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R'pMipe et canton de leietalel

Vente je bois
Le département de l'Industrie

et ie l'agriculture fera vendre
par. voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, Je mercredi 9
Juin, dès les 9 b. dn matin, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Vannel :

52 stères hêtre ; .„
57 stères sapin ;

1800 fagots ;
3 charpentes ;
8 tas lattes et perches ;

de la dépouille.
Le rendez-vous est à la guérite

du Mont Vasselet.
Cernier, le 1" juin 1915.

L'inspecteur des forêts
du IV mt arrondissement ,

IMMEUBLES
A Saint-Biaise

Maison à vendre. Bon rapport.
Très bien située avec beau jar-
din, vis-à-vis de la station du
tram. Belle occasion pour pla-
cement de fonds. S'adresser à
l'Etude Dr Eugène Piaget, avo-
cat et notaire, à St-Blaise ou
NeuchâteL

j oli domaine
de 13 poses, 100 arbres fruitiers
en plein rapport, source inta-
rissable. Prix avantageux. S'a-
dresser à E. BorioIIi, entrepre-
neur, à Bevaix. 

A vendre, dans le quartier de
l'est,

jolie petite villa
situation exceptionnelle. — Prix
modéré. Ecrire sous chiffre Hc.
3051 Y à Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL
¦—¦——¦—_¦—_¦—_¦—¦_—_—_ «a

ENCHÈRES
-Enchères

Jeudi 3 Juin 1915, dès 2 heu-
res après midi, on vendra par
voie d'enchères publiques dans
les entrepôts Fontàna, Schaffroth
et Cie, Gare C.F.F. à Nenchâtel.

10 vagons
de pommes de terre

Neuchâtel, le 31 mai 1915.
Greffe de Faix.

A VENDRE

REMY
Chaussettes garanties

„Hooleprof "

lîii iiïiÈ
L'acheteur réfléchi donne
sa préférence au magasin .*

1. ©._, les machines sont
connues a tond ;

2. où il peut être renseigné
sur plusieurs marques
ayant chacune leurs mérites
respectifs ;

3. où les frais réduits au mini-
mum , pas de voyageur, etc.
assurent un bon mar-
ché réel.
Toutes les exigences
trouvent satisfaction

An magasin A. PeiïepX
MAIRE & Cie, successeurs

le p lus ancien du canton pour
les machines â coudre

On offre
à vendre

faute de place :
1 chambre à coucher sapin co-

palé 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 Crêt Taconnet 40,
2me étagej  

AieÉement de salon
A vendre, pour cause de dé-

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

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Saucissons de Lyon

TruffelleberH-urst - Mettwurst
Gotha - Lasschinken - Jambon
Saucisses an foie et à la yiaade

Bœuf séché des Grisons
Au magasin ie Comestibles

fS_ei_¥ _ET fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

-Téléphone 71 

dises oxioil blanc

A VENDRE
2 jolies poussettes dont une de
chamhre, une charrette et une
chaise d'enfant, 1 pétroleuse. Le
tout en bon état, à bas prix. Ora-
toire 1, 3me à droite. 

POTAGER
à grille, 4 trous, bouilloire et
caisse à eau, cuivre, à vendre.
Prix 40 francs. Rue Coulon 8,
rez-de-chaussée. 

Four cause de départ
à vendre meubles _ l'état de
neuf , grande table, commode,
petite armoire, divan moquette,
grande glace, 6 chaises, lino-
léum et un potager, brûlant tout
combustible. S'adresser à Louis
Troyon, Parcs 65.

A la même adresse à louer un
jol i petit logement, 2 chambres,
cuisine, bûcher, cave et chambre
haute. ¦

CAFÉS
Par suite de la mobilisation

italienne, plusieurs excellents
cafés sont

à remettre à §enève
Remises depuis 3000 fr. et l'on

peut traiter avec moitié comp-
tant. S'adresser Direction de la
Brasserie de Saint-Jèan, Genève.

A V£ND*£
lits sapin, tables, chaises, étagè-
res, canapé, commode. S'adresser
ie matin, de 10 à 1 h., Beaux-
Arts 3, 3me. ç ô.

JPIAIS ©
A vendre, pour cause de dé-

part , superbe piano d'occasion.
Prière de s'adresser à M. Veron,
Rouges-Terres près Saint-Biaise.

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni Je courage vital ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestabie-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
Je remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons I

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la

G. B. N.
{Service à domicile — Téléphone 1005 ;

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD _ C", MONRUZ-NEUCHATEL

ma——aa_ — mn—m—————¦——¦ u

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a - Neuchâtel

Arrosoir à pomme démontable

ce dont^Ts. J JE
vous avez A*7\j \ww
besoin pour ^J
vos jardins. {̂ - . -jj ij

HERMANN PFAFF, BIJOUTIE B
REPRÉSEN TANT

Place Purry ** NEUCHATEL

S*a355BS___*_'2"'__^

r ABONNEMENTS '.;•<
s an 6 mole 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.j5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. a.5p
Etranger (Union pottalï) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé p»r chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp îe-Tieuf , TV* /
Veille au numéro anx kiosques, gares, dépôts, etc. ,—-—————— —i

ANNONCES, corps s ¦
Du Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

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

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

"Réclames , o.5o la ligne, min.* a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; rain. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc journal se réserve de
retarder ou d'avancer ***iu*rtJon d'annonces dont le

? contenu n'est pas lié i une date. , i

3[__®®[iD[_]llt__[E®®^

1 AU LOUfRE l
\ \m _____ gi* B

B HpO Reçu p our la Saint-Jean ; H__l — . - •-• ¦ • , ' [¦_
___ Rideaux blancs, crème et couleur en toute largeur. * _¦]
_ Descentes de lit depuis fr. 1.85, 2.45, 3.90, 4.50, 6.50 à 16.50 I
f Tapis de lit, en blanc et couleur, » 3.50, 4.50, 5.90, 6.50 à 18.—- §
g Tapis de table, lavables, en toutes grandeurs et au mètre. ¦
DU Tapis moquette, à l'ancien prix, fr. 16.50, 18.50, 24.— et 28.— _
p_j Carpettes moquette, de fr. 35.— à 75.—. E_ I ¦¦
JE] Toile cirée — Linoléums — Tapis ficelle et cocos hn
__0 Couvertures laine, blanche, jaquard, gris et beige ¦
® Couvertures piqué, très grande taille, à bas prix HL_D , , Oïl
| liman rayon spécial an sons-sol - lZ\» *Lîl™™ a

__ |
H Se recommande, Maison KELLEB-Ci YGËB H
I"! P!
f̂ mmr*_imr̂ rar_ir_irr_n_iT_m^ ¦̂ r*̂ r_i_nr=nr=
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i Four vos Ressemelages I
.. adressez-vous à l'Usine électrique

I 5, RUE DES POTEAUX, 6 |
3 ou à la m

Malle aux Chaussures §' Bue de l'Hôpital 18
| Là seulement vous serez servi rapidement et bien, s
a , solide et bon marché
" Se recommande, Th. FAUC0NNET-.NICÛUÛ.
¦_***l____-__„_B____EŒB___a_BB_HEBBB_ÉEBa___n___]

"TO_âÛg__B___ri
L.-F. LAMBELET & VË

2, EUE DE I_\. mMLLE>;*gEUl^̂ J^

Houille * Coke - Anthracite - BrioueMs i
Prompte livraison à domiciia Ifl

Téléphone 139 |B
\ Par Watjons complets, expéditions directes des mines. |J

_____—_ , _. ... 4

Malgré le manque général de chaussures, \
notre . grand magasin est complètement f
assorti en tout genre. — Demandez notre .1

catalogue ï M

Rod. Hirt & Fils 1
U 2521 L Len_boiurg. |

*JL&, I COMMUNE

||P NEUCHATEL

Bains du lac
OUVERTURE

lnndi 7 jnin courant
. ; à 3 h. du soir

Renseignements divers
I. Liste des Etablissements:

Bains de la Maladière, pr dames
(adultes et enfants).

Bains da Crêt, poar hommes
(adultes et enfants).

Bains' du Fort, pour hommes
(adultes).

Bains de l'Evole, poux dames
(adultes et enfants).

Bains de Serrières (Quai Su-
chard), pour hommes (adultes
et enfants).

Bains de Serrières (Quai Jean-
renaud), poar dames (adultes
et enfants).
Dans chacun des établisse-

ments, il existe un côté mis gra-
tuitement à la disposition du
public.

Pour les bains du Port, cette
gratuité n'est accordée que pour
le pavillon Est, avant 8 h. du
matin et après 6 h. du soir.

Pour l'usage des bains non
gratuits, les baigneurs ont à
payer, en entrant, les finances
prévues au tarif ci-dessous :

II. Tarif
Bains du Port

Bains isolés : Cabines 0 fr. 40,
Pavillons 0 fr. 20.

Abonnements pour la saison,
cabines 10 fr. Pavillons 5 fr.

Abonnements pour un mois,
cabines 5 fr. Pavillons 2 fr 50.
Bains de la Maladière , du Crêt

de l'Evole et de Serrièrss
Bains isolés : 20 centimes.
Abonnements pour la saison,

adultes 6 fr. enfants 4 fr.
Abonnements pour un mois,

adultes 3 fr., enfants 2 fr.
Des abonnements au porteur,

valables pour tous les établisse-
ments de bains, sont en vente à
raison de 5 fr. ; ils représentent
une réduction de 50 % sur le
prix des bains isolés.
III. Location des linges et costumes

TARIF
Caleçons 10 c, petit linge 10 c,

grand linge 20 c, peignoir 30 c,
costume complet 20 c, bonnet
de bain 5 c, savon le morceau
20 centimes.

Après chaque usage, les linges
¦ont lavés soigneusement.

IV. Gardiennage des linges
et costumes
TARIF

Pour la saison : caleçon avec
petit linge 3 fr., caleçon avec
grand linge 5 fr., costume com-
plet avec petit linge 3 fr. 50, cos-
tume complet avec grand linge
5 francs.

Pouf un mois : la moitié des
prix indiqués ci-dessus.

Cette taxe comprend le lavage
et peut être réclamée d'avance.

Les linges qui ne sont pas re-
tirés 8 jours après la fermeture
officielle des bains seront portés
à domicile contre paiement
d'une taxe supplémentaire de 50
centimes.

Neuchâtel , 2 juin 1915.
Direction de Police.

______j_______j i*'umi.un__¦

I CORSETS 1
des meilleures marques jp|

Snisse, France, Wa
Belgique et Amérique

AU MAGASIN

KME-PET1TP1EMEI
Prix très modérés . |

^L*__J_UI_Jt_]L^l_iL_IL__UL_lL^UL_ll_JL_l_  ̂__l__J__J__ll__l__

iiiie-PaielÉ I. Mnzloll
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur Ja guerre

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

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

Prix avantageux. - Sans augmentation.

| SCHWAB-HOT j
I TAI LUEUR "i
î rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalè»

I Hautes nouveautés
S pour costumes tailleurs ! !

j Eobes et jïfariîeaax - Blouses jj

&g2___ .t__, Si._ a_X_.£!___ \A.*, »ianaanisnâm»aMt»iH»t«ll««lf_
~~

E BAILLOD, Bassin _
i —

[ COMBUSTIBLES li
II] Haefliger & Kaeser t\
li t TERREAUX 2 \\tt 1 tt

? _ Anthracites, anglais et belge. t t i
t<à Cokes Ruhr et gaz. tous calibres. t < \
tt Boulets d'anthracite. t t ''

tt Briquettes « Union .. tt
>¦* *¦<

èt t  Houilles, flambantes, ponr boulangers, tt
\ \i t  hôtels et restaurants. tt

*¦¦* ?<

tt Braisettes pour potagers. tt
*¦* >¦• *

tt Sur demande livraisons immédiates lt
>¦ *  ¦ *¦ ¦*

tt Téléphone -ISO lt
^ _ rrTTf rf Tf yy YWTf y rf w^wy ^wjj vrwTrTf rvTfj m̂

DAVID STRAUSS & CIB
NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 618

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

\\\Wj J I l___n__ U33 ^^_ d _i__4__ „A_AAAA_>AA____L_A_AÀAAAA__AA____*.i _ _

SAVOIE-PETITPIEliaE |
Articles ponr Beisés -> BIODSES bean choix 1

l__L̂ __|__J__l__l__l__ll_-_-IL--l

THON italien
a. ili centimes

la boîte de 220 grammes

An Magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71

Magasin Ernest Morthier
Pwa_ s_uoj aiiï _ païs

à 80 cent, la livre

PRUNEAUX DE BORDEAUX
et de Californie

depuis 55 centimes la livre

Abricots évaporés fle Californie
à fr. 1.20 la livre

Pêches évaporées fle GalîforniB
à fr. 0.90 et 1.— la livre

Gants fil pr messieurs
Gants chamois lavables

Gants glacés
Gants militaires

\G3urs HcnLllh
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL
i- ¦¦ i i i mmmmtm

of ocïéf ë
Jàcoopêraïf rê de 

^lonsommaÉ 'ow
eumHf WtimttrtttimnttiiiIHU/iIttii'M

CONFITURES
Pruneaux
Raisinets

Groseilles
Fraises

Framboises
Tous fruits

on seaux , marmites, pots, au détail
Excellente qualité

OCCASION
A vendre un appareil photo-

graphique, 13X18, à l'état de
neuf , objectif Euryscopic Lens
No 2, extra-rapide, avec saco-
che, 1 pied Jiois 3 parties, 3 cu-
vettes, 2 intermédiaires, ainsi'
que d'autres accessoires. Super-
bes photos faites avec l'appareil
à disposition. — Une excellente
zithei-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.

OOOOOOOOOOO0GOOOO0OOOQ

|ûn|ranchiSCie i
0 Seyon 5 Q

1 NEUCHATE L |

jSacs à main S
I pour lames 1
§ ARTICLE FRANÇAIS I
o très soigné et très solide g
oooooooooooooooooooooo

| PAPETERIE

A.-G. Berthoud f
NEUCHATEL I

I 

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

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

Noëlle Roger. Carnets d'une
infirmière. Silhouettes d'hô-
pital. 3m*> cahier . . 0.75

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

J. Lupold. Le problème de la
nav igation intérieure en
Suisse 4.—

Les Allemands destructeurs
de cathédrales . . 1.50

Cartes des différents théâ-
tres de la guerre

Librairie générale |

Delachaux i Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
Von Einem Deutschen. \

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

ROSSEL , Virgile. Le Roi
des Paysans. Roman
historique. .1 ", br. . 3.50

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

LE GGFFIC , Ch. Dixmu-
de, avec i carte et
12 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 . i vol., S", br. 3.50

Les Neutres. La Suisse i;
et la guerre. — Ce
que l'on pense de
nous en France. (Pa-
ges d'histoire.) 1 vol.
1 2<> , br — 60

BoEft-u , Lina. Immer vor-
wârtz. l voi. 12° , relié. 6. —



_VVTS?
toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
|tr_B timbre-poste pour la ré-
ponse; sinon celle-ci sera ex-
iPQ p idiée non attranchie. QD

Administration
¦- -¦ '- de là '̂ f*

FWMB d*A*ris rie Hecchâlel

.g A LOUER
£ A louer
logement de _ chambres
'cuisine, gaz, électricité, 45 fr. parmois. Jardin. Demander J'adressedu No 969 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Faubourg de l'HOpltal No 66./A louer,- Immédiatement, bel ap-partement de S pièces, cuisine etdépendances. — Etude Ph. Du-bled, notaire. 
, Parcs. — A louer, immédiate-ment, logement de 3 chambres,cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire.

Pour le 24 jnin
«m plus tôt si on le désire, joliappartement de 3 pièces avecgrande véranda et dépendances..Très bien exposé au soleil ; gaz,électricité. — S'adresser Parcs63 a, Sme â droite. c.o

j y_ESS_EUX
I A Jouer, pour fin Juin, 1 ap-partement de 3 chambres, cui-sine et dépendances, grande vé-randa, et un de 6 chambres,chambre de bains, cuisine et dé-ipendances, terrasse. Eau, gaz,électricité. Jardin. Vue étendue.S'adresser à J. Masoni, Peseux.

I A LOUER :
Joli logement de 3 chambres,salle de bain, dépendances. Eauet électricité. Confort. Centre dela ville. S'adresser Etnde Bour-*_nin, Terreaux 1.
! A louer tout de suite ou pourépoque à convenir, à la ruePourtalès, ensemble ou séparé-ment, logement de 4 chambres
et un magasin ou bureau. Etude
Bonjour et Piaget. 

Pour le 24 Juin, à Bel-Air, lo-gement de 4 chambres , bain, bal-con. Confort moderne. Vue su-ycnjp . xuuue ooajop-ç et Piaget.

A UOUSR
'dès maintenant ou plus tard,dans maisons bien construites,aux Parcs, des logements en par-iait état, soleil et vue, 3 cham-bres, cuisine et dépendances,lessiverie, étendage. Eau, gaz,électricité. — S'adresser à MlleGrûner, Parcs 50.

SêJOÛR D'ÉTÈ
Â louer belles chambres meu-JMées, cuisine. Pension si on ledésire. M. Belrichard, Bevaix.
A louer tont de snite

nn appartement de sept
Sièces, menblé on non.

•emander l'adresse dn
n° 967 an bnrean de la
Feuille d'Avis. <ux

V Séjour d'été
' A louer, â la Béroche, Joli lo-gement de 5 chambres meublées,
cuisine et dépendances. Galerie
au soleil levant. Vue splendide
sur le lac et les Alpes. Buts depromenade, à proximité de la fo-rêt, 20 minutes d'une gare. S'a-dresser à Emile Oppliger, Prises
de Gorgier. 

Pour le 24 juin, au Neubourg
20, logement de 2 pièces, avec
cuisine, cave et galetas. S'adres-
ser chez M. Bovet, rue du Musée
!Vo4. 

Quai des Alpes. — A louer dès
24 juin ou époque à convenir, rez-
de-chaussée, superbe appartement,
7 chambres confortables. Vastes
dépendances. Electricité. Bains.
Chauffage central. Jardin. Convient
pour pensionnat, S'adresser Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

i 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. 

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,
Joli appartement

de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser Port-Roulant 48. 

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

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

A LOUE*
tout de suite ou pour St-Jean,
un logement propre de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
chez G. Wagner-Gacon , Ecluse 1.

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

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

Pour cas imprévu, à remettre,
pour tout de suite ou époque à
convenir, un appartement, aU
ler étage, de 4 chambres, dont
une avec balcon, cuisine, gale-
tas, chambre haute, cave, lessi-
verie, séchoir. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 36, rez-de-
chaussée, de 9 h. à midi et de
2 b. à 6 h. co.

A LOUER
A louer, pour le 24 juin , dans

Je haut de la ville, plusieurs ap-
partements de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix men-
suel : 35 à 40 fr. — Etude Lam-
belet et Guinand. 

Etude BRÀD1, notaire, Hûpital .
A loner dès 24 jnin

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

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

Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Château , 5 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Evole, 3 chambres. *
Quai Suchard , 3-4 chambres.
Boine, 3 chambres.

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

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

Magasin avec logement , Quai du
Mont-Blanc.

Magasin avec logement , rue Pour-
talès.

Magasins aveo logement, rue des
Moulins.

Atelier et logement, Ecluse.
Caves, rues des Moulins, Pommier

et St-Honoré.
Gardes-meubles et locaux pr ateliers.

A 1er pour le 24 juin
quai du Mont-Blanc 2, s'adres-
ser au ler étage à gauche, un
bel appartement de 6 pièces, avec
2 balcons, belle vue, chambre de
bain installée. 

Coq • d'Inde, apparte-
ment d'une chambre et
dépendances. Prix men-
suel : 20 fr.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

A Jouer, pour le 24 juin , près
de la gare, un 2me étage au so-
leil, 3 chambres et dépendances.
Buanderie, jardin , eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser avenue du ler
Mars 8, 2me étage. c. o.

Ponr cas imprévu, à
remettre un apparte-
ment de denx grandes
cliambres et dépendan-
ces, situé à l'Ecluse.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

Së|oijj* ff i êté
A louer, complètement meu-

blé, ensemble bu séparément, les
deux étages du

château de Fenin
(Val-de-Ruz). S'adresser à Mme
Léo Châtelain, à Monruz. 

Roc 4, an 1er
bel appartement, quatre
chambres et véranda
Konr fin juillet. Fort ra-
ais pour fln de bail, c. o
A louer tout de suite, au cen-

tre de la ville, à 1 ou 2 person-
nes, logement de 2 chambres. —
S'adresser Faubourg du Châ-
teau 11. c. o.

A LOUER
ponr le 24 juin

à la rne de la Côte, lo-
S©nient de 4 chambres,
alcon, confort moder-

ne. S'adresser Etnde Q.
Favre &E. Soguel, notai-
res, Bue dn Bassin 14.

SÉJOUR D'ÉTÉ
À louer, à Lignières, dans une

maison bien située au soleil , 3
chambres meublées pouvant se
louer ensemble ou séparément,
et cuisine avec eau et électricité.
S'adresser à Mlle Louise Chlf-
felle.

A remettre, ponr le
34 jnin prochain, les
appartements de 3 et
4 chambres et dépen-
dances sitnés dans im-
meubles de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —
Prix : 600 à 750 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

A loaer, à la rue de Flandres,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 600 fr< —
S'adresser à l'Etude. Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

Faubourg du Château,
appartements de 3 cham-
bres et dépendances.
Prix mensuels: 30 et
33 fr. 35.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

À louer 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, dès mainte-
nant ou ponr époque à
convenir, des apparte-
ments de 4 chambres et
dépendances situés à la
rue Louis Favre. Prix :
650 à 700 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

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

A loner tont de suite,
rne dn Nenbourg, un
petit logement remis à
neuf d'une chambre',
cuisine et bûcher. S'a-
dresser à M. P. Wavre,
avocat, Palais Bouge-
mont.

À louer à Cornaux
beau logement de 5 chambres
et dépendances. Jardin. Dès le
24 juin. S'adresser Etud e Eugène
Piaget, notaire, Saint-Biaise.

CHAUMONT
A loner nn chalet, en-

touré de forêts de sapins,
comprenant 10 chambres
meublées. Distance 20
minutes dn funiculaire.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

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

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

Serrières, à remettre
ponr le 84 juin appar-
tement de 2 chambres
et dépendances dans im-
meuble neuf. Prix men-
suel : 35 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

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

Parcs, appartements
de 3 chambres et dé-
Îendances. Prix: 430 et
50 fr.
Etude Petitpierre &

Hotz, Epancheurs 8.

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

» M I ¦ I I .

Champ-Bougin, appar-
tement de deux grandes
chambres et dépendan-
ces, avec belle terrasse.
Prix f r. 450.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8. c.o

f i  louer à Clos-groch-t
dès maintenant et pour le 24
juin , beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin , électricité, gaz, eau chau-
de 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 Ronge-
mont, Neuchâtel. 

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

Pour le 24 juin, à proximité du
funiculaire, dans maison neuve,
4 .chambres et dépendances. —
S'adresser à 0. Cattin, Cassar-
des 12 a. c. o.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

Pour séjour d'été
A Jouer tout de suite, à Frete-

reules, logement de 2 pièces, etc.,
eau et électricité. S'adresser à
Henri-Louis Jaquet, au dit lieu.

¦yHMM^IIWIIIiHimii—IIHHlMiro HWWW-WU—W .'

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 louer, pour le 24
juin, à l'Eclnse, nn joli
logement de trois cham-
bres et dépendances. —
S'adresser à M. Pierre
Wavre, avocat, Palais
Bougemont. 

A Jouer pour Je 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.

A LOUER
ponr le 24 jnin, au Pré-
barreau, logement de 3
chambres. 600 fr, par
an. — S'adresser Etude
Favre & 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.

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.

Iille, de 19 ans, de bonne vo-
lonté,

cherche bonne place
dans petite famille, à Neuchâtel,
pour les travaux du ménage et
pour apprendre Je français. En-
trée 15 juin. Certificats à dispo-
sition. Offres sous Z. D. 2454 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Z 2268 c

Jeur-e FÏÏIe
robuste, libérée de l'école, cher-
che place auprès d'enfants ou
pour aider à la maîtresse de
maison et où elle apprendrait le
français. Offres écrites à E. H.
965 au bureau de la Feuille d'A-
viso 

Une jenne fille
Allemande, de 15 ans, cherche
place dans une bonne petite fa-
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petits
gages désirés. S'adresser à Mme
E. Gerber, à Lobsigen près Aar-
berg, canton de Berne. 

JEUWE JFJXIiE
cherche place pour aider à la
maîtresse de maison. Demander
l'adresse, du No 964 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une personne
expérimentée, sachant bien re-
passer, coudre et la tenue d'un
ménage, demande remplacement
ou autre emploi. Demander l'a-
dresse du No 966 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune
Suisse 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. 

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 Gôttfr. Lienhard,
Murtenstrasse 131, Berne.

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 fille laborieuse, cher-
che place

t foliaire
dans petite famille pour appren-
dre la langue française. Offres à
F. Biedermann, Mâche p. Bienne.

Mâdchen
gesund und krâftig (18-20 Jahre),
suchen Stellen in Privathaus zu
Verrichtung sâmtliché Arbeiten.
Wàren schon bel Herrschaft tà-
tig. Offerte- an Frau Klay, Mar-
zlltstrasse 30, Born. Hc3244Y

Volontaire
Zuricoise, 24 ans, cherche, pour

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

PLACES
B_ B_________ ---_H_____

[ Am aux j eunes filles
 ̂ ————•

! Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeun e fille,
rue St-Maurice' 12, à Neuchfttel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Goq d'Inde 6.
_a_____-_-_-B-_-------

Ménage de deux dames cher-
che pour tout de suite

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant cui-
re et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fres P. B. 970 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche
personne

forte et active pour le service
des chambres. — Institut Clos
Rousseau, Cressier. 

On demande

une cuisinière
pour un hôtel de montagne. S'a-
dresser Hôtel de la Tourne.

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—
yis. 

On cherche, pour le 15 juin ,
JEUNE 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 tout de suite une

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

[Bonne
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.

4 LOUER
ponr le 24 Jnin , dans
nne villa aux environs
de la ville, un 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
â Jouer appartement de 4 cham-
bres et un d'une chambre et
cuisine, Rocher 4.

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

convenf. à?o_fr à Gibraltar
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, ainsi qu'un pe-
tit logement d'une chambre et
cuisine. S'adresser à Mme Ante-
nen, Clos-Bro chet 7. ç. o.

ii LOUEE '
pour St-Jean, a la rue
Purry, un appartement
de 5 chambres. 780 fr.
par an. S'adresser Etnde
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin Ï4. 

Pour le 24 juin , à louer, Vieux-
Châtel 17, un bel appartement
de 6 chambres et dépendances.
Prix dé guerre : 900 fr. Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8.

CHAMBRES
A louer, pour le 24 juin , une

chambre non meublée. S'adres-
ser chez Fritz Spichiger, Neu-
bourg 15. 

A LOUER
belle grande chambre, avec bal-
con, bien meublée, avec ou sans
pension. Mme Rossier, Crêt-Ta-
connet 40. c^o.

Belle chambre meublée, con-
fort moderne, Hôpital 2, 3me. co

Belle grande chambre meu-
blée , électricité, pour monsieur
rangé. 1er Mars 14, 3°*e, droite, co

Pension ef chambres
soignées. Beanx-Arts li, 2me.

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

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

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule sl on le dé^
sire. Rue Coulon 2, ler étage, co

Chambres, vue sur le lac, élec-
tricité, piano, St-Honoré 3, 3me.

Grandes chambres meublées
au midi. Confort moderne. Côte
No 107, 1er à droite. |

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

LOCAL DIVERSES
Local

Rue de l'Orangerie. — A louer,
dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier.
Etude Ph. Dubled, notaire.

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
pour le 24 juin 1915, rue
de l'Hôpital 20,1*"* étage,
comprenant six pièces,
cuisine et dépendances.
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Ph. Prcbied, notaire.

A louer, pour raison de santé,

11(81 de la Fleur fle Lys
â Neuchâtel. Pour traiter s'a-
dresser à la Brasserie Muller, à
Neuchâtel. ¦ '

Demandes à louer
On demande à louer pour St-

Jean ,
petit appartement

confortable , 2-3 chambres, dans
maison tranquille, à Neuchâtel
ou. environs. Ecrire à Case pos-
tale 6853, Neuchâtel. Les offres
sans prix sont Inutiles. ,

Dame cherche petit apparte-,
ment fermé, soleil , tram, che-
min' plat, dans maison .d'ordre,
vue libre. — Offres faubourg du
Crêt 14, ler, Asile temporaire.
_aaoi_a__.iiijuwttiijii îAiiwutt»flMag—Hn—Bwo

OFFRES
JPersoMne

de confiance, cherche place pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Démander l'adresse
du No 968 au bureau de la
Feulle d'Avis. 

Pour jenne fille
15 ans, jouant du piano, et au
courant des travaux du ménage,
on demande place dans bonne
maison particulière ou de com-
merce. Elle s'occuperait des en-
fants ou du ménage et désire ap-
prendre le français. Offres à fa-
mille Kenn-Richyger, Munchen-
stein (Bâle) . 

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour Je 8 juin,

comme remplaçant , et pour
quelques semaines,

un cocher
sachant bien conduire, soigner
les chevaux et entretenir les voi-
tures. Offres avec références et
certificats sous H 1286 H à Haa-
senstein et Vogler. Nenchâtel.

On demande
tout de suite, pour atelier de
mécanique, Jenne homme, ainsi
que 1 ou 2 personnes ayant l'ha-
bitude des machines. Faire of-
fres par écrit sous E. F. 971 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour jeune fille
de 18 ans, ayant de bons certifi-
cats, et qui a appris la lingerie,
place de

assîifettîe
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les
offres à M. G. Kunz , Ottikon-Ef-
fretikon, canton de Zurich.

JEUNE HOMME
sérieux, intelligent et bien re-
commandé, ayant une bonne
écriture courante, et connaissant
le français et l'allemand, trouve-
rait emploi comme magasinier
dans une maison de commerce
de la ville. Offre sous H. 1283 N
à Haasenstein et Vogler, Nenchâ-
tel.

Commerçant du vignoble neu-
châtelois, de toute confiance,
disposant d'un joli local bien si-
tué, demande à maison sérieuse

dépôt île Mctaies
d'écoulement facile. Offres sous
H 1280 N à Haasenstein et Vo-
gJer, NeuchâteL 

JEUNE HOMME
libéré des écoles, est demandé à
la laiterie Jaunin-Wehren, rue
des Chavannes. 

Jeune fille intelligente cherche
place de

VOUONTAJRE
dans bon commerce de n'importe
quelle branche ou comme aide
de la maîtresse de maison, où
elle apprendrait le français. Of-
fres à Alb. Valentin, charcutier,
Berne, Breitenrain. 

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

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

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. 
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. 

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

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.

PERDUS
Pauvre père de famille a perdu

des Terreaux à la rue de la
Serre, un

billet de 50 francs
constituant son gain de la quin-
zaine. Prière de le rapporter,
contre récompense, au Poste de
police. 

Un chat noir
s'est égaré. Prière de le rappor-
ter contre récompense, 6, Cité de
l'Ouest, rez-de-chaussée.

A VENDRE
Pouliche

de 2 ans, travaillant bien à la
campagne, à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser boucherie Jean-
neret, Saint-Biaise. 
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Ch. MONTANDON
RUE DU SEYON Sa — NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
Henniez, ean alcaline, lithinée.
Passas, ean stomachique par excellence.;
Weissenbonrg, ean diurétique anticatarrhala.
Salnt-Morltz, ean ferrugineuse.
JBirinenstorf, eau purgative.

Ainsi que les eaux minérales étrangères :
Yicliy, Vittel, Ems, Hnnyadl, etc., etc.

Vins fins et liqueurs
Huile d'olive et Casamance

I Cornichons — Moutarde
Sirops

Vente en gros et au détail

Téléphone 938 - On porte à domicile - Téléphone 938
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Capital: Fr. _ .£b _0.—
Réserve: T\ 134,099.—" ~ " #œ , i

iEïs*î **+* . * :-;¦ 1 '

Tentes en 19141 • '&•¦

:M-979220 tt.
_JT6v_a les" Bénéfices. sonOrépâP*
lis aux acheteurs.

Conditions d*ad_lsslè_ l
Souscrire &t

Su moins une pàrr_ô'caplt5r*fà
10 fr. portant intérêt à . % W
.l'an; ..¦- - '$$ '-¦ ' ' ' ', **£ .

U à une finance d'entrée de §_ 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 solda
de 13 fr. peut être payé par frac4
j ions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
leelle-ci. ,'7

Maximum de souscription ad-
(nis pour un seul sociétaire : 2000
francs. —

Sé}o._i* d'été
MONTMOLLIN

Pension Sylva
Belle situation

Vue magnifique. — Prix modérés
L. SELLER.

i . —- -.. ¦ ¦ 
' — ¦¦— ¦ *

Etude

Max REUTTER
AVOCAT et NOTAIRE

2, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

Téléphone 7.25

Fraternité ûoimes
NEUCHATEL

Les membres qui désirenî
prendre part à la Réunion géné-
rale des Fraternités d'Hommes
de la Snisse romande, qui aura
lieu dimanche 13 Juin, à 3 h. de
l'après-mldl, à Yverdon, sont ins-
tamment priés de se faire ins-
crire Jusqu'au 8 Juin, auprès du
secrétaire, M. Hri Marthe, Con-
cert 4.

Départ par le train de 2 h. 02.
Le Comité.

de retour
vaccinera chez lui , rue Louis
Favro 2, dn 4 an IO jnin,
chaque jour de 1 à 3 heures.

Compagnie to Tramways de Neuchâtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Le jeudi 17 juin 1915, à 10 heures du matin
dans la Salle du Tribunal, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
\, Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1914.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

A dater du mardi 8 ju in, le bilan , le compte do profits et
pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis i
la disposition des actionnaires , an siège social de la com-
Sagaie, quai Louis Perrier 5, et h la banque Berthoud

; Cie.
Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront

effectuer, trois jours à l'avance, le dépôt de leurs actions chez
MM. JBerthond & C'e, banquiers , it Wenchfttel , qui leur
délivreront en échange une carte d'admission tenant lieu de récé-
pissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la compagnie,
pour le jour de l'assemblée générale, sera remise par la banque il
chaque déposant.

Neuchàtei , le 15 mai 1915.
Au nom du conseil d'administration :

Le secrétaire , Le président ,
F, PORCHAT. J. de DARDEL.

Demandes â acheter
On demande à acheter une

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

ATTENTION
On offre en échange de vieux

dentiers, même cassés, un grand
livre de cuisine de 480 pages,
1500 recettes, et un volume de
médecine de 1000 pages avec de
nombreuses planches en cou-
leurs. Offres à la Société Djelfa ,
La. Chaux-de-Fonds; 

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.

AVIS D1VERS
~~

Pour tai le lis!
la caisse et les bureaux
de

II. Perrot & C"-
banquiers, seront fer-
mes vendredi 4 juin de
onze heures à midi.

Foor les blessés italiens
La réunion de travail des fem-

mes italiennes de Pesenx se re-
commande aux personnes de
bonne volonté qui pourraient lui
venir en aide. Mlle Gonzaga,
Château 19, Peseux, recevrait
avec reconnaissance les dons les
nlus minimes.

!

HBHKneai—iiiimi i as______UM-__i_siv_-__E_ -_-_n_vmntv_%

RUE DU SEYON I
24 juin

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

Col porteurs ! H_U__E__&
g Existence lucrative pour g
U hommes et femmes. Article g
m d'alimentation recommandé I
fi par les médecins. Echantillon B
H contre timbre 20 ct. M. J., B
m case postale 13098, Zurich. 7\

1— — -*- ¦-——j — - — — — — —  

TAPISSIER ^"
On demande, pour

entrée immédiate, 2
ou 3 bons ouvriers ta-
pissiers. Adresser of-
fres avec Indication
de salaire, ca^e pos-
tale 10,507, Lia Chaux-
de-Fonds. H 33151 C

gawwgMim_M_____a-.-.-«t.-' .¦¦xmussss»"

s Dernier jour du programme
1 PRIX RÉDUITS
i Réservées , 0.15 Deuxièm es , 0.50 1
H Premi-res , 0.60 Troisièmes , 0-3 Q I
i l  Pour la dernière fois fl
I J__ T'AIME I
fl Grand roman de Jules Mary fl
I Max Mer et sa Mle-mere
fl Grande comédie 
f] Aujourd'hui à 3 h. X

Matinée à */» prix
n i !¦¦¦ " ¦-¦ '

il Demai n nouveau programme j
| SJ£k___a£_-_-_ I
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NOTES D'UN CONCIERGE
PAU

BOGER DOUBBB 30
f . < . i

E. ne lni suffisait plus d'un billet vrai poua
ideux faux, elle voulait mieux.

Déjà , BOUS prétexte de lui fournir une femme
de chambre, le Ohamberlan avait essayé de lui
faire entendre raison sans y réussir.

Peu de jours après, l'Iisolano vint à la res-
cousse.

Il y eut querelle, emportement.
La dame, pas commode le menaça de tout dé-

¦ffoiler s'il ne cédait pas.
L'Italien vit rouge et, à la manière des gens de

ison pays, du salon où ils s'invectivaient, il bon-
dit dans l'office, y saisit un couteau et poursuivit
la malheureuse qui, alors poussa oe ctri : :« A
moi ! » et l'égorgea, puis prit la porte.

En deux sauts il était au bas de l'escalier, et
ttoi, médusé pendant quelques secondes, je le
«rus aveuglément quand il m'affirma se trouver
déjà près de ma loge, lorsqu'on appelait à l'aide.

Je comprends, à présent, sa répugnance à me
tuivre au premier étage ; il préféra gagner la
rue, puis une gare quelconque et filer près de la
frontière...

Ainsi finit cette comédie qu'on a jouée plu-
sieurs années à ma berbe... et à celle des autres
après tout...
¦̂ —

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
•Vant an traité avec la Société dea Gens de Lettres.

Une grande fatigue cérébrale m'est venue, à la
suite de tout ceci. ---¦ •

Décidément, je trouve plus séant d'avertir mon
monde de notre prochain départ, avant l'heure
des étrennes.

Mes locataires et mon propriétaire feront ce
qu'ils jugeront bon de faire, je m'abandonne à
mon destin.
• " ., . . •-. • • • • • • '** • • • "**

Le Ohamberlan restera, paraît-il, impotent
toute sa vie. Juste punition du ciel pour ses cri-
mes...

Qu'adviendra-t-il de lui ? , . , . - , .
J'espère qu'on en aura un peu pitié et qu 'on ne

se montrera pas trop dur pouf celui qui fut mon
ami. Mon ami, un faussaire I... J'en rougis en-
core.

Quant au Justinio Isolano, il s'est fait justice
lui-même. On l'a retrouvé pendu dans sa prison,
au cours du procès.

N'empêche que cet homme m'a donne, sans le
savoir, une bonne leçon : désormais je ne me fie-
rai plus aux gens bien mis, gantés, bagués, cou-
verts de bijoux et au langage mielleux. Je me
rappellerai qu 'il y a des bandits bien habillés et
je ne rechercherai plus l'amitié des prétendu;,
grands.

Tout ça, c'était de la vanité, de l'iirgueil, un
péché, quoi I

J'en suis guéri.
O ma pauvre petite loge I comme je t'aime, à

présent que je m'apprête à te quitter 1
Comme j'aime ce quartier où j'ai passé tant

d'années paisibles — et même cet immeuble
dont j'étais si fier et malgré tout oe qui s'y est
passé d'abominable I

Mme Parmentry est comme moi, la ahèrp âme ;
elle ne veut pas me l'avouer pour ne pas ajoute!
à ma propre peine, mais je la trouvé souvent
pleurant et se mouchant dans les petit, coins, en

préparant notre petit déménagement.
Elle aussi s'est attachée au quartier, à la mai-

sop, à la loge, '
Constance s'effare et s'attriste au milieu des

paquets ; elle a le pressentiment d'un change-
ment, la patuvrette» et puis, elle nous voit som-
bres et muets !-.„' '_ 'f

Là-haut, on roucoule, on chante, on eist heu-
reux ; on a raison... Ils le méritent.

La jolie Mlle Doùvfelii rayonne ; son fiancé
rayonne. Ils oniufixé la date de leur union : ça
sera pour la deuxième semaine dé janvier .

Hélas ! je ne verrai pas cette jolie cérémonie
à laquelle il me plairait tant d'assister I

Quoi ! je le mérite.
Les tourtereaux entrent en possession de l'hé-

ritage de feu M. Baluchon — ils le méritent
aussi» — et Mme Boiscopieux, qui les considère
comme ses enfanta, promet de leur laisser son
bien pluis tard.
. Tant mieux ! allons, tant mieux I Eudoxie et
moi, nous nous réjouissons pour ces jeunes gens...
mais nous continuons de pleurer sur nous-mêmes.
< H ¦ •¦ ¦ ¦ m . • *- •; .; ï ,.

¦ : . i No8l.

Nous remercions le ciel, nous bénissons nos
amis, oui, tous nos amis du 192.

Ce matin, une pétition de tous les locataires...
restants nous est parvenue, à Eudoxie et à moi,
nous priant de conserver la loge de la maison et
de ne pas chercher de travail ailleurs.

Ça nous a émus jusqu'aux larmes.
Pour parler comme Mme Parmentry, il y a du

bon dans le monde !
-. Ah !;quelle joie de vivre encore et peut-être de

mourir dans oette chère loge où j'ai coulé de si
douces heures, pris de si grasses siestes, écouté
de si gais bavardages 1

Le beau temps va refleurir.
Que dis-je 1 II refleurit déjà, malgré la neige

qui, au dehors, Couvre le sol. Dans ma joie, j 'ai
fait l'aumône à plusieurs pauvres diables grelot-
tants venus se réfugier sous la porte du 192, par-
mi lesquels un joueur d'orgue de barbarie, et
Mme Parmentry a fait la soupe à plusieurs gos-
ses affamés et gelés.

Elle chante tout le temps, aujourd'hui, Mm*
Parmentry, pendant que Constance ronronne, pe-
lotonnée devant le poêle, et que je sifflote —- si-
gne ohô_ .mbi de contentement.

On fait des préparatifs de fête du haut en bas
d'e la maison.

Le trio est invité au réveillon, après la messe
de minuit, chea Mme Boiscopieux, avec Mlle de
Brimenton ; ça sera jeune, gai, joyeux, cette
réunion.

Tous me_ vœux pour ces heureux !
a a è ¦ a # • • a 'a • • • _

Voilà que Mme Boiscopieux a em la délicate
inspiration de nous envoyer, à Eudoxie et à
moi, un péniër d'éxcellenteâ choses pour notre
dîner de Noël.

Alors, nous, nous avons eu; celle d'inviter une
pauvre voisine qui vit seule et misérable au 190.
Cela lui fera grand bien et grand plaisir.

Constance n'a pas été oubliée et s'est pourlé-
ché les babines avec des reliefs de volaille. Brave
fille, va.
• • • ¦

• « vi » a « ï i u k J

1* janvier, soir.

Les étrennes ont été plus copieuses que ja-
mais. D'abord, parce que M. Christian et sa
future dame m'ont comblé — ça me fait pour
ainsi dire un ménage de plus parmi les loca-
taires. Ensuite, parce que M. Legâteux, qui a du
très bon quand il veut, a doublé son petit ca-

deau, pour me d'ôdommsiger, a-t-il dit, des petites
misères que j'ai suibies en l'tannée qui vient dfe se
dote. Enfin parce qu'un noorveau dient, — ttn
couple riche et sans içnfants, qui a loraé lie pre-
mier étage pour le 15 prochain, m'a donné nn
solide denier à Dieu !

H est vrai que ces gens am*ront rewxni-uJ jç-ftl
concierge éminent je' suis...

Allons, bon 1 Voilà que j'allais retomber «îan_
mon péché de vanité I

Maintenant-, ii me -femlMie q_e je n'ai pliua tcieu
à désirer ici-bas, s_uif q_e l'appartement de M.
Bailuchon soit occupé à son tour dans le p_n_
bref délai. Non, je ne désire rien autre, pas *_¦_ '
me un gros lot.

Serions-nous plus heuretix «rm** des rente. , Eu-
doxie et moi ?... On est bien ici L.

J'ai essayé de me remettre à la poésde, de si-
mer à nouveau quelques couplets en fave_r de
ma loge ; mais ça n'a pas pris. La muse s'est en-
volée sans doute. Je crois que je ferais bien,
aussi de fermer oé journal.

Les concierges heureux n'ont 'pas dTustoirs,
dit-on, j'espère donc n'avoir plus à relater d'évé-
nements...

Je m'en * tiendrai à mon plumeau et à mon
balai ; à mes- petites siestes dans le bon fauteuil,
à la lecture de mon journal et des cartes postale .
adressées à mes locataires... il n'y a pas de mal,
puisque c'est ouvert L. Et tout le monde en-
viera mon BOXL

• UN

192, RUE DE RENNES

I Place des Halles 6 — NEUCHATEL — Téléphone 5.83 i

I TISSUS EN TOUS GENEE S 1
É BLANC nnon TROUSSEAUX anaa LAYETTES Dana RIDEAUX

¦ Du -1er au 30 juin 1

I Grand choix ae COUPOIS ef OCCASIONS I
Wrl ". , '"r

MT .% tous les' rayons 1

H

___ B& 81 H_ M HB l _^*v E8__ ES_2fc _P_ i_S_ éÈÊIk H _f__3 __ __ Largeurs simples et doubles — en noir , en blan c et couleurs à pa-t-r de i ir, IS jusqu 'à 'àO Ir. le mètre — ea uni , rayé, quadrillé , façonné, Damas, etc.
Bl Wk II |j Wm, llj WHÈ ÊTm m v k  M m  M m M Damas-Soie .;. . à partir de Fr. 1.30 — Fr. 25.— Etoffes de Soie, p. robes de bal â partir de Fr. 1.15 — Fr 25.—

11 ___ HL I L_f I M m vL. M H ' '' Etoiles on Soie écrue , par robe » > > 16.80 — » 85.— Etoffes de Soie, p. robes de Mariées > » » 1.35 — > 26.50

7j 11111 M W  ' m _. fil i i m Crépons de soie, Satins Grenadine , Taffetas , Crêpes de Chine , Satins Charmeuse , Surah , Shanlung couleur , Duvetyn , eto.
Hlgg- Ri ^| 

L 1 
ĵ_ jg_j _bff' ___ i' -'j m ^mËÊ *mtg? ^|j8$' JaHI Franco de port et de douane à domicile. — Echantillons par retour du courrier.

#.# . ^̂  «Gr. Henneberg-', a. FalMcant de Soieriëe, â Zurich.
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(& GRANDE BAISSE "%S|

K THÉS U1HEL .fis -:- LÂUSAKHEM
^—— m*mjjj

Ensuite de forts arrivages, les thés Manuel sont de
nouveau livrés aux anciens prix.

Sortes tout particulièrement recommandées :
Hankow blend (mélange de thés de Chine), à 3.20 la liv.
Five o'Glook (mélange exquis de thés de

Ceylon) . 3.20 » I
Ceylon blend (thé populaire par excel- i

lence) • • • • * • • • • * • • • •  2*20 •
Mélangé noir (mélange des meilleurs thés

Ède 

Chine). 5.20 » JA
SEUL. DÉPÔT : -Jt!

*& Epicerie fine , vins H. GACOND , rue An Seyon t fy  I

£ . H. BAILLOD, Neuchâtel
. ..* . ® *4. I^uc du Bassin. '-% ¦' ¦¦

! =__S^cs^ --\V 1I_* ^ >S & '^
"¦¦ • "' ^r\\ w /

SPÉCIALITÉ t Outils pour l« Jardinage «t
. d'Arboriculture: '

REUTTER & DUBOIS I
MUSÉE -4 I

rym__mmmm___mmmllÊmimmlmmmmttmmim_mé¦—¦—in___ifa>ik_a_«ii îi_H_MiM«ta

Anthracites anglais et autre».
Cokes de la Huhr.

Cokes de ga_. 1
Boulets « Spai* ».

Briquettes « Union ».
Houilles ponr potagers. 1

Âlaisaii A«.._LflÊl*$£iï
, Bae dn Seyon - J&ne de l'Hôpital

Outils de jardin. - Quincaillerie-
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillage*

Fil de fer 7
\ Télép hone 3.34 . ____ _ .. . Brouettes

èMMïéédMéMé iM^
§ Spichiger & Gio I
H G. PLACE-D'ARMES. 6 _|

1 Linoléums et Toiles clés 1
© Milieux de salon — Descentes de llt ®
© Tapis à. là pléoé en tous genres 

^
 ̂

Tapis de table et Couvertures dfr

 ̂
Kidoaux 

et 
Stores 

^
_®®®d®(^^®M9id®®®®@@

M^____-_8__gegca_a_ p
_ _

__g.B|

i La Brasserie Huiler i
NEUCHATEL El

recommande aux amateurs de
BIÈÎŒ BRUNE sa 9

I SpécialUélfuHC-teier 1
I Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
1 L . i ¦ TÉLÉPHONE 127 i Jj
i-is!̂ 5^^_-a^^^^agj

iCban-fisniresi
1 G. BERNARD i
S Rue du BASSIN S

S MAÔÂSI-T S
w ®© toujours très bien assorti o
¦ dana S
S les meilleurs genres •

f CHAUSSURES FINES S
S pour S
! i dame*, messieurs, fillettes et garçons S

| ; Escompte 5 0/0 «
'' i \ ' Se recommande, @
; « ; C. BERNARD. ]
i ®»«©««)®®_0©©S©C©©©_00@

CIBRE
Vin de poires et de pommes clair

en îûta et en bouteilles
Demandez notre offre s. v. p,

01)st-& Wtnbaug.tiossenscliajt vont Z8rkhsee
h ~rtedlens-wilv

a Orand Prix » à l'Hxna-iftinn NAtionsla SHISSA lotirk _̂**f*"*f_

M Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres -Bj
Fabrique et Magasin de Cercueils

I EDOUARD GILBERT ÏS_3_Ï I

S 18 "¦- . .:-.'. . . .  " «S
Jl Grand choix de Coussins et Habits mortuaires '

Sl__L_ H. BAILLOD ___J
n «nwwi Bnoi^mifli i1

Arrosoirs, toutesTormea

Martin LUTHER, opticien, HencbAtel
s** s. JPIaoe Purry s*-~~~~ ~\

.. .  f Lunette rie y"
^

8 WP j -
^-̂ _____^-̂ r. _e_ Epaflclienrs^—^______---̂

FïN-L'E-MK- et J__ MJ_ TTi_ S en tOtS CIJË_TitM_ •
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètree.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les ûculistp».

I 

Horaire reïDôrtôirô H

Quille iï$<& 8e j t-mchStd I
II service d'été -19-lâ g

I E n  
Tente à î!0 centimes l'exemplair*; _M bureau y (n

du journa l, Temple-Nenf 1, — librairie-Papete- m
rie San(io_«Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de
l'Hôtël4e-Tille, — ffilu Nigg, magasin sous le m
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets fi»

H dés blllëtt*, — Papeterie BickeNHehriod, place du j
IH Port, —' Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, mes |!

I

des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- |
terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie 1
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win- 1
ther, Terreaux 8, —. Magasin de journaux Talério, |
Ecluse 1B, — Librairie-Papeterie James Attinger, |
place Ïïuma-Droz et rue Saint-Honoré, et dans . ]
les dépôts dû canton, ^-w -- "

l̂ i __»_i___ii _ i_É____n_«""
,s _> _________ __Jwa wm_mmmmmmmmm BirnuMiiWi q ___BBMjgjwmMMmijnm_a tstœ_v

ia /-y E. BISDBRIA1N, sellier
^^Mi K ff Bassin 6, Neuchâtel

_̂__ C_s^Li_ « Tr's ^Taai oho,lt ^
^^^& Poussettes et Charrettes pliantes

\~Tï^S»iSr Marque Wisa Gloria
, /s*̂ ^^_^^ Chars à ridelles, extra solides
^^K^^^y^^ Pri_ modéré

-̂ *"' yV3 Réparations de poussettes promptes
**«>^_i/ et soignées. Posage de caoutchoucs,

A VENDRE
d* occasion.

1 poussette de malade, 1 potager
à gaz, 1 lit, 1 canapé, 1 buffet de

j service, 1 commode, tables, chai-
! ses et divers' objets, S'adreàsérîe
soir après 7 heures Parcs 18.

" Occasion extraor dinaire
Mobilier «98 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 edredon, 2 oreillers, 1 ta- j
ble de nuit, 1 lavabo noyer poli,
avec marbre et étagère, 1 Jolie ;
glace biseautée, 2 beaux tableaux 1
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.j
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, Neuchfttel." A VENDRE
pour cause de départ, une bai-
gnoire en zinc, avec robinet d'é-
coulement, 1 tub à l'état de neuf,
i.PQtager 3 trous avec bouilloire
cuivre, garnitures cuivre jaune.
Le tout à très bas prix. S'adres-
ser au magasin L. Rossel, Tem-
ple Neuf 8. • '

A* vendre une
poussette et nn lit

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

Dépôt de thé
Vn nouvel envoi de thé

vient d'arrivé-*' chez
Mm* K N Ô R Y

Avenue de la Gare I
. I . 1  ¦!¦ — I ¦¦¦ ¦ - ¦_- — - . I .  _

__
\ ., .

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.

Cartes de visite en tous genres
à l 'imprimerie de ee Journal

¦¦ r. - i f i , .  i
'
.— t 

¦ 
i —_-  ̂ ___. . . Paille

environ lûOtt* kilos, chez. Louis
Cand, à Corcelles. 

ÉCHANGE
On offre un appareil photo-

graphique et ses accessoires, le
tout, en .pariait, état, çbntre une
collection de timbres-poste. —
Paire Offres par écrit Case pos-
tale 18238, La Chaux-de-Fonds.
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MAI MÉTÉOROLOGIQUE

¦: Mai 1915 fut ibeau et c__n_ . Sa moyenne _OT-
miiqu'e de 13 _ est supérieure de 2° à la moyenme
locrdinaire de ce mois «t dépasse celle des sept an-
nées précédentes, 'se rappxocliiant de celle des _n-
<_ées 1909, 1911 et 1912. Mai 1914 n'eut que 9°2,
Rmoyenne exceptionnellement basse,
t Le maximum du mois : 23° (plaine 26°), ts'est
l*PToduit le 26 , le minimum : 4° (plaine 6°), le 20.
jE y eut 16 joairnées cbaudes, 2 fraîches ®eule-
anent, le thermomètre ayant dépassé 24 fois 15
-.©grés centigrades et 9 fois 20°. D'>a_tre part,
jfiracune trace 'des saints de glace et pas de gelée,
Janême légère. C'est u_ mois absolument excep-
tionnel pour les campagnes.
. La obute des pluies fut sans excès. On a re-
oneilllli 93,8 mm. d'eau , iau cours de 15 journées,
¦la plus forte précipitation, 28 mm., étant celle
du 18 mai. Bais de neige à signaler.
! La miaiehe barométrique est restée' "_o__ale
lavec moyenne générale un peu inférieure (de
'0,5 mm.) à la ligne -variable du lieu. Peu die dé-
pressions __ssi, les pluies importantes s'étant
produites les 11, 17, 18 et 29 du mo_. L'éoarrl;
•entre -le point le plus btarat (15 mai) et le "point
le plus bais (18 m'ai) m'est que de 11,3 mm.
| La nébulosité s'est montrée également _or-
m-alle avec 21 jours nuageux, 3 clairs et 7 oo_-

j ivecrts. Il y eut 23 journées à nuages éflecfaïqnies*,
dont 9 avec orages plus ou moins rapprochés. Le
26 mai, au soir, une série d'orages extrêmement
•violents se produisit entre notre région et la li-
gne des Alpes de Gfruyère.

Comme en avril, la bise a eu une prédomi-
nance marquée : 13 jours . On compte 3 jours de
¦vent ouest, 1 de sud-ouest et 1 de nord-ouest, en-
fin 12 de vent variable et un de calme à peu
près complet (ile -19 mai).

\ •••

/' En juin, les jours 'grandissent encore de 19 mi-
toutes jusqu'au 22, jour du solstice (13 h. 30) et
baissent de 3 minutes ensuite. La diminution du
jjour lest, du reste, insensible ju sque vers la fin
de juillet. C'est plutôt un stationnement.
| La nouvelle lune a lieu le 12 et la pleine lune
•ïe 27. Durant la dernière décade de mai, un
{¦"roupe de taches isoiaires assez important s'est
'tmontré aux yeux des observateurs.

(Observatoire du Jorat.)

Désinfection, à la gare de Potsdam, de trains revenant de Russie aveo des blessés

Un hiver sous les armes, 1914-191 5. — Neucbâ-
tel, Bassin-Cilottu, éditeur.

La maison Bassin-Oiottu, qui avait déjà offert
au public romand un très bel album de notre mo-
bilisation de 1914, récidive aujourd'hui par une
publication encore supérieure à la première.
Dans cet album, commenté par des textes agréa-
bles et suggestifs, te lecteur voit défiler, en 200
photographies dont plusieurs ©ont des petits
chefs -'oeuvre, le mémorable hiver que la Suisse
vient de passer sous les armes ? Manœuvres de
montagne, installations militaires dans les caba-
nes du Club alpin, explosions de mines dans* un
paysage de neige, patrouille de skieurs militai-
res dans le Juma, excursions dangereuses, tout
cela a laissé un durrable souvenir,' fixé pour la
postérité, dans cet album dont la richesse est
simplement admirable.

Il débute par une préface du colonel division-
naire de Loys où chaque met parte, langage d.
chef, de soldat et de patriote. Les deux volumes
léumis forme-pont un beau et durrable souvenir de
notre mobilisation.

LIBRAIRIE

LA SUISSE EN ARMES
Contre le monopole du tabac. — L -assemblée

des délégués de l'Union suisse des marobands de
cigares, à Bâle, à laquelle assistaient de très
nombreux représentants de l'Association- des fa-
bricants suisses de tabacs et des marchands de
tabacs bruts, ainsi que du Grewerbe-Verein
suisse, a adopté à l'unanimité une résolution ten-
dant à comibattre de toutes ses forces le mono-
pole des tabaos ; elle appuie, par contre, une im-
position du tabac sous une autre forme.

VALAIS. — Un incident s'est produit samedi
sur les perrons de la gare de Brigue, au passage
du train des mobilisés italiens à 12 h. 30. L'ac-
cès des quais était interdit au public. Malgré ces
mesures de police, la foule était dewenue si dense
dans les couloirs de la gare que 3» défense dut
céder à la poussée des curieux.

A l'iarri-vée du train, des ac_amations de
¦c Vive la Suisse ! Vive l'Italie ! » partirent de
toutes les voitures, et de petits drapeaux étaient
agités aux portières ; mais, cette fois, 'la vue des
baïonnettes au canon et de plusieurs* gendarmes
bernois exaspéra quelques mobilisés plus ou

Une mitrailleuse en position

¦ 
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moins excités pair de copieuses libations durant
leur voyage. Un d'entre eux se permit de crier :
< Vive la Suisse française 1 A bas la Suisse aile.
mande ! >

Ensuite de ce cri inco_ ~na_t, un agent zuri-
cois fit monter deux gendarmes bernois sans lia
voiture pour mettre le fautif en arrestatiom à
Brigue ; maie les camarades de ce dernier pri-
rent fait et cause pour lui, Farraohèrent dea
mains des gendarmes et le firent -remonte, en
voiture.

SUISSE
SOLEURE. — Dans la nuit de dimanche à

lundi, des cambrioleurs ont pénétré avec ef frac-
tion dans le bureau de l'usine à gaz de Soleure
et y ont dérobé la somme de 800 fr.

VALAIS. — Une assez farte colonne de grêle
s'est abattue sur Sierre. La grêle a __ré trois à
quatre minutes et était heureusement mélangée
de pluie. Les dégâts sont insignifiants. H y a
bien longtemps que la grêle n'était pae tombée
à Sierre.

— Satmiedi dernier, une personne de Loèche,
qui devait aller à Sierre, se trompa de train à la
gare de Souste. Ayant remarqué son erreur, elle
vouilut, malgré les avertissements qui lui furent
donnés, descendre du train en marche. ' Elle
tomba sous les roues du train et fut relevée dans
un triste état : une des jambes était broyée, la
main était presque arrachée, la hanche démise,
et elle portait encore de multiples contusions sur
le corps. Elle a dû subir l'amputation d'un pied
et d'une main.

FRIBOUIMT. — Vendredi a comparu devani
la cour d'assises de la Sarine un nommé L. S-
qui, en décembre dernier, â Bellevue près de Fri-
bourg, tua sa femme d'un coup de revolver. L.
S. avait la folie des grandeurs. H se disait in-
venteur d'un four destiné à incinérer les balayu-
res. Voyant que ses compatriotes ne rendaient
pas hommage à son génie, il s'expatria en Amé-
rique, croyant y faire fortune. Mais ce fut en
vain ; il rentra au pays et accomplit peu après
son forfait, prétextant des animosités de ménage
qui n'ont pas été établies*. L. S. est um déséquili-
bré.

Le jury l'a reconnu coupable d'assassinat, aveo
responsabilité atténuée, et la cour l'a condamné
à douze ans de maison de force.
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jg Départ de Neucbâtel à 8 h. du soir, retour à 9 L |
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, 1 ABONNEMENTS £
B AUX ¦

1 MILITAIRES 1
ï| (sans garantie quant & ' \:¦ la régularité dn service ||
H postal) aa prix de m

I 0.0 il cent, par mois 1
H a
fl Les demandes d'abonnements qui nous 7j
i parviennent par la poste doivent être ao*? T|

JH oompagnées de lenr montant en timbres-

P poste. ¦ H
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J BADEN Hôtel-Bains de l'Etoile l
"̂ a (Suisse) ouvert toute l'année (chauffag e central) W

"9 Thermales, douches, bains de vapeur W
\ et massage dans l'établissement. |

¦*é| Gares poar rhumatismes, paralysie, goutte, etc w
M Grand jardin ombragé avec pavillon H

<4| Eclairage électrique. — Pension depuis f r .  S.— W
i O F11298 BECHEB-WURDEB, propr. H

_fl ________________________________________________________________________________ ___fc?

Tennis „Tivoli"
La Pension Merlan „Tivoli" __•_ £-_ $_,*_
< Tenais » située derrière sa maison. — Pour abonnements prix
spéciaux. ¦
BEAU JARDIN OMBRAGÉ n THE, RAFRAICHISSEMENTS DIVERS

A. Mérian-GhevaUey.

' * __**« _*"*g'¥_g!!___~
^
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l P|ji Pour toutes CHAUSSURES
) \L adressez-vous à la maison
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Neuveville

Nos magasins son Bien assortis flans tons genres ûe clianssnres
Demandez s. r. p. le catalogue illustré I
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j ^m^E M CERCUEILS 1
\ l Neuchâtel > Transports funèbres i
M Téléphone 108 L. WASSERFALLEN "9. Seyon, 19 |j
| i BïaiBon Broyas A Gaillard '-r/ \

H Cercueils - incinérations - Couronnes g
ma Magasin de eercueilu le mieux assorti dans tons les I

a Grand choix de eons-Las, TÔtement» et articles I

|| Senl dépositaire da cercueil tacî»*rphag-e (grand E

 ̂
choix en 

magasin). i*7|

 ̂
Transports par fourgon 

et 
voiture automobile S

SE La maison se charge grat-itement de tontes les lor- |
IH malités et démarches.

H IOS TÉLÉPHONE 108 >|
Â \ à toute heure Jour et nuit. ;-|

| ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g

| BONHOTE-BOREL & C,e 
|*1 23, rue du Manège -> Téléphone 7.56 W% . w

]̂  Asphaltage comprimé 
et 

coulé 
^

«iJ Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerio |j»
«  ̂ Travaux do cimentage :-: Carrelages _*

AVIS DIVERS

Bains el imies
Rue du Seyon 21, près gare f uniculaire. Télênh. 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 simp les - Bains médicamenteux _=_
Le tarif général est maintenu jusqu'à nouvel avis, saut
pour les bains de soude, son, amidon, qui sont augmentés

chacun de 10 centimes.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guerison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchfttel :
Bauler, Bourgeois , Donner. Jor**>

dan , Tripet et Wildhaber.

l_i_ll_B__î K31

Nous recommandons à

MM. les officiers et soldats
notre grand choix en

• Souliers de marche
et de quartier

Brodequins de montagne
Bandes molletières

Leggins
§> aux Meilleures conditions de prix

G. PÊTRËÎAND
bottier militaire

-15, rue des Moulins
NEUCHATEL

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. metzger, atelier, Evole 6-8.

Téléphone 1035.

J'ai l'honpeur d'informer ma
bonne clientèle que je suis de
nouveau à môme de lui vendre
du lion beurre do tsbl e au moules

: da S:t\ 200, 125 et 100 grammes.
i _ c reuomr i'.uiide.

I_c Uu u t*. us y It< Ju,
- 4, iU o  iiu Cor._ .fL I

Bateau-Salon YVERDON

Jeudi 3 juin 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
SUR LE

HiUT-LÂC
avec arrêt à Estava/er

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

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

Arrivée à Estavayer 4 h. — s.
RETOUR

Départ d'Estavayer 5 h. 30 s.
Passage à Chez-ie-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 Neuch&tel, Serrières

et Auvernier . . . .  Fr. 1.—
De Cortaillod et Chez-le-

Bart » 0.80
Los enfants de 4 à 12 ans paient

demi-place. ,
\" Société de Nav3_ alln_

Villa JKont-Soleil
PENSION

belle situation, ouest de la ville,
à la lisière de la forêt. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes. Sé-
jour de repos et cure de soleil.
Confort moderne. Tram. Chanet
sur Neuch&tel. 

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

Cours de coupe et de couture
Rue de la Place-d'Armes 5

Cours particuliers : 3 élèves
au maximum

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

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

Patrons - Mannequins
M- CAVERSASI , prof

ispijiislsiî
Jfiiss Rickwooô fecr0en

p„ Ml.
renseignements, s'adresser place

1 Pia_et L. _ * _

Vient d'arriver chez

SEGMAR
Hôpital 21

Je nouveau papier à lettres
des Alliés arec le pins récent
et artistique cliché en mé-
daillon dn 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 Mm** Poincaré, à
20 et la pochette

A vendre
grande baignoire

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

Superbe occasion
Mobilier 448 fr.

A vendre un superbe mobilier,
composé d'un très joli lit noyer
poli, Louis XV, tout complet, à
2 places, double face, avec som-
mier 42 ressorts, bourrelet inté-
rieur, 1 trois-coins, 1 matelas,

' très, bon crin noir, 1 duvet edre-
don, 2 oreillers, 1 traversin, 1
jolie table de nuit, noyer poli,
avec marbre, un beau lavabo,
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,
cle bonno fabrication et cnCés a'J
yu-bt de 44S fr. A profiter tout du
suite. - S'adresser Aux iLh-j nis t r s,
i.*inl)o\u-g de l'H.*.;)ital l'J, Nuu-

i châtel.
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SEINET Fils
Epancheurs



Communiqué belge
*£_ HAVEE, 2. (Communiqué officiel belge.)

— La journée du 31 mai a été marquée par de
vifs combats d'artillerie. Les canons belges ont
fairk «sauter plra©ie_*_ _©s -position, ennemies. Le
ramtaillement de l'ennemi devient très dififcile.
Lee Belges de première ligne ont arrêté l'avance
de. troupes allemandes.

Graves émeutes a. Londres

I PARIS, 2 (H_v_is). — On mande de Londres
jqtïe de graves émeute. _nti-_lema_des ise sont
produites à Londres a 'la suite du dernier "raid1 des
zeppelins. Toutes les boutiques -appartenant à
de» AOtemaiods ont été pAUée®. Le vapeur « Auso-
ni- > .'est énd__mmé deux fois dans l'a nuit de
dimanche, au port de Londres.

Les avions autrichiens
! 'MILAN-, 2. — On mande de Brindisi au c Cor-
nière* délia Sera > "qu'un croiseur italien* est ar-
rivé Mer BOIT dans le port ayant à bord un hy-
d-poaiéToplaine autrichien trouvé ©n haute mer.
On oroit -qu'e les aviateurs se sont noyés. L'appa-
reil iest de fabrication allemande. On a trouvé
des documente, d'es bombe», une mi-teaMeut-se et
des munitions. B tetet probaible que cet avion 'est
le même que celui qui Bu-rvola Brindisi et y
lança des bombes.

ROME, 2 (Steiflaiiii)\- — Officiel. — L'aéro-
plame autrichien qui BJ lancé, mardi matin, des
bombes BUT Bari s'est dirigé ensuite sur Mol-
.etta, où il a jeté quelques bombes, tuant un ou-
¦vxier.

Un démenti
- OTTAWA, 2 '(Reuter)'. — Le général Hughes,
ministre de la milice canadienne, a déclaré que
le < Lusitania > n'a transporté aucune troupe ca-
nadienne durant son dernier voyage ou durant
tout autre voyage précédent, contrairement' à ce
que prétend la note allemande envoyée à Wais1-
hington.

LA RÉPLIQUE DES ÉTATS-UNIS
WASHINGTON, 2. — La deuxième note amé-

ricaine serra courte, polie, mais ferme. Elle de-
mandera à l'Allemagne si elle a l'intention de ne
pas se tenir liée par le droit des gens. Si non, oe
sera la rupture des relations diplomatiques.

Front serbo-monténégrin
NISCH, 1er. — Dans la journée du 25 mai, les

batteries sserbes ont dispersé un bataillon autri-*
chien qui se fortifiait au nord-est de Koupinoyo
(SUT le Danube, entre Mitrovitza et Semlin) et
annihilé une section de cavalerie et des attelages
d'artillerie, qui fuirent pris sous le feu des ca-
nons serbes à quelque distance de oette localité.

Le même jour, un détachement d'infanterie
autrichienne, qui avait ouvert le feu contre les
batteries serbes près de D obra, a été dispersé par
le tir de ces. batteries, qui réussirent également,
quelques heures après, à empêcher un débarque-
ment tenté par les Autrichiens dans l'île de Tso-
koliana, avec des canots automobiles.

CETTIG-NÉ, 30. — Les troupes monténégrines
ont attaqué une colonne autrichienne près de
Sueznizzi (Herzégovine) ; elles ont réussi à dé-
loger les ennemis de leurs tranchées et à occuper
¦deux importantes positions.

Les Autrichiens ont été 'également repousses
des rives boisées du fleuve Suljeska. L'offensive
monténégrine continue.

Les Zeppelins snr Londres
LONDRES, 1er (officiel). — Hier, plusieurs

zeppelins ont survolé les environs de Londres.
Ils ont lancé 90 bombes, provoquant plusieurs

incendies. Il y a eu quatre tués et plusieurs bles-
sés.

LONDRES, 1er. — .Les habitants de Londres!
depuis l'emploi du chlore par les Allemands et
aussi depuis les derniers raids sur la Tamise,
prennent au sérieux la menace des zeppelins.

On me se préoccupe pas seulement des bombes
explosives et des bombes incendiaires, mais
aussi de l'emploi que feront les Allemands de
certains gaz liquéfiés.

La police vient de faire publier dans les jour-
naux et de communiquer aux bons habitants de
Londres des instructions, leur enjoignant d'avoir
à fermer soigneusement chaque nuit portes et
fenêtres, de façon à empêcher autant que possi-
ble l'entrée de gaz délétères dans les maisons et
dans les appartements.

En même temps, on commence à se munir un
peu partout de bâillons «n flanelle ou de respira-
teurs garnis d'ouate hydrophile.

La convention ie ia Haye violée par les Allemands
Lord Kitohener, ministre de la guerre en An-

gleterre, a tout dernièrement déclaré que l'usage
fait par les Allemamds de gaz empoisonnés
comme moyens de guerre était contraire à l'en-
gagement solennel signé par les représentants
du gouvernement allemand à la convention de
La Haye.

Dans son discours du 28 avril à la Chambre
des lords, lord Kitchener s'exprime en oes ter-
mes :

« Les Allemands ont introduit une méthode de
mise hors de combat de leurs adversaires par le
moyen de gaz asphyxiants et délétères, et il font
usage de ces moyens d'empoisonnement lorsque
leur attaque ne peut, d'après les règles de la
guerre, avoir d'autres chances de succès. A ce su-
jet, je dois rappeler à vos Seigneuries que l'Al-
lemagne est une des puissances signataires de
l'article suivant de la convention de La Haye :

« Les puissances contractantes conviennent de
s'abstenir de l'usage de projectiles ayant pour
objet la diffusion de gaz asphyxiants ou délétè-
res. »

Cet article fut signé des représentants des
puissances suivantes :

Grande-Bretagne le 29 juillet 1899.
Belgique — —
Danemark — —
Espagne — —
Etats-Unis du Mexique — —
France — —
Grèce — —
Monténégro — —
Hollande — —
Perse — —
Portugal — —
Roumanie — —
Russie — —
Siam — —
Suède et Norvège — —
Turquie —- —
Bulgarie — —
Allemagne le 4 septembre 1900.
Autriche-Hongrie — —
Italie — — ;
Japon le 6 octobre 1900. , .,
Suisse le 29 décembre 1900.
Serbie le 11 mai 1901.
Luxembourg, .! . le 12 juillet 1901.
Chine le 21 novembre 1904.

LA GUERRE

NÉVRALGIE • MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL JKS» KEFOL
Boilt (10 oaautts) f r .  1.50 - Toutes P/iarmacits

L'action allemande aux Etats - Unis
L'application industrielle et la méthode de

propagande des négociants allemands

M. Gabriel Alphaud 'écrit de Ne-wvYork au
r« Temps » :

Aux abords d'Irving place, dans la' seizième
rue, se ¦dresse 'à New-York une maison de dix-
sept étages, dont chacun est subdivisé lui-même
en quinze ou vingt pièces immenses. Borgfeldt
et C° est la raison sociale, tout comme s'il s'a-
gissait d'une maison de commerce privée. En vé-
rité se -trouve Oà, à la portée du plus humble
comme du plus riche industriel ou négociant du
Nouveau-Monde (nord, sud et extrême orient
compris), l'exposition permanente de tout ce qi*e
l'Allemagne produit et vend. Depuis les nom-
breuses variétés d'outillage mécanique jusqu'au
minutieux échantillonnage des tissus d-* toutes
sortes, depuis les lourdes locomotives jusqu'aux
fragiles porcelaines et verreries, tout* y figure.
Mais tout est allemand. Les produits chimiques
et pharmaceutiques, les divers modes d'applica-
tion de l'électricité, de la lumière, de la chaleur,
du froid , les variétés d'engrais, de produits du
sol, etc., etc., y sont représentés •— tous alle-
mand® — dans des sections distinctes. Nul be-
soin pour l'indigène américain de prendre le pa-
quebot d'Europe, de rechercher à grands frais,
dans ;1 es pays de l'ancien continent et à travers
ces pays, dans les villes ou les villages, les pro-
duits qui font l'objet de son négoce. Tout es les
indications, tous les renseignements utiles sont
centralisés ohez Borgfeldt et C°, que le gouver-
nement impérial d'Allemagne soutient et dirige
de tous les moyens en son pouvoir. Libre ohoix
est donné à l'indigène américain entre des mai-
sons souvent concurrentes, mais dont les spé-
cialités offrent tantôt plus cle richesse . dans
la variété, tantôt plus de régularité dans
l'abondance de leur production. Chaque mar-
chandise porte avec son prix de revient le prix
auquel l'indigène américain peut la vendre, se-
lon telle ou telle région : ainsi tout est calculé,
même île bénéfice du client.

Cette 'organisation n'empêche pas les indus-
triels et les négociants allemands qui en font
partie d'avoir pour soi des (représentants locaux,
des agents régionaux, des commissionnaires gé-
néraux qui défendent sur le marché leur marque
propre. Le filet allemand est tendu partout.
Comme au surplus chaque Allemand a pour prin-
cipe et pour unique discipline de vanter les pro-
duits allemands, on devine quelle atmosphère
favorise aux Etats-Unis l'éclosion des affaires
entre les mains des négociants d'Allemagne. J'ai
visité plusieurs imprimeries de grands jour-
naux, entre autres celle du « New-York Times > ,
qui combat si généreusement pour la cause des
alliés : machinea allemandes. Dans les restau-
rants, dans les cabarets, quantité de matériel al-
lemand ; souvent une salle entière est aména-
gée complètement à l'allemande, en imitation
des salles de brasserie de Munich et de Berlin.
Dans plusieurs manufactures de drap , de meu-
bles, etc., même spectacle. Sans doute tout n'est
pas allemand aux Etats-Unis. Mais, dans oes dix
dernières années, par suite de leur organisation
chaque jour perfectionnée, les Allemands
avaient triplé leur chiffre d'importations, nous
laissant assez loin derrière eux, dépassant le
Canada, et menaçant de prendre à l'Angleterre
la première place dans le commerce des pays
étrangers avec les Etats-Unis. Qui sait même sd
cette première place n'est pas effectivement
prise ?

Parce qu 'il faut avoir une base déterminée,
on a pris l'habitude de calculer la force de pé-
nétration commerciale d'une nation par le chif-
fre de ses importations. Ce calcul est juste, entre
pays dont l'unité nationale est incontestable.
Mais 'aux Etats-Unis, où, de l'aveu des princi-
paux hommes d'Etat, l'estomac américain n'a
pas pu digérer et s'assimiler tous les éléments
étrangers, aux Etats-Unis où les Allemands sur-
tout vivent comme un Etat dans l'Etat, il y a un
facteur de plus, dont on ne peut pas ne pas te-
nir compte. L'industriel, le commerçant alle-
mands, émigrés en terre américaine, restent al-
lemands, fabriquent et vendent des produits al-
lemands : ces produits ont beau ne pas figurer
au chapitre des importations, ils n'en sont pas
moins uniquement et purement allemands. Sin-
gulière fiction administrative, qui veut qu'un
produit allemand, fabriqué en terre étrangère
par une main-d'œuvre, par des contremaîtres,
par un outillage allemands, sous la direction de
patrons et de chefs d'industrie allemands, ne
soit plus un produit allemand !. Les mo_ogr_-

phistes gerinano-a_éricains, dans leur histoire
en raccourci den telle ou telle branche de l'acti-
vité allemande aux Etats-Unis ne s'y trompent
pas.- Il faut lire leurs ouvrages, publiés à la fois
en langue américaine et en langue 'allemande.
Comme leur orgueil national y sépare le bon
grain de l'ivraie ! La démarcation du reste est
faite d'après les indications fournies par les né-
gociants allemands eux-mêmes, qu'ils soient
fixés depuis peu ou depuis longtemps en terre
américaine. C'est tout un Gotha industriel et
commercial aux couleurs inaltérables de la
Grande Allemagne '. En le parcourant, en rete-
nant les noms les plus connus, et seulement
ceux-là yon est frappé des résultats d'un systè-
me qui n'a laissé aucun terrain inexploré et qui,
entre ces terrains, a souvent choisi le . meilleur
pour y prospérer. ,: ¦¦¦ . .

LA SUISSE IM ARMES
GRISONS.— On a annoncé, au début de la

campagne d'Italie, la saisie de vagons du che-
min de fer de la Bernina, à Tiramo. A ce propos,
on fait remarquer qu'au, commencement d'août
de l'an dernier, les pays voisins ont retenu du
matériel roulant suisse et étranger. L'échange se
fit par la suite avec nos chemins de fer sans dif-
ficulté et il est à prévoir qu'il en sera de même
pour les vagons du chemin de fer de la Bernina.

suisse
«S_5» . ¦

Tremblement de terre. — L'observatoire sis-
molagique suisse de Zurich annonce que, mer-
credi matin à 3 h. 33, tous les appareils ont enre-
gistré un assez fort tremblement de terre rap-
proché, et dont le foyer est à environ 260 km. de
distancé, peut-être dans les Alpes, vers Turin. *

A Romanshorn et dans les localités voisine»,
on a perçu deux violentes secousses, à 3 h. 30. A
Saint-Gall, on a ressenti un tremblement déterre
ondulatoire d'une durée de deux secondes, à
3 h, 35.

POUR NOTRE DROIT

Avec l'entrée en scène de l'Italie, la 'guerre est
maintenant déchaînée sur toutes nois frontières.
Au bond du Rhin, lau sud des Alpes, sur la crête
du Jura, on entend le canon.

Isolée au milieu des flammes, la Suisse est le
seul asile où fonctionnent les oeuvres de paix. A
cet égard, elle est utile à ses voisins et grandit à
leurs yeux. D'autre part, si elle entrait en
guerre, elle aussi, elle pourrait, avec son armée
intacte et bien entraînée, modifier brusquement
le cours de la guerre. On ne l'ignore pas en Eu-
rope. On sait aussi qu'en maintenant notre neu-
tralité, notre rôle militaire reste considérable.
En défendant notre frontière, nous défendons
celle de nos voisins.

Toutes ces raisons confèrent à notre pays une
importance singulière.

La Suisse a promis, dès le débout de cette
guerre, de garder et de défendre sa neutralité.
Elle restera fidèle à Sa promessse. Cette neutra-
lité ne peut pas être un principe éternel, elle
n'est pas un programme de gouvernement, elie
peut être, un jour , contraire à nos intérêts et à
nos principes. Mais, à cette heure, elle est, de
notre part, un engagement public et solennel.
Nous n'avons donc pas à considérer si, dans les
circonstances présentes, elle est un bien ou un
mal. Nous savons seulement qu'elle ne nous a
pas été imposée, que c'est nous qui l'avons pro-
clamée et que, grâce au ciel, il n'y a pas un
Suisse qui considère un engagement pris par la
Suisse comme un chiffon de papier.

L'accomplissement scrupuleux de nos obliga-
tions internationales ne donnera que plus d'au-
torité à notre voix dans les congrès futurs, quand
il s'agira de régler à nouveau le sort de l'Eu-
rope. La Suissl se souviendra que'— petit peu-
ple su milieu .des grands — la cause du droit
est sa cause à elie, l'élément même de sa vie.

Cette situation privilégiée nous impose des de-
voirs immédiats et précis. Le premier, c'est de
continuer à monter la garde avec la même con-
science et la même discipline. Une défaillance de
notre part peut ouvrir nos quatre frontières *___
belligérants, et c'est chez mous que viendrait s'_-
ohever la mêlée européenne.

Un autre devoir est de tout mettre en œuvre
pour que la Suisse reste unie et forte. Dans ce
pays où se multiplient chaque jour Jes manifes-
tations étrangères, d'aucuns voient une marque
de faiblesse dams tout 'acte tendant à l'union des
confédérés , au développement de la conscience
nationale, à la défense des intérêts de la nation.
Rien de plus noble qge ces efforts', même s'ils
n'aboutissent pas toujours aux formules heureu-
ses et définitives, car ils s'inspirent d'un ardent
amour de la patrie et d'un besoin supérieur de
vérité. S'il n'y a plus dans la Suisse alémani-
que un seul esprit éclairé qui doute encore que
la violation de la Belgique fut un forfait, on le
doit à ces efforts de communion et d'union entre
Suisses. . ..

On a Tiaiaon de dénoncer chez nous les dan-
gers de l'influence étrangère : ce capitalisme
exotique qui tend à commander dans nos indus-
tries, ce mercantilisme sournois qui s'insinue
dans notre vie publique, corrompt les moeurs, en-
laidit le paysage et abaisse les esprits.

Mais il y a une autre forme de danger qui
nous a été révélé par cette guerre. C'est l'opinion
étrangère qui s'implante chez nous, dans toute la
Suisse, et se substitue à une opinion' nationale.
On juge tout à travers l'opinion de l'étranger,
même la patrie. Et, en épousant tous les senti-
ments de l'étranger, ses ambitions, ses rancunes,
ses haines, cm adopte fatalement cette part d'er-
reur que la haine engendre toujours aveuglé-
ment. Dès lors, nos opinions perdent leur valeur.
D leur manque la seule condition pour qu'une
opinion se fasse entendre, c'est d'être indépen-
dante. Ce sont des voix étrangères qui s'ajoutent
à tant d'autres, mais sans les mêmes causes ni
les mêmes risques.

A l'heure où des millions d'hommes, se battent
et meurent, cela ne peut pas être notre seul rôle

de rester sur le balcon à pousser d» grands cris.
Tout autour de nous, l'incendie fait rage. Il faut
penser à notre maison. Elle est ancienne et mo-
deste. Mais il nous plaît de la trouver grande et
belle entre toutes. C'est notre patrie, oe que nous
avons de plus sacré. Et nous devons nous péné-
trer de oette idée qu'elle est nécessaire à l'huma-
nité.

Il serait en effet insensé de croire que cette
guerre — dont la cause lointaine est la conquête
du globe — même si elle rend aux Belges leur
patrie et aux Serbes leur sécurité, suffira à faire
régner dans le monde la paix et le droit. Pen-
sons à tous les conflits qui surgiront lors du par-
tage de l'Asie-Mimeure, à toutes les surprises
que réserve la mainmise du Japon sur la Chine,
à cette fournaise des Balkans où les peuples ai-
llés ' s'entr'égorgeaient en pleine guerre sou» les
yeux du Turc, à cette rive de l'Adriatique, où
déjà les Slaves s'insurgent a l'idée d'appartenir
à l'Italie... Depuis cent ans on nous dit que le
principe des nationalités assurerait le règne de
la paix, et, au nom de ce principe, on n'a formé
des nations nouvelles que pour la guerre.

Considérons ll avenir. Il est impossible que ce
nationalisme conquérant qui porte les peuples à
se haïr non seulement dans leur gouvernement
et dans leur armée, mais dans leurs1 individus,
'leur art, leur langue, leur pensée, soit le dernier
mot du progrès humain. Notre patriotisme suisse
qui unit, dans un même sentiment, des peuples
divers de langue et de pensée, nous apparraît d'es-
sence supérieure. A oette heure, la Suisse est
quelque chose de plus qu'un pays : elle repré-
sente un principe, oeilmi dont l'Europe future de-
vra s'inspirer si elle ne veut pas tomber dans le
désordre perpétuel et s'effondrer dans la barba-
rie. — G. W. (« Journal de Genève •> .)

On écrit de Berne, ler juin , à la c Gazette de
Lausanne » :

i« Les journaux thurgoviens se plaignent de ce
que des canots militaires allemands, croisant sur
le lao de Constance, dépassent la limite des eaux
pour exercer un contrôle sur* les chalands suisses.
Les autorités allemandes, disent-ils, semblent
admettre que toute la surface du lac , de Cons-
tance forme an domaine international. Ces. inci-
dents illustrent la nécessité d'une démarcation
des droits de souveraineté sur le lac,, question qui
n'a jamais été réglée d'une façon précise par les
traités internationaux.

» En matière de pêohe, le lac de Constance est
considéré comme un «* conidominiura *> de tous les
Etats riverains, oar le permis délivré par un de
ces Etats donne droit de pêcher dans tout le lac.
Il y a quelques années, les pêcheurs suisses
avaient vivement protesté contre les agissements
d'un garde-pêche badois, qui prétendait exercer
©on contrôle dans la partie du lac Voisine de la
-rive suisse. Les pêcheurs suisses demandent de-
puis longtemps qu'il, soit procédé à un partage
des eaux du lac en matière de pêohe, mais le
grand-duché de Bade s'y est toujours opposé.

»Les règlements 'de tir de la. garnison de
Friedric_shafe_ sont basés, par contre, sur le
principe de la te***ritorialiité dè:l_ surface du lac,
mais les patrouilles exécutées par les canots mi-
litaires allemands sont en contradiction aveo ce
principe. . .

> Le département politique fédéral s'occupe
maintenant de cette affaire, qui aurait dû être
réglée il y a longtemps déjà par des actes indis-
cutables. Il semble que ni les autorités fédérales,
ni. tes Chambres n'y ont voué une attention 'suf-
fisante. Nos lecteurs se souviendront peut-être
que, dans leur dernière session, les Chambres ont
ratifié, sous une forme excessivement sommaire,
une convention avec le grand-duché de Bade,
pour la navigation sur le lac de Constance.
Comme on . proposait de liquider cette question
par voie d'urgence, sans raommçr de commission
spéciale, M. Secrétan fit observer que le Conseil
national ne saurait prendre la responsabilité ;de
voter une convention internationale sans en
avoir connaissance ; mais on passa outre, et le
lendemain, en fin de session, la convention fut
hâtivement ratifiée sans débat après que le chan-
celier eût donné lecture d'un rapport du Conseil
fédéral et du texte de l'acte dont la teneur était
entendue pour la première fois par la Chambre,
qui ne l'avait jamais eu sous les yeux. Pour at-
ténuer l'impression causée sur une partie de l'as-
semblée par cette procédure accélérée et irrègu-
lière, M. Forrer expliqua, il est vrai, que cette
convention ne contenait que des mesures de po-
lice.

» Certes, il n'y a pas de rapport direct de
cause à effet entre cette convention ratifiée et
la situation actuelle, mais la façon dont on a pro-
cédé dans oette circonstance explique en quelque
mesure l'existence d'un état de choses dont les
inconvénients se révèlent aujourd'hui. »

Tout cela n'empêchera pas, cependant, qu'on
continuera à parler, à Berne, de la légèreté de la
Suisse romande et de la < Grùndlichkeit > de la
Suisse alémanique.

—. ¦-¦ ¦ i.^-,.——¦¦— ¦ ——¦ 

I_a souTeraineté territoriale
sur le lac de Constance

RÉGION DES LAOS

Bienne. —- C était dimanche soir, à la gare, au
moment où le train part, à neuf heures, pour le
Jura. Parmi tant d'autres, un curieux considérait
béatement la cohue. A l'instant précis où le train
se met en branle, un individu passe devant lui
comme une trombe, lui arrache sa chaîne et sa
montre, se précipite vers un des premiers vagons
et y disparaît avant que le volé et ses voisins
soient revenus de leur émoi.

CANTON
Bétail pour l'armée. — Mardi , ont eu lieu, à

Cernier et à La Sagne, des achats de bétail de
boucherie pour le ravitaillement de l'armée
suisse. Les vingt pièces présentées à Cernier par
les éleveurs du [Val-de-Bu. ont été acquises pour

le prix total de 13,945 fr. A Ik Sagne, qua_re
têtes bovines ont rapporté à leurs propriétairei
la somme de 2742 fr. De nouvelles livraisons fl.
feront incessamment dans notre canton, et les
inscriptions continuent à être enregistrées pa-
les commissaires régionaux.

Couvet. — C'est sans pluie que la foire de Cou-
vet a eu lieu. Les circonstances étaient excellen-
tes pour acheteurs et pour vendeurs.

Sur le champ de foire au bétail, principale-
ment, il y avait affluence ; acheteurs et ven-
deurs ont lutté à parties égales. Les transaction.
furent nombreuses. On peut évaluer à 250 1.
nombre des pièces de bétail «menées sur lei
champ de foire. Les prix ont été bien maintenus,1
l'alpage se présentant sous d'excellentes ooudi-l
tiens. La gare de Couvet a expédié 12 vagon*
contenant 42 pièces de bétail. La cemee porcin.
était représentée par 48 exemplaires. '

En ce qui concerne les marchands ambulants^les affaires furent excellentes. . 1

Travers. — Les électeurs de la paroisse réfor-
mée française de Travers sont convoqués pour
les samedi et dimanche, 12 et 13 juin 1915, aux
fins de se prononcer sur la réélection de leur
pasteur, le citoyen Paul DuBois. .1

Bôle (oorr.). — Lundi soir, le Conseil générai
de la commune de Bôle, usant de son privilège
de pouvoir législatif , a pourvu au vide qu'ai
laissé le départ du regretté M. Calame-Colin. !

M. Julien Junod , inspecteur des contributions)
a été désigné à ce poste. La même aùljorrbé a dé-j
signé M. Henri Thiébaud comme membre de la
commission scolaire.

Lors de la prochaine réélection des autorités
communales, il y aura deux nouveaux membres
à choisir, conformément à la décision prise paît
le Conseil général en mai dernier. t ,

La question d'un gérant de commune a été1
)

soulevée ; elle reste à l'ordre du jour pour UW
prochaine séance. .. j

— Il paraît que depuis l'introduction du non-,
veau fusil et de la nouvelle munition, les abord.'
des stands de Bôle ne sont pas sans présenter de-
réels dangers, des projectiles perdus atteignent le.
routes et maisons du voisinage. Une commission
présidée par M. Alfred Clottu, le nouveau' chef
du département militaire, s'est rendue mardi s_*
les lieux pour enquêter et parer aux mesures à!
prendre. " j

; I
Cortaillod. — Un agriculteur de Cortaillod','

M. R., occupé aux champs, a été sérieusiemenli
blessé d'un coup de faulx. Il subira de ce chef
une longue incapacité de travail. . j

La Chaux-de-Fonds (corr.). — D'après les ren-
seignements officiels qui nous sont fournis pari
le président de la Société italienne, M. Glivio, iï
résulte qu'il est parti jusqu'ici 120 Italiens rap-
pelés dans leur pays par la mobilisation. Notre
localité compte seulement deux réfractaires. Les
familles italiennes nécessiteuses ont. reçu à ce
jour 16,500 fr. de la caisse générale de secours.*1

Sur cette somme, le ministre d'Italie à Berne a
déjà envoyé un acompte de 1000 francs. i!

NEUCHATEL
Concerts publics. — Emplacement du* bord du|

lac, à Serrières, concert du vendredi 4 juin 1915,
donné par l'« Avenir ». Programme: 1. NbceS
d'argent, marche, Oanepa ; 2. Pot-pourri origi-
nal No 2, Oanepa ; 3. Ouverture, V. Brisch ; 4.
Sur le lac de Lugano, grande valse, Oanepai'**'
5. Schottisch, pour concert, *** ; 6. Fantaisie,'
Florentin ; 7. Marche, Zéni.

Une aimable démarche. — Nous avons «lat!
dernièrement l'incident désagréable dont souf-j
frit M. William Schafroth, de notre, ville, à sort
dernier voyage en France et nous terminions ed,
disant qu'on ne reconnaissait pas là la manière*'
française. I

Or, M. Schafroth a reçu ces jours la visite du"
commissaire de police mobile de Dijon. Ce fonc-
tionnaire venait à Neuchâtel tout exprès poun
exprimer à notre concitoyen ses regrets de lai
mesure qu'Un malentendu lui avait fait prendrai

C'était gentil , et, cette fois, bien français. i

__$*** Voir la suite des nouvelles à la page suivante*

Etat civil de Neuchâtel
Naissances ' \

29. Madeleine-Joséphine , à Ernesto-Angelo Calde»
rini , plâtrier-peintre , à La Ohaux-de-Fonds, et à]
Laure-Mathilde née Jeanneret. j

30. Paul-Edmond , à Charles-Auguste Quinche, ins'
tituteur , et à Elisa-Marie née Baillods.

Evelyne-Marie-Elise , à Ernest Mûri , représentant
de commerce, et à Hélène Basting née Reymond. i

Décès '(
1". Sophie-Elise née de Perrot, veuve de Charles-

Henri-Frédéric de Perrot, née le 31 octobre 1823. I
Suzanne-Ida , iille de David-Louis Pellaux , né W

24 mars 1901. ' y

Partie financière î
BOURSE DE GENÈVE, du 2 j uin 1915

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.¦ m _ prix moyen entre l'offre et la demande.
. ••* demande. — o -» offre.

étions 3»4 différéG. F._ ', 369.-»^Banq. Nat. Suisse. 480.— o 4 % Fédéral 1900 . —,— I
Comptoir d'Escom. 325.—»i 4 % Fédéral 1914 . 445.— •Union fin. genev. 475.—m 3 M Genevois-lots. 95.75 '
Jnd. genev. du gaz. 590.— o  4 % Genevoi s 1899. 459,50-j -i,
Bankverein suisse. 619.—m 4 % Vaudols 1907. *-*,— I
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» » ordin. 990.— o Créd. f. Vaud. 4 U —.—Gafsa, parts, .. . 597.50m S.fin. Fr.-SuIs.4tf 420.— -
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Un peu plus d'affaires qu'hier, mais les cours cotés ne
le sont pas pour de grosses opérations. Le chèque Paris
continue à baisser 97.20, mais les billets sont demandés
à 97.4a

5 % :  Ville Genève 513. Genevois 507 X (— H).  Foncier
Vaudois 509 K (4- 1 « ). Ville Berne 1023 (-fl). 3 y, Fri-
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cier Stockholm 450. 3 H : Ville Genève 89, 903. VUle Ge-
nèv e 1893, 450. Ville Berne 1905, 415. Gothard , 405, , 404
(+ 1). Grisons 910. /



'A l'école de la vie. — rAvant-_ier, au fond
_e la rue des Moulins, on pouvait voir, sur la
largeur du trottoir, une trentaine de tout petits
0nfants — garçonnets et fillettes — occupés à
tresser des bandes de papier.

Us besognaient avec activité , sous la direction
Ide deux jeunes filles fort habiles à manier cette
Sorte de classe frœbelienne en plein air, à ré-
partir le travail, à en surveiller la bonne exécu-
tion.¦ Mélangé à des chiffons .propres, le papier
ainsi façonné servira à la confection d'oreillers
destinés aux blessés français et italiens. Les
(grandes personnes qui ont imaginé d'associer la
teollaboration enfantine au soulagement des
anaux de la guerre ont eu là une pensée très
(bonne. Sa réalisation ne peut que faire germer
dans des cœurs d'enfants le sentiment de la com-
passion, — un des plus beaux fleurons de l'hu-
manité. '¦ ¦:

Une conférence. — M. Julien Warnant, avocat
a la cour d'appel de Liège, donnera samedi soir,
_ l'aula de université, une conférence sur la prise
me Liège. M. Warnant se trouvait à Liège pen-
dant le siège, qui dura du 5 au 9 août ; il de-
fcmeura dans cette ville jusqu'en octobre et a logé
pes Allemands dans sa maison. Il parlera donc
en témoin oculaire. .
| Ajoutons que le produit de la collecte qui sera
tfaite après la conférence est destiné à des œu-
}vres de secours.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Antre témoignage

Nous avons efa l'occasion, dans deux de nos
ferticles, Se rappeler l'événement mémorable de
.'entrée de l'armée de Bourbtaki en Suisse, en pu-
bliant : *

a) le témoignage de gratitude d'un officier
.français, dans la lettre qu'il écrivait, 40 ans
lèpres, à la famille -qui l'avait hébergé, à Fleu-
rer ;
, b) celui d'un autre interné qui, mourant quel-
ques années plus tard à l'hôpital Saint-Antoine,
là Pari®, laissa un manuscrit où il racontait son
Iséjour en Suisse ; ien particulier , son passage à

,.(Neuchâtel et les nombreuses marques de sympa-
thie qu'il y reçut avec ses compagnons d'infor-
¦fcunie. \

Aujourd'hui, pour compléter les pages si in-
téressantes que la « Feuille d'Avis », à l'instar
ce plusieurs autres journaux, a réimprimées
Wous le titre : c II y a 44. ans », nous voudrions
(imettre sous les yeux de nos ooncitoyiens un au-
jtre témoignage, l'appréciation de Marc Monnier,
dans la c Eevue des Deux-Mondes », sur cet êpi-
_ode de notre histoire :

\k « Ainsi entrèrent en Suisse, dit-il, 2110
officiers et 82,271 sous-officiers et soldats, .ans
compter les infirmiers et les médecins qui, sauf

. -quelques honorables exceptions, s'enfuirent à
..* l'abri de la Croix-Rouge, se regardanit comme dé-
liés die tout service, et laissant près de six mille

.jpaaiades aux mains des Suisses. Eh bien ! toute
¦cette masse fut recueillie, oes malades forent
"soignés, oes malheureux ¦furent secourus.

7 '" Il y aurait des volumes de traits touclr rnts
jà citer. Ici, c'est une vieille blamohisseuise livrant

' 'Son unique chambre à six hommes et passant la
1 (taiiit dans sa cuisine à sécher leur linge pour le
i lendemain. Là, c'est une pauvre femme qui ren-
. contre, étendu sur la route, un blessé dont les
pieds gelés sont nus et qui, ôtant ses soutiers et

* Ces -bas, les lui donne, puis se remet en -*. herain
inu-piedlî dans la neige ; elle avait encore une
Rieure à marreher pour rentrer au logis. C'est oe

jjf .erpiier qui, à lui seul', loge chez lui, pendant
une nuit, 50 chevaux et 700 hommes.

t 7 ». Neuchâtel,, continue l'auteur, a été par-
^;jti<3|\il*ièrement admirable. Cette ville, si câline,
. -vit "tout à coup ses rues envahies, encombrées de
. j eanons, de-chars, de chevaux, d'hommes bario-

|Ti.|és, tumultueux. Elle ne s'effraya point pour-
. jtant de ce débordement famélique ;¦ tous les éta-
.. ilpjfissements publics furent ouverts, et la foule
,sjieftl"ra pêle-mêle, avec les maux sans nombre rap-
portés d'un si long chemin. Toutes les classes,
7 les . castes, les partis, les sectes même, coururent

(ensemble aux internés ; les amis des Prussiens
'devinrent Français p_r miracle et, tandis que
ides gentlemen, en habit noir, en cravate blau-
;che, traversaient les rues, des bottes de paille
leur le dos, les puritains faisaient des distribu-
tions de vin chaud dans le's églises ; et des fem-
mes du monde, agenouillées devant ceux qui
avaient' le plus souffert de la marche, lavaient

' leurs pieds gelés, meurtris et sanglants.
» L exemple de Neuchâteil fut suivi pa-rtout.

Les temples, transformés en ambulances et en
dortoirs, prêchaient la charité mieux que n'au-
raient fait les plus éloquentes homélies. A Lau-
sanne, pendant les cinq minutes d'arrêt des oon-
'.vois, les portières étaient littéralement assail-
lies de braves gens qui _fraient en courant du
pain, du vin, des tasses de soupe, des cigares,
des pipes, des mouchoirs de poche. La presse
était si forte qu'on établi un droit d'entrée à la
gare : en payant 20 sous à la porte, on avait le
droit d'aller tendre la main, une main toujours
-pleine aux Français. Il va sans dire que les 20
sous étaient aussi pour eux. »

Ajoutons que les AUlemands, expulsés de
France aa commencement de oette terrible
guerre ou refoulés sur notre territoire, reçurent
îe même accueil, que leurs adversaires et qu'ainsi
notre patrie, en 1871 comme aujourd'hui, rem-
plit son rôle d'Etat neutre, surtout ,en exerçant
l'hospitalité et la bienfaisance. *.* _,

FRED.

IL A GUERRE
Communique français de 15 h.

PARIS, 2. — Dams le secteur nord d'Arras,
le combat a continué cette nuit.

Dans le labyrinthe au sud-est de Neuville,
nous avons enlevé plusieurs tranchées et fait de
nouveaux prisonniers. Le total des prisonniers
faits sur oe point depuis lundi soir dépasse 450.
A Neuville même, nous avons conquis un groupe
de maisons où nous nous Sommes maintenus mal-
gré plusieurs contre-attaque®.

Dans les autres parties du secteur, notam-
ment à Lorette, combats d'artillerie.

'Sur le reste du front riem à signaler, que le
bombardement deux fois répété de Reims et,
plus particulièrement, de la cathédrale.

Communiqué allemand
BERLIN, 2. — Front occidental. — Près de

Bixchoote, au nord de Stenstraete, nous avons
abattu un avion anglais. Ses occupants, un offi-
cier belge et un officier anglais, ont été faits pri-
sonniers.

La sucrerie _ l'ouest de Souchez, dans laquelle
les Français avaient pénétré au cours de la nuit
dernière, a été reprise par nous.

Une attaque française dirigée le soir contre
nos positions, près et au sud de Neuville, a été
repoussé©. L'ennemi n'occupe qu'un petit élé-
ment de tranchée s'étendant SUT la route de Neu-
ville à Ecurie, .

Au bois Le Prêtre, le combat corps à corps
continue pour la possession de tranchées isolées.

Front oriental — Près de'Neuhausen, à 50 kilo-
mètres au nord-est de Libau, et près de Skidiki, à
65 kilomètres au sud-est de la même ville, des com-
bats favorables à nos armes se sont produits contre
de petits détachements russes,

De même plus au sud, dans la région de Shawli
et sur la Dubissa, au sud-est de Kielmy, ainsi
qu'entre Ugiany et Eiragola.

Près de Shawli, nous avons fait 500 prisonniers.
Front sud-oriental — Nous ayons pris d'assaut

hier deux autres ouvrages de la 'forteresse de Prze-
mysî, situés près de Dunkovriczki.

Après la victoire près de Stryj , les troupes alliées
ont marché hier dana la direction de Medenice.

Dans le . courant du mois de mai, il a été fait sur
le théâtre sud-oriental de la guerre un nombre de
prisonniers s'élevant à 863 officiers et 268,869 sol-
dais. Il a été pris 251 canons et 576 mitrailleuses.

Les troupes placées sous, le commandement du
général Mackensen ont fait à elles seules 400 - offi-
ciera, dont deux généraux, et 152,254 hommes pri-
sonniers ; pris 160 canons, dont 28 de gros calibre,
et 404 mitrailleuses.

Le chiffre des prisonniers tombés entre les mains
des Alliés au cours du mois de mai s'élève, y com-
pris ceux du front oriental , qui ont été indiqués
hier, à environ 1000 officiers et plus de 300,000
hommes.-* ^«••¦< ¦¦¦¦¦¦¦¦¦- • '* '¦¦¦»-. ¦- ¦< - -. ¦>- •• -¦¦= ¦*-

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 2. (Havas). — Officiel. — En Belgi-

que, les troupes britanniques ont enlevé à la
baïonnette le château de Hooge, près de Zonne-
ibeke.

Au sud-est de Neuville-Saint-Vaast, les Alle-
mands ont contre-attaque dans le Labyrinthe. Ils
ont été repoussés et nous avons réalisé ensuite
de nouveaux progrès en faisant des prisonniers.

Il est intéressant de noter qu'entre le 9 mai et
le ler juin , la division française qui a pris Ca-
rency, Ablain-St-Nazaire, le moulin Malon et
la sucrerie de Souchez, a fait 3100 prisonniers,
dont 64 officiers, et enterré 2600 cadavres alle-
mands. Cette division a elle-même perdu en
blessés, tués et disparus, 3200 hommes, dont les
deux tiers sont légèrement blessés.

En Champagne, les Allemands ont tenté une
attaque de nuit contre Beau-Séjour ; ils ont été
aussitôt rejetés dans leurs tranchées.

A la lisière du bois Le Prêtre, nous avons re-
poussé deux violentes attaques ennemies.

En Alsace
D'après le correspondant allemand des jour-

naux bâlois, les Français, autraientr dû évacuer
leurs positions près de Ballersdorf et se retirer
vers Danuemarie, après un vif engagement d'in-
fanterie. Le nombre des blessés semble avoir été
assez 'grand ; car ie train spécial stationné en
gare de Mulhouse a été mis à réquisition par la
station d'Altkirch.

Le combat près de Danmemarie n'est, semble-
t-il, pas encore terminé ; car lundi on entendait
dans cette direction une vive canonnade et le soir
les 'projecteurs placés sur les hauteurs de Drei-
Hàuser reprenaient leur activité.

La plaine du Rhin entre Colmar et la zone
neutre a été lundi visitée par de nombreux
avions français, qui paraissent avoir principale-
ment en vue les gares de Colmar, Bollweiler et
Mulhouse. Trois avions croisèrent longtemps au-
dessus de la gare de Colmar, mais durent finale-
ment s'éloigner à cause de la canonnade. Cinq
avions survolèrent Mulhouse pendant plus d'une
demi-heure, puis disparurent à leur tour. Toute-
fois, c'est entre Sierenz et Altkiroh et entre oette
ville et Ferrette qu'on vit le plus grand nombre
d'avions, venus sans doute dans oette contrée,
disent les feuilles bâloises, pour reconnaître les
positions et les forces allemandes en vue d'une
offensive française. Toutefois toutes les précau-
tions étaient prises pour cacher les troupes et
les avions se retirèrent sur Belfort, poursuivis
par une forte canonnade allemande.

Du côté allemiajnd, le ballon captif a de nou-
veau repris son activité.

Communiqué russe
PETROGRAD, 2 (Westnik). — Communiqué de

l'état-major du généralissime:
Dans la région de Shawli, aucun changement es-

sentiel
A l'ouest du village de Kourto-wisny, ie combat

continue sur le front Trawlany-Gailiski. Après un
combat à la baïonnette, nous nous sommes emparés

d'un village fortement organisé, que les Allemands
défendaient opiniâtrement

Sur la rive gauche de la Vistule, l'ennemi,
dans la nuit du 30 au 31, a engagé un feu d'ar-
tillerie très actif sur tout le front, au nord de la
Pilioa. Vers quatre heures du matin, l'ennemi a
fait s'élever des nuages de fumée, et, faisant un
large usage des gaz délétères, a attaqué avec des
forces considérables, nos positions de la Bzura,
près de Witkovicz-Broh'OWjSohaczew-Kosilow,
montrant une ténacité toute particulière sur la
Rawka inférieure, dans le secteur déterminé par
les villages de Mizerka, Volio et Szidliowslca.

Bien que l'ennemi eût dépensé une énorme quan-
tité de gaz asphyxiants, dont on sentait l'odeur à
30 verstes derrière notre front,. toutes les attaques
ont été repoussées.

En Galicie, l'ennemi s'étant préparé les jours
précédents, a engagé, le 30, un feu violent et a
prononcé une série d'attaques contre notre front,
à l'ouest et au nord-ouest de Przemysî, front dé-
terminé par la ligne des fortins, et allant du for-
tin 7 au fortin 11. Au Cours de la nuit du 30 au
31, l'ennemi a réussi à s'approcher à . 200 pas de
nos tranchées sur quelques secteurs d'attaque. H
a même, à un moment donné, fait irruption dans
le fortin 7, autour duquel s'est livré un Combat
obstiné qui a duré jusqu'à deux heures de l'a-
près-midi du 31. A oe moment, l'ennemi a été
rejeté après avoir subi des pertes énormes.

Ceux des ennemis qui avaient pénétré dans le
fortin 7 et qui n 'avaient pas été tués dans le combat,
soit 23 officiers et 600 soldats, ont été faits prison-
niers.

Sur le front au delà du Dniester, l'ennemi a lancé
ses réserves dans le combat sur le secteur le plus
proche de Stryj . On ne peut encore juger du résul-
tat de cette opération.

Sur la rivière Swica, nos troupes ont poursuivi
leur succès. Sur ce point, nous avons compté, du
28 au 30, au moment de leur envoi à l'arrière,
10,422 soldats et 238 officiers prisonniers.

La "bataille de Galicie
En appréciant la portée d'une péripétie nouvelle

dans l'énorme bataille qui dure depuis tant de*jours
en Galicie, M. Feyler dit dans le «Journal de Ge-
nève» :

Tandis que les Russes rétablissaient le combat
à leur aile droite, au nord de Pr_emysl, l'ennemi
engageait une nouvelle attaque contre , leur aile
gauche, dams la région ide Stryi, soit à l'est de
Przemysî et au sud de Lemberg. Cette attaque
aurait conduit à la prise de Stryi, ce qui serait
un acheminement vers le haut Dniestr, et la me-
nace portée sur les derrières de la forteresse de
Przemysî. En même temps, la dépêche allemande
signale la continuation des efforts contre les ou-
vrages nord de la place, entre celle-ci et Jaros-
latv.

Ainsi, pour que la menace de Stryi réalise
ses effets dans la direction de la forteresse, il faut
que le succès annoncé par les Allemands s'élar-
gisse à gauche, qu'il ga,gne le Dniestr et porte
l'assaillant à travers la vallée. De Stryi à Prze-
mysî, la distance est d'une centaine de kilomè-
tres, et il n'est pas certain que l'adversaire soit
aussi épuisé que les dépêches de Vienne et Berlin
l'assurent.

La question de Przemysî n'est pas non plus la
seule que soulèvent les dernières péripéties de la
lutte, ni peut-être la plus importante, mais c'est
nne des plus immédiates.

De toutes façons, l'enlèvement des ouvrages
fortifiés de Stryi ne paraît pas encore le dernier
acte de cette effroyable bataille où s'amoncellent
les pertes des combattants, et dont le vainqueur
autant que le vaincu sortira gravement amoin-
dri.

Deux communiqués italiens
ROME, 2. — Communiqué officiel du grand

quartier général :
Frontière Tyrol-Trentin. — H n'y a aucun com-

bat important à signaler. Nos troupes ont avancé
dans le val Giudicaria et ont occupé Storo, en se
portant jusqu'à Condino et sur Reuhicha, avec de
forts contingents d'alpins descendus sur la rivière
Chiese, par les pentes rapides des vallées Caporra
et Camonica.

Frontière Carniole. — De la tête dn val Racolana,
nous avons empêché, par un feu effectif d'artillerie
à grande distance, une tentative de l'ennemi de
construire un pont sur un torrent de montagne an
delà de la frontière sur le versant nord de Predil

L'artillerie de siège ennemie a répondu sans ré-
sultat Des reconnaissances ont réussi dans le rayon
au delà de la tête du val d'Ogna, à capturer du ma-
tériel ennemi Pendant toute la journée, le mauvais
temps a continué à empêcher de plus grandes opé-

r... . r. flè.r -¦¦¦ • — îrations.
Frontière du Frioul — Nous avons solidement

occupé la cime du Monte-Nero,. sur la gauche de
l'Isonzo, à environ dix kilomètres au nord-ouest de
Tolmino.

Dans l'après-midi du 31 mai, par de violentes
contre-attaques, l'ennemi tenta de nous déloger des
localités occupées, mais il fut repoussé partout

Dans l'Adriatique
ROME, 2 (Stefani). — Le chef de l'état-major de

la marine communique :
Hier mardi, notre force navale a croisé toute la

journée près de l'archipel dalmate, mais des nou-
velles parvenues jusqu'ici, il ne résulte pas que
l'ennemi se soit laissé voir.

Comme on avait rétabli les services sémaphori-
ques et radio-télégraphi ques dans l'île de Lissa,
déjà canonnée pour la deuxième fois en novembre
dernier par la flotte française, nos navires ont
détruit les nouvelles installations et aussi l'impor-
tante station de vedette au nord de l'île de Currzola.

Le bombardement aérien de Pola
ROME, 2. — Au sujet du raid aérien au-dessus

de Pola, le «Messaggero» écrit :
Les premières nouvelles qu'on reçoit ici de

Trieste mettent en évidence l'importance du suc-
cès du raid aérien contre Pola, effectué par un

dirigeable italien, ainsi que celle de 1 action des
contre-torpilleurs qui, le 31 mai, ont bombardé
Monfalcone.

L'arsenal de Pola a souffert des dommages
énormes du fait de l'incendie occasionné par qua-
tre bombes qui ont été lancées. Plus grave encore
a été l'incendie du dépôt de naphte, étant donné
le manque de naphte dont on souffre en Autri-
che et les difficultés de s'en procurer.

Quant aux contre-torpilleurs qui ont effec-
tué avec succès le bombardement de Monfalcone,
non seulement ils ont coulé plusieurs transports
de farines et de céréales, mais ils ont, de plus,
détruit une grande fabrique de gaz asphyxiants
construite récemment près du chantier de Mon-
falcone.

Torpillé sans avertissement
LONDRES, 2 (Havas). — Le paquebot anglais

«Saidieh», appartenant à la Khedivia Mail-Line,
a été torpillé dans la mer du Nord , sans avertisse-
ment Il y a huit victimes. L'équipage et les passa-
gers ont été sauvés.

Et la Grèce ?
LONDRES, 2. — A la veille des élections minis-

térielles, la presse hellénique examine la situation
politique et la possibilité du retour de M. Venizelos
au pouvoir.

On exprime généralement l'opinion, d'après le
correspondant du « Daily Telegraph >, àr-Athènes,
que M. Venizelos reprendra probablement les rênes
de la politique de son pays.

Les pourparlers entre la Grèce et les puissan-
ces de l'Entente sont suspendues pour le moment,
soit à cause de la maladie du roi, soit parce que
les puissances de l'Entente attendent le résultat
des élections, dans la prévision du retour au
pouvoir de M. Venizelos, avec lequel un accord
serait plus facile. On estime que l'abandon de la
neutralité sera décidé en principe par le gouver-
nement, à la suite des nouvelles électtions, mais
qu'aucun homme d'Etat ne pourra consentir à
faire des concessions à la Bulgarie ni à envoyer
des troupes grecques dans les Dardanelles, avant
d'avoir reçu certaines garanties indispensables.

Le journal « Patris », organe de M. Venizelos,
affirme que ce dernier n 'est nullement disposé a
faire des concessions territoriales à la Bulgarie.

A la frontière suisse
ROMANSHORN, 2. — Mercredi après midi, de

nouveau un aviateur français a été signalé de
Schaffhouse avec direction Friedrichshafen. Les
troupes de garde à la frontière, qui étaient occu-
pées en partie aux travaux des champs, ont été
appelées immédiatement au cantonnement, mais
l'aviateur n'est pas apparu au-dessus du lac de
Constance, par contre on a entendu peu avant
cinq heures une forte canonnade provenant de la
direction de Constance, de sorte que l'on sup-
pose que l'aviateur a été abattu déjà sur le Rhin
ou qu'il a fait demi-tour. Sa visite au-dessus de
Friedrichshafen eût pu être particulièrement
dangereuse aujourd'hui, un nouveau zeppelin
ayant entrepris dans la matinée ses vols d'essai.

(Se-rfiee spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)

Les Russes au Caucase

PETROGRAD, 3 (Westnik). — Etat-major de
l'armée du Caucase :

Dans la région côtière, l'artillerie a bombardé
avec succès les retranchements turcs, détruisant
leurs abris.

Dans la région de Van, nous continuons à pour-
suivre les Turcs qui se retirent

Dans les autres secteurs, aucun changement

Le discours de M. Salandra
ROME, 3. (Stefani). — Hier soir, dans la salle

Curiazi au Capitule, s'est réuni en séance solen-
nelle le comité romain d'organisation civile pen-
dant la guerre.

Les ministres, les sous-secrétaires d 'Etat*, un
grand nombre de députés et de membres des auto-
rités municipales étaient présents.

M. Sonnino est accueilli par des applaudissements
prolongés et les cris de: «Vive SonninoI» «Vive
l'Italie!»

Lorsque M. Salandra arrive aveo avec sa famille,
il est accueilli par une ovation imposante et par les
cris de : « Vive l'Italie 1 Vive Salandra ! »

Le président du comité, vice-maire Apoloni, fait
un discours dans lequel il expose en détail l'action
bienfaisante dn comité.

Ensuite, M. Salandra prend la parole. Son discours
est fréquemment interrompu par dea applaudisse-
ments et des acclamations et salué, . la fin , par une
ovation grandiose et interminable.

On poussait des cris de : «Vive le roi I Vive Sa-
landra 1 Vive Sonnino I »

M. Salandra est vivement félicite ; les manifesta-
tions de sympathie chaleureuse se renouvellenl •**

l'adresse de MM. Salandra et Sonnino lors de leur
sortie du Capitole. Il y a foule sur la place.

n • * j r A L

Extrait de la Feuille Officielle Suisse fln Commerce

— La société en nom collectif A. Albertone et C.
Delvecchio (successeurs de Sala-Mongini et Cie), en-
treprise de gypserie et peinture, à Neuchâtel, est
dissoute ; la liquidation étant terminée, sa raison
est radiée.

— La société en nom collectif J. Crosa et fils, à
Neuchâtel, entreprise de maçonnerie, à Neuchfttel ,
est dissoute ; la liquidation étant terminée, sa rai-
son est radiée.

— La société anonyme Clusette S. A., à Noiraigue,
a, dans son assemblée générale extraordinaire du
31 mars 1915, voté la dissolution et la liquidation de
Ja société. La liquidation aura lieu sous la raison
Clusette S. A. en liquidation. Sont nommés comme
liquidateurs : Charles Guinand , avocat, à Neuchâtel ,
et Louis Joly, industriel, À Noiraigue, avec signature
collective. 

• — La maison Georges Thiébaud-Seitz, boulange-
rie, au Locle, est radiée ensuite de renonciation du
titulaire.

— La raison von Almen et Cie en liquidation, à'
Fleurier, est radiée, sa liquidation étant terminée.

— Charles-Ernest Dubois et Henri Junod, domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous
la raison sociale Dubois et Junod, Fabrique Labor,
une société en nom collectif , commencée le ler mai
1915. Exploitation d'une usine de construction mé-
canique et décolletage.

Pour la rédaction. — Il arrive assez souvent que des
personnes ayant à écrire à la rédaction de ce jour-
nal, adressent leurs plis au nom de tel ou tel des
rédacteurs. Or ces lettres ne pouvant être ouvertes
que par le destinataire, risquent de rester en souf-
france en cas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouillement du
courrier, on est instamment prié, pour tout ce qui
se rapporte à la rédaction, de se servir de l'adresse
suivante :

Feuille d'Avis de Neuchfttel
Rédaction

Nenchâtel
.*•

Les lettres concernant les annonces, les abonne-
ments, etc., doivent être adressées à l'Administration
de la « Feuille d'Avis de Neuch&tel »,

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

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cousine, que Dieu
a rappelle à lui , datas sa 9_ m* année.

Neuchâtel , le l"*1* juin 1915.
7, rue de la Serre. r

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

L'ensevelissement aura lieu sans snite le ven«
dredi 4 juin , à 11 h. 3/4. — Culte à 11 heures.

On touchera
ON NK REÇOIT PAS

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame Julien Billon-Savoie , à Neuchfttel , Ma-
dame Numa Descœudres-Billon , ft Saint-Biaise, 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 Chaux-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
l" juin 1915, après une longue et pénible maladie,
ft l'âge de 52 ans.

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

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

[éternel revoir.
L'enterrement sans snite aura lieu ft Saint*

Biaise le 4 juin 1915.
t II ne sera pas envoyé de lettre de f aire part

Observations faites & 7 h. 30, 1 h. 30 et B h. 30
i i
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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 , ft
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 FEILLAÏJX

?ue Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , l,r juin, ft
0 h. 30 du soir, dans sa IS"" année, après une lon-

gue maladie.
Il te couvrira de ses plumes,

et tu auras retraite sous ses ailes,
Ps. XCI, 4.

L'enterrement aura lieu vendredi 4 courant, ft 1 h.
Domicile mortuaire : Côte 5.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

HSEES3BHn_9B3RiSIBHBBB ^B_9BB_H9SBBHflHBB _SBV


