
;Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appro-,
Çrîô pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certal
nement le

THÉ BÏIGWIW
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digest

tions difficiles, etc.
qui pariait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes , etc.
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois,
, Donner, Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à Cor.

celles; Tissot, à Colombier ; Frochaux. à Boudry; Zintgraff , à
.Saint-Blaiso
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f NEUCHATEL |

Isacs à mainii pour James 1
1 ARTICLE FRANÇAIS |
I trôs soigné et très solide |

T 5fitT_.i^-\j- î s !̂i_L . _ 7̂*fflB

RELIURE
REGISTRES |
CARTONNAGES |

H. BRETSCHER |
| COLLÉGIALE I - Télé. 7.37 1
___¦_¦_¦_ — _— _____________ .i

i l  A remettre , en ville , sur le parcours du tram , pour j

i bien outillé ct comprenant deux pièces , cour et hangar. {
j S'adresser à Henri Marthe, agent de la So-

; m ctété industrielle et commerciale, Concert 4. fl
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Boîtes Se mattiéDiatipes et iDstmments iâii

A

HJËRST et C% Aarau
Dépositaire général :

PERRET- PÉTER L EgiiS 9

Prix de fabri que — Catalogues à disposition

j _—_*_. » 
^

Î 
Confiseurs, bouchers, etc. jj

Vonlez-vons vons assurer pendant la saison d'une
livraison journalière, à domicile, de bonne _\

iGLACE?
•g Demandez les conditions à la m

B Brasserie Muller - Neuchâtel I
Téléphone 127 W
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\ \Y ~̂) \ î&\ «ssus
| >-̂  i JJê f _] r* ' _w en *°us gciires

V/| Î0J ^g^Costumes, Hobes

Jt4_\(G_W Reçu un beau choix de
A  Bf MANTEAUX de MOIRE

j fik .ST Soieries

jt  W - MANTEAUX CAOUTCHOUC -
__B_H_BI____r pour Dames, Messieurs et Jeunes filles

DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHA TEL Bureau: Pommier 4 Téléphoné &Ï8

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Oanellt

I 

Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres m
Fabrique et Magasin de Cercueiis |1

EDOUARD GILBERT ÏSSS" I

près da /CZl Ẑn ^^^^^^^^m du Concert iy

Téléphone 895 t\\wT^^^^_^̂ ^̂ ~^̂1 Téléphone 895 M
Grand choix de Coussin? et Habita mortuaires BB

A LA MÉNAGÈRE
8, Pli ACE PCItBY, a

Meubles en jonc
pour vérandas et jardins

Chaises longues - Pliants - Tables à thé
 ̂

Très Jolis modèles
Escompte 5 o/o au comptant

§ Sl§?"" L'Usine électrique de ressemelages |

\ J. KURTH, _ _̂__îil!!_ |
B se charge de toutes les réparations de chaussures.
g Par suite des installations modernes , avec de nouvelles i:
B machines américaines, il nous est possible de garantir : , |

un travail soigné et bien fait.
|j Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- ¦
S

lages cousus (a petits points) et vissés. ¦
Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , J |

;j ainsi que des pensionnats , nous faisons un escompte g
B spécial sur notre tarif.¦ Terme de livraison : 2-3 jouta. g
% N'oubliez pas de demander le prix-courant g
iw_HUnSBnnO_-BnBBBMMBMaaMraBBBaHnBBISD__BBi5

.COBSETSI
.. des meilleures marques jM

jp&t- Suisse, .France, ¦".. I I
,; Belgique et Amérique I , ¦;

BS9
|| AU MAGASIN

lifflE-PETOlERRE I
ï ç̂y Prix très modérés

¦ I m̂_ _ _____ _ _ __ _ _ ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *^ ^  ____________ WM
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î Chauffage central - Potagers - Calorifères f
| ., E. PRËBANDIER & FILS „ |
I •-—< CONSTRUCTEURS ¦ .
B B
i NEUCHATEL. - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER S
m ¦
SBaBBBBBBBBB BBBBBgBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBB

I Sirop de brou de Noix „ Golliez " 1
excellent dépuratif, employé avec succès pour com-

1 • ¦ battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc. ! I
En flacons dé 3 fr. et 5 fr. 50.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la M
Pharmacie Golliez, à Morat. H
Exigez toujours le nom de « GOLLIEZ > et la marque des « DEUX PALMIERS ».

VITICULTEURS - ATTENTION
Pour vos sulfatages, n'employez que

I..& SB_W®MMÉS
Succès certain

En vente dans tous les centres viticoles. Pros-
pectus et attestations franco sur demande.

Les agents généraux :
JAMES DE REYNIER & C», NEUCHATEL

H jH GraodeBlaocbisserie

ïk^Ifô Keucbâteloise
PmJ| j S-GopardsC-'Neuchâtel.
Iï|\l& laVe et repasse le linge
\_l f^ 

tr
^s soigneusement

^LJre Expëditiops au dehors
^W^ 

par poste ou cfrerpipde fer

Maison A. _L«ersch

¦ 

Neuchâtel

POTAGERS

à pétrole , etc.
ACCESSOIRES j

H. BAILLOD, Neucbâtel
4. Rue du Bassin. 4

^̂ ^\0 J // £?>_ _.

SPÉCIALITÉ » Outils pour le jardinage et
"d'Arboriculture.

CIDEE
en fats

et en bouteilles
MÉDAILLE D'OR

Exposition Nationale Berne 1914
Demandez, s. v. p., le prix |courant. |j
8e recommande, §j

La Cidrerie de Guin. 1

Il Corset réclame à 3.95 \\
J £ Gant réclame à 95 ct. J J
J J Bas fin réclame à 95 ct \ ;
î ; Gant peau réclame à 1.95 j;
< . chez *l

!: GUYE-PRÊTRE il
<y Saint-Honoré - Numa-Droz ?? ?
AAAAA.A A A ._.,_. A __ __ __ _>, _ _ _ - _ _ __ __ __ __

| KDFFER & SCOTT i
I - PLACE NUMA DM |

| Chemiserie pr Messieurs |i '
g Faux-Cols S
f Manchettes ••———?————

"B̂ —"""¦" ¦' " ___—_.___¦

AVIS OFFICIELS

ép'tiÉp et canton lie leucliâtel
i 

VEN TE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 24

\ mai , dès les 8 h. % du matin, les
* bois suivants, situés dans la fo-

rêt cantonale de l'Eter :
9000 fagots,
500 stères hêtre et sapin,

6 tas de charronnage.
Quelques plantes et billons de

«apin.
Le rendez-vous est au Château

Jeanjaquet s. Cressier.
Saint-Biaise, le 14 mai 1915.

L'Inspecteur des forêts
du I er arrondissement.

IliiKïï 'il COMMUNJB

llp! LaiEron-Co ffll.es
Mises de TDOIS

Lundi 24 mai, la Commune du
Landeron vendra par voie d'en-
chères publiques le bois ci-après
dans sa forêt du Chânet, savoir :

Environ 9000 fagots chêne et
foyard de 1 mètre de long.

Environ 300 stères chêne et
foyard.

Rendez-vous à 8 heures du
matin, près du grand chêne, sur
la route cantonale, à l'entrée du
chemin neuf.

Vente de bois
, par voie de sonmîssion

î- La Commune offre en outre 2
lots de plantes de chêne soit :

ler lot : du No 1 au No 41, pre-
mier choix, ensemble 25 m» 90.

2me lot : du No 42 au No 151,
2me choix, ensemble 28 m3 30.
Plus quelques billons de foyard.

Prière de s'adresser au direc-
teur des forêts et lui envoyer
les soumissions jusqu'au 27 mai
courant.

Landeron, le 14 mai 1915.
Conseil communal.

llgÉÉ COJMIUIVE

ijj ip Hauts-Geneveys

Vente U bois
Le mercredi 19 mai, 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,

2700 fagots,
1400 lattes, perches et tuteurs,

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

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

1915.
Conseil communal.

ĝraiMj COMMUNE

i ^P BEVAIX
VENTE DE BOIS

K ¦

Jeudi 20 mai, la commune de
Bevaix vendra par enchères pu-
bliques, aux conditions ordinai-
res, dana 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.

A VENDRE
Piano

À vendre, pour cause de dé-
part, un superbe piano d'occa-
sion. Prière de s'adresser à M.
Veron, Rouges-Terres, près St-

i Biaise. 
* m9*99a—%••————

ABONNEMENTS '
ta * 6moit 3wteit tm*m

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union portée) 26.— i3.— 6.5o

; Abonnement payé p«r chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

j Changement d'adresse, 5o centimes.
I Bureau: Temp le-Kl eu f ,  TV* /

 ̂
Vente au numéro aux kiosques, gara, dc'pcts, nie.

k ANNONCES, corps s '
"Du Canton, la ligne o. io;  1 " insertion mi-

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal sc rûerve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à une date. 4

A vendre
BICYCLETTE

bonne marque anglaise, 3 chan-
gements de vitesse.

On désire acheter
FIL OE FER

pour poulailler. Demander l'a-
dresse du No 879 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

PIANO
A vendre d'occasion un bon

piano. S'adresser Ecluse 10, 3me.

Riche ctoix fle Cravates
^M-_____s__HUia«s>__M________'

Gants fil pr messieurs
Gants chamois lavables

Gants glacés
Gants militaires

S?_!_ HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

OCCASION 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, Neuchfttel.

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

MOiara-GERBEï!
Corcelles s. Nenchâtel

Sous -Vêtements
rj" en tous genres

Bitter d'hra
{sec}

àtCiitttiMUlJt.' k*» *> j A ty Pf S

Fleur cPIya
(douce)'

ëaiïtÂtat&Mhi f i U tf b t t  î

Dans tous les bons
Cafés, Hôtels, Restaurants

Dép ôt: Magasin de Comestibles

^ffiOTET Fifis
NEUCHATEL.

A FLEURIER
chez J. BROCARD Fils, comesfiMss

TaMe à écrire
en parfait état, est à vendre
faute d'emploi, à un prix excep-
tionnellement bas. — Demande]
l'adresse du No 869 au bureai
de la Feuille d'Avis. "SALAMI

nouveau, vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Truflelleb erwurst - Mettwurst
Gotha • Lasschinfcen - Jambon
Saucisses an foie et à la Tiande

Bœuf séché des Grisons
An magasin île Comestibles

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

téléphone 71

A vendre une

biff e de nom
S'adresser à P. Niklaus, Ser-

roue s. Corcelles. 

FAGOTS
Gros fagots de Chaumont el

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

Salle à manger
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. Celte salle à manger sera
cédée très bon marché pour
cause'de manque de place. Très
bonne fabrication. Se hâter. —
Aux Ebénistes, faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel.

lH__ < ____ri' i_ ^L-AV_i.,U lllWl' l MWUiHiW^SiWfcH!ii-_l

of ociéf é
tomomimÊow
mutiitumMttMuttHf ttiinrumuHumi ¦

Pois verts
très tendres à la cuisson

50 cent. la livre
__—¦ ¦ .... ¦ mr

la lli Dornière Çonquétem»n»'

9 fl_ t §  Recommandé par MM. i
PJlIsLjp. les médecins contre la)
l̂ SfMti. nervosité,  l'abatte-

ment , migraine, l'in-'
somnic, les convulsions neN
veuses , le tremblement des mainsj
suite des mauvaises habitudes*
ébranlant les nerfs , la neural-j
gie, la nenrasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux*

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : ' Pharmacie A. Bour*
geois, Neuchâtel. H 124 Gl.

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaise s

au malt pur
recommandées par les médecin*

Véritables BISC0TIN8
aux amanâes

Dessert excellent et économique)
• —'I

M LUTHE R
>r ' *_.' -'. - ' " '*- :&i

Installateur* Electricien

s s l̂ f̂ ^m I o IT* S 11 I Jl lllll 1) c E

III 1/ I ̂ lM S n fI In lllll S - »S oi  J il I II ||1| a | jj |

Téléphone 3.6^
. -+

¦

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

J'ai l'honneur d'informer ma
bonne clientèle que je suis de

; nouveau à même de lui vendre
j du bon beurre de table en moules
I cle 250, 200, 125 et 100 grammea.

Se recommande,

Léon SOLVIGHE
I 4, rue du Concert.

Jîmbres-poste
Demandez liste des timbres du

jour : Croix-Rouge divers pays.
Occupation allemande en Beïgi»
que , nouveautés , etc., à la mai-
son JKd. S. 1-Stoppey, Galerie
St. François. .Lausanne. j
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Société SéSC û'Assnrances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plut gros chiffre d'assurances en ce un en Suisse

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

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

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

Prospectus franco snr demande: AlfP6& PERHENOUD
Agent général p our le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Pnrry 4, Neuchâtel
________-_¦______!_______________¦¦¦_¦ IPIHIIIII il n iiiinii ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ _________________¦ ¦ i ¦ ¦ B^_—_____n n ini __¦ IIIIIIIIIII H I _M I min¦ i ?

Pour Fr. 1.—
on s'abonne

MU D'AVIS DE IICBAffi
jusqu'à fin juin -19-15

BULLETIN D'ABOTOEMENT

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

Prix de l'abonnement ponr 1915 :
Franco^U^Neuchâtel Franco ^̂  „ ^
dès ce jour au 31 déc. Fr. 5.50 dès ce jour au 31 déc. Fr. 6.—

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Biffer ce qui ne convient pas)
•s.
S i Nom : . o \
l)
S \ Prénom, et profession : —, r -¦¦'¦¦ '¦' ,; - j» # . . ce f . . _.
¦S V Domicile : • 
< \ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
de la Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neucbâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

tonte demande d'adresse d une
p nnonce doit être accompagnée
*f nn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
ÎU pêdiée non alf ranchie . QO

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
i

A LOUER
f  A remettre, ponr le
24 jnin prochain, les
appartements de 3 et
4 ebambres et dépen-
dances situés dans im-
-uenbies de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —
[Prix : 600 à 750 f r.
| Etude Petitpierre *&,
Bots, notaires et avocat.
f A louer,

k à Hauterive
ime petite maison, composée de
deux chambres, cuisine, galetas,
pave,, jardin, eau et électricité.
S'adresser à Bêla-Louis Choux,
yoiturier, Hauterive. 

Jtt# .A .LOUER, • ;!f
appartement indépendant dans
(villa , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage central. —
S'adresser à Mme J. Bura, Pou-
drières 21. c. o.
, Parcs, appartements
de 3 chambres et dé-
Ïendances. Prix: 420 et

50 fr.
! Etude Petitpierre &
klotz, Epancheurs 8.

r A LOUES
fTertre 8, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
'électricité. S'adresser faubourg
du Château 9. c. o.

} A LOUER
F Joli logement 3 chambres, cui-
sine, chambre de bain, jardin. —
S'adresser Ls Benoît, Parcs 53.
t—, i_ 
j À louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etnde Jacottet,
Bassin 4.
¦

Treille, appartements
d'une et deux chambres
et dépendances. Prix
mensuel: 17.50 et 20 fr.
! Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

( A LOUER
_. la rue des Moulins, un loge-
ment situé au soleil, 3 chambres,
brès, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Moulins 32.
. Serrières , à remettre
pour le 24 juin appar-
tement de 2 chambres
let dépendances dans im-
meuble neuf. Prix men-
suel : 35 fr. _

Etude Petitpierre &
3f j|$g_, Epancheurs 8.

< "Clouer tout de suite, au cen-
'iï!-_.de la ville, un premier étage
'd^VS-.pièces et dépendances, bien
çxpofées au soleil. Prix avanta-
geux — S'adresser au Magasin

;W|Sflr. rue St-Honoré 18. 
_ ""A,, louer, dès mainte-
nant ou ponr époque à
convenir, des apparte-
ments de 4 chambres et
dépendances situés à la
rue Iionis Favre. Prix :
650 à 700 fr.

Etude Petitpierre &
Ho-fa, notaires et avocat.

~ LA COUDRE
'A«. louer un petit logement de

'deu,̂  pièces, eau et électricité.:ï£w. 20 fr. par mois. S'adresser
&, H';' C. Mosset. 

_ T^QUT le 24 juin, à louer, Vieux-
'CfeÛel 17, un bel appartement
d_3f, 8 chambres et dépendances.
PVjX de guerre : 900 fr. Etude
ffij ffbezat , notaire, Terreaux 8.

Peseux : A louer , dès le 24 sep-
tembre ou p lus tôt , joli logement
de, 4 chambres et dépendances.
Jardin. — Etude Brauen, notaire ,
Neuchâtel.

192. RUE DE RENNES
l FEUILLETON DE LÀ FEUILLE D'AVIS DE «EUCHATEL
> m "

NOTES D'UN CONCIERGE
PAR

KOGER DOMBRE 16

JÊse**m*s-s
y , ' y y
' lie teint de cette ohère Eudoxie a jauni ; i_ est
ivrai, mais elle n'en cçratimua pas moins à en-
graisser, salis âonte parce que prêter l'oreille
aux propos d'autrui et faire maroheir sa propre
languie me constitue pas un exercice suffisant
(pour consierver la sveltesse du corps. Je me fi-
gure qu'au fond elle jubile de oe qui est arrivé à
notre immeuble.

Ah ! plus n'est besoin du feuilleton quotidien
(pour lalimenteir son imaginiation, à la pauvre
chère femme ! Elle en possède un, de feuilleton,
tout vivant, qui se déroule journellement sous
Bes yeux, avec tous les commentaires, toutes les
suppositions que la chose comporte.

; Jusqu'à présent, elle n'a trouvé pas plus que
moi quel pouvait être l'assassin de M. Baluchon.
Je penche toujours pour l'hypothèse de mon es-
timable ami Cbaanberlan : le cambrioleur ou
plutôt le < vengeur > qui se serait introduit de
jour et à notre barbe chez la victime pour s'éva-
porer 3e même au m'atin, une fois le crime ac-
compli.

J en ai causé au juge qui instruit 1 affaire
(avec un certain acharnement ; il n'est pas de
mon avis ou plutôt il feint ne pas l'être. .

Entre- nous, il doit se sentir humilié de voir
que je comprends les choses plus intelligemment
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que lui, moi qui ne suis pas du métier. Un peu
plus tard,.il y viendra certainement, mais en se
gardant bien de dire d'où lui tombe l'inspira-
tion.

Eh ! mon Dieu ! je connais l'humanité : qui
donc n'a ses faiblesses.
. . .  . . . . .  • . * * "

Comme il n'y a pas de confrontation possible
entre l'assassin et la victime, puisque le premier
n'est pas pincé, il a bien fallu enterrer la seconde.

Comme, aussi, oe pauvre M. Baluchon ne pos-
sédait ni parents ni amis, j 'ai conduit le deuil,
et personne n'eût pu le faire mieux que moi, vu
la décence et la dignité de ma tenue.

Presque toute la maisonnée venait ensuite
avec quelques personnes du quartier qui, par
pitié ou par devoir, ont voulu rendre ce dernier
hommage à l'assassiné.

On sait que de mon vivant... non, je me trompe,
de son vivant, je n'éprouvais pas une sympathie
folle pour M. Baluchon ; mais, devant le trépas,
toutes les animosités s'effacent, et j'ai prié du
fond de l'âme pour lui, comme je l'aurais fait
pour un ami.

Bien plus, Mme Parmentry, qui n est pas aisé-
ment dépensière, s'est jointe à ceux des locataires
qui se sont cotisés pour acheter une couronne à
ce malheureux, nous sommes dans la saison des
fleurs. ¦ ¦ • ¦ ; • •

Ceux qui se réunirent pour cette suprême of-
frande sont : Mme des Hespérides, toujours ici
et déplorant amèrement ce qui se passe autour
d'elle ; Mme Boiscopieux et même sa lectrice, la
jolie Mlle Douvrelis, et cette action honore cette
péronnelle" ; en définitive, elle est plutôt flattée
de ce que le mort ait recherché sa main ; enfin
les trois fous de là-haut ont retourné leurs po-
ches pour y découvrir quelques piécettes blan-
ches ; Mlle de Brimenton et l'ami Chamberlan
ont donné dix francs chacun. Il n'y a eue les Ca-

raya que leur situation de fortune oblige à 1 éco-
nomie. . . .  . . .

Tout de même, ce que c'est que de nous !...
Voilà un gaillard, M. Baluchon, qui se portait

comme vons et moi, il y a trois jours, et qui ce
soir gît sous la terre froide, tout simplement
parce qu'il a plu à„unâbonhomme de lui serrer le
cou un peu trop fort. s. ,:,.

Et oe bonhomme est introuvable. Si, encore, il
avait serré aveo ses doigts, on aurait pu, an
moyen des empreintes, tenir un indice ; mais non,
la ceinturé de laine seule a agi... sous sa direc-
tion. Et dire qu'on accuse quelqu'un de la mai-
son, cela simplement parce que, ce jour-là juste-
ment, de toute la soirée, personne d'étranger n'y
est entré !

Je ne voudrais pas être à la place du juge qui
instruit cette affaires vu qu 'elle paraît fameuse-
ment incommode à débrouiller...

XII
Juillet.

Vojre_ ce que c'est que les gens inintelligents
ou peu consciencieux ! Voilà Jeanne, la petite
bonne de Mlle de Brimenton qui a quelque chose
à déposer sur la fameuse nuit du crime. Elle n'o-
sait pas le raconter, la pauvrette ! Timidité,
fausse honte, crainte de faire « 'attraper » quel-
qu'un , (c'est son mot), que sais-je ?

Je lui ai dit , quand elle m'eut confié ses per-
plexités, qu'elle devait tout révéler au juge, et
elle y a consenti, à condition que je l'accompa-
gnerais.

J'y ai adhéré avec d'autant plus d'empresse-
ment que ça m'a fait jouer un petit rôle, et je ne
crains pas ça, là !

— Eh bien ! mon enfant , allez-y de l'avant, lui
dis-j e auand j e la vis toute tremblante dans le

cabinet du juge d instruction.
Celui-ci, pas très poli, me fit entendre qu'il

avait seul le droit d'interroger et d'encourager le
témoin .

La petite a repris quelque aplomb pour faire
le récit suivant, que je reproduis textuellement :

—.Voilà, M'sieu le juge ; c'était dans la nuit
donc dii 21 au 22 juin où qu'on a assassiné le
pauvre m'sieu Baluchon. Il pouvait être entre dix
heures trois quarts et onze heures.

— Votre travail vous oblige donc à vons cou-
cher si tard ? interrompit le juge.

— D'ordinaire non, parce que je ne sefs qu'une
demoiselle célibataire qui vit isolée et toute
seule, répondit Jeanne ; mais faut vous dire,
M'sieu le juge, que le mercredi, chez nous, est le
jour des cuivres.

— Des cuivres ?
Il ne comprenait pas, ce pauvre homme, tandis

que moi, j'avais déjà saisi.
— Oui, M'sieu le juge, des casseroles, quoi ! et

du chaudron et des bouillotes. Astiquer, ça .me
prends plus de temps que de laver ma cuisine.

— Bien, au fait, au fait ! grogna le magis-
trat, bourru.

— Or donc, j 'avais juste fini ma vaisselle et
j'ouvrais ma porte pour monter dans ma chambre
au sixième, sans lumière.

— Pourquoi ça ?
— Je n'avais plus d'essence pour ma lampe

pigeon et je ne voulais pas réveiller ma maîtresse
en allant prendre de la bougie dans la pièce à
côté d'elle. Je pensais gagner ma chambre et me
déshabiller avec la lune.

— Avec la lune ? Oh ! c'est juste ; elle éclai-
rait, cette nuit-là. Ensuite ?

— J'allais donc remonter en haut , quand j 'en-
tendis du bruit au-dessous.

— Au-dessous ?
— Oui, M'sieu. Je me penchai pour voir, puis-

que la lune éclairait suffisamment à travers les
vitres dépolies des fenêtres, à chaque étage, et ja
vis la forme d'une femme.

— Oh ! fit le juge très intéressé. Et ensuite î
Moi, homme de lettres, j'aurais dit la ce sil-

bou'ette », mais Jeanne est si ignorante !
— Justement, an troisième étage, devant la'

porte de M. Baluchon.
— Et vous ne reconnûtes pas la personne ?
— Si, Msieu. Je reconnus Mlle Douvrelis, la

lectrice de Mme Boiscopieux, une bien gentille
demoiselle, au dire d'Aveline mon amie, oui la
sert en même temps que sa maîtresse.

— -¦ Etes-vous bien certaine de ce que vous
avancez là, ma fille ? Mais je croyais qne Mlle
Douvrelis ne couchait pas chez Mme Boisco«
pieux ?

— Depnis deux ou trois semaines, elle le fait,
rapport à ce que cette demoiselle prenait pension
dans un couvent de la rue de Sèvres, et comme il
n'y a plus de couvent... C'est comme ça qu'Ave-
line couche, comme moi, au sixième et non plus
à côté de sa maîtresse, qui maintenant n'est plus
seule.

— Et que faisait Mlle Douvrelis, à ces heu-
res-ci, dans l'escalier ? Elle ne rentrait ni na'
sortait, étant nu-tête.

— C'est bien ce que je me suis demandé,
M'sieu le juge. Mais ça m'était bien égal, je von*
assure ; j'étais lasse, je m'avais qn'nne envie :
aller me coucher.

— Que fit-elle, en réalité ?
— Eh bien ! comme, si doucement qu» Je mtes-

che, j 'ai fait du brait dams l'escalier... On n'*jga»
dés souliers fins comme elle, pas vrai ?

.— Allez toujours, pas de réflexiom ovamu»*
je vous prie.

ÏÀ euivrej

OFFRES
JEUXB FIJLLE

(Suisse allemande), ayant déjà
fait un stage d'une année dans
la Suisse française, cherche pla-
ce dans une honorable famille,
pour se perfectionner dans les
travaux de ménage. Petits gages.
Adresse : E. Schmocker, Selzach.

Jeune fille
intelligente et grande, libérée
des écoles cherche place dans
bonne famille pour aider à la
ménagère. S'adresser à Frleda
Gerber, Breitfeldstrasse 52, à
Berne. Hc.2954Y
FEMME DE CHAMBRE

connaissant la couture et le ser-
vice de table cherche place pour
le ler juin. Demander l'adresse
du No 881 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune fille
de 22 ans, sachant faire bonne
cuisine bourgeoise, cherche pla-
ce dans bonne famille. — De-
mander l'adresse du No 882 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne sérieuse
de confiance, bien au courant
d'un service soigné, sachant bien
coudre, cherche pour le 25 mai
place de femme de chambre
dans une maison privée. Deman-
der l'adresse du No 866 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeur ê Fîlle
parlant l'allemand et le français,
cherche place comme femme de
chambre, éventuellement aussi
pour le service, dans la Suisse
française. Anny Meyer, « Haf-
ners », Schoren près Langenthal.
JEUNE FILLE

sachant cuire, cherche place
pour tout faire dans ménage, à
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

VOLONTAIRES
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 Moulina 15, 4me..

IJne 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. 

Jenne 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
Chaux-de-Fonds.________¦______¦____¦_—aumm¦mmum

PLACES

Volontaire
trouverait occasion d'apprendre
la langue allemande .les travaux
du ménage et la cuisine dans
famille bourgeoise bernoise (3
personnes). Entrée le ler juin.
Bon traitement, petit argent de
poche. O. Hostettler, architecte,
Niggelerstrasse 8, Berne. H2951Y

On demande
pour Genève, femme de cham-
bre, très sérieuse, entre 25 et 35
ans. S'adresser à Mme Spiess,
Florissant 6, Genève. H16071X

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

A loner pour le 24 juin
quai dn Mont-Blanc 2, s'adres-
ser au ler étage à gauche, un
bel appartement de 6 pièces, avec
2 balcons, belle vue, chambre de
bain installée. 

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

Ftude Petitpierre &,
Hotz, Epancheurs 8.

On offre à louer au centre de
la ville :

Un logement de 4 pièces et dé-
pendances, pour tout de suite.

S'adresser à l'Etude Jules Bar-
relet, avocat, Hôpital 6. co.

Champ-Bougin, appar-
tement de deux grandes
chambres et dépendan-
ces, avec belle terrasse.
Prix fr. 450.

Ftude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8. co

À louer logement de 2 cham-
bres au soleil , pour le 24 ju in,
rue des Granges 11, Peseux.

Beanx-Ârts 24
1er, quai des Alpes, à louer ap-
partement très confortable, 6
pièces, bain et dépendances, pour
tout de suite ou époque à con-
venir.

A LOUER
pour le 24 juin, dans quartier
tranquille, logement exposé au
soleil, de 3 chambres, cuisine et
dépendances, galerie vitrée et
chauffable, eau, gaz, petite ter-
rasse, séchoir.
Demander l'adresse du No 811
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Pour le 24 juin, .
beau logement

4 chambres, vérandas et dépen-
dancésC à 2 minutes de la gare.
S'adresser chez M. Guillet, Fon-
taine André 5.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil, 2 fe-

nêtres, électricité. Seyon 6, 3e. co
Belle chambre indépendante.

Electricité. Seyon 9, 2me droite.
Jolie chambre au soleil. Sa-

blons 13, 1er étage à droite.
.Jolie chambre pour ouvrier

rangé. Grand'Rue 7, 3me. 
; Jolie chambre, avec ou sans

pension, piano à disposition. - -*<¦¦
ler Mars 6, 1er. 
Confortable chambre à louer à

personne tranquille. Côte 21, au
2me étage. c. o.

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

Belle chambre au soleil. Elec-
tricité. Beaux-Arts 17, 2me gauc.

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres No 1,
3me étage. c o-

Chambre au soleil, part à la
cuisine. Parcs 89, ler. c. o.

Demandes à louer
Ou cherche à loner

pour 5 semaines, pendant les va-
cances d'été, 1 ou 2 chambres
meublées, avec vestibule (pour
y faire la cuisine), de préférence
aux bords du lac. — Offres avec
prix sous B. R. 5377 à l'agence
de publicité Rndolf Mosse, ïn-
riefa. Bl. 5377cpt

On cherche pour quelques
mois, petit

logement menblé
2 ou 3 chambres, cuisine, daùs
village en communication facile
avec la ville. Offre avec situa-
tion et prix Case postale 20701,
Neuchâtel.

On demande une

Jeune Fille
de 17 à 18 ans, parlant français ,
pour aider au ménage. S'adres-
ser Teinturerie, St-Nicolas 8.

On- demande, pour un petit
ménage soigné, une jeune fille
comme

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

chaussée à gauche. 
On demande

bonne \ Mt faire
active et bien recommandée. —
Beau Soleil. Gratte Semelle 9. co

BOHTNIS
à tout faire est demandée pour
faire les travaux d'un ménage de
deux personnes âgées. Deman-
der l'adresse du No 870 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon

domestique charretier
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser à Bêla-Louis Choux,
voiturier, Hauterive. 

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 dn No 873
au bureau de la Feuille d'Avis.

Garçon île laboratoire
est demandé pour tout de suite
à la pharmacie Zintgraff, à St-
Blaise.
Pensionnat de jennes filles

cherche

INSTITUTRICE
ou

j eune Anglaise au pair
Offres sous H 1127 N à Haasen-

steln et Vogler, Nenchâtel.
On demande un ouvrier

cordonnier
Ernest-Régis; place des Halle 13.

Demoiselle 9e magasin
connaissant parfaitement la con-
fection pour dames, 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 de la Feuille d'Avis.

On demande
jenne garçon

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

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.

Apprentissages

four mécaniciens
Jeune homme intelligent et ro-

buste, désire entrer en appren-
tissage chez un mécanicien où il
apprendrait à fond le métier. —
Offres à Fr. Franz, charron, à
Treiten p. Muntschmier (Berne).

£e diamant noir
Grande scène dramatique

parmi les fauves
en 3 actes, durée 1 heure
Rarement un film aussi

saisissant a été donné.

SÈME LÀ MORT
Grand drame policier

en 2 actes, plein d'aventures

Antres grandes ynes
entre autres [

Max LIMER à Monaco S
Superbe comédie cj
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PERDUS
Perdu une
broche barrette

or. Prière de la rapporter contre
bonne récompense. Terreaux 1,
au 2me. , 

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 M"» Rey, Les Deur-
res 6, Serrières.

b VENDRE
A remettre, pour cause de dé-

part, joli

commerce
marchant bien, pour 2000 fr. —>
Ecrire à R. L. 12, poste restante,
Nenchâtel. H1132N

DENTISTE
A céder dans le can-

ton de Nenchâtel, ponr
cause de santé, cabinet
dentaire : salle d'opéra-
tion, salon, laboratoire,
etc., an prix de l'Inven-
taire, soit Fr. 6000.—
Très bonne clientèle. —
Offres sons chiffre II
1735 Z à Haasenstein &
Vogler, Zurich.
*mmsBmmmmmmn *tmtmmmâ *3mTM **.aim

^vralgies
Inf luenza

Migraines
Maux dSjff îk

CACHETS
antinévralgiques.

BSATHET
Soulagement immédiat èff 'pf6ïn p>

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

Dépôts à Neucbâtel :
Rauler, Bourgeois, Donnerc Jô»

flan , Tripet et Wildhaber.
A vendre fortes plantes de

Tomates
livrables avec la motte, la dou-
zaine 1 fr., ainsi que plantons de
poireaux, le cent 60 ct. E. Coste,
Grand Ruau, Auvernier.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ee journal

Ecole de «
la plus sérieuse et la mieux moi
cellents conducteurs et réparate
tout âge et profession. Brevet té<
Apprentissage en 3 semaines, t
CHT, avenue Bergières 3(

Ne confondez pas avec des él
dre importance.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

3 on 3 coupes de tir
ou autres..Offres et prix à M. B.,
Case postale 2585, Neuchfttel.

On demande à acheter d'occa-
sion un

divan-lit
usagé. — Demander l'adresse du
No 880 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter ou éven-
tuellement à louer plusieurs

tours île mécanici ens
neufs ou d'occasion, mais en bon
état. Paiement comptant. — S'a-
dresser au plus vite par écrit à
T. M. 875 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Bonne pension

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

Villa jtfont-Soleil
PENSION

belle situation, ouest de la ville,
à la lisière dé la forêt. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Sé-
jour de repos et cure de soleil.
Confort moderne. Tram. Chanet
sur Neuchâtel.

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

Cois fle coupe et fle couture
Rue de la Place-d'Armes S

Cours particuliers : 3 élèves
au maximum

par séries de 4 leçons de 4 heures
Entrée à toute époque

Dans ces cours il est exécuté
tous les travaux sans distinction :
Costume complet ou partiel, lin-
gerie, habillements Ailettes et
garçonnets. Trousseau complet ,
transformations.

Patrons - Mannequins
M°° CAVERSASI, prof.

chauffeurs
itée en Suisse, forme comme ex-
urs d'automobiles, personnes de
déral garanti. Placement gratuit.
)emandez prospectus : -LAVAÎf-), Lausanne.
iablissements similaires de moin-

H 31149 L

UNION FEMINISTE
Lundi 17 mal, à 8 h. l/ m, à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
sur

La Parisienne pendant la guerre
par

_fme Fattez, secrétaire de rédaction du journal «La Française *

PRIX DES PLACES : Fr. i.— et 0.50
an bénéfice du comité des réfugiés français

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

BAINS CHAUDS
Rue dll Se_yOJI 21 Près du funiculaire TélÔObOJlS 10.80 ~'-" ¦"' <. i v" - - ¦ - 2 ' • . > • '; _i- 3̂3 '.T^t ^

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

Fermé le dimanche
== TARIF =====

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

En V classe, les cabines sont pourvues de ebautte-linga,
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire*

Blanchisser ie Wenker
QUAI DU MONT-BLANC A *

Lave et repasse le linge avec soin. — Prix réduit
malgré la crise.

Spécialité : Rideaux et Nappage
Livraison au comptant. Livraison au comptant.

. .—i ; 4

Ponfonnlû aux bords Lacs des Quatre-Cantons
rCl I lCuU lP des et de Zoug 

Tous les chemins de fer de montagne en exploitation. Tous les hôtelsde montagne ouverts.
Pour renseignements, s'adresser au bureau de développement à Lucerne. (Zà i839 g)

On cherche pour tout de suite, pour Davos,
une demoiselle de compagnie de bonne
famille française ou de la Suisse française. On exige
très bonne instruction, caractère gai, bonne santé.
Présenter les offres avec références, photographie
et prétentions à Mme Neumann, Poste restante, Neu-
châtel. : Za 71740



LA GUERRE
Communique allemand

; BERLIN, 15. — Près de Steenstraete, SUIT 1©
canal d'Ypres, nous avons repoussé une attaque
Bocturne ennemie.

Sur la route de Saint-Julien à Ypres, nous
avons continué l'offensive et avons progressé.
Trois officiers anglais, 60 soldats et une mitrail-
leuse sont tombés entre nos mains. Depuis le 22
(Èvril, 1© chiffre des prisonniers non blesisés que
noua avons faits près d'Ypres s'est élevé à 100
officiera et 5450 hommes, auxquels il faut ajou-
ter plus de 500 prisonniers blessés.

Au sud-ouest de Lille, il s'est produit hier éga-
lement un violent combat d'artillerie. Aucune at-
taïque d'infanterie n'a en lieu dans oette région.

A Notre-Daane-de-Lorette, la plupart des ten-
tatives d'attaque de l'ennemi ont été déjouées.
Une attaque au nord de la crête, qui était parve-
nue jusqu'à nos tranchées, a été repoussée avec
de louides pertes.

Il est maintenant établi qu'au cours de l'éva-
cuation de Oaxency et de la partie ouest d'A-
Éaiaân, nue pièce de campagne placée sur la pre-
ïmiêoie ligne ainsi qu'un petit nombre de lance-
bombes ont été perdus. En outre, cinq canons
français que nous avions pris autrefois, g'oit trois
petits canons-revolvers et deux mortiers, qui
étaient employés comme lance-bombes, sont res-
tés entre les mains de l'ennemi.

Au nord d'Arras, le calme a régné en général.
Au sud d'Ailly, à l'est de la Meuse, nous avons

pris quelques tranchées ennemies. Oinquante-
deux Français blessés et 166 .non blessés,, parmi
lesquels un commandant de bataillon, ont été
faits prisonniers.

Trois attaques ennemies contre nos positions
eur la route d'Issey à Flirey ont été repoussées.

Au bois Le Prêtre, au cours d'une attaque à
l'aube, nous nous sommes emparés d'une tran-
chée ennemie et avons fait quelques prisonniers.

Communiqués français
PARIS, 15, 15 h. — Pas de changement de-

puis hier soir dans le secteur au nord d'Arras,
où la lutte continue dans les conditions indiquées
par le dernier communiqué.

Nous avons progressé de 500 m. dans la di-
rection de la sucrerie de Souchez.

Violent bombardement réciproque dans tout le
Becterar.

PARIS, 15, 23 h. — Du ministère de la
guerre, officiel :

Au nord d'Ypres, nous avons infligé un échec
à l'ennemi. Nos troupes ont enlevé plusieurs
tranchées en avant de Hetsas. En même temps,
.elles se sont emparées de 'la partie de Steenstrae-
te à l'ouest du canal et du pont sur le canaiL
Elles ont pris trois mitrailleuses et fait 50 pri-
sonniers, dont un.officier. ¦ - ¦ - > ¦ •• • y

An mord d'Arraj s, le combat continue et nous
B permis de nouveaux progrès.

Au sud-est de Notre-Dame-de-Loiette, notre at-
taque a débordé par le mord la sucrerie de Sou-
chez et s'en esl; approchée à l'ouest.

Nous avons, d'autre part, repoussé une contre-
attaque sur les pentes sud de Lorette.

A NeuviUe-Saint-Waast, nous avons continué
la conquête de la partie sud du village et enlevé
plusieurs groupes de maisons.

Au nord-ouest de Pont-à-Mousson, dans la
plaine voisine dra bois Le Prêtre, nous avons fait
une cinquantaine de prisonniers, dont un offi-
cier.

Sur le reste du front , rien n'a été signalé.

Sur les fronts orientaux
Communiqué autrichien

VIENNE, 15. — Les armées russes battent en
retraite en Pologne et en Galicie. Les armées al-
liées avancent sur tout le front de Nowe-Miasto,
sur la Pilica, jusqu'au sud du Dniester, dans la
région de Dolina.

Sur le San, nos troupes ont occupé Rudnik et
Lezajsk. Les troupes allemandes ont occupé Ja-
roslaw. Le lOme corps d'armée austro-hongrois
du centre de la Galicie se trouve devant les portes
de sa ville d'origine, Przemysl. Plus au sud, Do-
bromyl, Stary-Sambor et Borislaw sont de nou-
veau en notre possession. Les troupes alliées de
l'armée du général Linsingen ont atteint les hau-
teurs au sud-ouest de Dolina.

Sur le front du Pruth, les Russes continuent à
attaquer. Au nord de Kolomeà, dans les combats
acharnés, l'infanterie de Carinthie et de Styrie
et les troupes dé landwehr ont repoussé avec te?
nacité toutes les attaques russes en infligeant à
l'ennemi des pertes sanglantes.

Communiqué allemand
BERLIN, 15. — Après un petit succès momen-

tané de l'ennemi, qui nous a coûté trois canons,
la marche en avant d'importante® forces russes
prsè de Schawle a été enrayée.

Deux attaques ennemies contre la Doubissa in-
férieure ont échoué. L'adversaire a égaleraient
amené en hâte des renforts dans la région au
sud du Niémen. Aucun combat ne s'est encore
produit contre ceux-ci.

Près d'Augûstow et de Kalvaria, des attaques
ennemies ont été repoussées.

Dans le secteur au sud de la Pilica inférieure
jusqu 'à la Vistule, les troupes alliées continuent
la poursuite des Russes en retraita. La tête de
pont de Jaroslaw, sur le San, a été prise d'assaut
hier. Les troupes du général von der Marwitz ont
atteint la contrée de Doromyl aux côtés de l'ar-
mée austro-hongroise.

Plus au sud, la poursuite continue également
Bans répit. Les troupes alliées occupent en de
nombreux endroits les débouchés des cols.

Les Dardanelles
œNSTANTINOPLE, 15. (Wolff). — A Ari-

Burnu, l'ennemi, malgré les renforts qu'il a re-
çus, n'a pas réussi à avancer hors de ses retran-
chements. ' Sur quelques points, l'ennemi tenta
des attaques qui furent toutes repoussées par nos
violentes contre-attaques.

Dans le secteur de Seddul-Bahr, l'ennemi con-
serve ses anciennes positions, où il reste au repos.

Un de nos aviateurs a lancé avec succès des
bombes sur les camps ennemis.

L'ennemi a reçu des renforts pour combler les
vides causés par les précédents engagements,
mais ces renforts ont été dispersés par le feu ef-
ficace de nos batteries.

Le navire coulé hier matin dans la baie de
Morto est le cuirassé anglais < Goliath ». Une
grande partie de l'équipage s'est noyée. Cette
victoire a été remportée par notre contre-torpil-
leur < Muavenet-Millye > qui est rentré indemne
après avoir accompli sa mission.

Des torpilleurs ennemis ont été forcés de se
retirer devant le feu de nos batteries de côte. On
a entendu de fortes explosions sur les torpilleurs
ennemis.

Nos batteries de la cote d'Anatolie ont bombar-
dé très efficacement les points de débarquement
et le camp ennemi de Seddul-Bar, dans lequel
elles Ont provoqué un incendie.

Le cuirassé c Charles-Martel >, qui dirigeait
inutilement son tir sur nos batteries de la côte
d'Anatolie a été atteint par deux obus. Le croi-
seur français « Jeanne-d'Arc » a essayé de débar-
quer des soldats à Fenique, sur la côte d'Anato-
lie. Nos contre-attaques ont mis en fuite les sol-
dats débarqués. Le croiseur s'est retiré.

Rien d'essentiel sur les autres fronts.

Les procédés (TEnver pacha
PARIS, 15. (Havas). — Un communiqué du

ministre des affaires étrangères dit que l'ambas-
sade des Etats-Unis à Paris a informé le gouver-
nement français que Enver pacha a déclaré à
l'ambassade des Etats-Unis à Constantinople que
si les alliés continuaient à bombarder Gallipoli
et les autres localités de la péninsule, les Français
et les Anglais résidant à Constantinople seraient
transportés aux endroits attaqués et exposés au
danger.

D'accord avec le gouvernement britannique, M.
Delcassé a informé le 11 mai l'ambassade des
Etats-Unis à Paris que si la menace était exécu-
tée, les alliés tiendraient comme personnellement
responsables Enver pacha, le grand-vizir, le gou-
vernement ottoman et les autres personnalités
militaires.

Exécutant sa menace, Enver pacha a embarqué
26 Anglais et 24 Français pour Gallipoli.

Un transport allemand coulé
PETROGRAD, 15. — Un détachement de sous-

marins de là flotte de la Baltique, rentré à la
suite de la croisière accoutumée, relate qu'un
sons-marin anglais, qui faisait partie du déta-
chement, coula le 10 mai, à proximité de Liban,
un transport ennemi convoyé par des vaisseaux
de guerre. (Westnik).

Démenti officiel
La Légation d'Angleterre à Berne nous commu-

nique en date du 14 mai 1915 :
« Les j ournaux suisses ont publié, d'après des in-

formations de source allemande, que le «Lusitanla»,
de la ligne Cunard, étant armé de pièces d'artillerie.
Or, ce navire n 'a pas été armé, ni pendant son der-
nier voyage, ni à aucun moment depuis le début
de la guerre.

» U est concédé qu'une cargaison consistant en
partie en contrebande de guerre expose le vaisseau
qui la porte à être pris, mais certainement paa à
être coulé, ce qui voue à la mort un grand nombre
de passagers et l'équipage. Tout vaisseau ennemi
est de bonne prise, mais il n'existe pas de loi —
pour ne rien dire des sentiments d'humanité — jus-
tifiant un acte qu'on est en droit de qualifier de
meurtre, sous l'unique prétexte que le vaisseau au-
rait à son bord de la contrebande de guerre. »

Le régime allemand en Belgique
Le major Fas®, commandant la plaoe de Rou-

lers, a fait afficher la condamnation d'un habi-
tant à trois atns d'e travaux forcés pour avoir
crié : c Vive la France ! »

;« Si ce cri ©st répété, dit l'avis, toute la viMe
sera réduite par le feu. >

A Bruxielles, la censure ftllemandie est extrê-
mement sévère pour toutes les nouvelles relati-
ves aux opérations dans 1© nord de la France.
Même les journaux belges qui ont consenti 4 pa-
raître sous contrôle allemand et qui font preuve
die beaucoup de docilité, paraissent e© lasser des
exigences de la censure. L'un d'eux, ls < Gazet
vam Brussel », a publié la note suivante pour an-
noncer la bataille qui s© déroule aux ©avirons
d'Amas sans s'exiposer aux rigueurs de la cen-
sure allemande :

« Le « Novoïé Vremia », de Petrograd, publie
un© lettre de son correspondant die Berne disant
que la nouvelle est parvenue à Stockholm que le
c Ooirieire délia Sera » aurait reçu un télé-
gramme de Valparaiso, d'après lequel le c New-
York Herald » aurait meou dta Guatemala, via
Buenos-Ayres, la communication qu'un télé-
gramme venant via Ceylan, de son correspondant
particulier de Tokio, aurait paru dans le dernier
numéro du « Times », télégramme en concor-
dance aveo le «Nieuwe Rotterdamsche Courant»
et mandant qu'un© nouvelle bataille serait en-
gagée aux environs d'Arras. »

Juste leçon
Un étudiant d© l'université Harvard ayant

écrit nn poème intitulé « Gott mit uns », jugé dé-
favorable à l'Allemagne, M. Kuno Meyer, pro-
fesseur de langues celtiques à l'université de
Berlin ©t séjournant actuellement à New-York,
écrivit au président de l'université Harvard, M.
Loweli, et lui déclara que oette poésie était c unie
insulte gratuite et effrontée à l'honneur et à la
bonne renommée d'une nation amie ».

Le président de l'université Harvard a ré-
pondu au professeur Kuno Meyer par un© lettre
fort modérée, où il déclare :

r« Dans un© université américaine, la liberté
de parole des professeurs et des étudiants ne con-
naît point de limites. Leurs déclarations ne sont
point soumises à l'autorité d'un directeur. Nous
continuerons à observer chez nous cette liberté
de parole et de pensée, qui est à nos yeux insé-
parable des principes de la liberté académique.
J'espère que le jour viendra où vous et vos col-
lègues en Allemagne reconnaîtrez que notre at-
titude est la seule bonne. »

Voilà une lettre qu'il faudrait imprimer en
¦gros caractère pour l'afficher dans les salles du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil zuricois.

La réprobation générale

Aux protestations déjà parues daus toute la
presse suédoise, il faut ajouter celles d'un certain
nombre de personnalités de Stockholm, apparte-
nant principalement au monde scientifique et ar-
tistique, parmi lesquelles le baron Adlesward,
ex-ministre des finuanoes, et le professeur Arre-
nius, titulaire du prix Nobel, qui ont envoyé aux
journaux anglais des. télégrammes de protesta-
tion contre la destruction du < Lusitania ».

— La commission - 'hongroise de banque de
Londres, qui fonctionne en même temps comme
comité de secours immédiats aux Hongrois, s'est
réunie ' vendredi et a voté une résolution expri-
mant le plus grand mépris pour les actes inhu-
mains et lâches com mis par les Allemands sur
terre et sur mer, regrettant de se trouver associée
avec cet esprit de meurtre et de destruction, re-
grettant également que la Hongrie bien-aimée,
par suite de circonstances malheureuses, soit de-
venue l'alliée d'une nation qui a adopté de pa-
reilles méthodes de guerre.

— Le gouvernement fédéral australien a fait
fermer tous les clubs allemands d'Australie.

Pour les Belges
La souscription pour les secours à la popula-

tion de la Belgique atteint en Angleterre la
somme de 234,000 livres sterling. On signal© un
don de 10,000 livres sterling des habitants de la
Nouvelle-Zélande.

LA GRISE ITALIENNE
MILAN, 15. — On. mande Rome au «Corriere

délia Sera» que M. Màrcora a refusé de former le
nouveau cabinet M. Carcano n'a également pas
accepté cette mission.

Le journal mila nais dit que ces deux personna-
lités sont interventionnistes et qu'en acceptant de
devenir présidents du Conseil, l'un comme l'autre
n'auraient pu que continuer la même politique que
M. Salàndra.

Bl. Salàndra garde le pouvoir
ROME, 15. —La « Tribuna >, dans sa dernière

édition, dit qu'il est à peu près sur que le roi n'a
pas accepté la démission du cabinet Salàndra, qui
se présentera intact devant la , Chambre.

La nouvelle sera officielle ce soir on demain matin.
ROME, 15. — Le roi a,; refusé la . démission du

cabinet Salàndra.
C'est le triomphe complet de la politique d'inter-

vention, qui était beaucoup plus avancée qu'on ne
soupçonnait, puisqu 'un des derniers actes du cabi-
net Salàndra à été de dénoncer le traité avec la
Triple-Alliance. Cette dénonciation a eu lieu le
4 mai, le j our même où le prince de Biilow a invité
tous les Allemands à quitter l'Italie.

La nouvelle du maintien du cabinet Salàndra
calmera toute agitation. La crise a montré que la
partie agissante du peuple veut la guerre avec l'Au-
triche et elle a fait l'union intime du pays autour
du gouvernement et de la dynastie.

M. SALANDRA

Les manifestations
MILAN, 15. — Qni mande die Rome au « Se-

colo » :
» t Dans toutes les villes d'Italie, les démons-

trations populaires continuent contre M. Giolitti.
A Rome, tous tes employés des ministères ont
manifesté en criant « A bas Giolitti ».

MILAN, 15. — La-grève générale a été pro-
clamée hier par les socialistes avec une signifi-
cation d'opposition à la guerre. Elle n'a réussi
que partiellement. Le service des tramways est
suspendu.

Des étudiants et des interventionnistes se sont
réunis le matin à la place Cavour et ont mani-
festé.

MILAN, 15. — La manifestation intervention-
niste a continué sur la place du Dôme jusqu'à
midi. Le député Cappa a harangué la foule.

MILAN, 15. — La journée a été plus tran-
quille aujourd'hui. , .

Les funérailles de 1 ouvrier tué ara cours de la
manifestation de jeudi devaient avoir lieu di-
manche, mais les autorités ont donné l'ordre
qu'elles soient célébrées aujourd'hui.

Une foule d'interventionnistes a stationné pen-
dant toute la journée sur la place du Dôme. D
n'y a pas eu d'incidents."

A Rom© également, la journée a été plus
calme.

ROME, 15. — Ce matin, les étudiants d©
Rom© se sont réunis à l'université et ont tenu un
important meeting interventionniste. Le profes-
seur et le recteur de l'université ont parlé, affir-
mant que l'Italie doit poursuivre son chemin vers
la grandeur. D'Annunzio a excusé son absence
par une lettre. Un ordre du jour intervention-
niste a été adopté.

NAPLES, 15. — Un grand nombre d'étudiants
ont tenu un meeting interventionniste auquel
plusieurs professeurs ont pris la parole. Puis un
cortège s'est constitué et s'est dirigé ver® le cen-
tre de la ville,' où la manifestation a continué.

Abandonné par les siens
ROME, 15. — Le « Giornale d'Italia », organe de

M. Sonnino, ministre des affaires étrangères, con-
firme que M. Salàndra reviendra au pouvoir avec
tous ses collaborateurs.

La « Tribuna » qui ,, jus qu'ici, avait soutenu
M. Giolitti, bat ce soir en retraite. Elle déclare que
tous les partis constitutionnels, après avoir mani-
festé librement leur opinion , feront leur . devoir,
quelles que soient les décisions du gouvernement.

Ce j ournal aj outé que toute discussion doit se
taire en présence des engagements pris avec la Tri-
ple Entente.

On apprend que la rédaction de la « Tribuna »
avait annoncé sa démission si la direction continuait
à soutenir la politique de l'ex-président du conseil.

D'autre part, tous les employés des ministères
dans lesquels M. Giolitti a passé, ont publiquement
manifesté leur indignation contre lui.

M. GIOLITTI _. M
Ou la guerre, ou la république %

MILAN, 15. — Un cortège révolutionnaire et in-
terventionniste s'est heurté, sur la place du Dôme,
à un régiment qui était massé.là. , ¦

Le colonel de ce régiment s'est avancé et a em-
brassé le drapeau rouge qui-précédait le Cortège.

Le < Popolo d'Italia » publie un supplément
dans lequel on lit le manifeste suivant :

« Habitants de Milan, l'honneur et l'avenir de
la patrie sont en danger. L'Italie est en péril
d'être trahie, humiliée, vendue. Les événements
démontrent que la responsabilité de la situation
remonte très haut. L'Italie a atteint le tournant
le plus terrible de son histoire.

» Peuple italien, peuple dé Milan, Occupe les
rues et les places. Que ton cri soit ; .«. Ou la
guerre, ou la république. »

Suivent les signatures : Groupe parlementaire
républicain ; Comité central du parti républicain
italien ; Section milanaise du parti républicain ;
Association républicain© lombarde ; Comité cen-
tral des groupes révolutionnaires ; Groupe mila-
nais d'action révolutionnaire ; Parti syndicaliste^
* Popolo d'Italia », etc.

Pins de charbon ponr, les neutres ! — On
mande de Londres :

L'exportation du charbon et du coke d'Angle-
terre <à destination des pays neutres est interdite
à partir du 13 mai.

Notre commeorce avec l'Allemagne. — M.
Sohmidheimis, conseiller national, qui, depuis
le mois, de mars, dirige le bureau d© compensa^
tion, a été délégué à Berlin par le Conseil fédé-
ral pour soumettre au gouvernement allemand
des propositions dans le but de faciliter les
échanges de marchandises.

Les interdictions d'exportation. — Les voya-
geurs qui se rendent actuellement à l'étranger
(feront bien de ne pas emporter avec eux la plus
petite quantité des denrées alimentaires interdi-
tes à l'exportation. Ces derniers temps, l'appli-
cation des mesures prohibitives — au moins en
ce qui concerne la seconde zone douanière — a
été particulièrement rigoureuse. Celui qui em-
porte un tout petit morceau de pain pour son
voyage, même s'il le déclare à la douane, est
puni ; on lui confisque ses provisions et procès-
verbal ©st dressé.

Cette manière d'agir a soulevé à maintes re-
prises l'attention ; car, d'après la loi fédérale sur
les douanes, n'est punissable qraie celui qui n© dé-
clare pas du tout, ' ou seulement une partie des
marchandises qu'il emporte. Il semble qu'il suf-
firait de s'en tenir à la confiscation dans les cas
où il n'y a pas eu de fausse déclaration.

Comment se fait-il î — Du « Démocrate » :
Comment se fait-il que, dans un© seul© page
d'annonces de la « Neue Zurcher Zeitung », on
puisse lire les offres suivantes de marchandises
à vendre : 100 vagons de riz de Rangoon ; un va-
gon de riz d'Espagne, à 63 fr. le quintal ; 10 va-
gons de farine de froment américain©, première
qualité ; 20 vagons de maïs ; 500 à 700 kilos de
cuivre électrolytique, 100 kilos de cuivre usagé
et 700 kilos de laiton ; des plaques et des barres
de cuivre ; 4000 à 5000 kilos d'huile de ricin,
etc., etc.. ?

A l'étranger, ces annonces ne passent pas ina-

perçues, et l'on prétend qu'eUes sont desttnéeg S
provoquer des offres de l'Allemagne. Naturelle-:
ment, ni la France ni l'Angleterre ne peuvent
être bien disposées, dans ces conditions, à non*
approvisàonner. Nous croyons savoir qu'on ne fflé-
glige rien pour s© renseigner sur la nature des,
marchandises qui, de Suisse, partent pour, l'em-
pire du nord. ¦ ¦ . ", '̂ y

URI. — Des vols de cuivre ont été commis
dans plusieurs régions d'Uri. Des agents sa ren-
dent dans les villages les plus éloignés des cen-
tres pour acheter à des prix très élevés des ob-'
jets en cuivre ; de ce fait, de nombreux objets
ayant un© certaine valeur artistique disparais-
sent. Les chalets inhabités, d'autre part, m© sont
pas épargnés. Sur l'alpe d© Buggi, on a cam-
briolé le chalet d'un pauvre armailli, et les vo-:
leurs ont emporté, par des chemins écartés, tous
les ustensiles de cuivre, d'une valeur totale-dTenv
viron 200 fr. . _ •- ¦ , ,., r,_ M y_ ;•> •?'

VAUD. — Une dam© habitant Paris vient Œ'ak
dresser au chef d'un bureau de postes dé Laftt-
sanne un© somme de 50 fr. avec ces mots ï w EttiU
ployez pour 1© mieux ce don insnJffisamt, témoï-,
gnage de gratitude aux ic postiers » suisses j  de
la part d'une mère de prisonnier, sœur d'un tué;
glorieux et de combattants encore^ survie ftwntj
La Eramc© remercie la Suisse. » • „.!

Don et témoignage bien mérités. :'%
.
' ' • '

•¦ . ¦ - . . . .  :& <%

ïRIBOURG. — La chasse au1 cuivrefet auïaa-;
ton continue à tenter certains personnages peu
scrupuleux, qui s'en viennent, un peu partout,'1

enlever subrepticement poignées de portes.0k-&s-,
pagnolettes de fenêtres pour les revendre à; des
courtiers. Plusieurs vols de ce genre ont été oom '̂
mis ces derniers jours  4 Eribourg. ; . j ,,̂ $

LA SUISSE EN ARBRES
—————sa .

SUISSE
., __ la montagne,.-— Les tatraiW de la beQle niatures
ifaisant actuellement leurs projets d'excursions
apprendront sans doute avec intérêt que tous liés
chemins de fer de montagne des. bords des lacs'
des Quatre-Cantons et de Zoug ont repris leur
exploitation et que les hôtels de. montagne Sont)
ouverts. y/

Personne ne se fait .id'illusicins sut 'la SaiJsoi*
prochaine, mais les hôteliers des différentes sta-j

gg£~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante'

Demandez partout les Cigarettes

MAKYIMD YÀUTIER
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. U15271L

AVIS TARDIFS
r Avis aux inmenrs
L La hausse des prix qui pèse sur le/mar(_bë*dB_i
[tabacs et qui s'accentue pendant ia guerre, a motivé;
f de la part des fabricants, une augmentation des pris
de vente des cigares les plus courants. Dès aujour-j
d'hui, 17 courant, les nouveaux, • prix ^santASixés

•'comme suit: , '". " '" ,J '$$
30 cent., les paquets Vendus •iusquJici^Ŝ ceit.'35 » .» yÇ »/*»• <?» 30? 1»#A

.70 l f i t  -V: ,/»-> .¦ „ ? *
. ' jjf à *èiïm

y ff cent. le cigare?jbont 'epupé^ ja
^ ïj&

"I<> cent, les" 3"Toouts . _ Ï5 cënt_vléÉ^|pbirtà
8© » :'r:6 » 85 ,̂ E__ W^W' „ {4- : 30 centres dO boutsp^,̂*yu l'augmentation du prix,des allumettesJucelras.̂ci ne seront plus délivrées : gratuitementjavec^iéj i
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Union suisse des nëgocianls-ens cigares ,
. (Section de Neuchâtel) y|»g

RESTAURANT DU THÉÂTRE '
Tous les jours, de 4 h. M à 6 h. %

et de 8 h. X à 11 h.

CONCERT
par ¦ 

j

t'Orchestre Symphonique Belge l,
composé d'artistes du Kursaal / d'Ostende

et de la Monnaie de Bruxelles
i

l Italiani domiciliât! in città ilintornif
Il comitato di Soccorso awerte che la distribua

zione délie derrati alimentari continuera domanii
Lunedi 17 a tutto Giovedi 20 corrente, dalle oie 9
aile 19. Ooloro i quali non avessero ricevuto il bol<
lettino sono pregati di tener conto del presentèïayvisoj

Presentarsi colla ricevuta. ''¦¦¦'¦ '"ïgjl
II Comitato./

Brasserie de l'Hôtel du Port
Lundi soir, dès 8 h. 1/4 f

CONCERT D'ADIEUX
.. Se recommandent, ÎLe tenancier et les artistes.te-.' _

Mariage célébré
P.ablo Barrera, garçon de magasin, et Lina-Clara

Burkhard, commis, les deux à Neuchâtel.
Naissances ^ i 'f s y ,  "¦]

10. Anne-Marie, à Frédéric-Edouard Matthey-Jean-
tet, médecin-dentiste, et à Clara-Pauline née Hânel.'

12. Jeanne-Hélène, à Gottlieb Feuz, agriculteur, à
Boudry, et à Anna née Stuber. _ ¦ ;< j

Claude-Eugène, à Charles-Albert Fachard, méca<
nicien aux O. F. F., et à Louise-Berthe née Bourquin.

Décès y "
; ¦ ' .̂ ' -...'f f

12. Louise-Elise née Leuba, veuve de Emilë*Juveti
à Buttes, née le 10 octobre 1858. i

Auguste-Florentin Monbaron , photographe, époux
de Maria-Emma Wullschleger, né le 18 octobre 1853.

Etat civil de Neuchâtel

^̂ as—— i - - ,.  ¦ . 
¦ ¦ -  

i ¦¦ _¦¦¦ —i. . .i m

BOURSE DE GENÈVE, du 15 mai 1915
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. '?;.

m •**• prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦« demande.' , —y o —' offre. W-ff î" f,-K\*. ¦

Actions " 3% différé C. F.F. I 365t--e_
Banq. Nat. Suisse. 476.—m i% Fédéral 1900 . |> —*•— -,
Comptoir d'Escom. 824.— 4% Fédéral 1914 . —.— ¦'
Union fin. «enev. 476.—m 3 % Genevois-lots. 96..— .
ind. genev. du gaz. 585.—m 4 % Genevois 1899. '— '.—%
Bankverein suisse. 619.—m 4% Vaudois 1907», ! " —.'"-̂ -.?
Crédit suisse . . . 755.—w Japon tab. l'̂ s.i'x . 82 50m
Gaz Marseille . . . 495.— o  Serbe 4 % . .' . 285.—! ¦
Gaz de Naples. . . 225.—w Vil.Genèv.1910'4% 455.—m
Fco-Suisse électr. 442.50m ChenalFco<-Suisse. 420.—m
Electro Girod .. . —.— Jura-Simpl. 3X % 399.50 '¦¦¦
Mines Bor privil. 1010.— o Lombard, anc 3 % < 176.50 . _

» » ordln . 1000.— o  Créd. f. Vaud. 4 M —.— "- i
Gafsa, parts . . . . 592.50m S.fin.Fr.-Suis.4?4 440.—> o
Chocolats P.-C.-K. 275.—m Bq. hyp. Suède 4 % 46f7.i-̂  o
Caoutchoucs S. fin. 80.— o  Cr.fonc. égyp. anc. 315.— ai
Coton.Rus.-Franç. 600.— o v » . '» nouv. 257»--'io,.,. ,,. . » Stok. i% —.— .'_OMtgattons Fco-Suis.élect.4% 442.— ''
5 W Fédéral 1314, i" —.— Gaz Napl. 1892 5 M 590.—m
5% » 1914.2- 105.— Ouest Lumière 4 H 467.50m

, .3 H Ch. de fer féd.. 826.50 • l Tptis ch, hong. 4 a JS__M

*m*M******m*m*********************************** m**w*MMî ammmi**BaascBm

Partie financière



lions espèrent toutefois pouvoir compter an
moins pendant les jours de fêtes snr de nom-
breux: visiteur®. > , , . . .  . „ ¦ ¦.. ¦.. . .  ¦¦ u __ iW:<;;¦*!* i i

BERNE. — On mande de Thoune que, dans 1_
trait de vendredi à samedi, sur l'AIlmend, une
grange appartenant à la Confédération a été dé-
truite par nn incendie. Les chevaux qni s'y trou-
vaient ont piu être sauvés. Par contre, de grandes
quantités de fourrages ont été détruites. Comme
dans les incendies précédents, qui ont éclaté 'dans
les écuries de la remonte, le feu doit être attri-
bué à la malveillance. .y .;. . .,, ¦ -,

BERNE. — Un paysan des environs d'Interla-
ken avait mis de l'eau daus le lait livré à ses
clients ; 1© juge vient de le condamner à huit
jour s de prison et à 150 fr. d'amende.

— Un 'grave accident vient de ise produire «tamis
les environs de Moutier. Un jeune homme de 17
ans, Ernest Hirschy, horloger, s'était rendu dans
la montagne a/vec son frère et un camarade pomr
cueillir des fleurs. S'étant trop avancé dans les
rocher®, le jeune homme fit nne cihute d'une hau-
teur de 100 m.

Ses deux compagnons se précipitèrent à1 son
secours et le redevèrent dans un piteux état ; les
médecins ne peuvent se prononcer encore ; il y a
fracture du crâne et des contusions internes.

.ZURICH. -— Dans le quatrième arrondisse-
ment de Zurich, nn ouvrier a été arrêté pour vo.
de vêtements et de bijoux. Une perquisition à son
domicile a fait découvrir une grande quantité de
coupons et de blouses de soie.

A la suite de cette affaire, treize autres per-
sonnes ont été arrêtées. Elles étaient employées
dans nne maison de soieries de la vilflie et déro-
baient depuis longtemps des coupons de soie. Les
perquisitions faites au domicile de ces personnes
ont amené la découverte de deux quintaux de
soieries.

OBWALT). — En cueillant des fleure, Mlle
Emma Blaettler, de Kerns, âgée de 25 ans, a fait
une chute dans la gorge de la Melchaïa. Le oada<-
yre a été retrouvé à l'embouchure de la Melchaa,
dams îe lao de Satrnen.
; iVAUD. — Pour avoir baptisé du lait d'ans ïa
proportion de 30 %, un fermier nommé M., à
Nyon, à été condamné à dix jours d'emprisonne-
ment ; il a été, en outre, condamné à cinq jour s
de iréclraisi'on, sans sursis, aux frais et à la priva-
tien des droits civiques pendant trois ans pour
vol de fourrage. ,i

ERIBOURG. — Le Grand Conseil a nommé
M. de Montenach à la délégation fribourgeoise
au Conseil des Etats, en remplacement de M. de
Wectk.

' FRIBOURG. — La foire de mai, à' Bu!e, n'a
{tas eu l'importance de celles de ces dernière® an-
nées. Le temps ne l'a pas favorisée non plus. Ce-
pendant, les campagnards qui y ont conduit du
bétail sont rentrés chez eux satisfaits pour la
(plupart. Les priï des sujets bovins étaient éle-
vas, et le maiche aux porcs lui-même a présenté
on© cassez grande animation.

.': ***- A Romont, mardi, lu ïoire a Boutffert de
^'incertitude du temps. Le gros bétail y était re-
lativement peu nombreux. On a compté, sur les
champs de foire, 195 pièces de bétail bovin, plus
2 veaux, 18 chevaux, 52 moutons, 35 chèvres et
'415 iparcs. Tandis que les prix du gros bétail
étaient encore fermes, ceux des porcs étaient en
ibaisse. La gare a exipédié 275 têtes de bétail, par
'45 vagons..

m\m DES LACS
Yverdon. — La foire du 11 mai a, été fort ani-

îfflée, et les forains ont fait de sjplendides affai-
res, comme aussi les négociants locaux. Sur le
marché au bétail, il avait été amené 1 cheval, 25
bœufs, 15 taureaux, 160 vaches dont les prix al-
laient de 700 à 1000 fr., 80 génisses et près de
400 porcs. Les transactions ont été relativement
peu nombreuses, vu l'insécurité de l'époque et
l'impossibilité d'obtenir des fourrages de l'étran-
ger et des déchets de fa rine. Prix fermes.

Bienne. — L'Union suisse pour le droit de suf-
frage des femmes a tenu samedi, à Bienne, sa
quatrième assemblée générale. Soixante délé-
guées étaient présentes. La présidente, Mlle
Gouird, de Genève, a rapporté sur les relations
internationales de l'union. La section de Berne
a proposé d'organiser en coopération aveo d'au-
tres associations féminines une collecte natio-
nale des femmes. Cette proposition a été (ren-
voyée aux sections et au comité central pour
ulus ample examen.

CANTON
Intendance des bâtiments. — Le Conseil d'E-

tat propose de consacrer un état provisoire à
l'intendance des bâtiments en instituant un poste
de commis, avec un traitement variant, avec la
haute-paie, de 1800 à 2340 fr.

Militaire. — Le jour de l'Ascension, l'école de
recrues de Colombier, formée avec les recrues so-
leuroi'pe ?, est partie à 7 h. du matin pour un
exercice de marche, par les gorges du Seyon, Va-
langin, Fenin et Chaumont. A 11 h. a eu lieu un
culte patriotique, fait par le vicaire de Neuchâ-
lel, suivi du bivouac Fuis le bataillon d'école
test rentré îi Colombier par le Vauseyon et Ser-
'rièrcs, pou r être déconsigné è 5 h. 30.

' L'exercice des droits politiques. — Le Conseil
d'Etat présente an Grand Conseil un avant-projet
de loi sur l'exercice des droits politiques qui com-
prend 160 articles. Voici les principales innovations
proposées.
j Le projet prévoit : a) l'ouverture des bureaux de
Vote de 2 à 8 h. le samedi, de 8 h. à 2 h. le diman-
che; b) la création d'une section de vote au moins
par commune ; c) l'enveloppe que reçoit l'électeur
ne formerait plus bulletin de vote ; elle servirait
simplement à enfermer le bulletin ; d) l'électeur devra
déposer dans l'urne son enveloppe on son bulletin
et il lui sera interdit de lea emporter hors du local
ie vote.

H est superflu d'ajouter que le proj et du Conseil
d'Etat demeure fidèle au principe de la R.P. Quant
au «quorum», dont la motion Alt Clottu et consorts
demandait l'abaissement, le Conseil d'Etat propose
le maintien du «statu quo».

Enfin, le projet du Conseil d'Etat introduit
un principe encore inconnu chez nous, celui de
l't élection tacite ». On sait qu'en Angleterre
tout candidat aux Communes est .proclamé élu
si, dams un déliai fixé par la loi, il ne lui est pas
opposé de candidat. Dès l'instant que le dépôt est
obligatoire dans un délai fixé et que le candidat
X est seul indiqué à la préfecture, il est seul éili-
gible. Obtiendrait-il un unique suffrage, tandis
qu'un autre candidat de la dernière heure, dont
le nom n'aurait paa été déposé, en obtiendrait
mille, que le premier serait élu quand même.
Dans ces condition», Ha convocation de tout le
corps électoral pour procéder & l'élection de X
apparaît presque comme urne mauvaise plaisan-
terie, dit le rapport du Conseil d'Etat. Pour l'ins-
tant, le projet de loi limite l'application de oe
principe aux seules élections < complémentai-
res > au Grand Conseil et au Conseil d'Etat. Si
(Le système anglais nous lérassit, rien n'empê-
chera que nous -'étendions davantage.

Le Locle. — Une aissemiblée de protestation', au
temple, a décidé d'adresser au général Wille le
vœu suivant _

« L'assemblée populaire tenue le 14 mai 1915,
au Loole, comptant un millier de personnes,
après avoir entendu les explications eur le cas
du soldat Georges Butohy, condamné à 14 mois
de prison et 5 ans de privation de ses droits civi-
ques, pour des faits sans nulle gravité ; après
avoir entendu la cause, proteste contre cette fâ-
cheuse tendance qui condamne à la prison et à la
privation des droits civiques les plus honnêtes
citoyens.

» L'assemblée exprime le désir que Butchy
soit gracié par l'autorité. »

NEUCHATEL
Dans la rue. — Dimanche après midi, une pe-

tite fllle qui jouait à l'avenue du 1" Mars a été ren-
versée par un cycliste. Plutôt que de s'occuper de
sa petite victime, le triste sire continua sa course.
L'enfant n'a pas trop de mal.

La Parisienne pendant la guerre. — La guerre
a fait justice de bien des légendes, et en particu-
lier de celle de la frivolité française. Mais, alors
que nous sommes abondamment renseignés sur
l'héroïsme masculin, nous ne connaissons que
vaguement et en gros celui dés femmes françai-
ses. Personne ne pourrait être mieux qualifié
pour nous en instruire avec précision que Mlle
Pattez, secrétaire de rédaction de « lia, Fran-
çaise > , qui parlera ce soir à l'aula de l'univer-
sité, de la Parisienne pendant la guerre. Comme
collaboratrice du principal journal féministe
français, Mlle Pattez est tenue constamment au
courant de toutes les œuvres patriotiques, socia-
les et économiques accomplies par les Parisien-
nes. Nul doute que la conférence de ce soir n'at-
tire à l'aula un public nombreux et sympathi-
que.

. Un feu de cheminée s est déclaré samedi soir à
l'Ecluse dans l'immeuble portant le numéro 27.
Un ramoneur s'est rendu sur place pour exercer
une surveillance jusqu'à ce que tout danger fût
écarté.

Accident. —¦ Un sous-officier de pompe s'est
blessé assôz grièvement à une jambe, hier matin,
en rentrant une échelle dans la cour de l'hôtel
communal. Il a été transporté à son domicile et
un médecin a été appelé pour lui donner des
soins.

Exposition des Artistes neuchâtelois

Nous avons signalé l'autre jour le salon de la
Société des peintres sculpteurs et architectes
suisses et nous sentons le pressant désir d'y re-
venir.

Cette manifestation artistique, toute modeste
soit-elle, a un accent de renouveau qui contraste
d'une manière réconfortante avec les échos des
gloires funèbres qui nous parviennent chaque
jour.

En parcourant les cinq salles décorées de ta-
ches multicolores, nous éprouvons une sensation
de gaîté, de fraîcheur, nous serions tentés de
dire d'harmonie, tant la commission de place-
ment a su grouper avec distinction les nombreu-
ses oeuvres de tendances si diverses, parfois même
disparates.

Nous retrouvons là tous nos artistes auxquels,
dans ces temps difficiles pour beaucoup, nous te-
nons à témoigner notre sympathie et notre bien-
veillant intérêt. Cette exposition,, que nous clas-
sons parmi les bonnes que nous ayons vues aux
galeries Léopold-Robert, se recommande d'elle-
même à tous.

Dans son ensemble, elle n'a rien de transcen-
dant ni de génial. Bon nombre de talents déjà re-
marqués s'imposent cependant.

C'est le cas pour M. Th. Robert qui procède
de Gauguin. L'étoffe d'un artiste distingué se
dégage particulièrement par la simplicité har-
monieuse des lignes et des tons, de sa toile inti-
tulée < En Promenade ». La touche est large,
franche et onctueuse ; ses figures cependant ont
quelque chose de dur. Cette composition n'en
reste pas moins une œuvre de grand mérite. Le
caractère fruste de son paysage 318 esrt; étonnant
d'émotion. Par contre son cubisme, étude de tête,
n'a dans le genre rien de bien méritoire.

M. Louis de Meuron se reconnaît d'emblée à
son coloris clair et raffiné ; ses esquisses déco-
ratives (249, 250) séduisent par la fraîcheur et
le rythme subtils. Sa pochade de bébé 251 a de
plus une solidité inaccoutumée chez lui. Ces
qualités font de notre peintre sympathique le
plus français parmi les nôtres.

M. Alfred Blailé semble vouloir se rapprocher
du précédent par des a ffinités plus apparentes
que réelles, témoin ses deux plus grands paysa-
ges dont la rivière n'a rien de nos sites, ou peu
s'en faut. Par contre, on le sent plus à l'aise dans
ses pastels qui ont le charme d'une sincérité plus

marquée. Son :* Ile-de-Saint-Pierre », ses dah-
lias et ses natures mortes en général sont char-
mants de couleur. Il réussit moins quand il s'es-
saye à la figure. Son portrait de femme, x Jeune
fille italienne », dont les parents sont Suisses al-
lemands, a quelque chose de diaphane.

M. Pierre Godet adore les vergers qui lui
donnent l'occasion de disposer, sans autre pré-
tention, des notes de couleur bien senties, trop
savamment ordonnées peut-être. Son étude 140
enveloppée d'une belle lumière transparente, est
à la fois chatoyante et franche.

Artiste de mérite, doué d'une volonté peu: clom-

mune au travail ardu, seconde par une science
plausible, M. . L'Eplattenier, aux tendances dé-
coratives, cherche à frapper fort. Son ;< Saut du
Doubs » robuste jusqu'à l'excès, saisit sans char-
mer par ses tonalités de glace d'un grand réa-
lisme. Son [« Doubs arrière automne » aux cou-
leurs fulgurantes qui dénotent beaucoup de sa-
voir, plaît d'abord mais ne captive guère. Notre
exigence est d'autant plus grande envers lui
qu'il a tout pour faire mieux que ses quatre pas-
tels. L'effort et le talent surpassent chez lui
l'inspiration et le sentiment. fetô&ifc&sîj
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£e communiqué français 9e l'après-midi
PARIS, 16 (Havas, officiel). — Communiqué de

15 heures:
En Belgique, l'ennemi a prononcé cette nuit

trois contre-attaques contre Steenstraete et envi-
rons. La troisième, effectuée à l'aurore, a été par-
ticulièrement violente. Les assaillants furent re-
poussés et subirent de grosses pertes. Nous avons
pris hier six mitrailleuses et un lance-bombe. Au
nord' de La Bassée, entre Richebourg-1'Avoué et
la Quinquerue, les troupes britanniques ont en-
levé, cette nuit, plusieurs tranchées allemandes.
On s'est battu toute la nuit, avec acharnement,
au nord d'Arras, sur les pentes est et sud de Lo-
rette, un dur combat à coups de grenades, nous
a permis quelques progrès. A Neuville, l'ennemi
a vainement cherché à nous reprendre les mai-
sons dont nous nous sommes emparés dans la
journée et ne put reconquérir les tranchées que
nous lui avons enlevées à l'extérieur du village.

Sur le reste du front, rien à signaler.

Communiqué allemand Du soir
BERLIN, 16 (Wolff). — Officiel — Le grand

quartier général communique :
Front occidental. — Au nord d'Ypres, les troupes

noires, sans tenir aucun compte de leurs pertes, ont
attaqué nos positions sur le canal près de Steen-
straete et de Hetsas. A Hetsas, toutes les attaques
ont été repoussées ; à Steenstrœte le combat dure
encore.

Au sud-ouest de Lille, les Anglais, après un fort
bombardement préalable, prononcèrent contre nos
positions au sud de Neuve-Chapelle une attaque
d'infanterie, déjà repoussée sur la plupart des
points ; on se bat encore sur quelques points.

Plus au sud, des deux côtés de la croupe de Lo-
rette et près de Souchez, ainsi qu'au nord d'Arras,
près de Neuville, de nouvelles attaques françaises
se sont brisées sous notre feu. Les Français ont subi
des pertes particulièrement fortes sur les hauteurs
de Notre-Dame de Lorette, à Souchez et à Neuville.

A l'ouest de l'Argonne, grâce à une attaque, nous
nous sommes emparés dans la soirée d'un fort point
d'appui français de 600 mèlres de largeur sur 200
mètres de profondeur, au nord de Ville-sur-Tourbe ;
nous nous y sommes maintenus, malgré trois contre-
attaques très sanglantes pour l'ennemi. Beaucoup
de matériel et 60 prisonniers sont tombés entre nos
mains.

Entre Meuse et Moselle, violents combats d'artil-
lerie sur tout !e front. Il ne s'est produit des com-
bats d'infanterie que sur la lisière ouest du bois Le
Prêtre, où le combat n'est pas encore terminé.

Théâtre oriental. — Dans la région de Chawlé,
les attaques russes ont été repoussées facilement
Le nombre des prisonniers capturés dans cette ré-
gion, ces derniers j ours, est cle 1500.

Sur la Dubitra , au nord-ouest de Nji ani, un petit
détachement de nos troupes dut céder devant les
forces russes plus considérables, en perdant deux
canons.

Plus au sud, près de Beragola, les Russes ont été
refoulés après avoir perdu 120 prisonniers au nord
et au sud d'Augno, et des deux côtés d'Omelew de
fortes attaques nocturnes ont échoué avec de lour-
des pertes pour l'ennemi, qui a perd u 245 prison-
niers.

Théâtre-sud oriental. — Enlre la Pilika et la Vis-
tule supérieure, ainsi que sur le front de Sambor
(40 kilomètres à l'est de Przemysl), Strij-Stanislaw,
les armées alliées ont continué à marcher en avant.

Sur le San supérieur, en arrière de Przemysl,
l'ennemi oppose de la résistance.

£_ communiqué français k 23 heures
PARIS, 16 (Havas). — Officiel . — Daus l'après-

midi d'auj ourd'hui , nous avons repoussé à Steen-
strate, avoc un grand succès, une quatrième contre-
attaque allemande.

Nous avons conservé toutes les positions conquises
hier et consolidé notre gain , dont le violent effort
ennemi souligne l'importance.

Plus au sud, les troupes britanniques ont in-
fligé aux Allemands un sérieux échec. Elles ont
enlevé au sud-ouest de Ricliebon-Avoué un kilo-
mètre de tranchées ; en même temps, au nord-est
de Saint-Hubert, une contre-attaque a progressé
dans la direction de Quinquerne et sur un front
de 600 mètres a gagné 1500' mètres en profon-
deur. Les pertes allemandes sont très élevées. Les
progrès des troupes britanniques continuent.

Dans le secteur au nord d'Arras, nous avons
poursuivi les diverses actions destinées à consolider
notre front en chassant l'ennemi de quelques points
d'appui où il était resté accroché.

Nos troupes font preuve dans cette lutte pied à
pied d'une énergie tenace.

Nous avons gagné 200 mètres sur l'éperon qui
descend du plateau de Lorette vers la Sucrerie de
Souciiez. Nous avons enlevé de nouvelles maisons
dans la partie nord de Neuville, fait exploser un
point d'appui allemand à l'est de Vimy, fait bom-
barder par nos avions la gare de Somain.

En Champagne, à Ville sur Tourbe, action
toute locale où nous avons remporté un brillant
succès. Dans la nuit de samedi à dimanche, 1 en-
nemi a fait exploser une mine en arrière de nos
premières lignes ; huit compagnies se sont pré-
cipitées sur nos positions, où elles ont pris pied
dans un saillant. Nous avons contre-attaque et
repris une partie du terrain perdu , faisant 77
prisonniers dont 3 officiers. Dans la journée ,
nous avons prononcé une seconde contre-attaque
qui, effectuée à la baïonnette et à coups de gre-

nades à mains, nous a rendu la totalité de la po-
sition.

L'ennemi a subi des pertes énormes, que nous
avons pu constater nous-mêmes. Dans les tran-
chée- et sur le parapet, nous avons trouvé plu» de
1000 cadavres allemands. Nous avons fait 300
prisonniers, dont 9 officiera, et pria six mitrail-
leuses. C'est donc la presque totalité de l'effec-
tif allemand engagé dans cette affaire qui est
resté sur le terrain ou tombé entre nos mains.

La crise italienne
ROME, 16, — L'agence Stefani annonce que le

roi n 'a pas accepté la démission du ministère Sa-
làndra. En conséquence, tout le ministère reste à
sa place.

PARIS, 16. — On mande de Rome au «Matin»:
Le refus de la démission de M. Salàndra se con-
firme. Le ministère reprend le pouvoir et poursuit
sa politique aveo l'approbation du roi.

Dès que cette nouvelle fut connue une. immense
joie se manifesta parmi la foule entourant Monteci-
torio et attendant anxieusement des nouvelles. Aus-
sitôt les rues principales de la capitale furent pavoi-
sées.

PARIS, 16. — On mande de Turin au « Petit
Parisien » : M. Sonnino, dont le maintien au minis-
tère des affaires étrangères ne fait pas de doute, a
repris son activité à la Consulta. Il y a reçu vera
midi M. Barrère avec lequel il s'est entretenu une
heure. Après midi ila reçu M. de Giers, le nouvel
ambassadeur de Russie et M. Macchio, ambassa-
deur d'Autriche.

Le Frasne-Vallorbe

VALLORBE, 15. — M. Maurice Sembat, mi-
nistre des travaux publics de France, a procédé
conformément au programme qui a été publié, à
la visite de la gare internationale de Vallorbe. Il
a été reçu par les conseillers fédéraux Forrer et
Décoppet, arrivés à 9 h. % par train spécial, ve-
nant de Lausanne avec un certain nombre de dé-
légués suisses, entre autres les directeurs, des
membres de la direction générale des C. F. F.,
de la direction du ler arrondissement, des con-
seillers d'Etat vaudois Chuard, Etier et Dubuàs,
etc.

A leur arrivée à Vallorbe, les délégués suisses
ont visité les installations. Le train du P.-L-M.
amenant les délégués français entrait en gare de
Vallorbe à 11 h. y» après avoir stoppé un moment
à la sortie du tunnel. Les présentations ont été faites
sur le quai de la gare, où se pressait un nombreux
public et qui était décorée de drapeaux français et
suisses.

La visite a été suivie à midi et demi d'un ban-
quet au buffet de la gare, au cours duquel des
discours ont été prononcés par M. Forrer, en fran-
çais, qui a levé son verre à la République fran-
çaise, à son gouvernement et au peuple français,
et qui a bu à la santé du ministre et des délé-
gués. M. Sembat a répondu par une improvisa-
tion charmante oùàl a célébré les beautés de la
Suisse et son œuvre humanitaire. Il a levé son
verre à la Suisse, au Conseil fédéral et à M. For-
rer qui les représente.

Tout le monde est allé ensuite en train jusqu'à
Frasne, puis est redescendu jus qu'à Lausanne, où le
train est arrivé à 6 b. et d'où M. Sembat, accompa-
gné de Mm° Sembat, est rentré en France par Evian.

PARIS, 15. — (Havas). — L'«Echo de Paris» ap-
prend de Londres :

« Des troubles qui paraissent sérieux se sont pro-
duits à Lisbonne. La flotte a participé au mouve-
ment Le président delà République serait en fuite. »

MADRID, 15. (Havas). — Les renseignements
recueillis au ministère de l'intérieur indiquent la
gravité de la situation au Portugal. Les communi-
cations seraient coupées. Des révoltes auraient
éclaté à Coïmbra, à Porto et à Santarem.

A Lisbonne, la Commune aurait été proclamée.
Le bruit court que Costa aurait été assassiné. Les

troupes seraient impuissantes à étouffer l'agitation.
i n____ i_____________

Troubles au Portugal

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&tel)
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LA GRISE ITALIENNE
Après la confirmation du cabinet Salàndra

MILAN, 17. (Stefani) . — L'initiative des asso-
ciations interventionnistes réunit à l'arène plu-
sieurs milliers de citoyens. Le spectacle de l'a-
rène était imposant. Les drapeaux étaient très
nombreux.

Ont pris la parole : le sénateur Decristoforis ;
l'ancien député Lizzatto et d'autres, soulevant un
grand enthousiasme ; après quoi il se forma un
cortège d'environ 35,000 personnes. Le passage
du cortège a soulevé partout l'enthousiasme.

La confirmation du cabinet Salàndra a été ac-

cueillie par des manifestations de joi e et des ae_H
de c Vive Salàndra I » w

Dans les théâtres et les Café_ sont Joués de*
hymnes nationaux.

FLORENCE, 17 (Stefani). — On annonce que la
confirmation du cabinet Salàndra a donné lien à de
grandes manifestations de joie . Un cortège a par-
couru lea rues de la ville en chantant dea hymnes
patriotiques.

Des nouvelles de manifestations interventionnis.
tes arrivent encore de Gènes, Naples, Ancône, Ve»
nise, Turin et d'autres villes très nombreuses.

Une escarmouche à la frontière
PARIS, 17 (Havas). ~ On mande de Rome à

l'«Humanité» :
Une escarmouche s'est produite à la frontière

entre soldats italiens et une compagnie de chasseurs
autrichiens. Ceux-ci furent repousses après ung
charge à la baïonnette.

« L'Angleterre n'a qu'à dire... »
LONDRES, 16. — Le correspondant du r< Tî-

mes » à New-York apprend qu'après la mort de
M. Vanderbilt par la perte du :« Lnsitatnia », un
groupe de financiers américains représentant un
capital se montant à plusieurs milliards a décidé
de prendre activement parti pour les alliés. TJn
membre de ce groupe a déclaré : «La Grande-Bre-
tagne n'a qu'à nous dire combien d'argent ella
veut, et quand elle en aura besoin». (Reuter).

Les choses s'arrangent au Portugal
LISBONNE, 17. — Les journaux annoncenï

que M. de Ariaga a signé la nomination des mi-
nistres. Le président du cabinet est M. Joao Cha-
gas, qui prend l'intérieur avec la collaboration
de MM. Fernande- Costa, Duarteleite, Pauilo
EaUcva, Basdlio Telles.

Le ministre des finances te conféré avec les
commandants de la police et de la garde républi-
caine pour que l'ordre soit rétabli dans la soirée.

LISBONNE, 17 (Havas). — Le manifeste du
comité révolutionnaire dit que les civils qui se-
ront porteurs d'armes hors de l'arsenal de la ma*
rine après 7 h. du soir seront arrêtés. Des auto-
mobiles pleines de soldats parcourent les rue»,
saisissant les armes portées par les civils.

M. Joao Gha/gas est chargé de l'intérim dn mi-
nistère de l'instruction publique.

M- Antonio Mariasilva est réintégré d'ans ses
fonctions d'administrateur des postes et télégra-
phes.
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Monsieur Gottlieb. Vogel et les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver ea la personne de

Madame Marie VOGEL née STUCKER
leur bien-aimée épouse et parente que Dieu a re«
prise à Lui le 14 mai , à 8 heures du soir, dans sa
60m« année, après une longue et très pénible mala*
die.

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

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

L'ensevelissement aura lieu lundi 17 courant7~ff
1 heure.

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

ON NK REÇOIT PAS

Den Activen, Passiven und Ehrenmitglieder des
deutschen évang. Kirchenchor die traurige
Nachricht von den Uinscheiden der .

Fran Marie VOGEL geb. STUCKER
langj&hriges treues Mitglied und Ehrenmitglied.

Die Trauerfeier findet statt Montag den 17. Mai
um 1 Uhr, rue des Epancheurs 10.

Neuchâtel den 15. Mai 1915.
Der Torstand.
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1 î STATIONS *| f TEMPS et VENT
5 g H g 
280 Bâle 14 Couvert Calme
543 Berne 12 » a
587 Coire 15 * »

1543 Davos 9 * ¦
632 Fribourg 12 * »
394 Genève 14 _ *475 Glaris 13 * *

1109 Gôschenen 12 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken 13 Couvert Calme
995 La Ch.-de-Fonds 12 Pluie. »
450 Lausanne 15 Couvert »
208 Locarno 15 Pluie. »
337 Lugaoo 15 Couvert »
438 Lucerne 15 _ »
899 Montreux 15 u »
479 Neuchfttel 14 » »
505 Ragatz 15 Quelq.nuag. »
673 Saint-Gall 15 > »

1856 Saint-Morits 8 Couvert *407 Schaffhouse 12 » «
562 Thoune 8 » »
389 Vevey 15 * *1609 Zermatt 8 s a
AlQ Zuri**> 13 Quelq.nuag, ».

Bulletin météor. des C. P. P. n mai, i h. m.

suivant les aonnees ae i voservaioire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

g<ll _--l».flM—»»""—"¦¦¦ '¦¦ ¦ — '" ¦"i — - »«

Niveau du lao : 17 mai 17 h. m.» 430 m. 660

Hauteur da baromètre réduite à zéro

Bulletin météorologique — Mai
Observations faites â 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- - - ¦¦ -¦ - -¦ ' '• ' — '- *\

Tempér. en degrés centigr. S S •=>" V> dominant 5.

o Moyenne Mintmnm Maximum J | « Dlr. Force S

15 12.7 7.5 17.0 722.2 E. moyen clair
16 14.0 5.5 19.5 719.7 0.2 rariab faible noag.
17. 7 h. %: Temp. : 13.2. Vent: N.-E. Ciel : couvert.

Du 16. — Quelques gouttes de pluie à 4 h. Va du
soir.


