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pour Dames, Jeunes Filles et Enfants

SOLDES D'ÉTÉ
Occasions excep tionnelles

Voir les étalages -:- Voir les étalages

H. BAILLOD, Neucbâtel
$ — «^
4. Rue du Bassin. 4

m&^^ \\ /«e -V

SPÉCIALITÉ c Outils pour le Jardinage et
(T Arboriculture.

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o.îo; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avii
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.îo.

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

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

Duiuuttier le tarif complet. — Le journal w ristryt de
retarder on d'avuncer rtaMrtJon «fannonet» dont le
contenu n'est pu Ile . un* dat—

1 Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres ||
I Fabrique et Magasin de Cercueils

1 ÉBOUiàllB GILBERT &___? 1

i Téléphone 895 êÊt̂ ""™***!̂ ' """_% Téléphone 895 W&
9 Grand chois de Coussins et Habits mortuaires §||

REUTTER & DUBOIS
MUSéE: A.

I i, i r  um i -—__—i

Anthracites anglais et antres.-
Cokes de la Suluv

Cokes de gaz.
ÎSonlets « Spar ».

Briquettes « Union ».
Houilles pour potagers.

* ABONNEMENTS 4
-a ,,, ' "" 6 naU 3 moi,
Bn ville, par porteuse o.— 4.5o a.a5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de vij le franco 10.— 5. a.5o

f Etranger (Union postait) a6.— i3 6.5o
I Abonnement payé par chèque postal sans frai».

Abonnements de villégiature.
| Changement d'adresse. 5o centime».
1 Bureau: Temp le-Neuf, TV* / ;
\ Trente au numéro anx kiosque», gare», dépôts, ete.

, IMMEUBLES
Vente d'un bâtiment à Valangin

et d'un champ
' Samedi 5 juin lî»X5, & 11 heures du matin, en•FEtude du notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers , il sera exposé

en vente, par enchères publiques, les; immeubles suivants, appar-tenant à M»' veuve Blatter :
P*1 bfttiment à Valangin, soit le Café dû Pont, renfermantcafé-restaurant , logements, écurie et grange. Assurance du bâti-ment .- 11,800 fr.

_ ,?Pn Sran<* ©* beau champ sur Biolet, territoire de Bou-devilliers, de 83,3lOma (g a/8 poSes|.
Entrée en j ouissance en automne 1915.
La vente pourra avoir lieu soit en bloc, soit séparément pourchacun des immeubles, au choix de la propriétaire.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude du notaireGuyot, à Boudevilliers, qui est chargé de la vente.

ENCHÈRES
Vente de fourrages

par enchères publiques
. ' MuTOliuTs et La Joucte
Mercredi a jnin 1015,

à 1 henre, 30 poses, de
James Wenker.

Vendredi 4 jnin 1915,
a 11 heures matin, 8 Va
poses à Biolet, de Mme
veuve Blatter.

Vendredi 4 juin 1915,
h 1 henre, 22 poses, deMme» venves Frédéric
Bille et Jnles Humbert.

Lundi 7 jnin 1915, à
9 heures matin, 30 poses
à La Jonchères, du 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.
_, i m  Greffe de Paix.

A VENDRE
Vient d'arriver chez

SEGMÂS
Hôpital 21

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

Quelques toises de

foyard
rendus à domicile à Neuchâtel
et environ, à 16 lr. le stère. —
Charles Ducommun, aux Petits-
Ponts. 

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,
Brand St-Jean 11, Lausanne.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Ipulagement immédiat et prompt

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner. Jor>

W-_JE__!S_At TWildhaberJ

-JbUliiUi
J'ai l'honneur d'informer ma

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

Se recommande,

Léon SÛLVICHE
4, rue du Concert.

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de .

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

Un petit calorifère
Une salamandre

Trois poêles en catelles
en bon état, à vendre à bas prix.
Demander l'adresse du No 935
au bureau de la Feuille d'Avis.

Antiquité»
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. Mûller, Parc 29, La
Chaux-de-Fonds. H15276C
«j_ ©_ a_ ®©®__„ ©«soo<s__©®-
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Pois verts
très tendres à la cuisson

50 cent, la livre

Hiliiêi
à grandes fleurs de chrysanthè-
mes variées dans les plus riches
coloris, ainsi qu'un grand choix
de fleurs annuelles à vendre à
3 fr. le cent. Expédition contre
remboursement. Ê. Coste, Grand
Buau, Auvernier.

lail ni MB
Ions les Jours frais

au dépôt t

magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

{ KUFFER & SCOTT i
| .. PLACE NOM- DROZ $

| CBemîserle
^

p^ Messieurs |
f Faux-Cols S
© Manchettes «
f©oe®9©8s®©o«o__©®©a_S

VITICULTEURS - ATTENTION
Pour YOS sulfatages, n'employez que__ __, u^mommsn

Succès certain
En vente dans tous les centres viticoles. Pros-

pectus et attestations franco sur demande.
Les agents généraux :

JAMES DE REYN1ER & C", NEUCHATEL

ĝjiw^ une Dimiotneque-Giasseiir
/pllllifflS '* 5î_Gr_I_H fabriquée en Suisse

J__ ^^W^^
^^^_1S{̂ - Pendant Ja guerre: 18 fr. seulement

_î^-l_-*̂ _îi__j iP_$^^ Utile à tous, indispensable à
^""¦çâ^̂ ^̂ ^̂ Bj '̂̂  l'homme d'aflaires. Pratique pour

«ffî BHM^BBt*W _> tous les hureaux , pour la chambre
BJT v de travail, le salon môme.

„,_ „ . . _ , , . Très joli , très bien manufacturé ,
L'Illustration de Paris lui a et poii( co meuble offr e, avec une
consacré un article élogieux. surface de dix décimètres carrés,

un grand et deux petits casiers à
registres ou volumes, un grand et deux petits casiers à journaux ,
papiers divers , entêtes de lettres, cartes postales, enveloppes , etc.

Le classeur-bibliothèque , construit en chêne clair, pivote sur
un large socle qui lui assure une parfaite stabilité et offre , à la
plus légère pression , une quelconque de ses faces à la main qui
cherche le livre désiré. Il peut se _-_»_
poser sur n 'importe quel meuble et __»l___k\ |
être déplacé aisément avec une ._ __jS$ ^s i-0%BBœ&. .-"-y

Le succès de ce joli meuble a JISfe. 'H^^_B_Sl_l̂ lété d'emblée considérable. ë2=-18||1ï SSP^lsî â
Adresser les demandes à ^'̂ ^'"^^^li^l̂ l^H_^_^ *̂̂

l'Office commercial et industriel r^F^è
â Bulle Breveté dans tous les1 pays-

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Saucissons île Lyon

Truflellebenvurst - Mettwurst
Gotha - Lasschinken - Jambon
Saucisses an foie et à la via_de

Bœuf séché des Grisons
Au magasin de Comestibles

S_Ei;_¥ _ET fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

'Téléphone 71

fas âe sport

ïïi lit
à -.euchâiel

est chargé de vendre

Solidarité¦ï__eîvétiqi&e
bronze et métal vieil argent.

Gants fil pr messieurs
Gants chamois lavables

Gants glacés
Gants militaires

ffiœurs HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

j Chauffage central - Potagers - Calorifères I
î B E. PREBANDIER & FILS H 3
5 —~—. CONSTRUCTEURS —«-— fl
B — ' 9
| NEUCHATEL - RENENS? - GENÈVE - PONTARLIER S
PBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBMBBBBBBinMraMBaBBBaBBBBBBBBBl

J«-ft__I«llÊ̂ ^

§ Cognac ferrugineux Golliez i
excellent fortifiant ponr combattre l'anémie, les pales cou- m

H leurs, la faiblesse, le manque d'appétit, eto. p|

B En flacons de Fr. 3.50 et Fr. 6.50 I
I En rente dans toutes les bonnes pharmacies et à la m

Pharmacie 6tollie_s à Morat. : -¦

Exigez touj ours le nom âe Golliez et la marque des Denx palmiers |

h^^ Grande Blanchisserie

ĵ lj  S.Gonard & C1-'j feuctetei.
il \||§f laVe et repasse le lin ge
\^ ̂ ^ ^s soigyeuserçept
^OfpÉ E.̂ pédU\oi)s au dehors

^®S_3 par poste ou cben?ii?defer

_e filtts ptitâsant dépuratif dn. sang, spécialement apprtf-i
Çriô pour la

CTJRB DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai
nement le '

THÉ BlâGUIl-
qui guérit: dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, ete;
qui Fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , eto.
qui partait ia guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes, etc.
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique. v

La boîte fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois,
Donner, Jordan , Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Cori
belles ; Tissot, & Colombier ; Frochaux. à Boudry; Zintgrafl, à
'Saint-Blaisa

_ ¦ BB _¦ H IM BB BI Ml BB ¦- B** _B BB MB EB _¦ _¦ B- _ ¦ BB OH M

| Tons les articles I
| ponr bébés S
¦ c_e_ :¦

Î Giiye-Prêire j
BB_B-B_ a-B--____„_JBBBS

fWwlIwinnnn'U.wo'nvv ,i

|Cî»an_(9nre_ ;(
1 C. BERNARD ii
© Rue du BASSIN ! '

S MAGASI1T ||
1 toujours très bien assorti ; ;
© dans < i

S les meilleurs genres • !

|CHiiUSSURESFINES., : |
S pour
• dame*, mtssleurs, filleites et garfons ! !
» r—
© Escompte 3 0/0 J j
2 Sé recommande, \
f C. BEHITAUD. j i

\s Plt-cfetuyaiocdéfec-_ »̂IÏ5»;
«*__fc_ Suampyeaproff trLV \%.\
^^^^^aùimmmsûrjxm-i

tedur_oonl_>̂ \ 3^̂  W
les zroue_/'x $L^--©y

Pail^__ __mler____m\
%71âs£epff iggfsùe$ffM
Wridiff _-_-iafr_J-SllH5 ,,
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RE5Y
Mouchoirs et Pochettes

fantaisie
A V5NDR5

un buffet, une table, un établi
et outils pour menuisier. S'a-
dresser entre 6 et 8 h. du soir,
Hôpital 21, Sme étage.

Vs-uriiloii
A vendre un taurillon de 18

mois, admis.
A la môme adresse, à vendre

un petit camion à ressorts pa-
tents. S'adresser à M. C Borle,
à Crostand sur Montézillon.

A remettre pour époque à con-
venir,

bon commerce
facile et marchant bien. S'adre»
ser Etnde Ed. Bourquin, Ter-
reaux 1, Neuchâtel. 
"¦ —• "— — ~̂— ——— - — - ^t enm eam———-

8k iH Dernière conquête a-_B
I % m le domaine médloalu
1 E» m Reoommaridé par MMJ
^LJ_i--___l* ^

es m^decins contre la
^^^^ nervos i té, l'abatte»

ment, migraine, l'ini
somme, les convulsions ner|
veuses, le tremblement des mains?
suite des mauvaises habitude*
ébranlant les nerfs, la neuralj
gie, la neurasthénie souf
toutes formes, épuisement ner<
veux et la faiblesse dè_
nerts. Remède fortifiant inten4
sif de tous les systèmes nerveux»

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En venW
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Boud
geols, Neuchfttel. H 124 Q_
LH BB BB M KR BB BB R-! BB BB M U_\ BB _fl BB ES _B BB S. ¦ H ____%

CORSETSI
des meilleures marques ma

Suisse, France,
Belgique et Amérique g|

AU MAGASIN

SiTfl_ -PETlTPlEM - i
Prix très modérés ; |

I 

Chaux grasse Jpour arroser les vignes et [j
pommes de terre , est livrée
promptement , par petites |ou par grandes quantités.
Renseignements et prix
à d i s p o s i t i o n . . - - - - - .

Schwelz. Baubedarf A. G.
He rzogenbu obsee

Vormals Peter Kramer.
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V.
i Nous p-Ksâmes devant la porte _é m_ loge.
/ Sui le seuil, Eudoxie et Constance, obligées de
teste- là pour la garder, nous regardèrent tran-
fluillemeni! ; elles prenaient l'habitude de voir
un oominissaire de police dans notre immeuble.

— [Voilà une maison que je connaîtrai par
_e_t_l et qui me donne du fil à retordre ! soupira
'le magistrat en montant l'escalier , suivi de son
-ôorétaire et de moi.

Dès l'entrée dans le logis de Chamberlan, MM.
Capet et Bourbon s'élancèrent vers lui.

;— 'Ah ! Monsieur le commissaire ! s'écrièrent-
ils, que voilà encore du nouveau ! Mais, cette
fois-ci vous serez content : vous êtes sur une
bonne piste.

Le magistrat ne se fiait sans doute pas trop
_u flair des jeunes gens, car il ne se déridait pas.

Il s'approcha du lit où le pauvre blessé s'en-
-onnait enfin sous l'influence d'une potion cal-
mante et sans la moindre idée de ce qui se pas-
sait autour de lui.

>— Voilà donc ce malade, murmura l'homme
i_e la police en hochant la tête.

•— Oui, mais ce n'est pas pour cela que nous
l iVOUB avons fait appeler, Monsieur, dit le oara-
jbin, goguenard.

|> — Je le crois certes ! Qu'avez-vous donc décou-
vert de si mystérieux, de si inquiétant, dans cette

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
j___o_ un traité, avec la Rruii&tA dea Gêna de !___ *__

maison de malheur î
M. Capot et M. Christian firent faire volte-face

au magistrat, et lui désignant l'armoire ouverte
à d'eux battants :

— Ceci. Veuillez examiner les engins assem-
blés sur ce rayon, Monsieur le commissaire, et
nous dire ensuite si nous avons eu tort de vous
faire mander.

Encore utn jpeu incrédule, je crois, le magis-
trat s'avança froidement, toucha quelques ob-
jets d'une ma__ négligente, puis y porta les dix
doigts et examina le tout avec un empressement
mal dissimulé.

Il devenait fiévreux ; puis appelant son secré-
taire :

— Hilbert, dit-il, aidez-moi donc à sortir d'ici
cet -ppiareiil et à le disposer BUT unie table.

Le jeune homme obéit.
Moi, la bouche ouverte jusqu aux oreilles, les

yeux jusqu'aux tempes, je regardais successive-
ment sortir de l'armoire et poser sur le bureau
les objets suivants!, que le commissaire nommait
à mesure :

1. Une machine à graver, comprenant diffé-
rents engins.

2. Une petite presse, large d'environ cinquante
centimètres et d'une hauteur égale.

3. Des flacons d'acide azotique et d'essence de
térébenthine.

_. Une lampe à alcool.
5. Des tampons à vernir et à encrer.
6 Du papier à décalquer.
7. De la cire à modeler, du blanc d'Espagne.
8. Une loupe, de fins ciseaux, des pointes de

graveur, des burins, un brunissoir, un grattoir,
une planche d'acier, etc.

— Eh bien ! m écriai-je, malgré moi. Ce sont
les instruments de travail de mon locataire. Qu'y
a-t-il là de répréhensible ?

Sans m'écouter, M. Christian retira de l'ar-
moire... Je. vous le donna en mille !,_

Des papiers qui «ressemblaient à des billets . de
banque ; qui « ressemblaient », je dis cela, parce
que je sais tout à présent ; mais c'était, à l'œil,
de vrais billets. M. Christian, les yeux fixés
triomphant, sur le magistrat, ajouta :

¦— Qu'en pensez-vouS, Monsieur le commis-
saire ? . . . .

— Je pense, répondit, le policier que, si ce mi-
sérable n'était pas couché là, incapable de re-
muer ni pied ni patte, j e le ferais empoigner im-
médiatement ! là*.

A mon tour, je devins pâle.
Le commissaire me dévisagea froidement ;

mais moi, l'homme à ,l'âme honnête comme du
cristal de roche, je soutins fermement son regard.

— Hein ! le concierge, proféra-t-il : ce Cham-
berlan gravait tout simplement de faux billets de
banque !

Je ne pouvais y croire.
— Un homme si comme il faut ! ne pus-je me

défendre de protester.
Le jeune Capet haussa les épaules.
— Il est obstiné dans sa confiance en ses amis!

murmura-t-il.
Le commissaire me considéra de nouveau d'un

œil scrutateur.
— Voyons, vous, concierge, avouez que vous

étiez lié avec le coupable ? dit-il.
Je n'eus pas une hésitation.
— Sans doute, Monsieur le commissaire.
— Peut-être étiez-vous un peu complice, ou

tout au moins son confident ? Allons, confessez-
vous ! .

— Moi, complice I m'écriai-je, sincèrement ef-
faré cette fois.

— Je vous le répète, Chamberlan est un faus-
saire ; il gravait de faux billets de banque, par-
faitement imités.

— Je vous jure, Monsieur, que je l'ignorais.
Le magistrat secoua la tête. Mes anciens en-

nemis du cinauième me vinrent alors en aide.

— Non, Monsieur le commissaire, ne croyez
pas cela, dirent-ils. Nous vous répondons du père
Parmentry : c'est un orgueilleux qui se figure
savoir beaucoup et qui raisonne.comme une pin-
tade ; mais il est incapable de faire du tort même
à un bandit, même au gouvernement !

Et il me fallut entendre de sang-froid, que
dis-je ? même avec reconnaissance, cet éloge de
ma personne !...

Je raisonne comme une pintade ! \ _ . . Y- -
Ah ! jeunes gens ! Si je ne savais que vous

parliez ainsi dans une bonne intention !
— Et sa femme ? demanda le commissaire ?
M. Christian s'approcha de son oreille et souf-

fla :
— Une dinde ; mais, à part ça, bonne femme.
Mon ouïe reste fine comme à vingt ans et j 'en-

tendis.
— O Eudoxie ! soupirai-je. Comme on te ca-

lomnie 1...
— Comment, Mme Parmentry n'est pas une

excellente femme ? fit M. Capet d'un ton de re-
proche.

— Si, Monsieur René ; si, je ne comprenais
pas, m'empressai-je de répondre.

Le commissaire caressait ses favoris poivre et
sel.

— Et leur fille ? demanda-t-il encore ; cette
demoiselle Constance que je les ai entendus ap-
peler.

Pour le coup nous riâmes... — non : nous rî-
mes. Comme la grammaire française est singu-
lière au pluriel ! < Riâmes » irait mieux, à mon
sens !

On expliqua au commissaire ce qu'était Cons-
tance Parmentry : il daigna s'égayer.

Quant au petit secrétaire, il pouffait dans
son mouchoir, ce que je trouvais de fort mau-
vais goût.

A oe moment, on frappa rudement à la porte.
J'allai ouvrir.

M. Valois, un carton à dessin _OUB le bras, ap-
parut, la figure bouleversée.

— On me dit que mes amis sont la, me de-
manda-t-il ; est-ce qu'il y a un nouvel attentat
dont on les accuserait ? Ah ! le commissaire d_
police est aveo vous ?

Je lui ouvris la porte toute grande.
— Donnez-vous la peine d'entrer, M. Valois,

lui -dis-je, avec une urbanité parfaite. Messieurs
vos amis sont là, mais ils ne courent aucun ris-
que. C'est plutôt ce malheureux Chemberlan qui
est mal en point.

— Oui, je sais, fit-il négligemment ; â pa-
raît qu'il a descendu trois étages la tête la pre-
mière.

On exagère toujours un peu, dans oes circons-
tances, mais qu'importe î

J'introduisis le rapin ; on le mit au courani
des choses.

11 s'approcha dea engins parsemés sur le bu-
reau, les mania délicatement, et, en sa qualité
'de peintre qui avait aussi un peu étudié la gra-
vure, il corrobora les affirmations du commis-
saire de police.

— Voilà, démontra-t-il, comment notre hom-
me devait opérer : il imprégnait cette plaque
d'acier d'un côté d'une certaine substance, puis
il plaçait la gravure entre les deux planches de
la presse ; il mettait le papier par-dessus et fai-
sait tourner le cylindre. E enlevait la feuille
qui se trouvait imprimée et la remplaçait par
une autre. Et il obtenait ainsi un billet presque
identique au vrai. Tenez, en voilà un... Dites-
moi si nous, des simples mortels sans défiance,
nous ne pouvions nous y tromper ?

— Le graveur nous apprendra comment il
écoulait ses fameuses paperasses, dit le commis-
saire. Aussitôt qu'il sera en état, je l'interroge-
rai et il faudra bien qu'il me nomme ses com-
plices.

___-•-¦ ÏA suivre J

L(?)\ ^rliSrh TISSUS I
/ r*^ J j ,}  r\JI  ̂ __r en tons genres

\/^Cv .̂ costumes, Robes
f̂  ̂ j d& fàr  e* Blouses

J^^if ^r Reçu un beau choix de

Jf '̂ W MANTEAUX de MOIRE
__-ff 

' ' ~_r Soieries

j _mMÊw " MANTEAUX CAOUTCHOUC -
/mm_m_rmKa pour Dames, Messieurs et Jeunes filles

: 1
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Pour faire de la réclame
dans le canton d'Argovie, spécialement à Aarau et dans les environs,

— une annonce dans le =^

General-Anzeiger d'Aaran
est tout à fait indiquée. De tous les journaux paraissant dans ls
district d'Aarau, celui-ci a incontestablement le plus gros tirage — 1

passé 9000 exemplaires —chiffre prouvé par les expéditions pos-
taies. Prix de la petite ligne (4 cm. de large) 12 centimes. Pour
les ordres, importants et les répétitions d'annonces, rabais corres-
pondant. — S'adresser au „<xeneral-Anzeiger" à Aarau.

Lundi 31 mai 1915, a » heures au soir
M, Georges BIENAIMÉ

V en droit, chargé de mission
Ancien président de l 'Association Franco-Slave de l'Université de Paris

¦ donnera à Neuchâtel

à l'Aula de l'Université
IE CONFÉRENCE :

La Pologne et l'Europe nouvelle
Entrée gratuite 7

A la sortie, collecte en faveur des victimes de la guerre

I

I? ¦̂J' ¦"""""̂  *̂̂  ̂ >>ï_  ̂ M

I à toutes les places UJ
Découper et remettre ce bon à ia caisse de l 'Apollo pour

ne payer que les prix suivants :
Réservées, 0 fr. 75; I"", 0 fr. 60; II""* , 0 fr. 50; III»«, 0 fr. 80
à toutes les séances, sauf les soirs des dimanches et jour s de fêtes

JJ(S- Ce bon est valable jusqu'à fin juin 1915 "_%

m mji VVS' 9 A\ _T ~!f_T -E  ̂ Célèbre et grandiose roman
-B-J__ JL _-_ ._L_TJLJ__ en 3 aotes, de Jules Mary ;
riche en situations très émouvantes, interprété par les meil-
leurs artistes ; scènes dramatiques (durée une heure). '

Le frère dn Sheriff Grand diro_vamné-
iC8ln très

Max Limier et sa belle-mère, superbe comédie, fou-rire.

AVIS
Ensuite de travaux de terrassement dans la

route cantonale du oôté sud du

Pont Saint-Jean près du Landeron
la largeur de la route devra être réduite a un
minimum.

Pendant la durée de ees travaux, soit environ
quinze jours, le passage des

CAMIONS-AUTOMOBILES
est interdit sur ee tronçon de route.

Bienne, le 28 mai 1915.
L'ingénieur en chef du lllme arrondissement.

On cherche bonne

PENSION
bourgeoise pour deux jeunes
gens. Prix : 70 à 80 fr. par mois.
Adresser les offres à Haasenstein
et Vogler, Berne, sous chiffre
E 3232 T.

On cherche dans une petite fa-
mille à Bâle une jeune fille de
bonne famille, de 15 à 17 ans, qui
désire apprendre l'allemand. Of-
fres écrites sous chiffres B. R.
930 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

H__ a___ a____________E_n____E„_HEa_______.__-_ |j

1 10" L'Usine électrique de ressemelages I
j J. KURTH, NeurçyiHe j
, 5  se charge de toutes les réparations de chaussures. ; -
I _ Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles s
j g machines américaines , il nous est possible de garantir J '
¦ un travail soigné et bien fait.
g Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- '
¦ Iages cousus (à petits points) et vissés. A

Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, S
j_ ainsi que des pensionnats, nous faisons an escompte „
B spécial sur notre tarif. ¦
g Terme de livraison : 2-3 jours.
H N'oubliez pas de demander le prix-courant
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{Sacs à main I§ pour dames |§l|
I ARTICLE FRANÇAIS |
| très soigné et très solide |

chez Segmar
Hôpital 21

Le nouveau papier à lettres
des aillés, avec le cliché
très ai tistique du roi Al-
bert , de Georges V, du
Tsar , de M.  Poincare, de
la reine Elisabeth , de la
reine Mary, de la Tsarine
et de M me Poincare,

à 20 centimes la pochette.
Enorme succès.

__B-___________B-_____BB--- y— _-_a__-_____-_|__-___-___ll

AVIS DIVERS
Cours de coup et de couture

Rue de la Place-d'Armes 5 .

Cours particuliers : 3 élèves
au maximum

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

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

Patrons - Mannequins
M-° OAVBRSASI , prof.

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

On demandemi garçon
pour travailler à la campagne ou

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

Peroandgs à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une
POUSSETTE

en bon état. Demander l'adresse
du No 952 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ATTENTION
On offre en échange de vieux

dentiers, même cassés, un grand
livre de cuisine de 480 pages,
1500 recettes, et un volume de
médecine de 10Q0 pages avec de
nombreuses planches en cou-
leurs. Offres à la Société Djelfa ,
La Chaux-de-Fonds. 

On cherche à acheter une

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

On demande à acheter ou à
louer d'occasion

une poussette
pour personne paralysée. De-
mander l'adresse du No 936 au
bureau de la Feuille d'Avis.
C-_———««——oai«y—)—a.——vset—s—«—to«-;»—- *¦>«—_—

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi, une

petite

voiture légère
couleur bois naturel, avec un
joli harnais à la Française. Lç
tout à l'état de neuf. S'adresser
à M. Schaffroth, Wavre. " A - VENDRE
armoires, lavabos, lits, lino-
léums, tables à rallonges, chai-
ses, lampes électriques, rideaux,
tapis de corridor. — S'adresser
Evole 29. 

FOIM
A vendre quelques chars de

bon foin, bien récolté. S'adresser
à Mme Guyot, Malvilliers.

..A- VSNDR5
tout de suite chambre à coucher
composée de deux lits jumeaux;
lavabo, table de nuit, chaises. —
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée.

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, bureau de dames,
banque, machine à coudre, chai-
ses antiques et tabourets, étagè-
res, sellettes, escaliers, glaces,
séchoirs, pupitres, tabourets de
piano, régulateurs, quantité d'ou-
tils, pianos, potagers à gaz, di-
van. — Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

Y r 'f mBk V IJb
L ' > —
moate demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
w*_n timbre-poste pour la ré-
ponse; sinon celle-ci sera ex-
d_ pédiée non alf ranch ie . OD
B*"- s--/'-"' * . : « , Administration

.: de la
Faillite d'Avis de Neuchâtel

^L Â LOUER 
f Coq -d'Inde, appâi'te-
tnent d'une chambre et
dépendances. Pi-ix men-
Isuel : 20 fr.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.
I A louer, pour Te 24 j uin, rue
Hes Moulins, logement d'une
(chambre et cuisine, avec eau et
gaz. S'adresser Boine 12, au ler.

k A UOU5R
pour séjour d'été ou à l'année,
jau Val-de-Ruz, à proximité d'une
«are des C.F.F., un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec part au jardin .
jEau et électricité Installées. Prix
ïnodéré. — S'adresser par écrit
Bous R 310KT à Haasenstein et
iVegler, Cernier.
j Jfonr cas imprévu, àremettre nn apparte-ment de denx grandeschambres et dépendan-ces, sitné à l'Ecluse.

Etude Petitpierre &Hotz, Epanchenrs 8.
j Séjour" _*été
j . £. louer, complètement meu-
*lé, ensemble ou séparément, les
deux étages du

| château de Fenin
IVal-de-Ruz). S'adresser à Mme
Léo Châtelain, à Monruz.
Ï A  louer, pour le 24 ju in, au
«quartier des Sablons, un loge-
fment agréablement situé et re-
liais à neuf, de 3 chambres avec
«toutes dépendances. Prix : 40 fr.
É>ar mois. S'adresser à Maurice
lllessoulavy, luthier, place Pia-pget 7. 
f A louer, dés malnte-nant ou pour époque à(convenir, des apparte-ments de 4 chambres et[dépendances situés à laVue Louis Favre. Prix -;650 à 700 fr.
j Etude Petitpierre &jHotz, notaires et avocat.
f A loner, à la rue de Flandres,
jpour le 24 ju in prochain, un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 600 fr. —
(S'adresser à l'Etude Alph. et An-
jdré Wavre, Palais Rougemont.
j Faubourg du Château,
>appartements de H cham-
bres et dépendances.
Prix mensuels : 30 et
33 fr. 35.

I Etude Petitpierre A
Bote, Epanchenrs 8.

^ SÉJOUR D'ÉTÉ -
t'A louer, à Lignières, dans une

aison bien située au soleil, 3
chambres meublées pouvant se
{louer ensemble ou séparément,
et cuisine avec eau et électricité.
S'adresser à Mlle Louise Chif-
ïelle.

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

Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

 ̂ Peseux
/ À' louer superbe appartement
moderne de 4 pièces et toutes dé-
pendances.— Demander l'adresse
du No 951 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A louer tout de suite, au cen-
Skre de la ville, à 1 ou 2 person-
nes, logement de 2 chambres. —
S'adresser Faubourg du Châ-
teau 11. c. o.

A louer pour le 24 juin
quai du Mont-Blanc 2, s'adres-
ser au ler étage à gauche, un
bel appartement de 6 pièces, avec
2 balcons, belle vue, chambre de
bain installée. 

Parcs, appartements
de 3 chambres et dé-
pendances. Prix: 420 et
450 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

Â LOUER
appartement indépendant dans
villa, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage central. ¦—.-
S'adresser à Mme J. Bura, Pou-
drières 21. c. o.

Séj our d'été
A louer maison de '6 pièces,

verger, beaux ombragés. S'adres-
ser à Eug. Gacon, Serroue s. Cor-
celles (Neuchâtel).

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

A louer pour St-Jean un loge-
ment de 3 ou 4 pièces, meublé ou
non. S'_dresser rue de l'Hôpi-
tal -9, 2me. c. o.

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

Etude Petitpierre - A
Hotz, Epancheurs 8.

A LOUER ¦
Tertre 8, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
électricité. S'adresser faubourg
du Château 9. c. o.

Treille, appartements
d'une et deux chambres
et dépendances. Prix
mensuel : 17.50 et 20 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

Neubourg 4. A louer, pour le
24 juin, 1 logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
électricité: S'adresser au 1er, ço

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

On offre à louer au centre de
la ville :

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

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz,-Epancheurs 8. - ce

A louer petit logement de 3
pièces, meublé si on le désire. —
S'adresser à M. Rothacher, bou-
langer, Boudevilliers.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. S'a-

dresser M. Romang, Parcs 61. co
Deux chambres meublées. Ber-

cles 3, rez-de-chaussée. 
Jolie chambre au soleil. Sà-

blons 13, ler étage à droite.
Jolie chambre au sdleil, élec-

trlcité. Temple-Neuf 6, 3me.
Grande chambre meublée, au

soleil. Parcs 37, sous-sol. c. o.
Confortable chambre à louer à

personne tranquille. Côte 21, au
2me étage. c. o.

Jolie chambre indépendante,
meublée, à louer dès mainte-
nant. Avenue de la Gare 11, rez-
de-chaussée. c. o.

Chambre meublée. Belle vue.
Vieux-Châtel 29. J. Frauchiger.

Jolie chambre meublée, avec
balcon et électricité. Ecluse 6,
Le Gor. c./n.

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

Belle chambre au soleil, 2 fe-
nêtres, électricité. Seyon 6, 3e. co

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

LOCAL DIVERSES
. A remettre, tel quel ou pour
tout autre destination, dès main-
tenant ou à partir du 24 Juin
1915, au centre de la ville,

atelier de menuisier
ipstallé avec force motrice, cour
couverte et entrepôt de bois de
travail. S'adresser à M. Etter,
notaire, rue Purry 8. c. o.

Demandes à louer
On cherche à louer un

appartement meublé
3 chambres à coucher, 4 lits et
cuisine. Adresser offres écrites
sous H. E. 939 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
S uisse

allemande
cherche place auprès des enfants
ou dans un magasin qu bureau,
pour se perfectionner dans la
langue française. Petite rétribu-
tion demandée. Offres sous Z. S.
2393 à l'agence de publicité Ru-
dolf Messe, Zurich, Limmatquai
No. 34. Z2223c

Mâdchen
gesund und krâftig (18-20 Jahre),
suchen Stellen in Privathaus zu
Verrichtùng sâmtliche Arbeiten.
Waren schon bei Herrschaft tâ-
tig. Offerten an Frau Elây, Mar-
zllistrasse 30, Bern. Hc3244Y
Pour jeune Suissesse allemande,
de 16 ans, très bien élevée et qui
connaît déjà bien tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, on de-
mande place de volontaire dans
famille distinguée, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dahs la langue française et dans
la tenue du ménage. Condition
essentielle : vie de famille. De-
mander l'adresse du No 953 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de confiance désire trouver place
dans magasin, ou famille auprès
d'enfants et pour les travaux du
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Préten-
tions très modestes. S'adresser !
sous chiffre Hc 3245 T à Haasen-
steln et Vogler, Berne. 

JEUNE HUE
cherche place pour se perfection-
ner dans la langue française en
aidant au ménage ou pour soi-
gner un enfant. S'adresser à la
Tfôsfe dè Vlnelz (Fénis), près Cer-
lier. 

Volontaire
Zuricoise, 24 ans, cherche, pour

le commencement d'août, place
au pair dans bonne famille de la
ville ou environs, pour appren-
dre le français. Bon traitement
exigé. Offres écrites sous C. H.
950 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

PLACES
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.

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE EÏ1_I_E
de bonne conduite, connaissant
la cuisine et les travaux du mé-
nage. Gages : 30 à 35 fr. S'adres-
ser Pâtisserie-boulangerie R. Lis-
cher. 

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

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. , \

On demande

une cuisiniers
pour un hôtel de montagne. S'a-
dresser Hôtel de la Tourne.
_______________________g_g_g}

EiPLOIS DIVERS ;
Demoiselle connaissant la mode
cherche emploi chez

MODISTE
à Neuchâtel; pour apprendre le
français. Ecrire â G. Pientow-
ski, Neuchâtel, Les Parcs 15

^tfEUNE FILL-C?
ayant; fait un apprentissage dé
Couturière pendant 2 ans, de-
mande place d'

assujettie
où elle apprendrait le français.
Clara Gloor, Wangen p. Olten.

Jeune garçon, libéré de l'école
est demandé comme

VOLONTAIRE
pour aider à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Pour renseignements s'a-
dresser à M. Hans Jakob-Rôth-
lisberger, Gampelengasse, Anet.

JEUNE HOMME
un peu au courant des travaux
de la campagne et désirant se
perfectionner, peut entrer tout
de suite chez Fritz Siegfried,
agriculteur, Anet. Vie de famille
assurée. 

CaissieF'-
comptahlé

Suisse français expérimenté, ac-
tif , est demandé dans une mai-
son de denrées coloniales en gros
du Val-de-Travers ; il serait en
même temps chef de bureau et
devrait entrer en service du 20
au 25 juin. Offres avec certificats
sous H 1237 N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. • 

Tinte personne
se recommande pour des jour-
nées de ; lessivé et faire des
chambres. S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, 3me.

ïIî IIW nfluitr¦ E l  H o 1 en NS li

ayant fréquenté une école agri-
cole, cherche place où il pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Offres avec indication
du prix à Herm. Mader, à Eoniz
près Berne. Hc3259Y

On cherche pour tout de suite

deux bons ouvriers
pour la fenaison. — S'adresser
à Albert Krebs, Le Buisson p.
Saint-Biaise.
nB__n__H_n_,aan_>nnH_>_'_-n

| Bons ouvriers j
| Tailleurs .1
g pour grandes pièces ¦
¦ sont demandés tout de suite ¦
•ê, chez c!

1 REMY |
¦-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nan -S

Colporteur- ! ______5_____^
g Existence lucrative pour M
H hommes et femmes. Article w
K| d'alimentation recommande a
B par les médecins Echantillon s
B contre timbre 20 ct. M. J., B
» case postale 13098, Zurich. I l
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LA ©UEMÏIE
LA BATAILLE DE FRANCE

Communiqué allemand
iBERLIN, 29. — Hier, les Français, après

Evoir été repoussés près d'Angres, au cours d'une
attaque et avoir perdra, des prisonniers,, ont opéré
mue oontre attaque avec de fortes masses îe long
Ide lia route Béthune-Souchez, mais ils ont été
irepoutssés sur tout île front aveo les pertes les
plus sensibles.

Dans la nuit, noms avons retiré sans attirer
l'attention de l'iennemi les effectifs peu impor-
tants qui occupaient la partie est d'Aiblain, et
idont le séjour dans cette (position avancée au-
rait coûté du sang inutiilie, pour les ramener sur
la ligne se trouvant immédiatement derrière.

Aiu sud de Souchez, urne attaque 'française a
feté brisée Mer soir sous notre 'feu!. Le château
ide Oanleul, situé au sud-ouest de Souciiez, que
les Français disaient être en leur possession, est
toujours entre nos mains.

Ara. sud-est de Neuville, nous avons repoussé
ï-oilement des attaques ennemies préparées par
Mn feu die mines et d© 'grenades à mains.

Dans le bois Le Prêtre/ au nord^ouest de Pont-
_-_fou_son, les Français paraissaient avoir, comme
le 27 au soir, préparé de nouveau une importante
attaque. Notre feu a retenu l'ennemi. Des atta-
ques nocturnes isolées ont été repoussées avec des
pertes sanglantes. .

Nos aviateura ont bombardé les villes forti-
fiées de Gravelines et de Dunkerque, ainsi que
Ha station d'étapes de Saint-Omer. Ils ont jeté
aveo succès également des bombes SUT un champ
d'aviation ennemi situé au nord-est de Fismes.

Communiqués français
PARIS, 29. 15 h. •— Dans la région au nord

d'Arras, la nuit a été marquée par une lutté
d'artillerie très violente. L'ennemi a bombaidé
particulièrement nos positions du plateau de Lo-
rette. ,

Une attaque de nuit nous a permis de réaliser
de nouveaux progrès à l'est de la route d'Aîx-
Nouiliette-Souichez.

Vers minuit, une contre-attaque allemande
sur nos tranchées d'Ablain-Saint-Nazaire a été
facilement repoussée.

En Argonne, dans la région de Fontaine-Ma-
dame, mous nous sommes emparés d'un élément
de tranchée ennemie. , . ';

PARIS, 29, 23 h. — Du ministère de la
guerre, officiel :

Dans le secteur au nord d'Arras, nous avons
réalisé de nouveaux progrès. .' , ' , , -

Après avoir repoussé avec un plein succès la
contre-attaque allemande signalée ce matin BUT
nos tranchées d'AWain-St-Na_aiTe, nous avons
pris l'offensive et enlevé d'abord la plus grande
partie et ensuite la totalité des maisons ,d'A-
biaim que l'ennemi tenait encore. Nous sommes
tmiaîtres, miaintemamt, du village entier.

Là lutte a été très chaude. Nous avons anéanti
on mis en fuite trois compagnies aUemandes.

A NeuviU'e-tSaint-Vaast, la 'guerre de rue se
poursuit. Nous avons conquis un nouveau groupe
de maisons 'à la lisière ouest.

Dans le reste du secteur d'Arras, il' n'y a rien
à signaler, si ce n'est un bombardement ennemi
d'une extrême violence, auquel notre artillerie a
répondu. '

Près de Thiescoutrt, au sud^est de Lassigny,
fions avons abattu un Aviatiik qui a pris feu en
tombant en avant de nos lignes.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 29. — Sur la Doubissa supérieure,
les Russes ont attaqué sans succès au sud-est de
Bartwiany et au sud-est de Kielmy.

Au cours de la continuation des combats sur
la Doubissa inférieure, l'adversaire a été rejeté
en plusieurs endroits au delà de la rivière. Au
cours de la poursuite, nous avons fait 380 prison-
niers.

Nos troupes se sont rapprochées du front nord
de Przemysl.

Sur le front entre Ysznia et le secteur de Lou-
baikzowska (est de Radymno et de Jaroslav/), les
Russes ont répété leurs attaques partielles et
ont été repoussés partout avec de lourdes pertes.
Le régiment d'infanterie russe 179 est décimé.

A l'est et au sud de Semniav, l'ennemi n'a pas
renouvelé ses attaques.

£e communiqué autrichien
-VIENNE, 29. — Sur la Lubaczowka et à l'est

'de Radymno, les Russes ont tenté de nouveau
hier et la nuit dernière de violentes attaques sur
divers points. Elles furent toutes repoussées avec
de lourdes pertes pour l'adversaire.

Sur la rive est du San, les troupes alliées con-
tinuent à avancer en combattant.

Sur le Dniester supérieur ainsi que vers Dro-
hoby et Stryj, nos attaques nous font presser
l'ennemi de très près. Les attaques russes sont
partout repoussées avec des pertes sanglantes
pour l'adversaire.

Sur le reste du front , la situation est sans
changement.

Communiqués russes
PETROGRAD, 29 (Westnik). — Communiqué

de l'état-major général, 28 mai, 19 h. 40.
Dans la région de Chawli, nos troupes se sont

emparées le soir du 28 des positions fortifiées dé
Bubie. Nous avons fait plus de 1000 prisonniers.
Sur la Dubissa inférieure, les combats tenaces
continuent. En Galicie, les combats continuent
sur le San avec la même intensité. Dans la nuit
du 26 au 27, nos troupes ont entamé une énergi-
que offensive contre les positions ennemies, au
nord et à l'est de Sjenjawa et ont infligé de
grosses pertes à l'ennemi. Nous avons enlevé les
fortifications du front de Tigani à Ignace. Le
troisième corps caucasien a capturé 6000 Austro-
Allemands, 6 pièces lourdes et 3 légères. Il apris
d'assaut Sjenjawa, où il a capturé 1000 'prison-
niers et 5 canons.

Au sud et à l'est de Radmino, l'ennemi a pro-
fité de sa supériorité numérique et de son artil-
lerie pour gagner un certain espace sur les deux
rives du San. Nous contre-attaquon».

PETROGRAD, 29 (officiel) . — Le 26 mai,
dans la direction de Van, nos troupes ont occupé
Vastan.jElles ont pris pendant la poursuite trois
canons. Les Turcs ont été également défaits dans
là région de Syrtyk, sur la route de Dilman à
Diza Guiaverskaia, et nos troupes, continuant la
poursuite, ont enlevé le village de Bejirga. Les
Turcs ont éprouvé de grandes pertes et se reti-
rent vers le sud et l'ouest.

Nos troupes ont occupé la ville de Van et ont
enlevé 26 canons, beaucoup d'armes et de grandes
quantités de poudre, ainsi que la caisse du gou-
vernement.

Dans les autres directions on ne signale aucun
engagement important.

Les Russes se ressaisissent
VIENNE, 29. — Les journaux s'accordent à

dire que les Russes se sont ressaisis dans la Ga-
licie orientale.

Aux Dardanelles
Résumé des opérations

PARIS, 29. — (Havas. ) — Un communiqué de la
marine résume comme suit les opérations de débar-
quement aux Dardanelles du 25 avril au 4 mai :

Préparées dans les lies de la mer Egée servant de
base au corps expéditionnaire anglo-français, les
opérations commencèrent le 25 avril Elles avaient
pour but de débarquer de vive force des troupes sur
la côte sans abris naturels dominée par des hauteurs
fortifiées peu distantes.

Dès le matin, Je branle-bas de combat est sonné
et les navires occupent les points désignés. Un feu
terrible des grosses pièces commence, endomma-
geant les vieux forts turcs de Koum-Kalé, de Seddul-
Bahr et de Jenischer.

Les Anglais mènent l'attaqué principale contre la
presqu 'île. Un détachement français opère une dé-
monstration sur la côte d'Asie tenant l'ouvrage de
Koum-Kalé jusqu 'à l'achèvement français, composé
de marsouins et de Sénégalais qui doivent prendre
pied sur un minuscule terre-plein dominé par l'en-
ceinte de Koum-Kalé, puissamment défendue par
un moulin armé de mitrailleuses et par le fort d'In-
Tepé, dont lés batteries repèrent la côte.

Les premières embarcations sont criblées de pro-
jectiles. Un capitaine saute à la mer, entraînant les
Sénégalais, qui envahissent le terre-plein, s'empa-
rent du vieux fort et du village, dont ils garnissent
la lisière.

La nuit venue, l'ennemi, qui a reçu des renforts,
multiplie ses attaques, qui se brisent sur un mur de
baïonnettes. Il laisse sur le champ du combat des
monceaux de cadavres.

L'après-midi du 26, la flotte et les batteries de 75
bombardèrent la grande ligne de défense des Turcs,
provoquant la fuite de la moitié des occupants. Les
autres sont faits prisonniers. En même temps, les
Anglais opèrent dans la presqu'île, gagnant héroï-
quement la première ligne de la crête coupant la
péninsule.

Les Anglo-Français ont avancé malgré une terri-
ble résistance du 1" au 4 mal Jour et nuit, de nou-
veaux régiments turcs furent amenés et décimés
par le feu des fantassins et des 75.

Le débarquement achevé, nous maintenons et for-
tifions nos positions en attendant l'offensive qui
fera tomber les défenses intérieures et qui permet-
tra à la flotte de franchir la passe.

Encore nn cnirassé anglais endommagé
CONSTANTINOPLE, 29. — Sur le front des

Dardanelles, il ne s'est rien produit d'important
hier sur terra Des nouvelles plus détaillées des évé-
nements sur mer ne sont pas encore parvenues à
Constantinople.

D'après les constatations faites sur divers points,
il semble que le même jour da la destruction du
«Majestic», un vaisseau de guerre ennemi avec
deux mâts et deux cheminées a été torpillé à 9 b.
du matin. On a remarqué une grande colonne
d'eau, puis le bâtiment a donné de la bande et a été
remorqué dans la direction d'Imbros. A l l n , ,  le dit
bâtiment a été vu couché sur le côté, sur la côte
sud-est d'Imbros, entouré de petits vapeurs. Le bâ-
timent torpillé paraît appartenir au type «Agamem-
non». Le brouillard a empêché notre aviateur de
poursuivre ses observations.

Il n'y a rien d'important à signaler sur les autres
fronts.

CONSTANTINOPLE, 29 (Wolff). — C'est un
sous-marin allemand qui a gravement endommagé
un vaisseau de guerre du type «Agamemnon>.

CONSTANTINOPLE, 29. (Wolff). — On donne
encore les détails suivants au sujet du torpillage
d'un nouveau navire anglais :

Jeudi matin, vers 9 h., on a remarqué sans qu'il
y ait de doute de divers points près de Sigindere,
au nord de Seddul-Bahr , qu'un navire de ligne
anglais a été torpillé. Une énorme colonne d'eau
s'éleva sur les bords et le navire pencha forte-
ment sur le côté. Un autre navire de guerre l'a
alors ramené dans la direction d'Imbros.

Après cette nouvelle opération heureuse des

souB-marins allemands, l'ennemi, craignant de
nouvelles attaques, a retiré de l'entrée des dé-
troits tous les navires de guerre, à l'exception de
quelques contre-torpilleurs, et ramené sa flotte
de combat dans les baies de l'ArchipeL

Sur mer
PARIS, 29 (Havas). — On mande de Londres

au «Journal» que le.chalutier belge «Jacqueline»
est arrivé hier à Milleford-Itaven avec 24 survi-
vants dm vapeur «Norwena», de Montréal, coulé
par un sous-marin allemand au large des côtes
anglaises. Les survivants ont déclaré que les
Allemands ne leur ont pas donné le temps d'a-
bandonner le navire. Ds auraient tous péri sans .
l'arrivée du chalutier belge. -

t STAVANGER, 29. (Wolff)'. — Le chalutier
hollandais «Très Eratres» est arrivé ici avec sept
hommes de la barque suédoise «M. Rosval», d'Os-
karshamm. La barque venait d'Oskarshamm avec
des plantes. Devant Malhiôe, elle avait été arrêtée
par un sous-marin allemand qui, après avoir exa-
miné ses papiers, l'autorisa à poursuivre .sa route.
Le 26 mai après midi, par 56°35 de latitude nord
et 3°30 de longitude est se produisit une terrible
explosion, qui fit sauter le pont. Deux hommes
furent tués. Le chalutier hollandais est arrivé
sur les lieux au moment où le bateau coulait vers
10 heures. '¦*•:

Dernier salut
L'« Alftenposten », de. Christiania », publie: la

dépêche suivante, datée de Tromsœ, 18 mai :'
« A l'entrée sud du Ejvalsun, dans la passe de

Tromsœ, une bouteille a été trouvée épave mr la
plage de Risoe ; elle contenait le document sui-
vant : « U-19 », dernier salut l .« Deutschland
liber ailes ». H. » j

Autriche et Italie
VIENNE, 29. — Les troupes italiennes ont atteint

les localités frontières d'Ala et de Primœr.
Il ne s'est produit aucun événement Important

sur la frontière du Tyrol et de la Càrinthiè.
De petits combats se sont engagés sur les côtes

près de Karfreit (Caporétto). Un bataillon italien
a été mis en déroute. ... tt

L'attaque d'un détachement ennemi près de
Plava a été repoussée ainsi que cinq attaques
ennemies au nord de Goritz.

Hier soir, plusieurs aviateurs de la marine en-
treprirent une nouvelle action contre Venise et
lancèrent un grand nombre de bombes, surtout
sur l'arsenal, provoquant plusieurs incendies im-
portants et une explosion au fort Nicole. Ils fu-
rent exposés à un violent feu d'infanterie et d'ar-
tillerie.

La nuit dernière, un grand vapeur ennemi a
heurté une mine à l'entrée du golfe de Trieste et a
coulé.

La guerre dans les airs
ROME, 29. — Un hydro-avion autrichien a été

capturé sur nos côtes. Les occupants ont été faits
prisonniers.

BRINDISI, 29. — Hier matin, à 10 h., le com-
mandant de la défense a été avisé radio-tôlégra-
phiqniement qu'à 15 milles de Brindisi, on avait
aperçu un aéroplane se; dirigeant sur la ville.
La population, avisée tout de suite, a conservé
une tranquillité parfaite. L'aéroplane ennemi a
été poursuivi par deux aéroplanes italiens. Il
changea alors de direction et s'enfuit à toute vi-
tesse vers Oattaro. On suppose qu'il a été touché
et endommagé. .-̂ rri-i

Italiens contre Autrichiens
COIRE, 29. — On mande de l'Engadine que

des escarmouches ont lieu au Stelvio entre Ita-
liens et Autrichiens. Les patrouilles suisses dans
la région de Livigno ont entendu une forte ca-
nonnade. ., . ,

Communiqué italien
ROME, 29. — L'état-major général de l'ar-

mée communique :
L'artillerie des fortifications italiennes du To-

nale et des plateaux de Asiaigo et Lavarone pour-
suit le bombardement des fortifications enne-
imies, qui répondent encore vigoureusement. Tou-
tefois, les forteresses autrichiennes de Luserna,
Busa, Seizzerle ont été gravement endommagées.

Le 27 mai, des troupes d'infanterie, renfor-
cées par des gardes-frontières et par de ^artille-
rie, quittèrent Péri et, suivant les deux rives de
l'Adige, avancèrent vers Ala. Nos troupes s'em-
parèrent tout d'abord du village de Bilcante, dé-
fendu par plusieurs lignes de tranchées ; puis
elles occupèrent Ala. Le combat qui avait com-
mencé à midi ne prit fin qu'au soir. Nos pertes
sont légères.

Dans la journée du 2o, _ Ortessa, Lavaredo et
Misurina, des troupes alpines, dans une vigou-
reuse offensive, ont mis en fuite plusieurs com-
pagnies ennemies.

A la frontière de la ^Carnia, l'action de notre
artillerie de moyen calibre contre les monts
Croce, Carnico et Malborghetto, continue effica-
cement, malgré le brouillard, qui constitue un
sérieux obstacle pour les opérations de montagne.

Un passage très élevé dans la vallée de Trac-
colana est tombé, le 27,; entre nos mains.

A la frontière du Frioul, pendant la nuit du
27, nos dirigeables ont accompli des excursions
en territoire ennemi, lançant des bombes qui ont
causé d'importants dégâts.

Malgré un feu violent dirigé contre eux, nos
aéro-navires ont accompli la mission qui leur
avait été confiée.

Au cours de la nuit du 27, l'aéro-navire autri-
chien du nom de «Polà» a été obligé d'atterrir à
l'embouchure du Pô di Volano. Il a été capturé.

POLITIQUE

PORTUGAE

M. de Arriaga, le premier président de la
jeune République portugaise, a informé le Con-
grès qu'il se démettait de ses fonctions. Cette dé-
cision était à prévoir après le succès du mouve-
ment révolutionnaire qui renversa le gouverne-
ment d'U général Pimenta de Castro. Le président
de Arriaga avait appelé ce ministère au . pou voir
pour gouverner sans le Parlement, faire les élec-

tions et < sauver le pays des factieux ». D s'é-
tait trop solidarisé avec lui pour né pas être
atteint dans sa chute.

Le parti démocrate, en se rendant maître de ce
¦«- pouvoir dictetorM et réactionnaire » — c'est
ainsi qu'il qualifiait le cabinet de Castro — et
en faisant nommer à la plaoe de celui-ci un mi-
nistère choisi parmi les auteurs du soulèvement,
paraissait avoir rétabli l'ordre normal. Malheu-
reusement, l'attentat contre M. Ghagas, le nou-
veau président du Conseil, vînt rejeter le trouble
dans le pays. Il eût suffi à ce moment-là que des
compétitions se fussent produites autour de la
présidence de la république ou qu'une partie de
l'opposition triomphante marquât des vues par-
ticulières pour entraîner le pays dams la guerre
civile.

Le président de Arriaga évita au pays cette
. suprême catastrophe en restant provisoirement
en fonctions, et le gouvernement réunit autour
de lui tous ceux qui avaient collaboré au renver-
sement du cabinet extraparlementaire. La tran-
quillité matérielle put ainsi se rétablir et œl_e-:
ci paraît aujourd'hui sutffisaniment assurée, pour
que le Parlement, que le gouvernement a eu pour
premier soin de rappeler, puisse s'occuper, d'une
élection présidentielle.

——-—i— m ; ' 1 

SUISSES
BALE-CAMPAGNE. — A E_rlen, non ïo__ de

Laufon, un garnement de 14 ans, profitant de
l'absence de son frère, qui était allé à un enter.-i
rement, lui vola 667 fr. rangés dans une com-j
mode. Il se fit habiller de neuf dans un magasin'
de Sissach, puis partit avec le train pour _nS(
destination inconnue. On n'a jusqu'ici -uoufflei
trace du jeune vaurien.

ARGOVIE. — Du Ericktal argovien, : offi s_*
gmale que partout les vers s'attaquent aux jeu-j
nés cerises. Les prévisions d'une bonne récolte^
baissent considérablement. ']

APPENZETiTi RH.-EXT. — Le ffiourveart
Grand Conseiil dm canton d'Appenzell (Rh.-Ext.^
a pris en considération une motion tendant à liaj
révision de la «Loi médical©, dans lé 'sens de .!_}
restriction des libertés exagérées de cette loi;

Militaire. — Sont encore convoquées pour le
8 juin les troupes suivantes : la compagnie de
mitrailleuses de cavalerie 1 et 3 ; l'état-major du
groupe 1 d'artillerie à pied et les batteries 1 et
2 ; la batterie à pied 6. '' . " ¦¦

Est convoquée pour le 14 juin, la compagnie
de boulangers 2.

Six semaines de prison. — On mande de St-
Gall que le tribunal militaire de la VIme divi-
sion a puni de six semaines de prison un pay-
san qui avait injurié un officier et un maréchal
des logis de la cavalerie. '". 'ï . iï- 'j  , • •

Une curieuse affaire. — Du x Démocrate » :
« La « Nouv. Gazette de Zurich » a donné lundi
passé un article assez violent contre le « Trust
suisse d'importation », qui entrera sans doute
prochainement en vigueur et qui est copié sur ce-
lui qui fonctionne en Hollande.. .f

» Notre situation géographique nous oblige 4
réglementer de cette façon notre vie économique;
car nous ne sommes pas les maîtres des voies
maritimes et autres qui assurent notre r_viitai_-
lement. Mais ce trust, il ne faut pas l'oublie-, ne
revêt (nullement un caractère officiel, et per-
sonne ne sera obligé d'y adhérer. C'est pourquoi
nous ne comprenons nullement le correspondant
qui signe « Dr U. "W. », dans le journal sus-
nommé, lequel voit dans ce trust une grave at-
teinte à notre neutralité. :', '. ''. ',

» Mais le comble, c'est que l'organe germano-
phile et clérical, les « Neue Zurcher Nachrich-
ten », se permet tout simplement de désigner
l'auteur de l'article comme étant le général
W iille en personne. Voilà qui est un peu fort et
qui frise l'infamie ; car il ne s'agirait ni plus ni
moins de faire naître, dans l'esprit des lecteurs
naïfs l'impression, que le. chef de notre _ armée
prend position contré une organisation qui ne
concerne nullement nos affaires militaires. L'or-
gane du célèbre Baumberger va plus loin encore.
Supposant à tort que le trust nous a été imposé
par l'Angleterre, il écrit : «La situationrà l'ouest
est aujourd'hui telle que les alliés doivent sa-
voir et savent qu© leur partie serait -irrémédia-
blement perdue s'ils obligeaient la Suisse à se
ranger du côté des puissances du centre. Et, avec
l'Italie, la situation militaire est telle que ce
n'est pas nous qui avons quelque chose à crain-
dre de l'Italie, mais bien elle de nous. »

» Nous sommes curieux de voir quelle atti-
tude la censure militaire prendra à l'égard de cet
article, qui dénature d'abord la situation mili-
taire sur les champs de bataille en Erance et
laisse supposer que l'Italie aurait quelque chose
à craindre de nous, . '.«

» On a. suspendu un journal j_r_seien pour un
crime moindre.

> Que fera la censure militaire ? »• ,

BERNE. — Le dimanche 11 avril, à 10 h. _u
soir, un incident s'est produit entré civils et mi-
litaires devant l'aulberge de la clef, à Tavannes.
Un caporal , qui causait avec deux jeûnes filles,
fut assailli à coups de boules de neige par un
groupe de jeunes gens. Il s'en suivit un échange
de propos au cours duquel un des jeunes gens in-
sulta le caporal et lui arracha sa baïonnette.
L'agresseur fut conduit 'au corps de garde où il
fut retenu 24 heures. Aussitôt après oet inci-
dent, parut dans la « Sentinelle > un article at-
taquant vivement l'armée suisse et comparant
oes incidents à ceux de Saverne.

L'auteur de cet article, un horloger, a com-
paru devant le tribunal militaire de la 3me di-
vision pour . répondre à . l'inculpation d'injures
aux officiers et à l'armée. L'audience a duré
cinq heures. L'officier de garde .a déposé que
l'accusé était venu au corps d© garde accompa-
gné de la mère du jeune homme, qu'il y avait
tenu des propos violents, qui le firent mettre à
la porte. Cité le lendemain devant le major, il Irai
présenta le texte de l'article ; l'officier lui fit re-
marquer que celui-ci contenait des faits
inexacts, ce que contesta l'accusé dans des termes
qui le firent mettre aux arrêts.

Le tribunal a estimé qu© l'article n'était paa
injurieux au sens du code, mais qm'il dépassait
les limites de la critique permise. L'accusé a été
libéré du chef d'injures et déféré à l'autorité mi-
litaire de Neuchâtel pour une peine disciplinaire.

— Un des soldats qui furent victimes du ré-
cent accident provoqué par l'effondrement d© la
charpente d'une maison en construction, à Ohe-
venez, est mort,jeudi après midi à l'hôpital de
Porrentruy. Ce pauvre garçon, qui avait une
fracture de la colonne vertébrale, est le fusilier
Ernest Rimgier, de Zofingue, né ©n 1887. Ses pa-
rents habitent Bâle.

L'état des 'autres blessés est satisfaisant. Oe
sont les soldats Rob. Schenk, de Urkheim, et Ju-
les Hofer, de Rothrlst. '

VAUD. — Mardi dernier, quatre écoliers ve-
veysans, de 12 à 13 ans, ont quitté subitement
le foyer paternel mour aller, s'enrôler comme

¦«éclaireurs» dans les armées belligérantes. Deux
ont été arrêtés le lendemain à Eoublens, d'où on!
les a ramenés chez leurs parents. Les autres cou*
rent encore. é

IMA SUISSE EN ARMES

_®~ J'emploie chaque matin , avec nn réel plai-
sir, le Véritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval
Blanc, car, depuis que je le prends , je n'éprouve
Îilus les désagréables petits maux d'estomac que
'avais auparavant. Mm6 E. C, Genève.

Depuis plus de 20 ans. cet excellent aliment est
indispensable à des milliers de familles.

Aucune des nombreuses imitations n'a jamais
atteint l'excellence de ce produit.

Seul véri- 1 cartons rouges (27 cubes) . à fr. 1.30
table en j paquets rouges (poudre) . » » 1.20

En vente partout.
mmmmmmmiMmi t ,  -____«_-HH__——_cMM*""''"*¦r__t -̂t__»-- -̂W -̂_—f Ĥ ___________

Demandez partout les Cigarettes

MABTLAND VAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. U15271L

Bienne. «— Répondant, à' une 'demande £ elle
adressée, en date du 21 avril, par le conseil mu-;
nicipal, la direction générale des C. E. E. fait
savoir qu'il ne peut être, pour le moment, ques-i
tion d'entreprendre de nouveaux travaux de
construction de la nouvelle garé. Ces travaux;
seront réalisés au fur et à mesure que les moyen,
et ' les circonstances le permettront. Le conseil
prend acte de cette déclaration en se réservant
de ne pas perdre de vue cette question. ' '

: }
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RÉGION DES LACS r

Le bétail pour l'armée. — Notre canton' con-.
tinue à participer au ravitaillement de l'armée
suisse en lud fournissant du bétail de boucherie.
Les agriculteurs trouvent d'ailleurs leur compte''
aux prélèvements effectués par les commissaires
fédéraux ; ainsi vendredi, 17 pièces présentées,
dont 3 à St-Aubin et 14 à Cornaux ont été payées
ensemble 14,372 francs. ?

Congés militaires. — Par l'intermédiaire de
M. Pettavel, chef du département de l'industrie
et de l'agriculture, les communes du canton ont
adressé une demande au général Wille afin d'ob«

SS§"* Voir la suite des nouvelles à la page suivants

CANTON

Naissances
26. Marie-Elisabeth, à Emile Reist, bûcheron, a!

Chaumont, et à Emma née Mury.
26. Henri-Albert, à Georges-Henri Bolle, manœu-

vre, à Rochefort, et à Bertha-Rosa née Hofer.
27. Denise-Emma, à Paul-Alfred Nydegger, maga-

sinier, à Hauterive et à Rosa née Rupp.
27. Fritz-Alfred, à Paul-Edouard Vallon, boîtier»aux Hauts-Geneveys, et à Marguerite née Sandoz.
27. Georges-Alphonse, à Georges-Alphonse Fallet,

horloger, à Dombresson, et à Elisabeth-Esther née
Glauser. j

Etat civil de Neuchâtel

AVI S TARDIFS
..—. , jMises d'herbes

Sur le territoire de Corcelles, le MERCREDI
a JUIN 1915, dès 3 h. K de l'après-midi, M. A.
Oppliger, agriculteur à Coffrane, exposera en vente!
aux enchères publiques, l'herbe de ses champs sis,
lieux dits : à Olosel, sous le Bois, l'Homme Mort et
les Champs Rosset, soit environ 30 poses. ' •¦- '¦-- j. .

RENDEZ-VOUS DES AMATEURS aux.
Noyers an-dessus de Corcelles, a 3 h. 1/2,'
après midi. . I

Pour renseignements s'adresser , à l'Etude Falletl
avocat, à Peseux. Greffe de Paix. /

^̂ p̂ j COMMUNE

(p LIGNIÈRES
VENTE: DE BOIS

La Commune de Lignières exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, aux conditions habituelles,
le mercredi 2 juin 1915, le bois ci-après désigné
exploité dans ses forêts du Châne et de Serroue :
5000 fagots, 85 stères sapin, 35 stères hêtre, 45 stè-
res bois pour papier, 18 billes hêtre, 12 tas per*
ches, 2200 verges pour haricots.

Rendez-vous des miseurs à 9 heures du matin au
bas de la forêt du Chêne.

Lignières, le 29 mal 1915.
ConseU communal.

— r-<

Restaurant de la promenade
Lundi 31 mal

CONCERT par rorctestre LeOïïeSS©
¦¦ ¦ , <

—«= - - „
BOURSE DE GENÈVE, du 29 mai 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande,

d ¦« demande. — o -« offre.
Actions 3 V. différéC. F. F. 366.—»»

Banq. Nat, Suisse. 480.— 4 •/, Fédéral 1900 . 91.— o j
Comptoir d'Escom. 820.— d 4 % Fédéral 1914 . —.— ' 'Union fin. genev. 480.—»» 3 % Genevois-lots. 94.50
Ind. genev. du gaz. 600.— o  4 % Genevois 1899. 460.—
Bankverein suisse. 618.— 4 % Vaudois 1907. — .—
Crédit suisse . . . 760.— o  Japon tab.l"s.4_ 82 50 o
Gaz Marseille. . . 490.— o  Serbe 4 % . . . 300.— o
Gaz de Naples. . . 225.—w Vil.Genôv.1910 4% —.— i
Fco-Suisse électr. 425.—»» Chem. Fco-Suisse. 420.—«t
Electro Girod .. . 230.— Jura-Simpl. 3 «•/, 400.50»»,
Mines Bor privil. 990.— o  Lombard, anc. 3 •/, 168.50»»'

» » ordin. —.— Créd. f. Vaud. 4 « —.— j
Gafsa, parts . . . . 620.— o  S.fin. Fr.-Suis. 4 »/, 412.50»»
Chocolats P.-C.-K. 272.50w Bq. hyp. Suède 4 •/, —.— I
Caoutchoucs S. fin. 77.50m Cr.fono. égyp.anc. 292.—
Coton. Rus.-Franç. 600.— o » » nouv. —'.-n

.,,,,. ,. » Stok. 4M 455,-r "
Obligations Fco-Suls.élect.4 y. 441.^•5 «Fédéral 1314, 1" 103.10 Gaz N api. 1892 5 M 595.U-W

5% » 1914, 2» —.— Ouest Lumière 4 „ 407.—
3 H Ch. de fer féd., 826.— Totis ch, hong. 4 H -m.—.

Partie financière

PALACE

Les manœuvre, de la 1re divisioD
avec le colonel Andéond

ET AUTRES FILMS INÉDITS
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lenîr la libération momentanée d'un certain nom-
bre de viticulteurs et d'agriculteurs, actuelle-
ment sous les armes, indispensables aux travaux
de la saison. Le général a répondu par un préa-
vis favorable fixant un congé pouvant aller du
ler juin au 15 juillet, mais pour un nombre très
limité de soldats.

Les communes attendent la réponse qui doit
leur parvenir du commandant de la lime divi-
sion, colonel de Loys.

. Les Bayards. — M. Charles Barbezat , des
Bayards, vient de subir avec succès les examens
professionnels fédéraux de médecine à l'univer-
sité de Bâle.

Le Locle. — Le prix du pain sera porté de 44
à 46 centimes le kilo, à partir du ler juin.

L'ennemi des cerisiers. — On nous écrit :
On peut voir en ce moment les dégâts causés

eux .cerisiers, un peu partout, pax un petit ver
dit ver gris. Dans la région de Concise-Grand-
son, pair exemple, 1© 50 % du fruit est anéanti,
Malgré cela il reste pas mal de cerises encore el
lo -fruit _yia_t maintenant bien noué ne risque
plus d'être touché par le ver. Cest au momenl
où La fleur commence à se dépouiller de ses pé-
tales et que grosse comme une tête d'épingle la
cerise commence à se former 'que le ver gris, es-
pèce de cochylis, «s'y attaque. Quelques arbori-
culteurs de ces régions qui ont fait à leurs ar-
bres un injectage préventif s'en trouvent bien,

11 s'agit d'appliquer le traitement, au moyen
de bouillie bordelaisej au moment où les arbres
cont fleurir. Non seulement ce traitement tue
larves et œufa mais il est encore un vif poison
pour le ver gris qui s'en éloigne d'instinct.

Les hannetons, très abondants cette année,
ont .aussi causé quelque mal. Mais, ce sont les
noyers qui ont eu particuilièrement à souj ffrir de
oet ennemi.

NEUCHATEL
Les villageois belges. — M. Alb. Fuglister, qui

n 'a pas terminé ses conférences en Suisse, bien
que l'autorité territoriale militaire lui ait récem-
ment demandé « combien de fois il pensait en-
core la donner dans notre pays > , vient d'adres-
ser au gouvernement belge, au Havre, un chèque
de 4000 fr. en faveur du comité de secours aux
villageois belges.

Les tribulations d'un commerçant. — Un négo-
ciant en primeurs de Neuchâtel, M. "William
Schafroth, a été l'objet d'un étrange attention, il
y a une quinzaine, en France,

i Depuis plusieurs jours à Auxonne (Côte-d'Or),
où, muni d'autorisations du ministère français
de la guerre et de l'autorité cantonale neuchâte-
loise, il avait fait un grand achat de pommes de
terre, M. Schafroth allait rentrer en Suisse, lors-
que, au moment de prendre lé train, il fut prié
par un agent de le suivre, puis fut fouillé et dut
montrer le: contenu de sa.valise.'Le "train partit
-ans lùi ; il ;ên résulta pour le négociant un re-
tard fort regrettable par ses effets.

Ni sur lui, ni dans sa valise, on ne trouva rier
_ reprendre. Il faut ajouter que M. Schafroth es.
très connu à Auxonne, depuis le nombre d'an-
nées qu'il s'y rend pour son commerce. On aurait
pu lui demander des explications pendant les
'jours précédents ; on préféra le faire au moment
loù il partait et dans les circonstances que nous
Venons de raconter.

Cette procédure ne rappelle pas du tout la ma-
nière française.

Réfection de route. — L'Etat vient .de décider
la réfection de la route Neuohâtel-St-Blaise. Un
nouveau goudronnage y sera appliqué sur le par-
cours entre les Saars et Saint-Biaise. Les travaux
commenceront au Port d'Hauterive. Voilà une
topération qui donnera satisfaction à un nom-
breux public.

Conférence. — Lundi soir, à l'aula de l'univer-
sité, le public neuchâtelois aura l'occasion d'en-
fbendre M. Georges Bienaimé, docteur en droit,
;qui parlera de la Pologne et son rôle dans l'Eu-
rope nouvelle. Cette conférence a déjà été donnée
_ Genève et à Fribourg.

Déraillement — Dimanche soir, aux environs
de 6 heures, une des lourdes voitures d'attelage du
tramway de Corcelles a déraillé près de l'hôtel des
postes.

Au moyen de crics et d'une automotrice, elle fut
remise sur les rails. Ponr ne point provoquer de re-
tard, elle avait été auparavant poussée entièrement
hors des voies.

'.€ Depuis que j'ai vu la Maison du Soldat faire
irecette, me disait tout à l'heure une jolie dame,
je ne doute plus de rien. > — En effet, on n'y ser-
ivait ni chopes, ni vin du cru, et les messieurs y
(vinrent... boire du thé ! Ces dames sont si mo-
destes qu'elles ne s'expliquent pas le succès de
leur thé... ' '

[Vous verrez que le petit Bazar du Locle, qui
-'ouvrira mercredi rue du Bassin 12, sous l'hôtel
'du Vaisseau, ne réussira pas moins, même sans
Ithé. Les aimables vendeuses auront sujet d'être
Contentes. Il faut le souhaiter pour leur œuvre :
c'est une œuvre d'entr'aide neuchâteloise.

Le comité loclois du Bien public a improvisé
comme on sait, des ateliers variés, qui ont sauvé
Cet hiver beaucoup d'ouvriers horlogers sans tra-
vail. Reste à liquider les marchandises accumu-
lées dans les ouvroirs. Heureusement, ce sont des

( Objets utiles : on a toujours besoin de tables, de
ftabourets, de petits-bancs (qu'en parler neuchâ-
telois on appelle :« chemelets »), de plateaux à

:_e_servir, de caisses à bois, de corbeilles, de pelles
_ feu, de tant d'articles variés de menuiserie, de
«Vannerie, etc., qui sont d'usage courant dans les
ménages. Nous ne refuserons pas d'aider à l'écou-
lement de cette loyale marchandise montagnarde.
/ Nous prouverons ainsi une fois de plus que tous
le» Neuchâtelois sont solidaires, surtout dans les
[fours de peine et d'angoisse. Qui d'ailleurs en
j_o_te ? En vérité, toute réclame est superflue.
[Et gnisu' .ii est avéré qu'à Neuchâtel on trouve
(de 'l *" • ''-S* tout, le Bazar du Locle ne dé-
6e j ptT -c - . iK heteuxs;» ^?h. G.

l_e Bazar dn -docle

LA GUERRE
£e communiqué allemand

BERLIN, 30. — Front occidental — Après une
préparalion de dix heures par l'artillerie, les Fran-
çais ont attaqué à minuit, à l'est du canal de l'Yser,
nos positions d'Houdt-Ferme. L'attaque a été re-
poussée sur tout le front, avec de lourdes pertes
pour l'ennemi. Un certain nombre de zouaves, ap-
partenant à quatre régiments diiférents, ont été faits
prisonniers.

Entre le canal de La Bassée et Arras il ne s'est
produit que des combats d'artillerie.

Sur la route de Béthune-Souchez, nous avons fait
prisonniers quelques douzaines de Français de cou-
leur qui s'étaient cachés dans un taillis.

Le bombardement habituel par les Alliés des
localités situées derrière notre front a fait de nom-
breuses victimes innocentes parmi les femmes et
les enfants français restés attachés à leur sol.

Front oriental. — Près d'Illcky, à 6U km. au sud-
est de Liban , un détachement ennemi a été repoussé
par notre cavalerie dans les directions nord et nord-
est

Sur la Doubissa, un petit détachement allemand
a dû abandonner la locali té de Sawdynytyy par
suite d'une attaque inattendue des Russes, qui
avaient reçu des renforts. Nous avons repris pos-
session de la localité et avons repoussé l'adversaire.

Dans la région dé Shawly, des attaques ennemies
ont été repoussées. L'adversaire a subi de lourdes
pertes. .. , ¦ , - .• • -

Front sud-oriental. — Au cours des attaques
russes contre les troupes allemandes sur le cours
inférieur de la Loubaczowka (nord-est de laroslaw),
ainsi que dans la région de Stryj, l'ennemi a subi
de fortes pertes.

les communiqués français
PARIS, 30 (Havas). — Communiqué officiel de

15 heures:
Rien à ajouter au précédent communiqué

Communiqué de 23 heures
PARIS, 30. (Havas). Officiel. — En Belgique,

sur la rive droite du canal de l'Yser, nos trouj es
ont enlevé la totalité des tranchées allemandes de
la cote 17 dans la région de Hlkem, ont fait 50 pri-
sonniers e'« pris trois mitrailleuses. Nous avons en-
suite repoussé une contre-attaque.

Dans le secteur au nord d'Arras, la lutte d'artil-
lerie a continué très violente. Nous avons attaqué
au sud-est de Neuville Saint-Vaast le gros ouvrage
allemand appelé le «Labyrinthe». L'action a été très
chaude. Nous avons progressé de 400 mètres, faisant
de nombreux prisonniers dont des olûciers.

A la lisière du bois Le Prêtre, nous avons enlevé
de nouvelles tranchées ennemies, faisant 50 pri-
sonniers.

En Alsace, dans le massif du Schnepfenrieth,
nous avons repoussé une attaque et conquis, en
refoulant l'ennemi, ses tranchées de départ Nous
avons pris une mitrailleuse et deux lance-bombes.

Communiqué autrichien
VIENNE, 30 (B. Ç. V.). — Communiqué officiel ;
Front russe : Sur le cours inférieur de la Lubac-

zowa, une forte attaque nocturne des Russes qui
s'est poursuivie jusqu 'au corps à corps, a été repous-
sée. Des tentatives de l'ennemi de traverser le San,
près de Seuia'wa et en aval de cette localité, ont
échoué dès le début A l'est du San, la situation est
inchangée.

Notre artillerie lourde tient sous sou feu la ligne
de chemin de fer Przemysl-Grodek, pi es de Medyka.
Le 27 mai, des troupes du sixième corps ont pris
encore huit canons russes. La ligne d'investissement
de Przemysl a été développée par les troupes alliées
au nord et à l'est

Les combats continuent sur le Dniester et au sud
de ce fleuve.

Il ne s'est rien produit sur la ligne du Pruth et
en Pologne.

Front italien : Dans le Tyrol , les Italiens ont re-
pris le feu de leur artillerie contre nos ouvrages sur
les plateaux, de .Folgaria-Laverone.

Des détachements sont entrés à Cortina. Toute-
fois leurs avantrgardes se sont enfuies dès les pre-
miers coups de canon.

Sur la frontière de Carinthie, 11 ne s'est rien pro-
duit

Dans la région côtière, l'ennemi n'a pas poursuivi
son offensive contre les hauteurs au nord de Goritza.

Des tentatives des Italiens, de franchir l'Isonzo
près de Montialcone, ont été repoussées sans peine
par nos patrouilles.

Communiqué italien
ROME, 30. — Communiqué du grand quartier

général :
Dans la Giudicatarie, nous avons occupé d'im-

portantes positions, soit les cimes Spezza dans le
plateau d'Agiaboda.

Dans l'Istrie, depuis Aziago, notre artillerie
détruisit les forts cuirasses de Luzerna, qui ar-
borèrent le drapeau blanc. Ce que voyant les
forts Belvédère, situés plus en arrière ouvrirenl
le feu ^sur les forts de Luzerna. En même temps,
un ouvrage de fortification moderne appelé Ve
zena, fut complètement démoli par notre artil-
lerie et occupé par nos soldats, qui marchèrenl
de l'avant et occupèrent le villaige près des forts
de Luzerna, qui fut abandonné par nos adver-
saires.

Dans les Cadore, nous avons occupé le « Pas des
Trois-Croix », la « Cortine d'Ampezzo » et les val-
lées avoisinantes.

Les Autrichiens se renforcent sur leurs positions
de la rive gauche de l'Isonzo et maintiennent quel-
ques positions sur la rive droite, protégeant la ville
de Goritza

D'abondantes pluies ont grossi le cours des fleuves
et rendent difficile l'avance de nos troupes qui con-
tinuent cependant à progresser.

Les dernières nouvelles de Russie
PETROGRAD, 30. — Les efforts gigan-

tesques de l'ennemi au cours de la dernière pé-
riode de combats avaient pour but de cerner
Przemysl.

Les combats acharné- sur le San furent inter-

rompu- le 20 mai au matin et ne recommencè-
rent paa pendant les quatre jours suivants. Pen-
dant oe temps l'ennemi s'appliqua à transformer
son offensive dans la direction du nord-est en
'Une offensive dans la direction du sud-est.

Entre Sieniav/a et Jaroslav/, quinze ponts fu-
rent établis. Lors du changement de front de
toute la masse ennemie, plusieurs éléments fu-
rent transférés vers l'ouest, ce qui fit supposer
que les Allemands commençaient la retraite. Or,
le matin du 24, le général Mackenisen lança de
nouveau ses armées à l'assaut des positions en-
tre la rivière Liouibatohkowka et le San, et sur
la rive gauche du San vers Radymno et Dro-
gotohef. Sur une étendue de vingt-cinq verstes
plusieurs centaines de millle fantassins se ruè-
rent sur nos tranchées, appuyés par mille ca-
nons de divers calibres bien fournis de muni-
tions.

En somme Mackensen, en s'efforçant de tour-
ner Przemysl, répète sa manœuvre du commen-
cement de novembre devant Lodz quand son ar-
mée rompit notre front près de Strekotff et de
Dresirua et commença la tentative de nous . tour-
ner par. son aile gauche. Cette manœuvre a été
répétée d'une manière identique devant Prze-
mysl, mais sur une plus 'grande échelle, et non
par des corps isolés, mais par des armées entiè-
res et plus lentement à canuse de la masse énor-
me mise en jeu.

La fin de la manœuvre du général Mackensen
est encore inachevée, bien que beaucoup de ses
corps d'infanterie ait perdu déjà les trois quarts
de leur effectif. Les armées austro-allemandes
qui devaient aller à la rencontre du général Mac-
kensen pour tourner Przemysl du côté du sud se
sont fait décimer près de Goussakow dans le
vain espoir de rompre notre front, tandis que le
héros de Port-Arthur, le général Irmanoff , écra-
sant la garnison laissée en arrière par Macken-
sen, prit Sieniawa et saisit entre autres trophées
semblables les troupeaux destinés au ravitaille-
ment des troupes ennemies dirigées sur Prze-
mysl.

Malgré les pertes ennemies qui, seulement de-
puis le 24 mai, atteignent non des dizaines, mais
des centaines de milliers d'hommes et malgré
d'autres symptômes favorables, il est néanmoins
prématuré de parler du résultat de cette bataille
extraordinaire par son intensité.

Il est curieux de constater que, selon les com-
muniqués officiels austro-allemands, le 3e corps
du Caucase, qui a pris à Sieniawa 14 canons et
7000 prisonniers, aurait été entièrement anéanti
en avril sur la Wisloka et par conséquent ne de-
vrait plus exister. (Westnik.)

Paquebot torpillé
LONDRES, 29. — (Havas. ) — Le paquebot

€ Ethiopie », de la lign e Elder-Dempster, a été
coulé par un sous-marin allemand. L'équipage
a été sauvé.

Une appréciation anstralienae
TJn des membres du cabinet australien, M.

"W.-M. Huighes, a dit dans un discours prononcé
à Sydney :

t Aucun homme ne doit 'avoir honte de se faire
avocat de la présente guerre. Nous combattons
pour la cause de la liberté, de l'humanité et pour
l'existence des petites nations dont le droit à
l'autonomie et à la liberté est aussi sacré que
celui du plus grand empire.-Qu 'est-ce .qu'est l'Al-
lemagne pour prétendre imposer sa volonté à un
peuple libre ? Quelle saveur resterait-il à la vie
si nous perdions le droit de vivre notre propre
vie ? Mieux vaut la mort si nous mourons pour
'la liberté.

> Certains voient dans les événements l'indi-
cation de la prochaine victoire des alliés. J'ai
peur qu'ils ne soient trop optimistes. L'Allema-
gne est un© forte puissance organisée en vue de
détruire. Je n'ai rien à dire du courage de ses
soldats : eux aussi savent mourir et ne sont pas
effrayés. Mais que dirons-nous de leurs métho-
des ? Ce sont les méthodes de la jungle. S'ils ont
le courage du tigre, ils en ont aussi le goût du
sang et la cruauté. Leurs basses œuvres les ont
chargés d'un fardeau infamant. Et ils ont main-
tenant publiquement inauguré une campagne de
pirateries et d'assassinats. Mais pour chaque in-
nocente vie prise, pour chaque femme belge vio-
lée, pour chaque action basse, un trait se mar-
que dans la grande page de l'histoire, et la paix
ne sera pas faite — elle ne doit pas se faire —
avant que cette page ne redevienne immaculée. >

La ruse allemande
Plusieurs maisons allemandes qui avaient des

agences en Australie avant la guerre ont eu re-
cours à un singulier moyen pour répandre des
informations allemandes parmi le peuple austra-
lien. Des publications spécialement préparées,
imprimées en anglais et prétendant donner des
nouvelles exactes sur la guerre furent interca-
lées dans des journaux de Londres et envoyées
ainsi de Suisse en Australie. Mais les destina-
taires informèrent promptement les autorités de
la Fédération de cette sournoise intrusion de la
« vérité allemande ».

La Roumanie
LONDRES, 29. — Le «Morning-Post»apprend de

Bucarest :
«L'optimisme règne au sujet des négociations

entre la Roumanie et les puissances de l'Entente.
»Un meeting sera tenu dimanche à Bucarest à

l'effet d'exprimer la sympathie de la Roumanie pour
la cause de l'Italie. »

BERNE, 29. — On annonce que des pourparlers
ont lieu actuellement à Rome entre le représentant
du chef d'exploitation des chemins de fer fédéraux
avec les autorités italiennes au sujet de l'organisa-
tion du service des marchandises, et notamment en
ce qni concerne l'échange des vagons. On doit en-
core attendre le résultat de ces pourparlers.

A cette occasion, on rappelle qu 'au début de la
guerre européenne, le service des marchandises

vaait été également complètement suspendu entre
les Etats belligérants et la Suisse, et ceci pendant
plusieurs semaines, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
s'inquiéter de l'arrêt momentané du service entre
la Suisse et l'Italie. Le service des voyageurs pour
l'Italie se fait d'ailleurs de la façon la plus normale.

CHIASSO, 29. — Hier, à 5 heures, les représen-
tants des maisons d'expédition ont été avisés que
d'après un ordre télégraphique du gouvernement
italien, aucune marchandise ne peut entrer en
Suisse jus qu'à nouvel avis.

La nouvelle a produit un grand étonnement On
croit que cette mesure est provisoire. Dans les mi-
lieux commerciaux, on pense que le gouvernement
italien désire recevoir du Conseil fédéral l'assu-
rance que les marchandises destinées à la Suisse
ne seront pas réexpédiées en Allemagne.

Le trafic italo-suisse

L'affaire du ce Lusitania »

BERLIN, 30 (Wolff). — La réponse du gouverne-
ment allemand à la note des Etats-Unis au sujet de
la perte du «Lusitania» dit:

Le gouvernement impérial allemand désire aussi,
pour sa part, contribuer ouvertement et amicale-
ment à éclaircir tous les malentendus éventuels.

Le gouvernement de Berlin a déjà annoncé
qu'il n'avait pas l'intention de laisser attaquer,
dans la zone militaire, des navires neutres ne
commettant pas d'actes d'hostilité et a donné, à
maintes reprises aux forces navales allemandes
des instructions dans ce sens.

C'est par suite de méprise que des vaisseaux
neutres ont été endommagés. Ce furent là des cas
isolés et des exceptions provoquées par l'abus du
pavillon étranger de la part du gouvernement
britannique et par des négligences ou une atti-
tude louche des capitaines de ces navires.

Dans tous les autres cas où des bâtiments neutres
ant été endommagés, le gouvernement allemand a
3xprimé ses regrets et a consenti à payer une in-
demnité quand les réclamations étaient fondées.

C'est dans ce sens que le gouvernement réglera
l'incident des vaisseaux américains. « Cushing » et
« Culflight ». Une enquête sera faite et les résultats
en seront communiqués. Eventuellement l'enquête
pourra être complétée par une commission interna-
tionale , conformément au titre 3 de la convention
de La'Baye du 18 oclobre 1907.

Lors de la destruction du va/peur anglais <Pa-
laba», le commandant du sous-marin allemand
voulait donner aux passagers et à l'équipage tou-
tes les facilités de se sauver, mais, malgré les
sommations, le «Falaba » refusait de mettre en
panne. Il prit la fuite et demanda du secours,
alors le commandant allemand signala qu'il don-
nait dix minutes à l'équipage et aux passagers
pour quitter le navire. Il attendit en réalité 23
minutes avant de lancer sa torpille et il s'y ré-
solut seulement en voyant arriver des bateaux
suspects.

A propos du «Lusitania», le gouvernement alle-
mand remarque que ce bâtiment l'un des plus
irands et des plus rapides, avait été aménagé lors
de sa construction, aux frais du gouvernement bri-
tannique, en croiseur auxiliaire, et qu'il figurait
expressément dans la «navylisl» de l'amirauté.

Le gouvernement allemand sait par les rap-
ports dignes de foi de ses fonctionnaires, et patr
les déclarations de passagers neutres que, depuis
assez longtemps la plupart des principaux vais-
seaux de commerce britanniques sont munis de
canons, de munitions et d'autres armes, et que
des canonniers exercés sont incorporés dans leur
équipage. Lors de son départ de New-York, le
« Lueitainia » avait lui aussi, des canons à bord,
dissimulés sous le pont.

Le gouvernement allemand attire spéciale-
ment l'attention du gouvernement américain sur
le fait qu'en février dernier, l'amirauté britan-
nique a recommandé aux navires de commerce
de se protéger, au moyen de pavillon neutre, et
ainsi maquillé de répondre aux attaques des
sous-marins allemands en tentant de les éperon-
ner. Le gouvernement britannique a promis et
payé de fortes sommes pour la destruction des
sous-marins allemands par vaisseaux de com-
merce. En conséquence, le gouvernement alle-
mand ne peut plus considérer les vaisseaux mar-
chands anglais, et sur territoire de la guerre na-
vale, comme étant en territoire neutre sans dé-
fense. Les commandants des unités allemandes
ne peuvent donc plus observer comme aupara-
vant les règles habituelles sur les prises navale».

D'autre part, le « Lusitania » a transporté précé-
demment déjà, et transportait encore dans son der-
nier voyage des troupes canadiennes et du matériel
de guerre, notamment 5400 caisses de munitions,
destinées à fa i re périr de braves soldats allemands.

Lo gouvernement allemand a donc agi en état de
légitime défense, en détruisant par les moyens dont
il disposait les munitions destinées à l'ennemi pour
protéger la vie des soldats allemands.

La compagnie à laquelle appartenait le «Lusi-
tania» devait connaître le danger que courraient
les passagers du navire. Elle a cherché sciem-
ment à se servir de la vie des citoyens améri-
cains comme protection pour le transport des mu-
nitions. Elle a violé les prescriptions de la navi-
gation en prenant des passagers à bord d'un na-
vire transportant des explosifs. La compagnie a
donc causé criminellement la mort de nombreux
passagers.

La déclaration expresse du commandant du sous-
marin et toutes les informations reçues confirment
que si le «Lusitania» a coulé si rapidement c'est à
cause de l'explosion des munitions provoquée par
l'éclatement de la torpille. Autrement suivant
toutes les prévisions humaines, les passagers au-
raient eu le temps de se sauver.

Le gouvernement allemand recommande à l'exa-
men attentif du gouvernement américain les faits
sus-indiqués. Il se réserve d'attendre la réponse
définitive des Etats-Unis et rappelle qu'il avait
accueilli favorablement la proposition américaine
pour l'établissement d'un « modus vivendi» appli-
cable à la guerre navale, tandis que c'est l'intransi-
geance du gouvernement anglais qui a empêché la
mise en pratiaue de cette _r_Dositi_a.
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Communiqué belgt
LE HAVRE, 81 (Havas). — Communiqué belge

du 29 mai:
Dans la nuit du 29 an 80 mad et la journée

suivante, l'artillerie ennemie e'est montrée fort
active et particuMèremeort violente an sud _e
Dixmude.

Notre artillerie a riposté rigoureusement et s
exécuté plusieurs tins réussis.

L'après-midi, des combats a coups de grenades
ont eu lieu devant Dixmiude.

La santé du roi de Grèce
PARIS, 81. — (Havas.) — La légation de Grèoe

communique le bulletin de santé du roi de 5 h. du
soir, qui dit que l'amélioration continue ; la fièvre a
presque complètement disparu, et l'état général est
satisfaisant

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 81 (Wolff). — Le quartier

général communique : • .
Sur le front des Dardanelles, près d'Ari Burnn,

l'ennemi a tenté en vain de nous empêcher d'orga-
niser les tranchées que nous avons conquises au
centre de ses positions.

Il semble que l'ennemi soit occupé près de Seddul-
Bar à compléter les vides que nous avons faits dans
ses lignes dans le combat du 23 mat

Nos batteries d'Anatolie, sur le Détroit ont bom-
bardé hier efficacement les troupes ennemies près
ie Seddul-Bar.

Sur les autres fronts, rien d'important ¦

Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 80 ot 9 h. 30
¦M-MWMW------------ ,,,, --,-^!»»!^,, -,, || _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés centigr. 2s  _>' Vdominant 3
M ——___——______—_—__— -— _ _ __ «3
S is. s .§
s Moyenne Minimum Maximum § § g Q\T. force 33

29 14.1 12.0 16.0 711.5 7.7 S.-0. laible ronv,
30 16.6 11.5 21.5 715.9 variai » nnag.
81. 7 h. X: Temp. : 13.3. Vent : E. Ciel : brumeux.

Du 29. — Pluie intermittente tout le jour.
Du 30. — Assez fort joran à partir de 4 heures.

Hauteur dn baromètre réduite â zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.

Niveau du lao: 31 mai 17 h. m., 430 m. 740
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280 Bftle 10 Qq. nuag. Calma
543 Berne 12 Tr. b. tps. a
587 Coire 13 Couvert. *1542 Davos 8 » »
632 Fribourg H Tr. b. tpa *394 Genève 12 » »
475 Glaris 12 Couvert s

1109 Gôschenen 9 » *586 lnterlaken 13 Quelq. nuag. »
095 La Ch.-de-Fonds 8 Tr. b. tps. Bit-
450 Lausanne 15 » Calma
208 Locarno 17 » »
S37 Lugano 17 Quelq. avers. *438 Lucerne 14 Quelq. nuag. _
899 Montreux 15 Tr. b. tps. m
479 Neuchfttel 14 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 12 Couvert »
673 Saint-Gall 12 » Vt d'E.

1856 Saint-Moritz 9 » Cahnf
407 Schaffhouse 13 Tr. b. tps. »
562 Thoune 12 Quelq. nuag. >
889 Vevey 15 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 8 Quelq. nuag «
410 Zurich H Tr. b. tps. •
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LISBONNE, 29. — M. Braga a été élu président
de la République.

L'anarchie au Portugal

Monsieur et Madame Charles Schumacher :
Monsieur Alfred Schumacher et son fils Alfred ;
Madame et Monsieur Alfred Vullièmoz et leurs

enfants, à Payerne, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou<
ver en la personne de

Monsieur Frédéric SCHUMACHER
Ancien ébéniste

leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
père et parent , que Dieu vient de rappeler à lui
dans sa 92'">« année.

Neuchâtel, le 30 mai 1915.
Je m'en vais vous préparer le

lieu. Jean XIV, 2.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Avenue du 1" Mars 6.

On ne tonchera pas
Prière de ne pas faire de visites

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de Sophie West-

phale, née Vaucher, ménagère, veuve de Louis-Al-
phonse, domiciliée à Fleurier, où elle est décédée le
22 avril 1915. Inscriptions au greffe de la justice de
paix , à Môtiers, jusqu'au 28 juin.

— Séparation de biens entre les époux John-Ar-
mand Cartier, horloger, et Maria-Julia, née Favar-
ger, horlogère, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Charles Ruf , ci-devant cafetier à Couvet,
actuellement à Bûmplitz, et Rosa-Anna, née Harri.

— Séparation de biens entre les époux Fritz-
Adolphe Strebel, ferblantier, et Anna-Maria, née
Erard, ménagère, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

—Inventaire de la succession de Nicolas-Léon
Niquille, retraité CJF.F., époux de Marie-Cécile, née
Zurbuchen, domicilié aux Champs-Berthoud, Les
Bayards, où il est décédé le 6 mai 1915. Inscriptions
au greffe de la justice de paix, à Métiers, jusqu'au
26 juin.

— Inventaire de la succession de Franz, fils de
Frédéric Laubscher, domicilié à Vullierens, où il est
décédé le 21 mars 1915. Inscriptions au greffe du
tribunal, à Morges, jusqu'au 14 juin.


