
AVIS OFFICIELS
J&ggygg ! COMMUNE

t^P NEUCHATEL

Vaccinations officielle-
M. le Dr Edmond de Reynier

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

Neuchâtel, le 22 avril 1915.
Direction de Police.

«o——s—¦_____nO_K--________ I

IMMEUBLES
Vents d'immeubles

à MON TMOLLIN
Lundi 3 mai 1915, dès 2 heures

ftçsrèo midi, au café Robert, à
Montmollin, la veuve et le fils
de feu Charles-Ed. Perrin ven-
dront par enchères publiques les
immeubles suivants :

1. Un domaine de 38 poses, à
Montmollin. avec ferme assurée
17,000 fr., contenant moteur élec-
trique, monte-foin, abreuvoirs
automatiques.

2. Un domaine de montagne,
au Cernil de la Fontaine, terri-
toire de Rochefort, contenant 28
poses.

Les récoltes de l'année seront
comprises dans la vente.

Pour visiter les immeubles ,
s'adresser à Mme veuve Perrin,
à Montmollin. R218N

Cernier. le 15 avril 1915.
Abram SOGUEL, not.

A VENDRE
Belle occasion

A vendre : 1 lit Ls XV, noyer,
complet, bon crin noir, 90 fr. ;
1 lit. blanc, au ripolin, _filets
bleus, 80 tr. ; 1 beau berceau. —Magasin H. Prior , Moulins 24.

PKËSSAN T
A vendre
oignons blancs

à tige verte, pour planter. A la
même adresse, on demande on
veau-génisse pour élever. S'a-
dresser à M. Schwaar, Charmet-
tes _14,_Vauseyon.

A vendre petite
voitnrette Lion Peugeot

Un cylindre, 2 places, ancien mo-
dèle , pouvant être utilisée com-
me voiture de livraison. Prix :
600 fr. Garage de la Place d'Ar-
mes, Neuchâtel.

Le plus beau choix de

CRAVAfBS
Vente De lait

La Société de laiterie de Cor-
tailiod 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 des
conditions.

Apport approximatif annuel :
..90,000 kilos, à peu près tout dé-
bité dans la localité.

Chez SEGMAR
21, H ô p ital , 21

. LE 

papier à lettre des Als
à 15 ct. la pochette

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
<6eau choix -:• Prix avantage-!

PETIT LIT
-enfant , en bois, à vendre. Bas
Prix. Parcs 12. 3me.

lislj iiiiii
La vente du printemps, annon-

cée pour le Jeudi 22 avril, aura
lieu le ' • ' . - '

jeudi 29 avril -
sur la Place Pnrry. 

Ce qui Importe
dans les appareils
de cuisson au paz :

IJ 
r • a

est réalisée
an pins hant point

par nos appareils
Nous ie démontrons facilement

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & Gie, suce.

Faub. do l'Hôpital I, Neuchatel

Sous -Vêtements
en tous genres

Compas ïïp xm
Etuis de compas, Kern & Gysi ,
aux prix établis par les fabriques ,
pour écoles et techniciens. Tés,
équerres, mesures et plan»
ches pour le dessin. ¦

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôp ital 5

l̂ m^BrmmmmiWmm

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

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 fi.
toux la plus opiniâtre. Prix, en

Réelle occasion
Mobilier 490 fr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier composé d'un très
joli lit Louis XV, 2 places, dou-
ble face complet, avec sommier
42 ressorts, 1 trois-coins, 1 mate-
las, très bon crin noir, 1 duvet
édredon fin , 1 traversin, 2 oreil-
lers, 1 jolie table de nuit noyer
poli, 1 lavabo noyer poli avec
marbre et étagère, 1 belle glace
biseautée, 1 superbe régulateur
marche 15 jours, belle sonnerie,
(grand modèle), 1 table carrée
pieds tournés bois dur, 6 belles
chaises extra-fortes, superbe di-
van moquette extra, 3 coussins, 1
très jolie machine à coudre der-
nier système, cousant en avant
et en arrière, à pied, coffret et
tous les accessoires, 2 jolis ta-
bleaux paysages. Le tout pour
490 fr. et garanti neuf. Maison de
confiance ne vendant que du
neuf ; chez nous pas d'usagé ni
du retapé. Aux Ebénistes, fau-
bourg de l'H6pitaI 19, Neuchâtel.
Ponr avoir ton jonr s ¦ 

de bonnes salades 
de bonnes mayonnaises —
employez '

l'Huile comestible —
« Aux Friands » —
1 .60 le litre - ¦ , 

ZIMMERMANN S.A.

MISES AU CONCOURS

Fftipe sise WêïïfiG S. i.
. PESEIIX-IVEFCHATEL

Concours pour travaux de menuiserie
ferblanterie et appareillage, serrurerie

vitrerie, plâtrerie et peinture

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

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

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

Neuchâtel, le 26 avril 1915.

A VENDRE 

Chapellerie ROBERT GARCIN
Bue dn Seyon 14 b

GRAND ASSORTIMENT EN

CHAPEAUX DE PAILLE
pour messieurs, jeunes gens et enfants.

PANAMAS
Prix très avantageux.

I SAVOlË^PËTITPfEEÎtE |
Articles pour Bélt _ -v- Blonses ta eMx l

Marc_ _ sin<l _ !§e$ iraiclies
et de première qualité

GRAND ASSORTIMENT DE CONSERVES
Légumes, poissons, viande, fruits

Confitures en boîtes pour expéditions et autres
(emballages gratuits, ainsi que papiers pr exp éditions à l'étranger)

FRUITS ÉTUVÉS
Grand assortiment de VINS FANS en bouteilles

Vin « réclame » très bon , garanti pur, à fr 0.45 le litre

Se recommande , I_ . SO-VBCÏie , TU6 ci 11 Concert 4
Télép hone 941 - On porte à domicile

Bassin 4 H. BAILLOD Bassin 4

Arrosoirs, toutes formes

UfFf T ~rï5$5 TISSUS
f  ^>S J JE f j u l^  _y en tous genres

\_v_l  ̂ ŵ m̂zS f ês
^œtotff itir Reçu un beau choix de

JJW MANTEAUX de MOIRE
-___wl __N_r Soieries

_^E.^ïlr - MANTEAUX CAOUTCHOUC -
__Kea8B_____H_r pour Dames , Messieurs et Jeunes filles

L̂ ^
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EXCELLENTE OCCASION
A vendre, au magasin d'horlogerie Emile GLUCK, Seyon 6,

deux superbes chronomètres or ayant obtenu le 2m« et 3m« prix
de première classe à l'Observatoire de Neuchâtel , construits
par un élève de l'Ecole d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds, pos-
sesseur du diplôme cantonal d'horloger-teçhnicien, prix 400 et 450 fr.

iiÉSlIllPÉSi.
lies confections de la saison qni

restent en magasin seront Tendues à
très bas prix.

ESCARGOTS
achète à 5 fr. le mille, sans pe
tit» ports et emballages à m.
charge. P. Fuchs, Areuse, gan
Boudry. 

OStf DEMANDE
canot à 2 rames
Offres sous chiffre Uc 2515 _ l

Haasenstein et Vogler, Berne.
On demande i acheter un

bateau
à 2 rameurs, pour la promenadi
et la pêche. Adresser offres écri
tes avec prix sous chiffre B. T
755 au bureau de la FeuilL
d'Avis. .

AVIS D8VEBS
Englisli conversation

lessons by experienced teachei
Méthode Berlitz. Prix modéré. -
Miss Smith, route de la Côte 41
ipp-ii ¦ ¦ nn i__~ inu ii. l'U . n i-_TT_nnMi ______M_______i

. , ____ _
^
_
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à toutes ies places ¦
t̂ -

Découper at remettre ea bon à la eaiaae da l'Apolio pour M payer que
lea prix suivants :

ï Réservées, fr. 0.75; I™, fr. 0.60; II—, fr. 0.50; lll—, fr. 0.30
à toutes les séances, eauf lea soirs dea dimanches et /aura de f êtes

.._B___e_B__——=_s=l m n_ss—— II I l l l  I I mil  I i I I I I I MWW
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3Sfg§~ Ce bon est valable ju squ'à fin avril 1915 "̂ tS
Encore ponr 2 jours seulement

Au nouveau programme :
Ses victimes de 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

Dès vendredi : .Les grande» chasses d'Afrique
, _—, .

Gymnastique rythmique et solfège
(Méthode J. Dalcroze )

Dn nouveau cours s'ouvrira prochainement
S'adresser a Mlle BITCH__¥__ , prof, dipl.. Côte 59

Société Suisse [l'Assurance contre la GrÉ
.Réserves disponibles Fr. 4,607,743.89
Indemnités payées en 1914 . .» 507,492.—
Indemnités payées depnis la

fondation de la Société. . . » 15,215,903.80
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé lent

contrat de sociétaire, aux termes de l'article 8 des statuts, sont
invités à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par,
l'article 27 des conditions.

Les sociétaires sont rendus attenti fs en outre que la garantie
de la Société, stipulée par l'article 18 des conditions, pour des
dommages pouvant survenir au printemps , avant la conclusion de'
la nouvelle assurance et qui s'étend à toutes les cultures, à l'ex-
ception des frui ts , des betteraves h fourrager et des
betteraves à sacre, est limitée ft l'époque avant le
21 mai.

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tons les dommages
survenant après le 20' mai ne sont par conséquent
indemnisés que si, ft l'époque où la chute de grêle
a eu lien, la nouvelle assurance était déjft en vi-
gueur en vertu de l'article 16.

Les agents soussignés se recommandent pour fournir ton»
renseignements ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance :

Neuchâtel : COURT & C'«, négociants.
St-Aubin (Neuchâtel) : POINTET, Emile, greffier de paix,
dernier : SOGUEL, Abram, notaire.
Neuveville : KUNINç. i.-i.. caissier commua»!.

OOOOO0O00Q00OO0O0O0OO0

© HVR'FMP Isiy$?§<îiij2s _' 0g HYU^Nt _--^̂ ^̂ g. g
§ Installation unique dans le §
>3 canton pour le lavage à la Q
O vapeur et la stérilisation 9
g des plumes , duvets et édre- Q
O dons usages. Pouvant se S
O faire en toute saison: O
§ LAMMERT fc PERREGAUX g
O rue Pourtalès 10 - N-UCHATEL §

Installation électrique ©

§ 
Prix modérés Service à. domicile g

OOOOOOO00OGOOOOOOOOO0

HARICOTS
Haricots verts du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots jaunes du p ays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succulents et f ins
boîte de 1 litre 1 franc

Cassoulet - Epinards • Flageolets
Scorsonnères - Pois et Carottes

' ., Au magasin fla Comestibles
SEINET FÏLS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

A remettre à Genève
pour se retirer des affaires ,

- bonne et ancienne
pâtisserie-confiserie
admirablement située. Pour con-
ditions , écrire sous O H51 X à
Haasenstein & Vogler,
Genève.

Vassalli frères
Grand assortiment de

PRUNEAUX
de toute première qualité.

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 288 E
à l'agence de publicité Haasen-
steln et Vogler, Nenchâtel.

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,

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boutons , rougeurs ,
démangeaisons , dartres , eczémas,
inflammations des paupières, ai-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques , hémorroïdes , varices, épo-
ques irré guliôres ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique , mau x de tète, disestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon Ir. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offr e un« imitation, refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale , Model & Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

Belle occasion
A vendre un petit camion au-

tomobile en parfait état. Très
bon marché. Demander l'adresse
du No 716 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pâtisserie KOHLER
TA-LA^eiîT c.o

Spécialité de

Mte malle,
Pe^anttes à acheter

On demande à acheter tout de
suite 3 à 4000

lonteilles nencHtelÉes
de 7 décilitres. — Offres écrites
sous chiffre L. F. 758 au bureau

Ide la Feuille d'Avia.

Ile magasin de Mercerie]¦ flo M"8 Fflllpnnpr C- A- FAVRE 1
f UQ ifl râlICyyCI _ successeur - 1
I transféré

B Rue de l 'Hôpital n° 9 I
I L'ancien local restera onvert jusqu'au 30 avril I

SoMes et €lccas_®ns
H /Se recommande. I-

CEUX QUI VEILLENT
Les personnes en possession des tableaux : « Ceux qui veillent »,

par M. Eric de Coulou , lieutenant d'artillerie , et M. Kobert -A.
Couvert , lieutenant de carabiniers, sont informées que je puis
leur taire nn très jo!i encadrement à, nn prix ex ces-
sivement modéré. On i>ent visiter nn modèle fini
da_ s mon atelier de reliure et encadrement -

Emile WAMPFLER
14, Seyon, 14.

j A REMETTRE à SAINTE-CROÏX I
U pour date à convenir , une bonne

i Boulangerie-Pâtisserie
H avec tea-room, bien fréquentée par les étrangers. — m
jf Saison été et hiver. — Conditions très avantageuses.
r\ S adresser à Ch. Perrenoud , rue Centrale 13. H3 1294L | j

{. asse _2s___.aasBn_H_l i____g ff JWWB_IS--H B-Mf_w_~wiiBsratu-sa. fass*K|13f_? feï5_-i_--_i___a___^̂ _a__ïffl_a____Jt__________s:_i s___gf

ILE RAPIDE |
Horaire répertoire ||

feuille D'avis 9e jfcuchltd i
ts - us

I 

Service d'été -19-13

En rente à 20 centimes l'exemplaire au bnrean il
du journal , TVmple-Nerf 1, — Librairie-Papete- .. !
rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de il
l'Hôtel-de-Viile, — HLlu Nigg, magasin sous le U

Hf Théâtre, — Bibliothèque do la Gare et guichets O

I

des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du fit
Port, — Librairie Papeterie A.-G. lie; thoud , rues 11
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape-
terie Bissât, faubourg de PHôpital, — Papeterie M
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win- 11
ther, Terreaux 3, — Magasin de journau x Yaléfio, Il
Ecluse 13, et dans les dépôts du canton. z~

& g_iî ^assB
gfS§i---_-___-i d_f

Sage-femme 1Fe Cl
; MmB ACQUADRO , rne un RtiOne 94, GenôYl
i Consultations tous les jours , -i

Téléphone 3194. Reçoit pensionj
' naires à toute époque. Discrétioi^

Terre YégÊtale
1 à prendre gratuitement a^
- bâtiment en cons<j
traction à la yuc
Bachelin.

. MARIAGES '
3 Pour commerçants, hôteliers

fonctionnaires, agriculteurs, an
- tisans, et nvimporte quelle pro.

fession, dames et demoiselles d<
24 à 50 ans, de toute honorabi.

- lité, bonnes ménagères, avec el
sans fortune, désirent faire la,
connaissance en vue de prompt

'¦ mariage de messieurs honnêtes
" ayant position assurée. Fortune
: pas exigée. S'adresser en tout^¦ confiance et pour tous rensei<

gnements à Mme Wilhelm R«
bert, « Alliance des Familles »j
Léopold Robert 72, 1er, vis-à-vi-j
de la gare, La Chaux-de-Fondsj

Il ne sera pas répondu aiii
lettres non signées. Timbre poui
réponse. Discrétion assurée.

Salon de Coiffure
(i. OËSBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommande}
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité de taille de cheveux et barbe*

Parfumerie - Savonnerie •
Postiches

--1 PRIX MODÉRÉS '.-*
- Se recommandsx

'¦ ____——, ,—_«

On offre à faire des

découpage, snr Sois
au boefil, à faire à doi^fâtéi
Pressant. — Ecrire aux initiale..
M. L. 747 au bureau de lai
Feuille d'Avis.

: i4à
Bonne pension !

On prendrait encore quelquel
personnes pour la table. Prii
modéré. S'adresser Orangerie Zi

S au ler. n. ol

1 est le

Gros lot
pour le tirage du

5 mai 1915

i

des Lots

VI LLE DE PARIS
3 % 191» (nominal 300 fr.)
Tous les mois nn tirage.

Nous vendons lea dites obli-
gations au cour._L.d_. jo__
par versements ft volonté,
au minim um 5 fr. par mois.

l_es tirages ont lien
régulièrement. Les pri-
mes sont payées régu-
lièrement de suite.

Envoyer sans retard
ie 1er versement de 5 fr.
C'est avec ce petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de 100,000 francs.

Prospectus gratis et franco
par la

I Banqne STEINER & C°, Laasanne

a _»
' ABONNEMENTS '

s an 6 nuls 3 noii
En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5

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

I 

Etranger (Union postale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement p»yé pir chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-JVeuf, _7V* /
Tente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc.

. * , _»

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

nimum 0.S0. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o. -

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

1{ic\ames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

' w contenu n'est pas lié à une date. i___.



A loner, dans maison d'ordre,
beaux logements de 4 chambres
et toutes dépendances ; part au
jardin. Prix : 7 à 900 fr. S'adres-
ser Cflta 103, l'après-mldl. c. o.

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

CHAMBRES
Chambre au soleil. Electricité.

Beaux-Arts 17, 2me à gauche.
A louer une grande chambre

meublée, avec jouissance d'un
jard in. Demander l'adresse du
No 772 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 18, Sme à droite.

Jolie chambre au soleil, élec-
tricité. Temple-Neuf 6, Sme.

Belles chambres meublées. —
Côte 113, 2me étage gauche.

Belle grande chambre, électri-
cité. 1er Mars 24, Sme droite.

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

PENSION ROSEVILLA
Avenue du Mail 14

Très belle situation. Grand jardin.
Belle chambre meublée, Hôpi-

tal, 15, 3m° étage. c. o
• Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, Sme étage:

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

Chambre
complètement indépendante

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

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

LOCAT. DIVERSES
"

A louer tout de suite
petit local

bien situé pour magasin ou dé-
pôt. — S'adresser rue Guillaume
Farel 1, Serrlères. H983N

A louer, dans un beau quartier
de la ville,

un superbe local
à l'usage de magasin. Entrée à
convenir. S'adresser Place d'Ar-
mes 8, Ville.
_———__¦»—¦—_¦_¦__¦——¦_-_¦

Demandes à louer
Dame russe

avec fillette, cherche chambre
meublée, préférerait jardin, pro-
ximité bois, dans famille ayant
enfants. Offres avec prix à A.
N. 3, poste restante. 

On demande à louer, pour tout
de suite ou le 24 mai,

petit logement
de 1 ou 2 pièces, au soleil, dans
le haut de la ville. Indiquer le
prix sous chiffre C. N. 771 au
bureau de la Feuille d'Avis.

-Jeune homme cherche ' v
Chambre ef pension

en ville ou aux environs. Offres
sous H 997 N à Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel. 

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

OFFRES
ON CHERCHE
à placer dans familles ou ma-
gasins 2 jeunes filles de la Suisse
allemande, 15 et 16 ans, bien
élevées et instruites, sachant
déjà un peu le français. Petits
gages ; références de 1er ordre à
disposition. S'adresser par écrit
sous chiffre O. H. 775 au bureau
de la Feuille d'Avis. • 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sachant
cuire, cherche place tout de sui-
te dans petit ménage soigné. S'a-
dresser La Famille, faubourg du
Lac 3.
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CHAPITRE PREMIER

Mai.

Ce n'est certes pas une commission aigréafale
pont un homme comme moi : le 'propriétaire de
îa maison N° 192 die la rte xl. Remues, sixième
arrondissement, me charge, moi Hippolyte Par-
mentry, concierge du dit immeuble, de monter
aujourd'hui, quinzième jour du mois -'avril, épo-
que du terme, chez tnos locataires -fin de leur
offrir quittance de l'eulr loyer ; de p__ , je dors
les prévenir... le plus doucement possible, que
M. Legaten—, possesseur de la maison, augmente
ee loyer d'e 12 % à partir d_ prochain terme,
celui de juillet.

Chez •qu'elqules-uns, je m'attends a être pliutôt
mal reçu.

J'ai eu 'beau objecter à M. Uefgate_x qui'il ris-
quait de s'aliéner à jamais — et aussi de m'allié-
ner — ie cœur de ses locataires ; il m'a répondu
que ça lui était bien égal, et cela 'en, des termes
que je me garderai db répéter.

A mon avis, il manque un tantinet d'édutoa-
tion, le patron. Moi, je _e suis qu'un portier,

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

miais je lui en remontrerais pour les foirmés*.
Il est vrai que j'ai été élevé à l'ombre aristo-

cratique d'un château, dont mon père fut le ma-
jordome pendant de longues années ; ça m'a
iaissé des reflets de distinction d'autant plus que
déjà, de mon naturel, j 'avais de la tenue.

C'est aussi pourquoi, en politique, mes idées
diffèrent ide celles de la plupart de mes collè-
gues ; cela me fait regarder un peu de travers
par eux, mais... je m'en bats l'œil et le mollet,
comme disent mes protégés _ _ cinquième.

Pouir en ttevenir à mon immeuble, il paraît que
la cause de mon tourment actuel est encore oe sa-
tané gouvernement, qui va ficher des impôts sur
le revenu, sans se préoccuper du tintouin que
cela nouls psrocutre, à nous autres concierges.

Quand nous montons jusqu'au sixième et ar-
rivons, le souffle raccourci, la quittance à T»
main, ce m'est pas toujours pour recevoir um bon
aooujeil, ni des bénédictions.

Qu'est-ce alors, quand il faut apporter, avec le
papier timbré, uue mauvaise nouvelle ? Mme
Parmentry, mon épouse légitime, est tout à fait
de mon avis, comme toujours, du reste. Aussi,
afin de me do_aer du cteuir au vemtre pour ac-
complir une fâcheuse besogne, m'a-t-elle confec-

tionné un petit déjeuner dont je me Tlédherai
longtemps les doigts, et Constamce le» pattes-.

Co_5+anee est notre chatte adoptive, une bien
estimable pear-wmne, je vous assure, qui jouit de
la sympathie de toute îa maisonnée, «sauf, bien
entendu, de celle de cet ours mal léché qui loge
au troisième étage et qui a nom M. Anatole Ba-
luchon.

Sans doute en raison de l'âge mtfr qui com-
mence à sonner pour 'elle, Constamce a, par mo-
ments», des accès de mauvaise humeur... Mais
passons ; il ne m'appartient pas de la juger, moi
qui ai aussi mes « 'lunes >.

Avant d'entreprendre mon' 'aiscension 'fi_a_-
cière, cataloguons un peu les hôtes de oet immeu-
ble appartenant, comme je l'ai dit; à M. Legâ-
teux, ex-fabricant d'une eau digestive dam» la-
quelle il a acquis une sérieuse fortune et un
mauvais estomac.

H m'y a pas de sot métier.
J'ai en tout isept locataires, sans comptoir ceux

qui ne paient pas : les hirondelles, qui font ta-
page sous les toits, et qui ne vont pas taader à
remméuager sans me causer grand embarras,
pour repartir l'automne prochain.

A l'entresol, nous gîtons, mon épouse et moi,
plus Constance, et nous veillons paternellement
sur la maisonnée.

Inutile de dire que, 'dans cette demeure pacifi-
que et comme iii faut, jamais la police n'a eu à
intervenir ; jamais de crime, de suicide où de
querelle, pas même d'incendie.

Au premier habite Mme des Hespêride», riche
veuve qu'on n'aperçoit pas souvent, oar elle passe
six mois de l'année à Nice et six mois dans son
château du Nivernais.

Nous recevons quand même ses étreumeS. Au
deuxième, Mme Boiscopieipt, séparée de son
mari, um rostre qui la ruinait ; elle est douce et
triste, et vit avec time servante et une demoiselle

de compagnie, Mlle Douvrelis, une mijaurée qui
ne me plaît pas.

U y a de ces antipathies _atuT©Ue_
Au troisième, M. Baluchon, homme détesta-

ble dont j 'ai parié plus haut.
Au quatrième, appartement divisé en deux

parties : à droite, Mlle de Brimenton, charmante
et charitable comme devraient l'être toutes les
viei-lea filles.

A gauche, un célibataire bien tramquiUle et
bien poli, graveur de son état , qui paie régulière-
ment son loyer, et, une fois rentré de son atelier
et du lestaurant où il prend ses aœpas, vit très re-
tiré.

Je n'ai jamais vu son intérieur, mais il paraît,
d'après la femme de ménage qui y fait le ser-
vice, que c'est rangé comme un papier à musi-
que.

Cet homme aux mœurs paisibles, qui se nom-
me Cbamberlan (rien du filtre), est un labo-
rieux ; je ne m'étonnerais pas que, dans ses loi-
sirs, il fît des articles pour les journaux.

Ils se saluent tous deux, lui et sa voisine,
Mlle de Brimenton, qui, d'ailleurs, est aimée de
toute la maison, comme sa petite servante et .son
petit chien, sauf , bien entendu, de ce grincheux
de M. Baluchon, um être avare comme um demi-
cent de fourmis, qui trouve toujours moyen de
me rogner mes étrennea.

Au cinquième, des locataires avec lesquels je
n'ai jamais l'ombre d'une discussion : un brave
ménage d'ouvriers, qui loge porte à gauche : les
Caraya.

Mme Caraya me réserve toujours un joli sou-
rire quand elle passe devant notre loge, plus urne
caresse à Constance et un bonjour à ma femme.

Quant à son mari, maintes fois il m'a prêté
secours, en sa qualité d'employé tapissier, quand
j 'ai eu des clous à planter ou quelque petite ré-
paration à faire.

Cela m économise toujours quelques sous ; on
a beau être l'homme «que je suis, plus littéraire
que vénal et terre à terre, on ne dédaigne pas les
menus profits ; cela nous permet, à Mme Par-
mentry et à moi, de nous offrir de temps en
temps um verre de Bordeaux, une primeur, un
bom cigare — ceci pour moi personnellement...

En face de Caraya, un trio bien amusant de
mes protégés aussi, car je suis indulgent -lors-
qu'ils ne peuvent payer leur loyer, et j'attends
tout bonnement une phase meilleure en contant
une histoire quelconque au propriétaire.

L'un, Christian Bourbon, écrit des romans en
étudiant son droit.

TJn j our que Mme Parmentry avait des loisirs ,
elle a lu quelques pages d'un de ses feuilletons ;
je ne sais si c'était intéressant, mais elle ronflait
sur le premier numéro ; il paraît que c'est une
histoire où l'on ne tue ni ne vole ; ma femme
n'aime pas ça.

Si j'avais voulu tourner mes aptitudes vers ld
roman, je sens que j 'aurais fait un écrivain pire
que M. Alexandrie Dumas ; mais, voilà, en cette
pauvre'vie, on ne peut pas toujours suivre ses
aspirations.

Le N° 2 du trio, Gontran Valois, est peintre,
ou, du moins, il travaille à l'être ; il a promis à
Mme Parmentry de faire son portrait en mitai-
nes noires, —: elle a une main très belle, tré*
grasse — avec Constance sur ees genoux.

Le N° 3, René Capet, est musicien, il râcîe du
violon jusqu'à minuit chaque soir, au-dessus dé
la tête de Mlle de Brimenton ; mais cette loca-
taire du bon Dieu ne trouve pas cela ennuyeux.

Ah ! je serais bien ,surpris.si, tout à I _«ur« .
elle récriminait contre l'augmentation de loye*
qu'a cru devoir faire M. Legâteux.

M. Capet travaille en même temps la méd*
cine.

(A suivre.)

192, RUE DE RENNES

a LOUER
i Fahys, appartement de
8 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel :
30 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, 8, Epancheurs. co

Four le 24 juin, rne Ponrtalès,
beau logement de 4 chambres,
lessiverie. — Etnde Bonjour el
Piaget 

Fahys, i remettre dans
Immeubles neufs de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponibles immé-
diatement ou pour épo-

3 
ne à convenir. Prix:
20 à 650 fr.

i Etude Petitpierre &
jHota., 8, Epancheurs. co
i, A louer, pour St-Jean , appar-
tement de 3 pièces et,dépendan-
ces. S'adresser Etude Jacottet ,Bassin 4.

i Rocher, appartements
de 2 et 3 chambres avec
Jardin. Prix mensuel :
30 et 41 fr. 70.

Etude Petitpierre A
Hotz, 8, Epancheurs. c.o
: Pour date à convenir logement
conviendrait pour bureau , ate-lier tranquille, dentiste. Prixmodéré. Place Piaget 9, 3me.

Sablons, appartement
3 chambres et dépen-
dances, prix avantageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co
. A louer, dès fin j uillet,

fiel appartement
'de 4 chambres, véranda vitrée,
électricité. — S'adresser rue dujRoc 4, ler étage. c. o.

Place des Halles, ap-
nartements de 3 chaïu-
nres et dépendances.
Prix mensuel : 30 et 45
francs.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. c.o

A loner, dans villa, ouest de laVille, à la lisière de la forêt,
beau logement meublé

avec ou sans pension, 4 pièces,Véranda vitrée, confort moder-ne. Vue splendide sur le lac etles Alpes, à 5 minutes du tram.Demander l'adresse du No 774 aubureau de la Feuille d'Avis.
Mail, appartements de

2 et 4 chambres et dé-
pendances, avec jard in.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

Pour le 24 juin , logement deS chambres, belle vue, Gibral-tar 8. S'adresser à Henri Bon-bote. ç. p.
Ecluse, à remettre ap-

partement de 2 grandes
chambres et dépendan-
ces. Prix: 35 fr. par mois.

Etude Petitpierre &
Hot%, 8, Epanche ars. co,

A louer, à la campagne, à pro-
ximité d'une gare, un petit loge-
ment meublé. — Demander l'a-
dresse du No 715 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour cas imprévu, à
remettre, pour le 24
juin prochain, un appar-
tement de 9 chambres
et dépendances situé au
centre de la ville. Prix
avantageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8. Epancheurs. co
APPARTEMENT

4 chambres, gaz, électricité.
S'adresser Ecluse ?4. c. o.

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

Imprévu
Bel appartement, gaz, électri-

cité. Pourtalès 3, 2me. c. o.
Côte, 4 chambres et

belles dépendances dans
villa, à proximité du fu-
niculaire. Eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. co

VIEUX-CHATEL. — A louer beau
logement 5 chambres, baloon , Ier

étage. Fr. 900.—. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

A louer, pour le 24 juin pro-, Chain, me G.-A Matile 8, appar-
i tement confortable de 4 chambres

(dont une indépendante), cuisi-
1 ne et toutes dépendances. Gaz
; et électricité. Balcon, soleil et: vue magnifique. S'adresser à M.
. Alex. Coste, gérant des Caves' du

Palais. 

Si WUER
pour le 24 juin, à l'Ecluse, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldl-
mann, avocat, faubourg de l'Hô-
pital 6. ç. p.

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

A louer, pour le 24 juin
1915, un appartement
confortable au Sme éta-
ge, de 6 pièces et dépen-
dances, au centre de la
ville. Belle exposition
au midi. — Bail réduit
pour la première année.

Etude Ph. Dubled, no-
taire. 

Logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de
jardin , au rez-de-chaussée, à
louer pour le 24 juin, chemin des
Noyers 17, près Serières. S'adres-
ser au 3me étage. c. o.

A louer, au centre de
la ville, dans maison
tranquille, exposée au
soleil, un logement de
trois chambres, cuisine
et dépendances. — S'a-
dresser à M. Marthe,
Concert 4. c.o.

A loner poux le 24 Jnin, au
3mo étage de l'Hôtel de la Cais-
se d'épargne, un bel apparte-
ment de 6 chambres, avec toutes
dépendances, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
au Secrétariat de la Caisse d'é-
pargne. c. o.

A louer, au centre. lo-
gement remis à neuf,
donnant sur cour, deux
grandes chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au magasin
Schmid Fils, Hôpital 12.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de 2 chambres et dé-
pendances. L Perriard, Côte 109.

A UOUER
à Peseux, à personnes tranquil- jles, superbe appartement moder-
ne de 4 pièces, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances, bal-
cons, eau, gaz, électricité, chauf-
fage central, belle vue. S'adres-
ser

^ Graud^Ru^^ Peseux. 
A louer, dès maintenant on

ponz le 24 Jnin 1915, rne de la
Serre, un bel appartement de
six chambres et belles dépen-
dances. Bains, jardin. S'adresser
à M. Jules Morel, Serre 3. . c.o.

24 juin, logements dé
4 et 5 pièces. —• Beaux-
Arts 9, an 1er. co

A LOUER
dès maintenant ou plus tard,
dans maisons bien construites,
aux Parcs, des logements en par-
fait état, soleil et vue, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
lessiverie, étendage. Eau,, gaz,
électricité. — S'adresser à Mlle
Gruner, Parcs 50. c. o.

Eue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin, appartement de
4 chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, dépendances. Èau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Rocher 27. c.o.

A louer, pour le 24 juin, Beaux-
Arts 12, quai des Alpes, bel ap-
partement très confortable, de
5 pièces, au Sme étage. S'adres-
ser à J. Decker, Bel-Air 18. c. o.

RUE DU SEYON
24 juin

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

On désire placer
jeune fille allemande de 16 ans,
dans famille française sérieuse.
La jeune fille en question con-
naît déjà tous les travaux de
maison. Petit gages désirés. —
Offres à Joh. Fluckiger, Bienne,
Bozingerstrasse 34 a. H509U

Jeuqe Fille
de 16 ans, cherche place pour
aider au ménage. S'adresser à
Clara Kopp, chez Mme Dubois,
Evole 2. 

Place demandée
On cherche tout de suite place

pour jeune fille expérimentée
dans les travaux du ménage, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. On désire ménage
nécessitant beaucoup de travail.
Si possible petits gages. Ecrire
à Mme Kunz, Dalmazlweg 74, à
Berne. Hc2489Y

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, qui connaît les
travaux de ménage, cherche pla-
ce dans une famille, de préfé-
rence à Neuchâtel ou environs,
où elle pourrait apprendre la
langue. Petit salaire désiré. S'a-
dresser à Rosa Zl—_îerll, Zùrich-
strasse 62, Lucerne. Q213Lz

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, sachant cuire,
cherche place dans bonne fa-
mille. — Demander l'adresse du
No 767 au bureau de la Feuille
d'Avis. i 

On cherche pour jeune fille
âgée de 16 ans, bien élevée, place
dans une bonne famille comme

Volontaire
dans le canton de Neuchâtel,
pour bien apprendre le français.
Vie de famille désirée. — Offres
sous H 998N à Haasenstein et
Vogler, NenchâteL 

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

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

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

On cherche place pour une

Jeurje Fïlle
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). '

J SUN S rmus
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.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te, pour tous les travaux du mé-
nage,

une bonne
sachant cuire, parlant le fran-
çais et bien recommandée. S'a-
dresser à Mme Ad. Petitpierre,
Peseux. 

On cherche honnête

Jeune fille ^catholique, libérée de l'école,
pour aider à la maîtresse de
maison et apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Suter-Keller,
négociante, Lengnau. 

On demande, pour un café-res-
taurant, une

forte fille
pour tous les travaux du ména-
ge. Demander l'adresse du No
768 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande

une jeune fille
forte et robuste, connaissant un
peu la cuisine. Offres , avec ga-
ges demandés à adresser à Mme
Alb. Rollier, Neuveville. 

Honnête lille
est demandée pour faire les tra-
vaux du ménage. Boulangerie
du Temple, Bassin 8, Neuchâtel.

On demande, pour le ler mai,
nne forte

fille de cuisine
Se présenter Clinique dn Cha-

net, Vanseyon s. Neuchâtel.

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. 

Pour aider aux travaux du
ménage, on demande

Une jeune fille
honnête, de 18 à 19 ans. Vie de
famille et occasion d'apprendre
la langue allemande. Pour ren-
seignements s'adresser à Mm8 A.
Frei, Baden (Argovie), Meierhof.

Pour aider aux travaux du
ménage, on demande

JEUNE FILLE
honnête, de 16 à 17 ans. Vie de
famille. — Offres avec gages de-
mandés à Case postale 5675, à
Aarau. 

femme 9e chambre
bien au courant de son service
ainsi que de la couture, est de-
mandée tout de suite dans mé-
nage soigné. Adresser offres à
Mme Edmond Picard, Villa des
Eglântines, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour

garçon
15 ans, au courant de ïous les
travaux de la campagne, place
où il apprendrait le français.
Bon traitement préféré à forts
gages. E. Schwab-Schàr, à Gais
(Berne). 

Jeune tailleuse
pour dames, Suisse allemande,
cherche place comme assujettie
dans un atelier à Neuchâtel ou
environs. S'adresser à M-« César
Jacot-Herzig, Boudry. 

ïïn machiniste
est demandé" chez. Etienne Bp-
rioli, à Bevaix. ___

On demande pour tout de suite
pour la France nn

garçon boulanger
sachant travailler seul ; ponr
Genève, un

valet de chambre
connaissant le service. Offres :
Amis du jeune homme, place
Numa Droz. p

-Jeune Institutrice
bernoise, pratique et bien élevée,
cherche place dans bonne fa-
mille pour se perfectionner dans
la langue française. Elle aiderait
au ménage et donnerait des le-
çons aux enfants. Petits gages
et vie de famille. Demander l'a-
dresse du No 770 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Tenancier
9e Café 9e tempérance

t0meemaad t̂̂ **m

¦ Ménage sans petits enfants ou
dame seule, est demandé com-
me tenancier du nouveau res-
taurant antialcoolique de Be-
vaix. Demandes de renseigne-
ments et offres jusqu'au, 5 mai
à M. Gretillat, pasteur, Areuse.

---- - -  - - ¦ • - _-_ <_> j. •» _g —-—_j

iPour Fr. 1.50
on s'abonne

FEUILLE D'AYIS 1 HUM
jusqu'à fin juin -1915

BULLETIN D'ABOlTNEME tfT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
Prix de l'abonnement ponr 1915 :

Franco domicile à Nenchâtel r_ ¦««_«. _ . ___ •._ .,__. .- «_-__._,»
par la porteuse Franco domicile en Snisse

dès ce jour au 31 déc. Fr. 5.80 dès ce jour au 31 déc. Fr. 6.30 !
soit 75 centimes soit 85 centimes

par mois par mois
(Biffer ce qni ne convient pas)

<p i .

S l Nom : , 
« l

ii•a ] Prénom et profession : . _
n Io> Ius I•0 I ¦ ¦
•3 \ Domicile : — — — — - - i
S \ ¦
_

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- j
loppe non fermée, affranchie de 8 cent., à l'administration B
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per- H
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. î

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178. |!

¦_¦___¦_¦_¦__¦_¦
I Madame et Mademoiselle M
m PIGUE T remercient bien i¦ sincèrement toutes les pe r- n¦ sonnes qui ont pris par t à|
«.leur grand deuil. j j

H Madame Marie GUIN- 8
1 CHA RD-JEANMAIRE , Ma- |H dame et Monsieur Antoine H
1 LEBEL et leurs enfants , H
I remercient bien sincère- ffl
g ment toutes les personnes |j
u qui leur ont témoigné tant m
H de sympathie dans le grand |1
I deuil qui vient de les frap - «
1 Pe7"-

AVIS MÉDICAUX

D' SCHINZ
absent

pour service militaire

Le Docteur

Henri fle MOITIOLLl
a repri -ses consultations

à son domicile , Evole 5, au plain»
peid , à 8 heures du matin.

Convocations
Eglise indépendante
Bénnion d'Etude bibli-

que ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.
S5S—_S—_____ i i ' '̂̂ y 1̂̂ ^̂ *̂*- J tJ'̂ _i-*i—3_ij_ *̂J

Remerciements

* "¦¦" - ».

f JBtgT haTeuille d 'flvu de\
TiewMhl est lue chaque jotnrj ,
dans tous les ménages. ]
«• II I M-»

APPRENTI
Une place d'apprenti est va- '

cante dans une maison de gros
de la place. Se présenter pour
renseignements le matin au bu- '
reau Grivaz et Cie, Faubourg de
l'Hôpital 28.
ĝSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSA

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

AVIS DIVERS
Etudiant désire prendre

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

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

Brou iïii !à Lausanne demande

associé
ou commanditaire

S'adresser sous chiffres U15252L
à l'agence suisse de publicité J. !
Hort, rue Pichard 3, Lausanne, i

On désire placer, pour 6 mois, [

JEUNE FILLE
ayant quitté les écoles, dans mé-
nage soigné, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française et d'aider au
ménage. On payerait petite pen-
sion. S'adresser, en indiquant
prix de pension, à M™6 Gutmann,
me de Steffisbourg, Thoune.

Personne se recommande pour
du blanchissage à domicile. —
S'adresser à Mme Christinat,
Moulins 27. I

Un maison de denrées colonia-
les de la place cherche pour tout
de suite

un bon comptable
connaissant si possible la partie.
Adresser offres écrites avec co-
pies de certificats à C. B. 773 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Sfécgpis
On demande tout de suite 2

bons tourneurs et 2 manœuvres
mécaniciens. S'adresser chez M.
J. Bélaz, Maillefer 38, Neuchfttel.

Jeune fille ayant bonne ins-
truction, sténo-dactylographe,
cherche place dans bureau

ou administration de la ville.
Excellents certificats et référen-
ces. Demander l'adresse du No
763 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

JEUNE HOMME
de la ville, 17 ans %, fort et ro-
buste, momentanément sans tra-
vail, cherche emploi quelcon-
que. Demander l'adresse du No
769 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Denx jennes garçons
libérés des écoles trou-
veraient de l'occupation
Ïiour différents petits
ravaux, à la scierie des

Pérenses, Vauseyon 20.
On demande un

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

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). 

ON 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.

ISoulanger
Jeune boulanger-pâtissier, sor-

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

Pour pâtisserie ou hôte!
Pâtissier suisse, de 19 ans, ve-

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

7fl frflnrç ^"«œp"i°«Dqpîa-
— U 11 ÎÏSal»!.. Gant vins de table

pour ancienne et
importante maison française établie à
Genève. Ecr. aveo référ. : , ,ryn/-Aoaclas-Genive. case 13290

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

~ Apprentissages

Tapissier-décorateur
On cherche pour jeune garçon

de 17 ans, de bonne famille, pla-
ce auprès d'un bon patron, où il
aurait l'occasion d'apprendre à
fond le métier ainsi que le fran-
çais. Entrée tout de suite. Offres
sous H 999 N à Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel.

¦UMMUBBUHnUBMB
SMÉ

U —e bureau de la Feuille _
S d'Avis de Nenchâtel, rue \
j J du Temple-Neuf , 1, est ¦,
a ouvert de 7 heures à _
j  midi et de 2 à 6 heures. \¦ Prière de s'y adresser ' |
. pour tout ce qui con- .

H cerne la publicité et les *
3 abonnements. 1

Téléphone na 207 n
:H»»«»«»HHHI



La guerre
La bataille d'Ypres

LONDRES, 27 (Havas). — Officiel. — Le
combat, violent, continue au nord-est d'Ypres ;
la situation générale est sans changement. Les
Allemands, profitant de l'affaiblissement mo-
mentané de notre ligne, se sont emparés de Saint-
Julien. Nos troupes ont opposé une résistance
acharnée aux- attaques allemandes à l'est d'Y-
pres. Nous avons repoussé ces attaques et cap-
turé des officiers «t des soldats. Au cours de ces
trois journées , nous avons infligé des pertes
très fortes aux Allemands. Nous avons subi éga-
lement de fartes pertes.

Un de nos aviateurs a bombardé la gare de
Courtra y et détruit un embranchement. L'avia-
teur, quoique blessé, a pu rentrer dans nos li-
gnes.

-Nouvel explosif
FRANCFORT, 27 (Wolff). - On mande de

Londres à la « Gazette de Francfort » : Une let-
tre de la poste de campagne anglaise donne des
•détails intéressants au sujet de l'attaq ue d'A-
i miens par deux « Tauben » , qui ont semé la mort
.j et la destruction sur un espace étendu. Déjà la
.(première bombe prouva que les Allemands
.Étaient en possession d'un nouvel explosif très
(puissant : 22 maisons ont été détruites et 70 en-
dommagées ; trente personnes ont été tuées ou
blessées.

Les socialistes italiens
_ MILAN, 27 (Journaux milanais). — La direc-

tion du parti socialiste a décidé hier soir d'orga-
nisé^ pour le 1er mai des meetings dans toutes
fes villes de l'Italie, bien que le gouvernement
ait interdit ces manifestations. Les socialistes
considèrent l'interdiction décrétée par le gouver-
nement comme illégale.

Les boulangers de Berlin
Les boulangers de Berlin demandent que k

.prix fixé pour le pain Soit de 90 pfennigs les
4 livres.

Le préfet de police de Berlin a notifié aux
boulangers qu© les contraventions- pour infrac-
tion aux règlements sur le pain sont si nombreu-
ses que les juges, pour assurer une sanction effi-
cace

^ 
ne prononceront à l'avenir que deg peines

maxima qui , pour la prison , vont ju squ'à un an.

Déclaration obligatoire du riz
L'agence "W olff annonce de Berlin que le Con-

seil fédéral de l'empire vient de décréter la dé-
claration obligatoire . du riz. Tout détenteur de
riz devra en aviser, avant le 29 avril, la Société
centrale d'achat, qui aura un droit de priorité
d'achat pour l'alimentation nationale. Les déten-
teurs pourront réserver les quantités nécessaires à
leur us-age ou au commerce de détail.

h M. ADOLPHE MAX
On _ sait que 'les ' Bruxellois ont adressé aux

autorités allemandes une pétition couverte de
plusieurs centaines de mille signatures deman-
dant la mise en liberté de M. Adolphe Max ,
(bourgmestre de k capitale, toujours détenu en
Allemagne. Le gouverneur général a llemand en
Belgique, le baron von Bissing, vient de répon-
dre à M. Maurice Lemonnier. premier échevin de
Bruxelles, que le moment n 'est pas venu de ré-
pondre favorablement à la requête fies pétition-
naires, les Bruxellois n'étant pas « assez sou-
iP'I'es^ 

et né fa
isant rien pour faciliter la tâche

de l'autorité allema nde à Bruxelles. Le général
von Bissing «joute : •« Les nombreuses lettres
que M. Max est autorisé à envoyer à ses amis
témoignent élpquiemment qu'il n'a rien perdu de
son caractère orgueilleux et qu'il n'est pas dis-
posé à nous aider. »

Union douanière austro-allemande
COLOGNE, 26. — La « Gazette de Cologne »

rend compte d'une réunion au cours de laquelle
le baron de Plener, ancien ministre des finances
d'Autriche de 1883 à 1892, s'est prononcé pour
/une union douanière de l'Autriche-Hongrie avec
l'Allemagne.

Il à fait valoir que la disparition de l'article
2 du tra ité de Francfort, qui établissait lee rap-
ports douaniers franco-al lemands sous le régime
réciproque de la nation la plus favorisée, per-
mettrait de régler sur une base nouvelle les re1-
1-tions commerciales des Etats de l'Europe cen-
trale.

D'autre part, une réunion confidentielle à' la-
quelle assistaient des délégués des chambres de
commerce d'Allemagne s'est prononcée à Berlin
pour l'union douanière austro-allemande.

Une assemblée générale se tiendra en mai à
.Vienne.

Pour notre ravitaillement. — De différents
côtés on préconisait la création, à Bordeaux, d'un
buream organisé sur le modèle 'de celui de Gênes
pour activer le transport vers la Suisse des nom-
breuses marchandises arrivant au port de Bor-
deaux. Le commissariat des guerres vient d'ac-
céder à ce vœu et a confié la direction de ce nou-
veau bureau au premier lieutenant Steinifels. Cei
officier se met à la disposition des maisons suis-
ses. Adresse : Bordeaux, hôtel de Bordeaux.

Les illuminés. — Du •« Démocrate » :
Nous appellerons < illuminés » ces intellec-

tuels — c'est à dessein que nous employons ici

ce terme, car le bon sens populaire emploie une
expression plus vive sinon plus juste — qui,
usant de l'inappréciable avantage d'habiter un
pays neutre, voudraient à toute force voir les
écrivains, les savants et penseurs des nations bel-
ligérantes se tendre une main fraternelle, alors
que leurs concitoyens s'entretuent sur les champs
de bataille. La presse suisse et étrangère, celle
du moins qui n'a pas la prétention de jouer le
rôle d'arbitre des destinées , a fait bonne justice
de ce bon M. de Reynold, qui nou's juge si aima-
blement, nous autres Jurassiens, et que son ami
Haeberlin a élevé au grade de professeur de l'u-
niversité de Genève, alors qu'il n'eu était que
simple privat-docent. Mais les lauriers recueillis
par ces deux illuminés ont fait des jaloux . car
on annonce à Berne la fondation d'une < Société
européenne », qui s'est donnée pour tâche d'ap-
peler et de réunir les intellectuels de tous les
pays, afin d'établir une base qui puisse servir à
leur <¦ Kulturarbeit » , littéralement à leur tra-
vail de culture. Tous les intellectuels, hommes
ou femmes, sans distinction de nationalité, de
religion et d'opinion politique, et âgés d'au
moins 18 ans, peuvent faire partie de la «Société
européenne», qui veut ainsi « établir un lien en-
tre ceux qui doivent ne pas se méconnaître » .
L'organe de la société est la « Voix de l'Huma-
nité », qui paraîtra tous les mois.

C'est à se demander si ceux qui fondent cette
société ont l'exacte notion de la situation. Com-
ment ne-.pas. comprendre qu'il faut laisser aux
événements le temps de s'accomplir et que ce ne
sont pas les efforts stériles de quelques illumi-
nés qui parviendront à passer l'éponge sur des
horreurs et des crimes que rien ne peut effacer.

Les pièces belges. — '¦ Depuis quelque temps
circulent à Genève une très grande quantité de
pièces belges ; cette monnaie vient de l'Allema-
gne. Oe numéraire a été, soit versé comme con-
tribution de guerre par les villes belges,- soit
saisi par les Allemands dans les banques belges
en échange de papier-monnaie. Tout cela est di-
rigé sur la Suisse, où cette, monnaie trouve un
écoulement facile, immédiat, et très rémunéra-
teur puisqu'il y a encore le bénéfice du change,
qui est de plus de 10 %.

LA SUISSE EN ARMES
—_SSS=ESS-SS._S____»

UN HOMME

Dans le discours qu'il a prononcé au jubilé de
Cari Spitteler , M. Paul Seippel a prononcé des
paroles que tous les citoyens suisses devraient
méditer. Il a dit :

Quiconque écrit, non pour se réaliser lui-même
dans l'effort obstiné,. mais pour plaire à un cer-
tain public, n'est autre chose qu'un prostitué in-
tellectuel, et si ce public est celui de quelque ca-
pitale étrangère, où se trafiquent les réputations
d'un jour, cet écrivain non seulement sie trahit
lui-même, mais il trahit encore le pays où il a
vu le jour. Pour être un grand écrivain, il ne
suffit pas d'avoir beaucoup de talent — il n'y a
que trop de gens de talent aujourd'hui — il faut
encore être un caractère, et cela est infiniment
¦plus l'are. Cari Spitteler, vous êtes un' caractère.
C'est encore un exemple que vous nous donnez.

L'homme de caractère doit, au besoin, lorsque
tous disent « oui », savoir dire « non » et carré-
ment : « Non , je ne suivrai pas la voie banale des
trop faciles triomphes. Non, je ne mentirai pas
à moi-même pour habiller ma pensée à la mode
du jour. Non , je ne sacrifierai pas ma pensée à
•la sottise du plus grand nombre ». Dans votre
« Printemps olympien », lorsque Zens s'arrête
au bord de l'étang de G'eneëis, où flottent les
âmes ayant de venir à la vie, il n'y trouve que
de petites ombres falotes et serviles. Seule, une
âme solitaire ose désobéir. Et le maître des
Dieux 1 apostrophe :

— Pourquoi ne veux-tu pas tourner à droite :
— Parce que je n'en sais pas la raison.
— Mais les autres le font , ne vois-tu pas ?
— Ça m'est égal, je ne suis pjâs à leur service.
— Je suis le rpi , tu me dois le respect !
— Cela ne prouve pas du tout que tu ne sois

pas un fripon .
— Quel est ton nom ?
L'âme répond :
— Héraclès !
Et lorsque l'éducation d'Hercule est parfaite,

lorsqu'il est capable de maintenir le vrai même
contre une légion de mauvais esprits, le demi-
dieu descend vers les hommes pour accomplir ses
rudes travaux. « Mon cœur, dit-il, se nomme
« Quand même » ! A moi sottise ! A moi mé-
chanceté ! Je vous provoque au combat ! Voyons
qui vaincra l'élu de Zeus ! »

Et, ayant lancé son audace au-devant _e lui,
il poursuivit sa route d'un pas ferme et assuré.

Voilà la démarche qui convient au héros et au
poète. C'est de ce pas-là que, par un sentier
abrupt, on atteint aux cimes où rayonne la pure
beauté. Et c'est le chemin que voua montrez,
Spitteler, à ceux qui auraient le soudMle assez
puissant et le jarret assez élastique pour vous
suivre.

Quel est le 'but suprême que puis®© se propo-
ser celui qui se sent fait pour vivre par lui-
même ? Etre un homme libre. Tout est là. Il y a
plusieurs voies pour arriver à oette liberté inté-
rieure, seule inviolable Vous avez choisi la plus
lumineuse, mais non la plus aisée : celle de ia
haute poésie. Et cette voie est nécessairement so-
litaire, même et surtout dans un petit pays qui
se croit et se dit un pays libre. Oar la liberté
vraie n'est pas dans les lois. Elle est dan® les es-
prits altiers et dans les consciences irréductibles'.
Et peut-être est-elle encore plus difficile à sau-
vegarder dans les démocraties qu'ai-ileurs*. Athè-
nes faisait boire la ciguë à Socrate. On ne fait
pas boire ce breuvage-là aux grandis hommes en
Suisse. Mais on ne leur verse guère l'hydromel
que le jour où ils atteignent à leur soixante et
dixième année.

Si, par mégarde, Zeus venait à ©'arrêter au
bord de notre étang helvétique, il y trouverait
beaucoup de petites âmes dociles. « Que fait-on î
disent-elles. Que pense-t-on ? Quel est le mot
d'ordre ? Que veut la majorité ? » Nous avons
plus que d'autres besoin de quelques âmes récal-
citrantes qui sachent dire au besoin : « La ma-
jorité va à droite, cela ne m'empêchera pas d'al-
ler à gauche si bon me semble. » Une majorité

est un troupeau qu'un berger et son chien peu-
vent conduire. Or, un troupeau, cela n'est rien.
Seul, l'individu existe. Et, lorsque le loup arrive,
c'est l'individu qui se dresse et sauve le trou-
peau. Voilà encore un exemple que vous nous
donnez, Cari Spitteler. Ah ! qui sait où le monde
va aujourd'hui, et quelles tyrannies le menacent?
Il faut que le feu sacré de la liberté soit entre-
tenu dans les âmes solitaires de quelques-uns de
ces < grands silencieux auxquels le monde ap-
partient. » .

. i -.¦¦ . < >  i .I I , mm< ' ¦

SUISSE
GENÈVE. — Un grave accident s'est produit

dimanche matin, sur la place des Sports, à Ge-
nève, à l'intersection de la route de Lyon et de
l'avenue de Châtelaine.

Un auto-taxi transportant cinq personnes et
conduit par le chauffeur Comte, domicilié rue de
Hesse, montait dans la direction de Châtelaine
à une alluire assez rapide, lorsqu'il tamponna les
frères CoelLaer, âgés de 18 et 9 ans, imprudem-
ment perchés tous deux sur la même motocy-
clette. Les deux Coellaer furent renversés et
traînés sur plus de six mètres. Le plus jeune,
Marcel, se releva sans grand mal ; mais l'aîné ,
Fernand, s'était fracturé la cheville gauche en
deux endroits. Il portait, en outre, des contusions
sur tout le corps. - . , " i  . . ' . ... . - .,.'

VAUD. '— L'autre jour , un citoyen de la Va-
lette montait à Sainte-Croix, où il avait à effec-
tuer un paiement. A l'atelier, il veut sortir de sa
poche un portefeuille contenant 500 fr. Or, le
portefeuille n'y est plus. Mais, un peu plus tard,
un ouvrier de la fabrique, M. Emile Jaccard, do-
micilié Vers-chez-Jacoard, rapporte • à son pro-
priétaire le portefeuille, qu'il a trouvé sur le che-
min. Et le brave ouvrier a refusé toute récom-
pense '

FRIBOURG. — Un nouvel incendie vient de
jeter dans la consternation et la crainte la popu-
lation de la ,commune dé Guin. Vendredi, c'était
la ferme de Mme Wicky qui était détruite de
fond en comblé ; dans la nuit de samedi à di-
manche, c'était celle dé MM. Oanieinis Brugger
et Fritz Waeber, fermiers, à Fellwyi (commune
de Guin). 7.

Le feu éclata à la même heure qu'à Villars-les-
Joncs, c'est-à-dire un peu avant 11 heures1 ; il
commença dans la grange, et, en un clin d'œil,
tout le bâtiment était en flammes.

L'alarme fut donnée dans les villages voisins.
Les . pompes de Guin, Bundtels, Garmiswyl et
Jetsehwyl arrivèrent sur les lieux ; mais les
pompiers durent se borner à sauver diverses pe-
tites choses, faute d'eau pour alimenter leurs
pompes. Tout le mobilier, ainsi que huit vaches,
deux génisses, un veau, un porc et les poules res-
tèrent dans les flammes. La maison était faible-
ment assurée.

La population commence à s'alarmer. Une per-
sonne de Guin qui se rendait, samedi soir, sur le
lieu du sinistre, aurait rencontré un personnage
inconnu, aux allures louches. On ne sait si on a
'affaire à un criminel de profession ou à un ma-
niaque. La police fait d'activés recherches.

'—-— ———.-i . . ; 

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le :« Journal d'agriculture
.misse » :

Situation. — Le printemps tardif ne met point
les cultures et les arbres fruitiers à l'abri des
risques de gelée, et les craintes habituelles à ce
moment de l'année sont toujours de mise. Il y a
beaucoup de neige sur les montagnes, et chaque
fois qu'il pleurt, la température s'abaisse consi-
dérablement. Pour le moment, l'aspect de la
campagûe est rempli de promesses. Les arbres
fleurissent abondamment. Les céréales en terre
n'ont pas trop souffert de l'hiver, et les planta-

tions et semis de printemps s'effectuent dans ûes
conditions favorables. On devra attendre un peu
tard avant de pouvoir couper quelque fourrage
vert. Les calculs d'approvisionnement subiront
ici et là quelques modifications coûteuses.

Au point de vue commercial, on s'habitue peu
à peu à enregistrer de la hausse sur les cours
de tous les articles, un recul quelconque surpren-
drait, au contraire. Les majorations qui font le
plus parler d'elles sont celles de la viande et
des laits parce qu'elles atteignent surtout les
centres urbains.

Blés et farines. — On annonce toujours de 1-
f ermeté sur les marchés américains. La dernière
cote de New-York a encore progressé de 50 cent,
sur la précédente ; le blé s'est vendu en effet
31 fr. 05. Les blés de l'Argentine valent 38 fr.
15 à 38 fr. 50 en or à Gênes. Les marchés du
nord de l'Italie cotent le blé de 42 fr. 50 à 45 fr.
les 100 kilos.

Les prix des farines sont partout très fermes.
En Suisse le prix officiel n'en a pas changé. On
en poursuit énergiquement l'unification régle-
mentaire eu ce qui concerne la qualité. Le tri-
bunal militaire vient en effet de prononcer des
peines très sévères contre 16 meuniers et bou-
langers romands qui ont contrevenu anx ordon-
nances fédérales en vendant de la farine et du
pain trop blancs.

Pommes de terre. — La municipalité de Ve-
vey a fixé le prix des pommes de terre à 1 fr. 80
le double décalitre, ce qui équivaut à 18 et 20
fr. les 100 kilos. A Genève l'Etat offre aux in-
téressés de fa ire pour leur compte de, nouveaux
achats d'Early roses pour semence au prix de
21 à 22 fr. les 100 kilos. Pour consommation,
c'est à Fribourg que la cote est le plus bas, 12
fr. 50 à 16 francs les 100 kilos. Ailleurs elle
varie entre 15 et 21 francs.

Lait. — On annonce une hausse du prix du
lait au détail, pour le 1er mai, dan© plusieurs
villes suisses. A Lucerne, le prix passera brus-
quement de 21 à 25 centimes ; à Olten aussi il
est question de hausse.

Les ventes de lait d'été se continuent à la pro-
duction avec des prix en progression. Les con-
ditions, bien que très Variables dans la Suisse
allemande, se résument à peu près comme suit :
prix 19 fr. 50 à 19 fr. 70 les 100 kilos, retour
du petit 'lait aiux livreurs, ou bien 1/6 du plus
haut prix des 50 kilos de fromage* Dans quel-
ques sociétés on a prévu aussi l'échelle de 50 et.
par 100 kilos en plus ou en moins, enfin' une bo-
nification de 20 cent, par 100 kilos en plus du
prix fixé, basée sur lé prix de vente du beurre.
Partout, outre le prix indiqué, il y a. encore des
prix de location élevés.

' Dans le canton ide Fribourg on a- fait des1 ven-
tes à 19 ct. le kg., petit lait rendu* mais aussi à
17 cent, avec la clause d'augmenter de % cent,
par 3 fr. d'augmentation du fromage aux 50 kg.
Là aussi il y a de grosses locations, ou, si elles
ne sont pas fiiées, elles varient entre 20 cent,
par 100 kilos et % cent, pat kilo de lait coulé.

Foires. — La foire de Delémont du 20 avril,
a été la plus importante que cette ïoéaïité ait eue
depuis bien , des mois. De nombreux marchands
y sont venus de la Suisse orientale ; les campa-
gnards y étaient en foule. ;

On a compté 10 ohevaiux vendus de 800 à 1200
francs pièce ; environ 800 têtes de bétail bovin,
les bœufs de 800 à 1600 fr. la paire, les taureaux
de 600 à 900 fr. pièce, les vaches de 500 à 850
fr., les génisses de 450 à 700 fr. ; 6 moutons de
40 à 50 fr. ; 8 chèvres de 60 à 70 fr. ; 300:poros
environ, ceux de six semaines de 60 4 70 fr. la
paire, ceux de six mois de 160 à 180 fr. la paire,
et les porcs gras de 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kilo
poids vif.

A Porrentruy, le 19 avril, grande ,'a.fflueuoe
également, 29 chevaux, 225 têtes ̂ bovines. On a
payé : vaches prêtes de 600 à 850 fr. ; génisses
prêtes 550 à 800 fr. ; vaches laitières 500 à 700
francs ; génisses portantes 450 à 650 francs.

A Aigle, le 17 BAT.il, on a conduit sur le champ
de foire 224 vaches et gémisses vendues au prix
de 400 à 850 fr. ; 76 bœufs de 300 à 900 foanos
pièce ; 12 chevaux de 400 à 1200 fr. ; 205 porcs
de 45 à 120 fr. la paire, suivant grosseur ; 5
chèvres dé 30 à 40 fr. ; 1 mouton 30 francs.

La foire d'avril de Fribourg a été peu fréquen-
tée. On a compté 333 têtes de bétail bovin, 20
chevaux, 740 porcs, 30 moutons, 14 chèvres et
une soixantaine de vearttx. Lés bonnes vaches se
sont vendues d'e 800 à 900 francs.

(Tous droits réservés.")' H. DTJMUTO.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Réunis dimanche, les producteurs
de lait ont décidé d'augmenter, dès le 1er mai, le
prix du lait de 2 cent, par litre. Le prix de vente
sera porté de 20 à 22 cent;

CANTON

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a pro-
clamé députés au Grand Conseil :

Pour le collège de Nenchâtel, le citoyen Otto
de Dardel, premier-suppléant de la liste libérale,
en remplacement du citoyen Alfred Clottu, dé-
m__e_oaire; pour le collège du Loole, le citoyen
Louis Tissot, premier suppléant de la liste so-
cialiste, en remplacement du citoyen Max Ma-
gnenat, démissionnaire.

Militaire. — Le Conseil' d'Etat a' nommé le
premier lieutenant Georges Borel , à Fleurier, au
grade de capitaine d'infanterie, incorporé à la
compagnie de fusiliers TV/126.

Saint-Biaise (corr.)'. — Dans une courte séance
tenue lundi soir, le Conseil général a procédé au
remplacement de M. Alfred Clottu, pour ses char-
ges de conseiller communal et de membre de la
commission scolaire.

M. Otto de Dardel fut nommé membre du Con-
seil communal et M. Alfred Perroset, membre de
la commission scolaire. Ces deui nominations
ont été faites à la presque unanimité des vo-
tants.

¦ —— ¦- ¦ ¦- w ¦ -'— ¦

La Chaux-de-Fonds. — Lundi après midi, les
membres des autorités communales (Conseil com-
munal et Conseil général), de la commission de
l'hôpital et du comité d'initiative ont procédé à la
remise officielle de l'hôpital d'enfants.

— Le comité du parti socialiste avait pris l'ini-
tiative d'une manifestation contre l'interdiction
de la conférence Fiiglister et proposé aux partis
radical et libéral de la faire en commun. Il est
probable que la décision arrêtée hier à Berne
aura modifié les résolutions prises.

Frontière bernoise. — A Anet, le soldat Fritz
Zwahlen était occupé à des travaux de maison,
dans un galetas, quand des planches mal assujet-
ties cédèrent subitement sous son poids, et le
malheureux fut précipité dans le vide. Il vint
s'abattre sur le sol pavé de la cour, où il fut re*
levé aveo de graves lésions internes.

Caisse extraordinaire de secours
de la

Ville de Neuohâtel
î

7me liste de dons . l
f .

Anonyme (2me versement), 100 fr. ; Dela-
chaux et Niestlé (2me versement), 150 fr. ; Mlle
Louise DuPasquier, 100 fr. ; Et. Ml., 30 fr. ;
Mme H. D. P. (2me versement), 500 fr. ; Mie
H. D. P. (2me versement), 100 fr. ; E. D. P., 100
francs ; F. A. R. (4me versement), 25 f r. ; J. N.
(versement de février),20 fr. ; anonyme, 20 fr. ;
anonyme, 20 fr. ; honoraires d'avocat d'office en
cour d'assises, 30 fr. ; L.-A. de Rougemont , 30
francs ; G. Borel-Girard (3me versement), 20 fr.;
A. D. P. (2me versement), 100 fr. ; F. de P., 200
francs ; G. Audétat, 10 fr. ; Ferdinand Porohat
(Sme versement), 50 fr. ; Droz-Billon (2me ver-
sement) , 10 fr. ; part du produit des séances gé-
nérales de l'Union commerciale de Neuohâtel,
364 fr. 70 ; Mlles Virchaux (3me versement), 20
francs ; Mlle J. de Bosset (versement de mars),
100 fr. ; Société pédagogique, corps enseignant
primaire de Neuchatel (versement de février),
330 fr. ; personnel des télégraphes et téléphones
de Neuchâtel (versement de février), 70 fr. ; R.
C, 20 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Mlle O., 10 f r. ; Mme
Alphonse de Coulon (3me versement), 200 fr. ;
Dr P., 200 fr. ; 2me Roseatu, 50 fr. ; une partie

B®~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 27 avril

Les chiffres seuls indiquent lés prix faits.
m _ prix moyen entre l'offre et la demande, —

d m. demande. — o m. offre.
Actions Obligations ¦ '

Banque Nationale. —.— Etat deNeuch. 4x —.—
Banqu e du Locle. —.— » » *% 90.—
Crédit foncier . , . 337.50m » . » ?}_ —.—
La Neuchâteloise. 500.— d Com. de Neuc. 4'/, —.—
G4b. élect. Cortail. —.— » .. » . iii 80.- 1>

» » Lyon. . .  — — Ch.-de-Fonds. 4«/, ——
Etabl. Perrenoud. —.— , . » 3« —.—
Papeterie Serrières 220.— d koele 4«/0 ——
Tramw.Neuch.ord. —.— „'._ , , , _ ,  ?* —~"

» » priv. -.- Créd. f. Neuc. 4% —
Neuch.-Chaum ont. —.— Papet. Serrièr. 4«/S —.—
Immeub. Chatoney. 500.- d Tramw. Neuc. 4 y, -.-

» Sandoz-Trav. 230.-_ £hocolat K aus 4* —.-
» Salle d. Conf. 200.- d Soç.él. P.Girod 5% —.—
» Salle d. Conc. 200.— _ Pat. bois Doux 4 « —.—

Villamont -.- «• de Monté.». 4)4 -.-
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 j . — .—
Etabl. Rusconi, pr. —.— Colonficio 4)4 —.—
Soc. élect. P. Girod. 200.— * Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. A X %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H y .

BOURSE DE GENÈVE, du 27 avril 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m -o prix moyen entre l'offre et la demande, -¦
d ¦¦ demande. — • «— offre.

Actions 3 « différé C. F. F. 374.25
Banq. Nat. Suisse. 471 d 4 % Fédéral 1900 . —.—
Comptoir d'Escom. 840.— 4 M Fédéral 1914 . 444.—
Union fin. cenev. 482.50»n 3 % Genevois-lots. 96.75
Ind. genev. du gaz. 615.— m 4 % Genevois 1899. —.—
Bankverein suisse. 622.50m 4 % Vaudois 1907. 
Crédit suisse . . . 752.50m Japon tab.P's. 4j_ 
Gaz Marseille . . . 495.— r f  Serbe 4 % . . . 287.50
Gaz de Naples. . . 222.50m Vil.Genèv.1910 4 y, 460.—
Fco-Suisse électr. 442.50m Chem.Fco-Suisse. 430.— #
Electro Girod . . . 240.—m Jura-Simpl. ax w  400.50
Mines Bor privil. 1005.— Lombard, anc. 3 •/, 183.—

« » ordin. 1010.— o Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Gafsa, parts . . . . 650.— S.fin.Fr.-Suis.4îi 445. — o
Chocolats P.-C.-K. 276.50)5» Bq. hyp. Suède 4 % 460.— d
Caoutchoucs S. fin. 80.— Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Coton. Rus.-Franç. 602,50m » » nouv. 262,25

r..,, _ . » Stok. 4y ,  —.—Obligations Fco-Suis.élect 4 % 443.50m
5 «Fédéral 1314, i" 102.85 Gaz N api. 1892 5 M 592.50m
5 y, > 1914, 2- —.— Ouest Lumière 4 H 470.— o
3 » Ch. de fer féd.. 824.— Totis ch. hong. 4 a 460.— r f

Le débarquement de troupes alliées et la reprise du
bombardement dus Dardanelles a un peu excité notre
Bourse, et les affaires n'en ont été que plus nombreuses.
5 % :  Ville Berne 1016, 1017(— t) ; Ville Zurich 503 (+H );
Foncier Vaudois 508. 4 % ; Central Suisse 475 ; Genevois
1912, 460 (— 6) ; Ville Genève 1910, 460 (4-10); Lausanne
452 (-3).
¦ ¦-i ——— 1 __¦__¦¦ i ¦ ¦ ..¦¦-¦ ¦n-™——

BOURSE DE PARIS, du 26 avril 1915. Clétur
3 M Français . . . 72.85 Italien 3 X W  . . . 77.45
Banque de Paris . 892.— Japonai s 5 V, . . —.—
Crédit Foncier . . 721.— Russe 1896. . . .  —.—
Métropolitain . . . —.— Russe 1006 . . . . 94.90
Suez 4370.— Turc unifié . . . .  63.55
Gafsa 714. — Nord-Espagne i"; ——Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  — .—
Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1668 
Egypte unifié . , . 92.50 Change Londres m —.—
Extérieur 4 % . . . 86.50 ï Suisse m —.—

HÉPATIPES
tous les 2 ou 3, j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fo nctions
td ĝtims.

AVIS TARDIFS

ff Jupes Je Montiollln
ABSENT jusqu'au 7 mai

Les cheminots sont fort méoonteîits _e i_ ré-
duction des permis, de circulation opérée par l'or-
donnance fédérale du 11 décembre dernier. L'o-
pinion p_blique s'élevait depuis dee années con-
tre l'abus dès billets délîyrés gratuitement, avec
une prodigalité souvent excessive, ara personnel
et aux administrateurs 'du réseau national, ré-
gime qui avait sa large part dans l'incontesta-
ble impopularité de la plus grande de nos admi-
nistrations d'Etat. Il semble que le Conseil fé-
déral soit parfois allé un peu loin dans son zèle
de purification et que certaine® inégalités de
traitement aient été créées. Quoi qu'il en soit,
le personnel a été très dé'sa'gréablement impres-
sionné par la brusque suppression d'un privilège
qu'il considérait comme un droit. Il se peut que
ses revendications ne soient paa toutes injusti-
fiées, mais ce qui illustre le régime étatiste dans
lequel notre pays paraît s'engager toujours plus,
c'est la façon dont le personnel entend les faire
valoir. Pour arriver à son but , il a fait appel à
l'aide du parti radical et demande, par la voie
du « Bund », que ses vcêùx soient portés à l'or-
dre du jour d'urne des assemblée générales du
parti. On fait entendre à. la majorité dirigeante
•qu'elle témoigne trop peii d'intérêt aux chemi-
nes et on l'avertit qu'elle ferait bien de pren-
dre garde au fait.

Le < Bund > s'empresse de rappeler aux che-
minots que les dirigeants radicaux se sont oc-
cupés d'eux à maintes (reprises avec la plus
grande bienveillance et,gag: ,le parti me demande
pas mieux que de déférer aussi promptement
que possible à leur désir. On comprend cet em-
pressement lorsqu'on fait que les cheminots for-
ment un corps d'armée de 38,000 électeurs. L'at-
tirer sous ses drape-UX- en épousant ea cause
n'est donc point une entreprise négligeable ;
qu'y a-t-il de surprenant, d'autre part, à oe . que
cette puissante légion de fonctionnaires d'Etat,
consciente de sa force, cherche à en profiter à
fins utiles ? Nul doute que les 10,000 ouvriers
des manufactures de tabac que le monopole agré-
gerait encore à cet organisme d'Etat, agiraient
de même. (c Gazette de Lausanne >).

Politique de fonctionnaires

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

23. Marcel-René, à Georçea-Frédéric Béguelin,
horloger, au Locle, et à Marianne née Trachsel.

24. Léon-Alcide, à Léon-Alcide Persoz, agricul-
teur, à Cressier, et à Jeanne-Mathilde née Bersier.

Paulette, à Paul-Alexandre Virchaux, confiseur, et
à Méry née Mottaz.

Jean-Pierre, à Jules-Albert Meyer, maréchal, au
Locle, et à Jeanne née Màtthey-Prévot.

25. Yvonne-Germaine, à Fridolin-Bdmond Pierre»
Humbert, horloger, à Bienne, et à Sophie-Hélène
née Monnier.

Léon-Albert, à Léon Mileville, peintre, à Bôle, et
à Zoé-Lene née Lemoine.

Décès
25. Marie-Elisabeth née Hofferberth , épouse dt

Paul-Louis Malnou. née le 23 décembre 1882.
26. Louise-Isabelle Maillardet, née le 4 mars 1848.



tles fonctionnaires et employés de la commune
(1er versement), 300 fr. ; S. E., 50 fr. ; Dr et
Mme de Reynier, 100 fr. ; fonctionnaires pos-
taux de Neuchâtel (versement de février), 365 fr.
50 cent. ; M. et Mme Claude DuPasquier, 50 fr:;
un fonds de famille, 250 fr. ; Fernand DuBois,
100 fr. ; Gaston DuBois, 100 fr. ; H. N. (6me
versement), 20 fr. ; personnel enseignant des éco-
les secondaires, classiques, professionnelles, de
l'Ecole supérieure de commerce, du Gymnase
cantonal, de l'Ecole d'horlogerie et de l'Ecole
normale cantonale (5me versement), 1200 fr. ;
Edouard Chable père, 100 fr. ; R. V. C, (3me
versement), 25 fr. ; M. et Mme Convert-Colin
](2me versement), 10 fr. ; Sosiété de chant
fc Frohsinn », 400 far. ; Frédéric Carbonnier, 200
j franos ; F. A. R. (Sme versement), 25 fr. ; A. B.
(2me versement), 50 fr . ; collecte du concert de
la fanfare de l'école de recrues de Colombier, le
¦19 mars, 134 fr. 46; Société chorale de Neuchâtel,
250 fr. ; Jules Barrelet, 50 fr. ; Joseph Styger,
'5 fr. ; Loge maçonnique de Neuchâtel, 100 fr. ;
F. Tripet, 25 fr. ; Ch. Nicati (7me versement),
20 fr. ; personnel des télégraphes et téléphones
de Neuchâtel (versement de mars), 70 fr. ; Mlle
J. de Bosset (versement d'avril), 100 fr. ; Société
pédagogique, corps enseignant primaire de Neu-
châtel (versement ,de mars), 330 fr. 60 ; G. Bo-
rel-Girard (4me versement), 20 fr. ; fonctionnai-
res postaux de Neuohâtel (versement de mars),
299 fr. 50 ; personnel enseignant des écoles se-
condaires, clàssiqû'es,' prof è'ssidrinellès, de l'Eco-
le supérieure'de commerce, du 'Gymnase canto-
nal, de l'Ecole d'horlogerie et de l'Ecole nor-
male cantonale (6me versement), 1200 fr. ; Gril-
tli Mânnerehof , Neuchâtel, produit de la soirée
du 21 mars, 20 fr. ; dons versés à l'administra-
tion de la tS-iese.libérale», 220 fr. ; S. E. (4me
versement), 50 fr. ; Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel, 250 fr. ; Mlle J. de
Bosset (versement de mai), 100 fr. ; Mme E. B.,
50 fr. ; Asswiations réunies des cheminots C. F.
F. et B. N. de Neuchâtel (4me versement), 300
francs ; Pierre de Meuron (4me versement), 200
francs ; anonyme, 20 fr.

Total de la 7me liste : 10,144 fr. 76. Tous les
âons continuent à être reçus avec la plus vive re-
connaissance.

Neuchâtel, 27 avril 1915.

La commission de la caisse extraordinaire
de secours.

NEUCHATEL

les rapatriés français. — On nous écrit de
Schaffhouse au sujet des évacués:

« Les sources du canton de Neuchatel sont des
sources d'eau vive. Elles ne tarissent point 1

» En gros flots, elles déversent leurs bénédictions
sur nous ! Quel déballage samedi après midi, juste
avant l'arrivée des évacués. Quels cris de joie à
chaque nouveau paquet! Quelles superbes bras-
sières ! Et qui a pu tricoter tous ces bas aussi beaux
que pratiques? Je n'publie.pas non j>.lus les chemisés
qui sont arrivées juste au bon moment...

» Merci à. tous coax qui ne cessent d'avoir,les
mains ouvertes pour nos pauvres malheureux dont
le défilé semble ne jamais devoir prendre fin ! »

*_a bourrasque. — Hier soir, à 6 heures, une
bourrasque s'est subitement levée, soulevant sur le
lac, si calme jusqu'à ce moment-là, des flots mena-
çants. De nombreuses petites embarcations qui
étaient au large eurent beaucoup de peine à attein-
dre le bord ; les canots moteurs du port en ont re-
morqu é une dizaine. En voulant passer d'une de
ces petites embarcations dans un canot, un monsieur
et une dame sont tombés â l'eau. Ils furent bientôt
repêchés.

Ecole de mécanique. — La liste des prix pu-
bliée hier doit être rectifiée comme suit : en mé-
canique, MM. Robert Sohwab et André Bonhôte
Ont obtenu le premier prix ex-aequo. M. Edouard
Sullivan, le 2me prix et M. Edouard Borel le
Bme, comme indiqué.

- Conférence Pierre de Coubertin. — Elle a été
très intéressante, et cela d'autant plus que le
conférencier avait concentré sa matière avec unie
grande habileté, de sorte qu'il a dit beaucoup de
choses en peu de phrases.

Qu'est-ce qui fait la grandeur de la France ?
C'est son gouvernement, unitaire et libéral, son
armée forte, ses alliances solides, son œuvre co-
loniale, qui est extraordinaire, puisque son do-
maine colonial est égal à 17 fois la superficie de
la mère-patrie. Tous ces éléments de force, la
France a réussi à les conquérir, bien qu'il sem-
ble y avoir entre eux des contradictions éviden-
tes.

Des esprits critiques ont beaucoup médit du
régime gouvernemental français ; mais le confé-
rencier n'a pas de peinie à réhabiliter la Cham-
bre, le Sénat et même la présidence, à laquelle
on a souvent fait le reproche d'être terne et sans
consistance. Et l'instabilité ministérielle ? Elle
est relative, des cabinets ayant duré plusieurs
années ; au reste, le renversement d'un ministère
a souvent joué le rôle d'une soupape salutaire.
Au point de vue diplomatique, enfin, la France
a réalisé pour ainsi dire toutes ses espérances.

La France puise' sa force dans un autre do-
maine encore. Depuis 45 ans, l'art français a re-
pris une nouvelle vigueur ; les lettres refleuris-
sent de plus belle. Au point de vue de l'éduca-
tion physique, des progrès extraordinaires ont
été réalisés, et l'on a vraiment, suivant une ex-
pression de Jules Simon, c rebronzé » la France..

Et maintenant, que fera la France de sa force?
Elle ne veut pas l'employer à des conquêtes,
mais à faire triompher dans l'humanité les
grands principes de liberté et d'amour.

Cette conférence, superbe tant à cause de son
élévation de pensée que de sa forme littéraire,
fut pour les auditeurs une pure jouissance.

Les vandales. — Les plaques posées par les
soins du « Touring-Club, indiquant les contours
dangereux sur la route de Chaumont, ont été ar-
rachées, dans la nuit de dimanche à lundi. Elles
ont été retrouvées près de l'hôpital des Cadolles
par M. Jaquet, garde forestier. La police recher-
che activement les auteurs de cet acte stupide.

Feuilleton. —; C'est une piquante histoire dont
nous commençons aujourd'hui la publication.
Elle a pour auteur un romancier à qui le succès
'est familier. On prendra donc plaisir à lire

192, RUE DE RENNES
Notes d'un concierge

par
Roger DOMBRE

Retour a la légalité
Il n y aura pas, oe soir, à Neuchâtel, d'assem-

blée populaire pour la défense des droits consti-
tutionnels. Expliquons pourquoi.

Après la série d'abus de pouvoir relevés par la
presse, l'interdiction à M. Fûglister, citoyen
suisse, d'exposer, en témoin oculaire, la vérité
sur Louvain et de la publier, avait été la goutte
d'eau qui fit déborder la coupe et amena ce res-
saut de la conscience populaire en lequel nous
avons toujours espéré.

Le comité qui: se constitua samedi dernier, à
Neuchatel, et qui savait avoir avec lui tout le
canton, s'enquit des circonstances de l'interdic-
tion faite à M. Fliglister et apprit que cet oukase
partait du colonel de Tscharner, directeur du ser-
vice territorial du département militaire suisse,
et avait la teneur suivante : « En considération
que les conférences de M. Fûglister, « La vérité
sur Lcravain », sont propres à exciter le public, il
faut l'avertir qu'il en finisse. Avec cela, il doit
aussi s'abstenir de les publier en forme de bro-
chure. »

Pour fédéral que soit ce françai.?, — le grand
chef du service territorial n'avait sans doute pas,
à ce moment-là, un traducteur qualifié sous la
main, — il n'en est pas moins catégorique.

L'oukase fut communiqué par le colonel Bour-
quin, chef du service territorial II, à l'intéressé
et celui-ci se rendit à l'invitation, qui avait bien
le caractère d!un ordre, ainsi qu'en a convenu le
colonel Bourquin au cours d'un entretien avec

MM. Philippe Godet, Victor Tripet et l'auteur de
ces lignes.

Tout était donc fini de ce côté-là, mais l'opi-
nion populaire s'était réveillée. Le président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, M. Henri Calame,
le sentit si bien qu'il se mit spontanément lundi
en relation avec le conseiller fédéral chef du
département militaire, et M. Decoppet manifesta
l'intention de recevoir, avec M. Calame, une dé-
putation du comité de protestation. L'entrevue a
eu lieu hier, avec M. Calame seul, le comité
n'ayant pas donné suite à cette invite, d'ailleurs
tout officieuse, et ne voyant pas l'utilité d'une
explication là où une simple enquête suffisait et
s'imposait. Enfin , à 6 heures, le comité était in-
formé que le chef du département .militaire fé-
déral, ensuite d'une démarche du. gouvernement
neuchâtelois, avait décidé d'annuler la décision
« prise à son insu » par le service territorial fé-
déral concernant l'interdiction signifiée à M. Fû-
glister.

Voilà pourquoi le comité n a plus reconnu la
nécessité de l'assemblée populaire projetée. D en-
verra une lettre à M. Henri Calame, pour le re-
mercier de sa patriotique et heureuse initiative.
Mais le comité croit devoir rester constitué pour
veiller à la sauvegarde de nos droits constitution-
nels.

Ce sera d'autant plus indispensable qu'il se
passe de drôles de choses en Suisse et que nous
avons assez de cette tyrannie militaire ou autre,
dont les fauteurs échappent à toute sanction sauf
quand ils sont pris sur le fait, ainsi que cela
vient de se produire. .

L'Assemblée fédérale, dans uu moment où la
réflexion était peut-être trop limitée par le
temps, a confié au gouvernement helvétique des
pouvoirs si redoutables que le Conseil fédéral
doit sentir qu'il en a la garde plutôt que l'usage.
Il ne saurait dès lors les abandonner à des gens
à ce point grisés par un exceptionnel exercice
d'autorité qu'ils se conduisent en grossiers par-
venus et non plus en fonctionnaires responsables
— et punissables. F.-L. SCHULé.

chacun des trois conseillers un an et six mois de
réclusion, sans déduction de la préventive ; il a de-
mandé en outre que le remboursement des sommes
soustraites et des frais de la cause soient mis soli-
dairement à la charge des accusés.

Le ju gement sera rendu ce matin à 11 heures.

Iî comuiuniqué allemand
BERLIN, 27. — Le grand quartier général

communique le 27 avril, au matin :
En Flandre, les Anglais ont attaqué, avec de

très forts effectifs , la nouvelle ligne de nos po-
sitions au nord et au nord-est d'Ypres, ligne qui
s'étend à trois ou quatre kilomètres de distance
au sud . de l'ancienne, du nord de la ferme
d'Hoult 'sur le canal de l'Yser jusque du côté de
St-Granenstafel, en passant par Saint-Julien.
Les attaques que l'artillerie avait en partie pri-
ses , par derrière,' au sud-est d'Ypres, ont déjà
complètement échoué sous notre feu avec des per-
tes extrêmement lourdes.

Les maisons de Lizerne, complètement détrui-
tes par l'artillerie ennemie, ont été évacuées par
nous la nuit dernière. Nous tenons toujours la
tête de pont située à proximité, à l'est de cette
localité, sur la rive gauche du canal.

Au cours des combats livrés jusque près d'Y-
pres, nos troupes ont pris 50 mitrailleuses.

Nous 'avons commencé à bombarder avec un
succès manifeste la localité de Poperinghe, nœud
important de voies ferrées et siège principal d'é-
tape, situé à environ 12 km. d'Ypres. .

En Argonne, une attaque nocturne des Fran-
çais a été repoussée au nord-est de Vienne-le-
Château.

Sur les Hauts-de-Meuse, nous avons, hier en-
core, obtenu de nouveaux avantages, bien que les
Français aient fait venir des renforts.

Les attaques menées contre nos positions de
Combres ont échoué. Une violente attaque dans le
bois d'Ailly a été repoussée par nous avec de
lourdes pertes pour l'ennemi.

Plus à l'est, l'ennemi n'a pas gagné de terrain
non plus. : •

Dans un combat nocturne à courte distance,
nous nous préparons avec succès à avancer dans
le bois Le Prêtre.

Hier soir, l'ennemi a prononcé plusieurs atta-
ques contre notre position sur le Hartmannswei-
lerkopf. Toutes ces attaques ont échoué.

— Théâtre oriental :
La situation est sans changement.

Communiqué français h 15 h.
PARIS, 27. — Rien à ajouter au communiqué

d'hier, si ce n'est la consolidation et la continuation
de nos progrès au nord d'Ypres et dans les Hauts-
de- Meuse. ' ,

En supplément au communi qué: le Hartmanns-
weilerkopf, qui fut enlevé hier matin, a été repris
par nous dans la soirée, et nous avons fait des pri-
sonniers.

Le «Léon-Gambetta » torpillé
BRINDISI 27. — La nuit dernière, à vingt

milles de Santa-Maria~di Leuca, le croiseur-cui-
rassé français « Léon-Gambetta » a été torpillé
par un submersible autrichien. Une partie de l'é-
quipage a été sauvée. (Stefani).

Le « Léon Gambetta » était un croiseur-cui-
rassé mesurant 476 pieds de longueur et 70 pieds
de largeur ; son tirant d'eau atteignait 26 _•
pieds. Il était armé de 4 canons de 7 _• pouces,
16 canons de 6,4 pouces, 24 canons de 3 livres et
5 tubes lance-torpilles. Déplacement 12,600 ton-
nes, vitesse maxima 22 nœuds.

Cette unité avait été terminée en octobre 1901.
La flotte française comptait quatre vaisseaux du
même type : le < Léon Gambetta », le «Jules Fer-
ry », le < Victor Hugo » et le « Jules Michelet ».
La France en possède une série plus puissante.

BRINDISI, 27 (Stefani). — Vu l'urgence qu'il y
avait à secourir les naufragés du croiseur français
«Léon Gambetta», des torpilleurs et des remor-
queurs italiens ont été envoyés de Brindisi et d'O-
trante.

Soixante personnes ont été sauvées jusqu 'à pré-
sent

BRINDISI, 27 (Stefani.). — Jusqu'à présent,
d'après ies constatations faites, il a été sauvé 108
hommes de l'équipage du «Léon-Gambetta».

DANS LES AIRS
STUTTGART, 27 (Wolff). — Le ministère de

la guerre communique :
Ce matin, entre 9 et 10 h., un biplan français

venant de l'ouest, a survolé Oberndorf et a jeté
quatre bombes. Une d'elles tomba sur la fabri-
que d'armes Moser. L'aviateur fut poursuivi par
le feu des fantassins et des mitrailleuses. Six ci-
vils ont été tués et sept blessés par des éclats de
bombes.

Les dégâts matériels sont insignifiants. L'ex-
ploitation de la fabrique n'a pas été interrom-
pue^

L'aviateur disparut dans la direction de
l'ouest. ' ¦'' ¦

LONDRES, 28 (Havas). — Deux aviateurs
anglais ont été tués hier soir, au cours d'un vol
effectué à bord d'un hydro-avion au-dessus de
Oalshit, près de Southampton.

PARIS, 27. — On mande d'Amsterdam
qu'au cours d'une récente attaque de l'aérodrome
de Gontrode par les aviateurs alliés, un zeppelin
a été détruit. (Havas.)

Allemagne et Suède
LONDRES, 27. — Le « Daily Telegraph» reçoit

de Copenhague la nouvelle qu 'une flottille de torpil-
leurs allemands a éloigné environ cinquante barques
de pêche hollandaises des parages de Hornsrer, près
de la côte danoise, où elles étaient en train de
pêcher. ;

Une dépêche de cette nuit à Esbjerg dit que les
officiers ont défendu à ces barques de pêche de
retourner à Hornsrer, dans la crainte que la flotte
anglaise ne s'en serve pour des buts ignorés. Le
navire danois «Schleswig», qui revenait de l'An-
gleterre avec une cargaison de charbon pour la
Suède, fut arrêté hier par un torpilleur allemand
qui lui donna l'ordre de se rendre à Svinemunde.
Après des pourparlers, il fut permis au «Schleswig»
de pousser jusqu'à _oege, en Danemark ; mals il
ne put obtenir de continuer son voyage pour la
Suède.

Une grande indignation règne en Suède pour
l'action des sous-marins allemands contre les navi-
res neutres. Le «Dagblad » publie un long article à
propos du navire suédois « Ruth », qui a été coulé
dans la mer du Nord, tsè*q_ constitue de la part de
la flotte allemande une grave offense contre la na-
vigation suédoise. '. ' .'•??••': • :

Avant que la nationalité du navire ne fût établie,
le sous-marin lança une torpille et pendant que le
capitaine du «Ruth » se dirigeait dans une embar-
cation vers le sous-marin pour lui soumettre ses
papiers de bord , une seconde torpille coula son na-
vire. D'autres journaux suédois publient de violents
articles et demandent satisfaction.

fêÛUVElLES DIVERSES

Le krach de Bremgarten. — On mande d'Aa-
rau que le jury a rendu son verdict dans l'affaire
de la Caisse d'Epargne de Bremgarten et a reconnu
coupable :

L'administrateur Bengisser et le ' président du
conseil d'administration Robert Meyenberger, d'es-
croquerie et de banqueroute frauduleuse.

Le caissier Gehrig, de complicité à la banque-
route frauduleuse et de détournement au montant
de 1800 fr.

Les trois conseillers d'administration Otto Meyen-
berg, Otto Gutzwiller et Meyer, de complicité à la
banqueroute frauduleuse.

Le procureur général a requis :
Contre Bengisser, six ans, contre Robert Meyen-

berg, cinq ans, contre Gehrig, quatre ans. contre

Les agissements de la censure snisse
Le « Pays » de Porrentruy a reçu une lettre ainsi

con''"c:
Berne, 24 avril 1915.

A la rédaction du «Pays», Porrentruy,
Le département politique suisse nous a chargé de

vous adresser une admonestation pour la publica-
tion de l'article de l'abbé Wetterlé. Cet article dont
vous reconnaissez vous-même la véhémence, n 'avait
rien à faire dans un organe de notre presse neutre.

Nous vous invitons à observer, à l'avenir, une
conduite plus neutre. Si ce n 'était pas le cas, nous
serions obligés de proposer au département politi-
que suisse d'appliquer à votre j ournal la décision
du Conseil fédéral du 30 septembre 1914

Etat-major de l'armée (Bureau de la presse).
FISCH, colonel

Notre confrère fait suivre cette lettre des com-
mentaires suivants :

« Nous avons le regret de ne pas nous rappeler
la teneur de. cette décision.

Quelle qu'elle soit, d'ailleurs, nous avons le
sentiment d'avoir suivi, dans ce jouirnal, une li-
gne de conduite suffisamment impartiale pour ne
point mériter qu'on le blâme. Nos lecteurs doi-
vent partager cette impression.

La simple citation par le « Pays » d'une appré-
ciation de l'abbé "Wetterlé sur les événements du
jour impliquerait-elle la preuve du contraire ?

Mais, alors, nous en sommes venus, en Suisso,
à ce point de... neutralité qu'un journal n'oserait
plus reproduire un article, à titre documentaire,
même signé d'un nom très honorable, même en
évitant de l'approuver ou de le désapprouver ?
Par le seul fait que cet article peut ne pas être
flatteur pour um des belligérants, on violerai t la
neutralité en s'en faisant l'écho ?

Vraiment, la situation faite à la presse, dans
ces conditions, deviendrait... kolossale !!!

Cet article est « véhément », dit-on. - •
Est-ce que, dans le dictionnaire de la censure,

véhément signifierait injuste ou mensonger f
Dans ce ca®, il est inutile de discuter : le sens de
la langue française n'étant plus le même.

Est-ce que le bureau de la presse n'a jamais
lu, dams les journaux suisses, depuis le mois
d'août, d'articles « véhéments » écrits à l'adrese
des Français ou des Belges ?

Cela nous surprendrait fort
Le département politique a-t'-i! jug^ urfc at-

teinte à la neutralité suisse la reproduction dans
presque toute la presse de la fameuse adresse des
« Intellectuels allemands » ? Cette pièce manque-
rait-elle de < véhémence » à son avis ?

En tout cas, il est inconcevable que le «Pays»
manque à ia < neutralité » par le seul fait d'a-
voir reproduit , sans même un mot de commen-
taires, une page d'un « intellectuel » alsacien.

Le public suisse 'appréciera. »

•*•
De l'« Aargauer Volksblatt » :
« Dans la « Neue Aargauer Zeitung », on fait

observer la contradiction évidente qu'il y a dans
ce fait : d'une part, le général Wille déclare sans
ambages à un reporter italien que nos troupes, à
la frontière italienne ne dépassent pas 4000 hom-
mes, et, d'autre part, le rédacteur Ruegg, du
« Landbote » est fourré au bloc pendant 6 jours
parce qu'il a publié dans son journal une lettre
d'un soldat tessinois, lettre dans laquelle il n'é-
tait question que du bon esprit qui règne dans la
troupe et de l'aimable accueil fait par la popula-
tion.

» Sur la manière dont les autorités militaires
ont attenté à la liberté constitutionnelle de la
presse, il y aura lieu de reparler plus tard, aux
Chambres fédérales. »

m 
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le communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 27 (Havas). Officiel. — Au nord d'Ypres,

nos progrès ont continué, ainsi que ceux des armées
britanniques. Nous avons fait de nombreux prison-
niers et pris du matériel (lance-bombes, mitrail-
leuses).

Sur le front des Epargnes Saint-Remy, tranchées
de Calonnes, les attaques allemandes ont été com-
plètement refoulées. Sur un seul point, un officier a
compté un millier de morts.

Nous avons passé à l'offensive et progressé au
Haitmannsweilerkopf ; après en avoir repris le som-
met, nous avons avancé de 200 mètres en descen-
dant sur la pente est

le communiqué russe
PETROGRAD, 28 (Westnik). — Communi qué

de l'état-major de l'armée du Caucase, le 25 avril :
Dans la direction d'Olti, nos troupes du littoral

poursuivent l'ofiensive ; dans la vallée d'Alasgerde,
notre cavalerie a eu un engagement avec les Kour-
dos et les a dispersés et refoulés vers le sud.

Dans les autres directions aucun changement.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 23 (Wolff). — Le quartier

général communique en date du 27 :
A 5 h. 25 de l'après-midi, les côtes de Sighin

Dere, à l'ouest de Sedul-Bar, ont été purgées
d'ennemis.

L'ennemi qui débarquait près de Kala Tebe
tentait sous la protection du feu de ses navires,
de se maintenir dans ses positions de défense. Ce
matin, nos troupes prirent d'assaut les positions
en question et forcèrent l'ennemi à se retirer sur
tout le front et lui infligèrent des pertes exces-
sivement lourdes. Une partie des ennemis s'en-
fuirent vers la mer, et s'éloignèrent rapidement

dans des chaloupes ; ceux qui ne purent pas s'é-
chapper arborèrent le drapeau b__c et se rendi-
rent en masse.

Nous avons établi qu'un transport ennemi tou-
ché par les obus de nos canons a coulé devant
Ari Burnu.

Une nouvelle parvenue à 4 h. 30 de l'après
midi dit que des forces ennemies évaluées à qua-
tre brigades ont été refoulées à la mer sur la
côte de- Kabe Tebe. Un croiseur ennemi a été re-
morqué à Tenedos avec son mât rompu et son _>
rière avarié.

C'est encore un peu tôt...
CONSTANTINOPLE, 28 (Wolff). — Le conseU

des ministres a décidé de prier le sultan d'accepter
le titre de «ghazi», c'est-à-dire victorieux.

Sur mer
VIENNE, 28 (B C.V.). — Le commandant de la

flotte communique :
Le sous-marin 5, sous les ordres du lieutenant, le

vaisseau de ligne Georges de Trapp, a torpillé et
coulé, dans la mer Ionienne, le cuirassé français
«Léon-Gambetta ».

Le Frasnes-Vallorbe
PARIS, 28 (Havas). — L'« Officiel» publiera de-

main un décret portant promulgation des conven-
tions signées à Paris entre la France et la Suisse
pour régler les services de douane à la gare inter-
nationale de Vallorbe, le service sur les lignes Fras-
nes-Valloibe et Pontarlier-Vallorbe, ainsi que le
service de police sanitaire et vétérinaire à Vallorbe.

n& ©  ̂
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Madame Elisa Neuhaus et ses enfants : Madame
et Monsieur Fritz Ganeval et leurs enfants , à Neu-
châtel, Madame et Monsieur Emile Niesvandt et
leurs enfants , à KOnigsberg. Monsieur Arthur Neu-
haus , à Neuchâtel , Jules, Albertine et Charles, aux
Geneveys-sur Coffrane ;

Madame et Monsieur Jacob Leuenberg, à Neuchâ-
tel , ainsi que les familles Neuhaus , Buhr-Scholl,
Béguin et alliées , ont la profonde douleur de voua
faire part de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou*
ver en la personne de

Monsieur Jacob NEUHAXTS
Mécanicien retraité C. F. F.

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , beau»
fils , oncle et parent , qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui lundi , à 10 heures du soir, après une courts
et pénible maladie , dans sa 67m« année.

Geneveys-sur-Coffrane , le 27 avril 1915.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 courant , k
1 heure et demie , aux Geneveys-sur-Coffrane.

LES DAMES SUIVENT

Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Richard-Steiner et leurs en-
fants , ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur chère petite,

JAQUE-ÏÎVE ¦ SIMONE
enlevée à leur affection , le mardi 27 avril , à l'âgô
de 7 semaines, après une courte mais douloureuse
maladie.

Monruz , le 27 avril 1915.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 29 courant,

à 1 heure de l'après-midi.
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