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A vendre environ

50 stères fle loyari
beau cartelage, à prix modéré,
rendu à domicile, si on le désire. S
Demander l'adresse du No 904
au bureau de la Feuille d'Avis.

POTAGMB
de Vallorbe, en très bon état,
avec cocasse en cuivre et mar-
mite et tuyaux , pour 60 fr. —
S'adresser Union sociale, coopé-
rative de consommation, Mou-
lins 23.

AVIS OFFICIELS
*- - - — ¦ — - .i ,

ifUjkl COMMUNE

IIP NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

Jre à louer :
Faubourg du Lac 3, 1er étage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Direction des
Finances. Forêts et Domaines.

j| j |c|. COMMUNE

|j| NEUCHATEL
Sulfatage des vignes

et des

plantations fle pommes 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 dés vignes et dés pom-
mes de terre peuvent se faireinscrire au poste de police de
l'hôtel municipal Jusqu'au same-
di 22 mal 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.

Neuchôtel , le 19 mai 1915.
. ' Direction de Police.

||xS |̂ COMMUNE

||| || CERNIER
¦ Alpage

Encore quelques places dispo-
nibles pour l'estivage de jeune
bétail aux Chaux d'Amin. S'ins-
crire au Bureau communal.
iïïïrapl COMMUNE

|jp Lanfleroii-Coii _l.es
Mises de Ms

Lundi 31 mai, la Commune du
Landeron vendra par voie d'en-
chères publiques le bois ci-après
dans sa forêt du Chanet, savoir :

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

Environ 300 stères chêne et
foyard.

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

Vente de bois
par voie de soumission
La Commune offre en outre 2

lots de plantes de chêne soit :
ler lot : du No 1 au No 41, pre-

mier choix, ensemble 25 m3 90.
2me lot : du No 42 au No 151,

2me choix, ensemble 28 m* 30.
Plus quelques billons de foyard.

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

Landeron, le 14 mai 1915.
Conseil communal.

*, 1 COMMUNE

^
œEEBAHE

Y-ËNTJG 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, exploites 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
au matin, au réservoir de Cof-
frane. R 292 N i

Coffrane, le 18 mai 1915.
Conseil communaL
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dépipe et canton de lenclâfel

VENTE EE BOIS
. ; 

:7 , j .. .

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques
et aux« conditions qui seront
préalablement lues,- le lundi 24
mai, dès les 8 h. % du matin, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de l'Eter :
9000 fagots,
500 stères hêtre et sapin,

6 tas de charronnage.
Quelques plantes et billons de

sapin.
Le rendez-vous est au Château

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

. L'Inspecteur des fo rêts
du I>r arrondissement.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

h JSogçes
une maison d'habitation compre-
nant 2 logements avec ses dé-
pendances, conviendrait pour sé-
jour 'd'été. — S'adresser à Mme
Rossel-Baumann, à Cressier.

A Saint-Biaise
Maison à vendre. Bon rapport.

Très bien située avec beau jar -
din, vis-à-vis de la station du
tram. Belle occasion pour pla-
cement de fonds. S'adresser à
l'Etude Dr Eugène Piaget, avo-
cat et notaire, à St-Blaise ou
Neuchâtel.

ENCHÈRES
Enchères de pendillas

et de mobilier
A CERNIER

Le samedi 29 mai 1915, dès 1 b.
de l'après-midi, le citoyen Paul
Allenbach fera vendre par en-
chères publiques dans la mai-
son Elie Montandon, les objets
suivants : •

Huit pendules neuchâteloises,
grande et petite sonnerie, belles
décorations, garnitures bronze,
fond rouge; rosé, jaune , vert, etc.
2 pendules de cheminée avec
candélabres, dont , une garniture
en marbre et bronze et l'autre
tout en- bronze. 1 pendule de
Morey (ldngue ligne).

Un mobilier de salon Ls XV
(12 pièces), 2 buffets de service
modernes, noyer, 1 secrétaire
noyer massif poli; i bureau-pu-
pitre tout en chêne massif,.! lit
complet, bois dur, crin animal.

Paiement comptant.
Cernier, le 18 mai 1915.

Greffe dé Paix.

fl VENDRE

Asperges to Valais
franco contre remboursement.

2 kg. 'H 5 kg.
Extra Fr. 3,55 6,60
2me quai. . » 2,35 4,50
Syndicat Asperges, Martigny.

â-

.-Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

Gants chevreau pour dames
à 2 fr. 75 

HL BAILLOD
4, Bassin 4 .

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à G rude

à gaz et pétrole
Beau choix »;-. Prix avantaneux I

IMMEUBLES

f  vendre anx âuts-genévéys
une jolie propriété, en nature de bâtiment,
place, jar din et verger de 1353 métrés carrés.

Estimation cadastrale: _Pr. 1_4:.0©0. ---. 4,¦ Pour; tous Tôfiseigiie^ients , s'adresser à l'Etude
de André Soguel, avocat et notaire, à
Cernier.

I

Avis aux négociants, restaurants, hôtels, cercles, etc. 1
Il vient d'arriver un envoi de lampes électriques écono- |j

miques , fabrication hollandaise , 1/3 watt 50 bougies, m
Consommation par 10 h. d'emploi: 15 cent. g
En magasin également lampes de 100, 200, 400 % watt. vH

Chez M. H.-A. Kuffer , électricien , Ecluse 12. H

; - —; j Kgjj
Les plus grands assortiments en fesi

CULOTTES II-SAÏÏMUR 1
« M f

Velours ou Loden , ou Homespum «so

à fr. -H.50, 12.75 , -15.-, "10.-, 23.- S

*'« PANTALONS Ip
à fr. 23.-, 21.-, 19.-, 17.-, 14.-, 11.-, 8.90, 7.- M

se trouvent m

Â la Cité . Ouvrière W
7, rue du Seyon, 7 - NEUCHATEL S ;

_, __ „ . , .  __y ,.j , v J_f
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A VENDRE
^. Installation spéciale
^*m

^^ 
et unique en Suisse

llWw^ 
pour l'aiguisage mé-

JÊ ̂ ^^^^^  ̂
canique des tondeu-

¦ 
^^^^^^ î̂ m ses ^ gazon de tous

Joli choix de Tondeuses neuves
de construction moderne et pratique. — Prix avantageux

g®~ Toutes les tondeuses achetées chez moi
bénéficieront d'un rabais de 10% sur le prix des
aiguisages.

Se recommande,
M. 2LUTHI. Coutelier,

11 rue de l'Hôpital.

ENCHÈRES

Enchères de fourrages
M. Max Carbonnier , ainsi que divers propriétaires , exposeront

en vente, par enchères publiques , la récolte en foin et regain de
leurs champs , situés sur les. territoires de Thielle-Wavre, Cor-
naux, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Hauterive et Voêns.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux , les montes
auront lieu mercredi 26 mai 1915.

Rendez-vous & 8 heures du matin, sur Maupré,
chemin de Marin a Wavre.

Pour Hauterive , Saint-Biaise, Voëns, Marin et Epagnier , jeudi
27 mai 1915.

Rendez-vous & 8 heures du matin, devant l'Hôtel
communal, h Saint-Biaise.

Dès 3 heures après midi, on vendra la récolte en foin
et regain de 23 poses cle fortes terres situées au lieu dît « Aux
Poissines », territoire de Marin-Epagniér (ancienne propriété de
feu M. Jacob Jenny). . ' ' ' . ' ,

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente , et
qui ne se sont pas encore fait inscrire ,, peuvent le faire au bureau
de E. Berger , à Saint-Biaise, jusqu 'au mardi 25 mai 1915.

Neuchâtel , le 18 mai 1915.
Greffe de Paix.

REMY
Mouchoirs et Pochettes

fantaisie
A vendre deux

tours lie mécanicien
Demander l'adresse du No 913
au bureau de la Feuille d'Avis.

PŒÊ 8IÉI
en bon état, à vendre à bas prix.
S'adresser « A la Cité Ouvrière »,
Neuchâtel. '

Wmm̂
Siphons, gros ——
20 cent, la pièce .

Limonade gazeuse -
au citron •
20 cent, la y, bout. -
verre à rnnr irn

— Zimmermann S. A.
Asthme

Suffocations Catarrhes
sont coupés aussitôt, guéris peu
à peu, par excellente méthode,
employée et recommandée par
médecins.

Pour références et essais gra-
tuitsi s'adresser à E.. Schmid,
Berne, Finkenrain 13, ou bien à
Mme Freuler-Matthèy, J.-J. Lal-
lemand 7, Neuchâtel. _^

Si vous voulez savoir
exactement le temps qu'il

fera le lendemain
Demandez tout de suite l'envoi de mon

Baromètre ..EXACT"

t 

comme le modèle ci-
contre avec indica-
tion au prix de

contre remboursement.
Ce baromètre est

le meilleur prophète
indiquant le temps
exactement au moins
24 heures à l'avance.

Bonne marche garantie
Très belle garniture pour chambres

G. WOLTER - MŒRI
Fabrique d'Horlogerie

La Chaux-de-Fonds
Prix-courants pour montres,

régulateurs, réveils, chaînes et
bijouterie gratis, et f ranco. .

Extraits pur sirops —
de framboises .
de grenadine
de capillaire, etc. ———-
en flacons à 40 cent. «
donnant un litre de sirop 
en ajoutant 850 gr. de sucre —

- Zimmermann S.A.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion quel-

ques coupes de tir ou autres. —
Offres et prix à M. B., case pos-
tale 2585, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion un petit

char à main
Adresser les offres Promenade

Noire 5, rez-de-chaussée.
On achèterait, ~~

entre Bevaix et tenton
belle propriété avec om-
brages, ayant accès au
lac si possible. Adresser
les offres Etude Brauen,
notaire, Neuchâtel.

Bateau
On cherche à acheter d'occa-

sion un petit bateau. Adresser
offres et prix à 400,. poste res-
tante, Neuveville.

MM. Jobin et Cie, Rocher 7,
"Neuchâtel, fondeurs et acheteurs
autorisés par le contrôle fédéral,

acbètent l'or et l'argent
sous toutes formes (déchets,
vieux bijoux, débris, couverts
dépareillés, etc.), au plus haut
prix du jour. Les objets peuvent
être envoyés par la poste pour
être évalués, ce qui est fait par
retour. En cas de convenance,
nous en expédions tout de suite
le montant ; cas contraire nous
retournons les objets sans frais.

AVIS DIVERS
QUI

disposant de 200 fr., à faire va-
loir, d'une façon prospère et sé-
rieuse, s'associerait, ou les prê-
terait à jeune homme possédant
invention d'un appareil écono-
mique pour chaque ménage.
Très forte vente déjà assurée.
Faire les offres écrites à B. C.
C. C. 914 au bureau de la Feuille
d'Avis.

il MAISON FONDÉE EN 1879 I

i HUE DU BASSIN - NEUCHATEL 1

Le plus grand assortiment de M

I CHAUSSURE S SUISSES i
provenant directement des grandes fabriques

1 C.-F. BALLY S. A., STRDB-GLUTZ & C S. A. I
-Les achats ayant été faits avant l'augmentation,

JH nons vendons tons les articles d'été anx anciens prix

i Spécialité ûe genres élégants et solides, cousu système main 1

j ni ira. us n «î à sis I
j pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

en chevreau, box-calf lre quai., noir et couleur

i Toujours en magasin les derniers genres et formes 1

|| CRÈMES - LACETS - SEMELLES Â

Grand assortiment de Chaussures bon marche r

i M AISON DU GRAND BAZAR PARISIEN I
B Grand assortiment de Chaussures fines:

1 MAISON DES NOUVELLES GALERIES I
S®- Prix très modérés - -Escompte 5 °/o -Wi

Restaurant Je la Promenade
Tous les samedis

TRIPES
Truites de rivière

RESTAURATION" A TOUTE HEURS

Tons les jeudis, samedis et dimanches soirs
I_e dimancbe concert-apéritif, et l'après-midi

CONCERT
par l'Orchestre Léonesse

: J

BEiTAUBAIïT du MAIEi
Lundi de Pentecôte de 3 à 6 h.

CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE ,, LEONESSE"
En cas de mauvais temps, le conoert aura lieu dans la grande salle

Brasserie de VWlel du p o r t
Samedi et Dimanche, dès 8 heures dn soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre « LA GAIETÉ »
Dimancbe : CONCERT-APÉRITIF et MATINÉE à 3 11

Consommations te i" choix — Bière ûe la Brasserie Mnller
Se recommande. IJe Tenancier. ,

BATEAUX A VAPEUR

Lundi 24 mai 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

f c o m e n o ù
- sur le /oc-

sans arrêt
en passant devant St-Blaise,
Cudrefin, Portalban, Cheyroux
et Cortaillod.

Dép. de Neuchâtel à 2 h. 30
Arr. à Neuchâtel à 5 h. 00

Prix de la place : Fr. 1.—
Les enf ants de 4 à 12 ans

paient demi-place.
Société de Navigation.

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE-MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

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

Emballages - Déballages
* ' " ———»
La Veuille d'JJv is de "Neuchâtel,

hors de ville,
5 franc» pat semestre*

- ¦ 
i miiiiuiii i, m m -

•» ». ABONNEMENTS '
/ an 6 mois 3 mots

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3. €.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JVe /
 ̂

Vente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc.
* 1 »

• — »
ANNONCES, corps s '

Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-
nimum o.So. 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

j commerciales: o.aS la ligne : min. i.a5.
Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fi".
Demanda le «tarif complet. — Le journal st réserve de

retarder où d'avancer l'insertion d'annonces dont le
« contenu n'est pas Hé à Une date. i



JaMgMigwaggÉMi *» tuataàim i - • agggngM

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
UO pédiée non atf ranchie .' Œi

Administration ~,'- ïy y
de la %jÊ£

Fwflle d'Avis de Renchftel

A LOUER
- ¦¦ ' - ! Tn • ¦¦¦ ¦

|

¦A  louer pour Saint-Jean, rue
Saint-Maurice, logement de 4
chambres et dépendances, gaz,
électricité. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, ou à Alfred Lam-
bert, Port-Roulant 46. c. o.
(îihrnltar f onr époque
UtUl allai à convenir, lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, ainsi qu'un pe-
tit logement d'une chambre et
cuisine. Mme Antenen, Clos-Bro-
chet 7. c. 0.

A louer, pour le 24 j uin, au
iîuartier des Sablons, un loge-
ment agréablement situé et re-
mis à neuf , de 3 chambres avec
toutes dépendances. Prix ": 40 fr.
par mois. S'adresser à Maurice
Dessoulavy, luthier, place Pia-
get 7.

A LOUER
Superbe appartement meublé
dans quartier très tranquille. —
Demander l'adresse sous H1181N
citez Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL c. o.

i Peseux
;' À louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un appartement
de 3 chambres, gaz, électricité,
jar din, belle vue.« S'adresser A.
Hossmann, rue Fornachon 45.

T_ A LOUER
¦' ï ïouer, pour le 24 j uin, dans
le haut de la ville, plusieurs ap-
partements de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix men-
suel : 35 à 40 fr. — Etude Lam-
belet et Guinand.

A loner, an centre de
la Tille, dans maison
tranquille, exposée an
soleil, nn logement de
trois chambres, cuisine
et dépendances. — S'a-dresser à M. Marthe,Concert é.
' AUVERNIER. — A louer 3 pe-
tits logements neufs de 2 charà-
bres, cuisine, dépendances ; les-
siverle et part de jardin. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, scierie.

Parcs. — A louer, immé-
diatement, logement de 3
chambres, cuisine et dépea-
dances. — Etnde Ph. Da-
bied, notaire.

Pour le 24 juin, rue St-Mau-
rice, logement de 4 chambrés- et
alcôve. Etnde Bonjour et Piaget.
, Parcs, appartement
d'nne grande chambre
et dépendances, avec
eau, gaz, électricité et
jardin.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

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

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

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

Rue de la Côte 47, logements
de 2 et de 3 chambres à louer.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire; ; A uousr
le premier étage de la
maison rne dn Château
10, comprenant 4 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

Logement, rue Fontaine André
No 14 (avec jardin), à louer. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 
. Hôpital, appartements
d'une chambre et dé-
pendances. Prix men-
suel fr. 18.— à fr. 24.—.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

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

Port - Montant, à re-
mettre pour le 24 juin
Srochain, appartement
e 4 chambres et dépen-

dances dans petite mai-
son. Prix 600 fr.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

A remettre tout de suite ou
pour le 24 juin, à La Boine, bel
appartement de 5 ou 6 chambres,
2 mansardes, balcon, jardin, belle
vue. Prix : 900 ou 1000 fr. S'a-
dresser de 10 à 3 heures ou après
7 heures, rue Bachelin 1, ler
étage. c. o.

Vauseyon , apparte-
ment de 2 chambres et
dépendances avec jar-
din. Prix mensnel : 25 f r.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

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

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

Auvernier
A louer, pour époque â conve-

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

A louer, pour le 24 juin, 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. o.

Roc 4, au 1er
bel appartement, quatre
chambres et véranda
pour fin juillet. oo

SêJOUR D'ÈTê
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 à M. P. E. Grandjean,
agent d'affaires, à Fleurier.

Pour le 24 juin, à Bel-Air, lo-
gement de 4 chambres, bain, bal-
con- Confort moderne. Vue SUT
perbe. — Etude Bonjour et Fia-
get. 

A LOUER
pour le ler juin un logement au
soleil, de deux chambres et cui-
sine avec gaz.

Même adresse, jolie chambre
pour ouvrier. — S'adresser Café
Central, E. Dubois.

Pour le 24 juin, à louer, Vieux-
Châtel 17, un bel appartement
de 6 chambres et dépendances.
Prix de guerre : 900 fr. Etude
Barbezat, notaire, Terreaux 8.

Epancheurs 9. — Logement de
3 chambres remis à neuf. — Gaz,
électricité. S'adresser au maga-
sin. 

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer dès 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 à convenir
Beaux-Arts 24, quai des Alpes,

I" étage, G 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.

Magasin aveo logement , rue Pour-
talès.

Magasins aveo logement, rue des
Moulins.

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

et St-Honoré,
Gardes-meubles et locaux p' ateliers.

A louer, pour le 24 Juin, à
['Ecluse, un joli logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Pierre Wavre, avo-
cat, palais Rougemont. 

Petit logement propre au so-
leil. Chavannes 10. 

Tout de suite, au Neubourg,
logement de 1 chambre et cui-
sine. Prix : 15 lr. — Etude Bon-
|onr et Piaget. 

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

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

A louer immédiatement :
Chemin du Rocher, 3 pièces et

dépendances. Prix : 45 fr. par
mois.

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

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

Centre de la ville
A remettre, ponr le

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

Etude Petitpierre A
Hotz, Epanchenrs 8.

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.
Ponr cas imprévu.
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 &

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

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

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. ç. 0.

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, Heuchâtel.

Chalet à louer
Chalet tout neuf , bien cons-

truit, avec six chambres, cham-
bre à manger, cuisine, véranda
et balcon, belle situation tran-
quille, à 15 minutes du village
et des bains de Lenk, est à louer
bon marché pour la saison 1915.
S'adresser à G. Allemann, cha-
Iet Burgbûhl, Lenk i. S. 

LA COUDRE
A louer un petit logement de

deux pièces, eau et électricité.
Prix : 20 fr. par mois. S'adres-
ser à M. C. Mosset. 

A louer pour tout de suite lo-
gement de 5 chambres, 2 caves
et dépendances. Café du Sim-
plon, R. Sahli. 

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

CHAMBRES
Jolie chambre à louer, électri-

cité.: 16 fr. par mois. Faubourg
du Château 1, rez-de-chaussée.

Chambres, vue sur le lac; élec-
tricité, piano. St-Honoré 3, 3me.
Balles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er.

Chambre meublée indépendan-
te pour monsieur. Ecluse 44,
rez-de-châussée. 

IiA €OU1>_RJE
À louer jolie chambre meu-

blée dans maison au pied de la
la forêt, à proximité du tram.
S'adresser à Ed. L'Epée.

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

Chambre confortable, 13 fr. —
Coq d'Inde 20, 3me. 

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

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

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2°"».

Jolie chambro meublée à louer.
Beaux-Arts 15, 3"», à «droite.

Chambre meublée indépendan-
te pour ouvrier. Seyon 24, 3°">.

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

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. Eclus'e 16, 2me.

Belle chambre indépendante,
ler étage. Evole 9, (Mette. 

Chambres à loner
Demander l'adresse du 887 au

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

soleil ; vue snr le lac.
Evole 8, Sme. 

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Beaux et grands locaux

à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
pour le 34 juin 1915, rue
de l'Hôpital 20, 1** étage,
comprenant six pièces,
cuisine et dépendances.
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etnde
Ph. Dnbied, notaire.

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

A louer tout de suite,

beau magasin
dans rue principale (boucle des
trams). Cave et chambre haute ;
au. ler étage, logement au-des-
sus du dit magasin. Demander
l'adresse du No 593 au bureau
de la Feuille d'Avis. c o.

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

LOCAL
Rue de l'Orangerie. —

A louer dès maintenant,
grand local à l'usage de ma-
gasin ou atelier. — Etnde
Fis. Dnbied, notaire.

A louer, pour Saint-Jean 1915,
Salon de coiffenr
Ateliers et entrepôts

sous la terrasse de Villamont,
aux Sablons.

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

Assurance ntulit raiise
Siège social : LAUSANNE. Galeries du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assnrance individuelle contre tous accidents profession»

nels et non professionnels et de sports, avec participation aux
frais médicaux. (Les accidents de service militaire en temp .
de paix sont couverts. )

Assurances agricoles.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des

tiers.
Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de rétro»

cession de primes. Cette rétrocession, faite en espèces
chaque année a été en moyenne depuis 1907, de 40 % du béné-
fice laissé par chaque sociétaire.

Aucune antre société n'offre de pareils avantages.

Statuts, 'prospectus et renseignements à disposition au siège
social de la société ou chez MM. PERROT & C", agents, à Neu-
châtel. " 

o Les bureaux et ateliers de la < J
o . o

I Grandie Blanchisserie Neuchâteloise ];
o à MONRUZ o

i seront fermés le lundi île Pentecôte 24 mai il
« t?????????????????????????????•????? »??*??????

G1MBMMJS
Samedi soir et Jonrs suivants, dès 8 heures

Dimanche, grande Matinée à 2 h. 1/2

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe suisse de _« ordre

Trois dames E JJUIAJN I 
Deux messieurs

Chants, Musique, Entrées comiques, Jongleurs, Acrobates
Le Clown Happy avec son petit chien dressé

ENTRÉE LIBRE —;— ENTRÉE LIBRE

Bue Louis Favre, ap-
partement spacieux de
5 chambres et dépen-
dances, disponible main-
tenant et ponr le 24 jnin
prochain.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

A louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 3 ebambres. S'adresser
Côte 18, au 1er.' 

Rne dn Seyon. à re-
mettre 1" étage de 3 on
4 chambres et dépen-
dances avec chanffage
central, gaz, électricité.
Prix avantageux.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

Ecluse il. — A louer, pour le
24 Juin, logement de 3 ebambres
et dépendances. «50 ir. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

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

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

A LOUER
pour le 24 juin, à l'Ecluse, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'Hô-
pital 6. c. o.

Monruz
A louer 2 appartements, un de

de 5 pièces, véranda, terrasse, et
un de 3 pièces. Eau, électricité,
chauffage, j ardin, verger. — S'a-
dresser à M. Eug. Berthoud, au
ler, Monruz 27. 

A louer, pour le 24 juin
1er étage de 2 chambres, cuisine
et dépendances, à 40 francs par
mois. — Etu&e Cartier, notaire,
Môle 1. 

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

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

entièrement remis à neuf et pou-
vant être réunis.

3me étage, 6 pièces et cuisine.
Etnde Cartier, notaire, Mêle 1

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. co

Corcelles
Immeuble Coursi, à louer tout

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

A louer ponr le 34
jnin, rne des Beaux-
Arts-Quai des Alpes, lo-
gement, 3me étage, cinq
chambres, chambre de
bains et tontes dépen-
dances. «Gaz, électricité,
chanffage central, sé-
choir. S'adresser Beaux-
Arts 18, rez-de-chaussée,
entre 1 et 3 heures, c. o

BELLE VILLA A LOUER A
LA RUE DE LA COTE, jardin,
vue exceptionnelle. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

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

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8. co

Faubourg de l'Hôpital
Mo 66, à louer :

1. Beaux appartements
de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances, l'un immédiatement,
l'autre pour le 34 juin.

2. Grand local à l'usage
d'entrepôt.

Etude Ph. Dnbied, no-
taire.

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

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

24 jnin, logements de
4 et 5 pièces. — Beaux-
Arts 9, au 1". co

A louer pour le 24 juin, au
3me étage de l'Hôtel de la Cais-
se d'épargne, un bel apparte-
ment de 6 chambres, avec toutes
dépendances, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
au Secrétariat de la Caisse d'é-
pargne. c. o.

Eue du Seyon 20
A louer, dès maintenant ou

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

A JLOVEB
pour tout de suite, 1 logement
de 1 chambre et cuisine. S'adres-
ser à Fritz Spichiger, Neubourg
15.

A LOUER
à une ou deux person-
nes, ponr nn temps li-
mité, la propriété Mat-
thieu, au Tertre, com-
prenant petite maison
non moderne de 3 on 4
pièces, en partie men-
blée on non, et dépen-
dances; jardin d'agré-
me nt; terrasse. Situation
tranquille et vue admi-
rable. Eventuellement
femme de ménage à dis-
Eosition. Etnde Ph. On-
led, notaire. 
Pour cas imprévu, à remettre,

pour tout de suite ou époque à
convenir, un appartement, au
ler étage, de 4 chambres, dont
une 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. co.

1 RUE DU SEYON
24 juin

Bel appartement de
4 pièces, gaz et élec-
tricité. Pr. 675. - S'a-
dresser Etnde Ber-
thoud & Junier, avo-
cats et notaire, 6,
rne du Musée.

I—.H.. ¦¦¦- ¦»¦-

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

Boucherie - 24 jm
A louer, ponr St-Jean.

les locanx de la bouche-
rie sous la terrasse dc
Villamont.

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

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

Demandes à louer
On demande à louer à

Bevaix
un appartement de 2 chambres,
bien situé au soleil. Ecrire sous
S. F. 886 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 16 ans, cherche place dans
famille honorable, où elle aide-
rait dans le ménage et a îa cam-
pagne. Occasion d'apprendre le
français. Entrée selon désir. —
Offres sous H 1182 N à Haasen-
stetn et Vogler, NenchftteL

Jeune fille
de la Suisse allemande, âgée de
16 ans, robuste, cherche place
dans bonne famille, pour aider
au ménagé et apprendre le fran-
çais. S'adresser à Marie Brun-
ner, chez Mme Schutz, rue de la
Serre 9. '

jeune Bernoise
de 19 ans, cherche place dans un
ménage soigné, bons certificats.
S'adr. à Mme Arn, Parcs 37.

Jeune Lucernoise
19 ans, cherche place dans pe-
tite famille comme femme de
chambre ou pour aider à tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser par écrit à Mme Adrien Bo-
rel, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 19 ans (Suisse allemande),
déjà au courant du ménage, dé-
sirant apprendre le français,
cherche place auprès d'enfants
ou dans petit ménage. Gages dé-
sirés. Offres à L. Willborn, Zur-
cherstrasse 10, St-Gall II. 

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne mai-
son particulière «où elle appren-
drait à fond le français. Petits
gages désirés. Offres écrites à
H. F. 911 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour une

jeune 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. 

Jeurçe Fille
aimant les enfants, sachant cou-
dre et connaissant aussi la mu-
sique, désire se placer dans une
bonne famille ou auprès d'en-
fants. S'adresser St-Maurice 3,
au magasin. 

JEDNE 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 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. 

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.

On cherche pour

Jeune 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 à un sa-
laire. S'adresser à Adolf Bobren,
restaurant Adler, Grlndelwald.
mammsssmmm ^mammmmsmggmgsmjssmm

PLACES
On cherche, pour le ler juin,

cuisinière-
bonne à tout faire

sachant bien faire cuisine sim-
ple. Mme A. Clément, Pasquier
No 18, Fleurier. .

Cuisinière
On demande personne recom-

mandée, sachant faire cuisine
soignée. S'adresser Dr Th. de
Speyr, Jaquet Droz 32, à La
Chaux-de-Fonds. '

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

Pour aider aux travaux d'un
petit ménage on cherche

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

Boine 5, 2"». S'y adresser.
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EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

allemand et parlant le français
de 16 ans, désire place de volon-
taire dans' una maison de com-
merce. Charles Kuriger, facteur
postal, Einsiedeln.

TAILLEUSE
capable cherche pour tout de
suite une

assujettie
intelligente. Chambre et pension
dans la maison. Mme Zûrcher,
Kasernenstrasse 36, Berne.

Magnifique occasion
de se créer un revenu indépen-
dant en travaillant dans son en-
tourage. Aucune expérience né-
cessaire. Travail facile, honora-
ble et agréable pour dames et
messieurs. Article d'une vente
facile et rapide. Chaque ména-
ge en a besoin et chaque ménage
en achète. Pour renseignements
et conditions s'adresser Agence
américaine, rue du Rhône 6, Ge-
nève. H1532X

Une jeune personne, forte, se
recommande pour des journées
de lavage et récurage. S'adres-
ser rue Fleury 6, au Sme étage.
Mlle Meyer. 

Sténo-dactylographe
Une jeune fille sérieuse, élève

de l'école de commerce de Lau-
sanne et possédant le brevet de
sténo-dactylographe, cherche une
place dans un bureau. Pour ren-
seignements s'adresser à M. A.
Richard, négociant, Vieux-Châ-
tel 19. 

PERSO NIE
bien recommandée, prendrait en-
core quelques journées de lessi-
ve. S'adresser à Mme Dubler,
Poudrières 6, ou chez Mme An-
gnan, Temple-Neuf 20, 1er.

JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant fréquenté l'é-
cole secondaire pendant 3 ans et
ayant été xme année dans la
Suisse française, cherche place
dans un bureau ou un commer-
ce. S'adresser à Mlle Hulda Al-
lenspach, Hohentannen (Ct. de
Thurgovie). 

Jeune homme
de 15 ans, cherche place dans un
magasin ou dans une maison, où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
R. Gloor, Interlaken. ,

lltl deman HA «nna IiAnnnwu uQiuau.ua uuo uuiuio

ouvrière ou assujettie
S'adresser chez Mlle Marrel, cou-
turière, Concert 4. 

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. 

CHAUFFEUR
cherche engagement, de préfé-
rence dans maison industrielle,
pour conduire camion automo-
bile. Demander l'adresse du No
906 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦

Commis vendeur très ca-
pable, connaissant la bran-
che confection pour hommes
et si possible au courant des
écritures, est demandé immé-
diatement pour notre maison
de Neuchâtel.

Adresser ies offres avec
références et en indi quant la
date à laquelle on serait dis-
ponible à la maison P. K. Z,,
Neuchâtel.

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-
Vnilffo T7.a+QiraTTiar_1ci_T.nf»
* *-"AOc", ^Q'«'«"*J^ *.*j ±*a.\. . 

On demande
un garçon

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

CONCOURS
L'institution Sully - Lambelet,

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

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. 

Personne demande des jour-
nées de lavage et récurage ou
linge à laver à la maison. S'a-
dresser Fausses-Brayes 15a, 1er-
Môme adresse chambre meublée
à louer. 

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

• ,,,llllllllllllllll-smsmammmmmamm«

¦ggg gBBBBSB 22 V 15 «SS-S-H»

AVIS
rjBM ie la Croix-$leue
en pleine activité, k Porrentruy. est & remettre pour fin
juin, pour cause de santé du tenancier actuel.

S'adresser ponr tons renseignement, an tenancier
G. Keller. H 1239 P

BAUXàLOYER
La pièce. 20 cent.

en vente au bureau de ia « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neui
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦—¦¦¦ ¦¦¦ ¦—— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Apprentissages
On cherche un apprenti

maréchal-forgeron
pour la Suisse allemande, où
une bonne vie de famille serait
assurée. Ecrire Case postale No
433, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu

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

AVIS DIVERS
Couturière

se recommande pour des jour-
nées et travail à la maison. Con-
cert 2, Sme étage.
¦aiBn*iBBBB»ano»siiBi

Le Comité de la Section du
District de Neuchâtel, de la Li-
gue patriotique snisse contre
l'alcoolisme, informe ses sous-
cripteurs que, en raison des cir-
constances actuelles, la cotisa-
tion pour 1915 ne sera pas per-
çue. Il lefur d«emande toutefois
de leur rester fidèles pour l'ave-
nir. Les dons peuvent en tout
temps être remis au caissier M.
G. Etter, notaire. O.107N.,

PENSION-FAMILLE
â l'aimée et séjour, pour person-
nes ayant avoir limité. Prix :
2 fr. 80 et 3 fr. par jour. Cuisine
soignée, proximité de belles fo-
rêts, lac de Morat, jardin om-
bragé. Références. Les Glycines,
Vallamaïad. y

ÉCHANGE
On désire placez jusqu'au mois

d'octobre, nn garçon, dans bon-
ne famille où il aurait l'occasion
de fréquenter l'école. En échange
on recevrait un enfant ou une
jeune fille, ayant besoin d'un
changement d'air, dans famille
distinguée au bord du lac de
Thoune. Soins excellents. Offres
à Haasenstein et Vogler, Berne,
sous chiffre Z 3101 T.
llininiBrafl iiiiBBmms

[JE BiIÉi te ii! i iw
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Direction, bureaux et magasins : Rue des Granges 4
ouverts tous les jours fériés de 9 h. à midi et de 1 h. à 5 h du
soir, le samedi jusqu 'à 7 h-

Prêts ponr n'importe quelle somme, à des conditions
avantageuses sur l'horlogerie, bijouterie, argenterie, vêtements etc,

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

I_e conseil d'administration.

a VINpus
¦* 1 seul -aug)

»_ÉâMScrir^"
suffit p<_ur l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le .numéro
du jour. sf "  '.'_ > ;

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, 1, rue du
Temple-Neuf. < ^ . v

; '- .à&oi ' ¦ ïài?

Remerciements
.««¦¦¦¦¦¦naHmaaBv

Monsieur Edouard
SCHWAB et ses enfan ts
expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les
personnes qui ont bien voulu
leur témoigner leur sympa-
thie à. l'occasion de leur
grand deuil.

St-Blaise, le 21 mai 1915.

! S$̂ ™* L25 atclÎCT5 de la
« I Veuille d'Avis de Tieucbâtet se

chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimé»,

I « »

Eglise nationale
I<a paroisse est infor-

mée qne demain, jour
de Pentecôte, le culte
dn soir (culte liturgique) se
fera à S heures, an

Temple du Bas
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f Blouses pour dames Jupes pour daines I
Grand est le nombre, superbe le choix et bon marché Qui ne connaît pas encore notre rayon pour cet h

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

! Un lot de Blouses, couleur lavable, Fr. -l.SO bien et bon marché.
! Un lot de Blouses, façon chic, 2.25 Jupes en toile blanche, Fr. 5.—, 3.4-0
1 Un lot de Blouses, façon «Mon rêve », 2.75, 3.20 Jupes en drap, mi-drap, 3.50, 2.95

Un lot de Blouses, satin, exceptionnel. 3.40 Jupes en drap solide, 7.25, 5.50 W
Un lot de Blouses blanches, grand solde, -1.75 Jupes en cheviotte bleue et noire, 8.25, 7.80, 5.50 |
Un lot de Blouses blanches, superbe qualité, soldé 2.4-5 Jupes en couleur superbe, 12.50, 9.— |
Un lot de Blouses mousseline laine, élégantes, 3.75 Jupes en alpaga, 12.50, 9.50
Un lot de Blouses en soie blanche, 7.75 Jupes pure laine, grand chic, 17,50, "14..—- É
Un lot de Blouses en soie couleur, 6,95 Jupes pour fillettes, 8.50, 7.25, 5.25

Costumes et Robes pour dames I
Costumes de printemps en drap léger ou cheviotte bleue et noire, Fr. 42.—, 35.—, 28.—, 22,50, -19.75
Un lot de Costumes de toile GRANDE OCCASION le costume pour dames, Fr. 3.95 If
Un lot de Robes en mousseline de laine, jolis dessins, pour dames, Fr. -12.-— |
Tissus lavables pour blouses et robes, 50 et. le m. Complets pour garçons, lavables, Fr. -1.95
Batiste couleur, uni, 120 om. de large, 65 et. le m. Complets lavables, qualité extra, Fr. 3.75 |
Mousseline laine, j olis dessins, 95 et. le m. Complets toile, qualité satin, Fr. 7.75, 5.50 H

! gj kW Nous Tendons tous les jours une grande quantité des 450© paires de gants faisant partie d'un magasin
que j'ai acheté. Inutile de vous dire comme c'est bon marché, car il y en a en coton depuis 25 çijJ j a paire, en soie 1
depuis 1 fr., les longs gants en coton à 55 et., en soie depuis 1.5©.

I Bas pour danies | S5,000 mètres de Mefeans |
Bas en coton, à côtes, Fr. 1.10, O.S5 Rubans en toutes nuances pour cheveux,
Bas fins, noir et brun„ soldés, 0.90 depuis 35, 30, 25, 20, -15 ct.
Bas fins, en couleur, soldés, -1.20 Un lot de Coupons de soie pour blouses et
Bas en soie, grand chic, soldés, 2.25 garnitures, depuis 95 ct. le mètre I
Chaussettes pour enfants, - depuis 0.45 Rubans larges pour chapeaux,
Chaussettes pour hommes, !.-> 0.80, 0.65, 0.50, 0.35 le mètre, Fr. 1.50, 1.—, 0.75, 0.65, 0.50 1

BRODERIE Jupons en toile
Nos BRODERIES sont réputées à cause des superbes dessins et Jupons, couleurs, pour dames, 4.50, 3.25, 2.50, 1.95 1et des belles qualités. — Pièces de 3 à 6 mètres, Fr. %,—, 3.50, f  s » x- > i > >

2.75, 2.—, 1.50, i.—, 0.75, 0.50, 0.4-0. Jupons, blanc, large broderie, 6.50, 5.-, 4.25, 3.75, 2.35 |

i Jaquette» tricotées pour dames et j eunes filles |
I Les grands soldes que j 'ai achetés dans ces articles me permettent de les vendre comme suit : en soie, 17.50, 14.— ; !
j  en laine, 12— , 10.50, 9.—, 7.75 ; en coton, 8.50, 6.75, 5.50, 5.—. |

I Magasins de Soldes et Occasions
Angle me des Poîeanx et rne dû Temple-Neuf JULES BLOCH, Neuchâtel Rue du Bassin |

4- Q L'INFAILLIBLE
l'essai L'heure exacte se réalise aveo la

j ^^^^^ MONTRE MUSETT E
j M y  4i 4 '̂ fâk élégante, solide. Garantie 5 ans.
f f l f '/f s Q  â *̂ ïf» Ancre H rubis, forte boîte nickel blanc pur . . .  . Fr. 18.-<»#: v ~Xm Acompte fr. 6— Par mois fr. 3.—.
Mï:ci _«rvy@L_^>, ^-SH Ancre 15 rubis, forte boîte argent mjm contrôlé . . Fr. 35.-*t
E|'-̂ --̂ '̂ -jgl Acompte fr. iO.—. Par mois fr. 5.—. j
^_^_Q _*̂ S*5v A. 4ml 

Au comptant 10 
% d'escompte. — Demandez catalogue illustré

llljîr P k \ f  _î____r gratis, franco.

^J-jÉ /̂ \L 1 JF ^^dJÊLW Surtout, achetez vos montres directement à:

^ _̂_^^^^ 
GUY-ROBERT & Cie, fabricants, La Chaux-de-Fonds

•*3«flH '_ : m** Ancienne maison snisse f ondée en i87i
• inu ¦¦¦ ¦¦ ' ¦ '  " -" ' _____________ ¦ M
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Dans tous les bons
JBWJTte à 3va («ette à déguster moderne, se remplit îusqjflKlMit) Cafés, Hôtels et Restaurant*

fait ressorte Varôma exquis dgbJBqnenrs gjj» et au magasinée comestible»

A Fleurier» chez J. BROOARP Fils, comestibles
mi» inn I lli I IIIU'II I m lll l l l III W I ¦¦¦ li IIIIIWlMWIIII i ll  IHHMUMI—lUU—— ¦̂ ^̂^ ¦̂ BM¦ « I 'imilB—

192, RUE BE RENNES
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCH ÂTEL

NOTES D'UN CONCIERGE
PAR

EOGER D03IBRE 21

Et, juste à oe moment, la malchance a voulu
que Mlle Douvrelàis «passât... Elle reçut un joli
salut d'e M. Legâteux, et, u«n {lemi-souirire aux
lèvtres, elle affecta «de frotter ses fines semelles
d'un© manière exagérée sur le paillasson.

Ah ! que je la «déteste, celle-là ! Que n'est-elle
IPestée... Mais non , ne soyons pas haineux.
v . . * . . . . « . • - . ' •' « i .

•Novembre.

Je brûle de savoir pourquoi , cette année, Mme
CÈB3 Hespérides ne va pas dans le Midi . Il fait
i^rairtant uin temps de chien. Après l'été de la
Saint-Martin ,' qui nous -a ramené un peu do so-
leil et de chaleur, sont survenues des pluies in-
terminables a«ocompagnées de «bourrasques et
l'on affirme que la neige n'est pas loin. ¦

Je lui ai demandé — à la dite dame -— si le
tfldmat de Paris n© lui devenait pas' meilleur
puisqu'elle semble ne pas le redouter.

Elle m'a répondu que le Midi n'offre plus les
mêmes avantages qu'autrefois, qu'il y pleut sou-
vent et que l'hiver dernier, on y a vu de la
glace autant que dans le Nord.

N'empêche que, au- cas où moi, j'aurais sa for-
aine, je sais bien que j e ne resterais pas rue de

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
wnt un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Rennes,- et j'irais, «par exemple, au Oaire, ei
Nice ou Cannes ne sont plus assez ensoleillés.

Mais voilà ; «SUIT quelques petits iradiioes, jo m)e
figure que la charmante veuve est moins riche
qu'autrefois.

Elle se montre aussi élégante, mai® les nippes
ça ne signifie rien pour une femme , tandis
qu'elle no «garde plus qu'une domestique, Auiré-
lie, ni jeune, mi âgée, et «qui a bon air, vraiment.

Jo sais bien que tout ça né me regarde pas ;
mais â qui donc s'intéresserait un «concierge
honnête et' «bienveillant, sinon à ses locataires ?

Et puis, cette pauvre dame me «paraît si seule,
si isolée dans la vie L.

Je l|'ai vue se saluer, l'autre jour , arvec M.
Ghamberlan et le comte Isolano qui centraient.

Ils ne so connaissaient pas, mais si l'on pou-
vait les 'accointer ensemble, il en sortirait peut-
être un mariage.

Le «comte et elle ?
Eh ! «pourquoi n'échangerait-ielle pas le beau

nom des Hespérides contre celui d'ïsolano, non
moins beau quoique plus simple, et, de plus,
agrémenté d'un titre.

Et quand j aurai, de mes mains, perpétré cette
union bien assortie, je pourrai faire un pas 'dans
l'intimité des grands, intimité pour laquelle je
suis si bien fait.

Il faudra que je «souffle à l'ami Chamberian
qui ne semble pas y penser.

Déjà la tranquillité refleurit un peu «autour de
moi, depuis l'histoire du paillasson et de l'affi-
che : « Essuyez, etc. >

Le calme «renaît dans ma loge, et dans mon
cœur aussi... Dieu !

Je relève à peine d'une maladie de vingt-
quatre heures.

Eudoxie, elle, a pour plus longtemps à se gué-
rir, et Constance est devenue sombre.

.Voici oe qui m'«ost «arrivé.:
J'écrivais tardivement sur ma table, & côté de

Mme Parmentry, «doucement assoupi© diamis son
fauteuil , ea chatte dans le giron.

On ®ait quo j 'inscrivais cette phrase, men-
teuse au moment même: où je l]a traçais1 : i« Le
calme reniait dans ma loge et dans mon cœur
«aussi > , 'quand je dus tirej l'e cordon. D pouvait
être près de minuit ; je (savais tout mon monde
au lit, sauf les trois olibrius die là-haut, partis
pour un© fête trapvestie, disaient-ils.

Ds avaient quitté la maison en :« civil > et ne
devaient se costumer que dehors. < Dommage !
me disais-je > , car j 'aurais voulte les voir sou»
leur accoutrement, quoique inimitié que j'é-
prouve à leur égard dorénavant.

Donc, quand j'eus tiré le cordon vera minuit,
je trempai de nouveau ma plume dans l'encrier
pour inscrire encore une noble pensée, avant de
me livrer au sommeil et tont en prêtant l'oreille
au nom qu'on allait me jeter, lorsque Mme Par-
mentry poussa un cri horrible, tandis que son
doigt blêmissant désignait le vasistas derrière le-
quel s'enoaidrait une f acte hideuse.

Hideuse, oui, et même effrayante... La face
macabre d'un mort, avec un teint livide, des lè-
vres noires, des yeux caves et «sans vie, qu'une lu-
mière falote éclairait «par derrière, comme tenue
par la main tremblante et décharnée d'un dé-
funt, cependant qu'une voix caverneuse «criait :

— Concierge Parmentry, ouvrez-nous ! Qu©
nous punissions comme ils le méritent les détrao-
teuirs de femmes, les calomniateurs !

Les détracteurs, les calomniateurs, on le de-
vine, c'était nous.

Déjà Mme Parmentry tombait à genoux de-
vant le vasistas heureusement fermé, en bé-
gayant d'un accent inintelligible :

— Grâce 1... grâce ! on ne le fera plus !
Moi, je cherchais en vain à prendre une atti-

tude digne de moi... J'avoue que mes forces m a-
bandonnaient...

Soudain, un trait de génie ! J© tournai le bou-
ton de mon bec, éteignit le ga__, et la loge se
trouva plongée dans l'obscurité la plus com-
plète. Cela, sans doute, dérangea le revenant,
car il s'enfuit et s'évanouit lui aussi dans l'om-
bre ; la main qui tenait la lumière derrière lui
laissa tomber le cierge, qui s'éteignit également.

Nous demeurâmes, Eudoxie et moi, un grand
moment comme hypnotisés, pétrifiés.

Dn miaulement sinistre de Constance nous tira
de notre léthargie...

Avec mon courage habituel je me redressai, ou-
vris la porte, allai inspecter le couloir et le bas
de l'escalier...

Je n'aperçus rien.
En recouvrant peu à peu mon sang-froid , je me

dis que les revenants n'existant pas, nous avions
été dupes de quelques farceurs, sans doute ceux
de là-haut, et j'eus l'héroïsme, oui, je l'eus, de
monter à pas de loup jusqu'au cinquième et de
coller mon oreille à la porte de ces messieurs.

Mais pas un bruit, pas un souffle ne dénonçait
leur présence ; ils n'étaient pas rentrés, proba-
blement..;

Non certes, ils ne 1 étaient pas puisque, le len-
demain matin vers huit heures, Capet et Bourbon
reparurent , un peu blêmes, comme dés gens qui
se sont trop amusés, et costumés, l'un en mitron,
l'autre en Italien.

D'un ton sévère, je leur demandai où était leur
camarade Valois.

Ds me répondirent d'un air riant que, ayant
loué son travesti de mousquetaire, il avait dû le
reporter chez le marchand, mais qu'il ne tarde-
rait pas à rentrer, à moins qu'il n'allât directe- J
ment à l'Ecole des Beaux-Arts. J

Je dus me contenter de cette affirmation, me j
disant t 1

Si mon bonhomme arrive de la rue, tout K
l'heure, ce n'est pas lui le coupable. S'il descend
de son perchoir, c'est qu'on m'aura menti et flu 'lt
est l'auteur, du méfait.

Mais cela, je ne parvins pas à le oonnBlîw : I*
mauvaise nuit passée, la frayeur, l*émetiou me
rendirent malade ainsi que Mme Parmentry et,
de toute une journée, je ne pus me rendre cotm.|rtie
de ce que je cherchais à savoir.

Les amis sont venus nous visï'fet toVielo intérêt,
mais j'ai clos le bec de ma obère moitié Ot me
suis tu moi-même sur l'incident de la soirée pré-
cédente. A quoi bon raconter des faits qui peu-
vent faire rire de nous et soulever dés commen-
taires peu en notre faveur ?,

On ne me fera pas croire que mon* immeuble
est hanté ; ni que ma obère Eudoxie et moi, nous
avons été la proie d'une hallucination !. ; i,

Donc on s'est fiché de nous.
Je veux bien ne pas approfondir la chose, mais

je me souviens. ¦

Qu'il m'arrive encore la moitié seulement
d'une aventure de ce calibre, et c'est sans rémis-
sion que je donne ma démission de concierge.

Du reste, on m'a parlé d'une place vacante, rue
Cadet.

Ah ! ça ne vaudra sûrement par le 19Î . Ce
n'est plus le même monde ; ce ne sera peut-être
pas un milieu digne de moi. Mais, en vérité, la'
chance nous a par trop abandonnés dans l'im-
meuble Legâteux, après que j 'en ai pris tant de
soin, que j'en ai si bien gardé et protégé les loca-
taires, lesquels, pour la plupart, ne m'ont paye
que par la plus noire ingratitude... sauf les
étrennes, bien entendu !

Et, doucement, je me remets de cette dernière
secousse et je reprends la plume, tout en gardant
un œil sur le vasistas...
« S * » »  » * . * » « « « •  I
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;«/ 
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Arrosoirs, toutes formes

§ Installation unique dans le g
|g canton pour le lavage à la O
O vapeur et la stérilisation @
S des plumes, duvets et édre- §
O dons usagés. Pouvant ' se S
g faire en toute saison. g
1 ISUOBR I PERREGAUX |
g rue Pourtalès 10 - NEUCHATEL §
Ô Installation électrique O
5 Prix modérés Service à domicile g
@G0GGOOG0O0GGQ0OGGGGOO

f KUFFER & SCOTT 1
I | PLACE HDMà DROZ M 

f

! RIDEAUX 1
f en tous genres 2
S Tulle de Saint-Gall •

flvis an public
Dès ce jour, on trouvera de la

chaille jaune
à' prix raisonnable, pour jardins
et trottoirs, à la carrière de
Trembley sur Peseux. S'adresser
à Charles Bay, entrepreneur, à
Peseux. Téléphone 1890. Se re-
commande.

APICULTEURS
Â vendre une quantité de ca-

dres bâtis, ainsi qu'un extrac-
teur à l'état de neuf. S'adresser
de midi à 2 h., Fahys 133, Neu-
chfttel.

Papeterie-LiliraîriB
à remettre, fondée en 1890, Ins-
tallation moderne, grand pas-
sage, chauffage central, loyer
1100 fr. Prix en bloc 5000 fr. —
Ecrire sous E 16261X à Haasen-1 stein et Vogler, Genève 

VERMOUTH
Marque TL Toro fr. 1.30 le lit.

» Cinzano . 1.80 »
- Gora > 1.80 'ï

Vermouth au quinquina » 1.40 >
Vermouth blano » 1.40 . »
Bitter Dennler et Dlablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet • Pioon

An magasin cle Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71

¦ « i .
A vendre un

grand hangar
bien construit, ayant été utilisé
comme remise à fourrage. Pour-
rait convenir à n'importe quel
usage. S'adresser à A. Patthey,
et fils, Seyon 36, Neuchâtel.

C6e_ SEGMAR - HOpital 21
Les deux actualités ««en •

cartes postales

Le baiser de la France
Le Lusitania ¦

Auvernier
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 â
Mme Kutter. ¦ 

papeterie J(. gjssat
Faubourg de l'Hôpital B

Tient de paraître:
Oh. HOURIET

Technologie-Mécanique
un volume petit in-4°

de 255 pages avec nombreuses
illustrations et dessins explicatifs

Relié toile, prix : 9 f r.

A vendre une
charrette

de bébés, à 2 places. S'adresser
Port-Roulant 42. '

I
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procurent une <^M»fi!i. «  ̂ 1

ligne idéale li!Ël\\ll__ «S
ainsi qu'une aisance parfaits par la w^^Wl\ \ 

iÊ0 
1supériorité de leur coupe essentiel- ;'i?^^^| 1T?^  ̂ Hlement anatomique et élégante. '•̂ ^ M HSK ^

Grand magasin de Corsets ^^mwm ISeyon S 8 Grand'rue 9 . i^llfSj' 1

Potager
trèa économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
i «J* Metxsger, atelier, Evole 6-8u
j Téléphone 1035.

m - - - - - mm ¦ ' - . .- ..

Salsepareille Hodel
contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boutons, rougeurs,
démangeaisons, dartres , eczémas,
inflammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti.
ques, hémorroïdes, varices, épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique, maux de tête, digestions
Sénibles, etc. Goût délicieux,

e dérangé aucune habitude. Le
flacon fr. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

S© trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation, refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale, Model & Madlener, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

CIDRE
Vin de poires et de pomeHes clair

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

Obst~& Weinbaugsnossensdiaft vom Zfirichsce
à Wœdenswïl ,.

K Grand Prix » à l'Exposition Nationale Suisse 1914 à Bèfhe.
<P : ' « —¦ ' : '—?

BAUX A &OYEE
La pièce. 20 cent.

Cn vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchatel » Temple-Neuf

SiiiiÉiËisiiiSiii"
à fr. 2.— le kg. par 25 kg.
à » 2.10 > » » 5 et 10 kg.

On prend les commandes à ce prix jusqu 'à nouvel avis.
Fritz COULAZ , représentant , Tombet I , Peseux.

ALIfflEHTS COWCEÏÏTRËS POUR VOLAILLE
Nicole , Lausanne -:- Chanteclerc Gland

Galinéa Panchaud , Vevey
Farine panif iable, son, remoulage, f arine de mais

et maïs concassé.
Livraiso n à domicile Neuchâtel et environs

Téléphone 263 - Ph. WASSERFALLEN - NEUCHATEL

27)11 BEURREàFONDRE
^&_f§ if 1 pure crème

BUU Magasin SEINET Fils
6-8 Epancheurs «8-8, Neuchâtel

l8 kilOg. Expéditions

Plantons
À 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 à
côte, poireaux, salades et laitues.
Expédition contre rembourse-
ment. E. Coste, Grand-Ruau, à
Auvernier. 

hs SEGMAR, Ipital 21
*̂^̂^ .« —̂'̂W '_

Le papier A lettres des alliés
à 15 et. la pochette

Le tableau des Dardanelles
à 5Q et. la pièce

PLANTONS
Â vendre beaux et robustes

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.

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

Se recommande,
Albert Beck, horticulteur,

Serrières.

FAUCHEUSE
h 2 cberaux, marque
américaine 31. Cormich,
neuve, modèle 1914, avec
forte remise an comp-
tant. — H. Héritier, mé-
canicien, Arense.
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| RAYON SPÉCIAL I
de

A {JIAI'A - ; A [lAmiMAA I

[" . depuis Fr. 48, 48, 55, 60, €5, ®8 I
j 75, 78, S©, 85 E
| VOIR NOS VITRINES - COMPAREZ NOS PRIX 1

Nous recommandons spécialement nos CONFECTIONS SOIGNÉES I

: A _LA VIMiE ©E WEUCHATEIV I
f. ¦ .- .- -

¦¦ ¦ y . :. ¦ "
g Rue de l'Hôpital 20 g

Ĥ—i^—aa^— 1

H ^ 
[â]

i] 1, AJjAltJu [u
H . m
H Les généraux JOFFRE et FRENCH et les ministres ®
H de la gnerre M. MILLERAND et Lord KITCHENER ®
m iletua/iiés prises pour la première f ols J l
¦̂ 1 par Jes autorités militaires f rançaises fia]
ô\ . H
| A qui la femme? |
[âj Vaudeville de M. R. LION [5]
H- - • ' H
® Autres films de choix H®_  ——: . , 1
^J Lundi de Pentecôte matinée à 3 h .  ï/» M

> m^' SÉJOURS "iSl j
> Sous cette rubrique paraîtront snr demande toutes an- v
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
l conditions s'adresser directement à l'administration de la X
> Fenllle d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L Q

I Autos «Hirondelle ». Emile Bolle, McMîell
> Domicile : Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 x
l Stationnement ; Vis-à-vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 O

£ VOITURE-TAXIMÈTRE ET DE TOURISME |
> Location à forfait g

> .in i Miïï - im-C  ̂ fl COURSE I
> ^

'¦̂ '̂Sm\\̂ __ î̂ '̂ ae banlieue |
| NEUCHATEL-CUDREFIN |
l Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retonr à 9 h. |
) Prix unique: 50 cent. §

I>e âsitn&et «document d'à' Livre (vert ie&t la' note
suivante :

Le 3 mai. Sonnino a d'Âvairna. Vous [prie d'e
faire au hasrom Burian la communication sui-
vante dont vous laisserez la copie édite :

r« L'alliance entre l'Italie et l'Autriche s'est
affirmée dès ©on- origine comme nn élément de
garantie 'de paix. Elle visa d'aibord à un but
principal : La défense communie en présence des
évémements ultérieurs et la situation nouvelle
qui en résultait. Les gouvernements des deux
pay® durent «se proposer un «autre but non moins
•essentiel, et, au cours «des renouvellements s«uc-
cessifs du traité, ils s'appliquèrent à sauvegarder
la continuité de leur alliance, stipulant le prin-
cipe des accords préalables relativement aux
Balkans, en vue de concilier les intérêts et les
tendances divergentes «des deux puissances. Il est
de tonte évidence que ces stipulations loyale-
ment observées, «auraient sniffi à fournir une base
«solide pour une action commune «et féconde. Par
contre, l'Autriche, au cours de l'été 1914, sans
prendre aucun accord avec l'Italie et ne faisant
aucun cas des conseils -de modération qui lui
étaient adressés pair le, gcnivernemient royal, no-

tifia à la Serbie un ultimatum le 23 juillet, qui
fat la cause et le point de départ de la présente
conflagration' européenne. L'Autriche, mégU-
geamt ies obligations découlant du traité, trou-
blait ainsi profondément le statu q<uo balkani-
que et créait nne situation dont elle seul© était
appelée a profiter an détriment des intérêts de la
pins grand© importance que son alliée avait tant
de fois affirmés et proclamés. >

Une violation aussi flagrante de la lettre et de
l'esprit «du traité, non seulement justifiait l'Ita-
lie de ne pas se ranger aux côtés des alliés dans
la «guerre provoquée sans son assentiment, mais
elle enlevait du même coup à l'alliance sa signi-
fication essentielle. ¦

Le traité était donc devenu caduc, non seule-
ment par l'acte de l'Autriche, mais se trouvait
«encore en contradiction 'avec l'esprit de cet acte,
lorsque les alliés prirent les armes ponr la réali-
sation «d'un programme diamétralement opposé
¦aux intérêts de l'Italie. Néanmoins, durant plu-
sieurs mois, nous avons cherché une situation fa-
vorable au rétablissement, entre les deux Etats,
de rapports amicanx dans le domaine politique
et général.

Dans ce but, le gouvernement a cherché à trou-
ver à ces problèmes une solution équitable, tant
pour nos aspirations nationales légitimes que
pour réduire «la disproportion existant entre les

deux Etats dans l'Adriatique. Ces négociations
n'ont abouti à aucun résultat appréciable, mal-
gré tous lea efforts du) gouvernement royal ; use
n'est qu'après pltusieuirs mois de négociations que
le gouvernement autrichien s'est décidé à admet-
tre certains intérêts spéciaux de l'Italie à Val-
lona et à promettre une concession insuffisante
de territoire dans le T^rentin. Oes concessions ne
comportaient aucun règlement normal de la si-
tuation, ni au point de vue ethnique, ni an point
dé vue politique, ni an point de vue militaire.

En outre, oes concessions ne seraient effecti.
vement appliquées qu'à une époque indétermi«
née, c'est-à-dire après la guerre.

Dans ces conditions, le gouvernement italien
a été obligé de retirer toutes les propositions
qu'il avait faites et de déclarer à ses anciens al-
liés qu'il était impossible de maintenir en vi-
gueur un traité d'alliance qui ne couvrait en réa»
lité que méfiance entre les deux pays.

Cest pourquoi l'Italie, confiante dans son bon
droit, a été contrainte de reprendre sa liberté
d'action et a déclaré annulé et désormais eswi
effet son traité d'alliance aveo l'AutriahenHJoib
srie.

Cette communication a été faite, î© 4 mai, par
le duc d'Avarna, ambassadeur d'Ita.Ke a Vienne,
au baron Burian, ministre des affaires étrange*
res de l'Aïutrichie-BJongrie.

Le livre vert italien

, _____________________ "

I SBoi- iieferie - Mercerie - Lingerie - Corsets I
I Téléphone 11.35 NEUCHATEL 2, Epanchenrs, 2 H

1 ilËE! ^—l -fFi'l-s: très has j M
1_?0çB/!1IBII 0Ç î Vous connaissez notre réputation de vendre de H '
JHCdvfHIMa<w • ia marchandise de première qualité à des prix
très bas ! Eh bien, cette fois nous mettons en vente, suivant

i les prix ci-bas- : •

I m pile pÉtl ie Tabliers I
T

l garçon, tout couleur. 1.50, 1.25, 1,05, -.95, -.85 j i

m lli ] fî^tte (forme kimono), 2.25, 2.10, 1.95, 1.75, 1.50 ' j
ilSIilO J ] en fiI écru (très j"o,i)' 2-75' 2-60» 2-30' 2i0 » ï-95 H
pour enfants f cnIotte (*orme j °nense). 3.50, 3.25, 2.95, 2.75

ï \ blanc (jolie broderie), 2.25, 2.10, 1.95, 1.75, 1.50 H

Î f  

«a ( ménage, sans bretelles, larges et longs, 1.25 ;
Ollfil'llff \ inélia9e» avec bretelles, jolies nuances, l_75^ _jl |
lililPI \ { kimono sans manches (article réclame), 3.25 mÊ

lâNHaVl W j kimono aYec manches, extra large, 4.50 |.'l
j pour dames \ fantaisie avec breteUe, satinette hante fantaisie, 2.25
1 COSTUMES toile (blouse russe et pantalons), 5.— H
1 ÇH^TUMIBIS jersey (sweater et pantalons), 3.50 H
8 BÂ§ immense choix pour enfants, depuis -.55 E !
fl -iH A.® immense choix pour dames, depuis -.95 B|

I ^__%__J_¥^_TS immense choix pour dames, depuis -.80 ]

i l larclîaiîdise fraîche j— Prix très bas] H

—nin MII ¦ ¦«¦ 1 1 i ——¦——i riTTiMHwmT~i-n¥n rïï-rrrffTm>Tfir-iin———¦—¦————i *

GM m m Dimanche et Lundi, MATINÉE à 3 heures

H Ŵ_ $sk W -I «_f^ L'incomparable chef d'œuvre dramatique

I l e  
calvaire 'd'une petite orpheline

Grandiose roman populaire en 6 actes, durée i h. %. — Prodigieusement captivant,
dont le rôle principal est tenu par la plus jeune et déjà célèbre artiste de France. Toutes les
scènes sont d'un intérêt toujours grandissant jusqu 'au dénouement final , qui est d'une émotion
très intense et réconfortante. XŒ~ Pour 3 jours seulement «SB

Autres grandes vues compléteront ce grandiose programme
H_ WT Ne manquez pas de voir «l'Enfant de Paris » -@Q_

Sortie à Payerne
du Vélo-Club

Francs-Coureurs , Neuchâtel
Départ à 7 h. Va

DIMANCHE 83 courant
au Café des Alpes

Invitation cordiale à tous les
amis cyclistes.

•„ v . .
En Allemagne, les femmes aident même an service de la voirie ; elles acceptent de faire

'des travanx qni, insqn'ici, n'avaient pas été les leurs.

AVIS DIVERS
GYMNASTIQUE MYTHIQUE

MUo MAY SANDOZ
Elève de Jaques-Dalcroze

S, RUE DU COUVENT, 8
UA CHAUX-DE-FONDS

Prochainement ouverture d'un cours
>Jès—, « : ¦ '¦ —^-

Ecole professionne lle communale de j eunes filles
NEUCHATEL

¦ r ' i _
" ..'

Les appren ties lingères, couturières pour
daines, couturières pour garçons et repasseuses,
sont inf ormées que les cours de coupe et assem-
blage commenceron t le mardi 25 mai, à 5 heures
di} soir, au Collège des Sablons, salle n° 10.
l.-ii . Pour rènseignemeùts et inscriptions, s'adresser à Mœ« Légeret,
directrice, tous les jours de 11 heures à midi, au Collège des
gabions.

Commission scolaire.

KNTREPEISE DE TRAVAUX PUBIilCS g
i BONHOTE-BOREL & G'9 |
H 23,[rue dù Manège -> Télép hone 7.56 W
Z ^JS m *&**09m\Vei0'mmm *mï0 *iSR p <z
feS \ f-fcr>a Asphaltage comprimé et coula "

^
JH^i Pavages :-: Béton armé :•: Maçonnerie §#

 ̂
Travaux de cimentage .*-: Carrelages S*

Cours iiiaslipe préparatoire
Tous les jeunes gens des classes d'âge de 1896 à 1899 sont

prévenus qu 'un cours de gymnastique préparatoire gratuit sera
organisé dans notrô ville et commencera incessamment. Ceux
d'entre eux qui n'ont pas encore fait parvenir leur adhésion peu-
vent le faire jusqu 'au mardi 25 courant , au soir, auprès des mem-
bres du Comité, d'initiative: MM. Alfred Guinchard , professeur ,
Èvole 33 ; Pierre Favarger, avocat, rue Saint-Maurice 12 ; Alfred
Perrenoud , agent d'assurances, hôtel de la Caisse d'Epargne ;
Victor Borel, journaliste, Pommier 3, et Arthur Studer, ingénieur,
Be»ux«Arts 10, ainsi qu'au magasin de cigares J.-A. Michel , rue
de l'Hôpital.

La première leçon aura lieu mercredi 26 mai, à 8 heures du
Koir, au préau du Collège de la Promenade.
H 106 N Le Comité d'initiative*

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. Bovet & Wacker.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Du Pasquier , Montmollin & Cie.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. Perrot & Cie.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Pury & Cie.
Berthoud & Cie. La Neuchâteloise.
Bonhôte & Cie. . . . . .

N.-B. — Les effets protestables à l'échéance du 22 mai seront
remis au notaire pour lo 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 4 heures du soir. H1163 N

Bateau-Salon YVERDON '

Dimanche 23 mai 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
SUR LE

avec arrêt à Chez-le-Bart

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 45 s.
Passage à Serrières 1 h. 55 s.

.» à Auvernier 2 h. 05 s.
» à Cortaillod 2 h. 25 s.

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 50 s.
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 5 h. 30 s.
Passage à Cortaillod 5 h. 55 s.

» à Auvernier 6 h. 15 s.
» à Serrières 6 h. 25 s.

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 35 s.
De Chez-le-Bart, la promenade

continue sans arrêt sur le Haut-
Lac et retour à Chez-le-Bart pour
4 heures soir.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complet de Neu- l"cl. 2e cl.
châtel et Serrières 1.50 1.20

Tour complet d'Auver-
nier 1.20 1.—

Tour complet de Cor-
taillod 1.— 0;80

Tour complet de Chez-
le-Bart . . . . .  0.80 0.60
Les enfants de 4 à 12 ans paient

demi-place.
Société de Navigation.

Salon de Coiffure
0. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel
La maison se recommande

pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité fle taille fie GheYeux et barùes

Parfumerie - Savonnerie
Postiches

-: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande.

Sage-femme 1re CL
I" ACDDADRO ; m il IMM H, GeAf

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

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

Restaurait Cardinal
Tons les samedis

TMIFSS
RESTAÏÏMTIOÎT

à toute heure

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

THEPES

Séjour de montagne
Dans gentil petit intérieur, on

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

Sertissages
On entreprendrait des sertis-

sages échappement et moyenne
à la main.

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

Ipill ili
JKiss Rickwooô taftS
renseignements, s'adresser place
Piaget 2. 3"»%

PENSION
près de la forêt, Maujobia 1b. . )

Cartes de visite en tous genres
' M rimprlmsels de oa intimai : : ,

LA MAISON DU SOLDAT
est exposée sur la Place du Port

aveo J'aimable autorisation du Conseil communal de
la ville de Neuchâtel

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

Entrée: 30 cent. — 10 cent, ponr enfants •
Cartes personnelles

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

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

— MAISON NEUCHATELOISE DU SOLDAT —

MAMIA&E
Demoiselle honnête, présen-

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

ÉCHANGE
avec un garçon, désiré pour jeu-
ne fille de 15 ans %. Bonnes éco-
les et vie de famille exigées. —
Offres à Mfilchl-Masmânster, à
Munchenstein (Bâle-Campagne..



.La guerre
Il fallait cela

Le président du conseil ser.be, M. Pachitch, a
fait 4 un envoyé spécial dc «la « Stampa > un in-
téressant éloge des canons Schneider de l'année
serbe, et, à ce sujet, il a raconté à notre confrère
italien l'anecdote suivante :

e Depuis «longtemps, lea Autrichiens tiraient
sur les édifices civils dé l'ancienne capitale, tan-
dis que de Belgrade on tirait seulement snr les
ouvrages militaires de Semliu. On fit savoir in-
directement à l'ennemi que s'il continuait son tir
sauvage, la ville d© Semlin serait bombardée.

> Comme il ne fut tenu aucun compte de cet
avertissement, une batterie de canons Schneider
dirigea son tir sur le cercle des officiers enne-
mis. Un obus tomba au milieu de la salle à man-
ger, pendant un banquet : trente-sept officiers,
domt deux généraux, furent tués ! Le lendemain,
les Autrichiens communiquaient qu'il® ne tire-
raient plus sur les maisons de Belgrade... »

En Italie
ROME, 21. — La légation de Suisse a été

chargée de la sauvegarde des intérêts «arustrO-
ïf -honigroia. - . . ,. ;¦ - - ¦ , .;- —: - - . '; ....

Le Ooniseil «fédéral suisse a répondu â ùme dé-
marche du gouvernement italien qu'il assumait
volontiers la protection des nationaux italiens
en Allemagne «pendant la durée de la gu«erre.

• ' NAPLES, 21 (Havas). — L'autorité douanière
* fiait séquestrer 2000 tommes de riz arrivées à
bord d'un bateau grec à destination de l'Allema-
gne.

L'accord italo-suisse. — En vertu de l'accord
dont «mous annoncions l'existence hier, l'Italie
exporterait notamment les marchandises suivan-
tes : Gros bétail de boucherie, 400 têtes par
mois ; porcs, 1200 têtes, plus 1100 quintaux de
charcuterie par mois, non compris les jambons ;
œufs, 2000 quintaux par mois ; oies, camards, pi-
geons, bécasses ou autre gibier, jusqu'à concur-
rence de mille •quintaux par mois ; poisson frais ,
sans limitation ; poisson conservé, 100 quintaux
par mois ; conserves de fruits et légumes, 100
¦quintaux par mois ; conserves de tomates «et her-
bes potagères, sams limitation ; pyrite de fer,
3000 tonnes par mois ; calfé, sans limitation ; fa-
rine de riz, 100 quintaux par. mois ; chanvre,
iéoorce de hêtre, etc.

De son côté, la Suisse enverrait à l'Italie du
bétail d'élevage en quantité correspondant à «l'ef-
fectif de bétail de boucherie exporté en Suisse,
3000 tommes de déchets de fer par mois ; 1200
quintaux de cellulose par mois ; 250 vagons de
bois par mois, «etc. . .

•;. . Pour lea marchandises dont la quantité est Ii-
sjiçiaitée et ilont il conviendrait «d'obtenir «une pinte*

'*tforte exportation, les deux gouvernement exami-
« meromt avec la plus grande bienveillance lea re-

quêtes qui leur seraient soumises. De même, les
'gouvernements se réservent le droit de limiter
ou de suspendre V exportation des marchandises

, Bus-indiquéa, si des raisons de nécessité absolue
se présentent «pour l'un ou pour l'autre «des deux
Etats.

La rentrée des récoltes. — Le secrétariat des
paysans suisses, en présence des difficultés de la
situation — manque da bras et manque de che-
naux — recommande aux communes d'organiser
la, rentrée en «commun des récoltes. Ce procédé a
fait ses preuves au mois d'août d© l'«an dernier.
Nous connaissons.des communes où, sous la di-
rection d'un comité local, la récolte «entière du
viKIage a été rentrée en peu de temps par le tra-
vail commun des bras et des chevaux d'isponi-
blés. Dans les cas où de «grosses difficultés se
feraient jour, nous recommandons d'imiter oet
exemple. Le manque dc bêtes de trait, en parti-
culier, peut être sensiblement compensé par une
<soopération ju dicieusement menée. Dans le cas
où, em retvamche, une organisation' spéciale me
(semblerait pas nécessaire, nous recommandons
instamment aux agriculteurs de se prêter mu-
tuellement appui. De leur côté, les conseils com-
munaux devraient s'occuper des cas nécessitant
leur aide et faire en sorte que chacun soit se-
condé dans la mesure du possible.

Aux C. F. F. — La limitation du nombre des
journées de travail des ouvriers de la voie, en-
trée en vigueur au début de la guerre, est sup-
primée désormais dans tous «les arrondissements;
«la durée normale du travail est rétablie.

BERNE. — La .fraction socialiste, alu Grand
Conseil a développé' une motion invitant le Con-
seil d'Etat à faire des démarches auprès du Con-
seil fédéral pour qu'il prenne des mesures plus
sévères en présence du renchérissement continuel
dé la vie, pour empêcher les spéculations illéga-
les sur les denrées alimentaires. Oette motion
sera discutée dans la prochaine session.

LA SUISSE EN ARMES

(D'un correspondant)

Zurich, le 11 mai 19115.

On a beaucoup parlé, ces temps, des internés
français, on a admiré l'abnégation et le dévoue-
ment «du comité de Schaffhouse, on a parlé des
réceptions enthousiastes à Winterthour, du pas-
sage des trains à Berne, des événements de Lau-
samne, de leur passage à Genève, de leur trans-
fert à Annemasse, on a reçu beaucoup de mar-
ques d'approbation et de sympathie,- mais on a,
jusqu'ici, si peu parlé du comité de réception des
internés français à Zurich, et pourtant celui-ci,
à l'égal de celui de Schaffhouse, mérite pour son
organisation, «pour son dévouement à toute
épreuve, pour l'abnégation de certains de ses
membres, une mention toute spéciale.

Les premiers mois, ce furent presque exclusi-
vement-dès dames de la Suisse romande qui, avec
l'aide de quelques messieurs, se dévouèrent et
entreprirent spontanément les premiers secours
aux.internés français, puis, à mesure que les évé-
nements l'exigeaient, «leur zèle et leur nombre
«grossissaient, et aujourd'hui on peut compter
parmi les m«em«bres du comité et leurs aide®".bon
•nombre de dames zuricoises aussi dévouées que
les, arbres.. De «la Suisse alémanique, d'autre part,
nous recevons chaque jour.de ,nouveaux visiteurs
et «des offres «de service spontanées qui, vu le
nombre de personnes (200 environ) qui s'en oc-
cupent déjà, doivent être refusées , avec tous «nos
regrets.

Les dons en nature et en argent plenvent de
toutes parts ; l'élan est donné, et l'exemple &
•porté ses fruits ,, il ne reste rien à souhaiter sinon
la terminaison de cette exode lamentable des
victimes de la guerre.

.*•
Il serait peut-être intéressant pour vos lecteurs

de savoir ce que c'est qu'un traim d'internés, et
comment l'on procède à Zurich pour soulager de
so«n mieux tant de malheureux.

Levons-nous à 6 heures pour être vers les
7 heures à la gare centrale. Occupée par nos bra-
ves soldats, l'accès de la moitié de la 'gare est in-
terdite au publie et principalement le quai des>-
tiné à l'arrivée du train. Voici le traim qui arrive
en gare, le convoi entre doucement, comme pour
les grands blessés. Le long du quai, les membres
du comité, postés de distance en distance, atten-
dent sur le perron le signal convenu. Dès i'aurêt
du convoi, on procède à la visite sanitaire. Un
médecin de l'armée en uniforme, accompagné de
ses «aides, travers» le train d'un bout à l'autre et
donne ses ordres. Un employé des C. F. F., en at-
tendant, numérote les va«gons : 1, 2, 3, 4, etc.,
etc. ; les convois sont généralement de 5 à 600
personnes, c'est-à-dire dix à onze vagons. De-
vant chaque vagon, deux membres du comité,
avec «des brassards blancs «portant le numéro du
vagon dont ils ont la charge, font descendre
hommes, femmes et enfants, tous les valides,
pour les conduire en 'groupe au restaurant des
3mes de la gare, où un copieux déjeuner leur est
préparé d'avance. Les groupes se suivent à petits
intervalles et successivement, dans un ordre par-
fait, prennent place autour de longues tables ré-
servées à oet «effet. Chaque place est marquée
pa.r une assiette contenant un gros morceau de
paim presque blanc. (une nouveauté pour eux),
un gros morceau de fromage et une tasse dans
laquelle on verse un bon café au lait tout fu-
mant.

Oh ! ces regards ravis, il faut voir ce contente-
ment, ces sourires parmi les larmes, l'avidité des
enfamts, leurs soupirs de soulagement, et ces mè-
res allaitant de beaux . bébés, bien sales encore,
c'est Vrai, mais qui deviendront propres, et ces
vieillards, le cœur tout gros de se trouver en
«pays neutre et hospitalier ! Chacun s'exprime
comme il le peut, avec émotion, avec larmes,
d'autres ont encore des paroles de haine qu'on
apaise un peu, et on est largement récompensé
de sa peine en contemplant ces visages à «demi
épanouis, où depuis longtemps peut-être aucun
rayon d'espérance n'a lui ! Pa«uvres gens !

D faut souvent les persuader que nouis som-
mes des «mis... Au premier abord, ils semblent
se méfier, — «on dirait qu'ils ont peur, —'les en-
fants surtout ; puis,, tout change... une douce pa-
role d'encouragement suffit à dissiper leurs
«craintes, et ils se laissent facilement persuader
et conduire. — La confiance apparaît ; alors, seu-
lement commencent les confidences. Après leuir
déjeuner, on les mène toujours par groupes' et en
bon ordre au vestiaire, qui se trouve au Musée
national. On doit traverser, la gare, croiser la
route pour y arriver et tout le long du chemin
ce sont des centaines de curieux venus les uns
pour voir, d'autres pour «donner quelque chose
furtivement, en passant, et «souvent l'intervention
de laj sentinelle fidèle à la consigne cause um
murmure dans cette foule bien intentionnée,
mais qu'on doit tenir à l'écart par mesure d'ordre
et de prudence.

C'est que le temps presse et que tout doit mar-
cher militairement (ordre de Berne) .

Au vestiaire, d'autres dames attendent les
internés : ici, c'est le rayon des hommes ; là,
c'est celui des femmes ; plus loin, les garçons ;
de l'autre côté, les jeunes filles, et dans la dis-
tribution, personne n'est oublié ! Souliers, cha-
peaux, vêtements, linge de corps, tout s'y, trouve
et chacun reçoit ce dont il a besoin !

Pendant tout ce temps, les invalides et les ma-
lades, restés dans le train , reçoivent les soins
spéciaux du médecin dé l'armée ; puis un buffet
ambulant leur sert un déjeûner dans les vagons,
tandis qu'un groupe de personnes s'occupent spé-
cialement de leur vestiaire. C'est un va et vient
général où tout le monde, est occupé. Au bout «du
perron , un fourgon spécialement aménagé pour
la toilette des enfants en bas âge, notamment des
bébés, attire l'attention. Tables et baignoires ri-
valisent avec «les linges et layettes étalés. Eau
chaude à profusion , savon , etc., on se croirait
dans une clinique. A l'intérieur, quelques dames
ou demoiselles, toutes de blanc habillées, ainsi
que quelques sœurs de la Croix-Rouge, reçoivent
les bébés que les mères leur confient, et le débar-
bouillage commence ; ils y entrent noirs comme
dé petits ramoneurs et en sortent si beaux
blancs et propres qu'ils sont à croquer comme de

petits anges. C'est là surtout qu'on vtoit la diffé-
rence et l'habileté des mains féminines qui, arec
une rapidité incroyable, déshabillent, baignent
et habillent ces bébés en un temps très limité, de
façon qu'en une heure à peine, cinquante bébés
et plus y ont tous passé, c'est admirable ! Et
c'est vraiment joli à voir !

Regardez oette mère qui revient du vestiaire,
elle réclame tout de suite son bébé, on le lui
donne... c'est à peine si elle le reconnaît, tant il
est métamorphosé. Tout est neuf , des anciennes
reliques, rien ne reste qu'un paquet qu'on pré-
sente à la mère avec l'enfant tout de blanc vêtu !
Pauvre mère !... Elle se regarde de bas en haut,
elle se trouve bien sale, s'essuie les mains aux
plis de sa jupe avant de reprendre l'enfant de
peur de le salir, et de grosses larmes jaillissent
de ses yeux, larmes de reconnaissance qui sortent
droit du cœur et qui vont.aussi droit au cœur ; il
n'est pas difficile de deviner ce qui se passe en
ce moment dans ce cœur de mère, ça vous fend
l'âme.;, son regard vous paye et au delà le peu
qu'on a fait pour elle et pour son enfant.

Quand tout le monde est rentré de sa visite au
vestiaire, chacun avec son baluchon, le débar-
bouillage commence. Sur le perron, des vagon-
mets à bagages sont disposés de parts et d'autres
avec des brocs, des cuvettes, des «linges, tout ce
qu'il faut pour une toilette élémentaire . tout est
pris d'assaut et je vous assure qu'il y a à faire
rien que pour changer l'eau des cuvettes et en
remettre de la fraîche l-Je le sais pour avoir fait
ce travail moi-même à plusieurs reprises !

La toilette terminée, chacun rentre dans son
vagon U.. Alors s«eulement commencent les con-
versations et les commentaires ; — la distribu-
tion «des journaux, des fruits, de® cigares, ciga-
rettes, tabac à priser, petits drapeaux suisses ou
•français, des jouets qui font le bonheur des en-
fants. On fait «des recommandations, on distribue
des formulaire® de disparu® pour le comité lau-
sannois, des fiches pour le contrôle des sacs à
linge et menus bagages, et lorsque l'heure est
là, les soldats, après s'être assurés que tout est en
ordre, ferment successivement les portières des
vagons. Tout le comité, les officiers, les em-
ployés supérieurs de la gare sont sur le quai.
Le signal du départ est donné, le train se met
©n 'branle, alors oe sont dés cris de joie de toutes
parts. "Vive la «Suisse .... Vive la Suisse !... Vive
ia Suisse !... Des «quantités de têtes humaines
surgissent aux fenêtres, des centaines de mains
agitent d'autres centaines de mouchoirs et l'on
crie toujours à tue-tête, Vive la Suisse ! — et
du perron on leur répond : Bonne chance, bon
voyage, bon retour «dans votre pays et l'écho ré-
pète encore plus fort * Vive la Suisse. > puis, le
convoi disparaît, encore un dernier signe, um der-
nier regard accompagne ces malheureux que
nous ne revenons plus jamais et l'on a comme
un regret de voir partir pour toujours, ce vieil-
lard dont vous avez senti l'étreinte et que vous
avez soutenu, cette mère que vous avez encoura-
gée et qui vous a isi tendrement remercié, cet en-
fant que vous avez consolé et qui vous a si gen-
timent souri. — On y pense, on soupire puis, om
se console en songeant qu'à chaque jour suffit
sa peine et qu'il y aucavUn autre convoi à soula-
ger, dema-in, ). %l F. N.

Nos internés

SUISSE
VAUD. — Depuis lundi, une cinquantaine

de bûcherons travaillent au façonnage des bois
de la Joux-Noire, ravagée par l'ouragan du 30
octobre. On compte sur 10,000 plantes, donnant
ran total de 40,000 à 50,000 billons.

— Il a été amené sur le champ d.e foire d'Ai-
gle, le 15 mai 1915 ': 205 vaches et «génisses de
500 à 850 fr. ; 75 bœufs et taureaux de 300 à
750 fr. ; 8 chevaux «de 400 à 1000 fr. ; 266 porcs
de 40 à 160 fr. la paire ; 7 chèvres de 25 à 60 fr.;
5 moutons de 30 à 50 «fr. Il a été expédié en gare
d'Aigle 33 vagons contenant 164 têtes de bétail.

— La foire d'Aubonne, du 18 mai, a été pas-
sablement fréquentée, et il y avait de nombreux
marchands de bétail. Beaucoup dé vaches ont été
dirigées sur la gare sans passer par le champ de
foire: Le commerce devait être actif. On cite le
cas d'une vache qui a changé cinq' fois de pro-
priétaire dans la matinée.

Lettre soleuroise

A Balsthal. — L'impôt de guerre. — Uue liqui-
dation

Quoique assez peu central1, Balsthal a eu1, ces
jours passés, trois importantes assemblées où se
•sont rencontrés dés délégués de tout le «canton
et d'anillcurs. , x ¦

Ce fut d'abord oeUeMes sociétés de consommai-
tion «de la contrée, qui réunissait 80 délégués, et
où il fut décidé, laprèi um rapport de M. Schâr,
de se prononcer affirmativement, le 6 juin, sur
la question de l'impôt de guerre. Le même jour,
à Soleure même, les représentants de la « Volik®.
partéi » du canton votaient la même résolution,
pensant que le rejet de la mesure proposée serait
contraire mon seulement à la situation financière
du pays, mais. encore à sa réputation. .

La seconde assemblée de Balsthal fut celle du
17 écoulé, qui groupait sous la présidence du pro-
fesseur B. "Wyss, de Soleure, les «membres du
< Juira-Verein >. D'après le rapport présidentiel,
la société a eu, malgré la guerre, une certaine
activité ; elle a pris en main la protection de la
faune et de «la flore jurassiennes ; elle s'est occu-
pée de créer ou d'améliorer les chemins et les
sentiers qui sillonnent nos montagnes et n'a pas
perdu da vue le guide et la carte dont on parle
depuis si longtemps. La f ortume actuelle de la so-
ciété ascende à 10,600 fr. ; c'est le comité de So-
leure qui, pendant une nouvelle période, prési-
dera aux destinées de cette utile association.

La troisième réunion fut enfin celle du parti
démocratique, où, naturellement, fut aussi agi-
tée la question de l'impôt de guerre ; on y enten-
dit le lamdammann M. R. Schopfer, de la capi-
tale, qui rapporta sur l'activité du parti depuis
1912 ; puis le conseiller aux Etats O. Munzin-
ger, auquel était réservé de recommander le pro-
jet d'impôt i il le fit dans ran langage aussi clair

qu'éloquent, relevant tout oe que la Suisse avait
«souffert «t soutfifirait encore de là catastrophe
mondiale ; montrant l'inestimable service que
nous rendaient nos troupes aux frontières et nos
devoirs envers elles et envers la patrie. L'assem-
blée vota une résolution affirmative sur la ques-
tion proposée aux électeurs suisses «le 6 juin.

Ensuite de l'ouverture de la nouvelle ligne du
Haueustein, le petit chemin de fer Sissach-Gel-
terbinden, qui était bien utile, va cesser son ex-
ploitation ; cela est d'autant plus «regrettable que
le dernier exercice a été très favorable, si l'on en
juge d'après les chiffres «suivants : «en 1913, il y
avait pour 55,000 fr. de recettes et, en 1914,
pour «près de 51,000 fr. ; mais, alors que les dé-
penses de 1913 se montaient à 41,000 fr., celles
de l'an dernier n'atteignaient que 30,000 fr., lais-
sant «donc Un solde de 21,000 fr., le premier qu'on
«ait connu depuis l'exploitation de la ligne ; la
prochaine assemblée devra s.e prononcer sur la
liquidation et sur l'emploi de ce solde.

¦ m 

CANTON
L'exercice des «droits politiques. — Le Conseil

fédéral, à r«approbation duquel était soumise la
nouvelle loi neuchâteloise sur l'exercice des
droits politiques, pour les dispositions quelle
contient sur les élections fédérales, a refusé de
sanctionner deux de ses dispositions, l'une sur le
dépôt préalable des listes, la seconde sur l'élec-
tion tacite. Le Conseil fédéral se fonde sur le
principe constitutionnel qui veut que chaque ci-
toyen ait le droit de donner sa voix au candidat
qui lui plaît.

Au Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a at-
tribué à M. Alfred Clottu, successeur de feu
Edouard Droz, les deux départements dont celui-
ci avait la charge, les finances et le militaire :
îvf. Olottu, dont l'élection a été validée lundi par
le Grand Conseil, et qui a prêté immédiatement
le serment constitutionnel, est maintenant entré
en fonctions. Mercredi matin, le personnel de ses
bureaux lui a été présenté pair le président du
Conseil d'Etat, M. Henri Calame, qui, pendant
six mois, en sa qualité de suppléant, a fait l'in-
térim du département «des finances et du dépar-
tement militaire.

Chambre d'assurance. — La chambre d'assu-
rance publie son rapport à l'appui des comptes
et de la gestion de l'exercice 1914 ; ces comptes
ont été a/pprouvés par la Chambre dams une
séance tenue le 14 mai «courant. Les recettes de
1914 se sont élevées à 502,796 fr. 65 et les dé-
penses à 265,923 fr. 90, de telle sorte' que le boni
d'exercice est de 236,872 fr. 75 ; ce boni a été
porté en augmentation du fonds de réserve, dont
la fortune se trouve portée au 31 «décembre 1914,
à 1,352,635 fr. 42.

Couvet. —: Les juges de l'Abbaye ont décidé
de supprimer le tir annuel, vu les temps mal-
heureux que nous traversons. Par contre, un don
de 50 fr. a été voté en faveur du comité local de
secours.

La Chaux-de-Fonds. — Une assemblée popu-
laire a voté jeudi soir la résolution suivante :

ic L'assemblée populaire réunie au temple na-
tional le 20 mai 1915, et comptant plu® de 2000
personnes,

au nom même des droits que la démocratie ac-
corde au peuple souverain,

après avoir entendu la cause du soldat Buts-
ohy, condamné à 14 mois de prison et à 5 ans
de privation de ses droits civiques.

rappelant l'honnêteté de ce citoyen, prouvée
par des témoignages indiscutables ;

rappelant la situation de ses trois enfants et
de sa femme punis avec lui ;

demande wu général "Wille d'user eu plus tôt
de son autorité pour gracier le soldat Butschy.»

Fontaines. — Jeudi soir, le Conseil général de
Fontaines a adopté les comptes de 1914. Les re-
cettes ont ascendé à la somme ,de 44,231 fr. 26 et
les dépenses à 45,371 fr. 08; il y a donc un défi-
cit de 1139 fr. 82.

NEUCHATEL
Sapeurs-pompiere. — Nous avons annoncé que

l'assemblée annuelle des délégués de la Société
suisse des sapeurs-pompiers aura lieu à Neuchâ-
tel le 6 juin prochain; Elle se tiendra dans la
salle du Grand Conseil. •

Fondée en 1870, cette association a pris un
développement Considérable. Elle compte actuel-
lement 2261 sections avec un effectif de 250,000
membres, dont plus de dix mille appartiennent à
notre canton. Om sait «que le but principal ! de la
société est de perfectionner et d'unifier le plus
possible tout ce qui a trait au service de défense
contre l'incendie : instruction, matériel, équipe-
ments, installations d'eau, mesures, préventives,
eto. Elle a, comme moyens d'action un comité
central aveo tane commission technique compo-
sée de personnes qualifiées ; des règlements
d'instruction pratiques pour les divers engins,
du matériel modèle, un journal professionnel, et
des cours d'instruction.

La participation des délégués de notre pays,
à l'assemblée du 6 juin, sera d'environ 200. Un
dîner sera servi après la séance administrative
«au casino Beau^-Séjour. Un comité d'organisa-
tion, formé d'officiers des sapeurs-pompiers de
la ville, s'est «constitué afin «de recevoir le mieux
possible leurs collègues de toute la Suissei.

Agrégation d'honneur. — Dans sa séance de
samedi 15 mai 1915, le Oonseil général de la
commune de Neuchâtel, sur là proposition du
Conseil comm/umail, a voté à l'unanimité l'arrêté
suivant :

• rt L'agrégation d'honneur à la commune de
Neuchâtel est conférée au citoyen Ulrich Gubler,
en reconnaissance des services qu'il a rendus à
la Ville de Neuchâtel en qualité de directeur de
l'Orphelinat de Belmont dès le 9 novembre 1876,
et à l'oooasion du quatre-vingtième anniversaire
de sa naissance. »

Hôpital de la ville. — L'hôpital des Cadolles
possède dans sa section de chirurgie une instal-
lation de radiographie et de radioscopie, l'appll-

BB~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 2i mai1

Les chiflres seuls Indiquent les prix faits.
m =• prix moyen entre l'offre et la demande. —d = demande'. — o ¦«= offre.

Actions Obligations
Banque Nationale. —,— EtatdeNeuch. 4 K —.—
Banque du Locle. —.— » *- ¦ 4% —.—j
Crédit foncier. . . 525.— rf » » 3> _ —.—V
La Neuchâteloise. 500.— d Com. de Neue. 4 .S 90.— i
Gâb. élect. Gortail . —.— » » . 3« 80.50 d

» » Lyon. . . Ch.-de-Fonds. 4% 90.— a
Etabl. Perrenoud. —.— » 3;_ —.— J
Papeterie Serrières 220.— d Locle i% —.— 7
Tramw.Neuch.ord. —.— » „, :?H —.—*J

» » priv. —.— Créd. f. Neue. i% —.—}
Neuch.-Chaumont. —.— Papet. Ser.rièr. 4% ¦' .'«-%—
lmmeub.Chatoney. 500.— d Iramw-Neuc. 4% ' — .—

» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4 « — .—
» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.6irod5% --v—
» Salle d. Conc. 210.— d Pât. bots Doux 4;. —.—

Villamont —.-r S. de Montép. 4j _ —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4« —•—]
Etabl. Rusconi, pr. —.— Coloriflcio 4.}. ' .—.—
Soc. élect. P. Girod. — .— ¦ Taux d'escompte : $
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale; 4 K *À
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 X V.)

BOUBSE DE GENÈVE, du 21 mai 1915 •
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits. .m m., prix moyen entre l'offre et la demande. \

d ¦= demande. — o «¦' offre. j
Actions 3 •/, différé CE. F. 365.— \Banq. Nat. Suisse. 475.—m 4 % Fédéral 1900 . 87.75 .

Comptoir d'Escom. 825.—m 4 % Fédéral 1914 . —.— j
Union fin. genev. 485.—m 3 % Genevois-lots. 94.25
lnd. genev. du gaz. 587.50m 4 •/, Genevois 1899. —.—
Bankverein suisse. 618.50m 4 % Vaudois 1907. —.—
Crédit suisse . . . 750.— d Japon tab.P' s. 4J4 —.—
Gaz Marseille .'. . 490.—m Serbe 4 % . . . 287.—
Gaz de Naples. . . 225.—.» Vil.Genèv.1910 i% —.— }
Fco-Suisse électr. 435.—m Chem. Fco-Suisse. 415.— <_
Electro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 3J_ %. 400.50»<
Mines Bor prlvil. 970.—w Lombard, anc. 3 % 176.— a

» » ordin. — .— Créd. f. Vaud. 4 M —.— -i
Gafsa, parts . . . . 600.— o  S.fin.Fr.-Suis.4«/0 425.— 'Chocolats P.-C.-K. 275.50». Bq. hyp. Suède 4 % 465.-4
Caoutchoucs S. fin. 72.50m Cr.fonc égyp.anc. 308.— j
Coton. Rus.-Franç. 600.— o  » » nouv. 254.50]

-.,. .. » Stok. 4% —.— SObligations Fco-Suis.élect.4% 444.—1
5 ..Fédéral 1314, î" —.— Gaz Napl. 1892 5% 590.—»»*
5% » 1914, 2»» 105.65m Ouest Lumière 4 H 465.50».
3 j. Ch. de fer féd.. 825.— Totis.ch. faong. 4 K 470.— o

Affaires peu actives, les valeurs suisses se tiennentj
les changes baissent encore. - • j

Changes : Paris -97.80 (—0.75) . Italie 88.5 (—0.80). LonJ
dres 2532 (— 0.03). Amsterdam 209.25 (—0.15). Allemagne
109.10 (— 0.20). Vienne 79.75 (-0.60). New-York 5.27 (+0.D3>.|
5'/.: Genevois 518 5. (4- 1 K): Ville Genève 512(—1 ); Villel
Berne 1018. 19 (+1); Ville Zurich 504 (+1); La Chaux-1
de-Fonds 493. 3 K Ville Genève 1893, 447 (-3). 4 % : Ch.
Central Suisse 475 (-2) ; Ch. Union Suisse 474 l— iky &j i

„IiE RAPIDE"
(Service d'été)

Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Prix : 2€l centimes

Cet horaire est en vente au bureau du jour nal,Jans les dépôts habituels, bureaux de poste , gares,ibrairies, eto.

_H^" Nous continuons à nous servir du VéritableCacao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc, qui est unproduit supérieur dont nous sommes toujours
très satisfaits. Nous le recommandons chaque foisque l'occasion se présente. M»« G. Genève.

Plus de dix mille attestations pareilles nous sont
déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain etsavoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint .

Seul vôrl- » cartons rouges (27 cubes) . à fr. 1.30
tabla en f paquets rouges (poudre) . » » 1.20

En vente partout.

- — mu — mm « . ,r

AVIS TARDIFS
CHŒUR NATIONAL

c«a_Lf_»|p®SlhlQ.l& à la Collégiale.1

lisijyoli
Samedi 22 mai ±915

SOUPERS
Gâteaux au beurre dès 7 h. ,

• i ——*

CULTES du DIMANCHE 28 MAI 1915
JOUR DE PENTECôTE'-

ÉGLISE NATIONALE
8 b. m. Catéchisme au Temple du Bas. '
9 'il-'i. Culte. Communion. Collégiale. M. NAGELi
{0.50. Culte. Communion. Chapelle des Terreaux.)

M. DUBOIS. :. 7
8 h. s. Culte liturgique (avec solos et orgue) an

Temple du Bas. M. NAGEL. ¦"
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Culte. Communion. M. Fernand BLÀNCj f
Deutsche xefonnixte Gemelnde

PFINGSTFEST
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit hl. AbenA

mahlsfeier und Chorgesang. Pfr. BERNOULLI;
Kinderlehre faut aus. -J

103/4 Uhr. El. Conferenzsaal. Sonntagschule.
Vignoble :

8 3/4 Uhr. Peseux. Communion. — 2 4/2 Uhr. Bevai*
ÉGLISE WDEPENDAIVTE

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle. _.
9 \l'l h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc XV\

11-24). Petite salle. M
10 3/4 h. Culte avec Sainte Cène. Temple de

Bas. M. DUPASQUIER. j
8 h. s. Culte de clôture de l'instruction religieuse

à la Collégiale. MM. S. ROBERT et PERRB-)
GAUX. y  J

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte avec sainte cène. M. THIÉBAUD]

professeur. A
Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultei

du Jour de Pentecôte sont destinés à la Caisse de l'Egltsaj
/

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec communion. M. A. BLANC»

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

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

Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
BischëfL Melhodistenkliche (Beaux-Arts 11J

Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.
» » 11 Uhr. Sonntagschule.
¦x Abend 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag » 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittagè

31/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mit*. Conf.-Saal)

Abends & Uhr. Versâmmlungi- -  ---- -
Dienstag- 8 1/4 Uhr. Gesangstunde. Mittl. Gonf.-Saaïi
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Conf.-SaalJ
Freitag 81/4 Uhr. Mânner & Jungl.-Verein. (BexH

des 2). *
Am. 2. et L Sonntag Nachmittags 3 Uhr. JungfrvJ

VereiU. . -- --J
Chiesa Evangelica Italiana

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

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prâyer and Sermon.
11.15. Holy Communion.
8. Evening Prayer.

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

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimancbe

A. BOURGEOIS, eue de l'Hôpital

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

communaL ;



«nation des layons X paraissant devoir être li-
mitée surtout à la chirurgie;

¦Mais la médecine s'en sert aussi, dans les cas
He maladie de la peau en particulier. Et ce genre
id'a'ffections étant Bissez fréquemment tramsmis-
eible, il n'est pas prudent d'en faire l'examen on
le traitement dans les looaiux réservés à lia chi-
rurgie ; il est préférable dWoir une installation
spéciale/ Cela étant, le Conseil communal de-
mande un crédit de 17,000 francs pour un Second
cabinet de radiologie et propose de «couvrir cette
dépense au moyen dWnuités «par les revenus du
legs de Mie Emilie Meuron destiné à perfection-
mer les installations du nouvel (hôpital de la
Ville.

Chantiers de chômeurs. — te Conseil général
Bura à examiner mardi uin tarif fixant comme
(suit le salaire des ouvriers et manœuvres occu-
pés sur les chantiers de chômeurs ouverts pen-
dant la «guerre : 40 centimes Fheuire pour les
hommes mariés et soutiens de famille ; 36 cen-
times poùir les hommes sans charge de famille et
30 centimes «pour les jeunes gens de 16 à 18 an®,
engagés exceptionnellement.

j Une transaction. — 'Pour mettre f m à un pro-
cès intenté par Mme Bertha Breohbuhl à la Com-
mune, le Conseil communal demande au Conseil
général de ratifier urne transaction qui est inter-
venue et de voter un crédit de 1023 fr; 65 pour
l'achat du- pavillon faisant l'objet du .litige et
pour couvrir les frais de la procédure .

Ce .pavillon devait être élevé sur ua. terrain
grevé d'une servitude au profit dun propriétaire
voisin, qui fit opposition. Il pourra servir de pe-
tit hangar «ou de baraque de chantier pour les
travaux publics ou les services industriels.

Â Bel-Air. — Une parcelle de' terrain au bois
du Foux (Bel-Air) va être couverte de plusieurs
villas par son propriétaire, M. J. Decker, qui a
(passé avec la commune une convention. Aux ter-
mes de cet arrangement, la commune s'engage
'à établir un canal égoût et à déplacer une con-
duite d'eau. La dépense est devisée à 2160 «fr.,
crédit demandé «au Conseil 'générai! après ratifi-
cation «rî«B lia co'n'ventio-n.

Concert pnhlic. — lia Musique militaire don-
nera ce soir, à la maison du 'soldat, un concert
.qui commencera à 8 heures. Comme jeudi soir,
il v aura foule.

La charité interdite !

'¦ Le service territorial vient derechef de s'illus-
trer : il veut «absolument passer à la postérité. Il
«y .passera.

Son interdiction au comité de Romont de dis-
tribuer des vivres et des effets d'habillement
aux internés de passage, est un de cesordres à
l'ouïe «desquels on se prend la tête en se deman-
dant si l'on possède encore sa raison..

Ce ne Sont plus les droits'constitutionnels qui
Sont violés ici, comme lorsque le service territo-
rial .prétendit défendre à un Suisse de dire en
Suisse ce. qu 'il avait vu à Louvain, Ce sont les
droits , naturels les plus inaf fensifls dans , leur
exercice, les plus bienfaisants diâms leur applica-
tion,, les-plus nobles dans leur' inaHifestati»a,"l©s
plus respectables, en un mot,. La compassion, le
désir si prof ondément humaini de venir en aide à
Son semblable «qui souffre, la charité, si - belle
fljairoe qu'on donne un peu de soi-même, voilà ce
que le service territorial entend baumir de chez
irmu'a I

. Le Conseil fédérai poursuit la pacification des
esprits : il ne perd, du moins, aucune occasion de
l'a ffirmer. Pense-t-il sincèrement y arriver en
tolérant chez ses fondés de pouvoir le mépris des
sentiments populaires les plus généreux î Le
procès de Fribourg, —«au cours duq>uel on apprit
avec ahurissement que le service territorial avait
défendu à une population suisse d'arborer les
'couleurs suisses, — le Conseil fédéral n'en a pas
entendu parler ? A quoi sert dome la censure, si
elle n'informe pas la plus haute amtorité execu-
tive du pays de l'effet produit sur l'opinion «par
de grotesques Âesures ?¦"• •' ' .

1 Oh ! nous le savons bien : certains disent que
;le moment m'est pas propice pour soulever des
^questions de cette mature...

Pour combattre les abus, toute les. moments
sont propices, car l'abus toléré aujourd'hui de-
viendra la pratique de demain. Et nous ne vou-
lons pas que cette pratique soit celle de la
Suisse. Notre pays est respecté parce, qu'on y a
le respect «des libertés légitimes.

C'est une liberté légitime q«ue de déployer 'sur
le territoire national le drapeau national, den
est une, aussi, que de donner ses vêtements à
ceux qui en ont besoin.

F.-L. SCHULé.

LA GUERRE
£e communiqué français k l'après-midi

PARIS, 21. — Au nord d'Ypres, à l'est du ca-
nal de l'Yser, l'ennemi a prononcé au début de la
nuit une dernière attaque contre nos tranchées,
réussissant d'abord à prendre pied ; mais nne
oontre-attaque immédiate refoula l'ennemi et
nous avons gagné du terrain au-delà de nos posi-
tions initiales. Nous avons fait 120 prisonniers.

Plus au sud, les troupes britanniques ont réa-
lisé quelques progrès au nord de La Bassée.

A Notre-Dame-de-Lorette, sur le front Sou-
chez-Neuville-Saint-"Wast , combat d'artillerie qui
a dnré toute la nuit.

Sur le Teste du front , il n'y a rien a signaler.

Communiqué allemand
BERLIN,' 21. — Le grand quartier géniéral

communique le 21 «mlai :
Au nord .d'Ypres, des troupes françaises de

couleur ont attaqué de nuit notre position à l'est
du canal. Le combat se poursuit.

Une attaque commencée tard le soir par les
Anglais au.. isiud de. Neuve-Chapelle, dans la ré-
gion .de Quim'çjueroc, «a «échoué sous notre fen.

Au nord-est d'ArraSi, nous avons abattu «un aé-
roplane ennemi près de Fresney.

Une autre attaque française, hier «après midi,
daps le bois d'AiJly, a échoué 'avec de notables
pertes pour l'adversaire, qui a laissé quelques
prisonniers entre nos mains.

Front oriental : Dams l'a région de Sohawile, il
ne s'est produit que des combats de moindre im-
portance. Sur la Doubis'sa, nos attaques sont par-
venues à l'est «de PedUbis jusqu'à Rotygola. Nous
avons fait 1500 nouveaux prisonniers.

Les Russes ont été repousses au delà de la ri-
vière à l'est de Mil'osvajoïe et de Zemiga'la.

. Plus . au ' sud, le combat est stationnaire. Les
restes des forces russes battues an smd du Nié-
men ont continué leur retraite dans la direction
de TCowuo. -

Front sud-oriental. — La situation parmi les
troupes allemandes est sans changement.

A l'est dé Jaraslaw, nous avons fait hier des
prisonniers qui étaient munis nom de fusils, mais
de massues. (Réd. — Ils n'étaient non plus vêtus
que d'un pagne).

Les troupes du général von Mackensen ainsi
que les autres troupes allemandes combattant
dans les rangs austro-hongrois ont fait depuis le
ler mai 104,000 prisonniers et se sont emparées
de 72 canons et de 253 mitrailleuses.

Ces chiffres sont contenus dans les totaux déjà
•publiés.

£e communiqué français oe 23 heures
PARIS, 21 (Havas)V— Officiel. — Les rap-

ports complémentaires parvenus soulignent l'im-
portance' de l'échec subi par les Allemands au
cours de l'attaque effectuée dams la nuit du 20
au 21, au nord d'Ypres. Le nombre des prison-
niers faits pW'nous est" de 150. Nous avons pris
plusieurs lance-bombes ; plus de 500 cadavres al-
lemands ont été comptés «sur le terrain.

Le temps ..étant devenu meilleur, nos troupes
ont prononcé sur les pentes sud de Notre-Dame
de Lorette une attaque qui a, donné les plus bril-
lants résultat®.

Elles se sont emparées des ouvrages allemands
dits la « Blanche Voie > , situés sur le sol des cinq
contreforts sud du massif de Lorette, que l'enne-
mi tenait encore fortement. Sur ce point, les Al-
lemands avaient, des mitrailleuses qui gênaient
considérablement notre action, tant sur le pla-
teau qu'à l'ouest de Souchez. La totalité du mas-
sif de Lorette et de ses contreforts, défendu par
l'ennemi depuis plus de six mois avec acharne-
ment, est actuellement en notre possession.

Nous avons conquis, d autre, part, une partie
du village d'Ahlâin-Saint-Niazaire, qui reliait la
position de Blanche-Voie à l'extrémité nord-est
du village, ou les Allemands sont encore. Au
cours de cette action, nous avons fait 250 prison-
niers, dont plusieurs officiers, et pris un canon.
L'ennemi a répondu à notre succès par un violent
bombardement,: mais n'a pas contre-attaque.

La iournéé a été calme sur le reste du front.

Un million d'amende ponr nn pigeon
AMSTERDAM, 21. — On mande d'Ostende an

c Telegraaf > que les Allemands ayant trouvé un
pigeon égaré qui traînait une ficelle à la patte,
ont ordonné la saisie de tous les pigeons à Ostende,
à Bruges, à Gand, et dans de nombreux • villages et
villes, et ont infligé à Ostende une amende d'un
million de marks, alléguant que ce pigeon devait
être voyageur et avait dû servir à apporter des nou-
velles de l'extérieur.

Ostende ne pourrait se libérer que si elle livrait
aux autorités le propriétaire du pigeon errant; mais
Ostende n'a plus un centime en caisse. L'affaire en
est là. '

La population vit dans la crainte perpétuelle d'at-
taques aériennes ou navales. Des aviateurs alliés
ont lancé récemment des bombes sur Ostende: l'une
a détruit une voiture de tramway, tuant 24 soldats.

Les pertes austro-allemandes à l'est
PETROGRAD, 21.' — Dams les trois semlaim'es

qui se sont écoulées depuis le commencement de
l'opération ennemie dans les Carpathes, rien que
pendant quatre jours, du 10 au 14, alors que les
combats étaient livrés sur une moins grande
échelle, relativement, les pertes de l'ennemi
étaient d'environ dix mille hommes par jour.

Pendant le resté de cette période de trois se-
maines, soit pendant dix-sept jours, les pertes de
l'ennemi étaient encore supérieures, s'élevant,
dans la période du 16 au .19, à plusieurs dizaines
de mille par jour , Certains régiments ennemis
ont été réduits à l'effectif d'une compagnie seu-
lement. Les pertes totales de l'ennemi sont sans
doute du quart ou du tiers des effectifs totaux,
y compris les 40,000 prisonniers que nous avons
faits dans cette, période. Le nombre des canons
que l'ennemi a perdus dans les combats — envi-
ron une vingtaine — est nul relativement à la
masse de ceux dont il disposait . Mais, à la suite

du manque de chevaux ou de leur inanition cau-
sée par la disette de foin, ou enfin parce qu'il
manquait de projectiles pour en avoir trop dé-
pensé, — il en avait employé de deux à trois
millions pendant cette période, — l'ennemi a
laissé sur ses derrières, sur ses anciennes posi-
tions, plusieurs centaines de canons, ce qui a
compensé en partie la grande supériorité dont il
disposait relativement aux pièces d'artillerie.

. ^Westnik).

L'Italie marche
Le Sénat pins belliqueux encore qne la Chambre

MILAN, 21. — On mande de Rome aux journaux
milanais:

Le.Sénat s'est réuni cet après-midi à deux heures
pour continuer la discussion sur les mesures de-
mandées par le gouvernement. La salle est bondée,
tous les ministres sont présents, ainsi que de nom-
breux députés qui se tiennent dans les tribunes ré-
servées;. . . :.-<.;, . , ;; , .. .-. ; .
. M. Salandra présente le décret 'sur les pleins

pouvoirs .au gouvernement et .demande la nomi-
nation d'une commission spéciale chargée de rap-
porter sur ces décrets. Le président donne con-
naissance de 'la liste élaborée par lui.

La séance est suspendue pendant Une heure
pour «la réunion de la commiss«ion. Entre temps,
plusieurs sénateurs entourent le banc du gouver-
nement et félicitent les ministres.

«La séance est reprise à 3 h. 25. Le (rapporteur
de la commission, prince Prosper Oolonna, maire
de Rome, Salué par de longues ovations, déolare
«qu'il Irai «est résiervé; comme maire do Rome, de
lancer le cri de guerre, et conclut en exprimant
sa confiance envers le roi et en la victoire. Il
crie '. i* VWP. l'HWIiie ! Viva «la mi> ! s

Om passe a la discussion. Le sénateur iraza
propose que la résolution soit affichée.dans tou-
tes les communes de l'Italie. Prennent encore la
parole M. Oadolini, le .général Mazza et l'amiral
Oanevaro. Il est présenté un ordre, du jour de
confiance envers le cabinet ' Salandra. Le vote a'
lieu par appel nominal. L'ordre,;du jour est
adopté à l'unanimité «des 281 votants.

Le vote sur la proposition du 'gouvernement au
scrutin secret a donné les résultats suivants:

Votants 264, favorables au décret 262, opposés 2.
Lorsque le résultat dû vote. fut annoncé, le prési-

dent, M. Manfredi, a prononcé un discours dans le-
quel il dit entre autres :

« L'Italie est arrivée à cette détermination après
avoir éprouvé quel parti combat pour la civilisation
et le droit >

MILAN, 21. — On mande Rome aux j ournaux
milanais : Le conseil des ministres se réunira ce
soir ponr délibérer et rédiger le texte de la
déclaration de guerre à l'Autriche-Hongrie.

Le trafic itàlo-alîemand
BERNE, 21. — Le transport du charbon d'Al-

lemagne en Italie a coonplètemetu cessé.
Le trafic marchandises germano-italien est

complètement suspendu depuis aujourd'hui. Les
autorités ferroviaires italiennes ont communiqué
aux C. F. F. qu'elles n'acceptent plus de mar-
chandises allemandes.. ; ¦

Le trafic voyageurs continue de façon nor-
male, «comme il en a été ..du reste ces derniers
jours. De sorte que les C.F.F. n'ont été à aucun
moment obligé de prendre des mesures spéciales.
Toutes les nouvelles de presse à ce sujet étaient
ainsi que le Communique la direction d'arrondis-
sement compétente, très exagérées.

Services navals suspendus
MILAN, 21. — On mande de Rome aux j ournaux

milanais :
La chambre de commerce a reçu le télégramme

suivant du sous-secrétaire à la marine:
« Je vous informe que tous les services denaviga-

tion sur l'Adriatique sont suspendus, *

Communications conpées
MILAN, 21. — On mande de Rome aux journaux

milanais:
L'agence Stefani apprend d'Udine que les auto-

rités militaires autrichiennes ont refusé les dépêches
postales et le courrier italien. . .

Les communications télégraphiques et par che-
min de fer sont aussi coupées.

L'opinion italienne -
ROME, 21. — Tous les j ournaux publient des

articles exprimant l'accord de tous les partis pour
soutenir le gouvernement/ Les socialistes ont aban-
donné toute opposition à la guerre.

Les associations socialistes de Milan donnent
l'exemple du dévouement à la patrie en se mettant
à la tête des œuvres de protection de L'enfance pen-
dant la guerre. '¦' '-' ' T- " '\-

Les associations commerciales et industrielles de
même se préoccupent de créer des caisses de secours
pour lés familles des soldats à la guerre. Un grand
nombre d'étudiants, d'élèves des écoles supérieures,
de journalistes et de députés se sont enrôlés dans
l'armée. '¦ ' ¦ ¦ ' .'

ARMÉE SUISSE

BERNE, 21'. — Le!s écoles de recrues auront
lieu, pour l'infanterie de la première division :
pour le régiment d'infanterie de montagne 6, du
21 juillet au 25 septembre, à Lausanne. Cette
école servira en même temps d'école de vacances
pour les recrues de langue française de la pre-
mière et deuxième divisions.

Dans la seconde division, l'école de recrues pour
le régiment d'infanterie 9 aura lieu du 23 juin au
28 août, a Yverdon ; pour le régiment de carabi-
niers 12, du 23 juin au 28 août, à Colombier.

L'école de recrues pour la moitié, des recrues
des troupes sanitaires de langues française et «al-
lemande de toutes les divisions, à. l'exception du
cercle «de recrutement du bataillon d'infanterie
de montagne, aura lieu du 23 août au 23 octo-
bre, à Bâle. ':. ". '.

L'école de recrues pour conducteurs d'infanterie

du régiment d infanterie de montagne 6, avec l'école
de recrues d'infanterie 3-1, du 25 juillet au 25 sep-
tembre, à Lausanne.

L'école de recrues pour ordonnances d'officiers
aura lieu du 16 juillet au 15 septembre , à Bière.

Pour les recrues des divisions 1, 2 et 3, maré-
chaux-ferrants, école de recrues du 17 septembre au
28 octobre, à Frauenfeld, pour les recrues de toutes
les divisions.

Ecoles de cadres : écoles de sous-officiers de la
première division , pour le «régiment d'infanterie
de montagne 6, du 30 juin au 21 juillet, à Ge-
nève ; dans la seconde division, pour le régiment
d'infanterie 9, du 2 au 23 juin , à Yverdon ; pour
le régiment de carabiniers 12, du 2 au 23 juin, à
Colombier.

Ecole d'officiers, pour la première division et
l'infanterie de forteresse de Saint-Maurice, du
27 juillet au 16 octobre, à Lausanne ; cours d'é-
quitation, du 20 juillet au 26 août, à Lausanne.
Deuxième division, du 27 juillet au 16 octobre,
à Colombier ; cours d'équitation, du 26 août au
22 septembre, à Colombier.

Dans l'artillerie, école de sous-officiers pour
les batteries de canons de Campagne des divi-
sions 1 et 2, du 5 novembre au 11 décembre, à
Bière. Un cours de tir aura lieu du 19 novembre
au 4 décembre, à Bière, pour officiers subalter-
nes des batteries de canons de campagne des di-
visions 1 et 2.

Une école d'officiers aura lieu du 3 août au 23 oc-
tobre, pour les troupes de forteresse de Saint-Mau-
rice, à l'exception des sapeurs de forteresse à Sa-
vatan et Dailly.

Ecole d'iappointés des troupes sanitaires: école
9, du 1er au 30 novembre, à Genève. Ecole de
sou's-officiers des troupes sanitaires, du 31 juil-
let au 21 août, à Genève, «pour les appointés de
langues allemande et française, et médecins et
pharmaciens.

Une école de sous-officiers des troupes du train
aura lieu du 8 au 29 octobre, à Bière.

Les conférences Fnglisfer
BERNE, 21. — Le Conseil d Etat du canton de

Berne avait demandé au Conseil fédéral quelle était
soa attitude vis-à-vis de la décision de la direction
de police bernoise interdisant la conférence Fùglis-
ter dans le canton de Berne.

Le Conseil fédéral s'est occupé de la question
dans sa séance d'aujour d'hui et a décidé de recon-
naître la mesure prise par les autorités bernoises
sur la base de sa circulaire du 26 mars. Le Conseil
d'Etat du canton de Berne prendra une décision un
de ces jours prochains.
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ATTENTION
La FEUILLE D'ATIS DE NEUCHA-

TEL ne paraîtra pas le LUNDI DE
PENTECOTE et nos bureaux seront
fermés ce jour-là. Ees personnes qui
auraient «les annonces à faire paraître
dans le numéro de . .

Mardi 25 mai
sont priées de les faire parvenir jus-
qu'à samedi, à 11 heures (grandes annonces
avant 9 heures du matin).

•*•
D'autre part, vu les circonstances et excep-

tionnellement, nous f erons paraître le

Lundi de Pentecôte
un

Bulletin sp écial
contenant les nouvelles courantes.

Les avis mortuaires et avis tardif s pour-
ront y  trouver place ; dernière heure de ré-
ception : 7 h. Va du matin.

Ce bulletin spécial sera distribué à tous
les abonnés et mis en vente dans les dépôts
aux heures habituelles, 5 et. l'exemplaire.

ADMINIS TRATION
de la

FE UILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL.

(Service spécial «ds îa Feuille d'Avis de Neuchâtel)
«WMWMMM

La Grèce aussi ?
MILAN, 22. — On télégraphie de Milan au

«Bund> que, dans une réunion du conseil des mi-
nistres, convoquée d'urgence à Athènes, M. Zogra-
phos, ministre de l'extérieur, a déclaré que la
Grèce devait suivre l'exemple de l'Italie. Mais au-
cune décision n'a été prise pour le moment, vu la
maladie du roi.

Un démenti français
PARIS, 22 (Havas), officiel. — Le communiqué

du grand état-major allemand du 16 mentionnait
une action à Ville-sur-Tourbe, disant :

:< L'attaque- nous a rendus maîtres d'«un fort
point d'appui français dé 600 m. de large et de
200 de profondeur. Nous nous y sommes mainte-
nus malgré trois contre-attaques de nuit, où l'en-
nemi a subi des pertes considérables. Une grande
quantité de matériel et 60 prisonniers tombèrent
entre nos mains. »

Or, à l'heure où le radio-télégramme de Cologne
lançait le message, il ne restait plus d'Allemands
vivants dans l'ouvrage de Ville-sur-Tourbe ; plus
d'un millier gisaient morts sur le terrain, et c'est
ce qui restait des troupes d'assaut

Neuf officiers et 400 hommes dont 50 seulement
blessés étaient faits prisonniers, cinq mitrailleuses
complétaient le butin.

Les pertes françaises au total, blessés et disparus,
ne dépassent pas 500 hommes, dont plus de la moi-
tié ne sont que momentanément hors de combat.
Aucune perte en matériel.

L'échec allemand est donc complet ; il est d'au-
tant plus significatif que l'attaqne avait été pré<
parée de longue date, minutieusement, avec toua
las moyens matériels.

Une grande manifestation à Rome
ROME, 22 (Stefani). — Le Conseil 'municipal

s'est réuni à 5 heures du soir au Capitole, en séance
solennelle. Une foule énorme remplit la salle.

Les palais municipaux entourant la place sont
décorés de gobelins historiques. La foule n'ayant
pu prendre place dans la salle des.séances, le con-
seil municipal se masse sur la place.

Dans l'escalier et dans les rues conduisant au
Capitole se trouvent des milliers de . citoyens qui
attendent l'issue de la séance du conseil

Le maire prononce un discours, il dit notam-
ment : « Depuis la réunion de Rome à l'Italie,
jamais le Capitole n'a vu une séance plus solen-
nelle, le peuple italien trouve, sur le sol sacré
du Capitole, une plus solennelle consécration.
Rome attendra ici au pied dn monument du
grand roi les drapeaux de nos légions victorieu-
ses.

Le discours est accueilli par des ovations conti-
nuelles. Le maire aj oute : « Devant aller à la guerre,
je donne ma démission. » Le Conseil, ad milieu des
acclamations, repousse cette démission.

Une foule immense accompagne au Quirinal
«les représentants de la -ville. La cloche du Capi-
tole retentit. Le maire et les 'adjoints entrent au
Quirinal ; on hisse le pavillon de Rome au bal-
con, et la famille royale se présente. Le roi crie:
« Vive l'Italie ! > Les drapeaux des villes non ra-
chetées sont amenés sous le balcon.

Lorsque le maire est entré au Quirinal, le roi
lui a dit : A YOUS m'apportez du Capitole' toute la

foule de Rome. » Un adjoint a répondu : « Pour
la grandeur de Votre Majesté ». Le roi a repli,
que : .« Pour la grandeur, du pays ».

Les Turcs toujours invincibles
CONSTANTINOPLE, 22 (Wolff). — Le grand

quartier général communique :
Sur le front des Dardanelles, l'ennemi a tenté

une attaque dans la nuit du 19 au 20 mai contre
notre aile droite ; il a été repoussé.

Des attaques contre notre centre et notre aile
gauche ont été repoussées avec des pertes sanglantes j
l'ennemi a laissé 80 morts dans nos tranchées.

Hier, aucun combat sur ce secteur ; hier matin,
près de Sebdul-Bahr, les alliés, appuyés par leurs
navires, tentèrent une attaque brusquée contre
notre aile gauche. Cette attaque n'eut aucun succès.

Les navires alliés s'approchant de l'entrée des
Détroits ont tenté en vain de soutenir les attaques
de l'ennemi.

Nos batteries de la côte d'Anatolie les ont bom-
bardés aveo succès et ont atteint deux d'entre eux.
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Les familles Bovet, Verdan , Chable , Cellier-Bo«
vet, Savoie-Monnard , Dellenbach , Loup, Jeanfavre
et Mademoiselle Lucie Gaillard , à Saint-Aubin, ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ells vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
grand'tante, arrière-grand'tante , cousine et amie,

Mademoiselle Lucie BOVET
que le Seigneur a retirée à lui , aujourd'hui 21 mal,
dans sa 90me année.

Saint-Aubin , le 21 mai 1915.
Mais moi je verrai ta face en

justice , et je serai rassasié de ta
ressemblance quand je serai ré-
veillé.

Ps. XVII, 15.
L'enterrement aura lieu dimanche 23 mai, à

1 h. Va de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame François Lutz-Widmer et
leurs trois fils, Monsieur et Madame E1» Lutz et
leurs enfants , à Serrières , Madame Catherine Wid-
mer et ses enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Gitta-Lutz et leur fille , à Genève, Monsieur
et Madame Willy Lutz , à Vevey, Monsieur E1" Lutz,
à Payerne, .Mademoiselle Jeanne Lutz , à Zurich,
Monsieur et Madame Decat-Lutz et leur fille, à Spa,
Monsieur Numa Widmer et ses enfants , Monsieur
et Madame Ulysse Widmer-Debrot et leur fils . Mon.
sieur et Madame Fritz Widmer et leurs enfants, à
Neuchâtel , Mesdemoiselles Mina et Rosa Widmer,
à Montreux , Monsieur et Madame James Widmer ,
à Bière. Monsieur et Madame Arthur Brodt-Widmer ,
à Neuchâtel , les familles Lutz, à Serrières, font
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de

Nelly-Pierrette LUTZ
leur chère fille , petite-fille , nièce et cousine, enle-
vée à leur affection , le 20 mai, à l'âge de 5 aus,
après une courte, mais douloureuse maladie.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu samedi 22 mai, &

3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 83.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur Fritz Grisel-Lugrin et ses enfants : Alice,
Marcel et Georges , ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de vous faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per«
sonne de

Madame Julie GRISEL-LUeBUV
leur chère épouse, mère , sœur , belle-sœur, tante et
parente, que uieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
20 mai, à 9 h. du matin , après une courte maladie.

Neuchâtel , 20 mai 1915.
Marc XIII , 33.

L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assis»
ter„aura lieu samedi, 22 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 48.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne touchera pas
ON NE REÇOIT PA.3

Madame et Monsieur Alfred Mayor et leurs enfants ,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur Léon Berthoud
et leurs enfants , à Cortaillod , Mademoiselle Alice
Calame, à Bôle, Madame et Monsieur Sandoz-Calame
et leurs enfants, à Genève, Madame Jules Calame-
Colin et ses enfants , à Corcelles, ainsi que les fa-
milles Delachaux, Perret, Lardy, Kestner , Reutter ,
Billon et Colin ont la douleur de faire part à leurs
parents et amis de la perte douloureuse qu 'ils vien«
nent de faire on la personne de

Monsieur Louis CALAME-COLIKT
leur cher père, grand-père , frère, beau-frère , oncle ,
neveu et parent , repris à leur aflection , dans sa
62œo année, après une douloureuse maladie.

Berne, le 20 mai 1915.
Père, je remets mon esprit entre

tes mains. Luc XXIII , 46.
La cérémonie funèbre aura lieu le dimanche

23 mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire : La Source, Bôle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas f aire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
«¦gnraraik«ttJW.^M«Uil»MMHmitl^^

Lies Belges du canton de Neuch&tel in»
forment leurs compatriotes du décès de

Monsieur Louis CALAME-COLEV
beau->père -du dévoué secrétaire du Comité cantonal
de secours .aux réfugiés belges.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 23 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : La Source, Bôle.

Bulletin météorologique —- Mai
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. Jj | à Y1 dominant :§

EH "*"—^———— ' ' ' g p o 1 c_5 e f t 1 . *ao Moyenne Minimum Maximum « f S Dit. Force 3

21 16.4 10.5 21.0 718.3 variai laiWe nuag,

22. 7 h. y, :  Temp.: 15.1. Vent : E. Ciel ; clair.

Hauteur da baromètre xédnlte à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfltel ; 719,5 mm,
ess m̂ f̂msss mmmmm ^mm m̂mmmmmmmmsmm ŝsm ŝsm m̂ ŝs ŝsmism ^m^ m̂

Niveau du lao : 22 mai (7 h. .m.) 430 m. 780


