
ABONNEMENTS
» «» 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5© i.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. a_,50
Etranger (Union postale) a6.— i3. 6.5o
Abonnement payé p»r chèque postal sans frais..

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

Bureau : Temp le-Neuf, JM" j
Vente au numéro aux. kiosques, gares, dép ôts, etc.

* ' , ___»

ANNONCES, corps s ¦¦•|
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.*o; i ~ iftser- %
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces ;"
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.a5.

Hiclames, o.So la ligne, min. », So. Suisse
et étranger, le samedi,' 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont h I

> contant n'est pai ni l une daté. 4 :*¦ - I ,

AVIS OFFICIELS

Commune § J» de Couvet

A VIS
Foire de Couvet

îiimdi 31 mai 1915
Conseil communal.

aon . ' ¦ - .¦'¦• '¦'¦¦ • :' .'/ ( ' ;¦ • '
¦ , _ ¦. » - * . •¦ %BIW Ĥ

MAISON FONDÉE EN -1879 > ||

RUE DU BASSIN - NEUCHATEE , / i flj
. " j , • :7i'y ¦'; / '  ___________

Le plus grand assortiment de 1 J

1 CHAUSSURES SUISSES I
: i provenant directement des grandes fabriques , ¦• ¦¦Jl

1 C.-F. BÂLLT S. A., STRUB-GLUTZ t C» S. A. i
H_3_W_ H__' •"¦i -¦ fH.«:-.- i*Ji- -.-..,¦¦¦< ¦  , ¦ H.

-j ., —— .UJ,.J-.--.,.I I I  ¦¦IIII—I II«IIM iii-i.mi.il un !¦¦ ¦IIMIIIIIII m l' I i l l l  llll l i i i i R

j lies achats ayant été faits avant l'augmentation, m
nous vendons tons les articles d'été anx anciens prix *M

I Spécialité île pires élégants el solides, consn système main 1

1 SeSiLIESS MODERES, S8ÎTIHES DERSÏ et à 80DT0HS1
H pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants

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

1 Toujours en magasin les derniers genres et formés I

H CRÈMES - LACETS ,- SEMELLES B

j || Grand assortiment de Chaussures bon marché : W&

1 MAISON DU GEAND BAZAË PARISIEN I
Grand assortiment de Chaussures fines:

1 MAISON DES NOUVELLES GALERIES I
B85- Prix très modérés - .Escompte 5 °/o â

nnunuHHnmnM
a Le bureau de la Feuille j
§ d'Avis de Neuchâtel, rue j

! g du Temple-Neuf, 1, est ¦
¦ ouvert de 7 heures à S

|

a midi et de 2 & 6 heures, j
Prière de s'y adresser I '
pour tout oe qui coa- i

j cerne la publicité et les j
| abonnements. i
¦ Téléphone n° 207 ¦ 

g
1 ¦taaBM-a-i-_ai_aaBJuisi

i PAPETERIE 1

1 F, Biciel-Henrioil j
I en face de la Poste, Neuchâtel J j

l| Grand choix de j

1 REGISTRES en tous genres
H Iiîvres à souche

Copie d'effets
M Copie de lettres

Carnets d'ouvriers
CliASSEUBS

y de tous systèmes

À Fabrique de
! Registres sur commande

et pour
1 comptabilit és américaines
1 en papier de i" qualité
H Prix modérés -:• Téléphone 75

Ameublement ae salon
A vendre, pour cause de d$

part, ameublement de salon, i.
prix réduit. Demander l'adresse
du No 932 au bureau de la Feuil-j
le d'Avis. J

Avis aux Pêcheurs
La Fabrique d'allumettes I

Fleurier offre à vendre de la - j

Selle écorce de peuplier
Les amateurs peuvent venir,

faire leur choix sur place. I

A vendre

une génisse
portante pour le mois de juillet
et une élève de huit mois chez
Vve Haussener, Chaumont.

Planton JS
A vendre beaux plantons de

tomates, laitues, salades, choux,
etc. S'adresser M. Paris, Evole 63

Cïiarcnterie ae campagne
Vins de table, Sirops

Vinaigre de vin, garanti pur

Cornichons et Câpres
en flacons et au détail

Sardines » Thon

Au magasin de

Primeurs-Comestibles
Sablons 35

A. Maeder.

PENSION
A remettre, pour un cas ur-

gent, bien située, sans reprise,
affaire avantageuse. S'adresser
à M. Chevalley, Pontaise 43,
Lausanne, __,.,^ -.., H2214L

Extraits ponr sirops —
de framboises —————
de grenadine
de capillaire, etc. —————en flacons à 40 cent. ————donnant un litr e de sirop ———
en ajoutant 850 gr. de sucre —

- Zimmermann S. A.

Belle occasion
une belle chambre '_ 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. 

S VENDRE
tout de suite, pour cause de dé-
part une chambre à coucher à
deui lits, en bois clair, état de
neuf ; deux bois de lit en noyer
avec sommier ; un grand lit
d'enfant ; un potager Koch ; éta-
gères à livres ; deux lyres et un
lustre à bec Auer. — S'adresser
Beaux-Arts 28, au 1er.

Soci6t6 cL'AgriGnltarB et de Yiticnlture
du district de Neuchâtel

f in viticulteurs
Les propiétaires de vignes et

les vignerons qui désirent se
procurer du soufre pour lutter
contre les maladies de la vigne
peuvent s'adresser au soussigné
jusqu'au 5 juin prochain.

Cressier, 26 mai 1915.
Le secrétaire

de la Société d'Agriculture,
A. Rnedin-Znst.

RETO
Gants chevreau pour dames

à 2 fr. 75

pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Pap ier pour pi que-
niques.

Papiers à lettres, en pochettes et
en . blocs. Billets perforés. Pa-
piers outre-mer.

Porteplumes à réservoir. Encriers
de voyage. Portefeuilles . Buvards.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital S,

- . - -:K ... 
¦ 

____________________________

TjSS GRANDE BAISSE iJS|j
r THËS fl» j fis -:- LADSAMEH|
! Ensuite de forts arrivafej>t! los thés Manuel sont de .'

» .' nouveau livras avancions prix. y, H
Sortes tout particulièrement recommandées :

H Hankow blend (mélange de thés de Chine), à 3.20 la liv. |
Five o' Clock (mélange exquis de thés de

Ceylon) . 3.20 » |;!
I Ceylon blend (thé populaire par excel- g

il Mélangé noir (mélange des meilleurs thés
|JL de Chine). . . . . . . . .. . . . . .  5.20 » JE

IL SEUL DÉPÔT : Jfcp-
ï CNk Epicerie fin e, vins H. GACOND, me flo Seyon #€f Jj

COQUELUCHE
Excellents . résultats de guérison avec le spec. PILKA de

la fabrique de produits chimiques ZYMA S. A., à Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies.

Prix du petit flacon : fr. 2.25
Prix du grand flacon : » 4.—

Consultez votre médecin. O F iii

I

ËÎ. Schoechllii I
TERTRE 20 NEUCHATEL Téléphone 791 M

PLANCHERS SANS JOINTS I
• „ MIROMENT " 1 |

Sous -sols à linoléums B
Treillages à terre cuite

W. PERRENOUD, gérant, j

X.a vraie source «le EROlKERIl-iS
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, me Pourtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles , jusqu 'à fin courant , nn

„. 385?- BA_BA_ S . de IO %, Prix de fabrique -»£

Envois aux —- 
prisonniers de guerre — ¦
de tous payé ' ¦ ;.

soldats sur le front —
Le plus grand choix d'articles d'alimentation
pouvant convenir ,
Conseils expérimentés ———-¦--——_________«_______

L'empaquetage, les démarches vonînes, l'expédition
sont faits par nos soins, sans frais.

^ Ziminer-iiajiii SJ. A.
Si vous voulez savoir

exactement le temps qu'il
fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de mon
Baromètre „EXACT"

f 

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.

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.
Pilloud, notaire, Yverdon.

Siphons, gros 
20 cent, la pièce —*——————

Limonade gazeuse -
au citron ———————————20 cent, la % bout. 
verre à rendre

— Zimmermann S. A.
Petit café

à remettre tout de suite, peu de
reprise. Ecrire à E. F. 934 au
hureau de la Feuille d'Avis.

faute de place, un petit char à
pont (genre poussette),, à 4 roués
et une luge, eh parfait état et à
bas prix. Demander l'adresse du
No 947 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ÏT_ BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
& bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

MEUBLES " "l
Pour cause de départ, à ven-

dre : un superbe piano, bas prix,
2 beaux lits complets une placé,
Louis XV, 1 beau lit complet 2
places, Louis XV, 1 lustre élec-
trique, 1 régulateur, 1 bon po-
tager No 10, 1 chaise d'enfant,
1 grande baignoire en zinc pour
enfant, 2 jolis paravents pour
balcon. S'adresser rue des Gran-
ges 17, Pesenx. 

Asperges ûu Valais
franco contre remboursement

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

i KUFFER & SCOTT I
| PLACE NUMA DROZ §

! RIDEAUX j
§ en tons genres %
tt tt
9 Tulle de Saint-Gall o
•9<M«O«O««ft9«O«0«9«ra«

«¦ — ~ " • — — . . . .  - -.  ;sz5s_jr_-_~gs ŝgs_--_S-S-:

IMMEUBLES
Vente d'un bâtiment à Valangin

et d'un champ
Samedi 5 juin 1915, à 11 heures dn matin, en

l'Etude du notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers , il sera exposé
en vente, par enchères publiques, les immeubles suivants , appar-
tenant à _Vfm» veuve Blatter :

Un bâtiment à Valangin, soit le Café du Pont, renfermant
café-restaurant , logements , écurie . et grange. Assurance du bâti-
ment : 11,800 fr.

Un grand et beau champ sur Biolet, territoire de Bou-
devilliers , de £3,310m2 (8 % poses).

Entrée en jouissance en automne 1915.
La vente pourra avoir lieu soit en bloc, soit séparément pour

chacun des immeubles , au choix dé la propriétaire.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à l'Etude du notaire

Guyot . à Boudevilliers . qui est chargé de là vente.

A vendre ou à louer

h _E__§g©$
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.

fr-VENDRE
LnncMongues —
en boîtes de 
170 gr. h fr. O.SO 
300 gr. h fr. 1.45 ' 
550 gr. à fr. 2.50 

Zimmermann S. A.
Potager

très économique.
Réparation de potagers

Réparations en tous genres
Se recommande,

J. Metzger , atelier, Evole 6-8.
Téléphone 1035;.

Chu Segnrnr
Hôpital 21

Le nouveau taille-crayon
anglais à 10 centimes,

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

et la surprise réclame
sensationnelle compre-
nan t 1 grand tableau
des Dardanelles, 1 po-
chette de papier à lettre
des alliés et 5 cartes
postales, pour 60 cent.

OCCASION
A vendre un appareil photo-

graphique, 13X18, à l'état de
neuf , objectif Euryscopic Lens
No 2, extra-rapide, avec saco-
che, 1 pied bois i parties, 3 cu-
vettes, 2 intermédiaires, ainsi
que d'autres accessoires. Super-
bes photos faites avec l'appareil
à disposition. — Une excellente
zither-concert complète. — Une
très petite montre bracelet an-
cre, or 14 karats, garantie dix
ans. Le tout bon marché. S'a-
dresser par écrit sous T. C. 944
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre
pour cause de départ, dans le
centre de la ville,

bonne petite laiterie
marchant très bien. Peu de re-
prise. S'adresser à M. Chuard,
Grand St-Jean 11, Lausanne.

*. VENDRE
pour cause de départ , une bai-
gnoire en zinc, avec robinet d'é-
coulement, 1 tub à l'état de neuf ,
1 potager 3 trous avec bouilloire
cuivre, garnitures cuivre j aune.
Le tout à très bas prix. S'adres-
ser au magasin L. Rossel, Tem-
ple Neuf 8.

flocons D'avoine
Les agriculteurs sont informés

qu'ils peuvent se procurer à l'en-
trepôt de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz, aux Hauts-
Gèheveys, des flocons d'avoine,
lre qualité, de provenance amé-
ricaine, par sacs de 50 kg., à
34 fr. le sac. R316N

La , Société a encore une cen-
taine de sacs de beau son à ven-
dre, à 9 fr. 25 le sac, ainsi que
des belles pommes, de terre pour
planter ou pour consommer.

S'adresser au plus vite à M.
Louis Weber, gérant, à Cernier.

Manteaux ImperméaMes
iniil-
à la mode de Caen 
fr. 0.75 la boîte de 350 gr. 

à la Milanaise 
fr. 1.10 la boite de 500 gr. 
fr. 2.— la boîte de i kilo. ——— Zimmermann S.A.

JK*|L«J COMMUNE

||p NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg du Lac 3, ler 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 fr. 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 fr.
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.

4 £%. I COMMUNE

|||p Corcelles - Cormondrècîie

Mises d'herbes
Les amateurs sont informés

que les mises d'herbes auront
lieu lundi 31 mai.

Rendez-vous à 11 heures dn
matin au collège.

Corcelles-Cormondrêche, le 27
mai 1915.

Conseil communal.

pffi B̂ COMMUNE

IIP PESEUX
Vente 9e bois

Le lundi 7 juin 1915, la Com-
mune de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques, dans ses
forêts, les bois ci-dessous dési-
gnés :
191 pièces de bois de service,

charpente et sciage, cu-
bant 138 m3 36, en 4 lots ;

220 stères cartelage sapin ;
38 stères dazons sapin ;
18 stères hêtres ;

565 fagots hêtre et chêne ;
56 tas de perches, tuteurs et

échafaudage ;
lYi toise mosets ronds ;

5 pièces chêne cubant 6 m* 51 ;
1 lot dépouille.
Le rendez-vous des miseurs

est à 7 h. Ji du matin, à la mai-
son du garde.

Peseux, le 28 mai 1915.
Conseil communal.

________¦ in ¦m m ¦ mu liai m IMHIIII I________III____II__IIIIIW

BlillBIlll COMMUNE

^tj iioi iimiiim

ïlÊÉtaiP!
Lundi 31 mai 1915, dès 8 h. %

du matin, la Commune de Bou-
devilliers vendra par enchères
publiques la récolte en foin et
regain d'environ 70 posés. > '

Paiement au comptant. Ren-
dez-vous à Boudevilliers.

Boudevilliers, le 25 mai 1915.
Conseil communal.

— ¦—¦!__¦ __¦_¦_«¦_¦_¦¦__¦

ENCHÈRES
. Vente de fourrages

par enchères publiques
\ Bufletilliers et La JonchÊre
Mercredi 2 jnin 1915,

à 1 heure, 30 poses, de
James Wenker.

Vendredi 4 jnin 1915,
à 11 heures niatïn, 8 Vs'
poses à Biolet, de Mme
veuve Blatter.

Vendredi 4 jnin 1915,
à 1 heure, 32 poses, deMmeB veuves Frédéric
Bille et Jules Humbert.

Lundi 7 juin 1915, à
9 heures matin, 30 poses
à L<a Jonchère®, dn do-
maine Fritz Helfer.

Paiement Saint-Martin 1915,
moyennant cautions solvables.
Il sera - fait un escompte de 3 %
sur les paiements effectués dans
les huit jours qui suivront les
enchères.

Cernier, le 26 mai 1915.
¦¦: Greffe de Paix.

Enchères I Auvernier
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 de j ardin, 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
à 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.

f i  vendre aux j iatits-yeneveys
nne jolie propriété, en nature de bâtiment,
place, jardin et verger de 1353 mètres carrés.

Estimation cadastrale : Fr. 14.000.—.
Ponr tous renseignements, s'adresser à l'Etnde

de André Soguel, avocat et notaire, à
Cernier.



*_v|Êr
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré-
p onse; sinon celle-ci sera ex-
93 pétMée non aff ranchie. CE)

.1 '&*&,Administration .ypp
de la

Feuille cfAvis da Henchâtal
» ! -_-_¦----__-____¦

i.. A LOUER. '!Si___ »'tr-
( A loner tout de suite,
rne du Neubourg, un
-petit logement remis à
neuf d'une chambre,
cuisine et bûcher. S'a-
dresser à M. p. Wavre,
avocat, Palais Rouge,
mont.

A louer, à St-Blaise, joli ap-
partement, composé de 3 cham-
bres et un cabinet, toutes dépen-
dances, jardin, poulailler, eau et
électricité. S'adresser chez Fritz
Haeni, tailleur, entre 10 h. et
midi. ___^

i AUVIBNIER ¦

On offre & louer, dès le 24 juin
teu pour époque à convenir, joli
appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser Auver-
nier 87.

î SéjourJ'été
'A  louer, pour séjour d'été, à
Nods, logement de 3 pièces au
soleil. Situation tranquille à
proximité des forêts. S'adresser
à Mme Florine Cellier, à Nods.

4 CÔUE&
fout de suite ou pour St-Jean,
Un logement propre de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
chez G. Wagner-Gacon, Ecluse 1.

Rue J.-J. kllwsâ 1 et 1er 1rs
A loner ponr St-Jean :

; 1er étage, 6 pièces et
cuisine.

1er étage, 3 pièces, 3
alcôves et cuisine,

entièrement remis à neuf et
l pouvant être réunis.

3»o étage, 6 pièces et
cuisine.

Etnde Cartier, notaire.
Mole 1. '

[Sablons 29 ¦ 24 juin
; Beau ler étage à louer, 5 piè-
ces, cuisine et dépendances, bal-
con, électricité. 1210 fr., chauf-
fage central compris.

Etnde Cartier, notaire.
A loner

Parcs du Milieu 12, beau loge-
ment de 3 chambres , cuisine,
chambre de bain, jardin , cave et
galetas, électricité. Prix : 400 fr.
S'adresser à M. Benoit , Parcs 53.

_ J 'offre à louer à une ou deux
dames, rue Matile 2 (près cha-
pelle Ermitage), un

logement remis à neuf
'd'une grande chamhre au soleil,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser à Mlle Uranie Elser. c. o.

A louer pour Be 34 juin
1er étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances,
t. fr. 40 par mois.

Etude Cartier, notaire,
Môle 1. *

t A louer, pour le 24 j uin, rue
des Moulins, logement d'une
'chambre et cuisine, avec eau et
'gaz. S'adresser Boine 12, au ler.

_A ' VOUER
ipour séj our d'été ou à l'année,
au Val-de-Ruz, à proximité d'une
.gare des C.F.F., un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec part au jardin.
Eau et, électricité installées. Prix
modéré. — S'adresser par écrit
sous R 310 N à Haasenstein et

.Vogler, Cernier. 
Neubourg 4. A louer, pour le

24 juin, 1 logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
électricité. S'adresser au ler. co

A louer, rue des Mou-
lins 33, nn appartement
de trols chambres. S'A-
dresser A M. P. Monard,
t. la Préfecture,

A LOUEfc
i Pour le 24 juin, un petit ap-
partement de 2 chambres et cui-
sine, au soleil. Ecluse 82.

i AUVERNIER. — A louer 3 pe-
tits logements neufs de 2 cham-
hyes, cuisine, dépendances ; les-
siverie et part de jardin. S'adres-
»er k S. Vuarnoz, scierie.

A LOVER
à une ou deux person-
nes, pour un temps li-
mité, la propriété Mat-
thieu, au Tertre, com-
prenant petite maison
non moderne de 3 ou 4
Ïlèces, en partie meu-
lée on non, et dépen-

dances; Jardin d'agré-
ment; terrasse. Situation
tranquille et vue admi-
rable. Eventuellement
femme de ménage à dis-
tosltion. Etnde Ph. Du-
led, notaire. *.„,.,¦.

A LOUER
À louer, pour le 24 juin , 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 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.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, S, Epancheurs. co

A loner, dès mainte-
nant ou ponr le 34 juin,
rue de la Serre, un ap-
partement bien exposé,
de 6 chambres et dépen-
dances, bains, jardin.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c.o.

A louer, pour le 24 Juin 1915,
un appartement confortable au
3me étage, de 6 pièces et. dépen-
dances, au centre de là ville.
Belle exposition au midi. Bail
réduit pour la première année.
Etnde Ph. Dnbied, notaire, c. o.

Fahys, à remettre pour
le 34 juin, dans petite
maison, appartement de
3 chambres et dépen-
dances avec jardin.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

SÉJOUR D'lTê
A louer, à Château d'Oex, joli

chalet meublé, belle situation,
12 pièces, eau, électricité, j ardin.
Conditions avantageuses, — S'a-
dresser pour renseignements à
Mme A. Ambuhl, avenue du
ler Mars 2. 

Port - Roulant, à re-
mettre pour le 34 juin
prochain, appartement
de 4 chambres et dépen-
dances dans petite mai-
son. Prix 600 fr.

Etnde Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

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

Rue Louis Favre, ap-
partement spacieux de
5 chambres et dépen-
dances, disponible main-
tenant et ponr le 34 juin
prochain.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

A louer tout de suite, dans
maison d'ordre, un appartement
au ler, de 2 chambrea et dépen-
dances, jardin, balcon, eau, gaz
et électricité, belle vue. S'adres-
ser Villa Marie, Parcs du Milieu
No 8, au 1er. c. o.

Hôpital, appartements
d'une chambre et dé-
pendances. Prix men-
suel fr. 18.— à fr. 34.—.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 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.

Parcs, appartement
d'une grande chambre
et dépendances, avec
eau, gaz, électricité et
jardin.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 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, au centre de
la ville, dans maison
tranquille, exposée au
soleil, un logement de
trois chambres, cuisine
et dépendances. — S'a-
dresser à M. Marthe,
Concert 4.

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. c.o.

A loner pour le 34
juin, rue 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 heures, co

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. 

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. co

BEVAIX
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, dans maison
neuve, un beau logement de 4
chambres, cuisine, balcon, con-
fort moderne, petit verger et
grand jardin. Prix : 42 fr. par
mois. S'adresser à M. A Gern,
Ancien Hôtel-de-Ville 2, Neuchâ-
tel. 

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

A L.OUSE?
ponr le 24 Juin, â 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-
jdtai e, . s . T̂.rr., ,̂ .̂. . s, ©.

i Â remettre, pour le 24 juin1 1915, beau
logement de 3 chambres

et dépendances, bien situé au
soleil, balcon. — S'adresser Ro-
cher 10. 

Vauseyon , apparte-
ment de 3 chambres et
dépendances aveo jar-
din. Prix mensuel: 35 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

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, 3 chambres et
dépendances avec eau,
gaz, électricité. Prix
mensuel fr. 36.—.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

près k h gare
beau logement, 4 chambres, vé-
randa vitrée et tout confort. —
S'adresser Roc 4, rez-de-chaus-
sée gauche. 

Parcs. — A louer, immé-
diatement, logement de . 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etnde Ph. Du-
bied, 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.

Etnde BRAU EN, notaire, Hôpital 1
A loner dès 34 juin

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

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

Colombière , 4-5 chambres, véranda.
Château , 5 chambres.
Les Draizes, 4 chambres.
Vieux-Châtel , 5 ohambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchar d, 3-4 chambres.
Boine , 3 chambres.

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

I" étage, 6 ohambres confortables.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Ecluse, 5 chambres.
Moulins , 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Château , 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.

Magasin aveo logement, Quai du
Mont-Biano.

Magasin aveo logement, rue Pour-
talès. «

Magasins avec 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, 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.

A I.OUSR
pour le 34 juin, dans
une villa anx environs
de la ville, nn apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne, véran-
da, jardin. — S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires, Bassin 14.

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

A LOUER
pour le 34 juin, au Pré-
barreau, logement de 3
chambres. 600 fr, par
an. — S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

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.

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

Roc 4, au 1er
bel appartement, quatre
chambres et véranda
ponr fin juillet. Fort ra-
bais ponr fin de bail, co

Séjour d'été 
~

Appartement confortable, 5 à
8 pièces, tout meublé, dans villa
en pleine campagne, au-dessus
du Champ-du-Moulin. Situation
incomparable. Conditions très
avantageuses. Demander l'adres-
se du No 917 au bureau de la
Feuille d'Avis.

____.
' ¦  

*

\ A LOUER
pour le 34 septembre,
villa de 11 chambres,
confort moderne ; con-
viendrait pour pension-
nat. — S'adresser Etnde
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

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

Jk LOTIES.
ponr le 24 juin

à la rue de la Côte, lo-
gement de 4 chambres,
balcon, confort moder-
ne. S'adresser Etude G.
Favre &E. Soguel, notai-
res, Rne dn Bassin 14.

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.

A loner à la rue Ma-
tile, deux logements de
3 et 4 chambres, enisine
et dépendances. S'adr.
à l'Etude Clerc, notaires.

A LOUER
superbe appartement meublé-
dans quartier très tranquille. —
Demander l'adresse sous H1181N
chez Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. ç. p.

Ponr époque h /*:/.„„/ *„„
convenir à louer à WO.ru/iar
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, ainsi cpi'un pe-
tit logement d'une chambre et
cuisine. S'adresser à Mme Ante-
nen, Clos-Brc-chet 7. c. o.

A LOUEE
pour St-Jean, à la rue
Purry, un appartement
de 5 chambres. 780 fr.
par an. S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

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 ler
Mars 8, 2me étage. c. o.

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.

Petit logement propre au so-
leil. Chavannes 10. ^^^A louer immédiatement :

Chemin du Rocher, 3 pièces et
dépendances. Prix : 45 fr. par
mois.

A là 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
/Tu T}nnn^vk Auu utiasm __.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. S&-

blons 13, ler étage à droite.

Chambre et pension
A louer, près de l'Université,

jolie chambre avec pension. —
S'adresser faubg de l'Hôpital 62.

Grandes chambres meublées
au midi. Confort moderne. Côte
No 107, ler à droite. 

Très belle chambre, au soleil,
balcon, vue étendue. S'adresser
Vieux-Châtel 29, 3me à gauche.

Jolie chambre au soleil, élec-
tricité. Temple-Neuf 6, 3me.

Jolie chambre meublée, prix
modéré. Ecluse 25, 2me. 

Grande chambre meublée, au
soleil. Parcs 37, sous-sol. c. o.

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

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

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

Chambre meublée. Terreaux 7,
rez-de-chaussée & gauche. 

Petite chambre meublée. Parcs
No 1£, 3me étage. 

Grande chambre mansardée
non meublée à louer. Premier-
Mars 6, ler à droite. 

Jolie chamhre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, Sme à droite.

Jolie chambre, avec ou sans
pension, piano. Avenue du Pre-
mier Mars 6, ler à droite. 

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

Jolie petite chambre meu-
blée, électricité, 16 fr. Ecluse- 8,
(Gor). c. o.

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

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

LOCAT. DIVERSES
A loner ponr St-Jean

1915 :

Salon de coiffeur
Ateliers et entrepôts

sous la terrasse de VILLAMONT
aux Sablons.

Etude Cartier, notaire.

Boucherie - 24 juin
A louer, pour St-Jean, les lo-

caux de la boucherie, sous la
terrasse de Villamont.

Etude Cartier, notaire. 
A louer, pour raison de santé,

motel fle la Fleur fle Lys
à Neuchâtel. Pour traiter s'a-
dresser à la Brasserie Muller, à
Neuchfttel. 

A louer, dès le 24 juin,

grand magasin
bien sitné. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Neuchâtel,

I

* PALACE "̂
Sensationnel 1 Le Sensationnel I 1

BALLET EXCELSIOR |
B 

Grandiose reconstitution do développement de tons «
les arts depuis les temps les plus anciens

jusqu'à nos jours.

I 

Programme exceptionnel
et absolument Inédit, présentant l'intérêt le plus vif raj

daus tous les domaines où s'est exerce
le génie humain. f :

B0r Ce film en 6 actes doit être vu par tout le :. - '.
public neuchâtelois , qu! sera réellement émerveillé. j™

BL ET AUTRES FILMS INÉDITS JB

GAMBRI NUS
Samedi, dimanche et lundi, dès 8 b. soir

Dimanche : Grande Matinée

BRANDS CONCERTS
donné p ar les

"D A VAT TVIT 'FT'Q dans leurs
DA I Ul "«_ i I X O scènes comiques

P. Bertal d&n\Ï Ŝem Tom-Titt ""fflar*
ENTRÉE LIBRE

Petit ¦ Cortaillod
Dimanche 30 mai -19-15

GRAND CONCERT
«le 2 Ii. à 11 h. du soir

par la « GAIETÉ» de Neuchâtel
2W" sons les ombrages dn Stand -®S

JAMBON " BON VIN
Se recommande, Georges DUC03HH.lT.Nr.

g ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS S

1 BONHOtE-BOREL & C'9 [
_1 23, rue du Manège -> Télép hone 7.56 §f
•OS ,̂ -U-l-. - _. - ---JT ®*
«& m
2© Asphaltage comprimé et coulé |L

£8 Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie |#
*!§ Travaux de cimentage :-: Carrelages i#

J RUE DU SEYON j
24 juin

Bel appartement de
4 pièces, gaz et élec-
tricité. Fr. 675. — S'a-
dresser Etude Ber-
thoud & Junier, avo-
cats et notaire, 6,
rue du Musée.

| Bons ouvriers |
| Tailleurs |
¦ pour grandes pièces ¦
¦ sont demandés tout de suite ¦
ai chez M

| RE MY
i..m...m.»mm !

Magasin à loner, ne Pourta-
lès, entrée directe, à aménager
suivant le désir de l'amateur. —
Etude Bonjour et Piaget. 

A louer tout de suite,

beau magasin
dans rue principale (boucle des
trams). Cave et chamhre 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.

A loner ponr le 21
juin, rue du Bassin n° 7,
nn local pouvant servir
ponr dépôt de marchan-
dises.

S'adresser à M. Jules Morel,
Serre n° 3. c.o.

Ecnrie à louer tout de suite
ou à convenir. S'adresser Roser-
Gaudin, Vauseyon. Môme adres-
se : à vendre un beau jeune coq
Minorque noir.
—i ±— __. 

Beaux et grands locaux
& l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
pour le 24 juin 1915, rne
de l'Hôpital 20,1» étage,
comprenant six pièces,
enisine et dépendances.
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Ph. Dubied, notaire.

A louer dès maintenant, Eclu-
se 10, un petit local avec grande
fenêtre, pour magasin, entrepôt
ou atelier. — Etnde Ph. Dnbied,
notaire.

Demandes à louer
On cherche à louer un

appartement meublé
3 chambres à coucher, i lits et
cuisine. Adresser offres écrites
sous H. E. 939 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dame senle cherche
petit logement, tout de snite,
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., faubg dn Crêt U, 1er.

Séjour d'été
On cherche à louer dans joli

endroit abordable, de 800 à 1000
mètres d'altitude, chalet ou ap-
partement meublé, 6 chambres,
huit ou neuf lits. Ecrire à S. E.
942 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES
Jeune fille, 18 ans, demande

place de
VOLONTAIRE

Entrée aussi vite que possible.
Vie de famille désirée. S'adres-
ser à .Mathilde Gross, Starr-
kirch p. Olten. 

Jeune fille
intelligente, libérée des écoles,
cherche place dans bonne fa-
mille, pour apprendre le fran-
çais. — Offres à A. BrSnnlmann,
Berne, L&uferplatz 7. Hc3220Y

Une personne
d'un certain âge, sachant bien
teire la cuisine, cherche place.
Certificats et renseignements à
disposition. Demander l'adresse
du No 948 au bureau de la Feuil-
d'Avis.

PLACES
Veuf âgé, ayant fils de 15 ans,

cherche une
ménagère

religieuse et expérimentée, qui
préfère vie de famille à bons"
gages. Adresser offres écrites et
prétentions sous A. C. 938 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

une fille
robuste, ayant déjà fait du ser-
vice, pour aider aux travaux du
ménage. Demander l'adresse du
No 946 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne expérimentée
trouverait place dans ménage
avec deux enfants. Adresser of-
fres avec prétention à Mme Paul
Grisel, Fleurier. 

On demande, pour petit mé-
nage soigné,- une

JJEUNI- FH-ïiî-
pour faire tous les travaux ;
bonnes recommandations exi-
gées. S'adresser, le matin, Côte
No 82. 

BONNE
sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage, est demandée, pour le 15
juin. S'adresser à Mme Dr Jean-
neret, rue de la Paix 27, à La
Chaux-de-Fonds. 
Mta«eBWMMMM^MligMg «*-J____HCTgH_^IMM1--™<g3-_B

EMPLOIS DIVERS
Employé

sérieux, cherche place dans mai-
son de commerce de la Suisse
romande, comme comptable, cor-
respondant, gérant ou voyageur.
Références à disposition. Ecrire
sous chiffre U. P. 949 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE ÏILLE
française, ayant travaillé 4 ans
dans la couture, dont 2 ans en
apprentissage à Paris, cherche
place chez couturière ou comme
vendeuse dans magasin, de pré-
férence où elle serait nourrie et
logée. Gages désirés. Ecrire à C.
K., poste restante, Neuchâtel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Ji» pâtissier
est demandé pour tout de suite.
S'adresser Pâtisserie Aegerter,
rue de l'Hôpital 2,

On cherche pour tout de spite

deux bons ouvriers
pour la fenaison. — S'adresser
à Albert Krebs, Le Buisson p.
Saint-Biaise.

Jeune fille ayant appris le mé-
tier de

garde-malade
cherche place analogue ou au-
près d'enfants, dans le but d'ap-
prendre le français. Ecrire sous
A. R. 945 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Une jeune fille cherche place
comme

Volontaire
dans un magasin de mercerie, à
Neuchâtel ou environs. Even-
tuellement, on paierait une pe-
tite pension. S'adresser à Mme
Bratteler-Beyeler, chemin du
Rocher 7. 

DEMOISELLE
orpheline, de 35 ans, cherche
place auprès de dame ou mon-
sieur seul, pour petit ménage
soigné, et pour époque à conve-
nir. Offres écrites à R. F. 943 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne homme
de bonne famille, intelligent,
cherche place dans famille ho-
norable du canton, pour appren-
dre le français. Ne désire pas
emploi chez un agriculteur. —
Offres à M. Albrecht Herren,
conseiller communal, Matzen-
ried près Oberbottigen (Berne).

UN ROIÏË
sachant conduire les chevaux,
au courant des travaux de jar-
din et du service de maison,
cherche occupation dans maison
bourgeoise, ou pour aider chez
un jardinier ou agriculteur, en-
tretien de jardin. S'adresser à
M. Mallet , chemin des Meuniers
No 4, Peseux. 

Bonne tailleuse
cherche place comme ouvrière
ou première femme de chambre.
S'adresser à Mlle Rosa Weber,
Cortébert.

Un homme
fort, robuste et de confiance,
trouverait de l'occupation tout
de suite chez A. Goutte, Eclu-
se 80. 

On cherche, pour tout de suite
ou pour époque à convenir, un

jeune garçon
de 15 à 17 ans, pour aider à soi-
gner deux vaches. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, petits gages,
bons soins et vie de famille sont
assurés. S'adresser à M. Chris-
tian Ziircher, Haegendorf. 
MgMMMMggi_____________gg ¦»!•.____—_¦_----—-_-_------.

Apprentissajes
On demande
pour l'Angleterre

un jeune homme d'au moins 16
ans, comme

apprenti pâtissier
Voyage payé. — S'adresser à M.
G. Kunz, Côte 82, NeuchâteL 
mmVmmmmmnmm *mmmmmm)am *MBm V&&Mmmm9 .̂mm I II  l l l l l  II  —

PERDUS
Perdu un 941

prte_onnaie en argent
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis

démises et faux-cols
à réclamer contre frais d'inser-
tion Trésor 11, 3me droite.

Dgggntjgg à acheter
On achèterait d'occasion

M veto
Ecrire A. M., poste restante.

On cherche à acheter une

petite propriété
avec jardin, à Peseux ou Cor-
celles. Prière de faire offres écri-
tes avec prix à R. S. 940 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

«î'aclaète
domaine peu hypothéqué, mai-
son de rapport ou terrain a bâtir
si on accepte en payement une
grande créance sur un person-
nage haut placé, marié riche-
ment, habitant Paris. On accep-
terait agents intermédiaires.

Offres avec prix exact et indi-
cation de détails sous B. Z. 460
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Bâle. B1460g

On demande à acheter ou à
louer d'occasion

une ponssette
pour personne paralysée. De-
mander l'adresse du No 936 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Une ancienne institutrice pren-

drait en pension deux enfants
au-dessus de 4 ans, soins mater-
nels assurés, éducation. Altitu-
de 900 m., à proximité de belles
forêts. Bonnes références de pas-
teurs. Mme Elisa, poste de Mont-
magny, Vully. 

Pension famille
dans belle situation, â la cam-
pagne, proximité du lac de Mo-
rat et de belles forêts, jardin
ombragé, cuisine soignée. 3 fr.
par jour. Les Glycines, Valla-
mand (Vully). 

Bonnes
couturière et lingère

se recommandent pour du tra-
vail en journées ou à la maison.
Parcs 65, 4me droite, Mme Hûb-
scher. 

On cherche personne qui don-
nerait

leçons d'allemaiiû
Adresser offres écrites â E. D.,
poste restante, Neuchâtel, _

¦.1 ,̂ — 29 V 15 WÊÊÊÊSBÊÂ

Ra Âgenzia Consolare
d'ITA-LIA

per il Cantone di Neuchâtel, Fribourg
et Vaud (Svizzera)

IiOSAIff lffA
Losanna, 25 Maggio 1915.

Per ultime disposizioni ricevute si rettifica côme
segue il mio précédente awiso sulla chiamata aile armi.

Debbono rispondere a detta chiamata i militari di
prima e di seconda categoria délie classi e délie armi
i seguenti :

Carabinier! : dall'anno 1876 al 1895. Fan.
teria : dal 1877 al 1881 e dal 1888 al 1895. Ora-
natieri : dal 1877 al 1881 (incorporât! nella fanteria)
e dal 1889 al 1895. Bersaglieri : dal 1877 al 1881
(incorporati nella fanteria e dal 1886 al 1895). Alpini :
dal 1878 al 1883 e dal 1888 al 1895. Cavalleria :
dal 1876 al 1888 (classi anziane passate al treno) e dal
1892 al 1894. Artiglieria da Canipagna :
(Batterie pesanti et campali) dal 1885 al 1895. Arti-
glieria a Cavallo: (Batterie dal 1889 al 1895). Ar-
tiglieria da Montagna : dal 1882 al 1895. Ar-
tiglieria da Costa e da Fortezza : dal 1878
al 1881 e dal 1887 al 1895. Oenio : Zappatori, pon-
tieri, lagunari e ferrovieri, dal 1876 al 1881 e dal 1886
al 1895; telegrafisti e minatori dal 1876 al 1881 e dal
1889 al 1895 ; specialisti dal 1890 al 1895. Aviatori :
dal 1892 al 1895. Automofoilisti : (compresi gli
automobilisti del genio) dal 1876 al 1895. -Treno
d'Artiglieria e del Genio : dal 1876 al 1895.
Sanità e Sussisteiiza : dal 1876 al 1895.
Onardie di Finanza : dal 1876 al 1895. Inoltre
sono chiamate sotto le armi tutte le terze caté-
gorie istruite; nonchè quelle non istruite dal 1888
al 1895.

Il Begio Agente Consolare,
R. ZANNONI.

La Neuchâteloise '
Société snisse d'assurance des risques de transport

Le dividende de
13 francs par action

ponr l'exercice 1914, voté par l'assemblée générale des ao«
tionnaires du 27 mai 1915, sera payé contre remise du coupon
SJo 44 s

à Neuchâtel : au siège social ;
à Zurich : dans les bureaux de la Direction ;
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & C'« ;
au Locle : à la Banque du Locle ;
à Lausanne : . chez MM. Bory, de Cérenville & Cu ;
à Genève : chez MM. Bonna & C'" ;
k Bâle : chez MM. Ehinger & C>«,

Les Fils Dreyfus & 0U,
Lûscher & G", et

au Bankverein Suisse ;
à Saint-Gall : ' à la Caisse de l'Helvetia, Compagnie

d'assurances générales.
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Blouses pour dames Jupes pour dames

Grand est le nombre, superbe le choix et bon marché Qui ne connaît pas encore notre rayon pour cet
les prix ; venez voir et vous serez conràinca que c'est ohez 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. "1.50 bien -et bon marché.
Un lot de Blouses, façon chic, 2.25 Jupes en toile blanche, Pr. 5.—, 3.40
Un lot de Blouses, façon «Mon rêve», 2.75, 3.20 Jupes en drap, mi-drap, 3.50, 2.35
Un lot de Blouses, satin, exceptionnel, 3.4-0 Jupes en drap solide, 7.25, 5.50
Un lot de Blouses blanches, grand solde, -1.75 Jupes en cheviotte bleue et noire, 9.25, 7.80, 5.50
Un lot de Blouses blanches, superbe qualité, soldé 2.4-5 Jupes en couleur superbe, 12.50, 0. 
Un lot de Blouses mousseline laine, élégantes, 3.75 Jupes en alpaga, 12.50, 0.5O
Un lot de Blouses en soie blanche, 7.75 Jupes pure laine, grand chic, 17.50, -IA. 
Un lot de Blouses en soie couleur, 6.95 Jupes pour fillettes, 8.50, 7.25, 5.25

Costumes et Robes pour dames
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
Un lot de Robes en mousseline de laine, jolis dessins, pour dames, Fr. -12. I
Tissus lavables pour blouses et robes, 50 ct. le m. Complets pour garçons, lavables, Fr. -1.95 [
Batiste couleur, uni, 120 cm. de large, 65 ct. le m. Complets lavables, qualité extra, Fr. 3.75 |
Mousseline laine, jolis dessins, 95 ct. le m. Complets toile, qualité satin, . ; Fï\, 7.75, 5.50 i

JBW" Nous vendons tous les jours une grande quantité des 4500 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 çfc'. ià paire, en soie
depuis 1 fr., les longs gants en coton à 55 et., en soie depuis 1.50. . ;, ; I

.Bas pour dames 35,000 mètres de' 'Rubans 1
Bas en coton, à côtes, Fr. 1.10, O.S5 Rubans en toutes nuances pour cheveux,
Bas fins, noir et brun, soldés, O.SO depuis 35, 30, 25, 20, -t5 et. \
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 0.4-5 Rubans larges pour chapeaux,
Chaussettes pour hommes, 1.-, 0.80, 0.65, 0.50, 0.35 le mètre, Fr. 1.50, 1.—, 0.75, 0.65, 0.50

B R O D ER I E  Jupons en toile S
N°8
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Pons' «"Ue™, V°™ ^mes, 4.50, 3.25, 2.50, 1.95
2.7B, _.—, 1.50, i.—, 0.75, O.eo, 0.40. Jupons, blanc, large broderie, 6.50, 5.-, 4.25, 3.75, 2.35

Jaquettes tricotées pour daines et Jeunes filles
Les grands soldes que j'ai achetés dans ces articles me permettent de les vendre comme suit: en soie, 17.50, 14.— : I

en laine, 12.—, 10.50, 9.—, 7J7S ; en coton, 8.50, 6.75, 5.50, 5.—.

Magasins de Soldes et Occasions j
Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf JULES BLOCH, Neuchâtel Rue du Bassin
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.Les .Covàètm <ÉÉ|

Mme ÇII TTFRI IN ùà\¦VI OUI IL FILIN fiSER ]
Spécialiste 'îs^Mra /

procurent une v%£MÊÊ$\yÉK
ligne idéale liilStu wll

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^SHraDl l »&'supériorité de leur coupe essentiel- S-̂ SI ï \pÊÊtlement anatomique et élégante. vaiSil ïïwsr

Grand magasin de Corsets fit llPf
Seyon 18 Grand' rue 9 . ''4MmWMu

Antiquités
À vendre deux Jolies pendules

neuchâteloises, une avec bronze
réveil, grande sonnerie, l'autre
grande sonnerie, couleur rose
avec fleurs, deux commodes an-
tiques, plusieurs plats, four-
chettes, cuillères en étain. S'a-
dresser à J. Muller, Parc 29, La
Chaux-de-Fonds. H15276C

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. —Écluse
NEUCHATEL

Vient d'arriver chez

SEGlâl
Hôpital 21

le nouveau papier à lettres
des Alliés avec le plus récent
et artistique cliché en mé-
daillon du roi Albert, de Geor-
ges Y, du Tsar, de M. Poin-
caré, de la reine Elisabeth,
de la reine Mary, de la Tsa-
rine et de Mmo Poincaré, à
20 et. la pochette

Baignoire usagée
à vendre. Terreaux 7, au rez-de-
chaussée à gauche. 

Chez REDARD-LOUP, Cormondrèche
«Çfe &̂k Soufreuse

Jyfl U CfflUK
fcgaii^Bl̂ ^

fefc 
Représentant exclusif

BSlî W^^iS 

pour 

'e canton

MM Borloli , ferblantier, Saint-
PENTE ET R f c P A ï_ A T ï n N S  Aubin ; Chabloz , négociant,ÏÇAIlfi -il K-iraKAllUna colombier ; Berthoud , nôgo- 1

de tous systèmes oiant, Boudry ; Redard , fer-_______ blantier, Auvernier ; Boudry,
i . . ... ferblantier, Peseux ; Borel ,llTOSOirS CniVre pOOr Snlfafer mécanicien , Saint-Biaise.

IfiSlIÏÉllSglïl ilSlIl"
. à  fr. 2.— le kg. par 25 kg. • •

à » 2.10 > » a 5 et 10 kg.
On prend les commandes à ce prix jusqu 'à nouvel avis.

Fritz COULAZ, représentant , Tombet I , Peseux,

Ole galvanisée ou zinc, extra solides - Prix avantageux

~^~~«M~«M~™~~^~™™~~™~" » . i -gïïnwrr-_wmMMBWBMBHBW~iP __¦¦¦

t Teinturerie Xyonnalse l
<? s levage chiinique M
f § GUSTA^TE p̂BFgECIE^
I Rne du Seyon, 7 b «) K _ .  UckATEIi p̂abMHedi«É|0  ̂ 9

_G_&3BB-3-Cj --3n___SSœKaHM____H^

LAITERIE MODERNE
PESEUX

BEURRE CENTRIFUGE extra fin
1 fr. les 250 gr. — 0.85 les 200 gr.

BEURRE CENTRIFUGE en motte
fr. 0.90 les 250 gr.

Se recommande, Frit» JAMP_ET_f» i

¦Er* H. BAILLOD E2Î__Ç

Arrosoirs, toutes formes

ALIMENTS CONCENTRÉS POUR VOLAILLE
Nicole, Lausanne -:- Chanteclerc Gland

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

et maïs concassé.
Livraison à domicile Neuchâtel et environs

Téléphone 263 - Pli. WASSERFALLEN - NEUCHATEL

CIDRE
Vin de poires et de pommer clair

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

Obst-S VetobangcnossèM'diaJt vont ZUrichsce
& Wsedemswil .

« Grand Prix i à l'Exposition Nationale Suisse"iWTÏ*;«SfifS.

lilllillBHIllMB----a-^BM«miiJIIIHIIIIIII —¦—¦I——

I

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

miques, fabrication hollandaise, 1/» watt 50 bougies.
Consommation par IO h. d'emploi ? 15 cent»
En magasin également lampes de 100, 200, 400 K -watt.

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

©tSR@il©5SlÈ¥Iti$ IUllOVATIOli
Vente directe da fnbrloaut ans particulier *

5 an* d* garantie — 12 moU d* dédit — 8 Jour* & Feaul "~M

S

" —' * __________________ FJT * ¦- 1 _ ___¦- *nmnMm oncn /-» ns-» ootn onmc
**/~.ixmtT6li.b*,f intt.Dtam,j Étf,

(.Modèles diposts).
Aewnpt» fr. B.— Par mol» h. g.—
La même p*» que ri-nm&o acte {of&

•""Zïï &̂LÏ *—
Fr. 73.— î t.rme,

clnnoTation ».

«hnorallOB » en mage.
Nombrtntej lettre! de fahdUttOMk

MaJaon da confiance et da Tteffla

La premU» do g*nra «o, Saina.
No 8385 • Toajoon Imité», tamal» faalt*.

Detaank * no * uidogua gratt * d f r a n c o .  Beau» choix da rtgtdateurt, sitxlls et iSosto*.
Agent ,  «Srtujr et honniles demandé*, hdiqœr le nom dis journal.
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S Installation unique dans lé g
!3 canton pour le lavage à la O
O vapeur et la stérilisation 9
§ des plumes, duvets et édre- g
O dons usagés. Pouvant se Q
© faire en toute saison. g
§ UHERT ï PERREGAUX |
g rue Pourtalès 10 ¦ NEUCHATEL g

! o Installation électrique o
S Prii modérés Service à domicile g

A VENDRE
pour causé de départ, quatre
foudres contenant 15 hectos, un
pupitre,, un camion à bras, une
chaudière à étuver les fûts, ex-
cellent Beaujolais, Fleurie et
Bourgogne 1011, à des prix avan-
tageux. S'adresser à Gaston Ca-
lame, CorceUes. — A la môme
adresse, à louer

Appartement
moderne de 3 pièces et cuisine.

Dépuratif
Salsepareille Model

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.' »!»
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques , hémorroïdes, varices, épo-
ques irrégulieres ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique , mau x de tête, digestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon fr. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans toutes 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

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano > 1.8u »
» Cor» » 1.80 »

Vermouth nu quinquina » 1.40 »
Vermouth blan c « 1.40 »
Bittor Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

' An magasin fla Comestibles
SEINET FILS

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

A vendre un

casot-aitomoMl.
d'occasion, parfait état, 4 cylin-
dres, 9 mètres de longueur. S'a-
dresser chantier Dénéréaz, à
Grandson^ 

H1183N c. o.
Quelques toises de

foyard
rendus à domicile à Neuchfttel
et environ, à 16 fr. le stère. —
Charles Ducommun, aux Petits-
Ponts. ^__

/_>% S -"fc H E& ¦ PB Bfl- ¦_& m ra* ¦ JOK BSà E_a m m *m S H m Wm NeUChâtel - Place Purry 1 Extractions sans douleur depuis 1 fr.
0 m Bl  0 M a H H O H I H Ë f i  il Fii  HF I E fi r 

»ouv/u«roi JL 1.0.^^ * »iij  * plombages depuis 2 fr. (ciments simples et émalllés, porcelaine xmitant parfaitement
f i 11 %£ i H|.i| 1 %S B1 U 1 V 1 ^ EL UJ I fl V U il .Maison Mipliiiu l biiontierl la dent naturelle, aurifications, amalgames cuivre, argent ou or).
1 I -LI i l  1 WÊ H 1 H ^ f iJi  ÏÏU i m\ M 1 1 a lll 1 SLM lI Wm i 

(maison jUicnautt, Dij onuer) Dentiers avec ou sans palais artificiels ; appareils de redressement et tous travaux de
11 O ELI 1 11 < i 1 fl*̂  1 à k W3 ILs i_ 8 IM B Lr% I H I i ™ prothèse dentaire en caoutchouc ou 

métal.
w* î W l l VK a l ¦ fl B B -ll W v l i l l  ¦ ff B _ - 'a. ws Téléphone 7.8» — Téléphone 7.88 r Exécution soignée et garantie. 
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NOTES D'UN CONCIERGE
PAR

$BOGER DOISBBB 2

* »

— Monsieur Chamberlan, revenez à vous !
Monsieur Chamberlain, répondez-moi, où ayez-,
ivwis mal ? - ¦

Ai ! ouiche ! pas un mot ! il restait comme
mort. AiuBsd, dépolis quelque temps, le pauvre
homme paraissait très absorbé, distrait. Pensant
è eutre chose, il aura manqué une marche. ,

— Faudrait lui faire avaler quèque chose de
¦fort, suggéra le charbonnier qui empestait l'eau-
de-vie.

Je pensai tout à coup à Mme Parmentry, qui
a toujours de l'eau d'arquebuse, et j'envoyai mou
homme en chercher ; maie, quand il revint, nous
eûmes beau essayer, impossible d'en faire ava-
ler trois gouttes à mon pauvre ami.

— E s'auira cassé quèque chose dans son inté-
rieur ! dit encore le brave homme.

Soudain, j'eus la présence d'esprit de me sou-
venir que M. Oapet est médecin, ou à peu près ;
wt, laissant mon charbonnier auprès de Chamber-
lan, je grimpai lestement jusqu'au cinquième où,
tout essoufflé, je frappai à la porte du trio.

M. Christian m'ouvrit, la plume à la main. Je
tai exposai le cas.

— Oui, me répondit-il en me toisant. M. Oapet
justement est ici, il va voir votre malade.
_ Et, se tournant vers le fond de l'appartement,

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

il appela : •
— Vite, copain, apporte tes lumières au sieur

Chamberlan qui vient de se fracasser les reins au
bag de l'escalier.

Et, avec une profonde indignation, je l'enten-
dis ajouter :

—- Décidément, tom les gens suspects de oette
maison vont donc disparaître !

Est-ce que, par hasard, il comprenait dans
cette appellation mon pauvre Chamberlan ?

Hélas ! j'ai bien vu que oui un peu plus tard.
Bref , le demi-docteur — il n'est encore méde-

cin, qù'é, moitié — me suivit dans l'escalier, se
pencha sur le corps sans vie, l'examina, se re-
leva, affirma qu'il devait s'être cassé quelque
chose, mais qu'il ne pouvait s'en rendre compte
ainsi et que nous devions remonter le blessé ohez
lui. .. .

Nous le fîmes, le charbonnier, M. Capet et moi,
sans oublier M. Christian, qui vint nous aider.

M. Chamberlan ayant ses clefs dans sa poche,
on put rouvrir son appartement et le transpor-
ter, sur son lit.

Justement, Mme Esparjeon , sa femme de mé-
nage, qui ne vient qu'à certaines heures, n© se
trouvait point là ; on se passa d'elle.

Vite, M. Oapet examina le blessé et Irai décou-
vrit des jambes cassées — deux seulement — et
dos côtes brisées, onze seulement.

Bref, c'est tout un homme à raccommoder.
Comme il n'a pas encore qualité pour remettre
en plaoe et maçonner tout ça, il m'envoya cher-
cher un vrai médecin, un médecin entier, oette
fois, et je fis diligence. J'en ramenai un, et le
charbonnier, nous voyant en nombre et se sa-
chant inutile, demanda timidement la permis-
sion de se retirer, oe qui lui fut accordé.

Je lui glissai même une pièce de quarante
sous au nom du blessé qu'il avait aidé à trans-
porter.

Lie médecin procéda de suite au * raccommo-
dage » ; pour cela, il lui fallait du :linge.

Or, on n'en trouvait pas dans l'appartement.
'•«-> Eh bien, cherchez dams les armoires, nous

dit ce monsieur, qui parlait haut et clair.
— E n'y en a qu'une à part le buffet de l'a

cuisine, où nous n'avons rien vu de oe qu'il nous
faudrait, et elle est fermée à clef , répondit M.
Oapet, après avoir inspecté les lieux avoc M.
Christian et moi.

— Il me faut pourtant je nécessaire pour opé-
rer ma besogne, gronda le docteur, agacé. Com-
ment voulez-vous que je fasse un pansement sans
linge ? ¦ xi :

— Ma foi ! dit M. Capet, dans les cas extrê-
mes, on ne doit pas avoir tant de scrupules ; puis
nous sommes en nombre...

Moi, le concierge, et, comme je le croyais,
l'ami de M. Chamberlan, je cherchai donc la clef
de la dite armoire dans, le trousseau pris aupara-
vant à même la poche du blessé.

E y en avait une toute mignonne et nickelée,
qui s'adaptait parfaitement à la serrure.

J'ouvris.
Il y avait du linge, insuffisamment peut-être;

mais on eut le surplus chez Mlle de Brimenton,
toujours prête à rendre service, l'excellente fille.

Or, pendant que le médecin et M. Capet tra-
vaillaient, et que le patient, sans reprendre con-
naissance, poussait de petits gémissements de
douleur, M. Christian et moi remettions un peu
d'ordre sur les rayons de l'armoire que nous
avions dérangés en cherchant des drapa et des
serviettes.

Tout à coup, ce monsieur poussa un cri et fit
un pas en arrière.

Je crus qu'il avait mis la main sur une arai-
gnée et je m'élançai à son secours.

Mais non.
Les yeux dilatés par la surprise, le visage

tout pâle, il balbutiait :
— Voilà qui serait trop fort !
'— Qu'est-ce ? demanda son camarade sans su

retourner.
Le docteur grogna :

. '.-— Un peu de silence, je vous prie, Messieui».
Et vous, Monsieur Oapet, qui m'aidez, je vous
prie d'avoir la tête à votre besogne, autrement
nous ne ferons rien de bon.

Le silence se rétablit, puisqu'il le fallait , mais
je voyais, à la mimique expressive de M. Chris-
tian, qu'il avait fait une découverte extraordi-
naire, et je brûlais de savoir laquelle.

Mais il nous fallait attendre l'issue du rac-
commodage, et ce fut long.

Au bout d'une grande heure, un « ouf 1 » de
satisfaction sortit des lèvres du médecin. Les
pansements étaient opérés et, par deux fois, M.
Oapet avait dû aller chercher des appareils chez
le bandagiste.

Couché sur ses éclisses de bois, le pauvre M.
Chamberlan délirait un peu.

Il avait repris ses sens, mais non ses esprits,
oar il était en proie à une forte fièvre, chose peu
étonnante après la terrible secousse qu'il avait
éprouvée.

Le docteur partit, après avoir donné quelques
instructions rapides à son aide et nous avoir
fait à tous quelques recommandations. Aussi-
tôt, M. Christian attira son ami vers l'armoire
ouverte.

— Vois, dit-il, cela ne t'apprend-il rien ?
M. Oapet obéit, changea de couleur, toucha

quelques objets et, se tournant vers moi, m'or-
donna, d'un air grave :

— Monsieur Parmentry, veuillez aller cher-
cher le commissaire de police.

lies bras me tombèrent le long du corps.
— Le oomrn.» Encore ?... Non... pourquoi ?
—- A-les k oherok*» r« vous le répète, et vite 1

— Qu'y a-t-àl ?
— Vous le saurez plus tard-ï cria s'évèremenl

M. Oapet, tandis que son copain dansait dana liât
ohambre, — ma foi I il ne pouvait «'en empê-
cher, à la barbe du malade, — en chantonnant :

— Nous tenons lie nœud da l'affaire ! Nous \l
tenons enfin !

Je sortis, attendis longtemps le commissaire'
et le ramenai. Nous étions d'assez mauvaise hu-
meur tous les deux : moi, parce que j'ignorais la
cause de ma mission ; lui, parce qu'il m'interro-
geait sans recevoir aucun éclaircissement..

— Est-ce encore pour un assassinat ?:
— Non, Monsieur le commissaire.
— Pour un crime, un vol, un rapt ?
— Je ne crois pas, Monsieur le commissaire.
— Alors vous ne savez rien ?
— Peu de chose, en tous cas, Monsieur le com-

missaire.
Je lui racontai la chute de ce pauvre M, Cham-

berlan dans l'escalier, la façon dont nous le re-
montâmes chez lui et. l'y soignâmes, enfin la fi-
gure renversée de son voisin pendant qu'il fouil-
lait dans l'armoire.

Le magistrat réfléchissait en marchant. Tout
à coup, il me demanda :

— Ce Chamberlan est graiveur, n'est-ce pas ?.
— Ee sou état, oui, Monsieur. ,
— Et il travaille ohez lui ?
— Presque toujours. Oh I c'est xtn homme si

laborieux, si rangé, si économe !
Et je me mis à faire die nouveau un éloge pom-

peux de mon ami du quatrième.
Le commissaire avait au coin dem lèvres Tin pli

d'ironie qui m'étonna et, je l'avoua, me froissa
même.

lA ndvtsJ

192, RUE BE REMIS
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Nouveautés de ,

Printemps et d'Eté 1
Pour coïncider avec' notre réputation de vendre de I 'j

la marchandise de première qualité, à des prix | ;
extrêmement bon marché, nous prévenons notre g
honorable clientèle que tous nos rayons sont au grand |'|
complet. Et,' vu vies .' événements actuels, .nous avons I g
calculé nos prix très bas."

..Pans les.articles ,suivants nous tenons nn grand I
choix : 'X ' 'X r : • ' ^' "

I Blouses pour dam ĵ j Mes (Tentants j I

g Bas et Hauts j j Gïianssettes f enfanis I
M—P ',LiJJi-iyi-wiMiii .'y«iyyM-g-. -i_Jim_jL.m_>-B______w_____t__i »y|i«.i1uiii rar.__PWff-Tr« |

j TaMers , pana choix j j Chapeaux d' enfants j I

| Chemises , matelots et sport il
j Cravates j j Cols et Manchettes 1

j Lingeri e pour dames | j Linprie d'enfants j 1

j Par lnmerie j j Corsets j 1

[ Réclamer nos tickets d' escompte §
ïmmammf BBmmmwimmmsgLr Viwmss M̂mms

AVIS DIVERS 
»<><>$<><><><><><><><>o<x><>o<*̂ ^
?j_S—¦»"» » iy".i ._ nu  i ¦ i.—_ — —~~—~ .¦»»»! m mil mm* TOWjftjjX M PRart&NAD&Sl I
yHfc-^JijysfeUj igjgwS j

| ar SéJOURS -*M |
s Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- o
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les v
? conditions s'adresser directement à l'administration de la A
> Fenllle d'Avis de Nenchâtel. Temple-Neuf L à

[ BRéVINE
l Eaux minérales ferrugineuses. Altitude 1050 m. L'établisse- d
c ment est ouvert depuis le 1" juin. Ohambres et pension à 9
> l'Hôtel de Ville et chez les par ticuliers. Prix modérés. 2s
> à'adresser à M. U« Mattney-Doret, directeur de l'établis- O
c sèment ou à M. Paul Arnoux, tenancier de l'Hôtel de Ville, x

Àis «Hirondelle», Emile Bolle. NencMtel!
> Domicile : Rue Pourtalès 2 K Téléphone 3.53 <>
> Stationnement : Vis-à-vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 <?

\ VOITURE-TAXIMÈTRE ET DE TOURISME S
l XX X Location à forfait ————————— 8

Worben-les-Bains
\ — r STATION LYSS S
> Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre ô
\ Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie x
> Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installa- <>
f tiens confortables. — Prospectus. — Téléphone N° 55. — 10945 X
> H 2695 Y F. Trachsel-Marti. ô

\ f& Â COURSE |
> fe^f^^^^^gr^- ae banlieue |
[ NEUCHATEL-CUDREFIN |
l Départ de Nenchâtel à 8 n. dn soir, retonr à 9 n. x
> Prix unique: 50 oent. g
i<>ooo«o«o«o«oo«ooo<xxx>ooo<xxx>oo<x>oo<&ooooooooc

imff DiipmEiFFiciiii
— Succession répudiée de Edouard-Jean-RodoB

phe Schaedeli, fils de Rodolphe-Edouard-Jean, re^
présentant de commerce, quand vivait domicilié à'
Paris. Date de l'ouverture de la liquidation : 12 mai
1915. Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 4 juin 1915. Les créanciers qui ont produit
au greffe de paix sont dispensés de le faire à nou-
veau, j

— Succession répudiée de Pierre-Henri Mader,
quand vivait instituteur à Lignières. Les actions en
contestation de l'état de collocation doivent être in-
troduites dans les dix jours à dater du 25 mai à!
l'office des faillites de NeuchâteL |

— Séparation de biens entre les époux Théodo*».
Henri Mottaz , émailleur, et Rosalie Marguerat, saw
profession, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Alcide-Armand Maire, époux ê«
Marla-Constantina-Margaritha, née Fornaro, indus-
triel, précédemment aux Bayards, actuellement à'
Szent-Gotthardt (Hongrie). Date de l'ouverture de la
faillite : 8 mai. lre assemblée des créanciers : sa-
medi 5 juin 1915, à 3 heures du soir, à l'Hôtel de
District, à Môtiers, salle de la justice de paix. Délai
pour les productions : 28 juin Inclusivement.

— Faillite de Armand Clauve, ébéniste, à Neu-
chfttel. Les actions en contestation de l'état de collo-
cation doivent être introduites dans les dix jours &'
dater du 25 mai à l'office des faillites de Neuchfttgl.

— Liquidation officielle de la succession de dame
Mathilde-Elisabeth Rattaz, épouse en secondes no-
ces de Jean Rattaz, domiciliée à Peseux, y décédée
le 14 septembre 1914. Les créanciers et débiteurs de
la défunte doivent produire leurs créances et décla-
rer leurs dettes en l'Etude de Me Max Fallet, à Pe-
seux, jusqu'au 29 juin 1915, inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction volontaire de Jean-Fritz
Neeb, journalier, domicilié à St-Blaise. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur M. Eugène Berger» gérant,
à St-Blaise.

— L'autorité tutélalre du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction volontaire de Maxime Cour-
voisier, domicilié à NeuchâteL Elle a nommé en
qualité de tuteur MB Philippe Dubied, notaire, à
Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placé Charles L'Eplattenier, domicilié à Neu-
châtel, et a relevé M. Ferdinand Perchât, directeur
de l'assistance communale à Neuchâtel de ses fonc-
tions de tuteur.

MOBILISATION ITALIENNE

^BersagJiers équipés. La courte pèlerine fait partie de 
l'uniforme

a "' '" '"' " ' ' 
i

vr-., . -X i & .— '

A|I_e ïéàppirovisioiinemeiit tfei la Suisse. — Il se
Wessiae .en Suisse ran . mouvement pouir, interdire
VfimipW^ ditf-riz dans» la îflabriiciation de la bière.
jt.Ofl sait nfcple moss> Ibtpaissetuirs ont dû renupliaxîer
fear.ylel ria le- mlalt iqra'illig tiraient die l'Ajutridi'e ©t
|quvêi

v rnifl 'mkxment dbnïiié, a fait comiplétemlent
pélfaut, M n'en est Ipto \èe) même aujouud'ihrai , let

nous recevons d'Âmgietenre dés 'quantités Bissez
importantes die ce (produit. I/a réserve de riz, sans
être" laibonidfanté, jitenit cependant" "suiffire poràr
quelquies isemaines. 1

ODui côté de 'l'alimentation, d'iaiUleurs, nou_j ne
serions pas trop, à _>iaimdne ; il n'en est malheur
lerasement pais de même des métaux, notamment
du ouivse, que ncrals ne iporavonis plus tirer que die
France ou! d'Angleterre ,* aussi nos fonderies de
laiton se tnoravent-eMea dans rame situation très
difficile. Nos autorités fouit cependant des dé-

p cmegm actives pour mous approvisienner die ce
métal, et tout nous lait srapiposer gue noua ob-
tiendrons satisfaction.

t ŒBUEiGOYIE. —'̂ Jn jour de lia'' semaine liïer-
•.niôre, à Constance, un monsierar et inné dame ve-
^niant 

de Eramcfort arrivaient en fiacre à 'la ;porte
de iBjreuislingen. Interroges par la gaidé sur la

Tj^estiooi de savoir s'ils avaient des lettres sur
reucc, ils répondirent par la négative.
f Oes voyageurs ayant été fouilles, on1 trouva

BUT Ifîbomme fpQiusienirs lettres à destination de la
riE\oamioé>. Hl jfrat aussitôt mis en état d'arrestation.
if .  .t'.'_.i.•«,'"

' Régiment d'alpinistes italiens dans leur sobre équipement de camp

ZURICH. — Quatre cents Allemands de Zu-
rich, dont beaucoup n'ont pas encore fait de ser-
vice militaire, ont été appelés, ces derniers jours,
pour passer au conseil de revision. Us ont passé
la visite sanitaire à Satrebrûck, et quatre d'en-
tre eux seulement ont été leruvoyés comme inap-
tes. Les autres TecevTont l'instipction militaire
comme les jeunes recrues.

i— Des mialfaiterais ont fracture lai porte des
neséïwoirs à poissons de deux pêcheurs de la
SiM ; il y ont dérobé 3 quintaux et demi de _>ois-
sons. La police recherche activement les voleurs.

L A SUISSE EN ARMES
V S <-, ¦:. \- _ * ?, - ; ¦' ¦ :; •: - -

Rue de la Treille - Neuchâtel
—>^.̂ _=--=

Grand assortiment de

pour

Messieurs, Jeunes &ens et Enfants
dans tons les prix

depuis les articles lion marché aux près les plis soignes

Grand choix de

Chapeaux de feutre et Casanettes
I Grands Magasins C. Bernard
EIUJ ̂ ^^mÊÔJ^nk

aa^mmiâ
âÊsi^mâ^^Bâi^mlmm

BAUX A XiOlTER
s La pièce, 20 cent,

felialalflnj iu^^ da ..Neuchâtel i .TemalfeMMii

Restaurant de la Promenade
Tous les samedis

TRIPES
Truites de rivière

RESTATJEATIOlSr A TOUTE HEURE
Tons les jeudis, samedis et dimanches soirs

I_<e dimanche concert-apéritif , et l'après-midi

CONCERT
par l'Orchestre Léonesse

A
 ̂

Installation spéciale
^^K  ̂

et unique en Suisse
{̂ ^^^^  ̂ pour l'aiguisage mé-

JÈ ^^^S& 
canique des tondeu-

m ^^^MM W ses à 
gazon 

de tous

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

B0" Toutes les tondeuses achetées chez moi
bénéficieront d'un rabais de 10% sur le prix des
aiguisages.

Sa recommande,
H. LUTHI, Coutelier,

11 rne de l'HOpital.

r
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g ATTENTION
I Msiiieur marché

I 

qu'un ressemelage
Environ 250 paires sonliers et richelieu en toile, ponr dames, Q C Jlfillettes et garçons, au prix nniqne, Fr. «-OU

I U n  
grand choix de sonliers et richelieu, en box-calf et che- n en

vrean, forme moderne, brun et noir, depnis Fr. O.UU
Une grande quantité de sonliers ponr hommes, depnis Fr. ÎO.SO

I U n  solde sonliers bas ponr hommes, depnis » 7.50
» » pantoufles en cuir, ponr dames, à » 3.5Q ;

I

» » » » ponr hommes, à » 3.90 ||
Pantoufles en toile, ponr dames, depnis » 1.50

Le magasin est toujours bien assorti en 11
Sonliers de sport, sonliers pour enfants, fillettes et garçons.

Talonnettes, lacets, crème, etc., extra bon marché. ||

I S e  recommande, Achille BLOCH m

Magasin spécial _e CHAUSSURES en SOLDES et OCCASIONS 1
Seulement rue Saint-Maurice 1 (à côté de l'Hôtel du Lac)

_j_âyâââJBB-ttl-^-iiiiiâ» —"--r 1 inMfMMffir

WÊ W li Dès ce soir au nouveau programme
i 11 \§Êk âîi! ij 1 ^1 "iga !•'* S OM _* le célèbre roman de Jules Mary,

il H Wm 1 \ Ï Û  m M I 16 i 2 llS en 3 actes» «urée 1 heure.
U H • 

¦••••¦«• Riche en situations attachantes et émou-
j « mm l l l l l l l l  vantes qui se déroulent dans le décor d'un beau parc et dans

I HPU H U  Le Frère du Shériii erantfsrpa^onraétricaln

9 Max Linder et sa belle-mère BrlUante Ç6
ft

6a#Mtes

; | Anj ODrûni MinfiB l A UTRES GRANDES VUES I MmAT-iI Matînôe
I à 1/2 prix | I k 1/2 pri^
tMiiit_tiiaB______asiai_ga,ŝ ^^_T" " a _ « ¦ _ _ _ _-__

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

j ^^^̂ ^  MONTRE MUSETTE
ÊÊnT If ^* 4 rf iwk 'élégante, solide. Garantie 5 ans,

ÉÊr-'dQ Q 'Wk Ancre H rnbis, forte boîte nickel blanc pur . . j- * Fr. 18.—
B§f§J T.Wë| Acompte fr. 6.—. Par mois fr. 3.—*,ï
fltv^) «rJ_SL_^_ ^-19 Ancre 15 rubis, forte boîte argent «W/MO contrôlé W ' i  ï"r. 35.--

B̂j ^^^1̂ ^^^  ̂ r5m Acompte fr. 10.—. Par mois fr. 5.—;'
^^ f̂  é̂ ^K A.'- ifflË Aa comptant 10 % d'escompte. — Demandez catalogue Illustra

^^^.' tli^ *5__^^P^ Surtout, achetez vos montres directement Kl

^̂ ^̂ ^̂ P  ̂ 6DT-R0BERT & C,e, fabricants, La Chanx-de-Fonds
^*«̂  Ancienne maison suisse f ondée en 1871

Bateau-Salon YVERDON

Dimanche 30 mai 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
. SUR LE

HAUT-LÂC
avec arrêt à Concise

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.
» à Ch.-le-Bart 2 h. 50 s.

Arrivée à Concise 3 h. 15 s.
RETOUR

Départ de Concise 6 h. — s.
Passage àChez-le-Bart 6 h. 25 s.

» à Cortaillod 6 h. 50 s.
» . à Auvernier 7 h. 10 s.
» à Serrières 7 h. 20 s.

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30 s.
De Concise, la promenade con-

tinue sans arrêt sur le Haut-Lac
et retour à Concise pour 4 h. 15.

PRIX DES PLACES
Tour complet de Neu- 1" cl. 2» cl.

châtel et Serrières 1.50 1.20
Tour complet d'Auver-

nier . . . . . .  1.20 !.—
Tour complet de Cor-

taillod 1.— 0.80
Tour complet de Chez-

le-Bart 0.80 0.60
Tour complet de Con-

cise . . . . . .  0.70 0.50
Les enfants de 4 à 12 ans paient

demi-place.
Société de Navigation.
Pension

Une honorable famille ber-
noise cherche pension pour jeu-
ne fille de 16 ans, désirant sui-
vre les écoles secondaires. L'on
exige une vie de famille et une
éducation soignée. — Prière d'a-
dresser les offres sous «Famille»
casier No 18,102, Berne. 

Mg. Lamoert
Camionnage officiel G. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE-M EUBUES
Répartition de marchandises

Expéditions tous 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
Salon de Coiffure

G. GERBER
Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spëcialîie de taille de cheveux et barfies

Parfumerie - Savonnerie
Postiches

—: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande.

Couturière
se recommande pour des jour-
nées et travail à la maison. Con-
cert 2, 3me étage.

liiftiiÉ
Jïîiss Rickwooô feçX,s

pou
sr

renseignements, s'adresser place
Piaget 7. S"»». 

PENSION
pour famille, près de la
forêt ; grand jardin, vne
étendue. Maujobia 15.

English Lessons
Miss HARPER

1, Cité de rOnest.

Restaurant U Ma
m\m̂*mfa â m0

Tons les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES
La TeuiOc d'Avis dc JSlcucbdlel,

hors de ville,
5 franc» par semestre.

*¦_———— m r

Couturière
pour dame se recommande.

Transformations
Parcs 63 b, au 4me à droite.

Sage-femme î 1 Cl.
f KM IM , m h Un 94, Gentie

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

AM iiim nk
Siège social: LAUSANNE,Galeries du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, eto.
Assurance individuelle contre tous accidents profession-

nels et non professionnels et de sports, avec participation aux
frais médicaux. (Les accidents de service militaire en temps
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 4.0 % du béné-
fice laissé par chaque sociétaire.

Aucune autre 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

^ ^^^



Dans le Tyrol
ROME, 28 (Stefani) . — Sua? la/ frontière du

Tyrol et Sxt Trentin, la lutte d'artillerie continue
entre nos fortifications et lea fortifications en-
nemies. A Tomale et BUT le .plateau d'Asiago,
nous evons étendu vers le nord notre occupation
en amont du débouch'é de !1« CMese dans le lac
Idro, et nous avons occupé la zome montagneuse
entre le lac d'Idro et le lac de Garde. Les nota-
bles de Tezze, dans la vallée d© Tugano et des
autres régions occupées, se sont présentés à nos
autorité» et ont exprimé leurs sentiments patrio-
tiques au nom des populations.

Sur le front de Carinthie, nous avons fait de
nombreux prisonniers. Sur le front du Frioul,
mous avons occupé Grado, où la population est
enthousiaste.
, Bendant la nuit du 26 au 27, l'escadre de nos
aéro-navires a accompli un raid SUT le territoire
ennemi, endommageant sérieusement la ligne de
Trieste A Mebrezinia. Malgré la violente canon-
nade de l'ennemi, notre escadxie aérienne est ren-
trée indemne.

— Des forces considérables, tant austro-bon
groisieB qu 'allemandes, sont en train de se tas
sembler dans la région de Bozen où elles forme
ront la 12me armée.

LA HOLLANDE PROTESTE
LONDRES, 28 (Havas). — Le gouvernement

hollandais a protesté à Berlin contre l'attaïque
du chalutier c. Gravenhage > par un navire alle-
mand.

SUR LB FRONT ORIENTAL

PETROGRAD, 28. (Communiqué du grand
état-major.) — Dans la région de Chawli, nous
avons combattu avec succès dans les journées du
25 et du 26 mai. Nos troupes ont progressé sur
Ha ligne Mouirawiewo-Cha-wili ainêi que sur la
Du'bissia inférieure, où nous avons repoussé l'of-
fensive ennemie à l'est de Rosienyi. Nous avons
fait prisonniers plusieurs centaines d'hommes et
conquis un important butin. L'ennemi a tenté
dans la région d'Ossowetz d'infructueuses offen-
sives à l'aide de gaz asphyxiant. Dans la région
d'Opatow, l'ennemi a prononcé dea attaques ter-
ribles avec des forces considérables. En Galicie,
l'ennemi a prononcé, le 25 et le 26, des attaques
sur la Vistule supérieure et la rive gauche du
San ; elles ont été repoussées avec de graves
pertes.

ie resp ect des imités
L'< Idea Nazionale » dit que l'avenir de la

Belgique fut envisagée an cours des conversa-
tions qui se conclurent par la dénonciation de la
Triplice.

L'Allemagne posa,' lai question en demandant
que l'Italie reconnaisse l'annexion de la Belgi-
que en échange de divers autres engagements

vj gue Berlin offrait de prendre.
• Mais la Consulta refusa, de discuter _ceite_ypro-
¦position et prit avantage d'autres occasions pour
déclarer sa résolution de ne ja mais consentir au
sacrifice d'une nation libre et indépendante dont
l'existence avait été gara ntie par un traité eu-
ropéen.

Dans la mer de Marmara
- LONDRES, 28 (Bavas). — Officiel. — 'Le
sous-marin britannique « E-ll » a coulé, dans la
mer de Marmara, un vaisseau chargé de muni-
tions et torpillé le long de la jetée de Rodosto
un 'navire chargé de provisions, puis ill a obligé
un navire plus petit à s'échouer. Il est entré en-
suite dans le port de Constantinople et a lancé
des torpilles contre un transport qui se trouvait
près de l'arsenal. Le sous-marin a entendu l'ex-
plosion de la torpille.

En Belgique
Sur l'ordre du gouverneur impérial, rapporte

îe < Temps > , M. Claes, ma des meilleurs fonc-
tionnaires de la police de Bruxelles, qui était
chargé du service des identités, a été arrêté.

Les Allemande avaient exigé de lui des pièces
d identité au nom de certaines personnes qui ne
se présentaient pas elles-mêmes. Ceci parut lou-
che à M. daes, qui supposa que oes fausses piè-
ces pourraient bien servir à des Allemands dé-
sireux de s'installer en France ou ©n Angleterre
sous de faux noms pour s'y livrer à l'espionnage.
Il en parla à un prêtre, l'abbé LanguevilHe, qui
décida de partir pour la Hollande et d'aller aver-
tir immédiatement les autorités françaises et
anglaises.

L'abbé Longueville réussit à passer la frow-
tière, et les porteurs des fausses pièces furent ar-

ttêtés quand ils arrivèrent en France et en Angle-
terre).

Les Allemands ont mis la tête de l'abbé Lon-
gueville à prix, et M. Claes sera incessamment
traduit devant uu tribunal militaire.

L'Italie et la Triple-Entente
On mande de Paris à la :« Gazette de Lau-

sanne > :
Maintenant que l'Italie participe ouvertement

aux opérations militaires et. a associé ses desti-
nées et sa politique à celles de la Triple-Entente,
il n'y a sans doute plus d'indiscrétion à faire
connaître, sinon tous les détails, du moins les
points principaux des accords qui ont amené la
réalisation de cette nouvelle alliance.

1. Dans l'Adriatique, l'Italie a obtenu la pro-
messe , d'une triple annexion territoriale aux dé-
pens de l'Autriche-Hongrie : d'une part , les ter-
res irrédimées, auxquelles sera ajoutée l'Istrie
jusqu'à Porto-Ré, à quelques kilomètres au sud
de Fiume ; d'autre part, la Dalmatie, depuis
l'embouchure de la Zernagna jusqu 'à l'embou-
chure de la Narenta ; enfin , en troisième lieu ,
l'archipel illyréen. La zone de "Valona lui est,
en outre, reconnue tout entière.

2. En Afrique, l'Italie obtient , en principe ,
j ine rectification de la frontière tuniso-tripoli-
jtaine. Cette rectification fera passer sous la do-

mination italienne la rive gauche de l'oued
Mogda avec une partie du massif montagneux de
Douirat, les lagunes de la côte, et deux impor-
tantes routes de caravanes qui mettent en com-
munication d'une part Douirat avec Ouazzen , et,
d'autre part , Douirat avec Ghadamès. Enfin, du
côté de l'Egyte, l'Italie obtient certains privilè-
ges pour son commerce par la voie de la mer
Rouge.

3. En Asie, une zone d'influence avait été an-
térieurement reconnue à l'Italie. Cette zone s'é-
tendait approximativement d'Alaya (à l'extré-
mité orientale du golfe d'Adalia) jusqu'au cap
Aloupa (à l'extrémité méridionale du promon-
toire Phœnix). Depuis la défaillance de la Grèce
et la chute . de M. Venizelos, la Triple Entente
n'a vu aucun inconvénient à étendre vers le nord
les limites de la zone italienne, et à réduire d'au-
tant la part qui avait été promise à la Grèce. Ac-
tuellement, la zone territoriale réservée à l'Ita-
lie en Asië-Mineure est comprise entre Alaya et
l'embouchure du .Méandre, et embrasse en outre
Rhodes, Cos et le Dodécanèse.

La victoire de l'Austro-Allemagne pouvant
compromettre la réalisation de ces accords, ou
comprend que l'Italie ait jeté dans la balance
européenne, et au bénéfice de la Triple-Entente,
le poids de son épée.

LA GUERRE

£ 'action nlkmmûi mx €Ms-Ms
(Du « Temps »)

Nous avons en France dix stations environ de
télégraphie sans fil. Une seule a de l'importance
et est assez fortement organisée : la station de
la tour Eiffel, dont l'onde a une portée de 6500
km. et pourrait à la rigueur s'élever à 10,000
kilomètres ; portée extrême que jamais, du reste,
cm ne lui fait atteindre, ceci à notre grand dé-
triment.

Les Allemands, eux, ont à l'intérieur de l'Al-
lemagne même une quantité considérable de sta-
tions. Le nombre importerait peu si, parmi ces
stations, il n'y en avait une extrêmement puis-
sante, celle de Nauen (grand-duché de Hanovre),
dont l'onde constante est de 10,000 et quelque-
fois de 12,000 km. Un poste identique a été éta-
bli par les Allemands ©n Espagne. Un autre d'é-
gale force fonctionne à Sayville (Ldng-Island),
en face de New-York. Oe dernier poste, que les
Allemands appellent d'un nom helléno-genniani-
que (« Telefunken »), n'avait pas, au début de là
guerre, la puissance qu'il a aujourd'hui : celle-ci
a été triplée, passant de 35 kilowatts à 100 kilo-
watts. Sa transformation s'est faite dans le plus
grand secret. Les trois pylônes de 155 m. de hau-
teur chacun, les dynamos, les appareils télégra-
phiques, les antennes ont été fabriqués en Alle-
magne ; le tout a été expédié via Rotterdam et
transporté à Hoboken, aux environs de New-
York, par un navire de la compagnie Holland-
Âmeriba. Dès l'ouverture des hostilités entre
l'Angleterre et- l'Allemagne, cette dernière se
trouva privée de tous ses câbles sous-marins. Le
cabinet de Berlin n'aurait disposé d'aucun
moyen de communication rapide avec l'Amérique
et l'Asie, si la télégraphie sans fil ne Irai eût of-
fert un secours, dont il a merveilleusement usé.
C'est pourquoi la puissance du poste de Sayville
a été triplée, permettant à l'ambassade d'Alle-
magne à "Washington de rester en relations cons-
tantes et directes avec Berlin et l'empereur, du-
rant même les mois d'été, lorsque l'état de l'at-
mosphère dans l'Atlantique-Ouest rend difficile
la transmission de messages par télégraphie sans
fil.

Comment des puissances neutres ont-elles per-
mis l'établissement, sur leur territoire, de sta-
tions qui ne profitent qu'à l'un des belligérants
contre les autres ? C'est ce qu'on ne comprend
que difficilement. Quoi qu'il en soit, les Alle-
mands ne les utilisent pas seulement pour leur
bien propre, mais pour troubler les communica-
tions de leurs adversaires.

On sait que les ondes de la télégraphie Bans
fil cheminent dans l'espace avec une vitesse voi-
sine de celle de la lumière, mais avec une fré-
quence moins grande. On peut, à l'aide de miroirs
ou de lentilles, prévenir la dispersion des rayons
lumineux, les contraindre à suivre des routes
parallèles et augmenter ainsi leur intensité. Mais
pour les ondes de télégraphie sans fil, le seul
moyen d'augmenter leur fréquence est d'accroî-
tre la puissance des appareils. Les ondes cepen-
dant se croisent dans l'espace en tous sens : les
appareils récepteurs les recueillent indistincte-
ment, souvent dans une confusion très grande.
Pour parer à ce grave inconvénient, on s'est avisé
d'accorder entre eux un poste émetteur et un
poste récepteur, le premier n'émettant que des
ondes d'une longueur donnée, le second n'étant
sensible qu'à ces mêmes ondes ; de même, ¦ en
acoustique, un résonateur ne vibre que pour une
seule note de la gamme. On comprend ainsi que
l'avantage en télégraphie sans fil reste à la na-
tion dont les appareils émetteurs et récepteurs
sont, surtout pour une grande distance, en con-
cordance à peu près parfaite ; leurs ondes pro-
pres sont moins troublées par les ondes de l'ad-
versaire et bouleversent celles-ci au contraire
plus fréquemment.

Dès le temps de paix, cette éventualité, émi-
nemment profitable aux nations propriétaires
d'appareils puissants, préjudiciable au contraire
aux pays dotés d'appareils plus faibles et non
concordants, avait été prévue ; pour établir la
balance dans des conditions à peu près égales,
on avait institué à Londres une conférence, qui
prit des décrets internationaux, signés et approu-
vés par toutes les nations du monde, y compris
l'Allemagne ; aux termes de ces décrets, chaque
poste important avait ses heures d'activité, du-
rant lesquelles les autres postes se taisaient, n'é-
mettaient aucun message, en recevaient seule-
ment ; ces postes formaient entre eux des relais,
et les messages passant de l'un à l'autre parcou-
raient les plus grandes distances sans qu'une ex-
cessive dépense d'énergie fût nécessaire.

La première chose que fit l'Allemagne, troi s

ou: quatre jours avant la déclaration de guerne
du 2 août 1914, ce fut de violer nettement la
convention de Londres, de se passer de toutes les
stations intermédiaires et de télégraphier direc-
tement, puisque ses appareils le lui permet-
taient, de ses postes d'Allemagne à ses postes
d'Espagne et d'Amérique. Par oette voie furent
et sont quotidiennement envoyés les radiotélé-
grammes de toutes sortes, informations journa-
listiques, commerciales, diplomatiques, dont
l'Allemagne inonde les deux Amériques et l'Ex-
trême-Orient. Pour que cette inondation ait lieu
dans des conditions méthodiques, les Allemands
ont créé des postes secondaires dans chacune des
quarante-six provinces des Etats-Unis. Quatre
postes supplémentaires au Mexique et seize dis-
séminés dans toute l'Amérique du sud sont en
outre aux ordres directs du poste de Sayville.

•**
Les communications par' télégraphie sans fil

étant ainsi établies par iês Allemands, comment
les ont-ils utilisées en détail ? SUT mer d'abord,
sur terre ensuite. •¦¦.' '

Sur nier. — On s'est souvent demandé com-
ment les vaisseaux qui formaient l'escadre alle-
mande du . Pacifique avaient pu si longtemps te-
nir la m;er, si longtemps 'échapper à la poursuite
ides croiseurs anglais et japonais. On a les preu-
ves aujourd'hui que clralttn des croiseurs de ba-
taille . ou des croisieuT^auxiliaires allemands
était muni d'appareils Me ̂ télégraphie sans fil
d'une puissance au moins égaile à celle des navi-
res français , japonais ou anglais. Comme si cela
n'eût pas suffi, les Allemands avaient sur tous
les navires charbonniers, cargo-boats, chalutiers,
dont ils disposaient directement ou indirecte-
ment aux Amériques, en Chine et dans les Indes,
installé des appareils de télégraphie sans fil
d'une puissance proportionnée 'au tonnage de
chacun de ces bateaux. Lorsque la flotte alle-
mande du Pacifique se dispersa, chacun des croi-
seurs dont, elle était composée ne voyagea plus
désormais BUT la mer que gardé à l'est, à l'ouest,
au nord et au .sud par quelques-uns de oes 'gros
navires charbonniers ou chalutiers ; ceux-ci n'é-
taient pas seulement chargés d'alimenter le croi-
seur allemand d'un port à l'autre, d'une côte à
l'autre ; ils montaient autour de lui chaque jour
une garde incessante, doublant ce service de
garde d'un service d'espionnage et de signale-
ment, qui indiquait au croiseur ses futures vic-
times, bateaux de commerce ou de passagers non
armés appartenant aux nations ennemies de l'Al-
lemagne. C'est ainsi que les croiseurs de Guil-
laume II, comme ailleurs ses sous-marins, ont
réussi tant de mauvais coup! ; c'est ainsi qu'ils
ont pu fuir , Car la mer est grande et son immen-
sité offre un refuge certain dès qu'on est pré-
venu à temps;

On ne saura .Jamais quelle peine a donnée et
donne aux Anglais et Japonais, pour établir sur
les eaux un contrôle efficace, l'organisation par
télégraphie sans fil de la marine allemande. Plus
d'un navire allemand est à l'heure actuelle sain
et sauf dana les ports d'Amérique, prisonnier,
sans doute, mais qui reposerait dans les bas-
fonds de l'Atlantique ou du Pacifique, si la télé-
graphie sans fil allemande m'avait été aussi bien
combinée. . _

Dans mon article sur- le, •t Prinz-Eitel > et son
arrivée à Newport-News, j'ai indiqué quelques-
uns des procédés particuliers dont lés Allemands
enrichissent encore leur classique organisation
de télégraphie sans fil. Ce que l'on ne sait pas,
c'est qu'avant de regagner également Newport-
News par temps de brouillard et de neige, le
« Kronprinz-Wilhelm > était resté deux heures
en communication avec le « Karlsruhe > , qui est
à l'heure actuelle le seul et dernier survivant de
toute l'escadre allemande du Pacifique. Le
< Karlsruhe » faillit, avec le « Kronprinz-Wil-
helm > , gagner le refuge de Newport-News. Tout
maquillé qu'il était, le < Karlsruhe > eut peur
d'échapper moins facilement que le « Kronprinz-
Wilhelm > aux croiseurs anglais. Après avoir
touché un moment barre à la côte américaine,
dans ies environs de Long-Island, le « Karls-
imhe » a repris la mer. Il n'est pas détruit,
comme l'ont affirmé certaines dépêches. L'ami-
rauté britannique sait d'nne façon certaine que
le croiseur allemand a quitté les eaux de l'Amé-
rique du sud pour se diriger vers le nord. Un
jour ou l'autre, on apprendra sa destruction, à
moins que l'on n'apprenne son internement dams
des conditions absolument pareilles à celles du
< Prinz-Eitel > et du « Kronprinz-Wilhelm ».
Qu 'on veuille bien croire simplement— je tiens
cet aveu de plusieurs officiers de marine anglais
et français — que si l'organisation allemande de
télégraphie sans fil n'avait pas existé, jamais le
¦« Karlsruhe > n'aurait pu fournir une aussi lon-
gue course : il y a longtemps qu'il dormirait
aussi sous les eaux.

Sur terre. — Lorsqu'on arrive a résoudre sur
mer les difficultés dont pn vient de voir rapide-
ment quelques exemples, on conçoit combien le
travail sur terre par télégraphie sans fil est à la
fois plus aisé et plus fertile en résultats. " .. . y.

Par télégraphie sans fil, M. Dernburg, chaque
jour, est en communication directe avec l'empe-
reur lui-même. Il le met au courant d'abord des
nouvelles de France, que l'espionnage germano-
américain transmet par mille et un moyens aux
postes dé T. S. F. d'Espagne, lesquels les trans-
mettent directement à Sayville et de Sayville à
Nauen. Par télégraphie sans fil , M. Dernburg
met en outre l'empereur ou ses collaborateurs au
courant du marché américain, de la situation di-
plomatique, etc., etc. En revanche, M. Dernburg
reçoit de Berlin non seulement les communiqués
de l'état-major , mais toute la série d'informa-
tions, de commentaires, d'explications de tout or-
dre et de toute nature, dont la presse des Etats-
Unis, du Mexique, dn Brésil, du Pérou, du Chili,
de la Chine entière devra être méthodiquement
inondée. Cet échange de communications prend
en moyenne de douze à quinze heures par jour.
Lorsque les Allemands n'ont plus rien à se dire
entre eux , des rivages d'Europe aux côtes d'A-
mérique et de Chine, leurs stations de télégra-
phie sans fil continuent souvent à travailler, s'il
n'y a pas d'espionnage à faire sur la ligne : la
force de leurs ondes, le passage de ces ondes SUT
des ondes inférieures troublent les communica-
tions de leurs ennemis, et ainsi rien n'est perdu.

A bord de bateaux différents ou dans des sta-
tions de terre, il m'a été permis plusieurs fois

de constater l'impuissance 3e nos propres colla-
borateurs ou de nos amis. Les bras croisés de-
vant leurs appareils , il leur fallait attendre, pour
les messages à longue distance, .«- que messieurs
les Allemands eussent terminé > . Les opérateurs
de télégraphie sans fil distinguent, parfaite-
ment, en effet , la nature de chaque onde. Us sa-
vent, par exemple, que les appareils allemands
de télégraphie sans fil se reconnaissent à leur
étincelle sifflante, à leur fréquence de vibration
plus grande ; que les appareils anglais ont, au
contraire des vibrations de moindre fréquence,
une étincelle chantante et roulante à la fois. Les
appareils français se rapprochent, eux, du sys-
tème anglais : l'étincelle est roulante dans les
vieux modèles, chantante et roulante dans les
modèles nouveaux. Les opérateurs savent donc
avec certitude à quel moment et pendant quelle
période de temps Allemands, Anglais ou Fran-
çais travaillent. Leurs vœux- unanimes sont que
les dispositions que l'on a, pairaît-il, commencé à
prendre en France et en Angleterre sur le ter-
rain .de la télégraphie sans fil contre l'Allema-
gne, soient complétées le plus tôt possible. Une
des règles de la stratégie et de la tactique napo-
léoniennes prescrit d'isoler l'adversaire dans l'un
quelconque de ses éléments pour mieux le battre
et l'anéantir. Nous aurons changé bien des cho-
ses à notre avantage lorsque, ohez les Alle-
mands, nous anuons « coupé la communication > .

i Gabriel ALPHAUD.

ETRANGER
Un navire santé. — On mande de Londres que

jeudi matin, dans le port de Shemess, le navire
a Princesse Irène » a fait .explosion, à la suite
d'un accident. Un seul survivant a été retrouvé.
C'est un mécanicien, couvert de brûlures. Les 28
ouvriers de l'arsenal qui travaillaient à bord ont
péri. Les hommes d'équipage des navires qui se
trouvaient à proximité de l'explosion ont été
blessés par les débris.

Attentat à Mexico. — L'agenoe ¦ Wolff an-
nonce que le 18 mai, vers 11 h. du soir, M. Ma-
gnuis, chargé d'affaires allemand, a été assailli
dans le quartier des. légations à environ 150 mè-
tres de la légation allemande par un individu
qui chercha à lui dérober sa montre. M. Magnus
se défendit à coups de canne. Son agresseur lui
asséna un coup de couteau dans la région du
cœur sans toutefois le blesser sérieusement. M.
Magnus est actuellement hors de danger. H n'a
pas abandonné la direction de- ses affaires. Une
instruction est ouverte contre le meurtrier.

LA SUISSE EN ARMES

Pour remplacer deux divisions. — Le Conseil
fédéral! a décidé de rappeler sou's les drapeaux
la Ire division pour le 14 juin et la IIIme pour
le 21 juin, pour remplacer . la lime et la IVme
divisions qui se trouvent dé .nouveau Sous les ar-
mes depuis le 3 mars. Le parc des divisions n'est
pas convoqué. '¦¦?, ¦¦ .-

Pour-le 8 juin sont convoqués : le régiment
d'infanterie de montagne 30, les compagnies de
sapeurs III, 21 et 23, les compagnies de sapeurs
de forteresse, le bataillon de fusiliers 126, le ré-
giment d'infanterie 42 sans le bataillon 137, un
tiers des compagnies cyclistes 21 et 22, le régi-
ment d'infanterie 44, etc.

De Suisse en Autriche. — La direction des
chemins de fer de l'Etat à ïnnsbruck fait savoir
que le service des voyageurs de et pour l'Autri-
che par Saint-Margrethen est complètement sus-
pendu. Les trains directs ne sont plus admis.
Buchs reste la seule station autrichienne prati-
cable.

SUISSE
ZURICH. — Un officier d'état-civil du can-

ton de Zurich avait pris l'habitude, ©n me sait
trop pourquoi, de traduire en allemand sur les
registres des décès les noms des personnes étran-
gères. La direction du département de l'intérieur
ayant invité le fonctionnaire à transcrire désor-
mais les noms et prénoms dans la langue em-
ployée par les documents officiels d'identité,
l'officier d'état-civil refusa d'obéir et recourut
au Conseil d'Etat. Celui-ci vient, à l'unanimité,
d'écarter le recours.

LUCERNE. — L'ouvrier cordonnier Bergle,
qui, dimanche soir, avait grièvement blessé à
coups de couteau le gendarme Haefliger, à Weg-
gis, a été arrêté dans un bois du Righi. Quoique
très grave, l'état du gendarme s'est amélioré un
peu.

CANTON
Gorgier (corr.). — Dans sa dernière séance, le

Conseil général eut à l'ordre du jour plusieurs
sujets à traiter. En premier lieu, la présenta-
tion, par le Conseil communal, des comptes de
1914, qui se résument comme suit : recettes 48
mille 124 fr. 92 ; dépenses 49,232 fr. 35, nous
donnant ainsi un déficit de 1107 fr. 43 pour cet
exercice, tandis que le budget prévoyait seule-
ment la somme de 7 fr. 82. La différence est jus-
tifiée par plusieurs postes, notamment la canali-
sation sur une partie de son parcours du ruis-
seau de Combamarre, nécessitée par l'installation
du nouvean ohamp de foire. Ces travaux n'ont
du reste été qu'avancés, car ils étaient prévus ;
l'ordonnance cantonale relative à la subvention
des communes pour la fourniture de sels cupri-
ques aux viticulteiurs y est pour une bonne part
ainsi que l'assistance accordée à diverses famil-
les, victimes indirectes des événements qui plon-
gent l'Europe dans le feu et le sang.

Le compte des reliquats, se montant à 827 fr.,
donne lieu à une discussion assez mouvementée ;
le Conseil communal est invité à vouer toute la
célérité désirable pour que le règlement des
comptes s'opère dans les délais voulus.

BWVVQIC la Mts ilsLOPitfsIlftS àlajnm .suivant*

Etal civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Fritz-Ali Giroud , employé aux C. F. F., et Mar«
guérite Hausammann , ménagère, les deux à Neu-
châiel.

Gustave-Wilhelm-Dominique Kreteschmar, ingéi
nieur-chimiste , à Lyon , et Lydie Morel , professeur,
à Neuchâtel. /

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 28 mal

Les chiflrès seuls Indiquent les prix laits. /
m = prix moyen entra l'offre et la demande» —d = demande. — o = offre. ;

Actions Obligations \
Banque Nationale. _._ Etat de Neuch. 4 a —¦•<,
Banque du Locle. —.— » » • 1% —.— .
Crédit foncier . . . 525.— d » » 3J4 —.— \
La Neuchâteloise. 500.— d Com. deNeuc. 4% 90.— *Cab. élect. Cortail. —.— » » 3K 80.50 di

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% 90.— o'
Etabl. Perrenoud. —.— » 3« —.— ,
Papeterie Serrières 220.— d Locle 4% —.— '
Tramw.Neuch.ord. —.— _ * . _ .«.  • ?* — •—» » priv. —.— Créd. f. Neue. 4% —.—
Neuch.-Chaumont. — '.— Papet. Serrièr. 4% —.—
immeub. Cbatonev. 500.— d Tramw. Neue. 4% — .—

» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4 % —.—
» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.Girod h% —.— "¦.
» Salle d. Conc. —.— Pât. bols Doux 4 X —.—

Villamont —.— S. de Montép. 4% —.— i
Bellevaux . . . . .  —.— Brass. Cardin. 4 H —.— ;
Etabl. Rusconi, pr. —.— Coloriflcio iii — .—
Soc. élect. P. Girod. —.— Tauœ d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 % */i
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 X %

———»——_—¦————- —_¦——_—————»_—_>

BOURSE DE GENÈVE, du 28 mai 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m •= prix moyen entre l'offre et la demande.
d «• demande. « - » « ¦ _  offre.

Actions 3 «/.différé CF. F. 366.—
Banq. Nat. Suisse. 470.— d 4 % Fédéral 1900 . —.—
Comptoir d'Escom. 320.— d 4 % Fédéral 1914 . — .—
Union fin. genev. 487.50m 3 % Genevois-lots. 94.5|
Ind. genev. du gaz. 585.— o  4 •/, Genevois 1899. —.—
Bankverein suisse. 618.— d 4 % Vaudois 1907. — ,—
Crédit suisse .. . 750.— Japon tab.P's. iii 82 50 O
Gaz Marseille. . . 482.50m Serbe 4 % . . . 300.—
Gaz de Naples. . . 225.—m Vil.Genèv.1910 4M —.—
Fco-Suisse électr. 425.— Chem.Fco-Suisse. 415.— »
Electro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 3 H ' A  400.50m
Mines Bor privil. 990.—m Lombard, anc 3S 167.50m

» » ordin. — Créd. f. Vaud. 4 M —.—
Gafsa, parts. . .  . 620.— o  S.fln.Fr.-Suis.4W 420.— a
Chocolats P.-C.-K. 273.—m Bq. hyp. Suède 4 % 460.— o
Caoutchoucs S. fin. 77.50»i Cr. fonc. égyp.ano. 293.— ,
Coton. Rus.-Franç. 600.— o  » » nonv. 252.— '

„.,. ,. » Stok. 4M 450.—Obligations Fco-Suis.élect.4î4 441.—
5 «Fédéral 1314, 1" 103.— Gaz Napl. 1892 6"/, 595.—m
5% » 1914 , 2— 105.70 Ouest Lumière 4 M 466.50m
3 a Ch. de fer féd.. 825.— Totis ch. hong. 4 » 470.— o
IMI—¦¦I -1II I H-—! ¦—— W- lll I MJ«W-«-B|_»_W-----l-llll I ¦»¦_-—- ¦— I

BOURSE DE PARIS, du 27 mai 1915. Clôture.'
3% français . . . 72.47 Italien 3 H %  . , . —.— ;
Banque de Paris . 855.— Japonais 5 % . . —.—
Crédit Foncier . . 720.— Russe 1896 . . . .  — .—
Métropolitain . . . 445.— Russe 1906 . . . .  91.75
Suez 4379.— Turc unifié . . . . 65.—
Gafsa . . . . . . .  680.— Nord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900 . . . — .— Saragosse . . . .  —.—
Brésil 1889 —.— Rio-Tinto . . . .  1565.—
Egypte unifié . , . 89.50 Change Londres m 25.91 /
Extérieur 4 M . . .  86.— > Suisse m 102,— X

AVIS TARDIFS
CHŒUR NATIONAL

Dimanche 30 mal

Course en bateau à Chez-le-Bart
Départ : 2 h. 10 '

PEOHEXADE MS BATEAU
Dimanche 30 mal 1915

CONCISE - Hôtel de la Gare
Vin "1er choix —:— Jambon

CULTES du DIMANCHE 80 MAI 1915

S h. m. Catéchisme au Temple du Bas.y S/4. Culte. Collégiale. M. de CORSWAN T, pas-
teur, à La Chaux-de-Fonds.

10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.

J

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte M. Fernand BLANC. ' :• ' .

Dentsche reformlrte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. SBNFT.
101/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre. ; ,'
103/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschuleù . ,
3 Uhr. Chaumontkapelle. Pred. Pir. BERNOULLI.]

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle,

Dimanche ' ,;$\ ¦/ !) :';.¦
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle. '* '"• '' .'
9 in h. m. Culte d'édification mutuelle (Psaume ip

P&tvtô sïdls !
10 1/2 h. Culte. Temple du Bas. M. Paul PERRÉlJ

pasteur , à Corcelles.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER;

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Oulte. M. PERREGAUX.

Chapelle de (a Maladière ¦.
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

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

Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bischfifl. Methodistenklxche (Beaux-Arts 11)

Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.
» » dl Uhr. Sonntagschule.
s Abend 8 Uhr. Gottesdiensi

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

31/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Dentsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)'

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag 8 1/4 Uhr. Gesangstunde. Mittl. Conf.-Saal.j
Donnerstag 81/4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Conf.-Saal.!
Freitag 81/4 Uhr. Mânner & JûngL-Verein. (Ber-'

clés 2).
Am. 2. et i. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. JûngftM

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

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

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
9.30. Children's Service.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
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 h. Grand'messe avec sermon français à l'église?
2 h. Vêpres. *
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epancheurs 11

Médecin de service d'office le dimanche .
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte}

communal.

ÉGLISE NATIONALE



¦' H est en outre à noter que le chapitre des tra-
vaux publics ne figure pas dans les comptes de
l'exercice écoulé. Car il a été pria en charge par
le bureau de travail et secours créé ara début de
la guerre. Ce bureau, dont les membres ont fait
preuve du désintéressement le plus complet, bou-
clera ses comptes, selon toutes prévision®, dans
des conditions favorables.
. A la votation, les comptes présentés sont
acceptés.

L'assemblée ratifie ensuite la vente des vignes
•(situées au sud de la gare. Cette transaction com-
merciale, quoique n'ayant apporté aucun béné-
fice à la caisse communale, peut être considérée
comme ' bonne.

¦Le Conseil communal rapporte SUT le projet
^l'éclairage électrique aux Prises de Gorgier et
l 'D&rrière Moulin. Il en conclut que l'exécution de
cette entreprise semait actuellement trop oné-
reuse et pas retntable ; néanmoins, après discus-
$ioh, deux membres de l'assemblée sont chargés
Vj e faire une étude officieuse, afin d'élaborer un
devis d'établissement et ainsi de voir si l'on ne
pourra jamais donner satisfaction, aux habitants
de ces territoires.

Un projet'de route devant relier celle de Oom-
Ibamarre à celle die GOTgier-fCbez4e-!Biart est re-
quis au Conseil communal pour étude avec le géo-
mètre cantonal.

Jouir terminer, l'assemblée , accorde le crédit
•nécessaire ' à l'exécution d'urgentes re^arationis
qui sont à faire au Moulin. : " H.

NEUCHATEL
'¦ Dans la rue. — Hier .après midi, un peu après

(2 heures, un cbar sur lequel on avait iplaoé plu-
sieurs sacs de combustible a versé ara bas de la
rue des Terreaux. M. Piot, porte-faix, qui se
trouvait à son poste habituel, a été pris sous plu-
sieurs sacs, et deux outres personnes subirent le
même sort.

» M. Piot, assez grièvement blessé, a été trans-
porté ara poste de police et de là, par ordre d'un
médecin qui avait été aippelé en toute bâte, à son
¦domicile dans un taxi ; les autres personnes s'en
^rent avec de légères blessures sans 'gravité.

CORRESPONDANCES
\t,/ s -i: ir (Le j o u r n a l  ruent ton opinion

' . A Tégard des lettrée para tstant tom cette rubrique)
i&s x . "

*:i- ¦ ¦ - ' • .'
Pour la Pologne ' y

<• ') $ £ #  tVevey, le 28 mai 115.

X - , Monsieur le redkcteur,
V Dans le numéro du 20 mars dernier de lia
1» Feuille d'Avis de Neuchâtel >, vous avez bien
voulu faire paraître mon appel en faveur des
malheureuses victimes de la guerre en Pologne.
j[Auriez-vous la bonté, aujourd'hui, de faire pu-
blier le résultat obtenu pour Neuchâtel et le can-
ton.

J'ai reçu à Vevey, par mandats et lettres
•Chargées, 601 fr. Produit des collectes de Mme
IV. 'fiumbert et de Mlles Barbezat, Jeanrenaud
v*ft iJiabot-Seyi&oïd, 522 fr. Par l'Union féministe
Wfi Mme Lanfranchi, 395 fr. 50. Produit net de la
-Causerie-auditioin du 18 mai à Neuchâtel, 200 fr.
150. Total : 1719 fr., que j'ai remis au comité

^général (Vevey, Grand-Hôtel) étui m'en a donné
iquittances.

-Am nom de mes Compatriotes dans la détresse,
*fpe dis un chaleureux merci à tous les généreux
donateurs, aux collectrices dévouées, à tous les
&mis de la Pologne dont la sympathie agissante
nous est un réconfort si consolant dans la crise
affreuse que traverse notre peuple malheureux.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
.̂ 'expression de ma gratitude, mes salutations
distinguées. , ,..•¦;.

Elisabeth de RAPAOKA,
! Rue des Communaux 11, Vevey.

Une tirelire reste déposée chez Mme Lanfrau-
*shi, rue du Seyon , Neuchâtel. ) '- . . . - ,

CHRONIQUE GENEVOISE

3JJ. Herriot et les mutilés. — Conseil municipal.
\ — La mobilisation italienne. — L'institut
\. Jaques-Dalcroze.— Expositions.

Genève, le .29 mai.

> . M. Herriot, sénateur et maire de Lyon, est
l^enu, la semaine dernière, parler à Genève de
l'œuvre de rééducation des soldats mutilés. La
salle de la Kéformation était pleine jusqu'aux
Idernières places des galeries et du podium. Ajvec
quelle ampleur, avec quelle poésie le conféren-
cier a dit les sentiments de gratitude de la
'Eranee pour la Suisse, et sa pensée devant la
gïanide et formidable tâche de la guerre. M. Her-
riot a discouru sur les événements actuels, aux-
quels il ne pouvait faire autrement que donner
Une large place, en parlant de l'œuvre qui eh est
lia conséquence, sans baine, en conservant assez
Ide sérénité pour respecter de toute son âme lès
^devoirs que notre gouvernement s'est imposés.

• Les ennemis de la France se sont singukère-
taent mépris à son sujet. Pour juger les choses,
ils n'ont point eu à leur disposition le double
tmoyen dont parlait le vieux Pascal : L'̂ Oprit de
là géométrie, et l'esprit de finesse. Avec le pre-
mier seul, ils n'ont vu qu'une France qui n'était

rrpas la vraie, celle qu .ils ont cru de leur devoir
lie régénérer.
.' Dans ce but et sur la base des seuls droits à
l'existence des grandes mations, on a passé sur
Jlës petits peuples : la Serbie et la Belgique, et
cela pour purifier les fins, les plus bassement,
les plus odieusement égoïstes, en réalité. -

"Dans ces conjectures , qu'a fait la France ? La
guerre n'est point pour elle une industrie natio-
wale. Elle est résolue à remonter le courant, et
ceux qui tiennent les rames ne la laisseront pas
fcQmbrer. Pour que cette entreprise si importante
puisse se réaliser, il faut s'organiser ; l'oeuvre
lie rééducation des mutilés en est un des moyens.

' Il faut remonter au 16ine siècle pour voir que
l'idée qui a abouti jadis à l'œuvre des invalides
doit progresser.

La pensée de rendre les amputés et lés aveu-
gles à leux lanm'llià et à leux travail n'est pas

nouvelle, elle conupte. Voltaire au nombre de ses
protagonistes, et Rousseau même, qui a pro-
clamé la nécessité pour tout homme d'avoir un
métier. L'œuvre est facile et peu compliquée, et,
à l'heure actuelle, deux écoles professionnelles
fonctionnent à Lyon. Cordonniers, tailleurs, me-
nuisiers, . relieurs;, etc., y font d'excellent ou-
vrage, et la plus grande joie qu'a éprouvée le
très sympathique conférencier depuis le début
de la guerre, fut d'entendre un jour, sans être
vu, la double chanson des voix et des outils mon-
ter d'une de ces écoles, dans le ciel printanier.
S'il est beau d'être un surhomme, il est plus
beau d'être um homme, et cette pensée, qui a
guidé avant tout les initiateurs de l'œuvre, leur
vaudra, jusqu'en Suisse dé l'aide et des sympa-
thies, i. _ ¦: , . . ! , ' • • •

*••
Pour la première fois depuis 1842, date où a

été créé le conseil municipal de la ville, nous
ayons un président socialiste : M. Jean Sigg, con-
seiller national. Le groupe de gauche a décidé de
donner la présidence successivement à chacun
des quatre partis que la proportionnelle a appelé
à siéger aui conseil municipal. Les démocrates ne
semblent point être très heureux de ce résultat,
étant donné qu'ils sont à eux seuils, au conseil,
dix-sept sur quarante-deux. Ils pensaient obte-
nir dès le début la vice^présidence.
y . ' . ;.4't^' -f^'ii;vl **# • - r - X . __ ¦ •¦ ¦¦

'. ' '- w . y '- ' : 
. . ....

La déclaration de guerre de l'Italie à l'Autri-
che-Hongrie a bouleversé complètement la colo-
nie italienne de Genève, qui comprend, sauf er-
reur, plus de 20,000 Italiens, sur lesquels un
'grand nombre de mobilisables. Oe n'est, depuis
lundi, dans notre ville, qu'une manifestation en-
thousiaste «levant le consulat d'Italie, où a été
hissé le drapeau national.

Au départ de chaque train, ce sont de nom-
breux Italiens qui rejoignent leur corps ; quel-
ques-uns parmi eux en sont à leur deuxième
campagne ; ils se sont déjà battus en Tripoli-
taine. Et, à neuf mois d'intervalle, nous assis-
tons, à Oornavin .aux mêmes scènes de douloureu-
ses séparations. •

¦Les hommes -et les jeunes gens — la bouton-
nière ornée dé l'insigne portant les couleurs des
alliés — sont stdïques ; mais les femmes, les en-
fants qui restent laissent éclater leur douleur
lorsque le train., d'où partent les cris de < Vive
l'Italie ! > disparaît au tournant de la voie
creuise. Plusieurs comités se sont formés ara sein
de la colonie italienne pour venir en aide aux fa-
milles de ceux Qui sont sous les drapeaux.

On se souvient que Jaques-Dalcroze, créateur
de l'institut de gymnastique rythmique à Hel-
lerau, s'était vu bien malmené dans la presse al-
lemande pour avoir eu l'audace de blâmer le
bombardement de Reims. Jaques-Dalcroze n'ira
plus en Allemagne, apporter le fruit . de son ma-
gnifique talent, car Genève vient de réunir
parmi de nombreuses 'bonnes volontés les 60,000
fr. nécessaires pour la création, dans notre ville,
d'un institut similaire à celui d'Hellerau.

Cet incident aura et. pour conséquence la mise
à exécution d'un projet que de nombreux Gene-
vois avaient à cœur depuis longtemps ; Genève
va connaître- une .-source nouvelle de prospérité,
car l'institut,- ouvert, attirera très certainement
des élèves des nàys les ulus divers.

' ••*
. Les artistes 'genevois se sont souvenus que ja-

dis, - .au 18tfie siècle, des peintres, tels que Lan-
cret, Nattier, Boucher, Creuze, Fragonard et
d'autres ¦ ne dédaignaient pas d'offrir gratuite-
ment leurs œuvres à l'admiration du public pari-
sien, en les suspendant durant quelques heures
sous les auvents et contre les volets de boutique
de la place Dauphine, le dimanche de la fête de
Dieu, ou, en cas de pluie, le jeudi suivant, dit
jour de la petite fête de Dieu.

Les artistes genevois ont voulu faire mieux,
quoique moins grandement. Depuis quelques
jours, ils occupent une des vitrines de la rue du
Griitli,. à quelques pas du temple de la Synago-
gue, et s'apiprêtent à procéder chaque semaine à
un remaniement complet de leur exposition per-
manente.

¦c Le groupe des vingt » , c'est ainsi que s ap-
pelle la petite association des peintres, dont les
noms sont tous .connus et aimés du public gene-
vois. . . . . .

Le peintre E. Hermès, qui avait organisé ré-
cemment, au foyer de la Comédie, une remar-
quable exposition de - noir .et blanc > , convie de
nouveau le public à la sali© d'exposition Moos,
au Grand Quai, où il a groupé un certain nom-
bre -d'œuvres, soit pastels, huiles et dessins.

: Cet artiste est un infatigable travailleur, do-
miné par l'impérieux besoin de produire, sans
cesse fasciné par la volupté des couleurs et tou-
jours docile à la séduction de faire éclore sous
son prestigieux crayon des fermes. C'est peut-
être pourquoi son œuvre si nombreuse est en
même temps si 'diverse d'expressions. M. Hermès
s'est révélé tour à tour violent et doux.

Qui saisira là relation qui peut exister entre
le pastel et sa, mentalité, et ses sens peut-être ?
H y en a une, certainement, car toutes les fois,
presque, qu'il prend le crayon de pastel au lieu
du pinceau, lui, d'ordinaire si facilement brutal
dans son coloris, devient tendre et caressant, ex-
prime doucement, harmonieusement ce qu'il veut
interpréter. ' ' '

L'expositoh de ce peintre est celle d un artiste
eu parfois la contradiction est flagrante, mais
où il faut reconnaître, cependant, un riche talent
d'observateur. . . .

\ t:}X '. •*•
En même temps et au même moment, la ligue

genevoise contre la tuberculose a ouvert, mer-
credi, une exposition temporaire, populaire, des-
tinée à montrer au public ce qu'est cette mala-
die, ce qu'elle coûte aux populations, et les
moyens sociaux de la combattre.

Préparations anatomiques et microscopiques,
photographies graphiques, instruments variés
montrent ce qu'est le bacille de la tuberculose,
sa manière de vivre, son attaque contre le corps
humain, ces progrès dans l'organisme, les
moyens de défense de ce dernier. On peut suivre
pas à pas, avec ua 'intérêt gui irai croissant, les

différents modes de contagion, Iles moyens de les
éviter, l'influence de l'air confiné, du logement
insalubre, de l'alcool sur la diffusion de la ma-
ladie ; des tableaux montrent la gravité du mal
dans les différents pays et dans les cantons suis-
ses ; enfin toutes les mesures prises pour- com-
battre le fléau, et les résultats déjà obtenus.

Le public ainsi peut se rendre compte des
moyens variés que les autorités, les ligues anti-

¦fuTjeTCnïeuses, les médecins ont a leur 'disposi-
tion pour diminuer le nombre des Cas.

Une visite à cette exposition est une leçon de
choses unique en son genre, et permet à tout le
monde de s'y intéresser. Elle a sa place à Ge-
nève comme elle devrait l'avoir dans toutes 'les
villes de Suisse où le terrible fléau destructeur
a déjà commis bien des ravages.

."•" .. - ' -. :William A.

Communiqué français 9e 15 b.
PARIS, 28: — Les contre-attaques de l'en-

nemi contre les positions conquises par nous
près d'Angres ont continué cette nuit. Nous les
avons repoussées.

A¦ Ablain-Saint-Nazaire, nos troupes ont pour-
suivi leur offensive avec un plein succès. Maî-
tresses du cimetière, elles se sont emparées, aul
début de la nuit, de tout un îlot de maisons voisi-
nes, notamment du presbytère que l'ennemi
'avait fortement organisé.

Elles prirent ensuite' d'assaut les tranchées al-
lemandes sur le ohemito.crëUx «filant d'Ablain
au moulin Malon (sud-est d'Ablain).

Violemment contre-attaquées dans 1$; .nuit,
elles ont gardé tout le terrain conquis, infligeant
à l'ennemi de fortes pertes..

Au lever du jour, elles se portèrent vers l'est
et enlevèrent dans la direction de Bouchez de
gros ouvrages allemands dits fortin des Quatre-
Boquetaux. La lutte y a été très vive, l'ennemi
a subi de sérieux échecs.

Le nombre, des prisonniers, hier sorr, dépas-
sait quatre cents, dont sept officiers. Nous avons
pris en outre une douzaine dé mitrailleuses.
Dans la matinée, lors de la prise du fortin, nous
avons fait de nouveaux prisonniers dont on ne
connaît pas encore le chiffre exact, et nous avons
capturé du matériel.

Le bombardement signalé hier à Ecurie et Ro-
clincourt, par les Allemands, s'est continué toute
la nuit. Il n'y a pas eu d'attaque d'infanterie.

Aux lisières du Ibois De Prêtre, nous avons
prononcé hier une attaque qui a gagné du ter-
rain, faisant soixante prisonniers dont plusieurs
officiers.

Rien de nouveau sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Communiqué officiel du

grand quartier général, le 28 mai :
Front occidental i lie corps d'armée ennemi qui

se trouve sur le point principal où l'adversaire
cherche à rompre nos lignes, au nord-est de la
hauteur de Lorette, a perdu depuis le 7 mai, 14
officiers et 1450 hommes faits prisonniers, et six
mitrailleuses. Au sud-est-de la crête de Lorette,
les Français ont dessiné hier, vers le soir, de nou-
velles attaques partielles qui ont été repoussées.
Le combat continue près d'Ablain.

Dans le bois Le Prêtre,, également, après une
assez longue préparations par l'artillerie, l'enne-
mi a attaqué hier soir, à 7 h. Des combats achar-
nés ont eu lieu pendant la nuit et se sont termi-
nés par une grave défaite des Français.

Dans les Vosges, l'ennemi a réussi à s'établir
dans une petite portion de tranchée au sud-est
de Metzeral. Une attaque française au Reichac-
kerkopf , au nord de Muhlbach, a été facilement
repoussée. - -

Dix-huit aviateurs français ont attaqué hier
la ville ouverte de Ludwigshafen. Leurs bombes
ont tué ou blessé plusieurs civils. Les dégâts ma-
tériels sont peu importants. L'appareil de direc-
tion, un avion blindé, a été forcé d'atterrir à l'est
de Neustadt. Le commandant en chef de l'esca-
drille d'avions de Nancy, qui se trouvait sur cet
appareil, a été fait prisonnier.

Au cours d'un combat aérien, qui a eu lieu
près d'Epinal, nos avions ont abattu un avion
français et ont mis le feu aux casernes de Gé-
rardmer.

Front oriental. — Sur la Dubissa, nos troupes
ont repris l'offensive.

Une attaque dirigée des deux côtés de la route
Rossienye-Eiragola a donné de bons résultats. Nous
avons fait prisonniers 3120 Russes. Des attaques
nocturnes des Russes ont été repoussées sur divers
points. . "

Front sud-oriental — En vue d'arrêter la marche
en avant des troupes alliées, l'ennemi a tenté de
passer à l'offensive à divers endroits de la rive
droite du San avec des; troupes fraîches amenées
d'autres points du front, y

Ces tentatives ont échoué. Dans la région du Sie-
niawa seulement, quelques petits détachements ont
été refoulés sur la rive gauche du San et une demi-
douzaine de pièces de canons n'ont pas pu être reti-
rées à temps. • ; . fâ ; 

¦

Dans la région au nordaest de Przemysl, des deux
côtés de la Wysznia, nous avons continué dé faire
des progrès. Y*- ¦

Au butin signalé le 25, il faut ajoute r environ
9000 prisonniers, 25 canons et 20 mitrailleuses.

lies premiers pas des Italiens
De M. Feyler, dans le «Journal de Genève> :
Il convient d'interrompre l'exposé de la situation

générale pour enregistrer les premiers faits acquis
sur le front sud.

Les Italiens ont dirigé leur mouvement vers tout
le pourtour de la frontière autrichienne, de la Val-
teline à la mer Adriatique. Une note de l'agence
Stefani fait observer qu 'il s'agit là d'une opération
préliminaire, la conquête des points dominants.

Cette explication répond à l'état des lieux. Des
bulletins précédents ont signalé le désavantage tac-
tique, pour l'armée italienne, de la configuration du
sol alpin en divers points de la frontière où les
crêtes appartiennent à l'Autriche.

Les Italiens se sont donné pour première tâche de
gagner le bénéfice des crêtes, et leurs communiqués,
auxquels, jusqu'à présent, l'adversaire n 'a apposé
aucune contradiction, ont représenté cette première
tâche accomplie presque sans coup férir.

Dans le Frioul , l'adversaire a combattu en re-
traite, et partout ailleurs il ne semble s'être pro-
duit que. quelques .canonnades et des escarmou-
ches. +-Uf ~~

On ne peut pas inférer, toutefois, de ce dé-
ploiement initial une offensive persistante par-
tout. Elle est dans les intentions possibles, elle
n'est pas dans les intentions certaines. L'acquisi-
tion des points dominarats peut aussi bien se pro-
poser l'occupation de la meilleure position où
l'on prémédite la défensive, que le débouché vers
la vallée où l'on recherche l'offensive. Seuls, les
mouvements subséquents autoriseront le départ
des intentions.

Ce déploiement répond aUssî  
au cas d'offen-

sive, à un principe constant de la guerre alpine,
dont le. caractère est influencé par le ; terrain
formé de compartiments plus ou', moins etan-
ches, qui divisent une armée en une multitude
de colonnes isolées, proportionnées ara1 débit du
passage — route, chemin muletier,- sentier à pié-
tons — et qui, chacune, cherche à forcer la voie
dams sa vallée, afin de gagner le confluent avec
les vallées voisines. Si elle l'atteint, non seule-
ment elle disposera de l'entière possession die son
compartiment, niais elle coupera les communi-
cations du défenseur des vallées qui débouchent
an ttmvfïlrn-fiTit.

Telles sont les principales significations des
premiers mouvements italiens.

Sur mer
STOCKHOLM, 2a — Le vapeur danois « Elvy >,

transportant du charbon d'Ecosse à Sundswall, a
touché une mine près de Sceder Hamn, au nord de
Stockholm, et a coulé. L'équipage a été sauvé et dé-
barqué à Norrtelge.

LONDRES, 28. — Le vapeur anglais «Cadeby», j
allant d'Oporto à Cardiff, a été coulé par un sons- "
marin allemand au large des îles SciÙïes. Tout le
monde a été sauvé. (Havas. )

NANTES, 28. —Le transatlantique -Champagne>
s'est échoué devant Saint-Nazaire. Les 900 passa-
gers ont été transbordés. Le navire serait très en-
dommagé. (Havas. )

DANS L'ADRIATIQUE
ROME, 28 (Stefani). — Le chef d'état-maior

de la marine, sur des rapports parvenus jusqu'à
présent, communique que les pertes de la ma-
rine austro-hongroise de la journée du 24 mai -*~
à l'exception de l'épisode de Porto Buso — peu-
vent être résumées ainsi : Le torpilleur autri-
chien < S-80 > s'étant approché du canal de
Porto Corsini, fut pris sous le feu des batteries
masquées ; il a ainsi été si gravement endom-
magé qu'il fallut le reconduire, à Pola,; il avait
[plusieurs voies d'eaJu. Le destroyer :< Scharf-
chnetze», qui coopérait avec le torpilleur .«ST80> ,
fut aussi endommagé. U dut être secouru par
l'éclaireur « Novarre > . Ce dernier, pendant son
'action! de secours, fut atteint dans sa quille ; il
y eut de nombreux morts, dont le lieutenant du
vaisseau. Le destroyer «Czepél», du dernier type
c Tatra > , fut .gravement endommagéo pendant
la poursuite qu'il effectuait contre notre des-
troyer à turbines.

Toutes ces nouvelles sont confirmées par les
bulletins de l'ennemi et le communiqué inter-
cepté par nous.

U faut ajouter une autre nouvelle très fondée,
quoique ne provenant pas de source officielle,
c'est que le destroyer autrichien < Peligpland >,
pendant une action contre notre destroyer, a été
gravement atteint par le feu de notre détache-
ment naval et fut remarqué plus tard, naviguant
escorté par un destroyer et donnant fortement de
la bande sur la gauche à cause d'une voie d'eau.

Contre ces graves pertes de l'ennemi, nous
regrettons seulement celle d'un vieux petit des-
troyer de 1901, jaugeant 330 tonnes. Ce des-
troyer faisait, le 24 mai, un service d'explora-
tion ; il aperçut un destroyer ennemi auquel il
donna immédiatement la chasse, s'éloignant
ainsi du gros du détachement naval. La chasse
continuait depuis une demi-heure environ lors-
que survinrent quatre autres unités ennemies,
trois destroyers et le croiseur léger :« Héligo-
lanid > . Le destroyer se replia alors sur son dé-
tachement naval, mais atteint deux fois aux
chaudières, il perdit en vitesse. Cependant il con-
tinua à combattre pendant environ une. heure,
malgré un fort incendie qui s'était déclaré à
bord. Le commandant ordonna l'ouverture des
soupapes de communication à la mer pour cou-
ler le navire et le soustraire à sa capture par l'en-
nemi. .

Le destroyer commença alors à couler; mais
malgré qu'il eût cessé le feu et que l'équipage se
fût rangé à l'arrière, l'ennemi continua à le bom-
barder à distance rapprochée. Le commandant
blessé au commencement de l'action ordonna aux
marins de se j eter à la mer.

Les destroyers autrichiens lancèrent les canots
de secours aux naufragés, mais en ce moment*
ayant aperçu le détachement naval auquel le des-
troyer était affecté, se retirèrent rapidement se di-
rigeant en hâte vers la côte autrichienne.

Nos navires abandonnèrent les canots de secours
et poursuivirent l'ennemi, ouvrant leur feu sur le
destroyer du type «Tatra » et sur l'«Héligoland»,
qui furent plusieurs fois atteint et gravement en-
dommagés.

Neuf hommes de notre destroyer furent sauvés.
Les communiqués autrichiens, à notre connaissance,
affirment que 35 marins ont été sauvés et parmi
eux le commandant. On donnera aussitôt que pos-
sible le nombre exact de sauvés et perdus.

L'action de Porto-Bnso
Le commandant en chef de la place maritime

de Venise donne les détails suivants : Le rapport
sur l'action accomplie par le contre-torpilleur
«Zeffiro», à Porto-Buso, le 24 courant, confirme
que le navire, entra i_aî _OTr:prisiô dans le peai,

bombarda la' caserne, détruisit les embarcadère!
et de nombreux 'bateaux automobiles. Le pne»
mier-lieutenant d'infanterie hongrois Johan AP
tes, après avoir arboré le drapeau blanc, monta
à bord du c Zeffiro » où il livra son sabre et H
rendit avec ses hommes.

Deux de nos torpilleurs ont eu hier un combal
avec un torpilleur et denx «submersibles autri*
chiens, dont un fut frappé plusieurs fois. Une
épaisse fumée noire sortit du navire, qui dispa.
rut bientôt dans lea flots au milieu d'une colonne
id'eau et d'un fort bouillonmement, laissant d<
larges taches d'huile à la surface de la mer. Noa
torpilleurs sont complètement indemne». Hiet-
notre dirigeable marin ;< M. 2 » a survolé Sebe-
nico. Il a jeté des bombes qui ont touché pltK
çieuiB contre-torpilleurs à l'embouchure de la ri*
vière Buduiû. Le dirigeable a été vivement born*
bardé, mais sans résultat. Il est rentré indemne;

CHAMBRES FÉDÉRALES
BERNE, 28. — On avait eu, ainsi qu'il avisai

été annoncé, l'intention de. renvoyer à la session
d'automne des Chambres fédérales la diseussiai.
par le Conseil national de la loi sur les forces hy.
drauliques, mais on a cependant pris 'la décision
de discuter cet objet déjà dans la session de juin .
La discussion de cette loi devant exiger urne se-
maine environ, la session durerai trois semainee.
comme d'ordinaire, au lieu de deux «semaine» pré;
•vues. i - ' . ¦•

La commission poutr la' loi sur, les! forces hjr»
drauliques se réunira lundi prochain. • ' ~; i aUi—u

(BerrleespécIri .elaFettitted'aoft de^euehâfe.)
(WINMM M > . '.

£e communiqué français de 23 heures
PABIS, 29 (Havas, officiel). — i Communiqué

du 138, à 23 heures :
' Les troupes britanniques ont réalisé' des progrès
dans la direction de La Bassée.

Près d'Angres, les contre-attaques ennemies se
gont continuées et précipitées avec nne violence
croissante. Toutes ont échoué.

H s'en est produit cinq dans la journée, soit, aveo
lés deux de cette nnit, sept en moins de 24 heures.

Notre artillerie et notre infanterie ont interdit
tout progrès aux assaillants.

L'intégrité de nos positions a été maintenue mal-
gré un bombardement continu d'une extrême téna^
cité.

Au nord d'Ecurie, dans la région particulière-
ment difficile du Labyrinthe, nous avons progressé
d'une centaine de mètres; sur tout le front d'Angres
à Arras, la lutte d'artillerie a été particulièrement
violente dans la journée .

Aux lisières du bois Le Prêtre, notre dernière
attaque a permis d'atteindre en deux points la route
de Faye en Haye ; à Noroy, nous avons fait 15Ô pri-
sonniers, dont plusieurs officiers et pris une mi-
trailleuse.

En Alsace, dans le massif du Schnepfenried, nous
avons progressé de plusieurs centaines de mètres.

Communiqué belge
LE HAVRE, 29. — Communiqué belge du 27

mai :
Une attaque d'infanterie a été dirigée hier

soir contre la tête de pont défendue par une de
nos divisions. L'attaque a été repoussée.

Pendant la nuit et aujourd'hui, l'artillerie en-
nemie a canonné particulièrement le terrain en
arrière de l'Yser vers Stuyvekenskerke-Caes-
Verke.

L'Allemagne ne manque de rien...
BERLIN, 29. (Wolff). — Répondant à une

question d'un membre de la commission qui de-
mandait si l'administration militaire avait pris
des mesures pour l'approvisionnement en matiè-
res premières textiles, etc., au cas où la campa-
gne, durerait longtemps, le représentant du mi-
nistre de la guerre a déclaré à la commission du
budget du Reichstag que même si une nouvelle
campagne d'hiver devait commencer, l'Allema-
gne est préparée et armée sous tous les rapports
et possède des matières premières de toutes sor-
tes en suffisance. j . |  î ' t VI' '• '•;: ¦

Le roi de Grèce
ATHÈNES, 29. (Havas). — L'amélioration de

l'état de santé du roi continue ; le bulletin de
midi donnait : température 36.8, TJOUIS 88, respi-
ration 20. '¦¦- . : r- .! • ' 

¦';.; î ^iV-U ^' ' - »'
Les Allemands en Belgique

AMSTERDAM, 29. — Une nouvelle amende de
1,500,000 marcs a été infligée à la Ville de Roulers,
la population ayant acclamé des prisonniers traver*
sant la ville.

Un aviateur anglais a survolé hier les environs
de Bruges, volant très bas. H a essuyé pendant 15
minutes une violente canonnade sans être atteint
Il a disparu dans le nuage formé par la fumée des
obus allemands.

Les Allemands ont déménagé le dépôt de pétrole
en raison des nombreuses visites des aviateurs
alliés.

De nombreux déserteurs allemands traversent la
frontière hollandaise, bien que les autorités alle-
mandes essaient de stimuler l'enthousiasme des
troupes par de fausses nouvelles annonçant de
grandes victoires remportées sur les Italiens.
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