après des renseignements arrivés de Chio, le
15 avril, les habitants virent un torpilleur de na-
tionalité inconnue. C'était le < Domihissaz », qui
avait échoué devant Kalamata. L'équipage avait
été débarqué précédemment. Les autorités en-
voyèrent de suite un détachement pour conduire
l'équipage à Chio.

Cet équipage était commandé pair un officier
allemand. Le torpilleur se trouvait auparavant
dans les Dardanelles ; depuis deux mois, il avait
réussi à pénétrer dans les eaux de Smyrne pour
couler éventuellement les transports des alliés
qui se rendaient dans les Dardanelles. Avant de
s'échouer, le commandant du torpilleur avait
jeté à la mer tout oe qu'il avait pu : torpilles,
objets précieux, instruments nautiques, etc.

Mal gré sa blessure
PARIS, 23. — Un exemple vraiment admira-

ble de stoïcisme vient d'être donné par un avia-
teur de 22 ans, fils d'un officier tombé au champ
d'honneur. Il avait reçu l'ordre de bombarder un
camp allemand en Belgique, et était parti avec
un sergent muni d'une mitrailleuse. Il lança des
bombes sur l'endroit désigné et s'en retourna
pendant que l'ennemi faisait contre lui un feu
d'enfer. Un éclat d'obus qui avait pénétré dans
le baquet coupa complètement le pied gauche de
l'aviateur.

On 'assista alors, raconte un témoin oculaire,
à un spectacle terrifiant : le biplan commence à
descendre rapidement, mais l'aviateur, malgré
l'horrible blessure, se .redressa et, am- milieu des
balles qui sifflent _uufa_<ar de lui, il reprend sia
marche vers les lignes françaises, tandis que, de
la blessure béante, le sang coule au fond de la
nacelle et se répand ju sque vers les roues du
oharriot d'atterrissage. Le sergent passager qui,
lui aussi, est blessé à la figure, comprend qu'ils
sont perdus.

Le pilote pourra-t-il dans cet état, résister et
parcourir encore les 27 kilomètres qui restent II
propose à l'aviateur de prendre la direction. Mais
celui-ci refuse, arrive sur le camp français et réussit
à atteiïlr correctement sur les roues postérieures.
La nacelle est rouge de sttng.

L'héroïque aviateur a dû subir l'amputation de
la ja mbe, mais le médecin ne désespère pas de le
sauver.

NOUVELLES DIVERSES
Les soins aux soldats. — On nous mande de

Zofingue, le 22 avril :
L'hôpital d'étape de Zofingue a reçu aujour-

d'hui la visite du général Wille.
Il s'est déclaré fort satisfait de l'installation,

tant au point de vue administratif qu'au point de
vue sanitaire. :

Le général a visité tout l'établissement et il a
pu se rendre compte que tout y était scrupuleu-
sement ordonné.

D'après les questions qu'il posa aux malades,

le général constata que les soins étaient donnés
avec beaucoup de dévouement par le capitaine
Jeanneret, de Delémont, et le 1er lieutenant Mas-
son, de Genève. Le général manifesta son appro-
bation au capitaine Billeter, de Dombresson,
pour la bonne organisation de l'hôpital. En sor-
tant de la petite pharmacie, félicitations égale-
ment au lieutenant Nicole pour le soin avec le-
quel il s'occupe du matériel.

En effet l'établissement ne le cède en rien, par
son installation très moderne, aux hôpitaux ci-
vils.

La visite du général a duré trois quarts d'heure
environ. Puis la limousine rouge emporta le gé-
néral et son état-major à Langenthal.

Un soldat sanitaire l/II.
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U im\mûi\vâ français lz 23 heures
PARIS, 24 (Havas). — Officiel. — En Bel-

gique la surprise provoquée par les . bombes as.
phyxiantes dont se sont servis les Allemands, au
nord d'Ypmes, n'a pas eu de suites graves. Nos
contre-attaques, vigoureusement appuyées par
les troupes britanniques à droite et soutenues
également par les troupes belges à gauche, se
sont développées avec succès. Les troupes anglo-
françaises ont gagné du terrain vers le nord, en-
tre Steenstraate et la route d'Ypres à Pœkapel.le.
Nos alliés ont fait de© prisonniers appartenant à
trois régiments différents.

En Champagne, à Beau-Séjour, nous avons dé-
moli une pièce d'artillerie allemande sous une
casemate qui prenait d'enfilade nos tranchées.

Sur les Hauts de Meuse, l'ennemi a tenté trois
attaques : à Calonne, aux Eparges et près des
Combres ; il a été immédiatement arrêté.

Dans la forêt d'Apremont, à la « Tête à Va-
che », nos progrès ont continué. Nous avons
trouvé dans les tranch ée© conquises environ 200
cadavres allemands. Nous avons fait exploser
deux dépôts de munitions près desquels se trou-
vait une compagnie d'infanterie allemande qui a
été presque complètement anéantie. Nous avons
pris un lance-bombes, une mitrailleuse et du ma-
tériel.

£e communique russe
PETROGRAD, 24 (Westnik). — Communiqué

du grand état-major.
Dans la direction de Lutowicz nous avons pro-

gressé avec succès en nous emparant d'une partie
des tranchées ennemies.

Sur la hauteur 1001, plus au nord-est de Lub-
nia, nous avons fait prisonniers 7 officiers, plus
de 200 soldats et nous avons pris deux mitrail-
leuses.

Au COûTS de la nuit du 22 avril, l'ennemi a pris
l'offensive sur le front L/ubnià-Bùkowetz ; mais
partout il a échoué et a été repoussé avec d'énor-
mes pertes.

Sur tout le reste du front, feu d'artillerie peu
nourri ; certains secteurs de nos positions sont
bombardés par l'artillerie lourde.

En somme au cours de la journée, rien d'essen-
tiel ne s'est passé et la situation reste inchangée.

La Tiirpie „.iian_.ra. . la paix?
MILAN, 24. — Le correspondant du « Secolo » à

Budapest télégraphie :
Le journal roumain «Adverul» annonce que la

Turquie a fait des" propositions de paix conformé-
ment au conseil donné par von der Golz pacha,
agissant sur les instructions de Berlin.

Le grand-vizir aurait accepté le conseil allemand.
Les pourparlers ont déjà commencé par l'entre-

mise du ministre des Etats-Unis et d'Italie à Cons-
tantinopîe.

Navigation interrompue
ROTTERDAM, 24 (Havas). — La déclaration

britannique relative-à la suspension du trafic entre
les ports anglais et hollandais est entrée en vigueur
vendredi.

Aucun bâtiment anglais n'est arrivé à Rotterdam.

Zeppelins au-dessus de l'Angleterre
LONDRES, 24 (Havas). — Les journaux appren-

nent de Blyth que vendredi entre 3 h. */_ et 4 h,, le
bruit a couru que deux Zeppelins étaient signalés à
environ cinq milles de Blyth.

Des aéroplanes sout aussitôt partis en reconnais-
sance.

_Le Japon et les -Etats-Unis
PETROGRAD, 24. (Wolft ) — On mande d'Ir-

koutsk :
Sur une question du gouvernement des Etats-

Unis, le Japon a répondu expressément que les né-
gociations entre le Japon et la Chine n'étaient nul-
lement dirigées contre les Etats-Unis. Le Japon
veut assurer la protection des étrangers en Chine
et explique ainsi l'expédition de troupes en Chine.

L'œuvre des sous-marins allemands
LONDRES, 24 (Havas). — Les journaux ap-

prennent de Grimsby qu'un sous-marin allemand
a torpillé le chalutier britannique « Saint-Lau-
rent », hier, dans la mer du Nord. Deux marins
ont été tués ; sept manquent ; le reste de l'équi-
page a été recueilli par un autre chalutier.

Le sous-marin a tiré sur les sauveteurs, pen-
dant les travaux de sauvetage.

M. Wagnières contérencie à Berne
BERNE, 24 — Sous les auspices de l'association

romande, M. Georges Wagnières, directeur du
«Journal de. Genève », a fait vendredi soir, dans la
grande salle de la Maison bourgeoise, une confé-
rence intitulée : «Dans la zone des armées ».

Un très nombreux public avait répondu à l'appel
de l'association romande; la vaste salle était bondée
et contenait de 3 a 400 personnes.

Dans le public, on remarquait l'ambassadeur de
France.

Le conférencier, écouté avec une attention soute-
nue, a été très applaudi.

Nouvelle constitution danoise
COPENHAGUE, 23. — Le Folketing s vols.

aujourd'hui en troisième lecture le projet de nou-
velle constitution qui a été adopté hier par le
Landsting. Ce projet contient de nouvelles sti-
pulations sur le droit de vote et l'éligibilité des
femmes. D supprime le droit accordé au roi d'é-
lire un certain nombre de députés au Landsting
et supprime les privilèges aux élections du
Landsting. D abaisse de 30 à 25 ans la limite
d'âge nécessaire pour exercer le droit de vote ara
Folketing. Cette disposition n'est cependant ap-
plicable qu'après quatre élections ordinaires dans
l'intervalle de quatre années. La nouvelle cons-
titution doit, avant d'entrer en vigueur, être
adoptée par le nouveau Riksdag, qui sera nommé
en mai. On espère que le roi signera la constitu-
tion nouvelle le 3 juin, jour anniversaire de la
première constitution danoise de 1849.

Accident de chemin de fer
MILAN, 24 — Un accident de chemin de fer

s'est produit sur la ligne Lecco-Sondria Le train
de Milan a déraillé et s'est précipité au bas d'une
pente située à proximité du lac.

C'est grâce à l'excellent fonctionnement des freina
Westinghouse que le train n'a pas été submergé
dans le lac.

Le mécanicien et le chauffeur sont très griève-
ment blessés. Le chef de train et le postier le sont
moins grièvement.

Deux voyageurs seulement ont reçu des contu»
sions ; il n'y a heureusement pas de mort a déplorer.

Madame et Monsieur Aug. Hufschmid , Madam e et
Monsieur Louis Guillot et leurs enfants . Monsieur
et Madame Jean Ko h et leurs enfant s , à Neuchâtel,
Madame Rosa Roth et ses enfants , à Berne, Ma-
dame et Monsieur Hercule Zafflnetti et leurs en-
fants, à Nyon , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur cher frère,
beau-frère et oncle,

Monsieur Fritz ROTH
survenu le 21 avril, après une longue et pénibl e
maladie , patiemment supportée , à l'âge de 44 ans.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le
samedi 24 avril.

Madame Edmond Piguet , Mademoiselle Susanne
Piguet , ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'elles viennent de faire
en la personne de leur cher époux et père,

Monsieur Edmond PIGUET
enlevé à leur affection le 23 avril , après une courte
maladie.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi 1

L'ensevelissement aura lieu dimanche 25 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Prébarreau n° 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

^
Ĵ Jial ____T^__3^b_____l! ___i__.__^_^ ______î___l

Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
sera mis en vente en ville dès ce soie

Prix : SO centimes

Dès lundi , l'horaire sera vendu au bureau du
journal , dans les dépôts habituels, bureaux de poste,
gares, librairies, etc.

N. B. — MM. les abonnés à la Feuille d'Avis de
Neuch&tel sont informés que , comme pour le ser-
vice précédent, il ne sera plus fait de distributio n
gratuite de l'horaire.

Bulletin météorologique — Avril
Observations faites à ? h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en deyrés eentiur. _ §  ___ V dominant .gW S; a S °

V 0 **3o Moyenne Alinlmnm Maximum « 1 S Dir. Force «=° a ia

23 5.1 3.3 7.7 714.1 7.0 N.-E. faible couv,

24. 7 h. J_ : Temp. : 2.1. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 23. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 8 heurei

du matin. Soleil visible quelques instants dans U
matinée.
¦ , . ¦ if

Hauteur dn baromètre réduite è séro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.

-m—r 

Niveau du lao: 24 avril (7 h. m.) 430 m. 280
g 1

Bulletin méléor. des C. F. F. 24 avril, 7 h. m.
:—-— 1
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_. ê STATIONS f I TEMPS et VENT
•m ¦» o a,5 5 t- ° t
280 Bftle *> Pluie. Calma
543 Berne 0 Neige. »
587 Coire & Couvert »

154_ . Davos —2 Tr. b. tps. ¦
832 Fribourg * Pluie. »
394 Genève 6 » »
475 Glaris 5 Couvert »

1109 Gôschenen • Neige. »
566 Interlaken 3 Couvert. »
995 __a Cb.-de-Fonds 0 Neige. »
450 Lausanne 5 Pluie. »
208 Locarno 8 Couvert »
337 Lugano 8 » »
438 Lucerne & Pluie. »
399 Montreux 6 » »
479 Neuchfttel 4 • »
505 Ragatz 5 Couvert »
673 Saint-Gall 4 » »

1856 Saint-MoriU 0 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 6 Couvert a
537 Sierre 3 • M
562 Thoune 4 Pluie. *389 Vevey 6 » __
410 Zurich 4 Couvert »
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