
AVIS OFFICIELS
gyD COMMUNE

^P NEUCHATEL
» paiement de la confri lintion

u'assuraDC8je_s Mtiieals
Les propriétaires de bâtiments

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

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurances.

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

Neuchâtel le 20 avril 1915.
. . Conseil communal.

jg.gi j* I COMMUNE

!|P NEDGHATEL
Vente ij e toto bûché
La Commune de Neuchâtel of-

fre à vendre dans son chantier
de la Maladière du bois bûché
provenant de souches de sapin.

Le prix du stère est de 12 fr.
payables d'avance à la Caisse
communale.

Neuchâtel , le 21 avril 1915.
Direction des forêts

¦$&&&.;. COMMUNE

Sp ENGE S
VENTE DE BOIS j
La communes d'Enges fera

Vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 1er mai, dès 10 h. du ma-
tin, les bois suivants :
4000 fagots hêtre et sapin,
110 m3 de plantes en deux lots,
20 stères hêtre,
1 lot billes de chêne.

Rendez-vous des miseurs, à
10 h. du matin, à Enges.

Enges, 26 avril 1915.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Peseux

A vendre une maison d'habi-
tation, 3 logements, avec grand
jardin. — Demander l'adresse du
No 754 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JURA
Me propriété Je montag ne

à vendre
Par suite de décès, les hoirs de

M. Fritz Laidric, à Concise, of-
frent en vente leur propriété dite
« La Montagne Gillard », sise aux
territoires de Concise et Corcel-
les, dans la partie sud du som-
met du Mont-Aubert (altitude :
1290 mètres).

Superficie : 40 hectares (envi-
ron 89 poses vaudoises), en fo-
rêt bien aménagée et prés-pâtu-
rages ayant herbage abondant et
de bonne qualité.

Beau chalet en très bon état.
Par sa situation magnifique

(vue sur toute la chaîne des Al-
pes) et les installations conforta-
bles dans le chalet, cette mon-
tagne constitue une belle pro-
priété pour séjour d'été. Accès
facile dès la route cantonale Mu-
trux-Provence, par chemin à
char, bien entretenu, dévêtissant
aussi la Montagne des Erses.

Adresser offres à l'Etude V.
Braillard, notaire, à Graudson,
chargée de donner tous les ren-
seignements^  ̂

H21950L

Domaine à ven dre
de 17 poses vaudoises 1765 ares)
dans grand et bon village à pro
ximité d'Yverdon. Renseigne-
ments :

M. Ei Emu, notaire , Mm

A VENDRE

tadeFraiicp
décortiquées et grnées 
cuisson garantie
donnant un potage ————
semblable à ——————
celui aux pois
fr. 0.75 le k° 

-Zimmermann S.A.

H. BAILLOD, Bassin 4

i
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PAPETERIE

A.-G. Berthoud I
NEUCf lATEJL. . . ï

E. Wetterlô. Propos de guerre. 1
3.50 I

E. Klein. La guerre vue d'une I
ambulancière . . . 3.50 |

R. de Mares. La Belgique en- g
I vahie . 3.50 |
j B. Vallotton. A travers la 1
I France en guerre. . 2.— |
E. Denis. La Guerre . . 3.50 I1 Jean Oebrit. La guerre de 1914, II

I tome 1. . . . . . 2.50 ;l
Pierre Nothomb. Les Barbares js

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

frontières. . . . .  3.50 jj
Tableau de l'état-major suisse. <|

7 50 Iii
w—r—B—miMiium» )

Caspettes anglaises

38 francs
(avec boîte galonnée or , 40 fr.)
payable 5 fr. par . mois , réglage
précis, garanti sur facture. Montre
soignée ancre , 15 rubis , spiral
Breguet , balancier coupé , forte
boîte argent contrôlé , cuvette
argent. Anneau argent système
imperdable. Chiffres romains ou
arabes , à volonté.

D. IS0Z, fabricant d'horlogerie
NEUCHATEL , Sablons 29

Chronomètres îliizpa,
10 ans de garantie , 50 fr., payable
5 fr. par mois.

Régulateurs aux mêmes
/•nnrlifinna i

Pnivéil
aa détail

Fini le 11
par pain et an détail

SËÏÈII41É
petits pains

IlltSliHIi!
pour la .

conservation des œufs

Magasin Pria
Hôpital -IO

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 f r. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pol

àD magasi n de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 

RENY
Gants chevrsau pour dames

à 2 fr. 75

Avis à la population de Neuchâtel Serrières

l®n fromage gras du «Jiirai.
lre qualité

toujours en vente à 1 fr. les 500 grammes et 2 fr. le kilo , aux
magasins:

MM. Favre frères, épicerie , Chavannes et rue St-Maurice.
M. Jaunin-Wehren , laiterie , Chavunnes.
M. Solviche , épicerie , rue du Concert.
M. Widmer , épicerie . Sablons.
M°>" Winkler , laiterie , rue des Poteaux.
M. Léon Gauthier , épicerie , Ecluse *<?9.
M. Widmer-Debrot , laiterie. Ecluse 26.
M. L. Porret , épicerie. Hô pital 3.
Union Sociale, rue des Moulins.
Société de Consommation du Personnel de la Fabrique de

chocolat, Serrières.
M11» Niggli , épicerie , rue des Usines , Serrières.

On pourra également s'approvisionner , lés jours de marché sur
la place,, au banc de M. Jaunin- Wehren, reconnaissablc à
notre écriteau. ¦ 

¦¦ •
Partout : Fr.. 1.— les 500 grammes ; Fr. 2,— le kilo

Ponr le contrôle, nous prions le» magasins de
nous aviser dès que leur provision sera épuisée.

i Commission des Subsistances de la Yillej e NencMtïl.

I Four vos Ressemelés f
m adressez-vous à l'Usine électrique

5, RUE DES POTEAUX, 5¦ a
3 ou à la m
| . Malle anx Ctoara^ssares
g Rne de l'Hôpital 18 S i
¦j Là seulement vous serez servi rapidement et bien, g i

solide et bon marché
•B. Se recommande, Th. FAUCON 'iET-MCOUD. Û
B^^BBBBBBBHQQBBOaBCBHBOHBnnBlBBlIB^EirararaRtinKiKiB 'iraminBi

GUYE-E0SSELET:
S, Treille, S

SPÉCIALITÉ ^^^^^^k
PiîiFLlS iMf ¦,

Pour enfants . . . . .  2.85 \ f l \ T  '%

manches corbins. . . 2.75 y I M |||î ^m .;?''
manches droits . . . 3.90 \ V\\ I llvHV '

Ponr hommes . . . .  3.30 J à/N Jmj JJI ^HSk ;

Chaque pièce garantie f J^J) __\JfW ^
yf !

Immense choix dans tous les prix
RÉPARATIONS -:- RECOUVRAGES

EEElEEEtllEEEŒ

i lA ilu Jj l LliluLIj UiïluH
E .. E
E Spécialité de la maison E

IsPICHICTE R *.Çto|
E 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel E
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REUTTER & DU BOIS I
MUSÉE 4-

Anthracites anglais et antres.
Cokes de la Ruhr.

Cokes de gaz.
Boulets « Spar » . j

Briquettes « Union ».
Houilles pour potagers. I

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
en ville. 4 fr. 50 Bar semestre.

¦HnBHBBBQBllHBnCHttaBiaNilBHIlHI
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JI& en "toute Saison. «&
MM Exlgei lo vértabloWa

fffERMENT -\
Bt JACOUEMINI
W le mtilltw remède cooiri «a
M BOUTONS , ECZEME W
«RHUMATISME. GOUTTES

f DIABÈTE MANQUE DAPPETIT 11
H Très agréable & boirel t||
Bl GoOl de vin MUVMU. |||

I BUHM ANN & CiE- M -
HL ' WCL E. '<J|I S

Tontes £f fr.
pharmacies O** -le litre

|| TemtraFerîe JLjomialiipe |
lll l :Ij aTag;e' .cbimïque : ;^ |1
il s GUSTAVE OBRECH^ if
I l  : Rne do Seyon, 7 b 

;
-;̂ |irEBCHATEXi^^ntW(Mila8,j ac|| i

lia Traie source de BROINESBIISS
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours aijf

Dépôt de BRODERIES, me Pourtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles , jusqu 'à fin courant, un

JBT- RABAIS de 10 %. Prix de fabrlqne .***__ _ 

-̂ t̂ ir^n_---nraam_aam_m_m_t_mm -̂m — —
Librairie générale

Delachaux i NiestlÉ S. A.
Rue de l'HOpital, 4

Vient de paraître :
BESSON, H., pasteur, Le

réveil d'Oxford . . . 3.50
QUINCHE , Eug., A l'abri

de la tempête. Notes
d'un soldat suisse de
1914 . 2.50

Les Allemands destruc-
teurs de cathédrales et
de trésors du passé.
Illustré . ,. • • • i 50

COULON (Eric de) et A.
CONVERT, c Ceux qui S
veillent ». 12 lithogra-

? phies originales en
couleurs, dans un
portefeuille . . . 7.50

SUTER (D* L.), Histoire
suisse. Edit. franc, par

j- G. Castella. 300 gra-
vures, 5 cartes et i
planche en couleurs,

• relié toile . . . .  4.25
ROGER, Noëlle. Soldats

blesses. En vente \"
et 2me carnets, à 0.75 l'un.

Actualité:
Le Jardin potager par J;

GOLAI *«50

Chez SEGMÂB
21, HOpital, 81

LE 

papier à lettre des Alliés
h 15 et. la pochette ?

lisiï|iiiis
La vente dn printemps, annon*

cée pour le Jeudi 22 avril, aura;:
lieu le

jeudi 29 avril
sur la Place du Marché. '

i_ma-_ma_-m__ m-mnm i mi^̂ ro—a
-—g _ZIZZ ; —'̂

of oaê/ë
j $)Coopêra_1f rê d èf à
tomommaÊow\
utmimiittst.wtrttrtninttntwttiittum

OCCASION
Nous recommandons :

Reines-Claudes, 90 c. la boîte de 1 lit*
Fraises, 60 » » » K »
Tomates entières, 55 » » » i »

» demie, 55 » » » i »
Céleri en mor-

ceaux, 55 » » » i ».
aussi longtemps que les provfo
sions durent. f

Vente 8e laîP
La Société de laiterie de Cor->

taillod met en soumission son
lait à dater du 1er juin 1915.

Adresser les soumissions jus-
qu'au 10 mai prochain, à M.
Henri Vouga-Huguenin, prési-
dent de la Société, chez lequel on
peut prendre connaissance dea
conditions.

Apport approximatif annuel ï
190,000 kilos, à peu près tout dé^>
bité dans la localité̂ . J

|
Demandes à acheté*
. *

On demande à acheter un

bateau
à 2 rameurs, pour la promenade"
et la pêche. Adresser offres écri-
tes avec prix sous chiffre B. T.
755 au bureau de la Feuille;
d'Avis.

On achèterait 
]

actions de la Société nouvel!*
des automobiles Martini, Saint-
Biaise. Faire offres écrites soua
chiffre A. N. 753 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter tout de,
suite 3 à 4000 '

Milles neuGîîâîeloises
de 7 décilitres. — Offres écrites
sous chiffre L. F. 758 au bureau
de la Feuille d'Avis.

LAIT '
On demande à acheter 100 8

1 150 litres de lait par jour, livra>
blés soir ou matin. Adresser les
offres par écrit sous E. H. 734 au
bureau de la Feuille d'Avis. J

A vendre, faute d'emploi,

Motocyclette légère
2 Y. HP (Moser),usagée, mais en
bon état. Bon marché exception-
nel. S'adresser P. Kunzi fils, pâ-
tissier, Epancheurs 7. 

A VENDRE
1 beau canapé Louis XV, 3 tables
carrées et 4 tableaux anciens
(gravures). S'adresser Louis Fa-
vre 17, ler étage à gauche.

A vendre beau gros

chien de garde
jaune et blanc. S'adresser à la
scierie Perrrenoud, Boudry.

Canot à voile
à vendre, en bon état, 6 m. de
long sur 1 m. 60 de large. Prix :
200 fr. — S'adresser sous H 286 E
à l'agence de publicité Haasen-
5t*3*n et Vogler, NeuchâteL

m m  m m m m m MJMJ êJê II g g i -i i H B l iii ii B I
J Etevêtemeiits en faïence

Spécialités pour CHAMBRES à bains jÉS
Cuisines, eto. — Dispositions variées
. . .  Carreaux pour meubles - - - '\
- - Grès flammés de Siegersdorf - - |J|

i H. SCHŒCHLIN §
il 20 - TERTRE - 20 W
|| Exposition permanente. - ; ï
WÈ ' w« PERRENOUD , gérant. ||[ J m m m  PJJJJJ. *liiiiiiiii il

i

l^es Corsets |̂||

R$me SllTTERLIH mm\
CnÂA inl i c t o  ''̂ sfiffl f̂flfwî? /opctldilalc / y /y ^^ _̂_ Watff /

procurent une vlÊMlŴ wi
ligne idéale ŵlW W'

ainsi qu'une aisance parfaite par la *̂ ^BH|1\ 
^^supériorité de leur coupe essentiel- l' i'-pS I 1 1'̂ ^lement anatomique et élégante. '-/f Êrn 1 i___ W

Grand magasin cle Corssls ^ll«
;

Seyon 18 Grand'rue 9 ' ''WM M̂M
wâSSSiBSSS SB ¦!¦¦¦¦ ¦ «__m_w_ WÊm_smm__w_w_i_ m̂mmmmm_t_WÊ_ _m_m___mmm_m_mi
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| MEUBLES PERRENOUD I
| SALLE DE VENTES f

NEUCHATEL - Faubourg du Lao 19-21 |

I 

Meubles en tous genres et de tous styles* S
Lits en fer, laqués blanc, etc. %

Couvertures. - Literies. - Tapis. - Linoléums. §
Meubles spéciaux. - Réparations. §

Téléphone 67 G. DREYER, gérant. •
i «5©®«*»®®®o«®©®o©®®®o»e»e»«e®«»©o©®©©©e'^®»ooa«l

I J.-E. LERAiy
| Installateur-Electricien ^%r WWagréé par la Ville j £ r

Parcs 47a 
^̂

Installations \
NEUCHATEL  ̂complètes de

J&r LUMIÈRE
Travail soigné J&r SONNERIE

PRIX ypr TÉLÉPHONIE 1
l AVANTAfaEUX^̂  ̂

^
%r Entreprise d'Installations

\ H J r̂ complètes de lumière électrique
j £ r  ©ur le réseau de la Commune \

j y r  — A FORFAIT ET EN LOCATION — ;

BnHœBHBHHBHBBDHI E!E3SHaBB

f RELIURES |
I REGISTRES l
I CLASSEURS f

I A. BESSON 1
B 4, rue Purry, 4 t.

| BEDCHATEl -:- TfilÉpHonB 5.39 I
BflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

IA LUTHER
Insfallatenr-Electricien

2 o JwIfiL c
g 4) M Tnt^W 5: »i
a rf ^-rËïSsË^v '" r

"" ni 3 // J La 1 •- « Es 8 3 // wm I -o s 5
I i a // -=d
a O ¦ I II lll <u > a

1 n WW *i
I l \0J^P. & *
Téléphone 3.67

Kodak
6X9, bien conservé, avec étui
Cuir, à vendre à bas prix. De-
mander l'adresse du No 752 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MïLITAJRES
L'assortiment de

HASTS jour Officiers
est toujours

au grand complet
Egalement

MTS glacés ' et en enamois blanc
pour grande tenue

tt 'KONRAD , Temple Ml 15
• Téléphone SI-91

Névralgies
Inîluenza

Migraines
Maux de tête

Ui&(s H £ï T fi
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

U Dépôts à Neuobâtel :
Bauler, Bourgeois , Donner , Jor-

dan , Tripet et Wildhaber.

Ouvrages de dames
C. KONRAD
Temple-Neuf 15 - Téléphone 11.91

Nouveau choix de
Layettes d'enfants à broder

telles que
i Robettes, Tabliers, Guimpes

Bavoirs-serviettes
! Couvertures de poussette
1 et Coussins de poussette

* ABONNEMENTS '
t an $ moit 3 moit

En ville , par porteuse 9.— 4.50 2.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10. — 5. a.5o
! Etranger (Union postale) 16.— i3.  6.5o
! Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
; Changement d'adresse, 5o centime*.
1 Bureau : Temp le-Neuf , JV" /
\ Ytnlt au numéro aux kiosqtsts, garvs , dépoli, tic.

* .»

* <%
ANNONCES, corps s

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

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

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

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

V contenu n'est pas lié à une date. i



e m 2 «BBHSa¦¦§

^AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
*f un timbre-posto pour la ré-
pense; sinon eelle-oi sera ex-
QEJ pédiée non aff ranchie. OO

Admin istration
dc la

Fe*a>He d'Avis de Nouchâtel
^̂ ^̂ * ^̂m*̂ *î B——sM _mm_tmmmam

, A LOUER
Auvernier

A louer tout de suite, à per-
ionnes d'ordre, un joli apparte-
ment au soleil de 4 à 5 pièces,
.véranda et dépendances, jardin
d'agrément. A la môme adresse,
on offre des chambres meublées
avec pension. S'adresser à Mme
Kuttor , No 121. 
! A louer, tout de suite, loge-
ment, 5 chambres, grande cave,
580 fr. S'adresser à Sahli , Café
du Simplon. 
i A louer, pour le 24 ju in, à
l'Ecluse, un joli logement de 3
"chambres et dépendances. S'a-
'dresser à M. Pierre Wavre , avo-
cat, Palais Rougemont. 

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

i Hôpital, appartements
'«Vnne chambre et dé-
pendances. Prix men-
suel ft. 18— à ft. 34 .
[ Etnde Petitplerre A
Hotz, Epancheurs 8.
i Pour le 24 juin, logement de
B chambres, belle vue, Gibral-
tar 8. S'adresser à Henri Bon-
hôte. c. p.

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

¦ 
| 

. Auvernier. Logement au soleil,
de 2 grandes pièces, dépendan-
ces, eau et électricité, chez Mi-
chel Beaujon. 25 fr.

A LOUER
pour le 24 juin, appartement de
5 chambres et dépendances, au
centre de la ville. Prix de loca-
tion : 40 fr. par mois. S'adresser
a MIS. James de Reynier et Cie,
•rue St-Maurioe 12, Neuchâtel.

| A louer , dès 24 juin , rue Ora-
Dire , logement 3 chambres , eau,
gaz, électricité. Fr. 550.—. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Logements de 1, 2, 3 et 4 cham-
bres, cuisine, buanderie, séchoir,
jardinet, balcon, gaz, électricité,
•soleil vue, tram, de 27 à S0 il.
par mois. Basting, tourneur,
Evole 14. c. o.

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

Etnde Petitpierre &
Hotas, Epancheurs 8.

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

Yauseyon, apparte-
ments d'nne et 2 cham-
bres et dépendances
arec Jardin. Prix men-
suel fr. 15.— et fr. 25.—.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

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

A loner, tont de suite
on ponr le 24 Jnin, nn

bel appartement
de 4 pièces, au soleil,
dépendances, eau, gaz
électricité, lessiveri e,
chambre de bains. —
S'adresser à E. Eesegre-
tain, fanbonrg du JLac 19.

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

Fahys, & remettre ponr
le 24 Juin, dans petite
maison, appartement de
3 chambres et dépen-
dances avec Jardin.

Etnde Petitpierre A
Hotz, Epanchenrs 8.

Cudrefin
r A louer, pour séjour d'été, lo-
gement, 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, électricité, grand jar-
din potager, poulailler. S'adres-
ser Mme Desmeules, Cudrefin.

Port-Roulant, à re-
mettre pour le 24 jnin
prochain, appartement
de 4 chambres et dépen-
dances dans petite mai-
son. Prix 600 ft.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

i. CORTAILLOD
. A louer, sur la place, immédia-
ment ou époque à convenir, joli
logement, au soleil, de 3 cham-
bres, dépendances et jardin. Eau
et électricité. S'adresser A. Por-
ret-Keller, à Cortaillod. 

Bue Louis Favre, ap-
partement spacieux de
5 chambres et dépen-
dances, disponible main-
tenant et ponr le 24 juin
prochain.

Etnde Petitpierre «fc
Hotz, Epanchenrs 8.

A louer pour St-Jean, à Bel-
Air, beau logement de 4 cham-
bres, bain, lessiverie. Confort
moderne. Etude Bonjour et Pia-

On demande à louer,
ponr St-Jean on époque
a convenir, dans le quar-
tier de FEvole, un ap-
partement de 4-5 cham-
bres avee confort mo-
derne. — Offres écrites
sons J. Y. 757 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à loner
pour le 30 septembre ou avant, à
proximité d'une des gares de
Chambrelien â 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.

Une clame
demande à louer, pour le 24 juin,
une grande chambre non meu-
blée ou à partager un, apparte-
ment de 4 pièces. Ecrlre sous A.
Z. 733 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On demande une j eune fille,

hors de l'école, comme
volontaire

dans la Suisse allemande. Bons
soins assurés. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mme Veuve
Perret, Epancheurs 9, Neuchâtel.

On désire placer :
Jeune fille de 15 ans comme

demi-pensionnaire
dans bonne maison particulière,
où elle pourrait apprendre le
français et tous les travaux; du
ménage.

Jeune fille de 20 ans, désirant
apprendre le français, comme

femme de chambre ¦
ou bonne à tout faire dans bon-
ne maison particulière. Référen-
ces. Prétentions modestes.

Jeune fille de 23 ans, parlant
le français , comme

sommelière
dans confiserie ou Kaffeeballe.
Aiderait aux travaux de ména-
ge. Références. Prétentions mo-
destes.

Prière d'adresser offres au Bu-
reau de placement Kaufmann,
au Nouveau Soleure. 014598

JEUNE FILLE
de 18 ans, aimant les enfants,
cherche place, pour le 15 mai ou
ler j uin, dans petite famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond le français. Elle pour-
i*ait aussi diriger petit ménage.
Offres sous H 994 N i Haasen-
stein et Vogler, Nenchfttel.

Jeune fille
(18 ans), Suissesse allemande,
désire entrer dans bonne famille
française pour aider au ménage
et s'occuper des enfants. Conver-
sation française demandée. —
Offres à M. Schw'aller, institu-
teur secondaire, Granges (So-
leure); • 

On cherche place pour une

Jeune Fille
âgée de 16 ans, dans bonne mai-
son particulière pour apprendre
le français. Gages d'après en-
tente. S'adresser à Mme Bennin-
ger, à Anet (Berne).

Jguiie Fille
au courant de la branche hôte-
lière, cherche place dans petit
hôtel pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser sous chiffre
T 5457 à Haasenstein et Vogler,
Lucerne. 

Une jeune fille
sachant faire une bonne cuisine,
cherche place dans bonne fa-
mille bourgeoise. S'adresser à
l'Hôtellerie féminine, faubourg
du Crêt 14.

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

VOLONTAIRB
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-
Ieure. 

Personne expérimentée
et de confiance, parlant les deux
langues, cherche place en ville
ou aux environs immédiats, chez
monsieur ou dame seule, pour
diriger le ménage ; à défaut, elle
irait comme cuisinière. Bonnes
références et certificats à dispo-
sition. — Adresser offres écrites
sous M. T. 718 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A remettre tout de suite ou
pour le 2-1 juin, à La Boine, bel
appartement, de 5 ou 6 chambres,
2 mansardes, balcon, ja rdin, belle
vue. Prix : 900 ou 1000 fr. S'a-
dresser de 10 à 3 heures ou après
7 heures, rue Bachelin 1, ler
étage. c. o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, soleil,

vue, électricité. Pertuis du Soc 8.
Jolie cbambre meublée, indé-

pendante, au soleil, électricité,
rue du Seyon. S'adresser rue du
Râteau 1, 3me à droite. 

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-de-chaussée. c. o.

Belle grande chambre, électri-
cité. ler Mars 24, 3me droite.

On offre à louer à *
Peseux

pour un monsieur tranquille,
une jolie chambre meublée, bien
exposée, chauffage, électricité. —
S'adresser rue de la Gare 6.

Chambre bien meublée avec
pension, électricité,, balcon. Prix
modéré. — Môme adresse :

meubles a vendre
Demander l'adresse du No 760
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. M.
Romang, Parcs 61. j^ o.

Pension pour jeunes gens,
avec ou sans cbambre, faubourg
de l'Hôpital 13, Sme. c o.

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

Belle chambre meublée au so-
leil. Seyon 12, à, la Pâtisserie.

Petite chambre meublée. —
Parcs 14, Sme étage.

Jolies chambres, avec ou sans
pension. J.-J. Lallemand 1, au
3me à droite. •

Jolie chambre indépendante,
avec pension si on le désire. —
S'adresser Louis Favre 20 a, 2me

On offre chambre et pension,
avec piano à disposition , ou
chambre sans pension. Avenue
du ler Mars 6, 1 er à droite.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er.

Belle chambre indépendante,
1er étage, Evole 9, Oriette. 

Jolie chambre meublée au so-
leil, avec balcon, électricité et
chauffage central. — S'adresser
Ecluse 6, Le Gor. c Q-

Belle chambre meublée, con-
fort moderne, Hôpital 2, 3me. co

Jolie chambre meublée à louer.
Electricité. Faubourg de la Gare
No 3, 3me à gauche. 

Jolies chambres, 2 lits, 15 à 20
francs , pour messieurs. — Ber-
cles 3, Sme. c. o.

Tout de suite, jolies grandes
chambres, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles. Electricité.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 42, Sme étage. c. o.

Belle chambre meublée au so-
leil , électricité et piano si on le
désire. Evole 35, ler est. c. o.

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

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
3°" étage. co-

Jolie chambre meublée, au so-
leil , vue magnifique , élect ricité.
E. Duvoisin . Vieux-Châtel 27.

LOCAL DIVERSES
f i  louer immédiatement

grand local et 2 chambres con-
tiguës modernes, rue de l'Hôpi-
tal, ler étage. Convient pour bu-
reau, modiste.tailleuse, ou tout
autre commerce. Même maison,
logement de 4 chambres, gaz,
électricité. S'adresser Port-Rou-
lant 9. 

A louer tout de suite,
beau magasin

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

Boucherie - 24 juin
A loner ponr St-Jean

les locaux de la bouche-
rie sons la terrasse de
Tillamont.

S'adresser Etnde Car-
tier, notaire, Môle 1.

A louer poux St-Jean 1915,
salon de coifîenr
ateliers et entrepôts

sous la terrasse de Villamont,
aux Sablons. — S'adresser Etude
Cartier, notaire, Môle 1.

Demandes à louer
On demande à louer

petite ferme
avec terrains cultivables. A dé-
faut logement avec écurie et ter-
rain, pour tout de suite. S'adres-
ser Moulins 25, 3me derrière,

Saint-Jean
A louer, à l'Ecluse, logement

de 4 chambres et dépendances.
Lessiverie, gaz et électricité. Prix
avantageux. Demander l'adresse
du No 591 au bureau de la Feuil-
le d'Avia. 

Serrières , apparte-
ment de 3 chambres et
dépendances. Prix men
snel fr. 30.—.

Etnde Petitpierre A
Hot g, Epanchenrs 8.

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

Hauterive
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, à Hauterive, bas
du village, un logement de 3
chambres et dépendances, eau et
électricité. Loyer annuel : 320 fr.
S'adresser à Mlle Marie Clottu , à
Hauterive ou à M. Pierre Wavre,
avocat, Neuchâtel. 

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

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

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

A louer pour St-Jean, rues
St-Maurice et St-Honoré, loge-
ments de 4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, ou à
Alfred Lambert, Port-Roulant
N» 46. co.

A LOUER
ponr le 24 Juin, dans
une villa anx environs
de la ville, nn apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne, véran-
da, jardin. — S'adresser
Etnde Favre «fc Sogguol,
notaires, Bassin 14,.

Rue J.-J. Lallemand 1
et 1er Mars

A louer poux Saint-Jean
1er étage, 6 pièces et cuisine,
ler étage, 3 pièces et cuisine,
entièrement mis à. neuf et pou-
vant être réunis.
Sme étage, 6 pièces et cuisine.

Etude Cartier , notaire , Mole 1

ÂTÔUER
pour St-Jean, à la rne
Pnrry, nn appartement
de 5 chambres. 780 fr.
par an. S'adresser Etnde
Favre *fc Soguel, notai-
res, Bassin 14.. 

Sablons 29 - 24 juin
Beau ler étage à louer, S piè-

ces, cuisine et dépendances, bal-
con, électricité. 1210 fr., chauf-
fage central compris. S'adresser
Etude Cartier, notaire, rue du
Môle 1. 

A louer poux le 24 juin
1er étage de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, à 40 fr. par
mois. — Etude Cartier, notaire,
Môle 1. ' '

Appartements neufs,
bien secs, très confor-
tables, de 8 et 4 pièces,
en face la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. c.o

A louer, à 2 minutes de la
gare, bel appartement au soleil
de 4 chambres et dépendances,
balcon, véranda. — S'adresser
Fahys 1, 1er à droite. 

A LOUER
Eonr le 24 Juin, au Pré-
arreau, logement de 3

chambres. 600 fr. par
an. — S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

Dès maintenant :
Prébarreau, logement de trois

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOMBIER
A louer , dès 24 juin 1915, beau

logement de 8 chambres , 3 cham-
bres de domestique. Bains, gaz,
électricité, buanderie. Verger et
belles dépendances. Un beau loge-
ment de 4 chambres. Eau, gaz,
électricité. Verger. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Neuchâtel.

im»awi'Mfr«»iitif c-««~«»«ga-"~— j arnaai

Appartement de 6-7 piè-
ces est demandé à la rue
des Beaux-Arts ou à l'ave-
nue du i" Mars, pour Saint-
Jean.

Offres à Henri Marthe,
bureau d'affaires, Concert
m° 4.

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A LOUER :

Entrée à convenir St-Honoré, 5 ohambres confortables,
Rue des Beaux-Arts, 6 chambres chauffage central, bains.

confortables , meublées ou non. Colombière , 4-5 chambres, véranda.
Vieux-Châtel , 5 chambres. Vieux-Châtel, 5 chambres.
Ecluse, 5 chambres. Château , 5 chambres.
Château, 5 chambres. Evole, 3 ohambres.
Pourtalès , 4 chambres. Quai Suchard , 3-4 ohambres.
Moulins , 2-4 chambres. Boine , 3 chambres.
Evole , 3 chambres. Magasin aveo logement, Quai du
Moulins, 2-3 chambres. Mont-Blanc.
Fleury, 3 ohambres. — 
Château , 2 ohambres. .. .. . , . _ ,_ .. ' _ . . Atelier et logement, Ecluse.Ruelle Breton , 2 ohambres. „ , ' „ ,.Magasin avec logement , Moulins.

Dès 84 juin Caves, rues des Moulins , Pommier
Les Oraizes, 4 ohambres. et St-Honoré.
Passage St-Jean, 5 ohambres con- Magasin aveo logement, rue Pour-

fortables, chauffage central , bains, talés,
véranda vitrée chauffable. Garde-meubles et locaux p* atelier

JEUNE nue
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. 

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 M»»
Hafliger, faubourg du Lac 5.

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

Jeune fille
âgée de 15 ans, cherche place
pour aider au ménage, ou garder
un enfant. Vie de famille de-
mandée. S'adresser à Mme Fu-
fror. Escalier du Château 6.

On cherche pour Bâle une

JEUNE FILLE
pour être auprès de deux fillet-
tes de 6 et 4 ans ; doit savoir
coudre et repasser. Ecrire à A.
S. 710 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande, pour lo ler mai,

une forte

fille de cuisine
Se présenter Clinique du Cha-

net, Vauseyon s. Neuchâtel.
On demande

Jeune flïle
bien recommandée, sachant cui-
re et faire un petit ménage soi-
gné. Adresser offres avec réfé-
rences à Mme J. Dreyfus, avenue
Villamont 2, Lausanne. 

On cherche, pour le 15 mai,
une jeune

Femme de chambre
active et expérimentée. Adresser
offres à Mme G. Jequier, fau-
bourg de l'Hôpital 23. 

On demande pour le mois de
juin, à la campagne, une
FEMME DE CHAMBRE
sachant bien coudre et repasser.
Inutile de se présenter sans bon-
nes recommandations. S'adres-
ser, le matin ou dans la soirée,
chez Mme William Mayor, Evole
No 23, Neuchfttel . .

__
On demande une

jeune fille
sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage, on pourrait entrer tout de
suite. Demander l'adresse du No
743 au bureau de la Feuille d'A-
ViS. .

On cherche, pour le 15 mai,
pour bonne maison particulière,

Femme de chambre
protestante, très au courant de
la couture et du repassage. Sa-
laire : 50 fr. Adresser offres avec
certificats et photographie à
Mme Adolphe Buhler, Villa Son-
nenhûgel, Uawll (Ct. de St-Gall).

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. 

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

ayant fait 3 ans d'apprentissage
dans une maison de commerce
en gros, sachant passablement le
français et la machine à écrire,
cherche place dans une maison
de commerce, banque, adminis-
tration ou n'importe quel em-
ploi. Prétentions modestes. Paul
Roth , p. ad. M. A. Hufsehmid,
rue de la Treille 7, Neuchâtel.

ùllBÉ intéressé
est demandé pour industrie à
Genève. Apport : 40,000 fr. Ecrire
sous D 15106 X à Haasenstein et
Vogler, Genève. 

On demande un

premier vacher
de toute confiance, chez Hum-
bert, à Genthod, près Genève.
Salaire : 60 fr. par mois. 

Importante maison de vins de
Neuchâtel-Ville demande

chef caviste
expérimenté et énergique. Place
stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres à Case postale 5882, à
Neuchâtel. 

Jenne pâtissier
ayant terminé son apprentissa-
ge, cherche place tout de suite
dans bonne pâtisserie. Bonnes
références à disposition. S'adres-
ser à M. Alexis Leuba, Colom-
bier (Neuchâtel). 

Une maison sérieuse demande

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

200 bûcherons
Pourvu :-: Jfàrci
Cfcï CHERCHE
comme chef d'une petite fonde-
rie de bronze un

très bon mouleur
connaissant parfaitement les 'al-
liages, ainsi que la conduite des
fours et capable d'exécuter et de
surveiller tous les travaux de
cette spécialité.

Adresser offres et certificats
sous chiffre Z 1236 X à Haasen-
stein et Vogler, Genève. 

Couture
On demande de

très bonnes ouvrières
Mme Dessaules-Tinguely, Oran-
gerie 8. 

ISosalaiigrer
Jeune boulanger-pâtissier, sor-

tant d'apprentissage, cherche pla-
ce dans bonne maison. — Offres
à L. Hirt, Neuveville. 

Jeune homme
sérieux, ayant de bonnes con-
naissances des travaux de bu-
reau , de la sténographie et sa-
chant bien écrire à la machine,
pourrait entrer, pour le ler mai,
dans bonne maison de commer-
ce à Zurich comme volontaire
Salaire : 50, â 100 fr. selon capa-
cité. Bonne occasion d'apprendre
la langue aUemande et placo
stable en perspective.

Offre avec certificats et ré-
férences sous chiffre L. M. 4545,
poste restante, Zurich, Industrie-
quartier; 

On cherche pour un magasin

JEUNE FILLE
parlant l'allemand. Entrée tout
de suite. Offres écrites sous L. O.
756 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Demoiselle
distinguée

étudiante, sujette russe, élevée
en Allemagne, sachant parfaite-
ment la langue allemande, cher-
che place dans une famille ou un
pensionnat de jeunes filles en
Suisse ou en France, pour en-
seigner la langue allemande.

Offres à S. E. chez Mme Dr
Bienstock, à Zurich, Gladbach-
str. 67. Z.176<c

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-
senbuhlweg 17, Bjîrne. 

Jeune homme
parlant l'allemand et le fran-
çais, cçnnaissant 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). 

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

homme fort
et robuste, de 25 à 30 ans, pour
s'occuper de la réception et l'ex-
pédition des marchandises. Place
stable. Ecrire Case postale 961.
Inutile de faire des offres sans
références de 1er ordre. 

Jeune homme, au courant du
métier, est demandé toute de
suite- comme

aiâe jardinier
S'adresser à M. Arnold Bouge-
mont, jardinier, Grand Verger,
Areuse. ' ,

Jeune fille
de bonne famille , offrant
tonte garantie, parlant
les -deux langues et con-
naissant la sténo-dacty-
lographie, désire entrer
dans nn bureau de la
place pour se perfec-
tionner.

Prière d'adresser les
offres par écrit à S. I>.
G8Î5 au bureau de la
Feullle d'Avis.

Apprentissages
On cherche à placer une jeune

fille, comme
apprentie

chez une bonne couturière de la
ville ou des environs, chez la-
quelle elle puisse avoir son en-
tretien. — S'adresser Parcs 47 a,
rez-de-chaussée à gauche. 
__ ^n_ n_ m_ m_ m_ nntit -msm-mas_ --nmt--s_ -_ m_ m--nm

PEBOUS
Chatte tiggrée
poitrine et museau blancs, s'est
égarée. — Prière de la rapporter
Comba Borel 12, rez-de-chaussée,
contre récompense. c. o.

EcïaiÉ i parapluie
aux sciences naturelles, vendredi
23 avril. Le parapluie a été dé-
posé chez M. Stâheli, huissier de
l'Université.
iin i i i i i i i i  i i i  iM»7v1TrarmMiiiiiMl M n i»flr"H -r-*mgp»

AVIS DIVERS
Industrie à Genève demande

[iiiiif!
actif ou non, avec apport de
40,000 fr. Ecrire sous E 15107 X à
Haasenstein et Vogler, Genève.

Etudiant désire prendre

leçons d'allemand
Ecrire à H. N. 759 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Commanditaire ou employé intéressé
Monsieur, marié, expérimenté en affaires, dans

la force de l'âge, désire place comme employé
intéressé et avee apport, ou commanditaire dans
un commerce pouvant justifier d'une marche
prospère de ses affaires. Association pas exclue.
Excellentes références. — Offres par écrit avec
renseignements détaillés à adresser sous chiffres
H 31393 C à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 

La Société de Crémation
de notre ville, dans sa séauce du 23 avril 1915, a constitué souComité comme suit :

Président : M. Dr H. de Montmollin ; vice-présidents : MM. J.Roulet et Chs Seinet ; secrétaire: M. F. Hartmann ; caissier : M. E.Quinche ; assesseurs : MM. C. Rieoker. D** A. Vuarraz , J. Seinet ,C. Steiner H. Hœfliger , C. "Wasserfallen. Th. Faueonnet . A. Sie-benmann , F. de Rutté , L. Meystre.
Les événements qui se déroulent actuellement n'ont pa» per-mis à notre Société de donner toute l'activité désirée , aussi dèsmaintenant 

^
sommes-nous décidés de faire toutes démarches utilespour atteindre notre but.

Nous nous permettons d'engager vivement tous ceux qui pantagent notre manière de voir de se faire recevoir membre de notreSociété; la cotisation n'est que de 3 francs. Pour les renseigne-raents, il suffi t de les demander , de môme que les listes d'adhé-sion. a n  importe quel membre du Comité désigné oi-d°ssus.

I T?l_r *r_4- -r_ 4 si -S + A Installation s électriques soi- Y ,
I JEllt/ U LI I G lb G  ffnéos at garanties â f orf ait, B¦ au métré ou en location . — K
H Vento d'appareils électriques ; Fers â repasser, bouilloires, E

réchauds, aspirateurs de poussière . — Location i
I -. -„ W-4 ÎTiiffo r» entrepreneur-électricien Mg 8.36 J3.-./1. j xuuer m e. .EoluSB B

Gymnastique rythmique et solfège
(Mâthode J. Dalcroz©)

Dn nouveau conrs s'ouvrira prochainement
S'adresser h Mlle BUCHMJTEL, prof, dlpl., Cote 5»

ci*^ IIHI C\ \&œs£Z^' **-»-Ï2W/ f àj w l  ^*rrN
$*̂ ^ïïS/ i*****"̂  j^fclŜ  ^^ Vï^ _ JI$IIL
H ^^̂ ^s-̂ gg*^̂ ^̂  p|̂  r̂ ^s^^ ĵ^*̂ ^*  ̂CT

,- ,. à toutes les places ,'¦

Découper et remettre ce bon à lit caisse de l'Apollo pour s» payer que
les prix suivants !

\ Réservées, fr. 0.75; h», fr. 0.60; H—, fr. 0.50; lll— , fr. 0.30
h f ouies les séances, sauf les soirs des dimanches et Jours ds f êtés__tmn_ mM ntt~tmngm 9t_wttni__ mMtK ms. laai ¦ BBB nstaatm tnsm i ' i n wnntn

I

JggT* Ce bon est valable jusqu'à fin avril 1915 *"*1§iJS

Au nouveau programme :

les victimes 9e l'alcool La justice des choses
Poignant drame en 2 actes Grandiose drame en 2 actes ;

que tout le monde devrait voir. Très angoissant.
Autres grandes vues, drames, comédies, documentaires

B__f~ IPônf 3 j ours seulement "*QS

Bonne pension
dans bonne famille française, 85
fr., 3 repas. Près Jardin anglais.
S'inscjj flre Case postale 1102.

Pensionnat
à Neuchâtel ou environs est de-
mandée pour jeune fille suisse ¦
allemande. Adresser offres écri-
tes avec prix, références et nom-
bre des élèves, sous M. S. 765 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Terre végétale
à prendre gratuitement au
bâtiment en cons-
truction à la rne
Bachelin.

ECHANGE
On désire placer dans bonne

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

On offre à faire des

iécopps si Ms
au boefil , à faire à domicile.
Pressant, -r Ecrire aux initiales 'i
M. L. lit au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bonne pension
On prendrait encore quelques

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

Zàricois
cherche compagnon (Suisse fran-
çais), qui échangerait conversa-
tion. Ecrire à K. H. 764 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

of oaèf ê
CoitëommâÊW
vuMntit»ttututiMi«nmtmnMMtttMU

Capital : FP. 118,540.—
Réserve: ï 134,099.—

n—__ n̂___nm.m n̂_t

Tentes en 1914 :

l̂ TjSS® fr.
Tous les bénéfices sont répara

fis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins une part de capital dé
10 fr. portant intérêt à 4 H %
l'an;

j et à une finance d'entrée de 5. ir,

Dès que le souscripteur a payé
I un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 18 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle- ci.

Maximum de souscription ad-
Ss pour un seul sociétaire : 5800

mes.

MtiMfe
jKiss Rickwooô yS?pîâ
renseignements, s'adresser plaça
Plaget 7. 3°". _^
M. Marc DURIG

de BOLE
reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à i2 h. Vi.

COSTUMES TAILLEUR

0
" hnp r Ma^

f vwU  Saint-Honoré tf

Ceçons 9c français
allemand et piano
S'adresser case postale

1746. J. K.

Convocations
Société Je l'Eglise anglaise

assemblée générale
lo lundi 3 mai, à 8 h.1/» dn soli*

à l'Hôte! Bellevue

ORDRE DU JOUR:
Reddition des comptes.
Rapport du chapelain.
Divers.
¦ ¦.¦¦¦¦¦¦ n ia—___________

AVIS MÉDICAUX

D' SCHINZ
absent

pour service militaire

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - Larynx

Fean
Br 'SLiMMAM JE

da 4-6 heures
et mir rendeï-vous ; jeudi et sa**
wii exceptés. jQjrasfierie __h

•»?*»•»*>»»???•)??????*»•»?'»?.
| SAGE-FEMME diplômée î
o M"»J.QOGNIAT ,j
JJ  Fusterie 1, Genève JJ
JJ  Pensionnaires en tout temps JJ
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ROMAN INÉDIT
PAB 42

LÉON GROC

Soudain, un grand isilence se fit dlana l'assis-
tance. Deux nègres, «n livrée, étaient apparus
sua* l'estrade ; ila portaient ume caisse assez
grande et qui paraissait lourde. Ils la déposèrent
aveo précaution sua* la table du conférencier,
(puis la déclouèrent. Et Henri Henry mxurmurra à
l'oreille de Bminnel : « L'objet a base rectangu-
laire > .

Les sept rescapés de l'autobus 519 avaient
tressailli en voyant le contenu de la caisse, qui
n'était autre, l'auditoire le devina, que le fa-
meux appareil de Robert Brancion. C'était une
cage eu verre, d'où sortaient une douzaine de
tubes également en verre et émettant des lueurs
bizarres. Dana les parois de cette cage étaient
ménagés plusieurs trous, assez grands pour
qu'un homme y pût passer la tête.

Une tempête d'applaudissements... Brancion
était entré. Il était en habit de soirée et sa barbe
noire se détachait vivement sur son plastron
blanc. De son regard dominateur, il prit immé-
diatement possession de l'assistance. Et, 'd'une
voix sonore et bien timbrée, il commença sa con-,
férence.

Mais oette voix s'altéra tout à coup ; l'orateur
¦parut troublé. C'est que ses yeux avaient ren-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
lyant m traité avec, la Société des Gens de Lettres.

contré cerna: du vieux Muret, lesquels expri-
maient un si véhément mépris que Robert Bran-
don, malgré son effronterie, en fut gêné...

Et puis la présence de oes sept personnages,
qu'il n'avait pas invités, l'étonnait et Talarmait.
D fit un geste vers eux comme pour les chasser...
Henry s'était levé à demi, prêt à intervenir...

Mais Brancion parut se raviser. Qu'avait-il à
craindre de ceux-là mêmes dont il avait annihilé
le libre arbitre ? Il haussa les épaules et sourit
dédaigneusement, puis reprit le cours de ses ex-
plications. Son troulble avait échappé ara public
Henri Henry s'était paisiblement rassis.

Le conférencier, dans une langue claire et im-
peccable, développa les théories amorcées par
l'interview de la « Gazette de Paris >. Il alla, de
lui-même, au-devant des objections.

Et sa démonstration était si lumineuse, ses
arguments si solides qu'une formidable ovation
couronna la partie théorique du programme, tan-
dis que l'orateur prenait quelques secondes de
repos avant de passer aux expériences pratiques.
Pendant ce temps, Henri Henry s'était débar-
rassé de la fausse barbe qui le rendait mécon-
naissable et paraissait attendre le moment pro-
pice à ses desseins.

Lorsque les acclamations qui avaient salué les
conclusions de Brancion prirent fin , celui-ci en-
treprit la description de son appareil :

— Cette cage en verre, dit-il, contient dans
sa partie inférieure, quelques parcelles d'une
substance jusqu'à présent inconnue, qui est vrai-
semblablement un corps simple, et que j'ai rap-
portée d'Afirque. Ce métal (car oette substance
a toutes les propriétés des métaux... et quelques
autres encore), oe métal, donc, est radioactif. Je
l'ai baptisé (cela , sans doute, m'était permis) le
< brancium > .

Une sorte de rugissement interrompit, à cet
instant, les paroles du < maâtre > . Dans sa tri-

bune, le vieux Muret semblait prêt à s élancer
sur l'estrade. La face livide, les yeux exorbités,
il entr'ouvrait la bouche, mais ne pouvait émet-
tre d'autres sons, que ce rugissement de fureur,
qui attirait la curiosité 'de la foule.

—- C'est un fou, disait-ion; .
—- Un malade...
— Qu'on l'emporte !
Mais Branoion, ayant regardé Muret , fit un

geste vers lui. Et le vieillard retomba SUT son
siège, comme dompté....

Bientôt, le brouhaha causa,v par cet incident se
calma et le conférencier put" reprendre le fil in-
terrompu de son discours-.- "'

— Ce < brancium » doàc, dit-il, est radioactif ,
et les rayons qu'il émet sont 'des rayons P, dont
la longueur d'onde peut être, dans certaines limi-
tes, modifiée, à l'aide d'un dispositif constitué
par mon appareil. Ce sont ces rayons P que l'on
substitue à ceux émis par le sujet qui veut trans-
mettre sa pensée à un autre sujet, lequel entre en
résonnance psychique, dès que le « brancium >
est en action, c'est-à-dire dès qu'il est débarrassé
de son enveloppe en tissu végétal , seule subs-
tance opaque aux rayons branciques.

> Ces douze tubes en verre que vous voyez,
correspondent à douze radiations, de longueurs
d'onde légèrement distinctes , et pouvant me met-
tre, si je veux, en résonnance psychique avec
douze individus différents.

> Y a-t-il, dans l'assistaiice, une personne qui
consente à venir placer sa tête, pendant quelques
secondes, dans un des trous ménagés à cet effet ,
afin que l'un de ces tubes soit en résonnance psy-
chique avec cette personne ?... >

C'est alors que se produisit le coup de théâtre
qui devait avoir, par la suite , un si grand reten-
tissement.

Avant qu'aucun autre auditeur ait eu le temps
de répondre à l'appel de Brancion , Henri Henry

avait bondi sur l'estrade en criant :
— Voilà !
A l'aspect de l'ennemi qu'il croyait mort Bran-

cion pâlit affreusement. Machinalement, il re-
garda autour de lui comme cherchant une issue
pour fuir. Mais, grâce à un énergique effort, il
garda bonne contenance, et, s'adressant au pu-
blic, reprit :

— Je vais donc tenter sur ce sujet de bonne
volonté, l'expérience que je viens de vous décrire.

Se tournant vers Henry, il dit :
— Veuillez placer votre tête dans l'un de ces

trous... .
L'auditoire, haletant d'impatience, attendait

que s'exécutât le < sujet de bonne volonté >. Mais
celui-ci ne paraissait pas pressé. Il regardait le
trou avec une certaine répugnance.

— J'attends , Monsieur, dit Brancion.
Mais Henri Henry, s'étant redressé, les mains

dans les poches et la canne sous le bras, déclara,
d'un ton gouailleur, assez haut pour que l'assis-
tanoe l'entendît :

— Une petite minute, s'il vous plaît. La con-
férence a été annoncée comme < publique et con-
tradictoire » ... Or, il me plaît, avant de me prêter
à vos petits travaux, de faire quelques objec-
tions...

Une huée générale couvrit alors ses paroles.
Des coups de sifflets ponctuèrent les injures et
les menaces lancées par le public délirant.

Henry, calme et serein, attendait que se cal-
mât cette fureur. Brancion paraissait infiniment
plus troublé que lui. Et il arriva ce qu'il arrive
toujours en pareil cas. Un parti se forma bientôt
qui disait : « Laissez-le parler... Il a raison... La
conférence est contradictoire... >

Grâce à ces variations des assemblées qui font
succéder le silence au tumulte , sans que les
foules elles-mêmes sachent bien pourquoi , le
journaliste put , à un moment donné, profiter

d'une accalmie pour placer quelques paroles :
— Je m'appelle Henri Henry, dit-il. Je suis le

rédacteur de la c Gazette de Paris » que l'on a
oru mort, et si je demande que l'on m'écoute,
c'est que j'ai quelque chose à dire.

Cette circonstance romanesque du retour im-
prévu d'un homme que l'on croyait dans la tombe'
changea immédiatement les dispositions du
public.

Le parti favorable à Henry réunit la presque
unanimité des manifestants, et, les mêmes qui
hurlaient tout à l'heure : « A la porte f » cla-
maient maintenant, avec la même conviction :
« Qu'il parle ! Qu'il parle ! >

Brancion se contenta de hausser les épaules et
affecta la plus grande tranquillité, alors que la
peur la plus intense le rongeait. Que savait dono
oe damné journaliste et qu'allait-il révéler ?

Henry ne le fit pas plus longtemps languir.
— Le savant inventeur du « brancium > , dit-il

à l'assemblée d'une voix pleine et harmonieuse,
vous a caché, par une inconcevable modestie,
l'une des propriétés de son admirable appareil.
C'est cette propriété qui me fait hésiter , moi qui
la connais, à passer ma tête dans ce tro u , autant
que si c'était le trou de la guillotine. Car ma per-
sonnalité morale serait immédiatement décap itée,
aussi sûrement que M. de Paris pourrait déca-
piter ma personne physique. Mais ne parlons pas
plus longtemps par images... Je vais, '• Peuple
roi , vous demander de vous faire juge •¦ un cas
singulier..

Les étranges paroles d'Henri Henry plon-
geaient l'assistance dans une stupeur profonde.
Mais un mouvement d'approbation se produisit
lorsqu 'il interpella directement l'auditoire pOTJ!
lui demander de se faire juge « d'un cas smgffl»
lier » .

Le public était visiblement flatté de <_ . .,• de-
mande. Brancion, beau joueur jusqu'au î.j ut .

L'AUTOBUS ÉVANOUI
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m Cette fols elle vient, notre offre sensationnelle ¦
f  Gomment, sensationnelle?

Mais les 4500 paires de Gants que je vous offre dès aujourd'hui
UU et qui proviennent du magasin que j 'avais acheté tout entier. ggjj

IUn  
loi de Gants et Mitaines en noir' blano 6t couleur ' pour dames' ïï £5% 25 cent. §§§

Un lot de Gants à j our et unis, ïïïu*0"11* en *wlli SSSnS IBS 50 cent.
Un lot de Gants longs à j onr, ea blano* aolr et Ï^TESOWSé 45 cent. I {
TTw Inf An tarife on ait.a extra solides, toutes couleurs, pour dames, | iVU lUl Mtï BXCtlJilS Cil SUie, la paire, Fr. 1.50, 1.20, JL 
ïïïï Ï SVÏ i_ H f lunia  OU enîo les meilleures qualités que j'aie encore vues, unis ou à WÊÈ^%g 
UU lUi U.C WcilU» CJU dUlC, jour, mi-longs ou tout longs, en toutes couleurs, 1 _̂__M

I

pris à enlever, la paire, Fr. 2.50, 2.—, 1.50, *.""" «seg^
Quantité de Gants en fil d'Ecosse, S&^Û S^eïSÏSfcw * des prlx qa on 

||
1500 Tabliers pour dames et enfants |||

Tabliers pour enfants, jolies flacons, Fr. 1.80, 1.50, 1.20, 50 cent. [|

I 

Tabliers réforme ponr dames, manches mi-longues, en bonne cotonne, 4.50, 3.40, 3.10, 2.85
Tabliers réforme ponr dames, avec manches 3/4, en belle quali té de satin, 1.-, b\50, 6.-, 5.50
Tabliers avec bretelles ponr dames, garnis satin, depuis 95, cent.
Tabliers de ménage ponr dames, avec poches, 90 cent, lll
Tabliers blancs fantaisie, avec bretelles, depuis 1.15 II
Tabliers ponr garçons, avec bretelles ou avec manches très bon marché.

54$3M> pièces die Broderies de Saint-Ctall . ™
j snperbes dessins, belle qualité, occasion rare, pièces de 3 et 6 mètres,

prix selon largeur ou ouvragé, de Fr. 4.75 à 45 cent.

lll II y a encore 4®H Jaquettes tricotées H
Une série de Jaquettes tricotées, couleur, uni, Fr. 5.5©

•»! Une série de Jaquettes tricotées, laine, qualité extra, façons modernes, 8.75 à 18.— H
|1| Une série de Jaquettes tricotées, soie, ravissantes couleurs, façons niodernes, Iii
§|j H prix du soldeur, Fr. 12.—, 14.—, 17.5© ||i

|

f&©*# *J"npes P®IF dames et f eunes Mlles mm
Tn ni fP Q o-n r^ran rmi lAi i r -  garnies boutons, façons modernes, pris du soldeur, o QK mï%ÛJ UPes Gl1 *-« «*P OUUXeUI , Fr. 42.—, 10.-, 8.50, 6.75, 5.—, 3.75, **a.yo
Jupes en cheviote, EST bleu ma^^&f ^ '$̂ ?FJ%i mfŒ5; 5.50 |||

p Jupes en popeline ou satin laine, 5£j l!WiSSftaE55 ^iVst 16.75 |||

I

300 Jnpons en toile IB
Jupons en toile blanche, avec large broderie, belle qualité. — C'est seulement en "

solde qu'on trouve cette occasion. — Nos prix : Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.25, 5.50, "S ï|l
Jnpons en toile couleurs, lavables, Fr. 2.25, 2.80, 3,20, 3.75
Jupons en alpaga, de Fr. 3.75 à 7.5© ; il

600 CORSETS pour dames, cSe F "r. 2.30 à 6.75 9

I! 

PQ PncilSITIOQ nnilf ffomOC sont *eileœent avantageux qu 'il faut absolument passer au magasin, car WfflÈi-CO UUO IUIII OO JJUMI UC4M3CO si vous en trouvez à votre goût, vous gagnerez beaucoup d'argent. mWm

.. MAGASINS de SOLBES ei OCCASIONS f^̂ S? i
|Pj3S| Angle: Bue de« Poteaux, Bue du Temple* N eut et Bue du Bassin SÊp^S
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avec les produits similaires, *̂ ^^^p avec les articles de 
com-

des meilleures marquer 5 jBBt|-1 naeree ik grosse rê-
vons trouverez qu'ils suppor- Si fnfl'i elame9 vous trouvères
tent très aTantagense- ! « i qu'ils sont infiniment
ment Péprenve et qu'ils || « supérieurs, sans être
sont bien meilleur marché, ém Wà plus cher s»
VENTE AU DÉXAIL.: Pharmacie Bourgeois, Maison Hediger et Bertram, Mesdemoiselles

M., A. et C. Peytieu, Savoie-Petitpierre, Grand Bazar Sohinz, Michel & O.
Vent© en gros, demi-gros et détail: Nadenbousch, chirurgien-dentiste.

CIDRE
Vin de poires et de pommes clair

en iûta et en bouteilles
Demandez notre offre s. T. p.

Obst~& Yfeinbaugenossenschaft . vom Z&richsec
h Wsedenswil

« Grand Prix » & l'Expoattion Nationale Suisse 4914 à Berne.

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

' Outils de lardin - Arrosoirs
Tuyaux caoutchouc pour arrosage

Tondeuses à gazon 
TRAVAUX EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

I ̂ ^  ̂

INDUST
RIE NATIONALE

i \f§ BB S Lessive grasse concentrée
M ll^^ri'

: d'ancienne réputation

I Ht PÉ™ ̂ l Yyerflon
!É  

I piSPllsfl Bonne an linge nne blanchenr éclatante
^ l̂ pS^^i sans l'altérer
>œ|: W8Ê EN VENTE PARTOUT

| Sirop de brou È Noix „ GoSliez " |
excellent dépuratif, employé avec succès pour com- j
battre les impuretés du saner, les boutons, les dartres, etc.

:l  ̂
En flacons de S fr. et 5 fr. 50.

H En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la '
Pharmacie CloUiez, à Morat.
Exigez toujours le nom de « G0LL!EZ > et la marque des « DEUX PALMIERS >.

S ISiii liiiiiiiiii Frères, Travers I
Fabrique de Meubles

I Médaille d'or %(Groupe 41) & Berne 1914

i Veuillez visiter notre 1

8 EXPOSITION PERMANENTE 1
Demandez nos Catalogues

H La maison liqnidft à très bas prix les vitrines i
|j dn Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914.
i Splendide occasion pour agencement de magasin j

§ FABRIQUE BE CERCUEILS §
Il Henchfttel - Transports funèbres

1 Téléphone 108 U WASSERFALLEN i», Seysn, 10 1
Maison Brnyas A Gaillard

H Cercueils - incinérations - Couronnes B
i 

 ̂
Magasin de 

eereneils 
io mieux assorti dans tous les | j

I Grand choix do coussins, vêtements et articles |
;- mortnaires» m

I Seal dépositaire da eercaeil tachyphage (grand |
B choix en magasin). SE
EI Transports par fonrfioa et voiture antomobilo |̂gm spéciale.
JH La maison se charge gv&tuitem-mt de tontes les for- fffitea malités et démarches. M

IOS TÉLÉPHONE IOS B
, : à toute heure jour et nuit. | m

A B

i C f̂és verte |
S ©S 9
ï Santos l>on goût, depuis l fr. le {/2 kg., §® San Salvador, Nicaragua, Haïti , Jamaïque, g
§ Cumano, Mysor bleu, Porto-Rico, Honduras fin ®
§ bleu, Porto-Cabello, Mexique gragé, Oaracoli. g
8 Tous ces cafés sont garantis franc de goût ®

1 Epicerie L. FORRET |
S Hôpital 3 — Téléphone 733 |
|®©»®*j®«®«©©©@©®©©ô'»®©®@®©©e®®©s©® ©s©® ® ® ©©««© |

Msai®®m A. luerscb
Bue ila Seyon - Rne de l'Hôpital

Outils de jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillagés

Fil de fer
Téléphone 3.34 BrouettesDARDEL & PERRDS ET

Seyon, S* - .Neuchâtel

Insecticides -¦ Engrais
Tons les outils i jïiiMp

MASTIC - LIENS D'ARBRES ¦ RAPHIA

_ ._ .®_i_ i_ m_ ._ m_ .uwm ®m_ mmm®m. ®to_ . ®_ ._ ._ -_ ^^^

j Chauffage central - Potagers - Calorifères 1
I .. E. PRÉBANDIER & FILS - !
5 CONSTRUCTEURS '— n

¦ NEUCHATEL - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER¦ g
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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
remboursement, franco, 2 fr.
toux la plus opiniâtre. Prix, en

|on piano
à' vendre. S'adresser chez M. Da-
lex, rue du Seyon 23, 1er étage.co
_ —, r

A vendre 3 bonnes

vaches fraîches
S'adresser â Charles Fornachon,
agriculteur, Gorgier.
— —-e

A vendre un

beau potager
No 12, avec grille, bouilloire a
robinet, cocasse cuivre, bas prix.
S'adresser Parcs 38. 2me trancha



ne, vaut toutes les machines du monde, même
les pliis admiraibles ?

— Oui ! oui !
— Eh bien ! j 'agis selon votre jugement.
Et, d'un coiip die canne, le reporter brisa brus-

quement les douze tubes en verre de « l'objet à
baise rectangulaire > ...

Aussitôt, sept personnes se précipitèreait aujr
l'estrade. C'étaient les rescapés de l'autobus 519
enfin délivrés, de la domination du misérable
Brandon. Le vieux Muret, sanglotant, cherchait
à (rassembler les débris de l'appareil ; Amdré Gil-
bert et Cécile l'aidaient dams sa tâche, G-enimne
et Juliette Praline maudissaient avec véhémenfce
celui qui avait fait de la première ume crimi-
nelle.

Brancion, terrifié, avait voulu fuir. Mais le ty-
pographe Chaliron l'avait saisi par derrière aux
épaules et tentasse, cependant quie Chaligrin te-
naillamt le bandit à la gorge l'étranglait en lui
ciacihant des injures...

Le public avait compris l'ignominie du pré-
tendu inventeuir qu'il acclamait une heure plus
tôt et, envahissant l'estrade, acheva de lyncher
le scélérat...

Lorsque la police put intervenir, Robert Bran-
cion était mort.

Epilogue

Le vieux Muret, à la suite des événements
tragiques auxquels il avait été mêlé, mourut
d'une méningite, sans pouvoir faire connaître la
manière d'extraire le métal qui émettait les
rayons psychiques et dont les parcelles a/vaient
¦disparu, lors du lynchage de Brancion. André
Gilbert, devenu l'époux 'de Cécile, cherche en
vain à retrouver ce métal.

Maànfroy a éwusé Germaine, st là bl&ve.

avait la force de sourire.
Cependant, Henry continuait :
— La propriété inconnue de l'appareil qui est

là, et à laquelle je viens de faire allusion, est la
suivante: Tout homme qui se soumet aux rayons
branciques perd, tant qu'il est sous l'in'fluence
de ces rayons, son libre arbitre. En d'antres ter-
mes, son cerveau ne peut plus fonctionner que
comme résonlateur. Il est incapable d'émettre lui-
même des rayons psychiques et ne peut vibrer
que sous l'influence de ceux émis par l'apareil.
C'est-à-rdir e encore que le détenteur de l'appareil,
non seulement fait connaître sa pensée à ceux
dont il a mesuré les ondes psychiques, mais peut
encore leur imposer sa volonté... N'est-il pas
vrai, Monsieur Brancion ?

Brancion fit un geste de dénégation. Mais
Hsniri Henry, sans y prendre garde reprit :

— Cela posé, mesdames et messieurs, suppo-
sez un instant (oh ! c'est une simple hypothèse !)
qu'un misérable coquin vole à Robert Brancion
son merveilleux instrument. Supposez qu'il obli-
ge Robert Brancion lui-même à se soumettre à la
mesure de ses ondes psychiques. Supposez, en-
fin, que l'inventeur véritable soit sous la domi-
nation d'un scélérat, qni s'attribue tous les mé-
rites de la découverte et en recueille tous les
profits !... Supposez tout cela, et répondez à ma
.question : Ki Vaut-il mieux saunier l'invention ou
l'inventeur ? »

De tous côtés, une clameur répondit :
,. — L'inventeur ! L'inventeur !

Seuls, quelques vieux savants du premier 'rang
et les sept 'rescapés de l'autobus 519 avaient
prononcé :

— L'j invention !
Mais 1«UJE voix s'était perdue dans le bruit.

Henri Henry insista :
— Ainsi, vous estimez bien, comme moi,

jSl'jP0 -S*6 •kamaiaet âu'jjtme jfiapgc-imaiité Jiumai-

Birunnel, tout en gratifiant le jeune ménage de
conférences interminables sur les avantages du
célibat, est décidé, dit-on à faire de Juliette Pra-
line Mm© Bnmnel. - ..

Henri Henry a fait racheter, grâce à une Sous-
cription où le nom de Martin du Pont figura en
tête de liste, la vieille maison de l'avenue de
Suffren , et l'a transformée en musée.

Le fidèle nègre qui avait sarotvé la vie dai jour-
naliste a survécu à°ses blessures et il reste le
serviteur dévoué d'Henry.

On n'a jamais su ce que devinrent les autres
nègres de Brancion...

FIN

Une annonce. — Chemins de fer. — Dr Merz. —
Statistique.

Où allons-nous ? On pouvait en effet lire l'au-
tre jour dans un journal du pays l'annonce sui-
vante : :< Une diseuse de bonne aventure très
expérimentée et habile, cherche une place oom-
me lessiveuse ou femme de ménage. » Il paraît
que la profession de « voyante > ne nourrit plus
celle qui l'exerce ; op comprend ; de nos jours les
fils de l'avenir sont si extraordinairement enche-
vêtrée et il est si difficile d'y voir clair que
même les plus malins y perdent leur latin et pré-
fèrent déposer les armes.

La ligne Moutier-Granges va sortir de l'ère
des- débuts et des travaux préliminaires ; on
parle déjà d'horaire .et de corresuondances : sis

trains sont prévus chaque jour et pour chacun il
y aiutra changement de train à MJoutîer et à
Bienne. Pour le moment c'est Délie et Delémont
qui seront reliés à Bienne, de sorte qu'on ne ga-
gnera pas grand'chose sur la distance qu'emploie
la ligne actuelle du Jura ; plus tard sans doute
viendra la cororespondance directe aveo Berne
(Lôtschberg) et avec l'Oberland ; l'horaire Olten-
Bienne-Genève ne subit pas de modification.

Pour la votation qui aura lieu prochainement
dans le canton de Berne en vue du remplace-
ment au Conseil d'Etat de Kônitzer, on a pro-
noncé le nom de M. Merz, président du tribunal
de commerce. Or, le candidat est un Soleurois,
puisque ses parents habitaient jadis Hâgendorf,
d'où ils émigrèrent à Thoune ; son frère, M. Léo
Merz, fait déjà partie du Tribunal fédéral ; si
l'on ajoute que M. Affolter est également mem-
bre de cette dernière autorité, on comprendra que
le canton de Soleure puisse être satisfait de la
place qu'on lui ménage dans nos sphères gou-
vernementales.

Il peut être fier aussi de la position qu oc-
cupent ses artistes. A Zurich vient de s'ourvrir
une exposition des œuvres de Buchser (tableaux
et dessins) ; le sculpteur Peter livre à l'admira-
tion du public un relief de l'ancien directeur
Meier de Gerlafingen, destiné à son monument
funéraire à Kriegstetten.

Une institution qui fait honneur à la ville
d'Olten, c'est l'hôpital cantonal ; il ressort en
effet du dernier rapport que, malgré les temps
troublés à tous égards que nous traversons, la
position de cet établissement est des plus favo-
rables ; le déficit que l'Etat était appelé à com-
bler n'a jamais été, depuis 20 ans, aussi peu im-
portant et pourtant il y a eu une légère augmen-
tation des frais (98,5 oent. par jour contre 98,3
cent, dans l'exercice précédent). La charité qu'on
exerce si largement et si joyeusement .envers

ceux gui souffrent au dehors n'empêche pas qua
l'on se souvienne aussi des misères de chez nous }
la preuve, c'est qu© l'hôpital cantonal a reçu des
dons pourri 1500 fr. dans la période de 1914.

A côté de l'hôpital, il existe à Olten une so-
ciété qui s'occupe des soins à donner aux ma-
lades ; elle n'a pas été inaotiv© ; à la fin de l'an-
née 1914, elle comptait 674 membres (1913 :
625), avec tune fortune de 4149 fr. et un f ond i
d© 6359 fr. ; la fortune totale de la société (capi-
taux et mobilier) ascend© à la somme de près d»
13,000 francs.

La question maladie et secours pour malade»
jouit dm reste d'une grande popularité dans la
canton, puisque dans la dernière assemblée des
délégués des différentes « Krankenbasse », 4
Balsthal, on releva le chiffre considérable de
20,000 membres dans rassociation générale.

. Une statistique intéressante est celle qui vient
d'être faite à l'occasion des Suisses nécessiteux
ensuite die la guerre ; le canton de Soleure a re-
cherché ses ressortissants habitant d'autres can-
tons ; il en a trouvé 29,327 tandis que 39,580
autres Suisses résident dans ses frontières. C'est
surtout pour ce qui concerne le canton de Berne
que la différence est sensible : 9858 Soleurois
y sont fixés, alors que 23,851 (le cinquième de
la population de tout le canton) Bernois sont
dans le canton de Soleure. Puis viennent Lucerne
et Argovie ; après Berne, c'est Zurich qui possède
le plus de Soleurois et Genève le moins. On com-
prend que grâce à ce mélange le caractère, !*¦
langage et les coutumes propres à un canton ten-
dent toujours plus à disparaître pour faire place
à 1 esprit suisse.

Lettre soleuroise

t .  

| Entreprise générale de Transports el Pompes Innèbres l \

H Fabrique et Magasin de Cercueils .:; - x
I ÉBOUÂKB GILBERT ÏSSSf 1

1|! Grand choix cle Coussins et Habits mortuaires j
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Heparation de potagers î i Pois en boîtes 1 ¦ ¦-. CARTONNAGES >

Réparations en tous> genres I carotte» 1 U BRETSCHER ïSe recommande , Ë M . Haa 1 n. DRE I ©OHEIl
J. Jttetager, atelier; Ewfc?flàb 1 en ÛOÎteS " 1 COLLÉGIALE I - Télé. 7.37

_ y Téléphone 4035." ,v^. | 
Haricots 

en 
boîtes 

-1 
I

aa* fl toutes les qualités ——— H ~~—~~ 

Pommes k terre 8 ¦»'«"» •*—*—1 PETIT LIT• B fr. 0.55 le paq. de 100 gr. — I 
¦*- •*-«•*--¦--*- J-*-*- -¦-

beaux semens à vendre à Auver- fl J d'enfant, en bois, à vendre. Bas
nier No 4L | — ZMini8rniann S.A. f Prix. Parcs 12, Sme. 

|

£égumes en boites — Pour les soldats — z™backs *»* 1
fr. 1.10 la livre ¦—————- HChoux de Bruxelles — Confitures diverses —

fr. 1.45 la boîte de 1 litre en boîtes « Sport > Zwiebacks de Vevey — B
» 0.S5 » » *]_ » à fr. 0.40 la boîte ———— fc 1#30 ia i|vr6 ______ H
Scorsonères Purée de foie gras _ 

Malaga MiBa gfr. 1.75 la boîte de 1 litre en boîtes —————— fy
» 0.95 » » '/a » à fr. 0.60 et 0.85 ———— doré , vieux —————— B

Epinards hachés ¦ Chocolat , ¦ » très vieux, extra — H
fr. 0.90 la boîte de 1 litre en paquets à fr. 0.80 ———* , _, ¦ -¦ 1

» 0.55 » » Va » prêts à mettre à la poste — noir , aoux g

— Zimmermann 8.Â. — Zimmermann SA — Zimmermann S.A.]

Knnlln nnnnninTi S Qnelqnes articles -i f«99999999999999999999
fi P. P, fl F.M A M H 1 très avantageux I Cliau^SOr es 

fUUI1U UUUUOlUl l  I Huile comestible 11 Q BERNARD i
Mobilier 490 fr. I aux Friands -i I | JJ- "u BASSIN Ii pour cuire , pour la salade, 1 | R"e qu BAb&IN J

A vendre tout de suite un su- H fr _ go le litre t I S MAwiiSlïr ' S
perbe mobilier composé d'un très I „' ¦-' ,. . , ", !| f *„»«„._ ¦,». uM .«,«.« 2joli lit Louis XV, 2 places, dou- § Farine d'avoine torréfiée 1 | toujours très bleu assorti •
ble face complet, avec sommier IS fr. 0.5*0 la livre —— i 8 dans •
STffikî Snotrî* 1 duve" I ¦—«»• *• ™* — | *» meIUenr8 #**<* î
édredon fin, 1 traversin, 2 oreil- H fr. 0.25 la livre $ g do S
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| ÉLECTRICITÉ |
-• ¦

S ; Installations S
i de lumière électrique j
Xi en location ou à forfait g

\ Force - Sonneries - Téléphones \\
Vente de f ournitures §

n et Appareils électriques s
g Eng. Février |

Entrepreneur -Electricien |j
j Téléph. 704 Temple-Nenf R
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AVIS DIVERS _

Soie ii pour Valeurs le Iii
BALE —_—_______--_-«_¦---_

DIVIDENDE
pour l'exercice clôturé le 31 j anvier 1915

L'assemblée générale de ce jour a fixé le dividende a 3 0/0soit à Fr. 15.— par action *i
payable dès le 24 avril avril 1915, contre remise du coupon d»dividende N° 5:

( au Bankverein Suisse,
à BALE j chez MM. Ehinger & Cie.

{ chez MM. Zahn & Cie.
à ZURICH au Bankverein Suisse.
à ST-GALL au Bankverein Suisse.
à GENÈVE au Bankverein Suisse.
A T AneiMwr i  au Bankverein Suisse.â LAUSANNE j ^^ MM Morel) chavannes, Gunther & Civ
à NEUCHATEL chez MM. Pury & Ci».

Bâle, le 23 avril 1915.
Société Suisse pour Valeurs de Métaux.
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É l_e Bureau d'Assurances g
S B. CAMENZIND
| 8. RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL ta
¦ se charge des assurances suivantes auprès de g
| Compagnies Suisses de I" ordre :
g ÔTOISirDIIl: Assurances mobilières et industrielles.
¦ ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de |
g tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. )
E TIE i Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes \
2 viagères. g
5 Renseignements et devis GRATUITS \
¦ D

' *2fl9~ La. Veuille d'Avisée
TieucbâkJ est lue chaque jour

(dans tous les ménages.
¦*- muir. n ¦¦¦¦¦ I I I  in T -

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

Pour Berne
Jeune fille qui pourrait sui-

vre l'école, trouverait bonne
pension à prix modéré dans une
petite villa avec tout le confort.
Offres à Mme Albrecht, Eich-
mattweg, Berne.

Bonne pension
avec ou sans reprise, à remettre
tout de suite. Ecrire à IL Z. 728
au bureau de la Feuille d'Avis.

BAINS CHAUDS '
Rue du Seyon 21 Près da funiculaire Téléuhone 10.80

Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 8 h. du soir
Les vendredis et samedis jusqu'à 10 h. du soir

Fermé le dimanche
-== TARIF ===-

Douche ebanda Fr. 0.85 id aveo serviette et savon Fr. 0.3S
Bain 2°"* classe » O.SO _ avec serviette et savon > O.60
Bain 1** classe » 0.80 » avec drap et savon . . > 1.10

JSn f" classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge.
et Ja douche chaude et f roide est sur chaoua baianoirej

T7- "J11 I '¦ I I I I I I I . II.III —^̂ P^̂ Ŵ .̂Mlll.lMMIflj

Actuellement plus qua ja- ^. ..- -*£»
mais, la c Grappilleuse » au- 

^
fejJRr j i

^rait besoin de dons. /^"IlIfflCH ÎfflfiS • +-Il<!.t?Les habits d'homme, VwEÊj a  ̂ tl&&̂^̂
les chaussures, et les ŒLXTffiiïïF **
habits d'enfants sont: ^^ jHrj§|P ±>A 2 Î&particulièrement aécassaireeu vjrefâ jJ toBf i^

'• On cherche i domicile w3*
Téléphone n- -JO.-I8 

T&w M̂
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AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce pi fait la force de la France
i r

€©MFÉRBM©S
par

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

au bénéfice du Comité neuchâtelois de se>
conrs aux prisonniers de guerre français,
anglais et belges.

~̂~*"***"""
Prix d'entrée : A franc

1 r

.;L'B"plu's' puissant' dépuratif du sang, spécialement approi)
$rié pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai
nemont le

^iii guérit: dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines, diges-

tions difficiles, etc.
qui parfait ia guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La boîte fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois,
Donner, Jordan,- Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Cor-
celles; Tissot, ,à . Colombier;..Frochaux. à Boudry; Zintgrafl, a.
gaiatBlâisfii

I 

Horaire répertoire M

feuille 8'jfvis 9e jtachâtel 1
_M . -a WL

Service d'été -19-15

Il ; En vente à 20 centimes l'exemplaire an bureau |§
H dn journal, Temple-Nenf 1, — Librairie-Papete-
II rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de j l ¦
O l'Hôtel-de-Yiile, — M1U Nigg, magasin sous le fi
 ̂ Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets II

|H des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du f|
Il Port, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues

des Epancheurs et du Bassin, — librairie-Pape- M
Wê terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie II

A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win-
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valério,

H* Ecluse 13, et dans les dépôts du canton. ~z
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' . 4W" L'Usine électrique de ressemelages

f- KURTH, Neuveville |
L se charge de toutes les réparations de chaussures. ;' ;
r r Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles ï ;
: machines américaines, il nous est possible de garantir B
f S~ i' î ĝun travail soigné et 

bien fait. I
^ vJ%Nods'.nous recommandons spécialement pour les ressemé- \\
S 

logés cousus (à petits points) et vissés. ', n_ ' ¦ ' Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, ||
|j ainsi qne des pensionnats, nous faisons un escompte \B spécial (sur notre tarif. 

¦¦ ¦ < . ; - . ¦¦:
R^;'/ Terme de livraison : 2-3 Jours. g
t ;„  % N'oubliez pas de demander le prix-courant - B
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ÏÏPZ? " " ' ' - ' - 'i i

1 t -1P ":'

f'̂ JI MDVT VÀI'1 < 9_.' Pi
I ; .2, BS&ISpPBMLli'#NEUCS^  ̂ 11m .-^ m̂/ W -'̂ r̂: -m./ ^-- . i i
I HoùîIleC-ICpkagi Anthracite - Briquets 1
m .¦Eff.CÎSîSte livraison à dornjcila" H

fféléphone 139 H
Par wagons "complets, expéditions directes Ws "mines.

%__WLW_wm_WM_WM_w__ m_ w_̂ _ _̂ï̂ _w_ m__ iwmË

Fromaoe Gorgonzola
à fr. ' l.SO la livre

An magasin _ . comestibles
SEÏMS2T fils

6-8, rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 11

CHMI§
Â vendre 2 magnifiques Boxer

allemand, une femelle de 3 ans \
et un mâle de 20 mois, tous deux j
superbes en forme et issus de
champions (pas consanguins). I
Pedigrees illustres, bonne occa- 1
sion pour éleveur. S'adresser à
G. Ducsramnn, A.-M. Piaget 54,
La Cbaux-de-Fonds. H15225C '

Potager
• très économique. Çj

Réparation de potagers $
Réparations en tons, genres

Se recommande,:̂ - >, J î
J. Metzger , atelier, Evole 6-&)

- X -  Téléphone 1035. /^r
* - BBBai

pommes 9e terre
beaux semens à vendre à Auver-
nier No 41.

iiefiiie occasion
Mobilier 490 fr.

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

I 

Librairie-Papeterie 1

Jane . ^ttinger
NEUCHATEL

Articles et fournitures
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PEINTURE !
Pyrogravure 1

Métalloplasfie I
Cuir d'art 1

Fustanelles, - Velours E
*_ +__) ._ a+n- wxwun vow* w»v * ; .j

mmmmmmsmm_~__ww_ WM_i__.

ÀlaMénagère
2, PLACE PURRY, 2

GRAND CHOIX DE

Poussettes
et

petites voitures pliantes
de fabrication

suisse et anglaise
à des prix très avantageas

B 
Confiseurs, bouchers, etc. j

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une 11
livraison journalière, à domicile, de bonne |§

( GLACE?
I 

Demandez les conditions à la «S

Brasserie Muller - Neuchâtel I
Télôpnono *i27 »M
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| SCHWAB-EO? j
1 TAILLEUR I

S 
rue Pourtalès, O NEUCHÂTEL 9, rue Pourtalès §

S
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i Hautes nouveautés §
2 2
| pour costumes tailleurs %
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i l Robes et Jdanteaux - glouses f
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal '

RELIURE l§j|%
, REGISTRES %^1

CARTONNAGES '

H. BRETSCHER i
COLLÉGIALE I - Télé. 7.37

ŒDËË1
en fûts

et en bouteilles |
MÉDAILLE D'OR

Exposition Nationale Bern e 1914 j
Demandez, B. T. p., le prix j

courant. /
8e recommande, '

La Cidrerie de Guin. |

I Cl&aa ŝiires i
! C. BERNARD 1
S Rue du BASSIN |

f 
"' MAGASIN - |

9 toujours très bien assorti 9
e dans •
® les meilleurs genres %
© de g

f CHAUSSURES FINES 8
ponr S

0 dames, messieurs, fillettes et garçoas S
® Escompte & 0/0 9

S 
Se recommande, S

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

A vendre

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

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent et économique
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I COESETSl
des meilleures marques »

Suisse, France, I
Belgique et Amérique j î

AU MAGASIN

SOTE-PETITPIERRE I
Prix très modérés i j
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{Sacs à main Is pour James 1
| ARTICLE FRANÇAIS §

; | très soigné et très solide |

S B 1 \W Dern îere conquête aans
11 ' I le domaine médical .
H W. W* ^ecommanc'e Par MM.
«Jl%,|i les médecins contre la
IMiilll nervosi té, l'abatte»

ment, migraine, l'in-
somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des . mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la neural-
gie, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
venx et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten*
sif de tous les systèmes nerveux.

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

Dépôt : Pharmacie A. BOUT)
geois, Neuchâtel. H 124 OU



U communiqué français k 23 heures
PARIS, 25 (Havas). Officiel. — Au nord d'Y-

pres, le combat d'artillerie continue dans de bou-
aes conditions pour les trouves alliées.

Les Allemands ont attaqué sur plusieurs points
le front britannique dans la direction nord-sud
et nord-est-sud'Ouest. De notre côté, nous 'avons
progressé snr la rive droite du canal par de vi-
¦gouTeuses contre-attaques .

Smr le reste du front , rien à signaler.

Rectification
PARIS, 36, — L'agence Havas prie de rétablir

comme suit la seconde phrase du communiqué of-
ficiel du 24 avril à 23 heures :

Samedi 4 l'aube, les Allemands, ont réussi à
enlever w la rive gauche du < canal » de l'Ysor
le village de Lis-exûe.

Sur mor
AMSTERDAM, 23. — Le tribunal clés prises

lie Hambourg a refusé d'indemniser les arma-
teurs du bateau hollandab < Mark », coulé pat
Un «ous-mariu allemand.

ATHÈNES, 26 («Journal») , — Les navires
(alliés bombardent vigoureusement '«s forts des
Dardanelles. Deux aéroplanes turcs survolant
Tenedos ont :été obligés d'atterrir par le tir de
la flotte franco-anglaise. Plusieurs avions a'iliés
ont attaqué à l'aide de bombes dans l'après-midi
du 23 avril le dépôt de munition* de Laidos.

ATHÈNES, 26. — Le cheriff Mehemed. Mufti ,
de Tenedos, a été surpris par los Anglais faisant
des signau x ans garnisons des Dardanelles.
Condamné à mort, Mehemed Mufti a été immé-
diatement exécuté.

IStats-Unfs et Allemagne
NEW-YORK, 25. — Les journa ux de New-

York publient la text e de la demande de dom-
mages-intérêts présentée par le gouvernemeul
des Etats-Unis au gouvernement allemand en ré-
paration de la perte du vaisseau américain < "Wil>
liam-Frye» , coulé le 28 janvi er, par le croiseur
auxiliaire « Eitel-Eri-edrich ».

L'indemnité s'élève à ua total cle 228,059. .dol-
lars (soit environ 1,140,000 francs). Les arma-
teurs ont fait fi gurer dans 'leur note .* 1. 1a va-
leur du navire ; 2, la valeur de la cargaison ;
3. les débours faits par les armateurs du «Frye»
len vue de présenter leur requête ; 4. les pertes
ten vêtements et autres objets de valeur subies
par le capitaine du fai t de la privation des ser-
vices que le bateau devait lui rendre en ce mo-
ment.

En outre, les armateurs demandent que cette
Borame leur soit payée avec des intérêts courant
depuis le 28 janv ier-"' , ..,. .,,.., r -n> *_¦¦¦¦>:¦¦-,-,¦

Les goz asphyxiams
PARIS, 25. — Au sujet de la. dernière atta-

que allemande dans la région de l'Yser, les
'j ournaux publient des renseignements • de
témoins oculaires confirmant que les Alle-
mands ont projeté, par des procédés encore in-
connus, de leurs tranchées vers nos lignes, une
sorte de vapeur asphyxiante. Nos soldats avaient
d'ailleurs remarqué que quelque chose d'anormal
se passait derrière les parapets des tranchées en-
nemies , où plusieurs ouvertures avaient été pra-
tiquées. Les Allemands attendaient un vent fa-
vorable pour expulser des réservoirs ces vapeurs
sous pression, qui ont été identifiées comme va-
peurs de chlore.

Nos soldats ont vu avec stupéfaction un nuage
noirâtre très dense avancer vers eux tandis que ,
profitant de leur trouble momentané, les Alle-
mands quittaient leurs tranchées, soutenus par le
feu do leur artillerie. Les premiers soldats alle-
mands avaient le visage recouvert d'un masque,
ce qui leur permit de franchir sans danger la
zone empestée.

On sait que l'emploi de pareilles manœuvres
est formellement interdit par la Déclaration de
la Haye, solennellement ratifiée par les gouver-
nements de Berlin et de Vienne. Tous les jour-
naux protestent contre cet acte abominable qui,
déclare le «Tempe», a été froidement pirémédité
et exécuté avec toutes les ressources de la science
allemande.

(La déclaration de La Haye porte textuelle-
ment : « Les puissances contractantes s'interdi-
> sent l'emploi des projectiles qui ont pour but
» unique de répandre des gaz asphyj xiants ou dé-

^'Vlétères'. »)¦ ¦ • ¦  ¦ *"" ~ ' ' "'-

Les démarches allemandes
On a dit ces j ours derniers que l'Allemagne

avait fait pressentir la Belgique au sujet d'un
t« arrangement ». Le «XX8 Siècle » , le journal
belge qui se publie an Havre et dont les attaches
avec le cabinet cle Braqueville sont connues, pu-
blie à ce sujet la note suivante :

Le gouvernement de Berlin a toutes les impu-
dences.

De bonne source, nous apprenons que vers la
fin de décembre, il aurait fait proposer à la Bel-
gique de conclure la paix. La proposition —
comme celle de tous les gens retors '— était con-
çue en termes vagues. Le territoire belge aurait
été évacué ; mais la Belgique aurait proclamé sa
neutralité ©t interdit l'accès de son territoire à
ses loyaux et fidèles garante, la France et la
Grande-Bretagne.

Il faut en conclure que vers la fin de l'an passé
l'état-major allemand sentait les périls du front
immense qu'il a à défendre et qu'il aurait voulu
concentrer se© troupes sur le front Meuse-Mo-
selle-Vosges, afin de pouvoir tenter une offensive

contre nos garants et alliés. Ceux-ci vaiaous,
l'Allemagn e nous aurait à nouveau foulés sous
sa lourde botte. Elle aurait ainsi sérié les efforts.

Inutile de dire l'accueil méprisant fait à l'o»
dieux marché proposé par ces ,< tentateurs de
Dieu ».

LA GIIDIEE

La situation militaire. — Le Conseil fédéral a
tenu dimanche matin une nouvelle séance ex-
traordinaire à laquelle ont participé le général
Wille et le colonel de Spreolw, Il s'est occupé
dfe la situation créée par la tension uustro-ita.
lienne.

Les renseignements parvenus au Palais fédéra l
ne sont pas de nature à exiger de nouvelles me-
sures militaires à notre frontière aud.

Les meuniers en tribunal. ¦—» A Berne, le tri-
bunal militaire de la troisième division a con-
damné h 50 fr. et 30 fr. d'amende deux meuniers,
pour contravention à l'arrêté fédéral concernant
l'approvisionnement du pays en pain.

A Saint--Ck.il, le tribunal de la sixième divi-
sion a condamné à 100 fr. d'amende un boulan-
ger pour contravention k l'arrêté fédéral.

BERNE. —> M. Léon Eroidevaux , le rédacteur
du « Petit Jurassien » suspendu , a enfin obtenu
l'autorisation d'entrer en prison pour y purger
sa peine da quinze jours . U s'est constitué pri-
sonnier à Delémont.

Les correspondances ne parvenant aux prison*
niers qu'ouvertes, M. Froidevaux prie ses amis
de aa pas lui écrire. ¦

ZURICH. — Le département cantonal d'éco-
nomie publique communique qu 'il a réussi k s'as-
surer une ' quantité suffisante de sulfate à. des
prix convenables pour les besoins du sulfatage
des vignes et éventuellement des cultures de
pommes de terre.

— La police mmeoise a* pris' la même décision
que celle de Lucerne et a interdit l'affichage des
dépêches tirées de journaux étrangers dans les
kiosques et devantures de magasins 'de, la ville
de Zurich.

— Le conseil municipal de Zurich a approuvé
un crédit supplémentaire de 70,000 fr. pour la
nourriture et l'habillement des écoliers paWvres.
Les sommes prévues dans ce but, awee celles du
budget de 1915, atteignent ainsi le total de 220
mille francs.

GRISONS. — Pendant k nuit, on a dérobé, à
Samaden, dans la cuisine de campagne qui ve-
nait d'être utilisée par un bataillon de laudwehr
licencié, des denrées 'alimentaires, viande, choco-
lat, thé , 'etc,, pour un montant de 200 fr. Les vo-
leurs, ont été arrêtés. On a retrouvé aiu doiaicile
du'principal coupable les objets dérobés. . ...

LA SUISSE ESN ARMES

Souvenir d une jo urnée de garde
en haute montagne

Devant le cantonnement, à 1 h. 20, le servent
appelle les hommes de la gard«. Ceux-ci arrivent
l'un après l'autre, en rectifiant leur tenue, et se
placent sur deux 'rangs. A droite, la garde pour
A., deux sous-officiers et dix hommes ; à. gau-
che, la garde pour B., un soUB-Jofficier, un ap-
pointé et trois hommes.
, Le sergent-major procède à un nouvel 'appel,
puis fait charger les, 'armes.

L'officier, commandant de la garde, arrive à
son tour et passe l'inspection de ses homme* ;
après quoi, chaque détachement est dirigé «ur
eon poste. Toutefois l'appointé et un homme du
détachement B sont chargés de passer à la cui-
sine pour y toucher la nourriture de la journée ;
s'ils sont un peu roublards, ils réussiront 4 ae
faire servir un bon petit « boulot ».
. —r Dis voir, appointé, il faudrait demander du
« spatz », on le mangera à i heures.

— Ou bien on en fera nne vinaigrette. Tu vas
voir. Et l'appointé de s'adresser au chef de cui-
si'iïe.

— Eh ! chef , je viens chercher le boulot pour
la garde de B.

— Qu'est-ce que tu veux ? soupe et fromage ?
' —Non, je veux quelque chose d'autre.
— Eh bien, je vais te donner de quoi faire une

bonne Soupe au gruau et de la... confiture, c'est
le menu de ce soir. Voilà le 'gruau, et , dans ta
ganieliLe,-je vais te mettre 150 grammes de confi-
ture par homme ; mais comment le' peser, je n'ai
pais de balance.

— Mets toujours, répond l'appointé, je te di-
rai déjà quand il y aura 750 gr., tu sais, j'ai
l'habitude de soupeser les paquets.

Le chef verse toujours, puis de peur d'en don-
ner trop (il faut compter avec le reste de la
troupe) : i— Là, dit-il, tu as ton compte !

— Tu rigoles, hein, il y en a à peine une livre.
Le chef verse encore et l'appointé est enfin

satisfait.
Le souper étant réglé, on passe au déjeuner :

café et pain , puis au dîner': viande et macaroni.
Comme viande il y a des boîtes de conserves.

— Voici tes cinq boîtes. Veux-tu des macaro-
nis, 80 grammes par homme ?

— Non, je n'ai quand même pas de fromage.
Mais il reste du spatz, n'est-ce pas ?

— Voilà ce qu'il y a, répond le chef. Si tu en
veux, sers-toi.

L'appointé ne se le fait pas dire deux fois et
passe' 3 à 4 beaux morceaux au soldat, puis il
demande de quoi faire une vinaigrette. Mais le
vinaigre manque ; en revanche, des oignons il y
en a. Six beaux oignons sont mis dans le sac des
vivre», pendant que l'appointé furetant de droite
et de gauche découvre une bouteille contenant
un reste de vinaigre, dont il remplit sa gourde
à moitié;

Il n'y • a plus qu 'à toucher le pain. On se rend
au dépôt.

— Salut, boulanger 1 Je viens churoher le
pain pour 1a garde de B.

— Combien étes-vous ? , , ¦

— Cinq.
— Voici 3 pain* et % boîtes de biscuits, il y ¦__

demi-ration aujourd'hui, • »
**— Tu n'es pas 8érieuxt dis ; des biscuits pour

la gard« et pour le poste d*a B. encore 1 Non,
non, donna-moi cinq paios. , . . .,v;- ,$,*> *•• .- ,.

— Eh bien, prends-les. "'; ' "- :i'ir: }

.De la cuisine à B. il y a une benne demi-
heure en passant par les sentiers. Mai» la mar*
ohe est lente à cause de la neige ; la couche est
si épais** qu'il a fallu plusieurs fois envoyer
une équipe pour faire un passage ; on chemine
sur un petit sentier enfoncé de 50 cm. à 9 m. H
dans li> neige.

La poste ds B. consiste ea ua grand chalet,
moitié, bois moitié pierre, eûtourê d'une haute
et solide palissade, il sert de dépôt de fourrages
et de matériel dé corps .;, altitude de plus de
nulle mètres.

Non loin, on voit un pfctit local eesvaat de oui-
sine, Si cela peut intéresse* les dames qui peut-
être me lisent, je dire; qu'on y trouve : un four-
neau à 3 trous et bouilloire, 2 marmites, 1 poche
4 eoupe, une fourchette et un couteau à viande,
une « patte » à, relaies, un linge h essuyer l'ar-
genterie (o'est-Mire la ferblanterie), un bidon et
six gamelles.

Le temps étant très ïroid et sombre, les hom-
mes du poste, sauf la sentinelle; s'installent dans
le chalet. * yXy -

Vers 6 heures, on se mit-à préparer le souper.
L'appointé n'ayant pas trouvé de cafetière, prit
une boîte de l'ait vide et la perça avec son cou-
teau militaire d'une quantité de petits trous ;
deux trous sont faits dans le haut pour y passer
une ficelle : c'est le moyen de faire plonger la
boîte dans la marmite, A 6 h. % on ce met & ta-
ble, et le café au lait sucré, pain et confiture
aux cerises, la tout en abondance, ae sent pat* de
trop pour nous réchauffer car il gèle'fort dehors.

L'appointé avait oublié d'e »© munir de thé,
mais on prépare uni ¦ grosse marmite de café
pour les sentinelles ; puis on répartit- les heures
de garde et de pose.

Il est plus difficile & ua ciommaadant de gatrd e
de rester éveillé qu'à une sentinelle ; oette der-
nière fait les cent pas, surveille, observe, note
les bruits divers qui parviennent à «es oreilles,
Tandis qu 'au corps de garde ie silence n'est
guère troublé 'que par les ronflements des dor-
meurs, musique: peu attrayante ! Heureusement
qu'il y a la lecture, et justement l'appointé avait
pris avec lui ua livre captivant, grâce auquel il
sa tint éveillé ; d'autre part, le moindre fait
prend des proportions inusitées ; à, 10 . h., c'est
un chat qui , miaule ¦; à 10. h. %, c'est k caporal
qui rêve et dit qu'il faut pmdre garde.au feu.

A minuit, l'appointé réveilla le caporal.
— Qu'est-ce -qu'il y a, dit-il en se levan t en

sursaut, Qu'est-ce qu'il y a : Alarme L
•— Non, non, viens - simplement prendre ma

place. ; ¦ : T; ' - ¦

A 2 heures, n'ayant pu s'endormir, l'appointé
réclame de la tranquillité, car le, caporal et la
sentinelle rentrante ont engagé une vive conver-
sation, tout en croquait d1?» oignons cru*.

A S heures trois, quàrts^'appointé se lève pour
faire le' déjeuner, consistant eu oafé, pain et la
reste de la confiture. Torôt était relavé et en or-
dre, quand le colonel et son adjudant passèrent
à 7 heures et demie en tournée d'inspection.

. La matinée était excessivement froide, à tel
point qu'en posant un objet mouillé sur' un autre ,
ils étaient immédiatement réunis par de la glace.
Mais la journée promet d'être superbe. Les hauts
sommets d'alentour sont déjà éclairés par les
rayon» du soleil! levant.- Comme il est tombé
beiauooup de neige, on remarque qu'il s'est formé
tout Je long de Ferête la plus voisine un vrai
mur de neige ; aujourd'hui, la bise soufflant avec
rage emporte la neige avec elle, donnant l'illu-
sion de famées de fumerolles s'élevant à une
grande hauteur au-dessus d'un cratère que le eo-
lieil ttllmme de ses feux. L'effet est de toute
beauté. . ' ¦ * ' r -j

Vers 8 heures, on en'tend la sentinelle qui
s'amnoncie aui colonel. Vite le caporal et l'appointé
jettent un coup d'œil dans le corps de garde,
plient des journaux qui traînent et cachent pres-
tement une gamelle sale qu'on avait laissée sur
la table.

Le colonel fit son inspection , s'assura entre
autres que l'hs'draint était dégagé de la neige et
qu'il fonctionnait normalement ; puis passa à la
cuisine. ïïn quart d'heure plus tard', c'était l'of-
ficier de garde qui faisait Sa tournée.

Peu après, l'appointé descend au quartier pour
porter le journal de garde et chercher la corres-
pondance, le sentier est passablement obstrué par
des menées ; il enfonce^ jusqu'au dessus des ge-
noux. En fait de correspondance il n'y a qu'une
lettre pour le caporal.*.: ipetit format et écriture
féminine. Des lettres de ce genre-là sont toujours
attendues avec impatieneg. -, -

L'appointé touche encore deux pains, leîrb de re-
tour au poste prépare la fameuse vinaigrette avec
le spatz et quelques oignons i dont les cinq hom-
mes se régalent. Quant au dîner il fut composé
des boîtes de conserves, légumes et viande. Ayant
encore , denx gros oignons, l'appointé, cuisinier
improvisé, les coupe en menus morceaux et les
fait frire dans le jus et la graissé fournies par
les boîtes ; quand ils furent de bonne couleur,
la viande et les légumes furent ajoutés , avec un
filet de vinaigre . le toutfc cuit cinq minutes et au
corps de garde chacun trouve le dîner excellent.
Après avoir relavé et mis tout en ordre, l'heure
de repos qui suit se passe à se chauffer au soleil,
pendant que la sentinelle va et vient, faisant son
devoir.

Mais la garde montante est signalée ; elle ar-
rive ; elle prend notre place. Notre détachement
rentre au corps et procède aux' différents travaux
de nettoyage et de rétablissement suivant les or-
dres reçus. :-* •:.

r*»

SUISSE
APPENZELL RH.-EXT. — TJn inconnu a

adressé au canton d'Appenzell Rh.-Ext. un don
de 500,000 fr. pour là création d'un établisse-
ment pour enfants faibles d'esprit, mais suscep-
tibles de développement, et pour enfants rachiti-
ques et scrofuleux ou de parents tuberculeux.

i&RISONS. *— Le tribunal canton»! » con-
damné à six ans de réclusion un vannier, nommé
Turnell, è. Qazis, qui, eu état d'ivresse, avait
blessé si grièvement, à coups de couteau, un
homme, que celui-ci succomba, et avait aussi
blessé la femme de sa victime. Turnell est un
alcoolique invétéré.

— Au cours de fouilles, on a découvert <Ufc
tombeaux de l'époque préroraaine, qui conte-
naient toute isorte d'ustensile» de l'époque, Ces
objets seront transportés au musée rhétique à
Coire.

— L'avocat Bossi a été élu1 conseiller d'Etat à
la presque unanimité des votants.,

BALE-VILLE, — Les résultats des élections
bâloises «ont les suivants : Election au Conseil
d'Etat : Majorité absolue 4109. Ont obtenu des
voix MM, Im-Hof, libéral, 3357 ; Abt, catholi-
que , 2749 ; Brenner, parti progressiste bour-
geois, 1939, Aucun des candidats n'a été élu.

Election au Conseil national : Majorité abso-
lue 3991. Est élu lo professeur Paul Speiser, pair
7595.

L'initiative concernant la réduction des mem-
bres du Grand Conseil a été acceptée par 4660
contre 4168.

Les 70 ans de Spitteler

¦« Cari Spitteler , n-ous Suisses romiands, nous
vous admirions déjà •— d'un peu loin peut-être
—, maintenant, nous vous aimoR'S de tout notre
cœur, et nous avons pour vous une reconnais-
sance sans bornes. ïïn jour où le vent soufflait
en tempête «u creux des vallée» et sur les lacs
suisses, vous êtes sorti de votre solitude, Vous
aves prononcé votre « Quos ego ». Et tout aussi-
tôt les vagues tumultueuses se sont apaisées. La
paix est rentrée daa> lw âmes. Le peuple sui«Jge
tout entier a prêté l'oreille à votre voix. Et il
s'est serré plus étroitement autour de son dra-
peau. Après vous avoir 'entendu , nous nous som-
mes tous, Suisses de toutes races et de toutes lan-
gues, sentis bien chez nous et eu sécurité. Acte
de citoyen, parole de poète, au sens antique du
mot, parole de « Vatas ».. Aussi aujourd'hui votre
nom, qui a pénétré jusqu'au fond des vallées tes
plus reculées des Alpes et du Jura, est le seul qui
puisse réunir tous ceux qui aiment leur pays,
dans une commune admiration et dans uu com-
mun respect. Il est devenu le symbole de la con-
corde helvétique. »

Les paroles qu'on vient de lire ont été adres-
sées à Zurich par M. Paul Seippei h Cari Spitte-
ler. Nous sommes heureux de pouvoir les mettre
en tête de l'article qui relate comment ce grand
poète et 'patriote «uisse a été célébré sur les bords
de la Limmat, de l'Aar et de la Reuss.

***
A Lucerne, la cérémonie officiell e en l'hon-

neur du poète Car! Spitteler a eu lieu1 au Kursaal
devant une salie bondée. Une chaleureuse ova-
tion a été faite au poète à son entrée. M. Glatt,
à; Zurich, a célébré l'ectivité de Spitteler, irais
M. Bucher-Hel'ler 'a récité une 'série dé pièces du
poète. La cérémonie a été encadrée par des pro-
ductions de l'orchestre. Elle a. été suivie d'un
banquet de 72 couverts à l'hôtel Sohw.eizerhof,
auquel étaient représentées les autorités canto-
nales et municipales, les 'associations, les sociétés
de la ville, cinq universités suisses, des associa-
tions littéraires de Bâle, Zurich, Schaffhouse.

De nombreux discours ont été prononcés, no-
tamment par le recteur, M. Egti, au nom des au-
torités municipales, le professeur Bernard Bou-
vier, à Genève, qui a présenté les vosux des uni-
versités, ainsi 'que les professeurs Vyscher, Bâle;
Domeier, Neuchâtel ; Vetter, Berne, et Bovet
Zurich. . . .

Le jubilaire a remercié, en une cordiale allo-
cution , et a conté des souvenirs personnels. Il a
été donné lecture d'une série de télégrammes de
félicitations.

•**
A Berne, le discours de fête a été prononcé par

M. Fraienkel, privat-docent à l'université.
M. Fraenfcel a montré comment Spitteler, qui a

toujours recherché les chemins solitaires condui-
sant vers les sommets, qui a toujours dédaigné le
succès et la popularité faciles, est un des plus
grands artistes littéraires de notre temps et de
tous les temps. Au milieu de notre' époque, il est
une énigme, un mystère et un miracle. Il est de
la. race des tout grands poètes, qui sont en même
temps des prophètes et des voyants. Il comprend
le monde par des visions géniales. Son domaine
commence là où s'arrête celui des autres hom-
mes. Dans son «Prométhée», il s'est fait le chan-
tre de la souffrance du monde ; il a saisi le tra-
gique de la destinée humaine. Il a rallié l'opti-
misme béat des esprits superficiels. Il n'a pu,
non plus, accepter l'optimisme naturaliste de
Gcethe. y ;¦ ... J "  ;¦¦ *'/ ' "yy !-. .

M. Fraenkel n'a fait aucune incursion dans le
domaine politique. A un moment donné, il a seu-
lement parlé, en passant, avec un accent de su-
prême dédain, de la colère avec laquelle l'Alle-
magne se 'détournait aujourd'hui du grand poète.

Cette remarquable conférence a été écoutée
avec la plus vive attention, et chaleureusement
applaudie.

«?*
A Zurich, la cérémonie organisée pair le cercle

de lecture de Hottingen à l'occasion de l'anniver-
saire d'e Spitteler a eu lieu dimanche matin à
l'aula de l'université ; 500 personnes, compre-
nant d'e nombreux représentants des cercles aca-
démiques et littéraires de la Suisse allemande et
de la Suisse romande y assistaient.

M. Ed. Corrodi a prononcé un discours de fête ,
dans lequel il 'a. rappelé les débuts difficiles du
poète et son succès final , en s'attachant spécia-
lement à son œuvre maîtresse, < Le printemps
olympien »:
• ïïn banquet a eu lieu ensuite à' l'hôtel Baur au
Lac, auquel participèrent 120 dames et mes-
sieurs! Prononcèrent des discours M. Seippei, en
qualité de président de l'Association suisse des
écrivains, dont M. Spitteler a été élu membre
d'honneur ; M. Naegeli, -qui félicita le jubilaire
au nom de la municipalité ; M; Hans Schuler,
qui a remis au poète une plaquette en or, et en-
fin le professeur Olivier, de Lausanne, annon-

çant la nomination de M. Spitteler au grade* 'd**
Docteur honoris causa de l'université de cette:
ville.

M. Spitteler a répondu en remerciant pour tous
les témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés et en relevant avec satisfaction' le ca-
ractère essentiellement suisse de cette ma'nife«-
tation.
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REGION DES LACS

Bienne. — Samedi soir , un accident est arriva
à la Rochette, au-dessus de Boujean. M. Euguft-
let, marchand de bois à Plagne, conduisait un
char de bois, en compagnie de son fils. Arrivés
à la pente assez raide indiquée plus haut, 1«
jeune homme voulut sevrer la mécanique, tandis
¦que le père maintenait le cheval. Pour une cause
inconnue, la mécanique lâcha tout à coup, et 1a
voiture, que le cheva l se trouvait impuissant â
retenir,' gagna du champ en une vitesse de plus
en plus accélérée. A proximité de l'hôtel du Che-
val-Blanc, l'animal tenta instinctivement de
s'engager dans une ruelle voisine ; mais du coup
le char versa. Tandis que ie fils était lancé con-
tre une muraille et blessé au front , le père Hu-
guelet se trouvait pris entre le char et le cheval,
recevait à la tête des éoorchures et était relevé
avec plusieurs côtes¦• brisées et un bras cassé.

r i I L —^— 
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Cornaux. —- Los électeurs de la paroisse réfor
mée française sont convoqués pour les samedi 8
et dimanche 9 mai, afin de se prononcer sur la ré-
élection du pasteur Léon Juillerat.

Saint-Biaise. — ïïn jeune homme employé
dans une maison de denrées coloniales en gros,
a été arrêté samedi soir. Il s'est livré à de nom-
breux vols do produits alimentaires au détriment
de ses patrons et expédiait ces marchandises à
Bâle, , : i' : • ; . i ! i 'J ,

Les Brenets. — Lundi , le public était invité à
visiter la vieille église transformée en maison
de commune. Ce vieil édifice a une histoire assea
tourmentée. Construit sur les ordres de Claude
d'Aarberg en '1*511, il fut incendié trois fois e»
1688, 1848 et 1911 et trois fois reconstitué aveo
des modifications plus ou moins heureuses.

Très joliment reconstitué et transformé sur les
conseils de l'intendance des bâtiments de l'Etat
et sous la direction d'un excellent architecte, ce
vieux bâtiment a retrouvé un peu de son cachet
ancien et est ^naturellement un bel et très origi-
nal hôtel de ville.

Le Locle. — Samedi après midi a eu lieu la
séance de fin d'année du technicum. Au nom de
la commission, M. P. Chabloz a remis à MM.
Reymond , professeur depuis 25 ans dans l'éta -
blissement, et à ÎL C. Ducommun-Roseng, dé-
missionnaire de la commission où il a rendu de
signalés services, un souvenir de gratitude , dont
les deux bénéficiaires ont. été .visiblement tou
chés. " 

NEUCHATEL
Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Samedi

a eu lieu dams le bâtiment de cette école, à l'aula,
en présence des membres de la commission, d'un
représentant du Conseil communal , du personnel
enseignant et des élèves, la séance de clôture
avec distribution dos récompenses, de l'exercice
19144915.

67 élèves ont subi les examens, dont 47 méca-
niciens-électriciens et 20 horlogers. La note
moyenne de ces examens a été de 4,67, en dimi-
nution de 3-centièmes de points sur la moyenne
de l'année précédente.

Après que M. Grossmann eût retracé l'activité
de l'école durant l'exercice qui se termine et
montré l'avenir très beau pour les jeunes méca-
niciens de talent , M. S. de Perrot-Suchard pro-
clame, au nom du jury unanime, titulaire de la
coupe challenge l'élève André Bonhôte, dont les
carnets et les croquis ont été jugés les meilleurs.

Le généreux donateur de cette superbe réoom-
iMM_w_-m_mBm_B_m_w*MWÊ_wsmÊMmsmmtswm_msm--M__m_wm]

EST Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Gustave Gaillo , agriculteur , à Provence , et Léon-
tine-Rosa Delay , servante, à Neuchâtel.

Ulrich Geil , propriétaire , à Angers , et Anna
Lehman n, gouvernante , à Neuchâtel.

Clément-Heuri Vaucher , horloger, et Marguerit s
Jeanmonod , margeuae, les deux à Neuchâtel.

Naissances
22. Edmée, à Arnold Zaugg, employé au G. N., à

Glion , et à Rosa-Alice née Sollberger.
23. Yvonne-Jeanne-Henriett e, à Léon Robert , juge

cantonal , et à Marguerite née Borel.
23. Madeleine-Simone, à Jules-Auguste-Alexandre

Borel, ouvrier communal , et à Julia-Adèle née Mat-
they.

Décès
23. David-Auguste-Edmond Piguet , comptable,

époux de Louise-Charlotte Debouy, né le 25 juin
1849.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 26 avril 1915

Leg chiffres seuls indiquent les prix faits.
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jpense se déclare partisan convaincu d une belle
(écriture, de cette écriture nette et propre dont
les vieux Neuchâtelois étaient si fiers. Il dit
fcombien une belle écriture, des dessins nets et
(clairs ainsi que l'art de bien former les chiffres-
(sont importants dans la mécanique.

Il est passe . à la proclamation des résultats
•ainsi qu'à la distribution des récompenses. En
mécanique, M. André Bonhôte, déjà titulaire de
la coupe challenge, obtient le premier prix, MM.
Kobert Schwab le deuxième et Edouard Borel le
troisième. En horlogerie, Mlle Hortense Liechti
obtient le premier prix, avec une superbe moyen-
ne annuelle et une non moins belle moyenne
d'examens ; MM. Edouard Roulet et Hans Brun-
ner se voient décerner chacun un deuxième prix,
ce dernier avec félicitations spéciales du jury
pour excellente exécution de dessins et de tra-
vaux pratiques.

La cérémonie s'est terminée par des discours"
Be M. Arth. Studer, président de la commission,
let E. Porchat, conseiller communal.

Onvroir temporaire. — La vente snr la Place
idu Marché, organisée pair le comité de l'Ouvroir
temporaire, aura lieu jeudi prochain.

Une collision. — Lundi soir, vers 6 h., une mo-
tocyclette qui débouchait de la rue de la Treille
dans la rue du Seyon est entrée en collision avec
une voiture automobile.. Le motocycliste fut pro-
jeté sur. le sol .sans, heureusement se;faire de
mal, tandis quia sa machine a beaucoup souffert
dû choc.

Arrestations. — Un individu qni causait du
scandale, hier matin, devant son domicile à la rue
Lpuis Favre, a été conduit à la préfecture. Ce per-
turbateur, qui était ivre, est, paraît-il, un habitué
des bureaux d'assistance de la ville.

— Un autre homme qui avait également trop bu
et qui injuriait les passants à la rue de l'Hôpital,
hier , soir, à 8b, l/ _ , a été mis au violon. La rue
étant très fréquentée à ce momentrlà, un gros attrou-
pement s'était formé.

Ponr la rédaction. —H arrive assez souvent que des
personnes ayant à écrire à la rédaction de ce jour-
nal, adressent leurs plis au nom dé tel ou tel des
rédacteurs: Or ces lettres ne pouvant être ouvertes
que par le destinataire, risquent de rester en souf-
france en cas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouillement du
courrier, on est instamment prié, pour tout ce qui
se rapporte à la rédaction, de se servir de l'adresse
suivante :

FeulUe d'Avis de Neuchfttel
Rédaction

Nenchâtel
•

;

¦
-. •

•
• 

'

Les lettres concernant les annonces, les abonne-
ments, etc., doivent être adressées à l'Administration
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

CORRESPONDANCES
(Le journal  retint ton .opinion

A Fégard det lettres paraisiant tout cette rubrique)

- . Neuohâtej l, ce 26 avril 191!?.
¦ i

Monsieur le rédacteur,

Une erreur d'impression s'étant glissée dans
f'un des passages de ma lettre du 24 courant,
enlevant à celle-ci tout son sens, je demande à
oe que ce passage soit reproduit. Il était ainsi
conçu : . - V '  ;

Elle C'autorité fédérale) pouvait, me semlble-
•fc-il, interdire à M. Eûglister de présenter sa con-
férence sous un jour qui pût porter atteinte à
notre neutralité (?), < mais elie ne pouvait pas,
en vejrtu de cette neutralité (?) et de notre li-
berté (?) > , interdire à M. Eûglister de raconter,
en toute impartialité, ce qu'il a vu et ce qu'il
sait sur la destruction de Louvain.

j Veuillez croire, Monsieur le rédacteur, à l'as-
surance de ma considération distinguée.

P.' FRIEDEN.

Société neiicMîeloise des Sciences naturelles

> . Séance du 23 avril, à l'université

Le prof. A. Berthoud nous entretient des poids
atomiques et commencé par rappeler ce qu'on en-
tend par poids atomiques d'un élément. C'est le
poids d'un atome de cet élément comparé au
poids d'un atome d'un autre élément pris comme
Unité. Actuellement, on prend comme unité le
poids d'un atome d'hydrogène ou plus exacte-
ment un seizième du poids d'un atome d'o:xy-
gène. D'après, cela,, les divers éléments connus
sont groupés en un système 'appelé système na-
turel des éléments de Mendelejew, du nom de ce-
Hui qui le composa en 1869 déjà. Pans ce sys-
tème, les divers éléments sont tous groupés en
périodes- plus ou moins yaistes, -à -part quelques-
ittus,r éléments rares à propriétés tout à- fait par-
ticulières. Chaque élément du système a des pro-
priétés particulières à ceux qui ©ont situés 'dans
une même colonne verticale et .un poids atomi-
que supérieur à celui qui le précède immédiate-
ment sur une même ligne horizontale. Il faut re-
mià/rqUieir pourtant que trois anomalies existent
•quant aux poids atomiques, mais dont deux sont
très peu marquées.

Passant ensuite aux éléments radioactifs (Ra-
dium Bà = poids atomique 226); M. Berthoud
explique que les recherches sur les propriétés
chimiques de ces éléments ont montré que cer-
tains d'entre eux à poids atomiques différents,
Composés donc d'atomes différents, ont des pro-
priétés identiques. Certaines places du système
naturel des éléments seraient donc occupées à la
fois par plusieurs éléments, phénomène absolu-
ment contraire à la théorie formant la base
même du- système.
i II était intéressant de rechercher si de® études
approfondies de certains éléments ordinaires con-
duiraient à un résultat analogue. On trouva que
le néon serait un mélange de deux gaz à poids
atomiques différents et non pas un gaz pur. Les
gaz d"3 toute cette série n'ont d'ailleurs aucune
propriété chimique et né forment aucune combi-
naison.

D'autres recherches concernant le plomb' fu-
rent faites simultanément dans plusieurs labora-
toires. Lés résultats concordèrent pa/rfaitemient

et confirmèrent pleinement les prévisions déri-
vant des éléments radioactifs : Les poids atomi-
ques peuvent changer sans que les propriétés
changent. M. Berthoud parle encore d'un élément
nouveau (le nébulium), découvert depuis peu
dans les nébuleuses, encore inconnu à la surface
de notre globe (comme autrefois l'Hélium) et
dont on est déjà arrivé à déterminer le poids ato-
mique par l'observation de ses raies spectrales.
Ce poids atomique serait égal à 3. L'exposé de
certaines propriétés particulières des rayons X
ou de Rœntgen permettant d'expliquer diverses
questions se rapportant au système naturel des
éléments termine la communication de M. Ber-
thoud.

• •
Le .professeur Jaquerod parle ensuite des

rayons positifs.
On emploie pour la production et l'étude de

ces rayons des ampoules de verre dans lesquelles
le vide est très poussé, c'est-à-dire dans lesquel-
les la pression est inférieure à un centième de
millimètre de mercure. (On sait que la pression
atmosphérique, au bord de la mer du moins, est
de 760 mm. de mercure.) Si l'on fait passer un
courant électrique dans une de ces ampoules, il
se produit une fluorescence à côté de certains au-
tres phénomènes connexes. Nous avons émission
de trois sortes dé radiations. Les rayons cathodi-
ques qui se déplacent dans le tube comme s'ils
provenaient de -iiéiectrode négative, et qui vien-
nent frapper la paroi opposée en la rendant fluo-
rescente. Les électrons qui composent ces radia-
tions sont des particules extrêmement petites à
mouvement très rapide. Les rayons de Rœntgen
se produisent à l'endroit où les rayons oatbodi-
qu"3 sont arrêtés dans l'ampoule. Enfin il se pro-
duit encore les rayons positifs, dont les électrons
se meuvent avec des vitesses pouvant presque at-
teindre la vitesse de la lumière, soit 300,000 km.
à la seconde. On est même arrivé à déterminer la
masse de ces rayons positifs ainsi que M. Jaque-
rod nous l'expose d'une façon très détaillée.

Plusieurs savants, anglais en particulier, fi-
rent des travaux importants concernant les
rayons positifs. Tbornton, notamment, recher-
cha l'action des champs magnétiques et électri-
ques sur la déviation des rayons positifs et ana-
lysa les décharges, successives qui se produisent
suivant les conditions dans lesquelles elles ont
lieu. Il fit plusieurs découvertes intéressantes.
Ainsi il est actuellement possible de déterminer
les gaz constituant un mélange, les proportions
de molécules ou d'atomes fonctionnant dans un
mélange de rayons positifs. En recherchant les
gaz à poids atomique non encore déterminé, on
en trouva un nouveau, voisin du néon..

Tbornton découvrit encore que si l'on soumet
certains métaux au bombardement cathodique, il
y a toujours dégagement d'hélium ; ce dégage-
ment diminuant très peu paraît durer extrême-
mement longtemps. L'hélium est justement un
de oes gaz dont aucune combinaison chimique
n'est connue M. W.

Les trains directs

Donc, nous ne les "aurons pas cet ete encore, ces
trains directs de 4 h. x/_ \ et 6 h. ^, si ardemment
souhaités et si instamment réclamés par tous
ceux qui les utilisaient naguère, et ils sont lé-
gion-

Le. sort , en est jeté : les horaires ont paru, et
s'ils y figurent sous la réserve c Ne circule pas
jusqu'à nouvel avis > , c'est pour mieux accen-
tuer la dérision et les faire regretter davantage.
C'est aussi un peu pour tromper les voyageurs
inhabiles à la consultation des horaires. Quand
ils viendront prendre ces trains, cela fera rire
les employés, et ainsi à quelque chose malheur
sera bon.

< Economie de charbon > , a déclaré victorieu-
sement le directeur militaire des chemins de fer
à 'Ja délégation intercantonale chargée d'insister
pour le rétablissement de ces trains.

Et il se crut très fort , car, après avoir énoncé
cet aphorisme, sa face s'illumina d'un rayon de
satisfaction intime.

Et la logique ? qu'en fait-on en l'occurence ?
Pensez bien, que les délégués ne demandaient

aucunement la création de nouveaux trains. Ils
demandaient seulement qu'on répartît un peu
équitablement 'entre les lignes de Neuchâtel et
Fribourg la douzaine de trains directs qui pas-
sent par la seconde, tandis que la première n'en
a que quatre.

< Economie de charbon », voilà qui est sérieux
oomme motif de refus !

La ligne de Neuchâtel est plus courte que celle
de Berne de 1 kilomètre 500 en prenant Lausanne
comme point de départ, et Olten comme point
d'arrivée ; elle gagne 8 kilomètres de plus en
prenant Genève comme point de départ, et Re-
nens comme point de jonction. Nous le mention-
nons, mails nous ne chicanerons pas sur la diffé-
rence de distance.

Par contre, à qui fera-t-on croire que c'est pour
économiser du ,charbon qu'on trimballe sur Fri-
bourg et Berne tous.les trains à 760 mètres d'al-
titude (point culminant : Vauderens) tandis que
la ligne de Neuichâtel n'atteint pas 500 mètres
d'altitude (point culminant près de Bevaix : 494
mètres).

Nous sommes dans une période où il ne fait pas
bon demander des explications 'aux autorités om-
nipotentes; il en sera pour ceci oomme pour beau-
coup d'autres faits. Le prestige du pays n'a rien
à y gagner.

Explications nécessaires

Du « Journal de Genève » :
Nos lecteurs, ont lu dimanche la lettre de notre

correspondant de Neuchâtel, constatant l'impres-
sion déplorable produite par l'interdiction de la
conférence de M. Eûglister. Cette impression est
partagée par tous les esprits indépendants qui,
Dieu merci, sont encore nombreux d'un bout à
l'autre de la Suisse.

M. Eûglister est un ingénieur suisse, originaire
de la Suisse allemande et ayant fait ses études
à Neuchâtel, qui était établi en Belgique et qui
ae teouvait à Louvain au moment de l'incendie de

cette ville. H a été témoin oçulëiTe de faits qui
ont révolté sa conscience d'honnête homme. De
retour en Suisse, il les a racontés tels qu'il les a
vus, d'abord à ses proches et à ses amis, puis dans
des conférences publiques tenues dans le canton
de Neuchâtel. D l'a fait avec sang-froid, avec mo-
dération, sans aucun parti pris, en disant ce qu'il
avait constaté de ses propres yeux, sans dissimu-
ler l'indignation que certains actes lui avaient
causée, mais sans que sa conférence eût aucun
but de propagande ou de provocation contre qui
que ce soit.

Comme on avait demandé à M. Eûglister de ré-
péter sa conférence à Bienne, l'autorité de police
cantonale bernoise s'est émue et l'a interdite. Et
aujourd'hui on apprend que le département mili-
taire fédéral aurait fait défendre à notre compa-
triote non seulement toute nouvelle conférence
mais toute publication sur ce qu'il a vu à Lou-
vain sous peine d'arrestation !

Cette nouvelle nous paraît tellement énorme,
tellement monstrueuse que, maintenant encore,
nous avons peine à la croire, malgré le sérieux
des témoins qui l'affirment. Nous attendons avec
impatience un démenti qui, hélas ! tarde à venir.
Nous ne pouvons pas admettre qu'un Suisse, hom-
me de science et d'expérience, se voie interdire
en Suisse de dire et d'écrire la vérité sur ce qu'il
a vu de ses propres yeux,' pour le seul motif que

cette vérité pourrait déplaire à 1 un de nos puis-
sants voisins.

Ou si par hasard une mesure de ce genre avait
été prise par le zèle maladroit d'une autorité
subalterne, les plus hautes autorités politiques et
militaires du pays ne sauraient tarder à prendre
immédiatement les mesures nécessaires pour ré-
primer le zèle malhabile et pour faire respecter
nos lois et notre constitution.

C'est, en effet, le respect de notre constitution
et de nos lois, le respect de notre liberté, raison
d'être de notre pays, qui est en jeu. Il ne faut
pas que l'on s'y trompe à Berne. H y a derrière
le. oas individuel une question de principe de la
plus haute importance. L'Assemblée fédérale et
le peuple suisse ne laisseront pas fouler aux
pieds nos libertés sans les défendre par tous les
moyens, heureusement fort nombreux, que la
constitution et la loi mettent à notre disposition.

Voilà pourquoi il ne faudrait pas que le Con-
seil fédéral tarde à désavouer les maladresses de
ses fonctionnaires du service territorial. Nous
avons pu constater, en effet, que cette affaire
cause dans tous les esprits libéraux une vérita-
ble émotion, qu'il serait dangereux de laisser
s'exaspérer. Nous attendons donc avec impatien-
ce le démenti ou la parole libératrice qui remet-
tra les choses au point et rendra à, la vérité les
droits qu'on n'aurait jamais dû lui contester.

LÀ GUERRE
Communiqué allemand

BERLIN, 26 (Wolff), Officiel. — Grand quartier
général.

Front occidental : Les combats ont continué près
d'Ypres, sur la rive occidentale du canal Le village
de Lizerne, que les Français prétendent avoir re-
pris, est en notre possession. Le terrain conquis sur
la rive orientale du canal a été également conservé.
Le nombre des canons pris à l'ennemi s'est élevé à
45, parmi lesquels 4 canons lourds anglais.

Au nord ouest de Zonnebeke, nous avons continué
nos attaques et nous avons fait prisonniers plus de
100U Canadiens. î:

Le nombre total des prisonniers se monte ainsi à
5000.

Un mélange curieux de races: des nègres du
Sénégal, des Anglais, des turcos, des Indous, des
Français, des Canadiens, des zouaves et des Algé-
riens se trouvaient rassemblés soi* ce point, dans
nn espace relativement restreint

En Champagne, nous avons repoussé, an nord de
Beauséj ouc, deux attaques nocturnes françaises.

Sur les Hauts de Meuse, notre offensive a fait de
bons progrès. Plusieurs crêtes consécutives jusqu'à
la hauteur- à l'ouest des Eparges, ont été prises
d'assaut.

Plusieurs centaines de Français et quelques mi-
trailleuses sont tombés entre nos mains.

Dans le bois d'Ailly, des attaques ennemies ont
échoué. ¦¦•" ¦'i:

Dans les Vosges, notre^offensive a abouti è la re-
prise du Hartmannsweiîerkopf. Nous ayons capturé
sur ce point 11 officiers, 749 hommes, 6 lance-mines
et 4 mitrailleuses. c ¦

Front orientât — Quelques faibles attaques des
Russes dans la contrée au nord-ouest de, Ciecha-
now, ont été repoussées. La situation est inchangée.

Communiqué français
PARIS, 26. — Communiqué officiel de 15 heures :
En Belgique, des attaques allemandes débouchant

de Paschendaele et de Broodseynde, furent arrêtées
par les troupes britanniques. L'ennemi bombarda
alors Ypres violemment Notre action se poursuit
au bord du canal de l'Yser.

A Notre-Dame de Lorette, nous repoussâmes une
attaque allemande.

Dans les Hauts de Meuse, la bataille se développa
L'attaque sur les tranchées .de Calonne, signalée
hier, fut enrayée par notre contre-attaque, rejetant
l'ennemi qui attaqua alors plus à l'est vers St-Remy,
visant manifestement la reprise des Eparges. Un
combat violent, précédé d'un bombardement intense,
s'engagea après, sur les pentes est de cette position.
L'attaque allemande échoua (Havas.)

Inquiétudes allemandes
BERLIN, 26.— Après un long silence, la cFrank-

furter Zeitung» s'occupe auj ourd'hui de nouveau
de l'Italie dans un article de fond exprimant des
préoccupations pour l'activité avec laquelle l'Italie
poursuit sa préparation militaire, activité qui, dit
le journal, dépasse la nécessité d'armer pour garder
la paix.

La c Frankfurter Zeitung» continue en disant que
l'opinion publique en Italie se fait tous les j ours da-
vantage à l'idée d'une guerre contre ses anciens et
fidèles alliés. On déclare en Italie que l'on doit mar-
cher sans hésitation avec la Triple-Entente.

C'est la première fois qu 'un grand organe de la
presse allemande signalé les tendances intervention-
nistes de l'Italie. Jusqu 'ici, les journaux allemands
assuraient que jamais l'Italie ne sortirait de la neu-
tralité. -

Dans les Vosges méridionales
On écrit au «Démocrate» : ,
Tous lee efforts allemamds pour arrêter l'of-

fensive française dans les Vosges semblent être
vains. On sent que la résistance des soldats du
kaiser faiblit et que bon gré mal gré le plan
français s'impose.

Depuis trois semaines bientôt, les chasseurs al-
pins n'ont cessé de marquer des succès sensibles.
Après le plus brillant, —- celui du .Hartmanns-
weiîerkopf, — il faut citer la prise du Schnep-
fenriethkopf et du Sillacker-Wassen, ainsi que
les progrès sensibles accomplis dernièrement sur
les deux rives de la Fecht et au Reichsackerkopf,
où ont échoué plusieurs * attaques allemandes.
C'est la poussée lente, méthodique, systématique
des troupes des Vosges dans la direction de
Munster, Metzeral, Wattwiller-rOernay. On de-
vine, dans toute la préparation de cette offejnsive,
une volonté de fer qu'aucun obstacle ne peut re-
buter.

Mais, où les événements pourraient devenir
plus intéressants encore, c'est plus au nord, près

de Nancy, où des troupes considérables ont ete
transportées ces derniers jours, très probable-
ment en vue d'une attaque. La trouée de Nancy
se prête merveilleusement, dans les conditions
où se trouvent les troupes françaises, à une of-
fensive.

En attendant, nous assistons sur tout le front
des Vosges à d'intéressantes actions de détail.
Chaque jour, les communiqués officiels et nos
nouvelles particulières signalent une avance,
très lente, ii est vrai, mais sûre ; chaque jour,
les Allemands perdent un terrain précieux que
leurs contre-attaques ne parviennent pas à re-
conquérir. Ils s'épuisent ainsi dans une résis-
tance fatigante et dont, au dire des prisonniers,
leur moral souffrirait profondément. Chez les
Français, on constate toujours la confiance la
plus absolue dans la victoire finale. Avec le so-
leil et le printemps, les « poilus » et les « diables
bleus » ont oublié les mauvais instants de la
campagne d'hiver, et ils attendent 'avec impa-
tience le jour où « ça découdra ».

La bataille d Ypres
PARIS, 26. — A propos du grand effort fait par

les Allemands au nord d'Ypres, effort que des cri-
tiques militaires français considèrent comme nne
suprême tentative pour impressionner l'opinion
publique italienne, le «Daily Mail» reçoit de Rotter-
dam :

J'apprends qu'ayant-hler après midi les " Alle-
mands ont subi un très grave échec au nord d 'Ypres.
A la suite d'une concentration rapide des renforts
des alliés, les Allemands ne purent consolider les
positions qu'ils avaient occupées et durent subir de
violentes contre-attaques de la part des troupes
françaises et anglaises.

Mercredi soir, la bataille a fait rage avec une
épouvantable intensité et des deux côtés de nom-
breuses forces ont été envoyées pour remplir les
vides. Des régiments entiers d'Allemands ont été
anéantis. Chaque mètre de terrain gagné a coûté
d'innombrables victimes.

La bataille a été caractérisée par un feu d infan-
terie et de mitrailleuses intense et continuel, car les
lignes ennemies étaient si proches que l'artillerie
n'a guère pu intervenir utilement Les canons alle-
mands sont constamment transportés d'un point à
l'autre dans la crainte d'une attaque de la part des
aviateurs ennemis.

Les Allemands ont annoncé dans toutes les villes
de la Belgique qu'ils avaient remporté un grand
succès au nord d'Ypres et proclament que Dunker-
que sera occupée incessamment; mais le grand
nombre de morts et le fait que les écoles, les églises
et les édifices publics sont bondés de blessés font
comprendre an public en quoi consiste le succès.
Sur une longueur de cinq kilomètres derrière les
tranchées allemandes, ce n'est qu'an immense cime-
tière. ,,___ « _ 
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Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 26 (Havas). — Officiel. — Au nord

d'Ypres, nous avons fait, sur la gauche de notre
front de combat, des progrès très sensibles et re-
foulé l'ennemi en lui infligeant die grosses per-
tes. Les Allemands se sont de nouveau servis de
bombes asphyxiantes, mai® un moyen de protec-
tion a été mis en service avec de bons résultats
chez nos alliés belges et nous-mêmes. Un vif com-
bat d'infanterie s'est livré à Fay, au nord de
Cbaulmes, pour la possession d'un entonnoir pro-
duit par l'explosion d'une mine allemande. Nos
troupes en ont délogé l'ennemi et s'y sont main-
tenues, malgré deux contre-attaques.

En Champagne près de Beauséjour, les Alle-
mands ont tenté une attaque qui a été immédia-
tement arrêtée.

Sur les Hauts de Meuse, les attaques alleman-
des contre les Eparges, Saint-Remy et les tran-
chées Galonnés, ont subi un échec complet. Mal-
gré l'extrême violence de l'effort allemand, nous
sommes restés maîtres de la totalité de la posi-
tion des Eparges à la tranchée Calonne, notre re-
cul d'avant-hier, qui n'a été que momentané et
qui ne nous avait coûté aucun canon, a été im-
médiatement suivi de contre-attaques heureuses
de notre part. Les Allemands avaient donné l'as-
saut avec des effectifs qui n'étaient pas infé-
rieurs à deux divisions.

Dans les Vosges l'ennemi, après un bombarde-

ment intensif , a réussi à prendre pied au somme*
du Hartmansweilerkopf. Nous occupons, à 100
mètres de ce sommet, les positions auxquelles
nous avait conduits notre attaque du 23 mars ;
c'est de ces positions que nous étions partis le 26
pour enlever le sommet, dont la prise d'assaut
n avait duré que sept minutes.

lt communiqué russe
PETROGRAD, 27 (Westnik). — Commune

que du grand état-major, le 26, à 21 h. :
Sur le littoral , à Polangen, le 25 avril, un

croiseur ennemi a bombardé sans résultat deux
villages. Le même jour, à l'aube, un Zeppelin
avait jeté plusieurs bombes sur Bielostosk, sans
causer de pertes.

Dans les Carpathes, sur les hauteurs près d'à
Polen, nous avons repoussé, le 24 avril, aveo suc
ces, des attaques ennemies.

^ 
Dans la région du Stryj, le 24 et 25, au m»

tin, s'est livré un combat acharné qui dure ton/
jours.

Sur les autres points, fusillade habituelle .
Le 35, la flotte de la mer Noire bombardait les

forts du Bosphore. Sur un fort, de grandes ex-
plosions ont été observées. Un cuirassé turc qui
se trouvait dans les détroits a riposté sans résul*
tat à notre feu,

Qu'es-aco ?
LA HAYE, 27 (Havas). — Le gouvernement hoir

lahdais annonce officiellement la cessation des fonc-,
tions diplomatiques de M. MuUer, ministre d'Aile*
magne.

Dans le Caucase
PETROGRAD, 27 (Westnik). — Communiqué

de l'état-major de l'armée du Caucase:
Les 23 et 24 avril, des collisions d'importance

secondaire se sont produites dans la région d'Art»
win et dans la vallée d'Alasgerde.

Sur le reste du front, pas de modification.

Les Dardanelles
Le corps expéditionnaire a débarqué
ATIIÈXES, 27. — Le débarquement

du corps expéditionnaire franco-an-
glais s'est effectué snr la côte du golfe
de Saros.

Sur divers points, la flotte des alliés bombarde les
positions turques. Depuis samedi, l'escadre des cui-
rassés alliés pénètre régulièrement dans les détroits
et bombarde les forts.

Le bombardement de dimanche dernier a été
particulièremeut violent; ila duré jus qu'à la nuit j
Les forts ont subi des dommages importants.

LONDRES, %7 (Havas). — Le corps expédition-
naire anglo-français, qui a quitté l'Egypte sous le
commandement du général sir John Hamilton, a
commencé à coopérer avec la flotte alliée à l'atta*
que des Dardanelles.

Attaque générale
LONDRES, 27 (Havas). — Un communique cfe

l'amirauté dit que l'attaque générale contre lea
Dardanelles a été reprise hier par la flotte alliée.

Le débarquement des armées a cojmmencé
avant le lever du soleil sur plusieurs points d* far
presqu'île de Gallipoli, et, malgré une interven-
tion sérieuse de l'ennemi, retranché derrière dea
défenses de fj l de fer barbelés, il a eu un succèa
complet.

Avant la tombée de la nnit, des forces oonsidé*
iables étaient déjà installées sur le rivage. Le
débarquement de l'armée et la marche en avanf
se poursuivent.
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Madame et Monsieur Chable-Ramsey et leurs en-
fants ont la douleur d'annoncer à leurs parents,,
amis et connaissances la mort de leur cher nevev
et cousin,

Arthur B AMSEY
2m" Lieutenant de l'East Kent Régiment

(The Buff s)
tombé au Champ d'honneur le 12 avril 1915, dan/
sa vingt-septième année.


