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Vente 9e bois
Le département de l'industrie

•t de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le mercredi 9
Juin, dès les 9 h. du 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 l8r juin 1915.

L'inspecteur des forê ts
au lVmt arrondissement,

j*£gyy COMMUNE

||1§ NEUCHATEL
Vaccînatiqns_otficiell6s

M. le D» Matthey vaccinera à
son domicile, faubourg du Crêt
4*. les mardis 8 et 15 juin
1915, à 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel, le 7 juin 1915.
Direction de Police.

Uj gâMi COMMUNE

§JP NEUCHATEL
SOUMISSION

pour la fourniture et la pose
da linoléum

an Chalet de la Promenade
Les formulaires de soumission

sont à la disposition des intéres-
sés au bureau de MM. Rychner
& Brandt, architectes, avenue de
la Gare 6, de 10 heures à midi.

Les soumissions sous pli fermé
portant la mention : Soumis-
sion pour linoléum, seront re-
mises à la Direction des Tra-
vaux publics de la Comm une,
jusqu'au jeudi 10 juin , à 6 h.

Neuchâtel, le A j uin 1915.
Direction¦ des Travaux publics.
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mi n i um— u n

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 Menohateloise
S. GONARD & C1", MONRUZ-NEUCHATEL.

RELIURE
REGISTRES
CARTONNAGES

H. BRETSCHER
COLLÉGIALE I - Télé. 7.37

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.

A- VjENDW
1 vélo, bonne marque, 1 paire
brodequins de montagne,'2 fleu-
rets avec masque, 1 flûte, 1 vio-
lon. Demander l'adresse du n° 981
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, faute d'emploi, une
petite

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

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, Sme à
droite, le soir dès 7 heures.

OccasiQB extrao rdinaire
Mobilier 298 fr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier, composé d'un
très joli lit Louis XV, 2 places,
double face, avec sommier, 42
ressorts, 1 trois-coins, 1 matelas
iCrin 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 jo lie 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, Neuchatel.

Antiquité»
Avis aux amateurs

H sera exposé et offert en ven-
te ,si le temps est favorable,
mardi 8 juin, près du monument
de Purry, 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

A TENDRE
un chauffe-bains à gaz avec bai-
gnoire, des lits, tables, etc. Le
tout usagé, mais bien conservé.
S'adresser rue Coulon 2, 2me.

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

IlPTTTintl
JJiiUUllli

J'ai l'honneur d'informer ma
bonne clientèle que je suis de
nouveau à môme de lui vendre
du bon beurre de table en moules
de ,250, 200, 125 et 100 grammes.

Se recommande,

Léon SOLVIGHE
4, rue du Concert.

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, 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
joli s 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. Isa nu

à Neucliâtel
est chargé de vendre

Solidarité
Helvétique

bronze et métal vieil argent
Edition bientôt épuisée

LIBRAIRIE PAYOT & C*°, LAUSANNE

Edition française. Un volume grand in-8, Fr. 4-.—

- - Ce livre, d'un intérêt extraordinaire, paru d'abord en langue allemande, a déjà en
et aura encore un très grand retentissement.

C'est l'ouvrage le plus important que la guerre ait inspiré. Sa publication a été un
événement d'une importance mondiale. C'est le cri d'angoisse d'un patriote allemand
clairvoyant, qui voudrait arrêter la nation germanique sur les bords de l'abîme où elle
semble vouloir se précipiter comme à plaisir.

Mais qu'on ne se méprenne pas au titre de J'ACCUSE ! il ne s'agit pas d'un pamphlet
enflammé débordant de sentiments passionnés, c'est la véritable œuvre de sang-froid ,
de dialectique sensée et lumineuse d'un penseur, d'un philosophe doublé d'un savant.
L'auteur est en effet une vraie < personnalité » par le talent et la science. Il connaît de
première main toute l'histoire diplomatique, militaire et économique des grandes puis-
sances ; il sait peser les faits .avec prudence et les discuter avec un grand sens critique,
exposant avec clarté, souvent avec éloquence, les raisonnements et les conclusions qne
formule son intelligence ouverte aux idées générales et nourrie d'une vaste culture. S'il
n'écrit pas toujours sans colère, c'est que son sens profond de la justice et du droit a été
mis à trop rude épreuve par la fourberie et la brutalité des dirigeants de l'Allemagne
qu 'il n'hésite pas à clouer au pilori. S'il a une passion, c'est celle de la vérité qu'il veut
faire connaître au peuple allemand. Il a donné comme épigraphe à Bon livre deux vers
d'une chanson allemande qui signifient : c Celui qui sait la vérité et qui ne la dit pas est
vraiment un pitoyable drôle » et le livre tout entier la justifie.

Tant par l'intérêt de son contenu que par sa forme attachante et colorée, J'accuse
restera un document de grande valeur. Sur les menées de l'impérialisme allemand, la
responsabilité des dirigeants, la préméditation cynique du plan d'agression austro-alle-
mand , la démonstration est péremptoire et définitive. En outre, ce livre procurera à
tous ceux qui luttent pour le droit et la justice et à tous ceux qui sont de cœur et de
pensée avec les Alliés, une satisfaction morale et un précieux encouragement. Il les
persuadera encore plus profondément que leur cause est bonne et que la vérité est
malgré tout plus puissante que le mensonge.

Édition allemande : 4 fr. (Spécifier exactement dans les commandes si l'on
désire l'édition allemande ou l'édition française.) U 3900 L
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j Chauffage central - Potagers - Calorifères j
î g E. PRÉBANDIER & FILS „ §
S 
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I Sirop de brou de Noix „ Colliez "
i excellent dépuratif, employé aveo suooès pour oom-

jj|l battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, eto.

1 En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50.

H En rente dans toutes les bonnes pharmacies et h la
m Pharmacie Golliez, à Morat.

Exigez toujours le nom de c GOLLIEZ » et la marque des « DEUX PALMIERS».

ILI MAGIE
2, place Purry, 2

OUTILS
pour jardin

Tpix d'arrosage
Arrosoirs
RETO
Gants chevreau ponr dames

à 2 fr. 75 

||1| Dernière conquête dans

jgflilgli nervosité,  l'abatte-
ment, migraine, l'in-

somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la neural-
gie, la neurasthénie sous
toutes formes , épuisement ner-
venx et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux, j

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

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
geois., Neuchà.tel. H_124_Q1.

Névralgies
Inf lnenza

Migraine*
Maux de tëth

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et pYolnpj

te guêrison, la boîte 1 fr. 50
dans tontes les pharmacies,

Dépôts à Neuohâtefcj
Benler, Bourgeois, Donner! fôr>

fiai, Tripet et Wildhaber.

SsHËBZN
Angle rues du Seyon et Hôpital

NEU CHATEL

mousseline organdi
Tulles et Laizes

VOILETTES
•lllHHUIlimUIIU

' ABONNEMENTS '
s an 6 mals 3 mois

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

Hor» de ville franco 10.— 5. a.50
Etranger (Union postale) a6".— i3 6.5o
Abonnement paya par chèque postal sans frai».

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

Bureau: Temp h-Tieuf , JV° i
 ̂

y«W»f tas num/ro ans. kiosques, gares, dépits, «fe. (

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

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

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

T\èclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal s* rceerre dc
retarder ou d'avancer Hnsertion d'annonce» dont la

k contenu n'est pu Hé à une dais. i

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

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

propriétaires intéressés au tracé de la ligne à Haute Tension , pi-
quetée sur les terri toires communaux de Valangin. Boudevilliers ,Fontaines et les Hauts-Geneveys, pour le transport de l'énergieélectrique à La Chaux-de-Fonds 'et au Locle, qu 'elle à.opéré, anbureau de chaque commune, lé" dépôt de plans prévu à1 article 51 de la loi fédérale concernant les installations électri-ques du 24 iuin 1902.., . p° .dépot de plans et la présente publication sont faits afina obtenir par voie d'expropriation, conformément à la loi, un droitde passage permanent pour lignes électriques.

Neuchâtel , le 29 mai 1915.
Pour l'Electricité Neuchâteloise S. A. :

1H254N Direction des Services industriels de. Neuchâtel.

jk âjQE A COMMUNE
I llsyf}? 9y ,̂ y ' ' DE

^p FM-miiS-MES

Ventejje bois
Vendredi il juin 1915, la Com-

mune dé Fenin-Vilars-Saules
vendra par enchères publiques
et contre argent comptant :
10000 fagots foyard,

280 stères foyard,
90 stères sapin,
10 billons sapin,
10 plantes sapin, pour billons
3 billes foyard,
1 tas de lattes. R335N

Rendezrvous des amateurs vers
les quatre tilleuls, au-dessus de
Vilars, à 8 Heures du matin. .

Vilars, le 2 juin 1915.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Vente définitive

à PESEUX

L'Office des Poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 7 juin
1915, à 2 h. après midi, à Pe-
seux, Grand'Rue, au 2me éta-
ge, les objets suivants :

1 armoire à glace, 1 glace con-
sole, 1 machine à coudre, 1 buf-
fet à 2 portes, 1 glace cadre bois,
1 dressoir en chêne, 1 lit com-
plet, 1 commode antique, 1 pe-
tite horloge, 1 table de nuit, 1
table ronde à jeux, lavabos, 1
bureau américain, 1 fauteuil de
bureau, 1 ameublement de sa-
lon : canapés, fauteuils, chaises,
etc. 1 cinématographe avec 5000
mètres de films, 1 mobilier en
jonc comprenant : canapé, fau-
teuils, chaises, table, etc., et
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La venté, qui sera définitive,
aura lieu au comptant et confor-
mément à la Loi.

Office fles Poursuites île Bowlry.

A VENDRE
CAFÉS

Par suite de la mobilisation
italienne, plusieurs excellents
cafés sont

à remettre à genève
Remises depuis 3000 fr. et l'on

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

Y (TU rfJ&at TISSUS
I ¦N"̂ /  aM CJU  ̂ ĵ# 

en tous genres

%/f \y  ̂ ^̂
Costumes, Mes

f̂ x f̂ 
j é Ê/ J r  et jlouses

^]jy Reçu un beau choix de

JËÊÊw MANTEAUX de MOIRE
j m k  Qra»y Soieries

j ff l  W - MANTEAUX CAOUTCHOUC -
^̂ "SaSïïv pour Dames, Messieurs et Jeunes filles

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

fente d'obj ets falnipés dans les Oiiïïoirs fln « Bien pic » an Locle

Articles le a», lit elt.
Rue du Bassin - Place d'Armes (sous l'Hôtel du Vaisseau)

VITICULTEURS ¦ ATTENTION
Pour vos sulfatages, n'employez que

, Succès pertaiq i?i V l ; }
En vente dans tous les centres viticoles. Pros-

pectus et attestations franco sur demande.
Les agents généraux :

JAMES 0E REYNIER & Cie, NEUCHATEL

Jtm -plers~puTssaBt dgpnfratif du sang, spécialement appro-i
Qrîé pour la

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

THÉS BÉaum
qui j ruérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître i constipation, vertiges, migraines, digest

tions difficiles, eto.
qui partait la guéi'ison des ulcères, varices, plaies, Jambes

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

La boîte fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois,
{Donner, Jordan, Tripet et Wildhaber, ft Neuchâtel ; Leuba, à Cor.
belles : Tissot, a Colombier ; Frochaux. à Boudry : Zintgraff , a
[SaiufcBlaise,

gp l5àl8 ans:|||

J'offre
complets sur mesure, coupe der-
nier chic, pour jeunes gens ayant
80 à 86 cm. de thorax , à 30, 32,
34, 36 et 40 fr.

S'adresser Moine -Gerber
— Corcelles sur Neuchâtel. —

CHEZ SEGMAE
Hôpital 21

Le nouveau papier à lettres
des Alliés ù 20 centimes

la pochette.

I COESETSI
des meilleures marques «j

Suisse, France,
Belgique ot Amérique

AU MAGASIN

SAVOIE - PETITPIERRE 1
Prix très modérés CIDEEl

en fûts I
et en bouteilles i

MÉDAILLE D'OR
Exposition Nationale Berne 1914 i

Demandez, s. v. p., le prix I
courant. u

Se recommande,
La Cidrerie de Guin. |

Î 

Nouveau I |

 ̂ Blouses Mancbes St-Gall «
S JOLI CHOIX S
9 chez 9

j GUYE-PRÊTREj

•«©••©«••••••«©©«««««g

f KUFFER & SCOTT I
| PLACE NUMA DROZ |

Î 

Shirtings |
Madapolams, Colonnes 1

pour lingerie #

¦1 * a r / a rf Q  W /fr^^Ëi "'3B

SRjl fulJH )̂Q ia| j.„t]| iffl

REMY
Mouchoirs et Pochettes

fantaisie

Zweiftacùs ïypips
an malt

Nutritifs, d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants.

Attestations de plusieurs meloins
Dépôts pour Neuohfttel:

Epicerie Ernest M0RTHIER
Epicerie ZIS1MERHAM

— m — j

Co;jres-;orts
Coffrets m Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

A vendre un

fourneau
et un potager. S'adresser M. SI
mon, Beaux-Arts 15. '

Pour cause de départ, on offr»
à vendre

nne baignoire
émalllée avec chauffe-bain & gaa
et

deux calorifères
S'adresser Villa Sllva, Peseux,

A VENDRE
pour cause de départ

un petit bureau de monsieur
avec une chaise, une étagère-bt>
bliothèque, à l'état de neuf. Bf

p
dresser Evole 36. ,'
a ¦aa—«aaMaaaaaa»>»,

f Bf La Feuille f j lvis  Js
Neuchâlel est lue chaque jour
dans tous tes ménages.

¦II «MI m m

H. BAILLOD, Neuchâ tel
•» - » *4. Rue du Bassin, 4

" ,
SPÉCIALITÉ t Outils pour le iardlnage et

. -  ̂ d'Arboriculture. 

Reines Marguerites
K grandes fleurs de chrysanthè-
mes variées dans les plus riches
coloris, ainsi qu'un grand choix
de Hauts annuelles à vendre à
3 fr. le cent. Expédition contre
remboursement. È. Coste, Grand
Ruau, Auvernier.

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.
Cartes de visite en tous genres
' à rimprimer/e da ea Journal



j Seyon 5 ç

l NEUCHATEL j

iSacs à malnj
pour dames |

| ARTICLE FRANÇAIS <
5 très soigné et très solide c

f ^AVIS
f onte demande d'adresse d'une
tnnonee doit être accompagnée
l'un timbre-poste pour la ré-
"umse ; Binon celle-ci sera ex-
3D pédiée non aff ranchie . CD

Administration
de la

Feuill e d'Avis de Neuchâtel

A LOUER

Séj our d'été
A louer, pour séjour d'été , un

beau logement meublé, de 4 à 5
chambres. Belle situation. S'a-
dresser à Ch. Mathez, La 'Ro-
sière, Boudevilliers.

i A louer, au centre de la ville,
pour le 24 juin, 2 chambres et
petite cuisine à gaz. Demander
l'adresse du No 982 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

A WUEFÎ
Joli logement de 3 chambres,
salle de bain, dépendances. Eau
et électricité. Confort. Centre de
la ville. S'adresser Etude Bour-
guin, Terreaux 1. 

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

: Etnde Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

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

Pour cas imprévu, à
remettre nn apparte-
ment de denx grandes
chambres et dépendan-
ces, situé à l'Ecluse.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.
Séjour d'été
A louer, complètement meu-

blé, ensemble ou séparément, les
deux étages du

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

Serrières, à remettre
ponr le 34 Juin appar-
tement de 2 chambres
et dépendances dans im-
meuble neuf. Prix men-
suel : 35 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanche nrs 8.

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, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, des apparte-
ments de 4 chambres et

i dépendances situés à la
rue Louis Favre. Prix :
650 à 700 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

I 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.

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

Etude Petitpierre &
[Hotz,' Epancheurs 8.

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

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

lirai lu liai!
(g IMMII DE U MUE D'AVIS M «BAIE!

% • AUGUSTE GEOFFROY

V '
Ua, liqueur de l'amotuir, de la jeunesse, de la

jjassion, des longs avenirs.
| Ne sera-t-elle point un poison, cette liqueur
Versée à leur fils par l'épouse ?
k Toutes leB mères y songent, en frémissent. .
• 'ïTean n'aimait encore que sa mère, et il l'ai-
ïnait tellement cette mère, que Mme de Vergy
isentait bien, savait bien que le jeune homme ne
s'attacherait qu'à une aultre elle-même, ne se pas-
sionnerait que pour une jeune fille qui lui res-
semblât, la lui rappelât.
, Alors elle était tranquille.
|| Jean avait pu faire son service militaire dans
ion fort des environs de Paris.
f Dans des conditions excellentes il était entré
xîans les bureaux du Ministère de la Marine, avec
Ides perspectives d'avenir.

La grande fête de la mère et du Ms c était
l'époque des vacances.
' Où passer ce mois, tantôt d'août, tant de sep-
tembre ?
/ Jean avait gardé la nostalgie du village bour-
guignon, de la vieille maison familiale aux gi-
rouettes grinçantes, du verger aux fruits embau-
_aés, du ruisseau aux truites, des celliers à la ca-
piteuse odeur de vendange, des campagnards au
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teint coloré, au parler chantant, du clocher grêle
pointant au travers des sapins et des cerisiers de
la côte.

Mais tout y avait été loulé ; il n'eût pu y re-
tourner qu'en étranger presque, en tous cas hu-
mîlié, pas libre.

Autant ne point revoir Vergy.
Sa mère souffrait beamlcoUp moins de cette pri-

vation.
Elle était Normande, et le vent de ia mer cour-

bant 'les pommira®, rongeant le granit dies vieil-
les tours, les immenses prairies vertes l'atti-
(pàient vers l'Ouest.

Mais voila, lia terre normande est devenue le
reudez-vous de tous les promeneurs, de tous les
'baigneurs, de tous les joueurs.

Ses plages ©ont si proches de Paris !
Elles ne convenaient plus aux maigres ressour-

ces, à la tristesse endeuillée de madame de Vergy
et de son fils.

Et ills poussaient plus loin, plus bas.
Us s'enfonçaient dans la Bretagne perdue, y

trouvaient un village oublié et vivaient sieniis,
dans la poésie et l'air salin de l'Armorique.

D'abord ils avaient planté leur tente ici et là
pour varier les paysages, changer de figures.

Puis ils trouvèrent enfin un coin tellement
idéal die paix, dé solitude, de ob'arme qu'ils y re-
vinrent chaque année.

Là, c'était la Bretagne sauvage : le ciel gris,
la bise sur la lande dénudée, les plaintes perpé-
tueU'es de l'Océan, des pêcheurs qui ne connais-
saient que leurs filets, leurs bruyères et leur clo-
cber à jouir.

Pas de rentes, des sentiers, et la plus proche
station de chemin de fer à cinq lieues.

Quelles braves gens aussi, quels cœurs d'or,
quels caractères droits, quelles énergies dévouées!

On leur louait deux vastes chambres, claires,
propres, ouvrant en face de la mer i ils avaient

une terrasse rustique et un sentier en colimaçon
qui descendait jusqu'à la grève.

TJn vieux pêcheur, un peu rentier, pensionné
de l'Etat, était le propriétaire, le patron de bar-
que Le Braz.

Sa fille Edith, aidée d'une vieille Bretonne,
Annaï, la servante de l'ancien curé décédé, le rec-
teur, comme ils disent là-bas, gouvernait la mai-
son, faisait la cuisine, mettait des fleurs partout.

Sa mère*%tait morte.
Et la mort de cette mère, une sainte femme,

iracontaitjon, avait mis un grand vide dans l'in-
térieur de Le Braz.

Le pêoheuir ne se guérissait point de sa dou-
leur quoique s'inclinant sous la main de celui
qui donne et reprend, selon les desseins de sa
providence.

Mais, ave© une telle mère, Edith avait de qui
tenir.

Le bon sang nie ment pas.
Et depuis qu'il la voyait agissante, douce, gra-

cieuse, tendre,.profondément respectueuse de son
autorité, tourner sans cesse dans son ombre, de-
viner ses intention®, lui éviter des fatigues, lui
ménager mille surprises charmantes, le pêcheur
se reprenait à sourire.

La morte était revenue sous une forme jeune.
Edith avait la figure, ies gestes, le sourire, le

cœur de sa mère.
Sa mère, une Vendéenne des Sables d'Olonne,

que Le Braz avait épousée au cours d'une de ses
navigations.

Une Vendéenne, des Sables d'Olonne, c'était
dire la grâce, l'amabilité, la beauté, la désinvol-
ture enchanteresse, la bonne humeur, les préve-
nances faites femme.

De ia Bretagne, fille du Breton, elle portait
le costume traditionnel, cependant, et non celui
des Sables d'Olonne ; elle le portait alors que
fiMe unique de patron à l'aise elle eût pu s'ha-

biller en demoiselle de Vannes, de Quimper ou
de Saint-Brieuc.

Edith avait plus d'esprit que cela, elle ne tom-
bait point dans l'erreur des imbéciles qui se cos-
tument non d'après leur type, leur milieu, mais
d'après les décisions des marohands parisiens.

Et ne deviennient qu'une des brebis du trou-
peau stupide, du troupeau fagoté de manière uni-
forme pour le plus grand bénéfice des vendeurs.

C'était une fête de la regarder.
Une fête pour une femme distinguée comme

Mme de Vergy, qui avait le sens juste de tout ce
qui est gracieux, de tout ce qui convient.

Une fête pour une imagination artistique
comme celle de Jean qui aimait le beau sous
toutes les formes.

Une fête que de regarder la beffle fille de Ven-
dée dans ce cadre incomparablement poétique die
la vieille Bretagne.

Pine, grande, brune au teint clair, aux yeux
violets, violets de la nuance de la mer qui dort
sous le soleil couchant, mignonne des pieds et
des mains, Edith avait encore la démarche balan-
cée des An (Jalons es de Séville.

Les Andalouses de Séville, dont la tradition
rapporte que les gens des Sables sont unie an-
cienne colonie.

Et puis, et puis elle avait une attirance spé-
ciale, un charme que n'ont pas toujours, que
n'ont presque jamais les très belles filles.

Lesquelles d'ordinaire se gonflent d'orgueil,
de vanité niaise, à en crever comme la gre-
nouille, et croient très distingué, très adéquat à
leur beauté de se pincer les lèvres, d'être raides,
grincheuses pour ne pas dire grossières, dures,
insolentes et stupides.

!« La belle et la bête » , répètent les mauvaises
langues derrière leur dos.

Edith ¦avait sur le visage le rayonnement
d'une âme excellente.

Oe je ne sais quoi qui ajoutait à la régularité
de ses traits une lumière, un cachet, une no.
blesse, une séduction rares, c'était sa vertu.

Vertu faite d'humilité, de bonté, de pureté.
Edith était simple, gaie, légère comme roi-

seau.
Sa voix chantante résonnait dans toute la de-

meure mêlée au carillon du clocher à jour, et les
deux grandes ailes de sa coiffe voletant éperdû-
ment sous le vent du large la signalaient de loin
à ceux qui l'aimaient.

C'est-à-dire à tout le monde.
La coiffe d'Edith c'était la fleur des grèves,

le papillon blanc des falaises.
Sans cesse les deux ailes s'agitaient comme

pour monter dans le ciel ou s'en aller là-bas sur
les flots.

S'en aller en remportant, elle la belle et bonne
enfant de Le Braz, la perle de Plounaêr, le petit
port breton.

Elle ne partait pas cependant, elle ne voulait
jamais partir.

La tombe de la mère et les soins dus au père
l'attachaient au sol natal.

Que sa beauté pût soulever l'admiration des
foules dans une grande ville, la faire reine d'une
cité, lui attirer des hommages fous, lui mériter
un mariage opulent i Edith ne s'en doutait même
pas.

Elle se croyait comme tout le monde.
Et de plus en plus elle s'efforçait d'être indnb

gente, charitable, bonne, très bonne.
Tant mieux si cela faisait qu'on la trouvât

gentille par dessus le marché, mais elle ne visait
point à tourner les têtes.

ÏA suivre.!
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Fahys, â remettre dés
maintenant ,ou pour épo-
que â convenir, apparte-
ment 3 chambres et dé-
pendances, avec jardin.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre &
Blotz, Epancheurs 8.

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

A loner, 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.

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

Treille, appartements
d'une et deux chambres
et dépendances. Prix
mensuel: 17.50 et 30 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

PARCS 85*
A louer, pour le 24 juin ou

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8. 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.

Villa à louer
tout de suite , dans jolie proprié-
té, à 20 minutes de Neuchâtel ,
avec 5 ou 12 chambres, balle ,
chambre de bain , eau de source ,
électricité. Offres sous M 127HTi
h Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

A louer, pour le 24 juin, au
quartier des Sablons, un loge-
ment agréablement situé et re-
mis à neuf , de 3 chambres avec
toutes dépendances. Prix : 40 fr.
par mois. S'adresser à Maurice
Dessoulavy, luthier, place Pia-
get 7. 

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

Etnde Petitpierre &
Hotz. 

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. 

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.

On demande, pour tout de sui-
te, une

bonne cnisinière
bien recommandée. Pension Ro-
sevilla, Mail 14. 

On cherche
nne fille

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

On cherche

une personne
de toute confiance, sachant bien
cuire et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à M™ R. Thiel, Oran-
gerie 8, ler étage. 

ON DEMANBE
jeune fille pour s'occuper du mé-
nage. S'adresser Café Prahin,
Vauseyon.

EMPLOIS DIVERS
•Jeune homme

de 16 ans, cherche place comme
aide à la campagne, si possible
pour apprendre le français. S'a-
dresser chez M. Edouard Moser,
chemin du Haut 11, Madrestch
p. Bienne. 

JEUNE FILLE
instruite ( allemand et français).

cherche place
dans une famille distinguée
comme gouvernante auprès d'en-
fants. Bonnes références. Offres
sous chiffre Oc 1971Z à Haasen-
stein et Vogler, Zurich. 

Jeune homme honnête cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse française. Offres
à Jules Gosteli, Herzogstr. 22,
Berne. Hc3438Y

Ouvriers serruriers
sont demandés immédiatement
chez J. Schorpp, faubourg de
l'Hôpital 13, Neuch&tel. 

Confection pour bornes
On demande un employé ven-

deur et étalagiste. Offres écrites
avec références sous D. B. 991
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour vieux monsieur on de-
mande

un garde
consciencieux parlant l'allemand
et de conduite irréprochable, si
possible abstinent. Entrée : 15
juin. Bons gages. Faire offres
avec références et photographie
à Case postale 5821. 

Jeune homme
robuste, 19 ans, au courant des
travaux de la campagne, de-
mande place où il apprendrait
le français. Demander l'adresse
du No 987 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande pour tout suite
un bon

tonnelier-caviste
S'adresser à H. Colomb & C1»,

à Fleurier. ¦

Domestique
Maison de commerce de la

place cherche jeune 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.

Llbaud & Renoux, construc-
teurs, Versailles (France), de-
mandent

ouvriers charrons
et ouvriers machines à bols.
Colporteurs ! ¦¦ ¦¦¦ %
§ Existence lucrative pour B
g hommes et femmes. Article I
i§ d'alimentation recommandé H
if par les médecins. Echantillon 9
H contre timbre 20 ct. M. J„ M
H case postale 13098, Zurich. |j
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Jeune Suissesse allemande de
16 ans, cherche place comme

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

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

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

Beau logement
de 4 chambres et dépendances,
confort moderne, balcon, à louer
ppur le 24 septembre ou époque
à convenir. Vue étendue. S'a-
dresser rue Bachelin 9, Sme à
droite. c. o.

CHAMBRES
Chambre non meublée, avec

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

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 13, ler étage 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.
wwilwjiiBBmn—awn—n—BBK5BBSB5Ë5B

LOCAT. DIVERSES
A remettre, tel quel ou pour

tout autre destination, dès main-
tenant ou à partir du 24 Juin
1915, au centre de la ville,

atelier de menuisier
installé avec force motrice, cour
couverte et entrepôt de bois de
travail. S'adresser à M. Etter,
notaire, rue Purry 8. c. o.
gnamaHaanaai—aaaa»aaaa«a» Ma«a»aa—a—

Demandes à louer
On demande à louer

une oave
pour dépôt de combustible en
sacs et pour six mois, autant
que possible dans le quartier du
faubourg de l'Hôpital. Adresser
les offres case 20290. 

OFFRES

Jsurçe Fille
20 ans, cherche occupation pour
la journée, dans ménage. Ecrire
à Mlle C. Virchaux, Cassarde 14.

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant fait un appren-
tissage de modiste et au courant
de la couture, cherche place
dans bonne famille pour appren-
dre la langue française. Offres
sous chiffre Vc 3431Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne.
B——B—wmiMi BMffi—MH—TM ww—a—

PLACES
On demande une

bonne fille
de 20 à 25 ans, de toute con-
fiance, pour s'occuper des tra-
vaux du ménage et des enfants.
Références exigées. Entrée tout
de suite. Bons gages. Ecrire à
J. A. 989 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

On cherche, pour le 15 juin,
une _ . :

JEUNE FILLE
de confiance pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme Goutte,
Ecluse 80. 

On demande une

JEUNE FILLE
parlant allemand si possible,
pour faire les travaux du ména-
ge et aider, le soir, à servir au
café. S'adresser Café fédéral, Co-
lombier.

On demande à louer

un cheval
pour la saison des foins. — De-
mander l'adresse du No 983 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pension
à" proximité de la ville, est cher-
chée dans bonne famille, où la
conversation est cultivée, pour
jeune Suisse allemande, qui sui-
vrait, à l'université, le cours de
vacances de 3 mois. Adresser les
offres écrites aux intiales G. B.
984 au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

Dame de la Suisse allemande
cherche

séjour de vacances
dans une bonne famille française
à Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser par écrit à W. F. 990 au
bureau de la Feuille d'Avis.

I aar SéJOURS "m !
O Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- xX nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les 66 conditions s'adresser directement à l'administration de la y
Y Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L x

Worben-les-Bains
| STATION LYSS |A Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre <>$ Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie x
o Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installa- <>
Y tions confortables. — Prospectus. — Téléphone N» 55. —10945 Y
| H 2695 Y F. Trachsel-Marti. X

| 7" m f^ fl COURSE I
I &g-̂ ^̂ a _̂_ *̂:T^-̂ • de banlieue |
i NEUCHATEL-CUDREFIN |
jg Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. §
g Prix unique : 50 cent. §
00<>00<>«<><XX><X><>0<><X><XX><X><XXX><X><>0<><XX>000<X>ÔO<X>$

CHAPELLE DES TERREAUX
MERCREDI , JEUDI et VENDRE DI , 9, 10 et 11 juin

Chaque après-midi, a % h. 1/S

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

(d'après l'évangile de Marc)

Chaque soir, à 8 a,

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

i par

U. H.-E. ALEXANDER, évangéliste
On chante lea chants de victoire

Un jeune homme parlant les
deux langues et connaissant les
travaux de jardin, est cherché
comme

portier-jardinier
dans un hôtel-pension. Envoyer
photo et copie de certificats à
l'Hôtel-Pension Obère -Wart, à
Thoune. Entrée le plus vite pos-
sible.

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

dépôt de «hanta
d'écoulement facile. Offres sous
H 1280 N à Haasenstein et Vo-
gler, NeuchâteL 

On cherche, pour

jenne 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. co.

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

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).

Apprentissages

apprenti boucher
On désire placer un jeune

homme de bonne famille pour
apprendre le métier de boucher-
charcutier. S'adresser à Alfred
Sidler, Waldstâtterstrasse 18, à
Lucerne. c. o.

Quelle couturière
sérieuse et de toute honorabilité,
bien établie à Neuchâtel, serait
disposée à prendre chez elle
jeune fille de 17 ans, pour lui
apprendre à faire les robes. Vie
de famille et direction très ferme
exigées. Ecrire offres détaillées
avec conditions à Mme Mon-
thoux, Institutrice, Pontaise, Lau-
sanne. H2420L
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Magasin ErnestMortMer
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

BitterrcPhra
(sec}

4?&>C'juiA.-tH?. À-^ZtW}
AiuumsuJx.' j i *u *,j M} 4}#

Fleur diva
(douce)'

Dans tous les bons
Cafés, Hôtels, Restaurants

Dépôt: Magasin de Comestibles

SœiMlET Fils
NEUCHATEL

A FLEURIER
CïBZ J. BROCA RD Fils, comestibles

Demandgs à acheter
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 C_aux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
Etude

Max REUTTER
AVOCAT et NOTAIRE

2, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

Téléphone 7.25

Cours fle coupe et île coutur e
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
Mm. OAVERSASI, prof.

§ Cl&.mii§$iii*e$ î
1 C. BERNARD i
| Rue du BASSIN 2

t MAGASIN i
g toujours très bien assorti g
5 dans S
S les meilleurs genres g

Î
CHAUSSUEES FINES S

pour S
• dames, messieurs, fillettes et garçons 2
9 Escompte 5 0/0 g
O Se recommande, 2

| C. BERNARD, f«i«flîfi»s«a'R4i.««5iric>«3a«_ffl«affiis_

Deux dames
très recommandables prendraient
en pension un enfant dès l'âge
de 4 ans. Soins maternels. De-
mander l'adresse du No 992 au
bureau de la Feuille d'Avis.. , (

Un certain nombre d'

élèves du gymnase
cantonal de Zurich désirent pas-
ser leurs vacances d'été (juillet-
août) dans la Suisse française.

Les familles (habitant le Jura
ou passant l'été à la montagne)
qui seraient disposées à recevoir
un pensionnaire, sont priées de
bien vouloir adresser leurs of-
fres aussi détaillées que possible
au Rectorat du gymnase canto-
nal, Râmistrasse, Zurich. H2011Z

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

^ 

AVIS MÉDICAUX

Vaccination
Le Dr Matthey

vaccinera à son domicile, Fau-
bourg du Crêt 4 a, les mardi 8
et 15 jnin , à 2 heures. 

Dr MEURON
absent

pour service militaire

UmMii
de retour

vaccinera chez lui, rue Louis
Favre 2, du 4 an 10 juin,
chaque jour de 1 à 3 heures.

Dernier jour du programme fi
PRIX RÉDUITS M

Réserves, 0.15 Deuxièmes , 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30

Pour la dernière fois t
NICK WINTER

et la grotte mystérieuse
Le SECRET DES ROSES

drame de la vie réelle
Demain nouveau programme

A VENDRE

» LUTHE R
Installateur >¦ Electricien

=» o o II I I II (I Inli <u > à

Téléphone 3.6?

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Etnde 6. Etter, notaire, 8 rne Pnrry

A louer logements de 1, 2, 3, 4, 5 chambres,
chambres indépendantes, locaux pour ateliers, maga-
sins. — A louer également villas bien situées, aveo
jardin et confort moderne.



LA «VERRE
A l'usine

Mme Asquith, femme du premier ministre an-
glais, a décidé de se mettre en personne à l'ou-
vrage dans urne fabrique de munitions.

C'est à la suite d'une visite qu'elle fit dans
one usine de Birmingham que Mme Asquith a
pris cette résolution ; en même temps qu'elle le
faisait connaître publiquement, elle a dit que,
ces temps derniers, elle s'était rendue sur le
(ront anglais, en France.

Une nouvelle loi anglaise
LONDRES, 5 (Havas). — La loi supprimant

la réélection obligatoire des membres du Parle-
ment qui entrent dans le nouveau cabinet a été
adoptée jeudi par la Chambre des communes.
Elle a été votée vendredi dans la matinée par la
Chambre des lords, puis a reçu immédiatement
la sanction royale.

Des religieux espions
MILAN, 5. — On mande de Bari au «Secolo> :

La police a arrêté ciij q moines du couvent de
Saint-François, qui se trourve a<u bord de la mer.
L'arrestation des cinq franciscains a été opérée
sur la dénonciation d'un lieutenant d'infanterie
qui dit avoir aperçu des signaux lumineux sur
la terrasse du couvent. Une perquisition opérée
par la police a donné ia certitude qu 'il se trou-
vait des indices d'espionnage. Les religieux ont
été déférés au tribunal militaire.

L'ame de l'Allemagne
("D'après ies grands Allem ands)

Lu profeseur von Seyden, dans la «Gazette de
Francfort » :

< Les Anglais se sont placés en dehors de l'hu-
manité. Ils ont déployé la bannière de la bruta-
lité et du crime. Oe sont des barbares dans toute
la force du terme et ils ne peuvent , par suite,
être admis dans la société des Allemands civi-
lisés.

» Lorsque la paix sera rétablie, aucun Alle-
mand qui se respecte ne pourra jamais consentir
à demeurer dans aucune pièce où se trouverait un
Anglais. Il ne saurait y avoir de compromis sur
ce point. Nous devons jurer une vendetta natio-
nale contre les Anglais et ne jamai s nous reposer,
ne jamais cesser nos préparatifs pour une autre
guerre, ne négliger aucun effort jusqu 'à ce que
nous ayons détruit pour l'éternité la moindre
trace de la puissance anglaise.

» Les Russes devront être boycottés presque au
même degré. Ils partagent avec les Anglais
abhorrés la responsabilité de cette guerre. Ils
sont du complot visant à miner la puissance alle-
mande et à détruire la culture allemande. Ce
sont les barbares de l'est tout comme les Anglais
sont les barbares de l'ouest. Il faut que tout
Russe soit banni d'une société policée.
.. » A l'égard des Français nous ne ressentons
p eut-être pas la même haine violente, mais ils
doivent avoir leur part du mépris que nous font
éprouver leurs alliés, les Anglais et les Russes.
Tout Français doit donc être exilé aussi des
cercles où se meuvent des hommes et des fem-
mes respectables. >

Le professeur von Seyden est réellement un
homme distingué.

La République de Saint- arin
On télégraphie de Chiasso :
La minuscule République de Saint-Marin , bien

que complètement enclavée en territoire italien,
forme un Etat absolument indépendant, et en
conséquence, discute sérieusement l'attitude
qu'elle doit assumer devant la guerre, à savoir
si elle doit rester neutre ou déclarer la guerre à
l'Autriche, à l'Allemagne et à la Turquie. La
question est plus importante qu'elle ne le paraît
à première vue.

La République de Saint-Marin étant située sur
une montagne élevée, à quel ques kilomètres de
Rimini, domine l'Adriatique. Si elle restait neu-
tre, les aéroplanes autrichiens pourraient, au
besoin, se réfugier chez elle, s'y réparer, s'y réap-
provisionner en combustible et retourner chez
eux. Si au contraire elle devenait belligérante,
elle pourrait employer la force pour capturer les
aéronefs ou avions autrichiens.

La République de Saint-Marin a une superfi-
cie de 54 kilomètres carrés. Le mont Titanus, qui
a une hauteur de 660 mètres, et sur lequel la ca-
pitale est construite, possède une station de télé-
graphie sans fil. Celle-ci donna lieu à une protes-
tation de l'Allemagne, qui assurait que les na-
vires français dans l'Adriatique avaient utilisé
oe poste pour envoyer des nouvelles à Paris.

Exploit de sous-marfn
Le capitaine et dix-huit hommes du vaisseau

.«Cyrus», dé Copenhague, sont arrivés à Stavan-
ger (Norvège) à bord du « Jatun> ,

Le «Cyrus», avec un chargement de houille,
avait quitté Burnt , en Islande, à destination de
Copenhague ; mais en cours de route, il fut tor-
pillé par un sous-marin allemand. L'équipage a
perdu le journal de bord. Il a été recueilli par
une barque de pêche hollandaise et un peu plus
tard par le «Jatun».
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LA BATAILLE DE FRANCE
Communiqué anglais

LONDRES, 5 (Havas). — Dans la nuit du 30
au 31 mai, nous nous sommes emparés de plu-
sieurs dépendances du château de Hooge. Depuis,
nous avons été violemment bombardés et avons
évacué ces dépendances , que nous avons réoccu-
pées aussitôt.

Au nord-est de Givenchy, nous avons chassé
hier l'ennemi de ses tranchées sur un front de
200 yards et nous avons fait 48 prisonniers.
L'artillerie nous a empêchés de rester dans ces
tranchées.

Communiqué allemand
BERLIN, 5 (Wolff). — Le combat continue

pour la possession des ruines de la sucrerie de
Souchez. Pour le moment, elles sont de nouveau
au pouvoir des des Français.

Deux attaques ennemies près de Neuville ont
été repoussées.

La station aéronautique de Dommartement a
été bombardée par nos avions.

Communiqués français
PARIS, 5, 15 h. — L'ennemi a prononcé dans

la nuit trois violentes contre-attaques contre la
sucrerie de Souchez et les tranchées nord et sud,
II a été repoussé et a subi , durant sa première
tentative, de grosses pertes. Nous restons maî-
tres de la totalité des positions conquises.

Cette nuit également, nous avons enlevé le
poste allemand au nord-ouest du Cabaret-Rouge,
à nn kilomètre au sud de Souchez.

L'activité de l'artillerie a été grande dans tout
le secteur au nord d'Arras.

Sur le reste du front , rien de nouveau.

PARIS, 5, 23 h. — Du ministère de la guerre,
officiel :

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

A l'intérieur de Neuville, nous tenons main-
tenant plus de la moitié de la corne nord et
toute la partie est, c'est-à-dire plus des deux
tiers du village.

Nous avons également gagné quatre cent cin-
quante mètres dams la partie nord du « labyrin-
the > et légèrement progressé au centre de cet
Duvrage, où la lutte se poursuit sans arrêt.

Sur tout le front du secteur, le combat d'artil-
lerie, notamment à Lorette, Neuville et dans le
« labyrinthe », a été d'une extrême violence.

La pièce allemande qui a tiré hier soir sur Ver-
dun a été repérée ce matin et prise sous notre
feu. Nous avons pu constater les effets de notre
tir, qui a endommagé le béton de la plateforme
et fait sauter un dépôt de munitions.

Un dirigeable sur l'Angleterre
LONDRES, 5 "(Havas). — Des dirigeables en-

nemis ont lancé sur la côte est et sud-est de
l'Angleterre des bombes qui ont occasionné des
dégâts insignifiants. Quelques personnes ont été
blessées.

Les sous-marins
LONDRES, 5 (Havas). — Le vapeur «Ionis» et

trois chalutiers ont été coulés depuis jeudi dans
la mer du Nord. Les équipages ont été sauvés.

Contre-torpilleur avarié
PARIS, 5 (Havas). — On mande de Londres

aux journaux que le contre-torpilleur anglais
«Mohawek» a heurté une mine dans la mer du
Nord ; il a pu néanmoins regagner le port.

Entre Autrichiens et Italiens
Communiqué autrichien

VIENNE, 5. — Dans le Tyrol et la région
frontièr e de la Carinthie, rien d'important.

Un bataillon ennemi qui a fait son apparition
dans la région du Stilfserjoch (Stelvio) a été
repoussé.

En. Judicarie, dans la Vallée de l'Adige sur les
plateaux de Folgaria et de Lavarone, et sur la
frontière de la Carinthie, la lutte d'artillerie
continue.

Dans la région côtière, 4 bataillons italiens qui
avaient attaqué nos positions au nord de Tol-
mino, ont été repoussés avec des pertes sanglan-
tes. Trois officiers et cinquante hommes ont été
faits prisonniers.

LA GUERRE ITALIENNE

Soldats de l'infanterie équipés, traversent la rne principale de Venise

LA SUISSE EN ARMES
Pour les soldats. — Le Conseil fédéral a ac-

cordé à l'Union chrétienne de jeunes gens une
somme de 1500 ff. pour l'entretien des salles de
lecture destinées aux soldats.

Une fausse nouvelle. — Les journaux d'Inns-
bruck ont annoncé qu'un détachement d'alpins
italiens aurait traversé la frontière suisse et
qu'ils auraient été désarmés par nos soldats. A
Berne, on ignore tout de cette nouvelle.

Interdictions. — Par ordre du commandant de
l'armée, le commandant de la garnison de St-
Maurice fait savoir et rappelle que, jusqu'à nou-
vel ordre :

1. Les courses de montagne sont interdites sur
les points suivants et les crêtes qui les relient :

Croix de Javernaz, La Fourche, Pointe des
Martinets, Dents de Morcles, Fenestral, Grand-
Chavalard, Dent de Fully, Diabley, Pointe de
Bezery, Dents du Salentin, Col du Jorat, Rochers
de Gragnerie, Cime de l'est de la Dent du Midi,
Dent de Valère, Valerette, Giètes.

2. Il est interdit de dessiner, peindre ou photo-
graphier à l'intérieur du territoire encerclé par
les points plus haut désignés.

3. Dans la vallée du Rhône, la photographie et
le port d'appareils photographiques sont inter-

dits dans la zone Monthey, Bex, Petit-Mont sur
Bex, Dornaz, Miéville, ces localités y comprises.

4. Les contrevenants seront poursuivis à teneur
de l'article 6 de l'ordonnance concernant les dis-
positions pénales pour l'état de guerre, du 6 août
1914.

5. Des dispenses à l'ordre ci-dessus pourront
être accordées dans certains cas tout à fait ex-
ceptionnels, sur demande adressée à l'officier
d'état-major général de 'la garnison.

Neutralité. — On nous mande de Berne :
Le Conseil fédéral vient d'adopter un

ordre avec dispositions pénales ' contre les
agissements contraires à la neutralité. Les appels
répétés aux sentiments suisses adressés à cer-
taines personnes n'ayant pas été efficaces, le
Conseil fédéral s'est vu obligé de prendre des
mesures plus sévères.

Industrie hôtelière. — Le département fédéral
de justice étudie actuellement les voies et moyens
d'aider l'industrie hôtelière à supporter la grave
crise qu'elle traverse.

La solution qui semble avoir le plus de chance
d'être acceptée consiste à accorder à l'hôtellerie
des délais spéciaux de paiement. Le 30 mars der-
nier déjà , le Conseil fédéral a accordé une prolon-
gation des délais de poursuite jusqu'à la fin de
1915. Les demandes seront jugées par les tribu-
naux d'arbitrage où l'industrie hôtelière, les fi-
nanciers et le département fédéral de justice
auront des représentants. Ces cours seraient ré-
partis entre six arrondissements, formés comme
suit : 1. Vaud. Valais, Neuchâtel, Genève ; 2. Ber-
ne, Soleure, Bâle, ville et campagne ; 3. Argovie,
Zurich, Saint-Gall, Appenzell, G-laria, Schaff-
house, Thurgovie ; 4. Lucerne, Uri, Schwyz, Un-
terv/ald et Zoug ; 5. Grisons ; 6. Tessin.

BERNE. — Un Suisse, Italien d'origine, qui
avait négligé de se mettre complètement en rè-
gle avec les autorités de son pays natal, était
parti en voyage de noces peu avamt l'entrée de
l'Italie dans le conflit européen. Le malheur vou-
lut qu'il ne pût rentrer à temps chez lui ; aussi
fut-il arrêté à la. frontière et incorporé sans
autre dans l'armée.

— On mande de Tavannes que la nou-
velle route de Pierre-Pertuis, construite pai
la troupe, est maintenant parachevée et ouverte
définitivement à la circulation. Un éoriteau de
bronze porte : % Travail militaire. Janvier-Mai
1915. »

GRISONS. — Plusieurs accidents d'auto se
sont produits ces derniers temps dans le canton
des Grisons. La population est fort irritée contre
les automobilistes.

TESSIN. — On mande de Chiasso que de
grandes quanti**g de légumes et de fruits venant
d'Italie sont arrivées au Tessin. Oes maxohamdi-
ses étaient expédiées de Côme par char».

Le vote sur l'impôt de guerre

Le résultat de la votatlon des 5 et .6 juin est digne
du peuple suisse: 444,505 citoyens et les 25 Etats du
pays ont accepté la perception d'un impôt de guerre ;
27,352 votants l'ont refusée. •

L'excédent de la majorité sur la minorité est
ainsi d'environ 417,152 suffrages. (Les résultats
d'un certain nombre de communes manquent en-
core pour les cantons des Grisons, du Tessin, de
Yaud et du Valais.)

Oui Non
Zurich , . , 71,958 3,821
Berne . . . 69,577 2,929
Lucerne. . 19,861 573
Uri 2,610 299
Schwytz 5,112 530
Obwald 2,071 91
Nidwald , . 1,418 97
Glaris 4,831 241
Zoug 2,967 133
Fribourg 17,786 1,540
Soleure 16,056 592
Bâle-Ville , 12,886 849
Bâle-Campagne . . . . . .  8,727 289
Schaffhouse 7,771 423
Appenzell (Rh.-Ext) . . . .  9,629 618
Appenzell (Rh.-Int ) 2,127 251
SaintrGall 44,219 4,431
Grisons . . . . . . . . .  16,325 847
Argovie 39,125 3,734
Thurgovie 21,730 1,691
lessin 10,587 504
Vaud 26,657 1,605
Valais . . 10,112 436
Neuchâtel 10, «88 745
Genève 9,530 577

Total . . 444,505 27,352

SUISSE
SAINT-&ALL. — Mercredi soir, 5 Obern-Ee-'

pen, près de Wattwil, pend_n<t un violent orage,
la foudre est tombée sur une maison de campa-
gne habitée par la famille très nombreuse dé!
l'ouvrier WâM. Le bâtiment a été complètement^
détruit. Seule une petite partie du mobilier, le-;
quel n'était pas assuré, a pu être sauvée. La fa-
mille W__i se trouve ainsi cruellement époçouvé^
•par Je sinistre.

LUCERNE. — On ee rappelle que lé Conseil
fédéral avait admis le recours des conservateurs
catholiques lucernois contre la création, à Lu-
cerne, d'un four crématoire, préconisée par les
libéraux. Le Conseil fédéral baisait sa décision-
sur le fait que la constitution lucernoise ne prér
voit que l'inhumation des cadavres.

La commune de Lucerne a décidé de recourir 8
l'Assemblée fédérale contre La décision du Conv
seil fédéral.

VAUD. — Il y a dix jours, utn nommé P. s'é1-
tait emparé, à Lutry, d'une somme de 1300 fr..
Jeudi, il s'est présenté au poste de la sûreté et a
fait des aveux complets. On a retrouvé dans ses
poches trois pièces d'un sou.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — La foire dite des «râtearax> a 1t3
très animée, mardi dernier. Cependant , on re-
marquait peu de bétail sur le champ de foire, la
forte réoolte en foin ' engageant les agriculteurs
à garder leurs bêtes. Le prix des chevaux monte
d'une façon inusitée, par suite de lia mobilisa-
tion de la Ire division ; il est d'un quart à un;
tiers plus élevé que l'an dernier à pareille épo-
que.

D a été amené 23 bœufs et taureau-:, 130 va-
ches, 80 génisses et 400 porcs de toutes gran*
deurs.

— Malgré les hautes eaux, on travaillait acti-
vement, depuis qu e-nne temps, à la construction'
de la passerelle en fer qui doit relier les quar-
tiers des Cygnes et des ateliers fédéraux par-des-
sus la Thièle et remplacer le vieux pont de bois.

Les deux piliers en pierre s'élevaient eur lé
bord de la rivière ; le tablier en fer a été monté
sur la berge, ces derniers jours. Vendredi, au'
moyen d'un treuil et de deux barques pontées, il
a été glissé sur les culées, opération délicate qui
s'est terminée sans accident.

Oette passerelle a une longueur de 40 m. T par
sa silhouette élégante, elle ne déparera pas le
site charmant de l'embouchure de la Thièle..

— Vendredi, à midi, um garçon péchait au*
bord de la Thièle, près du pont de Gleyres. D
tomba à la rivière. M. Ed. Fivaz sauta résolu-
ment à l'eau et fut assez heureux pour ramener
l'imprudent sur la berge, sain et sauf.

— La gendarmerie genevoise a arrêté, à MoiiL-
lesullaz un nommé Louis D_ domestique, Vau-
dois, sans domicile fixe, qui était recherché pour!
abus de confiance et dégâts :à la propriété. D.,
qui fait l'objet d'un mandat d1arrêt fédéral, al
été conduit devant le juge  de paix du cercle d'Y.
verdon.

Elections communales. — Le Conseil d'Etat _
fixé aux samedi et dimanche 10 et 11 juillet 1915,
les élections générales pour le renouvellement des
autorités communales, qui auraient dû avoir lieu
en mai dernier, mais qui avaient dû être ajournées
ensuite de la mobilisation de la n1" division.
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CANTON

Naissances
1«». Willy-Bmile, à Auguste-Henri Rognon, ma-

nœuvre, et à Marie née. Vogel. . ...
Marcel-Louis, à Louis-Paul Ardizlo, plâtrier-peintre ,

et à Alice née Jacot.
2. Ernest , a Hermann Kohler, mécanicien, et k

Sophie née Berger.
2. Rose-Manon , à Paul-Armand Jeanneret, horlo.

ger, à La Coudre, et à Angéline-Georgette née Froi-
devaux.

Décès
3. Roblnson-Gustave, flls de Gustave Imer, né le

26 mars 1915.
3. Marianne Gady, née le 8 mal 1839.

Etat civil de Neuchâtel
m., i *¦¦_¦¦ — i - m— —

BOURSE DR GENÈVE, du 5 juin 1915
Les chiures seuls Indiquent les prix faits,

m m. prix moyen entre l'offre et la demande.
4 ¦- demande. — o -¦ offre.

actions S •>, différé G. F. F. 367.—Banq. N at. Suisse. 475.— 4 % Fédéral 1900 . —,—Comptoir d'Escom. 820.— d 4 H Fédéral 1914 . —.—Union fin. genev. 475.—m 3 % Genevois-lots. 95.50Ind. genev. du gaz. 590.— o  4 •/, Genevois 1899. —.—Bankverein suisse. 620.50m 4 % Vaudois 1907. 
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» » ordin. 950.— Créd. f. Vaud. 4 « —.—Gafsa, parts . . . . 610.—m S.fin.Fr.-Suis. 4 •/, 420.— oChocolats P.-C.-K. 272.50m Bq. hyp. Suède 4 •/, 463 oCaoutchoucs S. an. 80.— o Cr. fono. égyp. anc. —.—Coton. Rus.-Franç. 575.—m » » nouv. 245.—
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La semaine finit dans le grand calme, peu d'affaires,peu de dillérences.

Partie financière
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OST" Plus j'emploie le Véritable Cacao à l'Avoine ,
Marque Cheval Blanc, pins je le trouve ex-
cellent. Voici deux ans que j'en fais usage pour
toute ma famille et je l'ai recommandé à plusieurs
de mes connaissances qui en sont aussi très con-
tentes. A. J.. Neuchâtel.

Plus de dix mille attestations pareilles nous sont
déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.

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

En vente partout.

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. 015271L

Autour de Przemysl
VIENNE, 5 (B. G. V.). — Les Rosses n'ont pas pu

se maintenir à Medyka, à l'est de Przemysl Lee
alliés ont continué à avancer en combattant vers
Mossiska.

Dans la région du San inférieur, plusieurs tenta-
tives d 'attaque de l'ennemi ont été repoussées. Les
troupes alliées s'approchent vers l'ouest de Kalousz
et de Zurawno.

Les combats continuent sur le Pruth, où l'adver-
saire a été attaqué vivement sur plusieurs points,
mais il a été rej eté vers la rivière.

L'opinion italienne

ROME, 5 (Havas). — La reprise de Przemysl par
les Austro-Allemands, fêtée à Berlin et à Vienne
comme une victoire étonnante, n'a provoqué, à
Rome, aucune émotion. Les critiques militaires ra-
mènent à sa portée véritable la chute de la ville qui,
quoique malheureuse, ne peut avoir qu'une impor-
tance, celle de faciliter la retraite des Russes et de
rendre leur contre-offensive plus compacte, plus
égale et plus ordonnée.

Communiqué allemand
BERLIN, 5 (Wolff). — Après les attaques opérées

hier par les Russes près de Rawdj any et Sandyniki,
oos troupes ont pris l'offensive et repoussé l'adver-

saire, qui a évacué la tête'de pout de Sadyniki. Nous
avons lait 1970 prisonniers.

PiUs au nord, dans la contrée de Popeliany, ont
eu Heu des combats de cavalerie qui nous ont été
lavoraules.

A l'est de Jaroslaw, la situation est inchangée.
A l'est de Przemysl , les troupes du général von

der Marwitz, dont l 'action est combinée avec celle
des forces austro-hongroises, s'avancent dans la
direction de Mossiska. L'année du général von
Lissingen a délogé l'ennemi de Kalousz et de Zu-
rawno, sur le Dniester,

AU CAUCASE
PETROGRAD. 5. — L'état-major de l'armée du

Caucase communi que :
Dans la région de la mer , notre artillerie a dé-

truit, par un tir précis, une série d'abrvs et de
retranchements ennemis.

Dans la direction d'Olty, dans la région de
Teve, fusillade insignifiante. Dans la région de _le-
liaohgerd , les Turcs et les Kurdes attaquèrent le
village de Deryk, mais ils furent repoussés, laissant
400 morts,

L'offensi i e des Turcs, prononcée simultanément
d'AduIdj evaz contre Karali et Liater a aussi été re-
poussée. Notre cavalerie a pénétré à Aduldj evaz et
y sabra une centaine de Kurdes.

Dans la direction de Van , nos troupes attaquent
les Tares occupant les positions de la hauteur au sud
de Rakor et les cols, situés à plus de trois mille
mètres, de la chaîne Dj avlaoa.

EN ROUMANIE
M. Marghiloman, le chef dn parti conserva-

teur roumain, et en même temps germanophile
avéré, a été obligé de donner sa démission de
président dn comité exécutif du parti.

Le 31 mai, à 3 heures, le comité exécutif s'é-
tait réuni. Tour à toux, MM. Filipesco, Lahovary
et Vladesco adjurèrent M. Marghiloman de se dé-
mettre de ses fonctions présidentielles. M. Mar-
ghiloman s'y refusa.

C'est alors que M. Michel Cantacuzène déposa
une motion de blâme dont voici le texte :

c Le comité exécutif est d'avis que dans la
phase actuelle de la crise européenne , l'unité ah-
solue de vues entre la direction et les membres
dn parti s'impose, constatant que cette unité fait
défaut , le comité n'a plus confiance dans la di-
rection de M. Marghiloman et déclare que la pré-
sidence du parti est devenue vacante. >

Sans attendre le résultat du vote, qu'il savait
devoir lui être défavorable, M. Marghiloman,
accompagné de trente de ses amis, quitta la salle.

La motion de blâme fut ensuite adoptée à l'u-
nanimité des 34 membres présents.

Comme, d'après les statuts du parti, le comité
est seul compétent pour élire le président, M.
Marghiloman se trouve être, non pas démission-
naire, mais destitué de ses fonctions de prési-
dent.

M. Lahovary a été chargé de l'intérim jusqu'à
la nomination du nouveau chef du parti.

PARIS, 5. (Havas). — On mande de Rome au
c Matin » que les dernières nouvelles disent qu'un
accord entre la Russie et la Roumanie devient pos-
sible.

PARIS, 5 (Havas). — On mande de Bucarest
que le congrès du parti conservateur a délibéré sur
l'attitude notoirement germanophile de M. Marghi-
loman. U a été Impossible de prendre une décision.
Des coups de revolver ont été tirés. La police a dû
intervenir.

Sur les fronts orientaux

AVIS TARDIFS
&AMBRII\UN

Vu le succès de la troupe

Les Troubadours
Ce soir, à 8 b. précises

Grande Soirée d'Adieux
NOUVEAU PRO GRAMME
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Société fraternelle de prévoyance. — Le Co-

mité central et la commission des comptes se
Sont réunis hier, à Neuohâtel, pour l'examen
Ides comptes d© l'année 1914.
i Les cotisations ont produit la (somme de 63,664
Ir. 90 ; la subvention fédérale a été de 11,340 fr.

Les indemnités pour maladies sie sent élevées
ft 66,950 fr. 80 ; les frais de médecins et phar-
macies à 6762 fr. 55.

Le total des recettes est de 112,685 fr. 83 et
celui des dépenses de 107,190 fr. 74. Excédent :
5,495 fr. 04. '

La fortune de la société, qui était de 117,874
fr. 65 au 31 décembre 1913, se montait, au 31
décembre 1914, à 116,661 fr. 63. Diminution :
1213 fr, 02, provenant de l'abaissement des cours
dea titres qu'elle possède.

La commiission des comptes, unanime, a dionne
décharge au caissier et au comité central.

Fontainemelon. — M. Alibert Lequin, pasteur
à ITontainemedon, est parti pour la France. TJ
s'en va au Havre pour un mois. U aidera dan®1 la
tâche le pasteur Jean La/fon, la France man-
quant actuellement de pasteurs et la Suisse ro-
mande s'étant engagée à prêter obligeamment à
ce pays quelques-uns de ses ecclésiastiqu es.

Bôle (corr.). — A titre provisoire, en atten-
dant que le Conseil d'Etat ait sanctionné la révi-
sion du règlement de la commission scolaire, M.
Paul Tissot a accepté la présidence de ce corps,

Dans sa dernière asesmiblée, notre autorité
scolaire a décidé la suppression complète des
oouirses scolaires annuelles.
; Pour la première fois, la Société fédérale dt
gymnastique est parvenue à organiser un coure
en faveur des jeunes gens en vue de les préparea
plus efficacement à faire leur service militaire,
Treize garçons de 16 à 18 aras ont répondu à l'ap-
pel de M. Gerster, professeur de 'gymnastique à
Ooircelle». La première leçon a été donnée jeudi
ao&F. Elles continueront chaque semaine, le lundi
et le jeudi. Les aînés des élèves de l'école supé-
pneuire n'ont pas été autorisés, par la commission
scolaire, à suivre ces courts. En cas de mauvais
teanpa, les exercices se feront dans la hall© de
'gymnastique. Par le beau temps, le plein air
vaut infiniment mieux. Voila une innovation
que nous appirouvonis avec grand plaisir.

Val-de-Rnz. — Le rapport pour 1914 pour
l'hôpitaiL du Val-de-Ru- vient de paraître. Il
nous apprend que les 263 malades soignés en
1914, soit 132 femmes, 111 hommes et 20 en-
ifants, se répartissent comme suit : d'après la na-
tionalité : 149 Neuchâtelois, 97 confédérés, 17
étrangère.

Le prix ide revient, par jour et par malade,
pour 1914, asoende a 2 fr. 32 (1 fr. 99 en 1913).

,Le prix moyen payé par jour, en 1914, a été de
ft fr. 75 (1 fr. 72 en 191.3). L'augmentation du
prix de revient est sensible ; chaque année, il y
a une auigmenitation : 1 fr. 65 en 1904, 1 fr. 80
en 1909 et 2 fr. 32 en 1914. ïl y avait, au 31 dé-
cembre 1914, un déficit d© 2254 fr. 13.

Le fonds MJast ou de 'gratuité était, au 31 dé-
cembre 1914, de 54,524 fr. 91, en augmentation
'dé 8145 tfr. 88 «sur 1913.

Résultats de la votation
des 5 et 6 juin

snr la perception d'an impôt de guerre
Oui Mon

District de Neuchâtel. . . . . .  1999 83
» » Boudry. . .'' '.V . . 1168 29
» » Val-de-Travers . '. . . 1227 36
» > Val-de-Ruz 825 39
» > Le Locle 896 64
» > La Chaux-de-Fonds . . 1615 71

Militaires au service . . . . . .  8108 423
Total général du canton 10838 745

NEUCHATEL
Administration judiciaire. — Le Conseil d'Etat

à nommé : le citoyen Ernest Walperswyler, deuxiè-
me commis à l'office des poursuites et des faillites
de Neuchâtel, aux fonctions de premier commis au
dit office ; le citoyen Henri Borel, à Couvet, aux
fonctions de deuxième commis au même office, en
remplacement du citoyen Ernest Walperswyler, ap-
pelé aux fonctions de premier commis.

i Sapeurs-pompiers. — Quatre-vingt-douze dé-
légués ayant droit de vote ont assisté hier ma-
lin, dans la salle du Grand Conseil, à l'assemblée
!de la Société suisse des sapeurs-pompiers.

. L'assemblée commence par liquider quelques
questions purement administratives : nomina-
tion de scrutateurs, reviseurs de comptes, adop-
Îion du procès-verbal, etc. ; puis on procède à
'admission de nouvelles sections. Aujourd'hui,

l'Association compte 2208 sections, avec 230,056
assurés, ce qui donne une augmentation sur l'an-
jnée dernière de 49 sections comptant 4641 as-
surés.

Les délégués ont là-dessus à se prononcer sur
(an certain nombre de démandes d'indemnités tar-
dives présentées par des sociétaires à la suite
-."accidents survenus pendant le service des pom-
|pes ; généreusement le comité propose de faire
(droit à la plupart de ces demandes, ce que l'as-
semblée accepte sans discussion. Quatre cas sont
même discutés, dans lesquels, après que les in-
demnités statutaires eurent été accordées, le co-
mité, approuvé par l'assemblée, alloue encore
'd'autres indemnités supplémentaires, avec une
spontanéité digne d'éloges. L'assemblée vote
ainsi 13,645 fr. 50 comme allocations extraordi-
naires à des victimes du devoir.
i Le caissier fait cependant observer que les
j oommunes croient avoir rempli tout leur devoir
quand un de leurs pompiers, victime d'un acci-
dent, a touché l'assurance à laquelle il a droit ;
aussi ne serait-il pas fâché de voir, un jour ou
l'autre, un de ces cas déférés au tribunal fédéral.
t, A 11 h. y%, la séance est close.

A midi et demi, un banquet a réuni les parti-
cipants à Beau-Séjour, la salle était joliment dé-
corée avec du matériel de défense contre l'incen-
die. H y eut beaucoup de musique, et d'excel-
lente : tour à tour se sont fait entendre la Musi-
jç rne militaire, l'orchestre des sapeurs-pompiers
iet l'Orphéon.
. iM. J. Zeller, de Neuchâtel. a souhaité la bien-

venue. Sous le majorât de table de M. J. Turin,
des discours ont encore été prononcés par le lieu-
tenant-colonel Kuenzi, président de la société
suisse des sapeurs-pompiers, Henri Calame, con-
seiller d'Etat, Pierre de Meuron, président du
Conseil <x>mmranaL Jenny, conseiller national.

Dès 4 heures, a eu 'lieu une promenade en ba-
teau devant la ville, aveo orchestre, collation et
vins d'honneur ; le retour à Neuchâtel s'est ef-;
fectué à 5 heures. Bref , la fête a parfaitement
réussi et chaque participant sera rentré chez lui
content de sa journée et satisfait de la bonne or-
ganisation do ce congrès.

Chantiers de chômeurs. — Le Conseil général
aura à s'occuper ce soir du tarif à appliquer pour
la paie des ouvriers occupés sur les chantiers de
chômeurs.

La commission spéciale qui a examiné oette
question proposera de payer ces ouvriers à rai-
son de 45 cent, l'heure pour les hommes mariés
et soutiens de famille, 40 centimes pour les hom-
mes sans charge de famille et 26 cent, pour les
jeunes gens de 16 à 18 ans.

Pendant l'été, la durée de la journée de tra-
vail serait de 10 heures et durant l'hiver de 9 on
8 heures, suivant les décisions du Conseil com-
munal, j

Ces propositions seront vraisemblablement
adoptées par le Conseil général. En effet , les
exemples concrets soumis â la commission ont
démontré que le salaire de 45 cent, pour les hom-
mes mariés se justifiait.

Eglise indépendante. ¦— A l'occasion de la
prochaine session du synode, un service religieux
aura lieu mardi soir, à la Collégiale, à Neuchâ-
tel, pour la consécration au saint ministère de
M. Robert Schneider. La cérémonie sera prési-
dée par le pasteur Paul DuPasquier.

De la rae Bachelin à Maujobia. — Le Conseil
communal demande un crédit de 270,220 fr. pour
la construction d'une route de 'la rue Bachelin à
Maujobia.

Cette diagonale, d'une longueur d'un kilomè-
tre, raccordera les OadollLes avec la ville par
Comba-Borel et avec le Vauseyon par les Parcs.

£e communiqué français 9e l'après-midi
PARIS, 6 (Havas). — Communiqué de 15 heures :
Dans la région au nord d'Arias, au cours de la

soirée et de la nuit, l'ennemi a prononcé un très
violent effort pour reprendre les positions qu'il a
perdues ces jours derniers.

Tout le secteur d'Ablain à Neuville et particuliè-
rement la sucrerie de Souchez a subi un bombarde-
ment presque continu, auquel notre artillerie a
riposté énergiquement Cinq contre-attaques alle-
mandes ont été lancées sur les pentes est de la Cha-
pelle de Lorette. Les contre-attaques ont été inces-
santes dans le bois à l'est de la route Aix-Noulette-
Souchez.

L'offensive allemande a été partout brisée; nous
avons maintenu toutes nos positions et infligé à
l'ennemi de lourdes pertes.

Entre la route Aix-Noulette-Souchez et la route
Ablain-Soucbez, nous nous sommes emparés de
plusieurs tranchées et nous avons fait une trentaine
de prisonniers. •

£e communiqué allemand
BERLIN, 6 (Wolff , officiel). — Grand quar-

tier général.
Front occidental. — Des attaques contre notre

position du versant est de la hauteur de Lorette
ont été repoussées et l'ennemi a subi de lourdes
pertes. On ne combat plus que pour la possession
de quelques éléments de tranchées formant sail-
lant. Les ruines de la sucrerie de Souchez sont
toujours au pouvoir des Français. Nous avons
perdus deux groupes de maisons dans le village
de Neuville..

En Champagne, l'ennemi a fait sauter des
fourneaux de mine sans obtenir le moindre ré-
sultat. Des avions ont jeté hier des bombes sur
la forteresse de Calais et sur la station aéronau-
tique de St-Clémént près de Lunéville.

Front oriental. — Notre offensive dans la
contrée de Sawdyniki, à laquelle ont participé les
troupes qui se trouvaient plus au nord et au
sud, a gagné de nouveau du terrain vers l'est. Le
nombre des prisonniers s'élève mainienant à
3650. Plus au sud, près d'Ugiany, nous avons re-
poussé une attaque d'une division russe. Au sud
du Niémen, des troupes allemandes ont repoussé
des détachements ennemis sur la ligne Sapiesky-
Wilki. y " 

¦¦¦ : ¦ .
Front sud-oriental. — Des troupes allemandes

et austro-hongroises ont repoussé l'ennemi à l'est
de Przemysl, jusque dans la région au nord-ouest
et au sud-oUest de Mossisky. L'armée du général
von Linsinger s'est emparée de la tête de pont
ennemie de Zurawnû et elle combat actuellement
pour pouvoir traverser le Dniester près de cette
localité.

Plus au sud, également, la poursuite continue.
Nous avons, jusqu'à présent, fait 10,900 prison-
niers et nous avons pris six canons et quatorze
mitrailleuses. . . . . ,' '

le communiqué français De 23 heures
PARIS, 6. — Dans le secteur au nord d'Arras,

la lutte se poursuit avec une extrême activité à
notre avantage.

Nous avons prononcé plusieurs attaques heu-
reuses des deux côtés de 'la route Aix-Ja-Nou-
lette à Souchez, et gagné 'du terrain dans le bois
à' l'est de la route, ainsi qu'au sud dans la ré-
gion du Fonds de Buval.

A Neuville-Saint-Vaast, nos progrès conti-
nuent à l'intérieur du village (partie nord). Nous
avons conquis plusieurs maisons. En même
temps nous avons resserré notire investisis>eiment
et réduit l'ennemi dans l'îlot au nord-ouest de la
localité.

Nous avons occupé le boyau qui y conduit. De
même nous avons conquis de nouvelles tranchées
au centre et au sud du .Labyrinthe, et progressé
de cent mètres. La lutte se poursuit sans inter-
ruption depuis huit jours dans ce gros ouvrage,
dont nous tenons maintenant les deux tiers.

Au nord de l'Aisne, â l'est de Tracy-le-Mont,
sur les hauteurs voisines du Moulin de Sous-
tous-les-Vents, nous avons prononcé une attaque
qui a réalisé des gains sérieux. Après un bom-
bardement efficace, nous avons, sur un front
d'un kilomètre, enlevé en un seul bond deux li-
gnes successives de tranchées et plusieurs ou-
vrages ennemis. Trois violentes contre-attaques
ont été repoussées par nos troupes, qui ont fait
plus de 200 prisonniers et pris trois canons de
77.

En Champagne, près de Beau-Séjour , nous
avons progressé à la mine.

Sur les Bauts-de-Meuse et dans les Vosges,
combats d'artillerie.

te communiqué russe
PETROGRAD, 6. — L'état-major du généralis-

sime communique en date du 5 j uin, à 19 heures:
Le 4 juin, des forces navales allemandes considé-

rables sont signalées dans la Baltique moyenne.

Nos vaisseaux ont échangé des coups avec les Alle-
mands, à proximité du golfe de Riga.

Sur les deux rives du Niémen, sur le front du
Narew et sur la gauche de la Vistule, aucun chan-
gement essentiel.

Noue offens i ve sur le San inférieur, les 8 et 4
juin, se développe avec succès. Le 14"" corps autri-
chien, qui a subi une défaite au cours des journées
précédentes sur le front Warchof-Podvolina-Strutza,
s'est replié sur ses positions fortifiées entre le Leng
et le San, sur le fr ont des villages de Stany-Jata-
Gare de Lentownia-Zarzina. Le combat pour la
possession de cette position continue. Au cours du
4 ju in nous avons fait, dans cette région, plus de
1000 prisonniers.

De grandes réserves allemandes, venues à la res-
cousse des Autrichiens et concentrées sur la rive
gauche de la Leng, ont prononcé, dans la nuit du
4 j uin, trois attaques furieuses sur le front Krawce-
Burdzi. Ces attaques ont été repoussées.

Sur la rive droite du San, entre les rivières Lu-
baczewka et Sklo, le 4 juin, notre infanterie s'est
emparée de plusieurs tranchées allemandes, dans la
région du village de Korzenica. L'ennemi a réussi,
le 3 juin , à s'emparer du village de Starzawa, situé
sur la rive gauche de la VYisznia. Une contre-attaque
l'en a délogé, cependant il se maintient sur les hau-
teurs voisines.

L'ennemi a attaqué, dans la nuit du 4 j uin, nos
positions entre le village de Krukenitza et la rivière
Strwiacz. Il a été repoussé avec de grandes peites.
Le 3 juin, l'ennemi a continué à attaquer nos têtes
de pont sur le Duiestre entre Tysmenitza et le che-
min de fer Stryj -Mikolajew.

Sur les positions près de Ugartsberg, nous avons
repoussé, au cours de la journée, quatre assauts
acharnés, nous servant de la baïonnette et de gre-
nades. Vers midi de la j ournée suivante, sur l'en-
semble du front sus-indiqué, l'ennemi repoussé
commença à se ranger le long d'un nouveau front,
hors de portée des canons.

Nos troupes, entamant l'offensive à leur tour,
ont attaqué l'ennemi près de Krinitna. Le combat
continue.

Attaque des Dardanelles
PARIS, 6. — Dans la journée du 4 juin, les

troupes alliées ont attaqué sur tout le front pour
s'emparer de certains points d'appui ennemis.

Le centre anglais a occupé deux lignes de tran-
chées turques sur une profondeur de 400 mètres.
La première division française a enlevé la pre-
mière ligne de l'adversaire.

Pendant toute l'opération la flotte alliée a
donné son appui efficace;

Les pertes de l'ennemi sont très élevées. Plu-
sieurs centaines de soldats et dix officiers ont été
faits prisonniers. Parmi les prisonniers se trou-
vent six marins allemands.

L'artillerie ennemie a été constamment, pen-
dant le combat, dominée par notre feu.

Deux contre-attaques turques pendant la nuit
du 4 ju in  ont été facilement repoussées.

LA GUERRE

LG suffrage féminin définitivement aflopté en Danemark
COPENHAGUE, 5. — La constitution , qui a été

ratifiée par le roi , accorde aux femmes et hommes
âgés de 25 ans, le droit de suffrage, sans aucune
restriction.

NOUVELLES DIVERSES

Institut Jaques-Dalcroze. — Nous apprenons
que l'institut Jaques-Dalcroze est constitué à
Genève sous forme d'une société anonyme. M,
Jaques-Dalcroze se fixe à Genève ; il sera le di-
recteur artistique de l'institut qui seul délivrera
les diplômes.

Les universités. — Une réunion préparatoire
où toutes les universités suisses étaient repré-
sentées a eu lieu à Berne. Il a été décidé de con-
voquer prochainement à Berne nne assemblée gé-
nérale à laquelle seront conviés tous les profes-
seurs de nationalité suisse qu'ils aient on non
signé le manifeste. On y traitera diverses ques-
tions d'intérêt général, entre autres le rôle des
universitaires pour la défense de notre indépen-
dance intelîectueile et les mesures à prendre pour
favoriser des échanges d'étudiants entre les uni-
versités suisse allemandes et romandes. Les dé-
bats sur la politique étrangère sont exclus de ce
programme. On espère arriver à la création d'une
union universitaire suisse.

1— <i

On se souvient que les assistants suisses qui
avaient donné leur démission pour se solidariser
aveo M. le Dr Freiss ont obtenu réparation com-
plète pour les reproches injustes qu'un commu-
niqué officiel malencontreux leur avait adressés.
Le gouvernement a exprimé ses regrets de ce que
la clinique chirurgicale fût privée de leurs ser-
vices. Et, de fait, pour ne pas laisser l'hôpital
dans l'embarras, ils consentirent à rester à leur
poste sans vouloir toutefois prendre l'engage-
ment d'y demeurer après le retour du Dr Sauer-
bruch.

Cependant, si l'on en croit le f Volksrecht», au-
quel nous empruntons les détails qui suivent, le
conseil sanitaire a insisté pour que les assistants
reprissent leurs engagements sans conditions.
Pour les persuader, on leur a dit que, avant le
retour du professeur Sauerbruch, la commission
d'enquête aurait terminé son travail et qu'alors
on aurait à établir définitivement leur situation.

Or, le 2 juin, toujours au dire du «Volksrecht»,
le professeur Sauerbruch, en reprenant la direc-
tion de la clinique, fit savoir immédiatement à
deux assistants (un troisième était malade) qu'ils
eussent à < disparaître » de la clinique. Et il les
fit consigner à la porte.

Décidément, M. Sauerbruch, lorsqu'il revient
'du front, n'arrive pas à saisir la différence qu'il
y a entre une caserne allemande et une univer-
sité suisse. ÏÏ. serait inadmissible qu'on eût prié
les assistants de demeurer à leur poste, par
dévouement, pour donner ensuite à leur irascible
chef la petite satisfaction de les mettre à la
porte, comme des intrus.

C'est de sa part un nouveau et criant abus de
pouvoir. Il a été reconnu officiellement, lors des
derniers débats au Grand Conseil, que seul' le
gouvernement a le droit de nommer ou de révo-
quer des assistants. Si donc les choses se sont
passées comme le dit le « Volksrecht », ce n'est
pas sans raison que l'organe socialiste pose la
question : « Qui est-ce qui gouverne ? »

A tout prendre 1a question est superflue. Qui
gouverne, à Zurich Mais c'est M. Sauerbruch
—tout le monde le sait depuis quelques mois.

m -ii ;—-

Le professeur Sauerbruch
est rentré à Zurich

et l'a bien fait voir

P| •% J* * r

t (Senrfoe spécial de la Feuille d'Avia de Neuchâtel)

Rome manifeste encore
ROME, 7 (Stefani). — Hier a eu lieu une grande

manifestation patriotique devant le Quirinal ; une
foule énorme agitant des drapeaux italiens acclama
la reine mère et la famille royale.

On remarquait dans le cortège des religieux, des
prêtres, et le drapeau tricolore flottait pour la pre-
mière fois depuis 1870 sur l'université grégorienne,
création directe du Vatican dirigée par des jésuites.

La santé du roi de Grèce
ATHÈNES, 7. — Bulletin de santé du roi de

Grèce:
Le roi a dormi une partie de la nuit ; tempéra-

ture 37, pouls 104 Le roi est fatigué, il somnole.
L'état de la plaie est normal et la situation s'est
améliorée.

La guerre des sous-marins
LONDRES, 7. — Le chalutier anglais «Persil-

mon> a été canonné et coulé par un sous-marin alle-
mand au nord-est de Bukeness (ÎJ ; l'équipage est
sauvé.

Un sous-marin allemand a torpillé et coulé le va-
peur «Duhvichhead ». (Havas).

Pour le servies obligatoire en Angleterre
Nous apprenons qu'une pétition en ifaveur de

l'immédiate adoption du service militaire obliga-
toire en Angleterre a été signée, la semaine pas-
sée, par presque tous les chapelains des diffé-
rentes dénominations résidant en Suasse (Gre-
nèrve, LauBiamme, Zurich, Berne, Neuiohâtel, Mon-
treux, Glarens, Vevey, etc.).

Les pétitionnaires ont constaté les nombreux
avantages et les bienfaits que ce système con-
fère aux Suisses et ils sont sûrs que seule son
adoption persuadera les aULiés d'es Anglais que
ceux-ci prennent enfin le choses au sérieux.

Des professeurs anglais aux universités suis-
ses ont également signé la pétition.

Monsieur Jean Zenger, Madame et Monsieur Jean
Isenschmied et leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Charles Zenger et leur enfant , à Lau-
sanne , Mademoiselle Emma Zenger, à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et conuaissagees de
la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, tante et parente,

Madame Marie-Madeleine ZENGER
enlevée à leur affection à l'âge de soixante-sept ans,
après une longue et pénible maladie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.
Que ta volonté soit faite 1

L'ensevelissement aura lieu le lundi 7 juin , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux 7.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Jules Richard-Ouerrl, à

Cressier; Monsieur et Madame Louis Richard-Gué»
not et leurs enfants, à Cressier ; Monsieur et Ma-
dame Alfred Richard-Dups et leurs enfants, à Lau- '
sanne, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de falre part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Jules RICHARD-VEILLARD
leur cher père, beau-père, grand-père et parent,
que Dieu a repris à lui aujourd'hui, 6 juin 1915,
dans sa 76ma année, muni des Sacrements da
l'Eglise.

Cressier, le 6 juin 1915.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier, le mardi

8 juin 1915, à 8 heures dn matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.
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Monsieur et Madame Vincent Martinelli et leurs
enfants font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en leur petite

Marie-Alexandrlne
âgée de 7 mois et demi, enlevée a leur affection
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 8 juin, à i heure.
Domicile mortuaire : Moulins 47.

Monsieur et Madame Eugène Jaquet et leur famille,
Mademoiselle Cécile Jaquet, au Champ Monsieur
s/Neuchâtel , Monsieur Auguste Jaquet, notaire, à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur Philippe Ducommun
et sa famille , à la Prise Ducommun s/Rochefort ,
ont la douleur de vous faire part du décès de leur
cher frère, beau-frère , oncle, parent et fidèle ami,

Monsieur Louis-Auguste JAQUET
décédé h l'Hospice de Perreux, le 3 juin , après uns
douloureuse maladie, dans sa 70m* année.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, lundi
7 juin , à 2 heures après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part.

3*" Ponr être prise en considération en temps
utile, toute demande de changement d'adresse
doit parvenir an bnrean dn journal, rue dn Tem-
ple-Nenf 1, la veille du jour da départ

La demande doit mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse et être accompagnée de la fi-
nance prévue (50 centimes).

EXTRAIT DEîLA MLLE OIFICIELB
— Séparation de biens entre Jean-Jacques Haus-

mann, rentier, et dame veuve Adèle-Albertine Dam-
bach, née Faver, veuve de Emile-Alcide Dambach.

— La liquidation de la faillite de Charles Ruf,
cafetier, à Couvet, a été clôturée par ordonnance
du président du tribunal.

— Les ayants-droit à la succession de Veuve Eli-
sabeth Geissler, née Zbinden, fille de Christian
Zbinden, en son vivant domiciliée à Boudry, précé-
demment à Fribourg, sont invités à faire leur dé-
claration d'héritiers au greffe de la justice de paix
de Boudry dans le délai d'une année à partir de ce
jour.

— L'investiture des biens de dame Catherine
Strub, née Flech, dont le dernier domicile était le
Landeron, déclarée absente, sera postulée en Jus-
tice de paix de Neuchâtel, à l'Hôtel de Ville du dit
lieu, le mardi 15 juin 1915, à 9 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé Mlle Louise Bourquin, à Cormondrèche, en
qualité de tutrice des enfants de feue dame Rosina
Muller, née Liechti, à Corcelles, qui sont : Frieda et
Robert Muller. —^

Publications scolaires
Poste au concours

Salnt-Blalse. — Institutrice de la classe mixte de
4me année. Entrée en fonctions : sera arrêtée après
la nomination. Offres de service jusqu'au 12 juin.

Observations faites â 7 h. 30, 1 h. 30 et 0 b. S0

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés eentigr. |g 

^ 
V dominant |j

a ~~~~~~~~~~~~~~^ _ E s H
o Moyenne fflnhnum Maximum J § g Dir. Force 3~ a
5 21.8 13.0 25.9 724.5 E. bible clair
6 22.3 13.9 27.0 722.6 » » »
7. 7 h. %: Temp.: 19.7. Vent: E. Ciel: clair.

Du 5. — Joran le soir.
Du 6. — Joran le soir.

Bulletin météorologique — Juin

suivant les données de l'Observatoire,
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 7 juin (7 h. m.) 430 m. 700
mgfS ŝsSSSSmSSSSSS ŜSÊ^SSSSSSS ŜSSS

Bulletin météor. des C. F. ¥. i juin , 7 h. m.

1 S STATIONS f f TEMPS et VEUT
- c » S< E n. o 

' i i . i ' i  i » ' '

280 Bâle 18 Tr. b. tps. Calme.
543 Berna 16 » »
587 Coire 17 » *

154S Davos 12 f _ • ¦
632 Fribourg 14 * »
394 Genève 18 » »
478 Glaris 13 * a

1109 Gôschenen 16 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken 17 Tr. b. tps. Calma
095 La Ch.-de-Fonds 16 » a
450 Lausanne 19 » *
208 Locarno 22 k M
337 Lugano 21 » M
438 Lucerne 17 » *399 Montreux 19 * ai
479 Neuchfttel 18 M »
505 Ragata 17 » »
673 Saint-Gall 16 s »

1856 Saint-Morltz 12 > >
407 Schaffhouse 18 » »
562 Thoune 19 » »
389 Vevey 19 » »

1609 Zermatt 9 » »
'10 Zurich *« K ¦

Hauteur dn baromètre réduite i séro

GENÈVE, 5. — La séance solennelle de distrihu
tion des prix de l'université de Genève a eu lieu
samedi matin. Au palmarès figurent M. Lutschg,
premier adjoint technique au service des eaux de
Berne, qui remporte le prix Claparède de mille
francs, et M. G. Sauser-Hall, professeur à l'univer-
sité de Neuchâtel , qui obtient le prix Joseph des
Arts, de mille francs, pour un travail important sur
la naturalisation des étrangers en Suisse.

Au cours de son discours d'ouverture, le recteur
Rehfous a parlé d'une prochaine union entre les
professeurs romands et alémaniques en vue de faci-
liter l'échange des étudiants entre universités.

Mort de Camille Pelletan

PARIS, 5. — Le « Radical > annonce la mort de
Camille Pelletan, sénateur des Bouches-du-Rhône,
ancien ministre de la marine. M. Pelletan a suc-
combé à une affection cardiaque.

SÉANCE UNIVERSITAIRE


