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AVIS OFFICIELS

Mplipie el HIIOD île iïu.lil .1

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 3 mal,
dès lea 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Bois l'Abbé :
115 stères hêtre,

4500 fagots,
5 tas perches pour tuteurs,

échafaudage,
100 verges de haricots,
50 billons et charpentes sapin.
Le rendez-vous est à la mai-

son du garde de Champ-Mon-
sieur.

Saint-Biaise, le 26 avril 1915.
L 'Insp ecteur des lorêts

du I *" arrondissement.
.i

J|£|M I COMMUNE

1|| | NEUCHATEL
La Direction des Travaux pu-

blics avise le public que l'enlè-
vement des

ordures ménagères
ee fera dès

LUNDI 3 MAI
_ partir de 6 h. du matin
Neuchâtel, le 29 avril 1915.

Direction
des Travaux publics.

a

Â^IÛD COMMUNE

^PHEUCHATEL

Vente Icjnis MUtt
La Commune de Neuchâtel of-

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

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

Neuchâtel, le 21 avril 1915.
Direction des forêts_ _———_

il̂ -fe] COMMUNE

3g$ NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer ;
Faubourg du Lac 3, ler étage

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

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

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

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

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

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

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

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

Croix-du-Marchô, 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.

i|B||| cosi-ions

Ipl VALMGIH
VENTE DE BOIS
Lundi 3 mai 1915, dès l heure

après mi i l i , la commune de Va
JaiiL ' in vendra , par voie d'enchè-
res puliliques et aux conditions
qui seront lues, les bois ci-après
désignés :

21 billes hêtre cubant 7x m 3.
87 stères sapin.

152 stères hèire.
2300 fagots.
Rendez-vous devant le collège.
Valangin. le 29 avril 1915.

Conseil commnnaL

Âj flyD VILLE

WÊ NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

LesAntomate» JAtlJjBK T-
DHOZ fonctionneront diman-
che » mai, de 2 h. '4 à 4 h.
du soir.

Direction du Musée historique.
_s__________________________

IMMEUBLES
G0_AiCELLliS

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

A vendre ou â louer

il Ji_<iiges 
¦

une maison d'habitation compre-
nant 2 logements .avec ses dépen-
dances, conviendrait pour séjour
d'été. S'adresser à Mme Rossèl-
Baumann, à Cressier.
mmmmmmtmataamimmmÊmmmmmmamm smaammmmmw

ENCHÈRES

Vente k lots
Mardi 4 mai prochain, la Cor-

poration de St-Martin de Cres-
sier vendra aux enchères publi-
ques le bois suivant, situé dans
ses forêts de la Côte et Derrière
Frochaux :
environ 70 m5 de sapin pour

. echalas et bois de cons-
truction,

3000 fagots,
50 stères de foyard.
Le rendez-vous des amateurs

est à Frochaux à 1 h. Y, après
midi.

Cressier, 27 avril 1915.
Commission de gestion.

Enchères publiques
de mobilier, livres, titres, créances

à Cernier

Le lundi 3 mai 1915, dès 1 h. % de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Cernier (Salle dn Tribunal), l'administration de la succes-
sion répudiée de Louis-Hector Matthey , quand vivait à Cernier,
exposera en vente, par voie d'enchères publiques, les biens sui-
vants, savoir :

1. Mobilier et divers : Un grand pupitre de bureau, en cerisier ,
avec petits buffets et tiroirs ; 1 pupitre debout, à 1 place ; 1 grande
bibliothèque (8 rayons) ; 1 dite (5 rayons) ; 1 fauteuil à vis, placet
jonc ; 1 canapé moquette verte ; 1 pendule « œil de bœuf » ; 2 longs
bancs dessus cuir ; 1 porte capitonnée ; 1 bahut pour presse à
copier ; divers tableaux ; 1 grand bureau à trois corps, ancien
genre, bois dur ; 1 machine à coudre usagée. — En outre, 1 mon-
tre or avec chaîne, 1 dite avec sautoir, 2 autres montres anciennes,
1 bague or, et d'autres objets dont ie détail est supprimé. —

2. Livres : Un yranû Dictionnaire Larousse illustré (8 volâ-
mes reliés) ; les œuvres de « Gotthelf » (3 volumes) ; Histoire de la
Suisse ; Les Lectures pour tous (10 volumes reliés) ; Jubilé de
Neuchâtel 1848 ; Livre d'Or du Cinquantenaire de la République
Neuchâteloise et livre officiel ; Mon voyage en Suisse ; Album
Panorama Suisse : Lois et coutumes de Valangin (très ancien) ;
Histoire de France ; Histoire des Constituants ; Le livre de la
« Ferme » (2 volumes), ainsi qu'une quantité d'autres ouvrages
(Romans, Histoire, Chasses, Voyages, etc.), trop longs à détailler.

3. Titres : 32 actions de la « Société de consommation de Cer-
nier », de 100 fr. chacune ;

Un certificat provisoire d'action de la « Compagnie du Régional
du Val-de-Ruz », de 1000 fr.

Une action de la «Société d'Imprimerie de Cernier », de 3500 fr. ;
Deux actions de la « Société de Construction de Cernier », de

500 fr . l'une ;
Quatre actions de la « Société Anonyme des Etablissements

Jules Perrenoud et Cie, de 50 fr. chacune.
4. Créances : Diverses créances douteuses et litigieuses.
Les enchères auront lieu an comptant et conformément aux

dispositions de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite.
Cernier, le 26 avril 1915. R242N

Office des faillites du Val-de-Ruz:
Le préposé. lît. 1SULLEB.

iî K̂ .. fl VENDRE
" HORLOGES INNOVATION

t

4 «nt de garantie ¦ 10 mola do crédit
8 jours à l'essai

Modèles exclusifs de la maison, déposés.

Cabinet noyer mat ciré, Haut. 77 cm. Cadran
et pendule argentés. Sonnerie cathédrale.

Marchant 15 Jours, sonnerie de l'heure et
demi-heure, cabinet plus soigné

et verres à biseaux
An comptant FT. 53.— A terme Fr 99.—

Cabinet très soigné avec mouvement 8 Jours,
tonnant les quarts, sonnerie Idéale très forte
et harmonieuse sur timbres «Innovation»

' renforcé. 3 tons différents.

An comptant Fr. 71.— A terme Fr 79.—

Arec mouvement marchant 8 Jours, sonnant les
4 quarts avec carillon de l'abbaye «West-

minster», 5 timbres différend,verres à biseaux
avec bordure métal doré

Penses aux avantages de notre système de
vente «-nnoration». En peu de temps nous
avoni Tendu plus de 4,000 horloges Innovation.

No 847. 857, 887, 987 Nombreuses lettres de félicitations.

A. MATTHEY-JAQUET, Fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds
MatMn de confiance et de vieille renommée. — Fondée en 1908.
lia première da genre en SnLsse. • Toujours Imitée, Jamais égalée. £

P_aan&o_ nos C-t_)ofpiM gratis et fr.\n.-o, — BHOX choix da montres, T_ V ___ et bijouterie.
_L_ -Ots s-rieax et _________ _______jfj» ~~ Indigner le pom du jonrnal. 

Plus de 2000 chapeaux de paille achetés en solde dans une des plus m
fi | grandes f abriques de la Suisse. Ayant obtenu ces chapeaux très bon marché, M l
Wm je puis les off rir à des §

H p rix extra bon marché. M
113 S«3rie I Chapeaux beiges, pour hommes et garçons, au ehoix, 0.40 «j

1 Série II Chapeaux blancs, paille solide, au choix, 0.60 m |
jj ll| Série lII Chapeaux, blancs, paille soignée, an chois, O.YS . ;
JÊË Série lV Chapeaux blancs, ouvrage artistique, au choix, O.05 8§ vj
WË Série Y Chapeaux blancs, paille fine, au choix, 1.25 M ?
Bas Série YI Chapeaux de paille, extra fine, au choix, l.SO |M

Série VII Chapeaux de paille, les plus beaux possible, ;].- seulement 2.— |
; Chaque acheteur se convaincra qu'il n'a encore jamais acheté un si beau m
, chapeau pour un prix aussi bon marché et la p lupart des clients en achètent

j l 9 deux plutôt qu 'un, tellement ils sont avantageux. K j

H Confections IIOUF Hommet... I
|H WamT" n reste encore un joli stock de Complets, j
H vendus à Fr. 35.— 32.—, 3©.—, 37.5©, 25—, 22.5©, 2©.— g j

I OCCASION W ®U"IF131_____, ! ! ! 1
; j Environ 50 Complets tennis, donc laine, extra fin¦ Série I blanc aveo petites raies, noir ou bleu, Fr. 22.5© i
§111 Série II gris ou bleu marine, aveo petites raies, Fr. 28. — j

B grande arrivée ie -JKanleanx caoutchouc pour hommes et Dames I
III 

~ soldés en Angleterre ! j
1 pour hommes, différentes couleur,s Fr. 21.50, 25.—, 29.—, 35.—

Mm pour dames, couleurs, uni, avec ceintures, à Fr. 25.— R;i|

| Pantalons pour hommes, en drap, velours ou coton, 12.-, 10.50, 9.-, 7.75, 5.75, 4.5©
Pantalons pr garçons, en velours, cheviotte bleue ou coton, selon pal. Et pflll., 2*3© à 8.-

1 400 Complets en toile, pour garçons, de Fr. 2.25 à 8.75 m
Complets en toile pour jeunes gens, pantalons à poignets, Fr. 7,75 _ 1©.—

I Un lot de Coupons de soie, extra bon marché. 1
| il Chapeaux de feutre, souple, noir et couleur, Fr. 1.95 , 2.85, 3.75
Ht) Chapeaux melon, noir, qualité lapin, Fr. 3.75 autres, Fr. 1.5©

.. Casquettes pour garçons et hommes, Fr. ©.05, 1.4©, l.SO, 2.—, 2.2©, 2.6© 1 >

I Magasins de Soldes et Occasions I
i . Jutes B1_0€H, nreuoliâ.tel I
-fia iHiRue du Bassin -:- Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

lui ptaiiiÉ de la ii iii
Vient de paraître : Les travaux dn mécanicien

Ouvrage illustré, traitant de toutes les opérations , avec outillage
et machines que le mécanicien exécute, par Chs. Houriet, di-
recteur de l'Ecole de mécanique de Couvet. — En vente
dans toutes les librairies.
i Prix : broché, fr. 8.— ; relié pleine toile, fr. 9.—. H 955 N
M

jlftagasin h printemps
RUE DE L'HOPITAL

mmm ŝmmmKsmammmmmmm a ^mmmms ¦_____¦_.

Articles a» grand rabais
_W" Tous ies costumes-tailleurs en magasin

seront vendus à très bas prix

Bons costumes . . . . . . fr. 15.— et 20.—,
Un lot de belles confections noires, à très bas prix.
Un lot de robes de chambre mi-saison, à fr. 10.—<
Un lot de matinées japonaises . . . . fr. 4.—1
Jaquettes courtes noires et couleur, et pour

fillettes . . fr. 5.--
_- : 31—________ _- _ _ _ ._-~ *

COQUELUCHE
Excellents résultats de guérison avec les spécialités PILKA d«

la fabrique de produits chimiques ZYMA S. A., à Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies. J

Prix du petit flacon : fr. 2.25
Prix du grand flacon : » 4.—

Consultez votre médecin. O F UH4

_______________________̂ __a__________________________l ______
__

_______ __—__PW

| Teinturerie Lyonnaise ||
11 .Lavage chimique \ _ 1
j i GUSTAVE OBRECHT H\
S Rue da Seyon , 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas, 10 o 1

____________________l -_-_-C----M_W_B-_MB_-_W«B i »1 ¦ -_____-___ ¦ III llill

Crêpe de Chine uni et imprimé
Ponge uni et imprimé

Crêpe d'Orient -:- Merveilleux

Vuarraz S Cic
SOIERIES pour FOURNITURES

Tulles -:- Shantung

REMY
Cols : toutes les îormes,

A .vendre belle

paille k seigle
pour litière. S'adresser à Charles
Vannier , Landeron.

ft VENDRE
1 fourneau à repasser avec ses

fers,
1 pupitre américain neuf.
On échangerait contre 1 lit en

fer, en bon état, ou linge de lit.
Demander l'adresse du No 788
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bicyclette-
en bon état à vendre. S'adresser
au Café national, à Bevaix.

On offre à vendre
pour cause de départ : des meu-
bles de chambre à manger, un
piano, grands rideaux, tableaux,
glaces, petit potager à bois. Ré-
chaud à gaz à deux feux. S'a-
dresser chez Mme Vaucher, Pro-
menade Noire 5, de 2 à 6 h.

Chez SE61ÂR
81, JKOpUal , 81

LB 

papier à lettre des A liés
à 15 ct. la pochette

Chaussettes garanties
,, Holeproof "

Tita-pste
occupation allemande

en Belgique, nouveautés, etc.
chez

SEGHâH
Hôpital 2-1

__-W______B___y_____i i i __a_____-__________i

j_ a Traie source ue -»i-V_jj_ i£_L--Si
pour lingerie, comme choix, qualité et prix ae trouve toujours au,

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

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur toua
les articles, jusqu 'à fin courant , un

_NF* K A K A ï N  de 10 %. Prix de fabrique -q_j_
'-**- --sa» ¦

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bols et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

Lapins du pays
pesés vidés, avec peau
a 1 fr. 10 la livre

LANGUES de BŒUF
de 3 à 4 fr. pièce

AD magasin de Comestibles j
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Té.'ép-one 71 

' ABONNEMENTS *
i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.S0 2.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— _.5o
j Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
; Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

| Sureau: Temple-Neuf, TV" /
y Vente au numéro anx kiosques, gares, dép ôts, ete.
• 1 ¦ , . »

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

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

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

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

Demander le tarif complet. — La journal M t—«rvc de
retarder ou d'avancer rinscrtlon d'annonces dont Je

v contenu n'est pas lié à une data. i- _ "



-Peseux
A louer pour le ler mai ou

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

Côte, é. chambres et
beJJHe- «iéfiendances dans
vâEla, à proximité du f n -
siiculaire. 13 a m, gaz, élec-
tricité, chambre de bains.

Etude PetStpïerre &
Hotz, Epancheurs 8. co

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

A louer, au centre, lo-
gement remis à neuf,
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 et dé-
pendances. L Perriard, Côte 109.

A louer, dès maintenant oa
poar le 24 juin 1915, xae de la
Serre, un bel appartement de
six chambres et belles dépen-
dances. Bains, jardin. S'adresser
à M. Jules Morel, Serre 3. c.o.

24 .fuin, logements de
4 et 5 pièces. — Beaux-
Arts », au 1er. xu>

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

Eue du Seyon 28
A louer, dès maintenant ou

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

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.

RUE DU SEYON
24 juin

Bel appartement de 4
pièces, gaz et électrici*
té. — S'adresser Etude
Berthoud A Junier, avo-
cats et notaire, 6, rue
dn musée. 

A louer, aux

__auts-_ï8_ !ev_ys
pour séjour d'été ou à l'année,
un logement remis à neuf de S
chambres, cuisine, dépendances,
jardin, eau, électricité. S'adres-
ser à M. Fritz Hâmmerly, rue
du Marché 4, à La Chaux-de-
Fonds. 

A louer immédiatement :
Chemin da Rocher, 3 pièces et

dépendances. Prix : 45 ir. par
mois.

A la Coudre, 2 pièces et dépen-
dances, avec jouissance d'un
verger et d'un jardin. Prix : 30
francs par mois.

Pour visiter et renseignements
s'adresser à l'Etude Jacottet, rue
du Bassin 4. 

Poar le 24 juin, à Bel Air, lo-
gement de 4 chambres, bain, bal-
con, terrasse, confort moderne,
vue superbe. — Etude Bonjoni
et Piaget. 

Pour le 24 juin, à proximité du
funiculaire, dans maison neuve,
4 chambres et dépendances. —
S'adresser à O. Cattin, Cassar-
des 12 a. c. o,

A louer apprtement, 10 cham-
bres, 3me étage, place des Hal-
les 11. S'adresser Dagon, Epice-
rie, rue de Flandres.

Peseux
A louer, pour le 24 mai, un

appartement de 3 chambres, tout
confort moderne et jardin. S'a-
dresser à A. Hossmann, Troncs
No 45. 

A louer tout de suite
Vleux-Châtel, appartements au

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

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

S'adresser Bureau Lambert.
Gare.

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 1er
Mars 8, 2me étage. c. o,

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

Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Magasin, rue du Seyon 11, à

louer. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Magasin, rue des Moulins 24,
à .louer. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

Grands locaux à louer à l'E-
vole, pour atelier, entrepôt, re-
mises, forge, etc. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

Vauseyon, à louer une forge
avec outillage. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureanx ou
appartement, à loner
pour le 84 jnin 1915, rne
de l'Hôpital 20, L" étage,
comprenant 6 pièces,
cnisinè et dépendances,
«rand balcon. Eventuel-
lement concierge, fttude
Ph. Dubled, notaire.

A louer, dans un beau quartier
de la ville,

un superbe local
à l'usage de magasin. Entrée à
convenir. S'adresser Place d'Ar-
mes_8, Ville. 

A louer deux grandes pièces
convenant particulièrement pour
bureaux , étude ou ateliers. Place
des Halles,No 9, au 2me. S'adres-
ser Dagon, épicerie, rue de Flan-
dres. 

f i  louer immédiatement
grand local et 2 chambres con-
tiguës modernes, rue de l'Hôpi-
tal, ler étage. Convient pour bu-
reau, modiste.tailleuse, ou tout
autre commerce. Môme maison,
logement de 4 chambres, gaz,
électricité. S'adresser Port-Rou-
lant  ̂A louer iout de suite,

beau magasin
dans rue principale (boucle des
trams). Cave et chambre haute ;
au 1er étage, logement au-des-
sus du dit magasin. Demander
l'adresse du No 593 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

OFFRES
On cherche, pour jeune fille

libérée des écoles, place de

VOLONTAIRE
dans famille ayant enfants, dont
elle aurait à s'occuper. Elle de-
mande à pouvoir s'exercer au
piano chaque jour. Jules Wein-
gart, Hôtel Sternen, Granges (So-
leure). 

JEUNE FILLE
sortant de l'école, désire se pla^
cer dans un ménagé simple, de
préférence à la campagne, com-
me aide. Prétentions modestes.
Adresser les offres au pasteur de
Kappelen par Aarberg. 

lii fiiii
23 ans, connaissant la couture
pour dames et la lingerie, cher-
che place auprès d'enfants, dans
bonne famille, pour se perfec-
tionner dans la langue, française.
Adresser offres sous Oc 2415 Q à
Haasenstein et Vogler, Bâle. 

Pour lui faire apprendre les
travaux du ménage et surtout
la langue française on cherche
à placer dans une honorable fa-
millenne jeune fille
de 16 ans, de bonne volonté, elle
aiderait au ménage. Cas échéant
on paierait encore quelque chose.
— S'adresser à Mme Hauser, à
HeerbraoB (Ct. de St-Gall).

f m m  U ûmivton
expérimentée, connaissant très
bien la couture et le repassage,
cherche place tout de Suite. De-
mander l'adresse du No 776 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
expérimentée, de toute moralité,
cherche place pour époque à
convenir. S'adresser par écrit à
B. V. 766 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, âgée de
16 ans, intelligente, propre et ac«-
tive, désirant apprendre la lan-
gue française et aider à ses pa-
rents par son gain, cherche pour
tout de suite une place de do-
mestique. S'adresser à M. le pas-
teur Bodmer, chapelle évangé-
lique, Baden (Argovie). 

Une jeune fille
libérée des écoles, cherche place
dans famille chrétienne où elle
pourrait apprendre le français.
Pas de gages désirés. S'adresser
à M. Joh. Horrli, Wylergasse, à
Chiètres. ' 

Pour apprendre le français
Jeune fille, de 16 ans, cherche

place comme aide dans ménage.
Vie de famille désirée. S'adresser
à Mm* A. Ribi , Fortunagasse 16,
Zurich I. 

JEUNE FILLE
sachant bien travailler , cherche
place dans bonne famille pour
aider à la maîtresse de maison ,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
M"» Schneeberger, hôtel du Sim-
plon , Berne.

Carfes de visite en fous genres
à I'imprimerie ds ee journal

A LOUER
r% loner, ponr le 24 Jnin1915, rue des Moulina 23,un petit appartement.
S'adresser a M. F. Io.
nard, a la Préfecture.

A louer un logement de deuxchambres, cuisine et dépendan-ces, pour le 24 mai prochain.
B adresser Clos de Serrières 7.

A loner
_ '*¦ louer, tout de suite ou pourSt-Jean, un logement de 4 cham-bres avec dépendances. — S'a-dresser chez G. Wagner-Gacon,Ecluse 1.

A louer, pour fin mai ou épo-que à convenir, au Port d'Hau-terive, un logement de 2 cham-bres, ; cave, galetas, chambrehaute, eau, électricité et j ardin.Location mensuelle, 30 fr. Pourvisiter s'adresser chez M. Nic-klaus, Port d'Hauterive, et pourtraiter à M. Louis Thorens, no-taire. . ! >
.Logements à louer, rue duSeyon 11. — S'adresser Etude G.Etter, notaire. 
Logement, rue Fontaine AndréNo 14 (avec j ardin) , à louer. —S'adresser Etude G. Etter, no-taire. 

. Rue de la Côte 47, logementsde 2 et de 3 chambres à louer.S'adresser Etude G. Etter, no-taire. •
i Logements de 2 et de 3 cham-bres, à louer rue du Château 2.
/S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Route des Gorges 8, logement«e 3 chambres et dépendances.S'adresser Etude G. Etter, no-taire.

A louer pour St-Jean
tan appartement de 4 chambres
«t dépendances. Electricité. Prix580 fr. S'adresser Ecluse 15, lerétage. ., 

ç^BELLE VILLA A LOUER AIA RUE DE LA COTE, jardin,
vue exceptionnelle. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8.

I Villa avec grand jardln -ver-
•er, vue étendue, à louer, à Bel-
Air. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.
! Fahys, à remettre ponr
le 34 Jnin, dans petite
maison, appartement de
3 chambres et dépen-
dances avec jardin.

I Etnde Petitpierre &[Hotz , Epanchenrs 8.
i A louer, tout de suite ou épo-
_j e à convenir, un beau loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, lessiverie. Prix : 35 fr.
par mois. S'adresser Côte 76.

A LOUEJB
'à' une personne aimant la tran-
quillité une chambre au soleil.
Vue magnifique. Jardin. S'adres-
iser Crét du Tertre 4. 

Vauseyon, apparte-
ments d'une et 2 cham-
bres et dépendances
avec jardin. Prix men-
suel fr. 15.— et fr. 25.—.

Etude Petitpierre &
Mots, Epanchenrs 8.

À LOUER
*n logement au soleil , compre-
nant 3 chambres, cuisine, gale-
tas, cave et portion de jardin
(eau, gaz, électricité). S'adresser
No 55, Corcelles (Neuchâtel).

Côte, 2 chamhres et
dépendances avec eau,
gaz, électricité. Prix
mensuel fr. 36.—.
i Etude Petitpierre &
Hotsg, Epanchenrs 8.

Villa à louer
A louer, pour le TA juin 1915,

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

Hôpital , appartements
d'une chambre et dé-
pendances. Prix men-
suel fr. 18.— à fr. 24.—.

Etude Petitpierre St,
Hotz, Epanchenrs 8.

Peseux
, A louer, pour le ler juillet, bel
appartement de 4 pièces, eau,
«az, électricité, terrasse et pota-
Iger. S'adresser Châtelard 35.
j A louer, pour 24 juin, loge-
|ment de 2 chambres, avec bal-
'con, cuisine, chambre haute, ca-
,Ve et galetas. Gaz, électricité. —
S'adresser à Paul Donner, Belle-
yaux 8. _^
. Port - Boulant, à re-
mettre pour le 24 juin
Srochain. appartement
e 4 chambres et dépen-

dances dans petite mai-
Bon. Prix 600 fr.
I Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.
I AUVERNIER. — A louer 3 pe-
cits logements neufs de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances ; les-
siverie et part de jardin. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, scierie. 
! Serrières , apparte-
ment de 3 chambres et
dépendances. Prix men-
suel fr. 30.—.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

Ecluse 41. — A louer, pour le
24 juin, logement de 3 chambres
et dépendances. 450 fr. — Etude
Ph. Dubled, notaire. 

I Rue Louis Favre, ap-
Eartement spacieux de

chambres et dépen-
dances, disponible main-
tenant et pour le 24 jnin
prochain.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

Montézillon
'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 Gl-
rardler. H922N c. 0.
L-

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER:

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

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

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

fortables, chauffage central, bains, talés.
véranda vitrée chauffable. Garde-meubles et locaux pr atel ior
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 M0 Ohnstein, notaire et gérant
d'Immeubles, Neuchâtel • et Pe-
seux. 

PESEUX
A louer , à personnes tranquil-

les, logement de trois chambres.
S'adresser Chapelle 20.

Peseux. A louer à des person-
nes tranquilles, un appartement
de 3 pièces, rez-de-chaussée, rue
de Corcelles 1. Môme adresse, à
vendre

des fourneaux.
Pour le 24 juin, logement de

3 chambres, belle vue, Gibral-
tar 8. S'adresser à Henri Bon-
h6te. c. o.

Pour 24 juin, rne de
la Côte, près de la gare,
appartement très con-
fortable, 4 pièces, belle
vue. S'adresser à Henri
BonhOte. c o

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
maison d'ordre, un appartement
au ler, de 2 chambres et dépen-
dances, jardin, balcon, eau,, gaz
et électricité, belle vue. S'adres-
ser Villa Marie, Parcs du Milieu
No 8, au 1er. c. o.

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

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

Pour le 24 juin, rue Pourtalès,
beau logement de 4 chambres,
lessiverie. — Etude Bonjour et
Piaget. 

A louer, dès fin juillet,

M appartement
de 4 chambres, véranda vitrée,
électricité. — S'adresser rue du
Roc 4, _ler_étage. c. o.

A louer, dans villa, ouest de la
ville, à la lisière de la forêt,

beau iog.3n.nt meublé
avec ou sans pension, 4 pièces,
véranda vitrée, confort moder-
ne. Vue splendide sur le lac et
les Alpes, à 5 minutes du tram.
Demander l'adresse du No 774 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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. 

Pour cas imprévu, à
remettre, pour le 34
juin prochain, nn appar-
tement de 9 chambres
et dépendances sitné an
centre de la ville. Prix
avantageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8. Epanchenrs. co
APPARTEMENT

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

A louer, pour le 24 juin
1915, nn appartement
confortable an Sme éta-
ge, de 6 pièces et dépen-
dances, au centre de la
ville. JBelle exposition
au midi. — Bail réduit
pour la première année.

Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

A louer, pour le 2. Juin pro-
chain, rae G.-A. Matlle 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 -OUÏR
poar le 24 juin, à l'Ecluse, ap-
partement de . chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de I'Hô-
pital 6. 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 Serièfes. S'adres-
ser au 3me étage. c. o.

A loner, an centre dc
la ville, dans maison
tranquille, exposée au
soleil, un logement de
trois cham t: res, cuisine
et dépendances. — S'a-
dresser à M.- Marthe,
Concert 4. c.o.

COLOMBIER
A louer, dès 24 juin , 1° beau lo-

gement 8 chambres, vastes dépen-
dances ; 2° I logement 4 belles
chambres. — Eau , gaz, électricité.
Buanderie. Jardin. Verger. Etude
Brauen , notaire, Neuchâtel.

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

Champ-Bougin, appar-
tement de denx grandes
chambres et dépendan-
ces, avec belle terrasse.
Prix fr. 450.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. co

A louer, tout de suite, loge-
ment, 5 chambres, grande cave,
580 fr. S'adresser à Sahli, Café
du Simplon.

* -O'JSR
ponr le 34 juin, dans
une villa aux environs
de la ville, un apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne, véran-
da, jardin. — '̂adresser-
Etnde Favre «St Soguel,
notaires, Bassin 14.

A louer, pour le 24 juin, à
l'Ecluse, un joli logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Rougemont. .

A LOUER
ponr le 34 juin, au Pré-
barreau, logement de 3
chambres. OOO fr. par
an. — s'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

Auvernier
A louer tout de suite, à per-

sonnes d'ordre, un joli apparte-
ment au soleil de 4 à 5 pièces,
véranda et dépendances, jardin
d'agrément. A la même adresse,
on offre des chambres meublées
avec pension.. S'adresser à Mme
Kutter, No 121. 

A LOUER
pour St-Jean, à la rne
Purry, nn appartement
de 5 chambres. 780 fr.
pan- an. S'adresser Etnde
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin l4. 

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

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

Ses 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
ebambres, 240 fr. par an.

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

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

A LOUES
pour le 34 septembre,
villa de 11 chambres,
confort moderne; con-
viendrait pour pension-
nat. — S'adresser Etnde
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14._ -Y

Pour le 24 pin
à louer appartement de 4 cham-
bres et un d'une chambre et
cuisine, Rocher 4.______¦ ___________ ¦¦¦¦ »

CHAMBRES
Petite chambre meublée. —

Boine 8, Sme étage. 
Chambre à louer, ruelle Dublé

No 3, Sme étage. S'adresser de
11 h. à 2 h. et 5 à 8 h. 

Belles chambres au soleil, vue
magnifique sur le lac et les Al-
pes. Mobilier neuf , confort mo-
derne. Maison Bonhôte, Sablons
No 35, 3me. ___

Petite chambre meublée. —
Parcs 14, 3me étage. 

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 13, ler étage à droite. " -

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

Jolie chambre au soleil, élec-
tricité. Temple-Neuf 6, 3me.

Jolies chambres et pension
pour jeunes gens. Terreaux 3, au
2me étage. 

Chambre meublée, Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche. 

Chambres, vue sur le lac, élec-
tricité, piano. St-Honoré 3, Sme.

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

Très jolies chambres avec pen-
sion, dans famille intellectuelle
française. Prix modérés. Rue du
Château 4, au ler.

On offre à louer à
Pesenu-

pour un monsieur tranquille,
une jolie chambre meublée, bien
exposée, chauffage, électricité. —
S'adresser rue de la Gare 6.

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

Jolie chambre meublée. —•
Beaux-Arts 15, 3me à droite.

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal , 15, «.¦"" étaire. C. o

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

PLACES
On demande

une fille
active et robuste, ayant déjà du
service pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Evole 36. 

Bonne à tout faire
Petit ménage cherche, pour

tout de suite, fille de 18 ans,
forte, propre et honnête, pour
tous les travaux du ménage.
Bons gages. Demander l'adresse
du No 746 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

l l r t  .¦! e-, v*_ f -  _H sr\ W tf_\j u uemauu o

une jeune fille
pour faire les travaux du ménage
et s'occuper des enfants. S'adr.
b, Mm» Burri, laiterie. Co-
lombier. V 373 N

Une bonne jille
sachant un peu cuire, pourrait
entrer tout de suite chez Mme
Langenstein, Hôtel du Lion d'Or,
à Boudry. 

On demande

Jeune Fille
bien recommandée, sachant cui-
re et faire un petit ménage soi-
gné. Adresser offres avec réfé-
rences à Mme J. Dreyfus, avenue
Viliamont 2, Lausanne.

EMPLOIS DIVERS
On cherche place pour un

jeune garçon
do 15 à 16 ans dans une petite
famille d'agriculteur pour aider
à tous les travaux et apprendre
le français. Vie de famille et
surveillance désirées. — En-
voyer offres écrites sous chif-
fre O. A. 783 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherché tout de suite une

bonne lessiveuse
de confiance. Ecrire case postale
2833. 

Une personne
de toute confiance se recomman-
de pour nettoyages du printemps.
M. Pfâffli , Boine 14. 

Jeune homme
de dix-sept ans, Suisse allemand,
ayant fréquenté pendant 2 ans
l'école des chemins de fer, cher-
che place comme volontaire
dans magasin ou bureau. S'a-
dresser à Arnold Belser fils, à
Mie_e.g5s_en (Soleure). . 

On cherche pour tout de suite

Jeune homme
fort, de 16 à 20 ans, connaissant
les chevaux, pour exploitation
agricole de moyenne importance.
Alfred Marti, Fraubrunnen. 

Jeune fille de 22 ans, très sé-
rieuse, cherche place de
sommelière

dans bon restaurant ou petit hô-
tel, de préférence à Neuchâtel.
Certificat à disposition. Adresser
les offres écrites à S. 787 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille ayant travaillé une
année dans

la lingerie
désire se perfectionner encore
une année, en échange de sa
pension. — S'adresser à Samuel
Bourquin, tailleur, Lignières.

Homme marié, 35 ans, sérieux,
libéré du service militaire, cher-
che place comme

dépositaire 9e brasserie
ou cantine, ou comme contre-
maître dans fabrique ou chan-
tier. Adresser offres sous chiffres
H 720 D à Haasenstein et Vogler,
Delémont. 

Jeune homme
demande place de volontaire
dans bureau ou commerce où
il apprendrait le français. Ecrire
à A. R. 786 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

C^OlllHP©
On demande de

très bonnes ouvrières
et assujetties

M>° DesSaules-Tinguely, Oran-
gerie 8. -

Une bonne modiste
cherche emploi. S'adresser Fon-
taine-André 1, S»1" étage à droite.

2mm maréchal
Suisse allemand, cherche place
à Neuchâtel , Lausanne ou envi-
rons. Ecrire case postale n° 433,
Neuchâtel.

On cherche

valet Ae- ebambre
actif, honnête , connaissant à fond
un service soigné. Inutile dé faire
des offres sans de très bonnes
recommandations. — Ecrire sous
R. G. 785 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche place à la cam-
pagne pour un garçon probe et
robuste, de 15 ans, dans famille
honorable , où il aurait l'occasion
de fréquenter les écoles an moins
en hiver. Offres _ Mme Egger,
_Tie<lerOn_ près Herzogen-
bnchaee (Berne). H 2566 Y

JSUNS F1UE
cherche place de tailleuse
dans maison de confection. Offres
sous H. 529 II. à Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

Jeune fille ayant bonne ins-
truction, sténo-dactylographe,
cherche place dans bureau

ou administration de ia ville.
Excellents certificats et référen-
ces. Demander l'adresse du No
763 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

Prière d'adresser les
offres par écrit à S. D.
6S2 au bureau de la
J^eullle d'Avis.

Bonne couturière
de toute confiance, ayant tra-
vaillé dans des grands ateliers
de Zurich cherche à se placer
dans un bon atelier. Demander
l'adresse du No 779 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
ayant fait 3 ans d'apprentissage
dans une maison de commerce
en gros, sachant passablement le
français et la machine à écrire,
cherche place dans une maison
de commerce, banque, adminis-
tration ou n'importe quel em-
plbi. Prétentions modestes. Paul
Roth, p. ad. M. A. Hufschmid,
rue de la Treille 7, Neuchâtel.

Importante maison de vins de
Neuchâtel-Ville demande

chef caviste
expérimenté et énergique. Place
stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres à Case postale 5882, à
Neuchâtel. _— 

Apprentissages
Jeune homme, fort, 15 ans

(Suisse), désire entrer comme

apprenti jardinier
chez jardinier horticulteur de la
Suisse française. — Offres avec
conditions sous Pc 2339 Q à Haa-
senstein et Vogler, Bâle.

h VENDRE
Notre choix est actuellement très complet

dans les articles :

Crêpons-coton, Crêpons-laine, Crêpons-soie
Mousseline-laine, Batistes, Satinettes

Percales, Zéphyrs
TISSUS POUR COSTUMES, ROBES ET BLOUSES

>Î S_r JuP°ns
j f âMp Blouses

jéÊ'WÈr Ps'Qnoi^s
ÀL I pr Costumes

^Kw Manteaux -
»émMmnm__ Wr Imperméables

¦¦ ¦—-——-_-̂ __-_____--_--W_-|--___--__B_-__-____-_______________________________^

Grand assortiment de Robes de toile
pour Dames, Jeunes filles et Enfants

- Draperie et Coutils au mètre -
pr habillemen ts de Messieurs et Enfants

Toilerie, Literie, Plumes, Edredon, Laine
!__—__- .n ' l i n. II ci

Rue de la Treille - Neuchâtel

Grand assortiment de |

1 Messieurs, Jeunes Bens et Enfants I
I dans tous les prix I
1 depuis les articles lion marcîié aux pores les plus soignés 1

Grand choix de

if m ii f* il t jffj lto
S Grands Magasins C. Bernard I

PERDUS
Perdu, du Trésor aux Sablons,

en passant par les rues de l'Hô-
pital , Terreaux et le Tertre, une

chaînette et croix or
Les rapporter contre récompense
Trésor 1, 2»«.

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

Demandes à acheter¦ -J

Char 9'en/ant
On achèterait d'occasion un

petit char avec siège. — Adresser
les offres à E. Nobs-Grau, Saint-
Biaise

^ t

On demande à acheter
par grandes quantité.,
aux plus hauts prix du

Cuivre
Almainiam

neuf , ainsi qu'en vieux
matériel, livrable tout
de suite. — Adresser les
oSres avec indication des
quantités et prix sous
chiffres Z. Z. £000 à
l'agence de publicité
Budolf Mosse, Zu-
rich, Limmatquai 34. ,

-.-¦_¦¦ I.l II ¦— ¦ I — - ¦¦ ¦¦' ¦ — 

* ' »
La Veuille d'Avis de Neuchâtel,

hors de ville,
5 franc» par semestre.

¦\ 

1

Jeuxie homme marié, actif et sérieux, bonne instruction ,

cherche place d'avenir
dans administration ou commerce. Accepterait aussi emploi lucrati»
et stable dans entreprise quelconque. Adresser offres sous H 1031 X
à Haasenstein A Vogler, Bienchatel. 

~-_ rw_ ---__(X__Q___R_-_-__--Ut-_-_i-BE_ng . '_ -. .. _ _-_p____)6-| myi . . _K_KV

Importante société suisse d'assurance
snr la vie désire engager agents dans
localités dn canton de Nencbâtel.

Facilité de conclure des assurances pour société de
nationalité suisse. — Faculté de se procurer une
occupation secondaire avantageuse. — Prière de faire ; j
les offres par écrit sous A. D. 751 au bureau de la

- Feuille d'Avis. i ¦ |
> ' •>«

¦«_ &•. '¦ 11̂ , |



FEUILLETON DE LÀ FEUIL LB D'AVIS DE KEUCIIATEL

NOTES D'UN CONCIERGE
PAR 4

'k '*̂ ,.._ ROGER ©OMBRE

n
Juillet-août.

B. fait, en ce moment, une chaleur _e trente
flegrés à l'ombre. C'est un peu fatigant.

Aussi qu'on ne se figure pas que je monte les
otages de mon immeuble. D'abord, je ne me _é-
raaige pas pour les petites gens : le trio d'artis-
tes, les Oaraya, même le Chamberlain, mon ami,
s'ont plue jamais ma visite ; d'ailleurs, ils ne re-
çoivent guère de lettres et, quand il y en a, ils
les prennent eux-mêmes dans ma loge.

Les autres locataires, Mmes des Hespérides,
Boisoopieu-, même de Brimenton, sont aux eaux;
M. Baluchon est en villégiature quelque part.

Je suis donc plus que tranquille, et le balai
n'use pas souvent le tapis des premiers étages.

M. Chamberlan travaille en dépit de tout, le
pauvre homme !

J'ai beau lui dire :
— Reposez-vous donc, mon digne Monsieur ;

Mrac_n doit prendre un peu de vacances, qu©
diable !

Il hoohe mélancoliquement la tête et répond :
.— Mais non, mais non , il y en a plus que

^
OUB ne 

croyez, M. Parmentry, qui bûchent sans
Reproduction autorisée pour tous lea Journaux

lyan* an traité avec la Société des Gens de Lettre-

relâche et n'en sont pas plus malheureux pour
cela.

J'ai tâché, mais en vain, die sarvoir ce qu'il ga-
gne bon an mal an, et si son métier est un bon
métier. Cet homme reste absolument muet 14-
dessus. Je le soupçonne de vouloir amasser ume
petite fortune pour se marier ensuite.

Mme Parmentry a essayé de le faire causer
sur ce sujet, mais il n'a répondu qu'évasivement.
H est certain qu'il fait bon avoir de l'argent.
Moi, je sais qu'en ce moment il me serait doux
d'offrir à Mme Parmentry un petit voyage au
bord de la mer. Dieu ! quelles délices de respirer
autrement que, le soir, assis SUT nos chaises de-
vant notre immeuble, en regardant passer les
gens sur le trottoir et en fumant la pipe... je
parle pour moi, car Mme Parmentry et Cons-
tance se contentent de prendre le frais... quand
il y en a 1...

Mais, après tout, nous pouvons devenir, sinon
millionnaires, du moins assez riches un jour,
pour des concierges, nous voir monter au rang
de locataires, au numéro 192 de la rue de Ren-
nes.

En ce cas, j'habiterais l'appartement de Mme
des Hespérides ; d'abord parce qu'il serait sans
doute le plus facile à obtenir, cette charmante
dame ne l'occupant presque jamais ; ensuite, par-
ce que ma femme, .Constance et moi n'avons
guère l'habitude des ascensions pénibles. Deve-
nir riches, cela pourrait nous arriver plutôt
qu'on ne pense !

Depuis certain matin où elle a taillé une pe-
tite bavette avec les jeunes gens du cinquième,
Mme Parmentry ne rêve en effet plus que gros
lot.

J'ai confié à oes messieurs que j'avais pris un
billet à la loterie des Estropiés, ume bien belle
œuvre dont je ferai partie si je gagne.

Est-oe pour s'amuser à nos dépens, — pour-

tant je ne puis croire cela d'eux, — ou est-ce quie
réellement ils y connaissent quelque chose ? mais
tous trois, M. 'Contran en tête, affirmant possé-
der à fond l'art de la chiromancie, ont examiné
la main d Eudoxie.

Eudoxie est le petit nom de mon épouse.
Eh bien ! ils y ont lu des choses extraordi-

naires, paraît-il. Eudoxie aurait la ligne de
oha_ce prononcée, et deviendrait riche dans la
deuxième partie de sa. v^e,',̂  .

Eaut-il croire à ces pjiophéties ? En tout cas,
la chance de mon épouse .m'étonnerait peu,
attendu que Mme Parmentry a déjà eu celle de
me rencontrer.

Donc, la fortune, hé ! hé !... pourrait bien lui
échoir aussi ; c'est pourquoi j'ai pris en son nom
un billet de loterie.

Après tout, pourquoi ne gagnerions-nous pa-
tout aussi bien que d'autres ?

Je connais quelqu'un qui, en ce cas, prendrait
sans tarder la poudre d'escampette et filerait
droit SUT Saint-Malo ou Dinard, en famille, bien
entendu !

v oyez pourtant comme le inonde est mauvais,
comme les gens qui vous paraissent les plus cha-
ritables ont la langue mal pendue !...

Mme Boisoopieux est de retour d'Aix-les-
Bains. Comme je m'enquérais de ses nouvelles
avec la galanterie qui me caractérise, mon bon-
net de velours à la main, 1 aimable dame me con-
fia , d'un air. pincé, qu'elle avait vu, à Aix, ma
locataire du premier, Mme des Hespérides,
jouant avec acharnement au casino, en ume com-
pagnie et avec des allures qui devaient lui fer-
mer désormais l'immeuble Legâteux.

C'est facile à dire.
D'abord, qui m'affirme qu'elle ne se trompe

pas ? Ensuite,. interdire ma maison à une loca-
taire aussi accommodante, qui ne réclame jamais
rien, n'habite pour ainsi dire pas la et m'allonge

quand même deux louis d'étrennes au bout de
l'année, ça n'est vraiment pas à faire.

Le plus poliment possible, j'ai laissé entendre
à Mme Boisoopieux que les fait s et gestes de mes
locataires m'importaient peu ; que je n'aimais
pas les potins, — j 'ai employé un autre mot, na-
turellement — et qu'il fallait être bien sûr de ce
qu'on avançait sur le compte d'autrui'.

Elle a semblé le prendre de haut, m'insinufant
que, si l'on voulait conserver la bonne réputa-
tion d'une maison, la première chose était ;d'a-
voir des locataires convenables. Que cette Mme
des Hespérides, — oui, elle l'a nommée, elle a
osé !... — après ce qu'elle avait vu, n© pouvait
être qu'une personne très peu recommandable.

Et ii n'y a pas que cette dame, a-t-elle ajouté.
Un 'autre de la maison, M. Chamberlan, n'a pas
une réputation fameuse non plus !

Et, pendant ce temps, cette mijaurée de Mlle
Douvrelis me regardait de ses yeux... insolents,
ma foi oui, insolents ; il me l'a semblé, du
moins.

Elle non plus, n'aime pas le Ohamberlan, je
l'ai bien remarqué ; sans doute, parce qu'il ne
lui fait pas la cour comme les petits jeunes gens
dtu cinquième, et ça la vexe.

Ah ! mais, ah ! mais, je n'entends pas qu'on
touche à mes protégés, moi ! Et mes protégés ont
nom : Mme des Hespérides et M. Chamberlan ;
une charmante rentière qui rétribue bien mes
services à peu près nuls pour elle... Un savant
qui amriveTa à avoir une statue sur un© place
quelconque, une statue dorée peut-être, et qui
me serre particulièrement la main.

Et puis, j 'ai horreur des querelles dans mon
immeuble, et les observations de Mme Boisco-
pieux ne s'arrêteront sans doute pas là.

Vrai, c'est bien de l'ennui pour un malheu-
reux concierge qui fond de chaleur dans sa loge,
avec son épouse légitime et sa chatte adoptive.

rv - \
Octobre.

Autre malheur ! Ce jour d'octobre, j 'ai fart
une nouvelle tournée de locataires, comme tou_
les trois mois ; et, cette fois, par .un temps cliai*
et frais avec, en moins, la contrariété d'avoir à'
réclamer une somme plus élevée, puisque l'on.
s'habitue maintenant à. payer davantage.

Mais voilà bien la tuile ! Quand j 'ai remis _
mon patron, M. Legâteux, le résultat de mes
ascensions trimestrielles, voilà que le cher,
homme, après avoir examiné ce que je lui don-
nais, me désigne un billet en me disant, en co-
lère, qu'il a l'air faux.

Un billet faux ! Je proteste, je m'indigne.
Avec calme, M. Legâteux me propose de soumet-
tre le cas au premier banquier venu.

Nous courons à la Société générale, qui a une'
agence près de chez mon patron.

Un commis examine le chiffon , le tourne, 1*
retourne, le flaire, le regarde en tra nsparent, es-
saie la force de la pâte, hoche la tête et, à son'
tour, va soumettre le cas eu directeur.

Celui-ci éprouve le billet de banque — de
cent francs seulement, par bonheur , — murmure
qu'il le croit bon. Je commence à jubiler , mais
on doute, et nous prenons ume voiture, mon pa-
tron , du moins, en arrête une, m'y fait monter
avec lui, et nous voilà prestement à la Banque1

de France où un expert examine plus minutieu-
sement encoa© le dit précieux papier et le dé-
clare carrément faux, archifaux, mais imita
dans une rare perfection.

(A suivre.)

192, RUE DE RENNES

A REMETTRE à SAINTE-CROIX
pour date à convenir , une bonne

Boulangerie-Pâtisserie
avec tea-room, bien fréquentée par les étrangers —
Saison été et hiver. — Conditions très avantageuses.

S'adresser à Ch. Perrenoud , rue Centrale 13. H3I294L

¦;; La Salsepareille Model
eut u_ dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fai t mître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remèd.
par exce.lence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habi tuel le, telles que boutons, rougeurs , démangeaisons , dartres , eczémas , inflam > ations des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques , rhumatismes, hémorroïdes,
varices, époques irrôguliôres ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraino , névralgies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—
Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous ofïre une imitation, refuse_ -la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement
des prix ci-dessus la Vé r i t ab l e  Sa l separe i l l e  Model .

Grande vente d'Articles de printemps
BLOUSES - TABLIERS - CORSETS - GANTS - BAS

CHAUSSETTES - RUBANS - SOIERIES - ARTICLES pr BÉBÉS

1500 BLOUSES nouveautés Nouvel arrivage de 1200 Corsets
Blouses en crépon, toutes nuances, Fr. 2.45 Corsets écru, réclame, Fr. 1.95
Blouses mousseline couleur, col satin, 1.75 Corsets écru, bonne qualité, 2.65
Blouses toile Vichy, col et cravate satin, 2.75 Corsets écru, 2 jarretelles, 3.65
Blouses toile fil écru, col blanc et cravate, 2.95 Corsets longs, 2 .jarretelles , blanc écru, 4.25
Blouses matelot en toile Vichy rayée, 2.95 Corsets longs , 2 jarretelles, qualité extra, 5.50
Blouses lainette noir et blanc, cravate soie, 4.25 Corsets très longs, chic modèle, 4 jarretelles, 6.50
Blouses lainage marine, très joli modèle, 5.95 Corsets très longs, toile et baleines garanties,
Blouses mousseline laine blanche, depuis 4.95 6 jarretelles , 8.25

nnnA Tin. IPnA . . .. ... Corsets de fillettes avec bretelles, baleinés,
3000 TABLIERS viennent d arriver 3.45 et 2.65

Tabliers de ménage, toile rayée, grand-choix , 0.90 Corsets blancs hygiéniques , 7.95 et 4.65
Tabliers de ménage, larges galons et poches , 1.60 3QQ0 paîrOS de GantS, blanC et COllIeurTabliers de ménage extra larges, deux poches. 2.— F i
Tabliers à bretelles, 3.50, 2.50, 1.95, 1.50, 1.25 Gants tissus , couleur et blanc, Fr. 0.40
Tabliers réforme pour dames, depuis 3.75 Gants tissus, couleur et blanc, à boutons , 0.65
Tabliers robes p' enfants, écru, joli galon, depuis 1.35 Gants tissus *ins' à bouton8 > °-80
Tabliers alpaga sans bretelles, depuis 1.95 Gants tis8US so,,des. i0,,es baguettes, 0-95
Tabliers alpaga avec bretelles, depuis 3.50 Gants fil a'̂ 0886» couleur et noir » 1J0

__ ..__ _ '_ . Gants longs, blanc, noir et couleur, depuis 0.65
20,000 mètres de RUBANS „ . * _ — . - f „ in0B7 

, „ Bas coton à eûtes pour dames, Fr. 1.25 et 0.95
Rubans pour cheveux, 35, 25, 20, 15 et. le mètre Bas noirs fins ur d bonne ,ité 0<80
Rubans pour chapeaux, teintes unies, Bas noirs fins pour dames? qua|jté extraj ,_

70, 60, 50, 40 ct. le mètre Bas noirs fj|ls dames fj , d> Ecosse 1-2 5
Rubans pour chapeaux, rayés et écossais, très Bas noirs fins a f|ôche8 cou|euPj , 35 et u5

larges, Fr. 1.35, 1.-, 0.90, 0.80 le mètre Bas cou|eurs fin8 pour dame8, imitation soie, 1.45 -Rubans pompadour, 15 cm. de largeur, 1.80 chaussettes pour enfants, noir et couleur , dep. 0.45
Ponge lavable p' blouses, toutes nuances, 1.45 le m. Ghau88ette8 p0ur messieurs, noir et couleur , 0.45
Soierie , blanche, couleur et noire, depuis 1.20 le m. 

vi nnn ¦_. J U A • i t>_ n u Grand choix de Bonnets de bébés, depuis Fr. 0.95
4000 pièCeS de DrOderieS de St-Gall Grand choix de Robettes mousseline , depuis 2.95

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

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

SEULEMENT

AU SANS RIVAL
Place Purry et Rue de Flandres 3

Téléphone 1-1.75 F. POCHAT.

Marchandises fraîches
et cle première qualité

_,_ ¦ -__—______

-RAND ASSORTIMENT DE CONSERVES
Légumes, poissons, viande, fruits

Confitures en bottes pour expéditions et autres
'emballages gratuits, ainsi que papiers pr expéditions à l'étranger)

FRUITS ÉTUVES
Grand assortiment de TINS FINS en bouteilles

Vin « réclame » très bon, garanti pur, à fr. 0.45 le litre
i - 

¦ ¦_.

Se recommande, __ . Solviche, TU6 du Concert 4
Télép hone 941 - On porte à domicile

A VENDRE
cinq essaims d'abeilles bien con-
ditionnés, 1 beau chien berger,
bon pour la garde. S'adresser à
Mme Dreyer, avenue ler Mars 20,
rez-de-chaussée. 

A vendre petite
voitwette Lion Peugeot

un cylindre, 2 places, ancien mo-
dèle, pouvant être utilisée com-
me voiture de livraison. Prix :
600 fr. Garage de la Place d'Ar-
mes, Neuchâtel. 

AlaMénagère
2, PLACE PURRY, 2

GRAND CHOIX DE

Poussettes
et

petites voitures pliantes
de fabrication

suisse et anglaise
à des pris très avantageux

•f © L'INFAILLIBLE
*'esSai -*J_eL_ L'heure exacte se réalise avec la¦ ¦̂ fn̂ l̂  MONTRE M

USETT
E

_ïjP  ̂
si 4 '̂SÈ L élégante, solide. Garantie 5 ans.

Siy lQ 2''1MM Ancre H rubis , forte botte nickel blanc pur . . . .  Fr. 18.—
Œf- '-I» Acompte fr. 6.—. Par mois fr, 3.—.
Kl- ^) _rtO<@*_*_ \-*_\ Ancre *5 rubis , forte boîte argent mlm contrôlé . . Fr. 35.--
¦1-/̂ ---̂ ^^^ ng L̂ ^ -ÉSê Acompte fr. 10.—. Par mois fr. 5.—.
—¥ ¦' $ ^sr**3**̂ . 4 ~/É!ir Au comPtant 10 °/e d'escompte. — Demandez catalogue illustré

T-S-V * fe I J? »̂ "-;___r Surtout, achetez vos montres directement k :

î̂ ^̂ ^̂ P  ̂
GUY-ROBERT 

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

oo©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© !

§ Installation unique dans le §
§ canton pour le lavage à la Q

vapeur et la stérilisation 9

§

;> des plumes , duvets et édre- §dons usagés. Pouvant se O
_ faire en toute saison. Q

| LAMHERT t PERREGAUX |
g rue Pourtalès 10 • NEUCHAT EL g
O Installation électrique o
S Prii modérés Service à domicile g
0O0<DOG>0O00©OOO0OOOOOO0

Echecs
Tout amateur doit posséder la

brpchure si utile et instructive :
Les ouvertures da jeu d'échecs
fis J. Bovet et M. Nicolet. Prix :
1 'fr. ,.20. Dans les librairies, les
kiosques ou chez l'auteur, M.
Nicolet, professeur, à Neuchâtel.

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

¦'_ Se recommande,
Ja JSetzger , atelier, Evole 6-8_.

Téléphone 1035.
_0_mm__m_mm_mmmmm • > - - ¦—  -— ¦¦¦ ¦¦ ->

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

» Cinzauo » 4.8 • »
» Cwra » 1 .80 »

Vermouth u quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
l D-.bonnet - Picon

An magasin te Comestibles *-•
SEINET FILS

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

Compas 9'̂ arau
Etuis de compas, Kern & Gysi ,
aux prix établis par los fabri ques,
pour écoles et techniciens. Tés,
équerres. mesures et plan-
ches pour le dessin. ==_=__=

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

i«nHi«K-n_

CIDRE
Vin de poires et de pommes clair

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

Obst-E Weinbaugenoss-nscltsjt vom ZUrichsee
à Wœdenswil .

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

S [
"SAVOIE- PETITPI ERRE jj

\ Articles pour Bébés -:- Blouses Itean choix [

aies et Savons
de 1" marque française

Prix très avantageux
P. Dalex

Représentant exclusif .
A vendre

deux taux j eunes bœufs
de 18 mois. A la même adresse.
Jeune homme de bonne conduite
est demandé pour les travaux de
la campagne. Demander l'adresse
du No 778 au bureau de la
Feuille d'Avis. I

|5_ii__-___ai_a__ii_ai_______ai_B|
if lûPELLES GALERIES fiil Rue du Bassin - NEUCHATEL.  ||
Il IMMENSE CHOIX |1

Ï^^  
BISES roulantes pliantes 1

if^̂ ^̂ ^̂ ^ l légères, confortables , 11 '
'¦• ÊP v §̂r prenant peu de place Wm

M ^ à des prix très avantageux si

I GRAND BAZAR PARISIEN Û
1 ' Très grand assortiment «fJlV mm

9 Poussettes d'enfants ^^^K' m
Ï d e  

fabrication suisse ei anglaise 
\\̂ Â î̂^̂^̂^ / IIP*

Nouvelles teintes , formes et dispositions ^«^i^--____i-_^^ri 1
_n_h_ «_ 'a*-_ __ i i*_ l_r_lAII A__ ¦ ¦ (tfe?? ;̂\ l̂s /̂jn^ î '! \%J M M .SMIMA S9 «A M. M1M3JUM5.HI rm f̂ ^ f̂ ^^\y '; ji __

PRIX TRES . MODERES """ î̂S—P"1 '» > i**̂  | $rM

S G-LANDS MAGASINS BEMAUD jl

Î

Dans tous les bons
£e verre à 3va (verre à déguster moderne, se remplit jusqu'au Irait) calés, Hôtels et Restaurants

fait ressortir l'arôme exquis des fiiqueurs d'.va a». «" maçasin
^
de comestible*

À Fleurier : chez «J. BROCARD Fils , comestibles
i l  II— I 11 ¦¦ mii -llli il lu i i» Mil iW _ _ l i i  ni i ll___-T*lmTrmi__rTTirn-i _M___l_-_-_-_-____________-__________B______-____M
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A |  

9 Dès aujourd'hui, pour 3 jours seulement

Il _ _ _ _ _ _  U* GRANDES CHÂSSES
lil FM A _7DTf)TTT>I | I | ma 1 h J-W Ar KiyUb n i L 1/,
9_5 «Éf H __ «ÉF Par *e Sran d explorateur Alfred Machin
89 89" Jamais une vue si intéressante n'a été donnée "?__;

FATA_L MEJ¥S©;_¥GE Grand B̂aîE f̂ de l8

MAX LINDER EST ASTHMATIQUE 
"
iS comédie , te,.'l

Aujourd'hui et lundi grande matinée pour familles, à 3 h. »/_ (demi-prix)
A _~ _~,_*___ "_ t f _ _ _  !1 n? sera donné 5ue « Les grandes chasses en Afriqu e » et les enfants¦___ . ww-oau **V** au-dessous de i6 ans accompagnés des parents auront l'entrée gratuite.

TAILLEURS CIVILS ET MILITAIRES B
Maison de premier ordre ne s'occupant uniquement que de la mesure

gsmzrMùm^mw m _n__i_iii__^_i
^

¦ 

Nouvelle Arrivée ! Il
OBOX grands soldes de fabri ques 1

p , , Environ 1500 paires de chaussures
-' que j'ai eu l'occasion d'acheter la semaine passée aux anciens prix et que 8_ !

'__l je  suis décidé à vendre avec peu de bénéf ice. Vu la hausse de tous les F'
articles de première nécessité, qui sévit depuis le commencement de la
mobilisation, je veux f aire mon possible pour que tout le monde puisse ;
au moins se chausser bon marché. « j

jH | Remarquez bien que nos soldes ne sont pas des soldes de magasin ou
] provenant de vieilles maisons de chaussures. Nous achetons seulement ï "î
? \ des magasins entiers existant parf ois depuis peu de temps, ou des stocks

¦ 
de f abriques suisses, soldés parf ois f aute d'assortiment ou parc e que les
f ormes ne sont plus de la dernière mode ; ce sont aussi des collections i '

i 'M d'échantillons. _8gF~ Notre grand roulement d'aff aires nous permet d'avoir JpM
H j  toujo urs de la marchandise de première f raîcheur. \
I i . On peut visiter le magasin sans acheter.

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

î » » » pour hommes » 4.50 ; m
» •» souliers et moiières pour dames, an prix unique . . . » 7.50 '.

À , •» » » » » » choix énorme • \
H j en noir et couleurs Fr. 8.50 à 13.50 f  \
I | » » molières pour hommes, au prix de réclame . . . . .  Fr. 7.50
p j » » souliers » » ' » -; c ?~ - _w . . . . .  » 10.50 t

Grand choix en souliers et molières, noir et couleur, de Jr. 11.50 à 16.50 -___ '
» » » de sport et militaires. !

¦saa Un grand solde de molières et sandales pour enfants, fillettes et garçons, m ,
II j â des prix sans concurrence. I i

j B&~ Avant d'acheter vos chaussures ailleurs, veuillez visiter le peti t - '
||j l magasin de la M.
I j "1, RUE SAINT- MAURICE, A g \

qui vend toutes ses marchandises i
gara meilleur marché que n'importe quel autre magasin de chaussures. tgm

T—S «S5B _¦_¦____¦—_¦_—9 H—39 fB—_——_9BH C—I—I —î—_ B_—I _________B R—s— —B—_——aBB5—WMB— —__—_—'_̂_B__| M—KM___—BMH _—g B__ —3—Blfl —W ranH B I HMIMII I—Wil_—MBfl—__flffl—Sn B—PFJB^
^_K__ mffi—f——irir—HW—_HH H—31 __————__¦— ESKM ——— I ———4 __B3_6 B__fl _fi_i ——tô—1___——___—_ B_BHi^

CTYE-HOSSELET
S, Treille, 8

A*onr enfants . ; . . .  3.25 I j r\ i& &

manches corbins. . . 2.75 y II M |  j f|̂ ^L
manches droits .£. , . 3.90 \ 1AX\ 11 I wl-

Conr hommes . . ; . 3.30 V I  k/N jlj ll j \||||* .
^

Ofiaque' pièce garantie f _^_ J tXy f ™ *  H .

Immense choix dans tous les pris ,

RÉPARATIONS -:- RECOÙVRAGES

Ë REGARDEZ CE COIaOSSE ! 1
| Il vous |B^̂  ̂

guérira 1

t ! L'usage du Charbon de Belloc en poudre I Pastilles Belloc. — Les personnes qui t*]
fr I ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le . préfèrent , pourront prendre le Charbon w-'À
Wa jours les maux d'estomac et les maladies des de Belloc sous forme de Pastille-Belloc. Dose: l<]
i I intestins, entérite, diarrhées, etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et IIra
r I plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste, i ,J
I | remède. Il produit une sensation agré«ible On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la tgiïl
t I dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine. g '
|-j la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffit de 1 mettre les Pastilles dans la IY:-
f i  tion. Il est souverain contre les pesanteurs bouche, de les laisser fondre et d'avaler la I ' '_,
| I d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. — En vente W-A\ma sultaut de mauvaises digestious , les aigreurs , dans toutes les pharmacies. ;"¦ '
M î^1̂ ^^^^nf«^

ti0nS nerVeUSeS p-s- - On a voulu faire des imitations MII  de 1 estomac et des intestins. du charbon de Belloc, mais elles sont inefflca- f i
|; ; Fondre. — Le moyen le plus simple de ces et ne guérissent pas, parce qu'elles sont W !m prendre la poudre de Charbon de Belloc est mal préparées. Pour éviter toute erreur, 1/ 1
|H de la délayer dans _ un verre d'eau pure ou bien regarder si l'étiquette porte le nom de \\MM sucrée que 1 on boit a volonté en une ou plu- Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse du 17>, I sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. FRERE, 19, rue Ja- |̂
j ;l bouche après chaque repas. Prix du flacon : c0_ , paris. TJ 17729 L t f !

' __ fADIpATT La Maison G. Vinci , 8 rue Gustave Revilliod, Genève, agent général W_ '¦¦}
',' " *_'*_i-_»__i_-_ W pour la Suisse de la Maison L. Frère, envoie à titre gracieux et I"7
MS franco par la Poste, un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre) ou une petite boite I .1
I I de PASTILLES BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la I¦:.]__9 Feuille d'Avis de Neuchâtel. Y A

Paille île Seinle
en gerbes

et
en paquets de 10 poignées

de tout lei- choix

. ^Livraison à, domicile

Ph. WASSERFALLEN
NEUCHATEL

A vendre un

lit en fer
usagé, mais en bon état. Rue de
rH6pit_l 20, ler étage.

j-otocyclette
en parfait état, à vendre. S'a-
dresser rue Louis Favre 20, 2me.

Pour
l'ACHAT et la VENTE

de

ÛIÉlll illii
en Suisse et à l'étranger,

s'adresser à
L ANDREAZZI

lia Chaux-de-Fonds

Bassin 4 H. BAILLOD Bassin 4

Arrosoirs, toutes formes

Restaurant de la Promenade
Tous les samedis

TRIPES
Truites de rivière

RESTAUKATION A TOUTE HEURE

I

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

électricien, met à la disposition des maîtresses de maison ses Ii
denx appareils électriques & aspirer la poussière. I

S'adresser pour renseignements et conditions de location H
au magasin, Ecluse 12, ou par téléphone au N» 8.36.

Compagnie o assurances générales
L'HELVÉTIA

à Saint-Gall
Assurances contre les risqués de transports

Le dividende de l'exercice de 1914, fixé par l'assemblée géné-
rale des actionnaires de ce , jour à Fr. 200.— par action ancienne
et Fr. 100.— par action lit.'B^'sera payé à partir du I"' mai à la
Caisse centrale de la compagnie à Saint-Gall, contre remise des
coupons échéant le 1" mai 1915.

Du 1« au 10 mai inclusivement, les coupons seront payés, éga-
lement sans frais, à la Banque fédérale (Société anonyme) à La
Chaux-de-Fonds.

Après le 10 mai, ce paiement des coupons n'aura plus Heu qu'à
la Caisse centrale de la compagnie , à Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall, le 29 avril 1915.
Compagnie d'assurances générales l'Hefvêtia

Z. G. 701 F. Haltmayer. D8rr. 

0000<><X>0<><><><><><><X><>«><>1&<>^̂
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I _JË_! SE JOURS -"̂ ai \
x Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
6 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les O
y conditions s'adresser directement à l'administration de la V
X Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L X

I 
^̂  r̂ ' ' , COURSE S

S gf̂ ^^̂ ^̂ -̂̂ - de banlieue S
I NEUCHÂTEL-CUDREFIN |
| Départ de Neuchâtel à 8 b. dn soir, retour à 9 h. |
| Prix unique : 50 cent. \

AVIS et CONVOCATION

Les entrepreneurs et maîtres d'état
de l'industrie du bâtiment

sont convoqués par devoir à une assemblée générale qui aura
lieu lundi 3 mai, a 8 heures du soir, salle du Conseil
général, à l'Hôtel de Ville.

ORDRE DU JOUR" :
La situation actuelle de l'industrie du bâtiment et étude des

moyens propres à y remédier.
Le Comité d'action.

fl—M- U _IJ------a_l.-l--.niPIFil t B____________3EXS B̂I B̂i f l U l i i l  ______________________________

AVIS D8VERS
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

Lundi 3 et mardi i mai 1915, à 8 h. du soir

Temps irai Hommes wm
¦ Eéunions d'Appel publiques et gratuites

" par

I. le Pasteur Frank Thomas, de Genève
Invitation cordiale à tous

L'HELVÉTIA
Compagnie Suisse d'assurances contre l'incendie , à St-Gail

Le dividende de l'exercice de 1914, fixé par l'assemblée gêné-
raie des actionnaires de ce jour à 30© fr. par action, sera
payé à partir du 1er mai a la caisse générale de la
compagnie, à Saint-GaJl, contre remise des coupons échéant le1« mai 1915.

Du lor au 10 mai inclusivement, les coupons seront aussi payés
sans frais à la Banque fédérale (Société anonyme), à JLa
Cliau_ -de*Fonds.

Après le 10 mai , le payement des coupons n'aura plus lieu qu 'à
la caisse générale de la compagnie, a Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. lejs
actionnaires aux différentes caisses chargées des payements.

Saint-Gall, le 29 avril 1915.

L'HELVÉTIA
Compagnie'Suisse d'assurances contre l'incendie

F. HALTIATEB Z. G. 700 ' SEYFARTBl

Ppnnl p fominin H, rue du Pommiet
uul Wu 10111111111 Ouvert de lh.a4Dh. fltt soft

M I U  SALLE DES CONCERTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

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

Ordre du Jour :
1. Rapport du Conseil d'Administration ; -:.
2. Présentation des comptes 1914 ;
3. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
4. Nomination des vérificateurs de comptes pour 1915;
5. Divers.
Le bilan et le rapport des vérificateurs de comptes sont _ In-

disposition de MM. les actionnaires à la Banque Berthoud & CH
dès le 20 avril 1915. H 97ÎN

| ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g

1 BONHOTE-BOREL & C,e g
S 23, rue du Manège -;- Téléphone 7.56 §
*s§ r _ - _ s*»i "" %(
J& Asphaltage comprimé et coulé GY,

¦tff è Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie jp

 ̂ Travaux de cimentage ;-: Carrelages I§î

TEMPLE DU BAS
Samedi lw mai, à 8 heures précises

3m couléreuce f Ug l I s l e r
I w *l w I *

an bénéfice de l'Œuvre des yillageois belge»
Location chez-Fœtisch Frères. Prix d'entrée : 50 cent,

Dn nombre limité de places à 1 fr. est à là disposition du puBlie.
f—— —« ma «a -ma ma -ta -ta —» —» —» «__ _____ -Ma _mi ____i _m ____t ____t ____t _m, «EU

EES___________________________

est le

Gros lot
pour le tirage du

"5 mai 1915
des Lots

VILLE DE PARIS
3 % 191J8 (nominal 300 fr.)
Tons les mois un tirage.

Nous vendons les dites obli-
gations au cours dn jour
par versements h volonié, I
au minimum 5 fr. par mois. I

Lies tirages ont lien g
régulièrement. Les pri- 1mes sont payées régn- 1lièrement de suite.

Envoyer sans retard |
le 1er versement de 5 fr. I
C'est avec ce petit, montant |que l'on peut gagner le gros |
lot de 100,000 francs.

Prospectus gratis et franco p
par la i

Banpe STEINER I G0, Lausanne 1
-̂M-H.i-4.. ____________ ¦__

Salon de Coiffure
(.. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité ûs taille de dieveux et barles

Parfumerie - Savonnerie -
Postiches

—: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande.

Sage-femme 1n Cl.
Mme ACQDADRO , rne un Rhûn e 94, Genève

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

Mariage
Un monsieur veuf de 40 ans,

bien placé, désire faire la con-
naissance, en vue de mariage,
d'une personne très honnête, à
peu près du même âge. Ecrire
sous chiffres H 15229 C à Case
postale 20570, La Chaux-de-
Fonds.

JEOfE HOMME
Suisse allemand, 19 ans, cherche
place dans bonne famille françai-
se durant les mois d'été. H s'occu-
perait de divers travaux ma-
nuels ou de bureau. Conversa-
tion française exigée. Prix de
pension suivant entente. S'adres-
ser Mme Philippin , Côte 6, 1er.

wmmj8m_mm9imiY- ,

JflRel Su Valssean
X -i I ~I P

Samedi soir, _ 7 heures

MtIP_Eg
nature et mode de Caen

Iwij lii
Jiîiss Hickwoo9 feçXIspousr
renseignements, s'adresser plaoe I
Piaget 7. 3°". I

BKu___ti_h Cariai ;
Tons les samedis \

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

Australie
Le représentan t commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie, BALE, Amselstr. 24,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent. H49N

Consultations entre 2 et 5 h.

Pension bourgeoise
Seyon 21, 2»«. c.o

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES
Bonne pension

dans bonne famille française, 85
fr., 3 repas. Près Jardin anglais.
S'inscrire Case postale 1102,

Bonne couturière
se recommande pour du travail
à la maison et en journée. S'a*
dresser à Mm" Jaquet , route de»
Gorges n» 10, Vauseyon. j

Bonne pension
On prendrait encore quelque*

personnes pour la table. Pris
modéré. S'adresser Orangerie 2.
au ler. c. o.

_eçons 9e français
allemand et piano
S'adresser case postale

1746. J. K.
« m ^
' WUkf  ht\Teuille d'Avh de
Tieucbdlet est lue chaque jour
dans tous les ménages.

.'« i m **
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I_es Corsets J|É| I

r SUTTERLIN Ml
Spécialiste '̂ _^mm /

procurent une ^ffllsFi UJ

ligne idéale lIBluW'
ainsi qu'une aisance parfaite par la «OTSMII 1 _flî;supériorité de leur coupe essentiel- >'.,-vg__tll 1 \_mp
lement anatomique et élégante. .„»¦_ IïJHK

Grand magasin de Corsets 9||8
Seyon 8 8 Grand'rue 9 '̂ MWM^

_»___——_—_____——__ —¦—_i____—_—__———___——_—_—¦___—_—__

Ii» ffiierr®
L'Angleterre survolée

LONDEES, 30 (Reuter). — Un ZeppeiHn a
Burvolé J3_Ty S_int-3__mnn_ et lancé pl-sieura
bombes. Deux maisons ont pris feu.

LONDRES, 30 (Reuter). — Un Zeppelin ou un
laéroplanie a survolé cette nuit Ipswicb Witton,
en lançant des bombes. Trois maisons ont été dé-
truites. On ignore, encore s'il y a perte de vies
bumaines.

Une Misse au point
K::_^_nS, 30, ^Hajvas):^^££ici©l

;
Ui Oon|?Mre|

ment aux oommuniqués allemands s'attri'buamt
des succès en Lorraine, lé front de cette région
s'est modifié depuis le 15 mais entièrement à no-
tre avantage. Nous avons avancé constamment
et les prétendus succès allemands sont seulement
des actions par lesquelles l'ennemi a tenté vaine-
ment de s'opposer à nos progrès. La nouvelle li-
gne que nous avons conquise accuse une avance
moyenne de 3 à 4 km. sur un front de 25 km. Il
convient notamment de relever la prétendue ac-
tion -llemande sur Embermenil dont les Alle-
nAnds ont avoué eux-mêmes l'évacuation le 24
avril et les 'actions contre la forêt de Parroy, au-
jourd'bui presque entièrement entre nos mains
et absolument organisée. Les Allemands, en re-
vanche, ne parlent pas de . leurs tentatives vai-
nes de nous empêcher d'avancer jusqu'à la cote
297 et de réaliser ainsi un gain de 4 km. et d'oc-
cuper une position plus menaçante pour l'en-
nemi. La préoccupation marquée depuis nn mois
par les communiqués allemands dit assez qu'ils
s'efforcent de dissimuler une série d'opérations
dont le résultat total se traduit par une avance
sensible, par des positions meilleures et par un
déplacement continu de notre ligne vers la fron-
tière même de la Lorraine annexée. Le public
français et neutre aura une nouvelle occasion de
juger par l'examen de la ligne du front com-
ment les communiqués allemands altèrent la vé-
rité.

La fin de Pappenhelm
Une dépêche de Pékin au « Times » annonce

qu'il y a lieu de croire que le capitaine allemand
Pappenbeim et la troupe qu 'il commandait ont
été assassinés en Mongolie.
: Le capitaine PaT/penheim, attaché militaire
_ la légation allemande de Pékin, était parti avec
une petite caravane d'Allemands, une bande de
brigands chinois, 20 chameaux chargés d'explo-
sifs pour détruire les tunnels du chemin de fer
transsibérien. Il a.vait affirmé au gouvernement
chinois qu'il s'agissait d'une expédition scienti-
fique. La dernière fois qu'on avait eu de ses nou-
velles, il marchait dans la direction de Tsitsibar.
On affirma alors qu'il avait tenté de suborner
les troupes chinoises en Mongolie.

L'affaire Fflglister. — La « Sentinelle > pu-
blie une lettre de M. Ryser, député, dans la-
quelle celui-ci annonce qu'il interpellera le gou-
vernement bernois à la prochaine session du
Grand Conseil, si la direction de police bernoise
maintient son interdiction à l'égard de M. Fù-
glister.

— On écrit de Berne à la « Revue > :
Tandis que la plupart des journaux saluent

avec satisfaction la solution rapide et logique
de l'incident Fuglister, l'e Intelligenzblatt » de
Rerne s'en amuse comme une petite folle. Dans
un essai de farce où la gaucherie le dispute au
mauvais goût, il expose à sa manière les diverses
phases de l'affaire : M. Ph. Godet après- avoir
organisé un comité d'action, « écrit à son ami lé
chef du département militaire fédéral pour lui

annoncer l'orage qu'il va déchaîner », et M.de-
coppet répond en annulant la décision de la sec-
tion territoriale... C'est bête à pleurer, et l'on
pourrait passer en haussant les épaules, si ce tra-
vestissement audacieux des faits était seule-
ment stupide. Mais, F « Intelligen_blatt > aurait
toute sorte de bons motifs pour mieux tenir sa
place. Que cette feuille, fabriquée par une va-
gue rédaction à l'aide de correspondants hypo-
thétiques de toutes les capitales européennes,
joue depuis neuf mois un air connu sous la di-
rection d'un sujet étranger, nous n'en avons
cure. Mais qu'elle se mêle des affaires de poli-
tique suisse pour répandre des assertions men-
songères, cela dépasse la mesure. On a rappelé
parfois la -presse suisse au respect-de l'étranger.
Il y aurait peut-être lieu aussi ;de rappeler à cer-
tains étrangers que tout ne leur-est pas.'perînis
chez nous.

La 6"16 division est rappelée. — Sur la de-
mande du général et du département militaire,
le Conseil fédéral a mis sur pied, pour le 10 mai,
la 6me division, qui avait été licenciée en novem-
bre avec les 2me et 4mie divisions. Elle formera
la réserve, qui manquait encore.

Notre ravitaillement. — Vu la pénurie de pom-
mes de terre, le commissariat fédéral des guer-
res s'est de nouveau mis en rapport avec la Hol-
lande pour obtenir de ce pays des envois de pom-
mes de terre. La Hollande a déjà accordé un en-
voi de 1000 vagons, et le commissariat a envoyé
•le major Aebi, chef du bureau suisse d'exporta-
tion à Gênes, pour surveiller les expéditions pour
la Suisse.

L'industrie de la broderie, — L'Union centrale
de l'inidustrie suisse de la broderie, réunie à St-
Gall, a voté au fonds de la broderie une subven-
tion de 8000 fr. pour l'année 1915 et de 6000 fr.
pour chacune des quatre années suivantes.

BERNE. — Depuis huit jours, les journaux
autrichiens n'arrivent plus à Berne. Nous igno-
rons si cet airrêt du service est général ; mais la
colonie autrichienne dans la ville fédérale en est
préoccupée.

SAINT-GALL. — Les laitiers de la ville de
Saint-Gall annoncent une hausse du prix du lait
à partir du 1er mai. Ce prix sera porté de 23 à
25 centimes.

GENÈVE. — On sait que le Conseil fédéral,
poux mettre un terme à la hausse persistante des
cuirs, avait été amené à édicter un arrêté assu-
rent lés approvisionnements en-èuir du pays, et
fixant les prix maxima pour leg différentes ca-
tégories de cuir. Au moment ou fut arrêté le nou-
veau tarif du syndicat des maîtres cordonniers,
soit en mars 1913, le cuir employé pour la chaus-
sure courante coûtait six francs quatre-vingts le
kilo ; aujourd'hui, le prix fixé par le Conseil fé-
déral revient à 10 fr. 20 le kilo, soit une augmen-
tation de plus de 40 °/o; En présence de cette
hausse énorme du prix de revient, le syndicat
des maîtres cordonniers de Genève a été obligé
d'élaborer un nouveau tarif qui entrera en vi-
gueur le ler mai prochain. Il comporte une ma-
joration de 15 f o  sur le tarif précédent, pour les
chaussures sur mesure et les réparations.

LA SUISSE EN ARMES

I_'ITA1_IE ET I_A SUISSE

Le < Grenobener Tagblatt » du 27 avril com-
mence un article de haute politique par les con-
sidérations 'salivantes :

< Ce n'est pas par hasard que des reporters
italiens se rendent auprès du Conseil fédéral et
de notre général, pour s'informer de ce que la
Suisse pense faire en cas de guerre entre l'Italie,
l'Autriche et l'Allemagne. Dans la situation ac-
tuelle, les Italiens doivent être très désireux de
savoir si la Suisse restera neutre sur les flancs
de l'Italie, ou bien si «M^ prendra part à la
guerre, ne fût-ce qu'en ne faisant pas de diffi-
cultés pour l'emploi du Gothard par une armée

allemande. Que les déclarations de nos plus hau-
tes autorités devaient tendre à faire savoir qu'en
cas de guerre la Suisse observerait une neutra-
lité aussi stricte que jusqu'à aujourd'hui, ne pou-
vait faire l'ombre d'un doute, bien que nous ne
devions pas nous faire illusion sur ce point : à
savoir que si l'Italie était victorieuse dans une
guerre oontre l'Autriche, le nationalisme et l'ir-
rédentisme itaJliens prendraient des proportions
telles que sans aucun doute ils s'efforceraient de
rectifier les frontières dans le Tessin et le val
Poschiavo. Dans ce cas, la Suisse se trouverait
sans alliés ; l'Autriche battue ne pourrait pas
l'aider et ' l'Allemagne.: .dirait : t Puisque la
Suisse ne nous a pas aidés dans la. guerre contre
l'Italie, elle en subira mainte__nt les conséquen-
ces. » - — - —  —

Quel 'serait le sort d%i journal de la Suisse
romande s'il s'avisait da publier des considéra-
tions de ce genre en mettant à la place de l'Italie
et de l'irrédentisme l'Allemagne et le pangerma-
nisme ? ; .... . .

Nous posons la question à la censure suisse.

SUISSE
ZURICH. —- On annonce la mort, à la suite

d'une courte maladie, du conseiller national Wal-
ter Bissegger, âgé de 62 ans, rédacteur en chef
depuis 1885 de la «Nouvelle Gazette de Zurich»,
originaire du canton de Thurgovie. H avait fait
des études de philologie .à Leipzig et Bâle, puis,
après avoir rempli les fonctions d'instituteur
pendant cinq ans, il entra au Grand Conseil zu-
ricois, au conseil municipal de Zurich, et enfin,
en 1905, ara Conseil national. Le défunt avait
aussi été, pendant une période, président central
du parti radical-démocratique suisse.

THURGOVIE. — Mercredi après midi, un
journalier, nommé Weder, âgé de 44 ans, habi-
tant Arbon, se trouvait dans un petit bateau
avec une fillette de quatre ans. En croisant une
barque, il se leva et salua l'équipage de la bar-
que, mais il perdit l'équilibre et tomba dans le
lac, très profond à cet endroit. Toutes les recher-
ches ont été vaines.

BERNE. —Le compte d'Etat du canton de
Berne pour 1914 présente un déficit de 2,051,000
francs contre 3,125,00 fr. aux prévisions budgé-
taires. .•- ¦ ¦.-'¦'-"• - '--i-' - "'

SAINT-GALI;. —Le tribunal cantonal a con-
damné à dix-huit mois'<ide, maison de correction
une -malheureuse fille-rgni avait étranglé son en»
fant quelques instante après la naissance de ce-
lui-ci. Quant au séduet'enr, il continue à jouir
de sa liberté. C'est la justice du vingtième siècle.

GRISONS. — Il y a actuellement, dans le can-
ton des Grisons, 533 hôtels, représentant un ca-
pital de 135,393,000 fr.;

VAUD. — A la. foire de Moudon du 26 avril,
il a.été amené 200 pièces de bétail bovin,. 151 chè-
vres, 10 moutons et 550 porcs. Tout le bétail à
été vendu très rapidement et à des prix très éle-
vés ; jamais le bétail ne s'est vendu aussi cher.
La gare a expédié 42 vagons contenant 194 piè-
ces de bétail bovin et 78 de petit bétail.

FRIBOURG. — Une truie a mis bas, chez
Mme veuve Monney, à Avry-sur-Matr_n, vingt
petits gorets parfaitement constitués.

: . « I—I

CANTON
Militaire. ¦— Le département militaire fédéral

a promu capitaine quartier-maître le premier
lieutenant quartier-maître Robert Schwob, à La
Ohaux-de-Fonds.

Lia Chaux-de-Fonds. ¦— Jeudi après midi, un
jeune homme âgé de 15 ans, nommé Probst, com:
missionnaire à la maison Sagne-Juillard, rue
Léopold-Robert, s'étant emparé du revolver qui

est déposé au magasin à toute éventualité, ma-
niait imprudemment l'arme. On Voulut la lui re-
prendre en vue d'éviter un 'accident ; mais, par
malheur, un coup partit et tua net le jeune
Probst. La voiture des Samaritains a ramené le
corps à sa famille consternée et affligée, qui de-
meure Nord 155.

_-ttr* Voir la suite des nouvelles à la page suivante

ÉGLISE ÎVATïOi VALB
8 h. m. Catéchisme au Temple dû Bas.
' < 3/4 LUite. «JoJlégiale. 4L MOiVNARD.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.

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

Deotsche reiormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
101/2 Ubr. Terreauxschule. Kînderlehire.
103/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 l'v h, m. Culte d'édification mutuelle (Lu c XVII,

9l"ï-24 ) PflHts s311 s
10 1/2 h! Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte avec sainte cène. (Naître do l'Esprit).

Grande salle. MM. PERREGAUX et S. ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h, m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER. .

Chapelle de la Maladlère
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Alliance Evangélique
Samedi: 81/4 h.s. Réunion de prières. Salie moyenne.

Préparation aux réunions de M. Frank Thomas.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Etude biblique. 8 h. s., tous les mercredis.
BischOfl. Uethodistenklrche (Beaux-Arts 11)

Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.
» » H Uhr. Sonntagschule.

Abend 8 Uhr. Gottesdienst
Dienstag » 8 1/4 Uhr. Uibelstunde ,
Je am ï. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags

31/2 Uhr. Jungfra uenverein-

Beutsche Stadtmissîon (Mitt Conf.-Saal) /
Abends 8 Uhr. Versammlung. . _ v.
Dienstag 8 1/4 Uhr. Gesangstunde. Mittl. Conf.-Saal..
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Conf. -Saal.1
Freitag 81/4 Uhr. Mânner & JûngL-Verein. (Ber^

clés 2)
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungfr*

Vereln.
Chiesa Evangelica Itallana

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

ENGLISH CHURCH
9.80. Children's Service.

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and Ser*
mon.

5. Evensong and Address.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église. !
3 b. Messe avec sermon allemand à l'église. '
9 h. Messe avec sermon italien a l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église,p v» VéDrcs
8 hl Prière et bénédiction du T. S. Sacrement,

A l'occasion de la réunion de la

Société te pasteurs ot ministres neiicMtelois
il y aura, mercredi 5 mai, a 9 • ¦_¦• du matin, à la ,
Collégiale; un service religieux présidé par M. Paul!
DUBOIS, pasteur, à Travers.
¦ ¦Miiiiiamni immam ¦iinii -ii»-iiiii i i i i-i inii  i -II. I-II

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rue

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

communal.
_____-________________-_______________________________________________ -______________r'

CULTES do DI1_J_NCHE 2 MAI 1915

Promesse de mariage
Jean-Jaques Hauamann, rentier, et Adèle-Alber-

tine Dambaçh, née Faver, maîtresse de pension, les
deux à Neuchâtel.

Naissances
26. Pierre-Félicien , à Pierre Castioni, ébéniste, et

à Emilia-Félicie, née Genre.
28. Pierre-André, à Constant Jaquet, horloger, è

Dombresson, et à Marie-Louise, née von Kaenel.
Marcel-Jérôme, à Jérôme Besomi, typographe, et

à Berthe, née Evard.
Adrienne-Marie, à Léonard DesclouXj horloger, à

Bienne, et à Louise-Alice, née Leuba.
Henri-Frédéric, à Frédéric-Adolphe Banderet, ma-

nœuvre, et à Julia-Elisa, née Maire.
Décès

28. Alice-Olga, fille de Gottlieb Scheidegger, née
le 28 septembre 1913.

Auguste-Emile, fils de Emile-Henri Fischer, à
Cortaillod, né le 20 avril 1904.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDI FS
Oublié , vendredi après midi sur un banc du quai ,

dans le voisinage du Musée des Beaux-Arts , une

petite sacoche âe dame
en " cuir gris, contenant" «h mouchoir* une clef et
un portemonnai e en cuir vert. Demander l'adresse
du n° 789 au bureau de la Feuille d'Avis, Récom-
pense sera remise.

Brasserie de l'Hôtel dn Port
Samedi et Dimanche

GltANl» CO-STC.E2KT
donné par une excellente troupe

Se recommande, Le tenancier.

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 30 avril
Les chiffres seuls indiquent lés prix faits.

m «¦ prix moyen entre l'offre et la demande. -*_ -» demande. — o «¦» offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. —.— Etat deNeuch. 4« —.—
Banque du Locle. —.— » » 4«/0 '— .—
Crédit foncier . . . 537.50m _ » . » 3« . —.—
La Neuchâteloise. 500.— e f  Com. de Neue. 1% —.—
Uab. élect. Cortail. _ .— _ * _ »_ 3K 81— _

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4'/» 90.— «
Etabl. Perrenoud. —.— , , » _ & —•—
Papeterie Serrières 220.— d Locle 4% —.— )
Tramw.Neuch .ord. —.— » , „ 3  ̂ —,— \_, _, priv. Créd. f. Neue. i% —.—
Neuch.-Çhaumont. —.— Papet. Serrièr. 4% —.— |
immeub. Chatoney. 500.— d Jlam^'̂ 0' *% -\— i> Sandoz-Trav. 230.— d Chocolat Klaus 4 a —.— .

» Salle d. Conf. 200.— d Soç.él.P.Girod5% —.—
» Salle d. Conc. 210.- r f  Pât. bols Dpux 4« —.— .

Viliamont. . . . .  —.— g. de Montép. 4 K --.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. .454 —.—
Etabl. Rusconi, pr. —.— Colorlflcio iH — .—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taum d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H H
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H y,
¦ i iaaamaaa-maam-smmaaamm_aamamm_mmmmmmmsimmmmsmmsm . a »

BOURSE DE GENÈVE, du 30 avril 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m mm prix moyen entre l'offre et la demande._ mm demande. — o -» offre.
Actions 3 H différé CF. F. 373.—

Banq. Nat. Suisse. 475.— _ 4 H Fédéral 1900 . .—.— - . '
Comptoir d'Escom. 842.50m 4 % Fédéral 1914 . —.—
Union fin. genev. 482.50m 3 H Genevois-lots. 96.50
Ipd. genev. du gaz. 615.—m 4 % Genevois 1899. 457.50»»
Bankverein suisse. .—.— 4 "/.Vaudois 1907. 
Crédit suisse . . . 747.50m Japon tab.P's. 4K 85 75
Gaz Marseille. . . sOî .SOm Serbe 4 • / , . . .  290.—m
Gaz de Naples. . . 225.— Vil.Genev.1910 4H —•—
Fco-Suisse électr. 440.—m Chem. Fco-Suisse. 420.—m
Electro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 'S K H  401.—
Mines Bor privil. 1015.—m Lombard, anc. 3 % 184.—m

» » ordin. 1010.—m Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Gafsa, parts . . . . 640.— S.fin. Fr.-Suis.4 % 435.—m
Chocolats P.-C.-K. 276.— Bq. hyp. Suède 4 % 460.— *Caoutchoucs S. fin. 81.—m Cr.fonc. égyp.anc. —.—
Coton. Rus.-Franç. 615.—m » » nouv. 261.—

A.„ .. » Stok. 4% —.—Obligations Fco-Suis.élect.4% 444.—
5 %Fédéral l314, 1" 103.— o Gaz N api. 1892 6 % 595.—»
5% » 1914, 2- 104.55 Ouest Lumière 4 54 470.— o
3 H Ch. de fer féd.. 825.50m Totis ch. honpr. 4 H 466.—

Peu d'actions traitées. L'Industrie Genevoise du Gaz
donnera 25 au lieu de 35, n'ayant pas encaissé le divi-
dende 13 fr. 75 du Gaz de Naples. 5 •/, : Genevois 519
(+3); Ville Genève 508 (— 1); Ville Berne 1016 (+1);
Lausanne 510; Zurich 503; Chaux-de-Fonds 493 (—1).
4 % :  Vaudois 485; Neuchâtel 470; Lausanne 450 (— 3) ;
Bernois 440 ; Ville Fribourg 440 (+ 15). 3%:  Ville Genève
415 ; Jougr.e 400; Fédéral WT, 7Î0, 3 M : Vaudois 1888,
462 ; Genève 93, 450.

BOURSE DE PARIS, du 29 avril 1915. Clôture.1

3 H Français . . . 72.50 Italien 3 K H  . . .1 —.— •
Banque de Paris . 880.— Japonais 5 % . . . —•— '
Crédit Foncier . . . 725.— Russe 1896 . . . .  —.—
Métropol itain . . . — .— Russe 1906.. .  . 94.35-
Euez . 4360.— Turc unifié. . . . 64.50

afsa 695.— Nord-Espagne i". — .—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  365.—
Brésil 1889 —,-. Hio-finto . . . .  1640.—
Egypte unifié . . . 92.95 Change Londres m —.—
Extérieur 4 % . , . 86.15 » Suisse m —.—

Partie financière

Tout le monde jardinier. mSet^̂S. Henchoz, place Ohanderon 14. à Lausanne. Prix 60 ct. et port.

A AVIS DIVERS
tt_ESTAÏIlBA.¥T du MAIL

Dimanche 2 mai, de 3 h. à 5 h. 1/2

CONCERT
donné par

l'©pche®tFe «_Le#_-te®®e»
— avec programme choisi -.

10* 
Schoectiliii I

TERTRE 20 NEUCHATEL Téléphone 791 i

PLANCHERS SANS JOINTS I
„ MIROMENT " I

Sous - sols à Un olé u ms ï
Treillages à terre cuite j

W. PERRENOUD, gérant. ||

Bateau-Salon YVERDON
Dimanche 2 mai 1915

si le temps eat favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

lllisèili
ALLER

Dép. de Neuchâtel. . 2 h. — s.
Passage à St-Blaise . 2 h. 20
_.- » .  au Landeron ; 3 h. 05

» à Neuveville. 3 h. 20
» à Gléresse . 3 h. 35

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile . . . 5 h. 15 s.
Passage à Gléresse . 5 h. 30

» à Neuveville. 5 h. 45
» au Landeron. 5 h. 55

" •» à St-Blaise . 6 h. 40
Arrivée ,à Neuchâtel . 7 h. 05

* ;. . - ———~—
PRIX DES PLACES ,

De Neuchâtel à i" cl. 2»» ol.
|i Gléresse et à
f l'île .' .' . .Fr. 1.50 Fr. l._0
De St-Blaise à ' '

- à Gléresse et
. _ l'Ile . ;'.'.. » 1.30 » i.—De Neuchâtel au

Landeron et
Neuveville. . » i.— • ¦ 0.80

Du Landeron et
Neuveville à
l'Ile . ... . . » 1.15 » 0.70

De Gléresse à
l'Ile . . _ i. .... » .0.60 . » 0.40

lia Direction.

BAWSC A __®1f_3»
La pièce, 20 cent.

en vente an bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

j  PALACE j
§ Sur les routes de la Belgique documentaire , g
S -L'appel anx armes amX._. J
Ë Maud clubman comédie. g

fl Eclair-Journal. H
| __, première «laaae w J[ _Le maillet de Chariot Te6' j;
Ws hilarante, avec Mabel et Oharlot dans les rôles principaux. \

Emmmnm^m^mMmMmmwmmmmm

Mp Cantonale NeuGMfelolse
La Banque délivre, dès oe jour, des Bons

de dépôt

à 1 an, au taux de 4c /9 J O
à 2, 3 et 5 ans, au taux de 4: 4. /©

Oes Bons sont émis au porteur ou nominatifs et
pour n'importe quelle somme ; ils jouissent de la
garantie de F_Etat de -Veuchâtel.

Les Bons à 2, 3 et 5 ans sont munis de coupons
annuels d'intérêt.

Neuchâtel, le 30 avril 1915.
LA DIRECTION.

LIÉ* .XEONESSE"
avise ses amis et tous les amateurs de musique que, tous les
jeudis, samedis et dimanches, il donnera un concert au Café de
ia Promenade.

Programme du samedi 1« mai :
1. For Ever, marche . . . . . . . . . .  SOUSA.
2. Câline , valse. . . '.' .: TAR__U.
3. Guanany, ouverture GOMEZ.
4. Chanson du clocher . . .. . . . . .  QUARENTE.
5. Rhapsodie n° 2 LISZT.

6. Fedora, fantaisie . . . .. . . . . .  GIORDANO.
7. Retour au village, morceau caractéristique. FHONTINI.
8. Danse slave n° 5 . . . . DVORAK.
9. Valse des Blondes , GANNE.

10. Brisia, marche FBANZINI .

?aanoDnnnnonnnDULJGLi_o_

I 

Monsieur et Madame l
R1 KIAYE -R OCHES (Beaumont B
s. Oise, France), ont le plat- _
sir d'annoncer à leurs amis j
et connaissances l'heureuse S
naissance de leur fils 4

Jean-Robert, q
NEUCHATE-, 29 avril 1915. H

umxojar'.it :in_ianm. n JUUULIU

______-___-.̂ =5a_________ai

Remerciements
ii

Madame Vve NÉUHAUS
et ses enfants tiennent à
remercier sincèrement les
nombreuses personnes qui
leur ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du deuil
qu'ils traversent.

Geneveys -sur-Coffrane , le
29 avril 1915.

m i » .

SJSST* Lm Feuille dWvk def
JVeucbdtel est un organe de
publicité de iw ordre. «̂ -*"
- 
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©©oo© SAULE ©o©©®
de

RAFRAICHISSEMENTS
Belle vue-Marin

Cajé - Thé - Chocolat
Dimanche

BEIGNETS
Pension

soignée, mi-végétarienne, pour
les 2 repas, est demandée pour
monsieur étranger, aux affaires.
Ecrire avec prix sous Case pos-
tale 4346, en ville. . J

On recevrait

deux pensionnaires
honnêtes, devant encore suivrai
l'école et voulant apprendre l'al-
lemand à fond. Pension parti-
culière protestante. Gugelmann,
Schônenwerd im Holz (Soleure).

Fanfare fle la Croix-Bleue
La fanfare organise de nouveat

un cours d'élèves
Les jeunes gens de 15-16 ans qui
désirent le suivre sont invités à
s'inscrire auprès de M. Ed. Pe-
titpierre, concierge, Collège latin J

11 «tilt M. DH
VALANGIN

OUVERT aux PROMENEURS
Vaste emplacement — Pique-nique en plein air

Toujours bon pain bis — Vins blancs et - rouges du pays
Distraction et musique

J eus; de quilles — Balançoires pour les entants
Se recommande à sa bonne clientèle,

Jj© tenancier*

GAMBRINUS
Samedi et Dimanche 1er et 2 mai 1915

Dimanche Matinée à 2 h. s

GRANDS CONCER TS
donnés par la troupe

LMS BAYOT'NETT'S
D (jettes militaires

W. -3--1S.TAI-. des Concerts parisiens
ENTRÉE LIBRE "_% 

_____T ENTRÉE LIBRE
TRAVAUX EN TOUS GENRES

à l'Imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel



NEUCHATEL
La censure. — La pli-part des fo-reun- de

contrôle de la presse, en particulier celui de
Neuchâtel, ont cessé de fonctionner depuis Her.

Nons saluerons avec plus de plaisir la suppres-
sion die tont le système de censuire politique, car
les rapports aveo le bureau de contrôle de Neu-
châtel ont été agréables. Il serait difficile d'en
dire autant des autres organes de la censure.

Ecrasé. — Hier soir, entre 9 et 10 heures, une
automobile se dirigeant sur Saint-Biaise a écrasé un
gros chien à la Maladière.

CORRESPONDANCES
,: " ¦ (_» journal réserve Son opinion

à regard it* lettre» para—tant tint cette rulH qut)

Mo-Hre-fc le' rêdacte-jr,

Dans le numéro du 24 avril de votre feuille
très estimée, dans une communication intitulée
[« Université!, vous faites remarquer que c'est
par erreutr que M. Oh. Burnier, de Neuchâtel, fi-
gure parmi les signataires du mainifeste des uni-
versitaires suisses. Ce n'est pas exact. Veuillez
n'ouls permettre de. constater, d'après les documents,
¦que M. Burnier avait parfaitement signé le ma-
nifeste, en toute forme. H a retiré cette signa-
ture il y a quelques jours seulement. Donc, s'il y
_ eu erreur, elle a été du côté de M. Burnier.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes
«entiments très distingués.

Votre dévoué

A. Dé QUERVàDï,
secrétaire du comité d'initiative provisoire.

Zurich, 29 avril 1915.

':(Béd. — La remarque qui a motivé la lettre
ci-dessus n'était pas de nous. Elle figurait dans
lé manifeste dont on nous a demandé la publica-
tion.)

La capture de Garros

BERLIN, 29. — La « Kriegzeitung der Vierten
Armée » donne quelques détails sur la capture de
l'aviateur Roland Garros, qui eut lieu le soir du
18 avril, au sud d'Ingelmunster, dans la Flandre
occidentale. .. . '

A 7 heures du soir, dans la région située entre
Sainte-Catherine et Landelede, furent signalés tout
à coup: à une grande hauteur deux aéroplanes: l!un
d'eux disparut dans la direction de Menin, pourr
suivi par le tir d'un canon, etl'autre. piloté par Gar-
ros se dirigea vers le nord sur Landelede.

En ce moment arrivait, du nord, un train sur
là voie ferrée Ingelmunster-Coutrai. Dès dn'il
l'aperçut, l'aviateur, d'un vol rapide et .incliné
de presque soixante degrés, s'abaissa de deux
mille mètres à quarante mètres, .' décrivit une
brève évolution sur le train, avec ses ailes pres-
que perpendiculaires, et laissa tomber une bombe
qui tomba cependant à quarante mètres des rails
et produisit un trou d'un mètre de profondeur et
deux de diamètre. Les sentinelles ouvrirent le
feu, quelques-unes à cent mètres à peine de dis-
tance.

Garros lança une seconde bombe et remonta
ensuite à 700 m. ; mais, tout à coup, le moteur
cessa de fonctionner, l'aéroplane, après quelques
oscillations, descendit en vol plané dans la direc-
tion de Balte. Dès qu'il eut touché terre, Garros
mit le feu à la machine et se réfugia dans la
chaumière, d'un paysan. Les soldats qui le pour-
suivaient le cherchèrent longtemps, mais ils le
découvrirent enfin caché derrière une haie.

LA GUERRE
(.ommumqug allemand

BERLIN, 30 (Wolff). — Grand quartier général,
le 30 avril 1915: •

Front occidental : Sur la côte, les aviateurs enne-
mis pnt déployé une grande activité. Les bombes
qu 'ils ont jetées sur Ostende n'ont causé que des
dégâts considérables aux maisons. Hier, la forte-
resse de Dunkerque a été prise sous le feu de notre
artillerie. . . . .

En Flandres,, la jo urnée s'est écoulée sans événe-
ments notables. Pendant la nuit, l'ennemi a attaqué
entre Steenstraate et Het-Sas. Le combat dure
encore. Les tètes de poat sur la rive occidentale du
canal près des localités de Steenstraate et de Het-
Sas ont été organisées par nous et sont solidement
en notre possession.

A i'est du canal, au nord d'Ypres, des zouaves et
des turcos ont tenté d'attaquer notre aile droite.
Leur attaque a échoué sous notre feu.

J_n Champagne, au nord de Le Mesnil, les Fran-
çais n'ont rien pu reprendre de la position qui leur
a été enlevée avant-hier. Le groupe de fortifica tion,
large de mille mètres et proLond de 300 mètres est
réorganisé par nous sur toute son étendue et nous
le tenons.

En Argonne, nos troupes ont pris d'assaut une
tranchée ennemie, au nord du Four de Paris.
Elles ont fait prisonniers un officier et trente
hommes, et ont gardé le terrain conquis malgré
plusieurs contre-attaques ennemies. A Cernay,
à la lisière est de l'Argonne, un avion ennemi a
fa it une chute ; les aviateurs sont morts.

Entre la Meuse et la Moselle, les Français ont
attaqué sans succès les positions que nous avons
conquises hier sur les Hauts-de-Meuse. Au nord
de Flirey également, une attaque ennemie a
échoué -avec de lourdes pertes. Dans les combats
livrés su. les Hauts-de-Meuse, du 2é au 28 avril,
les Français ont perdu, en prisonniers seulement,
43 officiers, dont trois commandants de régiment
et environ 4000 hommes. Des bombes ont été je-
tées cette nuit sur la fortification côtière de H_r-
¦wich, sur le littoral oriental de l'Angleterre.

Front oriental : Les avant-postes de nos trou-
pes opérant dans la Russie nord-ouest ont attein t
hier, sur un large 'front, la ligne de chemin de
fer de Dunabourg à Libau. Les troupes russes se
trouvant dans cette région et parmi lesquelles il
y a. le reste des unités qui ont pris part à la raz-
zia contre Memel, n'ont tenté jusqu'ici nulle part
d'opposer,une . résistance sérieuse. Actuellement,
des combats sont en cours près de Szawl.

Près de KJabvarja , des attaques russes assez
importantes ont échoué avec de grandes pertes.
Cinq officiers' et 500 Russes, non blessés, sont
tombés entre nos mains. Plus au sud, entre Kal-
wairja et Augustow, des offensives russes ont
échoué également.

- Communique français
PA_US,; 30 . (Havas). •<•— Communiqué officiel

de 15 h. ; . ., '

Noms avons progressé au nord d'Ypres, dans la
région de Steenstraate. Reims a reçu 500 obus,
dont beamcoup ont incendié des maisons, mais
nous sommes arrivés à circonscrire les sinistres.

En Champagne, l'ennemi a bombardé des am-
bulances et blessé un médecin.

Des navires de guerre allemands ont été signa-
lés au large de la côte belge.

Dunkerque a reçu hier 19 obus de gros calibre.
20 personnes ont été tuées et 45 blessées. Quel-
ques maisons ont été détruites.

Communiqué autrichien
VIENNE, 30 (B. C. V.). — Communiqué officiel :
La situation générale est inchangée.
Pendant la journée, combats d'artillerie et escar-

mouches. .
De nouvelles et violentes attaques des Russes,

dans les vallées d'Orawa et d'Opor, ont été, comme
toutes les précédentes, repoussées avec de grosses
pertes- pour l'ennemi.

La prise de Gallipoli
PARIS, 30 (Havas). — La ville de

Gallipoli a été prise. Ii© fort de Bta-
gara est violemment bombardé.

[On sait que Gallipoli se trouve à l'extrémité
nord des Dardanelles, à l'entrée de la mer de Mar-
mara.]

Dans la Mer noire
ROME, 30. — On apprend de Bucarest qu'une

flotte .russe, passée hier dans la direction du sud,
comprenait aussi un grand navire de bataille qu'on
n 'avait jamais vu jus qu'ici, à deux cheminées, deux
arbres à treillis et quatre tours placées longitudi-
nalement. 11 doit s'agir, sans doute de l'e Impera-
tritza Maria », le premier des trois dreadnoughts
qui étaient en construction dans le chantier de Nico-
laieff.

Ce beau cuirassé, qui ressemble d'une façon im-
pressionnante au dreadnought italien < Daute Ali-
ghieri », et qui a été du reste construit sur les plans
de l'Italien Oumberti, déplace 22,860 tonneaux ; il
est protégé par une cuirasse de 305 à 102 millimètres
et est armé de douze pièces de 305 à triples tours et
de 20 pièces de 127 millimètres.

La vitesse de lVImperatritza Maria» n est que de
21 nœuds, mais s'il est vrai que celle du «Gœben»
a été réduite à 18 nœuds, l'infériorité du croiseur
cuirassé allemand, vis-à-vis du dreadnought russe
est très marquée. Celui-ci possède en effet deux
pièces de plus et d'un plus grand calibre. En effet,
le canon de 280 dont le «Gœben» est armé, lance un
proj ectile de 305 kilos, tandis que le poids des pro-
jectiles russes de 305 millimètres est de 331 kilos.

Les conséquences
du blocus de l'Allemagne

Une des banques les plus puissantes de l'Al-
lemagne, la « Deutsche Ueherseeisohe Bank, Ber-
lin », qui vient de publier son rapport, enregis-
tre, comparativement aux années précédentes,
des résultats très médiocres. D'iaprès ce rapport ,
c'est à l'action de l'Angleterre qu'il faudrait at-
tribuer les pertes considérables qu'elle a subies.

La « Frankfurter Zeitung » écrit : « Les So-
ciétés des câbles anglais refusent de transmettre
tout télégramme de provenance allemande. En
outre, tous les efforts de l'Angleterre tendent à
nous nuire et à anéantir le commerce allemand.
C'est ainsi que les banques anglaises se sont re-
fusées à payer les traites acceptées au bénéfice
des Allemands, de même que les remises en giro
pour compte allemand. »

Le blocus anglais serait donc effectif , quoi
qu'en dise l'agence Wolff.

L'armée russe
plus forte que jamais

M. Stanley "Washbnrn, le correspondant du
t Times » sur le front russe, écrit de Varsovie :

Il règne ici un optimisme- tel qu'on n'en a pas
vu depuis la retraite des Allemands en octobre.
Cela provient de oe qu'on réalise, même dans la
troupe, que le grand mouvement encerclant de
Hindenburg, qui était considéré comme l'effort
suprême de l'AjUcmagné, a.ôomplètement échoué.
D'après les affirmations'"que m'a faites un offi-
cier fusse, spécialiste eri'îâ ' miàtière, qui n'a ja-
mais quitté le front, on̂ peut estimer que les Al-
lemands ont perdu 200,000 . hommes dans la
grande manœuvre qui commença sur la Bsoura
en janvier dernier et se termina dans la région
de Suwalki. Rien que dams leurs terribles atta-
ques sur le front russe devant Varsovie, les Al-
lemands perdirent près de 100,000 hommes.

Il ressort de tous les événements de ces neuf
mois de guerre qu 'une avance allemande, faite
en force, par surprise, sèr un point quelconque
du front russe, ne doit jamais inquiéter l'opinion
publique, car, invariablement, la ténacité russe
reprend le dessuis et ler terrain perdu est recon-
quis.

lies Russes, sur le front où je suis, n'ont ja-
mais été en aussi bonne « forme » qu'actuelle-
ment. Leur moral est excellent, meilleur qu'à au-
cune époque antérieure de la guerre. Officiers et
soldats ne demandent qu'à marcher. Les trou-
piers sont pleins de confiance et font preuve
d'une ardeur vraiment incroyable après neuf
longs mois de privations et de combats. Chaque
service de l'armée russe s'est énormément amé-

ï_es émules de Timour
On écrit de Khoï, eh Aserbeidjan, 'au jo_T_a<l

arménien < Mschak », de Tiflis :
Les réfugiés ont passé par ici, se dirigeant

vers l'Araks. Aujourd'hui, dans lia.' province de
Nakitohévan, il y en a 7000, et, dans celle d'Eri-
van, on en compte 30,000 environ. Ces malheu-
reux venaient d'Ourmià., de Souldouz, de
Sa/uoutch-boulak et des montagnes Djlo. On en a
vu passer chez nous, des enfants, des femmes et
des vieillards des deux sexes ! c'était . à fendre le
cœur. Comme le torrent qui nivèle tout sur son
passage, villages, champs, bois et rochers, les
Turcs, les Kourdes et les notables mahométans
des pays raflèrent et pillèrent tout oe qui restait.

Forçant les greniers de tous les villages armé-
niens et assyriens de Salmiasi», ils emportèrent le
grain paa: caravanes à Van. La population chré-
tienne d'Ourmià et d)e "Sà_ontoh-<boula_: subit le
même sort.

La récolte d'e toutes ces régions avait été ex-
traordinaiirement abondante IWnée dernière,
telle qu'on n'en avait pas vu depuis soixante ans
'et tout le monde s'en (réjouissait. Aujourd'hui,
tout cela alimente l'appétit des pachas turcs, et
la population ohirétienme est réduite à la plus
noire misère.

Les pachas pillards ne se contentèrent pas dn
vol des céréales ; ils pillèrent encore caves et cui-
sines, tout ce que le labeçnr dm paysan accumule
dans son grenier, lentilles", fruits secs, légumes,
beurre, fromage, etc., tout fut emporté pour
nourrir la soldatesque "famélique de Van ; et
ceux dont le travail inlassable avait produit tous
ces biens sont obligés aujourd'hui de mendier
dans les villes du Caucase quelques kopeks pour
ne pas mourir de faim. Cette population riche,
qui donnait naguère sans cesse et largement 4
des milliers de passants et de réfugies n'a plus
même un morceau de pain-

Celui qui connaît là région de Salrnast et
d'Ourmià, la richesse et le confort des maisons
peut seul se figurer quelle proie cette richesse of-
frit 'aux brigands. Outre les meubles européens,
ce sont lés innombrables tapis et carpettes, l'ar-
genterie et les soieries orientales... Les Turcs ont
tout emporté. Ce qui n'a pu être transporté a été
brisé, déchiré, réduit à miettes, afin que le pro-
priétaire, le maître chrétien, ne trouve rien en
rentrant chez lui.

Dans la plupart des maisons, on trouvait d ex-
cellents vieux vins ; les bonbonnes ont été cas-
sées et le contenu répandu dans les rues, les
cours et les jardins. Dans toute la région de Sal-
rnast et d'Ourmià, les portes et les fenêtres des
maisons ont été brisées par les pillards et ren-
dues inutilisables ; ils ont été jusqu'à abattre les
arbres fruitiers des jardins et les vignes et à les
brûler, pour que rien ne reste' à la population
chrétienne. Ils ont démoli et cassé les roues, les
meules et la machinerie des' moulins afin que le
chrétien désespéré renonce à revenir habiter le
pays.

Tels sont les hauts faits des Turcs et des
Kourdes. Ils ont littéralement anéanti, dans des
régions très fertiles et très prospères, le produit
laborieux d'un travail séculaire.

Cette destruction, accomplie en territoire neu-
tre, en Arménie persane, est le fa it des collabo-
rateurs asiatiques de la très chrétienne Allema-
gne.

lioré depuis le 1er août, et je suis en mesure de
savoir et de pouvoir dire en toute conscience (en
prenant l'entière responsabilité de ce que j 'af-
firme) que, sur tout ce front, les Russes sont in-
finiment plus forts a„jou ird'hui qu'à n'importe
quel autre moment de la guerre. Le haut com-
mandement a su s'adapter tout de suite aux cir-
constances et aux nécessités du moment. Il a
adopté toutes les méthodes modernes utiles et,
depuis un mois, il y.a.encore eu des remanie-
ments et des innovations qui ont eu les plus heu-
reux résultats. On peut dire qu'aujourd'hui le
soldat russe a la même confiance inébranlable en
une victoire finale.qui. animait le soldat alle-
man'd pen'cbant les premiers mois de la guerre.

Les Allemands., actuellement, quoique déçus
et dépités de l'insuccès de leur grand mouvement
offensif , ©ont certainement encore prêts à four-
nir une défensive opiniâtre. Mais ce n'est plus
comme au. commencement.

La presse bâloise et la neutralité
De Bâle au « Journal de Genève » :
Partagés entre leurs sympathies ethniques et

culturelles, si compréhensibles, et leur idéal politi-
que suisse, nos confédérés de la Suisse allemande,
moins unanimes que leure frères du pays romand,
réagissent diversement devant les événements his-
toriques.

Ces divergences d'appréciation viennent de trou-
ver une illustration caractéristique dans le débat
qui, au sujet du dernier raid des aviateurs, met
aux prises la c National Zeitung » et les « Basler
Nachrichten», dont le vigoureux article trouvera
certainement de l'écho dans la presse suisse tout
entière.

Emportée par ses sympathies, la « National-
Zeituing » exprimait ses craintes qu'en tirant sur
les aviateurs français qui longent et effleurent
la frontière suisse, les canonniers allemands
n'envoyassent des obus sur notre territoire, de-
mandait l'intervention du Conseil fédéral et con-
cluait en disant : < Dans ce cas, la culpabilité
retomberait _at_rellement sur les dits avia-
teurs. »

— « De telles phrases, s'écrient les «Basler Nach-
richten», constituent un danger public 1 Si, ces j ours
prochains, des obus éclatent sur Riehen ou sur
Petit-Huningue, ces localités pourront en remercier
la rédaction de la «National Zeitung», qui, dans la
paix de leur âme, déclarent que les proj ectiles alle-
mands seront inscrits au compte des Français.

» On peut être plus royaliste que le roi, et plus
allemand que l'artillerie allemande Jusqu 'ici, grâce
à l'exactitude de ses repères, celle-ci a évité de tels
écarts, et ses obus sont tombés parfois dans la
Schuster-Insel, à quelques mètres de la frontière,
sans jamais la violer. Mais voici qu 'un j ournal
bâlois déclare que si, par hasard, des obus alle-
mands nous frappaient, la culpabilité retomberait
naturellement sur les aviateurs assaillants 1

» Notre point de vue suisse ne peut consister
que dans la protection absolue de notre neutra-
lité, en petit comme en grand, sur terre, sous
terre et dans les airs. La puissance qui la viole-
rait serait responsable de sa faute, et non son ad-
versaire, et le peuple suisse s'indignerait avec le
même droit contre le commandant de la batterie
allemande que oontre les aviateurs anglais.

» Le cas du raid contre floltingen est tout au-
tre que celui où le Conseil fédéral a pu demander
amicalement l'éloignement d'une batterie fran-
çaise à proximité de la frontière du Jura, car ce
déplacement de quelques mètres ne compromet-
tait pas la solidité de la position française. Mais
lorsqu'il s'agit d'une attaque contre le pont de
chemin de fer de Huningue ou de la gare de
triage de Leopoldshôhe-Holtingen, le théâtre de
l'action ne peut pas être déplacé. Nous pensons
donc que l'appel de la « National Zeitung » au
Conseil fédéral n'aura pas de suites. Nous n'a-
boutirions qu'à une défaite diplomatique si, au
moment où l'on se dispute la possession du Hart-
manns'weilerkopf, nous demandions à Paris de
cesser le bombardement de ces installations • si
importantes pour l'amenée des renforts, sous pré-
texte qu'elles se trouvent dans le voisinage du
territoire suisse. »

Dans la suite de l'article dont je ne puis ici
que résumer la teneur générale, les « Basler
Nachrichten » blâment en outre une insinuation
déloyale sur le but poursuivi par les aviateurs :
« Y a-t-il l'ombre de raison, disait la « National-
Zeitung », de s'exposer témérairement à la mort,
non pas pour reconnaître des positions stratégi-
ques importantes, mais « pour tuer de? civils, des
femmes et des enfants innocents ? »  — * L'auto-
rité fédérale, 'dit le grand organe bâlois, est in-
tervenue oontre de moindres écarts de langage,
qui sont du reste compensés dans d'autres jour-
naux par des exiagéirations en sens contraire, et
mous nous réjouissons que la levée de l'interdic-
tion de la conférence de M. Fùglistecr témoigne
en ce domaine d'une moindre nervosité des auto-
rités. »

La lecture de la « National-Zeitung » nous
avait suggéré des réflexions mélancoliques sur
l'état d'âme des Bâlois. Nous sommes heureux de
voir qu'il faut distinguer, et saluons avec plai-
sir la virile et patriotique protestation des «Bas-
ler Nachrichten», qui combattent pour la vraie
neutralité.

u —_ 

&• C_a__-de-Fo_-S (corr.). — Le jour du ter-
»e a été favorisé par un temps splendide. De
lionne heure le matin, on pouvait déjà voir cir-
traïer un certain nombre de déménagements. Tou-
tefois, ces derniers paraissent avoir été moins
nombreux que les années précédentes. La crise
actuelle y est certainement pour quelque chose.

La commission économique de La Chaux-de-
Fonds vient de recevoir une peu agréable de-
mande : en effet, les marchands-laitiers de. la
ville aimeraient augmenter le prix du lait vendu
dans les magasins, de 20 à 22 centimes le litre.
'Aucune décision n'est encore intervenue, les in-
téressés doivent se réunir lundi soir.

lia, cherté de la vie se manifeste de plus en
plus à La Chaux-de-Fonds.

Môtiers (corr.). — Avec les premières cha-
leurs et en même temps que les hirondelles, ap-
paraissent aussi les vipères. Un ouvrier carrier
ide Môtiers, M. Rader* vient de tuer un de ces
dangereux reptiles qui est sorti d'entre les pier-
res, tout près de sa main, alors qu'il prenait un
outil à terre. C'était une vipère aspic, mesurant
50 centimètres de longueur. Elle a été apportée
à la police locale qui a accordé à M. Radar la
prime de 2 fr. "50.

Val-de-Ruz. — La température douce dont
_ous jouissons enfin fait fondre rapidement l'é-
norme quantité- de neige tombée durant ,-1'hiver
6ur les montagnes du haut Jura, Et un fait plu-
tôt rare, à la fin d'avril vient de se produire au
Val-de-Ruz : la source intermittente du Torrent
coule depuis l'avant-dernière nuit comme après
les longues périodes de fortes pluies.
¦ Fleurier. — Les élèves de l'école d'horlogerie

bt de méc-hâque viennent de passer leurs exa-
mens à la satisfaction générale des examina^
teuirs. L'année scolaire s'est terminée avec 50
élèves, soit . 19 horlogers, 28 mécaniciens et 3
externes. Un élève horloger, Gustave Vaucher,
la obtenu le diplôme.

Les classes nouvelles comprendront 62 élèves,
soit 25 horlogers, 32 mécaniciens et 5 externes.
Cinq jeunes gens n'ont pu être admis, faute de
lulace.

(Service spécial de la Feuille dTAvit de Ncvzhâlsl)
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£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 30. (Havas). — Officiel. — En Bel-

gique, au nord d'Ypres, nos attaques ont progres-
sé sur tout le front, sur une profondeur variant
de 500 mètres a um kilomètre. Nous avons en-
levé deux lignes successives de tranchées et fait
de très nombreux prisonniers.

Un représentant de la presse américaine a vi-
sité aujourd'hui le sommet du Hartmannsweiler-
kopf , que l'ennemi n'a plus attaqué depuis deux
jours.

Un dirigeable a bombardé des voies ferrées et
des hangars dans la région de Valenciennes. Un
de nos avions, détruit par une explosion, a dû
atterrir dans les lignes ennemies.

le communiqué russe
PETROGRAD, 1". (Westnik). — L'état-ma-

jor de l'armée du Caucase communique en date
du 30 avril à 18 h. 50 :

Le 28, dans la région du Transtchorok, la ca-
non ade et la fusillade ont continué. Dans la di-
rection d'Olty, nos troupes ont repoussé avec suc-
ïès une offensive ennemie.

Sur les autres fronts, aucun changement.
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Communiqué belge
LE HAVRE, 1" (Havas). — Grand quartier

général belge :
Dans la nuit du 28 au 29, les Belges ont re-

poussé avec succès urne attaque allemande débat»,
chant de Steenstraete,

Dans la journé e du 29 avril l'artillerie s*es4
montrée assez active. Elle a canonné par inter-
mittance diverses parties du froat.

Dunkerque bombarâèê
DUNKERQUE, 1er (Havas). — Les renseigne-

ments recueillis sur le bombardement de Dun-
kerque permettent d'établir que l'ennemi a lan-
cé sur la ville un obus de 380 mm.

Pendant le bombardement, une reconnaissance
d'hydro-avions anglais et français n'a pu décou.
vrir aucun navire ennemi au large de Dunkeav
que.

Une escadrille allemande de dix bâtiments lé-
gers se trouvait devant Ostende. Les projectiles
lancés sur Dunkerque provenaient des canons def
lignes allemandes.

Les camps de prisonniers et les neutres
WASHINGTON, 1" (Havas). — Sur la demande

de M. Dernburg, le président Wilson a sollicité par
écrit l'autorisation pour un représentant des Etats-
Unis de visiter les camps de prisonnière en Russie,

Dans les Dardanelles
LONDRES, 1" (Havas). — Les pertes du corps

expéditionnaire anglais dans la Méditerranée, pu-
bliées aujourd 'hui, comprennent deux généraux de
division dont un a succombé ensuite des blessures
reçues.

Sous réserve
PARIS, 1" (Havas). — La dépêche concernant

la prise de Gallipoli doit être accueillie sous la
plus expresse réserve.
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Madame veuve Hermann et son fils : Emile, à
Saint-Aubin , Madame veuve Maridor , à Sauges, Ma-
dame veuve Devenoges et ses enfants , à Sauges,
Monsieur et Madame Arthur Devenoges et leurs en-
fants , à Noirai gue . Madame et Monsieur Sam Davies
et leurs enfants , à bolton (Angleterre), Madame et
Monsieur Charles Pierrehumbert et leurs enfants , à
Tivoli s. Sauges, Mademoiselle Lina Devenoges, à
Mulhouse , Mademoiselle Emma Devenoges, à Tivoli
s. Sauges, Madame et Monsieur Arthur Nicoud et
leur fille , à Saint-Aubin , Madame Henriette Uolomb,
à Sauges, Madame et «Monsieur Henri Dufey, à Ge-
nève, et les familles alliées ont la profonde douleur
de vous faire part de l'immense perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de
mademoiselle Madeleine HER-IAIOï

leur chère fille , sœur, nièce, petite-nièce et cousine,
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , dans sa
20mo année , après une courte et cruelle maladie.

Saint-Aubin, le 30 avril 1915.
Ne crains point ; crois seulement;

elle n'est pas morte mais elle dort.
Luc IX, 50, 52.

L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assis-
ter, aura lieu dimanche 2 mai, à 1 h. % de l'après.
midi.

Monsieur Samuel Lehmann , Mademoiselle Emma
Lehmann , Mademoiselle Berthe Lehmann , Monsieur
Fritz Lehmann , à Auvernier; les familles Lehmann ,
à Bâle et Marseille, les familles Kyser, au canton
de Berne, ont la douleur de vous faire, part do la
mort de leur chère épouse, mère, belle-sœur, et tante,

Madame Marie LEHMANN née RYSER
que Dieu a rappelée à Lui subitement , dans s»
59m6 année.

Auvernier, le 30 avril 1915.
Maintenant , 6 Eternel , moa

espérance est en Toi.
Ps. XXXVIII , 3.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 2 mai, \
1 heure après midi.

On ne touchera pas

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 8 h. 30
i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL—..—-_ — . . . . .  ¦— ¦ —i I I  — I I  ¦¦¦¦¦ . 4

Tempèr. en degrés eenttgr. S S -a V dominant 3_
W ——______——___————_— ¦— a - a ;— «
EH a S. S a

o Moyenne ilinlmnm Maximans Jj § S Dir. Force 3

30 15.4 6.0 21.5 721.0 variai) faible clair

1. 7 h. 54: Temp. t 10.4. Vent : S.-O. Ciel : clair.
Du 30. — Nuages orageux au N. à 1 h. J/a et plus

tard au S.-O. Coups de tonnerre au S.-O. depuis
5 h. Va à 7 h. Assez fort joran dans la soirée.

1 1  n»

Hauteur da baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.

_ ' ________________________________________ -r,r.—_m____ mri___hr—M—c_____,»

Niveau du lao: 1" mai 17 h. m. ' 430 m. 320

Bulletin méléor. des C. F. F. i" mai, 7 h. m.
, ; . . i

If STATIONS f f  TEMPS et VEUT
5 E H ° 
280 Bâle 12 Tr. b. tps. Calme
543 Berne 8 » »
587 Coire H Quelq. nuag. »

154! Davos 6 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 9 » »
394 Genève U » ¦
475 Claris 9 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen 8 Tr. b. tps. »
566 lnterlaken 8 » »
995 _a Ch.-de-Fonda 5 » »
450 Lausanne în * *208 Locarno *2 » »
837 Lugano 12 » »
438 Lucerne ** » »
399 Montreux i? » »
479 Neuchfttel il » »
505 Ragat. 11 » »
673 Saint-Gall 12 , »

1856 Saint-Moritz 4 » »
407 Schaffhouse 9 » »
562 Tboune 7 » »
889 Vevey H » »

1609 Zermatt 7 _ _
410 Zurich U _ »

Imiirimeiie Wolfrath & S-e_I_

Bulletin météorologique — Mai

__ la dev-nture d'un restaiurant, rue de G-re-
û'elte, à Paris :

Déjeuners à p_rtir de 1 fr. 75
Dîners à partir de 7 _e_res


