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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

M. A. van Gennep, professeur, fera pendant le semestre d'étf
le lundi , de 5 à 6 heures, un cours sur

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

Sujet : Le facteur de l'organisation dans les diverse»
sociétés.

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

AVIS OFFICIELS

Commune |||| [ de Fleurier

leite de Ms île service par soumissions
La commune de Fleurier offre à vendre par voie de soumissions:
436 billons sapin situés :
JLot 1. uiv. 7, N« l à  173 = M» 90.24 173 plotsCube moyen 52.
Lot II. Div. 14, No 174 à 427 = > 120 88

» 16, » 428 à 436 ». 1.91
M* 122.79 263 plots

cube moyen 46. Ce dernier lot contient 112 plots de 5 mètres.
Pour tous renseignements et pour visiter ces bois, s'adresserà M. Ernest Golaz, Directeur des Forêts, a. Fleurier.
Les soumissions seront reçues jusqu 'au samedi 8 mai 1915, à3 heures du soir , au Bureau communal de Fleurier.
L'ouverture des soumissions aura lieu en séance publique, lesamedi 8 mai 1915, à 4 heures du soir, au Collège primaire salledu Conseil général.
Fleurier, le 20 avril 1915. Conseil communal.

H. ËA1LLOD, Neucbâtel
. . . 4. I^ue du Bassin, 4
im - r ——— —i
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SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et

d'Arboriculture.

ÏJes confections de la saison qui
restent en magasin seront vendues à
très bas prix.

MISES AU CONCOURS 

Ftip suisse liil s. i
PESEUX-NEUCHATEL

Concours pour travaux de menuiserie
ferblanterie et appareillage , serrurerie

vitrerie, plâtrerie et peinture

La fabrique suisse d'Orfèvrerie S. À. met au
concours les travaux de menuiserie, ferblanterie et
appareillage, serrurerie, vitrerie, plâtrerie et pein-
ture.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance
des plans et du cahier des charges au bureau de
MM. Dellenbach & "Walter, architectes, à Neuchâtel,
rue de l'Orangerie 3?.. . _ ..i . ,

lies soumissions, sons pli cacheté, seront adres-
sées à: Fabrique suisse d'Orfèvrerie S. A., avenue
Fornachon 17, à Peseux, jusqu'au 1er mai 1915, à midi.

Neuchâtel, le 26 avril 1915.

IMMEUBLES
A vendre, à Saint-Biaise ,

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

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

A VENDRE
-i 

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du

Jour : UroiX 'Kouge divers pays.
Occupation allemande en Belgi-
que , nouveautés , etc., à la mai-
son Ri d. S. Kstoppey, Galerie
St. Kranço is , Lau sanne.

Apiculture
A vendre, à très bas prix, des

ruches vides, très peu usagées,
vernies fraîchement, système Da-
dant, chez M. Fritz Galland,
Boudry.

A vendre un
bon lit fer

complet , à une place, très bon
marché. S'adresser rue St-Mau-
rice 7, toe étage. 

A vendre un

potager Beffii n° 6
(grand numéro), avec grande
bouilloire. — S'adresser La Pen-
sion, Valangin. c. o.

Motocyclette
en parfait état, à vendre. S'a-
dresser rue Louis Favre 20, 2me.
ïmmmi-immmmymmsm&M

Papeterie

DELACHAUX & HIESTLÉ
S. A.

Boites de compas
d'Aarau

Le plus grand assortiment
aux prix originaux

de la maison KERN & G»«

WÊ/ÊgBBBÊÊÊÊÊÊÊ

Bit i lie
à l'état de neuf. ô. vendre. S'a-
dresser faubourg du Château 9,
rez-de-chaussée.

Sw toii
Angle Rues du Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

Nouveauté en

Soies fantaisie
pour

aM-j onr, coiisÉs-cosi

Lait caillé hidgare
tons les Jours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

J'offre
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
HOINË-GËRBEB

Corcelles s. Nenchâtel

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 fr.

Chevaux et juments
à deux mains et pour la campa-
gne (pas de piquet), 9 à 13 ans, à
vendre. S'adresser à Zavallone,
charretier, rue des Moulins , à
Yverdon.

i Un produit purement végétal!

i Les Pilules Suisses
dn pharmacien RICHARDT BBASfDT

H sont reconnues par les médecins et le public de Ja Snisse.
[I voire même du monde entier, comme un remède domestique
H agréable , d'une action assurée et tout à fait sans effet fâcheux Ij
_J contre : JLa constipation -accompagnée de nausées, ai- g
îl greurs, renvois , manque d'appétit , lassitude .générale, mélan- I;
jj colie, congestion à la tête et à la poitrine , maux de tète, pal- K
H pitations du cœur, vertiges, étouiïements, troubles ép.a iques I
s ou bilieux , hémorroïdes , etc. C'est nn dépuratif dn sang B

, 1 de premier ordre. Chaque boîte des véritables Pilules I .
pj Suisses du pharmacien Richard Brandt , Schaffhouse , porta II
pi une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans 8¦ toutes les bonnes pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite. I

Magasin Un Priiitêinnsi» B Si fiA KM! BMR _MJ ri e& t» fiai u% t*\ & a* 5 fi& n fc* s M BL K JB âtJÈ

RUE DE L'HOPITAL

Articles au gran d rabais
SSE^"" 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.
TJn lot de robes do chambre mi-saison, à fr. 10.—
Un lot de matinées japonaises . . . . fr. 4.—
Jaquettes courtes noires et couleur, et pour

fillettes . . fr. 5.—

l
Y (cs \ f i ^C ^ \  TISSUS

! f  \*S J v dJ  ̂ *àW en tous ëenres

V/L jiX  ̂ Ji[/ Costumes, Robes
y [  ̂ Jmr eî Biouses

j*4fâffîïïs/r Reçu un beau choix de

j JËÊÊF MANTEAUX de M0ÏRE
>̂ ^̂ ^̂ ^ Soieries

j ^ ^ Ŵ  - MANTEAUX CAOUTCHOUC -
jSwÊm^&iuEr pour Dames , Messieurs et Jeunes fille s

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Ti uflellebenvurst - Mettmirsl
Gotha - Lasschinken - Jambon
Saucisses au foie et â la viaj de

Bœuf séché dos Grisons
Aa magasin de Comestibles

iiEIJ^ET fils
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71

§0RM pœi@ïî
avec ou sans reprise, à remettre
tout de suite. Ecrire à K. Z. 726
au bureau de la Feuille d'Avis.

ê 

Timbres
Caoutchouc
L, GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

Vient d'arriver chez

Seginar !.T-
un nouvel envoi de

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

à 30 cent, la pièce

jj LE RAPIDE n
§ Hora ire répertoire m

li feuille cl'Jfvis Se NeuchiM fi
B- == B.

- Service d'été -13-15

En rente à 20 centimes l'exemplaire an bureau m
du journal , Temple-Nerf 1, — Librairie-Papete- pj
rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de ||
l'Hôtel-de-Viile, — MIU Nigg, magasin sons le B

B Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets 8

I

des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du |
Port, — Librairie Papeterie A.-G. Berthoud, rues |
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- [
terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie 1
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win- |
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Yalério,
Ecluse 13, et dans les dépôts du canton. ~

iWm iBàBaBBgiBgaïïeggBeBggiega tsÊ

VASSALLI FRÈRES
Abricots

évaporés
' nouvelle récolte
à f r. -1.20 la livre

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

lies et Savons
de lre marque française

Prix très avantageux
P. Dalex

Représentant exclusif

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 noy er poli avec
marbre et étagère, 1 belle glace
biseautée, 1 superbe régu lateur
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'H6pital 19, Neuchâtel.

A vendre

six beaux porcs
S'adresser à Emile Choux, lai-
tier, Cortaillod.

BittercPIva
(sec)

dL4td JœA. Il *u À£ '4AK$

Fleur d'Iva
(douce)'

'UÏOwtAld'l&niii &Vif ti4 f

Dans tous les bons
Cafés, Hôtels, Restaurants

Dépôt: Magasin de Comestibles

SEJOTET Fils
N E U C H A TE L ,

A FLEURIER
cbez J. BROCARD Fils, comestibles

Toutes les qualités de
GANTS

pour Messieurs et Dames

fommes k terre
beaux semans à vendre à Auver-
nier No 41. 

Qui ferait l'échange d'une
bicyclette

neuve, valeur 225 francs, contre
n'importe quelle marchandise,
soit : vin. meubles ou autre. —
Demander l'adresse du No 748
au bureau de la Feuille d'Avis.

PETIT LIT
d'enfant , en bois, à vendre. Bas
prix. Parcs 12, Sme. 

Œufs à couver
de poules Minorques noires, à
vendre, 25 cent, pièce. S'adres-
ser Parcs 130. Même adresse, pe-
tite charrette anglaise en bon
état, 15 fr. • j

Soie Sise pour Mm le lin
— —BALE —"

¦

.

DIVIDENDE
ponr l'exercice clôturé le 31 Janvier 1915 ;\

L'assemblée générale de ce jour a fixé le dividende à 3 0/D;i
soit à Pr. 15.— par action

payable dès le 24 avril avril 1915, contre remise du coupon d*
dividende N° 5 :

( au Bankverein Suisse,
à BALE 1 chez MM. Ehinger & Ci». .. .a ( chez MM. Zahn & Cl»,
à ZURICH au Bankverein Suisse. 

^à ST-GALL au Bankverein Suisse,
à GENÈVE au Bankverein Suisse.

i „„_ | au Bankverein Suisse,
à LAUSANNE j ohez MMi Morel, Chavannes, Gûnther & Qi\
à NEUCHATEL chez MM. Pury & C*».

Bâle, le 23 avril 1915.
Société Suisse pour Taleurs de Métaux.

Belles pommes de terre blan-
ches à planter et pour la table,
21 fr. les 100 kg. Ecrire tout de
suite à Marc Bourquin, à Ville-
ret. H5462J

A vendre 3 bonnes

• vaches fraîches
S'adresser à Charles Fornachon,
agriculteur, Gorgier. 

RE/nY
Chaussettes fantaisie

Dersuntes à acheter
On achèterait d'occasion une

charrette anglaise
bien conservée. S'adresser Tré-
sor Jij Sme. 

AVIS DIVERS
—, v •

Qjocref e
sscoopéraûrêde <jy
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LE DIVIDENDE
de -1914-

sur les parts de capital
(actions) .est payé en môme temp .

que la répartition.
Leçons écrites de comptabilité]

américaine. Succès garanti. Proa-j
pectus gratis. M. Frisch, expert;
comptable, Zurich, Nr. 59._ *.Allemand

Suissesse française cherche
dame allemande (d'Allemagne),
qui échangerait conversation. — .
Ecrire à A. L. 727 au bureau det
la Feuille d'Avis. J

Blanchisserie Wenker
QUAI DU MONT-BLANC A*

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

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

(jomomm&ûoiÊ s
Répartition des bénéfices .

Elle a été fixée à:
7 °/0 aux sociétaires, et
3 % au x non-sociétaires.

Elle sera faite en jetons an bnrean de la société, Sut
blons 17 b, de 8 à 12 heure:-,, de 2 à 4 '/a heures et de 8 à 9 heures,
du soir , les 22. 23, 26, 27, 29, 30 avril , 3 et 4 mai .

La répartition ne peut être faite que par le bureau.
Lei* numéros d'ordre peuvent être retirés dansi

les magasins de la ville a partir de lnndi 19 avril»
Prière de présenter le carnet d'achats de 1914 et le carnet

courant. • .
Les nouveaux sociétaires qui n'ont pas encore payé le mon-

tant de leur souscri ption , à solder avec leur répartition , sont priés
de présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront DSA
être portées à domicile. y

I t j ^fflj GrandeBlaocbisserie

OUll ̂ -GôiTârdWfeËË!-
i (B >S&| laVe et rep? :e leli p ffe
\M IPy ŝ so'ê1?eusert?e,}t

t̂O|sJ Expéditions au dehors
î|̂ § 

par poste ou d7err.inde fer

' ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9*— 4.5o i.»5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville fr—o I O .— 5.— a.5D
| Etranger (Union 1 i6— i3 6.5o

Abonnement payé p * ^ue postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o 'centimes.
i Bureau.' Temple-Neuf, JV* /
_, Y ente au numéro aux kiosques , gares, dépits, etc.

r

' ANNONCES, corps s '
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 0.20; 1 " inser-
1 tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

commerciales: O.î5 la ligne: min. i.i5.
Réclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse

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

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le
V contenu n'est pat lié à une data. 1



Société snisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiff re d'assurances $n cours en Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à une société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.)

Prospectas franco sur demande: AlfCôd PERREITOUD
| Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Flaoe Purry 4, Neuchatel
InB^HHBBBH HHBl îmi^HH

Importante société d'assurance sur
la vie désire engager agents dans
localités du canton de Neuchfttel.

Facilité de conclure des assurances pour société de
nationalité suisse. — Faculté de se procurer une
occupation secondaire avantageuse. — Prière de faire
les oflres par écrit sous A. D. 751 au bureau de la

Feuille d'Avis. ,

L WMM U Là FEUILLE jFATB DE NEUCHATEL'
\ . . g^̂ acag . ïamnrmniege i n_ _

ROUAN INÉDIT
PAR 41

LÉON GROC

»¦ Or, entre les rayons lumineux, dont la lon-
gueur d'onde est de l'ordre de grandeur du mil-
lième de millimètre, et les rayons électriques,
dont la longueur d'onde varie depuis quatr e mil-
limètres jusqu'à l'infini, il y a une lacune énor-
me, sur laquelle on n'a pu empiéter quie très peu
en étudiant les rayons infra-rouges.

» Quels sont les rayons dont tes ondes sont
plus longues que les ondes infra-rouges et plus
courtes que les ondes électriques

» Telle est la question que s'est posée um. sa-
vant physicien, M. Robert Brandon, qui est en
même temps, nul ne l'ignore, un grand -voya-
geur, et qui a étudié les sciences occultes dans le
inonde entier. Et il a trouvé une réponse à cette
'question ; c'est cette réponse qu'il exposait, hier,
à l'Académie des sciences.

> Le rapprochement de ces mots : Académie
des sciences, savant physicien, rayons infra-rou-
ges, avec les mots : sciences occultes, peut sem-
bler bizarre. Mais il paraîtra naturel lorsque l'on
saura que les rayons découverts et étudiés par
M. Brandon, les rayons dont la longueur d'onde
est comprise entre celle de l'infra-rouge et celle
de l'électricité, et que JL Brancion appelle
«• rayons P », sont des < rayons psychiques > .

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

> On conçoit aisément l'énorme portée de cette
conception nouvelle: M. Robert Brancion, assi-
milant les phénomènes psychiques aux phénomè-
nes lumineux et électriques, a établi que les cas,
jusqu'à présent inexpliqués, de télépathie, de
transmission de la pensée, de suggestion, se pro-
duisent entre des sujets ayant des rayons psy-
chiques rigoureusement identiques, c'est-à-dire
dont la longueur d'onde est exactement la même,
ce qui, affiirme-t-il, est extrêmement rare.

» C'est l'explication scientifique des phéno-
mènes dits occultes, dont l'apparence faussement
surnaturelle a, jusqu'à présent, troublé tant de
cerveaux.

» L'Académie des sciences a paru d'abord ac-
cueillir la description des travaux de M. Bran-
cion avec um certain scepticisme. Mais bientôt,
grâce à la clarté des démonstrations de l'auteur,
cette impression s'est effacée pour faire place à
l'enthousiasme le plus sincère et le plus ai-
dent. >

LWteuir de cet article ajoutait qu'il croyait
savoir, de bonne source, que le ministre de l'ins-
truction puiblique avait proposé l'inscription de
Robert Brancion dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur.

Suivait une interview du grand homme, et
cette interview était si. sensationnelle que les
paroles de Brancion étaient imprimées en carac-
tères gras.

— Avez-vous cherché, demandait l'intervie-
wer, une application pratique de votre décou-
verte ?

— Oui, j'ai inventé un appareil pouvant, d'une
part, mesurer la longueur d'onde des rayon® P,
émis par un sujet quelconque, pourvu que celui-
ci s'y prête, et pouvant, d'autre paort, modifier à
volonté la longueur d'onde caractéristique du su-
jet qui détient l'appareil. Be sorte que ce dernier
sujet peut, s'il le veut, rendre ses propres rayons

P. identiques aux rayons P d'un autre individu.
Et les deux sujets «e trouvent alors en com-

munication cérébrale permanente. Ils sont en
« résonance psyohique », et, de même qu'un ins-
trument de musique capable d'émettre uin son vi-
bre lorsque ce son est émis à une certaine dis-
tance, de même le second sujet vibrera à l'umis-
son dès que le premier émettra un rayon P,
c'est-à-dire pensera.

C'est donc la fin de là. séparation, c'est l'union
réalisée en dépit de l'éloignement, c'est la télé-
pathie volontaire et continue.

— Le détenteur de votre appareil peut-il être
ainsi en résonance 'aveo plusieurs individus à la
fois ?

¦— Parfaitement, et il peut, à volonté, trans-
mettre aux ums certaines de ses pensées et, aux
autres, des pensées différentes.

— Be quoi se compose votre appareil ?
— Vous le verrez vous-même, si vous assistez

à la 'grande conférence publique et contradictoire
que je donne jeudi prochain dans le grand am-
phithéâtre de la Sorbonne. Mon appareil sera là,
et je ferai des démonstrations pratiques de ma
théorie.

¦ . . t . :' l t ' ï i  1 i

Dans l'atelier d'Antoine Lisbouaxran, les trois
alliés, Henry, Brunnel et Mainfroy, avaient lu,
avec une émotion intense l'interview de Bran-
cion. Si l'on rapprochait ces déclarations des no-
tes de Cécile Muret, la vérité" éclatait, éblouis-
sante.

— Je vous l'avais bien dit, fit Henry, que
l'annonce de ma mort ferait seule sortir le scélé-
rat de sa réserve prudente.

— C'est l'orgueil qui le perd, opina Brunnel,
qui aurait volontiers exprimé quelques vérités
premières sur les dangers de l'orgueil, si ses amis
le lui avaient permis.

Mais Henry avait repris : . ; , . . . ,

— Que faire ? Dénoncer à la justice le voleur
de l'appareil inventé pat Muret et perfectionné
par André Gilbert, dénoncer l'assassin de la pau-
vre femme de Saint-Julien-suir-Mer et du mal-
heureux wattman ? Ou bien démasquer en pu-
blic'le misérable, puisqu'il a l'impudence de con-
vier le public à sa propre apothéose ?

— Attendons jusqu'à jeudi, opina judicieuse-
ment Hector Mainfroy. Nous assisterons, parmi
la foule, à la conférence annoncée et nous ver-
rons s'il y a lieu d'intervenir.

CHAPITRE XXI

L'« objet à base rectangulaire »

Une foule innombrable se pressait, bien avant
l'heure, dans le grand amphithéâtre de la Sor-
bonne, le jour où Brancion fit la conférence an-
noncée.
, Au premier rang des fauteuils, on 'avait ins-
tallé des membres de l'Académie des Sciences,
des hommes politiques, des personnalités mon-
daines. Le ministre de l'instruction publique,
qui avait d'abord promis de venir, s'était excusé
au dernier moment, alléguant une indisposition
subite.

On chuchotait, dans les milieux bien infor-
més, que cet homme d'Etat avait reçu, le matin
même, la visite d'un personnage mystérieux et
que c'était à la suite d'une conversation avec ce
personnage qu'il s'était senti souffrant.

Malgré cette absence, l'auditoire était extrê-
mement brillant. Un service d'ordre important
s'efforçait d'empêcher les inévitables bouscula-
des qui se produisent toutes les fois que cent
personnes veulent entrer en même temps pair une
porte à peine assez large pour en laisser passer
quatre.

Quelques habitués de ce genre de réunion re-
marquèrent même qne ce service d'ordre était
peut-être plus considérable que ne le comportait
ia circonstance. On eût dit que des instructions
avaient été donn ées pour garder toutes les is-
sues, tant étaient nombreux les agents de la
force publique.

:« Il né s'agit pouirtant pas, disait-on en rianA,
dans un group e, d'arrêter un criminel , mais seu-
lement d'entendre un savant. » Henri Henry,
'dissimulé dans une tribune de l'amphithéâtre,
non loin de l'estrade, et rendu méconnaissable
pair l'adjonction d'une fausse barbe, entendit, en
même temps que ses deux fidèles compagnons,
cette réflexion. Il ne put s'empêcher de sourire
malicieusement, en échangeant avec Brunnel et
Mainfroy un regard d'intelligence.

Le premier qui avait eu, le matin , une longue
conférence avec le préfet de police, et le second,
qui n'était autre que le personnage qu'avait reçii
le ministre de l'instruction publique, savaient à
quoi s'en tenir, tant SUIT ce déploiement de for-
ces policières que SUT l'abstention du haut per-
sonnage qui faisait faux bond.

Dans une autre tribune d'amphithéâtre, éga-
lement près de l'estrade, sept personnes étaient
rassemblées : c'étaient les sept voyageurs de l'au-
tobus 519 : le vieux Muret et sa fille, André Gil-
bert, les deux sœurs Praline, le typographe
Charron et le receveur Ohalgrin.

Comment ces individualités, de situations ei
d'éducations si différentes , se trouvaient-elles,
une fois encore, réunies ? C'est oe qu'aurait pu
dire, sans doute, Henri Henry, qui les couvait
du regard...

(A suivre.)

L'AUTOBUS ÉVANOUI

OFFRES
Une jeune fille

sachant faire une bonne cuisine,
cherche place dans bonne fa-
mille bourgeoise. S'adresser à
l'Hôtellerie féminine, faubourg
du Crêt U. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, de la campagne, dé-
sire place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison particulière
de la Suisse romande pour ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise ainsi que tous les travaux
de maison. Offres sous S 352 Y
à Haasenstein et Vogler, So-
leure. 

Deux filles de confiance, con-
naissant bien le service, sachant
coudre et repasser, désirent pla-
ce de

femme de chambre
dans de bonnes familles, pour
les 2 et 15 mai. Références à dis-
position. S'adresser à Mlle Léo-
nie Froldevaux, tailleuse, rue de
l'Union 1, Bienne. 

JEU NE nus
de 16 ans, très forte, cherche
place dans bonne famille comme
aide, gages désirés : environ 10
fr. S'adresser à Mme Hans Ac-
kermann, Neu-Allschwyl (Bâle),
Schutzenweg 340. 

Une j eune Jllle
cherche place pour se perfection-
ner dans la langue française,
comme aide de ménage ou pour
soigner les enfants. S'adresser à
la poste de Vinelz (district de
Cerlier). 

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, de bonne famille,
passablement au courant des
travaux du ménage, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
F. Schmid-Gugger, Langnau.

CUISINIÈRE
35 ans, cherche place dans une
famille de Neuchâtel où il y a
déjà une femme de chambre. —
S'adresser l'après-midi chez MmB
Haefliger, faubourg du Lac 5.

On désire placer une jeune
fille, dans une petite famille,
comme

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Pas de ga-
ges désirés, mais bons soins de^
mandés.. Demander l'adresse du
No 735 au bureau de la Feuille
d'Avis. . • 

Jeune fille
de 15 ans, de la Suisse alleman-
de, cherche place pour garder les
enfants, dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre Ie ! français. Ecrire à Mme S.
Luginbuhl, Matten p. Interlaken.

Gentille

Jeune fille
ayant bonne instruction d'école
secondaire, cherche place comme
volontaire dans famille ou ma-
gasin pour se perfectionner dans
la langue française* — Offres à
Fr. Muhlemann, Rosenweg 14, à
Berne. OJI.7848

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

PLACES
On demande fille forte pour

les ouvrages d'un ménage soi-
gné. —'Beaux-Arts 26, au rez-de-
chaussée.

A.VIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste p our la ré-
p onse ; ainon celle-ci sera ex-
00 pédiée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

FeulUe d'Avis de Nenchâtel
, ¦„-, jjtgg.

A LOUER
h 

- Faubourg du Château,
appartements de » cham-
bres et dépendances.
Prix mensuels : 30 et83 fr. 35.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

A remettre, pour le 24 juin
1915,

une belle propriété
comprenant une maison de 13 à
15 chambres, et uno petite mai-
son de 3 chambres , dans lo quar-
tier de l'Evole. Grand jard in.
¦Issues sur deux routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,
pension-famille, etc.
i Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o
\ Fahys, à remettre dèsmaintenait t,ou pour épo-que à convenir, apparte-
ment 3 chambres et dé-pendances, avec jardin.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre AHotz, Epancheurs 8.
I Logement propre d'une cham-
bre et cuisine pour personnes
tranquilles. — Moulins 9.
| Parcs, appartements
de 3 chambres et dé-
pendances. Prix: 420 et450 fr.
f Etude Petitpierre &
'Hotz , Epancheurs 8.

A LOUER
bel appartement de 5 chambres
*et dépendances dans villa. S'a-
dresser à Jules Soguel, notaire,
,Champ-Bougin 40.
i Treille, appartements
d'une et deux chambres
•et dépendances. Prix
mensuel: 17.50 et 30 fr.

Etude Petitpierre &Hotz, Epancheurs 8.
I Pour St-Jean, rue Pourtalès,
beau logement de 4 chambres. —Etude Bonjoui et Piaget.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

A remettre, pour le
24 juin prochain, les
appartements de 3 et
4 chambres et dépen-
dances situés dans im-
meubles de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —
Prix : 600 à 750 f r.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

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

RUE DU SEYON
24 juin

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

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

A loner, à Pesenx
Rue da 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.

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

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

sine, cave et bûcher, 420 fr.
S'adresser ponr renseignements

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

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.

CHAMBRES
Jolie "chambre meublée. Saiht-

Maurice 2, 3me étage. 
Confortable chambre à louer à

personne tranquille. Côte 21, au
2me étage. c. o.

Chambre à louer. S'adresser
Parcs 19, 1er. 

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. — Boine 14,
plainpied. c. o.

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

Chambre
complètement indépendante

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

Jolie chambre meublée. — M.
Bettens, ruelle Dupeyrou 1. co.

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

Chambre eî pension
pour j eunes gens. Terreaux 3, 2e.

LOCAL DIVERSES
On offre à louer au centre de

la ville :
Une écurie, pour le 1er ju in

1915.
Un logement de 4 pièces et dé-

pendances, pour tout de suite.
S'adresser à l'Etude Jules Bar-

relet, avocat, Hôpital 6. 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
Etnde Max Fallet, avocat et no-
taire, Pesenx.

Demandes à louer
On demande h loner

pour le 30 septembre ou avant, à
proximité d'une des gares de
Chambrelien à 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
Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 

On cherche
logement

de 2 ou 3 chambres et dépen-
dances dans maison tranquille,
pour St-Jean ou époque à conve-
nir, si possible à proximité de
l'école de commerce. Demander
l'adresse du No 744 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

POUR BUEE AUX
On cherch e un appartement

confortable, bien situé, de
trois à cinq pièces.

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

femme ae chambre
bien au courant de son service
ainsi que de la couture, est de-
mandée tout de suite dans mé-
nage soigné. Adresser offres à
Mme Edmond Picard, Villa des
Eglantines, La Chanx-de-Fondg.

On cherche, dans bonne fa-
mille de Lueerne,

une personne
de confiance, catholique, de 25
à 35 ans, pour soigner 4 enfants,
dont deux vont à l'école. Sans
bons certificats et références,
inutile de s'adreseer. Gages 45 a
50 fr. Offres écrites à L. 749 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne à tout faire
Petit ménage cherche, pour

tout de suite, fille de 18 ans,
forte, propre et honnête, pour
tous les travaux du ménage.
Bons gages. Demander l'adresse
du No 746 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune ménage, sans enfants,
rentrant à Londres vers le 20
mai, désire emmener

UNE JEUNE FILLE
pour faire un ménage soigné et
pour cuire. S'adresser par écrit
à J. M. 745 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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.

EMPLOIS DIVERS
Ponr pâtisserie on hôtel
Pâtissier suisse, de 19 ans, ve-

nu des régions françaises en-
vahies, cherche place pour tout
de suite ou époque à convenir.—
S'adresser à J. Redard, Auver-
nier; V 

Une maison sérieuse demande

mi placier actif
pour la ville. S'adresser par écrit
à H. N. 750 au bureau de la
Feuille d'Avis. -;

C.arçon *
libéré des écoles est demandé
pour aider à la campagne, chez
Louis Perrenoud-Perrin, Noirai-
gue. 

Jeune homme
parlant l'allemand et le fran-
çais,- connaissant les travaux de
la campagne et les soins à don-
ner aux chevaux, demande pla-
ce pour tout de suite. S'adres-
ser à M. Hans Wenker, Karls
Gampelen (Berne). 

JEUNE FILLE
sérieuse, de la Suisse allemande,
ayant fait un apprentissage de
couturière cherche place dans
bon atelier. Bonnes références.
Adresse : Mme E. Welti, Weis-
senhûhlweg 17, Berne. 

Jeune Institutrice
brevetée, cherche place dans fa-
mille, pour instruire de jeunes
enfants, ou autres occupations
analogues. Irait à l'étranger. De-
mander l'adresse du No 720 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Couture
Une assujettie et une appren-

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

•—***• . . i ' ¦¦ ¦ ¦ ¦  - ¦ a ¦¦ ¦¦ ' ¦ ¦'¦'

fl VENDRE 

Frank MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL - Temple-Neuf 6

MOTOSACOCHE
Agence cantonale

i ^^ f yj &  œ

Motocyclistes, qui cherchez la perfection!
Achetez une

MOTOSACOCHE
Première marque du monde

Mise en marche par manivelle, » vitesses, débrayage

ACCESSOIRES - RÉPARATIONS - LOCATION

Boites Je malmatlpes et instruments ûétacliés

A

MJKMM & €% Aarau
Dépositaire général :

PERRET- PÉTER 9, Epancheurs , 9

Prix de fabri que — Catalogues à disposition

Magasin ERNEST HOMME!
Rues du Seyon et des Moulins 2 a

Confitures h JKénage
Cerises - Abricots - Pruneaux

DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHA TEL Bureau: Pommier 4 Téléphone 613;

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES.

Asti Champagne, qualité extra, production de Canell l

On cherche
Jeune homme, désirant appren-
dre la langue allemande, pour
aider à la campagne. Il pourrait ,
s'il le désire, fréquenter l'école
en hiver. Vie de famille. Inutile
de faire offre si l'on ne possède
aucune notion des travaux de
la campagne. Gages et entrée à
à convenir. Offres à, Hans Ru-

! din-Miesch, Titterten (Bâle-Cam-
pagne). H2205Q

Un garçon
robuste, âgé de 16 ans, ayant
suivi 2 ans l'école secondaire,
désire se placer dans un com-
merce ou chez un particulier
pour aider à tous les travaux et
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français ; payerait petite
pension. Demander l'adresse du
No 741 au bureau de la Feuille
d'ÀiHa _ -. „

Garçon
de 17 ans, cherché place comme
porteur de pain, viande ou lait.
Ecrire sous H 978 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel.

ta inii
Sont demandés pour tout de sui-
te. Cycles « Condor », Courfaivre.
Ponr boulanger- pâtissier

Un jeune boulanger, de bon
caractère, désirant se perfeçtion-
tionner dans la branche con-
fiserie et dans le français, cher-
che place, si possible dans la
Suisse française. Porterait aussi
le pain. — Offres à adresser à
Hans Scheidegger, .Hub Huttwil j
(Berne).

Os désire placer dans le can-
ton de Neuchâtel, un garçon de
15 ans, comme

volontaire
de préférence pour aider dans
un commerce ou pour les cour-
ses, où il apprendrait le fran-
çais. Vie de famille désirée. —
Adresse : M. Otto Strausak-Kum-
mer, Bettlach (Soleure). 

On demande, pour tout de sui-
te, un jeune

ouvrier ferblantier
en bâtiment. Entrée immédiate.
Ecrire à P. A. 736 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande 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.

Apprentissages
On demande un jeune homme

fort et robuste pour entrer tout
de suite comme

apprenti boulanger
S'adresser Boulangerie H. Gas-
ser-Dumont, rue Louis Favre.
w——a——am—a—a—aaaag——H

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

Cartes de visite en tous genres
i à l'imprimer!» de ea jo urnal

AVIS DIVERS 
SALLE DES CONFÉRENCES

Jendi 89 avril, à 8 h. V. précises du soir

RÉCITAL
donné par

M»« ÉLÊ0N0RE LENOIR, cantatrice
EN FA VE UR DES SOLDA TS S UISSES NÉCESSITE UX

Au piano d'accompagnement : M. Joseph LAUBER

Prix des places 3.—, S.— et 1 fr
Billets chez M. FœTISCH. Terreau x i.

ÉCHANGE
On désire placer dans bonne

famille de la Suisse française,
garçon de 15 ans, en échange
d'une j eune fille ou garçon. —'
Offres à M. Hoffmann, Armen-
pfleger, Zofingue. 

On offre à faire des

découpages sur bois
au boefil, à faire à domicile.
Pressant. — Ecrire aux initiales
M. L. 747 au bureau de la
Feuille d'Avis. . ,
__„„ *

OUVROIR
des

Réfug iés belges
Nous adressons nos remer-

ciements chalemrenx à tous
les donateurs qui , durant ces
derniers mois, nous ont remis
des dons en nature et en espè-
ces pour l'achat de toile, fla-
nelle, etc. Nous avons confec-
tionné à l'ouvroir belge ce qui
était utile à nos chers réfugiés ,
et leur reconnaissance nous a
été un encouragement pour pour'
suivre notre œuvre.

Avec la saison printanière ,
l'achat de vêtements plus légers
s'impose : aussi, est-ce avec gra-
titude que nous recevrons tous
les.dons , sonnants ou autres.

Avec l'assurance de notr% con^sidération distinguée.

M" DUPASQUIEB , S. PERRENOUD,
Secrétaire , Présidente ,

Beaux-Arts 16. Beaux-Arts 3.
— ¦ ¦ i - *

soies populaires
Le caissier avise que MM. les

fournisseurs qui ont encore des
factures à faire valoir sont priés
de les lui envoyer, jusqu'au 30
avril 1915, et que les personnes
qui possèdent des bons de soupes
sont instamment priées de les
déposer au magasin de M. Jules-
Aug. Michel, rue de l'Hôpital.

0.86N. Le caissier.

AVIS MÉDICAUX
Dr de Speyr

Médecin-Oculiste
DE RETOUR

du service militaire
Consultations tous les j ours,

(sauf le dimanche). — Consulta-
tions gratuites mardi et samedi ,
de 11 heures à midi. Clinique.

Dernier jour -du programme te
PRIX RÉDUITS |

Réservées , 0.15 Deuxièmes , 0.50 i
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.3Q 1

I

Pour la dernière fois ¦ j
Le Diadème de Raj ah I

de Ghongpore
Grandiose drame policier h

en 3 actes, durée 1 heure. H
Mise en scène hors ligne, j

La nuit mystérieuse 1
Grand drame réaliste m

en 2 actes. |j
Très passionnant. h

Rigadin et l'Empereur!

I 

Superbe comédie. M

Antres grandes vues

Demain : nouveau programme Û
iiaiinii —lllllMh MU lu iMll l'I'IWW W Ml ¦¦IIW lllll

English lessons
Miss Harper gj ĝg

English conversation
lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré. —
Miss Smith, route de la Cote 41.

Four Berne
Jeune fille qui pourrait sui-

vre l'école, trouverait bonne
pensien è prix modéré dans une
petite villa avec tout le confort.
Offres à Mme Albrecht, Eich-
mattweg, Berne. .__
Cours de coupe

ef de couture
Rue de la Place-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. 

Cours particuliers : 3 élèves
au maximum

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



LA GUERRE
LA BATAILLE DE FRANCE

£e communiqué allemand
¦ BERLIN, 24. (Officiel). — Toutes les tenta-

tives de l'ennemi de mous disputer le terrain con-
quis au nord-est d'Ypres ont échoué. Au nord
d'Ypres, une importante attaque française, et
au nord-est d'Ypres, près de Saint-Julien , une
attaque anglaise ont échoué avec de grandes per-
tes. Une autre attaque ennemie sur la route
Id'Ypires à Bixschoote et à l'est de celle-ci a eu le
(même sort. A l'ouest du canal, la localité de Li-
zerne a été prise d'assaut par nos troupes la nui!
dernière.

Le nombre des prisonniers français , anglais el
belges s'est élevé à 2470 hommes ; 35 canons,
avec des munitions, ainsi qu'un grand nombre
de mitrailleuses, beaucoup de fusils et d'autre
matériel de guerre sont tombés entre nos mains.

En Champagne, au nord de la ferme de Beau-
Séjour, nous avons détruit la nuit dernière au

|tmoyen de quatre mines une tranchée ennemie.
•Les Français ont subi à cette occasion de grandes
pertes, d'autant plus, que leur artillerie canon-
nait leurs propres tranchées.

Entre la Meuse et la Moselle, les Français ont
•renouvelé leurs attaques en plusieurs endroits.
Dans le bois d'Ailly, nous avons eu le dessus
dans un combat à la baïonnette. Plus à l'est, les
Français, qui avaient pénétré sur certains points
dans nos lignes, en ont été repoussés. Dans le
bois Le Prêtre, nous continuons à progresser.

Bans les Vosges, le brouillard et la neige en-
travent les opérations.

PARIS, 24. (Officiel, 15 h.). — Les rapports
complémentaires précisent les conditions dans
lesquelles les Allemands réussirent à faire avant
hier soir reculer nos lignes au nord d'Ypres, sur
le canal de l'Yser et la route de Poeloapelle.

Une lourde fumée jaune partant des tranchées
allemandes, poussée par le vent du nord, produi-
sit sur nos troupes un effet complet d'asphyxie
qui fut ressenti jusque dans las positions deu-
xième ligne.

La contre-attaque prononcée hier nous a déjà
permis de regagner une partie du terrain perdu.
Notre situation est complètement consolidée.
L'action se poursuit dans de bonnes conditions
avec l'appui des troupe? britanniques et belges.

L'ennemi a prononcé une attaj que aux Eparges,
une autre à la Tête-à-Vache, dans la forêt d'A-
premont. Il fut partout repoussé.

Ses communiqués français

Les attaques allemandes au sud de la forêt de
Parroy et au Reiehsackerkopf sont arrêtées par
notre feu). L'ennemi a subi des pertes sérieuses.

£e communiqué français h 23 heures
PAEIS, 24 (Havas). — Officiel. — Au nord

Q'YpTes, les Allemands, dans la nuit de ven-
dredi à samedi et dans la journée de samedi, ont
tenté des efforts violents pour exploiter la sur-
prise produite avant-hier par l'emploi des gaz
asphyxiants. Oes efforts ont échoué.

Samedi, à l'aube, ils avaient réussi à enlever
feur la rive gauche de l'Yseir le village de Lizerne.
Une vigoureuse attaque des zouaves et des cara-
biniers belges mous a rendu ce village, que nous
avons bientôt dépassé. Nous avons sensiblement
progressé sur notre gauche en liaison avec l'ar-
mée belge ; plus lentement sur notre droite. Les
troupes britanniques, qui ont été l'objet de vio-
lentes attaques* ont riposté par des contre-atta-
ques immédiates dont les résultats ne sont pais
encore connus.

En Champagne, 'contre le saillant nord du for-
tin d'e Beauséjour, les Allemands ont fait explo-
ser cinq mines à proximité de nos tranchées.
Malgré les violentes explosions, les entonnoirs,
qui ont un diamètre de 25 m., ont été aussitôt
occupés par nos troupes qui y devancèrent l'en-
nemi.

Des combats très chauds se sont livrés au' bois
d'Ailly, où les Allemands multiplient leurs ef
forts désespérés pour reprendre les 700 m. de
tranchées que nous leur avons enlevées. Le 22
après avoir dû évacuer le matin une fraction de
ces tranchées, nous l'avons réoccupée dans la
journée. Nous nous y sommes maintenus.

Dans le bois d'Apremont, à la « Tête à Va-
che », l'ennemi a violemment bombardé la posi-
tion, mais n'a pas attaqué.

Les bombes asphyxiantes
PARIS, 23. — Selon le correspondant pari-

sien du < Corriere délia Sera », l'emploi des bom-
bes asphyxiantes sur une large échelle menace
de faire entrer la guerre dans une phase plus ter-
rible encore que toutes celles dans lesquelles elle
s'est déroulée jusqu'ici. Les journaux reprodui-
sent l'article de la convention de La Haye inter-
disant de recourir à de pareils moyens de des-
truction, convention signée aussi par les repré-
sentants de l'Allemagne. Mais ils s'attendent à
ce que les dernières attaques au moyen de bom-
bes asphyxiantes provoquent des représailles du
même genre.

En attendant, toutes les nouvelles venues des
Flandres annoncent que les Allemands déploient
dans ces régions une grande activité. Ils visent
avant tout à reconquérir le terrain qui leur a été
pris par les Anglais, et amènent de grands ren-
forts en première ligne. A Bruxelles, une ca-
serne, sur laquelle flotte le drapeau de la Oroix-
Rouige, pour la mettre à l'abri des bombes des
aviateurs anglo-français est pleine de munitions.

Communiqué anglais
LONDRES, 24. — (Havas, officiel, 23.) —

Hier soir, sur la gauche britannique, dans le voi-
sinage de Bixschoote et de Langhemarcq, au
nord d'Ypres, les Allemands ont attaqué les
troupes françaises, commençant par un violent
bombardement en employant un grand nombre
d'engins produisant des gaz asphyxiants. La
quantité de gaz produite témoigne qu 'il y eut
volonté bien arrêtée» anrès aine lomme orânarar

tion, de se servir de procédés contraires anx sti-
pulations de la convention de La Haye, dont
l'Allemagne est oo-signataire. La fausse accusa-
tion portée contre nous la semaine dernière par
les Allemands d'employer des gaz 'asphyxiants
s'explique maintenant. Il s'agissait évidemment
d'essayer de répondre par avance aux critiques
des neutres.

Les Français furent obligés de se retirer de
nuit hors de la zone des gaz. Ils se replièrent
vers le canal. Le front britannique reste intact,
sanf à l'extrême gauche, où il a fallu remanier
notre ligne afin de se conformer à la nouvelle li-
gne française.

A l'est d'Ypres, nons avons repoussé denx at-
taques nocturnes contre nos tranchées. Le com-
bat continue dans lia région au nord d'Ypres. ¦

Dans la matinée, an cours d'une reconnais-
sance exécutée avec succès, un de nos aviateurs
a endommagé Un aéroplane allemand et l'a forcé
à descendre. Un autre appareil a été obligé d'at-
terrir dans les environs de Messine.

LONDRES, 24 (Kéuter). — Le ministère de la
guerre annonce que la lutte pour la possession du
terrain dans lequel pénétrèrent les Allemands entre
Steenstraate et Langhemarcq, continue. La perte de
ce terrain exposait le flanc gauche de la division
canadienne, qui fut obligée de reculer afin de main-
tenir le contact avec les troupes avoisinantes, lais-
sant quatre canons canadiens de 4,7 pouces aux
mains de l'ennemi, mais, quelques heures plus tard,
lea Canadiens exécutèrent une offensive brillante et
très réussie, reprenant lea canona capturée et faiaant
un nombre considérable de prisonniers, dont un
colonel,

Lea Canadiens éprouvèrent de grandea pertea,
mais leur courage et leur élan leur assurèrent indis-
cutablement la victoire. Leur conduite fut magni-
que.

Mort héroïque d'an ingénieur belge
PARIS, 23. — Des correspondances de Hollande

annoncent que l'ingénieur belge Lenoir, à Gand,
attaché à la direction des chemina de fer, possédait
d'importants documents relatifs au mouvement sur
les voies ferrées. Les autorités allemandes lui signi-
fièrent d'avoir à lea leur consigner. Il s'y refusa,
sachant qu 'ils seraient d'une utilité très grande
pour l'ennemi. On le menaça de mort, et, comme il
ne faiblissait pas, on lui fit voir, avant de le fusiller,
le cercueil où serait mis son corps et le char funèbre
qui l'emporterait Stoïquement, Lenoir refusa jus-
qu'au bout. Il mourut en vrai héros.

On apprend de la même source que, à Gand, le
secrétaire du commissaire de policé a été condamné
à 15 ana de forteresse pour avoir facilité le départ
des recrues belges. ;..

Sur les fruits orientaux
Z l Communiqués ailemanO

BERLIN, 24. — La situation est sans changement
dans l'est

... autrichien
VIENNE, 24 (B. C.V.) — Dans lea Carpathes,

violents combats d'artillerie par endroits.
Dans le secteur du col d'Uszok, des attaques iso-

lées russes opérées pendant le j our ont été repous-
sées.

Des attaques nocturnes de l'ennemi le long de la
route de Turka et à l'ouest de celle-ci ont de nou-
veau échoué avec de graves perles pour l'adversaire.

Au surplus, la situation est sans changement

... russes
PETROGRAD, 24 (Westnik, officiel , communi-

qué de l'armée du Caucase, 24 avril, 10 h. 07). —
Lea 20 et 21 avril, le détachement opérant sur le
littoral a échangé une fusillade avec l'ennemi. Les
autres fronts sont sans changement.

PETROGRAD, 24 (Westnik, communiqué de
l'état-maj or de l'armée du Caucase, 24, 15 b,). —
Le 22 avril, on ne signale aucun changement

Un Incident
DURAZZO, 24 (Havas). - Le 23 avril, une cha-

loupe d'un vapeur appartenant à Essed pacha a tiré,
h, la pointe Soinain, sans préavis, sur un navire
grec qui fut conduit à Durazzo et relâché le lende-
main. La légation grecque à Durazzo demande
satisfaction.

Les conférences de Mme Vandervelde

Mme Vandervelde, femme du ministre d'Etat
belge, est rentrée en Europe après une tournée
de conférences en Amérique. Ey.e a recueilli une
somme d'un million cinq cent mille francs pour
ses compatriotes victimes de la guerre.

lia pitié coupable
On mande de Copenhague au cTemps» :
:< Les Danois de Hadersley (Hadtersleben), qui

ont offert des fruits, du chocolat et des cigaret-
tes aux prisonniers russes qui s'arrêtaient quel-
ques minutes à la gare, ont tons été condamnés
à une amende de 30 marks. La presse locale alle-
mande tient le pluis furieux langage contre ces
Danois en disant que ce qu'ils ont fait est un
scandale et une honte. Ces journaux signalent
particulièrement comme un grand crime que trois
de ces Danois condamnés avaient donné du pain
et de la viande aux Russes prisonniers. »

Fac-similé contre démenti

Le «Times » répond au démenti que M. Ballin
a opposé dans la «Gazette de Cologne» aux as-
sertions du grand journal anglais touchant la
tentative faite par l'Allemagne de tromper le
gouvernement et l'opinion britanniques sur les
intentions du gouvernement de Berlin. A cet
effet, le «Times» publie un fac-similé de la dé-
pêche expédiée de Berlin le 1er août, reçue à
Londres le lendemain.

M. Wengersky, représentant à Londres de la
ligne Hambourg-Amerika, essaya le 2 août de
faire publier cette dépêche par le «Times» en di-
sant qu'elle exposait l'attitude de l'Allemagne.

Cette dénêohe. rédigée en allemand, débute

par l'instruction donnée à M. Wengersky de la
faire insérer dans le «. Times » ou un autre jour-
nal important. Elle parie aussi de la lettre en-
voyée par M. Ballin à lord Haldane.

Le texte refusé pair le «Times» exposait des
sentiments et contenait des déclarations con-
traires auvéritable état de choses,notamment que
l'empereur allemand travailla inlassablement au
maintien de la paix de concert avec l'Angleterre.

¦»— . :—

M. Rebsamen, établi à Valenciennes comme
chirurgien-dentiste, s'y trouvait encore lors de
l'arrivée des Allemands. Il a été un jour, sans
aucun motif , arrêté par la troupe et, sans pou-
voir même prendre sur lui les effets nécessaires,
embarqué dans un train avec une foule d'autres
civils et dirigé snr l'Allemagne.

M. Rebsamen a tout de suite fait valoir sa
qualité de citoyen suisse. On lui a répondu qu'il
s'expliquerait à destination et que, du reste, sa
captivité né durerait que quelques jours. C'était
le 27 septemtbre, et-ce n'est qu'en février que no-
tre concitoyen a été relâché.

H est maintenant 4 Genève, d'où il est boutr-
gebis, et il a raconté les faits suivants an « Jour-
nal de Genève » :

« Mon convoi a été dirigé à traivers la Belgi-
que snr Oassel. C'est près de cette vilile que n!ons
avons été internés dans-un immense camp Conte-
nant 20,000 prisonniers. Les civils étaient une
infime minorité ;: la grande majorité était for-
mée pair des soldats rusées, par des Français, par
quelques centaines d'Anglais et des Belges. Je
n'ai pas cessé de réclamer ma libération en ma
qualité de citoyen snisse. Des officiers alle-
mands, dont je n'ai du reste pas à me plaindre,
ont accueilli ma, réclamation et m'ont toujours
répondu qu'ils faisaient les démarches nécessai-
res. Elles ont duré, comme vous voyez, quatre
mois et demi.

» Jusqu'à la fin de décembre, nous avons été
logés sons des tentes. J L'installation était très
primitive. Nons y avons souffert dn froid et de
l'humidité. L'eau pénétrait sous la tente. Noua
lavions une très petite quantité de paille, qui n'é-
tait, à la fin, que de la poussière remplie de ver-
mine. Oomme nourritare, nous recevions, le ma-
tin, du café noir, à midi, une soupe et des légu-
mes et un moroéan imperceptible dc viande avec
dn pain ; ie soir, nne soupe et un morceau de
saucisson. Nous pouvions recevoir des effets et
dés vivres 'de chez nous, mais la grande majorité
de mes compagnons, surtout les Russes, ne (rece-
vaient rien.

» A la fin de décembre, on a remplacé les ten-
tes par des baraquements très bien aménagés,
Notre sort était meilleur, mais la nourriture tou-
jours bien défectueuse. Nous allions à la soupe à
midi, par escouades, et l'on nous versait notre
potage dans les cuvettes . qui devaient servir à
notre toilette. On employait les prisonniers à
l'exploitation de carrières dans le voisinage.
Nous, cassions les pierres comme des cantonniers,
niais sans lunettes protectrices et sans aucun sa-
laire. Les' lieux d'aisance étaient d'une repous-
sante saleté. Quatre-vingts places pour un cam-
pement de 20,000 personnes ! Il fallait flaire îa
queue dans une boue infecté autour de l'empla-
cement. La fosse bétonnée débordait eon con-
tenu tout à i'entour ; aucun canal d'évacuation,

» Parmi mes compagnons se trouvait un vieil-
lard de 87 ans qui avait déjà été prisonnier près
de Cassel en 1870. La plupart de mes compa-
gnons étaient malades de la gale. Plusieurs ont
reçu des coups de crosse et de baïonnette de la
part des soldats,. qui étaient souvent très gros-
siers 'avec nous. Un jour, un inspecteur étranger
à grande barbe, blanche est venu visiter le cam-
pement. On lui a tiaontré des baraques où Fon
venait de disposer des bottes de paille fraîche et
où l'on avait permis aux hommes de jouer aux
cartes, ce qu'on leur interdisait à l'ordinaire.
L'inspecteur a dû , emporter une excellente im-
pression dé sa rapide visite.

» Le 18 .février , on est venu me dire que j 'é-
tais libre. On m'a fait accompagner par un sous-
officier qui m'a remis un certificat portant que
j'étais soi-disant citoyen suisse. A Bâle, mes pa-
piers n'étantpia- .. en règle, on m'a retenu an poste
pendant plusieurs jours. Epuisé de fatigue, j 'y
suis tombé malade de méningite. J'ai passé un
mois et demi à l'hôpitaiï, soigné de la façon la
plus affectueuse. »

Un citoyen suisse
interné en Allemagne

Un refus, — Le parti socialiste français a ré-
pondu négativement à l'initiative que lui avait
adressée le bnrean international d'assister au
congrès socialiste projeté à Berne.

Nos approvisionnements. — De grandes quan-
tités de blé des ports'de Saint-Nafcaire, Marseille
et Oette sont arrivées ces jours derniers en gare
de Oornavin. L'autorité fédérale a fait déposer
une partie des provisions danis les dépôts de Ge-
nève. Beaucoup de pétrole, d'avoine, d'huiles et
de vin arrivent-quotidiennement.

La votation sur l'impôt de guerre. — Le Con-
seil fédéral a pris des décisions concernant les
formalités et la procédure à suivre pour la vota-
tion dn 6 jnin snr l'impôt de guerre.

La chancellerie a été chargée de faire impri-
mer les exemplaires nécessaires du projet et d'e
les mettre à la disposition des chancelleries can-
tonales afin que chaque électeur en reçoive un
exemplaire quatre semaines avant le jour de la
votation. -. ' •, -

L'affaire des boulangers. — Dans l'affaire des
meuniers et boulangers, à Lausanne, le tribunal
territorial a prononcé les peine suivantes :

Six des prévenus sont condamnés à 400 fr. d'a-
mende et .50' fr. de frais, soit : MM. Bossy, à
Neuchâtel-Serrières, Jean Vôgeli, à Serrières,
Emile Bastian, à Genève, Chabloz, à Pompa-
pies, Hoffmann,à Vevey, et Bugnon, Moulins
boulangers de La Chaux-de-Fonds ; deux à 300
francs d'amende et 40 fr. de frais : MM. Cuendet,
à Orbe, et Zaech, à Noiraigue ; à 200 fr. d'amen-
de et 25 fr. de. frais. M. Lenm à.La Chaux-de-

Fonds ; six autres a 100 fr. d'amende et 15 fr.
de frais : MM. Schaer, à St-Sulpice, Hauser, à
La Béroche, Matthey, à La Béroche, Steigmeyer ,
à Neuchâtel, Criblez et Stettler, à La Chaux-de-
Fonds. Un seul, M. Ulysse Debrot, meunier, à
Valangin, a été acquitté, le type fédéral des fa-
rines complètes ne lui ayant pas été remis.

L'accusation portée contre les meuniers et bou-
langers que nous avons nommés portait sur le
fait d'avoir fabriqué et livré des farines trop
blanches et non conformes à l'échantillon type
remis à chaque meunier, en décembre dernier,
par le commissariat fédéral des guerres.

Les quatre boulangers étaient prévenus d'a-
voir vendu du pain confectionné avec.une farine
qui n'était pas entière.

Les débats, très laborieux, ont démontré ' que
les textes français des ordonnances fédérales
sont» selon l'expert, incompréhensibles. La tra-
duction est erronée. On avait l'impression bien
nette que l'application des prescriptions légales
était extrêmement difficile 'surtout aux meu-
niers.

M. G. Kindler, meunier à Worb, entendu com-
me expert, a donné des renseignements sur le but
et la portée des ordonnances fédérales, dont la
traduction française est, a-t-il dit, incompréhen-
sible et qui oblige à s'en tenir au texte allemand.

{La Suisse, est sensée avoir trois langues offi-
cielles.) '

Le tribunal était composé du grand-juge lieu-
tenant-colonel David Moriaud (Genève) , et des
juges : capitaine Victor van Perchera, Crans, II/I
Landsturm ; 1er lieutenant Laurent Rey, Mon-
they, m/12 Lst. ; 1er lieutenant Gaston de Mor-
sier, Genève, IV/10 Lst. ; Fourrier Pierre Odier,
Oéligny (Genève), 1/13 Lst. ; Fourrier Emmanuel
Remondelaz, ChamoSon (Valais), III/168 Lst.

LUCERNE. — Le département cantonal de
police a défendu d'exposer dans les kiosques, les
devantures de magasins des dépêches et des b ul-
letins de journanx étrangers. Les journaux suis-
ses conservent le droit d'exposer leurs télégram-
mes.

Cette mesure concerne spécialement les bulle-
tins de la < Frankfurteir Zeitung » que plusieurs
commerçants allemands placardent en évidence
dans leurs vitrines.. .

BALE-CAMPAGNE. — Les antorités de Lies-
tal, ville natale de Cari Suittéler, ont envoyé un
poète, à l'occasion de son 70me anniversaire, une
adresse de félicitation, lui exprimant leur recon-
naissance pour le courage avec lequel il a su ma-
nifester dans les temps graves actuels les senti-
ments de la nation snisse.

TESSIN. — On sait que parmi les troupes ac-
tuellement mobilisées, il se trouve au Tessin nr
contingent formé de bataillons de la Suisse
orientale. Ces excellents confédérés ont reçu k
meilleur accueil dans le canton méridional et en-
tretiennent avec la population d'excellents rap-
ports. Leur ignorance de la langue du pays
donne cependant lieu à d'amusants quiproquos,
dont .lej. . journaux se font l'écho. C'est ainsi que
deux danies zuricoises en. villégiature à Looarrno
ont été, l'autre jour, témoins de la scène sui-
vante. Sous les arcades de la grande place, un
ïandwehrien .encore galant s'approche d'une ac-
cepte jeunesse et lui adressie péniblement quel-
ques compliments en bredouillant les vagues
mots italiens qu'il avait pu récolter ci et là. La
jeune fille le laisse s'empêtrer consciencieuse-
men.t, puis lui dit dans le pins pur dialecte des
bords de la Limmat : < Parlez donc le patois zu-
ricois, cela ira beaucoup mieux ! »

En voici une antre qui ne manque pas de sa-
venir. Voulant se préparer pour une inspectior
d'effets , un soldat zuricois s'avise de recourir à
l'obligeance de son hôtesse pour nettoyer son
pantalon d'ordonnance. Ici, le geste doit sup
pléex à là parole, et l'on croit s'être compris ré-
ciproquement. Quelques jours plus tard, le trou-
pier ne fut pas peu surpris en voyant la bonne
femme lui présenter toute glorieuse un panta-
lon d'enfant découpé en drap militaire. Elle
avait compris que le brave Zuricois lui fa isait
cadeau de oe,tte pièce d'équipement pour, la trans-
former en pantalon pour son petit garçon !

LA SUISSE EN ARMES

SUISSE

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat a décidé de
déclarer obligatoire l'enseignement de l'italien
dans les classes supérieures de l'Ecole cantonale
(gymnase et école réale), cette langue étani
d'une grande utilité aux futurs commerçants, ar-
chitectes, ingénieurs, médecins, etc.

ZURICH. — Dernièrement mourait à Bùlacli
le major Auguste Volkart. C'était le fils d'un
homme qui avait en le malheur1 d'être interné,
aux frais de l'assistance publique, dans un asile
d'aliénés.

Devenus grands, Auguste Volkart et son frère
n'eurent de repos qu'après avoir remboursé jus-
qu'au dernier son les dépenses occasionnées à sa
commune par l'internement de leur père. Oette
dette nne fois payée, Auguste Volkart estima
n'avoir pas encore fait tout son devoir. Il prit
sous sa protection l'asile de Ferienstein pour en-
fants abandonnés et lui consacra une grande par-
tie de ses gains. Et, l'autre jour, en ouvrant le
testament du brave homme, on constata que ce-
lui-ci léguait à l'asile qui lui était cher toute sa
fortune consistant en un carnet de caisse d'épar-
gne au montant de 1800 fr. et son mobilier.

N'est-ce pas touchant ?

SAINT-GALL. — La propriété de Ober-Gaus-
sorahof , appartenant an chasseur de chamois Sé-
bastien Uehli, à Valens-Ganssora, a été détruite
par nn incendie. Le propriétaire subit une essez
grande perte, la totalité des immeubles n'ayant
été assurée que pour la somme de 4100 fr. On
ignore la cause du sinistre.

VAUD. — Il a été amené sur le champ de
foire d'Aigle, le 17 avril : 224 vaches et génis-
ses de 400 à 850 fr. ; 76 bœufs de 300 à 900 fr. ;
12 chevaux de 400 à 1200 fr. ; 205 porcs de 45 à
120 fr. la paire ; 5 chèvres de 30 à 40 fr. ; 1 mou-
ton de 30 fr. H a été expédié en gare 30 vagons
contenant 162 têtes de bétail.

. . — *_F " ' ¦

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le conseil municipal a pris connais-
sance du résultat de la collau dation de l'arsenal de
Bienne par l'administration du matériel de guerre
clu département militaire fédéral. L'ensemble des
installations a été trouvé parfait et le décompte
pour les acquisitions de terrain et les frais de cons-
truction, d'un total de 370,465 fr. 35 reconnu exact

Les démarches des communes du Bas-Vallon, ap-
puyées par celle de Bienne, pour faire avancer
l'arrivée du premier train venant de La Chaux-de-
Fonds, ont abouti en ce sens qu 'à partir du 1" mai
un train de marchandises avec voitures à voyageurs
Sonceboz-Bienne et arrivée à Bienne à 6 h. 33 sera
de nouveau mis en marche les jours ouvrables.

Trouvant justifiées lea plaintes de plus en plus
nombreuses des consommateurs de lait le conseil
décide de faire des démarches auprès des produc-
teurs et des laitiers en vue de revenir à l'ancien'
service de distribution.

CANTON ë

Examens d'Etat. — Les examens d'Etat ed
obtention du brevet de connaissances pour ren-
seignement primaire , ont eu lien les 29 et 30
mars pour les examens écrits et du 12 au 20
avril pour les examens oraux, à Neuchâtel (Ecolei,
normale), à Fleurier, au Locle et à La Chaux-de-j
Fonds. Les candidats suivants ont obtenu le bre'
vet de connaissances : '

14 aspirants : Béguin Marcel , Bonny Charles
^Debrot Edmond, Diacon Max , Guye Victor, Jaiuri

René, Lûscher William, Martin Jean, Perrenoud!
Paul, Perret William , Robert Louis, Seheriei;
Emile, Steiner Raoul, Voumard Robert. ' - ¦. . : • !

46 aspirantes : Aubée Nelly, Bach Lina, Bail-
lod Ruth, Berger Madeleine, Bonny Béatrice .
Borel Marcelle, Buchenel Hélène, Burgat Hé-i
lène, Fischer Marcelle, Girardin Jeanne, Girouidl
Nicette, Grosjean Violette, Guye Rose, Gysslefl,
Amelia, Hammerly Anna, Hoffmann Margue-
rite, Huguenin Hélène, Huguenin Nelly, Hum-
bert Alice, Hurni Martha , «Tacot Elisabeth, Ja-
cot Yvonne, Ja ques Emma, Jaquet Suzanne,
Jeanricha-rd Emma, Juillerat Isabelle, Kôhly;
Rose, Kramer Marguerite, Ledermann Hélène,'
Macchi Lucie, Matile Gabrielle , Matthey Jeanne»
Monnier Alice, Perret Edith, Perrenoud Made-'
leine, Piguet Marguerite, Reymond Marguerite,1

Rindlisbacher Lucy, Rommel Suzanne, Rùfenerl
Eugénie, Sandoz Jeanne, Terraz Blanche, Vani-j
cher Agnès, Vauthier Lucie, Weber Madeleine.
Wyss Anna. '¦']

Techniciens. — Le Conseil d'Etat a délivré le!
diplôme de mécanicien-technicien aux citoyen^
Jean G'iauser, de Ferenbalm (canton de Berne)',
et Charles-William Huguenin , du Locle et de LaJ
Chaux-dn-Milieu ; il a délivré le diplôme canto-1
nal d'horloger technicien aux citoyens Armand
Bœhler, de Blumenstein (Berne), Jean Baillodj
de Gorgier, Albert Juillard, de Sorvilier (Berne),'
et Armand Montandon, du Locle et de Travers. 

^
La Chaux-de-Fonds. — M. Brendlé, de Là

Chaux-de-Fonds, appelé à comparaître mercredi,
à Lausanne, devant le tribunal militaire, poui<
vente de cartes postales Ohâtillon, s'est vu con-f
damner à 200 fr. d'amende. * . i ¦•. - ?,£$

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Notre Conseil
général s'est réuni samedi soir avec un ordre du
jour passablement chargé.

L'assemblée entend un rapport du Conseil çom^
munal à l'appui d'une demande de crédit pour la'
contribution de la commune à la dépense occasion-
née par la correction de Ja route cantonale des
Eplatures, depuis le Templo au chemin des Herses,
On sait que le tronçon actuel ne répond plus aux
exigences de la circulation. La part de La Chaux-j
de-Fonds sera do 31,500 fr. ; les travaux seront
exécutés par les ouvriers sans travail. Adopté san^
opposition. ?

M. Maurice Maire, directeur des services indus^
Iriels, présente ensuite un rapport au sujet de la
mise sous terre de câbles de 525 volts. C'est uuoi
dépense de 15,500 fr. Adopté. /

C'est encore M. Maire qui rapporte au sujet dé
l'achat de camions automobiles et l'établissement
d'installations pour le déchargement de la houille.1
Ci : 76,000 fr. L'arrêté est voté. '

Puis M. Zweifel, directeur des travaux publics,
demande un crédit de 400,000 fr. pour la conatruc-i
tion d'un deuxième grand canal-égout collecteur.»
Celui existant n'est plus suffisant; malgré la pénible!
situation dans laquelle nous nous trouvons, le Con^
seil communal estime que l'on ne peut plus différer
celte dépense. Après discussion, la question est
renvoyée à uno commission de neuf membres.

M. Maire, conseiller communal, sollicite un crédit;'
de 38,000 ir. pour l'extension du courant triphaeéj

1 i
Bai** Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière!
Société suisse pour valeurs de métaux, Bâlë.

—L'assemblée générale des actionnaires du 23
avril a approuvé le rapport et les comptes du!
5me exercice terminé le 31 janvier 1915 ; elle ai
donné décharge à l'administration et a fixé 1$
montant du dividende à 15 fr. ; , ,

1 -s
BOURSE DE GENÈVE, du 24 avril 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m =¦ pris moyen entre l'offre et la demande, '

d = demande. — o ¦= offre.
Actions 3 % di£féré G. F. F. 375 50 '

Banq. Nat. Suisse. 473 m . % Fédéral 1900 . —.—
Comptoir d'Escom. 820.— d 4 % Fédéral 1914 . — 
Union lin. p;enev. 480.—m 3 •/, Genevois-lots. 96.75
lud. genev. du Raz. 610.— d i •/, Genevois 1S99. ¦—.—
Liankverein suisse. 622.— 4 % Vaudois 1907. 
Crédit suisse . .  . 750.— Japon tab.l"s. kX 84 —ni
Gaz Marseille . . . 495.— d  Serbe 4 V, . . . 297.50jn
Gaz de Naples. . . 225.— o Vil.Genèv.1910 4 »/c —.— «
Fco-Suisse électr. 455. — m Chem.Fco-Sulsse. 427 «
Electro Girod . .  . —.— Jura-Simpl. 'A K V %  400.— ,;
Mines Bor privil. 1020.— Lombard, anc. 3 î. 180, — )

» » ordin. 1010.—m Créd. f. Vaud. 4 '_ —.— t
Gafsa, parts . . . . 645.—m S.fin.Fr.-Suis.4«_i 445.— «
Chocolats P.-C.-K. 287.50m Bq. hyp. Suède 4 M 455.— d
Caoutchoucs S. fin. 87.—m Cr. fonc. égyp. ano. —.—
Coton. Rus.-Franç. —.— » » nouv. 262,—

/ ._, - ,. » StoU. 4y ,  —.—Obligations Fco-Suis.éleot.4% 443. 50w
5 Y, Fédéral 1314, 1" 102.75 Gaz Napl. 1892 5% 590,-w
i %  » 1914, 2»» 104.75 Ouest Lumière 4 « 469.— ,
3 H Ch. de fer féd,, 828.— Totis ch, hong. 4 « 455.— d



in quartier de la Malakoff et des Petites-Crosettes.
Le crédit est voté à l'unanimité.
M. William Jeanneret présente un rapport con-

fluant à la non acceptation du legs de feu M. Jean
dit Emile Kullmer fils, en faveur de l'hôpital Cette
succession est presque nulle, puisqu'elle, n'est repré-
sentée que par une créance contestée de 1597 fr. 79.
Sans discussion, le Conseil vote la non acceptation
du legs.

MM. Schurch et consorts déposent une motion
demandant que le délai accordé aux contribuables
pour les réclamations au sujet de l'impôt communal
soit porté du 5 au 20 mai. Adopté. L" B.

P. S. — La salle du Conseil général serait-elle
devenue un lieu de divertissement? Je ne sais. Tou-
j ours est-il que, pendant la lecture d'un rapport, à
la séance de ce soir, deux conseillers (les noms im-
portent peu) faisaient tranquillement une partie...
d'échecs I « B.

NEUCHATEL
Ligue contre la tuberculose. — Le rapport de

cette association dans le district de Neuchâtel
nous montre qu'il a été dépensé un peu plus de
21,000 fr. en 1914 et que les recettes sont mon-
tées à une somme à peu près égale. Du rapport
des médecins du Dispensaire antituberculeux,
nous détachons.ce passage,:. _ . . . _ .. ..„. ... ..,. ._ . _ ,.

« On croit facilement que le jour de nos con-
sultations .la salle d'attente du Dispensaire est
iremplje d© tuberculeux plus ou moins avancés :
que les personnes qu'une telle réunion effraye-
rait se rassurent ; nous n'avons eu à notre con-
sultation que le 36 % de tuberculeux avérés, tan-
dis que les suspects de tuberculose formaient le
48 % et les indemnes le 13 %.. Cette constatation
est très encourageante ; elle montre que le pu-
blic prend soin de.sa santé, que les parents sur-
veillent le développement physique de leurs en-
fants et qu'ils, viennent nous consulter avant que
la maladie soit . déclarée ; cela nous, permet de
suivre régulièrement et méthodiquement — par-
fois pendant , des années — ces' cas suspects et
d'arriver très souvent à leur rendre leur santé
normale, soit en leur faisant" faire des séjours
répétés à la campagne, soit en modifiant les
conditions hygiéniques de l'habitation ou en
cherchant à améliorer lé régime alimentaire.

> Quelques-uns de nos enfants, à constitution
délicate, sont toujours recuis à là colonie de va-
cances de Bellevue pour des cures d'hiver ; le
bénéfice que la plupart retirent de ce séjour pro-
longé à là campagne, où ils sont sôùs une sur-
veillance physique et hiorale éclairée, a souvent
une influence décisive sur leur santé future, de
sotte que nous ne saurions assez remercier le co-
mité de la Société des colonies de vacances pour
l'empressement qu'il met à recevoir nos protégés.

» Les tuberculeux avérés, qui sont, comme
nous- l'avons déjà indiqué, moins nombreux que
les prédisposés, sont placés, suivant les cas, soit
au Sanatorium, soit à l'hôpital ; quelques-uns
Sont traités à domicile lorsque les conditions hy-
giéniques du logement le permettent, et c'est ici
que nos sœurs-ne ménagent pas leur peine, car
les.359Ô visites qu'elles ont faites s'adressaient
principalement à cette catégorie de malades, dont
plusieurs èht"étê sniviS:'àvëc sSllièitude "jusqu'à
leurs derniers moments. Une vingtaine de ma-
lades environ sont traités au Dispensaire à la
itubeirculine Béraneck ; plusieurs retirent de ces
injections une amélioration réelle surtout lors-
que la longue durée du traitement ne les décou-
rage pas. A ce propos, qu'il nous soit permis
'd'exprimer à Monsieur le professeur Béraneck
ifoute hotre gratitude pour l'intérêt absolument
désintéressé qu'il porte à nos malades. A la fin
dé l'année, le 77% de nos tuberculeux possé-
daient encore une capacité de travail complète
_ra réduite, bien qu'une amélioration de leur état
n'ait pu être constatée que dans lé 25 _& des cas.
Ce résultat est appréciable ,- et l'intervention du
Dispensaire y contribué pour une bonne part,
mais ' il est naturellement bien inférieur aux
résultats que nous obtenons dans le domaine de
la prévention ofr les améliorations réelles for-
ment à la fin de l'année le 90 % des cas suspects
que nous avons suivis. > r-

Soirée Jaques-Dalerozei. — On n'a pas oublié
l'éclatant succès qne remporta, il y. a quelque
temps, Jaques-Dajicroaîe dans une séance de dé-
monstration de gymnastique rythmique, donnée
à la grande salle des conférences ; et ce succès
explique celui de samedi, notre compatriote
ayant eu l'excellente idée de nous revenir.

Nous n'entrerons pas de nouveau dans les dé-
tails de la méthode.rythmique, si frappante par
les résultats qu'elle permet d'obtenir ; mais nous
voudrions dire, nne fois-de plus, notre admira-
tion devant l'ingéniosité d'un système appelé,
qnand il sera mieux connu, à révolutionner tout
•l'enseignement - musical.; A l'école de Jaques-
Dalcroze, les jeunes rythmiciennes qui nous fu-
rent présentées samedi sont devenues d une ha-
bileté consommée dans ,les exercices les.plus ar-
dus ; l'interprétation d'un rythme musical, le
contrepoint, la polyrythmie, les .nuances, le sol-
fège,' c'est-à-dire autant d'objets d'étude juste-
ment redoutés par les débutants en musique,
n'offrent plus ponr elles de secret ; le grand mé-
rite de la méthode Jaques-Dalcroze, c'est préci-
sément de vaincre la difficulté d'une manière in-
sensible, sans brusquerie ni aucun effort exa-
géré. Car il est à noter que les élèves présentées
an cours de la séance ne sont pas des enfants pro-
diges ; toutes leurs camarades, pour peu qu'elles
soient normalement douées, feront, quand vous
le voudrez, les mêmes épreuves avec une aisance
non moins grande.

Bref, tous les auditeurs ont quitte la salle ab-
solument convaincus, s'ils ne l'étaient aupara-
vant.

Rapporté de Berlin. .— tJn de nos concitoyens
revenu ces jours de Berlin en a rapporté deux
cartes à pain avec quatre de leurs coupons, un
morceau du pain qu'on peut obtenir avec ces cou-
pons dans les meilleurs restaurants, une médaille
satirique et trois cartes postales. Il a bien voulu
nous remettre le tout qu'on peut voir dans nos
vitrines.

L'une des cartes postales représente un combat
dans les rues de Verdun, où l'on voit les Alle-
mands arriver au pas de parade.

On sait qne les Allemands n'ont pas encore pu

approcher la ville de Verdun pour la bombairdeT.
Cela n'a pas d'importance : c'est la vérité alle-
mande.

Concert. — Jeudi 29 avril aura lieu, à la
grande salle des conférences, un intéressant ré-
cital de Mlle Lenoir, cantatrice, de Genève.

Après de longues et sérieuses études, à Paris,
Mlle Lenoir est rentrée au pays en pleine pos-
session de sa voix et en pleine maturité artisti-
que. Elle a fait cet hiver un brillant début et a
été appréciée autant comme musicienne que com-
me excellente cantatrice ; elle a obtenu pour son
talent les éloges les plus flatteurs .

Mlle Lenoir sera secondée par M. Joseph Lau-
ber, qui a bien voulu se charger des accompa-
gnements...

Concert de bienfaisance. — Ce fut un concert
réussi que celui organisé par la Musique mili-
taire, hier soir, au temple du bas.

M. Braakensick est nn musicien distingué,
jouant avec toute scm âme et communiquant
ainsi ses impressions d'artiste à tout son audi-
toire. M. A. Schmid, qui était particulièrement
en voix hier soir, a charmé ses araditeurs et a
connu l'honneur du bis à plus d'une reprise. Pour
les Belges, qui avaient répondu nombreux à l'in-
vitation de la Musique militaire, M. Schmid
chanta avec une maestria extraordinaire la Bra-
bançonne, et l'on comprend aisément l'enthou-
siasme qu 'il souleva.

Que dire de la Musique militaire et du Froh-
sinn, si oe n'est qu'ils sont toujours en progrès
et que leurs directeurs conduisent musiciens et
chanteurs en vrais maîtres ?

Enfin, M. Marchand est un accompagnateur
distingué remplissant une tâche souvent pénible
et délicate, dont il s'acquitte en musicien accom-
pli.

A propos des conférences Fuglister. — Le
« Bund > de ce matin publie une lettre de son
correspondant à Neuchâtel, d'où il résulte bien
que ce dernier n'est pas l'auteur de l'information
disant que les conférences Fuglister avaient pro-
voqué du scandale dans notre ville ; il n 'y a pas
eu de scandale, dit catégoriquement ce correspon-
dant, et il ajoute que l'interdiction par le dépar-
tement fédéral a augmenté la tension qui règne
ici. Cela fait écrire au « Bund > : « Quand notre
correspondant parle d'une tension qui a aug-
menté, les gens feraient bien de comprendre que
l'interdiction a le seul but de nous éviter des
excitations, qui dans oe moment ne pourraient
qu'affaiblir notre situation et troubler nos rap-
ports. »• • • .,.

Le « Bund » se moque du monde.
C'est l'interdiction qui est cause de l'excitation :

son correspondant de Neuchâtel le lui dit très clai-

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL «™i
rement. Seulement le «Bund » — qui est à Berne —
veut en savoir davantage que son correspondant,
— qui eat à NeachàteL

Pour soutenir les droits populaires. — Une
réunion protestataire de citoyena de tous les partis
a constitué samedi un comité qui est chargé d'orga-
niser pour après demain soir, mercredi, une assem-
blée de protestation contre l'interdiction faite par
l'autorité militaire fédérale à M. Fuglister de pro-
noncer sa conférence sur Louvain.

Il ne sera rien dit dans cette assemblée d'offensant
pour les belligérants ou de contraire à la neutralité
suisse. Les orateurs s'en tiendront à la proclamation
— devenue nécessaire— des droits populaires que
la constitution fédérale garantit aux citoyens.

-

£e communiqué allemand
BERLIN; 25. — Le grand quartier communique

le 25 avril au matin :
. Près d'Ypres, nous avons remporté de nouveaux
succès. Le terrain conquis le 2à au nord d'Ypres, a
été maintenu, hier également, contre les attaques
ennemies. Plus à l'est nous avons continué notre
attaque. Nous avons pris d'assaut la ferme de !So-
tserl au sud-ouest de Saint-Julien, ainsi que les loca-
lités de'Saint-J ulien et de Kersselœre et nous avons
avancé victorieusement près de Gra fenstafeL Au
cours de ce combat, environ mille Anglais ont été
faits prisonniers et nous avons pris plusieurs mi-
trailleuses.

Une contre-attaque anglaise contre notre position
à l'ouest de Saint-Julien, a été repoussée ce matin
avec les plus grandes perles pour l'ennemi.

A l'ouest de Lille, des tentatives d'attaque des
Anglais ont 'été étouffées net sous notre ieu.

En Argonne, au nord du Eour-de-Paris, nous
avons repoussé une attaque de deux bataillons fran-
çais.

Sur les Hauts-de-Meuse, au su-ouest de Combrea,
les Français ont subi uue grave déiaile. Nous avons
passé, dans cette région, a l'offensive et noua avons
pénétré d'assaut dans plusieurs lignes îrançaises
consécutives. Les Français ont tenté, la nuit, de
nous arracher le terrain conquis, mais leura tenta-
tives ont échoué avec de grandes pertes pour l'en-
nemi.

Vingt-quatre officiers français, 1600 soldats et
17 canons sont restés entre nos mains.

Entre la Meuse et la xvioselle, sur quelques points
de notre front sud , il s'est produit des corps à corps,
qui se poursuivent près d'Ailly.

Dans le 'bois Le Prêtre une attaque nocturne des
Français a échoué.

Dans lea Vosges, un épais brouillard a entravé,
hier encore, les opérations.

—Théâtre oriental :
La situation dans l'est est sans changement
Deux faibles attaques des Russes à l'ouest de Cie-

chanow ont été repousaées.
Les Russes ayant bombardé la paisible ville de

Neidenbourg, nous avons ]eté 20 bombes sur Bie-
lostok, qui forme un nœud de voies ferrées.

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 25. — En Belgique, nos contre-attaques

se poursuivent avec succès en étroite liaison avec
les Alliés. Les Allemands, qui ont attaqué avec
deux corps d'armée, ont continué à employer, dans
la journée d'hier, des gaz asphyxiants. Certains pro-
jectiles non éclatés en contenaient une forte quantité.

Nous avons progressé sensiblement vers le nord,
sur la rive droite du canal de l'Yser. Les troupes
britanniques, malgré la violente attaque signalée
hier soir, ont maintenu à notre droite toutes les
positions.

En Argonne, nous avons enlevé une tranchée en-
nemie. Nous avons pris deux mitrailleuses et fait
des prisonniers. L'action, toute locale, fut des plus
vives.

Sur les Hauts-de-Meuse, à la tranchée de Ga-
lonné, les Allemands ont attaqua avec toute une di-
vision. Sur un front de moins d'un kilomètre, ils
ont fait plier nos premières lignes mais ils ont été
ramenés en arrière par une contre-attaque.

£e communiqué russe
PETROGRAD, 25 (Westnik). — Le grand

état-major communique en date dn 24 avril, à 22
heures :

Dans les Carpathes, an cours de la journée du
22 avril et dana la nuit du 23, les Autrichiens,
après une longue préparation par le feu de leur
grosse artillerie, ont prononcé une série d'atta-
ques contre les hauteur que nous occupons dans
la région de Polen, mais ils ont été repousses
avec d'énormes pertes.

De même les Autrichiens ont échoué dans
leurs tentatives d'attaquer, dans .la journée, nos
positions dans la région de Volosate.

Pendant la journée écoulée, nous avons pro-
gressé avec succès dans la région de Telepotch
et plus an sud-est vers Sianka. N08 troupes,
après des combats acharnés, se sont emparés
dans ces régions, d'une série de hauteurs impor-
tantes.

Sur les antres secteurs de notre front , au cours
de la journée, rien quefusillade et canonnade.

Communiqué autrichien
VIENNE, 25 (oommnniqué officiel), .-r- Snr

le front des Carpathes, nous avons obtenu de
nouveaux succès dans la vallée d'Orava, près de
Koviova.

Après plusieurs journées d'attaques à la sape,
menées avec grande ténacité, nos troupes ont
pris d'assaut la hauteur d'Ostry, au snd de Ko-
viova. _ ' -.

En même temps, lea troupes allemandes en
liaison avec les nôtres,, ont réussi à gagner dn
terrain snr la route à l'ouest de celle-ci.

652 Russes ont été faits prisonniers. A lia
suite de la prise d'assaut de la hauteur Ostry, et
de l'occupation de la <?rpupe de Zwine, an com-
mencement d'avril, l'ennemi a été rejeté par les
troupes alliées de toutes les positions des deux
côtés de la vallée Grava, positions défendues avec
acharnement depuis des mois.

Sur les autres secteurs du front des Oairpia-
thes, tirs d'artillerie intermittents. , :

En Galicie et en Pologne, calme" presque gé-
néral.

Autour d'Altklrch
On n'entend pas dire grahd'chose de oe qui se

paisse autour d'Altkiroh. De temps à autre, par
le canal de Bâle, on nous apprend que l'Ill a dé-
bordé et que quelques caves sont inondées. La vé-
rité est que l'hiver et les grandes eaux n'ont pas
permis aux belligérants d'engager des actions
très importantes. On s'est contenté, de part et
d'autre, de parfaire les travaux de défense et de
préparer l'attaque. Mais, avec le printemps, l'ac-
tivité reprend. L'artillerie joue le rôle principal.
Les canons français viennent de bombarder co-
pieusement le château de Garspach, qui n'est
pins guère qu'une ruine à l'heure actuelle.

On sait que ce vieux et modeste donjon abri-
tait avant la guerre l'établissement hydrothéra-
pique système Kneipp, créé par l'abbé Ellerbach,
à Garspach - Sonnenberg. Les Allemands y
avaient installé, depuis, des mitrailleuses, et ils
avaient là, derrière les murs épais du château,
un merveilleux abri. Il a fallu se décider à le sa-
crifier.

Le Vatican et la diplomatie
MILAN, 24. — De Rome an « Secolo > :
En prévision d'une rupture possible de l'Italie

avec les empires centraux , le Vatican avait dé-
cidé, dit-on, en manière de protestation contre le
renvoi dans leur pays qui serait notifié par le
gouvernement italien aux ambassadeurs d'Au-
triche et d'Allemagne près le Saint-Siège, de de-
mander anx Etats neutres de rappeler aussi leurs
envoyés.

Mais le chargé d'affaires d'Angleterre sir H.
Howard a protesté énergiquement contre cette
intention affirmant le bon droit de l'Italie de se
débarrasser en cas de guerre, de la présence de
deux centres probables d'espionnage et nons sa-
vons aussi que sir H. Howard, autorisé par son
gouvernement a déclaré que si un tel projet était
mis à exécution par le Vatican, le représentant
de l'Angleterre partirait pour ne plus revenir.

L opposition résolue de l'envoyé anglais a pro-
duit immédiatement se® effets. Le Saint-Siège a
renoncé à son projet et si la guerre éclate il con-
snas TOA.U9J jnej Biw^daotre fi 'suiora up 'no le r̂a
na-s ep sunepBssraquia xnep xn_? oraaut-tn^ Bjç«r|i8s
soulever de protestations. : .

La seconde bataille d'Ypres
LONDRES, 25. — Tandis que les communiqués

français et anglais informent que l'avance alle-
mande entre Steenstraate et Langemark a été arrê-
tée, il se forme la conviction que l'oojectif immédiat
de l'attaque était la prise d'Ypres, l'enfoncement
de ligne des Alliés pour ensuite marcher sur Ca-
lais ; en d'autres termes, il ne s'agit pas d'une atta-
que locale, mais du début d'une nouvelle bataille
désespérée.

Il est certain que les Allemands utilisent une
grosse partie de leurs forces pour les opérations
dans lea Carpathes. Toutefois, un personnage im-
portant, Russe, annonçait, le 11 avril, à un corres-
pondant anglais, que plusieurs corps bavarois
avaient été enlevés des Carpathes et portés sur le
front occidental. En outre, plusieurs correspondants,
qui se trouvent sur la frontière hollandaise, ont
observé cea dernières semaines des mouvements
nombreux de troupes allemandes transportées sur
le front des Mandres.

C'est seulement maintenant qu'il est possible de
se rendre compte de l'importance et de la raison de
la prise par les Anglais de la cote 60 près de Saint-
Eloi. Evidemment, le général French décida de
donner le premier coup à l'ennemi en le privant
d'une position de grande importance au sud-est
d'Ypres, d'où les canons peuvent dominer le pays.
La décision dea Allemands, de commencer une nou-
velle offensive, explique la raison des contre-atta-
ques pour la reprise de la cote 60 qui ont été ai vio-
lentes. Il faut tenir compte que la possession de
cette position était, pour les Allemands, de la plus
grande importance pour les attaques futures contre
Ypres.

En tous cas, on peut dire que la seconde bataille
d'Ypres a commencé et qu'elle promet d'être la plus
sanglante de toute la campagne dans le théâtre
occidental.

Les Allemands continuent à transporter sur ce
secteur des renforts iinpo; tants. Toutes les troupes
qui étaient de garde à la frontière hollandaise sont
parties maintenant pour l'Yser ; un correspondant
qui se trouve dans le point le plus méridional de
cette frontière, aperçut les mêmes mouvements de
troupes en Belgique qui s'éiaient produits au début
de la campagne.

La seule différence est que les canons n'étaient
plus aussi nombreux qu'au mois d'août. Les troupes
arrivaient d'Aix-la-Chapeile et an moins 80,0U0 hom-
mes passaient chaque j our. Les troupes allemandes
comprendraient tous les hommes disponibles.

Un critique militaire estime qu'au nord d'Ypres
les Allemands peuvent disposer d'environ un demi-
million d'hommes, sans être obligés de dégarnir le
front oriental.

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve tas opinion

à regard des lettres paraissant «eut cette nitrique)

Une décision par trop rigoureuse
Nenchâtel, le : 24 avril 1915.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'avoir recours anx colonnes de

votre journal pour présenter les quelques obser-?
valions suivantes : ,;3g,y -. • - - ,

Chacun aura, sans doigte été. stupéfié, pour ne
pas dire plus, de l'int̂ dietion qui vient - d'être
faite à M. Fuglister, par le :département mili-
taire fédéral, de donner sa conférence intitulée
« la vérité sur Louvain. > et de publier quoi que
oe soit sur ce sujet.

Notre autorité fédérale a pu juger que certai-
nes paroles de M. Fuglister étaient de nature à
menacer notre neutralité (?). Montrons-nous lar-
ges d'idées et admettons cela. Mais quelle juste
décision eût dû prendre alors notre autorité ?

Elle pouvait, me semble-t-il, interdire , à M.
Fuglister de présenter sa conférence, sous un jour
qui pût porter atteinte à notre neutralité (?),
çt de notre liberté (?), interdire à M. Fuglister de
raconter, en tonte impartialité, ce qu'il a vu et
ce qu'il sait sur la destruction de Louvain.

Cependant, l auitorité fédérale n a  pas jugé la
chose ainsi ; elle a supprimé le droit de la parole
à un homme et elle est encore allée plus loin,
elle lui a interdit de publier quoi qne ce soit sur
la Vérité ! ' :

Cette décision doit certainement soulever dans
le cœur de tout Suisse une profonde stupéfaction,
si ce n'est plus. . .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, l'assurance de ma considéra-
tion très distinguée ;.-.:¦¦.

P. FRIEDEN.

BERNE, 24 — Le département suisse de l'écono-
mie publique a demandé que dans l'intérêt de l'ap-
provisionnement du pays en denrées alimentaires,
l'armée prête son concours aux agriculteurs pour
les travaux de campagne du printemps.

Le général tient à donner auite à cette demande.
1. Lea commandante de troupes sont en consé-

quence autorisés à permettre dans leur rayon l'em-
ploi d'hommes et d'attelages, pour aider aux travaux
de la campagne.

2. Cet emploi ne pourra avoir lieu que pour autant
que les intérêts militaires et la préparation des
troupes à la guerre n 'en souffrent pas.

8. Lea services rendus seront gratuits.
L'adjudant général de l'armée; ,

Colonel divisionnaire Brugger.

z, ; ——i»— 

Ordre concernant l'aide à prêter
aux travaux de campagne

Un soldat français, esclave de la consigne,
écrit à sa femme :

— Je peux pas te dire d'où je t'écris... Nous
avons pris un village quelque part et j 'ai même
reçu un coup de baïonnette au même endroit.

Mot de la fin

„EiS RAPIDE"
(Service d'été)

Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prix : SO centimes

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

N. B. — MM. les abonnés à la Feuille d'Avis de
NeuchRtei sont informés que , comme pour le ser-
vice précédent , il ne sera plus fait de distribution
gratuite de l'horaire.

(•entée spécial da la Feuille d'Avis de Neuchâtel)

Ce dernier communiqué russe
PETROGRAD, 26 (Westnik). — L'état-major du

généralissime communique en date du 2.5, à 21 h. 80 :
Dans la nuit du 24, des forces allemandes compo-

sées de deux compagnies et un bataillon ont tenté
plusieurs fois d'attaquer nos parties avaucéea dàna
la région située entre Calvaria et Loudvinow.

Leurs attaques étaient aisément repoussées. A la
suite d'une de ces attaques, l'ennemi, en déroute,
s'est enfui

Nos aviateurs ayant effectué le matin du 34 un
raid heureux aur la gare de Neidenbourg, provo-
quèrent dea incendiée et détruiairent dea construc-
tions.

Dans les Carpathes, l'adversaire a montré cea
derniers temps une intense activité de son artillerie
sur l'ensemble du front, amenant, paraît-il, de nou-
velles unités (Tartillerie lourde.

Dans la nuit du 24 avril, l'ennemi a prononcé
nne série d'attaques dans la région du col d'Us-
zok. Nous avons repoussé ces attaques par notre
fusillade et au moyen de grenades à main, infli»
géant à l'ennemi de très grandes pertes.

Sur les autres secteurs de tout notre front, nul
changement essentiel. Canonnade et fusillade à
intensité différente alternant par endroits aveo
de petits engagements entre parties avancées.

Pas jugé digne de répondre, dit le Turc...
CONSTANTINOPLE, 26 (Wolff). — Communi-

qué du grand quartier général, en date du 25 :
Dans la matinée, la flotte russe, dans le but de

faire des démonstrations, a tiré au plus une demi-
heure, à l'intérieur de la ligne de feu de nos fortifi-
cations du Bosphore, après quoi elle s'est assitôt re-
tirée vers le nord.

Nos forti fi cations n'ont pas ju gé nécessaire de
répondre au feu.

Nous n 'avons toujours aucune nouvelle importante
des autres théâtres de la guerre.

Au-dessus de Belfort
BELFORT, 26 (Havas). — Dimanche, peu après

5 heures du aoir, un Taube a survolé Belfort; vive-
ment canonné par nos forts, il a dû rebrousser che-
min sans avoir pu lancer de bombes.

Cuirassé anglais avarié
MALTE, 26 (Havas). — Le cuirassé anglais

c Triumph » a été atteint par trois obus d'une ba'tte-
rie de côtes tandis qu 'il bombardait nne position
turque près de Gallipoli. Il n'a subi que des dégâta
insignifiants ; deux hommes ont été blessés.

Pris, puis relâché
CONSTANTINOPLE, 26 (Wolff). —Lemi nistère

des affaires étrangères a été informé que le vapeur
danois cNidaros>, qui avait été amené à l'île SyM»
à été remis en liberté et a repris la mer.
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Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 0 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
___— ¦ ___. i 4

Tempér. en degrés centigr. S § _â V dominant sM _ _ ¦_ _ a u
c . S o> o t*S
< o _ S •§
a Moyenne Minimum Mastmnm Jj §¦ a Dlr. Force 3

24 3.8 1.6 6.7 714.6 2.7 N. faible conr.
25 8.7 2.3 13.6 717.2 N.-E. » clair
26. 7 h. %: Temp. i 5.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 24. — Pluie fine intermittente mêlée de neig«
jusqu'à 10 h. Va du matin. Pluie fine intermittent»
de midi à 5 h. </ . du soir. Soleil visible entre 10 h.
et midi et vers le coucher.

Hantent do baromètre réduite è séio
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac: 26 avril 17 h. m.) 430 m. 280
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Bulletin méléor. des CF. F. 26 avril. 7 h. m.
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1 b STATIONS f f TEMPS et VENT
S '2 » 95 E >- ° 
280 Bftle 8 Couvert Calma.
643 Berne 4 » »
587 Coire 5 Tr. b. tps. »

1545 Davos 1 » *
632 Fribourg 2 m » »
894 Genève 7 Couvert »
475 Glaris * Tr. b. tps. »

1109 GOscbenen 6 » Fœhn
566 Interlaken 4 Qq. nuag. Calma
995 '.& Ch.-de-Fonds 4 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 8 Quelq. nuag. »
208 Locarno * Tr. b. tps. »
337 Lugano 9 „ » »
438 Lueerne » Couvert ¦
399 Montreux 7 Quelq. nuag »
479 Neuchâtel 7 Couvert »
505 Ragate 6 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 6 Quelq. nuag »

1856 Saint-Moritz —1 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 8 Couvert »
537 Sierre 5 Quelq. nuag. »
562 Thoune 3 » »
389 Vevey 7 Couvert »
«10 Zurich 7 . »
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Bulletin météorologique — Avril

— Prolongation jusqu'au 4 juillet du sursis con-
cordataire de William-Alexis Dubois, seul chef de
la raison W.-A. Dubois, fabrication d'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds. L'assemblée des créanciers,
fixée au 23 avril 1915, est renvoyée au jeudi 17 juin
1915, à 11 h. du matin, à l'Hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds. Le délai pour prendre connais»
sance des pièces est reporté au 7 juin 1915.
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