
__ fi VENDRE 
¦BBBiaSIIBBBBBHaaQaBBIBaBBBBBBiaBHnBBBBBBBBaBBBB .

I Pour vos Ressemelages |
¦1 ¦ ';,• adressez-vous à l'Usine électrique

S 5, RUE DES POTEAUX , 5 §
WD Bt

ou à la

8 Malle aux Chaussures a¦ aRue de l'Hôpital 18 B

J Là seulement voua serez servi rapidement et bien, û
B solide et bon marché

Se recommande, Th. FAUCON.MET -NICOUD. 1W m¦k^BBBBBBBBBBEBBBBB SSaBBSSBBEHEEJSSSaBSBBBBiSŒfEBIBEiS

MUSÉE A
I I  - nu

Anthracites anglais et autres.*
Cokes de la 12______ _

Cokes de g__.
JBoulets « _*jp»r ».

Briquettes « Union ».
Honilles poni* potagers.

i__________B________B_____________B__a__

SpéciaMs.e . i* ŝl|îW
'
/

procurent une <^ _H_li _ _ _%
ligne idéale «w\îl

ainsi qu'une aisance parfaite par la 2||§8||| lfy:
supériorité de leur coupe essentiel- :''raËS'-i 1 i;: _B£r
lement anatomiqne et élégante. \ 'yéMl \.\ \d. \%&

Grand magasin de Corsets Sljw
Seyon 18 Grand', ue 9 ••ïSi|ffl _f

l_a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

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

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

j 3«f RABAIS . e 10 %. P_ ix de fabrique *W_\_

•vt 7 Jt.__ " _ _ .S _ 'JL Installations électriques soi-
J__ i / R C ZP1 Cl Z& 3nées et U^ranlies â torîait,«¦-••*f VV-* •*¦•*/-. ¦M-' au métré ou en location. —
Vente d'appareils électriques: Fers à repasser, bouilloires,

réchauds, aspirateurs dé poussi ère. — Location
H A  I 7_ _ _ T» entrepreneur-éleotrloien,-__. JXUlHir Ecluse 

« —-»' ABONNEMENTS 4
i an 6 mois 3 mois i

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

I

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— l3. 6.5a
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp !e-j Neuf,  JN" i
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete.

* I I »

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

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

t\êclames, o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal H réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont I*
contenu n'est pas Hé à une date. 1

J.-E. LERAT^
Installateur-Electricien _ ^ ^^  Hagréé par la Ville */&̂
Parcs 47a V^histallations

NEUCHATEL >̂ complètes de
j y r  LUMIÈRE

Travail soigné y£r SONNERIE
PRIX j p r  TÉLÉP HONIE

AVANTAbEUX ^̂  ̂
^̂ r Entreprise d'Installations

__J J&̂  complètes de lumière électrique
j £r  sur ,e réseau de la Commune :

j y r  — A FORFAIT ET EN LOCATION -

RA^ON SPÉCIAL 1
; ¦ * ' ' '* ¦ j g. ' •'* . *

*' § . Ç_\ ©;. ;¦_ ¦,..,.' ; . . _ . .. ^~'!SwW_ , ..¦•>,._ •..... . - .. _¦. _ •** ¦ '' - • _, -_ '' *¦'
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depuis Fr. 42, 48, $5, ©©, ©S, ©S E
>5, •S'S, SO, 85 I

VOm NOS VITRINES - COMPAREZ NOS PRIX H

Nous recommandons spécialement nos CONFECTIONS SOIGNÉES m
H
______

A ___. ¥I_LIiE Bl WEUCffATEI_ I
Rue de l'Hôpital 20

m̂ ^ ŝm̂ ^^_̂̂ ^^^^^m̂̂ ^^^^^^m̂̂ m
-~mtmf *s*r4_m_ mJ[ llÊuliB̂gÊ  ̂ «jij*j"jg;*: rv '-i j|vj '" ' - -tfn_3tflR.___________
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| Mevêtemaeiits en faïence

Spécialités pour CHAMBRES à bains
Cuisines, eto. — Dispositions variées
» .  - Carreaux pour meubles - - -

1 - - Grès flammés de Siegersdorf - » i

i H. SCHŒCHLIN 1
20 - TERTRE - 20

M Exposition permanente. .
M W. PERRENOUD, gérant. I

i B B B B B B B B BHil i il l lB l li

Bavez dn OSf]^J_l_____ 1
boisson saine et bon marché !

Jns garanti pnr, de i 'f qualité, livraison depuis :
50 à 120 litres , à 23 c. p. 1. |éri fûts prêtés pris gâte Kiesen
120 1. et plus, à 22 » » . ' ¦•¦ contre remboursement.

Jus doux (non fermenté, tel que jus du pressoir), au
prix de 20 c. p. 1. Augmentation de 2 o. par litre pour
livraison payable en 30 jours.

Commande , avec l'adresse exacte et gare de destination,
à la CIDRERIE de KIESEN .(Emmenthal).

Exposition Berne 191k, médaille d'or. 0 1450 S

H_n__S «_ £___§!'*3a_ I1_W_____-«BB_IIII__8

Chez Segmar
Hôpital 2-1

Les timbres-poste
de l'occupation allemande en Bel-
gique , du gouvernement belge
au Havre, de la Croix-Rouge
russe , premier choix , et le grand
succès du jour la plus artistique
carte postale éditée à ce jour:

Le Baiser fle la France

RENY
CHEMISES

blanches et fantaisie

A VENDRE
bonne jeune vache laitière ainsi
qu'une faucheuse à 2 chevaux
peu usagée. — S'adresser chez
Addor, Combe Varih par Brot-
Dessus.

DOMESTIQUE
sachant traire est demandé à la
même adresse, à défaut jeune
garçon pour aider aux travaux.

I KUFFER & SCOTT f
$ PLACE HUMA DROZ %

9 Spécialité de •
i Fils, mi-fil et cotons {
9 ponr draps et taies ®
• Fabrication suisse S

i |1_____»pg_ssa^a

! CRÉPONS |
| blanc ef couleur

Prix réclame i

I] 
chez |

j GUYE-PRÊTRE J

OOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOg

I HYGIÈNE »-jli|||8  ̂ O
x Installation unique dans le ©!§ canton pour le lavage à la S
© vapeur et la stérilisation 9
g des plumes, duvets et édre- g
O dons usagés. Pouvant se O
Q faire en toute saison. ©

g LAMMERT _ PERREGADÏ g
g rne Pourtalès 10 - NEUCHATEL §
O Installation électrique Ô
O Prix modérés Serrice à domicile ©
S_ (̂Ti(r_ f f i f f_ A _ ._ _ _ _ 5 f_ _ _ f_ t_ _

papeterie J(. jjjssat
Faubourg de l'Hôpital 5

Tient de paraît*©:
Ch. HOURIET

Technologie-Mécanique
un volume petit in-4°

de 255 pages avec nombreuses
illustrations et dessins explicatifs

Relié toile, prix : 9 fr.'

. VENDRE
tout de suite : 2 lits de fer, ma-
telas crin animal, dont 1 mo-
derne, à 2 places, état de neuf.
Bas prix. S'adresser C. Barbezat-
Junod, Malvilliers (Val-de-Ruz).

Soumission pnr bois
A vendre au Sorgereux rière

Valangin,

23 billes sapin
cubant ensemble 19 m3 67. Adres-
ser les offres jusqu'au 20 mai,
à M. de Tribolet , Neuchâtel.

A VENDRE
1 banquette, 1 fourneau catelles,
bouteilles vides fédérales et au-
tres, chaises. S'adresser faubourg
du Lac 1, au second. .

A vendre une

bonne jument
à' deux mains, âgée de 12 ans
(pas de piquet). Demander l'a-
dresse du No 848 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Asperges du Valais
Franco c. rembour. 2 kg. $i 5 kg.
Extra Fr. 3.70 7.—
Vertes la » 3.20 6.—

Emile Felley. Saxon. H31277L

Gols : tontes les tormes
of ocrê/e .

tâcoopêraàtâde 
^tomommêÊom

wimtmMttetfetunnêtumMnHiiutu/ii

Abricots étuvés
Pommes évaporées
Pruneaux avec et sans noyanx

dans tous nos magasins.

Demandes à acheter
JPressaot

On achèterait d'occasion une
corbeille-malle ou une grande
malle. Offres écrites sous C. M.
845 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Pipes vides *
de 600 à 700 litres, en bon état,
bien cerclées, si possible à Iles
blanches et étalonnées, sont
cherchées. Faire les offres avec
prix à José Sans E, Café Barce-
lona, La Chaux-de-Fonds. 

On désire acheter d'occasion
une

longue-vue
sur pied. Offres Case postale 2292

BOIS
On désire acheter du bois de

sapin, foyard et grosses bran-
ches de Ire qualité, si possible
bien sec, livré à Neuchâtel. S'a-
dresser par écrit en indiquant
les prix sous K. L. 850 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

CHAUMONT
On cherche à acheter 2000 m. de

terrain pour construction
Offres et prix sous case postale
3693. 

Poules
jeunes, en pleine ponte, sont de-
mandées à acheter. S'adresser
Clos No 15, Serrières.

AVIS DIVERS

Modiste
se recommande pour transfor-
mations et réparations en tous
genres. S'adresser faubourg du
Lac 15, ler. ., i ___ .„.J

est le

GROS LOT
pour le tirage du 15 mai 1915

des lots

Panama
de fr. 400 de 1888.

Nous vendons les dites 0
obligations au cours dn H
jour, par versements & TO- ï
lonté, au minimum 5 f r. 1
par mois. M

J_es tirages ont lien ¦
régulièrement.

_ es primes sont
payées régulièrement
tout de suite.

Envoyer sans retard
le 1er versement de 5 tr.
C'est avec ce petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de 250,000 ïr.

Prospectus gratis et franco
par la H 31391L

Banque STEINER _ C°f Lausanne

Couple anglais cherche poup
4 mois, 2 grandes '< _,,>

pièces meublées
midi, 1er étage, avec pension^
dans famille sérieuse, sans en-j
fants. Prix : 60 f r. par semaine.
Bonne nourriture, point de cha_ j
cuterie. Pleine campagne Pro-;
ximité gare ou tram. Ecrire souai
H 1101N à Haasenstein et . <_
gler, NeuchâteL ,, * •)
— * _ ¦"¦'. . i

Coulëmm
se recommande. Travail promet
et soigné. Prix modique. — De-
mander l'adresse du No 849 au
bureau de la Feuille d'Aviŝ  .

Demoiselle donnerait .y

leçons d'anglais
S'adresser rue Ehrard Borel 2,
Serrières. 

Demoiselle donnerait

leçons de français
S'adresser rue Ehrard Borel 2,
Serrières.

Bateau-Salon „YVERD0N M

JEUDI 13 MAI 1915
Jour de l'Ascension

si le temps est favorable et aveo
un minimum de 60 personnes '

PROMENADE j
SUR LE

HAUT-LAC
aveo arrêt à

CHEVROUX
— . j

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 45 s.
Passage à Serrières 1 h. 55 *jja à Auvernier 2 h. 06 m

» à Cortaillod 2 h. 25 f» à Chez-le-Bart 2 h. 50 Û
Arrivée à Chevroux 3 h. 30 .

RETOUR i
Départ de Chevroux 5 h. 30a. .
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 03 .'

» à Cortaillod 6 h. 30. J
i à Auvernier 6 h. 50 .
> à Serrières 7 h. -- "À

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15 !

PRIX DES PLACES i
de Neuchâtel, Ser- I»cl. II"» cl.

rières et Auver-
nier à Chevroux . 1.50 1.20

de Cortaillod et Chez-
le-Bart à Chevroux 1.-̂ . 0.80

Société de Navigation.

Jeune commerçant désire en-
trer , ..! ,;__

en pension
dans famille distinguée où il lui
serait donné chaque jour l'en-
seignement de la langue fran-
çaise, pour la durée de 2 ou 3
mois. Offres avec indication du
prix de pension sont à adresser
sous Se 2832 T à Haasenstein et
Vogler, Berne.

Mariage
• J

Un homme de 54 ans, bon ïra-
vailleur, sobre, ayant position,
désire faire la connaissance
d'une personne, veuve ou demoi-
selle, entre 30 et 50 ans, en vue
du mariage. S'adresser par écrit
sous carte de poste restante No
55, Neuchâtel. j
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p naef figer & Kaeser Û
l . TERREAUX 2 |_lt — . El
E <  Anthracites, anglais et belge. ^2
t>- *4 Cokes Ruhr et ga_ _, tous calibres. fea
? < Boulets d'anthracite. £ ~i
t.* ¦ ? _
£ % Briquettes ff Union ». M
M Houilles, flambantes, pour boulangers, ^3
t^t hôtels et restaurants. t.%
? • _ 0.2
t< Braisettes pour potagers. M

O

h Sur demande livraisons immédiates M
E < = ^

3
E^ Téléphone _50 t __\
. ¦<• ? _
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SAVOIE-PETITPIERRE |
Articles pur Belles _- Blouses \m choix I

AVIS OFFICIELS
a- , -̂ _-__

j*̂ ^| COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Paiement fle la contriMon

^assurance ies bâtiments
/Les propriétaires de bâtiments

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

Us devront se munir de leurs
polices d'assurances.

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

Neuchâtel le 20 avril 1915.
Conseil communal.

||r*~|||* COMMUNE

jjjjj CORT&LLOD
CONCOURS

pour la

construction un chemin fore stier
La Commune de Cortaillod

met au concours la construction
d'un chemin dans les forêts com-
munales : « Projet du Chable
Bossu ». Les entrepreneurs dis-
posés à soumissionner ce travail
peuvent prendre connaissance
des plans et profils et du cahier
des charges au Secrétariat com-
munal.

Les soumissions, sous pli fer-
mé et portant la mention : Sou-
mission pour chemin de forêt,
seront adressées au président du
Consei l communal jusqu'au 18
courant_à. midi. Les prix seront
faits par mètre courant de chaus-
sée et par mètre carré de sou-
tènement.

La sanction du Conseil général
est réservée. H1081N

Cortaillod , le 6 mai 1915.
Conseil communal.

C5S5___B_B_______S^____3S_____B_

ENCHÈRES

Enchères publiques
fente ftnuntofflole

L'Office des poursuites de Neu-
châtel vaudra par voie d'enchères
publiques le mardi 11 niai
1915, h 3 h. après midi,
au garage de MM. Segessemaun
& C1", à Saint-Biaise , une auto-
mobile marque Ford, amé-
ricaine.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.
*—————— ______ ______ 

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le samedi 15 mai, dès 9 heures
du matin, au local des ventes,
rue de l'ancien Hôtel de Ville, les
meubles ci-après :

Des canapés, des lits, des régu-
lateurs, des lavabos, une belle
table à coulisses, 1 bureau, desgrandes glaces, 1 linoléum, 1 Jolimobilier de salon, bois noir, re-
couvert velours frappé rouge,
2 pendules neuchâteloises, des
chaises, des fauteuils, 1 armoire
à glace, 1 lustre électrique, 1 pa-
ravent, draperie, rideaux, 1 éta-
gère, et d'autres objets dont sup-
prime le détail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé,

- F. JACOT.

Encfes de mobilier
y à la Jonchère
Le lundi 17 mal, dès 1 heure

de l'après-midi, le citoyen Fritz jHelfer, fera vendre par enchères
publiques, dans sa maison, à la
Jonchère, le mobilier ci-après :

9 lits complets, 2 commodes,
i armoires, 1 lavabo, 1 bureau,
2 canapés, 1 table à coulisses, 6
tables dont 2 rondes, 3 tables de
nuit, des chaises, 1 pendule, 1
machine à coudre, tables, tabou-
rets, buffet de cuisine, 1 buffet
garde-manger, 1 potager, cou-
leuse, cordeaux à lessive, seil-
les, vaisselle, batterie de cuisine
et autres objets dont le détail
est. supprimé.

Terme de paiement. Escompte
au comptant.

Cernier, le 3 mai 1915.
V- .... . Greffe de Paix,
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I
Tooto demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédii e non aff ranchie. ___

Administration
de la

FetBte d'Ans de Nenohâiel

A LOUER
l&t-w d'été

-̂ _P _»W ¦.¦!¦

[ À louer, complètement meu-
blés les deux étages du château
. e Fenin (Val-de-Ruz). S'adres-
«er à Mme Léo Châtelain, Mon-
£_« 

1 Peseux
i Quartier et maison tranquilles,
œeau logement, 4 pièces, toutes
-dépendances, chauffage central,
jterrasse, jardin, belle vue, gare,
Stram. — Demander l'adresse du
(No 843 au bureau de la Feuille
jd'Ayis.

Centre de la ville
A remettre, pour leB_ juin prochain, nn ap-

partement à prix avan-
tageux, de 9 chambres
jet dépendances. Con-
viendrait ponr pension.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, joli logement
au soleil, 4 chambres, eau, gaz,
électricité et toutes les dépen-
dances. S'adresser rue Louis Fa-
ivre 17, à Mme E. Glasson.
| Passage Saint-Jean 3, rez-de-
chaussée de 3 chembres au so-
leil ,, cuisine, etc., à 480 fr. S'a-
Idresser à M. Hillebrand, Saint-
j Jean 1. 

i Séjour de montagne
/ 1<V' louer pour l'été, aux Grands-
fchamps sur Couvet, une mai-
son meublée, neuf pièces et dé-
pendances. Eau dans la 'cuisine.
Prix exceptionnellement bas. —
.S'adresser à Mme H. Jacottet , à
Chez-le-Bart p. Gorgier. 

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

CORCELLES
Près de la gare, à louer pour

tout de suite ou époque à con-
tenir Un logement de 4 pièces et-
dépendances, gaz, électricité, jar -
jdiri. S'adresser à Louis Steffen,
jGrand'Rue 4, Corcelles. 
! Logements 3 chambres, dépen-
ipendancés, buanderie, séchoir,,
igaz,* électricité, soleil , vue, tram.
BO IT. par mois. Basting, tour-
neur, Evole 14. c. o.
y.., —i . 

i f i  louer à Cios-groçkî
Sdès maintenant et pour le 24
0 . in, beaux- appartements de 8
.chambres ef dépendances, avec
j ardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la chambre
jde bains, séchoir, buanderie,
jchauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. .__

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

A loner, tont de snite
On ponr le 24 .luln, nn

bel appartement
de 4 pièces, an soleil,
'dépendances, ean, gaz
électricité, lessiverie,
chambre de bains. —
S'adresser à E. Lesegre-
tain, faubourg du Lac 10.
( A louer, pour le "24 j uin,
! logement
_u soleil , de 4 chambres, cuisine
[et dépendances. — S'adresser à
[Charles Hemmeler, rue St-Mau-
Irice. c.o
i Tout de suite ou à convenir,
¦place du Marché 5, logements
Ide 2 et 3 chambres. S'adresser
j au 3me étage. c. o.
• A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude Jacottet,
-Bassin 4. ¦_¦
i Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
'chambres, Sme étage sur entre-
sol, 850 fr. c. o.

A LOUER
dans une maison tranquille, au
1er étage, un joli appartement de
4 chambres, gaz et électricité. —
S'adresser Ecluse 24. c. o.

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

j Crét Taconnet 10. c. o.
¦ Saint-Jean 1915

A louer le 2-**" étage de
la maison Beaux-Arts 5,
comprenant 5 chambres
et dépendances. S'adr.
& l'Etude Clerc, notaires.

A louer, tout de suite ou pour
¦époque à convenir, un apparte-
iment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz, électricité, jar-
din. Prix annuel : 540 fr. S'adres-
ser M. Jules Carrel, rue de Neu-

;chfttel 25, Peseux. 
Appartement de 4 chambres et

'dépendances, donnant sur la rue
du Seyon, est à remettre pour
cas imprévu pour époque à con-
tenir. — S'adresser Trésor 7, au
3me, chez M. C. Aimone. 

A louer pour St-Jean, rues
St-Maurice et St-Honoré, loge-
ments de 4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, ou à
Alfred Lambert, Port-Roulant
No 46. c. o.

w_ __wMianBIHaH_M
f.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

Montât s Cudrefin
A louer, dès maintenant ou

pour la saison d'été, un joli lo-
gement de trois ou plusieurs piè-
ces, jard in, arbres fruitiers, eau,
électricité, situation tranquille
et agréable, belle vue. S'adres-
ser à M. Vuille-Sahli, rue du
Temple Neuf. 

A ÛOUSR
le premier étage de la
maison rue du Château
10, comprenant 4 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

Pour Saint-Jean, centre de la
ville, grand logement de 4 cham-
bres. 700 fr. — Etude Bonjour et
Piaget.

Port-Boulant, à re-
mettre ponr le 24 juin
prochain, appartement
de 4 chambres et dépen-
dances dans petite mai-
son. Prix èOO fr.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

Beanx-Arts-Qnaï des Alpes
appartement, 3me étage, très
confortable, 6 pièces, bain meu-
blé, pour 24 juin ou avril. S'a-
dresser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

Hôpital, appartements
d'une chambre et dé-
pendances. Prix men-
suel fr. 18.— à fr. 24 .

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

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

Fahys, à remettre pour
le 24 juin, dans petite
maison, appartement de
3 chambres et dépen-
dances avec jardin.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

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

RUE DU SEYON
24 juin

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

A louer, aux

Hauts-Geneveys
pour séjour d'été ou à l'année,
un logement remis à neuf de 3
chambres, cuisine, dépendances,
jardin, eau, électricité. S'adres-
ser à M. Fritz Hâmmerly, rue
du Marché 4, à La Chaux-de-
Fonds.

Me MM , notaire, Hôpital 1.
A louer dès 24 jnin

Passage St-Jean, 5 chambres con-
fortables , chauffage oentral, bains,
véranda vitrée chauffable.

St-Honoré, 5 chambres confortables ,
ohauffage central , bains.

Colombiere, 4-5 chambres, véranda.
Château, 5 ohambres.
Les Draizes, 4 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 ohambres.
Quai Suchard , 3-4 chambres.
Boine, 3 chambres.

Entrée & convenir
Rue des Beaux-Arts, 6 ohambres

confortables , meublées ou non.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Ecluse , 5 chambres.
Moulins , 2-4 chambres.
Evole, 3 ohambres. ¦.¦*
Moulins, 2-3 ohambres. _î
Château, 2 chambres. I
Fleury, I chambre.

Magasin avec logement , Quai du
Mont-Blanc.

Magasin aveo logement , rue Pour-
talès.

Magasins aveo logement, rue des
Moulins.

Atelier et logement, Ecluse.
Caves, rues des Moulins , Pommier

et St-Honoré.
Gardes-meubles et locaux pr ateliers.

A remettre tout de suite ou
pour le 24 juin, à La Boine, bel
appartement de 5 ou 6 chainbres,
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.

Pour le 24 juin, à proximité du
funiculaire, dans maison neuve,
4 chambres et dépendances. —
S'adresser à O. Cattin, Cassar-
des 12 a. c. o.

Vauseyon, app art e
i ment de 2 chambres ei
> dépendances avec jar

dln. Prix mensuel: 25fr
Etude Petltplerre «S

Hotz, Epanchenrs 8.

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

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

A louer immédiatement :
Chemin du Rocher, 3 pièces et

dépendances. Prix : 45 fr. par
mois.

A la Coudre, 2 pièces et dépen-
dances, avec jouissance d'un
verger et d'un jardin. Prix : 30
francs par mois.

Pour visiter et renseignements
s'adresser à l'Etude Jacottet, rue
du Bassin 4.

COLOMBIER
A louer , dès 24 juin , 1° beau lo-

gement 8 ohambres , vastes dépen-
dances ; 2° I logement 4 belles
chambres. — Eau , gaz, électricité.
Buanderie. Jardin. Verger. Etude
Brauen , notaire , Neuchâtel.

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyon 17,

rez-de-chaussée. c. o.
A- louer jolies chambres, avec

ou sans pension. Flandres No 1,
3me étage. c. o.

A louer jolie chambre meublée
au soleil. Rue Louis Favre 17, ler
droite. Mme Glasson. 

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

A louer belle chambre meu-
blée , avec pension soignée. S'a-
dresser Mme Rossier, Crêt Ta-
connet 40. c. o.

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

Chambre meublée pour mon-
sieur. St-Maurice 3, au magasin.

Petite chambre meublée. —
Parcs 14, 3me étage. 
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, ler.

Chambre et pension
soignée, rue de la Treille 10,
2m e. 

Chambre meublée à louer. —
Château 10, 3me. 

A louer
Jolie petite chambre non meu-

blée. S'adresser au 3me étage,
Moulins 16. 

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A remettre, tel quel ou pour

tout autre destination, dès main-
tenant ou à partir du 24 Juin
1915, au centre de la ville,

atelier de menuisier
installé avec force motrice, cour
couverte et entrepôt de bois de
travail. S'adresser à M. Etter,
notaire, rue Purry 8. c. o.

Etnde EDMOND BOURQUIN
Terreaux 1, Neuchâtel

A LOUER W
Au centre de la ville :

Grand magasin connu. Grande
vitrine. Conditions avantageuses.
Disponible pour le 24 juin ou
époque à convenir.

Logement de 3 pièces, 2me éta-
ge. Maison d'ordre et tranquille.

A St-Nlcolas :
Logement de 3 pièces et dé-

pendances. Conviendrait pour
petit ménage. Prix : 32 fr. par
mois.

Aux Charmettes :
Bel appartement de 4 pièces et

dépendances, jardin, balcon. Vue
imprenable sur lac et les Alpes.
Prix : 700 fr.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude. 

f i  louer immédiatement
grand local et 2 chambres con-
tiguës modernes, rue de l'Hôpi-
tal, ler étage. Convient pour bu-
reau, modiste, ailleuse, ou tout
autre commerce. Môme 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 1er 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

Borne seule
cherche petit appartement soi-
gné, de 2 ou 3 pièces, avec vue,
en ville ou aux abords immé-
diats. Demander l'adresse du No
846 au bureau dé la Feuille d'A-
vis. 

Monsieur ayant ses meubles.

cherche chamhre
exposée au soleil, se chauffani
bien, situation tranquille. Adres-
ser offres écrites sous F. L. 84'
au bureau de la Feuille d'Avis
Cartes de visite en tous genres
v. à nmprimsrf » d» ejUeurf ip l.l>W

î 'YV OFFRES ¦**
¦ _

Jeune fille robuste, 16 ans, dé-
. sirant apprendre le français, de-

mande place de
volontaire

auprès d'un ou deux enfants.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Mme Vve Stadel-

! mann, Eisengasse 12, Lucerne.
Jeune fille de 16 ans, cherche

' place de

VOLONTAIRE
' pour apprendre le français. S'a-

dresser à Joh. Forster, conduc-
teur, Paul-Brandstrasse 713, à
Olten. '

JEUNE FILLE
18 ans, demande place à la cam-
pagne. S'adresser à Rosa Luthi,
Almatten 55 k, Nidau. 

Denx jenne. les
de la Suisse française, 16 et 18
ans, désirent se placer à Neuchâ-
tel ou environs, une comme vo-
lontaire et l'autre comme bonne
à tout faire. Petits gages et bon
traitement désirés. — S'adresser
Neuchâtel , Bel-Air 10. 

Jeune fille sérieuse

un
pour apprendre le ménage et la
langue françaiso. Vie de famille
désirée. Offres à Mme M. Rihs,
rue du Marché 7, Bienne. H573U

JSUNS nue
cherche place

comme femme de chambre, con-
naît bien le service. Couturière,
bonnes recommandations. S'a-
dresser sous H 1906 F à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
plcr, Fribourg. 

JEUWI FII_ ___E
sérieuse et robuste, parlant alle-
mand et français, et ayant déjà
été en service, cherche place
pour faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Demander l'a-
dresse du No 851 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

jeune FHIe
sachant faire une bonne cuisine
et tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche place. S'adresser
rue de l'Hôpital 6, 3me à droite.

Jeune Zuricoise
cherche place tout de suite, dans
bonne .famille ou hôtel de la
Suisse française, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Certi-
ficat à disposition. Bon traite-
ment désiré. — Mlle Berty Sie-
grist, chez Mme Knecht, rue de
Carouge 87, Genève. 

Suissesse allemande, sachant
bien les trois langues,

désire place
de confiance. Excellentes réfe.
rences. Offres écrites sous Z. ïï
836 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

I PUCES
On demande une

jenne fille
libérée des écoles, auprès de 2
enfants et comme aide dans un
petit ménage. Petite rétribution
dès le début, bonne occasion
d'apprendre l'allemand et vie de
famille. — Adresser les offres à
Mme Gloor-Meier, sage-femme,
Aarau. 

Bonne famille habitant lés
environs de Berne, cherche

Jeune fille
bien élevée, pour aider aux tra-
vaux du ménage et garder les
enfants ; petits gages. Offres à
Mme Scherz, vétérinaire, K8niz
près Berne. H2833Y

Bonne cuisinier.
est cherchée pour la saison d'été
à l'Hôtel de Ville, St-Imier. —
Offres avec certificats et photo-
graphle. H5522J

On demande une

Jeune fille
propre et active pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser au Café Prahin, Vau-
seyon.

On demande

une Jeune fille
robuste, très propre et honnête,
parlant le français, pour faire la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée le 17 mai
prochain. Adresser les offres et
certificats à Mme Max-F. Rou-
let, architecte, à Couvet (Val-de-
Travers). 

On cherche, pour le 20 mai,

une Jeune fille
de confiance et aimant les en-
fants pour tous les travaux du
ménage. — S'adresser au café de
l'Union, Fleurier. 

JEUNE EÏIiliE
parlant français, est demandée
pour aider au ménage, ler Mars
No 6, ler à droite.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

ayant diplôme de l'école
de commerce de Berne,
cherche place comme

employée de bureau
S'adresser & E. Bern-

heim-Vcegeli, à Berne.

Sommelière capable
cherche place

' dans bon restaurant, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lé
français. — Offres sous chiffres
H 580 Ù à Haasenstein et Vogler,
Bienne.

On demande 4 bons

mécanicien s-tonrneurs
S'adresser à Robert Gunthardt,
Café du Seyon , Ecluse 37. 

Une demoiselle
d'un certain âge, bien recom-
mandée et expérimentée (ayant
été institutrice à l'étranger), dé-
sire place an pair auprès d'en-
fants ou auprès d'une dame. —
Références : M. Borel-Girard,
pasteur. Sablons 6, Neuchâtel.

On demande, pour tout de sui-
te, un

hou domestique
sachant soigner les chevaux et
traire. — S'adresser chez M. A.
Haussener, Saules (Val-de-Ruz).

JEUNE FILLE
de Bâle-Campagne, connaissant
bien la couture, cherche occupa-
tion chez couturière. S'adresser
à M. Ruesch, Fahys 55. 

Fertier-apreilleiir
est deniai.de tout de suite chez
A. Sprenger, ferblantier, installa-
teur, Peseux. 

On demande un

aide-jardinier
connaissant son métier. Bonnes
références exigées. S'adresser à
Mme du Bois de Sandol , rue du
Musée 1. 

Bon

ouvrier serrurier
trouverait place tout de suite
chez Philippe Barbier, à Auver-
nier; 
On demande tout dô suite jeune

aide-jardinier
de 17 à 18 ans. Demander l'a-
dresse du No 852 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande
une personne

pour faire une chambre le ma-
tin. S'adresser rue du Trésor 3,
au ler.

Domestique laitier
Jeune homme de 16 à 20 ans,

fort et honnête, sachant un peu
l'allemand, est demandé chez M.
Adam, laitier, Brunnadernstr. 40,
Berne. 

Porteur de lait
Garçon libéré des écoles, hon-

nête et travailleur, est demandé
tout de suite pour porter le lait
la matinée. S'adresser à la lai-
terie Lambelet. .

On demande pour tout de suite
un bon

ouvrier jardinier
sâchaût travailler seul. S'adres-
ser chez M. E. Patthey, Colom-
bier. . .

Bonne ouvrière
ou assujettie est demandée chez
Mme Hufschmid, lingère, rue de
la Treille 7. 

On demande tout de suite un

JEUNE .HOMME
pour aider à la campagne, en-
gagement à l'année Suivant dé-
sir. S'adresser à Paul Thiébaud,
La Fond, près Fleurier. 

On cherche comme aide

garçon
libéré des écoles. E. Ubersax, ca-
mionneur, Granges (Soleure).
-— i - . a—¦¦• ¦". . . ¦ 1 1 ! T— 

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser faubourg du Crêt 12,
chez Robert Wittwer. .

On désire placer

un garçon
de 15 ans. dans une bonne fa-
Va ille, Où il aurait l'occasion
d'apprendre le français, en échan-
ge de ses services dans la mai-
son et à la campagne. S'adres-
ser à Eug. Rauber, Neuendorf
(Soleure). 

On demande, d'ici au 15 mai,
un

bon domestique
de campagne, sachant bien trai-
re. Gages : 50 fr. par mois. — De-
mander l'adresse du No 832 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un homme
expérimenté cherche un emploi
comme gérant ou autre occupa-
tion. S'adresser par écrit à P.
B. 815 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

©JJ__L__ ,1>A_IB_
active et ayant de bonnes rela-
tions, s'occuperait du placement
d'un article fin, très décoratif
et artistique, sans concurrence,
parce que nouveau ici. Prière
d'écrire pour renseignements à
p. G. A., poste restante, Berne.

Jeune homme
sortant d'apprentissage (banque)
ayant subi avec succès lès exa-
mens de la Société suisse des
commerçants, cherche place dans
maison de banque ou de com-
mercé de la ville. Adresser offres
Çàse postale 1523. 

Maison de représentations de-
mande

sous-agents
Ecrire Case postale 6257, en ville.

JEUNE HOMME
âgé de 17 ans, cherche place dans
un bureau ou n'importe quel em-
ploi. S'adresser St-Maurice 3, au
magasin. 

On demande un bon

domestique charretier
chez M. Ducry, voiturier, Vau-
seyon.

Apprentissages

.PPR5NTI
On désire placer garçon de 16

ans, fort et robuste, chez bon pa-
tron serrurier ; pension chez le
patron désirée. S'adresser à Jos.
Meyer, ferblantier , Laufon. 

On demande un jeune homme
fort et robuste comme

apprenti boulanger
conditions favorables. S'adresser
H. Gasser-Dumont, rue Louis Fa-
vre 13. Neuchâtel. 

Jeune homme de 17 ans dési-
rerait entrer chez un

s err arier-mécanicien
pour y apprendre le. métier. —
S'adresser à M. Johann Chris-
ten, Baselstrasse 128, Olten.
¦______________a_____w__________ a______

PERDOS
Perdu samedi soir, de Peseux

à Auvernier,

une montre avec broche
avec les initiales L. G. dans la
cuvette. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 853

Perdu, du Vauseyon à Serriè-
res,

an portemonnaie
contenant un billet de 25 fr. et
3-4 fr. de monnaie. Le rapporter
contre récompense au Bureau
officiel de renseignements, place
Numa Droz.
__________________ ___ __________ >_ < l __i.__i _¦¦! !_!¦ ________ _ _

AVIS DIVERS
Bonne pension végétarienne

Jouissance d'un piano. Côte 17.

of Scf éf ë
f èœopêraÊf 'ê- W @v

wtmtf itmMwtef / t H tiMitHitMit t t t tHtt

Capital: FP. 118,340.-
Jtéserye: î 134,099.—

Ventes en lôl_ :
134©_V5S_O fil*.

Tcfis les bénéfices sontTrépar*
fis. aux. acheteurs.

Conditions drad____ _dn i
Souscrire à:

ïd moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 % %
.l'an ;-:. ,.. . -* "' "  ¦ ¦;*$ "

(st à une finance d'entrée de 5 fo
v. i i

Dès _ue le souscripteur a payé
^Un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiques ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 18 fr. peut être payé par frac-
itions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
icelle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour nn seul sociétaire : 2000
panes. 

le tane écriture
est déjà une recommandation et
Celui qui ia possède a un vérita-
ble avantage dans toutes les si-
tuations : combien de commis lui
doivent en partie leur place.

Le professeur Petond
par sa méthode spéciale, se
charge de transformer la plus
mauvaise écriture en 12 leçons.

Répondant à plusieurs deman-
des venues de Neuchâtel , il se
rendrait avec plaisir dans cette
ville, s'il trouvait encore quel-
ques inscriptions. Les inscrip-
tions sont reçues jusqu 'au 12 crt.
poste restante, Neuchâtel, où le
14 niai , de 6 à 7 h., au local de
l'Union chrétienne, rue du Châ-
teau. H 1071 N

BONNE PENSION
dans bonne famille française, 85
fr., 3 repas. Vis-à-vis Jardin an-
glais. S'inscrire Case postale 1102

English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41. 

I _ H  

H H Au nouveau programme (pour 3 jours seulement) A

Il II lll I 11 oi le CALVAIRE D'UNE PAUVRE COUTURIÈRE 1
___ ___ W' < " _ 9 _ M M riche en jolies scènes d'un réalisme très saisissant. j j

m M W*W HP M f l  Wr T \ T. "_7A.T< A ATT T. T? Drame très poi gnant , plein 11
B JjA XlJCilM OUi-N _ _ _> __ d'aventures, en deux actes, li

Fou rire i BOUT DE ZAN ET LE LION jggJ
Autres grandes vues, drames, comiques, documentaires. a

Foire ffiaïaj d
Mercredi 12 mai 1915

Départ de Neuchâtel . 6 h. 30
Société de Navigation.

n__oa__ ___ B______ Eas___ i___ i
Le bureau de la Feuille _

jj d'Avis de Neuchâtel, rne jj
l du Temple-Neuf , 1, est jj

h ou-vwt de 7 heures à ij
f midi et de 2 à 6 heures, j

U Prière de s'y adresser ¦
.1 pour tout ce qui oon- j |
! ' cerne la publicité et les [j
.J abonnements. g

Téléphone n' 207 sa
"¦—¦__¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

__à__«?_______--_u'_fc___ _

litlisli
Ps Rickwooô yff-pSS
renseignements, s'adresser place,
Piaget 1. 3° . -

^COSTUMES TAILLEUR

»____________ga__^__g

I

CIemin fie fer Yverflon-Ste-Croix I

ASCENSION 1
Billets simple course valables n
pour le retour le même jour, g

Trains spéciaux :
Yverdon dép. 6.03 m. et 12.46 i
Ste-Croix arr. 7.05 m. et 1.56 s. 9
Ste-Croix dép. 2.00 s. et 9.15 s. I
Yverdon arr. 3.00 s. et 10.15 s. ¦

Les gentianes sont en fleurs H

Fabrique Suisse
d'Éjets en celluloïd S. A.

ci-ôevant Kaeser, jtëoiHie. S Cie 
^BERNE-ZOLL1KOFEN

HHCIIII UEB PIH K ma Ouiullllullci
Jeudi le 27 mai, à 3 h. de l'après-midi

à l'Hôtel Bristol , à Berne (1er étage)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice du 1" juillet

1913 a:u 31 décembre 1914.
2. Rapport des vérificateurs des comptes. Décharge de leur ges-

tion aux organes directeurs de la Société.
3. Rapport sur la situation actuelle. Votation sur les disposition*

prévues à l'article 28 des statuts. Constitution de nouveaux
fonds.

4. Nomination de nouveaux membres du Conseil d'administration,
5. Nomination des vérificateurs des comptes.
6. Propositions individuelles.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des vérifi-
cateurs ainsi que le rapport annuel sont déposés à partir du
18 mai aux bureaux de la Société, à Zollikofen , pour être consultés
par les actionnaires.

A partir du 18 mai, on pourra se procurer au même lieu les
cartes d'entrée à l'assemblée générale. Une liste devra être pré»
sentée des numéros des titres, justifiant la qualité d'actionnaire.

Zollikofen, le 8 mai 1915.
H2840Y Le Conseil d'administration.

I Pour Fr. 1.30 1
I on s'abonne I

IIILLI B'IflS M IflMIL
j jusqu'à fin juin .0-15 jj

i BULLETIN D'ABONNEMENT E

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai B
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet j

Prix de l'abonnement ponr 1915:
I Franco domicile à Neuchâtel !«_„___. _I __ I_,I <_ ,
1 par la porteuse Franco domicile en Suisse
I dès ce jour au 31 déc. Fr. 5.80 dès ce jour au 31 déc. Fr. 6.30
; soit 75 centimes soit 85 centimes

. ; par mois par mois
(Biffer oe qni ne convient pas)

¦ S i  Nom : .

j  3] Prénom et profession : —~.":.'; ", _

f. Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
j Ioppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration

de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- (
4 sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. j :

Les paiements peuvent être laits sans frais à notre
H compte de chèques postaux IV 178.

VOYAGEUR
-Tous oherohons pour la France (Paris et Dépar-

tements), voyageur parfaitement au courant de la
branohe

aciers-outils
et du marché français. Inutile écrire sans sérieuses
références. Offres à Georges Fiscfeer , Aciérie
électrique, Département .¥ ., Schaffhouse.

LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques de transport

MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le Jeudi 27 mai 1915, à 11 heures du matin, à la Petite salle
des conférences, passage Max Meuron 6, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 44me exercice.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et décharge au Conseil d'adminia-

tration et à la Direction de leur gestion.
4. Répartition du bénéfice net et fixation du dividende.
5. Nomination d'administrateurs.
6. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant. „ _, , : • • .
Neuchâtel , le 6 mai 1915. ' ;

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président : Ed. Chable fils._____________ m



192, RUE M RENNES

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE i_ BP _HA_ _l

NOTES D'UN CONCIERGE
PAR 12

ROGER DOMBRE

'Un _ri_8on d'horreur soulevadl; mes cheveu ,
mais je demeurais calme et en possession de
moi-même, comme les forts.

Nous considérâmes en silence la boîte eu fer
qui devait réceler la mort, pour moi et pour
toute la maison.

J'hésitais à la parendre, quelques précautions
que j'y eusse mises, caT... on tient à sa peau, pas
vrai ?

Et comme je suis un homme croyant et crai-
gnant Dieu, je l'invoquais tout bas.

Soudain, il me semble voir courir comme un
sourire narquois sous le nez un peu longuet de
mon locataire.

Cela me rendit le courage.
'c Ce pourrait bien être une fumisterie ! » pen-

_i-je.
Et, bravement, quoique le cœur me battît bien

fort, je me baissai et saisis dans mes mains l'hor-
rible engin que je portai ainsi jusqu'au oommiB-
sariat de polioe, à deux pas de chez nous, au mi-
lieu de vibrantes acclamations de la foule amas-
sée devant notre porte.

J'avoue que mes jambes tremblaient sous moi
et je m'éoriais dans mon for intérieur :

« O Eudoxie ! ô Constance ! ô ma chère loge !
,vous reverrai-je ! »

Vivement, en entrant au commissariat, je dé-
posai l'engin pour m'en éloigner précipitam-
ment, ce que tout le monde aurait fait à ma
place..

On commença par me féliciter, ce <jui était
bien mérité :

— Monsieur Parmentry, vous êtes un homme
courageux .et noble, recevez tous mea remercie-
ments. Vous avez peut-être sauvé non seulement
l'immeuble de votre patron, mais encore un mor-
ceau de la rue !

Je reçus modestement ces éloges bien dus au
vrai mérite. Pendant oe temps, au laboratoire
municipal, on ouvrait la boîte en fer pour n'y
trouver que de vulgaires imbécilités : poudre de
savon, boutons de bottines, débris plus pesants ;
de matière explosible, paa plus que dans mon
œil.

Maintenant que ma belle action avait eu lieu,
je confesse qu'il me fuit très désagréable d'avoir
cru risquer mes jours pour une pareille insanité,
et je rentrai, la tête un peu basse, pour recevoir
dans mes bras Mme Parmentry affolée et me
criant :

— Hippolyte, es-tu encore en vie ?
Autour de nous, l'hilarité délirante avait rem-

placé l'enthousiasme et j 'ai en le sentiment amer
d'être parfaitement ridicule.
. . . . . . • • . .  . . «

Mon ressentiment contre ceux de là-haut ne
fait que croître et embellir.

Voilà qu'ils s'en prennent à Constance, à pré-
sent, ces misérables ! — Et que leur a fait la
pauvre innocente, voyons ?

Hier, n'est-elle pats rentrée dans la loge apTès
une petite pi-omenaid'e au dehors, le cou orné d'un
ignoble collier en peau de saucisson, au lieu du
poétique ruban bleu ou rose qu 'elle ports habi-
tuellement ?

Je 1* lui si anadhé a* _c indi s_. .t" '1 _ d _ li-

vre bête eu semblait toute honteuse. Que n'a-t-
elle pu nous dire le nom du malfaiteur î Mais
ce nom, oes noms plutôt, je les devine !

Il m'est venu à l'idée que la main qui a ainsi
ridiculisé notre compagne pourrait bien être la
même que celle qui a déposé, sous la porte d'en-
trée, . un soi -disant engin destructeur !

Ah ! mais, ah ! mais, ça ne durera pas long-
temps, oea plaisante_isi_" !

L'affaire du collier a procuré à Mme Parmen-
try presque une attaque de nerfs ; avec oes aven-
tures successives et désagréables, si la pauvre
femme ne tombe pas malade !...

L'ennuyeux, c'est que < les trois >, comme
nous les appelons, Valois, Caipet, Bourbon, con-
tre leur habitude, ont fait un bail ; ils gardent
encore dix-huit mois le droit de (rester dans mou
immeuble ; M. Legâteux ne consentira pas à leur
signifier leur congé tant qu'ils n'auront pas com-
mis des choses tout à fait graves.

Or, pour un propriétaire bien à l'abri de oes ir-
révérences, qu'y a-t-il de répréhensible dams les
petites misères que font subir à un malheureux
concierge de jaunes insensés oomme ceux de là-
haut ?

Ah ! si je connaissais chez eux le défaut de la
cuirasse, c'est moi qui en profiterais pour me
venger ! Mais je ne puis aller me plaindre à l'E-
cole de médecine, du sieur Oa>pet ; ni à celle des
beaux-arts, où travaille le sieur Valois.

Il n'y a que contre le petit Bourbon que je
pourrais agir. Et encore, comment ?

Puis-je l'empêcher d'aimer la petite Douvre-
lis que le ciel confonde ? D'ailleurs, ils ne s'écri-
vent jamais, et je n'ai pas même la ressource
d'intercepter leur correspondance pour les faire
enrager.

Tout cela forme bien du souci pour un seul
homme, et il y a des moments où je trouve amère
l'existence et dure mon métier de concierge !

X
Juin.

Je ne sais si j'aurais la force, le courage et le
loisir de narrer lee choses affreuses qui se sont
passées dans mon immeuble, il y a...

. Voyons, combien y a-t-il ? Je n'en sais rien,
tout est brouillé dans ma mémoire, du moins
comme dates, car, pour _e reste, vive Dieu !...
c'est là, gravé deariêre mon front, et le ciel fasse
que j'oublie un jour oes tableaux funestes !

Depuis quelque temps, ça allait mieux chez
nous.

L'aooalmie se faisait autour de moi.
Constance engraissait. Eudoxie reflorissait à

vue d'œil, moi-même je me laissais dire par les
dames que jamais je n'avais été plus frais.

Je prenais en patience mes petites misères de
concierge, je ne me .appelais plus guère qu'à tr_ -
veins un voile les ennuis qui avaient troublé ma
vie depuis un an ; le billet de banque faux, le
demi-incendie, Constance pendue par la queue,
ma fausse joie à propos de la loterie des enfants
estropiés, et enfin la petite guerre régnant entre
les représentants du sexe fort au 192, à propos
de la demoiselle Douvreli».

C'était dams la nuit de mercredi à jeudi, du 21
au 22, p»T conséquent.

Je jure sur la tête de Constance que tous les
locataires de mon immeuble étaient chez eux ;
oui, même Mme des Hespérides, qui se prépare à
partir pour les eaux ; même les trois du cin-
quième, et mal leur en a pria de se montrer si sa-
ges cette nuit-là.

Mme Boiscopieux, un peu souffrante depuis
une huitaine, avait désiré garder, oe soir-là, au-
près d'elle, sa demoiselle de oompagnie, Mlle
Douvrelis ; nom doux, harmonieux, que je ne
prononoe qu'avec une extrême répugnance.

Au troisième, M. Baluchon.., Ah ! pauvre M.

Baluchon !... Je ne l'aimais pas, naguère1 ; ait»
jourd'hui, je pleure sur lui et sur son infortunei-.
¦quoique... au fond je ne lui pardonne pas aiséU
ment d'être la cause d'un tel bouleve_em__l
dans ma maison et dans ma vie... Donc, M. Ana.
tôle Baluchon reposait chez lui, enfermé à triE-i
pie tour par sa femme de ménage qui le quittai,
non... le quittait, pauvre âme ! chaque soir Al
neuf heures pour le retrouver douze heures
après. •

Je donne tous ces 'détails pour la clarté de <H
qui va suivre.

Au quatrième, Mlle de Brimenton devait , ju««
qu'à dix heures environ, faire des patiences aved
les cartes, comme d'habitude.

Au cinquième, l'ami Chamberlan travaillait;,
selon sa coutume, son ami le comte Isolano kdj
tenait compagnie, ainsi qu'il lui arrive souvent»
en buvant des bocks et en fumant des cigarettes.

Il est parti... Je ne -saurais dire à quelle heunfll,
car je ne m'en suis pas informé, certes ; mais il
affirme être parti vers onze heures, et je me rapj
pelle avoir tiré le cordon pour lui dont j'avais, _
travers mon premier sommeil, reconnu la voix e.
l'accent étranger :

—i Cordon, s'il vous plaît !
Au-dessus, les trois larrons, comme je l'ai di%

oe mercredi, ils ne s'absentèrent pas....
Je reviendrai plus tard sur leur compte.
Le ménage Caraya se couche de bonne heur* *,

peinant dur tout le jour. On les entendait ron-j
fier de l'étage supérieur, et ce fut un foert témo_
gnage en leur faveur.

Quant au menu fretin des domestiques, au fil.
xième, ce sont tous des gens paisible», amatenm
de longues nuits et, depuis longtemps chez «a_,
on ne roe dérange plus de mon. repo» avant sepfî
heures du matin,. LOUT ouvrage ter_air,.. ils _M
couchent 'sans même bavarder entre H ».

(A suiyr&J

REPRÉSENTANT EXCLUSIF ||

THE «SNVERTERE» I
COAT COMPANY 1

Manteaux imperméables garantis
pour messieurs et dames WÈ

Marque SL.IP-ON H |

ffi -̂ LÉS SEULS DONNANT TOUTE SATISFACTION ~̂ g&

S I  

il || JH i \j Tissus simples aux plus précieux, tels que Satins Charmeuse, M |]
ifHI 1 _ _ _  Éffi __ _l ifiJil __ .  Hf § lf_ __ _! ®a**lls l>nchesse, Satins élégants, Taffetas Chiffon, Crêpons, Crêpes _e Chine, eto. feJ^i^ l^^il^i^^l

H# S w  U w  SW! Mil llf w double largeur, très souple et simple largeur, de S fr. à 34 fr. 5© le mètre. iwi iS î l^  WB g|
_c_a___ lions par retour un courrier ainsi pe de tons les antres tissus de soie. ' ZURICH 4

C'est le numéro d'une potion I
préparée par le Dr A. Bourquin, j I

! pharmacien, rue Léopold Robert I
. No 39, La Chaux-de-Fonds, po-11
tion qui guérit en un jour (par-11
fois même en quelques heures), I
la grippe, l'enrouement et la • I
toux la plus opiniâtre. Prix, en I
remboursement, franco, 2 fr. . .. I

Feves deFrance
décortiquées et gruécs I
cuisson garantie I
donnant un potage ' I
semblable à ——-—-----—------ I
celui aux pois ¦ |
fr. 0.75 le k° — J
—Zimmermann S.A.

^
J'AIME MIEUX ÇA, MON ¥iEWX^i|

I —  

Bois dono; ça tue le ver...!
— J'aime mieux ça, mon vieux, mon GOUDRON-GUYOT ; il

tue tous les microbes qui sont les vers rongeurs de la santé. t|
Chacun sait que les mauvais microbes sont cause de presque toutes nos grandes ma- j

ladies : tuberculose, influenza , diphtérie, fièvre typhoïde, méningite, choléra, peste, char- , j
bon , tétanos , etc. Le Goudron Guyot tué la plupart de ces microbes. Aussi le
meilleur moyen de se préserver des maladies épidémiques est de prendre à ses repas Sl||
du GSoudïon Guyot. C'est que le Goudron est un antiseptique au premier chef; et
en tuant les microbes nuisibles, il nous préserve et nous guérit de beaucoup de mala- i||
dies. Mais il est tout particulièrement recommandé contre l'es maladies des bronches
ot de la poitrine. |||
* L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous lés rhumes négligés et a fortiori de l'asthme fil
repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie, de bien demander dans les mé
verre' d'eau , suffit , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron Hparaître en peu de temps le rhume le plus Guyot. i
opiniâtre , et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti-
On arrive même parfois à enrayer et à gué- quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot
rlr la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros
arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa «tgnafura en trois couleurs : I l
poumon , en tuant les mauvais microbes, violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que ||||

i(p| causes de oette décomposition. l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob, WË
Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. S*

I a u  
lieu du véritable Goudron-Guyot , mé» Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le

fies-,-vous, c'est par intérêt. Il est flacon,
absolument nécessaire , pour obtenir la gué- Le traitement revient à 10 centimes
•'ison de vos bronchites , catarrhes, vieux par jour — et guérit. |||

M _^» J_t 1_ _- A TT M - G- VINCI , 8, rue Gustave Revilliod, à Genève, envoie à titre BI!
||_| W__ _J_a*i_i W gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou- Ep
MM dron Guyot ou de Capsules Guyot, à toute personne qui lui en fait la demande J|||
lp|». en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». __mÊÊ

ri n~i r*ni-i i"m i _  — ..—L-pi—iiii .. m"

Plus de 2000 chapeaux de paille achetés en solde dans une des plus 1
| grandes f abriques de la Suisse. Ayant obtenu ces chapeaux très bon marché, f .
1 je puis les off rir à des t .1

i p rix extra bon marché. H
Série l Chapeaux beiges, pour hommes et garoons, au choix, 0.40 g|*_|
Série II Chapeaux blancs, paille solide, au choix, 0.60 ; ;'

I Série III Chapeaux blancs, paille soignée, au choix, O.V5
m Série IY Chapeaux blancs, ouvrage artistique, au choix, 0.95 jËll
I Série Y Chapeaux blancs, paille fine, au choix, 1.25 B |

Série YI Chapeaux de paille, extra fine, au choix, 1.50 :
i Série YII Chapeaux de paille, les plus beaux possible, seulement %.— I m

Chaque acheteur se convaincra qu'il n'a encore jamais acheté un si beau »
chapeau pour un prix aussi bon marché et la plupart des clients en achètent . -J

M deux p lutôt qu 'un, tellement ils sont avantageux. §:,'¦

i • Confections pour Hommes [ j
I _30"" Il reste encore un j oli Stock de Complets, f |

Tendus à Fr. 85.— 3».—, 3© , 27.50, 25.—, 22.50, 2©.— :

lfM_l__i _ t_ Q_1f A1W !___ É__1i?Wl__ l___ !_ _B_ f ? ? ï 1
%0^^t£m_^M.^^&Wà,m _hm %&%àf __ __H__U____ __a__ ¦ ¦ ¦

Environ 50 Complets tennis, donc laine, extra fin I
Série I blanc aveo petites raies, noir ou bleu, Fr. 22.5© 1
Série II gris ou bleu marine, avec petites raies, Fr. 28.— |

Il grande arrivée de j takaax caoutchouc pour hommes - et clames H
S soldés en Angleterre ¦ j

pour hommes, différentes couleur,s Fr. 21.50, 25.-—, 29.—, 35.— * 11
pour dames, couleurs, uni, avec ceintures, à Fr. 25.—

Pantalons pour bornasses, en drap, velours ou coton, 12.-, 10.50, 9.-, 7.75, 5.75, 4.5© |
Pantalons pr garçons, en veloui-s, cheviotte bleue ou coton, SBlon pal. Bt grand , 2.3© à 8.- Hj |

H| 4©© Complets en toile, pour garçons, de Fr. 2.25 à 8.75 m
Complets en toile pour jeunes gens, pantalons à poignets, Fr. 7.75 k 1©.—
Un lot de Coupons de soie, extra bon marché. i|l

WÈ Chapeaux de feutre, souple, noir et couleur, Fr. 1.95, 2.85, 3.75 lia
Él Chapeaux melon, noir, qualité lapin, Fr. 3.75 autres, Fr. 1.5© mm

Casquettes pour garçons et hommes, Fr. ©.©5, 1.4©, 1.8©, 2.—, 2.2©, 2.0©

H Jules BÏ_®©II? iWetictiâte! 1
.H Rue du Bassin -:- Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux ]

DAR DEL k PERROS ET
Seyon 5* . - _teuc_.ia.teX

Insecticides - Engrais
Tons les outils de jardinage

MÂST/C - LIENS D'ARBRES - RAPHIA I

*»®8®«®®®®®9@®®ô©®e©aa(a©»®®®@e©©@8$©9©®ô9_ &©ji

! SCHWâl-ROT
S TAILLEUR |
2 rne Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès

t Hautes nouveautés i
f pour costumes tailleurs |

1 Robes et Manteaux - Blouses j

i €)__as-SSïu*e_i $ i
! C. BERNARD I
i Rue du BASSIN |

| MAGASIN fS toujours très bien assorti |
3 dans S
• les meilleurs genres .

f CHAUSSURES FINES I
2 dames, messieurs, fillettes et garçons S

g Escompte 5 0/0 g
• Se recommande, S

j C. BERNARD. |
©a«ffl«»ô®®0©©©o©©®@®©ffi«©

38 francs .
; (avec boîte galonnée or, 40 fr.)

payable 5 fr. par mois, réglage
précis, garanti sur factu re; Montre
soignée ancre, -15 rubis , spiral I
Breguet , balancier coupé, forte
boîte argent contrôlé , cuvette jargent. Anneau argent système
Imperdable. Chiffres romains ou
arabes, à volonté.

D. IS0Z, fabricant ûorlogerio . .

-, NEUCHATEL, Sablons 29
A Chronomètres Mitzpa,
;!0 ans de garantie, 60 fr., payable ¦
[5 fr. par mois.

Régulateurs aux même.conditions. 

Chez SEMAI Hôpital 21
Nombreuses nonTeautés

artistiques en cartes postales I
entre autres :

Le baiser de la Franoe.
Sous la protection divine.
Le dernier obus.
La France honore ses enfants. |
Abandonnés.
Ils n'oubiient pas.
Vous êtes rédevenus Fran-

çais pour toujours, etc., etc. j

^Excellente occasion
Â remettre, à Genève, bon

•iaf-S-brasserie exploité depuis 20
ans par tenancier qui désire se
retirer des affaires. Pour tous
renseignements, écrire à F. Gui-
taud, café, rue Kléberg, Genève.

Laiterie F. PriSi-MM
31, Sablons, 31

[ Dos ce jour, bonne

J___f !s!ËL

On offre à vendre la collection
complète du Musée Neuchâte-
lois. Excellent état de conserva-
tion. Adresser offres à Case Pos-
tale 3206, Neuchâtel. 

Un tuh
et an paravent

de jardin , à vendre. S'adresser
chez Mme Piaget, Bachelin 9.

BnHgnm^̂ m^̂ ^û̂ âffî^KRnB___
~



Vers la Paix, par M. Jules Fiaux. — Lausanne.
Daus cet opuscule, vendu aui bénéfice d'œuvrea

de bienfaisance, M. Fiaux recherche l'origine des
sentiments belliqueux des peuples et montre com.
bien vaine est l'espérance de les voir disparaître
un jour devant les progrès de la civilisation. Le
droit des gens ne peut s'appuyer que sur la force
et, pour le moment, l'idée d'un désarmement gé.
néral doit être classée au nombre des utopies. _.

Il y a, cependant, pour les nations non conque- *
rantes et amies de la paix, un moyen pour impo.
s©r leur volonté pacificatrice : il consiste dians
aine union entre elles qui, l'etur laissant toute li-
berté individuelle dans les autres domaines, se
bornerait à assuTer leur défense réciproque et à
attirer à elles les autres nations par les avanta-
ges douaniers et autres que l'Union leur concé-
derait. La formation d'une telle organisation de-
vrait s'inspirer de l'exemple réalisé par l'Union
postale univers elle et les unions similaires.

En souvenir des internés. — La librairie Jean
Biedermann à Lausanne vient de faire paraître
une gravure luxueusement éditée qui , nous en
sommes certains, trouvera auprès du public un
accueil des plus favorables.

Sous le titre de < Un instant de communion
fraternelle » cette belle estampe d'après un des-
sin de MM. Dan. et Dav. Burnand, fils du pein-
tre Eug. Burnand, fait revivre une des* manifes-
tations de sympathie suscitée au passage d'un
train d'internés.

Le train vient d'entrer en gare, on aperçoit aux
fenêtres des figures que la misère et le deuil ont
émaciés et spontanément se dresse la forêt des
mains tendant des paquets, des friandises, des
fleurs, qui, un instant adouciront les souffran-
ces de oerax qui ont perdu leurs foyers.

LIBRAIRIE

Cimetière et morts. — Chemins de 1er
La Rosegg

La population de la ville d'Olten augmentant
considérablement et le nombre des décès s'ac-
oroisisant, il a fallu songeT à trouver uin empla-
cement suffisant pour les d'écéidés. Au sein du
Conseil communal deux propositions se sont fait
jour ; la première visait à un agrandissement du
cimetière actuel, la seconde voulait l'établisse-
ment d'um nouveau champ du repos ;, c'est oette
dernière qui l'a emporté par 16 voix contre 1.

Et on comprend facilement cette décision
quand on saura que, pour l'agrandissement pro-
posé il aurait fallu dépenser 69,000 fr. (6 fr. 60
pair mètre carré), tandis qu'en achetant un ter-
rain à la commune bourgeoise, d'un© sratperficie
sept fois plus grande, on ne débourse que la
somme de 50,000 fi. (63 cent, par mètre carré) ;
la fosse , qui revenait, d'après le premiietr projet ,
à 8 _*., coûtera avec te second 1 fr. 50 ; il y avait
d'autres avantages encore au terrain proposé : il
est à la lisière d'un bois, donc il ne __, jamais
détourné de sa destination tandis que le cime-
tière actuel est entouré d'habitations qu'on peut
_Lu reste multiplier dans l'avenir ; en outre, en
agrandissant aujourd'hui, il est probable que,
dans trente ans, il aurait fallu agrandir de non-
veau, et quelles auraient été alors les conditions
d'achat ds terrain ? enfin le cimetière actuel, qui
pourra être désaiffecté, fournira de fort beaux
emplacements pour lia construction de nouweianx
bâtiments.

Pour toutes ces raisons, le Conseil oo_mu_al

propose à l'assemblée d'acquérir le terrain pro-
posé et de voter un crédit de 95,000 fr. pour l'é-
tablissement d'un nouveau cimetière.

Puisque nous parlons de morts, un mot de ce-
lui qui vient de disparaître, Hermann Jent, et
qui tenait par plus d'une attache au oanton de
Soleure et à la ville du même nom. Jent, l'édi-
teur du < Bund », avait été capitaine idans un ba-
taillon soleurois, et nommé en 1886 major dans

les mêmes troupes. C'est en oette qualité qu'il
oomma_to_a le bataillon 49 jusqu'en 1894 ; il
avait su s'attirer l'affection de ees subordonnés,
grâoe à son amabilité et à la droiture de son ca-
ractère.

m
•*•

L'horaire d'été n© nous a pas apporté de grands
changements, sauf peut-être pour ce qui con-
cerne la ligne de l'Emmenthal, où deux trains
ont été rétablis de Soleure à Berthoud de telle
sorte OT. ils. faciliteiront les' communications pour

Une patrouille suisse dans les hautes montagnes

Berne, Thoune et Inte_a_en ; le Jura pourra
également en profiter, puisque aveo la ligne
Moutier-Soleure on se transporte rapidement anx
bords de l'Aar. La ligne du Weissenstein vient,
en effet, d'abaisser ses tarife pour voyageurs ;
après la mise en vigueur des abonnements kilo-
métriques, cette mesure ne pourra que contri-
buer à lui amener une clientèle toujours pins
nombreuse, surtout pendant les beaux jours d'un
printemps toujours enchanteur dans nos pâtura-
ges jurassiens. Ce sera toujours en particulier la
promenade préférée de nos écoles, puisqu'elle of-
fre non seulement de beaux sites, mais encore
elle fournit la matière de nombreuses leçons
d'histoire et de géographie.

•*•

L'établissement pour aliénés, « La Rosegg >,
aux portes de Soleure, ne répondant plus aux be-
soins actuels, il a fallu construire de nouveaux
bâtiments ; ils sont achevés et se trouvent un peu
plus à l'est ; nous en reparlerons, puisque, sa-
medi prochain et dimanche, le public sera admis
à les visiteT. Si l'on en juge par l'extérieur, ils
doivent être particulièrement réussis et remplir
toutes les conditions voulues.

Le soin de l'enfance indigente préoccupe aussi
les esprits. Dans la séance que vient .d'avoir l'As-
sociation du district de Lebern et où l'on a parlé
des conditions faites aux enfants panvres, il a
été émis le vœu que l'Etat examine la création
d'un asile où ces petits, souvent faibles de corps
et d'esprit, mais pas assez pour être placés dans
des établissements spéciaux, pourraient être soi-
gnés et instruits . l'assemblée générale, qui .aura
lieu à Granges le 30 mai, examinera probable-
ment la question.

Lettre sole u roi se

Fromage Gorgonzola
à fr. 1.85 la livre

Petit suisse à la crème
An magasin _e comestible.

§1IIIT fils
6-8, rue des Epancheurs, 6-8
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OTTO SCHMID , Fers et Quincaillerie
Place Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

Outils de Iardin - Arrosoirs
Tuyaux caoutchouc pour arrosage

Tondeuses à gazon
i : . : 
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] f« GUSTAVE OBRECHT §f|
11 Rne da Seyon, 7 b -  NEUCkATEL - Saint-Nicolas, 10 o i

H. BÂÏLLOX), Bassin 4
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Farine de pois j aunes
50 cent, la livre

Pour soupes ou légumes
Avantafi-enx, économique
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13 Spéoîalité de la maison El
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Ej 8, Place d'Armes 6, Nenchâtel H
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i Librairie-Papeterie 1
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NEUCHATEL

|j Articles et fournitures @

I PEINTURE
S Pyrogravure I
E Mëtalloplastie 1
! Cuir d'art I
I Fustanelles "- Velours \.\

AVIS DÎVFRS 

Banp Caille McMleMse
La Banque délivre, dès ce j our, des ' Bons

de dépôt
à 1 an, an taux de . . . .__ / g /o

à S, 3 et 5 ans, au taux de __ j  _ /©
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et

pour n'importe quelle somme ; ils jouissent de la
garantie de l'_]iat de Neuchâtel.

Les Bons à 2, 3 et 5 ans sont munis de coupons
annuels d'intérêt.

Neuchâtel, le 30 avril 1915.

______ LA DIRECTION.

g ses m m m m m m m m us aa H BB BB BB BB BB BII ___ ___ _____ __a<

m ' g
!_£__ m. i Fendant la dnrée de la mobilisation

i ABONNEMENT S î
S AUX g
I MILITAIRES i

" (sans garantie quant à
la régularité du serrice
postal) au prix de

21 rA ±Y

1 0.0U cent, par mois i
M K

Les demandes d'abonnements qui nous ||
YI parviennent par la poste doivent être a<_ B
I ] oompagnées de leur montant en timbre» ||
H poste. H
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Actuellement plus que ja - ^%> .,- C*
mais, la « Grappilleuse » au- _^»>jy_ _ ĵ .
rait besoin de dons. ^_____ _^__ ? «-?/'- . ___?Les habits A'hommai %^̂ n^̂ m0 lj _lîles ehanssnres, et les (jÊj j P f f l&Êimi
_a _ts d'enfants sont ^^^ j ĵ flsj *. 23particulièrement nécessaires. VpisvjS hf£ UË>0^

On oherche & domicile (Stëf
Téléphone rv .O.-8 __ • * ...
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BOTS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire TéléDhone 10.80

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

Fermé le dimanche
-=—. TARIF ==

Douche chaude Fr. .85 id avec serviette et savon Fr. 0.35
Bain 2mt classe > 0.5© » avec serviette et savon > O.GO
Bain 1" classe » 0.80 » avoc drap et savon . . > 1.10

En f™ classe, les oabines sont pourvues de chauff e-linge ,
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire**.

r 

ASSURANCES ACCIDENTS fi
(ssnrances Individuelles et collectives (personnel complet) jpjj

Assurances de voyage (séjours) et viagères t£$
Assurance de la responsabilité fêâ

Entrepreneurs, propriétaires d'Immeubles E5C5
| »S 0e voilures et d automobiles, de motocyclettes - ¦ ¦ -*fêg

•}!& Assurances contre le vol et les détournements et |̂
 ̂

Assurances de 
cautionnement _%$.

§ï$ Indemnités payées à fin 1913: gg
B Environ 250 millions de francs m
fe Bénéfices payés ans clients à fin 1913: p§
g Fr. 7.4.4.4..4.00 g
B P°nr renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser ESI
W. à l'Agence générale de la Compagnie « _nricli> ^>

1 B. CAMENZIND, rue Purry S, Neuchâtel H

RUE DE L'HOPITAL

S__f°" Tous les costumes-tailleurs en magasin
seront vendus à très bas prix

Bons costumes fr. 15.— et 20.—
Un lot de belles confections noires, à très bas prix.
Un lot de robes de chambre mi-saison, à fr. 10.—
Un lot de matinées japonaises . . . . fr. 4.—
Jaquettes courtes noires et couleur, et pour

fillettes fr» 5.—
____^^__ ^-TO__ _ _ _ _ _  ̂ w^eKKimi*iivK»«SÊamiimmmimaiumssian

2, EUE DE LA TEEILLE - NEUCHÂTEL I

j Houi lle - Coke - Anthracite - Briaueîfes i
Ij  Prompte livraison à domicile H

Téléphona 139 1
Par wagons comp lets, expéditions directes des mines.

___ .:__ ______________k____l_^

I

FABSIQDE DE CERCUEiLS |
Neuchâtel - Transports funèbres ||

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «9. Sey»". 19 B
fflalson Brnyas dt Gaillard | 1

Cercueils - incinérations - Couronnes m
Magasin de cercueils le mieux assorti dam tons les g
Grand choix de coussins, Tfitements et articles a
: mortnaires. 

^Seql dépositaire dn eercnell tachyphage (grand E
choix en magasin). ' É_

^| Transports par fourgon 
et 

Toiture automobile |

1| La maison se charge gratuitement de tontes les for- S

M IOS TÉLÉPHONE 108 M
k toute heure jour et nuit. |g|

Gu|n3on HERNIES opération
Berne , Pension Freya, Genfergasse li , mercredi soir de 6 H à9 h.
et jeudi matin de 7 % à 10 h. Méthode confirmée par 28 ans de succès.

I Médecin Dr _. Steften , Baden. U 2503 L

_ !_*^ __1_ __ % _f__P^_?fP exquise Liqueur de dessert , que des connais»
__ _H * __ _f _i __""_" _BHX___ seurs déclarent équivalente aux meilleures
Hf H _ f  i Ii __ _ I a©Ml marques étrangères , fr. 6.— l a  bouteille
__. __ J. _!___ 't- ___l ' Liqueur tonique et apéritive , très efficace
EU ï_ kf __ «_ ^M 8__& "__ - ¦ contre les maux d'estomac, les refroidisse-
_ ! _4# Jm WÊ I_JS _ _ _ _ _ ments, etc. Se consomme pur ou à l'eau , ex-
S_ll ' Ŝ  %dr _ f_  ^^ *"̂ *t cellent pour grogs, fr. 5.— la bouteille

^^^^^^^wm^^^fe^^^mtB<iM^^WBffl|_^8_ Dans tous les bons cafés, hôtels et restaurants ,
^^^Ill^^^_̂ _^^_^^__

|_l̂
_l___^ii^_l| Dépôt magasin de comestibles

Première marqne suisse • Comparez eî jugez SEINET FILS, Neucliâtel
Fleurier : chez J. _ _ O G A_ i_  Fais , comestibles 

Pâtisserie KOHLER
VA_A3_ _ I3. c.o

Spécialité de
PB • _ 1 _ fl _ *

Travaux en tous genres
_ l ' Im primerie de ce j ournal

Fr™8!iï!!ola pnfâ "̂ S"*
e*. t .i . • i « H  Pois en boites . jl
fetit suisse a la crème 1 Poi8 et carottes — 1 spécialité de

An magasin _e comestibles l'earicots en bottes v-j  iWP||jj f|l Iflj ir S_,  ̂ „ _̂ - __r _i _ _ _ _ _  __ __ -s __ ! tOUtGS 168 CTU3ll _.eS ~—™—wm  ̂ %a Ifcl o ¦ _e t* i.J . a ts u a \3 Ufii. __ M O _S V

SJISÏ__¥_ET filS i „aricots étuvés I ~
6-8, rue des Epancheurs, 6-8 i fr. 0 55 le paq. de 100 gr: -I Travaux en tO.US genres

Télép hone n _ ¦»• _ ___ ___ _ • _ _ • ¦•• ¦» l 'Im primerie _e ce j ournalTéléphone 11 |,_ Z,mmermann S.A. f

IBMM_______
aa______iBi __6s_ga_s _̂M_aaa___si_3i_:- ¦ g__ |

légumes en boîtes — Pour les soldats — «~»« "»-*- «*- fin s ~—-
_*,_. _ ! O II \W «_ _ i_ f" 1*10 la liVr° — SCnonx de Bruxelles — Contitnres diverses —
fr. 1.45 la boîte de 1 litre . en .boîtes « Sport » Swiebacks de Vevey *-|

» 0.85 » » VJ » à fr. 0.40 la boîte ————— f r \ -39 ) a livre 1
Scorsonères Purée de toie gras — ™t„ i _.„.. m ___ „ 1. __ _. . ; .  Hlalasa JiSssa ——__-—_-_—. B
fr. 1.75 la boîte de 1 litre en boîtes ——— §

» 0.95 » » Va » à fr. 0.60 et 0.85 doré , vieux I
Epinards hachés —— Chocolat ——-——. » très vieux , extra 1
fr. 0.90 la boîte de 1 litre en paquets à fr. 0.80 „_,„ , „_ , ' I
» 0.55 » » </_ . » prêts à mettre à la poste — n01r ' noux ^~" "~ 

I

— Zimmermann S.Â. — Zimmermann 8.Â — Zimmermann S A. 1
_BB-_a_agWi__ffl__aa_B<8^gBaB_BaBBaB __ l̂__j_B_^___ _̂___5S_^L__S_S_al

GRAND CHOIX I Quelques articles -""•i A vendre une

d'i- nP SIllGfiriRB Qe 1 très avantageux—-— I _fh_ l__ h_ ÉÏ 9 ?__ f___' HnGaUSÏIK|lfeS iùni.e comestible -— I l|{||J|Jjj g Q ImMÏdepuis fr. 1.— le _ kg- 1 anx Friands ------------ 1 , _ _ .. .*_ m m »i_ D-'II __ ____ __ i i J _  S composée de 2 lits jumeaux, uneAbeille - Glaolne - Brillant-Soleil i pour cuire, pour la salade, | armSire à glace et un lavabo-
Miretoy - Rochat - Fmsler H-pour la mayonnaise 1 commode_ Le tout n'ayant ja-

-r» _ i n _u -  _„ i _ ~ ¦•&. 1.60 le litre ¦ • ' ' I mais été sei-vi. Demander l'a-Paillassons Grille-PalmUCO j  M d,avoine torréfiée 1 dresse du No 821 au bureau de
Solides - Pratiques . i!fi> 0>50 | la Feuille d'Avis. _

¦_ _
E

l B _  _. _ _, . _ _ . ; B.saaaBBi!_s_ saa3_3_3a_i_3_i_îa-a!
3 _ f -_t*_*nir 3 -semoule de maïs ¦ k- m , . __

picene L. rorr@ï |f, o.25 la livre. —J | ÉLECÏ&IGlfÉ ¦J
'¦ _B _¦ X _ _ l l _ _JL- __ i " '

CIDRE
Vin de poires et de pommes clair

en fûts et en bouteilles
Demandez notre offre s. v. p.

0bst4 Weinbaugenossensdiaft vom lûrkhsee
& Weedensv.il

fi Grand Prix » à l'Exposition Nationale Suisse -1914 a Berne.

GRAND CHOIX

d'Encausti ques
depuis fr. 1.— le </a k_

Abeille - Glaeine - Brillant-Soleil
Miretoy - Rochat - Fmsler

Paillassons Grille-Palmnco
Solides - Pratiques

Epicerie L. TOITBÎ
Hôpital 3 - Téléphone 733

A vendre une

composée de 2 lits jumeaux, une
armoire à glace et un lavabo-
commode. Le tout n'ayant ja-
mais été servi. Demander l'a-
dresse du No 821 au bureau de
la Feuille d'Avis.
n ms u tu m m n tu H a m si sa m fi- -a a_ _a m sa a» w

S ÉLECÏ&IGlfÉ 1
_j . • ¦—•¦—' «_._. - ..-, g

S Installations
j de lomière électrique p

ES en location ou à forfait B

\ Force - Sonneries - Têî6 p_Q n_ s i
Vente de f ournitures

B et Appareils électriques l\
E_g. Février |
Entrepreneur - Electricien §

i Téléph. 704 Temple-Neuf f|
_ Sffl__ 3E_3__H_EB]__ !i__S__ï

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
Or. Metzger, atelier, Evole 6-&-

Téléphone 1035.
!_... _ II 

¦ ¦'¦ '* •" ' • li _!__ i i l  inw i

Ouvrages 5e Dames
C. KON RAD
Temple-Neuf 15 - Téléphone 11.91

Nouveau choix de
Layettes d'enfants à broder

telles que

Robettes, Tabliers, Guimpes
Bavoirs-serviettes

Couvertures de poussette
et Coussins de poussette

PniiUl.
au détail . _ „ _ * .

Fromage I li
~ par pain et an détail

Siiisi41É
petits pains

Gailol es pin!
pour la

conservation des œufs

Magasin Prisi
Hôpital -IO

_ ' - ¦_ ¦ ' ¦ I ¦ ¦ ¦ ¦ ...

A vendre, faute d'emploi, jolie
table à écrire

en parfait état. Conditions très
avantageuses. Demander l'adres-
se du No 829 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Itliel (snrftni
du pays

ft 1 tr. 75 et 90 cent le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mièlline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71



LA GUERRE
L'idée de représailles fait son chemin

_ propos ete T'assassinât dont tant de passa-
gers du < Lusitania » viennent d'être victimes, 1.
:« _emtps » écrit :

Comme nous _ disions Mer, l'Allema'gne a
.pris son parti d'être vitupérée, honnie ,, détestée
jçr-'â. l'a condition qu'on ia -redoute* et qu 'elle do-
'mine. Elle a jeté le masque ,et se laissera, l_om->
Ibairder à coups d'épithè.es flétrissantes , tant
'qu'on voudra. On ne la réduira pas avec des ana-
thèmes ; et si l'on veut avoir Taison de la bête fé-

'iroce, il faudra lui lancer quelque chose de. plus
lound que les c impondérables > . Après l'Angle-
terre, l'Amérique constate qu'un grand pays, -un
ftrès grand pays ne perd rien à posséder une or-
iganiisation militaire toute prête. Il y a des fan-
taisies que, depuis d'assez longues années, l'au-
i_jee germanique me se serait point permises si
tell. nWait compté sur les avantages « immé-
diats > de sa préparation militaire. Mais n'insis-
tons paJs.

H va sans dire que toute la presse française est
,Uiaanii_aie _ proclamer qu'il faut en finir avec les
;-3__>are's et que nul effort ne peut coûter pour
mener à bien cette œuvre de salut. Mais elle est
unanime aussi à .soutenir l'idée que nous avons
¦exprimée dès hier : à savoir qu'il ne suffit pais
d'attendre le règlement de comptes qui suivra la
,rvictoiirte finale, -et que, pour décourager l'inven-
tive férocité do nos ennemis, les gouvernements
jennemis ont 1© devoir de chercher, de trouver des
(ripostes cuisantes, et de rendre aus Barbares
Coup pour ooup.

AUTOUR D'YPRES
; 

BERLIN, 10 (Wolff). — Suivant une commu-
toioation reçue du grand quartier général, les
fcombats engagés autour d'Ypresr du 22 avril au
!_¦ mai, ont ©u pour effet une modification du
ifnont anglais, qui avait auparavant une largeur
de 25 km. sur 9 km. de profondeur maximum,
tandis que les nouvelles positions ont 13 km. de
largeur sur 5 de profondeur. Les nouvelles posi-
tions anglaises sont plus exposées au feu concen-
-T-- de notre artillerie:"' ' " *"* h**<nS'*s ¦*•*

Le HAVRE, 10 (Havas). — Communiqué
(belge. — Le 8 mai, l _rtjllerie ennemie s'est mon-
trée très active sur le front belge. Certains
[points ont été bombairdés avec' une grande vio-
lence. Les Allemands n'ont pas manqué aussi
d'envoyer quelques projectiles sur différentes lo-
calités situées derrière nos.lignes. Notre artille-
rie a contrebattu vigoureusement les batteries
ennemies.

LONDRES, 10. — '(Communiqué du maréchal
(French.) — Les 8 et 9 mai, nous avons repoussé
une attaque .ennemie à Test d'Ypres. Le matin
du 9, nous avons attaqué la ligne Eestuhert-Bois
Grenier et obtenu des avantages près de _ ro-
melles. Nos aviateurs ont bombardé avec succès
le chemin de fer de Saint-André . près Lille et
tplusieuira localités.

Le quartier général allemand
ROTTERDAM, 9. — Le grand, quartier gén'é-

tral allemand n 'est plus à Charioville-M'ézières.
ŒWf les raisons stratégiques que tout le monde
lappréciera, il a transporté son siège à Trêves.
C'est là que l'empereur Guillaume II est venu
ces jours derniers tenir grand conseil avec ses gé-
néraux.

Le kaiser a arrêté le plan de la grande offen-
Isive que Tannée allemande doit prochainement
exécuter en Belgique. Il a décidé de suivre de
(près ces opérations, tout en se tenant en arrière
Ides (lignes dé combat. Avant que l'action ne com-
tmence, il fera inspecter toutes les troupes. Aussi,
fians plusieurs villes de la Flandre, on fait des
préparatifs pour la réception de l'empereur.
L Le gros des forces allemandes est concentré
Iratre Ronilers, et Courtrai, mais leurs garnisons
tte Lille, Ron'baix, Tourcoing ont été aussi ren-
preées. A Lille, les Allemands ont installé un
grog obusier.

Aux Dardanelles
LONDRES, 10 (Havas). — On annonce que le

général d'Amade, commandant du corps expèdi-
ifcionnaire français aux Dardanelles, est malade
depuis huit jours. Son état s'est cependant amé-
lioré.

PARIS, 10. ¦— Le < Petit Parisien » annonce
pue le général d'Amade va prochainement ren-
trer en France. Son successeur aux Dardanelles
feera le général Gouraud.

La maladresse des sous-marins

L'opinion publique allemande, qui avait mis
fle grandes espérances dans l'action des sous-ma-
rins contre les navires d© guerre anglais et con-
tre la flotte commerciale de l'adversaire exécré,
est foTt décontenancée par les annonces quoti-
diennes des maladresses des submersibles natio-
naux. Au lieu de couler des navires ennemis, ils
te réussissent guère qu'à couler des navires neu-

tres, parfaitement en règle par. rapport aux exi-
gences de la guerre maritime.

Navires hollandais, navires danois, navires
suédois, navires américains, navires norvégiens
tous, indistinctement, deviennent les victimes de
la rage destructive de ces corsaires , furieux pro-
bablement de ne pouvoir atteindre les véritables
emiemis. .

Il éh résulte évidemment, dans les. pays . neu-
tres, victimes de cette aveugle furie maritime, un
mouvement d'opinion nettement hostile à l'Alle-
magne et que peuvent à peine contenir les pou-
voirs publics. La Norvège, à qui les sous-marins
U viennent de couler ses plus beaux vapeurs
< America » et « Balduin *, s'agite et exige, des
satisfactions et la punition des officiers coupa-
bles.

Et Ton calcule avec mélancolie en Allemagne
que la maladresse des sous-marins coûtera plus
au pays, sous forme de dommages-intérêts à
payer aux neutres, que le montant des pertes ef-
fectives qu'ils ont fait subir à la marine an-
glaise.

Le clergé beige ef les Allemands
Le « XXme Siècle », qui paraît maintenant au

Havre, publie le texte de la protestation de M.
Heylen,' évêque de Namur, contre les calomnies
allemandes. Dans ce document, qui est daté du
10 avril, M. Heylen affirme hautement que l'his-
toire des francs-tireurs belges est une légende,
une invention calomnieuse, et ajoute : « Il n'a
jamais existé un seul corps de francs-tireurs en
Belgique. Cela est tellement certain que nous
n'hésitons pas à mettre solennellement l'autorité
allemande au défi de prouver l'existence d'un
seul groupe de francs-tireurs constitué en Bel-
gique, soit avant, soit après l'invasion de notre
territoire. On ne connaît même pas de fait isolé
de civils ayant tiré sur les troupes allemandes.
Dans plusieurs de nos villages, la population a
été exterminée parce que les chefs allemands di-
saient qu'on aurait tué un major ou parce qu'une
jeune fille aurait voulu tuer un officier. Jamais
le prétendu coupable ne fut découvert ni désigné
nommément. >

M. Heylen rappelle la longue liste des orim'es
Odieux , assassinats, viols, tortures, pillages, in-
cendies commis dans des centaines de villages
belges par les troupes allemandes. Tous ces faits
abominables, des milliers et des milliers de té-
moins oculaires sont prêts à les affirmer sous la
foi du serment, lorsque sera établie une commis-
sion d'enquête régulière.

£'emploi des gaz asphyxiants
(Rapport officiel français)

Le « Journal officiel **- , à Paris, a publié le
rapport suivant sur l'emploi par les Allemands
de gaz asphyxiants, présenté au président du
conseil par la commission instituée en vue d'e
constater les actes oommis par l'ennemi en vio-
lation 'du droit des gens.

Monsieur le président du conseil ,
Nous avons l'honneur de vous faire connaître

que nous venons de nous transporter au quartier
général de l'armée française en Belgique, et dan.
le départeiiàent du Nord, pour procéder à une en-
quête au sujet de l'emploi , par les Allemands, de
gaz asphyxiants contre nos troupes. Le résultat
de nos investigations auprès des officiers, té-
moins du fait, et des médecins qui ont soigné les
victimes, ne saurait laisser aucun doute sur la
réalité et l'importance de cette nouvelle viola-
tion du droit de la guerre. En voici d'ailleurs le
résumé :

Le 22 avril , un rapport d'aviateur signala
qu 'une fumée jaune avait été aperçue de place
en place eritre Bixschoote et Langemtorclî, dans
les tranchées allemandes. Vers cinq heures <èv
soir, un ' épais nuage de vapeurs lourdes, d'un
vert jaunâtre, sortait des mêmes tranchées, et
poussé par la brise, arrivait -sur les lignes al-
liées, suivi par des' contingents ennemis qui s'a-
vançaient en tirant des coups de fusil . Nos hom-
mes ressentirent immédiatement des picotements
et une irritation intolérable dans la gorge, le nez
et les yeux, ainsi que des suffocations violentes
et de fortes do.i_ eurs de poitrine, accompagnées
d'une toux incoercible. Beaucoup tombèrent pour
ne plus se relever. D'autres, essayant vainement
de courir, durent, sous les balles et les obus, se
replier en titubant, en proie à des souffrances
cruelles et pris de vomissements dans, lesquels
apparaissaient des filets de sang. La plupart de
ceux qui purent s'échapper furent malades pen-
dant plusieurs jours, et un certain nombre d'en-
tre eux, malgré les soins qu'on leur prodigua, ne
tardèrent pas à succomber aux suites d'accidents
pulmonaires causés par l'asphyxie..

Le 22 avril également, dans la région de Bœ-
singh e, l'ennemi a couvert le terrain occupé par
nos soldats d'obus qui , en èolatant , dégageaient
des gaz suffocants. Depuis, à plusieurs reprises,
et notamment le 27 avril et le 2 mai, il s'est en-
core servi des mêmes moyens avant d'attaquer.
Il semble du reste que les Allemands aient l'in-
tention de généraliser l'usage de procédés de/ oe
genre, formellement interdits par les conventions
internationales, et qu'ils s'y soient déterminés
depuis longtemps déjà, car ils ont préparé, à cet

effet, tout un matériel, dont les déclarations
d'un prisonnier ont; dès le 14 avril, révélé l'exis-
tence. Ce matériel consista en des récipients' en
métal, munia de tubes commandés par des robi-
nets. L'homme qui' «h a fourni la description au-
rait été envoyé à Tihstruction à Roulers, pour y
apprendre le maniement 'dés engins et, d'après
lui, les 'bouteilles à gaz" se trouveraient disposées
sur une partie du fsroiit,; à raison d'une batterie
de vingt bouteilles '.,tou_ 'ies: quarante mètres.

Le 27 avril, un antre prisonnier, sous-lieute-
nant d'infanterie, a.di .a 'l'officier interprète
chargé de ,:Tinterroger^Êil_ .considérait les gai
asphyxiante :<»mmé:;*ti^PlouV'.e_le «rmei; au ser-
vice de l'Allemagne; ét^dànsune lettre qui a été
trouvée sur un soldat allemand, celui-ci écrivait,
le 26, à sa mère : « Vraisemblablement, on va
donner maintenant leur'compte à .ces maudits
Anglais. Nous avons employé un nouveau moyen
de combat contre lequel ils sont tout simplement
sans défense. >

Enfin, ce qui prouve, mieux encore une orga-
nisation préparée, c'est que les troupes qui se
sont jetées, le 22 avril, SUT les tranchées françai-
ses étaient munies d'appareils destinés à les pro-
téger contre l'asphyxie. Certains hommes
avaient la tête recouverte de masques volumi-
neux qui les faisaient ressembler à desi scaipbam.
driers. Les autres, en (plus grand nombre, por-
taient, sur ie nez et sur la bouche, une muselière
en caoutchouc en forme de groin, d'une fabrica-
tion très ingénieuse. Un de oes derniers instru-
ments, trouvé sur Lé terrain, nous a été remis. Il
se fixe à l'aide d'un élastique passant derrière
la nuque. Son extrémité est fixée par une paroi
percée de plusieurs trou, et à laquelle est adap-
tée, à l'intérieur, un tampon imprégné d'une
substance de nature à neutraliser l'effet dè'3 gaz.
L'aspiration e,e fait à travers ce tampon et l'ex-
pulsion de l'air respiré se produit au moyen
d'Uné petite valve en mica.jouant dans un dispo-
sitif métallique placé sur l'un des côtés de l'ap-
pareil. ...

M. Kling, directeur du laboratoire municipal
de Paris, a été chargé par le ministre de 1a
guerre de déterminer ia nature du gaz qui a été
employé par les Allemands contre nos soldats. Il
résulte de ces recherches que ce produit est du
chlore gazeux , qui doit être considéré comme un
« agent suffocant et meurtrier > capable de pro-
voquer la mort par asphyxie secondaire.

Veuillez agréer, MonsieuT- le président du con-
seil, l'assurance de notre '.-respectueux dévoue-
ment.

Paris, le 6. m'ai 1915.' ' . .
G. ' PAYELLE, .président.
Armand MOLLARD.
G. MARINGER.

¦ "'." .' PAILLOT,. rapporteur.

LA SUISSE EN ARMES

Pour les prisonniers. — Un comité qui a pour
but de venir en aide aux prisonniers de guerre
en Allemagne vient d'être formé à Berne sous la
présidence de Mine'Evelyn Grant-Duff, fournie
du ministre de Grande-Bretagne. Les autres
membres de. ce comité sont, le colonel H.-P. Pi-
cot, attaché militaire de la légation d'Angleterre,
M. P. Grand d'Hauteville, M. R.-J.-A. Clarke.

Ce comité, dont le siège est jusqu'à nouvel
avi* à la légation d'Angleterre, se charge d'en-
voyer directement.'ou de- faire parvenir pour
compte des parents ou amis aux prisonniers de
guerre anglais en Allemagne des paquets conte-
nant dés vêtements ou des comestibles de nature
non périssables. Comme l'expédition des paquets
d'Angleterre en Suisse subit souvent de longs re-
tards, le comité se charge.sur demande et au reçu
de l'argent nécessaire, d.e fa ire les achats en
Suisse et de. les expédier eu. Allemagne.

ZURICH: — L'assemblée des délégués de la
Société cantonale de tir ;a décidé de renoncer à
toute fête de tir dans; lé \çanton de Zurich au
cours de Tannée 1915; EJ|e a voté un don de 400
francs en faveur, des Susses nécessiteux à l'é-
tranger. • ¦

CANTONll:":
La gnerre et le fisc ¦—• Le' fisc s. î ralé-Sf»

de Tannée de guerre 1914 ; il a, en effet, enre-
gistré cette .année-là 11,363 retardataires et non-
valeums, représentant une somme de 138,668 tfr,
95 cent.

Le district die. La Chaux-de-Fonds fournit .para-
de 7000 retardataires et non-valeurs, tandisf jqîfflei
le Val-de-Ruz n'en accuse que 135. NeuahâtpH
n'avait pas une seule non-Valeur, mais, pteir. oon-
tre, 1579 retardataires. Le district de Boudlry,
avait 645 retardataire® et 1 non-valeur, et fe iVail.
de-TTavers 464 retardataires et 255 nJon-__e__

Les secours militaires délivrés dans lie ©aUton'
de Neuchâtel depuis le commencement de la mo-
bilisation jusqu'à fin mars, s'élèvent à 605,285
francs. De_ trois quarts de cette somme é__t
remboursés par la Confédération', il reste n'éa»-
moins plus de 151,000 fr. à la charge de notre"
canton. ¦ ¦ -. ¦¦ . j;- ' ' ¦ ¦ . - •; -T ¦ :']| . '¦*'''' '-J

Hantes études. —¦ M. Maurice "Weber, de Botf-
dry, vient de réussir à l'université ses examen1,
pour l'obtention du grade de docteur es scienide».-

Assistance. —i .Le Conseil d'Etat a donnS BOO
adfoésion au concordat intercantonal concernant
les secours dans les communes de domicile, pen-
dant la durée de la guerre européenne. ¦ | |||

Notariat. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Eugène .Ville, notaire, à La Chaux-de-
Ecmdis, aux fonctions de membre de la commis-
sion d'examen des notaires, en re_.plaee_.e_t du
citoyen Henri Lehmann, décédé. ' ¦*; . '

Saint-Biaise (corr.). — Notre deuxième foire
de Tannée a été favorisée' par un temps sec, con-
trastant agréablement avec la . foire de mars, de
déplorable mémoire.

Malgré cela, le bétail à cornes n'était pas
abondant ; on en comptait 28 pièces, savoir : 1
paire de bœufs, 5 boeufs dépareillés, 11 vaches,
7 génisses et 3 chèvres. Il y a eu peu de transac-
tions. -

Quant aux porcs, une, centaine environ, ils se'
vendaient très cher.

Môtiers (corr.). — Grâce au temps assez iJeau
il y a eu un peu plus d'animation à la foiré du
deuxième lundi de mai qu'aux précédentes. 5, a
¦__j_a_ _̂______w____________a_E»

_3g- Voir la suite des nouvelles à là page suivante

Chronique horlogère
(De notre corr.)

les chronomètres, contrebande de guerre ! — Les
baisses de salaire. — Les voyageurs allemands
nous reviennent ' . "' • ' ! ;."""!'' . j

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai.

Dans son dernier numéro, ¦ la . < Suddeutsche
Uh'rmacher Zeitung » nous apprend que l'Alle-
magne a déclaré contrebande de guerre une nou-
velle série d'articles. Les horloges de tour, les
pendules de cheminée et d'applique ne sont pas
comprises dans cette catégorie ; par contre, dans
les montres de poche, les chronomètres sont dé-
clarés contrebande de guerre !

• Il est bon de rappeler à ce propos qu'en date
du 18 août 1914, le chancelier impérial allemand
a décrété que les instruments servant à l'usagé
de la marine, compteurs, chronomètres, montres
d'observation , compas et leurs pièces . détachées,
tombaient sous l'interdiction d'exportation et de
transit des armes, du 31 juillet 1914.'

On sait que presque tous les fabricants d'hor-
logerie ont respecté les tarifs des salaires ou-
vriers établis avant la guerre. Cette loyale atti-
tude du patronat mérite d'être signalée et encou-
ragée, sans réserve.

Toutefois , il est regrettable de constater que
certains industriels profitent de la crise actuelle
pour payer dés salaires dérisoires. Ainsi, un . M.
P., de la rue Neuve, à La Ghaux-de-Fonds, pré-
tend faire remonter et terminer ses montres à
raison de 2 fr. 75 le carton de 6 pièces. Il s'agit
d'un article de dames, très bon marché.

Nous n'avons pas sous les yeux les tarifs ¦ «li-
rais, mais nous sommes persuadés qu'un tel prias
est bien au-dessous de la moyenne ; en outre, il
n'est pas besoin d'être grand clerc pour se rendref
compte qu'un ouvrier, père de famille, n'arrive'
pas à nouer les deux bouts avec le salaire offert
par le fabricant auquel nous faisons allusion. /

<;. ••• } ïï{ . ¦!. -

On nous sign'ale de Genève un fait qu'il es**?
intéressant de faire connaître à nos lecteurs : de»
soldats allemands qni se trouvaient sur le front,
et qui, dans la vie civile, exerçaient la profession'
de ' voyageur de commerce, ' ont reçu ' un congé'
pour faire leur tournée de printemps en Suisse.
Il s'agit de représentants des fabriques de bijou-
terie de Pforzheim. D'après ce que l'on nous as-
sure, les affaires de ce3 messieurs ne seraient pas
très brillantes, surtout à Genève et à Lauanne.

On voit par là que les Allemands ne désarment
pas même sur le terrain commercial, t i y¦

V' I_ B.1

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS (Section de Neuchâtel

MARDI I I MAI 1 9 1 5 , à S h. du soir
au TEMPLE D TT BAS

Conférence publique et gratuite
par

M. BENJAMIN VALLOTTON, homme de lettres

s ĵet : SUR LE FRONT FRANÇAIS
(Choses vues)

Collecte à la sortie en faveur d'oeuvres de bienfaissance.

'¦ ¦- r*1™1 ' - i
La Feuille d'Avis de Neuchâtel

en ville, 4 ir. 50 par semestre. " '

Remerciements
Madame Adrienne DIGIER B

et sa famille remercient bien m
sincèrement toutes les per- m
sonnes qui leur ont tèmoi- ¦
gné tant de sympathie pen- B
dant les jours si pénibles ¦
qu'elles viennent de traver- 9
ser. m

-awggga^BB illllll i l l l l lfHI Will ?i
Cartes d s visite entons genre»
'- à l'imprimerie de e» JeurnalttJ

U&ICKRAIJSÏES remède souverain
|Sffî-è%l_a CéjiSialiiie
Page de d«gts > <f A..G. Petitat, pharmac.-chimiste,

__ '?-îsi __8- '' .- . 'Yverdon. et toutes • pharmacies.
, DePOt ^Ph-rmanft^vjMhabgr, --VTVV>VI- . T
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SUISSE
Navigation fluviale. — Les comités des . asso-

ciations pour la navigation sur le Rhin supé-
rieur, la navigation de Bâle au lac de Constance
et la navigation du Ehône au Ehin, réunis à
Bâle, ont décidé de constituer un comité central
de neuf membres chargé de représenter devant
les 'autorités les intérêts généraux de la naviga-
tion fluviale en Suisse.

Gemanisation. — M. Henri-Robert Dreyfus, à
La Chaux-de-Fonds, a fait parvenir à la mairie
de Moutier une lettre signalant une tentative de
germanisation vraiment exagérée :

t Etant récemment en voyage de Sonceboz à
Bâle, écrit-il, je vis un jeune étranger (Italien)
chercher vainement « Moutier > SUT la carte des
C. F. F. apposée dans les vagons ; m'étant ap-
proché pour lui rendre 'service, je vis qu'en effet
votre ville est désignée uniquement par son ap-
pellation germanique «Mranster» , et, sans doute,
sans mon intervention fortuite , le jeune homme
aurait passé outre et manqué sa destination. >

THURGOVIE. — On écrit de Romanshorn. au
< Démocrate. > : Les bateaux allemands faisant

le service die surveillance j sur le lac de Constance
ne se gênent pas d'entrer dans les eaux 'suisses et
d'arrêter dès embarcations portant « p'a/villon na-
tional ». Il y a là un abus oontre lequel les auto-
rités thurgovienmes feraient bien de protester.

. ous ne 'doufconis nullement que lorsque le Con-
seil fédéral sera nanti dé la chose, il fera le né-
cessaire. " .' ... '*""' ' 1 . . ."¦ ' ' ,.' , ¦'

LUCERNE. ¦—- Sur le terrain de l'ancien a_ ile
des bourgeois, à Lucerne, où Ton fait des tra-
vaux de terrassement en vue dé la construction
du nouveau bâtiment adnïij iis'bratif de la ville,
on a décoaivert - _n éno_i_e- tombeau contenant
une masse d'osisèm'ehts. On Croitqu'il s'agit d'un
tombeau : creusé à la suite d'une épidémie de
peste qui 'a sévi il y a quelques centaines d'an-
nées à Lucerne. ¦'.: * • "  ' '¦ ' '¦'-.: '  • < '

GLARIS. — On mande d'Engi qu'à la suite
do ia fonte extraordihairement rapide des nei-
ges, des éboulements se sont produits dans les
montagnes et notamment dans la. légion d'Alt-
staffelj où des pâturages et des ehampa cultivés
ont été recouverts de gravier et-de pierres sur
une grande étendue. Leis dommages sont de plu-
sieurs milliers de francs. . ¦ *

GRISONS. —Le Oonseil d'Etat iptopos'e ara
Graind Conseil la, partiJcipation du oamton à la
création d'une fabrique de soude, pour la somme
dé 22,000 fr. Il demanfde ^n outre les pleins pou-
voirs pour émettre un emprunt de 20 millions ;
les chemins de fer rhétiéns et la Banque Camto:
nale ont en effet besoin de -dix millions chacun.
Il n'est pas nécessaire que l'argent soit trouvé
d'un seul coupj mais l'emprunt iserar|émi_ peu à
peu, suivant la situation du marché de l'argent
et l'urgence des besoins. ¦ . * .

BERNE. — Le Conseil d'Etat (Soumet au
Grand Oonsieil la demande d'initiative formulée
par les sociialistes, tendant à introduire une nou-
velle loi sur les impôts. La demande porte 28
mille 856 signatures valables. Le Conseil d'Etat
remarque qu'avec ce projet, le revenu de l'Etat
serait diminué d'un demi-million, ce qui, dans
les temps actuels, serait un véritable danger pour
l'équilibre, financier, mais, vu la * situation ac-
tuelle, le Conseil d'Etat renonce à adresser um
message au peuple et à lui proposieT le rejet de
la demande. ¦ ''•' * • ¦_' ' •' ;"*

— . En plein jour, un vol avec effraction a été
commis dans un appartement de , la Grande-Rue,
à Berne. Le* voleurs ont emporté 1500 fr. en' or,
die nombreux bijoux, montres en or, en argent,
des bagues, épingles, etc., représentant*une va-
leur d'environ 5000 fr.

ARGOVIE. —- Samedi matin, ùm camion auto-
mobile, qui revenait du Seethal à AaTau, à pris
feu entre Seon et Schafisheim.. Les marohahidises
ont pu être s"auvées, inais la ' voiture a été' com-
plètement détruite.

mmn OES LACS

Bienne. — Dimanche, vers midi, Une.automo-
bile militaire, venant de lài rue de Nidau et se
dirigeant vers le faubourg du Lac, a renversé à
la place du Moulin une fillette qui n'a eu heu-
reusement pas grand mal. L'automobile avait
une allure beaucoup trop rapide pour la traver-
sée de, rues fréquentées.

— Samedi soir, à la route de Boujean, un gar-
çon manipulait une arme à feu. Soudain \xm dé-
tonation retentit et un autre garçon fut atteint
a un genou. ,* ¦* , . . . ¦_

_BIMII Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Cari-Albert Ott , avocat et professeur , et Hélène-
Sophie Chable, les deux à Neuchâtel.

Naissances
5. Guido-Bruno , à Antonio Campagnola, voiturier ,

à Saint-Imier , et à Teresa-Angela née Pastega.
6. Jeanne-Denise, à Charles Rosat, horloger , à

Boudry, et à Rôse-Lucy née Bôle.
.. Germaine-Louise, a . Bortolo Salvi, bûcheron ,

aux Verrières, et à Maria née Todeschini.
7. Fernand , à Loijis-Arman d Dubois, charretier , à

Cormondrèche, et à Louise-Anna Niklaus née Mustér.
8. Charles-François, à Charles Jaquet, vigneron ,

à Cortaillod, et à Marie-Anne née Cuny.
9. Marcel-Henri , à Constant-Louis Barbezat , cho-

colatier, et à Olga-Rosa née Philipona.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 10 mai 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
. _ prix moyen entre l'offre et la demande.

. d •— demande. .*— 0 « offre.
Actions S ¦«. différé C. F. F. 375.-

Banq. Nat. Suisse. 472.— 4 •/, Fédéral 1000 . —.—Comptoir d'Escom. S30.— 4% Fédéral 1914 . 445.—
Union fin. genev. 474.— OT 3 % Genevois-lots . 96.—»»
Ind. genev. du gaz. 587.50m 4 % Genevois 1899. —.—Bankverein suisse. 621.50m 4 % Vaudois 1907. — .—Crédit suisse . . . 742.50m Japon tab. l"s. 4Ji —.—
Gaz Marseille. , . 492.50m Serbe 4 % . . . 290,—m
Gaz de Naples. . . 225.— Vil.Genèv. 1910 4 H —.—Fco-Suisse électr. 445.— 0 Chem.Fco-Suisse. 420.—m
Electro Girod .. . — .— , J ura-Simpl. 3 H % m.— o
Mines Bor privil. 1010.— Lombard, anc. 3 % 175.—» » ordln. 960.— _ Créd. f. Vaud. 4 « —.—Gafsa, paris . . . . 607.'50m S.fin.Fr.-Suis.4% 440.— «
Chocolats P.-G.-K. 275.—m Bq. hyp. Suède 4 % 4G7. —
Caoutchoucs S.fin. 67.50m Cr. fonc. égyp.anc. —.—
Coton. Hus.-Franç. —.— » » nouv. 257,50

Obligations Fco'-SuisfélectJ 'l 442 .-
5 _Fédéral 1314, i« —.— Gaz Napl. 1892 5% 590.-»
5% * 1914,2- 105.— Ouest Lumière 4 J_ 470.—
3 j. Gh. de fer féd.. 826.— Totis ch. hong. 4 )_ 4G5.-m

L'incertitude augmente, c'est, toujours peur deraain...
qui ne vient pas. valeurs autrichiennes et italiennes fai-
bles; lé change italien baisse encore à 89.25. 4 H Ville
Stockholm IloO (+5). 5 %: Genevois 519; Ville Genève
510; Ville Berne 1017. 3 _ Jo.tjne 30Q.

Changes : Paris 99.67 *.. Italien 89.25. Londres 25J5.
Allemagne 109.40. Vienne 81.25. Amsterdam 209.9-5. New-
York 5!_8. _.-»- _

La Crèche He McMtel
a reçu avec reconnaissance :

100 fr. de la Grappilleuse,
100 fr. de la Société de con-

sommation ,
50 fr. du Cercle des Travail-

leurs. 

SiS reformierte Gemeinûe
Der Festgottesdienst findet am

Himmelfahrtstage
Vormittags 9 Uhr in der

ScMossWe
statt

L' Union chrétienne
de Jeunes filles

et

le comité te ia Mission îAjuilas
expriment leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui
ont répondu si généreusement à-
leur appel.

Bonne pension
On prendrait encore quelques

personnes pour la table. Prix
modéré. S'adresser Orangerie 2,
au ler. c. 0.

SOCIÉTÉ DES

ANNEE CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion
aujourd'hui mardi 11 mai, à 7 h.3/*au Nouveau Collège des Ter-
reaux , grand auditoire.

M. Marc DURI G
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. Vt.

MERCREDI 12 MAI
chez M. de Coulon

Causerie fle M. D. Lenoir
On demande à louer une

poussette de malade
Adresser les offres écrites sous
A. B. 841 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Peau

"Br î_JLDAM_B.
de 4-6 heures \§^

et sut rehdez-vous ; jeudi et sa*
me'dl ..exceptés. Orangerie 4.



Été amené sur le champ die foire 3 taureaux, 10
vache®, 25 génisses, 4 veaux et 7 jeunes porcs.
Les ventes ont été aussi plus nombreuses, mais
à des prix toujours très élevés.

Boudry (COTT.). — Les élections pour complé-
ter le collègo des 'anciens d© la paroisse réformée
[française de notre ville,ont donné les résultats
Suivants : 36 votants ont nommé les candidats
Se la seule liste officielle, comme suit : MM. G-.
So_ waar, 35 voix .;. A. Christen, 34 ; A. Bre-
guet, 33 ; J. Gacon, 30 ; A. Robert, 28. '

Boudry. — Samedi soir, vers 10 heures, un
malheureux cheval, sans doute oublié en amont
du pont, sur l'étroite bande de terre herbée. qui
longe I'Areuse, a fait dans l'eau un plongeon
Qui eût pu lui coûter la vi© sens l'interveintion
Id. saniveteurs qui le retirèrent à temps de la ri-
vière. . | ! ,;

Auvernier. — A propos de l'incendie _ ÀU-
jverçier, l'enquête faite immédiatement n'a pas
uonlié de résultat, mais on est convaincu que
[toute idée de malveillance doit être écartée.

La Chaux-de-Fonds. — Depuis qu'dïque temps,
&es courtiers marrons s'introduisaient dans les
¦cantonnements des ' compagnies logées à La
phanx _e _ onds, pour offrir des montres aux
jsoidats. Ces derniers, ignorant tout de l'horloge*
trie,- is'imagihaiéht soiïvent1 faire .des -acquisitions
avantageuses, alors que * c'était précisément le
Contraire qui se passait. Le major du 'bataillon
ivierit de donner des ordres pour interdire for-
Bne'lilement l'accès des cantonnements à ces cour-
tiers.

**¦ Les Ponts-de-Martel. — Les garçons des clas-
bes primaires des Ponts-de-Martel. — ordinaire-
l_ent dédaigneux des « ouvrages de filles > —
ont appris à tricoter, spécialement en vue de la
confection de couvre-pieds pour .blessés ;• ils em-
ploient pour c.ela tous leurs moments de liberté.

NEUCHATEL
Conférence Valloton. — C'est ce soir, au tem-

ple du bais, que M. Benjamin Valloton fera part,
Isous les auspices de la Société suisse des com-
merçants, des impressions qu'il a rapportées de
Bon récent voyage SUT le front français. Une col-
lecte sera faite à la sortie, en faveur de la caisse
extraordinaire de secours et du comité en faveur
de la Pologne.
¦ Serrières. — On nous écrit le 9 mai _

La < Feuille d'Avis de Neuchâtel > du 24. sep-
tembre 1914 a relaté qu!à Serrières, M. Ulysse
Matthey, instituteur, avait été fêté par ses col-
lègues en l'honneur de 25 années d'activité au
village.

Le jubilaire avait reçu, avec les félicitations
«lu corps enseignant, une lettre du oomité scolaire
exprimant toute sa reconnaissance à notre ins-
tituteur et lui annonçant que le comité, vu' lés
teiffconstances angoissantes, avait été obligé de
•renvoyer à plus tard la célébration de son jubilé .

Ce" pl'û_ tard-est- arrivé âûjourâ'hnf,̂ "#'" ' ïnàïj
fête des Promotions. Pour la première fois de*
puis la guerre, les drapeaux ont flotté, là joie
était dan3 tous lés* cœurs. •
¦ Parents et enfants, réunis dans la cour du col*
lege, en face de la belle nature printanière, ont
écouté avec émotion les paroles d'affection et de
teconnaissanoe émue, adressées par le président
du comité scolaire à M. Matthey. ¦' -

Une charmante lettre de M. Latour, inspecteur,
malheureusement empêché d'assister à la céré-
monie, a été lue par le président. Un ouvrier
a tenu, lui aussi, à dire un chaud merci au nom
de la population. Quelques chants et morceaux
de musique ont fait plaisir à chacun.

. A la fin de la cérémonie, M. Matthey reçut,
de la part des habitants du village, une splendide
montre d'or, . accompagnée de la chaîne, non
moins , belle.

La Maison Suchard, toujours généreuse pour
les jubilaires, a offert deux corbeilles de fleurs
superbes, auxquelles vinrent encore s'ajouter de
jolis bouquets.

L'Hymne national, chapté par toute l'assis-
'tance a clos la cérémonie. Puis, cortège au vil-
lage, jeux et collation sur la place du Port.

Chacun gardera au cœur un heureux souvenir
rde cette belle journée et tous les habitants de
Serrières souhaitent que la.montre de M. Mat-
they ne marque pour lui que des heures de joie.

Puisse notre instituteur nous rester encore
bien longtemps.

P.-S. — M. Béguin, directeur des écoles pri-
maires, a félicité le jubilaire vendredi dernier,
dans sa classe.

Les vandales. — Cette nuit, sur Iiâ -pLace diu
M'archéj une bâche recouvrant-dés corbeilles dé
légumes a- été coupée à plusieurs endroits avec
Un in'struinent tranchant. . La police recherche
l'auteur de ce méfait-, qui doit être un acte de
/vengeance. • •.- _ _ ._ _ :.:•* •

ILA GUERRE
Communiqué allemand

BERLIN, 10 (Wolff). — Le grand quartier gé-
néral communique :

Front occidental. — SUT la côte, nous avons
fait des progrès dans les dunes. Dans la direction
de Nieuport, nous avons enlevé plusieurs tran-
chées ennemies et capturé des mitrailleuses. Une
contre-attaque ennemie, opérée la nuit dernière,
est parvenue jusqu'à Lombaertzide, mais a . été
ensuite complètement repoussée.

Dans les Flandres également, nous avons de
nouveau gagné du terrain près de Verlorenhoeck;
nous avons fait prisonniers 162 Anglais.

Au sud-ouest de Lille s'est dessiné une grande
attaque franco-anglaise, attendue en réponse à
notre succès de Galicie, dirigée contre nos posi-
tions à l'est de Véimelles, Ablin, Oarancy, Neu-
ville et Laurent près d'Arras. L'ennemi compre-
nait des Français;et des Anglais, des blancs et
des hommes de couleur ; il a engagé au moins
quatre nouveaux corps d'armée dans ce combat à
côté des forces .. qui , occupaient la ligne depuis,
longterhps déjà. Les attaques répétées de l'en-
nemi ont été presque partout repoussées avec de
fortes, pertes pour nos adversaires ; tel a été le
cas, notamment, des tentatives' d'attaques an-
glaises dans lesquelles nous avons fait environ
500 prisonniers. Dans les environs de Carency et
Neuville seulement, l'adversaire a réussi à s'é-*
tablir dans nos premières lignes de tranchées ;
notre contre-attaque est encore en cours.

Au mord1 de Steinbruck, dans la vallée de la
Fecht, nous avons opéré une attaque et repoussé
l'ennemi qui, grâce au brouillard, s'était appro-
ché à proximité de nos positions ; nous avons
détruit ses tranchées.

Un de nos > dirigeables a lancé ce matin que_
ques bombes SUT la place fortifiée de Southend,
à l'embouchure de la Tamise.

Front oriental. — Situation inchangée.

Front sud-oriental. — Malgré toutes les ten-
tatives ennemies d'arrêter notre poursuite en
amenant de nouvelles forces ©n hâte, soit par
voie ferrée, soit à marches forcées, les troupes
alliées du . groupe . d'armées von Mackensen ont
fait reculer, hier encore, l'adversaire de positions
en positions, lui a enlevé plus de 12,000 prison-
niers et du matériel de guerre.

. Le nombre des prisonniers faits depuis le 2
m'ai par le seul groupé d'armées du général von
Mackensen, dépasse 80,000.

Nos avant-gardes approchent du secteur de
Stobnioa et ont atteint le Brzezanka, ainsi que
la Wislok inférieure ; la poursuite continue.

fe communiqué français 9e l'après-midi
PARIS, 10. . (Havas). — Officiel. — Commu-

niqué de 15 heures :
Trois nouvelles attaques allemandes au _6i_

de Lombaiertzyde ont été repoussées. A l'est de
Saint-G-eoiges, nos fusiliers-marins se sont em-
parés de la ferme Union, très puissamment for-
tifiée par les Allemands, et d'un ouvrage à l'est.
Ils ont fait une trentaine de prisonniers.

Dunkerque a de- nouveau été bombardée daus
la . matinée.

Dans la région au nord d'Arras, nous aivons
maintenu .les gains. importants signalés dans le
communiqué d'hier soir.

. Sur le reste du front , notamment en Argonne,
en Alsace et au Sillakerwase, la lutte d'artille-
rie continue.'

£e communiqué français Dz 23 heures
PARIS, 10 (Havas). Officiel. — An nord d'Arras,

nous avons maintenu, malgré plusieurs contre-atta-
ques allemandes, notre gain d'hier et l'avons élargi
sur certains points, notamment entre Carency et
Souchez. Nos succès se sont développés. Le nombre
total des prisonniers dépassait 3000 à 15 heures; on
compté parmi eux une quarantaine d'officiers, dont
un coloneL Nons avons pris dans ces deux journées
d'hier et d'aujourd'hui, plus de 10 canons et 50 mi-
trailleuses. ,.

A Berry au Bac, attaques allemandes repoussées,
de même qu'au bois Le Prêtre.

Les Zeppelins en Angleterre
LONDRES, 10. (Reuter). — Deux Zeppelins

sont apparus ce matin, à 2 h. 45, au-dessus de
Westcliffe près de Southern. Ils ont lancé 15
bombes.

LONDRES, .10. — Des Zeppelins ont jeté en-
viron 30 bombes sur Southern et Westcliffe al-
lumant de nombreux incendies. Un Zeppelin a
été aperçu ce matin à Ronford, à douze milles à
l'est d© Londres, avançant difficilement ; on
croit qu'il aura été atteint par nos projectiles.

Le rôle de l'Italie
(De la Tribune de Lausanne >)

Par le fait des apparences, le rôle de l'Italie
depuis le début de la guerre a été assez mal com-
pris, surtout dans certains milieux de la Suisse.
On lui reproche l'attitude équivoque de son gou-
vernement, om l'accuse de dupli'cité et de chan-
tage.

Cela vient d'abord de la campagne sournoise
de dénigrement qui s'est faite contre elle dans.
les cantons allemands, au moyen d'agents dont
il n'est pas difficile de devineT la nationalité,
c Is fecit cui prodest. » Sans l'avouer, on lui eh
veut de son abstention du début. On a donc re-
présenté cette attitude comme une sorte de tra-
hison envers ses deux alliés, l'Autriche et l'Alle-
magne. On n'oublie qu'une chose, c'est que l'Ita-
lie ne s'est jamais engagée à faire aveo celles-ci
une guerre de conquêtes ; son alliance était stric-
tement défensive. Les révélations de M. Giolitti
prouvent que, bien avant les événements de
1914, elle avait prévenu l'Autriche qu'elle ne la

suivrait pas dans les Balkans. Sa déclaration de
neutralité a donc été parfaitement correcte, il
n'y a pas eu de sa part .lâchage > brutal, volte-
face subite ; ses deux alliées savaient parfaite-
ment et depuis longtemps, am moment de partir
•en guerre, que l'Italie ne s'associerait pas à leur
politique pangermaniste. Les reproches des ger-
manophiles suisses ne sont par conséquent pas
fondés.

Ce qu'il y a die curieux, c'est que, dans la
Suisse romande francophile, on juge avec la
même sévérité, pour d'antres raisons, la conduite
de l'Italie. On devrait pourtant se rappeler ceci :
Au début de la guerre, l'Allemagne a promis à
l'Italie une partie des dépouilles de la France, à
condition qu'elle se joignît à ses anciennes al-
liées. L'Italie a su résister à la tentation. Si elle
eût seulement massé 100,000 hommes à la fron-
tière française , elle aurait pu, sans tirer l'épée,
faire le jeu des ___fe>-Allemands et obtenir à
peu de frais de très grands avantages. C'est une
altitude tout à fait contraire qu'elle a adoptée ;
en agissant ainsi, elle a . rendu' disponibles les
troupes françaises du M'di ;' on peut donc "dire
qu'à certains égards _fé aussi a Contribué à sau-
ver la __ __e.

Les Français lui en sont très reconnaissants,
comme le prouvent, les articles de la presse de
Paris et de province. Il y a des Suisses, ara: con-
traire, qui n'apprécient pas cette attitude à sa
valeur, sous prétexte que depuis Magenta et Sol-
férino, les Italiens doivent une éternelle recon-
naissance à la France. J'ai personnellement
d'excellentes raisons de préférer la France à l'I-
talie, toutefois cela ne m'empêche pas de voir
clair, et j'ai toujours trouvé très comique cet ar-
gument de la reconnaissance due par l'Italie. Il
repos© -sur une méconnaissamoe complète des
faits. Si lia Framce avait fait la guerre de 1859,
d'une façon absolument désintéressée, sans en
tirer aucun bénéfice, comme elle le fit pour _
Belgique en 1832, évidemment on pourrait rai-
sonner ainsi ; mais la France a été largement
payée par l'Italie puisqu'elle a reçu la Savoie,
une province de 10,586 kilomètres carrés, et le
fort beau comté de Nice. H ne faut pas oublier
non plus que le gouvernement du second empire
a tout fait pour froisser les Italiens, après les
avoir aidés à chasser l'Autriche. Voici un fait
que peu de gens connaissent et qui en dit long
sur ce point.

Au moment où 1 armée française entra à Mi-
lan en 1859, Napoléon III fit afficher dans la
ville une proclamation où il annonçait qu'il ve-
nait délivrer l'Italie sans rien demander pour la
France. Or, au moment où il lançait cette affir-
mation de désintéressement, il avait déjà en po-
che les promesses de Cavour concernant la ces-
sion de la Savoie et de Nice. Les Italiens furent
très froissés dé cette duplicité.

Ils le furent encore ulus quand Napoléon III,
après avoir solennellement déclaré qu'il ferait
« l'Italie libre des Al^ss à l'Adriatique », s'op-
posa à l'unification du pays et empêcha par la
force ies Italiens de prendre Rome, leur capitale
historique. A ce moment-là, on peut dire que l'I-
talie, ayant payé sa dette, se trouvait dégagée de
toute obligation envers un pays qui la traitait si
mal, après l'avoir soutenue. Malgré cela, en 1870,
Victor-Emmanuel se déclara prêt à fournir 100
mille hommes à la France oontre la Prusse, et,
de nouveau, Napoléon III, pour faire plaisir au
parti clérical français, refusa de laisser Rome
aux Italiens. H ne sauva pas, d'ailleurs, le pou*
voir temporel du pape, et il perdit son pays. On
sait que l'Autriche, prêté à se joindre alors à la
France oontre la PruSse, rompit le projet d'al-
liance en présence du retrait de l'Italie.

Si je rappelle oes événements, admirablement
élucidés, avec preuves à l'appui, dans l'ouvrage
de M. E. Bourgeois, € Rome et Napoléon __ >,
c'est qu'ils prouvent irréfutablement qu© l'Ita-
lie n'a rien à se reprocher envers la France. Le
dernier service qu'elle lui a rendu en restant
neutre est donc un acte tout à fait louable. H
faut un véritable parti-pris pour soutenir le con-
traire.

H y a une autre catégorie d'italop'hobes qui re-
prochent à l'Italie son attitude envers la Suisse:
ils lui prêtent les plus moirs desseins, parce que
deux ou trois journaux italiens ont écrit quel-
ques sottises contre elle. A mon avis, ils s© bat-
tent oontre des moulins â vent, ©t feraient mieux
de regarder vers um autre point de l'horizon,
d'où peut venir la tempête : ce n'est pas le « Dot-
tore Sauerbruoho » qui fait mettre les médecins
suisses à la porte des hônitaux zuricois.

Plus sérieux me paraissent les griefs de ceux
qui reprochent à l'Italie l'ambiguité, l'aipparente
duplicité dé sa politiqU^

il eût été, en effet , plus
¦digne de son gouvernement d'adopter, dès le dé-
but, une attitude franche et nette. Au fond, le
peuple italien, dams sa grande majorité, partage
l'opinion d© l'héroïque famille Garibaldi, dont
on célèbre en ce moment l'épopée de 1860 ; il
voudrait marcher oontre sa vieille persécutrice,
l'Autriche, pour délivrer ses frères « irrêdenti ».
Sa conduite est parfaitement loyale ; c'est celle
de son gouvernement qui se donne l'air de ne pas
l'être, en marchandant avec l'Autriche. H est
vrai que cette dernière puissance serait mal fon-
dée à le lui reprocher ; elle récolte aujourd'hui
ce qu'elle a semé. Quand om écoute les Metter-
nich, il faut s'atteindre à rencontrer les Salandra.

Henri SENSINE.

La Chine devenue protectorat japonais

LONDRES, 9. — L'ambassadeur du Japon a
reçu du ministre des affaires étrangères à Tokio
une dépêche disant que la Chine accepte la der-
nière note japonaise.

Cette note contenait les demandes suivante® :

1. La Chine nommera des conseillers japonais
et ne conclura aucun traité avec d'autres Etats
sans avoir consulté ces conseillers.

2. On établira une politique commune que le
Japon s'engage au besoin à soutenir,

3. Le 50 % de toutes les fournitures de maté-

riel de guerre seront achetées au Japon.
4. Le Japon aura des juridictions spéciales

dans tout l'empire chinois et sera le seul à en
avoir dans la province Ju Kien.

5. Un réseau de chemin de fer japonais sera
tracé dans la province de Kiang Tse jusqu'à la
côte de Ju Kien et Canton.

6. Les arsenaux japonais et chinois seront pla-
cés sous une même direction. La Chine devra
enfin faire d'importantes concessions commer-
ciales dans le domaine des mines et chemins de
feT.

NOUVELLES DIVERSES

Dans le Jura bernois. — Lundi, à Vicques, un
incendie a détruit trois immeubles en partie ha-
bités. Une parti© du mobilier a pu être sauvée.
Trois personnes soupçonnées d'avoir mis le feu
Volontairement ont été arrêtées.

— A Moutier,pendant des travaux de nettoyage,
un soldat fit partir involontairement un coup de
sion fusil'. Un caporal fut atteint à l'épaule. Mais
heureusement sa blessure est insignifiante.

Devant la justice militaire . — Lundi matin a
campant devant le tribunal territorial de la Ire
division, siégeant à Lausanne, un mécanicien
aviateur, Albert Meyer, poursuivi pour .avoir con-
trevenu à une ordonnance du Conseil fédéral, in-
terdisant la publication de renseignements tech-
niques sur notre armée.

M. Albert Meyer avait publié dans le «Cour-
rier de Vevey», un article sur l'aviation militaire,
article où, en passant, il signalait ce qui lui pa-
raissait suceptible d'être amélioré.

Son défenseur a rappelé que la cPatrie Suisse»
a publié, en décembre 1914, sous la signature A.
B., un article sur l'aviation militaire, avec quan-
tité de données précises et avec diverses illustra-
tions, sans avoir jamais été inquiétée par la jus-
tice militaire.

Albert Meyer a été acquitté. Les frais ont été
mis à la charge de l'Etat.

i_____— . 

(Service spécial d» la Feuille d'Avis de N^whôtet)

Pour nne fois, ies Allemands reconnaissent...
AMSTERDAM, 11 (Wolf). — Le «Handelsblad»

écrit :
Le gouvernement allemand a fait savoir au gou-

vernement des Pays-Bas qu'après avoir confirmé
les déclarations de l'équipage du «Katwik» et celles
du commandant du sous-marin allemand, il a acquis
la conviction que le vapeur a réellement été coulé
par le sous-marin.

Le gouvernement allemand exprime ses vifs re-
grets an sujet de cet incident et se déclare prêt â
payer une indemnité.

Communiqué anglais
LONDRES, 11. — Communiqué du maréchal

French:
Aucun changement dans la situation générale ;

malgré les attaques répétées de l'ennemi, la semaine
passée, la ligne des troupes britanniques à l'est
d'Ypres reste sensiblement ce qu 'elle était quand
nous opérâmes notre retraite dans la nuit du 3 au
4 mal

Cinq attaques allemandes effectuées dans cette
région furent repoussées ; nous avons infligé à l'en-
nemi de très grandes pertes.

Des combats ont eu lieu auj ourd'hui sur le front
de la première armée ; ils se sont bornés à des duels
d'artillerie.

Vapeur anglais coulé
BLYTH, 11. — Un sous-marin allemand a coulé

samedi, au large de Blyth, le vapeur anglais «Queen
Wilbelmina» de West-HartlepooL

L'équipage a été sauvé.

Les Zeppelins snr l'Angleterre
LONDRES, 11. — Les dégâts matériels du raid

de Zeppelins, hier matin, sont évalués à six mille
livres sterling.

Communiqué russe
PETROGRAD, 11. (Westnik). — Communiqué

de l'armée du Caucase, le 10 mai à 17 h. 40.
Dans la région du Transtchorok et dans la direc-

tion du littoral, des collisions sans importance ont
eu lieu. Sur le courant moyen du Tchorok, nos
troupes ont occupé la région d'Akins et de Te va.

Dans la direction d'Olti, nos troupes ont délogé
les Turcs des positions qu'ils occupaient et les ont
rejetés vers le sud-ouest

Dans leur retraite précipitée, les Turcs ont aban-
donné de nombreuses tentes et munitions de guerre.
A un endroit, nous avons pris une chancellerie de
régiment

Dans la direction de Tapariz, les Turcs ont été
rejetés au sud du col et nos troupes ont occupé le
village au sud du col de Tapariz.

Sur les autres fronts il n'y a pas de modifications.

Il fallait s'y attendre
LONDEES, 11. (Reuter). — Le principal ré-

sultat de la destruction d_ « Lusitamia > a été
d'encourager le recrutement dont le nouvel élan
se fit sentir dès samedi dernier .et augmenta en-
core lundi matin, par suite de la nouvel!© du
raid des Zeppelins sur Southern et Westcdiffe.

Depuis plusieurs semaines, l'office central de
recrutement m'avait pas vu un tel flot incessant
d'hommes appartenant à toutes les classes de la
société se pressant dans le 'grand hall en atten-
dant la visite médicale.

BOMBARDEMENT INTENSE
LE HAVRE, 11. — Communiqué du 9 mai:
L'ennemi a bombardé tout le front et particuliè-

rement Ramskapelie, Pervyse, Stuyrekenskerke,
Oostkerke. L'artillerie a réduit au silence plusieurs
batteries ennemies.

Les grands vainqueurs turosl
CONSTANTINOPLE, 11 (Wolff);. — Comm*

nique du grand quartier général.
Sur le front des Dardanelles, près d© Ari Bon-

roun, l'ennemi a fait la nuit dernière quatre
attaques désespérées. Il a été repoussé complè-
tement par nos attaques à la baïonnette et il a
subi de lourdes pertes. Environ trois bataillons
ennemis ont été anéantis.

Hier à midi l'ennemi emportait sans internrp»*
tion ses nombreux blessés dans des camots.

Au sud, près de Sebdul Bar, l'ennemi, sous la
protection du feu de ses navires, a opéré une
attaque partant du rivage. Nos contre-attaques
ont rendu cette tentative inutile.

Rien d'important à signaler sur les autre-
fronts.

Derniers marchandages
NAPLES, 11. — Le < Mattimo > publie un t&

1-gramme de Rome affirmant que l'Autriche a
fait à l'Italie des propositions comprenant la
cession d'une parti© du Trentim, d'une band© de
terre dans la région d'Isonzo jusqu'à Gorizia et
Damillo Daimate.

Trieste est absolument exclu1 ainsi que l'Tstrïô
et Pola. Le gouvernement italien, • jugeant lea
concessions insuffisantes, a fait des contre-pro-
positions demandant tout le Trentin jusqu'au
Brenner ainsi que Trieste.

L'Italie revendique hautement Trieste, mais
elle se déclare prête à donner à l'Autriche des
garanties commerciales. En outre, T'ôvacuation
du territoire devrait avoir lieu immédiatement.

Le cMattino> croit pouvoir affirmer qu© le!
gouvernement italien a demandé à Vienne um©
réponse dans un délai fixé.

Dans lès milieux austro-allemands de Vienne,
on ne nourrit aucun espoir sérieux d'accord, bien
que le pape ait envoyé à François-Joseph une
lettre autographe demandant de cé^er pour éviter
une nouvelle guerre, la rupture de négociations
très suivies devant être le prélude d'événements
décisifs.

H * * J 9 A L

Une dé nos abonnées de Neuchâtel, qui avait
(fait des envois à des prisonniers en Allemâigne,
fe reçu des cartes de remerciements adressées par
deux Français qui sont internés au camp de pri-
sonniers de guerre dé Quedlinburg, dans. le Harz.
On nous prie de publier l'une de ces cartes :

Madame,

Je vous fais réponse a' votre carte qui ma fait
grand plaisir surtout.pour . le colis qui est- arrivé
à souhait vu qu'un peu de supplément n'est ja-
mais de trop quand on. est prisonnier je vous re-
mercie de votre, gentillesse et sachez que j'ai été
heureux de vous savoir ma marraine, j'en tiens
compte et quand je serai de retour a Paris je . me
'ferai un plaisir .de voûte envoyez une carte pour
vous remerciez, vous me demandez ce que j'ai
besoin, je vous laisse le soin d'arranger les colis
à votre manière ça me ferait grand plaisir. Dans
l'espoir de vous lire bientôt agréez Madame les
plus profonds respects de votre fidèle serviteur.

* ¦ ——-——^—— —̂— —• 

. ï,es envois aux prisonniers

¦a m .̂ ___w__»o_____—________—_____!

BJ_T IiA. FEUELIiE D'AVIS DE HEIT-
CHATEI_ ne paraissant pas Jeudi 13
mai, Jour de _'ASCENSION, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
personnes qui auraient des annonces
à faire paraître dans le numéro de
vendredi 14 mai, sont priées de les
faire parvenir jusqu'à mercredi à 11 h.
(Les grandes annonces doivent être remises jusqu'à
9 heures du matin. )
__i____g_____M____________BM__i _______

Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 et 9 h. 30. --

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés eentigr. ë § *_ Tt dominant _ \
M - : ___ -a 3 a »
t* — s, s a
a Moyenne iliolmnm Maximum J 1 S Dir. Force «

10 13.8 II . i 17.5 718.6 0.7 E. tort rouT.

il. 7 h. H: Temp. : 10.9. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 10. — Soleil par moments l'après-midi. Quel»

ques gouttes de pluie vers 7 h. Va et vers 8 h. Vj
du soir.
« ¦ i i

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5 mm.

Niveau du lao : ii mai (7 h., m.l 430 m. 580

Bulletin météorologique — Mai

Bulletin méléor. des C.F.F. » mat, 7 h. m.
a» OT t! cT

I ê STATIONS l f TEMPS et VENT
5 E i- g 
280 Bftle 11 Couvert. Calme,
543 Berne 10 » »
587 Coire 13 * »

154? Davos 9 Tr. b. tps. »
632 Fribourg il Couvert. »
894 Genève 15 » *
475 Glaris 12 » »

1109 Gôschenen 12 Tr. b. tps. Fœhn.
566 Interlaken 12 Couvert. Calme,
995 La Ch.-de-Fonds 10 Pluie. »
450 Lausanne 14 » s
208 Locarno 15 Tr. b. Ips. *
837 Lugano 14 Couvert »
438 Lucerne U ». Bise.
899 Montreux 14 n Calme,
479 Neuchfttel 12 v m
505 Ragatz 12 Ouelq. nuag. »
673 Saint-Gall 10 Couvert. »

1856 Saint-Moritz 6 » *407 Schaffhouse 10 Tr. b tps. »
562 Thoune 12 Couvert. -
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 3 Tr. b. tps. »
410 Zurich 9 Couvert. Bisa
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Monsieur et Madame Georges Lerch et leurs en-
fants : Marguerite et Georges, Madame veuve Au-
guste Lerch , Monsieur Jean Falk, à Rochefort ,
Madame et Monsieur Jacques Gaillard et leur fils ,
Georges , à Paris, Madame veuve Pauline Gallien et
ses enfants : Paul et Henriette , à Berk-Plage ( France),
Monsieur André Lerch, Mademoiselle Georgette
Lerch, à Colombes (France), et les familles Lerch,
Pingeon , Jacot , Jaquet , Ducommun , Perrin et Clerc
ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame _ysitèle PA_ _ -__!_-€__
leur bien-aimée belle-sœur , tante, grandtante, c$l_ .
sine et parente, décédée le 9 mai 1915, dans sa 76m»
année, après une longue et pénible maladie.

Rochefort , le 9 mai 1915.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux aue tu m'as donnés y,
soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'ensevelissement , auquel vous êtes prié d'assister,

aura lieu le mardi 11 mai 1915, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Rochefort.


