
î Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc.- Etoffes pour meubles, rideaux , couvertures , gants, etc. - Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs - Sous-vêtements en laine
H Teintures en tous genres - Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et. soies en tous genres - Décatissage des étoffes - Lavage de cols et manchettes pr messieurs - Etablissement moderne de Ier ordre en Suisse
§g Téléphone 751 — Prospectus et renseignements au bureau de l'usine,. Faubourg du Lac 17. BU?" Les envois par la poste sont exécutés soigneusement "fSH Service à domicile Se recommande, O. THIEL
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%.-f i. Stotzer, me h Trésor
BEURRE A FONDRE, garanti pure crème

^ 
à fr. 2.90 le kg. depuis 5 kg.

* 
¦ _ ._ . EXPÉDITION AU DEHORS

| KUFFER & SCOTT f
§ PUCE HUMA DROZ S

I 
Trousseaux complets j

g PRIX AVANTAGEUX |

Sffl Offre le» meilleur* _m
& POELS , POTAGERS A f f lÈ
Ml GfiZ ET fl CHARBON gM
M

 ̂
LESSIV EUSES ] M

oç9©s-®s©soo_ affi9-a©©«c

I CîJia aassuffeis f
! C. BERNARD 1
S Rue du BASSiM %

I MAGASIN |
et ¦ ©
g toujours très bien assorti «g

§
dans g

les meilleurs genres f
g de S

| CHAUSSURES FIMES!
A pour
m dames, messieurs, fillettes et garçons $
® Escompte 5 0/0 ç
• Se recommande, m
i C. BERNARD. |
^•j_Mg ĵJÉ-______________l

Librairie générale

Delachaux t ffisBI E. A.
Rue de l'Hôpital, 4

Vient de paraître :
BESSON, H., pasteur, Le

réveil d'Oxford . . 3.50
QUINCHE , Eug., A l'abri

de la tempête. Notes
d'uu soldat suisse de
1914 2.50

I

Les Allemands destruc-
teurs de cathédrales et
de trésors du passé.
Illustré . . . . . 1 50

COULON (Bric de) et A. -
CONVERT, « Ceux qui
veillent *. 12 lithogra-
phies origin ales en
couleurs , dans un
portefeuille . . . 7_ 50

SUTER (D' L.), Histoire
suisse. Edit. franc, par
G. Castella . 300 gra-
vures, 5 cartes et t
planche en couleurs,
relié toile .' .'- . . . 4.25

ROGER , Noëlle. Soldats
blessés. En vente 1,"et. 2nw carnets , à 0.75 l'un.

Actualité: . |

Il 
Le Jardin potager par J.

GOLAZ . . . . . 1.50 11
WnW*Kl»iWO_ W«(OWBmWWM,( 5*5 *I«H_'J_ BWKSH«__t

of ocrê/ë |
ĉoopérative 

de 
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CONFITURES
Pruneaux
Raisinets
Groseilles

Fraises
Framboises
Tous fruits

en seaux, marmites, pots , au détail
Excellente qualité

WHHSnBHHaafflHBnSBH_ 3B-_a__

1 ÉLECTRICITÉ |
Installations

i de lumière électrique |
en location ou k forfait | «

| Force - Sonneries - Télfipliones |
'{\ Vente de f ournitures
le et Appareils éleotriques |i

Eug. Février
§ Entrepreneur-Electricien
I Téléph. 704 Temple-Neuf j]

aBBBSBBBBlIBBBBHBHBaaB-ID

1 Ch. MONTANDON j
Il RUE DU SEYON 5a — NEUCH ATEL ||

1 1|: Dépôt d'eaux minérales §|
jj feg Henniez, eau alcaline, lithinée. ds
isÊ Passas, eau stomachique par excellence. feg
%_ Weissenbonrg, eau diurétiqu e anticatarrhale. <p
|p Saint-Moritz, eau ferrugineuse. &_
'!$ JBirnisnstorf, eau purgative. |s|j
1» Ainsi que les eaux minérales étrangères: Ss

; jpj Vichy, Vittel , £mt, Hunyadi, etc., etc. s$>

||| Vins fins et liqueurs <|g
-li Huile d'olive et Casamance |§
|| Cornichons — Moutarde ||
H Sirops m
H Vente en gros et au détail |||

Hl Téléphone 938 - On porte à domicile - Téléphone 938 m

CIDRE
Vin de poires et de pommes clair

ea fûts et en bouteilles
Demandez notre offre s. V4 p.

Q-st-S Weinhugenossensdiaft vom 2-urichsec
h Wsedensiri- .

« Grand Prix » à l'Exposition Nationale Suisse 1914 & BèFné..

H Dallage en Mosaïque 0 f inf l ] jl f l |IîT||[ |
, j FOURNITURE ET POSE jj li llUSj liDIjill

Agence Agricole Neuchâteloise

« 

Schurch & Bohnenblust
NEUCHATEL

PULVÉRISATEURS
Soufreuses et accessoires

TONDEUSES à GAZON

I COMBUSTIBLES 1
I LE. LAMBELET è -PI
I 2_ BUE DE LA TREILLE - fiEUCHATEL .1

1 Houille - Coke - Anihracfiè - Bdaueîfes 1
I Prompte livraison â domicile m

Téléphone 189 m
Par wagons complets, expéditions dirécÏB* tfës Wiïts. H .

i Dernier jour du programme
1 PRIX RÉDUITS
1 R6serv6BS , 0.15 DenxiÈmes , 0.50
j Premières, 0.60 Troisièmes, 0.30 ,
• j Pour la dernière fois |

I £è diamant noir 1
r j  Grandiose drame en 3 actes I j

: parmi les fauve»

i SÈME LA MORT I
I j Grand drame policier
lA en 2 actes

i Mai LINDER à Monaco |
|:.| Superbe comédie
y Demain i
I L'ENFANT DE PARIS i
H Grand drame en 6 actes M

¥- :„£;'̂ #:W'S^

ENCHÈRES

La vente des herbes aura lieu ven-
dredi SI mai 1915, à 11 li. Au matin.

Rendez-vous sur place.

AVIS OFFICIELS

#fS-lip et canton lie taMÊl
-»<tt*_BH-_llU_W#..

VENTE DE 80IS
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture f era vendre
par voie d'enchères publiques et
eux conditions qui seront préa-
lablement lues, le mercredi 26
mai, dès les 10 h. y ,  du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chargeoir :

230 stères hêtre ;
8 stères sapin ;

1085 fagots de hêtre ;
3 plantes.

Le rendez-vous est sur le che-
min du haut.

Cernier, le 18 mai 1915.
L'inspecteur des forê ts

du IV mc arrondissement,
(l 291 N M. VEILLON.

ftfipollip et canton de incIStel

VENTE EE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 24
mai, dès les 8 h. % du matin, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de l'Eter :
8000' fagots,
500 stères hêtre et sapin,

6 tas de charronnage.
Quelques plantes et billons de

Sapin .¦_ Le rendez-vous est au ChâteauJeanjaquet s. Cressier.
Saint-Biaise , le 14 mai 1915.

LJ In>>)iecteur des forê ts
du I er arrondissement .

J&^LSîJ COMMUNE

jjj § ÎTEUOÏÏATBI
Sulfata ge _es vignes

et des

plantations de pomm es fle terre
Les propriétaires de vignes et

agriculteurs qui désirent se pro-
curer du sulfate de cuivre au
prix de 57 fr. les 100 kg., pour le
sulfatage des vignes et des pom-
mes de terre peuvent se faire
inscrire au poste de police de
l'hôtel municipal jusqu'au same-
di 22 mai courant au soir.

La direction soussignée rend
les intéressés attentifs à l'arrêté
du Conseil d'Etat du 14 mai cou-
rant concernant le sulfatage des
vignes et leur recommande éga-
lement le sulfatage des planta-
tions de pommes de terre.

Neuchêtel , le 19 mai 1915.
Direction de Police.

Prastiij COMMUNS

|§| BocnÊroBT
Ventc 8e bois

Le lundi 24 mai courant, la
Commune de Rochefort vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts des Chaumes,
Puries et des Châbles, les bois
ci-dessus désignés :
186 stères hêtre,
54 stères sapin,

1000 gros fagots de commerce,
S000 fagots de coupe et d'éclair-

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

Ces bois sont empilés sur les
foutes cantonales de la Tourne
et de Rochefort , Brot-Dessous.

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

Rochefort , le 17 mai 1915.
Conseil commonaL

_
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_ Wf m Les ateliers de la
Teuille d'Avis ie Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

P A. I COMMUNE*-

[JlcOFElkNE
VEMTB DE BOIS !
Le lundi ' 24 mai, le Conseil

communal vendra par voie d'en-
chères publiques et aux condi-
tions habituelles les bois ci-
après désignés, exploités au
Jeune bois et au bas de la Rase-
reule :

80 stères sapin ;
2300 fagots ;

7 tas de petites et grosses
lattes.

Le rendez-vous est à 9 heures
du matin, au réservoir de Cof-
frane. R 292 N

Coffrane, le 18 mai 1915.
Conseil communal.

h VENDRE

CHEMISES
blanches et fantaisie

Giez im - jprîi
Les deux actualités en

cartes postales

Le baiser de la France
Le Lusitania

FAUCHEUSE
à 2 chevaux, marque
américaine M. Cormich,
neuve, modèle 1914, avec
forte remise au comp-
tant. — H. Héritier, mé-
canicien, Areuse.

[pîjjlj l COMMUNE

l|p PESEUX
assurance Ses bâtiments

Les propriétaires intéressés
sont informés que la perception
de la contribution d'assurance
pour 1915 aura lieu "au Bureau
communal du Jeudi 20 au lundi¦ 31 courant. Se munir des polices.

Passé cette date, la perception
se fera aux frais des proprié-
taires.

Peseux, le 18 mai 1915.
Le Préposé.

Cher mtffl , HOpital 21
Le pap ier à lettres des alliés

à 15 ct. la pochette
Le tableau des Dardanelles

à 50 ct. la pièce

A vendre beaux et robustes 1
plantons de laitues à 1 fr. 20 le
cent, poireaux, à 60 ct. le cent,
tomates .à 1 fr. la douzaine, cé-
leris, très fort, à 30 ct. la douz.,
et toujours bel assortiment de
marguerites, géraniums, etc. j

Par commande au-dessus, de '¦
5 fr., franco par colis postal.

Se recommande,
Albert Beck, horticulteur,

Serrières.

CHEVAL
A vendre, faute d'emploi, "che-

val de dix ans. Demander l'a-
dresse du No 902 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Gants fil pr messieurs
Gants chamois lavables

Gants glacés
Gants militaires

S^WRZOG
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL
_______________ l l l l l ' M I I  I I I  ' IIPI  — I I H ¦¦¦I. — —  ¦ i

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

E. Wetterlé. Propos de guerre.
3.50

E. Klein. La guerre vue d'une
ambulancière . . .  3.50

R. de Mares. La Belgique en-
vahie 3.50
B. Vallotton. A travers la

France en guerre. . 2.—
E. Denis. La Guerre. . 3.50

I
Jean Debrit. La guerre de 1914,

tome 1 2.50
Pierre Nothomb. Les Barbares

en Belgique . . . ¦. 3.50
Album de l'occupation des

frontières 3.50
Tableau de l'état-major suisse.

7.50

Cttanssettes fantaisie
A vendre environ

50 stères de fo'jàM
beau cartelage, à prix modéré,
rendu à domicile, si bn le désire.
Demander l'adresse du No 904
au. bureau de la Feuille d'Avis.
tiBmtmgmasaaitma9atgsmastilt *ses * __j_agggiggii

ÊSk \_f Ê? &_ O Sïî £2*
ponr cas imprévu

1 tondeuse à gazon, 1 jeu de ton-
neau, 1 jeu de croquet, 1 buffet
en sapin, 1 aiguière neuve en
fonte émaillée, .1 pied avec bou-
le, pour j ardin, 1 étagère à
fleurs, 1 appareil photographi-
que, 1 lit en fer, pour enfant ,
bouteilles fédérales et autres. —
Demander l'adresse du No 905
au bureau de là Feuille d'Avis.
€®»»«a®®S>®©»9««®®®©0*f__ . . ._  «a

*»MÊ I ffllffi /!®. -BS<_» __ ,¥__!!_ BK%_____M__r ___ __ _ ____ _ JT_p_H- _____P__ r Kmïïri ______ __aBmw i$à&nàWF00W wmëëmë &
1 piano, 6 chaises et 1 canapé re-
couverts de moquette, un tub ; le
tout en parfait état. S'adresser
faubourg du Lac 5, au 2me.

Â Saint-Biaise
villa à vendre. Magnifiquement
située avec grand jardin. A pro-
ximité du tram et de la gare de
la directe.— Pourrait convenir
pour pension. S'adresser pour
détails au notaire Eugène Pia-
get, à Saint-Biaise ou Neuchâ-
tel.

SERQPS
Framboises _ Orange®

Citrons - Grenadine
'Capillaire - Fraises

P v ï r a î f fe ponr fa fabrication
C A il alla instantanée de sirops

COCO de CALABRB

MriÛHEI
HOp ital 3 * Téléphone 7.38

i Timbres-poste
v Demandez liste des timbres du
jour : Croix-Rouge divers paya.
Occupation allemande en Belgi-
que, nouveautés, etc., à la mai-
son __d. S. Estoppey, Galerie
St. François , Lansanne.

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

Magasin C. K0NBAB
Temple-Neuf 15 - Tél. 11.91

Bel assortiment fle BAS fle coton
depuis Fr. 1.45, 1.60, 1.75 et 2.50

Bas de fil
avec semelles Anoka et bord Anoka
extra solide et confortable au porter

au prix de Fr. 2.75 et 2.60 ,
Bas de soie

avec bord et semelles de fil , qualité
supérieure, Fr. 5.50 toutes nuance»

Bas de soie noire
à Fr. 2.95 et 3.95

mtosta—i—w_wai^n__g—_—gaw__p__Bnn_—i

AVIS DIVERS

Couturière
se recommande. Travail prompt
et soigné. Prix modique. — De-
mander l'adresse du Np 849 au
bureau de la Feuille d'Avis. j

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa»

sion un bon

vélo
de dame. Demander l'adresse du
No 891 au bureau .de la Feuille
d'Avis.

ABONNEMENTS '
t an 6 mois 3 mots f]

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10. — 5.— a.5o
1 Etranger (Union poit_e) a6.— i 3.— 6.5o

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV° /

y Vente au numéro aux kioupin, gares, dévots, etc.« ,»

_ « ¦ W#J'ANNONCES, corps 8 '
"Du Canton, la ligne o.îo ; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.25 la ligne: min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal «e rfoenre de
retarder on d'avancer l-ttcrtlon d'annonce, dent le

_ contenu n'cet pat M à tme data. <
*- ' ¦ 

I

Lapins du pays
pesés vidés, aveo peau , £
h 1 fr. 10 la livre ''

Volailles 9e gresse
Canetons • Pigeons

Poules - Poulets - Oies

FOÏ§§01_§ '
Traites - Brochets - Perches

Falées à 1 fr. 30 la litre
Cabillaud à 90 et. la livre

. Turbots petits ",-%i
à 1 fr. 50 la livre *

BEURRE - ŒUFS
Asperges du pays

75 cent, la botte 
^

An magasin île coiesti-les "f
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 3

. AraveFnier '; \
-I_ I- . - „ - . tfe

A vendre tout de suite : 1 pia-
no, 3 lits anglais, laqués blanc,
1 dit Louis XV, deux lavabos-
commodes, 1 toilette anglaise,
dessus marbre, 1 table ronde, 1
table rallonges ancienne, 1 filet
pour tennis, des chaises vien-
noises et autres. — S'adresser à
Mme Kutter.

Magasin Ernest Mortïiier
Pruneaux sans noj aux flu pays

à 80 cent, la livre

PRUNEAUX DE BORDEAUX
et de Californie

depuis 55 centimes la livre

ASricots Évaporés ûe Calilornie
à fr. 1.20 la livre

PÊcles évaporées de Californie
à fr. 0.90 et 1.— la livre

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population, entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affe ctions anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons 1

Concentrée :
boîtes de 1 litre .- . Fr. f.—
en flacon. . . !,$. .r i» —.50
en Va flacon . 'M*\f * *--35

Donble concentrée :
boîtes de 1 litre .//<$ » 1.70

» » 200 gr. MaLj —.35_ » 100 » mWmff l* —.15
Tomates en moitiés :

boîtes de 1 litre . . » j b m
kl magasin de comestibles

SJEiïME-T fils
6-8, rue des Epancheurs. 6-8

Téléphone 11 

^a_________ -_____M____-______________ --______ M̂^MMM»* »̂'"™M™"M

IMMEUBLES 
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

L,e lundi 84 mai 1915, à. f i  heures de l'après-midi , à
l'Hôtel de Commune de __ i g«_ ièrcs, l'immeuble ci-dessous
désigné dépendant de la succession de Paul-Henri Mader,
à Lignières, sera exposé en vente par voie d'enchères publiques,
savoir :

Cadastre de Lignières
Article 2144, plan folio 1, n°» 221 , 222. A Lignières, Quartier

de Montillier , bâtiment et ja n lin de 369 mètres carrés. Limites :
Nord , rue du village ; Est, une place publique , 1154, 2068 ; Ouest,1 2143.

L'estimation de l'immeuble art. 2144 est de fr. 19,000.
La taxe cadastrale est de fr. 25,000."
L'assurance du bâtiment est de fr. 23,200.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aus

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

. de droit.
Neuchâtel, le 14 mai 1915.

Off ice  des faillites :
Le pré posé, F. JACOT.

A vendre, dans le quartier de
l'est ,

jolie petite villa
situation exceptionnelle. — Prix
modéré. Ecrire sous chiffre Hc.
3051. Y à Haasenstein. et Vogler,
| Neuchâtel. 
i Cartes de visite en tous genres
i à l 'imprimerie de oe journal



Toute demande d'adresse d'une
annono» doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
33 pédiém nen aff ranchie. OD

Administration
dm la

Fe-ffle iïkm de fJeachâie)

A LOUER
A .LOUER

pour tout de suite, 1 logementde 1 chambre et cuisine. S'adres-¦er à Fritz Spichiger, Neubourg15. -

A LOVER
à une on deux person-
nes, ponr nn temps li-
mité, la propriété Mat-thieu, an Tertre, com-
prenant petite maison
non moderne cle S on 4
Ïièces, en partie men-
lée on non, et dépen-

dances; jardin d'agré-
ment; terrasse. Situation
tranquille et vue admi-
rable . Eventuellement
femme de ménage à dis-
Eosition. Etude Ph. _»u-
icd, notaire.
A louer pour le 24 juin, ouéventuellement à vendre, à Pe-seux, belle grande

VILLA
de construction récente, dansbeau quartier tranquille, confortmoderne. Jardin ombragé. Pourtout renseignement écrire sousH 1158 N à Haasenstein et Vo-Qler, Neuchâtel. 

A LOUER
pour le 1er juin un logement ausoleil, de deux chambres et cui-sine avec gaz.

Môme adresse, jolie chambrepour ouvrier. — S'adresser CaféCentral, E. Dubois.
; A louer tout de suite ou épo-que à convenir, logement de 3chambres et dépendances.

S'adresser Ecluse 39, 1er étage.
1 /M_l_u,r Ie Zi Juin> à louer. Vieux-Chfttel 17, un bel appartement
de 6 chambres et dépendances.Prix de guerre : 900 fr. EtudeBarbezat, notaire, Terreaux 8.

Epancheurs 9. — Logement de8 chambres remis à neuf. — Gaz,électricité. S'adresser au maga-sin.
A louer, dés mainte-

nant ou pour époque à
convenir, des apparte-
ments de 4 chambres et
dépendances situés à la
rue IiOuis Favre. Prix :
650 à 700 fr.
_ Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin ou épo-que à convenir, logements de4 a 5 pièces, dans propriété joui s-sant d'une belle situation au so-leil, vue étendue, terrasse et

balcon, jard in et vastes dépen-
dances. Offres sous H1063 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-tel. 

A louer, à des personnes tran-
quilles, à la Croix du Marché,beau et hon logement de quatre
chambres, alcôve, cuisine et dé-pendances. Eau, gaz, électricité.S'adresser dans la matinée à
Mlle Henriod, Moulins 1. c o.

A remettre, pour le
24 Juin prochain, les
appartements de 3 et
4 chambres et dépen-
dances situés dans im-
meubles de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —Prix : 600 à 750 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

Pour cas imprévu, à remettre,pour tout de suite ou époque àconvenir, un appartement, au1er étage, de 4 chambres, dontune avec balcon, cuisine, gale-tas, chambre haute, cave, lessi-verie, séchoir. S'adresser Fau-bourg de l'Hôpital 36, rez-de-chaussée, de 9 h. à midi et de
2 h. à 6 h. c.0.

Saint-Jean 19I5
~

A loner le 3- étage de
la maison Beaux-Arts 5,
comprenant 5 chambres
et dépendances. S'adr.
a l'Etude Clerc, notaires.

A louer à Bôle
tout de suite ou pour époque àconvenir, logement de 2 grandes

(et 2 petites chambres, cuisine etdépendances, balcon. S'adresserau notaire Michaud, à Bôle.
An vernier

A louer, pour époque à conve-
nir, petit logement bien éclairé,avec dépendances, eau et élec-
teicité, près du tramway. S'a-dresser chez E. Junod , Auvernier
No 96. 
! A louer, pour le 24 j uin, près
de la gare, un 2me étage au so-leil, 3 chambres et dépendances.
Buanderie, jardin, eau, gaz, élec-tricité. S'adresser avenue du 1er
Mars 8, 2me étage. c. 0.
, A loner à la rue Ma-
tile, deux logements de
3 et 4 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr.
& l'Etude Clerc, notaires.

A LOUER
appartement indépendant dansvilla, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage central. —S'adresser à Mme J. Bura, Pou-
drièrea 21. c. o.

Parcs, appartemëlnti
de 3 chambres et dé-
Îendances. Prix : 430 et

50 fr.
< Etude Petitpierre A

Ilots, Epanchenrs 8.~~ A LOUER
«Tertre 8, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
électricité. S'adresser faubourg
du ChAfcw K 8. c. o.

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

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

Roc 4, au 1er
bel appartement, qnatre
chambres et véranda
ponr fin jnillet. &o

SÉJOUR O'ITÈ
Dans petite localité du Val-

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

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

Etude Petitpierre A
Hotz, Epanchenrs 8.

Pour le 2_ Jnin, à Bel-Air, lo-
gement de 4 chambres, bain, bal-
con. Confort moderne. Vue su-
perbe. — Etude Bonjour et Pia-
get. , • •

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

Etnde Ml, Maire, Hôpital 1
A loner «Ses 24 juin

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

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

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

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

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

Magasin avec logement , Quai du
Mont-Blanc.

Magasi n avec logement, rue Pour-
talès.

Magasins avec logement, rué des
Moulins.

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

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

A louer poor le 24 jnin
quai dû Mont-Blanc 2, s'adres-
ser au 1er étage à gauche, un
bel appartement de 6 pièces, avec
2 balcons, belle vue, chambre de
bain installée. 

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

On offre à louer au centre de
la ville : ,

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

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. c.c

A louer, pour le 24 juin, è
l'Ecluse, un Joli logement de S
chambres et dépendances. S'a-
dresser k M. Pierre Wavre, avo-
cat, palais Rougemont. 

Treille, appartements
d'une et deux chambrei
et dépendances. Pris
mensuel : 17.50 et 20 fr,

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

Petit logement propre au so-
leil. Chavannes 10. 

Tont de suite, au Neubourg
logement de 1 chambre et cui-
sine. Prix : 15 fr. — Etude Boa-
jour et Piaget. 

A louer, pour St-Jean ou épo
que à convenir, un apparterneni
propre, au soleil, 2 chambres
cuisine et dépendances. S'adros
ser Ecluse 27, 1er étage. 

Serrières, à remettre
ponr le 24 juin appar
tement de 2 chambres
et dépendances dans im-
meuble nenf. Prix men-
suel : 35 fr.

Etude Petitpierre â
Hotz, Epancheurs 8.

Pour St-Jean, rue Pourtalès,
beau logement de 4 chambres. —
Etude Bonjour et Piaget 

A louer immédiatement : .
Chemin dn Bocher, 3 pièces et

dépendances. Prix : 43 tr. par
mois.

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

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

Centre de la ville
A remettre, pour le

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

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

Pour le 24 juin ou époque à
convenir, bel APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances, buanderie, terrasse,
gaz, électricité, au centre de la
ville. — Demander l'adresse du
No 877 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

chain un appartement de 4
chambres et belles dépendances,
situé à la rue Pourtalès. Prix :
785 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz,- Epancheurs 8.

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

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

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

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

à LOUER
pour 24 juin, rue des Moulins,
une chambre avec cuisine, eau
et gaz. S'adresser Boine 12, au
1er étage. 

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

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

A louer, aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal,
Crêt Taconnet 10. c o.
mgsmssaamsassmsasmmim i msamammmt

CHAMBRES
i Jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2me.

Jolie chambre meublée à louer.
Beanx-Arta 15, 3°"», à droite.

Chambre meublée indépendan-
te pour ouvrier. Seyon 24, 3m .

Belles grandes chambres au
soleil, électricité, balcon, avec ou
sans pension. Terreaux 3, 2ma.

A louer belle chambre meu-
blée, avec ou sans pension. —
S'adresser chez Mme Rossier,
Crêt Taconnet 40. c. o.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, 1er étage, co

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

Deux chambres à 1 et 2 lits.
Escaliers du Château 4. 

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre au soleil pour
personne rangée. Ecluse 16, 2me.

Belle chambre indépendante,
1er étage. Evole 9, Orie'tte.

Chambres à louer
Demander l'adresse du 887 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre à loner, au

soleil ; vue sur le lac.
Evole 8, 3me. 

Dès le 1er juin, jolie chambre
meublée pour monsieur, Place
d'Armes 5, 2me à droite. 

Chambres, vue sur le lac élec-
. tricité, piano. St-Honoré 3, 3me.
' Chambre meublée indépen-
' dante pour monsieur. Ecluse 44,
' rez-de-chaussée. 

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

Chambre et pension
soignée, rue de la Treille 10,

j 2me. 
Belle chambre meublée, con-

fort moderne, Hôpital 2, 3me. co
Deux jolies chambres- conti-

i gûes ou séparément, lumière
i électrique, vue étendue. S'adres-

ser de 8 heures à 2 heures Sa-
' blons 15, 2me à gauche. c. o.

LOCAT. DfVERSËT
f i  louer immédiatement

. grand local et 2 chambres con-

. tiguës modernes, rue de l'Hôpi-
tal , 1er étage. Convient pour bu-

' reau, modiste.tailleuse, ou tout
i autre commerce. Même maison,
' logement de 4 chambres, gaz,
' électricité. S'adresser Port-Rou-

lant 9.

| Demandes à louer
, On demande à louer à

Bevaix
un appartement de 2 chambres,
bien situé au soleil. Ecrire sous

' S. F. 8b6 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ménage de deux personnes de-
mande à louer JLOttiSMKNT
de 2 chambres et dépendances, à
l'Ecluse ou à proximité. Deman-
der l'adresse du No 888 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer un

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

OFFRES
JEUNE FILLE

Suisse allemande, 16 ans, cher-
che place dans une famille pour
apprendre le français et soigner
les enfants.

Renseignements: H. Hinden,
Beaux-Arts 13. ¦ 

JEUNE FJX-LE
de la Suisse allemande, forte et
en bonne santé, cherche place oîi
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres écrites k
B. B. 903, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une jeune fille cherche place
pour bien apprendre le français ,
dans une famille ou dans un
magasin, comme

VOLONTAIRE
on demi-pensionnaire

S'adresser à Mme Freivogel-
Vogt , Gelterkinden, Bâle-Cam-
pagne. ¦

Seriôses, junges
SVSâcJchen

gùte Schneiderin, sucht, per 15.
Juni, leichtére Stelle fur Haus-
haltung et Kûche sowie zum
Franzôsisch lernen. Gute Be-
handlung Bedingung. Offerten
unter Chiffre A 3026 T an Baa-
sensteln & Vogler, Bern. 

Jeune Bernoise
bien recommandée, au courant
de tous les travaux du ménage,
cherche place. Prétentions mo-
destes. S'adresser à. Mme R. de
Merveilleux, Saint-Biaise. 

JKUlfiB FILI-fr-
ayant déjà été en service, de-
mande place d'aide de la maî-
tresse de maison où elle appren-
drait à cuire. Entrée 1er juin.
S'adresser à Marie Walser, bou-
langer, Muhleberg, p. Gumme-
nen. 

Pour une

j enne Bernoise
de 16 ans, on cherche place fa-
cile comme aide de la maîtresse
de maison ou pour s'occuper des
enfants. Demander l'adresse du
No 899 au bureau de la Feuille
d'Avis. 'iîf »

JEUNE FILLE
cherche place de bonne ou au-
près d'enfants où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Petit salaire. Adresser offres à
Mmo imholz, Kapell-nstrasse 12,
Berne. Hc 3057 Y

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche pour tout de
Suite, place pour aider au mé-
nage et garder les enfants. S'a-
dresser café de l'Etoile, à Colom-
bier. __

Pour apprendre le français,

Jéufîê . fllle
de 16 ans, cherche place comme
aide dans le ménage. Vie de fa-
mille désirée. Offres sous chiffre
Wc 1769 Z à Haasenstein et Vo-
gler, Zurich. 

On cherche pour

2mm fille
de 16 ans, forte et en bonne
santé, place dans famille labo-
rieuse où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On pré-
fère un bon traitement k un sa-
laire. S'adresser à Adolf Bohren,
restaurant Adler, Grindelwald.

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

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. 

FMM_aa _ DE CHA1IBB1.
connaissant la couture et le ser-
vice de table cherche place pour
le 1er juin. Demander l'adresse
du No 881 au bureau.de la Feuil-
le d'Avis.
mmmmgam_wga_m_mma«—maaatgssnmst

PLACES
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Avis aux j eunes f i l l e s
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous poux
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuch&tel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
BBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBB

ON CHERCHE
pour tout de suite jeune fille
parlant français comme aide
dans un petit ménage soigné. Se
présenter à Villamont 29, 1er à
gauche, entre 5 et 7 heures.

On demando, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et être
auprès des enfants. Gages 10 fr.
par mois, bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres sous
chiffres Ec 3039 Y à Haasenstein
et Vogler, Berne. 

On demande pour un ménage
de 3 personnes, une jeune fille
bien recommandée comme

Femme de chambre
. Demander l'adresse du No 900
au bureau de la Feuille d'Avis.

.VOLONTAIRE"
est demandée -dans petite fa-
mille. — S'adresser confiserie
Gûtsch, Lucerne.

ON CHERCHE
une jeune fille pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petits gages.

Adresser les offres à Mme M.
Klôtzli-Grimm, Mittlerestrasse,
Thoune. 

Pour aider aux travaux d'un
petit ménage on cherche

une j eune fille
propre et active, pouvant, si
possible, coucher chez elle.

Boine 5, 2™ . S'y adresser.

Mma Edmond Bovet, Prome-
nade-Noire 5, Neuchâtel, cherche
pour 2 fillettes de 7 et 3 ans,

nne bonne d'enfants
expérimentée, sachant coudre et
repasser. Prière d'envoyer certi-
ficats et photographie. 

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.

EMPLOIS DIVER S
On cherche pour entrer fin

courant, pour service de postil-
lon, un

JEUNE HOMME
sachant le français et connais-
sant les soins à donner aux che-
vaux. S'adresser chez A. Darbre,
Colombier.

Suisse, marié, 26 ans, au cou-
rant des affaires, actif et intel-
ligent, cherche

occupation provisoire
dans bureau ou entreprise. Pré-
tentions modestes. Ecrire sous
M. H. C, poste restante, Neu-
châtel. 

Un Jeune garçon, de 16 ans,
cherche place pour le 1er juin,
comme

commissionnaire
Ecrire sous A. K. 901 au bu-

reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune institutrice
Bernoise, voulant se perfection-
ner dans la langue française, dé-
sire trouver accueil, pour quel-
ques mois, dans bonne famille
ou pensionnat où elle aurait l'oc-
casion de donner des leçons en
échange de son entretien. S'a-
dresser Pensionnat Schwaar-
Vouga, Estavayer-le-Lac. 

Personne demande des jour -
nées de lavage et récurage • ou
linge à laver à la maison. S'a-
dresser Fausses-Brayes 15a, l8 -
Même adresse chambre meublée
à louer. 

Mécanicien
demandé tout de suite. Atelier
mécanique Widmer et Metzger.

On demande

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

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

PERDUS
Trouvé, dimanche, au Pré-De-

vant, un

portemonnaie
contenant quelques valeur. Le
réclamer contre désignation Au-
vernier 98.
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Perdti

montre-bracelet
argent, dimanche après midi,
près de la Roche de l'Ermitage.
La rapporter contre récompense
rue du Môle 4, 1er étage.

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
On cherche

bonne pension
pour garçon de 15 ans. Entrée
immédiate. Leçons à la maison
désirées. Offres écrites avec prix
de pension à R. M. 898 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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Capital : Fr. 118,540.—
Réserve: î 134,099.—

Tente3 en 1914:

1,497,2£0 ffr.
,Tous les bénéfices sont répars

fis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire â :

hu moins une part de capital dé
10 fr. portant intérêt à 4 % %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 ft.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jus qu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
telle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

CANNAGE
de chaises soigné
"J8&- On va chercher et repor-

ter à domicile. Se recommande,
Vincent Hayoz, Ecluse 15.

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

Cours _e coupe et fie couture
Rue de la Place-d'Armes 5

Conrs particuliers : 3 élèves
au maximum

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

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

Patrons • Mannequins
H- CAVERSASI, prof.

Alpage
; M. Jules Zaugg, fermier de la
Chenille, prendrait deux vaches
qu'il trairait pour leur pension,
pendant la saison du pâturage.
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Pou?
renseignements, s'adresser place
PJMtet 7. S»n

PENSION
près de la forêt , Maujobia 15.

"AVIS MORTUAIRES
Le 

bureau d'annonces de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état-
çivil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement,
bette Indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. Vj du matin).

j . Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement de_
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.
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i VIme EXPOSITION i
ORGANISÉE PAR LA

IL SECTIGH NEUCHATELOISE DE LA SOCIéTé SUISSE |
| :: DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES :: |

IS
AI__.ES LéOPOLD ROBERT Ï

DU -1ar AU 3-1 MAI "19-15 I

De -IO heures du matin à 6 heures du soir
ENTRÉE 50 ct. ABONNEMENTS 2 fr. ENFANTS 20 ct.

Pcttvtar*A4-o «w Lacs des Quatre-Cantons
Cil im^Ult;  des et (je Zoug 
Tous lès chemins de fer de montagne en exploitation. Tous les hôtels

de montagne ouverts.
Pour rensei gnements , s'adresser au bureau de développement à Lucerne. . (Zal839 gl

I 

Monsieur B
Gottlieb VOGEL profonde- gment touché des nombreux H
témoignages de sympathie H
qui lui sont parvenu s à l'oc- g
casion de son gr and deuil , K
exprime à tous ses amis et B
connaissances ses sincères H
remerciements.

W____> __J2J__«2/2/Z/ Ĵ2<ZJZ____________ |̂
?p -5 4
S ? Q our toutes commandes, de- 6 

^Q ? | mandes de renseignements, c %
\ %  \ réponses â des offres quel- ^ ^S Z, conçues ou _ des demandes di- £ $
ç ? flenes, etc., en résumé pour t> g
^ % tous entretiens ou correspon- ^ §

^ ^ 
dances occasionnés par la 

publi- g *
i ? cation d'annonces parues dans c« c a
| % journal , prière de mentionner la ^ 5
^ 
¦? TBUTLUE 73'ATtS f  *

*5 d DE NBVCHA TEL d fc
^ E il

Sains ii iiSiÈes
Rue du Seyon 21, pr&s gare f uniculaire. Télép h . 10.80

L'établissement est ouvert en été , dès 6 h. Va du matin
jusqu'à 8 heures du soir, sauf les vendredis et samedis,
où la f ermeture n'a lieu qu'à 10 h. Fermé le dimanche.

z= Bains simples - Bains médicamenteux ==
Le tarif général est maintenu jusqu'à nouvel avis, saui
pour les bains de soude, son, amidon, qui sont augmentés

chacun de 10 centimes. 

w— »̂ so v is ~_ Ta
SMnMMnHMHRHBHHn
ii ï
M m
\—\ RÉ

Fendant la dnrêe de la mobUîsaHon

i ABONNEMENTS I
I AUX i

1 MILITAIRES i
H (sans garantie quant à
H| ia régularité dn serrice g
t - postal) au prix de |1M S? A 5

O.ûU cent, par mois 1__ m
l Les demandes d'abonnements qni nous

vy parviennent par la poste doivent être ao_
n compagnées de leur montant en timbres» ~
__ poste. B|

ADMINISTRATION DE LA

! „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ' 9
II Bo s
M Bl
ffl_^E_0_l__.^?18S®S5l!^__iraSs3_i!f^^ll^^l, _̂_l̂ !l

Les établissements et maisons de
banque soussignés ont l'honneur d'in-
former le public que leurs BUREAUX
et CAISSES

seront fermés le

Lundi de Pentecôte 24 mai
Banque Nationale Suisse. I Bovet & Wacker.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Du Pasquier, Montmollin & Cie.
Caisse d'E pargne de Neuchâtel. I Perrot & Cie.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Pury & Cie.
Berthoud & Cie. La Neuchâteloise.
Bonhôte & Cie.

N.-B. — Les effets protestables à l'échéance du 22 mai seroni,
remis au notaire pour lé protêt le 25 mai, dès 4 heures du soir, et
ceux à l'échéance des 23 mai et 24 mai seront protestés le 26 mai,
dès i heures du soir. H1163 N-

lllll Mil te lililllll
Section de Neuchâtel

V E N D R E D I  21 M M , à 8 heures du soir

au TEMPLE DU BAS

COlFEREïCE plp el gratuite
avec projections en couleur (65 clichés)

par Bl. Ed. Quartier-la-Tente, Fils
SUJET :

CUIRASSÉS ¦ TORPILLES - SOUS-RHARINS
(Histoire, documents et actualités)

La galerie de l'orgue est réservée aux membres de la Société
et leurs familles. Les enfants non accompagnés de leurs parents
ne sont pas admis.

Collecte à la sortie en f aveur d'œuvres de bienf aisance.

Restaurant t h Promenade
Tous les jeudis, samedis et dimanches soirs

Le dimanche CONCERT - APÉRITIF , et l'après-midl

par

l'Orchestre LÈONESSE
—4

'̂ mmmtmut̂ mam̂miagm^tmmmmmmK

RUE J)D SËYOS |
24 j uin 1

Bel appartement de $4 pièces, gaz et élec- |

Î

trlclté. Fr. 675. — S'a- I
dresser Etnde Ber- 1
thoud & Jnnier, avo- I
cats et notaire, 6, I
rne dn Musée. ||

__________________________________________________ — ¦¦ i —

Correspondante
française-allemande-anglaise, est demandée tout de
suite. — Faire offres par éorit seulement en donnant
détails sur occupations antérieures à la The Commer-
cial Company Neuchâtel. " .
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NOTES D'UN CONCIERGE
PAS

ROGER DOÏIBRE 19
I A . -. .i

Même celrai — l'amour — de M. Baluchon, le
pauvre ! dont le cœux avait pris feu comme nn
bidon de pétrole, ce qu'elle jugeait bien inutile.
. Mais elle ne pensait pae qu» ça tournerait

ainsi an tragique.
L'infortuné M. Baluchon a/vait bien péri de

chance d'être mort et d'avoir ajbandomn'é la vie
ffoi lui était bonne.

M j de la Palisse n'auirait pas mierax dit ; mais
c'était nn homme d'esprit qui mettait les points
Bnir les i.

Ma femme aussi. Elle passe, d'ailleurs, pouir
taie personne de jugement ; pas autant que moi ,
c'est snr, mais je l'ai formée, et elle y a gagné.

La chère âme ! A chaque réponse, elle roulait
nés yeux tendres veirs moi et ajoutait :

:— C'est, dn moins, l'avis de mon mari, Mon-
sieur le juge ; c'est un homme si intelligent !

Elle manque un peu d'aplomb et sent le besoin
de s'appuyer sur moi, qui ai toujours été son
guide, et il en sera ainsi jusqu'au jour où nous
nous perdrons mutuellement. Ah ! si je ne la
Connaissait pas, depuis trente-trois ans que nous
(vivons côte à côte sans nous quitter jamais !

Mais venons-en aux principaux acteurs de ce
otame.

Valois eit Capet ont tellemiient emberlificoté le
juge en lui racontant des drôlerie», qne ceQrai-cd
a fini paT les renvoyer libres.

Nos jeunes gens ont donc repris possession die
leur minuscule logis au cinquième ; ils ont l'air
de bien s'être amusés de toute oette affaire, et
de croire que Bcratfbon et Mlle Douvrelis vont
être relâchés oomme eux.

Ah ! mais alors, où dono serait la justice f
Déjà, chez nous, tout le monde se calfeutre et
s'enferme bien aveo raison, certes, à triple tour,
depuis la nuit du crime.

Quant aux prévenus, ils gardent d)an« leur
nouvelle situation uue attitude assez bizairre.
Elle' répond d'une voix lasse, indifférente,
comme si elle était à cent lieues de là, aux ques-
tions qui lui sont posées.

Je trouve, moi, ses yeux, qne l'on dit si beaux,
singulièrement impertinents.

Oh 1 elle vous a un aplomb ! Quand on pense
que, ces jours-ci, le sourire aux lèvres, Mademoi-
selle combinait un crime avec son futur: I

C'est répugnant !
Quant à M. Christian Bourbon, en avouant les

taquineries qu'il a fait subir à Constance avec
ses camarades, il avait l'air d'un chien qu'on
fouette ; mais, en abordant la question assassi-
nat, le voilà qui se redresse, devient un tout au-
tre homme et se plaint de ce qu'on ose le soup-
çonner d'avoir trempé dans un pareil forfait. Un
peu plus, c'était lui qui attrapait le juge d'ins-
truction.

J'obtiens ces détails dn greffier, dont je me
suis fait l'ami et qui raconte tout, voyant com-
bien je rue passionne pour oette affaire qui me
touche de si près.

Oh ! mon Dieu ! savoir comment cela va tour-
ner, oe qui va en sortir, et si la réputation de
mon immeuble n'est pas à jamais perdue !...

XIV

Août.

Chaleur épouvantable. C'est, sans doute, ce
qui a tapé sur le cerveau du magistrat, oa_ ... oui,
j'ose à peine l'écrire... ii a rendu une ordon-
nance de non4ieu en faveur des deux prévenus :
M. Christian Bourbon et ,Mlle Douvrelis,

Je ne puis y croire encore !
Et, pourtant, il a bien fallu me rend-e à l'é-

vidence, puisqu'ils ont tous lies deux réintégré
leur domicile.

Ah ! ça été un Tude moment pour moi. On sait
que, ne les aimant pas, je n'ai pas fait de com-
pliments d'eux au juge. Aussi, en passant de-
vant ma loge où je n'ai pu me renfermer à temps,
M. Christian m'a-t-il gratifié de cette épithète
jetée à la face :

— Bonjour, vieux requin !
Il m'a dit « vieux requin », à moi, un homme

vénérable et remarquable, il faut le reconnaître.
Alors, sous l'effet de la honte et du courroux,

mon visage se colora d'une façon si inquiétante
que Mme Parmentry, effrayée, sauta sur moi
pour m'entraîner jusqu'à un fauteuil. Ce que
voyant, le même vilain monsieur s'écria :

— Et vous, vieille pîe-boa-gne ! '
Traiter mon épouse de pie-borgne ! Comme sa

elle n'avait pas deux yeux, et magnifiques en-
core ! Ma pauvre Eudoxie en a, depuis les nerfs
si fortement secoués que, pour la guérir, il fau-
drait, je crois, la coucher dans l'eau pendant
huit jours et huit nuits.

Quant à Mlle Douvrelis, que Mme Boiscopieux
a reprise pour lectrice #vec empressement,' — en
voilà une imprudence ! — elle a fait semblant
de ne pas me voir, ce qui m'a dispensé de la sa-
luer.

D paraît qu'elle a refusé de jouir de la for-
tune dont elle hérite, jusqu'à ce que le véritable

assassin soit découvert.
La fine mouche !
Il ne le sera jamais, parbleu ! puisque.. . en-

fin, n'insistons pas ; mais, pour sûr, elle trou-
vera moyen de revenir sur sa décision. Qui vivra
verra ! C'est moi qui vous le dis. N'empêche que
l'injure jetée à moi d'abord, puis à ma femme,
demande réparation !

Mais comment l'obtenir î
On n'a jamais vu un oomcieirge s'aligner sur le

terrain ; et puis, j 'avoue que, n'ayant qu'une
vie, je ne tiens pas à l'exposer.

Alors, me faudra-t-il subir; avec Ecudoxie, les
avanies de oes freluquets — car ils sont trois à
se soutenir — et les coups d'œil méprisants de
la donzelle ?

Oh ! ma situation est bien douloureuse. J'ai
demandé à M. Legatenx s'il ne donnerait pas
congé à ces fâcheux locataires. Il m'a répondu
qu'il s'en ga-derait bien, crainte de se faire assi-
gner en diffamation, et pour payer une grosse
somme d'indemnité. Or, notre trio ne lâcherait
pas pied et ne résilierait pas son bail pour un
empire ! Et quand je pense que je l'ai sur le dos,
non, sur la tête, pour dix-sept mois environ , c'est
à d evenir fou !

Je comprends que ce serait s avouer coupable
de la part de M. Bourbon, que de quitter le 192.
De même que, pour moi, ce serait avouer que j 'ai
peur d'eux, si je me faisais remplacer à la
loge jusqu'à leur départ.

De même encore il me faut subir la présence de
Mlle Douvrelis qui, elle non plus, ne quitterait
pas la maison pour tout l'or du monde. Et Mme
Boiscopieux la soutient tant qu'elle peut dans ce
sentiment-là. Depuis le retour de t cette pauvre
petite > , elle la traite en fille adoptive et la
oomble de gâteries.

Tout ça pour me narguer parce que j 'ai cru à
sa culpabilité.

Ah ! mé voici aveo bien du souci sur les buato !
Vraiment, comme je le disais plus haut, l'apnée!
s'écoule menaçante pour moi. Et pourvu que rien
de plus mauvais ne me pende à l'oreiH'e !

Sauf mes amis et protégés, M. Chamberlain,
M. Isolamo et Mme des Hespérides, tout le
monde, dans la maison, me regarde de travers1.
Dans le quartier, les uns se fichent de moi , les
autres me plaignent.

C'est embêtant, cette position-là !
Dire que j'étais si heureux, il y a quelques

mois ! Dire que mon immeuble était réputé
comme um modèle dam® tout l'arrondissement et
que moi-même je l'étais, oomme un concierge
perle ! ,
« 4 _ il _ * ji . a * ï> '.' h i

Octobre.
Les jours passent, mais mon chagrin et mon

humiliation ne passent point.
Là-haut, on s'amuse férocement, chez le trio ;

mais le mariage du petit Bourbon avec Mlle
Douvrelis n'est pas encore fixé.

Qu'attendent-ils ?
Sans doute que le jour se fasse sur l'alffaire

Balluchon, affaire qui semble classée à l'heure
qu'il est.

Mlle Douvrelis, plus fraîch e que jamais, a l'air
de jubiler, de se battre l'œil de tout oe que les
malintentionnés peuvent dire d'elle, et elle con-
tinue à ne pas user de la fortun e de feu Balu-
chon. - _

Pour les uns, ça s'appell e agir sous l'impaJ-
sion du remords, pour les autres, c'est faire mon-
tre d'une grande fierté.

Pour moi, c'est encore unie petite comédie : je
ne crois guère à son remords ; quand uno fili*
peut vivre sous l'appartemeEt oà a été oommii
un crime dans lequel elle * dû tremper, moi je
dis que o'swt du cynismê  <XTJ } e _ . m'y connaît
B» l (A auk-eJ

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.
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6, PLACE-D'ARMES. 6 W

tifti et Toiles cirées 1
Milieux de salon — Descentes de Ut O

Tapis _ la pièce en tous genres A
Tap is de table et Couvertures «a

Rideaux et Stores

¦¦ ¦—"M—-¦—HPP---^-^-B FEUILLE D'AV

I Maison A. l_«epseli
Hue du Seyon - Rue de l'Hôpital

Outils de jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillages

Fil de fer
Téléphon e 3.34 Brouettes
¦____________________________B______________I L ____ ____________________

Ipt. ii ifflii i
Schurcïi et llohnenbliust

>j_ H Neuchâtel

(Iji&jL jm^̂  Faucheuses et accessoires

^̂̂ H|r RATEAUX A 
CHEVA

L
RATEAUX-FANEURS COMBINÉS

-Pli r . W -tont .  ' MB. Gustave DUBOIS, & Bevaix.a_p i __ G _ ll_Jlli. . Ernest BOW.80L1Î-J UXO», Lignières.
*¦. ¦ i. m - i : . ... ... " ' i ,

| La Brasserie Muller I
NEUCHATEL E

recommande aux amateurs de
BIÈRE BRUNE sa

SpëciaiitéHuBchener i
i Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles É

K _________ TÉLÉPHONE 127 
¦ Il

loft _¦__ ¦___ -_¦_¦_¦¦¦¦¦ tâmâ Êmmmmm, III MIIIII MMW I H ftaJI

f Au détail |ltf Ir CHAUX pour la conservation des œufs |j
<p COULEURS PRÉPARÉES -:- VERNIS j l
}» PLATRE DE PARIS é

2 A. & L. MEYSTRE à
la 2, rne du Concert :-:-: Rue dn Concert, 2 !p

C. MILLER Fils
Salnt-Honoré 2 Téléphone 1071 Salnt-Honoré 9

Pour cause de changement de locaux
IO °/o HM5SH

¦mr tontes lea marchandises en magasin, soit pianos droitsfet à queue, pianos pneumatiques, harmoniums, violons, gui-lares, mandolines, étuis et iourres pour tous instruments
Cordes harmoniques 1er choix

Nouvelle série de musique défraîchie à 20 et 50 centimes

IS DE NEUCHATEL !î »^̂ ^ »^̂ ^ ^^̂ HSaS5a__ _i____H__l____l 9 p____BBÉa*

4S^0niinRE _ is&.EI IYIB _0_tH7rllUimt v§P fcUÂIHÇjjl ?

M Entreprise générale de Transports et Pompes fnoèbres li
Fabrique et Magasin de Cercueils

I EDOUARD GILBERT ÏBffiï 1

[Si Grand choix de Coussins et Habits mortuaires M

1̂  >I1I GrandeBlanchisserie

^Ë S.Gopard & CTeuctetel.
IC l̂ii Uû-_-___L-___E____ ê______ Jj_ ?SS

^Liof 
Expéditions 

au 
dehors

^M®! par poste ou cl? en?in de fer
^<K|| Derçaçdcz Tarir
^a et rejj seigrçerrçepta.

H. BAILLOD, Neucbâ tel
_> ,»
4. F^ue du Bassin. 4

1 —. — — SPÉCIALITÉ i Outils pour le Jardinage et

<T Arboriculture,

yj A remettre, en ville, sur le parcours du tram, pour
; i cause de santé, r

I - 1S_ _^ nnm il MsM
I i bien outillé et comprenant deux pièces, cour et hangar.

S'adresser à Henri Marthe, agent de la (So-
ciété industrielle et commerciale, Concert 4.

sBBaB_Ba-BHaa_aisBaBia_iBiiaB-aBaaBaBBaaEBBaaasauiBaE_HB-SHBBiiia_a_Ega:

| Chauffage central - Potagers • Calorifères j
! a E. PRËBANDIER & FILS - f
S ». ——.̂ CONSTRUCTEURS ¦ ' |

| NÈUCHATHb « RENENS^ - GENÈVE » PONTÂROER §
_nB__nnssnnn_nninmni_iiii_n_i___i_nniunHnnniisi>

S RELIURES |
I REGISTRES S
| CLASSEURS I

I LBESM]
3 4, rue Purry, 4 f. S
S HEUCHATEL;i:- Téléplione 5.39 , 5
__¦ _n BB _¦ M vt* m an _¦ n n an _¦ _a m on ai se ia ¦ ¦ ___

DAVID STRAUSS & CIB
NEUCHA TEL Sureau : Pommier 4 Téléph one 6i&

e t̂mmmemmmmmmm m̂m—t ^mi^m ^mm—mmnt.

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS

Spécialité : VINS DE TABLB EN BOUTEILLES
Asti Champagne, qualité extra, produçtloa de Canelll

I

REUÏÏER & DUBOIS
MUSÉE 4. 

Anthracites anglais et autres*
u Cokes de la Buhr.

Cokes de gaz.
JBoulets « Spar ».

Briquettes « Union »i
Houilles pour potagers. 1

I

plJ Pour toutes CHAUSSURES
1 »̂ adressez-vous à 

la 
maison

V v̂ J- EUBTH
^^^^\ jNouv evIU©

los magasins sont Men assortis flans tons genres t ànimt
Demandes S. v. p. le catalogue illustré

 ̂
/-r E. BIEDERMANN, sellier

^È «_ i t Bassin 6, Neuchâtel

^^^Pw^^^^ /^ fl Très grand choix de

f̂jjQg Poussettes et Charrettes pliantes
^—T^^^É _9 Marque Wisa Gloria

é^^^^^^i Chars à ridelles, extra solides
^*2'*' \Î7i^3 ^̂  Réparations de poussettes promptes

- a iifi r  et soignées. Posage de caoutchoucs.

1 FABRIQUE DE CERCUEILS I
I ' Neuchfttel • Transporte funèbres y *
|j Téléphone 108 L.. WASSERFALLEN W, Sejon, 10 ¦

maison Broyas *% Gaillard 'A '
H Cercueils « incinérations - Couronnes I

i Magasin da cercueils le mieux assorti dans taras les gj

g Grand ohoix de eoasalns, TÔtements et articles E
;- i mortuaires. ¦_ ¦.
§ Seal dépositaire du cercueil toehypha^e (grand I
H choix en magasin). ¦' ,
Wà Transports par fourgon et Toiture automobile Wà

' spéciale. m
M La maison se charge gratuitement de tontes les for» S !
IS malités et démarches.
j Ê I08 TÉLÉPHONE 108
' ! à tonte heure Jour , et nuit. ; '"'j

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
s*~~~~~*m<>\P'ace Purry / ^̂ m "̂ x

xl i LtiDetterie f̂
*
\v ^̂  )

NN___._--^ IûesEDanclieiirs \^_^^
PIÎ . CE-NBZ et ___ U_Ï1_TTJES en TOUS GEKBËS

Verres'pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapido de toute ordonnance de MM. les Oçulist . ¦-

HARICOTS
ma *+ *mma~<mim^

Haricots verts du pays
boîte de 1 litre 85 cent.

Haricots jaunes du pays
boîte de 1 litre 85 cent.

Haricots verts de Belgique
succulents et f ins

boîte de 1 litre 1 frano

Cassoulet - Epinards - Flageolets
Soorsonnères - Pois et Carottes

An magasin âe Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71 

- No 87. Prix 18 fr. Hauteur 75 cm.

Payable 5 francs par mois, an
comptant 5 % d'escompte. GaranJ
tie sur facture. Sonnerie nou-
velle, forte et harmonieuse, sur
4 gongs, cadran métal argenté.
Mouvement supérieur, augmen-
tation 5 fr.

Sonnerie 3/4 sur deux ou trois
tons différents, 68 fr.

Sonnerie carillon Westmins-
ter, 98 fr. Rendu posé dans la
Tille et environs.

i Expédition au dehors sans
frais d'emballage.

D. ISQZ, SABLONS 29, NEUCHATEL
| A vendre une

charrette
! de bébés, à S places. S'adresser

Port-Roulant 42. 
A vendre un

grand hangar
bien construit, ayant été utilisé

j comme remise à fourrage. Pour-
rait convenir à n'importe quel
usage. S'adresser à A. Patthey
et fils, Seyon 36, Neuchâtel. ___«____.
Névralgies *

ïnf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp »

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

Dépôts à Neuohâtel t
- JBauler, Bourgeois, Donner. &>r>
f o i,  Tripet et Wlldhabe'r.

DJJ U UII IJ
J'ai l'honneur d'informer ma!

bonne clientèle que je suis d«
nouveau à moine de lui vendre!
du bon beurre de table en moules
de 250, 200, 125 et 100 grammes.

Se recommande,

Léon SOLVÎCHE
4. rue du Concert.

. . — .— i ' ¦ ¦ ¦ ' ¦__¦

li ol liln
tous les jours frais

au dépôt :

magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

¦¦ «¦¦¦ «¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ran

IPiaiitoii s '¦¦?!
A vendre, à raison de 60 cent.

le cent ou 5 fr. le mille : Choux-
blancs, marcelins, rouges, frisés,
bruxelles, choux-fleurs, choux-
raves, racines rouges, bettes &
côte, poireaux, salades et laitues.
Expédition contre rembourse-
ment. E. Coste, Grand-Ruau, à
Auvernier. ,

COESETSI
des meilleures marques aÊ

Suisse, France^ . ]
\ Belgique et Amérique i:

AU MAGASIN i

jpIE-pETiTPlERRE §
Prix très modérés y

â VENDRE
un lit complet, 2 places, très pro-
pre, et 1 linoléum incrusté, di-
mensions 4 m. 15 sur 3 m. 50. —;
Rue Louis Favre 17, 1er étage 4
gauche, le soir.dès 7 heures.

OCCASION é
A vendre, à l'état de neuf , une

petite bibliothèque
vitrée, laquée blanc, et livres di-
vers : collection des Annales et
journal de l'Université, des An-
nales, années 1904-1913, le tout
relié par année ; œuvres com-
plètes do Eugène Scribe, Lesage,
etc. Demander l'adresse du No
854 au bureau de la Feuille d'A»
vis.



^^piéîà_it:aîlemaii_ von Kottwitz, du cuirassé œ Hamidié », et des marins turcs

* Cavalerie et mitrailleuse de l'année roumaine
,îj^a__dêe rorono-n» est 1» seniLe armée- qiui ait cbté la oavaiLeirie de mitnaiUeiises traînantes.

SUR LE FRONT ANGLAIS
(Récit du témoin oculaire)

liondrei-, 17 mai.

lie 10 mai, l'attaque ennemie lut limitée aiu
saillant dTpires. Le bombardement fut un des
plras "vifs içpnie mous ayons _ _!bis sur oette partie
idu front Lonaque l'artillerie ennemie eut exé-
cuté ses ravages, les Allemands firent entrer en
jeu leurs cylindreis. Une demi-teuire plus taifld ,
(protégée ptar les nuages opaques, l'infanterie en-
nemie s'avançait contre nne de nos tranchées, où
lelle eoppois-it trouver des soldats morts on suif-
ifoquës. M-îlb-ur-usem-nt pour l'es Allemands,
Jear méthode, oette fois, ne Tendit pas tout oe
qu'ils en attendlaient, oanr nos hommes, munis
d'appareilis protecteurs, étaient au1 contraire on
ne peut pins vivants.

lUne étrange scène put alors être «uperçule. A
traTOis les bois, an milieu: de la clairière, s'avan-
çait la torde ennemie, en lignes vagues. Quel-
ques hommes, en avant des autres, enraient re-
nrêta les uniformes anglais afin de nous domnex
De change et de permettre ainsi am.' .gros de la
•troupe d'avancer en toute sûreté. Mais, d'un seul
monivement, toute notre infanterie se collait au
parapet et, ouvrant soudain un feu rapide de fu-
sils et de mitrailleuses, obligeait l'ennemi à se
oomchea". Nos canons, .commençant une autre
danse, arrosèrent les lignes ennemies d'un vio-
lent feu de shirapniel'l». En quelques instants, le
terrain faisant face à nos tranchées fut couvert
d'Allemands morts et de mourants.

Un homm© revêtu d'un uniforme d'highlandei
éme_gea de la scène de carnage et cria : t Ne ti-
rez pas I Ne tirez pas ! > , tandis qu'il s'avançait
ein courant vers . nos tranchées. Néanmoins, sa
ruse fut devinée, et l'homme tomba immédiate-
ment sous une grêle de balles. SUT un point seu-
lement, les Allemands réussirent à gagner une
partie de notre position, qu'ils furent forcés d'ail-
leurs d'évacuer par suite des gaz. Cet .assaut noua
sembla um renouvellement de ceux livrés en oc-
tobre dernier par les corps allemands de nouvelle
formation, composés d'hommes non entraînés et
amenés hâtivement sur la ligne de feu.

Une autre tentative de nous repousser de nos
tranchées à l'aide de gaz fut e_écnitée au nord idu
canal d'Ypres, à Commines. Les All emands
avaient là deux batteries de cylindres, dont les

becs projetèrent , durant une heure, au-dessras des
parapets, des nuages de gaz blanchâtre, qui fu-
rent emportés par le vent vers notre tranchée,
que nous avons dû évacuer momentanément. Nos
troupes de flanc, en entretenant un feu rapide
et continu, empochèrent toute avance de la part
de l'ennemi ; mais, d'après nos observations, les
Allemands semblèrent également souffrir de
l'effet des gaz, et furent obligés d'évacuer leurs
propres tranchées en quelques endroits.

En même temps, une troisième attaque avait
lieu au nord, sur la route de Ménin, où l'ennemi
parvenait à prendre pied, quelque temps, dans
nos tranchées qui se trouvaient à la lisière du
bois de Baliewassed ; mais où ils furent néan-
moins repouissés par une contre-attaque. Ainsi,
nous avons pu nous rendre compte que l'infante-
rie ennemie commençait à montrer des signes
d'épuisement. Le terrain, entre les deux lignes,
était jonché de cadavres allemands, et l'aspect ne
constituait certainement pas un spectacle encou-
rageant pour les renforts amenés contre nous.

Au matin, le bombardement continua, tout au-
tour du saillant, mais aucun assaut ne fuit livré
'dans oette région. Les forces ennemies préférè-
rent s'élancer contre nos tranchée® au sud de la
route de Ménin, où deux attaques séparées furent
exécutées, la première avec tant d'entrain que
l'ennemî  sur un point, réussit à occuper une
tranchée d'où il fut d'ailleurs repoussé arassitôt.
Durant l'après-midi, les Allemands révinrent à
la charge, mais leurs lignes furent décimées
avant qu'ils aient pu atteindre notre position.
L'ennemi, se rendant compte que notre infante-
rie n'était pas suffisamment ébranlée pour pou-
voir tenter un assaut efficace, reprit le bombar-
dement sur une portion du front.

A 7 h. du soir, son infanterie s'avança une fois
de plus à l'assaut. De nombreux soldats alle-
mands revêtus d'uniformes d'highlanders parvin-
rent à occuper provisoirement une petite portion
de tranchées, mais, absolument épuisés, ils offri-
rent peu de résistance lorsque s'effectua la con-
tre-attaque. Le même jour, les Allemands lancè-
rent des bombes incendiaires sur Ypres, détermi-
nant de violents incendies sur plusieurs points.
Le mercredi 12 mai, il y eut seulement un duel
d'artillerie au nord et au sud de la route de Mé-
nin: Nos canons répondirent très efficacement.
Sur lé reste du front, un calme relatif a régné
durant ces derniers jours.

Le 10 mai, l'ennemi fit exploser une mine mtt
la partie du front où nos tranchées font face &
Wytochaete, mais, s'étant trompé dans ses cal-
culs, le seul résultat auquel il aboutit fut la des-
truction d'une vingtaine de mètres de tranchées
allemandes.

Un de nos aviateurs, qui poursuivait seul uu
appareil ennemi, perdit soudain la direction des
manettes de direction tandis qu'il rechargeait sa
mitrailleuse, et l'appareil se renversa. La cein-
ture l'attachant au siège se desserra en même
temps et le choc le projeta presque hors de l'ap-
pareil. L'aviateur réussit cependant* à saisir un
dea tubes arrière du châssis, alors que sa cein-
ture était déjà descendue autour de ees jambes.
Tandis qu'il se trouvait ainsi suspendu la tête
en bas, en faisant des efforts désespérés pour dé-
gager sa jambe, l'aéroplane, tournant sur lui-
même oomme une feuille morte, descendit rapi-
dement de 8100 à 2150 pieds. Enfin, l'aviateur
réussit à dégager sa jambe et parvint à atteindre
île levier de direction avec le pied. Il arriva ainsi
à rétablir l'équilibre de l'appareil, qui, tournant
sur lui-même, opéra un «looping» complet, pery
mettant à l'aviateur de regagner son siège.

LIBRAIRI E

A. MASSON, L'invasion des Barbares. Récits
par ordre chronologique de tous les événe-
ments de la guerre en Belgique, en France, en
Russie, en Allemagne, en Autriche, en Serbie
et en Turquie, jusqu'au 1er janvier 1915. —«
Librairie Payot et Cie, Lausanne.

C'est un récit très sobre des événements de la
grande guerre vus au jour le jour par un témoin
attentif. L'auteur, après l'exposé sommaire des
« Préliminaires de la guerre > , récapitule les
faits saillants pour l'ensemble des opérations de
tous les belligérants. C'est une sorte de journal
de la guerre très commode à consulter pour celui
qui veut retrouver à leur place chronologique les
événements qui peuvent l'intéresser, les faits
d'armes importants, dont la liste est déjà si lon-
gue dans ces éphémérides sanglantes. Tel quel,
cet ouvrage est fort captivant ; il est bien fait
pour susciter tout spécialement l'intérêt dea
spectateurs neutres.

mPE MÊME QWE __B MA____ir|'
pa goudronne son bateau pour qu'il résiste â l'assaut des
M! vagues ,̂  5*1
1 BE MKM-S i
1 L'HOUE SOUCIEUX DE SA SANTÉ 1
Ba goudronne ses poumons avec du GOUDRON-GUYOT pour -,
m résister aux bronchites, toux, rhumes, catarrhes, etc.

fH arrête la décompositiori des . .
f m"\ tubercules du poumon, en tuant les mauvais Afin d'éviter toute erreur , regardez l'éti-
BB microbes, causes de cette décomposition. quette : celle du véritable Goudron-Guyot WÊ
Hn Si-l'on veut voua vendre tel ou tel produit ¦ porte le nom de Guyot imprimé en gros 1
Brj au lieu'du  véritable Goudron-Guyot, mé- caractères et sa sig nature en trois couleurs : | ;l
M fiezTTOn», c'est par intérêt. Il est violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que M] .
M absolument nécessaire, pour obtenir la gué- l'adresse: Maison Frère, 19, rue Jacob, |' , "
È*S- ' rison de vos bronchites , catarrhes, vieux parts. §P

i Ŝ pSe^Me^dSn^S
1

 ̂
Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. 

|
K? pharmacies le véritable Goudron- Le traitement revient à 10 centimes
figl Guyot. par jour — et guérit. \yÀ
fcy? f *  A TVSÏ'ATT M " G" VINCI , 8, rue Gustave R'evilliod , à Genève, envoie à titre ' B.
gg| \r f-S»J_J_BI___i %sf gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de G ou- Bu
M dron .Guyot ou de Capsules Guyot, à toute personne qui lui en fait la demande j flî
mL en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neuchâtel» , J$ÊÊ

I Ponr Fr. !•— I
on s'abonne |

FEUILLE D AVIS DE IICM.IL
jusqu'à fin juin -19i5

BULLETIN D'ABONNEMENT — I

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

Prix de l'abonnement pou 1915 i

T«KÏ  ̂ Franeo domlelle en SuIsse j
dès ce jour au 31 déc. Fr. 5.50 dès ce j our au 31 déc. Fr. 6.— fl

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

I 

(Biffer ce qui ne convient pas)

S Nom : : I

IJ  - lj¦a \ Prénom et profession : 11

If ¦ M>o \ Domicile : — ; 11
< \ fl

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

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

I Société suisse .'Assurances ptts j
1 sur la vie humaine j
U Fondée en 1857 OOOO Siège social: Zurich i

La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
'A Ls plus gros chiffre d'assurances en cours ea Suisse ;

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis I!
aux assurés, sôus forme de réduction de la prime ou d'aug- 1 j
mentation du capital assuré.

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

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

Prospectus franco snr demande: Alfred PERRENOUD i
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Eparg ne)

Flaoe Purry 4, -ieucsh&tel I

* f

I 

BANQUE

A. MARTIN H C", S. A.
Maison fondée n T?\T"É,'\TT? 13> Boul-

en 1871 VjJCilM Ili V h Georges-Favon

Achat et Vente de toutes valeurs 1
suisses et étrangères aux meilleures conditions. M

Spécialité de valeurs à lots.
Editeurs de la «Quinzaine Financière» I

Entreprise de couvertures de bâtiments
en tons genres

Réparations soignées

Louis BAUMGARTNER , Fils aîné
Maître-couvreur

48, Parcs - NEUCHATEL - Parcs, 48

B_^SSg^E______BBSS_____

| Bateau-Salon YVERDON

Jeudi 20 mai 1915
si le temps est favorable et avec j

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
SUR LE

HAïïT-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 k Estavayer 4 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 s.

Arrivée à Neuchâtel 7 h. — s.

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel, Serrières

et Auvernier . . . . Fr. 1.—
De Cortaillod et Chez-le-

Bart . . » 0.80
Les enfants de 4 à 12 ans paient

demi-place.
Société de Navigatlon.

est le gros lot j
pour le

tirage du 23 mai 1915 j
des lots

] io Crédit Fonûor
de France 1912

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

j Nous vendons les ites obli-
j gâtions an cours dn jour

par versements ia volonté,
au minimum 5 ir. par mois.

Les tirages ont lieu régu-
lièrement.

Les primes sont payées ré-
gulièrement de suite.

Envoyer sans retard
le 1er versement de 5 ir.

j C' est avec ce petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de 100.000 fr.

Prospectus gratis et franco

I

par la

BANQUE STEINER & Cie

n
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j i COMBUSTIBLES |j
3 m tt

ï l Haefliger lkKaeser \\
%\ '¦ '. . 1ERREAUX 2 H

a- <$ •*¦ <
>< Anthracites, anglais et belge. ê« J

*4 Cokes Bnhr et gaz, tous calibres. ti\__ 
¦ *"* !

Z * Boulets d'anthracite. - t *P 4 . a-s¦¦
t t t  Briquettes t Union ». ^t
Î Z t  Houilles, flambantes, pour boulangers. +*
< t t  hôtels et restaurants. tt
tt Braisettes pour potagers. tt
£ * ¦ ?¦*

lî Sur demande livraisons immédiates tt
X i . ?•«

tt Téléphone -150 tt
nrrrrrrf Tf VVVTVVVTVTTVVVY VV^VVTTTVTYTWT p m
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¦S ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS K

j  B0NH0TE-B0REL & C,e 
|

Jl 23, rue du Manège -> Télép hone 7.56 §J<n . * „
 ̂

Asphaltage comprimé 
et 

coulé ®^
tff è Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie g»
*§ Travaux de cimentage ;-: Carrelages P1

AVIS DIVERS

Tennis ^Tivoli"
La Pension Mérian „Tivo)i " fta SXsip!0ace

dd"
c Tennis » située derrière sa maison. — Pour abonnements prix
spéciaux. .
BEAU JARDIN OMBRAGÉ m THÉ, RAFRAICHISSEMENTS DIVERS

A. Mérian-Chevalley.

?MHM •§—ww—éiéwftw— Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊmm

j SCHWAB-ROY j
S TAILLEUR |
I S
S rue Pourtalès, 8 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès S
o 98 ' 1
i Hautes nouveautés !
| pour costumes tailleurs s

i Sobes et jianleanx - gîonses j

~ 
Chapellerie ROBERT GARCIN

Bue dn Seyon lé b

GRAND ASSORTIMENT EN

CHAPEAUX DE PAILLE
pour messieurs, jeunes gens et enfants.

PANAMAS
Prix très avantageux. 

fïïO SCHMID, Fers et Quincaillerie
Place Numa-Droz - Rue Salnt-Honoré

Oùîïls de "Jardin - Arrosoirs
Tuyaux ĉg.outchouc pour arrosage

Tondeuses à gazon _
_ »" ' ' *¦¦ ¦—— '—¦— n i  - rr x'tmmmmm t*
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Potager
très économique. ._

Réparation de potagers
Réparations en tous genres
¦ Se recommande,

J. Metzger, atelier, Evole 6-8.¦ ¦;¦ Téléphona 1035.

OOOOOGOCDSGOOGOOOOOOOGg

1 £an|ranchi S Cie I§ Seyon 5 G
o NEUCHATEL 8o -_, __ g

|Sacs à main|
I pour daine. S
| ARTICLE FRANÇAIS I
S très soigné et très solide |

j §00000000000000000000© ,

§ Ponr vos Ressemelages iS " MS adressez-vous à l'Usine électrique

E 5, RUE DES POTEAUX, 5 |
m ou à la R
I Salle aux ClaawisîSîires
| Eue de l'Hôpital 18 j
¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, a
m solide et bon marché . rî
5 fie recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD.
^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ UUi BBBBaB Bil -n-IBB-iaiBBBS

__, . . .

THON italien
à f U centimes

fa boîte de 220 grammes

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphoné 11

r i i -» Sertissages
On entreprendrait des sertis-

sages échappement et moyenne
à la main.

A la même adresse on ferait
dea tricotages de bas à la main. !
S'adresser chez A. Kuenzi, Ter-
tre 1, Neuchâtel.

Qui prêterait
en première hypothèçpie, 20,000
francs, avec bons intérêts, pour
un immeuble neuf , bonne situa-
tion dans le Vignoble. Affaire
très sérieuse pour personne dé-
sirant placer des fonds. S'adres-
ser par écrit à P. 890 au bureau

, de la Feuille d'Avis. |



_La guerre
Mise an point

LONDRES, 19 (Reuter). — Une déclaration
officielle aMemande, mise en circulation le 16
par radio-télégramme, .affirme que, dans l'enga-
gement du 1er mai entre deux torpilleurs ail'le-
jmamds et des bâtiments de guerre anglais, un ma.
vire anglais abaissa son pavillon au début de
l'action, tandis qu'un autre bâtiment anglais oa-
nonna un torpilleur allemand, occupé à sauver
l'équipage d'un troisième bâtiment anglais coulé.

En réponse à cette déicflaration, il peut être in-
téressant de raippeler que les deux torpilleurs qui
prirent part à cet engagement et coulèrent les
bâtiments anglais, ouvrirent le feu saûs arborer
de pavillon- Ces deux torpilleurs allemands fu-
rent, par la suite, oooulés par les Anglais, qui sau-
vèrent denix officiers et quarante-quatre hom-
mes. Les prisonniers allemands déclarèrent qu'ils
avaient recueilili un lieutenant et deux hommes
du bâtiment anglais coulé. Quand on leur de-
manda ce qu'ils étaient devenus, ils répondirent
qule les prisonniers se trouvaient à fond de cale
et que le temps mar_ qu'ait. On peut donc faire re-
ïnarquer, bien que les Allemands fassent parade
de leurs prétendus efforts potur recueillir les
gens de mer, que la déclaration allemande garde
un silence complet sur l'inhumanité de mettre
des prisonniers à fond de cale sans leur fournir
la chance de se sauver eux-mêmes.

Un vapeur hollandais saisi

AMSTERDAM, 19 (Havas)'. — Le c Tele-
graaf > dit qu'un sous-marin allemand a saisi le
vapeur « Niobé > . Le bâtiment a été conduit à
Ouxhaven, puis il a été relâché après l'examen
des papiers.

Une Invention américaine
LONDRES, 18. — On mande de New-York atu

* Daily Telegraph » :

Si l'Allemagne emploie pour la gmferre des gaz,
asphyxiants, les autres pays peuvent user de re-
présaille- aveo des moyens semblables, sinon
meilleurs. On dit que M. le Dr IWzen, de Chi-
cago, a inventé une nouvelle bombe à gaz très
-iipérienre à celle des Allemands.

Au début de la semaine prochaine, des essais
auront lieu en présence des officiers américains.
Les expériences se feront sur des boeufs. M. Te
[Dr IWzen assure que la mort sera instantanée.
Les représentants du ministère de la guerre, ar-
rivés hier à Chicago, ont conféré avec M. le Dr
ïWzen. On garde amtour de l'invention le plus
grand secret ; mais M. le Dr Fowaen assiure
qu'elle orara pta d'efficacité sur la fin de la
'guerre que toutes les discussions en faveur de la
paix.

L'offre de l'Autriche
'( iDans un discours ara Reichstag, le chanceliet
aBemand a émuonéré les concessions offertes par
l'Autriche à l'Italie. Les voici :

1. La partie dn Tyrol qui est habitée par des
Itafliens est cédée à l'Italie.

2. H en est de même de 'la rive occidentale de
ITsonzo en tant que la population y est unique-
ment italienne, et da la ville de G-radisca.

3. Trieste deviendrait ville libre impériale et
recevrait une université italienne et une admi-
nistration municipale assurant le caractère ita-
lien de la ville.

4. La souveraineté d'e l'Italie sur Valons; et sur
la sphère d'intérêts dépendant de Valona est re-
connue.

5. L'Autriohe-Hongrie déclare se désintéresser
politiquement en ce qui concerne l'Albanie.

6. Les intérêts nationaux des ressortissants
italiens en Autriche-Hongrie seront pris spécia-
lement en considération.

7. L'Auitriche-Hongrie proclame une amnistie
en faveur des criminels militaires et politiques
originaires des territoires cédés.

. 8. On promet de prendre en considération avec
bienveillance d'autres vœux de l'Italie relatifs
aux questions formant la totalité de l'accord.

9. Après la conclusion de l'accord, l'Autriche-
Hongrie fera une déclaration solennelle sur les
cessions de territoire.

10. Des commissions mixtes seront désignées
pour protéger les détails de l'accord.

11. Après la conclusion de l'accord, les soldats
de l'armée austro-hongroise des territoires cédés
ne devront plus prendre part aux combats.

Tout cela est bel et bon . Mais les Italiens

^
ont dû se demander ce qui , dans la supposition

1 du triomphe austro-allemand, garantirait que les
promesses seraient tenues. Ppr ces temps de chif-
fons de papier...

Le plan du maréchal von Hindenbur g
Le correspondant du « Temps » à Petrograd té-

légraphiait k _a date de lundi :

Aujourd'hui que la presse dresse le bilan des
dernières opérations de l'état-major allemand,
beaucoup seront tentés d'y voir la défaite de nos
alliés, surtout ceux qui sont inspirés par Berlin
et Vienne daman, la victoire. Si, comme nous
allons le démontrer, la véritable bataille n'est
pas encore terminée, l'heure.est cependant venue
de dire ce que sont réellement ces opérations et
d ajouter en connaissance de cause que, dès1 à pré-
sent, elles sont vouées à un échec certain.

Lorsque, il y a deux semaines, se prononça l'a-
vance aiustro-allemande entre la Vistule et les
Cârpathes, plusieurs critiques militaires s'éton-
nèrent des pertes que l'ennemi allait consentir
!K>UT un succès qui , aussi complet fût-il, amène-
rait d'aussi minces résultats au point de vue
stratégique. Eu effet , l'opération de Galicie oc-
cidentale toute seule, avec les sacrifices qu'elle
comportait, n'avait pas de raison d'être, mais le
__BBB_____B________________l

plan du maréchal von Hindenburg, dont elle
n'est qu'un épisode, était autrement large.

Depuis la dernière phase de la bataille des Câr-
pathes jusqu'au 1er mai, la presque totalité des
armées a/ustro-allemandes sur le front oriental
occupait une à une les nouvelles positions indi-
quées par l'état-major allemand. A la suite de
ces préparatifs et à la veille de la grande ba-
taille, les différentes unités se distribuaient de
la façon suivante : snr la Dounaïetz- la qua-
trième armée autrichienne de l'archiduc Joseph-
Ferdinand, précédemment de trois corps, était
augmentée par la totalité des nouvelles forma-
tions jusqu'à concunreiijce de six corps, auxquels
•vint encore s'ajouter une nouvelle armée alle-
mande de cinq corps, glanés sur les différents
secteurs du front du mord depuis Rava. Ce gros
des forces arastro-a!lemande3 qu'allait comman-
der le général von Mackensen était appuyé sur
sa gauche par la première 'armée autrichienne du
général Dankl, composée de deux corps smir la
Nida, et par le groupe d© même importance du
général "W ayrosoh sur la Pilitza. De Ba_t_a_ _ à
la source du San, la troisième armée autri-
chienne du général BOToïévitoh occupait son an-
cien emplacement, menaçant sur le flanc gauche
l'arrière des positions russes sur la Dounaïetz.
L'armée du-généra/l Lint&ingen, en majorité alle-
miande, allait d'Oujok à Koziova. Enfin, le long
du Dniester et en Bukovine, l'armée autrichienne
du prince Eugène, qu'accompagne l'archiduc hé-
ritier, avait rejoint les forces allemandes du gé-
néral Pflanzer.

Ainsi, par quatre colonnes- de forces «t de Tô-
les inégaux, le maréchal von Hindenbourg entre-
prenait de reconquérir la GaMcie par un mouve-
ment concentrique sur Lemberg.

Pendant que par 'grandes masses constituant le
premier groupe entre la Vistule et les Cârpathes,
le général von Mackensen essayait d'attirer sur
ce théâtre la concentration de la presque totalité
des forces russes, le second groupe du général
BoToïévitch allait appuyer le groupe précédent,
an cas où les Russes décideraient d'organiser la
résistance, pour conserver le terrain ou occuper
successivement les secteurs des Cârpathes 'aban-
donnés par nos alliés, si ces derniers se repliaient
sur le San. Enfin, profitant de l'embarras des
Russes entre Cracovie et'Przemysl, les groupes
sur la Strij et en Bukovine devaient l'un forcer
les Cârpathes, l'autre remonter les rives du
Dniester et marcher simultanément sur- Lem-
berg.

: A l'eneontre de ce qu'espérait von Hinden-
bourg, l'avalanche formidable des corps austro-
allemands entre la Vistule et les Cârpathes n'ef-
fraya point les Russes; qui, au lieu de sacrifier
leurs forces peu nombreuses sur ce théâtre pour
tenter d'y rester maîtres, jusqu'à l'arrivée de
renforts enlevés aux autres secteturs du front ,
préférèrent se replier en bon ordre, en abandon-
nant la contrée à l'ouest dm San et des Cârpa-
thes jusqu'à Oujok, pour rétrécir ainsi leur ligne
de combat et y suffire avec les seules forces à
leuT disposition, sans affaiblir le restant d.e leur
front.

Cette manœuvre fit crouler le plan grandiose
de von Hindenburg.

L'archiduc Eugène et les généraux Lintsingen
et Pflanzer espéraient voir s'ouvrir devant eux
le passage libre vers Lemberg et s'y engageT
alors sans nul effort , comme ce fut dans les Câr-
pathes le rôle peu glorieux du général Boroïé-
vitoh. Il n'en fut rien.

Le général Lintsingen restait impuissamment
buté à Koziova, au centre, pendant qu'à sa gau-
che, compensant l'avance de Mackensen et de
Boroïévitch jusqu'au San, Pflanzer et l'aTohiduc
Eugène fuyaient devant la ruée des cosaques en
Bukovine.

Ainsi, après des pertes considérables en vies
humaines, Berlin est forcé de rendre de la main
droite ce qu'il a pris de la main gauche.

Mais on aurait tort d'estimer l'action comme
finissant à oe monreut-îà. Si, pendant que deux
groupes du centre sont contraints à l'immobilité,
le 'groupe de l'extrême gauche a épuisé oe qu'il
pouvait atteindre de succès, les Russes, par con-
tre, n'ont pas encore épuisé le leur contre le qua-
trième groupe austro-allemand, dont la déroute,
au moment où j e  vous télégraphie, les porte en
hâte dans la direction des plaines de Transylva-
nie.

Si les Russes ont abandonné les Cârpathes, il
ne faut pas perdre de vue que ce théâtre présen-
tait un intérêt stratégique tant qu'il était l'em-
placement de l'armée austro-hongroise et que la
batteuse russe pouvait ainsi y faire sa besogne.
Mais dès la mi-février, devant leur défaite irré-
médiable dans les Beskides, les armées austro-
allemandes évacuèrent peu à peu1 les pentes des
Cârpathes pour rejoindre les positions indiquées
par la nouvelle répartition des forces, principa-
lement en Bukovine. Désormais, les Cârpathes
perdaient en grande partie leur portée aux yeux
de l'état-major russe.

Le résultat le plus clair des opérations des
dernières semaines est que les Austro-Allemands
commencent une période d'épuisement apTès un
effort maximum, tandis que nos alliés, restés
également forts sur un front rectifié, progressent
sur les ailes en Bukovine et sur la rive droite du
Niémen, où l'ennemi est morcelé en trois grou-
pes sans communications : Liban, Ohavli, Ros-
sienne. Ils n'ont pas eu besoin , pour cela, d'enle-
ver un seul homme du secteur du front qui cons-
titue la véritable route de Berlin, le cauchemar
de l'Allemagne.

Nos alliés gardent l'initiative avec laquelle ils
peuvent menacer à tout moment un adversaire
affaibli , lequel devra se remettre de ses blessu-
res et s'employer à 'assurer son arrière en recons-
tituant les communications à l'ouest du San,
complètement détruites paT les Russes. Comme
on le voit, la situation se dessine sous un antre
jour que celui qui est présenté paT les dépêches
de Berlin. Charles RIVET.

Â la frontière. — On lit dams le :« Pays » , de
Porrentruy :

Un négociant de notre ville, du reste authen-
tiquement Bernois, qui s'était rendu dimanche à
Délie, sans laisser-passer, a été arrêté et retenu
jusqu'à lundi après midi _ l'autorité préfectorale

a dû personnellement intervenir pouf obtenir sa
mise en liberté. Cette arrestation est due au fait
que, de ce côté de la frontière , (Bonoourt), on se
montre parfois d'une sévérité outrée à l'égard de
certaines personnalités officielles d'e la région li-
mitrophe dont la bienveillnce pour nos compa-
triotes, surtout à la frontière , manifestée en plus
d'une circonstance, est récompensée par dés pro-
cédés qu'on emploierait plutôt à l'égard, sinon
d'ennemis, du moins d* suspects. Il est regretta-
ble que nous en soyons encore, après bientôt dix
mois d'occupation militaire, à souhaiter, à la
frontière, ran peu pins de mesure et de tact !

Accord italo-snisse. — Du * Corriere deMa
Sera > :

Le gouvernement italien a appronivé une con-
vention réglant l'échange des marchandises entre
l'Italie et la Suisse. L'Italie enverra en Suisse bé-
tail dé boucherie, volailles, œufs, poisson, fruits ,
café, etc., tandis que la Suisse lui enverra du bé-
tail d'élevage, des déchets de fer, de la cellulose,
etc.

BERNE. — On se souvient qu'après la levée
de l'interdiction des conférences Fuglister par le
Conseil fédéral , la direction de la police bernoise
avait maintenu sa précédente décision de ne pas
autoriser ces conférences dans le canton de Berne.
Il en est résulté dans là.partie romande du can-
ton, tout particulièrement, un vif mécontente-
ment qui se traduit ces jours-ci par des meetings
de protestation dont en certains endroits le parti
radical jurassien a lui-même pris l'initiative.
L'affaire aura son écho un de ces jours prochains
au Grand Conseil dont la session s'est ouverte
lundi.

M. Rysér, conseiller national, député socialiste
du Jura, a déposé mardi l'interpellation sui-
vante :

:« Le soussigné demande des explications sur
les motifs qui ont incité la direction dé police à
interdire, contrairement aux dispositions de l'art.
77 de la constitution cantonale, la conférence sur
la destruction de Louvain, que devait donner M.
Fuglister le 22 avril , à Bienne. >

L'article 77 de la constitution bernoise a la
teneur suivante : «La liberté de communiquer ses
pensées par paroles, par écrit, par la presse et par
des emblèmes est garantie. La loi détermine les
peines qu'entraînent les abus de cette liberté. La
censure ou toute autre mesure préventive est à
jamais interdite. >

M. Tsohumi, conseiller d'Etat, directeur de la
police cantonale, répondra au nom du gouverne-
ment.'

BALE-VILLE. — TJn comité ide secours Vient
de se fonder à Bâle pour les évacués français qui
arrivent chaque jour à Schaffhouse. Il lance un
chaleureux appel à la population, la priant de le
soutenir dans son œuvre philanthropique et de ne
pas rester en arrière des autres villes ' suisses.
Plus de 60,000 évacués ont déjà passé sur notre
territoire, et personne ne sait quand se terminera
Je long eortêgn de misères ; car la plupart de ces
pauvres gens n'ont pas eu le temps d'emporter
quoi que ce soit. - . „_

— Le Conseil municipal de Bâle a décidé, con-
trairement à une proposition du groupe socia-
liste, d'inviter la municipalité à ne pas présen-
ter, pendant toute la durée de la guerre, de de-
mandes de naturalisation de ressortissants étran-
gers astreints au service militaire.

Un amendement du parti radical demandant
des exceptions d'ans certains cas a été rejeté à
une faible majorité.

GENÈVE. — M. Herriot, sénateur et maire
de Lyon, a donné mardi soir, à la Salle de la ré-
formation , une conférence sur l'œuvre de réédu-
cation des soldats mutilés. Un public nombreux
assistait à la conférence... Le conférencier a ex-
primé le3 sentiments de gratitude de la France
envers la Suisse, qui s'est dévouée pour amélio-
rer le sort de tant de malheureux. Le conféren-
cier a été maintes fois applaudi chaleureuse-
ment. M. Herriot a rappelé qu'à l'heure actuelle
-deux écoles professionnelles fonctionnent à Lyon
et que les mutilés qui y sont occupés comme oor-
donniers, relieurs, etc., y font de l'excellent tra-
vail. A l'issue de la conférence, un dîner a été
offert ara conférencier par la ville de Genève.

LA SUISSE EN ARMES

SUISSE
BERNE. — Le mauvais temps n'a pas empê-

ché les campagnards et les marchands forains de
venir nombreux à la foire de lundi, à Porren-
truy. Le marché aux œufs, beurre, légumes, etc.,
paraissait bien garni, et les acheteurs ont fait
d'amples provisions afin de ne pas être trop sur-
pris par les circonstances.

Les éleveurs ont pu ..écouler leurs bêtes à des
paix d'autant plus élevés que la demande était
bien supérieure à l'offre. On avait amené sur le
champ de foire : 19 chevaux, 201 bêtes à cornes
et 454 pièces de menu bétail. En résumé, bonne
foire moyenne. • , .

— A Delémont, la foire de mardi a été assez
importante. On a amené BUT le marché 438 piè-
ces de gros bétail et 562 pièces de menu bétail.
Les prix restent les mêmes qu 'à la dernière foire,
sauf pour le bétail de choix, qui était plutôt à la
hausse ; beaucoup de transactions. Quant aux
prix des porcs, ils restent stationnaires : 62 fr.
les porcs de six semaines et 150 fr. les poros de
six mois. Les bœufs faisaient presque totalement
défaut an marché ; il n'y en avait qu'une quin-
zaine.

— Un récidiviste, âgé de 20 ans, serrurier de
son état, a réussi, l'autre jour, à escroquer une
somme de 280 fr. avec une habileté toute parti-
culière. Il téléphona à un commerçant habitant
Mûnchenbuehsee que le chimiste cantonal dési-
rait lui parleT à Berne, le jour même. Sans . dé-
fiance, le négociant se Tendit aussitôt à cette
convocation. Après son départ, sa femme reçut
une dépêche signée de son mari, qui lui deman-
dait d'envoyer, poste restante, à Berne , un man-
dat télégraphique de 280 fr., ce qui fut fait, mais
ce fut le filou qui empocha l'argent. Quelques
jours plus tard, il voulut renouveler le même
coup qui avait si bien réussi une première fois.
Cette fois-ci , ce fut la femme d'un boucher de
Berthoud, subitement appelé à Berne, qui fut

priée) d envoyer télégraphiquement 680 fr. à son
mari. L'ingénieux escroc fut appréhendé par la
police au moment où il s'apprêtait à toucher la
somme aux guichets de la poste centrale.

BALE-VILLE. — Samedi dernier, datas l'a-
près-midi, un chiffonnier de Bâle, nommé Villi-
ger, s'était rendu à Muttenz. Ayant oommis l'im-
prudence de montrer quelque argent en public,
il fut aussitôt invité par un inconnus à ailler
faire, en sa compagnie, une promenade dans la
forêt voisine, le Ha-dwald. Là, l'imprudent chif-
fonnier fut attaqué par son compagnon et deux
antres individus et dépouillé de sa montre et de
son argent. Laissé sans connaissance sur le ter-
rain, Villiger ne fut retrouvé que le lendemain
par des promeneurs, qui le transportèrent au
poste de police de Pratteln.

L'identité d'un des agresseurs a été 'établie et
son arrestation ne saurait tarder. Une femme de
mauvaise 'vie, qui paraît avoir participé à l'at-
tentat, a été arrêtée à Birsfelden.

GENÈVE. — Le Conseil municipal de la ville
de Genève a procédé mardi soir à la constitution
de son bureau. Il a élu président M. Jean Sigg,
socialiste, par 22 voix sur 39 bulletins valables.
C'est la première fois qu'un socialiste occupe le
fauteuil de la présidence.

VAUD. — Un incendie dont on ignore la caïuse
a détruit à Mézery sur Donneloye deux bâti-
ments contigus aveo dépendance®, appartenant à
Eugène, Henri et Charles Guex. Malgré les
prompts secours, une partie du mobilier est res-
tée dans les flammes.

l_ 9Iiiipêt de guerre
L'arrêté du Conseil fédéral, relatif à la vota-

tion populaire d!u 6 juin sur l'impôt de guerre,
est, 'depuis plusieurs jerars, affiché sur nos mnirs.
Tous les électeurs, même ceux qui ne payeront
pas oet impôt, vont être consultés. La droite et la
gauche, les libéraux et lès socialistes, se sont, en
effet, unis aux Chambres pour qu'il en fût ainsi,
pour que les droits essentiels de la démocratie
fussent respectés et que, même dans la situation
anormale où nous nous trouvons, le dernier mot
à dire le fût, non par les autorités, non paT les
Conseils représentati fs, mais par la nation elle-
même, et directement.

Et nous, les femmes ?...
Rarement peut-être les circonstances nous

avaient aussi nettement fait toucher du doigt à
quel point nouis sommes mises hors la loi par les
coutumes et les traditions de notre pays. Cet im-
pôt, un bon nombre de femmes vont le payer. Il
pèsera sur leur fortune ou sur le produit de leur
travail. Elles ne l'accepteront pas ; elles devront
le subir. Et cela, ô ironie des mots, quand les
orateurs aux Chambres, quand la presse, ont vi-
goureusement défendu le principe, base des li-
bertés modernes : < Pas d'impôt nouveau qui ne
soit voté par les contribuables >.

Peut-être cette contradiction flagrante, qu'il
est de notre devoir de souligner, frappera-t-eille
ceux qui ne comprennent pas qu'une démocratie
ne mérite pas encore vraiment son nom tant
qu'elle crée d'aussi criantes inégalités entre les
citoyens.

Et pourtant nous ne réclamons pas. L'heure
n'en est pas venue. Nous constatons simplement.
H n'est pas une femme en Suisse, je crois, qui
songe à se révolter. Toutes, capitalistes ou tra-
vailleuses, bourgeoises ou intellectuelles, nous
payerons l'impôt. Nous savons qu'il fest néces-
saire, qu'il faut régler maintenant la dette de
l'énorme effort défensif de ces derniers neuf
mois. Cet effort , nous y avons participé. Nous
nous sommes privées de la présence des nôtres.
Nous les avons entourés de notre sollicitude.
Nous les avons remplacés là où on nous l'a per-
mis, cherchant à rétablir ainsi l'équilibre dans la
vie sociale et économique de la nation. Nous
avons pris des initiatives contre le chômage,
contre la misère. Partout où l'on a fait appel à
notre concours, nons avons répondu, qu'il s'agît
de notre propre pays, ou de ces ceuvres interna-
tionales de charité et d'entr'aide qui sont le pri-
vilège des neutres. Nous avons conscience d'avoir
accompli notre devoir de citoyennes. Noua le fe-
rons jusqu'an bout.

Mais, après la guerre, se, souvîendra-t-on alors
que le titre de citoyen n'implique pas -eulement
des devoirs, mais anssi dès droits ?... E. Gd.

(< Mouvement féministe >.)

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :

Situation, —r Le. temps a été propice à tontes
les cultures durant la dernière semaine. Vigne,
pommes de terre, céréales, prairies, arbres frui-
tiers, profitent à souhait des beaux jours et de
la chaleur. Les perspectives de récolte sont par-
tout réjouissantes. Au point de vue commercial
rien de nouveau à signaler. Fermeté toujours sur
tous les cours, à l'exception de ceux des pom-
mes de terre et des fourrages qui sont momenta-
nément en recull.

Bétail de boucherie. — L'Italie a accordé en
faveur de la Suisse une exportation mensuelle
de 400 bœufs et 1200 porcs.

Fourrages. — Les offres sa multiplient et
nous enregistrons encore cette semaine une nou-
velle faiblesse des cours. A Genève, samedi der-
nier, il y a eu un grand marché de foin ; celui-
ci s'est vendu 7 fr. 25-à 8 fr. les 100 kilos ce qui
constitue un reçu, considérable des prix -précé-
dents.

Sulfate de cuivre. — On annonce 1 arrivage,
pendant le mois de mai encore, d'énormes quan-
tités de sulfate de cuivre d'origine américaine et
anglaise et que la Confédération met en vente
au prix de 80 fr. les 100 kilos. En vue des trai-
tements contre la maladie des pommes de terre,
l'Etat de Genève offre le sulfate dé cuivre à prix
réduit.

Pommes de terre. — On a remarqué encore
pendant la dernière semaine une plus grand e

—̂"̂ ^g"̂ ^»̂ " s --_-____¦__¦_?
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abondance de l'offre sus; Les principaux marché»
d_ la Suisse romande et par suite une baisse sen-
sible des prix. ¦ , , y '

(Tous droits réservés.} H. DUMUTD.

Gymnastique préparatoire. — Dans sa séance
de dimanche, tenue à Cernier, le comité cantonal
de l'Association neuchâteloise de gymnastique
s'est plus spécialement occupé dés cours prépara-'
toires de gymmastique, qui vont être incèssam-!
ment organisés dans le canton. Jusqu'ici, plu-1

sieurs centaines de jeunes gens Se sont fait ins-j
crire, indépendamment de lai classe 1896, qui n'a/
pas été appelée, par erreur, mais le sera' comm»
les antres. ' •,

Le comité des COûTS 'sera présidé par. M. E&
Daibre, instituteur à Môtiers. Les couira comment
ceront dans tout le canton à la date du: 2"2 mai. --'

Un OOUTS pour moniterars de gymnastique a1 êii
fixé ara 30 mai, à Neuchâtel. ' ^ui-i- 'i :

Verres de montres. — On nous éérît' : <||s >i,

'.< Votre correspondant de La' Obalax-idé-Fonds
vous a annoncé qu'une fabrique de venres tW,
montres s'était fondée ara Japon. L'infbrmatiooJ
est vraie, puisque plusieurs négociants en honlo-.
gerie ont reçu des offres, mais si ont examine d#
près ces verres on constate que la qualité et I«
fini sont loin d'égaler les produits suisses.

> Quant ara prix de 80 % de moins que léà ïa^
briques suisses, il.est exagéré' ; il est dxc 20 wcÈ
40 %, suivant les. génies de verres. X. > .•

Les Ponts. — M. Henri Matile, boucher, auxi
Ponts-de-Martel, descendait mardi >soir, vers 6 hj
avec un char à un cheval la route cantonale de';
la Tourne. Il occupait le siège de la voiture avec,
une personne de sa connaissance. Let cheval filait
à une vive allure ; au contour que la route fait
au-dessus des Petits-Ponts, le char fit une terri-|
ble embardée et les deux occupants furent proje-
tés sur la route. M. Matile alla tomber la tête lai!
première sur une grosse pierre, à une dizaine de
mètres, et se fractura le crâne. Son compagnon,;
plus heureux, pouvait se relever ; il n'avait quej
des contusions sans gravité.

Lorsque les secours arrivèrent, M. Matile avai.
cessé de vivre ; la mort avait dû être instànta-j
née. Le corps a été ramené le soir même au. domi-
cile du défunt. : ' -i ! ¦;.{¦!'. ; ¦£:];?;;,;'

CANTON^

NEUCHATEL
Pour les orphelins. — En souvenir de la c?r?-.;

monie du 80me anniversaire de M. Ulrich'
GubleT, à Belmont, les orphelins de Belmont et
de l'orphelinat de l'Evole ont reçu d'un généreuXi
anonyme la somme de 20 fr. chacun, qui a été dé-j
posée en leur nom à la caisse d'épargne. Oe joli ,
don représente une somme d'environ 1800 fr. ¦ J

Sapeurs-pompiers. — La séance générale! an .
nuellë des délégués de la Société suisse des saJ
peuns-pompiers aura lieu, cette année, à Neuchâv
tel, le 6 juin. j *•../

Une inauguration. — C'est de celle dé la mati
son du soldat qu'il s'agit. De nombreux invités,
officiers, membres de la Croix-Bleue et de VW
nion chrétienne, etc., y ont assisté.

M. Daniel Junod ouvré la séance1 par d'éïo4
quentes paroles ; il remercie tous ceux qui ont'
contribué à la réalisation d'un désir longtemps
caressé, de même que les d'am.es qui ont orné le
local et feront aimablement le service pendant W
durée de l'exposition. v ;

M. Morel, pasteur, prononce à son tour une al-j
locution, empreinte, d'un patriotisme très élevé.1
Il rappelle le but de la maison du soldat : procu'J
rer à ce dernier un local avenant, qui le suive'
partout et où il sera certain de trouver toujours
¦M__WP__-_----___-----_--_-W

ggf* Voir la suite des nouvelles à la page suivants
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—¦ Faillite de Paul-Gustave Guye, agriculteur, air
Mont des Verrières. Les actions en contestation de:
l'état de collocation modifié doivent être introdui- j
tes à l'office des faillites, à Môtiers, dans les dix]
jours à dater du 11 mai.

— Séparation de biens entre les époux Hermann|
Hofstetter, sellier-tapissier, et Emma Reber, tailleu-i
se, domiciliés à La Chaux-de-Fonds. i

— La liquidation de la faillite de Ernest Leiser.l
j ardinier, à Fleurier, a été clôturée par ordonnance
du tribunal du district du Val-de-Travers. /

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 19 mai 1915

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m mm prix moyen entre l'offre et la demande.

d mm demande. — o ¦* offre.
Actions 3V, différéU. F. F. 364 .50m

Banq. Nat. Suisse. 480— d 4 % Fédéral 1900 . —.— j
Comptoir d'Escom. 825.— 4 •/, Fédéral 1914 . —.— î
Union fin. genev. 485.—m 3 M Genevois-lots. 94,50»r
ind. genev. du gaz. 585.—m 4 % Genevois 1899. —.— ¦.
Bankverein suisse. 618.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Crédit suisse . . . 750.— d Japon tab. 1"s. iX —.— '
Gaz Marseille. . . 487.50m Serbe 4 '/, . . . 287,50m
Gaz de Naples. . . —.— Vil.Genèv.1910 4 % —.—
Foo-Suisse électr. 435.— Chem.Fco-Suisse. 415.— d
Electro Girod . . . 235.—m .lura-Simpl. \ i H %  400.50m
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AVIS TARDIFS
MAISON DU SOLDAT

En cas de beau temps, ce soir & 8 b.

CONCERT
par la

Fanfare de l'école de recrues de Colombier
avec chant du RANZ DES VACHES, par M. Castella



an accueil cordial, d'autant plus précieux qu il
Vera plus éloigné des siens.

M. Burnier, pasteur à Ballaigues,- parie de la
genèse du mouvement en faveur de la maison du
Boldat, qui est d'origine anglaise ; il est vrai que
les plans primitifs ont été considérablement mo-
difiés, car il s'agissait d'e les adajpter anx condi-
tions de notre climat et d'e notre sol. L'orateur
annonce qu'un Américain vient d'offrir 5000 fr.
pour une nouvelle maison à laquelle on donnera
le ,nom de :< président Lincoln ». ,-

La maison du soldat, explique encore l'ora-
'teur, pèse 10,000' kg. ; elle est entièrement dé-
montable ; pas de clous, seulement des vis et des
boulons. Le montage dure une journée, et moins,
*i les ouvriers sont habiles. La construction est
ientièrement suisse,

Quant à l'éclairage, il se fait normalement à
l'acétylène, bien qu'à Neuohâtel l'électricité soit
employée. TJn gardien assurera le service de la
maison du soldat ; à son intention, il y a, logé
dans une armoire, un lit, modèle de la Qroix-
Rouge serbe, très confortable. Enfin, tout com-
pris, l'immeuble revient à 4000 fr., à quoi.il faut
ajouter 1000 fr. pour le fonds de roulement.

Un thé aimablement servi vint encore agré-
menter cette jolie soirée.

Il est à sorahaiteir que, ces jours, la maison du
.Soldat reçoive de nombreux visiteurs -; elle mé-
rite d'être connue par l'es services qu'elle est ap-
pelée à rendre arax soldats sous los armes ; et
l'on peut bien dire que l'argent oonsajcré à la
construction d'autres de ces maisons sera utile-
ment employé. En tout état de caraisa, il faut fé-
liciter les sociétés de la Croix-Bleue et des
Unions chrétiennes de leur généreuse initiative.

Concert militaire. — Ce soir dès 8 h., la fan-
fare du bataillon de l'école de recrues de Colom-
bier donnera mm concert près de la maison du
Soldat, dont les abords sont très joliment éclai-
rés par les soins du service électrique. Pour peu
•que le temps s'y prête, il y aura foule à ce con-
cert.

'Avec la fanfare de l'école de recrues, toutes'les
décrues ont la permission de se rendre en ville
également et de ne rentrer en caserne qu'à 10 h.
et demie. Ce sera là une excellente occasion pour
ces nouveaux soldats de faire connaissance avec
lems futures salles de lecture transportables.

Ajoutons que cette école de recrues aura son
grand congé du dimanche matin 23 au lundi soir
24 courant et qu'elle prendra fin le 12 juin pro-
chain. •

. La crue du lac. — La Thièle, qui refoule tou-
jours ses eaux dans notre lac, fait monter celui-
ci à vue d'œil. Certaines grèves, par exemple cel-
les d'Auvernier à Colombier, sont complètement
sous l'eau et les maisonnettes des pêcheurs ont
dû être évacuées, car elles sont complètement en-
tourés d'eau.

La double voie Neuchâtel-Bienne.— Malgré les
circonstances actuelles, qui ont engagé les C. F. F.
à limiter les dépenses en cours, et malgré le départ
de nombreux ouvriers italiens, les travaux de la
double voie entre Neuchâtel et Bienne se poursui-
vent assez activement Le parcours Cressier-Lan-
deron vient d'être livré à l'exploitation, ce qui fait
que la double voie est continue de Saint-Biaise au
Landeron. Le tronçon Lànderon-Neuveville pourra
être ouvert au service normal dans deux mois envi-
ron, et immédiatement après commenceront les
travaux au-delà de Neuveville, où se rencontreront
les plus grandes difficultés techniques, vu que la
contrée est plus abrupte et que la plateforme de'la
Voie existante ne comporte plus la place nécessaire
à :la seconde voie, comme cela était le cas jusqu'à
Neuveville.

Des ingénieurs et géomètres des CF. F. ont par-
couru récemment ce trajet en faisant les levés de
plans, ce qui ne laisse aucun doute sur la continua-
tion immédiate des travaux.

L'INDUSTRIE ET U GUERRE
Comment se faire payer î — La question russe

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.

. Par les temps qui courent, les affaires- mar-
chent mal ou, dans certains cas, ne marchent pas
du tout. L'ingéniosité de nos. exportateurs est
mise à l'épreuve. Dans l'horlogerie, par exemple,
Ion 'amorce les clients par toutes sortes de
moyens, surtout en leur offrant des genres de
montres que les circonstances 'actuelles ont rendu
[populaires. Puis, on consent des complaisances
quant aux paiements, et c'est à peine si l'on ose

. — oh ! bien timidement — rappeler les ancien-
nes créances, pour être ara moins certain- que les
nouvelles affaires seront oonclues avec le mini-
mum de risques. En un mot, on tâche de donner
un peu d'élan à , son commerce, -mais, en même
temps, on prend les précautions dictées par une
prudence élémentaire.
S 'Mais voici que se pose une question délicate,
angoissante et d'une importance capitale : com-
ment se faire payer par les clients qui le peu-
vent mais qui éprouvent certaines difficultés à
'tenir leurs engagements précis et complets, par
suite dé la fluctuation des changes et de l'insé-
curité des transports

Dès les premiers instants, on a imaginé une
'combinaison habile et pratique, qui consiste en
ce que les clients déposent dans une banque so-
lide de leur pays Ha valeur totale des factures de
nos exportateurs, en or monnayé, même parfois
Cn billets de baraque. Contre ces dépôts dûment
certifiés par 'l'établissement financier qui les a
teçus, les banques suisses et tout particulière-
ment la Baraque nationale, consentent des avan-
ces à nos fabricants, ce qui leur a rendu de signa-
lés services.

Ce système est pratiqué sur une grande échelle
avec la Russie. Tandis que l'on pouvait espérer
que la guerre serait de courte durée, il fut con-
sidéré comme le sauveur de la situation ; mais
Bes inconvénients commencent à se manifester.

La < Fédération horlogére », qui consacre à la
question un excellent article, constate tout d'a-
bord pour ne parier que de la Russie, que le
Cours du rouble laisse fortement à désirer et que
les prévisions ne sont pas qu'il s'améliorera avant
la fin de. la guerre. Or, tandis que. nos banques

avancent de 1 fr. 90 à 2 fr. par rouble, nos fabri-
cants doivent les accepter, jusqu'ici, au cours
moyen de 2 fr. 50. C'est donc une immobilisation
de capitaux du 25 % environ, à laquelle s'ajou-
tent les intérêts et commissions prélevées par les
banques qui consentent les avances.

Et puis, les ressources financières de nos ban-
ques ne sont pas inépuisables, et l'appel constant
et inusité que leur font l'industrie et le commerce
ont engagé certaines d'entre elles à poser, comme
conditions à leurs avances sur les dépôts faits en
Russie, de pouvoir les réaliser au moment où
elles le jugeraient opportun. Il va sans dire que
si, à ce moment-là, le cours du rouble ne s'est
pas amélioré, les clients feront des difficultés à
nos exportateurs et chercheront à leur faire sup-
porter tout ou partie d'e la perte résultant de la
réalisation des dépôts. Il faut aussi prendre en

considération la possibilité de la déconfiture
d'une- banque russe jusqu'ici haut classée ; dane
le moment actuel, tout peut arriver.

Ces diverses éventualités peuvent donc compli-
quer inopinément une situation déjà critique et
les organes de nos fabricants s'en préoccupent
activement. La perte arai change et les frais rela-
tivement élevés qui accompagnent les combinai-
sons , les mieux étudiées, atteignent les bénéfices
d'une façon telle qu'il serait préférable, selon
notre confrère, de ne pas traiter d'affaires com-
portant un aléa qui peut aller jusqu'à la perte
du bénéfice.

A l'appui des lignes ci-dessus, l'organe de la
Chambre suisse de l'horlogerie nous apprend que
les fabricants et _ commerçants qui traitent avec
la Russie sont à la veille de prendre en commun
d'importantes décisions.

LA GUERRE
le communiqué français 9e l après-mtôi

PARIS, 19. (Havas). Officiel. — Communiqué
de 15 heures:*.

Le mauvais temps continue. Aucun événement
sur le front pendant la nuit* sauf quelques canon-
nades sur divers points, et à l'est de l'Yser deux
tentatives d'attaque de l'ennemi, arrêtées par nos
feux.

Communiqué allemand du soir
BERLIN, 19 (Wolff), officiel. — Communiqué du

grand quartier général.
Front occidental. — Au nord d'Ypres, les combats

engagés sur la rive est du canal prennent un cours
favorable pour nous. Au sud de Neuve-Ohapelle,
les Anglais, après, un violent feu d'artillerie, on1}
effectué plusieurs nouvelles attaques sur des points
isolés. Ils furent partout repoussés. Sur la hauteur
de Lorette, nous avons enlevé quelques tranchées
ennemies et y avons pris deux mitrailleuses. Une
violente attaque française contre la partie sud de
Neuville fut arrêtée par notre feu, avec de lourdes
pertes pour l'ennemi. Dana le bois Le Prêtre, lea
Français tentèrent, vers minuit, d'avancer, mais
furent repousses par le feu de notre artillerie.

Front oriental. — De forts détachements ennemis
sont arrivés hier de la ligne Shagori-Frauenbourg.
Les combats continuent au nord et au sud du
Niémen.

Front sud-oriental. — Les Russes ont tenté d'ar-
rêter, par des contre-attaques, la marche en avant
de nos troupes qui ont traversé le San au nord de
Przemysl. Toutes ces tentatives ont échoué avec de
lourdes pertes pour l'ennemi. Une division de Ha-
novriens et d'Oldenbourgeôis a fait, ces jours der-
niers, dans les combats sur le San, 7000 prisonniers
et a enlevé à l'ennemi quatre canons et 28 mitrail-
leuses.

Entre la Pilica et la Vistule supérieure, ainsi
qu 'au sud de Przemysl, les combats continuent.

£r communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 19. (Havas.) — Officiel. — Le temps est

toujours très mauvais. Il règne une brume extrême-
ment opaque. Il n 'y a eu aucune action de toute la
journée sur aucun point du front

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Allemands
ont tenté contre le bois Le Prêtre une attaque que
nous avons immédiatement arrêtée par notre feu.

Le «Transylvania» l'a échappé belle
LONDRES, 19. — Le paquebot :< TTransylva-

nia », qui est arrivé à Glasgow, venant de New-
York, n'a échappé que grâce à sa vitesse à un
torpillage. Les passagers racontent qu'au mo-
ment où le « Traesylvamia > approchait des cô-
tes irlandaises, ils virent le périscope d'un sous-
marin à 300 yards en arrière. Le paquebot fit
alors un virage si brusque que tous les plats ser-
vis pour le dîner furent renversés çUr le sol.

L'offensive des alliés aux Dardanelles
LONDRES, 19. (Havas). — Officiel. — La bri-

gade du général Cox a repoussé le 12 mai une at-
taque dirigée contre sa position en infligeant à
l'ennemi des pertes fort lourdes.

Le jour suivant, une compagnie de G-ourgkas a
effectué une avance d'un demi-mille ; le terrain
gagné a été consolidé pendant la nuit, malgré de
très fortes contre^attaques.

La division territoriale du Lancashrre a opéré
une avance considérable pendant la nuit du 16,
et l'a poursuivie la nuit suivante.

Le 16, une de nos grosses pièces, grâce aux in-
dications des aéroplanes, a fait sauter un vagon
turc de munitions et a ensuite atteint une grosse
pièce ennemie qui se trouvait devant le front oc-
cupé par les corps d'Australie et de Nouvelle-
Zélande. Une tranchée ennemie a été détruite et
des canons ennemis ont été anéantis par le feu
de nos 'grosses pièces.

La position des Anglo-Français s'améliore cha-
que jour et les pertes subies par l'ennemi sont,
semble-t-il, extrêmement lourdes.

La situation en Italie
ROME, 19. — La nouvelle de l'exposé politi-

que fait au Reichstag allemand paT le chance-
lier de l'empire, M. de Bethmann-Hollweg, a été
apprise avec une indifférence presque complète.
Le gouvernement allemand s'est fortement trom-
pé s'il a cru que cette manœuvre pourrait faire
impression - sur les Italiens qui hésiteraient en-
core entre la neutralité et l'intervention.

Tout au plus a-t-on conclu que M. Bethmann-
Hollweg voulait, par sa démonstration officielle,
faire retomber sur l'Italie l'a responsabilité en-
tière de la nouvelle conflagration qui va se pro-
duire. Le jeu des autorités allemandes est trop
évident pour n'être pas compris.

Toute la presse italienne, après avoir observé
que IT. Bethmann-Hollweg s'est bien gardé — et
pour cause ¦— de faire connaître tous les précé-
dents des négociations austro-italiennes au pu-
blic allemand, auquel il continue à cacher les vé-
ritables motifs de l'intervention italienne, as-
sure que le « Livre vert » qui sera distribué de-
main aux membres du Parlement pendant sa

séance historique démontrera pleinement que les
concessions de l'Autriche, sont tout à fait insuffi-
santes et qu'elles sont en tous cas arrivées trop
tard.

Le Parlement s'apprête à affirmer les droits
de ITtaAite, et désormaiŝ la nation tout entière n'a
qu'un désir, celui de réaliser, avec l'appui de
'la vaillante armée italienne, les aspirations na.
tionales. Dans les cercles politiques, on dit que
la Chambre ne tiendra plus de séance 'après celle
de demain.

Cette séance historique ne sera vraisemblable-
ment pas très longue. On prévoit- qu'elle se dé-
roulera Comme suit : Après l'exposé du président
du conseil, le député Turati, leader de® socialis-
tes neutralistes, lira une brève déclaration au
nom des petits groupes non-interventionniste®.
Après ces discours, lia Chambre votera le projet
de loi pour concéder au ministère les pleins-pou-
voirs, et lui accorder les nouveaux crédits mili-
taires.

Ce matin, M. Gabriele d'Annunzio a été reçu
par le roi ; l'audience'a duré une heure. En sor-
tant du palais, le poète était très ému ; il a re-
fusé de faire connaître ses impressions sur l'en-
tretien qu'il venait d'avoir avec le souverain. •

_Les mesures italiennes
ROME, 19 (Stefani). — Le < Messagère > dit

que le Conseil des ministres d'hier soir a exa-
miné plusieurs mesures qui seraient déposées au
Parlement, à savoir : la prorogation des' douziè-
mes provisoires, la demande de crédits militai-
res extraordinaires, l'autorisation donnée au gou-
vernement de discipliner, par voie exceptionnelle
et extraordinaire le fonctionnement de toutes les
branches de l'administration de l'Etat. Oe projet
sera distribué demain à la Chambre. Il paraît
certain que le président nommera une commis-
sion de 24 membres pour examiner ce projet.

Le « Messaggero » ajoute que M. Sonnino a in-
formé le conseil des ministres des documents com-
pris dans le Livre vert. .

M. Zuppelli a donné des renseignements favora-
bles sur la préparation militaire et l'excellent état
d'esprit des troupes.

M Salandra a donné des renseignements BUT les
manifestations impressionnantes à la suite de la
confirmation du ministère, manifestations se conti-
nuant chaque jour en Italie.

Dans toute l'Italie, le sens de la discipline, de la
concorde et du patriotisme est vif et magnifique.

«Des excès sans nom»
LONDRES, 19 (Havas). — A la Chambre des

communes, répondan t à une question, sir Edwar
Grey a déclaré qu 'il espère qu'à l'étranger comme
en Angleterre, l'opinion publique flétrira la con-
duite des troupes bavaroises, qui se sont livrées à
des excès sans nom, auxquels la plus grande publi-
cité devra être donnée.

M00VELIES DIVERSES

Trust d'importation. — On sait qu'il est ques-
tion de créer en Suisse Un trust d'importation sur
le modèle de ceux qui fonctionnent en Hollande.
Ce trust fournirait aux Etats qui nous livrent des
marchandises la garantie que les envois sont ex-
clusivement destinés à l'usage d'e notre pays. On
apprend à ce propos que l'Angleterre vient d'en-
voyer en Suisse un corn-miss aire spécial qui pren-
dra part aux pourparlers ; il s'agit de sir Francis
Oppenheimer, conseiller de légation. D'autre
part, le Conseil fédéral a décidé de faciliter la
constitution du trust.

, _— ¦__¦__¦ 
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Les volontaires anglais
LONDRES, 20. (Havas). — A la suite dea ré-

cents appels adressés aux recrues par lord Kitche-
ner, le ministre de la guerre annonce que les enga-
gements dans l'armée active, pour la durée de la
guerre, seront acceptés jusqu'à 40 ans.

La taille minimum pour l'infan terie sera de 5
pieds 2 pouces. Cette décision s'applique également
à l'armée territoriale.

L'apaisement au Portugal

LISBONNE, 20 (Havas). — En raison de la con-
stitution définitive du ministère, le comité révolu-
tionnaire s'est dissou.

La tranquillité est complète.

Départ d'Allemands

LA COROGNE, 20 (Havas). — Les Allemands
résidant à La Corogne ont reçu l'ordre de rentrer
en Allemagne et d'exiger d'être payés en or.

Ils sont partis pour Barcelone.

Aux Dardanelles

Le tsar snr le front
PETROGRAD, 20. (Westnik). — Le tsar est

arrivé à l'armée active.

CONSTANTINOPLE, 20. (Wolff). — Le quar-
tier général communique le 19 :

Sur le front des Dardanelles aucune action n'a
eu lieu hier sur terre.

Sur les détroits, nos batteries renforcées du ri-
vage ont forcé le navire, de guerre anglais c Dé-
fence » à quitter les lieux et à suspendre son feu
contre nos batteries de terre.

Le 18 mai, dans la matinée, les vaisseaux de
ligne français « Charles Martel » et c Henri IV >,
ainsi que des destroyers, ont bombardé les tran-
chées d'infanterie de notre secteur de Roumélie.
Mais les navires se sont retirés devant le tir de
nos batteries de la rive asiatique .

Dans l'après-midi, les vaisseaux dé ligne an-
glais < Implacable > et t Lord Nelson > ont opéré
la même tentative, mais ils ont été également
ohassés ; par suite du tir défectueux, 200 obus
du < Lord Nelson » sont tombés dams la mer.

Nos pertes ont été très minimes.
Rien à signaler dea autres théâtres de la

guerre.

COLLABORATION SOCIALISTE
LONDRES, 20 (Havas).— Le bureau travailliste

de la Chambre des Communes a accepté L'invitation
de M. Asquith d'être représenté dans le gouverne-
ment national

M. Henderson entrerait dans le cabinet Deux
autres travaillistes auraient des postes de moindre
importance danB le ministère.

PARIS, 20. (Havas.) — Dans une réunion tenue
mercredi après midi, .au Palais Bourbon, par le
groupe socialiste unifié, M. Albert Thoma a fait part
à ses collègues de l'offre qui lui avait été faite d'un
sous-secrétariat d'Etat à la guerre.

Après un échange de vues, le groupe a été d'avis
que M. Thoma devait accepter cette offre.

On annomoe maintenant que le député socia-
liste Albert Thoma est nommé sous-secrétaire
d'Etat à -la guerre et placé en oette qualité à la
tête de la troisième direction du ministère de la
'guerre, la direction de l'artillerie et des équipa-
ges militaires.
— m—atsmltmm ¦—

SALONIQUE, 19. — Quoique dans le grand
conseil de cabinet, qui a eu lieu à Athènes, la
majorité des membres se soit prononcée en fa-
veur du maintien au pouvoir du ministère, il se
confirme que M. Goumaris, président du conseil,
s'est décidé à démissionner. N'ayant pu, cepen-
dant, jusqu'à présent, conférer aveo le roi à cause
de la maladie de Sa Majesté , il a pris le parti
d'attendre son rétablissement pour l'entretenir
de la politique extérieure et de la position du ca-
binet.

L'« Embros », organe de M. Gounaris, insiste
sur la nécessité de laisser à M. Venizelos la res-
ponsabilité d'organiser la coopération de la Grèce
avec la Triple-Entente, sans conditions. Il sou-
tient que M. Venizelos, ayant créé cette politique
et l'ayant fait approuver avec enthousiasme par
la grande majorité de l'opinion publique, est
l'homme à qui incombe la tâche d'assumer le pou-
voir.

M. Venizelos, à son retour d'Egypte, s'est em-
barqué au Pirée pour Mitylêne, où il attend.

Une évolution de la Grèce

Les amis et connaissances de

Mademoiselle PISTENON
sont avisés de son décès, survenu le 19 mai, à son
domioile, à Peseux.

N Mon âme, retourne en ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. CXVI, 7.
L'enterrement aura lieu , sans suite, le 21 mai, à

1 heure après midi.

aio
Madame et Monsieur Bagozzi-Bettone et leurs en-

fants : Monsieur Charly Bettone, à Vercelli (Italie),
Monsieur Maurice Bettone, Monsieur Pierre Bettone
et Geneviève Bettone, à Saint-Biaise,

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

Mesdemoiselles Blanche et Berthe Persoz, à Neu-
châtel,

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
88m" année.

Saint-Biaise, le IT mai 1915.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 mai, à 1 heure

de l'après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

ON NE REÇOIT PAS

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur le pasteur et professeur Emile Dumont,
à Corcelles,

Monsieur et Madame Georges Dumont et leurs en-
fants, à Alexandrie (Egypte) et Cornau x,

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

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
Monsieur Ernest Bolle-Dumont , ses enfants et pe-

tits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Lisette Hilfiker, 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, mèro,
grand'mère, belle-.sœur, tante, parente et amie,

Madame Elise DUMONT née B_____ 1VY
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui 18 mai, dans
sa 61°" 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 ies

choses visibles ne sont que pour un
temps, mais les invisibles sont éter-
nelles. II Cor. IV, 18.

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

On est prié de ne pas envoyer de fleurs .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Edouard Schwab-Favre et ses enfants :Juliette, Robert et Valentine, à Saint-Biaise, Mon«
sièur et Madame Louis Favre et leurs enfants, àCortaillod , Madame veuve Marie Schwab, à Couvet,ses enfants et petits-enfants,

ont la profonde douleur de falre part à lours amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver on la personne de

Madame Jolie SCHWAB née FAVRE
leur chère et regrettée épouse, mère, sœur et pa>
rente, enlevée à leur affection aujourd'hui , aprèj
une pénible maladie.

Saint-Blalse, le 1» mal 191B.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assistei

aura lieu le vendredi 21 mai, k l heure après midi.
Domicile mortu aire : Chemin du Chable.

LA FAMILLE AFFLIGéE NE REçOIT PAS.
On ne touchera pas

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire pari

Monsieur et Madame Paul Buchenel , ancien pas.
teur, k Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Buchenel-Bovet, pasteur, aux
Eplatures,

Monsieur et Madame Buchenel-Luder et leur en-
fant, à Champion ,

Mesdemoiselles Hélène, Berthe, Madeleine et Ger-
trude Buchenel , à Neuchâtel,

et les familles Gyger, Hartmann et Challandes ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère fllle , sœur, belle-sœur,
nièce et parente,

Mademoiselle Jeanne BUCBLENEL
Prof esseur de musique

que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui à 10 heures dn
matin, à l'âge de 31 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 19 mai 1915.
Dieu essuiera toute larme de leurs

yeux. Ap. VII , 17.
L'ensevelissement, auquel ils sont invités à assis»

ter, aura lieu le vendredi 21 mai 1915, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 5.

ON NE REçOIT PAS
_____________________¦_____¦_________ ¦__________

Madame Henri Matile-Brugger et ses enfants :
Jeanne , Alice et Edouard , Monsieur et Madame Wil-
liam Matile et leurs enfants , à la Sagne, Monsieur
et Madame Louis Matile et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur Armand Per-
rot-Matile et leurs enfants , à Prôsec, Madame et
Monsieu r Alfred Besson-Matile et leurs enfants , à
Fontainemelon , Monsieur et Madame Albert Matile
et leur enfant , k Présec, Monsieur et Madame Char-
les Matile et leurs enfants, à Fontainemelon , Madame
et Monsieur Charles Perrin-Matile et leurs enfants,
à la Sagne, Monsieur Maurice Matile , Monsieur Fran-
çois Matile , k Fontainemelon , Madame veuve Edouard
Matile , aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Joseph Brugger , Monsieur et
Madame Paul Chappuis-Brugger et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Théodore Perrin-Brugger et
leurs enfants , à Auvernier , ainsi que les familles
parentes et alliées, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Henri MATILE -BRUGGER
leur cher époux , père, frère , beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection dans sa 34m » année,
à la suite d'un bien pénible accident.

Ponts-de-Martel , le 18 mai 1915.
Prenez garde, veillez et pries

car vous ne savez quand oette
heure viendra. Marc XIII , 33.

C'est par Christ que nous avons
les uns et les autres acecès au-
près du Père. Ephés. II,_ 18.

L'ensevelissement, auquel vous êtes Invité à assis-
ter , aura lieu vendredi 21 mai courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Grande rue n° 16.
LES DAMES NE SUIVRONT PAS.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

Messieurs les membres de la Fanfare de la
Croix-Bleue de Neuchfttel sont informés du
décès de

Madame Marianne JAUKE'B
belle-mère de leur cher collègue, Monsieur Ernest
Chabloz , membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 mai , à 1 h,
après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 11.
LE COMITÉ.

Observations fanes a i n. su. i n. au et w n. au
______—»_____________________¦_«___•__——¦-«—¦̂ -̂

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. S g _ V ' dominant »

H - -g ta a _*H Bg  o e
o Moyenne _U__n_u__ Maximnm J f S Dlr. Force g

19 10.1 8.2 12.5 718.1 2.1 N.-E. moyen ronv.

20. 7 h. J_ : Temp.: 10.1. Vent: S.-E. Ciel : couvert.
Du 19. — Pluie fine interm ittente tout le jour.

Hantent dn baromètre rédnlte ft zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
iifi_wn-i_ i_ Minirii iii iiiiiiii < m il imi m I I I I  JU' III.MI' MIMH w _¦

Niveau du lao : 20 mai (7 h. m.) 430 m. 750
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Bulletin météorologique — Mai

*° « t- s-
1 $ STATIONS f f TEMPS et VEMT
3 E  £ S .
280 Bâle il Couvert. Calme
643 Berne 9 » ».
587 Coire 10 * »

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg 8 * »
894 Genève il * »
475 Glaris 10 Nébuleux. »

1109 GCscbenen 9 Brouillard. »
560 Interlaken 10 Couvert »
995 La Ch.-de-Fonds b » *
450 Lausanne H Quelq. nuag. *
208 Locarno iO Tr. b. tps. »
337 Lugano 12 

^ * »
438 Lucerne il Couvert *
399 Montreux H ' Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel 11 » »
505 Ragati 10 Couvert »
673 Saint-Gall 10 » »

1856 Saint-Moritz 5 » m
407 Schaffhouse 10 M »
562 Thounç. 9 * »
389 Vevey 12 . * ».

1609 Zermatt .2 Tr. b. tps. *
410 Zurich 10 Couvert M

Bulletin méléor. des C.F.F. 20 mai, 7 h. m.


