
1 Blouses pour dames Jupes pour dames H
- Grand est lé nombre, superbe le choix et bon marché Qui ne connaît pas encore notre rayon ponr cet

m les prix ; venez voir et vous serez convaincu que c'est chez article ? Tout le monde doit venir voir, oar c'est dans a
nous que vous pouvez trouver ce qui fait votre bonheur. votre intérêt, comme aussi dans le mien, de vous habiller Wm̂

I Un lot de Blouses, couleur lavable, Fr. 1.50 bien et bon marcllé'
H Un lot de Blouses, façon chic, 2.25 Jupes en toile blanche, Fr. 5.—, 3.4-0 M 1

I Un lot de Blouses, façon « Mon rêve », 2.75, 3.20 Jupes en drap, mi-drap, 3.50, 2.05
I Un lot de Blouses, satin, exceptionnel, 3.40 Jupes en drap solide, 7.25, 5.50

Un lot de Blouses blanches, grand solde, -1.75 Jupes en cheviotte bleue et noire, 9.25, 7.80, 5.50 i l
9 Un lot de Blouses blanches, superbe qualité, soldé 2.4-5 Jupes en couleur superbe, 12.50, 0. JE |
j Un lot de Blouses mousseline laine, élégantes, 3.75 Jupes en alpaga, 12.50, 0.50 j j
i Un lot de Blouses en soie blanche, 7.75 Jupes pure laine, grand ohio, 17.50, -14. 
] Un lot de Blouses en soie couleur, 6.05 Jupes pour fillettes, 8.50, 7.25, 5.25 ¦ |

i Costumes et Robes pour dames m
fl Costumes de printemps en drap léger ou cheviotte bleue et noire, Fr. 42.—, 35.—, 28.—, 22.50, -10.75 Wm
I Un lot de Costumes de toile GRANDE OCCASION le costume pour dames, Fr. 3.05 ||
| Un lot de Robes en mousseline de laine, j olis dessins, pour dames, Fr. "12.—
i Tissus lavables pour blouses et robes, 50 et. le m. Complets pour garçons, lavables, Fr. -1.05

Batiste couleur, uni, 120 cm. de large, 65 et. le m. Complets lavables, qualité extra, Fr. 3.75 fl j
Mousseline laine,Tfolis dessins, 95 ot. le m. Complets toile, qualité satin, Fr. 7.75, 5.50 H- ;1

I W/mT" Nous vendons tous les jours une grande quantité des 4500 paires de gants faisant partie d'un magasin fl |
1 que j'ai acheté. Inutile de vous dire comme c'est bon marché, car. il y en a en coton depuis 25 ct. la paire, en soie |
1 depuis 1 fr., les longs gants en coton à 55 et., en soie depuis 1.50.

1 Bas poio* dames ?î_IS9©®# mètres cle HUibans ' ¦
y Bas en coton, à côtes, Fr. 1.10, 0.85 Rubans en toutes nuances pour oheveux,
•1 Bas fins, noir et brun, soldés, O.0O depuis 35, 30, 25, 20, -15 ct. y
I Bas fins, en couleur, soldés, 1.20 Un lot de Coupons de soie pour blouses et W g
¦I Bas en soie, grand chic, soldés, 2.25 garnitures, depuis 05 ot. le mètre 1
I Chaussettes pour enfants, depuis 0.45 Rubans larges pour chapeaux, m %
j Chaussettes pour hommes, 1.-, 0.80, 0.65, 0.50, 0.35 le mètre, Fr. 1.50, 1.—, 0.75, 0.65, 0.50 i

I BRODERIE Jupons en toile ||
M Nos BRODERIES sont réputées à cause des superbes dessins et Jupons, couleurs, pour dames, 4.50, 3.25, 2.50, 1.95 fll
M et des belles qualités. — Pièces de 3 à 6 mètres, Fr. 4.—, 3.50, ** ' . __, , __> ___, -_ _ _  __ <-_ « «  r,__ « » m M i
.J 2.75, 2.—, 1.50, 1.—, 0.75, 0.50, 0.40, Jupons, blanc, large broderie, 6.50, 5.-, 4.25, 3.75, 3.35 S

j Jaquettes tricotées ponr dames et jeunes filles
M Les grands soldes que j'ai achetés dans ces articles me permettent de les vendre comme suit : en soie, 17.50, 14.— ; .

] en laine, 12.—, 10.50, 9.—, VJ75 ; en coton, 8.50, 6.75, 5.50, 5.—. ' j |
n_-~-™_> _¦¦¦. ¦̂ riirin »_f™TmiiwP "*1—™""̂ ™,""""J '"'"' ' " f«""ii-~'1'™-™™"™1""" 1"""'—"!™ âlHI11 _ i - mmii - MMHM - MII - - -
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j Magasins de Soldes et Occasions 1
I Angle rne des Poteanz et rne dn Temple-Nenf JULES BLOCH, Neuchâtel Rue du Bassin
'Yi_l____ llM____ -_lE-M_i____^ ______ S_____ ______ -_1I

I Ch. MONTANDON i
1 RUE DU SEYON 5a — NEUCHATEL §1
f . m
| Dépôt d'eaux minérales f|>
§ Henniez, eau alcaline , lithinée. z0
| Passug, eau stomachique par excellence. |||
| Weissen bourg, eau diuréti que anticatarrhale. ag
g Saint-Moritz, eau ferrugineuse. <jp
| Birmenstorf, eau purgative. |||
| Ainsi que les eaux minérales étrangères : |s
t Vichy, Vittel, __m«, Hnnyadi, etc., etc. |§>
1 —~~~~~~~~ ss
| Vins fins et Liqueurs , Kg
i Huile d'olive et Casamance |ï|
I Cornichons «* Moutarde [p
1 Sirops ||
| Vente en gros et au détail Wî

I Téléphone 938 • On porte à domicile • Téléphone 938 §S

Biscuits pour chiens
Reçn nn envoi de marchandise fraîche

provenant directement d'Angleterre

A. BLAU, Droguerie, BERNE
Rue des Spectacles 7 

_ _ —¦-' ¦¦ _____¦_¦ ___ ¦_ ~~»

MISES AU CONCOURS 

Soumission
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.
___"5fi5S-S5_55?fiBSS?Sfi_?S_B

IMMEUBLES

AVIS OFFICIELS

ft_p_ l_pe et canton „ taliâfel
A- —giw *̂̂ m>_i*

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques etaux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 10 mal,
dès les 3 henres dn soir, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de la Grande Côte :

56 stères sapin,
196 stères hêtre,

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

bant 70,48 m3.
1 billon hêtre, cubant 0,87 m3.

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

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

du IVmt arrondissement,
. . . ,, M. VEILLON. 

^aw» I COMMUNE

f|| NEUCHATEL

Vente flj te Mcfté
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

Igj gfîf e  VILLE

W$ NEUCHATEL
Balaillon

des Sapeurs-P ompiers
Les citoyens qui ont bien vou-

lu se présenter pour faire un
exercice volontaire de sapeur-
pompier lors de la mobilisation
générale d'août 1914 sont invités
à assister, munis de leur bras-
sard, à un exercice spécial qui
aura lieu dans la cour du collè-
ge de la Promenade le dimanche
9 mai, à 7 heures dn matin.

Neuchâtel , le 7 mai 1915.
Le commandant.

J|̂ ,$d COMMUNE

f|| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg du Lac 3, ler étage

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

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

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

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

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

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

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

Neubourg 23, magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave, 900 fr.
par an.
4 Croix-du-Marché, Bâtiment du
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

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

Direction des
Finances Forêts et Domaines.

|p |"=||| COMMUNE

j|p CORTAILLOD
CONCOURS

pour la

construction fui chemin forestier
La Commune de Cortaillod

met au concours la construction
d'un chemin dans les forêts com-
munales : « Projet du Chable
Bossu ». Les entrepreneurs dis-
posés à soumissionner ce travail
peuvent prendre connaissance
des plans et profils et du cahier
des charges au Secrétariat com-
munal.

Les soumissions, sous pli fer-
mé et portant la mention : Sou-
mission pour chemin de forêt,
seront adressées au président du
Conseil communal jusqu'au 18
courant à midi. Les prix seront
faits par mètre courant de chaus-
sée et par mètre carré de sou-
tènement.

La sanction du Conseil général
est réservée. H1081N

Cortaillod, le 6 mai 1915.
Conseil communaL

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

A vendre ou à louer

à Ingeg
une maison d'habitation compre-
nant 2 logements avec ses dépen-
dances, conviendrait pour séjour
d'été. S'adresser à Mme Rossel-
Baumahn, à Cressier.

la Tourne
A vendre

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

A vsNDse
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

grandes Enchères
au Collège de Corcelles

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques, an Collège de Corcel-
les, le mardi 11 mai 1915, dès
2 heures de l'après-midi, les ob-
jets suivants :

1 buffet-dressoir à l'état de
neuf , un divan, 1 buffet de cui-
sine, 1 lavabo dessus marbre, 1
dit en fer, des tables, 1 régula-
teur, lampes électriques, tabou-
rets, linoléums, 1 lot important
de verrerie, soit chopes, verres
à vin, litres, demi-litres, etc.,
verres à sirop, à kirsch, à Cham-
pagne, etc., vaisselle, plateaux,
etc. ; 1 belle vitrine pour maga-
sin, et divers objets dont le dé-
tail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédé-
rale sûr la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Oflice des poursuites de Boudry

Eocbèren Peseux
Le lundi 10 mai 1915, dès 2 h.

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

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

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 3 mai 1915.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
Vente d'unejutomoMle

L'Office des poursuites de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères
publiques le mardi 11 mai
1915, à 3 h. après midi,
au garage de MM. Segessemann
& C'", à Saint-Biaise , une auto-
mobile marque Ford, amé-
ricaine.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites 3
Le préposé,

F. JACOT.

fl VENDRE

Chemises oxford Mme
A VENDRE

1 potager Bûrkli , état de neuf , 1
réchaud à gaz 3 trous et sup-
ports, 1 balançoire de chambre
pour enfants, 1 dessus de chemi-
née brodé, 2 panneaux japonais,
encadrés. S'adresser Saint-Hono-
ré 1, 3me.

Bon potager
de Vallorbe, à feu renversé, avec
marmites, bouilloires cuivre et
tuyaux, à vendre pour 70 fr.. —
S'adresser Coopérative Union so-
ciale, rue des Moulins 23.

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 Feullle d'Avis.

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

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

On offre â vendre la collection
complète du Musée Neuchâte-
lois. Excellent état de conserva-
tion. Adresser offres à Case Pos-
tale 3206, Neuchâtel.

PFMY i'* J_!*_ _^**-" YM ^t Hr____f̂  g _ wm4 -:*-_j .. .. "^"'"H

REPRÉSENTANT EXCLUSIF

I d a  

la

THE «INVERTERE» 1
COAT COMPANY 1

Manteaux imperméables garantis B
pour messieurs et dames

Marque SLIP-ON 1

Ê " LES SEULS DONNANT TOUTE SATISFACTION -f&g
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PETITPIERRE & C
On trouve dans tontes nos succursales : :

Excellente farine de pois pour potage
Fr. 0.80 le kilo

Fois jaunes entiers pelés
Fr. 1.10 le kilo

Haricots blancs Espagne
Fr. 0.80 le kilo

Lentilles grises mauresques
Fr. 0.75 le kilo . , ...,yyj

ATTENTION
far.____ de Ms, Sciera'

Je suis acheteur au comptant,
au plus haut prix, de bois de
chauffgae, sapin, foyard, bran-
ches, couennaux, délignures, bois
sec autant que possible. Adres-j
ser offres à Jacot, rue de la Fer-
me 18, Plainpalais, Genève.

On désire acheter d'occasion*

malle de cabine
on grande valise. Offres aveu
prix, par écrit, Villanette, Parcs
No 42. / i

C OMMI S de M%> (He_ -C.n.iÈ..lie

VENTE DE BOIS
I_a commune de Corcelle .-Corniondrèelte vendra par

voies d'enchères publiques , le lundi 10 mai 1015, les bois
ci dessous désignés situés dans ses forêts du Chemin des Morts,
Chaume et JLucbe:

118 stères foyard. 6 demi-toises mosets ronds.77 stères sapin. 5 tas grosses perches.
4400 fagots commerce, coupe et 200 verges haricot,

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

CONSEIL COMMUNAL..

' . ABONNEMENTS *
s an 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5o 2.ai
» par la poste 10.— 5.— i.5p

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) 3.6.— i3. 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centime».

"Bureau: Temp le-Neuf, JV* /
, Vente au numéro astx kiosques, gares, J/ pôts, tic. ,* -̂

ANNONCES, corps 8 <
Du Canton, la ligne o. îo;  i" insertion mi-

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

Suhst et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._ 5 la ligne: min. i._ 5.

T{ic\amet, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder eu d'avancer -"Insertion d'annoncée dont le

. contenu n'est pu lié 1 une date. i

A vendre une

Bicyclette
d'enfant, en très bon état. 70 fr.
Beaux-Arts 26, rez-de-chaussée.

Un tub
et nn paravent

de jardin, à vendre. S'adresser
chez Mme Piaget, Bachelin 9.

Demandes 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.

On achèterait
des

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

10- La Veuille d'Jlvi * de
JSIeucbdtd est un organe de
publicité de Ie* ordre. .

jUlagasin j)u printemps
RUE DE L'HOPITAL

Articles au grand rabais
2W Tous les costumes-tailleurs en magasin

seront vendus à très bas prix

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

fillettes. . .. . . . . .. .  / fr. 5.—



ON CHERCHE
dans un bureau ou magasin, place pour une jeune
fille (bâloise) ayant fréquenté une école de commerce;
gages modestes. — Offres sous chiffres H 549 U à
Haasenstein A Vogler, Bienne. 

Le soussigné avise ses amis , connaissances et le public en gé«
néral qu'il a repris le

Café brasserie du Jura-NeucMlelois,
aux Fahys

Par un service soigné et des marchandises de première qualité,
il espère mériter leur confiance.

DIMANCHE 9 MAI 1915

GRAN D CONCERT
par l'orchestre la Gaîté

Entrée» libre Entrée libre
Matinée h 2 h, } j v : —: Soirée dès 8 h.

A. OBERSON

CONCIERGE
demandé. — S'adresser Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

Maison de représentations de»
mande

sous-agents
Ecrire 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.

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.
«mu na———————E——w^

Apprentissages
On demande un j eune hommi»

fort et robuste comme

apprenti boulanger
conditions favorables. S'adresser
H. Gasser-Dumont, rue Louis Fa-
vre 13, Nenchatel. 

Un jeune garçon, 17 ans, Suis-
se allemand, intelligent, de bon-
ne volonté, cherche place d'ap-
prenti chez; bon

sellier-tapissier
Offres à Fred;. Hermann, Gon.

tenschwil (Argovie). 
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.

PERDUS
>

Perdu mardi une

petite broche
cheveux et cercle or. La rappor-
ter contre bonne récompense ler
Mars 8, ler étage. 

Perdu dimanche, sur la route
d'Ëngollon à Valangin, ou plus
bas,une montre
argent, avec nom et millésime.
Prière d'en aviser M. J. Cour-
voisier, rue D. Jeanrichard 13,
Le Locle. j
' Perdu 'portemonnaie
brun , contenant 21 fr. Le rapport '
ter contre bonne récompenssp
Parcs 62.
_____________—n——u—

AVIS DIVERS
. ——-—-— — ¦ <

Qui donnerait des leçons

d'anglais
Adresser offres par écrit sous
Jean H., St-Honoré 7. 

Quelle dame
pourrait entreprendre, chez elle,
de recevoir des expéditions afin
de les grouper et en refaire l'ex-
pédition et factures légalisées
par le consul.

Personne de toute confiance,
bonne écriture exigée, correspon-
dance anglaise si possible. Ecrire
à A. G. 838 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

,' fl LOUER
»__ _ i__
/ Dame désire partager

bel appartement
& pièces, vis-à-vis du Jardin an-
glais. Demander l'adresse du No
837 au bureau de la Feuille d'A-
rts. 

Corcelles
k 

Immeuble Coursi , à louer tout
è' suite un appartement de 4

pièces, un de 3 pièces. Pour vi-
siter s'adresser au magasin, à
Corcelles, et pour traiter à Eug.
Coursi, Ecluse 23, Neuchâtel. c.o.

Passage Saint-Jean 3, rez-de-
chaussée de 3 chembres au so-
leil, cuisine,' etc., à 480 fr. S'a-
dresser à M. Hillebrand, Saint-
Jean 1. 

A louer pour le 24
Juin, rne des Bcanx-
Arts-Quai des Alpes, lo-
gement, 3œ« étage, cinq
chambres, chambre de
bains et tontes dépen-
dances. Gaz, électricité,
chauffage central, sé-
choir. S'adresser Beaux-
Arts 18, rez-de-chaussée,
entre 1 et 3 heures. c.o

A LOUER
dans une maison tranquille, au
ler étage, un joli appartement de
4 chambres, gaz et électricité. —S'adresser Ecluse 24. c. o.

A. louer, aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal ,
Crét Taconnet 10. . c. o.
; Saint-Jean 1015

A louer le 2m étage de
la maison Beaux-Arts 5,
comprenant 5 chambres
et dépendances. S'adr.
à l'Etude Clerc, notaires.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz, électricité, jar -
din. Prix annuel : 540 fr. S'adres-
ser M. Jules Carrel , rue de Neu-
châtel 25, Peseux. 

Roc 4, au 1er
bel appartement, quatre
chambres et véranda
pour fin Juillet. &o
, Appartement de 4 chambres et
dépendances, donnant sur la rue
du Seyon, est à remettre pour
cas imprévu pour époque à con-
venir. — S'adresser Trésor 7, au
Sme, chez M. C. Aimone.

HAUTERIVE
f A louer tout de suite appar-
tement de deux ou cinq pièces,
eau , électricité, jardin et toutes
dépendances, chez J. Clottu.

A louer à la rue Ma-
tlle, deux logements de
S et 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr.
à l'Etude Clerc, notaires.
. A louer pour St-Jean, rues
St-Maurice et St-Honoré, loge-
ments de 4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité. S'adres-
ser Etude 6. Etter , notaire, ou à
Alfred Lambert , Port-Roulant
No 46. ç. p.

Montet s Cudrefin
A louer, dès maintenant ou

ï>our la saison d'été, un joli lo-
gement de trois ou plusieurs piè-
ces, j ardin, arbres fruitiers, eau,
électricité, situation tranquille
et'agréable, belle vue. S'adres-
ser à M. Vuille-Sahli, rue dû
Temple Neuf. 

A UOUHR
le premier étage de la
maison rue du Château
10, comprenant 4 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

An vernier
A louer, pour époque à conve-

nir, petit logement, men' éclairé,
avec dépendances, eau et élec-
tricité, près du tramway. S'a-
dresser chez E. Junod , Auvernier
No 96. 

Ponr Saint-Jean, centre de la
ville, grand logement de 4 cham-
bres. 700 fr. — Etude Bonjour et
Piaget. 

A louer, pour le 24 Juin
1915, un appartement
confortable au Sme éta-
ge, de 6 pièces et dépen-
dances, au centre de la
Tille. Belle exposition
an midi. — Bail réduit
pour la première année.

Etude Ph. Dubied, no-
taire.

A louer pour St-Jean
(on appartement de 4 chambres
et dépendances. Electricité. Prix
680 fr. S'adresser Ecluse 15, ler
étage. co.

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

Port-Boulant, à re-
mettre ponr le 24 Juin
prochain, appartement
de 4 chambres et dépen-
dances dans petite mai-
son. Prix 600 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

Villa à loner
f Â loner, pour le 24 jnin 1915,
côté Est de la ville, une jolie
Villa, comprenant maison d'ha-
bitation de 13 pièces, pour une
seule famille du pensionnat, ou
pouvant être divisée en 3 appar-
tements, dc_t 2 de 5 pièces et un
de trois pièces. Jardin. Confort
moderne. Vne étendue an midi,
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

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

Etude Petitpierre A
Hot», Epancheurs 8.

1 Côte, 2 chambres et
dépendances avec eau,
gaz, électricité. Prix
mensuel fr. 36.—.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

A loner
A louer, tout de suite ou pour

St-Jean, un logement de 4 cham-
bres avec dépendances. — S'a-
dresser chez G. Wagner-Gacon,
Ecluse 1. • 

Fahys, à remettre pour
le 24 Juin, dans petite
maison, appartement de
«S chambres et dépen-
dances avec Jardin.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

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

AUVERNIER. — A louer 3 pe-
tits logements neufs de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances ; les-
siverie et part de jard in. S'adres-
Ber à S. Vuamoz, scierie. 

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

tement entièrement meublé, 3
pièces, grande tonnelle couverte,
eau, électricité, j ardin. Halte de
chemin de fer à 8 minutes. —
S'adresser chez IS. Gustave Gi-
rardier. H922N c. o.

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

Bue JLouis Favre, ap-
gar tentent spacieux de

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

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

A louer, pour Saint-Jean 1915,
appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
meublées, grands balcons, gaz,
électricité. Trois-Portes 25, accès
sur l'Evole (arrêt du tram). S'a-
dresser à J. Schorpp, faubourg
de l'Hôpital No 13, Ville. c. o:

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

Beaux-Arts- Qnaî Jes Alpes
appartement, 3me étage, très
confortable, 6 pièces, bain meu-
blé, pour 24 juin ou avril. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

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

^^RUE DU SEYON
24 juin

Bel appartement de 4
pièces, gaz et électrici-
té. — S'adresser Etude
Berthoud A Junior, avo-
cats et notaire, 6, rue
du Musée.

Logements à louer, rue du
Seyon 11. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. _^

Logement, rue Fontaine André
No 14 (avec jardin), à louer. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Rue de la Côte 47, logements
de 2 et de 3 chambres à louer.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire; 

Logements de 2 et de 3 cham-
bres, à louer rue du Château 2.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

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

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

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

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

Etude Petitpierre A
Hotz, 8. Epancheurs. co

* UOU5R
pour le 24 juin, â l'Ecluse, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'HÔ-
pital 6. c. o.

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

Etude Petitpierre A
Hotz, 8, Epancheurs. co

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

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

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

Côte, 4 chambres et
belles dépendances dans
villa, à proximité du fu-
niculaire. Eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8. co

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

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

S'adresser au magasin
Schmid Fils, Hôpital 12.

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

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

Eue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

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

24 Juin, logements de
4 et 5 pièces. — Beaux-
Ar_ s 9, au 1er. co

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

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
superbe. Adresser offres écrites
à R. 818 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^
Etnûe BRAUEN , notaire. Hôpital _

A loner dès 24 jnin
Passage St-Jean , 5 chambres con-

fortables, chauffage central , bains,
véranda vitrée chauffable.

St-Honoré , 5 chambres confo rtables,
chauffage central , bains.

Colombière , 4-5 chambres, véranda.
Château, 5 chambres.
Les Draizes, 4 ohambres.
Vieux-Châtel , 5 ohambres.
Evole, S ohambres.
Quai Suchard, 3-4 chambres.
Boine, 3 chambres.

Entrée a 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 ohambre.

Magasin avec logement, Quai du
Mont-Blano. i

Magasin avec logement, rue Pour-
talès.

Magasins aveo logement, rue des
Moulins.

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

et St-Honoré.
Gardes-meubles et locaux p' ateliers.

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

Vauseyon, apparte-
ment de 2 chambres et
dépendances avec Jar-
din. Prix mensnel: 25 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

Monruz
• A louer 2 appartements, un de
5 pièces, véranda, terrasse, et un
de 3 pièces. Eau, électricité,
chauffage, jardin, verger. S'a-
dresser à M. Eug. Berthoud, au
ler, Monruz 27. 

A louer, pour le 24 juin, près
de la gare, un 2me étage au so-
leil, 3 chambres et dépendances.
Buanderie, j ardin, eau,.gaz, élec-
tricité. S'adresser avenue du 1er
Mars 8, 2me étage. c. o.

A LOUER
pour St-Jean, à la rue
Purry, un appartement
de" 5 chambres. ÏSO fr.
paa* an. S'adresser Etude
Favre A Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

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 Juin, au Pré-
barreau, 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 _ à 5 pièces,
véranda et dépendances, jardin
d'agrément. A la même adresse,
on offre des chambres meublées
avec pension. S'adresser à Mme
Kutter, No 121. 
Logement à louer

à partir du . 1er 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-
viïliers. 

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

Parcs. — A louer, immé<
diatement, logement de 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etnde Ph. Dn-
bied, notaire.

Fahys, à remettre dès
maintenait t,ou pour épo-
que à convenir, apparte-
ment 3 chambres et dé-
pendances, avec Jardin.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

Â. louer pour le 24 juin
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 A
Hotz, Epancheurs 8.

A louer, aux

Hauîs-Gfeneveys
pour séjour d'été ou à l'année,
un logement remis à neuf de 3
chambres, cuisine, dépendances,
jardin, eau, électricité. S'adres-
ser à M. Fritz Hâmmerly, nie
du Marché 4, à La Chaux-de-
Fonds. ' yi

Faubourg «le l'Hôpital
No 66, à louer :

1. Beaux appartements
de 5 pièces , cuisine et dépen-
dances , l'un immédiatement,
l'autre pour le 24 jnin.

2. Grand local à l'usage
d entrepôt.

Etnde Ph. Dnbied, no-
taire.

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

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

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

A louer immédiatement :
Chemin du Rocher, 3 pièces et

dépendances. Prix : 45 fr. 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.

« WUEF.
pour le 24 Juin, dans
une villa aux environs
de la ville, un apparte-
ment de cinq chambrés,
confort moderne, véran-
da, jardin. — S'adresser
Etude Favre A Soguel,
notaires, Bassin 14.

Des maintenant:
Prébarreau, logement de trois

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A LOUER
pour le 24 juin, dans quartier
tranquille, logement exposé au
soleil, de 3 chamhres, 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, pour le 24 Juin
1915, rue des Moulins 23,
un petit appartement.
S'adresser a M. F. Mo-
nard, à la Préfecture.

CHAMBRES
Chambre meublée pour mon-

sieur. St-Maurice 3, au magasin.
Jolie chambre au soleil. Sa-

blons 13, ler étage à droite.
Petite chambre meublée. —

Parcs 14, 3me étage. 
Belle chambre meublée, Hôpi-

tal 15, 3me étage. c o.
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. 

Chambre meublée à louer. —
Château 10, 3me. 

A louer
Jolie petite chambre non meu-

blée. S'adresser au 3me étage,
Moulins 16. 

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

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

Ghambre à louer, au soleil ;
vue sur le lac. Evole 8, 3me.

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

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

Belle chambre meublée, con-fort moderne, Hôpital 2, 3me. co
Tout de suite, joli es grandes

chambres, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles. Electricité.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 42, 3me étage. a a

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

A louer
2 on S chambres menblée
ou non à personnes tranquilles.
S'adrçsser à Mme Handel, La
Jonchère:

Môle
A louer, pour séjour d'été, à

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

Petite chambre meublée. —Boine 8, 3me étage.
. Jolie chambre avec ou sans
pension. —¦ Beaux-Arts 15, 2me
à gauche.

LOCAT. DIVERSES
Pour bureaux

À louer, rez-de-chaussée, trois
pièces, centre de 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.tailleuse, ou tout
autre commerce. Même maison,
logement de 4 chambres, gaz,
électricité. S'adresser Port-Rou-
lant 9. 

A louer tout de suite,

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

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

Beaux et grands locaux
& l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
pour le 24 Juin 1915, rue
de l'Hôpital 20, V" étage,
comprenant 6 pièces,
cuisine et dépendances.
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Ph. _)ubied, notaire.

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

Magasin, rue du Seyon 11, à
louer. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. , .

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

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

LOCAL
Bue de l'Orangerie. —

A louer dès maintenant,
grand local à l'usage de ma.
fasin ou atelier. — Etnde
h. Dubied, notaire.

Demandes à louer
•Demoiselle sérieuse, ayant oc-

cupation régulière, cherche
chambre et pension

chez dame chrétienne, de préfé-
rence âgée. — Offres écrites sous
chiffre C. D. 835 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour fin
août,

un appartement
de 4 à 5 chambres, avec confort
moderne, de préférence dans le
quartier de l'Evole ou à proxi-
mité de la gare. Adresser offres
par écrit sous chiffre P. B. 833
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour dame âgée,
mais en parfaite santé, chambre
et entretien dans petite famille
tranquille, de préférence dans
localité aux environs de Neu-
châtel. La personne fournirait
ses meubles. Offres et conditions
sous chiffrés H 55SU à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.
________¦____¦___ ___¦_______¦______¦_______¦___________¦ -

On cherche

villa ou 2 appartements
(12 à 15 pièces) , avec confort mo-
derne, pour pensionnat — Offres
écrites sous chiffre A A. 812 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. 6.

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. 

«—-' " ' _
La Feuille d'Avis ie 'Neuchâtel,

hors de ville,
5 franc» par semestre.

OFFRES
Jeune Zuricoise

cherche place tout de suite, dans
bonne famille ou hôtel de la
Suisse française, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Certi-
ficat à disposition. Bon traite-
ment désiré. — Mlle Berty Sie-
grist, chez Mme Knecht , rue de
Carouge 87, Genève. 

JEUNE FILLE
de 21 ans, couturière , cherche
place auprès d'enfants, ou com-
me femme de chambre. S'adres-
ser à Mme Ed. DuPasquier, Pro-
menade Noire 1. 

Personne sérieuse et fidèle , au
courant d'un service soigné, sa-
chant très bien coudre , cherche
place de

femme de chambre
A défaut dans une petite famille
pour tout faire. Demander l'a-
dresse du No 834 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On désire placer
jeune fille

de la Suisse allemande dans
bonne famille , comme volontaire
ou pour aider dans le ménage, où
elle recevrait , des leçons do fran-
çais , éventuellement hors de la
maison. Ecrire sous chiffre O.P.
4828 h Orell ff lissli, Pn-
blîcîtë, S-Tirich.

Pour apprendre le français

Jeune fille
de 16 ans cherche place comme
aide dans ménage. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à Mme
E. Umiker, Lindenhof 5, Zurich I

Suissesse allemande, sachant
bien les trois langues,

désire place
de confiance. Excellentes réfé-
rences. Offres écrites sous Z. J.
836 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

JEUNE FILLE
Suisse allemande, cherche place
comme volontaire dans une ho-
norable famille, de préférence
dans un magasin, pour appren-
dre la langue. Offres sous chif-
fre Vc l614 Z à Haasenstein et
Vogler, Zurich. 

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 RUprecht , fabricant, Morat.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place pas trop
pénible, dans famille honorable,
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.

PLACES 
Brave et honnête fille est de-

mandée pour ménage soigné. —
Beaux-Arts 26, rez-de-chaussée.

JEUNE EÏI_ I_E
parlant français, est demandée
pour aider au ménage, ler Mars
No 6, ler à droite. 

On demande pour petite fa-
mille

une f ille
propre et active, sachant faire la
cuisine et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné.— Se
présenter faubg du Château 11.

On cherche
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.

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, de 2 à 4 h.

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

On demande une

bonne à tout faire
dans un petit ménage. S'adres-
ser rue Louis Favre 4, rez-de-
chausséê  

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. 
ftgjS_BJ______HjjEg_g__S* _HB

EMPLOIS DIVERS
Monsieur le pasteur Schwei-

zer, à. Zofingen, cherche à pla-
cer encore quelques

jeunes filles et garçons
de 15 à 17 ans. H2553Q

Couturière
Ouvrière demandée. S'adresser

Mlle Graser, quai du Mt-Blanc 2.

JEUNE HOMME
âgé de 17 ans, cherche place dans
un bureau ou n'importe quel em-
ploi. S'adresser St-Maurice 3, au
magasin. 

VOLONTAIRE
Garçon de 16 ans, très intelli-

gent , cherche place pour appren-
dre le français dans bonne fa-
mille. — S'adresser à G. Jenny,
Mettweg 12, Bienne.

On désire placer

un garçon
de 15 ans, dans une bonne fa-
mille , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français, en échan-
ge de ses services dans la mai-
son et à la campagne. S'adres-
ser à Eug. Rauber, Neuendorf
(Soleure). 

Une demoiselle
d'un certain âge, bien recom-
mandée et expérimentée (ayant
été institutrice à l'étranger) , dé-
sire place au pair auprès d'en-
fants ou auprès d'une dame. —
Références : M. Borel-Girard ,
pasteur, Sablons 6, Neuchfttel.

On demande, d'ici au 15 mai,
un

bon domestique
de campagne, sachant bien trai-
re. Gages : 50 fr. par mois. — De-
mander l'adresse du No 832 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

une jeune fille
robuste , très propre et honnête ,
parlant le français, pour faire la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée le 17 mai
prochain. Adresser les offres et
certificats à Mme Max-F. Rou-
let , architecte, à Couvet (Val-de-
Travers). 

On demande tout de suite

un domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. S'adresser à M. Ritter,
Landeron. 

On demande un bon

domestique charretier
chez M. Ducry, voiturier, Vau-
seyon. . 

JEUNE HOMME
de 19 ans, cherche place tout de
suite, comme garçon 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

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

La liip lt
au Locle, Bellevue

offre place immédiate à
2 jeunes mécaniciens
ajusteurs. H 21337 C

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 à écrire
et la sténographie allemande,
cherche place dans bureau de la
ville ou environs ; à défaut irait
comme caissière. — Adresser les
offres écrites sous R. R. 823 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
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.

_____.HanHBas_H»--_iBi_na_3sa__

j ions ouvriers )
Tailleurs_3

ij pour grandes pièces [i
¦ sont demandés tout de suite ¦
.3 chez n

1 R E M Y
S.HMH----H--HH-E

Jeune homme
de 14 ans, écolier du pro»
gymnase de Berne, désire
passer ses vacances d'été
dans nne famille de pro-
fesseur on pasteur de la
Suisse française. Leçons
en français désirées. Situation
au bord d'un lac préférée.

Prière d'adresser des offres
sous chiffre Z 8781 Y à
Haasenstein A Vogler,
Berne.

Ml UtÉlÉ k jf Ii l Rj
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Direction, bureaux et magasins : Rue des Granges 4
ouverts tous les jours fériés de 9 h. à midi et de _ h. à b h du
soir, le samedi ju squ'à 7 h*

Frets pour n'importe quelle somme, à des conditions
avantageuses sur l'horlogerie , bijouterie , argenterie , vêtements etc.

On peut traiter par correspondance ou se faire représenter par
une tierce personne autorisée. Discrétion assurée. Se munir d'une
pièce d'identité. (H 21360 C)

__ e conseil d'administration.
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ILes Corsets JÉI

M™ SUTTERLIN _ |
Qnorl-i l lc-a ''_•'• 1__l-Wfi_i_œ /OpcÇIaIISX6 /_-__ïtaMa_$S__r_ /

procurent une ^Hlmrï w^
ligne idéale ;ff

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^|HË| l 1|||
supériorité de leur coupe essentiel- .•$*»(! 1 IfSliPlement anatomique et élégante. '-^M II 11'___.

Grand magasin de Corsets mÊSÊ
Seyon 18 Grand'rue 9 '̂ f/lflpM.

| HYGIÈNE -^jfBKc. !
s Installation unique dans le J5 canton pour le lavage à la <5 vapeur et la stérilisation ]
R des plumes, duvets et édre- J5 dons usagés. Pouvant se <
2 faire en tonte saison, *

f LAMMERT t PERREGAUX J
j> rue Pourtalès 10 - NEUCHATEL j
5 Installation électrique <5 Prix modérés Service a domicile j
S-T,/-i/T\ \̂/rv^*\/%a*^w /̂î\_7\-î\-r\-î\^w>/-,j-_/

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

CHAUSSETTES - RUBANS - SOIERIES - ARTICLES p' BÉBÉS
——._^——

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

»_-.»» -̂ . n. ._-_-_,_ . i. '• Corsets de fillettes avec bretelles, baleinés,3000 TABLIERS viennent d arriver 3.45 et 2.65
Tabliers de ménage, toile rayée, grand choix, 0.90 Copsets b,ancs hygiéniques , 7.95 et 4.65
Tabliers de ménage, larges galons et poches, 1,60 3QQQ pa jres j|Q GantS, blffllC-Bt GOUlSUrTabliers de ménage extra larges, deux poches. 2.— " ¦ ?
Tabliers à bretelles, 3.50, 2.50, 1.95, 1.50, 1.25 Gants tissus> couIeur et b,anc> Fr- °'40
Tabliers réforme pour dames, depuis 3.75 Gants tissus> cou,eur et b,anc> à boutons> °-65

Tabliers robes pr enfants, écru, joli galon, depuis 1.35 Gants tlS8US ,m8' à bouton8> °'80

Tabliers alpaga sans bretelles, depuis 1.95 Gants lissus 80,ides> jo"** baguette», 0.95
Tabliers alpaga avec bretelles, depuis 3.50 Gants fil d'Ecosse, couleur et noir, 1.10

' Gants longs, blanc, noir et couleur, depuis 0.65
20,000 mètres de RUBANS „ , 7 „ —; / .- .„«,7 Bas coton à côtes pour dames, Fr. 1.25 et 0.95

Rubans pour cheveux, 35, 25, 20, 15 ot. le mètre Bas noirs fins pour dame8j bonne ^a,ltô} 0-80
Rubans pour chapeaux, teintes unies, Bas noirs fins poU r dames, qualité extra, 1.—

70, 60, 50, 40 ot. le mètre Bas noir8 fins pour dameSj fii d _cosse> ; 1i25
Rubans pour chapeaux, rayés et écossais, très Ba8 noirs fins à f|èches cou|eurj U5 et 115

larges, Fr. 1.35, 1.—, 0.90, 0.80 le mètre Ba8 oou|eurs fin8 pour dame8j jmitation soie, 1.45
Rubans pompadour, 15 cm. de largeur, 1.80 Chau88ettes p0UP enfants, noir et couleur, dep. 0.45
Ponge lavable p' blouses, toutes nuances, 1.45 le m. chaussettes pour messieurs, noir et couleur, 0.45
Soierie, blanche, couleur et noire, depuis 1.20 le m. 

.nnn ., . .  j . i £>. n H Grand choix de Bonnets de bébés, depuis Fr. 0.95
4000 pieCeS de DrOderieS de bt-Gall Grand choix de Robettes mousseline, depuis 2.95

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

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

SEULEMENT

AU SANS RIVAL
Place Purry et Rue de Flandres 3

Téléphoné -11.75 K POCHAT.
" ¦¦¦¦¦¦ - I I , , , . . . . , .. --, ... __.. ...,. _¦__ ¦ m — Ml—,.  » !  I I .I I.I I  ¦¦_¦¦ I l  . .__. , ¦_____ — ¦_..¦ . I . ---.. ¦_¦¦. ,.-—- | ..___. .__ l. . . ¦ I ¦¦__¦¦¦ I I . . Uli II

¦__—__¦ ___________D_____^____M___________________l__________É (___________B______i

IS2, HUE DE RENIES
FEUILLETON DE U FEUILLE D'A VIS DE KEDCIIAIEL

NOTES D'UN CONCIERGE
PAR 10

ROGER DOMBRE

yni
A/vril.

O rage ! ô désespoir !
Et dire que je suis impuissant à me venger !

Dire que je wudtrai's Téduire en cendres le logis
où -vivent mes trois ennemis, et les savoir grillés
avec tout ce qu'ils possèdent.

Je voudiraias... un tas de choses éperavtantables,
quoi !

Et je ne peux rien ! rien ! Je dois ronger mon
frein et tirer mon oordon avec résignation, quand
ces gradins jugent à propos de rentrer à toute
heure do l'a nuit.

Je me suis traîné aux genoux de M. Legâteux,
moi, un homme de ma valeur, pour qu'il ren-
voyât ces trois larrons. — Aveo quelle ivresse
je les aurais vus déménager leurs maigres nip-
pes ! — Mais en pure perte ; il ne l'a pas voulu.
Il se trouve justement que le trio haï a réglé ru-
bis sur l'ongle les trimestres en retard, comme
d'honnêtes locataires ¦qu'ils ne sont pas ; et M.
Legâteux ne voit aucune raison de les expulser
de son immeuble.

Il va jusqu'à prétendre que, pour une petite
plaisanterie que se sont permise oes jeunes fous
à mes dépens, il est malséant de faire tant de
Wit. 

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
«tan* un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

Aih ! j -tarais bien voulu le voir à ma place !
Je suis aillé me plaindre également 'à la po-

lice.
Il m'a été répondu entre dieux sourires que je

sentais très goguenards, qu'il n'y avait pas _à de
quoi fouetter un chat.

Alors, j'étais résolu à donner ma démission de
concierge du 192 ; mais Eudoxie a tellement
pleuré, affirmant que mous n'étions pas 'assez ri-
ches pour vivres en nentiers ; que nous n'étions
plus d'âge à nous mettre à travailler, .et, enfin,
que nous pourrions attendre des années une au-
tre place, vu que nous n'accepterions pas une
loge dans une maison mal habitée ou pas assez
cossue ....

J'ai cédé.
Hélas ! Les cent mille francs n'étaient qu'un

rêve, une méchante invention des trois amis,
Gontran, René, Christian.

Quand je me présentai au bureau de l'œuvre,
muni de mon papier et de ma femme, on me ré-
pondit que le gros lot était touché déjà depuis
quarante-huit heures paT le véritable gagnant...
Et comme, livide et furieux, je montrais mon
billet en balbutiant :

— Cependant, on m'a dit... regardez la liste-
On me mit froidement sous les yeux le fatal

papier, en me disant d'un ton cle commisération
narquoise.

— Regardez plutôt vous-même, mon bon Mon-
sieur. Le numéro sorti est 3901 et non 3907 qui
est le vôtre.

J'écumais. Eudoxie commençait une crise de
nerfs ; je me hâtai de sortir, de la faire hisser
dans un fiacre et de nous faire reconduire à do-
micile. Encore une dépense due à ces malotrus de
là-haut !

Que faire après cela ? Nous renvoyâmes la
femme qui nous remplace à la loge pendant nos
(rares absences : nous nous en armâmes chez

nous, autant du moins que des malheureux con-
cierges qui sont la chose de tout lo monde, peu-
vent se barricader, et n<yus pleurâmes de con-
cert.

L'heure du déjeuner étant arrivée, Constance
réclamait à grands miaulements sa pitance; mais
nous restions à demi évanouis devant la casse-
role où cuisait cependant unie bien aipétissante
gibelotte.:. ¦ ..-.. . i j if ¦"

Mme Pairmentry nie voulut toucher à rien.
A l'heure où j'écris ces .lignes, elle n'a encore

pris qu'une tasse do café et um peu de ratafia.
Elle ne pèse plus que quatre-vingt-neuf kilos,

et- ses belles conteurs ont, en partie, disparu'.
Moi-même, j 'ai vu blanchir mes cheveux en

cette horrible journée ; mais une chose me sou-
tient autant que ia gibelotte à qui j'ai fini par
faire un sort : le désir de la vengeance.

Et ce 'désir, je l'assouvirai !
O Némésis, inspire-moi !
Mme Parmentry ne sait pas du tout ce que

c'est que cette personne-là ; aussi ai-je dû em-
ployer pour elle d'autres expressions, car elle ne
connaît pas, comme moi, nos classiques.

Alors, elle s'est figurée que j'allais avoir une
affaire d'honneur, bref , me battre avec ceux qui
se sont... payé ma tête, et elle s'est pendue à ma
veste et à mon cou successivement, en pleurant
et en suppliant :

— Non, mon Hippolyte, ne te bas pas ! S'ils
te tuaient, qu 'est-ce que je deviendrais, moi ?

—Veuve, parbleu ! ai-je répondu aveo beau-
coup d'esprit.

Et, comme je ne puis supporter de voir pleu-
rer des femmes, je l'ai rassurée. Non, je nie me
battrai pas. Outre que je  ne saurais comment
m'y prendre , je risquerais d'attraper un mau-
vais coup ; et, enfin, il n'est pas de ma dignité
de me mesurer, moi, un homme respectable et
resoecté, aveo d'insignes hlanos-ikws que j» tiens

en piètre estime et qui ne sont guère considérés
par îles autres locataire».

. * • • » _
J'ai enfin vu les coupables.
Tel un juge sévère, je les ai arrêtée au moment

où ils se glissaient, honteux, devant ma loge.
Un homme de ma trempe et de ma dignité sait

contenir les mouvements tumultueux des pas-
sions.

Sans colère, donc, je leur reprochai froide-
ment leur infâme conduite.

M. Valois, le peintre, prit alors la parole, et,
d'un ton encore trop dégagé pour l'auteur d'une
«i énorme faute, il me répondit ce qui suit :

— Voilà, Monsieur Parmentry ; nous sommes
bien fâchés, je vous le jure, de vous avoir induit
en erreur ; mais oe que je vous affirme aussi,
c'est que nous étions de bonne foi quand nous
sommes venus vous réveiller pour vous appren-
dre la bonne nouvelle. D'ailleurs, je vous remet-
trai le journal sous les yeux... vous IfaVez lu
comme nous.

— Jeune homme, vous vous trompez, rétor-
quai-je noblement ; rappelez-vous que l'émotion
brouillait ma vue. . .

— Avouez que ce n'était pas notre faute,
Monsieur Parmentry. Il faisait sombre, l'encre
d'impression avait coulé, formant du 1 un 7. Il
nous était facile de nous y tromper nous-mêmes.

Le lendemain seulement, M. Bourbon qui ,
vous le savez, n'avait pas pris part à la petite
fête, lui, nous dit d'un air tout ému : < Mes amis,
voilà une belle affaire ! Ce pauvre M. Parmen-
try se réjouit à tort. C'est le numéro 3901 et non
le 3907 qui gagne les cent mille balles. >

Nous étions tous très ennuyés, je vous le ré-
pète, et aucun de nous n'a eu le cœur de venir
vous détromper ; c'était une mission trop péni-
ble.

Que répondre à cela ?

Je me suis oontenté de les renvoyer en leur
lançant quelques aménités, et en les priant de ne
plus jamais m'adresser la pas»!» ni se mêler de
mes affaires.

Depuis, je ne les ai pas revus, et je m'en féli-
cite. Ils ont dû rentrer pourtant fort tard, comme
de coutume ; mais je tire le cordon d'une ma-
nière si désespérée, à présent, que le diable lui-
même pourrait monter jusqu'au sixième ou venir
piller toutes les caves de la maison sans que je
m'en aperçoive.

Je ne tiens même plus mon journal en règle
que pour m'occuper un 'brin dans la journée ; au-
trement, je ferais comme Mme Parmentry qui
passe son temps à pleurer sur la fortune qu'elle
à cru posséder uu jour.

J'ai revu Chamberlan et lui narrai l'aventure,
quoiqu'il m'en coûtât de m'humilier devant lui.
Cet homme austère et intègre s'est montré ré-
volté de la conduite de... ceux de là-haut... ses
voisins, en définitive. Oui, révolté, et, cepen-
dant, il m'a semblé saisir sur son visage comme
un sourire moqueur contenu paT la politesse,
sans doute ; mais je ne peux pas croire que mon
ami s'égayât à mes dépens.

Mon aventure !a, bien entendu, fait le tour de
la maison. Seule, Mme des Hespéricles n'en a
rien su, par la raison qu'elle est absente , selon
son habitude.

Mme Boiscopieux m'a exprimé ses condoléan-
ces bien convenablement, en vérité. C'est une
dame qui sait parler et qui sait aussi ce qu 'elle
doit aux gens qui veillent SUT elle.

Mlle Douvrelis m'a bafouillé quelque: oïrose
à son tour, mais on devinait que l'aventure l'a-
musait énormément, au fond ; je l'ai entendu
rire quand j 'ai eu tourné les talons, et j 'avoue qu«
j'en ai été mortifié. ,

(A suivie.)'

CIDRE
Vin de poires et de pommes clair

en fûts et en bouteilles
Demande! nôtre offre B. v. p,

0bst-S tyeinban(fefloss.nscfcaji vom Zflrichsee
h Wsedenswil __

- Grand Prix » à l'Exposition Nationale Baisse OU à Bè'ifne.

Pour la volaille
demandez de préférence, pour .obtenir de bons résultats,

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

pour le canton.
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I 

Nouvelles teintes , formes el dispositions œêB^ÈÊÈÈéÉ ^^

Chars à FMell©® s,̂ ^^^  ̂ Il
PDIY TDÈfi M _T_ n ¦£ __!_»- fi ^J^_ J-*r _ _ - / 1 \̂ il„

» GÎLAÎ.DS MAGASINS BERNARD f
_jfe_58_j_)g» HBBBBHHHP m jfflflB yS--—»lHfiBI9f fj BHBWHBBBW fl—BBH¦_»

JIHIIM a ii_H_ii^^niÉk
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Nouvelle Arrivée ! S
Deox grands soldes é fabriques 1

^ 
Environ 1500 paires de chaussures

' ! que fa i  eu l 'occasion d'acheter la semaine passée aux anciens p r i x  et que

I j e  

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

Remarquez bien que nos soldes ne sont pas des soldes de magasin ou m
provenant de vieilles maisons de chaussures. Nous achetons seulement Wm
des magasina entiers existant pa rf ois depuis peu de temps, ou des stocks m

H 
de f abriques suisses, soldés parf ois f aute d'assortiment ou pa rce que les
f ormes ne sont plus de la dernière mode ; ce sont aussi des collections M

B 

d'échantillons. BBF*; Notre grand roulement d'aff aires nous permet d'avoir
toujours de la marchandise de première f raîcheur. |

On peut visiter le magasin sans acheter. ï

Meilleur marché qu'un ressemelage !
TJn lot souliers en toile (bains de mer), depnis . Fr. 2.— |§

I »  

» » pour hommes . . . . . . . . . . . . .  » 4.50
» » souliers et moiières pour dames, an prix unique . . .  » 7.50
» > » » » » choix énorme j

en noir et couleurs Fr. 8.50 à 13.50 |<
> > moiières ponr hommes, an prix de réclame Fr. 7.50
> » souliers » » » » » 10.50
Grand choix en sonliers et moiières, noir et couleur, de fr. 11.50 à 16.50

lllll » » » de sport et militaires. ; :M

I

Un grand solde de moiières et sandales pour enfants, fillettes et garçons, mm
â des prix sans concurrence.

B®" Avant d'acheter vos chaussures ailleurs, veuillez visiter le petit
magasin de la

1, RUE SAINT-MAURICE, A
qui vend toutes ses marchandises §|§§

meilleur marché que n'importe quel autre magasin de chaussures. m̂

^*«8H inj fs _H_l__fP_l -Hpi IffMwIflIffll laB »-3___ Hffl M-_ffia___ S_fl _____ _-^Wa«__-a»gw_____- KfiB*»^

A vendre, faute d'emploi, jolie
table à écrire

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

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Séparations en tous genres

Se recommande,
<J_ Metzger, atel ier, Ewle fNfc

Téléphone 1035v
A remettre tout de suite un

bon petit
commerce 9e primeurs

et comestibles. — Demander l'a-
dresse du No 824 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau ohoix -_¦ Prix avantagera

Volailles 9. presse
Canetons - Pigeons

Poules - Poulets - Oies

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

FOIS $©!¥§_
Traites • Brochets - Palées
Feras - Perches • Cabillauds
Limandes - Aigrefins • Merlans
BEURRE - ŒUFS
Asperges du pays

75 cent, là botté

An magasin de GOiestltiles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

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



RAYON SPÉCIAL i

depuis Fr. 48, 48, SS, OO, ©5, ©8 H
W, lï_ , 8©, 85 1

VOIR 1Ï0S V1TRI1VES - COMPA R EZ IVOS PRIA M

Nons recommandons spécialement nos GOHFSCTIÛIS SOIGNÉES m

A .LÀ VIliIdB ®S MBUCHÀTEL 1

'Jft ' A LA MÉNAGÈRE
iB H 2' FL,AC13 JPURBT , S

fj||§ W Meubles en jonc
Hgra^raNu G Pour vérandas et jardins

^^ \̂̂ . Chaises longues - Pliants - Tables à thé
aYYœ^7ĥ ^& 

Très 
jolis 

modèles
.*???-'. ¦ Escompte 5 o/o au comptant

11 i ^eiratraperié _Lyoniiai-se 11
f C-S- mf 'i* li *- X/: ^'' -m » » • f i l¦ 5.8 i &avag£- .ebimique -j- g I

Jj l̂ i^^ 'iy
11 , Rneïïï^ -. Saint-Nicolas, 10 a |

PHOTOGRAPHIE
Pour amateur, excellent ap-

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

•v..- . >£vVv-'

Garantie contre les ouragans.
' Excellente ardoise pour couver-

tures et revêtements de faça'dèâ.
i Durée illimitée. Garantie 10 ans.

Revêtements intérieurs de pla-
fonds et parois.

S 

Bonneterie - Mercerie - Lingerie - Corsets M
Téléphone 11.35 NEUCHATEL 2, Epancheurs, 2 M

If  

Marchandise fraîche I - _Prix très toat& j K

„-0Ç_fl ___!¥! 0Ç \ ^r°us connaissez notre réputation de rendre de M
J1IOUwfllli&à • ia marchandise de première qualité à des prix L
très bas ! Eh bien, oette fois nous mettons en rente, suirant
les prix ci-bas :

nne pie pi de Tabliers I
/ garçon, tout couleur, 1.50, 1,25, 1,05, -.95, -.88 1

T LJ* l faisant robe (volant plissé), 2.25, 2.10, 1.95, 1.75, 1.50 H
1 91 RTC ) fillette (forme kimono), 2.25, 2.10, 1.95, 1.75, 1.50
I liSIliwS I ] en m écrn ((rès îo,i>' 2j 5' 2>6°' 2-3°> 2- io' ^95 il

pour enfants / cnlotte (forme joueuse), 3.50, 3.25, 2.95, 2.75 fc
\ blanc (jolie broderie), 2.25, 2.10, 1.95, 1.75, 1.50 i

Ml I f • 
/" ménage, sans bretelles , larges et longs, 1.25 lv

1 ClSill HW \ m^
na9e> avec bretelles, jolies nuances, 1.75 H

i 1PI | \ kimono sans manches (article réclame), 3.25 11
B HHB-VI V j i£imono ayee manches, extra large, 4.50

ponr dames | fantaisie arec bretelle, satinette haute fa ntaisie, 2.25 ; S
€0§TUME§ toile (blouse russe et pantalons), 5.— I
COS. TUMES jersey (sweater et pantalons), 3.50 M
JBJLS immense choix pour enfants, depuis -.55 WÈ
1BI AM immense choix pour dames, depuis -.95 1 |
€w_J_J_¥ _F-_' immense choix pour dames, depuis -.80 Kg

[Mar chandise fraîche I .Prix très bas j i
\\VHAmmmmmmWmmwmmm9l0mmWmXs^  ̂ ' mmmmmmmmmmmmmmmm_____B_DHmmmWÊKBmmmmmmmmmmmmmm S f̂ëi

U—

Il 
Avis aux maîtresses de maison 1

Pour les nettoyages habituels de printemps, M. H.-A. Kûffer , ï]
¦̂ électricien , met a la disposition des maîtresses de maison ses K
deux appareils électriques & aspirer la poussière, [j

fi .: S'adresser pour renseignements et conditions de location n
ï.aà magasin, Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36. ra

TQ L'INFAILLIBLE
*essa* iJ-ll.î Mai.._- L'heure exacte se réalise avec la

.j ĵ^^^H  ̂ MONTRE MUSETTE
jSiiFv 71 ;, i '̂ y|k élégante, solide. Garantie 5 ans.

¦¦ëiïgziO '¦ 2'̂ IM A-nore 41 rubis, forte boîte nickel blanc pur . . . .  Fr. 18.—
\mi ' _i«| Acompte fr. 6.—. Par mois fr. 3.—.
Hïîv9 ,̂ «H&____îv "V-WB Ancre 15 rubis, forte boîte argent *°°lm contrôlé . . Fr. 35.—
^ft_ ^-î^

=G^^^^0,̂ _. -ÊËS Acompte fr. 10.—. Par mois fr. 5.—.

l»ir$ Jt̂ Ŝ. __ . _» Au comptant 10 % d'escompte. — Demandez catalogue illustré

^^_K&.. \iIJr <̂.îmÊ& —• Surtout, achetez vos montres directement à:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

GUY-ROBERT 

& Cie, fabricants, La Chaux-de-Fonds
, • ^^SsiSaagSBSsS1*-* Ancienne maison suisse f ondée en 1871
J.i ;" r""" ,

Restaurant de la Promenade
Tous les samedis

TRIPES
Truites de rivière

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Tons les jeudis, samedis et dimanches soirs

_Le dimanche concert-apéritif, et l'après-midi

CONCERT
par l'Orchestre Léonesse

H ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS j |

1 BONHOTE-BOREL & C'9 g
*f 23, rue du Manège -.- Télép hone 7.56 Pj
$£S §&
3| Asphaltage comprimé et coulé g^
tfjg Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie '§#
«f Travaux de cimentage :-: Carrelages p!

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

luxe du Lloyd Sabaudo : ¦.-, > ._ • -. _ -» 
„ Principe di Udine "

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

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

S. Â. Zwilche-tart, Bâle
ou à ses représentants : A. COURT, Maison Court
A de, JTeuchfttel.

P PPPI P fSiïiin fl - rue Mommier
UDl ulu 1U Illlllill Orol île 1 li :i 10 II il!i soir

Soi. franp ë lies Mim
(Système Berthoud, Borel & Cle)

Société anonyme au capital de 3,000,000 de francs
divisé en 6000 actions 9e 500 /r. chacune

SIÈGE SOCIAL : 41, Chemin du Pré Gaudry, LYON
Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée gén&

raie ordinaire pour le mercredi 2 Juin 1915, à 11 h. du matin, che?
MM. E. M. Cottet & Cie, Banquiers, 8, rue de la Bourse, à Lyon.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport dn Conseil d'administration. Rapport des commis-

saires de surveillance.
2. Approbation du bilan et des comptes. Emploi des bénéfices.
S. Renouvellement partiel statutaire du Conseil d'administra-

tion.
4. Nomination des commissaires vérificateurs pour l'exercice

1915 et fixation de leurs émoluments.
5. Approbation et autorisations prescrites par l'art. 40 de la

Loi du 24 juillet 1867.
Tout aètionnaire propriétaire de cinq actions a le droit d'assister

à. i *&___ _o3b1 éfi
Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq pour-

ront se réunir pour former le nombre nécessaire pour être admis à
l'assemblée et se faire représenter par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres 15 jours au
moins avant l'assemblée, soit le 17 mai au plus tard :

1. A Lyon : au siège social, 41, Chemin du Pré Gaudry et chez
MM. E. M. Cottet & Cle, Banquiers, 8, Rue de la Bourse ;

2. A Neuchâtel (Suisse) : chez MM. Perrot & Cle, Banquiers.
Lès récépissés de dépôts et ' constatations de dépôt dans les

maisons de banque seront acceptés aux lieu et place des titres eux»
mêmes.

Le Conseil d'administration.

i j. j  n n • •

Rue de la Treille - Neuchâtel

Grand assortiment de 1

I

pour B

Messieurs , Jeunes &ens et Enfants 1
dans tous les prix 1

depuis les articles lion marché aux genres les plus soignés I

I 

Grand choix de

jjj ft le lire .1 ùgte
1 Grands Magasins C. Bernard 1

Apiculteurs
A vendre, à bon compte, plu-

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

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

On achèterait d'occasion du
fil de fer et du treillis usagés.
_k_u__ia___-_____-*__i__k______A______i_ i

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

English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

IPi-JjlÉ
Jlîiss Rickwood WS?PS
renseignements, s'adresser place
Piaget 1. 3ms "

est le y

GROS LOT
pour le tirage du 15 mai 1915

des lots ti;

Panama i
de fr. 400 de 1888.

Nous vendons les dites
obligations au cours du
jour, par versements h vo-

S

lonté, au minimum 5 fr.
par mois.
.Les tirages ont lieu

I 

régulièrement.
iLes primes sont

payées régulièrement
tout de suite.

Envoyer sans retard

Ile 

1er versement de 5 fr.
C'est avec ce petit montant H
que l'on peut gagner ie gros §j
lot de 250,000 fr. ;i

Prospectus gratis et franco H
par la H 31391 L I

BaBqitB STEINER & C°, Laosanne |
___HHH__«__—_—¦___¦__!K

Bateau-Salon «YVERDON "

Dimanche 9 mai 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
SUR LE

HAUT-LAC
avec arrêt à Concise

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

» à Auvernier 2 h. 05
» à Cortaillod 2 h. 25
» à Chez-le-Bart 2 h. 50

Arrivée à Concise 3 h. 15
RETOUR

Départ de Concise 5 h. —s.
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 25

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

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 30
De .Concise, la promenade con-

tinue sans arrêt sur le Haut-Lac
et retour à Concise pour 4 h. 15.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complet de Neu- l"cl. 2« cl.
châtel et Serrières 1.50 1.20

Tour complet d'Auver-
nier 1.20 !.—

Tour complet de Cor-
taillod 1.— 0.80

Tour complet de Chez-
le-Bart . . . . -r 0.80 0.60

Tour complet de Con-
cise 0.70 0.50

Société de Navigation.

vvHvvvwvwwvtr«wv«vvi»uv_

I KUFFER & SCOTT I
§ PLACE NOUA DROZ |

i EiriÂux j
% en tons genres %
g Tulle de Saint-Gall g

; Motocyclette
' à vendre, 2 % HP, 2 cylindres,
' sort de révision. S'adresser ave-
' nue du ler Mars 8, au 2me.

j REMY
Riche Éix fle Cravates

VERMOUTH
Marqu e II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano s 1.80 >
> Oora » 1.80 »

Vermouth au quinquina » 1.40 >
Vermouth blanc » 1.40 »
Bittor Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet • Picon

kw magasin _e ComestiWes

I SEINET FILS
i 6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71

A VENDRE
une pompe à sulfater et une
échelle. Rue du Temple 4, Pe-
seux. 

J A' vendre une

dato » [oder
composée âe 2 lits jumeaux, une

j armoire à glace et un lavabo-
I commode. Le tout n'ayant ja-
I mais été servi. Demander l'a-
I dresse du No 821 au bureau de
I la Feuille d'Avis. 
\ A vendre

une poussette
I en bon état. S'adresser Parcs 50,
I 2me étage. 

Echecs
ij Tout amateur doit posséder la
| brochure si utile et instructive :
j Les ouvertures du Jeu d'échecs
I de J. Bovet et M. Nlcolet. Prix :
j 1 fr. 20. Dans les librairies, les
| kiosques ou chez l'auteur, M.
J Nicolet, professeur, à Neuchâtel.

A VENDRE
i 1 fourneau à repasser avec ses
I fers,
I 1 pupitre américain neuf.
| On échangerait contre 1 lit en
j fer, en bon état, ou linge de lit.
I Demander l'adresse du No 788
I au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre petite
voiturette Lion Pengeot

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

AVIS DIVERS
THEATRE DE NEUCHATEL

Mercredi 12 mai 1915
à 8 h. !_ du soir

UNE SEULE REPRÉSENTATION DE GAL â
donnée par la troupe

du Grand Théâtre de Lausanne
Direction : J. BONAREL

(9m. année)

PAPA
Comédie en 3 actes

de R. de FLERS et A. de CAILLAVET
avec le concours de

Mme Thési BOBGOS
et de M. BONABËL

Location comme d'usage
Pour les détails, voir le programme

Aug. Lambert
Camionnage officie l C. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE-MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHON E 60

Démênagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville, la Suisse et l'étranger

Emballa ges - Déballages
Salon de Coiffure

G. mmm
Grand'Rue Neuohâtel

La maison se recommande
p our son bon travail.

Service antiseptique
SpÉc ialîté fle taille fle cùeveux et haries

Parfumerie - Savonnerie -
Postiches

-: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande.

Sage-femme 1» Cl.
f  ACOHU, ne Ji Ml u 94, Mie

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

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

Le professeur Petond
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 Châ- i
teau. H 1071 N j

On cherche
dans village, famille, de préfé-
rence d'instituteur ou pasteur,
pour enfant de 11 ans. Adresser
offres avec prix sous H 1070 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

Pension bourgeoise
Seyon 21, _-"". c.o

Etudiant donnerait

leçons de français
et piano ou préparerait écoliers
pour devoirs de classe. Ecrire
sous J. C. 806 au bureau de la
Feuille d'Avis. " "'

Bonne pension végétarienne
Jouissance d'un piano. Cote 17.

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES

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

Tout le monde j ardinier. f„ïï^a^PI^S2Ï IZl
S. Henchoz, place Chauderon 14, à Lausanne. Prix 60 ct. et port.

Restamntju Cariliî
Tons les samedis

VREFSS
RESTAURATION

ai toute heure

pîil du Vaisseau
.. ¦ m»

Samedi soir, ft 7 henres

nature et mode de Caen

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

—

If i ji in
M"° WANZENRIED

•15, Maujobia, -IS

Bonne pension
On prendrait encore quelque»

personnes pour la table. Prix
modéré. S'adresser Orangerie 2,
au 1er. c o.
* »,
La "Feuille d'Avis de Neuchâtel,]

hors de ville,
S fr. 5o par trimestre. j

- 
. . i g . a»
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¦ Au nouveau programme (pour 4 jours seulement)

N A E1A Seule «Sans Farls „,£ lUTm«
H if ra H §1 li li _- "'• Pour ^u,r ^

es scélérats avec lesquels elle vit , va rejoindre
H M • f"J " • y dans la capitale l'amie de son enfance. Les scènes les plus poi-

'- ' '- ¦ ' Ii l  gnantes se succèdent à travers un tissu d'événements continuels.
i < ! i r En 3 actes (du rée 1 heure), grande mise en scène.

«Él ^_» _l H HsF T ' T PvVT T T. "DD TC- T7 T7 (J rand drame américain
|w Jj IJJIij Jj ij  JJlillOJU JU très sensationnel.

i-TgSI ^ Mit te noce fle Rigadin "¦"tys.r""
Autres grandes vues, documentaires, drames, comiques — -Ne manquez pas de voir SEULE DANS PARIS

LA GUERRE
Chez les neutres

En Italie
HOME, 6. — Plusieurs des correspondants de

journaux allemands, parmi les plus connais, o.njfc
[quitté subrepticement la capitale.

On dit que oe départ n'est pas étranger aux
conseils de l'ambassadeur d'Allemagne.

Parmi ies journalistes qui sont partis, on cite
le Dr Schœner, président de l'Association, de la
presise étrangère, et le Br Hans Barth, qui était
oonrespondant à Rome du « Berliner Tagblatt >
let qui jouis sait d'une considération particulière
parmi les journalistes italiens.

Par ordre du gouvernement aliemawd, l'Insti-
tut allemand et la bibliothèque ont été fermés.
Lies employés sont partis ...dans la soirée pour
l'Allemagne. •>:-;.,... e,,-. ;_ v._ c

En Roumanie

BUCAREST, 6. — Les autoTités militaires
Viennent d'aviser tous les employés des' voies fer-
orées que désormais ils appartiennent à la section
des ohsmÎMs de fer et qu'ils recevront , ©n temps
opportun, de plus amples instructions. ¦

L'autorité militaire a fa it transporter tous les
iàppontements et le matériel de pontonniers sur
les bords du Danube, à la frontière sorbe.

Les milieux officiels suivent très attentive-
îoient la marche des événements en Bulgarie et
ton Grèce.

BUCAREST, 6. — Une dépêche arrivée m mi-
nistère de l'intérieur, à Bucarest , annonce que les
citernes de pétrole du port de Constantzaa sent en
[flammes.

On fait de nombreux commentaires SUT cet in-
IBenrae, sans précédents en Roumanie, car le pé-
'brole avait été acheté paT les puissances de la
Triple-'Entente.

AUTOUR D'YPRES
LONDRES, 7 '(Havas)'. — Communiqué du

maréchal French. — Nous avons repris hier soin
pluTsieuira nouvelles tranchées que nous avions
perdues vers la cote 60, au sud-est d'Ypres. Les
combats continuent sur ce point.-

Les charbons anglais
LONDRES, 7 (Havas). — Officiel. — A par-

tir du 13 mai, l'exportation de tous les charbons
et cokes est interdite, sauf à destination des pos-
sessions et protectorats britanniques , ainsi que
Ides pays alliés. ¦ -

Sur mer
-ONDRES, 7 (Havas). — Une dépêche de Co-

penhague au f Lloyd > annonce que le croiseur
iauxiHiiaàre allemand « Silvaiua » a coulé le va-
p.euï suédois « Vanadis > , le 4 mai, dans le dé-
troit de Eehmarn. Le < Silvana > , gravement en-
dommagé, s'est réfugié à Kiel.

LONDRES, 7 (Havas). — La goélette anglaise
(_ Eaorl of Latham > a été coulée près de Cork par
ton sous-marin. ,

¦WHITEBY , 7 (Havas)'. — Un sous-matin a
coulé, dans la mer du Nord , le chalutier < Mer-
rysdington ». L'équipage a été débarqué à Whi-
Mby.

QUEENSTOWN, 7 (Havas). — Un sons-ma-
tin aillemand a attaqué hieT le vapeur « Cajo Ro-
mano > , de Cuba, chargé de sucTe. Le bâtiment
n'a pas été touché par la torpille.

NEW-YORK, 7 (Havas). — On mande de
Constantinople à la < Presse associée > : De vio-
lents combats continuent dans la péninsule de
Gallipoli. On a aperçu mercredi sept navires BU
large de Sedil-Bahr. Des aéroplanes ont survolé
Ohanak-Kalé et lancé des bombes SUT plusieurs
points.

LONDRES, 7 (Havas). — Officiel. — Aux
Dardanelles, dans la journée du 4 mai, les An-
glais ont eu trois officiers tués et cinq blessés.

EN TURQUIE
ATHÈNES, 7 (Havas). — Le personnel des

écoles italiennes de Constantinople a été' rappelé
par le gouvernement italien. Il est arrivé à De-
deagatch.

Les journaux famcs commencent visiblement à
préparer l'opinion à une défaite turque. Ils n t
parlent plus de victoires. Des déserteurs arri-
vent nombreux à Dedeagatch. Ils déclarent que
l'armée ottomane est mal •ravitaillée et qu'elle
souffre de la faim.

WOLFFERIË
Les journaux allemands essaient de salir la

personnalité de Roland Garros par le communi-
qué suivant : . .

« .L'aviateur .feajaçais Garros a dit, ent|e au-
tres, pendant tson interrogatoirei ^qu-it vit tom-
ber, le ler avril, un avion allemand à l'ouest de
Dixmude et qu'il partit le soir même vers l'en-
droit de la chute pour fixer si possible l'identité
de l'aviateur.

» — Mais je ne pus y parvenir , tout ayant été
enlevé au mort, probablement par les Belges.

> Cet aveu, affirme Wolff , est aussi peu flat-
teur pour le3 Belges qu 'éloquent pour l'opinion
qu'ont d'eux les Français, leurs alliés. >

Inutile d'insister sur le caractère infâme de
cette information, qui manifestement donne aux
paroles de Garros une signification qu'elles ne
peuvent avoir. La seule chose que Garros a dit,
c'est que les Belges avaient pris au mort les piè-
ces qui pouvaient servir à l'identifier, ce qui est
tout naturel, puisqu'il était tombé dans leurs li-
gnes, dit le « Démocrate ».

LÀ SUISSE EN ARMES

. Le café. — Depuis quelque temps, écrit-ion à
la « Snisse libérale > , nos commerçants se plai-
gnaient de la rareté des cafés. Nous n 'en rece-
vions plus. Des démarches entreprises aussitôt
par le Conseil fédéral auprès du gouvernement
français ont abouti. La France accorde à la Suis-
se une licence de 8000 kilos par mois. C'est de
quoi couvrir déjà'le tiers de nos besoins ; le reste
des cafés nécessaires nous arrive en partie par la
Hollande. 

Farine trop blanche. —. De tribunal militaire
de la 5me division , à Zurich, a condamné à 300
francs d'amende un meunier- du voisinage de
Winterthour, qui avait vendu à trois boulangers
4500 kilos de farine trop blanche, aux prix fi-
xés par 'le Conseil fédéral, pour agrandir.' sa
clientèle.

BERNE. — A Thoune, un conflit a éclaté en-
tre laitiers et consommateurs. La municipalité
ayant fixé , le prix du lait à 24 cent., les laitiers
ont déclaré qu'ils ne se soucieraient pas des dé-
cisions de la municipalité et vendraient le lait à
25 cent. C'est maintenant au gouvernement Can-
tonal, instance de recours, à trancher le diffé-
rend.

—. Dams la nuit de mardi à mercredi, des in-
connus ont essayé d'enlever les poignées en lai-
ton de la porte du bureau postal de la gare de
Porrentruy ; les plaques de même métal qui or-
nent la boîte aux lettres de ce bureau portent
aussi des traces d'une tentative de vol.

Ces amateurs de laiton ont sans doute été dé-
rangés dans leur petit travail, car ils ne purent
rien emporter.

— A Buix (Porrentruy)', au cours d'une pa-
trouille, le cheval d'un dragon s'est emporté. Le
cavalier a été projeté sur le sol et s'est griève-
ment blessé.

ARGOVIE. — Acceptant un règlement pro-
posé par la commission cantonale de taxation du
pain , l'Union des boulangers argoviens a intro-
duit des prix uniformes pour le pain dans tout
le canton.

LUCERNE. — L'Union cantonale des -maî-
tres-bouchers a nnonce que les différentes sortes
de viande, renchériront , suivant la qualité, .de. 10
à ,20 cent. ; le prix de la charcuterie augmentera
de 25 %. Y , ' . ., , _,•

ZURICH. — L'arrondissement scolaire de Zù-
Tich-IIT enregistre oe printemps nne diminution
de 300 élèves sur les années précédentes. La
cause de ce recul doit être recherchée dans le fait
que cette partie dé . la ville est habitée par de
nombreuses familles étrangères, dont les chefs
ont été appelés sous les armes. Les membres res-
tants des familles ainsi privées de leurs chefs ont
préféré regagner leur patrie ou aller demeurer à
la campagne, où la vie est moins chère. •

SAINT-GALL. — Sur requête de l'Association
cantonale des cafetiers, le Conseil d'Etat a dé-
cidé de rapporter l'interdiction des bals publics
promulguée au début de la guerre.

Chemin de 1er YTerflon-Ste-CiM

ASCENSION
Billets simp le course valables g
pour le retour le même jour. I

Trains spéciaux :
Yverdon dép. 6.03 m. et 12.46 |
Ste-Croix arr. 7.05 m. et 1.56 s. §
Ste-Croix dép. 2.00 s. et 9.15 s. I
Yverdon arr. 3,00 s. et 10.15 s. |

Les gentianes sont en fleurs i

Eolnse 20 ARMÉE DU SALUT S ŝe 20

Dimanche 9 mai 1915, à S h. du soir

Enrôlement de Soldats
A 3 h, après midi, en cas de beau temps ;

Réunion en plein air, AU' .PLAN
Invitation cordiale Invitation cos'.li&le

_._ l-^' .. '-  ̂̂mmmmittommimmmm ' '̂

Cette semaine
un programme merveilleux

TENEZ LE VOIE!' :

SUISSE
__ _ _ \\\i . , y . . .

Administration fédérale. — Le Conseil fédé-
ral a nommé en remplacement de M. Diniohert,
devenu ministre de Suisse à Buenos-Ayres, M.
Arthur de Pury comme adjoint à la section des
affaires étrangères du département politique fé-
déral. M. de Pury occupe actuellement les fonc-
tions de conseiller de légation à Petrograd ; il a
accompli des stages' aux légations de Vienne,
Berlin et Washington , et fut , au Maroc, adju-
dant du colonel Muller. •

Le Conseil fédéral a nommé commissaire fédé-
ral des 'guerres, en remplacement de feu le colo-
nel HeppleT, le colonel Otto Zuber, depuis 1895,
chef dû bureau d© ravitaillement du commissa-
riat et suppléant 'du commissaire fédéral des
guerres.

BERNE. — A lia: vente de bois de la bourgeoi-
sie de Porrentruy, qui a eu lieu lundi, le quar-
tier de hêtre a atteint les prix de 14 à 16 fr. 80
le stère ; les rondins hêtre ont été adjugés: aux
prix de 13 fr. 20 à 15 fr. 40 le stère, et les fa-
gots (3me sarclage) ont été payés, de 45 à 52 fr.
le cent.

— Entre' Almendingen et Mûri, un vieux mon-
sieur qui se promenait avec deux dames, à été
renversé et blessé grièvement par un Cycliste. Il
aurait succombé à l'hôpital de l'Isle. Le cycliste,
qui était accompagné dé deux'dames, n'a pas en-
core été retrouvé. .

SCHAFFHOUSE. •—En même temps que sur
l'impôt de guerre, le3 électeurs schaffhousois au-
ront à se prononcer sur nne nouvelle loi de
chasse ; il s'agit de sav&ir si l'on veut conserver
le système actuel des patentes ou adopter celui
de l'affermage..; . 1 ) """ 

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat de Thur-
govie soumet au Grand -Conseil un nouveau pro-
jet de loi sur la chasse qui .prévoit le système <jfe
location . Chaque commune affermera la chasse
sur son territoire pour la durée de six ans. Le
produit de la location reviendra à la caisse mu-
nicipale ; le 15 % eera^versé à la caisse de l'E-
tat. Le permis cantonal coûtera 'aux citoyens
tburgoviens vingt francs, aux confédérés 40'fr.
et aux étrangers 100 fr. Les recette» de la chasse
affermée sont évaluées à 72,000 fr. par an.

VAUD. — On écrit au < Journal de Rolle > :
L'année dernière, on a remarqué que le mil-

diou est resté agressif jusqu'aux vendanges ;
chaque nouvelle pousse se couvrait immédiate-
ment de champignons comme si ces deraiersi pro-
venaient de foyers continus. Et c'était le cas, en
effet ; ici et là, les parchets abandonnés' par leurs
propriétaires infectaient de millions de spores le
vignoble environnant. Cette année, cet état de
choses risque d'être pire. Il serait désirable que
les autorités prissent les mesures nécessaires
pour faire disparaître ces causes de propagation
du plus terrible ennemi-de la viticulture,

GENÈVE. — Mercredi a eu lieu unie réunion
préparatoire en vue de mettre M. Jaques-Dal-
oroze à même de poursuivre à Genève l'enseigne-
ment de la rythmique, du solfège et de la prépa-
ration pédagogique, .qu'il avait sntrépris jus-

qu'ici à Hellerau. De® offres sont faites à M. Ja-
ques-Daloroze - à l'étranger > .

Il s'agit de trouver 60,000 fr. en actions nomi-
natives de. 500 fr. Le conseil administratif a
déjà souscrit dix actions. Un local a été loué à la'

' Terrassier..
¦_¦_ 

SAMBRIN ÏÏS
Samedi et Dimanche

GRAND CONCERT
Tocal - Instrumental - Attraction

Mme DUPËRROY, dans ses tyroliennes

ENTRÉE LIBRE —:— ENTRÉE LIBRE

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS (Section de lYeuchAlcl)

MARDI I I MAI 19 15 , à 8 h. du soir
an TEMPLE BU BAS

Conférence publique ef gratuite
par

M. BENJAMIN VALLOTTON, homme âe lettres

Suj et : SUR LE FRONT FRANÇAIS
(Choses vues)

Collecte à la sortie en faveur d'eeuvres de bienfaissance.

riS DÉ NEUCHATEL ¦¦¦ —M—-—-—

ystel 9e la jj are, Corcelles
Samedi 8 et dimanche 9 mainon u EI iiinisi

donné par la renommée tournée

Boite à Musique
I_es KOfi . ER.-SO.fï'M, duettistes à voix.
JLe GROUPE ORPHÉE, clowns musicaux.
SOKYM, dans ses chants d'actualités.

. BïYKfOS, comique.
OA BUTS, jongleur. .

Dimanche matinée à 2 heures

Consommations de I" choix. Se recommanàe.

RESTAURANT Ju THÉÂTRE
Samedi le 8 mai, à 8 h. 1/2

DÈI lu l'Orchestre «Paris.»
attaché uniquement à l'établissement

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aBBaaBnHaBBaBMaMMiiMBaaBMMM.»

Entreprise de couvertures de bâtiments
eu tous genres

Réparations soignées

Lirais BAUMGARTNER , Fils aîné
Maître-couvreur

48, Parcs - NEUCHATEL - Parcs, 4&

AVIS MORTUAIRES
Le 

bureau d'annonces de la'
FeuUle d'Avis de Neuchûtel,
rappelle que le texte prin-

j cipal des avis mortuaires (si«
i gnés) peut y être remis à)
! l'avance, solt avant de sa
rendre au bureau de l'état-
oivil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure)
'(8 h. y ,  du matin).
¦ Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des*

! .aire part , et pour inséré»
l'avis dans le journal.
n m¦¦__¦¦ ___ ¦_¦ il

Croix + lie
RÉUNION DE GROUPE

SALLE DE TEMPÉRANCE '

COLOMBIER
Dimanche 9 mai 1915

à 2 heures.

Cercle National
Perception de la cotisation dul«r semestre de 1915, ces jours -

ci, au Cercle et k domi-
cile» '.. . ¦

Le Caissier.

Famille honorable , désirant
placer sa fille de 14 ans, cher- '
che à faire un i

échange
avec jeune fille du même âge.
Vio de famille exigée ot assurée
et complètement indépendante
du restaurant. Bonnes écoles.
Entrée aussitôt que passible. —
S'adresser à, M. Ro .h-Mûllér, z. ;
Ziegelhof , Olten.

BS= CAFÉ DE L'HOTEL DU PORT AS
Samedi et dimanche

dès 8 h. % du soir

lïlS îilll. lll! il iitiisl!
M. Aï _ ©__ 5- ï , accordéoniste-instrumentiste
lime losa .BIJOU et sa grosse caisse 1

£;'.' M. J_.É.OK''_ ., peintre-express et jongl eur
H '; M. Faul HUKÏJENIN', pianiste-maestro

Dimanche, dès 3 h. après midi  :.; Matinée
ENTÉE LIBRE —:— SUCCÈS I

Couvet. — La passerelle du Fer-à^Ohffva!! ne
présentant p_ us des garanties dé solidité s'uffi-

. sentes, a été oanoelée. Dès qu'e les ciroôn'S'bànces
le permettront, et pour peu qu'lm. awoTd entre '

- les intéressée 'aiboutisse, il .seira prbcôd'é à ISOTI en-
lèvement et à ®a reconstruction.

Travers. — M. et Mme Henri Jeannieret vien-
nent de célébrer le ciniquiantième anniversaire de
leur mariage, entourés de leurs enfants et petits-
enfants. , . . . . .

Le Pâquier. — Malgré son élôignement, la
commune du Pâquier a reçu/ mercredi 5 mai, la
visite de six jeunes gensj postulants à la place
d'instituteur de la loûalité. A là suite de l'exa-
men de concours, il fut décidé que la place se-
rait remise à M. P. Perrenoud, de Oorcelles.

in. i-ttii iii  

i . ____________

CANTON :

. Sur les quais. — On nons écrit. :. .
Vos lignes d'hier snr la taiMe d'orientation me

pouissent à attirer l'attention SUT les bancs de nos
quais. .Leur état laisse à'désiTer...Il est eertain
qu'ils s'ont S'Oiimis à d© nudes> éprenves1 : l>es en-
fants, les élève® des collèges voisins montent des-
sus à qui mieux mieux, et quand on Vent s'y as-
seoir, ,1a saleté et la poussière ne vous déoonra-
gent que trop souvent.

Ponir suppléer au coup, de toiéhbn .manquantj il
y a bien les. pantalons de yel'onra des maçons à la
parole sonore et aux gestes expressifs, mais,
cette année, il ne faut pas trop compter sua. leur.
concours ! • . •

Pavillon de . musique. — Si le temps est favo-,
rable, la MnsiqUe militaire dé notre ville com-
mencera le dimanche 9 mai, à 11 heures' du ma-
tin, ' la série des' concerts publies, avec le pro-
gramme suivant : 1. Sans Souci; marche, N. N. ';
2. Ouverture «Regina> , Lortzing ; 3. Valse des
soupirs, Ivanovki ; 4. Simone Boccanegra, fan-
taisie* Verdi. '

Mouvement coopératif, r— Dip_anche 2 mai , à
Neniohâtei, 101 délégués représentaj it la grande
majorité des sociétés coopératives de consomma-
tion de la Suisse romande,' discutaient, sons la
présidence de M. C.-U. Perret, de Neuchâtel, les
questions propres à déyteïoppetr le mouvement
coopératif dans notre pays.

Un examen minutieux du rapport de l'Union
suisse des consommations pour 1914 a permis de¦ constater que la coopérative suisse dé grete a fait
des efforts pour ravitailler la Suisse en denrées
alimentaires surtout. Par l'entremise de l'U. S.
G., les sociétés coopérative», de consommation

: ont écoulé 16,115 tonnes de pommes de terre,
12,364 tonnes de sucre, 3321 tonnes de pâtés ali-
mentaires et 1316 tonnes de riz. Le débit total
de l'U. S. C. atteint pour l'exercice 1914 la jolie
somme de 45,717,076 fr. 63.

Pour la deuxième fois, les coop'érateurs- ro-
mands se sont occupés de la création d'un mou-
lin coopératif dans 'la Suisse française. Quelques
sociétés coopératives, et parmi elles les1 plus im-
portantes, ont la volonté . inébranlable de con-
duire cette entreprise à bonne fin , aussi uno ré-
solution tendant è. obtenir le concours de l'Union
suisse des consommations fut-'ell'e votée à l'una-
nimité.

B0r Voir la suite des nouvelles à la page suivante

NEUCHATEL

Promesses de mariage
Samuel Bichsel , appareilleur au gaz, et Marie-

Madeleine Glauser, les deux à Neuchâtel.
Adolf Mast, boulanger, à' Neuchâtel, et Anna

Schober, ménagère, à .Wattenwil- - - ¦' --¦¦ ' .

. Mariage célébré
5. Maurice-Baptiste Mélanjoie dit Savoie, indu>

triel, à St-Imier, et Marthe-Elisabeth Verdan, H
Neuchâtel.

Décès
5. Frédéric-Alphonse Bobiliier, époux de Ros .

née Clerc, à Môtiers, né le 31 juillet 1838.
6. Alice, née Favre, épouse de Ernest Delachauxr

dit-Gay, née le 14 septembre 1883.

Etat civil de Neuchâtel

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas; a/4. Culte. Collégi&le. M. MOHEL.
10 h. 50. Oulte. Chapelle des Terreaux. M.MONNAttD- '
3 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

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

Deutsche refonnirte Gemelnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI,
101/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre, . .
10 3/4 Uhr. El. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — _yi/4 Uhr. Boudrg. - ; ' ,

ÉGLISE IMPENDAJVÏË ^
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 l /_ h. m. Uulte d'édification mutuelle (Matth. W

1-8. 16,18). Petite salle.
10 1/2 h. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT. ;
8 h. s. Culte. (Marcher selon l'Esprit). Grande salle*

MM. DUPASQUIER et JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage •

10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. NAGEL.

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

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion. . ,
9.30. Children's Service.

10.15. Morning Prayer and Sermon. : '
5. Evensong and Address. t

Pas de changement aux heures habituelles de»
autres ouïtes.

I

I___«.l_U__ .U-___ . Il l l l l l  l l l l l» !___ «________

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse aU poste de police de l'Hôte,

communal.

CULTES du DIMANCHE 9 MAI 1915

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 7 mal,
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banque Nationale. —._ Etat de Neuch. 4M —.—'
Banque du Locle. —.— » » 1% —i—
Crédit foncier . .. . 537.50m » . » 3?- —'•—La Neuchâteloise. 510.— d Com. deNeuc. 4«/0 —.—
Câb. élect. Cortall. —.— » ¦ », ?K •-*#

. » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% 90.— e
Etabl. Perrenoud. _~.— » 3H — .--
Papeterie Serrières 220.— d Locle . i% —,— :
Tram . . .Neuch.ord. —.— _ *,_, ' . ., ?_ _ ""•~"

> » priv. — — Créd. t. Neuc. 4% _-;-_.
Neuch .-Chaumont. 15.— o Papet. Serrièr. 4% —¦.—
immeub. Chatoney. 500.— d Tramw. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Trav. 230.— d Chocolat Klaus 4 a — ,—:
» Salle d. Conf. 200.— d  Soc.él. P.Girod5% —.—._ Salle d. Conc. 210.— d Pât. bols Doux 4« — .—¦

Villumont —.— S. de Montép. 4*. —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4M —.—
Etabl. Rusconi, pr, —.— Colorlflcio 4M —.—'
Soc. élect. P. Girod. — .— Taute d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 « .
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 M M

BOURSE DE GENÈVE, du 7 mai 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits, ,

m ma pri x moyen entre l'offre et la demande,
d «= demande. — o _• offre.

Actions 3 « différé CF. F. 375.50 -Banq. Nat. Suisse. 476.—m 4 % Fédéral 1900 . —.—¦
Comptoir d'Eècom. 830.— 4 % Fédéral 1914 . --.—Union fin. genev. 475.--m 3 % Genevois-lots. 96.50
Ind. genev. du fjaz. 587.50m 4 % Genevois 1899. —.—Bankverein suisse. 621.— 4 % Vaudois 1907. ——Crédit suisse . . . 750.—m J apon tab. i" s. 4 M 35.<— oGaz Marseille. . . 495.— o  Serbe 4 M . . . 287.50m
Gaz de Naples. . . 220.— d Vil.Genèv.1910 4M 450.— r f
Fco-Suisse électr .. 445. —m Chem.Fco-Suisse. 420.—Electro Girod .. . —.— J ura-Simpl. a H '/. 400.25
Mines Bor privil. 10V0.— Lombard , anc. 3 M 181.50

» » ordln. 990.— d Créd. f. Vaud. 4 U —.—Gafsa, parts . . . . 620.— o  S.fin.Fr.-Suis.4M 44Q.—' •Chocolats P.-C.-K. 273.—m Bq. hyp. Suède 4 % 462.—Caoutchoucs S. fin. 80.— o  Cr. fono. égyp.anc. 25Ô _ —Coton. Rus.-Franç. 580.— r f  » » nouv. —.—
Obligations Fco-Suis.élect.4% .ÏÏ'-5 «Fédéral 1314, i" 102.40 Gaz Napl. 1S9Î 5V. f.!»)*- n!

h% » .914, 2»' 104.95 Ouest Lumière 4 H ,U-l."_ i
3 K Ch. de fer féd.. 826.— Totis oh. hong. 4 « irai . ••

Plus d'affaires aujourd'hui. Bor priv. remont_ A _ *". • .
à 1015, Comptoir d'EscomDte baisse de 20 _ SSo.

Partie financière_._H________________________________________________ ______________________________ ___________________

«i 1 «

Le bureau de la Feuille d'Avi»'
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
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Société neuchâteloise des sciences naturelles.
*— La séance réglementaire du vendredi 7 mai a
lêté remplacée cette semaine par une visite à l'hô-
pital do la villle aux Cadolles, jeudi dernier. Urne
iquatrantaine de membres avaient répondu à
l'invitation du comité. Fort aimablement reçus
par les docteurs E. Bauer et W. de Coulon, nous
avons parcouru sous leur conduite les différents
bâtiments du nouvel hôpital. D'un bout à l'autre
de notre visite, qui n'a pas duré moins d'une
(heure et demie, les explications les plus claires
et les plus détaillées nous ont été données par
MM. Bauer et de Coulon, et chacun a pu se ren-
dre compte du fait que les installations répon-
dent aux dernières exigences de la science mo-
derne, et que l'hôpital de la ville de Neuchâtel
,©st certainement l'un des mieux installés qui
existent.

Par cette belle soirée de printemps, le p_rc qui
(entoure l'hôpital a fait l'admiratiion de tous les
visiteurs, et la vue unique dont on jouit de la-
tent, par dessus les grands pins, n'a pas été le
tooindre attrait de cette intéressante visite.
v. M. W<

Nécrologie. — !__u dernier moment, ce matin,
toous apprenons le décès de M. Robert "Weber,
ancien professeur de physique à l'Université.

Esprit curieux et chercheur, M. Weber avait
& son actif quelques inventions et il s'était beau-
coup occupé de météorologie. . .. ... ...

Son état de santé l'avait obligé à prendre sa
Retraite après quelque vingt-cinq ans de pnofes-
'isorat.

CORRESPONDANCES
(Le journal rétent ion opinion

à l'égard dei lettres pa raissant tom cette rubrique)

Neuchâtel, le 7 m'ai 1915.

Monsieur le rédacteur,

Prière de bien vouloir accueillir ce qui suit :

' La table d'orientation demeurant obstinément
(fermée, le comité de la Société industrielle, et
commerciale écrivait en date du 1er mai une
lettre au Conseil communal, le priant de bien
vouloir lia mettre de nouveau à la disposition des
promeneurs si aucun motif me s'opposait à cela.

Par lettre du 5 ct, le Conseil conimunal nous
répond :

H En réponse à votre lettre du ler mai 1915,
concernant la table d'orientation, nous avons
l'honneur de vous aviser que si. la table d'orien-
tation n'est plus mise à- la disposition des pro-
meneurs, c'est par ordre de l'autorité militaire.
'Je vais cependant écrire à cette dernière, pour
«savoir si elle le maintient encore.

'Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considé-
ration très distinguée.

Le directeur des' travaux publics,
:' . _E. SOLARI.-

Si ça ne faisait pas rire, ça ferait pleurer.
Mes meilleures salutations.

Comité dé la
Société industrielle et commerciale :

Le président, A, COLOMB.
'(Réd. — Signalons ce péril 4 .1'autorité mili-

taire : On aperçoit encore les Alpes de temps en
temps. Elle devrait bien les faire (recouvrir.)

Confiance dans le peuple !

Dans un article de la « Semaine littéraire > du
Jler mai, que tous les Suisses devraient lire, M.
'Alexis François nous révèle que, comme il dé-
plorait le silence officiel gardé à Berne devant la
violation de la Belgique, un Suisse allemand,
r«. homme de cœur et de haute culture > , lui écri-
vit en septembre :., - • • . ' .

[« Nous sommes . dépendants 'de l'Allemagne
pour le pain, le charbon et le sucre : devons-nous
être affamés pour la. Belgique ? Avons-nous
vraiment un pareil devoir vis-à-vis des Belges ?»

Celui qui tient ce langage, un homme de coeur?
Hum !... Un homme cultivé ? Possible, mais fort
oublieux des exemples de l'histoire qui nous
montrent que l'épreuve atteignant aujourd'hui
un voisin peut nous être imposée demain. Enfin,
laissons le cœur et la culture du correspondant
de M. François, pour nous arrêter à ce qui l'em-
pêche de nous les mieux révéler.

Ce n'est pas la première fois que nous enten-
dons dire que certains actes de notre politique
intérieure ont été accomplis sous l'influence
d'une pression extérieure.

— Faites ceci, aurait-on dit, ou bien pas de
charbon.. 

Quiconque cède à l'intimidation est un nomme
perdu :il arrive, toujours pour lui un moment où
il ne peut plus y céder sans se suicider. Mieux
vaut donc ne pas commencer.

S'il est vrai que la Suisse soit menacée sous
condition,.elle peut riposter.

r< Pas de charbon ! dites-vous. » Bien. Nous ré-
pondrons : < Plus de parties d'obus, plus de fro-
mage, plus de lait ».

Il pourrait anriver alors que ce que l'un des
be-ligénants nous refuse, un autre trouve son in-
térêt à le mettre à notre disposition. N'oublions
pas non plus que la Suisse est fondée à voir dams
la tentative de couper ses approvisionnements
un acte d'hostilité et à agir en conséquence. Au-
cun des Etats en guerre n'a intérêt à se la met-
tre à dos.

Un gouvernement qui considérerait la ques-
tion sous cet aspect trouverait, croyons-nous, un
écho profond dans le peuple suisse. Et nous le
croyons parce que nous croyons encore à la fierté
de notre peuple. Numa Droz, Louis Ruchonnet,
Charles-Emmanuel Schenk, Emile "Welti y
croyaient aussi. Ils s'en trouvèrent bien.

F.-L SCHTTLé.

_LA ©UEItME
Communiqué allemand

BERLIN, 7. — Le grand quartier général com-
munique :

Théâtre occidental :
Près d'Ypres, toutes les tentatives des Anglais

de reprendre la hauteur 60, qui, depuis le 17
avril, est le centre du combat, et qui se trouve
au sud-est de Zillebeke, ont échoué. Nous avons
gagné du terrain vers Ypres.

Au cours des combats d'hier, l'ennemi a perdu
sept mitrailleuses, un lance-bombes, une grande
quantité de fusils et de munitions. En voulant
poursuivre ces attaques, les Anglais ont subi de
nouveau aujourd'hui, dans la matinée, de lour-
des pertes.

Entre la Meuse et la Moselle, nous avons for-
tifié le terrain gagné sur les Hauts-de-Meuse,
ainsi qu'au sud-ouest et au sud du bois d'Ailly.
Près de Flirey, un étroit élément de nos tran-
chées se trouve encore en la possession des Fran-
çais. Sur ce secteur, toutes les autres attaques
ont été' repoussées. " -
' Dés tentatives d'attaque de l'ennemi au nord

de Steinackerbrucke, dans la vallée de la Fecht,
ont été repoussées par notre feu.

— Théâtre oriental :
Les combats livrés au sud de Sz-adow et à 1 est

de Rossjeni ont tourné en défaite complète et
incontestable des Russes, qui subirent de lour-
des pertes, perdirent 1500 prisonniers et battent
en retraite.

Des attaques russes au sud-ouest de Kalvarian
et des attaques partielles au , sud d'Augustow et
à l'ouest de Prasznitz, furent repoussées par nos
troupes, avec des pertes sanglantes.

Dans ces . combats, les Russes perdirent en
tout 520 prisonniers.

— Théâtre sud-oriental :
Les combats d'hier sur la rive droite de la Du-

najetz inférieure, se sont terminés par la victoire
complète des troupes alliées.

L'ennemi se retire en hâte vers l'est. Un petit
détachement ennemi ne se tient plus que sur la
Vistule. Plus au sud, nous avons passé sur la
rive droite de la "Wisloka et avancé dams la di-
rection de' "Wislok et de la Jasiolka.

L aile droite de l'armée du colonel-gén .rai de
Mackcn'sen s'est déjà rencontrée plusieurs fois
avec des colonnes russes venant du front des Car-
pathes, à l'ouest, du col de Lupkow et poursui-
vies de près dans leur retraite précipitée par les
troupes alliées. A chaque pas les trophées de no-
tre victoire augmentent.

Il en faut rabattre
LONDRES, 7. — On télégraphie d'Amster-

dam à"!'< Exichange Telegraph » que le «"Wolff
Bureau » a envoyé à la presse hollandaise un
Communiqué' d'après lequel" quelques personnes
non autorisée (!) auraient, ces derniers jour®, ré-
pandu à Berlin et dans les environs des nouvel-
les exagérées sur la nouvelle victoire du maré-
chal Hindenbourg en Graiicie. Ces nouvelles sont
fausses et le nombre des prisonniers russes qu'el-
les donnaient comme ayant été faits en Graiicie
est dix fois supérieur au nombre réel. Des me-
sures ont été prises, ajoute le -Wolff Bureau »,
contre les auteurs de la mystification. L'« Ex-
change Telegraph » dit qu'après la publication
de ce communiqué l'immense enthousiasme de
Berlin pour la nouvelle victoire a été suivi d'une
dépression d'autant plus sensible, le démenti of-
ficiel ayant une indiscutable valeur.

A ce propos, il .est hors de doute que la ba-
taille de Galicie se déroule avec un grand achar-
nement et que les Russes sont obligés de céder
du terrain. Mais leur retraite n'a qu'un mobile
stratégique et n'a pas le caractère d'une fuite
désordonnée.

Communiqué français
PARIS, 7. (Havas). — Officiel. — Commu-

niqué de 15 heures :
Une attaj qug allemande s'est produite à la fin

de la journée d'hier, en Argonne, à Bagatelle.
Elle a complètement échoué.

Sur le reste; du iront, notamment au nord
d'YpTes, et dans la région de Viaraquois, violents
combats d'artillerie.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 7. (Havas). — Officiel. — Dans la

nuit de jeudi à vendredi, l'ennemi a prononcé
deux petites attaques, l'une à Frise, à l'ouest de
Péronne ; l'autre en Champagne, au fortin de
Beau-Séjour. Ces. attaques ont été repoussées
par notre feu et à la baïonnette.

Le temps a été très mauvais dans la matinée
de vendredi et a empêché toute action. Dans l'a-
près-midi, simples combats d'artillerie, particu-
lièrement violents sur les Hauts de Meuse.

L'ultimatum japonais
TOEIO, 7. (Havas). — Le Japon présente un

ultimatum à la Chine, demandant une réponse dans
les 48 heures.

TOKIO, 8 (Hovas) — On ne constate aucune ex-
citation à Tokio.' La presse tout entière et le public
soutiennent le gouvernement Une déclaration offi-
cielle est en préparation et sera adressée à toutes
les puissances pour justifier l'action du gouverne-
ment japonais.

LONDRES, 7 (Havas). — On télégraphie de
Pékin :

La ville est tranquille, la population calme. On
déclare dans les milieux chinois qu'il est inexact
que la Chine ait présenté des contre-demandes. Elle
a simplement répondu à l'offre japonaise de rétro-
cession de Tsing-Tao et aux cinq autres articles.

La Chine n a retire aucune de ses promesses an-
térieures, mais après revision des demandes japo-
naises, elle a fait d'autres concessions concernant la
Mongolie et Fou-Kien. Au total, l'attitude du gou-
vernement chinois est très modérée et très conci-
liante.

L'Italie paraît devoir agir
ROME, 7 mai. — A la suite d'une réunion de

cabinet qui a duré 2 h. y%, on a informé les jour-
nalistes qu'on ne ferait aucune communication
officielle à la presse, car le conseil ne s'était oc-
cupé que des négociations politiques sur lesquel-
les on veut encore garder le secret. En considé-
ration de la situation internationale, le Conseil
des ministres a décidé, sur la proposition du pré-
sident du conseil, de renvoyer la date de réou-
verture de la Chambre. On apprenait en même
temps que le ministre de la guerre, général Zup-
peli, avait été reçu ce matin par le roi aveo lequel
il avait eu un long entretien.

On apprenait entre temps que le ministre
de Roumanie, qui avait conféré hier pendant
deux heures avec M. Sonnino était retourné ce
matin à 10 h. 30 à la Consulta ; n'ayant pas
trouvé M. Sonnino qui se trouvait au conseil des
ministres, le prince Ghikà a été reçu par le com-
mandeur De Martino, avec lequel il s'est entre-
tenu pendant une heure. Le prince G-hika re-
tourna cet après-midi j_4à-Oonsulta : l'accord en-
tre la. Roumanie et l'Italie est complet.

ROME, 7. — L' «Agenzia Nazionale» recueille
le bruit du départ imminent de Rome des deux
ambassadeurs Macchio et Bulow. Ce bruit a eu
son origine dans 'le fait qu'hier, l'ambassadeur
allemand, qui compte, à Rome tant de connais-
sances et d'amis dans le monde politique et l'a-
ristocratie, a effectivement envoyé de nombreu-
ses cartes de congé.

ROME, 8. — A 2i. 30 de l'après-midi, le
prince de Bulow a été reçu par le roi.

Avant d'être reçu par le souverain, M. de
Bulow a eu un entretien avec M. Sonnino.

L'audience royale a duré plus d'une heure. La
nouvelle a produit en ville une grande impres-
sion.

ROME, 8. — L'agence Stefani annonce que,
par décret royal d'aujourd'hui, l'ouverture de la
session de la Chambre et du Sénat est prorogée
au 20 mai. On sait que la Ohambre devait se
réiuniT lie 12 niai.

Le «Lusitania» torpille et coulé
LONDRES, 7 (Reuter). — On mande de

Queenstown que le grand transatlantique «Lusi-
tania», appartenant à la compagnie Cunard, a été
torpillé et coulé.

LONDRES, 7 (Reuter). — La Compagnie Cu-
nard a reçu le télégramme suivant : Le «Lusita-
nia» a été coulé cet après-midi, vers 2 heures et
demie environ, près de Kinsâle, sur la côte irlan-
daise. On n'a aucune nouvelle des passagers et
de l'équipage, formant um total de 1900 per-
sonnnes.

[Diverses notabilités américaines, entre autres
M. Vanderbilt, qui avaient pris passage à bord
du «Lusitania» et avaient été averties que le
transatlantique serait écoulé, avaient refusé de
prendre run autre bateau.]

Fédération des transports anglais
LONDRES, 6. — Ben Tillet, viçe-président de

la Fédération des transports anglais, qui compte
250,000 adhérents, a remis à M. Poincaré une
adresse où les signataires disent qu'ils honorent
« .'les soldats dont les corps sont maintenant le
remuart de la liberté »,

Une réponse nette
New-York, février 1915,

Au Dr Hugo Eirbaoh, secrétaire archi-
viste de la Ligue des Universités alle-
mandes, à New-York.

Cher Monsieur, .
J'ai reçu la lettre par laquelle vous me de-

mandez, en ma qualité d'ancien étudiant en Al-
lemagne, d'adhérer à la Ligue des Universités
allemandes aux Etats-Unis dont l'objet est de
« prendre conjointement l'initiative de faire con-
naître la vérité et de comprendre les aspirations
de l'Allemagne » en considération du « conflit
dans lequel l'Allemagne a été provoquée par des
forces très supérieures ».

Vous avez raison de penser que, pour avoir
été étudia/nt en Allemagne et pour avoir étudié
ce pays, je ne suis pas pans autorité pour parler
des aspirations de l'Allemagne, et que je suis dé-
sireux de répandre la vérité. C'est pourquoi je
vous envoie l'expression, de mon opinion. Je l'ai
formée après mûre réflexion, en dépit de mes
préventions antérieures favorables à l'Allema-
gne dues à mon séjour .dans ce pays et à l'amitié
que j'ai entretenue popride nombreux Allemands
durant une longue carrière académique.

1. En ce qui concerne la vérité. — Selon moi,
la vérité est que jamais pays n'ont eu plus de
motifs de réunir « des forces très supérieures »
contre un autre pays que n'en.ont eu l'Angle-
terre, la France et la Russie contre l'Allemagne
et l'Autriche. Les documents diplomatiques
échangés avant la guerre témoignent, de la part
de l'Allemagne, d'une malhonnêteté honteuse,
de cynisme et de calomnie. L'Allemagne a lancé
un défi que la dignité et l'honnêteté obligeaient
de relever. Le devoir et la nécessité de lutter
s'imposaient à la France et à la Russie. Le de-
voir seul s'imposait à l'Angleterre, devoir en-
vers la Belgique et la civilisation. C'est l'hon-
neur de l'Angleterre qu'elle ait accepté le de-
voir alors qu'elle était quitte de la nécessité.

2. Autre vérité. — L Allemagne a fait la
guerre comme une nation de bandits et de pira-
tes, tirant parti, en toutes occasions, des senti-
ments de chevalerie et d'honneur de ses adver-
saires. Ses méthodes sont celles d'un vandalisme
officiel. A moins de posséder l'âme d'un sauvage
primitif, il n'y a pas moyen de sympathiser avec
elle. Son appel aux savants et aux professeurs
américains n'est rien moins qu'un affront. Ces
hommes sont, en effet, au premier rang de ceux
qui entretiennent le feu de l'enthousiasme moral,
qui travaillent à maintenir dans leur intégrité les
idéals humain et chrétien, qui sont responsables
de l'opinion publique et de l'esprit de la jeunesse.

Leur réponse, la voici : Honte à vous et à votre
maison ! Que des professeurs allemands de mo-
rale et de vraie science osent « justifier » les mé-
thodes allemandes de faire la guerre et les am-
bitions de l'Allemagne telles que ces méthodes
les révèlent, cela est une honte dont le corps uni-
versitaire allemand ne se remettra jamais. A nos
yeux, la déchéance morale de l'Allemagne paraît
fatale.

3. Encore une autre vérité. — Les prétentions
et les façons d'un groupe d'Allemands d'Améri-
que au nombre desquels vous me semblez vous
compter commencent à lasser tous les bons Amé-
ricains. D'avoir étudié en Allemagne ne nous a
pas rendus moins patriotes américains ni moins
passionnés d'idéals anglo-saxons : nous n'avons
pas été < made in G-ermany ». Nons allons de-
mander qu'on répudie ici certains savants, jour-
nalistes et politiciens de fabrication allemande
et qu on remette leurs passeports (leurs passe-
ports allemands, non de faux passeports améri-
cains) à ces gens, afin qu'ils cessent de faire, des
Etats-Unis, le siège d'une propagande qui n'est
ni neutre ni patriotique. Conduite par l'ambassa-
deur d'Allemagne, dont l'activité récente eût jus-
tifié la demande de son rappel, poursuivie au
moyen de journaux, de circulaires et de confé-
rences, il n'y a rien d'étonnant à ce que cette
campagne se manifeste par la bombe, l'incendie
et le complot politique. Oes Allemands-là sont
des traîtres à leur patrie adoptive. Notre peuple
a' fait preuve envers eux d'une tolérance égale
au mépris qu'ils ont ponr lui. Tous les bons ci-
toyens d'origine allemande devraient s'associer
aux autres Américains pour protester oontre ces
abus de notre générosité. Que les Allemands qui
vivent en ce pays prennent garde que le nom
d'Allemand-Américain n_ devienne désnTmais le
synonyme d'intrigant et de déloyal. Déjà un
grand nombre d'Américains se méfient des Alle-
mands ,— même de ceux qui sont naturalisés
américains — qui n'ont pas donné des preuves
manifestes de leur patriotisme. Votre organisa-
tion devrait se donner avant tout pour but de
montrer de quelle manière les Allemands trans-
gressent les lois américaines. Vous laveriez ainsi
les Allemands d'Amérique de l'opprobre qui
pourrait devenir pour eux dans la suite un sé-
rieux inconvénient.

4. Quant aux aspirations de l'Allemagne que
vous souhaitez qu'on fasse connaître, elles ne
sont que trop évidentes. Le terme de pangerma-
nisme les définit, et la guerre fait assez voir ce
qn'il signifié. Les prétentions se révèlent aux
moyens adoptés pour les réaliser et ces moyens
sont honteux : violation du droit public et privé,
destruction des plus beaux monuments, docu-
ments officiels mensongers, « bluff » impudent,
bravoure de mines flottantes et de sous-marins
construits pour détruire les innocents et les fai-
bles. Je connais, moi-même, des exemples de mé-
chanceté systématique. L'« Hymne à la haine »
est chanté à la table de l'empereur 1 Ce qu'on se
propose d'atteindre par ces moyens-là, disent les
apologistes de l'Allemagne, est de répandre par-
tout la culture. Une culture qui se sert d'armes
pareilles! Une victoire allemande détruirait pour
des générations .toute possibilité de résoudre pa-
cifiquement les problèmes de la politique mon-
diale —-problèmes- dont le militarisme allemand
a d'ailleurs retardé la solution.

Voilà, mon cher Monsieur, brièvement exposé,
ce que je pense de la vérité allemande et des as-
pirations allemandes. J'espère, si vous désirez
sincèrement la coopération des professeurs amé-
ricains qui ont étudié en Allemagne, que vous
donnerez à cette lettre la plus large publicité.

Sincèrement à vous,
Signé J. Marx BALDWIN,

docteur en philosophie et en sciences, li-
cencié en droit, ancien président d'un
congrès international de psychologie,
correspondant de l'Institut de France,
etc., ancien étudiant aux Universités
de Berlin, de Leipzig et de Freiburg.

(Service spécial de I» Feuille d'Avis de Neuohâtel)
«WBW X̂MW«_

Le torpillage de l'« America »
CHRISTIANIA 8 (Wolff). — Dans l'enquête au

sujet de la perte du vapeur norv égien « America »,
le capitaine dit que sans aucun doute il a été tor-
pillé, mais il n'a fait aucune lumière à ce sujet

La perte du „ Lusitania "
Les passagers

LONDRES, 8 (Havas). — Un radio-télé-
gramme «lit que le « Ltisitania» a coulé
à fiait milles an suai-ouest de Kinsale
(Irlande, comté de Cork). lie «Lnsita-
nia» avait à bord an équipage de
665 hommes et 361 passagers de 3me
classe, 662 de 2mo classe et 290 de 1"
classe, soit en comptant passagers et
équipage nn total de 1978 personnes.

On n'en a aucune nouvelle.

Vingt bateaux ont assisté à la catastrophe
LONDRES 8. (Havas). — A partir du moment

où il a été atteint» le « Lusitania » est resté 20 mi-
nutes à flots. Au moment où il s'est enfoncé sous
les eaux vingt bateaux étaient autour de lui

L'ultimatum japonais à ia Chine
PEKIN, 8 (Haras). — ..'ultimatum

japonais a été présenté.

n •* j' A L

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— Suspension de la liquidation de la succession

répudiée de Albert Kaufmann, quand vivait, remon-
teur, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la liquidation : 22 avril 1915. Si aucun créancier ne
demande d'ici au 17 mai 1915, la continuation de
la liquidation en faisant l'avance de frais néces-
saire, la faillite sera clôturée.

— Faillite dc Fritz-Emile Monot, pierriste, à
Noiraigue. Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent être introduites à l'office des
faillites, à Métiers, dans les dix jours à dater du
6 mai 1915.

Dans les Vosges. —Entre poilus :
¦— T'es instituteur, toi, dams le civil ?
*- Oui.
— Eh bien, quand nous aurons pris les Vos-

ges, nous serons tous comme toi, puisque nous
serons... maîtres des cols.

Madame Robert Weber,
Mademoiselle Stella Weber,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa»

rents, amis et connaissances de la mort de leur
cher et regretté mari et père,

Monsieur le professeur Dr Robert WEBER
survenue aujourd'hui, k minuit et quart, à l'&gq
de 64 ans.

Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 28, le 8 mai 1915.
ON NE REçOIT PAS

Madame et Monsieur Ami Héritier-Hflthor et leurs
enfants , à Auvernier , Messieurs Philippe et Gustave
Hûther , à Colombier, Monsieur et Madame Guil-
laume Hûther-Buriquet et leurs enfants, à Bôle, les
familles Bilger, Boos, Httther, Lipp, Hub, Urban,
Schûpflin , Perrudet , Muller, 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.

Monsieur Charles HÛTHER
décédé à Colombier, le 5 mai 1915, dans sa 49m«
année.

Colombier, le 6 mai 1915.
L'Eternel est mon berger.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de falre pari

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

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

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

ont la profonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils viennen/
d'éprouver en la personne de

Madame Alice DELACHAUX née FAVRE
leur chère épouse, fille , sœur, belle-sœur, 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 32»» 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-Jésusr merci pour ton fidèle amour,
Pour ton secours dans ma grande faiblesse,
Dans cet abri, je veux rester toujours.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 9 courant
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Bachelin 9.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de falre pari.
xmwrêM irrimp -»™ '™*^^i-™ *»a™ '°'™m, ,m'™——-''~~m~™~m**'m —̂

MM. les membres de l'Union Typographique
Romande (section de Neuchâtel) sont informer
du décès de

Madame Alice DELACHAUX
épouse de Monsieur Ernest Delachaux, leur collègue
et ami, et invités à assister au convoi funèbre,_ qu/
aura lieu dimanche 9 mai, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Bachelin 9.
LE CO—IT— "
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MM. les membres des Caisses suisses d'assurance
pour employés d'imprimeries (section de Neuchâ-
tel) sont informés du décès de

Madame Alice DELACHAUX
épouse de M. Ernest Delachaux, leur collègue et
ami, et invités à assister au convoi funèbre qu)
aura lieu dimanche 9 mai, à 1 heure après midi,

Domicile mortuaire : rue Bachelin 9.
Le Comité.

Bnlletin météor. des C. F. F. B mai, 7 h. m.

Il  STATIONS ft  TEMPS et VENT
5 E , = ° 

280 Bftle 16 Q» *""«• Calm»
543 Berne 14 {_£u?ert *
587 Coire 12 Tr. b. tps. »

154S Davos . § - . * __ *
632 Fribourg 12 <_ouvert *
394 Genève *! *»__ ? *
475 Glaris 13 Quelq. nuag. *

1109 Gûschenen 12 » Fœhn.
566 Interlaken 14 Couvert. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 11 , » »
450 Lausanne 16 Quelq. nuag. _
208 Locarno « Tr. b. tps. *
337 Lugano ! ? - __ ? "
438 Lucerne JS Quelq. nuag. »
399 Montreux 16 a »
479 Neuchfttel 14 Couvert »
505 Ragatz « Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 17 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz 5 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 14 » »
562 Thoune 13 Couvert k
389 Vevey 16 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. ¦
410 Zurich 10 Quelq. nuag. _

imprimerie Wolfrath _. Sj. erlé

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦

Tempèr. eu degrés centigr. S S -9 V1 dominant 
^H 

|| | . _g
S Moyenne Minimum Maiimum Jj g S Dir. Force 3

7 15.3 12.4 20.6 720.8 4.4 S.-0. faible nuag.

8. 7 h. %: Temp. t 13.6. Vent : N.-E. Qel : couvert.
Du 7. — Pluie fine intermittente de 7 heures ^10 heures du matin.

Hauteur do baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

-¦___¦_ —

Niveau du lao : 8 mai 17 h. m.» 430 m. 500
,- M.,.. ¦¦¦ lll.ll II I I
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