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MERCERIE
9, Rue de l 'Hôpital

COLS, GILETS, CRAVATES —r-
DENTELLES, SOIERIE, GANTERIE
et autres ARTICLES POUR DAMES

chez C. A. F&VT6, ancien magasin

FALLEGGER
!M»«W_--------- i****M¦_¦____________¦ I __________________ llll l l  III  I I I

OCCASION
On offre à vendre, faute d'em-

ploi, un très joli break en excel-
lent état, s'attelant à 1 ou 2 che-
vaux. Prix modérés. Demander
l'adresse du No 975 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A VENDUE
armoires, lavabos,. lits, chaises,
tables diverses, tapis, rideaux,
miroirs, machine à coudre, four-
neaux à gaz et à pétrole. S'a-
dresser Evole 29. 

A remettre pour cause de dé-
part,

boa petit commerce
Peu de reprise, facilité de paie-
ment. Demander l'adresse du No
972 au bureau de la Feuille d'A-
vis. - 

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 édre-
don, 2 oreillers, T 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,
de bonne fabrication et. cédés au
prix de 448 fr. A profiter tout de
suite. S'adresser Aux Ebénistes,
faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel. ¦

PIM© "~ ~

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

CAFÉS
Par suite de la mobilisation

italienne, plusieurs excellents
cafés sont

à remettre à'{.nèva "
Remises depuis 3000 fr. ct l'on

peut traiter avec moitié comp-
tant. S'adresser Direction de ln
Brasserie do Saint-Jean. Genève;

Tomates
Concentrée t

boîtes de 1 litre . . Fr. _.•—
en flacon. .$.$,%*% .» —.50
en Vi flacon 3V,;!.v. » —.85

Double concentrée t
bottes de 1 litre . , > 1.70

, j _ > 200 gr. &." » —M
» , > 100 :»¦. .$. . » -vW

Tomates en moitiés :
boîtes de 1 litire . . » f.»»

ill magasin ô. comestibles
SJEIJSnET fils
6-8, rue des Epancheurs. 6-8

Téléphon e li 

£____ - fH-É^8§____ _. .- . _____J______ 1B ___S_____S_P

Nous recommandons à

MM. les officiers et soldats
notre grand choix en

Souliers de marche
et de quartier

Brodequins de montagne
Bandes molletières

Leggïns
& anx meilleures conditions de prit

G. PÉTRËÏMD
bottier militaire

"15, rue des Moulins
NEUCHATEL

<SHRBBB_&^_________ flt____ fct ____________*__

REttY
Caspettes anglaises

Occasion extraordinaire
Mobilier 898 fr.
A vendre tout de suite un su-

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

A vendre, faute d'emploi, une
petite

voiture légère
couleur bois naturel, avec ui
joli harnais à la Française. L_
tout à l'état de neuf. S'adresseï
à M. Schaffroth , Wavre.
******** ¦gi_________»»g*g___gggg ĝggg_i

Travaux en tous genre?
a riniDriieri. de ce j ournal

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.15 la ligne: min. I.i5.

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

Demander le tarif complet. — Lc journal K réferve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

. contenu n'est pas li. &. une date. 4

4 *}* ABONNEMENTS '
tau 6 mets 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10.— 5.— j .5o

Hors de ville franco «o.— 5.— a.5©
J Etranger (Unionpostale) 16.— l3.— 6.S0
Ij Abonnement payé par chèque posta] sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, _M' / '.
> r.nlt au nuirUr- mu. kiosques, farts, Jsp lts. sic. ,
• 1 »

AVIS OFFICIELS
(&&_ %_I COMMUNE

UU NEDCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre _ louer :
Faubourg du Lac 3, ler étage

ouest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.
Faubourg du Lac S, ler étage,

l chambres, cuisine et dépen-
dances, 750 fr.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée, pour
magasin, entrepôt ou atelier.
1500 fr.

f  Faubourg de l'Hôpital 6, 4me
.tage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et dépendances, 30 fr. par
mois.

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cbam-
bres et cuisine, 35 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, combles, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher, 25 fr. par mois.

Neubourg 23, magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave, 900 fr.
par an.

Croix-du-Marché, Bâtiment du
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direct/on des
Finances, Forêts et Domaines.

i___fiO COMMUNE
lK2  ̂ DE

||p f__I-mA_H_.L_.

Vente Je bois
Vendredi U Juin 1915, la Com-

mune de Fenin-Vilars-Saules
rendra par enchères publiques
et contre argent comptant :
JI1000 fagots foyard,

280 itères foyard,
90 stères sapin,

: 10 billons sapin,
10 plantes sapin, pour billons
3 billes foyard,
1 tas de lattes. R335N

Rendez-vous des amateurs vers
les quatre tilleuls, au-dessus de
Vilars, à 8 heures da matin.

Vilars, le 2 juin 1915.
Conseil communaL

l̂ y de
?̂ ^=j PESE U 2L

Vente 9e bois
»mÈÊ»s ***»wmmt *~-%*

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

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

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

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

échafaudage ;
IU toise mosets ronds ;

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

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

Peseux, le 28 mai 1915.
ConseU communaL

i ¦

MEUBLES
A vendre un joli

petit domaine
«Tune vingtaine de poses. Entrée
immédiate ou pour époque à
convenir. Demander l'adresse du
No 974 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Iiiï~__ I»UBl ____ __ _ à vendre
1. A St-Aubin, entre la route

cantonale et le lac, terrain de
3000 m«. Belle grève.

2. A St-Aubin, près de la gare,
entre route et lac, maison de
6 chambres, 2 mansardes, jar-
din, verger, vigne et grève. 3800
mètres carrés.

3. Près St-Aubin, à proximité
du lac, jolie petite maison neu-
ve, 5 chambres, jardin , 13,500 fr.

4. A Sauges, près St-Aubin,
maison de 4 chambres et 1 re-
mise, jardin, verger, et spacieu-
se basse-cour.

5. A Gland (près Nyon), au
bord du lac, beUe maison ren-
fermant 12 chambres et dépen-
dances, avec verger, jardin et
grève. Revenu : 1500 fr. Prix :
35,000 fr.

Pour renseignements s'adres-
ser au notaire Charles Barbier, à
St-Aubin.

A VENDRE

Charrette
pour enfant, à vendre. S'adresser
Fontaine André 1. ler à droite.

h* rt! Si lin i [rossier
Domaine de l'Hôpital Pourtalès

Samedi 5 Jnin 1915, à 1 heure et demie après midi
Bendez-Yous des miseurs près Troutb, à l'est du

village.
Neuchfttel , le 29 mai 1915.

Greffe de Paix.

40 fr. payable 5 fr. par moi*. Escompte an comptant
Un numéro plus fort, 48 fr. Forme militaire .

Jumelle de grande précision, indécentrable, forme marine à
recouvrements, abritant les verres des rayons de soleil, construites
spécialement pour les touristes et officiers de l'armée et de la
marine. Cette jumelle est munie de verres spéciaux, 1™ qualité,
d'un poli irréprochable, répondant aux lois d'optique les plus exi-
§eantes, permettant de distinguer nettement les objets à grande
istance. Etui magnifique en cuir fort, mat, cousu, intérieur velours,

courroie forte.
Jumelle un peu moins forte, aveo boussole, étui fort, 30 fr.

Jumelle avec étui ouir souple , à 20 fr., un numéro plus fort, 85 fr.
D. ISOZ, Sablons 29, NEUCHATEL

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

Outils de Iardin - Arrosoirs
Tuyaux caoutchouc pour arrosage

Tondeuses à gazon
¦̂n i ¦-¦ i . i  ¦ii-.-— — —-¦ .- — , , .  .' ¦ , >—W—W-W

A remettre, en ville, sur le parcours du tram , pour cause do
santé,

Très ancien atelier de

MiflisÉ et ElÉteri.
bien outillé et comprenant deux pièces, cour et hangar.

S'adresser à Henri Marthe, agent de la Société in-
dustrielle et commerciale, Concert 4.

I

Avis aux négociants , restaurants, hôtels, cercles, etc. 1
Il vient d'arriver un envoi de lampes électriques écono- H

miques, fabrication hollandaise , 1/3 watt 50 bougies, fis
Consommation par lO h. d'emploi: 15 cent. I
En magasin également lampes de 100, 200, 400 K watt, a

Chez M. H.-A. Kilffer, électricien , Ecluse 12. |i

X_» vraie source de BRO_»EJRÏ_ES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

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

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

___, JsT* RABAIS de 10 %. Prix de fabrique jgg 

COQUELUCHE
Excellents résultats de guérison aveo le spec. P1LKA de

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

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

Consultez votre médecin. O F lil

I 

FROMAGES FINS j
Fleur des Alpes B

Fromage de Hollande B
Reblochon de Savoie H
Roquefort véritable I

CHEZ SEGMAE
Hôpital 21

Le nouveau papier à lettres
des Alliés à 20 centimes

la pochette. .

i

KoFFER & SCOTT I
PLACE NUMA DROZ |

Un lot |
JUPONS BRODERIE 1

dentelles |
• _=. moitié prix

«••«0o»vvva«««9O9ao««o

Î 

Mesdames ! §

j Vos C0ESETS |
a chez S

s guye-prêîre i
S St-Honoré - Numa Droz o
«•••••••«••••«••••oaaf

LJL-'LJI-JLJ--J--JLJ LJ--J--JUIMM'-'LJ_TrJI II 11 II II 11 II 11 f ....I HLM f 1 n 1\ T "i " Mm " -*-" "-¦"--«-"-"----- ¦ - ¦- ¦--- - . * * *» »* -. •* .. *, ¦_ .. __ - ,

Les ROBES d'ÉTÉ pour Dames, Jeunes Filles et Enfants
::: restant en magasin, seront vendues â très bas prix :::

> B

7 r®, w T!̂ 1
 ̂Robes

m Soldes d'été
: OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
; — Voir les étalages 
= .r-_-ir _r-n-ir-.r-ir-ii 11 u n n n inr ii u il u il il u i u II u II I immnr niTH „ U U H II U U I I I _ I g Tm U B U II II O

W RIEN A FAIRE, MA VIEILLE 
^^

M

LA TUBERCULOSE. — Cet homme est à mol, Je le tiens. If

|

a LE CATARRHE. — Rien à faire, ma vieille, U prend dn GOUDRON-GUYOT. B
: L'usage du Goudron-Guyot pris à tousles rhumes négligea et a for tiori da l'asthme

repas, à la dose d'une cuillerée à oafé par et de la phtisie, de bien demander dans les , '. •>¦]
verre d'eau, suffit, en effet, pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron- H j
paraître en peu de temps le rhume le plus ftayot. 77 < « H
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur, regardez rôti- m
On arrive même parfois à enrayer et à gué- quette : celle du véritable Goudron-Guyot 7 !
rir la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros 77j
arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs : :
poumon , en tuant les mauvais microbes, violet, vert, rouge, et eh biais, ainsi que 7
causes de cette décomposition. l'adresse : Maison Frère, 49, rue Jacob, ,

I 

Si l'on veut vous vendre tel on tel produit Paria. *"£¦-"• _M
au lieu du véritable Goudron-Guyot, mé- Prix dn Gondron-Guyot : 2 francs lé .
fiez-vous, c'est par intérêt. 11 est flacon. ;¦ j
absolument nécessaire, pour obtenir la gùô- Le traitement revient à 10 centimes
rison de vos bronchites, catarrhes, vieux par . jonr — et guérit.'*' g||

PI CA T% TA TT M' G- VIN01' 8> rue Gustave Revilliod, à Genève, envole à titre f|
lB V_K__._l_rJB-t-tli W gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Clou- Ri
ESL dron Guyot ou de Capsules Guyot, à toute personne qui lui en fait la demande Mm
l^k

en 
mentionnant 

la 
« Feuille d'Avis de 

Neuchâtel». _____»

Magasin Kœrkel
MOULINS A*

Salé de campagne. Saucissons.
Saucisses an foie. Poules, pou-
lets et lapins du pays. Salade au
museau de bœuf. Choucroute.

Téléphone 6.82
A vendre un
char de foin

de l'année passée et un
char de regain

S'adresser chez M. Zweiacker,
combustibles, à St-Blaise.

REm
Bas et G-anterie

ponr dames

Crème
Laiterie F. Prisi-Lenthold

SABLONS 31
Bonne crème fraîche

Antiquité»
Avis anx amateurs

H sera exposé et offert en ven-
te ,si le temps est favorable,
mardi 8 juin, près du monument
de Puny, de 8 h. du matin à 3 h.
du soir, différents meubles an-
ciens, tels que : bahuts, commo-
de, pendule, glaces, aiguières,
étains, et principalement une
centaine de gravures et vues
neuchâteloises.

Profitons de l'aubaine

MILITAIRES
Choix de Conserves

Boîtes de Confitures
Fruits an jus

Prix modérés

Epicerie L PORRET
Hôpital 3 -:- Téléphone 7.33

lii-lliii
à grandes fleurs de chrysanthè-
i. t s variées dans les plus riches
co'.nris, ainsi qu'un grand choix
de f Iours annuelles à vendre à
3 fr. le cent. Expédition contre

' i cmboursement. E. Coste, Grand
1 i .uau. Auvernier.

Vélo
état de neuf, à vendre faute
d'emploi. S'adresser à F. Bille,
à Boudevilliers. .

A VENDRE
2 lits complets très propres à 1
et 2 places, 1 grand canapé et
1 belle lampe à suspension. S'a-
dresser Place Piaget 7, 3me à
droite, le soir dès 7 heures.

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

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un

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

•gSJii H. BAILLOD Bassin *%
•̂ **̂ -Ŝ M_ *̂̂ a*B_s_s»^*î *_. *̂̂ *_i

Arrosoirs, toutes formes
| ÉLECTRICITÉ j
î , ."-. ' ; Installations
] de Inmière électrique |

D en location ou à forfait m

f| Force - Sonneries - Tei-ptoies }j
Vente de f ournitures , §¦ et Appareils électriques *
JEwg. Février
Entrepreneur •Electricien J

fj Téléph. 704 Temple-Neuf 1
_ .n__ Œ-_ ra_ sraa»HraŒ __ a_ sffiffl _ BnH __ .

librairie-Papeterie |

jantes jfflinger
NEUCHATEL-

Carte frontière Italie-Autri-
che 0.50

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

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

SUTTER. Histoire suisse 4.25 B
VIRGILE ROSSEL. Le roi des ¦

paysans 3.50 fl
BOGLI. Immer Vorwàrts, cart. Hi



Wfy ^ M̂p mm-*wJ- --

f aate demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
<_D pédiée non aff ranchie. OO

Administration
7" ' de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

jjj A LOUER
. A louer tout de suite
We de l'Hôpital, un logement de
é chambres, cuisine, électricité,
gaz, 48 fr. S'adresser M. Brauen ,
notaire, Hôpital 7, ou Port-Rou-
lant 9.

' A louer, 12 fr. par mois, à per-
sonne seule, chambre, cuisine,
galetas, Chavannes 4, 1er étage.
iS'adresser ler Mars 24, rez-de-
jehaussée à droite.
y ,

I Villa à louer
tout de suite, dans jolie proprié-
té, à 20 minutes de Neuchâtel ,
avec 5 ou 12 chambres, halle ,
[chambre de bain , eau de source ,
électricité. Offres sous H12 ."ttNà, Haasenstein & Vogler,
N euchâtel.

1 Centre de la ville
jF'A louer tout de suite dans
maison d'ordre, au centre de la
rfille,
} un 1er étage
pour bureau ou logement, 3 ou
« pièces, chauffage central , élec-
tricité et gaz. Buanderie. 850 fr.
iUn logement au 3me, 4 cham-
ibres et dépendances, électricité
•et gaz, 650 fr. Deux chambres
meublées ou non, au 4me, très
avantageux. Demander l'adresse
|du No 979 au bureau de la Feuil-
Je d'Avis. 

) A LOUEE
Uour le 24 septembre prochain
«u époque à convenir, dans jolie
(villa, le plainpied de trois cham-
bres, véranda vitrée, chambre
ide bonne, usage de la chambre
de bain, petit jardin potager,
'buanderie, toutes dépendances.
ILa propriété est entourée d'un
jgrand verger et ombrages. S'a-
jdresser Villa du Clos de l'Areu-
|_je , à Boudry.

P À louer, pour le 24 juin, au
Quartier des Sablons, un loge-
ment agréablement situé et re-
Imis à neuf , de 3 chambres avec
jtoutes dépendances. Prix : 40 fr.
par mois. S'adresser à Maurice
ibessoulavy, luthier, place Pia-
get 7. 
' A loner, tont de suite
ion ponr le 24 jnin, nn
; bel appartement
Ae 4 pièces, an soleil,
dépendances, eau, gaz
électricité, lessiveri e,
chambre de bains; —
S'adresser à E. I_esegre-
tain, fanbonrg dn I_a.c 19.
7 Tout de suite ou à convenir,
place du Marché 5, logements
de 2 et 3 chambres. S'adresser
au Sme étage. c. o.

Logements à 27, 46 et 50 fr. par
tnois, balcon, jardinet, buande-
rie, séchoir, gaz, électricité, so-
leil, vue, tram. Basting, tour-
peur, Evole 14. c. o.
w— 
* Fahys, a remettre dans
Immeubles neufs de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponibles immé-
diatement on ponr épo-
que à convenir. Prix :
620 à 650 fr.
'¦ Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

l PARCS 85 .»
éTÀ. louer, pour le 24 juin ou
Mus tard, 1 logement de 3 cham-
pres, cuisine et dépendances. Gaz
et électricité. — S'adresser à Al-
fred Griesser, Parcs 85 a. 
\ A louer, Orangerie 2, ler éta-
ge de 5 chambres, électricité et
feaz, conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adresser Etude Dubied,
ïiotaire. c. o.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUOHATEL

PAR (1

AUGUSTE GEOFFKOY
: OCSS

PBOLOGUE

Reikianrik, tenre d'Islande, juin 1910.

.C'est là-ibais, lâ-ibas. dans les lointains de l'O-
j bêim Atlantique 'boréal oui s'en vont vers le

^. C'est l'à-ibas, entre le Groenland et la Norvège,
ï_n Islande.
i. Où il n'est pae pfLus difficile ni plus désagréa-
fole de passer des mois d'hiver que d'en passer
tPété au Sahara.
. Et où il faut même en passer d'hiver si l'on

jvieut anroir une idée des royaumes de la glace,
pomme en passer d'été au Sahara ei l'on veut
goûter du pays de la soif.
I Chaque chose dans son temps, avec sa couleur
|B& physionomie, sa natuTe propres.
s Au nomad e des spectacles de l'univers à chan-
ger ses habitudes, à lutter, à souffrir différem-
jnent, voilà tout.
i C'est 'donc là-bas que nous sont arrivés, la
Jtouvelle d'abord , puis les détails émouvants,
Ifcearrifiants, atrooes de la catastrophe dru L*.P1U-
tyiôse ».
W ' " " 
, Reproduction autorisée pour tous les journaux
03raat un tri. :.lé avec la Société des Gens de Lettres,

'•
Et tout de suite um souveniir s'éveilla, pair as-

sociation d'idées, dans le chaos de notre mémoire,
frappa notre imagination, s'empara de notre vo-
lonté.

C'était oefliui d'un drame de famille auquel
nous avions été mêlé, comme ancien camarade de
collège, il y a cinq ou six ans, et pour partie
seulement.

[Dams oe drame avaient aussi figuré des gens
de mer qui précisément nous entouraient encore
à rheume présente, ici, en Islande.

Drame du cœur, drame de l'héroïsme et de
l'honneur qui «fut à un certain moment, dans ses
phaises les plus critiques, ume bataille contre les
ténèbres et les horreurs de l'abîme.

Abîme auquel l'amour, l'amour sous des fer-
mes variées et dans des buts dissemblables vou-
lait arracher des secrets, des trésors.

Le souvenir de oe drame nous revint, nous
hanta.

Nous mous en fîmes répéter les péripéties ma-
ritimes par les Islandais, nous en écrivîmes quel-
ques pages, puis nous revînmes à Paris, par Lon-
dres et par la Bretagne, afin de faire parler à
leur torur les autres personnages et de compléter
nos notes. : •

Aujourd'hui, l'attention du monde ee partage

entre deux visions 'aussi sublimes l'une que 1 au-
tre.

Celle de l'homme montant vers le cM avec les
ailes des oiseaux géants de l'espace.

Et celle de l'homme, toujours, descendant aux
enfers aveo la carapace des monstres marins.

Les aéroplanes et les submersibles remplissent
les journamx de leurs images.

De sorte que même les plus ignorants ne peu-
vent douter de la possibilité, de la réalité de
ces engins qui partent avec des voyageuirs soit
vers la lune, soit vers les sables du fond de la
mer.

' Dans ces conditions, il nous a paru que le ré-
cit d'une |e ces aventures fantastiques comme il
peut en arriver maintenant à ceux qui n'ont
point peqr de se servir de machinés extraordi-
naires et bravent la mort, aventures quie naguère
encore on eût considérées comme des fables, il
nous a paru que oe récit ferait puis qu'intéres-
ser, qu'il passionnerait.

Qu'il passionnerait d'autant mieux qu'ainsi
que nous l'avons déjà dit plus haut il ne s'y agit
point d'inventions problématiques, de balivernes,
mais d'une histoire vraie.

D'nne histoire dont, après plusieurs années
écoulées, il ne manque guère qu'un acteur, deux
peut-être.

Lequel ? Lesqmellls ?
Autant ne le dire que dans l'épilogue, afin die

ne point enlever quelque chose de son intérêt au
drame, de ne point oontrister d'avamoe le lecteur.

H s'identifie en effet, 'avec chacun des héros
ou des héroïnes des aventures qu'il dévore.

Il les admire, les aime ou les réprouve, les
hait d'après sa manière de voir, à lui.

Il se réjouit des succès, du triomphe de ses
amis, de ses amies ; il pleure de leurs défaites.
de leur mort.

Dans rom pir roman, on peut toujours lui don-

ner satisfaction, en arrangeant les choses.
Mais dans la vraie vie il n'en va pas ainsi.
II y a des tristesses, des fatalités communes à

toutes les existenoes.
Les événements ne sont point toujours tels que

le bon cceur ou la sympathie du lecteur les eût
désirés.

Mais c'est oe qui fait la sincérité de l'œuvre.
C . . . . .  . . . • • :¦ • _ -.

Toutes les détresses, tons les abandons, tontes
les misères méritent un respect profond.

Et les âmes bien nées laissent leur sympathie
aller immédiatement vers les voiles de deuil,
quels que soient ceux qui les portent et quelle
,que soit la cause qui les fasse porter.

Le pauvre père, le veuf, qni marche par les al-
lées du cimetière avec les petits, un sur les bras,
les autres accrochés à son habit, qui marche vers
la tombe de la maman, de celle qui a emporté
avec elle toute la vie de la maison, ce pauvre
père ne fait-il point monter des larmes aux yeux
des plras. indifférents ?

Quoi de plus touohamt qu'une veuve appuyée
contre son fils unique ?

Mais ce qu'il y a de plus sacré comme douleur
entre toutes les douleurs, c'est la douleur de la
veuve 'et du fils dont le mari, le père est tombé
pour la patrie.

C'est vous, vous tous qui passez, qui le leur
avez tue, c'est pour la défense de votre honneur
<m de vos intérêts que la joie dra foyer de de sol-
dat s'est changée en larmes éternelles.

Ce noble deuil, c'était oeirai de Mme veuve de
Vergy et de son fils Jean, vers la fin de 1904.

M. de Vergy était capitaine d'artillerie colo-
niale à cette époque, et il était mort au Sénégal,
emporté en quelques heures par une fièvre per-
nicieuse alors qu'il y achevait de remarquables
travaux de topographie et allait en (revenir avec
les quatre galons de commandant.

Nous tous, ses anciens camarades de collège,
mous l'avions pleuré.

C'est à oe propos que celui qui écrit ces lignes
avait été plus particulièrement mêlé à la vie des
deux époux et de leur fils par quelques indica-
tions, quelques démarches.

Les de Vergy étaient pauvres.
Oar Sabine dra Boisanont n'avait guère apporté

à son mari autre chose comme dot que sa haute
honorabilité de famille, sa rare beauté, ses qraïa-
lités de femme intelligente, simple, dévouée.

Le domaine de Vergy, um vieux petit château
en montagne, aveo des vignes, des prés, des sa-
pins dans un délicieux village bourguignon,
avait dû être abandonné à um fermier.

Puis avec sa maigre pension de veuve d'offi-
cier, quelques modestes (revenus du domaine et
d'rame somme placée SUIT la tête de Jeam par un
général son parrain, Madame dé Vergy et son
fils étaient venus habiter à Paris dams le fond
du tranquille quartier de Varaigirard.

Jean y continuait se» études comme externe
dams um collège.

Sa mère s'occupait de leur logement, de leurs
vêtements aveo l'aide d'urne femme de ménage.

Madame de Vergy n'avait pas encore trente-
cinq ans.

Jean en avait seize ou dix-sept.
Et on s'était vite pris, dans la rrae qu'ils habi-

taient et dans les mes avoisinantes, d'une respec-
tueuse sympathie pour le groupe si touchant, si
charmant de la mère et du fils.

Brune au teint mat, aux cheveux crêpelés, die
tailOe élancée, avec des yeux superbes et ume dis-
tinction à laquelle ses longs vêtements noirs
ajoutaient encore, Madame de Vergy ne pouvait
passer inaperçue.

ÏA suivre.)]

Ï/ÉPOUVAME DU SCAPHAMMER

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

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

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

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
.Le Bureau de travail et

de remplacements, Coq*
d'Icde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four»
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem.
mes de chambre. Bonnes adres»
S9S depuis 2 fr. 50 la journ ée, c.o.

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

Apprentissages
On cherche, pour

jeune garçon
libéré des écoles, une place d'ap-
prenti-mécanicien, à Neuchâtel
ou environs. — Adresser les of-
fres à l'Etude Louis Thorens,
Concert 6, Neuchâtel.
_-__-__-----_______i_____________________________________ i

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 billet de banque.
1 plume-réservoir.
1 portemonnaie.
1 broche. 
Perdu, mardi, de l'Evole à la

gare, par la place du Port,

broche ronde
or, aveo brillant au centre. —
Prière de la rapporter contre ré-
compense au magasin rue St-
Honoré 3.

A VEHDRE
~~

La Merveilleuse
Fr. 7.50 seulement

Appareil à laver le linge, évite
toute usure, ainsi que le frotte-
ment avec les mains. Economie
75 % de temps et de travail.

Résultats surprenants

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

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

LOCAL DIVERSES ^

Peseux
Â louer, pour tout de suite ou

pour époque à convenir, au cen-
tre du village, croisement des
trams, un magasin complète-
ment remis à neuf , avec arrière-
magasin et cave. S'adresser à
Eugène Boulin, Grand'Rue 13.

A remettre, tel quel ou pour
tout autre destination , dès main-
tenant on à partir dn 24 Jnin
1915, au centre de la ville,

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

Demandes â jouer
Appartement

ou villa de 6 chambres,
salle de bains et tout
le confort, est demandé
pour tout de suite. De
préférence bord du lac
on environs immédiats
de Neuchâtel. — Adres-
ser les offres écrites à
A. P. 957 au bureau du
journal.

OFFRES
Pour tout de suite

JEUNE FILLE
Suisse allemande, sachant cui-
re, cherche place dans un petit
ménage ayant enfants. S'adres-
ser faubourg du Crêt 17, ler.

Jeu_ _e Fine
20 .ans, cherche occupation pour
la j ournée, dans ménage. Ecrire
à Mlle C. Virchaux, Cassarde 14.

Personne
de confiance, cherche place pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
dti No 968 au bureau de la
Feuile d'Avis. 

Fille, de 19 ans, de bonne vo-
lonté,

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

Une jeune 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.

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

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

PLACES
Domestique

en bonne santé, parlant français,
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée pour tout de suite ou
15 juin. Adresser offres écrites et
certificats sous chiffres M. N.
980 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour service de femme de cham-
bre. S'adresser Clinique du Cha-
net, Vanseyon, Neuchâtel.

ON DEMANDE
j eune fille pour s'occuper du mé-
nage. S'adresser Café Prahin,
Vauseyon.

Pour agriculteurs
Bassins d'abrenvage, anges à

porcs, chaudières à cuire en télé
d'acier, de toutes dimensions. —Demander catalogues chez A.
Tschumy, constructeur, à Yver-
don. H21767L

Si vous voulez savoir
exactement le temps qu'il

fera le lendemain
Demandez tout de suite l'envol de mon

Baromètre „EXACT"

«comme 
le modèle ci-

contre avec indica-
tion au prix de

contre remboursement
Ce baromètre est

le meilleur prophète
indiquant le temps
exactement au moins
24 heures à l'avance.

Bonne marche garantie
Très belle garniture pour chambres

G. WOLTER-MŒRI
Fabrique d'Horlogerie

La Chaux -de-Fonds
Prix-courants po ur montres,

régulateurs, réveils, chaînes et
bijouterie gratis et f ranco.

Baume gt -J acques
de CTRAUTMANN , pharmaci en , BALS

+ 
- Marque déposée en tous pays - •
Prix : 1 fr. 85 en Suisse V

Remède excellent et Inoffensif
pour la guérison de toutes lea
plaies anciennes ou nouvelles .
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts]
héinorrhoïdc. s»,coupures,1
éruptions, eczémas, darl
très, etc. Ce produit pharma*
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dan .
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St.1
Jacques, Bftle. Neuchâtel:
Pharmacie Bourgeois et toutes lea
autreai Boudry: Pharmacie Chapuis .

AVIS DIVERS
Ménage sans enfants, à la cam.

pagne, prendrait en pension

garçon ou homme
qui aurait besoin de soins. Le
chef, libre de son temps, s'en
occuperait. Ecrire à C P. 976 au
bureau de la Feuille d'Avis.

IflARIACE
Un jeune homme, veuf , ayant

position, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veuve
de 30 à 40 ans. Ecrire sous 400,
poste restante, Boudry. Pas de
lettres anonymes. 
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o Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <>
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les x
X conditions s'adresser directement à l'administration de la X
O Fenille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L O

P_™_E'-S,C.R(fflE-
X Beau but d'excursion - Belle vue x
o Consommations de 1" choix — Jeu de quilles S
o Se recommande, Ht. DUBOIS. <>

Plan des Faouls s. Peseux
O Joli but de promenade v
| Consommations dé 1er chois - Jen de quilles |
~ Se recommande, Ht. DUBOIS. ô

5. %% ~~*~
* Wf Famille partien- X

I Ir T*%1 *ll flfi10 lière reÇoit quel" 9.S \f i dl Jl^y. lli^p gnes pensionnai- x
| w res d'été. <$<$ X
ô Cuisine soignée, belles chambres, jardin , confort, leçons; 2
v références échangées. — Prix modérés. <>
O S'adr.'Mme Vancl_.er-6.ribi, Buttes (Neuchâtel) . 6

BRÉVINE
ô Eaux minérales ferrugineuses. Altitude 1050 m. L'établisse- X
O ment est ouvert depuis le i« juin. Chambres et pension à ô
x l'Hôtel de Ville et chez les particuliers. Prix modérés. Y
ô S'adresser à M. U° Matthey-Doret , directeur de l'établis- X
O sèment ou à M. Paul Arnoux, tenancier de l'Hôtel de Ville, ô

o j0% i" sur le lac de Bienne, au pied du S
S C/^/V/ç# Joliment, vis-à-vis de Neuveville, %
v in.,.,, près de l'Ile de Saint-Pierre :;:: S
X Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable 9
X pour les fatigués. Vue sp lendide sur les Alpes, le Jura , les x
O lacs de Neuchâtel , de Morat. de Bienne. Bateaux à vapeur. X
X Bonne occasion pour ramer, pêcher et pour excursions variées, y

| e .n.-C*! fl COURSE I
I it-fe^Slsfei îftr ae banlieue |
I NEUCHATEL-CUDREFIN |
§ Départ de Neuchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. |
g Prix unique : 50 cent. f
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Draps de lit.
Linges cuisine , toilette.
Nappages, Serviettes.
Tissus pour cafetières.
Toiles d'emballage.

P. BERTTAND
Bue du Château — Neuchâtel

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

» Cinzano s 1.80 »
» Cora » d .80 »

Vermouth RU quinquina » 1.40 >
Vermouth blanc » 1.40 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Pap ier pour pique-
niques.

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

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital S,

Salsepareille Model
contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boulons , rougeurs,
démangeaisons, dartres, eczémas,
inflammations des paupières, af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, hémorroïdes, varices, épo-
ques irrégulieres ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique, maux de tête, digestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon fr. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans toutes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offr e une imitation , refusez-la et !
commandez par carte postale di- !
rectement à la Pharmacie Cen- :
traie, Model & Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour- 1
sèment des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model i

On demande, pour un mon-
sieur seul,

une domestique
expérimentée, sachant faire une
bonne Cuisine et s'occuper d'un
ménage soigné. Entrée le 15 juin.
Adresser les offres écrites sous
initiales E. R. 973 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite
une brave et honnête

fille
Bons gages. S'adresser rue des
Poteaux 1. 

Pour aider aux travaux d'un
ménage on cherche

une jeune fille
propre et active pouvant si pos-
sible coucher chez elle. S'adres-
ser Villamont 29, 2me étage à
gauche. 

On cherche
uue fille

pour aider au ménage. Avenue
de la Gare 3, rez-de-chaussée à
gauche.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

bon

domestique charretier
S'adresser à Maurice Richard,
rue Louis Favre 22. 

On demande un

bon domestique
sachant bien traire. Bons gages.
Edouard Sandoz, Saint-Martin
(Val-de-Ruz). 

Domestique
Mai_fon de commerce de la

place cherche j eune homme fort
pour l'entretien du magasin, lo-
caux et faire les courses. Adres-
ser offres écrites à D. T. 977 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune daine
se présentant bien, cherche pour
tout de suite occupation dans
magasin ou bureau. S'adresser
Petit Pontarlier 4, 2me. 

On demande un
bon domestique

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

Jeune Fille
qui a son diplôme de couturière,
cherche place pour se perfection-
ner et apprendre la langue fran-
çaise. De préférence avec pen-
sion dans la maison. Offres à
MUe Lina Hostettler, Mittelstras-
se 613, Bûmpliz (Berne).

Urgetat
On demande 2 bons domesti-

ques charretiers connaissant les
travaux de forêt et 2 manœu-
vres connaissant le travail de
scierie. Bons gages. Demander
l'adresse du No 978 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Libaud & Renonx, construc-
teurs, Versailles (France), de-
mandent '¦ -%

ouvriers charrons
et ouvriers machines à bois.

On demande, pour le 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 N à Haa-
sensteln et Vogler, ______________

Jeune Suissesse allemande de
16 ans, cherche place comme

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

JEUNE FIUE
instruite, cherche place pour
apprendre à fond le français.
Eventuellement échange. Offres
sous H1270 N à Haasenstein et
Vogler, NenchâteL —JEUNE HOMME
libéré des écoles, est demandé à
la laiterie Jaunin-Wehren, rue
des Chavannes.

Pour cas imprévu
bel appartement de 4
chambres, bains, véran-
da, à louer dès mainte-
nant à Port-IKoulant.

Etude Petitpierre &
Hotz.

Beau logement
de i chambres et dépendances,
confort moderne, balcon , à louer
pour le 24 septembre ou époque
à convenir. Vue étendue. S'a-
dresser rue Bachelin 9, 3me à
droite. c. o.

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

Etude Petitpierre &
Mo lz;, 8, Epancheurs. co

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

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

Fin juillet
Logement de 3 chambres, vé-

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

Mail, appartements de
â et 4 chambres et dé-
pendances, avec jardin.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre «fc
Hotz, 8, Epancheurs. co

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

Peseux
A louer superbe appartement

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

Peseux : A louer , dès le 24 sep-
tembre ou p lus tôt, jo li logement
de 4 chambres et dépendances.
Jardin. — Etude Brauen , notaire ,
Neuchâtel.
_-_-_-_--_--auki-i _ im.Miiuii --,-iiiii-t_Miii«ii---____Hn_

CHAMBRES
A louer, pour la saison d'été, à

CERNIER
une jolie

chambre meublée
avec jouissance d'une véranda et
d'un balcon, à proximité de la
forêt et d'un arrêt du tram. —
Offres sous. H 1294 N à Haasen-
stein et Vogler, NenchâteL

Chambre meublée. Pourtalès 6,
2me étage. c. o.

Chambre non meublée, avec
cuisine et une meublée, avec
pension. Avenue de la Gare 3,
rez-de-chaussée à gauche. 

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

Chambre pour ouvrier, Mou-
lins 25, 3me derrière. A la même
adresse, personne se recomman-
de pour des c. o.

journées de lessive
Jolie chambre meublée. S'a-

dresser M. Romang, Parcs 61. co
Grande chambre meublée, au

soleil. Parcs 37, sous-sol. c. o.
Jolies chambres à louer, rue

du Môle 1, 2me. c. o.
Jolie chambre indépendante,

meublée, à louer dès mainte-
nant. Avenue de la Gare 11, rez-
de-chaussée^ 

c. 
o.

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

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

4 î —^——^

J_S_P" Le» atelier» de b
Veuille d'JIvis de JVeucbdhtl te

1 chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

AUTOS ET CYCLES

VENl E, ECHANGE, RÉPARATIONS

i Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:* NEUCHA TEL

===== Téléphone 705 =====

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth , Neuveville.

¦ 

Offre les meilleurs, §G
POELS , POTAGERS A W>
GAZ ET A CHARBON §fi

LESSIVEUSES

TAPISSIER
Ol. demande, pour

entrée immédiate, 2
ou 3 bons ouvriers ta-
pissiers. Adresser of-
fres avec Indication
de salaire, case pos-

8 taie 10,507, La Cnaux-
1 de-Fonds. H 33151 C



La conscription en Angleterre
De Londres ara * Jounnal de Genève » :

On peut esipérer que te cabinet aibondeirta
maintenant franj cheinent La question de la oonis-
oription. On m'aiflfirme que, d'ici très pem. de
temips, tout le pays sera mobilisé, et qu'on
pourra ainsi réquisitionner militairement l'in-
dustrie ara profit de la guea_re, en même temps
que l'on ohoisi'ra les hommes valides dont le
pays peut se passer à l'intérieun. jpoiuir tes envoyer
aux i_urmées.
.c L'union de tous le® warfcîs l'es nendra solidai-

res de cette mesTOre, qui a touj outre eEtnayé les
hommes politiques du Royaume-Uni. Oe ne se-
ront ni les libéraux ni tes conservateurs qui au-
ront décidé le service obligatoire, mais bien le
-Parlement, c'est-à-dire la nation elle-même, sans
distinction de parti. Il n'y aurait rien de surpre-
nant à ce que M. Asquith, sentant la conscrip-
tion inévitable, ait réalisé que le seul • moyen
d'opérer cette véritable révolution dans les
mœurs britanniques était d'en rendre respons-u-
Me un cabinet de coalition. Quelque désir qu'ex-
prime le gouvernement, te pays sie soumettra
sans la moindre protestation à ce qu'il jugera
indispensable ara salut commun.

Des balles incendiaires
Le € Daily News » reçoit de Rottard'-um des

renseignements suivant lesquels tes Allemands
expérimentent une mitrailleuse nouvelle, qui
lancerait des balles incendiaires. Les Allemands
envoient de grandes quantités de ces mitràil_0.eu-
ses sur 1e front franco-anglais .

— Un télégramme parvenu de la frontière hol-
lando-helge ara « Daily Telegraiph » confirme les
indications reçues par le t Daily News » ara srct-
jet de la nouvelle mitrailleuse allemande.

I_e pain allemand
BERLIN, 3 (Wolff). — Les dernières statis-

tiques ayant établi qu'il y a encore en Allemar-
gnie de grandes provisions de blé et de farine,
les prix maxima de ces denrées seront abaissés
dès le 7 juin. H sera de nouveau permis de fabri-
quer du pain blanc dès cette date.

Reprise de Przemysl
VIENNE, 3. — Un communiqué officiel an-

nonce que, depuis oe matin à 3 h. 30, Pirzemysl
est de nouveau ara pouvoir des troupes austro-al-
lemande-.. _ *,

Les Bulgares rappelés chez eux

LONDRES, 3 (Havas). — On mande de Sofia
aux journaux que te légation de Bulgarie à
Constantinopîe invite les étudiants bulgares à
regagner te Bulgarie.

Le gouvernement français répondra
à l'emploi des gaz asphyxiants

A la suite de l'emploi par tes Allemands de
flammes ou de liquides enflammés, le gouverne-
ment français a adressé aux puissances étrangè-

res, par l'intermédiaire du ministre des affaires
étrangères, un mémorandum annonçant qu'il-en-
tend ne pas rester sans défense contre de sem-
blables procédés. Voici 1e texte de ce mémoran-
dum :

Depuis longtemps, tes autorités militaires
françaises ont constaté les procédés abominables
employés par tes troupes aEemamides dans tes
combats contre les années de la République, en
violation de tous tes engagements pris solennel-
lement par te gouvernement . impérial! altemand
vis-à-vis des 'autres puissances et ara mépris de
tous -sentiments d'humanité. . . . . .

Le ministre des affaires .'.étrangères à l'hon-
neur de communiquer te document ci-joint du
quartier général allemand de 'la lime armée,
note No 32, en date de Saint-Quentin, du 16 oc-
tobre 1914, contenant la recommandation des
autorités allemandes d'employer te jet de liqui-
des enflammés :

H»8 ARMÉE QUARTIER GÉNÉRAL

Note N° 32.

St-Quentin, 16 octobre 1914.

L'attaque projetée sur l'ennemi qui est en face
de nous sera, par suite de considérations spécia-
les, reprise ultérieurement dans uu délai rappro-
ché.

D est par conséquent d'un grand intérêt que
les connaissances acquises au cours des combats
rapprochés qui viennent de se dérouler soient ré-
sumées et portées à la connaissance de toutes les
troupes, de sorte qu'à te reprise de l'attaque elles
soient te patrimoine commun de tous les offi-
ciers.

En ce qui concerne l'attaque d'infanterie, les
corps n'ont pas besoin de nouvelles explications.

Mais, en ce qui concerne l'emploi des pion-
niers, il y a lieu d'attirer l'attention sur tes
points suivants :

1. Pionniers. — Notions générales...
2. Attaques des positions fortifiées...
3. Moyens dont disposent tes pionniers pour te

combat rapproché...
4. Projecteurs de flammes ou d© liquide fumi-

gène.
Ces moyens seront mis à la disposition des

corps d'armée suivant leurs besoins par le com-
mandant en chef. Les corps recevront en même
temps le personnel instruit absolument indis-
pensable à la manœuvre de ces engins, qui devra
être renforcé, quand ils auront reçu l'instruction
nécessaire, par des pionniers des oomipagnieB de
campagne choisis à cet effet.

Les projecteurs de flammes sont employés par
des pionniers -spécialement dressés à cet effet ;
oe sont des appareils semblables à un extincteur
portatif d'incendie, et qui projette un liquide
s'enflammant immédiatement, spontanément,
Les vagues de flammes ont une longueur et une
largeur utile de vingt mètres. Elles ont un effet
mortel immédiat et elles repoussent l'ennemi à
grande distance, par suite de leur dévelo_»pemjemt
de chaleur.

Comme elles brûlent pendant une durée de
une minute et demie à deux minutes, et qu'on
peut les interrompre à volonté, on recommande
de ne donner que des jets de flammes isolés et
courts, de manière à pouvoir combattre plusieurs
objectifs aveo un© seule dose d© remplissage. Les
projecteurs de flammes seront employés princi-
palement dans les combats de rues et de mai-
son ©t seront tenus, dans la position d'où part
l'assaut, prêts à être employés.

Le chef d'escadron d'artillerie,
L. LINARD.

i€ Aucun gouvernement ne saurait , sans com-
promettre la sécurité d© ses troupes, rester sans

défense contre de semblables raffinements de
barbarie, dit le c Temps » .

» En conséquence, le gouvernement de la Ré-
publique entend, ©n s'inspirant uniquement d©
ses besoins militaires, recourir à tous les moyens
qui lui paraîtront propres à mettre les soldats et
les autorités militaires allemands hors d'état d©
commettre teura miéifiaits et Heurs meurtres. »

Général PORRO, sons-chef d'état-major géafeal
de l'armée italienne

PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

Dans les vastes plaines de Prusse, de Saxe, de
Bavière, ils cheminent sur les chaussées en co-
lonne de marche, escortés par des eons-officiere
montés et par des soldats, baïonnette au canon,
Ce sont des Français, des Anglais, des Belges,
mais des Russes surtout, il y en a des milliers.
Arrivés au chantier, ils prennent possession de
leurs outils : pelles, pioches, brouettes, et se
mettent à l'ouvrage par escouades ; on tes occu-
pe principalement à des travaux de terrasse-
ment et de voierie ; ils remuent te saihte et rem-
plissent des vagonnets.'

Les Russes travaillent sans mot dire, à peine
lèvent-ils la tête ; tes'sfFïançais, par contre, con-
servent leur humeur, joviale malgré tout, le bon
•lire gaulois ne s'est pas laissé étouiflfer sur sol
germanique, Dieu merci !

Les uniformes des différentes armées forment
un tableau original, non sans charme, malgré ce
qu'il a de poignant. A distance, tes habillements
gris, jaunâtres, verdâtres se confondent dans le
terrain, seul, le pantalon rouge français fait une
tache lumineuse dans le paysage, sous te soleil
de mai, oe pauvre pantalon rouge, condamné
parce qu'il facilite trop la tâche de l'ennemi. Au
milieu d'une centaine d'Allemands, d'Anglais,
de Russes à peine visibles, um seul Elançais
saute aux yeux de tout loin.

Occupés, les prisonniers oublient momentané-
ment leur captivité, mais il n'y a, pàraît-il , pas
de l'ouvrage pour tous, ©t il faut bien se conten-
ter de l'existence du camp ou, pour la plupart,
l'oisiveté est la pire des souffrances.

- X
j

Ds cherchent cependant à s'y distraire tant
bien que mal. A Zossen près Berlin, où ils sont
douae mille, je les voyais savonnant et faisant
sécher leur lessive de linge et de vêtements. Les
Anglais, en culotte blanche et maillot noir, fai-
sait un match de ffrotbali. D'autres, isolément,
s'occupaient à de petits travaux manuels, un
Russe sculptait unei statuette de bois, un Fran-
çais se confectionnait un chapeau de carton. Si
rudimentaires qu© Soient les matériaux et les

instruments dont ils disposent, le but est atteint.
Beaucoup d'hommes transportent pour la journée
leur paillasse hors du baraquement, les couver-
tures tendues entre quatre piquets tes abritent
du soleil, et ceux qui ont d© la lecture ©t une
bonne pipe mènent une existence tolérabte.

Tous peuvent circuler librement dans l'inté-
rieur du camp, mais ils restent de préférence
groupes par nationalités, et il est rare que les
Français ou les Belges se mêlent aux Anglais et
aux Russes et moins encore aux coloniaux d'A-
iriqrae et des Indes ; la diversité des languies em-
pêcherait d'ailleurs tout rapprochement.

Impossible de leur adresser une paroi© en pas-
sant, la consigne est sévère ©t tes factionnaires
font 'bonne garde. A Cannstadt, j 'eus te malheur
de crier deux mots de sympathie ©n français à
qroeQkraes sous-officiers penchés aux fenêtres
d'une usine qui leur sesrt d© pénitencier ; immé-
idiatememt, ©t comme terrifiés,- ils s© jetèrent en
__rrière,.:©t, un doigt sur la bouche, me firent
comprendre qu'une sentinelle que je ne voyais
pas se tenait à proximité et m'entendait. Ds me
regardèrent m'éloigner avec un© expression de
îmélianoo-i© qui me serra le cœur.

A Eaitiisibonn©, ©n Bavière, 'lia place d'exjercioes
et de jeux se trouve à, l'extérieur du camp, au
ïiord du Danube, c'est une prairie que les pas-
Bsmts traversent. J'y suis resté longtemps, assis-
tant aux exercices de deux oomipagnies françai-
ses commandées par des sergents-majors. Le tra-
vail, _rarvei-ffié par un officier allemand qui in-
tervenait de temps en temps, se faisait selon les
prescriptions du règlement français , mais sans
sévérité excessive ; te plupart dès capotes et des
vareuses étaient complètement ouvertes, plu-
sieurs hommes manœuvraient même en manches
de ©hennis©.

Après l'exercice, vient le 'beau moment d© la
journée, celui d© la récréation et des jeux : te
football , te jeu de paumes, de bauches, 1© saute-
mouton, ©to. Quels joyeux ébats de collégiens li-
cenciés, quels cris et quels lires ! La mature re-
prend ses droits, on oublie un moment l'amer-
tume d© la vie de prisonnier, et c'est un bienfait.

Un© balle vient s'abattre à mes pieds, c'est
l'occasion de la relever et de 1)_C tendre arax
joueurs aveo un mot d© français qui m© vaut un
gracieux c merci >, mais c'est tout.

Le sort des prisonniers varie sensiblement se-
lon les camps. Dans quelques-uns, on se plaint
d© te rudesse des sous-officiers srarveillasnts, les
Anglais auraient particulièrement à souffrir. Le
régime alimentaire est celui du soldat allemand;
accoutumés à un autre genre de nourriture, les
Français surtout s'en plaignent, te ration quoti-
dienne de 300 grammes de pain ne leur suffit
pas. Quant ara logement, les baraquements que
j 'ai vus m'ont paru satisfaisants au point d© vue
hygièn© ©t propreté. Un© plai© qui sévit dans
quelques camps et contre laquelle on lutte éner-
giquement est celte d© la vermine, importée par
tes troupes russes. A Wiittemberg, la vermine a
provoqué une grave épidémie de typhus.

Les prisonnière sont fréquemment transférés
d'un camp à un autre. Les dispositions les plus
rigoureuses ont été prises pour parer arax .éva-
sions et les camps entourés de hautes palissades
d© trois mètres. A Zossen, l'enceinte consiste en
une triple barrière de fils de fer barbelés dont
l'une, celte du milieu, ©st étectrisée à haute ten-
sion.

Mai 1915. J. BOREL.

LA SUISSE EN ARMES
C. F. F. — La situation s'est singulièrement

aggravée pour tes chemins d© fer fédéraux. Le
trafic du Gcthard entre l'Italie ©t l'Allemagne
va être réduit à rien et te trafic entre l'Italie et
la Suisse diminuera sensiblement. De là, pour
tes C. F. F., un nouveau déchet dans les recettes
d'au moins un million de francs par mois, peut-
être davantage. Il m'y a pas de compensation à

attendre du côté du Simplon où te système des
passeports aura pour résultat de restreindre la
circulation plutôt que de l'aragmenter et où,
quand aura pris fin 1e rapatriement des Italiens
aropelés sous tes duaipeaux, te trafic voyageurs
tendra plutôt à diminuer. Aussi peut-on dire
sans exagération que les C. F. F. vont traverser
la crise financière te plus sérieuse qui se soit
produite pour eux depuis te commencement de la
guerre. L'appui de la Banque nationale leur per-
mettra de franchir ce mauvais défilé.

Exportations. — Le Conseil fédéral a complété
l'ordonnance relative aux interdictions d'expor-
tation en ce sens qu'à l'avenir tes tribunaux mi-
litaires pourront également prononcer, en oas d©
contravention, te confiscation d© marchandises.
Jusqu'ici, les aratorités douanières seules avaient
ce droit. , , . _. , ... _ .

— On mande de Saint-GaH : Les ©xportâtiona
de broderies du district consulaire de' S__iht-<Ga_l
aux Etats-Unis se sont montées pour le mois de
mai écoulé à 2,806,657 fr., contre 3,147,246 fr.
pendant le mois correspondant de l'année précé-
dente, oe qui représente une diminution de 340
mille 589 fir. (

BERNE. — A Saint-Ursanne, dimanche sioir j
quatre habitants rentrant chez eux furent arrê-
tés, puis relâchés par la garde militaire. Ils pré-
tendent avoir été victimes d'un acte arbitraire ;'
tes militaires affirment qu'ils faisaient du scan-
dale. Cette affaire aura son éipilogu© devant le
tribunal militaire. Une vive excitation règne
parmi la population.

FT35- Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

James-Frédéric Daulte, employé aux G. F. F., et
Maria Huber , garde releveuse, les deux à Neuchâtel.

Edmond Gendre, employé aux trams, à Neuchâtel,
et Anna Luginbuhl, cuisinière, à Aeschi.

Charles-Arthur Schick, employé aux O. F. F., à
Neuchâtel, et Maria-Elisa Horisberger, à Cornaux

Giuseppe Antonioli, maçon, et Louise Simon, mô
nagère, les deux à Neuchâtel.

î PALACE j
Il En exclusivité A

1 Les actualités officielles françaises 1
H? Du plus haut intérêt ¦$

|| Avec l'armée anglaise en campagne f§
M Celles qui restent au logis jf
||| Touchant drame d'actualités ffi

___________ .______¦______¦_________________________¦___ ! """ri -Misa.
_-lI<j .RAIS.ES remède souverain

aïsmisr Iaa Céphallne
Rage de dents A.-G. Petitat, pharmao.-chimista,Rhumatismes. Yverdon, et toutes pharmacies .

Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND YAUTIEB
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. U15271L

du jeudi 3 juin 1915 
i ' > < *.

les 20 litres la douzaine
Pommes de terre 2.60 2.80 Œufs . .. „. . 1.60 1.70
Choux-raves . . 2.40 —.— ie litrePois 4.50 5— Lait . . . . .  —.23 —.24

le paquet le x kilo
Raves . . . .  —.25 —.— C e r i s e s . . . .  —.40 —.—<Carottes . . . —.25 —.— Beurre . . . .  2.— —.—•
Poireaux . . . —%10 —.— » en mottes. 1.75 —.—*

la pièce Fromage gras . 1.20 1.30
Choux . . . . -.25 -.35 » mï-gras. 1.10 -.-̂
Laitues. . . . -.-10---AS ,,, -» maigre .-.80 -.90
Choux-fleurs . .—.60 —.80 Miel 1.50 —.—

la chaîne viande de bœuf. 1.- 1.20Oignons . . . —.10 —.— , veau _ # t_  1>30
la botte » cheval . —.60 —.70

Asperges (pays). —40 — .50 » porc . . 1.50 —.—,
Asperg . (France) —.70 —.— Lard fumé . . 1.60 —.—j
Radis . . . - —.10 —.— ' » non fumé. 1.50 —.-*

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

¦-' ¦¦ ¦ v
BOURSE DE GENÈVE, du 3 juin 1915

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

d *m, demande. *** o •** offre.
¦Actions s t4 diffôrôC. F.!.. 369.50

Banq. N at. Suisse. 485— o 4 % Fédéral 1900 . 87.—
Comptoir d'Bsoom. 830.—m 4 % Fédéral 1914 . 445.—
U nion fin. genev. 485.—»» 3 y, Genevois-lots. 95.75
Ind. genev. du gaz. 580.— o 4 y, Genevois 1899. —.—
Bankverein suisse. 620.— 4 y, Vaudois 1907. — .—
Crédit suisse .. . 760.— o Japon tab.l"s. 45_ 82.—
Gaz Marseille . . . 477.50m Serbe 4 •/, . . . 298.—
Gaz de Naples. . . 225.— o  Vil.Genèv.1910 4% —.—
Fco-Suisse électr. 425.—»» Chem. Fco-Suisse. 420.— •Electro Girod . .  . —.— Jura-Simpl. 3J_ »/. 400.—
Mines Bor privil. 960.— Lombard, anc. 3 % 168.50

» » ordin . 970.— o Créd. f. Vaud. 4 ¦% —.—
Gafsa, parts . . . . 602.50m S.fin. Fr.-Suis.4 % 420.—
Chocolats P.-C.-K. 272.50m Bq. hyp. Suède 4 y, 462.— .,
Caoutchoucs S. fin. 80.— o  Cr.fono. égyp.anc. 292.—
Coton.Rus.-Franç. 575.—m » » nouv. 248.—

„,. ,. » Stok. 4 .4 —.—Obligations Fco-Suis. élect 4 % 443 
5 «/. Fédéral 1314, 1" —.— Gaz N apl. 1892 5y. 595.-m
& %  » 1914, 2-« —.— Ouest Lumière 4 a 465.— o
.) « Ch. de fer féd. . 821.50 lotis ch. hong. 4 J_ 465.— o

Bourse plus animée que les jours précédents : beaucoup
de valeurs sont cotées ; grosse vente de Paris 97.—.

5 % : Ville Berne 1024, 23. Ville Zurich 1016 (+ 4). 4 % :
Ville Genève 1900, 462 (+ 1). Fédéral 1913, 455 (—5). Lau-
sanne 450, 447. Fédéral 1900, 87 (—2 %%).  Union Suisse
950. 3 % V. : Genevois 820. 3 % : Ville Genève 96, 423 (+3).
Fribourg 1903, 343 (-+ 3).

Partie fî iiancîère

Après Louvain, Liège
Con/érence sur la Belgique

Un témoin oculaire des événements tragiques qui se sont
déroulés à Liège, .maître Julien Warnant, avocat à la Cour d'appel
de Liège, viendra faire une conférence à Neuchâtel , samedi pro-
chain , à l'Aula de l'Université, sur le sujet suivant :

La neutralité de la Belgique
et le siège de Liège

Ayant séjourné dans cette ville pendant les mois d'août et de
septembre, le conférencier apportera des renseignements de pre-
mière main pour Tétude de l'histoire particulièrement émouvante
de la violation de la Belgique.

Ajoutons que M. Julien Warnant est un des avocats les plus
distingués du barreau liégeois et, qu'à l'intérêt des récits qu'il
peut faire , s'ajoute le charme de sa parole éloquente et distinguée.
La remarquable conférence de Genève a remporté un légitime
succès.

Cette conférence sera publicue et gratuite.

I 

BANQUE I

A. MARTIN & Cie, S. A.
Maison fondée r\ ~C,~ \ï~Ù\n? *3, Boul. i ;

en 1871 \J____.1>I ___ !_ Y ___ !_ Georges-Favon

Achat et Vente de toutes valeurs E
suisses et étrangères aux meilleures conditions. . j

Spécialité de valeurs à lots. j
Editeurs de la «Quinzaine Financière» i

1 ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g

f B0NH0TE-B0REL & G,e |
HH 23, rue du Manège -**> Télép hone 7,56 É*

*$& 
.— ¦ . - - g.

J® Asphaltage comprimé et coula g^
#§ Pavages :-: Béton armé :•: Maçonnerie p*
*§§ Travaux de cimentage :-: Carrelages §:*

Méthode J sMpies -Dalcroze
Cours de gymnastique rythmique

(dames et enfants)
par M"« May SANDOZ, professeur diplômé

Cours de solfège et d'improvisation
Cours de gymnastique rythmique

(messieurs)
par M. Albert JEANNER1.T, professeur diplômé, ex-professeur

à l'Institut de Hellerau
(successeur de M"« Jeanne Buchenel) ,

Inscriptions au magasin dp musique Fœtisch

_..é. Horticole de Mchâiel et ë ïipolile
Dimanche 6 jnin 1915, à 4 heures après midi
sous les auspices du Département de l'Agriculture

[in ie sïiii =ito fin
donné par M. Jean BAUR, pépiniériste

dans ses pépinières de Corcelles

Rendez-vous dans la cour du Collège de Peseux
Invitation cordiale à MM. les jardiniers et amateurs de culture fruitière.

Le Comité .

CHAPELLE DES TERREAUX
M E R C R E D I, J E U D I  et V E N D R E D I, 9, 10 et 11 ju in

Chaque après-midi, a _}b, 1/3

Comment servir Dieu
Entretien sur l'œuvre de Dieu pour l'heure actuelle

(d'après l'évangile de Marc)

Chaque soir, & S h.

Commeut prier
Le service le plus important — Les lois de la prière

par

I. H.-E. ALEXANDER , évaiigéiisfe
On chante les chants de victoire

CE SOIR '
au nouveau programme :

Nick Winter
et la Grotte mystérieuse

Passionnant roman d'aven-
tures interprété par le célè-
bre détective en lutte coûtre .
la bande des chasseurs de
fourrures du Far-West.

ILe 

secret des roses
ou le w:

printem ps et l'automne d'une femme
Très pathétique drame réa- m

liste joué par les meilleurs U
artistes des grands théâtres U
italiens. 7

L'action se déroule tantôt M
dans les galeries d' un somp- f|
tueux palais , tantôt dans le m
joli décor de la campagne M
romaine. ? i

Les heures tendres |
de la vie conjugale 1
Gros succès de rire 7

Pifiiliiii
la caisse et les bureaux:
de

MM. Perrot k Cle
banquiers, seront fer-
més vendredi 4 Jnin de
onze heures à midi.

Bateau-Salon „YVERDON "
Dimanche 6 juin 1915

si le temps est favorable et aveo
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
sur le

Bas l_ae
sans arrêt

Dép. de Neuchâtel. . 1 h. 45 s.
Arrivée à Neuchâtel . 4 h. —

PRIX DBS PLACES——— -I franc '

Les enfants au-dessous de 12
ans paient demi-place.

Société de Navigation.
¦M^̂ M^M ____________________________>

AVIS MÉDICAUX

f M. iiî
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tous les jours de 10 â

i 41 h. et de2 à 4h ,
i Consultations de Policlinique

le Jeudi et le samedi de 2 à 4 lu
par

L'ASSISTANTE
i. 

¦

de la Clinique
rue de Flandres X

.J '
(Place Pnrry)

Téléphone -11.B5
CLINIQUE PRIVEE

Crêt Taconnet 36
j_^____________B_______________j_^_____j_fc___jjg _______________________*

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

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

On cherche à placer

Jeune homme
de 16 ans, pendant vacances
(juillet-août), dans bonne famille
où il aurait la compagnie de
deux ou trois jeunes gens, par-
lant le bon français, avec les-
quels il pourrait faire des excur-
sions sous la surveillance du
maitre. Offres sous casier postal
20311, Coire. H735Ch
i-_iH_TMii-M_.WBiin--a-wa__________________________i

Séj our d 'été
On recevrait quelques person-

nes en pension dans une ferme
bien exposée, près de la forêt.

En outre, à louer pour la sai-
son d'été une petite maison non
meublée. Prix modérés.

S'adresser à Mme Matthey-Ju-
nod, Brévine. 

Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité de taille de cheveux et tiaita

Parfumerie - Savonnerie
Postiches

—: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande. I



BALE. — Le Conseil d'Etat du canton de
Bâle a demandé au Conseil fédéral de prendre
des mesures pour venir eu aide aux militaires
qui sortent des hôpitaux, mais qui ne peuvent
pas rentrer immédiatement au service actif.

SAINT-G A LT.. — Bons des chalets de la -veil-
lée de Weisstannen, de grands chaudron-, de cui-
vre ont été volés pendant l'hiver.

TESSIN. — Ensuite de la récente tournure
des événements, il est fort probable que le pro-
cès intenté ans organes responsables de la Bata-
que de crédit tessinois devra être renvoyé.

Lea travaux du chemin de fer électrique Lo-
ca-.__o-Centov_d__i-Domodossola sont aussi ren-
voyés à plus tard pour les mômes causes ; ce fait
est regrettable, car de nombreux ouvriers en-
taient pu trouver là nn gagne-pain.

suisse
B_______E-V________E.. — Le gouvernement bâlois a

entrepris la lutte contre les mouches. Ainsi, il
invite les im/téressés à couvrir hermétiquement
lee récipients et tonneaux servant à l'arrosage
des jardins ; l'eau ne devra pas y séjourner plus
d'une semaine. Les flaques d'eaiu et mares ne se-
ront pas tolérées, et l'on devra supprimer les
sous-cou/pea «/____: pots de fleurs, les cuveaux, boî-
tes en fer biUuno qui pourraient servir de récep-
tetuns d'eaux. Il faudra empêcher la ponte des
œufs de mouches en versant du pétrole sur les
fasses d'aisance, les mares et autres endroits hu-
mides. Les étangs devront être peuplés de pois-
sons, carpes, etc., amateurs de mouches.

Les mesures prises par le gouvernement bâlois
méritent d'être appuyées.

LUCERNE. — A Saint-Erhard, près de Sutr-
see, uni garçonnet a été tué par un taureau qu'il
ramenait de la gare à l'étable.

VATJD. ;— Lundi, à iLa station des Aviolats de
f Aigk-Sépey-DiabieTéts, Auguste Fromentin,
14 ans, attendait le train de onze heures en fai-
sant les cent pas. Alors qu'il «a trouvait à côté
d'un vagon chargé de billons, ceux-ci se mirent
à dégringoler. A. Fromentin fut renversé, 17 bil-
lons lui passèrent successivement eur le corps ;
on s'empressa, pensant ne retrouver qu'un cada-
vre. Le jeune homme n'avait pas perdu connais-
sance, et, comme le train arrivait, il pria de re-
mettre à l'ambulant .une lettre que ses parents
l'avaient chargé de déposer dans la boîte. Tout
compte fait, il s'en tire avec une cuisse cassée. Il
a été transporté à l'infirmerie d'Aigle. Son état
est aussi satisfaisant que possible.

CANTON
Beaucoup d'eau ! — Jeudi après midi, en-

tre Serrières et Auvernier, ume vraie trombe
id'eau est tombée vers 2 h. 30. A Boudry il y a eu
quelques gouttes d'eau seulement, à Neuchâtel
une légère averse et dès Monruz, direction est,
pas une goutte de pluie.

Depuis quelques jours nous avons eu plus&eurB
icte ces orages locaux.

Colombier. — Un homme qui a tout à coup
perdu la tête jeudi après midi, s'est en partie
déshabillé et s'est mis, dans un costume ultra-
léger, à parcourir les allées. Le pauvre diable
ïut arrêté par des gendarmes et conduit dans une
maison de santé.

ÎA Chaux-de-Fonds. — Le conseil scolaire a
'fixé le commencement des vacances d'été, pour
toutes les classes, au 'samedi 17 juillet, jour de
la cérémonie scolaire. La date de la rentrée aura
lieu le lundi 30 août pour les classes primaires
'et enfantines, le lundi 6 septembre pour le gym-
nase et l'école supérieure des jeune s filles.

NEUCHATEL
La pluie. — La pluie qui tombait à torrents

oette nuit et sans interruption a oausé pas mal
de ravines dans les jardins et les vignes en
pente. Dams le haut de la viflie, nombreux sont
les chemins et passages défoncés.

Télégraphe. — Le service télégraphique privé
¦pour le Vorarlberg, Liohtenstein, le Tyrol, la
Galicie et la Bukovine est supprimé jusqu'à
.nouvel avis . . .

Parure d'été. — L'hôtel de ville et l'hôtel
Communal sont fleuris depuis hier. M. Zysset,
chef-jardinier, avec ses aides, ont avec beaucoup
de goût, placé d'innombrables pots de fleurs sur
les corniches de ces deux bâtiments et autour de
la fontaine de la place de l'hôtel de ville.

La votation snr l'impôt de guerre

Tous les partis chez nous sont d'accord pour
recommander l'acceptation de l'arrêté fédéral
concernant l'adoption d'un article constitution-
nel en vue de la perception d'un impôt d'e guerre
mon renouvelable.

Tous les citoyens seront aussi d'accord pour
donner ainsi au Conseil fédéral le moyen de cou-
vrir dans une certaine mesure les .dépenses en-
traînées par la mobilisation de l'armée suisse.

Ils accompliront ainsi un devoir vis-a-vis de
Inos autorités pour reconnaître le travail consi-
dérable qu'elles ont accompli durant une période
i-tonigereuse et difficile. Du même coup, ils mon-
Hareroat que rien ne coûte aux Suisses dès que
S'imposent les sacrifices destinés à assurer l'in-
violabilité du territoire et l'indépendance de la
•patrie.

La votation aura lieu samedi et dimanche pro-
chain, — le samedi 5 juin de 5 à 8 h. du soir et
le dimanche 6 juin de 8 h. du matin à 1 h. de l'a-
près-midi.

Lès électeitrs qui ont à cœur l'honneur natio-
nal — c'est-à-dire tous les Suisses — voteront

OUI

LA GUERRE
£e communiqué français 9e l'après-midi

PABIS, 8. — Dans la région du nord d'Arras, la
lutte d'artillerie s'est poursuivie. Pendant la nuit,
quelques actions d'infanterie très violentes se sont
déroulées à l'est de Notre-Dame-de-Lorette où les
positions respectives ne sont pas modifiées et dans
la région du « labyrinthe » où nous avons réalisé
quelques progrès.

Le total des prisonniers faits depuis le 31 mai
dans le labyrinthe est de 800, dont neuf officiers et
une cinquantaine de sous-officiers. Nous avons pris
aussi deux mitrailleuses.

Sur le reste du front, rien n 'est signalé.

Communiqué allemand
BERLIN, 3. — Un combat qui se développe favo-

rablement pour nous, a été engagé.dans le but d'en-
lever aux Anglais la localité de Hooge fortement
organisée, située d'environ trois kilomètres à l'est
d'Ypres.

Nous avons été contraints, hier, d'abattre la tour
de l'église Saint-Martin à Ypres où nous avons dé-
couvert des postes d'observation de l'artillerie en-
nemie. Dans la contrée au nord d'Arras, les combats
ont été de nouveau très actifs sur le front Souchez-
NeUvilIe et plua au sud.

Hier après midi et pendant la nuit les Français
ont prononcé à plusieurs reprises des attaques assez
importantes qui, sur certains points, ont provoqué
des corps à corps acharnés. Partout les Français
ont éprouvé les plus lourdes pertes sans obtenir le
moindre avantage On continue à se battre sans
relâche pour la possession de la sucrerie de Souchez.

Le feu dirigé par l'artillerie française contre la
localité située en arrière de notre position, a fait de
nouveau hier de nombreuses victimes parmi la po-
pulation française ; par exemple, à Angres, 5 hom-
mes, 15 femmes et 10 enfants ont été tués ou bles-
sés, et à Méricourt 2 femmes ont été atteintes. Dans
le bois Le Prêtre, les combats ne sont pas encore
terminés.

Dans les Vosges, nos aviateurs ont j eté des bom-
bes sur le dépôt d'étape et sur le nœud de voies
ferrées près de Remiremont ainsi que sur le camp
ennemi de Hohneck.

De petites actions locales se sont produites pen-
dant la nuit dans la région de la vallée de la Fecht»
près de Metzeral.

— Sur le front oriental, la situation est inchangée.
Sur le front sud-oriental, nous nous sommes em-

parés ce matin, de la forteresse de Przemysl, après
avoir enlevé pendant la nuit les ouvrages du front
nord qui tenaient encore. U est impossible d'évaluer
déj à le butin.

Des contre-attaques des Russes contre les colon-
ies d'assaut et contre nos positions à l'est de Jaros-
law ont complètement échoué

L'armée du général de Lissingen s'avance dans
la direction de Zydaczow, au nord-est de Stryj . On
combat pour occuper un secteur ennemi du Dniestr
à l'ouest de Mikola.ow. Les prises, dans la bataille
de Stryj , s'élèvent maintenant à 60 officiers et
12,175 soldats prisonniers, 14 canons et 35 mitrail-
leuses. . ..

le communiqué français de 23 heures
PARIS, 3 (Havas, officiel). — Rien à signaler,

si ce n'est une nouvelle progression de nos trou-
pes dans le Labyrinthe, an sud-est de Neuville-
St-Vaast.

29 avions français ont bombardé le matin, en-
tre quatre et cinq heures, le quartier général du
kronprinz et ont lancé 178 obus, dont beaucoup
ont atteint- leur but, et plus d'un millier de flé-
chettes. Tous les appareils ont été fortement
canonnés, mais tous sont rentrés indemnes.

le communiqué russe
PETROGRAD, ft — Le grand état-major

communique en date du 2 ju in, à 20 h. 20 :
Le 31 mai, dans la région de Shawli, nous

avons repoussé avec succès plusieurs attaques
ennemies. Nous ' nous sommes emparés d'une re-
doute à l'est du village de Travliany.

Sur le front du Nârew, à gauche de la Vistule,
le ler juin, l'ennemi à prononcé, avec des contin-
gents peu importants, plusieurs attaques que
nous avons repoussées avec succès.

En Galicie, à partir du 31 mai, sur le front en-
tre la Vistule et Przemysl, un combat très
acharné se développait de nouveau. Nos troupes
ont réalisé des succès assez importants à gauche
du San inférieur, s'étant emparées de plusieurs
villages, dont quelques-uns ont été enlevés à la
baïonnette.

A droite de la même rivière, nous avons rem-
porté Un succès dans la région du village de Kal-
nikouw, où en enlevant un point d'appui au sud
de ce village, nos troupes ont fait 1200 prison-
niers, dont 22 officiers, et pris huit mitrailleuses.

Przemysl a été bombardé par des pièces de
gros calibre, y compris des pièces de 16 pouces.
L'ennemi a porté son attaque principale sur le
front nord daùs la région des forts numéros 10
et 11, que les Autrichiens avaient presque com-
plètement démolis avant la reddition de la for-
teresse. Pendant que nous repoussions ces atta-
ques, l'ennemi réussit à s'emparer de plusieurs
de nos canons, qui, presque jusqu'à la dernière
gargousse, ont canonné les colonnes ennemies.
Selon des renseignements complémentaires, nous
avons fait près du fort No 7 encore 200 prison-
niers et pris 8 mitrailleuses.

Il n'y a pas de changement entre Przemyefl et
le grand marais du Dniester. Entre Tysmenitza
et Stryj, l'ennemi, qui avait concentré une im-
portante artillerie lourde et amaené des renforts,
réussit par des attaques acharnées menées en
grandes forces à réaliser quelques succès au
cours de la nuit et le matin du 1er juin. Le com-
bat continue. Sur la rive droite de la Bystritaa,
nous nous sommes emparés d'une partie de la
position ennemie et nous avons fait 150 prison-
niers.

La bataille de Radymno
BERLIN, a — L'agence Wolff reçoit du grand

quartier général le communiqué suivant au sujet de
la bataille de Radymno:

La position des corps de l'armée MJackensen
formait, le soir du 23 mai un grand arc de cercle
s'ouvrant vers l'est dea deux côtés du San. A
l'aile droite, des tronpes bavaroises observaient
le front nord-ouest de la forteresse de Przemysl.
Venaient ensuite d'autres troupes allemandes et
austro-hongroises au sud du Sam, depuis la tête
de pont fortifiée de Radymno à la ligne se conti-
nuant vers le nord. La tête de pont de Radymno
consistait en une triple ligne de fortifications de
campagne.

C'était d'abord la position principale, copieu-
sement garnie de fils de fer. Elle s'étenudait sur
les hauteurs à l'ouest du village d'Ostrow et des-
cendait dams la vallée du San jusqu'à là rivière.
C'était ensuite une position intermédiaire, très
bien organisée, passant par le milieu du viOj laige
très étendu d'Ostrow. Enfin, c'était la tête de
pont de Zagrody, établie pour protéger la route
et les ponts du chemin de fer siur le San, à l'est
de Radymno.

Il s'agissait tout d'abord de préparer l'assaut de
la position principale ennemie. Dans ce but, dans
l'après-midi du 23 mai, notre artillerie ouvrit le feu
et le continua le matin du jour suivant en îe por-
tant jusqu'à une extrême intensité. L'artillerie
russe répondit

A 6 heures du matin, une longue colonne d'infan-
terie s'est portée sur les secteurs d'assaut et s'est
préparée à l'attaque. L'ennemi ne paraissait pas
s'attendre à une offensive sérieuse. Le bulletin de
Pétrograd avait, du reste, déclaré que les combats
de Galicie avaient diminué d'intensité et que les
Alliés avaient passé à la défensive.

A 6 h. 80 du matin, la position principale
ennemie tout entière était aux mains des troupes
allemandes. Ebranlés par le feu de l'artillerie
lourde, les Russes n'avaient opposé qu'ume
courte résistance. 33s battirent précipitamment
en retraite vera l'est, mais, pendant l'action,
l'artillerie avait continué son feu précisément
dans cette direction d'où l'on pouvait attendre
l'arrivée de renforts ennemis. C'est ce qui empê-
cha les Russes de prendre fpied à Ostrow.

La garnison de cette localité capitula et l'Infante-
rie allemande avance maintenant sur toute la ligne
vers Radymno et vers les villages de Skolossow et
de Zamojsce, situés plus au sud.

Nous capturâmes de nouveaux prisonniers au
cours de cette marche en avant L'ennemi se trouva
alors pressé par nos troupes près de Radymno. Il
avait incendié en toute hâte le pont de bois sur le
San.

Les recrues russes que l'on avait concentrées à
Radymno n'offrirent qu'une courte résistance, et
cette localité tomba aussi en notre pouvoir. L'en-
nemi y perdit toute son artillerie.

Comme il tentait de traverser la ville et le San,
ce n 'est qu 'à la tète du pont de Zagrody que le com-
mandement russe, ayant fait avancer principale-
ment des réserves fraîches, parvint à arrêter l'offen-
sive des Allemands.

Ce jour-là nous capturâmes 70 officiers et 9000
soldats, 42 mitrailleuses, 52 canons, dont dix
pièces lourdes, 14 caissons de munitions, et une
grande quantité d'autre matériel de guerre. Pen-
dant ce temps, une autre bataille s'était livrée
sur la rive nord dn San.

ETATS-UNIS ET ALLEMAGNE
LONDRES, 3. — Le correspondant du « Daily

Telegrapb» télégraphie ce qui suit au sujet de l'en-
tretien qui vient d'avoir lieu entre MM. Wilaon et
l'ambassadeur d'Allemagne, Bernstorff :

On a de sérieuses raisons de croire que l'ambas-
sadeur allemand a assuré personnellement le pré-
sident que le kaiser ne désire pas la guerre avec
les Etats-Unis, et qu'il n'y aura plus d'attaques
contre des navires marchands non armés. On croit
que l'ambassadeur a dit à Wilson que des agents
allemands en Amérique informèrent mal le gou-
vernement allemand, à propos des canons qui,
disaient-ils, se trouvaient à bord du «Lusitania».
On estime, en outre, que l'ambassadeur a déclaré
que le gouvernement allemand se voit obligé de
tenir compte de l'opinion publique de son pays,
et qu'il aurait commis une fatale erreur politi-
que, en acceptant d'emblée les demandes de l'A-
mérique relatives au «Lusitania» et s'il avait
consenti immédiatement à arrêter la campagne
des sous-marins.

D'après ce qui m'a été. donné d'apporemdlre
ajoute le correspondant, auprès de personnes en
état de connaître ce point de vue de Ha Maison-
Blanche, on est ooŒ-vaimcu que le gouvernement
allemand s'est enfin décidé e, arrêter en partie
l'action des sons-marin® : pour le moment, on a
abandonné l'eratention de couler d'autres transa-
tlantiques, t..

Mort d'un aviateur suisse
Le lieutenant-aviateur Blancpain, de Fribourg,

qui s'était engagé au service de la France, vient de
tomber au champ d'honneur à Fresnoy, au nord-est
d'Arras, au cours d'une reconnaissance particulière-
ment dangereuse, pour laquelle il s'était volontaire-
ment offert

L'aviateur et le pilote, le sergent Robert Thauron,
atteints tous deux mortellement, ont dû atterrir
dans les lignes allemandes. Ds ont succombé quel-
ques instants après. Ds ont été enterrés avec les
honneurs militaires.

NOUVELLES DIVERSES

Contre la fraude. — On écrit de Berne à la
«Revue» :

Nous avons déjà exposé brièvement les rai-
sons pour lesquelles le département militaire
fédéral s'est décidé à sévir aveo la dernière ri-
gueur contre les meuniers qui n'observent pas
les prescriptions en vigueur sur la panification.
Cela n'empêche pas des gens à soupirer après le
pain blanc d'antan !

H est intéressant de savoir oe que le pays a
gagné à l'application des mesures concernant la
panification. On estime à 15 % l'économie réa-

-isée par ce moyen sur la consommation de la fa-
rine, oe qui se traduit aujourd'hui déjà par une
économie de 6500 vagons de blé. Sans doute, oe
chiffre ne représente que la moitié environ de
notre stock actuel, mois c'est ume réserve pré-
cieuse. Et quand on se reporte aux derniers
mois de l'année dernière, à l'époque où notre ré-
serve était réduite à quelques centaines de va-
gons, on constate que le résultat aurait étô dé-
plorable ad l'on n'avait pas pris les mesures in-
diquées. 11 est absolument certain que sans ces
mesures, le commissariat se serait trouvé dans
l'impossibilité, en novembre et en décembre, de
suffire à la demande du pays.

Or, bien que la situation se soit sensiblement
améliorée depuis lors, elle n'est pas du tout as-
sez sûre pour nous permettre de négliger l'obser-
vation des mesures auxquelles le pays doit pré-
cisément l'amélioration actuelle. Enfin, il y a
lieu de tenir compte de la valeur que représen-
tent les 6500 vagons économisés depuis le mois
d'août : plus de 19 millions ! Ce chiffre est co-
quet. Et l'on conviendra qu'à une époque où le
pays se trouve limité dans sa production et obligé
de s'endetter à l'étranger, ume économie nette de
deux millions par mois en moyenne n'est pas à
dédaigner.

Accident d'auto. — Un grave accident s'est
produit mercredi sur la route de Schyn.

Une automobile aménagée pour le service sani-
taire marchait à une allure très forte à partir de
Thusis. Un peu au-dessus du tunnel du chemin de
fer, le conducteur prit la courbe de la route trop
grande et se jeta contre un rocher. Ayant perdu la
tête ou n'étant plus maître de sa machine, le con-
ducteur laissa aller la voiture qui tomba dans une
gorge profonde d'une dizaine de mètres, où elle fit
plusieurs fois panache.

On en retira les deux occupants, l'un avec une
fracture du crâne, l'autre avec un bras cassé Par
les soins du commandant de place, major Kappeler,
les blessés furent transportés à l'hôpital. Ce sont
deux soldats de landwehr, l'un Vaudois, l'autre
Neuchâtelois. Contrairement à ce qu'on avait cru
tout d'abord, leur état est assez satisfaisant L'auto
est complètement démolie. L'accident est dû à la
trop grande allure de la voiture.

Une Neuchâteloise se mane par procuration.
— La loi française du 4 avril 1915 vient de re-
cevoir sa première • application à Lyon, et c'est
une Neuchâteloise qui fit... les frais de oette
nouvelle disposition légale, permettant à un sol-
dat sur le front de convoler à distance en justes
noces, par procuration.

Le couple est charmant, la mariée tout au
moins : accorte couturière, née sur les bords du
lac de Neuchâtel, qui sourit en pensant à son
fiancé, réserviste au 121me régiment d'infante-
rie. Celui qui le remplace, M. X., coiffeur, rue
Rabelais, conduit « sa » fiancée devant l'adjoint,
ayant en poche le mandat qui l'accrédite comme
remplaçant. Et la cérémonie se déroule jusqu'au
moment où M. Victor, rompant avec la formule
ordinaire, demande à M. X. « s'il pense que son
mandant accepte de prendre pour épouse la
blonde Neuchâteloise ».

Deux fois le oui sacramentel ayant été pro-
noncé, le mariage à distance du couple fut léga-
lement conclu.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Numa-Albert Béguin,

quand vivait ouvrier menuisier, à Peseux. Ouver-
ture de la liquidation : 18 mai 1915. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 8 juin 1915.

— Masse en faillite de Philippe Dubois, restau-
rateur, à Neuch&tel. Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être introduites dans
dix jours à dater du ler juin, à l'office des faillites
de Neuchâtel.

— Faillite de Charles-Numa Cuche, agriculteur,
à Clémesin sur Villiers. Les actions en contesta-
tion de l'état de collocation doivent être introduites
dans les dix jours à dater du ler juin, à l'office
des faillites de Cernier.

— Faillite de W. Bous, éditeur de cartes postaies,
à Neuchâtel. Les actions en contestation de l'état
de collocation doivent être introduites dans les dix
jours à dater du ler juin, à l'office des faillites da
Neuchâtel.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Nmchâtel)
¦«MMWMWWM

Enthousiasme viennois
VIENNE, 4 (B. C. V.> — La nouvelle de la

reddition de Przemysl a été connue Mer à midi par
les éditions spéciales des journaux et a provoqué
un grand enthousiasme.

Les bâtiments publics et privés ont été aussitôt
pavoises ; des groupes se sont formés dans les rues,
s'en .retenant avec animation du succès des troupes
alliées.

Le soir a eu lieu une retraite militaire qui a par-
couru les rues au milieu d'une foule énorme.

Une manifestation a eu lieu au Prater en l'hon -
neur de l'empereur et des armées alliées.

Un succès anglais en Mésopotamie
LONDRES, 4 (officiel). — En Mésopotamie,

les troupes britanniques ont livré le 31 mai une
attaque navale concertée contre les positions tur-
ques établies sur les "collines au nord de Sonia.

Les ennemis, dont les canons ne tardèrent pas
à être réduits au silence, s'enfuirent en aban-
donnant trois canons et 250 prisonniers. Les An-
glais, continuant leur marche en avant, ont at-
teint les compa de Barohn et de Batta qui
avaient été précipitamment abandonnés par les
Turcs, qui s'étaient réfugiés à bord de vapeurs
et d'autres embarcations, à la .poursuite des-
quels la flotilile navale se lança aussitôt. Elle
coula un vapeur et s'empara de deux grands cha-
lands qui transportaient trois canons de campa-
gne, des munitions et des mines.

Nous prîmes aussi plusieurs autres embarca-
tions qui contenaient trois cents hommes.

Les pertes anglaises furent insignifiantes, nne
vingtaine de soldats en tout.

Sur mer
LONDRES, 4 (Havas). — L'amirauté annonce

qu 'un sous-marin anglais opérant dans la mer de
Marmara a torpillé hier un grand transport alle-
mand dans la baie de Tanderna.

Communiqué italien
ROME, 4 (Stefani). — Grand quartier général, le

3 juin :
Sur toute la frontière continuent des mouve-

ments et des combats préparatoires qui se déve-
loppent toujours à notre avantage.

Il faut mentionner particulièrement la conti-
nuation favorable quoique lente de l'action of-
fensive de nos troupes après la prise ces derniers
jours de la crête du Monte Nero sur la rive de
ÎTsonzo ; elles développent leur action sur les
rochers abruptes de la rive gauche et dans le fond
de la vallée, luttant aveo élan et acharnement

contre les Autrichiens, fortement retranchés et
appuyés par une puissante artillerie.

Dans la Oairmole, les Autrichiens s'acharnent
particulièrement, toujours repoussés, contre no*
détachements alpins du Monte-Crooe.

Combats meurtriers pour les Turos
ATHÈNES, 4 — Dea combats sanglants pour les

Turcs ont été livrés le 80 mai autour de Grilla.
Les prisonniers avouent que les Turcs ont éprou-

vé des pertes évaluées à 8000 hommes.
Le commandant de la ville de Gorytsa a été

assassiné par un Albanais alors qu'il rentrait d'une
tournée de province.
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Madame veuve Louise Tena-Gady, ses enfants et

petits-enfants, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Annette €. ADY
leur chère soeur, tante, grand'tante, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 11**- année, après une courte
et pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 3 juin 1915.
L'ensevelissement aura lieu samedi 5 juin 1915, à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Cassardes 18.

On ne tonchera paa
R. I. P.

Hie présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

Les annonces remises à notre bureau ayant
2 heures (grandes annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du lendemain.

Le samedi et la veille des Jours fériés, la der-
nière heure est fixée exceptionnellement U
11 heures, pour les grandes annonces à 9 heures.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEB

Rue du Temple-Neuf 1.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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

Ida PEI_I_AUX
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , i" juin, à
10 h. 30 du soir, dans sa 15m« 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, à 1 h.
Domicile mortuaire : Côte 5.

On ne tonchera pan
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

iwn-Hffl. i-M-nBfflr rm—rmmnrrn--m « n i ¦______¦____—
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 petitt»

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 rappelée à lui, dans sa 92m« année.

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

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. 3f * . — Culte à 11 heures.

On touchera
ON NE REÇOIT PAS

Prière de ne pas envoyer de fleurs
__________ _______________________________________________________________¦______________¦


