
MISES AU CONCOURS 

Ftip suisse û Orievrerie S. i.
PESEUX-Sf HUGH ATE t.,

Concours pour travaux cle 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.

AVIS OFFICIELS

Mpilip tl canton lt H-iel

VENTE OE BOIS
» —¦ ¦—.— _¦-_»,¦

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 3 mal,
dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Bois l'Abbé :
115 stères hêtre,

4500 fagots,
5 tas perches pour tuteurs,

échafaudage,
100 verges de haricots,
50 billons et charpentes sapin.
Le rendez-vous est à la mai-

son du garde de Champ-Mon-
sieur.

Saint-Biaise, le 26 avril 1915.
L'Inspecteur des lorêts1 du Ier arrondissement.

J_tf&Jfr COMMUNE

ffP NEUCHATEL
Vente dejon ËÉi
La Commune de Neuchâtel of-

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

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

Neuchâtel , le 21 avril 1915.
Direction des forêts

Hl gj  COMMUNE ~

§§3 Geneveys - sur -Coffrane

tfeate U bois
Le samedi ler mal, le Conseil

communal vendra par voie d'en-
chères publiques et aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après désignés exploités dans les
forêts comunales :
130 stères sapin et hêtre,

2800 fagots,
8 'A tas de perches et lattes,

22 plantes et billons,
3 troncs.

Le rendez-vous est à 1 heure
dn soir, à l'Hôtel de Commune.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le
26 avril 1915. R239N

Conseil communaL

P̂iPI COMMUNE

!J|JP ENGES
VENTE DE BOIS
La communes d'Enges fera

tendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi lor mai, dès 10 h. du ma-
tin, les bois suivants :
4000 fagots hêtre et sapin,

110 m' de plantes en deux lots,
20 stères hêtre,
1 lot billes de chêne.

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

Enges; 26 avril 1915.
Conseil communaL

ENCHÈRES
> 

Vente fle bois
.Mardi 4 mai prochain, la Cor-

poration de St-Martin de Cres-
sier vendra aux enchères publi-
ques le bois suivant, situé dans
ses forêts de la Côte et Derrière
Frochaux :
environ 70 m* de sapin pour

echalas et bois de cons-
truction,

3000 fagots,
50 stères de foyard.
Le rendez-vous des amateurs

est à Frochaux à 1 h. H après
midi.

Cressier, 27 avril 1915.
Commission de gestion.

fl VENDRE

THON italien
à 'U centimes

la botte de 220 grammes

An Ma gasin de Comestibles
SEÎNET FIL

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphon e 11

Encneres publiques
de mobilier, livres, titres, créances

à Cernïer

Le lundi 3 mai 1915, dès 1 la. M de l'après-midi, à 1__tel-de-
Viïle de Cernier (Salle du Tribunal), l'administration de la succes-
sion répudiée de Louis-Hector Matthey, quand vivait à Cernier,
exposera en vente, par voie d'enchères publiques, les biens sui-
vants, savoir :

1. Mobilier et divers : Un grand pupitre de bureau, en cerisier,
avec petits buffets et tiroirs ; 1 pupitre debout , à 1 place ; 1 grande
bibliothèque (8 rayons) ; 1 dite (5 rayons) ; 1 fauteuil à vis, placet
jcnc ; 1 canapé moquette verte ; 1 pendule « œil de bœuf » ; 2 longs
bancs dessus cuir ; 1 porte capitonnée ; 1 bahut pour presse à
copier ; divers tableaux ; 1 grand bureau à trois corps, ancien
genre, bois dur ; 1 machine à coudre usagée. — En outre, 1 mon-
tre or avec chaîne, 1 dite avec sautoir, 2 autres montres anciennes,
1 bague or, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

2. Livres : Un grand Dictionnaire Larousse illustré (8 volu-
mes reliés) ; les œuvres de « Gotthelf » (3 volumes) ; Histoire de la
Suisse ; Les Lectures-pour tous (10 volumes reliés) ; Jubilé de
Neuchâtel 1848 ; Livre d'Or du Cinquantenaire de la République
Neuchâteloise et livre officiel ; Mon voyage en Suisse ; Album
Panorama Suisse ; Lois et coutumes de Valangin (très ancien) ;
Histoire de France ; Histoire des Constituants ; Le livre de la
« Ferme » (2 volumes), ainsi qu'une quantité d'autres ouvrages
(Romans, Histoire, Chasses, Voyages, etc.), trop longs à détailler.

3. Titres : 32 actions de la « Société de consommation de Cer-
nier », de 100 fr. chacune ;

Un certificat provisoire d'action de la « Compagnie du Régional
du Val-de-Ruz », de 1000 fr.

Une action de la «Société d'Imprimerie de Cernier», de 3500 fr. ;
Deux actions de la « Société de Construction de Cernier », de

500 fr . l 'une ;
Ç atre actions de la « Société Anonyme des Etablissements

Jules Perrenoud et Cie, de 50 fr. chacune.
4. Créances : Diverses créances douteuses et litigieuses.
Les enchères auront lieu au comptant et conformément aux

dispositions de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite.
Cernier, le 26 avril 1915. R242N

Office des faillites du Val-de-Ruz:
Le préposé , Ht. MULLER.

A VENDRE 
DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

I FABRIQUE DE CERCUE.LS §
f§| Neuchâtel • Transports funèbres \ .

H 
Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «. Seyon, 19 |

[H Slalson Bruyas t% Gaillard

I Cercueils - incinérations - Couronnes m
H Magasin do cercueils le mieux assorti dans tons les |||

I Grand choix de coussins, vêtements et articles |f|
*$$ mortuaire». |||
| Seul dépositaire du eercneil tachyphage (grand g i

W choix en magasin).
$9 Transports par fourgon et voiture automobile I j

S La maison se charge gratuitement de toutes les for- §|§
*B malités et démarches.
m 108 TÉLÉPHONE IOS \
3§| à toute heure Jour et nuit. ||J

1 ijt i H D A I Gkl ET C* potagères . W

I Achetez TOS uKAIWto w«s I

I DARDEL £ PERR0SET I
^w Seyon 5 a Neuchâtel |

É Elles vous donneront entière satisfaction I
/H car ils ne vendent que les graines sélectionnées, ga- m.
H rantiea de parfaite germination, de la maison is

K. Hl iiller et O, a Zurich. y
m Ton» renseignements sur les cultures sent donnés à notre magasin m

JW- PLANTONS -m. ¦ 
JR

Meilleures qualités |j|

POMMES DE TERRE!
| pour semailles et pour consommation

I chez MM lLiJj d. A., M ule |
I Demandez ofires à Bâle , s. v. p;**'' * H 2334 Q I I
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I Epicerie L. F0MBET |
1 Hôpital 3 - Téléphone 733 g
S -3m 
ïi fl r • Va.' . f __!* __. 1 'JE" S
a \PP3 IfllSiP m lû\v\  llifPI Pï ¦
a iBslril liîllll i BBSi BllIO 1881 B Bilâliil B
B * n

, Pour que les cafés torréfiés conservent tout leur g
¦ g arôme, il faut qu'ils soient frais rôtis, ce qui est ';}
a. le cas pour tous les cafés sortant de mon magasin.

1 TORRÉFACTEUR ET MOULIN ÉLECTRIQUES
la " «s
; Hi._3BBSBHBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBflBB __

j 55p Frtm Traversi l
I Fabrique de Meubles
I Médaille d'or (Groupe 41) Berné 1914 !
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I Veuillez visiter notre |

E EXPOSITION PERMANENTE I
1 Demandez nos Catalogues |
: La Maison liquide à très bas prix les vitrines '
| du Pavillon de l'Horlogerie, Berne 1914. |J
i Splendide occasion ponr agencement de magasin
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S W0ST L'Usine électrique dé ressemelages §

il J. KURTH, «euveyille j
! se charge de toutes les réparations de chaussures. J

8 
Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles j

machines américaines , il nous est possible de garantir ,,
B un travail soigné et bien fait. ts
g Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé* î' B lages cousus (h petits points) et vissés. m
jj Pour le travail des. magasins de chaussures et des dépôts , g
g ainsi que des pensionnats , nous faisons un escompte g

i f l  spécial sur notre larif.¦ g Terme de livraison : 2-3 jours.
y N'oubliez pas de demander le prix-courant ti

. ïnBBBBBBBBBBtUBHBBBBBBBBBBBfl flBflBBBBBBBBBBflBBBB

Martin LUTHER, opticien, Neuchfttel
y-""" """̂ v Place Purry s Ŝ.

f  Lnnetterie T^W "P P̂ )
 ̂ Xj . tfo s^panchBiiR  ̂ ^

FHMCI.-ME5. et liHNETTSiS en TOUS GUl'ItES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres. '

I Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculiste».

r
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Horaire répertoire

1 fm lk Vfif o de jtachltel I
Service d'été -1915 ||

! E n  
rente à 20 centimes l'exemplaire an bnrean li

dn journal, TVmple-Nerf % — Librairie-Papeie- |]
rie Sandoz-Mollet, rue da Seyon, — Kiosque de Ij
l'Hôtel-de-Ville, — M110 Nigg, magasin sous le

& Théâtre, — Bibliothèque de la Gaie et guichets ii

B
des billets, — Papeterie Bickel-Henriod , place du
Port, — Librairie Papeterie A.-G. Berthoud , rues f§

I

des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- B
terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win- i '
thor, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valério, |
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger,
place Numa-Droz et rne Saint-Honore, et dans
les dépôts du canton. **
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| Chauffage central - Potagers - Calorifères î
l .. E. PRÉBANDIER & FILS „ s

CONSTRUCTEURS ——— ¦
a ¦

NEUCHATEL •> RENENS - GENÈVE - PONTARLIER |
BBBBBBBBBBBl- aBBBBBBBBfflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBB j

ll^^l GrandeBlaocbissgri g

rey Wk 3-Gooard & Ŵm . _\
X Ï Ï^Ê M  laVe et repasse le lip .ge !
^3| ̂ J très so.gçeuserryerçt
^^^a Expéditions au dehors

Îvl 
par poste ou 

c'i?en?ii? de fer

 ̂

et 
reçseigiïen/epts.

. ~ ' i •• 11 .

1 la Tricoteusea
! Eue du. Seyon |I

Tricotage à la machine, de- m
puis le plus gros au plus flnB
ouvrage , prompt et soigné;^»
prix bon marché. |1

Assortiment complet de J

BAS et CHAUSSETTES an métier M
Beaux choix de f À

j Cotons££aines|
I Représentant des g9
|Machlnes à coudre Pfaff ||1
I Machine» a tricoter ||f
|de la maison Ed. Dubied & G'» , à Couyet QH

E 

Offre les meilleura ^|POELS.POTRSER5 A ^GAZ ET P. CHRRBON |̂LESSIVEUSES ji

¦ — - . ¦ .-— '*'  m.

i

Chanssiiresi
C. BERNARD I

Rue du BASSIN S

^MAGASIN |
toujours très bien assorti a

i

dans
les meilleurs genres •

CHAUSSURES FINES!
pour S

dames, messieurs, fillettes et garçons S¦ 6
Escompte 6 0/0 9

Se recommande, 5
C. BERNARD, j

Suis Herzog
Angle Rues du Seyon et Hô pital-

NEUCHATEL

Nouveauté en

Soies fantaisie
pour

aM-jonr, conssins-cosl

RE/AY
Cbemises oxford Wanc

ofocréfe
JdCoopêraf Mide <jv
tomommêÊow
HiitetitiiiMntiMtitrtiiitttiiitttfmtitui*,

OCCASION
Nous recommandons :

Relnes-Claudes
90 cent, la boîte de 1 litre

Fraises
60 cent, la boîte de % litre;

Tomates entières
. 55 eent. la boîte de 1 litra
Tomates demie

55 cent, la boîte de 1 litre
Céleri en morceaux

55 cent, la boîte de l' litre
aussi longtemps que les proviJ
sions durent.

of ocré/e
/ ĉoopérative de (S\
loBSommâÉoB
Farine ï% pois jaunes

50 cent, la livre
Pour soupes ou légumes

Avantageux, économique

¦ pour date à convenir , une bonne

I Boulangerie-Pâtisserie |
| avec tea-room, bien fréquentée par les étrangers. — t

l'I Saison été et hiver. — Conditions très avantageuses.
iy S adresser à Gh. Perrenoud , rue Centrale 13. H3 1294L I;

Malgré le manque général de chaussures,
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. — Demandez notre j

catalogue ! y

Rod. Hirt & Fils 1
U 2521 L ï__enzbourg.

rSCHWAB-HOY 1
TA I L L E U R  J

rue Pourtalès, O NEUCHATEL 9, rue PourtaïÔÉ 2

| Hautes nouveautés I
S pour costumes tailleurs f
j 2  mm *m *m *mm ^

j Eoks et jffanteanx - Blouses i
!>•«#——WWt»0_W«»f—MIMIOMM*

0TT0 SCHMID, Fers et Quincaillerie
Place Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

Outils de -jardin - Arrosoirs
Tuyaux caoutchouc pour arrosage

Tondeuses à gazon 

REUTTER & DUBOIS
MUSÉE 4

Anthracites anglais et antres.
Cokes de la Ruhr-

Cokes de gaz.
Boulets « Spar *«

Briquettes « Union ».
Souilles pour potagers.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce .journal

? 

ABONNEMENTS "*4
s an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 16.— |3. 5.5,3
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-TVeuf , W i
\ Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts , etc.

0W

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.so; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.25 la ligne : min. 1.25.

J%\êctamet, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve dc
' retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
\ contenu n'est pas lié a une date. i
^^ ĤM̂ Ĥ__BBIa_l________________^________ B_a

____
MIIMiaa___________^HR_

^



Importante société d'assurance snr
la rie désire engager agents dans
localités dn canton de Nenchatel.

Facilité de conclure des assurances pour société de
nationalité suisse. — Faculté de se procurer une
occupation secondaire avantageuse. — Prière de faire
les offres par écri t sous A. D. 751 au bureau de la
============____= Feuille d'Avis. ======

On cherche, dans bonne fa-
mille de Lucerne,

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

On demande

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

On cherche, pour le 15 mai,
une jeune

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

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

On demande une

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

On demande

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

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

EMPLOIS DIVERS
"

ON CHERCHE
une dame pour colporter article
léger. 5 fr. fixe et 10 %. Offres
sous chiffres H 521 U à Haasen-
stein et Vogler, Bienne. 

Somp loMe
très au courant de la partie,
énergique et sachant travailler
seul, est demandé. Faire offres
écrites avec prétentions sous
chiffre P. S. 777 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bonne couturière
de toute confiance, ayant tra-
vaillé dans des grands ateliers
de Zurich cherche à se placer
dans un bon atelier. Demander
l'adresse du No 779 au bureau de
la Feullle d'Avis. .

Un machiniste
est demandé chez Etienne Bo-
riol i, à Bevaix. ;

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.

Couture
On demande de

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

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

Importante maison de vins de
Neuchâtel-Ville demande

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

Apprentissages
Jeune homme, fort, 15 ans

(Suisse), désire entrer comme

apprenti jardinier
chez jardinier horticulteur de la
Suisse française. — Offres avec
conditions sous Pc 2339 Q à Haa-
_~_ .n_ .(nli( _ *_ t VAMIAM OAInBW1BIOIH Bt VU H J.-U, OtUD»

^ PERDUS ¦*»
Une jenne chienne

race loup, s'est rendue chez
Henri Tinembart, à Bevaix. —
Prière de la réclamer contre
frais d'usage.

partes devisite en tons genres
' ̂ AîimBdj amej lkj aJse L̂WlY^

COMBUSTIBLES 1
L.-F. LAN BELE? & (? \

2, BUE BE LA TBEILLB^̂ ÇiB È̂fc

Houil le "-Xoke - Anthracite ^Briquettes
Prompte livraison à domicile

Téléphone 139
Par wagons complets, expéditions dirô-fès ""dës"mlhës.

un i n iiimni m i — IIIII im n i  i i iimi. . m ¦!¦¦ ___________ immiiii wim n i

I Ponr vos Ressemelages î
adressez-vous à l'Usine électrique

1 5, RUE DES POTEAUX, 5¦ t
H ou à la

Salle anx Chaussures
| Bue de l'Hôpital 18
¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien , Jsolide et bon marché
I Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD.
W «Ei^5__ iBaaD_Q__)aiaHaaHai_i«HfflHQaaaBaBBBSBBt_.ann«Haaa!HB
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FROMAGES FINS i
Fleur des Alpes

Fromage de Hollande R
Reblochon de Savoie H
Roquefort véritable y

Librairie-Papeterie

jantes j fîttinger
NEUCHATEL

Articles et fournitures
pour

PEINTURE
Pyrogravure

Métalloplast ie
Cuir d'art

Fustanelles - Velours
etc., etc.

Librairie générale *

Détecta t Hifistl. S. A.
Rue de l'Hôpital , 4

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

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

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

Les Allemands destruc-
teurs de oathédrales et
de trésors du passé.
Illustré 1 50

COULON (Eric de) et A.
CONVERT, «Ceux qui
veillent >. 12 lithogra-
phies originales en
couleurs, dans un
portefeuille . . . 7,50

SUTER (D' L.), Histoire
suisse. Edit. franc, par
G. Castella. 300 gra-
vures, 5 cartes et 1
planche en couleurs,
relié toile . . . . 4.25

ROUER , Noëlle. Soldats
blessés. En vente i ,r
et 2°» carnets, à 0.75 l'un.

Actualité :
Le Jardin potager par J.

GOLAZ 1,50

LA REJOUISSANCE
DE LA VIE

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

QLVIS
Toute demande d'adresse d'unt
annonce doit être accompagnât
d'an timbre-poste pour la ré
ponte ; Binon celle-ci sera ex-
CD pédlé e non aff ranchie. L2V2

Administration
de la

Fnfflg iTAtris de Ketiohâtel

A louer, aux

Hauts-Geneveys
pour séjour d'été ou à l'annéeun. logement remis à neuf de îchambres, cuisine, dépendancesJardin, eau, électricité. S'adres-ser à M. Fritz HSmmerly, ruedu Marché _ , à La Chaux-de-ronds.
| A louer immédiatement :

Chemin du Rooher, 3 pièces etdépendances. Prix : « fr. par

A la Coudre, 2 pièces et dépen-dances, avec jouissance d'unverger et d'un jardin. Prix : 30irancs par mois.
Pour visiter et renseignements« adresser à l'Etude Jacottet, rueou Bassin 4.
Pour le 24 juin, à Bel Air, lo-gement de i chambres , bain bal-con, terrasse, confort modernevue superbe. — Etude Bonjour«t Piaget. '
A loner pour Saint-Jean un ap-partement de 3 pièces et dépen-dances, aux Poudrières 21 S'a-dresser au dit lieu, le matin ouaprès 5 h. C- 0

• Peseux. A louer à des person-nes tranquilles, un appartementae 3 pièces, rez-de-chaussée, ruede Corcelles 1. Môme adresse, àvendre
des fonmeanx.

Pour le 24 juin, à proximité duniniculaire, dans maison neuve4 chambres et dépendances. -!5 adresser à O. Cattin, Cassar-f__!l_12a. _____ c. 0-A louer apprtement, 10 cham-
i .!«3l2e étage* PIace des Hal-les 11. S adresser Dagon, Epice-rie r̂ue de Flandres.

Pour le 24 juin, logement de
LT*». belle vue, Gibral-tar 8. S'adresser à Henri Bon-
52*2: c. o.
ia

p
<?£r u ilnIn' rne d®la Côte, près de la «rare,appartement très con'

tortable, 4 pièces, bellerne. S'adresser à HenriBonhôte. co

/ Peseux
_ À louer, pour le 24 mai, unappartem ent de 3 chambres , toutconfort moderne et jardin S'a-
No68!!1" à A" Hossmann- Troncs

Faubourg du Château,appartements de 3 cham'
SKI 1* déP°»«lances.
33&. a?nsaeis: à° ¦«*

Etnde Petitpierre Awot-g, Epancheurs 8.
A louer lout de suite
. J5î°5"É¥*èl' aPPartements ausoleil de 4 chambres et dépen-
éi

a
ect°ricit

S
é
alle dS bainS' eaU' gaz'

ri^o6 
^
u0Soy°ni 2 appartementsoe 2 et 3 chambres et dépen-

S'adresser Bureau Lambert,trare.

Fahys, & remettre dèsmalntenant,on ponr épo-que a convenir, apparte-ment 3 chamhres et dé-pendances, avec jardin.-Prix avantageux.
Etude Petitpierre AHotz, Epancheurs 8.

Â louer, pour le 24 juin, prèsde la gare, un 2me étage au so-leil, 3 chambres et dépendances.Buanderie, jardin, eau, gaz, élec-tricité. S'adresser avenue du ferMars 8, 2me étage. c. '0.
Parcs, appartements

de 3 chambres et dé-
pendances. Prix: 430 et450 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epanchenrs 8.

A LOUER
(bel appartement de 5 chambreset dépendances dans villa. S'a-dresser à Jules Soguel, notaire,|Champ-Bougin 40. 
; Treille, appartements
d'une et deux chambres
et dépendances. Prix
mensuel: 17.50 et 30 fr.; Etude Petitpierre &
Hot», Epancheurs 8.
¦ 'A louer, à des personnes tran-
quilles, à la Croix du Marché,
beau et bon logement de quatre
chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
jS'adresser dans la matinée à
Mlle Henriod, Moulins 1. c. o.

j Serrières, à remettre
pour le 24= juin appar-
tement de 2 chambres
et dépendances dans im-
meuble neuf. Prix men-
suel : 35 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

;A louer pour le 24 juin
Quai dn Mont-Blanc 2, ler étage
à gauche, un bel appartement de
0* pièces, avec 2 balcons, belle
vue, chambre de bain installée.co
i A. louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, des apparte-
ments de 4 chambres et
dépendances situés à la
me IiOuis Favre. Prix :
650 à 700 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A louer, pour le 24 juin, à
l'Ecluse, un joli logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Rougemont.C -- - : ~

Cndreilii
A louer, pour séjour d'été, lo-

gement, 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, électricité, grand jar-
din potager, poulailler. S'adres-
ser Mme Desmeules, Cudrefin.

A LOUER
Eour le 24 juin, an Pré-
arreau, logement de 3

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

CORTAILLOD
A louer, sur la place, immédia-

ment ou époque à convenir, joli
logement, au soleil, de 3 cham-
bres, dépendances et j ardin. Eau
et électricité. S'adresser A. Por-
ret-Keller, à Cortaillod. __.

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

Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

PESEUX
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, près de la gare,
logement de 3 pièces, avec petit
rural , conviendrait pour voitu-
rier.

24 juin ou époque à convenir,
logements de 4 à 5 pièces, dans
propriété jouissant d'une belle
situation au soleil, vue étendue,
terrasse et balcon, jardin et vas-
tes dépendances. — Offres sous
H 840 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel.

A LOUCR
pour le 24 Juin, dans
une villa aux environs
de la ville, un apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne, véran-
da, jardin. — S'adresser
Etude Favre A Soguel,
notaires, Bassin 14.

Auvernier
A louer tout de suite, à per-

sonnes d'ordre, un joli apparte-
ment au soleil de 4 à 5 pièces,
véranda et dépendances, j ardin
d'agrément. A la même adresse,
on offre des chambres meublées
avec pension. S'adresser à Mme
Kutter, No 121. 

À LOUER
pour St-Jean, à la rue
Purry, un appartement
de 5 chambres. 780 fr.
pair an. S'adresser Etude
Favre A Soguel, notai-
res, Bassin 14. \

A louer, tout de suite, loge-
ment, 5 chambres, grande cave,
580 fr. S'adresser à Sahli, Café
du Simplon. 

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

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

Appartements neufs,
bien secs, très confor-
tables, de 3 et 4 pièces,
en face la gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. co

Dès maintenant :
Prébarreau, logement de trois

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

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

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

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

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

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

S'adresser Etude Favre et So-
guel notaires, Bassin 14.

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

COLOMBIER
A louer , dès 24 juin 1915 , beau

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

C ,. ._ - ¦

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
. • « ——

A LOUER:
Entrée à convenir St-Honoré , 5 chambres confortables,

Rue des Beaux-Arts , 6 chambres chauffage oentral , bains.
oonfortables , meublées ou non. Colombière , 4-5 chambres, véranda.

Vieux-Châtel , 5 chambres. Vieux-Châtel , 5 chambres.
Ecluse , 5 chambres. Evole, 3 chambres.

1 Château, 5 chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Pourtalès, 4 ohambres. Boine, 3 chambres.
Moulins , 2-4 chambres. Magasin aveo logement , Quai du
Evole , 3 chambres. • Mont-Blano .
Moulins , 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres. 
Château, 2 chambres. ., .. . ,
D „ ô , « _ . _. Atelier et logement, Ecluse.Ruelle Breton , 2 chambres. „ , . . ..Magasin avec logement , Moulins.

Dès 24 jnin Caves, rues des Moulins , Pommier
Les Draizes , 4 ohambres. et St-Honoré.
Passage St-Jean, 5 chambres con- Magasin aveo logement, rue Pour-

fortable s, chauffage oentral, bains, talés.
véranda vitrée chauffable. Garde-meubles et locaux pr ate lier

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

A remettre tout de suite ou
pour le 24 juin, à La Boine, bel
appartement de 5 ou 6 chambres,
2 mansardes, balcon , jardin , belle
vue. Prix : 900 ou 1000 fr. S'a-
dresser de 10 à 3 heures ou après
7 heures, rue Bachelin 1, ler
étage. c. o.
**a___IIW« »l»in»W»iri _fi__Pi_wi_n_ ___________—_____________________

CHAMBRES
Chambre meublée, Terreaux 7,

rez-de-chaussée à, gauche.
Chambre bien meublée avec

pension, électricité, balcon. Prix
modéré. Demander l'adresse du
No 760 au buerau de la Feuille
d'Avis. 

Chambres, vue sur le lac, élec-
tricité, piano. St-Honoré 3, 3me.

Jolies chambres et pension
pour j eunes gens. Terreaux 3, au
2me étage. 

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Prix modéré. Trésor 9.

Très jolie s chambres avec pen-
sion, dans famille intellectuelle
française. Prix modérés. Rue du
Château 4, au ler.

A louer une grande chambre
meublée, avec jouissance d'un
jardin. Demander l'adresse du
No 772 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

A louer belle chambre meu-
blée, avec ou sans pension. —S'adresser chez Mme Rossier,
Crét Taconnet 40. ç. 0.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, 1er étage, co

Confortable chambre à louer à
personne tranquille. Côte 21, au
2me étage. c. o.

Belle chambre meublée, soleil,
vue, électricité. Pertuis du Soc 8.

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

un offre a louer â
Peseux

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

Pension pour jeunes gens,
avec ou sans chambre, faubourg
de l'Hôpital 13, 3me. c. o.

Petite chambre meublée. —
Parcs 14, 3me étage. 

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

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

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

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

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

Tout de suite, jolies grandes
chambres, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles. Electricité.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 42, 3me étage. c. o.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer deux grandes pièces

convenant particulièrement pour
bureaux, étude ou ateliers. Place
des Halles No 9, au 2me. S'adres-
ser Dagon, épicerie, rue de Flan-
dres

^ 
On offre à louer au centre de

la ville :
Une écurie, pour le ler juin

1915.
Un logement de 4 pièces et dé-

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

relet, avocat, Hôpital 6. c.o.

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

A louer tout de suite,
beau magasin

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

Demandes à louer
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.

Une dame
cherche appartement d'une ou
deux chambres dans les environs
de Neuchâtel. Ecrire sous A. Z.
780 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à louer

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

On demande à louer,
pour St-Jean ou époque
à convenir, dans le quar-
tier de l'Evole, nn ap-
partement de 4-5 cham-
bres avec confort mo-
derne. — Offres écrites
sous J. T. 757 an bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche
logement

de 2 ou 3 chambres et dépen-
dances dans maison tranquille,
pour St-Jean ou époqu e à conve-
nir, si possible à proximité de
l'école de commerce. Demander
l'adresse du No 744 au bureau
de la Feuille d'Avis.
«M-——-— .¦«¦inn Bmim-MBi

OFFRES
femme 9e cMm ,

expérimentée, connaissant très
bien la couture et le repassage,
cherche place tout de suite; De-
mander l'adresse du No 776 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
expérimentée, de toute moralité,
cherche place pour époque à
convenir. S'adresser par écrit à
B. V. 766 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une brave
jenne fille

bien recommandée, cherche pla-
ce dans un ménage pour tout
faire ou pour s'occuper des en-
fants. — S'adresser Boulangerie
R oui et^ œ_.H _.HBBHœa_aE3^BaiœBÏoï

Senne fille
cherche place dans la Suisse
française comme femme de
chambre ou auprès des enfants.
Certificats à disposition. C. Ger-
ber, Seehalde, Hofstetten près
Thoune. O.F.1581
Ha_SB.Ba_aE8HOBBBS_nB9BBB._If

Jeune fille de 17 ans, appliquée
et de toute confiance,

cherche place
au plus vite dans bonne maison
privée et sérieuse, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. De préférence dans, le
canton de Neuchâtel. Offres sous
chiffres H 525 U à Haasenstein et
Vogler, Bienne. 

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, âgée de
16 ans, intelligente, propre et ac-
tive, désirant apprendre la lan-
gue française et aider à ses pa-
rents par son gain, cherche pour
tout de suite une place de do-
mestique. S'adresser à M. le pas-
teur Bodmer, chapelle évangé-
lique, Baden (Argovie). 

Une jenne fille
libérée des écoles, cherche place
dans famille chrétienne où elle
pourrait apprendre le français.
Pas de gages désirés. S'adresser
à M. Joh. Horrl i, Wylergasse, à
Chiètres. 

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. 

On lie iw
jeune fille allemande de 16 ans,
dans famille française sérieuse.
La jeune fille en question con-
naît déj à tous les travaux de
maison. Petit gages désirés. —¦
Offres à Joh. Fliickiger, Bienne,
Bôzingerstrasse 34 a. . H509U

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, Dalmaziweg 74, à
Berne. Hc2489Y

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

PLACES
¦BBBBBBBBBflBflBflBBBBBH
j Avis aux j eunes filles

i Avant d'accepter une plaça à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren.
soigner rue du Coq d'Inde 5.
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

On demande fille forte pour
les ouvrages d'un ménage soi-
gné. — Beaux-Arts 26, au rez-de-
chaussée. 

Une bonne fille
sachant un peu cuire, pourrait
entrer tout de suite chez Mme
Langenstein, Hôtel du Lion d'Or,
à Boudry. 

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.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une bonne

tope-™ télescope
sur pied. — Adresser offres par
écrit à L. V. 722 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
canot à Z rames
Offres sous chiffre Uc 2515 Y à

Haasenstein et Vogler, Berne.
On demande à acheter un

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

A VENDRE
A vendre un

lit en fer
usagé, mais en bon état. Rue de
l'Hôpital 20, ler étage. 

Asperges dn Valais
Franco contre remb. 2 k. M 5 k.
Ej tfra Fr. 3.70 7.—
Vertes la » 3.20 6.—
Vertes lia » 2.— 3.50

Emile FELLEY, Saxon.

Bas Se sp mf
A VENDUS

cinq essaims d'abeilles bien con-
ditionnés, 1 beau chien berger,
bon pour la garde. S'adresser à
Mm» Dreyer, avenue ler Mars 20,
rez-de-chaussée. 

A vendre

deux taux jeunes lœnfs
de 18 mois. A la même adresse,
Jeune homme de bonne conduite
est demandé pour les travaux de
la campagne. Demander l'adresse
du No 778 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

jfiotoeyetette
en parfait état, à vendre. S'a-
dresser rue Louis Favre 20, 2me.

CMUeUTS
A vendre 2 magnifiques Boxer

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

Les lentilles 
cassoulet -__.._._—_-_-___--_-—_.-—
ne sont maintenant ¦¦—
pas pins coûtenses ' ' ¦ ¦¦
que les autres légumes ¦'
fr. 0.45 la boîte de 450 gr. net —
prête à servir ; ———————
suffisante pour '
3 à 5 personnes ———————

— Zimmermann S.A.

Potager
très économique. .

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
9» Metasger, atelier, Evole à&>

__*,. Téléphone 1035... i&ÊL
-rUfiM 1 .,¦_¦. ¦>. ¦- . _ -.-»-__.

Lait tal bulgare
tons les Jours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

OOOOOOOOQOOOOOOQQ00QOQ

i£anjranchi S Cie §
§ Seyon 5 §

I 

N EUCHATEL jjj

Sacs à main I
pliâmes 1

ARTICLE FRANÇAIS I
très soigné et très solide |

(Ty .P)f.raQOQOO(_)QQOOQQOOQC_)

Qui ferait l'échange d'une

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

lies et Sins
de lre marque française

Prix très avantageux
P. Balex

Représentant exclusif

ïimbres-posfe
Demandez liste des timbres du

jour : Croix-Rouge divers pays.
Occupation allemande en Belgi-
que, nouveautés , etc., à la mai-
son lild. S. Jtistoppey, Galerie
St. François, .Lausanne.

nanHH__ .BB_____.-_BaBBHIE__.SE.|l

| ÉLECTRICITÉ g
S Installations / - Y 5
! de lumière électrique |

y en location ou à forfait y

g Força - Sonneries - Télâpliônes g
Vente de f ournitures

ra et Appareils électriques rj
Eug. Février
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NOTES D'UN CONCIERGE
PAR ?
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Mes trois protégés du cinquième, aussi légers
d'esprit que de bourse, me font bien souvent ti-
rer le cordon, la nuit ; mais ils savent, se faire
pardonner ces petites exigences par un salut si
gentil quand ils me rencontrent, et ils ont tou-
jours quelque drôlerie en poche pour amuser ma
bourgeoise, sans compter une caresse à Cons-
tanoe.

Ils mènent joyeuse vie, là-haut ; la pauvre
Hlle de Brimenton en sait quelque chose ! Mais,
comme elle dit indulgemment : « Il faut bien
,ttte jeunesse se passe ! >

C'est égal, je lui souhaiterais plutôt, pour voi-
*îu de dessus, cet excellent M. Chamberlan qui
ne hruit pas plus qu'une souris.

Par exemple il a des amis fart au-dessus de
Ba condition, je crois ; il en vient rarement le
voir, mais le plus fréquent est un riche monsieur
noble, sans doute étranger, car le Chamberlan
dit en parlant de lui : < Mon ami le comte Iso-
,lano >.

C'est un beau gars brun, vêtu avec élégance
-t qui a des bagues aux doigts faisant loucher
d'envie Mme Parmentry, toujours amoureuse
des bijoux, comme beaucoup de femmes.

Par oontre les trois étudiants ne reçoivent pas
- 
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que des gens d'une tenue parfaite, et cela nuit un
peu au décorum de mon immeuble... Enfin , on ne
peut avoir toutes les chances, et je m'estime
heureux apprécié comme je le suis ici.

Je ne parle pas du sixième étage, où loge le
menu fretin des domestiques, avec lesquels je ne
fraie pas.

Je suis d'avis qu'il ne faut pas déchoir, et, si
je laisse Mme Parmentry écouter parfois leurs
bavardages, c'est d'abord parce qu'elle a besoin
de quielques distractions, et qu'ensuite, en ma
qualité de... gérant de l'immeuble, je dois savoir
un peu ce qui s'y passe ; or, elle me répète ce
qu'elle apprend de cette façon.

Et maintenant, muni d'un petit verre d'eau
d'arquebuse à l'anisette que ma femme fabrique
de ses mains, je vais opérer mon 'ascension, dou-
cement ,car j'ai remarqué que les montées rapi-
des troublent la digestion et les idées.

Constance m'escorte toujours ; un peu lente à
se mouvoir, vu son âge, elle grimpe posément,
mettant sa patte délicate sur le tapis de moquet-
te, lequel tapis n'existe que jusqu'au troisième
étage.

Il n'y a que ces étudiants de là-haut et la
svelte Mlle Douvrelis aux pieds agiles, pour gra-
vir, sans avoir l'air d'y toucher, les marches de
mon escalier.

n
Voici le résultat de mes courses... au clocher,

o'est le cas de le dire.
Premier étage : comme d'habitude, Mme des

Hespérides fera payer par son notaire, puis-
qu'elle est absente.

Deuxième étage : j 'ai été reçu non par Mme
Boiscopieux, un peu souffrante, mais par sa lec-
trice, Mlle Douvrelis . elle s'est permis de me
faire observer &ue l'on payait .quand même, Euis-

que le bail porte une convention ne datant , que
de l'an passé.

Elle avait raison ; mais je n'ai pas voulu l'a-
vouer, gêné pourtant sous le regard tant soit peu
hautain de ses grands yeux fouilleurs. En effet,
elle a daigné céder ; mais, sans doute ' pour ne
point trop approcher de moi, elle m'a désigné un
paquet de billets de banque déposé sur la table.

— Prenez ! a-t-elle dit simplement.
Puis, crac ! un petit salut de la tête, et nous

voilà congédiés, Constance et moi, par cette pim-
bêche que je ne peux pas sentir.

Avec M. Baluchon, au troisième étage, cela a
été plus dur. Guf ! J'en ai encore chaud. Avant
de s'exécuter bon gré mal gré* ce cuistre m'a
fait essuyer toute une série de reproches et d'épi-
thètes variées, que je repasserai au propriétaire,
par exemple, ne les gardant pas pour moi. Il
est même des adjectifs que, par pudeur, je ne
répéterai pas.

Constance qui ne s'était aventurée que sur le
seuil, a battu en retraite, scandalisée d'entendre
de pareilles choses.

Ah ! si M. Baluchon savait tout le souci que
je lui souhaite du fond de mon cœur, pourtant
sans fiel d'habitude !...

Bref , notre locataire ne s'est calmé que lorsque
je lui ai affirmé que Mme Boiscopieux s'était
soumise sans regimber à la nouvelle règle.

Je lui ai même dit que Mlle Douvrelis en
personne m'avait remis la somme requise. Et
voilà un homme dont , à ce seul nom, le visage
s'épanouit ; qui m'interroge SUT elle, et paraît
ravi quand je lui apprends que jamais cette pé-
ronnelle ne m'adresse la parole autrement que
pour me dire merci ou pour demander le courrier.

Faut-il qu'il y ait des gens bizarres !
Au quatrième, heureusement, l'aimable récep-

tion de Mlle de Brimenton me dédommage.
— Entrez donc, M. Parmentry, je vais voua

apporter tout de suite les quatre cents francs
de mon trimestre. Et cette chère Constance tou-
jours souriante et polie !

Elles se serrent la patte, la main... Ma foi ! j e
ne sais comment dire, puisque l'une a une patte
et l'autre une main ; et la charmante vieille fille
appelle sa petite servante, qui apporte à ma
chatte une aile de pigeon.

La gourmande ne lui a pas toutrné le dos, je
vous assure !

Moi, galant, je hasarde un compliment, comme
je sais en faire quand je veux, à Mlle Brimen-
ton.: «Mademoiselle, si tous les locataires étaient
comme vous, tout le monde se ferait concierge ! »

En voilà une qui a,UTait plutôt payé deux fois
qu'une.

Tel n'a pas été le cas de M. Oh'amberJan. En
apprenant l'augmentation infligée par le pro-
priétaire à ses clients, il a fait la grimace et des
façons, et m'a prié de repasser demain à midi ;
aujourd'hui, il n'avait pas les fonds nécessaires.

Oh ! je n'en suis pas à un jour près et je ne re-
garde pas à monter die nouveau quiatre étages,
quoique... Mais on ne Tefuse pas cela à un ami,
et, puisque noms nous fréquentons assez assidû-
ment, M. Chamiberlan et moi, je peux l'appeler
ainsi.

Même le pauvre jeune homme m'a fait de la
peine : je lui ai trouvé le teint plombé, l'œil obli-
que, ce qui, au dire de quelques-uns, est un signe
d —stuce.

Mais je connais si bien ce travailleur acharné !
En bonne amitié, je lui ai même recommandé de
ne pas s'exténuer de besogne, m'dffraut à lui
comme exemple : gras, frais et rose, je dois ma
superbe santé au doux farniente qui préside à
ma vie.

Il m'a reçu, comme toujours, dans son étroite
antichambre. Je soupçonne le pauvre garçon
d'être un tantinet fiérot »t de n'aimer ras à mon-

trer son arppartement peu fourni de meubleai
Avec son exquise urbanité actuelle, il m'a d _

mandé des nouvelles de Mme Parmentry et ia oa»
ressé le dos soyeux 'de Constance.

On n'est pas plus aimable.
Les étudiants dînaient iorsique j'ai sonné c£e_

eux ; on ne m'a pas reçu avec enthousiasme ; j 'é-
tais désolé de troubler oes fraternelles iagapie»,
mais enfin la consigne est la consigne, pas vrai ?

Constance, qui a parfois un sans-gêne exorbi-
tant, a passé successivement sur les épaules de
ces messieurs, et a reçu de chacun d'eax un© bou-
chée de viande au bout de la fourchette.

On me pria de patienter jusqu'au trimestre
prochain pour acquitter la petite affaire. Je m'y
attendais, et il fallut repartir bredouille.

Par exemple, C63 charmants garçons ne mani-
festèrent aucun courroux à l'idée de l'augmen-
tation. Ces jeune sses, ça n'envisage jamais lea
soucis du lendemain !

Mais voilà que, comme je m'apprêtais- à fKap-
per à la porte en face, l'un d'eux, M. Christian
Bourbon, me demanda si Mme Boiscopieux allait
bien. Je répondis que je n 'avais vu que Mlle
Douvrelis. Alors il s'épanouit aussi , et me fait
un tableau de oette jeun, personne à croire
qu'elle est la plus 'belle de toute la terre.

Je lui accordais que je trouvais, en effet , 1»
demoiselle pas désagréable à regerdex.

Je ciras, ma foi, qu'il a/Uait ro'étrangler.
—- Comment, pas désagréable à regarder ?
Mais vous ne l'avez donc jamais vue, Mon-

sieur Parmentry, avec ses cheveux noirs, ses
yeux Meus, sa chair de lait et de roses ? Mais,
rien que de la voir passer devant votre loge, vou*
devriez avoir frais et envie de sourire, té .t elle
donne l'impression d'une fleur.

J'étais ahuri de ce flux de paroles.

(A suivre J
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NEUCHATEL

Téléphone 6.35

M

Jai l'avantage de vous annoncer que tous mes achats très importants

pour le printemps, faits en août 1914 avant la hausse des cuirs, sont
arrivés, tous ces articles seront vendus aux anciens prix de Ï9 i4,
ainsi que tout ce qui est en stock dans mes magasins.

Je vous prie de prof iter de vous chausser encore à des prix très

avantageux ; car la hausse se fera sentir dans peu de temps, et cette

T hausse sera énotme, les fdbricaàts parlent de 26 à 80 °/0. .
J'ai un choix incomparable dans tous les genres, de toute première

qualité. Je n'ai pas de solde, ni de fonds de magasin, ni des rebuts de
fabrique .

Un me recommandant à vos futurs ordres, agréez, M , mes
salutations distinguées.

Th. Fauconnet-Nicoado
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ï/uigi EaTzini , 'de retour de son voyage en
Belgique, écrit dans le « Corriere délia Sera » :

'Avant même de franchir la frontière de la
¦Belgique, les soldats allemands avaient été pré-
venus et ils avaient la conviction profonde que
-les populations civiles les auraient attaqués, et
que nulle sévérité n'aurait été excessive pour les
protéger. Les trempes avaient reçu ees instruc-
tions : \\.i.:Y -. ' ,• .!..'.;:'!.'. •'-->;. ;.. • ¦ . Y'-

" it Lorsque des civils se permettront de tirer
*ur nous, les innocents doivent souffrir pour les
coupables. Les >aJutosrités militaires ont répété
idans leurs communications aux troupes que l'on
ne doit pas épargner les vies humaines dans les
répressions de faits de oe genre. Sans doute, il
est regrettable -que des maisons, des villages flo-
rissants et même des villes entières soient dé-
truites ; mais cela ne doit pas fa ire naître en
vous des sentiments de pitié inopportune. Tout
cela me vaut pa)s la vie d'un seul soldat allemand.
Ce qui, du reste, est évident, et il est inutile d'in-
Sister. - '- -Y. ' -

" > Généra, von GISING-. >

Eu' temps de Bismark, c'était la1 question d'O-
î-ient qui ne valait pas les os d'un grenadier cle
Poméianie ; mais la valeur de, certains os a sin-
gu_iè_lecment awgmetn/té. Tout augmente» !

Dans cet état d'esprit, les troupes allemamides
Voyaient partout dea foiancs-tireuirs, oar elles
avaient été (bien prévenues gu'ils auraient été
partout. . : i

Et pot-trfetot, c©__ quï, Gommie moî, ont connu
ia Belgique des jours de l'invasion] — et je l'ai
décrite telle 'que je l'ai vme — ont pu' se rendtre
compte dra calme solennel ides (populations si cor-
rectes, et snrtont dés letEforts que les amtorités
ibelges ont faits pour (prévenir le jyluis léger inci-
dent. Mais., de Liège a. Senlas., les Allemand» ont
sacrifié SUIT leur passage . des hécatombes émiotc-
ones.

L'armée -belge a perdu ifteartHocrap d'hommes,
Biais on a'ffinne qu'en' Belgi-qu/é lai mort a $aia-
ché plus de monde paa*mi lea nonnoornihattania
;que parmi ies.soldats. Et je le croîs, ¦ ';'• 1

-içily La hâte uans les massacres

r«•. 'Je' ptotefe-é donc SolénneÉieraent contre" cette
'façon de faire la guerre, qui est devenue, grâce
eux méthodes K_ei unes adversaires, l'une des pte
barbares de l'histoire1. >

Qui parle ainsi ?. (_h_i_lia-un_ef II, 'empereur et
toi, dans son fameux message _> Wilson.

Il lança cette' protestation exfaraaniinaiie con-
tre la bartbarie an momient où ses soldats incen-

diaient Louvain, et précisément parce 'que Lou-
vain brûlait. Les paroles impériales reflètent la
mentalité allemande, qui, évidemment, ne souf-
fre pas d'exception.

< Mes généraux se sont vus obligés de recou-
rir anx moyens les plus vigoureux pour punir
les coupables et empêcher la population sangui-
naife de continuer à commettre des actes abomi-
nables, criminels «t odieux. C'est pourquoi cer-
tains villages et la ville même de Louvain ont
dû être démolis » , a écrit l'empereur.

Malheureusement les exécrations en masse, les
déportations, les dévastations (la rapidité de dé-
cision étant une vertu recommandée), étaient
opérés avant d'avoir établi les faits qu'il fallait
réprimer et toujours se basant sur l'axiome que

_ tout cela ne vaut pas la vie d'un soldat alle-
mand » — le soldat-dieu.

Plus tard, on s'apeToevait que les actions in-
criminées n'avaient pas eu lieu ou étaient dues
aux troupes régulières, en combat légitime. Mais
les morts étaient morts et servaient d'exemple
aux survivants.

Non ! nous ne savons pas tout ce que la Belgi-
que a souffert et souffre encore. Il est des dizai-
nes de petites villes et d'innombrables villages
saccagés et détruits, dont le nom ne nous a même
pas été révélé. L'exécution en masse de centaines
de citoyens d'Anciennes, communiquée officiel-
lement par von Bulow aux habitants de Liège,
n'est pas un fait isolé : la même effroyable tra-
gédie a eu lieu à Dinant, à Tamines, à Monceau
sur Sambre, à Montignier, à Surice, à Bucken,
à Aéïsohot, à Tèrmonlde, eto.

TJn poste d'observation établi dans les dunes ponr surveiller les mouvements de l'ennemi

Parmi les hommes fusillés à Surice, se trou-
vaient deux prêtres dn pays, le curé d'Anthée et
le ouTé d'Onhaye ; les exécutions de prêtres, fort
nombreuses, avaient pour but de priver les popu-
lations de leurs chefs et de leurs autorités pour
briser toute cohésion. Les femmes assistaient au
massacre.

'< En face des condamnés étaient léucre 'fem-
mes, leurs mères, leurs filles, qui criaient et sup-
pliaient. Les hommes tombèrent, fauchés par les
salves. Comme plusieurs bougeaient encore, les
soldats les finirent a coups de crosse de fusil. >
tiature belge.)

A Bucken, comme partout, dû reste, les Som-
mes étaient présentes au oarnage :

< Pour sauver leurs maris, les femmes es-
sayaient de crier : .< Vive l'Allemagne J Vive
l'empereur ! >

Ah ! ce cri ! acclamation désespérée de mar-
tyrs, pleine de déchirement, d'angoisse, d'agonie.

Effroyables procédés

Les exécutions et les destructions ont eu! lieu
surtout dans les localités voisines de celles où
les troupes belges ont opposé à l'envahisseur nne
résistance inattendue.

Tout était réglementé. Les officiers diri-
geaient l'œuvre de < répression » , l'incendie était
confié aux troupes du génie ; les édifiées qui de-
vaient être épargnés étaient marqués au préala-
ble par les mots < nioht anziinden _ (ne pas brû-
ler) ; on fixait l'heure du commencement et celle
de la fin du pilliagé^eeé'incendie et de la persé-

cution, puis tout mentiait dans 1 ordre. La ma-
nœuvre était terminée.

On a établi des cas où la torture a été infligée
à des soldats belges prisonniers, mais c'était pour
les persuader à faire des révélations militaires.
Le soldat Joseph Bura, du 24me d'infanterie, a
eu ses mains trempées dans une marmite d'eau
bouillliante ; un de ses compagnons, un doigt
coupé ; à un troisième, on a tordu le cou pendant
qu'on le maintenait immobile. On ne sait si les
deux premiers ont parlé, mais le troisième n'en
a pas eu le temps, car il est mort.

Des groupes d'habitants ont été capturés
comme des troupeaux et obligés à creuser des
tranchées, comme à Warisoul, à Bierward, à Ep-
peghem ; d'autres ont été pris pour servir d'ota-
ges ou de couverture aux troupes qui avan-
çaient, comme au pont de Lives, où des femmes
et des enfants furent placés devant des colonnes
d'attaque, et ces victimes innocentes tombèrent
sous le plomb des Belges ; comme à l'attaque de
Martigny-le-Tilleul', où les troupes allemandes
s'avancèrent à l'abri de plusieurs centaines de
citoyens ; comme à Sempst, comme à Hofstade,
à Herent, à Erpe, à Alost. A Saive, Une compa-
gnie du 19me régiment belge rencontra de nuit
(le 6 août) un contingent allemand qui poussait
devant Irai cinq soldats belges prisonniers, aux-
quels les Allemands commandèrent de crier :
¦« Belges, ne tirez plus, vous tirez sur des Bel-
ges 1 » Mais les soldats belges tirèrent, deux des
prisonniers fuirent tués, les autres se sauvèrent :
ils se nomment Goffrin, Heyvaerta, Bertber.

La mentalité allemande

Le peuple allemand en général jouit du privi-
lège enviable de ne pas pouvoir, si l'on peut s'ex-
primer ainsi, sortir de sa personnalité. C'est-a-
dire qu'il ne peut voir les choses qu'à son point
de vue. Il ne sait pas se rendre compte de la îai-
çon dont les autres -sentent et pensent. Etant in-
capable de pénétrer ce qui se passe dans l'esprit
d'autrui, il ne connaît que son âme à Irai et n'ac-
corde pas aux autres toutes les vertus qu'il est
convaincu de posséder exclusivement. De là naàt
le sentiment de sa supériorité. D est sentimental
et brutal : sentimental pour Irai, brutal- pour les
antres ; il est l'un ou l'autre, suivant qm'il re-
garde en dedans ou en dehors.

C'est la raison pour laquelle un Allemand,
même dans ses relations personnelles, ne parait
presque jamais sincère aux yeux d'un étranger.
H est trop humble ou trop fier, mielleux ou ar-
rogant. Il cherche à s'accorder avec une musi-
que qu'il ne sent pas et ii se trompe de ton.
L'état d'âme de l'interlocuteur étranger est pour
lui un mystère impénétrable.

Le peuple allemand n'est paa embarrassé ponte
les raisons et les émotions des antres. C'est là le
secret de son unanimité et de son obstination.

N'ayant qu'une seule vision des choses, la sie».
ne, il n'a pas d'alternatives, pas de doutes, il
n'hésite pas. H est toujours sûr, et il insiste.
L'Allemand ne peut jamais reconnaître ses torts-
il est incapable de les apercevoir. Son égoïsme
granitique et son orgueil délirant dérivent de
cette singulière psychologie, qui garde encore j e
me sais quoi d'asiatique. Les Japonais sont un
peu comme ça.
. On conçoit dono que l'armée allemande n'aie
pas compris la souffrance infligée aux popula-
tions. Elle a considéré les soi-disantes .< répres-
sions» comme une opération régulière qui avait
pour but d'assurer au peuple belge l'immens .
bénéfice d'entrer sous la domination de Tempe.
reur.

Aux femmes de Dinant qui, éohevelée, écrou-
lées sur la terre sanglante, se tordaient les bras
en hurlant devant les cadavres de leurs maris,
tués à la mitrailleuse (pour hâter la besogne, ils
étaient en si grand nombre !), aux femmes de
Dinant, un officier allemand disait : :< Mesda-
mes ! Mesdames ! enfin il faut se faire une rai-
son. Que voulez-vous ? C'est la guerre ! ! ! »

Et des soldats disaient aux femmes d'An-
denne : « Il ne faut pas pleurer ainsi, nous ne
faisons pas le quart de ce que nous devrions
faire ! » et ils étaient certainement persuadés de
leur longanimité.

Dans un petit village, à Appel, les Allemands,
après l'avoir bombardé, incendièrent plusieurs
maisons qui étaient restées debout, Tune d'elles
avec son propriétaire dedans, pillèrent les au-
tres, et ils allèrent ensuite vers l'église délivrer
le curé et les habitants qu'on y avait enfermés
au début des opérations. Eh bien ! puisque la ré-
pression s'était heureusement achevée, les sol-
dats ne voulurent pas s'éloigner sans avoir au-
paravant serré la main à tout le monde, habi-
tants et curé 1 • ^

Cette mentalité allemande fait frémir.
Si les atrocités étaient dues au tumulte gigan-

tesque d'une méchante ivresse ; si elles étaient
là conséquence d'une volonté désordonnée de
faire souffrir , l'Allemand paraîtrait moins dan-
gereux. Cela signifierait au fond qu'il comprend
la souffrance d'autrui. Mais la négation de tout
droit des gens, leur façon de méconnaître ins-
tinctivement les choses les plus sacrées qui ne
soient allemandes, lia tranquille et innocente
persuasion d'avoir dans le monde le privilège
suprême de pouvoir tout écraser légitimement,
car rien ne vaut la vie d'un soldat allemand, la
conception d'une suprématie évidente, indiscu-
table, absolue, prodigieuse, à laquelle il est
inouï de barrer le passage si elle daigne s'éten-
dre et s'affermir, tout cela nous donne la vision
de oe qne seraient les destinées de l'Europe soua
l'hégémonie allemande.

Les Allemands en Belgique

I^a Salsepareille Model
est un dépuratif , dôflt le succès' toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui, meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont j amais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède
par excellence contre les maladies provenant du sang vicie et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, infiam n ations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes,
varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraine, névralgies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous oiîre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement
des-prix .ci-dessus la . .¦, , .  ,. „ ,  Vér i table  Salsepareille Model. ¦ . 

fr AVIS DIVERS
] Société anonyme de la FaMpe de Papier
t de SERRIÈRESI 

Remboursement d'obligations
j;. i_

Les 20 obligations de fr. 500, de l'emprunt hypothécaire du
14 août 1887, dont les numéros suivent, ont été désignées par le
sort pour être remboursées le 30 juin 1915, savoir :
| 105 892 420 426 434 450 453 476 554 563
ï 606 619 645 707 721 756 786 942 944 947

Ce remboursement aura lieu au siège de la Société, à Ser-
rières, et les titres appelés au remboursement cessent de porter
intérêt dès le 30 juin 1915.

Le coupon n» 27, échéant le 30 juin 1915, sera payé dès cette
date, soit au siège de la Société, soit chez MM. Pury & 0*% à
Neuchâtel.

Serrières, le 7 avril 1915. H 866 N
Fabrique de Papier de Serrières.

I
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Pour Fr. 1. _ O
on s'abonne

fllffl ÎMISl MilTIL
jusqu'à fin juin -1915

BULLETIN D'ABONNEMENT i

Je m'abonne ai la FeuUle d'Avis de Neuchâtel et paierai , ;

I

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet
Prix de l'abonnement poux 1915 1

Franco domlcUe à Neuchâtel 
^^ ûomicm en Sute gpar la porteuse y

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

par mois par mois :
(Biffer co qui ne convient pas) y

g t Nom-i .. ;;;;¦., , - Y ":: , , '̂ ^i- -^-'̂ . - 'Y. . - -¦ li

S \ Prénom ei profession :;¦ - .3.'̂ ;$ . ^ '.' '" ;. .>—TT-S—r, g

•g \ Domicile:—
____ 

T , ¦¦¦ _, , -¦ ___a__- ¦ ¦¦,- ¦ ¦ , |

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- Ë
loppe non fermée, affranchie de 3 cent, à l'administration I !
de la Feuille d'Avis de Neuchfttel, à Neuchfttel. — Les per- H
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. B

Les paiements peuvent ôtre faits sans frais à notre »
compte de chèques postaux IV 178. I

¦IIM-IW ¦___¦!_ _ -- _ M II _I__. I -II 111 tin i___ i_ i_ni -—-Huni» 1 »ii_Miiiii . i 1 iii nw _Tii_winwM-r____-iraïi__n_»i.

JOSEPH GALLI, entrepreneur]
DOMICILE : NEUBOURG 23 1

Travaux de MAÇONNERIEJERRASSEMENT
et CIMENTAGES en tous genres

Spécial de Carrelages et ReYetements
Téléphone 4.65

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléuhono 10.88

I, , ,  , -1.

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

Fermé le dimanche
-==. TARIF «=»

Douche chaude Fr. O.JB5 id aveo serviette et savon Fr. O.S5
Bain 2œ« classe > 0.50 » aveo serviette et savon > O.00
Bain 1" classe » 0.80 » aveo drap et savon . . > 1.10

En ln classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge,
et la douche chaude et f roide est aur chaque baignoire}.

I Société suisse d'Anan générales
sur la vie humaine

| Fondée en 1857 OOOO Siège social î Zurich
la plue  ancienne société suisse d'assurances eur la rf »

M , . .¦ 1* P1"* S™3 chiff re d'assurances es eeure en Suisse i
'¦¦ Entièrement mutuelle, ta Société répartit tous ses bonis
1 aux assurés, sous forme de réduction de la prima ou d'aug-

çl mentation du capital assuré. '̂ "Ŷ
i S'assurer à nne société snisse, "f  '"¦%'
i C'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au déoès, mixtes, dotales, eto.)

f Prospectus franco snr demande: Al-TSCL FEEEENOUD
n Agent général pour la canton. (Immeuble de ia Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neueh&tel
^WWHIWMW-—» wiiwwitn-i H i M ii  III «»nrra_M»ytm«m.«m.__-->r_M_ n--iii. » i II -MII"SALLE DES CONFéRENCES

Jeudi 39 avril, à 8 h. */. précises du soir

RÉCITAL
donné par

M nt ÉLÊONORE LENOIR, cantatrice
EN FAVEUR DES SOLDATS SUISSES ieeourus de l'étranger
au début de la guerre et dont plusieurs sont actuellement dans

une situation diff icile â 2a suite de leur mobilisation.
Au piano d'accompagnement : SI. Joseph. JLAUJB—B

Prix des places 3.—, «.— et 1 fr.
y Billets chez M. FCETISCH. Terreaux 1. 

Tennis de Saint -Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendides. Tramways station
Saint-Nicolas.

Abri avec Casiers pour Raquettes et Chaussures.
S'adresser pour abonnements, inscriptions et ren-

seignements au concierge du Musée, à Saint-Nico-
las. — Téléphone n°. 739.

I 

TERRIBLES MONSTRES ||

\ *>» *¦ Bacilles de la Tuberculose. — 2. Microbes de la salive. !

,̂ - Chafeun sait que la Tuberculose tue chaque année plus de dix millions de personnes |
WT la terre, c'est-à-dire plus du quart de la population de la France. Aucune guerre Hh
lans aucun temps n'a fait autant de victimes. œ®
i. Tout le monde sait aussi que cette terrible maladie a pour cause de mauvais mioro-
oes, dont on voit ci-dessus la représentation. Le Gondron Gnyot tue la plupart de j ,
;es microbes. Aussi le meilleur moyen de se préserver de la Tuberculose est de pren- ' :
ire à ses repas du Goudron Guyot. O'est que le Goudron Guyot est un anti-
îèptique au premier chef; et en tuant les microbes nuisibles, il nous préserve et nous -f \
guérit de beaucoup de maladies. Mais il est tout particulièrement'recommandé contre ]
les maladies.des bronches et de la poitrine. ,;; ; ; ¦£.¦ ''??%$& f &  ,! "-. YY\

|L'usagé du Goudron-Guyot, pris à tous les rhumes négligé, et a fortiori de l'asthme ;
repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie, de bien demander dans les
verre d'eau, Bufflt , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron
paraître en peu de temps le rhume le plus Guyot. . ,,,__, ¦
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur, regardes 1 étl-
On arriv e même parfois à enrayer et à gué« quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot m
rir la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros
arrête la décomposition des tubercules du caractères et es. signature en trois couleurs : ]
poumon, en tuant les mauvais microbes, violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que j
causes de cette décomposition. l'adresso i Maison Frère, 19, rue Jacob,¦¦ si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. . ,y ; -SS.
au lieu du véritable Goudron-Guyot , mé. Prix du Goudron-Guyot :y 2 francs le

H fiez-vous, c'est par intérêt. Il est flacon. _ ¦ ¦ "' _«»absolument nécessaire, pour obtenir la gué- Le traitement revient à 1© centimes
§|| rison de vos bronchites, catarrhes, vieux par Jour •— et guérit.
' : èT* A TVÏS 1 A TT M« G- VINOI, 8, rue Gustave Revilliod, à Genève, envole à titre Ji
KH wAJ- filAV gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de G eu* m
fia dron Guyot ou de Capsules Guyot, à toute personne qui lui en fait la demande ëSSB
Bi en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ï . JËÈÊ

Haui 103 cm-, «0 fr., No 501
Sonnerie frappant heures et

demi-heures, sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
sur facture, 40 fr. Sonnerie S/4,
60 fr. Payable 5 fr. par mois. Es-
compte 5% au comptant Expé-
ditions au dehors sans frais
d'emballage. Rendu posé dans la
ville et environs.

D. isoz, Salis 29
NEUCHATEL

A-laMênagèro
2, PLAGE PURRY, ?

GRAND CHOIX DE

Poussettes
et

petites voitures pliantes
de fabrication

suisse et anglaise
a des prix très avantageux

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



LA GUERRE
L'attaque des Dardanelles

.,: J^,T?.Tj . 1 2S XlIayasX., ̂ ..AU-Cours .du..déb:a,rq(j!&r.
ment opéré le 25 avril , par les forces alliées, SOT
les deux rives des iKa-Tdanelles, les tronpes fran-
çaises, comprenant 'de l'infanterie et de l'&tille-
rie, avaient été particulièrement désignées pour
opérer à Kourakalé, sur la côte asiatique. Cette
miâsion a été remplie aveo un plein succès, grâce
à l'appui des canons de la flotte française et
sous le feu de l'ennemi. Nos troupes réussirent
i 'occuper Je village et à s'y maintenir, malgré
sept contre-attaques de nuit appuyées par de l'ar-
tillerie lourde. Nous avons fait 500 prisonniers.
Les pertes ennemies paraissent élevées. Le débar-
quement général des forces alliées continue dans
de bonnes conditions.

_Le «liéon Oainbetta »

ROME, 28 (Stefani). — Le. < Giornale d'Ita-
îia > apprend de Brindisi que les services de sau-
vetage italiens ont fonctionné très activement
pour 'recueillir les survivants du « Léon-Gam-
betta » . Sur les signaux des sémap'bone_., les bar-
ques de sauvetage gagnèrent aussitôt le M de
l'accident. Le croiseur était complètement sub-
mergé. Quelques sous-marins italiens se portè-
rent également au secours avec des médecins et
du matériel. Le croiseur avait été surpris de
nuit . Sur les 108 survivants, 5 sont arrivés à
Brindisi. L'équipage comptait 720 hommes.

Snr le lac de Constance
ROMANSHORN, 28. — Mercredi matin, à

S h. 15, la station militaire de Romanshorn fut
avertie de-l'arrivée d'avions franco-anglais vers
Friedrichshafen. Une violente canonnade fut en-
tendue, mais aucun avion ne tomba. On aperçoit
um ballon captif au-dessus des chantiers Zeppe-
lin. . - ' • -  • •-_ - .• '

¦ • : ... - -..--3
Erreur ne fait pas compte

Le « Tag > de Berlin fait les amères réflexions
suivantes :

Nombreux sont nos calculs qui ont été déçus.
Nous pensions que les Indes anglaises se soulè-
veraient au premier coup de feu qui serait tiré
en Europe, mais, en réalité, des milliers d'In-
diens sont venus avec les Anglais pour nous com-
battre. Nous prévoyions que tout l'empire bri-
tannique serait mis en pièces, mais ses colonies
se sont rapprochées de la mère-patrie plus que ja-
mais. Nous nous attendions à une révolte triom-
phante dans l'Afrique du sud : elle n'a été
qu'une faillite. Nous espérions des troubles en Ir-
lande, mais, au lieu de cela, l'Irlande à envoyé
ses meilleurs soldats contre nous. Nouis songions
que le parti de la paix à tout prix dominerait en
Angleterre, mais il s'est évanoui dans l'aTcletarde
combattre contre l'Allemagne. Nous estimions
que l'Angleterr e était dégénérée et incapaible dc
peser dans la balance, cependant elle est notre
principale ennemie. Le cas est le même avec la
France et la Russie. Nous pensions la France dé-
pravée et divisée, et nous trouvons en elle un
adversaire formidable. Nous avons cru le peuple

russe trop mécontent pour se battre pour son
gouvernement et . nous avons établi nos plane SUT
la '•sU,|)!î>osition d'un effondrement rapide de la
Russie, mais, au lieu de cela, eliV a mobilisé ra-
pidement et bien ses millions d'hommes, sou
peuple est .plein d'enthousiasme et sa puissance
est écrasante. Ceux qui nous ont menés dans tou-
tes ces erreurs ont mis sur leurs épaules une
lourde responsabilité.

Autour du col d'Oujok
Le correspondant du < Times > à Peferograd té-

légraphie que, dans l'opinion des .autorités mili-
taires russes, le centre de gravité se déplace ac-
tuellement dans la direction du col. d'Oujok , où
l'ennemi-rencontre des troupes des fronts de Strij
et de la Bukovine. Dans la première de ces ré-
gions, il se prépare vraisemWablement une opé-
ration décisive contre les positions russes et prin-
cipalement contre l'axe du mouvement tournant
dans l'intérieur de la Hongrie.

L'avance contre le chemin de fer d'Oujok me-
nace, en effet, les communications des Austro-
Allemands avec leur base. La destruction de
cette ligne mettrait les troupes occupant le som-
met de la montagne dans une situation très pé-
rilleuse, puisque les Russes occupent une posi-
tion en arrière d'elles. En «'emparant des hau-
teurs au sud de Volossate et au sud-est de Sian-
ki , les Russes ont conquis une position d'où ils
peuvent bombarder la vallée de la passe d'Oujok.

Toutes ces considérations forcent l'ennemi à
faire l'impossible pour rassembler ses réserves
non seulement daims le but d'empêch.er l'offen-
sive russe, mais aussi pour délogeT nos ailliés de
leur position entre le col d'Oujok et la passe de
Strij.

——————•——-— 
SUISSE

BERNE. — On 'annonce la. mort, survenue
après une longue maladie, à l'âge de 65 ans en-
viron, de M. Jent, éditeur du < Bund » , pendant
de longues années président de la Société suisse
des imprimeurs, président du conseil d'adminis-
tration de l'agence télégraphique suisse.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel a rendu
son jugement dans l'affaire de la Caisse d'épar-
gne de Bremgarten.

Burgisser est condamné à 6 ans dé réclusion,
sous déduction d'un an subi en préventive, et à
12 ans de privation des droits publics à partir de
l'expiration de 'la peine (cette dernière clause
est applicable à tous les condamnés) ; Gehrig à
5 ans de réclusion, sous déduction d'un an de
préventive, et à 10 ans de privation des droits
publics--;- Robert Meyen'berger, à 3- ans G mois
de réclusion, souâ déduction de 9 inoîs de préven-
tive, et à 7 ans de privation des droits ; les au-
tres à des peines variables.

Tous les condamnés sont tenus en [principe au
remboursement des dommages causés. Les frais
sont répartis. Le défenseur a déclaré qu'Otto
Meyenberger, Otto Gutzwiller et Meyer recou-
rent en cassation.

APPENZELL RH.-EXT. — On apprend que
la donation d'un demi-million ¦faite au canton
d'Appenzeil Rh.-Ext. pour la construction d'un
établissement destiné aux enfants-débiles et ma-
lades est due à Mme Roth , veuve de' feu le mi-
nistre de Suisse à Berlin.

GENÈVE. — Au cours de la séance du con-
seil municipal de Genève, de vendredi soir, il a
été voté un crédit de 40,00.0 fr. pour la réfection
de la chaussée du pont du Mont-Blanc, et l'on a
discuté en premier débat la 'révision générale1 des
statuts du conseil municipal. y

GENÈVE. — Un certain Henri Bron, parti en
bateau avec un ami pour pêcher à la dynamit.
dans le lac, a été atteint lui-môme par l'explo-
sion si grièvement qu'il a dû être transporté à
l'hôpital. Il a un œil et une partie du nez arra-
chés et d'autres blessures plus ou moins sérieu-
ses sur tout le corps. ,

Un accord italo-suisse. — Selon une informa-
tion de Berne an < Temps », on annonce que, pré-
voyant l'éventualité d'une action italienne, des
accords sont intervenus entre les autorités fédé-
rales et le gouvernement italien pour assurer, en
cas de guerre, le libre transit à travers l'Italie
des , marchandises destinées au ravitaillement et
à l'approvisionnement des populations suisses.

BERNE. — Samedi, un déserteur français a
pénétré sur territoire suisse à Beumevésin (Jura
bernois). Il a déclaré avoir eu des différends avec
ses supérieurs. Il est rare, d'ailleurs, que les dé-
serteurs disent autre chose !

URL — A Fluelen, dimanche, de 4 à 6 h. de
l'après-midi, on a de nouveau entendu distincte-
ment le bruit du canon provenant du théâtre de
la guerre en Alsace. C'est surtout par un ciel lé-
gèrement voilé que le bruit du canon est percep-
tible dans ces parages.

SAINT-GALL. — Deux cents Allemands et
Autrichiens qui habitaient le canton dé Saint-
Gall ont reçu des autorités militaires de leur
pays l'ordre de rejoindre immédiatement leu_
corps.

On estime qu'un millier de soldats allemands
sont partis récemment du seul canton de Saint-
Gall.

VAUD. — Lundi matin, le maréchal de batte-
rie Vautravers, de Genève, 24 ans, de la batterie
16, attaché à la batterie 3, en manœuvre au
Camp Romain , à Bière, a été renversé , par un
caisson. Relevé avec une fracture du péroné, il a

été évacué sur l'infirmerie d'Aubonne. Il avait
fait toute la mobilisation et n'avait plus que
trois jours de service avant son licenciement.
_____________________-_-^-___-____l «___________________W______M_I
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B. Vallotton. A travers la
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E. Denis. La Guerre . . 3.50
Jean Debrit. La guerre de 1914 .

tome 1 2.50
Pierre Nothomb. Les Barbares I

en Belgique . . . . 3.50 B
Album de l'occupation des g
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A CREDIT !
Lès marchandises sont vendues avec--un premier vèrflëmehlj

de dix francs aux grands magasins

FRA_ .KE_.STEI_T-_OYEIL
BERNE - BOULEVARD EXTÉRIEUR 85

¦i m .-ii • 1 1 ~—i — I ~- II _H i_ ..~ _. - __

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes et'
ehîhnts, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, ameuble-!
rnents eu tons genres, au mémo prix que partout au comptant.' INombreuses succursales en Suisse et en France. La maison dé
Berne compte pins de 3500 abonnés. H 2216 Y.

Demandez la f euille d'abonnement.

A vendre, faute d'emploi,

Motocyclette légère
i % HP (Moser),usagée, mais en
ton état. Bon marché exception-
nel. S'adresser P. Kûnzi fils , pâ-
tissier, Epancheurs 7. 

Hèvralgies
ïnttuenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
' antinévralgiques -

UATHEf
Soulagement immédiat et pfoffiïR..

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

Dépôts à Neuchâtel : \.
rôauler, Bourgeois, Donner , Jor>

flan , Tripet et Wildhaber.

AVIS DIVERS
Bonne pension

On prendrait encore quelques
personnes pour la table. Prix
modéré. S'adresser Orangerie 2,
_u 1er. " c. o.

iiisji ii
M"° WANZENRIED

•15, Maujobia, IS
Etudiant désire .prendre

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

' Dernier jour du programme H

I PRIX RÉDUITS
I Réservées , 0.75 Deuxièmes , 0.5_ 1
| Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30 1
B Pour là dernière fois

i Les victimes Je l'alcool I
i \ Poignant drame social M
. j en 2 actes - B
H que tout le monde devrait voir 9

g La Justice des choses 1
il Grand drame en 2 actes ||superbe mise en scène M

M Antres grandes vne. gj

j i  Attention ! DEMAIN 1
H-Les grandes chasses en Afrique 1

Mariage
Un monsieur veuf de 40 ans,

bien placé, désire faire la con-
naissance, en vue de mariage,
d'une personne très honnête, à
peu près du même âge. Ecrire
sous chiffres H 15229 C à Case
postale 20570, La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE HOMME
Suisse allemand , 19 ans, cherche
place dans bonne famille françai-
se durant les mois d'été. Il s'occu-
perait de divers travaux ma-
nuels ou de bureau. Conversa-
tion française exigée. Prix de
pension suivant entente. S'adres-
ser Mme Philippin, Cote 6, 1er.
muet a««a__M________M_B___ca«lè_«_M__a____M

Cours de coupe .
et de couture

Rue de la Place-d'Armes 5

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

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

Cours particuliers : 3 élèves
au maximum

S'inscrire d'avance. - • • '- ''"
Mm. OAVERSASI , prof.

L'ATELIER BE RELIURE
ie EMILE WAMPFLER

se charge de tous
travaux concernant sa partie :

RELIURE SOIGNÉE
ET OEDINAIRE l

Registres - Bottes de bureaux
Encadrements \

Sur demande je me rends à do-
micile. — Demander mes prix.

Emile WAM.PFLER
Relieur - Seyon 14.

o/oaé/ë'
tâcoop êmûrêde @v
LonsommâJSow
WltHIIHMtli tMft/im'IllHMIHHHHWH

Capital : Fr. 118,540.-
Réserve: > 134,099.--

e»è^*mwm*m*

Tentes en 1914:

MLOT^SBO fr.
Tous les bénéfices sont répars

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à, :

hu moins une part de capital dé
10 fr. portant intérêt à - % %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 tt/
<•¦__mmwm

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

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

1 

Bonnes leçons de :
PIANO (théorie et pratique)
FRANÇAIS
ANGLAIS

franc l'heure.
. S'adresser Pâtisserie, Pre-
mier-Mars 2, Ville.

Demoiselle
cherche pension

dans bonne famille à Neuchâ-
tel. M"« E. Pfister, Moosstrasse 9,
Lucerne. H1012N

liPiliil
JYliss Rickwooô &3?ys
renseignements, s'adresser place
Piattet 7. Smv '

*§ ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g
1 B0NH0TE-B0REL & Cie g
J| 23, rue du Manège -> Téléphone 7.56 p *
£& Asphaltage comprimé et coulé 

^
$g Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie g$

 ̂
Travaux de cimentage .*•: Carrelages ^*«fil - Wb

Tennis „TivoIi"
La Pension Mérian „Tivoli " TJJ,' &°§Z%
«Tenn is» située derrière sa maison. — Pour abonnements prix
spéciaux. ' . . ' ' . : . ' ~
BEAU JARDIN OMBRAGÉ É THÉ, RAFRAICHISSEMENTS DIVERS

A. JVIérian-Chevalley.

Eotose 20 ARM ÉE DU SALUT ™™* 20
JEUDI 39 AVRIL, à S henres an soir

parlera
Invitation cordiale — Invitation cordiale

] Sà m&W X dl_- &V I«M
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel > Temple-Neuf

Croix + Bleue
Rue du Seyon N° 32

Vendredi 3© avril, à 8 heures

Grande réunion de Tempérance
Visite de la section par MM. Paul Borel, pasteur,
à La Chaux-de-Fondsf et Ed. Jnâbnit , des Brenets

ayee k. concours de la Fi-ÉFABE et du CfflGEïJK
___ 0- Invitation cordiale à tous *̂ 8S

LE COMITÉ.

o

est le

Gros lot
pour le tirage du

5 mai 1915
des Lots

VILLE DE PARIS
3 % 191» (nominal 300 fr.) j
Tous les mois un tirage.

Nous vendons les dites obli-
gations au conrs dn jour
par versements à volonté,
au minimum 5 fr. par mois.

ILes tirages ont lien
régulièrement. .Les prl-
mes sont payées régu-
lièrement de snite.

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

Prospectus gratis et franco !
par la |

Banque STEINER ! C°, Lausanne 1

^ooooooooooôôoooo oooooooooooooooo^l

I PA_LA€_E \
0 — o
2 Aujourd'hui pour la dernière fois §

g Ministre par amour La course à la mort g
Oa qui obtient un si grand Superbe O
21 succès de fou-rire ! drame moderne 201 O
O =============>====?^  ̂ Q
O A. 3 h. '/i : MATINEE -:- 0.25 à toutes les places O

«O» O
^ooooooooo ooooooo-ooooooooooooooooM

PoeUer
Jules Oeschger, pofilier
se recommande pour les travaux

qui concernent son métier.

POÊLES et CALORIFÈRES
de tous systèmes

Ateliers Evole 18 •
Magasin Temple-Neuf 3

Téléphone 4.50

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

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

£eçon$ .e français
allemand et piano
S'adresser case postale

1748. J. K.

Union cir.tienne de Jeunes gens, j
19, Rue du Château

CE SOI», ft 8 h. 1/4

Causerie-Discussion
sur

„ ïïotre neutralité "
introduite par M. Otto de DARDE L

Invitation cordiale à tous le»
jeunes hommes.
^̂^gWlg^M-B-_l__-_---_g-----__-——fcr

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Jacps fle Montmollin
ABSENT

j usqu'au 7 mal

Cartes de visite en tous genres
. à l'Imprimerie de ce Journal '.

tau fdus
à Lausanne demande . ., >•¦:' \:~ - -

associé
ou commanditaire

S'adresser sous chiffres U152521.
à l'agence suisse de publicité J.
Hort, rue Pichard 3, Lausanne.

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

ÉCHANGE
On cherche à placer une jeune

fille de 16 ans, en échange d'une
jeune fille ou garçon pour ap-
prendre la langue. — Offres à E.
Haas, installateur, Lôwenplatz 6,
Lucerne.
mmSÈSÊSSSSÊBSSSSÊÊSSSSSSSSSSÊÊSSi

Cercle National
Perception de la cotisation du

l,r Semestre de 1915, ces jours-
ci, an Cercle et à do ml»
cile. .

Le Caissier.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE

KEFOL JSSSSH ME2^
Boite (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes pharmacies

Les amiset les ennemis Oe l'Angleterre
Par Julian Grande

Si 1 esprit dans lequel l'Angleterre 'agi'S'&ait
était encore incompris par ses amis ou par ses
ennemis, la mort sur le champ de bataille du
jeune Gladstone, le petit-fils du célèbre homme
d'Etat, pourrait aider à rapprendre à tous.

Oe jeune soldat , en même temps qu'il était uin
homme politique, et qu'il portait non seulement
un nom illustre, avait encore hérité de son grand-
père son «amour de 'la ' liberté et m sollicitude
passionnée pour le libre développement des peti-
tes contrées, sia haime contre l'oppression et l'a-
bus de pouvoir, son profond respect des lois in-
ternationales et son dévouement à la cause de la
paix. C'était un ©avant par goût et par éduca-
tion, et rien ne pouvait être plus loin de m pen-
sée, il y a huit mois, que l'idée de brandir un sa-
bre en qualité d'officier dams une armée. Seul
le sens du devoir et de l'a justice de la cause dans
laquelle il était justement engagé avait pu le
décider à prendre les armes. Il était devenu sol-
dat pour ia défense des nobles traditions asso-
ciées à son nom illustre. Sa mort prématurée, si
regrettée, n'aura pas été un vain exemple. Elle a
¦enflammé beaucoup de ses concitoyens, d'autres
se préparent à venir en aide à leurs camBredes,
surtout en Irlande, où le nom de G-ladstone 'est

particulièrement révéTé. Depuis la mort du lieu-
tenant Gladstone, il'faut, ajouter que tous les
partis politiques, de la Chambre des communes
peuvent se.vanter d'aveir fait des sacrifices per-
sonnels et distingués pour la guerre.

: Oe serait faire une grossier© 'erreur ^ue de-sup-
poser les Anglais capables d'attendre beaucoup
trop de l'arrêt commercial 'et naval de l'Allema-
gne. La race anglaise est sceptique sur bien des
choses, et ce scepticisme, est, peut-être, dû au fait
que, malgré tout ce qu'ils ont entsndu dire sur
la destruction du commerce angla is, tous les
parts de l'Angleterre sont pleins. Il est vraiment
impossible à un Anglais ordinaire de compren-
dre tout le prix de sa puissance sur la, mer, qu'il
s'agisse de son commerce à lui ou de celui d'au-
trui, et il est bien plutôt capable de l'évaluer à
sa moindre valeur qu'à en 'exagérer les effets in-
directs.

L'esprit anglais est, d'autre part, très curieu-
sement apte à se critiquer lui-même et absurde-
ment crédule quand il s'agit de douteT de ses pro-
pres ressources. C'est peut-être un bon défaut
qui ne peut donner que d'excellents résultats fi-
naux, car si on parvient à persuader à John Bull
qu'il a un point faible à sa cuirasse, on peut
compter qu'il fera tout au mande pour y remé-
dier. IJ. est actuellement sous l'impression qu'il
ne manufacture pas assez de munitions de guerre
¦et sur le point d'abjurer l'alcool pour ' pouvoir
fournir encore plus de travail, quoique celui
fourni soit pourtant immense. Si la vérité était
connue, on trouverait qu'il y a bien moins de
Taisons pour que les Anglais se plaignent de l'i-
vrognerie et du manque de munitions que sa ri-
vale l'Allemagne n'en a de se plaindre du mau-
que de nourriture qui lia menace.

••*
Les induisions aériennes sont plus communes

sur les frontières continentales que sur les côtes
dc la Grande-Bretagne, où l'apparition d'un avia-
teur hostile ne peut servir que comme agent actif
de recrutement. Il est beaucoup d'exemples qui
servent à démontrer q»e, jusqu'à présent, c'est le
serai but que les avions allemands aient atteint.

Bans une ville dùihord de l'Angleterre, un
agent de recrutement essayait d'inscrire des
hommes très capables pour le service militaire,
lorsqu'un avion parut à l'horizon, se dirigeant
prestement vers eux.

¦« Les voilà ! s'écria l'officier tout ravi. Pou-
vez-vous hésitéT à présent ? »

Inutile de dire que oet appel, appuyé sur une
preuve aussi visible, fut couronné de succès. Les
raids ont été vraiment une aide très fructueuse
pour ajouter aux réserves de l'armée, et les hu-
moristes ont été jusqu'à prétendre qu'ils avaient
été préparés par lord Kitchener. Au point de vue
militaire, ils ne semblent pas avoir ^u d'autre
effet.

Naissances
26. Nelly-Bdith , à Edouard Perret-Gentil, graveur ,)

au Locle, et à Anaïs-Louise née Serves. .
Léon-Edouard , à Paul-Eugène-Karl Roquier , jardi n

nier, et à Bertha née Schmid.
Yvette-Thérèse, à Valentin-Ernest-Léon Braichet,

photographe, à Zurich, et à Rose-Louise née Ruchat.
Suzanne, à Albert Guyot, commissionnaire , à La

Chaux-de-Fonds , et à Rose-Mathilde née ,Dubois. . <
27. Louis-Georges, à Louis Tritten , manœuvre, à,

La Chaux-de-Fonds, et à Léa née Droz-dit-Busset. )
Violette-Caroline, à Paul-Armand Robert , commis

aux C. F. F., à La Chaux-de-Fonds, et à Juliette-'
Ada née Huguenin-Elie.

Etat civil de Neuchâtel

— Succession répudiée de Charles-Frédéric-Fran-
çois de Perrot , quand vivait représentait à Neu-'
châtel. Si aucun créancier ne demande, d'ici au
30 avril 1915, la continuation de la liquidation en'
faisant l'avance de frais, la faillite sera clôturée.

— Inventaire de la succession de Henri-Justin
Huguenin, veuf d'Amélie-Marie-Louise, née Tort dit
D'Or, voyageur en vins, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe de la justice de paix
de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 31 mai. i

-— Séparation de biens entre les époux Charles-;
Henri Calame, horloger, et Henriette Blanc, horlo^'
gère, domicilies à La Chaux-de-Fonds. . |

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de
demoiselle Jenny-Irma Ducommun-dit-Boudry, do-
miciliée à La Chaux-de-Fônds, et a libéré M'. Cons-,
tantin Reymond, fabricant de boîtes de montres, de.
ses fonctions de tuteur. . ' .. . . ¦.

Publications scolaires
Poste au concours

Le Pâqaier. — Instituteur de la classe supérieure
mixte. Entrée en fonctions : immédiatement après
la nomination. Offres de service jusqu'au 3 'mai.
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BOURSE DE GENÈVE, du 28 avril 1915
Les chiures seuls indiquent les prix laits.

m «¦= prix moyen entre l'offre et la demande.
<i »» demande. — o — offre.

Actions .. «/.différé G. F. F. 373.75
Banq. Nat. Suisse. 471 d 4 •/. Fédéral 1900 . —.—Comptoir d'Escom. 845.— 4 % Fédéral 1914 . 443.—Union lin. genev. 487.50m 3 % Genevois-lots. 96.75
Ind. genev. du gaz. 615.—m 4 % Genevoi s 1899. — .—Bankverein suisse. 620.— 4 •/, Vaudois 1907. 
Grédit suisse . . . 750.—m Japon tab.l"s. 4 .» 86 — o
Gaz Marseille . . . 502.50m Serbe 4 '/ , . . .  287.50m.
Gaz de Naples. . . 222.50m Vil.Genev.i910 4« —.—Fco-Suisse électr. 445.—m Chem. Fco-Suisse. 420.— m
Electro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 3M »/i 400.—Mines Bor prlvil. 1012.50 Lombard, ano. 3 V, 185.—» » ordln. 1020.— o Créd. t. Vaud. 4 U — .—Gafsa , parts . . . . 637.50m S.!m.Fr.-Suls.4»/, 435.—m
Chocolats P.-G.-K. 275.— Bq. liyp. Suède 4 y, 460. — rfCaoutchoucs S. fin. 81.—w Cr. fonc. égyp. anc. —.—Cotoii. Rus.-Franç. 595.—m » » nouv. 262,— j

,-._ . ,. ,. » Stok. 4 % —.— ;Obligations Fco-Suis.élect. 4 % 442.—5 «Fédéral 1314, 1- 102.75 d Gaz Nap l. 1892 6v. 592.50m
5% » 1914» 2» 104.70 Ouest Lumière 4 K 470.—3 « Gh. de fer féd.. 826.— Totis ch. bon*. 4 H 460.— é,

5 % :  Ville Genève 509 (+1); Ville Berne 1016 (-1);'Lausanne 510 (+ 1). 4 V, Lausanne 482', 80 r—4 ) . 4 % Fon-
cier Suisse 942. 4 »/. Vaudois 480 (+ 10) ; Union Suisse
478 (+6) ; Neuchâtelois 470 (+3); Cenevois 1912, 460 ;
Lausanne 453 .-2) ; Bernois 1911 , 440 (— 10); Fédéral
1910, 412. 3 M : Ville Genève 1905, 463 (-f 1): Vaudois 1888
462 (+5). 3K:  Fédéral 1897, 770 (— 10); Fédéral 1903, 375,
6, 5 (+3); Ville Genève 415 « (—3).

BOURSE DE PARIS, du 27 avril 4915. Clôture. '
3 »/, Français . . . 72.80 Italien 3 ..°/, . . . 77.25
Banque de Pari3 . 894.— Japonais 5 •/, . , . — .—Crédit Foncier . . 722. — Russe 1S96 . .. .  —.—Métropolitain . . . 460. — Russe 1906 94.45
Suez 4360.— Turc unifié .. . . . 64.10
Gafsa 709.— Nord-Kspagne 1". — .—Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . .' . — .—Brésil 1889 — .— Hio-Tinto . . . .  1655.—Egvpte unifié . . . 92.50 Change Londres m —.—Extérieur 4 'A . . , 86.40 . Suisse m —.—

Partie financière



RÉGION DES LACS

YverdoD. — Mardi, an marché d'Yverdon , à la
rue des Remparts, la police a dressé contravention
contre quatre marchands du dehors, qui avaient
retenu des œufs avant 9 heures du matin.

CANTON
Colombier (corr.). — Après avoir été sature

de chiffres mardi dernier, notre Conseil général
a été transporté hier mardi, à titre die dédom-
magement, sur les fraîches hauteurs du Jura ;
il s'agissait en effet de ratifier une promesse de
vente liée avec la commune de la Sagne • pour
l'acquisition par cette dernière d'une forêt sise
i* à la Plature » (territoire de Plamboz) .et qui
se trouve dans des conditions d'exploitation et
de dévestiture peu favorables pour notre com-
mune en raison de la difficulté de sortie des
bois et des frais élevés de charrois qui majo-
raient singulièrement le prix de la marchandise
rendue chez nous ; force était donc de céder les
bois sur place à des prix peu rémunérateurs et
pas en rapport avec les frais d'exploitation et
d'entretien ; par oontre, située sur le versant
nord, cette forêt- convient admirablement a- Mes-
sieurs les- Sagnards qui sont mieux plaeés que
nous pour l'exploiter d'une manière rationnelle.

Ensuite donc d'un préavis favorable de l'ins-
pectorat forestier , notre commune s'est décidée à
accepter les propositions faites par la commune
de la Sagne et c'est dans ces intentions que l'o-
pération était proposée au Conseil général.

Ce dernier s'est rangé à cette manière de voir

et a ratifié l'arrêté proposé à l'unanimité, sous
réserves de la sanction de l'Etat.

Si la commune de la Sagne ne fait pas une
mauvaise affaire, celle de Colombier en fait une
très bonne, attendu qu'elle pourra placer avan-
tageusement le produit de cette vente, tandis
que, pour les motifs déjà indiqués, le revenu de
cet immeuble n'est pas proportionné aux frais
nécessités par son entretien et son exploitation
coûteux.

En tous cas, nos conseillers généraux ne sont
pas animés d'un zèle dévorant aux séances ! La
moitié à -peine de l'effectif avait répondu à l'ap-
pel ; encore fallut-il quérir quelques citoyens à
domicile pour obtenir le quorum ; il faut croire
que les charmes de notre classique Jura n'ont
pas grand attrait en ce moment-ci ; il faut dire
également à la décharge cle nos honorables oom-
bourgeois que la tiède soirée de mardi dernier
invitait bien davantage à savourer le grand air
plutôt que de subir la réclusion d'une salle
close, quelque confortable soit-elle ! Aussi à
l'article _ Divers > néant ! A 9 h. un quart
clôture et départ . L.

¦¦- ','¦ - i? ; • '• ¦ ¦ .' *

Communiqué allemand
BERLIN, 28 (Wolff). — Officiel. Grand quar-

tier général.
Eront. occidental. — Bans les Flandres, les

Anglais ont tenté, hier encore, de reconquérir le
terrain perdu. Après midi ils ont commencé à
prononcer des deux côtés de la routé d'Ypres à
Pilkein, une attaque qui a complètement échoué
à 200 mètres devant notre position. TJne seconde
offensive anglaise, pluis à l'est, a eu le même ré-
sultat dans la soirée. Là encore l'ennemi a subi
de lourdes pertes. Sur la rive occidentale du ca-
nal, l'ennemi n'a pas attaqué.

En Champagne, au; nord de Le Mesnil, un
.vaste 'groupe de fortifications françaises a été
pris d'assaut cette nuit par nous et a été main-
tenu victorieufiiement contre plusieurs contre-at-
taques ennemies et . consolidé,. L'ennemi a subi
de. lourdes pertes. 60 Français, non blessés, 4 mi-
traàlileu'ses et J.3 lance-mines sont tombés en nos
mains. ¦- '•. -. . _ '*.:«-.- • - ¦>
. Entre la Meuse et la Moselle, il n'y a eu dans
la. journée que de violentes attaques d'artillerie.

Une forte attaque nocturne des Français dans
le bois. Le Prêtre a été repoussée avec acharne-
ment et avec de grandes pertes pefur les Fran-
çais.

Après leur tentative malheureuse du 26 avril,
îes Français n'ont pas prononcé de nouvelle at-
taque oontre notre position sur le Hartmanms-
.weilerkopf.. * . .

Près d'Al-tHroh, un de nos aviateurs a abattu
un avion français.

Front oriental. — . A lia suite d'une attaque,
nous nous sommes emparés, au nord-est et à l'est
de Souwalki, de positions russes sur une largeur
de 20 km.

Au nord de Prasznitz, nous avons fait, hier,
prisonniers 2 officiers et 470 soldats -russes, et
nous avons pris trois mitrailleuses.

Communiqué français
PARIS, 28 (Officiel). — Communiqué de 15

heures : - ¦ ¦

Au nord d'YpreB, nous avons poursuivi notre
progression particulièrement à notre gauche.
Nous avons capturé six mitrailleuses, deux
lance-bombes, un nombreux matériel, et fait plu-
sieurs centaines de prisonniers, dont plusieurs of-
ficiers. Les pertes de l'ennemi sont formidables.
Sur un seul point de notre . front, à proximité du
canal, nous avons compté 600 cadavres.

Sutr les Hauts de Meuse, front Eparges-Saint-
Rémy, et à la tranchée Càlonne, nous avons con-
tinué à gagner du terrain (un kilomètre environ)_
Nous avons infligé à l'ennemi de très fortes per-
iteSi lui détruisant une batterie.

En Alsace
La prise et la reprise du Vieil-Armand

L'informateur allemand des journaux bâlois
dit que la nouvelle de la reprise du Hartmanns-
weilerkopf et de la capture de deux demi-batail-
lons français a provoqué beaucoup de satisfact-
ion en Alsace :

:«: L'attaque allemande s'est produite de plu-
sieurs côtés à la fois et de façon surprenante
pour les Français. Pendant les deux dernières
semaines, les Allemands avaient consolidé très
puissamment leurs positions situ _ es vers le sud
et préparé soigneusement leur attaque, qui se
termina le 26 avril par nne victoire complète et
l'occupation par les Allemands de toute la Hart-
mannsweilerkopf. »

La dépêche ajoute que l'effet moral est encore
plus grand que le succès des armes ; elle dit éga-
lement que les Allemands dominent de nouveau
entièrement le bord oriental des Vosges et l'im-
portante voie ferrée de Colmar-Bollweiler-Mul-
house.

Oe succès et la joie qui ¦ l'accompagna furent
Je courte durée, dit le _ Démocrate > , car les Al-
lemands ne sont pas restés 24 heures au sommet
du Vieil Armand, repris par surprise. En effet,
d'après les menseignements qui nous parviennent,

les défenseurs qui occupaient la désormais célè-
bre cîme n'étaient pas très nombreux et l'on ne
s'attendait pas à une attaque en force des Alle-
mands. Ceux-ci, nous affirme-t-on, ont employé
des engins asphyxiants. Chasseurs et fantassins
durent reouler. Bientôt des renforts arrivèrent
et les envahisseurs furent bousculés avec une fu-
rie extraordinaire. Les Français ont ainsi repris
tout le terrain qu'ils occupaient. Ils devront se
décider à purger complètement le haut de la
montagne de tout élément ennemi. Le centre de
la résistance se trouve dans les ruines de Hirz-
stein. . -

Les Allemands ont réussi également, à grand'-
peine, à amener de l'artillerie dans ces parages.
Il est bien probable que l'incident qui vient de
se produire n'est pas le dernier. Les troupes im-
périales n'abandonneront pas facilement l'espoir
de reconquérir les positions perdues. La présence
de la Garde est la preuve de l'importance que l'é-
tat-major allemand attache à la possession de ce
sommet.

Crise dti lait et du pétrole à Mulhouse

La ville de Mulhouse va au-devant d'une crise
du lait et du : pétrole, qui a déjà donné pas mal
de fil à retordre à la commission municipale ins-
tituée pour le ravitaillement de la commune,
Pour le lait, on a obtenu des nouvelles ra ssuran-
tes du fournisseur suisse, qui se dit en mesure
de continuer les envois. Quant au pétrole, ce sera
plus difficile. Le fournisseur principal a déclaré
qu'ensuite de l'interruption des importations, il
se trouve dans l'impossibilité de continuer ses
livraisons. Une autre maison, de moindre impor-
tance, ne p sut plus livrer que le 40 Jo de ce
qu'elle expédie d'ordinaire. La muni_ ipalité re-
commande au public d'introduire partout le gaz
et l'électricité comme moyens de chauf fage et
d'éclairage, oar on ne peut plus compter sur le
pétrole à l'avenir.

L'attaque des Dardanelles
PETROGRAD, 28. — Des télégrammes de

Sofia annoncent que les Turcs ont fortifié Tcha-
taldja avec de nouveaux canons reçus d'Allema-
gne et continuent à fortifier Andrinople.

Dans cette forteresse se trouvent actuelement
60,000 hommes ; à Lulé Burgas il y en a 40,000.

Le maréchal Liman de Sanders est parti de
Constantinople pour les Dardanelles, où il assu-
mera le commandement des troupes turques qui
défendent les Détroits.

Du côté du Bosphore aussi la concentration
des troupes ottomanes continue.

La presse russe accueille avec satisfaction la
reprise,des opérations des alliés oontre les Darda-
nelles.

LONDRES, 28. — Le débarquement d'un corps
de troupes anglo-ifirançaises dans les Dardanelles
a produit une grande satisfaction dans l'opinion
publique anglaise, qui devient toujours plus ner-
veuse en raison du retard des opérations sur ce
théâtre de la guerre.

Jusqu'ici, on ne connaît pas les détails de 1 o-
pération, mais le critique militaire du _ Times >
paraît disposé à croire que le débarquement a été
effectué à l'extrémité sud-occidentale de la pé-
ninsule de Gallipoli, avec l'intention de s'y for-
tifier et de constituer une position utile pour
oouvrir d'autres débarquements. Personne ne
peut, du succès de ce premier débarquement, ti-
reT la conséquence que la tâche des troupes an-
glo-françaises sera facile. Il est même probable
que ce sera le contraire .mais lorsque les trou-
pes d'occupation auront fortement pris pied dans
la péninsule, elles pourront être renforcées à loi-
sir, et le feu des navires qui, désormais, peut
être contrôlé par des observateurs placés sur le
navire, donnera, toujours d'apTès le critique du
€ Times », une gramde aide pour l'heureuse con-
tinuation des attaques.

Le « Daily Mail > est le seul journal qui ne
soit pas d'accord sur l'opération aux Dardanel-
les. D affirme que, pour vaincre dans cette
guerre, pour délivrer la Belgique et la France
septentrionale, pour dicter des conditions de paix
telles qu'elles puissent assurer l'Europe aue le

carnage actuel ne se renouvellera pas„il faut en-
foncer la ligne allemande et en refouler en arriè-
re la masse.

Pour cette tâche, l'Angleterre doit concentrer
ses forces et ne pas les disperser dans une demi-
douzaine de directions différentes. Un succès dé-
cisif dans les Flandres désarmerait immédiate-
ment les Turcs, tandis qu'un succès plus décisif
aux Dardanelles n'aurait pas d'effet dans les
Flandres et ne modifierait que bien peu l'atti-
tude de l'Allemagne.

Comment fut coulé le « Léon-Gambetta»
BRINDISI, 28 (Stefani). — On connaît mainte-

nant les détails suivants sur la perte du «Gambetta» :
Le navire voyageait à une vitesse très réduite,

environ sept milles à l'heure. Il fut frappé deux
fois par des torpilles du « U-5 ». La deuxième
torpille fit explosion dans le compartiment des
machines, détruisant la dynamo et mettant ainsi
le navire dans l'impossibilité de demander du
secours par radiotélégraphie. Le navire, frappé
à mort, essaya de se diriger SUT la côte pour s'y
échouer ; mais il n'en eut pas le temps. Dix mi-
nutes s'écoulèrent et il coula à pic. Les premiers
secours furent apportés par les torpilleurs ita-
liens 3_ et 37. ¦¦¦ '¦'> '¦ '

Quand nos torpilleur arrivèrent sur le lieu
du sinistre, un spectacle effrayant s'offrit aux
yeux de nos matelots.. - ; Des débris d'embarca-
tions chavirées et de.s pad;ivres flottaient sur la
mer. Des survivants qui ava ient construit des
radeaux avec des rames demandaient du secours.
28 d'entre eux furent recueillis par les torpil-
leurs et reçurent à bord des secours et des soins.
Ensuite arriva de Tarente une escadrille de des-
troyers du type « In'd.onito » avec des remor-
queurs qui recueillirent 108 survivants. Les ma-
telots français sauvés furent transportés à Cas-
trignano del Oapo Leece.

L'amiral Senet et tous les officiers du «Gambetta»
sont morts.

MILAN, 28. — Dc Brindisi au « Corriere délia
Sera»: Depuis trois jours, on parlait à bord de tous
les navires qui arrivaient à Bari et dans les ports
voisins de la présence dans l'Adriati que de sous-
marins de nationalité non précisée dont quelques-
uns étaient escortés d'unités très rapides.

Le croiseur français «Léon Gambetta» qui, au
début de la campagne, opérait avec le « Waldeck-
Rousseau» et d'autres unités contre les bouches de
Cattaro, avait été il y a trois jours détaché du gros
de la flotte franco-anglaise pour commander une es-
cadrille de torp illeurs chargés de surveiller la Basse-
Adriatique. A la hauleur d'Antivari, il put, l'autre
jour, poursuivre une unité autrichienne qui parvint
à s'éclipser dans la nuit sans lune.

La nuit de l'attaque, le « Léon-Gambetta » fi-
lait rapidement dans la direction de Santa Ma-
ria di Leuca, tous feux éteints, et avait pris tou-
tes les précautions exigées paT la situation. Vers
1 heure, ara phare de Santa Maria, on entendit
deux explosions à très bref intervalle l'une de
l'autre. Le _ Léon-Gambetta » avait engagé la
lutte avec un sous-marin qui avait lancé ses tor-
pilles contre le flanc du croiseur français. Pour
protéger le sous-marin,- un contre-torpilleur., que
l'on croit allemand, était accouru et son tir, très
juste, acheva la perte "de l'adversaire. Lé' « Léon-
Gambetta » se défendit , énergiquement ; il atta-
qua à son tour ; mais ses flancs étaient uJohirés
et, comme le navire commençait à faire eau, il
fut obligé de se retirer de la lutte.

Le commandant du navire, voyant qu il cou-
rait le danger de ©ouler, prit le parti de le faire
échouer, mais le temps lui manqua et le navire
coula rapidement. ._ .

ROME, 28. — Le « Giornale d'Italia » reçoit de
Brindisi :

Le « Gambetta », qui après le combat se dirigeait
vers Santa Maria di Leu^a, fat signalé, par le per-
sonnel du sémaphore, qui fit des signaux de tous
côtés et en quelques inslants toutes les embarcations
de pêche et deux torpilleurs italiens se diri gèrent
vers le lieu où le « Gambetta » avait sombré. Pres-
que tous les hommes de l'équipage dormaient au
moment du désastre.

Le sous-marin venait très probablement des Bou-
ches de Cattaro, qui est la base maritime la plus
rapprochée du lieu de stationnement de la flotte an-
glo-française. Evidemment, il s'était posté dans le
canal d'Otrante en attendant le passage de quelque
navire ennemi, car on savait que la flotte anglo-
française croisait jus tement dans le canal pour em-
pêcher le commerce de et pour l'Autriche.

Une première torpille lancée pendant que l'équi-
page dormait atteignit la chambre des dynamos,
privant ainsi le navire de lumière. Les matelots
accoururent sur le pont et firent tous leurs efforts
pour sauver le « Gambetta », mais une seconde tor-
pille lancée par le sous-marin faisait dans le flanc
du cuirassé une énorme déchirure qui le fit couler
avec une rapiaité foudroyante.

Une fausse alerte
'<¦'¦ *'~WWr& ' "'" ¦ "¦ " "

Le télégramme suivant a fait le tour de la presse,
dit le «Journal de Genève»:

« La Haye, 27 avriL —Le gouvernement hollan-
dais annonce officiellement aujourd'hui la cessation
des fonctions diplomatiques de M. de Muller, mi-
nistre d'Allemagne. »

Après avoir constaté qn 'on s'est quelque peu ému
de la forme de cette nouvelle, le « Journal de Ge-
nève » déclare qu'il s'agit simplement du remplace-
ment de M de Miiller par M. de Kûhlmann, qui
était conseiller d'ambassade à Londres lors de la
déclaration de guerre, et qu'on dit assez actif et en-
treprenant

A la Chambre des communes

LONDRES, 28. — A la Chambre des communes,
plusieurs interrogations ont été présentées sur les
mesures spéciales appliques aux équipages des
sous-marins allemands faits prisonniers de guerre.

Le premier lord de l'Amirauté, M Winston Chur-
chill, a déclaré :

Aucune mesure spéciale n 'est appliquée du fait
que les prisonniers ont combattu à bord des sous-
marins; mais les dispositions prises concernent les
marins qui se sont rendus coupables d'assassinats
commis sur des non-combattants, neutres ou femmes,
en pleine mer. Des forfaits tels que le torpillage de
l'«Oriol», au cœur de la nuit , sans avis préalable, et
la destruction du « Falaba » nous ont obligés, a dit
M. "Winston ChurchilL à mettre les équipages res-

ponsables de ces crimes dans une catégorie spéciale.
Toutefois, le traitement auquel ils sont soumis est
des plus humains sous tous les rapports.
£ L'orateur dit ensuite qu'il estime préférable de
ne donner aucun détail sur ces mesures jusqu 'à co
que les neutres s'en soient rendu compte par eux-
mêmes, à condition naturellement que des facilités
analogues soient accordées aux prisonniers de
guerre anglais en Allemagne.

On compte actuellement en Angleterre, a dit le
ministre, 39 prisonnière soumis aux mesures spé-
ciales dont il s'agit Les représailles exercées contre
nos officiers en Allemagne ne nous feront en aucun
cas abandonner une règle de conduite que nous
croyons humaine et juste en elle-même. Il est abso-
lument nécessaire en effet d'agir pour arrêter de
pareilles méthodes de guerre. Quelle que soit la
vengeance que les Allemands veulent en tirer, ceux
qui en seront les victimes auront la consolation de
penser que rien ne tache leur honneur de soldat

NEUCHATEL
Sur le lac. — On nous assure que lors de la

bourrasque de mardi, deux bateaux et non une
dizaine-ont dû être ramenés au port et que per-
sonne n 'est tombé à l'eau.

Voleurs de mansarde. — Des voleuTs se sont
introduits dans la chambre de deux domestiques,
hier soir, à la ' rue du Seyon, et se sont emparés
d'une montre et de plusieurs effets d'habille-
ment. La police est, paraît-il, sur la trace des
coupables.

NOUVELLES DIVERSES
Renchérissement des journaux. — Vu l'aug-

mentation constante du prix de revient des j our-
naux et notamment du prix du papier, les éditeurs
des sept journau x quotidiens paraissant à Zurich
ont décidé d'augmenter le prix d'abonnement à
partir du 1er mai prochain. .

Brûle vif . — On apprend de Fribourg qu 'à Es-
serts, l'enfant de M. Mauro n, fermier , àgè:de 3 an_ ,
s'étant trop approché d'un fourneau , ses vêtements
pri rent feu et le pauvre petit fut si grièvement brûlé
qu'il succomba .

La censure. — Le département fédéral des
postes vient d'interdire, comme on sait, l'expédi-
tion , sous pli ouvert, de la brochure de Joseph
B édier < Les crimes allemands ». La même me-
sure atteint le cahier I des publications faites
par l'Association nationale coloniale allemande
< Die Saat des Basses", Kmlturdokumente iiber
unsre Feinde ». De même, le deTnieT numéro
(No 4) du « Simplicissimus » est interdit.

m , 

m • * ¦ 9 A I

lâsr - lc_ spécial de la Feuille d'Avis de Ntwh&tel'
l_ i_»—-^̂ x_i »«n»_mi

Se commun. :;_ _ _ français k 23 heures
PARIS, 28 (Havas). — Officiel. — La j ournée

a été relativement calme.
En Belgique, pas de modification dans la situa-

tion ; nous conservons le terrain gagné depuis trois
j ours.

En Champagne, les Allemands nous ont enlevé,
dans la région de Heauséjour, quelques mètres de
tranchées avancées. Nous en avons repris la moitié.

En Argonne, près de Marie-Thérèse, une tenta-
tive d'atiaque a été arrêtée par nolro feu.

Aux Eparges, l'ennemi a bombardé notre posi-
tion, mais n'attaque plus. Il en â été de même au
Hartmaqnsweilerkopf ; les Allemands ont dirigé sur
le sommet un l'eu violent, mais n'ont point attaqué.

Note. — Au cours de la j ournée du 27, nos avions
ont lancé 32 obus sur la gare de Bollwiller et 60 sur
la gare de Chambley, où ils ont mis le feu à un
dépôt de munitions. La gare d'Arnaville et le raccor-
dement des voies ferrées Chambley-Thiaucourt ont
été bombardés de nuit Le 28, un avion a lancé six
projectiles sur le hangar des dirigeables à Friedrichs-
hafèn. L'aviateur a vu un nuage de fumée sortir du
toit du hangar. 21 obus ont été lancés sur la gare,
les ponts et l'usine de Leopoldhôhe ; pendant le bom-
bardement, un aviateur est tombé dans les lignes
allemandes

Au cours de la journée, quatre appareils alle-
mands ont été poursuiris et atteints par nos avia-
teurs. L'un , en flammes, est descendu dans les lignes
allemandes près de Brimont; deux autres sont venus
s'abattre près de nos tranchf es, l'un en Champagne,
l'autr e dans la région de l'Ancre ; ils ont été détruits
par notre artillerie; le quatrième a atterri dans nos
lignes à Muizon (ouest de Reims) ; les deux avia-
teurs non blessés qui le montaient ont été faits pri-
sonniers.

£e communiqué russe
PETROGRAD, 29. — Communiqué du grand

état-major, le 28 à 22 heures :
Le ?7 avril, des éléments ennemis ont mani-

festé une activité intense dans la direction de
Tilsit-Jurbourg, en amont du Niémen. A l'ouest
du Niémen, sur la Szeszuppa , il y a eu des col-
lisions qui ont tourné à notre avantage.

Près de Calvaria et à Ossowetz, combats d'ar-
tillerie.

Au nord du Narew, les Allemands, dans la
matinée du 27, ont prononcé des attaques sur les
deux rives deTOrjyz. - r- ' '

Nous avons repoussé avec succès des attaques
en combattant à l'arme blanche. Dams la région
du Jednorojetz, à l'ouest du chemin de fer de
Mlava, nous avons repoussé aussi des tentatives
de progression des avant-gardes ennemies.

Dans les Carpathes, dans la direction du col
d'Uszok, nous avons repoussé, le 26 et dans la
nuit du 27, des attaques que l'ennemi faisait avec
une grande énergie.

Sur les autres points, au nord-est des villages de
Lubnia et de Butla, l'ennemi a essuyé de grosses
pertes ; il a été arrêté par nos barrières de fil de fer,

Dans .la direction de Strij , des combats acharnés
se poursuivent

Dans la région au sud de Kossiowo, l'ennemi a
tenté le 26 avril un assaut contre notre front Kos-
siowo-Kolotzewko, mais par des contre-attaques à
la baïonnette, nous l'avons repoussé.

La perte dn «Léon Gambetta»
BRINDISI, 29. — Le correspondant du « Se-

colo » assure que le sous-marin autrichien qui a
ooulé le « Léon-Gambetta » errait depuis plu-
sieurs jours dans l'Adriatique et que le 26 avril,
à à 1 heure, il a été vu dans les eaux territoria-
les italiennes portant pavillon français.

Capturé
MELBOURNE, 29 (Reuter). — Un croiseur aus-

tralien a capturé le vapeur marchand «Elfriede», le
dernier bâtiment de commerce allemand qui se
trouvait encore en libellé dans le Pacifique.

Toujours victorieux... d'après Wolff
CONSTANTINOPLE, 29 (Wolff). — Quartiei

général le 28, à 5 h. 40 après midi :
L'ennemi a renouvelé ses tentatives contre Caba

Tepe, sur la côte sud de la presqu'île de Gallipoli;
nous l'avons repoussé avec succès.

Hier, l'ennemi a essayé d'attaquer aveo de
nouvelles forces la côte de Koumkalé, mais il a
été obligé de se retirer, laisseait entre nos mains
trois mitrailleuses.

Sur le front du Caucase, les Russes ont atta-
qué de nuit nos avant-postes de la frontière au
nord de Milo. Ces attaques ont été repoussées
avec de fortes pertes pour l'ennemi.

Il n'y a rien d'important à signaler sur les au-
tres fronts.

Les socialistes italiens et la guerre
MILAN, 29. — Après trois jours de discussion,

la direction du parti socialiste italien a voté un
ordre du jour dans lequel il expose au gouverne-
ment les graves responsabilités d'une guerre d'a-
gression, ajoutant que si le prolétariat italien
n'a pas la force d'éviter une guerre, il fera tout
son possible pour maintenir, pendant et après la
guerre, la lutte entre les classes.

Pas d'emprunt
ROME, 29. — Le « Journal des travaux publics »

écrit que les bruits relatifs à l'émission d'un em-
prunt à cours forcé sont dénués de tout fondement

La, Hollande et le Vatican
ROME, 29. — Le correspondant aa Vatican du

« Corriera délia Sera » apprend que M. Nolens, re-
présentant du parti catholique à la seconde chambre
hollandaise, est en voyage pour Rome, chargé d'une
mission spéciale auprès du Vatican.

Le communiqué officiel du gouvernement hollan-
dais dit que M. Nolens est chargé de prendre dea
informations au sujet du mouvement en faveur de
la paix et des intentions du Saint-Siège.
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Monsieur et Madame Gottlieb Scheidegger et
famille , à Port-Roulant , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances da
décès de leur chère fille ,

ALICE- OLGA
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui à l'âge de 19 mois,

Neuchâtel , le 28 avril 1915.
L'ensevelissement aura lieu sans snite.

Madame Elisa Neuhaus et ses enfants : Madame
et Monsieur Kritz Ganeval et leurs enfants , à Neu-
châtel, Madame ' et Monsieur Emile Niesvandt et
leurs enfants , à Kûni gsberg. Monsieur Arthur Neu-
haus , a Neuchâtel , Jules , Albertine et Charles, aux
Geneveys-sur Ooffraue ;

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

Monsieur Jacob NETTHAUS
Mécanicien retraité C. F. F.

leur cher époux , père , beau-père, graad-père , beau-
fil s, oucle et parent , qu 'il a plu à Dieu de rappeler
et- Lui lundi, à 10 heures du soir, apràs une courte
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, è
1 heure et demie, aux Geneveys-sur-Coffrane.

LES DAMES SUIVENT

Le présent avis tient lieu de faire part

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et D b. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Terapèr. eu degrés eeutigr. ± -g .d V1 dominant «
H . 2_ o E3 ______________ *3
t . ii s .§
o Moyenne Minimum Maximum jjj f S D_r, Force 3

28 14.0 5.7 19.5 721.3 0.7 S.-E. (ai_le nuag.
i

29. 7 h. %: Temp. t 10.2. Vent : S -O. Ciel : couvert.
Du 28. — Nuages orageux au N. à 1 h. X. Coups

de tonnerre éloignés au S. E. et S. de 5 h. à 8 h.
et au S.-O. entre 8 h. % et 9 h. Assez fort joran le
soir; averse à 8 h. %.

¦

Bautenx dn baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao: 29 avril (7 h. m. ) 430 m. 280

Bnlleliu méléor. des C. P. F. 29 avril, 1 h. m.
S fi è o>
S S STATIONS §•=' TEMPS et VENT
5 E H S 

880 Bftle 11 Tr. b. tps. Calme
543 Berne 9 » »
587 Coire 9 Quelq. nuag. »

154S Davos 4 Tr. b. tps. *632 Fribourg 10 Couvert. *
394 Genève il » ¦
475 Glarls 8 Ouelq. nnaj r. *111)9 Gôscbenen 6 Tr. b. tps. Fœhn.
566 Interlaken 8 » Calma
995 La Ch.-de-Fonds 7 Quelq. nuag. »
450 Lausanne il Tr. b. tps. »
208 Locarno j l » »
337 Lugano . 10 » »
438 Lucerne H Quelq. nuag. »
399 Montreux 10 » »
479 Neuchâtel 11 * » .
505 Ragatz 10 Tr. h. tps. »
673 Saint-Gall 9 » *

1856 Saint-Morita —2 * »
407 Schaffhouse 8 * s
537 Sierre 6 * »
562 Thoune 9 Quelq. nuag. »
889 Vevey 10 » »
410 Zurich 9 Tr. bu tps. »

¦Mga_____M_________j___——__—a____¦____¦¦__¦__¦
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