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AépiiMip el canton lie ffencbâfe ]
VEMTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le sa-
medi 24 avril , dès les 9 heures
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
Dame-Othenette :

73 stères sapin,
1090 fagots,

il sciages _ 30 ms 09,
56 charpentes _ 38 m-1 37,
13 tas tuteurs-verges,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est à 9 heures
& la pépinière.

Areuse, le 17 avril 1915.
L'inspecteur des f orêts

du II "1' arrondissement.

__?. ____ COMMUNE
ÉÉ_ _ff de

jjj i NEUCHATEL

Vaccinations officielles
M. le Dr Edmond de Reynier

vaccinera d'office à l'Hôpital des
enfants le samedi 24 et le jeudi
29 avril, dès 2 heures.

Neuchâtel , le 22 avril 1915.
_Direction de Police.

ï_5__k] COMMUNE ~

|jl| NEUCHATEL
Paiement as la mtoMm .

tarnce ûes bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale de Neuchâtel, sont
invités à acquitter la contribu-
tion due pour 1915, dès ce jour et
jusqu'au 31 mal prochain, au
bureau de la police du feu , Hô-
tel municipal , de 9 heures à midi
et de 2 à 5 heures.

Us devront se munir de leurs
polices d'assurances.

Après ce délai, le montant des
contributions non rentrées sera
parçv. à domicile aux frais des
retardataires.

Neuchâtel le 20 avril 1915.
Conseil commonaL

<L «fS | COMMUNE_P i *_--W_ f

*I$SP Corcelles - ConnonflrBcîie
Payement <_e la

Contribution d'assurance
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
sont invités à acquitter la con-
tribution d'assurance due pour
1915, à la Caisse communale, dn
mercredi 21 avril au samedi 22
mai au plus tard. Us devront se
munir de leurs polices d'assu-
rance. A partir du lundi 2_ mal,
les contributions non rentrées
seront réclamées aux domiciles
des retardataires, à leurs irais.

Corcelles-Cormondrèche, le 19
avril 1915.

Conseil commonaL

jp-™p COMMUNE

|jp ROCHEFORT
Vente Je bois

Le samedi 24 avril 1915, la
Commune de Rochefort fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt des dia-
bles, les bois suivants :
109 stères hêtre,
73 stères sapin,
2 1/3 toises mosets ronds,

1270 fagots hêtre,
1 tas petites perches,
2 lots dépouille,
2 troncs hêtre.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin au bas du chemin de la Cer-
nia. •

Rochefort, le 19 avril 1915.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Domaine à vendre
de 17 poses vaudoises 1765 aresi
dans grand et bon village à pro
ximi'é d'Yverdon. Renseigne-
ments:

Me Ei Cavin. notaire. Yv.rdon

A vendre, à Saint-Biaise,

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

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

ENCHÈRES
PESEUX

On voudra par

enchères publiques
samedi 24 avril 1915, à 3 heures
après midi , à Peseux , au Chàte.-
lard n» 25, les quelques objets
mobiliers dépendant de la suc-
cession de Adolphe MAI _ I _ , sa-
voir : du linge de corps, une
montre et quelques objets mo-
biliers.

Greffe de Paix.

fl VEKDRE

'¦ CHEMISES
blanches et fantaisie

Magasin C. lONRÏB
Temple-Neuf 18 - Tél. 11.91

Bel assortiment de BAS ûe coton
depuis Fr. 1 45, 1.60, 1.75 et 2.50

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

au prix de Fr. 2.75 et 2.60
Bas de soie

avecbord et s_ meltes de fil , qualité'
supérieure, Fr. 5>.50'toute8 nuances

Bas de soie noire
à Fr. 2 95 et 3.95 

Papeterie

DELACHADX a HIESTLE
• ' S. A.

Boîtes de compas
d'Âar m

Le plus grand assortiment
aux prix originaux

de la maison KERN & Cie

LA REJOUISSANCE
DE LA VIE

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

Réelle occasion
Mobilier 490 fr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier composé d'un très
joli lit Louis XV, 2 places, dou-
ble face .complet, avec sommier
42 ressorts, 1 trois-coins, 1 mate-
las, très bon crin noir, 1 duvet
édredon fin, 1 traversin, 2 oreil-
lers, 1 jolie table de nuit noyer
poli , 1 lavabo noyer poli avec
marbre et étagère, 1 belle glace
biseautée, 1 superbe régulateur
marche 15 jours, belle sonnerie,
(grand modèle) , 1 table carrée
pieds tournés bois dur, 6 belles
chaises extra-fortes, superbe di-
van moquette extra, 3 coussins, 1
très jolie machine à coudre der-
nier système, cousant en avant
et en arrière, à pied, coffret et
tous les accessoires, 2 jolis ta-
bleaux paysages. Le tout pour
490 fr. et garanti neuf. Maison de
confiance ne vendant que du
neuf ; chez nous pas d'usagé ni
du retapé. Aux Ebénistes, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

[ Le magasin de Mercerie I
rip __ "8 F_ lfpnn_ r C f l  FAVRE i
Uv S»! I UI BI .|0 iJwl — successeur —' 1

1 transféré 1
j Rue de l'H ôpital n° 9 j

L'ancien local restera ouvert Jusqu'au 30 avril !
§o3dcs et $$ccas!®__ $

Se recommande. |
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jUagasin in Printemps
RUE DE L'HOPITAL

. v .: 
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VÊT Tous les costumes-tailleurs en magasin
seront vendus à très bas prix

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

fillettes ¦¦ _ • ' . .  . • fr. 5.—

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

1 Bonneterie - Lingerie - Mercerie I
1 Téléphone 11.35 - NEU CHATE L - Epancheurs 2 1

f 

indéchirable 1
_ST ons sommes les seuls m

dépositaires pour le bas
Golda, le seul qui vrai-
ment remplace le bas |
de soie et que nous
rendons dans toutes P
nuances à . . . fr. 2.75 \
Les mêmes en

haute fantaisie, s 2.91 I
Notre raycn en bas et chaussettes, fins et

. tricotés, est au grand complet, à des prix ex- g
1 trômement avantageux. |

Comme article de réclame, nous mettons
| en vente :

k tricotés A y. ni el ii
Taille 2 \ Fr. —.50

s 3 l sa . _> —.55
ï 4 1-j j  —.60
_> 5 >  ̂

è . J —.65

* 6 l f* . . ï —.75
_> 7 ]« , 2> —.85

I _> 8 / _ —.90
1 2> 9 \ g . _ _ . . . _ » _ 9  1.—

_ 11 )| î 1.10
* ; Nous tenons la môme qualité en chaus-
1 settes pour enfants, à des prix très bas.

Mesdames rendez-vous compte

I Magasin Rosé-Guyot

Le choix le plus beau en !

VÊTEMENTS COUPLETS
pour

J HOIiES ET JEUNES GENS n
B â_ fr. 75, 65, 55, 4-5, 35 Ê
lll se trouve . ,. ..-

7, rue du Seyon , 7

:-: NEUCHATEL :-:
Wa?. "~ as___3__ iK m \ff l
^ _. _=__«____= -W

^^BB___________HB__B _____BB^_______ ______B_B__BBPg*' H\ _______________ _*T_ ¦ - .

B. BAIJLIJOP, Bassin 4
NOUVEAUTÉ 

emiuJ f l t o  mm

f_ __ - Petite presse à fabriquer des br .*
RFfis__l feffl.i_3_ quettes de pap ier , utilisable par det-
forap! gF*-*,'l ^S-^^-*__ __ enfants. Pris 3 fr. 75. Avec cet appa .

J&^iaB» HfflÉH ÇBAff lf âË reii* on obtient d'excélleates briquettei
- ¦ ¦ s ' ' •—•

in r # n ' ° i_ si

Tues confections de la saison qni
restent en magasin seront vendues à
très bas prix.

igaBnBBBaBDaBBaBBBQBBOiBBDQBOaaiBIIB'aBBaaBBaBBBDa

| Four vos Ressemelages I
a adressez-vous à l'Usine électrique H

S 5, RUE DES POTEAUX, 5 |
a ou à la w

| Salle anx Chaussures |
I Rue de l'Hôpital 18
| Là seulement vous serez servi rapidement et bien, s
'. Bolide et bon marché n
" -Se recommande, Th. FAUCON " ÎET-NICOUD. i
Bk^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Frank MARGOT & BORNANO
Ïemple-Neul 6 . NEUCHATEL - Temple-Neuf 6

lOTQSÂOeCEE
Agence cantonale

Motocyclistes, qui cherchez la perfection!
1p i Achetez une

iWEOTOSiiOOOSI Ii
Première marque du monde

Hlise en marche par manivelle, £ vitesses, débrayage

ACCESSOIRES - RÉPARATIONS - LOCATION

!v_oS r1*fô*-\TÏSSUS
| >—f  J j t  (\Jr-* JE en tons genres

>^§̂ jjKÏÏr Reçti un 
beau choix de

j m i ï̂  MANTEAUX 
de 

MOIRE
__H___r Soieries

j m  W • MANTEAUX CAOUTCHOUC -
___t____lf pour Dames, Messieurs et Jeunes filles

_ !©©^©©@@©S©®@®@®®©®®®©_)©©S3)&@®<_s0®®©@©©©î. '?5©0©a
4v KBBBlB|B _>_ W _B _iWBMW8iaB__ "•-•"" -J »̂- _h. /. ¦_ •¦¦ -.--¦-..-^. __.;i v9i | Sports et to d'Été I L'ass»rU,neilt p»" |
I _____ lAWN-TENMS Ï
| I œlB^il I est au comPlet I
1 I . lim I Tennis §
I I |Bp j Football |
i I ^Hï^ 

Hockey |
| I ^llF Badminton §
S 1 gl Croquets •
I m Tonneau •
f m Bauch.es f
i 11 Jeu marin S
© I f j  et tous ©

B! Jeux de jardin |
a I Grand Bazar S
g 3 Schinz, Michel S C,e LBS lial,BS *-e tfillDis ^ m 1
g l NEUCHATEL ! SB WMt 50 C&M. 13 \\M. %
SL "̂. tfllMVIUIJ,» t̂- ' • ,m i 't> !> 'i . V¦ II.! s___\

j9 Dallage en Mosaïque 0 f Q A F fl Q î T f H
FOURNITURE ET POSE Û|J I1U_II I11J 11_

&9 ____ ! wÈÈ MÈÊË Echantillons et Devis jÈÊ
WM [ffil i^H 

SALLES D'EXP OSITION
___ ! &____ § ___j W. Perrenoud , gérant. E

-_^__^__j _̂ _ _l ' ____ __P

Co|/res-Jorts
Êoffrets « Cassette.

chez
P. & H. Haldenvang, Boine ij
fsPÉCiAUTÉ -E FROMJ .GE ï
 ̂

POUR FONDUE ~J

_ M_ _ _ _ _ _ _ r̂^n. _r _r _ P̂^ _ _ _ i  ̂̂  :̂ ^̂ fff-^
itIB__ _ _ _ _̂  __î-0_ifiK^I_____P"̂ v.*t*-*P^__nH_

_ _!7w î!_ _ _ .T_a___Ki_____ .._ i__s
_ _ _> _ _  wÊÊk™__ _(_ ' !B__rT_BB___ . _ _t > ____8_ r _B1H-_ . .i__LW_M_K_ i».\. ( ,KS
^^[ __i_____8_»e_l_^

BS !̂fcB_ _ _ _8_l
ii_ _̂f^g__Ml____w&__ f.BB________̂ *̂Bfcp&3_vw!j!_^̂ P

W MAGASiN pRisl 1|L HOPITAL.IO. J

1 FROMAGES FINS I
H Fleur des Alpes
| Fromage de Hollande i
1 Reblochon de Savoie i
; j Roquefort véritable
__. ¦ __.__¦¦ . ,— !, ¦ - — M_

I 

Librairie-Papeterie

James jRtinger
NEUCHATEL

St-Honoré 9 et Place Numa-Droz

RENTRÉE
des Classes
Livres, Manuels

et

fournitures générales
pour

Classes secondaires, la-
tines, étrangères , supé-
rieures , Université , Ecole

(
supérieure de commerce ,

Ecole normale , eto.

Nos confitures ——
aux pruneaux ¦ .
à fr. 0.85 le k° ¦•»

aux raisinets ¦;
à fr. t.— le k" ¦ {
sont excellentes ¦ '
ayant tout l'arOme .
des fruits frais '

— Zimmermann S.A.

* ¦¦ ¦ i it

Vassalli frères

Haricots C(IIV*$
entiers

et garantis sans fils
à 55 ot. les 100 grammes

Cols : toutes les tormes
lll 1. sn

à l'état de neuf , à vendre. S'a- j
dresser faubourg du Château 9,
rez-de-chaussée. 

A vendre^belle

paille 9e seigle
pour litière. S'adresser à* Charles
Varnier, Landeron1_ 

tF____1_ ©
complets sur mesure, coupe der-
nière nouveauté, à 35, 40, 45 et
50 fr. Confections sur mesure et
très soignées.

Echantillons et catalogue fran-
co sur demande par

MOINE-GERBER
Corcelles s. Neuchâtel. • 

Bonne pension
avec ou sans reprise, à remettre
tout de suite. Ecrire à K. Z. 726 |
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

potager Burkli n° B
(grand numéro), avec grande
bouilloire. — S'adresser La Pen-
sion, Valangin. c. o.

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

LANGUES de BŒUF
de 3 à 4 fr. pièce

An magasin de Comestibles
Selmet Fils

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

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau, chez Emile Jam-
pen, petit Chaumont. 

Vient d'arriver chez

Segmar _ PAT-
un nouvel envoi de

glaces vision du
R O I  A L B E R T

à 30 cent, la pièce
A vendre

livres de l'Ecole fle commerce
section des poste* demander l'a-
dresse du No 719 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bell e occasion
A vendre un petit camion au-¦ tomobile en parfait état. Très

, bon marché. Demander l'adresse
du No 716 au bureau de la

[Feuille d'Avis. 1

' ABONNEMENTS ~*4
^̂  

s en 6 mois 3 tnois
En vflle, par porteuse 9.— 4.50 s.jj

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
| Etranger (Union postale) 16.— i3. 6.5o
; Ahonnemtnt payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV° /
t f ente au numéro aux kiosques, gares, dépits, ete. J
* I

« »
ANNONCES, corps 8 '

Du Canton, la ligne o.îo; i " insertion mi-,
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._5 la ligne; min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas Hé à une date. 1
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ROMAN INÉDIT
PAR 39

LÉON G ROC

'Mais j'en iravie:t_ à, Bramoion.
•LorsqTO nous avivâmes à P__ , "père et m'oi,

n'iras fûmes comme perdus c__? cet énorme ibrou-
htibia, et i_ redherohe d'un 'appartement nom pa-
rtit m'aliaiisée : pendant pl_sie__. jot_s, nous er-
râmes _tos différents qùia _ tiels de la rive g_u-
che, dont père appréciait la tranquillité relative.

Enfin, nonis ûwêtâme's om logis avenue de
Sulffren, et comme nous sortions de l'immeuible,
après OToir signé le bail, Tin homme barbu nouis
hieurta, puis, en s'excusant, MOUS dévis'age'a avec
Btupetur.
K, — Mon cher maître !
f- — Robert !
; C'était Brandon iqui 'échangeait avec père ces
exclamations : par un hasard que le nouveau
venu qtnalifia de providentiel, il se trouvait qu'il
habitait à deux pas de chez nous, dans urne
vieille masure datant du quinzième siècle, et <qui
passe, dit-on, pour tune merveille arohitectuirale.

L'ancien élève fit rapidement la conquête de
père, déjà si prévenu en sa faveur. Bientôt Bran-
cion devint le commensal de la maison. Comme
il était fort riche, il tâchait de gagner au moins
ma neutralité bienveillante -en me comblant de
cadeaux.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

Père, >qui n'y. entendait pais malice, ne pouvait
plus se passer de lui. Mais, moi, j'éprouvais peur
cet homme une méfiance instinctive et irraison-
née iqrae l'avenir devait justifier.

Je n'oublierai jamais la fatale soirée où son
ignominie se révêla, au eou_ d'une scène atroce.
André Gilbert était venu, à Paris pour quelques
jours. Il apportait à père un modèle réduit de
l _dm_able appareil imaginé par le maître et
parachevé par l'élève.

Tous deux s'enfermèrent dans le cabinet de
travail jusqu'à l'heure du dîner. Quand ils en
sortirent, ils paraissaient tout contents : la belle
et sérieuse figure d'André s'éclairait d'un sou-
rire et, dans ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent
les miens, je surpris une intense expression de
tendresse. Je n'avais pas encore seize ans, mais
j 'étais grande et forte ; mon miroir me disait
que je n'étais pas laide et que je pourrais être
aimée.

Est-ce -que ce grand garçon, que j 'avais tou-
jours considéré uniquement comme un savant,
éprouverait pour-moi de l'amour ? Cette ques-
tion que je me posai à moi-même, m'émut déli-
cieusement, et mon regard, au lieu de fuir celui
d'André, le chercha pour essayer d'y retrouver
cette tendre lueur qui m'avait bouleversée...

Après le dîner, j'exprimai le désir d'aller en-
tendre la musique. Il me semblait que cela con-
viendrait à la douce langueur qui m'envahissait.
Père, qui avait l'habitude de céder à mes fantai-
sies, acquiesça, et nous nous rendîmes tous les
trois dans un grand ooncert de la rive gauche, où
les œuvres des maîtres sont interprétées par des
artistes de premier ordre.

Mais nous étions si peu Parisiens que nous
ignorions que cet établissement faisait relâche.
En riant de notre déconvenue, nous rentrâmes à
pied à la maison.

Du rez-de-chaussée, nous pûmes constater avec

surprise que les fenêtres du cabinet de travail
de père étaient éclairées. < Tu as encore oublié
d'éteindre ta lampe ! > dis-je pour la taquiner.
Mais notre surprise devint de l'effroi lorsque
nous aperçûmes, en arrivant sur le palier, que la
porte de l'appartement était entr'ouverte. Le
bonheur voulait qu'André nous accompagnât. Il
ne fit qu'un bond jusqu'au cabinet de travail, ot
il pénétra, le revolvefc-'au poing.

— C'est dono toi, jfiiisérable voleur ! s'écria-t-il
en entrant.

Et nous fûmes, père et moi, saisis d'horreur
par un spectacle tragique.

Robert Brancion, pétrifié par la menace du
revolver, se tenait debout, les mains tremblan-
tes et les yeux troubles, auprès dé la bibliothè-
que fracturée. SUT la table, lé modèle réduit de
l'appareil , qu'il venait de voler dans la bibliothè-
que, était démonté, et chaque pièce soigneuse-
ment enveloppée ; à n'en point douter, le co-
quin se préparait à emporter le fruit de son vol.

Père chancelait d'indignation et de douleur.
Cependant, André reprenait d'une voix brève :
— Je pourrais, à mon choix, te livrer à la po-

lice, ou te loger une balle dans la tête... Mais je
n'oublie pas que nous avons été camarades.
Voici donc ce que je t'ordonne.;.

Brancion fit un geste de révolte. Mais André
reprit avec forcé :

— Voici ce que je t'ordonne : tu es riche, rien
ne t'oblige à rester en France, et tu vas partir
dès demain. Je t'interdis de jamais revenir ; et,
pour t'enlever toute idée de retour, je t'ordonne
d'écrire la phrase, que je vais te dicter... Assieds-
toi, prends du papier et une plume.

Brancion obéit. Le canon brillant du revolver,
sans cesse dirigé vers sa poitrine. Ayant réfléchi
quelques secondes, André dicta :

< Je reconnais que, oe soir, j 'ai pénétré avec
effraction dans Pappartement de M. Muret, 76,

avenue de Suffren , et que j'ai fracturé ea biblio-
thèque et ses tiroirs, pour voler. > Date et signa-
tune.

— Je ne signerai pas cela, murmura Brancion
d'une voix __uque.

— C'est bien, reprit Andiré, choisis, de la po-
lice ou du revolver.

Brancion poussa un grognement de bête fauve
prise au piège. Puis il data et signa,

— Suis-je libre, maintenant ? demanda-t-il en-
suite.

— Tu es lilbre, mais si, demain, tu n'es pas
parti ou si, un jour, tu reviens, ce papier sef a li-
vré immédiatement à la justice.

La tête basse, la démarche lourde, Brancion
sortit , en éoumant de rage.

Lorsque le "misérable eut quitté notre apparte-
ment, André demanda :

— N'ai-je pas agi comme il le fallait, mon cher
maître ?

— Si, mon enfant, tu as bien agi, -répondit
mon père.

Puis, se tournant vers moi, père reprit :
-— Oublions ce scélérat, qui m'a si bien dupé,

et parlons d'autre chose. Ce soir, André m'a de-
mandé ta main, et...

Ce brave père n'y allait pas par quatre che-
mins, André, cramoisi, avait beau lui faire si-
gne de remettre à un autre jour cette explica-
tion, il continuait tranquillement.

•— André m'a demandé ta main, et* ma foi, je
la lui ai accordée ; sauf bien entendu, ton con-
sentement. Quelle est ta réponse ?

Je coulai vers le jeune homme un regard ma-
licieux.

— Une jeune fille, murmurai-je, doit obéis-
sance à son père.

— Alors, c'est dit ! s'écria père, dès qu'Andr'é
aura terminé le petit travail qu'il commence au-
jourd'hui, on vous mariera.

Il se frotta les mains joyeusement et conclut s
— C'est, tout au plus, l'affaire de quatre ou

cinq ans.
Pour le coup, je fus singulièrement désap--

pointée. Je me voyais déjà l'épouse d'André, et
l'on me parlait d'attendre quatre ou cinq ans.

Au surplus, je reconnais maintenant que mon1

père, dans son apparente bizarrerie, était ratt
sage. Car, à l'époque, j'étais trop jeune pour ap-
précier toute la loyauté, toute la délicatesse,
toute la distinction d'André. Ce n'est que main-
tenant que j'aime vraiment mon fiancé oomme il
le mérite, et autant qu'il m'aime lui-même.

Je sus plus tard que quatre ou cinq ans étaient
nécessaires à l'achèvement, par André, de la
grande invention de père, cette invention que
Brancion avait voulu dérobeT.

De Brancion, nous n'eûmes plus de nouvelles
avant longtemps. Un êcriteau : « Maison à ven-
dre » , fut placé sur la façade de son hôtel, et ceci
nous rassura sur la (réalité de son départ.

Il y a quelques mois seulement, je lus dans
un journal que < l'explorateur Robert Brancion
•aillait rentrer en France . Suivait un panégyri-
que du fameux explorateur, qui avait successi-
vement parcouru l'Inde, le Thibet, puis l'Afri-
que centrale. Pour ne poTnt alarmer mon père,
j'omis à dessein de lui en parier.

Mais, un soir, il y a peu de jours, j 'ai cru re-
connaître Robert , se dissimulant sous la porte'
de son hôtel, et me regardant passer avec dea
yeux luisants qui m'ont terrifiée. J'ai immédia-
tement prévenu mon père, puis j'ai écrit à An-
dré. Il me semblait que, lorsque mon fiancé se-
rait auprès de moi, je n'aurai plus rien à crain-
dre.

(A suivre.),

L'AUTOBUS ÉVANOUI

Chambre
complètement Indépendante

confort moderne. S'adresser rue
du Seyon 21, 3me étage.

Jolie chambre meublée. — M.
Bettens, ruelle Dupeyrou 1. c. o.

Demandes à louer
On demande â louer

pour le 30 septembre ou avant, à
proximité d'une des gares de
Chambrelien ou Neuchâtel , un
appartement de 3 à 4 pièces, avec
eau et électricité. Adresser offres
par écrit avec indications et prix
sous chiffres H 15215 C à Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

OFFRES

Jeune fîlle
ayant bons certificats, cherche
place comme bonne à tout faire,
S'adresser chez Mme Schafeitel,
Marin. '

Jeune lille
sachant bien cuire, cherche pla-
ce (aiderait aussi dans maga-
sin) ; irait aussi comme femme
de chambre. Adresse : Mlle R.
Tripet , couturière, Dombresson
(Val-de-Ruz). 

JSUNc nue
de 17 ans, forte et robuste, cher-
che place pour aider au ménage.
S'adresser chez Mme Beratto,
Château 9. ^__

JEUNE FILLE
intelligente, de parents honora-
bles, ayant terminé ses classes
secondaires, cherche place de
volontaire dans bonne maison
particulière où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Entrée aussi
vite que possible. Adresser offres
à J. Stùssi-Blesi, Bahnbeamter,
Burgstrasse, Glaris. 

JEUNE FÏLLE
sachant bien travailler, cher-
che place dans bonne famille
pour aider à la maîtresse de
maison, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille. Mmes M. Schwenk, Obe-
rer-Beaumontweg 12 c, Berne.

Une personne
cherche place comme aide-mé-
nagère. Offres à M. K. 820, poste
restante, Peseux. 

plie h 16 ans
cherche place dans bonne fa-
mille, pour apprendre la langue
française, où elle pourrait aider
dans les travaux du ménage, etc.
Si possible piano à disposition.

On payerait pension (60 à 70 fr.
par mois). Ecrire à Gloor, Affol-
tern am Albis. ^__

Jeune fille de 18 ans cherche
place comme

lionne d'enfants
ou volontaire dans bonne famille
chrétienne, où elle pourrait ap-
prendre le français. S'adresser
sous _ 5__ Lz à Haasenstein et
Vogler, Lucerne.

PUCES
On demande une

Jeune fille
pour aider* au ménage. Gratte-
Semelle 7. 

On cherche pour Bâle une

JEUNE FILLE
pour être auprès de deux fillet-
tes de 6 et k ans ; doit savoir
coudre et repasser. Ecrire à A.
S. 710 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OH CHERCHE
une fille sérieuse, de bonne fa-
mille, pour tout faire. Occasion
d'apprendre le ménage et la lan-
gue allemande. Vie de famille.
S'adresser, à A. Widmer, fabri-
que de voitures d'enfants, à
Lenzbourg (Argovie). Référen-
ces : M. E. Bidermann, sellier,
Neuchâtel.

! M LOUER
/"' ' '—•Ponr 24 Juin, rue de
la Côte, près de la gare,
appartement très con-
fortable, 4 pièces, belle
vne. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.
_ Pour le 24 juin, logement de
B chambres, belle vue, Gibral-
tar 8. S'adresser à Henri Bon-
hôte. c. o.

• A LOUER
meublé ou non meublé, logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser M. Emile
Meyer, Chézard. R216N

Vieux -Châtel : A louer , dès 24
juin , beau logement, 5 chambres,
jardin. Fr. 900. Etude Brauen , no-
laire , Hôpital 7. 

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

Logements de 1, 2, 3 et 4 cham-
bres, cuisine, buanderie, séchoir,
jard inet, balcon, gaz, électricité,
soleil, vue, tram, de 27 à 80 ir.
par mois. Basting, tourneur,
Evole 14. c, o.

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

f i  ter à Clos-Brochet
dès maintenant 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 centi*a_ par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Ronge-
mont, Neuchâtel.

A loner, tont de snite
on ponr le 34 juin, nn

bel appartement
de 4 pièees, an soleil,
dépendances, eau, gaz
électricité, lessiverie,
ehambre de bains. —-
S'adresser à E. _esejçre-
taln, faubourg dn IJac 19.

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

Pour St-Jean, rue Pourtalès,
beau logement de 4 chambres. —
Etude Bonjonr et Piaget.

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

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

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

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

CHAMBRES
PENSION ROSEVILLA

Avenue du Mai! 14
rrès belle situation. Grand jardin.

Jolie chambre meublée. M.
Romang, Parcs 61. c. o.

Chambre et pension
pour jeunes gens. Terreaux 3, 2e.

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

Chambre à louer. S'adresser
Parcs 19, ler. 

Chambre meublée. Evole 35,
rez-de-chaussée à droite. 

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

2 belles chambres au soleil ,
électricité, jardin d'agrément,
chambre de bains. — Boinè 14,
plainpied. c. o.

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

On demande, pour un petit
ménage soigné,

te jenne fille
ayant un peu de service. — S'a-
dresser Rocher 38. 

On demande, pour Couvet,

une personne
propre et active, sachant cuire ;
ménage de 2 personnes et deux
enfants. Bons gages. Inutile d'é-
crire sans bons renseignements.
Offres écrites avec certificats et
photo sous E. R. 712 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande

une jeune fille
pour le service de table et pour
aider aux travaux de la maison.
Ecrire ou se présenter Hôtel-
Pension du Tilleul , Gorgier.

On demande une brave

Jeup) e Fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser Crôt-Tacon-
net 34, au 2me. 

Mme Thormann, à Rosenberg,
Berne (Alter Aargauerstalden 30),
cherche une bonne

ClffllE
expérimentée. H2347Y

Pour ménage soigné* de deux
personnes, on cherche

DOMESTIQUE
de confiance, sachant cuire, sty-
lée, correcte, en bonne santé et
parlant le français. Demander
l'adresse du No 723 au buroau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
. NOTAIRE en ville de-

mando

j zut) e Fïîîe
connaissant la sténo -dac-
tylographie. — Ecrire à
A, B. C. 730 an bnrean
de la Fenille d'Avis.

Jeune homme, sortant de l'é-
cole secondaire, cherche place
comme

volontaire
S'adresser à Alb. Jost, Rutli-

strasse 10, Berne. Hc2380Y
La paroisse de Ktilhleberg (Ct

de Berne) désire placer

jeune fille
de 16 ans, dans commerce de
denrées coloniales ou magasin
quelconque de la Suisse françai-
se où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et d'aider
au magasin et au ménage. Con-
ditions selon entente. H968N

Jeune homme
de 17 ans, cherche place dans
maison de commerce quelconque
ou bureau pour apprendre la
langue française, dont il possède
déjà quelques connaissances.
Chambre et nourriture désirées.
Offres à J. Schmid, rue de la
Poste 54, Berne. Hc2_lY

Assujettie
cherchée pour tailleuse. Cham-
bre et nourriture. — Mme Hart-
mann, Robes, rue du Marché 30,
Berne. Hc2395Y

JEUNE HOMME
21 ans, désirant se perfectionner
dans le français, cherche place
chez jardinier ou agriculteur.
Petits gages désirés. S'adresser
à O. Messerli, Forst, LSnflenbtihl
près Thoune. Th.2794Y

On ûemanfle représentant
pour visiter la clientèle bour-
geoise, ville et campagne. Arti-
cles de vente facile. Offres écri-
tes sous chiffre Z 11193 L à Haa-
senstein et Vogler, NenchâteL

Jeune fille cherche place de

réassiafettie
dans bonne maison de couture
pour dames. Offres à Mme C.
Beaulieu, Gorgier.

On deniande, ponr te-
nir an petit magasin de
denrées coloniales d'nn
village de la banlieue,
une danie ayant déjà
servi dans la branebe et
possédant d'excellents
certificats; personne vi-
vant avec sa famille pré*
férée.

Adresser les offres ,
avec certificats, case
postale n° 1574, Nenchâ-
tel. 

Demoiselle
Suissesse allemande, possédant
le diplôme de l'école frcebelienne,
demande place auprès d'enfants
dans très bonne famille. Ecrire
à D. 732 au bureau de la Feuille
d'Avis. i;

On désire placer une vingtaine
de jeunes gens (garçons et filles)
comme

volontaires
Prière de s'adresser au bureau

de placement, Florastra$se 44,
Zurich 8. '

On cherche, pour un commer-
ce de la ville,

homme fort
et robuste, de 25 à 30 ans, pour
s'occuper de la réception et l'ex-
pédition des marchandises. Place
stable. Ecrire Case postale 961.
Inutile de faire des offres sans
références de ler ordre. 

pour un hôtel
bn "demande .ouf de suite un
bon casserolier et une fille d'of-
fice. S'adresser Hôtel du Soleil,
Neuchâtel. ^__ 

Volontaire
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, diplômée de l'école pro-
fessionnelle pour la lingerie,
cherche place de volontaire dans
magasin de blanc, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres écrites sous chiffre
V. 729 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Couture
Une assujettie et une appren-

tie peuvent entrer tout de suite.
Mme Pal Prat, Pourtalès" 3.

On demande un

premier berger
de toute confiance. Salaire : 60 fr.
par mois. S'adresser à M. Hum-
bert, à Genthod (Ct. de Genève).

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jeune Fille
Faubourg dn Crêt 15

Plusieurs jeunes filles de la
Suisse allemande cherchent pla-
ce comme volontaires ou aidés
de ménage. '"ïï

Apprentissages
On demande un jeune homme

fort et robuste pour entrer tout
de suite comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie H. Gas-
ser-Duïnont, rue Louis Favre.

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

T 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. Kitozler-

|L Bachmann, Saint-Gall, Publicité. K 2 _ .
*̂ . "«."r ir_ _ a^WHiaB __tn _l _K_ _ . '. : _Jir OT___H____ K_ n_ll ___ DR_X_______ .

L'administration de l'Asile
des Bayards

cherche à placer deux jeunes gar-
çons qui désirent apprendre le
métier de

cordonnier.
Les personnes disposées à se

charger de ces apprentissages
voudront bien s'adresser à M.
Roulet , pasteur, aux Verrières,
jusqu'à fln courant, en indiquant
si possible leurs conditions.

Bayards, le 21 avril 1915.
_e Comité.

PERDUS
Perdu , la semaine dernière,

une barrette
avec pierre verte. La rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 728

PERDU
un acte d'origine, du collège des
Terreaux à Fontaine-André. —
Prière de le rapporter au bureau
de la Feuille d'Avis. 731

La pei-sonne qui aurait trouvé
un petit

sac noir
contenant un trousseau de clefs
et un petit carnet, perdu, samedi
soir, sur la route d'Auvernier à
Neuchâtel, est priée de le . faire
parvenir à Mme F. Colomb, avo-
cat, Lés Capucines, Neuchâtel.

Chatte tigrée
poitrine et museau blancs, s'est
égarée. — Prière d'en informer
Comba Borel 12, rez-de-chaussée,
contre récompense. c. o.

Un perroquet
s'est échappé de sa cage. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter contre récompense
Gibraltar 9, 3me étage. 

PERDU
dimanche matin, de Près-le-Pont
No 22, Serrières, h l'église de
Serrières, et de là à Mon-Repos,
une ceinture de soie noire. Prière
de la rapporter à l'adresse ci-
dessus contre récompense.

A VENDRE

Tomates
Concentrée :

boîtes de 1 litre . . Fr. 1_ —
en flacon. . . . . » -—.50
en *¦/_• flacon . . . »  —.35

Double concentrée :
boîtes de 1 litre . , ¦» 1.70

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

Tomates en moitiés :
boîtes de 1 litre . . » _ .—

An magasin de comestibles
S_ffil_¥JET fils
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11
. — ¦¦¦ - — ' — i 

' 
"
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VINS
Rosé d'Espagne, 45 ct. le litre
Italiens, 50 et 60 et. le litre
Français, 60 ct. le litre

analysés, de qualité excellente
et très bon marché

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

iiiiiiHimiiuniin

i fons ouvriers |
| Tailleurs |
I pour grandes pièces £
1 j  sont demandés tont de suite g

ohez g
I R E M Y  B
5M.m»««H_r-___m_»__.S

raHB»_!_.__»__ WMW___ i  _.&„„___

ma en toute Saison. «̂
||§f Ex _ ei lo véritable lift

MfERMENT -IL

f r  JACOUEMINI
m li meilleur rto î de conlre f|
S BOUTONS . ECZEME M
1RHU M ATISME. GOUTTEtl
fl DIABÈTE MAN QUE D'APPETIT SI
jiS Très agréable a boire I EH
j m  Goût i» via M-mao. . fin
I BURMANN & C*- 12_____ L0C'LE'____H i
Tontes K fr.

pharmacies Csi le litre
__________ »____________

On demande à acheter
maisoii de maîtres

confortable , renfermant deux grands logements,
on

terrain h bâtir
sltné à proximité dn centre de la Tille et mesu*
rant an moins 30 mètres le long de la limite
sud.

Adresser les offres à l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz, 8, rue des Epancheurs.

AVIS DIVERS " '
' z _____=_________ zz ^

ï _1__ÎH _i ___________ ~- '" I_ T_ V _M __f__o ¦

K_^ __S§5§ ___ 
¦̂"—' j ĝÉOgj

U ^^§J^___i__^_i_ ---̂ *e_ _̂»^^^fc^

à toutes les places
1 i ———— i i . i

Découper ti remettre ce bon à la caisse d» l'Apollo pour ne payer que _
lee prix suivants :

Réservées, fr. 0.75; h", fr. 0.60; II»", fr. 0.50; lll»", fr. 0.30 ;
à toutes lea séances, sauf les soirs des dimanches et jours de f êtes
¦ I I  I I  i i i . ... i _..  m i II i ¦ , I I

£&*-* Ce bon est valable jusqu'à fin avril 1915 -f3g

Au nouveau programme :
Le Diadème dn Rajah La nuit mystérieuse

de GhOXtgpOre Grandiose drame réaliste
Passionnante scène policière ... en r ac\_3S

en 3 actes, durée i heure Mise en scène hors ligne

I

Eigadin et l'Empereur Bigurn© et Caëtan
Scène très comique font ïuie »<"«»• fortune

et spirituelle Le meilleur comique
Fou rire — Fou rire de la saison

Antres grandes mes, documentaires, drames

Poussette anglaise
en bon état, à vendre d'occasion
S'adresser au magasin «A l»
Cité Ouvrière », Neuchâtel.

jKotocyctette ""
en parfait état, à vendre. S'a.
dresser rue Louis Favre 20, 2me,———————————————————————————— .

Ponr agriculteurs
Bassins d'abreuvage, anges à .

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

Demandes à acheter
ON CHERCHE
à reprendre petit commerce d'é-
picerie ou autre, à Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres : Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1, à Neuchâ-
tel. 

On demande à acheter d'occa-
sion

un buffet
sapin verni, en bon état, ou ar-
moire à une porte. Offres à R.
Bettex, Orangerie 2. , —^On demande à acheter

i pupitre à 4 places
ou deux à deux places, en par-
fait état de propreté et d'entre-
tien. S'adresser par écrit sous
chiffres P. R. 714 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche à reprendre un
petit

café-restant'
ayant peu de reprise. Adresser
offres sous chiffres H 15219 C i_
Haasenstein et Vogler, à La
Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
à reprendre petit commerce d'é-
picerie ou autre, à Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres : Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1, à Neu-
châtel.

Baume gt -J acques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

+ 
- Marque déposée en tons pays - *¦
Prix : 1 fr. 85 en Suisse ~

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles:
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
-hémorrboïdes,coupures, i
éruptions, eczémas, dar- :
très, etc. Oe produit pharma- i
ceutique se recommande de !
lui-même et so trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : . Pharmacie St-
Jacques, Baie. Neuchâtel :
Pharmacie Bourgeois et toutes les
autres; Boudry : Pharmacie Chapuis.

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

4 feux, 2 fours et accessoires, à
l'état de neuf , à vendre, le Gor _
(Ecluse) , entre 2 et 3 heures.

Un lit d'enfant
en fer verni blanc, 2 lits en fer
sommiers métalliques, le tout
peu usagé. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, 3me. c. o.

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 môme en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 tr.

dénisse
prête au veau, à vendre, chez M.
Edouard Hostettler, Hauterive.

I_a Traie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix ae trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est nne aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles, jusqu 'à fln courant, un
__ D»** BA.BAIS de 10 %. Prix de fabrique -ma! ._ __ -___ — g "̂̂ —« <«_f

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

Outils de jardin - Arrosoirs
Tuyaux caoutchouc pour arrosage

Tondeuses à gazon 

SAVOIE - PETITFIEHHE S

i___I___£^__^



ETRANGER
Un tram dans la rivière. — À Berlin, _yûB

la nuit de mercredi à j eudi, 'devant le Pailais 'du
ïteicbs. g, une voiture cle tramway est sortie des
rail®, a franchi le trottoir _ s'est ^battue dans
la Spreé après avoir brisé la balustrade du pont;
ld personnes se trouvaient dams la voiture. Les
pompiers ont retiré 5 cadavres. Les autres voya-
geurs grimpèrent sur le toit de la voiture d'où
quelques -uns (purent être sauvés par de-3 bate-
liers.

i II i»

SUISSE
Contre le monopole. — Une atesemibLée de d„é-

g-ués des trois associations suivantes : Union
suisse des fabricants de tabacs et négociants de
tabacs en feuilles, Union suisse des négociants
en cigares, Association suisse de3 épiciers, tenue
le 21 avril à Olten, a nommé un comité d'action
contre le monopole du tabac et tout spécialement
oontre le préavis élaboré à ce sujet par î__. Mil-
liet et Frey.

BALE-CAMPAG-NE. — On mande de Sciwei-
z-erhalle : Près des salines de la localité, au cours
des ,percements effectués ces derniers temps, on
a rencontré à une profondeur de 165 mètre, une
couche de sel pur de vingt-deux mètres d'épais-
seur.

VAUD. — Lundi, à l'avenue du Simplon, à
Lausanne, un citoj ien, agacé par les taquinerie-
d'enfants qui, depuis quelque temps, paraît-il,
lui faisaient des niches, attrapa, à tort ou à rai-
son, l_ n  d'eux, le jeune B., âgé de 4 ans _-, et
îe poussa si violemment dans un corridor que le
pauvre petit eut la cuisse droite fracturée. Un.
enquête s'instruit.

FRIBOURG*. — Lundi après midi, est arrive
à Fribourg, conduit par un agent de police de
Zurich, un jeune homme de la Singine, arrêté
dans un hôtel des bords cle la Limmat, sur man-
dat de la préfecture de Tavel. C'est un nomm .
F. M., âgé de 19 ans, de Saint-Antoine.

'M., qui était domestique à Tavel , avait reçu dô
son .patron l'ordre de conduire à la dernière foira
de Fribourg une .génisse, qu 'il ne devait pas ven-
dre moins de 300 fr. Le jeune domestique vint
donc en ville, où il s'empressa de se défaire de 1_
bête, pour le prix de 180 fr., puis il s'enfuit avec
la somme à Zurich. Il y mena joyeuse vie jus-
qu'au moment où la police lui mit la main auj
collet.

m -v

Dans les télégraphe^ det les téléphones. — Le
Conseil fédéral a 'approuvé le rapport de l'admi-
nistration des télégraphes et des téléphones pour
l'exercice 1914. ,;r .

La guerre, est-il dit dans ce rapport, n'a. pas
eu pour notre' administration les conséquences
fâcheuses prévues au début de la crise. Avec des
recettes s'étevant à 23,314,102 fr. 33 et des dé-
penses se montant à 20,509,153 fr. 86, les comp-
tes d'exploitation se soldent par un actif de deux
millions 804,948 fr. 47, contre 1,166,760 fr. 22 en
1913. Ce boni est dû poux 1,825,548 fr". 99 aux
télégraphes et 979,399 _ . 48 aux téléphones.

Il faut ramener ces chiffres à leur juste va-
leur. Le trafic des télégraphes a effectivement
augmenté pendant la guerre ; les retards que su-
bit le transport des lettres dans l'es services in-
ternationaux, la suspension d'e l'usage des Codes
conventionnels, ce qui a fait augmenter le nom-
bre des mots des dépêches, la suspension du ser-
vice international téléphonique, l'accroissement
du nombre des dépêches urgentes à triple taxe
sont les causes principales de l'augmentation
sensible d'es recettes des télégraphes ; mais oette
augmentation ne suffit pas pour produire un
boni aussi considérable. Car il né s'agit pas d'un
bénéfice net ; il faut en déduire 360,000 fr. pounr
soldés de comptes en faveur des Etats étrangers
remontant enoôre au premier trimestre 1914 ;
pour le deuxiènle trimestre, les sommes qui re-
viennent aux Etats étrangers s'é'lèvént à un mil-
lion 210.0QQ f_

Quant au trafic des téléphones, il est en dimi-
nution, Comparativement à 1913 ; le boni de
l'exercice 1913 a été de 1,108,851 fr. 66 et celui
de 1914 de 979,399 fr. 48 ; mais étant donnée la
diminution très considérable -qui s'est produite
dans les conversations interurbaine^ et la -sus-
pension complète des conversations internatio-
nales, le résultat final eût été bien plus défavo-
rable si de nouvelles constructions et la trans-
formation des centrales de Zurich, Bâle, Bienne,
Aarau, Fribourg n'avaient subi un certain arrêt,
ce qui a diminué le montant des amortissements.

Dans le courant du 1er trimestre d.e 1915, les
télégraphes ont enregistré une augmentation de
recettes de 62 à 65 %, tandis que les téléphones
constatent une diminution de 11 à 12 %. Le nom-
bre des abonnés nouveaux a été de 1100. •¦• •¦ _

FRIBOURG*. — La « Suisse » reçoit la lettre
suivante d'un Genevois qui se trouvait à Fri-
bourg :

Hier apTès midi, au moment du passage en
gare de Fribourg du second train quotidien d'é-
vacués, un garçonnet de 13, ans, fils de __ Oeh-
senbein, tenancier du Buffet de la Gare, se trou-
vait sur la place de Tivoli qui domine la station;
l'enfant tenait à la main un petit drapeau 'fédé-
ral flottant au vent.

Survient un gendarme qui lui ordonne de faire
disparaître cet emblème. Discussion. Le père,
surpris au plus haut point, demande des expli-
cations au supérieur du fonctionnaire; on lui
fait la stupéfiante réponse que voici : :c C'est un
ordre de Berne ! >

Ainsi donc, nos hautes autorités jugent qu'il
est contraire à l'ordre publie d'arborer la dra-
peau rouge à la croix blanche, cher aiu coeur de
tout bon Suisse.

Le considéreraient-iel'Ies peut-être à' cet _ heure
comme un emblème séditieux ?

GENÈVE. — On lit dans la . Tribun-e de Ge-
nève » :

Dans le courant de novembre, la maison Ro-
joux et ScbauiMberger avait édité un <je_ de la
guerre » qu'e.lc avait soumis awparavant à l'ap-
probation de la censure, qui démanda quelques
modifications, puis signa l'autorisation.

A peine le jeu était _ exposé dans les vitrines,
que M. Sessler , oommissaire de police, accompa-
gné de son secrétaire, venait, à la suite d'un or-
dre re*çu de Berne, interdire d'exposer le jeu en
question et de le vendre. Les deux commerçants
eurent beata montrer l'autorisation délivrée par
la censure, rien o. y fit , et MM. Rojoux et Sohau-
M'berger, qui avaient fait imprimer douze mille
exemplaires des jeux, en furent pour leurs frais.

Il y eut protestation auprès du Oonseil fédé-
ral , puis réponse très courtoise de M. Hoffmann.
La maison écrivit de nouveau, demandant qucle
département prît les frais à sa charge. Cette
fois, il n'y eut pas de réponse, et la maison ge-
nevoise tira une traite au 15 mars que Berne a
laissé protester.

Les choses en sont là. La maison genevoise a
l'intention de porter l'affaire devant les tribu-
naux.

LA SUISSE EM ARMES

DANS LES AIRS
BALE, 22. — Outre les localités désignées

par l'agence Wolff (Lœrrach et Eandern), les
avions français ont bombardé avec beaucoup de
succès les villages de Steinen , Hœllstein, ~W_ -
tenau et la gare de Hammerstein, tous dans la
Forêt-Noire. Les journaux allemands ne signa-
lent que les femmes et les enfants tués, mais on
a trouvé plusieurs hommes frappés mortellement
par les bombes françaises. .. ._.. .  .. r_. __

Les ateliers.de serrurerie Ludin, à Lœnraéh'ont
été complètement détruits hier soir, à 7 h., ainsi
que les bâtiments du voiturier Dœrflinger, par
un aviateur français venant de la Forêt-Noire,
et cela au moment où la population examinait
les dommages causés le matin. U y eut une
grande panique.

PARIS, 21. — Le « Journal » annonce que l'a-
viateur lieutenant E_<rl Ingold serait prisonnier
en France. Il aurait été descendu par le maré-
chal des logis P.

On sait que Ingold, d'origine suisse, s'est fait
naturaliser allemand.

En Belgique
Les autorités allemandes avaient vainement

ju 'squ'ici essayé de toutes les pressions pour ra-
mener au travail les employés et ouvriers des ad-
ministrations de l'Etat. On est parvenu mainte-
nant à déterminer les facteurs des postes à re1-
pr.endre leur iservice, ce qui a produit mauvaise
impression SUT la population. Un grand nombre
d'agents de l'Etat ont été mis en disponibilité
par les Allemands et ne touchent plus, par con-
séquent, que les deux tiers de leurs appointe-
ments. A l'administration des chemins de fer,
aucun employé n'a consenti à travailler pour les
Allemands. A la gare du Nord, à Bruxelles, le
service des guichets est assuré par des femmes
allemandes.

Dans la Belgique entière, la population de-
meure irréductiblement hostile aux Allemands.
Le fait est confirmé par un récit du docteur
•Wieprecht, publié par le « Lokal-Anzeiger > , de
sa visite de Louvain , et dans lequel l'écrivain
allemand tient le langage suivant :

« Les rapports entre lés soldats et la popula-
tion Testent très tendus. Oe n'est pas que nos pos-
tes soient assaillis ou qu'une résistance ouverte
se manifeste, maie les vainqueurs et les vaincus
restent étrangers les uns aux autres, .et on peut
clairement lire la haine sur le visage de tous les
bourgeois.

L'opinion que les gens de Louvain peuvent
avoir quant aux causes et quant à la justice du
Sort que nous leur avons infligé peut heureuse-
ment nous laisser aussi froids que les criaille-
ries des journaux étrangers. S'ils ne peuvent ou-
blier la sanglante leçon que nous avons imposée
à leur ville, nous ne pourrons pas davantage ou-
blier la basse lâcheté paT laquelle ils ont provo-
qué notre vengeance. »

Que les Allemands essaient de maintenir con-
tre l'évidence même leur thèse odieuse de la des-
truction de Louvain en représailles d'une préten-
due attaque des troupes allemandes par des
'francs-tireurs belges qui n'ont jamais existé, cela
ne peut surprendre, mais il est intéressant de
constater qu'ils doivent convenir de la faillite
de leur méthode de terrorisme, qui n'a en rien
affaibli layésistance morale des Belges.

Les Allemands et les chemins de f er belges
D'après le « Telegraaf », les Allemands ont ré-

pare en Belgique tous les chemins de fer détruits
parla guerre, et se sont occupés d'établir une li-
gne entièrement nouvelle d'Aix-la-Chapelle à
Bruxelles par Visé et G-lons. Cette voie raccour-
cit le trajet entre l'Allemagne et la Belgique
d'une façon sensible. Elle a d'ailleurs' une plus
grande importance stratégique que commerciale.

Idéologie bourgeoise

Sous ce titre, M. Maurice Muret, écrit dans la
« Gazette de Lausanne > :

M. Vandervelde reconnaît maintenant que le
socialisme international allemand auquel il avait
cru n'est point cette doctrine — utopique, pen-
sohs-nouis, mais apTès tout généreuse — qui l'a-
vait séduit. M. Vandervelde est resté stupéfait
de l'inconscience avec laquelle les socialistes al-
lemands ont envisagé l'invasion heflige. Et oomme
il a raison, et oomme cette conception allemande
des choses prouve bien que les Allemands, même
socialistes, ne se font pas d_ droit la même idée
que le reste du monde !

Au lendemain do la prise de Bruxelles, ait
mois . d'août dernier, quelques socialistes alle-
mands appartenant à l'armée d'invasion se ren-
dirent naïvement en uniforme à la Maison du
peuple : < Quel, malheur ! gémissaient-ils, quelle
catastrophe ! Mais pourquoi donc, au nom du
ciel, la Belgique n'a-t-elle pas accordé le libre
passage à nos troupes ? Puisqu'on vous aurait
tout payé !... » — Mais, pardon, objectaient M.
Vandervelde et ses amis socialistes, un peu in-
terloqués. Nous avions contracté un engagement
d'honneur vis-'à-vis de l'Europe. Ne fallait-il pas
l'observer ? L'honneur ? Que faites-vous de
l'honneur ? » Sur quoi les camarades allemands
firent d'une seule voix cette réponse dont M.
Vandervelde n'.est pas revenu encore : — L'hon-
neur, mais c'est un mot , mais c'est une < idéolo-
gie bourgeoise > . Peut-on risquer la ruine pour
l'honneur ? »

M. Vandervelde 'accusé de sacrifier aux pré-
jugés bourgeois ! Le coup lui a été fort sensible,
assurément ; mais il n'en est pas moins resté fi-
dèle à son culte de la patrie: et de l'honneur, dût-
il passer pour le plus arriéré des botrgeois aux
yeux de ces socialistes allemands qui osaient
hier .encore se réclamer de l'internationalisme et
qui n'étaient plus depuis longtemps que des pan-
germanistes.

Autrichiens et Monténégrins
OETTIGNÉ, 22. — Plusieurs bataillons au-

trichiens ont attaqué hier les Monténégrin» à
Sphofeà. Le combat dura toute la journée. Les
Autrichiens ont été repousses avec de fortes per-
tes.

La mutilation d'un sous-officier russe

PETROGRAD, 21 (officiel). — Un communi-
qué allemand a qualifié 'de mensonger le récit
concernant la mutilation par des officiers alle-
mands d'un sous-officier russe nommé Panas-
siouk, qui avait refusé de fournil des renseigne-
ments.

Or, à l'appui de cette affirmation, le® jour-
naux russes publient la photographie de ce sous-
officier, lequel se trouve actuellement dans un
hôpital de Petrograd .

Sur mer
L'aiidace allemande

La dépêche suivante a été officiellement trains-
mise par les stations de télégraphie saqs fil alle-
mandes :

« BERLIN, 17. — La < Shipping Gazette > du
26 mars rapporte que le caipitaine du vapeur
< Thordis », arrivant à Manchester le 18 maïs, a
re<?u de l'amirauté une lettre par laquelle le
grade de lieutenant dans la réserve de la marine
¦royale et, au. nom du roi, la médaille du Mérite
spécial lui étaient conférés pour avoir éperonné
un sous-marin allemand.' U est par suite démon-
tré que le gouvernement anglais approuve et ré^
compense l'attitude de ses navires de commerce
qui attaquent des navires de guerre, contraire-
ment au droit international, et dépassent donc la
sphère du droit international. De tels navires ne
peuvent, moins que jamais, attendre un avertis-
sement ou des ménagements. >

L'audace allemande dépasse la sphère du bon
sens. ; l'Allemagne d-^lare que les navires mar-
chands violent la loi internationale en se défen-
dant, alors qu'elle, contre toute règle, tout usage
du 'droit international, les coule à la torpille sans
avis ; elle proteste contre la saisie d'un navire
de réfugiés 'allemands alors qu'elle fait torpiller
un navire de réfugiés, belges et français ; elle
proteste contre l'emploi d'un faux pavillon par
Un navire anglais qui essaie d'échapper à ses
sous-marins tandis qu'elle fait arborer un pavil-
lon neutre et changer de nom à un ravitailleur
de ses croiseurs corsaires. L'Allemagne a conti-
nuellement Violé les règles de la guerre mariti-
me, comme elle a déchiré les < chiffons de pa-
pier » garantissant la neutralité belge. Ses pro-
testations n'en sont que plus ridicules.

LA GUERRE
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AULA DE L'UNIVERSITÉ

CB qui fait la force de la France
oonrféRBivcE

par

le baron Pierre de Coubertin
le mardi 27 avril , à 8 h. du soir

au bénéfice du Comité neucliâtelois de se-
cours aux prisonniers de guerre français,
anglais et belges.

Prix d'entrée : . franc

IMVEBSITÉ DE MUCHATEL
Faculté des Lettres
.. . . „, _ . . - ••

M. A. van Gennep, professeur, fera pendant le semestre d'été
j e lundi , de ô à 6 heures, un cours sur

Les civilisations de l'Europe
La première leçon aura lieu lundi 26 avril , à 5 heures. —

Sujet : _e facteur de l'organisation dans les diverses
sociétés.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat.
Le Recteur : BÉGUELIN

HE fl [Mil ¦ «H
Obligations 4 V. °/o le remprnnt fle Ir. 300,000

avec hypothèque sur les

Imirtles _ la HUjjj BRASSERIE, MÉtBl
3e" amortissement fr. 10,000

Ont dté désignées par le sort , pour être remboursées le
i" août 19'5 , les obligations ci-après :

50 108 190 220 301 360 460
101 137 199 247 305 390 479
107 160 218 251 349 438

Conformément aux conditions de l'emprunt , les obligations
désignées ci-dessus cesseront de porter intérêt dès la date fixée
pour leu r remboursement.

Elles seront remboursées au pair le 1« août 1915, à la caisse
de JUKI. Berthoud <& C", h Neucliâtel.

Fribourg et Neuchâtel , le 10 avril 1915.
La Direction.

Société iuïie les AMoiles Martini
à Saint-Biaise (Neuchâtel)

Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
e___r_M>r _IIi__ftfa_e . -..

pour le mardi 11 mai 1915, & 11 heures du matin
au Siège social, â Saint-Biaise

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale

du 28 janvier 1915.
2) Communication spéciale concernant une vente d'actions de la

Société.
3) Nomination d'administrateurs.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, Messieurs los action-
naires ont à effectuer au siège social , à Saint-Biaise, jusqu 'au 8 mai
1915, à 6 heures du soir, le dépôt soit de leurs actions , soit d'un
récépissé en tenant lieu. En échange , il sera délivré une cartri
d'admission à l'assemblée.

Il est porté à la connaissance des actionnaires qu'ils
auront la faculté, dans un délai de trois jours dès celui de
rassemblée générale, de faire usage d'un droit d'option
qui leur a été réservé pour la vente de leurs actions.

Saint-Biaise , le 19 avril 1915. H 953 N
_e Conseil d'administration.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 25 avril, à 3 h. de l'après-midi

J0O_FÊ_ _NCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

| £____ Le bonheur des rachetés
j Entrée gratuite — Invitation cordiale

*«"» 4S__ n -uvuaainu -=  ̂ ¦ -  

Ecole de Mécanique et d'horlogerie
DE NEUCHATEL

Exposition des travaux d'élèves
Les locaux de l'Ecole seront ouverts au public le

dimanche 25 avril 1915
de 9 h. du matin à midi et de 2 à 6 L du soir.
H 5608 N La Commission de l'Ecole.

CABINET DENTAIRE
W- ___C__RT

Successeur de A. Wanger
AMERICAN SYSTEM

NEUCHATEL , Hôpital 2 - Téléphone 966
Extractions garanties sans douleurs

Polyclinique, samedi après midi (traitement gratuit)
Consultations tous lès jours

Prix modérés —:— Prix modérés

j  La COURSEàl'ABIME j
g§à Drame de la vie moderne jpg

H Ministre par amour S

I PAR LA FAUTE D'UNE AUTSE 1
EU Drame j» |
_-$j Et autres films de choix |jp;

Allemand
Suissesse française cherche

dame allemande (d'Allemagne),
qui échangerait conversation. —
Ecrire à À. L. 727 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche

Pension soignée
Adresser offres écrites avec

prix sous H. D. 725 au bureau de
la Feuille d'Avis.

du jeudi 22 avril 19io1 i , . ;—.
les 20 litres le paquet -J

Pommes de terre 3.60 3.80 Carottes . . . —._ —. . .
Baves . . . .  1.50 —.— Poireaux . . . —»15 —.20.
Choux-raves . . 2.— —.— »,-. le % kilo .
Carottes . .' . 3.— —.— Beurre , .'. . 2.— 2.10
Pommes . . . A.-— 4.50 » en mottes. 1.80 1.90

.-, '% la pièce O'romage gras . 1.20 —.—
Choux . . '• '..— .25 —.30 » nu-gras. 1.10 —.—
Laitues . . . . —.20 —.30 » maigre .—.80 —.—
Choux-fleurs. .—.60 —.90 Miel . . . . .  1.50 — .—

.. la chaîne Pain —.23 —.—
Oignons . . . - .25 —.30 Viande de bœuf. —.90 1.20

r la botte » vache . —.75 —.85:
Radis . . . .  —.20 —.25 » veau . . 1.— 1.20|

la douzaine » mouton . 1.40 1.50
Œufs . '. . . 1.50 —.— » porc . . 1.40 1.50

le litre Lard fumé . . 1.60 — .—\
Lait . . . . .  —.24 —i-.— » non fumé. 1.50 —.—¦:

Mercuriale du Marché fle Neucliâtel

Bienne. — iJe comité dui p;arti 'socialisée bien?
nois publie la déclairation tsvuian.e :

« Le comité de la section romandië du paiti sert
cialiste de Bienne réuni d'urgence mercredi (soiri
proteste énergiquement oontre la mesure* arbix
•a——jg im i m _______________ ¦___ ¦_¦«¦_

g_ . Voir la suite des nouvelles à la page suivante
i i . i ' ¦ ' ____a_BB_jW

RÉGION DES LACS

¦*

BOURSE DE GENÈVE, du 22 avril 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m » prix moyen entre l'offre et la demande.
d == demande. — o -* offre.

-¦étions 3 H différé G. F. K 375.—Banq. Nat Suisse. 472.— d i% Fédéral 1900 . —.—Comptoir d'Escom. 835.—m 4 % Fédéral 1914 . 445.—
Union fin. senev. 487.50m 3 % Genevois-lots. 96.75
ind. genev. du gaz. 610.— d 4 % Genevois 1899. —.—Bankverein suisse. 619.— r f  4 % Vaudois 1907. — ,—
Crédit suisse . . . 742.50m J apon tab. i"S. AU —.—Gaz Marseille . . . 490.— d Serbe i % . . . 300.—Gaz de Naples. . . 225.-0 Vil.Genèv.1910 4 •/, —.—
Kco-Suisse électr. 440.—m Ghem.I.co-8uisse. 430.—Electro Girod . .  . —.— Jura-Simp l. 3,.% 398.—Mines Bor prlvil. 1020.— Lombard, anc. 3 % 177.50

» » ordin. 1000.— Créd. f. Vaud. 4 Vi —.—Gafsa, parts . . . . 655.—m S.fin.l _ -Suis.4% 445. —Chocolats P.-C.-K. 285.50m Bq. hyp. Suède 4 % 450.— «^Caoutchoucs S. fin. 90.— Cr. fonc. égyp.anc. 325,—/Coton. Rus.-Franç. 610.— c  » » nouv. 261.—
„.. '.-. » Slok. 4 M —.—Obligations _ co-Suis.élect. 4 y, 445.—

6 % Fédéral 1014, 1" 102.75m Gaz Napl. 1892 5 % 585.— *5% » 1914, 2- 104.75 Ouest Lumière 4 >_ 470.— j
3 K Ch. de fer féd.. 829.50 Totls ch. hong. 4 J. 455.— d

Les demandes se répartissent sur l'ensemble des ac-
tions , mais à des cours modestes qui n'engagent pas k
la vente. Dès lors très peu d'opérations conclues.

5 ._ : Genevois 516 (—1); Ville Genève 508 ; Ville Berne
1017 (+2) ; Ville Zurich 502 J_ ; Foncier Vaudois 506 (+1).

4 % : Foncier Suisse 3»" 488 ; Union Suisse 472; Central
Suisse 470 ; Genevois 1912, 461; Fédéral 1914, 445 ; Fon-
cier Stockholm 430. 4 k; •* Ville Genève 495 ; Lausanne 480;

BOURSE DE PARIS, di_ 21 avril 4915. Clôture,'
3« Français . . . 72.50 Italien 3J .% . . . —.—Banque de Paris . 910.— Japonais 5 % . , . —.—Orédit Foncier . . 713.— Russe 1896 . . . .  61.50
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Demi-pension
est demandée dans une honora*
ble famille pour

Ecolière
Offres sous chiffre Gc 2393 Y

à Haasenstein et Vogler, Berne.
English conversation

lessons hy experienced teacher..
Méthode Berlitz. Prix modéré. —j
Miss Smith, route de la C6te 41.'
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ ._ _ —__ —— — __ —.:
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chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tons les jours de 10 S

il h. et de 2 à 4 b.
Consultations de Policlinique

ie jeudi et le samedi de 2 i _ fa.
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rue de flandres 1
>¦ j_?_?__._?- ,y)-'
Téléphone -1-1.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

( Jff î&r lA TeaUle d'Jlvk âÀ
Neuchâtel est un organe del
.publicité de i* ordre. J

Allemande cherche bonnepension
modeste aux environs de Neu-
châtel, pour apprendre la lan-
gue française. Offres avec indi-
cation du prix à Haasenstein et
Vogler, Berne sous chiffre Hc.
239* Y. 

institutrice
expérimentée , donnerait leçons
de français. Prix modérés. —
S'adresser C. M. 150 poste res-
tan te, Neuchâtel.
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Capital : Fr. 118,540.—
Résene: t 134,099.—

Tentes en 191é :

1, __07jSS® fr.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à:

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 ". %
Tan ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francsJ T. '"¦ 
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traire du gouvernement bernois interdisant la
conférence de M. Fûglister.

> Il voit dans cette mesure, en dehors d'une
partialité choquante, une violation du droit de
réunion, la suppression brutale et injustifiée de
l'un© de nos libertés constitutionnelles.

» Le peuple bernois a le droit d'être traité aussi
tien que ceux d'autres cantons où la même con-
férence a été autorisée.

» Il importe que tous les citoyens, quelles que
Soient leurs sympathies ou leurs opinions politi-
ques, luttent énergiquement oontre les sanctions
réactionnaires dignes des monarchies les plus dé-
testable© et qui font de notre constitution un mi-
sérable chiffon de papier.

» Nous tenons à être traités comme un peuple
souverain et non comme un troupeau d'esclaves,
»t nous n'entendons pas qu'on menace d'incarcé-
rer un homme parce qu'il ose dire la vérité, et
qu'on nous empêche de l'entendre.

> Le gouvernement se rit de nos droits, à nous
'de les défendre. >

— Un colportent du nom de François Pache
à vendu à Morat et dans les environs des cartes
jugées offensantes pour un des pays belligérants.
Cité pour ce fait devant le tribunal militaire de
Ja rVme division à Bienne, Pache a été condamné

^ 1 
mois de prison et à 100 fr. d'amende.

* 

CANTON
Assurances des bâtiments. — La Chambre

&'assurance a maintenu pour l'exercice 1915, le
taux de la contribution d'assurance des bâti-
ments, réduit l'année dernière à 0,50 0/00 pour
Ha Ire classe ; à 0,80 0/00 pour la 2me ; à 1,35
rpour mille pour la 3me et à 2,10 0/00 pour la
_ne ; et elle a décidé de prendre dorénavant à ©a
charge les frais de perception, soit 0 fr. 40 par
(police, frais qui jusqu'à l'année dernière ont été
Supportés par les propriétaires.

La Chaux-de-Fonds. — On dit que, de nou-
veau, les poignées de portes d'entrées disparais^
»ent .aveo une remarquable facilité. Bien que le
laiton ne «oit .pas encore, chez nous, au prix
(qu'on le cote ailleurs, la vente de-ce métal est ac-
tuellement d'un bon rapport ; il ne faut pas
'chercher nlus loin le® causes de ces vols.

Les Bayards (corr.). — Cette fois-ci, l'hiver
est bien terminé à la montagne ; c'est à peine
si, par-ci par-là, dan® les dépressions de terrain,
ton remarque encore des taches d'une neige qui
n'a, certes plus, sa blancheur immaculée. Encore
quelques jours et rien à nos yeux ne rappellera
(plus cette saison froide de 1914-15 qui fut lon-
gue et passablement rigoureuse, surtout dans la
dernière partie. A noter que la dernière course
de triangle s'est opérée sur la route Verrières-
Bàyards-Brévine le 12 avril, fait plutôt assez
rare. A titre de comparaison disons cependant
qu'en 1913 ce travail a encore été fait le 14 du
même mois.

Dans les champs et les jardins l'activité com-
mence, une foule de gens y. sont occupés, heu-
reux d'être au grand air et au soleil, heureux de
préparer une récolté qu'ils espèrent fructueuse
et bénie. • 

Mais cette joie du renouveau n'est pas sans
mélange ; l'obsession de la guerre avec toutes
ses inquiétudes, persiste dans les âmes, et l'on se
demande anxieusement oe. que nous vaudra- à
cet égard la saison du soleil et des fleurs !

- Notre société des soupes scolaires <et écono-
miques a clos son exercice d'hiver le 15 avril,
soit au moment des vacances. Voici quelques
chiffres qui ressortent de son activité. Depuis le
15. novembre, soit pendant 118 jours, elle a pro-
curé un aliment chaud et nutritif à tou3 les en-
fants qui ont voulu en .profiter, en moyenne 48
à 50 par jour. Ces distributions ont été absolu-
ment gratuites ; seuls quelques _fan'*"3 ont dé-
siré payer leurs jetons. Il a été vendu à l'em-
porté 1567 rations, chiffre qui n?àvait pas été
atteint jusqu'ici, ce qui prouve que cet hiver
tout particulièrement notre ouisine des soupes
a été un véritable bienfait. La caisse a été ali-
mentée par le produit des rations vendues au de-
hors, à 15 et. l'une, puis par la collecte publique,
112 fr, 30, la souscription communale, 200 fr.
(non compris le bois), celle de l'Etat , 96 îr. 75,
et des dons divers de particuliers, société de ma-
Bique, chœur national, consistoire, etc., ascendant
_ 117 francs .

La commune a fourni à prix coûtant à peu
près tous les légumes s,ecs nécessaires. On a
payé 1 fr. 70 le kilo de viande, mais le cession-
maire a fait en retour un don de 10.fr. Notre po-
pulation est très .reconnaissante envers le dévoué
comité de cette utile institution.

•••
Notre fabrique communale, dont la guerre

avait fait cesser tout travail est Heureusement
de nouveau, occupée- Mais ce n'est plus d'une
partie d'horlogerie dont on s'occupe ; deux usi-
niers venus de Fleurier inaugurent là dedans
la fabrication des briquets de poche, article qui
est, paraît-il très demandé ces temps-ci. L'ave-
nir démontrera la vitalité de l'affaire et oe que
notre village en pourra recueillir de besogne.
]En attendant, tous nos vœux -de succès accompa-
Ynent ces modestes débuts et leurs initiateurs.

Sans faire grand 'bruit, un groupe de dames
Bt demoiselles dévouées ont fondé un ouvroir
temporaire, elles s'y réunissent trois fois par se-
maine pour préparer ou réparer des vêtements à
l'intention des internés civils qui passent par la
Suisse. La population s'est intéressée à cette
.bonne œuvre par des dons et nombreux déjà
tont les ballots partis pour cette destination.
Deci dit pour établir qu'aux Bayards, comme
pilleurs, on songe aux malheureuses victimes die
\a guerre.

NEUCHATEL
Ce qui fait la force de la France. — Le pu-

blie neuchâtelois aura dans quelques jours l'oc-
casion rare d'entendre une personnalité bien
connue, toujours très écoutée.

Depuis __a" quart dé siècle, M. Pierre de Gou-

bertin exerce une influence considérable dans le
domaine du développement de la jeunesse ; uni-
versellement connu par sa brillante restauration
de l'idée olympique désormais partout triom-
phante, champion des batailles de l'éducation
physique en France, réformateur de l'enseigne-
ment, M. de OoubeTtin est guidé par les expé-
riences faites dans les institutions les plus ré-
putées, il a cherché à combler les lacunes tech-
niques de la pédagogie française , qu'ont révé-
lées les désarrois de 1830, 1848 et 1870. Est-il
nécessaire de souligner ici le mérite d'une mé-
thode dont les premiers essais d'application ont
contribué à former les entraîneras de la généra-
tion à laquelle le monde rend depuis six mois un
enthousiaste hommage ?

Connaître à fond les dons naturels d'une na-
tion d'élite pour les avoir expérimentés dès l'en-
fance et consacrer son activité à donner à ces
qualités magnifiques l'occasion d'un essor plus
complet, n'est-ce point s'imposer à la confiance
d'un gouvernement soucieux de l'avenir et dési-
reux du progrès ? M. de Coubertin propose à la
jeunesse un idéal plus fier qu'une brutale vic-
toire du muscle, puisque l'épanouissement loyal
de toutes les vertus en est la suprême formule.
t Ce qui fait la force de la France » ne saurait
être interprété par un esprit plus pondéré et
dans des termes plus exacts que par celui qui
unit à l'expérience du passé, la connaissance des
sources d'énergie actuelle, gages1 d'un lumineux
avenir.

Accident. •—- ¦Jeudi matin , un charretier, qui
dirigeait son attelage, assis sur un siège placé
au côté du char, fut rejoint, entre Serrières et
Auvernier, route du lac, par une voiture auto-
mobile. Au moment où .celle-ci l'atteignait, elle
prit le char en écharpe, et le charretier fut vio-
lemment projeté contre les brancards du char
d'abord, puis sur le sol. Relevé paT les automo-
bilistes, qui s'arrêtèrent aussitôt, donnant leurs
noms, il fut conduit à son domicile où il devra
Subir un repos forcé de quelques semaines. Les
dégâts matériels sont assez importants.

« Scandalisé » î — Annonçant l'interdiction
faite à M. Fûglister, le « Bund > ajoute : « Nous
savons que cette conférence, illustrée de projec-
tions a été donnée à Neuchâtel et a scandalisé à
cause de ses exagérations évidentes, qui ne sont
pas en harmonie avec notre neutralité. Ce sont là
les raisons de l'interdiction > .

Nous ne savons qui a renseigné le « Bund »,
mais ce que nous savons bien, c'est que le
«Bund» a été joliment mis dedans.

La guerre actuelle aura-t-elle une influence
sur la réalisation de la voie fluvial e du Rhône
au Rhin et quelle sera cette influence ? telle est
la question que l'on entend fréquemment poser.

Nous n'avons pas la prétention de résoudre un
problème qui, plus que jamais, dépendra de cir-
constances essentiellement politiques ; toutefois
houe croyons que la guerre aura démontré les
avantages que les pays voisins auront retirés des
voies fluviales et ceux que la Suisse a laissé
échapper pour n'avoir pas été outillée à temps.

La question du raccordement du Rhin au
Rhône, quoique très avancée, n'était malheureu-
sement pas prête le jour de l'ouverture des hos-
tilités. A ce moment-là, les remorqueurs et les
chalands allemands qui étaient au quai de Bâle
regagnèrent leurs ports d'attache pour se mettre
à la disposition des autorités militaires, et un câ-
ble métallique était tendu au travers du Rhin, à
Huningue. Les charbons de la Ruhr ne nous arri-
vaient plus, dès lors, que par la voie très encom-
brée des chemins de fer.

D'autre part, le Haut-Rhône n étant pas en-
core aménagé, les blés ne pouvaient nous parve-
nir de Marseille que par rail également et au
prix de grandes difficultés. Nous avons eu l'oc-
casion de preùdre connaissance d'une lettre de la
Compagnie lyonnaise de navigation et de remor-
quage, selon laquelle cette compagnie aurait pu
transporter 1000 vagons en souffrance dans les
gares de Marrseile, Lyon, Ambérieux, Culoz, Bel-
legarde si le Haut-Rhône avait été navigable.

Si le Rhône eût été raccordé au Rhin, de Ge-
nève à Bâle, la Suisse aurait pu, avec son propre
matériel flottant, ses équipages nationaux, sous
pavillon suisse, et moyennant certaines conven-
tions internationales, naviguer jusqu'à l'une ou
l'autre des deux mers et charger dans les diffé-
rents ports Jes charbons, blés, pétrole, sucre, ben-
zine ou autres produits dont le besoin s'est fait
sentir à plusieurs reprises.

La rapidité avec laquelle une mobilisation
doit se faire ne permettrait certainement pas
d'utiliser la navigation fluviale pour le trans-
port' des troupes et du matériel de guerre ; ce
mode de transport serait trop lent. Mais la fron-
tière une fois couverte, les approvisionnements,
le fourrage, les munitions, le gros matériel de
guerre pourraient suivre avec avantage la voie
d'eau. En déchargeant les lignes ferrées de tout
un trafic pouvant supporter un acheminement
lent, les services fluviaux fourniraient aux che-
mins de feT une liberté d'action qui ne pourrait
que servir efficacement les opérations dans leur
ensemble ; ils rendraient ep outre un grand ser-
vice en décongestionnant les gares toujours en-
combrées en pareille circonstance.

La navigation fluviale pourrait également as-
surer les approvisionnements de la Suisse à des
conditions bien meilleures qu'actuellement. Il
suffirait, pour cela-, de construire le long de la
voie d'eau, sur'la ligne de l'Aar, à Bragg, Aarau,
Olten, Soleure, Bienne et Yverdon, ainsi que sur
la Limmat, à Zurich, et, plus tard, sur la Reuss,
à Lucerne, des entrepôts pour loger essentielle-
ment les blés destinés à notre pays, blés qui sta-
tionnaient généralement dans les silos de Mann-
heim et de Strasbourg. Cette organisation com-
pléterait les réserves de blé et de farines que
sont appelés à constituer les meuniers suisses
dans leurs propres magasins.

H est reconnu qu'un train de vivres pour une
division nécessite un chargement de 100 à 120
tonnes par jour, ou de 10 à 20 vagons, soit 70 à
84 vagons par semaine. La cargaison de deux
chalands, comme ceux qui sont prévus pour le

trafic de la voie navigable du Rhône au Rhin,
suffirait donc à nourrir une division pendant
sept jours, et deux convois formés chacun d'un
remorqueur et de deux chalands de 600 tonnes
transporteraient à eux seuls de quoi alimenter
un corps d'armée tout entier pendant une se-
maine, autrement dit, ils transporteraient le con-
tenu de 166 vagons.

Inutile d'insister davantage sur les services
que les transports fluviaux rendraient aux che-
mins ide fer. Oes services pourraient être d'autant
plus appréciés, à un moment donné, que certai-
nes lignes de chemins de fer seraient détério-
rées, détruites ou accaparées par l'ennemi.

La guerre actuelle aura également démontré
les services très grands que la navigation flu-
viale peut rendre en transportant des blessés. Le
transport des blessés, en eau calme, sans cahote-
ment, sans secousse, dans de vastes chalands con-
fortablement aménagés dans ce but, paraît être
infiniment préférable au transport mouvementé
des vagons de chemins de fer ou des automobiles.
De véritables convois de lazarets flottants ont
été organisés sur les canaux des pays belligé-
rants, transportant chacun jusqu'à 400 lits ; oes
convois sont 'accompagnés d'infirmières de la
Croix-Rouge ou de garde-malades ' volontaires,
sous la direction* d'un médecin-chef, et donnent
des résultats dépassant toute attente.

Comme nous le disions plus haut, c est après
là gueTre qu'on pourra réellement juger des ser-
vices rendus par la navigation fluviale ; c'est

après la guerre également qu il sera possible de
se prononcer sur l'avenir du projet de raccorde-
ment du Rhône au Rhin par la Suisse. Ce projet
nous paraît dépendre non plus de questions tech-
niques, économiques et financières dont la justi-
fication a été amplement fournie par les nom-
breux travaux, rapports, études, statistiques,
plans et devis de l'association, mais bien de cir-
constances essentiellement politiques, et plus
spécialement encore des conditions de paix.

Le Rhin restera-t-il un fleuve allemand entre
Huningue et Strasbourg, ou bien deviendra-t-il
fleuve international, qui tiendra lieu de fron-
tière entre les deux grands pays ennemis ?

Dans le premier cas, la lutte économique qui
se dessine, maintenant déjà, entre les deux grou-
pes rivaux et qui paraît vouloir se poursuivre à
outrance après la guerre sanglante, ararait sans
doute une répercussion très grande sur le trafio
de oe fleuve. On peut même prévoir que si le
Rhin restait allemand sur le parcours alsacien,
il serait en partie boycotté par les alliés et les
Français ne consentiraient probablement plus à
un raccordement du Rhône avec ce fleuve.

Dans le second cas où le Rhin, deviendrait un
fleuve international, le raccordement de la mer
Méditerranée à la mer du Nord à travers la
Suisse se justifierait plus encore peut-être que
par le passé. Le travail considérable fourni ces
dernières années par l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin trouverait alors sa
récompense. L'avenir en décidera ! S.-P.

£a navigation fluviale 8u Rhône au Hhîa
et la guerre

communique allemand
BERLIN, 22. —Le grand quartier général com-

munique le 22 avril, au matin :
Au sud du canal de La Bassée et du nord-ouest

d'Arras, nous avons fait exploser des mines avec
succès.

En Argonne et dans la région entre la Meuse
et la Moselle ont eu lieu de vifs combats d'artil-
lerie.

Après avoir effectué leur feu, les Français ont
attaqué cette nuit dans la partie occidentale du
bois Le Prêtre, mais ils ont été repoussés et ont
subi de lourdes pertes. .

Sur le front nord du Hartmannsweilerkopf,
nous avons détruit hier un point d'appui ennemi
et, le soir, nous avons repoussé une attaque de
l'adversaire.

— Théâtre oriental :
La situation est inchangée à l'est.

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 22. — Rien n'a été signalé depuis le

communiqué d'hier soir.

Communiqué autrichien
VIENNE, 22. — En Pologne russe et en Ga-

licie occidentale, combats d'artillerie isolés.
Sur le front des Carpathes, un nouvel assaut

oontre nos positions, des deux côtés du col d'Us-
zok, a été repoussé avec des pertes sanglantes.
Au cours de leurs violentes attaques, qui ont
échoué en partie sous le feu efficace de notre ar-
tillerie et en partie par des contre-attaques de
l'infanterie, les Russes ont subi de nouveau de
lourdes pertes. Devant les positions d'un piton,
fréquemment attaqué par l'ennemi, 400 cadavres
russes jonchent le sol. Le régiment d'Jof-inter.e
12 et les régiments de honveds 24 et 22 ainsi
que l'artillerie se sont particulièrement distin-
gués, 1200 Russes ont été fait prisonniers.

Sur les aatres secteurs du front des Carpathes,
a_nsi qu'en Galicie sud-orientale et en Buko-
vine, il ne s'est produit que des combats isolés
d'artillerie et des escarmouches.

£e communiqué russe
PETROGRAD, 22 (Westnik). — Communiqué

de l'état-major du généralissime :
Dans les Carpathes, les Autrichiens, au cours

de la journée du 20 avril et dans la nuit du 21,
ont tenté d'attaquer nos positions du front Tele-
pochte-Rouminia. L'offensive ennemie a été bri-
sée par notre contre-attaque à la baïonnette.
L'ennemi, qui a subi de fortes pertes, s'est replié
sur ses positions.

Dans les autres secteurs, en général rien à si-
gnaler que la fusillade et la canonnade ordinaires
par endroits.

ÏL» réponse des Etats-Unis
"WASHINGTON, 22. — La réponse des Etats-

Unis à la note de M. Bernstorff a été remise
mercredi après midi.^ _< ' - '' ' ''*

Elle déclare qu'elle neJsait pas comment inter-
préter la manière dont M. Bernstorff a traité les
sujets mentionnés paraissant mettre en douté la
bonne foi des Etats-Unis. Le gouvernement des
Etats-Unis n'abandonnera jamais aucun de ses
droits de neutre à aucun des belligérants, mais il
reconnaît le droit de visite et l'examen des car-
gaisons.

Les Etats-Unis admettent que le droit de blo-
cus effectif soit exercé, mais rien d'autre. En se-
cond lieu les Etats-Unis ont essayé d'obtenir des
concessions mutuelles de l'Angleterre et de l'Al-
lemagne. Ils le firent comme ami sincère et im-
partial. Il est regrettable que M. Bernstorff n'ait
pas cru digne de son attention oette démarche.
Rien n'autorisait les Etats-Unis à interdire le
commerce des armes; en le faisant, ils violeraient
leur neutralité. Le gouvernement , se considérant
oomme engagé d'honneur, ne saurait même envi-
sager cette interdiction.

M. Bernstorff a reçu la note sans aucun com-
mentaire. (Havas).

LA PRISE DU BOIS D'AILLY
PARIS, 22 (Havas). — Une note officielle

donne des détails sur le succès fran çais remporté
au bois d'Ailly, à l'endroit qui forme la crête à
l'extrémité nord-ouest de la forêt d'Apremont, à
3 kilomètres de Saint-Mihiel ; toute la position
est actuellement entre nos mains.

Cette position avait été formidablement orga-

nisée par les Allemands. Des tranchées appuyées
par un fortin, comprenaient trois lignes successi-
ves, défendues par des contingents bavarois avec
le secours de grosses pièces d'artillerie de la for-
teresse de Metz.

Notre action commença le 5 avril par un tir in-
tensif des canons de 75 et de l'artillerie lourde,
jetant l'épouvante parmi les défenseur® ; en mê-
me temps nous faisions exploser cinq fourneaux
de mines sous le fortin, anéantissant ainsi sa
garnison.

A midi, notre infanterie s'élance à la baïon-
nette, ajppuyée par la canonnade. Malgré les bom-
bes ennemies et la défense acharnée de l'infan-
terie allemande, nons nous rendons maîtres des
trois lignes de tranchées. Les pertes de l'înnemi
sont formidables. Dans une tranchée, nous avons
trouvé des morts entassés sur trois rangs ; dans
une autre, nous avons compté 200 cadavres.

Les 7 et 8 avril, l'ennemi contre-attanua à
huit reprises, soutenu par l'artillerie de la ré-
gion de Saint-Mihiel. Toutes ces contre-a lia ques
ont été repoussées malgré une canonnade inler-
___

Le bois d Ailly est aujourd'hui un champ de
d _ .olation, nivelé par les obus, nn chaos mons-
trueux, parsemé de troncs d'arbres, de cadavres,
d'armes brisées. Dans cet enfer, nos hommes, en-
traînés par nos chefs , se maintiennent malgré le
bombardement incessant. Six compagnies alle-
mandes ont été encore anéanties ces deux der-
niers jour».

Le 9 avril, nous avons remis les tranchées en
état et repoussé la neuvième contre-attaque. Le
10 avril enfin., une dernière charge à la baïon-
nette de notre part brise la dernière résistance
et, le 13 avril, le calme qui régnait sur toute la
ligne consacrait notre victoire. Nous avons ga-
gné ainsi une bande de terrain de 50 à 100 m.
de profondeur sur un front de 400 m. Notre bu-
tin est de cinq mitrailleuses, cinq lance-bombes,
des grenades à main, des quantités d'armes, des
équipements, des vêtements, des sacs, des vivres,
des casques respiratoires pouT les travaux de
mine.

ITALIE ET ROUMANIE
LONDRES, 21 (« Journal de Genève »). —

J'apprends de source que je crois suffisamment
autorisée pour vous télégraphier cette impor-
tante nouvelle que l'Italie a décidé d'entrer en
lice d'ici très peu de temps ; elle sera naturelle-
ment du côté que vous devinez. De son côté, la
Roumanie aurait décidé d'intervenir avant le mi-
lieu de mai.

A TRIESTE
MILAN, 22. — Le « Secolo » reçoit de Trieste:
Les tumultes d'hier se sont renouvelés amjour-

d'hui.
Ce matin, en effet, dans le quartier de San

Giaoomo, une foule énorme oomme obéissant à
un mot d'ordre s'est réunie sur la place en mau-
dissant la guerre et en acclamant l'Italie. Les
manifestants ont brisé SUT leur parcours de nom-
breuses vitres de devantures. A midi, la mani-
festation continuait.

Entre temps, un incident très grave s'est pro-
duit dans le port. Le long du quai San Carlo était
ancré le navire «Trieste» qu'on était en train de
chargé depuis hier de blé, riz, farine, ces vivres
devant être transportés à Cattaro pour les trou-
pes. Ce matin vers 10 heures, le navire avait déjà
embarqué 500 tonnes de vivres lorsqu'on le vit
couler rapidement. Une main inconnue avait ou-
vert les soupapes et l'eau avait rapidement en-
vahi les soutes. A midi on ne voyait plus du
«Trieste» que le haut des mâts. Le personnel dé-
clare ne pas s'être aperçu que le nav_ e coulait ;
l'enfoncement du navire a été attribué au poids
de la cargaison.

ATTENTION
Le samedi et la veille des j ours fériés le tn.

vail dans les imprimeries devant se terminer,
depuis le 1er avril 1915, à 4 heures du soir, nous
avons l'honneur d'informer les clients d'annonces
et le public en général que l'heure fatale pour la
remise des annonces est fixée, ces jours-là, ê.
11 heures du matin, pour les grandes an-
nonces à 9 heures.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

(Benrtoe spécial de !» Feuille d'Avis de Nevehâtel)
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le communiqué français 5e 23 heures
PARIS, 22 (Havas). — Officiel. — Près de

Langhemaroq, au nord d'Ypres, les troupes bri-
tanniques ont repoussé deux attaques contre la
cote 60, non loin de Sw artelen. Les contre-atta-
ques dont la violence paraît s'expliquer B_
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le désir de réparer cet échec, nié par les oommu.
niques du grand état-major impérial, ont défini,
tivement échoué. Les pertes de l'ennemi sont su»
périeures aux chiffres indiqués hier.

Dans le secteur de Reims, lutte d'artillerie.
En Argonne, à Bagatelle, attaques allemands!

de peu d'importance, qui, d'ailleurs, ont été re
poussées.

Près de Saint-Mihiel, dans la forêt d'Apre-
mont, nous avons enlevé d'assaut deux lignes
successives de tranchées au lieu dit la « Tête-4-
Vache ». La Tête-à-Vache formait un saillant
dans nos positions qui nous gênait sérieusement.
De très nombreux cadavres allemands sont res-
tés sur le terrain. Nous avons fait 50 prisonnier».

En Alsace, nous avons continué à progresser
sur les deux rives de la, Fecht et de son affluent
gauche, la Wurmsa. Au sud, nous avons atteint
le Schiessloch, gagnant ainsi du terrain à l'est,
dans la direction de MetzeraOï.

«C'est pas moi... c'est lui!»
BERLIN, 23. (Wolff. ) — On mande du grand

quartier général à l'agence Wolff:
Dans un communiqué du 21 avril, le quartier

général anglais se plaint de ce que les Allemands
se soient servis, au cours de la reprise de la cote 60,
au sud-est d'Ypres, contre toutes les lois de la
guerre, de bombes asphyxiantes.
.. .De ce qui ressort du communiqué offici el aile»

mand, nos adversaires emploient depuis plusieurs
mois ce moyen. Us sont dono d'avis que ce'qui leur
est permis nous est défendu.

Nous comprenons cette manière de voir qui n'est
pas nouvelle ; mais nous ne la partageons pas, car
l'état actuel de la science allemande nous permet
d'employer des moyens beaucoup plus efficaces que
nos adversaires.

Au surplus, nous ne violons pas les lois de lai
guerre. Les troupes allemandes ne tirent pas des
bombes dont le seul but est de répandre des gaz
asphyxiants et empoisonnés (déclaration de La
Haye, 29 juillet 1899).

Les dispositifs pour répandre des fumées que
nous employons dans nos corps à corps ne contre-
viennent pas aux lois de la guerre ; ils sont seu-
lement plus efficaces que la combustion de fais-
ceaux de bois ou de paille.

D'ailleurs la fumée est nettement visible dans
la nuit, et chacun peut se soustraire à temps à
oes effets.

Autour des Dardanelles
ATHÈNES, 23 (Bavas). — Le bombardement

des positions turques de la presqu'île de Galli-
poli continue sans interruption. Les alliés exer-
cent une surveillance constante sur le golfe de
Smyrne, en raison de la présence dans le port da
quelques petites unités turques. , .

Entrevue
ROME, 23. — Le « Giornale d'Italia » dit que

l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, baron dis
Maccio, s'est rendu jeudi, à 3 h. 30, au ministère
des affaires étrangères.

Il a été reçu par M. Sonnino, avec lequel i)
s'est entretenu jusqu 'à 4 h. 45.
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Observations faites ft 7 h. 30 1 h. 30 et 9 h. 30¦ i
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés centtgr. __! a J=, V dominant »
p lg i ' a
a Moyenne Uinimnm Maxtmun. i f  3 Dir. Force ___

22 7.2 5.0 8.8 71(3.6 7.2 N.-E. faible rouv ,

23. 7 h. K: Temp. i 4.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Pluie fine intermittente tout le jour.

Baoteai da baromètre réduite ft zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao: 23 avril i7 h. m. ' 430 m. 270

Bulletin méléor. des C. F. P. 23 avril, 7 h. m.
~ë~» " " -é es
S S STATIONS _f '_ TEMPS et VENT
_ *2 to ta5 S . « 

88(1 Bâle 6 Pluie. Vt d'O.
543 Berne 4 Couvert Calma
587 Coire 6 » »

154? Davos 0 » »
632 Fribourg 2 Pluie. »
394 Genève 7 • »
475 Glaris & Couvert »

1109 Gôschenen • Brouillard. »
586 Interlaken 4 Couvert Vt d'O.
995 ^a Ch.-de-Fonds 0 Neige. Calme.
450 Lausanne 6 Couvert »
208 Locarno _ * *
337 LuRano 9 * >f *438 Lucerne 5 * _v »
399 Montreux 8 Pluie. *479 Neuchâtel 6 Couvert »
505 Ragatx _ * *
673 Saint-Gall * Brouillard. »

1856 Saint-Morite - Couvert »
407 Schaffhouse 4 Pluie. *537 Sierre 5 Couvert »
562 Thoune 4 Quelq. avers. »
389 Vevey. 6 Pluie. Vt d'Q
410 Zurich 3 Couvert »
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