
Plus de 2000 Chapeaux de paille achetés en solde dans une des plus j  j
, grandes f abriques de la Suisse. Ayant obtenu ces chapeaux très bon marché, I J
] je puis les off rir à des I 1

H prix extra hon marché. M
î | Série I Chapeaux beiges, pour hommes et garçons, au choix, 0.40 m

Série II Chapeauix I* lames, paille solide, au choir, 0.60 m
Série III Chapeaux blancs, paille soignée, au choix, O.V5 l._|
Série IV Chapeaux blancs, ouvrage artistique, au choix, 0.95

; i Série Y Chapeaux blancs, paille fine, ' au choix, 1.25
, Série YI Chapeaux die paille, extra fine, au choix, 1.5©

Série YII Chapeaux de paille, les plus beaux possible, seulement _8.—
Chaque acheteur se convaincra qu 'il n'a encore jamais acheté un si beau

chapeau pour un pr ix aussi bon marché et la p lupart des clients en achètent
WÊ deux p lutôt qu 'un, tellement ils sont avantageux. ]

:

1 Confections ponr Hommes ¦
ffî 33$P"" n reste encore un j oli stock cie Complets, H

j vendus __ Fr. 85.— 33.—, 3©.—, 37.5©, 35.—, 23.5©, 3© |É

i ®€©ASIOW MOUWESfiffi ! I ï 1
Environ 50 Complets tennis, donc laine, extra fin

;' : Série l blanc arec petites raies, noir ou bleu, Pr. 33.5© j
| 1 Série II gris ou bleu marine, arec petites raies, Pr. 38. — l;J

H grand - arrivé - k jfetaix caoutchouc pour bonnes ct âaraes I
• soldés en Angleterre jÉj P
1 pour hommes, différentes couleur,s Pr. 21.50, 25.—, 29.—, 35.—
: pour dames, couleurs, uni, arec ceintures, à Pr. 35.—

1 Pantalons pour hommes, en drap, velours ou coton, 12.-, 10.50, 9.-, 7.75, 5.75, 4.5©
Pantalons pr garçons, en velours, cheviotte bleue ou coton, selon pi. fit gMJL, 3,3© k 8.- H
4©© Complets en toile, pour garçons, de Pr. 3.35 a 8.¥5 MM:
Complets en toile pour jeunes gens, pantalons à poignets, Pr. VJ Tf S  à 1©.—
Un lot de Coupons de soie, extra bon marché. p |
Chapeaux de feutre, souple, noir et couleur, Pr. 1.95 , 3.85, 3.75 j j

p ; Chapeaux melon, noir, qualité lapin, Pr. 3.75 autres, Pr. 1.5©
| Casquettes pour garçons et hommes, Pr. ©.95, 1.4©, 1.8©, 3.—, 3.3©, 3.0©

I Jules B_bOOBy Meuch&tel 1
Rue du Bassin -:- Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

I SAVOIE - PÉTÏTPJËBitE i
Articles pour Bébés -;- Blouses ta choix j

OTTO SCHMID, Fers et Quincaillerie
Place Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

Outils de Iardin - Arrosoirs
Tuyaux caoutchouc pour arrosage

i Tondeuses à gazon
— — — : ¦

_:.. .JLa Traie source de BBODEBIE»
pour lingerie, comme choix, qualité et prix so trouve toujours s\\

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
! . _ En favorisant l'industrie de la Broderie, o'est une aide efficace tf

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

„ J_T BASAIS de 10 %. Prix de fabrique 'P-9t£L
I n___Ji__iï ¦ , , ,  ¦ ——_ __. —__*— ,̂ - i — Ĥ M|

Anx lÉiiÈ é la méiii
; Vient de paraître : I_es travaux dn mécanicien
; Ouvrage illustré, traitant de toutes les opérations, avec outillage

et machines que le mécanicien exécute, par Chs. Honriet, di.'
. recteur de l'Ecole de mécanique de Couvet. — Bn venta

dans toutes les librairies.
Prix : broché, fr. 8.— ; relié pleine toile, fr. 0.—. H 955 _ _!

TRAVAUX EN TOUS GENRES
è rimprimerie a© lft ______ £(___ - d_At__L__ t Sauahûtaj t '

- . .-_
¦-

i CARRELAG ES US E
i Grès, Ciment ct Marbre- S M B
\ mosaïque de lloclidorf ____-_-¦ -___^__l WÊu

Dallage en Mosaïque 0 'f l H A il f QI T IT f 
'

|| FOURNITURE ET POSE Ol lOUf i lj DLl l l  1%

H 
____ f___ l __PH3 30, Tertre, âO

_¦___ ¦ lWm& Echantillons et Devis S
E____ll H&S WM SALLES D'EXP OSITION

î S m WÊÊ m w« Perrenoud , gérant. I

Chapellerie ROBERT GARCIN
Bue du Seyon lé h

GRAND ASSORTIMENT EN

CHAPEAUX DE PAILLE
pour messieurs, jeunes gens et enfants.

PANAMAS
Prix très avantageux. 

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth , Neuveville.

Bassin 4 H. BAILLOD " Bassin 4

Arrosoirs, toutes formes

<r f à \  *̂&h TISSUS
/ N*/ j  . CTU  ̂ JW en *ous Senres

>^^^Sr 

Reçu 

un 

beau 
choix 

de

^ÉHjf MANTEAUX de MOIRE
j é L %  \w Soieries

j m  W - MANTEAUX CAOUTCHOUC -
ssssmwWff îjmemmmY pour Dames , Messieurs et Jeunes filles

-PJ_<A]-¥T.§ d'AMTÏCHAUTS
C- ros vert de Laon, à fr. 8.— le cent.

CULTURES MARAÎCHÈRES DE KERZERS

GUYE-HOSSELET
S, Treille, 8

Pour enfants . . , « , 8.85 jr\ iM |.J1|

manches corbins. . , S.ys y I \j Hl^^m l
manches droits . , , 3.90 V \^y \  Il II «,!

Ponr hommes . . . . 3.30 I J|̂ N (IIIIII ^tt

Chaque pièce garantie l; ' J Ĉj mJr^' ||sB

Immense choix dans tous les prix
RÉPARATIONS -> RECOUVRAGES

) W

Collectionneurs !
— demandez mes envois à choix en timbres moyens et rares

HUfil de tous pays. Stock important en timbres par séries et
1I__ _T_I1 Par Pièces- Spécialité : Timbres suisses et timbres rares
ifg|g|| d'Europe. Grand assortiment dans tous les articles phila-! téliques : Albums, Catalogues. Pinces, etc. Prix modérés.

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

Ile 
magasin de Mercerie

de M1" Fallegger «2*
transféré

Rue de l'Hôpital n° 9
L'ancien local restera ouvert jusqu 'au 30 avril

Soldes et Occasions
Se recommande.

_H_BHBa___ __B.a.BB.BB ..H

5v<M__naDnâ A MM RwM-K *̂ -_2__ _̂2v?_S

I 

FROMAGES FINS t
Fleur des Alpes ||

Fromage de Hollande 1
Reblochon de Savoie B
Roquefort véritable |

James Attinger I
librairie-Papeterie B

MEUCHÀTEL |

Plumes
Réservoir

des ||

meilleures marques I

®SGS!2OOeSSft.399S»©©0-. ©©8

I KUFFER & SCOTT i
I PLACE NUMA. DROZ §

I Linge set Peignoirs !
| de

| BAIN f

AVIS OFFICIELS
5Qy5 COMMUNE

f||| NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu qu'on .
brûlera un canal de cheminée
dans la maison de la rue des Sa-
blons No 10, le samedi 8 mai, à
7 fi. % du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers. PoUce du fen.
smmma^^m^^nsam^mmsssss^^^^^^^^^^^ '̂̂ ^ ^^^^^^smssŝsssssm

IMMEUBLES

A V5NDR5
à Colombier, partie de forêt, pa-
villon, eau potable dans la pro-
priété, source intarissable, vue
étendue et assurée. Proximité
de deux gares. 2600 mètres car-
rés. 8000 fr. S'adresser à Jean
Roulet, avocat, place Purry 5,
Neuchâtel.

ENCHÈRES
Vente le créances

L'Office des poursuites de Bou-
ilry 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.
-i..._ . Office des poursuites
L de Boudry.

A vendre, à Saint-Biaise,

VILLA
de six pièces et dépendances,
dans très jolie situation. Chauf-
fage, électricité, jardin. Prix
avantageux.

Bureau de gérance Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel.

«lie a vendre
de 17 poses vaudoises (765 ares)
dans grand et bon village à pro- i
ximité d'Yverdon. Renseigne- ¦
ments:

Etude El Ca™, notaire, Y.erÉn
A vendre ou à louer, aux en-

virons du vignoble,

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

^^^
— - — ¦ - - ¦

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi, jolie

table à écrire
en parfait état. Conditions très
avantageuses. Demander l'adres-
se du No 829 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

FUMIER
Environ 400 pieds de fumier

de vache très bien conditionné,
.. à vendre. On peut détailler. A.
* Châtelain, Ferme de Monrus.

Œufs à couver
des races de poules suivantes,
très recommandables pour la
ponte et la chair : Rhodes Is-
land rouges, Orpington fauves,
Bresse noire. A. Châtelain, Fer-
me de .Monruz. "POULES

A vendre un magnifique lot
de 1 coq et 5 poules Orpington
fauve. A. Châtelain, Ferme de
Monruz. 

On offre à vendre à bas prix

3 grandes malles
Usagées en parfait état. S'adres-
ser Clos Brochet, route de la
Gare, No 17. 

Excellente occasion
À remettre, à Genève, bon

café-brasserie exploité depuis 20
ans par tenancier qui désire se
retirer des affaires. Pour tous
renseignements, écrire à F. Cul-
land, café, rue Kléberg, Genève.

RENYj
BAS DE SPORT i

A vendre un

char à pont
neuf. S'adresser à Jules Gaffner ,
Landeyeux.

œ««« .p®_ _ __©« _>©©©« _ _ eeeasgr

SIROPS
Framboises - Oranges

Citrons - Grenadine
Capillaire - Fraises

F Y t r a i t e  pour 'a fabrication
t. A II a l lô  instantanée de sirops

COCO de CALABRE

EiÉLPlEI
Hôpital 3 - Téléphone 7.33

REHY
Sous - Vêtements

en tons genres

Tomates
Concentrée :

boîtes de 1 litre , . Fr. i.—
en flacon. . . . . » —.50
en Va flacon . . . » —.35

Double concentrée s
boîtes de 1 litre . , * 1.70

» » 200 gr. . » —.35
» » 100 . . .  . —.15

Tom ates en mo ï t i es :
boîtes de 1 litre . . » ..—

An magasin de comestililes
SMIMffiT fils
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Tèlènhrme 11

Pour agriculteurs
Bassins d'abreuvage, auges à

porcs, chaudières à cuire en tôle
d'acier, de toutes dimensions. —
Demander catalogues chez A.
Tschumy, constructeur, à Yver-
don. H21767L

§©iinii®si#is
pour les travaux de creusage en rocher pour la cons-
truction d'un chemin d'accès et préparation de ter-
rains à bâtir sur la propriété de M. J. Decker, à Bel-
Air. S'adresser à l'Usine Decker, Bellevaux 4.

Splendide canot-automobile
(dernier modèle), 8-12 places, co-
que acajou (Mégevet), moteur
14-16 (Martini), vitesse 20 kilo- j
mètres. Prix : 4300 fr., avec ga-
rantie. S'adresser Hofer, Croix-
d'Or. Genève. H15474X

' ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.ï5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hor* de ville franco 10.— 5.— a.5o
I Etranger (Union postait) 26.— |3. 6.5o

Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

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

 ̂
Vente au numéro mu. kiosques, gares, dép its, ete.

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

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

Suisse et étranger, la ligne o.*o; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

1 commerciales: o.a5 la ligne ; min. i.»5. .
J ê̂clàmes, o.5o la ligne, min. __.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le
% contenu n'est pas lié à une date. 4

*•¦ 
_ . . »
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NOTES D'UN CONCIERGE

( PAR 9

ROGER DOMBBE

/ Mais( la chère âme 'était en train de Be' p'-tmer
Sans un fauteuil et nouis dûmes lui jeter de l'eau
m la figure, ce qui la fit éternuer.

— Mme Parmentry n'aime pas l'eau, nous dit
teette bonne pièce de M. René, qui est très en-
jtendu en médecine. N'avez-voue pus, _*f. Parmen-
Jfcry, um réconfortant dans votre placard ?

Je proposai de l'eau des Carmes ; mais Eu-
_to_ùe, qui revenait à elle, repoussa l'offre avec
lénergie et recouvra ses forces pour aller cher cher
elle-même une bouteille de saumur que nous ré-
servions pour les circonstances marquantes.

Et n'en état-ce pas une, bien imprévue, certes?
; La chère amie dressa un petit couvert, plaça
cinq sièges autour de la table débarrassée aupa-
îravant de ses épingles à cheveux et des petits ac-
cessoires de toilette qu'elle y pose chaque soir,
let invita ces messieurs à s'asseoir.

Ils ne se firent pas prier, je vous assure ; d'au-
tant que mon épouse ajouta au saumur une
(vieille bouteille de chartreuse verte, comme on
in'en trouve plus aujourd'hui, hélas ! Et, comme il
West pas bon de boire sans manger, surtout en
jplein e nuit, elle y joignit une assiette d'excel-
lents gâteaux que nous avait envoyés de Tours,
Un vieil ami, marchand de pruneaux, dans cette

Reproduction autorisée pour tous lee Journaux
,&yan _ un traité avec la Société des Gens de Lettres,

ville.
Tout ça -m fit pas long feu. Mails noms n'y re-

gardions pas, Eudoxie et moi, tout à la joie de
nous savoir riches.

Oh ! les gaillards ! s'en donnèrent-ils à siffler
mon saumur et ma chartreuse !

Moi aussi, d'ailleurs.
Quand à EudoSie, elle était si attendrie que le

vin lui a très vite monté à la tête. D'ailleurs,
nous 'étions si contents, tous les deux 1 Et ces
braves enfants qui se réjouissaient avec nous !...
Voilà bien les vrais amis !...

En sorte qu'elle a organisé pour le lendemain
un lonche ou lunche, comme dams le grand monde.

On ira à Versailles et, puisque o'est nous les
richatids à .présent, on paiera un déjeuner soigné
à cette jeunesse.

Le soir, on dînera dans un bouillon ohio pouf
aller ensuite au théâtre. M. G-ontran nous y choi-
sira des places dignes de nous, et au retour, on
soupera quelque part .

Ne voilà-t-il pas un charmant programme ?
Il n'y a que cette pauvre Constance qui ne

pourra être de la fête ; mais la femme qui gar-
dera la loge, en notre absence, est chargée de lui
confectionner un repas comme elle les aime :
mou et foie de veau , côtelette pannée, crème de
Maçon, brioche.

Pourvu qu'au retour nous ne la trouvions pas
crevée d'indigestion !

Je n'en peux plus ; j'ai déjà reçu les compli-
ments de toute la maisonnée, jusqu'aux domesti-
ques qui ont offert à Eudoxie un bouquet de
fleurs rouges dans un cornet de papier blanc, et
je dois dire que je m'en suis tiré avec honneur.

Le Chamberlan serait bien de la partie, de-
main ; mais il est introuvable, ces jours-ci, et il
ne sait rien encore de notre bonheur.

Mme Boiscopieux m'a félicité en passant de-

vant la loge : j'ai fait l'homme que ces événe-
ments ne troublent pas.

Mlle Douvrelis a cru devoir faire) comme sa...
comment dire ?... sa patronné ; mais, drapé dans
ma dignité, je me suis Contenté de m'incliner en
guise de réponse. Eh ! ne la vaux-je pas dorénar
vant ?... .̂ ,

Si elle ne sait pas que je ne l'aime pas, celle-
là !

Hein ! mine riche idée ! Non, ce que ce serait
cooafsse. C'est moi qui donnerais le denier à Dieu
et îles étrennes à mon successeur !...

Avant d'envoyer ma démission de concierge
à M. Legâteux, j'attends de ma découvrir un lo-
gis.

Et pourquoi ne prend-ions-nouis pas celui de
Bailuchon , quand il s'en ira ?

J'en recamsierai arveo Eudoxie.
Et maintenant que je m'occupe un' peu de la

cotation. Ma femme a acheté les volailles, le
pâté truffé, la sala.de rossé, lé filet de bœuf, les
gâteaux, les fruits, les petits-fours ; moi, je me
charge, des vins et des liqueurs.

Et vive la joie ! Je défie le monde de trouver,
sous la calotte céleste, un homme plus heureux
que moi !

La fête a eu lieu. Nous avons un peul mal aux
cheveux ; Constance aussi ; et ça nous a coûté
damis les oent-vingt et quelques ; mais ça vaut
bien les bons rires qui ont égayé le repas.

Au théâtre, un drame de l'Ambigu. Mme Par-
mentry, qui a le cœur sensible, a pleuré de vraies
larmes SUT les malheurs des < Deux gosses » ;
elle croyait que c'était arrivé, la pauvre âme !

Moi-même, qui suis un homme de sang-froid,
je me sentais l'œil humide et la gorge chatouil-
lée.

Nos jeunes gens se soiït amusés à pierre fen-

dre. Même, des moments, je me demandais s'ils
no se divertissaient pas un brin à nos dépens.

Mais, non, ce serait trop vilain.
Le jeune M. Christian Bourbon s'est rébulsé «m

matin du festival, pour parler comme les An-
glais. Est-ce un . faux-fuyant ? Esit-oe que ce
jeune homme ne trouve pas des concierges une
société digne de lui ?... N'est-ce pas plutôt qu'il
a pénétré mes sentiments et ceux de mon épouse
pour MUe Doowrelis ?

Il a prétexté un travail pressé à terminer. .
Qui peut le dire ?
J'opinerais ..plutôt pour une raison de vanité,

mettons de fierté ; car, comme remerciement
pour l'invitation, il a tenu à nous p_vyer une ter-
rine de lièvre que j'aurais bien vort-liu refuser ;
mais Eudoxie 'louchait dessus avec tant d'insis-
tamee !

Ça fait que nous n'étions plus que quatre à fê-
ter notre bonheur ; Mme Parmentry, qui avait
sa robe de soie verte et qui était seule représen-
tante du beau sexe pendant le voyage et le re-
pas, minaudait tant qu'elle pouvait en se faisant
servir tout ce 'qu'il y' avait de meilleur. N'em-
pêche qu'on s'est bien amusé. Je ne donnerais
pas cette journée pour mille francs !

Demain, je me présenterai au bureau de 1 œu-
vre, mon billet à la main et Eudoxie à mon bras.

Il faut vous dire que, SUT le conseil de mes
jeunes amis, je ne me suis pas hâté d'aller « en-
caisser > pour ne pas avoir l'air pressé. C'est
beaucoup plus distingué. Pour ces occasions,
j'ai une redingote noire qui ne date que de treize
ans et dans laquelle, d'après Mme Parmentry,
je ressemble à un ministre ou à un député.

Je suis allé à la Chambre entendre nos diri-
geants crier. Eh ! bien, vrai de vrai, je me suis
reconnu plus de tenue et de distinction que la
plupart de ces messieurs. •

Ce soir encore, Eudoxie et moi nous avons
fait nos projets. D'abord, lundi après midi, nous
irons nous faire photographier chez ma bon fai-
seur, tous deux ensemble, ma femme assise,
dans sa robe de soie verte, moi, debcrait der-
rière lerlle, une main sur son épaule, dans une ot«
titude à fe fois débonnaire et distingué». -r*"'

H y a tant d'autres choses aussi que nous le-
vons de réaliser. Eh ! mon Dieu I quand on a de
quoi, on peut se passer bien des fantaisies !
Ainsi, j 'ai promis à Constance de la faire em-
pailler quand elle sera morte. Elle le mérite
bien, la pauvrette, si aimable et si fidèle !' J'ai
pensé aussi que nous allions faire de belles con-
naissances, Eudoxie et moi surtout ; car l'argent
¦vous amène des amis, et nous aimons à fréquen-
ter, par goût et p _ar un instinct naturel, moi sur-
tout, .plutôt au-dessus de nous qu'au-dessous.

Ma profession m'oblige à causer souvent ave*
de mes pareils assez vulgaires, et j 'en souffre ;
mais, si j 'agissais autrement, je les peinerais et
je passerais pour hautain et fier.

Ma profession !... Elle va changer enfin. Je
serai rentier ou... quelque chose de relevé, tant
pour m'occuper que pour augmenter nos ressour-
ces, si nous trouvons trop maigre une rente de
trois mille francs. Ainsi, je pourrais obtenir un
petit emploi dans un ministère ; je passerais mon
temps à fumer, lire mon journal , écrire des son-
nets à Eudoxie et à Constance, mes deux ten-
dresses, et je gagnerais à cela dix-huit cents à'
deux mille francs, qui paieraient la plus grosse
partie de notre loyer.

Ceci est à creuser.

(A s aivre.!

%__--VIs:
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toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagn ée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
__? pédiéa non aff ranchie. OÙ

Administration ':uî
de la

. _ • FeBitle d'Avis de neuchâtel
»-*<"< ¦¦ I l  I.

¦ A LOUES m
CtORGISHEl

/ Â louer pour tout de suite ou
époque à convenir, 1 logement
de 4 pièces et dépendances. Part
de jardin. S'adresser à Achille
Favre, Gorgier. 

Pour 24 Jnin, rne de
la Côte, près de là gare,
appartement très con-
fortable, 4 pièces, belle
vne. S'adresser à Henri
BonhOte. c. o.
_t ,; 

¦ ¦ 1 .— r r - - , , ¦

J Gû offre à louer au centre de
la ville :

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

S'adresser à l'Etude Jules Bat '
j fêlet, avocat, Hôpital 6. _.0.

A LOUEE
£>our le 21 juin , dans quartier
¦tranquille , logement exposé au
•oleil, de 3 chambres* cuisine et
'dépendances, galerie vitrée et
'chauffable, eau, gaz, petite ter-
Tasse, séchoir.

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

A loner, ponr le 24 jnin
1915, rne des Moulins 23,
nn petit appartement.
S'adresser a M. F. Mo-
Hard, à la Préfectnre.

Logements 3 chambres, dépen-
JHéndâncès, buanderie, séchoir,
gaz, électricité, soleil , vUe, tram.
50 Ir. par mois. Basting, tour-
neur, Evole 14. c. o.

i f i  louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
(juin , beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gâz, éau chau-
de Sûr l'évier et dans la chambré
de bains, séchoir, buanderie,
chauffage cënti-al par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
at André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. ___

A louer, à la rue de Flandres,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 600 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.
| A louer, à St-Blaise, joli ap-
partement, composé de 3 cham-
bres et un Cabinet, toutes dépen-
dances, j ardin, poulailler, eau et
électricité. S'adresser chez Fritzi
ïîaèni, tailleur, entre 10 h. et
midi.

; - BOLE
' On. offre à . louer , dans belle
j pfOptfété.̂ tc'ù- de suite ou épo-
âue à convenir , un appartement

e 5 pièces, cuisine et dépen-
dances , eau , électricité , avec
j ouissance d'un beau jardin. — '
.S'adfesser à M. Marc Durig père,
;à fiole.
V m m — — ssi— U—Ui

\ A loner, tout de snite
ton ponr le 24 juin, nn

"bel appartement
de 4 pièces, an soleil,
'dépendances, ean, gaz
électricité, lesslverie,
Chambre de bains. —
S'adresser à E. I_esegre-
taln, 1anbourg dn Lac 19.

A louer, pour le .4 juin ,
logement

&U Soleil , de 4 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Charles Hemmeler, rue St-Mau-
rlce. 

^ 
c.o

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. c.o

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

Pour le 24 juin,
beau logement

4 chambrés, vérandas et dépen-
dances, à 2 minutes de la garé.
S'adreseer chez M. Guillet, Fon-
taine André 5. 

A louer, Oranger?!. 2, 1er éta-
go de 5 chambres , électricité et
gaz, conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adresser Étude Dubied,
notaire. c. o.

Place des Halles, ap-
Bartement de 3 cham-
res et dépendances.

Prix mensuel: 45 fr.
Etude Petitpierre &

Hotz , 8, Epanchenrs. ao
Imprévu

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz , 8, Epancheurs. c.o

A louer, aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres, cUisihe et
cave. Prix : 32 fr. par inoiè. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal,
Cïèt Taconnet 10. c. o.taaa¦ ¦¦ ¦ ¦ ________ . . .  i . . .. , . . i , . . .

Hocher, appartements
de 2 et 3 chambres avec
jardin. Prix mensuel :
30 et 41 fr. 70.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. c.6

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

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

Ecluse, à remettre ap-
partement de 2 grandes
chambres et dépendan-
ces. Prix: 35 fr.par mois.

Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. c.o

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

^ _̂ ^̂ _̂
A louer tout de suite

an centre de la ville
1*' ÉTAGE

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

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

A louer, dans maison d'ordre,
beaux logements de 4 chambres
et toutes dépendances ; part au
jardin. Prix : 7 à 900 fr. S'adres-
ser Côte 103, l'après-midi, c, 0.

Fahys, à remettre dans
immeubles neufs de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponibles immé-
diatement ou pour épo-
qne à convenir. Prix :
020 à 050 fr.

Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. co
an—ma mil msmmm mmmmmm¦«—_—¦

CHAMBRES
u -

Jolie chambre meublée, élec-
trlcité, 15 fr. Ecluse 8 (Gor). c.O.

Chambre au soleil, part à la
cuisine. Parcs 89, 1er. c. o.

Petite chambre meublée, élêc-
tricité, Moulins 38, 3me à droite.

Petite chambré meublée. —
Boine 8, -3me étage.

A louer belle chambre meu-
blée, avec pension soignée. S'a-
dresser Mme 'Rossier, Crêt Ta-
connet 40. c., . o.

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

Jolie chambre avec ou sans
pension. — Beaux-Arta 15, 2me
à gauche.

'La f euitte d'Avis de "NeucbâhU
hors de ville,

a fr. Se par trimestre.
V i n ¦ - ¦*

¦MMM IM.1—wi-un mi—_É—a_a—aMB

Demandes à louer
On cherche, pour dame âgée,

mais en parfaite santé, chambre
et entretien dans petite famille
tranquille, de préférence dans
localité aux environs dô Neu-
châtel. La personne fournirait
ses meubles. Offres et conditions
s sus chiffrés H 559 U à Haasen-
stein et Vogler, Neuchfltel.
¦BBBBJSBBBBOBBWBBBa— !

On demande à louer poUr tout
de suite

chambre meublée
avec cuisine. Écrire sous L. C;
828 au bureau de la Feuille d'A^
vis.
ro—_____ , ¦

OFFRES
Bonne ménagère

dé toUte confiance, cherche £la-
ce dans petit ménage ou de pré-
férence chez! monsieur sôUl en
Ville ou banlieue. Références à
disposition. Offres Sous H15618X
à Haasenstein et Vogler, Ge-
nève. H15618X

' i I ' ' a - ¦ . .. ¦¦ . : - .

Jô cherché pour ma

Senne fille
dé 16 ans, robuste, dé bonne vo*
lonté, de famille bourgeoise, pla-
ce dans bonne maison, pour ai-
der au ménage, éventuellement
au magasin, et où elle aurait
l'oécaéiOn d'apprendre le fran-
çais. Dé préférence à Neuchâtel.
S'adresser à Rod. Fischer, Kro-
nenstiasse 38, Zurich 6.

ON CHERCHE
pour uiie jeuhè fille de 16 ah_ f
intelligente, une place dans une
bonne famille pour apprendre la
langue . française. S'adresser à
Mme Hufschmid, Câssli No 4,
Woltishofen , Zurich IL

Fille de 19 ans, ne parlant crue
l'allemand, n'ayant pas encore
été en service, cherche place
pour aider au ménagé. S'adres-
ser à 1. iHaâs, __v. ihglistr. 3?,
Zurich 4. Zl935c

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

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

Jeune fille
fidèle et active, connaissant les
travaux .du ménagé et la cuisine,
cherché placé dans maison par-
ticulière de la Suisse française.
On désire gages.,— Offres sous
H 1064 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. (

On cherche, pour époque à
convenir, une place de

Femme de chambre
dans une famille en ville. S'a-
dresser ches. Mme Gormittbeuf,
Vieux-Chfttel 31.
mmmmmmmmmmssmmmm .ÈÊmÊmmmmtÈmmm

PLACES
On cherche une _,

jeune fille
de confiance, connaissant la cui-
sine et tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 6, ler. 

On cherche pour café-restau-
rant, uneforte fille
propre et active, pour les tra-
vaux du ménage. Demander l'a-
dresse du No 831 au bureau de
la Feuille d'Avis.

FILLE
pour faire les chambres des em-
ployés, est demandée ; bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.—
Envoyer offres Hôtel Univers, à
Bftle. H2511Q

On cherche pour tout de suite,
auprès d'un petit garçon de 4
ans,

bonne D'enfants
expérimentée

Offres avec photographie, certi-
ficats et prétentions des gages àM» Dr LifâChitz, Victôriarain 2,
Berne. O.H.7878

VOLONTAIRE
On cherche une jeune fille,

propre, comme voloiitaire dans
une petite famille. Leçons d'al-
lemand. Vie de famille. Offres à
l'adresse de M. Hs. ImgxUth,
fonctionnaire postai, Lucerne.

Cuisinière
bien recommandée, propre et ac-
tive, est démandée dans petite
famille. Demander l'adresse du
No 810 au bureau de la Feuille
d'Avis. :_ _
On demande, pour tout de suite,

une Jeune fille
bien recommandée pour tous lés
travaux du ménage. S'adresser à
Mme Rossier, Crét-Taconnet 40.

On demandé une
brave jeune fille

très soigneuse, parlant français,
âgée de 20 à 25 ans, pour tous
les travaux du ménage. Inutile
de se présenter sans dé bonnes
références. S'adresser Pension
Géta_.t place Purry 3, 1er étage.

On demande pour tout dé suite
ou époque à convenir,

nne jenne fille
bien recommandée, pouvant ai-
der dans tous les travaux du mé-
nagé. S'adresser Sablons 26 à, au
2mé étage.

Agriculteur demande

une jeune fille
libérée dé 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,
Rappér .wil (Berne).

jeune Fïîîe
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.
Wêibél , secrétaire municipal et
chef dé section, à Nidau près de
Bienne.

On demande une

bonne à tout faire
dans un-petit ménage. S'adre*
sér rue Louis Favre 4, rez-de-
chaussée.
«_ -__j_m.il i mammmsmmmmmmmsssmfgsmm
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EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite

nn domestique
Sachant soigner et conduire les-
chevaux. S'adresser à M. Ritter,
Landeron. . _____

On demande un bon

domestique charretier
cheis M. Ducry, voiturier, Vau-
seyon.¦ " - ¦ ¦"-¦ ¦¦ -- ¦ i i ¦ - _ ... . —

JEUNE HOMME
venant de terminer ses 4 années
d'école réale, désireux de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place d'auxiliaire
dans papeterie ou Imprimerie
du canton de Neuchâtel ou Vaud.
S'adresser à Joseph Fellmann,
menuisier, Ufflkon (Lucerne).

JEUNE HOMME
de 19 ans, cherche place tout.de
suite, comme garçtm d'office et
pour servir dans Un restaurant
ou hôtel, ou comme porteur de
pain. S'adresser à Gottfr. Aeber-
hard, chez M. F. Bigler, Coffrane

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance, ayant fait
une année d'école de commerce,
sachant l'allemand, désire pla-
ce dans un bureau ou magasin,
place stable, remplacement, ou
occupation à l'heure dans la
journée. Demander l'adresse du
No 830 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I_-HI-_-____
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QUELLE DAME
active et ayant dé bonnes rela-
tions, s'occuperait du placement
d'un article fin, très décoratif
et artistique, sans concurrence,
parce que nouveau ici. Prière
d'écrire pour renseignements à
R. G. A., poste restante, Berne.

Un jeune garçon
de 16 ans, robuste et fort, cher-
ôhe place dans la Suisse roman-
de, pour apprendre la langue
française. —- Adresser les offres
sous chiffres O. H. 7879 à Orell
Fdssli-Publiçité, Berne.

On demandé, 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.

CONCIERGE
deman dé. *— S'adresser Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Li ttip m
au Locle, Bellevue

offre place immédiate à
2 jeunes mécaniciens
ajusteurs. 3 31337 0

r E. Hofiann-Ewil
Moulins 3 Couturière Moulins 3

demande
bonnes otavi'ières

et assujetties

Jeune homme
de 19 ans, ayant bonne instruc-
tion oculaire et muni de bons eer-
tificats, cherche place, où l'occa-
sion lui serait offerte d'apprén-
drê le français. S'adresser sous
Chiffre F 5485 Lz à Haasenstein
et Vogler, Lucerne.

JEUNE HOMME
do 18 ans, sachant traire et fau-
cher, cherche place pour soigner
t ou 3 vaches et un cheval. Ga-
ges suivant entente. —» Écrire à
Joh. Schwab, Berggasse, Kall-
nach b. Aarberg.¦j^gaiBeBBMÉ_________________i_____B

Apprentissages
Jeune homme de 17 ans dési-

rerait entrer chez un

serrurier-méGanîcien
pour y apprendre le métier. —
S'adresser à M. Johann Chris-
ten, Basel stresse 128, Olten.
MÉ—¦nf-M-i-M !¦¦¦

PERDUS
Perdu

portemonnaie
brun, contenant 21 fr. Le rappor-
ter contre bonne récompense,
Parcs 62. 

Volailles 9e Bresse
Canetons - Pigeons

Poules • Poulets - Oies

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

Frtissoufs
Truites - Brochets - Palées
Feras - Perches - Cabillauds
Limandes - Ai grefins-Merlans
BEURRE - CEUFS
Asperges du pays

75 cent, la botté

Au magasin de comestibles
SEÏNET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone li

PHOTOGRAPHIE
Pour amateur, excellent ap-

pareil détective à plaqués 9X12,
état de neuf , à vendre à très bas
prix. Ecrire à M. Louis Long-
champ, infirmier, à Préfargier.

Bell e occasion
A vendre un petit camion au-

tomobile en parfait état. Très
bon marché. Demander l'adresse
du No 716 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boutons , rougeurs,
démangeaisons, dartres, eczémas,
inflammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, hémorroïdes , varices, épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique, maux de tête, digestions
pénibles, etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon fr. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation, refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale, Model & Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model
¦¦¦¦¦ —m—»-»_B

A vendre
deux lits

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

Lentilles —
roses, décortiquées —^—~
80 cent, la livre . ¦ i -

— Zimmermann S. A.
Demantles à acheter

MALLE
On demande à acheter une

forte malle pour voyage d'outre-
mer. Faire les offres au No 19,
rue de la chapelle, Peseux.

î&em tiers
entiers et cassés (vieux) sont
achetés aux plus hauts prix,
même provenant de revendeurs.
Seulement samedi 8 mai, de
9 h. du matin à 7 h. du soir, à
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 15,
4me étage. 

On demande à acheter d'oc-
casion

un potager
moderne, brûlant tous combus-
tibles, ainsi

qu'une pétroleuse
à deux feux. Ecrire sous P. R. R.
308, poste restante, St-Aubin.
tsmma^mmumemBm Ê̂imimimmmÊ.mmmmmmm

AVIS DIVERS
Pension ponr enfants
Chalet « Champ aux Roses »,

Ballaigues (Vaud). Situation ex-
ceptionnelle. Magnifiques forêts
de sapins. Soins attentifs. Prix
à portée de chacun. M. et Mme
Dériaz-Dpy. H1906L

English tessons
MiSS HARPER , 1, Cite fle l'Ouest

Bateau-Salon „YVERD0N "

Dimanche 9 mai 1915
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
SUR LE

lAUT-LAC
avec arrêt à Concise

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 45 s.
Passage à Serrières 1 h. 55

» à Auvernier 2 h. 05 '» à Cortaillod 2 h; 25 _~ » a Ohez-le-Bart 2. ï. 50
Arrivée à Concise 3 h. 15 -

RETOUR ;
Départ de Concise 5 h. —s
Passage à Che_ -le-Bart 5 h. 25

» à Cortaillod 5 h. 50
» à Auvernier 6 h. 10
» à Serrières 6 h. 20

Arrivée à Neuch âtel 6 h. 30
De Concise, la promenade con

tinue sans arrêt sur le Haut-Lac
et retour à Concise pour 4 h. lit

:f .  PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complet de Neu- l»» el. S." el.
châtel et Serrières 1.50 1.20

Tour complet d'Auver-
nier 1.20 1.—

Tour complet de Cor-
taillod L— 0.80

Tour complet de Ohez-
le-Bart . . . . . 0.80 0.60

Tour complet de Con-
cise 0.70 0.50

Société de Navigation.

ii bon.
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 Bâle,

g VENDRE
Cjftffig-______C -C_____j|OrttegBBB i' î IÎ *̂

| Tabliers alpaga ïï
Tabliers blancs B

l Tabliers conlenr j
Tous les genres et n
toutes lès tailles

chez - !' • - ¦ '  i

I GUYE- PRÊTRE 1

j Bons ouvriers j
| " Tailleurs |
g pour grandes pièces fB sont demandés tout de suite 6

S 

chez ' .i

REMY £
SHm-miiniHimS

— m m AV 
^_Q-______ -___ -_____ -__ E__________________ H___

I l  

¦ ... __ Au nouveau programme (pour 4 jours seulement)

H A1 11 H ®eule «S»»® Paris d,̂  'j ^rane
j ( i ; -J oui , pour fuir les scélérats avec lesquels elle vit, va rej oindre¦ i ; ' M | U I dans la capitale l'amie de son enfance. Les scènes les plus poi-

P 'I P'\ s : j  î !;'¦', p \  gnantes se succèdent à travers un tissu d'événements continuels.
1 . < En 3 actes (durée 1 heure), grande mise en scène. -:

WÊS lill ®P T ' TTlVT T T? I-PTC- T?!? Grand drame américa 'n
WT "̂"" "  ̂ Jj 1JLJ I LJ 1J__!_ 15JXlioJCiXÎi très sensationnel.

LA NUIT DE NOCE DE MGADIN ™ "t,Z r̂,n
.. , . 

Autres grandes vues, documentaires , drames, comi ques — Ne manquez pas de voir SEULE DANS PARIS
i^^MMMB__________________________________ -___________BB____- ______a MlillWII—¦_— W—B

COQUELUCHE
Excellents résultats de guérison avec les spécialités PILKA dt>

| la fabrique de produits chimiques ZYMA S. A., & Aigle. '
En vente dans toutes les pharmacies.

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

Consultez votre médecin. O F Hl

H. BAILLOD, Bassin 4
- ¦ ¦- - ¦-  ¦¦ - ¦¦¦¦ ¦ 

I I f '"

Marchandises fraîches
et de première qualité

GRAND A S SO R T I M E N T  DE C O N S E R V E S
Légumes, poissons, viande, fruits

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

FRUITS ÉTUVÊS
Grand assortiment de TINS FIHS en bouteilles

Vin « réclame n très bon, garanti pur, à îr. 0.45 le 11 tr»

Se recommande, Ii. Solvicll©, me dl! ConCOCt 4
Téléphone 941 - On porte d domicile



NEUCHATEL
l'interdiction de l'absinthe. — Une impor-

tante affaire de fabrication clandestine et de
vente d'absinthe de très mauvaise qualité — af-
faire parvenue il y a quelques mois à la connais-
&amce des autorités — sera appelée pour juge-
ment, mairdi 11 mai, au tribunal de police de
Neuchâtel. Il y a 24 accusés. Deux habitent Ge,
nèVe, où la fabrication a eu lieu ; les autres —
—_i_m^««^—

BMP
———^—__——¦

8Ê5"" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

ETRANGER
Chirurgie cardiaque. — ÏÏne cuT-Cuse ofosiervia.

ticn de ohir.u!rgie cardiaque a été présentée à l'A-
cadémie de médecine de Paris, .p'acr M. Àrmain-
gaud, au nom du chirurgien qui cpéra le Messe,
M. Beauisiscnat. Cette observation concerne un
soldat qui reçut, il y a sept mois, à 'Saint-Hu-
bert, un éclat de grenade à main qui, traversant
la paroi abdominale, le diaphragme, le péricarde
et toute l'épaisscuT des parois du cceur, se logea
définitivement dans la cavité du ventricule
droit. Le cœur se montra d'une extraordinaire
to-'érance'à l'égard de ce corps étranger, qui me-
surait cependant un centimètre et demi de lon-
gueur, une largeur égale, trois millimètreis d'é-
paisseur et pesait un gramme et demi. En fé-
vrier dernier, cependant, on se décida à tenter
l'extraction du projectile, dont la présence res-
tait menaçante pour la vie du Messie. L'opéra-
tion qui , bien entendu, fut très délicate, réussit
à merveille. Ouverture du cœur, saisie et extrac-
tion de l'éclat métallique, suture du cceutf, tel® en
furent les temps successifs. Il y eut, à la suite
de cette intervention, trois jours de dyspnée, des
menaces de syncope, un peu de fièvre, enfin quel-
ques troubles pulmonaires. Mais, am bout d'un
mois et demi, l'opéré était horsi de danger. Il
est aujourd'hui en état de santé parfaite, et
ceux qui l'ont ausculté ont constaté que son
cœur fonctionne de façon très régulière.

RÉGION DES LAOS

Chiètres. — On a constaté une grande anima-
tion à la dernière foire de Chiètres. Lé» trarusac-
tioaiis s'y sont faites en assez grand nombre et à
des prix élevés. La gare a .expédié, par 66 va-
gons, 345 têtes de tout bétail.

Sienne. — Beaucoup de gros .et menu bétail
a été amené à la foire d'hier. Vu les prix élevés
les: transactions n'ont pas été bien vives sur la
foire du gros bétail ; cependant, vers midi, il y
a eu un peu plus d'animation. La foire aux mar-
chandises était bien pourvue. Spectacle extraor-
dinaire : les pommes de terre, qui étaient quasi
introuvables il y a quelques mois, ont soudain
fait leur réapparition en mà'sse, Hier matin, i
neuf heures, sur le seul espace comrpriisi à la rue
•du Canal, entre les bains chauds et le café du
Cardinal , on en comptait cinq cent vingt sacs.
Elles envahissaient jusqu'au milieu de la chaus-
sée. Le public contemplait avec une certaine iro-
nie cette < résurrection des pommes de t.erre >.

Au début de la mâtinée, lès prix étaient assez
élevés, 18 à 19 fr., mais ils ont baissé rapide-
ment et des ventes se sont faites à 16 et 15 fr.

mm

SUISSE
BERNE. — On a retrouvé e«.fin, à la suitev de

lia fonte des neiges, le corps du jeune Muller, fils
d'un architecte de Berne, .qui , dans une excursion
en ski aveo d'autres élèves du gymnase de Berne,
'avait trouvé la mort dans- une toura_'ente de
neige, au Ganterist .

— La < Berner Tagw ..cht » avait accusé à
deux réprises le fonctionnaire au département
fédéral des chemins de fer Burgi de détourne-
ments. L'accusé porta plainte, et la cour dVppel
lui alloua 200 fr. et 50 fr. d'indemnité. Il y eut
recours aju tribunal fédéral, qui vient d'élever les
indemnités ê. 300 et 200 ir.

— Mercredi après midi, vers 2 heures, un
cyclone d'une violence inouïs s'est déchaîné suï
le village de Ohevenez et ses environs.

Pendant trois quarts d'heure, une trombe <_e
gros grêlons s'abattit sur la région , anéantissant
toutes les cultures et hachant les vergers. Le toc-
sin sonna. La troupe a prêté son coiDcours à la po-
pulation. Plusieurs maisons ont été inondées.

Lés abords du village et les champs sont cou-
verts d'une épaisse couche de grêlons, qui ont at-
teints, par 'endroits, un mètre. C'est un spectacle
de désolation.

BALE. — On annonce le décès, à l'âge de 61
ans, de A. __.ui.fe_isohmie-l, connu par les gym-
nastes de toute la Suisee." Il fut membre du co-
mité central de la Société fédérale de gymnasti-
que et de la Société cantonale bâloise. Il fonc-
tionna souvent comme arbitre dans les fêtes fé-
dérales de gymnastique; '

ZURICH. — Un .agriculteur de Nussbaumen,
qui avait baptisé sen lait dans la proportion de
24 %, a été condamné à un mois de prison et 200
francs d'amende.

SAINT-G-ALL. — A Gossau, deux cyclistes
sont entrés en collision. L'un d'eux à été projeté
sur le sol avec une telle violence qu'il a subi une
commotion cérébrale. Ses jours sont en danger.

TESSIN. — Nous lisons dans le rapport de
l'inspectorat fédéral des forêts qu 'en 1914 on a
confisqué 38,494 engins destinés à capturer les
oiseaux dans.le seul canton du Tessin. Certaines
lois sont fa ites pour n'être pas observées dans
ce canton. .

— La cour pénale du tribunal fédéral, sié-
geant à Lugano, a prononcé ison jugement dans
le procès intenté à la maison*Scolari et Cie, de
Lugano. Cette maison était accusée dWoir intro-
duit, l'automne dernier, plus de 10 tonnes de rai-
sins d'Italie, soi-id-sant destinés à la vente. Or, il
a été établi que ces raisins ont servi à la fabri-
cation de vin. La cour a condamné M. Vassalli à
2000 fr. d'amende et elle a acquitté son associé,
M. ëcelari.

VALAIS. — La foire dé samedi, à Sion, a été
très active, et les prix du bétail furent fort éle-
vés. Bien des marchés, au début surtout, ont été
conduis en un «lin d'œil. Aussi, plus d'un villa-
geois est-il rentré diez lui totit heureux, avec
plus d'argent qu'il n'espérait en rapporter,

VAUD. — Au marché au' petit bétail, aux
abattoirs 'de Lausanne, du 22 avril, Irtè veaux de
60 à 80 kilos ont été vend*- --à raison de 1 fr. 40
à 1 fr. 52 le kilo, ceus dé 80 à 130 kilos ont at-
teint lés prix de 1 fr. 52 4 1 fr. 64 ie kilo ; ceci
dit pour compléter .l'information parue le 5 mai.

VAUD. — Dimanche après midi, un violent
incendie, dû probablement 4 l'imprudence d'un
fumeur, s'est déclaré dans le bois de Ohassagne,
4 l'ouest du village de Montcheraûd. Un grand
nombre de plantes -ont été brûlées.

Le fou , pouSiSé par -in vent violent, s'est
étendu rapidement. Les pompiers de Môntche-
rand, appelés par le tocsin, sont accourus pour
limiter le sinistré. L'incendie s'est propagé Sur
un espace d'environ 30 poses, détruisant un
grand nombre de bois, propriétés de particuliers
et de la. commune d'Orbe.

ERIBOURG. — Lundi a eu lieu, à Eribourg,
un mar-hé-coneouTB de porcs très réusisi. Sur 99
porcs présents , 95 ont été. primés. Les ventes se
sont effectuées 4 des prix très élevés : 150 à 300
fr. pour les verrats et 100 à 400 fr. - pour les
truies.

CANTON
Poursuite pour dettes et faillite. — Le Con-

seil d'Etat propose au Grand Conseil, pour sa
session régulière du printemps, qui débutera le
le lundi 17 mai, un projet de décret aux termes
duquel l'article 6 de la loi pour l'exécution de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et fail-
lite, du 22 mars 1910, est modifié et reçoit la
rédaction suivante :

if Une section de trois membres du tribunal
> cantonal, que celui-ci désigné au commence-
> ment de chaque législature, forme l'autorité
> cantonale de S -urveiliance des offices des pour-
» euiteis et des faillites, sous la présidence du
> tribunal cantonal. >

A partir de sa création, qui date du 1er jan-
vier 1892, le bureau spécial a eu 4 sa tête M. le
professeur E.-H. Mentha , qui vient de résigner
ces fonctions pour des motifs de santé. Le Con-
seil d'Etat lui a adressé publiquement, dans un
rapport qui vient d'être distribué eu Grand Con-
seil, ses renierciemeints pour la haute impartia-
lité, l'esprit d'équité, de justice et d'humanité
qu'il a mis à rechercher des solutions assurant si-
multanément le respect des intérêts des débi-
teurs et des créanciers.

Club jurassien. — Dans une séance tenue der-
nièrement, la section boudrysane du Club juras-
sien a émis un vote unanime demandant instam-
ment au comité cantonal de renvoyer à des temps
meilleurs la fête cinquantenaire du Club juras-

sien, qu'il voudrait organiser malgré les» circons-
tances actuelles tout 4 fait défavorable.-.

Cernier. — M. Léon Vermot, 4 Cernier, viieiii
de subir avec succès la dernière série des «*__ »
mens pour l'obtention du brevet de notaire.

le Loclè. — Lé comité de l'asile des Billodes
& 'adopté les nouveaux statuts en concorda -icé
avec le nourveau code civil. Il a décidé en outré
que, dorénavant, les élèves du degré supérieU!.
fréquenteraient l'école publique.

Dans les Dardanelles
ATHÈNES, 6. — Six transports sont arrivés

K Oonstantinoplie, amenant environ 8000 blessés
tiea Bardané-les.

L'attitude de l'Italie
MILAN, 6..—• Les journaux annoncent que le

BOnisèil des ministres s'est réuni mercredi après
midi 4 4 heures. La séance a duré jusqu'à 7 h. %.
Les journaux sont sobres de détails sur les déli-
bérations.

Les gaz asphyxiants
La commission officielle d'enquête belge sur

(Ha violation des règles du droit des gens, des rè-
gles et des coutumes de la guerre, viétnt d'adres-
ser à M. Carton de Wiart, ministre de la justice,
un rapport daté du Havre, 24 avril, sur l'emploi
par ies Allemands de gaz asphyxiants.

Ce document constitue contre les troupes du
ibaiser un acte d'accusation formidable de préci-
sion.

Le 22 avril 1915, les Allemands ont préparé
l'attaque du secteur Steenstraete-Langemairck en
(employant des gaz asphyxiants.. Des nuages de
(gaz ont été lancés et se sont abattus sur les tran-
chées occupées par les troupes alliées. Les gaz
Bîarmaient à la vue un nuage bas de couleur ver-
Id'âtre foncé e, s'éolaircissant, en passant au jaune
Clair vers le haut. Ce nuage pouvait avoir une
bauteur d'une centaine de mètres.

Ces gaz paraissaient être de plusieurs espèces:
idu chlore, des vapeurs de formol , des vapeurs ni-
tr.euB.es, de l'anhydre sulfureux et des gaz non
(encore déterminés jusqu'ici.

Pour les chasser, les Allemands ont employé
-ies moyens suivants :

a) Feux 'allumés devant les tranchées. Les gaz
qui s'en dégagent sont poussés par le vent dans
la direction des positions ennemies ;

b) Bonbonnes lancées dans les tranchées, soit
à la main, soit avec des engins ;

c) Tubes dégageant des gaz ;
d) Obus contenant des gaz asphyxiajnts.
Les gaz dont les Allemands ont fait usage font

/sentir leurs effets jusqu'à trois kilomètres de dis-
tance. Après une minute ou une minute et de-
mie, les hommes sont pris de vomissements et de
crachements de sang. Les yeux et les muqueuses
sont irrités. Les hommes sont frappés d'une sorte
Ide stupeur qui dure pendant trois ou quatre heu-
res et parfois davantage.

j 
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Les Allemands se préparaient de longue date
S

^ 
employer ce procédé barbare de combat, pro-

ihibé par les lois de la guerre. Depuis plusieurs
semaines, l'autorité belge était prévenue de leurs
(préparatifs. Elle savait que des expériences
arvaàent été faites avec des obus asphyxiaints sur
_les chiens au champ de tir d'e Houthaelen, près
(de Hasselt ; elle savait aussi que des bonbonnes
contenant des gaz délétères avaient été transpor-
tées au front des troupes et que des milliers de
Douvre-bouche destinés 4 préserver les assail-
lants contre l'effet des gaz avaient été confec-
tionnes.

Le- 30 mains, un prisonnier allemand apparte-
ttant a/u 15me corps d'armée déclarait :

— Il existe sur tout le front de la région de

Zillebêke un approvisionnement de bonbonnes
de 1 m. 40 de haut rangées dans des abris blin-
dés. Ces bonbonnes contiennent du gaz asphy-
xiant ; elles n'ont pas encore été utilisées. Les
pionniers ont reçu déjà les instructions nécessai-
res. On couche les bonbonnes vers l'ennemi. La
pression intérieure chasse les gaz vers l'avant. Il
faut un vent favorable. L'opérateur a un appa-
reil spécial sur la tête. Tous les hommes ont une
enveloppe en étoffe sur les narines.

Le 15 a/vril, un prisonnier du 16me corps d'ar-
mée confirmait en ces termes ces renseigne-
ments :

— Les bonbonnes de gaz (80 cm. de haut) se
trouvent sur tout le front d'à l6me corps d'ar-
mée. Il y a une batterie de vingt tubes par 40
mètres.

La; commission .d'enquête croit devoir signaler
4 la conscience publique ce nouvel attentat, lon-
guement prémédité, commis par les troupes alle-
mandes, iaprès tant d'autres violations des lois de
la guerre: " ¦"'"

La question du papier. — Mardi dernier a eu
lieu, à Zurich, pour discuter la question de la
fourniture du papier, une conférence entre les
représentants des fabriques de papier, ceux de la
Société suisse des maîtres imprimeurs, de la So-
ciété des éditeurs de journaux et des typogra-
phes.

Le « Journal des imprimeurs suisses » publie
le texte d'une convention conclue entre les par-
ties.

Aux termes de cet accord, tous les papiers
commandés avant le 1er avril 1915 et entreposés
dans les fabriques 4 la fin d'avril seront livrés
sans augmentation de prix jusqu'au 31 juillet
1915.

La question des contrats pour le papier de
journaux a été réservée et traitée dans une réu-
nion spéciale, le 3 mai, entre fabricants et édi-
teurs de journaux.

Le renchérissement du papier provient, comme
on le sait, des difficultés qu'éprouvent les fabri-
cants à se procurer les matières première®. Dans
oe domaine, nous sommes presque totalement
tributaires de l'étranger. Un des principaux
fournisseurs de nos fabricants est une grande
maison d'Autriche, qui, par une malchance par-
ticulière, a été placée sous séquestre comme ap-
partenant à une société anglaise. L'Allemagne,

où des démarches ont été faites, a déclaré
qu'ayant besoin de toutes ses matières premiè-
res, elle n'était pas en état d'en exporter. L'Amé-
rique a répondu qu'elle était prête 4 livrer ce qui
manquait, mais ses envois sont retenus depuis
longtemps par les embarras du port de Gênes. La
France possède des matières premières en quan-
tités suffisantes pour autoriser l'exportation,
mais comme la guerre a beaucoup diminué la
main-d'œuvre dans la plupart des fabriques, elle
n'est pas en mesure de fabriquer suffisamment
de papier pour ses propres besoins. Elle a ac-
cepté de livrer 4 la Suisse des matières premiè-
res, mais 4 la condition que nos fabricants lui
fournissent, en échange, une certaine quantité de
papier.

Un beau geste. — Le comité international de
la Croix-Rouge a reçu de la Compagnie anglo-
suisse du lait cbnden&é, à 'v'èvey, une somme de
100,000 fr. pour être répartie entre les belligé-
rants et distribuée par les soins du comité au bé-
néfice des victimes de la guerre.

LUCERNE. — 'La Société cantonale des bou-
chers annonce une hausse du prix de la viande
de 10 4 20 centimes le demi-kilo, et une hausse
de 25 % mT I® charoutèrrie.

GENÈVE. — Il est arrivé mercredi m)atin ^ 553
évacués de La Bassée. Le convoi de l'après-midi
comprenait 500 habitants de Lille et de Neuvè-
iville-iSèrraiin.

LA SUISSE EN ARMES

: La Grappilleuse \
(MAISON DE VIEUX)

."*-... - * - ¦ — 

^

te comité de cette utile institution publie son rapport sur '.
l'exercice de 1914. Nous recommandons la lecture de ce compte- •
irendu, écrit en une forme originale et amusante.

Il va sans dire que le résultat de l'année écoulée s'est ressenti ',
ide la guerre européenne , de la crise qui en est résultée et dont ¦
chacun a eu et a encore sa part. Depuis le 1" août 1914, on n'a ;
presque plus rien donné à la Grappilleuse ; on a envoyé ailleurs, .
«_ cependant les besoins y sont de plus en plus pressants. A ce <
propos, nous reproduisons la partie du rapport où la gérante de la ;
Maison de vieux fait ses plaintes à un prétendu visiteur :

« Ah ! monsieur, puisque vous êtes jo urnaliste, faites-nous Voir •
un ' peu de réclame dans votre feuille , écrivez combien ce nous ]
est pénible de dire à des familles entières qui viennent chez nous .
que nous n'avons plus rien. Il nous faudrait des souliers, des •
habits d'hommes surtout , des vêtements pour enfants, du linge de .
corps, de la literie, des ustensiles de ménage ; de tous lés côtés •
ces objets sont demandés... »

Les comptes de l'exercice de 1914 soldent par un boni de ;
Ï615 fr. 97, que l'assemblée générale des sociétaires a réparti <
comme suit : <
au Dispensaire antituberculeux du district de Neuchâtel Fr. 1000.— ¦
à là Société des colonies de vacances de Neuchâtel . . » 200.— ;
à l'Hôpital de la Providence » 100.— .
& la Crèche » 100.— >
au Bureau de Bienfaisance » 100.— ;
au Foyer gardien d'Estavayer . . . '•' » 100.— .
à compte de capital , » 15.97 «

Le comité de la Grappilleuse a été réélu ; il est composé de [
MM. C. Buss-Suchard, président ; Eugène Colomb, vice-président ; .
J.-H. Clerc, notaire, secrétaire-caissier ; Dr C. de Marval, adminis- •
trateur délégué et Emile Lambelet, avocat. î

I EEITES YIAGÈEES j
? o
? Nous recommandons aux personnes que le renchérisse- i l
? ment de la vie oblige à entamer leur capital , garantie de < ?
? leurs vieux jours , de conclure en temps utile une rente qui < >
"¦ leur assure un revenu élevé et sûr, complètement indépeu- T
, dant des fluctuations du taux de l'intérêt. Les rentes sont o
? garanties et invariables; elles ne peuvent être réduites par < ?
* aucun événement — la guerre même ne peut avoir d in- *t
? fluence. t y

l Les placements viagers peuvent être constitués par de8 o? versements au comptant et par cession de titres, d'effets o
? publics , d'obligations hypothécaires, etc. 1|

. TARIF POUR HOMMES <>
? . . < ?
? ._ ,» Versement unique pour „ , _. „ ?
l _ '«X_ -_ ^e rente viagère immédiate ^'em

a"n,uSlle
i:p0U.nn» t; d 6nlré9 de Fr. 100 par an placement de Fr. I00J |

? 50 Pr. 1380.39 Fr. 72.44 o
? 55 » 1215.02 » . 82.30 ?? 60 » 1044.79 » 95.71 ±
t 65 » 874.65 > 114.33 . !
? 70 » 709.35 » -140.97 o
? , ?•;

t So ci _ t B snisse d'Assurances générales snr la .ie Humaine < >
_ A ZURICH o.
? °? Les tarifs, les prospectus et les comptes-rendus sont < ?
* remis gratuitement à toute personne qui en fait la demande *t
y à la Direction à Zurich, Alpenquai 40, ou à l'Agence o
? générale : M 1607 Z j>
; Alfred PERRENOUD, Place Purry 4, NEUCHATEL $
" __ . . .________ . ,. .^^^^^^ 

¦ ^^.̂ i.  ̂- , „ ^ TvFédération un Travail ;
Samedi 8 mai 1915, à 8 h. dû soir •

un Casino SettU 'Sêiom j

Assemblée extraordinaire
LE COMITÉ-.

•__. . _ . . . . .. .- i

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 9 mai, à 3 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Suiet: --L'amitié de Jésus
Entrée gratuite — Invitation cordiale

CROIX-BLEUE - SE3-?N
Tons les vendredis, à S h. soir

R É U N I O N  D'ÉDIFICATION

On cherclie
Jûns village, famille, de préfé-
rence d'instituteur ou pasteur,
pour enfant de 11 ans. Adresser
bfffes avec prix sous H 1070 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchê-
tel. 

COSTUMES Tln_LËD_r~

est le

GROS LOT
pour le tirage du i5 mai 1916

des lots

Panama
dé fr. 400 de 1888.

Nous vendons les dites
obligations au cours dn
jonr, par versements ft. vo-
lonté) au minimum 5 fr. 1
par mois. pi

Les tirages Ont lien H
régulièrement.

Les primes sont!
payées régulièrement!
tout de suite. |

Envoyer sans retard Ë

Ile 

1er versement de 5 tr. 1
C'est avec ce petit montant 1
que l'on peut gagner le gros i
lot de 250,000 fr. |

Prospectus gratis et franco I
par la " H3i3_ lL j
E _ _ .it SUIE- 1 C, IIBUII IJardin du Café des Alpes

::': AujOUfd'hni, de i b. yâ à 6 h.
et ce soir de 8 à 11 la.

CONCERT
par l'orchestre Lêonesse

| BANQUE

A. MARTIN à Cie, S. A.
Maison fondée n "E<AT"̂ TT"I7i 13, Boni. î

eii 1S71 VT-L-IN J_i V JCi Georges-Favon §

I 

Achat et Vente de toutes valeurs
suisses et étrangères aux meilléU- es conditions.

Spécialité de valeurs à lots. \ \
Editeurs de la «Quinzaine Financière» S

peïrasscâa
Samedi soir, à 7 heure»

MÊIPES
&•¦' ' '?• '" '¦" '••
nature et mode de Caen»
n̂r* ̂ Flfl-Hfl1! Af MKfi^HfPiAtl ,lA_7â_f_?__l___Kn___l_B_

I L a  

famille de Mademoi-
selle Henriette GAUTHE Y
remercie bien sincèrement
toutes les personne s qui ont
sympathis é pendant sa ma-
ladie et les jour s de deuil
qu'elle a frauersé-.' g

gMypjU.iflM_MP______MIW_B_- .
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Madame Léo Châtelain -
Bellenot ,

Madame Alf red HousSéftU*
Bellenot ,

Monsieur et Madame Louis
Bellenot- Watnod et leurs
lamilles remeroient bien sin-

_ cèrement tous ceux qui leur
B ont témoigné de la sympa-

I 1 thie dans leur grand deuil.
; [ ; Monruï , Mai 1915. |

t -̂ -̂iyWBBBBPWHB ' '"

X ÛMSCÛ0
contre t ir. en timbres-poste
daté de naissance, vous rèCevres
votre horoscope complet. — Cas*
-985, Mont-Blanc, Genève.

La Feuille d'A vis de Ne uchâtel
en ville, 4 fr. 50 par semestre.

>', Travaux en tons genres
à l'imprime ri - _ B ce j ournal
¦I ¦¦ _¦¦¦ ¦_¦! _ _ _ _ _ _ _ _ ^B » _ _ _ M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

im*im*if itm»a*xtsu»x | i . 1; jggBBBHJ - aHt-Sy

Bonne pension
On prendrait encore -tuèltfUes

personnes pour la table. Pris
modéré. S'adresser Orangerie 2,
au 1er. C o.
mmmwemm.mmmmmmmmmm mmmmm

Remerciements j

t 1 »
lia -Lacpinine

(lait de sapin)
rend la peau blanche et velontée

Au prix de 2 fr. le flacon dans toutes les pharma-
cies, drogueries et établissements de bains.
m 

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. U15271L
BB_SBBSBSB_BgHBSBSBSSBBSSÉBHB__SËB8B
-HMJrBAIW-E S remède souverain
Œï 3%&I_a Céphaline
gage de dents n.>?A. -G. Petitat, pharmac .-chimiste,Rhumatismes. . ..Yverdon, et toutes pharmacies;

jDlp6t :l^ttrffiacî ^Uditobe.i,. "*-v--; -"315.0781,

AVI S TARDIFS
Office des poursuites, Boudry
lia vente de créances et d'actions publ ia

pour le samedi S mai 1915, à 11 heures du matin , w
l'Offlee des poursuites de Boudry,

n'aura pas lieu.
Boudry, le 6 mai 19i5.

Office des poursuites.

BOURSE DE GENÈVE, du 6 mal 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions ,_ V. différé G. F. F. m.— d
Banq. Nat. Suisse. 476.—m 4 •/, Fédéral 1900 . —.—
Comptoir d'Escom. 837.50m 4 % Fédéral 1914 . —.—Union fin. j genev. 472.— 3 % Genevois-lots. 96.50
Ind. genev. du gaz. — .— 4 % Genevois 1899. —.—
Bankverein suisse. 622.— 4 •/, Vaudois 1907. — .—
Crédit suisse . . . 747.50m Japon tab.l"s. 4« 84 — o
Gaz Marseille. . . 495.— e  Serbe 4 M . . . 287.50m
Gaz de Naples. . . 225.— d Vil.Genèv. 1910 4% 451.—
Fco-Suisse électr. 442.50m Chem. Foo-Suisse. 425.—m
Electre Girod . . . —.— Jura-Simpl. i%% 400.— "¦
Mines Bor privil . 1000.— Lombard, anô. 3 •/, 182.—

» » ordin. 985.— Créd. f. Vaud. 4 X —.—
Gafsa, parts . . . . 615.— o  S._n.Fr.-Suis.4 _ . 440.— «
Chocolats P.-C.-K. 274.50m Bq. hyp. Suède 4 •/, 450.— d
Caoutchoucs S. fin. 80.— o  Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Coton. Rus.-Franç. 600.—m » » nouv. 259.—

Obligations Fco-Suis.élect.4% 444.—m <
5 «Fédéral 1314, !¦' 102.40 Gaz Napl. 1892 6% 587.50m
5% » 1914, 2- 104.95 Ouest Lumière 4 H 466.—
3 M Gh. de fer féd., B26.— Totis ch. honff. 4 H 460.— d •

Impressions découragées : le chèque Paris reste offert
à 99.80, l'Allemagne extorquant de la Belgique 40 millions
par mois, que la France lui prête, et qui viennent se né-
gocier chez les neutres. 5 % :  Genevois 519 (4- H) ;  Ville
Berne 1017 (+2) ; Ville Zurich 503. 3 % :  Fédéral 1897,
770 ; Fribourg 1903, 344.

On demande les Ville Genève 1905 à 455, tandis que
l'on offre les Ville' Genève 1893 à 4-57 ; arbitrage à faire.

Changes : Paris 99.80 offert. Italie 90.60. Londres 25.45.
Amsterdam 209.75. Allemagne 109.50. Vienne 81.90.

BOURSE DE PARIS, du 5 mai 1915. Clôture.
3% Français . . . 72.75 Italien 3.» % . . . — .—
Banque cle Paris . 860.— Japonais 5 % . . —.—
Crédit Foncier . . 730.— Russe 1896. . . . —.—Métropolitain . . . —.— Russe 1906 . . . . 91.70
Suez 4375.— Ture unifié . . . , 64.70
Gafsa 685. — Nord-E-pagne 1". — .—
Argentin 1900. . . — .— Saragosse . .. .  — .—
Brésil 1889 -.- Hio-Tinto . . . .  1545.-
Egypte unifié . . . 90,— Change Londresm 25.51 '..Extérieur 4 H . .  . 85.60 » Suisse m 100.-.

Partie financière
•-• " !. .  ..  li I - " ¦ ¦ I I . . .  . .. ' ... . | I || ' I —t.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 6 mai 1915
les 20 litres la douzaine

Pommes de terre 2.50 2.80 Œufs . . . .  1.50 1.60
Choux-raves . . 2.— —.— . le litre
Carottes . . . 2.70 «-».— Lait . . . . . —.24 —.—

le paquet „ le H kilo
Carottes . . . -.35 -.40 Beurre . - . . . 2.- -.-
Poireaux . . * —410 —.15 _ » en mottes. 1.95 —.—

. la pièce Fro?agejr^nâ- \'É HR .rti,.„_ »/ in ». mi-gras. 1.10 1.20
!_ _ _ ?_ -_ ' * * ' "" ' .n _I___ » maigre .-.70 -.90Laitues . . . .—.20 —*25 \ts.s ¦ , CA 

__
Choux-fleurs , .-.so i.- g}f£ ; • ; ; ;J3 _;~ '

la chaîne Viande de bœuf! 1.10 l'.30
Oignons' . . . -̂ .15 —.*- » vache . —.80 —.90

la botte > veau . . 1.10 1.30
Asperges fpays). —.60 —.— » porc . . 1.40 i.50
Asperg.(France) 1.— 1.20 Lard fumé . . 1.60 —.—
Radis . . . .  —.15 —.— » non fumé. 1.40 —.—

__ .am.edi on vendra, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle

Palée vidée
à A fr. 2Q la livre



Ven -feras putur lai plnipiairt — Sont dcmiciUiés dans
les districts de Neuchâtel, VailMde-Œravefrs ©t La
Chaux-de-Eomidis.

I/a première instruction a été ouverte à Neu-
|t__âtel-Ville et, partamt, c'est là que toute la
Cause doit être jugée. Les principaux inculpés
tmt fait des anreux. \'£:̂ ?

f
&%} ••_•;vj ¦ .- , ¦ y &kïii

i Bref dialogue. — TJn citoyen de la ville nous
fcborde Mer en disant :
. — Savez-vous à quoi setrt la table d'orientation
_tu quai Ostètrwald ? J

1'*
— Mais... à reconnaître lete sommets des mon-

tagnes, l'emplacement des localités de l'autre
rive, à... &

— Oui, quand la table est découverte ; seule-
ment elle ne l'est pas.
i — Dans ce cas, ©lie n© sert à rien'.
y— C'est aussi mon opinion.
'Et le citoyen s'en fut. i f 7

^i' " * i r*  " •
( Les pommes de terre. — La décision des gou-
vernements fnançaiis et boBaindais relative à
^'exportation des pommes de terre nécessaires à
j-otre pays a déjà produit d'heureux effets sur

nos marchés suisses. __.insi, à Neucbâtel, bier m'a-
tin, il a été vendu beaucoup des précieux tubeor-
cuieis dams lès prix de 2 fr. 30, 2 fr. 50 et 3 fe. le
double décalitre, alors que jeudi derpier il s'a-
gissait d© prix variant ©ntre 4 fr. 50 ©t 5 fr.
ipo -tir les mêmes qualités et quantités.

Le plantage des- pommes de terre est |au'sisi à
peu près terminé, et ce fait n 'est pas non plus
étranger à cette baisse considérable ©t ei heu-
reuse des prix. Les semences nombreuses ame-
nées à notre mairché hier matin, et pour lesquel-
les on demandait des prix exorbitants sont res-
tées invendues. ,̂ Jj^v^̂ |1l̂ MSIfeiW

Tramways. — La (direction des tramways7 fait
remplacer tes trolleys par des archets. Avec ce
dernier système, 1© contact se fait mieux et les
(risques de décâblage sont diminués, ainsi que les
accidents qui peuvent en être la conséquence. Un
autre avantage de ce changement, c'est qu'il en-
traînera en ville la disparition de nombreux fils
de support, formant toile d'araignée iaux oamre-
fours. Toutes les lignes seront pourvues de la
pris© de courant à. archet pour la fin de l'année.

. ffi?_ _̂Lj___J_ _̂f _._&£. '* .-̂ -̂ É-. r.r 7^̂ ^̂ -̂ ^̂  ^̂ fc _̂^̂  ĝjË œ̂^̂ B _0M» ^̂ _» .«_«».

. *' . ' . - ; . _ ¦̂r-_^M______ - - ' ¦ L ~™ - '""* ' '- '- ? '

Communiqué allemand
/ BERLIN, 6. (Wolff)- Officiel ,_,— Communiqué
flu grand quartier général: 1p' -fp5$'
i Front occidental — De violents combats d'artil-
lerie ont eu lieu sur presque toute l'étendue du
front.'
j Près d'Ypres, nous avons fait de nouveaux pro-
grès, par exemple en occupant la ferme Nanheule
\ét sur la voie ferrée Mesaines-Ypres. Nous avons
ifait quelques centaines de prisonniers et pris 15
InJitràilleusos.
j Au coUrs d'une attaqué dans la région boisée à
l'ouest dé Gombres, 4 officiers français, 135 hommes,
kt mitrailleuses et un lance-bombes sont tombés
entre nos mains.

f Notre attaque d'hier dans le bois d'Ailly a abouti
au résultat cherché. L'ennemi a été délogé de ses
positions. Plus de deux mille Français, dont 21 of-
ficiers , deux canons, plusieurs mitrailleuses et des
lance-bombes ont été capturés. Les pertes des
Français en morts et blessés ont été assurément
très lourdes.
; L'ennemi attaqué au nord de Flirey et près de la
Croix de Carmes. Au nord de Flirey, il a pénétré
Sur un point jus que dans nos tranchées. Le combat
dure encore pour la possession d'un petit tronçon
¦de tranchée. Partout ailleurs les Français ont été
repoussés.

Dans les Vosges, une attaque, contre nos positions
BU nord de Steinbrucke a été repoussée.

Front oriental. — Le. combat dure encore au
fend-ouest de Mitau, au sud d© Szadow et à l'est
Ide Rossienye.
^ Au nord-est et atafsud-e'st dé' Eâlvaria, nos po-
feitions ont été attaquées plusieurs fois dans lé
{Courant de la journée d'hier par d'importantes
(forces russes. Toutes ces attaques ont échoué avec
ide 'grosses pertes pour l'ennemi. Des attalques en-
jnemies contre nets têtes de pont sur la Pilitza
tn'ont pas eu plus de succès.

Nous avons lancé des bombes la nuit dernière
lsiir la forteresse de Grodno.
j .Front 'sud-oriental. — Dans la Galicie oCci-
ïlçntale, les arrière-gardes de l'ennemi en fuite
tant tenté d'opposer une résistance désespérée aux
.troupes allemandes commandées par 1© général
Ivan Maokensen, mais cette résistance a été bri-
feée définitivement sur les hauteurs de là rive
|gau!che d© ia "Wisloka, en 'amont et en aval de la
Eopa. Le soir déjà, non seulement nous avions
[forcé sur plusieurs points le passage de la Wis-
_ofea, mais encore nous tenions fortement la
toute du col de Dukla par l'occupation de la lo-
callité du même nom.

Dams la contrée à l'est de Tarnow et plus au
(nord, jusqu'à la Vistule, 1© combat a duré sur la
rive droite d© la Dunajec jusque pendant la nuit.

. Le no_mbre des prisonniers capturés jusqu'à
Maintenant dépasse 40,000 et il faut remarquer
Iqu'il s'agit uniquement d© combats sur 1© front.

Dams les Beskides,' suir la .route du coi de Lup-
kow, une attaque des forces du général de cava-
lerie von der Marvitz, menée parallèlement à
.bellle de l'armée fitustro-hongroise, et oombinjé©
'"«.yec cette dernière, progresse favorablement.

les communiqués français
(PARIS, 6. ¦(Havas)'. --. Oominrandq-ié de 15 h. :
Nous avons repoussé facilement au nord d'Y-

ftilress une attaque de nuit débouchant de Steen-
l&traete.

Au sud d'Ypres, les Allemands ont attaqué
(près de Zwartelen, les tranchées de la cote 60
Conquises le mois dernier par les troupes britan-
niques. Leur attaque, très violente, durant ia-
jqtuelflje ils se servirent de gaz asphyxiants, les
(rendit d'abord maîtres de cette position, mais
(les alliés contre-attaquèrent et reprirent un©
partie des tnanchées perdues. .. '

Au bois d'Ailly, une contre-attaque prononcée
pair nous à la fin de la journée, a progressé len-
tement. Nous avons repris un© nouvel!© partie
Sde la position où les Allemands avaient pris pied
11© matin.

Pendant la nuit les Allemands ont oontre-at-
taqué soir 1© mamelon est du Sillakerwasen, dont
dis ont réoccupé 1© sommet. Tout le reste de notre
Igiain, dans la direction de la Fecht, a été main te-
hu et consolidé.

Communiqué de 23 heures
PARIS, 6. — Communiqué officiel:
Journée calme. Rien à signaler.

Communiqué autrichien
VIENNE, 6. (B. C. V.). — Communiqué officiel :
Les dernières positions russes sur les hauteurs à

l'est de la Dunajetz et de la Biala ont été aussi en-
levées par .nos troupes. Depuis ce matin à 10 heures
Tarnow est de nouveau en notre possession.

Communique russe
PETROGRAD, 6 (Westnik). — L'état-maj or du

généralissime communique en date du 5 mai, à
21 h. 45:

On signalé la présence devant LibaU d'un
croiseur ennemi et d'autres petits vaisseaux.

Dans la région de Rossjeny, nous progressons
avec succès. Sur l'autre front, jusque srar lai Vis-
tu!!© supérieure, aucun changement.

En Galicie, ie combat entre la Vistule et les
Carpathes se développe aveo la même opiniâtreté.
Les Allemands' ont 'amené sur la ligne de com-
bat de nouvelles-forces considérables, appuyées
par une artillerie très importante. L'ennemi, re-
nouvelant ses .attaques ©n masse, a subi des per-
tes énormes. .

Quelques-unes "de nos unités se sont repliées
sur notre second© ligne de fortifications, à la
suite de combats obstinés.

Dans la nuit du 2 au 3 mai, dans la direction
de Stryj, l'ennemi a repris une partie des tran-
chées de la montagne Makouwka. La nuit sui-
vante, notre oontre-àttaqu© a rejeté l'ennemi.
Nous avons fait ici plus de 1200 prisonniers,
dont trente officiers.

Dans la région d'Angelow, sur le' cours supé-
rieur d© la Lomnitza, l'ennemi a prononcé le 3
mai un© offensive infructueuse sur un front
d'une étendue assez considérable.

Un démenti russe
PARIS, 6 (Havas). — L'ambassade de Russie fait

savoir que les communiqués de Berlin et de Vienne
relatifs à un © grande victoire en Galicie occidentale,
soi-disant remportée sur les Russes, ne correspond
aucunement à la réalité. Les combats engagés dans
cette région hè.dônnent absolument pas lieu de par-
ler de succès quelconques, même partiels, obtenus
par les Austro-Allemands,

Dans les Dardanelles
LONDRES, 6. — A la Chambre des Communes,

lord Asquith a fait une déclaration relative à la
marche en avant des troupes dans la presqu'île de
Gallipoli. Cette marche se poursuit dans des condi-
tions satisfaisantes.

Chine et Japon
LA HAYE, 6. — D'après des nouvelles parvenues

ici, le Japon a adressé à la Chine un ultimatum
fixant à la réponse un délai de quarante-huit
heures, • '"- '• .

L'opinion publique japonaise est calme. On ne
croit pas qu'une mesure militaire énergique sera
nécessaire. (Wolff.')

MILAN, 6. —-.On mande à ce propos de Londres
au cSecolo> : .

La situation s'est considérablement aggravée en
Orient Le Japon a adressé un ultimatum à la
Chine. Dans cet ultimatum, le Japon demande si la
Chine accepte ses exigences concernant la nomina-
tion de conseillers japonais pour l'administration
de la Mandchourie. Il demande aussi des concessions
de chemins dé fer.

On croit que la Chine donnera une réponse favo-
rable.

Procédés de guerre allemands
Les gaz asphyxiants

Un chimiste écrit au < Journal de Genève » :

:c Aux raisons lécemment indiquées.par votre
collaborateur militaire de la reprise de l'offen-
sive allemande, il y a lieu, selon moi, d'en ajou-
ter un© que je vous demande la permission d©
vous signaler-.

> Alors que les stocks de nitrates naturels (ni-
trate du Chili) disponibles en Allemagne au dé-
but de la guerre ne pouvaient suffire à ses be-
soins militaires que jusqu'à fin mars, la situa-
tion s'est totalement modifiée depuis le commen-
cement d© ce mois : le procédé Ostwatd pour la
fabrication de l'atoide azotique à partir de l'am-
moniaque fonctionaie en grand" depuis le com-
mencement de.ee mois, incessamment il fonc-
tionnera dans d'autres usines. Les Allemands
peuvent maintenant prodiguer les munitions, du
moins pour autant qu'il s'agit d'explosifs.

» Ce qui précède m'amène à une autre ques-
tion : Quelle est la nature des gaz asphyxiants
dont les Allemands commencent à faire un em-
ploi qu'ils semblent- vouloir généraliser ?

» Dans les récits que donnent les journaux il
est question de gaz de- oouieunr brune, que, de ce
fait, certains, sur la foi sans doute de lontains
souvenirs de collège, affirment être du brome.

> Or, le brome n'existe — industriellement —
qu'en quantité très limitée. Mais le procédé Ost-
¦wald susmentionné permet d'obtenir en quanti-
tés quelconque et inf iniment meilleur marché des
gaz encore plus redoutables, savoir les oxydes de
l'azote. Ce sont des gaz facilement liquéfiables,
et par là tout aussi transportables que maints

autres gaz liquéfiés qu© produit l'industrie chi-
mique. Leur couleur est brune, c'est ce qui ex-
plique qu'on les ait confondus avec le brome ; ils
sont plus lourds que l'air, s© répandent par con-
séquent au ras du sol et portent au loin leur
action délétère.

» Or, cette action est particulièrement redou-
table : il est établi, en effet, par nombre d'acci-
dents qu'ont relatés entre autres les périodiques
techniques allemands, qu© ces gaz, lorsqu'ils sont
suffisamment mélangés d'air pour ne pins être
absolument irrespirables, n'empêchent pas l'hom-

j me de s'y maintenir (dono d'y combattre) un
certain temps. Mais au bout de peu temps des
troubles graves se produisent : les voies respira-
toires sont prises d'inflammation violente et la
mort survient en quelques heures.

> Il est incompréhensible que les Allemands,
qui, dans leurs usines, liquéfient et expédient
depuis longtemps des quantités énormes d'autres
gaz tout aussi nauséabonds .et asphyxiants que
les oxydes d'azote (j'entends le chlore et l'ammo-
niaque) aient recours précisément à un gaz aussi
traître que celui dont il y a, tout lieu de croire
qu'ils se servent. » , 5^,A-̂ 6^l̂ .i*il$î4. !

Les Allemands empoisonnent les puits
£ -- dans le Sud africain v

LONDRES, 6. — Le ministre des colonies com-
munique :

Les troupes de l'Union sud-africaine, en pénétrant
à Swakopmund, découvrirent six puits qui avaient
été empoisonnés au moyen d'arsenic. Elles trou-
vèrent dans certains puits des sacs pleins d'arsenic.
Le général Botha envoya au colonel Franke, com-
mandant les troupes allemandes, une lettre disant
que ces actes étaient contraires à l'article 23 de la
convention de la Haye et l'informant que si cette
pratique se continuait, il en rendrait responsables
les officiers qui y seraient impliqués, et serait, à
son grand regret, obligé d'exercer les représailles
qu 'il jugerait nécessaires.

Le commandant allemand répondit que ses trou-
pes avaient reçu l'ordre d'empêcher, autant que
possible, l'ennemi de s'emparer des eaux suscepti-
bles de servir au breuvage des hommes et des bes-
tiaux. Conséquemment, ajoutait-il, l'officier alle-
mand qui commandait Sv. akopmund, au moment
de l'évacution, fit jeter dans-les puits plusieurs sacs
de sel de cuisine ; mais comme nous constatâmes
que ces mesures étaient à bref délai rendues ineffi-
caces, nous employâmes dès lors des solutions arse-
nicales, employées par les vétérinaires pour les
bestiaux en usage externe et nous pensâmes qu'en
employant cette solution, nous obligerions l'ennemi
qui occuperait la ville à faire venir son eau d'ail-
leurs, pendant un certain temps.

Le colonel Franke disait en outre que, pour em-
pêcher l'ennemi de s'empoisonner, l'ordre avait été
donné de placarder des avertissements . aux abords
des puits empoisonnés. Le général Botha répondit
en exprimant les regrets de voir les autorités alle-
mandes sanctionner apparemment l'emploi de poi-
sons.

Le gênerai Botha appela de nouveau l'attention
des autorités militaires allemandes sur la violation
de l'article 23 de la convention de la Haye, aj outant
que cette infraction aux usages de la guerre entre
les pays civilisés n'était en rien atténuée par l'affi-
chage d'avertissements et enfin qu'aucun de ces
avertissements n 'avait été trouvé affiché lors de
l'occupation de Swakopmund.

Le général Botha exprima l'espoir que les autori-
tés militaires allemandes renonceraient désormais à
ces pratiques. Cependant, trois semaines plus tard,
on interceptait une lettre d'un certain Krugr, capi-
taine des troupes allemandes, donnant aux avant-
postes des informations précises disant : «La pa-
trouille de Gabib, ayant reçu l'ordre d'infecter le
puits Ida, n 'approchez de Swakop et du puits Ida
qu'avec précaution et n 'y prenez plus d'eau. »

Depuis leur évacuation de Warmbad et des autres
localités, les troupes allemandes en retraite empoi-
sonnèrent méthodiquement tous les puits le long de
la voie ferrée. (Reuter)
—. * 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— La liquidation de la faillite de Paul-Ernest

Hàmmerli, j ournalier, à Part d'Hauterive, Neuchâ-
tel , a été clôturée par ordonnance du président du
tribunal de Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Antoine-
Joseph Bura, entrepreneur, et Rosine-Albertine
Bura, née Carrel, domiciliés à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Alexandre
Couchoud, chauffeur, et Marie-Léonie, née Collaud,
domiciliés à Neuchâtel. •

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Jean-Emest Leiser, ci-devant jardini er,
à Fleurier, et Marie, née Bandi.

— L'investiture des biens de l'absent Charles-
Alfred Baillod, de Gorgier, fils des défunts Charles-
Alphonse Baillod et de Louise, née Pierrehumbert,
sera postulée en séance de la Justice de paix, à Bou-
dry, Hôtel de Ville, mardi 11 mai 1915, à 9 h. H du
matin.

— Faillite de Armand-Edouard Mermod, agricul-
teur, domicilié au Locle. Les actions en contesta-
tion de l'état de collocation doivent être introduites
à l'office de faillite du Locle dans les dix jours à
dater du 4 mai.

— Séparation de biens entre les époux Jules-Al-
bert Favarger, ingénieur, et Louise-Hélène, née Her-
mann, domiciliés à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Louis-
Edouard Fallet, graveur-ciseleur, et Clotilde-Antoi-
nette, née Schiffmann, doreuse, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Paul-Oscar
Jacot-Guillarmod, commis, et Georgette-Marie, née
Donzé, horlogère, domicilies à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Emile
Haûsler, boulanger, et Rosette, née Badertscher,
cuisinière, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Emile Ho-
wald, doreur, et Octavie, née Matthey, ouvrière aux
ébauches, domiciliés â La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Ariste Ma-
thez, maréchal, et Emma-Augustine Jourdain, née
Studler, veuve en premières noces de Léon Jour-
dain, ménasère. domiciliés à La Chaux-de-Fand»

Réception des annonces
Les annonces remises à notre bureau avant

2 heures (grandes annonces avant 9 heures) peur
vent paraître dans le numéro du lendemain.

Le samedi et la veille des jour s fériés, la der-
nière heure est fixée exceptionnellement à
11 heures, pour les grandes annonces à 9 heures.

Administration de la
.FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE1.

Rue du Temple-Neuf 1.

(Service spécial de u Feuille d'Avis de Neuch&tel)
V
fc «muw»«m_i>«w>i

Coiin unique allemand
BERLIN, 7 (Wolff). •— Le grand quartier géné-

ral communique ce qui suit à l'agence Wolff au
sujet de la victoire en Galicie occidentale:

L'ennemi a été complètement surpris par le trans-
port, à la fin d'avri l, d'importantes forces alleman-
des dans la Galicie occidentale.

Le ciel favorisa nos trjxupes par un soleil magni-
fique qui améliora les routes. Les aviateurs comme
l'artillerie purent exercer toute leur activité et sur-
monter les difficultés du terrain.

Au prix des plus grands efforts, les munitions
purent être amenées en certains endroits au moyen
de mulets, tandis que les colonnes et les batteries
purent s'avancer sur des chemins où l'on, avait dis-
posé des rondins de bois.

Toutes les reconnaissances et tous les préparatifs
nécessaires en vue de la rupture du front ennemi
s'effectuèrent sans accroc, dans le plus grand calme.

Le premier mai, après midi, l'artillerie ouvrit
le feu contre les positions russes ; ces dernières
étaient organisées depuis cinq mois suivant tou-
tes les règles de l'art ; elles se suivaient par
étages sur le front abrupt .des montagnes, dont
le versant était copieusement garni d'obstacles.

Sur certains points particulièrement impor-
tants pour les Russes, il y avait jus qu'à' sept
rangs de tranchées consécutives. Les positions
étaient très bien combinées et devaient s'appuyer
réciproquement de flanc.

Dans la nuit du 1" au 2 mai, l'artillerie bombarda
longuement les positions de l'adversaire.

Pendant que les canons se taisaient, les pionniers
coupaient les obstacles en fils de fer.

A 3 heures du matin, toute l'artillerie des
alliés, depuis le canon de campagne jusqu'aux
pièces du plus gros calibre, ouvrit un feu écra-
sant contre le front, long de plusieurs kilomè-
tres, qu 'il s'agissait de rompre.

Le bombardement fut continué pendant quatre
heures sans interruption.

A 10 h. du matin, les cent pièces à feu se turent
soudain. Au même instant, les colonnes d'attaque
se précipitèrent sur les positions ennemies,

Les Russes avaient été ébranlés à tel point par le
feu de l'artillerie, qu 'en maints endroits ils n'op-
posèrent qu'orne faible résistance. Quand l'in-
fanterie des alliés arriva à proximité de leurs
tranchées, ils furent pris de panique et aban-
donnèrent leurs abris, jetèrent leurs fusils et
leurs équipements, laissèrent une énorme quan-
tité de munitions et s'enfuirent abandonnant de
nombreux morts dans leurs tranchées.

Sur un point même, les Russes coup èrent eux-
mêmes les obstacles en fils de fer pour se rendre
aux Allemands.

En beaucoup d'endroits, l'ennemi posté dans les
deuxième et troisième lignes de défense n 'opposa
pas même une résistance digne de ce nom. Ailleurs,
au contraire, il se défendit désespérément.

Le soir du 2 mai, la première position principale
était rendue dans toute sa longueur et toute sa pro-
fondeur, c'est-à-dire sur une étendue d'environ
seize kilomètres et sur une profondeur de quatre
kilomètres.

Nous avons fait au minimum 20,000 prison-
niers ; plusieurs douzaines de canons, environ 50
mitrailleuses tombèrent aux mains des alliés qui
avaient rivalisé de bravoure pour remporter la
victoire. ¦ . . .- ;' _ , . . .

En outre, nous prîmes une quantité immense, en-
core à évaluer, de matériel de tout genre, énormé-
ment de fusils et de munitions.

Ce communiqué russe
PETROGRA.D, 7.— Communiqué de l'état-major

du généralissime :
Près de Liban, le 5 mai, duel avec les torpil-

leurs allemands. Il' y a eu des escarmouches qui
ont été favorables pour nous, au sud de Mitau
et près du village de Reisagoîla.

Sur la rive droite de l'Orgiv, le soir du à mai,
nous avons repoussé une impétueuse attaque alle-
mande, préparée par un violent feu d'artillerie
qui dura une heure et demie. Nous avons infligé
de fortes pertes à l'ennemi.

A l'est du chemin de fer de Mlawa, nous avons
réussi, par un coup soudain, à nous emparer de
Poniani. Le 5 mai l'adversaire a prononcé, pen-
dant six heures, des contre-attaques qui restèrent
infructueuses .

Devant la métairie qui est toujours entre nos
mains, les Allemands ont abandonné jusqu'à
mille tués.

Sur la rive gauche de la Vistule, le calme
règne.

En Galicie, le 5 mai, la bataillé entre la Vistule
et les Carpathes a continué avec une grande té-
nacité, soutenue par un feu d'artillerie intense.
L'ennemi a continué à accumuler des forces sur
la rive droite de la Dunajetz.

Les efforts principaux de l'ennemi sont concen-
trés dans la direction de Biecz-Jaklo.

Nos troupes ont été sensiblement éprouvées,
grâce à la supériorité de l'artillerie ennemie ;
•pourtant, l'ennemi ressent aussi cruellement
l'action de nos schrapnels et ide la fusillade lors-
qu'il tente des attaques.

Dans la direction du Stryj, aU cours du 4 mai,
nous avons développé notre succès sur les rami-
fications de Makouwka. Le nombre des prison-
niers que nous avons faits dans cette affaire, est
de deux mille, dont quarante officiers.

L'ennemi en déroute a été rejeté à une dis-
tance considérable.

Sur le cours supérieur de la Lomniza, le matin
du 5 mai, nous avons réalisé également quelques
succès.

Les Turcs toujours victorieux !
CONSTANTINOPLE, 7 (Wolff). — Le grand

quartier général communique :
Hier, aux Dardanelles, à la suite de notre attaque

contre l'aile gauche de l'ennemi qui se trouvait près
d'Ari Bouroun, un bataillon de l'adversaire a été
anéanti et nous avons occupé une partie de ses tran-
chées très fortement organisées.

Nous avons capturé une mitrailleuse et plus de
cent fusils ; le soir également, notre opération con-
tre Sebdul Bar a causé de très grosses pertes aux
Anglais.

Nous avons pris encore trois mitrailleuses et
beaucoup de munitions. Jusqu'à présent, nous
avons capturé en tout dix mitrailleuses.

H n'y a rien à signaler sur les autres fronts.
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„E.B RAPIDE"
(Service d'été)

Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prix : 2Gb centimes

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL_ . _ (
Tempér. en degrés eentigr. ë S - â V dominant 3
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7. 7 h. X: Temp. î 13.5. Vent: S.-O. Ciel : couvert.
Du 6. — Gouttes de pluie pendant la nuit. 

Hauleui dn baromètre réduite ft zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Bulletin météorologique — Mai

Bulletin méléor. des C. F. F. i mai, 7 h. m.
__, ¦
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1 î STATIONS f f TEMPS et VEUT
as '"S 5 œ
g E £ "
280 Bftle ' 17 Couvert Calme,
543 Berne 14 » *
587 Coire 13 Quelq.nuag. *

1542 Davos 6 » »
632 Fribourg 12 » *
394 Genève 15 Pluie. . »
475 Glaris 12 Ouelq. nuaR. »

1109 Gûschenen 12 Tr. b. tps. Fœhn
566 Interlaken 13 Qq. nuag. Calme
995 La Ch.-de-Fondf 12 Pluie, »
450 Lausanne 15 » ».
208 Locarno 14 Couvert >
337 Lugano 13 Quelq. nuag. *
438 Lucerne 15 Couvert »
899 Montreux 15 Pluie. »
479 Neuchâtel 10 Couvert »
505 Ragatz 14 Quelq.nuag. »
673 Saint-Gall 13 » »

1856 Saint-Moritz 6 » »
407 Schaffhouse 15 v x
562 Thoune 14 Quelq.nuag. *389 Vevey 14 Pluie. »

1609 Zermatt 7 Couvert »
410 Zurich 15 Quelq. nuag. *

Imprimerie Wolfrath & Soerli

Madame et Monsieur Ami Héritier-Hûther et leurs
enfants , à Auvernier, Messieurs Philippe et Gustave
Ht.t_.er, à Colombier , Monsieur et Madame Guil-
laume Huthor-Buriquet et leurs enfants, à Bôle, les
familles Bilger, Boos, HQther , LIpp, Hub , Urban ,
SchOpflin , Perrudet, Millier , Rognon , Widmer et
familles alliées font part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher et regretté frère,-
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,
l>v; Monsieur Charles HUTHES
décédé à Colombier , le 5 mai 1915, dans sa 49m»
année. _ ; '.;>• ' ;¦

Colombier, le 6 mai 1915.
j î-y; L'Eternel est mon berger.

L'enterrement aura lieu le samedi 8 mai 1915, k
1 heure après midi, à Colombier.

Domicile mortuaire : Pontet 13, Colombier.
ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ ¦¦i ____ ¦¦¦ m mil ¦ .¦¦¦¦ ¦ im ¦ ¦ ¦—-.-—¦—— IMIfm——_—

Monsieur Ernest Delachaux, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Louis Favre, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Barascude-Favre, à Neuchâtel ,
Monsieur Louis Favre fils , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Eugène Favre-Golaz , à Couvet,
Madame veuve Paul Delachaux, ses enfants ei

petits-enfants, à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Emile Erbeau , à Neuchâtel,
Monsieur Eugène Favre, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées Delachaux , Favre,

Bauler, Erbeau , Morel , Perrinjaquet , Aeschimann,
Ganguillet et Grahamann

ont la profonde douleur- de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Alice DELACHAUX née FAVRE
leur chère épouse , fille , sœur, belle-soeur, belle-fille,
petite-fille , tante, nièce et parente, qui s'est endor-
mie paisiblement après une longue et pénible mala-
die , le 6 mai , dans sa 32m« année.

Neuchâtel, 7 mai 1915.
Esaïe LV, 8.

Dans les bras éternels , cachée,
J'ai traversé les grandes eaux ,
Sous ma barque , l'onde s'est calmée,

C'est le repos.
Aussi reçois mon hymne d'allégresse,
Seigneur-Jésus, merci pour ton fidèle amour,
Pour ton secours dans ma grande faiblesse.
Dans cet abri , je veux rester toujours.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour e*
l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Rue Bachelin 9.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari


