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\ ABONNEMENTS
i ass 6 moi, 3 mets

En ville, par.porteuse t).—r _>.5o ».j5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— _.5o
j Etranger (Union postale) 36.— i 3.— 6.5o

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
1 Bureau : Temp le-?] eu f ,  _?V» /
V r«i»_ au minw'r. aux kiosques, gare», dépit», etc. i

AVIS OFFICIELS 
Valangin-Bondevilliers-Fontaines-Les Hauts-Geneveys

DEPOT DE PLANS
L'Electricité Neuchâteloise S. A. a l'honneur d'informer les

propriétaires intéressés au tracé de la ligne à Haute Tension , pi-
quetée sur les territoires communaux de Valancrin , Boudevilliers,
Fontaines et les Hauts-Geneveys, pour le transport de l'énergie
électrique à La Chaux-de-Fonds et au Locle, qu'elle à opéré, au
bureau de chaque commune, le dépôt de plans prévu à
l'article 51 de la loi fédérale concernant les installations électri-
ques du 24 juin 1902.

Ce dépôt de plans et la présente publication sont faits afin
d'obtenir par voie d'expropriation , conformément à la loi, un droit
de passage permanent pour lignes électriques.

Neuch-tel, le 29 mai 1915.
Pour l'Electricité Neuch âteloise S. A. :

H1254 N Direction des Services industriels de Neuohatel.

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.iS h ligne: rofi.. i .a*.

1{êclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet Le journal te réserve dc
retarder on d'avancer l'insertion d'annonces dent le

>
 ̂
contenu n'est pu lié à une date .

ejàUS _& ïiOlTEH
La pièce, 20 cent,

an yente au bureau da la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

ENCHÈRES

Ismfcta
Sur le territoire de Corcelles, le

mercredi 2 juin 1915, dès 3h. H
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 Closel, sous le Bois,
l'Homme Mort et les Champs
Rosset, soit environ 30 poses.

Rendez-vous des amateurs au
Noyer au dessus de Corcelles, à
3 h. % après mldL

Pour renseignements s'adres-
ser à l'Etude Fallet, avocat, à
Peseux. 

Greffe de Paix.

Enchères
Jeudi 3 Juin 1915, dès 2 heu-

res après midi, on vendra par
voie d'enchères publiques dans
les entrepôts Fontana, Schaffroth
et Cie, Gare C.F.F. à Neuchâtel.

10 vagons
de pommes de ferre

Neuchâtel, le 31 mai 1915.
Greffe de Paix.

Vente de fourrages
par enchères publiques

_. Boievillier. et La Jonchère

Mercredi 2 Juin 1915,
à 1 heure, 30 poses, de
James Wenker.

Vendredi 4 juin 1915,
à 11 heures matin, 8 Va
poses à Biolet, de 5Ime

veuve Blatter.
Tendredi 4 jnin 1915,

i l  heure, 22 poses, dej lmes veuves Frédéric
Bille et Jules Humbert.

Lundi 7 jnin 1915, à
9 heures matin, 30 poses
à La Joncher es, dn do-
maine Fritz Hëlfer.

Paiement Saint-Martin 1915,
moyehûànt cautions solvables.
II 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.

imfes ira le huis à tel
Domaine de l'Hôpital Pourtalès

Samedi 5 jnin 1915, à 1 heure et demie après midi

Rendez-vous des miseurs près Troub, à Fést <fu
village. 7

Neuohatel, le 29 mai 1915.
Greffe de Paix.
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Grande Vente de Soldes d'été 1
1 Grand choix de COUPONS eî Occasions i

à tous les rayons ¦

_Les Corsets; ' . rêj Êtk-

M" SUTTERLIN M
Spécialiste ...,. : '̂ ^^m/-

procurent une - .IB___H_^tt_ iJ_
ligne idéale ,,¦; ^ :̂ PIi\\^-|

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^Hw||| 1 B||
supériorité de leur coupe essentiel- J'____f_jl î Ir__iPlement anatomique et élégante. Vjâftfll'H fi w$&

Grand magasin de Corsets S||B
Seyon 18 Grand' rue 9 : J^^̂ |̂ _||

_______________________________________________________________________ i

SAVOIE -PETITPJERBiT |
^ _̂a _̂__

____
____i_i5_5_______a' BH

A VENDRE B»

BAZAE DU LOCLE
Ouvert du mercredi 2 au mardi 15 juin
de 9 heures du matin à 7 heures du soir

Vente Miels faïripÉs flans les OPTES fln e flien public» fln Locle

Mite as iiie, m &.
Rue du Bassin - Place d'Armes (sous l'Hôtel du Vaisseau)

I 

Buvez du Ol DS_Ë I P!
boisson saine et bon marché ! "

Jus garanti pnr, de 1" qualité , livraison depuis : I i
50 à 120 litres, à 23 c. p. 1. Jen fûts prêtés pris gare Kiesen . j i
120 1. et plus, à 22 » » f contre remboursement'. fâ3

Jus doux (non fermenté, tel que jus du pressoir), au |.̂jprix de 20 c. p. 1. Augmentation de 2 c. par litre pour I \
livraison payable en 30 jours. |7îj

Commande, avec l'adresse exacte et gare de destination, 1-7
à la CSDBEKIE de KIESEN (Emmenthal). ' ' M

Exposition Berne 191k, médaille d'or. 0 1450 S I \

I_a vraie source dé 7___r_ttO_D_E_ttI_BS
pour lingerie, comme choix, qualité et prix ee trouvé .©ajoura au

Dépôt de BRODERIES, rne 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, un '<'¦/
__ _]»> RABAIS de 10 %. Prix de fabrique *____ __,__________ __ _____ . .. — *st

, __H ___________________ _____________________________________M______ __,

SPÉCIALITÉ DE GANTS
Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton
Gants militaires • Gants de yix et tannés pour equltation

Grand assortiment ûe BAS de fil , sole et coton, tontes nuances
CHAUSSETTES pour entants, en lil noir, blanc et cuir

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames
TAPISSERIES DENTELLES I

O
ÏPtfYKFÏB A U  Temple-Neuf IS |¦ AiWJM -EU&JJ Téléphone 11.91 j

_RH3Q iSHB-S-i -. DBSSCKSE

Librairie-Papeterie

]ames ̂ ttinger
NEUCHATEL

Carte frontière Italie-Autri-
che . . . . . .  . 0.50

Un hiver sous les armes,
album suisse . . . 4..—

J'accuSe.-¦"' par un Allemand,
édition française . . 4.—

SUTTEB. Histoire suisse 4.25
VIRGILE ROSSEL. Le roi des

paysans . . . . .  3.50
BûGLI. Immer Vorwàrts, cart.

6.—

On offre
l'herbe

d'un grand verger, en échange de
fumier

S'adresser avenue du Mail 14.

A VENDRE
7 d'occasion

il poussette de malade, 1 potager
t. gaz, i lit, 1 "canapé, 1 buffet de
service, 1 commode, tables, chai-
ses et divers obj ets. S'adresser le
soir après 7 heures Parcs 18.

A vendre une
poussette et nn lit

d'enfant, en très bon état. Rue
de la Côte 43. 

Fraises du Valais
extra : 2 kg. if , 3 f r. ; 5 kg., 5,80 ;
10 kg., 10 fr., franco. Je recom-
mande le colis de 10 kg. en em-
ballage spécial, léger et soigné.
Emile Felley, Saxon. H31662L

A vendre
grande baignoire

en zinc, forme anglaise. S'adres-
ser le matin, avenue Soguel 17,
Corcelles. ; 

genzine pour automobiles
américaine, de lre qualité, 710™ .,
en bidons d'environ 18 litres, à
12 fr. par bidon, franco Zurich,
contre remboursement en Suisse
seulement, livrable tout de suite.

Prière de s'adresser sous chif-
fre Z. H. 2408 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Messe, Zurich,
Limmatguai 34. Z.à7948

A vendre un char de

foin et 9e regain
S'adresser chez M. Zweiacker,
combustibles, à St-Blaise.

Oléol
Graisse extra remplaçant le beurre

Saindoux pur
Végétal.ne

Epicerie L. Poire!
Hôpital 3 - Téléphone 733

REMY
Riche choix île Cravates

A 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. 

Le sort de tont pays repose sur sa force !
IU? {3*3 C'66* donc un impérieux et grand deyoir pour les parents que de former nue génération
1̂ 5 Jp aLf\ vigoureuse et saine. De beaux enfants sont des enfants aux os et 

muscles Tigoureux, pleins de
e£>£&^lÈ$mCÏj r m IL̂ ^T san^ ^

ais et ^e sèye Pure' ^s sont ^iei1 portants quand ils sont nourris et soignés convenable-
'̂ ^^

Î̂ Ŝ S'
^^^^

1
^^^?^^^^^ ment, qu'ils ont un bon appétit et une digestion normale. Qu'est-ce qui procure un bon appétit ?

*\fj VV ^1»gâfâ(\\^fc ^v̂ ™Jlt  ̂ •Ij e Biomalt. Qu'est-ce qui stimule l'assimilation? Le Biomalt. Qu'est-ce qui rend les os forts et
^vfw/ ra ^es den^s saines? Le Biomalt. Qu'est-ce donc que prescrivent tant de médecins? Le Biomalt.

'\%kj^^^^ JOlUIiiclil
S™(^ 1 ih mw^y es

^ aussi un moyen idéal en cas de toux et de refroidissement de la gorge. Il empêche la tuberculose en combattant les rhumes,

^
^¦̂ ____>\_!»^̂ ŷ_/ en régénérant et rendant résistant tout votre organisme. Le Biomalt est très peu coûteux, environ 25 centimes par jour . La boîte

^^^ de 300 grammes est en vente partout au prix de Fr. 1.60, celle de 600 grammes de contenance au prix de Fr. 2.90.

: . : - i

É.
_y ¦¦ft.T?- ' . i* ^̂ rrm_'**S*\.

JPdBBLŴ
y ^coopètaûrêde Q\
tomommâÉW
vj ttttnnir/iitj/t ti/t_ it,it,f,_ *ii_ *_*ei/t,//i/_ ,___,

Abricots étuvés
Pommes évaporées
Pruneaux avec et sans noyaux

dans tous nos magasins.
A vendre une

poussette anglaise
à l'état de neuf. S'adresser Bel-
levaux 2, 2me étage à droite, co

On offre rSp*
à vendre 7

faute de place t >-'!§.
1 chambre à coucher sapih ce-

paie à l'état de neuf , 1 lit à 2
places bois dur, 2 lits en émail
complets, 1 ou 2 étagères, 1 ta-
ble carrée bois dur à 2 rallon-
ges, 1 buffet à 1 porte et 1 table,
quelques garnitures de lavabos,
tables, chaises, 1 commode, ta-
bles de nuit, 1 lit d'enfant.

S'adresser Crôt Taconnet 40,
2me étage. 

Plant OBUS
A vendre beaux plantons Se

tomates, laitues, salades, choux,
etc. S'adresser M. Paris, Evole 63
Cartes de visite en tous genres.
' à  r imprimerie de ee f ottm*w%*W\

llfiUpi si Banlon ie MM
VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 7 juin,
dès les 9 h. J_ du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de Pourtalès :
150 stères hêtre, chône et sapin,

8500 fagots,
12 plantes sapin cubant 12ms70
5i billes chêne cubant 12m392,

: 16 billes plane cubant 3m344,
6 billes foyard cubant 2n_388.

Quelques tas de perches pour
échalas et échafaudages.

Le tendez-vous est à la Mé-
tairie Lordel.

Saint-Biaise, le 29 mai 1915.
L'Inspecteur des forêts

du I er arrondissement.

= f̂r—| COMMUNE:

ipI-IGNIÉRES
Vente U bois

La Commune de Lignières ex-
posera en vente, par voie d'en-
chères publiques aux conditions
habituelles, le mercredi 2 juin
1915, le bois ci-après désigné, ex-
ploité dans ses forêts du Chêne
et de Serroue :
£000 fagots,

85 stères sapin,
35 stères hêtre,
45 stères bois pour papier,
18 billes hêtre,
12 tas perches,

£200 verges pour haricots.
Rendez-vous des miseurs à

fl heures du matin au bas de la
forêt du Chêne.

Lignières, le 29 mai 1915.
Conseil communaL

t

[MEUBLES
* ¦¦¦-_ .i ,  . . . .  i

A vendre, à Bevaix,

joli domaine
Ide 13 poses, 100 arbres fruitiers
en plein rapport, source inta-
rissable. Prix avantageux. S'a-
idresser à E. Boriolli, entrepre-
neur, à Bevaix.
» ¦ -¦ i .i — . -..

H. BAILLOD, Bassin 4

^^^ÉT Tontes _ pon

m , -: '' i , . . -. _..-— _aa_ac j
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foute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; einon celle-ci sera ex-
lQ_L_.tf _.Mt! non aff ranchie . OO

'-' *f_k ètotft,¦̂Administration .£ _?&
-Mode la ;. f*M

.. ..iJMm f A r ts  de Heochâtel '

7 Ift iâDUER ~
> _̂_________j_f____ ¦ . . ;̂ _ .««3pr>

Quai des Alpes. A louer rez-de-
chaussée, superbe appartement,
7 chambres confortables. Vastes
dépendances. Electricité. Bains.
Chauffage central. Jardin. Convient
pour pensionnat jeunes filles. En-
trée à convenir. S'adresser Etude
iBrauen, notaire, Hôpital 7. »

JSéjourféïn
- ''k louer, pour la saison d'été,
a Chaumont sur Neuchâtel, trèscelle et confortable villa : 8
chambres de maîtres, 2 salons,
•aile à manger, chambre de
bains, 3 chambres de domesti-
ques. Eau de source. Gaz. Vue
splendide. Proximité funiculaire.
- S'adresser M. Clottu , poste,Chaumont, qui indiquera pour[traiter. H1257N

j A loner à Saint-Biaise
beau logement comprenant deux
étages et dépendances, libre dès
le 24 juin. S'adresser Etude Pia-
get, notaire, Saint-Biaise.

A loner à Cornaux
beau logement de 5 chambres
et dépendances. Jardin. Dès le24 Juin. S'adresser Etude Eugène

(Piaget, notaire, Saint-Biaise.

CHAUBpT
f A loner un chalet, en-touré de forêts desaping,
comprenait 10 chambres
meublées. Distance 20
minutes du funiculaire.
( S ' adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

BOU»RY
/ 'A louer tout de suite à' person-
nes tranquilles :

1 logement de 3 chambres, cui-sine, galetas, j ardin, 270 fr. par
an.

1 logement de 4 chambres, cui-
sine, galetas, chauffage central
-y compris, prix 400 fr. par an.S'adresser à G. Hubschmid, Bou-
jgg_ H1239N

i f i  louer â Clos-Brochet
l'dèa maintenant et pour le 24
'juin , beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avecjardin, électricité, gaz, eau chau-
Ide sur l'évier et dans la cham-
bre de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, NeuchâteL 

Pour séjour d'été
1 . rA louer tout de suite, à' Fréte-
teules, logement de 2 pièces, etc.,leau et électricité. S'adresseï* à
Henri-Louis Jaquet , au dit Ueu.

A louer, tout de suiteeu pour le 24 juin, un
" bel appartement 1

de é pièces, au soleil,dépendances, eau, gaz
électricité, lesslverie,chambre de bains. —S'adresser à E. I_esegre-
taln, faubourg dn I_ac 19.

Tout de suite ou & convenir,
place du Marché 5, logements
de 2 et 3 chambres. S'adresser
au 3me étage. c. o.

Logements à 27, 46 et 50 fr. par
mois, balcon, j ardinet, buande-
rie, séchoir, gaz, électricité, so-
leil, vue, tram. Basting, tour-
neur, Evole 14. c. o.

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

I A loner tout de suite,
jrue dn Henbourg, nn
[petit logement remis à
tnenf d'une chambre',
'cuisine et bûcher. S'a-
dresser à M. P. Wavre,
'avocat, Palais Bouge-
jmont. 
I A louer, à St-Blaise, joli ap-
jpartement, composé de 3 cham-
bres et un cabinet, toutes dépen-
dances, jardin, poulailler, eau et
électricité. S'adresser chez Fritz
iHaeni, tailleur, entre 10 h. et
j înldi. 

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

Eue H Lallemaid 1 et 1er ïars
A louer pour St-Jean :

; 1er étage, 6 pièces et
Cuisine.

1er «tage, 3 nièces, 2
alcôves et cuisine,

entièrement remis à neuf et
• • pouvant être réunis.

. 8°"> étage, 6 pièces et
cuisine.
. Etude Cartier, notaire,
plôle _U

$ UOU5R
dès maintenant, jol i logement de
deux pièces et dépendances, au
centre de la ville. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin, Terreaux 1.
" 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-
te^ 

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

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.

A loner, ponr le 24
jnin, à l'Eclnse, nn joli
logement de trois cham-
bres et dépendances. —
S'adresser & M. Pierre
Wavre, avocat, Palais
Rougemont. 

Sablons 29 - 24 juin
Beau ler étage à loner, 5 piè-

ces, cuisine et dépendances, bal-
con, électricité. 1210 fr., chauf-
fage central compris.

Etnde Cartier, notaire. 
A loner ponr le 24 juin

1er étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances,
à fr. 40 par mois.

Etude Cartier, notaire,
Môle 1. '

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.

Fahys, à remettre ponr
le 24 Juin, dans petite
maison, appartement de
3 chambres et dépen-
dances avec Jardin.

Etnde Petitpierre A
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.

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

Etude Petitpierre A
Hotz, Epanchenrs 8.

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

Hôpital, appartements
d'une chambre et dé-
pendances. Prix men-
suel fr. 18.— à fr. 24.—.

Etude Petitpierre A
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 : Ô00 ou 1000 fr. S'a-
dresser de 10 à 3 heures ou après
7 heures, rue Bachelin 1, ler
étage. . • c. o.

fe A LOUER
Sour le 24 juin, an Pré-
arreau, logement de 3

chambres. 600 fr, par
an. — S'adresser Etude
Favre A Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

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

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

Etnde Petitpierre A
Hotz. Enanchenrs 8.

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 WUSf?
pour le 24 juin, dans
nne villa aux environs
de la ville, nn apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne, véran-
da, jardin. — S'adresser
Etnde Favre & Soguel,
notaires, Bassin 14.

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

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

A LÛUER
pour le 24 septembre,
villa de 11 chambres,
confort moderne; con-
viendrait ponr pension-
nat. — S'adresser Etude
Favre A Soguel, notai-
res, Bassin 14.

Pour époque à _QiLm„Un»-
convenir à louer i WOrunur
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, ainsi qu'un pe-
tit logement d'une chambre et
cuisino. S'adresser à Mme Ante-
nen, Clos-Brc-chet 7. c. o.

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

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.

A remettre, pour le 24 juin
1915, beau
logement de 3 chambrée.

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

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

CHAMBRES
Chambres, vue sur le lac, élec-

tricité, piano, St-Honoré 3, 3me.
4xrande chambre

à louer, avec part à la cuisine, à
dame seule. Situation tranquille
près de la forêt et à proximité
du tram. Conviendrait pour sé-
jour d'été. Ecrire M. F., poste
restante, Vauseyon. 

Chambre meublée à louer. —
Maillefer 38, ler. c. o.

Jolies chambres à louer, rue
du Môle 1, 2me. c. o.

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, 3ïne à gauche.

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

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

Petite chambre meublée. Parcs
No 14, 3me étage. 

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser M. Romang, Parcs 61. co

LOCAT. DIVERSES
A loner pour St-Jean

1915 :

Salon de coiffeur
Ateliers et entrepots

sous la terrasse de VILLAMONT
aux Sablons.

Etnde Cartier, notaire.

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

caux de la boucherie, sous la
terrasse de Villamont.

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

riotnl Je la Fleur le Lys
à Neuchâtel. Pour traiter s'a-
dresser à la Brasserie Mûller, à
Neuchâtel. 

A louer, dès le 24 juin,

grand magasin
bien situé. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etnde Ed.
Bonrqnin, Neuchâtel. 

Demandes à louer
Appartement

ou villa de 6 chambres,
salie de bains et tont
le confort, est demandé
ponr tout de suite. De
préférence bord du lac
ou environs immédiats
de Neuchâtel. — Adres-
ser les offres écrites à
A. P. 057 au bureau du
Journal.

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
JEUNE FILLE

sachant cuire, coudre et repas-
ser, cherche place dans bonne
famille. — S'adresser chez Mme
Berner, Les Isles, Areuse. 

«TEIJWE VlliZtW
de 19 ans, cherche place dans
restaurant comme fille de salle
ou cuisinière. S'adresser à Mlle
Martha Urben , Pertuis du Soc 8,
Ville. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, de la Suisse alleman-
de, sérieuse, aimant beaucoup les
enfants, cherche à se placer à
Neuchâtel. Prétentions modes-
tes. Adresser les offres écrites
sous chiffre R. B. 959 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour une

JE UNE FILLE
de 15 ans, place dans la Suisse
française, pour aider dans petit
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser à Mlle Frieda Krâu-
chi, Aarberg (Berne), _ , .__ ,_ ._,__ ._ i :. - -
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i Fabrique de Fleurs i
. Rue du Seyon 30 - NEUCHATEL .
? , , 4

l Belles couronnes pour la Confirmation 3
> dans tous les prix <
> BRASSARDS pour Communiants <

5e recommande, M. Oberll-Kneubûhler. <
> <* .-A- . -.--A-- -- ---_-._\ __>-.-- ---k -k -L -._- k̂ >-/ ._--. >. -V -. -. -. -. _ . ~  * * * -. -. _ . _ _  _ .

|M. Schoeçhltn 1
§ 1 Tertre 20 NEUCHATEI/ Téléphone 791 yl%

1 ÂPPÂREÎLSJPTÂ.RES 1
{ Cnvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc. [

H Réservoirs ( MIKADO ) et antres marques. j i
PI Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: :: . li
- f f S t \ Tm W. PERRENOUD, gérant. | Imjâ ' «s* i__-____9

Atelier de cordonnier Q. BISWÂNG
NEUCHATEL :: Rue du Seyon, 28

É

Jt. Chaussures sur mesure en tous genres
|Éi__P/ Spécialité de

¦m Cta__rej§_p._ip._
Jf/ i 1 Réparations promptes et soignée^

*} •&, __ _ -_nni-i On se rend à domicile

I

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

miques, fabrication hollandaise, 1/8 watt 50 bougies.
Consommation par 10 II. d'emploi : 15 cent.
En magasin également lampes de 100, 200, 400 J. watt.

Ohez M. H.-A. Kflffer . électricien , Ecluse 12.

Ensuite de travaux de terrassement dans la
route cantonale du côté sud du

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

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

CAMIONS-AUTOMOBILES
est interdit sur ce tronçon de route.

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

I HYGIÈNE 
^S^SE^. (

l Installation unique dans le >
_ canton pour le lavage à la c
> vapeur et la stérilisation s
l des plumes, duvets et édre- S
) dons usagés. Pouvant so C
5 faire en toute saison. £
î LAMMERT ft PERREGAUX i
> rue Pourtalès 10 - NEUCH ATEL «
) Installation électrique C
> Prix modérés Service à domicile £S_-\.ï\/>/?w?\/?*_ï\AA /̂?V!\/ÎVÏUÏ\/̂ ÏW?tfïV^/!

I RUE DU SEYON
24 juin

Bel appartement de
4- pièces, gaz et élec-
tricité. Fr. 675.— S'a-
dresser Etude Ber-
thoud A Junier, avo-
cats et notaire, 6,
rue du 3In_.ee.
'¦¦' -!!-_----J-_-_____!____!̂ _jj____ï___B

VOYAGEUR
Fabrique suisse d'articles pour gaz et électricité

cherche voyageur capable et sérienx , connaissant à
fond les langues française et allemande, et possédant si
possible des notions de l'italien. Connaissance de la bran-
che désirée. On donnera la préférence à Suisse irançais.

Prière d'adresser les offres avec photographie , indication de
l'activité précédente sons chiffre Z. O. 2103 à l'agence de pu-
blicité ftndolf Mo_.se, Zurich, Limmatquai 34. Zà 7953

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

JCUNE FIU.E
cherche place pour se perfection-
ner dans la langue française en
aidant au ménage ou pour soi-
gner un enfant. S'adresser à la
poste de Vinelz (Fenis), près Cer-
lier.

PUCES
On cherche pour le 15 juin une

JEUNE FILLE
honnête, connaissant la cuisine
et les travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du No
956 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande jeune fille, ayant
un peu de service, en bonne san-
té, très recommandable, propre
et active, pour le service d'une
maison soignée à la campagne.
Ecrire sous H 1245 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. 

Pour un ménage de cinq per-
sonnes, on demande

Jeune fille
de langue française, active et
propre, ayant déjà servi dans
maisons particulières et pouvant
fournir références ou certificats
sérieux. Demander l'adresse du
No 958 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; 

On demande, pour petit mé-
nage soigné, une

JJEÏJNE FIJLI-.1®
pour faire tous les travaux ;
bonnes recommandations exi-
gées. S'adresser Côte 82. 

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

EMPLOIS DEVERS
On demande tout de suite un

bon
ouvrier jardinier

S'adresser à M. Coste, Grand
Ruau, Auvernier. 

La société anonyme
pour l'industrie de l'aluminium

h Chippis
engage immédiatement des ma«
nœuvres pour travaux de ter-
rassement et pour ses fabrica-
tions. Se présenter aux Usines
de Chlppls, près Sierre (Valais).

société smsse Q assurances
contre les accidents et la respon-
sabilité civile cherche de bons
agents et éventuellement un
agent général ou inspecteur ac-
quisiteur dans les principales
localités du canton de Neuchâ-
tel et du Jura Bernois. S'adres-
ser sous H 1620 X à Haasenstein
et Vogler, Genève. H1620X

JEUNE FILLE
sachant coudre et repasser, cher-
che journées. S'adresser Parcs
No 37, sous-sol. 

On demande un

ouvrier cordonnier
S'adresser chez Ernest Régis,

place des Halles 13. 
On demande un bon

ouvrier boulanger
Consommation, Sablons 19.

JEUNE HOMME
de la ville, bon dactylographe,
17 ans, ayant déjà travaillé une
année chez un avocat et parlant
l'allemand, cherche place. S'a-
dresser à Paul Jacot, Perrière 4,
Serrières. 

On demande un

JEUNE HOMME
fort et robuste, sachant conduire
les chevaux. — S'adresser à M.
Zweiacker, combustibles, à St-
Blaise.

On demande un
bon domestique

sachant bien soigner et conduire
les chevaux. S'adresser à M. Ju-
nod, voiturier, St-Nicolas 14, à
Neuchâtel. . 

On cherche, pour tout de suite,
un jeune homme de toute mo-
ralité, exempté du service mili-
taire et sachant travailler entiè-
rement seul, comme
ouvrier boulanger

Four à houille, machine à pé-
trir. S'adresser à V. L. Guinand,
Hôtel de Ville 4, Le Locle.

JEUHE HOMME
de 19 ans, Suisse allemand, par-
lant un peu le français, cherche
place dans un institut au hôtel
comme portier. — Offres sous
H 1246 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

un enerene, aans une nonne
famille de Zurich, une jeune de-
moiselle pour enseigner le fran-
çais à une jeune fille de 9 ans ;
doit savoir bien coudre afin d'ai-
der la maîtresse de la maison.
Adresser offres à B. Haegler-Rilt-
schi, Bellerivestrasse 29, Zu-
rich 8. O.F.11398

Maison de détaU de lre classe
en nouveautés poux dames, arti-
cles poux trousseau, confections
pour dames et messieurs, meu-
bles et linoléum, ayant déjà plu-
sieurs voyageurs, cherche voya-
geur visitant la clientèle particu-
lière dans la contrée. Entrée : l*r
juillet. Conditions très avanta-
geuses. Inutile de s'annoncer
sans posséder déjà clientèle.
Discrétion garantie. Ecrire sous
chiffre F 22502 L à Haasenstein
et Vogler, Lausanne.

Employé
sérieux, cherche place dans mal-
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. , ¦ _,;__, .

A VENDRE
_x3D__i____3Dcuuuun__DDannnna

I

B Couturières ! |
Soies nouveauté ?
Boutons nouveauté Q

Tissus nouveauté j=j
chez R

| GUYE-PR ÊTRE i
om u .  n n a-_0-X__-on__on--__o

I

" Bons ouvriers i•c Tailleurs
pour grandes pièces g
sont demandés tout de suite ¦

chez ki

g REMY |
HSE_snE_53mEBœoHsa __ E_a_____ !

JEUNE FILLE
ayant fait un apprentissage de
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-
Hsberger, 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. 

Caissier-
comptable

Suisse français expérimenté, ac-
tif , est demandé dans une mai-
son de denrées coloniales en gros
du Val-de-Travers ; il serait eh
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, Nenchâtel. 

.*JEUNE FIÎ.Î--Ë
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., posté restante, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche place
comme

Voloî .taïre
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. .
H__a_ -_n____ l__WH_B-R-5-_,__»É-nB_B_H_-IM

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.

Apprentissages
On demande
pour l'Analeterre

un jeune homme d'au moins 16
ans, comme
apprenti pâtissier

Voyage payé. — S'adresser à M.
G. Kunz, Côte 82, Neuchâtel.

PERDUS ___
Perdu, du Prébarreau à l'E-

cluse, une
montre-bracelet

(cuir). La rapporter Prébarreau
No 10, 4me. 

On a perdu, dimanche, entre
le port et la place du Gymnase,
un

monchoir en dentelles
avec initiales E. G. Prière de le
rapporter contre récompense Pe-
tit Pontarlier 5.

Perdu, en ville, vendredi soir,

un lotgnon
avec monture en or. Prière de le
rapporter contre récompense au
bureau de police. 

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

Demaot.es à acheter
On demande à acheter une

petite propriété
avec jardin, située dans les en-
virons de la ville. Ecrire sous
D. R. 955 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter une

maison d'habitation
avec grand j ardin, dans le vi-
gnoble neuchâtelois. Paiement
comptant. — Adresser les offres
écrites sous initiales C. D. 954
au bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion

MB oêto
Ecrire A. M., poste restante.

B—«________«_________-___-__________-__¦—-¦ i VI 15 ¦"¦__________.

5 Au détail SS s"| CHAUX pour la conservation des œufs |&
|2| COULEURS PRÉPARÉES -:- VERNIS §j
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f| A. & L. MEYSTRE ||
Il 2, me da Concert :-:-: Rue du Concert, 2 2 î

Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Papier pour pi que-
ni ques.

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

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôp ital 5,

Le plus beau choix de

CRAVATES
Potager

très économique.
Réparation de potagers

Réparations en tous genres
Se recommande,

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

tpnM*w_M-»»i ¦ ¦ ¦ - ¦'>——_¦__-

Mercredi 2 juin

FOIRE DE MORAT
Départ de Neuchâtel 6 h. matin

Société de Navigation.

.PIAIÇO
Dame, professeur de piano, de-

mande encore quelques élèves.
Progrès rapides assurés. 1 franc
l'heure. Excellentes références.
S'adresser rue du Château 4, ler.

PENSION
Bonne pension, ainsi que deux

jolies chambres confortables,
dans famille intellectuelle, de
langue française. Excellente oc-
casion pour conversation, ainsi
que bonnes leçons de français et
de piano. Chambre à manger
spacieuse et agréable. Vie de fa-
mille, bons soins. Prix très mo-
dérés. S'adresser rue du Châ-
teau 4, au ler. 

MARIAGE:
Un jeune homme, veuf , ayant

position, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve
de 30 à 40 ans. Ecrire sous 400,
poste restante, Boudry. Pas de
lettres anonymes. 

ii llliili
Jfliss Rickwooa ,V0enpsr.,spour
renseignements, s'adresser place
Piazet 7. 3«".
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Capital : Fr. H8,540.-
mme: t 134.099,--

Ventes en 1914 :

1,407*220 £*.
Tous" les bénéfices sonTrépa»

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

"au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 J. %
l'an ; >'t

et à une finance d'entrée de 5 fr,

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

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

I PAPETERIE

9 A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

J'accuse ! par un Allemand,
édition française. . 4.—

Uu hiver sous les armes, 1914-
1915, avec préface du Co-
lonel de Loys . . 4 . —

Noëlle Roger. Carnets d'une
infirmière. Silhouettes d'hô-

Î
pital. 3m « cahier . . 0.75

G. Wampach. Le dossier de la
guerre, 3 vol. . . 12.—

J. Lupokl. Le problème de la
navigation intérieure en
Suisse 4. —

Les Allemands destructeurs ¦
de cathédrales . . 1.50 I

Cartes des différents théâ? I
très de la guerre |

AVIS DIVERS
Voiture de place n° 1

Téléphone 822
Se recommande.

INVITO
Le gentil! Signore e signorine,

che vogliono prestare l'opéra
loro generosa pro

Croce Rossa Italiana
sono pregate di riunirsi a casa
mia quai du Mont-Blanc 6, 3°
piano, mercoledi p. 2 Giugno,
aile ore 2 p. m., o d'inviare le
loro adesioni.

B. Mastronardi.

COSTUMES TAILLEUR

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, dc
iO h. à 12 h. 7_.

Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommandé
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité dé taille de cheveux eî Mes

Parfumerie - Savonnerie
Postiches

-: PRIX MODÉRÉS :-
Se recommande.

i

AVIS MÉDICAUX

1.tar li
de retour

J S_9~ U F«*(Wi_ïA|
\f ievcbdtet est un organe de)
publicité de 1er ordre, .̂ if
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i-Técxxataî», renversé, fou de stupeutr. Décidé-
ment, oe Chambenlan, «tous des airs si honnêtes,
n'était qu'un filou !

Et moi qui m'y étais laissé prendre î
— Evidemment, il devait être de connivence

Bveo la femme qu'on a enterrée ce matin : Julie
Cono-urneau, chez qui on a trouvé tant de billets
faux, domine oeux-ci, ajouta-t-il eu désignant du
doigt les ibililets bleuis extraits de l'armoire.

— Oui, oette fausse Mme des Hespérides !
— Et je ne jurerais pas que l'assas-sin de cette

toeillhoureuiso, comme celui de M. Baluchon, ue
¦oit ce Cbamberlan.

— Ob ! Monsieur le commissaire, protestai-je ,
il aivait horreur du sang.

— Cela ue prouve rien. Il vous jou ait bien
d'autres comédies ! Mais il se peut, en effet ,
Su'il y eût un complice.

— Voyons, Parmentry, voua devez savoir , qui
Cet homme fréquentait ?

— Pas lourd de monde, Monsieur le commis-
saire.

— Et cet Isolamo î insinua M. Valois. Un
être au regard mobile et faux, que je ne pou-
vais sentir. Quand j e le croisais dans l'escalier,
— et c'était souvent, Dieu le sait , — il me sem-
jjjftit tonjouirs voir un reptile. '

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
«yant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

-_- Ob ! protestai-je encore, un comte, uu hom-
me d'une courtoisie 'arasai raffinée, toujours si
bien mis !

— Oui, verni des pieds à la moustache ! gron-
da M. Capet ; mais qu'est-ce- que cela prouve ?

— Je vais le signaler au Parquet. On l'inter-
rogera promptement, dit le magistrat pensif. On
a son adresse depuis ces histoires d'assassinats.
Evidemment, ces trois bons apôtres, Chambel-
lan, IsoOano et la femme égorgée, formaient
une sorte d'association pour répandre iee faux
billets de banque.

Moi aussi, je réfléchissais, et la lumière se
faisait peu à peu 'dons mon esprit.

— C'est tont de même drôle, dis-je enfin, que
ce M. Isolano ait été dans la maison chaque fois
qu'il y est 'arrivé un malheur !

— Comment cela ? demanda-t-on.
— Eh ! rappeléz-vous un peu : le soir de l'as-

sassinat de M. Baluchon, je lui tire le cordon aux
environs de l'heure du crime.

— Oui, mais il a été... presque prouvé que le
dit crime a eu lieu après son départ.

— Est-on jamais tout à fait certain des heu-
res ? mi_rmuTai-je.

Secundo, le jour que la pauvre des Hespérides
est égorgée, mon bonhomme était dans l'escalier.

— Vous ne l'aviez pas dit, fit sèchement le
magistrat.

Contrit, je baissai la tête.
— Il y a encore amtre chose que j'ai omis de

raconter, oontinuai-je.
— Quoi dono ?
— Cela me revient en mémoire aujourd'hui ;

peu en colère, le comm'"«aire reprit :
M; Chamberlan, que je ne savais pas en rela-
tions avec la dame, alla lui parier. Et comme,
étonné, je l'interrogeais, par curiosité pure, il me
répondit, avec une pointe d'embarras, qu'il ve-
nait lui proposer une domestique. Maintenant, je

croirais plutôt qu'il venait lui causer d'autre
chose : peut-être• bien de l'ancienne cuisinière
congédiée récemment, et qui pouvait avoir ap-
pris beaucoup d'histoires étranges chez elle.

— En effet !
Ces messieurs réfléchirent un tantinet ; puis,

un peu en oolère, le commissaire reprit :
— Encore une déclamation que vous auriez dû

faire plus tôt, Monsieur ,.]» concierge.
-._— C'est vrai ! confesçai-je.
I— Pourquoi cette Striction, .vous qui avez

pourtant bien su accabler des innocents, une au-
tre fois ? ¦ - •¦

Pour 'le coup, méconnaissant ma faute, je me
mis à pleurer. - t  •

— Ah ! oui, j'ai eu tort, Monsieur le commis-
saire, dis-je après m'être mouché fortement ;
mais j'avais vu justement qu'en parlant trop, six
mois at-parayant, j'avais attiré de l'embêtement
à ces messieurs du cinquième ; je ne voulais pas
faire la même chose avec M. Isolano et M. Cham-
berlan que, je vous le jure, je croyais être de
galants hommes...

— Vous aviez de singuliers protégés, Mon-
sieur Parmentry, fit le commissaire avec une
ironie qui. redoubla ma honte.

Pour m'excuser, un peu aussi pour me venger,
je jetai cette petite flèche :

— Dama ! Monsieur le commissaire, pouvais-
je deviner ce qu'étaient au fond ces gens-là, qui
se montraient polis avec moi, alors que d'autres
me jouaient de méchants tours ?

Gentiment, M. Valois parla au nom de lui-
même et de ses deux amis :

— C'est vrai, avoua-t-il, nous étions trois fouis
qui voulions nous amuser un peu aux dépens de
oe pauvre M. Parmentry, trop crédule, mais aussi
trop confiant en lui-même. Nous avions tort ;
seulement, nous ne •sommes pas responsables s'il
a si bien donné dans le panneau, lui, quand nous

trouvions des allures peu franches, nous, à Cham-
berlan, au pseudo-comte et à Mme dea Hespé-
rides.

Le commissaire nous fit remarquer qu'il n'é-
tait pas venu dans le but d'entendre lie concierge
et les locataires se renvoyer des excuses récipro-
ques. H m'interrogea longuement sur 'les faits
et gestes du sieur Isolano, écrivit ma déposition,
saisit les engins du graveur, et s'éloigna après
anroir laissé le blessé sous notre garde, en atten-
dant qu'il nous envoyât un agent comme aide.

Tandis qu'il s'en allait pressé qu'il était de
donner des ordres relatifs au comte, le Chamlber-
îafl, toujours délirant, sagitait dans son lit.
Soudain, le faussaire, au milieu du sommeil lé-
thargique provoqué par le soporifique qu'on lui
avait administré pour calmer ea douleur, se mit
à parler :

< Oui, oui... pas pinces encore ! la chance pour
nous !... Encore une liasse de ces jolis papiers
bleus, puis Monaco et Spa, et c'est la vie à
grandes guides, la vie folle, le plaisir, l'or 1 Ah !
ah ! on a assez travaillé ! pas vrai, Justinio ?
Hein ! Justinio ? Monsieur le comte !

> Diable !... le vieux ladre aurait-il deviné no-
tre secret. Oh ! oh I cela devient inquiétant 1

» Oui, vas-y, Justinio... vers minuit, c'est
cela... il a de l'argent, le vieux. H a touché ses
coupons aujourd'hui, il est riche !

» Cette pince ouvre tout, et tu t'y connais en
serrures... Bien doucement... là... reprends le pa-
pier que j'ai perdu, le billet inachevé qui pour-
rait tous nous faire coffrer... en même temps
que tu voleras son or. De l'or... c'est toujours
bon, du vrai surtout, qui ne nous mette pas dans
les transes...

» Est-ce qu'il en a besoin, le vieux ladre ! Ai-
Ions donc ! Un bonhomme qui, ne dépense pas le
tiers de ses revenus !

> Quoi ! te voilà déjà de retour ?... Tu l'as, le

papier ? mais pas l'or ?
> Diable I II s'est réveillé ?... il a pourtant 1*

sommeil dur, à oe qu'il disait lui-même, et...
Comment... tu as serré son cou, pour l'empêcher!
d'appeler ? Mans, aloxe, tu as... Non, ne me le ira-
conte pas, Justinio, tu me donnes le frisson f.

» Et elle, qu'a-t-elie dit ?... H lui faut enoom.
des billets... Oui, mais elle en veut deux viai__
pour un faux. Le vrai pour elle, le faux pou»
nous. Ah ! la coquette 1 Nous payons cher soi
fanfreluches , nous qui travaillons tant I... Oui,
Nice, — elle y est déjà connue, — et Monaco sont
si près !... Et puis, en oa» de malheur, de lia oi_
peut filer...

» Justinio ! Justinio 1 pourquoi n'as-tu pais re-
paru ?.. »

Evidemment, on ne peut pas toujours se fie*
aux propos incohérents d'un fiévreux ; mais,
cette fois, Ja vérité jaillissait et aussi la lumière»
de ce que marmottait le Chamberlain.

H ne pourrait plus nier, après cela, qu'il ne
fût un graveur de faux billets de banque. Quanti
à oe Justinio, ne désignait-il pas clairement son*
complice, l'assassin de M. Baluchon, peutrètr»
bien Isolano ?

Et la dame des Hespérides, comme nous le pen-
sions, était la coquette qui écoulait lea papiers! *
assez gourmande, du reste : deux bons pour ua_
mauvais I Peste ! elle se montrait exigeante !

Trop, sans doute, ce qui avait causé sa perte.
Après le départ du commissaire, nous demiert-

râmes longtemps à discuter l'événement, mais
pour retomber toujours dans les mêmes hypo-
thèses.

(A suivre.)

f ©©MPAREZ ET JUGEZ |

Il Celui-ci prend pour digérer Pilu- Celui-là prend à chaque repas I '.}_
7| les, Cachets, Gouttes, Sirops, Dro- 2 Pastilles de Charbon de Belloc. I |
| gués. Voyez comme il est maigre. Voyez sa mine resplendissante.
¦ L'usage du Charbon de Belloc cn poudre Pastilles Belloc. — Les personnes qui I !

jf- "''| ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Charbon 1 ;
$9 Jours les maux d'estomac et les maladies des de Belloc sous forme de Pastille-Belloc. Dose: I <
3 intestins , entérite , diarrhées, etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et |J|
ï plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste. 1

fs rembde. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mômes effets qu 'avec la §|§Va dans l'estomac , donne de l'appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine.
B la di gestion et fait disparaître la constipa* Il suffit de mettre les Pastilles dans la §fl. tion. Il est souverai n contre lès pesanteurs houche , de les laisser fondre et d'avaler la I i
kl d'estomac après les repos, les migraines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. — En vente i !
H sultant de mauvaises digestions, les aigreurs, dans toutes les pharmacies.
m .les renvois et toutes les affections nerveuses p c n„ „ „ . . . , „ (_u_t . _ |,. ,;
M de l'estomac et des intestins. A-Fn ' -T . » ,voulu fair9„ des imita ions |g
m -a i T i , • , _ du Charbon de Belloc , mais elles sont -înefflca - mlH rondt-e. — Le moyen le plus simple de ces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont il¦ prendre la poudre de Charbon de Belloc est mal préparées. Pou? éviter toute erreur , IlH de la délayer dans un verre d eau pure ou bien regarder si l'éti quette porte le nom de MM sucrée que Ion boit à volonté en une Ou plu- Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse du __lJl ¦sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. FAK RK, 19, rue Ja- 11m bouche après chaque repas. Prix du flacon: Cob, Paris. U 17729 L _m

Il __"*__PLWïïB A¥T La Maison G. Vinci , 8 rue Gustave Revilliod , Genève, agent général |§IEZ. "W__.J__ .fl-?•_»{_£___ *yf p0ur i_ Suisse de la Maison L. Frère , envoie b* titre gracieux et §|$
|U franco par la Poste , un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre) ou uno petite boite 1 1
[H de PASTILLES BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la H
H Feuille d'Avis de Neuchâtel. _||

OTTO SCHMID , Fers et Quincaillerie
Place Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

Outils de jardin - Arrosoirs
Tuyaux caoutchouc pour arrosage

Tondeuses à gazon

[_f nâi

i Dans votre propre intérêt |
m il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous [if]
rri donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. M
LJ . pour donner à notre clientèle la possibilité d'obtenir des réparations irréprochables LËLl
S] nous disposons d'un .'• ; , ;, _ [B|
M atelier mécanique de réparations ~ ®

* f=i à force électrique, pourvu des machines américaines les plus perfectionnées. !=!

!

Les avantages que nous offrons à nos clients sont : =j

1. Exécution soignée et bien faite ; 1
2. Le prix bon marché ; §
3. Terme de livraison le plus bref. H

s Nous iiOus chargeons de toutes les réparations, aussi de celles des chaussures qui J?J
®\ n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre, nous prions nos clients de ne [a]~i pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de répa- r=\
= ration. ___J
| _______! TARIF 3¦J , ! I ' i . ¦ -J I i?]
¦] Séries Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons r=i
=1 

oeries N 0 ,2_ à26 N "'26à29 N«30â35 N "86à42 N»"40à47 _ .°"36à39 M¦̂  1 j ——, _ g
 ̂ Ressemelages f Vlssés • • ¦ 2- 10 2-60 3— 3-60 4 T O  *••- ®¦j 

*t  I j  Chevillés bois 2.30 2.90 3.30 3.90 4.90 4.20 [Ë]
û\ eî talot,S ( Cousus . . .  2.50 3.20 3.60 4. — 5.20 ! 4.40 |̂ |¦J I ———-_= 1 g
_0 JJ G» colis postaux d'au moins deux ressemelages [sa]
= seront retournés F_RAl_"CO [i]

I J. KUETH, NEUVE VILLE iSU ' 591
ïDHHaSEillaHSSHHH

llatt-PiglÉ UaBisiiÉl
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes
Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boites

Papier blanc et parchemin pour confitures
Papier d'emballage, etc.

Prix avantageux. - Sans augmentation.

A VENDRE
armoires, lavabos, lits, lino-
léums, tables à rallonges, chai-
ses, lampes électriques, rideaux,
tapis de corridor. — S'adresser
Evole 29. 

FOIN
À vendre quelques chars de

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

CIDRE
Vin de poires et de pommes clair

en fûts et en bouteilles
Demandes notre offre s. v. p, -

0bst-S VFeinbaugeîiossensclia Jî vom Zurtchsec
à Wa.densw._i ,

:« Grand Prix » à l'Exposition Nationale Suisse 1914 à Bèï'ne.

W^VVWyTWWVyTvTVVVvTVvTyVVy' T^TVVVVVVVv p̂^'gfe^4_UAÀÀÀAAAÀAAÀÀAAAA
~AAAAAÀAÀÀAAÀÀAÀAÀÀ4d. g M̂

>< £5

>*i f J

j Ê| Haefhger tk Kaeser \\
!» TERREAUX 2 \\

*•< -— . - 
 ̂
¦

><  ... **¦<

>¦"* Aatliracites, anglais*et belge. £3 ,
I. 5. . '-¦ > < î

i> * Cokes Kuiilir et gaz, tous calibres. i<\__ __ *"* I
ti Boulets d'anthracite. t*
&1 Briquettes « Union s, ^? *i x'X $  Houilles, flambantes, pour boulangers. **
tt hôtels et restaurants. t **__  Z *l t1* > Braisettes pour potagers. t<tt ¦ *¦*
t< Sur demank livraisons immédiates l\

: >¦* ¦ — ' - - T- t > <

\t *\ Téléphone -150 t*\
I f ^  rrf VYVryV ??.? yyTTVTyVVVTVvTVy'ryTTVVvTTTVy¦
_,_fl__4AAAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_-_--AAAA_k--i

tôle galvanisée oo zinc, extra ;soies - Prix avantageux
wmr—- ~*Tart;^ '-~ _ax_^ _̂.v.v:ï- ' ¦' .- ¦•

I FABRIQUE DE CERCUEILS 1
: j Nenchâtel « Transporte funèbres M

|| Téléphona 108 L. WASSERFALLEM 19, Seyon, 19 j !
Il Maison Bruyas A Gaillard : 'l) Cercueils » incinérations • Couronnes

ma Magasin de cercueil» le mieux assorti dans tous les ||I

S Grand choix de «on8siss8,r Vêtements, et articles H.
MM mortuaires..

I Seal dépositaire du Cercueil tachyphage (grand M l
«Hj choix en magasin). '' J \
p| Transports par ffourgoiu et voiture automobile | |

lil La maison se charge gratuitement de toutes les for- 8
ïga malités et démarches. 

^fl lOS TÉLÉPHONE lOS
à toute heure jour et nuit, |
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i! SCHWAB-ËOT !
il TAILLEUR
! ; rue Pourtalès, O NEDCHATEL 9. rue Fonttaîê»( > '; . !( , ____-__-____-______-», <
I l  JHautes nouveautés
! ; pour costumes tailleurs !

il Roks et Jtaiteanx - Blouses i
¦ Il ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦'

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
en ville, 4 fr. 50 par semestre.

! Sa__E__ a«___ i___3__ SB__ Ba __ l_ l_____ 3____ i_ l__ B ___ a_ .__ H___ 3-___Q

1 Ponr vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine électrique

I 5, RUE DES POTEAUX, 5 I
ou à la 7

Halle anx Cliaiissiireg
| Bue de l'Hôpital 18
¦ Là seulement vous serez servi rapidement et tien, f
7 solide et bon marché
I Se recommande. Th. FAUCONNET-NICOUD.
¦>.-im_i_iii»NU» __iiBi_i_iBmMN iBnmn ii ____m_9

1 COMBUSTIBLES I
I L -F. LAMBELET & C I
I 2. EUE DE LA TREILLE - SEUCHATEE

1 Houille * Coke - Anthracite - Briauetfés I
H Prompte livraison à domicile ||
H Téléphone 139
m Par wagons complets, expéditions directes Mi mîhês. M

3HH_3_3E3HHHHC___B

ÏTAPIS ET LINOLEUMS!3 Q
3 Spécialité de la maison W

ISPICHIC. E2R & Cto'|
1 8, Place d'Armes 6, Nenchâtel H
âciBaHHC3Ha_3ElH!3BHBBB0ggg

lisipiffl ii iiiJiSi»
à fr. 2.— le kg. par 25 kg.
à » 2.10 » » » 5 et 10 kg.

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

___j ^_l___i_____________ É_.'::'u*fi£,iSÎ3 __________ ___B___^______S_____H__--S-i ËB^

B
Êûifisesirs, bouchers, etc. |

I Yonlez-vous vous assurer pendant la saison d'une f j ;
. . livraison journalière, à domicile, de bonne gg.

ÏGLACE?!
I 

Demandez les conditions à la mm

Brasserie Mûller - Neuchâtel I
Télêpnone 127 _m«SB • JaBj

^__»a__JJ_ffl__ .im_g-_gBi-_l-_feia-t31 î]___Pï-5 |_____^B__-_E(B__^^lHB___aF^^B®é__ __E_ï.ï.i--_ïs_____ ii®£ai__»o waroll @__a__as-.".yh|ĝ -̂iS!5i_--raB-p«r

DAVID STRAUSS & CIB
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613;

¦ __IM^ak_*«__*ia_P«)0ak__Mtf^_P*'M«*a%

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti chamnasne, crualité extra, production de Canelli

B5a ________ Hiai _ ._____ iE ______ s__ ai _ !____ts

1 ÉLECTRICITÉ |__________________________
| Installations
| de Inmière électrique g
¦ en location ou à forfait m

I Force - Sonneries - Têiepnones [j
U Fente de f ournitures f j
D et Appareils électriques l
|| Eug. Février |

Entrepreneur - Electricien ' ;
g Téléph. T04 Temple-Neuf g
l___ EI_fl_ lU_i_ l_-B!_3__ B_Z______ BSDi_l_8

33 francs
(avec boîte galonnée or , 40 fr.)
payable 5 fr. par mois, réglage
précis, garanti sur facture. Montre
soignée ancre, 45 rubis , spiral
Breguet , balancier coupé, forte
boîte argent contrôlé , cuvette
argent. Anneau argent système
imperdable. Chiffres romains ou
arabes , & volonté.

D. ISOZ,. fabricant ûorloprie
NEUCHATEL, Sablons 29

•à Chronomètres fflitxpU ,
J10 ans de garantie, 50 fr., payable
5 fr. par mois.

Régulateurs aux mômes
conditions .,

Chaux grasse
pour arroser les vignes et
pommes de terre, est livrée
promptement, par petites
ou par grandes quantités.
Renseignements et prix
à disposit ion. . .«-. . .

Schweiz. Baubedarf A. G.
Herzogenbuchsee

Vormals Peter Kramer.

chez Segmar
Hôpital 21

Le nouveau papier â lettres
des alliés, avec le cliché
très artistique du roi Al-
bert , de Georges V, du
Tsar, de M. Poincaré, de
la reine Elisabeth, de la
reine Mary, de la Tsarine
et de M me Poincaré,

à 20 centimes la pochette.
Enorme succès.

I 
; iniel surfin
i du pays
à 1 fr. 75 et 90 cent. le pot

Miel Un de Hongrie
àl fr. 10 la boîte

.

Mielline extra
, à I fr. 80, I fr. et 60 cent le.pot
I 
! An magasin k caiiiG _i.-i .es
SEIMET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Petit café
à remettre tout de suite, peu de
reprise. Ecrire a, E. F. 934 au
bureau de la Feuille d'Avis.



Librairie générale

Delachaux ft Hiestlé S. A.
Rue de l'Hôpital, 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
Von Einem Deutschen.

J'accuse! en langue
allemande . . . .  4.—

ROSSEL, Virgile. Le Roi
des Paysans. Roman
historique. 12°, br. . 3.50

GâCHONS , J. de. Comme
une terre sans eau. Ro-
man. 12», br. . . . 3.50

LE GOFFIC, Ch. Dixmu-
de, avec 1 carte et
_2 .grav. 12°, br. . . 3.50

BERNHARDI , F. von. No-
tre Avenir. Les ambi-
tions allemandes et
la guerre ; trad. de
l'allem. par E. Si-
MONNOT. 1 vol., 8°, br. 3.50

Les Neutres. La Suisse
et la guerre. — Ce
qtte l'on pense de
nous en France. (Pa-
ges d'histoire.) 1 vol.
12», br.. . . . . — .60

BOEGLI , Lina. Immer vor-
wârtz. 1 vol. 12°, relié. 6.—•
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Mg|IIISATIO  ̂ITALIENNE
l'La gaiide à la frontière

'¦ i _

A Tribunal militaire. — Ue t'riibiin'al miHtaire
t,

territorial! I s'eist réuni samedi matin, à Yveir-
don, Bous la (présidence du major Sidney
'Sohofp'fea', président grand-juge.
I L___ lia) 

^
iBarre étaienrfc . Albert von G-unten , agri-

©u'iterar,''«de Sigrfewyi,' ihafoitant Dombresson, et
m soenur, Mina TOII Gunten.
-, Albert von Gunten oompa_.ailsl-Jait BOUS l'incul-
pation d'iajvoir if ait 'écrire par s'a sœur, le 24 .avril

denafer, è, ï'afliteferts :du dépaartemietit nûlataiîwe fé-
déral, une 'lettre à propos dhoi ciEeyiaJl die Robert
Sermet, de Dombresèon (obeval vicieux et ré-
formé paï lia commission militaire) ; il portait
unie aaouTOtiiaai cailomnieuisie à l'adresse dra ppe-
mier-lieutenant Mosset. Cette lettre disait , entre
autres, ien substance : t Si j'avais em 20 fr. a don-
ner à O-fosset, mon obevial, doux comme um
agneiau, aurait aussi été trouvé méohamit et im-
propre au service. > C'était lia, vis-ià-vie dé l'offi-
cier visé, une atteinte à l'bonneua. injustifiée,
ainsi que le prouvèrent bientôt les enquêtes oro-
vertes à ce sujet, et ©nsuite desque-lies A von

Gunten «t sa; sœur Tf ij n-v* _5__rent envoyés* devant
1© tritranal militaire.

Au début de l'araidience, l'accusé déclara qu'en
vue de sauver sa sœur il n'avait paa dit _!& vérité
pendant 'l'enquête et qu'en réalité sa sœur avait
écrit de sion propre chef , seul©, la lettre accusa-
trice, et sans qu'il en sût rien. Mlle vou Gunten
avait d'ailleurs signé oette missive du nom de
son frère ; la prévenue a reconnu les faits.

Après délibération, le tribunal a rendu un ju-
gement mettant hors de oaïuse Albert von Gun-
ten et condsuminanfc sa sœur, Mina von Gunten, à
21 jouns de prison et €0 fr. de frais.

M. Ed.. Stadûin, originaire de Zoug, impri-
meur à La Ohaux-de-GTondis, a imprimé, à fin
1914, une carte postale, '« Le chien sanitaire >, et
et le fils Stadilin, qui voyage pour la maison, a
vendu en gros oette carte, ainsi que d'autres du
même genre, de même que la c Lettre d'un Aile-

Soldats d'un régiment d'infanterie équipés pour le départ

mand a sa femme ». Oe commerce illicite tom-
bait sous le coup des disposition® fédérales in-
terdisant la fabrication et la vente d'imprimés et
de cartes ayant un caractère outrageant ponai lea
pays belligérants et leurs chefs.

A la suite d'une dénonciation du' ministère pu-
blic de la Confédération, une perquisition fut
opérée à l'imprimerie Stadlin. Elle a/boutit au
renvoi de MM. Stadlin père et file devant le tri-
bunal territorial.!. Le tribunal a infligé ara père
une amende da 200 fr. et 20 fr. de frais, et ara
fils une amende de 300 fr. et 30 fr. de frais*

Les Suisses à la frontière française. — Le mi-
nistre français de la guerre a décidé, sur la de-
mande du ministre des a ffaires étrangères et de
l'intérieur, que les Suisses, Italiens et Espagnols
habitant le voisinage de la frontière et appelés
par leurs occupations ou leurs habitudes à fran-

o____r cette frontière t__rêquemment et même O___L
que jour, ne seront pas astreints à la formalité
du passeport. Ils pourront entrer en Erance avec
les laisser-passeT ou pièces d'identité actuelle-
ment en usage, à la double condition que ces
pièces soient revêtues dru visa d'une antorité
française et munies de la photographie du titra,
laire, timbrée an cachet sec, soit par l'araboritê
qui aura, établi le laisser-passer ou lia pièce d'i.
dentité, soit par l'autorité qui araia apposé son
visa. Ces pièces devront porter mention de lia
zone pour laquelle elles seront valables.

A dater du ler juin, l'entrée en France sera
interdite aux personnes qui ne seraient paa ea
règle avec les formalités indiquées ci-dessus.

LA S0ISSE EM AEMES

LIBRAIRIE

Paul BALMER, avocat an barreau de Genève.
Les Allemands chez eux pendant la guerre. De
Cologne à Vienne. Impressions d'un neutre. —i
Librairie Payot et Cie, Lausanne.

L'auteur nous raconte dans ce livre, en un ré-
cit vivant et coloré, 'le voyage émouvant et aven-
tureux qu'il eut la possibilité exceptionnelle
d'accomplir de ia frontière suisse à Cologne, puis
à la mer du Nord et à Berlin, enfin à Prague et
à Vienne, à un moment où l'Allemagne, sous le
coup de ses premières défaites, paraissait pins
inhospitalière et plus hostile que jamais. Sa qua-
lité de citoyen d'un pays neutre Irai permit de
pénétrer dans' les milieux 'les moins accessibles
et de se rendre un compte exact de l'état du pays
et de l'opinion du public. Il nous donne, sur tons
les sujets qui nous intéressent, les éclaircisse-
ments les plus précis ; certains dé ses chapitres,
tels que : c Le port de Hambourg figé dans l'im-
mobilité, La Noël à Berlin, Le camp des internés
à Donaraesohingen », répondent à nos préoc__ra-
pations las plus angoissantes.

Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, etc. - Plumes, boas, fourrures, uniformes et vêtements de Messieurs - Sous-vêtements en laine
Teintures en tous genres - Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soles en tous genres - Décatissage des étoffes - Lavage de cols et manchettes pr messieurs - Etablissement moderne de I" ordre en Suisse ï

Téléphone 751 — Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac 17. __£_tT" Les envois par la poste sont exécutés soigneusement -fS__j Service à domicile Se recommande, O. THIEL.

^_?_T ',t_i_SF''__!%_ Ê̂T^i&t .exquise Liqueur de dessert , que des connais^

'Ils fH W XÊ̂ Wâ ^^w fi__i *____; ;- ¦- contre les maux d'estomac, les refroidisse^
Hj lEky Jf m " Hl f^Sllïlf ^f* ments, etc. Se consomme pur ou à l'eau, ex-¦'___ oF *\_W _J_fl ^*«SbS_ _S___t cellent pour grogs, fr. 5.— la bouteille

W^Mw^gj|g ĵ
gg^^^^^^^g^^^^^g^^g|g- Dans tous les bons cafés, hôtels et restaurants,

BH_S_pi-«-«----aI_^^ ; Dépôt magasin de comestibles
première marque suisse - Comparez et jngez SEINET FILS, Neuchâtel

A Fleurier : chez J. BROCARD Fils, comestibles

li-; i __î _̂^-^_ _̂_l______i i
Nouveautés de

1 Printemps et d'Eté §
g|j Pour coïncider avec notre réputation de vendre de i j
|7| la marchandise de première qualité, à des prix I \
WÎ extrêmement bon marché, nous prévenons notre ï JjHI honorable clientèle que tous nos rayons sont au grand *È
Hl complet. Et, vu les événements actuels, nous avons I |

jH calculé nos prix très bas. . _;

|7| Dans les articles suivants nous tenons un grand I <

11Bl0ilses P0îir tee~ j Mes d'enfants 11

11 Bas et Gants 11 Chaussettes Mante 1

i 
"
wî^rs, grana choix'°j | Epëix l'entants j 1

I | Chemises , matelots et sport 11

i Cravates j Cols et Manchettes "! I
I I Lingerie j our flames j | Lingerie f entants 11
I Farlumerie | j Corsets j Ë
I I Réclam er nos tickets escompte j 1
E____H-. _____¦___}_____ { is_____j______________________________________B

Brème
Laiterie F. Prisi-Lentholi

SABLONS 31
Bonne crème fraîche

i A ViîHDRS
faute de. place, un petit char à

, pont (genre poussette), à 4 roues¦ et une luge, en parfait état et à
bas prix. Demander l'adresse du
No 947 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vient d'arriver chez

SEGMAH
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 V, du Tsar, de M. Poin-
caré, de la reine Elisabeth,
de la reine Mary, de la Tsa-
rine et de Mme Poincaré, à
20 ct. la pochette

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

ï.mp Gorgonzola
•¦¦ è. fr. 1.85 la livre

iîit suisse à la crème
**̂  . 

An magasin de comestibles
§S2I1[ET fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8
: . ; . . . . ;  . Téléphone 11

Fromages fiss
Fleur des Alpes

en bottes

Fromage de Hollande
au détail

Roquefort véritable
Reblochons de Savoie
Petits Çbevrotins
Servettes de Genève

MB PUS!
Hôpital 10

OCCABIOM
A vendra un appareil pho|o..

graphique, 13X18, à l'état de
neuf, objectif Euryscopic Lens
No 2, extra-rapide, avec saco-
che, 1 pied bois 3 parties, 3 cu-
vettes, 2 intermédiaires, ainsi
que d'autres accessoires. Super-
bes photos faites avec l'appareil
à disposition. — Une excellente
zlther-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 VENDRE
pour cause de départ, quatre
foudres contenant 15 hectos, un
pupitre, un camion à bras, une
chaudière à étuver les fûts, ex-
cellent Beauj olais, Fleurie et
Bourgogne 1911, à des prix avan-
tageux. S'adresser à Gaston Ca-
lame, Corcelles. — A la même
adresse, à louer

Appartement
moderne de S pièces et cuisine.

Ci» grasse
en morceaux ou fusée, lre qua-
lité. Joly frères, Noiraigue.

•®©©®®©®®©i_.©®©:3>®©©§@©»

1 KOFFER & SCOT T 1
| PLAGE HDMA DROZ S-________ . •
• Spécialité de |

f Fils, mi-fil et cotons f
9 ponr draps et taies ©
• Fabrication suisse 9
eo«e©o©«t0«©9©©»o®©«©9

J AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet

; Place d'Armes -.- NEUCHA TEL
== Téléphone 705 =====

—— ¦.- —~**n- *s*-ai-n_n-Tnir-iïïini_ ii- ii_ m il

DARDEL & PERR0SET
Seyon 5 a - Neuchâtel

Arrosoir à pomme démontable

ce dont AÇ. I W. III
vous avezA \̂| . Uw
besoin pour ^J \W
vos ja rdins. (_^ jj^

Société suisse d'Assurances générales
l sur la vie humaine
| Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich

La plus ancienne société suisse d'assurances sur la fie
Le plus gros chiffre d'assurances en cours en Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tons ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à une société suisse,
c'est se procnrer le maximum de sécurité.

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

I 

Prospectus franco snr demande: Alfred PERÎLENOÏTD
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) -

Place Purry 4, Neuchâtel
¦______— ¦ ¦¦¦¦ !¦¦ - — J

Mnfe©ii JL _L«ersc_h

^̂ MP à pétrole, etc.
j|g »̂ ^ ,̂ ACCESSOIRES

|j .-E. LERAT v^
Installateur-Electricien j_̂ $r H l

agréé par la Ville ^&^
\ Parcs 47a ^^installations X

NEUCHATELy_̂  
complètes de

— J&  ̂LUMIÈRE
Travail soigna j y r  SONNERIE

PRIX j &r  TÉLÉPHONIE
AVANTAGEUX^̂  ̂J&r Entreprise d'Installations

[ÊO €̂r complètes de lumière électrique
4%p sur le réseau de la Commune g

J&̂ — A FORFAIT ET EN LOCATION — l
j^^^LM^ l̂_p_>aWWa-»UMJ-WB^UUS------i----------_BJ----iaii-i^i îwiMi î» ¦!¦—llllll I I I I I I I I W  i 1 1  mmw »»»»»>mtmm **»»»ss»m *»w kmm_m

AVIS DIVERS 

Sains et Souches
Rue du Seyon 21, près gare f uniculaire. Téléph. 10.80

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

.==_= Bains simples - Bains médicamenteux ______=

Le tarif général est maintenu jusqu'à nouvel avis, saut
pour les bains de soude, son, amidon, qui sont augmentés

nhannn sis» If i  /.pr.*im/.sr.

-mj _*s»mmmm **\**i**s*. • • _ . . i ¦ . 1 ¦ ,i.) i  i JJ __» • " i ni i.i ._HiHM.I_WU»_ii I .HJJ m

Actuellement plus que ja - ^. r̂- £*+
mais, la c Grappilleuse » au- M___S&K_H___M__t
rait besoin de dons. /^_^___^ll-^_ii-_l • *f 11*iËLes habits d'homme, WœFÊ il|P /X^ *̂les chaussures, et les Q^_|^^f^^|fhabits d'enfants sont ^^ jEw'SP oa Z$
particulièrement nécessaires. (__*' . ¦_# j JJÊ U&ot*

On cherche à domicile (____f
|
T^p.one n. .Q. .8 

**i***___\

1 ASSURANCES ACCIDENTS M
W Assnranoes Individuelles et collectives (personnel complel) ||
M Assurances de voyage (séjours) et viagères |§
§M Assurance de la responsabilité ga

 ̂ Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles m
Si De voitures et d'automobiles, de motocyclettes &
M Assurances contre le vol et les détournements ei g|
go Assurances de cautionnement ||j
|| Indemnités payées à fin 1913: M

H Environ 250 millions de francs m
M Bénéfices payés anx clients à fin 1913: pp

Fr. 7,A-*%**\-AOO m
Hl Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser &s
^à  l'Agence générale 

de la Compagnie cZurich » '£%
| B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel Jf

y à toutes les places Ç_f
Découper et remettre ce bon à la caisse de l'Apollo pour

ne payer que les p rix suivants :
"Réservées, 0 fr. 75; I"", 0 fr. 60; II-»', 0 fr. 50; III""", 0 fr. 30

à toutes les séances, sauf les soirs des dimanches et jours de fêtes

m Ce bon est valable jusqu'à fin juin 1915 -gg
_"_? FH9 M. Vra"H? Célèbre et grandiose roman

« I_______ __l __f__LJLlTJL___C_l en 3 actes, de Jules Mary ;
riche en situations très émouvantes, interprété par les meil-
leurs artistes ; scènes dramatiques (durée une heure).

Le frère du Sheriff Grand dZ^aamnrcain très
Jilax -Linder et sa belle-mère, superbe comédie, fou-rire.

,____________,_________m__****msm____—_¦*********************«UI L I I I H I  ______________*________________________¦

! Les Français I
incorporés depuis la déclaration de la guerre |
et qui ont été renvoyés dans leurs foyers, du
2 août au 31 décembre 1914, comme réformés
n° 2 ou réformés temporairement, doivent se
présenter sans délai au consulat de France, à
Berne, tous les jours, sauf le dimanche, dès
10 heures du matin, pour y passer une nou-
relie visite.

Les hommes de oette catégorie qui ne ré-
pondront pas à cette convocation seront oonsi-
dérés comme aptes au service armé. j

TRAVAUX EN TOUS GENRES
4 l'i- p̂rimarla da la Ffnjllhi.df Avis de NmnhétaJi



LA GUERRE
.,._-.- *-¦ ___f

DANS L'ADRIATIQUE
. Dn collaborateur narval du < Journal de Ge-
nève » :

Le début dee hostilités montre d'une manière
«aisissiante les inconvénients stratégiques de la
nature des côtes italiennes et les avantages dont
jouissient les Autrichiens sur les côtes de l'Illy-
rie : la première disposition' qu'a dû prendre la
«niarine italienne avant la déclaration de guerre
a été l'évacuation de l'Adriatique par ses navi-
res d» guerre. Il est sans doute resté à "V .nise et
dans quelques ports des sous-m'airinB et des tor-
pilleurs, mais les escadres italiennes, n'ayant
pas de hase suffisante dans cette mer, ont dû se
concentrer ailleurs, probablement à Tarente, où
l'on « créé un point d'appui de là flotte depuis
qu» les accords avec la France et l'Angleterre
avaient fait envisager l'éventualité d'une action
dans l'Adriatique.

Les Italiens ont donc à conquérir les eaux de
l'Adriatique. Ils se trouvent pour le moment
dans la même isituationi que les Français, tenus
à distance par les sous-anarins autrichiens de
Oattaro et obligés de séjourner à Malte ou dans
_ - oaaail d'Otrante. . . ::.. ¦-. -

lia, participation de l'Italie amène cependiant
nne petite amélioration de la situation' stratégi-
que défectueuse dans laquelle se trouvaient les
Français, en procurant aux alliés latins la dis-
position de Vailona. La possession de cette rade
albanaise, à l'entrée de l'Adriatique, sera très
avantageuse _ mais, comme l'Italie ne s'y est
installée que depuis peu de semaines, il y a là
seuleoient une rade foraine et pas encore un
port militaire. Le premier soin dea Italiens sera
donc vraisemblablement d'occuper fortement
iValona, d'y établir dea batteries et des es taca-
dès permettant à l'armée navale d'y stationner à.
i'&bri des sous-marins.

Ce premier point du programme étant supposé
exécuté, que feront les alliés dans l'Adriatique ?
Pas gïànd'chose, probablement. Si la flotte au-
trichienne, comme cela est à prévoir, reste enfer-
mée dans Pola et Gattairo, il ne sera pas possible
de l'en faire sortir, et une action proprement na-
vale contre les côtes autrichiennes serait de nul
effet. On ne peut concevoir une action navale sé-
rieuse que si elle est combinée avec les forces de
terre.

Dans le cas où l'armée italienne serait en me-
sure de marcher sur Trieste en se couvrant con-
tre une attaque du nord, la coopération de la
flotte dans la prise et l'occupation du grand port
de commerce serait naturellement très impor-
tante et aiderait ensuite à la conquête de l'Is-
trie,

' Si , la marche sur Trieste étant ju gée trop pé-
rilleuse, l'Italie se propose d'attaquer l'ennemi
par le sud en .coopérant avec le Monténégro, on
peut aussi concevoir une action combinée des ar-
mées do terre et de mer. Dans ce cas, l'objectif
serait nécessairement la prise de Oattaro grâce. à
l'occupation du mont LoVeen ; car", tant que Cette
opération préalable né sera pas menée K bien,"Tés.
sous-marins autrichiens de Oattaro rendront très
précaires les communications de l'armée débar-
quée avec les ports italiens.

L'action, d'ailleurs limitée, de lia flotte dépen-
dra ainsi des opérations de l'armée de terre, et il
est difficil e de prévoir ce qu'elle pourra être.

La seule chose certaine, c'est que la situation
stratégique navale est excellente pour lea Autri-
chiens, détestable pour les Italiens. Oette dis-
parité, qui a toujours existé, s'accentue par l'em-
ploi des engins mqderi.es. En 1870, la flotte cui-
rassée française alla croiser tranquillement de-
vant les côtes allemandes de la mer Baltique ;
une telle expédition serait de nos jours une folie
let aboutirait à un désastre. La situation des Ita-
liens dans l'Adriatique, déjà mauvaise en 1866,
.est donc bien pire à l'époque actuelle, agrémen-
tée par les mines flottantes et les sous-marins.

• Entre les côtes illyriennes, hautes, découpées,
riches en abris, protégées par des centaines d'î-
les,- et les côtes italiennes, plates, sablonneuses,
reetilignes, le contraste est frappant. L'Autriche
a gardé la bonne part. Il est vrai que, par oon-
tre:, comme le disait dernièrement M. Sonnino , la
rive italienne est très propice.. . aux bains de
mer.

DANS LES AIRS
BALE, 31. — On confirme à ÏYiedriehsiJwf'en

qu'un des zeppelins qui ont pris part au dernier
raid sur Southend a été fortement endommagé
par le feu, de l'artillerie anglaise.

Ce dirigeable s'est abattu dans la mer, non
loin de l'île d'Héligoland. On ignore le sort de l'é-
quipage.

Les usines de Friedriehshafen ont reçu l'ordre
de remplacer oe dirigeable.

AMSTERDAM, 30. — Près de Courtrad,' les
Sviateurs alH'és ont lancé des bombes sur une
usine où les Allemands fabriquent des fils de fei
•barbelés.

Les aviateurs alliés ont également lancé des
bombes sur la gare d'Ingermunster . Les dégâts
sont considérables.

Une audacieuse prétention allemande
On télégraphie de Washington :
L'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin trans-

met à son gouvernement un avertissement ur-
gent que l'Allemagne adresse aux armateurs
américains, leur recommandant de ne pas traver-
ser la zone navale de la guerre sans observer de
grandes précautions ; elle engage tous les neu-
tres à faire usage, de façon bien nette, de tous
signes de nature à faire connaître leur qualité
de neutres, y compris les feux nocturne®.

L'Allemagne dit que, pendant ces dernières
Semaines, il est arrivé souvent qne des vaisseau.;
neutres ont été coulés dans la zone de guerre qui
* été définie le 4 février par l'aonirauté alle-
mande ; et il a été établi , notamment, qu'un

sous-marin allemand a coulé dans les ténèbres
un navire neutre qu'il avait pris pour un navire
anglais, parce que ses feux n'étaient pas suffi-
sants pour éclairer les signes de neutralité.

[L'Allemagne, une fois de plus, tente de modi-
fier de sa propre iautorité les règles du droit de
visite. Un navire est, en effet, toujours présumé
neutre, à moins qu'il' ne porte le pavillon en-
nemi, et c'est pour faire la preuve du contraire
que . la. visite est obligatoire avant qu'on puisse
procéder contre lui à une saisie quelconque, et
moins encore à sa destruction.]

Sur la côte d'Anatolie
ATHÈNES, 30. ***** On mande de Mytilène que

des avions anglais ont bombardé et détruit sur
la côte asiatique un dépôt de benzine qui servait
à ravitailler les sous-marins allemands. Un cui-
rassé allié a saisi un grand voilier turc chargé
de 3000 bidons de benzine.

Communiqué anglais
LONDRES, 31. — Communiqué du maréchal

French. w Depuis Je 26 mai, nous avons obtenu
de nouveaux succès à l'est de Festubert. Tout est
tranquille sur le reste du front. Un de nos avions
a descendu un avion allemand près de Mooslede.
(Bavas.) 5 ;

L'aff aire du « Nebraskan »
WASHINGTON, 30. — M. Page, ambassa-

deur des Etats-Unis à Londres, a télégraphié à
l'attaché naval américain qu'il a. acquis la certi-
tude que le « Nebraskan » a étô torpillé, et il en-
voie un rapport détaillé. (Havas.)

Le « Magentic » l'échappe belle
LONDRES, 31 (Havas). — Le < Magentio > ,

de la White Star Liue, parti de Liverpool sa-
medi pour Montréail, a rencontré un sous-marin
allemand à 60 milles au sud-est de Kingstown.
Le capitaine a immédiatement envoyé un radio-
télégramme pour demander de l'aide ; mais il a
fait suivre aussitôt un contre-message, le sous-
marin ayant disparu.

Flatteries allemandes
_La < Gazette de Yoss » publie uni article qui

semble démontrer que la situation diplomatique
de l'Allemagne est des plus précaire®.

« Les Serbes, dit-elle, ont fait assez pour
l'honneur. Le temps est passé où on les mépri-
sait. Pour leurs efforts énormes, dans la guerre,
un territoire de l'Albanie du nord, avec un port
sur l'Adriatique, serait une bonne compensation.
Ce sacrifice ne serait ni 'grand, ni douloureux.
Contre l'opposition compréhensible de l'Autri-
che-Hongrie, il faut reconnaître que les 'Serbes
ne se sont pas conduits aussi ignoblement (sic)
que les-,. Italiens..La Serbie :,n';a .pas réussi sur~le
chemin-j opposé, .  elle pourrait beaucoup rattra-
per'.-.» 7 ' . . . 7. ,- .. ,

Energiques sanction-.
MILAN, 31. -~ Les journaux du matin annon-

cent que, par décision du Conseil des ministres,
le préfet de Milan, sénateur Maniz_.aidi, a été
mis à la retraite, le directeur de police, M. Co-
sentino, a été relevé de ses fonctions, et le com-
mandant du 3me corps d'armée de Milan, géné-
ral Spingardi , mis à la disposition du ministre
de la guerre.

Le communiqué officiel ajoute que1 ces mesu-
res ont été prises à la suite des incidents regret-
tables qui se sont produits à Milan et que les au-
torités n'ont pas su empêcher.

SUB Ï.E FRONT ORIENTAI;
PETROGRAD, 31. (Communiqué du grand

état-major général du 30 mai à 33 h.) — Dan?
la région de Shawli, nos troupes pressent mm
interruption les Allemands, qui dêfenden.
Chia'w&ani et Ksi rai. Nous avons capturé, la 2§
mai, près de Sawarni , 9 canons, 7 mitrailleuses,
etc. Sur la Dubissa inférieure, l'ennemi a renou-
velé son offensive. Nos troupe», qui s'étaient re-
tirées au dielà de la rivière, ont empêché à diver-
ses reprises l'ennemi de la franchir. La bataille
de Galicie continue. Nous avons obligé l'ennemi
à évacuer lia rive droite 'du San, jusqu'à l'embou-
chure de Lùbaruika. Nous avons entrepris avec
succès une série de contre-attaques contre les for-
ces principales ennemies qui se tiennent dans la
région de la Lubazuka. Nous avons capturé beau-
coup de prisonniers, des mitrailleuses, du maté-
riel, etc. Dans la région au delà du Dniester, les
combats continuent avec opiniâtreté.

,Le «PanteleimoE» est intact
PETROGRAD, 99. — Les derniers _iadiotélé-

grammes allemands transmettent la nouVellle
sensationnelle que, le 9 mai (autre style, le 22),
le vaisseau de guerre russe « Panteleimon » a
sauté dans la baie de Midia, près du Bosphore,
et a péri aveo tout l'équipage, soit 1400 hom-
mes. L'Agence télégraphique de Pétrograd est
autorisée à déclarer catégoriquement que cette
nouvelle est de pure invention, de même que le
nombre fantastiquement exagéré des hommes de
l'équipage. Non seulement le < Panteleimon » ,
de même qu'aucun antre vaisseau de la flotte
russe, ne s'est perdu dernièrecent, mais aucun
autre navire russe n'a subi la moindre avarie.
Quant au vaisseau susmentionné, il faut dire
qu'à la date que mentionne le radiotélégramme
allemand, il ne s'est pas même approché du Bos-
phore, Il se trouvait alors dans un port russe.

Les opérations dans les Dardanelles
PARIS, 30. — Un communiqué de lu marine

résume comme suit les opérations des Daidamel-
les du 4 au 14 mai, après le débarquement opéré
dans les conditions relatées parc le précédent
communiqué :

Au début de l'occupation, les premières trou-
pes débarquées étaient peu importantes et du-
rent soutenir les attaques répétées et maintis-
rent héroïquement les positions conquises pour

permettre le débarquement des troupes de ren-
forts et des munitions. La bravoure dont les
troupes franco-anglaises firent preuve est pres-
que sans précédent dans l'histoire. Les Turcs,
malgré leur échec sanglant du 2 mai, tentèrent,
le 4 mai, de reprendre leur offensive pour percer
le front français. Us chargèrent furieusement,
mais, privés de munitions, ils vinrent mourir sur
nos baïonnettes. Nos troupes, bien que combat-
tant sans repos, durent effectuer tous les , tra-
vaux de tranchées, corvées, transports de muni-
tions et de matériel.

Le 6 mai, le général commandant prescrivit
l'offensive sur tout le front, pour enlever Ja po-
sition principalie turque. Malgré l'ouvrage puis-
samment fortifié et le feu des mitrailleuses,
nous progressâmes considérablement.

Le 6 mai, nous parvînmes à nous enparer de
deux lignes de tranchées et de la redoute établie
au sommet d'un mamelon, ainsi que de tout l'é-
peron dominant l'ensemble de la région com-
prise entre les détroits fit le ruisseau coulant au
milieu de la péninsule.

La nuit suivante, 1 ennemi fit une contre-atta-
que furieuse, mais nos troupes mirent en dé-
route les. Turcs.

Au cours de ces opérations, les faits d'armes
furent nombreux, qui témoignent de l'héroïsme
et de l'intrépidité de ndf .groupas.

J.J '">:J ' 

POLpÎQÙ E
PORTUGAL

Une députaition du bureau du Congrès est
allée chercher M. T. Braga qu'elle introduisit au
Congrès, devant lequel il prêta serment à la
constitution. M. T. Braga a été ensuite proclamé
président de 'la république au milieu des accla-
mations.

M. Théophile Braga , dans un message au Con-
grès, répudie toute dictature. U déclare qu'il
aura pour lui le bon sens et le désintéressement.
La transmission des pouvoirs a ensuite eu lieu.
Le ministère José Castro conserve le pouvoir.

ETRANGER
Une explosion terrifiante. — L'explosion qui

a détruit, j eudi, à Sheerness, le paquebot de la
compagnie Canadian Pacific « Priucess-Irene >
est une des plus effroyables qui se soit jamais
produites en mer» Le navire a été littéralement
réduit en miett.es, et, à l'exception peut-être de
deux miatelotsy tout l'équipage, composé d'envi-
ron 300 hommes, plus 70 ou 80 ouvriers qui
travaillaient, à réparer le navire, ont péri.

Les débris du « Princess-Irene > ont été pro-
jetés par l'explosion jusqu'à 16 km. du lieu du
sinistre, et ces débris ont blessé plusieurs per-
sonnes aux environs de. Sittingbourne. Une par-
tie de chaudière du paquebot est allée tomber
sur le pont d'un navire mouillé à 800 m. de là.

Un officier d'un navire, qui se trouvait à quel-
ques centaines de mètnes' seulement' du < Prin-
cess-Irene » au miqmeuf^lè la catastrophe, en fait
un récit émouvant :

— Le bruit de 1 explosion, perçu de près, fut,
dit-il, la chose la plus extraordinaire que j 'aie
entendue dans ma vie. Le «Princess-Irene» sem-
bla lancé eu l'air en milliers de fragments, et je
pus distinguer très clairement des formes de
membres parmi les débris, au milieu d'un im-
mense nuage de fumée. La destruction totale du
navire fut épouvantablement soudaine.

> l ue  coula pas, mais s'éleva simplement en
projetant ses restes dans un rayon d'une viugtai-
ne de kilomètres. Quand je revins un peu plus
tard à bord de mon navire, je me dirigeai vers le
lieu où l'esplosion s'était produite ; il n'y avait
plus rien, sauf un fragment de niât, pqur mar-
quer 'la place où le ;« Princess-Irene » était
mouillé.

> Je trouvai cependant la Medway couverte
d'épaves et de débris de toutes sortes, parmi les-
quels des fragments de corps humains, qui té-
moignaient de l'étendue de la catastrophe. Le pa-
tron d'un bateau qui passait me dit que deus;<$a
ses hommes avaient été blessés et gisaient inani-
més. »

li A SU1SSE EN ARMES-

Za* correspondance avec la Belgique. — Dès
aujourd'hui 1er juin, on peut échanger entre la
Suisse, mais non au delà, et les villes de Bru-
xelles, Verriers, Liège, y compris, les' villes et les
différentes localités avoisinantes, et en outre
Anvers, Hasselt, Welkenraedt, des lettres « ou-
vertes > , ordinaires et recommandées, des caries
postales, des imprimés, des échantillons et des
papiers d'affaires sans remboursement, en lan-
gue allemande, française où flamande. Les en-
vois ne doivent renfermer aucune information
sur les .armements, les • mouvements des troupes
et de la flotte ou sur' n'importe quelles autres
mesures militaires.

le» Suisses de Riroini. — Ces derniers jour s,
la « Gazette de Francfort » a publié une nou-
velle qui a paru aussi dans le « Journal7 de Ge-
nève » selon laquelle sept Suisses- de la brasse-
rie Spiess S. A. et un Français auraient été mal-
traités par la population à Rimiui, après le bom-
bardement de la ville par les Autrichiens, et en-
suite «ramenés en prison par la police.

L'agence télégraphique apprend que le dépar-
tement politique a engagé à ce sujet une. action
diplomatique à Rome, Etant données les rela-
tions amicales entre l'Italie et la Suisse, il va de
soi que si l'enquête officielle démontre que des
Suisses ont été réellement maltraités et ont subi
des dommages, le gouvernement italien donnera
pleine satisfaction.

Les Suisses du « Lusitania ». — L'enquête sur
la catastrophe du « Lusitania » est close. Elle ré-
vèle qu'il y avait trois Suisses à bord et un
étranger établi en Suisse, John Fenwiok. Les
Suisses sont Mlle Oberlin , Adolphe Nussbaum et
Eugène Posen. Ce dernier, seul sauvé, se trouve
à Londres. La compagnie Cunard a donné spon-
tanément à la Camille de Nusisbaum. lui était

cuisinier à bord, le maximum des dommages-in-
térêts auxquels elle était tenue diaprés la loi et
servira à sa veuve une pension annuelle.

Poste de campagne. — Environ 400 paquets
militaires non distribuâmes sont en instance au
bureau des objets trouvés de la direction de la
poste de campagne, à Berne. La liste en est dé-
posée dans chaque office de poste, où elle peut
être consultée et où l'on reçoit aussi les réclama-
tions. On recommande de donner une description
des paquets réolaméa et d'indiquer le contenu
aussi exactement que possible.

L'adresse d'un grand nombre d'envois pos-
taux, expédiés à des troupes en campagne, porte
comme destination la localité du cantonnement,
au lieu de la simple indication < Poste de cam-
pagne ». Cette manière d'adresser n'est pas ad-
mise. Comme chacun sait, les troupes changent
continuellement de cantonnement, de sorte qu'au
lieu d'atteindre plus rapidement le destinataire,
les envois dont l'adresse indique une localité sont
souvent retardés. La manière d'adresser correc-
tement les envois pour ies militaires au service
est décrite dans l'affiche exposée: près du gui-
chet de chaque office de poste.

Le public est d» nouveau rendu attentif à l'in-
terdiction de joindre de l'argent (espèces ou bil-
lets de banque) aux lettres et aux paquets mili-
taires. En cas de pertes, auxquelles de tels en-
voins sont particulièrement exposés, il n'est payé
aucune indemnité. Pour envoyer de l'argent aux
soldats, il faut employer exclusivement les man-
dats de poste militaires gratuits.

ZURICH. •— Le tribunal du district a con-
damné pour s'être fait allouer, sans y avoir droit
des allocations de secours se montant à 600 fr.,
un couvreur nommé Gyger, sa femme et son fils
à trois mois de prison chacun, et la femme du
fils, à un mois.

•THURGOVIE. — Deux prisonniers russes,
évadés et venus eu Suisse, ont été arrêtés dans la
forêt de Kess-wil. Tous deux portaient l'uniforme
russe. .

SAINT-GALU — Le rédacteur du •* Ober-
thurgauer a été condamné à 20 fr. d'amende pour
avoir publié des renseignements sur les mouve-
ments dé troupes.

HEURE HISTORIQUE

D'un fort bel article de la «Gazetta Tioinese»,
sorte de méditation historique sur la gravité pour
nous de l'heure présente, où l'auteur compare le
moment actuel à d'autres grands moments de
notre histoire, nous traduisons lés passages sui-
vants :

La Suisse traverse l'heure la plus grande de
son histoire. Que ses autorités, son peuple, son
armée sachent la vivre noblement !

A la paix de Westphalie ( après la guerre de
Trente ans), le bourgmestre Wçttstein, de Zurich,
unissant la fierté républicaine à l'habileté du
diplomate , réussit à arracher aux représentants
des ¦puissances réunis ia reconnaissance de l'indé-
pendance complète et de l'autonomie de la Suisse,

Le rôle de La Harpe au congrès de Vienne, et
celui du général Jomini auprès du tsar Alexan-
dre Ier. pour importants qu'ils sont, pâlissent en
regard de l'activité diplomatique de premier or-
dre du bourgmestre zuricois au congrès de 1648.

Les temps et les circonstances ont changé.
Mais, peut-être, sur certains points, y a-t-il quel-
ques rapports entre la situation politique de l'Eu-
rope d'alors et celle d'aujourd'hui.

La Suisse actuelle n est pas seulement un
Etat qui demande à oe qu'où le laisse vivre,
parce qu'il existe un traité lui garantissant l'in-
tégrité politique et territoriale.

C'est quelque chose de plus et de mieux.
La Suisse est en mesure de défendre efficace-

ment ses frontières.
La Suisse a une importance militaire avec la-

quelle les autres puissances doivent compter, et
elles le savent.

La Suisse est un boulevard et une protection,
aussi bien pour l'Italie que pour la France, pour
l'Allemagne que pour l'Autriche,

L'Allemagne ne répétera point la faute qu'elle
a commise en violant la neutralité de la Belgi-
que, lors même qu'elle y serait poussée par un
intérêt militaire. On peut en dire autant pour
l'Autriche, qui sait par expérience combien il en
coûte de toucher aux petits peuples qui luttent
pour l'existence.

Quant à la France, personne n'a jamais eu au-
cun doute, aucune crainte. L'Italie enfin, l'uni-
que Etat auquel on témoignât quelque défiance,
a montré par des faits qu'elle n'a pas la moindre
intention d'attenter à l'intégrité de notre fron-
tière.

Italie, France, Allemagne et Autriche ont, au
cours de ces derniers mois, proclamé solennelle-
ment et à plusieurs reprises leur ferme vouloir
de respecter notre neutralité.

Mais, abstraction faite de la valeur de ces pro-
messes, il y a la valeur du peuple suisse, de l'ar-
mée suisse, des autorités suisses.

Les belligérants savent qu'on ne pourra jamais
nous arracher la possession des passages de nos
Alpes, et ce fait constitue pour eux une garantie
rien moins que négligeable.

Ils savent en outre que celui qui touche à nos
frontières devient notre ennemi, et que notre
demi-million d'hommes uni et compact devien-
drait de droit l'allié de l'adversaire de notre en-
vahisseur.

Pour toutes ces raisons, à moins qu'à un mo-
ment donné le désespoir ne pousse quelque
grande puissance à perdre, comme on dit, la tête,
on peut être certain que la Suisse passera à tra-
vers le tourbillon de la guerre, intacte et respec-
tée des belligérants.

C'est à dessein que nous avons rappelé le
bourgmestre Wettstein, et son rôle au congrès de
Westphalie, qui marqua la fin de la sanglante
guerre de trente ans.

Le moment actuel exige de la part des auto-
rités fédérales, le tact et la fermeté de ce grand
diplomate.

Deux missions d'honneur, mais fort délicates,
viennent de nous être confiées : la protection des
Italiens résidant en Allemagne et des Allemands
résidant en Italie.

BERNE. — En prenant un bain dans l'Aar,
à Berne, le peintre-plâtrier Ernest Stucki, céli*
bataire, a été frappé d'une attaque et s'est noy*J

SOLEURE. — Pendant un enterrement, à Bo-
ningen, un petit garçon de deux ans étant resté
sans surveillance, s'éloigna de son logis et tom.
ba dans un étang, où il fut retrouvé noyé.

ZURICH. — Depuis quelque temps, des piè-
ces fausses françaises de 50 centimes, un franc.
et deux franc circulaient à Zurich. Jeudi, à la'
gare, au buffet de 3me classe, une Italienne Agée
de 75 ans donna en paiement une pièce fausse de
deux francs. La sommelière avertit immédiate-'
ment un gendarme, qui amena la femme au!
poste. L'Italienne avait dans sa poche deux por«"
te-monnaie, dont l'un était rempli de fausse mon- ,
naie, tandis que l'autre contenait de bonnes piè«
ces, elle avait en outre en sa possession un récé-|
pissé du dépôt de bagages de la gare. Quand lai
police fit ouvrir le colis, elle le trouva plein d*
rouleaux de fausse monnaie. L'Italienne prétend
avoir reçu cet argent, mais elle refuse d'indiquer
la personne qui le lui a remis. ,

FRIBOURG. — Mercredi après midi, à Bulle,'
un ouvrier maçon , occupé à la reconstructiet»
d'un mur, fut renversé par un bloc de pierre, qui
lui écrasa les jambes. Le blessé fut immédiates
ment conduit à l'hospice de Riaz, où il fallut lui!
amputer les deux jambes. L'opération ne sauvai
pas le malheureux, qui expira dans la soirée.

C'était un nommé Julien Rime. Il laisse un»
veuve et plusieurs jeunes enfants dans la désoJ
lation. 1 . . . ¦ ;'

— Jeudi soir, la préfecture de Fribourg ai pro-
cédé à la levée de corps d'un nommé Joseph Ôor«
pataux, qui avait fait une chute du haut des ro-j
chers qui dominent l'usine électrique du barrajge.
C. travaillait jeudi matin, à la gravière de Do-
re tte, avec son fils aîné, lorsque vers 10 h., s*
sentant fatigué, il alla se coucher au bord du ro-
cher. A midi, comme il n'était pas rentré pour,
dîner, son fils se mit en devoir de lui apporter
son repas ; mais il ne le trouva point. Ce n'«sii
qu'à 7 h. du soir que Je jeune C, remarqua le vas-
ton de son père accroché à un buisson, au bas dei
la pente de rocher. Peu après, il découvrait ta
corps, au pied de la paroi. Le malheureux C
avait fait une chute d'une hauteur de 50 m. Il
avait le crâne fendu et plusieurs membres 'brisé*
La mort dut être instantanée.

Joseph O était âgé de 53 ans et père de deu*
enfants. 1

SUISSE

RÉGION DES LACS

Neuveville. — En remplacement du pSsteuti
Lepp, appelé à Wahlern (Schwarzenbourg), 1W;

semblée de paroisse de dimanche dernier 81
nommé, comme pasteur allemand, M, Schaetti,:
qui , depuis plusieurs mois, remplaçait son pjré̂
décesseur . dans ©es fonctions pastorales. ;

Bienne. — Samedi, au faubourg du Jura', des
ouvriers étaient occupés à charger des jperchej i
d'échafaudage près d'une maison en construc-
tion. Soudain, une des perches roula du chaT et';
brisa une jambe à un Italien nommé Batte/lli;
Oaretano. Le malheureux a dû être transport. ,
immédiatement à l'hôpital.

CANTON
Congés militaires. — Notre information

d'hier, concernant des congés à accorder aux vi-
ticulteurs et agriculteurs' sous les armes doit
êtn» -—¦'•".fiée dans ce sens que le Conseil d'Etat
a adressé une requête au chef de division, colo.
nel de Lo3"s, et qu'il attend encore une réponse.

Mise sur pied. — L'escadron de guides 32
landwehr est mobilisé pour mardi, ler juin, à 9
heures du matin, à la caserne de Colombier, pour
un service de relève,

C'est le mardi 8 juin, à 2 h, de l'aprèp-midi,
que le bataillon de fnsiliej rs 126 doit se préten-
tw "i Colombier, avec l'équipement complet.

¦*yMi_ »ww!!gw"».'| . l ganasn mm JJJ MJLI . I,
WM" Voir Ja suite da* nouvelles I la page suivant»

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

24. George-Albert, à Jules Gtsi , cordonnier, et a
Berthe Giroud née Comtesse.

28. Albert, à Paolo Deblario , chauffeur , à Saint-
Biaise , et à Elisa-Rosa née Loutz. .

29. René-Oharles-Jean, à Baptiste Balmelli, laitier,
et à Rose.Ohar.otte née Perret.

29. Willy-Charles, à Arnold-Artbur Fleuty, cou»
vreur, et â Marie-Alexandrine née Uldry,

Décis
28. Frédéric-Antoine Lang, ancien graveur, vau t

de Louise Huguenin, né le 1.2 septembre 1833,
29. Adolphe Othenln-Girard, ancien instituteur,

veuf de Caroline-Isabelle Ducloui , né lo 28 ,jan<
vj er 1849.

30. Frédéric Schumacher, ancien ébéniste, veuf
de Marie-Elisabeth née Mflnglin, né le 28 février 1824.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 31 mai 19.5

Les chiffres seuls indiquent les prix faits, ;m =¦ prix moyen entre l'offre et IR demande.
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I Le prix de la viande. — On nous rapporte
JJU'UTI ta ureau a été vendu au Val-de-Ruz pour
^tre abattu , au prix très élevé de 1340 fr. 45 net.
ILa bête pesait 1085 kilos. Déduction faite de 2
_wnr 100 sur le poids vif et de 3 % de commis-
sion, le kilo est revenu à 1 fr. 30, poids brut.

Les prêts aux locataires. — Le Conseil d'Etat
a décidé que l'arrêté autorisant des prêts sans
intérêts par les communes aux locataires, pour
Jl© paiement de leur loyer, du 6 janvier 1915, dé-
ploiera ses effets pour une nouvelle période de
Six mois, soit du 1er janvier au 30 juin 1915.

. Fleurier. — Jeudi a eu lieu, à Fleurier, une
(Sssemblée des patrons boulangers du Vai-de-
jTravers, des sociétés de consommation de Fleu-
I»ier tt Gotvet et de la Coopérative de Fleurier.
Ï'H a été décidé à l'unanimité de porter le prix du
jpain à 48 cent, le kilo à partir du ler juin pro-
chain. ,''» '  -''-'¦ -h Si. T„'t ;.. .;;• .' . . .¦''..!... ;.•.:¦. '. .

Fleurier (corr.). — On ne saurait certes repro-
cher aux Fleurisans d'abuser des distractions,
;Car au cours de ces longs mois de guerre, les con-
férences sur l'Alsace, la Belgique et Louvain ont
été, nous' n 'irions pas jusqu 'à dire nos seules
{jouissances , mais bien nos uniques occasions d'ou-
plier pour quelques heures la lecture passion-
liante des journaux.

C'est dire que le concert donné dimanche soir
tau temple par la «Concorde» a' été d'autant plus
apprécié qu 'il était pour nous une rareté sensa-
tionnelle, en plus de la qualité et de la variété
de son programme. Outre notre excellente société
phorale, il comptait comme exécutants plusieurs
lamateurs de Neuchâtel et deux jeune s artistes
idu vallon, qui faisaient leurs débuts.

Mlle Berthe Vaucher, de notre localité, prépa-
rée par de fort bonnes études à Neuchâtel et à
(Francfort, nous a donné FcAir de la Passion», de
iHaendel, '«De fraîches mélodies», de Brahms, et
«Rêve», de "Wagner ; d'une voix charmante, très
Cultivée, au timbre pur et vibrant,. elle était par-
faitement accompagnée par Mlle Hélène Latour,
m Môtiers. MM. Borle, Nicolet, Vuille, profes-
seurs , et Grosclaude, ingénieur, au chef-lieu, s'in-
titulent modestement amateurs ; pourtant les
grands classiques allemands (rien de Ia Kultur !)
.trouvent en eux des interprètes de la meilleure
école, d'une technique et d'une fidélité impecca-
bles, rendant avec une délicatesse exquise les
phrases émouvantes d'un adagio, de Haydn et la
jnusiqué chatoyante de J.-S. Bach. Deux airs
«.hantés par la flûte caressante autant que bril-
lante de M. Borle ont causé un vrai ravissement.
) ' En ces temps troublés, la '«Concorde» reste
dans la note patriotique ; elle a. entre autres
fchœurs remarquablement bien enlevé F «Air des
Romains», de Massenet, et «La Garde passe», de
Grétry ; la légèreté; le moelleux, la pureté de la
diction.font le plus grand honneur à M. Ch. Fu-
j lrer, qui conduit nos chanteurs de progrès en ptfo-
ijrès ; notre public est unanime à constater cette
^marche réjouissante. ¦; . . ', ,.. .j , ' , i ; -. • ' ' . ' . ' , ¦„,
t- ¦ . ï*v .7 ? '

r La Chaux-de-Fonds '(oorrj. — Si, jeudi, eut
Uïeu le départ 

^

of
ficiel » des? Italiens mobilisés,

|t en est parti un plus grand nombre encore ce
matin, dimanche, par le train de 9 h. 11. Une
ttinilB; considérable de curieux emplissaient , les
Jabôïds d'è la gt_é© et les rueé adjacentes , tîn ser-
vice d'ordre avait dû être organisé, et l'accès des
Jqraai's était interdit . à toute personne non munie
id© billet.
| .D'antres Italiens, un petit nombre, partiront
Sjiçore demain. Ils rejoignent tous leur régiment
Id .un .air calme et résolu ; leurs propos ne- reflè-
[teirt: nullement la crainte ou le découragement,
)et ils 'quittent notre ville aux cris de : « Viva la
Svizzera ! Viva l'Italia ! »

f te-"(Corr.)' j —  Les citoyens français réformés
au - régiment, du 2 août au 31 décembre, reooi-

[Ven^ces jours-ci, l'avis de ise'rendre à l'amibaS'-
Isadèùde France, à Berne, pour y subir une nou-
p rêlis. 'visite médicale. Plusieurs personnes de La
Ohaux-de-Fonids et de Neuohatel ont déjà rê-
_-0i__du à la convocation. C'est un médecin civil
jquî fonctionne. La visite est très sévère, paraît-
¦a'Vet il n'y a que les malades imaginaires qui
Sont* déclarés propres au service.
¦ _ I_a.'oolonie française de notre ville a déjà payé

fergëment sa dette de sang à la mère-patrie. Jus-
qu 'ici, douze de Ses meimibres, dont les noms sont
te-ffichés au ' Oen.il© français , sont tombés au
fchamp d'honneur. Et l'heure des sacrifices n'est
Pas encore terminée ! ' 7  '' : i'

t Môtiers (corr.). -t- Dimanche matin, 1© village
«s Môtiers a été en.proie à une vive émotionLes
Jideux frères Waltàr, de Buttes, y sont enfermés
idepuis une quinzaine de jours, pour cambrio-
lage. Ces deux individus, sont très doux en pri-
son ; mais, profitant de la présence d'un seul
gendarme, ils s'esquivèrent alors qu'ils premaieut
Ids l'eiau à la fontaine du poste. Toute la popula-
pion . valide se mit à leur poursuite dU côté du
/vieux château, mais on ne parvint pas à les rat-
traper. Ils se rendirent à travers bois à. Buttes ;
M même soir, à la 'suirprise générale, on les ra-
anenait en voiture à la préfecture ; car des. gens
JraisonnBJbles leur avaient fait comprendre qu'ils
-iggraveraient de beaucoup leur dossier par cette
tesoapade, et ils sont revenus d'eux-imêmes à 'leur
<3»l_JUl©.

Colombier. — Dimanche après midi, à 1 heure,
but eu lieu à Colombier les obsèques de l'appointé-
eanonnier de forteresse René Deflorin, foudroyé à
Cormondrèche au cours de l'orage de jeudi.
¦ Une très nombreuse assistance militaire et civile
prit part à cette cérémonie. La fanfare de l'école
de recrues ouvrait la marche, suivie d'une section de
soldats, baïonnette au canon. Le cercueil, couvert
de fleuré, et que portaient six appointés d'artillerie,
jeamarades du malheureux Deflorin, était surmonté
;du képi et des galons du défunt.

Aux sons de la marche funèbre de Chopin, le
cortège atteint le cimetière où il y a foule. Là, le
pasteur Beau, d'Auvernier, prononce l'oraison fu-
toébre; pois le maj or de la compagnie de forteresse
jà laquelle l'appointé Deflorin était attaché, rend en
.quelques paroles viriles un excellent témoignage au
bon soldat et au bon camarade qu'a été Deflorin ,
qui sera vivement regretté de ses supérieurs et de
ses camarades.

Le capitaine aumônier prononce encore quelques
paroles de circonstance, puis le cercueil est des-
cendu dans la fosse, la salve réglementaire est
tirée, puis chacun ge retire vivement impressionné.
)»_«___.•>.¦. • - <iïte-* -_i.s*»«_-j!_.«. _ ___._-K«-c_____.. _w______--» ¦ ' ...

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La cour d'assises siégera au

château de Neuchâtel pour une session d'un jour.
mardi 8 juin dès 8 h. ^4 

du matin. Le rôle des
causes comprend trois affaires dont deux seront
jugées aveo l'assistance du jury.

Commission scolaire. — Dans sa séance d€
vendredi 28 mai, la commission scolaire a adopté
les projets de budgets scolaires pour l'exercice
1916. Celui des écoles primaires et secondaires
présente un total de dépenses de 515,109 fr., et
colui des écoles professionnelle et ménagères de
58,466 fr. 25. •

Elle a confirme à titre définitif Mlle Blanche
Guye dans ses fonctions jusqu'ici provisoires de
maîtresse du cours restreint de coupe et confec-
tion à l'Ecole professionnelle, et Mlle Rose
Lichtsch'lag, 'dans ses fonctions de maîtresse au-
xiliaire des cours professionnels de coupe et con-
fection dams la même école, sous réserve de la
ratification du Conseil communal.

Elle a décidé que, cette année, dans le but de
réduire les dépenses au strict minionuim, les élè-
ves de nos différents établissements scolaires fe-
raient des sorties d'un© journée, sous la direc-
tion des maîtres et maîtresses de classes, qui au-
ront à s'entendre à ce sujet aveo les directeurs
des écoles. Le comité des courses ne fonctionnera
'doue pas en 1915.

Elle a, pris connaissance d'un rapport du pré-
sident du comité scolaire de Serrières relatif à la
distribution du lait au collège de Serrières, du-
rant le semestre d'hiver ; les dépenses se sont
élevées pour achat de lait et service de distribu-
tion à 802 fr. 60. et les recettes à-660 fr. 80. Le
déficit a été couvert par des dons.

Enfin, le directeur des écoles primlaireS a
donné quelques indications sur la nouvelle cons-
truction édifiée à Pierre-à-Bot par le comité des
colonies de vacances, pour la classe de plein air.
Le terrain~à~été cédé 'gratuitement par la com-
mune de Neuchâtel, et c'est M. Colomb, anchi-
tecte, qui a été chargé de la surveillance des tra-
vaux .de bâtisse. L'aménagement, parfaitement
compris, permettra d'y abriter une classe de 30
élèves pendant urne période sensiblement plus
longue qu'au stand de Peseux.

- Le départ des Italiens. — Une foule compacte
a assisté hier matin, à 10 h. 35, au départ dé
nombreux Italiens qui s'en vomt combattre pour
leur pays. On cite une famille de la ville dont
cinq fils ont été appelés sous les armes. Détail
curieux : parmi les partants, il en est qui n'ont
jamais vu l'Italie et ne savent même pas la lan-
gue de ce pays ; cela ne les empêchera pas de se
conduire en braves.

. Ajoutons que la fanfare qui accompagnait les
partants s'est arrêtée devant l'hôtel municipal où
elle a joué l'hymne national suisse et la marche
royale, italienne. •

Cours préparatoire s de gymnastique. — Di-
manche, à Neuchâtel, a eu lieu, en vue des cours
préparatoires de gymnastique, uu cours spécial
auquel assistaient plus de 40.. moniteurs* sôus-
monit&urs et chefs d'airrondi'ss'ements, membres
de l'association, cantonale. Les instructions né-
cessaires concernant les exercices pour la prépa-
ration au service militaire ont été données. Au
programmeront introduits, pour .une très large
part, les exercices et jeux populaires institués
récemment ©t pratiqués avec grand succès parmi
les troupes mises sur pied.

700 jeunes gens suivront, cette année, les Cours
préparatoires de gymnastique.

ILA GUERRE
Communiqué français de 15 h.

PARIS, 31. — Il n'y a rien eu de nouveat
pendant la nuit du 30 au 31, sinon, dans la ré-
gion de Notre-Dame-de-Lorette, l'échec d'une at-
taque allemande que mous avons facilement re-
poussée. Le nombre des prisonniers faits hiei
dans le labyrinthe au sud-est de Neuville-Saint-
Vaast est de 150, dont quatre officiers.

Communiqué allemand
BERLIN, .28.. Front occidental. — Hier, les

Français ont tenté aussi bien au mord d'ArraK
que dans le bois Le Prêtre, avec de fortes unités,
d'enfoncer notre front.

Près d'Arras, i'ackerstair© s'était approché, à
la sape, pendant ces jours derniers, sur le front
Neuville-Roolincourt. Puisque toutes les tentati-
ves de l'ennemi de mous bousculer de nos posi-
tions plus au nord avaient échoué, nous nous at-
tendions à une attaque sûr. cette ligne. Elle s©
produisit hier après midia .après une préparation
par l'artillerie qui dura7p_usieurs. . heures. Elle
se termina, grâce à la vaillance des régiments du
Rhim et de Bavière, par la défaite complète de
l'ennemi. Ses pertes furent extraordinairement
grandes.

Dans le bois Le Prêtre, les Français réussi-
rent à pénétrer seulement dans quelques tran-
chées avancées, faiblement gardées. Quant au
reste, l'attaque ennemi© a échoué, ici également.

Près d'Ostende, une batterie de côte a abattu
un aviateur ennemi.

Le viaduc de la ligne de Dannemarie a de nou-
veau été détruit hier par quelques coups de ca-
non. Les Français étaient arrivés ces jours der-
niers à le rendre praticable après un travail de
plusieurs mois.

Théâtre oriental. Rien d'important à signaler.
Théâtre sud-orient__l. Les troupes alllemandes,

dans les combats près de Przemysl, se sont rap-
prochées hier du front nord et nord-est.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 31 (Havas). — Sur le front d© l'Yser,

combats d'artillerie.
Dans lia région au nord d'Amas, nous avons

réalisé de nouveaux progrès.
Sur le chemin de Souohezi à Gareucy, nous

nous sommes emparés du moulin de Malon et
des tranchées allemandes qui sont situées entre
ce moulin et la sucrerie de Souche?. Nous avons
fait 50 prisonniers.

Dans la région du Lalbyrinthe, après avoir re-
poussé, dans la nuit du 30 au 31, un© contre-at-
taque allemande, nous ayons organisé les posi-
tions conquisies.

Au cours de la journée du 31, l'ennemi n'a.
prononcé aucune attaque d'infanterie et s'est
borné à bombarder notre, front. :

Sur la lisière du bois Le Prêtre, simple lutte
d'artillerie. '¦•

Au cours des combats du 30 mai, nous avons
pris deux mitraillfeuses. -, . . . .

En Alsace
D'après les journaux bâlois, les avions français

se sont montrés très actifs mercredi dernier dans
la région de Pfetterhouse, dans l'intention évidente
de reconnaître les nouvelles positions de l'artillerie
allemande. Ils furent canonnés depuis Moos et l'on
voyait de la frontière les~ petits nuages créés par
l'explosion des shrapnells. Jeudi matin, à l'aube,
quelques coups de canons furent entendus, puis
tout rentra dans le silence ; par contre, les deux bal-
lons captifs qui n'avaient plus paru depuis un cer-
tain temps, s'élevèrent à nouveau au-dessus des
positions des belligérants. -

De source française, on apprend aussi que les
Français auraient réussi à occuper lllfurt, ce qui
ne parait pas improbable.- On ajoute qu'ils se tien-
nent assez près d'Altkircii, ce qui est connu depuis
longtemps ; l'assaut de cette ville ne serait plus
qu'une question de jours. En tout cas, les Allemands
s'attendent à une attaque décisive prochaine.

Le bruit de l'occupation d'Illfurt a probablement
pris corps, parce que de l'artillerie lourde française
a été mise en position dans le secteur de Balschweiler
et qu'elle canonnë les positions allemandes entre
Aïtkirch et Zilisheim. Mais l'occupation d'Illfurt ne
semble être que passagère; ajoutent les j ournaux
bâlois ; car on n'a pas appris jusqu'ici que les Alle-
mands auraient retiré leurs troupes de Burnhaupt-
Bernweiller, et aussi longtemps qu'ils se maintien-
dront dans cette position, TeS Français ne pourront
réussir à avancer le long dû canal du Rhône au
Rhin au-delà de Balscbweiler-Èglingen. . . . 7,,̂

Un fait est certain, c'est, que dans ce secteur on a
entendu ces jours derniers une vive canonnade et
on en conclut que les Français ont essayé de pousser
une pointe en avant, mais qu'ils ont été arrêtés par
les canons des positions allemandes d'Altkirch.

La réponse allemande et l'opinion américaine
Le correspondant du « Daily Telegraph » à Was-

hington dit que la réponse allemande est considérée
dans la capitale américaine comme pouvant amener
une rupture entre les deux gouvernements.

On craint, dans quelques milieux, que la seule
interprétation de l'attitude de l'Allemagne soit que
celle-ci est réellement décidée à entraîner les Etats-
Unis dans le conflit, tout en ayant grand soin d'é-
viter toutes les apparences de l'agression, de façon
à convaincre le peuple allemand que c'est l'Améri-
que, et non l'Allemagne, qui a pris l'initiative de
la rupture entre les deux pays.

L'extrême gravité de la situation est reconnue
par tout le monde, et la nouvelle démarche de
M. Wilson est attendue avec le plus vif intérêt.

Le correspondant ajoute que dans les milieux of-
ficiels de Washington, on est absolument décidé à
ne pas permettre que la discussion s'éternise, car
les intérêts vitaux des Etats-Unis et la vie des Amé-
ricains sont en jeu .

L'opinion publique est prête à appuyer Je gouver-
nement dans n'importe quelle éventualité, car l'im-
pression générale est que la réponse allemande est

impudente et constitue une tentative insultante pour
renvoyer la discussion.

En même temps, comme ponr aggraver la situa-
tion, est arrivé à Washington le rapport de l'ambas-
sadeur Page, qui affirme, preuves en main, que le
« Nebraskan > a été torpillé.

Sur mer
ROME, 31. — La < Tribuna > apprend d'un

correspondant d© Lubiana que le cuirassé autri-
chien < Teghettoff », ayant été atteint par deux
torpillas, a été remorqué au chantier, où il devra
subir de longues réparations. Si cette nouvelle
est confirmée, elle aurait une grand© importance
pour 'la marine austro-hoiugroise. En effet, le
c Teghettoff > est l'un des quatre dreadnoughts
que la marine autrichienne possède. Et il faut
remarquer que, des trois autres, deux seulement
sont en service : le :« Viribus Unitus » et 1©
;« Prinz Eugen > , car le Szvent-Istvan > est en-
core, paraît-il, en armement.

CONSTANTINOPLE, 31 (Wolff). — Dimanche,
un torpilleur français qui surveillait Ja côje du dis-
trict de Smyrne devant le port de Kouchadassi, s'est
échoué dans le voisinage du cap de Pilan-Decki.

Arrestations en Bohême
SCHAFFHOUSE, 31. — On confirme d'une source

digne de foi la nouvelle publiée récemment par
quelques journaux allemands que vendredi passé
ont été arrêtés, dans leurs appartements à Prague,
les chefs du parti jeune tchèque les plua en vue,
M. Kramarz, député au Reichsrat et membre des
délégations, et M. Scheiner, député à la Diète de
Bohême et président de l'Union slave des Sokols.

Cette nouvelle, quoique supprimée dans les jour-
naux par la censure, a été connue presque immé-
diatement dans tout le pays. Elle a provoqué une
énorme impression dans la population.

De nombreuses exécutions en Moravie, de nou-
velles suspensions de journaux, l'incarcération pour
six mois de M. Dusek, rédacteur en chef de l'organe
du parti progressiste, et beaucoup d'autres actes
arbitraires du gouvernement ont contribué depuis
quelque temps à surexciter la populatioa Le gou-
vernement a pris de sérieuses mesures pour toutes
les éventualités. ____> : 

LIBRAIRI E
Le problème de la navigation fluviale en Suisse,

par Jean Lupold, Dr es sciences oommercialies'
et économiques, à Neuchâtel.
L'auteur de cet intéressant travail traite d© lai

question des voies navigables d'une manière qui
me manquera pas de donner satisfaction au lec-
teur désirant être bien renseigné. Le problème y;
est en effet examiné de ses phases les plus recu-
lées jusqu'à ses toutes récentes manifestations.
Une part relativement grande est faite à l*his-
toire de la navigation sur les lacs et les rivières;
lé réseau suisse, de Genève à Koblenz, de Bâle à1

Constance, à côté des autres projets, est étudié
d'une •' manière très consciencieuse. Quant aux
oousidéràt_oiug .ayant, pour objet ...l'industrie, IV,
g*iouIture et les chemins die fer, «flans l>ernms i»p»
ports avec. la. navigation,-flravia-le, -elles sont dtf
plus haut intérêt.

Pour des raisons d'opportunité, l'amteutr n'ai
abordé ni la question des forces hydnarafliques, ni
le problème juridique, sujets d'une extrême oom-
•plexité et que des spécialistes seuls" sont è. même
d© traiter en connaissance de cause. Mais ei le
lecteur désire des renseignements plus complets
sur un sujet quelconque touchant à la question,
il trouvera; dans le travail très documenté du Dr
J. Lupold dés indications qui le renverront aux
sources les plus autorisées.

Nul doute que, malgré les circonslances péni-
bles que nous traversons, cet ouvrage ne soit ac7
cueilli avec faveur par les bibliothèques, les sto»,
ciétés industrielles et commerciales, les membres
des différentes associations suisses de navigation'
-intérieure, les hommes d'affaires, en un mot par
tous ceux qui se .préoccupent de l'élément nou-
veau de prospérité que les associations suisses
cherchent à procurer à notre chère patrie.

S.-P.

A1 écart de la foule, tristes, résignés, muets, un
papa et une maman sont venus accompagner à la
gare leur unique garçon que la patrie réclame. Ils
voudraient passer inaperçus, à l'heure du déchire-
ment, mais leur mise et leur maintien forcent à les
distinguer, malgré la foule, dont la rumeur, les vivats
et les chants accompagnés de musique, couvrent le
bruit des manoeuvres et le; sifflet strident des loco-
motives.

Le père, un .vieillard de 60 ans, la peau brûlée
par le soleil, la figure ridée par les ans et les soucis
matériels, le torse voûté par les charges supportées,
accepte vaillamment sa peine, et adoucit d'une tape
répétée et amicale qui voudrait être une caresse, le
chagrin qu'il voit et sent près d'éclater chez sa
compagne.

Celle-ci, un peu plus jeune, conserve une expres-
sion, innée de finesse et de distinction. Les ans ont
passé aussi, mais elle en a moins subi les atteintes,
at lès larmes qu'on voit perler à ses paupières,mais
qu'elle refoule avec une farouche obstination, ajou-
tent un charme à son visage.

Le fils, un beau garçon do 20 ans, plein de vie et
de santé, timide comme ne sont plus guère les
jeunes, est le beau type du méridional aux yeux
bleuSj piémontais ou yalsésien, au teint frais et sain.

Le train s'avance, le train va partir.
Après l'embrassade, il est à la fenêtre du vagon.

Une j eune fille passe et le décore d'une fleur. H la
baise, et en j ette là moitié à sa mère qui l'écrase
sur ses lèvres. Le train part

Qui n'a pas surpris le regard de cette mère,
voyant s partir son fils unique, son beau garçon
qu'elle a dorlotté, soigné, aimé, conservé sain au
physique et au moral, a beaucoup à apprendre
encore !

Oh! ce regard de mère, de lionne blessée, plein
d'orgueil, d'amour et de détresse, combien était-il
plus expressif et plus douloureux que toutes les
démonstrations, les cris et les vivats 1

Le train est parti. Le chagrin déborde, les larmes,
les sanglots affluent, une défaillance est proche.
Lentement, le père soutenant son épouse, ils s'ache-
minent vers le foyer où il y aura une place vide.

Leurs yeux, qui ont trop brillé de fierté et d'or-
gueil, en contemplant leur unique enfant, semblent
maintenant éteints. C'est la vision de l'avenir qui
passe : la tranchée, le fils blessé, mutilé, sans secours
appelant « maman > en sa demi-inconscience, puis
peut-être la mort, seul abandonné, alors que deux
pauvres vieux sont encore sur terre et ne demande-
raient qu'à le chérir encore longtemps et davantage.
| Ceux qui ont déchaîné le cataclysme actuel ne se
. souviennent-ils donc plus de leur mère? Et n 'ont-ils
[ pas vu les regards de détresse des mères, des
| femmes, des fiancées ? J. P,

CROQUIS DE DÉPART

l .Service spécial de la Feuille d'Avis de Neueh&tet)

Communiqué italien
ROME,' 1er (Stefani). — Grand quartier géné-

ral le 31 ; bulletin de guerre :
A la frontière du Tyrol et du Trentin, la mar-

che en avant de Ses troupes continue.
Nous avons occupé, à environ six kilomètres

au nord d'Alla, l'importante hauteur de Coni
Zugna, dominant Roverereto, sur laquelle les
Autrichiens avaient commencé, il y a quelque
temps, la construction d'une forteresse.

Sur les plateaux, notre vigoureuse action d'ar-
tillerie continue ; le feu du fort autrichien Bel-
védère diminue d'intensité ; notre infantrie s'éta-
blit fortement sur le terrain ; notre front, pro-
gressant dans le val Sugana, est arrivé à 8 km.
de Borgo en s'appuyant solidement sur les deux
versants du val. Le mont du Belvédère dominant
Tiera di Primiero, dans le val Cismo est entre nos
mains.

A la frontière de Carinthie, dimanche, un ba-
taillon autrichien avec des mitrailleuses a atta-
qué nos alpins près du défilé du Monte Croce
Carnico. Les alpins ont repoussé cinq violentes
attaques consécutives, prenant à leur tour l'of-
fensive, sous une pluie violente et au milieu du
brouillard. Ils ont chassé définitivement l'en-
nemi. Nos pertes sont légères.

A la frontière du Frioul, les pluies et la crue
des rivièrent persistent. Nos troupes rivalisent
d'énergie, d'abnégation, de sereine confiance pour
surmonter les difficultés.

Signé : Oadoraa.

Repos forcé
LONDRES, 1er (Havas, officiel). — Sir Ed.

Grey a reçu des médecins le conseil de s'abstenir
de tout travail pendant une courte période pour
reposer ses' yeux. Pendant son absence ; lord
Crevé sera chargé de l'intérim des affaires étran-
gères.

Denx vapeurs coulés, dont un danois
LONDRES, 1er (Havas). — Des sous-marins

allemands ont coulé le vapeur danois cSoborg»
qu'ils ont surpris à l'embouchure de la Tyne et
dont l'équipage a été sauvé, et le vapeur »Di-
xiana> allant de La Havane aU HavTe et qu'ils
ont surpris au large d'Ouessant. L'équipage de ce
dernier navire a été débarqué sur la côte. . ..

n  ̂ ®v  ̂ jr * L- *

Statistiques. — Pour les chevaux
Schweiz. Sodafabrik

Malgré l'aridité de leurs chiffres, les statisti-
ques sont non seulement utiles, mais quelquefois
fort intéressantes pa_r le fait qu'elles nous mon-
trent des progrès réalisés dans des domaines aux-
quels on ne pensait pas. C'est ainsi que, pour ce
qui concerne l'assurance des bâtiments, il y a eu
en 1914, suivant un rapport qui vient de paraî-
tre, une augmentation de dix millions de francs
portant sur 261 nouveaux bâtiments ; c'est donc
que la maladie de la pierre a sévi assez sérieuse-
ment dans certaines de nos localités (Soleure,
Granges, Langendorf, Dornach, Biberist, Olten),
surtout dans la première moitié de l'année ; le
nombre des toits en chaume diminue notable-
ment (91 de moins qu'en 1913), tandis que celui
des incendies s'est élevé de 53 à 75, occasionnant
des, dégâts Ëon^.l-Xès de. I45»Q0P. -fr _ MalfîM! oelia_

l'établissement cantonal des assurances a réalis-
un boni de 179,000 fr. (137,000 fr. en 1913), ee
<j ui porte sa fortune à environ deux millions.

Une autre statistique qui n» sent pas précisé-
ment la misère est celle du lait consommé pen-
dant une année dans les principales villes de lai
Suisse ; on nous y donne des chiffres pour 15 de
nos cités ; or Soleure occupe 'le quatrième iwnjg
avec 0,77 litre par tête de population ; c'est La-
cera© qui vient en tête (0,92) et Le Locle etf
queue (0,56 litre).

On a beaucoup parlé, depuis lai guerre, de lai
fondation d'une _ Croix-Rouge > pour la protec-
tion des chevaux sur 'les champs de bataille $
oette œuvre humanitaire avait déjà été entrevue
il y a bien des années par un Soleurois, le capi-
taine de cavallerie F. Egger, qui avait soumis
une pétition couverte de 7000 signatures au Con-
seil fédéral ; c'est aussi à M. Egger que vient
d'être confié le soin de mener à bonne fin oe
mouvement avec l'aide de nos autorités et de
toutes nos sociétés qui s'occupent de la protec-
tion des animaux ; on songe à la création de
corps d© samaritains en faveur des chevaux, qui
viendraient en aide aux vétérinaires, et de laaja-
lets où les éo-opés seraient reçus et soignés.

lia, déclaration de guerre de l'Italie à l'Autri-
che a été reçue assez calmement chez nous,
comme une nouvelle à laquelle on s'attendait ; il
n'y a plus ©u l'énervement ©t la panique du mois
d'août passé ; il y eut bien, suivant un. joura ial
d'Olten, quelques mécontents parmi les ouvriers
italiens qui travaillent encore ©n assez gïia__-<8
nombre chez non® et qui se demandent s'il était
nécessaire de dépenser des milliards pour obte-'
nir des avantages qu'on aurait pu avoir sans veav
ser un© goutte de sang. ;.

A cette occasion, le même journal relève le
fait que c'est le 20 mai 1882 que fut signé l'ac-
cord de ila Triple Alliance et 1© 20 mai 1915 que)
la guerre fut déclarée par l'Italie aux Impé-
riaux.

i On sait qu'il s'est constitué un© société dite.
ï« Schweiz. Sodafabrik », à Zu/rzach ; le Conseil'
d'Etat du canton propose que Soleure s'y inté-
resse par une pris© de 24 action® die' 1000 fr., soit
24,000 fr. La proposition sera sûrement accep-
tée. E. K. .
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OBSERVATOIRE DE NECCHATEU
Tempér. en degrés eentigr. j, § ___ V> dominant __

M : -go a •> -f, l i s  g
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31 li.T 9.4 19.0 718.4 E. tort brum.

1. 7' __ _ '•__ . Temp.! U.5. Vent: E. Gel : couvert.
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Hauteur dn baromètre réduite S xéio J
suivant les données de l'Observatoire. *f

Hauteur moyenne pour Neuchâtel i 719Joa_m. '

I Niveau, du.lao: l«_Jnin fl.h. nuL.. 43fl m, 14ft.i

Bulletin météorologique — Jnin
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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 lùj
dans sa 92"n* année. -7 <¦

Neuchâtel, le 30 mai 1915. 'J
¦j  : ' " ' ¦ *s>.' >'-5. Y _ :*,
f :, :¦ 'Je m'en vais vous préparer 1»
3 îîeu. Jean XIV, 2. • '

L'ensevelissement aura Heu sans suite.
'Domicile mortuaire: Avenue du 1" Mars 6.

On ne tonchera pas
iPrîére de ne pas faire de visites
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