
ANNONCES, corps s '
Du Canton, Ja ligne o.io; i" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, Ja ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.ii la ligne: min. i.»5.

Réclames, o.5o la ligne, min. î .5 O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Dcnundcr le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer riiuertlon d'annonces dont lt
contenu n'est pas lié 1 une date. «

' ABONNEMENTS
_ . ' »" 6 mot. 3 metUn ville, par porteuse 9.— ,̂.50 a-a:

» par la poste 10.— 5.— a.5<
Hors de ville franco 10.— 5. a.5(

J Etranger (Union postale) a6.— i3. 6.5,
f Abonnement payé par chèque postal sans frais

Abonnements de villégiature,
j Changement d'adresse, 5o centimes.
1 Bureau: Temple-Neuf, J\]° j
\ f aite  au numéro au*, hiotquet, gant, dépoh. ete.

ENCHÈRES 1

lii 11 is lins à wl
• r; ; Domaine de l'Hôpital Pourtalès

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

Kendez-vous des miseurs près Troub, à l'est du
rillage.

Neuchâtel , le 29 mai 1916-.
Greffé de Paix.

¦ Blouses pour dames Jupes pour dames M
WÈ Grand est le nombre, superbe le choix et bon marché Qui ne connaît pas encore notre rayon pour cet

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

H Un lot de Blouses, couleur lavable, Fr. i.SO bien et bon marché. |||
S Un lot dé Blouses, façon chic, 2.25 Jupes en toile blanche, Fr. 5.—, 3.A-Q

mm Un lot de Blouses, façon « Mon rêve u, 2.75, 3.20 Jupes en drap, mi-drap, 3.50, 2.05 M
r Un lot de Blouses, satin, exceptionnel, 3.4-0 Jupes en drap solide, 7.25, 5.50 |*H
MM Un lot de Blouses blanches, grand solde, -1.75 Jupes en cheviotte bleue et noire, 9.25, 7.80, 5.50

" Un lot de Blouses blanches, superbe qualité, soldé 2.4-5 Jupes en couleur superbe, 12.50, 9. 
ili Un lot de Blouses mousseline laine, élégantes, 3.75 Jupes en alpaga, v 12.50, 9.50 WM
WM Un lot de Blouses en soie blanche, 7.75 Jupes pure laine, grand chic, 17.50, -14-. j
H Un lot de Blouses en soie couleur, , 6.95 Jupes pour fillettes, 8.50, 7.25, 5.25 Bl

Il Costumes et Robes pour dames m
l Costumes de printemps en drap léger ou cheviotte bleue et noire, Fr. 42.—, 35.—, 28.—, 22.50, -19.75 ' M
m i Un lot de Costumes de toile GRANDE OCCASION le costume pour dames, Fr. 3.95
| Un lot de Robes en mousseline de laine, jolis dessins, pour dames, Fr. -12. 
¦ j Tissus lavables pour blouses et robes, 50 et. le m. Complets pour garçons, lavables, Fr. -1.95 ! 1
WÈ Batiste couleur, uni, 120 cm. de large, 65 et. le m. Complets lavables, qualité extra, Fr. 3.75 H9
; j Mousseline laine, jolis dessins, ' 95 et. le m. Complets toile, qualité satin, Fr. 7.75, 5.50
1 I Î T" Nous vendons tous les jours une grande quantité des 4500 paires de gants faisant partie d'un magasin
! | que j 'ai acheté. Inutile de TOUS dire comme c'est bon marché, car il y en a en coton depuis 25 et. la paire, en soie r H

H depuis 1 fr., les longs gants en coton à 55 et., en soie depuis 1.50.

[Bas pour dames 25.000 mètres de Rubans
^,. ¦,.. -¦¦-1 m. •*' : . 1

M Bas en coton, à côtes, Fr. 1.10, O.S5 Rubans en toutes nuances pour cheveux,
H Bas fins, noir et brun, soldés, 0.90 depuis 35, 30, 25, 20, -15 et.

Bas fins, en couleur, soldés, -Ï.20 Un lot de Coupons de soie pour blouses et
Bas en soie, grand chic, soldés, 2.25 garnitures, depuis 95 et. le mètre

WÈ Chaussettes pour enfants, depuis 0.4-5 Rubans larges pour chapeaux, Wm
| Chaussettes pour hommes, 1.-, 0.80, 0.65, 0.50, 0.35 le mètre, Fr. 1.50, 1.—, 0.75, 0.85, O.SO

m BRODERIE Jupons en toile H
1 I Nos BRODERIES sont réputées à cause des superbes dessins et Jupons, couleurs, pour dames, 4.50, 3.25, 2.50, 1.95 H
S m et des belles qualités. — Pièces de 3 à 6 mètres, Fr. 4.—, 3.50, _ * ' , , , , . „ -«. «• __. r.J n r,_- « «=- WM1 ] 2.75, 2.—, 1.50, i.—, 0.75, 0.50, Ô.4-0. Jupons, blanc, large broderie, 6.50, 5.-, 4.25, 3.75, 58.35 || ||
11 J~saqm©Étes tricotées pour dames et jeunes Hlles H

Les grands soldes que j'ai achetés dans ces articles me permettent de les Tendre comme suit : en soie, 17.50, 14.— ;
] en laine, 12.— , 10.50, 9.—, V.7& ; en coton, 8.50, 6.75, 5.50, 5.—.

1 Magasins de Soldes et Occasions 1
Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf JULES BLOCH, Neuchâtel Rue du Bassin

A VENDRE
* — — >
iteh. Installation spéciale
^^^s&. et unique en Suisse

3 Jàjfe^^^ 
pour l'aiguisage mé-

Jm m canique des tondeu-
tj éK|M W ses à gazon de tous

Joli choix de Tondeuses neuves
ïelfonstruction moderne et pratique . — Prïk avantageux

ItmV Toutes les tondeuses achetées chez moibénéficieront d'un rabais de 10% sur le prix des
aiguisages.

Se recommande,
H. liUTHI, Coutelier,

11 rne de l'HOpltal.

BAZAR DU; LOCLE
Ouvert du mercredi 2 au mardi 15 jui n
de 9 heures du matin à 7 heures .du soir

Fente ffoljets fa&ripés ta les ODïïéS k\M pli» du Locle

ilte I im jull, é.
Rue du Bassin - Place d'Armes (sous l'Hôtel du Vaisseau)

y (R\ .j CikTISSVS

y s_Wp e* Bouses
j &g i rf f rf P  Reçu un beau choix de

^Sf MANTEAUX 
de 

MOIRE
j f f l v_ WÈr Soieries

Jm wÊF " MANTEAUX CAOUTCHOUC -
ivïïTVmSmmmmW pour Dames , Messieurs et Jeunes filles

ïisritata
Sur le territoire de Corcelles, le

mercredi 2 juin 1915, dès 3 h. y *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. Y* après midi.

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

Greffe de Paix.

flocons 5 avoine
Les agriculteurs sont informés

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

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

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

of oôêf ë
Sàtoopéra/ïrêde 
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SUé le ii
plat substantiel et bon marché

25 cent. la livre- . _______

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

Enchères
Jeudi 3 juin 1915, dès 2 heu-

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

10 vagons
de pommes de terre

Neuchâtel, le 31 mai 1915.
Greffe de Paix.

Travaux en tous genres
à-l'ImoriniB ri fi de ce îQHFoal

Tanrillon
A vendre un taurillon de 18

mois, admis. ,
A la même adresse, à vendre

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

A vendre, faute d'énlploi, une
petite

voiture légère
couleur bois naturel, avec un
joli harnais à la Française. Le
tout à l'état de neuf. S'adresser
à M. Schaffroth , Wavre.

On offre à vendre une quin-
zaine de

f û t»  neufs
contenance de 60 à 150 Jitres en
moyenne. S'adresser à M. Geor-
ges Leisinger, tonnelier, à Cor-
taillod. 

A vendre un

canot -antamobfle
d'occasion, parfait état, 4 cylin-
dres, 9 mètres de longueur. S'a-
dresser chantier Dénérêaz, à
Grandson. H1183N c. o.

REMY
Toutes les qualités de

GANTS
pour Messieurs et Dames

?»??»?????+?«?»•o•»»?»
*_ <i

\* Corset réclame à 3.95 y,
j ; Gant réclame à 95 ct. y ,
< l Bas fin réclame à 98 ct , J ;
; * Gant pean réclame à 1.95 ,: !
41 chez '* !

if GUYE-PRÊTREi:
< r Salnt-Honoré • Numa-Droz < i
_k__A_l_tA_tAA_UAAA*AAàAAAé

Asperges è Valais /
franco contre remboursement

2 kg. H 5kg.'
Extra Fr. 3,55 6,60
2me quai. ¦• 2,35 4,50;

Syndicat Asperges, Martigny.

Superbe occasion
: Mobilier 448 fr. ' •
A vendre un superbe mobilier,

composé d'un très joli lit noyer,
poli, Louis XV, tout complet, :èjj
2 places, double face, avec som-
mier 42 ressorts, bourrelet intô>
rieur, 1 trois-coins, 1 matelas,1
très bon crin noir, 1 duvet édre-
don, 2 oreillers, 1 traversin, 1!
jolie table de nuit, noyer poil,1
avec marbre, un heau lavabo,1
noyer poli, avec marbre et éta-
gère, 1 belle glace biseautée, 2
jolis tableaux, 1 superbe régula-;
teur, marche 15 jours, belle son-
nerie, 1 table noyer poli, 6 belles'
chaises, extra-fortes, et 1 divan
moquette extra, 3 places. Tous
ces meubles sont garantis neufs,1
de bonne fabrication et cédés au
prix de 448 fr. A profiter tout de
suite. S'adresser Aux Ebénistes,
faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel. - lSiil iii
à grandes fleurs de chrysanthè-
mes variées dans les plus riches
coloris, ainsi qu'un grand choix
de fleurs annuelles à vendre à
3 fr. le cent. Expédition contre
remboursement. E. Coste, Grand
Ruau, Auvernier. -

Demandes à acheter!
Télégramme

J'achète des dents artificielles,
vieilles et neuves, ainsi que

Dentiers i
et paie jusqu'à 1 fr. la denï. —
Seulement jeudi 2 juin, de 9 à
5 h., à l'hôtel du Cerf. O.F.1688

-— i

Commerçant routine disposant de capitaux désire
acheter bon commerce (éventuellement association).
Ecrire sons H1263 N à Haasenstein & Vogler, Neucliâtel.

Vacances pour jeune fille
On désire placer, en pension , une jeune fille de 16 ans, pen-

dant les vacances, du 20 juillet au 10 septembre, dans une bonne
famille, de préférence à la campagne ou dans situation élevée.
Exigences : bonne nourriture , vie de famille et occasion de ne par-
ler exclusivement que la langue française.

Ecrire avec conditions sous chiffre K. 808 L- & l'agence de
publicité Keller, JLnceme.

La Neuchâteloise
Société suisse d'assurance des risques de transport

Le dividende de
12 francs par action

ponr l'exercice 1914, voté par l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 27 mai 1915, sera payé contre remise du coupon
Wo 44:

à Neuchfttel : au siège social ;
à Zurich : dans les bureaux de la Direction ;
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & C1» ;
au Locle : à Ja Banque du Locle ;
à Lausanne : chez MM. Bory, de Cérenville & C1' ;à Genève ; chez MM. Bonna & 0le ;
à Bàle : chez MM. Ehingèr & C«»,

Les Fils Dreyfus & C'%
LOscher & C'«, et

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

d'assurances générales.

Bl ^arBB^i ĵ ft ĵ l fcjw^lf^ ^^^^R__i__/ /J w

Q à toutes les places Q
Découper et remettre ce bon à la caisse de l'Apolio pour

ne payer que les prix suivants s
Réservées, 0 fr. 75; !»•, 0 ir. 60; II»", 0 fr. 50; III"»"", 0 fr. 30
à toutes les séances, sauf les soirs des dimanches et jour» de f êtes

\__ff Ge bon est valable jusqu'à fin juin 1915 ___t

TV!* m5 /k inWT W Célèbre et grandiose roman
«B JBi M. j aLJLiTJLJElé 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 dreSouvaamn?lcain très !
Max liinder et sa belle-mère, superbe comédie , fou-rire.

Sous - Vêtements
en tous genres

BMBĴ MJI

Nous recommandons à

MM. les officiers et soldats
notre grand choix en

Souliers de marche
et de quartier

Brodequins de montagne
Bandes molletières

Leggins -

 ̂
anx meilleures conditions de prix

Cf. PÉTREMAND
bottier militaire

-15. rue des Moulins
NEUCHATEL

Dépôt de thé
Un nouvel envoi de thé

vient d'arriver chez
Mme KNÔRY

Avenue de la Gare I
Tient d'arriver chez

SEGIA1
Hôpital 21

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

Faille
environ 1000 kilos, chez Louis
Cand, & Corcelles. 

ÉCHANGE
On offre un . appareil photo-

graphique et ses accessoires, le
tout en parfait état, contre une
collection de timbres-poste. —
Faire offres par écrit Case pos-
talo 16238, La Chaux-de-Fonds.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un

appareil photographique, tout
neuf , avec tous les accessoires.
Demander l'adresse du No 960
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion extraordinaire
Mobilier 298 fr.
A vendre tout de suite un su-

perbe mobilier, composé d'un
très joli lit Louis XV, 2 places,
double face, avec sommier, 42
ressorts, 1 trois-coins, 1 matelas
crin noir extra, 1 traversin, '1
duvet édredon, 2 oreillers, 1 ta-
ble de nuit, 1 lavabo noyer poli;
avec marbre et étagère, :1 jolie
glace biseautée, 2 beaux tableaux
paysage, 1 superbe régulateur,
marche 15 jours, belle sonnerie*
1 jolie table carrée, ' pieds tour-
nés, 4 belles chaises très fortes,
1 table de cuisine, pieds bois
dur, 2 tabourets, tout bois dur.
Tous ces articles sont de bonne
fabrication, garantis, neufs et se-
ront cédés en bloc pour 298 fr.
S'adresser Aux Ebénistes, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel.
WMMBniHB_H_E»no________________ B

Benzine pour automobiles
américaine, de lre qualité, 710m«,
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 Mosse, Zurich,
Limmatquai 34. Z.à79A8

HARICOTS
Haricots verts du p ays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots jaunes du p ays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succulents et f ins
boîte de 1 litre 1 franc

Cassoulet - Epinards - Flageolets
Scorsonnères - Pois et Carottes

An magasin de Comestililes -
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphon e 71

On demande à acheter une

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

IES UUNIR
sont achetés jusqu'à fin juin à
25 centimes le kilo. Renseigne-
ments gratis. Albin Rochat. aux
Charbonnières (Ct. de Vaud).

On demande à acheter d'occa-
sion une
POUSSETTE

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

AVIS DIVERS
Bateau-Salon YVERDON

Jeudi 3 juin 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
SUR LE

HAUT-LAC
avec arrêt à Estavayer

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à Serrières 2 h. 10 s.

» à Auvernier 2 h. 20 s.
» à Cortaillod 2 h. 40 s.
» à Oh.-le-Bart 3 h. 05 8.

Arrivée à Estavayer 4 h. — s.
RETOUR

Départ d'Estavayer 5 h. 30 s.
Passage à Ohez-le-Bart 5 h. 55 s.

» à Cortaillod 6 h. 20 s.
» à Auvernier 6 h. 40 s.
> à Serrières 6 h. 50 s.

Arrivée à Neuchâtel 7 h. — s.

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel, Serrières

et Auvernier . . . . Fr. 1.—
De Cortaillod et Ohez-le- ,

Bart » 0.80
Les enfants de 4 à 12 ans paient

demi-place.
Société de Navigation.

A vendre un char de

foisi et 9e regain
S'adresser cheZj-JM. Zweiacker,
combustibles, àrat-Blaise. 

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

; POTAGERS
â bols et houille, à Grade

v : à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantageux

Î
ÏUFFER & SCOTT i

PLACE NDMA DROZ |
1 1 1  S

1 Cingerie pour Dames f
% Confectionnée et sur mesure %
9 i n 9
© 9
9 f BIX MODÉRÉS . O
999_9999999909099909999

Chaux grasse
pour arroser les vignes et ).
pommes dé terre , est livrée f
promptement , par petites
ou par grandes quantités.
Renseignements et prix
à disposition - .- .- . . .

Sohweiz. Baubedarf A. G.
Herzogenbu cbsee

Vormals Peter Kramer._____________^_ _̂^^^^^^^_̂ 



Les Français
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-
velle visite.

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

Ecluse 20 AR MÉE DU SALUT Ecluse 20
Mercredi 2 Jnin, à 6 b. K du soir

RÉUNION pour JEUNES FILLES
suj et : La j eune fille et la vie

La Maj or SPENNE L présidera
Invitation cordiale 

Jeune Suissesse allemande de
16 ans, cherche place comme

volontaire
pour apprendre le français. Vie
de famille désirée. Ecrire à Mlle
Tribolet, Prébarreau, Neuchâtel.

On cherche, pour une intel-
ligente

JEUNE FILLE
de 16 ans, de Berne, une place
comme volontaire, dans une
bonne famille, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. — Offres à Gottfr. Lienhard,
Murtenstrasse 131, Berne.

J EU N E nue
instruite, cherche place pour
apprendre à fond le français.
Eventuellement échange. Offres
sous H 1270 N à Haasenstein et
Vogler, NeuchâtèL 

On cherche, pour jeune fille,
bien élevée, libérée des écoles,
place de

volontaire
dans famille honorable pour
apprendre la langue française.
Entrée tout de suite. Adresser
offres à Wilh. Hunziker, Altkir-
cherstrasse 11, Bâle. Hc2986Q

Jeune uue iaoorieuse, cner-
che place

de volontaire
dans petite famille pour appren-
dre la langue française. Offres à
F. Biedermann, Mâche p. Bienne.~ 

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

On cherche pour une

JEUNE 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). 
Pour jeune Suissesse allemande,
de 16 ans, très bien élevée et qui
connaît déjà bien tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, on de-
mande place de volontaire dans
famille distinguée, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française et dans
la tenue du ménage. Condition
essentielle : vie da famUle. De-
mander l'adresse du No 953 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche, pour le 15 juin,
JE QNE FILLE

honnête, connaissant la cuisine
et les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser au magasin
Longchamp-Bonnot, Place Pur-
ry 3. 

On cherche pour tout de suite

Jeune Fille
propre et active, pour faire tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser Serre 4. 

On demande j eune 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, Neuch&tel.

On cherche tout de suite une

forte fille
pour faire les chambres. S'a-
dresser Hôtel du Port.

24. juin, logements de
4 et' 5 pièces. — Beaux-
Arts », au 1er. co

A Jouer , pour le 24 juin, rue
des Moulins, logement d'une
chambre et cuisine, avec eau et
gaz. S'adresser Boine 12, au ler.

Peseux
.A louer superbe appartement

moderne de 4 pièces et toutes dé-
pendances.— Demander l'adresse
du No 951 au bureau de la Feuil-
Je d'Avis. 

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

A Jouer pour St-Jean un loge-
ment de 3 ou 4 pièces, meublé ou
non. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 19, 2me. c. o.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée. S'a-

dresser place Piaget 7, au Sme
à droite. 

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

Deux chambres meublées. Ber-
cles 3, rez-de-chaussée. "PENSION ROSEVILLA

Avenue du Mail 14
Très belle situation. Grand jardin.

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer des maintenant, Eclu-

se 10, un petit local avec grande
fenêtre, pour magasin, entrepôt
ou atelier. — Etude Ph. Dubled,
notaire.

Demandes à louer
On cherche à louer Un

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

OFFRES
ON CHERCHE
pour jeune fille de 19 ans, place
de femme de chambre ; accepte-
rait aussi de faire tout Je service
dans petit ménage. Sait coudre
et repasser. Pour renseignements
s'adresser à Mme Fauguel. rue
Matile 12. 

Jeune fille sachant très bien
coudre, parlant allemand et
français, cherche place de

Femme de chambre
ou bonne d'enfants. S'adresser
rue Pourtalès 5, 4me. 

Jeune
unisse allemande

cherche place pour tout faire
dans une famille bourgeoise, à
Neuchâtel. — S'adresser à Mlle
Martha Zryd, femme de cham-
bre, chez M. Bloch, Kapellen-
strasse 7, Berne.

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

Etude Petitpierre A
Hotz, 8, Epancheurs. co

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

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

Etnde Petitpierre A
Hotz, 8, Epanchenrs. co

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

Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. co

; AUViMEK..
On offre à louer, dès le 24 juin

ou pour époque à convenir, joli
appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser Auver-
nier 87. 

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

Etnde Petitpierre A
Hotz, Epanchenrs 8.

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

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

Etude Petitpierre A
Hotz, Epanchenrs 8.

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

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

Etude Petitpierre A
Hotz, 8, Epanchenrs. co

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

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

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

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

Etude Petitpierre A
Hotz, Epanchenrs 8. co

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

A loner, dès mainte-
nant on ponr le 24 jnin,
rue de la Serre, nn ap-
partement bien exposé,
de 6 chambres et dépen-
dances, bains, jardin.

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

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. 

Boiine
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et connaissant les
travaux du ménage, est deman-
dée pour tout de suite. Bons
gages. — Offres sous chiffres
H 658 U à Haasenstein et Vogler,
Bienne. 

On demande, pour 3 mois, à
la campagne, à partir du 20 juin

une Jeune fille
au courant du service de la table
et- des chambres et sachant cou-
dre. S'adresser entre 1 et 2 heu-
res chez Mme Paul Delachaux,
avenue J.-J. Rousseau 5.

EMPLOIS DIVERS
Confiseur

Importante fabrique de confi-
serie demande un très bon su-
crecuitier. Ecrire avec référen-
ces, indiquer âge et journée de-
mandée, travail assuré. Fabri-
que de confiserie, cours de la
République 5, Lyon. H1638X

JEUNE FILLE
20 ans, français et allemand, dé-
sire place dans magasin ou dans
bonne famille pour les travaux
du ménage. Adresser offres à
Mme Honsberger, Peseux. 

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.
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NOTES D'UN CONCIERGE
FAR

ROGER DOMBRE 29
11 J! L.. . .1

Les jeunes 'gêna remontèrent chez eux ; des
agents, envoyés pair la police, sont verrais pour

.emporter le Messe à l'hôpital d'ans une voiture
| d'ambulance. Moi, .je pus enfin redescendre à ma
iloge où, comme on le devine, Mme Parmentry
m'attendait avec la plus légitime impatience.

La bonne âme tomiba des nmes en apprenant...
ce que je lui appris, car elle aussi, naguère, te-
nait le Chamibexlan et Isolano en haute estime.

Après mon repas, je courus chez M. Legâteux,
que je devais mettre au couiant de ¦ces événe-

; monta nouveaux. H me répondit aveo une noble
indifférence :

i — Monsieur Painnentry, voua m'affirmeriez
maintenant quie mon immeuible est un repaire
d'anarchistes et de brigajiuds, eh ! tien, je vous
croirais !

fc XIX
t Décembre.

Il était tout de même tien temps que cette
trop longue affaire prît fin.

, Mais ça y est, oette fois.
Tout le monde est content.
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

ay*nt un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Les magistrats parce qu ils ont mis la main
siur les coupables.

M. Legâteux, parce que 1» tranquillité va re-
naître dans ison immeuble.

Moi, parce que je le quitterai y laissant l'or-
dre et la paix.

Mes locataires patree qu'aucun soupçon ne
plane plras sur eux.

Tout le monde content, oui, sauf les coupables
'eux-mêmes, parbleu !

Ils ne sont plus que deux, puisque la pauvre
Aspasie... non, Julie Ooncarneau des Hespérides
a payé die sa vie ses nombreuses fautes.

A l'hôpital, Ghamberian a fait des aveux com-
¦plets.

L'autre aussi eu a fait, quand il s'est vu pincé.
L'autre, on le devine, c'est Isolano.
Pas pflJtns comte que moi : il prenait oe titre et

ce nom pour couvrir ses forfaits.
C'est, en réalité, un vulgaire aventurier ap-

pelé Justipio Justo, Italien d'origine et bandit
de première marque.

Dans une rencontre qu'il fit , au café, de Cham-
berlan, flairant une bonne proie dans cet homme
faible et un habile ouvrier dans ce graveur
'adroit, il le poussa au crime : à la fabrication
des billets de banque faux.

Il paraîtrait même que le pauvre homme a eu
quelque mal à arriver & une parfaite imitation.

c Je vous assure que nous méritions tien le
peu que noua y avons gagné ! » disait ce cyni-
que Justinio aux juges.

Us s'adjoignirent un beau jour une aventurière
avide de luxe, qui s'engagea à faire des dupes et
à répandre des faux "billets , moyennant une
forte commission.

Et dire aue je ne me doutais de rien î

Quant aux deux attentats commis dans mon
immeuble, ils ont pour auteur l'Italien , heureu-
sement 1

Je dis < heureusement », car il m'eût été trop
dur que oe fût un de mes locataires même.

Voici comment les choses se sont passées, se-
lon cet abominable iiidividu, qui n'a, du reste,
plus aucun intérêt à mentir.

J'outliais de dire comment on l'a pinoé, car
il ne revenait pas au 192 depuis la mort violente
de Mme des Hespérides.

On envoya à sou domicile ; mais l'oiseau s'en
était envolé prudemment sans laisser de plumes,
je veux dire pas le plus petit tout d'écrit qui
pût le compromettre.

Mais on le saisit à la frontière dé Belgique où
il essayait d'aller se défaire des faux tillets qui
lui restaient.

On l'amena ici pieds et poings liés, et peut-
être ne lui aurait-on jamais arraché l'aveu de ses
deux meurtres si, confronté avec le Chamterlan,
— non encore remis snr pattes, tien entendu,
mais en meilleur état qu'il y a quelques jours, —
il ne s'était pris de teo avec lui. Dans la que-
relle, l'autre l'accusa ; lui, voulant se défendre,
se coupa, se tral_.it et finalement avoua, en
voyant la partie perdue pour lui.

Donc, le soir du 21 juin, jour mémorable pour
moi, — pour lui aussi, et pour Chamberlan, car
le faux hillet n'avait pas donné pendant ce
temps-là, et l'on était dans la forte panne, — les
faussaires apprenaient de la touche rieuse et ta-
varde de Mme Effémer que le voisin Baluchon
avait touché la forte somme dans la matinée.

Isolano forma son petit plan à la suite de ce
renseignement, car son ami ne voulait pas en-
tendre parler d'opérer par lui-même chez M. Ba-

luchon.
Parbleu ! le Chamterlan trouvait déjà suffi-

sant d'imiter les tillets de tanque.
L'Isolano, donc, muni d'une pince perfection-

née, — qui, quoiqu'il le nie, a dû lui servir à
mainte effraction, — l'Isolanio, dono, dans oette
froide nuit où chacun demeurait enfermé chez
soi, descendit l'escalier à grand fracas de hottes,
passa devant la loge où reposait notre couple es-
timable, me jeta en chemin un < Cordon, s il
vous plaît ! > dans lequel, quoique à demi as-
soupi, je reconnus parfaitement sa voix.

Seulement, — et c'est là que se prouve sa
rouerie raffinée, — il ne fit que semblant de sor-
tir. La porte retomba truyamment, mais il ne la
franchit pas ; il resta dans l'intérieur de la mai-
son, se déchaussa et repassa, silencieux, devant
mon huis, sans que je pusse m'en douter le moins
du monde. Il arriva ainsi au palier du troisième,
s'introduisit chez M. Baluchon comme chez lui,
le trouva dormant du sommeil du juste, et opéra
une petite perquisition poux retrouver ce qu'il
venait chercher.

En furetant sur la tahle du pauvre homme, il
découvrit tout d'abord oe tillet faux dont m'a-
vait parlé Mme Effémer, ainsi que le petit tout
de papier sur lequel M. Baluchon avait écrit un
mot pour se rappeler qu'il voulait communiquer
le lendemain ses soupçons à la justice.

Naturellement, il s'était emparé de ces deux
papiers. Puis il marcha vers le secrétaire ; mais,
au moment où il venait de le crocheter, M. Balu-
chon s'éveilla.

Alors, la peur saisit le misérable, qui crai-
gnait de se faire pincer. D'un coup de poing, il
referma le meuble et courut au lit. Comme le
vieillard commençait à crier au "dl©-.i_r, il liai

appliqua la main sur la bouche, puis il serra le
cou avec la première chose qui se rencontra sous
ses doigts, une ceinture de laine.

Après quoi, l'Isolamo revint au secrétaire pouir
achever sa besogne ; mais il ne trouva pas l'ar-
gent qu'il cherchait et qui était déposé dans 1»
double fond d'un tiroir.

D'ailleurs, il ne fouilla paa longtemps le meu-
ble devant ce cadavre encore chaud ; il s'enfuit
rapidement après avoir remis toute chose à peu
près en ordre et refermé la porte derrière lui.

Il s'était également assuré, avant de remonter,
que personne ne vaguait dans l'escalier.

Il remonta chez son ami qui lui donna asile
pour vingt-quatre heures.

Quand il ressortit le lendemain, frais et pim-
pant, tout le monde put croire qu'il venait sim-
plement de passer l'après-midi chez le graveur.

Quant au concierge de l'Isolano, qui, moins
heureux que moi, tirait le cordon à tout venant
la nuit, il avait cru que son locataire était parmi
les rentrants ce aoir-là.

Et ces gredins ont laissé accuser des inno-
cents !...

D est vrai que moi aussi...
Mais, moi, j 'étais de si tonne foi !
D est vrai aussi que oes innocents ont été re-

lâchés tien vite et ne sont pas plus malheureux
aujourd'hui pour cela.

Quant au deuxième assassinat... — ô mon pau-
vre immeuble, quand j 'y songe !... — il paraîtrait
que Mme des Hespérides montrait des exigences
plus grandes, en rapport avec des besoins phu
impérieux.

(A suivre.)

192, RUE DE RENNES
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fk A LOUER
; A louer, aux abords de la ville,
du 15 juin au 15 septembre, une
jolie villa, confortablement meu-
blée, se composant de 7 belles
chambres, chambre de bains et
8 chambres de bonnes, caves, dé-
pendances, eau, gaz, électricité,
avec joli jardin.

A louer également un joli
chalet, confortablement meublé,
en pleine campagne, près de la
forêt , se composant de 7 jolie s
chanmbres, chambre de bains et
une chambre de bonne, cave
et dépendances, avec joli jardin,
pour l'été 1915. Entrée à volonté.
Eau dans la maison, vue super-
be sur le lac et les Alpes, à 15
minutes d'une gare et du tram-
way.
\. Adresser les offres par écrit à
A. L. 963 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchfttel.

A louer, pour 24 juin, loge-
ment de 2 chambres, avec bal-
con, cuisine, chambre haute, ca-
ve et galetas. Gaz, électricité. —
S'adresser à Paul Donner, Belle-
vaux 8.

Beaux-Arts 12. — Quai
des Alpes, à louer, pour
le 24 juin, bel apparte-
ment très confortable,
de 5 pièces, au 3me éta-
Îe, ebambre de bains et
ontes dépendances. —

S'adresser à J. Decker,
Bel-Air 18. co.

PARCS 85*
A louer, pour le 24 juin ou

plus tard, 1 logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Gaz
et électricité. — S'adresser a Al-
fred Griesser, Parcs 85a. 

A remettre, pour 24 juin, lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. Gibraltar 3, 2me étage.

A louer, pour St-Jean ou épo-
que à convenir, un logement
propre, au soleil, de 2 chambres
et dépendances. S'adresser Eclu-
se 27, ler étage. 

près 9e la gare
pour tout de suite, beau loge-
ment, 4 chambres, véranda vi-
trée et tout confort. S'adresser
Roc 4, J. Ziegler. 

Fin juillet
Logement de 3 chambres, vé-

randa et dépendances. Belle vue.
S'adresser Roc 4, 2me à droite.

PESEUX
quartier tranquille, bel apparte-
ment, 4 chambres, toutes dépen -
dances, chauffage central, gaz,
électricité, buanderie, jardin, près
gare et tram. —- Route de la
Gare 12. 

A louer meublé ou non,
j oli appartement

de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser PortrRoulant 48. 
i Mail, appartements de
2 et 4 chambres et.dé-
pendances, avec jardin.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre A
Ilotz, 8, Epanchenrs. c.o

j Neubourg 4. A louer, pour le
24 juin, 1 logement de 2 cham-

Ibres, cuisine et dépendances,
électricité. S'adresser au 1er, co

S Fahys, à remettre dans
'Immeubles nenf s de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponibles immé-
diatement ou pour épo-
que à convenir. Prix :
620 à 650 fr.

1 Etude Petitpierre A
Hotz, 8, Epanchenrs. co

SÊJOUR_D'ÊTÊ
f A louer, à Château d'Oex, joli
chalet meublé, belle situation,
12 pièces, eau, électricité, jardin.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser pour renseignements à
Mme A. Ambûhl, avenue du
ler Mars 2.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Etnde G. Etter, notaire, 8 rne Pnrry

A louer logements de 1, 2, 3, -. ' * chambres,
chambres indépendantes, locanx pour ateliers, maga-
sins. — A louer également villas bien situées, avec
jardin et confort moderne.

Bon comptable
pouvant correspondre en allemand, trouverait place
stable dans nn établissement industriel, à Neuchâtel.
Possibilité de prendre un intérêt dans l'entreprise.

Adresser offres écrites avec références sous B. C.
962 au bureau de la Feuille d'Avis.

VOYAGEUR
Fabrique suisse d'articles pour gaz et électricité

cherche voyageur capable et sérieux, 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 français.

Prière d'adresser les offres avec photographie, indication de
l'activité précédente sous chiffre Z. C. 2103 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, Znrich, Limmat quai 34. Zà 7953

¦¦¦——cscj ji_><>eaaBOM

Masseur diplômé
âgé de 29 ans, présentant bien
et de toute honorabilité, élève du
Dr Rruhin , à Berne, cherche
emploi dans clinique, pension ou
chez personne malade, etc. Pe-
tits gages mais bon traitement.
Possède un appareil pour bain
de sudation et fumigation.

S'adresser sous chiffre Zag T.
26 au bureau Rudolf Mosse, à
Soleure. ZagT26

On demande tout de suite un
bon ,
ouvrier jardinier

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

On demande un bon

ouvrier boulanger
Consommation, Sablons 19.

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

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
Neuchfttel.
HH va aa_MCUII—B_g———B—WW

PERDUS
Perdu, en ville, vendredi soir,

M lot gnon
avec monture en or. Prière de le
rapporter contre récompense au
bureau de police.

A VENDRE
Bonne occasion

A vendre un lit de fer et deux
de bois, en parfait état, à très
bas prix. S'adresser Côte 18,
plainpied gauche. i!___________________¦¦¦¦ ¦_¦___¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

AVIS DIVERS .
Qui donnerait à jeune homme

lui le français
Ecrire sous K. A. 961 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Sage-femme 1rs Cl.
M"H_QDADR. ,.. ïiD notai, Ml_

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

oooooooocooooooocoooooooooooooooooeoooooooooo

\ mWmtr- SéJOURS -m f
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- A
O nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les ç
X conditions s'adresser directement à l'administration de la XX Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L X

ï % _% • %_ 9 Famille particu- &i M Y31 •§! IÎW10 lière re?oit Q1161- 1î W 9 W99 JlViil^ ques pensionnai- X
| # res d'été. ^<£ &
X Cuisine soienée , belles chambres, jardin , confort , leçons; X
X références échangées. — Prix modérés. O
X S'adr. Mme Yancher-Grihi, Bnttes (Neuchâtel). A

BRÉVINE
Y Eaux minérales ferrugineuses. Altitude ÎO'.O m. L'établisse- Y
X ment est ouvert depuis le 1" juin. Chambres et pension à X
O l'Hôtel de Ville et chez les pai ticuliers. Prix modérés. 0
X S'adresser à M. U« Matthey-Doret , directeur de l'établis- X
X sèment ou à M. Paul Arnouz , tenancier de J'Hôtel de Ville X

I Autos « Hironûelle », Emile Bolle, IfeocMlel f<? Domicile : Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 S>
X Stationnement: Vis-à vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 x

| VOITURE-TAXIMÈTRE ET DE TOURISME |
X ————¦ Location à forfait • ¦ X

BAINS d'HENNIEZ (Broyé) I
X Trai temen t do rhuma t isme et des maladies de l'estomac, $
X , , , . dn f0je ej (jes rejns> ===____= ô
X Séjour de repos. — Magnifiques forêts. — Prospectus. X
Y f i lX lt mt mm am m *»% Ûains et station de cure d'air sur le Y
ô _ L U Ï £ r £ w U  Bucheg .jberg ,  ait. 640 m. %v « n i « t « n .t (canton de Soleure) X
x Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de X
X vacances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine ô
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Union Féministe
Mercredi 2 juin , à a h. dn soir

à l'annexe des Terreaux , salle o0 14

Assemb lée générale annuelle
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport de la présidente.
» de la trésorière.
» du .bureau de chômage.
» de la section du suffrage.
* de la section du travail.
» du cercle féminin.

M. Nomination dn comité.
3. Union mondiale de la

femme.
4. Divers.
39" Toutes les personnes que

l'aciivité de l'U. F. Intéresse
sont cordialement invitées.

Mm départs
devant s'effectuer très prochai-
nement parmi les Réfugiés Bel-
ges nous nous permettons de
faire appel aux personnes bien-
veillantes qui auraient des va-
lises ou petites malles oubliées
dans leurs chambres hautes, de
bien vouloir penser aux hôtes
qui vont nous quitter, et nous
faire l'envoi de ce qui pourrait
leur être utile, rue du Bassin 16,
chez le concierge. 

Jenne institutrice
cherche place de demi-pension-
naire dans bonne famille, de pré-
férence auprès d'enfants où pen-
dant 6 à 8 semaines (juillet-
août), elle pourrait se perfection-
ner dans le français. Elle aide-
rait aussi au ménage. Paierait
une petite pension. S'adresser à
Mlle Marg. Lûthi, instit utrice,
Bâchlen près Rey-Diemtigen (Ct.
de Berne).

Convocations
Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

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



les Italiens bombardent Pola
HOME, 1er. (Stefani). — Le chef de l'état-ma-

jo r  de la marine oommumiqu'e le 31 mai, à 18 h.:
Dimanche soir, un de nos dirigeables est allé

voler au-dessus de Pola, laissant tomber, des
bombes soir la gare, les voies ferrées, le dépôt
de naphte et l'arsenal. Toutes oes bombes ont
fait explosion sur leur objectif. Un fort incendie
e éclaté à l'arsenal. Le dirigeable a été soumis à
un feu intense de l'artillerie spéciale , mais n'a
pas été fraippé une seule fois et est rentré in-
demne. Au matin du 31, une escadrille de con-
tre-torpilleurs italiens a bombardé les chantiers
de Monfa lcone, causant de graves dégâts qui ont
I>u être constatés par le. commandant de nos
contre-torpilleurs. Quelques grande barques
chargées de farine ont été surprises et détruites
par la même escadrille au retour de son opéra-
tion. Ni les contre-torpilleurs ni les équipages
n ont subi aucun dommage du feu ennemi.

Thaon de ReveiL

L'OFFENSIVE RUSSE
PETRGGEAD, 1«\ (Westnik). _ Communi-

qué de l'état-major du généralissime, 31 mai, 14
heures :

Dans la région de SohaWli (am nord de la
Prusse orientale) les Aj llemands continuent à
résister à notre offensive, lui opposant un feu
violent. Cependant las combats dans cette ré-
gion se poursuivent toujours à notre avantage.

Sur notre front, entre la Pilioa et la Vistule
supérieure, nous avons capturé, du 12 ara 24, 209
officiers et 8617 soldats.

En Galicie, les combats sur le San sie déve-
loppent également en notre faveur. Nos troupes
poursuivant leur offensive avec succès ont fran-
chi dans la nuit du 29 au 30 la rivière de Luibac
zowka et occupé le village de Monastère, infli-
geant à l'adversaire de grosses pertes. L'offen-
sive ennemie partant du front Jaroslaw-Eadym-
oo dans la direction de l'est a été arrêtée patr no-
tre feu.

Dans la région au-delà du Dniester, le 29, tou-
tes les attaques de l'ennemi SUT le front Zadere-
waez-Jaworow on été repoussées avec de gran-
des pertes pour l'ennemi. Ayant repoussé les at-
taques , nos troupes entamèrent dans la nuit du
29 au 30 une offensive résolue 'avec grand suc-
cès. Sur oe front , nous avons fait plus de 7000
prisonniers et pris 30 mitrailleuses. L'ennemi a
commencé une retraite désordonnée.

SUT les autres secteurs de notre front, aucun
changement important dans la journée du 30.

Les Etats-Unis et l'Allemagne <
PARIS, 1er. — On mande de New-York au

c Matin > .:,,. . -. ¦ ¦• . • •¦ , . *
- Uiie peraonne de l'entourage du président Wiî-
pou prévoit que sa réponse à l'Allemagne sera
court e et signifiera que les Etats-Unis considé-
reront tout attentat nouveau comme une déclara-
tion de guerre.

_ PARIS, 1er. — On mamde de Londres au « Ma-
tin », que le vapeur «Dixiana » , torpillé au large
d'Ouessant, était un vapeur américain.

WASHINGTON, !«*. (Havas). - Le gouver-
nement allemand a informé l'ambassadeur des
Eta ts-Unis, à Berlin, que le « Gulflight » a été
coulé, parce que le commandant du sous-marin
n 'avait pas remarqué le pavillon américain.

Recul anstro-allemand
CRACOVIE, 31. — Le 29 mai, au nord-ouest

de Prezemysl, les Russes ont repoussé les Aus-
tro-Allemands jusqu 'à Babice (30 km. de la for-
teresse). Les Austro-Allemands ont perdu 18,000
hommes, des canons, des mitrailleuses et un
train de munitions de 27 vagons ; au nord, ils se
retirent en désordre sur Jaroslaw. Une division
allemande a été faite prisonnière. Une grande
partie des troupes austro-hongroises se retirent
sur Tarnow , Gorlitz et dans les Beskides.

Depuis le 27 mai, le recul, sur certains points,
a dépassé 50 km. Le recul se fait surtout sentir
de Riezov vers Tarnow.

^ 
On mande de Neu-Sandec que le centre de ra-

vitaillement des troupes de la Galicie a été re-
porté à 40 km. en arrière. On s'attend à une re-
traite générale SUT oette partie du front.

UNGVAR, 31. — On annonce ici le passage
de 80,000 blessés, qui arrivent du front Sambor-
Sanok.

Le 29 mai, les Russes ont repoussé quatorze
attaques à Sambor, tuant; • ou blessant 25,000
Auste»-Allemands.

L'artillerie italienne
MILAN, 31. — Les récents combats qui ont

eu lieu dans le Trentin ont démontré la supério-
rité de l'artillerie lourde italienne, tant au point
de vue de l'efficacité du tir qu 'au point de vue
de la facilité des transports. Les troupes italien-
nes ont pu amener leurs pièces lourdes SUT les
hauteurs qui entourent les plateaux de Vezzena
et Lavarone, oe qui leur a permis de détruire en
trois jour s trois forts de construction moderne
qui étaient considérés comme très puissants.

En Roumanie
BUCAREST, 31. — La situation en Rouma-

nie a beaucoup de ressemblance avec celle qui
s'est produite il y a quelques jours en Italie. Il
s'agit des mêmes procédés de la part de l'Alle-
magne : offrir des compensations aux frais de
son alliée. C'est ainsi que la «Gazette de Franc-
fort > émet l'espoir qu'une entente avec l'Au-
triche pourra être réalisée sur la base de com-
pensations.

Il s'agit pour la Roumanie , du même dilem-
me : ou la guerre ou la révolution. L'opinion pu-
bliaue est très excitée et elle ne voudrait pas
qu 'on laissât- échapper une occasion qui ne se
représentera plus jamais de réunir à la patrie
roumaine les frères de race de la Transylvanie
et de la Bukovine.

On croit pouvoir affirmer que le mois de juin
ne s'écoulera pas sans que la Roumanie ait pris
une détermination.

M. liraga, nouveau président du Portugal

LA SUISSE EN ARMES
Plus de tact ! — Le Conseil fédéral s'est oc-

cupé hier matin des conflits de compétence qui
se sont produits dans^le Tessin entre les auto-
rités militaires et civiles, conflits liquidés de-
puis. L'exercice des pouvoirs de police dans les
régions occupées par la troupe a été réglé pai
l'ordonnance du 4 août dernier.

Le Conseil...fédéral est d'ayis_ que les conflits
pourraient être évités si les autorités militaires
et 'ç i'viîés montraient plus de sens politique et
de tact.

Le tact de la censure. — Depuis quelque
temps, il arrive aux abonnés de Schaffhouse du
« Journal du Jura » de recevoir leur journa .l am-
puté d' une partie de son texte . Jeud i, la poste
leur a seulement remis la moitié supérieure de
leuT quotidien ! Renseignements pris, ces muti-
lations sont ordonnées par-la censure schaffhou-
soise, qui fait tout simplement couper les arti-
cles qui lui déplaisent ou ne lui paraissent pas
assez respectueux de la grande « Kultuir » .

Ce n 'est en tou t cas point par des procédés de
ce genre, observe notre confrère biennois , que
l'on rétablira la bonne harmonie entre Suisses
allemands et Suisses romands. U est tout de
même pitoyable qu 'un journal suisse ne puisse
pas publier, dans le canton de Schaffhouse, ce
que l'Allemagne laisse librement passer — car
le; « Journal du Jura » n 'a jamais été censuré
par les autorités allemandes, et il entre libre-
ment en Prusse ....

Le cuivre. — Dans la crainte que le cuivre en-
voyé en Suisse ne passe en Allemagne, l'Italie
retient à la frontière de nombreuses pièces de ce
métal destiné , entre autres, aux ateliers de répa-
rations des C. F. F., à Bellinzone. Le travail dans
ces ateliers a dû être passablement réduit de ce
fait.

Pour éviter que la Suisse ne souffre des mesu-
res de précaution prises contre l'Allema gne, l'I-
talie propose la nomination d'une commission
chargée de s'assurer que les marchandises rete-
nues sont véritablement destinées à la répara-
tion de locomotives suisses.

ARGOVIE. — La collecte en faveur des Suis-
ses nécessiteux dans les pays belligérants a pro-
duit dans l'é" canton d'Argovîe ' l a  somme dé 57
mille francs.

TESSIN. — On mande de Chiasso : Un méca-
nicien des chemins de fer fédéraux , du nom de
Louis Brugger, stationné à Bellinzone, a été ar-
rêté samedi à Luino, pour avoir tenu des propos
désobligeant pour l'Italie et les Italiens, tandis
qu 'il prenait une collation dans une auberge de
oette dernière localité. Après avoir reçu une vo-
lée exemplaire que lui administrèrent quelques
clients de l'établissement, il fut arrêté par la po-
lice et conduit en prison. Le train dut, en con-
séquence, rentrer à Bellinzone sans son mécani-
cien.

Il paraît que le même mécanicien aurait déjà
fait traduire devant le conseil de discipline mi-
litaire, M. Tamo , chef de 1rain principal, qu 'il
accusait d'avoir prononcé des paro les offensan-
tes pour le kaiser, dit le < Démocrate ».

SUISSE
BERNE. — A Cortébert, dans la nuit de lundi

à mardi, un incendie a complètement détruit le
battoir public. Tous les secours furent inutil es.
Le sinistre paraît dû à la malveillance. Les pre-
mières personnes qui arrivèrent sur les lieux
trouvèrent toutes portes ouvertes pour activer
l'incendie. Elles auraient même été accueillies à
coups de feu.

L'intérieur d'un vagon qui a été transformé en bureau militaire suisse

: SCHAFFHOUSE; "4- fPeiidant la nuit,, .  dias
malfaiteurs ont complètement démoli la statue
de l'ingénieur Henri' Moser qui a établi le ser-
vice des eaux de Schaffhouse. Le monument ne
pourra pas être restauré. On n'a pas encore dé-
couvert les coupables. r ,

LUCERNE. — A Wiïlisau, un ouvrier de
campagne qui tirait des corbeaux a blessé griè-
vement aux deux jambgs son camarade de tra-
vail ; celui-ci a dû être transporté à l'hôpital de
Huttwik

VAUD. — Samedi après midi, vers 5 h., une
voiture de tramway qui: venait de la Riponne a
déraillé au bas de la rue Haldimand, à Lau-
sanne. Elle portait, entre autres voyageurs, MM.
d'Erlach, président du Conseil d'Etat de Berne,
M. Kunz, directeur de la compagnie du chemin
de fer du Lœtschberg, et M. Seiler, de Zermatt,
conseiller national. Le choc les projeta les uns
sur les autres. M. Seiler . fut contusionné légère-
ment à la figure, et eut un moment d'étourdisse-
ment. Le plus maltraité "fut" M. d'Erlach, dont la
main droite passa au travers de l'une des glaces,
et si malheureusemenl. qu'il en résulta une vi-
laine plaie au poignet : trois tendons avaient été
coupés. M. d'Erlach a dû être transporté à l'hô-
pital cantonal, d'où il est sorti tôt après son pan-
sement.

VAUD. — M. Maurice Millioud, professeur
de philosophie à l'université de Lausanne, a été
nommé directeur de la , « Bibliothèque univer-
selle » , en remplacement de M. Edmond Ros-
sier, professeur, démissionnaire à la suite de sa
nomination comme secrétaire général de l'uni-
versité de Lausanne, f ¦¦¦¦¦ .

j . MU II : : 

Lettre v3Qdois&
Situation agricole. — Dans le commerce. — An

Grand Conseil

La campagne vaudoise revêt , en ce moment,
ses plus beaux aspects. Les vignes sont superbes,
bien en formes, et promettent gros ; il faudrait
bea ucoup de soleil jusqu 'après k floraison , pas
de mildiou , d'oïdium ni de grêle.

Dans les prairies, l'herbe drue va être fau-
chée ; il y en a beaucoup, partout , et d'excel-
lente qualité. Cela promet le foin à bon marché
et le bétail cher. Bea ucoup se pré occupent déjà
de savoir comment utiliser l'excédent de four-
rage entrevu. A preuve de ce qui précède : l'au-
tre jour, l'administration militaire mettait en
mise l'herbe de la place d'armes d'Yverdon. Ha-
bituellement , le prix ascende à 150-190 fr. ; cette
année, rechute a été donnée pour 30 fr. Comme
partout , on a beaucoup planté de pommes de
terre ; la ville de Lausanne a consacré de grands
terrains, des places de jeux à cette culture. U
fau t espérer pour cet automne que les provisions
seront gra ndes. Alors qu 'en 1914, les précieux
tubercules se sont prudemment cachés chez nos
paysans et ne se montraient que contre bel ar-
gent sonnant, voici que le marché de Lausanne
en est fourni abondamment depuis quelques se-
maines ; on. peut en acheter tant qu 'on en veut
pour 2 fr. les . 20 litres. Les paysans s'aperçoivent
qu 'ils n 'ont rien gagné à vouloir spéculer sur la
misère publ i que, et , a l'approche de la nouvelle
récolte, force leur est de^liquider les vieux stocks
à tout prix.

Car la générosité de l'agriculteur vaudois n'est
pas très étendue : l'autre jour, une importante
fédération des producteurs de lait sollicitait d«
la* municipalité l'autorisation dé: vendre en ' ville
le lait 23 et 25 cent, lé' litre, sous, prétexte que
le paysan ne pouvait , sans perte, le céder à 22 et
24 cent., prix actuel. Or, en même temps, plu-
sieurs laiteries offraient dans les journaux lau-
sannoi s de porter le lait à domicile à 21 et 22
centimes le litre. • '" •

On comprend, dès lors, qne l'autorité commu-
nale ait refusé de donner suite à la demande des
producteurs de lait. - 2!: '¦ -

Il y aura aussi des fruits, beaucoup dé' fruits.
Si les prix du sucre ne sont pas trop exorbitants ,
1915 sera l'année des confitures à bon marché.

**•
¦Dommage que l'activité économique, indus-

trielle ne présente pas des perspectives aussi ré-
jouissantes que nos campagnes vaudoises. Le tra -
vail est rare dans les villes, on ne construit pas.
le crédit est resserré, l'argent ne veut pas sortir
et les capitaux refusent de s'exposer. La ville de
Lausanne fait con struire quelques maisons ou-
vrières, en Bellevaux, l'Etat édifie l'institut de
médecine et de physiologie ; quelques conduites
d'eau ou de gaz, et c'est tout. Beaucoup d' ou-
vriers du pays se plaignent , et le départ des tra -
vailleurs italiens , appelés sous les armes, ne
semble pas avoir laissé- de grands vid»s dans les
ateliers. Il serait de. toute importance que les
banques et les corporations intéressées veuillent
bien faciliter 1» crédit et la reprise des affaires
au même titre qu 'il y a uue aanée.

¦ Depuis lé 1er mai, le bureau central die seoouis
a cessé de fonctionner. Il a distribué, sous les
auspices de l'autorité communale :et grâce aux
nombreux dons qu'il a reçus, pour plus de 140
mille francs de bons de lait, pain, bois. D'urne
manière générale, ce comité » très bien fonc-
tionné. On loue surtout sa parfaite organisation
et son impartialité. ' •

•
••- . !

'
. ; ¦ _

¦; : ¦ ;

Le Grand Conseil vaudois a clos sa session d©
printemps. Il a appelé à la présidence M. A. Pe-
russet, représentant des régions du .Jura ; on a
fêté cet événement à Baulmes, où l'élu, qui di-
rige l'importante fabrique de ciment de cette lo-
calité, jouit d'une grande popularité. Pour une
fois, les Vaudois sont heureux de voir un com-
merçant , un industriel présider notre assemblée
législative où les habitués du prétoire sem-
blaient seuls avoir droit de cité. '

Ce ne sont pas les lois les plus utiles et les
plus urgentes qui absorbent le plus de temps de
nos législateurs. «

Tel est le cas de la loi sur la chasse, cette éter-
nelle question, qui préoccupe notre Grand Con-
seil tous les trois ou cinq ans. Quoiqu'on ait dit
que le chasseur n'est qu'un braconnier muni
d'un permis, il n'a cependant pas une illimitée
considération. Le projet du Conseil d'Etat a subi
les rudes assauts des députés campagnards for-
;mant la moitié du corps législatif , l'autre moi-
tié étant composée de chasseurs. Nombre de me-
sures restrictives ont été proposées, telles la ma-
joration du prix des permis, la diminution de la
durée de la chasse, la limitation des permis, etc.
On a vraiment senti que l'élément campagnard
avait à se plaindre de certaines déprédations cau-
sées par les chasseurs, et il a tenu à le flaire voir.
• r, J_*e Conseil d'Etat a triomphé, non- -sans avoir
fait de nombreuses contre-attaques en deuxième
ej, troisième débats,̂  il d_ut . reprendre-4"assaut
les taxes primitives des permis considérablement
majorés par un vote .en premiers débats.

— Une communication de l'autorité executive
annonce que, tant que durera la guerre,, aucune
demande de naturalisation présentée par des res-
sortissants des Etats belligérants ne sera, prise
en considération. . •

Enfin la loi d'application des dispositions re-*
latives à l'assurance maladie et accidents a été
votée en premiers débats. Elle a donné lieu à de
grandes discussions, les principes posés par la
loi fédéra le en oe qui concerne la procédure ¦ à
suivre dans les enquêtes sur les accidents étant
en contra diction formelle avec le code de procé-
dure civile du canton de Vaud. Nombre de dé-
putés n'ont pu s'empêcher de trouver encombran-
tes les dispositions fédérales sur la matière qui
devaient être de la compétence : exclusive des
cantons.

RAMEAU.

CANTON
Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a cons-

titué son bureau pour l'exercice 1915-1916 en
appelant à la présidence M. Ed. Quartier-la-
Tente, et à la vice-présidence M.*Aug. Pettavel.

Les guêpes et la solidarité agricole. — Le pro-
fesseur Forel, d'Yvorne, écrit,, sous ce titre, au
c Messager des Alpes » , à À.igle:,t :

Au mois de mai , on voit souvent de grosses
guêpes, entrer par les fenêtres des maisons. Ce
sont les femelles fondatrices .annuelles des
grands guêpiers. Une seule d'entre elles est la
mère" de milliers" d'ouvrières" q*ûi: ravagent les
fruits en automne. Pour la tuer,' il suffit de fer-
mer la fenêtre avant qu 'elle ne. sorte. Elle vole
alors contre la vitre et on l'écrase sans peine
avec un linge, sans danger d'être piqué. Si cha-
cun s'efforçait de faire ce geste si simple, on
pourrait espérer voir, année par année, diminuer
la p laie des guêpes en automne. Un peu de soli-
darité , s'il vous plaît.

Inspecteurs du bétail. — Le Conseil d'Etat a
nommé les citoyens Emile Salm, négociant, au
Locle, aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle du Loole II, en remplacement
du citoyen Joseph Schindelholz, démissionnaire;
Paul-Lucien Mercier, fils, aux fonctions d'ins-
pecteuT-suppléant du bétail du cercle du Ca-
chot (N° 80), en remplacement du citoyen Char-
les Borel, décédé ; Charles Botteron, agriculteur,
aux fonctions d'inspecteur du bétail du cercle
de La Sagne I, (Corbatière, No 90), en remplace-
ment du citoyen William Maire. - .

Lignières. — On nous écrit :
Quelques almanachs, entre autres des alma-

nachs suisses allemands , avaient annoncé la
foire pour le lundi 24 mai ; d'autre s almanachs
suisses romands, pour le lundi 31 mai. Le' 24,
nous avons vu apparaître quelq ues marchands
du dehors , qui furent surpris , et pour cause, du
manque complet de bétail sur la place.

Une quarantaine de têtes, lundi, ont été ame-

née» sur la place du marché, dont quelques pai-
res de bœufs et d'autres dépareillés, des vache»
et des génisses. La foire fut relativement peu im-
portante et ii y eut peu de transactions. Eaut-il
•voir lia cause die oe fiait dans l'erreur commise)
par quelques aJlmanachs ? Je crois plutôt qu'il
faut la chercher dans le fait que la foire de Cou-
vet, de beaueonip plus importante, avait lieu ce
même jour et que les m'arohands du dehors pen-
sant trouver plus de choix s'y rendirent de pré-
férence.

Frontière française. — Quatre cafetiers de
Pontarlier, surprie dernièrement par la poOioS
alors qu'ils servaient de l'absinthe à leurs
clients, ont été condamnés à la fermeture de leur
établissement et 50 fr. d'amende. Us auront, de
plus, des comptes à rendre à lia régie.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera le lundi 7 ju in, S

8 h. du soir, aiveo l'ordre du jour suivant : Nomi-
nation du bureau du Conseil jgénérall pour 1915-
1916 ; de la commission financière pour 1916 1
de le commission des agrégations j d'un membre
de la commission des fonds spéciaux en rempla-,
cernent de M. Eugène Beaujoo, membre sortarii
et rééligible. \

Rapports du Conseil communiai sur : îfa, oons>-
traction de Ja route de la rue Bachelin au Maro-
jobia ; les comptes de construction de l'usine du
Chanet.

Rapport de la commission sur le tarif à arppli-.
quer pour les chantiers de chômeurs.

Motion de MM. Gauthier et consorts relative
à l'ouverture d'un chantier d'hiver pour les aarîai-
travail.

Pour les Polonais. — Mme F. KJalenibacK, â
Fribourg, nous écrit em nom du comité de l'on»
vroir polonais :.

La direction générale du département des pos-
tes suisse a accordé la franchise de port au co-
mité de l'ouvroir polonais, rue Faucigny 1, Fri-
bourg, pour tous les envois de dons jusqu'à 5 kg,
correspondance®, expéditions d'argent.

Résumé de l'activité de l'ouvroir polonais à
Fribourg du 1er février au 30 mai :

Argent. Nous avons reçu la somme de 2700
fr. 45. Dépenses, frais d'emballages, de corres-
pondances, fournitures de couture, 149 fr. 89 ;
achat de linge de toilette, 40 fr. ; achat de lait
condensé suisse, 2140 francs.

Vêtements. D. a été expédié 16,569 pièces de
linge et de vêtements, soit 3600 kg., y compris
le résultat de la quête organisée dans la ville de
Bâle qui, à elle seulle, a produit 11,522 pièces.
Les dons sont toujours reçus avec reconnaissance
et nous exprimons aux généreux donateurs nos
sincères remerciements.

Eglise nationale. — Dans sa dernière session,
le synode de l'Eglise nationale a adhéré à la

Partie financière
-B

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi i» juin
i_.es ct iiii res seuls indiquent les prix faits.

m » prix moyen entre l'offre et la demande. —•
d -m demande. — o — offre.

Actions Obligations
Hanque îsationale —.— Etat de Neuch. 4 X —.—.
Banque du Locle — .— » » 4% — .—
Crédit loncier . . . 525.— r f  » Jf 3« —.—
La Neucbùteloise. —'.— Com. de Neue. 4% 90.— d
Cab. élect. Cortail. —.— » » 3 H 80.— rf

» « Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% — .—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3)4 —.—
Papeterie Serrières 225.— rf Locle 4% —;—
Iramw.iNeuch .ord. —.— ,, * _ , . , ,  3x —.—
¦ » priv. —.— Créd. f. Neue. A % —.—

iNeuch.-Chaumoiit. — .— Papet. Serrièr. 4% — ..—
lmmeub. Chatone\ . — .— l'ramw. Neue. 4% —.—

» Sandoz-'l rav. —.— Chocolat K laus A a —.—
» Salle d. Conf. — .— Soc.él. P.Girod5»/0 —.—
» Salle d. Conc. 210.— rf Pat. bois Doux An —.—

Villiimont —.— S. °e Montép. 4 H —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. Aa —.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Coloriflcio Aa —.—
Soc.élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte:.
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. A a %
Chocolat Klaus . . —..— Banque Cantonale. 4 X «/J

BOURSE OE GENÈVE, du 1" juin VJ15
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m « prix moyen entre l'offre et la demande,
d — demande. — o ¦— offre.

Actions s % diûéré C. P. F. 367.—
Banq. Nat. Suisse. 480 o 4 •/, Fédéral 1900 . —.—
Comptoir d'Escom. 825. —m 4 v. Fédéral 1914 . 444 .—
union tin. genev. 487.50m :i % Genevois-lots. 95.50
Ind. penev. du gaz. 590.— o 4 % Genevois 1899. 455.—m
Bankverein suisse. 619.—m 4 % Vaudois 1907. 
Crédit suisse . . . 749.—m lapon tab. lr«s. 4H 83 — o
Gaz Marseille .' . . 475 —m Serbe 4 •/. . . . 295.— m
Gaz de Naples. . . 225.— o  Vil.Genèv.1910 A% — .—
Kco-Suisse électr. —.— Chem. Fco-Suisse. 415.— d
lilectro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 'i i .% 400 .— o
Mines Bor privil. 980.— o  Lombard, anc. 3 % 168.—w

• » ordin. 98J — o Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Gafsa , parts . . . . 600.— m S. fin. Fr.-Suis. 4 •/, 420.—
Chocolats P.-C.-K. 272.50m Bq. hyp. Suéde 4% 460.— o
Caoutchoucs S. fin. 77.50m Cr. fonc. égyp. anc. 290.—
Coton. Hus.-Franc. 575.—m » » nouv. —.—

„., . , . » Stok. 4 % —.—Obhoatwns Kco-Suis. élect. 4 % 442.50m
b % Fédéral 1014, f 103.— Gaz Napl. 1892 6% 595.—m
5'/, » 1914, 2"« —.— Ouest Lumière 4 H 467 .— o
J X Ch. de fer féd. 825.— lotis ch. hong. 4 a 470.— o

5 % :  Genevois (ex . 12.50) 508 (+ X). Ville Berne 1022
f+ 2). 4 '/. Fédéral 1914 , 44i (+ 3) 3 « : Ville Genève
1889, 903 (— 2). Ville Genève 1905, 443 (—7 ). Ville Berne
19U5, 415 (- 5). 3 % :  Ville Berne 390. Canton Fribourg
1903 -340 (—li

Changes : Paris 97.35 (— 0.1). Italie 89. Londres 25.30.
Amsterdam 210.50 (+0.40). Allemagne 108.55 (+0.25).
Vienne 80.05 (+05). New-^ork 5.26 a (+0.01).

BOURSE DE PARIS, du 31 mai 1915. Clôture.
3 %  français . . . 72.50 Italien 3 a% . . . —.—
Banque de Paris . 860.— Japonais 5 % . . —.—
Crédit Foncier . . 719.— Busse 1896 . . . .  —._
Métropolitain . . . 447.- Husse 1906 . . .  . 92.—
Suez 4390 — Turc unifié. . . . 64.05
Gaisa 680.— Nord-Espagne 1" —.—
Argentin 1900 . . . —.— Sarago^ss . . . .  —.—.
Brésil 1889 -.- Kio-ïinto . . . .  1566.—
Egvpte unifié . . . 90.50 Change Londres m 25.96K
Extérieur 4 % .  , . 85.90 > Baisse m 103.— /

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 f ours

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.
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Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. U15271 L

- ' .¦¦¦ . — ¦— . ¦¦' -¦; -i

- _- Voir 'la suite des nouvelles à la page suivants
—————Ë̂ SBB _̂_____ ¦________¦_>

AVI S TARDIFS

TIRS A BALLES
Des tirs militaires auront lieu sur le

plateau 9e £a Tourne
depuis le CRÊT PETTAVEL contre la hauteur de
LA TOUKNE , à l'ouest de la ferme de la COUR,
le jeudi 3 juin , de 7 heures du matin a
6 heures du soir.

Le public est invité à ne pas circuler sur le ter-,
rain de la place de tir et à obtempérer aux ordres
des sentinelles placées pour sa sauvegarde. i

Le Commandant de l'Ecole de Recrues IV/2.



constitution d'une tranche suisse de l'Alliance
Bniverselle en faveur de la paix.

H a pris acte du rapport de gestion qui, pour
1914, a enregistré les totaux salivants : 1299
[baptêmes, 1558 admissions à la Sainte-Cène, 509
mariages et 1146 enterrements.

Il a également pris acte d'une notable aug-
mentation de la fortune des fonds des sachets
et des fonds de paroisses, en même temps qne
d'une accroissement de 23,000 francs de la caisse
Bentrale de l'Eglise.

H a réélu pasteur auxiliaire de La Chaux-de-
ÎFonds, M. Ulysse Emery et nommé à titre défi-
nitif diacre de La Chaux-de-Ionds, M. Henri
'Pingeon.

Enfin il a adopté à l'unanimité la proposition
Suivante des pasteurs P. DuBois et L. Boulet :
K Au moment où notre pays va être doté d'une
nouvelle loi sur l'exercice des droits politiques,
les soussignés demandent au Synode d'étudier
lia possibilité d'étendre aux élections ecclésiasti-
jçoes le principe de l'élection tacite, tel qu'il est
lexposé dans le projet de loi actuellement soumis
» la discussion du Grand Conseil, d'examiner en
.même temps si le principe de l'électorat fémi-
Jj in ne pourrait pas être introduit dans la nou-
IveHe loi et de faire parvenir l'expression des
|dé»irs du synode sur ces deux questions, assez
toite pour qne la commission chargée par le
Grand Conseil d© revoir le projet de loi, puisse
|en être saisie avant d'établir son rapport. »

Pavillon du Jardin anglais. — Concert du
mercredi 2 . juin 1915, donné par la Eanfare ita-
lienne. Programme : 1. Marcbe, Ronzani ; 2.
Symphonie, Bonzami ; 3. Marche de Paris, N. N.;
4. Ouverture, Bonaani ; 5. Valse, Bonzani ; 6.
Mazurka, N. N. _ 7. Omaggio à Bonzami (mar-
che), Oanepa.

{Le journal réserve son opinion
à l'égard dee lettres paraissant sous cette rubrique)

Solidarité italienne

Neuchâtel, 1er juin 1915.
Monsieur le rédacteur,

Quelle est l'attitude du peuple italien pendant
oette guerre ? Quels sont les rapports entre ri-
che et pauvre, entre capitaliste et salarié ?

I. Le peuple italien a accepté cette guerre avec
enthousiasme, les imposantes manifestation® de
Rome et Milan Pont démontré. Tous les partis
tse sont prononcés pour la guerre. Les rapports
(entre soldats et officiers sont des plus affec-
tueux et amicaux. Voilà des preuves bien évi-
dentes de solidarité.

Cette solidarité, existe-t-elle dans la vie civile
bt économique ?

J'ai eu l'avantage ces jours de parcourir les
journaux italiens et j'ai pu me rendre compte
combien la bienfaisance a de profondes racines
Idians ce peuple.

Plusieurs maisons ont fait dea sacrifices im-
menses pour maintenir dans les classes ouvrières
Je bien-être et l'aisance, pour ne pas laisser tom-
Iber dans la misère les familles des rappelés.
(Ainsi certaines de ces entreprises payent aux
[familles des mobilisés le salaire entier que ceux-
ci gagnaient avant la guerre. D'autres payent le
&0, 50, 60 % et même plus du salaire.

Dès caisses de prêt ont été fondées par ces
l&êmes maisons ; les hommes peuvent venir y
(emprunter jusqu'à 18 francs par semaine et les
ïemmes jusqu 'à 6 francs.

Espérons que cette solidarité dans la vie éco-
nomique de l'Italie permettra dans l'avenir que

I K» pays fasse de grands progrès.
F. K

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
*jt w **"
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Communiqué français de 15 h.
PABIS, 1er. — Dans la région d'Arras, de vio-

lents combats ont été livrés pendant la nuit à
l'est de la route Aix-Noulettes-Souchez. Nous
avons pénétré dans le Boqueteau où s'est engagée
une lutte corps à corps dans laquelle nous avons
eu l'avantage.

Sur le plateau à l'est de Notre-Dame-de-Lo-
rette, nous nous sommes emparés d'un ouvrage
allemand.

Un très violent combat s'est déroulé autour de
la sucrerie de Souchez. Nous avons fait une
soixantaine de prisonniers.

Dans les Vosges, près de Fontenelle, an cours
de la nuit du 30 au 31 mai, une attaque alle-
mande menée par deux compagnies a été repous-
sé© avec de lourdes pertes pour l'ennemi.

Communiqué allemand
BEBLIN, 1er. — Le grand quartier général

communique :
Front occidental. — Après la défaite qu'ils

ont subie le 30 mai à Neuville, les Français ont
tenté hier encore une fois de rompre nos lignas
plus au nord.

Leur attaque a été opérée sur um front de deux
kilomètres et demi contre nos positions entre les
routes Souchez-Béthune et Carency-Beok (?).
Presque partout elle s'est brisée déjà sous notre
feu* qui a infligé de grosses pertes à l'ennemi.
Près de Souchez seulement s'est produit un corps
à corps dams lequel nous sommes restés vain-
queurs.

Dans le bois Le Prêtre, mous avons réussi à
reprendre la plus grande partie des portions de
tranchées perdues hier. L'ennemi a éprouvé de
nouveau des pertes, très importantes.

Sur les autres secteurs du front , notre artil-
lerie a remporté quelques succès réjouissamt s.

Après un coup bien dirigé contre le camp
français au sud de Mourmelon4e-Grand, trois à
quatre cents chevaux ont pris le mors aux dents
et se sont dispersés dans toutes les directions.
Beaucoup de voitures et d'automobitlea se sont
éloignées en toute hâte.

Au nord de Sainte-MenehouOid et au nord-es<t
de Verdun, des dépôts de munitions de l'ennemi
ont fait explosion.

Comme réponse au lancement de bombes sur
la ville ouverte de Ludv/igsbafen, nous avons
jeté de nombreuses bombes, la nuit dernière, sui
les chantiers et les docks de Londres.

Deux aviateurs ennemis ont bombardé, la nuit
dernière, Ostende. Ils n'ont réussi qu'à endom-
mager quelques maisons.

Front oriental — A Arnboten, à 50 kilomètres à
l'est de Libau, la cavalerie allemande a mis en fuite
le 4m* régiment de dragons russes.

Dans la région de Schawli, des attaques ennemies
sont restées sans résultat Le butin du mois de mai
comprend, au nord du Niémen, 24,700 prisonniers,
16 canons et 47 mitrailleuses. Entre le Niémen et la
Pilica, 4693 prisonniers, 11 mitrailleuses et un
avion.

Front sud-oriental. — Hier, sur le front nord
de Przemysl, les forts 10, 11 et 12 (près de Dun-
kowiczki et à l'ouest de cette localité) défendus
par les restes de la garnison, comprenant encore
1400 hommes et armés de deux canons à coupole
et 5 pièces légères, ont été pris d'assaut par les
troupes bavaroises.

Les Busses ont cherché à rétablir leur situation
par des attaques en masse contre nos positions à
l'ouest de Jaroslaw. Tous leurs efforts ont été
vains. Des quantités énormes de cadavres cou-
vrent le champ de bataille devant notre front.

Les troupes de la garde qui s'étaient emparées
de Zwinin, ainsi que des troupes de la Prusse
orientale et de la Poméranie appartenant à l'ar-
mée von Linsingen et conduites par le général
bavarois comte Bothmer, ont occupé les positions
très fortifiées de Stryj et ont rompu les lignes
russes près de cette ville et plus au nord-ouest.

Jusqu'à présent nous avons capturé 33 offi-
ciers, 9182 hommes, huit canons et quinze mi-
trailleuses.

En Alsace
Une offensive française se dessine dans les Vos-

ges; elle laisse cette fois-ci l'impression d'un mou-
vement coordonné, car elle s'est déclanchée simul-
tanément dans les vallées de Guebwiller, de la
Fecbt et de Munster. L'action dans cette dernière
vallée a été particulièrement vigoureuse, ditVon de
source allemande.

Les habitants des commune» de Son derna ch,
Stossweier et Gûnsbach, qui avaient, il y a trois
semaines environ, réintégré leurs demeures sur les
indications de la direction de l'armée, ont dû être
évacués à nouveau.

La poussée dans la vallée de Eaysesberg, partie
du territoire français, a été assez molle ; les Fran-
çais n'ont pas accentué leur mouvement.

Communiqué autrichien
VIENNE, 1er. (B. C. V.). — Officiel. — Les

troupes alliées progressant à l'est du San ont été
attaquées cette nuit, srar tout le front, par d'im-
portantes, forces russes. Sur le cours inférieur
de la Lu'batzowska, en particulier, des forces en-
nemies supérieures en nombre ont tenté d'avan-
cer. Toutes les attaques ont été repoussées avec
des pertes très lourdes pour l'ennemi qui s'est
retiré en désordre sur plusieurs points.

Sur le front nord de Przemysl, des troupes ba-
varoises ont, pendant ce temps, pris d'assaut
trois ouvrages de l'enceinte et fait 1400 prison-
niers, capturant en outre 28 canons lourds, dont
2 canons blindés.

Au sud du Dniester, les troupes alliées de
l'armée Linsingen, poursuivant leur attaque, ont
pénétré dans la position défensive ennemie, ont
battu les Busses et ont conquis Stryj. L'ennemi
est en retraite dans la direction du Dniester. 53
officiers et plus de .9000 hommes faits prison-
niers, ainsi que 8 canons et 15 mitrailleuses sont
tombés entre les mains des vainqueurs.

Sur le Pruth et en Pologne, la situation est
sans changement

Théâtre sud-occidental. — Duels d'artillerie
sur les plateaux de Folgaria et de Lavarone. Les
petits combats à la frontière de Carinthie et dans
la région de Karfreit (Caporetto) continuent.

Aux Dardanelles
PABIS, 1er (officiel). — L'action s'est réduite,

depuis quelques jours, à des combats de petite
envergure presque quotidiens. Tous se sont ter-
minés par des gains pour les troupes alliées. Sur
la pente ouest du ravin de Kerevesdere, un
groupe de volontaires appartenant à un régiment
colonial a pris d'assaut, dans la soirée du 28 mai,
un fortin que l'ennemi avait construit à l'extré-
mité gauche de sa ligne et qui dominait les tran-
chées. Nos troupes ont avancé aveo tant de rapi-
dité que les défenseurs, surpris, se sont enfuis
sans opposer de résistance. Nous avons repoussé
deux contre-attaques menées par les Turcs, avec
de gros effectifs, pour reprendre le fortin. L'en-
nemi subit de fortes pertes. Les troupes britan-
niques, de leur côté, ont remporté un brillant
succès, repoussant un violent assaut près de Ka-
batépô.

Les Etats balkaniques
Boumanie et Bulgarie

LONDBES, 31. — Le correspondant balkanique
du «Times», touj ours bien renseigné, envoie un té-
légramme de Bucarest pour annoncer qu'un accord
va être conclu entre la Boumanie et la Bulgarie.

La question de l'amélioration des relations entre
la Bulgarie et la Boumanie, qui n'a pas cessé de
gagner du terrain pendant ces derniers mois, sem-
ble aboutir. On parle d'une entente définitive qui
serait scellée par des cessions territoriales de la
part de la Boumanie.

Les deux gouvernements comprennent l'impor-
tance d'une entente intime qui les mettra en état
d'agir de concert et de défendre leurs intérêts com-
muns au cours de la crise qui semble imminente
dans les Balkans.

Cette entente pourrait devenir éventuellement
le noyau d'une nouvelle combinaison balkani-
que. Les soupçons réciproques qui, à la suite des
événements de 1913, ont eu pour effet de para-
lyser la politique des deux Etats, ont graduelle-
ment disparu et à leur place on remarque main-
tenant un sentiment croissant de mutuelle con-
fiance qui rendra sous peu aux deux nations
leur liberté d'action et leur permettra de jouer
un rôle important dans les prochains événements
de l'Europe sud-orientale.

Le < Daily Mail », de son côté apprend de So-
fia que la Boumanie fait des démarches auprès
de la Bulgarie dans le but de s'entendre pour
urne action corn un une et d'arriver à une entente
amicale sur la question de la Dobroudja . On sait
que les Bulgares ont des prétentions sur une
grande partie de ce territoire. Un accord serait
imminent.

Diplomate changé

BOME, 1M. — On apprend ici la nouvelle du
prochain départ du ministre actuel de Boumanie à
Borne, M. BizofE, qui a été transféré à Berlin, et
sera remplacé par M. StanciofH, actuellement mi-
nistre à Paris.

Etant donnée la sympathie bien connue que pro-
fesse M. Bizoff pour les empires allemands, on croit
généralement que le départ de ce diplomate marque
un revirement dans l'attitude de la Bulgarie envers
la Triple Entente.

Le « Messaggero », en commentant le rappel de
M. Bizoff , rappelle les tendances neutralistes du re-
présentant de la Bulgarie.

Depuis le départ de MM. Macchio et de Bûlow,
M. BizofE se trouvait isolé à Borne ; la situation
était devenue insoutenable, et bien que grand admi-
rateur de Borne, le diplomate bulgare doit avoir
accueilli comme une délivrance, son rappel et son
déplacement à Berlin.

Ce déplacement n'aura lieu probablement qu'après
la crise internationale, s'il est vrai que la Bulgarie
s'apprête à se ranger aux côtés de la Quadruple-
Entente, en accord avec la Boumanie.

Les pourparlers bulgaro-russo-roumalns semblent
arrivés à une solution ; il est hors de doute quo l'en-
trée en guerre de l'Italie a opéré le miracle. La ligue
balkanique se reconstitue de la sorte, par des adhé-
sions successives & la Quadruple Entente.

L'Italie salue avec une joie sincère l'union des
peuples balkaniques aux puissances qui se battent
pour le triomphe du principe national, du droit et
de l'équité, et pour l'écrasement définitif de l'odieux
militarisme pangermanique.

Le « Lnsitania » et la liplomatie allemand
LONDBES, 1". — M. de Jagow, ministre des

affaires étrangères allemand, a accordé une inter-
view au correspondant de l'« Associated Press »
d'Amérique, sur la réponse allemande aux Etats-
Unis, à propos du désastre du «Lusitania».

Le ministre a essayé d'atténuer un peu la fâ-
cheuse impression produite par ce document. Mais
on dirait que les actes et les paroles des diplo-
mates allemands sont destinés à obtenir toujours
l'effet contraire à celui qu'ils veulent atteindre ;
cette fois encore, le but que Jagow se proposait
n'a pas été atteint. Il n'a fait, en somme, que ré-
péter l'absurde assertion que le «Lusitania» était
armé, bien que tout le monde sache qu'aucun
navire ne peut partir d'Amérique sans avoir été
visité au préalable par l'autorité militaire du
port et que, si l'on découvre quelque armement,
le départ ne peut avoir lieu.

Jagow a dit en outre que si l'Amérique désire
vraiment que la campagne des sous-marins ces-
se, elle doit s'adresser à l'Angleterre, qui en est
la seule responsable, puisqu'elle s'oppose à l'en-
voi de vivres en Allemagne. C'est pourquoi celie-
oi, d'après M. de Jagow, aurait été obligée à
user de représailles au moyen de la guerre des
sous-marins.

Les commentaires des journaux américains reflè-
tent l'exaspération de l'opinion publique des Etats-
Unis.

Le «World » écrit:
« Le « Lusitania » était autant navire de guerre

que la Belgique était un agresseur de l'Allemagne,
que l'univer^ijé de Louvain et la cathédrale de
Beims étaient des fortifications, que les stations bal-
néaires de la côte anglaise bombardées par les Alle-
mands étaient fortifiées.

» Quant à l'interview de M. de Jagow, elle est
une preuve que l'Allemagne ne se rend pas compte
de la véritable situation où elle se trouve et elle té-
moigne de la cécité incurable de sa diplomatie.

> Mais qu'il s'agisse de cécité ou d'autre chose,
l'attitude des Etats-Unis a été clairement définie le
jour où le président Wilson a déclaré que l'Amé-
rique ne reculera devant rien pour accomplir son
devoir sacré de protéger la vie et les avoirs de ses
citoyens. »

Le «Providence Journal» écrit:
.« A moins que l'Allemagne accepte les deman-

des américaines, rien ne pourra empêcher la rup-
ture des relations diplomatiques. Tout autre atti-
tude nous ferait paraître la risée du monde. »

La même note d'âpre défi vibre dans les com-
mentaires de tous les autres journaux d'Améri-
que, sans exception.

Le cas Fûglister
Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat ber-

nois a examiné la plainte de M. Byser, député
au Grand Conseil, eoncermamt l'interdiction des
conférences de M. Fûglister. La plainte a été
écartée et l'interdiction demeure entière. Le Con-
seil d'Etat a pris oette décision en se basant sur
la circulaire du Conseil féaéral lecommandant
aux cantons de faire tout leur possible pour que
la neutralité ne soit pas violée ; et l'on sait,
d'autre part, que le Conseil fédéral a laissé aux
gouvernements cantonaux le soin de statuer sur
les interdictions éventuelles de conférences. De
sorte que, pour le canton de Berne, le cas Fûglis-
ter est définitivement liquidé. La rédaction de
l'exposé des motifs a été confiée à la direction
de police et de justice. M I  I

La souveraineté snr le lac le Constance
BEBNE, 1". — La presse thurgovienne se plaint

que des bateaux à moteurs militaires allemands
exercent un contrôle sur des bateaux suisses dans
les eaux suisses du lac de Constance. Ils font appel
aux autorités de la Confédération pour défendre nos
droits.

Ces fa 'ts démontrent une fois de plus les incon-
vénients qui résultent de l'absence, de l'entente in-
ternationale sur la question de la souveraineté dés
eaux du lac de Constance.

. Au point de vue de la pêche, les eaux du lac
sont internationales, comme « condominium » des
Etats riverains ; au point de vue des exercices
de tir de la garnison de Friedrichshafen, on a
admis, en Allemagne, le système du partage ter-
ritorial des eaux, avec lequel la façon d'agir des
bateaux patrouilles allemand» est en contradic-
tion. Le département politique, dit le .«Bund»,
s'occupe de la question.

EXTRAIT M LA FEWITLE OFFICIELLE
¦— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-

de-Fonds a :
Libéré le citoyen Paul Pettavel, pasteur, à La

Chaux-de-Fonds de ses fonctions de tuteur de René-
Gottlieb Evard, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
nommé en son lieu et place le citoyen Auguste
Jaquet, notaire à La Chaux-de-Fonds ;

Prononcé la main-levée de la tutelle de Alfred-
Emile Mànch, serrurier à La Chaux-de-Fonds, et
libéré le citoyen Ulysse Emery, pasteur à La Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

Prononcé là main-levée de la tutelle de Wilhelmine
Klinger, régleuse, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
et libéré le citoyen Alfred Eggimann, à La Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

Nommé dame Marie Breitmeyer-Girard, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de
Marie-Anna Hamm, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds ;

Nommé Mlle Amélie Grosjean, à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice de Elisa-Charlotte Fri-
geri, domiciliée à La Chaux-de-Fonds ;

Libéré le citoyen Albert Mosimann, fabricant
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions
de tuteur de Charles-Jean Guggisberg, au dit lieu,
et nommé en son lieu et place le citoyen Emile
Fassnacht, correspondant de l'assistance bernoise
à La Chaux-de-Fonds ;

Nommé dame Eugénie Luscher, née Wôhrlin, mé-
nagère, à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice
de André Luscher et de Marthe-Henriette Luscher,
enfants de feu Oscar, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

i— L'autorité tutélalre du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de
Irma-Julia Kaufmann, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et libéré le citoyen Conrad Dinther-Gussel,
négociant, à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions
de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de
René Schiffmann, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et libéré le citoyen Edouard Hofstetter, facteur pos-
tal, au dit lieu, de ses fonctions de tuteur.

— Sursis concordataire de Simon Lévy, seul chef
de la maison Simon Lévy, commerce de vins et
spiritueux , à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
accordant le sursis : 3 mai 1915. Commissaire au
sursis : Me André Jacot-Guillarmod, avocat, à La
Chaux-de-Fonds. Assemblée des créanciers : mer-
credi 23 juin 1915, à 11 heures du matin, à i'Hôtel
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : lundi 7 juin 1915. Délai pour prendre
connaissance des pièces : dès le 11 juin 1915.
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£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 2. (Havas). — Gommuniqué de 23 h.

Officiel :

Des actions très vives se sont déroulées dans
1© secteur, au nord d'Arras. Nous avons réalisé
de nouveaux progrès ; malgré plusieurs contre-
attaques violentes, l'ennemi n'a pas pu nous délo-
ger des tranchées conquises dans les hois voi-
sins de la route Aix-Noulette-Souchez.

Nous avons également maintenu nos gain® au
nord-est de la chapelle de Lorette. Les combats,
dont la sucrerie de Souchez est le théâtre depuis
deux jours, se sont terminés à notre avantage ;
nous nous sommes emparés de la sucrerie. L'en-
nemi l'a reconquise dams la nuit, mai® tmouB l'en
avons chassé au petit jour. Nous sommes restés
maîtres de la position.

Malgré toutes les contre-attaques, nous avons'
infligé de grosses pertes à l'adversaire.

Dans le Labyrinthe, an sud-est de Neuville,
nons continuons à enlever nn à nn les ouvrages
allemands.

Nous avons réalisé d'importants progrès dans
la partie nord de ce système fortifié et avons fait
150 prisonniers.

Le terrain conquis a été conservé. Aux lisières
du bois Leprêtre, après un violent bombardement,
l'ennemi nous a repris quelques éléments des
tranchées conquises avant-hier. Nous conservons
tout le reste de nos gains.

Les hostilités austro-italiennes
ROME, 2 (Stefani). — Communiqué du grand

quartier général, le 1" juin:
En Carinthie, à l'ouest du Mont Croce, ont eu

lieu le 30 mai des combats qui ont abouti à l'in-
succès complet de l'ennemi qui a laissé devant nos
lignes trente morts et de nombreux blessés.

Pendant la journée du 31 mai, sur toute la fron-
tière, ont eu lieu seulement de petits combats déri-
vant du plan de dislocation de nos troupes avancées.

Le mauvais temps règne toujours , provoquant
des inconvénients sérieux, mais n'ayant pas la
moindre influence sur l'état sanitaire ni l'état mo-
ral de nos troupes.

La direction du chemin de fer d'Ancône informe
que les dommages causés le 24 mai au pont du che-
min de fer sur la Marecchia, près de Rimini, ne
sont pas dus à des navires ennemis, mais à un diri-
geable autrichien portant le nom très visible de
«Ferrare» et le drapeau italien,

Signé: Cadorna,
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Madame Julien Billon-Savoie, k Neuchfttel , Ma-
dame Numa Descceudres-Billon, à Salnt-Blaise, Ma-
dame et Monsieur Steulet-Billon et leurs fils , à
Besançon, Monsieur et Madame Charles Billon , à
Paris, Monsieur Gustave Krentel-Billon et sa fille ,
à Saignelégier, Monsieur et Madame Paul Billon et
leurs enfants, à Londres, Monsieur Fritz Billon , à
Caracas, Mademoiselle Cécile Savoie, à Corcelles,
Monsieur Jules Billon-Calame et famille, à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Charles Wuilleu-
mier et famille, à La Ohaux-de-Fonds, et les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Julien BILLON
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection , à Préfargier , le
i*r juin 1915 , après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 52 ans.

Ma grâce te suffit.
Sur ceux que nous aimons si la

[tombe se ferme,
Il nous reste l'espoir
Dans le ciel, près de Dieu, d'un

[éternel revoir.
L'enterrement sans suite aura Heu à Saint-

Biaise le 4 juin 1915.
IJ ne sera pas envoyé de lettre de taire part

Monsieur et Madame Louis Pellaux-Stucky, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame David Pellaux et
leur fils Emile , à Corcelles, Monsieur Daniel Stucky,
ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel , Chau-
mont et Chez-le-Bart , Monsieur Jean Torriani , à
Corcelles, Madame Lina Gaudin et famille, à Che-
villy et Renens (canton de Vaud), ont Ja profonde
douleur de vous annoncer Ja grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur chère et
bien-aimée fille, petite-fille , nièce et cousine,

Ida PEIiliAUX
que Dieu a rappelée & lui aujourd'hui , i" Juin , à
10 h. 30 du soir, dans sa 15ma année, après une lon-
gue maladie.

Il te couvrira de ses plumes,
et tu auras retraite sous ses ailes.

Ps. XCI, 4.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le Jour et

l'heure de l'ensevelissement
Domicile mortuaire : Côte 5.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
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Madame et Monsieur Maurice de Perrot,
Monsieur et Madame Frédéric de Perrot,
Messieurs Max, René et André de Perrot,
Mesdemoiselles Irène et Gilberte de Perrot,
Madame Lardy-de Perrot et
Mademoiselle Mathilde Lardy,
Madame Sacc-de Perrot, ses enfants et petits*

enfants ,
Mademoiselle Anna de Perrot,
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur.Fré-

déric de Perrot-DuPasquier , les enfants et petits-
enfants de feu le colonel Louis de Perrot , et les
familles de Reynier et alliées ont la douleur de
vous faire part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elise de PERROT
née de PERROT

lenr chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine, que Dieu
a rappelée à lui, dans sa 92ma année.

Neuchâtel , le 1er juin 1915.
7, rue de la Serre.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, H s'est tourné vers moi, et II
a ouï mon cri Ps. XL, v. 2.

Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure de
l'ensevelissement. —s 

ON NE REÇOIT PAS
Prière de ne pas envoyer de fleurs

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

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

Monsieur Frédéric SCHUMACHER
Ancien ébéniste

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

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

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

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites


