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$SS %̂_\ nous avons besoin de rafraîchir et de fortifier notre organisme. L'excitation constante dont nous souffrons tous plus ou moins depuis

^S7$*% WÊÊP^=^Ck^_. *e ^ébut ^e ^a guerre use nos nerfs, brise nos forces et ruine notre santé. Si vous éprouvez un sentiment de lassitude générale, si

f ^  ̂ jJj ||II_lOj_aiSS^_ vous n'avez, comme on dit <r de goût à rien ï, cela est la preuve que vos sucs vitaux sont viciés, que votre esprit a perdu sa netteté,

f  l ^ ^ o f̂ f _ _V___i V sa Puissaiice primitives, que votre système nerveux est en train de se détériorer. Hâtez-vous d'y porter remède avant qu'il soit trop
I I ^fôX —. _fIÉi 5̂  J tar^' -̂ aites une cure au Biomalt. Le

r m W ' Wf f  *']'Muni '•l̂ i'l''''M \M/ Isl_r> un extrait ^e ma
^ spécial, auquel des phosphates de chaux sont ajoutés, se prend quand on veut, comme l'on veut, soit mélangé au

/ tESwte'fc' 'Lmm -—\MÉjÊ l ^*j * 0̂ ^a^> au ca^> & ^a soupe. Il est en vente partout en boîtes de 1 fr. 6© et % fr. 90. L'usage journalier revient à 25 centimes seu-
*̂**W*@____Ŵ- —~*~~~-br lement. Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt dans votre localité, adressez-vous à la « Fabrique Suisse de Galactina 3», Dépar-

^ ^^ \ '—¦¦'¦* tement diététique, à Berne.
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A vendre une

Hl i IlîllF
composée de 2 lits Jumeaux, une
armoire à glace et un lavabo-
commode. Le tout n'ayant ja-
mais été seryi- Demander l'a-
dresse du No, .821 au bureau, de
la Feuille d'Avis.

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.
« ¦ ~

»

' JBBT ha Veuille d'Avis de
J Veucbâtel est un organe de
publicité de Ier ordre. i
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Bonneterie - Mercerie - Lingerie - Corsets m
Téléphone 11.35 NEUCHATEL 2, Epancheurs, 2 ||

I 

S Marchandise fraîche j— Prix très toasj 9

tWfflefftawUflÇ f Vous connaissez notre réputation de vendre de *
j llëSOâlJlëS • la marchandise de première qualité à. des prix
très bas ! Eh bien, cette fois nous mettons en vente, suivant WM
les prix ci-bas : H

une grande quantité le Tabliers i
/ garçon, font conlenr, 1.50, 1.25, 1,05, -.95, -̂ .88 I

Ç 1 |® l faisant robe (volant plissa), 2.25, 2.10, 1.95, 1.75, 1.80 H

1 5! Si 11 uFi ) miette (îome kimon°)' 2-2s- 2,i°' i -98' ij5' *«so Hi lllli&i ê ) en m écrn (très jo,i)' 2 - 75' 2 -60, 2 -30' 2 -10' *-^
pour enfants / culotte (forme jonense), 3.50, 3.25, 2.95, 2.78 ||

\ blanc (jolie broderie), 2.25, 2.10, 1.95, 1.75, 1.50

m i l*  f m^nagc, sans bretelles, larges et longs, 1.25

I 0_ iiil ÛPf \ ménage, avec bretelles, jolies nnances, 1.75

1 HiiiiPl 1 \ ^mono sans manches (article réclame), 3.25
B UN fil U lV  j  timono avec manches, extra large, 4.50

ponr dames 
^ 

fantaisie avec bretelle, satinette haute fantaisie, 2.25 Rj

COSTUMES toile (blouse russe et pantalons), 5.— 1
COSTUMES jersey (sweater et pantalons), 3.50 fe
JBA.S immense choix ponr enfants, depuis -.58 I
__SA.S immense choix pour dames, depuis -.05
CrAUFTS immense choix pour dames, depuis -.80 .
""fnî w i — ufj_n _̂tri-fTirMwnn?gigTnPTiMfnMPff"ww *̂

:rT! H__B_B-___3________ÉHl___B____anBB_n .jJIHI

j Marchandise fraîche J —j .Prix très bas § ||

r"tl Pour toutes CHAUSSURES
/ W adressez-vous à la maison

U^J.KUBTH
%̂n£ Jji Neuvevllle

M magasins sont bien assortis dans tons genres lie chaussures
Demandez s. v. p. le catalogue illustré

t»]_iiui»«JïJiiii^wjiiMB»w»iM»Mww__^^ mil

Agence Agricole Neuchâteloise
%y||£ri Schurch & Bohnenblust

|PcQp| ' NEUCHATEL

¦HÉ ¦ PULVÉRISATEURS,

^^^», Soufreuses et accessoires
TONDEUSES à GAZON

COESETSÏ
des meilleures marques gjj

Suisse, Franco, | j
Belgique et Amérique M

AU MAGASIN

ipIE-PETITPIERRE 1
Prix très modérés . ,

mm
Gants chevreau pour lames

â 2 fr. 75

_ n^Ortsnmfflrt\Cl(TlfiVTl(TlrtWT>fflrtVriffllTlO(^ !

lJ ?$H GrandeBiaocbisserie

Hk K 3-Gopard s;C- Neucbâtel.
B ï^^ laVe et repasse le

liq
ge

\j^ ̂  
tr

^s soi^eusen^ept
^yj is |̂ EMîll2!22 au ^gbors

^̂  ̂par 

poste 

ou 
eben/m

defer

Tout le monde jardinier. SS^SSSS
S. Henchoz, place Chauderon 14..À Lausanae__ Jcix 60 et. et port' . .

~ Z ________________________________________ i_i
***mmw*r*Mwwm!** wwwwwww^wwww

I Chausswres i
I C. BERNARD i
i Rue du BASSIN S

§ MAGASIN I
• toujours très bien assorti g

{
dans 3

les meilleurs genres

i

CHMISSDRESFINEsl
pour U

dames, messieurs, Mettes et garçons a |
Escompte 5 0/0 9

S Se recommande, S

| C BEEUAED. f

IK

DFPER & SCOTT f
PLAGE HUMA DROZ |

Trousseaux complets j
PRIX AVANTAGEUX I

f £anf ranchi S Cie |
0 Seyon 5 ô

1 NEUCHATEL j

|Sacs à main|
i pour James i
I ARTICLE FRANÇAIS |
o très soigné et très solide |

Farine Phosphatée Pestalozzi
Le seul produit suisse du genre phosphatine.
JLe meilleur aliment des enfants, facilite la dentition

et la formation des os.
JLe fortifiant idéal naturel ponr adultes, anémiques,

convalescents. En usage dans tous les hôpitaux.
Une tasse Pestalozzi ne revient qu'a 3 centimes»
Dans toutes les épiceries, drogueries, pharmacies. H11359 ù,

|jg*agj COMMUNE

P̂ NEDCHATEL

Yeate de tojj MÉ
La Commune de Neuchâtel of-

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

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

Neuchâtel, le 21 avril 1915.
Direction des forêts

> i 

Mplilipe et canton de ïenclâiel
AVIS

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. 

•:'t ? ij;l= î COMMUNE
p_JS de
||p PESEUX

ïlsnpÉ
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.

* %
Le bureau de la TeuiBe d'Avis

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
i\ midi et de a & 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publl-

\cité et les abonnements.
 ̂ ! . .  I <g

ENCHÈRES

Enclières fle mobilier
à la Jonchère

Le lundi 17 mal, dès 1 heure
de l'après-midi, le citoyen Fritz
Helfer, ierâ vendre par enchères
publiques, dans sa maison, à la
Jonchère, le mobilier ci-après :

$ lits complets, 2 commodes,
2 armoires, 1 lavabo, 1 bureau,
2 canapés, 1 table à coulisses, 6
tables dont 2 rondes, 3 tables de
nuit, des chaises, 1 pendule, 1
machine à coudre, tables, tabou-
rets, buffet de cuisine, 1 buffet
garde-manger, 1 potager, cou-
leuse, cordeaux à lessive, seil-
les, vaisselle, batterie de cuisine
et autres objets dont le détail
est supprimé.

Terme de paiement Escompte
au comptant.

Cernier, le 3 mai 1915.
greffe de Pair.

Vente oe créances
L'Office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 8 mai 1915,
à 11 heures du matin, en son bu-
reau, à l'Hôtel de Ville de Bou-
dry, un certain nombre de créan-
ces pour une valeur de 4200.fr.
environ, plus 33 actions de 100 fr.
chacune de la Société immobi-
lière des Parcs, à Neuchâtel.

La vente sera définitive et au-
ra lieu conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes.

Office des poursuites
de Boudry.

A VENDRE
A vendre

nne poussette
en bon état. S'adresser Parcs 50,
2me étage. 
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
: antinévralgiques

XfflATHEY
Soulagement immédiat et promp-j

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuch&tel i
Bauler , Bourgeois, Donner , "Jolr*

Ban, Tripet et Wildhaber.

AVIS OFFICIELS
> 1—-  ̂ j

Commun , de |j ||s Corcelles-Cormonû rèclie

VENTE PB BOIS
La commune de Corcelles-Cormondrèche vendra parfoies d'enchères publiques, le lundi ÎO mai 1915, les boisci-dessous désignés situés dans ses forêts du Chemin des Morts,Cnaume et JLucbe :

di? st„res f°yar<L 6 demi-toises mosets ronds,
ull f tères sapin. 5 tas grosses perches.4400 fagots commerce, coupe et 200 verges haricot,

élagage.
Rendez-vous & 8 h. 1/2 du matin, & Montézillon.
Corcelles-Cormondrèche, le 29 avril 1915.

CONSEIL COMMEKAL.- - 

f ABONNEMENTS ""
I 1 a» 6 mot* 3 mois
I En ville, par porteuse 9.— 4.5© a.a5
1 » par la poste 10.— 5.— a.5o
| Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
f Etranger (Union po»t«ie) a6.— i 3.— 6.5o
J Abonnement p *yi pir chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
1 Changement d'adresse, 5o centimes.
I Bureau: Temple-Neuf, TV* / !
\ Vente au numéro aux kiosques, gara, dép ôts, etc.

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.io; i™ insertion mi-

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

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

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

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

r contenu n'est pas M à une date. . <

Soumission
pour les trayaux de creusage en rocher pour la cons*
traction d'un chemin d'accès et préparation de ter->
rains à bâtir sur la propriété de M. JY Decker, à Bel**
Air. S'adresser à,l'Usine Becker,. Bellevaux 4, t

REMY
Le plus beau choix de

CMAVATES

HauMIS cm. Fr. 55* K" 31
Sonnerie frappant heures et

demi-heures, sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
sur facture. Fr. 55.—. Sonnerie
sur 4 gongs, Fr. 60—, Mouve-j
ment supérieur , augmentation
Fr. 5.—. Sonnerie s/4, Fr. 75.—'̂
Payable Fr. 5.— par mois. Es-,
compte 5 9t au comptant. Expé-j
ditions au dehors sans frais d'emi
hallage. Rendu posé dans la ville
et environs.
D. IS0Z, Sablons 29

NEUCHATEL,
A remettre tout de suite un

bon petit

commerce 9e primeurs
et comestibles. — Demander l'a-
dresse. cta.No. 824 au bureau.de la
Feuille d'Avis. j

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

~ l'ENCAUSTIQU E
Brillant Soleil

En dépôt à Neuchâtel chez :
Epicerie Zimmermann, S. A.,
MM. Rod. Luscher, Frank Mar-
got et Bornand, à la Ménagère,
Ernest Morthier, Petitpierre et
Cie, Société coopérative de con-
sommation, Vassali frères, et
chez M. Porret-Ecuyer, Sœurs
Virchaux, à Saint-Biaise, Ail.
fierthoud , à Boudry, Consom-
mation^ Boudry-Cortaillod. 

A vendre une quantité de

Selles pommes de terre
rouges, « Merveille du monde »,
20-21 fr. les 100 kilos, station
Anet, contre remboursement. —
.S'adresser à Fritz Marti, moulin,
Bruttelen p. Anet. 

____H_n______M___M__H_____-____M-H_____________fB*3_

Magasin Ernest Mortùier
PRUNEAUX DE BORDEAUX

et de Californie
depuis 55 centimes la livre

Âliricots évaporés fte Galîlornie
à fr. U20 la livre

Pèches ëvaporées de Callloraïe
à fr. 0.90 et 1.— la livre

CERISES SÈCHES
à 50 cent, la livré

1 ¦¦_



REUTTER & DUBOIS I
MUSÉE A
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Anthracites anglais et autres.
Cokes de la ÏÊulir-

Cokes de gaas.
• Boulets « Sfcar »v

Briquettes « Union».
Souilles pour potagers. S

^¦•••¦••••••¦•••¦•••«•¦•¦••••••••••¦Mtmgii |

: SCHWAB-ROY II
I TAIE.I-EUR |

rue Pourtalès, 0 NEUCHATEL 9, rué Pourtalès

Hautes nouveautés j
! pour costumes, tailleurs %

\ Robes et Jïîanîeaux - proses !

fEUCHATEL — . ¦¦ 1LL J J ___ mmmÊmÊtk_mmmÊÊËÈËËMSÊmmÊBÈ 6 V 15 W

I RELIURES |
S REGISTRES g
g CLASSEURS |

il A. BESSON |
i 4, rue Purryi 4

I MEDCHATEL -:- TÉlùplone 5.39 |I ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

fi VENDRE

rss5îSnr i
I J>. Installations  ̂ || de lumière électrique j
S en location ou à forfait p
§ Force - Sonneries - Téiepiones |
Q Vente de f ournitures g
B et Appareils électriques l

I

JEug. FéTrier |
Entrepreneur-Electricien '

Téléph. 704 Temple-Neuf ti
EBBHHHBnBBBHHBBBBBHBn

ME E. Hoîmann-Eyard
Moulins 3 Couturière Moulins 3

demande
bonnes ouvrières

et assujetties

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

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

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

AU PAIB
Famille de la Suisse oc-

cidental© cherche, pour
la période du 17 mal au
17 jnin, jenne fllle, seu-
lement de bonne fa-
mille, de 16 à 20 ans,
pour soigner et joner
avec deux enfants de 6
et 8 ans, qni parlent
français et anglais. Vie
de famille. Ecrire sons
chiffre A. P. 808 au bu-
reau de la Feuille d'A-
vis.

ON CHERCHE
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.

Union internationale
des

Amies de ia Jeune fille
lie Bnrean de travail et

de remplacements, Coq.
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres»
ses depuis 2 fr. 50 la journée, c.o.
M _̂——— __—_¦——

Apprentissages
Jeune homme fort et robuste,

de 16 ans, cherche place

d'apprenti mécanicien
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser chez M. Emile
Colomb, Pesenx 34. 
( On désire placer une j eune
fille comme apprentie chez une
bonne couturière

— S'adresser à Mme Perdrizat,
Mail 1.

Potager
très économique. >«fe

"Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande '̂. .
*J. Metzger, atelier, Broie'- B â
 ̂, Téléphoneàl ŝÉfe-

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent môme vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons !

AVIS1
Toute demande d'adresse d'nne
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon eelle-ei sera ex-
OQ pédi ée non aff ranchie . OD

Administration
d» la

FwBe d'Arts de Neuchâtel

i A LOUER
n

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

Pour le 24 juin, à louer, Vieux-
Châtel 17, un bel appartement
de 6 chambres et dépendances.
Prix de guerre : 900 fr. Etude
Barbezat, notaire, Terreaux 8. 

Ponr cause de départ
à louer tout de suite ou époque
à convenir, joli logement meu-
blé de 4 pièces, avec confort mo-
derne, situation magnifique, vue
superhe. Adresser offres écrites
'à, R. 818 au bureau de la Feuille
d'Avin.

Etude WM , notaire, HOpital 1
. A loner dès 84 jnin

Passage St-Jean, 5 chambres con-
fortables, chauffage central, bains,

; véranda vitrée chauffable.
St-Honoré, 5 chambres confortables,

chauffage central, bains.
Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Château, 5 chambres.
Les Draizes, 4 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3-4 chambres.
Boine, 3 chambres.

Entrée & convenir
Rue des Beaux-Arts , 6 chambres
! confortables, meublées ou non.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Ecluse , 5 chambres.
Moulins, 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Château, 2 chambres.
Fleury, I chambre.

Magasin aveo logement, Quai du
Mont-Blanc.

Magasin aveo logement, rue Pour-
. talés.
Magasins aveo logement, rue des

[ Moulins.
Atelier et logement, Ecluse.
Caves, rues des Moulins , Pommier

et St-Honoré.
Bardes-meubles et locaux pr ateliers.

A louer, pour Is 24 juin, à re-
cluse, un Joli logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Rougemont. 

PESEUX
'A louer, pour le 24. juin ou épo-

•jp ie à convenir, logements de
4 à 5 pièces, dans propriété jouis-
sant d'une belle situation au so-
leil, vue étendue, terrasse et
balcon, jardin et vastes dépen-
dances. Offres sous H 1063 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
toL 

Ponts-de-Martel
À louer, tout de suite, pour six

taois ou plus, joli logement, 3
chambres, au soleil. Electricité,
eau, chauffage central. S'adres-
ger à MM. A. Ducommun et fils,
PBnts-dè-Martel.
..ni .i __—

Monruz
u 

rA louey 2 appartements , un de
5 pièces, véranda, terrasse, et un
de 3 pièces. Eau, électricité,
chauffage, j ardin, verger. S'a-
dresser à M. Eug. Berthoud, au
1er, Monruz 27.

A louer, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir, un joli logement
Men situé au soleil. Prix : 600 fr.
S'adresser Faubourg du Lac 17,
au magasin. 
! A louer, pour fin mai ou épo-
tpie à convenir, au Port d'Hau-
terive, un logement de 2 cham-
bres, cave, galetas, chambre
haute, eau, électricité et j ardin.
Location mensuelle, 30 fr. Pour
visiter s'adresser chez M. Nic-
iklaus, Port d'Hauterive, et pour
(traiter à M. Louis Thorens, no-
taire. 
| Serrières, à remettre
pour le 24 .juin appar-
tement de 2 chambres
«t dépendances dans îm-
nienb!e nenf. Prix: men-
suel : 35 fr.

Etnde Petitpierre A
JBota., Epancheurs 8.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, rne G.-A. Matlle 8, appar-
tement confortable de 4 chambres
¦(dont une indépendante), cuisi-
¦ne et toutes dépendances. Gaz
et électricité. Balcon, soleil et
vue magnifique. S'adresser à M.
Alex. Coste, gérant des Caves du
Palais.

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

A loner ponr Saint-Jean un ap-
partement de 3 pièces et dépen-
dances, aux Poudrières 21. S'a-
dresser au dit lieu , le matin ou
après 5 h. c- Q-

, A remettre, ponr le
24 juin prochain, les
appartements de 3 et
4 chambres ct dépen-
dances situés dans im-
meubles de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —
Prix : 600 à 750 f r.

Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

Treille, appartements
d'nne et deux chambres
et dépendances. Prix
mensuel: 17.50 et 20 ir.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8. co

Auvernier
A louer 2 jolis logements au

soleil, 2 chambres, terrasse et
dépendances. S'adresser No 111,
près du tram.

A LOUER
pour St-Jean, à la rne
Purry, un appartement
de 5 chambres. 780 fr.
pair an. S'adresser Etude
Pavre A Soguel, notai-
res. Bassin 14. 

A louer, tout do suite ou pour
époque à convenir, à

Chézard
(Val-de-Ruz) un beau logement
au rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Chauffage central, eau et élec-
tricité. Terrasse, j ardin et ver-
ger ombragé. Arrêt du régional.
On louerait éventuellement pour
séjour d'été. — S'adresser à P.
Vuillème, a Chézard. 

Faubourg du Château,
appartements de 3 cham-
bres et dépendances.
Prix mensuels : 30 et
33 fr. 35.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epanchenrs 8.

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

A LOUER
Eour le 24 Juin, au Pré-
arreau, logement de 3

chambres. 600 fr. par
an. — S'adresser Etude
Favre A Soguel, notai-
res. Bassin 14.

Auvernier
A louer tout de suite, à' per-

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

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

CORCELLES
Près de la.gare, à louer pour

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

Ponr 24 Juin, rue de
la Côte, près de la gare,
appartement très con-
fortable, 4 pièces, belle
vue. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.
logement à louer

à partir du ler juin 1915, à la
Jonchère, bâtiment Fritz Helfer,
cuisine, 5 chambres, dépendan-
ces, beau verger, eau, électricité.
Conviendrait spécialement pour
un séjour d'été. S'adresser Etude
Ernest Guyot, notaire, à Boude-
villiers; 

Fahys, h remettre dès
maintenant,on pour épo-
que à convenir, apparte-
ment 3 chambres et dé-
pendances, avec jardin.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epanchenrs 8.

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

Parcs, appartements
de 3 chambres et dé-
pendances. Prix: 420 et
450 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

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

A louer, dès mainte-
nant on pour époque à
convenir, des apparte-
ments de 4 chambres et
dépendances situés à la
rue I_©uis Favre. Prix :
650 à 700 fr.

Etnde Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

A louer, aux

Hauts-Geneveys
pour séjour d'été ou à l'année,
un logement . remis à neuf de 3
chambres, cuisine, dépendances,
j ardin, eau, électricité. S'adres-
ser à M. Fritz Hâmmerly, rué
du Marché 4, à La Chaux-de-
Fonds.

A louer immédiatement :
Chemin du Rocher, 3 pièces et

dépendances. Prix : 45 tr. par
mois.

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

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

S UOUCR
pour le 24 juin, dana
une villa aux environs
de la ville, un apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne, véran-da, jardin. — S'adresser
Etude Favre A soguel,
notaires, Bassin 14.

A louer un logement de deux
chambres , cuisine et dépendan-
ces, pour le 24 mai prochain.
S'adresser Clos de Serrières 7.

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

Dès maintenant:
Prébarreau , logement de trois

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

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

3 chamhres, 420 fr. par an.
Faubourg du Lac, logement de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

On offre à louer au centre dô
la ville :

Un logement de 4 pièces et dé-
pendances, pour tout de suite.

S'adresser à l'Etude Jules Bar-
relet, avocat, Hôpital 6. co.

A LOUER
pour le 24 ju in, 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.

A louer, ponr le 24 Juin
1915, rue des Moulins 23,
un petit appartement.
S'adresser a M. F. Mo-
nard, h la Préfecture.

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

CHAMBRES
Chambre à louer. Rue Louis

Favre 30, 3me.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, ler.

Chambre et pension
soignée, rue de la Treille 10,
2me. 

Jolie chambre, avec ou sans
pension, piano à disposition. —<

1er Mars 6, ler. 
Chambre meublée à louer. —

Château 10, 3me. 
Jolie chambre aveo ou sans

pension. — Beaux-Arts 15, 2me
à gauche.

A louer
Jolie petite chambre non meu-

blée. S'adresser au Sme étage,
Moulins 16. ,

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

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

A louer belle chambre meu-
blée, avec ou sans pension. —
S'adresser chez Mme Rossier,
Crêt Taconnet 40. c. o.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, ler étage, co

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

Pension et chambre
avec ou sans pension. Demander
l'adresse du No 801 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Chambre à louer, au soleil ;
vue sur le lac. Evole 8, Sme.

Chambre meublée pour ouvrier
solvable. Moulins 15. 4me droite.

MONTEZILLON
à' louer, pour mai et juin , deux
chambres au soleil, avec cuisine,
meublées ; pour visiter s'adres-
ser à Mlle Sophie Weber, à Mon-
tézillon, et pour traiter à M. Ami
Couvert, rue Pourtalès 10, Neu-
châtel. 

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

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

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

Très jolies chambres avec pen-
sion, dans famille intellectuelle
française. Prix modérés. Rue du
Château 4, au 1er. 

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

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

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

Deux jolies chamhres conti-
gûes ou séparément, lumière
électrique, vue étendue. S'adres-
ser de 8 heures à 2 heures Sa-
blons 15, 2me à gauche. c. o.~~ A IiOUJttft
à une personne aimant la tran-
quillité une chambre au soleil,
vue magnifique. Jardin. S'adres-
ser Crêt du Tertre 4. 

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux

A louer, rez-de-chaussée, trois
pièces, centre dé la ville, belle
situation. Demander l'adresse du
No 802 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

f i  louer immédiatement
grand local et 2 chambres con-
tiguës modernes, rue de l'Hôpi-
tal, ler étage. Convient pour bu-
reau, modiste.taiileuse, ou tout
autre commerce. Même maison,
logement de 4 chambres, gaz,
électricité. S'adresser Port-Rou-
lant 9. A,

A louer tout de suite.

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

Demandes à louer
Je cherche à louer pour juil-

let-août,

chalet
belle situation tranquille, en
pleine campagne, Jura ou bord
du lac, meublé, simple, propre,
6 à 7 chambres, 11 lits. Prix
modéré. Prof. F. Flohter, Bâle.

On demande, pour le 24 juin,
bel appartement de 4 à 5 pièces,
situé au soleil et au centre de la
ville. Adresser les offres écrites
à D. B. 803 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Petit ménage soigné demande
à louer APPARTEMENT
2 ou 3 chambres dans maison
d'ordre. Demander l'adresse du
No 797 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

Jeune Fîlle
de 21 ans, connaissant le service
de table, la couture et le repas-
sage, cherche à se placer. Adres-
ser les offres écrites sous chiffre
J. B. 819 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

_ JEUNE FIIiliE
demande place dans bonne fa-
mille, auprès d'un ou deux en-
fants, où elle pourrait se perfec-
tionner à fond dans le français.
Ecrire à B. H. 822 au bureau de
la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
propre et active, au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche place, pour ler
juillet, de préférence dans une
boulangerie pour apprendre le
français. — Adresser les offres à
Mme Rupre cht, fabricant, Morat.

3eune fille
de bonne famille, cherche placé
dans hôtel, comme femme de
chambre, ou éventuellement dans
maison privée auprès d'enfants.
Offres à Mlle Marg. Ruch, Lang-
mauerweg 19, Berne. O.H.7874

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place pas trop
pénible, dans famille hononable,
en ville ou environs. On n'exige
pas de gages, mais bon traite-
ment. Ecrire sous initiales T. S.
826 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' _.

Personne
expérimentée et d'un certain
âge, cherche place de cuisinière
ou pour faire tout le ménage
chez personne seule, de préfé-
rence à la campagne. Ecrire sous
M. B. 79'8 au bureau de la Feuille
d'Avis.

lei 11 loi
23 ans, connaissant la couture
pour dames et la lingerie, cher-
che place auprès d'enfants, dans
bonne famille, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Adresser offres sous Oc 2415 Q à
Haasenstein et Vogler, Bâle.

PLACES
mtHu_»_»n_M_M_M_rannni

j Avis aux j eunes f i l l es
Avant d'accepter une place &

'̂étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuch&tel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.

On demande une
brave jeune elle

très soigneuse, parlant français,
âgée de 20 à 25 ans, pour tous
les travaux du ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser Pension
Gétaz, place Purry 3, ler étage.

On oherche une

CUISINIÈRE
bonne à tout faire, pour Zurich.

Adresser les offres, certificats
et prétentions de salaire à Mme
Gattiker, Walcherstrasse 25, Zu*
rich. Zà7624

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir,

une Jeune fille
bien recommandée, pouvant ai-
der dans tous les travaux du mé-
nage. S'adresser Sablons 26 a, au
2me étage. 

Agriculteur demande

une jeune fille
libérée de l'école, pour aider au
ménage et aux champs. Petits
gages et occasion d'apprendre
l'allemand. Bon traitement as-
suré. S'adresser à Otto Renfer,
Rapperswil (Berne). 

Ménage de denx dames deman-
de pour le ler juin ,
JEUNE FILLE

bien recommandée, sachant cui-
re et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres N. C. 817 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On oherche
pour un ménage de 3 personnes,
-habitant une petite ville au bord
d'un lac, une jeune fille en bonne
santé, pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser au
faubourg de l'Hôpital 16, 2me.

Jeune flïîe
d'une famille soigneuse, sortie de
l'école, désirant apprendre l'al-
lemand, trouverait place comme
volontaire pour aider au ména-
ge. S'adresser par écrit à M. J.
Weibel, secrétaire municipal et
chef de section, à Nidau près de
Bienne.

On demande une

Jeune Fille
de 17 â 18 ans, parlant français,
pour aider au ménage. S'adres-
ser St-Nicolas 8. 

On demande une

bonne fille
pour aider à la cuisine. S'adres-
ser rue St-Maurice 4, au ler.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

sortant d'apprentissage (banque)
ayant subi avec succès les exa-
mens de la Société suisse des
commerçants, cherche place dans
maison de banque ou de com-
merce de la ville. Adresser offres
Case postale 1523. ^__

Jeune fille de toute confiance,
parlant les deux langues, con-
naissant la comptabilité, la cor-
respondance, la machine k écrire
et la sténographie allemande,
cherclie place dans bureau de la
ville ou environs ; à défaut irait
•comme caissière. —« Adresser-les
offres écrites sous R. R. 828 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dames présentant
bien, bonnes courtières, très ca-
pables, pour visiter clientèle ai-
sée et magasins. Produit de
grande consommation, bonne
commission, suivant aptitudes
on laisserait dépôt pour canton.
Ecrire sousT 15555 X â Haasen-
stein «t Vogler. Genève.

Pour la France
UBCrENT

On demande chefs-dessinateurs
de premier ordre, très au cou-
rant de la construction des gros
camions automobiles. Se présen-
ter : Garage des Eaux-Vives, rue
de la Buanderie 2, Genève.

On demande pour tout de suite
une

femme de ménage
d'un certain âge. Demander l'a-
dresse du No 825 au bureau de
la Feuille d'Avis. . ' 

Jeune garçon
15 ans %, demande emploi dans
magasin ou autre corûmerce en
ville. S'adresser de midi à 1 h.
et depuis 6 h. le soir Neubourg 4,
2me étage. 

Maison de représentations de-
mande

sous-agents
Écrire Case postale 6257, en ville.

Employé actif
connaissant la ville et sachant
conduire les chevaux, pourrait
entrer tout de suite comme em-
ployé chez Auguste Lambert. —
S'adresser par écrit Bureau gare.

On demande, dans un maga-
sin de la ville, une

JEUNE FILLE
intelligente et honnête, ayant si
possible fait un apprentissage de
couturière. — Adresser les offres
par écrit sous B. C. 820 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
Une jeune femme

bien recommandée accepterait
qpielques journées de lessive. —
S'adresser Temple Neuf 20,1er dr.

ON BEM&NBE
un garçon, hors des écoles, com-
me porteur de lait. Se présenter
entre 11 h. et midi à la laiterie
Widmer-Debrot, Ecluse.
~ Honnête homme
célibataire, demande travail lui
permettant de vivre, écritures,
encaissements, commissions, etc.
Demander l'adresse du No 799
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fllle
19 ans, sérieuse, ayant fait un
apprentissage de lingerie, cher-
che place dans magasin, de pré-
férence à Neuchâtel. S'adresser
à Mme Diacon, Parcs 85 c.

On demande \ acMer
d'occasion une armoire à glace,,
un canapé, une table ronde. —j
S'adresser Moulins 36, au Sme,
à midi et demi. '<

On demande à acheter d'occa»
sion une bonne

lip-m télescope
sur pied. — Adresser offres par
écrit à L. V. 722 au bureau de la'
Feuille d'Avis.
MH__W_____a_____________B_____P_____________M______3_-BBÉ_|

* *;'La Veuille d'Avis de Neucbâtel,}
hors de ville, j

» fr. 5o par trimestre. 4

AVIS OTERS,,,;
¦

BONNE PENSION *
dans bonne famille française, 85
fr., 3 repas. Vis-à-vis Jardin an- '
glais. S'inscrire Case postale 1102;

îiê ii
bâlois, désire entrer en corres-
pondance avec demoiselle pour
se perfectionner dans la langue
française. Offres sous Yc 2503 Q
à Haasenstein et Vogler, à Bftle ,

On cherohe
dans village, famille, de préfé-1
rence d'instituteur ou pasteur, '
pour enfant de 11 ans. Adresser :
offres avec prix sous H 1070 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchft-!
teL /

On cherche i
bonne pension

pour jeune fille. Offres écrites el
conditions à A. Z. 816 au bureau ;
de la Feuille d'Avis. /

Une ûemi-pensiOBiiaire
aurait l'occasion d'apprendre à':
fond la langue allemande dans
pension d'étrangers de ler ordre,
au bord du lac de Thoune (bon- '
ne famille) et de se perfection

^ner dans toutes les parties. Pia-
no. Pension : 40 fr. par mois. —
Offres à E. Frey, Gutenberg-!

strasse 31, Berne. Hc2680Y
English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41. 
m m l'heure bonnes leçons.

H| Ans théorie et pratique , de
1 |f PIANO

Français. — Anglais,
i I I*  S'adresser i« Mars 2,¦ ¦ ¦ • pâtisserie.

Remerciements

Magasin G. KONRAD
Temple-Neuf IS - Tél. 11.91

Bel assortiment ûe BAS ûB coton
depuis Fr. 1.45, i;60, 4.75 et 2.50

Bas de fil
avec semelles Anoka et bord Anoka
extra solide et confortable au porter

au prix do Fr. 2.75 et 2.60
Bas de soie

avec bord et semelles de fil ? qtïalïté
supérieure, Fr. 5.50 toutes nuances

Bas de soie noire
à Fr. 2.95 et 3.95, ..,. . .;,. ,

Demandes à acheter

On achèterait
des

livres usagés
ainsi que des romans. S'adresser
Linder-Rognon, Chavannes 9.

On demande à acheter

terrain à bâtir
si possible au haut de la ville.
Adresser les offres avec prix,
par écrit, sous chiffre B. G. 827
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dentiers
entiers et cassis (vieux) sont
achetés aux pius hauts prix,

: même provenant de revendeurs.
Seulement vendredi 7 mai, de
9 h. du matin à 7 h. du soir, à
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 15,
4me étage.

1 1
Librairie générale j

Delachaux ï NlestlÊ S. A.
Rue de l'Hôp ital , 4

Vient de paraître :
BESSON, H., pasteur, Le -

réveil d'Oxford . . . 3.50
QUINCHE, Eug., A l'abri

de la tempête. Notes
d'un soldat suisse de
1914 . . .-. . . 2.50

Les Allemands destruc-
teurs de cathédrales et
de trésors du passé.
Illustré i 50

COULON (Eric de) et A.
" OONVE RT, c Ceux qui

veillent». 12 lithogra-
j phies originales en

couleurs, dans un
portefeuille . . . 7.50

SUTER (Dr L.), Histoire
suisse. Edit. franc, par

| G. Castella. 300 gra-
vures , 5 cartes et 1
planche en couleurs ,

! relié toile . . . . 4.25
ROGER , Noëlle. Soldats

blessés. En vente i"
et 2mo carnets, à 0.75 l'un.

Actualité :

[Le 
lardin potager par J.

GOLAZ 1.50
,m—«——imm— —M mnêm

IOffre les manieurs _mPOELS, POTAGERS A jS f |
GfiZ ET a CHBRBON Mm

^ 
LESSIVEUSE^- j^

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

p i * * H * m m 0 * * 0 ** * i^

IE .  

Wetterlè. Propos de guerre.
3.50

E. Klein. La guerro vue d'une
ambulancière . . . 3.50

R. de Mares. La Belgique en-
vahie 3.50
B. Vallotton. A travers la

France en guerre. . 2.—
E. Denis. La Guerre. . 3.50
lean Debrit. La guerre de 1914,

tome I. . ... .. . . 2.50
Pierre Nothomb. Les Barbares

en Belgique. . . . -3.50
Album de l'occupation des 1

frontières 3.50 I
Tableau de l'état-major suisse. I

7.50 1|

Madame et Monsieur
CHABLE-RAMSE Y et leurs
enfants remercient tous ceux
qui se sont associés à leur
deuil, et par la même occa-
sion, ont témoigné tant de
sympathie pour la cai'.se qui
leur est chère.

AVISîii
1 seul <«M I

|g$ manuscrit *̂€|
sèfflt pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du malin peu-
vent paraître dans le numéro
du Jour.

Lés lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et Impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neucbâtel, 1, rue du
Temple-Neuf.
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NOTES D'UN CONCIERGE
PAR 8

ROGER DOMBRE

Que Mme Boisiôopieu x , très gênée de cette ou-
verture dont elfe prévoyait lé résultat, aurait
promis de consulter la demoiselle.

Que oelle-ci, consultée, en effet , antrait ré-
pondu par un non formel et catégorique.

Et, entre noue, œoi m'étonne peu, attendu que
je la crois décidément fiancée, ou à peu près, au
jeune M_ Christian Bourbon, de là-haut.

Ils attendent, pour s'unir, d'avoir un peu plus
d'argent tous les deux.

Entré nous encore, je ne les approuve guère
de songer à se. marier ensemble, car ils n'ont le
sou ni l'un ni l'a/utré.

Pour' Mlle Douvrelis, ce n'est pas l'intérêt que
je lui porte qui me fait parler, puisque je ne
peux pas la sentir. Quant à l'autre, naguère en-
core, je me serais mêlé de sion avenir, paternelle-
ment, pair bonté, mais depuis l'histoire de Cons-
tance pendue par la queue...

N'y pensons plus, cela me rend malade.
Enfin , il paraîtrait aussi que le comte Iso-

foo©, qui aurait rencontré maintes fois cette de-
moiselle dans l'escalier, se serait également mis
*n tête de l'épouser.

Mais voilà qu 'il n'a jamais pu se faire pré-
senter à Mme Boiscopieux, par conséquent ja-
mais à sa demoiselle de compagnie, et qu'il re-

Reproductlon autorisée pour tous les journaux
tyânt un traité avec la Société des Gens de Lettres.

gaa.de de travers les jeunes gens de là-flmut.
Enfin, l'ennuyeux pour moi, là-dedians, c'est

que le vieux ladre Balluchon a juré, s'il ne réus-
sit pas à une seconde tentative, de quitter cet
immeuble. Quoiqu'il soit chiche envers nm
homme de ma valeur, un concierge comme moi,
¦qui soigne si bien sa maison et ses locataires, il
m'est pénible, je l'avoue, d'avoir à mettre aux
fenêtres dir troisième étage l'affiche d'usage. ;
K A louer >..

Sans compter qu'il me famdra recevoir, au±
heures .indiquées, un tas de gens plu» ou moins
polis qui voudront visiter le logement à céder et
interrompront ma sieste quotidiemne.

Sans compter aussi que nous approchons du
jour de l'an et que mes étrennes courent grand
(risque...

Le coeur me Saigne à l'idée que mon immeu-
ble, toujours si bien achalandé, toujours occupé
du haut en bas, va voir flotter sur IM de ses
balcons l'enseigne indicatrice...

Un étage libre, cela déprécie tout de suite une
maison.

Et je dois oet ennui moins encore à M. Ballu-
chon, — le pauvre blackboulé, je devrais plutôt
le plaindre — qu'à Mlle Douivrelis, cette pim-
bêche qui s'avise de se faire courir après p*ar mies
locataires.

Ça n'a pas l'air d'y toucher seulement, ces pe-
tites comédiennes, et ça sait s'arranger pour que
tout le monde fasse attention à elles.

Ce petit bout de roman passionne Mme Par-
mentry ; les femmes, au fond , sont toutes les mê-
mes ; tandis que moi, il me fait sourire de pitié.

Je ne sais pas si le beam Christian, trop pers-
picace, n'a pas deviné l'inimitié que j e nourris
pour sa future ; il me semble que les regards
qu'il jette à présent sur moi sont dépourvus d'a-
ménité.

Allons, je émis bien bon de m'inquiète, des au-

tres, quand je devrais m'en moquer ; la faute en
est aussi à ma trop curieuse épouse, et je suis
bien bête de l'écouter au lieu de l'envoyer pro-
mener, quand elle m'airive la bouche pleine de
nouvelles et de suppositions.

: VIT „
" ' . ' . if* ' Avril.
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Oh ! je me moque bien Ides peines de cœur des

uns et des autres I Je me moque bien des loca-
taires qui s'en vont et des nouveaux qui peuvent
arriver ! Je démissionne 1 Je ne suis plus con-
cierge, mais... riche. Non pas millionnaire, non ;
mes ambitions ne vont pas si loin, mais...

Ouf ! je ne suis pas encore certain de ne pas
rêver. Je ne puis en croire mes yeux, ou plutôt
les yeux de mes jeunes amis du cinquième... Et,
cependant, c'est bien vrai.

Mais procédons pair ordre.
¦Vraiment, je ne Sais trop oe qule j 'écris, car la

joie, Forigueil m'étouffent...
De concierges, nous allons devenir, mon

épouse et moi... quoi, au fait ?
Achèterons-nous une petite villw sur les bords

de l'eau, à Bouigivai ou à Asnières ?
Bemplaoerçns-nous M. Baluchon au troisième

étage de la maison qu'il veut aJbandonner ?
Pour le moment, nous n'en savons rien. Nous

nous tâtons simplement et nous nous regardons
vingt fois l'heure, Mme Parmentry et moi, avec
cette simple exclamation à la bouche :

— Hein I mon Hippoîyté !...
— En reviens-tu, Eudoxie ?
C'était avant-hier soir. Couchés dans l'arriê-

re-loge, en la tiède atmosphère que nous devons
au four du pâtissier notre voisin, mais qui nous
incommode bien par les temps chauds, nous
comméncâons à dormir. -"¦¦" •

Il [pouvait être entre onze heures et minuit. On

sonna bruyamment.
En maugréant, je tirai le cordon.
C'était bien ce que je pensais, les trois mau-

vais sujets du cinquième qui rentraient, un peu
trop gais, selon leur louable habitude.

Au lieu de passer devant notre porte simple-
ment en donnant leurs noms, ainsi que doit le
Mre tout locataire après dix heures et demie,
tous trois 'battirent une marche sur ma vitre en
criant :

— M'sieu. Parmentry ! Hé ! M'sieu Parmen-
try, nous venons vous féliciter. Peut-on vous ser-
rer les phalangges ? Vous n'êtes pas encore cou-
chés, hein ? .

J'alliais me fâcher, les envoyer au diable,
croyant à une plaisanterie, quand la voix de M.
Valois poursuivit :

— Par bonheur, nous avions retenu votre nu-
méro, et ayant acheté la liste que criait un ca-
melot...

A ce moment, dans l'ombre de l'alcôve, Mme
Parmentry m'envoya sur le nez un coup de poing
qui ma fit voir trente-six chandelles quoiqu'il
n'y eût pas de lumière chez nous, et sans le faire
exprès, croyez-le bien.

— Hippolyte ! me dit-elle d'un accent étran-
glé, je parie qu'il s'agit de la loterie des Enfants
estropiés. Vas-y donc voir. 0 mon Dieu ! si
c'était nous... si c'était nous...

C'était, en effet, nous qui...
Mais reprocédons par ordre.
Je me levai ; puis en chemise et en bonnet de

coton, j'allai au vasistas et y passai la tête.
— Qu'y a-t-il, mes enfants ?
Vous concevez, devant la perspective que j'en-

trevoyais, ma voix s'adoucissait malgré moi.
•— Vous n'avez donc pas consulté le journal

:< La Dernière Heure », Monsieur Parmentry ?
¦— Ma foi ! non ; le soir, j 'aime à dormir tran-

quille, ,

— Vous avez donc oublié le jour diu tirage î(
— Le jour ! O mon Dieu ! est-ce que, pa» ha-

sard ?...
— Oui, justement, Monsieur Parmentry.
Je me sentis défaillir et je retirai ma tête in

vasistas.
— Eudoxie, dis-je en me retournant,, habille*

toi, ma bonne, et fais diligence : il y a du bon-
heur à t'apprendre.

Ah ! ce n'était pas la peine de l'engager à' la1

hâte ; la curieuse, tâtonnant dans l'ombre, avaif
déjà passé un jupon et un caraco.

On put rallumer le gaz.
Réveillée en sursaut et blessée aux yeux pat

la vive lueur, Constance protesta en miaulant.
Elle n'est pas toujours à la hauteur des cir-

constances, la pauvre Constance... pour rimer.
Bref , nous pûmes ouvrir la loge toute grande

aux trois amis. Et, sans que nous ayons le temps
de nous reprendre, les voilà qui nous secouent les
mains, nous félicitent, nous complimentent, rient
avec nous.

Par exemple, Mme Parmentry pleurait d'émo*
tion, sans trop comprendre encore.

Moi, je devinais.
M. Capet tira de sa poche un papier et , pout

comparer me demanda mon billet des Enfants es*
tropiés. ,. .

Dès qu'il l'eut sous les yeux :
— Voyez, s'écria-t-il, je ne faisais pas erreur,

il y a bien 3907. Regardez vous-même, père Par-
mentry ; le lot de cent mille balles est à vous.

J'avais la vue troublée par l'émotion, les chan-
delles continuaient de danser devant les yeux y
mais je pus lire quand mCme le chiffre fatidique.

— C'est bien ça, 390 7. dis-je. Et cent mille
francs, vous croyez ? Eudoxie, ma bonne, voi*
donc toi-même.

(A suiui' .)'
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Blni*on A. .Lcerseli
Rue du Seyon - Bue de l'Hôpital

. rj|ŷ ç$?_$^
Outils de jardin - Quincaillerie

Tuyaux d'arrosage
Arrosoirs

Grillages
FU de fer

Téléphone 3.34 Brouettes
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Vin de poires et de pommes clair
en fûts et en bouteilles

Demandez notre offre s. v. p,

Obst-8 Weinbaugenossenschajt vont Ziirichsee
& Wsedenswil

«Grand Prix » à l'Exposition Nationale Suisse 1914 à Befiie.
**—* ! 
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M Entreprise générale de Transports ct Pompes funèbres Li
Fabrique et Magasin de Cercueils
¦ EDOUARD GILBERT ïîSSSf I

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

1 ' ¦ ' 
¦ ¦ ¦ ——— — „¦¦ _ _ ,—

0. IUUER Fils
ëalnUHonoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré 3

Pour cause de changement de locaux
ÎO °/o HS853N

pur tontes les marchandises en magasin, soit pianos droits¦t à queue, pianos pneumatiques, harmoniums, violons, gui-tares, mandolines, étuis et fourres pour tous instruments
Cordes harmoniques 1er choix

Nouvelle série de musique défraîchie à 20 et 50 centimes

| ) !W~ Nous ne vous demandons pas ~&_ \ j~ de préférer les liqueurs d'Iva de l'Enga- ~
dine parce que marque suisse. Nous vous
prions au moins de les déguster et éven-
tuellement de les comparer aux meilleures

marques étrangères.
Les Hqueurs d'Iva sont fabriquées à Sam aden depuis 1860,

garantie» sans drogues, et se.vendent à un prix raisonnable.
Fleur d'Iva (douce) . . . . Fr. 6.— la bouteille
Crème d'Iva (douce) . . . .  » 6.— »

, ïîït-er d'Iva (sec) . . . . .  » 5.— »
SjfSe trouve dans tous les bons cafés , hôtels et restaurants , et:

AU magasin de comestibles
SEINET ElliS - Nenchâtel

A Fleurier : chez J. BROCARD Fils , comestibles

Atelier Mécanique
de carrosserie et charronnage

LOUIS QU_E_L__ ___T
Coq-d'Inde -18

Grand choix de roues et divers
n SE RECOMMANDE.

DAVID STRAUSS & CIB

ttEUGHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 8t$

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS '

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

i S p
ichiger A €ie I

6, PLACE-D'ARMES. 6 ®

lilÊis Ois Ifesl
Milieux de salon — Descentes de lit *W

Tapis _, la pièce en tous genres A
Tapis de table et Couvertures ak

Rideaux et Stores X

H. BAILLOD. Neucbâtel
• • •4. Rue du Bassin. 4

r ' . . 
i. .. . ,

_____________________ *"
' -̂*> ¦¦' -¦*

'

SPÉCIALITÉ r Outils pour le Jardinage et
• __. _ J &Arboriculture. ' • ¦ ¦

¦p1 1- BBa.aea_-_Bet

i Le Brasserie Mier i
NEUCHATEL H

recommande aux amateurs de i
BIÈRE BR UNE sa S

SpêelaiitéiliCliier I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles r i

Il -r===, TÉLÉPHONE 127 i" ¦ ' «l

Lî pà.»̂ »»-̂  j|

Dalle aux [tare >^ WM,
V 18, rne de l'Hôpital, 18

NEUCHATEL

Téléphone 6.85
¦ ~

H
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•
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. . . . . . .  j 'ai l'avantage de vous annoncer que tous mes achats très importants

pour le printemps, faits en août 1914 avant la hausse des cuirs, sont

arrivés, tous ces articles seront vendus aux anciens prix de i9i4,
ainsi que tout ce qui est en stock dans mes magasins.

Je vous pr ie  de prof iter de vous chausser encore à des p r i x  très

avantageux ; car la hausse se f era sentir dans peu de temps, et cette

hausse sera énorme, les fabricants parlent de 25 à 80 °/0.

J'ai tm choix incomparable dans tous les genres, de toute première

qualité. Je n'ai pas de solde, ni de fonds de magasin, ni des rébuts de
fabrique.

Un me recommandant à vos futurs ordres, agréez, M , mes

salutations distinguées.

Th. Fauconnet-Nicoudo

*
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| Chauffage central - Potagers - Calorifères j
î B E. PRÉBÂNDIER & FILS „ j
I ' ¦. ' .

' ' ' ; CONSTRUCTEURS -—t— ¦

i NEUCHATEL - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER ¦
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INDUSTRI E NATIONALE |
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pur.

IH!fll fini ' LE MEftLEUR
BHBI Va/J  Ett veinte partout. 'É2370S L

^i^x  ̂Savonnerie Péclarû IrÈres, Yverflon
Il ll llll II ll ll llll II U Ul I Il—— 

 ̂ /-j E. BIEDERMANN, selliez
XL!____ / /  Bassin 6, Neuch&tel

|̂|\|"!$SJ* /^ f i  Très grand choix de

*WÊs& Poussettes et Charrettes pliantes
^F^gJS_SH!r Marque Wisa Gloria

i9_ l ^ ^ ^ î  

Chars 

à ridelles, extra soles
«So^^V^v^y Fr*x modéré

^^fiSpf \YT&J ^^ Réparations de poussettes prompte?
*~» ni ir . et soignées. Posage de caoutchoucs,

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel

f  Lunetterie T^
*
^T 
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FlSrCE.9T£:Z et LVJTETTJBS en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

u.»__>i . _ ! _ _ > _ rnnirln H A tnutfi nrilniinatinft dn MM. les OcnUntÀ».

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du

jour .- Croix-Rouge divers pays.
Occupation allemande en Belgi-
que, nouveautés, etc.. à la mal-
son Ed, S. Estoppey, Galerie
St. François, l^aaaanne.

Poussette
en bon état, à vendre à bas prix.
S'adresser rue du Château 16.

Sœurs jt erzog
angle RUES DU SEYON et HOPITAL

NEUCHATEL

ia pi il"
Satins Duchesse
Satins Elégants
Crêpes de Chine

THON italien
à /U centimes

la boîte de 220 grammes

Au Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71

FOIN
& vendre chez M. Sandoz, ta
Coudre.

__Q___M______MMIiWW"""i

A VEJfDEE
pendule neuchâteloise, très belle
pièce, bien conservée, grande
sonnerie, petite sonnerie, silence,
répétition, réveil, quantième. —
S'adresser à H. Georges Avgs-1
burger, rue Fritz Courvoisier 1,
La Chaux-de-Fonds. H15237C

li il lli
tous les Iours frais

au dépôt i
.-'''¦.'•.".î

"i'5
;j _H

magasin de Comestffil&i

SEINET FiUs
Epancheurs



Fusiliers marina conduisant nne auto blindée sur nn radeau pour franchir le canal de l'Yser

Général Clergerie à droite, major Collon à gauch e, passant en revue les autos mitrailleuses belges
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Malgré le manque général de chaussures,
notre grand magasin est complètement I
assorti en tout genre. — Demandez notre I

«I; catalogue ! I'' - ï
Rod. Hirt & Fils j

D 252i L __enzbourg. |

j COMBUSTIBLES j
h£. LAMBELET & C"

ÊXagDi^mîTBP Î l̂- ÛMiiEBC î
i • 'i " - j j

fliîfiiïïé - Coke - Anthracite - Brïauettes
Promote livraison à domicile

iTéiÇphona 139
Pal* Wagons comp lets, expéditions directes des mines.

- t - ¦ --  ¦ • ; . . _r ...i- -i

Dernier jour du programme
PRIX RÉDUITS

Réservées, 0.15 Deuxièmes , 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes ,.0.30

• • Pour la dernière fois
La bataille de Trafalgar

Grandiose reconstitution
en 3 actes (durée 1 heure)
I/homme jaune
Grand drame en 2 actes

MATINÉE à moitié prix
Demain le grand roman

SEULE DANS PARIS
i • en 3 actes

_^__,— M,,,.— .—,.|,J_,,I _________

S
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Four vos Ressemelages J
adressez-vous à l'Usine électrique . .5:

3HBUE DES POTEAUX, 5 S

t 

ou à la . M

Halle aux Chaussures I
fine de l'Hôpital 18 S

5: && seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦
H solide et bon marché :S
E j Sexecémmàriàè,.'. Th. FAUCONNET -NICÔUD. B
•k3_ BBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBDBBBHB_IBBaBHaBBBBS .

| FABRIQUE OE CERCUEILS j
|ii Neuchâtel - Transports funèbres n

|| Téléphone 108 L. WASSERFALLEN 19, Seyon, 19 1
Wi Maison Bruyas A Gaillard ;;

I Cercueils - incinérations - Couronnes H
3 Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les |

fil Grand choix de coussins, vêtements et articles I

H Seul dépositaire du cercueil tachyp litige (grand Hl
JH choix en magasin).
M Transports par fourgon et voiture automobile §j

f e a  La maison se charge gratuitement de toutes les for- g
Sa malités et démarches. H

g IOS TÉLÉPHONE iOS ||
$sj & tonte heure Jour et nuit. j s |

Des oins tomlent à 15 ta. de Constantinople
L'envoyé epôcilal dn « Oorriere dellla Sera > ,

ifni se trouvait à Constantinople, a pn quitter
cette viMe sans dç trop grarades difficultés ; il en
a rapporté quelques renseignements intéressants
et probaMement ignorés. H y a huit jour s, la ca-
pitale, qui, jusqu'alors, n'avait en qu'un faible
éeho des effets de la guerre, et seulement par les
communiqués officiels, en ressentit la proximité
plus directement. Dn Bosphore venait d'arriver,
en effet, la nouvelle d'un 'bombardement aug-
mentant graduellement d'intensité, et qui dura
environ une heure. Mais, cette fois, oe ne fut pas
seulement l'écho de la canonnade qui parvint à
Constantinople ; à Bujuk-Déré, qui «e trouve à
mi-chemin du Bosphore, sur la côte européenne,
à une quinzaine de kilomètres à peine dé la ca-
pitale, sont tombés de nombreux projectiles ; les
uns disparurent dans l'eau, mais plusieurs attei-
gnirent la côte, qui est semée d'une infinité de
villes et die villages, dont quelques maisons fu-
rent endommagées. Toutefois, on ne signalait au-
cune victime. Quelques projectiles' tombèrent
aussi à Beikos, sur la rive asiatique.. .

Des personnes arrivées le jour suivant du Bos-
phore rapportèrent qu'une "canonnière turque
avait été touchée et côuiMe et 'qu'un autre navire
avait été endommagent obligé de s'échouer.

BERNE. -— Du « Journal du Jura » :
« Le «Pays» de Porrentruy reçoit d'une source

autorisée les lignes suivantes que lé devoir nous
force de publier, malgré la stupéfaction que nous
avons éprouvée en les lisant :

« Dimanche, 2 mai, à proximité de Berlim-
» court, avait lieu le service divin .pour, les sol-
» dais du régiment... Nombreuse assistance mi-
» litaire, passablement de civils. Grande a été la
» surprise, pour ne rien dire cle plus, quand l'iara.-

> mômier, pariant de la Providence, a donné
» comme modèle d'abandon et de confiance en
> Dieu, l'Allemagne, l'Autriche, la Turquie, ci-
» tant le baiser, Hindenburg, pour les mettre en
» parallèle avec les Français, lesquels, a-t-il dit,
> n invoquant pas Dieu, veulent se passer de
> Lui. Sans parler des civils, un grand nombre
> de soldats ont manifesté un fort mécontente-
> ment et ont dit publiquement qu'ils s'abstien-
» draient désormais d'assister au culte.

> Est-ce là, en effet , la neutralité et le tact
> qu 'on est en droit d'attendre et d'exiger d'un
» aumônier de nos troupes fédérales , dans l'exer-
> cice ocfficiel de ses fonctions ? >

» Si les faits rapportés sont exacts, l'inter-
vention de la censure serait tout indiquée ; car il
n'appartient pas à un aumônier , pas plus qu'au
dernier des citoyens, de prétendre inculquer dans
l'âme de ses auditeurs de pareilles opinions reli-
gieuses, i

LA SUZSSE EN ARMES

Restaurant É la Promenade
Tous les jeudis, samedis et dimanches soirs .

Le dimanche CONCERT-APÉRITIF ,; et l'après-midi

CONCERT
par

L'Orchestre LÉ0NESSE

LIBRAIRI E
Sous le titre de Les travaux du mécanicien, M.

Chs Houriet, directeur de l'Ecole de mécanique
de Couvet, a fait imprimer en un beau volume
de 255 pages le cours de technologie mécanique
qu'il donne à ses élèves depuis quelque vingt ans
et qu'il a complété chaque année de nouvelles fi-
gures. L'ouvrage est très bien illustre, soit par
des dessins qu'il a faits lui-même, soit par des
photographies de machines.

La technologie d'un métier est la connaissance
des procédés du travail. M. Houriet passe en re-
vue toutes les opérations que le mécanicien est
appelé à exécuter avec l'outillage et les machi-
nes modernes. ;

Si l'apprenti trouve dans ce livre les réponses
aux questions du programme de l'examen final
de son apprentissage, le mécanicien constatera
¦que, dans' une table des matières bien détaillée,
il retrouvera facilement tous les sujets qui peu-
vent l'intéresser, y compris les tableaux de di-
mensions, de vitesses que l'on est appelé à con-
sulter à l'atelier à chaque instant.

Ajoutons que l'impression est en caractères
très lisibles, le format convenable et que cet ou-
vrage, qui arrive au moment où toutes les indus-
tries ee développent mécaniquement, est à re-
commander aussi bien aux mécaniciens qu'au
personnel de l'enseignement professionnel.

Noms nous faisons un plaisir de féliciter M.
Houriet pour son beau travail, qui est le fruit
d'une longue expérience. R.

l wr- SéJOURS -*« i
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> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <S nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <
( conditions s'adresser directement à l'administration de la 1
C Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. <

\ " j t * = ?  . COURSE \
î Ĵ^̂ ĴS^^^w • de 

banlieue 

j
\ NEUCHATEL-CUDREFIN j
l Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. i
\ 

*
¦

'¦ ¦ ¦ •  *

> Prix unique : 50 cent. <

| BAINS d'HENNIEZ (Broyé) j
> Traitement dn rhumatisme et des maladies de l'estomac, <
> ; du ioie et des reins. • <
> Séjour de repos. — Magnifiques forêts. — Prospectus. <

> !•!!__ __ "• £ .SI Bains et station de cure d'air sur le i
> L U T C r S V l l  Bucheggberg, ait. 640 m. \> f i» U I % f t *V M »  (canton de Soleure) :• <
l Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de <
> vacances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine <
> d'ancienne renommée. Prix de pension, 4 fr. Chambres, 1.—, <
l 1.50 fr. Prospectus à disposition. >(S 330 Y) <
> Se recommande, Fr. Tanner. <l* . ¦ - ._ ¦ ' <

CANNAGE
de chaises soigné
JBP* On va chercher et repor-

ter à domicile. Se recommande,
Vincent Hayoz, Ecluse 15,

Bonne pension
On prendrait encore quelques

personnes pour la table. Prix
modéré. S'adresser Orangerie 2,
au 1er. c o.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse dn Commerce

— Félix Bickart et Adrien Bickart, les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous
la raison sociale Félix Bickart et fils, une société en
nom collectif , ayant commencé le ler avril 1915. Dé-
coration et finissage de boîtes.

. — Albert Mérat, Edouard Liniger, Paul Monta-
von et Gérald Wuilleumier, les quatre domiciliés à
La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison
sociale Mérat, Liniger et Cie, une société en nom
collectif , commençant le ler mai 1915. Fabrication
de bracelets extensibles et bijouterie en tous genres.

— Camille Leuba, domicilié au Locle, et Alfred
Jaccard, domicilié à La Sagne, ont constitué, au Lo-
cle, sous la raison sociale Leuba et Cie, une société
en commandite, commencée le 19 avril 1915. Ca-
mille Leuba est associé indéfiniment responsable ;
Alfred Jaccard, commanditaire pour une comman-
dite dé 500 fr. Bureau technique, fabrication, vente
et achat de fournitures, d'outils et machines pour
horlogerie.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
4rWPEna^iâ^â^l5UEe-«ii[e d'avis de Naushâtel

Mai m GRAINES K^ f
x '" I 'L -' J: ' ' n..i 'y.... ; . . ... ..i de fleurs .El
' cîisz

DARDEL & PERROSET I
Seyon 5 a Neuchâtel

Elles vous donneront entière satisfaction I
car Ils "ne vendent que les graines sélectionnées, ga- m
ranties de parfaite germination, de la maison |$

ï_. Millier & Cie, & Zurich.
Tous renséfgnements sur les cultures sont donnés à notre magasin ||

a®- PLANTONS "- -ms.
_mmmmmm®m&«wwmÈmÈÈ^

AVIS DIVERS
L'ATELIER DE RELIDRE
_e EMILE WAMPFLER

se charge de ious
travaux concernant sa partie :

BELXURE SOIflNÉE
ET ORDINAIRE

Registre^s - Boites de bureaux¦; ' Encadrements
Sur demande je me rends à do-
micile. 1. i— Demander mes prix.

Emile WAMPFLER
Relieur - Seyon 14.

of ocîéf ë
/àœojp êraûvécTe @\
lOMOmff lÛÊOB)
Vf ttHttiMMi 'aniitiMtit 'ti/HHUittlttUH

Capital : Fr. 118,540.—
Réserve: i 134,099.—

.\**\j*i__***_**M0 I

Tentes en 1914:
l^OV^SO fis

Tôùfl les bénéfices B0n$_re_p&ft
fis aux acheteurs.

Conditions d'admlsslôûï
Souscrire à :

gu moins une pari de ce_3fal de
10 fr. portant intérêt à 4.%Jg
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

Maximum de souscription ad-
tois pour un seul sociétaire : 2000
francs.

leçons h français
allemand et piano
S'adresser case postale

1746. J. K.

Bonne repasseuse
se recommande pour des jour -
nées. S'adresser chez Mme Graf,
Ecluse 1. 
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renseignements^ s'adresser plaoe
PiflaaLl. âa»-

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiff re d'assurances en ce un en Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tons ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- E
mentation du capital assuré. H

S'assurer à nne société suisse, ,
c'est se procurer le maximum de sécurité. |

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.) ||

Prospectus franco sur demande: AlfTGd PERREITOUD i
Agent général pour le canton. (IiqmeaMe de la Caisse d'Epargne) m

Place Purry 4, Neuchâtel i

*m********\*************** Wm*\*\**\***̂ ^

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funfouiairo Téléohone 10.80

i . . '"¦ ..
¦ 
;-.

¦
;;.;

Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 8 h. du soir
Les vendredis et samedis jusqu'à 10 h. du soir

Fermé le dlmanqhe;
j TARIF • ; ; ,,' .

Douche chaude Fr. 0.«5 id avec serviette et savon Pr. 0.35
Bain 2™« classe » O.SO » avec serviette et savon > O.OO
Bain 1" classe > 0.80 » avec drap ! et SàVon . . > 1.10

En ln classe, les cabines sont pourvues de ohautte-îlngs,
ct la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire *,.

Eiiffl Cantonale McMMoise
La Banque délivre, dès oe jour, des Bons

de dépôt
à 1 an, au taux de . . « . TI \% /Q

à 2, 3 et 5 ans, au taux de 4t j _  J Q .

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et
pour n'importe quelle somme ; ils jouissent de la
garantie de l'Etat de BiTençhatel.

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

Neuchâtel, le 30 avril 1915.
LA DIRECTION.

Meuchatel - €hanmont Si. A.
Tramwâ  ̂et Funiculaire

assemblée générale ordinaire des actionnaires
le jeudi 20 mai 1915, à 11 heures du matin

à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel (salle du Tribunal)

Ordre du . jour : ' î
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1914.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination d'un administrateur sortant et rééligible.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1915.

MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de
Profits et Pertes et le rapport de MM- les commissaires-vérifica-
teurs seront à leur disposition dès le mardi 11 mai, chez MM. Pury
& Cie, banquiers, à Neuchâtel, qui remettront à MM. les action-
naires les cartes d'admission à l'assemblée contre dépôt de leurs
titr6s • ¦

Le Conseil d'administration.

B_ _ _ _ _ _̂ _ _ * *,._ i _̂_______1̂**%9

1 Vlme EXPOSITION |
ORGANISÉE PAR LA

H SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE |j
| :: DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES :: I

I 

SALLES LÉOPOL-D ROBERT fi
DU -I" AU 3-1 MAI -19-15 II

De -lO heures du matin:' â 6 heures du soir | '
ENTRÉE 50 ct. ABONNEMENTS 2 fr. ENFANTS 20 ct. jjÉ

ifeii_5___ _̂BSEaift5__ss5B ISI i___________sig_______-_-aa_____idl

Batean-Salon YVERDON

Jeudi 6 mai 1915
si le temps est favorable et ave(

nn minimum de 60 personnes

PROMENADE
à

Ille Sil-Pire
ALLER

Dép. de Neuchâtel . . S h. — s.
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» . au Landeron. 3 h. 05
> à Neuveville. 3 h. 7f >
> 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

» 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 distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à Gléresse et à
l'Ile Fr. !.->

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile . . . ..  0.70

Société de Navigation.

Cours de coupe et k couture
Rue de la Plaoe-d 'Armes 5

Conrs particuliers : % élèves
au maximum

par séries de 4 leçons de 4 heure»
Entrée à toute époque

Dans ces cours il est exécuté
tous les travaux sans distincti on :
Costume complet ou partiel, lin*
gerie, habillements fillettes f
garçonnets. Trousseau complet )
transformations.

Patrons • Mannequins
M- OAYSRSASL pM

Une bonne tttore
est déjà une recommandation et
celui qui la possède a un vérita-
ble avantage dans toutes les si-
tuations : combien de commis lut
doivent en partie leur place.

Le professeur Petoud
par sa méthode spéciale, se
charge de transformer la plus
mauvaise écriture en 12 leçons.

Répondant à plusieurs deman-
des venues de Neuchâtel, il se
rendrait avec plaisir dans cette
ville, s'il trouvait encore quel-
ques inscriptions. Les inscrip-
tions sont reçues jusqu 'au 12 crt.
poste restante, Neuchâtel, ou le
14 mai, de 6 à 7 h., au local de
l'Union chrétienne, rue du 'Ohâ-
teau. H 1071 N

ENTREPRISE DE TRAVAUX 1 PUBLICS §J
f BONHOTE-BOREL & C,e §
jl 23, rue du Manège -:- Télép hone 7.56 B
*<£> . . .. .  . . _ _ .» &:
£® f#jf Asphaltage comprimé et coulé &JJ,
_$j§ Pavages :-: Béton armé :•: Maçonnerie |#
*ra Travaux de cimentage ;•: Carrelages ©#

Tennis „Tivôli"
La Pension Mérian „TWoli " _&} ¦ feSS.*?cTennis » située derrière sa maison. — Pour abonnements prix
spéciaux. » ' ¦' ¦ . • • • - • •  y __
BEAU JARDIN OMBRAGÉ m THÉ, RAFRAICHISSEMENTS DIVERS

A. Mérian- Chevalley.

„JMB RAPIDE''
(Service d'été)

Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis de Neucbâtel

Prix : SO centimes
... .  i .

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



Les Français sous Metz
Tandis que les Allemands ont envoyé quelques

obus SUIT Dunkerque au moyen d'un canon sem-
blable à ceux de la marine et qui porte à 38 kilo-
mètres, les communiqués français du 2 mai ont
modestement annoncé que oe jour et la veille,
l'artillerie française avait bombardé d'abord un
fort, puis l'ensemble du front sud du camp re-
tranché de Metz.

La distance entre les forts méridionaux de la
grande forteresse et le front français varie entre
13 kilomètres et 7 kilomètres 500. On voit par
Ces chiffres qu'il sragit bien d'une attaque nor-
male.

Les forts permanents . du temps de paix qui
peuvent en être l'objet sont, de l'est à l'ouest,
ceux du Prince-Régent-Luitpold , Wagner, de
Sommy, et en arrière de celui-ci, Haeseler. Ils
sont situés à une dizaine de kilomètres environ
•de la ville de Mete.

Le premier couronne un mamelon circulaire
au-dessus du village d'Orny, à mi-distance entre
les routes de Metz à Nancy et à Strasbourg. Le
s.econd se place au nord-ouest de ^ Vemy, domi .̂
nant la Seille et là voie ferrée de Ch'âteaii^Salins,
qui est sans doute celle que le communiqué dé-
clare avariée. Les troisième et quatrième forts
sont construits, à plus de cent mètres au-dessus
de la rive droite de la Moselle, sur des croupes
abruptes au nord-est de Novéant.

AUTOUR D'YPRES
LONDRES, 5. — Communiqué du général

ÎTrencH.
La perte de terrains résultant pour nous de

l'emploi par nos adversaires de gaz asphyxiants,
nous a obligés à remanier notre ligne devant
lYpres. Ce remaniement a été complété hier avec
succès. Notre ligne court dans la direction de
l'ouest, vers Zonnebeke. Durant les dernières 24
heures, la situation est restée normale sur tout
le front, sauf une petite attaque facilement re-
Troussée.

Sur mer
IX)NDRES, 5. — Le chalutier < Miterne > , al-

lant de Cardiff à Las Palmas, a été torpillé sans
avis préalable, mardi, au large des Iles Scilly.
Deux hommes de l'équipage furent tués. 23 au-
tres ont pu être recueillis après avoir passé une
journée dans un canot, au milieu de la tempête.
'(Havas).

GRIMBSY, 5. — Le chalutier . anglais. < Ux-
foridge a été coulé lundi dans lam iner du Nord par
une mine flottante. Tout l'équipage a été re-
cueilli. Il y a eu deux blessés, (Havas).

, 'ABERDEEN, 5. (Havas). «- Un sous-marin
-aHemand-a4HOTbaidë-ùn-^altft'ïéî'̂
HfwS "cttràx m&rinâ. 7 autres qui formaient le reste
8e l'équipage, cherchèrent à se sauver, lorsque
les Allemands ouvrirent de nouveau le feu. Qua-
tre matelots furent alors blessés grièvement, les
autres sont tombés malades des fatigues éprou-
vées. La chaloupe dans laquelle ils s'étaient ré-
fugiés chavira-, puis un navire charbonnier les
prit à son bord.

GEFLE, 5. (Wolff)". — Un voilier arrivé ici a
constaté que le phare de Làngskaer, au sud de
Marichamm, dans les îles Alând, était détruit
par un incendie. Comme on a entendu peu aupa-
ravant deux explosions, on suppose que le phare
a été bombardé et détruit par des navires de
guerre ennemis.

[Lesquels ? Les îles Aland sont à la Russie.]

Benoit XV manifeste

PARIS, 5. (Havas). — Une lettre pontificale
envoyée par le cardinal Casparri au cardinal
Amette rapelle la profonde douleur causée au .
Saint-Père par la terrible guerre qui étend ses
ravages sur l'Europe entière. Le pape a été vive-
ment touché par les témoignages éclatants de foi
et de piété, qui se sont manifestés d'un bout à
l'autre!de la France, à l'armée comme dans les
hôpitaux et dans les plus petites bourgades.
Comme preuve de l'affectueux attachement qu 'il
porte à la France, le pape envoie une somme de
40,000 fr. à l'occasion d'une grande collecte qui
sera organisée les dimanche et lundi de Pente-
côte, et il souhaite que son offrande soit le pré-
lude d'un grand mouvement cle générosité de tous
les Français. Il se dit heureux de penser qu'il
aura ainsi comme coopérateurs dans la charité
et dans la prière ses chers fils de France, rangés
sous la conduite de leurs évêques, et: il terminé
en accordant à tout le peuple français-là bénédic-^
tion apostolique.

Les sociétés allemandes d'assurance
et le second emprunt de prre de l'empire allemand

D'après les journaux d'assurance d'outre-
Rhin, les sociétés d'assurance allemandes ont eu
une part importante dans le succès du dernier
emprunt de guerre, comme cela a du reste déjà
été le cas lors du premier emprunt. A chaque
emprunt, elles ont souscrit pour emviron 300 mil-
lions de marks. De plus, un certain nombre d'en-
tre elles ont mis leurs agences à disposition pour
les souscriptions provenant de particuliers.

Suivant la < Zeitschrift ftir Versicherungswe-
sen >, les souscriptions des sociétés allemandes
d'assurance sur la vie opérant en Suisse se mon-
tent à plus de 80 millions de marks pour le se-
cond emprunt. Parmi elles, nous relevons les
souscriptions suivantes : la Friedrich-Wilhelm,
20 millions ; la Gotha , lia Karlsriihe, la Stutt-
gart, la Germania, chacune 10 millions ; la Leip-
zig 6 millions et demi ; la Teutonia 5 millions ;
la Concordia 4 millions, etc.

Une enquête officielle sur une accusation
d'atrocités dirigée contre l'armée allemande

Le ministre d'Allemagne à Berne nous de-
mande, de publier la communication officielle
qui suit :

L'< Indépendance belge » , dans son numéro du
25 mars, a publié l'article suivant, sous le titre
c Les atrocités allemandes. Déclaration de David
Jordens, camionneur à Sempst , né le 13 février
1879V: ' ¦ : '

'<.Nous avons reçu du cabinet du ministre de
» la justice la déposition effroyable qu'on lira
» ci-dessous, faite à la commission d'enquête, le
> 20 mars dernier, par un témoin oculaire dont
». la, bonne foi ne peut être mise en doute.:

» Le -.jour de l'arrivée . des Allemands à
> Sempst, des soldats sont entrés dans ma.- mai-
» son au nombre de. 30 ou 35, vers 3 b. •del'a-
> près-midi. Us ont demandé à manger y -  ma
» .femme leur-a donné.de la. bière, des pommes
» • de terre, du lardr^ ils ont masgé _ trang:uil,le*
» .ment i après avoii.- mjangé, ils- ont .renversé la
» table. Je leur ai:• fiait une remarque à ce pro-
» pos ; Ms. m'ont .alors -lié' sur . une chaise ; ils
> m'ont tenu eh respect avec leur revolver et
» leur baïonnette, et cinq ou six d'entre eux-ont
» violé, dans un coin de la chambre, ma petite
» fille, âgée de 13 ans, puis ils l'ont embrochée
» sur lehr baïonnette et l'ont fait tournoyer sur
» cette; -.baïonnette ;. ils ont de même embroché
» mon petit garçon de neuif ans. ¦ Les deux en-
» . fiants ont survécu une dizaine de. minutes. Ma
» . femme ; criant, ils l'ont tuée d'un coup de re-
» .volver... Lee soldats.-belges sont arrivés ,sur ces
» entrefaites- ; ils m'ont délivré et ont tué tous
» les soldats allemands.

» Je. sais que la plupart des jeunes filles de
» Seimpst ont été violées. »

Une enquête officielle a été instituée par le
gouverneur général sur les faits ainsi relatés.

En voici « in extenso » les résultats :

« Sur l'ordre du chef d'arrondissement de Bru-
xelles, le lieutenant aide de camp Friedlaender,
en qualité d'officier judiciaire, et le sous-offi-
cier Schneider comme greffier, se rendirent à
Sempst. Ils s'y transportèrent d'abord au domi-
cile du secrétaire communal, M. "Van Boeckhout.
Celui-ci. ne parlant que le français, fit, par l'in-
termédiaire de l'interprète Eber, d.e la 2me com-
pagnie 'du bataillon" territorial Amberg, la dé-
claration suivante sous serment :

¦< J'ai comme prénom Paul, je suis âgé de 35
ans, dé religion catholique.

» J'ai quitté Sempst le 26 août, et j'y suis rè,
tourné îe 22 octobre 1914, Je ne connais pas de
charretier: du: nom de David 'JçiSens'.!ïî nW'sÙre-
îfltnt pas habité Sempst avant la guerre. Un nom
semblable m'est inconnu, depuis 15 ans, parmi
les habitants de Sempst. Il n'y a actuellement
pas non plus d'homme portant ce nom dans la lo-
calité. Je ne sais absolument rien d'un cas de
viol et dé meurtre sur une fille de 13 ans, ni de
l'assassinat de son frère de 9 ans et de sa mère.
Un tel fait aurait certainement été porté à ma
connaissance, vu ma qualité de secrétaire oora-
mnihal. ' • - - 

» Durant la guerre, aucune femme et aucun
enfant au-dessous de 14 ans n'a été fusillé à
Sempst. Un cas de ce genre aurait du reste dû
être porté sur les listes de la commune.

» Approuvé et signé après lecture en fran-
çais. P. Van Boeckhout. »

r Puis . le 1 boiirgmestre de la commune de
Sempst- fut entendu. Il déclara :

« Je m'appelle Van Asbroeck Pierre, je suis
âgé.de 81 ans, catholique.

(Comme le témoin ne parle que le flamand, on
fit traduire sa déposition en fr ançais par Van
Boeckhout, ayant encore une fois prêté serment,
et Eber-traduisit du français en allemand.)

> J'ai quitté Sempst le 26 août pour me ren-
dre à Malines et à Anvers. J'y suis revenu vers
le milieu d'octobre. Mon fils et ma fille soût res-
tés tout le temps ici. Un charretier appelé David
Jordens m'est inconnu. J'ai habité Sempst de-
puis ma naissance presque sans interruption. Ja-
mais un charretier du nom de Jordens n'a vécu à
Sempst: Mes enfants m'ont raconté que les.sol-
dats allemands se sont bien conduits envers la
population. Aucun cas dans lequel une fillette
de 13 ans aurait été violée, et son frère de 9 ans
et sa mère tués, n'a été porté à ma connaissance,
du reiste, il n 'y a eu -aucun'Viol de femme..bif dé
jeune -fille. J'aurai^dfr eù être avisé dans tous
les cas après mon retour.

» Approuvé et signé. P. Van Asbroeck. >
» On dispensa ce témoin de prêter serment.
» On entendit encore le fils de Van Asbroeck,

qui déposa :

« Je m'appelle Louis Van Asbroeck, je suis
âgé de 37 ans, catholique.

» Un charretier du nom de David Jordens à
Sempst m'est complètement inconnu et n'existe
pas. Je n'ai été absent de la commune que qua-
torze jours, vers le 28 août, de sorte que j'étais
dans le village à peu près pendant toute la durée
de l'occupation de Sempst, avant et pendant le
siège d'Anvers. Le rapport de l'« Indépendance
belge > du 25 mars 1915, qui m'a été mis sous
les yeux, est un mensonge. Les soldats allemands
ne Se sont rendus coupables d'aucune violence
envers- des femmes ou des enfants , ni n 'en ont
tués. Ils se sont du reste bien conduits à Sempst.
Ma sœur, âgée de 22 ans, est restée à Sempst à
l'exception de deux semaines. J'étais ici avec des
soldats allemands pendant cinq semaines avant
et pendant le siège d'Anvers, et je peux témoi-
gner qu'ils se sont bien conduits avec la popula-
tion.

» Approuvé et signé.
s» Louis Van Asbroeck. »

ETRANGER
Un incendie à Madrid. — Un très violent in-

cendie a éclaté mardi matin dans le palais de
justice, qui date du 17îne siècle. Le feu avait
d'abord détruit les locaux du tribunal suprême.
Par suite du manque de pression, l'eau faisait
défaut, de sorte que le feu s'étendit rapidement
et que tout l'édifice devint la proie des flammes.
Plusieurs , pompiers furent blessés. Le juge
Aranda est mort aspHyxiè en voulant sauver des
dossiers. Le palais était situé sur la paroisse de
Sainte-Barbe.

LA SUISSE EN ARMES
La hausse du tabac. —- Les fabricants de ' ta-

bac de là Suisse auraient décidé: d'augmenter le
prix de vente dû tabac à fumer de 10 à 12; %.

SOLEURE. — On. mande de Haegendorf que
le soldat infirmier; Keller est tombé accidentel-
lement dans le ruisseau du village .et s'est frac-
turé le crâne. Son état est grave. _ ••: _ . ¦

SUISSE
" SOLEURE. — A'Oïtén, un jeïme garçon dé 15
ans a succombé après; avoir mangé des feuilles
d'oseille.  ̂• - •' ;

ZURICH. —Le chef'd'orchestre du théâtre de
Zurich est . tombé de là scène du théâtre, d'une
hauteur de 10 m. et s'est, tué. C'était un artiste
très estimé. '; • ' '. '¦/ '. '

VAUD. — A Rolle,-M: Louis Gudet, ancien
syndic de Burtigny, député au. Grand'• Conseil,
juge au tribunal de district, a été tué d'un coup
de fusil de chasse, par ..un nommé Menatte, qui
guettait dans l'obscurité une autre personne avec
qui il était en dispute. Jje meurtrier s'est fait
justice. ¦ • .' _ ..,,:.. . . . .

CHRONIQUE GENEVOISE
Deux conférenciers, Paul Claudel et A. Fiiglister

Sous les auspices de la direction des < Cahiers
vaudois », M. Paul Claudel a donné, lundi après
midi, à l'Athénée, une conférence d'une beauté
littéraire exceptionnelle,:

L'auteur de l'« Annoiiôe faite à Marie » est, en
effet, l'une des figures.les plus original*» et lés
plus fortes de cette génération d'écrivains qui,
par l'élévation de l'inspiration et de l'idéal, pré-
parèrent le bel essor français auquel nous assis-
tons. Poète génial, Paul Claudel eut le courage
de sa foi et de son talent à un moment où la foi
et la religion semblaient devoir sombrer en
France, et son œuvre, d'une , envergure littéraire
extraordinaire, triomphe, autant par son génie
¦ohrétiea que par sa fotcacpoétique. ~ •; 4 ?';: " " ¦'¦ '

L'inspiration . essentiellement y catholique du
maître est tout ensemble-imprégnée de large hu-
manité et d'une sorte de candeur, d'une fraîcheur
d'âme exquise devant îa- nature. Opposant aux
doctrines extrêmes du 'romantisme la simplicité
et le naturel, le poète a montré que la poésie
n'est pas dans •l'extraordinaire, mais au con-
traire dans la vie quotidienne. « Ce n'est pas un
marchand d'illusions, le poète vit dams la réalité,
dans la nature,' dans là-'fpi, dalns la. patrie.' Il
voit que la nature, à châ'que saison, se renou-
velle, il trouve cela bien.;plus beau : que si.elle
était toujours à la recherche du nouveau, ce qui
lasserait. » • "¦'

La parole de M. Claudel est d'une surprenante
richesse d'images, la langue qu'il parle, harmo-
nieuse et limpide, est la -langue de sa «Violaine»
ou, dams les minutes tragiques, de sa « Mara ».
- La caractéristique - essentielle de-ses: œuvres
dramatiques est qu'elles 6ont vivantes bien plus
par la force du lyrisme.que de la poésie, par la
splendeur du langage et' la noblesse de l'idéal
que par leur action proprement dite. Elles sor-
tent en cela absolument-des procédés habituels
de la technique théâtrale. En dépit des passions
agitées et du scénario tragique, elles retiennent
bien plus l'attention, l'émotion artistique et mo-
rale que l'anxiété du spectateur ; ce sont des poè-
mes et des poèmes lyriques,- que par une languie
colorée, riche, à la fois, d'images sublimes et de
puissant réalisme. •*¦ é».C_

M. Paul Claudel a fait entendre en premier
lieu des fragments . d'un, grand poème, dont les
protagonistes ont nom « Letha-> ,. < Fausta > et
'«' Beata ». «.Letha » dit lé «Cantique du Rhône»,
« né près du ciel » ; « Fausta », lé « Cantique ¦ de
la chambre intérieure--/».. :< Beata », le « Canti-
que, de l'ombre ». Ce sont les poèmes de la na-
ture.- • ¦ - -'" '•'-•

Puis sont venus les poèmes de la foi et ceux de
la patrie : Strasbourg, symbolisée par l'ange rose
de sa cathédrale, au porche de laquelle s'érigent
les deux images eélèbïésy la « Synagogue et l'E-
glise » , l'« Enfant Jésus de Prague », une image
encore. Les longs rythmes assonances du poète
coulent comme un flot . Irais et limpide jusqu'au
moment où , soudainement enflammés d'un im-
mense espoir, ils annoncent la victoire et asso-
cient à la moisson qui. va . lever Le ferment dé-
posé dans la terre natale, par oe blé humain en-
seveli dans les tranchées. Toute cette ¦ dernièr e
partie a soulevé des acclamations enthousiastes.

Mais le poète est né à Reims. Entrctant de ca-
thédrales qu'il aime, c'est la glorieuse mutilée
qui a les battements de son cœur les plus émus.
Et l'émotion a gagné l'auditoire.

«L'Incendie de la cathédrale de Reims» , pièce
admirable où Paul. Claudel . exprime, avec une
vigueur splendide, sa douleur et son espérance,
a déchaîné des applaudissements chaleureux.

C'est Mlle Eve Francis, du théâtre de l'Oeu-
vre, la principale interprète de l' « Otage » , à qui
la presse parisienne a décerné les plus grands
éloges et dont on a admiré à bon droit les pré-
cieuses qualités, qui fut l'interprète exquise de
tous les poèmes du conférencier.

•••
M. Fiiglister, à qui la censure a fait une for

midablé réclame, a parlé lundi soir, en toute li

berté dans la grande salle de la Réformation.
Avec une impartialité courageuse, le conféren-
cier a exposé loyalement les faits dont il a été le
témoin oculaire, depuis le mois d'août jusqu'au
5 février, dans la délicieuse petite ville de Lou-
vain.

Ce témoignage d'un honnête homme constitue
dans son ensemble un véritable réquisitoire con-
tre l'armée allemande qui s'est conduite en Bel-
gique d'une façon inqualifiable.

M. Fiiglister apporte des faits précis et d'une
accusation formelle. H raconte que, le 25 août,
après que toutes iles maisons abandonnées par
leurs habitants eurent été mises "au pillage, mal-
gré des assurances de sécurité, les troupes alle-
mandes Commençaient une fusillade et un pil-
lage systématiques. Pendant huit jours, les mai-
sons furent cambriolées, les meubles précieux,
les valeurs qu'elles renfermaient furent enlevés
et envoyés via Berlin. Successivement, l'univer-
sité et sa, bibliothèque, unique au monde, la ca-
thédrale, le tribunal et plus de mille soixante-
quatorze maisons furent livrés aux flammes par
les compagnies incendiaires. Des civils furent
fusillés, des familles séparées, dispersées ou con-
duites en captivité en Allemagne.

M. Fiiglister énunnère encoie des actes d'atro-
cités effroyables et qui révoltent littéralement.
Vingt-six civils, dont deux femmes et un vieux
prêtre furent torturés sans aucune pitié.

Jamais la population dé louvain ài'a 'viré' sur
les soldats, la population a toujours été calme et
réservée. Il n'est pas vrai, affirme le conféren-
cier, que les terribles représailles aient été le ré-
sultat d'une erreur des soldats allemands, comme
on a pu le croire : le sac de Louvain est un
acte réfléchi, prémédité et voulu. A l'appui de
cette formidable accusation, M. Fuglister donne
le témoignage de plusieurs témoins d'une préci-
sion rigoureusement authentique, :

Le conférencier possède encore des preuves et
des témoignages nombreux,, dont il pourra faire
état lorsqu'il le fendra. M. Ftigïistèr éstinie qu'il
était de son devoir de dévoiler ce qu'il a vu et en-
teùdu. Se taire, a-t-il dit en terminant, serait une
malhonnêteté.

' Ajoutons que le conférencier fit défiler sur
l'écran .plus de quatre-vingts vues, qui sont ve-
nues attester encore davantage les accusations
formidables contre les troupes allemandes.

Les souffrances et les services
de la Suisse

Dans plusieurs des pays actuellement en
guerre, la Suisse a été l'objet de critiques fort in-
justifiées, quelquefois même d'attaques inspirées
par des préoccupations dans lesquelles n'entre
pour aucune part le souci de la vérité. Les nom-
breux Anglais qui se trouvaient dans notre pays
au hioment où se déchaîna la catastrophe et qui
y demeuraient pendant les premiers mois des
•hostilités ont évidemment renseigné la presse do
leur pays sur les divergences d'opinion qui se
sont jproduites chez nous, mais on doit reconnaî-
tre que, d'une façon générale, le ton des iairtMes
concernant la Suisse a toujours été bienveillant
et même amical. Cest une constatation que nous
avons faite à réitérées reprises et que nous fai-
sons aujourd'hui encore. Nous avons, en effet ,
sous les 3*eux le « Birmingham Dàily Post » qui
contient Un article fort aimable pour nous et au-
quel nous empruntons les passages' suivants. Cet
article, qui est intitulé « Swiss sufferings and
services » , ne porte pas de signature, miais nous
avons des raisons de croire que le Correspondant
particulier qui l'a envoyé n'est personne d'autre
que M. Julian Grande, dont nous connaissons les
sentiments aimables à l'égard de notre pays.

« La situation des industries suisses, . écrit-il,
et des ouvriers qui y sont employés est aggravée
par la baisse qu'a subie le mark allemand, qui
vaut à ce jour (18 avril) 108, alors qu'avant la
guerre il valait 123 et même 123.50. Les mai-
sons allemandes paient leurs fournisseurs suisses
en marks, ce qui fait que ceux-ci perdent sur 100
marks l'énorme différence de 15 fr. 50. Nous
sonimes d'avis qu'il est du devoir du peuple an-
glais, dit M. Grande, de chercher, dans la me-
suré du possible, à venir, économiquement, en
aide à la Suisse, dont la population .romande dans
son ensemble et les représentants les plus clair-
voyants dans la partie allemande du pays ont
reconnu dès l'ouverture des hostilités le bien-
fondé des raisons invoquées par l'Angleterre
sauvegardant par son intervention l'Europe du
militarisme prussien. Les Bernois eux-mêmes
commencent a modifier leur manière de voir et à
considérer les événements d'un point de vue
moins exclusivement germain. »

Pendant tout ce temps, dit M, Grande, et mal-
gré toutes les difficultés résultant de la situa-
tion , la Suisse a rendu d'une , façon continue de
multiples services aux malheureuses "victimes de
la guerre. Elle a créé un service, postal gratuit en
faveur des prisonniers, un 'autre pour le rapa-
triement des otages, des internés civils, des
grands blessés — pour le transport desquels ont
été employés des trains spécialement aménagés,
munis de tous les appareils nécessaires et placés
sous le contrôle d'un personnel habile et dévoué,
enfin , elle s'est chargée de ramener en France
plus de 30,000 Français, pour la plupart des en-
fants, des femmes et des vieillards malades et
manquant de tout, pauvres gens impitoyable-
ment chassés de leurs foyers par les Allemands.
Ces trains d'évacués ont suivi le transport des
grands blessés. Pendant des semaines, plus de
1000 personnes ont traversé ainsi la Suisse, pré-
sentant le plus lamentable des spectacles.

A Schaiffhouse, à leur arrivée en Suisse, la po-
pulation leur a témoigné îa plus généreuse pitié.
Des vêtements, des souliers et diverses autres
choses leur furent distribués. On leur donna
abondamment à manger et l'on donna aux mala-
des les soins nécessaires* gardant à l'hôpita l de
la ville ceux qui étaient trop faibles ou hors d'é-
tat d'aller plus loin. Tout ce qu'il était possible
de faire pour alléger leurs souffrances a été fait.
« A Genève, j'ai vu, dit l'auteur, arriver plu-
sieurs, convois de ces malheureux. Ce sont pour
la plupart de pauvres gens, qui n'avaient certes
pas grand'chose à perdre. Il y en a peu qui pa-
raissent posséder autre chose que le maigre ba-
luchon qui contient leurs nippes et qu'ils traî-

nent lamentablement après eux. Beaucoup ne
quittèrent sans doute jamais leur maison,.  ce
voyage en pays étranger, est le premier de leur
vie. Ce sont des spectacles tels que celui-ci qu.'il
faudrait que certains Anglais eussent sous les
yeux afin qu'ils se rendent exactement compte''
de ce que sont les horreurs de la guerre. »

Tous ces services, conclut l'auteur, la Suisse1

les effectua gratuitement. La' seule dépense qui
lui sera remboursée par les Etats belligérant»,1

c'est la valeur du prix des transports par che-
min de fer. Mais le service le plus important^
c'est, sans aucun doute, la transmission dea lat-'
tres, cartes postales, mandats et envois de toute'
sorte destinés ami. prisonniers, et dont le total
s'élève à plus de 22 millions. ; . • _. . '

RÉGION DES LACS .

Affluence de perches. — Depuis une semlaufe,
les perches remontent par quantités énormes du
lac de Bienne dans le lac de Neuchâtel. H moi .ai
passé, au jugé, des centaines de mille sous la
pont de Thielle. Les vieux pêcheurs, qui n'aw
valent pais observé un phénomène semblable dé-j
puis 1870, l'attribuent ,à l'extraordinaire abbn'J
dance de neige tombée dans les Alpes. Oettej
neige, gonflant maintenant J'Ater et sels af<|
fluents, cause l'arrivée dans le lac de Bienne
d'une quantité considérable d'eau- glacée. Au_ss_
les poissons se hâtent de fuir vers -de» eaïuac.ïftiïé

n , j.  ' '¦ ~k ., ¦ »,. • _*W*'»*I*ÏÎC - , jcrementes. , , ,  '. 'ï*$̂ _mjàf

Le centenaire ie l'Asile fles Billes
- . t - ! -»_£_ ,:f<*''

(De notre envoyé spécia l) ti ¦' j

- ¦ . ''T''^4;: %y .  n
Le Locle,'5 mai 1918. i

Ainsi que tous les j ournaux l'ont annoncé^ le co-»
mité de l'Asile des Billodes avait décidé de célébrer
aujo urd'hui le centenaire de la fondation de cette
institution de bienfaisance. A cette occasion, une
modeste fête, tout intime, réunissait les membre?
du comité, le personnel et les invités.

Tandis que le comité tenait une séance adminis-
trative, la directrice, puis M. Gonthier ont bien
voulu nous faire les honneurs de la maison. Nous1

avons parcouru en tous sens le beau et grand bâtiJ
ment, bien situé, pourvu de tout le confort moderne,'
et il faut bien avouer que notre visite nous a laissé
la meilleure impression.

Actuellement, les j eunes pensionnaires sont au!
nombre de 76, réparties en six dortoirs. Il y a, en1

outre, quatre malades. L'instruction primaire se
donne dans l'établissement ; deux salles sont spé-1

cialement aménagées en vue de l'enseignement
Peu après onze heures, pensionnaires et invitée

s'assemblent dans la salle dite des réunions, où a'
lieu la cérémonie offici elle. i

M. Jules Perrenoud-Richard, président du comité,
de l'Asile des Billodes, prononce l'allocution d'ou-
verture, puis M. Ecklin, pasteur de l'Eglise natio-
nale, dit quelques mots do reconnaissance émue _ !

l'adresse de la fondatrice de lTnstitùtion, M^rMarie»]
Anne Calame, et il exprime l'espoir que le fleuve^
de générosité qui a coulé pendant tout un siècle!
continuera encore à répandre ses bienfaits dans
nos montagnes neuchâteloises. J

Ensuit© M. Perrenoud, fils du directeur, akv,
tuel, professeur au Gymnase de La Chaux-de-j
Fonds, donne connaissance d'un clair et subs-
tantiel aperçu historique sur l'asile qui abritait,
vers 1840, jusqu'à 250 pensionnaires. L'auteur
rappelle le beau mouvement dé sympathie et de'
générosité qui s'est emparé de nos populations
au lendemain du sinistre du 16 février 1901 qui
détruisit l'hospitalière demeure. Grâce à la' col-
lecte faite partout, on put reconstruire un nou-
vel immeuble, répondant mieux aux exigences
actuelles.

Pour terminer, M. Perrenoud dit que depuis
cent ans au moins 2000 enfants ont trouvé asile
aux Billodes. On ne saura jamais assez souli-
gner l'heureuse influence qu'a eue l'établisse-
ment sur un grand nombre de jeunes existences.

La lecture de ce rapport est accueillie par de
chaleureux applaudissements.

MM. Schnegg, pasteur de l'Eglisie indépen-
dante, et Reichel, pasteur de l'Eglise allemande,1

disent encore quelques mots, puis les invités pas-
sent dans la salle à manger, où un excellent dî-
ner leur est servi et où une surprise les atten-

1*331?" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Charles-Louis Veillard , fonctionnaire au télé»
phone, et Julie-Jeanne Pays, les deux à Neuchâtel,

Naissance
3. Nelly, à Henri Stauffer , employé aux C F .  F*et à Bertha née Kurr .

Décès
3. Jules-Auguste Digier, manœuvre , né le 20 jui n

1886.
4. Magdalena née Joner, épouse de Fritz-Edouard

Verdan , née le 15 janvier 1841. i
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Sait : à côté de chaque assiette une jolie médkM'e
commémorative en bronze attire les regards. Ce
petit souvenir, apprécié de tous comme il con-
vient, fixe les traits de l'a fondatrice de l'asile,
Marie-Anne Calame.

Au dessert, M. Albert Calame, conseiller d'E-
tat, présente au comité de l'asile l'expression
de la reconnaissance du gouvernement pour avoir
bien voulu l'associer à cette belle manifestation
et forme les meilleurs vœux pour la prospérité
de l'institution.

Plusieurs discours sont encore prononcés, no-
tamment par MM. Achille Grospierre, conseiller
communal, Dubois, conseiller général, et Ch.-A.
Dubois, ®)u. nom de la commission d'assistance.
M. Evard, préifet du Loole, empêché par la ma-
ladie d'assister à la fête, m envoj 'ô une fort ai-
tauable lettre d'excuse.

'La cérémonie officielle est terminée Et tout
en reprenant le chemin de la gare, nous ne pou-
vons nous empêcher de songer qu'une ville où la
charité et la générosité se manifestent si large-
ment peut avoir confiance dans l'avenir et aura
sa place marquée dans l'histoire. Ls. B.

NEUCHATEL
( Pour les Serbes. — Devant les besoins toujours

£lus grands des hôpitaux serbes, Mme Lanfran-
ichi continuera, jusqu'à la fin de la guerre, à re-
cevoir i_wvec reconnaissance l'es dons, vieux linge,
chemises, etc. Un nouveau ballot partira prochai-
.nement. On peut aussi déposer les objets au ma-
gasin Maire et Cie, 'am bas des Terreaux.
¦ Approvisionnements. — Mardi eist arrivé à n'o-
cre gare une tranche de vagons de maïs destiné
ipar le commissariat fédéral des guerres, au can-
ton de Neuchâtel. Plusieurs vagons ont été livrés
<gn ville.

Depuis quelques jouis, certaine* grands mour
lins étaient paralysés, faute de grain. Dépuis
lundi, de nouvelles et importantes livraisons se
sont faites, de sorte que tous les meuniers ont re-
pris leur activité: " " '  ¦¦- - '•- "•'. -- . _ _ --• .--*-

• Université. — La bibliothèque de l'Université
la reçu un don de 200 fr. de la famille S., par l'en-
tremise de M. Charles-Edouard Bovet.

Théâtre. — L'excellente . troupe du Grand
jThéâtre de Lausanne, dont on n'a pas oublié la
Ibriûlante représentation du '< Secret > de Betrn-
Étein, nouis reviendra mercredi prochain avec une
des pièces les plus amusantes et les plus spiri-
tuelles du répertoire contemporain, .:« Papa' > de
.Elers et.Caillavet. Le rôle principal sera tenu par
M- Jaques-Bonarel lui-même.

Missions. — On nous écrit ï
L'assemblée annuelle du comité neuchâtelois

B eu lieu hier après midi à la Chapelle deg Ter-
reaux. On y a entendu les représentants des
missions morave, française et romande. L'in-
ïluence de la guerre sur la mission en général a
été-le point central de ces allocutions.

M. Senft a montré qu'un synode spécial de
l'Eglise morave, avec des représentants du monde

"entier, venait de prendre d'importamtes décisions
iau point de vue de l'extension de son activité
imissionnaire lorsiqu'éclata la triste guerre, qui
[met l'Eglise morave dans une situation toute
spéciale puisqu'elle se compose de trois bran-
ches : allemande, anglaise . et américaine. Son
iiunité se maintient et se maintiendra en dépit des
'circonstances. Mais son œuvre missionnaire ne
manquera pas d'être sérieusement entravée au
'tours de cet exercice et l'on en verra venir avec
kngoisse le bouclëment des comptes. Cette période
•aura pourtant un bon résultat : celui de pousser
jplus encore à l'autonomie des Eglises indigènes
Set cela au point de' vtiie dû reorutamént des ou-
vriers aussi bien qù© "dès. financés. .

M. Delord, le représentant de la. mission de
Paris dans la Suisse roaniande, " a rappelé avec
(émotion le souvenir de quatre missionnaires ou
tfuturs missionnaires qui sont déjà tombés sur les
jchamps de bataille. Il a raconté comment Viviani
j qui, dans un discours fameux, voulait < éteindre
les lumières du ciel », c'est-à-dire donner à la re-
ligion son coup de mort, vient maintenant de-
mander au directeur de la mission de Paris de
lui donner des hommes capables de réconforter
les soldats qui sont revenus aveugles, si bien que
plusieurs déjà se sont donné la mort sous l'em-
pire du déoouragemient.

M. de Tribolet a enfin esquissé la situation
île la Mission romande, qui a peu souffert ju s-
qu'ici des circonstances politiques, mais dont le
conseil n'en vient pas moins de réduire son bud-
get de 100,000 fr. La crise a cependant produit
sur l'œuvre sud-africaine " d'heureux: effets au
point de vue spirituel.

Reconnaissance et confiance : telles furent,
malgré tout, les notes dominantes de ces trois
rapports, alors que les comités de ces trois so-
ciétés ont passé par des angoisses poignantes
'au début de la guerre surtout.

La Société neuchâteloise, elle, a dû restrein-
dre aussi son activité" et notamment suspendre sa
ïête annuelle de 1914 ; celle de 1915 aura lieu en
Septembre probablement et si les événements
(s'y prêtent. Cette réunion, d'allures modestes, se
|%ait à AttVfiiBier. Notre Soâ iéM dirige actuelle-

ment les études de plusieurs futurs missionnaires
et son rapport constate qu'une soixantaine d'ou-
vriers, sortis' d e  notre canton, travaillent sous
tous les cieux à l'extension du règne de Dieu.

Sans cœur. — La police a fait rapport contre un
domestique charretier qui battait son cheval à coups
de pied, hier matin à 10 heures. Ce spectacle répu-
gnant se passait à l'Ecluse.

Pasteurs neuchâtelois. — On nous écrit :
La Société d'histoire de l'Eglise neuchâteloise

a tenu mardi dernier sa première séance de l'an-
née. Elle a entendu la lecture de quelques pages
de la notice du doyen Lardy sur la Compagnie
des pasteurs ; elle a été informée du résultat des
recherches de deux de ses membres sur les sour-
ces de notre, histoire religieuse ; elle a pris plaisir
à l'audition de deux lettres du pasteur H.-F. Ga-
gnebin à son ami Gh. Berthoud.

La Société d'histoire de 1 Eglise neuchâteloise
s'est enracinée dans notre milieu ; elle est un
trait d'union entre nos différentes communautés.
Puisse-t-elle prospérer et grandir par l'accession
de personnes disposées à-la soutenir !

Les universitaires de Lausanne

Quarante-cinq, professeurs, chargés de cours et
privat:|ocents de l'Université de Lausanne vien-
nent de communiquer à la presse la déclaration
suivante:

< Le manifeste intitulé «La mission des universi-
tés suisses> a été approuvé par le quart des profes-
seurs et privat-docents de l'Université de Lausanne.
C'est dire qu'à une grande majorité ils lui ont refusé
leur assentiment

» Des abstentions si nombreuses doivent avoir
été mûrement réfléchies ; il semble que le moment
soit venu d'en donner publiquement les raisons. Les
soussignés n 'entendent point s'ériger ainsi en juges
de leurs pairs, pas plus qu 'ils ne croient manquer
au respect que commande toute décision sincère.

> Convaincus que leur devoir le plus impérieux
est la formation d'esprits passionnés de loyale re-
cherche, ils auraient demandé, si l'occasion leur en
avait été offerte, qu'une déclaration inspirée par les
événements actuels ne négligeât aucune des vérités
dès maintenant acquises à l'histoire et qu'elle s'ex-
primât avec une fermeté et une précision excluant
toute équivoque.

»Le rôle d'intermédiaires que leur proposait le
manifeste est-il opportun? Convient-il vraiment
de chercher une impossible conciliation, au moment
même où la conscience humaine se révolte devant
des abus de forces indiscutables, des destructions
sacrilèges, des dévastations inutiles et des violations
du droit, dont le renouvellement systématique
ébranle les fondements du monde moderne.

» Persuadés que c'est la cause même de la liberté
etde l'indépendance qui se jou e actuellement snr
les champs de bataille de l'Europe, et guidés avant
tout par le souci de leur unité nationale, qui ne-sau-
rait subsister que par le respect scrupuleux des trai-
tés internationaux, les soussignés entendent conser-
ver expressément le droit de juger dès maintenant
la violation de la neutralité belge et luxembour-
geoise et de condamner sans appel une pareille for-
faiture,*-- -•-:- , - -.-* . 

La commémoration des Mille

GÊNES, 5. — A l'occasion du 55me ajnniver-
siaire du départ épique des mille Garibaldiens
pour la conquête du royaume des Deux-Siciles,
um monument a été inauguré au rocher de
Quarto, près de Gênes, en présence d'une foule
énorme venue de toutes les régions d'Italie.

On -sait que le roi d'Italie et les ministres
n'ont pu, à cause de l'état actuel des négocia-
tions diplomatiques, assister à oette cérémonie.
M. Salamdra avait déjà préparé le discours qu'il
aurait lu à Quarto et en avait soumis le texte au
conseil des ministres : ce discours était très at-
tendu, on lui attribuait la portée d'une déclara-
tion ministérielle, et un journal de Borne l'avait
annoncé comme i< le premier coup de canon ».
C'est pourquoi 'grande a été la déception lors-
qu'on a appris que les suprêmes autorités du
Royaume s'abstiendraient de prendre part à l'i-
nauguration du monument des Mille.

La cérémonie a revêtu un caractère accentué
dans le sens interventionniste. Y assistaient des
représentants du Sénat et de la Chambre, des dé-
légations de Rome, de Turin et de Florence, des
délégués de toutes les sociétés patriotiques d'Ita-
lie, ainsi que de Trente et Trieste, et une foule
qui atteignait un chiffre énorme (plusieurs cen-
taines de mille) s'est rendue de Gênes et des loca-
lités voisines à Quarto, une partie par la route
qui longe la mer et une partie en bateau.

Le maire de Gênes a pris la parole pour la re-
mise officielle du monument, qui fut ensuite dé-
couvert. . . . . .

L'enthousiasme était S, son comble lorsque Ga-
briele d'Annunzio eût parlé. Son discours fut un
hymne à la guerre'.

NOUVELLES DIVERSES

La liberté. — M. Léon Froidevaux, rédacteur
du « Petit Jurassien », a quitté les prisons de Delé-
mont après y avoir purgé les quatorze jours de pri-
son auxquels il avait été condamné

Audacieux attentat. — A Munchenstein, mardi
soir, à 9 heures et demie, un inconnu masqué sonna
à la porte d'une maison particulière et braqua son
revolver sur la personne qui vint lui ouvrir.

Le fils de la maison accourut aussitôt au secours
de sa mère et se jeta sur le malfaiteur qui tira sur
lui trois coups de revolver dont deux l'atteignirent
Finalement, le malfaiteur parvint à se dégager et à
prendre la fuite sans avoir été reconnu.

Les drames de la contrebande. — Près de
Caslano, sur le lac de Lugano, trois contrebandiers
italiens qui passaient du sucre et des cigarettes ont
été surpris par des douaniers italiens.

Les contrebandiers ont j eté à l'eau leurs marchan-
dises et lorsque les douaniers leur tirèrent dessus,
ils se jetèrent eux-mêmes au lac.

L un d eux, nommé Gilliardoni, père de cinq en-
fants, s'est noyé, un autre a disparu et le troisième
a pu se sauver.

M GUERRE
Communiqué allemand

BERLIN, 5. — Le grand quartier générai
communique en date du 5 mai : • • •

Avec les plus grandes pertes, les Anglais re-
culent dans la direction de la tête de pont, si-
tuée immédiatement à l'est d'Ypres. La ferme
Van Henle, Ebsternest, le parc du Château de
Herenthage et la ferme de Hep-Pappotje, ont été
pris par nous. . . .

Entre la Meuse et la Moselle, une plus grande
activité s'est manifestée.

Au bois Le Prêtre, au nord-ouest de Pont-à-
Mousson, les Framçais ont attaqué Mer avec des
forces importantes ; malgré une longue prépara-
tion par l'artillerie, l'attaque a échoué sous no-
tre feu avec de fortes pertes pour l'ennemi. Par
contre, au bois d'Ailây et à l'est, nous avons
passé à l'attaque, qui fait de bons progrès.

Nous avons fiait jusqu'à présent prisonniers
10 officiers et 750 hommes.

— Théâtre oriental : ::.om
Des attaques , russes contre Rossieny, venant du

sud-est, ont été repoussées. La poursuite de l'enr
nemi est en. cours. , '-À

Près de Kalvaria, ainsi qu'au nord-est de Su-
walki et à l'est d'A,ugustow, de nombreuses atta-
ques russes ont échoué Nous avons fait en tout
500 prisonniers.

Sur les autres fronts, il s'est produit quelques
corps-à-corps qui se sont tous terminés à notre
avantage.

— Théâtre sud-oriental:
L'attaque des troupes alliées au nord de la région

boisée des Carpathes a rompu déjà la troisième
ligne fortifiée des Russes, qui, là, sur tout le front,
reculent sur la Wisloka. On peut mesurer l'impor-
tance de la victoire par le fait qu'ensuite de la
percée des alliés, les Busses commencent à évacuer
leurs positions menacées de leur flan c nord dans la
région boisée des Carpathes, au sud-ouest de Dukla.

La rapidité de notre succès rend impossible une
évaluation en chiffres du butin de guerre. D'après
les données provisoires, le chiffre des prisonniers
paraît dépasser jusqu'à présent trente mille.

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 5. — Au nord d'Ypres les Allemands ont

attaqué, à la fin de la journée d'hier, le secteur
gauche du front britannique ; ils ont été repoussés
et pris de flanc par l'artillerie française; ils ont subi
des pertes sérieuses.

Sur le reste du front, il n'y a rien à signaler.

Un « succès » allemand

LONDRES, 5. — Gomme une première dépêche
l'a annoncé, l'armée britannique a rectifié son front
à l'est d'Ypres, dans la nuit de lundi à mardi, et oc-
cupé une position meilleure à l'arrière de ses lignes
anciennes. Cette opération a été faite sans coup térir.

Les Allemands, trompés par les mannequins lais-
sés dans les tranchées évacuées, n'aperçurent l'éva-
cuation qu'à la fin de la journée de mardi. Us annon-
cèrent aussitôt qu'ils avaient remporté une grande
victoire. Cette victoire consista dans l'occupation
de quelques points où, en réalité, il n'y a eu aucun
combat (Havas. )

£e communiqué français de 23 heures
PARIS, 5 (Havas). — Officiel. — En Belgique, la

journée a été calme. Dans la soirée de mardi, nous
avions enlevé une tranchée allemande et poussé nos
lignés d'avant entre Lizerne et Hetsas, dont nous
sommes maîtres. L'ennemi n 'a pas contre-attaque.

En Champagne, à l'ouest de Perthes, une tenta-
tive d'attaque allemande a complètement échoué
De même en Argonne et au Four de Paris.

Des actions très vives se sont produites entre
Meuse et Moselle. Dès 4 heures du matin, l'ennemi
a fortement canonné nos positions aux Eparges et
aux tranchées Galonné; vers 10 heures, il a attaqué
sur ce dernier point ; son échec a été complet. Notre
feu l'a arrêté avant notre première ligne de tran-
chées, qui demeure intacte. Les pertes allemandes
sont élevées ; nous avons fait des prisonniers.

Dans la matinée, également, trois régiments ont
attaqué les positions que nous avons récemment
conquises au bois d'A illyv notamment la partie est
du bois et le terrain découvert de la croupe sud-
ouest. Cette attaque a réussi à prendre pied dans
notre première ligne de tranchées, mais une contre-
attaque nous a permis de regagner aussitôt la
moitié de la croupe.

Nous nous y sommes maintenus et avons, à la fin
de la journée, prononcé une deuxième contre-atta-
que dont les résultats ne sont pas encore connus,
pour reprendre le reste de la position, où les Alle-
mands ont pénétré o?;

Au bois Mortmare, nous avons remportélin suc-
cès caractérisé en enlevant, à l'est de la position
conquise par nous antérieurement près de la route
de Flirey, à Essey, deux lignes successives de tran-
chées allemandes.

Nous les avons aussitôt reliées à nos propres
lignes et nous nous y sommes consolidés ; trois
contre-attaques se sont produites au cours de la
journée, qui ont été complètement repoussées
avec de grosses pertes pour l'ennemi, en morts et
en prisonniers.

En Alsace, sur la rive n'ord de la Fecht, nous
avons continué à gagner du terrain. Nous nous
sommes emparés d'un mamelon à l'est de Silla-
kerwasen (cote 830), d'où nous avons progressé
dans la direction de Steinbruck (à 900 mètres de
Metzeral).

Communiqué autrichien
VIENNE, 5. — Le contre-coup de la victoire

commence à être perceptible. Le front russe des
Beskides, Zboro-Stropko-Lupkow, est devenu in-
tenable. Comme les alliés victorieux continuent
à amener des troupes, tout en livrant d'heureux
combats à l'ouest, vers Jaslo-Zmigrod, l'ennemi
se retire de la Hongrie, poursuivi par nos troupes
et les troupes allemandes. Les Russes sont ainsi
défaits sur un front de plus de 150 kilomètres
de longueur. Ils battent en retraite et subissent
de lourdes pertes, "~ * ¦ "• ; rv ~ ~

La situation générale sur le reste du front est
sans changement.

L'emploi de gaz asphyxiants
LONDRES, 5 (Reuter). — Une dépêche du

maréchal French dit que les Allemands ont em-
ployé des gaz asphyxiants au moyen d'obus spé-
ciaux et aussi au moyen de tuyaux placés dans
les tranchées. Les Allemands attaquant sous la
protection de ces gaz étaient munis d'appareils
respiratoires spéciaux distribués aux troupes
dans des étuis scellés, ce qui prouve la prépara-
tion longue et méthodique sur une large échelle
de ce nouveau procédé de combat.

TJn communiqué officiel allemand avait, une
semaine auparavant, prétendu que les Anglais
employaient des gaz asphyxiants. Un pareil men-
songe, à ce moment, paraissait sans motif. Mais
il apparaît clairement aujourd'hui que ce men-
songe faisait partie de la machination allemande.
C'est une nouvelle preuve du propos délibéré des
Allemands d'employer ce nouveau procédé, illé-
gal. H montre qu'en reconnaissant l'illégalité,
ils désiraient empêcher par avance les critiques
'allemandes et neutres. L'emploi des vapeurs de
gaz asphyxiants a été renouvelé depuis lors pour
l'offensive et la défensive, chaque fois que la
direction du vent a été favorable.

C'est à tort que la presse allemande prétend
que l'effet de ces gaz est simplement de mettre
les hommes hors de combat, ou de les tuer sans
douleur. Les victimes non tuées sur-le-champ qui
peuvent être transportées à l'hôpital , éprouvent
des souffrances aiguës, et dans une grande pro-
portion elles meurent d'une mort lente. Les sur-
vivants ne sont pas plus heureux. Leurs pou-
mons semblent atteints de façon petnnanente, et
tout indique qu'ils resteront incurables.

Les savants allemands qui ont inventé ee nou-
veau procédé de combat et les autorités militai-
res qui en ont sanctionné l'usage doivent être au
courant des effets de ces gaz.

'< J'estime, ajoute le général French, que les
Allemands sont décidés à employer couramment
ce procédé et que toute protestation est inutile. >

La situation en Galicie
Les sources de renseignements auxquelles on est

réduit au sujet des opérations en Galicie font dire à
M. Feyler, dans le «Journal de Genève> :

Les journaux allemands et autrichiens concluent,
naturellement, que le front défensif de la Dunajec
étant tombé, tout le front offensif des Carpathes
sera obligé de se replier sous peine d'être coupé de
ses communications.

Cette conclusion serait très probablement celle
que tout le monde aurait admise au début de la
guerre et jusqu'à l'automne 1914. Les faits ont con-
traint à plus de prudence.

Il y a recul russe, cela paraît certain. Jusqu'où
ce recul devra-t-il être porté, cette deuxième ques-
tion est encore incertaine, à défaut de la connais-
sance exacte du terrain, des effectifs en présence,
des pertes subies par l'assaillant comme par l'atta-
qué.

L'indice le plus caractéristique est celui de la
prise de 16 canons. Si oe nombre ne devient pas
plus élevé pour un front pareillement étendu, —
une centaine de kilomètres — on serait porté à
conclure que la déroute n'est pas ce que disent
les communiqués allemands et qu'il n'est pas
encore assuré que les Russes soient obligés à
une retraite précipitée pour gagner la ligne du
San, où ils trouveront le point d'appui de Prze-
mysl.

Quand on se rappelle l'es commentaires dont la
presse allemande a accompagné la bataille de
Mazurie et le mépris déversé sur ceux qui ne
pronostiquaient pas la prise immédiate et cer-
taine de Varsovie, suivant l'anéantissement de
la lOme armée russe, on se sent encouragé à ob-
server l'attitude expectamte dont l'habitude des
dépêches allemandes, a fait un acte d'élémen-
taire sagesse.

Sur mer
LONDRES, 5 (Havas). — Les équipagnes des

trois chalutiers anglais «Iolanthe», «Northward>
et «Hero>, débarqués à Hull, la nuit dernière,
ont déclaré que leurs bâtiments ont été coulés
le 4 mai , dans la mer du Nord, par un torpilleur
allemand.

LONDRES, 5. — Cinq nouveaux chalutiers :
«Hector», «Progress», «Rugby», :«Ooquet> , icHo
Bobwhite», ont été coulés par des sous-marins
allemands dans la mer du Nord. (Havas).
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Communiqué anglais
LONDRES, 6. — Communiqué du maréchal

French :
La situation générale est slationnaire. Dans la

matinée, les Allemands, employant des quantités
de gaz asphyxiants et favorisés par l'état de l'at-
mosphère, ont pris pied sur la colline 60 au sud-
est d'Ypres.

Le combat, qui continue, avait été précédé par
une faible attaque à l'est d'Y pres, à grands renforts
de gaz asphyxiants.

Cette attaque a été facilement repoussée par l'ar-
tillerie qui a infligé de grosses pertes à l'ennemi.

Dans la région de Givenchy, les Allemands ont
fait exploser une mine et ont employé encore des
gaz asphyxiants. Quatre hommes ont été empoi-
sonnés.

Autrement, les efforts allemands de ce côté ont
échoué comnlètement.

___________________H- 6 V 45 ^ ^^^^^

Pour la Belgique
LONDRES, 6 (Havas). — Le comité national de

secours à la Belgique a reçu de Lahore (Indes) la
somme de 335 livres sterling.

Le total souscrit atteignait̂  dans la soirée d'hier,
144,000 livres sterling.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 6 (Wolff). — Le quartier

général communique:
La situation défavorable de l'ennemi sur le front

des Dardanelles n 'a pas changé II n'y a rien d'es-
sentiel à signaler sur les autres théâtres de la guerre.

L'œuvre des aviateurs français
PARIS, 6. (Havas). — Officiel. — Les com-

muniqués ont signalé a plusieurs reprises les
succès des escadrilles qui avaient bombairdé di-
vers points. Les aviateurs ont constaté parfois,
eux-mêmes le résultat de l'entreprise, mais de
façon rapide et incomplète.

Les renseignements fournis par les prison-
niers ont permis de mieux connaître l'étendue
des dégâts. Quelques-unes des destructions opé-
rées ont établi l'importance des bombardement*
exécutés et ont démontré que nos aviateurs sau-
vent faire preuve d'autant de précision dans le
jet des bombes que de hardiesse dans leur vol.

Le 22 mars, au bombardement de la gare de
Briey et de l'embranchement Conflens-Metz, dé-
pôt d'approvisionnements détruit et voie coupée.

Le 15 avril, au bombardement de la gare de
Saint-Quentin, dépôt central de munitions et 150
vagons contemant diu benzol 'brûlent complète-
ment. Vingt-quatre soldats tués.

Le 33 avril, au bombardement de Friedrichshafen,
hangar endommagé et Zeppelin détérioré.

Au bombardement de Leopoldshôhe, destruction
de la remise aux machines.

A la gare de Haltingen, deux vagons d'un train
rapide mis hors d'usage. Tout le matériel des han-
gars, des voies ferrées, des armes et des munitions
anéantis.

A Lôrrach, quarante-deux hommes du landsturm
tués ou blessés et deux avions rendus inutilisables.

A Leopoldshôhe, poste d'aiguillage atteint Cir-
culation des trains interrompue entre Leopoldshôhe
et Haltingen.
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Monsieur Fritz Verdan , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Alfred Verdan , à Fleurier,
Monsieur et Madame Jean Gerber et famille, à

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

Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Samuel Zeller-Gacond, h

Neuchâtel ,
et les familles Verdan , Courvoisier , Sudheimer,

Favre, Mathey-Doret et Durig ont la profonde dou-
leur de faire part du délogement de leur chère
épouse , mère, sœur, tante, grand'tante et parente,

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

CANTON
: La Chanx-de-Fonds. —, Il y avait h{ér '25

Ans que l'école, de commercé .s'ouvrait. Ses dé-
buts furent des plus modestes : cinq professeurs,
cinq'élèves. Aujourd'hui, d'école compte 228 élè-
ves et 16 professeurs '; elle a suivi um dévelop-
pement normaJl et, répondant à des besoins, il
n'y »  pas de doute que ce développement ne se
poursuive.

Montagne de Boudry. — Lie chalet neuf du
Lessy Moco a été. cambriolé et les vins que ren-
fermait la cave ont été emportés.

Colombier. — Mardi après midi, un ouvrier
maçon travaillant dans un chantier de Colombier
a volé dans la poche d'un de ses camarades un
carnet contenant 35 fr. et des papiers de famille.
Son coup fait, le gredin s'est empressé de quitter
la localité. La gendarmerie, avisée du fait, a immé-
diatement pris les mesures nécessaires pour mettre
la main au collet de ce personnage.

Observations faites & 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 30
i n '<

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ ¦—- ¦ — "'  '—  - ¦ » 'i

Tempér. en degrés centigr. ë g __ V dominant Ig
t* a g 3 o
o Moyenne Minimnm Itaimum Jj ! s Dir. Force 3

5 15.3 10.5 19.3 719.6 0.3 variab faible cou?,

6. 7 h. %: Temp. J 13.1. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 5. — Léger brouillard sur le sol jusqu 'à 9 h.

du matin. Soleil visible par moments depuis 10 h.
à 2 h. Gouttes de pluie fine l'après-midi et assez
fort joran de 4 à 7 heures.

Hautenx da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 6 mai (7 h. m.) 430 m. 440
M______mBn ' ¦* **• ' • * *is\****w_*\*%

Bulletin météorologique — Mai

Bulletin météor. des C.F.F. 6 mai, i h. m.

î !  STATIONS f f  TEMPS et VENT
as "2 5 «>
g E ff « 
280 Bâle i* <& nuaS- Calma
543 Berne U Couvert. »
587 Coire 13 » Fœhn.

1543 Davos 6 * Calme,
632 Fribourg 12 Quelq.nuag. ».
894 Genève 1* Couvert. *
475 Glaris i2 Quelq. nuag. *

1109 GOschenen 12 M » Fœhn
566 Interlaken 13 Couvert. Calme
995 La Ch.-de-Fondi 11 » »
450 Lausanne 1* Quelq.nuag; *
208 Locarno 1* Couvert. *
837 Lugano 13 Pluie. »
438 Lucerne 15 Quelq. nuag. »
899 Montreux 14 » *
479 Neuchâtel 14 Couvert *
505 Ragatz 16 Quelq.nuag. »
673 Saint-Gall 15 » »

1856 Saint-Morltt 6 Ploie. _
407 Schaffhouse 14 Quelq. nuag. »
562 Thoune 14 m _
389 Vevey 14 _ __

1609 Zermatt , 6 Tr. b. ïps. x
. AIû Zurich. » li i OneloLunas, *

|î__r__-w.vwwwn»w. «m'mtoaBmimtfMKajM-tfaiwi. a_—B___a«__;¦-¦ . w__jan

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

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

Domicile mortuaire : Maillefer 36.
LE COMITÉ.


