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SOUMISSION
dos travaux de dallages, car-
relages, revêtements, etc., du

(Jhulet de la Promenade

Les plans, cahier des charges
Et formulaires de soumission
sont à la disposition des intéres-
sés au bureau de MM. Rychner
et Brand, architectes, avenue de
la Gare 6, de 10 heures à midi.

Les soumissions, sous pli fer-
mé portant la mention « Sou-
mission des travaux de dalla-
ges », seront remises à la Direc-
tion des Travaux publics de la
commune, jusqu'au samedi 24
avril , à 5 heures.

Neuchâtel , le 15 avril 1915.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES
¦ >¦»— — i .  ¦¦¦ . ¦

A vendre

une maison
de 2 logements, grange, écurie
et verger. Offres sous H 843 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL H843N

A vendre pour cause de départ
un

bon Mi§1 ¦
eafé-restaurant de montagne. —
Conditions favorables. — S'adres-
ser à M. Goulu, marchand de
vins, à Nenchâtel. c

^
o.

Iiiiii p i fpiifp
de 17 poses vaudoises 1765 ares)
daus grand et bon village à pro
simiié d Yverdon. Renseigne-
monts:

Etude Ed. Cavin, notaire , YYrrflon

ENCHÈRES

Vente de lie ail à Villiers
ensuite de fln de bail

Lundi 19 avril 1915, dès 1 h. _
dn soir, Fritz Niederhauser ex-
posera en vente publique, à son
domicile : i vaches dont 1 fraî-
che et 3 portantes et 5 jeunes
Bénisses.

Terme de paiement : 1er juillet
1915.

Greffe de Paix.
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« VENDR E
f m i  agriculteurs
Bassins d'abrenvage, anges à

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

OCCASION
A vendre une bicyclette de da-

me. S'adresser rue de la Côte 25,
1er étage.

A vendre d'occasion
Une poussette do chambre, une
chaise d'enfant, une poussette
anglo-suisse, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser, l'après-midi,
1er Mars 22, au magasin.

HHnsHHiNiHi
Rentrée _cs classes

Fournitures complètes, li-
vres et matériel : cahiers, gai-
nes, serviettes, sacs d'école,
boîtes de couleurs, étuis de
compas, porte-plumes à ré-
servoir

i la Papeterie H. Bissai
Fîiuborrg de l'Hôpital 5

m̂mw m̂imef mÊmMsaai
A vendre, faute d'emploi,

Mac-ioe a écrire
Vost, état de neuf , 50 % de ra-
bais. Dessaules, rue de l'Orange-
rie 8._

f i  vênfre , à moitié prix
les livres de la 2me secondaire
B et de la Sme secondaire A.,
pour garçons. S'adresser Sablons
No 29, Villtimont

^
ame

 ̂
gauche.

Un lit o'ent _t
en fer verni blanc, 2 lits en fer
sommiers métalliques, le tout
peu usagé. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, 3me. c. o.
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MISES AU CONCOURS .
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pour la construction d'une maison locative à Cor-
celles , comprenant les travaux de ten assements et
maçonnerie, charpenterie et menuiserie, couverture,
ferblanterie et appareillage, gypserie-peinture.

Les plans et cahiers des charges peuvent être
consultés le 17 courant, de 8 heures du matin à
5 heures du soir, au buffet de Lt gare de Corcelles.

I Badunin Frères,' Travers j
| Fabrique de Meubles
I Médaille d'or g (Groupe 41) Berne 1914 |
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EXPOSITION PERMANENTE
Demandez nos Catalogues i

Û La Maison liquide à très bas prix les vitrines ,. -
du Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914.

Splendide occasion ponr agencement de magasin

H. BAI-aliOH, Bassin 4
NOUVEAUT é inmiustiMe gmim't

ffip-f ., Petite presse à fabriquer des brt<
_f _|8& fiSSiSl quelles de paiiier , m i lisai ile par des
Balisa -""" P-PP™  ̂ enfants. Prix 3 f e .  75. Avec cet appa*

Jf f î Wl t *B  HffifidM Rftï^M rail , on obtient d excellentes briquettes

H RUE DE LA TREILLE W>
H ET RUE DU BASSIN M
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1 Grand choix 9e Serviettes 1
1 SACS D'ÉCOLE I
M pour fillettes et garçons mm p'® DDE-DnnnDauDanac_]nnnnnDnnnnnnnnnn_nnnnn M

I § ÉTUIS POUR PLUIES, ETC. § I
1  ̂

__
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i® [ L'assortiment de tous les articles m

II MAROQUINEEIE, MALLES, VALISES I
(||i est au complet. M
K§j5 _r. -ara _¦ _?&i Se recommande, %J. ]__§e_ 331 &¦_.•„. fe(O) i (f à \

^^^[̂ ^^^^^^^^^MS_^^_I^IM^!_5 L̂ I

A VENDRE 

Les marchandises sont vendues avec un premier versement
de dix francs aux grands magasins

¦ FRA_TKE_tfSTEI_T-MEYEÎL
BERNEC - BOULEVARD EXTÉRIEUR 35

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes et
enfants, chaussures, lingerie , troussi a x , lits de fer , ameuble-
ments en tous genres, au même prix que partout au comptant.
Nombreuses, succursales en S-'u sse et eu France. La maison de
Berne compte pins de 3500 abonnés. U 2216Y

Demandez la teuille d'abonnement.

Ha .us

fl Rue de la Treille ||

î ...... C^©FS©ts — |

I 

Toujo urs beau choix, belle coupe
et prix très bas jj

_ÉT^™_ .]ié_  Hnon> p iqué et toile, tou- J
l l̂fl^ jo urs des nouveaux modèles. L
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I On pose le RADIUM f1 snr tons genres de montres
¦ Fixé sur le cadran d'une i¦ montre le radium rend 5
j l'heure visible dans l'obs- £¦
¦ curité. Prix 2 à 4 fr. selon I;
[ la grandeur de la montre, g
| D. ISOZ S
¦ Sablons 29 Neuchfttel : ¦
B_3B_ a_BaHBaaBI__BBQBE£2_H

A vendre 2 à 3000 '

-boateiUes et litres vides
S'adresser au Restaurant duj
Théâtre. i

POULICHE '
À vendre, faute d'emploi, forEe

pouliche de 2 ans, s'attelant trèg
bien. S'adresser chez Jeanneret,
boucher, à Saint-Biaise. JFOIN f
à vendre, chez M. Henri Bei*
ruex, a JDBV__.  j

Lapins du paya
pesés vidés , aveo peau i

à 1 fr. 10 la livre \

LANGUES de BŒUF
de 3 ii. 4 fr. pièce

An magasin de Comestibles ¦

Seinet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8 /

Téléphone 71 j

olociere i^coop éraff rê de Q\tomommaÊow
liritHtriiiniitnti) niiiitnimiit/i/ii>i/ (lt

Biscuits hygiéniqu es de Glana
95 ct. la livre

Tout le monde demandera ce
biscuit d'un goût agréable et à
un ' prix avantaueùx. - - -- [

i

Quatre porcs /
de 4 mois, à vendre chez Chrisï
Rieser, Chaumont. 1

Un proverbe !

Robuste comme nne

PEUGEOT
Agence exclusive :

MARGOT S BORNAI
Temple-Nenf 6, Nenchâtel

Vassalli frères

Haricots étuvés
entiers

et garantis sans fils
à 55 ct. les 100 orrammea

= •

QJocieœ
SdCoqpêraûrê de <jslonsoœmâàoa)
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VINS
Rosé d'Espagne, 43 ct. le litre
Italiens , 30 el 60 ct. le litre
Français, 60 ct. le litre

analysés, de qualité excellente j
et très bon marché

Nous recommandons ces
vins à l'attention des con-
sommateurs. !

Ponr cause de départ j
on offre à vendre : un piano,
table ovale, table à coulisse et
autres, chaises jonc, divans, ca-
napés, fauteuils, chaises rem-
bourrées, deux grandes glaces et
autres grands rideaux, stores,
tableaux, un secrétaire, lits, ta-
bles de toilette, buffets de cui- ;
sine, potagers à bois et à gaz.
S'adresser chez Mme Vaucher,
Promenade Noire 5. de 2 à 6 h. ¦
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I PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

E. Wetterlé. Propos de guerre.
3.50

E. Klein. La guerre vue d'une .
ambulancièr e . . . 3.50

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

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

; iome 1 2.50
Pierre Not iomb. Les Barbares !

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

I 

frontières 3.50
Tableau de l'état-major suisse.

7 5 °]
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Librairie générale

Delachaux î Niest lé S. A.
I Neuchâtel , 4, rue de l'Hôpital

Vient de paraître :
Edmond BILLE, peintre.

Au pays da Tell. Al-
bum. 15 superbes
planches' satiriques.
( La neutralité en
Suisse ) . . . . 3.50

X Théodore BoTREL.chan-
i sonnier des armées.
I - Les chants du bivouac '
1 (t « r août , 31 décum-
J bre 1914) , refrains de
j guerre, i" série, 107

dessins à la plume
de Carlègle. 1 vol.
in-12. br 3.50

Emilo WETTERLé,abbé.
j Propos de guerre , pré-

face de Al. Barrés.
I 1 vol. in-12 , br. . . 3.50

Auguste GAUVAIN . Les
orig ines de la guerre eu-
ropéenne. 1 vol. in-12,

I '  br 3.50
EYDOUX - DÉMIANS , M.

Notes d'une Infirmière
1914. 1 vol. in-12. br. S.—

H. BESSON , pasteur. Le
Réveil d'Gxford ou Le
mouvement de sanc-
tification Ue 1874-1875
1 vol. in-12. br. . . 3.50

Alex. VVESTPHAL , Dr en
théologie. Jésus de
Nazareth. Harmonie

. des Qutitre Evangiles 1.60
Actualité:

Le Jardin potager par J.
GOLAZ , contenant :
La culture des légu-
mes, les instructions-
pour combattre les
insectes nuisibles , les
meilleures variétés

I

pour notre climat, §
etc., etc., 1 vol. in- |
16, cart 1.50 .1
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Mouchoirs et pochettes
fantaisie

J_ os coniitares 
aux pruneaux ——à fr. 0.85 le k« ¦ 

aux raisinets 
à fr. 1.— le _• ——-———-—-—
sont excellentes i
ayant tout l'arôme ¦¦ '
des fruits frais '

— Zimmermann S.A.

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 tt.

Concentrée :
boîi es de 1 litre . . Fr. 1.—
en flacon., . . , . » —...0
en '/a flacon . . .  » —,35

Double concentrée :
boîtes de i litre . , » 1.70

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

Tomates en moitiés :
boiies de i litre . . » 1.—

An magasin de comestil iles
&]E_ Î_¥]_-T fils
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone li 

Boîtes de mathéma tiques et instruments détachés

A 

MIE KM & €% Aaran
Dépositaire général :

PERRET- PETER 9> Epancheurs , 9
_ .

Prix de fabr que — Catalogues à di sposition

Ile 
magasin le lercerie |

rf û M,e FslIpfi fîPr c--fl - FAV8E iUO lfl rûllOyy OI - successeur-!
est transféré

Rue de l 'H ôpital n° 9 |
L'ancien local reste ouvert ponr la vente de j

Soldes et €-*c©»sî©i_s 1
Se recommande, fj
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RENTRÉE DES CLASSES

Papeterie F. BICKEL-HENRIOD
En face de la Poste

Maison spéciale pour toutes les Fournitures de
l'Ecole supérieure de Commerce, les Lcoles &ecundah es,

classiques cl supérieures
FABRIQUE DK CAHI l iUS de 1" qualité

Grand Ctt ie SERVIETTES, BOITES- A COMPAS. PLUMIERS, etc.
Télépone 75 Prix très modérés

i /_ -^\ çï_ °iA CQNFECTI0NS |

¦ T j d ®iïï& Tisssus en tous genres jf
I __*£ _ll_lr P' costumesi Couses , robes |

1 J Ê̂ÈÊÊr JOILERIE - LITERIE 1

j e m m B Êi ï  Draperle an m6trB pr Diessieiirs et enfants 8

I 

FROMAGES FINS
Fleur des Alpes M

Fromage de Hollande S
Reblochon de Savoie 1
Roquefort véritable H

^B__i_-i__ia_----i-i-in-iaB-i-i-iD<!i

f RELIURES |
l REGIST RES i

CLASSEURS I
_g B¦ m
ta B
* H ff?i !P <f- ifî> O^B BA S_ i»X ^ _ IlilB 5- Ea Sri _T _> \_ m7% H 1 H _ s

i n> ULUUUB - i
I 4, rue Purry, 4

| NEUfMTEl, -:- TèiepHone 5.39 1
_ iE_ 3_ S_ aSB _3l-E_ SBBl_a_ SI__ -t-fl_ lBlllu

i Coffres-Jûrts
Co}ji .ts % Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 1(1

S# appareils
photographi ques

sont à vendre d'occasion

à très bas prix
Demandez la liste gratuite avec

rensei gnements et prix

chez SCHNELL
9, Piace St-François I

au 1er étage, .Lausanne j

A VENDRE
2 beaux porcs à l'engrais. —
S'adresser.chez Fritz Niederhau-
ser père, Chaumont.

••-a_Si__ta*ï__ia_*iii_B4_y.___e'

i Librairie-Papeterie Ë

hames j fîttinger j
N KUOHATEL |

I St-Honoré 9 et Place Numa-Droz S

BENTHËE !
les Classes I

i Livres, Manuels 1
fournitures générales I

pour M

1 Classes secondaires , la- 1
I tines , étrangères, supé- i
I rieures , Université. Ecole I
I supérieure de commerce , I
1 Ecole normale , etc. i

JÊM en toute Saison TËk
IW Exlgot la v.r|ubl» r̂a

ffERMENT «m
f i JAC0UEMIN 1
Ê li Edita reEc.e centre yk
Ë BOUTONS , ECZEME H
« R H U M A T I S M E ,  G O U T T E ®
f DIABÈTE MANQUE D'APPETIT H
H Très agréable k boire) B
M Goût de via nouveau. H

m BURMANN L CiL m S
Wk *  LOCLE. OJH |

Tontes ff fr.
pharmacies  ̂

le litre
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B '

Le pliis grand choix
.de . '> '.

iimii ds mm
et de tissus r

se trouve uniquement
An Magasin de Gants

C. KONRAD
. Téléphone 11.91

Temple-Neuf 15
CaBBBBBBBBBaaBXB—BB

Chez

21, HOPITAL, 21

La nouvelle carte postale
de la

famille royale de Belgique
en mé-aîilon à 20 centimes

et 50 nouveautés.

Toutes les qualités de

GANTS
pour Messieurs et Dames

Bon piano
à vendre. S'adresser chez M. Da-
lex, rue du Seyon 23, ler étage.co
i-MM_H__MÉ_______B___i

ABONNEMENTS 4
i an 6 mols 3 mots

En ville, par porteuse 9.— 4.5© I .J 5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

| Hor» de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o

I Abonnement paye par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.

I Bureau : Temp le-Neuf ,  TV' j
 ̂

Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,
-

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

j commerciales : o.i5 la ligne : min. i.i5.
J(éctames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse

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

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
w contenu n'est pas lié à une date. 4
*. - •
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'¦k?4y ROMAN INÉDIT
J-V PAU 32

I LÉON CROC
C- . - ¦ _______________

» De la i.n!3site de cette expédition dépend le
succès de notre enquête. J'en conclus qu'il ne
faut rien laisser au hasard, et s'entourer de toutes
les précautions possibles ; au surplus nous n'igno-
rons pas à qui dangereux coquin nous avons
affaire et nous savons qu'il fait bon marché des
.existences humaines.

> Mieux nous serons renseignés sur l'antre que
noua voulons visiter, et plus nous aurons de chan-
ces d'échapper aux pièges qui peuvent nous y
être tendus...

— Sans doute, approuva Brunnel, mais quel-
les sont ces précautions auxquelles vous faites
allusion ? Et ces renseignements préalables, à qui
oomptez-vous les demander ?

— A l'homme, répondit Henri Henry, qui con-
naît mieux que tout autre les particularités du
vieux Paris. La bâtisse où Brancion a établi son
quartier général est, en effet, loin d'être mo-
derne, puisque certaines parties au moins de sa
construction datent du quinzième siècle.

» Or, il existe un savant déchiffreur de ma-
nuscrits qui, s'il ignore tout de la vie actuelle,
est admirablement renseigné sur le Paria du
moyen âge et de la Renaissance. Ce savant, que
j'ai eu l'honneur et le plaisir d'intearviewer déjà
(car c'est un honneur et un plaisir que de causer

avec lui) est membre de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres. Il publie, par séries, un
ouvrage considérable sur « Les Parisiens au XVe

. . . •siècle > . L'an dernier il a traité de < leurs cou-
tumes > , cette année il prépare un gros volume
sur c leurs maisons > .

— C'est de M. Martin du Pont que vous pair-
]__, interrompit Brunnel, qui se piquait vokra-
tiears d'érudition.

— De M. Martin du Pont lui-même, confirma
Henry. Et si, comme certains indices me le font
penser, l'e truquage de l'hôtel Brancion a été
exécuté en même temps que la bâtisse elle-
même, l'éminent académicien connaît certaine-
ment à fond ce truquage...

— Voudra-t-il vous dévoiler ainsi le résultat
de ses travaux ?

Le •reporter sourit et répondit :
— Votre objection est très juste, qour qui

sait que Martin du Pont n'aime pas beaucoup
les jou-rt-ialistes et a horreur de leur raconter ses
petites affaires. D'une façon générale, même, il
ne les reçoit jamais. Mais il fait exception pour
moi depuis que j'ai entrepris — et réussi —
à la suite d'une de ses communications à l'Aca-
démie, une campagne en faveur d'un des coins
les plus artistiques du vieux Paris.

» Bien que Martin du Pont ne lise jamais les
journaux, ii a su tout de même quel appoint ont
apporté mes articles à la décision classant comme
monuments historiques les vieux bâtiments qui
lui étaient chers. Et, à présent, sa porte m'est
toujours ouverte. Or, je gage qu'il connaît l'hôtel
Brancion aussi bien que son propriétaire lui-
même, en ce qui concerne du moins la partie qui
date des siècles passés.

Fort de cette conviction, le journaliste se pré-
sentait, quelques heures après sa conversation
avec Brunnel, chez le savant académicien.

Ainsi qu'il l'avait prévu, il fut introduit im-
médiatement dans le cabinet de travail du mai-

tre.
Martin du Pont était un homme d'une soixan-

taine d'années, au front chauve et sillonné de ri-
des profondes. Une barbe broussailleuse crois-
sait au petit bonheur sur son menton et sur ses
joues. Ses yeux clignotamts s'abritaient derrière
des lunette© légèrement teintées de jaune, qui
donnaient à son regard une expression singu-
lière. Il poussait si loin la négligence quant au
costume que le vénérable valet de chambre qui,
depuis trente ans, composait tout son domesti-
que, était obligé de se fâcher pour obtenir que le
savant renouvelât parfois sa propre gairde-robe.
La rosette de la Légion d'honneur que Martin du
Pont portait à sa boutonnière était devenue in-
colore, à force de vétusté. Les poches de son ves-
ton avaient pris la forme des nombreux bou-
quins qui avaient l'habitude d'y séjourner, et il
n'était pas rare que l'académicien sie rendît aux
séances de la docte compagnie, à laquelle il ap-
partenait, sans avoir songé à mettre sa cravate.

D'ailleurs, ses distractions étaient proverbia-
les, et les anecdotes abondaient sur ce sujet. C'est
lui qui, un jour de pluie, rentre tout trempé au
logis, tenant à la main son parapluie soigneuse-
ment roulé dans l'étui. Son fidèle serviteur s'ex-
clama : « Monsieur n'a donc pas ouvert son pa-
rapluie ? »  Et Martin du Pont (répondit : « Ma
foi, tu as raison, je n'y ai pas pensé ! >

Le cabinet de travail de cet original était
aussi curieux que le personnage lui-même. Dea
monceaux de paperasses poussiéreuses l'encom-
braient, dans un désordre pittoresque. Le savant
défendait rigoureuaement que l'on se permît de
les ranger. < S'il y avait de l'ordre, assurait-il,
je ne retro-verais plus rien. » Et, en réalité,
grâce à une sorte de don intuitif, il mettait im-
médiatement la main sur le document qui lui
était utile, parmi les milliers de papiers qui s'a-
moncelaient sur les meubles, sur les sièges et
jusQue sur le oarauet,

Lorsque Henri Henry pénétra dans ce sanc-
tuaire, Martin du Pont débarrassa prestement
une chaise des in-folios qui y étaient entassés,
et dit avec toute l'amabilité dont il était capa-
ble :

— Asseyez-vous, jeune homme, asseyez-vouis,
et contez-moi ce qui vous amène. Car j'imagine
que vous ne venez pas dans ma caverne pour l'u-
nique plaisir de me voir ?<.

— v os instants sont trop précieux, mon cher
maître, répondit Henry, pour que je me permette
de vous déranger sans un motif sérieux. Je viens
vous demander l'appui de votre science pour uue
affaire de la plus haute gravité...

— Eh quoi ! s'écria Martin du Pont, quelques
vestiges de l'ancien Paris seraient-ils encore me-
nacés pan* les vandales ?

Le reporter sourit et s'empressa de làssu-recr le
savant.

— H s'agit, dit-il, d'une question toute diffé-
rente. Vous ignorez stans doute, vous qui ne lisez
jamais les journaux.

— Je n'en ai pas lie temps, interrompit Mar-
tin du Pont, comme pour s'excuser.

— Oh ! ce , n'est pas un reproche, mon cher
maître, reprit Henri Henry. Mais ii faut bien
que je vous mette au courant de l'affaire qui pas-
sionne l'opinion publique et qui a motivé ma vi-
site.

Et il raconta r aventure de l'autobus 519, que
l'historien écouta aveo une politesse évidente...
et aveo un manque d'intérêt non moins évident.
« Comment, semblait-il penser, cette affaire
peut-elle avoir le moindre rapport avec les tra-
vaux qui m'occupent ? > Mais lorsque Henri
en vint à la description détaillée de l'hôtel Bran-
cion, lorsqu'il en précisa et l'emplacement et les
smgulliarités, le visage de Martin du Pont s'é-
claira.

— Je la connais bien, cette maison, s'éoria-t-il,
et elle figure en bonne place dans l'ouvraise aue

je me prépare à envoyer à l'imprimerie.
> Elle fut construite en l'an 1464 pour un cer-

tain sire de Crespinoy, qui avait vécu longtemps
chez les Turcs et avait installé chez lui un ha-
rem, à une époque où la polygamie était un c cas
pendable ». Ce harem était séquestré dans un lo-
cal mystérieux assez vaste et fort ingénieuse-
ment aménagé.

» Je possède même un manuscrit, écrit en la-
tin,, de la main du sire de Crespinoy et où cette
installation est très minutieusement décrite,
ainsi que le mécanisme qui donnait accès dans le
souterrain. Je vais vous en lire la traduction,
qui doit être quelque part, dans oe tas de papiers.

En parlant il montrait une montagne de do-
cuments qui se dressait sur un meuble d'angle.
Puis il se leva, renversa la montagne d'un re-
vers de main, chercha pendant quelques minutes
et finit par extraire de l'amoncellement une
grande feuille de papier écolier, couverte d'une
écriture du genre dit < pattes de mouches », la
propre écriture de Martin du Pont lui-même.

Ayant toussé pour s'éolaircir la voix, il dit :
— C'est une lettre que le sire de Crespinoy

écrit à un sien ami, fixé en province, et qui a,
en même temps que lui, séjourné à la cour du
Grand Turc.

« J'ai giaud'peur, écrit plaisamment notre
gentilhomme, j'ai grand'peur, pour avoir pria
tant de précautions afin de me soustraire au
châtiment réservé aux polygames, de m'exposer
à celui qu'encourent les mécréants qui prati-
quent la sorcellerie. La faute en est à l'habile
constructeur que j'ai ramené d'Orient et qui m'a
fait un appartement secret, situé sous ma mai-
son, entre le rez-de-chaussee et les caves, suivant
nn système analogue aux boîtes à double fond
dont se servent les jongleurs pour leurrer le
public.

(A suivre.!

L'AUTOBUS ÉVANOUI

Reproduction autorisée pour tous les journaux
<#y_ai\t un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

A LOUER
Pour le 1er mal, au Neubourg,

t chambre et 1 cuisine, 15 fr. par
mois. — Etnde Bon] oar et Pia-
get; 

Imprévu
Bel appartement, gaz, électri-

clté. Pourtalès 3, 2me. c o,

A LOUER
aux environs de Neuchâtel, deux
appartements meublés de 3 ou

,4 grandes pièces chacun, cuisine
|6t dépendances, eau, électricité.
•Magnifique exposition ensoleil-
]_ée. vue superbe. Grand jardin
ombragé. Demander l'adresse du
No 689 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

i 24 juin. Logement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, gaz,
électricité. S'adr. le soir après
7 h. &, Louis Favre 24, rez-de-ch.

A LOUER
meublé ou non meublé, logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser M. Emile

, Meyer, Chézard. R216N
Logements de 1, 2, 3 et 4 ebam-

bres, cuisine, buanderie, séchoir,
jardinet, balcon, gaz, électricité,
soleil, vue, tram, de 27 à 50 fr.
par mois. Basting, tourneur,
Evole 14. • c. o.
me f i ... — —¦ i. .  —_ . . .

A louer, dans maison d'ordre,
beaux logements de 4 chambres
et toutes dépendances ; part au¦ jardin. Prix : 7 à 900 fr. S'adres-
8er __5 *03' l'après-mldl. c o.

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

Pour 24 jnin, rue de
la Côte, près de la gare,
appartement très con-
fortable, 4 pièces, belle
vue. S'adresser h Henri
Bonhôte. co.

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

A loner, à Peseux
Rue du Collège, immédiate-

ment, logement de 3 pièces, bal-
con, confort moderne, 530 fr.

Pour le 24 juin, logement de
5 pièces, balcon, confort moder-
ne, 650 fr.

Châtelard, immédiatement, lo-
gement de 3 pièces, eau, gaz,
électricité, 400 fr.

Rue de Corcelles, immédiate-
ment, logement de 4 pièces, cui-
sine, salle de bain installée, vé-
randah et j ardin, 800 fr., com-
plètement meublé, 1100 fr.

Cormondrèche :
Pour le 24 juin , 4 pièces, cui-

sine, cave et bûcher, 420 fr.
S'adresseï pour renseignements

Etnde Max Fallet, avocat et no-
taire, Peseux.

A LOUER
bel appartement de 5 chambres
et dépendances dans villa. S'a-
dresser à Jules Soguel, notaire,

. Champ-Bougin 40. 

f i  louer à Clos-Brochet
dès inaihteriant et pour le 24
juin, beanx appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la chambre
de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchfttel. 

A louer, tont de snite
on ponr le 24 Jnin, un

bel appartement
fle 4 pièces, an soleil,
dépendances, ean, gaz,
électricité, lessiverie,
chambre , de bains. —
S'adresser à E. I_esegre-
taln, faubourg dn Lac 19.

A louer ponr St-Jean, à Bel-
'Air, beau logement de 4 cham-
bres, bain, lessiverie. Confort
moderne. Etnde Bonjour et Pia-
get; 

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

' Crêt Taconnet 10. c. o.
Tout de suite ou à convenir,

place du Marché 5, logements
de 2 et 3 chambres. S'adresser
au 3me étage. '. c. o.

A louer, à la rue de Flandres
pour le 24 juin prochain, un lo
gement de 3 chambres et dépefl
dances. Prix annuel : 600 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et An
dré Wavre, Palais Rougement.

Vieux-Châtel : A louer , dès 2'
juin , beau logement , 5 chambres
jardin. Fr. 900. Etude Brauen, no
taire, Hôpital 7. 

Pour le 24 juin, 1 logement d<
3 chambres, cuisine et dépen
dances. S'adresser Boulangera
Bourquin, Seyon 22.

Petit logement propre, au so
lMl._Chavannes 10. 

A louer, près de la gare, toul
de snite et ponr St-Jean, logé
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Gaz et électricité. Prix
36 et 35 fr. par mois. S'adresseï
Fahys 21. c. o

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. — M

Bettens, ruelle Dupeyrou 1. c. o
Jolie chambre meublée, électrï
cité. Fbg du Lac 19, 3e gauc. c. o

Belle charnière"
au soleil, belle vue. Bel-Air 15
ler étage. , 

Jolie chambre au soleil, élec-
tricité. Faubourg du Château 1
rez-de-chaussée. 

Chambre
complètement Indépendante

confort moderne. S'adresser rut
du Seyon 21, Sme étage. 

Belle chambre meublée, au so
leil , Côte 19, 2me étage. 

Jolies chambres à louer, ru«
du Môle 1, 2me. c-_ o

Chambré bien meublée, avec
bonne pension ; électricité, bal-
con. Môme adresse :

meubles à vendre
Demander l'adresse du No 681
au bureau de la

^ Feuille d'Avis,
2 belles chambres au soleil

électricité, jardin d'agrément,
chambre de bains. — Boine 14,
plainpiec^ __ c. o.

Chambre au soleil, électricité
Beaux-Arts 17, 2me à gauche.

Chambre meublés pour ou-
vrier. Moulins 25, 3me derrière.cc

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, 3me étage.

Belle chambre
au soleil, vue splendide, avec
pension si on le désire. Car-
rels 9, _rez _e-chaussée. 

Belle chambre meublée. Fau-
bourg du Crêt 17, ler étage.

PENSION
pour demoiselles, avec ou sans
chambre, dîners. Mme L. Gugy,
place d'Armes_6. 

BELLES CHAMBRES
meublées, avec ou sans pension
S'adr. M. S., Crêt-Taconnet 40, 2e

Chambre meublée au soleil. —
Rue Coulon 10, rez-de-chaussée.

Chambres et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7,- au
1er étage. 

Chambre recommandée
Vieux-Châtel 13, rez-de-chaus-
séê  

c. o.
Jolie chambre meublée. M,

Romang, Parcs 61. c. o,
On offre chambre et pension,

avec piano à disposition, ou
chambre sans pension. Avenue
du ler Mars 6, ler à droite. 

Chambres et pension
soignées. Prix modérés. Beaux-
Arts 14, 2me. 

Chambres, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 66, 2me étage. 

Petite chambre meublée. —
Boine 8, 3me étage. 

LOCAT. DIVERSES
Dès maintenant ou pour le Zi

Juin 1915, au centre de la ville,

atelier de menuisier
avec cour, couverte et entrepôt
de bois de travail, à louer tel
quel ou pour toute autre destina-
tion. S'adresser ruelle des Chau-
dronniers 2, ou à M. Sperlé-
Monnard. co.

Terrains à louer
On offre à louer en bloc ou¦ par parcelles, pour culture, 4500¦ mètres carrés de terrain. Très

belle situation à proximité de¦ voies de communications.
S'adresser pour renseignements

. Etude Max Fallet, avocat et no-
taire, Peseux. 

Pour le ler mai ou plus tard,
. à louer comme

laiterie
» le magasin de la rue des Mou-

lins 11, cave attenante avec eau,
etc. Pour renseignements s'a-

- dresser Boine 12, au 1er étage.
___M____-n___-_-______________l

1 Demandes à louer
! ON CHERCHE
• pour tout de suite où époque à
'. convenir, dans le vignoble neu-

châtelois, à louer; éventuelle-
ment à acheter, petit domaine,
ou vigne bien située, pour cul-
tures, avec logement, écurie et

' remise. Faire offres détaillées
* avec prix, etc., à Jean Baur, pé-
- piniériste, Corcelles.

OFFRES
; VOLON TAIRE

Pour jeune fille, 19 ans, ca-
' tholique, de bonne famille, on¦ demande place où elle appren-

drait le français. Ecrire à V. 691
au bureau de la Feuille d'Avis.

I X rum nue
de 16 ans, cherche place dans

• une bonne famille de la Suisse
1 i française pour aider au ménage¦ j ou soigner les enfants. Vie de
H famille et bon traitement dési-
• rés. Adresser offres sous chiffre

M. P. à Mme Zutter-Gfeller, Kal-
chofen, près Berthoud. 

I Pour grande jeune fille forte
\ et robuste, confirmée à Pâques,

désirant apprendre à fond le
' français, on demande place de
' VOLONTAIRE

dans bonne famille où elle eide-
' i rait au ménage et pourrait pren-¦ 

J dre des leçons. Irait de préféren-
ce auprès d'enfants, accepterait
place de femme de chambre
dans pension où de volontaire de
buffet , à Neuchâtel ou environs.
S'adr. à M. Biswang, Seyon 28.

jgyf ,g Fille
cherche place dans bonne fa-
mille,, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Adresse : Marie Berger, Alten-

, bergstrasse 48, Berne. Hc2209Y
JEUNE FILLE

' forte, intelligente, ftgée de 18
ans, cherche bonne place comme
aide dans le ménage, où elle ap-

: prendrait le français. S'adres-
ser à M. Aeschlimann, bureau

' de placement, à Langnau (Ct. de
Berne). H2210Y

Je cherche place pour

JEUNE FILLE
robuste. Mme Ringier, Bahnhof-
strasse, Aarau. 

Jeune allemande
• de 18 ans, cherche place comme¦ volontaire, auprès des enfants,
i ou pour aider au ménage. S'a-

dresser Pourtalès 7, 3me. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans cherche

, place auprès d'enfants ou com-
me aide de la ménagère dans

' bonne famille pour apprendre la
langue française. — Offres sous

' Bc l348 Z à Haasenstein et Vo-
¦ gler, Znrich. 

Jeune fille sachant un peu le
, français cherche place pour tout
; de suite comme

Volontaire
. pour se perfectionner dans le

français. S'adresser Sablons 15,
1er à droite.

i . ¦ ¦¦——-—— "¦¦' ' i- .i .i .. _

; Jeune Fille
do 17 ans, cherche place comme
volontaire dans famille chré-
tienne, pour apprendre la lan-
gue française. Adresser offres à

, G. Bigler, Mûri près Berne.

Demande de p'ace
pour le ler mai, pour une jeune
fille libérée de l'école secon-
daire, auprès d'enfants dans une
bonne famille parlant français.
— S'adresser sous chiffres Z. V.
1604 à l'agence de publicité Ru-
doli Mosse, à Zurich. Z1506c

On désire placer dans bonne
famille

jenne fille
17 ans, ayant passablement d'ex-
périence dans la tenue du ména-
ge et la cuisine. — Offres sous
D 1059 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Bâle.

PLACES
On demande pour petit mé-

nage,
UST E FEMME

sérieuse et de toute confiance,
de 35 à 40 ans, propre et en
bonne santé. Demander l'adresse
du No 692 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦'_

On demande

une personne
d'un certain âge et fidèle pour
faire un ménage. — S'adresser
EcluseJK^ au 2me. '

Mlle de Tscharner, Le Bornâ-
let, à Aubonne (Ct. de Vaud),
cherche tout de suite, comme

bonne à tout faire
une personne du pays, de 30 à
40 ans, bien recommandée, ac-
tive, soigneuse et sachant bien
cuire. Gages : 35 à 40 fr., selon
capacités. Ecrire avec référen-
ces.

Femme de chambre
demandée, bien au courant du
service de maison et de tablé,
habile à la couture, bonnes réfé-
rences exigées. — Ecrire sous
J 14561X à Haasenstein et Vo-
gler1_Genève: 

On cherche une

Jeune fille
libérée des écoles (désirant ap-
prendre la langue allemande et
quelques notions de la couture),
pour aider dans un petit ména-
ge, vie de famille et bons soins.
S'adresser à Mlle Graber, coutu-
rière, Hôhest. 35, Interlaken.

Pour un ménage soigné dé 2
personnes, on demande une t

Domestique
sachant très bien cuire. Entrée
immédiate. Gages 40 francs. De-
mander l'adresse du No 687 au
bureau de la Feuille d'Avis, co.

EMPLOIS DIVERS
Brave fille

22 ans, parlant français et alle-
mand, cherche place dans un
café pour le service. Adresser
offres à Mme Schenk, Café des
Trois Suisses, Colombier.

Mécanicien
au courant du tournage, du file-
tage et si possible des étampes
pourrait trouver tout de suite
place stable et bien rétribuée
dans fabrique de boîtes. S'adres-
ser à la Clusette S. A., à Noi-
raigue. 

Jeune homme
Zuricois, robuste et intelligent,
iemande place dans bureau ou
magasin. Bonnes références. —
Offres écrites sous H. H. 685 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Agriculteurs, Vignerons
La Commission de secours par le Travail de

La Chaux-de-Fonds vous oSre des ouvriers chômeurs pour
vos travaux contre rétribution équitable. Un grand nombre d'ou-
vriers de notre ville seraient heureux d'avoir une occupation quel-
conque pour éviter le découragement. H 30274 C

Y. Maîtresse de travaux à la main ^
diplômée, Cherche place comme volontaire
dans un institut de jeunes filles ou pension-
nat. Offres sous Chiffre K. 288 à E. Kunzler-

w Bachmann, Saint-Gall, Publicité. K m  A
JEUNE HOMJfl E

demande place dans hôtel, fa-
brique, magasin ou- restaurant.
Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille d'Avis.

Serrurerie Lorraine
& NANCY

152, rue de Strasbourg
demande un bon ouvrier serru-
rier, pouvant conduire un ate-
lier, et un bon tourneur outil-
leur. 

Brave jeune fille, ayant fait un
apprentissage de deux ans chez
couturière, cherche place chez

bonne couturière
pour se perfectionner. Offres à
K. Hanggartner, Alte Rotwand-
strasse 5, Zurich 4. 

Mécaniciens
On demande tout de suite 2

bons tourneurs. S'adresser Mail-
lefer 38.

Apprentissages
On chercha pour Jeune homme

robuste, de 16 ans (Suisse alle-
mande) qui a fréquenté le pro-
gymnase,

place d'apprenti
dans maison de commerce, où
il aurait l'occasion de suivre l'é-
cole de commerce. Bonnes réfé-
rences à disposition. Offres sous
chiffre Wc 2208 Y à Haasenstein
et Vogler, Berne. 

Importante fabrique de la
branche alimentaire, dans la
Suisse allemande, cherche

deux apprentis.
Bonne occasion pour des jeu-

nes gens intelligents et sérieux
de faire un apprentissage appro-
fondi et intéressant. On exige
que les candidats passent à la
fin de l'apprentissage l'examen
de la Société suisse des commer-
çants. Prière de s'adresser, avec
offre détaillée, certificat d'étu-
des, etc., par écrit à D. A. 690
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille cherche place
dans une confiserie

comme volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise et le service. Adresser les
offres à Mme Kradolfer, impri-
merie de l'Express, Bienne.

On cherche place

d'apprenti mécanicien
pour jeune homme de 16 ans,
parlant français et allemand, lo-
gé et nourri chez son patron. —
Offres sous chiffres H 15197 C à
Haasenstein et Vogler, à La
Chaux-de-Fonds. 

On oherohe pour jeune homme
place d'apprenti

serrurier
chez patron laborieux où il au-
rait également l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée tout
de suite. Offres sous H 425 U à
Haasenstein et Vogler, Bienne.
Illl ll-WIIIIIII'l lll lll lll-BIII I I I  lui mum I-1IU-- IIIIITT1

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuch&tel

1 portemonnaie.
1 sacoche.

Demandas à acheter
On achèterait d'occasion

chambre à coucher
Payement comptant. Adresser
offres à C. M. 283, poste restante,
Neuchâtel.
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CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 18 avril, à 3 ta. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

s»iet: Les 7 coupes - Apocalypse XVI
Entrée gratuite — Invitation cordiale

Grande Salle .es Gontérences - MM.
Lundi 19 avril , à 8 heures du soir

2™ CONFÉRENCE
avec projections (73 vues)

SUJET :

£ti vérité sur SouvBïn
par M. Albert FÙGLISTER

(témoin oculaire)

Prix des places : Fr. 1.— et 0.50. — Location chez Fœtisct.
Frères S. A. et le soir à l'entrée de la salle.

Le bénéfice sera affecté au profit de l'Œuvre des Villageois
belges. 

Expert-comptable
entreprend toutes tenues de li-

, vres, vérifications, recherches¦ industrielles et commerciales.
> Discrétion. Demander l'adresse¦ du No 663 au bureau de la

Feuille d'Avis.

COSTUMES TAILLEUR

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
très recommandé

Enseignement pratique et approfondi de l'allemand, anglais,
italien , correspondance, travaux féminins , musique , peinture. —
Education soignée et sérieuse. — Confort moderne. — Grand parc.
Nombreuses références. — Prix : 60 à 80 fr. par mois. — S'adresser
pour les renseignements à M«« Granacher-Bossert , villa Ruth ,
Laufenbourg (Argovie).

UNIVERSITÉ DE 1VEIICHATEL
Faculté des Sciences

M. Ed. BÉRANECK, professeur, continuera pen-
dant le semestre d'été, le lundi de 6 à 7 heures, son
cours de biologie sur

La philosophie zoologique de Lamarck
Ouverture du cours, lundi 17 avril, à 6 h. du soir,
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

Secrétariat. 
 ̂Hecfear BÉGUELIN.

I INSTITUT Dr SCHMIDT i
? Situation magnifique RA I N T -R A L I  Ensoleillé , sur le R
Q -¦ w H i n i'u n L U  plateau du Rosenberg ?

? Ecole primaire, secondaire et commerciale. Préparation aux ?
P maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'indivi- H
? dualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. Forma- y
H tion du caractère. Installations uniques. Parc et places de sport H
? très étendus. Prospectus et références à disposition. Z.G.59I g
aaaamn_-.ni n n n il o__xi--ra._u_u_cxrini il n n II n n.itauuLiaq

UNIVERSITÉ DEE1 NEUCHATEL,
Faculté des -Lettres

Le cours de littérature française de M. Phi-
lippe GODET commencera vendredi 16 avril,
à 4 heures.

du oïï™ M18 de Staël : Exil, dernières années
Pour renseignements et inscriptions, s'adresseï

au Secrétariat.
Le recteur: BÉGUELIN.
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ÉCOLE CTART
DESSIN ® PEINTURE « ARTS DÉCORATIFS

Th. DELACHAUX
Alf. BLAILÉ lin
¦ ¦ Professeurs

Réouverture des cours
Pour tous renseignements, s'adresser Collégiale 10. - Téléphone 10.70

'"r_Tff*'V"" __UZ43S—"-
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Dès ce soir

ï au nouveau programme

Mortel aïonr
i Grandiose drame en 3 actes.
S C'est une œuvre délicate et
1 émouvante qui met en pa
É rallèle deux caractères de
jS jeunes filles. ï]

[c'est RIGADIN
1 qni paie
I Superbe comédie.

lllÈllll
Grand drame

plein d'émotion.

1 T) "17 T) 17 le charmant
m Jj _E_ _D J_ peti t comique
H dans le rôle de la récom-
|j pense : très fine comédie.

1 Autres grandes vues

pM dnVaisseau
V. Samedi soir, à 7 heures

TOtlPES
nature et mode de Caen
mmmmm̂mmm.

MABTIM
On demande nne voiture Mar-

tini, 4 places,Torpédo. — Ecrire
sous chiffre X 21751L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 

TONNEAUX
d'huile et d'extraits

en n'importe quelle quantité,
sont achetés à bon prix par Jo-
seph Pries, commerce de ton-
neaux en gros, Emmenbrûcke,
Lucerne. H1310Lz

AVIS DIVERS
Blanchi sseuse-

Repasseuse
se recommande pour de l'ou-
vrage en journée et à la maison.
S'adresser à Mme Bonny, Tem-
ple Neuf 15, 3me. 

Personne
sachant très bien coudre, se re-
commande pour des journées de
raccommodage. Journée à 2 fr.
Mme Bonny, Temple Neuf 15, 3e.
r.,. .-_M_M_m___j----_,.- 

~~ - — —¦ - -

Dans bonne pension
pension complète, partielle, ou
végétarienne, repas depuis 1 fr.,
1 fr. 25, 1 fr. 50. Pour renseigne-
ments et Inscriptions si possible
uh jour à l'avance, écrire Case
postale 1102. 

On demande une

institutrice
disposée à donner 2 heures de
français par semaine à une jeu -
ne Suissesse allemande. Prière
de faire les offres à Mme A. De-
lachaux, Poudrières 43.



LA. CJT LJ Jt_._rt_rC t_-
Les zeppelins

LONDRES, 15 (Bava®). — Un zeppelin a
lancé des trombes d'ans la soirée- de .neraredi -sua;:
le lïttcwc_l du Nortitumbexland. " . " "• ¦;-:¦V.T^TS•:¦"- '

AMSTERDAM, 15. — 0,n mande „e WaM
qu'un zeppelin fort avarié a atterri lundi près de
oette localité.

Un arrêté allemand
MAESTRICHT, 15. — Une personne arrivant

_u pays de Liège dit que tes AliLemand's viennent
d'afficher nn arrêté appelant sous les di-pearax
il'es hommes de 18 à 40 ans, nés en Belgique de
parents allemands, même s'ils ont opté pour la
nationalité belge. On dit , pour atténuer l'effet de
oette mesure que ces hommes seront versés 'dans
les services aiuxiliaires.

Il y a dans l'armée dn roi Albert SUT l'Yser un
certain nombre de soldats qni sont dan s les con-
ditions visées par l'arrêté allemand.

le vapeur « Harpalyce »
avait un sauf conduit allemand

On sait qne le vapeur « Harpalyce » , qni avait
iété affrété par le comité de secours américain de
Belgique, a été torpillé par un sous-marin alle-
mand, 'alors qu'il repartait, après avoir débarqué
son chargement. Le vapeur battait pavillon du
comité de secours, et sur les côtés était peint, en
gros caractères, « commission de secours belge ».
Bien mieux, il avait repu du ministre d'Allema-
gne à La Baye un sauf -conduit destiné à le pré-
server des attaques des sous-marins. Le < Tele-
jgraaf » a publié hier le texte complet du sauf-
conduit officiel allemand délivré par le baron
von KueHmann.

Malgré toutes les prêcaïutions prises, le « Har-
palyce » fut torpillé sans avis.

L'occupation allemande

Le journal catholique hollandais, « De Tijd » ,
ï _pporie que le cardinal Mercier avait demandé,
idans le courant de janvier, qu'une enquête offi-
cielle impartiale fût ouverte sur l'accusation for-
mulée contre des prêtres d'avoir tiré contre les
Allemands. Une commission d'officiers a inter-
rogé tes Flamands et les Wallons au sujet des
actes des francs-tireurs ; elle a dressé tes procès-
verbaux de dépositions en allemand, alors que les
témoins ne connaissent pas un traître mot de
cette langue et a obligé ces derniers à tes signer.

Mgr Ladeuze, principal de l'école supérieure de
Louvain, interrogé sur te point de savoir si des
femmes avaient été maltraitées à Louvain, ré-
pondit que, dans tes faubourgs, il avait été té-
moin d'actes de violence commis par des soldats.
On l'arrêta aussitôt : « Vous sortez de la ques-
tion ; il s'agit de Louvain et pas des faubourgs. »
Et la réponse de Mgr Ladeuze ne fut pas portée
au procès-verbal.

Poursuivant, Mgr Ladeuze déclara :
— De ma maison, te jour de la destruction de

Lpuvain, je vie deux soldats qui faisaient feu
contre l'institut Arenbert.

— Avez-vous réellement vu ?
1— J'ai vu de mes yeux, et j'avais à mes côtés

un de mes adjoints.

— Eh bien , dit un officier, membre de la com
mission, cela n'avait aucune importance.

Et. l'incident ne figura pas dans la déposition

. •_ '¦;_:___:: .^ - j j t$  « ferais di'olir » - ;...

PARIS, 15. — Un prisonnier allemand a ex-
pliqué qu'on lui a enseigné le maniement du
t Brandrohr », engin destiné à asphyxier, dans
l'attaque d'un fort, tes défenseurs des ouvrages
de flanquement.

L'appareil se compose d'un bâton le long du-
quel ee trouve fixée une douille de laiton d'en-
viron 60 cm. de longueur et 6 cm. de diamètre, et
remplie d'un mélange de graisse, d'huile et d'a-
cide sulfurique. A la base de la douille, se
trouve une masse inflammable et un système de
percussion que l'homme manœuvre au moyen
d'une chaînette après avoir introduit l'extrémité
du Brandrokr dans un soupirail ou un créneau de
tir.

La prise du «vieil-Armand »
Extrait d'une lettre de soldat publiée par le

« Temps » :
< Tout ce que je puis te dire, c'est que ce fut

une réelle boucherie, telle que je n'en avais paa
vu jusqu'alors, et qui n'a absolument rien de
comparabl e à nos précédents combats. L'Hart-
mansweiîôrkopf est un très haut massif boisé,
se prêtant très bien à une terrible lutte pied à
pied. Notre artillerie, et en particulier nos ca-
nons de 220 mm., ont fait un travail phénoména/l
et des plus précis, qui nous a beaucoup facilité
notre attaque ; tu n'as pas idée de ce qu'il y a de
Boches sur te carreau, hachés et déchiquetés en
mille morceaux. Quel terrible spectacle de se
trouver dans ces bois dont il ne reste à présent
plus un seul arbre entier ! Pendus après les sa-
pins, se trouvent des débris humains, bras ou
jambes, des saos, des couvertures, etc., etc. Nous
avons vu voler en l'air des Boches tout entiers à
des b-uuteurs de 100 et 150 mètres. Imagine-toi
la bouillie que cela fait en retombant à terre !
Nos ennemis ont subi là des pertes considérables'.
Nous avons été sur pied jour et nuit pendant
toute une semaine. Nos tranchées ne se trou-
vaient souvent pas éloignées de plus de 30 ou 40
mètres de celles des Boches ; aussi, en plus des
coups de fusil, c'étaient 'tes grenades qui fonc-
tiioTi.Ti'a.fmt. »

LA SUISSE EM ARMES

Louage de chevaux. — La Confédération fait
payer en ce moment à raison d'un franc cin-
quante par jour 1e deuxième acompte aux pro-
priétaires qui ont des chevaux encore mobilisés.
Oet acompte concerne la période du 1er novem-
bre 1914 au 31 janvier 1915.

Fâcheuse propagande. — < La chambre de com-
merce d'Epimai a écrit à la chambre de commerce
de Zurich pour lui signaler le fait qu'un com-
merçant très probablement allemand se permet
d'adresser depuis quelque temps très régulière-
ment de Zurich au maire d'Epinal, ainsi qu 'à des
particuliers des Vosges, des coupures de jour-
naux.

« Nous nous permettons, écrit la ohambre d'E
pinal , de vous faire remarquer que cette propa-
gande sans mesure faite par des commerçants

auxquels lu Suisse donne l'hospitalité présente
un grand danger pour tes relations commerciales
qui, jusqu'ici, existaient entre la Snisse et l'a
France.

» Comme ces correspondances encombrantes
sont toujours expédiées d'une ville de la Suisse
allemande, notes craignons finalement que nos
in'du'striels, nos commerçants et le public ne ren-
dent responsables tes Suisses en général du man-
que de tact réitéré de quelques-uns de vos conci-
toyens d'occasion. Les représentants dès sociétés
suisses d'assurances, des banques, des maisons de
construction et autres ne trouveront plus alors
en France Faooueil bienveillant qui leur était ré-
servé jusqu'ici.

» Nous estimons de notre devoir de vous ren-
dre attentif au danger qui menace tes intérêts du
commerce suisse que vous sauvegardez. »

Papiers d'identité. — Dans une circulaire aux
gouvernements cantonaux, te Conseil fédéral s'é-
lève contre un abus constaté souvent ces derniers
temps et qui consiste dans te fait qu'il est remis
à une personne plus d'une pièce d'identité, l'acte
d'origine lui étant délivré outre' te passeport.
Oette façon de faire risque de favoriser la ces-
sion de papiers 'de légitimation, de diminuer la
valeur des papiers suisses à l'étranger et de pro-
voquer avec tes gouvernements étrangers des dif-
ficultés comme celtes qui ont occupé déjà à plu-
sieurs reprises les autorités fédérales.

Industrie hôtelière. — A Berne, une confé-
rence a eu lieu mardi entre des représentants des
hôteliers suisses et des députés aux Chambres fé-
dérales. Une délégation a été élue, qui a été char-
gée d'examiner, de concert avec des délégués du
Conseil fédéral, la situation de l'industrie hôte-
lière et d'étudier les moyens de lui venir en aide.

ZURICH. — Un jeune couple d'I_e_a_ a été
fort ennuyé par la mobilisation de guerre ordon-
née en août dernier. L'ordre de gagner son ba-
taillon, adressé 'au jeune époux , a surpris ce petit
monde en pleine lune de miel. Cantonné à Aésoh,
notre homme accomplissait son devoir comme à
contre-cœur. La jeune épousée, de son côté, pleu-
rait le 'départ de son compagnon, infidèle malgré
lui, et ruminait les pla_3 les plus imprévus pour
le faire revenir ,au foyer, ne serait-ce qu'un jour.

D'accord avec son inari, elle adressa à son
commandant, le 18 janvier 1915, un télégramme
libellé ainsi : « Vous' prie d'accordet congé au
soldat C. P., à cause maladie de la mère. —
Dame P. » Le jour suivant, te soldat reçut direc-
tement le,télégramme suivant : « Viens à la mai-
son. Mère est mourante ! »

Là-idess_3, te soldat C. P. obtint un congé de
trois jours- pour pouvoir assister aux derniers
instants de sa mère. Mais le troisième jour, aU
lieu de rentrer au bataillon, il télégraphia : «En-
terrement a lieu lundi, rentrerai mardi ». C. P.
prolongeait ainsi son congé de trois jours.

Naturellement, 1 histoire de la maladie et de la
mort de la mère était inventée de toutes pièces.
La chose parvint à l'oreille de la justice mili-
taire, et C. P., traduit en conseil de guerre, a été
condamné à deux mois d'emprisonnement, pour
insubordination. -E n'a pas été retenu contre P.
d'accusation de faux.

TESSIN. — Pendant la traversée du Tessin
aux environ® de Gndo, près Bellinzone, la recrue
d'artillerie Hânni, de Berne, étudiant ingénieur,
21 ans, s'est noyée. Le cadavre a été retrouvé et
transporté à l'hôpital de Bellinzone.

GENÈVE. — .11 vient de paraître à Genève
une publication de fondation très récente, qui a
pris le titre de < Comité de la paix ». Cette pu-
blication n'a rien de commun avec la Société ge-
nevoise de la paix.

SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil national,

après rapport de MM. Willemin (Genève) et
Hunziker (Argovie), l'initiative eur les maisons
de jeu, qui a réuni 117,494 signatures, est ren-
voyée au Conseil fédéral pour* examen.

Les crédits supplémentaires première série
sont adoptés sans débat.

La prolongation d'un an de délai pour M Con-
cession du chemin de fer Sierae-Zinal-Zermatt est
portée à trois ans.

Toutes tes divergences étant lapîanies, le pro-
jet d'impôt de guerre est adopté en votation fi-
nale à l'unanimité de 114 voix.

M. Naine . (Neuchâtel) développe son interpel-
lation demandant au Conseil fédéral pourquoi
l'on permet l'e-portation du Jait, du fromage et
du chocolat, et quelles mesures il compte pren-
dre pour empêcher le renchérissement de ces pro-
duits.

M. Schulthess, conseiller fédéral, répond à l'in-
terpellation Naine et déclare que te tableau de la
situation fait par celui-ci ne répond pas à la réa-
lité, que les difficultés ne sont paa si grandes.

M. Naine se déclare non satisfait, M. Schult-
hess n'ayant pas répondu à la question.

Le projet de convention internationale sur la
navigation au lac de Constance est adopté.

M. Robert Ferrer (St-Gall) rapporte sur la
représentation proportionnelle , La commission
propose de ne pas se rallier directement à la dé-
cision prise par te Conseil des Etats de renvoi de
l'initiative < sine die *, mais d'en prendre acte
purement et simplement.

M. Grimm (Zurich) propose à l'Assemblée
d'affirmer nettement son désaccord aveo la dé-
cision du Conseil des Etats. .L'initiative n'a rien
perdu de son caractère d'urgence, elle est plus
nécessaire que jamais, et les raisons qu'on a in-
voqua? pour l'initiative des traités n'ont pas
de vaienr ici. Vous dites que vous voulez l'union
dans le pays. Lh bien ! soyez logiques et >-Ccor-
dez la représentation proportionnelle.

La proposition Grimm est adoptée par 75 voix
contre ,14.

— Le Conseil des Etats adopte par 31 voix la
revision partielle du règlement convenu entre les
Etats riverains du lac de Constance.

Les dernières divergences au projet d'impôt de
guerre sont réglées par adhésion au Conseil na-
tional.

On décide d'ajourner la discussion de l'initia-
tive des traités à des temps meilleurs.

Le Conseil prend acte du rapport du Conseil
fédéral sur l'emploi de la dîme de l'alcool par tes
cantons. A ce propos, M. Pettavel renouvelle 1e
vœu que te Conseil fédéral veille à oe que tes re-
cettes de la dîme de l'alcool soient employées
d'une manière plus conforme à la loi.

Session close.

GLARIS. — Il y a cinq ans, un incendie dé-
truisait l'hôtel de PEpée, à Netstal. L'enquête
ouverte à cette époque établit que te sinistre
était dû à ia malveillance.

Or, on apprend qu'un plâtaier-Jpeintre, qui
vient d'être 'arrêté à Meilen, a avoué avoir mis le
feu aux cabinets de l'hôtel en laissant tomber
une bougie allumée.

TESSIN. — Au coulis d'une conférence tenue
mardi après midi, les conditions de l'emprunt
tessinois ont été arrêtées. L'emprunt sera de huit
millions, au taux de 5 % ; il sera offert au pu-
blic au pair.

RÉGION OES LACS

Bienne. — Mercredi, un grave accident s'est
produit dans la forêt de Malvaux, là où l'on exé-
cute les travaux de correction de la route pour te
passage sous-voie. Le feu avait été mis à trois
mines. Deux de celles-ci éclatèrent, tandis que:
l'explosion de la troisième se fit attendre. Un'
ouvrier italien voulut s'assurer des causes de ce
retard. A ce-même moment l'explosion se produi-
sit, lançant le malheureux au loin sur la iroute;
La mort a été instantanée. /

!¦-»_——- ' *

Fleurier (corr.). — La fabrique d'allumettes a
été hier soir, à 7. h. Vz, te théâtre d'un incendie,
heureusement de très courte durée. Le feu a pris
dans le séchoir et de grandes flammes sortaient

&_§?-» Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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Remerciements
\ . - — . .. . . . .

I 

Madame Charles
MERMOD et ses entants,
ainsi que les familles alliées,
expriment leur vive recon-
naissance à .ou.es les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans
le grand deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

<

Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie de ee journal

% SAGE-FEMME diplômée %
| M"»J. GOGNIAT t
x Fusterie 1, Genève î
T Pensionnaires en tout temps 4

On cherche à placer jeune fille
de 14 ans, de la Suisse alleman-
de, qui doit encore fréquenter
l'école une année,

en écEia.__ $çe .
d'un garçon ou d'une jeune fille.
Bonne vie de famille assurée. —
S'adresser à Mme Brenner-Vo-
gel, Rheinfelden, Kirchplatz 330.

Monsieur de 45 ans, désite

iaire la connaissance
d'une demoiselle

ou veuve tout, à fait libre. Dis-
crétion absolue. S'adresser par
écrit sous L. 6. 1867, poste res-
tante, S.-Blalse. Z1528c

Pension
demandée dans la Suisse ro-
mande, de préférence chez un
instituteur, pour garçon de li Vs
ans. Occasion de fréquenter les
écoles (école polytechnique). Bons
soins, ainsi que surveillance des
devoirs de classe exigés. Institut
avec enseignement correspon-
dant serait également pris en
considération. Offres avec indi-
cation du prix à adresser tout de
suite sous L 2038 Q à Haasen-
stein et Vogler, Bâle. 

MeUa MURISET
Professeur de musi que

ORANGERIE 3, an 8-«

Mandoline, guithare,
zitfaer , violon et piano
Engiish Conversation tessons
by expérience- teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

VIOLONCELLE
K. A. Briquet, professeur au

Conservatoire de Genève, ne re-
prendra, pour cause de santé, ses
leçons à Neuchâtel (rue Pourta-
lès 11), que le jeudi 22 avril. —
Genève, rue Etienne Dumont 22.

Dans bonne famille des envi-
rons de Zurich, on prendrait en
pension J

j eune garçon
ou jeune fille désireux d'appren-
dre l'allemand et de fréquenter
soit l'école secondaire de l'en-
droit, soit les écoles supérieures
de Zurich. — S'adresser à H.-C.
Forster-Keller, Allstetten-Zurich/«•

Cours âe coupe
et de couture

Rue de la Piace-d'Armes 5

Les cours d'ensemble recom-
menceront le 3 mai ; durée 3 mois.

Ils comprennent la coupe et la
confection de la robe , la linge-
rie, habillements fillettes et gar«
çonnets. 

COUPS particuliers : 3 élèves
au maximum j

S'inscrire d'avance.
M*» CAVERSASI , prof,

MlttSAINES remède souverain
&ÏÏS& 3La Céphallne
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmac. -chimiste ,«ûiimatismes. Yverdon . et toutes pharmacies._épôtj_Pha_rmacie Wildhaber. U 5078 L

BOURSE DE GENÈVE, du 15 avril 1915 *

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m M prix moyen entre l'offre et la demande.

d «- demande. — o ¦_ offre. <,
Actions 3 •/. différé C. F. F. 371.—' .Banq. Nat. Snisse. 472— 4 •/, Fédérai 1900 . —.— i

Comptoir d'Escom. 800.— d 4 % Fédéral 1914 . —.— •union fin. genev. 500.—m 3 % Genevois-lots. 98.— i
Ind. genev. du gaz. 610.— m 4 % Genevois 1899. —.— J
Bankverein suisse. 615.— 4 % Vaudois 1907. —.—•..Crédit suisse . . . 740.— Japon tab. l"s. 4M —— ,1!
Gaz Marseille. . .  490 —m Serbe 4 •/, . . . 295.— i
Gaz de Naples. . . 225.—m Vil.Genèv.I9iO 4% —.—]Fco-Suisse électr. 430.— m Chem. Fco-Suisse. 440.— !
Electro Girod . .  . — .— Jura-Simpl. 3 «H 403.50
Mines Bor privil. 987.50m Lombard, anc 3 % 170.50 '» » ordin. 970.— o  Créd. f. Vaud. 4 i. —.— '
Gafsa, parts . .. . 64) .— S.fln.Fr.-Suis.4% 425.— rf
Chocolats P.-C.-K. 287.50m Bq. hyp. Suède 4 % 450.— d
Caoutchoucs S. fin. 72.— r f  Cr. fonc. égyp. anc. 325.— ?- j
Coton. Rus.-Franç. 610.— o  s » nouv. 260.— ';_. ,. _ . » Stok. i% —.— IObligation» Fco-Suis.élect.4 Vo 440 , 50m
5%Fédéral l914 , 1" —.— Gaz N api. 1892 5% 575.—m
5% » 1914, 2"" 104 95 Ouest Lumière 4 « 467 50m
i a Ch. de fer féd.. 820 — lotis ch. hong. 4 K 455.— d

5 % : Genevois 519(4- «), Zurich 502 % (+ «)• 4 % Berne
992. 3 )_ : Vaud 1888, 457 (+ 9) ; Zurich 1894, 445 (— 5) ;
Genevois 815. 3 v. Ville Genève 418. 4 ;_ : Ville Genève
495 ; Lausanne 479 (+ 4).

Changes : Paris 100.20. Italie 91.80. Londres 25.54.
Amsterdam 210. Allemagne dem. 101. Vienne 81 X. New-\
York 5.30. \
BOURSE DE PARIS, du 14 avril 1915. Clôture.l
3% Français . . . 72.30 Italien 3 x %  . . , 77.— ,,]
Banque de Paris . —.— Japonais 5 % . . . —.— :;
Crédit foncier . . 720.— Husse 1896 . , . . 61.25 i
Métropolitain . . . 440.— Russe 1906 . . . . — .— •"!
Suez 4370.— Turc unifié. . . 64.75 j
Gafsa 710.— Nord-Espagne i". — .— !Argentin 1900 . . . —.— faragosse . . . .  376.— i
Brésil 1889 —.— Kio-Tinto . . . .  1592.— •'
Egypte unifié . . . 91.70 Change Londres»» 25.50 /Extérieur 4% . . . 87.50 » Suisse m 99.— %

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 avril 1915
les 20 litres le litre

Pommes de terre 3.50 —.— Lait —.24 —.—Hâves . . . .  1.50 1.60 ]e >. kiloChoux-raves . . 1.50 —.— Beurre . . . .  2.— 2.10Carottes . . . 3.20 —.— » en mottes. 1.80 1.90Pommes . . . 3.60 4.80 Fromage gras . 1.20 —.—
, ,  le paquet » mi-gras. 1.10 —.—Carottes . . . —1 5 —— » maigre . —.80 —. la pièce Pain —.23 —.—Choux . . . . —25 —.— Viande de bœuf. —.00 1.20Choux-fleurs . . —.60 —.90 » vache . —.75 —.85la chaine » veau . . 1.— 1.20Oignons . . . —.20 —.— » porc . . 1.40 1.50

la douzaine Lard fumé . . 1.60 — .—OR.ufs . . . .  1.40 1.50 » non fumé . 1.50 —.-.

Partie financière
9
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_ AVIS TARDIFS
Perdu , entre la station du tramway de Vauseybi

et l'usine électrique des Valangines, . 691

une bagne
avec perle entourée de roses. — La rapporter con/
tre récompense au bureau de la Feuille d'Avis. ,'



par les fenêtres du local,situées sur le toit.Le con-
cierge sortit aussitôt son chariot d'hydrant, les
pompiers accoururent sitôt l'alarme donnée, et
au bout de vingt minutes la colonne àn fumée
s'abattait à peu près complètement. _es dégâts
ieront très peu importants, dit-on.

(lat journal résent ton op inion
è Fégari det lettres pa raissant «ont ttttê ntrtgut)

. . '¦"v Cressier, le 15 avril 1915.

_-a_s_.ur ïe Tedacteur,
M'est;-il permis de rectifier une erreur qui s'est

pissée dans l'article intitulé € Figure disparue > ,
qui a paru dans la « Feuille d'Ajvis de Neuchâ-
tel > de mercredi 14 avril.

C'est à l'Hospice de Cressier et non à l'Asile de
Cressier que c Bafby », 'le sourd-muet de Saint-
Biaise, a passé les dernières années de sa vie.
Comme notre localité s'honore de posséder ces
deux institutions philanthropiques, la confusion
est assez facile ; cependant, le but en est bien
(Ji-fférent. L'Asile recueille uniquement des jeu-
nés filles orphelines au pauvres, tandis que
l'Hospice reçoit des vieill-urds, hommes et fem-
ïaès, ¦__!_ distinction de nationalité ou de reli-
gion. •

H est juste, me semble-t-dl, que l'hommage

flatteur, et j  ajoute mérité, rendu aux sœurs de
l'Hospice de Cressier par l'aiuteur de l'article
< Figure disparue > aille à son adresse.

De là oes lignes.
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec

mes 'remerciements anticipés, l'assurance de ma
considération distinguée.

Louis GBISONI,
miemibre du comité de l'Hospice.CORRESPONDANCES
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£e communiqué allemand
BERLEN-, 15. — Le grand quartier général

communique le 15 avril :
• Entre la Meuse et la Moselle, il ne s'est pro-

duit hier que des combats isolés. A Marcheville,
les Français ont, dans trois attaques successives
(restées stériles, subi de lourdes pertes.

A l'ouest de la route d'Essey à Flirey, un com-
Sbat s'est prolongé jusque dans la nuit pour la
possession d'un petit élément de tranchée.

Dans le bois Le Prêtre et aux abords de ce
Ibois, des attaques françaises ont échoué.

Des détachements ennemis, qui avançaient con-
toe nos positions, au nord-est de Manonvillers,
ont été répoussés par nos troupes servant à la
protection de oes positions.

Au sud du Hartmannsweilerkopf , les Français
fint en vain tenté cinq fois de rompre notre front.

Par ailleurs il n'y a eu que des combats d'artil-
lerie dans les Vosges. :

^ 
—- Front oriental : La situation est sans chan-

gement.

i Communiqué français Be 15 h.
PARIS, 15. — Près de La Boiselle, notre air-

ïil'lerie lourde a bouleversé complètement les
tranchées et abris de l'ennemi à Ovi-Uer®.

En Argonne, près de la Fontaine-aux-Char-
&es, une action tonte locale de tranchées à tran-
chées se poursuit à notre avantage. Notre ascen-
dant sur l'ennemi s'affirme de plus en plus
dans ce secteur.
, Aux Eparges, l'ennemi a bombardé nos posi-
¦fcions , mais n'a pas attaqué.

Au bois d'Ailly, nos derniers progrès nons
ont rendus maîtres d'une partie de la tranchée
principale allemande et, au nord de cette tran-
içhée, d'une bande de terrain de 400 mètres de
long et de 100 de profondeur.

Près de la route Essey Flirey (bois de Mort-
toare), la nouvelle tranchée conquise par nous
est toujours en notre pouvoir.

Près de Fay-en-Haye, bombardement sans at-
taque de l'infanterie.

Au bois Le Prêtre, après avoir conquis, le 13
avril, une partie de la ligne ennemie, nous avons
maintenu hier nos gains et arrêté une oontre-
tottaque.

En Alsace, au nord de Lanch, nou» avons pro-
gressé de 1500 mètres dans la direction du
Sch_epf6nrietkopf , au sud-ouest de Metzeral.

Communiqué autrichien
VIENNE, 15. — En Galicie occidentale, près

de Cieckawice sur la Biaila, le 14 avril, de bonne
heure, une attaque des Puisses contre les hau-
teurs situées des deux côtés de la Wysoow, a
échoué.

Sur le Stryj, d'importants contingents russes
ont attaqué les positions occupées par nos trou-
pes. Après un violent combat, l'adversaire a été
repoussé. Dans une contre-attaque, une hauteur
importante a été prise et occupée par nos trou-
pes. Trois officiere et 661 hommes ont été faits
prisonniers.

Ailleurs, il n'y a eu qu'un duel d'artillerie sur
ïe front des Carpathes.

Le calme a régné dans de nombreux secteurs.
Sien à signaler en Galicie sud-orientale et en
Bukovine.

Des obus allemands tombent en Snisse
Pour la troisième fois depuis le début des

hostilités des obus allemands sont tombés mardi
matin sur notre territoire près de Beurnevésin.
Il paraît que les Allemands cherchaient à détrui-
re un poste d'observation établi par les Fran-
çais tout près de la frontière suisse.

Un gros chêne aurait été fracassé. Il n'y a
heureusement eu ni civils ni militaires atteints.

Les autorités suisses se sont rendues sur les
li"ïux mercredi pour faire une enquête. On a
rapporté h Porrentruy une certaine quantité
d'éclats d'obus.

Combat d'aviateurs
PARIS, 15. — La « Petite Gironde > raconte

Un exploit accompli il y a quelques jours, à
6 h. 1/2 du matin, par le lieutenant aviateur René
Chambre, qui a abattu dans les lignes françaises
un « Albatros >. Voici le récit du lieutenant
Chambre.

Nous étions deux à bord du monoplan. Le pilote
Pelletier, d'Oisy, et moi en qualité d'observa-

teur. Le combat eut lieu à 2600 mètres de hau-
teur, après une poursuite acharnée qui dura de
Reims à Châlons. Notre appareil étant plus ra-
pide, nous attaquâmes les premiers et nous pû-
mes nous approcher de l't Albatros > à moins de
dix mètres. L'appareil ennemi était armé d'une
mitrailleuse et moi d'une carabine ordinaire de
cavalerie. r

Le combat aérien dura dix minutes environ.
Les énormes remous causés par les hélices, qui
agissaient en sens inverse rendaient le tir parti-
culièrement difficile. Après avoir tiré une on-
zième balle, j 'eus la satisfaction de voir l'aéro-
plane allemand se précipiter brusquement en
avant, décrire d'immenses cercles,, et enfin pren-
dre feu et atterrir brusquement à sept kilomètres
en arrière;de nos troupes. Nous descendîmes ra-
pidement à notre tour pour suivre l'appareil en-
nemi, mais, dans la hâte, nous fîmes un atterris-
sage brusque qui endommagea légèrement notre
appareil et nous projeta par terre. Nous étant re-
levés aussitôt, nous nous élançâmes vers l'« Alba-
tros». Les déUx officiers qui le montaient étaient
sains et saufs et se rendirent immédiatement.
L'appareil fut détruit par le feu.

Le pilote; du nom de Von Keussler, est de Ba-
den ; l'observateuir est un lieutenant prussien.
Lés detix 6nt àvoUé avoir lancé deux bombes SUT
Reims trois q_airts d'heure auparavant et avoir
usé environ cent cartouches de mitrailleuses du-
rant notre' combat, sans autre résultat que de
trouer les ailes de notre appareil. Par contre
leur réservoir de benzine avait été percé par
trois projectiles, oe qui avait provoqué l'incen-
die. -I

Pas contente!
La «Gazette de Cologne» est scandalisée d'une

t violation » de la neutralité qu'elle reproche à
des Suisses. Elle expose le fait suivant :

< Une maison de Bienne, répondant à une mai-
son allemande qui lui demandait un prix-cou-
rant de diamants, a écrit : « Notre maison ne
travaille qu'avec les pays civilisés. »

LES BONS DU TRÉSOR ANGLAIS

LONDRES, 15. — La « Gazette officielle »
d'hier a publié l'annonce d'une des plus impor-
tantes mesures qui aient été prises jusqu'ici pour
couvrir les frais de la guerre.

A cet effet, l'Angleterre avait émis un grand
emprunt gouvernemental public de 8,750,000,000
francs ; récemment elle a encore émis des bons
du trésor pour 1,250,000,000 de francs. Enfin de
nouveaux'bons de trésor ont été émis à six, neuf
et douze mois d'échéance.

La mesure actuelle peut être définie une émiŝ
sion illimitée de bons, cair la banque d'Angle-
terre, agissant au nom du Trésor, pourra offrir
chaque jour sur le marché des bons à trois, six
ou neuf mois d'échéance, suivant le désir de l'a-
cheteur. Ges bons produiront un intérêt qui sera
fixé de temps à autre par le Trésor.

Un communiqué officiel fait remarquer que
cette opération pourra fournir au gouvernement
toutes les ressources nécessaires à la guerre pen-
dant une très longue durée, de telle sorte que
tout nouvel emprunt de guerre est pour le mo-
ment improbable.

NEUCHATEL
Dans la rue. — Une « miarmette » qui se ren-

dait du bateau au marché, hier matin, a ren-
versé une corbeille d'œufs dont 20 douzaines fu-
rent brisées. Le chagrin de la pauvre femme
faisait peine à voir.

— A la Oassarde hier, vers midi, un pochard
a fait une chute contre un escalier et s'est blessé
assez grièvement à la tête. La police, appelée
téléphoniquement, est venue cueillir le malheu-
reux.

Dessin professionnel. — La distribution des
récompenses à l'Ecole de dessin professionnel et de
modelage a eu lieu hier soir, au nouveau collège
dès Terreaux. Le prix Paul de Meuron a été dé-
cern a cette année à M. Robert Decoppet, el le prix
Louis Favre, à M. Walther Gerber.

Le Mlan fle la guerre de course allemande
flans les mers lointaines

XDu « Temps »)

Avec l'entrée du « Kronprinz Wilhelm » à
Nev/port-News, se terminent les opérations na-
vales dans les mers lointaines. On peut dire « se
terminent », car il y a tout lieu de croire que le
corsaire allemand ne sortira pas du port améri-
cain, ou que, s'il en sort, il sera coulé ou pris par
les croiseurs alliés. Le trouve.: était difficile
quand on ne savait pas où il était ; tenir le con-
tact aveo lui est maintenant opération n'exigeant
ni grande habileté ni grand déploiement de for-
ces navales. Aujourd'hui, il n'y a pins d'opéra-
tions navales que dans les eaux européennes, les
mers lointaines sont libres.

On peut donc, à l'heure actuelle, faire un très
rapide examen du résultat des opérations nava-
les allemandes hors d'Europe et en établir le bi-
lan. L'Allemagne avait incontestablement orga-
nisé snr tous les océans la guerre de course. Lors-
que Tsing-Tao fut attaqué par des forces anglo-

japonaises , les croiseurs aliemami» «a sortirent rt
commencèrent la guerre oontr* 1_ navigation
commerciale ; cette guerre est terminée, voici oe
qu'elle a produit.

Les croiseurs allemands ont détruit comme na-
vires de guerre des alliés les croiseurs cuirassés
anglais c Good-Hope » (14,100 tonnes) et «Mon-
mouth» (9800 tonnes) au combat de Goronel, le
1er novembre, le petit croiseur anglais « Pega-
sus » (2135 tonnes) sur la côte orientale d'Afri-
que, le 20 septembre ; le petit croiseur russe
« Zemtcboug » (3050 tonnes) et le oontre-torpil-
lemr français < Mousquet » (303 tonnes), coulés
par l'« Emden » à Pinang, le 28 octobre, et la
petite canonnière « Zélée » (580 tonnes), coulée
le 28 octobre à Papeete. Soit six navires de
guerre ayant un déplacement total de 29,968 ton-
nes.

L'action des croiseurs- de guerre et croiseurs
auxiliaires contre le commerce des alliés ou
même des neutres a eu un effet plus considéra-
ble. Autant qu'on peut s'en rendre compte d'a-
près les dépêches reçues, voici quelle serait l'œu-
vre de chacun des oorsaiies allemande.-, . . .. ..
E m d e n . .. . . . .  19>naY. çouléa jaug. 83,475 t
Karlsruhe 17 —¦ — 75,618 t
Kionprinz-Wilhelm 11 -. — 4 6  815 t
PriDZ-Eitel-Fiiedrich. . . 10 " _- — 28;2o7 t
Dresden . . _ '- . . . 5' ~~ ï- ¦¦ , —- 16,080 t.
Kaiser-Wilhelm-der-Grosse 3 _- — 10,685 t
Leipzig 3 — — 10,305 t
Kœnisberg. . .. .  _ 1_ — ' ¦¦_- 6,601 t.

Soit au total . . 68 .. . -. —¦ 277,876 t

Tel est l'actif de la marine allemande. Quel est
son passif ? Quelles pertes a-t-elle subies ? Il
n'est pas possible d'établir une balance entre les
pertes des deux partis. Si elle est facile en ce qui
concerne les navires de guerre, il n'en est pas de
même pour les navires marchands, car les alliés
n'en ont coulé aucun, et s'ils en ont • capturé, et
de très nombreux, la capture en est soumise au
tribunal des prises. De plus, la navigation com-
merciale allemande a été suspendue virtuelle-
ment depuis la déclaration de guerre, et si des
navires se sont réfugiés dans des ports neutres, à
l'abri de la capture, ils sont restés inactifs sans
aucune production utile, et, dans ce cas, quoique
la perte soit réelle, elle ne peut être appréciée.
Nous ne compterons des pertes allemandes que
celles concernant les croiseurs de guerre et croi-
seurs auxiliaires.

Comme navires de guerre l'Allemagne a perdu
deux croiseurs cuirassés, « Soharnhorst » et
« Gneisenau » (11,600 tenues), coulés au combat
des Shetland ; six petits croiseurs modernes,
« Emden » (3600 tonnes), coulé le 9 novembre ;
« Nûrnberg » (3450 tonnes) et « Leipzig »  (3250
tonnes), coulés le 8 décembre l « Eœnigsberg »
(3400 tonnes), détruit à la même date ; « Karls-
ruhe » (4900 tonnes), disparu en novembre ;
« Dresden », coulé le 14 mars, à Juan-Fernandez;
deux petits croiseurs anciens, « Cormoran » (1604
tonnes), pris à Tsing-Tao ;. « Geier » (1604 ton-
nes), interné à Honolulu.; neuf canonnières,
« Mowe, Vatenland, Tsing-Tau, Hedwig^von-
Wissm'aœn, Komet, —iger, Iltis, Jaguar et
Fuchs », et>deux -torpilleurs, «Taku ». et «S-90»-;
ce qui donne : un total de 21 navires de guerre, dé-
plaçant ensemble 55,023 tonnes. • .

Les pertes comme croiseurs corsaires ou auxi-
liaires employés dans la guerre contre le com-
merce des alliés sont plus élevées, car les navi-
res possédant les qualités nécessaires pour rem-
plir ce rôle sont de fort tonnage. Voici ces pertes:

Kai ei-Wilhelm-der-Grosse 5,521 t , coulé 27 août.
Cap-Trafalgar . . . 9,854 1, — 14, septembre.
Belhania . . . .. .  4,848 1,: capturé 14 sept
Markomannia . . . 2,840 L , — 14 octobre.
Berlin » .  9,834 1., interné 14 nov.
Karnak . .. . . . .  4,437 1, —; 14 novembre.
Holger 5,800 t i —. 20 février.
Piinz Eitrtl-FriPdricli. .. 8,797 t , — 9:avril.
Krouprinz-Wilbelm 74,908 1. — H , avril

Soit 9 nav. jaug' 66^629 t

A ce total, il y aurait lieu d'ajouter nombre de
navires capturés ou détruits, comme les paque-
bots « Wœrmann » ou encore ceux des grandes
compagnies de navigation Norddeùtscher Lloyd
ou Hamburg-Amerika.

Les navires allemands ont imposé des pertes
¦aux alliés, c'est incontestable, mais ces pertes ont
été bien moins senisiblespour eux que celles sup-
portées par les Allemaûdsj et aujourd'hui la mer
Cst libre pour la navigation deis alliés ou des neu-
tres et elle est définitivement fermée aux navi-
res allemands. L'avantage est- donc entièrement
au pirofit des premiers. "

(Service spécial de 1» Feuille d'Avit de Neueh&tel)

£e communiqué français k U heures
PARIS, 14. (Havas.) Officiel — Au nord d'Ar-

ras, nous avons remporté un brillant succès qui
complète celui du 6 mars dernier,

Toute la partie snd-est de l'éperon de Notre-
Dame-de-Lorette a été enlevée à la baïonnette par
nos troupes qui tiennent la totalité des pentes sud-
est, j usqu'à la lisière d'Ablain- Saint-Nazaire. Nous
avons fait 150 pr sonniers, dont plusieurs officiers,
pris trois lanre-bombes et deux mitrailleuses.

A Thiepval et à La Boisselle, dans la région d'Al-
bert, l'ennemi a tenté deux attaques qui ont été im-
médiatement arrêtées.

En Argonne, à Bagatelle, notre artillerie a démoli
la tranchée principale allemande.

Plus à l'est, à Mûrissons, nous avons repoussé
une attaque.

Aux Eparges, l'ennemi a contre-attaque trois fois
dans la nuit de mercredi à jeudi pour reprend) e le
saillant est de la position; il a été repoussé et a subi
de fortes pertes.

A midi , les Allemands ont à nouveau bombardé
la position , mais il n 'y a pas eu d'attaque.

Au bois Alortmare , nous avons repoussé une
contre-attaque et poursuivi l'ennemi sur le terrain
conquis le 13. L'inventaire du butin se monte à deux
canons revolvers, deux lance-bombes, une mitrail-
leuse et plusieurs centaines de lusils, des milliers
de cartouches et de grenades.

Au bois Le Frêtre, nous avons repoussé une atta-
que et lait des prisonniers.

Un Aviatik allemand a jeté des bombes sur l'hô-
pital de Mourmelon. A titre de représailles contre
le bombardement de Nancy, _os avions ont jeté
cinq bombes sur le grand quartier général allemand.
Les proj ectiles sont tombés sur les bâtiments où ce-
lui-ci est installé à Mézières, à Charleville.

Nous avons également bombardé la gare de Fri-
bourg-en Biïsgau.

Une escadrille de 15 avions a jeté des bombes
aveu plein succès sur les bâtiments militaires alle-
mands à Ostende. Nos appareils furent violemment
canonnés, mais purent néanmoins tous rentrer
indemnes.

Communiqués russes
Au Caucase

PETROGRAD, 16. — Communi qué de l'état-
maj or de l'armée du Caucase le 15 à 22 heures:

Le 13, dans la région côtière, canonnade et fusil-
lade ; dans la région d'Artvin , les Turcs ont tenté
d ouvrir une offensive qui a été repoussée.

Le 14, dans la direction d'OIti , il s'est produit
une fusillade entre nos éclaireurs et les Turcs.

Sur le reste du front, aucun changement.

Sur le front principal
PETROGRAD, 16. — Communiqué du généra-

lissime, le 15 avril, à 22 h. 30:
Près d'Ossowecz, le 14 avril, l'ennemi a tenté

sans succès de progresser vers notre iront
Dans la direction de Mlava , des engagements

partiels dos parties avancées ont tourné à notre
avantage.

Dans les Carpathes, nous avons progressé quelque
peu dans la région au nord du col d'Uszolc Nous
avons repoussé les attaques ennemies contre les
hauteurs au sud du village de Volosate, près de
Jaworow, au sud de Kosiouwka.

Le départ de M. Venizelos
ATHÈNES, 16. (Havas). — M. Venizelos est

parti dans la nuit pour éviter les mani estations.
Il a l'intention de séjourner en Egypte, puis en

Suisse.
Vapeur torpillé

LONDRES, 16 (Havas), — Les journaux annon-
cent que le vapeur anglais « Flarmican» a été tor-
pillé près du bateau-phare de Nourdhinder ; onze
hommes de l'équipage sur 22 ont été sauvés.

m 9 * î ^ '^ L r ,

NOUVELLES DIVERSES

L'impôt de guerre. _J- Le Conseil fédéral a
fixé au dimanche 6 juin la votation fédérale sur
l'impôt de guerre.

Assurances maladies. — Le Conseil fédéral
adresse aux gouvernements cantonaux une cir-
culaire les invitant à contrôler les rapports des
caisses d'assurance contre la maladie, en vue
d'une conformité plus complète avec les disposi-
tions légales concernant les subsides fédéraux.

Accidents. — On apprend de Laufenbourg
qu'un voyageur de commerce de Zurich passait
non loin du petit village, de Wil avec sa voiture
chargée de malles lorsque le cheval s'emporta. La
voiture versa au bas d'un talus de 20 mètres. Le
voyageur a plusieurs fractures graves et des lé-
sions internes. La voiture est complètement bri-
sée. Seul le cheval est presque indemne.

— On- annonce de Herzogenbuchsee que jeudi
matin, au moment ou des élèves jouaient devant
la maison d'école de Bettenhausen,. une voiture
passa à très vive allure, écrasant un petit garçon
nommé Muller, qui fut tué sur lé coup. On est
sur les traces de l'auteur de cet accident.

EXTRAIT DE LA FIOILIE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz

a prononcé l'interdiction volontaire, pour cause de
maladie, de Louis-Christian Geiser, ancien agricul-
teur, domicilié à Dombresson. Elle a nommé en
qualité de tuteur Edouard Geiser, horloger, à Dom-
bresson.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de demoiselle Hélène-Anna
Reuter, fille de Adolphe-David , domiciliée à Neu-
châtel. Elle a nommé en qualité de tuteur Me Fran-
cis Mauler, avocat, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds à prononcé l'interdiction de Henri-Àrthùr
Matthey-Junod, négociant, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Elle a nommé en qualité de tuteur le ci-
toyen Daniel Thiébaud, notaire, à La Chaux-de-
Fônds.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel,
a nommé M. Joseph Dey, buraliste postal , à Thielle,
en qualité de tuteur de Joseph Julien, domicilié à
Thielle.

— L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz a libéré
Louis-Samuel Calame, à Coffrane, à sa demande, de
ses fonctions de tuteur de Jean-Louis Wenker, jour-
nalier, à Coffrane, interdit, et a nommé en qualité
de nouveau tuteur du prénommé, Henri-Emile Gre-
tillat, agriculteur, à Coffrane.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placée Mari e-Louise Robert-Nicoud, domiciliée
à Neuchâtel , et a relevé M. Ferdinand Porchat, di-
recteur de l'assistance communale à Neucliâtel, de
ses fonctions de tuteur.

Les enfants de feu Madame Rosine Muller née
Liechii. ainsi que les familles Liechti , à Soleure.
et Muller. à Bevaix et Neuchâtel , ont la profonde
douleur , de faire pnrl à leurs parents , amis et con-
naissances de la grande perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Matante Rosine MULLER née LIECHTI
leur chère et regrettée mère, belle-mere , grand'
mbre , sœur , belle-sœur , tante et parenie , que Dieu
a rappelée à lui le 13 avril , daus sa 51me année ,
après une courte , mais pénible maladie.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Elle fut bonne épouse et bonne mère.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 1G courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche , rue du Bas 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Pierre Montel et ses deux enfants : Pierre

et Marcelle ; Madame veuve Thérèse bounot. à Yvo«
nand , et son pelit -ûls, Roger Bonnot , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Emile l-'ornerod-Pietra . à Bienne }
Madame Louise Pieira et sa tille, Marguerite , à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Victor Piétra Guinchard
et leurs deu x enfants , à Neuchâtel ; Mon sieur Lucien
Piétra, à Travers; les familles Meyer , à Klus. et
Bader, à Balsthal , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perle cruell e
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Marie MONTEL
leur tr?>s chère épouse, mère, fille , belle-sœur , tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui , après une
courte et pénible maladie a l'âge de 36 ans, munie
des Sacrements de l'_gltse.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 16 courant,
à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon n» 12.
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part
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_a paroisse catholique de -Nenchfttel est
informée de la perte douloureuse qu 'elle vient da
faire en la personne de

Madame Pierre MONTE!.
et est priée d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 16 courant , à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 12.
LE CO-HITâ.

Messieurs les membres du Cercle catholique
de JNeuch&tel sont intormés du décès de

Madame Pierre MONTEL
épouse de leur dévoué président , et sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu vendredi
16 courant , à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 12.
LE COMITÉ.

Madame Fritz Wenger-Seiler , ses enfants : Mar-
celle, Alice, son fiancé , et Maurice . Ma lame Fritz
"Wenger , mère, ainsi que les familles \Ven»er, Seiler ,
iielgrosso et Marti ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz WENGER-SEILER
leur cher époux , père, fils, beau-frère , oncle, cousin
et parent , que Diou a rappelé à lui , le 14 avril , dans
sa 50m« année , après une longue et pénible maladie.

Chaumont , le 14 avril 1_5.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,

car mes souffrances sont passées.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 16 avril ,

à 3 heures du soir.
Départ de la (rare du funiculaire de la Coudre

pour le cimetière du Mail.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient Heu de lettre de fa lre part.
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Messieurs les membres de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de Neuchâtel, sont
inlormés du décès do leur collègue ,

Monsieur Fritz WENGER-SEILER
membre actif, et priés d'assister à son ensevelisse
mont qui aura lieu vendredi 16 courant , à 3 heures,

Domicile mortuaire : Chaunipn.t. .1
" Départ de la gare du funiculaire de La Coudrf
pour le cimetière du Mail.

LE COMITE.

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Fritz WENGER-SEILER
leur dévoué collègue et ami , et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu vendredi 16 cou»
rant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Chaumont.
Départ de la pare du funiculaire de La Coudre

pour le cimetière du Mail.
LE COMITE.

Bulletin météorologique — Avril
Observations faites è 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 h 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHA TEL

Temnér. m degrés centii .r. ^ s 
_ V' tartinant s

U ' t 5. a S ~) 3

5 o g — _
o Moyenne Minimum Max tmun 3 g 3 Dlr. Force 3-° _ __>

15 +6.0 —0.5 +10.[1 721.5 N. -E moyen nuag,

16. 7 h. H - Temp. : +2.3. Vent E Ciel clair.

Hanteai da baromètre rédu ite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 16 avril a h. m. 430 m. _70

Biilldin méicor. des C. F. F. i s avril . 7 h. m.

1 I STAT10M3 I f TE.rt Po ei VEU 1
_s •'£ ¦ S »5 £ • £ _^_ k

281 Bâle + 2 Tr. b. tps. Calrru»
543 Berna — > » »
5S? Coire + 3  » . *

154! Davos ~ ^ > »
632 Fribourg + 4  » »
394 Genève + 4  »
475 Glaris 0 » »

1109 Gfisrt.eiien + 2  »
5fi(ï Interlaken + 1  » »
905 ..a Ch. -d< .- Fonds — 3  » »
450 l .ausfiiirie . + 5  »
208 Lornrno + 6  s »
837 Lugano + « » » ¦.
438 Lurerne + 2  » .
309 Montreux + 6  » » '
479 Neuchâtel + - 3  %
505 Hour atï 4 3 a . ..
673 Saint-Gall + 2  >

1856 Saint Moritz — 7 »
407 Si-h a f f  house + 2  s
537 Sierre + 1 »
5fi2 Thoune — 1 »
389 Vevev , + 4 »
410 Zurich 1 + 2  >
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Le colonel à nne jenne recrue : . .
— Le colonel doit être considéré comme le

père de son régiment ! •
— Bien, papa !
— Vons aurez quatre jours d'arrêts pour vous

être f... de moi 1

Théorie et pratique. . ¦ ;,. ' ¦


