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ÂËÊÊW - MANTEAUX CAOUTCHOUC -
«̂¦Hï» pour Dames, Messieurs et Jeunes filles

CIDEE
en fats

et en bouteilles
MÉDAILLE D'OR 1

Exposition Nationale Berna 1914
Demandez, s. v. p., le prix

courant.
Se recommande,

La Cidrerie de Gui.?.
.-—,.,„..,-

IMMEUBLES

A V5NDR5
k. Colombier, partie de forêt, pa-
pillon, 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,
Neuchfttel. 

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

maison
<de 6 pièces, avec rural et verger.
Ecrire sous A. Z. 807 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦tlH ,.nmw»».»lw» ll^M—

ENCHÈRES
I»».,-.y,—- , , ., , . .. ...... 

grandes Enchères
au Collège de Corcelles

L'office des poursuites de Bou-
fàry vendra par voie d'enchères
publiques, an Collège de Corcel-
les, le mardi 11 mal 1915, dès
2 heures de l'après-mldl, 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 sut la poursuite pour det-
te?, et .la faillite.

Office des poursuites de Boudry

Enchères pnMips
Vente .'«tomoMle

L'Office des poursuite* de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères
publiques le mardi 11 mai
1915, & 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 :
Le préposé,

F. JACOT.
^¦U.IIMIII _yaiiumi»cz _̂BwiagMWBMcaawnB

'A VENDRE
A VENDRE

1 potager Burkli , 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.

àlaMénagère
2, PLACE PURRY, 2

GRAND CHOIX DB

Poussettes
et

petites voitures pliantes
de fabrication

suisse et anglaise
à des prix très avantageux

On offre à vendre la collection
complète du Musée NencMte- !
lois. Excellent état de conserva- !
tion. Adresser offres à Case Pos- !
taie 3206, Neuchfttel. i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBanBBHB BHBHmaBBHï ¦

j Chauffage central - Potagers - Calorifères f
] » E. PRÉBANDIER & FILS !¦¦ . . .  H¦ — .# CONSTRUCTEURS _ i,

NEUCHATEL - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER
S §¦MB ManaHiW UHaUiDiWiaraBB^

ki : =1
PAPETERIE |

A.-G. Berthoud !
NEUCHATEL

E. Wetterlé. Propos de guerre.
3.50

E. Klein. La guerre vue d'une
_ ambulancière . . . 3.50

R. de Mares. La Belgique en- 1
vahie 3.50 |
B. Vallotton. A travers la i

France en guerre. . 2.— 1
E. Denis. La Guerre. . 3.50 g
Jean Debrit. La guerre de J 914 , ftome 1 2.50 I
Pierre Nothomb. Les Barbares 1

I en Belgique . . . . 3.50 |
I Album de l'occupation des |
I frontières. . . . , 3.50 I
I Tableau de l'état-major suisso. I

H. BAILLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ J Outils pour le Jardinage et
,_ £. M . -iai.-., _ . d'Arboriculture.

Mloill Grande Blar. cbisseri e

Rtyj^i 3.Gooarcl
8i

C'-'I. eucWtei .
I î ^S 

laVe 
et repasse le 

lia
ge

>Mlfsf expéditions au dehors
llfssl par poste ou cfrerr. ipdefer

RELIURE
REGISTRES
CARTONNAGES

H. BRETSCHER
| COLLÉGIALE I - Télé. 7.37

Su Irai
Angle Rues du Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

Nouveauté en

Soies fantaisie
pour

abat-j our , coiissins-cosi
A vendre uu

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

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

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

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

DAVID STRAUSS & C"
NEUCHATEL Bureau: Pommier 4 Téléphoné 6i3

-, — i— — — ¦ ¦ - ^

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

.Asti Champagne, qualité extra, production de Gsnelll

-Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appro-
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cerlai
bernent le

irai guérit: dartres, boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etc.
qui tait disparaître : constipation , vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , eto.
qui pariait la guérison des ulcères, varices , plaies, jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois ,
Donner, Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à Cor-
[celles; Tissot, à Colombier ; Frochaux. à Boudrv: Zintgraff ,. a
Saint-Biaise

C 

ferrugineux Golliez . . ¦". "¦
xeellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pâles con- B|
3urs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc. ï

En flacons de Fr. 2.50 et Fr. 5.— I
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la H

•Iiarnaacîe Golliez à Morat.

dp touj ours le nom fle Golliez et la marque- des Denx palmiers B

i£anfranchiSCiei
§ Seyon 5 ©
I NEUCHATEL |

fSacs à mami
I cour tes i
| ARTICLE FRANÇAIS |
§ très soigné et très solide !

I j **-NOUVEAU CHOIX -m
de

Cols lingerie
chez

\ GUYE-PRÊTRE
I Saint-Honoré :: Huma Ûroz

BanaaBBaiOBHBHHHAfîBaHHuannnHnaBHHBBiasaBaBBHiiiwi

\ g^° L'Usine électrique de ressemelages

1 J. KURTH, "«""»'« fI se charge de toutes les réparations de chaussures. §
Par suite des installations modernes , avec de nouvelles ri

a machines américaines , il nous est possible de garantir y
a un îravail soigné et bien fait.
B Nous nous recommandons spécialement pour lea ressemé- fg

S

ièges cousus (à petits points) et vissés. i <
Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, t;

ainsi que des pensionnats , nous faisons un escompte g
B spécial sur noire tarif .  g
g Terme de livraison : 2-3 jours.

N'oubliez pas de demander le prix-courant
; SaMBBBHBSfflEBfc.BHaSSBHB fiSBBBnBBBBBBHaHHBKBBBBSR

Maison A. E P̂SCII

j ^r̂^^s^  ̂ ACCESSOIRES

I 
Confiseurs, bouchers, etc. |

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une J ;
livraison journalière, à domicile, de bonne ||

[GLACE ?ï
«9 Demandez les conditions à. la «9

li Brasserie Huiler - Neuchâtel I
jg< Télêpndn© 127 »jf

^BaraBiEasïBi'iESffli^B^^s ei 
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Boites île mathémati ques eî instruments détachés

A

KERJff & C% Aarau
Dépositaire général :

PERRET- PETE R _JP_gjg?«.f
_________

Prix de fabri que — Catalogues à disposition

J Entreprise générale de Transports el Pompes {ngèbres W
Fabrique et Magasin de Cercueils i

I ÉBOHARB GÏLBEET *&£££ I

! i Grand choix de Coussins et Habits mortuaires .

S est le

GROS LOT
¦ pour le tirage du 15 mai 1915
*. des lots t

1 Psinama
| de fr. 400 de 1888.

, î.i Nous vendons les dites
¦ obligations au conrs da
H joui ', par versements à vo-
is lonté, au minimum 5 fr.
m par mois.

lies tirages ont lien
y régulièrement.

lies primes sont
§1 payées régulièrement
M tont de snite.

Envoyer sans retard

Il e  

1er versement de » fr.
G'est avec ce petit montant 9
que l'on peut gagner le gros I
lot de 250 ,000 fr. |

Prospectus gratis et franco I
par la H 31391 L|
Banque STEIK£R S G0, Lausanne ff

; jj flTOrtMMiHH 11111 ii IIIHBBBII ma
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Bas et Ganterie
pour dames

Magasin Ernest Morthisr
Grand choix de

BISCUITS!
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecin»'

Véritables BISGOTINS
aus amandes

Dfissprh excsllent et économiau&

ïMres-posie "
Demandez liste des timbres dm

jour : Croix-Rouge divers pays.
Occupation allemande en BelgiJ
que, nouveautés, etc., à la man
son Kd. S. Estoppey, Galerie)
St. François , Lansanne. '

Oemanclss à acheter
. -H

On demande un
potager h gaz

\ avec four, en bon état. Adresser
' offres à C. 356, poste restante^| Neuchfttel. _.

; ' CHAUMONT
i ————

i On cherche à acheter 2000 m. de,

: terrain pour construction
1 Offres et prix sous case postal*

3693. _ . ——— —"^On désire acheter d'occasion^

malle de cabine
ou grande valise. Offres avec
prix , par écrit, Villanette, Parc*'
No 42. '

AVIS DIVERS s*
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert;
comptable, Zurich, Nr. 59.

COKSETSÎ
des meilleures marques jpg

Snisse, France,
Belgique et Amérique M

AU MAGASIN

SWE-pmmi 1
Prix très modérés

i KUFFER & SCOTT i
I PLAGE NUMA DROZ 1

i Ch8iniserie__ p^ Messieurs |
S Faux-Cols |
» Manchettes «
9999—aaaaaaac®e«aoBaa

I o *  
o?|B r i  «

tons les Jours frais

au dépôt ;

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

Gtiêz SËGMAR, Hôpital 21
Nombreuses nouveautés

artistiques en cartes postales
entre autres :

Le baiser de la France.
Sous la protection divine.
Le dernier obus.
La France honore ses enfants.
Abandonnés.
Ils n'oublient pas.
Vous êtes redevenus Fran-

çais pour toujours, etc., etc.

Mail LUTHER
Installateur - Electricien

a | pW| a ?|s s s // mn Tfl I '3$
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Téléphone 3.B7

FUMIEH
Environ 400 pieds de fumiei

de vache très bien conditionné
à vendre. On peut détailler. A
Châtelain, Ferme de Monruz.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinôvralgiques

! MATHEY
Soulagement immédiat et promp -

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

Dépôts à Neuchatel :
Bauler , Bourgeois , Dounor . Jor-

I dan. Tripet et WUdhaberi.

4 " " i i _»

I 
¦ ABONNEMENTS *

i a» 6 mets 3 mol,
En ville, par porteuse p.— 4.50 _ . _5

» par la poste 10.— 5.— a.50
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o

I Etranger (Union poitalc) 16.— i3.— 6.5o
j Abonncmuit payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
f  Changement d'adresse, 5o centime*.
i Bureau: Temp le-TJ eu f ,  TV' /
\ rente m numéro ans, kiosques, gares, Jfycts , etc. i

*> 
' » ' 1 .

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

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

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

T*\éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
j et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. 4
— -̂ 1 11 1 . i iB i M i ii . —

SALAMI
nouveau, vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Truffelleber wurst - Mettwurst
Gotha • Lasschinkeu • Jambon
Saucisses au foie et à la viande

Bœuf séché des Grisons
An magasin de Comestibles

SKIJV S2T fils
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71

POULES
A vendre un magnifique lot I

de 1 coq et 5 poules Orpington j
fauve. A. Châtelain, Ferme de j
Monruz. j

On offre à vendre à bas prix ¦

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

of ocïêf ë
jf àcoopêraff rêde Q\
iOBSOMMêÉW
euef UtMimtuf ueitif -vuerunuiiiiiiiu/n

PUIS VKETS
très tendres à la cuisson. 50 o. la livre. >

Chaussettes garanties
„ Holeproof "

J'ai l'honneur d'informer ma
i bonne clientèle que je suis de
nouveau à même de lui vendre

i du bon beurre de table en moules
de 250, 200, 125 et 100 grammes.

Se recommande,

Lêon SOLVIGHE
4, rue du Concert.

A vento \ Das prix
1 grand Larousse,
1 Japon artistique,
1 Histoire Suisse, Gobât,
1 Neuchâtel pittoresque, Neu-

châtel et Vignoble,
1 Vie de Jésus, Farrar.
Demander l'adresse du No 839

au bureau de la Feuille d'Avis.
Œufs à couver

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

I k 1H Derniere conquête dans

fflUJIjgl ne rvos i t é, l'abatte-
ment , migraine, l'in-

somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la névral-
gie, la neurasthénie sous
toutes formes , épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
geois, Neuchâtel. H 124 GL
m* ' ¦»»



192, RUE DE RENNES
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NOTES D'UN CONCIERGE
' PAR M

ROGER DOHBRE

Je Bais bien que je devrais être au-dessus de
ees misères-là ; mais ça m'a touché justement,
parce que ça venait d'une personne que je ne
puis sientùr.

Je racontai la chose à Mme Parmentry qui,
plus indulgente, elle, me dit :

— Il faut que la jeunesse rie de peu, vois-tu,
Monsieur Parmentry. A l'âge de cette petite,
j'étais comme cela, et tu ne m'en as pas moins
aimée pour ça, pas vrai ?

C'est égal, moi je garde mieux mon quant à
moi et je ne peux souffrir qu'on me manque.
Auissi je mets dans le*même sac les trois fous
du cinquième et la petite lectrice du second.

M. Baluchon ne m'a rien dit du tout , lui.
Peut-être cet ours mal léché ignore-t-il mon

amère déconvenue ; peut-être a-t-il oublié déjà
que mon numéro a, soi-disant , gagné à la loterie.

Le bonheur ou le malheur des autres importe
Si peu à cet égoïste !

Mlle de Brimenton a trouvé de me glisser,
d'un air pénétré, que la vie a de ces revers et
que nous devons nous soumettre à la volonté
d'en haut.

Hé ! je le veux bien ! Mais le moyen de ne
pas enrager, quand il vous arrive de telles décep-
tions î

Enfin les Carraya, braves gens ! et les do-
mestiques de mes divers locataires sont tous ve-
nus me serrer la main en m'affirmant qu'ils
prenaient part à mon malheur.

Tout oela est- consolant peut-être, mais aussi
très humilant. J'eusse préféré ne pas recevoir
d'abord les félicitations et ensuite les condoléan-
ces .: - ¦: -. . i- , - ¦

Ah ! scélérats de-Bourbon, Valois et Cap et !...
VOUE me la paierez cher !

IX
Juin.

Ma vie se traîne morne et sombre, à présent.
Le purgatoire est plus dur, dit-on, à ceux qui
ont, une minute entrevu le paradis.

Je l'ai entrevu, moi, qui ai mis le pied au
seuil de la richesse, et je sens plus amèrement
ma demi-pauvreté.

Il m'est plus pénible, aujourd'hui, de prendre
le balai et le plumeau et de garder la loge au
lieu d'aller me promener, depuis que j 'ai senti
vingt-quatre heures à mes lèvres le goût si doux
de la liberté, de l'indépendance !

Mme Parmentry, elle, pleure le costume de
soie et la photographie... et bien d'autres choses
avec !

Nou s 'essayons de nous consoler mutuelle-
ment , mais nous n'y parvenons guère, et main-
tes fois pair heure ce soupir sort de nos lèvres :

— Ah ! mon Hippolyte ! qu'avons-nous man-
qué là !

— Eudoxie ! si c'avait été vrai, nous ne se-
rions pas ici en ce moment.

Ainsi, nous retournons le fer dans nos plaies
respectives ! Ainsi le regret empoisonne notre
existence journalière et nos moindres actes !

Y a pourtant un peu de nouveau : la dame du

premier, Madame des Hespérides, — un beau
nom que Mme Parmentry a toujours envié pour
orner sa personne, quoique celui de Parmentry
le vaille, — Mme des Hespérides, donc, est ici
depuis peu , toujours belle, élégante surtout, et
polie.

Malgré moi, je repense aux insinuations de sa
voisine, Mme Boisoopièu x , retour d'Aix , et je
prends en pitié le genre humain dont les mem-
bres se montrent si sévères les uns envers les au-
tres... sans compter que, oette fois, ça pourrait
bien être une calomnie. *

Ce matin, je revenais d'une course chez le
plombier pour Une gouttière en défaut, — ces
diables de maisons, il faut toujours y avoir
l'oeil ! — quand j'ai eu une sorte d'hallucina-
tion : j'ai cru voir sortir d'un même coupé fermé,
à l'angle de la rue de Lille et du boulevard, M.
Chamberian, M. Isolano et la riche cliente du
premier.

Comme c'est impossible, puisqu'ils ne se con-
naissent pour ainsi dire pas, je ne m'y arrête
point ; mais, justement, comme je m'informais
¦d'eux, en rentrant , Mme Parmentry me dit que
le comte était venu prendre son a.mi et que, peu
après, par extraordinaire, — on ne la voit guère
hors de chez elle qu'après midi , — Mme des
Hespérides était sortie.

Je suis sûr que j 'ai mal vu ; il y a des ressem-
blances...

Les affaires de coeur de mes « ennemis » vont
toujours leur train, mais la guerre est dans la
maison à cause de la demoiselle Douvrelis ; il y
a compétition toujours entre le petit monsieur du
quatrième, le M. Baluchon, que je ne peux sen-
tir, et même un peu le signer Isolano, ami de
mon ami Chamberian.

Cet ange ténébreux , je parle de Mlle Douvre-
lis, ne m'inspire pas plus confiance que précé-
demment. Une personne qui passe quotidienne-

ment devant la loge d'un concierge tel que moi
et d'une femme comme Mme Parmentry sans
daigner regarder les gens, — à peine salue-t-elle
d'un léger mouvement de la tête — n'est certai-
nement pas une personne recommandable. ..

Elle finira sans doute par une aventure banale
comme beaucoup d'autres, car :
. -1. Elle JFafuse M-. Baluchon ; r •'-'•¦"

2. Elle feint de ne pas voir M. Isolano quand
elle le rencontre ;

3. Enfin , elle sourit à M. Bourbon et, dit-on ,
consent à l'épouser. Mais que deviendra ce mé-
nage sans le sou, ara - bout de quelque temps ?...

Je vous le demande.
Ce matin encore, je la voyais grimper, leste,

souple et bien faite, dans sa petite robe bien
faite aussi, jusque chez Mme Boiscopieux.

Au milieu du palier, son romancier s'était mis
presque à genoux pour lui déclarer une fois de
plus sa flamme.

Moi, homme respectable, qui entend qu'on
respecte sa maison, j'ai envie d'aller porter
plainte au propriétaire.

Mais il me répondra , comme il l'a déjà fait ,
que s'il proscrit les chiens et les enfants de son
immeuble, il ne peut pas empêcher les gens de
se marier.

Et cette péronnelle, que j 'ai entendue un jour
dire en riant que j'avais l'air d'un marguillier,
a donc raison contre moi ; car je suis obligé de
subir ses airs de princesse et ses dédains.

Elle a conquis ces trois hommes, oh ! très hon-
nêtement ; mais, quand elle sent qu'on la re-
garde, elle sait prendre l'attitude qu'il faut ; les
ingénues ont de ces ruses. Sous un petit air can-
dide, on reluque très bien... sans voir, et c'est
déjà une petite âme perverse sous une physiono-
mie augélique.

Moi, cette comédie ne m'amuse jamais long-
temps ; ça dégoûte plutôt ma noble âme ; mais,

quand on n'a pas grand'chose à faire en ce
monde, quand on est un brin philosophe comme
moi et fort intelligent, on regarde vivre les au-
tres en fumant sa pipe... et l'on hausse les épauv
les.
¦ Moi qui possède une oreille à entendre pouisr-

ser une plante et marcher une fourmi, je peux
me tenir au courant des faits et gestes de tous r
ayant le sentiment de ma supériorité, je peux
juger de tout et conseiller ceux qui sont asses
sages pour me demander mon avis.

Qu'on ne me croie pas cependant calomniateur
ou médisant parce que je blâme quelques-uns et
n 'augure pas bien de l'intimité du jeune Bour-
bon et de la petite Douvrelis, non, je ne suis ni
méchant ni menteur ; mai® je me sens encore
meurtri de ma récente déception et je ne suis
pas aussi indulgent qu'autrefois.
• ¦ • ¦ • • a ¦ ¦ • 4 m • •

Quand je vous dis que je suis dans une veine
de guigne et de malheur !

J'ai été interrompu net par un gamin qui, en-
trant chez moi tout effaré , m'a crié : « M'sieu le
concierge, y a une bombe en bas de votre esca-
lier. Courez-y voir ! >

Pâle comme un moribond, mais en possession
de tout mon sang-froid, j 'ai commencé par faire
sortir Mme Parmentry, déjà plus morte que vive,
avec Constance, furieuse de se voir dérangée
dans sa sieste ; puis je me suis dirigé, avec le
voyou et M. Valois, qui rentrait par hasard, vera
le.corps du délit.

Cependant que ma femme, au dehors, ameu-
tait le quartier par ses cris.

Je me suis montré d'une hardiesse qui me
varadrait le prix Montyon, certainement, si nous
n'étions à une époque d'injustice et de corrup-
tion.

(A suivre.)
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.
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si Les nombreux témoignages I
9 de sympathie qui nous sont i
U parvenus en ces jours de I
m pénibl e épreuve nous ont été g9 très précieux. Nous en ex- ï
H primons ici notre profonde g
H grati tude.  0
; j Monsieur Fritz Verdan, I

! Neuchâtel. y
: J Monsieur et Madame |jAlf red Verdan, Fleurier. H

£| Dernier jour du programme P

. PRIX RÉDUITS
1 Réservées , 0.15 Deuxièmes , 0.50 1
§ Premières, 0.60 Troisièmes, 0.30 1
. j Pour la dernière fois ff
H le grand roman en 3 actes ï
Es durée 1 heure f|

I Sente dans Paris I
El O'est le calvaire |$

d'une pauvre jeune fille, f

P Autres grandes vues h
| drames, documentaires , comiques Ij

1 Demain nouveau programme 9

|La Robe Blanche!
H Grand roman 1 1
ff d'une couturière. |J

Jeune homme
de 14 ans, écolier du pro-
gymnase de Berne , désire
passer ses vacances d'été
dans n.s c famille de pro-
fesseur ou 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 & Vogler,
Berne.

. ——

I COMITÉ NEUCHÂTELOIS
de Sein aux Prisonniers le guerre

Français, Anglais, Belges

Le siège du Comité sera transféré
à partir d'aujourd'hui 10 mai, au

Faubourg de l'Hôpital 17
(ancien magasin OCH Frères)

Un avis ultérieur renseignera le
public d'une façon plus détaillée.

| Société snisse d'Assurances générales ï
sur la vie humaine |

1 Fondée en 1857 OOOO Siège social ; Zurich !
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie

I Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse
| 1 Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
i | aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
! I mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société snisse,
; I c'est se procurer le maximum de sécurité.
I (Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)

I Prospectus franco sur demande! AlfT6& PERRENOUD
;| Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchatel

SOCIÉTÉ SUISSE DES COIflïlERÇANTS (Section de Neuchâtel

• MARDI I I M M  19 15, à 8 h. du soir
au TEMFliS DU BAS

Conférence publique et gratuite
par

M. BENJAMIN VALLOTTON, nomme de lettres

suj et : SUR LE FRONT FRANÇAIS
- - r » ¦¦¦;¦ (Choses vues) • •-= :

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

I M* PROMENADE»* '*

I wsw SéJOURS -mm f
Y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- xX nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les A
O conditions s'adresser directement à l'administration de la O
Y Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L 9

5 STATION LYSS |
ô Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre S
X Rhumatisme , Anémie, Neurasthénie X
>. Excellents résultais prouvés. — Prix modérés. — Installa - O
X lions confortables. — Prospectus. — Téléphone N° 55. —10945 x
<> H 2695 Y F. Trachsel Marti. 5

I _ ,. Jf "̂ J, COURSE S
| çg ^ ~<feÉ8fe-'~"*W ' - cie banlieue |I NEUCHATEL-CUDREFIN |
S Départ de Neuchâtel à 8 n. du soir, retour à 9 ta. |
g Prix unique : 50 cent. §
<^>oo<x>ooooo<>o<>ooo<><x><x>o oo<x>oo<xx>o<x>oooooooooo

Blaiftctaisserie Westker
QUAI DU MONT-BLANC 4

Lave et repasse le linge avec soin. — Prix réduit
malgré la crise.

Spécialité : Rideaux et Nappage
Livraison au comptant. Livraison au comptant.

<¦ IO V 1& - -¦¦

Cours de coupe et ie couture
Rue de la Place-d'Armes 5

Conrs particnliers : 3 élèves
au maximum

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

Dans ces cours il est exécuté
tous les travaux sans distinction :
Costume complet ou partiel , lin-
gerie, habillements fillettes et
garçonnets. Trousseau complet,
transformations .

Patrons • Mannequins
Mm. CAVERSASI , pro f.

Bonne pension
On prendrait encore quelque .

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

On demande à louer une

poussette de malade
Adresser les offres écrites sous
A. B. 841 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Convocations \

Siii Sili
(la dernière de la saison)

Mercredi 12 mai
à 8 heures du soir

Salle do .la Croix-Bleue , Bercles
Invitation cordiale.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce Journal

*JHL V X C_> .
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Œ pédiée non aff ranchie.  OQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A louer tout de suite
logement

de une ou deux pièces, cuisine etdépendances, au soleil. S'adres-ser au magasin Vuille - Sahli ,Temple-Neuf 16."
^ÛÔUCS

pour époque à convenir
et au centre «le la ville

1er étage
de 3 ou 4 pièces, au gré
du preneur.

Conviendrait très bien pourbureaux ou destination similaire.
-_ On tiendra compte des deman-des de preneurs sérieux pour ladisposition des locaux en trans-formation.

Pour tous renseignements s'a-Hresser à la boulangerie-pâtis-serie Wyss, rue de l'Hôpital.A louer, à la même adresse,petit logement de deux pièces etdépendances. Prix modéré. Con-viendrait à jeune ménage oupersonne seule.
Pour époqne à convenir, àlouer grand logement, 3 cham-bres cuisine, cave, galetas, gaz,électricité, jardin, buanderie, 500fr. Maison Robert, Parcsjjj . 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. 

HAUTERIVE
A louer tout de suite appar-tement de deux ou cinq pièces,eau, électricité, jard in et toutesdépendances, chez J. Clottu.
Fahys, à remettre dèsmaintenant,ou pour épo-que à convenir, apparte-ment 3 chambres et dé-pendances, avec jar din.Prix avantageux.
Etude Petitpierre &Hotz, Epancheurs 8.

A louer pour le 24 juin
Quai du Mont-Blanc 2, 1er étageà gauche, un bel appartement de6 pièces, avec 2 balcons, bellevue, chambre de bain installée.co
* Parcs, appartements
de 3 chambres et dé-pendances. Prix: 430 et.450 fr.

Etude Pétrtpierre ~ «Hotz, Epancheurs 8.
:«0»ttIMR

--Allouer pour tout de suite ou
lôpejïue à convenir, 1 logement
"dei'4;_?ièces et dépendances. Part
Me jardin. S'adresser à Achille
•favre, Gorgier. 

Tonts-de-Iartel
.Allouer, tout de suite, pour six

Jadis ou plus, joli logement, 3
chambres, au soleil. Electricité,
eau, chauffage central. S'adres-
ser à MM. A. Ducommun et fils,
Poats-de-Martel .

-Avenue de la Gare 11, joli lo-
geaient de 4 chambres, à louer
dès maintenant Gaz et électri-
cité. S'adresser au rez-de-chaus-
sée. ç. p.
; A remettre, pour le
24 Juin prochain, les
appartements de 3 et
4 chambres et dépen-
dances situés dans im-
meubles de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —
Prix : 600 à 750 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

¦ ¦¦¦¦¦Il l l l l  JI MM I W M I I I ' I I I  m*SU MWI—il

Pour le 24 juin,
beau logement

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

On offre à louer au centre de
la ville :

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

S'adresser à l'Etude Jules Bar-
relet, avocat, Hôpital 6. ç^o.

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

A louer, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir, un joli logement
bien situé au soleil. Prix : 600 fr.
S'adresser Faubourg du Lac 17,
au magasin. 

Serrières, à remettre
pour le 24 juin appar-
tement de 2 chambres
et dépendances dans im-
meuble neuf. Prix men-
suel : 35 fr.

Etude Petitpierre .&
Hotz, Epancheurs 8. '

A louer pour Saint-Jean un ,ap-
partement de 3 pièces et dépen-
dances, aux Poudrières 21. S'a-
dresser au dit lieu, le mâtin ou
après 5 h. c. o.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. co

Auvernier
A louer 2 jolis logements au

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

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

Treille, appartements
d'une et deux chambres
et dépendances. Prix
mensuel : 17.50 et 20 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. Sa-

blons 13, 1er étage à droite. 
Petite chambre meublée. —

Boine 8, 3me étage.
Jolie chambre avec on sans

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

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

1er Mars 6, 1er. 
A louer belle chambre meu-

blée, avec ou sans pension. —
S'adresser chez Mme Rossier,
Crêt Taconnet 40. c. o.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Ru e Coulon 2, 1er étage, co

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, 15 fr. Ecluse 8 (Gor). c.o.

Chambre au soleil, part à la
cuisine. Parcs 89, lei\ c. o.

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

LOCAL DIVERSES
POUR BUREAUX
On cherche un appartement

confortable, bien situé, de
trois à cinq pièces.

S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del , avocat et notaire, Seyon 9.

Je cherche à loner pour juil-
let-août,

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

Demandes à louer
Dame seule cherche

petit logement
ou deux chambres contiguës, in-
dépendantes, au soleil. Adresser
offres avec prix sous N. J. 106,
poste restante, Neuchâtel. 

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

OFFRES

]ëime ptoîse
cherche place pour tout de suite
pour aider au ménage ; petits
gages désirés. S'adresser à l'asile
faubourg du Crêt 14. 

Brave jeune fille (Suissesse al-
lemande) déjà au courant du
ménage, cherche place de

V«Ii«WTAIRE
pour aider à la maîtresse de
maison ou dans magasin. Petits
gages et vie de famille désirés.
S'adresser à Mme B. Perregaux,
chernin_du_Rbcher 8̂ _ 

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 de fran-
çais , éventuellement hors de la
maison. Ecrire sous chiffre O.P.
48£8 à, Orell Fiissli, Pu-
blicité, Zurich. .

Pour apprendre le français

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

JËUNÈ 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 îGU Z à Haasenstein et
Vogler, Zurich.

PLACES
On demande pour le 1er juin

domestique
recommandée, sachant faire cui-
sine Soignée. S'adresser Dr Th.
de Speyr, Jaquet-Droz 32, à La
Chaux-de-Fonds. H15244C

On demande

une jeune fille
robuste, très propre et honnête,
parlant le français, pour faire la
cuisine et tous les travaux d'un

i ménage soigné. Entrée le 17 mai
I prochain. Adresser les offres et
i certificats à Mme Max-F. Rou-
let, architecte, à Couvet (Val-de-

I Travers).

On cherche, pour le 1er Juin,
une personne

de confiance, pour faire le mé-
nage de deux personnes âgées. —
S'adresser chez M. James Guin-¦ chard, père, Palais Rougemont 9
après 7 heures du soir. ¦¦

On cherche, pour le 20 mai,

une jeune fille
de confiance et aimant les en-
fants pour tous les travaux du
ménage. — S'adresser au café de
l'Union, Fleurier. 

CUISINIÈRE
expérimentée, propre et active,
trouverait place chez Mme G.
Cottier, Môtiers, Val-de-Travers.
On exige de bons certificats et
recommandations. A la même

• adresse on demande une jeune
fille comme

bonne d'enfants
biçn recommandée et ayant déjà
du service. 

On cherche pour café-restau-
rant, une

forte fille
propre et active, pour les tra-
vaux du ménage. Demander l'a-
dresse du No 831 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Brave et honnête fille est der
mandée pour ménage, soigné, -rr
Beaux-Arts 26, rez-de-chaussée.

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

bonne S'esifasits
expérimentée

Offres avec photographie, certi-
ficats et prétentions des gages à
Mmo Dr Lifschitz, Victoriarain 2,
Berne. O.H.7878
IIPIUI ¦¦ n m IIIMI m II _____________________________ min II m» II

EMPLOIS DBÏEBS
Demoiselle de magasin

Jeune fille, âgée de 24 ans ,
sachant bien le français et l'alle-
mand , ayant été pendant 5 ans
comme i r" vendeuse dans une
papeterie - quincaillerie , cherche
place dans papeterie ou tout au-
tre commerce. — Demander l'a-
dresse du n° 840 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande
une personne

pour faire une chambre le ma-
tin. S'adresser rue du Trésor 3,
au 1er. 

JËUNK HOMItlË
sérieux, de 22 ans, cherche place
dans magasin comme

emballeur
etc., ou chez un horticulteur où
il pourrait apprendre à fond la
langue, de laquelle il a déjà quel-
ques connaissances. Offres à K.
Wegmtiller, Rûschegg Graben
(Berne). Hc2799Y

On cherche comme aide
ggàjrçon

' libéré des écoles. E. Ubersax, ca:
i mionne'ur

^
Granges .Soleure).

On demande un bon

Domestique charretier
i S'adresser faubourg du Crêt 12,
chez Robert Wittwer.

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

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, Neuchâtel.

Couturière
Ouvrière demandée. S'adresser

, Mlle Graser, quai du Mt-Blanc 2.

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

Monsieur le pasteur Schwei-
zer, à Zofingen, cherche à pla-
cer encore quelques

jeunes filles et garçons
de 15 à 17 ans. H2553Q

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

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.

Apprentissages
Jeune homme, ayant terminé

ses classes secondaires, pourrait
entrer tout de suite comme

élève-architecte
au bureau de M. Yonner, rue
PourtalèsJOJ 

On demande un jeune homme
fort et robuste comme

apprenti boulanger
conditions favorables. S'adresser
H. Gasser-Dumont, rue Louis Fa-
vre 13, NeuchâteL
gteijggjMggl gggigMgMgBgWggg^̂ W | ' I __¦

PERDUS
Trouvé, dans la forêt de Chau-

mont,
une chienne

noire et blanche, avec sa chaîne.
j La réclamer contre les frais chez
F. Schertenleib, facteur, Chau-
mont. 

Perdu dimanche, sur la route
d'EngoIlon à Valangin, ou plus
bas,
eue m©nÉi°e

argent, avec nom et millésime.
Prière d'en aviser M. J. Cour-
voisier, rue D. Jeanrichard 13,
Le Locle.

fl VENDRE

Beaux pois
Jaunes, égoussés, entiers

à SO le '/» kgi

JUagasin i. pOrrd
»_ ._« 133 - 1 .ital 3

Laiterie F. Pmi-IMllOl
31, Sablons, 31

Dès ce j our, bonne

m mf m k â ê
AVIS C?¥EBS

Villa jffont-Soleil
PENSION

belle situation, ouest de la ville,
à la lisière de la forêt. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Sé-
jour de repos et cure de soleil.
Confort moderne. Tram. Chanet
sur NeuchâteL 

English lessons
MlSS HAftPER , 1, Ci ie l'Omst

'{j \\WfftHKs\\\WB9n



LA GUERRE
Communiqués allemands

BERLIN, 8 (Wolff, offi ciel, grand quartier géné-
ral, 8). — Front occidental : Hier soir, nos batteries
de côte ont coulé devant Zeebruges un contre-tor-
pilleur ennemi

Sur la plus grande partie du front ont eu lieu les
duels habituels d'artillerie, qui sont devenus par
njoments plus intenses, sur certains points, par
exemple près d'Ypres, au nord d'Arras, en Argonne
et sur les Hauts-de-Meuse. U n'y a eu de combats
d'infanterie que dans les Vosges, où les Français
après plusieurs heures de préparation par l'artille-
rie, ont attaqué le soir nos positions de Steinbrucke,
des deux côtés de la Fecht Toutes les attaques ont
échoué avec de fortes pertes pour l'ennemi.

BERLIN, 8. — (Wolff. ) — Front nord-oriental :
Nos troupes qui s'avançaient vers Libau se sont

emparées de cette ville. Dans cette affaire , elles se
sont emparées de 1600 prisonniers, de 12 canons et
de 4 mitrailleuses.

Sur le front sud-oriental, la poursuite effectuée
'par les troupes du général Mackcnsen et les troupes
alliées qui coopèrent à cette opération , s'est cbûti-
nuée hier encoi'e, malgré quelques combats d'arrière-
garde dont le résultat nous a été favorable. Le soir,
nos avant-gardes avaient déjà franch i la Visloka,
dans la région de Krasno.

La combinaison des mouvements de toutes les
parties de l'armée engagée dans cette marche en
avant a eu pour résultat de couper des forces russes
importantes, do sorte que maintenant, le nombre
total des prisonniers capturés depuis lo 2 mai sur le
front de Galicie s'élèverait à environ 70,000. Nous
avons pris aux Russes 38 canons, dont 9 de gros
calibre.

Estimations allemandes
BERLIN, 8. (Wolff). — On mande du quar-

tier militaire de la presse au « Berliner Tage-
blatt » :

. «.Les forces défaites de la troisième armée
russe sont évaluées au minimum à 4 corps d'ar-
mée portés aux effectifs de guerre. Le 30 % de
oes forces a été fait prisonnier, le 20 % a péri
et le 50 % a peine a pu s'échapper, mais une
grande partie de ces dernières troupes tomberont
entre nos mains, car les chemins de traverse sont
remplis de détachements isolés et coupés et les
forces du général von Mackensen, lancées à la
poursuite de l'ennemi, serrent de près ses ar-
rière-gardes. En outre, il y a parmi les Russes
en retraite quelque milliers de blessés. Les for-
ces qui ont pu tenir encore près de Tarnow et au
nord de cette localité, étaient évaluées à deux
corps d'armée. Elles viennent d'éprouver de
telles pertes qu 'une petite partie seulement
pourra échapper.

Sur les forces enfermées dans tes Beskides,
vingt mille hommes ont déjà* été . faits prison-
niers. L/eurs- pertes en morts et en blessés ont été
relativement minimes. Les pertes des Russes en
combattants tués, gravement blessés ou prison-
niers, dépassent déjà le total de cent mille hom-
mes. Ce chiffre sera doublé par 1a capture de
l'armée des Beskides >.

Communiqué françaiss
PARIS, 8 (Havas. 8. 15 h. ). — En Belgique,ven-

dredi , au lever du jour , les Allemands ont attaque
violemment les lignes anglaises près de St-Julien.
L'attaque a été repoussie. L'ennemi a subi de gros-
ses pertes.

, Au sud d'Ypres, à la cote 60, les troupes bri tan-
niques ont repris une nouvelle partie des tranchées
qu 'elles ont perdues il y a trois jours.

Sur le reste du front , rien à signaler. . :
PARIS, 8 (23 heures). — Du ministère de la

guerre, officiel:
Il y a eu des combats d'artillerie sur tout le front
Un de nos bataillons, par un coup de main heu-

reux, a enlevé un fort ouvrage allemand, à l'ouest
de Lens.

Trois tentatives d'attaque au bois Le Prêtre ont
été immédiatement arrêtées..

Sur la rive droite de la Fecht, nous avons pro-
gressé de près d'un kilomètre, sur un front de
quinze cents mètres, dans la direction de MetzeraL

La canonnade d'Ypres et de Dixmude
PARIS, 7. — Selon une dépêche d'Amsterdam,

l'épais brouillard qui suspendait les opérations au-
tour d'Ypres et de Dixmude ne.se dissi pa que dada
la matinée du 6 mai, vers 9 heures. Dès ce moment
jusqu 'à la nuit, ce fut un duel d'artillerie ininter-
rompu et si violent qu 'on n'en ouït un pareil depuis

^¦le commencement d'octobre. Cette fu rieuse canon-
nade a repria dans la nuit, puis dans la matinée
du 7, avec la même intensité. Le nombre des Alle-
mands, ramenés blessés du front> est énorme.

La peau de l'ours

L'« Echo belge >, qui se publie à Amsterdam,
rapporte une curieuse information , qui démontre
la grande importance que l'ennemi attachait au
succès de son offensive en Flandre, qui avait
pour but la prise d'Ypres.

Les Allemands étaient tellement déterminés à
remporter oette fois une grande victoire, ils
étaient tellement convaincus' du succès de leur
plan, qu'un certain nombre de journalistes an-
vérsois avaient été invités au quartier général
allemand.

Là, ils avaient été reçus par un fonctionnaire
qui leur expliqua que les autorités allemandes
espéraient que la presse anversoise compreindrait
ses devoirs et prendrait telles mesures convena-
bles pour préparer l'opinion publique en Belgi-
que à l'annexion définitive du pays et au ren-
versement du trône du roi Albert.

Après oe préambule, le fonctionnaire devint
plus précis et donna l'ordre aux journalistes
wimmntitanmmaammmtaam^m^mmmBi^^t^ÊmÊmmmmm^mm^mt.

d'ouvrir une campagne en ce sens. Ces derniers
se retirèrent sams avoir pris d'engagement. Le
lendemain, on apprit l'échec de l'offensive alle-
mande. Depuis lors, les journalistes anversois
n'ont plus entendu parler du -fameux fonction-
naire.

MAIS LE TENT FRAICHIT...

Le corfespondamt du « Times » dans le nord de
la France télégraphie :

L'attaque contre les lignes françaises eut lieu
près de Steenstraete, sur le canal de l'Yser, où
les Allemands occupent encore une tête de pont
et ont établi, pour la défendre, une position soli .
dément fortifiée. Quand l'assaut commença, un
léger vçnt nord-est soufflait, et l'ennemi s'at-
tendait avec confiance à ce que le nuage empoi-
sonné arrivât jusqu'aux lignes françaises avec
des effets meurtriers. Sous le couvert de l'épais
nuage jaunâtr e, ils marchèrent à l'assaut en mas-
ses profondes ; mais le vent fraîchit, dissipa la
fumée, et les Allemands se trouvèrent absolu-
ment exposés. ;y . . . .. ; :'

Les Français étaient prêts à les recevoir.
Quinze mitrailleuses ouvrirent le feu sur les
masses qui s'avançaient, ©t les premiers rangs
tombèrent. L'avance fut arrêtée : l'ennemi per-
dit sa cohésion, puis s'enfuit. Tandis qu'il s'é-
loignait , canons, mitrailleuses et fusils lui infli-
gèrent des pertes terribles. Deux mille morts et
mourants furent ramassés sur le terrain.

L'ITALIE
ROME, 7, minuit. — Du correspondant du

«Corriere délia Sera> :
« On a dit que l'Autriche offrait beaucoup à

l'Italie ; nous répétons que ces offres se rédui-
sent à très peu de chose et qu 'il y a une distance
énorme entre nos justes exigences et les maigres
concessions du cabinet de Vienne. Nous persis-
tons à croire que ces divergences sont insurmon-
tables. »

MILAN, 8. — On mande de Brescia au «Cor-
riere délia Sera» :

« Hier soir des gendarmes de Tremosine, sur
le lac de Garde, ont arrêté à proximité de la
frontière italienne dix soldats autrichiens en
uniforme qui avaient déserté. »

. GLARIS, 8. — Tous les ouvriers italiens mo-
bilisables occupés dans la région ont reçu ce ma-
tin l'ordre télégraphique de rejoindre immédia-
tement leur corps.

LAUSANNE, 8. — Dans tous les chantiers, les
Italiens ont quitté oe matin à 9 heures le travail,
appelés par télégraphe à servir sous les dra-
peaux.

Une tarie lersosnelle ie Guillaume II
ROME. 8. — La «Tribuna» dit être en mesure de

donner des nouvelles exactes au suj et de la visite
faite par M. de Bûlow au roi d'Italie, vendredi, à
2' h. 30.

Le prince de Bulow s'est rendu au Quirinal pour
remettre au roi un télégramme du kaiser, que ce
dernier avait envoyé en langage chiffré à travers la
Suj sse, à l'ambassadeur, pour éviter toute indiscré-
tion. Ce télégramme est conçu en termes amicaux.
L'empereur d'Allemagne demande au roi d'Italie
de seconder les efforts directs tentés en vue de faire
aboutir les pourparlers entre l'Italie et l'Autriche.

La « Tribuna » ajoute que la communication télé-
graphique annonçait l'arrivée d'un document auto-
graphe du kaiser au roi d'Italie.

Crise ministérielle serbe
NISCH, 7. — Les journaux annoncent que le ca-

binet est en proie à une crise, à la suite des déci-
sions que les puissances de la Triple-Entente au-
raient prises au sujet du sort futur de la Dalmatie.

Les intellectuels bulgares
DEDEAGATCH, 7. — Un groupe de profes-

seurs vient de prendre l'initiative d'adresser au
roi Ferdinand une lettre par laquelle il le prie de
donner à la politique du gouvernement bulgare
une orientation en faveur de la Triple-Entente,
qui se bat pour la liberté des peuples et dont fait
partie la Russie, à laquelle la Bulgarie doit sa
délivrance du joug odieux des Turcs, sous lequel
elle aurait encore gémi sams son concours.

• La lettre est signée par un grand nombre dé
personnalités littéraires, politiques et universi-
taires des plus distinguées.

Echec turc en Per^e
PETROGRAD, 7. — La défaite deg Turcs

dans la région d'Ourmiah a produit une profonde
impression dans toute la Perse et y a compromis
irrévocablement la propagande tureophile.'

D'après des renseignements complémentaires,
l'offensive des Turcs dams la région de Khoï et
de Dilman a été très acharnée. Ayant remporté
au début un succès apparent provoqué par une
manteuvre très compliquée des Russes, les Turcs
s'élancèrent en avant , mais ils furent immédia-
tement cernés et obligés d'accepter le combat à
la baïonnette après avoir essuyé un feu terrible.
La débâcle de l'ennemi a été complète.

Le démenti allemand
Le ministre d'Allemagne à Berne nous en-

voyait l'autre jour une communication officielle
démentant um récit d'atrocités allemandes, re-
produit par l'« Indépendance belge » du 25 mars,
récit fourni par un soi-disant nommé David Jor-
dens, camionneur à Sempst. La communication
du ministre d'Allemagne établit, pièces officiel-
les à l'appui, que jamais, à Sempst, n'habita un
David Jordens.

Ce document, observe le « National suisse »,
paraît venir un peu comme moutarde après dî-
ner. Il y a bien huit jours, les quotidiens fran-
çais nous ont apporté la nouvelle de l'imposture
de Jordens, qui , après avoir trompé l'« Indépen-
dance belge », avait organisé à Paris des collec-
tes en sa faveur. Sa conduite a reçu à Paris la
juste punition qu'elle méritait.

Le torpillage du „ Lusitania"

Le paquebot « Lusitania » (Canard Linie) qui a été torpillé

Tonnage : 32,000 tonnes ; force : 70,000 chevaux: ; longueur : 800 pieds ; hauteur : 60 pieds ;
largeur : 88 pieds ; durée de la traversée Liverpool-New-York : 4 jours et demi ; était en ser-
vice depuis 1907. . ¦
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Cramponnée à son- idée' .que .'l'intimidation est
la meilleure des . politiques, l'Allemagne, en tor-
pillant le' « Lusitania ' ., vient de commettre, en
même temps, qu'un, crime, une de oes monumen-
tales gaffes qui s'appellent la violation du Lu-
xembourg et de la Belgique, la déportation des
populations civiles, l'incendie de Louvain, le
bombardement de la .cathédrale de Reims, la pi-
raterie en mer, ' l'emploi des gaz asphyxiants, et
tant d'iautres par ¦ quoi le . sens moral des nations
civilisées a été révolté. ;

Elle ne veut pas comprendre qu'il y a des
biens que l'humanité digne de ce nom met fort
au-dessus des biens-et de la sécurité matériels,
fort au-dessus' . de la vie même. Tant pis pour
l'Allemagne !

Voici quelques dépêches de samedi après midi:

LONDRES, 8 (Havas). — La nouvelle du tor-
pillage du « Lusitania » a causé une profonde
sensation. i •

PARIS, 8 (Havas). — On mande de Londres
au « Matin » qu'à la nouvelle du torpillage, une
immense foule se rassembla devant les bureaux
de la compagnie Cunard. L'indignation des Amé-
ricains est'très grande. . Le paquebot transportait
une cargaison importante et probablement des
lingots. Il avait des canots de sauvetage pour
3000 personnes. Il était commandé par le .capi-
taine Turner, ancien commandant du « Mauri-
tania ». . .

LONDRES, 8 (Havas). — Le « Lusitania »
était parti depuis cinq jours pour Liverpool.
C'est au sujet d© ce départ que l'ambassade d'Al-
lemagne avait inséré dans les journaux de New-
York un avis prévenant qu'il était dangereux de
voyager sur ce navire. *

" LONDRES, 8.' — Le" « Lusitania » avait été
construit de 1904 à 1907. Il avait 243 mètres de
longueur, jaugeait 33,000 tonnes, avait une force
de 70,000 chevaux et filait 45 km. à l'heure. H
pouvait transporter 900 hommes d'équipage et
2350 passagers.

LONDRES, 8 (Havas). — La compagnie Gu-
nard annonce qu 'un vapeur grec s'approche de
Kingsale, remorquant une chaloupe remplie de
survivants du « Lusitania ». La compagnie es-
père que beaucoup de passagers auront été sau-
vés.

QUEENSTOWN, 8 (Havas). — L e  « Lusita-
nia » a demandé du secours à 2 h. 15. Le vice-
amiral Coke a envoyé tous les remorqueurs et
chalutiers disponibles. Mais il a fallu à la plu-
part de ces bateaux deux heures environ pour at-
teindre le lieu de la catastrophe. Le sémaphore
du cap de Kingsale. a constaté à 2 h. 12 que le
< Lusitania » était aux prises avec des difficul-
tés, et, à 2 h. 33, qu'il avait complètement dis-
paru.

LIVERPOOL, 8 ¦ (Havas).- — Le «Lusitania»
a été coulé sans avis préalable. Un certain nom-
bre d'embarcations font route vers le littoral.

Les survivants
LONDRES, 8 (Havas). — Le sous-marin qui

a torpillé le «Lusitania» était depuis deux jours
dans les parages du cap Kinsale.

Une dépêche de Queenstown à l'amirauté si-
gnale qu'on a procédé au débarquement des sur-
vivants. Une centaine sont blessés. Ils ont été
envoyés aux infirmeries navales ; plusieurs sont
décèdes. Actuellement, 5 à 600 survivants ont été
débarqués, dont onze à Kinsale. '
. '. " .- :_*3lfiO!>. " :. -\ : .  .. ' •:"..

L'indignation en Amérique

NEW-YORK, 8 (Havas). — La perte du «Lu-
sitania» a provoqué de l'indignation partout aux
Etats-Unis. A la bourse de New-York, les prix
sont tombés de quinze à vingt points en une
heure. :

Les Américains . sont .révoltés des procédés des
Allemands.

Dans les milieux bien renseignés, on dit que
la déclaration des Etats-Unis est tellement caté-
gorique qu'une divergence inconciliable existe
entre les vues des Etais-Unis et de l'Allemagne.

Il est impossible que l'Amérique fasse la moin-
dre concession. L'anxiété est grande dans la so-
ciété américaine à .la suite de la présence de nom-
breuses personnalités , de New-York parmi les
passagers. On a appris dans la soirée que M.
Vanderbilt et M. Stone, fils du directeur de l'As-
sociated'Press, étaient sauvés. .

L'Allemagne cherche à se justifier

BERLIN, 8 (Wolff). — Suivant une informa-
tion de l'agence Reuter, le vapeur «Lusitania»,
de la Compagnie Cunard, a été coulé Mer par
un sous-marin allemand.

H va sans dire que le « Lusitania » , oes der-
niers temps, comme la plupart des navires de
commerce anglais, avait été pourvu de canons.
En outre, on l'apprit ici de façon irréfutable, il
avait dans sa cargaison d'importantes quantités
de munitions et de matériel de guerre. Ses pro-

priétaires savaient donc 'à "quel danger ils expo-
saient leurs passagers. Eux seuls portent l'en-
tière responsabilité de ce qui devait arriver.

Du côté -allemand, rien n?à été négligé pour
avertir à plusieurs reprises et sérieusement du
danger à courir. Le 1er mai encore, l'ambassa-
deur impérial à Washington ,- dans une commu-
nication rendue publique i attirait l'attention sur
ce péril. Alors la presse anglaise s'est moquée
de cet avertissement, confiante .dans la protec-
tion assurée au trafic transatlantique par, 3a
flotte de guerre britannique.

Un incident de frontière. — La « Klettgamier
Zeitung » raconte un incident de frontière 'qui
s'est produit la semaine deraière

; 
à.WunderMin-

gen, dans les environs de Hallau.- Deux habitants
de cette localité qui se trouvaient ohez eux es-
suyèrent des coups de fusil d'une patrouille alle-
mande postée dans le voisinage et qui s'avança
même, au dire des témoins,- sur- le territoire
suisse. . .., 

La police cantonale de Sehaiffhouse, qui a ins-
truit l'enquête sur cette affaire, va envoyer les
pièces à Berne.

Universités. — Une réunion préparatoire où
toutes les universités suisses étaient représen-
tées, a eu lieu à Berne. Il a été décidé de convo-
quer prochainement à Berne une assemblée géné-
nérale, à laquelle seront conviés tous les profes-
seurs de nationalité suisse, qu'ils aient ou non si-
gné le manifeste. On y traitera diverses ques-
tions d'intérêt général, entre . autres le rôle des
universitaires pour la défense' de notre indépen-
dance intellectuelle et lés'mesures à "prendre pour
favoriser des échanges d'étudiants entre les uni-
versités suisses allemandes et' romandes. Les dé-
bats sur la politique étrangère sont exclus de ce
programme. On espère arriver à la création d'une
union universitaire suisse. ' ' '

Un imposteur. — Le « Morning Post » a été
informé qu'un certain M. Borsinger, de Baden,
s'est donné à Genève comme correspondant de ce
journal. ' ' y '

Ni le « Morning Post », ni son seul correspon-
dant en Suisse, qui est Mme Constance A.
Grande, n'ayant jamais requis les services du dit
Borsinger, il est évident' que ce monsieur revêt
une qualité à laquelle il n'a aucun droit.

TESSIN. — Alors qu'il accompagnait un dé-
tachement de convoyeurs dans la vallée d'Ax-
bédo, non loin de Bellinzone, un .lieutenant d'in-
fanterie,' nommé Fontana, Tessinois, âgé de 22
ans, a reçu une ruade de mulet et a été précipité
au bas d'un rocher. Le malheureux s'est tué.

FRIBOURG. — Le Conseil communal a décidé
d'uniformiser le prix du lait dans la ville de Fri-
bourg. Le lait se payera donc'désormais 24 cent,
le litre, qu'il soit pris à la laiterie ou porté à do-
micile.

I M À SUISSE EN ARMES

SUISSE
Une année d'abondance. — Les vieillards s'ac-

cordent- à dire que l'année 1915 sera pour le pay-
san une année d'abondance. Les froids d'avril
ont bien empêché la croissance normale des plan-
tes fourragères ; par contre, ils ont empêché une
floraison hâtive des arbres fruitiers et dé la vi-
gne. Les gelées de mai ne sont plus à craindre, et
certaines contrées de la Suisse sont actuellement
transformées en' d'immenses bouquets aux fleurs
blanches et roses. Les arbres d'espaliers promet-
tent aussi beaucoup, et si la ' grêle ne vient pas
détruire nos espérances,- nous aurons, cette an-
née, du fruit en abondance.

ZURICH. — A Mettmehstetten, un architecte
a été renversé par une automobile et très griève-
ment blessé. Transporté chez lui, il est mort peu
après.

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal a con-
damné à un au et demi de maison de force une
femme nommée Marie Salzberger qui, au cours
d'un accès de neurasthénie, avait si grièvement
blessé son bébé, âgé de quatre mois, que le pau-
vre petit a succombé peu après.

BERNE. — On mande au « Démocrate » de
Delémont, qu'une délégation du gouvernement
bernois s'est rendue à Porrentruy, pour tenter un
arrangement à propos des plaintes déposées con-
tre les élections de district en juillet. 1914. Après
d'actifs pourparlers avec les chefs politiques,
l'accord s'est fait, mardi soir, sur tous les points.
Le parti libéral obtient la majorité au tribunal,
c'est-à-dire trois juges y compris le vice-prési-
dent et deux suppléants ; le parti conservateur
conserve le président et un juge, et le parti so-
cialiste obtient deux juges suppléants cédés par

Ue parti conservateur. Ainsi, tout se termine àlW
satisfaction générale.

Cet arrangement est fait pour le reste de Itf
(période en camus, soit trois ans.

BERNE. — lia cour d'assises de Berne a con-
sacré deux jours entiers aux débats d'une affaire
iqui présente un certain intérêt, moins au point
de vue dès faits qu'en raison de. ia personnalité
des accusés. Elle avait à sa barre deux Italiens,
nés en Suisse, Bianohini et Frossard, chefs d'uma
bande de cambrioleurs dont le reste a disparu..
Au moyen de fausses clefs, et en coupant les vi-
tres avec un diamant, ils s'étaient introduits,
dans divers immeubles de la ville et y avaient'
dérobé des effets, de l'argent et des victuailles.
L'instigateur de ces expéditions, Bianchini, était'
entretenu par une fille de service nommée Pani-
gada, employée à la légation d'Allemagne: Anaav
chiste, paresseux et débauché, il avait en outre
des intelligences avec une sommelière' occupée à1

l'exposition nationale. . •.
La fille Pamigada était inculpée de Complicité

et de recel. Quelques jours avant l'arrestation de
son amant, elle avait pénétré dans sa chambre
pour y soustraire aux investigations de la police
des écrits compromettants et le produit des lar-
cins. Quant à Frossard, serrurier de son état, il
avait été frappé d'aliénation mentale dans sa pri-
son et a opposé un mutisme complet aux inter-
rogatoires, oe dont eon complice a profité pour hl
charger de tous les crimes. L'.enquête a cepen-
dant établi que Frossard jouissait de toutes ses
facultés lorsque les vols furent commis.

Le défenseur de la fille Panigada 'l'a représen-
tée comme complètement sous la domination de
son amant, qui vivait à ses dépens' ; il a plaidié
l'acquittement et le tribunal s'est rallié à' ses
conclusions. Bianohini a été condamné à 20 mois
de réclusion et 20 ans de bannissement ; FroS'
sard, oui a bénéficié des circonstances atténiuan.
tes, à 18 mois de réclusion.

RÉGION DES LACS

Aux grands marais. — Le Graind Conseil de
Fribourg a adopté le projet portant création d'un'
seul pénitencier dans lequel seront réunis tous
les détenus. Oe pénitencier sera construit .dans
les grands marais de Chiètres à BellechaBse. Le'
conseil a voté dans ce but un crédit de 652,000
francs.

Bienne. — Plusieurs milliers de personnes onï
pris part à la manifestation organisée par l'U-
nion ouvrière contre le renchérissement des den-
rées alimentaires. La foule des manifestants
était composée, pour un bon tiers, de femmes.

La résolution suivante a été votée par acela-'
mations. Elle sera adressée au Conseil fédéral,
'au Conseil d'Etat et au Conseil municipal de
Bienne :

r« La population de la ville de Bienne et ehvî*j
rons, réunie le 7 mai 1915 pour protester contré1

le renchérissement artificiel de la vie, demande
instamment aux autorités fédérales,. cantonales
et communales, : en vertu:.de leurs pouvoirs,_> dé:
ramener jà un prix normal les produits, laitiers
et maraîchers, et de prendre des mesurés éner-
giques contre les spéculateurs, qui, profitant de
la situation présente, s'enrichissent au détriment
du peuple et augmentent la souffrance générale.

» Elle demande plus particulièrement au con-
seil communal de Bienne de fixer une mercu-
riale comme cela s'est fait avec succès dans d'att̂
trçs villes et d'édicter immédiatement des pres-
criptions capables d'assurer à la populatiomi des
vivres à des prix abordables. » -v

CANTON
Grand Conseil. — La session ordinaire de prin-

temps commencera le lundi 17 mai 1915, à 2 h.
de l'après-midi, avec un ordre du jour prévoyant,
entre autres objets, la nomination du bureaju du!
Grand Conseil pour la période 1915-1916 et celle
de la députation au Conseil des Etats ; le® rap-
ports du Conseil d'Etat et de la conimission sua.
la gestion et ies comptes de l'exercice 1914.

Du Conseil d'Etat :
Rapports à l'appui d'un , projet de loi SOU

!_£§"" Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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AVIS TARDIFS
Perdu un lorgnon or dans la forêt du Plan. Le

rapporter contre récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. . 842

Perdu , dimanche matin , du Temple du Bas à la
route de la Gare, une chaînette or avec croix hugue-
note et petite croix. Prière de la rapporter , contre
récompense, avenue de la Gare 5.

Restaurant 8e la promenaSe
Tons les lnndi, jeudi, samedi et dimanche

CONCERT



\Textax5xs6 ides droits politiques ; à' l'appui d'un
'projet de décret portant modification de l'arti-
;cle 6 et suppression de l'article 48 de la loi pour
l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, du 22 mars 1910 ; sur
les dépenses des bureaux de travail et de secours;
& l'appui d'un projet de décret relatif à la mise
*ous tutelle de la commune de Brot-Dessous ; à
l'appui d'un projet de décret accordant un crédit
'de 15,000 fr. [pour réparations majeures à la
¦ferme d'Emtre-Deux-Monts ; à l'appui d'un pro-
Ijet de décret portant subvention à la commune
des Bayards en faveur d'une entreprise de boise-
ment du domaine des Piaoettes ; à l'appui d'un
projet de décret instituant un poste de commis à
l'intendance des bâtiments ; à l'appui d'un projet
de décret accordant un crédit pour la correction
de la route cantonale aux Eplatures.

Reboisement. — Le Conseil d'Etat propose ara
Grand Conseil un projet de décret allouant à la
Commune des Bayards une subvention de 452 &.
au maximum, destinée à couvrir le 20 % des
(frais de plantation résultant du boisement
Qu'elle se propose d'effectuer aux Placettes.

i Mobilisation. — Le bataillon 125 est mis ms
pied pour le mercredi 19 mai , à 2 h. du soir, à
Colombier.

Les bataillons de sapeurs 19 (lre ot 2me com-
pagnies) et 20 sont aussi mis sur pied, — 1» 19
pour cet après-midi, à 2 h., à Payerne, le 20 pour
demain «près midi, à 2 h., à Lyss.

Colombier-Bochefort. — En raison de l'état
iles finances, l'administration postale renonce,
pour le moment, à rétablir le service d'automo-
bile entre Colombier et Rochefort.

' Cernier. —¦ Le Conseil d'Etat a décerné le bre-
yet de notaire au citoyen Léon-Auguste Simon-
Vermot, à Cernier.

'Auvernier. —¦ Samedi soir, à 6 h., alors que
les pompiers de cette localité venaient de termi-
ner leur inspection annuelle, le tocsin sonnait et
îles échos du village retentissaient d'appels «Au
tfeu I » La maison 'appartenant à M. Henri Godet,
sise au nord de sa propre ha'bitaition et com-
prenant 'outre un logement, un important rural,
'3tait la proie des flammes. Les secours, quoi-

que très prompts à arriver, du village d'abord,
de Coacelles-Oormomdrèohe, Serrières, Colombier
— d'où accourut une compagnie de soldats — et
Boudry ensuite, furent difficiliea à organiser, vu
la situation du bâtiment «u fond d'une cour ex-
trêmement étroite et maBOTaé au and, à l'est et 4
l'ouest par d'importantes constructions. Le feu,
qui a duré toute la nuit, était cependant nuaUpA-
sé dans la soirée ; les dégâts sont importants.
Les combles remplis notamment d'une grande
quantité de foin, — on parie de 15,000 kg., qui
étaient assurés — appartenant à un voiturier,
locataire de oe rural, sont complètement détruits.
Comme toujours, les dégâts causés par l'eau
sont plus importants encore que ceux causés pair
le feu.

On ignorait encore dimanche la raison du si-
nistre.

Au cours du sauvetage uu homme a été blessé
par la chute d'une poutre, mais eon état n'ins-
pire aucune im/quiétude.

LA GUERRE
Communiqué aikmand

i BERLIN, 9 (Wolff). — Communiqué offi-
iiel du quartier général , le 9 m'ai 1915 :

Théâtre occidental ; En poursuivant nos atta-
ques contre Ypres, nous avons chassé l'ennemi
Ide sa position fortement fortifiée entre les rou-
îtes Ïortuiu-Wieltje et Gheluvelt-Ypres. Noua
avons occupé les localités de Erezenberg et de
Oerloienheck, et sommes entrés ainsi en posses-
sion d'une importante série de hauteurs domi-
nant les environs d'Ypres vers l'est. Nous avons
[jusqu'à maintenant fait 800 Anglais prisonniers,
(parmi lesquels 16 officiers . Des attaques fran-
çaises à l'ouest de Liévln , au nord-est de la hau-
teur 'de Notre-Dame-de-Lorette, ont échoué avec
dé fortes pertes pour l'ennemi. Près de La Bas-
isée et près de Vitry, à l'est d'Auras, un aéro-
plane ennemi a été obligé par nous d'atterrir.
[Une attaque partielle français e entreprise à
l'aide de bombes dégageant de la fumée, à
l'ouest de Perthe, fut repoussée à l'aide de gre-
nades à main. En Argonne, entre la Meuse et la
Moselle, ainsi que dans les Vosges, la journée
(s'est passée sans événement important.

Théâtre oriental : Nous avons saisi à Liban un
grand dépôt de matériel de guerre. Nos détache-
ments avancés ont dû reculer lentement devant
les forces importantes rassemblées par l'ennemi
près de Mitau. Au nord-est de Kowno, après
avoir anéanti un bataillon russe, nous avons dé-
. ruit complètement la voie ferrée de Wilna-Sza-
jwile. Sur le Niémen, nous avons arrêté les restes
dispersés de quatre bataillons 'russes appartenant
Vraisemblablement aux troupes défaites les 6 et
7 mai près de Rossieny. De nouvelles attaques
tusses répétées contre nos positions sur la Pilica
ont été repoussées avec de grosses pertes ppur
l'ennemi.

¦Théâtre sud-oriental : En poursuivant Teane-
Itni en déroute, les troupes clu général von ÏÏac-
tkenzen, après un combat, ont traversé laWisloka
'à Besko (à l'est de Rimanow) et à Fristeak. Sous
la pression des troupes alliées à l'est et au nord
dé TarnoTv, l'ennemi recule vers Maslee et à
droite de la Vistule.
( Sur le front fléchissant; russe dans les Caxpa-
teh.es, une nouvelle attaque allemande a chassé
l'ennemi de ses positions sur la voie ferrée "We-
fcveoe-Laborcz-Sanok. Notre butin en canons et
.prisonniers a augmenté. j i ¦

les communiqués français
/ PARIS, 9. — Communi qué officiel du 9 mal, &
15 heures :

Dans l'ouvrage allemand qne nous avons enlevé
pier, près de Lens, nous avons fait une centaine de
prisonniers.
/ En Argonne, à Bagatelle, nos troupes ont repoussé
È'ois attaques : une dans la uuit du 6 au 7 mal et

eux dans la journée de hier.
t. Sur lo reste da front, combats d'artillerie (Havas).

Jç . Communiqué de 23 heures

JFPàBIS, 9 (Havas). Officiel — Entre Nieuport et
h mer, les Allemands ont attaqué et ont été repous-
ses avec des pertes importantes. Les troupes britan-
niques ont gagné dn terrain dans la région de Fro-
toellea

Noua avons réalisa de sérieux progrès au nord
d'Arras, dans la direction de Loos et au sud de Ca-
rency. Dans cette dernière région, nous avons enle-
vé sur un iront de sept kilomètres, deux et parfois
trois lignes de tranchées ennemies, solidement for-
tifiées. Nous nous sommes emparés du village de La
Targette, et de la moitié du village de Neuville-Saint-
Vaast, Notre avance en profondeur atteint snr cer-
tains pointa quatre kilomètres; nous avons fait 2000
prisonniers et pris six canons.

En Champagne nous avons repoussé une attaque
Mes de Saint-Thomas. Snr la lisière de l'Argonne,

à Bagatelle, nous avons constaté l'importance des
pertes subies par l'ennemi dans l'attaque d'hier ; les
Allemands se sont servis, sans aucun succès d'ail-
leurs, de gaz asphyxiants et de liquides enflammés.

Sur le reste du front, notamment au bois Le
Prêtre et au Sillakerwasen, combats d'artillerie,

Communiqué anglais
LONDRES. 9 (Havas). — Communiqué du ma-

réchal French :
Hier, au sud-est d'Ypres, le c ombat a continué

sans amener de changement sensible Nous avons
repris une tranchée perdue avant-hier.

Le matin, après un violent bombardement, les
Allemands attaquèrent vigoureusement les tranchées
du front entre les routes d'Ypres et de Poelcappelle
et Ypres-Menin. Le combat continue. Des contre-
attaques ont eu lieu. Aucun combat sur le reste du
front.

Communiqué russe
PETROGRAD, 9. — Communiqué du grand

état-major du 8 mai, à 17 L 50:
Le 7 mai, un croiseur et des torpilleurs allemands

se tenant près de Liban, ont canonné le port Un
torpilleur ennemi a été coulé par une mine. Au
sud-ouest de Mitau, notre offensive se développe
avec succès.

Dans la région Ponievige-Bessagola-Ronnienye,
le 7 mai, ont eu lieu des combats.

A l'ouest du Niémen, ont eu lieu des escarmou-
ches assez acharnées entre avant-gardes. Dés vigies
ont été signalées dans la région da courant supérieur
de la Szeschoupa,

Dans la direction de MIava, nous avons repoussé
le 7 mai une nouvelle attaque allemande contre la
métairie de Pomiany.

Sur la rive gauche de la Vistule, accalmie com-
plète.

Entre la Vistule et les Carpathes le combat tenace
se poursuit Le 6 mai, les attaques de l'ennemi ont
conservé le caractère de coups frontaux. Sur pres-
que tout le front, des combats ont eu lieu. L'ennemi
n'a obtenu aucun succès, ses pertes sont énormes
et 11 manifeste des symptômes de fatigue. Nos con-
tre-attaques sont devenues plus fréquentes.

Pendant notre retraite, dans la direction de
Doukla, de grandes forces ont occupé les voies de
retraite de la 4n" division qui fut enveloppée de tous
côtés. Cependant, cette division, conduite par son
vaillant chef, général Kirnikoff, a prouvé pleinement
ses glorieuses qualités de combat ; elle a pu se frayer
un passage, en subissant de grosses pertes et en
passant sur les cadavres ennemis qui lui barraient
le passage. Elle a pu rallier le 7 mai son corps.

Dans la direction du Stryj on ne signale que des
fusillades.

Sur le courant supérieur de la Lombica le 6 mai,
les ennemis qui franchissaient la chaîne des mon-
tagnes Yadvonik ont été repoussées aveo de grosses
pertes. (Havas),

En Arménie
PETROGRAD, & — Officiel. — Communiqué de

l'armée du Caucase:
Dans la direction d'Olty, nos troupes ont exercé

une poussée énergique contre les Turcs dans la ré-
gion de la rivière Sivritcha et les ont délogés de
leurs positions fortifiées.

Dans la vallée d'Alaschgerd, la cavalerie russe a
eu un engagement heureux avec les Kurdes.

Succès des alliés à Killd-Balir
PARIS, 7. — On mande d'Athènes au « Daily

Mail >, édition de Paris, que les alliés ont réussi à
occuper une hauteur à 7 km. à l'ouest de Kilid-Bahr.
Elles pourront de là détruire rapidement les forts
de cette place.

D'après des nouvelles de sources diverses, les
Turcs opposent aux alliés une armée de 150,000
hommes.

Un avion anglais, survolant la voie ferrée de
Panderma à Brousse, a détruit un pont au moyen
d'une bombe et s'est retiré indemne. La destruction
de ce pont interrompt les communications entre
Smyrne et les Dardanelles et ralentira les mouve-
ments des troupes turques.

L'état d'esprit à Rome
ROME, 9. — M. Giolitti, 'qui 'avait été sifflé

hier soir au départ de Turin, a été accueilli ce
matin à Borne par une violente démonstration
hostile. La foule l'a accompagné jusqu'à son do-
micile, vi» Ca/voucr, en criant : A bas Giolitti !
A 'bas les neutralistes I Vive la guerre !

Jusqu'à- présent, le quart des Allemands rési-
dant Rome, y compris prêtres et religieux de
toute catégorie, ont quitté l'Italie et cela sur
l'avis direct de l'ambassade allemande.

Chine et Japon
PEKIN, 7 (Stefani). —¦ Le ministre du Japon

a fait savoir hier au soir au gouvernement chinois
qu'il était nécessaire d'accepter toutes les demandes
présentées par le Japon, s'il voulait éviter un ulti-
matum.

Cet après-midi, la Chine, faisant un suprême
effort pour empêcher une rupture, a offert d'accep-
ter toutes les demandes, sauf quelques-unes d'un
groupe, au sujet desquelles elle a fait des contre-
propositions,

le torpillage du „£usitania"
Les récits des passagers

LONDRES, 9. — Des récits fournis par les sur-
vivants du «Lusitania>, il ae dégage nettement ce
qui suit :

C'est par un bel après-midi ensoleillé et par
un grand calme que le «Lusitania» a été torpillé.
La plupart des passagers avaient achevé leur
repas et étaient assemblés eur le pont, d'où ils
admiraient le profil du littoral irlandais. Ils
aperçurent tout à coup le sillage d'une ligne
blanche qui approchait rapidement du navire.
Puis ce fut un fracas terrible : le. «Lusitania»
sursauta de la proue à la poupe.

Une seconde torpille ne tarda pas à atteindre
le vaisseau, qui commença alors à donner de la
bande de façon inquiétante. Il s'enfonça rapide-
ment et disparut en 20 ou 25 minutes, après
avoir été frappé par la première torpille. L'incli-
naison du navire empêcha de mettre les chalou-
pes à la mer. Quelques marins aperçurent un ins-
tant le sous-marin, mais ce fut très court, car
il plongea vivement et ne reparut plus.

Les survivants sont unanimes à rendre hom-
mage au sang-froid magnifique dont firent
preuve les passagers et les marins en montant
dans les chaloupes, laissant les femmes et les
enfants passer les premiers. Cependant le trans-
atlantique, en s'enfonçant, produisit un énorme
remous qui fit chavirer cinq chaloupes.

Au moment où le transatlantique s'engouf-
frait , des centaines de personnes sautèrent à la
mer ; la plupart furent entraînées dans le re-
mous. Beaucoup de personnes se retinrent à des
pièces de bois détachées par l'explosion.

Quelques passagers échappèrent miraculeuse-
ment Ils furent hissés dans les chaloupes après
avoir été pendant longtemps roulés dans les flots,

Lady Mackworth a élé recueillie inanimée ; elle
élait restée pendant trois heures flottant sur les
eaux, retenue par sa ceinlure de sauvetage.

A Queenstown on assiste à des scènes doulou-
reuses. Des femmes cherchaient leurs maris, des
mères appelaient leurs enfants, des femmes âgées
erraient, leurs cheveux ruisselants d'eau épars
sur les épaules ; de jeunes femmes marchaient à
l'aventure, affolées, serrant leurs enfants con-
tre leur poitrine. Cent-vingt-six cadajvres étaient
déjà alignés. Il y avait là des femmes, des hom-
mes et des enfants de tous les âges. Deux pau-
vres petits enfants se tenaient embrassés dans
lia suprême étreinte de la mort. C'est un spec-
tacle lamentable et inoubliable qui restera gravé
dans les yeux et dans les âmes de tous ceux qui
furent les témoins désolés du plus abominable
acte de sauvagerie, mais qui attisera sans répit
la vengeance que réclame l'assassinat de pau-
vres créatures innocentes.

Les victimes
LONDRES, 9. — Les pertes du «Lusitania» sont

les suivantes :
1502 manquants et 705 sauvés, dont50 sont morts

après leur débarquement
(On avait dit que le bateau portait 1978 person-

nes. Ces chiffres ne paraissent pas définitifs. )
La plupart des cadavres retrouvés sont des fem-

mes et des enfants. L'amirauté estime qu'il ne faut
plus espérer trouver d'autres survivants.

Le «Standard» dit que plusieurs sous-marins ont
opéré ensemble, agissant sous les ordres d'un ou
plusieurs éclaireurs se tenant à la surface. Ils lan-
cèrent les torpilles sur le signal do l'un d'eux.

QUEENSTOWN, 9. — Les hangars de la Com-
pagnie Cunard sont insuffisants pour contenir
tous les cadavres, L'hôtel de ville a été trans-
formé en morgue. On prépare hâtivement des
fosses au cimetière. Des chalutiers arrivent por-
tant des cadavres. Les torpilles qui ont éclaté à
l'intérieur du navire dégagèrent des gaz suffo-
cants qui asphyxièrent de nombreux voyageurs.
(Havas.)

Nouveaux détails
LONDRES, 9. — D'heure en heure, les embarca.

tlons arrivent du lieu du désastre, transportant à
Queenstown non pas des rescapés, mais seulement
des morts.

La mer rend beaucoup de noyés qui étaient restés
emprisonnés dans, le navire ou qui avaient été en-
traînés dans l'abîme.

Les proportions de la catastrophe sont maintenant
évidente, car on sait quo 1500 personnes ont perdu
la vie grâce à la brutalité de la marine allemande,
qui essaye de s'excuser en affirmant que le « Lusi-
tania > était armé.

L'amirauté anglaise a déclaré qu'il est complète-
ment faux que le «Lusitania» fût armé, car, s'il
l'avait été, il n'aurait pas été traité en navire mar-
chand par le gouvernement américain.

Toutefois, le gouvernement allemand cherche à
faire croire à cette légende pour justifier en quelque
sorto l'acte du sous-marin qui a coulé le «Lusitajj
nia», sans préavis, en détruisant 1500 vies d'iiyio-
cents au lieu de couler simplement le navire.

Malheureusement, tandis qu'on a perdu tout es-

poir de voir diminuer le nombre des victimes, il y
a encore la probabilité que celui des morts aug*
mente, car l'état de beaucoup de rescapés fait crain-
dre qu'ils ne puissent survivra

Une centaine d'entre eux sont morts pendant
qu'on les transportait à terre et plusieurs antres
sont blessés et épuisés. Près de 200 cadavres sont
alignés dans les ohambres mortuaires improvisées
dans les dépôts de la Cunard Line et à la mairie de
Queenstown. Parmi ces morts, on remarque deux
jeunes enfants non encore identifiés, qu'on a trou-
vés embrassés étroitement.

Parmi les victimes les plus connues se trouve le
milliardaire sportsman Alfred Vanderbilt, second
fils de feu Cornélius Vanderbilt

Un autre Américain célèbre qui a perdu la vie
dans le désastre est l'imprésario Charles Frobman,
chef d'une des plus importantes entreprises théâ-
trales et qui gérait de vastes intérêts en Angleterre
autant qu'en Amérique.

Charles Klein, un des auteurs dramatiques amé-
ricains les plus appréciés, se trouve également par-
mi les victimes comme aussi Nerville Gedeon, com-
positeur de musique populaire très connu.

Un antre navire en danger
Encouragée par le succès obtenu contre la

t Lusitania » l'ambassade allemande a publié en-
core un avis (comme celui publié le jouir du dé-
part du « Lusitania »). . . . . .

H s'agit cette fois du transatlantique « Tran-
sylvania », de la compagnie Cunard Line, qui
partait avec 880 passagers. Malgré le sort du
« Lusitania » douze passagers seulement ont re-
noncé à voyager sous le drapeau anglais.

I/attitude des Etats-Unis
New-York, 9 mal

On mande de Washington à l'«Associated Press» :
r« Les Etats-Unis ont chargé leur ambassadeur

à Berlin de demander à l'Allemagne un rapport
officiel au sujet de l'affaire du « Lusitania ». Ce
rapport peut servir de base pour des démanrches
éventuelles.

« Malgré l'appel de M. Wilson, réclamamt le
sang-ifroid, on juge, dans les milieux officiels,
la situation comme très grave. »

NEW-YORK, 9. — « The Tribune » dit qu'au-
cune tentative ne sera faite pour hâter l'action
à î égard du « Lusitania », mais personne ne doit
se tromper au sujet de l'esprit dans lequel les
citoyens américains attendront. Le président
doit être sûr que, dans le cas actuel, il possède
le ferme appui des citoyens de tous les partis.
En présence de cette catastrophe nationale nous
ne pouvons avoir qu'une seule pensée, un seul
devoir, une seule résolution. La nation qui s'est
souvenue des morts du « Maine » (navire de
guerre américain dont la destruction mystérieu-
se à La Havane amena la guerre histano-ame-
ricaine) n'oublieront pas les civils du .«Lusita-
nia ».

Le «Lusitania» n'était pas armé
LONDRES, 9. — L'amirauté déclare que les

bruits selon lesquels le «Lusitania» était armé
sont absolument faux.

La réprobation universelle
ROME, 9. — Les journaux commentent le tor-

pillage du «Lusitania». Ils sont unanimes à dé-
clarer qu'il s'agit d'un des plus atroces épisodes
de cette horrible guerre et flétrissent, en des ter-
mes sévères, ce nouvel acte de barbarie, véritable
assassinat.

LONDRES, 9.— L'évêque de Londres a adressé
le radio-télégramme suivant à la «New-York Tri-
bune » :

¦« C'est un crime colossal qui souillera pour
toujours la réputation de ceux qui s'en sont ren-
dus responsables. »

Les lords-maires de Londres et de Liverpool
ont ouvert des fonds de secours en faveur des
victimes du torpillage du «Lusitania».

mmtmsmtmm

NEUCHATEL
Les cheminots. — Hier les chefs receveurs des

chemins de fer suisses ont tenu leur assemblée
générale administrative annuelle à Neuchâtel.
Cette impartante assemblée fut suivie d'un ban-
quet à l'Hôtel Terminus.

Tombée à l'eau. — Samedi après midi, prise
d'un étourdissement alors qu'elle longeait les
* perrés » aux abords de l'embouchure du Seyon,
une jeune demoiselle, en séjour à Neuchâtel, est
tombée dans la rivière. Elle en fut aussitôt re-
tirée par des pêcheurs et conduite à l'hôpital
Pourtalès au moyen d'une voiture automobile.

Dans la rue. — Le poste dé police était avisé
par téléphone, dimanche soir, qu'un homme était
étendu sur la chaussée aux Parcs et perdait en
abondance du sang provenant de plusieurs bles-
sures à la tête.

Deux agents se rendirent isur place et appri-
rent que cet homme, cordonnier de son métier,
avait été frappé violemment par le nommé R., à
la sortie d'un établissement public. Le blessé a
été transporté à l'hôpital Pourtalès au moyen de
la voiturette des samaritains.

BALE, 8. — La onzième assemblée générale de
la Société pour la navigation sur le Rhin supérieur
s'est réunie le 8 mal à Bâle. On y remarquait des
délégués des autorités fédérales et cantonales. Quel-
ques communes voisines de l'Alsace et grand-duché
de Bade avaient également envoyé des délégués.

MM. Rodolphe Gelpke et Frey, directeur, à Bâle,
ont fait des exposés fort intéressants sur l'agrandis-
sement des installations du port de Bâle. L'assem-
blée a émis le vœu que l'installation du port sur la
rive droite du Petit-Huningue soit entreprise pro-
chainement

—i—______

La navigation sur le Rhin

HB~ IJA FEÏJIIdLE D'ATIS DE WETT-
CHATEIi ne paraissant pas Jeudi 13
mai, jour de 1/ASCENSION, et nos
bureaux étant fermés ce Jour-là, les
personnes qni auraient des annonces
à falre paraître dans le numéro de
vendredi 14 mai, sont priées de les
faire parvenir Jusqu'à mercredi à 11 ta.
(Les grandes annonces doivent être remises jusqu'à
9 heures d ;i matin, )

.Service spécial de la Feuilla dfAvit de Neuohâtei,*
MMtMMWM

Ils n'en veulent plus
NEW-YORK, 10 (Havas). — On mande de Was-

hington au «Herald» :
A l'ouverture du concours hippique, la foule a

protesté contre la vente de la « Kaiserhliume »
(fleur nationale allemande) vendue par des jeu-
nes filles . Plusieurs sportsmen ont piétiné les
fleurs et les vendeuses ont été obligées de se
retirer.

Les Américains demandent
qu'on passe à l'action...

TORRONTO, 101 (Havas). — Les citoyens
américains habitants le Canada, réunis en un
meeting monstre, la nuit dernière, ont voté une
protestation contre le crime le .plus abominable
qui ait jamais été commis par une prétendue
nation civilisée.

Plusieurs orateurs ont déclaré que ce qu'ils de-
mandent maintenant de la part des Etats-Unis,
c'est une action et non des discours.

Le meeting a exprimé ouvertement ses sympa-
thies pour les alliés, souhaitant le succès do leurs
armes.

Le meeting a recommandé an président Wilson
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de prendre des mesures en vue d'aider aux alliés,
ponr en finir avec cette terrible guerre.

Des copies de ces résolutions ont été envoyées au
président Wilson et à M. Bryan. ¦

Entrevue
CONSTANTINOPLE, 10. (Wolff). — L'ambas-

sadeur d'Italie a eu un entretien aveo le grand-vizir
et le ministre de l'intérieur.

La Chine a accepté
PEKIN, 10 (Havas). — La Chine a accepté l'oit*

matum du Japon à 1 heure du matin

£e communiqué russe
PETROGRAD, 10 (Westnik), officiel — L'état

maj or du généralissime communique:
Au sud-ouest de Mitau, nos troupes ont progressé)

avee succès.
Le 7 mai, l'ennemi a été obligé d'évacuer (rapi-

dement les positions de Janiszky, fortement or-
ganisées, nous abandonnant un gros butin. Lei
soir du 7 mai, les troupes ennemies, prononçant
une offensive appuyée par la flotte le long dm
littoral, occupèrent Liban, à la suite d'uu combat
aveo un détachement de la territoriale!.

Au nord du Narèw, près de Wakh, nous avons
repoussé avec succès une attaque des Allemands.
Nous les avons rej etés sur leurs positions initiales
sur la Nida.

En Galicie occidentale, le soir du 7 mai, lea
attaques énergiques de l'adversaire, quoique
moins fréquentes, continuaient. Pendant une de
nos contre-attaques, un de nos régiments enleva
quatre mitrailleuses ennemies. ,

Dans les Carpathes, nous avons repoussé, aveo
succès, les attaques de l'adversaire dans la direction
de Metzo-Laborcz, ainsi que sur le cours supérieur
de la Lomitza.

Cercle allemand saccagé

VICTORIA (Colombie Britannique), 10. —
(Havas). — La nuit dernière, plusieurs centaines
de personnes accompagnées de soldats ont fait
irruption dans le dlub allemand et ont brisé tout
l'ameublement.

Coulé par une mine
LONDRES, 10 (Havas). — Le chalutier «Hel-

lenio», de Grimsby, atteint par une mine, a
sauté dans la nuit du 8 mai. Deux marins ont été
tués par l'explosion. ,

Les survivants ont été débarqués à Grimsby.

m • * j 9 A i

Monsieur Louis Vassalli-Zahnd et ses etrfstotB^"
Ernest et Marcelle, à Neuohâtei ; Madame veuve
Marguerite Quinche-StOckli, aux Hauts-Geneveys;
Monsieur Jacob Zahnd, à Guggisberg ; Mademoiselle
Anna Zahnd, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Johann Zahnd, à Schwarzenburg ; Monsieur et Ma-
dame Christian Zahnd, à Sanggi (Berne) ; Monsieur
Hans Zahnd , à Ried près Guggisberg; Madame et
Monsieur Théophile Salchly-Stockli et leurs enfants,
Robert et Marguerite , aux Hauts-Geneveys.

Monsieur et Madame François Vassalli, aux Ponts-
de-Martel ; Monsieur Charles Vassalli et sa fiancée,
Mademoiselle B. Kûnzi , à Neuchâtel ; Madame Sophie
Bernasconi-Vassalli et sa fille , à Neuchâtel ; Made-
moiselle Emma Vassalli, à Neuchâtel; Messieurs et
Mesdames Albert et Pierre Vassalli ; Messieurs Ar-
nold et Georges Vassalli, ainsi que les familles alliées,
ont le douloureux devoir de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
tante, cousine, belle-sœur et parente,

Madame Maria YASSAIXI-ZAHND
qui s'est endormie dans les bras de son Sauveur,
samedi 8 mai, à 4 heures de l'après-midi, à l'âge
de 42 ans, après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Neuchâtel, 13, rue Pourtalès, le 8 mai 1916.
Je suis assurée que rien ne pourra

nous séparer de l'Amour pue Dieu
nous a montré en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Rom. VIII, v. 38, 39.
Combien est précieuse ta bonté, 0

Dieu. A l'ombre de tes arbres les fils
de l'Homme cherchent un refuge.

Ps. XXXVI, v. 8.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain.
L'ensevelissement, auquel Ils sont priés d'assister,

aura lieu selon le désir de la obère défunte, aux
Hauts-Geneveys (Neuchâtel), le mardi 11 mai, à
1 h. K de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Jura.
Oulte oe soir à 6 h. X, à Neuohfttel , rue Pourta-

lès 13.
LES DAMES SUIVENT

Cet avis tient lieu de lettre de falre pari

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Neuch a-
tel, sont informés du décès de

Monsieur Angnste JAC0T-BERTH0LET
leur collègue.

L'enterrement, sans suite, aura lieu aujourd'hui
lundi , à 3 heures.

Domicile mortuaire: Côte 107.
LE COMITÉ.

Imprimerie Wolfrath & Snerlé

Madame Marie Jacot-Bertholet, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Saint-Imier, France, Lausanne, Cla-
rens et Neuchâtel,

Monsieur Alfred Schumacher, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Matile et Bertholet, vous font part
de la perte qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Angnste JACOT-BERTHOLET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère et oncle, que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
à l'âge de 63 ans, après une longue et pénible
maladie.

Neuchfttel , le 8 mal .1915.
Je sais en qui j'ai cru.

Tim. 2.
Je sais que mon Rédempteur

est vivant. Job.
L'enterrement aura lieu, sans snite, lundi 10

mai, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Côte 107.

Prière de ne pas faire de visites


