
4fe«. Installation spéciale

^^^^^ et unique en Suisse
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pour l'aiguisage mé-
JÈ l̂ ^^^̂ ^k canique des tondeu-
m ^^^^Ê^m̂ ses à gazon de tous

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

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

Se recommande ,
H. __.CT__I, Coutelier,

11 rne de l'Hôpital. 
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Reçu 
un 

beau choix de

j Ê ÊÈf  MANTEAUX de MOIRE
j é m & Mmp  Soieries

j Ê t ëÊf f l  - MANTEAUX CAOUTCHOUC -
______a_7 pour Dames, Messieurs et Jeunes filles

HJP_ ___________^_ . _£_ ^__^__f______ I—il

I L a  Brasserie Muller I
NEUCHATEL |

recommande aux amateurs de il

g BIÈRE BR UNE sa , 1

| SpéGiaiitêHnnchener I
11 Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
Il . TÉLÉPHONE 127 i ¦
|j - > _J|

ABONNEMENTS ™*4
' «« 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 2.3.5
. » par la poste 10.— 5.— _..5o

I Hors de vill e franco 10.— 5. _..50
J Etranger (Union postale) 36.— |3.— g_ 50

Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

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

f. Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc. J

k ANNONCES, ««J» 8 *
Du Canton, la ligne o.io; i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «v.»
mortutires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suiste et étranger, la ligne o.so; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 1» ligne: min. i .a î .

r\ictames, 0.S0 It ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander It tarif complet. — _ journal K r_trve _
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonct* dont _

. contenu n'eat pas lie à une date. «__________

i Bonneterie - Singerie I
i Mercerie - Corsets 1
i _p_ g 1135 - NEUCHATEL - Ep_.. i

Nouveautés de WÈ

I Printemps et d'Eté I
! Pour coïncider avec notre réputation de vendre de la m
I marchandise de première qualité, à des prix extrê- «

\ I mement bon marché, nous prévenons notre honorable I
H clientèle que tous nos rayons sont au grand complet. I
I Et , vu les événements actuels, nous avons calculé nos I

H prix très bas. V
I Dans les articles suivants nous tenons nn grand |

1 j Blouses pour _«] [ Rotes d'entants 11

I ! te et Ms 11 "Chaussettes tTenlants j 1

i 1 TaMiers . grand choix § j Chapeaux d' enfants j 1

I !__ __ êfflisesd  ̂ i
II Cravates j j Cols et Manchettes j 1

11 Lingerie pour dames j | Lingerie d' entants j i
I ja_«Bpawwwi__Mii_aH-WBa3»_wai-WWW¦ ¦ -tf_-y_i-_--i__g-3»___ ___i_ _iu_.i — nw I ¦ ¦¦, '.

\ j | Parfumerie Corsets , ¦
Sawwo ŵwM_oaB»_MOBtBoa--yiM_«»a»w-pi wawa_MWW____ nmmiiiimw—w I

¦ S wc!_':M_a_per __t_-_ r__j. .eai._  ̂
itt_ _f3_Lp_3^_ _ î i -__g_,,ri _ ¦__-_-_— pHflj

L I Réclamer nos tickets d' escompte f |

AV 8S OFF.CiEL S
te§jll COMMUNE

Jjjj ] MOOTMOLLIiy
"r Vente le bois

Le samedi 29 mai , le Conseil
communal vendra par voie d'en-
chères publiques et aux condi-
tions habituelles , les bois ci-
a"près désignés, exploités dans la
parcelle 14 :
109 plantes et billons sapin ,
40 stères sapin,

980 fagots,
1. tas de grosses lattes,

9 lattes,
de la dépouille.

Le rendez-vous est à 1 h. V. du
soir à l'Hôtel de Commune des
Geneveys sur Coffrane.

Montmollin , le 21 mai 1915.
R304N Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères â Arori.
Le lundi 31 mai 1915, dès 9 h.

du matin, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, dans les
locaux de l'ancien Hôtel des Al-
pes, à Auvernier, les objets mo-
biliers ci-après mentionnés :

8 lits complets remis à neuf , 3
canapés remis à neuf , 8 tables
de nuit, des tables rondes et car-
rées, tables à. rallonges, tables
en fer carrées et rondes, bancs,
chaises, chaises cle jardin, 1 four-
neau Britania , 1 fourneau Vul-
cain, 1 machine à. coudre , des ri-
deaux et draperies , 2 canapés
cuir, 2 grands lustres, lampes à
suspension et diverses, des ta-
bleaux, des pendules, buffets, se-
crétaire, grandes glaces, 1 pota-
ger, verrerie et vaisselle, 1 bil-
lard avec accessoires, 1 potager
6. pétrole , 1 four à biscuits, 1
chaise de coiffeur, 1 lavabo et
une toilette marbre et quantité
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 21 mai 1915.
Greffe de Paix.

* ¦_-—_»
La Feuille d'Avis de Neuchâtel,

hors de ville,
$ franc» par semestre. . /•

%_ . I, -I.. _ ....,..._ _ _._ I . _¦-,,,_.

Vente d'herbes
à COR € El-LES

Le samedi 29 mai 1915, dès
3 h. Va de l'après-midi, le ci-
toyen Elie Colin , à Corcelles ,
fera vendre par voie d'enchères
publiques , la récolte de foin , re-
gain et, pâture de 22 poses envi-
rons de prés naturels.

Rendez-vous des amateurs dë:
vant le domicile du vendeur
(près de la cure), à Corcelles.

Boudry, le 21 mai 1915.
Greffe de Paix.

A VENDRE
On offre à vendre quelques

cents
sacs à, farine

propres. — Boulangerie Roulet,
Epancheurs 10. 

A VENDRE
un très beau linoléum encadré,
mesurant 4 mètres de long et
3 de large, une table à coulisse
noyer poli très soignée, suspen-
sion à gaz. Demander l'adresse
du No 923 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Chemises oxford blanc
Belle occasion

une belle chambre â coucher
bois clair, composée de 1 lit, bon
crin noir, 1 lavabo avec glace, 1
table de nuit, table carrée, 1 chai-
se, 1 séchoir, 1 pliant, le tout
garanti neuf et soigné. Magasin
H. Prior, Moulins 24. 

A vendre deux beaux '
lauriers

mobilis, et deux

vélos
pour enfants. Mail 6. 

Petit commerce
(épicerie, huiles et graisses mé-
nagères, chocolats, thés, etc.)
affaire de bon rapport, est à re-
mettre, pour cause départ, avec
marchandises, clientèle et agen-
cement. Petite reprise. Facilité
de payement. S'adresser Etude J.
Plllowd, notaire, Yverdon. 

_piD.__EG_R - r FAVRE, .aras.1
ARTICLES POUR DAMES

Cols Dentelles
Gilets Soieries

Cravates ______________ Ganterie

Veuillez noter l 'aoresse du nouveau local :

9, rue de l'Hôpital

*&%_
'' __» innfiflflW'̂  ̂ V__ ^__ ^__AI ' "' ®°

__!_ H. BAILLOD ___ ?

Arrosoirs, toutes formes

M

E. BIEDERfflAKN. sellier
Bassin 6, Neuchâtel

Trè3 granl choix de

Poussettes et Charrettes pliantes
Marque Wisa Gloria

Chars à ridelles, extra solides
Réparations de poussettes promptes

-_-LS___gitéea._-.psage de caQv.tclio _._is

. 'O: ' _—— »-m_l »̂*—_—— ŝtmtn*__ tmt__ ^»et,_Mm

H Plus de 2000 chapeaux de pail le achetés en soldé dans une des p lus K§
I grandes f abriques de la Suisse. Ayant obtenu ces chapeaux très bon marché, ma
| Je puis les off rir à des m¦ p rix extra bon marché. M

H Série I Chapeaux beiges, pour hommes et garçons, au choix, ©.4© H j
; Série II Chapeaux blancs, paille solide, au choix, 0.60 J ^Série III Chapeaux blancs, paille soignée, ' an choix, ©.75 |

I ! Série IY Chapeaux blancs, ouvrage artistique, an choix, ©.95 |
Série Y Chapeaux blancs, paille fine, an choix, 1.25"

i Série YI Chapeaux de paille, extra fine, an choix, 1.50 | j
; H Série YII Chapeaux de paille,- les plus beaux possible, seulement 2.— œ&
, ] Chaque acheteur se convaincra qu'il n'a encore jama is acheté nn si beau |
pÉ chapeau po ur un prix aussi bon marché et la p lupart des clients en achètent ^ |
L H deux plutôt qu 'un, tellement ils sont avantageux. *-

R Confections , pour Hommes m
_ UÊP" H reste encore un j oli stock de Complets,

vendus à Fr. 35.— 3» , 3©.—, 27.50, 85.—, 22. . O, «©._- B|

1 @C€ASiOW M01Tir_-___Ii_- ! ! ! 1
Environ SO Complets tennis, donc laine, extra fin .

M Série I blano arec petites raies, noir ou bleu, Fr. 22.5© |
Série II gris on bleu marine, avec petites raies, Fr. $_>• — > S;

¦ grande arrivée _ Manteaux caoutchouc pour houes et _mes I
'ma soldés en Angleterre . '%.
WÊ pour hommes, différentes couleurs, Fr. 21.50, 25.—, 29.—, 35.— MÊ

pour dames, couleurs, uni, avec ceintures, à Fr. 25.— |

Wm Pantalons pour hommes, en .-drap, velours ou coton, 12.-, 10.50, 9.-, 7.75, 5.75, 4.5© m
nH Pantalons pr garçons, en velours,- cheviotte bleue ou coton, SBlOB pi. et grand., 2.3© à 8.- 'j m

4©© Complets en toile, pour garçons, de Fr. 2.25 k 8.75 . |ïf|
if» Complets en toile pour jeunes gens, pantalons à poignets, Fr. V..5 à 1©.— m
Wm Un lot de Coupons de soie, extra bon marché. . %
mm Chapeaux de feutre, souple, noir et couleur, Fr. 1.95, 2.85, 3.75 W*m

1 Chapeaux melon, noir, qualité lapin, Fr. 3. .5 antres, Fr. 1.5© -î
Casquettes pour garçons et hommes, Fr. ©.95, 1.40, 1.80, 2.—, 2.2©, 2.60 Wm

/£rsâga van\___aa_ mm_ mxt \mt__________mmWt. ^^ ¦
_—¦ 
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I _ eles BEaOOSI, M e uchâtel 1
Rue du Bassin -:- Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux i

OUVROIR TEMPORAIRE
* __¦¦¦; ¦-?¦¦¦!—._¦_¦!¦¦>., i

_^ent© sur la IPIace _Pnrry
LE JEUDI 27 MAI

Lingerie pour dames, messieurs et enfants
Linge de cuisine - Bas et Chaussettes

] Prix modérés. — En cas de mauvais temps, renvoi à huitaine.
| ; ! . : 

i wwwwwwww ŵwwmwwmf wvntwmmm'

La Feuille d'A vis de Neucîîàteî
I . en ville. 4 lr. 50 par semestre.

#0##__§© #̂©# îl_? _ __€ -l#€l®®.
| Spiclti êr'''* €le I
Â 6, PLACE-D'ARMES. 6 #

piléis Oies «si
|p Milieux de salon — Descentes de lit &
@ Tapi? A la pièce en tous genres flp

i JH Tapis de table et Couvertures |&
Rideaux et Stores M.

Wmm^m A. _-.«îP. Cil
| Une ûm Seyon - Hue de l'Hôpital

Outils de jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage .?

Arrosoirs JGrillages f
Fil de fer

Télép hone 3.34 Brouett _3

A vendre environ

50 _t_ s de foyard
I beau cartelage, k prix modéré;
rendu à domicile, si on le désire.'

I Demander l'adresse du No 904
l au bureau de la Feuille d'Avis. ,

A TMDBE
à bas prix, un joli petit canapé,
un buffet de service sapin verni,
une table en fer pour réchaud _
gaz. Demander 1 adresse du No'
920 au bureau de la Feuille d _•'
vie. 12 s

Avis aux Pêcheurs
La Fabrique d'allumettes S

Fleurier offre à vendre de la

. elle ecorce ûe peuplier
Les amateurs peuvent venir

faire leur choix sur place.

2î porcs
de 3 mois sont à vendre tout de
suite chez H. Barcella, à Haute-
rive. .

A vendre un

cwt-autoiole
d'occasion, parfait état, 4 cylin-
dres, 9 mètres de longueur. S'a-
dresser chantier Dénéréaz, à!
Grandson. H1183N c. o.

A vendre, à prix exceptionel'
lement bas,

20 ruclies d'abeilles
avec cadres de souche et de
hausse, bâtis, ainsi cra'un ex-
tracteur à friction, à l'état de
neuf. Demander l'adresse dxi No
918 au bureau de la Feuille d'A-
vis. . 

| Chevelure luxuriante
Les cheveux gris ramenés à

leur couleur naturelle, la calvi-
tie empêchée et absolument gué-
rie par l'emploi de la lotion ré-
génératrice

i, _ _ ___ ¦. "

Aucun produit dangereux. Pa-
quet d'essai à tous les lecteurs
de cette publication, 1 fr. 25 con-
tre remboursement, envoi dis-
cret. Adresse : M. A. Foîaey,
No 3617 G, case Eaux-Vives, Ge-
nève. H16460X

valable jusqu'au 29 mai, à ven-
dre à prix réduit. — S'adresser
Beaux-Arts 15,'2me à gauche.

On offre à vendre une quin-
zaine de

f ût® nesafe
contenance de 60 à 150 litres en
moyenne. S'adresser à M. Geor-
ges Leisinger, tonnelier, à Cor-
taillod. 

f_P©ffr e-
complets sur messure, coupe
dernière nouveauté, à 35, 40, 45 et
50 francs. Confections sur me-
sure et très soignées.

Echantillons et catalogue fran-
co sur demande par

IOïNE-GESB!!
Corcelles s. Nenchâtel

Sous - Vêtements
en tons genres



Martin LUTHER, opticien, tachât . I
—>— ~^̂ P|aCe pUrry _ "̂-i-— 

^
( Lnneîterie T¥*\(* Oïtip i
\^___ ^x .. ûes Epauclieurs  ̂ ^^

FI.fO_.Sr__ et -DCN'I-TTJBS en TOUS _ EIBE9'
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM . les Ocnlist. .

| Fabrique de Fleurs \
* Rue du Seyon 30 - NEUCHATEL <
; <

l Belles couronnes pour la Confirmation -
? dans tous les prix . J
\ BRASSARDS pour Communiants j
? Se recommande, M. Oberli-Kneubûhler.

_. VUXUliL

Atelier de cordonnier Ç BIS WANG
NEUCHATEL Rue du Seyon, 28

É

JSL Cbanssnres snr mesure en tons genres
IU |j\[J/ Spécialité de

m _a__ sjjfop_p..
' [/1 Réparations promptes et soignées

jadis _u.o-i.imi On se rend à domicile

IÂVI S*
Toute demande d'adresse d une
annonça doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponte ; sinon celle-ci sera ex-
«PQ pédiéa non aff ranchie. CD

Administration
de la

Fende d'Avis de neuchâtel

A Â LOUER.

 ̂ A LOUER
¦pour le 24 Jain, an Pré-narreau, logement de 3
chambres. 600 f r, par
_S. * ~* S'a '̂esser Etnde_Ea _re & S éternel, notai-res, Bassin 14.

A LOUER
'Pour le 24 juin , un petit ap-

?l»âTtèment de 2 chambres et cui-
T fine, au soleil. Ecluse 82.

A UOUER
ponr le 24 Juin, dans
tit_e villa aux environs
de la ville, nn apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne, véran-
da, jardin. — S'adresser
Etnde Favre _. Soguel,
notaires, Bassin 14.

I Près 9e la gare
ifeéau logement, 4 chambres, vé-ïKancla vitrée et tout confort. —_ _Sfesser Roc 4, rez-de-chaus-?gg»%auche. 

A LOUEE
ponr le 24 jnin

à la rue de la Côte, lo-
gement de 4 chambres,
•balcon, confort moder-
ne. S'adresser Etnde <_
Favre & E. Soguel, notai-
3_> ., Bue du Bassin 14.

. . U0U5R
dès maintenant, joli logement de

• _U__ pièces et dépendances, au
centre de la ville. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin, Terreaux 1.

__E ' . 

___U__.______-_!—__^W —̂———B — ___B>_

Ponr 24 jnin
logement, 3 chambres, cuisine,
gaz et jardin. S'adresser le soir
à M. Schwaar, Charmettes 14,

"Vauseyon. - 

Â LOUER
ponr le 24 septembre,
villa de 11 chambres,
confort moderne ; con-
viendrait ponr pension-
nat. — S'adresser Etnde
Favre & Soguel, notaî-
res, Bassin 14. 

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

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

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

A LOUER
ponr St-Jean, à la rne
Pnrry, nn appartement
de 5 chambres. 780 fr.
par an. S'adresser Etnde
Favre «_ Soguel, notai-
res, Bassin 14.

;. " FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦ _T ¦¦ ¦ ¦ » i. i i i  - -  i

NOTES D'UN CONCIERGE
PAR

BO€__t DO__B_Et_ 23

—• rAlôrs elle sera tombée d'une échelle ou
_ un meuble, ou aura été prise d'une crise...

} — Non, elle aurait au moins eu le temps d'ou-
vrir ea porte pour appeler. Montons, voulez-
jvous ? répétai-je, bien aise de ne pas faire la cor-
vée tout seul.
i Mais de nouveau, il se déroba, l'air gêné.

f — Je ne peux pas me mêler des affaires de
Cette maison ensorcelée, murmura-t-il. Appelez
plutôt les autres locataires...

Je l'aurais cru plus brave et surtout plus cha-
ritable. Comme on s'illusionne, quelquefois !

— Eh ! parbleau !. grognai-je à mon tour, c'est
facile à dire ! Au deuxième, il n'y a personne.

En. effet, Mme Boiscopieux, sa lectrice et
_ ême Aveline, la jeune bonne dînent en ville et
ne doivent rentrer que vers dix heures.
. Quant à l'étage au-d'essus, vous le savez inoc-
cupé depuis que cet infortuné M. Baluchon...

Comme il est devenu sensible et impressionna-
ble, ce pauvre comte - A ce nom, je le vis de nou-
veau blêmir et chanceler.

Il me cria précipitamment :
' — Tenez, M. Parmentry, je vais vous envoyer
fin agent de police, ainsi je vous rendrai service
mieux qu'en vous escortant chez une dame où je

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
_VZN_. un traité ax_: Ja .Société des u_A.de. Let_ _ .

sçlle, oe qui n'avait rien d étonnant, vu la dureté
de son ouïe. C'est Jeanne, ma _ti_.niôre, qui m'a
dit : « Oh ! Madame, on crie dans la maison. » Je
croyais qu'elle entendait mal ou qu'elle exagé-
rait, et je l'ai empêché© de courir sur le palier.
Mais le tapage a redoublé, puisque, cette fois, je
m'en suis aperçue... Bref , qu'y a-t-il donc ?

M. Chamiberlan, moins bavard, écoutait tout
en enfilant un veston, ce qui prouvait qu'il ve-
nait de travailler che?.. lui en robe de chambre.

Moi, je m'étais ___> de vociférer à la porte
de Mme des Hespéarides. Je leur ¦appris le peu
que je savais et leur dem'aindai conseil.

Que devions-nous faire ?
La dame ne répondait pas ; mais pourquoi î
Etait-ce parce qu'elle ne le voulait pais, con-

fuse d'avoir crié ? Etait-ce qu'elle se trouvait
malade ou blessée ou dans l'impossibilité de se
mouvoir ? Evanouie, même, et alors elle ne pou-
vait répondre an_ appels !

Aucun de nous n'osait émettre un avis.
— Enfonçons la porte ! suggéra Eudoxie.
— Ah ! mais non, mais non ! répliqua vive-

ment Ch_t____ . Et si l'on nous reproche notre
intervention ?

— En ce cas, fallait pas faire tout ce potin,
déclara ma femme qui 'est logique, mais pas tou-
jours parlementaire.

— Si on 'allait chercher la police ? dit Mlle de
Brimenton.

Ceci me remit en mémoire le comte Isojaaiio,
et je dis à mes compagnons ce qu'il en était de
Irai.

— Alors il descendait l'escalier pendant que
Mme des Hespérides aippeliait ara secours ? die-
m__a la vieille demoiselle.

— Non, rectifiai-je, il l'avait déjà descendu
et il était près de m'a loge.

— Il n'a vu personne sortir de l'appartement
du premier 2

n'ai pas le droit d'entrer.
Je compris ses scrupules, tout en les trouvant

bien un peu exagérés et je montai tout douce-
ment au premier en attendant le secours promis.

En chemin, je pensais à tontes sortes d'acci-
dents, qui avaient pu survenir à ma pauvre loca-
taire : glissade d'une, échelle... les femmes sont si
imprudentes et ¦maladroites, parfois ! Réchaud
allumé, qui fait .explosion et se renverse sur la
robe... les femmes ont si souvent besoin de se fri-
ser les cheveux ! Que sais-je î

Je pouvais tout supposer, tout, hormis la
vérité.

Arrivé à sa porte, que je trouvai close, je frap-
pai et sonnai tour à tour énergiqu _nent.

Rien ne répondit.
J'appelai I
— Madame ! Madame des Hespérides ! Est-ce

vous qui 'avez crié : « A moi ! » En ce cas, que
vous ta_ _ _  t-il? Pourquoi ne m'ouvrez-vous
pas ?...

Mais toujouirs aucune réponse.
Je reniflai l'air.
Aucune odeur de fumée, de brûlé.
Ayant pu, je dois le dire à sa louange, sur-

monter sa répugnance, Mme Parmentry était
montée derrièrie moi en soufflant. Quand elle
m'eut rejoint, elle unit ses appels aux miens.

Au quatrième, puis au cinquième, deux huis
s'ouvrireût enfin.

— Pourquoi ce tapage ? Qu'y a-t-il donc ? d'e-
m'anda une voix flûtée : celle de. Mlle de Bri-
menton.

— Qui donc nous empêche ainsi de travailler?
prononça ùià acceût mécontent : celui de l'ami
Chamberlan.

Je les hélai tous deux :
— N'avez-vous rien entendu, il y a!... cinq mi-

nutes à peime, des cris, de® appels !
i— Moi, i__ _u tout. d___i la vieille demoi-

— Personne... Et d'ailleurs, les cris se sont
élevés, paraît-il, quand il se trouvait déjà en
bas.

Tandis que je piarlais, je voyais le regard at-
tentif et réfléchi de Chamberlan qui buvait mes
paroles.

Ce diable d'homme n'a jamais l'air d'y tou-
cher, et il ne perd pas un mot, pas un geste.

— Alors nous attendons l'agent de" police qu'il
<m tardera pas à nous envoyer ? demanda la de-
moiselle.
: — Oui, répondis-je, non Sans croire apercevoir
un petit sourire narquois sur les lèvres du 'gra-
veur.

— A moins qu'il n'en ait pas trouvé sur son
¦passage , ajouta-t-il.

Nous haussâmes tous les épamles : comme si
dans la rue de Rennes et tout près de la gare
Montparnasse, on ne rencontrait pas de sergents
de ville ?

Cependant le temps passait ; rien n'arrivait.
Nous recommencions en pure perte notre sabbat
à la porte dé Mm» des Hespérides, lorsque, in-
quiet, je décidai :

— Oe M. Isolano n'est pas excusable de nous
abandonner ainsi. Veuillez rester là, au cas où
quelque bruit se forait entendre dans l'apparte-
ment ; moi, je cours au _»_m_sa_»t de police.

J'ai déjà dit que ce bureau n'était pas loin. Je
n'y trouvai qu'un secrétaire qui demeura per-
plexe un instant, puis répondit à ma question :

— .Que dois-je faire ?
— A votre place, j 'irais quérir un serrurier

et je me ferais ouvrir le logis suspect. En toute
autre maison, j'appellerais presque cela unie vio-
lation de domicile... Mais là, étant donné le cri-
me commis dans ce même immeuble il y la six
mois, je crois pouvoir vous conseiller la har-
diesse.

— Veniez-vous aveo moi. Monsieur?

— Non ; je n'ai pas qualité pour agir à Ils
place de mon patron ; tandis que vous, vous pou-
vez en tant que concierge, prendre la chose soui
votre bonnet.

Je la pris ainsi ; mais, en route, je raccolaî
un agent de police avec mon serrurier.

Dix minutes après, on ouvrait : l'huis silen-
cieux, et nous pénétrions, tous les six, .dans l'a©-
patement plein d'ombre et de mystère...

Dans un petit salon tendu de bien, voici fe
spectacle hideux qui s'offrit à notre vue... Mais
ma plume pâlit d'avoir à le retracer et il me
faut faire effort pour l'y obliger.

Eroide, la gorge nue et traversée d'un vulgaire
couteau de cuisine, Mme des Hespérides, eh
déshabillé de soie vieil or, était étendue sur le
tapis maculé de satng.

Auprès d'elle, un petit bureau en bois de rose,
qu'on appelle, paraît-il, bonheur du jour, ou-
vrait ses mignons tiroirs bourrés de papiers.

Un cri d'horreur nous échappa à tous. Vite, le
serrurier se pencha pour s'assurer que la vre
était bien éteinte dans ce corps si plein de santé
quelques instants _iipa__na_t .

L'agent imita son mouvement avec une cer-
taine maladresse. Mlle de Brimenton demeurait
pétrifiée ; ma femme se sauvait dans le corridor,
et je remarquai que l'ami Chamberlan n'avait
guère plus de cœur que moi à ces besognes-là. Il
fallut pourtant retourner au commissariat de po-
lice. Ce fut le serrurier qui s'en chargea ; mais
il ne remplit pas son mandat sans répandre 9—"
son passage la nouvelle de ce deuxième assassi-
nat,

JA. suivre.]^

192, RUE DE RENNES

A loner, rne des Mon-,
lins 23, nn appartement
de trois chambres. S'a-
dresser à M. F. Slonard,
à la Préfecture. 

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

Bocher, appartements
de 2 et 3 chambres avec
jardin. Prix mensuel :
30 et 41 fr. 70.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

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

Parcs. — A louer, immé-
diatement, logement de 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Dn-
bied. notaire.

A louer, Orangerie 2, 1er éta-
ge de 5 chambres, électricité et
gaz, conviendrait aussi pour bu-
reau: S'adresser Etude Dubied,
notaire. c. o.

Place des Halles, ap-
partement de 3 cham-
bres et dépendances.
Prix mensuel: 45 fr.

Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

A UOUER
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.

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

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

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

Fahys, à remettre dans
immeubles neufs de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponibles immé-
diatement on ponr épo-
que à convenir. Prix :
620 à 650 fr.

Etnde Petitpierre _.
Hotz, 8, Epanchenrs. co

Villa avec grand Jardin-ver-
ger, vue étendue, à loner, a Bel-
Alt. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rué Pùrry 8.

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

Etnde Petitpierre A
Hotz, Epanchenrs 8.

Ecluse 41. — A louer, pour le
24 juin, logement de 3 chambres
et dépendances. 450 fr. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

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

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

Monruz
A louer 2 appartements, un de

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

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

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

Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. co

RUE DU SEYON"
24 juin

Bel appartement de
4 pièces, gaz et élec-
tricité. Fr. 675. — S'a-dresser Etnde Ber- Ithond & Junior, avo- I
cats et notaire, 6, ;§
rne dn Musée. il

-tïPORJp'ÉTÉ
A louer, à Château d'Oex, joli

chalet meublé, belle situation,
12 pièces, eau, électricité, jardin.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser pour renseignements à
Mme; A. Ambiihl, avenue du
1er Mars 2. 

Dès maintenant :
Ecluse, logement de 4 cham-

bres, 580 fr. par an.
Rue Louis Favre, logement de

3 chambres, 420 fr. par an.
Faubourg du Lac, logement de

2 chambres et alcôve, 600 fr. par
an.

Râteau 2, logement de deux
chambres. 30 fr. par mois.

Rue Purry, logement de 1
chambre et cuisine, 240 fr. par
an.

S'adresser Etude Favre et So-
guel , notaires, Bassin 14. 

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, E(_ise 23, Neuchâtel. c.o.

A loner pour le 24
juin, rne des Beaux-
Arts-Quai des Alpes, lo-
gement, 3me étage, cinq
chambres, chambre de
bains et tontes dépen-
dances. Gaz, électricité,
chauffage central, sé-
choir. S'adresser Beaux-
Arts 18, rez-de-chaussée,
entre 1 et 3 henres. co

BELLE VILLA A LOUES A
LA RUE DE LA COTE, jardin ,
vue exceptionnelle. — S'adresser
Etude 6. Ettei, notaire, xue
Purry 8. 

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

Etnde Petitpierre <&
Hotz, Epanchenrs 8. co

Fanbonrs de l'Hôpital
Mo 66, à. louer .

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

3. Grand local à l'usage
d'entrepôt.

Etnde Ph. Dubied , no-
taire.

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

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

24 juin, logements de
4 et 5 pièces. — Beaux-
Arts O, au 1er. c-0

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 6.'

CHAMBRES
Dès le 1er juin, jolie chambre

meublée pour monsieur, Place
d'Armes 5, 2me à droite.
. Chambre meublée avec pen-
sion et une non meublée. Prix
modéré. Seyon 12, 2me. 

Jolie chambre meublée, avec
balcon et électricité. Ecluse 6,
Le Gor. . c. o-

Très belle chambre, vue splen-
didé, électricité. Parcs 53, 2me.

PENSION ROSEVILLA
Avenue du Mail 14

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

leil. Boine 14, rez-de-chàussée. co
Belle chambre meublée, Hôpl-

tal 15, 3me étage. c. o.
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er.

'i Grande chambre meublée, so-
leil, électricité. Moulins 38, 3e dr.

Belle petite chambre à louer.
Rue Louis Favre 30, 3me. 
. Belle chambre au soleil, 2 fe-
nétres, électricité. Seyon 6, 3e. co

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

LOCAL DIVERSES
A louer, dès le 24 juin,

bon commerce
bien situé. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Neuchâtel. 

Ecurie à louer tout de suite
ou à convenir. S'adresser Roser-
Gaudin, Vauseyon. Même adres-
se : à vendre un beau jeune coq
Minorque noir. 

Beaux et grands locau x
à l'usage de bnreanx ou
appartement, à loner
pour le 24 juin 1915, rne
de l'Hôpital 20,1<" étage,
comprenant six pièces,
cuisine et dépendances.
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etnde
Ph. Pnbied, notaire.

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

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

LOCAL
Bne de l'Orangerie. —

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

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

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

Demandes à louer
On cherche à louer, pour le 24

juin,
Ï_T EOGEMENT

d'une ou deux pièces, de préfé-
rence à l'Ecluse ou à proximité.
Ecrire sous chiffres R. S. 925 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Employé cherche pour le 1er
juin

chambre indépendante
si possible avec pension, dans
famille (environ 90 fr. par mois).
—- Offres écrites à R. D. 924 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche
petit logement, tout de suite,
moderne, balcon fermé, soleil
près du tram, maison d'ordre
soignée, vue libre. Il ne sera ré-
pondu qu'à offres détaillées avec
prix à A. J., fanbg du Crët 14, 1er.

On demande, pour le 15 juin,
une
MB Mire ffl _l_ B ' '_ flfipeni __
confort moderne. Service très
propre exigé. Adresser offres dé-
taillées avec prix à R. A. 24,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES

Jeune Fille
dé la Suisse allemande, robuste;
âgée de 16 ans, cherche place
dans bonne famille de Neuchâ-
tel, pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la cuisine et le
français. Vie de famille et petits
gages sont demandés. S'adres-
ser à Mme Wittwer, Moulins 16.

Deux j eunes Suisses allemandes
cherchent place, la première, de
18 ans, connaissant le français,
dans un magasin ou ménage ; la
seconde, de 16 ans, comme vo-
lontaire dans ménage, pour ap-
prendre le français. Entrée tout
de suite. S'adresser à Josef Riït-
timann, z. Grunau, Ebikon p.
Lucerne.

VOLONTAIRE
Jeune Zuricoise, bien recom-

mandée, cherche à Neuchâtel
place de volontaire ; sait déjà
un peu le français. S'adresser
Comba Borel 8, Neuchâtel.

On cherche, pour j eune fille de
16 ans, place comme

VOWNT .15.
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
S'adresser à M. A. Dubois, fac-
tûiii» TV/T rvr n ¦_*

Une veuve
ayant des enfants, cherche place
de concierge, dans consomma-
tion ou autre emploi. Demander
l'adresse du No 926 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande
un garçon

pour travailler à la campagne ou
nn homme

pour les foins. S'adresser à Au-
gustin Robert, Boudry. 

On cherche
un garçon

de 15 à 18 ans, pour aider à la
campagne, où il aurait l'occasion
de bien apprendre l'allemand.
Petit salaire et vie de famille
assurés. — S'adresser à Jacques
Schlatter, Nieder-Weningen (Zu-
rich); 

On demande

un homme
pour faucher. S'adresser Parcs
No 42. 

Jeune garçon , lb ans, enerene
emploi comme

comm s ssî onn air e
aide dans magasin ou autre com-
merce. S'adresser à M™» E. Du-
voisin , Vieux-Châtgi 27. 

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

PERSONNE
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.

Une maison de commerce de
la place cherche pour tout de
suite

un jeune homme
pour la tenue de livres de con-
trôle. Adresser offres par écrit en
joignant copies de certificats à
C. 919 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Sténo-dacty9ographe
Une jeune fille sérieuse, élève

de l'école de commerce de Lau-
sanne et possédant le brevet de
sténo-dactylogràphe, cherche une
place dans un bureau. Pour ren-
seignements s'adresser à M. A.
Richard, négociant, Vieux-Châ-
tel 19.
¦______________________________________¦_______¦ m II m¦ ¦ iii-ii __________¦________¦__¦ il

PERDUS
Perdu lundi, entre Port-Rou-

lant et l'Evole, une

plume-réservoir
La rapporter contre bonne ré-
compense Port Roulant 3.
_¦—____¦_¦_ »—__

Demandes à acheter
. On demande à acheter : d'occa-

sion ... , -...„,„ -,, - .- • t l .,; / _ ¦:,an potager
à bois. Adresser les offres Place
Purry 7, 3me étage. .

J'ACHÈTE
montres-bracelets
métal , 13 lignes^ 

pour militaires
en Italie, par grandes quantités
livrables en .juin-g'uillet. Prière
de me faire offres.

Antazzi, magasin Segmar
Hôpital 2-1

On demandé à louer ou acheter
d'occasion Un

réchaud à pétrole
mèche plate, à deux trous. —
Adresser les offres écrites aux
initiales F. W. 915 au bureau de
la Feuille d'Avis.

m »
_g_5JT~ Les ateliers de la

Veuille d'Avis de J Veucbâhd se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'impri mé».

Jeune fille, 16 ans, sérieuse,
cherche place comme volontaire
dans famille de la Suisse fran-
çaise, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue. S'engagerait de préférence
comme bonne d'enfants. Ecrire
sous H. V. 921 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille bien recommandée
cherche place dans bonne famille
comme

CUISINIÈRE
aiderait au ménage. S'adresser
Neubourg 23, 2me à gauche.

ALSACIENNE
23 ans, sérieuse et active, par-
lant français et allemand, cher-
che place pour faire la cuisine
et les travaux du ménage dans
petite famille. S'adresser à M.
Wentz, poste restante, Fribourg.

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

PLACES
ISoiii e _>

Place pourvue
Merci ! .

On cherche pour tout de suite
une

JTEU_7E .FI-LIiE
de bonne conduite, connaissant
la cuisine et les travaux du mé-
nage. S'adresser Pâtisserie-bou-
langerie R. Lischer. 

On demande, pour tout de
suite, une

Jeune fille
pour aider au ménage et au jar-
din. Demander l'adresse du No
922 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour tout de suite

une jeune fille
simple et active,, pour tous les
travaux du ménage. S'adresser
Serre 4, rez-de-chaussée.

On demande personne pas trop
jeune comme

CUISINIÈRE
pour (ïuelques mois pour la mon-
tagna Demander l'adresse du
No 927 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Un demande une

j eune FïIIe
bien au courant d'un ménage
soigné. S'adresser au magasin
Delgrosso. 
On cherche pour le 1er juin une
jeune

Cuisinière
active et expérimentée. S'adres-
ser à Mme G. Jéquier, faubourg
de l'Hôpital 23. 

On cherche pour tout de suite
fille iorte

pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. Beaux-Arts
No 28, 3me. 

EMPLOIS DIVERS
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. 

BOULANGER
On demande tout de suite un

jeune boulanger. — Boulangerie
Roulet, Epancheurs 10, 

On cherche pour commerce de
la place, un Jeune homme, ro-
buste, actif ,, intelligent, connais-
sant les deux langues. Référen-
ces exigées. Adresser offres avec
indications des prétentions sous
O. 1064 N. à Orell Fussli Publl-
cité, NenchâteL O.109N.

Magasinier-emballeur
Jeune homme sérieux et de

toute confiance, est demandé par
maison de la ville. — Adresser
offres écrites sous chiffre H. B.
928 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

f KUFFER ._ ¦ SCOTT 1
• PLAGE NDMA DROZ ©
S -— s
1 lingerie pour dames g
2 Confectionnée et sur mesure %

f •
• PKIX MODÉRÉ S ©

H. B _iLttJ_
_:, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
! à bois et houille, à Grudf

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantageux

f %
38. NOUVEAU CHOIX <*x

I Cols lingerie
chez

| GUYE-PRÊTRE \
! Saint-Honoré :: Numa Droz '¦

^t W

gaums §t -Jacques
de C.TRAUTMANN , pharmacien, BALE.

+ 
• Marque déposée en tons pays - JL
Prix : 1 fr. 35 en Suisse ™

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles i
ulcérations, brûlures,
varices, pieds «..verts,
hémorrhoïdes, coupures,]
éruptions, eczémas, dar-j
très, etc. Ce produit pharma

^ceutique se recommande da
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie SMw
Jacques, Bâle. Neuchâtel:
Pharmacie Bourgeois et toutes les
autres ; Boudry: Pharmacie Chapuis.;

Asperges Ê Valais
franco contre remboursement.

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

Chez Segmar
Hôpital 21

Le nouveau taille-crayon
anglais a 10 centimes,

les cigarettes à photogra-
phier, à 20 ct. la boîte,

et la surpris e réclame
sensationnelle compre-
nant i grand tableau
des Dardanelles, 1 po-
chette de papier à lettre
des alliés et 5 cartes
postales, pour 60 cent.

primeurs-
Comestibles

Immeuble Bonne - Sablons 35

Gelées et confitures
Framboises
Fraises ..... ,:,,; „• ... .-, .- . .

: .élises . v, '. _ « ; _ _
'Àbrlëots,i-etc.

en pots et au détail.
Myrtilles et mirabelles

en compote et au naturel.
Macédoine de fr uits

Fruits secs
Légumes frais et en conserves

Aspenres du pays
Œots dn jour 

A remettre pour époque à con-
venir,

bon commerce
facile et marchant bien. S'adres-
ser Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 1, Neuchâtel.



^̂ ^̂ J _̂__J^Cyf\5iQ^|

ï B_T" SÉJOURS -__S j
? Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <( nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <> conditions s'adresser directement à l'administration de la ,t Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L <

BRÉVINE !
? Eaux minérales ferrugineuses. Altitude 10"0 m. L'établisse-. <( ment est ouvert depuis le 1" juin. Chambres et pension à }
* l'Hôtel de Ville et chez les particuliers. Prix modérés. <
> S'adresser à M. U» Matthey-Doret, directeur de l'établis- S
l sèment ou à M. Paul Arnoux , tena ncier de l'Hôtel de Ville. \

|Âutos «Hirondelle », Emile Bolle, Neuchâteli
X . - ¦ Domicile : Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 <
l Stationnement : Vis-à vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 î

C VOITURE-TAXIMÈTRE ET DE TOURISME )
\ - Location à forfait ———-——-—— i

[BAINS d'HENNIEZ (Broyé)
> Traitement do rhumatisme et des maladies de l'estomac, <
> ' da foie et des reins. ===== i
> Séjour de repos. — Magnifiques forêts. —Prospectus. 

^

_LA CrUERRE
Communiqué russe

PETROGKAD, 25 (Westnik)'. — Oommumi-
oué du grand état-onajar , diu- 24, à 21 h. 50 : Dans
la f égkm de S____ ,  nos troupes occupent sur
une étendue oonsidéraMe la ligne des rivières
Wintawa-Went_ DubisisQ. Sur le cours inférieur
de l'a rhubissa, notre front progre_ . vens l'ouest.

En Gralicie, nous avons forcé l'ehne__i ipair des
contre-attaques de passear petu à peu à la; défen-
rive presque sur tout le ifoont , _wuf dans q__
qUes secteurs, où l'ennemi ai tenté le 22 mai, sans
succès, die mous attaquer. L'offensive que nous
tovons commencée dans, la nuit du 22 mai le long
de la rive gauche du Dniester s'est développée le
lendemain avec grand succès, malgré les oohtre-
ettàquies de l'ennemi. Nous avons enlevé quel-
ques villages et nous avons fait, au cours de la
journée, plus de 2200 prisonniers, dont 40 offi-
ciers.' Nous avons enlevé plusieurs dizaines de
_it___I_ises et un abondant butin de guerne.

Bans la région du Trans-Dniester, accalmie,
H^aiiÊ. entre Tchetohvta et la Lommica, où l'en-

^_ -Semi, dans la nuit du 23, a fait rame vaine tehta-
V tive d'attaque.

Communiqué anglais
IiONDEES, 25 (Havas). — Communiqué du

maréchal Frenoh : Nous avons réduit au silence
trois : batteries allemandes, détruisant l'une
d'elles par notre feu direct, qui fit exploser les
munitions. A l'est d'Ypres, à 3 h. du matin, les
Allemands nous ont _>__b_*_ . avec des obus
asphyxiants tandis que leur infanterie attaquait
tsous la protection des gaz empoisonnés. Nous fû-
mes contraints d'abamidomner quelques tranchées,
et les Allemands pénétrèrent dans nos lignes sur
deux ou trois points. Le combat continue. Nous
avons repris quelques parties de nos lignes pri-
çaitives.

_ ï

L'action de l'armée anglaise
. . .  Récit dn témoin oculaire :'. .
LONDRES, 24. — Pendant la première partie

dé la semaine notre action se borna presque en-
tièrement à consolider et à développer les gains
que nous avions faits le 16. Le terrain occupé
par: nos troupes faisait deux saillants qui cou-
paient le tenrain ennemi, l'un à Richebourg l'A-
voué, l'autre au nord de Festubert. L'objet des
opérations entreprises le 17 fut d'établir des com-
munications à travers le terrain qui séparait ces
deux points, ce qui fut accompli avec succès.
Nos forces attaquèrent les troupes ennemies qui

Il occupaient le terrain, et les abaissèrent graduelle-
. iment de leurs tranchées. Les Allemands, atta-

qués de trois côtés et exposés à un feu oblique
et au lancement continu de bombes, ne pouvaient

<g_l_i résister. Plus de trois cents d'entre eux se
rendirent. Nos troupes, après avoir opéré leur
liaison, repoussèrent l'ennemi encore plus à l'est,
le chassant d'une position à l'autre. Près de là
cour de la ferme de l'Avoué enjre Quinquerue et
Riohebourg-1'Avoué, un spectacle horrible s'of-
frait aux regards. Un engagement désespéré se
livrait lorsque le reste d'an bataillon saxon,
amené à un point situé plus au nord et jeté dans
le combat, décida de se rendre en bloc et s'avança
Vers notre ligne. Ne sachant pas ce que ce mou-
vement indiquait, notre infanterie le reçut par
tome pluie de balles. Les survivants, au nombre
_ quelques centaines, s'arrêtèrent, jetèrent leurs

fusils et hissèrent un drapeau blanc. Aussitôt
l'infanterie prussienne, qui se1 trouvait au nord
de ce point, se rendant compte de ce que les
Saxons essayaient de faire, ouvrit un feu intense
qui prit les Saxons en enfilade. Il semble qu'elle
informa aussi l'artillerie allemande, qui se trou-
vait plus à l'est et qui probablement, elle aussi,
était prussienne, car ses canons ouvrirent soudai-
nement le feu sur l'infanterie saxonne, qui fut
bientôt exterminée par un feu combiné.

Parmi tous les spectacles de guerre ii n'y en
eut probablement pas de plus étrange que celui
dont fut témoin l'infanterie britannique du mas-
sacre, par leurs camarades, des Saxons qui, com-
plètement exposés à notre feu, levaient les mains
au milieu des morts et des mourants. On peut
regretter ce massacre dont furent victimes les
Saxons, car ces derniers s'étaient toujours mon-
trés plus chevaleresques et moins brutaux que
les Prussiens et. 1RS _a__ _B_

A midi, le terrain que nous avions gagné me-
surait deux milles. Au coucher du soleil nous
occupions une ligne continue comprenant dans
son entier le front que les Allemands occupaient
à l'origine et les tranchées au sud de Festubert
jusqu'à Richebourg-1'Avoué. Sur plusieurs points
nous avons occupé des séries entières de travaux
allemands.

Un incident de nature à nous causer de la sa-
tisfaction fut le massacre d'environ soixante
Allemands habillés de vêtements kaki volés à des
morts. Ces hommes s'étaient avancés vers nos
tranchées, quand l'un d'eux cria en bon anglais :
« Ne tirez pas, nous sommes des grenadiers de
la garde. » Mais quand un de nos officiers sortit
dé sa tranchée et s'avança de quelques mètres
vers les soi-disant grenadiers, on tira sur lui. H
ne fut heureusement pas atteint, et ses hommes,
qui s'étaient bien préparés à châtier les traîtres,
tirèrent immédiatement, tombèrent sur l'ennemi
à la baïonnette et l'exterminèrent.

Au coucher du soleil notre ligne représentait
une avance de 500 mètres sur un front de plus de
1200 mètres. Le nombre total des prisonniers de-
puis le 16 mai est de 608. Nous avons pris égale-
ment plusieurs mitrailleuses.

L'échange des grands blessés
LONDRES, 22. — On publie la note officielle

suivante :

L'Allemagne manque à sa parole non seule-
ment envers l'Angleterre, mais encore envers le
Vatican. Le 26 février dernier, le gouvernement
allemand, par l'entremise du Vatioam, accepta de
faire l'échange de prisonniers anglais et alle-
mands mon aptes au service militaire. Le 20
avril, sir Ed. Grey pria sir Howard, envoyé ex-
traordinaire anglais auprès du Vatican, de por-
ter à la connaissance 'du Saint-Siège que le gou-
vernement allemand n'avait pris aucune mesure
pour exécuter les accords conclus. Sir Howard
demanda que le ministre de Prusse auprès du
Vatican fût informé de ces faits. Quelques jours
après, le cardinal Gasparri, secrétaire d'Etat, in-
forma sir Howard que le ministre de Prusse,
quoique n'ayant pas d'instructions de son gou-
vernement, avait essayé de join dre la question
des équipages des sous-marins allemands captu-
rés en Angleterre avec 1 échange des grands bles-
sés. Sir Howard fit observer immédiatement que
les questions étaient complètement différentes.
Le cardinal Gasparri, à la suite de nouvelles dé-
marches faites auprès du ministre de Prusse, fut
informé définitivement que le gouvernement al-
lemand abandonnait les négociations déjà com-
mencées relatives à l'échange des grands blessés.
Le cardinal G-aspairi exprima son vif regret
pour ces décisions et déclara avoir fait , tout oe
qui était en son pouvoir pour persuader le gou-
vernement allemand de revenir sur ses décisions.

On doit remarquer que la décision de l'Alle-
magne de ne pas tenir ses engagements, à cause
de la question des équipages, n'est pas fondée,
car on ne tient aucun compte des représailles
commises contre des officiers anglais traités en
Allemagne comme des prisonniers de droit com-
mun, à cause de l'isolement des équipages de
sous-marins qui, en tous cas, ne sont nullement
maltraités.

A propos des combats dans les Dardanelles

Sir Jan HAMILTON,
général en. chef des forces alliées

, L_.es avions .._ /. ,„,>_-
PARIS, 25. — Le « Petit Journal > annonce

qu'un certain nombre d'officiers aviateurs ita-
liens sont arrivés à Paris pour prendre livraison
des appareils construits : par la France pour, le
compte de l'Italie.

Les ambassadeurs
VIENNE, 25 (Wolff). -- L'ambassadeur d'I-

talie, duc d'Avaiua, est parti avec le personnel
de l'ambassade par train spécial pour rentrer en
Italie par la Suisse. Il ne s'est produit aucun in-
cident.

[LUGANO, 25. — Le train spécial du prince
ide Buikuw est arrive à 8. h. 50 à Chiasso et 4
9 h. '30 à Lugano. Un deuxième train .spécial,
transportant les ambassadeurs d'Autriche et de
Turquie a passé une heure après.

Dans la Haute-Alsace

PORRENTRUY, 25. '-- On mande de Bonfol
au € Pays > : Depuis hier soir, à 11 heures, un
violent combat a lieu dans les environs du Lar-
gin. La fusillade et les mitrailleuses font rage.
Le canon tonne sans interruption. Dès une heure
du matin, toute la population de Bonfol était
éveillée. Le combat semble très rapproché de la
frontière. On dit que l'ék Allemands ont placé
des pièces lourdes sur le; monticule qui sépare le
Largin de Pfetterhouse. Ils auraient également
reçus des renforts. A 2 h. du matin, la bataille
continue. :•: . ¦ '.

Un vapeur norvégien torpille
LONDRES, 25 (Bavas). — Le vapeur norvé-

gien _ Minerva > a été 'torpillé dans la mer du
Nord par un sous-maf _.' ' ' ""

ETRANGER
A travers les murs ? .—- Le célèbre savant

Marconi est parti de New-York samedi dernier.
De nombreux Italiens, réunis sur le quai, l'ont
acclamé. Avant de partir, l'inventeur de la télé-
graphie sans " fils a déclaré à des journalistes
qu'il venait de mener à bien une nouvelle dé-
couverte permettant de . voir à travers un mur
de moyenne épaisseur. L'instrument, dans sa
forme actuelle, ressemble à un appareil photo-
graphique. ¦ Placé contre un mur ou un autre
obstacle, il le rend transparent dans l'obscurité.
Par ce point, il se rapproche des rayons X. Il
permet de voir une personne placée dans une
chambre vms.iifi.

LA SUISSE E_ J ARMES

La Suisse et la guerre. — Dans sa séance de
mardi matin, le Conseil fédéral a discuté de nou-
veau la situation politique de la Suisse au mi-
lieu des Etats belligérants. De nouvelles levées
de troupes ne semblent pas nécessaires tant que
la situation ne se complique pas du côté de l'un
ou l'autre des pays voisins.

LUCERNE. — Les établissements de Lucerne
qui fournissent de la soupe aux sans __uvail se-
ront fermés à la fin de mai, les demandes-ayant
beaucoup diminué. De _>mbreux ouvriers ont
trouvé du travail dans la localité ou- à la campa-
gne. " ï;_ • ' ¦-

SUISSE
Le rote tacite. — La ;« Revue > , orgame dû

parti radical vaudois, regrette que le Conseil fé-
déral se soit prononcé contre l'institution du
vote tacite, dans les élections au Conseil natio-
naà Le modeste essai que proposait le Conseil
d'Etat neucthâtélois méritait d'être tenté, dit-
_3_ . v- '¦:- . .¦ ,

Exposition nationale. —•" lia r* .Nouvelle Ga-
zette de Zurich » apprend die Berne que 70 pour
cent du capital de garantie de -'Exposition na-
tionale pourront être rembou__i, et non pas
seulement 50 pour cent, comme on l'avait an-
noncé antérieurement.

SOLEURE. — Lundi soir, à II h. 30, um in-
cendie a éclaté au baz_r Pilz ; le feu a été rapi-
dement circonscrit, mais les dégâts s'élèveraient
à 80,000 francs; On suppose que -le fej ii.a été. mis
par >le fer à repasser électrique d'une modiste
dont on aura oublié d'interrompre Jtis\: courant.
Ce sont surtout des confections qui ont brûlé.

BERNE. — Un monsieur avait été se faire
photographier à Berne; au dernier moment, ii
s'aperçut que son portefeuille dépassait légère-
ment de sa poche. 11 le déposa sur le radiateur
du chauffage central et s'en alla sans le repren-
dre. Arrivé à la maison, il constata son oubli et
retourna chez le photographe, qui répondit n'a-
voir pas vu le portefen-Ile. La police, avertie, ne
réussit pas à le découvrir non plus. Trois jours
après, le propriétaire du portefeuille recevait ce
dernier par la poste... mais vide. Quel était le
voleur ? Le photographe, accusé de vol, a été ac-
quitté avec une indemnité, de sorte que le mys-
tère continue à planeT sur cette affaire.

— Vendredi après midi, .vers cinq heures, qua-
tre petits garçons du quartier de la Lorraine, à
Berne, montèrent sur le bateau de sauvetage at-
taché près du restaurant Altenberg. L'un d'eux,
Rolf Siebenmann, âgé de- : cinq • ans et demi,
tomba dans l'Aar et fut entraîné par le courant.
Une jeune fille de l'école sjeoondaire, Idna Mo-
buis, remarqua l'accident et, ; sachant nageT, se
jeta résolument à l'eau pour tenter de sauver
l'enfant. Celui-ci disparut , . malheureusement
dans tes flots avant que la jeune fille l'eût re-
joint. Cette tentative courageuse mérite cepen-
dant d'être mentionnée, car la fillette oourait
elle-même un réel danger, l'AaT étant très grosse
ces temps-ci.

ZURICH. — Ces jours derniers, un Italien,
âgé de 60 ans, a fait inscrire, _ 1 . tat-ciml de
Zurich, la naissance de son trente et unième en-
fant. Il s'est marié à 19 ans. Sa première femme
lui donna 19 enfants, tous des garçons ; la se-
conde, lui en donna encore. 'douze, Des tîëhte. et
un ^enfants, seize vivent encore. '

SAINT-GALL. — Le nouveau fromager de
Bazenheid avait omis de fermer, soigneusement
le creux à purin situé près de son étable à poras.
Plusieurs de ces derniers, ayant réussi à sortir
de leurs stalles, tombèrent dans la fosse 4 purin
et treize d'entre eux y périrent; ,, .

GLARIS. — Un écolier 'd'origine italienne
s'était rendu dans la forêt de Schânis pour déni-
cher des oiseaux. Il grimpa sur un , arbre, mais
tomba et se brisa les deux bras et une jambe. Le
petit maraudeur dut rester assez longtemps dans
ce triste état avant qu'il vînt du secours. On l'a
transporté 4 l'hôpital de district.

Les plaintes dans la contrée de la Linth et du
lac de Wallenstadt sur la chasse aux oiseaux
sont particulièrement nombreuses cette année, et
l'on remarque que ce ne sont pas seulement les
Italiens qui s'y adonnent, mais' 'aussi la jeunesse
du pays. ¦ '¦' • •".

SCHWYTZ. — Dernièrement déjà , un certain
Mettler s'était évadé de la prison de l'hôtel de
ville de Schwytz, emportant une somme de 700
francs.' Ces jours passés, d'eux autres pension-
naires, détenus pour vol et tentative d'incendie,
ont pris la clef des champs ; ils ont percé une pa-
roi à l'aide d'un outil, puis attachèrent quatre
draps bout à bout et s'en servirent comme d'un
câble pour descendre des fenêtres». '.

VAUD. Une certaine activité a régné 8utt
le champ de foire de Bex, le 20 mai. Le b_»a_ .__ J'
commerce se faisant rare, les marchands trou-
vent difficilement ce qui peut leur convenir. Il'

n'est pas étonnant alors s'ils circulent d'écurie
en écurie, à la recherche dé beaux sujets , observe
le « Journal de Bex ». .. ;¦ ••

Quant aux prix, i_s Be maintiennent élevés j
ils sont à peu de chose près ceux moté3 à la foire
d'Aigle du 15 mai dernier ; vaches et génissies __
500 à 900 fr., porcs de 40 à 150 fr. la paire, chè-
vres et montons de 30 à 60 fr.

RÉGION DES LACS

Grandson. — Une automobile montée pat
MM. Th. Moser, ingénieur, Gustave Eneubuhler,
F. Schwab et F. Ruch, tous de Bienne, a dérapé
alors qu'elle marchait à toute allure, à un toucr-
namt dangereux de la route entre Onnens et Cor-.
oelles-sur-Concise. La voiture est allée se jeter,
contre un poteau téléphonique, qui a été coupé
net. Les quatre occupants ont été grièvement;
blessés. La voiture est complètement détruite et)
les _»mmunioatioiis téléphoniques ont été intery
rompues. ." : ' .¦ . ., .' . ¦ •

Bienne. — Le compte d'exploitation pour 1914
,de la Société̂ de, navigation à vapeur sur le Hacde
Bienne boucle par un déficit de 8236 fr. 51, et'
le compte des profits et pertes, après utilisation
des subventions de l'Etat et des communes, bon-;
oie également par un solde passif de 11,278 - _y
65 cent.

— Dimanche après midi, le jeune Zenger, âgé
de 6 ans, et dont les parents habitent la Cité-*
Marie, a tfait nne chute eh prenant ses ébats suai.
la pente rocailleuse qui avoisine le pavillon Felis*
eck. Il s'est blessé grièvement à la tête. Relevé1

immédiatement par des promeneurs et pansé pro-.
visoirement dans une maison voisine, il ai! été
transporté à l'hôpital.

CANTON
Le Locle. — La Société de géographie de Pa-

ris, dans son assemblée, générale du 23 avril, a)
attribué le prix Hu'ber, médaille d'argent, à MM.
Etienne Joukowsky et Jules Favre, assistants
au Muséum d'histoire naturelle de Genève, pour

B_T* Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 25 mai

Les chitires seuls indiquent les prix fai ts.
w mm prix moyen entre l'offre et la demande. — ,

d —• demande. — o — offre.
Actions Obligations

Banque ISationale. _._ Etat deNeuch. 4j_ —.— !
Banque du Locle. —.— * » &% —•—
Crédit foncier. . . 525.— d » . ,» 3M —.—
La .Neuchâteloise. 500.— c .  Com. deNeuc. 4»/0 90.— e .
Câb. élect. Cortail. —.— » . __ » 3}_ 80.— d

» » Lyon.- . . Ch.-de-Fonds. A % 90.— o
Etabl. Perrenoud. —.— » 3). —.—
Papeterie Serrières 220.— d Locle 4% —.—
Tramw.Neuch.ord. —.— ,,» . . ¦__ 3J_ —.—. i

> » priv. 500.— d Créd. f. Neuc. 4% —.—.
Neuch.-Chaumont. •—.-_' Papet. Serrièr. 4% —.—
lmmeub. Chatoney. 500.—c. ïramw. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4). -_.— .
» Salle d. Conf. 200.— d Soc.él.P.Girod 5»/, —.— ¦
» Salle d.Conc. 210.— d Pàt. bois Doux 4 8 —•.—. '

Villamont —.— S. de Montêp. 4j_ —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4j _ — .—.• '¦
Etabl. Rusconi, pr. —.— Coloriflcio • 4X .. —v-'.,
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte : .
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 j _ M
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 j _ %.

BOURSE DE GENÈVE, du 25 mai 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

m _ prix moyen entre l'offre et la demande.'d « demande. — o —> offre.
Actions 3 % différé C. F. F. 367.—Banq. Nat Suisse. 485.— 4 % Fédéral 1900 . —.—

Comptoir d'Escom. 825, — m 4 % Fédéral 1914 . 441.— .
Union fin. eenev. 485.—m 3 % Genevois-lots. 94.—
Ind. genev. du gaz. 600.— o  4 % Genevois'1899. —.—
Bankverein suisse. 618.— 4 % Vaudois 1907. . 
Crédit suisse . . . 750.— d  Japon tab. P's. 4j_ 84 — o
Gaz Marseille . . . 495;— o Serbe 4 V. . . . 290.—».
Gaz de Naples. . . 225.—_ Vil.Genev.-910 4% 460.—
Fco-Suisse électr. 440.—m C hem. Fco-Suisse.' 415.— d
Electro Girod . . . 230 .— Jura-Simpl. 3«% 400.50»»
Mines Bor privil. 1005.—_ Lombard, anc. 3 •/, 177.— o

» » ordin. 990 — o Créd. f. Vaud. 4 _ _ >-_,— i
Gafsa, parts . . . . 6ï0.— o S.fin.Fr.-Suls.4% 425.—».
Chocolats P.-C.-K. 271.50m Bq. hyp. Suède 4% 460.— o
Caoutchoucs S. fin. 70.—m Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Coton. Rus.-Franc. 600.— o  » » nouv. 252.50

,.,.,. » Stok. 4% —.—Obligation * Fco-Suis. élect. 4 % 443.50m
5 «/.Fédéral 1914, 1" 102.50 Gaz Napl. 1892 5% 595.—»»
5% » 1914, 2»- 105.50m Ouest Lumière 4 J. 468.- -o
. x Ch. de fer féd.. 825.— lotis ch. hong. 4 a 470.— o

Très peu d'affaires , indécision absolue. En changes :.
baissé du marc et de la couronne. 5 % :  Genevois 5Ï9:
Ville Zurich 506 (+2) ; Italo-Suisse 475 (+5). 3 H : Ville
Genève 89, 905 (—1);  Chemins Gothard 800 (—8). 3 •/, :
Rente Suisse Chemins de fer 70 (contre 76, 22 décembre
1914) ; Bernois 1895. 370 (— 10_. i>4 Neuchàtelois 1907, ,470,;

Comité d'Entr'Aide des Femmes neuchâteloises

La section „_¥OS SO_Lî>AT_i"
est transférée de la rue des Beaux-Arts à

l'ancien Hôpital de la Ville
Distribution de l'ouvrage le mercredi de 2 à 4 heures, dans la

loge du portier.
Les dons en nature et en espèces sont reçus avec reconnaissance.

.Le Comité.

Monsieur et Madame I
François LUTZ remercient H
sincèrement toutes les per- B
sonnes qui leur ont témoi- I
gnè tant de sympathie à S
l'occasion du grand deuil I
qui vient de les frapper. y

La famille de Monsieur
Adolphe PERSOZ exprime
sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui lui
ont témoigné de la sympa-
thie dans son grand deuil.

Ma dame veuve Henri
Matile et ses enf an ts , les
lamille s Matile et alliées
Matile , Brûgger, Chappuis
et Perrin, profondément
touchés des nombreuses mar-
ques de sympath ie qui leur
ont été données à l'occasion
du grand deuil qui les
f rappe , remercient bien sin-
cèrement toutes .es person-
nes qui ont pensé à eux
pendant ces jours péni bles.

Monsieur le pasteur et .
professeur E. DU MONT et
sa famille , profondément
touchés des nombreux s té-
moi gnages de sympathie et
d'aff ection qu'ils ont reçus
à l occasion de leur grand
deuil, et dans .'impossibth'j.
de répondre à chacun en
particulier, adressent à tous
l'expression de leur plus,
vive reconnaissance.

Corcelles, le 25 mai i9iS '.

j Ecole de Chauffeurs
| la plus sérieuse et la mieux montée en Suisse, forme comme
excellents comlucieurs et réparateurs d'automobile , personnes de

! tout âge et profession. Brevet fédéral garanti. Placement gratuit ,
! Apprentissage en 3 semaines. Demandez prospectus: -LAVAI.
' CIIX, avenue Bergières 30. -Lausanne.
! Ne confondez pas avec des établissements similaires de moindr.
! importance. '' H 31149 L
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1 BONHOTE-BOREL & C* |
% 23, rue du Manège _>. Téléphone 7.56 8*

J| Asphaltage comprimé et coulé «̂
#§ Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie §#
*̂  Travaux de cimentage ;-: Carrelages i.
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Prix réduits à toutes les places

| Vu le grand succès

L'enfant de Paris
sera joué encore 2 jours.

Grand chef-d'œuvre popur
laire en 6 actes (durée 1 h. 54 ).
C'est le calvaire d'une pau-
vre petite orpheline. . . ?

Autres grandes vues

Ne manquez pas de voir

L' ENFANT DE PARIS
Ce soir prix réduits

j , _><><_><><>0<_>0<>0<_><_>^̂
x Monsieur et Madame Albert V
<> REDARD-MÉNÉTREY ont 6

i . X la joie d'annoncer à leurs X
j x  amis et connaissances l'heu- 9
j y  reuse naissance de leur o

X flls ' X
f André-Edmond |
S Peseux, le 23 mai 1915. X

1 _t A _. >- .̂ >. _. -_ -__- A.wv- .̂y.x^^^^^^v

of ocrêf è

lonsoœmaâon)
iMtntuti/tititinttHttittt tiHitmiltWII*, Hll

plat substantiel et bon- marché
as cent, la livre

Qui prêterait
à deux ménages de réfugiés bel-
ges sans enfants, un ou deux pe-

; tits fourneaux potagers à bois,
: de la batterie de cuisine, des ar-
moires et autres meubles divers?
Adresser les offres à Mme Ber-' thoud, Grand-Verger, Areuse.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
1 . ; ; 

. . . ; ÉC_MI.€.E
. <  On désire placer jusqu'au mois

>: d'octobre, on garçon, dans bon-
1 ne famille où il aurait l'occasion
.; de fréquenter l'école. En échange

on recevrait un enfant ou une
i 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 Y.

MA»IA€__B
Jeune Zuricois désire faire la

connaissance d'une agréable de-
| moiselle. Ecrie sous A. M., poste
restante, Boudry.

Sage-fgssssne 1re CL
Mme ACQUADRO .rQe du Rliûnfi94. GsnôYf

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Nenchâtel

AU LA DE L'UNIVERSITE

Jeudi 27 mai 1915, à 8 h. 1/4 du soir

EOBERT TÉL1N
Deuxième et dernière conférence

£es coulisses de
l'histoire contemporaine

Entrée libre

* .
* Le bureau de la 71euUle d'Avis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
- i 
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Convocations

Fédération dn Travail
TOUS LES CARNETS
doivent être remis au local

mercredi soir !
à 8 heures.
Indispensables pour les comptes.

_e caissier.

Amies de la
MISSION ROMANDE

Réunion
jeudi 27 mal

Causerie je M"1 Jeanne Jacol
Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

que ce soir, à 8 heures, dans ¦
la Salle moyenne. "

¦Sjjjg" ! mmmmmmmmmmm *EB*2_J2&S___

DIABETIQUES
tous les 2 ou 3 jour s

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

WJ"' i M mih\_____mi\\\\\\\m.^ma\\\\\\\m
i

Demandez partout les Cigarettes

MAETLÀND YÀUTIER
Fabrication et combustion irréprochables

I Favorisez l'industrie nationale. D15271L



leur bel ouvrage sur le Salève, édité par les soins
ide la Société de physique de Genève.

M. Jnles Favre est nn Loclois, dont la science
légale la modestie, ce qui n'est pas peu dire. Nous
lui devons nne carte géologique des environs du
Locle et de La Ohaux-de-Fonds qui passe pour
orne merveille.

Le Locle. — On savait que le merle abandonne
volontiers la forêt et les taillis pour gîter dans
les bosquets et les jardins des villes. La proxi-
mité des habitations ne l'intimide guère et son
chant fait la joie des citadins ; mais choisir pour
abri un vagon de chemin de fer, c'est pousser un
peu loin la familiarité, même pour un merle.
L'oiseau qui a eu cette bizare et malheureuse ins-
piration avait bâti son nid sous une voiture de
(voyageurs des C. F. F. en dépôt à Zurich , où elle
avait stationné sans doute assez longtemps pour
révision. Mais un beau jour, le vagon fut attelé
à un train et s'en vint échouer en gare du Col-
des-Roches, où un employé procédant à un net-
toyage mit la main SUT le nid, fort bien loti dans
la courbe d'un fer en U d'une traverse. Cinq ma-
gnifiques œufs verts garnissaient le fond du re-
fuge. Le nid a été délicatement recueilli et remis
au chef de gare qui en a fait don au musée d'his-
?¦nirn nn.tnir fille

i 

Pétition. — L'état de la route de l'Evole, au
_m3 du lac, fait de la part de 105 habitants l'ob-
jet d'une demande de macadamiser cette voie,
OÙ les automobiles soulèvent des tourbillons de
poussière. — Renvoyé au Conseil communal.

Motion. — UM. Grauthier et consorts motion-
nent en faveur de la construction d'un chantier
d'hiver pour occupeir les ouvriers de notre ville.

Ecole de mécanique. — Il est sursis à la no-
mination d'un membre de la commission de cet
étaJblissement jusqu'après le renouvellement des
autorités communales.

Comptes et gestion de 1015
M. Stroelé voudrait savoir approximativement

quelle sera la charge réelle de la commune au su-
jet des dépenses résultant de la guerre ; il vou-
drait ©avoir pourquoi le conseil n'a pas été con-
sulté avant d'engager des dépenses assez consi-
dérables pour chemins de forêt et pourquoi l'on
il'a pas plutôt terminé la correction de la route
des Parcs. On aurait pu aussi engager de préfë-
_moe des travaux dont l'industrie du bâtiment
lararait bénéficié (maisons ouvrières, halle de
gymnastique à Serrières , aménagement de l'an-
cien hôpital).

L'orateur désirerait que le Conseil communal
s'occupât un peu mieux des motions votées par le
Conseil, faute de quoi le groupe socialiste ne
pourra plus approuver la gestion comme il le fera
cette fois _ir.or_

M. Béguin aimerait que le rapport concer-
nant l'usine du Chamet fût soumis à bref délai au
Conseil. Il s'étonne avec M. Stroelé de la lenteur
avec laquelle on procède à l'égard des motions,
oelle en particulier relative à la route en projet
yauseyon-Cadolles. Le bureau du gérant des do-
maines de la commune rue fonctionne pas norma-
lement ; il conviendra d'aviser.

M. Wenger estime qu'on ne donne pas une
suite assez rapide aux pétitions adressées par des
citoyens au Conseil général. Pourquoi, d'autre
part, le Conseil communal n'a-t-il pas rapporté
en mars ou en avril au sujet des demandes de
crédits supplémentaires ordinairement présentées
à cette époque. S'est-on occupé de la possibilité
de l'arrêt à la gare du Vauseyon, des trains ve-
nant dfl __i__nfi ?

M. de Meuron, président du Conseil communal,
(répond sur la question des routes que la hâte
mise à ouvrir des chantiers pour 1©3 sans-travail
explique que la préférence, ait été donnée aux
chemins de promenade dans les forêts, les routes
proprement dites faisant toujours l'objet de dé-
bats et d'études renouvelés. H est probable que la
Correction de la route des Pa/ros sera proposée
dans le courant de l'été.

Quant aux constructions , on ne peut pas bâtir
pour bâtir ; il faut échelonner les entreprises et
les dépenses. Les plans de la transformation de
l'ancien hôpital sont entre les mains du Conseil
communal, qui prendra une décision aussitôt que
possible. On parle de maisons ouvrières, mais les
logements ne manquent pas surtout en ce mo-
ment. Les comptes de l'usine du Chanet seront
jp__mi_és demain par la commission. On exami-

_____-_-_-------------_-_—!-----!_ ---_ _¦ f,

nera le fonctionnement du bureau du gérant des
domaines. Enfin, le Conseil communal présen-
tera des demandes de crédits supplémentaires, ce
qu'il a été empêché de faire par les événements.
Le Conseil communal adressera aux C. F. F. une
demande pour l'arrêt des trains à la gare du Vau-
seyon.

Les motions ? Il y est donné suite, de même
qu'aux pétitions, soit en satisfaisant aux de-
mandes, soit en étudiant celles-ci.

M. Krebs a renoncé à causé de la situation à
demander certains éclaircissements. Pour la
route des Parcs, il faut tenir compte de tant de
facteurs que la réalisation de la correction en
subit un retard compréhensible.

M. Borel (ingénieur) critique l'entretien des
maisons appartenant à la Commune : il n'est pas
ce qu'on attend d'un service public qui doit don-
ner l'exemple aux particuliers. Les propriétaires
de terrains aimeraient, puisqu'on a parlé de rou-
tes, à être tirés de l'incertitude parfois onéreuse
dans laouelle les laisse la loi.

M. Gauthier revient aux maisons ouvrières;on
pourrait en bâtir aux Battieux : elles auraient im-
médiatement des locataires, qui, actuellement, vont
se loger à Peseux.

M. Ischer fait remarquer que les dégâts causés
aux bains du lao par la tempête ne sont pas encore
réparés.

M. Solari déclare qu'il faut pour ces travaux tenir
compte du niveau du lac et des intempéries. Les
travaux nécessaires seront exécutés en temps utile.

M. Martenet ne pense pas que le Conseil commu-
nal donne aux motions l'attention désirable et qu'il
liquide les anciennes avant les nouvelles.

Le rapport sur la gestion et les comptes est pris
en considération et renvoyé à la commission.

Bois dn Foux. — Le Conseil approuve la con-
vention intervenue entre la Commune et M. J. Dec-
ker. Il vote le crédit de 2160 francs pour un canal
égoût au bois du Foux et le déplacement de la con-
duite d'eau.

. Tarif ponr chantiers de chômeurs
M. Crivelli développe ici l'interpellation annoncée.

Il regrette que la commission du travail ait envoyé
une circulaire introduisant pour les chantiers de
chômeurs des tari fs réduits. La guerre en se pro-
longeant a empiré la situation de ceux qui ont
mangé leurs économies et doivent payer plus cher
vêtements et denrées alimentaires. Les commande-
ments d'expulsion abondent: encore un autre suj et
de souci. Le Conseil communal et la population ont
droit à des remerciements, mais il ne faut pas dimi-
nuer les ressources de ceux qui y ont droit

M. Ischer critique aussi le projet d'arrêté. Le sa-
laire des ouvriers est réduit. Pour diminuer le
nombre des chômeurs, il faudrait construire des
maisons locatives hygiéniques, en luttant contre les
taudis. On a dit précédemment pour ne pas réduire
les gros salaires de fonctionnaires que ces salaires
faisaient marcher le commerce : le même raisonne-
ment vaut pour les ouvriers,

M. Wenger regrette que le Conseil communal
veuille faire endosser à la commission du travail
des responsabilités qui sont celles du Conseil com-
munal. La commission du travail n'a pas pris les
décisions que le rapport lui prête

M. Martenet conhrm e la déclaration au preopi-
nant et reconnaît avec M. Crivelli qu 'un homme
marié ne peut pas vivre d'un travail payé 40 cen-
times à l'heure.

M. de Meuron , président du Conseil communal,
regrette que le rapport ait mis au compte du bureau
de travail ce qui revient au bureau de distribution
des secours. C'est ce dernier qui a propose les me-
sures qu'on critique. Mais il ne ;'aut pas oublier que
nous parlons de tarifs de guerre, mais ces tarifs ont
été complétés par un supplément. La circulaire dont
on a parlé n'a pas été approuvée par le Conseil
communal, bien qu'elle en porte la signature. On
ne fermera pas les chantiers tant que la crise du-
rera. On ne laissera souffrir personne.

M. Crivelli rappelle qu'à la veille des élections les
ouvriers sont c des chers concitoyens >; il y a quel-
que temps, I . Pettavel, conseiller d'Etat, a écrit au
Conseil communal pour demander quels étaient les
paresseux parmi les sans-travail Aujourd'hui, il
faut songer à soutenir les gens dans le besoin.

M. Borel, ingénieur, voit une solution à la ques-
tion dans le remplacement des chantiers de chô-
meurs par des chantiers normaux, et la réduction
des nremiers au strict nécessaire.

M. Krebs pense qu on pourrait avoir des journées
de 10 heures au lieu de 9 en été et conserver le prix
total en automne pour des journées plus courtes.

M. Gauthier est partisan de 45 centimes k l'heure,
M. Béguin appuie la proposition Krebs. Mais

comme la question de tarif est nouvelle, la nomina-
tion de la commission financière de 1915 serait en
place pour chercher un terrain d'entente.

MM, Wenger et Crivelli s'opposent au renvoi et
préconisent les 45 centimes pour les hommes mariés.

M. Guillaume demande le renvoi à une commis-
sion spéciale.

M. Krebs insiste sur la nécessité de penser à la
diminution des heures de travail en hiver et de
prévoir qu'une diminution de salaire ne l'accom-
pagne pas.

Par 16 voix contre 1S, le rapport est renvoyé à
une commission composée de MM. Martenet, Cri-
velli, Mattbey-Schœck, Krebs, Guillaume, Ischer
et Gauthier.

Transaction. — Le Conseil rectifie la transaction
intervenue avec M™ Brecbbùhl et vote le crédit de
1023 fr. 65 aue comporte cet arrangement

Hôpital communal. — 11 accorde le créait ae
17,000 fr. pour l'installation d'un cabinet de radio-
logie dans la section de médecine de l'hôpital com-
munal.

Le tarif de l'hôpital. — M. Liniger interpella
sur l'application du tarif dans les hôpitaux com-
munaux. Il y a des malades non assurés et en
chambre, commune qui ont dû payer les médica-
ments comme les paient les malades assuré® ou
en chambre particulière. Cela est contraire au
règlement et devra être examiné de près par la
commission de gestion.

M. Perchât, directeur des hôpitaux, répond
que le coût prévu pair le tarif conduit à un défi-
cit parce qu'il est inférieur au prix de revient.
Il faudra revoir le tarif et établir un règlement
d'admission surtout pour les malades d'autres
communes.

M. Liniger ne se déclare pas satisfait.
K__r_ close.

Conseil général de la Commune
Séance dn 25 mai

NEUCHATEL
Jardin Anglais. — Programme du ooncert du

mercredi 26 mai, donné par l'Harmonie :
1. Saint-Cyr, défilé, (Houzianx). — 2. Danse

_a Dragon (Ph. Paquot). — 3. L'Italienne à Al-
ger, ouverture (Rossini). — 4. Cavalleria Rusti-
_u_ intermezzo (Mascagni) ; Boléro (Witt-
mamn). — 5. Souviens-toi, suite de valses lentes
,vPh. Paquot). — 6. Patrie, fantaisie sur l'opéra
pPaladilhe). — 7. Honneur et Patrie (Ph. Pa-
ignot).

Dans la forêt. — La forte colonne de fumée
qu'on apercevait ce matin de la ville dans la forêt
de Chaumont et qui faisait croire à un incendie
était — renseignements pris — provoquée par un
feu de broussailles qu'avaient allumé des garde-fo-
restiers.

Conférence de M. L. Barbezat. — Un ancien
élève du gymnase cantonal, M. L. Barbezat, bien
Connu en notre ville, donnera vendredi prochain,
â l'aula de l'université, une séance de projections
d'un caractère tout particulier. M. Barbezat a
passé de longues années en Afrique ; il a vécu
dans les contrées les plus diverses de ce vaste
Oontinent et a rapporté d'admirables collections
que l'on pourra admirer au musée ethnographi-
que où elles seront installées prochainement.

M. Barbezat a, au cours de ses nombreux voya-
ges, réuni une supeTbe série de photographies,
sur des contrées encore peu connues. Il a su en
tirer de fort belles projections qu 'il présentera
au public en les accompagnant d'un commentaire
ayant toute l'autorité du vu et du vécu. C'est une
très intéressante soirée que nous avons là en
roe_ . ective.

le communiqué français de ( après-midi
PARIS, 25 (Havas). — La nuit a été assez

agitée entre la mer et ATras.
En Belgique, après un bombardement violent,

une attaque allemande a tenté de déboucher sur
la route Langhemark-Ypres. EEe a été arrêtée
net. Au mord d'Ablain, les Allemands ont atta-
qué deux fois. Us ont été repoussés. Au nord de
Neuville, ils ont prononcé quatre attaques qui
ont été airrêtées par notre artillerie. Ces diverses
tentatives ont abouti à un échec complet de l'en-
nemi, qui a sutbi de grosses pertes.

Sur le reste du front, rien à signaler.

Communiqué allemand
BERLIN, 25. (Wolff). — Communiqué offi-

ciel du grand quartier général.
Front occidental. — En Flandre, nous avons

continué nos attaques d'hier, dans la direction d'Y-
pres. Nous avons pris d'assaut la ferme de Vla-
minghe, le château situé au nord de Wieltje et la
ferme Bellev/aard, et. nous nous sommes appro-
chés de Hooge. Au cours de ces combats, nous
avons fait 150 prisonniers et pris deux mitrail-
leuses. Au sud d'Armentières, entre Neuve-Cha-
pelle et Givenchy, et au nord de la hauteur de
Lorette, des attaques partielles de l'ennemi ont
été repoussées avec des pertes sanglantes pour
l'ennemi. Près de Neuville, des troupes d'attaque
de l'ennemi ne purent se déployer à cause du feu
de notre artillerie. A Cambrai, cinq Français ont
été tués et douze blessés grièvement par des bom-
bes lancées par un aviateur français à la sortie
du service divin. Nous avons abattu un aéroplane
ennemi rares de Saint-Quentin.

Front oriental. — Sur la Doubissa, art est de
Rossieny, nos troupes ont attaqué de fortes trou-
pes russes qui se trouvaient en face d'elles, les
ont battues et les ont rejetées au-delà du fle'ive,
avec des pertes sensibles. Nous avons fait 2240
prisonniers et pris 5 mitrailleuses. Plus au sud,
plusieurs attaques russes, dont quelques-unes
très violentes, venant de la direction d'Eyragola,
ont échoué avec des pertes sanglantes pour l'ad-
versaire.

Théâtre suld-oriental. — L'année du colonel
général von Mackensen a renouvelé hier son at-
taque au nord dé Przemysl. Son offensive eut de
nouveau un plein succès. Les localités très forti-
fiées de Drajejo-w, Ostrow, Radimuo, Wisoko,
Wistlin, Makowis'ko et les hauteurs au nord-
ouest de Brobowska, et à l'est de Cetu'la, ont été
prises d'assaut. Jusqu'à maintenant, 153 offi-
ciers et plus de 21,000 hommes sont tombés en-
tre nos mains comme prisonniers. Nous avons
pris en outre aux Russes 39 canons, dont 9 de
gros calibre, et au moins 40 mitrailleuses. Les
Russes ont éprouvé des pertes extraordinaire-
ment grandes.

£e communique français oe Z3 heures
PARIS, 25. — (Havas. ) — OfficieL — Au nord

d'Arras, nos attaques d'aujourd'hui ont réalisé
d'importants progrès. Au nord-ouest d'Angres, en
face de la «Fosse de Calonne», nous avons enlevé
un saillant qui constituait un gros ouvrage ennemi
(dit de Cornailles). Dans la même région, nos
troupes ont pris d'assaut un autre ouvrage allemand
très puissamment fortifié.

Plus au sud, à l'est de la route Aix-No ulette, à
Souchez, nous avons enlevé sur un front d'un kilo-
métrera totalité d'une grande tranchée où l'ennemi
résistait depuis quinze jours.

A l'ouest de la même route, nous avons très sen-
siblement progressé dans le ravin du Fonds du Val,
dont l'artillerie ennemie d'Angres nous avait jus-
qu 'ici interdit l'accès et où les organisations défen-
sives de l'ennemi étaient particulièrement fortes.

Nous avons gagné un peu de terrain au sud-ouest
de Souchez, vers le château de CarieuL

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

Communiqué italien
ROME, 25. — Bulletin de guerre du quartier-

général:
A la frontière de Carinthie, le 23, à 19 _ , l'artil-

lerie autrichienne a ouvert le feu contre nos posi-
tions sans résultat Dans la journée du 24 notre artil-
lerie a fait feu contre les positions occupées par
l'artillerie ennemie.

Le long de la frontière du Frioul, nos troupes se
sont avancées partout en territoire ennemi, en, ne
renoontrant qu'une faible résistance.

Nous avons occupé Capporetto et les hauteurs
entre le Judrio et l'Isonzo avec les localités de Gor-
mons, Versa, Cervignano et Terzo. L'ennemi s'est
retiré en détruisant les ponts et en incendiant les
maisons.

Nos contre-torpilleurs ont ouvert le feu contre un
détachement ennemi à Porto-Buso et ont débarqué
des troupes qui ont fait prisonniers 70 Autrichiens.
Ces prisonnière ont été transportés à Venise. Nos
pertes sont de un mort et de peu de blessés.

Signé: Cadorna.

Ancône, vi le ouverte,
bombardée par les Autrichiens

Surprise nocturne .

ANCONE, 25. — La ville dormait tranquille.
Presque toutes les lumières étaient éteintes. Nous
ignorions les derniers événements, et quoiqu'on put
s'attendre à lire dans les journaux du matin la nou-
velle de la déclaration de guerre, personne ne pou-
vait s'imaginer qu'elle aurait été annoncée par une
aussi violente canonnade.

On ne se faisait pas d'illusion. Ancône avait bien
été déclarée ville ouverte par un récent décret de
l'autorité militaire centrale, mais après les derniè-
res déclarations de la presse allemande, qui assurait
que les armées alliées nous traiteraient « sans
égards>, on s'attendait naturellement à une attaque.

En effet, ce matin , il pouvait être 3 h. >/ _ environ,
une violente canonnade réveilla les habitants en-
dormis. On crut un moment qu 'il s'agissait de quel-
aues manœuvres de tir : mais lorsque les premières

grenades commencèrent â tomber, on comprit que
la flotte autrichienne avait prémédité et accompli
un de ses exploits et surprenait une population ci-
vile non défendue.

Une escadre entière de navires ennemis qui, nous
assure-t-on, était en ligne de bataille et venait peu
à peu s'approchant depuis minuit, avait pris sous
le feu de ses canons notre ville et lançait contre elle
une pluie d'obus. En même temps, deux aéroplanes
faisaient de hardies évolutions sur la ville et jetaient
quelques bombes.

Evidemment, les pilotes devaient avoir bien étu-
dié le plan de notre ville parce que, si les tirs res-
tèrent sans succès, ils furent néanmoins dirigés sur
les points vitaux. Plusieurs bombes tombèrent heu-
reusement dans les j ardins, nombreux à Ancône, et
e'onfnnflArp .nt, dans la .erre sans éclater.

Un hôpital et la cathédrale atteints

H n'est pas besoin de dire que les Autrichiens
prouvèrent qu'ils sont les alliés des Allemands
et qu'ils agirent sans aucun égard puisque leurs
premières cibles furent l'hôpital militaire, qui
fut démoli partiellement dans sa partie est, sans
que l'on eût à déplorer aucun accident de person-
nes, et la cathédrale, l'un des rares et remarqua-
bles monuments de l'art romantique que l'Italie
conserve encore intact, (reçut deux projectiles :
l'un emporta la boule au-dessus de la coupole, et
l'autre enfonça l'abside.

Les assaillants visèrent encore la caserne Sta-
mura et la caserne Cialdini, qui toutefois ne fu-
rent pas touchées. Les projectiles qui leur étaient
destinés atteignirent par contre le bâtiment d en
face et le .populeux quartier die Oapodimonte.
Plusieurs maisons eurent le toit enfoncé. Dans
ce quartier de la ville, on doit déplorer quelques
victimes, oomme aussi dans les environs de la
gare du chemin de fer. Mais leur nombre, que
l'on ne connaît pais exactement, est très limité.

La gare est intacte Par contre, le chantier qui se
trouve près de la mer fut facilement atteint, mais
ici encore les dommages sont inférieurs à ce que
l'on croyait d'abord. En d'autres points, au gazo-
mètre, à la douane, à l'intendance de finance, les
dégâts sont insignifiants. Un coup porté sur le mas-
sif palais de la banque d'Italie, a à peine égratigné
1« mur.

Le bombardement dura jus qua cinq neures et
neuf minutes ; l'on vit ensuite les aéroplanes accé-
lérer leur course et s'éloigner sur l'Adriati que..
Quand le bruit du canon cessa, la foule envahit les
rues pour constater les dommages, et cela avec
sérénité et sans bruit-

On apprit en outre que le navire 'allemand
€ Lemnos », qui s'était réfugié dans le port au
début- de la guerre, avait été coulé. On ne sait
comment cela est arrivé. Les uns assurent que
son capitaine a fait ouvrir les voies d'eau, pour
éviter que sou navire ne tombât entre nos mains;
les autres disent, au contraire, qu'il a été coulé
par un sous-marin dn part, qui s'était aperçu qne
In e Lemnos » faisait des sisrnaux aux navires
ennemis.

Le bruit de la trahison du capitaine allemand se
répandit en ville comme une traînée de poudre et
il aurait été lynché par la population si les autorités
ne l'eussent arrêté auparavant. On a également
arrêté les consuls d'Autriche et d'Allemagne, ainsi
que leurs secrétaires. •

Mais pourquoi le bombardement avait cessé? On
le sut immédiatement et la nouvelle remplit de joie
la population, tes navires italiens appelés d'urgence
étaient accourus et avaient obligé l'ennemi à battre
en retraite. Quelle sera l'issue de ce combat! On l'i-
gnoré encore, mais pendant longtemps, on perçut
distinctement le bruit lointain du canon.

Les Autrichiens s'étaient déguisés

ROME, 25. — On apprend que les torpilleurs
autrichiens qui se sont approchés de la côte ita-
lienne avaient partout arboré le drapeau italien
et c'est seulement lorsqu'ils prirent la fuite qu'ils
_K<5_ < _t lem- draoeau national.

En plusieurs points de 1 Adriatique, ces torpil-
leurs réussirent à arrêter des barques de pê-
cheurs qui, trompés par la langue employée par
les équipages, leur donnèrent les renseignements
qu'ils demandaient. Ainsi donc l'Autriche com-
mence sa guerre par une double violation du
droit des gens : le bombardement des villes ou-
vertes et non défendues et l'usage abusif du pa-
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Comme pour un souverain

SCHAFFHOTJSE, 25. — Le train spécial por-
tant le prince de Bulow est arrivé à 4 h. 45 de
l'après-midi. Une foule considérable stationnait à
la gare qui était occupée militairement. Deux
sections de l'école de recrues d'infanterie de Zu-
rich assuraient le service d'ordre. Le colonel di-
visionnaire Steinbuch, le major .Ville et quel-
ques autres officiers supérieurs étaient venus re-
cevoir et saluer le prince qui a continué son
vovaee après un quart d'heure d'arrêt. v

La catastrophe de Garlisle

CARLISLE, 25 (Havas). — L'enquête ouverte
au sujet de l'accident de chemin de fer a démon-
tré que l'aiguilleur était coupable du désastre,
c Je savais, a-t-il dit, que le train de voyageurs
bloquait la ligne. » Les conséquences de cet ou-
bli sont 157 morts, 200 blessés ; 82 cadavres ont
_*_._ TftAnTlTlTïlS -

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Successions répudiées des époux Cuny-Delley,

quand vivaient domiciliés à La Pologne, rière Gor-
gier. Les actions en contestation de l'état de collo-
cation doivent être introduites dans les dix jours
à dater du 22 mai à l'office des faillites de Boudry.

— Faillite de la Société G. Lavanchy S. A., meu-
bles décoratifs , à Neuchâtel. Les actions en contes-
tation de l'état de collocation, qui peut être con-
sulté au bureau Jean Roulet , avocat, place Purry 5,
doivent être introduites à l'office des faillites de
Npnrhât.Pi dans les dix iours à dater du 22 mai.

liii tiépête
\ .Senriee spécial de I t FeuWa oVAvitde Neueh&M)

L'avance des alliés aux Dardanelles
LE CAIRE, 26. — (Havas.) —¦ Communiqué des

Dardanelles:
La première division française a fait le 21 mai

des progrès considérables ; elle se trouve maintenant
près des tranchées turques.

Le 22, à 3 h. de l'après-midi, les Turcs attaquè-
rent vigoureusement la gauche de la brigade in-
dienne et obtinrent un succès momentané, mais
furent ensuite chassés.

Us ont perdu 500 hommes à la snite d'une contre-
attaque aussitôt organisée, et nous avons fait un
certain nombre de prisonniers.

Nous avons consenti à suspendre les hostilités
le 23 mai sur la partie dn front occupé par le
corps australien et le corps néo-zélandais, afin de
permettre aux Turcs d'enterrer leurs morts gi-
sant près de nos tranchées. Us ont eu 3000 tués
du 18 au 20 maL

La journée du 24 mai fut __ne ; dans la ré-
gion du sud, les Français, avec le _m ___ de la
division navale britannique, ont gagné, pendamt
la nuit, une avance considérable ; les pertes fu-
rent légères.

Une division territoriale alla aussi en avant et
notre nouvelle ligne fut consolidée.

Echappes
PARIS, 26 (Ha/vas). — Six aéroplanes char-

gés de la défense aérienne du camp retranché de
Paris ont néuissd, à l'aide des feux d'éclatement
des obus, à découvrir un Taube venant dans les
environs de Paris.

Ils l'ont poursuivi énergiquement, mais il a
__ s'échapper ainsi qu'un second qui le suivait

Un baptême
BERLIN, 26. (Wolff). — En présence de l'em-

pereur et de l'impératrice a eu lieu le baptême de
la jeune princesse, fille du prince héritier qui a
reçu le nom d'Alexandrine-Irène. Le prince hé-
ritier n'avait pas voulu quitter son poste à la
tête de ses armées.

La princesse a reçu entre autres comme par-
rains, les cinq aimées qui ee . trouvent sous les
ordres de son père et l'équipage du navire de
guerre « Kronprinz > représenté par des déléga-
tions.

Le nonvean cabinet anglais
LONDRES, 26. (Havas). OfficieL — La compo-

sition du nouveau cabinet anglais est la suivante :
Premier ministre, M. Asquith ; ministre sams

portefeuille, lord Landsdowne ; lo_l-chancelier,
sir Stanley Ruckmaster ; lors-président du con-
seil privé, lord Crewe ; loid du sceau privé, lard
Curzon ; chancelier de l'Echiquier, M. Mac
-ECenma ; intérieur, sir John Simon ; affaires
étrangères, sir Ed. Grey ; colonies, M. Bonar
La-w ; secrétaire a_x Indes, M. Chamberlain ;
guerre, lord Kitchener ; ministre des munitions,
M. Lloyd George (M. Lloyd George n'est que
provisoirement au ministère des munitions; il i.
pnehdirà ensuite le poste de chancelier de l'Echi-
quier); 1er lord de l'amirauté, M. Balfour ; Board
of Trade, M. Long ; chancelier de Lancastre, M.
Winston Churchill ; de l'Ecosse, M. Mackinnon
Wood ; de l'Irlande, M. Birrell ; agriculture,
lord Selborne ; premier commissaire des travaux,
M. Harcouirt ; instruction, M. Henderson ; attor-
ney général, sir Carson.

[On voit que l'opposition est largement repré-
sentée dans le nouveau cabinet, qui prend ainsi nu
caractère avant tout national !

Bulletin météorologique — Mai
Observation» faites h 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
. Tempér. en degrés centigr. J g 
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25 18.7 10.i 23.7 718.9 E. fort clair
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U STATIONS f f  TEMPS et VENT
g 1 ___ 
280 Bâle 12 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 12 » »
587 Colre 1* » »

1543 Davos ,î * *
632 Fribourg î? * *
394 Genève ™ » »
475 Glaria JO ¦ - »

1109 Gôschenen 12 _ »
566 Interlaken \o - »
995 La. Ch.-de-Fonde .9 __ ? "450 Lausanne J6 Ouelq.nuag. »
208 Locarno *f Tr. b. tps. »
337 Lugano ] ° » »
438 Lucerne « •"» »
399 Montreux ™ » »
479 Neuchâtel 13 » »
505 Ragatx 16 » »
673 Saint-Gall 12 » »

1856 Saint-Morit- ii * *
407 Schaffhouse 12 » »
562 Thoune \\ » »
389 Vevey ** » »

1609 Zermatt 1° » »
...r. Zurich io » *
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