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Vient de paraître : -Les travaux du mécanicien

Ouvrage illustré, traitant de toutes les opérations, avec outillage
et machines que Je mécanicien exécute, par Chs. Houriet, di»)
recteur de l'Ecole de mécanique de Couvet. — En venta
dans toutes les librairies. . ':',

Prix : broché, fr. 8.— ; relié pleine ' toile, fr. 9.—. H 955 î*
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| HYGIÈNE'- .JjjHlgg, O
§ Installation unique dans le §
O canton pour le lavage à la O
Q vapeur et la stérilisation O
§ des .plumes , duvets et édre- Q

I o dons usagés. Pouvant se O
l S faire en toute saison. Q

I § LAHHERT 6 PERREGAUX g
I g rue Pourtalès 10 - NEUCHAT EL g

O Installation électrique O
O Prix modérés Service à domicile 9
ftCTnP_nC_OOOSOOQOOOOGQOOS
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¦ :'.. MoiiTelIe Arrivée ! ' - , ¦ ; . ' , m®

Deux grands soldes de fabriques 1
Environ 1500 paires de chaussures

S gue f a i  eu l'occasion d'acheter la semaine passée aux anciens prix et que «SB

B j e  

suis décidé à vendre avec peu de bénéf ice. Vu la hausse de tous les &*¦&
articles de première nécessité, qui sévit depuis le commencement de la
mobilisation, je veux f aire mon possible pour que tout le monde puisse
au moins se chausser bon marché. |||

Remarquez bien que nos soldes ne sont p as des soldes de magasin ou
provenant de vieilles maisons de chaussures. Nous achetons seulement p p
des magasins entiers existant pa rf ois depuis peu de temps, ou des stocks m_$

HH de f abriques suisses, soldés parf ois f aute d'assortiment ou parce que les
¦Bl f ormes ne sont plus de la dernière mode ; ce sont aussi des collections

S 

d'échantillons. EST" Notre grand roulement d'af f a i res  nous permet d'avoir
toujours de la marchandise de premièr e Iraîcheur.

On peut visiter le magasin sans acheter.

Meilleur marché qu'un ressemelage !
§§j Un lot souliers en toile (bains de mer), depuis . . . . . ..  Fr. 2.—

i »  

» . » ponr hommes . » 4.50 p"-'
» *> sonlii'rs et modères pour dames, au prix unique . .. » 7.50 &$£
» _» » » » » choix énorme Wp.

en noir et couleurs . . . . . . . . . . .  Fr. 8.50 à 13.50 mm
» » molières pour hommes, an prix de réclame Fr. 7.50
» » souliers » » » » » 10.50 pf?

Grand choix en souliers et molières, noir et couleur, de ir. 11.50 à 16.50 Jj
i » s> » de sport et militaires. g||

gs» Uu grand solde de molières et sandales pour enfants, fillettes et garçons, um
WÈ â des prix sans concurrence. pjj

ES-**" Avant d'acheter vos chaussures ailleurs, veuillez visiter le petit |_y
Pli magasin de la H

% RUE SAINT-MAURICE, -1
HH qui vend toutes ses marchandises __ \
mm meilleur marché que n'importe quel i.utre magasin de chaussures. «aa

CIDRE
Vin de poires et de pommes clair

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

Obst-S Weinbamjenossenschajî vam Z¥\ém
a Wœdcnswil

« Grand Prix » à l'Exposition Nation ale Suisse If) 14 h Berne.
_A__W .'.».- ___._ -• -¦ -- — ¦—«».'¦ Ĵ *î i**TW.SW_^̂ ____*É_FI___._^—__^.-.-__.-... _¦¦¦— .- -_. -_¦¦ ¦ -, 

IH. 
Schoechlin 1

TERTRE 20 JfEUCHATEL Téléphone 791 t

PLANCHERS SANS JOINTS I
„ MIROMENT "

Sous -sols à linoléums j
Treillages à terre cuite

W. PERRENOUD, gérant.

COQUELUCHE
Excellents résultats de guérison avec les spécialités PILKA d.

la fabrique de produits chimiques ZYMA S. A., à Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies.

Prix du petit flacon : fr. 2.25
Prix du grand flacon : » 4.—

Consultez votre médecin. O F 111

ĝBKE_»WKi3af__wgnja»*«.i» Miii» pwa.ii.. **-. 'i>- ^̂ i>*i*̂ .. xumiuïïn*̂ sœ m4ami—M.^̂ mrnMJLumiLmHXy z?,

PETITPIERRE & Cie
On trouve ûans toutes nos succursales :

Excellente farine de pois pour potage
Fr. 0.80 le kilo

Pois jaunes entiers pelés
Fr. 1.10 le kilo

Haricots blancs Espagne
Fr. 0.80 le kilo

Lentilles grises mauresques
Fr. 0.75 le kilo

I Les ©orvets JÉ| i

Spécialiste 'iPâlMW/
procurent une #lliMI%\ Ve^

li gms idéale 1̂ l\ \ll '
ainsi qu'une aisâhce parfaite par la rall§lll ! Ife
supériorité de leur coupe essentiel- ftSisl I \f S_j&
lement anatomique et élégante. '

-̂ IIH I l lJiM

Grand magasin de Corsets ÉUjfB
•imÊÏÏÎBMmi.Seyon IS Grand' rue 9 '-!W!m_mÊ(

!.. - «**v**i _

•••«•«•••••••••••«•••o
i KDFFER & SCOTT i
| PLAGE HUMA DROZ •

i HIDÊAUX ]
2 en tons genres S
I Tulle de Saint-Gall |
_________________________ [SAVOIE-PETITPIEEB Z. h

i Articles pr MM -:- ixm M à.\i 1!

9 Avis aux maîtresses de maison 1
a Pour les nettoyages habituels de printemps , M. H.-A. Kûffer , li
¦ électricien , met a ia disposition des maîtresses de maison ses _ \
[J denx appareils électriques A aspirer la poussière. H
•3( S'adresser pour renseignements et conditions de location _
I au magasin. Ecluse J2 , ou par téléphone au N° 8.36.

HORLOGES INNOVATION¦ I Il s a a %__ _> ta •-*•• S I \uSf I w

t4  

ans de garantis - 10 mois de
crédit - 8 Jours à Tassai

Modèles exclusifs de la maison, déposés

Régulateurs Modernes
Cabinet noyer mat ciré.verres à biseaux avec
bordure métal û-rè , hauteur 83 cm., cadran

No 534. Marchant 15 jours, sonnerie
cathédale de l'heure et demi-heure.

An complant Fr. 52.— A terme Fr. 58.—
Acompte Fr. 5— Par mois Fr. 5.—

Arec mouvement 8 jours sonnant les 3 quarts,
sonnerie idéale très forte et harmonieuse sur
timbres « Innovation » renforcés, 3 tons cathé-
drale différents. Nouveauté !
Au comptant Fr. 70.— A terme Fr. 77.—

Arec mouvement marchant 8 jours, sonnant
les 4 quarts aveo carillon do l'abbaye « Wast-

An comptant Fr. 90.— A terme Fr. 100. —

Avec mouvement marchant 8 jours, sonnant
les 4 quarts sur 4 timbres sonnerie -Monas-
tère» un seul ton grave et harmonieux pour

les heures, 2 tons pour los '/••
An comptant Fr. 90,— A terme Fr. 100.—

Pensez aux avantagea de notre système
de vente «Innovation!. . -

En peu do temps nous avons vendu plus dt
4000 horloges «Innovation. .

Nos 534, 834, 934, 1134 Nombreuses lettres de félicitations.

A. MATTHEY-JAQUET, Fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds
Malien de confiance et de vieille renommée. — Fondée en 1903.
La première dn genre en Suisse- - Toujours Imitée, Jamais égalée.

Demandez nos catalogues gratis et franco. Agents sérieux et honnêtes demandés. I
Beanx choix de mon-ira, réveils et bijouterie. Indi quer le nom du journal. I

A VENORE

ALIMENTS CONCENTRÉS POUR VOLAILLE
Nicoie, Lausanne -:- Chanteclerc Gland

Gaâinêa Panchaud, Vevay
Farine panif iable, son, remoulage , f arine de maïs

et maïs concassé.
Livraison h domicile Meucii âtel et environs

Téléphone 263 - Ph. WASSERFALLEN ¦ NEUCHA TEL

AVIS OFFICIELS
» ' '¦ — 

^SjaU COMMUNE

^P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg du Lac 3, ler étage

ouest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.

Faubourg du Lac 3, ler étage,4 chambres, cuisine et dépen-
dances, 750 fr.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée, pour
magasin, entrepôt ou atelier,
1500 fr.

. Faubourg de l'Hôpital 6, 4me
étaçe, 6 chambres et dépendan-
ces-, chauffage central.

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et dépendances, 30 fr. par
mois.

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et cuisine, 35 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, combles, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher, 25 fr. par mois.

Neubourg 23, magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave, 900 fr.
par an.

Croix-du-Marché, Bâtiment du
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines.

jj|ij| COMMUE

[llljj Hauts-Geneveys

Vente ie bois
Le mercredi 19 mal, le Conseil

communal vendra, par voie d'en-
chères publiques, et paiement
à terme, les bois ci-après dési-
gnés, exploités dans les forêts
et pâturages communaux :
330 stères sapin,

B700 tagots,
' 1400 lattes, perches et tuteurs,

de la dépouille.
Le rendez-vous est à 8 henres

dn matin, au Collège. R286N
Les Hauts-Geneveys, le 12 mai

1915.
ConseU communal.

Y;;SM ^[ COMMUNE

jpOfiESSIEE
fente 9e bois

La commune de Cressier ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi
15 mai 1915, les bois suivants si-
tués dans la forêt communale de
la Troche.

20 stères hêtre et sapin,
2200 fagots hêtre et sapin.

Rendez-vous des miseurs à
Enges, à 2 heures du soir.

Cressier, Je 11 mai 1915.
Conseil communal.

ifêBSfni COMMUNE
^,BPj de

Épi BOUDRY
\ Vente 5e bois

—
La Commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le mer-
credi 19 mai, les bois suivants

*Éitués dans ses forêts du Bas de
la Montagne :
136 plantes sapins, cubant 74

m3 28,
68 plantes pin cubant 32 m* 17,

153 stères sapin et pin,
53 stères foyard,

t % toises mosets,
1824 fagots (petits),

24 tas de perches et 4 troncs.
Le rendez-vous est à la Ba-

raque du forestier, à 8 h. M du
matin.

Boudry, le 12 mai 1915.
ConseU communal.

SU COMMUNE

Hp BEVAIX

VENTE DE BOIS
Jeudi 20 mai, la commune de

Bevaix vendra par enchères pu-
bliques, aux conditions ordinai-

| res, dans le bas de sa forêt, les
bois suivants :
141 stères sapin,
60 stères hêtre,
17 stères chêne,
2 tas poteaux de chêne.
1 tas de perches,
1 lot de troncs,
3 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs au
Biaud, à 8 heures du matin.

Bevaix, le 12 mai 1915.
La Commission administrative .

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCMTEL
_Le. lnndî 34 mai 1915, à 3 heures de l'après-midi , à

l'Hôtel de Coisi ninne d© JL s g.n i ères, l ' immeuble
^ 
ci-dessous

désigné dépendant de la succession de Fatal SSeis ri Marier,
à Lignières, sera exposé en vente par voie d' t-ncàères publiques ,
savoir :

Cadastre de Lignières
Article 2144 , plan folio 1, n"" 221. '222. A Lignières , Quartier

de Montillier , .bât iment  et ja n lin de 369 mètres carrés. Limhes :
Nord , rue du village ; Est, une place publique , 1154, 2068 ; Ouest ,
2143.

L'estimation de l'immeuble art. 2144 est de fr. 19, 000.
La taxe cadastrale est de fr. 25.000.
L'assurance du bâtiment est de fr. 23,200."
Les conditions de ;la . vente, gui aura lieu conformément aux

prescriptions des articles 257 à 259 L. P., seront déposées à l'office
soussigné dix jours avant celui de l'enchère , à disposition de qui
de droit.

Neuchâtel , 'le 14 mai 1915.
O f f i c e  des fai l l i tes  :

Le préposé, P. JACOT.

PP |1|| COMMUNE

^^p 
jtoin-Epagnier

Le Conseil communal de la
commune de Marin-Epagnier
met en soumission la fourniture
d'environ

1000 litres de pétrole
Adresser les offres à M. F. de

Reynier, à Marin.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

à JÉnge®
une maison d'habitation compre-
nant 2 logements avec ses dépen-
dances, conviendrait pour séjour
d'été. S'adresser à Mme Rossel-
Baumann, à Cressier.

La Tourne
A vendre

beau chalet
de construction récente, meublé
ou non meublé, avec forêt et
prés de 38,800 ms, situés sur la
route cantonale, à petite distance
de l'hôtel. S'adresser pour ren-
seignements et pour traiter à M.
Hauser-Paris, Colombier. 

A VENDES
petite maison au haut de la ville
(chemin des Pavés), de 5 cham-
bres et dépendances et jardin.
Prix : 14,000 fr. S'adresser pour
tous renseignements à l'Etude
Charles Guinand, avocat.

ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à Sa Jonchere

Le lundi 17 mai, dès 1 heure
de l'après-midi, Je citoyen Fritz
Helfer, fera vendre par enchères
publiques, dans sa maison, à la
Jonchere , le mobilier ci-après :

9 lits complets, 2 commodes,
2 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.
J Terme de paiement. Escompte
an comptant.

Cernier, Je 3 mai 1915.
Greffe de Paix.

Chez Segmar
Hôpital 2-f

!

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 de la France
. _. >

Beanx pois
jaunes, égoussés, entiers

à 50 le J/s kg.

JSapsin £. porret
Téléphone 133 - Hôpital 3 > '¦

<
On offre à vendre

pour cause de départ : des meu-
bles de chambre à manger, un
piano, grands rideaux, tableaux,
glaces, petit potager à bois, lam-
pe à gaz. S'adresser chez Mme
Vaucher, Promenade Noire 5, de
2 à 6 h. .

i

Demandes à acheter_____ 1 4

On demande à acheter ou 6
échanger

UM TCFïmt
Demander l'adresse du No 87_

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande à acheter ou éven«

tuellement à louer plusieurs

tours ûe mécaniGiens
neufs ou d'occasion, mais en bon"
état. Paiement comptant. — S'a-'
dresser au plus vite par écrit m
T. M. 875 au bureau de la Feuill*
d'Avis.

BOIS
On désire acheter du bois de

sapin, foyard et grosses bran-
ches de lre 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, j

ATTENTION!
Marchands de .ois, Scieurs

Je suis acheteur au comptant;
au plus haut prix, de bois de
chauffgae, sapin, foyard, bran-
ches, couennaux, délignures, boii
sec autant que possible. Adres-j
ser offres à Jacot, rue de la Fer*
me 18, Plainpalais, Genève. >

On achèterait,

entre Bevaix et Branflson
belle propriété avec om«
forages, ayant accès an
lac si possible. Adresser
les offres Etnde Branen,
notaire, Nenchâtel.

AVIS DIVERS
Bonne pension \

On prendrait encore quelque*1

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

Un monsieur cherche pour
juin , ..._./

PENSION
avec grande chambre, au soïeiï,
se chauffant, électricité. Adres-
ser les offres par écrit avec prix
à S. R. 865 au bureau de la
Feuille d'Avis. . >

Sage-femme î™ CI.
I™ ACQDMRO, m h miiie 94, OtnlTO,

Consultations tous les jours. —i
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

ÉCHANGE *
Famille de Bâle désire placei.

son fils de 15 ans, devant fré-
quenter l'école secondaire encore'
une année, de préférence chez un
boucher. En échange on pren-
drait également un garçon ou
une fille. Pour plus de rensei-
gnements s'adresser à Ritmann,
Nen-Allschwil près Bâle. Réfé-
rences : M. J. Junod, avenue ~"iu
ler Mars 2, Neuchâtel.

nrmmm. -_ri.TTi.__r_n __i_ i ' ¦ ¦mwmm «¦__¦_¦ »

« %ABONNEMENTS *
i an 6 mol$ S moit

En ville, par porteuse 9.— 4.5© s.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnero.nt p»yé par chèque postal sans frais.

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

1 Bureau : Temple-74 eu f ,  JV' / 1
\ Vente au numéro aux kioupu i. gant, tUpSts. etc. ** —

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

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

Suhst et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._ 5 Ja ligne : min. i.i5.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal se reserrt de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

w contenu n'est pas lié à une date. i
% r

Salsepareille Model
I contre toutes les maladies pro-
j venant d'un sang vicié ou de
9 la constipation habituelle,
J telles que : boutons, rougeurs ,
j démangeaisons , dartres , eczémas,
. inflammations des paupières , af>
' fections scrofuleuses ou syphiliti-

ques , hémorroïdes, varices, épo-,
ques irréguliôres ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-

- tique , maus de tête, digestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon fr. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.;
la bouteille pour la cure complète

1 8 fr.
Se tronve dans tontes les

pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation , refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-

! traie , Model & Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-

_ sèment des prix ci-dessus la

| véritable Salsepareille Model

papeterie J{# gissat
Faubourg de l'Hôpital 5

Tient de paraître:
Ch. HOURIET

Technologie -Mécanique
un volume petit in-4°

de 255 pages avec nombreuses
illustrations et dessins explicatifs

Relié toile , prix : 9 lr.

B 

Offre les meilleurs &M
POÊLS, POTAGERS A __ %
GHZ ET A CHARBON _M

LESSIVEUSES ||

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

> Cinzano » I.811 1
» Cora « 1.80 »

Vermouth an quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 »

. Bitter Dennler et Diablerets
Byrrh - Fernet

i Dubonnet - Plcon

| An magasin de Comestibles
SEINET FILS

I 6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
I Téléphone 11

Potager
I très économique.
s Répara tion de potagers,
I Réparations en tous genres

\ Se recommanda,
I J. Metzger, atelier, Evole 6-8-
3 Téléphone 1035.
* W^MW-H—W ¦ ' ' _-—-_—¦ I S I  1 n—»>_____—Mha

• Soumission pour Ms
A vendre au Sorgereux rière

- Valangin,

23 billes sapin
cubant ensemble 19 m8 67. Adres-
ser les offres jusqu'au 20 mai,
à M. de Tribolet, NeuchâtèL

1 piano, 6 chaises et 1 canapé re-
couverts de moquette, un tub ; le
tout en parfait état. S'adresser
faubourg du Lac 5, au 2me.

A vendre un .

50 fr. S'adr. l'après-midi à l'or-
phelinat du Prébarreau, Boine 1.

FAGOTS
Gros fagots de Chaumont et

du Val-de-Travers à vendre chez
J. Jacot, Rochettes 11, Neuchâtel

A vendre un

char à pont
neuf. S'adresser à Jules Gaffner,
Landeyeux. 

A vendre une

bille de noyer
S'adresser à P. Niklaus, Ser-

roue s. Corcelles.

f  vendre d'occasion
1 divan moquette rouge, 2 ta-
bles rondes, i chaises rembour-
rées, 1 commode, 1 petit lavabo,
1 table de cuisine avec tabour
rets, un grand potager à gaz, des
glaces, des cadres, linoléum, etc.,
etc. Le tout en parfait état. S'a-
dresser rue des Epancheurs 5,
au 3me. 

MAGASIN KŒRKEL
4, Moulins,  4

Salé de campagne. Poules et
lapins du pays. Choucroute.
Compote aux raves. Choux bouil-
lis. Salade an museau de bœuf.
Tous les mardis : TRIPES.

Téléphone 6.82

J'offre
complets sur mesure, coupe der-
nière nouveauté, à 35, 40, 45 et
50 fr. Confections sur mesure et
très soignées.

Echantillons et catalogue fran-
co sur demande par

MOINE-OERBEB
Corcelles s. Nenchâtel

Â vendre d'occasion
1 lit ccmplet d'enfant,
1 l 'OUisette ,
1 lr.inpe â ;;ê Z.
S'adresser Vieux-Châtel 15. 2e.
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Bureau de la Chaux-de-Fonds

Direction, bureaux et magasins: Rue des Granges 4
ouverts tous les jours fériés de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h dusoir, le samedi jusqu 'à 7 h*

Prôts pour n'importe quelle somme, à des conditions
avantageuses sur l'horlogerie, bijouterie, argenterie, vêtements etc.

On peut traiter par correspondance ou se faire représenter par
une tierce personne autorisée. Discrétion assurée. Se munir d'une
pièce d'identité. - (H 21360 C)

1-e conseil d'administration.

Bateau-Salon „YVERD0N "

Dimanche 16 mai 1915
si le temps est favQrable ._et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
SUR LS

BAS-LAC
avec arrêt à

Cuidrefln
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. 30 s.
Passage à Serrières 2 h. 40

» à Auvernier 2 h. 50
» à St-Blâise 3 h. 20

Arrivée à Cudrefin 3 h. 50
RETOUR

Dép. de Cudrefin 5.3(1 6.45 s.
Passage à Auvernier 6.05

» à Serrières 6.15
» à Neuchâtel 6.25 7.15

Arrivée à St-Blaise 6.60

PRIX DES PLACES
I" classe. . . . . . Fr. 1.30
111" » n i.—

Société de Navigation.
»__ i_i_K__t4A__i_ iAU3A^^_::__/ i_.*.:y_r.'SÂs»j -»>_Ar__s

Madame Robert WEBER l
I et Mademoiselle prient tous
I ceux qui leur ont témoigné
|] tant de sympathie dans le
_ nouveau deuil qui vient de
: J les frapper , d'agréer l'ex-
a pression de leur profonde |
I reconnaissance. k.
sm *moam______i——

Afadame. veuve Marie I
JACOT-BERTHOLET et I
ses enfants remercient bien ¦
sincèrement toutes les per- I
sonnes qui leur ont témoi- s
gné tant de sympath ie ||
pendant la maladie el le B
grand deuil qui vient "p gles frapper. |

- 
¦ Q

PPFPI P fpminÏTi "' rue Mommier
uul blu lu lili lllll Ouvert ie .w lflltt soir
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Il me vient de divers côtés que des éditeurs pen
scrupuleux se sont servis de mon nom, me désignant
comme l 'imprimeur de la „Gazette de Neuchâtel ".
Je tiens à inf ormer les commerçan ts, preneurs d'an-
nonces, que je ne suis pour rien dans cette entreprise.

'"u *•" • . . A. DELAPRAZ.

MJBlSfAUBAMT dn MAIJL
Dimanche 16 mai, de 2 h. à 4 h. V«

CONCERT
donné par

l'orchestre ^Leoneisise64
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans la grande salle.

Hôtel de la Gare, Corcelles
DIMANCHE 16 MAI 1915

Dès " h - CONCERT APÉRITIF
Dès 2 h. y? de l'après-midi et dès 8 h. dn soir

Grands Concerts
donnés par

Mtslft „ LÀ EME "
Beau jardi n ombragé - Consommations de i«r choix

A LOUER
* LA COUDRE

A Jouer un petit logement de
Heux pièces, eau et électricité.
Prix : 20 fr. par mois. S'adresser
à M. C. Mosset.
S i ,Pour cas imprévu

A remettre pour Je 24 juin pro-
chain un appartement de 4
ichambres et belles dépendances,
teitué à la rue Pourtalès. Prix :
985 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8.
f A louer, pour le 24 juin 1915,
im appartement confortable au
Sme étage, de 6 pièces et dépen-
dances, au centre de la ville.
Belle exposition au midi. Bail
.réduit pour la première année.
Etude Ph. Dubled, notaire, c. o.

A LOUER
Immédiatement ou pour époque
là convenir, petit appartement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé en ville. Prix 25 fr.
bar mois. S'adresser à l'étude
Haldimann, avocat, faubourg de
l'HOpltal 6. ç. o.
1 Pour cas Imprévu, à remettre,
pour tout de suite ou époque à
convenir, un appartement, au
fler ' étage, de 4 chambres, dont
kine avec balcon, cuisine, gale-
tas, chambre haute, cave, lessi-
verie, séchoir. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 36, rez-de-
fchaussée , de 9 h. à midi et de
jg h. à 6 h. C£.
i A remettre tout de suite ou
pour le 24 juin, à La Boine, bel
appartement de 5 ou 6 chambres,
2 mansardes, balcon, jardin, belle
Vue. Prix : 900 ou 1000 fr. . S'a-
'dresser de 10 à 3 heures ou après
(7 heures, rue Bachelin 1, ler
iétage. c. o.

S LOUER
fcour 24 juin, rue des Moulins,
fune chambre avec cuisine, eau
et gaz. S'adresser Boine 12, au
{1er étage. 

SÉJOU R D'ÉTÉ
Dans petite localité du Val-

ue-Travers, on offre à louer,
ineublé ou non, logement de
.trois chambres, cuisine et dé-
pendances, confort moderne. —
S'adresser à M. P. E. Grandjean,
agent d'affaires, à Fleurier.

Pour le 24 juin ou époque à•convenir, bel APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine et toutes dé-

. pendances, buanderie, terrasse,
gaz, électricité, au centre de la
.ville. — Demander l'adresse du
No 877 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer pour le 24 juin, un
logement de 3 chambres, véran-
da, cuisine et dépendances, gaz
et électricité, 500 fr. S'adresser
là M. Ravicini, Parcs 51. c. o.

A louer logement de 2 cham-
bres au soleil, pour le 24 juin ,
rue des Granges 11, Peseux.

A louer, pour le 24 juin, près
de là garé, un 2me étage au so-
leil, 3 chambres et dépendances;
.Buanderie, jardin, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser avenue du ler
Mars 8, 2me étage. c. o. i

A louer à la me Ma-
tlle, deux logements de
3 et 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr.
à l'Etude Clerc, notaires.

Villa à loner
A louer, pour le 24 Juin 1915,

côté Est de la ville, une Jolie
villa, comprenant maison d'ha-
bitation de 13 pièces, pour une
seule famille ou pensionnat, ou
pouvant être divisée en 3 appar-
tements, dont 2 de 5 pièces et un
de trois pièces. Jardin. Confort
moderne. Vue étendue au midi.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.
, A louer, pour 24 juin, loge-
aient de 2 chambres, avec bal-
con, cuisine, chambre haute, ca-
ive et galetas. Gaz, électricité. —
S'adresser à Paul Donner, Belle-
jvaux 8. 
! AUVERNIER. — A louer 3 pe-
tits logements neufs de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances ; les-
siverie et part de jardin. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, scierie. 

Montézillon
A louer, pour l'été, joli appar-

tement entièrement meublé, 3
pièces, grande tonnelle couverte,
eeiu, électricité, jardin. Halte de
'chemin de fer à 8 minutes. —
S'adresser chez M. Gustave Gi-
jtaidler. H922N c. o.

CORCELLES
; Près de la gare, à louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir un logement de 4 pièces et
dépendances, gaz, électricité, jar-
din. S'adresser à Louis Steffen,
jGrand'Rue 4, Corcelles. 
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p - CT!t lll •__ -•» Cilli JLV LU

['A louer le 2™ étage de
la maison Beaux-Arts 5,
comprenant 5 chambres
et dépendances. S'adr.
a l'Etude Clerc, notaires.l ! 
. 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
iAlfred Lambert, Port-Roulant
jNo 46. __o.
! Bue .Louis Favre, ap-
Sartement spacieux de

chambres et dépen-
dances, disponible main-
tenant et pour le 84 juin
.prochain.
! Etude Petitplerre A
Hotz, Epancheurs 8.
i Pour Saint-Jean, centre de la
Mlle, grand logement de 4 cham-
bres. 700 fr. — Etude Bonj our et
Piaget. 

i Port-Boulant, à re-
mettre pour le 24 juin
prochain, appartement
de 4 chambres et dépen-
dances dans petite mai-
son. Prix 600 fr.

Etude Petitpierre A
_____ Epancheurs 8.

Sablons 29 - 24 juin
Beau ler étage à louer, 5 piè-

ces, cuisine et dépendances, bal-
con, électricité. 1210 fr., chauffa-
ge central compris. — S'adresser
Etude Cartier, notaire, Môle 1.

A louer à Bôle
tout de suite ou pour époque à
convenir, logement de 2 grandes
et 2 petites chambres, cuisine et
dépendances, balcon. S'adresser
au notaire Michaud, à Bôle.

Logement, 2 chambres et dé-
pendances, pour le 24 juin. Pe-
seux, maison Berruex, rue des
Granges. 

A louer
pour le 24 mai, 1 logement de 1
chambre et cuisine. S'adresser à
Fritz Spichiger, Neubourg 15.

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 arec eau,
gaz, électricité. Prix
mensuel fr. 36.—.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

PARCS 85 a
A louer, pour le 24 juin ou plus

tard, 1 logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Gaz et
électricité. — S'adresser à Alfred
Griesser, Parcs 85 a. 

Yauseyon , apparte-
ment de 2 chambres et
dépendances avec Jar-
din. Prix mensuel: 25 fr.

Etude Petitpierre «ft
Hotz, Epancheurs 8.

A loner, ponr le 24 juin
1er étage de 2 chambres, cuisine
et dépendances, à 40 francs par
mois. — Etude Cartier, notaire,
IHÔle 1. 

J.-J. Lallemand 1 et f Mars
A loner, pour St-Jean

1er étage, 6 pièces et cuisine,
1er étage, 3 pièces et cuisine,

entièrement remis à neuf et pou-
vant être réunis.

3me étage, 6 pièces et cuisine.
Etude Cartier, notaire, Môle 1

Villa avec grand Jardin-ver-
ger, vue étendue, à louer, à Bel-
Air. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. " «t 'koue-R
pour le 24 juin, à l'Ecluse, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'Hô-
pital 6. c. o.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

Corcelles
Immeuble Cours!, à louer tout

de suite un appartement de 4
pièces, un de 3 pièces. Pour vi-
siter s'adresser au magasin, à
Corcelles, et pour traiter à Eug.
Coursi, Ecluse 23, Neuchfttel. c.o.

A louer pour le 24
juin, rue des Beaux-
Arts-Quai des Alpes, lo-
gement, 3me étage, cinq
chambres, chambre de
bains et toutes dépen-
dances. Gaz, électricité,
chauffage central, sé-
choir. S'adresser Beaux-
Arts 18, rez-de-chaussée,
entre 1 et 3 heures, c.o
"BELLE VILLA A LOUER A
LA RUE DE LA COTE, jardin,
vue exceptionnelle. — S'adresser
Etude G. Eiter, notaire, rue
Purry 8. 

Côte, 4 chambres et
belles dépendances dans
villa, à proximité du fu-
niculaire. Eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. co

Logements à louer, rue du
Seyon 11. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

Logement, rue Fontaine André
No 14 (avec jardin ), à louer. —*
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

Rue de la Côte 47, logements
de 2 et de 3 chambres à louer.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire; '

Fanbonrg: de l'Hôpital
Ko 06, à louer :

1. Beaux appartements
de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances, l'un immédiatement,
l'autre pour le 24 jnin.

2. Grand local à l'usage
d'entrepôt.

iStrade Ph. Dnbied, no-
taire. 

Logements de 2 et de 3 cham-
bres, à louer rue du Château 2.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Route des Gorges 8, logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

A louer, pour le 24 Juin, à l'E-
cluse, un Joli logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Rougemont. 

Parcs. — A louer, immé-
diatement, logement de 3
chambres, cuisine et dépen-
dîmes. — Etnde Ph. On-
bied, notaire. 

Rue ta Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin, apparteniènt de
I chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, dépendances. Eau, gaz, élec-

i triché. S'adresser Rocher 27. co.

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

24 juin, logements de
4 et 5 pièces. — Beaux-
Arts 9, an 1er. j _o

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

Auvernier
A louer, pour époque à conve-

nir, petit logement bien éclairé,
avec dépendances, eau et élec-
tricité, près du tramway. S'a-
dresser chez E. Junod, Auvernier
No 96. ' 

A louer, dès maintenant ou
pour le 24 Juin 1915, rue de la
Serre, un bel appartement de
six chambres et belles dépen-
dances. Bains, jardin. S'adresser
à M. Jules Morel , Serre 3. c.o.

HAUTERIVE
A louer tout de suite appar-

tement de deux ou cinq pièces,
eau, électricité, jardin et toutes
dépendances, chez J. Clottu.

ROG 4, au 1er
bel appartement, quatre
chambres et véranda
pour fin juillet. co

âTLOUER
dans une maison tranquille, au
ler 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,
Crêt Taconnet 10. c. o.

Centre de la ville
A remettre, pour le

24 juin prochain, un ap-
partement à prix avan-
tageux, de 9 chambres
et dépendances. Con-
viendrait ponr pension.

Etude 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-
vre 17, à Mme E. Glasson.

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

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

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.

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

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

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

RUE DU SEYON
24 juin

Bel appartement de 4
pièces, gaz et électrici-
té. — S'adresser Etnde
Berthoud & Junier, avo-
cats et notaire, 6, rne
du Musée. _____
MB BRffl , notaire, HOpital 1

A loner dès 24 jnin
Passage St-Jean, 5 chambres con-

fortables , chauffage central , bains,
véranda vitrée chauffable.

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

Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Château , 5 chambres.
Les Draizes, 4 chambres.
Vieux-Châte l , 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard , 3-4 chambres.
Boine, 3 chambres.

Entrée it convenir
Beaux-Arts 24, quai des Alpes,

I" étage, 6 chambres confortables.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Ecluse , 5 chambres.
Moulins, 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Château, 2 chambres.
Fleury, I chambre.

Magasin aveo 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 p' ateliers.

CHAMBRES
Dès le ler juin, jolie chambre

meublée pour monsieur, Place
d'Armes 5, 2me à droite. 

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

Chambre meublée indépen-
dante pour monsieur. Ecluse 44,
rez-de-chaussée. 

Chambre confortable, 13 fr. —
Cbç d'Inde 20, 3me. J
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Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 13, ler étage à droite.

Deux belles chambres, au so-
leil. Boine 14, rez-de-chaussée, co

Chambre à louer, au
soleil ; vue sur le lac.
Evole g, Sme. 

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15, Sme étage. c. o.

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

A louer joli e chambre meublée
au soleil. Rue Louis Favre 17, ler
droite. Mme Glasson. 
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er.

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

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, Sme étage. c. o.

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

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Grand'Rue 7, Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer, pour Saint-Jean 1915,

Salon de coiffeur
Ateliers et entrepôts

sous la terrasse de Villamont,
aux Sablons.

S'adresser Etude Cartier, no-
taire, Môle 1. 

Magasin, rue des Moulins 24,
à louer. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

Ateliers on îaMpes
à Jouer pour époque à convenir,
dans bons locaux convenant
pour fabrique d'horlogerie, ate-
liers de mécaniciens, etc. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments Etude Ch. Guinand, ave-
rnt.

Boucherie - 24 jnin
A louer, pour St-Jean,

les locaux de la bouche-
rie sous la terrasse de
Villamont.

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

Magasin, rue du Seyon 11, à
louer. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Grands locaux à louer à l'E-
vole, pour atelier, entrepôt, re-
mises, forge, etc. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

Vauseyon, à louer une forge
avec outillage. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

LOCAL
Bue de l'Orangerie. —

A louer dès maintenant,
grand local à l'usage de ma-
gasin ou atelier. — .Etude*Pt». Bubied, notaire.

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 JPurry 8. _c. o.
Etude EDMOND BOURQUIN

Terreaux 1, Neuchâtel

A LOUER
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-Nicolas :
Logement de 3 pièces et dé-

pendances. Conviendrait pour
petit méfaage. 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,tailleuse, 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 ler étage, logement au-des-
sus du dit magasin. Demander
l'adresse du No 593 au bureau
de la Feuille d'Avis. c o.
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Demandes à louer
On demande à louer un

café-restaurant
en ville ou à la campagne. —
Adresser offres par écrit, sous
C. S. 876 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour la saison
d'été, nne chambre
avec ou sans pension, si possi-
ble a Cormondrèche ou environs.
Ecrire tout de suite avec condi-
tions sous Z. Z. 53 à OreU Fnssli
Publicité, Nenchâtel. Q.97N.

Mme 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 de la Feuille d'A-
vis. 

Monsieur ayant ses meubles,

cherche chambre
exposée au soleil, se chauffant
bien, situation tranquille. Adres-
ser offres écrites sous F. L. 847

[au bureau de la Feuille d'Avis.
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Une bonne cuisinière
de toute moralité, au courant
d'un ménage soigné, désire se
placer tout de suite. S'adresser
chez Mme Christinat, Vieux-
Châtel 33. 
JEUNE FIUL.E

sachant cuire, cherche place
pour tout faire dans ménage, a
Neuchâtel. Entrée : au commen-
cement de juin. Adresser offres
à W. G. 318, poste restante, Au-
vernier; 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande (16 ans),
cherche place dans famille fran-
çaise, comme volontaire, pour
aider au ménage ou garder des
enfants. Pourrait entrer tout de
suite. S'adresser M. Staub, gare
des Verrières, Suisse.

On cherche à placer tout de
suite une jeune Allemande de 15
ans comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
Mme L. Geissmann-Etter, Neu-
quartier, Brugg (Argovie). 

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans une bonne
maison comme cuisinière, accep-
terait aussi place pour tous les
travaux d'un ménage. S'adres-
ser rue des Moulins 15, 4me.

Jeune Fille
sérieuse, 19 ans, connaissant très
bien la couture, cherche place
comme femme de chambre ou
bonne d'enfant dans une bonne
famille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mlle Clara Ith, Alléestras-
se 600, Romanshorn (Thurgovie).

Une jeune fille
20 ans, sachant un peu cuire et
aimant les enfants, cherche pla-
ce. Demander l'adresse du No
871 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fille sérieuse désirant
apprendre la tenue d'un ménage
soigné,

cherche place
comme aide dans petite famille.
Ecrire sous chiffres H 15248 C à
Haasenstein et Vogler, à La
Chans-de-Fonds. 

On demande une
Jeune fille

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

PLACES
On demande une

Jeune Fine
pour aider au ménage. S'adres-
ser Teinturerie, St-Nicolas 8.'

On . demande, pour un petit
'ménage soigné, une jeune fille
de 17 à 18 ans, parlant français,
comme

bonne à tout faire
S'adresser Evole 54, rez-de-

chaussée à gauche. 
On demande

bonne a tont faire
active et bien recommandée. —
Beau Soleil. Gratte Semelle 9. co

On cherche, pour bonne fa-
mille,

femme a< chambre
sérieuse, entre 24 et 32 ans, sa-
chant bien coudre, repasser et
le service, avec références. S'a-
dresser sous chiffre Z. K. 2185 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Znrich, Limmatquai 34.

ON DEMANDE
dans excellente famille, à Zu-
rich, une jeune fille sérieuse,
active et propre, sachant un peu
coudre et cuisiner et aimant les
enfants, comme seule domesti-
que. Faire offre avec copies de
certificats et spécifier gages dé-
sirés, sous chiffre Z 1715Z à
Haasenstein et Vogler, Zurich.

On cherche

Une jenne fille
fidèle et laborieuse, ayant si pos-
sible déjà du service, pour s'oc-
cuper du ménage et d'un enfant.
Bon traitement, vie de famille.
Adresser offres avec prétentions
à Mme Milller-Andres, coiffeuse,
Nouveau Soleure. S403Y

Bonne à tout faire
On cherche, pour le 15 mai ou

époque à convenir, une jeune
fille sérieuse, propre et active,
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné et sachant un peu
cuire. S'adresser faubourg du
Crêt 23, 1er étage.

EMPLOIS DIVERS
On demande
1. Un journalier de bonne con-

duite pour remplacer un domes-
tique mobilisé.

2. Un domestique marié et de
toute confiance.

Demander l'adresse du No 873
au bureau de la Feuille d'Avis.

CONCOURS
L'Institution Sully - Lambelet,

aux Verrières, met au concours
un poste de mère de famille.
Entrée ler j uin ou époque à con-
venir. Les postulantes peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges chez le directeur de
l'établissement et les inscrip-
tions seront reçues jusqu'au 26
mai par M. L.-F. Lambelet, pré-
sident du Conseil d'administra-
tion, aux Verrières. Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences; H1129N

Garçon île Moratoire
est demandé pour tout de suite
à la pharmacie Zintgraff , à St-

[ Biaise.

Pensionnat de jennes filles
cherche

INSTITUTRICE
j enne Anglaise an pair

Offres sous H 1127 N à Haasen-
steln et Vogler, Nenchâtel.

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. 

Ïjicencié-Droit
ancien chef contentieux de ban-
que, certificats et références de
1er ordre, accepterait place con-
venable. Offres écrites sous chif-
fres D. G. 862 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

FerMantier-appilleur
est demandé tout dé suite chez
A. Sprenger, ferblantier, installa-
teur, Peseux. 

On demande un ouvrier

cordonnier
Ernest Régis, place des Halle 13.

Sclewp
jeune et capable cherche place.
Offres sons chiffre Zc 2929 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

ON DEMANDE
20 bons tourneurs, 80 à 1,30 ; 5
soudeurs autogènes acier, 8,50 ;
2 électriciens bobiniers, 70 et
boni ; chaudronnier sur. cuivre,
7,50 ; 2 corroyeurs, 50 bons ma-
nœuvres, 4 à 6 fr., voyage payé.
Ecrire au représentant des Usi-
nes de France, Case Rhône, Ge-
nève; H15986X

Demoiselle lz magasin
connaissant parfaitement la con-
fection pour damés, et parlant
les deux langues, est demandée
pour magasin de la ville. Certi-
ficats et références exigés. Of-
fres écrites sous chiffre L. A. 878
au bureau dé la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle instruite,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où elle pour-
rait se perfectionner dans la
langue française, éventuellement
auprès de grands enfants, où
pour aider au ménage ou au
magasin. Bon traitement préféré
à un salaire. — Ecrire à Mme
Steinegger, Moostrasse 19, Lu-
cerne

^ On demande

un domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux et de bonne conduite.
S'adresser à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier. 

On demande *
i jeune garçon

de 14 à 15 ans, pour colportage.
Paye fixe et commission. S'a-
dresser sous A. B. 1914, poste
restante, Neuchâtel. 

PÂTISSIER
est cherché tout de suite pour
Pontarlier, 40 à 45 fr. par mois.
S'adresser Port Roulant 9. 

On cherche place
à la campagne,

au lor! in lac ie Nenchâtel
pour un garçon de 16 ans, où il
pourrait fréquenter l'école. Cas
échéant on accepterait en échan-
ge un garçon ou une fille. Offres
à F. Siber, boucherie, Zurich.

Un propriétaire du Midi de la
France, cherche F E R M I E R
pour son domaine et pour sa fro-
magerie, 40 vaches. On offre es-
sai et on désire vendre par la
suite. Conditions avantageuses.
S'adresser à MM. Court et Cie,
faubourg du Lac 7. 

Couture
On demande

bonnes ouvrières
Travail assuré toute l'année. —
Mmes Dessaules-Tinguely, rue
de l'Orangerie 8. 

On demande tout de suite
nne sommelière

S'adresser Café National, Fleu-
rier. 

On demande pour la campa-
gne un :

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser
à A. Monard, Maley s. St-Blaise.

PERDUS
Perdu, mardi après midi, de

Serrières à Peseux, une

jaquette en laine
mauve et blanche. Récompense
à la personne qui l'a trouvée. —
S'adresser à Mma Rey, Les Deur-
res 6, Serrières. 

Trouvé un

chien Terre-Neuve
noir sans collier. — S'informer
Moulins 15, au magasin. 

Perdu, entre Serroue, Cormon-
drèche et Auvernier,

une broche
avec photo de deux enfants. La
rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. : 872

Perdu dimanche entre l'Eclu-
se et le Rocher,
une pince «Crocodile»
Le rapporter contre récom-

pense magasin Margot-Bornant,
Temple-Nenf. ^_

Perdu au bord de la Thielle le
9 mai, une

montre avec enaine
en argent. Les rapporter contre
récompense à Hermann Holz,
chez M. Paul Dolder, Montmi-
rall (Ct. de Neuchâtel).

iVi33»crcw.gw_gvcHvcîgyEreygTyraT»_friw»

Alpage
M. Jules Zaugg. fermier de la

Chenille, prendrait deux vaches
qu'il trairait pour leur pension,
pendant la saison du pâturage.
f mmmmmmmmammmmÊÎmamm B j

pîd h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

Clétnre
des SOUPERS anx TRIPES
nature et mode de Caen
mmsmmmm ^mm.

RestanranHn Cardinal
Tons les samedis

TMIFsBS
RESTAURATION

à toute heure
m̂nnuaa _̂mBaaB________________nKK_ _̂_ ^^

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

Modiste
se recommande pour transfor-
mations et réparations en tous
genres. S'adresser faubourg du

j Lac 15, ler.

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES
English lassons

IHiss HÂRPER
4, Cité de l'Ouest, *t

Pension bourgeoise
Seyon 81, 8°". ce

Eglise nationale
JLà paroisse est Infor-

mée que le culte de de-
main an soir, avec rati-
fication des catéchumè-
nes, se fera, à 8 heures,

an Temple dn Bas.

Eiî#Bleifi
RÉUNION DE GROUPE

à Lignières
Dimanche le 16 mai 1915

à 2 heures après midi
auec le concours du Chœur mixte
-̂ - Invitation cordial e à tous. —

i' i.-L mr
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tons les jours de 10 }

li h. et de 2 à 4 b.
Consultations de Policlinique

le Jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rne de Flandres 1
 ̂

(Place Purry) 
Téléphone -li.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36 ,



I 
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192, RUE DE RENNES
FEUILL ET O N DE Li FUME D'AVI S BB NEC CHATEL

NOTES D'UN CONCIERGE
PAR

KOCJJER JDOMBKE 15

Les anitres n'ont pas de «erviteuSa attitrés.
C'est M. CShamterlian M-anôme qui frioote sia
nouirrituire quand, par hasaTd, sa femme de mé-
nage Dm manque, et ça ne paraît pas le gêner ;
d'ailleurs, le plus souvent, il mange dehors.

Le trio des étudiants use trois fois par se-
maine seulement de la même ménagère que lui.
Elle consacre si peu de temps aux uns et aux au-
tres qu'il Irai reste des loisirs pour sa propre per-
sonne, et elle fait en plus dès savonnages ann la-
voir publie pour ees clients habituels.

Tout oe/la paiaissait intéresser le commissaire,
je le lui ai dit en homme sérieux et intelligent
qui ne néglige aucun détail.

Il a, du reste, semblé très Satisfait , de mes
explications, et je crois qu'il me tient en haute
estime, comme tons ceux qui me connaissent.
' La maison n'a pas d'escalier de service, oe qui
simplifie les choses ; les fournisseurs n'ont le
droit de venir au 192 que le matin, et justement
ces temps-ci, vu la saison, comme je l'ai dit, il
nen vient pas lourd.

- Le commissaire m'a remercié de mes explica-
tions claires et nettes, et m'a congédié en me di-
sant qu'il aura sans doute encore besoin de mes
lumières pour la suite de cette affaire.

N'empêche que me voilà tout malade d'émo-

tion, malgré le masque de sang-éroid que j  im-
prime à mon visage.

Ah ! j'oubliais encore de signaler uu fait sur-
prenant : le vol û'a pas été le mobile du crime,
cajr rien n'était dérangé chez la malheurreraise vic-
time ; le secrétaire n'était pas ouvert, et on y a
retrouvé, dans le double fond d'un tiroir malaisé
à découvrir, l'argent des coupons touchés le joui
même et qu'avait vus Mme Effémer.

Tout cela ne jette pais de clarté SUT l'affaire,
car alors quelque chose de mystérieux s'en mêle.

Quoi ?
On se le demande à voix basse, l'un à l'autre,

apeuré, tremblant.
Eudoxie, elle, y verrait presque du maléfice.

La pauvre femme, qui n'a ni mon intelligence ai
mes lumières, ajoute aisément foi au suirnatu-
*H_

Or, quand un individu vient en assassiner un
autre et ne fait pas main basse SUT son argent,
c'est qu'il en a gros ou se figure avoir gros à
lui reprocher.

Je frissonne quand je pense que, si j 'avais un
'ennemi, il pourrait m'arriver la même aventure!

Ah ! dame ! dans oes temps d'irréligion et d'é-
goïsme, on ne regarde plus guère, pour un oui ou
pour ron non , à donner un mauvais coup à son
prochain. Et les tribunaux vous acquittent si fa-
cilement.

J'en causais tout à l'heure avec mon ami, M.
Chamberlan, ce digne homme paraît affecté de
la mort de son voisin et ne peut comprendre com-
ment elle a pu survenir.

Il suppose que, dans la journée, sans que je
l'aie vu — on ne peut pas toujours avoir l'œil
sur la porte d'entrée, pas vrai ? — un individu,
le malfaiteur, se sera glissé chez le pauvre M.
Baluchon, caché dans un cabinet noir ou per-
sonne ne fouillait jamais, et aura fait le coup
après le dépairt de Mme Effémer.

— Mais pour s'en aller, ensuite, Monsieur
Chlamberlan ,? lui demandai-je.

H se gratta l'oreille.
— Ah ! oui, pour s'en aller ? Eh bien ! il aura

agi de même, seulement en sens inverse, et se
sera éclipsé pendant que vous aviez le . dos
tourné dans votre loge et que la porte d'entrée
était déjà ouverte.

Après tout, c'est possible. Après tout, aussi,
nul n'était dans la confidence des secrets de M.
Baluchon ; il pouvait avoir des ennemis que nous
ne lui connaissions pas.

La morale de tout ceci est qu'il vaut mieux se
montrer expansif avec son concierge, quand oe
concierge est un homme de ma valeur.

M. Chamberlan demeure tout à fait de mon
avis.

Mais que toute cette affaire, encore une fois,
me cause de souci !...
• J'avais déjà les cheveux gris, je les sens qui
blanchissent complètement sous ma calotte.

Je n'ai plus la tête à rien d'autre qu'à cette
chose affreuse : le crime.

Ainsi tenez, c'était hier l'anniversaire de ma
naissance : cinquante-cinq ans accomplis à trois
heures du matin. Nous avions coutume, Eudoxie
et moi, de fêter oe retour d'une façon particu-
lière ; de plus, elle m'offrait chaque année, à
oette occasion, un petit présent. Eh bien ! hier,
rien, rien ! Nous ne songions pas à la fête, je
vous assure, et cela , pour la première fois depuis
trente-trois ans que nous sommes unis.

Les catastrophes produisent de ces effets-là.
Pourvu que la nôtre n'en produise pas de plus

désastreux ! Car je ressens par instants uue ex-
trême fatigue cérébrale, étant obligé de penser
au moins dix fois plus que le juge qui instruit
l'affaire. Lui, une fois hors de son cabinet, peut
penser à autre chose. Moi, c'est impossible'; d'a-
bord Eudoxie serait là pour me la rampelar, car

elle n'a pas d'autre idée en tête ; et puis, je
prends l'événement plus à cœur encore que tout
le monde . '. •

XI
Juin-Juillet.

En voilà bien d'une autre.
Il paraît que l'assassin est un... ou plusieurs

de mes locataires.
Pour le coup, c'est affreux !
J'en maigris, Mme Barmentry en jaunit et

Constance eu dépérit.
On peut trouver que je rabâche, mais je ne

puis m'empêcheT de m'exclamer vingt fois par
jour :

t TJne maison si parfaite, dont le ciel n'était
jamais troublé par 'aucun nuage !... Un immeu-
ble partout cité comme un modèle, où — mis à
part les olibrius du cinquième — tout le monde
paie son terme si régulièrement ; où toutes les
conduites sout à jour !... >

Si c'est possible que de. tels malheurs arri-
vent !...

Et pourtant, c'est bien ainsi, paraît-il.
Puisqu'il a été prouvé qu'aucun être étranger

à la maison n'y est entré dans cette soirée du
21 au 22 ; puisqu'on n 'a pas trouvé dévalisé
l'appartement de la victime, il faut que M. Ba-
luchon ait suscité dans sa vie une vengeance ou
une jalousie.

Enfin , qui vivra verra., puisque l'affaire se
poursuit ; mais moi je ne puis croire encore à
ce qu'on dit.

Ah ! oui, elle se poursuit, et même d'une fa-
çon bien inattendue.

Tous ceux de la maison, depuis le premier,
moi, jusqu'aux derniers, les domestiques, sont
appelés tour à tour dans le cabinet du juge d'ins-
truction. De plus, mon immeuble est surveillé ;
des agents, des policiers déguisés, mais que

mon flair intelligent reconnaît bien, rôdent datât
nos alentours.

Nous sommes devenus la proie d'un magistrat
qui veut absolument découvriri le coupable, et
qui, ayant compris l'homme éminemment clair-
voyant que je suis, a constamment besoin de motf
'aide.

H m'arrive plusieurs foi® par jour d'être top*
pelé chez lui. Aussi croirait-on que certains de'
mes locataires ou quelques amis de ceux-ci sont'
allés se plaindre à M. Legâteux de l'inexacti-
tude que j'apportais dans mon service ! M. Le-
gâteux m'a répété leurs paroles. Je les ai reçnDe*
avec le plus virulent mépris.

— Croyez-vous, Monsieur Legâteux, ai-je flaM
blement répliqué au patron, croyez-vous que «I
je me dérange aussi souvent, c'est dans 'le simple";
et enfantin but de m'amuser à casser des «oiset-j
tes ? Qui donc, sinon moi, éclairera la justice suM;
ce qui s'est passé dans votre immeuble, en lai
mémorable nuit du 21 au 22 juin ? !

Ces mots l'ont ramené à des sentiments plua
équitables à mon égard, et il fermera désormaia
les yeux sur mes absences et la bouche à ses lo-
cataires plaignants, en leur faisant constater lai
force des choses.

D'ailleurs, je suis représenté à m'a loge paît
Mme Barmentry. Mais son rôle se borne, .à lai
chère femme, à écouter les doléances ou petit*
potins de chacun et à- répondre aux visiteurs quel
M. un tel ou Mme une telle demeure à tel où tel
étage. i

Quant à monter , 'en juin Surtout, les différent*
courriers du jour aux locataires, eïï» ne s'eai
sent... (oh ! quelle expression peu hamnonieuBi
pour la. plume d'un poète. Mais le temps me man-
que pour ciseler mieux m'es phrases). Donc, elle
rie s'en sent pas le courage, vu son poids raisons
nable. ;

ÏA snivre.]? j
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1 CHAPEAUXJ PAILLE |
i i !  » m
>| I Plus de 2000 chapeaux de paille achetés en solde dans une des plus \.

i grandes f abriques de la Suisse. Ayant obtenu ces chapeaux très bon marché,
9 je puis les off rir à des

M prix extra bon marché, M
! Série l Chapeaux beiges, pour hommes et garçons, au choix, 0.40

Wm Série II Chapeaux blancs, paille solide, au choix , 0.60 i ;; !
n Série III Chapeaux blancs, paille soignée, au choix, O.V5
M Série IV Chapeaux blancs, ouvrage artistique, au choix, 0.95 WjÈ

; | Série Y Chapeaux blancs, paille fine, . au choix, 1.25 i
j  Série TI Chapeaux de paille, extra fine, au choix, 1.50 J

H Série YII Chapeaux de paille, les plus beaux possible, seulement 2.—
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 achèten t Hj|
«j deux plutôt qu 'un, tellement ils sont avantageux. !

S Confections ponr Hommes- N
33®" il reste encore un joli stock de Complets ,

vendus à Fr. -35.— 3» , 3©.—, 37.5©, 25.—, 22.5©, 2©.—

I OCCASION ï¥OUVEtLE ! ! ! " 1
j Environ 50 Complets tennis, donc laine, extra fin J
| Série I blano aveo petites raies, noir ou bleu, Fr. 22.5© J>
| Série H gris ou bleu marine, aveo petites raies, Fr. 28. — . I' "j

U grande arrivée 9e j taîeanx caoutchouc pour hommes et fiâmes I
soldés en Angleterre : lj

! pour hommes, différentes couleurs Fr. 21.50, 25.—, 29.—, 35.—
pour dames, couleurs, uni, avec ceintures, à Fr. 25.— '•

! Pantalons pour .hommes, en drap, velours ou coton, 12.-, 10.50, 9.-, 7.75, 5.75, 4.5©
j Pantalons pr garçons, en velours, cheviotte bleue ou coton, selon pal. et grand.., 2.3© à 8.- [ M .
! 4©© Complets en toile, pour garçons, de Fr. 2.25 à S.VS

H Complets en toile pour jeunes gens, pantalons à poignets, Fr. V.VS à 1©.—
H Un lot de Coupons de soie, extra bon marché. i j

i Chapeaux de feutre , souple, noir et couleur, Fr. 1.95, 2.85, 3.75 i
Chapeaux melon, noir, qualité lapin, Fr. 3.75 autres, Fr- 1.5©
Casquettes pour garçons et hommes, Fr. ©.95, 1.4©, 1.8©, 2.—, 2.2©, 2.6© m

1 Magasins de Soldes et Occasions I
j l Jules BLOCH,. Meuch&tel m

J Rue du Bassin -:- Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux
_̂_B__a__________ i__________ i___________ w__________________ fcW________________________ M .
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r Q L'INFAILLIBLE
l'essai j^ÈaT L'heure exacte se réalise avec la

^^^^^  ̂MONTRE MUSETTE
iglp  ̂ Tt j  ;||m élégante , solide. Garantie 5 ans.

_W£S/1() 2'vHi Ancre 1J rubis , forte boîte nickel blanc pur . . . .  Fr. 18.-
BÊ~ '.W Acompte fr. 6.—. Par mois fr. 3.—.
Wl"9 — .T <Q-__TL VSH Ancre 15 rubis, forte boîte argent mlm contrôlé . . Fr. 35.-__C^*~£0̂ ^ p̂ *̂  -JH Acompte fr. 10.—. Par mois fr. 5.—.

l»É-$ /*"8"\ 4 MÊÊ AU comPt8nt 10 */o d'escompte. — Demandez catalogue illustré

^K&/ x, T Jf v* \j___\f Surtout, achetez vos montres directement à:

^i^^^^  ̂
GUY-ROBERT 

ii Cie, fabricants, La Chaux-de-Fonds
'«CtSïiHlir Ancienne maison suisse f ondée en 1871

i Salle à manger
f ï A vendre une superbe salle à

manger, composé d'un magnifi-
que buffet à niche noyer ciré
sculpté, 1 jolie table à coulisse,
noyer ciré massif, 2 rallonges, et
6 belles chaises, cirées et can-
nées. Cette salle à manger sera
cédée très bon marché pour
cause de manque de place. Très
bonne fabrication. Se hâter. —
Aux Ebénistes, faubourg de l'Iïô-

- pltal 19, Neuchfttel . 

*-VCNÛ«
tout de suite : 2 lits de fer, ma-
telas crin animal, dont 1 mo-
¦ deme, à 2 places, état de neuf.
' Bas prix. S'adresser C. Barbezat-

Junod, Malvllliers (Val-de-Ruz).

| Teiiitfirerie 'Lyonnaise 11
|g Lavage ©Mimique |||
liGi ŝT v̂E EO

BRE
GIîT m

2 Rne du Seyon, 7b - : NEUCHATEI, - Saint-Nicolas, 10 î §
. « !.»., •!$;_!$¦.¦ •¦*
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IAVSC CES BALLES-LàI
i à tont coup l'on gagne I

M L'usage du Charbon de Belloc en poudre Pastilles Belloo. — Les personnes qut I i
I ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Charbon HH
| jours les.maux d'estomac et les maladies des de Belloo sous forme de Pastille-Belloc. Dose: JS9

fit»] intestins, entérite , diarrhées, etc., même Jes une ou deux pastilles après chaque repas et |n
L I plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste. Il]

1 remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la J ï
\;--.'\ dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine. |
; ,.j la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffit de mettre les Pastilles dans la 1 ;

9 tion. Il est souverain contre les pesanteurs bouche, de les laisser fondre et d'avaler la Wm
S d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Pris de la boîte : 2 fr. — En vente I|l
1 sultant de mauvaises digestions, les aigreurs, dans toutes les pharmacies. la

M les renvoisi et, toutes les affections nerveuses p .s _ Qn a vou]u faire des imitatIon3 I ]
m de 1 estomac et des. intestins. dn charbon de BelloC i mais olles sont inefflca . ||
; H Poudre. — Le moyen le plus simple de ces et ne guérissent pas , parce qu 'elles sont m

: I prendre la poudre de Charbon de Belloc est mai préparées. Pour éviter toute erreur , ti-•- .cl de la délayer dans un verre d'eau pure ou bien regarder si l'étiquette porte le nom de m
_m sucrée que l'on boit à volonté en une ou plu- Belioc, et exiger sur l'étiquette l' adresse du M
OT sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. FRERE , 19, rue Ja- m
Œ bouche après chaque repas. Prix du flacon : cob, Paris. U 17729 L pa

j  _r4 a l^f? ___ VT La Maison O. Vinci, 8 rue Gustave RevilHod , Genève , a^ent général I 4
 ̂
V4ÎiJ»!'_Hfl.%tf> pour la Suisse de la Maison L. Frère , envoie à t i tre gracieux et s|3

|a| franco par la Poste , un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ) ou une petite boite WÊ
H ue PASTILLES BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la »
IH Feuille d'Avis de Neuchâtel. j||

H. BAILLO D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade?

à gaz et pétrole
Beau choix _«*¦ Prix avantageux?

1 CRÉDIT!
, tes marchandises sont vendues avec nn premier versement
de dix francs aux grands magasins

FRAUKEÏÏSTEIN-MmU
BERNE - BOULEVARD EXTÉRIEUR 35

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes ei
entants, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, ameuble-
ments en tous genres, au même prix que partout au comptant^
Nombreuses succursales en Suisse et en France. La maison dèj
Berne compte plus de 3500 abonnés. H 2216 Y]

Demandez là f euille d'abonnement..

-•>'¦' ' - ¦ , i::''r.r ': ¦;'••." "¦- •"._ '- . .. -v, -.'" ;.• "-;•?;

Garantie contre les ouragans.
Excellente ardoise pour couver-
tures et revêtements de façades.
Dorée illimitée. Garantie 10 ans.
Revêtements intérieurs de pla-
fonds et parois.

OCCASIO N extraordinaire
Mobilier 293 fr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier composé d'un lit
Louis XV, double face, 2 places,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins; 1 matelas très bon crin
noir, 1 traversin, 2 oreillers, 1
duvet édredon, 1 table de nuit,
noyer poli, 1 lavabo avec marbre
et étagère, 1 belle glace biseau-
tée, 2 tableaux, 1 superbe'régula-
teur, marche 15 jours, belle son-
nerie, 1 belle table carrée, pieds |
tournés, 3 belles chaises, très so-
lides, 1 table de cuisine .pieds
bois dur, 2 tabourets tout bois
dur. Tous ces meubles sont ga-
rantis neufs, de bonne fabrication
et cédé au prix unique de 293. fr.
Se hâter. — Aux Ebénistes, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

A VENDRE
iin train de transports avec ex-
plotation de carrières de gravier,:à proximité de gros travaux.

: Matériel neuf. Travail assuré,
fort chiffre d'affaires. S'adresser
G; Sallaz, transports, Aïre, Ge-

; nève. H15969X

Table à écrire
en parfait état, est à vendre,
faute d'emploi, à un prix excep-
tionnellement bas. — Demander
l'adresse du No 869 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Baume S*-J acques
de C.TRAUTMANN, pharmacien, BALE

+ 
• Marque déposée en tons paya - j^Prix : 1 fr. 85 en Suisse ~

I 

Remède excellent 'et inoffensif
pour la guérison de toutes les

,4)lajes anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes,eoupnres,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-
Jacques, Baie. Neuchâtel:
Pharmacie Bourgeois et toutes les
autres; Boudry: Pharmacie Chapuis.

Le plus beau choix de

€BA¥A1E§;

Clam pse
en morceaux ou fusée, lre qua-
lité. Joly frères, Noiraigue. j

Agencement
de magasin à vendre. Demande!
l'adresse du No 859 au bureau
de la Feuille d'Avis.

la 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 (in courant , un

3__T- K AI* AÏS de IO %. Prix de fabrique <9C
i ¦¦i 11 ..___—_____________—__ —________-____—.. .,  -— : in»—



LE SANG-FROID ANGLAIS

appareil préservateur contre les gaz asphyxiants

Jaimfads le oairactère de la nation o. a mieux ré-
pondra à ea populaire réputation. La nouvelle des
victoires et des revers a été accueillie arcec un
calme égal. On continue à recruter oomme si la
guerre devait durer pendant des générations.
Dams 'la guerre boer, relativement insignifiante,
qui a eu lieu il y a quatorze ans, on assista à des
éclats d'émotion populaire dans les rues de Lon-
dres, qui témoignaient que la tradition dépei-
gnant l'Anglais istoïque était fausse. Dans la
guerre actuelle, on n'assiste à aucune marque, ni
à a/ffloume démonstration de cette nature, et quand
on observe la foule de près, on se reoud compte
que ce n'est pas plus un 'succès'partiel qu'un
échec momentané qui la fera sortir de sa réserve
et qui domptera son caractère calme et résolu.
Elle attend la fin de la crise avec uue grande
canifiauioe et sans vantardise.

Une des causes des attaques de certains jour-
naux contre le gouvernement, peut être cherchée
dans les propositions faites par celui-ci pour ré-
primer la vente de l'alcool, non seulement dans
les quartiers où l'on manufacture les munitions,
mais encore dans tout le pays. Des intérêts puis-
sants sont menacés par cette réforme, et il n'y a
irien d'étonnant à oe que tous ceux qui peuvent
en souffrir cherchent des moyens directs et in-
directs d'exprimer leums alarmes. On peut cepen-
dant s'attendre à voir le gouvernement arriver à
ses fins.

. Quelques membres du cabinet s'étaient flattés
de pouvoir interdire entièrement le 'whisky,
comme la Russie a défendu la vodka et la .France
l'absinthe, mais la nécessité d'une interdiction
si radicale n'a pas été prouvée ; le cabinet a dû
se contenter d'un système de haute taxe, qui a
déjà eu pour effet immédiat d'élever le prix des
boissons fortes d'une manière exagérée. Il n'est
pas certain pourtant que le gouvernement rati-
fiera entièrement oe projet ; il ne réussira qu'au-
tant qu'on en pourra plaider avec succès l'ur-
gence pour les nécessités de la guerre, sinon il y
sera apporté des modifications sans doute pas
d'une nature radicale, mais suffisantes pour
prouver que le Pamlement garde tout son sang-
froid dans ce temps de crise.

Pendant les opérations couronnées de succès
du débarquement des troupes'dans les Dardanel-
les, il s'est trouvé des gens pour critiquer qu'on
ait essayé seulement de forcer les détroits par
un bombardement naval. Est-il utile d'affirmer
que l'on avait toujours eu l'intention d'ajouter à
l'attaque maritime (qui n'était d'abord qu'une
sorte de reconnaissance) une avance militaire sur
le rivage et, si ce plan s'est trouvé retardé, la
chose n'a été due qu'à, des causes universelle-
ment connues. On peut d'ailleurs se rendre
compte de l'excellence de ce plan en constatant
ce qui a été accompli dans une situation plus dif-
ficile par les troupe admirables et composites du
général Jan Hamilton^ 

Qn espère de ce côté des
armées alliées des résultats qui aniront une
grande influence sur la section septentrionale de

l'Europe, et quelles que soient les vicissitudes
qui les attendent, il est certain que les alliés ar-
riveront à une issue favorable. Le pays ressent
une satisfaction en apprenant la superbe habi-
leté avec laquelle le débarquement des troupes a
été opéré, tant sur les rivages asiatiques que SUIT
les rivages européens.

Le rôle joué par les troupes britanniques colo-
niales dans les combats des Dardanelles et dans
les Flandres a une grande importance militaire
et politique. Pour commencer, il n'est plus possi-
ble à l'Allemagne, après les événements récents,
de nourrir l'illusion que les colonies britanni-
ques n'attendaient qu'une occasion favorable
pour rejeter le joug de l'empire anglais. L'effort
allemand qui est venu se briser à Yptres sur les
Canadiens n'a pas dû peu contribuer à démolir
ce mythe singulier. En réalité, le Canada, dont
le sang est un mélange français et anglais, a un
double intérêt à contribuer à la défaite des pré-
tentions allemandes. Les deux races seront plus
unies que jamais après la guerre, car la loyauté
des Canadiens français sera scellée par les triom-
phes accomplis sous le drapeau anglais, pour la
France, sur le sol français. En Australie, il n'y a
jamais eu de rivalité de race, pas plus qu'en Nou-
velle-Zélande. Ces deux peuples ont toujours été
plus anglais que les Anglais, et ils continuent à
le prouver. Tous les contingents coloniaux ont
subi des pertes d'hommes considérables dans les
récents combats, mais ils ont vendu chèrement
leur vie, de plus, le récit de leurs exploits guer-
riers a donné une nouvelle impulsion à l'enthou-

¦ 15 V 15 ¦¦¦n îi
sitasme de leurs concitoyens, qui organisent déjà1
de nouveaux et nombreux renforts pour les en-
voyer au front. Ce sont des faits qu'il ne faut paa
perdre de vue quand on énutmèra les réserves dea
forces militaires britanniques.

Une autre considération dont il ne faut pag
manquer de tenir compte, c'est que ces grandes
colonies qui ont un gouvernement indépendant
et qui dépensent ainsi leur sang et leur argent
en Europe désireront être consultées par le gou-
vernement impérial quand le moment de la paix
sera venu. On devra leur appliqueT le même prin-
cipe, légèrement modifié, que l'on appliquera
aux plus petits Etats européens, qui peuvent en-
core prendre part à la guerre. C'est-à-dire que
ceux qui se partageront la conquête pourront
discuter les clauses du règlement. Pour les gran-
des provinces coloniales, ce sera naturellement
une question très pleine d'ampleur, relativement
à l'avenir des possessions allemandes au delà des
mers, possessions qui ont déjà été perdues en par-
tie par oe pays. On peut . s'attendre à ce que le
sentiment colonial exerce une influence puis-
sante sur l'attitude de l'Angleterre, relativement
au remaniement général de l'Europe, et cette im-
fluence ne sera pas d'un caractère adoucissant,
mais plutôt dur. Un point a déjà été gagné par
le gouvernement impérial, c'est qu'aucun règle-
ment ne sera accompli sans une entente sérieuse
préalable avec les ministres représentant les
gouvernements de toutes les colonies.

Julian GRANDE.
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RAYON SPÉCIAL
de

depuis Fr. 42, 48, 55, OO, 69, OS
75. ?8, SO, 89

VOIfi NOS VITRINES - COMPAREZ NOS PRIX

Nous recommandons spécialement nos CONFECTIONS SOIGNÉES

KEMM & Cis
A MJA VIMIE DE ^EUCHATEJi

Rue de l'Hôpital 20

AVIS DIVERS
UNION FÉMINISTE

Lundi I? mal, à 8 h. */<, à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
sur

La Parisienne pendant la guerre
par

Mme Pattes, secrétaire de rédaction du journal «La Française»

PRIX DES PLAGES : Fr. 1.— et 0.50
au bénéfice du comité des réfugiés français ¦

Les. billets sont en vente à l'Université et dans les librairies.

SoÉtu iMoMire HencMteloise de l'Araée in Salut
L'assemblée générale des actionnaires aura lien à Berne,

Laupenstrasse 5, le jeudi 27 mai Itfi ô, à U heures du matin.
ORDRE DU JOUR:

1. Rapport du contrôleur et du conseil d'administration.
2. Approbation des comptes et décharge des administrateurs.
3. Répartition des bénéfices.
4. Election du conseil d'administration et du contrôleur.

Le Conseil d'administration.

H ¦ ¦ nH' Un programme de choix i||j
H) entre autres : |®JI

Ë l ê Petit Cœur d'Or M
»§{ Touchant petit drame 5»g  ̂ g
m Le témoignage du mort 1
sa Grand drame américain te<

Él Tout ça pour un parapluie M
sQi Excellente comédie de la fameuse maison Keystone 

^MB) avec Chariot et Mabel dans les rôles principaux. fi|§
__ \ Celui qui a vu « Ministre par amour » i@|
»S? n'hésitera pas de venir revoir Chariot et Mabel. te*
!sc i »»

U N I O N  FÉMINISTE
Mardi 18 mai, à 8 h. \U du soir, à l'Aula de l'Université

Vieilles coutumes et chants populaires polonais
Causerie-audition par M11* de Eapaeka

en faveur des victimes de la guerre en Pologne

Premières 1 fr. 50, Secondes 1 fr.
Billets en vente dans les librairies et à l'Université.

ggjn 4 H. BAILLOD Bassin 4

arrosoirs, toutes formes

J| ENTEEPHISE DE TRAVAUX PUBLICS g
ï BONHOTE-BOREL & G19 [
j§ 23, rue du Manège -> Téléphone 7.56 |*
JQ Asphaltage comprimé et coulé «jL
ifiS Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie |#
&§§ Travaux de cimentage :-; Carrelages §*

Pour la volaille
iemandez de préférence , pour obtenir de bons résultats,

l'aliment concentré Cnendet
S'adresser à M. Louis Steffen , à Corcelles, concessionnaire

pour le canton.
__ra*K * _» _» .« ,« * .* S* « .« *..*..«..»..».. * * * « *¥ *

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

catalogue 1 \ |

Rod. Hirt & Fils 1
¦ u 2521 L _Len_ebonrg. Il

V ; 

<XXX><><><><>00<><><>0<><>0<>0<><>0<><^̂

I ""STnPROr̂ ^bL» !

I mr- SéJOURS -̂ a ' f
s? Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <>
0 conditions s'adresser directement à l'administration de la Y
¥ Fenille d'Avis de Nenchâtel , Temple-Neuf 1. X

| SALLES de RAFRAICHISSEMENTS £
g Jardin ombragé Y

ImEI^IyEVtJE-MAMIJtf f| CAFÉ - THÉ - CHOCOLA T |
| Dimanche et lundi : BEIGNETS |

oooo<x><>«>o<>oc<><><><><>c><><>^^

1 Magasin RQSÊ-GUYOT B
H Bonneterie - Mercerie - Lingerie - Corsets M
Il Téléphone 11.35 NEUCHÂTEL 2, Epanchenrs, 2 lË

H i Marchandise fraîche — Prix très bas | m

Ha lM?_0C?talft0Ç f ^r°us connaissez notre réputation de vendre de ; m
WÊ lll65Uîllïl65 • ia marchandise de première qualité à des prix mû
iÊm très bas ! Eh bien, cette fois nous mettons en vente, suivant WË
î i les ' prix ci-bas : i j

1 ut prit pÉ le Tabliers i
Ï

l garçon, tout conlenr, 1.50, 1.25, 1,05, -.95, -.85
-jjj AHfl i taisant robe (volant plissé), 2.25, 2.10, 1.95, 1.75, 1.50

û\ SFl ) îillelte (f0rme kimon '̂ 2.25 , 2.10, 1.95, 1.75, 1.50 j
HllUyl J ) en !il écrn (très j°u)' 275> 2 -60, 2 -30' 2,i0' **  ̂ VÈ
nonr enfants f cnlolte ^

orme ionense)' 3:50» 3,2S» 2-^5' 2.75
[ blanc (jolie broderie), 2.25, 2.10, 1.95, 1.75, 1.50

m i l»  [ ménage, sans bretelles, larges et longs, 1.25

WÈ I Q h 11 f||lf) \ ménage, avec bretelles, jolies nuances, 1.75 H|
' I U | 1 < kimono sans manches (article réclame), 3.25

1 UMllUl w j  kimono avec manches, extra large, 4.50
g ponr dames 

^ 
fantaisie avec bretelle, satinette hante fantaisie, 2.25

€0§TUH"JES toile (blonse rosse et pantalons), 5.—
m COSTUMES jersey (sweater et pantalon s), 3.50 B
jËÉÉ JBA.S immense choix ponr enfants, depnis -.55 , ]

JS JkJ& immense choii ponr daines, depnis -.95 M
1 CrA-IiTXS immense choix ponr dames, depnis -.80

M ! Marchandise fraîche j— |Prtx très foasj M
'̂-^™| <MA!EBBaiU B_____ B_______B^_____________ HiaH^^KaE_______E_________B__M ______________ ^_B^^^^^iMî ^l̂ ^BM^W«^^^*î *^^

in ruSÊ/ OlÀ 1 fi l  L__^_&2u__Li 3 f*^ lw>!?*) Hl

 ̂
^&) *̂ **~~ ^*""̂ ' \̂̂ ||̂

Q à toutes les places tfj
. i

Découper et remettre ce bon à la caisse de l'Apolio pour
ne payer que les prix suivants : j

Réservées, 0 fr. 75; Ir", 0 tr. 60; II»", 0 fr. 50; III»", 0 fr. 30
à toutes les séances, sauf les soirs des dimanches et j ours de f êtes
f f l t W  Ce bon est valable jusqu'à An mai 1915 -%3g

IJB2 MAMAMT M€Mft
Grande scène dramatique parmi les fauves

en 3 actes, durée 1 heure.
C'est la vie brisée de deux jeunes et honnêtes fiancés qui,

victimes d'une regrettable erreur, passent plusieurs années
dans la spuflrance. Enfin la vérité vient au jour et leur inno-
cence est démontrée.

Trop longue . est la description de toute cette série de
scènes poignantes et dont l'attrait est irrésistible.
Autres grandes vues, drames, comiques, documentaires
entre autres Max Linder à Monaco, grande comédie

fiT Brasserie de l'Hôtel du Port ~Hi
Samedi et dimanche, dès 8 h. %

A la demande générale et pour satisfaire
le nombreux public qui n'a pu y assister faute de placo

il sera donné un

Second et dernier Concert
par

M. AR3TOLDI, accordéoniste-instrumentiste
Unie Rosa BIJOU, comique-excentrique
M. JLÉOBTS, peintre-express et jongleur
II. P. HEGEENIN, maestro, tiendra le piano

PROGRAMME de FAMILLE - TROUPE SUISSE - SUCCÈS
Dimanche dès 3 h.: Matinée

_ i , «

Restaurant de la Promenade
Tous les samedis

TRIPES
Truites de rivière

RESTAUBATIOff A TOUTE HEURE
Tons les jeudis, samedis et dimanches soirs

_Le dimanche concert-apéritif , et l'après-midi

coarcEiRT
par l'Orchestre Léonesse Cartes de visite en tous genres

à rimprimerl» de oe journal
Aug. Lambert

Camionnage officiel C. F. E<
Entrepôts en gare

GARDE-MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville , la Suisse et l'étranger.

Emballages - Déballages
Salon de Coiffure

6. GERBER
Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommanda
pour son bon travail.

Service antiseptique
SpécialitÉ ûe taille île ûmi et tiarïeî

Parfumerie - Savonneries
Postiches

—: PRIX MODÉRÉS :-
Se recommande.

Mariage
Un homme de 5i ans, bon tra-

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, Neuch&tel. 

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

Demoiselle convalescente, ne
réclamant aucun soin, cherche
pour l'été,
pension modeste

à la campagne, à proximité
d'une gare. Jardin ou verger dé-
siré. Adresser offres écrites avec
prix sous A. Z. 863 au bureau d«
la Feuille d'Avis.

Ipilgaii
JUiss RickwooB feçroX,8po^

I renseignements, s'adresser plac0
PiaaeiX 352.
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LA GUERRE
Communiqué anglais

LONDRES, 14. — A l'est d'Ypres, les combats
continuent. Les Allemands ont de nouveau bom-
bardé Mer notre front et ont démoli quelques-
rimes de nos tranchées ara nord de Ménin , nous
obligeant à modifier temporairement nos lignes,
qui ont été entièrement rétablies depuis.

Communiqué belge
HAVRE, 14 — Communiqué belge du 12 mai.

•— Dans la nrait dra 11 ara 12, la bataille fut as-
Isez vive srax notre front. Après un violent bom-
bardement, les Allemands se sont avancés en co-
lonnes serrées contre notre tête de pont .sur l'Y-
ser, mais ils étaient attendras. Nos fusils et nos
mitrailleuses coupèrent l'élan des Allemands,
qni furent repousses, laissant 200 cadavres srar
le terrain.

Le « Lusitania » et les Suisses
BERNE, 14. — A bord du « Lusitania » se

trouvaient trois habitants de la Suisse, un 'étran-
ger, M. Fenwigh, d'origine écossaise, habitant
Saint-Galll, et denx Suisses, M. Ad. Nrassbaram,
de Bolligen, qni faisait partie dra personnel, et
Mlle Elisa Oberlin, de Lachen, dame de compa-
gnie. Aucun de ces noms ne se trouve srar la liste
des survivants.

La "bataille d'Arras
Les journaux anglais soulignent l'importance

de la bataille qni se poursuit de Lombaertzyde
arax plaines d'Arras :

• '€ L'endurance de nos soldats à Ypres, dit le
M Daily Mail », et le courage agressif dont ils
ont fait preuve sur le sommet d'Aubers contre la
grande concentration allemande ont servi arax
Français à remporter une victoire éclatante et
bientôt peut-être décisive vers Lens et ara sud de
La Bassée.

» La première attaque des Français n'a été
que le prologue de plus grandes choses déjà pres-
que accomplies et de la réoocrapation de quelques-
unes de leurs jolies villes. Une victoire tout aussi
importante pour eux a été la reprise de quelques-
unes de leurs mines de charbon près de Lens.
Dans tous les combats, les Français ont montré
qu'ils possèdent vraiment le génie de l'offen-
sive. >

Le correspondant spécial du * Daily Cbroni-
fcle » à Amiens envoie des détails srar l'avance
magnifique des Français dans la direction de
Lents, où les Allemands ont été refoulés d'envi-
ron cinq kilomètres :

:« Les Allemands, dit le correspondant, ont
subi une défaite réelle devant Lens, et leurs per-
tes sont estimées à 15,000 hommes.

> Les recrues françaises de la classe 1915 ont
pris part à cette victoire. La plupart d'entre elles

'Vaivaa'eift" jamais vn lar f eu, mais elles? se -sont
Comportées très vaillamment, et ce fut grâce à ces
jeunes gens et aux zouaves que nous pûmes
prendre tant de canons abandonnés par les Alle-
mands dans leur fuite précipitée. >

ILE SCEAU DE DESHONNEUR
Du < Daily Graphie » :
On peut prétendre que les Allemands naturali-

sês «ont des citoyens britanniques aux yeux de
Ea loi : mais iH y a une abondance énorme de
preuves que les Allemands, dans notre pays
comme dans d'autres, se sont fait naturaliser,
non pas parce qu'ils voulaient changer de natio-
nalité, mais parce qu'ils voulaient déguiser la
leur. Il y a au milieu de nous des Allemands dé-
guisés qui travaillent toujours dans l'intérêt de
l'Allemagne, et qui, dans de nombreux cas, sont
payés par l'Allemagne pour trahir le pays au-
quel ils ont juré fidélité. Sans doute, il y a aussi
des Allemands naturalisés qui sont fidèles à leur
pays d'adoption. Mais nous ne pouvons pas lire
dans leurs âmes ni nous permettre de courir des
risques dans la crise actuelle. Le seul moyen srâr
est de traiter toutes les personnes de naissance
allemande comme si elles étaient atteintes du vi-
rus qui a converti la nation allemande en un gi-
gantesque foyer pestilentiel. Il n'y a plus de
place pour aucun d'eux parmi nous, parce que
nous ne pouvons plus avoir confiance en eux. Le
isceara dra déshonneur est marqué sur toute la
race.

Les socialistes anglais et la guerre
Les socialistes anglais viennent de lancer un

manifeste affirmant que, dans cette guerre de li-
bération, le premier devoir de tout socialiste est
de soutenir le drapeau de la Grande-Bretagne,
qui a tiré l'épée dans l'esprit le plus élevé d'ab-
négation.

Le manifeste fait l'éloge dra rôle joué par la
France et la Russie ; il fait ressortir qu'il ne
doit y avoir aucune trêve aussi longtemps que le
militairisme prussien ne sera pas brisé.

L'opinion italienne
Du < Corriere délia Sera > :
H ne peut pas y avoir d'honneur pour un pays

à suivre aveuglément les intérêts d'autrui, des
intérêts qrai n'ont pas été discutés avec les alliés,
mais qu'à ceux-ci on veut imposer brutalement,
L'Italie ne doit pas s'émouvoir d'un rappel aux
conventions, parce que ces conventions ont été
violées dans leur fond par ceux-là même qui en
invoquent, avec un air de scandale, la sainteté.

Le gouvernement qui a donné en Belgique
l'exemple d'un mépris froid, calculé et absolu
des traités ne trouvera personne pour le croire
Je jour où il viendra accuser de trahison l'Italie,
à laquelle, en juillet de l'année dernière, on avait
tendu un piège encore plus humiliant que dan-
gereux, afin qu'elle subît l'alliance comme une
honte et comme un désastre.

De notre honneur nous sommes les meilleurs
juges ; parmi les étrangers, tous sont des juges
•acceptables ; le seul gouvernement qui ne le.soit
Pas, c'est celui qui a violé la neutralité belge et
mené dans la mer du Nor d une lutte d'extermi-
nation qui dépasse toutes les limites du dreit de
&uene.

Ce n'est pas le moment pour l'Allemagne de
parler d'honneur, quand flottent sur la côte d'Ir-
lande les cadavres du « Lusitania > , femmes, en-
fants, vieillards, hommes des nations neutres,
une foule tragique de gens inoffensifs, massa-
crés sans 'droit et sans nécessité ; ce n'est pas le
moment pour se figuier en Allemagne une Italie
capable de se solidariser avec elle, même civile-
ment, quand on constate l'esprit qui a dicté les
instructions de Tétat-major d'empoisonner les
puits en Afrique et de dresser contre l'ennemi,
en Flandre, l'attaque déloyale, • inhumaine' et
atroce des gaz asphyxiants.

Expulsion probable

On télégraphie de Washington au « Times > :
L'opinion américaine se prononce de plus en

plus pour une action prompte et ferme au sujet
du c Lusitania ».

La manière lourde dont le comte Bemstorff a
exprimé. ©es regrets et les efforts faits par l'Al-
lemagne pour rejeter la responsabilité sur la
Grande-Bretagne sont considérés, comme des. in-
sultes, ajoutées, ara crime. . - ".-[ ¦¦:-. • ¦

.- .J'apprends que M. Dernburg sera probable-
ment expulsé. Comme premier pas vers oette me-
sure, l'administration a décidé, de demander au
comte Bernstorff d'expliquer la nature précise
de la mission de oe personnage et elle lui a en
même temps suggéré que l'accomplissement des
devoirs légitimes de l'ambassadeur d'Allemagne
se trouverait facilité par l'élimination de M.
Dernburg.

Ponr félonie
LONDRES, 14. — Officiel. — Le roi, comme

souverain de l'ordre de la Jarretière, a ordonné
de. radier immédiatement du corps des chevaliers
de l'ordre les empereurs d'Allemagne et d'Au-
triche, et le roi de "Wurtemberg, le grand-duc de
Hesse, le prince Henri de Prusse, les ducs de
Saxe-Cobouxg et Gotha et de Cumberland.

Les derniers moments dn «Lnsitania »
Le « Lusitania » coula vingt minutes environ

après avoir été atteint, avec le plus grand nom-
bre de ses passagers et des membres de son équi-
page. Il n'y eut pas de cris perçants. C'est « ac-
compagné d'un long gémissement, empreint de
deuil, de désespoir et de supplications, dit un des
survivants, ¦ que le transatlantique disparut vers
les profondeurs de l'océan ».

Les détails navrants abondent. Voici M.
Franklin, .  de Birmingham, qui mit sa femme,
ses deux petits garçons et sa petite fille dans
une embarcation et se maintint lui-même sur
l'eau grâce à une ceinture de sauvetage. Tout à
coup, le bateau chavira ; le père réussit à saisir
deux de ses enfants, mais, quand le «Lusitania»
vint à oouler,~la succion quTs'ensuivit-les lui ar-
ïacha des mains, et il revint seul. Une consola-
tion lui était cependant restée, car l'un de ses
fils, âgé de neuf ans, s'était agrippé à l'embarca-
tion retournée et il put être sauvé.

Une des particularités les plus attristantes de
la catastrophe, c'est que le « Lusitania » avait à
bord un grand nombre d'enfants et que beaucoup
d'entre eux ont péri.

Il est hors de doute maintenant que M. Alfred
Vanderbi'lt a succombé. La famille offre 25,000
fr. de récompense, dit-on, à qui retrouvera son
cadavre. Celui de M. Frohman, le célèbre direc-
teur de théâtre américain, a été repêché. Une au-
tre victime notoire est le père jésuite Mathurin,
qui venait de faire une tournée de prédications
aux Etats-Unis.

Voici comment un des rescapés, M. SfEdell, ra-
conte la fin de M. Vanderbilt.

— Le millionnaire américain se trouvait srar
l'un des ponts avec deux ou trois autres person-
nes, et tous avaient des ceintures de sauvetage.
Ara moment où le « Lusitania » se penchait pour
faire le plongeon final, une vieillie femme appa-
rut. Elle n'avait pas de ceinture de sauvetage,
et, ce voyant, M. Vanderbilt retira la sienne sans
hésiter et la lui passa. Aussitôt après, le navire
coula ; je ne sais pas ce qu'il advint de la vieille
femme, mais je sais que M. Vanderbilt est mort.
Il ne savait pas nager du tout, et il savait cer-
tainement qu'en donnant sa ceinture, il faisait
le sacrifice de sa vie.

» On ne sait .généralement, ajoute M. Slidell,
ce que M. Vanderbilt venait faire. H me l'a dit
en confidence la veille de la catastrophe. C'est
que, bien qu'il eût donné de grosses sommes d'ar-
gent à la Croix-Rouge, il pensait n'avoir pas fait
assez encore et venait en Europe pour faire da-
vantage. II. avait l'intention d'organiser une ou
deux ambulances automobiles, de les amener en
France et de servir personnellement dans la
Croix-Rouge anglaise ou américaine. »

Récit de survivant
M. Abramovitch, sujet russe, miraculeuse-

ment échappé à la catastrophe du < Lusitania »,
arrivé dans la nuit à Paris, communique les im-
pressions suivantes au « Temps » :

Un fait d'abord , dit-il, que je désire mettre en
lumière, prouve l'extraordinaire cruauté des Al-
lemands. Lorsque, vers 2 heures de l'après-midi,
la première torpille eut frappé le « Lusitania »
entre la troisième et la quatrième cheminées,
nous nous apprêtions, équipage et passagers, à
mettre les chaloupe à l'eau, de façon à sauver le
plus de monde possible . Les Allemands, étant
donné l'état de la mer, qui était absolument
calme, s'aperçurent de notre manœuvre, et, poux
qu'il n'y ait pas de survivants, pour que le na-
vire ne pût ni aller à la côte ni échapper d'une
façon quelconque, ils lancèrent rane deuxième
torpille, qui frappa le bateau à l'avant. C'est
cette seconde torpille qui fit à bord du « Lusita-
nia » de nombreuses victimes et qui bouleversa
l'organisation des secours. Sans cette deuxième
torpille, il y aurait, à l'heure actuelle, beaucoup
plus de survivants.

Le «Lusitania » n était pas armé. Ce ne sont
pas des explosions intérieures, mais bien les seu-
les torpilles allemandes qui ont amené la perte
du « Lusitania. »_,

SAINT-GALL. — Jeudi soir sont arrivés de
Landsberg (Prusse orientale) à Rorschach plus
de 250 Italiens de tout âge, hommes, femmes et
enfants, absolument pauvres et sans aucune res-
source. Les pauvres gens ont été hébergés grâce
à des personnes charitables et à des dames qui ee
sont occupées principalement des petits enfants.
Vendredi matin, le convoi a continué son voyage
pour l'Italie arax frais de ce pays.

LA SUISSE EN ARMES
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SUISSE
Le compte d'Etat fédéral pour 1914. — Le

compte d'Etat de la Confédération pour 1914
solde par un excédent de dépenses de 22,533,117
francs avec 78,310,727 ir. aux recettes et 100
millions 843,845 fr. aux dépensés. Les frais de la
mobilisation, qui atteignaient à fin ¦ décembre
1914 la sommé de 108,S91,600 fr;, ne sont pas
compris dans oé total.": ¦ ¦*¦¦>.''.:

Le déficit du compte d'administration, qui est
dû essentiellement au-recul des recettes douaniè-
res, atteint, par rapport- à l'année précédente) 20
millions 61,740 fr. L'exploitation des postes,-au
lieu du produit net calculé au budget de un mil-
lion 12,000 fr., laisse un déficit-d'exploitation-de
6,158,484 fr. Les recettes totales de l'administra-
tion ont baissé de 21,646,384 fr. .

Les dépenses ont diminué, sur 1913, de 4 mil-
lions 466,805 fr. Cette diminution est due d'une
part aux économies réalisées et, d'autre part, à
la diminution des dépenses militaires depuis la
mobilisation, une partie des frais de la mobilisa-
tion étant attribuée non au budget militaire
mais aux crédits spéciaux pour la mobilisation.
Le déficit prévu pour 1914, de 6,680,000 fr., at-
teignait, par suite de crédits supplémentaires,
14,578,941 fr. Le déficit réel atteint 22,533,11'?
francs, de sorte que le résultat des comptes est
de 7,974,170 fr. moins favorable que les évalua-
tions budgétaires. -y ,

Protection des femmes et des enfants. — L'As-
sociation suisse pour la protection des femmes et
des enfants a tenu, dimanche, son assemblée, à
Lucerne. JJB président, M. Wild, pasteur, a parié
de l'influence de la guerre sur les efforts de l'as-
sociation et a demandé avec instance la création
d'un office central suisse pour les soins à donner
à la jeunesse, aux enfants,: et pour la protection
des femmes. Mlle Nino Millier, de Lucerne, a fait
une conférence sur le placement des enfants dans
des asiles ou chez des particuliers. Un comité
de 28 membres, comprenant des représentants de
toutes les régions de la Suisse, a été constitué.
Le président sera élu par ce comité.

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat vient de re-
fuser sa sanction à une décision de la commune
de Bellach qui, le 10 janvier dernier, avait dé-
cidé par 52 voix contre 31 de supprimer une des
quatre' classes primaires à .partir du 1er mai.-Lé
Conseil d'Etat se fonde^es^ l'article 15 de la loi
scolaire, qui lui confère léïdroit de s'opposer à la
création de nouvelles classes ou à la suppression
de celles existantes.

ZURICH. — M. Fritz Lauohli, d'e Lenzbourg,
s'était rendu chez un dentiste zuricois pour se
faire extraire une dent sans douleur. A cet ef-
fet, le dentiste l'endormit: ara moyen dra narcoti-
que utilisé dans ces cas-là,.sans l'assistance d'un
médecin, et 'sans l'avoir visité préalablement. Le
patient semble n'avoir pas été capable de suppor-
ter l'amesthésie ; car il ne. se réveilla plus, et le
docteur appelé ne put le ranimer. Une enquête a
été ouverte immédiatement pour déterminer le
degré de culpabilité du dentiste.

THURGOVIE. — Le tribunal de cassation a
transformé eh deux ans de réclusion les deux
ans de prison correctionnelle prononcés par la
cour criminelle contre l'ancien gérant Sohilt-
knecht, de Eschlikon, avec déduction d'une année
de détention préventive.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — L'Abbaye d'Yverdon a décidé, vu
les ciroonistanoes, que sa fête bisannuelle n'au-
rait pas lieu en 1915. Elle a voté une somme de
400 fr. à répartir entre : le cotnité vaudois pour
venir en aide aux soldats suisses arrivés de l'é-
tranger, 200 fr. ; les Suisses nécessiteux résidant
dans les Etats belligérants, 100 fr. ; la Société
centrale de bienfaisance d'Yverdon, 100 fr.

Morat. — On donne les détails suivants sur le
cas dra marchand de bétail Robert Lob, de Morat ,
qui vient de disparaîlke,̂  laissant de nombreu-
ses, dupes :;¦ i ; :,;'X

Robert Lob, de Donatyre, établi à Morat de-
puis une vingtaine d'année, y faisait un gros tra-
fic de bétail. Il vendait de 20 à 30 bêtes pair
mois ; son revenu était évalué à 10,000 ou 12,000
francs. Sa conduite ne donnait aucune prise à la
critique. Ayant d'innombrables relations dans
le monde agricole moratois, il affectait à l'égard
des paysans une familiarité débonnaire, les ap-
pelant par leur prénom et les tutoyant. Beau-
coup de paysans, qui avaient affaire à lui, lors-
qu'ils ne pouvaient payer un achat comptant,
souscrivaient un billet à ordre, qui, dans leur in-
tention, était une simple reconnaissance. Mais
L., sans leur rien dire, escomptait le billet dans
une banque.

A l'échéance, il faisait venir son débiteur, lui
disait que le billet était perdu ou qu'il ne l'avait
pas sous la main, et faisait signer un autre bil-
let, qui prenait le chemin du premier. A l'é-
chéance suivante, il faisait la même chose. En
généralisant ce système, L. était arrivé à avoir
cn circulation dans les banques un nombre con-
sidérable de billets, à raison de deux ora trois ef-
fets par tête de débiteur. Cette multiplication
d'effets finit par inquiéter les banques, qui tin-
rent conseil. En confrontant leurs stocks de bil-
lets, les banques ne doutèrent plus que L. ne se
livrât à la fraude sur une vaste échelle. Une
plainte fut déposée ; L. en prévint les conséquen-
ces en prenant la fuite. On dit qu'il y a en cir-
culation pour 400,000 fr. de billets escomptés par

lui. Les paysans, ses dupes, se trouvent devoir
aux banques deux ou trois fois la somme du pre-
mier, billet souscrit en faveur du marchand de
bétaiL

Bienne. — Ensuite d'une intervention offi-
cieuse qui laisse prévoir une solution de l'af-
faire des conférences Fuglister conforme arax
vœux du comité d'initiative, l'assemblée protes-
tataire qui devait avoir lieu hier soir a été ren-
voyée à une date ultérieure, ara cas où les prévi-
sions attendues ne se réaliseraient pas à bref
délai.

— Jeudi soir, une femme qui sortait de la
laiterie Grunig, à la rue de Nidau, a été ren-
versée par un cycliste. Elle a reçu une assez
grave blessure à la. tête. L'auteur de l'accident
est âgé d'une quinzaine d'années et habite la rue
Haute.

(De notre correspondant)

Droits d'entrée russes. — Une foire mondiale à
Londres. — La chasse aux métaux

La Ohaux-de-Fonds, -le 12 mai.

Par un ukase impérial du 10 'avril écoulé, le
gouvernement russe a décrété que toutes les mar-
chandises importées en Russie, après 'avoir tran-
sité les pays ennemis, y seront soumises à une
surtaxe de 100 % srar les droits du tarif général.

La légation de Suisse à Petrograd vient de té-
légraphier que cette surtaxe ne sera très proba-
blement perçue qu'à partir du 14 juin nouveau
style, de sorte que les marchandises franchis-
sant la frontière russe avant cette data y seront
admises encore au taux du droit simple.

Il faut voir dans cette nouvelle mesure rane
des conséquences de l'idée bien arrêtée qu'ont
les Russes de ne plus avoir recours à l'industrie
austro-allemande.

•*•

Cette semaine doit s'ouvrir à Londres une
foire monstre, destinée à concurrencer et même
à «upplanter la fî .m» i>se « foi^e de Leipzig ».

Le Board of Trade (ministère du commerce) a
envoyé 30,000 invitations arax acheteurs de tou-
tes les parties du Royaume-Uni ; 10,000 autres
ont été adressées outre-mer. Tous les acheteurs
de l'univers sont invités à se rendre à Londres,
où ils auront la faoultêde rester jusqu'au 21 mai,
Cette foire constituera un véritable congrès de
fabricants et d'acheteurs. Le public n'est pas
admis.

Les Anglais fondent de 'grandes espérances
srar cette nouvelle manifestation industrielle et
commerciale.

.*•
On peut lire dans ran grand journal de la

Suisse allemande une annonce demandant à
acheter1 plusieurs vagons de vieux cuivré, livra-
ble si possible encore cette semaine. Les offres
sont à adresser télégraphiquement.

Comme on le voit, les affaires ont l'air d'être
très pressées. Il serait en tout cas fort intéres-
sant de savoir si ce précieux métal est destiné à
l'un de nos voisins ou à l'industrie suisse. Dans
lé premier cas, l'intervention de l'autorité fédé-
rale est tout indiquée, puisque nous sommes, de-
puis plusieurs mois, sous le régime de l'interdic-
tion de l'exportation de ces métaux.

L'industrie et la guerre

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 A i- , . Culte. Communion. Collégiale. M. DUBOIS ,
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte avec ratification des catéchu-

mènes (jeunes garçons) au Temple dn Bas*
M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte M. Fernand BLANC

Deutsche reformirte Gemelnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit Abendmahl*»

feîer. Pfr. BERNOULLI.
101/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
103/4 Uhr. Kl. ConferenzsaaL Sonntagschule.

Vignoble :
83/4 Uhr. Colombier. Communion.

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 t/S h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc XIX,

11-28). Petite salle.
10 3/4 h. Culte avec Sainte Cène* Temple du

Bas. M. THIEBAUD, professeur.
8 h. s. Oulte. (Pécher contre l'Esprit). Quatuor vocal.

Grande salle. MM. JUNOD et DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte avec Sainte Cène. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
¦10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

Alliance Evangélique
Samedi : 81/4 h.s. Réunion de prières. Salle moyenne.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte «Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatîon.

Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
EîschSfl Hethodlstenklrche (Beaux-Arts 11)'

Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.
» » H Uhr. Sonntagschule.
> Abend 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag » 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittag»

31/2 Uhr. Jungîrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung. K
Dienstag 8 1/4 Uhr. Gesangstunde. Mittl. Conf.-Saal.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde. Mittl. Conf.-Saal.
Freitag 81/4 Uhr. Mânner & JûngL-Verein. (Ber-

cles 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungfr..

Verein.
Chiesa Evangclica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ENGLISH CHTJRCH
9.30. Children's Service.

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and Ser-
mon.

5. Evensong and Address.
ËGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église,
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rué de l'Orangerie

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

CULTES du DIMANCHE 16 MAI 1915

Une commune sous tutelle. — Nous avons ex-
posé déjà qu'en présence du refus du Conseil gé-
néral de la commune de Brot-Dessous de prendre
¦ les mesures fiscales propres à rétablir la situa-
tion financière de cette commune, compromise
depuis 15 ans, le Conseil d'Etat a décidé de la
mettre sous tutelle. Le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil de ratifier cette mesure.

Horlogerie (corr.). — Il ressort du dernier rap-
port du comité central de la E. O. I. H. que la
fédération a conduit 14 mouvements ouvriers

, r% 
¦

pendant la période allant du 1er janvier 1914
au 23 avril 1915. Quatre de ces mouvement;
abouti à la grève avec 537 ouvriers. En oui
faut signaler le lock-out du Leberberg qù
chômer un total de 1724 ouvriers. Ce de
conflit a fait perdre 181,021 journées de tis
et la dépense a été de 503,796 fr. 20.

Le montant dea indemnités payées pour
semble des grèves arrive au chiffre imposa_|
598,632 fr. 85. Plus d'un demi-million !

Au début de la mobilisation, le comité ce
,;d.e. la F. O.L .B, a fait une enquête .sur la I
tion de notre, industrie. Sur 11,83Ï société
2515 étaient mobilisés,. 3344 chômaient part:'
ment et 5572 étaient complètement privés de
vail. 

^
Colombier. — Lundi soir, la population t

plaisir d'entendre la fanfare de l'école d
crues qui donnait son premier concert, ave
répertoire nouveau et varié. Le concert «
suivi de la retraite, jouée sur le parcours 4
tuel du village.

L'école de recrues aura son grand oong"
dimanche et lundi de Pentecôte,, ce qui pefi
tra à nos confédérés soleurois d'aller passer
fête en famille.

Saint-Aubin. — On nous écrit :
La Béroche n'est pas le pays des cerises s1

ment ou des fabriques de moteurs ; il est i
celui où l'on réserve le plus chaleureux ao
aux hôtes du dehors. Personne ne- l'aura
éprouvé que les 500 jeunes gens, unionistes <
tiens neuchâtelois, qui étaient venus, en oe
jour printanier de l'Ascension, se grouper ai
de la bannière cantonale. Ce fut une fête ré
en tous points, et les organisateurs, qui avi
très bien fait les choses, méritent de sincère
lieitations. \

Ce fut tout d'abord au bon vieux tempb
roissial que s'ouvrit la fête par un émouvant
mon du pasteur Parel, de Fleurier ; puis, en
tège et en chantant, on se rendit au collègi
avait lieu le banquet, bien modeste, il est -v

mais ne se contente-t-on pas d'un menu de graeraei
en ces temps difficiles î

L'après-midi fut consacré à la partie adminis-
trative, puis le clora de la fête fut certes la bril-
lante manifestation sur la place de la Poste. Là',
M. C. Béguin, agent romand de cette œuvre, de-
vant une foule immense, fit revivre la figure du!
Christ crucifié pour nous, ressuscité pour nou*
encore, et, en ce jour anniversaire de son ascen-
sion, l'orateur invite chacun à se préparer à'
prendre possession de la place que ce Christ est
allé nous préparer.

La fête cantonale a' été précédée mercredi de
l'assemblée des délégués, qui devait s'occuper de
la gestion et des comptes, qui bouclent par un
gentil boni. ' ' .

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi matin, dans un'
temple bondé et en présence du bureau du sy-
node neuchâtelois 'ara grand complet, le pasteur;
Dumont a consacré au saint ministère M. Pinv
geon, de La Chaux-de-Fonds.

H9T* Voir la suite des nouvelles à la page suivante
——— ¦—¦¦"»^———————
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C'est Je numéro d'une potion.,
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement , franco, 2 fr.

. —v

J'ai l'honneur d'informer ma
bonne clientèle que je suis de
nouveau à même de lui vendre
du bon beurre de table en moules
cle 250, 200, 125 et 100 grammes.

Se recommande,

Léon SOLVICHE
4, rue du Concert.

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du

jour : Groix-Uouge divers pays.
Occupation allemande en Belgi-
que , nouveautés , etc., à la mai-
son Jtid. S. JbJstoppey, Galerie
St. François. Lausanne, 
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La Chaux-de-Fonds (corrj. — La commission
8es collectes instituée dans notre ville pour ve-
nir en aide aux nombreuses familles atteintes
(par la crise actuelle a déjà réuni la jolie somme
de 53,319 fr. 25. A ce chiffre, il faut encore
ajouter 15,668 fr. 95, produit des souscriptions
Journalières hebdomadaires et mensuelles.

Fleurier (corr.). —- Les cultes de la paroisse
allemande du Val-de-Tnavers sont supprimés
momentanément jusqu'à une date encore impos-
sible à fixer. En effet, le diacre allemand, qui,
depuis une année, exerce ces fonctions, M. Hes-
feelbein, a dû interrompre brusquement son acti-
vité. Né à Berne, ayant fait toutes ses études à
iBeraie et à Bâle, il est resté Prussien d'origine;
atteint par un des derniers ordres de la mobili-
sation allemande, il a rejoint, il y a quinze jours,
Ses «années du kaiser, où on l'a incorporé dans un
ides services sanitaires, car il n'a jamais été sol-
dat.

En attendant son retour, dont l'heure dépend
He bien des événements, la paroisse aura de
jtemps à autre des prédicateurs allemands du
toamton, ou des cultes des pasteurs nationaux du
(vallon parlant les deux langues; toutefois, ce
Service de complaisance n'est pas encore entière-
foieut organisé.
| — Mercredi soir, ïa' police de Fleurier a pu
(mettre la main sur de-jeunes individus d'une
/vingtaine d'années, ^formant une'organisation
très complète. Il résulte d'une correspondance
teaisie que ces individus se promettaient de faire
ide mauvais coups srar une grande échelle.

Leur zone d'action ne comprenait pas seulle-
ftnent Fleurier, mais aussi Lausanne, Moudon et
(Yverdon.

Ces apaches ont été pinces ara moment où ils
(projetaient de fracturer un magasin de ohaus-
Isures.

Les Ponts-de-Martel. — Les comptes commu-
naux pour 1914 bouclent de la manière suivante:

Fonds des ressortissants '. dépenses courantes,
tl2,038 fr. 10 ; recettes courantes, 9,173 fr. 11 ;
excédent des dépenses, 2,864 fr. 99.
i Commune : recettes courantes,. 63,488 fr. 54 ;
dépenses courantes, 53,061 fr. 43 ; excédent des
recettes, 10,42.7 fr. 11.

Travers. — Le Conseil général a adopté les
Comptes de 1914, qui se résument comme suit :

Recettes courantes totales, 129,924 fr. 20 ; dé-
penses courantes totales, 134,018 fr. 87 ; déficit.
14,094 fr. 67 ; recettes générales, 206,672 fr. 10 ;
dépenses générales, 202,586 fr. 87 ; solde redu
par le caissier, 4,085 fr. 23.

L'émission d'un emprunt de 100,000 fr., au
(taux de 5 %, remboursable en 38 ans suivant
plan d'amortissemeîtt et destiné à consolider la
dette flottante, est approuvée sans discussion.

NEUCHATEL
, Postes. — Dès îe 20 mai 1915, le. cours de
Versement des mandats de poste ponr la France
jet l'Italie est ramené an pair, soit 100 fr. pour
100 francs. ; • • ....;;;;;..̂ ..;.:*:.'

Ecole professionnelle de restaurateurs. — Le
comité central de la Société suisse des cafetiers
et restaurateurs, récemment (réuni à Neuchâtel,
ia décidé d'allouer une subvention annuelle de
2250 fr. à l'école professionnelle des restaura-
teurs installée au bâtiment des Halles.

Sur les trams. — Hier soir, entre 6 et 7 heures,
lès tendeurs de la ligne dti tram à l'entrée de la
rue des Epancheurs ont été arrachés par un trolley.
La circulation a été interrompue pendant un cer-
tain temps.

Concerts publics. -«- Programme du concert
de dimanche, à la place du Bord du lac, à. Ser-
rières, par F« Avenir » :

1. Marche Zauola ; 2. Symphonie originale,
ïlonzani ; 3. Cavatina de l'Opéra Eraani, Verdi ;
4. Polka marguerite, Oanopa ; 5. Pas redoublé,
Oanopa. . ~ •

— Dimanche 16 mai, au Jardin anglais, le
concert sera donné par l'« Harmonie »,. sous la
direction de M. Ph. Paquot. Programme : 1.
Condé (Défilé), Wettge. 2. Patrie (fantaisie sur
l'opéra), Paladilhe. 3. Souviens-toi (suite de val-
ses lentes), Ph. Paquot. 4. Sambre et Meuse,
Planquette.

Pour la Pologne. — La Belgique n'est pas le
seul pays martyr. Il est une autre contrée dont
les villes et les villages sont incendiés, et les ha-
bitants ruinés et fugitifs. La Pologne dépecée et
ravagée a besoin d'une sympathie agissante,
d'une aide efficace. Une Polonaise de talent,
Mlle de Eapaeba, fera mardi soir, 18 mai, à
l'ara!», une causerie-audition au profit de ses
compatriotes malheureux.

Les Neuchâtelois, dont le cœur s'est montré si
large,ne manqueront pas de remplir la salle pour
applaudir l'artiste et la Pologne. Ils ne regrette-
ront pas leur soirée.

Prisonniers" de guerre. — Versements faits du
26 avril au .10 mai en faveur des prisonniers de
guerre (alliés). : par Miss H. M. Bannes, 1068 fr.

90 cent. ; Comité de secours d'Oran, 144 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; L. D. B., 50 fr. ; MM. Leclanché S.
A., Yverdon, 25 fr. ; anonyme, 2 fr. ; M. Jean
Baer, à Londres, 53 fr. 55 ; par MM. de Pury,
Gautschi et Cie, à Londres, 51 fr. ; Mme Niara-
det, à Vence, 20 fr. ; anonyme, 100 fr. ; Mme de
Seymes-de Pourtalès, 20 fr. ; M. le baron de Cou-
bertin, 63 fr. ; Mlle Emerson, 126 fr. ; par MM.
de Pury, Gautschi et Cie, à Londres, 53 fr. 55 ;
Mme Charles MonveTt, 20 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
M. Châble père, 50 fr. ; Mlle de Prathod, à Paris,
27 fr. ; Mme Kirdorf , à Exefeld , 20 fr. ; Comité
d'Oran, 134 fr. ; M. Armand DuPasquier, 50 fr. ;
M. Gustave Attinger, 20 fr. ; Miss Minet, 650 fr.
Total : 2758 fr. ; total des listes précédentes :
8663 95 ; total au 10 mai : 11,421 fr. 95.

Communiqué allemand
BERLIN, 14 (Wolff). — Grand quartier gé

néral, 14 mai 1915 "i
¦Front; occidental. -— De fortes attaques an-

glaises contre le nouveau front que nous avons
conquis devant Ypres ont échoué avec de fortes
pertes pour l'ennemi. Nous avons gagné encore
du terrain sur la route Menin-Ypres dans la di-
rection de Hooge.

Dans la contrée au-sud-ouest de Lille, l'enne-
mi, après une forte préparation par l'artillerie,
n'a attaqué que sur certains points. Toutes les
attaques ont été repoussées.

A la hauteur de Lorette et au nord d'Arras,
la journée a été relativement calme. Il n'y a pas
eu d'attaque un peu importante de l'ennemi. Nos
pertes, lors de la prise de Carency par l'ennemi
ont été de 600 à 700 hommes.

TJne nouvelle tentative d'attaque de l'ennemi
pour nous reprendre le tronçon de tranchée que
nous avons enlevé au nord-ouest de Berry-au-
Bac a encore échoué.

Entre Meuse et Moselle une attaque de l'en-
nemi dans le bois Le Prêtre s'est brisée sous notre
feu devant nos positions.

Les occupants d'un biplan français, forcés
d'atterrir près, de Haguenau, ont été faits pri-
sonniers. . . . .

Front oriental. — Hier encore, les combats de
Schawle n'ont pas ' abouti à une décision.

Au nord du Niémen, sur le cours inférieur de
la Doubisse, nous avons fait 80 prisonniers dams
une attaque de nuit.

A l'ouest de Praszniez, des détachements du
premier corps d'armée du Turkestan, après avoir
attaqué vainement à plusieurs reprises sont ar-
rivés jusque devant nos tranchées de première
ligne ; le soir, l'ennemi était partout repoussé,
après avoir subi de lourdes pertes ; 120 prison-
niers sont restés entre nos mains.

Les avant-gardes des armées du Colonel-géné-
ral von Maokensen se trouvent devant Przemysl
et sur la rivé gauche du San inférieur. A droite
et à garache de ces troupes, les forces alliées con-
tinuent la poursuite, d'une part , dans la direction
Dolina-Dobremil et d'autre part, par Polanec
(Vistule-Kielce). . De Eiëloe jusqu'à Pilica près
d'Inowlodz, les Russes n'ont pas non plus réussi
à se maintenir dans leurs positions et ils se re-
tirent rapidement vers l'est.

premier communique françai s
PARIS, 14 (Havas). — Officiel. — Communi qué

de 15 heures : •
Pluie incessante depuis hier matin jusqu 'à la

nuit Nous avons enlevé, malgré le terrain difficile,
plusieurs tranchées allemandes, au sud-ouest de
Souchez,. et noua avons maintenu .sur le reste du
front de Loos à Arras, tous les gaina des journées
précédentes.

Dans la vallée de l'Aisne, nous avons détruit
quatre blockhaus allemande et plusieurs tranchées.

i'e communiqué français de 23 heures
PARIS, 14 — Communiqué officiel :
AV nord d'Arras, l'état du terrain a rendu les
'rations difficiles. Notre offensive, cependant, a

nue.
sud-ouest d'Angres, nons avons attaqué à

tl sur la route Aix-Noulette-Sanchez et enlevé
.rd de cette route une forte tranchée allemande
kilomètre de front au sud de la route un boia
lise, et en arrière de ce bois une tranchée de
tde ligne ; 400 cadavres allemands ont été trou-
ur le terrain.
us ati sud, nous avons poursuivi le nettoya-
is pentes à" l'est et au sud de Lorette-Neu-
-Sâint-Vaast. Nous avons enlevé de nouvel-
îaisons. .'. ' " .' , . .
tre artillerie a infligé à l'ennemi, d'après le té-
nage de prisonniers, dea pertes extrêmement
'*. Le nombre des officiers faits prisonniers
is dimanche : est d une centaine, celui des ca-
pris de vingt, dont huit pièces lourdea. Nous

A en outre capturé une centaine de mitrailleuses
Mance-bombes.
s Allemands ont attaqué le matin, ara bois
My. Après avoir pris pied un moment dans
l première ligne, ils ont été rejetés pair notre
ns-attaqUe et nous avons fait urne centaine
t isonniers.
(ornée calme sur le reste du front. (Havas).

£e communiqué russe
ÎTROGRAD, 15. — Communiqué du grand
major du 14 mai, à 18 h. 20 :
ins la région de Schawli, le combat se déve-
3 dans des conditions favorables pour nous,
i avons fait dans le courant de la journée
i de mille prisonniers allemands et enlevé

mitrailleuses,
i Galicie ouest, l'intensité des combats fai-
Le 10 mai, nos troupes reculèrent successi-

?nt jusqu'à la rivière du San dans le but
;uper une dislocation plus concentrée,
armée autrichienne ayant évacué le 11 mai
position puissamment fortifiée s'étendant de
ritza jusqu'à la frontière roumaine et lon-

gue d'e 140 verstes, s'est repliée le 12 mai en
toute hâte au delà du fleuve Pruth.

La cavalerie ennemie qui s'est sacrifiée pour
protéger par ses charges la retraite générale a
été; dispersée par notre;^eu. Nos divisions.de .ca-
valerie ont rompu en maints endroits le front
ennemi et par des charges réussies ont mis en
désordre des colonnes ennemies en marche. TJne
poursuite énergique continue dans des conditions
qui nous sont particulièrement favorables. Le
nombre important des prisonniers que nous
avons faits augmente rapidement. (Westnik).

LA CRISE ITALIENNE
La Triple Alliance dénoncée

MILAN, 14. — Le correspondant romain du
<Secolo> confirme la nouvelle donnée déj à le 10 mai
par ce j ournal, et suivant laquelle le conseil dos
ministres a dénoncé le traité de la Triple Alliance
liant l'Italie à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie.

Le «Secolo» répète aujourd'hui que le traité de la
Triple Alliance a bien été dénoncé et que la nou-
velle ne pourra pas être démentie. En outre, la con-
clusion d'un accord de l'Italie avec la Triple En-
tente, accord signé le 27 avril , prouve biçn , suivant
le «Secolo», que le gouvernement italien a déjà lait
la première démarche pour la guerre contre l'Au-
triche.

Le « Secolo » ajoute :
Un nouveau cabinet ne pourra jamais s'arrêter

sur la voie ouverte sans déshonorer le paya et sans
l'exposer au mépris de tout le monde civilisé

Les socialistes de Milan
MILAN, 14 (Corriere délia Sera). — La com-

mission de la Bourse du travail et la section socia-
liste de Milan ont proclamé la grève générale à
Milan , pour demain, pour protester contre les ma-
nifestations interventionnistes d'hier.

Les manifestations
GÈNES, 14 — Le peuple de Gênes a fait hier

soir une manifestation solennelle contre M. Giolitti
et pour la guerre. On peut dire qu 'a cette heure, on
ne compte plus de partis à Gènes. Tous les citoyens
forment un seul cœur et une seuie âme.

Après avoir traversé toutes les princi pales rues
de la ville, le cortège s'est arrêté devant le consulat
d'Allemagne et la foule a longuement crié: A bas
l'Autriche! A bas l'Allemagne ! Vive la guerre !

ROME, 14. — La ville a été secouée hier d'un
grand frisson de révolte contre les manœuvres
de M. Giolitti et de ses amis. Toute la matinée,
la ville a été en ébullition, et des amis de M.
Giolitti furent injuriés, notamment MM. Barto-
lini, ex-ministre des colonies, Facta et Sacohi.
La foule les conspua arax ers de : A bas les ven-
dus ! A bas les traîtres !

Gabriele d'Annunzio harangua encore la foule
en suscitant un enthousiasme indescriptible.

Le soir, lorsqu'on apprit la démission du cabinet,
les manifestations ont été vraiment violentes.
De tous côtés on vociférait : A bas les renégats !
Vive la guerre !

FLORENCE, 14. — Hier soir, un nombreux
groupé d'étudiants s'est dirigé vers le consulat
autrichien, dans l'intention de faire une mani-
festation hostile, mais elle a été arrêtée par des
cordons de troupes. Plusieurs discours furent
prononcés contre M. Giolitti et ses adeptes , et
l'on invoqua la révolution au cas où la neutra-
lité devait triompher.

M. Saiandra reste an gouvernail
MILAN, 14 («Corriere délia Sera»). — Le roi a

confié à M. Saiandra la;: mission de constituer le
nouveau cabinet II avai^conféré auparavantavec
M. Giolitti, avec le préaident de la Chambre, M.
Marcora, et avec le président du Sénat, M.Manfredi,

M. Saiandra s'est réservé de consulter ses amis,
Ha  l'intention de faire place dans son ministère à
dea représentants des partie extrêmes. Le troisième
ministère Saiandra sera déj à formé demain* Cette
nouvelle a provoqué à Rome des manifestations de
satisfaction.

NOUVELLES DIVERSES

L'importation du bétail. — La commission ad-
ministrative pour le service d'importation du bé-
tail de boucherie, à laquelle ont été joints MM.
Rossi, conseiller d'Etat à Bellinzone, et Knuohel,
gérant des syndicats agricoles à Berne, s'est réu-
nie pour sa première séance. La commission s'est
déclarée d'accord avec les mesures prises par le
bureau d'importation. Elle a constitué un comité
de trois membres, chargé de liquider les affaires
courantes. Font partie de ce comité les ohefs de
section au département de l'agriculture, Burgi et
Kaeppeli, et M. Kraft, chef du bureau d'impor-
tation de bétail.

Pour le moment, l'Italie n'a accordé qu'une
importation mensuelle de 400 bœufs et 1200
porcs. Des offres sont déjà parvenues pour l'im-
portation de bestiaux de pays d'outre-mer, mais
on ne peut pas encore dire ei on pourra donner

suite à ces offres. Les correspondances concer-
nant rimportation et la demande de bétail de
boucherie doivent être adressées à l'office vété-
rinaire suisse à Berne.

L'impôt de guerre. — La conférence d'arron-
dissement des sociétés de consommation des can-
tons de Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne a
voté à l'unanimité une résolution en faveur de
l'impôt de guerre.

m > \  

Réception des annonces
Les annonces remises à notre bureau avant

2 heures (grandes annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du lendemain.

Le samedi et la veille des jour s fériés, la der-
nière heure est fixée exceptionnellement à
11 heures, pour les grandes annonces à 9 heures.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Bue du Temple-Neuf 1.

Arrosoirs, toutes forrr
n —_— t

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

'; ' . ' catalogue !

•' î

1 Rod. Hirt & Fils
TJ 2521 L -Lenzbourg.

S! ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBL

i BONHOTE-BOREL & C,e

*|> 23, rue- du Manège -;- Télép hone )

mJ& Asphaltage comprimé et coulé

j|Ë | Pavages :-: Béton armé :-: Maçonne

#I> Travaux de cimentage :-; Carrelages
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Pour la volail
Jemandez de préférence, pour obtenir de bons résultats.̂

l'aliment concentré Cueno
¦' S'adresser à M. Louis Steffen, à Corcelles, conces
pour le canton.

. (»«vice spécial de la Feuille (fAvit de Neuehâtet '

Tout va très bien , très bien...
BERLIN, 15 (Wolff). — A la séance d'hier de

la commission du budget du Reichstag, M. Del-
briick,, secrétaire d'Etat, a fait un exposé sur la
situation de l'Allemagne au point de vue de
l'alimentation populaire.

Il a montré que l'Allemagne possède assez de
céréales pour l'année courante et que les réserves
disponibles sont plus grandes qu'on ne le croit.

En ce qni concerne les pommes de terre, la si-
tuation est également plus favorable qrae les in-
formations ne l'ont fait supposer. Il ne peut nul-
lement être question d'une disette de pommes
de terre.

Il n'y a pas lieu de restreindre l'élevage des
porcs, ni de recommander la continuation de la
préparation des conserves.

Chalutier coulé
LONDRES, 15. — Le chalutier anglais «Cancer»

a été coulé Je 22 avril par un sous-marin allemand.

Insinuations allemandes
BERLIN, 15 (Wolff). — Selon le rapport du com-

mandant du sous-marin qui a coulé le «Lusitania» ,
le sous-marin a aperçu le vapeur qui ne portait au-
cun pavillon, le 7 mai, à 2 h. 20 après midi , heure
de l'Europe centrale, sur la côte méridionale de l'Ir-
lande et par un temps beau et clair.

A 3 h. 10, il lança une torpille contre le « Lusita
nia » qui fut atteint à tribord et à la hauteur de la
passerelle de commandement

La détonation de la torp ille fut immédiatement
suivie d'une autre exp losion qui fut extrêmement
violente. Le navire donna rapidement de la bande
à tribord et commença à couler. ,

La deuxième explosion doit avoir été causée par
l'explosion des munitions contenues en grande
quantité dans le navire.

L'ag itation en Italie
ROME, 15. — Les journaux reçoivent de Mi-

lan la nouvelle que vendredi après midi, sur
l'initiative des étudiants, a eu lieu une impo-
sante manfestation en faveur de l'intervention.

Un cortège comprenant, selon le « Giornaie
d'Italia » 50,000 personnes, s'est formé. Il était
précédé de musiques jouant des hymnes patrio-
tiques.

Des fenêtres on lançait sur les manifestants
de petits drapeaux et des fleurs. "

Le meeting a fait une chaleureuse ovation aux
troupes, criant « Vive l'armée » !  et a chaleureu-
sement acclamé, devant la caserne, les bersa-
gliers et le commandant dra corps d'armée.

A la suite du décès d'un manifestant blessé
au cours des bagarres de jeudi soir, les socialis-
tes de Milan ont adopté un ordre du jour déci-
dant que les ouvriers participeront 'aux funérail-
les de la victime.

ROME, 15. — Les manifestations ont continué
pendant l'après-midi de vendredi ; les étudiants ont
tenu un meeting à l'université et un autre sur la
place Borghese. De nombreux orateurs ont pris la
parole dans le sens de l'intervention.

Un cortège s'est formé et s'est rendu au Corso.
Des balcons, on lançait dea fleurs aux manifestants.
Un groupe de 500 manifestants réussit à pénétrer
sur la place Colonna, malgré la cavalerie ; la force
publi que a dispersé les manifestants.

La crise ministérielle: M. Marcora ?
ROME, 15. — Selon le < Giornale d'Italia »

et la « Tribuna », on confirme en dernière heure
que le roi a chargé M. Marcora, président de la
Chambre, de constituer le cabinet

M. Marcora à réservé sa réponse jusqu'à de-
main.

Après avoir conféré avec M. Saiandra, M. Mar-
cora a conféré le soir avec M. Giolitti, puis il a
été faire son rapport au roi.
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Monsieur Gottlieb Vogel et les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie VOGEL née STUCKER
leur bien-aimée épouse et parente que Dieu a re-
prise à Lui le 14 mai, k 8 heures du soir, dans sa60mo année, après une longue et très pénible mala.
die.

Neuchâtel , le 14 mai 1915.
TJne seule chose est néces-

saire , or Marie a choisi la bonne
part qui ne lui sera point otée.

L'ensevelissement aura lieu lundi 17 courant, J)
1 heure.

Domicile mortuaire: Rue des Epancheurs 10.
On ne touchera pas

ON NE HEçOIT PAS

Madame Auguste Monbaron ;
Madame et Monsieur L. Mathez-Monbaron et leurs

enfants , à Renan ;
Madame et Monsieur 0. Bourquin-Monbaron et

leur fils , à Saint-Imier;
Madame et Monsieur E. Berger-Monbaron et leur

fils , à Courtelary ;
Monsieur et Madame Léon Monbaron et leurs en-

fants; Madame M. Monbaron-Têtaz et son fils , à
Genève ; Monsieur Emile Wullschleger, à Lausanne;
Monsieur et Madame J. Welitchko, à Moscou ; Ma-
demoiselle M. Seybold, à Vienne , ainsi que les fa-
milles Monbaron , Merz , Durand, Etienne et Faist,
ont la profonde douleur de faire part de la grande
fierté qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
eur cher et bien-aimé époux, père, beau-père,

grand-père , frère , oncle et parent,
Monsieur Auguste MONBARON

que Dieu a repris h Lui aujourd'hui 12 mal , après
une pénible maladie, dans sa 62ma année.

Neuchâtel , le 12 mai 1915.
Père 1 Mon désir est que là où

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

v Jeau XVII , 24.
Heureux les débonnaires, car

ils hériteront de la terre.
Matth. V, 5.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire ; Rue de l'Hôpital 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Auguste MONBARON
leur regretté collè gue, et priés d'assister à son en.
sevelissement , qui aura lieu samedi 15 mai 1915, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 17.
LE CQMITS.

Messieurs les membres du Frohsinn sont infor«
mes du décès de

Monsieur Auguste MONBARON
membre passif , et priés d'assister à son ensevelisse
ment, qui aura lieu samedi 15 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 17.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont info»
mes du décès de

Monsieur Auguste MONBARON
membre passif dB la société , et priés d'assister a.'
son ensevelissement qui aura lieu aujourd'hui , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 17.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle des Travailleurs
sont informés du décès de

Monsieur Auguste MONBARON
leur cher collègu e et ami, et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu samedi 15 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 17.
LE COMITE.

Monsieur et Madame Pierre Niklaus et leur fils :
Georges, à Bôle, Madame et Monsieur Alfred Ber-
thoud-Niklaus et leurs enfants , à Boudry, Madame
et Monsieur Marc Montandon-N iklaus et leurs enfants ,
à Bienne, ainsi que les familles Niklaus, Gygi et les
familles alliées ont la douleur de vous faire part du
décès de leur chère fille , sœur, petite-fille , belle-
sœur, tante et parente,

Mademoiselle Anna NIKLAUS
décédée dans sa trentième année , à la Waldau
(Berne), le 13 mai 191b, après une très longue ma-
ladie.

Bôle, le 13 mai 1915.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Berne, le samedi
15 mai 1915, à 11 heures du matin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


