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Comm une Sm de Fleurier

Vente de _w ie service par soumissions
La commune de Fleurier offre à vendre par voie de soumissions:
436 billons sapin situés :
.Lot I. Div. 7, N" i à 173 = Ms 90.24 173 plotstube moyen 52.
ïiOt II. Div. 14, N» 174 à 427 = » 120.88

» 16, » 428 à 436 » 1.91
M» 122.79 263 plots

cube moyen 46. Ce dernier lot contient 112 plots de 5 mètres.
Pour tous renseignements et pour visiter ces bois, s'adresserà M. Ernest Golaz , Directeur des Forêts, & Fleurier.
Les soumissions seront reçues jus qu'au samedi 8 mai 1915, à3 heures du soir, au Bureau communal do Fleurier.
L'ouverture des soumissions aura lieu en séance publique, lesamedi 8 mai 1915, à 4 heures du soir , au Collège primaire , salledu Conseil général.
Fleurier , le 20 avril 1915. Conseil communaL

I

Plus de 2000 chapeaux de paille achetés en solde dans une des p lus
grandes f abriques de la Suisse. Ayant obtenu ces chapeaux très bon marché, Wm
je puis les off rir à des Wm

p rix extra bon marché* H
Série l C_iapeaiix beiges, pour hommes et garconB, au choix, 0.4© !
Série II Ciiapeaiax blancs, paille solide, au choix, 0.60
Série lit €Hiapeaii_ blancs, paille soignée, au choix, O.'S'S W
Série IV CbapeaiiK bla„cs, ouvrage artistique , " au choix, 0.95 mm
Série Y Chapeaux Marnes, paille fine , au choix, 1.25
Série YI Chapeaux de paille, extra fine, au choix, 1.50
Série YII Chapeaux de paille, les plus beaux possible, seulement S.— 11

Chaque acheteur se convaincra qu'il n 'a encore jamais acheté un si beau
chapeau pour un prix aussi bon marché et la p lupart des clients en achètent
deux p lutôt qu 'un, tellemen t ils sont avantageux.

Confections ponr Hommes I
$$gp~ Il reste encore un j olî Stock de Complets,

vendus à Fr. 35.— 3».—, 3©.—, 27.5©, 25.—, 22.5©, 2©.— | 1

Environ 50 Complets tennis, donc laine, extra fin
Série I blanc avec petites raies, noir ou bleu, Fr. 22.5© M
Série II gris ou bleu marine, aveo petites raies, Fr. 28. «—

|raiie arrivée $_ Jffanteaux caoutchouc pour houes et "Saies m
soldés en Angleterre

pour hommes, différentes couleur,s Fr. 21.50, 25.—, 29.—, 35.— f- j«
pour dames, couleurs, uni, aveo ceintures, à Fr. 25.— Y

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, selOB pal. Bt pwl., 2.3© à 8.- WÈ
4©© Complets en toile, pour garçons, de Fr. 2.25 h 8.75 m
Complets en toile pour jeunes gens, pantalons à poignets, Fr. 7.7S à 1©.— • !
XJn lot de Coupons de soie, extra bon marché. m
Chapeaux de feutre, souple, noir et couleur, Fr. 1.95, 2.85, 3.75
Chapeaux melon, noir , qualité lapin, Fr. 3.75 autres, Fr. 1.5© mk\
Casquettes pour garçons et hommes, Fr. ©.95, 1.4©, 1.8©, 2.—, 2.2©, 2.6© fc

H Joies BIiOOH, NTeuchâtel H
Rue du Bassin -:- Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux B j

| ScMrcb, Bohnenfohist & Cic

Ŝ^̂ f ^
000 Faucheuses et accessoires j

f^̂ _̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊ^̂ mo _̂, Meules avec porte-lame i

™1̂ BBBWB*'*  ̂ RATEAUX A CHEVAL
RATEAUX-FANEURS COMBINÉS

Domifonnt 'Hift ' ¦ MM. Oustave DUBOIS, a Bevaix.
fl̂ PaWfltS . JErnest l*Oy.IO^B-JIJXOI>, lignières.

ffl<MHBjBlBH__BB__B_M___B _H—BHĤ

I Bavez du CIHIBE ! ' |boisson saine et bon marché !
|s|j Jns garanti par, de 1" qualité, livraison depuis : j

i 50 à 120 litres , à 23 c. p. 1.1 en fûts prêtés pris gare Kiesen i
! 120 1. et plus , à 22 » » f contre remboursement.

RgS Jus donx (non fermenté , tel que jus du pressoir), au ¦' . •'¦ ;
8 prix de 20 o. p. 1. Augmentation de 2 c. par litre pour I¦3m livraison payable en 30 j ours. ! i

mi Ean-de-vie de pommes, depuis 40 lit, à fr. 1.40 ÏJJill par litre.
H| Commande , aveo l'adresse exacte et gare de destination , §11

à la CIDRERIE de HLIESEN (Emmenthal).
gi Exposition Berne 191k, médaille d'or. 0 1460 S H

_ \%)Be\-***___W-______-__-^

m magasin (Se Mercerie j
I IIP Mlls FsillPHnpr C- A- FAVRE SI UU lfl 1 H l l iyy yy a  __ successeur -— i

transféréI Rue de l'Hôpita l n° 9 j
I L'ancien local restera ouvert jusqu'au 30 avril S j

Soldes et €frceasï©î_s
Se recommande. Il

v(^i slJ&l TÏSSUS
T V—' J j s  (iJI^ d 

en tous genres

V/| Jé JCV 
^̂

Costumes, Hobcs
i j d & p  c* Blouses

JKjf c rf Rj r  Reçu tin beau oholx de I

JMÈÊT MANTEAUX de MOIRE j
jA ' Wf Soieries

 ̂
W - MANTEAUX CAOUTCHOUC -

__ *********W pour Dames, Messieurs ot Jeunes filles

Pour la volaille
demandez de préférence , pour obtenir de bous résultats ,

l'aliment concentré Cnendef
S'adresser à M. Louis Steffen , à Corcelles, concessionnaire :

pour le canton.

A vendre une poussette de
chambre et 1 poussette de luxe
à 4 roues, en très bon état. De-
mander l'adresse du No 809 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A 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.

_ _
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Mesdames 1 I
Vos GANTS - TOS BAS

Voire LINGERIE

I

ehez

GUYE-PRÊTÉE

lî infijÉB
Jeudi et samedi matin , il sera

vendu sur le marché , au premier
banc des bouchers , de la belle
viande dej eunes relies

1" qualité

à très bas prix
Se recommande. i*ARE.L.

HARICOTS
Haricots verts du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots jaunes du pays

boîte de 1 litre 85 cent. ¦

Haricots verts de Belgique
succulents et f ins

boîte de i litre 1 franc

Cassoulet - Epinards - Flageolets
Scorsonnères - Pois et Carottes

An magasin ûe Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

A vendre petite
voiturette Lion Peugeot

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

Belle occasion
A vendre un petit camion au-

tomobile en parfait état. Très
bon marché; Demander l'adresse
du No 716 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ 
mgggggmajEgsngMg^^MgwMsssis|M ĝmBsiB

Demandes à acheter
On demande à acheter < oc-

casion
un potager

moderne, brûlant tous combus-
tibles, ainsi

qu'âne pétroleuse
à deux feux. Ecrire sous P. R. R.
308, poste restante, St-Aubin.

li iii
d'occasion malle format cabine
et charrette pliante en bon état.
Offres Pension Bieder, Treille 10,

ESCARGOTS
achète à 5 fr. le mille, sans pe-
tits ports et emballages à ma
charge. P. Fuchs, Areuse, gare
Boudry. 

AVIS DIVERS

English lassons
Miss HARPER , 1 Cité de llesi

f KUFFER & SCOTT I
S PLAGE NUMA DROZ {

1 lingerie pour dames |
% Confectionnée et sur mesure %
• PBIX MODÉRÉS @

Eêpipe e! canton de MM

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture rappelle aux
Conseils communaux le règle-
ment concernant la destruction
des hannetons et des vers blancs
(du 9 avril 1903) et l'arrêté du
20 avril 1906 fixant les primes
à payer pour la prise des hanne-
tons et des vers blancs.

Les circonstances actuelles
rendent plus nécessaires que ja-
mais l'application stricte des
mesures ordonnées par le Con-
seil d'Etat. 

itëprtlip e! canton _ Initial
VENTÊTDE B0.S
La 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 10 mal,
dès les 3 heures du soir, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de la Grande Côte :

56 stères sapin,
196 stères hêtre,

1275 fagots de hêtre,
119 plantes et billons sapip, cu-

bant 70,48 m*.
1 billon hêtre, cubant 0,87 m*.

Le rendez-vous est au haut du
chemin de la forêt.

Cernier, le 30 avril 1915.
L'inspecteur des forêts

du I V"" arrondissement,
M. VEILLON. 

;::;̂ p==a COMMUNE
K__ é-09eam

ï̂ïp PESEUX

Vergisj liofe
La Commune de Peseux offre

à vendre de gré à gré de belles
verges d'haricots. S'adresser au
Bureau communal.

Peseux, le 3 mai 1915.
Direction des forêts.

IIBIIIII COMIVIUNE

ij BflCDEVILLlERS
Mises de bois

Mercredi 5 mai 1915, dès 9 hon-
tes du matin, vente par enchè-
res publiques, au comptant, des
bois suivants :
219 stères sapin,

2530 fagots,
12 stères troncs,
4 stères hêtre,

64 grosses lattes,
14 tas de lattes,
SI plantes cubant ensemble 15

m3 58,
13 billons cubant ensemble 8

m3 87,
6 billons hêtre et charron-

nage cubant 2 m3 11.
Rendez-vous des amateurs à

Malvilliers.
Boudevilliers , le 30 avril 1915.

Conseil communal.
j™_______?_________________ ^ .̂ ¦""gHI.LMW II ——^

IMMEUBLES
A VENDRE

petite maison au haut de la ville
(chemin des Pavés), de 5 cham-
bres et dépendances et jardin.
Prix : 14,000 fr. S'adresser pour
tous renseignements à l'Etude
Charles Guinand, avocat

IJ» Tourne
¦

A vendre

beau chalet
j de construction récente, meublé
j ou non meublé, avec forêt et
prés de 38,800 m5, situés sur la
route cantonale, à petite distance
de l'hôtel. S'adresser pour ren-
seignements et pour traiter à M.
Hauser-Paris, Colombier.

A vendre ou à louer, aux en-
virons du vignoble,

maison
de 6 pièces, avec rural et verger.
Ecrire sous A. Z. 807 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES

EBClteTÎGSiT
Le lundi 10 mal 1915, dès 2 h.

et demie de l'après-midi, les hé-
ritiers de Mlle Marie Zurbuchen
feront vendre par voie d'enchè-
res publiques, au domicile de la
défunte, à Peseux, les objets mo-
biliers suivants :

1 lit complet, 2 tables de nuit,
1 lavabo, 2 glaces, des tables, 1
bureau, 1 canapé, 1 commode,
des chaises, 2 pendules, des ta-
bleaux, 1 machine à coudre, 1
potager, vaisselle et d'autres
objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 3 mai 1915.
Grelfo dé Paix.

A VENDRE

Toutes les qualités de
GANTS

pour Messieurs et Dames

—————gggggggjgg
Jolie poussette

sur courroies à vendre. — S'a-
dresser Parcs 63 a, 3me à droite.

A la même adresse, à vendre,
à l'état de neuf

machine à écrire
marque Mignon, cédée à moitié
prix. 

Apiculteurs
A vendre, à bon compte, plu-

sieurs ruches vides, remises à
l'état de neuf. Sur le désir des
amateurs, on se chargerait de
les peupler. A la même adresse,
à vendre une

chienne Boxer
allemande, pure race (pédigré).
S'adresser, le soir après 7 h., à
Henri L'Eplattenier, Areuse.

On achèterait d'occasion du
fil de fer et du treillis usagés.

Draps de lit.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, Serviettes.
Tissus pour cafelières.
Toiles d'emballage.

F. BERTRAND
Rue da Château - Neuchâtel

* ABONNEMENTS
e em 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— ».5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (UnJon postsJe) 16.— i3.— g.j0
Abonnement ptyé p»r chèque posta] sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV° /
, Tente au numéro aux kiosques , gares, dépits, ete.

ANNONCES, corps 8 i
Du Canton, la ligne o.io; l" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.»5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont la

e contenu n'est pas lié i une date. 1m r-

Casquettes anglaises
Chez SEGMAR i

f i l. Hôpital, 81_. LE 

papier à lettre fles Alliés
. à, 15 et. la pochette

â 

Timbres '
Caoutchouc
L. GAUTHIER i

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

A VENDRE
pendule neuchâteloise, très belle
pièce, bien conservée, grande
sonnerie, petite sonnerie, silence,
répétition, réveil, quantième. —
S'adresser à M. Georges Augs-
buiger, rue Fritz Courvoisier 1,
La Chanx-de-Fonds. H15237C

H. BAILL OD
4, Bassin 4b

NEUCHATEL
fc — ii iWii m m - i. i ¦¦— i jj^̂ ^^̂ f̂r -j.

¦¦¦w X«_R8lL___BTa* ™-J I '¦ *̂HF"***s'?* ĵ1_B_b_!_____Z__— r̂ii J* "̂S ,̂

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux
À remettre à Genève

pour se retirer des affaires ,
bonne et ancienne

pâtisserie-confiserie
admirablement située. Pour con-
ditions, écrire sous O 1151 X à
Haasenstein & Vogler,
£1AM AwnWQI1CT *Zm

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

| toux la plus opiniâtre. Prix, en

x<N^RE s°ft "**̂ Y\°mmm
A venare
. deux MES

à deux places (bois dur), usagés
I mais en bon état ; complets ou¦ non selon désir. Demander l'a-
| dresse du No 792 au bureau de
I la Feuille d'Avis. '

Ecole de chauffeurs
la plus sérieuse et la mieux montée en Suisse, forme comme ex-

j cellents conducteurs et réparateurs d'automobiles , personnes de
; tout âge et profession. Brevet fédéral garanti. Placement gratuit.
j Apprentissage en 3 semaines. Demandez prospectus : I J AVAIS-

HJ'ïaT, avenue Bergières 30, Liansanne.
Ne confondez pas avec des établissements similaires de moin-

I rire importance
^ 

H 31149 L

ASSEMBLEE GENERALE
des actionnaires de la

Siîii lili ! ie îSiif li
samedi 15 mai 1915, à 6 b. du soir

à l'HOTEL DU POISSON, à Marin
1 ORDRE DU JOUR :

Procès-verbal .
Adoption des comptes du neuvième exercice et. rapports y relatif»,
Décisions et nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profits et pertes et lo rapport des
commissaires-vérificateurs sont, dès maintenant , à la disposition
des actionnaires en l'Etude du nouveau gérant de la société , le
notaire Louis Thorens , rue du Concert 6, à Neuchâtel.

A teneur de l'art. 19 des statuts , les actionnaires doivent, pour
avoir le droit de partici per à l'assemblée générale , opérer le dépôt
de leurs actions ou d'un récépissé de ces titres émanant d'un éta-
blissement de crédit, trois jours au moins avant l'assemblée, soit
jusqu 'au 12 mai. à 6 heures du soir , en l'Etude du gérant de la
société ou à la Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Marin , le 3 mai 1915.
Conseil d'administration.



; SAVOIE -PETITPIERRE I
Articles pour Bébés Y Blouses lien Éij j

OM CHERCHE
dans un bureau ou magasin, place pour une jeune
fille (bâloise) ayant fréquenté une école de commerce;
gages modestes. — Offres sous chiffres H 5_9 U à
Haasenstein & Vogler, Bienne.

Salon de Coiffure
fi. fiERBER

Grand'Rue Neuohâtel" ¦•'ti,,, '

La maison se recommande
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité" de taille de demi et barbes

Parfumerie • Savonnerie -
Postiches

-ï PRIX MODÉRÉS :-
Se recommande.______ -—i

Bateau-Salon YVERDON
Jeudi 6 mal 1915

si le temps est favorable et aveo
un minimum de 60 personnes

PROMENADE

l'IlSÉWiii
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. 45
RETOUR

Départ de l'Ile . . . 5 h. — s.
Passage à Gléresse . 5 h. 10

a à Neuveville. 5 h. 25
» au Landeron. 5 h. 35
» à St-Blaise . 6 h. 20

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 45

PRIX DES PLACES
sans distinotion de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint*

Biaise à Gléresse et à
l'Ile Fr. I.M

Du LanderOn et Neuve-
ville à l'Ile . , 4 . *

¦ 0.70
Société de Navigation.

Etudiant donnerait

leçons de français
et piano ou préparerait écolier*
pour devoirs de classe. Ecrire
sous J. C. 806 au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦miiu— ¦H'WMimiiiumniiiwii —mil

<92. RUE DE RENNES

_̂________________________________________\__________
m̂_ _______!_______"_

FEUILLETOH SE LÀ FEUI LLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦»¦ i i '¦' a 

¦¦—- . ,  i i . i - —--

NOTES D'UN CONCIERGE
PAR 7

ROGER DOIBSE

,.. — Bien eutenclu, fit-îl en riant. Vous logez &
'l'entresol; le feu était aiu quatrième : vouis aviez,
(plus que touis les Hêtres, le temps de vous sau-
ver.

— J'étais dependamt là, Monsieur Ghamiberiam,
Ikvec tes (pompiers... que vous n'avez pas voulu
(recevoir.
\ Il iemt l'air un peu gêné.
k — Entre nous, répliquia-t-il, ces braves gens,
que j'estime énormément, commettent souvient
plus ide dégâts qu'ils ne .rendent ide services.

Et comme je protestais, n'étant j>as de son
avis :

— Entendons-nous, (reprit-il ; je les aurais con-
sidérés comme des anges sauveurs, si j 'avais
oouru le moindre danger ; mais, ayant fait la be-
sogne moi-même, sans rien gâcher autour de moi,
j 'avais le droit de refuser leur aide.

— Vous êtes très habile et très courageux.
— Je m'en flatte.
— !A propos, Monsieur Chamberlan, comment

ïtonc vous est-il 'arrivé cet accident ?
. Il parut encore uue fois embarrassé et répondit
•an peni brusquement.

. — Je l'ai déjà dit : la cheminée...
— Que vous avez eu tort de ne pas faire ramo-

ner, Monsieur Chamberlan !

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— A qui le dites-vous père Parmentry !
— Mais je croyais que vous n'usiez que de la

salamandre ?
Nouvel embarras de mon homme.
— Oui ; seulement, pour une fois... j 'essayais

un petit réchaud...
Je n'y comprenais plus 'rien. Alors comment se

pouvait-il être un feu de cheminée ?...
Bref , je voyais le malheureux si ennuyé dé

mes questions, que je les cessai, malgré mon dé-
sir de savoir.

Après tout, il était bien libre de s'arranger
tout seuil, et je le connais trop pour savoir que le
ober homme n'a rien 4 cacher dans sia vie, et que
uniquement urne manie de savant le pousse à dis-
simuler ses petites 'affaires.

Comme, sains doute, il lisait sur ma figure un
peu d'étonnement, après une courte hésitation,
il me fit entrer.

— Poulr vous bien rassurer, père JRannentry,
dit-il, je vous invite à visiter mon c vaste > a>p-
partement.

Or, il faut vous dire que ce « vaste apparte-
ment » se compose de fort peu de chose : une
chamlbre ayant pour tous meulbles un lit, une ta-
ble, une autre .de toilette, une commode, deux
chaises.

A côté, une pièce, la moins grande, servant de
s'allie à manger et d'atelier, comprenant un bahut
large et >bas comme on en a dans les cuisines de
ferme, et qui doit contenir la vaisselle avec les
provisions ; puis uue armoire fermée à clef ; en-
fin, une table en bois blanc, bien noirci, ma foi !
par les acides et les ingrédients dont se sert le
graveur, et qui lui tient lieu de table de travail.

Après ça, la cuisine minuscule contient fort
peu dé enivres ; je me demande comment Mme
Espargeon, la grosse femme de ménage de mon
locataire, peut s'y retourner ; mais, au fait, le
Chamberlan mange dehors la plupart du temps.

Un cabinet tout aussi exigu renferme desi vê-
tements et des effets, en même temps que des
outils dont j'ignore l'usage.

Le feu a pris dans la salle à manger, je ne
vois pas trop comment ; enfin, l'essentiel, c'est
qu'il a été éteint assez rapidement et sans le se-
cours de personne.

Mais je trouve que voilà bien du tintouin dans
mon immeuble depuis .'quelque temps : l'amgmen-
tation du loyer, le billet de banque faux, et en-
fin ce petit incendie ; c'est beaucoup pour un
concierge qui a coulé des jours si doux jusqu'ici
et dont la vie paisible ne se voyait d'ordinaire
jamais troublée.

Mme Parmentry en est toute chavirée, et
Constance ne semble plus dans son assiette.

Moi-même, il paraît que j 'ai maigri depuis
quelques semaines : la cause n'en peut être que
lé souci, car j'ai toujours bon appétit et bon som-
meil. Alors ? .

VI

Quand je vous disais que la veine me quitte !
Figurez-vous que j'ai trouvé, hier soir, a>ux

environs de huit heures, ma chatte, notre bien-
aimée Constance, pendue par la queue, au cor-
don de la sonnette de M. Baluchon.

De ma loge, je n'entendais pas ses appels
désespérés, c'est Jeanne, la petite bonne de Mlle
de Brimenton, qui m'a averti du sinistre.

Mme Parmentry, qui ne monte jamais, et ipouir
cause, a hissé jusqu'au troisième étage ses qua-
tre-vingt-dix kilos, et j'ai délivré sous ses yeux
éplorés la pauvre Constance.

La chère belle — je parle de la chatte — était
à moitié folle et, sans nous reconnaître, pour
ainsi dire, elle a filé en miaulant, entre nos
jambes.

Nous l'avons retrouvée blottie et encore effa-
rée au fond de la loge, et elle a longtemps ré-

sisté à nos appels avant de se laisser caresser.
Maintenant, je fais une enquête, car je n'ad-

mets pas, moi, Hi'ppolyte Parmentry, concierge-
gérant de l'immeuble 192 de la rue de Rennes,
que les polissons me manquent de respect en la
personne de Constance, notre enfant adoptive.

M. Balluchon est hors de cause, lui, puisqu'il
se trouvait absent lors du délit. Sa sonnette' en a
souffert, toujours ; néanmoins, je lui en veux,
cair pourquoi s'obstiner à conserver chez lui l'an-
cien système et à refuseT le timbre électrique
qu'ont tous mes locataires ?.

Sans son entêtement, atarait-on pu pendre
Constance à sa porte ?

Qui je soupçonne ?
Ma foi ! j'ai pensé malgré moi à mou trio de

gamins, là-haut : Valois, Capet, Orléans... non,
Bourbon ; et je me suis 'demandé si, pour le sim-
ple plaisir de se divertir aux dépens du Balu-
chon...

Je déteste le Baluchon, il est vrai, mais je
chéris Constance et je ne permettrai jamais
qu'on se serve d'elle comme d'un vulgaire jouet.

Cependant, il me semble me rappeler qu'un
jour , même récemment, cette oapricieuse a grif-
fé le nez de M. Contran, qui Irai aiurait dit d'un
ton menaoamt :

— Ma vieille, je te revaudrai ça !
Il le lui a revau... reva.udu... (si j e sais com-

ment on écrit ce participe, je veux bien être
pendu !), en effet.

Je poursuivrai mon enquête.
Mme Parmentry n'en a pas dîné, la pauvre

âme, et Constance n'iaccepte plus que du lait
qu'elle boit avec frénésie ; la pauvre chatte _ tel-
lement miaulé que la gorge doit lui faire mal.

J'ai donné cinquante centimes à la petite bonne
qui m'a dénoncé le fait, plus une belle pomme
que la cuisinière de Mme Boiscopieux avait of-
ferte à ma femme.

Nous n'aimons pais oe fouit.
4 . . . : e . a e s . .. *

Ah ! mon Dieui ! Voilà qui —1 y a la guerre dan*
mon immeuibie !... . , ;

Il me manquait plus que celai !
OO. est vrai que ça' ne me donne plais pîma <ïé

peine et que ça m© procure quelque ¦distraction ,
ainsi qu'à Eudoxie ; mais j'ai peur que de jeu n«
tourne mal, un jour.

Après tout, ça me regarde de isi loin. Qu'ils B»
débrouillent !

J'obtiens... du moins Mme Parmentry obtient
de quotidiens détails des servantes des princi-
paux intéressés, car, pour ce qui me concerne, je
l'ai déjà dit, je trouve inférieur à moi de prête*
l'oTeille aux potins.

J'en prête une, indulgente et oondesoendante,
à ceux 'de ma femme, paire© qu'il est de mon de-
voir d'être informé des guerres intestines de
mon immeuble, et aussi parce que je 3ieux re-
'dresser le jugement de cette ohère amie quand
elle effre.

Voilà ce dont il s'agit :
Ah ! cette misérable de petite DouvréHs peut

se vanter de me faire faire des cheveux... Et je
bénis le ciel de ne m'avoir pas accordé de fille,
parce que la jeunesse !.„ Ah ! mon Di«u ! la jem.
nesse d'aujourd 'hui !...

Je suis plus heureux 3* n'avoir que Oon»
tance, facile à surveiller.

Mais revenons à la mijaatrée diu deuxième
étage.

Est-ce qu© M. Balluchon, oe riens grigou, ne
s'est pas remis en tête d* Tepanser ?...

A son âge !... Et aveo las... qualités qu'il pos-
sède ? Si c'est pas honteux de m montrer si te-
nace !...

Il paraîtrait qu'il est allé 1» 'demaiwfo? «n
mariage à Mme Boiscopieux , puisque la petite
n'a plus de famille.* '" suivre.)

ÂVXS
f oute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
ZK3 pédiée non aff ranchie . OO

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

; A LOUER
A LOUEE

pour le 24 juin, dans quartier
tranquille, logement exposé au
soleil, de 3 chambres, cuisine et
dépendances, galerie vitrée et
chauffable , eau, gaz, petite ter-rasse, séchoir.

Demander l'adresse du No 811
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 ju in,
beau logement

4 chambres, vérandas et dépen-dances, à 2 minutes de la gare.
S'adresser chez M. Guillet , Fon-taine André 5.

A louer, Orangerie 2, ler éta-
ge de 5 chambres, électricité et
gaz, conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adresser Etude Dubied,
notaire. .••- - c. o.

A LOUER
beau logement 4 pièces, cham-
bre de bain , jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser Parcs du
Milieu 12. 

i A loner, pour le 24 juin
1915, rue des Moulins 23,
iun petit appartement.
S'adresser a M. F. Mo-
nard, à ta Préfecture.

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

RUE DU SEYON
24 juin

| Bel appartement de 4
pièces, gaz et électrici-
té. -- S'adresser Etnde
iBertbond & Junier, avo-
cats et notaire, 6, rne
du Musée.
w . 

Imprévu
. Bel appartement , gaz, électri-
cité. Pourtalès 3, 2me. c. p.

Fahys, appartement de
3 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel:
30 fr.

Etude Petitpierre _k
Hotz, 8, Epancheurs. co

i Pour date à convenir logement
conviendrait pour bureau, ate-
lier tranquille, dentiste. Prix
modéré. Place Piaget 9, 3me.
i Ecluse, à remettre ap-partement de 2 grandes
chambres et dépendan-
ces. Prix: 35 fr. par mois.

Etude Petitpierre &
Hotz,,8, Epanchenrs. co
! Logements à louer, rue du
;Seyon 11. — S'adresser Etude G.
¦Etter» notaire.

Kocher, appartements
de ;2 et 3 chambres avec
jardin. Prix mensuel :
3» et 41 fr. 70.
. Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. co
| Logement, rue Fontaine André
No;14 (avec j ardin), à louer. —
S^adtesser Etude G. Etter, no-
.taire;

fï A- louer, aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal,
Crêt Taconnet 10. c. o.

i Mail, appartements de
2 et 4 chambres et dé-
pendances, avec jardin .
Prix avantageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. co
l Rue de la Côte 47, logements
ide : 2; et de 3 chambres à louer.
Stresser Etude G. Etter, no-
taire 

r ' Iïpgements de 2 et de 3 cham-
IpçSï k louer rue du Château 2.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

i Route des Gorges 8, logement
4é; 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

BELLE VILLA A LOUER A
LA RUE DE LA COTE, jardin,
vue exceptionnelle. — S'adresser
Etude 6. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

Villa avec grand Jardin-ver-
ger, vue étendue, à loner, à Bel-
Air. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

Fahys, à remettre dans
immeubles neufs de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponibles immé-
diatement ou pour épo-
que a convenir. Prix :
620 à 650 fr.

Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. co

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

beau logement 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.

Ponr, cas imprévu, à
remettre, pour le 24
jnin prochain, un appar-
tement de 9 chambres
et dépendances situé au
centre de la ville. Prix
avantageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8. Epanchenrs. co

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

Place des Halles, ap-
partements de 3 cham-
bres et dépendances.
Prix mensuel : 30 et 45
francs.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. co

<H WUSR
pour le 24 Juin, à l'Ecluse, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'HÔ-
pital 6. c. o.

Sablons, appartement
3 chambres et dépen-
dances,prix avantageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. co

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

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

A LOVSB
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
Grûner, Parcs 50. c. o.

Côte, 4 chambres et
belles dépendances dans
villa, à proximité dn ffn-
nicnlaire. Eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. co

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

A louer, au centre, lo-
gement remis à neuf,
donnant sur cour, deux
grandes chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser an magasin
Schmid Fils, Hôpital 12.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 2 chambres et dé-
pendances. L Perriard , Côte 1D9.

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

A louer tout de suite
an centre de la ville

1er ÉTAGE
remis à neuf , électricité, gaz et
chauffage central. Vu la bonne
situation, conviendrait pour bu-
reau, dentiste, modiste, etc., ou
logement. — Demander l'adresse
du No. 791 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Avenue de la Gare 11, joli lo-
gement de 4 chambres, à louer
dès maintenant. Gaz et électri-
cité. S'adresser au rez-de-chaus-
séê  ' ç. o.

A louer, dans maison d'ordre,
beaux logements de 4 chambres
et toutes dépendances ; part au
jardin. Prix:: 7 à 900 fr. S'adres-
ser Côte 103, l'après-midi. c. o.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 3me étage sur entre-
sol, 850 fr. c. o.

A louer, pour St-Jean,. appar-
tement de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude Jacottet,
Bassin 4.

24 juin, logements de
4 et 5 pièces. — Beaux-
Arts 9, an 1er. c>0

Eue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

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

A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville, un premier étage
de 3 pièces et dépendances, bien
exposées au soleil. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du No
793 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

CHAMBRES
Bêle

A louer, pour séjour d'été, a
dame seule, une chambre meu-
blée, part à la cuisine à volonté.
Belle vue. Ecrire à S. E. 813 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, 10 fr.
par mois. St-Honoré 18, 4me.

A louer jolie chambre meu-
blée, indépendante, aux Parcs 83,
3me à droite. _^

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

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal, 15, 3m" étaçe. c. b

PENSION R0SEV1LLA
Avenue du Mail 14

Très belle situation. Grand jardin.
Belle grande chambre, éléctri-

cité. ler Mars 24, 3me droite.
Petite chambre meublée. —

Boine 8, 3me étage. 
• Chambre à louer, ruelle Dublé
No 3, 3me étage. S'adresser de
11 h. à 2 h. et 5 à 8 h. 

Petite chambre meublée, élec-
tricité. Moulins 38, 3m« à droite.

LPCAT. DIVERSES

Ateliers ou talpes
à louer pour époque à convenir,
dans bons locaux convenant
pour fabrique d'horlogerie, ate-
liers de mécaniciens, etc. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments Etude Ch. Guinand, avo-
càt. 

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. 

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. 
«¦ i i •»
' _gy La Veuille d'Avis de
JVeucbdtet est un organe de
publicité de Ier ordre. j

Demandes à louer
lieux dames

cherchent, pour le 24 juin, loge-
ment de 2 ou 3 pièces, grandes
et claires, avec eau, gaz, électri-
cité, dans qiiartier tranquille.
Balcon et vue étendue si possi-
ble. Ecrire à Mlle Ch. Gerber,
rue des Beaux-Arts 28, rez-de-
chaussée; 

On cherche

villa oii 2 appartements
(12 à 15 pièces), avec confort mo-
derne, pour pensionnat. — Offres
écrites sous chiffre A. A. 812 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

DAME
cherche tout de suite un petit
logement moderne, fermé, dans
bonne maison soignée, au soleil,
près tramway et ville, vue libre.
Offres détaillées avec prix sous
A. J., poste restante, Peseux.

OFFRES
Jeune fille

fidèle et active, connaissant les
travaux du ménage et la cuisine,
cherche place dans maison par-
ticulière de la Suisse française.
On désire gages. — Offres spug
H 1064 N à Haasenstein et Vo-
Bler, NenchâteL '

Pour lui faire apprendre les
travaux du ménage et surtout
la langue française on cherche
à placer dans une honorable fa-
mille

une 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
HeerbruBB (Ct de St-Gall).

On cherche, pour époque à
convenir, une place de

Femme de chambre
dans une famille en ville. S'a-
dresser chez Mme Corminbeuf,
Vieux-Châtel 31.

On désire placer

une jeune fille
de 16 ans, sortant de l'école se-
condaire, comme volontaire dans
une bonne famille où l'occasion
lui serait offerte de bien appren-
dre le français. Petits gages de-
mandés. S'adresser à M. Oberli,
Untere Hauptgasse 130, Thonne.
Jeune Allemande

sachant bien le français, l'an-
glais et la musique, cherche
place comme volontaire. Deman-
der l'adresse du No 796 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FIIiïiE
16 ans, intelligente et robuste,
instruction secondaire, demande
place dans bonne maison de la
Suisse française pour s'occuper
des enfants (pas trop j eunes).
Petits gages désirés. S'adresser à
J. Meister, Hanentalstrasse 8,
Breite, Schaffhouse. \

Jeune fille, libérée des écoles,
tUle de restatixate-nr, venant dé
terminer .un cours de service à
l'association des restaurateurs de
la ville de Berne, cherche

place de volontaire
dans la Suisse romande, pour
apprendre la langue française,
soit dans café bien achalandé,
soit dans maison particulière.
Offres détaillées avec conditions
au Restaurant « Schwert », â
Berne. H2668Y

JEUKE EIEL.E
de la Suisse allemande, cherche
place auprès d'enfants, pour ap-
prendre le français. S'adresser à
Mme Weber, Plan Perret 14.

PLACES
Cuisinière

bien recommandée, propre et ac-
tive, est demandée dans petite
famille. Demander l'adresse du
No 810 au bureau de la Feuille
d'Avis.
— ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦ -- ' '¦-- *,

On demande

JEUUE FILLE
bien recommandée, sachant cui-
re et faire un petit ménage et
soigner deux enfants. S'adresser
chez Mme Jeanne von Arx, né-
gociant, Peseux.

Importante société snisse d'assnrance
snr la vie désire engager agents dans
localités dn canton de NenchâteL

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

. Feuille d'Avis. ======3i y my\: ¦- -*..*¦ ¦
¦. u - .y- , . - ^  . - ,... . - . •

i 
!

-, .: - ' • . - '• ' . "YY , . . .  - . .J '

On demande une

Jgupj e Fïlle
de 17 à 18 ans, parlant français,
pour aider au ménage. S'adres-
ser St-Nicolas 8. _^

On demande une

bonite fill e
pour aider à la cuisiné. S'adres-
ser rue St-Maurice 4, au 1er.

On cherche

JCUNE FIU5
propre, sachant bien entre, pour
faire ménage soigné. Demander
l'adresse du No 814 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le ler juin,

une cuisinière
sachant bien faire la cuisine et
recommandée. S'adresser à Mme
F. de Perrot, faubg du Lac 23,
le matin jusqu'à 10 h. 

Jeune îille de 22 ans, très sé-
rieuse, cherche place de

&#î_t_ne!_ère
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.

EMPLOIS DIVERS
Homme

probe et poli, trouve occupation
pour son temps libre. Ecrire A.
G. 1868, poste restante, Neuchâ-
tel. Ue5496B

Un magasin de la ville cher-
che pour tout de suite une

demoiselle Se magasin
de toute confiance et de toute
honorabilité. Ecrire les offres à
Case postale No 3115, Ville.

JEUX-; HOMJUE
de 18 ans, sachant traire et fau-
cher, cherche place pour soigner
2 ou 3 -vaches et un cheval. Ga-
ges suivant , entente. — Ecrire _à
Joh7 Schwab", 'Bèrggasse, Kall-
nach b. Aarberg. '

Demoiselle, Suissesse alleman-
de, sachant coudre,

cùerclie place
comme aide de mépage ou au-
près des enfants. Petits gages.
Offres à Z. G. 779 Rudolf Mosse,
Salnt-Gall. Z.G.779

Demoiselle
connaissant parfaitement le fran-
çais et l'allemand, cherche occu-
pation quelconque dans bureau,
atelier ou magasin. Elle se con-
tentera d'une rétribution modes-
te. S'adresser à Mme Mermod,
rue du Seyon 9, 2me étage.

M™ E. Hoîmana-Evarû
Moulins 3 Couturière Moulins 3

demande
bonnes ouvrières

et assujetties
On demande, pour tout de suite,

un bon charretier
S'adresser Brasserie Muller.

L. 0. 756
Place pourvue

Merci ! 
^

AU y AIR ^
Famille de la Snisse oc-

cidentale cherche, ponr
la période dn 17 mai an
17 jnin, jenne fille, seu-
lement de bonne fa-
mille, de 16 à 20 ans,
ponr soigner et joner
avec deux enfants de 6
et 8 ans, qni parlent
français et anglais. Vie
de famille. Ecrire sous
chiffre A. P. 808 an bu-
reau de la Feuille d'A-
vis.

Un f_ o__B_B_®
expérimenté cherche un emploi
comme gérant ou autre occupa-
tion- S'adresser par écrit à P.
B. 815 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

De bons ouvriers
connaissant si possible le tra-
vail des machines, seraient en-
ges par une huilerie française.
Salaire : 5 à 7 f r. par jour, voya-
ge payé. — Adresser offres à M.
Marias Addor, commissionnaire
en produits alimentaires, à Lan.
sanne. H11342L

2SW 1««M«a pat Jour «ans qnlt-
ii !ra?ir\ ter emPioi en p,a-
w MI ISfilww sant vms de tabIa

ponr ancienne et
importante maison française établie à
Genève. Ecr. aveo réHr. : , ,_- -Acacias-Genève. case i-o290

Anx propriétaires
de j ardins et de parcs
Pour l'entretien de jardins et

parcs et autres services, s'adres-
ser à G. Hofmann, Bôle. 

Personne
sérieuse cherche à s'occuper
chez elle de petits trayaux dé
bureau. S'adresser pour offres et
gages à H. H. 210, poste restante,
Bevaix. 

©BMOXISEMiE
distinguée et sérieuse, cherche
place tout de suite dans bon ma-
gasin de la ville comme ven-
deuse. S'adresser pour offres et
gages à H. H. 210, poste restante,
Bevaix. 

OM DEMANDE
un j eune garçon de 16 à 18 ans
pour aider aux travaux du jar-
din. Bonne occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Albert
Léger, Saint-Biaise. 

OM OHEROHE
pour garçon de 15 ans, désirant
apprendre le français, occupa-
tion (commissionnaire) chez un
jardinier. Pension serait payée.
Offres par écrit à A. Sp. 800 au
bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour tout de suite

un caviste
et

an garçon d'office
S'adresser au buffet de la Gare,
Neuchâtel.

Apprentissages
Un jeune garçon, 17 ans, Suis-

se allemand, intelligent, de bon-
ne volonté, cherche place d'ap-
prenti chez bon

sellier-tapissier
Offres à Fred. Hermann, Gon-

tenschwil (Argovie).

PERDUS
Perdu dimanche 2 mai, sur le

bateau retour Cudrefin-Neuchâ-
e
t*S POBTBMOKÎIfAl E

contenant un abonnement d'en-
fant et 4 fr. 50. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 805

Perroquet
vert et rouge, s'est envolé depuis
la gare, jeudi 29 avril. Prière à
la personne qui en a pris soin de
s'adresser contre récompense à
Mme Kœnig-Clerc, Parcs 63. Té-
léphone 390.

AVIS DIVERS
Sage-femme ire Cl.
MnCQUADRO , rne fin RtiOne 94, Genève

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

Leçons et traductions
. ïlemaJ I

à prix modéré. S'adresser Parcs 4.
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\ BON de réduction du 40 °/0 f¦ à tontes les plaoes .JJ "

Découper et remettre ce bon à la caisse de VApollo pour
. ne payer que les prix suivante :

Réservées, 0 fr. 75; I"«, 0 fr. 60; II»»««, 0 fr. 50 ; III»-, 0 fr. 80
à toute» les séances, sauf les soirs de» dimanche» et Jour» do f ête»
flB3~ Ce bon est valable jusqu'à fin mai 1915 "Q_

An nouveau programme:
LA ^SLrn» L'homme jaune

, DE TR—FAIiuAR Passionnant roman d'aven-
Grandiose reconstitution des tures en 2 actes,
plus émouvants épisodes tra- Grande mise en scène.
giques. Grand combat naval | 
anglo-français. En 3 actes. JL industrie dn

L'APOLLO-JOURNAL . COtOtt
avec les grandes actualités. Superbe vue.

Des tnlnfl : Le graù roman SEULE DANS PARIS _

J_a Traie source de BRODERIES
ponr lingerie , comme choix, qualité et prix se trouve toujours au,

Dépû de BRODERIES, rne Ponrtalès 2'
. En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace S
un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tona
lfiS articles, jusqu'à fin courant , un .; ' ' ,

fog  ̂ BABAIS de IO %. Prfac Je fabiftqTlft gjft



lia greerre

I* prince héritier de Serbie interroge des
prisonniers autrichiens

L'attitude de l'Italie
'ROME, 4 '(« Secolo »J. — On connaît mainte-

nant le sujet de l'entretien entre MM. de. Bulow
bt Sommino. Lea négociations ont pris uue nou-
velle tournure. Jusqu'à présent, le point de dé-
part étaient les propositions autrichiennes. Hier
soir, -fe gouvernement italien a par oontre exposé
son programme minimum. Cela revient à poser à
l'Autriche uu ultimatum. Les demandes du gour
vernemiient italien ont été remises au secrétaire
de l'ambassade d'Allemagne. Deux rapports
Viennent de partir, l'un pour Vienne, l'autre .pour
Berlin. Le gouvernement autrichien doit répon-
dre le plus rapidement possible. Sa réponse ap-
portera la paix ou ia guerre.

Un navire norvégien coulé

 ̂; jDEETH, £. J—:jUnJ gbus-toiiarin aleman.3 _ àviM
hier matin, dans la mer du Nord, le vapeur nor-
végien c Baldwin », aillant à Londres avec uue
cargaison de bois. L'équipage a débarqué à
Leith.

Roumanie et Bulgari e
PAEIS, 4 (Havas). — On mande de Rome ami

journaux : Un télégramme de SalomLqme ara
Jt Journal de Turin > annonce qu'un accord mili-
taire a été conclu entre la Roumanie et la Bulga-
rie. Cet accord préoé'denait une 'alliance politique
formelle engageant les deux Etats à B© soutenir
mutuellement en cas de guerre.

Communiqué russe
PETROGRAD, 4 (Westnik). — Communiqué

du grand état-major , le 3 à 22 h. — A l'ouest du
Niémen, le 2, le combat se poursuit sur le cours
supérieur de la Cheoboupa. Le soir du 1er mai,
un bataillon ennemi a attaqué le village de Sos-
nia, près d'Ossovetz, mais il a été dispersé pair le
feu de la place. Sur la psouna, aine escarmouche
plus importante a eu lieu. Depuis lé soir du ler
mai, une action d'uni grand 'acharnement se déve-
loppe eur le front de la Nida inférieure jus-
qu'aux Carpàthes, dans la région de Gladychew.
Sur la rive garaohe de la Vistule, dams la nuit du
2 mai, l'ennemi a prononcé six attaques que nous
avons repoussées. Dams la région de Taroow et
plus au sud, le feu 'de l'artillerie a atteint une
grande violence et des combats acharnés s© sont
livrés. Dans la direction dé Strij, au sud-est de
Golovetz, nous nous sommes emparés du Mont
Makouvda, où nous 'avons fait 300 prisonniers,
dont 10 officiers.

La flotte de la mer Noire a bombardé les forts
du Bosphore. Le feu a été très efficace. D a pro-
voqué une grande explosion et uu incendie SUIT
le fort Elmas. Les batteries turques ont répondu
ènergiquement, mais sans résultat. Nous avons
détruit un vapeur chargé de houille et deux
grands voiliers.

L'état de l'op inion anglaise

Londres, le 1er mai.

M. Asquith a été accablé de félicitations et
l'occasion du septième anniversaire de son avè-
nement au ministère. Il a occupé le poste de pre-
mier ministre 'p lus longtemps qu'aucun ministre

des temps modernes depuis les siècles dernière,
Tous les partis se sont unis pour reconnaître
(L'importance de cet événement remarquable, car
il est universellement reconnu que M. Asquith
est un pilote idéal dans l'orage qui ravage ac-
tuellement le monde. Rien ne le démonte et me
le fait sortir de son calme. JE1 ne se laisse aller
dans aucun cas, ni à une impulsion d'optimisme,
ni à des sentiments de dépression, mais reste
ferme et résolu, déterminé et confiant, et ces sen-
timents se reflètent sur ses compatriotes. Il n'a
jamais été donné à aucun premier ministre de
faire fece à tant de tracas d'ordre intime à lia
fois que ceux dont M. Asquith a su triompher.
Quoiqu'il . ne soit pas ce qu'on appelle de nos
joutt s 'tun surhomme, et qu'il n'ait ni le génie, ni
le feu prophétique de Gladstone, il jouit à juste
titre de la réputation de n'avoir jamais mené à
mal une entreprise dont il avait pris la respon-
sabilité. Lee iplluis hamdies et ies plus impossibles
conceptions de M. Gladstone ont été mises en ac-
tion par les méthodes pratiques de M. Asquith et
servent à lia politique actuelle. C'est certaine-
ment l'homme d'Etat le plus compétent que l'An-
gleterre ait jamai s produit depuis bien des gé-
nérations, car, sans tambour ni trompette, il sait
et fait exactement oe qu'il veut. Jusqu'à quel
point il peut 'arriver à son but, les meilleurs ins-
truments à employer poutr y arriver et comment
s'en servir le plus efficacement, il le sait aussi.

Une partie de la force de M. Asquith dans la
crise mondiale que nous traversons actuellement
est due à son association intime avec sir Edward
Grey, qui est, lui, à la tête du ministère des af-
faires étrangères depuis dix ans. Us ont toujours
été unis et bons camarades, et l'on trouve bien
des points de comparaison dans leur tempéra-
ment. Ils peuvent servir tous deux de modèle de
probité idans la vie publique. Tous ceux qui les
connaissent (et en qualité d'hommes politiques
on peut être certain qu'ils ont été guettés et scru-
tés de près pendant bien des années) ne peuvent
douter de oe qu'ils avancent, quand ils ont donné
leur parole.

Ds ont été critiqués die temps à autre sur leur
froideur excessive et leur prudence qui les a em-
pêché d'entraîner le gouvernement dans des en-
treprises qui auraient pu lui attirer une aide po-
pulaire. C'est leur méthode. Ni l'un ni l'autre ne
veut étendre la main plus loin qu'il ne peut, pour
saisir ce qu'il ne peut atteindre, mais dès qu'ils
ont entrepris quelque ohose, om peut être certain
qu'ils parviendront à leurs fins. Dans unie guerre
pour laquelle elle n'était pas préparée dès le dé-
but, l'Angleterre a oonstaté bien des signes de
la continuation de sa .bonne fortune tradition-
nelle, mais s_&a n'a été ri heureux pour elle que
de trouver à la tête de ses affaires, quand l'orage
a éclaté, deux hommes Clairvoyants et aussi ex-
périmentés en politique intérieure et internatio-
nale que M. Asquith et sir Edward Grey.

Dans um de ses plus récents discours, M. As-
quith a confirmé les opinions exprimées ici
même il y a quelque temps. C'est-à-dire qu© les
réclamations faites an sujet de manque de muni-
tions de guerre étaient une agitation plutôt pré-
maturée. 1_ est bien évident qne lord JKitchener,
en réclamant une plus grande activité dans la
production de ces nécessités de guerre ne pouvait
pas vouloir dire que les armées actuellement en
campagne souffraient du manque de munitions.
Une telle révélation rendue publique eût certai-
nement rempli l'ennemi de joie. Ce que lord Kit-
chener a voulu certainement dire, c'est qu'il fal-
lait multiplier lee soutrces d'approvisionnement
pour parer non seulement aux besoins futurs de
l'Angleterre, mais encore à ceux de ses alliés et
aussi des nations neutres qui, sans doute, vien-
dront bientôt se joindre à nous. M. Asquith l'a
bien indiqué, l'équipement de l'armée anglaise
est aussi complet que possible et, s'il fant faire
face à une difficulté, c'en est à une qui est la
bienvenue à tous les points de vue, celle de pou-
voir donner assez rapidement le nécessaire à l'ar-
mée qui grandit merveilleusement. On me nous
apprend pas encore exactement le chiffre des
troupes organisées par lord Kitchener, mais
bien des gens se rendent compte de sa puissance.
Une estimation méprisante" des Allemands (n'é-
tait-ce pas du maréchal de Hindenburg ?) en
donnait le total comme étant de 250,000 hom-
mes. D est intéressant de savoir que ce chiffre
représente la contribution en hommes fournie
par nne unique industrie.

Julian GRANDE.

ETRANGER
Un roman vécu. — Du < Morning Post » t
Un de nos correspondants nous transmet cette

anecdote en se portant garant de son authenti-
cité :

Un monsieur et nne dame du Pays de Galles,
désireux d'adopter nn des enfants qui se trou-
vent parmi les réfugiés belges, se rendirent à
Swianaea pour y faire leur choix. Arrivés dans
cette ville, on leur présenta un jeune garçon et
une fillette — le frère et la sœur — auxquels ils
s'attachèrent et qu'ils adoptèrent sur le champ.

Le soir, en déshabillant les enfants, ils s'aper-
çurent qu'un médaillon pendait an cou de la pe-
tite fille. La maman adoptive ouvrit ce médail-
lon, et sa surprise fut indescriptible lorsqu'elle
s'aperçut qu'il contenait le portrait de sa propre
sœur, partie pour la Belgique, il y a des années,
en qualité de gouvernante, et qui s'était mariée
dans oe pays. Les deux enfants étaient ceux de
cette sœur, en sorte que, sans le savoir, la géné-
reuse dame galloise avait adopté son neveu et sa
nièce, démettras orphelins,

SUISSE
Bétail de boucherie. *— Le Conseil féd'ébnail s'est

occupé de la question de l'importation diu bétail
de boucherie (bœufs et porcs) et des difficultés
de cette, importation, II- a décidé, hier matin d'or-
ganiser l'importation du bétail par la Confédé-
ration, comme celle des céréales. B sera créé un
Bureau d'importation dn bétail de boucherie dont
la direction sera confiée à un spécialiste, M.
Kraft-Schwarz , de Brugg. Les achats se feront
directement pour le compte d© Ja Confédération,
et une commission spéciale dont font parti© MM
Oyez-Ponnaz et. Mermopcl, de Lausanne, s'occu-
pera des achats et des jpmtes. Ce bureau cessera
de fonctionner aussitôt que le commerce' , privé
sera d© nouveau en. mesure d'importer, ie bétail
nécessaire.

En raison des difficultés actuelles ©t des frais,
on a renoncé à importer de la viande congelée, .

Peaux et cuirs. — Un communiqué annonce
que, sur la demande du département de l'écono-
mie publique, la Société suisse des tanneurs a
créé un secrétariat pour l'approvisionnement col-
lectif de ses membres en cuirs et peaux brut®.

Suivant 1 exemple d'autres industries et se
conformant 'au désir de la section du commerce
du département politique, la Société suisse des
tanneurs a créé um office d'importation dont le
but est de procurer à ses membres les matières
tannantes nécessaires. Le siège de l'office est au
secrétariat de la Société suisse des tanneur® à
Zurich. H est soumis au contrôle 'du Conseil fé-
déral et des gouvernements qui lui accorderont
des permissions d'exportation. L'office sera ins-
crit au registre du commerce.

SOLEURE. —Au cours d'un incendie, à Sel-
zach, un ouvrier avait perdu 800 fr;, qui étaient
restés dans les flammes. Des ouvriers occupés à
des travaux de reconstruction viennent de retrou-
ver cette somme dans les cendres. I/es billets de
banque sont noircis ; cependant, ils sont encore
reconnaissable s et pourront être remboursés.

GLARIS. — Dams . ila nuit d© dimanche à
lundi, un incendie a détruit deux maisons et une
grange au centre du village de Schwamden. La
cause du sinistre est inconnue.

Par un© curieuse coïncidence, la landsge-
meinde avait voté, quelques heures auparavant,
une somme de 30,000 fr. pour la démolition de
ces bâtiments afin d'élargir la route cantonale.

GRISONS. —•; Un^ jeune homme qui faisait
une course de montagne an Calandia a trouvé
sons ie Eeldsberg um chapeau de dame, un réti-
cule et un parapluie..Il a immédiatement com-
mencé des recherches et a. découvert, peu après,
à deux cents mètres plus bas, le cadiavre de Mlle
Moritzio, de Vico-Soprano, habitant Coire.

La jeun© fille était partie mercredi pour faire
une excursion ; elle n'avait pas indique te but de
sa promenade et n'était pas équipée pour aller à
la montagne. On pense qu'elle a glissé à un en-
droit dangereux et qu'elle s'est assommée.

ZURICH. — La cour d'assises de Witerthour
avait vendredi à sa barre le nommé C. Botelli,
â,gé de 33. ans, originaire de la commune des
Planches (Vaud), accusé d'abus de confiance et
de tentative d'escroquerie. Botelli a déjà sulbi
cinq condamnations.

Ce personnage aurait cependant pu avour une
vie heureuse. A la mort de pson père, il avait en
effet hérité d'une somme 'de 300,000 fr. Grâce à
de folles dépensés, oe capital fut bientôt réduit
des deux tiers. Marié à 19 ans, Botelli divorça. H
a, depuis, contracté un nouveau mariage.

Au début de la guerre, Botelli se trouvait S
Lyon. D fut tout d'abord interné, mais sa qua-
lité de Suisse 1© fit bientôt relâcher. Il profita
de l'occasion pour s'approprier indûment des
sommes importantes à lui confiées pair ses com-
pagnons d'internement.

Au mois d'octobre dernier, Botelli arrivait à
Zurich et faisait aussitôt insérer dans les jour-

naux des annonces par lesquelles il offrait des
places d'employés dans une maison de banque
qu'il disait vouloir fonder. Des cautions étaient,
bien entendu, exigées. Plus de 400 personnes de
toutes ies parties de la Suisse s'annoncèrent. Am-
cune, heureusement, ne consentit à verser de l'ar-
gent.

Pour ces divers méfaits, C. B.otélii c'est en-
tendu condamner à trois ans de réclusion et à
200 fr. d'amende.

• SAINT-G ALL: — On attribue la cause de
l'incendie du tissage Habbisreùtînger-Hottiker,
à Mawil, à la combustion spontanée de matière
«brute. La maison fera tout son possible .pour con-
tinuer le travail dans ies parties de la fabrique
épargnées par le feu.

VAUD. — Au marché idiu' petit bétail die l'a-
battoir de Lausanne, mardi 22 avril, ont été ame-
nés 71 veaux, vendus aux prix suivants : veaux
de 60 à 80 kilos, de 70 à 76 centimes ; veaux d©
80 à 130 kilos, de 76 à 82 cent.

— Vendredi soir, dans le looail de lia' section
bourgeoise, à Lausanne, un jeune homme, Carlo
Chiareilà, 21 ans, boucher, faisait une passe de
Itatte aveo un gymnaste. Us se trouvaient tous
deux à terre, lorsque l'adversaire de Chiarelli
porta à celui-ci un « bras roulé ». Ne le voyant
pas se relever, on s'empressa autour de lui et on
s'aperçut que le malheureux, qni gisiait inanimé,
s'était rompu la colonne vertébrale.

Transporté immédiatement à l'hôpital canto-
nal par lea gymnastes, Oaarlo Chiareli est mort
samedi dans lia soirée.

mmm DES LACS
Morat. '— Le « Berner, Tagblatt »¦ et le r 'Muï-

tenbieter » annoncent la disparition d'un mar-
chand de bétail établi depuis une vingtaine d'an-
nées à Morat, le sieur L. R., qui était regardé
comme un des plus riches personnages de la loca-
lité. L. se serait livré à une série d'opérations
frauduleuses , à lia suite desquelles il a pris 1©
large, voici quinze jours. Il avait allégué la né-
cessité d'un voyage d'affaires ; une fois loin, il
fit Bavoir qu'il ne reviendrait plus. Sa femme ai
été si frappée de ce coup qu'elle en a perdu, la
raison. L. ferait pendre à ses dupés plusieurs cen-
taines de midi© francs.

Yverdon. — L'assemblée de da Société des maî-
tres imprimeurs de la Suisse romande, réunie di-
manche, à Yverdon, a été très fréquentée. Après
qu© les comptes et la gestion du comité furent
adoptés, ce dernier mit les sociétaires au courant
des pourparlers qui se poursuivent entre impri-
meurs et fabricants de papiers, an sujet des pré-
tentions de ceux-ci. Une adresse de sympathie a
été envoyée à l'ex-rôdacteute du c Petit Juras-
sien >, M. Enoidevaux, victime de lia censure mi-
litaire.

Estavayer (corr.). — Estavayer et lé district
de la Broyé possèdent mine société de secours mn-
tuds depuis l'année 1874. Aujourd'hui cette as-
sociation,, qui 'groupe 220 mrattuaristes, dent une
trentaine d© dames, entreprend de vulgariser tes
bienfaits de l'assunamoe-maladie dans le pulblic
en faisant donner des conférences sur cet impor-
tant sujet. Dimanche, s'est tenu© à Estavayer,
dans la grande salle de la Grenette, l'assemblée
général© des membres de la dite société. Les au-
diteurs présents — nne soixantaine dont nne
dam© — ont eu la bonne fortune d'entendre un
exposé de la question donné pair M. Latour, pré-
sident de la Fédération romand© des sociétés de
secours mutuels. Le conférencier, dont la compé-
tence en pareille matière fait autorité mon seule-
ment en Suisse romande, mais dans tout notre
pays, a traité oe sujet d'une1 façon magistrale,
tout en restant à la portée de son auditoire. Nous
aimerions qu© d© pareilles conférences puissent
se multiplier dans nos milieux . ruraux ; on ne
tarderait pas à voir s© grouper soûls 1© même dra-
peau de la fraternité et de la solidarité ia majo-
rité de nos campagnards. Aussi, à la fin de cette
causerie, les auditeurs ont-ils applaudi généreu-
sement M. Latouir, Uni prouvant ainsi que ses
chaudes paroles avaient touché tous les cœurs
compatissant k l'infortun© d'autrui.

La journée de dimanche comptera comme l'une
des meilleures dans les annales de la Sociétés des
secours mutuels de la Broyé. A. B.

Bienne. — Ainsi qu© cela a été annoncé, un
comité d'initiative s'est formé et s'est réuni pour
aviser sans retard aux mesuras qu'il convien-
drait de prendre pour arriver à ce qu'ara: canto-
nal on- venill© bien, comm© cela a. en lieu an fé-
déral, rapporter la mesure prise contre M Fti-
glister.

En principe, il a décidé de convoquer inces-
samment une assemblée populaire de protesta-
tion oontre l'interdiction des conférences citées,
assemblée dans laquelle rapportera un juriste.
Après le rapport en question, suivra une discus-
sion libre. ;

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 4 mai

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

d « demande. ;— o = offre. ; '¦'
Actions Obligations i* ¦

Banque Nationale. 470.— d Etat deNeuch. 4« —.—
Banque du Locle. 600.— o  » » 1% — •— '¦
Crédit foncier . . . 537.50m _ » . . » ?K —.—;
La Neuchâteloise. 500.— d Corn. de Neuo. 4«/, —.— -
CAb. élect. Cortail . _.— * . _ » 3« : 81.—d f

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% 90.— o
Etabl. Perrenoud. —.— , , » 3« —.— ,/'
Papeterie Serrières 220.— d  lj ocle 4% —.— |
Tramw.Neuch.ord. —.— „\. , „ _ % ~*r~ --a s priv. Créd. f. Neuc. 4% — ;— j
Neuch.-Chaumont. —'.— Papet. Serrièr. 4% —.— '
Immeub. Chatoney. 500.— d Iramw. Neuc. 4% —.— j

» Sandoz-Trav. 230.— d Chocolat Klaus 4H —.— \
» Salle d. Cont. 200.— d Soc.él.P.Girod5»/, —.—:
» Salle d. Conc. 210.— d Pât. bois Doux 4 H —.— f

Villamont —.— b- de Montép. 4x —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin, ia —.— <
Etabl. Rusconi, pr. —.— Colorifioio 4M —.— ',
Soc.élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte : .
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 % %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 y_ %'

BOUBSE DE GENEVE, du 4 mai 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits, -y

m =B prix moyen entre l'offre et la demande. '
, d mm demande. — o ¦>¦ offre. ¦'

0 Actions 3 % différé C. P. P. 375.—Banq. Nat. Suisse. 476.—w 4 % Pédéral 1900 . —.— i
Comptoir d'Escom. 837.50m 4 % Fédéral 1914 . —.— ,Union fin. genev. 475.— 3 •/, Genevois-lots. 96.75 I
Ind. genev. du gaz. 610.— d 4 % Genevois 1899. 455,— ;
Bankveréi n suisse. 622.— 4 '/, Vaudois 1907. — ,—Crédit suisse .. . 748.— Japon tab.P's. iH 84,— aGaz Marseille. . . 500.— o  Serbe 4 % . . , 285.—iy
Gaz de Naples. . . 225.— Vil.Genèv.1910 i% —.—\Fco-Suisse électr . 445.— Chem. Fco-Suisse. 420.—.*Electro Girod .. . 240.— Jura-Simpl. 'J H %  401.—- 9Mines Bor privil. 1010.— Lombard, anc. 3 % 184.— |» » ordin. 1000.— Créd. f. Vaud. 4 u —.— *Gafsa, parts . .. . 620.—w S.fin.Fr.-Suis.4 % 445.— oChocolats P.-C.-K. 276.—m Bq. hyp. Suède 4 % 460.— d
Caoutchoucs S. fin. 78.50m Cr. fonc. égyp.anc. 325.50 .,
Coton. Rus.-Franç. 597.50m » » nouv. 259.-5

.... ,. 
¦ i ' » Stok. 4 % —.—. JBObligations Fco-Suis.élect.4% 445.— '-',5 «/.Fédéral 1314, 1" 102.50 Gaz Napl. 1892 5•/, 592.50»»

5% » 1914, 2- 104.75 Ouest Lumière 4 H 467.50m
3 H Ch. de fer féd.. 826.— Totis ch. hong. 4 H 460.— d

Les cours se tiennent, avec peu d'opérations conclues ;
il y a un peu de lassitude : c'est long: 5 % : Genevois
518 H ( — H ) ;  Ville Genève 508.; Ville Berne 1016: Ville
Zurich 503. 3 H : Genève 1905, 454 H; Bernois 1900, 406.

BOUBSE DE PARIS, du 3 mai 1915. Clôture.
3% français . . . 72.50 Italien 3 X %  . . . —.—Banque de Paris . 860.— Japonais 5 54 . . . —.—Crédit Foncier . . 720.— Russe 1896 . . . .  —.—Métropolitain . . , —.— Russe 1906 . . . . 94.50
Suez 4380.— Turc unifié . . . . 64.50
Gafs a 690.— Nord-Espagne i".' —.—Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . . - —v—Brésil 1889. . . ..  —.— Rio-Tinto • . . ... 1610.—Egypte unifié . ,  . 92.— Change Londres m 25.51 1Extérieur 4% . « . 86.05 f » Suisse m 100,— /

Marchandises fraîches
et de première qualité

GRAND ASSORTIMENT DE CONSERVES
Légumes, poissons, viande, fruits

Confitures en boites pour expéditions et autres
(emballages gratuits, ainsi que papiers p' expéditions à l'étranger)

FRUITS ÉTUVES
Grand assortiment de VOS IOS en bouteilles

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

Se recommande , Ti. Solvicïie, 1*116 dll Concert 4
Télép hone 941 - On porte à domicile

SOCIÉTÉ DE LA SALIE DES CONCERTS .
- ~ *~ n~ i~ - u ¦ ¦ i 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
le jeudi 6 mai 1915, à 11 h. du matin

à la Petite Salle des Concerts

Ordre du Jour j
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 à la

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

- - , '. c<

Four New-York
Départ spécial le 14 mai de Gênes avec le vapeur de

luxe du Lloyd Sabaudo : , . . ?,fS !
„ Principe di Udine "

14,000 tonnes de déplacement, durée du voyage 12 Jours,
confort qui n'a pas été surpassé, nourriture de premier
ordre.

S'adresser pour renseignements et prix dans toutes
les classes, à l'agence générale

S. Â. Zwilchenhar!, Bâle
on à ses représentants : A. COURT, Maison Court
& Cie, Xeuchatel.

AVIS
CABINET DENTAIRE

Albert Bertholet
NEUCHATEL, TRÉSOR 9

de retour
Personne

sachant très bien coudre, se re-
commande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison. Journée
à 2 fr. S'adresser à Mme Bonny,
Temple Neuf 15, 3me.

Bonne pension végétarienne
Jouissance d'un piano. C6te 17<

Bonne pension
On prendrait encore quelques

personnes pour la table. Prix
modéré. S'adresser Orangerie 8,
au ler. c o.
# »;'
! Le bureau de h FmOfo <£#ti&
de Tieuchâtet, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures;
à raidi et de t à 6 heures.'
Prière de s'y adresser pour^

j tout ce qui concerne la publM
icité et les abonnements. . sré

« l i  i l  il mmm *amma *_mm

LA SUISSE EN MiMEgf

Le tact autrichien. ¦=«. Tandis que toute la
SuipS's© intellectuelle fête notre grand poète Spit-
teler, un professieou aratriohien de l'université de
JEViibourg a jugé à propos "de faire entendre une
note discordante datns le jouinmal la <Epeiclispost»
de JVienne. Après OTOîT exposé les sentiments d'e
la Suisse, il dit :

:'.« D'ailleurs, l'état d'esprit de la Suisse afe-
mande n'est pas aussi jLçfortuné qu'on veut bien
le dire. L'attristant oàis .Spitteler m'est mollement
typique, bien au contraire. L'attitude blessante
de Spitteler m'est pas pouir étonner ceux qui le
oommaisisent : il est un i poète génial, un des plus
gnamds de motre époque, mais aussi un partioula-
riste encroûté, un pessimiste, un atbée, bref , un
original qui veut être ûm poète allemand, mais
pas mn Allemand. >

C'est qu'il a des liaisons.

ITKIBOUKGr. — L'enqtuête commencée iii y la
deux mois au sujet du vol d'un an/oiem canon de
bronze et des najociondis d'bydrants de la vile de
Romont vient de se terminer par l'incairoé!ration
de deux individus domiciliés à Bomont, l'un
comme auteur du vol, l'autre comme receleur. JLe
voleui a fait des aveux complets et dénoncé son
recéleusr. Les objets volés ont été vendus à une
maison juive allemande de Bâle. Les inculpés
passeront devant lia . justice criminelle.

CANTON
Service anthropométrique. — En 1914, le ser-

vice anthropométrique cantonal a dressé et en-
registré 1370 fiches concernant 209 individus.
Les reproductions photographiques sur papier
ont nécessité un tirage de 3056 épreuves.

Les recherches d'identité ont porté, y compris
les levées de cadavres, snor 34 individus. Leur
identitéi a été reconnue exacte dans 19. cas,

fausse dans quatre Cas, doutetfse dans huit cBSr
sans résultat dans trois Cas.

: . i 
¦¦-;¦ '. '-

Etablissements publics. —r rA!u 31 dfeetoibwl
1914, le canton de Neuchâtel comptait 639 éta-
blissements publics, donmiaint mme moyenne k$e insa'
établissement pulblic pour 210 âmes de poptafe-
tion. Il y avait au 3.1 décembre 1913 647 établis-
sements puiblics. Leur nombre a donc été réduit
de huit établissements en 1914. Il y ai, en. owfere;
59 oendles. En 1914, le Conseil d'Etat a Tefesê'
onze reprises d'établissements publics et : (or-
donné la ¦fermetuira d'un établissement publie
pair mesmlre de police. : . M /

Peseux. — Depuis longtemps les intétresls'ès
demiamdent à l'autorité compétente que lia r,o!uteJ
cantonale qui traverse Pesettx soit définitive^
ment réparée et macadamisée avec soin. Le Con-
seil communiai a nommé mne commission dé sept
membres, actuellement chargée de l'étude du ma-
cadam système Philippin. Une visiom locale a'
Tivoli, 'Semières, Neuchâtel, Saint-JBlaïSe, mme
conférence de l'ingémieuir Studer, l'aBBuinamCei
d'une participation fîmanciêtre de l'Etat et, le «sas
échéant, de lia Compagnie des tramways, ont ifia-
vorablement prédisposé la commission, qui pro-
posera sous peu au Conseil général de pas&er de
l'étude à l'action. Le paircouïs des Oaïrels à l'ant-
tre limite dtr territoire sei*a! partagé en trloâs
tronçons, et celui dm Centre sera vraisemblabilie-i
ment choisi pou*, y expérimenter pendlafllt . lai
baume saison oe injaiciadiam Philippin', tanidSfl
qu'aux deux extrémités on se contenteila d'iuas
sérieux goudronnage effectué .sur mU.solide emV
pierrement préalable de la obartDssée* U . . ¦ r] ? * .j

Ŝ T Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Hallages célébrés 
28 avril. Jacob-Albert Joho, employé postal, S

Pully, et Berthe-Louise Linder , à Neucnâtel.
1« mai. Pierre-Rodolphe Moser , scieur, et Lin»

Kormann, les deux à Neuchâtel. :- i>y.
YY,/7 , " •&& ¦ .. ' ' y

" '¦"¦¦-¦ ,*:\y '- : Naissance YSY Y, '
29. Jean-Robert , à Robert-Alfred Klaye, ingénieur^

chimiste, à Beaumont (France), et à Anna-Adèle
née Roches.

>YY'Y" Décès • ' -:,j '

29 avril. Ella Schanzer , étudiante, née le 14 mark
1894.

1« mai. Auguste-Sylvestre, fils de Auguste Sirno»
net, né le 31 décembre 19H. :

1«. Mathilde-Marguerite née Reichen , épouse de
Jean-Emile Dietrich , au Locle, née le 24 avril 1874.

2. Henriette Gauthey, rentière, née le 24 juin 1845.1
3. Alphonse Bise, journalier, veuf de Rosine Ga-'

gnaux, né le 19 mars 1851. J

Etat civil île Neuchâtel

¦mm il i i mmmmmm ^ ¦.-,.——¦¦ - .

AVIS TARDIFS
a.***-. * 'K*>t*̂ .

Jeudi on vendra, sur la plaoe d_i
Marché, près de la fontaine, de la bello1

Palée viciée
à -1 fr. 20 la livre

Demandez partout les Cigarettes

MAETLAND YAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. U15271L

HEURASTHENIOOES
tous les 2 ou 3 fo urs

un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
larise les fonctions
âigestives»



rA la recherche de vivres. — Du « National > :
L'Allemagne, par l'intermédiaire d'agents, fait
actuellement l'impossible pour se procurer chez
mous des denrées alimentaires, et cela à n'im-
porte quel prix. On cite mme maison du canton
ayant reçu d'un de ces agents, habitant notre
pays, des propositions c kokœsales » pour la
fourniture d'mn ou de deux vagons de denrées
alimentaires. Malgré ses propositions alléchan-
tes, l'agent en question essuya um refus catégo-
rique et motivé. Les grossistes qui pourraient re-
cevoir lia visite de ce monsieur Irai réserveront
certainement le même accueil.

Mesures de ravitaillement. — Dans son rap-
port pour l'exercice 1914, le département de l'in-
dustrie et de l'agriculture ônumère les produits
;qui ont été achetés en août dernier par le comité
cantonal de ravitaillement pour être livrés aux
oommunes, au prix coûtant. En voici la liste :

200,000 kilos de pommes de terre, à 11 fr. les
1.00 kilos ; 35,000 kilos de pâtes alimentaires na-
politaines, à 71 et 76 fr. les 100 kilos ; 140,000
kilos d'avoine à 29 £r. 50 ; 20,000 kilos de hari-
cots blancs à 66 fr. les 100 kilos ; 20,000 de riz
d'Espagne à 47 fr. les 100 kg. ; 37,400 kilos de
maïs à 24 et 25 fr. les 100 kg. ; 100,000 kg. de
sulfate à 53. fr. 50 les 100 kg. ; 8000 kg. de ver-
det à 1 fr.75 le kilo. Ces achats divers ont oooa-
Bxvmié une dépense de 274,283 fr. 50.

; Régional des Brenets. — Le boni d'exploita-
tion pour 1914 est de 2987 fr. 36, tons intérêts
comptés ; mais d'après les règlements, c'est 3936
lr. 60 qu'il faudrait verser chaque année au
ïomds de renouvellement. Il manque ainsi 949 fr
24 pour que cette opération puisse se réaliser, il
Sera dono retiré une somme égale du fonds d'a-
mortissement.

la faune du Doubs. — Nous lisons daus le
k Bulletin suisse de pêche et pisciculture > :

rc On annonçait, il y a quelques jours, la cap-
ture au filet , dans les eaux du lac des Brenets,
d'un brochet dm' poids de 26 livres. Oe magnifi-
jque spécimen de la faune du Doubs avait-il réel-
lement oe poids ? C'est très possible ; oe serait en
tout cas le plus gros brochet péché jusqu'à ce
jour dans le lao des Brenets.

> L'heureux pêoheur de ChaHlexon qui a eu
le plaisir de sortir de l'eau cette belle pièce, con-
tinue la série de ses exploits ; il capturait un
autre brochet de près de dix livres, sans compter
de nombreux autres congénères de poids moyen,

i • > Le lao des Brenets n'est pas près d'être dé-
peuplé et contient encore des poissons d'âge et
de poids respectables. >
; La Chaux-de-Fonds. — On sait que le Saigme-
légier-Chaux-de'-Fonds a fait l'acquisition de
trois trucs transporteurs destinés à acheminer
les vagons de la voie normale sur la voie étroite.
Les installations nécessaires ont subi quelque re-
tard par suite d'un hiver long et rigoureux, et
c'est oes jours seulement qu'ont pu avoir lieu les
premiers essais.
, Deux vagons de paille, très hauts et très lar-
ges, pesant chacun 25 tonnes, ont été installés
Sur les trace* puis conduits en un temps très
court — puisque la vitesse du train a été portée
jusqu'à 30 km. à l'heure — aux Bois et à la Fer-
riére. Le voyage s'est effectué sans aucun acci-
dent. Ces essais ont affirmé l'utilité de oes trucs,
car les transbordements lents et onéreux pour-
ront être supprimés.

On aurait difficilement prévu, lors de la cons-
truction du S.-C, que cette ligne modeste servi-
fait um jour à l'acheminement des vagons de mar-
chandises venant directement du mord de lTSu-
tope.

— Les marchands laitiers de la ville avaient
demandé que le prix du lait vendu dans les ma-
igasins fût augmenté de 20 à 22 cent, le litre, à
partir du 1er mai. JDans une séance que la com-
mission économique a eue avec les marchands lai-
tiers et <après explications données par ces der-
niers, il a été décidé que le prix du lait serait de
21 centimes à partir de mercredi. Le lait livré à
domicile continuera de se vendre 22 centimes le
litre.

—* La commission constituée récemment est
Jtntrée en relation avec le Conseil <»mmunal pour
étudier la possibilité d'exonérer de l'impôt oom-
munal tous pies contribuables actuellement se-
courus.

. les Bayards (corr J. — Dimanche soir, un ac-
cident qui a failli avoir des conséquences très
jgraves, s'est produit sur la route cantonale, au
centre de notre localité, à l'endroit dit « Les
Tilles >.

. Cette partie de notre rue villageoise a une dé-
clivité très accentuée et généralement tous les
vélocemen y dévalent à une allure aussi dange-
reuse pour eux que pour le public. Dimanche
soir donc, trois amateurs de la pédale, des jeunes
gens, descendaient ce tronçon de route beaucoup
trop rapidement, disent les uns. Toujours est-il
Qu'ils rencontrèrent un groupe de personnes qui
n'eurent pas le temps de se garer ou ne surent
le faire assez rapidement. Deux furent culbutées,
une dame et un monsieur, ainsi qu'une poussette
renfermant un enfant. Par miracle, celui-ci n'eut
aucun mal ; quant aux deux malchanceux, ils
s'en tirent aveo des blessures que l'on ne croit pas
trop graves.

•••
Lundi, c'était notre foire du printemps. Petite

foire : à peine trente pièces de bétail ont figuré
sur la place. Malgré la présence de marchands
étrangers, il s'est fait peu de transactions. Cela
tient probablement à des prix très élevés ; on
cite le cas d'une vache offerte à 940 francs ! JPar
contre, il s'est" fait un important commerce de
pommes de terre pour plantons aveo des prix
variant, suivant les espèces, de 3 à 4 fr. 50 les
vingt litres.

La vente habituelle aveo buffet en faveur des
missions, le jour de la foire, n'a pas eu lieu, vu
les circonstances de la guerre, qui, momentané-
ment, provoquent les activités religieuses et
philanthropiques dans d'autres directions.

P.-S. — A noter encore dans cette chronique
un fait sans précédent dans nos annales de l'agri-
culture. Notre fromagerie a vendu tous les fro-
mages de la fabrication d'hiver, jusqu'au ler mai,
gui lui restaient encore, au prix de 2 fr. 20 le
kilo, à prendre non salés, dans leur état actuel.

La Sagne. — Ara Conseil général, M. Numa
Vaille, secrétaire communal, a présenté um rap-
port détaillé sur la gestion et les comptes de
1914. Le rapport se plaît à reconnaître le bon
esprit qrai a régné dans la population, esprit
de dévouement et de patriotisme qui a grande-
ment facilité la tâche des administrateurs. Les
comptes accusent aux recettes 128,613 fir. 64 et
aux dépenses 132,971 fr. 76. Le déficit pour
1914 s'élève donc à 4358 fr. 12.

NEUCHATEL
Postes. — H résulte d'une communication de

l'administration des postes allemandes que l'in-
troduction de journaux et périodiques étrangers
en Alsace-Lorraine est interdite jusqu'à nouvel
ordre.

Hôteliers et restaurateurs. — Le comité cen-
tral de* la Société suisse des hôteliers et restaura-
teurs se réunit aujourd'hui à Neuchâtel ; il tien-
dra séance dans les locaux de l'école profession-
nelle des restaurateurs (bâtiment des Halles).
Dans son ordre du jour figure la question de
fonder dans notre ville une école de restaurateurs
sous le patronage de l'Association suisse des res-
taurateurs. Nous souhaitons une heureuse réus-
site aux initiateurs parmi lesquels noms remar-
quons MM. Frey et Ambûhl de NenchâteL

H y a plus de dix ans que cette autorité corpo-
rative ne s'est réunie ohez nous.

L'art et l'actualité

Si l'on en juge par l'exposition de peinture qui
vient de s'ouvrir à la galerie Léopold Robert, nos
artistes ne semblent pas être, dans leurs senti-
ments ou dans leur art , très impressionnés par
les faits qui noms émeuvent tous les jours. A par-
courir les salles où s'exposent leurs œuvres, on
ressent l'impression d'une douce quiétude, incon-
nue depuis dix mois ou commun des mortels.

Est-ce à dire que rien de oe qui nous afflige
ne puisse toucher ceux qui vivent de la poésie et
souvent de l'air du temps ? Je n'en crois rien,
puisque déjà s'ébauche l'esquisse, la notation
précise du document qui va aider à faire l'his-
toire. La synthèse suivra, rassurons-nous.

M. L'Bplattenier a pensé que, puisque nous
avons une armée et des chefs chargés de la dé-
fense de nos frontières , de notre sol, de nos vies,
de notre honneur, et portant le poids de oes lour-
des responsabilités , nous devons apprendre à con-
naître nos mandataires.

H a voulu, dans une série de portraits où une
pénétrante psychologie s'allie à une science con-
sommée de la charpente humaine, où le statuaire
qui modèle la forme concrète vient en aide au
dessinateur qui abstrait ce qu'il y a de fugitif et
de passager dans une expression, nous renseigner
sur ceux qui, en ce moment, peuvent être les ar-
bitres de nos destinées.

-Dans une page magistrale, il a dessiné le gé-
néral, l'homme d'action qui a la direction su-
prême, complété si pleinement par l'homme de
pensée, de calcul, de science et de loyale fermeté
qui le seconde. H a trouvé sur son chemin
l'homme de guerre, de traditions et d'habitudes,
celui dans la peau duquel, à la Renaissance, on
taillait un condottiere, ou, sous l'Empire, un ma-
réchal. A côté, le bourgeois citoyen, élevé ara
rang de chef, scrupuleux défenseur des libertés
dont il a la garde.

De proche en proche, l'artiste mous donne ainsi
une série de personnalités, qui veulent être
mieux connues du public et qrai sont populaires
à l'armée.

Comparez oette documentation intelligente à
ce qu'il nous reste des hommes de 1871, médio-
cres reproductions, photographies enluminées, et
vous comprendrez tout de suite ce que l'artiste
actuel, son art précis, sobre, simple, élégant, à la
¦fois psychologue et historien, fera gagner à l'é-
tude des hommes et du temps, qraand oette pé-
riode agitée et dramatique aura passé, comme
toute chose humaine, dans le domaine de l'his-
toire.

Voilà de l'art ara jour le jour, qrai sera certai-
nement un document recherché. Aujourd'hui,
c'est une image de la Suisse en armes. Elle in-
téresse toute la nation. Ces huit ou dix feuilles
lithographiques, dessinées d'après nature par un
peintre du plus grand mérite, nous conserveront
l'effigie des chefs de l'armée suisse en l'an de
guerre 1915. G. J.

NOUVELLES DIVERSES
Horlogerie (corr.). — Le tableau du poinçon-

nement du mois d'avril accuse un contrôle total
de 102,951 pièces, dont 84,156 boîtes argent et
18,707 boîtes or. Ce résultat est très réjouissant
si l'on tient compte de la situation actuelle.
Pour la première fois, depuis neuf mois, La
Chaux-de-Fonds reprend la première plaoe par-
mi les treize bureaux de contrôle suisses, avec
14,117 boîtes d'or. Faut-il voir dans ce chiffre
le signe d'une reprise sérieuse des affaires pour
la montre or ? H serait sans doute prématuré de
porter un jugement d'ensemble ; d'ailleurs les
conséquences de la crise se manifestent dans la
boîte argent : 84,000 pièces ara liera de 240 mille
en avril 1914. Le total des boîtes représente donc
¦le tiers des opérations habituelles. Ajoutons que
le bureau de Neuchâtel a poinçonné, en avril,
4219 boîtes argent.

Le centième train d'évacués. — Mardi après
midi est arrivé le centième train d'évacués fran-
çais depuis que les transports militaires ont com-
mencé.

JLe total des évacués transportés depuis le 4
mars est de 50,000 approximativement.

Une banque d'Etat. — Le Grand Conseil tessi-
nois a abordé dans sa séance de hier après midi
la discussion par articles du projet concernant la
banque d'Etat, et a liquidé les douze premiers
articles.

Une automobile qui fait panache. — Près du
sanatorium de Ober Gaden, une automobile dans
laquelle se trouvait le maître boulanger Suter,
de Lucerne, et deux amis, a fait panache et est
tombée ara bas d'un talus. Suter a eu le crâne
fendra, tandis que ses compagnons ont pu sauter
de la voiture.

LA GUERRE
Communiqué allemand

BERLIN, 4 — Le grand quartier général com-
munique en date du 4 mai au matin :

Dans les Flandres, nous avons continué avec
grand succès nos attaques du nord et de l'est

Ce matin, les localités de Zevenkote, Zonebeke,
Westhoek, Nonne, Boschen et la forêt de Polygone-
weld, chaudement disputées depuis de nombreux
mois, sont tombées entre nos mains. L'ennemi en
retraite se trouve sous le feu de flanc de nos batte-
ries au nord et au sud d'Ypres.

lin Argonne, les Français ont tenté vainement,
au nord du Four-de-Paris, de reprendre une tran-
chée que nous leur avons enlevée le 1" mai.

Les combats d'artillerie se sont poursuivis hier
entre la Meuse et la Moselle.

— Front oriental :
Le mombre des Russes faits prisonniers pen-

dant la poursuite vers JMJitau s'élève maintenant
à 4000.

De nouvelles attaques des Russes au sud-ouest
de Kalvaria ont été repoussées et 170 prisonniers
sont restés entre nos mains.

Des attaques russes au sud-est d Augustow ont
également échoué aveo de fortes pertes pour
l'ennemi, qui en outre a laissé entre nos mains
4 officiers et 420 hommes, ainsi que 2 mitrail-
leuses.

JPrès de Jedwabno, au nord-est de Lonza, une
attaque nocturne des Russes a aussi été repous-
sée.

— Front sud-oriental :
L'offensive entre les Carpàthes boisées et la

Vistule a continué favorablement.
Le premier jour nous avons capturé 21,500 pri-

sonniers, 16 canons, 47 mitrailleuses et une quan-
tité de matériel de guerre que l'on ne peut pas
encore évaluer.

Communiqué français de 15 h
PARIS, 4 — Une attaque allemande s'est pro-

duite Mer au nord d'Ypres sur le front britannique ;
elle a été repoussée par les alliés.

En Argonne, près de Bagatelle, nous avons pro-
noncé une attaque et gagné du terrain.

£e communiqué français de 23 heures
PARIS, 4 (Havas). — Officiel. — Notre progres-

sion s'est poursuivie en Belgique, dans la région de
Steenstraete.

En Champagne, près de Beauséjour, les Alle-
mands ont prononcé trois attaques qui ont été
successivement repoussées, avec des pertes sen-
sibles!

En Argonne, nous avons progressé à Bagatelle.
Nous avons trouvé sur le terrain de nombreux
morts allemands, du combat du 1" mal L'attaque
a permis d'élargir, notre gain au bois Le Prêtre.

Une visite américaine an c Vieil Armand î
On a annoncé que le représentant de l'Associated

Press viendrait visiter les positions françaises du
Hartmannsweilerkopf que les Allemands préten-
daient avoir repris. Le j ournaliste américain publie
maintenant un long récit de cette visite, grâce à la-
quelle il a constaté la solidité des défenses françai-
ses et la valeur des soldats français. Le narrateur
décrit le site et les ravages causés par les combats
extrêmement violents et meurtriers terminés par la
victoire des Français qui ont refoulé à 300 mètres
sur le versant opposé l'ennemi qui, depuis le 27
avril, n'a cessé de contre-attaquer.

Les Russes battus en Galicie
VIENNE (B. C. V.), 4. — Les correspondants

de guerre des journaux annoncent que le matin
du ler mai les Austro-Allemands ouvrirent con-
tre les positions russes de la Dunajetz, de la Bia-
last, le long de la route Gorlice-Zboro, fortifiée
par tous les moyens possibles, un terrible feu
d'artillerie. Cette canonnade eut un effet consi-
dérable quand les troupes alliées exécutèrent sur
sur un front de plus de 40 kilomètres leurs as-
sauts irrésistibles contre les positions russes de
l'aile sud, des deux côtés de Gorlice, refoulant
tout ce qui s'opposait à leur passage. Elles tra-
versèrent un véritable chaos de défenses en fil de
fer détruites par les boulets, de tranchées boule-
versées et de monceaux de cadavres. Tous les
ennemis qui ne réussirent pas à fuir furent tués
ou faits prisonniers. Les canons et les mitrail-
leuses abandonnés, les armes jetées par les sol-
dats montrent l'importance du résultat obtenu.

JDéjà l'avant-veille au soir, un groupe austro-
allemand avait préparé h l'aile nord le passage
de la Dunajetz près de son confluent avec la Vis-
tule. Cette opération difficile avait réussi. Les
positions russes de ce secteur furent prises d'as-
saut et de nombreux prisonniers restèrent aux
mains des Autrichiens. Les Russes s'étaient re-
tirés de l'autre côté de la rivière. Ces deux atta-
ques eurent pour résultat la rupture jugée pour-
tant impossible par les Russes, du front qui leur
garantissait la Galicie moyenne et qui surtout
devait protéger le flano ouest de leurs forces
principales engagées dans les Carpàthes. En face
de cet événement, les combats sur le front même
des Carpàthes perdent de leur importance. Pour-
tant, on peut affirmer avec satisfaction que là
aussi les Austro-Allemands ont remporté de
beaux succès.

BERLIN, 4. — A l'annonce de la grande vic-
toire des Carpàthes, tous les édifices publics et
les maisons privées ont pavoisé. Partout flot-
tent des drapeaux allemands, autrichiens et turcs.
Les cloches sonnent à la volée ; demain les écoles
seront fermées.

Berlin offre aujourd'hui le spectacle des pre-
mières semaines de guerre.

Le c Local Anzeiger > attribue une importance
décisive à la victoire sur la Dunajez. La bataille,
dit-il, s'est étendue à toute l'aile droite russe,
sur une longueur de 85 kilomètres dont 50 en
montagne et 35 en régions plutôt plates. Toute
la position des Russes dans les Oaipathes man-
gue actuellement de base. L'extrême aile gau-

che se trouve menacée par les troupes alliées qui
s'avancent entre le Pruth et le Dniester, et l'aile
droite près de Maliastow risque d'être tournée.
H ne reste plus aux Russes qu'à se retirer rapi-
dement dans la direction mord-est et nord avant
que la retraite ne soit coupée.

Les Américains protestent
WASHINGTON, 4 — M. Bryand a décidé d'ou-

vrir une enquête au suj et du torpillage du « Gul-
fi ght> . L'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin de-
mandera à l'Allemagne les raisons de cet attentat

NEW-YORK, 4 — La presse américaine recom-
mande cependant la patience.

Le «Herald», sous le titre : « Faudra-t-Il déclarer
la guerre à l'Allemagne?» écrit :

« Il est temps de mettre un terme à cette situation
intenable d'une façon complète »

AVRIL MÉTÉOROLOGIQUE

Ce dernier mois s'est montré variable, froid
dans sa première partie, plus chaud et beau du-
rant la seconde, à part la série dm 22 au 25. La
moyenne thermique du mois : 6°2 est cependant
inférieure de 1 degré à la moyenne ordinaire
d'avril ; c'est la plus basse de ces sept dernières
années. Avril 1909 et 1914, les plus chauds de
la série, ont eu 9°7 et 9°3.

Le maximum : 20° (plaine 22°), s'est pro-
duit le 30, le minimum —4° (plaine —1°5) le 13.
On compte en réalité 17 journées froides, 9 dou-
ces et 4 ohaudes ; le jour le plus chaud fut celui
du 30, moyenne 13°9, le plus froid celui du 10,
moyenne 0°8. Le première quinzaine fut excep-
tionnellement froide, pluvieuse et neigeuse.

La chute des pluies, fréquente au début du
mois, a donné un résultat à peu près normal, soit
90,2 millimètres, au cours de 14 journées, dont
4 neigeuses. La chute la plus copieuse est celle du
7 avril : 25 mm. et la dernière neige tomba le 24.

La marche barométrique est restée normale
avec moyenne générale voisine de la ligne varia-
ble du lieu. Les fluctuations les plus accentuées
se sont enregistrées durant la première décade,
particulièrement le 7. L'écart entre le point le
plus haut, le 2 avril, et le point le plus bas, le 7,
est de 19 millimètres.

La nébulosité s'est encore montrée forte aveo
22 jours nuageux, 7 couverts, 1 clair seulement.
Il y eut, en outre, 9 journées à caractère électri-
que, dont 4 avec orages plus ou moins rappro-
chés, entre le 27 et le 30.

Enfin, en ce qui concerne les courants atmos-
phériques, remarquons que la bise eut une prédo-
minance très accusée. On compte 16 jours de bise
d'entre nord et est, 5 jours de vent ouest, 2 de
sud-ouest et 1 de nord-ouest ; 5 jours de vent
variable et nne journée calme seulement, le 5
avril, lundi de Pâques.

•••
En mai, les jours augmentent encore de 1 h. 18.

La lune, nouvelle le 14 (fin de la lune rousse),
repasse par son plein le 28, au soir. Des planè-
tes visibles, signalons Saturne, déclinant à
l'ouest au début de la nuit, entre les constella-
tions du Cocher et des Gémeaux. Dans l'aurore,
Vénus brille encore, avant le lever du soleil.

Ces derniers jours, de beaux groupes de taches
se remarquent à la surface du globe solaire.

(Observatoire dui Jorat).
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Les a/liés progressent aux Dardanelles
LONDRRES, 5. (Havas). — Officiel. — Dams

les nuits das 1er au 2 et 2 ara 3 mai, les Turcs
ont dirigé aveo violence et résolution des atta-
ques en masse contre les positions des Dairda-
neles pour y amener constamment des troupes
nouvelles.

Les alliés, mon seulement, ont repoussé toutes
oes attaques et infligé aux Turcs des pertes énor-
mes, mais ils ont pris l'offensive et chassé les
Turcs de leurs positions. Les alliés avancent
maintenant dans la péninsule.

Une défaite turque
PETROGRAD, 5. (Westnik). — L'état-maj or de

l'armée du Caucase communique en date du 4 à
17 h. 30:

Les 2 et 3 mai, dans la région de Transtcharok
et Olti, engagements insignifiants.

Dans la région de Koï et de Dilman, nos troupes,
après un combat de trois jours, ont ouvert une
offensive résolue contre les troupes turques de
Galil bey et leur ont infligé une défaite complète.

La proportion des troupes turques se laisse appré-
cier par ce fait qu'à la suite du combat plus de 3500
cadavres turcs ont été retrouvés sur le champ de
bataille. De ce nombre, 900 morts ont été relevés
sur le seul secteur central de la ligne de combat
comportant une longueur de 800 pas.

A Dilman , nous avons capturé un hôpital turc
avec son personnel entier. La poursuite de l'adver-
saire en déroute continue.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 5 (Havas). — Mardi, à la Chambre

des Communes, sir Ed. Grey a répondu à plusieurs
questions concernant les intérêts anglais en Chine,
au sujet des droits et pouvoirs des neutres en ce qui
concerne la fourniture de matériel de guerre aux
belligérants.

M. Lloyd George a déposé le budget ; il a dit que
lea huit premiers mois de guerre coûtaient à l'An-
gleterre 307 millions de livres sterling.

L'impôt sur le revenu a produit une somme sensi-
blement supérieure à celle prévue au budget
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Monsieur Fritz Verdan, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Alfred Verdan, à Fleurier,
Monsieur et Madame Jean Qerber et famille, i

Corcelles et Amérique,
Mademoiselle Alice Gacond, à NenchâteL
Monsieur et Madame Henri Gacond et famille, à

Neuchâtel,
Madame et Monsieur Samuel Zeller-Oacond, à

Neuchâtel,
et les familles Verdan , Courvoisier, Sudheimer,

Favre, Mathey-Doret et Durig ont la profonde don*
leur de faire part du délogement de leur ohère
épouse, mère, sœur, tante, grand'tante. et parente,

Madame Madelaine VERDAN née Y0MER
qui s'est endormie paisiblement dans le Seigneur,
aujourd'hui mardi , après 24 heures de maladie, dans
sa 75°" année.

Neuchâtel, le 4 mai 1915.
Absents du corps... et présents

avec le Seigneur.
2 Corinth. V, 8.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 6 mai, à 3 heu-
res après midi. — Culte à 2 h. Ji*

Domicile mortuaire : Oomba-Borel 1.
On ne touchera pas

Le présent avis tient Heu de lettre de falre part.

pyJyiJbi _rea2E_fli _m_ mtfimt_
(Service d'été)

Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Prix : §&!$ centimes

Cet horaire est en vente au bureau du journal,
dans les dépôts habituels, bureaux de poste, gares,'
librairies, etc.

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

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
______——_«——^——___^___^_—_*——^————A

Tempér. en degrés eentlgr. J a -a V'dominant «

a Moyenne Minimum Maximum s f s Dir. force %

4 14.0 10.5 18.1 721.1 2.1 Tariab faible cour,

5.. 7 h. 54: Temp. î 12.5. Vent : N.-E. (M:  couvert.
Du 4. — Pluie d'orage faible pendant la nuit et

pluie intermittente de 9 h. Va » 10 b. Va du matin
et à partir de 7 h. 50 du soir. Soleil par instants à
partir de midi.

Hauteur du baromètre rédoiîo à xéro
suivant lea données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 ma_

Niveau du lao : 5 mai (7 h. m.) 430 m. 410
—-^¦—~~—_

Bulletin météorologique — Mai

ea m C t-
I _ STATIONS ff  TEMPS et VENT_ _ S «o
5 S t- » 

£80 Bftle 15 Tr. b. tps. Calme
543 Berne 12 Quelq. nuag. »
587 Coire H Tr. b. tpa x

1542 Davos 5 Quelq. nuag. *
632 Fribourg 9 Jr. b. tpa *
394 Genève 10 Quelq. nuag. *
475 Glaris 1? Tr. b. tps, a

1109 Gôschenen 11 » m
566 Interlaken 11 * -Ml '9
995 La Ch.-de-Fonds 10 * ?|;J. *
450 Lausanne 1* .m * . " *
208 Locarno I 4 Couvert *
337 Lugano *j> Quelq. nuag. *
438 Lucerne Jf Tr. b- tps. *
399 Montreux ï? _ * *
479 Neuchfttel M Couvert K
505 RagatE « Tr. b. tps. *
673 Saint-Gall 13 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Morite 6 Couvert »
407 Scbaffbouse 13 » »
562 Thoune 12 Tr. b. tps, *389 Vevey 13 » ».

1609 Zermatt 3 H H
410 Zurich « Couvert ._ r

Bnlletio météor. des C. F. P. 5 mai, i h. m.

— La société en nom collectif Veuve J. Kuchlé-
Bouvier et fils, à Neuchâtel , est dissoute par suite
du décès de dame veuve J. Kuchlé-Bouvier. La rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle maison Paul Kuchlé.

Le ehef de la maison Paul Kuchlé, à Neuchâtel,
est Paul-Henri Kuchlé, y domicilié. Ameublements.

— La raison H.-V. Degoumois, «Protector» Watch
Factory, fabrication d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du titulaire. L'acp-
tif et le passif sont repris par la raison J.-V. Ds-
goumois, fabrication d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds.

— Le chef de la raison J.-V. Degoumois, succes-
seur de H.-V. Degoumois, «Protector» Watch Fac-
tory, Fabrication d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds,
est J ean-Victor Degoumois, y domicilié.

— La raison Numa Jaques, fabrication et com-
merce d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de départ du titulaire.

Elirait „ la Feuille Officielle Suisse k Commerce

Les membres de la Croix-Bleue sont informés
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Jules DICHDBR
membre de la société, et sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu jeudi 6 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maillefer 36.
LE courra.

i mm ¦ » ininmii II I III m lui — l—ll"mM

r ...~~.__._n__—r '-mtmMm **m *tkitvt' .rrrvn t̂ranrf t**̂ "**:ir*nJ Mi *— - "^\ *

Madame Adrienne Digier et ses enfants ont la
douleur de faire part a leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher fils et frère,

Monsieur Jules DIGIER
survenu à l'âge de 29 ans, après une longue maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 6 courant, S

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Maillefer 86.

ON NB REçOIT PAS
On ne touchera paa


