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Alcool de menthe et camomilles Golliez
infaillible contre les indigestions, les maux de tête
les maux d estomac et les étourdissements. Bois-
son hygiénique et digestive, appréciée des militaires.
En flacons de -i f r. et 2 f r.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à
la Pharmacie Golliez, à Morat.

Exigez toujours le nom de GOLLIEZ et la marque des DEUX PALMIERS.

. I

j MOTEURS DIESEL DEUTZ
verticaux et horizontaux , pr Mie lourde , Huile de goudron , etc. 1

Construction sup érieure - Réf érences de tout 1er ordre
Staples - MOTEURS à MilB lourde , â deDX temps - Economiques ;;

MOTEURS DEUTZ, à gaz, benzine et pétrole
Demandez prospectus et prix à la

Gasmotoren-Fabrik «Dentz» A.-G., Zurich
¦MM—¦—i_______________________________¦_¦_—__O_B___
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Crêpe de Chine uni et imprimé
Ponge uni et imprimé

Crêpe d'Orient -:- Merveilleux

Vuarraz & Cic
SOIERIES pour GARNITURES

Tulles -:- Shantung

Notre choix est actuellement très complet
dans les articles :

Crêpons-coton, Crêpons-laine, Crêpons-soie
Mousseline laine; Batistes, Satinettes

Percales, Zéphyrs
TISSUS POUR COSTUMES, ROBES ET BLOUSES

>l_^r JuP°ns
j RÊf àJ r  Blouses___*7__f_ __r

__gj__r ' F>e'9nofr"s
j ^È : kfir Costumes

JE 11. fm Manteaux -
aSiwmmum Imperméables

Grand assortiment de Robes de toile
pour Dames, Jeunes filles et Enfants

- Draperie et Coutils au mètre -
pr habillements de Messieurs et Enfants

Toilerie, Literie, Plumes, Edredon, Laine

PRESSANT
A vendre
oignon- blancs

à tige verte, pour planter. S'a-
dresser à M. Schwaar, Charmet-
tes 14, Vauseyon.mrw
Manteanx imperméables
Chez SE6HAR

ai , Hôpital, ai .. . . ,
__: ____ - LE 

papier mettre des Allés
à 15 ct. la pochette

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Saucissons de Lyon

T r nflelleberwurst - Metttrafst
Gotha - Lasschlnken - Jambon
Saucisses au foie et à la ria-de

_œuf séché des Grisons
An magasin de Comestibles

-ËIIËT fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

Sœurs }Cerzog
angle RUES DU SEYON et HOPITAL

NEUCHATEI.

„la pli" Ue"
Satins Duchesse
Satins Elégants

.,,>¦¦ Crêpes de Chine
À vendre d'occasion une

grande poussette
de chambre avec literie. — S'a-
dresser chez M»* Matthey, Ba-
chelin 9.

A vendre un joli et intelligent

fox-tsrrier
S'adresser rue de l'Hôpital 1.8,
">-• étage, entre 6 et 7 heures
du soir.

Qui ferait l'échange d'une

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

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du

jour : Croix-ttouge divers pays.
Occupation allemande eu Belgi-
que , nouveautés , etc., à la mai-
son _**_. _>. —stoppey. Galerie
St. François, JLaasaaae.
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INDUSTRIE NATIONALE

Lessive grasse concentrée
d'ancienne réputation

PÉCLARD FRÈRES, îvt-On
Donne au linge une blancheur éclatante

sans l'altérer
EN VENTE PARTOUT

Commune i$ . |j|b Corcelles-CormonirÈclie

VENTE DE BOIS
JL» commune de Corcelles-Cormondrèche vendra par

voies d'enchères publiques, le lnndi IO mai 1915, les bois
ci dessous désignés situés dans ses forêts du Chemin des Morts»Ci-au me et Lnche:

118 si.ères foyard , 6 demi-toises mosets ronds.
77 stères sapin. 5 tas grosses perches. ,

—00 fagots commerce, coupe et 200 verges haricot,
élagage.

Rendez-vons _ 8 h. i/2 du matin, h Montezillon.
Corcelles-Cormondrèche, le 29 avril 19151

COUT- Eli/ COMMIT-AL.

Commune WM, <*e Fleurier

Vente de lois fle service par soumissions
La commune de Fleurier offre à vendre par voie de soumissions:
4S6 billons sapin sitnés :
Lot I. Uiv. 7, N- i à 173 .m M» 90.24 173 plots

eube moyen 52.
"Lot II. Div. 14, N» 174 à 427 =_ » 120.88

7 » 16, » 428 à 436 » 1.91
M» 122.79 263 plots

cube moyen 46. Ce dernier lot contient 112 plots de 5 mètres.
Pour tous renseignements et pour visiter ces bois, s'adresser

!» M. Ernest Golaz, Directeur des Forêts, à FJeurler.
Les soumissions seront reçues jusqu 'au samedi 8 mai 19—, à

8 heures du soir, au Bureau communal de Fleurier.
L'ouverture des soumissions aura lieu en séance publique, le

samedi 8 mai 1915, à 4 heures du soir, au Collège primaire , salledu Conseil général.
Fleurier, le 20 avril 1915. Conseil commnnaL

i 

*"»"ffip" el sas(os k —_lel

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie«t de l'Agriculture fera vendrepar vole d'enchères publiques etaux conditions qui seront préa-lablement lues, Je lundi 10 mai,dès les 3 heures du soir, les boissuivants, situés dans la forêt

cantonale de la Grande Côte :
56 stères sapin,

196 stères hêtre,
1275 fagots de hêtre,
119 plantes et billons sapin, cu-

bant 70,48 m».
1 billon hêtre, cubant 0,87 m*.

Le rendez-vous est au haut du
Chemin de la forêt.

Cernier, Je 30 avril 1915.
L'inspecteur des f orêts

du IV me arrondissement ,
M. VEIIILON.

ijr|y D COMMUNE

||| NEUCHATEL
La Direction des Travaux pu-

blics avise le public que l'enlè-
vement des

ordures ménagères
ee fera dès

LUNDI 3 MAI
à partir de 6 h. du matin
Neuchâtel, Je 29 avril 1915.

Direction
des Travaux publics.

* , *>
' La Veuille d'Jtvis de Neuchâlel,

hors de ville ,
< 5 franc» pat semestre.

IMMEUBLES
A vendre, à Saint-Biaise,

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

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

A VENDRE

Tite psie
occupation allemande

«n Belgique, nouveautés, etc
chez

SEG, ï__ i_ .X_
Hôpital 21

Ijgyn COMMUNE

^P NEUCHATEL
Paiement de la contribution

_ as.urancejes bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

, situés dans la circonscription
i con muuale de Neuchâtel, sont
invités à acquitter la contribu-

l tion due pour 1915, dès ce jour et
ju squ'au 31 mal prochain, au
bureau de la police du feu, Hô-
tel municipal, de 9 heures à midi
et de 2 à 5 heures.

Us devront se munir de leurs
polices d'assurances.

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

Neuchâtel le 20 avril 1915.
Conseil communal.

IIUIDIMI) COMMUNE:

BIBOI IDEFILLIERS
Mises de bois

mercredi S mai 1915, dès 0 hen-
res du matin, vente par enchè-
res publiques, au comptant, des
bois suivants :
219 stères sapin,

2530' fagots,
12 stères troncs,
4 stères hêtre,

64 grosses lattes,
14 tas de lattes,
31 plantes cubant ensemble 15

ms 58, • , ¦
13 billons cubant ensemble 8

m» 87, :
6 billons hêtre et charron-

nage cubant 2 m" 11.
R endez-vous dea- amateurs à

Malvllliers.
Boudevilliers, le 30 avril 1915.

Conseil commnnaL

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
remboursement, franco, 2 fr.
toux la plus opiniâtre. Prix , en

REttY
CHEMISES

blanches et fantaisie

A VCNDftC
i beau canapé Louis XV, 3 tables
carrées et 4 tableaux anciens i
(gravures). S'adresser Louis Fa-
vre 17, ler étage & gauche. >

AVIS OFFICIELS ¦ _

| Chauffage central - Potagers - Calorifères j
| .. E. PRÉBANDIER & FILS « f
S -: — CONSTRUCTEURS :—**¦<""¦ " B
B B

1 NEUCHATEL - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER I
B H
KS_aBBBBBBB- -BBBB_B---BBBB---_aaBœBBB-BBBBBBBBBBB_B_l---_ --i-sa'aB-a_B____

H. BAILLOD, Neucbâtel
, s*

4. Î ue du Bassin, 4

Ĉ\\ W //

SPÉCIALITÉ t Outils pour te Jardinage et
d'Arboriculture.

BBBBBBBBBBBaBflB_SBBBBflBBflBBBBflBBBBBBBBBBBBBBH

Ul L'Usine électrique de ressemelages ;

I J. KURTH, Neuville J
Î s e  charge de toutes les réparations de chaussures. S

Par suite des installations modernes, avec de nouvelles t
machines américaines, il nous est possible de garantir

m un travail soigné et bien fait.
0 Nons nous recommandons spécialement pour les ressemé- j
i lages cousus (à petits points) et vissés. >

S 
Pour ia travail des magasins de obaussures et des dépôts , ¦

ainsi que des pensionnats, nous faisons nn escompte \i spécial sur notre tarif.
1 Terme de livraison : 2-3 Jours.
f »  N'oubliez pas de demander le prix-courant
li niniiiMKii iiiNi iiiiumi iiuHiii iiiH

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un

bureau-ministre, à l'état de neuf.
S'adresser Fabrique Plan-Perret,
ler étage. H104AN

Bapifipe Victoria
(Faurax, Lyon) caoutchoutée,
s'attelant à 1 et Z chevaux, très
confortable et en bon état. —
S'adresser Boulevard de la Cluse
No 65, Plainpalais, Genève, à
Mme Vve Belluard. H15417X

Asperges du Valais
Franco contre remb. 2 k. - 5 k.
Extra Fr. 3.70 7.—
Vertes la » 3.20 6.—
Vertes Ha » 2.— 3.50

Emile FELL-Y, Saxon.

FOIN
à vendre chez M. Sandoz, La
Coudre. 

Pour
l'ACHAT et la VENTE

ûiiii fiiii
en Suisse et à l'étranger,

s'adresser à
L. ANDREAZZI

L» Clmax-de-Fonds

I COESETSl
des meilleures marques nj

Suisse, France,
Belgique et Amérique pi

AU MAGASIN

SME- PETITPIERRE I
Prix très modérés 77\\

{
Nouveau I §

S
S ¦ Blons es Manclies St-Gall §
S JOLI CHOIX f
S chez 5

j GUYE-PRÊTRE i
———990—9—99—eé

Four New «York
Départ spécial le 14 mai de Gênes avec le vapeur de

luxe du Lloyd Sabaudo :
„ Principe di Udïne "

14,000 tonnes de déplacement, durée du voyage 12 jours,
confort qui n'a pas été surpassé, nourriture de premier
ordre.

S'adresser pour renseignements et prix dans toutes
les classes, à l'agence générale

S. A. Zwilcbenbart, Bâle
ou à ses représentants : A. COURT, Maison Court
& Cle, ffenchatel .

¦*- . . _ ¦ —

COMITÉ NEUCHATELOIS
de Secours aux Prisonniers de guerre

Français, Anglais, Belges

APPEL
Le Comité de secours aux prisonniers de guerre rappelle aux

personnes qui s'intéressent aux prisonniers de guerre en Allema-
gne, qu 'il transmet toujours dans les meilleures conditions les
paquets individuels qui lui sont remis pour n 'importe quel camp.
U prie de joindre à 1 intérieur du paquet une carte portant l'adresse
cle l'expéditeur afin que le prisonnier puisse en accuser réception
directement et plus rapidement.

En ce qui concerne les envois collectifs , les dons en espèces
sont toujours reçus avec reconnaissance et peuvent être versés au
compte du comité à la Banque Berthoud et C'", à Neuchâtel.

La parfaite organisation de l'œuvre permet d'assurer que les
envois individuels ou collectifs sont arrivés jusqu 'ici rapidement
à destination et ont été distribués d'uno façon efficace.

AVIS et CONVOCATION

Les entrepreneurs et maîtres d'état
de l'industrie du bâtiment

sont convoqués par devoir à une assemblée générale qui aura
lieu lnndi 3 mai , a 8 heure» du soir, salle dn Conseil
général, à l'Hôtel de Ville.

ORDRE DU JOUB :
La situation actuelle de l'industrie du bâtiment et étude des

moyens propres à y remédier.
Le Comité d'action,

deux lits
à deux places (bois dur), usagés
mais en bon état ; complets ou
non selon désir. Demander l'a-
dresse du No 792 au bureau de
la Feuille d'Avis.

" ft VENDRE
une pompe à sulfater et une
échelle. Rue du Temple 4, Pe-
seux.¦¦¦.i.— ang âMUftaiMMBmBiMW

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa*

sion une
table à coulisse

de 24 couverts et en bon état. —
Demander l'adresse du No 794
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
AVI S

CABINET DENTAIRE

Albert Bertholet
NEUCHATEL, TRÉSOR 9

de retour
liinte iffl

M"° WANZENRIED
-15, Maujobia, *15

-- ..— ¦ ¦ ¦- ¦ ' --n

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 élères
au maximum

S'inscrire d'avance.
Mm. CAVERSASI, prof,

CIDRE
en fûts

et en bouteilles
MÉDAILLE D'OR

Exposition nationale Berne 1914
Demandez, s. v. p., le prix

courant. **.f77. : '
5s recommande, >..... i : ' : 7

La Cidrerie de Guin.

î ABONNEMENTS 4
I e an 6 maie 3 mou
I En vîJJe, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
I » par Ja poste 10.— 5.— a.5o
I Hors de ville franco 10.— J.— j.5©
f Etranger (Unton poit-e) 26.— i 3.— 6.5o
j Abonnement p*yé P«r chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centime».

Bureau: Temp le-Neuf, TV" / f
> Vent* au numéro aux. kioiquet, gares, dép ôt,, etc. J
*' ' I

ANNONCES, corps s '
1 Uu Canton, la ligne 0.10 ; 1 ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i .i5.

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

Demander le tarif complet. — Lc journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié à une date. 4•**-



7 «gVIS:
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbra-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
*3D pédiée non af f r a nchie . __

7 Administration
,- ¦> de la

. Feuille d'Avis de Neuchâlel
!"̂ —— u n

i A LOUER
¦*¦» : -___-—____

Auvernier
A louer 2 jolis logements au

Soleil, 2 chambres, terrasse et
dépendances. S'adresser No 111,
près du tram. 
. A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville, un premier étage
de 3 pièces et dépendances, bien
exposées au soleil. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du Nô
.793 au bureau de la Feuille d'A-
vis.. 

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, à

Chézarcl
(Val-de-Ruz) un beau logement
au rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres, cuisine .' ' et dépendances.
Chauffage central , eau et élee-,
tricité. Terrasse, jardin et ver-
ger ombragé. Arrêt du régional.
On Jouerait éventuellement pour
séjour d'été. — S'adresser à P.
Vuillème, à, Chézard. -

Fanboïirg du Château,
appartements de 3 cham-
bres et dépendances.
Prix mensuels: 30 et
33 fr. 35.

JEtude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

A louer tout de suite
au centre de la ville

: : 1er ÉTAGE
remis à neuf , électricité, gaz et
chauffage central. Vu la bonne
situation, conviendrait pour bu-
reau, dentiste, modiste, etc., ou
logement. — Demander l'adresse
du No 791 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A loner, ponr le 24 jnin
1915 , rue des Moulins 83,
un petit appartement.
S'adresser a M. JF. Mo-
nard, à la Préfecture.

Pour Je 24 juin, logement de
3 chambres, belle vue, Gibral-
tar 8; S'adresser à Henri Bon-
hôte. 7 * ' . ' * '' c. o.

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

Pour le 24 juin, à Bel Alx, lo-
gement de 4 chambres, bain, bal-
con, terrasse, confort moderne,
vue superbe. — Etude Bonjour
et Piaget.

Champ-Bougin, appar-
tement de deux grandes
chambres et dépendan-
ces, avec belle terrasse.__ ïx fr. 450.
; ÎBtude Petitpierre &¦

ffl -otz, Epancheurs 8. co
i A louer pour Saint-Jean un ap-

Li-pàrtement de 3 pièces et dépen-
-]d—ÛÊes, aux Poudrières 21. S'a-
•jdrèsse-? au dit lieu, le matin ou
-'après 5 h. . . . c. o.
I- — * A remettre, pour le 2_ jnin

.li-nnc belle propriété
¦'¦ Comprenant une maison de 13 à¦' 15'ébambres , et une petite mai-
* son de 3 chambres, dans le quar-
tier de 1'—vole. Grand jardin.
;fïs3ues sur deux routes. Trams.

jGênviendrait pour pensionnat,
-ft'ension-fainille, etc.

¦j Étude Petitpierre & Hotz,
-âotaires et avocat. c.o
.1 A remettre, pour le

•"84 Juin prochain, les
[appartements de 3 et
4 chambres et dépen-
'dances sitnés dans im-
meubles de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —
Prix : 600 à V50 fr.
S „ Etude Petitpierre &
•Hotz, notaires et avocat.

-; FfitliLLETO K OE W FEUILLE D'AÏ- DE NEUCHÂTEL
i . * , ;

NOTES D'UN CONCIERGE
. ; v^H7 '

VJLR 5

ROGER DOHBRÉ

"Je -bombe „ mofi fealcit . M. _egâteux, qui con-
[ftaît m'a pi-bi— i_raht*ïs—Me, me tap*e «UT l'é-
! paule "et me idit «n riant :
[¦ — Mon pauvre *?$e__ Barmientry, vous avez
îété rou'lé, et moi auisisi, pair ia même occasion.
'Mais lie vouis lëffrayez pas, nous nous en tirerons
Jlbîenï. Raipîpe— z-vouis ceux de mes locataires qni
'votes ont payé —l 'billets de 'banque...
i J'ai fait mon pos&iM'e ; mais on conçoit que,
isur six personnes qui m'ont remis de l'argent,
lés ,unes en métal, les autres, et tes plus nom-
ibreutses, en parpiei, je ne peux pas attribuer le
billet faux à l'une plus qu'à l'autre.
; D'abord, il faut rayer de la liste les petits
payeurs, les locataires du haut, dont les loyers
sont sans importance : en premier lieu, ce trie de
fous, qui est toujours sans le sou, Bourbon, Va-
lois et Oapet. Ils n'ont pas acquitté leur dette
encore ce trimestre, et M. Legâteux affirme que
si, en janvier, ils ne s'exéouteut pas, c'est lui
qui les exécutera.

[ Il a de l'esprit, pax moments, le patron ! Ne
comptons pais, non pluis, les Garraya, qui n'ont à
donner que quatre-vingt-dix-sept francs "et quel-
ques centimes quatre fois l'an.

. Mettons aussi hors de cause l'ami Qh'—riber-

i Reproduction autorisée pour tous lés Journaux
: axa*— un traité. ar.ee la Société..* des Gens de Lettres,

lan, du/quel j 'ai -répondu. Parbleu ! un grave*—
s'y connaît trop en paperasses de ce gen-rie, pour
ne pais s'apertevo— -d _ne fraude.

Restent donc les-habitants des trois étalges in-
férieurs. M'aHheureusement, M. Baluchon a 'sorti
d'un chic étui vingt-huit pièces d'otr ; ça, je m —i
souviens iall—otahent, je ne peux pas dire le con-
triaire. . ".-• - ¦
" J'écris : ___è_re_semé_t," —T! oui, parce que,
si cet lemibêtement tombait sur lui, ça* ne me cau-
serait pas une peine aiffreuse.

'Mmes Boiscopieux, des Hespérid—, de passage
à Paris pour -quelques jouirs, et de Brimenton,
m'ont payé e_ billets de banque et en or...

Laquelle des trois aocuseï ?
Accuser est certain eurent un bien gros met

pour des bonnes dames qui n'y ont vu que du
Weu, à coup sûr, et nie se doutaient aucunement
de la fraude ; un directeur de banque a failli (s'y
tromper lui-même..;

Bref, j 'ai recommencé mes montées pour in-
terroger chacun dans son particulier, en com-
mençant par Mme des Hespéxides et M. Cham-
berlan.

La première m'a atffirmé que les billets qu elle
m'a remis se rattachaient les uns aux autres par
une épingle. Je ne me rappelle aucunement oe
détail , mais je - la crois les yeux fermés.

Or, le billet reconnu faux ne porte pas de
tra'ce. d'épingle.

Ohamberlan a souri d'un air de pitié en me
répondant que, si un semblable papier lui eût
passé par les mains, il aurait forcément recon-
nu la tare.

Pairibleu ! c'est ce que je me disais.
Mme Boiscopieux, ou plutôt son alterego, Mlle

-ouvreïis, m'a a/ffirmé que les billets sortis de
leur demeure leur avaient été comptés le matin
même à la Banque de France ; qu'on avait qu'à
y aller pour voir confirmer la chose.

Quant à Mlle de Brimenton, —le m'a payé
avec huit billets ide cinquante francs et de l'or ;
elle me l'a remémoré dès le premier moment, et
je m'en suis souvenu, en -effet.

Il faut dorme me -résigner à ne pas découvrir le
locataire qui -m'a remis le ibil'let. *

Un petit malheur,; après tout ! Et, comme c'est
la première fois qué céla m'arrive, M. Legâteux,
qui a, paraît-il, fâît^ecemment quelque® bonnes
spéculation®, ne m'en _ pas rendu responsable.

Je lui en 'Suis reconnaissant.
N'importe, c'est un . ennui l^i nous a quelque

peu troublés, Mme, Parmentry et moi.

¦¦/ .-[ V

Novemil—e-décemibre.

Depuis quelque temps, le comte Isolanc vient
fréquemment chez notre ami Ohamberlan ; il y
passe de longues soirées. C'est singulier... Ma-
non... Sans doute jouent-ils au bésigue, comme
Mme Parmentry et. moi, chaque soir ; comme
tous les gens rangés enfin.

A propos d'Eudoxie, elle a. fait causer la fem-
me de ménage — qui est une véritable oie —
mais sans succès, la pauvre ! Elle a essayé aussi
de pénétrer dans ce logis si... impénétrable, sous
prétexte de rendre quelques petits services ; là
encore, elle s'est heurtée à un échec complet, et
ça la désole. Moi aussi, bien que je ne sois pas
curieux.

• . .. * B. » > ï - ï ï S

Décidément, la petite Douvrelis a ' du.* galbe.
Je dois le confesser quoique j e  ne l'aime pas.

Elle a su enjôler l'ours Baluchon, qui trouve
toujours moyen de sortir de chez lui à l'heure
où elle vient faire la lecture à Mme Boiscopieux.

Pour être juste, je dois dire aussi .gjn-'elle cher-

che tant que possible à l'éviter, et que le pauvre
hoçmmie a bien de la peine 'à ne pas manquer son
passage.

Elh ! mon Dieu ! si elle consentait à l'épouser,
elle ne ferait pas une trop mauvaise affaire, car
il est riche. Avec ur_ .peu de _avo—-*faire, elle lui
bonifierait le caractère.

Mais voilà,. leiHe. ne semble _ta& -s'y- prêter. Oes
péronnelles, ça rêve souvent des unions beaucoup
plus relevées, ça fait les. difficiles, ça attend le
merle blanc... qui ne paraît pas toujoUrsy et ça
finit par rester filles pour arvoir espéré du trop
beau !

Si j 'éprouvais quelque sympathie pour MMe
Douvrelis et pour M. Anatole Baluchon, je m'in-
téresserais à ce mariage, j 'y poussieraiis la ré—-
citrante, je ferais deux heureux, peut-être, et
j 'en tirerais sans doute un joli cadeau.

Mais m'occuper de gens qui ne me demandent
jamais conseil, qui me traitent comme uin simple
concierge ordinaire et se contentent de salner
Mme Parmentry sans j amais l'entretenir de
leurs petites affaires, ah ! nom, cent fois non !

Et puis, j 'y pense, il y a encore ce jeune étu-
diant du cinquième, M. Christian Bourbon, qui
serait bien marri si... s'il n'était pas, un jour, "lé
mari, lui !

Eh ! eh ! si Mme Parmentry lisait ces lignes,
elle dirait encore que j 'excelle dans le calembour.

Dame ! on n'a pas qu'un seul talent !

Et, ma foi ! pourquoi vais-je m'inquiéter des
peines de cœur de mes locataires ?... Je suis trop
bon. Je devrais me contenter de faire ma littéra-
ture, d'écrire ma prose et mes vers, et laisser les
amoureux se débrouiller^ '

J'ai assez, outre cela, à m'occuper des charbon-
niers qui salissent mon escalier et des petits bon-
nes étourdies, comme l'Aveline de Mme Boisco-
pieux, qui répandent du pétrole sur le tapis...

Ah t si j 'avais un escalier de service... Mais
après tout, oe serait pour moi un surcroît de tra-
vail et de surveillance : ne regrettons donc rien*
* • . . .. » . * •*- . . % . .1 %--

Ouf ! J'en suis encore malade d'émotion.. .
. Quant à Mme Parmentry, elle n'a pas toucha
à son déjeuner, signe certain de bouleversement
chez une femme d'un si bel appétit habituelle-
ment.... , _;
. Enfin, Constance a le nez tout blanc et n'a p-.

ronronné depuis vingt-quatre heures. ¦

Décidément l'année finit mal pour le concierga
du 192. Après l'histoire du billet de banque faux,
le feu dans mon immeuble !...

C'en est trop, et comme deux malheurs ne vont
jamais sans un troisième à quoi m'attends-je, Sei«
gneur ! à quoi m'attends-je encore ?,

A quelle catastrophe couis-je ?
Mais narrons l'accident d'avant-hier.
En concierge intéressé au bien de sa maison*

je répète chaque automne à chacun de mes loca-
taires :

— Monsieur ou Madame, selon le sexe, veillez,
à faire ramoner vos cheminées ; vous savez que
c'est un devoir sacré que vous avez à remplir, si
vous ne voulez pas avoir d'ennui avec la Société
d'assurarces.

Il n'y a que ce diable de Chamberlan qui n'ait
pas appelé les ramoneurs ; toujours sa manie d'à
ne laisser pénétrer personne chez lui. *

Il me répond invariablement, à chaque au-
tomne :

— Vous savez bien, mon brave Parmentry, qafl

je n'ai pour tout moyen de chauffage que la sala-
mandre, dont la fumée n'encrasse pas les chemi-
nées.

(A suiv*re.ï

192, RUE DE RENNES

Treille , appartements
d'une et deux ebambres
et dépendances. Pri-
mensuel: 17.50 et 20 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

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

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 &
Hotz, Epanchenrs 8.

A louer pour le 24 juin
Quai du Mont-Blanc 2, ler étage
à gauche, un bel appartement de
6 pièces, avec 2 balcons, belle
vue, chambre de bain installée.co

Parcs, appartements
de 3 chambres et dé-
pendances. Prix: 420 et
450 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.. ;

A louer, dans maison d'ordre,
beaux logements "de 4 chambrés
et toutes dépendances ; part au
j ardin. Prix : 7 à 900 fr. S'adres-
ser Côte ÏÔ3, l'après-midi. -c. b.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude Jacottet,
Bassin 4. ' .

Fahys, à remettre dès
'maïntenant,ou pour épo-
que à convenir, apparte-
ment 3 chambres et dé-
pendances, avec jardin.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

CHAMBRES
Belle grande chambre, électri-

cité. 1er Mars 24, 3me droite.
Petite chambre meublée. —

Boine 8, 3me étage. 7
Chambre à louer, ruelle Dublé

No 3, Sme étage. S'adresser de
11 h. à 2 h. et 5 à 8 h.

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 13, ler étage à droite.

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

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

Chambre meublée, près de la
gare. Fontaine-André 1, 2m" à dr.

Petite chambre_ .meyblée, élec-
tricité. Moulins 3"8, 3S° à, Jrpït'e."

Jolie chambre meublée, au so-
leil*, vùB.:_agniflquè. électricité.
E. Duvoisin, Vieux-Châtel 27.

Chambre au soleil. Electricité.
Beaux-Arts 17, 2me à gauche.

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

Chambres, 'avec ou sans pen-
sion. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 66, 2me étage.
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LOCAT. DIVERSES
On offre à louer au centre de

la ville :
Une écurie, pour le 1er 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. co.

Demandes à louer
POÏÏE BUREAUX
On cherche un appartement

confortable, bien situé, de
trois à cinq pièces.

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

Cartes de visite en tous genres
à rimprimerie de ce Journal
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IL E  RAPIDE I
Horaire répertoire i

feuille d'avis 3e jWitel I
iS ===== nService d'été -19-15 U

I E n  
vente à 20 eentimes l'exemplaire au bureau

du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papete-
rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de
l'Hôtel-de-Ville, — M11' Nigg, magasin sous le
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets i

O
des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du fl
Port, — librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues

i n des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- H®
terie Bissât, faubourg de PHôpital, — Papeterie M

Il JL. Zimgiebel, rne du Seyon, — Papeterie Win-
M ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valerio, i

j il Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger, '
il place Numa-Droz et rue Saint-Honoré, ei dans
Ai les dépôts du canton. «
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; X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
¦ ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les <>

X conditions s'adresser directement à l'administration de Ja Y
X Feuille d'Avis de NeuchAtel, Temple-Neuf 1. X
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S sÈS^̂ ^̂ *̂ de banlieue ï
I NEUCHATEL-CUDREFIN |
g Départ de Nenchâtel à 8 b. dn soir, retonr à 9 h. |
| Prix unique : 50 cent. |
<>«00«00000«-*>0<>0<X>0«<*><><><̂ 0<>00

Blaitellijsssérie Wenker
QUAI DU MONT-BLANC 4-

Lave et repasse le linge avec soin. — Prix réduit

\ malgré la crise.
------- . Spécialité : Rideaux et Nappage

Livraison; au jCOtoptent. ^ JJj iyraiBOB.;ai_ c&ntptant.
i 
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Pïociété snisse d'Assurances générales 1
sur la vie humaine

idée en 1887 COOO Siège social : Zurich 1
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plue gros chiff re d'assurances en cours eu Suisse

Entièrement mutuelle, 1a Société répartit tous ses bonis m
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- I
mentation du capital assuré. M

S'assurer à nne société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

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

1 

Prospectus franco snr demande: AlfPG& PEHRE_TOUD i
Agent général pour le canton. (I_ne_le de la Caisse d'Epargne) .

Place Purry 4, STenchâtel |

TEMPLE DU BAS - PUCHATEL,
Lundi 3 et mardi _ mai 1915, à 8 h. du soir1 Temps irai, Hommes nouveaux

Réunions d'Appel publiques et gratuites
par

M. le Pasteur Frank Thomas, de Genève
| Invitation cordiale à tous

IImportante société suisse d'assurance
sur la vie désire engager agents dans
localités du canton de Nenchâtel.

Facilité de conclure des assurances pour société dé ïi nationalité suisse. — Faculté de se procurer une 5*o occupation secondaire avantageuse. — Prière de faire !
les offres par écrit sous A. D. 751 au bureau de la |
===== Feuille d'Avis. " _=___ ' I

OFFRES
JEU-E FJDLIiE

de la Suisse allemande, cherche
place auprès d'enfants, pour ap-
prendre le français. S'adresser à
Mme Weber, Plan Perret 14.

On cherche place pour
1. jeune fille, 17 ans, comme

volontaire dans famille bour-
geoise ;

2. jeune fille de pasteur, 18
ans, comme aide dans bonne fa-
mille.

Offres à M. M. Thomann, agent
pour le placement de j eunes
gens, Embrach (Zurich). 

GUISÏMIÊEE
expérimentée et de toute con-
fiance, cherche place pour le 1er
juin. Démander l'adresse du No
790 au bureau delà Feuille d'A-
vis. '

On cherche, pour jeune fille
libérée des écoles, place de

VOLONTAIRE
dans famille ayant enfants, dont
elle aurait à s'occuper. Elle de-
mande à pouvoir s'exercer au
piano chague jour. Jules Wein-
gart, Hôtel Sternen, Oranges (So-
leure). - - ¦ ¦ ¦* ¦ .. * .
* Oh demande, pour un café-res-
.taurant , une. . -.;, , .

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

PLACES
On demande, pour le 1er juin,

me cuisinière
sachant bien faire la cuisine et
recommandée. S'adresser à Mme
F. de Perrot , faubg du Lac 23.

On demande dans petit ména-
ge pour tout faire

Jeune fille
parlant le français. Mme Klei-
nert, Hôpital 2. .

On demande

Femme de chambre
active et robuste. Offres avec co-
pies de certificats et photo sous
H 1045 N à Haasenstein et Vo-
gler, NeuchâteL 

Bonne à tout faire
Petit ménage cherche, pour

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

On demande

une jeune fille
pour faire les travaux du ménage
et s'occuper des enfants. S'adr.
a lime Burri, laiterie, Co-
lombier. - - *¦- V^8-73- N

EMPLOIS DIVERS

4 ïons manœuvres
peuvent entrer tout de suite à la
scierie Perrenoud, Boudry.

Comptable-correspondante
cherche place pour tout de suite
ou époque ' à convenir dans bu-
reau ou magasin. Certificats à
disposition. Offres sous H 1040 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL . 

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, 3me.

Bonne

femme de journées
est demandée tout de suite. S'a-
dresser Salon de Coiffure, St-
fionoré 12. . *. . . .  

Jeune tailleuse
pour dames, Suisse allemande,
cherche place comme assujettie
dans un atelier à Neuchâtel ou
environs. S'adresser à Mm8 César
Jacot-Herzig, Boudry.
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est le

Gros lot
pour le tirage du

.5 mai 1915

I

des Lots

VI LLE DE PARIS
3 % 1918 (nominal 300 fr.)
Tous les mois un tirage.

Nous vendons les dites obli-
gations au cours du jour
par versements & volonté,
au minimum 5 f v .  par mois.

_es tirages ont lieu
régulièrement. JLes pri-
mes sont payées régu-
lièrement de suite»

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

Prospectus gratis et franco
i' - par la

Banpe SEI1R l G°, Lausaime
-¦Hill I I I I I I I  I I  I**-**!! I J HHHWP ¦¦¦MII-UUI____M_____||

Dernier jour du programme n

| PRIX RÉDUITS 1

I

ReserïÉes , 0.75 Deuxi.mes , 0.5Q S
Premières , D.6D Troisièmes, 0,30 B

Pour la dernière fois H
Les grandes chasses en Afri que |
en 4 parties (durée 1 h. %)  |

très intéressant
Autres grandes vues, entre autres 1

Max Linder est astMatiiine -
Brillante comédie

FATAJL MEN-O-«JE tj
Grand drame tout en couleurs B
Aujourd'hui à 3 h. S grande ma- B
tinée pour familles ; demi-prix à H

toutes les Places.
Il ne sera joué que « Les H

grandes chasses en Afrique», I
et les enfants au-dessous de H

1

16 ans accompagnés des pa- SS
rents auront l'entrée gratuite, M

Demai n nouveau programme I :

le grand film
Autour de Trafalgar 1

_ _  ¦

H ̂ M Grande BiWbisseri e ;

^^Ml,- v Keucbât-loise
:Fkj| pOopard & e'- KeucbâteL

; iï f̂H fae et repasse le liqg^ ,
3|̂ ]ps très soigi?eu5en}ei7t : ,

!, ;;:'̂ fej_ > ^^^'^ol^s 
au deWs

î- : 
^^^ par 

poste 
ou cbenc-indefgr

^l| ̂T>eTQat)dez Tarir
i  ̂

et reçseigrj enj etfta.

Anx propriétaires
de jardins et de parcs
Pour l'entretien de jardins et

, parcs et autres services, s'adres-
) ser à G. Hofmann, Bôle. 

nonne pension
On prendrait encore quelques

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

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

Jeune homme
de 19 ans, cherche place pou;
apprendre le français, de préfé
rence chez un paysan. On désir<
petits gages.
.. Ofires sous H. 1084 N. à
Haasenstein & Vogler.
— euchâtel.

Mécggens
On demande tout de suite. 5

bons, tourneurs et 2 manceuvres
mécàniciehs.1 S'adresser chez M.
J. Bélaz, Maillefer 38, Neu-gh^tel;

Jeune homme
de dix-sept ans, Suisse allemand
ayant fréquenté pendant 2 ans
l'école des chemins de fer, cher-
che place comme . volontaire
dans magasin ou bureau. S'a-
dresser à Arnold Belsèr fils, * à
NledergBsgen (Soleure). 

Jeune fille de. 22 ans, très sé-
rieuse, cherche place de

somnieiière:
dans bon restaurant ou petit hô-
tel, de préférence à Neuchâtel.
Certificat à disposition. Adresser
les offres écrites à S. 787 au BU-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant travaillé une
année dans - ::la lingerie
désire se perfectionner encore
une année, en échange de sa
pension. — S'adresser à Samuel
Bourquin, tailleur, Lignières.

Jeune homme
demande place de volontaire
dans bureau ou commerce où
il apprendrait le français. Ecrire
à A. R. 786 au bureau de la
Feuille d'Avis. . ,j:

Jenne maréchal
Suisse allemand, cherche place
à Neuchâteil, Lausanne ou envi-
rons. Ecrire case postale _ 433,
Neuchâtel. '

On cherche

yalet fle cliani-re
actif , honnête, connaissant à fond
un service soigné. Inutile de faire
des offres sans de très bonnes
recommandations.—- Ecrira. sous
R. G> 785; au bureau de la Feuille
'd'Avis. " * ' " ' ' 7 ''r'j ~

C ouîur e
On demande de

très bonnes ouvrières
et assujetties

Mm» Dessaules-Tinguely, Oraii'
gerie 8.

PERDUS
Oublié, vendredi après midi

sur un banc du quai, dans h
voisinage du Musée des Beaux-
Arts, une

petite sacoche de dame
en cuir gris, contenant un mou-
choir, une clef et un portemon-
naie en cuir vert. Demander l'a-
dresse du No 789 au bureau d«
la Feuille d'Avis. Récompense
sera remise.

AVIS Pi¥EBS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.
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Dernier jour Je répartition
mardi 4 mai

* *i

Tous les acheteurs qui n'au-
ront pas encore touché leur ré'
pariition sont priés de présentei
leurs carnets le 4 mai.

Après cette date les retarda
taires seront exposés à devoii
passer plusieurs fois ; le bureau
spécial de répartition aura cessé
de fonctionner.

Qui s'intéresserait
financièrement

à la création, en Suisse, d'une
fabrique d'appareils photogra
phiques? Pour renseignements
écrire sous U. 15259 JL. à
l'Agence snisse de publi-
cité Union-Réclame, rue Pi-
chard 3, Lausanne.

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléj-10119 10,80

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

fermé le dimanche

Douche chaude .Fr. 0.25 id avec serviette et savon Fr. 0.35
Bain 2mo classe > 0.50 » aveô serviette et savon » O.Ofl
Bain 1" classe > 0.80 » avec drap et savon . . .  > 1.10

En in classe, les cabines sont pou rvues de ohauff e-Hhp e ,
j e t  la douche chaude et f roide est snr chaque baigno_wn_[
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LA BATAILLE DE FRANCE

Communiqué allemand
BERLIN, 1er (Wolff , officiel, grand quartier

général, 1er mai.). — Lee combats annoncés; hier
BUT la rive occidentale du canal au : nord-ouest
d'Ypres se sont terminés par l'insuccès de l'enne-
mi, qui a éprouvé de grosses pertes. -

A l'est du canal, au nord d'Yp-res, l'ennemi
ftttaqua plusieurra fois inutilement.

La place forte de Dunkenque continue à être
bombairdée.

Entre la Meuse et la Moselle, les combats d'in-
fanterie s'engagèrent seulement dans la région
Id'Ailly et d'Apremont. Toutes les attaques fran-
çaises échouèrent aveo de grosses pertes.

Le 29 avril, en réponse au bombardement de
localités ouvertes en arrière de nos lignes,; quel-
jques obus furent envoyés sur Reims. Gomme l'en-
nemi connaît fort bien la cause de ces bombar-
idemen-, _ 1 lui secrait facile d'éviter à la ville de
Reiitis de nouveaux bombardements.

L'ennemi a perdu hier dé nouveau trois aéro-
planes. Un avion anglais a été atteint et forcé
d'atterrir au sud-ouest de Thielt. Un autre avion
a été obligé d'atterrir près *de Wieltjé, au nord-
est d'Ypres. Le troisième appareil , qui évoluait
avec une escadrille ennemie, dut atterrir près de
Nieder- Sulzbach.

Communique français
PARIS, 1er (Havas, officiel, 15 h.) — Depuis

fe communiqué d —ter soir, aucune modification
n'est signalée sur l'ensemble du front.

Une dizaine d'obus sont tombés sur Dunker-
que dans la soirée de vendredi. Il' y. a eu plu-
sieurs victimes.

PARIS, 1er (Havas, officiel). — La journée
a été relativement calme.

En Belgique, rien de nouveau. •
En Argonne, dans la nuit de vendredi à sa-

medi, deux attaques allemandes près de Baga-
telle ont été facilement repoussées.. .

Dans le bois Le Prêtre, nous avons enlevé plu-
sieurs tranchées, fait 130 prisonniers et pris une
mitrailleuse. Nous nouls sommes maintenus sur le
terrain conquis. "

Un de nos avions qui survolait la Somme a été
atteint par des éclats d'obus qui ont crevé son
¦réservoir. Le pilote a néanmoins réussi à rentrer
dans nos lignes en traversant la première ligue
allemande à 40 mètres de hauteur seulement. Cri-
blés de balles pendant oe passage difficile, pris
sous le feu de l'artillerie ennemie lors de l'at-
terrissage, les aviateurs purent néanmoins ren-
tcrer indemnes.

Le bombardement de Dunkerque
-- LO-DItES, ï (Havas, officiel), -̂  Des avia-
teurs en reconnaissance annoncent que le bombar-
dement de Dunkerque fut opéré de terre par des
canons. Trois aviateur— ayant repéré la position
(des canons allemands bombardant. Dunkerque
_ncàrent douze petites bombes et deux grosses.

Une reconnaissance sur Ostende a permis de
constater l'absence de tout vaisseau important.

EN HAUTE-ALSACE
BALE, 1er. — On mande de N«ra-A_8-iw_|

eux < Bas!*— Nia©hriohten > que oe matin, à 3 h.
et demie, on a entendu une vive canonnade dams
la dinection de Mulhouse. On n'avait plus en-
tendu de oa_onniade aussi violente depuis le mi-
lieu d'août, lors des premières batailles autour
de Mulhouse. La canonnade a duré jusqu'à 7 h.
(si violente que les vitres tremblaient. D'après
les détonations, il s'agissait probablement du tir
de r_ti-erie faranoaise.

Vers 7 h., les canons allemands se s>o_t fait
entendre également. On doit en conclure que oe
matin, les Erançais ont exécuté un mouvement
offensif en Haute-Alsace.

Sur les fronts orientaux
le communiqué allemand

BERLIN, 1er. — (Wolff , officiel, communi-
qué du grand quartier général, 1er mai.). — Le
combat engagé près de Szavle s'est terminé à no-
tre avantage. Après avoir subi de lourdes pertes
et après avoir mis le feu aux quatre coins de la
Hooalité de Szarvle, les Russes se sont enfuis dans
la direction de Matou. Leur pouirsuite se contir
mue. Nous avons fait jusqu'à mainten_nt environ
1000 prisonniens. Nous avons en .outre , pris à
l'ennemi dix mitrailleuses, une grande quantité
de bagages et de chars contenant beaucoup de
munitions.

Des attaques ennemies près de.Kalvari» et an
sud-ouest de cette locaiité ont été repousaées aveo
de lourdes pertes poux l'teainemi. 350 Russes y
furent faits prisonniers.

Par contre, les Russes ont [réussi à tsunprendire
de nuit au sud-ouest d'Augustow une compa-
gnie d'avaimt-poste allemande et à lui causer des
pertes sérieuses.

A l'est de Plock et SUIT la rive sud de la Pi_ca,
Ee faibles attaques russes ont été repoussées.

Communiqué autrichien
VIENNE, 1er. — (B. C. V., officiel.)'.- — En

Pologne russe, violent duel d'artillerie, qui dura
par places pendant toute la nuit.. Les troupes
d'avant-postes russes furent délogées de plu-
sieurs positions.
i—>_«areiMiwuTiij i» mime—p—'¦'"^"¦"'¦¦"¦¦"Ta—_an i im

H n'y a pas de changement sur le front de la
Galicie occidentale et des Carpathes. L'ennemi
a dirigé de nouveau pendant la journée d'hier
des attaques répétées et vigoureuses contre les
hauteurs que nous lui avons enlevées entre, les
vallées d'Onava et d'Opor. Toutes ces tentatives
furent repoussées avec de grosses pertes pour
l'ennemi. 500 prisonniers furent faits.

En Galicie sud-orientale et en Bukovine, com-
bats intermittents d'artillerie. Au sud de Zales-
ziky, une de nos batteries a mis le feu à un dé-
pôt de munitions russe.

Sur le théâtre sud des opérations, Sauf quel-
ques combats partiels d'artillerie, aruiou— événe-
ment important n'est à signaler oes derniers
temps. ¦

A l'est de Trebinje, des troupes monténégri-
nes qui s'étaient trop avancées furent dispersées
par le feu de notre artillerie et empêchées de
prendre position.

Le bombardement
des Dardanelles

CONSTANTINOPLE, 1». (Wolff.). — Le
métropo—te grec de Gallipoli a adressé au pa-
tria-rche œcuménique un télégramme disant que
les Anglais ont bombardé Maritos, oe qui a causé
•la mort du vooaiie épiscopal et de plusieurs ci-
toyens.

Yersion turque
CONSTANTINOPLE, 1" — (Wolff , communiqué

du grand quartier général ) — Près de Kaba-Tépô
et de GalJipoli, l'ennemi a tenté des opérations
pour se dégager de l'étroite bande de terre où il
était enfermé, mais nous avons repoussé ses tenta-
tives et avons forcé l'ennemi à reculer jusqu 'à 500
mètres du rivage et à prendre la fuite sous la pro-
tection du fea de ses navires.

Nous lui avons infligé des pertes énormes. Nous
avons fait échouer complètement une tentative
ennemie de débarquer des troupes sous Ja protec-
tion d'une partie de sa flotte dans le golfe de Saros.

Il n'y a rien à signaler des autres théâtres de la
guerre.

Communiqué anglais
LONDRES, 1". — Officiel — Dans la matinée

du 27, une attaque turque vers le cap Heller fut re-
poussée. Les alliés avancèrent et à 8 heures du soir
ils se retranchèrent sur la ligne allant du nord du
cap Pekeh jusqu'au plateau, au-dessus de la batterie
Tott, Depuis ils avancèrent jusque dans le voisinage
de Krithia.

Les Australiens et les Nevp-Zélandais, débarqués
le 24, ont avancé témérairement et ont repoussé
sans cesse les violentes contre-attaques tnrquea

Dans la matinée du 27, une nouvelle division
turque lancée contre Sart-Baïu, engagea un vif com-
bat. Elle fut repoussée.

À Kum-Kalé, les Français, subissant de fortes
contre-attaques, se maintinrent sur toutes leurs po-
sitions, faisant 500 prisonniers.

L'amiral déclare que les marins admirent les
exploits de l'armée de terre.

Les navires de guerre turcs tentèrent vainement
à plusieurs reprises de s'opposer à nos opérations.

Le 27 avril, le « Queen Elisabeth » détruisit et
coula rapidement un transport turc de 8000 tonnes
arrivant en vue de Maido.

Les 28 et 29 avril, les troupes alliées consolidèrent
leurs positions, continuant le débarquement des ap-
provisionnements d'artillerie. Elles repoussèrent
toutes les contre-attaques turques.

La flotte commença à attaquer les batteries enne-
mies; le < Triumph> bombarda et incendia Maidos.
(Havas.)

Au Caucase
CONSTANTINOPLE, 1». (Wolff. ) — On mande

d'Erzeroum que depuis trois jours, des combats se
produisent vers le sud d'Artwin entre des troupes
de reconnaissance ; l'ennemi a été repoussé snr tout
le front avec de grandes pertes. Après un combat de
deux heures, les Russes se sont retirés dans la direc-
tion de l'est

Sur mer
. LONDRES, 1« (Reuter). — lia, statistique
hebdomadaire de l'amirauté concernant les ré-
sultats atteints par las sous-marins allemands
indique de nouveau que ces sous-marins ont eu
une bien pauvre semaine, puisqu'ils ont seule-
ment coulé un vapeur anglais die 1950 tonnes.

Durant la semaine écoulée, les arrivées et les
départs dans les ports du Royaume-Uni ont at-
teint 1441. C'est la deuxième semaine consécu-
tive, où il y a eu seulement un seul vapeur an-
glais coulé; On doit cependant ajouter que les
sous-marins allemands ont encore coulé quatre
petits barques de pêohe et en ont capturé une.

ROTTERDAM, 1« (Havas). — Le capitaine
du vapeur américain tCushing», arrivé hier, rap-
porte que 1» vapeutr a été attaqué par des avia-
teurs allemands au large de Elessingue, bien que
le navire portât son nom peint en lettres énor-
mes sur ses deux flancs et que le pavillon flottât
à bord.

ROME, 1er. i— On mande de Scutari au «Gior-
nale d'Italia> que le bateau fluvial italien «Yo-
lande > a été l'objet d'une fusillade de la part des
Albanais sur la rive du fleuve Bojana. Une che-
minée a été transpercée. Il n'y a pas de victimes.

Le lancement du « Languedoc»

BORDEAUX, 1er (Havas). — Le lancement
du cuirassé «Languedoo a été effectué ce ma-
tin en présence de M. Augagneur, de sénateurs,
de députés,de diverses 'autorités,des consuls amis
et alliés et de la mission hellénique qui surveille
la construction des bâtiments grecs. Le lance-
ment a réussi, mais en raison de la vitesse ac-
quise, le navire s'est échoué sur là rive opposée,
broyant une gabaitre et tuant trois personnes.

Le ministre de la marine, M. Augagneur, a
prononcé un discours dont la péroraison a été
frénétiquement applaudie*

Le cuirassé :«_anguedoo sera dégagé à la
marée du soir.

Oe navire est le frère dès cuirassés :«Elandre>,
;«Gascogne:», iNormandie» et «Béarnv, actuelle-
ment en construction ; voici ses caractéristiques :

Longueur, 175 mètres ; largeur, 27 mètres ;
déplacement, 25,250 tonnes ; puissances des ma-
chines, 34,800 chevaux.

L'armement se composera de 12 canons de 34
centimètres, sur 3. toi—elles à 4 canons chacune,
plus 24 canons de 14 centimètres et 6 tubes lance-
torpilles sous-marins.

Le personnel du «Languedoc» sera de 1204
hommes, dont 44 officiers, y compris un vice-
amiral.

BORDEAUX, 2. — Le cuirassé «Languedoo,
légèrement enlisé, a été remis à flot à 20 heures.
Il sera mis en cale sèche où l'on procédera à son
achèvement. ¦ ¦ • ' ¦'

ETRANGER
La haine des Angl3!8' — Les physiciens alle-

mands les plus connus lancent un manifeste qui
(ressemble, par certains côtés, ara. fameux factum
des quatre-vingt-treize, et "'qui reflète d'une, façon
¦saisissante l'état d'esprit des classes élevées* à
i'égaj id de l'AngleteOTe7Bans ce manifeste, il est
dit : . "7- • t;j . *¦ * - . .,

Dans lés .inidioatipns bibliographiques, les au-
teurs anglais ne seront pas pris en 'considération
avant les auteurs allemands ; les physiciens al-
lemands ne publi—ont pas leurs travaux dans
des revues anglaises, sauf dans le oas où il s'a-
gira de réplique ; les éditeurs n'accepteront que
les travaux écrits en langue aUlemande ; lés _a-
ductico— dans le,cas seulement où il s'agit de
productions littéraires tout à* fait remarquables ;
aucun subside de l'Etat ne sera plus accordé pour
des traductions. ,; -. ->....

On se demande, en considération du caractère
essentiellement inteamational de la science, si le
manifeste des physiciens allemands n'aura pas
justement pour effet de déconsidérer complète-
ment la physique allemande et d'amener la déca-
dence des sciences d'outre-Rhin.

LA SUISSE EN ARMES
Le sans-gêne commercial allemand. — Dans

un très intéressant article sur la situation ac-
tuelle des Suisses à Paris, un correspondant de
'la « Nouvelle Gezette de Zurich » raconte que le
chef d'une maison de broderies de Plauem, en
Saxe, a eu l'audace d'envoyer à ses anciens
clients parisiens - une circulaire dans laquelle il
annonçait qu'il ' pouvait livrer -sa marchandise
aux mêmes prix et conditions qu'auparavant,
parce qu'il avait fondé une succursaile en Suisse.

Le sans-gêne de certains commerçants alle-
mands, pour lesquels l'amour du gain passe
avant les questions de : patrie et de natiomalité,
fait beaucoup de- tort à nos industriels de la
Suisse allemande: Nous savons vu, en effet,, de-
puis le commencement "de la guerre, surgir de
nouvelles raisons : socia—s,- derrière lesquelles se
cachent des Allemands qui voudraient gagner de
l'actigent sur notre dos. Heureusement, le système
me réussit pas à leur gré, et ces messieurs, dans
leurs entreprises, trouvent toujours quelqu'un
qui leur -répond, .

Un remerciement. — r« Pour mon anniversaire,
on m'a comblé de toutes parts en Suisse de tant
de marques d'amitié, de tant de distinctions et
d'honneurs, qu'il est au-dessus de mes forces d'o-
béir à l'ardent désir de mon cœur d'exprimer à
chacun en particulier ma profonde gratitude.
Aussi ne sais-je que faire, sinon prier mes checcs
concitoyens de bien vouloir se contenter de mes
sincères remerciements, que je leur adresse à tous
en commun, et, pour le reste, de m'accorder in-
dulgence plénière, même pour mes péchés d'omis-
sion les plus noirs. C'est alors seulement que,
délivré de toute préoccupation de devoir, je pour-
rai jouir du beau et_chaud soleil de l'amitié,
comme on jouit du vrai soleil, laissant tout bon-
nement agir sur soi ses paisibles rayons, le sa-
vourant, bouche ouverte, sans jamais, en avoir
assez, car il est le grand guérisseur. ;

» Lucarne, le 29 avril 1915.
Cari SPITTLER.

Les ornithologistes romands et la Belgique. —
Dans sa dernière séance, générale, la Fédération
d'es sociétés d'ornithologie de la -Suisse romande
avait décidé die se mettre, dès à présent, à la dis-
position de la Fédération des sociétés d'avicul-
ture de Belgique .pour venir en aide aux avicul-
teurs 'belges, dès que. les oiroonstances permet-
traient la -—Consti-tution.de leurs beaux élevages,
détruits par les envahisseurs de leur pays.

A cet effet, le présidieut central avait écrit au
ministre de., l'iagpcr t̂nire- belge, au Havre- H
vient de recevoir 'la iréponse suivante :'

B: M. Ernest Térond, président

?;,. de la _ .  D. S. O. S. R., Genève.
'W'' i»* Monsieur le président,

r»' «Fiai l'honneurr de vous faire 8avo_ qUe je
transmettrai, dès que cela me sera possible, à M.
le président de la. Fédération des sociétés d'avi-
culture de Belgique, la lettre que vous m'avez
envoyée pour lui le 10 mars dernier.

> Nos aviculteurs seront très touchés du té-
mjoiguage de sympathie que leur adressent les
membres de la Fédération des sociétés d'ornitho-
logie de la Suisse romande ; en leur nom, je -re-
mercie la puissante association dont vous êtes le
distingué président des sentiments d'estime
qu'elle leur exprime et du concourra généreux
qu'elle veut bien leur offrir.

> Je la remercie aussi, au nom du gouvecrne-
ment, des vœux qu'elle forme pour la libération
die notre pays et pour le relèvement du peuple
belge, si injustement et si cruellement opprimé.

» Agréez, je vous prie, Monsieur le président,
pour vous et tous vos membres, l'expression de
ma vive gratitude et de mes sentiments les plus
distingués.

» Le ministre de l'agriculture,
;> HELLEPUTTE. >

Achats de pétrole. — On annonce que six va
gons „ter_es de pétrole et de benzine sont par-
ties, de Roumanie à destination de la Suisse. Le

commissariat suisse des guerres a acheté en ou-
tre 18 vagons-—ternes qui se trouvent à sa dis-
position en Roumanie.

L^exportation du lait. — Le Conseil fédéral a
autorisé une exportation de 30,000 litres de lait
-par jour, à partir du 1er mai, en faveur de la
ville de Mulhouse.

LUCERNE. — Alors que partout on cherche
à augmenter, injustement ou avec raison, le prix
des denrées alimentaires, les paysans de Saint-
Ebrard, dans le canton de Lucerne, ont donné un
bel exemple de patriotisme. Ils ont vendu le lait
de l'été à un prix très favorable au fruitier de
l'endroit, à condition que le preneur s'engage à
ne pas vendre le lait plus dé 20 centimes le litre
aux familles nécessiteuses.

ZURICH. — On se souvient qu'à la suite de
l'affaire Sauerbruch, quatre assistants de la cli-
nique chirurgicale de l'hôpital cantonal avaient
donné leur démission par solidarité pour le Dr
Freisz. - . .

La récente discussion de la motion Enderli au
Grand Conseil a montré à nouveau que la situa-
tion des assistants du professeur Sauerbruch
était intenable pour les esprits' indépendants et
a entre autres mis au jour le fait que depuis des
années, aucun assistant de la Suisse romande
n'avait pris du service à la clinique. Il est vrai
que le gouvernement a pr_ .l'engagement de re-
médier à cet état de choses déplorable, mais mal-
gré ses assurances, il n'est pas encore parvenu
à trouver des successeurs aux quatre démission-
naires. La direction de santé continue depuis
assez longtemps à offrir ces postes sans succès
par voie d'annonce.

— La fabrique de machines d'Oerlikôn a mis
à la disposition de ses ouvriers un espace suffi-
sant de terrain cultivé pour y planter des pom-
mes de terre et des légumes. De plus, la fabrique
prend à sa charge une partie àes frais d'acqui-
sition des graines et tubercules..

La « Kommandatur »

On écrit à la *«' Gazette de Lausanne > :

7 , Lausanne, le 30 avril 1915.¦\m- ' . . . .
c.y . . . . . .  ..

Monsieur le rédacteur, ¦-'.-
Dans les débats qui se sont déroulés devant le

tribunal militaire siégeant le 29 courant, au Ca-
sino de Montbenon, relativement aux événements
qui se sont produits à la gare de Fribourg, en
mars dernier, il a été relevé que, de Berne, était
arrivée la défense de porter lés; couleur fédérales.

Le commandant de la gendarmerie a formelle-
ment affirmé ce fait. :- ,' •

Il a paru si extraordinaire que l'auditeur a
fait répéter son affirmation au commandant de
gendarmerie et que le grand-juge a fait prendre
une inscription spéciale au protocole.

Le fait me paraît si grave qu'il est nécessaire
de faire la lumière la plus complète. H faut en-
fin savoir de quelles personnes cette célèbre Cen-
sure, dont le joug commence à peser trop lour-
dement, est composée, et dans quel cerveau l'idée
de défendre le port de nos couleurs nationales a
pu éclore.

Comme Fribourgeois, entendant défendre mon
canton contre les entreprises,de ce nouveau bailli,
je ne cesserai de réclamer dans la presse jusqu'à
ce qu'une enquête soit faite et que le résultat en
soit publié.

Agréez, Monsieur le -rédacteur, l'expression de
mes sentiments distingués.

Un Fribourgeois habitant Lausanne,

Deux mots après la lettre qu'on vient de lire
et qui nous1 vient d'un homme aussi ami des lois
(que de la liberté. Nous voudrions prier le com-
mandement, de l'armée, de surveiller mieux les
ordres que donne son service ;territorial.

Le service territorial est institué pour des fins
militaires, non pour des fins politiques, sauf les
cas où il y a moins nettement connexion entre
les deux domaines, particulièrement dans les
régions occupées par les troupes. -

Quand donc le commandement ferritorial in-
terdit des conférences, défend" à un citoyen suisse
d'user de la presse dans son propre pays, ferme
des quais da gare pour empêcher de braves gens
de distribuer des tablettes de; chocolat et des bou-
teilles de lait à des femmes et à des enfants, sur-
veille la correspondance privée d'un commerçant,
quand il pousse l'abus du pouvoir jusqu'à inter-
dire en Suisse le port des couleurs nationales et
saisit les tribunaux de peccadilles, il sort de sa
sphère et empiète sur les attributions du pou-
voir politique. . .

Cela exaspère les Citoyens . le» plus amis de
l'ordre et les plus pondérés dans leurs jugements.
Cela discrédite l'armée, qui -apparaît, non plus
comme une nécessité de la défense nationale,
mais comme un instrument de la pire des poli-
ces. Cela est simplement intolérable et pourrait,
si on n'y prend garde, provoquer de regrettables
mais justes protestations.

Nous attirons sur ces abus de pouvoir aussi ri-
dicules qu'inutiles la sérieuse attention du Con-
seil fédéral. * : ¦ i i :

Ses boissons alcooliques et l'armée

L'adj_da_t général de l'armée suisse nous fait
la communication suivante : .

Par ordre spécial du général,' je rappelle l'or-
dre du 4 septembre 1914 concernant les boissons
alcooliques et la police des auberges ; cet ordre
doit être complété par des mesures plus sévères.

L'expérience a en effet démontré que l'ivresse
est la cause principale des oas discdplinaires ou
pénaux, survenus dams l'armée jusqu'à présent.

On commence d'ailleurs à reconnaître que la
consommation de l'alcool ne favorise ni le déve-
loppement des capacités physiques et morales
des hommes, ni surtout leur énergie, sans parler
des' suites préjudiciables qu'entraîne la consom-
mation tant soit peu exagérée de l'alcool.

Les commandants de troupes reçoivent en con-
séquence l'ordre de faire restreindre la consom-
mation des boissons alcooliques. Ils emploieront
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à cet effet tous les moyens qu'ils 'jugeront pro-
pres et exposeront à la troupe la nécessité de pa-
reilles mesures j ; l'abus de l'alcool doit être se*
vèrement puni.

1. L'instruction' sera donnée de telle manière'
qu'on répétera périodiquement à la troupe une
théorie appropriée sur les effets de l'alcooL Les
officiers feront en sorte de pouvoir toujours ser-
vir de bon exemple.

2. Les commandants de troupes -. favoriseront
dans la mesure du possible tous les é—Misse-i
ments et institutions de sociétés, « salles de sol-
dats », etc., qui se donnent pour tâche de ne®»
treindire la consommation de l'alcool et la •*-_ •
queaitation des auberges.

3. Les commandants de troupes prendront les
mesures nécessaires pour que les aulbergistes
tienmient aussi autant que possible dés boissons
non alcooliques à des prix modérés à la disposi-
tion de la troupe.

4. Les commandants de troupes feront savoia
aux autorités locales de police et 'aux tenanciers
des auberges, des cafés et des débits de boissons,
que, dams l'intérêt de la discipline militaire, il
est interdit :

a) dé verser â boire à des soldats (et en
général à toutes les personnes soumises aux;
lois militaires) jusqu'à ce qu'ivresse s'ensuive et
surtout.de servir à boire à des personnes qui sont
déjà manifestement en état d'ivresse ; *

b) de donner encore à boire à des soldats et de
tolérer leur pa-ésence dans les auberges après
l'heure de police fixée pour les militaires ;

c) de vendre aux soldats des boissons alcooli-
ques pour emporter. (Sont exceptées naturelle-',
ment les boissons qui doivent être touchées paU
ordre des commandants de troupes.)

5. Les soldats qui contreviendront à ces près»
oriptions doivent être sévèrement puni-

Dans le cas où des aubergistes et des tenant
cieis de débits de boissons ne se soumettraient
pas aux prescriptions ci-dessus, on interdira aux;
soldats, sous des peines sévères, la fréquentation'
des auberges et des débits de boissons en ques-,
tion et on placera des sentinelles à l'entrée de
ces locaux pour empêcher la troupe d'y pénétrer,1

aussi longtemps que l'inter*diction paraîtra néJ
oessaire aux Commandants de troupes.

SUISSE
Exposition nationale. — Le Comité central w

l'exposition nationale suisse a établi que le ré-';
sultat financier de l'exposition permettra le rein*
boursement du 50 % du capital de garantie.

THURGOVIE. — Dans le voisinage de Wi-,
goltingen, un paysan âgé de 37 ans, *Ja_aD1
"Wyss, a reçu d'un jeune cheval récalcitrant plu-i
sieurs ruades dans la poitrine. Il a succombé]
quelques heures plus tard à l'hôpital oamton*al„ ai
Munsterlingen, ' .,. 7 ***'

Tremblement de terre
ZURICH, l"*. -̂  Ce matin, depuis J3'_." 12 min.

20 sec, les appareils de l'observatoire sismologiqué
ont enregistré pendant deux heures les ondes d'un
grand tremblement de terre dont le foyer doit se
trouver à 890 kilomètres environ de distance, très
probablement sur la côte nord-orientale de l'Asie,
probablement au Kamtschaka ou aux Kouriles. '

. i ¦

Sg_ " Voir la suite des nouvelles à la page suivante

f iw Cinéma apollo, „£_A^&4°;
«Les grandes chasses en Afrique >, durée
1 h. 'A ,  attire chaque jour de nombreux amateurs
au Cinéma Apollo, faubourg du Lac.

À La Chaux-de-Fonds , Jes enfants des écoles ont
presque tous assisté à ce spectacle unique.

1 Aujourd'hui, la direction organise spécialement
une matinée destinée aux enfants accompagnés de
leurs parents.

Elle y invite gracieusement toutes nos institutions
philanthropiques, telles que : orphelinats, asiles de
vieillards, hôpitaux, etc.

AVIS TARDIFS
Jeune dame cherche pour tout de suite une:

chambre meublée indépendante, située à l'ouest
de la ville. Ecrire sous N. F. 795 au bureau de l'ai
Feuille d'Avis. - "7 ' ' ;>'/

Brasserie de l'Hôtel du Port
Lundi 3 mai -19-15

Simut ùnœrt d'adieux
Se recommande, _e tenancier. *

BRASSERIE «GAMBRINUS»
-_-*_---___-_«»__

. ., t

Ce soir, grande Soirée i
avec audition d'œuvres patriotiques interprétées .

par M. BERTOL * . \
TOM TITT, l'homme aux 36 têtes *-t,/

IJes Bayotnett's, les amusants duettistes militaire*
Entrée libre

^— , ¦

BOUBSE DE GENÈVE, du 1« mai 1915 /Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ,
m — prix moyen entre l'offre et la demande, -

d •** demande. — o •¦ offre. :¦'
Actions 3 K différé CF. F. 374.—Banq. Nat Suisse. 475.— d 4 % Fédéral 1900 . — .—Comptoir d'Bscom. 845.—w 4 % Fédéral 1914 . —.—Union fln. genev. 480.—m 3 % Genevois-lots. 96.50»».

Ind. genev. du gaz. 610.— d 4 % Genevois 1899. 470.— éBankverein suisse. 622.50»» 4 •/, Vaudois 1907. — — I
Crédit suisse . . . 755.—»» Japon tab.l"s. 4X 89 75m
Gaz Marseille . . . 500.—m Serbe 4 V, . • . 290.—mJ
Gaz de Naples. . . 221.—m Vil.Genèv.1910 4% 452.—Fco-Suisse électr. 450.— o  Chem. Fco-Suisse. 420.-̂ mi
Electro Girod .. . 240.— Jura-Simpl. '4 H %  402.50ml
Mines Bor privil. 1020.— Lombard, anc. 3 % 184.— i» » ordln. 1002.50 . Créd. f. Vaud. i « —.— 'Gafsa, parts . .. . 635.— S.-fin.Fr.-Suis^ W 440.— «Chocolats P.-C.-K. 277.50»» Bq.hyp. Suède.4% 460.—dl
Caoutchoucs S. fln. 80.— Cr.fonc. égyp. anc. —.— |Coton.Rus.-Franç. 610.—m » » nouv.; 255.50 em

„,.,. .. » Stok. 4% —.— 7Obligations Fco-Suls.élect.4% 444.50 '\
5 •/#Fédéral 1314, i" 102.50 Gaz Napl. 1892 5%. 595.— m,
b% » 1914, 2— —.— Ouest Lumière 4 « 469.— e)
3 _ Ch. de fer féd..i 826.- 1 Totis ch. hone, 4 % 468,50m

Partie financière^

Naissances ' 7
29. Georges, à Robert-Georges Guibert , géomètre»et à Anna-Marie-Mathilde née Giron. i
29. Raymond-Joseph, à Joseph-Marcelin Schouveyv

ouvrier de fabrique, à Couvet, et à Marie-Bsther
née Olivier. I

29. Arnold-Willy, à Auguste Morgenthaler, bÛcljeJ
ron, à Peseux, et à Bertha née Strahm. I

30. Bertha, à Robert Hauenstein , chauffeu r O.F.F.,'et à Lina née Stern. *
30. Julia-Aline , à Genesio Marina, plâtrier, à Dom«

bresson, et à Luigia née Giovannini.. /
Décès . -^77*-̂ '??

29. Pierre-Eugène, fils de Adrien-Marlus Raccour»
sier, à Bevaix , né le 14 avril 1915.

Etat civil de Neuchâtel v



Lettre vaudoise
Le 29 avril 1915.

Vos disparus. — Session prochaine. — Finances
cantonales. — Soc la route. — Questions sco-

' lairea- Wn* . * <*J t . •' ¦• -, .. -i

Il semble qu© partout la mort s'aohanie à faire
Ses victimes. Elle a fauché à coups redoublés
dans les personnalités lausannoises depuis quel-
que temps. Nous avons signalé le départ du _ i
Mermod, du Dr Béohert ; il y a trois semaines,
ce fut M. Bernard de Oérenville, un jeune savant
-plein d'avenir ; puis vint _L Benjamin Dumur,
un vénérable magistrat doublé d'un historien,
dont la carrière bien remplie laissera un sillon
fécond dans l'histoire de notre pays ; avant-hier,
ce fut au tour de M. Théodore Bergier, notaire,
Un Lausannois de vieille roche, dont la famille
n'a cessé de jouer un rôle en vue dans la vie pu-
blique de la capitale.

Hier, enfin , est décédé, à l'âge de 72 ans, M.
le professeur docteur Edouard de Cérenville, an-
cien médecin-chef de l'hôpital cantonal, ancien
professeurr de clinique médicale et ancien prési-
dent de la * Commission m'édioaie suisse, bien
connu par ses travaux SUT la tuberculose. A quel-
ques jours de distance, la mort a couché, côte à
côte, le père et le fils, qui tous deux ont honoré
la science médicale.

Tous ces vides, ces départs de personnes qui
tout aimé et servi notre canton de Vaud, nous ont
laissé une profonde tristesse. C'est un peu du
Lausanne ancien qui disparaît au moment même
où l'avenir nous apparaît bien sombre.

! •*• i '' ¦¦ ¦

Quoique les perspectives du temps présent ne
soient pas optimistes, une nouvelle agréable at-
tend les députés vaudois, qui , le 4 mai, ouvri-
tront 1» session du printemps. Les comptes de l'E-
tat, pour 1914, soldent par un déficit de 230,289
¦francs, ara lieu de 1,196,481 fr. prévus au budget.
Nombre de raisons motivent cet heureux résul-
tat ; il semblait que les prestations de toutes sor-
tes, imposées aux pouvoirs publics, depuis la mo-
bilisation, dans le domaine de l'assistance, de-
vaient influencer défavorablement notre exer-
cice financier. Mais il faut dire que le revenu des
droits 'de mutations, sensiblement inférieur dès
le 1er août, comparé aux années précédentes, est
compensé par une plus-value de l'impôt sur la
fortune, le revenu, etc. D'autre part, le chapitre
des-dépenses a été fortement allégé par une di-
minution des frais généraux, la suspension ou le
renvoi de travaux publics dont l'urgente néces-
sité n'était pas absolue. Nos dépenses sont donc
de 17,805,057 fr. contre 17,574,767 fr. de recet-
tes. L'honorable M. Dubuis doit être satisfait. Le
déficit de 1914 est ainsi inférieur aux prévisions
budgétaires et, en temps normal, id aurait été
bien plus élevé. La guerre, nous le savions déjà,
a donc exercé une salutaire influence sur les fi-
nances ordinaires de l'Etat.

A part 1 examen des comptes, lea nominations
constitutionnell— , etc., qui sont le menu ordi-
naire d'une session de printemps, le Grand Con-
seil aura à examiner divers projets de lois ou dé-
crets restés en suspens depuis les précédentes
Sessions. Il est cependant probable que la dis-
cussion de certains de ces projets sera renvoyée à
_es temps meilleurs. Tel sera ©ans doute le cas
de la motion MOTerod sur les mesures à prendre
pour la protection des oiseaux utiles à l'agricul-
ture et le projet Lehmann ayant pour but la pro-
tection du petit commerce contre la concurrence
des grands bazars dits * Warenhëuser >.

Il est certain que, dans cette session, sera dis-
cutée la pétition demandant l'interdiction de la
circulation des automobiles le dimanche. Celle-ci
est née des nécessités. Les inconvénients de
l'auto sur la route sont connus ; les routes lon-
geant le lac de Genève à Villeneuve sont sillon-
nées toute la journée d'autos : pendant la se-
maine, l'inconvénient est moins grand pour les
piétons ; mais, le dimanche, il est impossible de
s'aventurer sur la route, et les promenades fami-
liales en sont bannies ; dans les champs et dans
les prés, le garde-champêtre veille. Dès lors, 300
•mille piétons dans le canton subissent une dimi-
nution de leurs droits et de leurs jouissances sur
la route, pour environ 450 privilégiés propriétai-
res d'autos. C'est contre oette situation qne des
-milliers de signataires en ont appelé à l'autorité
législative. La pétition a l'appui des campa-
gnards que la poussière gêne dans la qualité des
récoltes avoisinant les routes ; les ouvriers, qui
n'ont que le dimanche poux se délasser, appuient
le mouvement puisque, disent-ils, lea bourgeois
possesseurs d'autos peuvent encore user de la
route six jours sur sept ; enfin , les moralistes,
les diverses confessions religieuses et les adeptes
'de la sanctification du dimanche ne manqueront
pais d'aider le législateur dans une œuvre qu'ils
poursuivent depuis longtemps.

Quant à la légalité de la mesure proposée, elle
lie saurait être attaquée ; les cantons demeurent
Souverains en cette matière. Il est vrai que, ce
(Baisant, le canton de Vaud s'exclurait du concor-
dat intercantonaî du 8 juin 1904 sur la circula-
tion des autos, motos et vélos. Il est cependant
¦certain que la mesure prise par notre canton se-
rait immédiatement imitée par d' autres.

•••

L'année scolaire vient de commencer. A Lau-
sanne, elle débute avec 6630 élèves inscrits, tan-
dis que noua en comptions 6470 en 1914. L'ac-
croissement est donc de. 160. La diminution de la
-population de notre ville n'a pas eu de répercus-
sion sur lie nombre des élèves, dont l'effectif , ara
contraire, e augmenté. Il en résulte que, malgré
le désir de l'autorité de faire les économies
qu'impose la situation actuelle, il n 'a pae été
possible de diminuer le nombre des classes ; nous
en avons 163, exactement comme l'année der-
nière, _ve*o une moyenne de 40 à 41 élèves.

Fendant la semaine dernière, nous venons
•d'inaugurer deux collèges, à Pully et à Mon-
triond. Ce sont des ohefs-d œuvre de confort,
d'hygiène et d'organisation. On sait que l'aug-
mentation de la population oblige la ville de
Lausanne à inaugurer tous les six ans une nou-
(veile maison d'école.¦ RAMEAU.

RÉGION DES LACS

Bienne-Meinisberg. — A partir du 1" mai, avec
l'autorisation du Conseil fédéral, le service du ré-
gional Meinisberg-Bienne se fait jusqu'à la gare de
bienne. Le transbordement à Mâche sera donc évité.
Sur Je trajet Mâche-Bienne, où le -leinisberg-Bienne
utilise la voie du tramway, les arrêts sont: Mâche
(hôtel de l'Ours), Gurzeien, Place du Marché-Neuf,
Place Centrale et Gara Sur ce parcours, le régional
n'accepte pas de voyageurs, et les arrêts ne sont
prévus que pour les passagers venant d'au-delà de
Mâche. _.n sens contraire, les voyageurs ne son!
admis que pour lea destinations d'au-delà de cette
dernière localité. Les billets se prennent dans le
train.

Bienne. — An quai du Bas, près de l'atelier de
menuiserie Schwarz, un petit garçon de 4 ans, fils
de M. Frei-Sigrist, est tombé dans la Suze et a été
entraîné jusqu'au débarcadère, où il put être retiré
Le pauvre petit était sans connaissance, mais put
heureusement être rappelé à la vie.

CANTON
Sociét—i de tir. —¦ A la suite de demandes que

lui ont adressées des sociétés et des autorités, le
département militaire fédéral déclare que les so-
ciétés de tir sont autorisées à utiliser La muni-
tion achetée ou obtenue gratuitement qu 'elles
possèdent encore, pour des exercices confond es
au programme de tir.

Bôle (corr.). — Vendredi, M. Jacot, voiturier,
amenait de Colombier un char de déménagement
à Bôle, avant midi. Le domestique était occupé
à porter les meubles dans la maison du destina-
taire j quelle ne fut pas sa surprise, en redescen-
dant dans la cour, de voir son cheval étendu sur
le pavé. Il avait été foudroyé d'un coup de sang.
Bien dans ses allures n'avait annoncé une indis-
position. C'était une bête de prix, qui avait fait
toute la campagne militaire, depuis le commen-
cement de la mobilisation jrasqu'ara premier li-
cenciement. Tous les soins qui ont été donnés à
cette victime dru travail ont été inutiles. Après
constatation par le vétérinaire, le cheval fut
mené à la voirie.

Voilà une mauvaise journée pour le proprié-
taire.

Areuse. — Un paysan d Areuse a constaté sa-
medi matin qu'on lui avait volé une somme de
580 fr. Tôt après, il constatait aussi la dispari-
tion de son domestique, un Suisse allemand.
Quelques heures plus, le voleur était arrêté à la
gare de Neuchâtel. Il était encore porteur de la
somme dérobée, moins le prix d'un billet qu'il
avait pris.

Saint-Aubin. — Jeudi a eu lieu l'examen de
concours pour la nomination d'une institutrice
de la nouvelle classe intermédiaire de Saint-Au-
bin. Sur 35 postulantes qui ont pris part à oette
épreuve, le choix de la commission scolaire -j'est
porté sur Mlle Lucie Guinand, précédemment
institutrice au Cachot.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai.

Pour la 26me fois, les travailleurs de notre
ville ont célébré le jour du 1er mai. Tandis que
la ville était encore endormie, ce matin à 6 heu-
Tes, la diane retentissait dans nos rues ; et les
notes alertes et joyeuses réveillaient bientôt jeu-
nes et vieux. La matinée fut radieuse à souhait.

L'après-midi, le cortège traditionnel organisé
par l'Union ouvrière et le parti socialiste se for-
ma sur la place de l'Ouest. Au départ de la co-
lonne, la pluie se mit à tomber inopinément,
mais l'averse fut de courte durée et le cortège
put parcourir l'itinéraire prévu. Il comptait en-
viron 600 participants, 3 corps de musique et
23 drapeaux, y compris la bannière communale,
qu'escortaient deux gardes de police. Les autori-
tés de la ville étaient également représentées.

Une cérémonie eut lieu au Temple communal,
où des discours furent prononcés en français et
en allemand. Presque tous les comptoirs et fa-
briques avaient fermé leurs portes, aussi le nom-
bre des promeneurs était-il plus considérable que
d'habitude.

•••
Nos sociétés locales et les cafetiers ne sont pas

contents, mais pas contents du tout. H y a quel-
que temps, ils avaient demandé aux autorités lo-
cales d'appliquer l'ancienne heure de fermeture
des établissements publics. Or, le Conseil com-
munal a répondu qu'il avait soumis cette re-
quête à la commission générale de secours, la-
quelle a donné un préavis défavorable en raison
des circonstances.

Là-dessus, les sociétés intéressées se plaignent
dans un journal du matin et ne sont pas loin de
crier à l'arbitraire. Beaucoup de bruit pour rien,
assurément 1

•••
Nous avons déjà signalé à plusieurs reprises

les augmentations successives du coût de la vie.
Depuis quelque temps, le pain, le lait, les pom-
mes de terre sont à la hausse. Ce dernier ali-
ment, qui constitue l'essentiel de la nourriture
des pauvres gens, a augmenté dans des propor-
tions assez inquiétantes ; actuellement les prix
varient entre 3 fr. 30 et 3 fr. 80 la mesure (dou-
ble décalitre).

Comme on le voit, tout augmente... sauf le
travail ! La constatation n'est pas très réjouis-
sante, elle ne l'est même pas du tout.

Ls B.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

NEUCHATEL
Passeports pour l'étranger. — Les personnes

qui demandent des passeports à la chancellerie
d'Etat doivent déposer leur acte d'origine per-
sonnel. De simples actes d'état-civil ne suffisent
pas, non plus que l'acte d'origine des parents.

Lea personnes qui se rendent temporairement à
l'étranger, et qui restent domiciliées dans le can-
ton, peuvent, afin d'éviter un retrait et un nou-
veau dépôt de papiers, déposer leur permis de
domicile, certifiant que l'acte d'origine est dé-
posé à la police des habitants.

Il faut en outre être porteur d'une photogra-
phie récente et ressemblante, non collée, et, pour
les citoyens astreints au service ou au paiement
de la taxe, d'un congé régulier accordé par l'au-
torité militaire.

Heureux retour. — Le pasteur Charles Herzog,
du Ban de la Boche (Alsace) a été remis en li-
berté par les autorités militaires allemandes et
se trouve actuellement en Suisse avec sa famille.

Snr le lac. — L'exquise température de ces der-
niers jouirs invite aux promenades lacustres. Le
renchérissement des billets C. F. F. a rendu
même les troisièmes classes inabordables aux
bourses moyennes (< les chemins de fer suisses
au peuple suisse ! »). Or, pour le moment du
moins, les courses en bateau à vapeur restent à
l'ancien tarif , exception faite pour les billets
pour Morat et Sugiez aveo retour facultatif par
chemin de fer.

En outre, par une innovation très heureuse,
les courses de banlieue de la Société de naviga-
tion ont commencé le 1er mai.

Un anniversaire. — La Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel remettait samedi un magni-
fique service en argent à son plus vieil employé.
M. Parai-Gaston Clerc est au service de la Com-
pagnie depuis 25 ans et tous les employés et
voyageurs qui ont eu à faire avec lui ne peuvent
que lui rendre un excellent témoignage.

Beaux-Arts. — Comme on le sait, l'exposition
de la section neuchâteloise des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses vient de s'ouvrir aux
galeries Léopold-Robert. Il y a là près de 350
œuvres exposées et qui valent la peine d'être
vues. Les paysages jura ssiens sont nombreux,
les portraits bien représentés, et les œuvres ori-
ginales ne manquent pas. Par contre, la vie mili-
taire de ces derniers mois n'a pas, ainsi qu'on
aurait pu s'y attendre, provoqué l'éclosion de
nombreuses compositions guerrières, et il faut
peut-être s'en féliciter. Quelques groupes de plâ-
tres, des sculptures, bijoux, porcelaines, complè-
tent cette exposition que notre public tiendra
sans doute à visiter ; oar par les temps durs que
nous traversons, nos artistes méritent aussi qu'on
leur témoigne de l'intérêt et de la sympathie.

Bean dimanche. — Il y a longtemps que nons
n'avons plus assisté à une animation aussi grande
que celle de dimanche, dans la ville et sa banlieue.
Dès les premières heures du maJin, les tiains em-
menaient ou déveisaient en notre gare une foule de
promeneurs et les tramways étaient pris d'assaut
tout l'après-midi.

Les automobiles ne furent j amais plus nombreux.
Mais aussi quelle poussière I De Chaumont on aper-
cevait sur la route de St-Blaise à Neuchâtel une
longue traînée de poussière, et l'on plaignait vrai-
ment ceux qui étaient obligés de se mouvoir dans
cette atmosphère infecta

Les charbons arrivent. — Dimanche, de nom-
breux et longs trains de marchandises, traînés pres-
que tous par deux locomotives, ont passé sur nos
voies, Ils transportaient principalement des houilles,
cokes et anthracites de Bâle à Yverdon, Lausanne
et Genève. Nous ne sommes donc pas, heureusement,
près de manquer de charbon.

Actes stnpides et dangereux. — Dans Ja nuit
de samedi à dimanche des noctambules ont enlevé
et jeté loin une demi-douzaine de grilles d'égout
sur la route de Serrières. Il faut espérer que les
auteurs de ces méfaits seront découverts et que la
police leur salera la note.

Trains de Paris. — Il ressort de nouvelles affi-
ches que le train qui part de Neuchâtel à 1 h. 53
pour atteindre Pontarlier à 2 h. 40 ne continue pas
sur Paris jusqu'à nouvel avis.

B en est de même pour le train de retour indiqué
comme partant de Paris à 8h 50 du matin. Ce tra in
n'est pas encore rétabli ; en revanche il part régu-
lièrement de Pontarlier à 5 h. 03 du soir, arrivée à
Neuchâtel à 7 h. 4a

Les porteurs d'horaire feront bien de corriger
cette ligne dans le sens indi qué.

_ _ _ _ _ _ a gnerr©
le communiqué allemand

BERLIN, 2. — Théâtre occidental : Dans les Flan-
dres l'ennemi a tenté, après une très violente pré-
paration par l'artillerie, d'attaquer de nouveau
notre nouvelle position an nord-est d'Ypres. Les
Français ont attaqué énergiquement entre le canal
et la route d'Ypres, tâiSR- qùe les Anglais, à l'est,
attaquaient mollement.

Ces attaques n'ont donné aucun résultat à cause,
notamment, de notre feu eflicace de flanc et d'ar-
rière exécuté par nos détachements de la région de
Broodseyde et de Weldhœk. Trois mitrailleuses sont
restées entre nos mains.

En Argonne, notre offensive a fait de bons pro-
grès au nord du Four-de-Paris, malgré une défen-
sive acharnée. Les Français ont perdu plusieurs
tranchées et 156 prisonnier*

Entre la Meuse et la Moselle, il n'y a eu de com-
bat sérieux qu'au bois Le Prêtre, où les Français
ont attaqué plusieurs fois en masses nombreuses.
Nous avons repoussé ces attaques, dont quelques-
unes se sont avancées jusqu'à nos tranchées, aveo
de gran des pertes pour l'adversaire, et nous avons
fait 80 prisonniers.

Hier, nous avons de nouveau mis hors de com-
bat deux avions ennemis. L'un a été abattu à coups
de feu près de Reims; l'autre a été forcé par une
escadrille aérienne d'atterrir promptement au nord-
ouest de Verdun.

— Théâtre oriental : Nos opérations dans le nord-
ouest de la Russie ont fait de bons progrès. 400 Rus-
ses ont encore été faits prisonniers.

A Sawle, les détachements lancés à la poursuite
de l'ennemi en fuite sont parvenus jusque dans la
région au sud-ouest de Mitau,

Des attaques russes dans la région de Kalvarj a
ont été repoussées avec de fortes pertes pour l'en-
nemi. 300 prisonniers sont restés enlre nos mains.

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 2. — Aucune modification n'est si-

gnalée sur l'ensemble du front.
Un déserteur a fait connaître que depuis près

de deux mois, des ingénieurs de la maison Krupp
dirigeaient aux environs de Dixmude, dans un
secteur où l'on ne s'est pas battu depuis deux
mois, les travaux d'installation d'un canon de
marine pouvant tirer à une très longue distance.
C'est oe canon qui aurait bombardé Dunkerque,
en tirant à une portée de 38 kilomètres. Neuf
obus seulement ayant été tirés au second et der-
nier bombardement, il y a lieu de penser que le
canon a été endommagé par son propre tir ou
que le vol continu de nos avions dans la région
a eu pour conséquence l'arrêt de son tir.

De notre côté nous avons bombardé hier un
des forts sud du camp retranché de Metz.

En Alsace
Malgré le démenti que nous a donné l'agence

Wolff , dit le « Démocrate >, nous sommes en
mesure de oonfirmer tous les renseignements que
nous avons publiés ara sujet de la reprise du
Hartmanns we ilerkopf.

Depuis le 27 avril, à 11 heures du matin, les
troupes françaises, dans un assaut magnifique,
ont complètement refoulé sur plus de 300 mètres
les Allemands qui s'étaient installés sur la crête
du Vieil Armand.

La cause de la retraite des troupes françaises
est que les soldats du kaiser employèrent des
bombes asphyxiantes et arrosèrent le sommet du
Vieil Armand d'un nombre incalculable d'obus.

L'avance français e continue dans cette région.
Au contraire de ce qu'annonce l'agence Wolff ,
les Allemands n'ont dessiné aucune attaque con-
tre le Vieil Armand depuis le 27.

Nous apprenons d'ailleurs, à l'instant, que les
opérations ont recommencé dans cette contrée,
mais que l'avantage reste aux troupes françai-
ses,

Communiqué russe â 1 h. 17
PETROGRAD, 2. — Dans la région de la rive

gauche du Niémen, la progression de nos troupes
continue aveo succès. Nous avons fait des prison-
niers et pris des mitrailleuses.

Sur le front d'Ossovetz, le 29 avril, à 9 h, du soir
les Allemands ont attaqué à deux reprises la posi-
tion de Sosna, mais ils ont été repoussés avec de
grosses pertes.

Le 30 avril l'ennemi a tenté de nouvelles attaques
contre nos troupes entre les rivières Pissa et Skwa.
Ces attaques ont été repoussées. Nos aviateurs ont
lancé avec succès des bombes sur des batteries en-
nemies dans la région Drobin-Racionz.

Dans la région de la Rawa, dans la j ournée écou-
lée, le feu de l'artillerie allemande s'est considéra-
blement intensifié.

Dans les Carpathes, dans la nuit du 29 au 80 avril,
les Autrichiens ont prononcé une offensive dans la
région de Polen et dans la direction d'Uszok. Cette
offensive a été repoussée. L'adversaire a subi des
pertes très élevées.

Dans la direction de Stryj , Je 80, nous avons en-
levé deux hauteurs au sud de Kozionwka et de Go-
lowelzk. Dans cette affaire nous avons fait plus de
1000 prisonniers et pris plusieurs mitrailleuses.
Notre offensive persista

Dans la direction de Wyskow nous avons re-
poussé avec succès des attaques allemandes.

Sur les autres points du front aucune modifica-
tion essentielle.

NOUVELLES DIVERSES

Les conférences Fuglister. — Le «Journal du
Jura» annonce qu 'en dépit de la décision dn Con-
seil fédéral levant l'interdiction des conférences
Fuglister, M. Tschumi, conseiller d'Etat bernois,
chef du département de police, prend sur lui d'in-
terdire cette conférence à Bienne et dans le canton
de Berne.

B serait intéressant de savoir, aj oute ce journal,
si M. Tschumi prend également la responsabilité de
la citation en préfecture d'nn industriel biennois à
propos d'une lettre privée écrite à un suj et allemand.
C'est sans doute ce qu 'établira une interpellation
au Grand Conseil

L'incident n 'est pas clos.

Dernières im
(Sw-Joe spécial d» la FeuUle d'Avis de Neuchâtel)
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Denx torpilleurs allemands coulés
LONDRES, 8. — Communiqué de l'amirauté:
Une série de petites actions ont en lien samedi

dans le voisinage du bateau-phare « Galloper >, à
trente mille au nord-est de Foreland et du bateau-
feu «Noordhinder», au large de la côte hollandaise.

Samedi après midi, le contre-torpilleur «Recruit»
a été coulé par un sous-marin allemand. Quatre of-
ficiers et ving-et-un hommes de l'équipage ont été
sauvés par un chalutier anglais.

A 3 heures de l'après-midi, le chalutier an-
glais < Columhia > a été attaqué par deux tor-
pilleurs allemands provenant de l'ouest, qui
rapprochèrent et ouvrirent le feu sans arborer
de pavillon. Le « Columbia > fut coulé par une
torpille. Un seul homme de l'équipage fut saravé
par un autre chalutier.

Une division de contre-torpilleur anglais com-
prenant quatre bâtiments donna la chasse aux
deux torpilleurs allemands. Après une lutte à
toute vitesse et qui dura une heure environ, elle
les coula.

Les contre-torpilleurs anglais ne subirent au-
cune perte.

Deux officiers et quarante-quatre hommes des
équipages allemands furent sauvés et faits pri-
sonniers. <

Capture d'un navire grec
LONDRES, a — Lo vapeur grec «Fotes», soup-

çonné de transporter de la contrebande de guerre,
a été capturé à Blyth par un navire anglais»

Il sera soumis au tribunal des prises.

Au Monténégro
CETTIGNÉ, a — Un aéroplane autrichien a

survolé le 26 avril Grahovo; il a lancé infructueu-
sement des bombes sur les troupes monténégrines.

L'artillerie lourde autrichienne a bombardé sans
aucun résultat, le 26, pendant deux heures, les po-
sitions monténégrines de Presdria.

Conseil d'Etat bernois
BERNE, 2. — Dans l'élection complémentaire

an Conseil d'Etat dn canton de Berne, en remplace-
ment de M. Eœnitzer, décédé, le candidat du parti
radical, qui était appuyé par les conservateurs, M.
Léon Merz, juge à la Cour d'appel , président dn
Tribunal de commerce, a été élu par 17,832 suffra-
ges, sans aucune opposition.

La landsgemeinde d'Uri
ALTORF, 2. — La Landsgemeinde, qui comp-

tait plus de 3500 citoyens, a adopté les deman-
des d'initiative populaire. Elle a élu landamann
M. Gamma, oonseiUer national, vice-président du
gouvernement l'ancien landamann Wissli et com-
me nouveaux conseillers d'Etat, MM. Isidore
Meyer, à Andermatt, et François Lorento. Comme
députés au Conseil des Etats, elle a confirmé
M. Franz Muheim et élu M. Cari Huber, avocat,
comme nouveau conseiller. La loi sur la banque
cantonale a été adoptée. Les élections des juges
ont confirmé sur presque toute la ligne les ma-
gistrats actuels.

L'armée suisse et les auberges
BALE, 2. — Sur l'ordre du commandement de

la lime division, le commandant de place a avisé
les aubergistes de Bâle de ne plus servir de con-
sommations aux soldats à partir de 9 h. 30 du
soir et aux sous-officiers à partir de 10 h. 30.
H leur a interdit la vente des spiritueux. Quel-
ques aubergistes ayant refusé d'accepter cet-
mesure, rinterdiction de fréquenter ces établis-
sements a été lues aux troupes cantonnées à Bâle
et des sentinelles ont été placées devant ces éta-
blissements.

Pour la bibliothèque de Louvain
ROME, 3. — « L'Osservatore romano > dit que

le pape, pour répondre à la demande qu'il a re-
çue de concourt— à la reconstruction de la biblio-
thèque de Louvain, a prescrit de mettre à la dis-
position de l'université de Louvain les publica-
tions disponibles de la bibliothèque du Vatican.

Ces décisions sont indépendantes des secouera
dont le souverain pontife pourra disposer ulté.
rieurement.

_a terre tremble
AVEZZANO, a — Hier, à 10 heures, on a res-

senti une nouvelle secousse de tremblement de
terre.

Madame et Monsieur Henri Meylan-Gœtschy et
leurs enfants, à Peyres-Possens (Vaud), Madame et
Monsieur Arnold Hostettler-Gœtschy et, leurs en-
fants , à Neuchâtel , ainsi que les familles alliées,
dans le canton de Vaud , ont le profond chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances de la mort
de leur obère tante,

Mademoiselle Henriette GAUTHBï -
enlevée à leur grande aSection, après une doulou»
reuse maladie.

Repose en paix.
La Feuille d'Avis de demain indiquera l'heure de

l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Evole 29.

On ne touchera pas»
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Châtelain-Bellenot ,
Madame Rousseau-Belleoot,
Monsieur et Madame Louis Bellenot-Warnod,
Monsieur Albert Châtelain ,
Mademoiselle Alice Châtelain,
Mademoiselle Marguerite Châtelain,
Monsieur et Madame Louys Châtelain et leur fille,
Mademoiselle Jeanne Châtelain,
Mademoiselle Jeanne Rousseau ,
Mademoiselle Marie Rousseau,
Mademoiselle Suzanne Rousseau ,
Monsieur Kobert Warnod, lieutenant au 45•*»• d'ar-

tillerie, et Madame Robert Warnod ,
Monsieur et Madame Gustave Bellenot et leur fille,
Monsieur le docteur Vouga et Madame Vouga,
Monsieur et Madame Alfred Bellenot et leurs en-

fants ,
Monsieur et Madame Gaston Boulard, leurs enfants

et petits-enfants.
Monsieur et Madame Frédéric Coulon, à Buenos-

Aires, et leur fils.
Monsieur et Marne James Coulon, au Caire,
Mademoiselle Rosette-Emilie Coulon, à Paris,
et les familles Coulon et de Meuron ,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère

et vénérée mère, grand mère, arrière-grand mère,
tante, grand'tante, arrière-grand'tante et cousine,

Madame Celante B__ __-OT
née COUJLO-

doucement endormie aujourd'hui 2 mai, dans sa
98**" année.

Monruz, le 2 mai 1915.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car ils verront Dieu.
Matthieu V, v. 8.

Un avis ultérieur indiquera le Jour et l'heur- de-
l'ens evellssement

ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de faire part.

Tempér*. es degrés eenttgr. S s _ * V dominant «"
M _ -„ _ Ea — **** a g. 3 S
a Moyenne Ulnimnm _____ J 1 H Dlr. Force 3

i 14.5 7.1 21.i 720.9 variai) faible clair
2 14.7 6.4 20.6 719.4 S.-0. moyen »
3. 7 h. %: Temp.: 13.7. Vent : S.-O. Ciel *, clair.
Du in. — Coups de tonnerre au S.-O. de 5 heures

à 6 heures et quelques gouttes de pluie à 6 h. '/_ .

Hauteur dn baromètre réduite ft zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

I 
Niveau du lao : 2 mai 17 h. m.) 430 m. 330

, 3 > » 430 m. 340
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