
Il Blouses pour dames Jupes pour dames H
Grand est le nombre, superbe le choix et bon marché Qui ne connaît pas encore notre rayon pour cet ;

les prix ; venez voir et vous serez convaincu que o'est chez article? Tout le monde doit venir voir, car c'est dans ;
nous que vous pouvez trouver ce qui fait votne bonheur. votre intérêt, comme aussi dans le mien, de vous habiller

B j Un lot de Blouses, couleur lavable, Fr. -1.50 bien et bon marché. i -  M
m Un lot de Blouses, façon ohio, 2.25 Jupes en toile blanche, Fr. 5.—, 3.40

Un lot de Blouses, façon «Mon rêve », 2.75, 3.20 Jupes en drap, mi-drap, 3.50, 2.95
Wm Un lot de Blouses, satin, exceptionnel, 3.4-0 Jupes en drap solide, 7.25, 5.50 .]

Un lot de Blouses blanches, grand solde, "1.75 Jupes en cheviotte bleue et noire, 9.25, 7.80, 5.50
Un lot de Blouses blanches, superbe qualité, soldé 2.4-5 Jupes en couleur superbe, 12.50, 9. 
Un lot de Blouses mousseline laine, élégantes, 3.75 Jupes en alpaga, 12.50, 9.50

fllt Un lot de Blouses en soie blanche, 7.75 Jupes pure laine, grand chic, 17.50, -14-.—-
m Un lot de Blouses en soie couleur, 6.95 Jupes pour fillettes, 8.50, 7.25, 5.25 . If
¦ Costumes et Robes pour dames H

Costumes de printemps en drap léger ou cheviotte bleue et noire, Fr. 42.—, 35.—, 28.—, 22.50, -19.75
H Un lot de Costumes de toile GRANDE OCCASION le costume pour dames, Fr. 3.95

1 i Un lot de Robes en mousseline de laine, jolis dessins, pour dames, Fr. -12. 
Tissus lavables pour blouses et robes, 50 et. le m. Complets pour garçons, lavables, Fr. -1.95
Batiste couleur, uni, 120 om. de large, 65 et. le m. Complets lavables, qualité extra, Fr. 3.75

H Mousseline laine, jolis dessins, 95 et. le m. Complets toile, qualité satin, Fr. 7.75, 5.50 j
mm g$§r* Nous vendons tous les jours une grande quantité des 45@© paires de gants faisant partie d'un magasin -m '. 'i

IE que j'ai acheté. Inutile de vous dire comme c'est bon marché, car il y en a en coton depuis £5 ct. la paire, en soie
depuis 1 fr., les longs gants en coton à 55 et., en soie depuis 1.50.

1 Has pour dames S£»,OOQ mètres die Mnbans
Hg Bas en coton, à côtes, Fr. 1.10, O.S5 Rubans en toutes nuances pour cheveux,

1- Bas fins, noir et brun, soldés, 0.90 depuis 35, 30, 25, 20, -15 ct.
! Bas fins, en couleur, soldés, -1.20 Un lot de Coupons de soie pour blouses et

Bas en soie, grand chic, soldés, 2.25 garnitures, depuis 95 et. le mètre
w| Chaussettes pour enfants, depuis 0.4-5 Rubans larges pour chapeaux,

Chaussettes pour hommes, 1.-, 0.80, 0.65, 0.50, 0.35 le mètre, Fr. 1.50, 1.—, 0.75, 0.65, 0.50

H BRODERIE Jupons en toile j
f i !  Nos ?^ïf u^, ï?HLréVvtll^^Vt fie™S

,
£_dF? A*83*̂ * Jupons, couleurs, pour dames, 4.50, 3.25, 2.50, 1.95 Het des belle.s qualités. — Pièces de 3 a 6 mètres, Fy. ».—, 3.60, r ' r 

*» _ _ _ _ __ _ _ _ _ - .-. m- « „- 3H12.7R , 2.—, i.BO, i.—, 0.75, 0.50, O.AO. Jupons, blanc, large broderie, 6.50, 5.-, 4.25, 3.75, 8.35

ill Jaquette® tricotées pour «lames et feastes filles
L es grands soldes que j'ai achetés dans ces articles me permettent de les vendre comme suit : en soie, 17.50, 14.— ;

Hj en laine, 12— , 10.50, 9.—, 7.75 ; en coton , 8.50, 6.75, 5.50, 5.—. m

i Magasins de Soldes et Occasions 1
ï Angle rue des Poteaux et rne du Temple-Neuf JULES BLOCH, Neuchâtel Rue du Bassin

¦ 
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HER-1AN1V PFAFF

Avant-dernier Jour dn H
: | programme

PRIX RÉDUIT

i £e diamant noir i
Grande scène dramatique |

q en 3 actes, durée 1 heure 1

¦ SÈME LA MORT
|| Grand drame policier ;
: j en 2 actes
! Mai LIS DER h Monaco I

i Brillante comédie
i Autres grandes vues |

est le gros lot ]
pour le

tirage dn 88 mal 1915
des lots

3 °)D Crédit Foncier
de France 1912

(Nominal 250 fr.)
Tons les mois nn tirage.

Nous vendons les dites obli-
gations an cours dn jonr
par versements à volonté,

I au minimum 5 fr. par mois.
¦ Les tirages ont lieu régn-
B lièrement.

Les primes sont payées rê-
j gnlièiement de suite.

Envoyer sans retard
le 1er versement de 5 tr.

j C'est avec ce petit montant
j que- l'on peut gagner le gros

lot de 100,000 fr.
1 Prospectus gratis et franco
| par la
1 BANQUE STEINER & C,8 j
| IiAU-DANN-B J

RESTAURANT du THEATRE
Tous les jours, de 4 h. y» à 6 h. y» et de 8 h. Vs à 11 h.

CONCERT
par

L'Orchestre Symphonl que Belge
composé d'artistes du Kursaal d'Ostende

et de la Monnaie de Bruxelles

LA MAISON DU SOLDAT
est exposée sur la Plaoe du Port

aveo l'aimable autorisation du Conseil communal do
la ville de Neuch&tel

du mercredi 19 mai 1915 au mercredi 26 mai 1915
Heures d'ouverture: Matin, de 10 h. à 12 h. Soir, de 1 h. à 10 h.

Entrée : SO cent. — 10 cent, ponr enfants
Cartes personnelles

pour entrée libre pendant toute la durée de l'exposition : 1 ir.

Boissons sans alcool, pâtisserie à prix modérés
au profit de la

— MAISON NEUCHATELOISE DU SOLDAT —

J BADEN Hôtel-Bains dei l'Etoile T
^B (Suisse) ouvert toute l'année (chauffage central) W

 ̂
Thermales, donches, bains de vapenr W"

\ et massage dans l'établissement.
¦& Cures pour rhumatismes, paralysie, goutte, etc. m-

Jj Grand jardin ombragé aveo pavillon ï
4 Eclairage électrique. — Pension depuis tr. 5.— &>

| O F11298 BUCHEB-WJKKDKB, propr. |

\Y(D) rÔ&*i Tïssxys I
! \Vij ij C P  ji Ĉostiunes. Robes

f̂  ̂ j m w  c* Bouses
j d fâf Ê v y  Reçu un beau choix de

j É ÊB &r  MANTEAUX de MOIRE
j d f il & Ê Èr  Soieries

j É W - MANTEAUX CAOUTCHOUC -
-_l^_SB____S_--_-/ pour Dames, Messieurs et Jeunes filles

M "  ffif jsi ̂ T ^P m^  ̂Bj »  m ?§

EL I * vslL i l  1 CL
Magasin FALLEgl - Mme FAYRE, snecess1

ARTICLES POUR DAMES
Cols Dentelles

Gilets Soieries
Cravates Ganterie

Veuillez noter l 'adresse du nouveau local:

9, rue de l'Hôpital

__ __ 9©@»®©ffl©»»©®9ffl®® _» __ « ©

I KDFFER k SCOTT 1
g PUCE HDMA DROZ S

f Singerie ponr dames t
% Confectionnée et sur mesure %

PRIX MODÉRÉS _ . ©
,_ .-S»<B«_--5aeffl_.e__aa_.a©__ô-a«.

-Bn-__-_-_H__ -BM___i

AVIS OFFICIELS
||̂ M| COMMUNE

P̂
ISUCIATJBL

Paiement de la Mtaiioi.. .
ffassnrancej les bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

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

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurances.

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

Neuchâtel le 20 avril 1915.
Conseil communal.

BBÉm COMMUNS

^p ROGHEFOET

Ventejje bois
Le lundi 24 mai courant, la

Commune de Rochefort vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts des Chaumes,
Puries et des Chables, les bois
ci-dessus désignés :
186 stères hêtre,
54 stères sapin,

1000 gros fagots de commerce,
8000 fagots de coupe et d'éclair-

cie,
1 bille hêtre cubant % m",
9 lots de dépouille.

Ces bois sont empilés sur les
.toutes, cantonales de la Tourne
WJ 4e Rochefort , Brot-Dessous.

Rendez-vous des miseurs à 9 h.
du matin, au mur de Pierre-
Coupée.

Rochefort , le 17 mai 1915.
Conseil communal.

I COMMUNE

IBS AÏÏVEMÏEE
assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale d'Auvernier, sont in-
formés que la contribution d'as-
surance sera perçue le Jendi 20
mal 1915, de 2 à S heures du
soir, à la salle de justice.

Prière de présenter les poli-
ces d'assurance.

Secrétariat communal.
praTTii coarauxii
&•*_ _

> _&« do
u^ddlmMAi.::.

l|p Lanûeron-Co mlj es
Mises de "bois

Lundi 24 mal, la Commune du
Landeron vendra par voie d'en-
chères publiques le bois ci-après
dans sa forêt du Chanet, 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 soumission
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 m8 90.
2me lot : du No 42 au No 151,

2me choix, ensemble 28 m" 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 commnnaL

b̂ PM COMMUNE

^p BEVAIX

VENTEJE 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,
S lots dépouille.

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

Bevaix, le 12 mai 1915.
La Commission administrative.

s Nouveau 1 1

f Blouses Mancî ies St-Gall 1
I JOLI OHOIX
• chez S

I GUYE-PRÊTRE j
8—-MW———— __#

A vendre superbe chien loup
mâle, 14 mois, rapporte très bien.
S'adresser «La Joliette », Parcs
No 63. Téléphone 390. 

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

OCCASIO W extra ordinaire
Mobilier 293 ir.

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, Neuch&tel.

Demandes à acheter
Tournage et ôécolletage
Les usines pouvant livrer des

pièces détachées en laiton et en
acier, recevraient commandes
importantes et prolongées aux
conditions les plus favorables.
Offres sous K 16185 X à Haasen-
steln et Vogler, Lausanne, 

ATTENTION
Marchands ie bois, Scieurs

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

On demande à acheter d'occa-
sion un

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

AVIS DIVERS
Dame désire partager

bel appartement
5 pièces, vis-à-vis du Jardin an-
glais. Demander l'adresse du No
837 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Pension pour enfants
Chalet « Champ aux Roses»,

Ballaigues (Vaud). Situation ex-
ceptionnelle. Magnifiques forêts
de sapins. Soins attentifs. Prix
à portée de chacun. M. et Mme
Dériaz-Doy. H1906L

Sage-femme î e CL
Mma ACQUADRO , me du Rliûne 94, Genève

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

* ' ABONNEMENTS
sa .  S mets 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.s5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco 10;— 5.— a.5o
Etranger (Union po»t_le) a£i.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé p»r chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-'Neuf, TV" /
, Vent» ait numéro aux kiosques, gares, J/ p lli , ete. 4

1 ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
r mortuaires 0.30; dito ex-canton o.3o.

Sûtes, et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._5 II ligne: min. i ._ 5.

T{ic\amet, o.5o h ligne, min. s.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — \j» journal ac -bcrve tU
retarder ou d'avancer l'Insertion cTcrnioncci dont le

? contenu n'est pu Ile à une date. i
% VT 1 «¦

iii»iimiMiiiiir»aiimnn-__w_Biiii miiii 1 m 1 "

IMMEUBLES
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.
¦_M-MMaa_MBa_i_aH-HMia_M__H_-__-a--_-i

A VENDRE

Génisse
A vendre une belle génisse. —

S'adresser chez l'inspecteur du
bétail , à Frôtereules.

Crème
Laiterie F. Prisi-Letitholâ

SABLONS 81
Bonne crème fraîche

Disponible
dès maintenant, forts plantons
cle tomates (variété hors ligne),
livrables avec mottes, à 80 cent,
la douzaine ; poireaux, salades,
laitues, choux divers, à 60 cent,
le cent. — Se recommandé, Fr.
Rossband, horticulteur, Bôle, en
face de la gare de Colombier.

Toujours beau bois de foyard
et sapin, bûché ou non bûché.
Dasons. Edouard Berruox, Trem-
bley sur Peseux. 

A vendre G stères

foyard
biep gec et 175 fagots. S'adresser
chez Christ Ries-er*, Chaumont.

Chaussettes garanties
„Holeproof "
of oaêf ë

ĉoopérative 
de 

<s\
eimiiiHtHiiutmtsf tttâiMiMiiitj iiiMvm

PETIT LAIT
après centrifuge à vendre chaque
jour à la JLaiterie de la so-
ciété de Consommation de
Neuch&tel, Faubourg de la
Gare li.

Conditions spéciales è preneur
régulier .

H. BAILL OD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

Beaux planions
choux, salade, laitue, etc., à ven-
dre. Expédition au dehors. — G.
Cortaillod-Frossard, Auvernier.

of ocrêf ë
ĉoopémûrêde @\

tomommâÉlom

-I6É ! 1Ê
plat substantiel et bon marché

25 cent, la livre

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. 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'HÔ-
pital 19, Neuchfttel. 

REMY
Cals: tontes les formes

PIANO
A vendre d'occasion un bon

piano. S'adresser Ecluse 10, Sme.

Sp-
en morceaux ou fusée, lre qua-
lité. Joly Itères, Noiraigue.



toute demanda d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
E_Q pédiée non aff ranchie. QD

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
^M^̂ M^—«n—^—a—

À LOUER
^——¦ . 

A louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 3 chambres. S'adresser
Côté 18, au ler. 

Peseux
. Dans quartier et maison tran-
quilles, bel appartement de i
pièces, et toutes dépendances,
chauffage central, terrasse, jar-
din ombragé, belle vue, près gare
et tram. Route de la gare No 12.

Monruz
„ A louer 2 appartements, un de
de 5 pièces, véranda, terrasse, et
un de 3 pièces. Eau, électricité,
chauffage, jardin, verger. — S'a-
dresser à M. Eug. Berthoud, au
1er; Monruz 27. 

Bue an Seyon. à re-
mettre 1" étage de 3 ou
4 chambres et dépen-
dances avec chauffage
central, gaz, électricité.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

Ponr cause de départ
& louer, pour le 24 juin, beau lo-
gement de 3 chambres, jolie vé-
randa et dépendances. Prix : 42
fr. 50. S'adresser Parcs 63 a, 3me
à droite. '

PENSIONNAT
ou grande famille ; on offre à
louer, Alpes vaudoises, ait. 1000
'mètres, chalet meublé de 10 piè-
ces, grands balcons.. Même adres-
se, chalet de 6 pièces. Prix mo-
dérés. Ecrire sous chiffre N223_5L
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 

i Fahys, appartement de
3 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel :
30 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

Ecluse -1. — A louer, pour le
24 Juin, logement de 3 chambres
et dépendances. 450 fr. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

; Mail , appartements de
2 et 4 chambres et dé-
pendances, avec jardin.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre A
Hotz, 8, Epancheurs. c.o

A louer, Orangerie 2, ler éta-
ge de 5 chaïnbres, électricité et
gaz, conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adresser Etude Dubied,
notaire. .. c. o.

Place des Halles, ap-
SaTtement de 3 cham-
res et dépendances.

Prix mensuel: 45 fr.
Etude Petitpierre &

Hôtz, 8, Epancheurs. co
— A LOUER
immédiatement ou pour époque
à-tK-Vênir, petit appartement de
2 .chambres, cuisine et dépen-
dantes, situé en ville. Prix 25 fr.
pftrrmois. S'adresser à l'étude
H._ldimann, avocat, faubourg de
l'Hôpital 6. c. o.

Rocher, appartements
de 8 et 3 chambres avec
Jardin. Prix mensuel :
30 et 4t fr. 70.

'Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

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

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

m A t .OUSR
pour le 24 Juin, à l'Ecluse, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
g&r .S'adresser à l'Etude Haldi-
joann, avocat, faubourg de l'Hô-
pital 6. c. o.

Jeune

Suisse allemand
21 ans,

désire place
dans nn magasin pour se perfec-
tionner dans le français. Condi-
tions : pension et chambre. —
Offres sous chiffre Vc l414 G à
Haasenstein et Vogler, St-Gall.

On demande
un garçon

de 16 ans, pour aider à la cam-
pagne dans le canton de Berne.
Gages et bons soins. S'adresser
à Mme A. Jacquemin, Bas ruelle
Vaucher 2, Neuch&tel. 

JgUNE HUE
cherche place dans magasin, bu-
reau ou atelier. Demander l'a-
dresse du No 884 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 juin ou époque à con-
venir. Les postulantes peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges chez le directeur de
rétablissement 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

Ouvrier mécanicien
Suisse, marié de préférence, sa-
chant travailler au tour et à l'é-
tau, peut entrer tout de suite
chez R. Guillod et Cie, fabrique
de fraises, à Cortaillod. Travail
assuré.

Apprentissages"
Pour jeune fille de 17 ans,

parlant allemand, on cherche
bonne place chez

coratorièire
capable. S'adresser à Mme Wuest,
corderie, Kempten-Wetzikon (Zu-
rich)-

 ̂

PERDUS
Perdu dimanche après midi, à

Peseux ou environs, une

montre argent
de dame. La rapporter au bureau
communal de Peseux contre ré-
compense.

AVIS DIVERS
MARIAGE

Demoiselle honnête, présen-
tant bien, bonne ménagère, dé-
sire faire la connaissance en vue
de mariage d'un monsieur sé-
rieux, de 30 à 40 ans, ayant une
position assurée. Fàires offres
écrites avec . photogaphie . qui
seront retournées, sous chiffres
A. Z. 1888, poste restante, à La
Chaux-de-Fonds. 

Bonne pension
On prendrait encore quelques

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

Séjour de montagne
Dans gentil petit intérieur, on

prendrait quelques jeunes filles
ou enfants en pension. Bons
soins. Prix modérés. S'adresser
à Mme Liénard, Château-d'Oex.

CUISINIÈRE
35 ans, cherche place dans une
famille de Neuchâtel où il y a
déjà une femme de chambre. —
S'adresser chez Mlle de Meuron,
rua du Musée 3.

PLACES
Deux dames âgées, habitant

villa près Neuchâtel, demandent

une personne
d'un certain âge, recommandée,
parlant bon français, protestan-
te, pouf faire le ménage et un
peu de jardinage. Demander l'a-
dresse du No .5.95 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche comme

VOLONTAIRE
pour le 1er juin, une Jeune fille
de bonne famille, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Pourrait prendre des cours
si on le désire. Vie de famille. —
Mme Hafner-Hegg, coiffeuse, rue
de l'Hôpital 10, Berne. H3029Y

On demande

VOLONTAIRE
ou apprentie de salle. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.—
Offres avec photo à famille For-
rer, Kurhaus et pension Acker,
Wildhaus (St-Gàll). 

On demande .

bonne à tout faire
sachant cuire pour une famille
qui passe l'été à la montagne. —
S'adresser Grise-Pierre 1 (Port-
Roulant) , entre 2 et 3 heures.

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 Z1715Z à
Haasenstein et Vogler, Zurich.

i JEUNE FILLE
consciencieuse, intelligente et
•propre, est demandée pour tous
les travaux, excepté cuire, d'un
petit ménage soigné. Entrée .1er
juin. Adresser offres avec réfé-
rencés sous H 1147 N à Haasen-
stein et Vogler, NeuchâteL

VOLONTAIRE
On demande jeune fille hon-

nête, de 15 à 18 ans, auprès de
deux enfants et pour aider dans
le ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment assuré. — Famille Bôsch-
Martin, Restaurant Bôlchen, à
Sissach (Bâle-Campagne). 

On demande

Boine !tout faire
active et bien recommandée. —
Beau Soleil. Gratte Semelle 9. co—BÔMME ¦• '
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.
m^mmme^^mmmmiemmmmmmmmmmsm.

EMPLOIS DIVERS
Lingère

cherche place pour la journé e
ou travail à la maison. S'adres-
ser à Mme E. Devenoges, Saint-.
Honoré 3. ¦ . . ¦

JEUNE FÏLLE
20 ans, connaissant bien la ven-
te, cherche emploi dans maga-
sin, bureau ou atelier. — Offres
écrites à H. H. 896 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeu^e Fille
ayant bonne pratique de tous les
travaux de bureau, cherche place
de confiance, comme comptable
ou pour la correspondance alle-
mande, française et anglaise.
Bons certificats à disposition. —
Demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'Avis.

B .nc_.ni!j4 jnin
A louer, ponr St-Jean,

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

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

A louer, ponr 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. 

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux on
appartement, à loner
ponr le 24 jnin 1915, rne
de l'Hôpital SO, 1« étage,
comprenant six pièces,
cuisine et dépendances.
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Pli. Dnbied, notaire.

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

i »¦ __«I_ ._ IM i ¦ II i

Demandes à louer
On cherche pour quelques

mois, petit
logement menblé

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

SSSSSSSSËÊÊSSSSSSÊËSSSSSSSSSSSS

OFFRES
Jeune fille

ayant de bonnes références, cher-
che place tout de suite comme
cuisinière. — S'adresser La Fa-
mille, faubourg du Lac 3.

Jeune Fille
aimant les enfants, sachant cou-
dre et connaissant aussi la mu-
sique, désire se placer dans une
bonne famille ou auprès d'en-
fants. S'adresser St-Maurice S,
au magasin.

JEUNE FÏLLE
sérieuse, bonne tailleuse, cher-
che pour le 15 juin place facile
pour s'occuper du ménage et de
la cuisine, ainsi qu'apprendre le
français. Bon traitement exigé.
Offres sous A 3026 Y à Haasen-
stein et VoglerL Berne. '

JEUNE FILLE
Suisse allemande, connaissant }a
lingerie et le service de femme
de chambre, cherche place dans
bonne maison ou chez lingère.
Bon traitement désiré. Deman-
der l'adresse du No 894 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Fille d'instituteur (24 ans), tra-
vailleuse, cherche place dans
pensionnat ou bonne famille,
comme

volontaire
on demi-pensionnaire

pour se perfectionner dans le
français. Offres à A. Kissling, à
Langendorf (Soleure). 

UNE JEUNE FILLE'
de 15 ans, robuste, désire se pla-
cer comme volontaire afin d'ap-
prendre le français. S'adresser
à l'Hôtellerie féminine, faubourg
du Crêt 14.

192, RUE DE RENNES
FEOILLI-ON DE LA FEUILLE D'À VIS DE NED CliÂïEL

NOTES D'UN CONCIERGE
PAR

BOGER BOMBBB 18
_"__"̂ "e_—«•

lia bonne dame l'affirme avec force ; mais le
juge finit par croire qu'elle a. rêvé, car on a eu
beau tourner et retourner l'appartement du dé-
funt, on n'a rien découvert. Nous voici donc, ou
je me trompe fort, en plein imbroglio, comme on
dit dams les romans ; Mme Parmentry j'ubile plus
]q.uë jamais et se livre à mille commentaires avec
les gens de la maison, les bavards, du moins !

Il est de fait que la chose se corse et devient
intéressante ; il n'y a que ceux de la police qui
ue sont pas contents.

xni
Juillet.

Mme Parmentry' est malade.
Moi, je n'en vaux guère mieux;
Constance ne semble pas bien.
Mme Boiscopieux est malade.
Sa petite servante aussi.
M. Chamberlan n'est pas bien.
Le comte Isolano se fait rare.
Mlle Douvrelis est coffrée.
Ses trois amis également.
J'en suis renversé, mais après tout L.
La maison est sens dessus dessous ; tout le

quartier est en émoi.
Et dire que je ne les avais pas soupçonnés du

crime ! Mais les .hommes supérieurs eux-anêmes
manquent parfois de perspicacité. J'aurais pour-
tant dû deviner ce qu'est cette fille, à l'expres-
sion hardie de ses yeux, à son dédain pour moi,
ou, pour être plus juste à son indifférence.

Quant aux « trois > j 'aurais dû aussi compren-
dre qu'ils ne se borneraient pas à commettre de
simples- gamineries à mon égard ; ceci était un
trompe-l'çeil, pour couvrir d'autres fautes plus
graves. Et dans mon âme trop noble, trop inac-
cessible au mal, l'idée même du forfait ne pou-
vait entrer. ;

Ce qui les a fait découvrir ? Tout simplement
une enveloppe cachetée tombée d'un dictionnaire,
et qui avait échappé aux recherches de la police
d'autant plus aisément qu'on ignorait eon exis-
tence.

Et voici que le juge de paix, .venu avec son
secrétaire pour la levée des scellés et la mise en
ordre des affaires du défunt dont l'Etat seul
héritait , a trouvé cette enveloppe et l'a fait par-
venir au Parquet, croyant bonnement avoir mis
la main sur le billet des trois fumistes du cin-
quième.

Ah ! bien oui ! l'enveloppe blanche, sur la-
quelle le pauvre homme se réservait sans doute
d'écrire un jour ou l'autre une indication plus
précise, renfermait, paraît-il, une feuille de pa-
pier timbré de soixante centimes, sur laquelle on
put lire les mots suivants :

< Je lègue toute ma fortune qui s'élève à en-
viron deux cent cinquante mille francs, en va-
leurs qu'on trouvera dans le coffre No 50, au Cré-
dit Lyonnais, agence 21, 66, rue de Pennes... à
Mlle Douvrelis, lectrice chez Mme Boiscopieux.

i Cette jeune personne m'a, il est vrai, refusé
sa main ; mais, après en avoir éprouvé de la
colère et du dépit, j 'ai compris ses raisons. Je
veux, lorsque je mourrai, qu'elle garde de moi
un riant souvenir.

» Je sais qu'elle me préfère un tout jeune
homme qui habite la même maison que moi.

y Ils seraient pauvres ; elle aura dohc ainsi
une dot qui les aidera à entrer en ménage, et
cette bonne action me sera peut-être comptée là-
haut. »

Le tout dûment signé et daté. Bref , un testa-
ment auquel le notaire Te plus difficile ne trouve
rien à redire.

L'affaire a fait du bruit, on le conçoit , et pas
à l'avantage .de la légataire.

Appelée de nouveau chez le juge d'instruction,
Mlle Douvrelis , dont le calme est stupéfiant , a
juré qu'elle ignorait ce don généreux du tes-
tateur.

Son fiancé a juré comme elle ; MM. Capet et
Valois ont fait de même.

La malchance a voulu que la nuit du 21 au 22
on les ait surpris tous quatre, la demoiselle et
ses complices, en deux fois et séparément, sur le
palier de l'assassiné.

Tout était contre eux, quoi !
Cette histoire prétendue de migraine et d anh-

pyrine ; cette gaminerie d'écoliers que les étu-
diants ont inventée, à la suite de laquelle, cepen-
dant , on n'a pas retrouvé le poulet destiné à
M. Baluchon ; enfin, cette fortune léguée à
Mlle Douvrelis si peu de temps avant la nuit du
crime... J'ai omis de dire que l'acte a. été fait le
20 juin de cette année...

Et voici les inductions et déductions qu'on a
tirées de ces circon«tances :

1. Les fiancés, et peut-être leurs amis avec
eux , avaient connaissance d© ce testament ; pos-
sible même qu'ils aient endoctriné le vieux mon-
sieur pour qu'il le fasse en leur faveur ;

2. Afin d'en profiter plus vite, ils ont assas-
siné leur bienfaiteur le jour même où ils ont ap-
pris ses intentions à leur égard ;

3. Personne au monde ne s'en serait douté si.

par la plus grande des chances, les jeunes gens
n'avaient été vus, entre onze heures et minuit,
tripotant la porte de ta victime, et si la jeune
fille n 'avait été aperçue également dans l'esca-
lier, à une heure où elle n'a pas' coutume d'y
être ;

4. J'affirme n'avoir, oe soir-là, tiré le cordon
à personne, car je ne compte pas M. Isolano, qui
est comme de la maison ;

5. Il faut abandonner l'hypothèse d'un cam-
brioleur caché dans l'appaa-tement du défunt.

Le 'juge est bien content d'avoir enfin mis la
main sur les coupables, et moi bien démoralisé à
l'idée que mon propre immeuble recelait une
bande de malfaiteurs et que je ne m'en doutais
pas.

Quant à donner en ce moment, comme j'en ai
parfois l'envie, ma démission de concierge,, il n'y
faut pas songer ; j 'aurais l'air d'un soldat déser-
tant à l'heure du combat.

Seulement, l'affaire me prend beaucoup de
temps ; il me faut à chaque instant me rendre au
Palais , où mes témoignages sont utiles.

Tout de même, à quoi serait-on arrivé sans
moi ?

Qu'aurait-on fait si je ne les avais dirigés
dans le labyrinthe où ils se perdaient ?

Et puis, si la ténue de ma maison est négligée,
il né me déplaît pas, en dépit de la chaleur qui
sévit actuellement, de suivre par moi-même cet
intéressant procès.

Les < trois > ont été confrontés avec la don-
zelle ; ils s'entendent à merveille. Faut voir com-
me elle sait répondre, son regard appuyé sur M.
Bourbon avec amour et confiance !

Chacun des locataires a été appelé aussi à té-
moigner.

La toute gracieuse Mme des Hespérides en a
été fort troublée. En portant un flacon de sels à
ses toutes gracieuses narines, elle a répondu sim-

plement que, n'étant presque jamais me de Ren-
nes, elle ignorait absolument tout oe qui s'y pa*-
s>ait. Bref , elle n'a servi à rien du tout ; on l'a
vite remerciée et congédiée.

M. Chamberlan, très pâle et faible, — il sort
d'une crise biliefuse, — est cependant venu té-
moigner à son tour.

En le voyant si peu vaillant, on a eu pitié de
lui et on l'a invité à s'asseoir.

Mais Chamberlan a protesté ; il n'était pas fa-
tigué, seulement, il ne pouvait rien dire, lui non
plus. Il restait tout occupé de son travail et de
lectures laborieuses et ne frayait avec aucun lo-
cataire de la maison.

A part ça, il était en bons rapport avec tout le
monde et ne se serait jamais douté, oh ! non, que
paireille chose pût arriver si près ¦__ _ lui.

Mlle de Brimenton vint, modeste et timide,
affirmer qu'elle croyait tous ses co-locatairos
aussi honnêtes qu 'elle, et même elle ne pouvait
se figurer encore . que ces 'braves jeunes gens et
cette charmante jeune fille aient pu tremper
dians un tel crime.

Les Caraya ne firent que des dépositions san.'
aucune valeur ; les domestiques de même, eav '
Mme Effémer et la petite bonne du quatrième
comme on sait.

Mme Parmentry, toute tremblante a l'idée d<
parier devant un personnage tel qu'un juge d'ins-
truction, s'était mise pour cela en frais de toi-
lette et avait sorti une robe de laine noire, une
robe de circonstance, mais qui sentait la naphta-
line.

Elle répondit assez clairement aux questions
qui lui furent posées, mais en me regardant tout
le temps comme pour quêter mon approbation.

Elle ne chargea personne, la noble femme,
disant simplement qu'elle suivait avec intérêt
la marche des amours de M. Bourbon avec Mlle
Douvrelis. {A suivre.)

Fahys, à remettre dan _
immeubles nenfi de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponibles Immé-
diatement on ponr épo-
que à convenir. Prix :
620 à 650 fr.

Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

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

A louer, ponr le 24 jnin
ler étage de 2 chambres, cuisine
et dépendances, à 40 francs par
mois. — Etude Cartier, notaire,
Môle 1. 

J.-J. LallemaRd 1 et l^fflars
A loner, ponr St-Jean

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

entièrement remis à neuf et pou-
vant être réunis.

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

Villa avec grand Jardin-ver-
ger, vue étendue, à louer, h Bel-
Air. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

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

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. c.o

Corcelles
Immeuble Coursi, à louer tout

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

BELLE VILLA A LOUER A
LA RUE DE LA COTE, jardin,
vue exceptionnelle. — S'adresser
Etude 6. Etter, notaire, rue
Pnrry 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 '

Faubourg de l'Hôpital
Ko 66, à louer : . _.

1. Beaux." appartements
de 5 pièces, cuisine "et dépen -
dances, l'un immédiatement,
l'autre pour le 84 juin.

2. Grand local à l'usage
d'entrepôt.

Etnde Ph. .Dnbied, no-
taire.

Logements de 2 et de 3 cham-
brés, 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. 

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

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.

Eue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin, appartement de
4 chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Rocher 27. c.o.

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

A louer, dès maintenant on
pour le 24 Juin 1915, rne 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.

A louer,

à Hauterive
une petite maison, composée de
deux chambres, cuisine, galetas,
cave, jardin, eau et électricité.
S'adresser à Bêla-Louis Choux,
voiturier, Hauterive. 

A LOUER
Joli logement 3 chambres, cui-

sine, chambre de bain, j ardin. —
S'adresser Ls Benoît, Parcs 53.

A LOUER
à la rue des Moulins, un loge-
ment situé au soleil, 3 chambres,
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue des Moulins 32.

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

A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville, un premier étage
de 3 pièces et dépendances, bien
exposées au soleil. Prix avanta-
geux. — S'adresser au Magasin
Weber, rue St-Honoré 18. 

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

Beaux-Arts 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.

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.

CHATORES
Petite chambre meublée. Parcs

No 14, 3Me étage. 
, Chambre meublée à louer. —
Château 10, Sme. 

Belle chambre meublée. Pour-
taiès 3, rez-de-chaussée. 

A louer, au
Val-de-M -mz

pour séjour, deux jolies cham-
bres meublées, suivant désir pe-
tite cuisine. A la même adresse,
on prendrait petit enfant en pen-
sion, soins maternels. Demander
l'adresse du No 858 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

PENSION ROSEVILLA
Avenue du Mail 14

Très belle situation. Grand jardin.
Deux belles chambres, au so-

leil. Boine 14, rez-de-chaussée, co
Belle chambre" meublée, Hôpi-

tal: 15, Sme étage. ¦' c o.
Belle chambre au soleil, 2 fe-

nêtres, électricité. Seyon 6, Se. co
Belle chambre indépendante.

Electricité. Seyon 9, 2me droite.
A louer jolies chambres, avec

ou sans pension. Flandres No 1,
Sme étage. c. o.

Chambre au soleil, part à la
cuisine. Parcs 89, 1er. c. o.
B-D-BMMBiBnnH_B _̂^̂ HBlB

tOCAT. DIVERSES
Vauseyon, à louer une forge

avec outillage. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

LOCAL
Bne de l'Orangerie. —

A louer dès maintenant,
grand local '_ l'usage de ma-
gasin ou atelier. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Ateliers on îaMpes
à louer 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, avo-
cat^ 

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

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Bateau-Salon TVERDON

Jeudi 20 mai 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
SUR LE

HAUT-LAC
avec arrêt à Estavayer

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à Serrières 2 h. 10 s.

» • à Auvernier 2 h. 20 s.
» à Cortaillod 2 h. 40 s.
» à Chez-le-Bart 3 h. 05 s.

Arrivée à Estavayer _ h. — s.
RETOUR

Départ d'Estavayer 5 h. 30 s.
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 55 s.

» à Cortaillod 6 h. 20 s.
» à Auvernier 6 h. 40 s.
* à Serrières 6 h. 50 8.

Arrivée à Neuchâtel T h .  — s.

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel, Serrières

et Auvernier . . ..  Fr. i.—
De Cortaillod et Chez-le-

Bart , . .- -.. . - _ - -. . » 0.80
: Société de Navigation.

WTWW w vwvwwy vwv
il  Monsieur CHERCHE dans t
** maison très propre Y

o grande et belle i
|| chambre meublée I
i ? avec vue étendue, électri- 5
< ? cité, grand lit , et si possi- ?
\ l  ble entrée très indé pen- X
o dante. Prix 35-50 fr. par X
< ? mois. J
\ > On prendrait aussi le cas X
o échéant la pension. ' %
< ?  Adressser des offres dé- Y
x taillées casier postal 2169, 2
X Neuchâtel. 2>
o *???»??»??»???» »????»» _ >

Remerciements

I

Dans l'-mpossï _>i _ t.- de ré pondre personnellement à.
toutes les personnes qui lui ont adressé leurs témoignages
de sympathie et d'affection dans les jours pénibles qu'elle
vient de traverser, la famille de

Monsieur Auguste MONBÂRON
leur exprime ici sa plus vive reconnaissance et leur garde
le meilleur souvenir de l 'hommage d'affectueuse estime
accordé à son cher dé/ 'unt.

NEUCHA TEL, 17 mai 1915.

I  

Monsieur et Madame m
Joseph BETTEO remercient 1
bien sincèrement toutes les a
personnes qui leur ont té- n
moigné de Ja sympafh.e ¦
dans le grand deuil qui R
vient de les f rapper. IP

t\m%mmmmÊkm WstmWÈasmmmms£!.

(

Monsieur Edouard li
CHABLE et ses enfants I!
expriment leur profonde  ¦
reconnaissance à toutes l )
les personnes qui ont bien I
voulu leur témoigner leur |j

m sympathie à l'occasion de Ij
I leur grand deuil. M
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papeterie $. gjSSat
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 fr.

On demande à emprunter
la somme de 800 fr. pour un ou
deux ans, intérêt au plus haut.
Bonnes garanties seront four-
nies. Ecrire sous chiffre O 22349 L
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne.
tmm^^mmmmmmmmmmmmmm ĝmgmm

Vacances à la montagne
pour famille ou jeunes filles.
Bonnes chambres, pension sim-
ple, saine, abondante. — Ecrire
sous F. J. 897 au bureau de la
Feuille, d'Avis.
ŜSSSSSSSSSSÊSSSBSSSS SSSÊSSSSBÊÊ

Convocations
Société auxiliaire

de la
Fabrique d'appareils Électriques

de Neuchâtel

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale
ordinaire pour le jeudi 3 juin
1915, à 11 h. du matin, à la salle
du tribunal, à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration et du commissaire-vé-
rificateur ;

2. Présentation des comptes de
1914 et fixation du dividende ;

3. Nomination d'un commis-
saire-vérificateur et d'un sup-
pléant pour 1915.

Le bilan et le compte de pro-
fits et pertes seront, avec le rap-
port du commissaire-vérifica-
teur, à la disposition de MM. les
actionnaires, à partir du 27 mai,
au bureau de MM. Favarger et
Cie, à Neuchâtel. Il est rappelé
à MM. les actionnaires qu'ils doi-
vent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un
récépissé en tenant lieu (art. 15
des statuts). O.101N.

Neuchâtel, 19 mal 1915. ^1 _.,
L'administràteur-délégué ï

A. Gyger. _^Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli -que ce soir, à 8 heures, dans

la Salle moyenne.
. J

I
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f _«g~ SÉJOURS "TOI |
o Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- O
O nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
x conditions s'adresser directement à l'administration de la ôô Feuille d'Avis de Nenchfltel. Temple-Neuf L <>

I Autos « Hirondelle », Emile Bolle , iucMîel l
g Domicile : Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 O
A Stationnement : Vls-à vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 <S

8 VOITURE-TAXIMÈTRE ET DE TOURISME g
0 Location à forfait S

1 tiHuiiiinjuiii/̂  jfl COURSE %
| m̂\y m̂ ĵ ^'Mt' -̂- cie banlieue \
I NEUCHATEL-CUDREFIN f
S Départ de Nenchâtel à 3 h. dn soir, retour à 9 h. |
Z Prix unique : 50 cent. |
<x><><><><><><><><><><><><><><><><><><}< ><><><^^



La guerre
Sur mer

LONDRES, 18 (Reuter). — M. Mac Namara,
secrétaire parlementaire de l'Amirauté, répon-
dant à des questions, à la Chambre des Commu-
nes, a dit : Depuis le début des hostilités, les
mines allemandes ont coulé 48 vaisseaux, causant
la mort de 93 personnes, tuant tout l'équipage
de deux vaisseaux et une partie de l'équipage de
deux autres, endommageant 6 vaisseaux et tuant
un homme. Les sous-marins allemands ont coulé
15 vaisseaux, tuant 6 personnes, endommagèrent
2 navires, tuant 3 personnes. Les croiseurs alle-
mands coulèrent 3 vaisseaux, sans causer de
pertes en vies humaines.

La marine britannique, du 3 août au 15 mai, à
détruit ou pris des vaisseaux allemands pour un
tonnage total de 314,465, sans tuer, pour autant
qu'on le sait, ni neutre, ni Allemand, tandis que
les Allemands ont tué pendant ce temps 1556
personnes appartenant à toutes les nationalités.

LONDRES, 18 (Havas). — La Cunard Line an-
nonce que le «Transylvania» est arrivé ce matin
à Greenock (Ecosse).

Un exploit
PARIS, 18. — On mande de Rome au «Fi-

garo> : Le «Breslau» aurait coulé le vapeur bul-
gare «Warna».

POLITIQUE
LES TROUBLES AU PORTUGAL

LISBONNE, 18. — L'état de M. Chagas s'est
Amélioré ; il perdra nn œil. Lisbonne est calme.
Le commerce a repris.

E T R A N G E R

Incendie. — Un grand incendie a éclaté à la
minoterie Victoria à Budapest. Quarante vagons
de céréales représentant une valeur de 250,000
couronnes ont été la proie des flammes. Les au-
tres dégâts matériels s'élèvent à 400,000 couron-
nes. Cette perte en céréales est d'autant plus sen-
sible que vient d'entrer en vigueur le système
des cartes de farine.

-LA SUISSE EM ARMES

Assemblée de protestation . — Lundi soir a eu
lieu à Saint-Imier une assemblée populaire con-
voquée P-ur le parti radical pour protester contre
l'interdiction frappant dans le canton de Berne
la conférence de M. Eûglister .sur les événements
«lre X_oirv>ain. • ' . . . . . . .

La réunion comptait 7 à 8,00 personnes. Trois
orateurs ont pris la parole : M. Chappuis, maire
de Saint-Imier, M. Charles Neuhaus, rédacteur
du « Jura Bernois » et M. César, avocat. L'as-
semblée, qui a été très calme, a voté à l'unani-
mité une résolution attestant le droit du peuple
de s'informer de la vérité et protestant contre
l'inérdiction de la conférence, réclamant que
cette interdiction soit leyée.

Ajoutons qne le député Rieser, de Berne, à
interpellé hier matin le gouvernement bernois,
afin de savoir pour quelles raisons la direction
de police a interdit les conférences de M. Fu-
glister, interdiction que l'interpellant estime con-
traire à l'article 77 de la constitution cantonale.

L'impôt de guerre. — Le secrétariat du parti
radical-démocratique suisse a élaboré un plan
de rapport sur l'impôt de guerre fédéral et un
tableau de la situation économique des services
les plus importants de l'Etat, basé SUT les rap-
ports officiels.

— Une nombreuse assemblée des délégués de
la Volkspartei de Soleure a voté une résolution
en faveur de l'impôt de guerre, invitant la frac-
tion conservatrice-catholique de l'Assemblée fé-
déraile à faire tous ses efforts pou r obtenir, dans
les dispositions d'exécution, un allégement de
l'impôt pour les familles nombreuses.

— L'assemblée de printemps des délégués de
l'Union agricole cantonade zuricoise a adopté
•une résolution recommandant chaudement l'a-
doption de l'impôt de guerre.

Notre ravitaillement. — Les charbonnages bel-
ges informent leurs représentants de Suisse que
le gouvernement a autorisé pour quelque temps,
tant que les transports pourront s'effectuer, l'ex-
portation en Suisse des excellents anthracites
belges. On sait que, depuis le début des hostilités,
nous n'avions plus reçu de charbon belge, à part
celui qui en avait le nom et qui nous aorivait

directement de la Ruhr. Les anthracites de Bel-
gique sont les meilleurs d'Europe et l'on com-
prend combien cette bonne nouvelle aura réjoui
les marchands suisses.

Le transport des marchandises du port de Gê-
nes en Suisse est presque complètement arrêté.

Deux cent quarante vagons de blé destinés à
la Suisse se trouvent au port de La Spezzia.

L'éclairage des gares. — La rareté et la cherté
du pétrole ont obligé l'administration des C. F. F.
à étudier la question de l'emploi de l'acétylène
pour les signaux lumineux dans les gares et sur
lès voies. Cet éclairage, qui, en temps normal,
est de 10 à 15 % plus coûteux que celui du pé-
trole, est meilleur marché dans les conjonctures
présentes.

Les essais tentés ont été des plus concluants.

Chez les prisonniers. — Le conseiller national
Eugster et le lieutenant-colonel de Marval, char-
gés d'enquêter dans les camps de prisonniers en
Allemagne et en France, viennent de partir pour
"Rp .rlÏTi-

SAINT-GALL. — Le tribunal de district de
Saint-Gall a condammé à dix mois de maison de
correction avec sursis un apprenti qui avait volé
du métal à son patron pour une somme de mille
francs. Le juge a reconnu que la faute était
moins an voleur qu 'aux procédés incorrects des
marchands de vieux métaux.

GRISONS. — Dans k nuit de samedi à di-
manche, deux officiers allemands internés à
Coire depuis le début du mois d'août, un lieute-
nant  et un premier-lieutenant de réserve, ont
tenté de s'en fuir en vélo après avoir revêtu des
vêtements civils ; mais leur fuite fut remarquée
et les postes frontière furent immédiatement
avisés par téléphone. Les deux officiers ont été
repris après deux heures environ, l'un sur le
pont de la Dartis, près de Landquart, l'autre au-
dessous de Flae--'h.

Les deux officiers s'étaient enfuis du quar-
tier en descendant le long d' une gouttière.

Une démission. — Le Conseil fédéral a accepté,
avee remerciements pour les services rendus, la
démission de M. Kundert , président de la direc-
tion de la Banque nationale à Zurich.

Thoune-Neuchâtel. — Dimanche prochain, la
Société des pontonniers de Thoune ' entreprendra
une intéressante course fluviale : Thoune-Néu-
châtel par Berne-Kallnach- lac de Bienne-Thièle.

BERNE. — Le Granid Conseil s'est réuni lundi
après midi en séance ordinaire de printemps.

Le Grand Conseil a approuvé à l'unanimité un
crédit de 650,000 fr. pour des travaux destinés à
fournir du travail aux nécessiteux. Le gouver-
nement soumet au Graaid Conseil un projet; _da
loi sur le tribunal cantonal des assurances des-
tiné à trancher lés conflits qui se produiraient
dans l'application de l'assurance maladies et ac-
cidents.

ARGOVIE. — A Gantenswil, dimanche soir,
la propriété de Samuel Deutschi a été détruite
par les flammes ainsi qu'une partie du mobilier.
On croit à la malveillance.

ZURICH. — Dans la suite de l'a discussion de
la loi d'impôt, le Grand Conseil a décidé qu'ou-
tre le complément d'impôt, les contribuables ou
leurs héritiers auraient à payer . unie amende
lorsqu'ils n'auront pas déclaré une partie de
leur revenu. Cette amende pourra aller du dou-
ble à 18 fois le montant de la somme soustraite
au fisc. Celui qui aura tenté de tromper le fisc
au moyen de bilans, de livres ou de documents
falsifiés sera puni d'une amende pouvant aller
jusqu'à 8000 fr. et dans les cas graves de pri-
son jusqu 'à six mois. Celui qui aura facilité ou
encouragé à tromper le fisc sera puni d'une
amende pouvant aller jusqu'à deux mille francs
et dans les cas graves d'une peine de prison pou-
vant atteindre deux mois.

— Une maison zuricoise avait transformé une
automobile pour le compte d'un négociant d'Alt-
stetten. Le chauffeur chargé de reconduire le vé-
hicule à S'en propriétaire s'arrêta en chemin pour
se restaurer. Se rendant ensuite au local de gym-
nastique, il invita quelques gymnastes à faire
une promenade en auto. Neuf gyms l'accompa-
gnèrent et l'on se mit en route. Près- de Schlie-
ren, l'auto versa dans le fossé et capota ; les oc-
cupants furent projetés à terre et deux furent
grièvement blessés ; on dut les transporter la
nuit même à l'hôpital cantonal. On a ouvert une
enquête pénale pour blessures occasionnées par
négligence. - :

— La doyenne des habitants du canton de
Zurich a fêté le 9 mai son 103me anniversaire.
C'est une dame Hess-Strehler, de Sihlmatt. La
centenaire jouit encore d'une excellente santé.

— Le Grand Conseil a ratifié la convention
conclue entre les cantons de Zurich, Schwytz,
St-Gall et Glaris sur la pêche dans les lacs de
Zurich et de Walenstadt et dans le canal de la
Linth.

Par 146 voix contre 9, il a autorisé le Conseil
d'Etat à participer pour une somme de 200,000 fr.
à la fabrique suisse de soude à Zurzach.

VALAIS. — Le Grand Conseil a adopté le dé-
cret concernant la correction de la route d'Or-
sières à Champex. D a voté en première lecture
la loi réglementant les cinématographes et a ap-
prouvé la gestion du département de l'intérieur.

SUISSE

RÉ0S0N OES LACS

Bienne. — La municipalité vient de faire 1 ac-
quisition d'un nouvel appareil destiné à l'arrose-
ment des rues. Cet appareil , entièrement en fer,
avance sur les rails des trams et est muni d'un
trolley à l'instar des voitures des dits trams. Le
coût en est d© 8000 fr. environ.

GRAND CONSEIL
Séance du 18 mai 1915

Présidence de M. Achille Grospierre. président.

Naturalisation d'honneur. — Le Conseil ac-
corde la naturalisation d'honneur, sollicitée par
le Conseil communal de Neuchâtel, au citoyen
Ulrich Gubler, originaire de la Thurgovie, et de-
puis 40 ans directeur de l'orphelinat de Bel-
mont, à Boudry. . ,

Droits politiqiues. — La commission chargée
d'examiner le projet de loi sur l'exercice des
droits politiques a été composée de MM. E. Bé-
guin, E. Renaud, A. Leuba, C. Wuthier, J.-F.
Jaoot, A. Robert, A. Matthias, M. Maire, O. Gra-
ber, V. Tripet, N. Robert-Waelti, E. Bonhôte,
DuBois-Favre, F. Jeanneret et T. Krebs.

Comptes et gestion. — M. Breguet reconnaît
que les comptes sont corrects, ¦¦ mais il y a un
gros déf icit de 47_M>57 fr. 08 qui doit enfin nous
porter à recourir aux mesures préconisées depuis
longtemps par le.: groupe socialiste (impôts
mieux répartis, suppression du budget des cul-
tes).

L orateur voudrait -qu à 1 hospice de rerreux
on séparât certaines-' catégories de malades, que
la table fût meilleure, le lait plue abondant. U
critique la passivité du gouvernement vis-à-vis
des empiétements de ; l'autorité militaire depuis
le commencement de la guerre ; la liberté de la
presse a subi de fâcheuses éclipses ; des citoyens
ont été emprisonnés -pour des bagatelles. En
conséquence le groupe socialiste ne pourra pas
approuver les comp tes et la gestion.

M. H. Calame, président du Conseil d'Etat, ré-
pond que le peuple s'est prononcé en. 1907 à une
majorité énorme pour le maintien de l'Eglise na-
tionale : il faudra donc une initiative si l'on
veut revenir sur lé budget des cultes. Le Con-
seil d'Etat s'efforcera de donner au parti socia-
liste la représentation à laquelle il a droit dans
certaines commissions. L'attitude du Conseil
d'Etat , que M. Breguet a trouvée un peu , passive,
n 'a peut-être pas été celle qu 'il croit : fort oc-
cupé ces temps, le gouvernement n 'a pas cru
devoir encore empiéter sur ce qui n 'était pas son
domaine. Il est possible qu 'on puisse adresser cer-
tains reproches à certaines autorités, mais il y a
eu tant à faire et les défaillances ont été si peu
nombreuses, en présence des services rendus, qu 'il
faut garder le souvenir reconnaissant de ceux-ci
et oublier celles- là.

M. Pettavel, conseiller d'Etat , rassure le Con-
seil au sujet des soins donnés aux malades de
Perreux et de leur alimentation.

M. Ma ire précise que c'est au déficit perm-i-
nent qu 'en a le pairti socialiste et que ses pro-
positions pour y parer- n'ont pas été acceptées.
L'orateur relève que le Conseil fédéral, s'il a été
actif , a en plus que des défaillances : il a com-
mis des fautes.de principes en manquant de con-
fiance dans la démocratie. . ' v

M. C. Borel, rapporteur, tient à faire remar-
quer que tous les partis représentés dans la.oom...
mission de gestion ont présenté des observations
à propos des comptes et de la gestion. Mais deux
des groupes n'ont pas cru devoir critiquer ce qui
était en dehors de la gestion du Conseil d'Etat,
soit l'activité de l'autorité militaire qui a pu
souffrir de ce qu'on pourrait appeler le manque
d'habitude en présence d'une situation toute
nouvelle.

M. C. Gicot déclare avoir été déçu pair l'acti-
vité du groupe socialiste dans la commission de
gestion : toujours les mêmes observations, beau-
coup de petits potins, des réclamations contre
Perreux paroe que la commission de cet établis1-
sement ne contient aucun socialiste.

M. H. Calame rappelle que le Conseil d Etat
a appecté au Grand Conseil des projets f-._i_-n-
ciers dont le peuple n'a pas voulu,

M. P. M'osimann rappelle de son côté que le
Conseil d'Etat est intervenu auprès du Conseil
fédéral lors de l'affaire Fuglister et il rend
hommage à l'oeuvre générale du gouvernement.

M. L. Brunner tient à savoir à quoi en est l'es>
timation cadastrale. .

M. N. Huguenin regrette que cette estimation
ne soit pas faite encore. La commune des Ponts,
aussi bien que celle de Da Chaux-du-Milieu, est
lésée par le fait que la commune de Neuchâtel
est loin de payer l!impôt qu'elle devrait sur sa
forêt des Joux.

M. Pettavel répond qne le travail a été inter-
rompu pour cause de maladie et de mort, mais
qu'il va être repris. Quant à la forêt des Joux,
il est certain que les réclamations des communes
de La Cha.ux-du-MiHcu et des Ponts sont justi-
fiées dans une certaine mesure.

M. P. de Meuron désirerait que le Conseil d'E-
tat révisât la loi sur lès impositions municipales,
en particulier pour que les contribuables paient
la même année pouir le même chiffre à l'Etat et
à la commune.

M. Pettavel, conseiller d'Etat , estime que le
gouvernement devra donner des interprétations
aux communies dans les questions fiscales ac-
tuelles ; quoi qu'il en soit, la loi sera révisée.

M. A. Leuba voudrait que les communes fus-
sent avisées par une pièce officielle du retour
des soldats dans leurs foyers.

M. L. Martenet demande qu'on termine les
travaux de restauration dans les casernes. D s'é-
tonne que les recrues neaichâteloises fassent leur
école à Yverdon tandis que Colombier abrite des
Soleurois.

M. O. Graber aimerait que la taxe militaire
pût se payer par chèque postal.

M. A. Bourquin croit que l'Etat aurait intérêt
à faire cette année des coupes plus importantes
dans ses forêts.

Discussion close.
*La gestion et les comptes sont approuvés sans

opposition.

Patentes. — M. Auguste Leuba développe la
motion déposée lundi. U s'agirait d'arriver à une
entente intercantonale pour obtenir la récipro-
cité des patentes pour la vente des boissons dis-
tillées. Ainsi un distillateur qui veut étendre ses
affaires à toute la Suisse n'aurait plus besoin
de se munir au préalable de vingt-cinq patentes
différentes.

M. A. Calame déclare aue le Conseil d'Etat

accepte la motion dont la raison d être est incon-
testable.

La motion est prise , en considération.

Droit électoral. — M. Victor Tripet défend la
motion déposée hier et tendant à suspendre pen-
dant trois ans les effets de l'article 20, alinéa 5,
de la loi s _ur les communes. Cet alinéa, qui res-
treint le droit électoral , du citoyen en retard
dans le paiement de ses contributions, ne se com-
prend plus' actuellement devant la répercussion
que la guenre a chez nous ; il ne ee comprend
surtout pas en ce moment où l'on reconnaît au
même citoyen incapable de voter la capacité de
défendre son pays en allant â la frontière. Cela
constitue unie injustice inconcevable.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, explique que le
droit électoral communal, bien différent du can-
tonal qui est surtout politique et économique, est
essentiellement administratif : il est bon que
celui qui vote des .dépenses puisse en payer une
partie, de même que dans nos sociétés, les mem-
bres doivent payer des cotisations. Aujourd'hui
certainement il y a des citoyens qui ne peuvent
pas payer leur impôt ; mais il y en a eu et il y
en a encore, à La Chaux-de-Fonds en particulier,
qui ne veulent .pas le payer. Ne serait-ce pas les
encourager que d'entrer dans les vues des mo-
tionnaires ? H conviendrait plutôt d'appliquer
largement l'article 3 de la loi sur les impositions
municipales qui permet de ménager les contri-
buables dans l'impossibilité d'acquitter leurs
contributions en les exonérant en tout ou en par-
tie. Le Conseil d'Etat propose donc d'écarter la
motion.

M. Tripet fait remonter aux anciennes auto-
rités communales de La Chaux-de-Fonds la res-
ponsabilité du grand nombre des contribuables
arriérés dans le paiement de leurs impôts.

M. M. Maire trouve insuffisant le moyen pro-
posé par le vConseil d'Etat et insiste pour l'adop-
tion de la motion.

M. P. Mosimann a constaté dans son passage
au Conseil communal de La Chaux-<de-Fonds que
les anciennes autorités communales ont fait tout
leu r devoir.

M. Tripet : Ou bien les contribuables défail-
lants étaient de mauvaise foi et l'autorité avait
le devoir de les poursuivre, ou bien ils étaient de
bonne foi et alors il était injuste de les empêcher
de voter.

M. Béguin déclare que le groupe radical par-
tage la manière de voir du gouvernement : en
recommandant aux autorités communales de se
montrer très larges, on restera dans la tradition
démocratique tout en tenant compte des circons-
tances actuelles. •

M.- A^Bourquin accepte la motion en envisa-
geant qu]il peut y avoir à La Chaux-de-Fonds
mille personnes dans l'impossibilité d'acquitter
leur impôt.

A l'appel nominal, la motion est écartée par
57 voix contre 31.

Commissions. — Sont nommés à la commis-
sion du budget et des comptes de 1916 : MM. F.
Porchat, L, Petitpierre, A. Soguel , P. Renaud,
M. Grandjean, A, Maire, F.. Bachmann, A. Is-
cher, P. Favarger, O. de Dardel et H..Chable.
'" Session alose. "• "" _ '." •

(SUITE)

Un progrès énorme se manifeste chez M. Mau-
rice Matthey qui se révèle un coloriste distingué.
Le pas fait en avant est certain depuis ses pay-
sages ennuyeux tAutomne et Brouillards» (257,
258) jusqu'à ses fleurs vibrantes. Son grand
bouquet, par la qualité des jaunes, des rouges et
des noirs, est d'une harmonie vigoureuse.

La peinture de M. Octave Matthey, t Essai >,
aurait du caractère si elle n'était , plus maladive
que son modèle. Ses dessins à la plume le réha-
bilitent heureusement.

La salle suivante a moins d'homogénéité que
la précédente, exception faite pour la paroi de
M. François Jacques et M. Léopold Gugy.

Le premier reste notre peintre du Jura ; il en
sent puissamment ses beautés rustiques qui, dans
son aquarelle 218, fait penser , à Segantini. • H
excelle à illuminer ces tons roux d'automne aux
ombres parfois trop bleues. Son «Laitier» retient
par une belle lumière et .un beau coloris. Son
€ Printemps >, d'un charme incomparable, est
resplendissant de soleil qui vibre-et joue dans ce
verser en fleur.

M. Léopold Gugy, dans ses nombreuses toTles,
s'affirme le portraitiste de mérite que nous con-
naissons, ce qui ne l'empêche pas de réussir dans
le paysage. D y a un beau sentiment et de 1 é-
mo'tion dans son «Cimetière ensoleillé du Mail»,
des contrastes osés et harmonieux de rouges et
de verts dans son «Voëns» aux lignes gracieuses.
Par contre- son « Lac de Saint-Biaise » a quelque
chose d'outraneier qui nous laisse perplexe et
froid. — Ses portraits, études de caractère , ont
particulièrement de l'allure, notamment ea
« Jeune fille au chat et celle au collier », son fier
« Va-nu-tête » et" son vivant « Jeune garçon ».

De mystique qu'il était, M. Olsommer devient
tout à coup réaliste dans ses plaisants paysages
clairs qu'il s'essaie à peindre à l'huile poux la
première fois. D s'est' mis à la tache avec sa
même facture, qui ne lui permet guère de saisir
rapidement un effet de sO_eil. Si on examine spé-
cialement son numéro 268, on y découvre une
foule de choses qui, notées les unes après les au-
tres, trahissent les longues heures passées dans
ia vallée du Rhône. Son « Sous bois » à la Bieler,
propre à sa manière, est infiniment plus conci-
liant ; c'est du reste son meilleur. Sa nature, ma-
ladivement mystique, nous avait donné autrefois
des dessins vraiment expressifs. Nous nous sou-
venons en particulier d'un « Deuil somptueux »
d'un rare sentiment suggestif. Ses dessins d'au-
jourd 'hui sont assurément inférieurs, à part la
««Femme au crucifix » et son « Etude pour
l 'âme du désert ».

Son esprit cesserait-il d être hanté r Ce serait
regrettable, pour son art du moins.

M. William Rothlisberger reste fidèle à son
lac, qui réfléchit dans l'eau transparente les tons
subtils des ciels où le soleil joue dans la brume
matinale (323). Avec ies mêmes qualités, son
322. « Les nuages », a quelque chose de D lus ro-

buste mais de plua dur, qui contraste -.vee 9<M
« Lao et Vailly » peint onctueusement et &_ -_-
ohement de tons gris atmosphères. Nul poète n'ai
rendu aveo plus de distinction le caractère paisi-
blement romantique de nos rives. Sep autres pe-
tits paysages aux tons d'un vert intensément
verdi lui conviennent moins, et à nous aussi.

M. Th. Delachaux expose quelques petites toi-
les, bien venues, qui ne prouvent pas un effort
considérable. Sa peinture fine et harmonieuse estî
posée aveo franchise, mais aveo trop de oorreo-
tion. A cet égard, eon attrayante étude de femme
à la coiffure irréprochable est typique, la figure'
pleine et ronde n'a pas la souplesse de la chair.
L'Aar à Weissenau est d'un gris chaud waiment
intéressant. Son « Soleil couchant » est une ten-i
tative malheureuse où sa palette rivalise aveo
l'éclat du disque solaire.

M. Vonlanthen, un jeune, e le mente de 1__
hardiesse du pinceau, qui donne à ses paysageŝ
trop souvent sans atmosphère, de 1» rofoustassçijj
mais aussi de la dureté j o'est le cas particuilière-j
ment pour ses « Nuages Saint-Biaise ». Ses toi*
les, parfois trop grande® pour lenr intérêt, oheoM
chent plus à imposer qu'à charmer. Son « Che .
min » et sa « Place d'Auvernier » sont assuré-1

ment les meilleurs, mais sa vision froide et fleg-̂
matique n'est guère celle d'un artiste qui vibré
et fait vibrer. P-"1

(A suivre.) . L. C.

Exposition des Artistes neuchâtelois

NEUCHATEL
Concerts publics. — Programme du concert d*.

ce soir, par la Musique militaire : 1. Durch Nacelle
zum Licht, marche, E. Urbach ; 2. Ouverlrare dé
l'opéra « Arminius », Gervais ; 3. Danses hon-j
groises, Nos 5 et 6, Joh. Brahms ; 4. Chœur Sea,
matelots et solo de l'opéra « Le vaisseau fan^
tome », Rich. Wagner ; 5. Marche de fête suri
thèmes du concert en mi bémol de Beethoveny
Wieprecht ; 6. La vie du soldat suisse, tableai-
militaire, Koch ; 7. Sambre et Meuse, maich-fy
Rausky.

Comptes communaux. — Les comptes de H
commune de Neuchâtel bouclent, pour l'exercice!
écoulé, avec un déficit de 203,731 fr. 55. Le dé-
ficit prévu s'élevait à 202,233 fr. Le déficit pro-
vient surtout du rendement réduit de différents!
postes des services industriels. En outre, les se-
cours accordés et l'ouverture de chantiers de tr_>
vail ont absorbé une gomme de 176,402 fr. 10,
Dans le chiffre du déficit ne sont pas compris!
ceux des dépenses extraordinaires de guerre, qui
se montaient au 31 décembre 1914 à la somme de;
249,575 fr. 17.

Causerie-récital. — On nous écrit : Ce fut; , un_.
becure biem polonaise que nous avons vécue hiefi
au soir en écoutant Mlle Rapacba narrer les mal
et coutumes de son pays, spécialement en temps!
de fêtes chrétiennes, récits entrecoupés de déli»
cieux chants qui ont valu chaque fois à la «sym-
pathique conférencière de ohaieiureux applanidfcH
sèment®. .• "" ¦ ?•*¦> _> "¦ -. > '- .y - rrr r. . . ...
¦MM_|W-M-----__W--------__«---l

iBST" Voir ta suite des nouvelles à la page suivante,

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Eugène Dubois, employé aux tramways, à Plains
palais, et Noémie Perret, cuisinière, à Chêne-Bourg;

Naissances p
14. Jules-Edmond, à Jules-Auguste Droz-dit-Busseti,

faiseur de secrets, à Fleurier, et à Marie-Edm éa
née Jacot. ;'

16. Berthe-Emma, à David-Johann-Heinrich Ritterj
relieur, et à Berthe-Alice née Rossel.r

Décès
17. Marie-Clara née L'Eplattenier , épouse da

Georges-Emile Perret, née le 25 décembre 1857. .
17. Marie née Guyot, épouse de William Guyot,!

à Boudevilliers, âgée de 54 ans. j
17. Louise-Anna née Muster , épouse de Louis*

Armand Dubois, à Cormondrèche, née le 11 juillet
1873. M

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 18 mai

Les chaires seuls indiquent les prix fai ts,
m m. prix moyen entre l'offre et la demande. —•

d m. demande. — o ¦¦ offre. "?à
Actions Obligations \f

Banque Nationale. —.— • Etat de Neuch. 4J4 —!'—
Banque du Locle. —,— » » 4% —•—
Crédit foncier . . . —.— » . » fK —.—
La Neuchâteloise. 500.— d Com. de Neuc. 4y, —•.—v
Câb. élect. Cortail . _.— » _ », 3* 81.— <_

» » Lyon. . . Ch.-de-Fonds. 4% 90.— o
Etabl, Perrenoud. —.— , _ » ' ?x —•— ?
Papeterie Serrières 220.— d Locle 4% —•¦— .'
Tramw.Neuch.ord. —.— » _ _

T 3X —••—$
, » priv. Créd. f. Neuc. 4% —.—

Neuch.-Chaumont. — '.— Papet. Serrièr. 4y, —.—
immeub.Chatoney. 500.— d £ramw. Neuc. 4% —.— •

> Sandoz-Trav. -.— £h0C°Ia' £ au?|* ~•""_ Salle d. Conf. 200.— d Soc.él.P.GirodS»/, —.—
» Salle d.Conc. 210.— d Pât. bois Doux 4M — .—

Villamont. . . . .  —.— g. de Montép. 4% —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4% —.—
Etabl. Husconi, pr. —.— Coloriflcio 4% — .—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 K W
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 K %

BOURSE DE GENÈVE, du 18 mai 1U15
Les chiQres seuls indiquent les pri x faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦¦ demande. — e m» offre.

Actions 3% différé CF. F. 365.—
Banq. Nat. Suisse. 480 4 % Fédéral 1900 . —.—
Comptoir d'Escom. 825.—m 4 •/. Fédéral 1914 . —.—
Union fin. gêner. 485.—m 3 % Genevois-lots. 95.—
Ind. genev. du gaz. 585.—m 4 % Genevois 1899. —i—
Bankverein suisse. 618.— 4 % Vaudois 1907. 
Crédit suisse .. . 750.— d Japon tab. P's. 4H 82 . 50»i
Gaz Marseille . . . 490.— Serbe 4 % . . . 287.—
Gaz de Naples. . . 225.—m Vil.Genèv.1910 4% —.—
Fco-Suisse électr. 440.—m Chem. Fco-Suisse. 415.— d
Electro Girod .. . 235.— Jura-Simpl. 3X %  401.—
Mines Bor privil. 1010.—¦ o Lombard, anc 3 % 176.—

* > ordin. 975.—m Créd. f. Vaud. 4 « . —.—
Gafsa, parts . . . . 610.— o S.fin.Fr.-Suis.4% 425.—
Chocolats P.-C.-K. 273.-w Bq. hyp. Suède 4 % 467.— û
Caoutchoucs S. fin. 80.— a  Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Coton. Rus.-Franç. 600.— o » » nouv. 255.—

_ - _ , .  , » Stok. 4% —.—Obligations Fco-Suis.élect. 4 % 444.50
5 % Fédéral 1314, i" —.— Gaz Napl. 1892 5% 595.—m
b% » 1914, 2- 105.25 O- est Lumière 4 >_ 467.50m
3 n Ch. de fer féd.. 826.50 Totis ch. hong. 4 X 465.—

Affaires plus restreintes qu'hier (4 actions cotées). Va-
leurs italiennes plus faibles. 5 %: Genevois 519 {— 1);
Lausanne 514 H (+ 1 X);  Ville Genève 513 ; Ville Zurich
502 ; La Chaux-de-Fonds 493. 3 H : Ville Genève 1905,
453 (— 4); Ville Genève 1889, 906 (+1;; Chemins Gothard
404 (- 1); Fédéral 1909, 394.

BOURSE DE PARIS, du 17 mai 1915. Clôture.
3 % Français . . . 72.50 Italien 3 ii % . . . —.—
Banque de Paris . 840.— Japonais 5 H . . —.—
Crédit Foncier . . 715.— Husse 1896 . . ,<, , . —.—
Métropolitain . . . 450.— Russe 1906 . . . . 91.90
Suez 4348,— Turc unifié . . . , 64.25
Gafsa 685.— Nord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  —.—
Brésil 1889 —.- Hio-Tinto . . . .  1573.—
Egypte unifié . . . 88.50 Change Londres m . 25.60 .
Extérieur 4 î_ . . . 85.65 s Suisse t» 101—1

I „  
. , |On ne peut

Ponr la campagne! g assez recom-
M—¦————«im—MiM-m. uM> B mander à ceux

qui demeurent à la campagne d'avoir toujours chez
eux une boîte des Pilules Suisses du Pharmacien
Richard Brandt , afin de pouvoir employer ce précieux
remède domestique, qui guérit sûrement, rapidement
et sans douleurs lorsque surviennent des coliques,
des congestions, des maladies du foie et de la bile.
La boîte avec étiquette « Croix blanche sur fond rou-
ge » portant l'inscription € Rich. Brandt » au prix
de fr. 1.25 dans les pharmacies.

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 fo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives»

^̂ MM_B_i__._._MBMMB ^MBBWHW. |̂_._._._Mn___---BMi_wrrf .U'JlWnni . ____ .!UL-iM

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIER
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. U15271L



É
Cea mëf apéea nationales ont été rendues aveo

eaucoup de rythme et de nuances par Mlle Ra-
ipacka , dont le ta;lent musical et littéraire s'est
révélé tel, à cette occasion, qne l'on dé-siro la ré-
ientendre et nous dire encore les malieiureusea
(phases pair lesqmeles a passé son pays, qtue nous
-rimons mieux parce que noms savons ses eouf-
Ifoances.

Si les récits de Mlle Raipacka avaient été dits
tronc voix aussi forte que l'ont été parfois se*
$o_is chants nationaux, (personne n'eût rien perdu
do ce récital qui nous a 'laissé lo moiUour souvo-
knr. S.

lies noctambules. — Dans la nuit de dimanche
B lundi, des noctambules ont jeté dans l'étang
idu bas du Crêt nu banc , effrayant la gent plu-
mée qui habite cette pièce d'eau. Une mère cygne
abandonna sa couvée dont un petit à peine sorti
de l'œuf a été trouvé mort dans l'eau.
i Plus haut, au Clos Brochet, les inconnus con-
tinuèrent leurs exploits stupides en lançant dans
les propriétés voisines des chevalets placés en
(travers de la roubo pour empêcher le passage des
¦véhicules sur la roule de la Maladière, Us jetê-
orent également au loin une grille d'égoût qui n'a
mu être retrouvée.

Souhaitons quo la police parvienne à pincer
(ces fêta/rds idiots et méchants et leur inflige
tane punition sévère.

Couf .rcnce Pattez. — Dans son aimable cau-
serie de lundi soir, Mm° Pattez nous a entretenu du
rôle de la Parisienne pendant la guerre: quelle fut,
dès le début de cetto autre « année terrible », sa
remarquable tenue morale, quel fut ensuite son
déploiement d'activité.

En assumant, dans bien des cas, la tâche et lea
responsabilités des hommes partis, ello aida puis-
samment h maintenir l'équilibre économique du
pays. Elle so montra bonne administratrice, femme
de tête et de cœur aux postes souvent périlleux oû
elle fut placée.

Puis la conférencière nous retraça l'activité de
la Parisienne dans lea œuvres de secours et de
charité. Nous savions que, dans le grand mouve-
ment de solidarité qui a saisi toutes les femmes
îde tous \m pays, em face des misènes du temps, la
[Française m'était pas restée en arrière. Elle a mis
tara «service des malheureux son grand cœur, son
asprit clair et les mille (ressources de sa grâce in-
génieuse. On nous en a cité des traits touchants.

Nul derate que tous ceux qui avaient répondu
fc ¦ l'appel de l'Union féministe ne gardent, de
Bette causerie, un agréable souvenir.

Une fête à Belmont

(Mardi après midi, la famille des orphelins de
{a ville de N .)mohâtel était réunie au grand com-
plet pour fêter, au couire d'une cérémonie tout in-
time, Je 80me onniviea. saire du vénéré directeur
de l'orphelinat de Belmont, M. Ulrich Gabier,
¦qui, depuis près de 40 années, est à la tête de
cette maison.
! U y avait la M, QuarticT-la-Tente, conse __ _.' _«_
_TEtat, une délégation du Conseil communal de
la ville de Neuchâted, de nombireux membres de
îa commission des orphelins, quelques autres in-
rvites et les orphelines de l'Evole avec leurs insti-
Stutrices, qui complétaient ainsi la famille des
(orphelins de Belmont, naturellement présents
aussi.

M, le pasteur Ph. Ro-H«r ouvrit la cérémonie
(par une allocution de circonstance et constate
iBiveo joie que les réfpuibliquea né sont pas toujours
ingrates pour ceux qui les servent fidèlement. H
apporte au jubilaire unanimement resipectê les
ivœux les plus cordiaux, les plus sincères et les
mieux sentis ; il termine par nne prière de cir-
oonistance.

M. Ferdinand Poorohat, président de la com-
mission des orphelins, de Neuchâtel, qui présida
toute cette petite fête, dit ensuite au cher et vé-
néré M. Gubler les sentiments de respect pro-
tfond, de haute estime, de sincère reconnaissance
(que son œuvre de directeur de Belmont, pendant
près de 40 années, a fait naître chez tous ceux
jOjui le connurent et qui le virent à l'œuvre.

L'éloge le plus mérité par le directeur dont la
imodestie égala toujours la compétence fut cer-
tainement celui que lui décerna M. Porchat en
'disant : « M. Gubler a rempli le rôle de père vé-
ritable de tous les orphelins ayant habité Bel-
mont, avec toutes les qualités du meilleur des
pères ». Au nom de la commission des orphelins
M en témoignage de gratitude pour, tant de la-
beur, tant de fidélité dans l'accomplissement de
îa noble et sainte tâche, M. Porchat offre au
vénéré directeur uu souvenir de cette journée.
I M. de Meuron, président du Conseil communal
Hie Neuchâtel, pense faire à M. Gubler un sensible
plaisir en lui offrant de devenir le combourgeois
de tous les petits enfants de Neuchâtel qu'il a
jélevés. D lui donne un superbe arrêté du Conseil
général de la ville, décernant la bourgeoisie
d'honneur de Neuchâtel, —; décision ratifiée par
un vote unanime du Grand Conseil le matin même
i— et le remercie chaleureusement au nom des
autorités de la ville pour les orphelins au service
ide qui il a consacré sa vie presque entière.

Puis M. Quartier-la-Tente, dans une char-
mante improvisation se réclame du titre d'ancien
lélève de Belmont, et redit quelques souvenirs du
temps qu'il passa dans l'établissement.

Tour à tour gai ou grav e, l'orateur parle aux en-
fanta des deux orphelinats et leur laisse quelques
paroles bien frappantes sur le cœur. Puis, il dit au
nom de tous les anciens élèves de Belmont, — qui
«ont des centaines et dont beaucoup ont manifesté
aujourd'hui même leur attachement à leur cher
directeur — toute sa reconnaissance profonde et
toute son admiration.

En même temps, M. Quartier-la-Tente offre, au
nom de la commission de l'établissement Sully-
Lambelet, dont M. Gubler fait partie depuis 38 an-
nées, une très belle corbeille de fleurs en hommage
de reconnaissance aussi, pour les services rendus
par lui au sein de cette commission.

M. Gubler, profondément ému par tous ces té-
moignages si mérités de haute estime, répond en
quelques mots par des phrases qui montrent bien
combien grande est la modestie do ce fidèle entre
tous: t Je n 'ai fait , dit-il entre autres, quo mon devoir
et rien do p lus!>
. Qu'il nous soit permis de dire à notre tour an
V*r

vaillant et vénéré M; Gubler : Nous voudrions pou-
voir imiter votre exemple 1 L. Q.

P.-S. — De très beaux chants, ex'Vntés très heu-
reusement par les enfants de Belmont et les orphe-
lines de l'Evole embellirent cette charmante céré-
monie.

_ ._ ______¦ .. 

Quatrième liste des dons remis directement au
\ comité de Neuchâtel-yille,

E. C, 10 fr. ; Charles Rubli, 50 fr. ; L. H., 50
fr. ; E. R., 50 fr. ; Auguata Lebet, 20 fr. ; Dr
Cornaz, 100 fr. ; Caisse de famille de Chambrier,
500 fr. ; Mlle E. B., 20 fr. ; E. A. R., 2me verse-
ment, 25 fr. ; Alexis Perrier, 20 fr. ; Jules Bar-
relet, 50 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Mme Golliez, 20
fr. ; M. et Mme G. de M., 30 fr. j S. P., 10 fr. ;
Anonyme, 10 fr. ; Eugène Colomb, 2me verse-
ment, 25 fr. ; Anonyme B., 100 ; Dr Bauer, 50
fr. ; quelques officiers du groupe sanitaire II
par le capitaine-aumônier André, 25 fr. ; Société
de chant l'«Orphéon», bénéfice de son concert du
5 mars, 350 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; Loge maçonnique de, Neuchâtel, 100 fr, ;

produit d'une soirée organisée par quelques col-
légiens de la ville, 60 fr. ; Personnel postal Neu-
châtel, 265 fr. 50 ; Mlle R. P., 20 ; Ed. Monnard,
pasteur, 20 ; R L., 20 fr.; Associations réunie»
des Cheminots de Neuchâtel, 100 fr. ; Société
Coopérative de Consommation Neuchâtel, 250 fr. ;
Anonyme, 20 fr. ; produit du concert du 25 avril,
organisé par la «Musique Militaire», 157. fr. 56 ;
A. N. B., 100 fr. ; Ch. Bohren, 50 fr.

Total de la quatrième liste : 2728 fr. 06.
Listes précédentes : 25,765 fr. 10.
Total général : 28,493 fr. 16. , #$]

Résultat de la souscription dans le district
de Neuchâtel

Neuchâtel-Ville ¦ Er. 28,493 16
La Coudre 193 —
Saint-Biaise 907 —
Marin 502 40
Cornaux 900 —
Cressier 374 50
Landeroa 1060 90
Lignières 235 70
Par les soins de la c Feuille d'Avis

de Neuchâtel v (f 3308 50
de la _ Suisse Libérale » 392 50
du :rBulletin de Saint-Biais© » 95 —

7 Total Fr. 36,462 66

Comité de secours aux Suisses nécessite.;'.
.v .. résidant dans les Etats belligérants

LA GUERRE
'- __i___ MÉ ¦"- S-kr

£e communiqué français 9e 1 apres-midi
PARIS, 18. — Sur le terrain conquis par noua

hier et avamt-hiec, à l'ouest du canai d© l'Yser,
les Allemands ont laissé 2000 morts environ et
un grand nombre de fusils.

Au cours de l'action d'hier, nous avons fait de
nouveau q -nelques prisonniers.

A l'est dn canal, nous avons consolidé les po-
sitions récemment enlevées par nous. Pendant la
nuit, les Allemands ont tenté un* contre-attaïque
particulièrement violente après bombardement et
lancement de bombes. Us ont été repoussés.

Dans la région au nord de Notre-Dame-de-Lo-
rette, sur la route d'Aix-Noulette à Bouchez,
nous avons arrêté net, par notre feu, deux autres
contre-attaques ennemie». De notre côté, par une
action de nuit, nous aurons enlevé des groupes de
maisons près du cimetière d'AMain.

Sur le front , au nord d'Amas, la lutte dWt-l-
lerie continue nuit et jour. Les Allemands s'a-
charnent particulièrement à bombarder Arras.

Dans la région de V -He-au-Bois, près de Ber-
ry-au-Bac, l'ennemi a tenté une nouvelle attaque
qui a été facilement repoussée, ; .  , . '. _ . * ; ', .

Communiqué allemand h soir
BERLIN, 18, — Gland quartier général, le

18 mai : . . ¦ .

Eront occidental : Au nord d'Ypres, sur 1© ca-
nal, près de Steenstraete et de Natsas, le calme
a régné hier.

Sur la rive orientale du canell, à l'est de Boe-
singhe, se sont développés, en quelques endroits
des combats qui durent encore.

Au sud de Neuiv©-Ohap«ll©, les Anglais ont
tenté en vain, hier et cette nuit, de gagner en-
core du terrain. Toutes les attaques ont été ire-
poussées avec de lourdes pertes pour l'ennemi.

De nouvelles attaques françaises sur la hau-
teur de Lorette, près d'Ablain, et à l'ouest de
Bouchez, ont échoué. 170 prisonniers sont restés
entre nos mains.

Près d'Ailly, le combat d'infanterie a cessé.
Une ava_t.ee française , dans le bois L© Prêtre, a

été brisée sous notre feu de flanc.

Front oriental. — Sur la Dubissa, de fortes
attaques ennemies ont été de nouveau repoussées
dans la région d'Eiragola. Nos troupes suivent la
direction générale de Grysckabuda-Czyntowsky-
Schaki et passent à l'attaque contre les forces
russes amenées au sud du Niémen. Les combats
durent encore; Hier 1700 Russes ont été faits
prisonniers.

Au nord de la "Wisoka, notre cavalerie a battu
la cavalerie ennemie. Des attaques russes contre
Mariampol ont échoué.

Front sud-oriental. — Au nord de Przemysl,
dn sud de Jaroslaw jusqu'à l'endroit où le Wie-
lok se jette dans le San, des troupes allemandes
et austnHhongroises ont, en combattant, franchi
le San. Ici l'adversaire continue à se retirer vers
l'est et le nord-est.

Entre la Pilica et la "Vistule supérieure, (près
de Hza et de Lagow), au sud-est de Przemysl,
ainsi que dans la région de Stryj , des combats
d'une certaine importance sont en cours depuis
Tiîer.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 18 (Havas). — Officiel, — La pluie qui

tombe depuis lundi soir sans interruption et la
brume épaisse qui empêche de voir à 100 mètres,
rendent toute action impossible.

B n'y a eu aucun engagement sur le front ; la
canonnade môme est très faible.

Communique russe
PETROGRAD, 18. — Il est maintenant avfeê

que les proportions de la débâcle des Autrichiens
en Bukovine sont si grandes qu'elles rendent nul
leur succès en Galicie de l'ouest.

D'après des renseignements ultérieurs, toute la
région située entre le Dniestr et le Pruth est en
notre pouvoir. Cette conquête est, d'une part, lé
résultat de notre brillante victoire, d'autre part, la
conséquence de la terrible défaite de l'armée autri-
chienne qui, battue à plate couture, s'est enfuie en
désordre, nous abandonnant 20,000 prisonniers et
une importante position longue de 140 verstes, puis-
samment organisée et pour la défense de laquelle
l'ennemi a dépensé énormément d'efforts, d'argent
et de vies.

Tout porte à croire que, comme suite à ce euc-
cèa nusae, Czemo__ ___ __ est déjà entre nos mains.

et que les restes de 1 armée autrichienne, qua
s'enfuient vera le Pruth, sont voués à un désas-
tre rendu irréparable par l'action énergique de
notre cavalerie, qui, par divisions entières, fond
sur les masses ennemies en retraite, les désagré-
geant et Biugmentant Sans cesse le nombre de nos
trophées.

Cette pouT-S-dte, qui nous est si favorable, outre
encore. En ce moment, seul un nteud de voies fer-
rées en Bukovine retient notre attention, notam-
ment dans la région de Kolomea, où l'ennemi a
reçu des renforts et où il a ©ngagô toutes ses res-
so -iroes .

Cet raoharnement de l'ennemi est natureil, Ko-
lomea étant le seul nœud de voies ferrées reliant
la Rukovin© à la Transylv-Wi-e et aux antres ré-
gions ans -To-hongroises.

Urne défaite dans cette direction, qui est immi-
nente, atténuera, d'un coup, toute, éventualité de
résistance de l'ennemi en Bukovine.

PETBOGRAD, 18 (Westnik). — Communiqué
de l'état-maj or :

Toute la région â 1 est des rivières Vmdava et
Doubissa est évacuée aujourd'hui par l'ennemi. Les
Allemands qui ont tenté pendant plusieurs jours de
reprendre l'offensive contre Shawli ont été repous-
sés le 14 mai avec de grosses pertes.

A l'ouest du Niémen, le 15, nous avons eu égale-
ment une série de rencontres favorables pour nous.
Le 14 et le 15, sur le San, des combats se sont enga-
gés dans la région Lezakboff-Jaroslaw.

Au sud de Przemysl, l'ennemi ne maintient le
contact avec notre cavalerie que par des patrouilles
a chevai. Sur le Pruth, des combats qui nous sont
favorables ont continué le 14, et nos troupes ont at-
teint à certains points le chemin de fer Delatyn-Ko-
loinea.

MIELLES DIVERSES

Les forces hydrauliques. — L'assemblée des
délégués de l'Association suisse pour l'aménage-
ment des eaux, qui avait réuni à Lucern© de
nombreux délégués a approuvé à l'unanimité 1©
rapport d© gestion et les comptes d© 1914, ainsi
que le budget pour 1915. Le rapport constate
que différents grands projets de l'Union ont dû
être différés par suite de la guerre, et l'Union,
©n raison des ciroonistances, s'est employé© acti-
vement pour l'utilisation des forces hydrau-iqueg
suisses dans l'intérêt de l'indépendance éwnomi-
que du pays.

Dans l'assemblée publique qui a suivi l'assem-
blé© générale, il a été adopté à l'unanimité une
résolution exprimant le vœu que, pour examiner
à fond la question d'une utilisation rationnelle
des forces hydrauliques suisses, il soit constitué
une commission de représentants de l'Associa-
tion électrotechnique suisse, de l'Union suisse
des usines électriques et de l'Association suisse
pour l'aménagement des eaux.

tais im
I (Berriee spécial «la la FeuUle d'Avis de Neuchâtet)

£e communiqué russe
PETROGRAD, 19 (Westnik). -- Malgré la con-

centration, dans la région de Shaw le, de grandes
forces ennemies de toutes espèces, les armées alle-
mandes, à la suite du complet échec des attaques
de leurs divisions prononcées le 14 mal, ont passé à
une partie purement défensive.

Sur la Doubitza se sont signalés des régiments
nouvellement venus sur le front Ainsi, le dessein
de l'adversaire parait avoir été de lancer sur notre
front une quantité de troupes de France et de Bel-
gique dirigées aussi bien en Galicie qu'en Cour-
lande. Des corps entiers, ainsi que des divisions
séparées de régiments appartenant à différentes
unités ont passé vers notre front

H faut croire que l'activité survenue sur le front
français a empêché l'adversaire d'achever son plan
de transfert de forces, lequel, pourtant, a atteint une
étendue très importante au cours du mois d'avril

Maintenant, les régiments saxons, bavarois, et,
semble-t-il, tous les régiments d'infanterie de la
garde prussienne, sont sur notre front.

La garde prussienne a subi de très graves pertes
pendant l'assaut contre nos positions fortifiées.

Le Kaiser sur le front
BERLIN, 19 (WolS, officiel). — L'empereur as-

sistait hier aux combats dans le secteur du San,
d'abord auprès du commandant en chef, puis auprès
du commandement de division.

LA GUERRE MARITIME
BERLIN, 19 (Wolff). — Une Information russe

du 15 mai prétend que le 10 mal un sous-marin
anglais qui se trouvait dans la mer du Nord, dans
le voisinage de Libau, a torpillé et coulé un trans-
port allemand escorté par des bateaux de guerre.

L'agence Wolff apprend de source compétente
qu'il est exact que, le 10 mai, un vapeur auxiliaire
de la marine impériale et non pas un transport a été
attaqué par un sous-marin ennemi près de Libau.

Toutefois les torpilles manquèrent leur but et ne
causèrent aucun dégât

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 19 (Wolff) . — Le grand

quartier général communique:
H n'y a eu hier aucun changement dans les Dar-

danelles sur le front de terre.
Sur mer, des bâtiments ennemis ont bombardé à

grande distance, sans succès, nos batteries de l'en-
trée des détroits.

Le cuirassé «Albion» a été atteint par nos
obus. Nos aviateurs ont effectué des vols réussis
sur Sebdul Bar.

Rien d'important à signaler sur les autres
fronts. 

Un crime
GENÈVE, 19. — A Arthaz, près d'Anne-

masse, un nommé Charles Giolitto, Français, a
tué à coups de gourdin un de ses compatriotes,
Jean-Marie Gramd, puis l'a jeté dans l'Arve.

Le mobile du crime est une question d'argent ; le
meurtrier a été arrêté.

ROME, 18. — La nouvelle la plu® importante
d© la journée, celle qui provoque le plus de com-
mentaires ©t qui est l'objet de toutes les préoc-
cupations, est la visite qu'ont faite à la Consuilta
les -ambassadeurs d'Allemagne ©t d'Autriche,
prince de Bulow et baron Macchio.

Un journal du- soir se dit en mesure d'affirmer
que la visite du baron Macchio avait pour but la
remise d'une note qui aurait tous les caractères
d'un ultimatum. Par cette note, l'Autriche de-
manderait à l'Italie des explications sur la con-
centration de troupes à la frontière autrichienne;
lia note fixerait un terme ara gouvernement ita-
lien pour donn'er les explications demandées.

Le conseil des ministres s'est réuni mardi à
9 heures au Palais Brasci. A minuit et demi, la
séance durait encore. Les consuls généraux d'Al-
lemagne et d'Autriche-Hongrie ont, mardi, de-
mandé et obtenu leurs 'passeports ; les consuls
partiront demain matin avec tout le personnel
des consulats.

Ce matin est parti de Rom© à destination de
l'étranger, le « pape noir », c'est ainsi qu'on
appelle le général de l'ordre des Jésuites, qui est
de nationalité allemande. Le député du centre alle-
mand Erzberger, qui avait mené dans les mi-
lieux catholiques d© la capitale une très vive
campagne neutraliste et qui avait ainsi énergi-
quement secondé le prince de Bulow dans son
œuvre d'intrigue, est parti mardi matin pour
Berlin. i

A Rome B®- Ii» FEUIÎ-IiB D'ATIS DB ÎOEU-
CIIATEÏ- ne paraissant pas le IiUNDI
DE PENTECOTE et nos bureaux étant
fermés ce Jour- -à , les personnes qui
auraient des annonces à faire paraître
dans le numéro de mardi 25 mal, sont
priées de les faire parvenir Jusqu'à
samedi, à il heures.

Les grandes annonces doivent être remises jus-
qu'à. 9 heures du matin.
¦à— i— ——m—amM il  s—M in
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Madame et Monsieur Bagozzi-Beltone et leurs en-
fants : Monsieur Charly Bettone , à Vercelli (Italie) .
Monsieur Maurice Bettone, Monsieur Pierre Bettone
et Geneviève Bettone , à Saiut-Blaise ,

Madame veuve Bourquin-Persoz et sa fille, Marthe,
au Landeron,

Mesdemoiselles Blanche et Berthe Persoz, à Neu-
cbâtel,

Monsieur et Madame Charles Veillard, à Neuchâtel,
Madame veuve Persoz-Fromaigeat et ses enfants,

à Cormondrèche , ainsi que les familles alliées, à
Cressier, Landeron , Berne et Paris, ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de leur très cher et
vénéré oncle , grand-oncle et parent,

Monsieur Adolphe -PERSOZ
que Dieu a repris subitement à Lui ce soir, dans sa
88mo année. .

Saint-Biaise, le 17 mai 1915.
L'ensevelissement aura lieu jeud i 20 mai , à 1. heure

de l'après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleur *

ON NE REÇOIT PAS

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur le pasteur et professeur Emile Dumont,
& Corcelles ,

Monsieur et Madame Georges Dumont et leurs en-
fants, â Alexandrie ( H.gypte) et Cornaux ,

Mademoiselle Elisabeth Dumont , à Corcelles,
Madame Fanny Belrichard -Dumont , ses enfants et

petit s-enfants , à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
Monsieur Ernest Bolle-Dumont , sea enfants et pe-

tits-enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Madame Lisette Hilttker , à KOlliken (Argovie), ont

la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la très grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien chère épouse, mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame Elise DUMONT née SUENT
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui 18 mai , dans
sa 6i m° année, après une longue et pénible maladie.

Corcelles, le 18 mai 1915.
Il y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père. Je vais vous
préparer une place. Jean XIV, 2.

Nous ne regardons pas aux choses
visibles, mais aux invisibles ; car les
choses visibles ne sont que pour un
temps, mais les invisibles sont éter-
nelles. II Cor. IV, 18.

L'ensevelissement aura lien, sans suite, ven-
dredi 21 mai.

On est pri é de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari Tempér. ea degrés centigr. S S ¦à V dominant S
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Du 18. — Pluie intermitte nte jusqu 'à 10 heures

du matin et à partir de 4 h. 4/s du soir. Soleil de^
puis H heures à 2 heures.

Hantent dn baromètre réduite â zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur Jeau Jauner, Madame et Monsieur PaulCharlet et leurs enfants, Madame et Monsieur ErnestChabloz et leurs enfants , Madame et Monsieur PaulSchrOder et leur enfant , Mademoiselle Laure Jauner,à Leysin, Mademoiselle Eugénie Jauner, à Nîmes(France), Monsieur Eugène Jauner, à Neuchâtel,ainsi que les familles Bâhler , à Blumenstein et enAmérique, ont la profonde douleur de faire part dela grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-sonne de leur chère épouse, mère, belle-môre,grand'mère, sœur et belle-sœur ,

Madame Marianne JAUNER née BÂHLER
que Dieu a reprise à lui , à l'âge de 62 ans, le 18 mal,à 3 heures du matin, après une courte mais doulour
reuse maladie.

Neuchâtel, le 18 mai 1915.
Maintenant, 6 Eternel, mon espé.

rance est en toi. Ps. XXXVIII.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 mai, à 1 fa,après midi.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts H.

Monsieur William Guyot,
Mademoiselle Cécile Guyot,
Madame et Monsieur Paul Jacot et leurs fils,
Monsieur et Madame Alfred Guyot et leurs enfants,

à Boudevilliers.
Monsieur et Madame Edmond Guyot et leurs enr

fants , à Kichinef , Russie,
Monsieur Bernard Guyot, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Robert Guyot, à Paris,
Monsieur et Madame James Guyot et leurs en.

fants, à Neuchâtel,
Mademoiselle Madeleine Guyot, à Boudevilliers,
et les familles alliées,

ont la profonde douleur de vous faire part da décès,
de leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,
Madame William ©UTOT née GUYOT
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , après une
douloureuse maladie.

Boudevilliers, le 17 mai 1915.
Il y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père ; si cela n'était
pas je vous l'aurais dit. Je m'en
vais vous préparer le lieu.

Je vous laisse la paix, Je voua
\ donne ma paix.
:*' • Jean XIV, versets 2. 27.

L'ensevelissement aura lieu h Boudevilliers , le
mercredi 19 mai 1915, à 2 heures de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
PIMMI——W mi)

Monsieur Georges-Emile Perret et ses enfants:
Monsieur Jean Perret, Monsieur Paul Perret , à

Valenciennes (France), Monsieur Georges Perret, à
Bâle, Monsieur Edouard Perret, et Mademoiselle
Suzanne Perret .

Mademoiselle Isabelle L'Eplattenir, à Coffrane,
Madame et Monsieur Edgar Jacot-L'Eplattenier et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Péter, Vuille , Perret et Du-
bied , ont la profonde douleur de faire part & leurs
amis et connaissances de la perto immense qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente ,

Madame Marie-Clara PERRET
née L'EPLATTENIER

enlevée à leur affection aujourd'hui 17 mai, dans sa
58m" année , à la suite d'une longue maladie.

Neuchâtel (Port-Roulant 17), le 17 maj 1915.
Ps. XXIII.

Et son maître lui dit: Cela va
bien , bon et fidèle serviteur; tu
as été fidèle en peu de chose ;
je t'établirai sur beaucoup; entre
dans la joie de ton Seigneur.

Matth. XXV, 21.
L'enterrement aura lieu , sans suite,- léguai

20 mai, a 1 heure.
On ne touchera pas

ON NE RE çOIT PAS
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.

Messieurs les membres de la (Société frater-
nelle de prévoyance (section de j ^enchûr
tel), sont informés du décès de leur collègue,

Madame Marie-Clara FERRET
L'enterrement aura lieu, sans suite, jeudi 20 mal,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 17.

LE COMITÉ.

Monsieur Louis Dubois et ses deux enfants , Ma
demoiselle Germaine I-ikl aus, Monsieur et Madame
Suatton et leurs enfants , à Genève, Monsieur Her-
mann Muster , en Amérique , Monsieur Walther
Muster ' et ses trois enfants , à Cormondrèche , Ma-
damo veuve Louise Dubois , ses enfants et petits-
enfants, au Locle, ainsi que les familles Niklaus ,
Hégi, Auberson ont là profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Ironisa DUBOIS-IVIKLAU^
. née MUSTER

que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui 17 mai, dan?
sa 42m« année, après une pénible maladie.

Cormondrèche, le 17 mal 1915.
Père, mon désir est que là' où je

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

Jean XVII , v. 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu à Cormondrèche , le mercredi 19 mai , .
1 heure après midi.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
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Les membres du chœur d'hommes l'Aurore sont
informés du décès de

Madame I_oulsa DUBOIS-MUSTER
épouse de M. Louis Dubois , membre do leur société,
et pries d'assister à son ensevelissement qui aur .
lieu le mercredi 19 mai, à 1 heure après midi.

LE COMITE.


