
AVIS OFFICIELS
** 
2 £« 1 COMMUNE
Ag i  de
|||p Corcelles - CormonflrÈclie

Vente 9e bols
La Commune de Corcelles-Coi-

mondrèche vendra en enchères
publiques, le lundi 14 Jnin 1915,
dans ses forêts de l'EngoIlienx,
Bois Devant, Lnche et Prise-Imer,
les bois suivants :
114 stères sapin,

2875 fagots.
Rendez-vons à 8 heures dn ma-

tin à l'EngoIlienx.
Corcelles-Cormondrèche, le 5

Juin 1915.
Conseil communaL

Hlklttyî COMMUNE
jBfi | DE

|||p HM-mARS-SÀulES

(ei y ris
Mardi 15 juin, le Conseil com-

munal de Fenin-Vilars-Saules
vendra par enchères publiques
et contre argent comptant la ré-
colte en foin et regain des diffé-
rentes pièces de terre apparte-
nant à la Commune.

Vilars, 5 juin 1915. R340N
Conseil communaL

IMMEUBLES
p . ,  . .. ¦¦¦ .... . . ,  . ,., „ _.,. „

A vendre, à St-Blaise,

w lLLA
de six pièces et dépendances,
<*a_ig très jolio situation. Chauf-
fage, électricité, jardin. Prix
avantageux.

Bureaux de gérance Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel. 

A vendre pour cause de santé

maison île rapport
à Peseux : 3 logements de 3
chambres et 1 de 2 chambres,
caves, chambres hautes, grands
galetas, eau et électricité , 2 fours
à pain, petite cour, 2 écuries
à porcs et une petite à vaches.
Prix : 15,000 fr. Demander l'a-
dresse du No 993 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦

A vendre un joli

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

FABRIQUE
A vendre à Boudry, un bâti-

ment industriel avec logement,
jardin, moteur, transmissions,
poulies, eau et lumière électri-
que, pour le prix dérisoire de
16,000 fi. Facilité de paiement.
Terrain si on le désire.

S'adresser à M. Henri Auber-
son, notaire, à Boudry.

ENCHÈRES

lei de fourrages
à SAULES

Jeudi 10 Juin 1914, dès 1 heure
du soir, Edouard Dardel expo-
sera en vente publique la récolte
foin et regain d'environ 25 po-
ses.

Rendez-vous à la Maison rouge.
Trois mois de terme.

Greffe da Pal».

Vente de fourrages
à Boudevilliers

Domaine des Savanx
Vendredi 11 Juin 1915, dès 1 h.

de l'après-midi, vente par en-
chères publiques d'environ 35
poses foins et regain.

Paiement : Saint-Martin 1915,
moyennant cautions solvables. Il
sera fait un escompte de 3 % sur
les paiements effectués dans les
huit jours qui suivront les en-
chères.

Cernier, le 31 mai 1915.
Greffe de Paix.

> , ¦ , . i  . . .  . . .—  ¦___ .—____. .
*r »

J3S|r" Le» ateliers de la
Teuille d'Avis da Neuchâtel te
chargent de l'exécution soignée

ide tout genre d'imprimé».
* i. i **

Ëlilllpi
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
jeudi 10 Juin 1915, à 9 heures
da matin, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
les objets suivants :

1 piano, dés lits complets, des
chaises, 1 canapé, des tables,
des tableaux, 1 régulateur à
poids, des tables de nuit, des gla-
ces, 1 commode, 1 charrette 2
roues, 1 commode Louis XVI, 1
pendule neuchâteloise et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail. .

Le soir, & 3 heures, même jour,
les enchères continueront aux
Prises 3, où il sera vendu :

1 voiture avec soufflet, 1 char
à échelles, 1 jeu d'épondes, 1
brancard, des échelles, 1 coupe-
foin, 2 scies pour billons, 1 col-
lier pour cheval, 1 brouette et
d'autres objets.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites .
Le préposé,

F. JACOT.

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.

i ___rf^p^ \ \ \ » --* ^̂-^ \̂ *J i

Draps de lit.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, Serviettes.
Tissus pour cafetières.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château — Neuchâtel

Riche choix fle Cravates
A VENDRE

faute de place, 2 porcs de cinq
mois. M. Maeder, boucher, Ser-
rières.

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 Felley, Saxon. H31662L
MM ____________ _ ¦________________ ¦¦(______ ______M_»

Mise en vente à des prix considérablement
réduits des

ROBES ET COSTUMES
en toile, frottine, crépon, voile, etc.
pour dames, jeunes filles et enfants

Occasions très avantageuses

Voir les étalages Voir les étalages

| Entreprise générale de Transports el Pompes innèbres I
I Fabrique et Magasin de Cercueils

i EDOUARD GILBERT ïïïSSSr I

' Temple dn Bas ^^^f^fcl^^S \WÊr NEUCHATEL

I Téléphone 895 Wm u~~i^ r̂ ŝ:-=:;=3:t^ Téléphone 895 I:
1 Grand choix de Coussins et Habits mortuaires '

BBaB___BBBBBDgBBa_i_saBBBBBBBBBBEBBflflBB9BflBBBBBBB

f USIT" L'Usine électrique de ressemelages

I J. KURTH, rc^iiic |
| se charge de toutes les réparations de chaussures. £

**% Par suite des installations modernes, avec de nouvelles _
| machines américaines, il nous est possible de garantir '

un travail soigné et bien fait. :' ;
| Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- £

B
lages cousus (à petits points ) et vissés. w.

. Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, S
a ainsi que des pensionnats, nous faisons an escompte ¦
H spécial sur notre tarif. a

Terme de livraison : 2-3 Jours. H
M N'oubliez pas de demander le prix-courant _
'SjBHBBBBBBBBBILBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBnBBBBBBBBB

Ê 10, rue St-Maurice, 10 W
; j En vue des ' ' ~ WL

1 Déménagements à Sait-Jean I
' . . nos magasins sont très bien assortis en : ,
I Porcelaines, Faïences, Cristaux

Articles de ménage et de cuisine <
Echelles d'appartements , Patères

Petits meubles, Etagères, etc., etc. M

X

pour suspendre les tableaux sans I
détériorer les murs par des tam- ||
pons. Trois types différents.

Spécialité Ue LUSTRERIE électrique.

I SPÉCIALITÉ DE GANTS
S Antilope - Chamois - Suède * Chevreau - Soie - Fil - Coton

Gants militaires - Gants de yix et tannés pour équitation

Grand assortiment île BAS de fil , soie et coton , tontes nnanoes
CHAUSSETTES poor enfants , en iii noir , blanc et enir

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames .
TAPISSERIES ;: DENTELLES

0
'BR'#BVWS# £&'T B Temple-Neuf 15
¦ BSH&V IMJ J^nOaJs  ̂ Téléphone 11.91

ff ii im i IIIIII III m mu .m IIIWIIII mm m im—_______¦ un min ¦ _____________________________ 111 __

A V5ND35
lits sapin, tables, chaises, étagè-
res, canapé, commode. S'adresser
le matin, de 10 à 1 h., Beaux-
Arts 3, 3me. CJO.

A vendre d'occasion deux ex-
cellentes

ttaï? SES Premier
Adresser les offres écrites sous
lettres E. L. 985 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

SALAMI
nouveau, vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Truffelleber wurst - Mettirarst
Gotha - Lasschinken - Jambon
Saucisses an foie et à la viaade.

Bœuf séché des Grisons
An Magasin de comestibles

§SIIIf fils
6-8, Rus des Epancheurs , 6-8¦

Téléphone 7i¦ FOIN
A vendre quelques chars de

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

A venûre cause départ
deux linoléums de 4m50 sur 3 m,
et 4ïn50 sur 4 in., 1 réchaud à
gaz, 3 trous, grande pompe à bi-
cyclette, porte-vélo. S'adresser à
Mme Robert, Beauregard 3 a.

A vendre deux belles

tables rondes
en bois dur, véritable occasion.
Demander l'adresse du No 996
au bureau de la Feuille d'Avis.

i 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

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

Ce pi importe
dans les appareils de cuisine

au gaz :

l'économie dn gaz
est réalisée

an pins liant point
par nos appareils

Nous le démontrons facilement

Magasin A. Perregaux

MAIRE & Cie, successeurs
Faubourg de l'Hôpital 1

NEUCHATEL 

4 VENDS?
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.

#—— ——t»

I 

ABONNEMENTS 4
s en 6 mois 3 mois

En vflfe, par porteuse 9.— 4-5o s.25
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3 6.5o
Abonnement puyi pmr chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-'Neuf, JVe j  \
\ Tente au numéro aux khsquet, gares, dépits, etc.

ANNONCES, corps s '
Du Canton, h ligne o. îo;  1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.So.

Sulttt et étranger, la ligne 0.10 ; 1** inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales t o.î5 la ligne: min. i .i5.

7*\êclamei, o.So la ligne, min. ».5o. Sidtse
et étranger, le samedi, 0.6*0; min. S fr.

Demander le terif complet. — Le Journal m t_ttra de
retarder on dVmnecr r_ n_wrtl on <f annonça dont le

? contenu n'est pu lie à une date i

^̂ »
\̂gffi?i>«wy-tfiffJt_tt_rf_ _ fl_i_a_ufig____ L^niiffi rartmnern .. s8_ag_________a_H.iaw?W_iwi_iw_ _î fc_ag'̂ »

iPl I i l iBiBBlI m m m m m m m m m |
j Revêtements en faïence f

m Spécialités pour CHAMBRES à bains
Cuisines, eto. — Dispositions variées
« .«. . . « . Carreaux pour meubles » » - i:,.j » • Grès flammés de Siegersdorf - -

i "H. SCHŒCHLIN 1
20 - TERTRE - 20 •

| Exposition permanente. '. _
I W. PERRENOUD, gérant. I

l l B B Ë ll l iil ¦ ¦ a f ln B BH n

j)as k sport
A vendre d'occasion :

2 grands buffets à 2 portes, en
noyer, style renaissance, 1 secré-
taire style renaissance, 1 fau-
teuil, 3 bois de lit avec som-
miers, 2 lits en fer, 2 tables de
nuit, 2 tables carrées, 2 buffets
de service.

On fait sur commande som-
miers, matelas, canapés, fau-
teuils, etc.

Se recommande, A. Schwan-
der, menuisier-tapissier, Faus-
ses-Brayes. 

N'oublions pas
que jeudi, Julien aura un

beau choix de

Vis-à-vis du magasin Besson.

an détail

par pain et an détail

petits pains

pour la

conservation des œufs

ïpii Fra
Hôpital -IO

r. ¦ '¦¦

A vendre on éventuellement à
louer au Vignoble neuchâtelois,
dans petite ville industrielle,

bon restaurant
très bien situé. Bonne affaire.
Offres sous H 1298 N à Haasen-
stein et Vogler, NeuchâteL 

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre de

confiance, 2 bicyclettes pour da-
me et monsieur, bonne marque,
état de neuf. S'adresser Trésor 9,
4me, de midi à 1 h. H ou le
soir dès 7 heures. 

R. A. STOTZER - Rue du Trésor
1 1  '¦

Beurre à fondre garanti pure crème
à 2 ff. 9Q le kllO. Expédition an dehort

I /\J/\ Coursesjcolaires
lll > _ _ ' jJaglv4* \\ Grand choix de
» ''' jPÏjHgL/ ' il SACS DE TOURISTES
• «^^Pa 

l'I Gourdes et Gobelets

' V Mlll ^̂^Ŝ l *JP Articles en aluminium, eto.

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » GRAND BAZAR

lËII ^p SCHINZ, MICHEL & C,e
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Rue Saint-Maurice 10

i. ¦_____— ______f ___B___n____B_____________ MI_________! M__^____B___I____^____MM______________M_____B__M_______B_W_____M__B

j *± * H. BAILLOD te*5
mi^tmeetivwj simmiJMSii 'imgJk

Arrosoirs, toutesTorrneB

J.-E. LERAT >^Instatlateur-Électrlclen - ^̂  ̂fgf|
agréé par la Ville _^^^

— Parcs 47a ~\#^ v̂mm
NEUCHATEL *̂  ̂complètes 

de 
J

—* J0r LUMIÈRE
Travail soigné j f r  SONNERIE

PRIX j &r  TÉLÉPHONIE
AVA NTAËEUX^̂  ̂ *^̂ _ _

J r̂ jSfilfôprtse d'tnsialïatlohs
@ J%r complètes de lumière électrique :
^fâr sur le réseau de la 

Commune s ¦

r̂ — A FORFAIT ET EN UOOATIO^I -
*̂f ^̂ ^*a%mmV ttsssm**\-m *-*-MtW-*\ Ws>\nÊk̂  .

Atelier de cordonnier £ BISWÂNG
NEUCHATEL :: Rue du Seyon, 28

É J t  
Chaussures sur mesure en tons pures

ItKy Spécialité de

lui CMiis»sjrt&opMiïiies
«/ ¦î R âraîîons Promptes et soignées

i f i .  *̂ EoounJind On se rend à domicile
_ _̂ —  

,i. i.

| IL©® Corsets JÉfl

* Spéciaiiste W!iwiÊÈl/
procurent nne ugm%\3ÊRTWMW

ligne idéale !H^S\\W

I 

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^̂ ^m|l 1 \Wksupériorité de leur coupa essentiel- î ^ol r*_fl|Slement anatomique et élégante. î2KM| S wMÊé

Grand magasin de Corsets WfHSeyon 18 Grand' rue 9 ^^Mmf ^B

aisw_M«H_«mtarj_Hiffl^

i

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

miques, fabrication hollandaise, 1/2 watt 50 bougies. |
Conaomination par IO h. d'emploi: 15 cent. |
En magasin également lampes de 100, 200, 400 % watt. M

Chez M. H.-A. Kttffer, électricien, Ecluse 12. U

f KUFFER & SCOTT !
g PLAGE HUMA DROZ S

g broderies , Dentelles |
I Cachepoints |
a vendus au mètre §
® et par pièces S
©@©oo©®«<D©©©e®œ®s©©ô©é

?»?»?»»???????????»??»
? j;
| Messfèurs f * >

f Vos cols et cravates îi
< ? che« < ?o JJ|[ Guye-Prêtre j |
»»»??»???»??»?????????

1 HYGIÈNE _^̂ ^̂ ^g. I
x Installation unique dans le §
3 canton pour le lavage à la o
O vapeur et la stérilisation <j>
Q des plumes, duvets et édre- Q
O dons usagés. Pouvant se o
0 faire en toute saison. Q

1 LAMMERT t PERREGAUX |
| rue Pourtalès 10 - NEUCHATEL g
O Installation électrique o
g Prix modérés Service à domicile 9
^QQOOOQOGQOQOQQOQOQQÔ

j AUTOS ET CYCLES I

i VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS |3 Garage Knecht & Bovet J
Place d 'A rmes -:- NEUCHA TEL _!

j  Téléph one 705 ===== I¦ imam mm \«\ mi 'mmmammmaamem m.

Î̂.S-lSK__]iaEaa__3!5__ !B_ lï_ !S_3_- !__ i__I__ !fl(

I ÉLECTRICITÉ S
H „ B
S. ' -'• H
5 Installations
'û de lumière électrique j
H en location ou à forfait m

g Force - Sonneries - Tfiiepîiones jj
§ Vente de f ournitures g

J et Appareils électriques o

g' JËng. Février |
Entrepreneur • Electricien . ';

:j Téléph. 70Î Temple-Neuf t\
unBnEiBBQBsiBoœEsraEinnBliiElu

I RELIURES i
I REGISTRES I
g CLASSEURS I

I A. BESSON!
4, rue Purry, 4 h

| NEOCHÂTEL -:- TelépHone 5.39 Ij
¦¦aaUIBMBBaiBBBBHBBBBBH

i U BIAGEE
2, Place Purry, 2

Grand choix da

Balances de ménage
10 et 15 kg.

Librairie-Papeterie

Jaies f̂îliigerl
NEUCHATEL

I 

Carte frontière Italie-Autri- 1
eho 0.50 I

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

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

SUTTER.- Histoire suisse 4.23 |
VIR &ILB ROSSEL. Le roi des 1

paysans 3.50 g
BôGLI. Immer Vorwarts, cart. Ë



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

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

Etnde Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

Sablons 29 - 24 juin
Bean lez étage à loner, 5 piè-

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

Etude Cartier, notaire.
A loner pour le 24 juin

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

Etude Cartier, notaire,
Môle 1. 

Rne 1,4. Lalîemanû 1 et 1er Mars
A loner ponr St-Jean:
1er étage, 6 pièces et

cuisine.
1er étage, 3 pièces, 3

alcôves et cuisine,
entièrement remis à neuf et
pouvant être réunis.gœe étage, 6 pièces et

cuisine. .
Etude Cartier, notaire,

Môle 1. 

PESEUX
A louer, pour fin juin, 1 ap-

partement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, grande vé-
randa, et un de 6 chambres,
chambre de bains, cuisine et dé-
pendances, terrasse. Eau, gaz,
électricité. Jardin. Vue étendue.
S'adresser à J. Masoni, Peseux.

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

Etude Petitpierre &
Hôte, Epancheurs 8.

A remettre tout de suite ou
pour le 24 juin, à La Boine, bel
appartement de 5 ou 6 chambres,
2 mansardes, balcon, jardin , belle
vue. Prix : 900 ou 1000 fr. S'a^
dresser de 10 à 3 heures ou après
7 heures, rue Bachelin 1, 1er
étage. ' c. o.

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

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

Séjour d'été
A louer, à la Béroche, joli lo-

gement de 5 chambres meublées,
cuisine et dépendances. Galerie
au soleil levant. Vue splendide
sur le lac et les Alpes. Buts de
promenade, à proximité de la fo-
rêt, 20 minutes d'une gare. S'a-
dresser à Emile Oppliger, Prises
de Gorgier. 

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

Ponr le 24 jnin, à Bel-Air, lo-
gement de 4 chambres, bain, bal-
con. Confort moderne. Vue su-
perbe. Etude Bonjour et Piaget.

Pour cas imprévu» à
remettre nn apparte-
ment de 3 chambres et
dépendances, situé à la
rue du Trésor. —i Prix
avantageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

f  louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains, séchoir, buanderie,
chauffage centrai par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
ot André Wavre, Palais Bonge-
mont, NeuchâteL '

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

A LOUER
superbe appartement meublé
dans quartier très tranquille. —
Demander l'adresse sous E1181N
chez Haasenstein et Vogîei, Neu-
châtel. c. o.

A louer pour Saint-Jean, rue
Saint-Maurice, logement de 4
chambres et dépendances , gaz,
électricité. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, ou à Alfred Lam-
bert , Port-Roulant 46. c. o.

A LOUER
dans une maison tranquille, au
1er étage, un jol i appartement de
4 chambres, gaz et électricité. —
S'adresser Ecluse 24. c. o.

Ponr îe 24 juin
à louer appartement de 4 cham-
brés et un d'une chambre et
cuisine, Rocher 4.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Pour-

talès 8, plain pied. c o.
Chambres, vue sur le lac, élec-

tricité, piano, St-Honoré 3, Sme.
Belles chambres meublées in-

dépendantes à louer, pour mon-
sieur. Rue du Seyon 24, 3me.

A louer jolie chambre meu-
blée, vue sur le lac. Electricité.
Rue Coulon 12, Sme à gauche.

Jolie chambre, avec ou sans
pension, piano. Avenue du Pre-
mier Mars 6. 1er à droite.

Cuisinière
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et aider dans les tra-
vaux de ménage, est cherchée
pour le 15 juin courant. Bons
gages. Mme Barquet, commerce
de vins, rue de Nidau 2, Bienne.

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 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 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, pour tout de sui-
te, une

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

On cherche

une personne
de toute confiance, sachant biei)
cuire et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné, -r-
S'adresser à M"»» R. Thiel, Oran-
gerie 8, 1er étage.

EMPLOIS DflVEBS

sachant français, allemand, ita-
lien, anglais, désire situation
dans commerce ou bureau à
Neuchâtel. S'adresser par écrit
sous chiffres L. W. 997 au bureau
de la Feuille d'Avis. . '_

On cherche tout de suite un

JEUNE HOMME
pour faire les travaux d'un pe-
tit hôtel. S'adresser Hôtel du
Port. 

On cherche un bon

flomestique de campagne
sachant traire. S'adresser à l'HÔ-
tel de la Couronne, Cressier.

On demande
ouvrières, assujetties

apprenties
Mlle Marrel , Concert 4. 

Institutrice diplômée
pour famille étrangère, à Davos.
Elle doit pouvoir instruire une
jeune fille dé 14 ans dans toutes
les toranclies. On exige connais-
sance parfaite de l'allemand et
du français. Eventuellement le-
çons de piano. Références et pho-
tographie à Meisser & Ditel, Da-
vos. DIOCh

m. M . &g§
Place pourvue

Merci!
Liband & Renoua, construc-

teurs, Versailles (France), de-
mandent

ouvriers charrons
et ouvriers machines à bois.

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

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

Une personne
demande des journées de lessivé
et de repassage ou linge à laver
à la maison. S'adresser ruelle
pupeyrou 1 ou au 3.

Société suisse d' assurances
contre les. accidents et là 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

' 
/-7E. BIEDEHMAHN , sellier

^IPlik i ff Bassin S, Neuchâtel

_̂ _^OSC^̂ _Li7 n r̂*8 flrani' cll0'x de

^̂ Sv Pousse ttes et Charrettes pliantes
^==||̂ KB|8& Marque Wisa 

Gloria
«^̂ ^̂  ̂ Chars à ridelles, extra solides

^«G  ̂ \?HAJ ^̂  Réparations de poussettes promptes
''¦̂ lî f et soignées, pesage de caoutchoucs,

Dg^ant ŝ à acheter
On demande à acheter une

petite propriété
avec jardin, située en ville ou
à proximité immédiate. Ecrire
sous S. R. 995 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
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. 

pS RîCkWOOâ feÇ
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Pour

renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3°"- 

Costumes Tailleur
Robes et JKÎanîeaux

M1»8 P. J>Ak PRAT
Pourtalès 3

Voiture de place n° "1
Téléphone 822

Se recommande.

Demoiselle
désire échanger conversation
française contre anglaise. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A.
M. 998 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Young Mann échangerait

e&mmff tim
anglaise contre française. Offres
par écrit sous G. A. E. 994 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Honorable famille de Chiasso

(Tessin) désire placer son fils (17
ails) dans la Suisse française
pour les mois de juillet, août et
septembre, afin de se perfection-
ner dans la langue, en échange
d'un garçon ou jeune fille. Pour
renseignements s'adresser à M.
Horisberger, Fahys 183, Neuchâ-
tel.

PENSIONBgaa ^npM_p*_ w*wtj a*w ̂ Q___P mv
Îionr familles près de la
or et; grand Jardin, vn©

étendne. Maujobia 15.

Croix-Ronge italienne
Les dames et demoiselles qui

s'intéressent à cette œuvre sont
informées qu'elles peuvent se
réunir pour travailler tous les
mercredis, de 2 à 6 h. du soir, à
l'ancien hôpital de la Ville, dans
une salle au 2me étage, que M. le
Président de la Commune a bien
voulu mettre à notre disposition.

B. Mastrohardi,
prof, et past.

Pension-famille
bien recommandée et par excel-
lentes références, proximité du
lac, jardin anglais. Prix raison-
nable. Offres et renseignements
case postale 1102. c. o.

Mercredi 9 juin 1915

Foire fl'Estavayer
Départ de Neuchatel:

6 h. 30 du matin
Société de Navigation.

BBggSSBSSBBBB M ! ^BJI***RM—; ""r «

Convocations

Eglise indépendante
Le Synode de l'Eglise se réu-

nira, D. v., en session régle-
mentaire
mardi 8 juin 1915

à S Ht. da matin
dans la Grande salle des Confé-
rences. — Le soir, à 8 h., à la
Collégiale, il y aura un ser-
vice de

consécratio n an Saint ministère
Les séances du Synode sont

publiques.
SOCIÉTÉ DES

AME1ES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NAT IONALE

Réunion aujourd'hui ,
mardi 8 juin, ù. 7 h. 3/4
du soir, au Grand Audi-
toire dn nouveau col-
lège des Terreaux.

0mWa*s%%m ***mmMÊMÈ*wmm**M *Êm *» *mmsmÊ *waÊ*tma ^

' m?"" ha Feuille J'Avû de
Timcbâteî est un organe de
.publicité de t a ordre. ,
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Vu le grand succès
le grand drame

Nick WINTER
et

£a (frotte mystérieuse
| ainsi que le drame

1 Le Secret des roses
| seront joués
1 encore pour trois jours

PRIX RÉDUITS
I terrées, 0.15 Deuxièmes , 0.50
I Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30

Que l'on profite

| Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich
La plus ancienne tooiiti suisse d'assurances eur la rie
Le plus gros chiff re d'assurances en csurs en Suisse

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

S'assnrer à nne société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

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

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

Place Purry 4, Neuchatel
, i i  ' " 

un.. . —

XML Cleorges Eiorand
avocat, député belge

et président de la Ligue belge des droits de l'homme

donnera mercredi, à 8 h. ij t  dn soir
au Temple dn Bas, une conférence snr

£a Belgique, la guerre européenne
et les £tats balkaniques

Le bénéfice sera au profit de la Croix-Ronge belge et des
réfugiés belges. 

Entrée 50 cent. Places réservées 1 fr.
Billets en vente mardi et mercredi chez Fœtisch Frères, et le

soir à l'entrée. ¦

AVIS MÉDICAUX

D' OÏL- ..HT
de retour

VACCINATIONS dès mardi 8
juin (10 h. à H h. et 2 h. à 3 h.)

Rue de Flandres t (Place Purry)

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - Larynx

Peau
W IJ A M A M M

de 4-6 heures
et sur rendez-vous ; Jeudi et sa*
medl exceptés. Orangerie 4.

SOLDATS j
[du bataillon 'ISS !

n'oubliez pas j
; que la g

j f e u i l l e  û'0is ûe Heu Miel j
! vous sera expédiée chaque jour par S

i ABONNEMENT SPÉCIAL j
1 au prix de «

5© centimes par mois i
{ .- o
» Adresser le bulletin ci-dessous & l'administration de la S
[ Feuille d'Avis de Neuchatel, rue du Temple-Neuf , 8i accompagné des 50 centimes en timbres-poste. %
\ '•
; §
_ Nom et prénoms : S

\ I
; , •
; - v ,  . . ; . y,:, .. r -j
', Incorporation : S

| (Ecrire lisiblement) •
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| Au détail 1
|| CHAUX pour la conservation des œufs §
|g COULEURS PRÉPARÉES -:- VERNIS |l

f PLATRE DE PARIS  |f
|| A. & L. MEYSTRE I
S 2, rue da Concert :-:¦: Rue du Concert, 2 p>

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

Chambre meublée à louer. —
Maillefer 38, 1er. c. p.

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 Haassr-
stein et Vogler, NeuchâteL

A louer, pour le 24 juin, une
chambre non meublée. S'adres-
ser chez Fritz Spichiger, Neu-
bourg 15. 

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

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

pension et chambres
soignées. Beaux-Arts li, 2rae.

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

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

Grande chambre mansardée
non meublée à louer. Premiér-
Mars 6, 1er à droite. 

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-
hêtres, électricité. Séyon 6, 3e. co

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

Chambre pour ouvrier, Mou-
lins 25, Sme 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. 6.

LOCAL ' DIVERSES 1

Magasin à louer, ruo Pourta-
lès, entrée directe, à aménager
suivant le désir de l'amateur. —
Etude Bonjour et Piaget. 

A louer pour St-Jeau
1915 :

Salon de coiffeur
Ateliers et entrepôts

sous la terrasse de VILLAMONT
aux Sablons.

'gtugg Cartier, notaire.
Boucherie - 24 juin

A louer, pour St-Jean, les lo-
caux de la boucherie, sous la
terrasse de Villamont.

Etude Cartier, notaire. 

Peseux
A louer, pour tout de suite ou

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

Demandes à louer
, • Appartement
on villa de 6 ebauabres,
salle tle bains et tout
le confort, est demandé
pour tout de suite. Be
préférence bord du lac
on environs immédiats
de Neuchâtel. — Adres-
ser les offres écrites à
A. P. 957 au bureau du
journal.
llll BIWIII 11 I1W I . llll l lllll ¦II H ll ilMllll M I'l l llll lMIiaUM Il l

OFFRES
Brave

JEUNE FIJLIiE
demande place pour aider au
ménage. Gages désirés. S'adres-
ses à M. Joh. Pfister Hanslis,
Trâschelsgass, Kerzers. '

J EUNE FJUÈ
de 16 ans, cherche place pour
aider dans un petit ménage. Ga-
ges désirés. Adresser les offres
Pertuis du Soc 4, rez-de-chaus-
sée à droite. 

]« Suissesse
allemande, de 16 ans, cherche
place dans bonne famille de
Neuchâtel , pour aider aux tra-
vaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre le français et la cuisiné.
Vie de famille et petits gages de-
mandés. S'adresser à Mme Witt-
wer, Moulins 16. 

PLACES
On demande une

Jeupje fïlle
forte et sérieuse, pour aider au
ménage ; entrée tout de suite,
bons gages. Références exigées.
— S'adresser chez M. Bornand,
combustibles, Bôle. 

On demande pour le commen-
cement de Juillet une

boime
à' tout faire pour ménage de
4 personnes. Demander l'adresse
du No 999 au bureau de la Féuil-
le d'Avis. c. o.

Mm° F. de Perrot cherche pour
tout de suite, une

CUISINIÈRE
propre, active et bien recomman-
dée ou à défaut une remplaçan-
te pour l'été. S'adresser faubourg
du Lac 23, le matin jusqu'à 10
heures ou le soir. c. o.

On demande, pour tout de sui-
te, une

bonne cuiskïère
pour la saison, dans petite pen-
sion. S'adresser à Mme Guyot,
MM villiers .

1 *Kvj s
f oute demanda d'adresse d'une
tnnonca doit être accompagnée

& 

timbre-poste pour la ré-
; sinon celle-ci sera ox-

_ tdtéa non aff ranchie. QQ

Administration
de la

FCTMB fTAvis de Henchâlei

fl LOUER #
/ Tout de suite, an Neubourg,
.logement d'une chambre et cui-
'sine. Prix : 15 fr. Etnde Bonjour
et Piaget M. P. 

A louer pour le 24
Juin, à l'Ecluse, un joli
logement de trois cham-
bres et dépendances. —S'adresser M. P. Wavre,>Avocat, Palais Bouge-
ffi on*- 
P̂our 

le 24 
juin,

beau logement
t: chambres, vérandas et dépen-
dances, à 2 minutes de la gare.
S'adresser chez M. Guillet, Fon-

jtipne André 5. c. o.

: Séjour d'été
, 5à louer, pour la saison d'été,
& Obanmont BUT Neuchatel, très
belle et confortable villa : 8
chambres de maîtres, 2 salons,
saUe à manger, chambre de
bains, 3 chambres de domesti-
qués. Eau de source. Gaz. Vue
Splendide. Proximité funiculaire.
fet S'adresser M. Clottu, poste,
Chaumont, qui indiquera pouritraiter. H1257N
||A louer, dès £4 juin , rue Ora-
«pe, logement 8 chambres, eau,
gaz, électricité. Fr. 550.—. Etude
Brauen, notaire, Hô pital 7.

A louer, tont de suite
ou pour le 24 juin, un

/ bel appartement
de 4 pièces, au soleil,
dépendances, eau, gaz
électricité, lessiverie,
chambre de bains. —
S'adresser à E. liesegre-
taln, faubourg du _Lac 19.

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

Appartements neufs,
bien secs, aux Sablons,
iPrès la gare, de 3 et 4
pièces, conf©it moderne.
— S'adresser a Henri
Bonhôte. c. o.
¦ Logements à 27, iG et 50 fr. par
mois, balcon, jardinet, buande-
rie, séchoir, gaz, électricité, so-
leil, vue, tram. Basting, tour-
neur, Evole 14. c. 0.

Appartements de 6 piè-
ces, confort moderne,
Beanx-Arts 26 et quai
au 3°»e. ___ S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o.

A remettre, pour le 24 ju in
1915, beau

j logement de 3 chambres
et dépendances, bien situé au
soleil, balcon. — S'adresser Ro-
cher 10. .

on offre à louer tout de suite,
faubourg de la gare 1, un

bean logement
de 3 chambres, chambre dé bon-
ne, véranda, jardin, gaz, électri-
clté. Etude Brauen, notaire.

i Mtoéhetovt
/À louer logement meublé de 3

pièces, cuisine, jouissance du
verger. Conviendrait pour séjour
d'été. S'adresser Cure indépen-
dante, à Rochefort. ç. p.

Pour le 24 Juin, rue St-Mau-
lice* logement de -4 chambres et
alcôve. Etnde Bonjour et Piaget.

A louer, avec ou sans pension,
bel appartement meublé, dans
villa moderne, jardin et terras-
se. S'adresser Bel-Air 11. c.o.

Ponr séjour d'été
K louer à la Jonchère (Val-de-
Ruz), pour personnes sans en-
fants, logement meublé, de deux
chambres, cuisine, eau, électri-
cité. S'adresser à Mme Junod.

Séjour d'été
': Â louer, à la Prïse-ïmer, un
appartement meublé. S'adresser
è , M. Eug. Delachaux, Beaux-

i'Arts 20, Neuchâtel.

Centre de la ville
A louer tout de suite dans

maison d'ordre, au centre de la
Ville,

un 1er étage
pour bnrean ou logement. 3 ou
4 pièces, chauffage central, élec-
tricité et gaz. Buanderie. 850 fr.
Un logement au Sme, 4 cham-
bres 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 Fouil-
le d'Avis. 

Pahys, à remettre pour
le 24 Juin, dans petite
maison, appartement de
5 chambres et dépen-
dances avec jardin.

Etude Petitpierre A
Hotg, Epancheurs 8.
I A louer, pour Saint-Jean 1915,
appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
meublées, grands balcons, gaz,
électricité. Trois-Portes 25, accès
*ur l'Bvole (arrêt du tram). S'a-
dreac r̂ à J. Schorpp, faubourg
ûa l'Hôpital No 13, Ville. c. o.

SOCIÉTÉ DE TIR DES CARABINIERS - NEUCHATEL

Cours de Jeunes tireurs
pour les classes d'âge 1896 et 1897

PROGRAMME : Exercices, connaissance de l'arme, pointage
et tirs suivant les prescriptions fédérales.

Quatre demi-journées, le dimanche , dès le 20 courant.
Finance de garantie: 2 fr., qui seront rendus à l'issue du cours.
Le cours est gratuit et n'aura lieu qu'avec un minimum de

40 participants.
S'inscrire tout de suite et jusqu'au 12 juin, dernier

délai, au magasin Fauconnat, rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

Remerciements
Monsieur et Madame

Louis PELLAUX-STUCK Y,
à Neuchâtel , remercient bien
sincèrement tous ceux qui ,
dé loin comme de près , leur
ont témoigné leur bienfai-
sante sympathie dans les
pénibles et douloureuses
circonstances qu'ils vien-
nent de traverser.

Nexcch&tel, juin 1915.

• r̂iiiii iiMiMMsiis iiiiiiiiurriMiiiiii iM
•—¦ La famil le  de feu

Monsieur F. SCH UMACHER
se fait  un devoir de remer-
cier sincèrement les person-
nes qui lui ont témoigné
tant de sympathie dans les
pénibles jours qu'elle vient
de traverser. |

Neuc hâte l, le 7 juin 1915. I
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A y$iï&*{ y ^tWe Quel genre de publicité convient le mieux? Comment faut-ll rédiger l'annonce /V*
ni V-/pour la rendre efficace? Quel est le moment le plus propice? aùtsauxauxammuM. bsjj
Il Notre maison avec son expérience de plus d'un siècle vous répondra le mieux a toutes ces questions Kj sJ

i e t  
vous procurera de sérieux avantages, tels que: économie d'argent, de temps et de travail Devis ~5*

d catalogues de journaux gratuitement h votre disposition. Visites de représentant sur demande Lju
et sans engagement de votre part. jp .«>xor«ju3cuuj»ju_p3_ai_»3t<»>^

Cl Jélé pho n;&'8 • Orell FûssK-Pubîicfté • ££? ̂  S
H eTlUO 3> Terreau*. 3 "• Neuchâtel publicité M

RUE DD SËYÔF
24 juin

Bel appartement de4 pièces, gaa et élec- itri ci té. — S'adresser §
Etude Berthoud A gJunier, avocats et ¦notaire, 6, rue du 1Musée. |

| Fabrique de Fleurs f
$ Rue du Seyon 30 - NEUCHATEL f; . . . ?
Il Belles counmnes pour la Confirmation i
J ï  dans tous less prix <î
|f BRASSARDS pour Communiants |

Se recommande, M. Oberii-KneubûhSer. < ?

h VENDUE 
lia vraie source de BffiÔIMEIÊÏES

pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

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

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

3©* KABAÎS de 10 %. Prix de fabrique -*BC
mtUÉsh g . .w*wf ¦¦¦ i i  ' ¦—- —¦¦ »!¦¦ -—-¦————~. rr .-nia
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PAR 4

AUGUSTE GEOFFROY

Dès la première année, quand il fallut la quit-
ter, Madame de Vergy, et Jean fceut-être encore
davantage en secret, eurent du chagrin.

Elle leur mamqua beaucoup à Paris ; c'était
nomme du soleil, un parfum qui s'était retiré de
leur vie, . -

Ils lui écrivirent chaque mois. . •-'
Et fidèlement Edith leur répondit.
Oh comme elles étaient respectueuses, tendres,

dignes, rêveuses les lettres d'Edith ; comme elles
«entaient bon la Bretagne sauvage !

Le vieux recteur décédé, celui qui avait voulu
fine sa gouvernante passât au service, à la protec-
tion de la jeune fille après sa mort, ce vieux rec-
teur de Plounaër l'avait aimée comme une fille
Se prédilection.

Elle était si charmante, si intelligente, si
pleine de bonne volonté !

Et pour l'avoir plus longtemps à ses côtés, il
avait voului remplacer l'instituteur poux elle, lui
apprendre tout ce qu'il savait, comme à un gar-
çon.

Le Bruz n'avait pas mieux demandé, au con-
traire.

H n'y avait rien de trop beau, de trop cher
goar la fillette. ; ¦ ¦'
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Edith était donc une savante. v
Mais ce qu'elle savait, elle s'efforçait encore

de le dissimuler davantage que les perfeotioms de
son corps.

Afin de ne point humilier ses compagnes or-
dinaires, les autres filles de Plounaftr.

Et elle était arrivée à étouffer la jalousie, l'en-
vie.

. Si supérieure qu'elle leur fût, les autres filles
l'aimaient.

Un miracle !
Miracle renouvelé de Jeanne d'Arc à Doremy.

où chacun l'aimait tout en l'admirant.
Elle demandait à Annaïk de lui montrer les

secrets de la cuisine, de la couture, du jardinage.
Elle lavait et repassait, elle allait chercher des

bottes d'herbes marines ou d'ajoncs desséchés
. avec les bandes des filles ignorantes et pauvres.

A lire ses réponses Mme de Vergy et Jean pou-
vaient seuls constater qu'Edith fût instruite, très
instruite.

Et en effet, dans sa chambrette, elle lisait tard,
elle apprenait les nouveautés scientifiques ayant
trait aux choses de mer : les torpilleurs, les pha-
res, les vaisseaux géants, les pêches extraordi-
naires, les batailles des sardiniers, les grèves des
magasins de la flotte, les immersions de câbles,
la télégraphie sans fil, les ballons traversant la
Manche.

Et elle se les assimilait à fond pour pouvoir
ensuite en faire l'explication au vieux Le Braz
fumant sa pipe an coin de l'âtre.

Sa fille, c'était le journal vivant de Le Braz,
son almanach, son dictionnaire.

Comme il jouissait en l'écoutant !
C'était si clair, si empoignant, si tangible ce

qu'elle racontait des merveilleuses inventions
modernes ! Il aurait en beau avoir des livres, lui,
il n'y aurait jamais découvert tout ce qu'elle y
trouvait, elle.

Et comme il jouissait encore davantage quand,
à son tour, il racontait de qu'il avait pu retenir
des explications d'Edith aux matelots de « L'Y-
vonne-Marie > , qui l'écoutaient bouche bée, et
quand il terminait son rôle de patron conteur par
ces invariables paroles : t«/Tout çà je le tiens de
notre Edith. »

K L'Yvonne-Mari© » c'était le bateau dé pêche
de Le Braz, batean baptisé du nom de ea défunte
femme. '.- -" •','.*

Madame de Vergy et Jean déjà si portés verts
la fille du pêcheur de Plounaër, le furent de plus
en plus sous le charme des lectures captivantes
que leur procuraient ses Jetfcpes, ses longues let-
tres.

Edith ne préparait pas son style ; les phrases
venaient sons sa plume comme l'eau coule de sa
source.

Peut-être, seulement, quand, aui bout de sept
ou huit mois, le temps commença à lui durer de
ses amis de Paris, et qu'elle pût craindre, dans sa
modestie, qu'ils allassent sur une autre plage où
on les soignerait mieux, peut-être alors ses let-
tres eurent-elles une note émue dont elle voulait
leur communiquer la vibration.

Ce fut trop pour Mme de Vergy et pour Jean.
Ils pleurèrent.

Et quinze jours plus tôt quTil n'avait été primi-
tivement décidé, avec six semaines, au lieu d'un
mois seulement de congé ils s'envolèrent vers...
Plounaër ?

Non, vers... leur Edith.
Jean avait passé des nuits, remplacé des dama-

rades, fait des heures supplémentaires pour obte-
nir une quinzaine d'augmentation dans son
congé.

Edith vint avec la carriole et le bidet breton
au devant d'eux à la gare de débarquement.

Et de îoin, de très loin, alors que mère et. fils
passaient leurs têtes à lia portière pour explorer

l'horizon, Edith leur signala sa présence.
Aveo nn signe des moins, par l'agitation de

son mouchoir ?
Non avec les ailes de sa coiffe, une coiffe qui ne

ressemblait à la coiffe d'aucune antre fille de
Plounaër, nne coiffe qu'elle portait comme au-
cune fille d'nn des cinq départements de la pit-
toresque Bretagne ne porte la sienne.

Ces ailes «'agitaient doucement, se balan-
çaient plutôt en oadiemioe comme les pétales d'un
lys autour dW calice couleur de chair, calice
qui était lie beau et gracieux visage de la fille de
Le Braz.

— Jean, s'écria avec émotion Mme de Vergy
en étendant un de ses 'bras hors du vagon pour se
signaler aux yeux d'Edith,. Jean, regarde, lo-
bas, sons les sonbiero de l'hôtel des Pardons, con-
tre lo palissade de la gare, la coiffe blonehe, à
gauche, la première, c'est Edith, c'est ele, j'en
suis certaine I

— Vous croyez, maman ? répondit le jeune
homme aveo une petite duplicité destinée à nms-
quar son émotion, vous croyez que c'est elle ?

Il y avait longtemps déjà qu'il l'avait décou*
verte, lui !

Peut-être parce que le cœur donne une double
vue.

— Je fais plus que croire, te dis-je, 3e suis as-
suirée que ta. jeune fUle ©n noir, tout en noir,
excepté lo coiffe, c'est Edith, c'est notre belle pe-
tite amie... H n'y a qu'elle, vois-tu, pour avoir
oette sveltesse, oette attitude, cette grâce... H n'y
a que sur sa tête qne voltigent ou se ferment
ainsi les ailes du papillon blanc des filles de
Plounaër... Tiens, elle mous » discernés aussi
parmi la ribambelle de curieux mettant le nez
aux portières... Elle porte sa. main à ses lèvres,
puis à son cœur, comme les Arabes, cela pour
moi, bien entendu, puis elle fait une révérence {
pouc toi... Ne te plains pas, la révérence est nne J

irévérence de marquise & lo cour de Louis XV...
Jean ne se plaignait pas, et il n'avait point be-

soin qne sa mère lui chantât les louanges d'E-
dith. " - ¦'-

Et même ii me pouvait s'empêcher de croire
que, dans lé boiser envoyé de loin par le papil-
ik>n Mono, il y avait quelque chose pour IfaL

Se trompait-il ? aB&A
En tous cas quand, dix minutes plus tÉtrd,

Edith, répondant aux caresses de Mms de Vergy,
liai demanda lo permission et l'honneur de Pem-
brosser, elle ne le fit qu'en coûtant un rapide
mois doux regard du côté de Jean. . . .

Et quand celui-ci, après s'être incliné devant
elle, prit la main mignonne qu'elle lui tendait,
sans embarras mois avec réserve, lo serra et y
appuya ses lèvres, la jeune fille devînt Manche
comme nue marte.

Mais cela ne dura que l'espace d'un: éclair.
Mme de Vergy, penchée vers ees colis de main,

n'avait point saisi le trouble d'Edith, et déjà
Edith la débarrassait aveo entêtement de tout, en
ajoutant à ses prières de la laisser agir à sa
guise :

— Monsieur Jean, prenez le reste, partageons
le fardeau mais qu'il ne reste rien, rien pour
Madame votre mère, je ne veux pas qu'elle se
fatigue davantage... C'est déjà bien assez loin
de venir retrouver dons le fond de la Bretagne
une Edith et son vilain trou de Plounaër...

Mme de Vergy lui posa une de ses mains snr
la bouche pour la forcer à se taire.

Et Jean protesta :
— Pas plus pour maman que pour moi ce

n'est une fatigue, Mademoiselle Edith, c'est une
fête... anx fêtes on n'éprouve que de la joie.

- ¦ -
_£:*

'(A suivre.);

L'épouvante âa iiiiiii

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

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

CHEZ SEGMAE
Hôpital 21

Le nouveau papier à lettres
des Alliés a 20 centimes

la pochette.
i

88 francs
(avéd boite galonnée or, 40 fr.}
payable 5 fr. par mois, réglage
précis, garanti sur facture. Montre
soignée ancre, 15 rubis, spiral
Breguet , balancier ooupé, forte
botte argent contrôlé, cuvette
argent. Anneau argent système,
imperdable. Chiffres romains oui
crabes, à volonté.,

D. isoz, fabricant ûlogeW
1 ,  NEUCHATEL, Sablons M

£e Chronomètres SUtzpa,
[10 ans de garantie, 50 fr., payable
l.fr. par mois. ;¦ ¦'¦ "'"; <

législateurs aux mêmeg
conditions.,

Oléol
Graisse extra remplaçant le beurre

Saindoux pur

r Vétjétaline
Epicerie L Porret
Hôpital 3 - Téléphone 733

HÎel surfin
du pays

S ï '"tri ' 75 et 90 cent, le pot

Miel tin de Rongrie
à 1 fr. 10 la botte

Mîelline extra
à.| îr. 80, I fr. et 60 cent le pot

in Magasin de coiesffliîes
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone "Jt

Bonne occasion
A vendre un lit de fer et deux

de bols, en parfait état, à très
bas prix. S'adresser Côte 18,
plainpied gauche.
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ï Place des Halles 6 — NEUCHATEL — Téléphone 5.83

I TISSUS EN TOUS GENRES i
|J BLANC mm TROUSSEAUX nnnn LAYETTES nom RIDEAUX
HÉ |M_M_«_W_______________________ ___M_M_______M

I Du 1er au 30 juin i
I O J i| ¦ J 0_*l_4 ft #l' r 4 r ' 'l

I Grand choix de COUPONS ef OCCASIONS JI à tous les rayons 1
BLtWMllilBMiW

| ATTB_NT"N
~^"|

| Meilleur marché |

I 
qu'un ressemelage jIEnviron 200 paires richelieu en chevreau brun, au prix n CA g

de réclame, Fr. ¦¦OU |

I U n  
grand choix de souliers et richelien, en box-calf et che- Q CA B

vrean, forme moderne, brun et noir, depuis Fr. ©.OU ||
Une grande quantité de souliers pour hommes, depuis Fr. 10.50 g

I U n  solde souliers bas pour hommes, depuis » V.50 ôj
» » pantoufles en cuir, pour dames, à » 8.5© B

I

» » » » pour hommes, à » S.OO 5
Pantoufles en toile, pour dames, depuis » 1.5© |

Le magasin est toujours bien assorti en M
Souliers de sport, souliers pour enfants, fillettes et garçons. .

Talonnettes, lacets, crème, etc., extra bon marché, I

! Se recommande, Achille BLOCH î B

1 Magasin spécial de CHAUSSURES en SOLDES et OCCASIONS I
Seulement rue Saint-Maurice 1 (à côté de l'Hôtel du Lao) §1
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TAPIS ET UIUISI
3 Spécialité de la maison H

is.PICHI«ER & CJ*'|
ï 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel 0¦ «j
ST. ____M__Ma__M4l__MB_________l___l______fe__________l__àlH__kai__.______t______ll____________l_M Ml Bli_H______i_____._____A_.___H
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DAVID STRAUSS & CIB
NEUCHATEL Bureau: Pommier 4 Téléphone $13

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Oanelll

i SCHWAB-ROT I
I TAILLEUR 1_ i
! rne Pourtalès, 9 NEUCHÂTEL 9, rué Fourtalè» f

! ¦ ï
Hautes nouveautés |

! pour costumes tailleurs f
ma0m0m *mam

i Robes et Jtianîeanx - Blouses f

SAVOIE -PETITPIEERE I
Articles ponr Bébés -:- Blonses tan choix I

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a - Neuchâtel_______

Arrosoir à pomme démontable

oe dont Ç̂. I '- ' Uli
vous avez^_X| W/$

| v; besoin . pour Ĵ JT i¦ vos jardin S. .. ¦ |bjg.. .•;r::.̂ jjjr:T:_''. -:'.' " ". : r ~
¦ . . .  —
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Il PnMDlICTIDI COf* uUMHUoliKIrN ><
? * tl

pi Haefliger & Kaeser \\
hl TERREAUX 2 \\
\li ==-—*===^  ̂ it
\\\ Anthracites, anglais et belge. *%
i-. Cokes Ruhr et gaz, tons calibres. Iî
H Boulets d'anthracite. il
ii Briquettes c Union ». ?«
'ii Houilles, flambantes, ponr boulangers. ?*
ii hôtels et restaurants. H
H Braisettes pour potagers. H

t i Sur demande livraisons imméMates l <
+ ¦4 i i ¦ rn. +M

H Téléphone -ISO H
? ̂  >*t

^JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA R4

I FABRIQUE DE CERCUEILS 1
Neuchâtel • Transports funèbres

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN ««. 8»jw, »
liaison Broyas A Gaillard

B Cercueils - incinérations -• Couronnes 1
I Magasin de eereaeil s to miens assorti dans tons les I i

¦ Grand choix de «onsslns, vêtements et articles I
mortuaires.

! Seul dépositaire dn eerenell taeltyphaffe (grand 1
H choix en magasin). , j
QÈ Transports par fourgon et voiture automobile S

5^1 
La maison se charge gratuitement de tontes les for* f«I malités et démarches. M

{ I08 TELEPHONE I08
à tonte heure jour et nuit.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

taipÉMieiaSeiiif
à fr. 2.— le kg. par 25 kg.
à » 2.10 > » i 5 et 10 kg.

On prend les commandes à ce prix Jusqu'à nouvel avis. . ':j 'J
Fritz O0ULAZ, représentant, Tombe! I, Peseuat.

_____a_a^_________a_s____a__a_B_________a pnern ¦___________________¦__________¦___¦_______._¦__.

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

Outils de jardin r - Arrosoirs
Tuyaux caoutchouc pour arrosage

Tondeuses à gazon ___^

^ B̂Ê*wams **mmmŝ gX V&9 lll l«|

B
Conjisenrs, bouchers, cte |

Toolez-Tous Tons assarer pendant la saison d»nne il
livraison journalière, a domicile, de bonne !|

I GLACE?!
Ï 

Demandez les conditions à la Jt

Brasserie Muller - Neuchâtel |
Tôlôpnono 127 «J
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Houle ^ Me -InthracRè m «MB6» 1
r.i .oi___DJte livraison à domicile 1

TélQhone 1TOT
Par wagons complets, expéditions dlreélès'IR» W/ltm . ¦
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Superbe occasion
Mobilier 448 fir.

Â vendre un superbe mobilier,
composé d'un très joli lit noyer
poli, Louis XV, tout complet, à
2 places, double face, avec som-
mier i& 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-
?;ère, 1 belle glace biseautée, 2
olis 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.

Fromage Gorgonzola
à fr. 1.S5 la livre

fetit suisse â la crème
in magasin de comestibles

$:Eisn2T fils
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Télép honé 71

Librairie générale

Delacta ï Niestlé S. A.
Rue de l'HOpital, 4, Neuohâtei

Vient de paraître :
Von Einem Deutschen.

j J'acouse! en langue
allemande . . . .  4.—

ROSSEL, Virgile. Le Roi
des Paysans. Roman
historique. 12°, br. . S.50

GâCHONS , J. de. Comme
une terre sans ean. Ro-
man. 12°, br. . . . S.50

Ls GOFFIC, Oh. Dlxmo-
de, aveo 1 carte et
12 grav. 12», br. . . 8.60

BERNHAHDI , F. von. No-
tre Avenir. Les ambi-
tions allemandes et
la guerre ; trad. de
l'allem. par E. Si-

1 MONNOT. I TOI., 8», br. 8.80
Les Neutres. La Suisse

et la guerre. — Oe
que l'on pense de
nous en France. (Pa-
ges d'histoire.) 1 vol.
12», br. . .. .. . . . . —.60

BœGLI, Lina. Immer vor*
wftrtz. 1 vol. 12», relié. 6.—



Le général Foch
¦ Le général Foch est un Pyrénéen ; il est né à
Tartes, en 1851. Il a. donc 64 ans. Longtemps
avant la gnenre, il s'était fait remarquer comme
professeur adjoint au cours de stratégie et de
^tactique générale à l'Ecole de guerre. Une me-
sure ipolitiqoi'e le priva de ®on cours de 1901 :
« Mails son œuvre était alors fondée sur des ba-

' B&s assez solides pour survivre à ©on départ. Il se
(trouvait avoir marqué d'une empreinte ineffaça-
ble non seulement les promotions d'officiers qui
lui passèrent entre les mains, mais encore l'en-
seignienuent même de la tactique générale. »
f II a réduit l'art de la guerre à trois idées fon-
Kdamienta_>es : la préparation, la formation d'une
masse et la multiplication de cette masse par son
utilisation ; pour obtenir d'elle le maximum de
(rendement, il lui laisse une grande liberté d'ac-
tion, et c'est grâce à une discipline intelligente
«né chaque homme se trouve ainsi prépalré à
idonner sur le champ de bataille son maximum
'ideFfort. Tel est l'enseignement du général Eoeh.
Pour lui, Ha guerre moderne m'est pas absiolumieait
/nne science exacte ; elfe participe ©gaiement
«as données des «sciences morales. C'est seule-
ment dans l'enthousiasme soulevé dans chaque
'nomme que l'on arrive à leur faire supporter in-
mvi'dueflllement toutes les hoireuirs de la guerre
moderne et qu'on maintient ferme la volonté deva"1-!vaincre qui seule rend les offensives utiles.
| , LÀ. l'Ecole de guerre, le général Foch aimait à
'ççter la remarque de Joseph d© Maistre : ;« Une
bataille perdtae est Une bataille que' l'on a cru
perdre, car les batailles ne se perdent pas natu-
rellement ». Et il ajoutait : x Les batailles se
perdent donc moralement, et c'est moralement
¦qu'on le® gagne ; la bataille gagnée est une ba^
taiile dans laquelle l'on n'accepte pas d'être
vaincu ».

1 ...Qui donc n'appiiourvierait pas oes laphotrilsmes
'qùi _ témoignent d'une connaissance approfondie
dies.choses de la .guerre et de l'âme du combat-
tant ?

En 1907, il était promu général de brigade et,
quelque temps après, il [revenait à l'Ecole de
guerre, mais cette fois pour en prendre le oom-
mandemieait. A tous, il imposait alors une con-
îf.iânoe iaJbsoUue. Il mérita vite l'estime, l'admira-
t|pn et l'ail,fection des troupes et des officiers et
loilsque sonna l'heure décisive SUIT le champ de
bataille, il se ïrt remarquer en outre par sa fer-

meté de caractère, son sang-froid et sa bello droi-
ture.

Les Anglais l'appellent «l'Homme d'Ypres», et
nous savons aussi que c'est à son inébranlable
ténacité que la France doit en grande partie la
victoire de la Marne. « Son armée, écrit M. Mi-
les, son biographe, formait notre centre que l'en-
nemi 'essayait de percer entre Sézanne et Mailly.
Trois jours de suite, forcé de reculer, chaque ma-
tin il (reprit l'offensive, si bien que son opiniâ-
treté eut raison des attaques de l'ennemi et qu'il
finit par profiter d'une fausse manœuvre de ce-
lui-ci pour le prendre de flanc et le battre à son
tour. »

Quant à la bataille de l'Yser, il faut lire le ré-
cit émouvant qu'en a fait le général Zurlinden.
C'était à la fin d'octobre. La situation était
grave pour les armées françaises du Nord , qui ,
devant les attaques violentes et sans cesse renou-
velées des Allemands, se repliaient, tandis que
l'armée belge, écrasée par le nombre, évacuait
Dixmude.

Le général Foch avait vu tuer autour de lui
son cfils 'et son gendre. L'armée anglaise 'avait

subi des pertes effroyables, et son vailHamt chef,
le maréchal French, se demandait aveo anxiété
s'il n'allait pas être forcé de faire passer ses
troupes en seconde ligne pour pouvoir les re-
faire, les renforcer au plus vite.

'« La situation était aussi sombre que possible,
lorsque, dans la nuit du 31 octobre an 1er no-
vembre, à deux heures du matin, écrit le général
Zurlinden, Foch se présenta au quartier général
anglais. Dès qu'il fut en présence du maréchal
French, il lui dit :

» — Les Allemands ont devant nous 16 corps
d'armée, avec les vôtres, nous n'en aurons que
10. Si vous vous retirez, je resterai avec 8 corps
contre 16. Un contre deux. Restez !... Jamais,
dans l'histoire, l'armée anglaise n'a reculé.
Quant à moi, quoiqu'il arrive, et dussé-je me
faire tuer , je ne lâcherai pas pied, je vous en
donne ma parole de soldat... Donnez-moi la vô-
tre...

» Le maréchal avait écouté, silencieux, les
larmes anix yeux. Il embrassa le général Foch,
et lui répondit simplement, gravement :

» — Oui !

» Le lendemain, ce ifut la journée samgilante,
mémorable des Flandres. L'empereur Gmillaume
lança des masses sur nos lignes, furieusement,
en ctoOlonnes serrées par divisions, les fifres et
tambours en tête, les officiers à cheval', comme
pour la parade, les hommes alignés et chantant...
Nos fusils , nos canons et ceux des Anglais les
ont fauchés. Le soir, il y avait, devant nos li-
gnes, des mers de cadavres. »

Marcel FRANCE.
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Pour les Promotions :
Grand choix de Flnmetis, Broderie, Monsselinettes, Voile, Côte de

cheval, Crépon nni, Crêpons à ilenrs et à pois, Satinettes,
Charmeuses, Chantnng, Zéphir, Indienne, Popeline unie et rayée,
Mousseline laine, etc.

ROBES confectionnées ponr enfants de 4-12 ans.
Jolies Robes anglaises, blanc et conlenr, ponr demoiselles de 12-18 ans.
Coutil, Piqué, Reps, Serge et Drap pour HABILLEMENTS de GARÇONS.

BAS et CHAUSSETTES :: MOUCHOIRS et LINGERIE
Voir nos vitrines rue du Trésor 7 et rue du Seyon

Se recommande, MaiSOU KELLER-GYGER.

M. lare DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. Vs.

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.

ofoaéfe
/ ^coopémûrécf e &*iomommâÊow

Capital: Fr. 118,540.-
Réserve: i 134,099.—

Tentes en 19141
IjAOgyggQ tt.

Tous les bénéfices sont répar-
as aux acheteurs.

Conditions d'admission l
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 'A %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, 11 a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut ôtre payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

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

Avis aux lecteurs
du

«Messager boiteux»
La rédaction du Messager boi-

teux de Neuchfttel se propose de
décrire dans l'almanach de 1916,
à propos de la guerre actuelle,
les répercussions qu'elle a eues
dans notre canton (vie militaire,
situation économique, œuvres
d'entr'alde, de secours, etc).

Le Comité serait heureux de
pouvoir profiter des nombreux
documents photographiques qui,
sans doute, ont été recueillis par
beaucoup d'amateurs dans les
diverses régions du pays. Il se
permet donc de faire appel à
l'obligeance de tous ceux qui
possèdent des photographies Iné-
dites, parmi lesquelles il se ré-
serve de choisir les plus carac-
téristiques pour illustrer le pro-
chain almanach. Il ose compter
sur cette précieuse collaboration
de ses fidèles lecteurs et amis,
.et les prie d'adresser les épreu-
ves dont ils peuvent disposer à
l'imprimerie Wolfrath & Sperlé,
à NeuchâteL

Le Comité de rédaction du
Messager boiteux.

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 dn gymnase canto-
nal, Râmistiasse, Zurich. H2011Z

Extrait de la Feuille Officie a Susse an Commerce

— La succursale de la maison J. Lippets et Co, S
Genève, établie à La Chaux-de-Fonds, sous la même
raison, fabrication, achat et vente d'horlogerie est
radiée d'office ensuite de la radiation de l'établis-
sement principal.

— Sous la raison Société des Immeubles Nord-Est
de La Chaux-de-Fonds, il a été formé, suivant sta-
tuts du 12 mai 1915, une société anonyme, ayant
pour but l'acquisition et la vente d'immeubles, la
construction et l'exploitation de maisons. Le siège
de la société est fixé à La Chaux-de-Fonds. Sa durée
est indéterminée. Le capital social est fixé & la som-
me de 15,000 fr., divisé en 75 actions au porteur de

-200 fr. l'une. La société est valablement engagée par
la signature de l'administrateur.

— Rodolphe Zisset et Armand Perrelet, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué en cette ville,
sous la raison Manufacture Isométric, Zisset et Per-
relet, une société en nom collectif , commencée le
1er janvier 1915 et ayant repris l'actif et le passif de
la société non inscrite Ad. Flury, Zysset et Co. En-
treprise de décolletage et taillage de pièces pour
l'industrie, fabrication de fournitures d'horlogerie
et de tous outils, machines et parties de machines
qu'il pourra leur convenir de fabriquer. L'associé
Armand Perrelet a seul la signature sociale.

— Le chef de la maison Frédéric L'Héritier, à La
Chaux-de-Fonds, est Frédéric-Georges l'Héritier.
Scierie et entreprise de travaux publics.

— La raison Richard-Ding, fabrication d'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite
de faillite.
— La société en nom collectif Sœurs Tattet, épice-

rie, mercerie, aux Verrières, est dissoute ; la liqui-
dation étant terminée, sa raison est radiée.

— La raison James Richard, successeur de H.-G.
Rorel, horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est éteinte
par suite du décès de son chef. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle maison Vve James Ri-
chard.

— Le chef de la maison Vve James Richard, 2.
La Chaux-de-Fonds, est Flore Richard, née Ame_s-
Droz. Fabrication d'horlogerie.

— La maison Ele Pellaton, à Fleurier, est radiée
ensuite du décès de son chef.

AEMÉE SUISSE
Ballon d'observation remorqué

COURRIER BERNOIS

Une mesure nécessaire

Le Club alpin suisse qui ia édifié et qui en-
tretient d'ans nos montagnes une centaine de ca-
banes, d'une viaileur dépassent un million et de-
mi, s'est décidé enfin, devant le sanŝ géne pro-
digieux de certains « pensionna/ires > , à régle-
menter ot à tarifiez le séjour dans ces refuges.
Il ne l'a fait qu'à regret, 'sans doute. Mais om a
(vraiment, abusé de sion hospitalité et ce n'est
¦que contraint et forcé que le duib alpin a du
renoncer à ouvrir toutes grandes les portes de
ses refuges. Peu >à peu, en effet, les cabanes
étaient devenues de vrais oairavanséraifls, où des
sociétés de toute sortes et des chœurs mixtes de
toute espèce venaient passer leur journée — et
surtout leur nuit — à bon compte. Les cabanes,
de oette façon , ne servaient pins au but pouir le-
quel Cilles avaient été créées. H arriva même,
c'est un comble ! que des gymnastes en tournée,
installés pour une nuit dans une cabane, mirent
tout simplement dehors des clubistes qui leur
reprochaient avec beaucoup de raison, le bruit
et le vacarme qu'ils faisaient et qui empêchait
de dormir des gens ayant une mide journée, urne
grande ascension en perspective. Après celle-là,
décidément, il faut tirer l'échelle. Il est regret-
table assurément, de voir disparaître la belle
tradition de large hospitalité dont jouissait —
seul de 'son espèce, car partout ailleurs on paye
— le Club alpin suisse, 'propriétaire des refuges.
Mais on ne pouvait , décemment, demander que
les vrais alpinistes, payant leur cotisation et y
allant de leur argent, fussent mis à/ la porte de
« leurs » .immeubles par des gymnastes, ohan-
teuns ou musiciens.

L'interdit, d'ailleurs, n'est point absolu. Do-
rénavant il sera perçu de toute personne visitant
ou séjournant dans urne cabane du C. A. S. unie

indemnité de 50 centimes s'il s'agit <Tun simple
arrêt pendant 1» journée et de deux feancg ei
l'on couche. Rien d'exorbitant, comme vont
voyez. Mais cela suffira sans doute à mettre en
fuite les indélicats qui venaient faire un « petit
séjour > d'une semaine à la montagne et qui, en
irecarmaissamce de l'hospitalité à eux accordée,
laissaient la cabane sale comme une écurie, les
ustensiles de cuisine non nettoyés... et paaifois
les mutra couverts d'inscriptions qui n'avaient
rien d'agreste ou de pastoral'. Personne, assuré-
ment, ne les regrettera et peu à peu les cabanes
du drnib reviendront ce qu'elles auraient dû res-
ter, un refuge en cas de mauvais temps ou un
gîte pour les alpinistes qui ee piépairent à mas
ascension de quelque hauteur.

i H. BAILLOD, Bassin 4
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A VENDRE
un chauffe-bains à gaz avec bai-
gnoire, des lits, tables, etc. Le
tout usagé, mais bien conservé.
S'adresser rue Coulon 2, 2me.

À vendre ou à échanger
un mulet

très sage, contre un cheval. —
S'adresser à A. Scheffel, Boude-
villiers (Val-de-Ruz). 

Potager
très économique.

Réparation ds potagers
Répara tions en tous genres

Se recommande,
JF. Metzger, atelier, Evole 6-8-
. Téléphone 1035., 

A VENDRE
armoires, lavabos, lits, chaises,
tables diverses, tapis, rideaux ,
miroirs, machine à coudre, four-
neaux à gaz et à pétrole. S'a-
dresser Evole 29. ;
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Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre
Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes

Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boîtes
Papier blanc et parchemin pour confitures

Papier d'emballage, eto.
Prix avantageux. - Sans augmentation .

AVIS DIVERS
Méthode traques -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 JEANNERET , professeur diplômé, ex-professeur

à l'Institut de Hellerau
(successeurs de MUô Jeanne r "henel)

Inscriptions au magasin de musique Fœtisch.

Bains si ieuches
Rue du Seyon 21, près gare f uniculaire. Téléph. ±0.80

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

— Bains simples - Bains médicamenteux =

Le tarif général est maintenu jusqu'à nouvel avis, saut
pour les bains de soude, son, amidon, qui sont augmentés¦ chacun de 10 centimes.
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REUTTER & DUBOIS I
MUSÉE 4 |
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Anthracites .. . anglais et a.ntresi |
Cokes de la S&uhr* 1

Cokes cie gaz. 1
Honlets « Spar »;

JBriquettes « Union ». |
Mouilles pour potagers, g

Maison À. ij œrsch

rUlAlX-lif llij

Réchauds à gaz,
à pétrole, etc.

ACCESSOIRES

I 

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
. ; NEUCHATEL

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

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

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

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

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

Les Allemands destructeurs
de cathédrales . . 1.50

Cartes des différents théâ-
tres de la guerre :
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| Peur vos Ressemelages I
adressez-vous à l'Usine électrique 1

I 5, RUE DES POTEAUX, 5
g ou à la n

Malle UWK Chaussures S
Rue de l'Hôpital 18 li

J Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ê
solide et bon marché

j " 8e recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. i
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S Le Bureau d'Assurances S
B. CAMENZIND

8, RUE PURRY, 8. A NEUCHATEL m
| se charge des assurances suivantes auprès de j
| Compagnies Suisses de 1" ordre x g
j CTCEÏÏDIE: Assurances mobilières et industrielles. '§
\ ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de j

tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, eto. 5
[ ¥113: Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes '
" viagères. . ?\
i Renseignements et devis GRATUITS '
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Grande Salle des Conférences
Ouverture des portes, 8 h. du soir

Jeudi IO juin 1915, ft 8 h. >/. du soir

CONCERT
en faveur

de la Croix-Rouge Française
SOCIÉTÉ HELLÉNIQUE Jjl 1 IN Jjj Ji V A

avec le gracieux concours de
M11* Emilie Schlee M. Léonidas Photlou

Cantatrice de l'opéra de Berlin Ténor grec de l'Opéra italien
M. Rivoluzio Carlettl M. Vlttorlo Franzini

Grand prix du Conservatoire de Parme Conservatoire de Brescla
M. Vaifro Salettl M. Glovanl Plcclnl
Conservatoire de Brescla Conservatoire de Bresoia

Prix des places x 5 fr., S tr. et SB fr.
* Vente des billets chez Foetisch Frères S. A., et le soir k l'en-

trée de la salle.
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Actuellement plus que ja - %, _ ..- ^»
mais, la « Grappilleuse » au- 

^ Ŝ^MT^ f̂ *rait besoin de dons. /yî_fâ!_ï£3 ĵ_SÏI • *-f/<*̂Les habits d'homme, l̂ ^̂ ^^̂ M \lX»^les chaussures, et les yH?f«°ff"j| r̂ ^*̂
habits d'enfants sont ^^ ^_\\¥§& OA 2&particulièrement nécessaires», w0£f j tf g U B & ™

' On cherche ft domicile V_ffT
Téléphone n-IO.18 g__-_»«wryfe/&

CIV1VERSITË DE IVEUCHATEL
Faculté des Lettres

Excursion archéologique à avenches
sons la direction de M. Â. Nœf , professeur

Jeudi 10 juin, par le bateau de 8 L 05
Les personnes qui s'intéressent à l'archéologie et qui désirent

prendre part à cette excursion seront les bienvenues. Elles sont
priées de s'inscrire, jusqu'au mercredi 9 juin , au Secrétariat de
l'Université, où elles recevront tous les renseignements noces-
s&irss' Le Recteur : BÉGUELIN

Pour faire de la réclame
dans le oanton d'Argovie, spécialement à Àarau et dans les entrons,

— une annonce dans le *. =»

General-Anzeiger d'Aarau
est tout h fait indiquée. De tous les journaux paraissant dans 1*
district d'Aarau, celui-ci a incontestablement le plus gros tirage —
passé 9000 exemplaires — chiffre prouvé par les expédittou pos-
tales. Prix de la petite ligne (4 om. de large) IS o«ntlmei. Peor
les ordres Importants et les répétitions d'annonces, rabsla oorra»
pondant. — S'adresser au „GreoeraI-»n»ei j fer4« k Aarau .
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CHAPELLE DES TERREAUX
MERCREDI , JEUDI et VENDREDI , 9,10 et 11 jnin

Chaque après-midi, a % h. 1/8

C®niB_tie:fis.É servir , IMeu
Entretien sur l'œuvre de^ Dieu pour l'heure actuelle

(d'après l'évangile de Marc)

Chaque soir, à S h.

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

par

M. H.-E. ALEXANDER, évangéliste
On chante les chants de victoire

Guérison L_4 C" E__> M I P" O sans
des ntriniao opération

Berne , Pension Freya, Genfergasse il, mercredi soir de 6 % à 9 h.
et jeudi matin de 7 K à 10 h. Méthode confirmée par 28 ans de succès.
médecin Dr 13. Steften , Baden. U2503 L



_La guerre
Les Serbes en Albanie

SCUTARI, 7 (Havas). — Le < Giornale d'Ita-
lia > apprend que les Serbes avancent en Alba-
nie sur deux fronts et qu'ils ont occupé deux
villes près d'El-Bassan. Ils sont à deux journées
de marche de Scutari et ne rencontrent aucune
résistance.

En Mésopotamie
LONDRES, 7 (Havas). — Un communiqué of-

ficiel sur les opérations en Mésopotamie annonce
qu'une petite flottille de canonnières placée sous
le commandement du général Tov/nsend a reçu,
le 3 juin à 13 h. 30, la capitulation de la garni-
son d'Amara, laveo 30 officiers et 700 hommes.
La ville est maintenant occupée pair nous en for-
ces. Les troupes faites prisonnières comprennent
l'avamt-garde des forces turques qui s'étaient re-
tirées devant la colonne du général Gorringhe,
qui les poursuivait depuis leur retraite du ter-
ritoire persan. Le gros de ces troupes fut aperçu
au moment où elles se disséminaient dans les
marais. Nos prises atteignent, inclusivement les
prisonniers indiqués ci-dessus, 80 officiers, 2000
Soldats, 7 canons de campagne, 6 pièces de ma-
rine, 12 parcs aveo urne quantité énorme de fu-
sils et munitions de toutes sortes, un grand et
trois petits vapeurs. On s'attend à d'autres con-
quêtes. Six Allemands se trouvaient avec les
Turcs, dont deux furent tués par des Arabes,
trois autres ont été faits prisonniers, le sixième
a disparu.

Bombardement aérien
BEELIN, 5. (Officiel.) — Dams la nuit du 4

au 5 juin, des dirigeables de la marine ont exé-
cuté une attaque contre l'embouchure fortifiée
de l'Humber et contre le point d'appui naval de
Harwich.

Le port de Harwich a été arrosé de bombes,
abondamment et avec succès. De nombreux et
violents incendies et explosions, parmi lesquels
une explosion particulièrement violente prove-
nant d'un gazomètre ou d'un réservoir à pétrole,
ont été observés. En outre, des bombes ont été
jetées soir une station de ohemin de fer.

Nos dirigeables ont été violemment bombardés
pair des canons tant de terre que des navires,
mais ils n'ont pas été atteints. Ils sont revenus
indemnes.

Les Jougo-Slaves
Les Jougo-Slaves ont formé un comité à Ge-

nève et voté le 26 mai la résolution suivante
dont ils nous demandent la publication :

'« Les èmigrants jougo-slaves des provinces
austro-hongroises (Dalmatie, Istrie, Trieste, Go-
rice, Carinthie, Styrie, Carniole, Megju-Preko-
murje, Batchka, Banat, Croatie et Slavonie, Bos-
nie et Herzégovine), réunis en assembléePgénérale
ô... Genève le 26 mai 1915,- -approuvent la fésoîtf-
tion prise par leurs compatriotes réfugiés en
Serbie au grand meeting jougo-slave à Nisch et
s'en déclarent solidaires en affirmant la pleine
et indivisible unité nationale serbo-croate-slo-
vène.

> Ils affirment que les jougo-slaves s'oppose-
ront de toutes leurs forces à chaque solution in-
juste de la question jougo-slave, de même qu'ils
ont combattu pendant des siècles pour leurs
droits et leur liberté.

» En liant leur destinée à celle de la Serbie
pour toujours et en toutes circonstances, ils veu-
lent combattre pour la complète libération et
pour l'union de tous les Slovènes, Croates, Serbes
en un état unique et indépendant établi sur le
principe des nationalités. >

POLITIQUE

DANEMARK

La troisième Constitution danoise a été pro-
mulguée samedi par le roi Christian X. Ce joui
avait été choisi en commémoration de la pre-
mière charte octroyée au royaume par son der-
nier souverain absolu, Frédéric VII, le 5 juin
1849. Les libertés populaires au Danemark da-
tent, en effet, de la guerre victorieuse de 1848 à
1850 pour les duchés de l'Elbe. La seconde Cons-
titution fut votée en 1866, après la perte de ces
trois duchés qu 'arracha à la couronne danoise,
abandonnée par- l'Europe, la coalition des deux
mêmes empires contre lesquels l'Europe entière
défentd aujourd'hui son indépendance.
_ La Constitution 'danoise se distingue surtout
par l'extension du suffrage universel. Elle ac-
corde le dïoit de vote et l'éligibilité à tout
tomme et à « toute femme » âgés de plus de 25
ans. La Chambre des députés, le Folketing, est
élue par le suffrage universel, avec application
partielle de la représentation proportionnelle. Le
Landstiug ou Sénat est composé de 72 membres
Idotnt 54 sont élus par des élections à deux de-
grés, également d'après la R. P., tandis que la
haute Assemblée désigne elle-même les dix-huit
autres qui remplacent les douze sénateurs pré-
cédemment nommés par la couronne.

Le vote de cette loi constitutionnelle, qui abo-
lit tous les derniers privilèges de la grande pro-
priété et s'inspire des plus larges principes dé-
mocratiques, est le résultat d'un compromis en-

tre le bloc des gauches, comprenant les radicaux
et les socialistes, et la droite. Les libéraux, qui
représentent surtout les éléments ruraux, n'ont
pas été un des facteurs décisifs de ce vote.

C'est ainsi que s'achève l'œuvre qui mit quinze
années à triompher de la résistance que la droite
Irai opposait , résistance qui est allée en s'affai-
blissant jusqu'au moment où ce parti se rallia au
projet transactionnel qui vient d'être adopté.

LA, SUISSE EN ARMES

La bonne Znricoise. — Un trait de la charité
suisse, raconté par un journaliste français :

t A Zurich, à l'arrêt d'un train d'évacués, une
vieille paysanne à rude visage creusé de rides,
et penchée vers la terre comme si déjà la terre
l'attirait , s'approcha, tout humble, d'uu commis>-
saire du comité, qui surveillait la distribution
des secours. Furtivement, elle coula la main le
long de ses jupes, puis, hésitante, elle tendit,
comme une pauvresse qni demanderait l'aumône,
un papier au commissaire...

» — C'est pour oes petits-là !... balbutia-t-elle
en allemand.

» Et elle montrait des enfants farouchement
agrippés aux jupes des mères .douloureuses. Le
commissaire regarda. C'était um billet de mille
francs. L'humble paysanne s'en alla sans avoir
voulu dire son nom. Elle se borna à déclarer que,
désormais seule au monde, elle n'avait plus
grands besoins. Et, quelques jours après, avec
les mêmes gestes, elle revenait ara. passage d'un
autre train et remettait un second billet de mille
francs.

'» — J'en ai trouvé un autre ! prononça-t-eile
simplement.

> Et, cette fois encore, elle s éloigna, toute
courbée, se perdit, mystérieuse, dans la foule. >

Justice militaire. — Le tribunal militaire de
la 6me division (Saint-Gall) a condamné à 300
francs d'amende et aux frais um meunier de
Rickenbach, pour avoir fourni de la fleur de fa-
rine à um boulanger.

Le même tribunal a condamné le directeur
des moulins réunis de Goldaeh, pour contraven-
tion aux prescriptions fédérales concernant la
fabrication du pain, à 300 fr. d'amende et aux
frais .

— Le tribunal militaire de la Sme division
(Berne) a condamné un meunier et um boulanger
à 100 fr. d'amende pour contravention à l'ordon-
nance-concernant la fabrication du pain, et un
agriculteur à 200 fr. d'amende pour avoir donné
des indications fausses lors de la réquisition des
chevaux, et à deux jours de prison um autre pay-
san pour avoir menti lors de l'estimation des
dommages carasés aux cultures.

Ponr notre neutralité. — U y a quelques se-
maines, dit la « Nouvelle Gazette de Zurich > , le
Conseil fédéral a . invité son département de jus-
tice et police à lui présenter des; propositons en
vue de mesures à prendre pour la répression plus
sévère d'actes contraires à la neutralité suisse.
Ces propositions ont été préparées et le Conseil
fédéral prendra prochainement une décision à ce
sujet.

A oette occasion, le Conseil fédéra1! ferait bien
d'envoyer à ses censeurs une circulaire leur re-
commandant d'éviter certaines sottises. La « Tri-
bune de Lausanne > a reçu du bureau de la
presse de l'état-major de l'armée la lettre sui-
vamte, qui est un monument vraiment « kolos-
sai » :

« Messieurs,
> Nous vous renvoyons ci-joint la maquette de

votre Supplément illustré No 31.
> Nous n'en autorisons la publication qu'aux

conditions suivantes :
> 1. Pages 6 et 7 : Supprimer le titre < Poi-

lus... de tout poil », qui n'est pas une expression
suisse ;

» 2. Page 6 : Le texte, trois lignes à suppri-
mer. FISOH. >

« Poilus de tout poil > n'est, en effet, pas une
expression suisse ; c'est une expression fran-
çaise. Nous ne connaissons pas de langue suisse,
à part celle qui s'écrit dans les bureaux de l'ad-
ministration fédérale. Mais, celle-là, nous ne
sommes pas disposés à nous la laisser imposer.

BERNE. — A Thoune , un conflit a éclaté en-
tre laitiers et consommateurs. La municipalité
ayant fixé le prix du lait à 24 centimes, les lai-
tiers ont déclaré qu'ils ne se soucieraient pas des
décisions de la municipalité et vendraient leur
lait à 25 centimes. C'est maintenant au gouver-
nement cantonal, instance de recours, à trancher
le différend.

TESSIN. — Nous venons d'avoiï', à Lugau'o,
quelques jours assez mouvementés, écrit-on au
< Pays ». Après l'attente fiévreuse de la déola-
ration de guerre de l'Italie à l'Autriche, il était
à prévoir qu'entre les éléments allemands et ita-
liens de la population, les choses n'iraient pas
toutes seules. Beaucoup d'Italiens, mobilisés,
partaient ; ils furent une fois ou l'autre insultés
par des Allemands et il s'ensuivit, à la gare,
quelques échauf fo urées. Les 'autorités — surtout
les , autorités militaires — prirent l'affaire trop
au tragique. On décida des mesures qui corres-
pondaient presque à l'état de siège, entre autres
la fermeture des auberges à 11 heures, et la dé-
fense de former des attroupements. Le premier
soir que oes mesures furent appliquées, une foule
curieuse, mais paisible, composée surtout de Tes-
sinois, stationna sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
On envoya une patrouille pour fair e circuler,
puis une section ; et , comme oela ne suffisait
pas, il fallut que la moitié d'nue compagnie
chargeât la foule un peu brusquement, pour
fa ire évacuer la place. Mais cela exaspéra la po-
pulation. Les officiers du bataillon qui avait
fourni la demi-compagnie, paraissaient eux-mê-
mes très ennuyés d'avoir à faire exécuter un tel
ordre qui pouvait être tenu pour une provocation
à la population civile. Dès le lendemain, sur les
réclamations des autorités tessinoises, les mesu-
res en question furent rapportées. Le nuage qui
avait surgi entre les Luganais et les militaires
s'est, depuis, dissipé.

SUISSE
Alcool fédéral. — Le Conseil fédéral a fixé

comme suit les prix de vente par quintal métri-
que, poids net, fût non compris pour l'alcool :

Alcool à brûler au 92 %, alcool dénaturé, 80
francs , soit 66 fr. l'hectolitre ; alcool indus-
triel de 95 %, alcool destiné à la dénaturation :
1) trois-six extra fin , 98 fr., soit 84 fr. 05 l'hec-
tolitre ; 2. trois-six fin , 74 fr., soit 63 fr. 45 ; al-
cool secondaire, 72 fr. 50, soit 62 fr. 20.

Jusqu'à décision contraire, la régie des alcools
est autorisée à livrer de l'alcool industriel aux
personnes tenues d'importer de l'étranger les
quantités dont elles ont besoin ; en pareil cas,
les prix de vente fixés ci-dessus seront majorés
de 15 fr. Le département des finances est auto-
risé à augmenter cette majoration.

Les funiculaires. ¦ — L Union des funiculaires
suisses, qui comprend 47 entreprises, dams sou
assemblée générale qui'a eu lieu à Zurich, a dé-
cidé d'adhérer à la motion présentée aux Cham-
bres fédérales par l'Union suisse des chemins de
fer secondaires, invitant le Conseil fédéral à éla-
borer uu projet de loi complétant la loi srar la li-
quidation des chemins de fer de 1874. ; :

Actuellement, 68 funiculaires et chemins -.da
fer secondaires suisses, représentant' un capital
de 119 millions, ne sont plus en situation de ser-
vir les intérêts de leurs obligations.

BERNE. — On a trouvé sur la voie ferrée de
Langenthal le cadavre horriblement mutilé d'un
inconnu qui a dû être écrasé vendredi par un des
derniers trains du soir. .

'— Un vol a été commis dans les bureaux d'un
commerçant de Berne. Les cambrioleurs ont frac-
tu ré une armoire et ont fait main basse sur une
somme de mille francs en pièces de dix et vingt
francs ; mais ils m'ont pas réussi à prendre le
principal. Le propriétaire s'était vanté récem-
ment, auprès de diverses connaissances de ses ré-
serves en or.

SOLEURE. — En rentrant du Weissenstein,
le nommé Edouard Ischi, âgé de 20 ans, de Balm-
berg, a fait une chute mortelle.

BALE. — On a volé au couvent de Mariastein
des objets représentant une valeur de trois à
quatre mille francs. La police a réussi à arrêter
le coupable, qui est un horloger soleurois établi
à Bâle. Une partie des objets ont été retrouvés ;
les autres avaient déjà été fondus. Le voleur a
déjà subi plusieurs peines pour vol ; il est proba-
blement aussi l'auteur d'un vol commis en dé-
cembre dans une église du Petit-Bâle. Sa maî-
tresse a été également arrêtée sous l'inculpation
de complicité et de recel.

BALE-VILLE. — Dans la votation populaire
de dimanche, à Bâle-Ville, il a été décidé par
6561 voix contre 2750 de faire faire par le Con-
seil d'Etat et mon pas par une constituante la
réduction du "nombre ^des membres du Grand
Conseil de 130 à 100. .

ARGOVIE. — Le 'tribunal de cassation a
écarté srar tous les points les recours de la caisse
d'épargne de Bremgarten fjpur ce qui concerne
les condamnés Robert et Otto Meyemberg, Jos.
Meyer et Otto Gutzwiller. Quant au recours du
caissier Gehrig, il a été admis en oe sens que
l'accusation de complicité dans la banqueroute
frauduleuse est annulée. Les peines demeurent
les mêmes.

URL — A la dernière assemblée communale
d'Andermatt, on discutait un crédit de 1000 fr.
à accorder à une sage-femme et garde-malade.
Une candidate à la place vacante de sage-femme
demandait qu'on lui garantît un nombre mini-
mum de 40 naissances par année ; au cas où ce
chiffre ne'serait pas atteint, la commune aurait
à prendre lies mesures nécessaires pour le com-
pléter ! Inutile de dire que cette proposition ob-
tint un énorme succès d'hilarité.

TESSIN. — A Bellinzone, un horloger, âgé de
32 ans, nommé Helvetio Beda, qui vivait en
mauvaise intelligence avec sa femme, ayant de-
mandé à celle-ci de l'argent qu'elle lui refusa, la
blessa si grièvement qu'elle succomba peu après.
L'assassin, père de trois enfants en bas âge, s'est
lui-même livré à la police.

GENÈVE. — Dans sa séance de samedi, le
Grand Conseil a discuté le rapport de gestion
pour 1914. L'emprunt de 110,000 fr. et la sub-
vention de 65,000 fr. pour la commune de Ohê-
nes-Bougeries ont été votés en troisième débat.
Le crédit de 26 ,000 fr; pour participation de l'E-
tat de Genève 'à la Soujdière suisse .a été voté dé-
finitivement, an.

FRIBOURG. — Un peu 'avant midi, samedi,
Mme G. R. descendait en char la route Neuve, à
Fribourg, lorsque, lé frein du véhicule s'étant
rompu, le cheval s'emporta et descendit à fond
de train vers la Neuveville. Mme G. R. fut pro-
jetée à terre et se blessa sérieusement au visage
et au bras. Pendant ce temps, le cheval conti-
nuait sa course folle et, ara bas de la pente, il at-
teignit un garçon de sept ans qui se tenait ap-
puyé contre la barrière et qui eut ia tête écra-
sée ; la mort a été instantanée. L'enfant était le
fils d'un ébéniste de la ville.

FRIBOURG. — La police a arrêté le nommé
Philippe Hainoz, soupçonné d'être l'auteur de
l'incendie de Saint-Ours, jeudi dernier.. Amené
devant le préfet de Tavel, il a fait des aveux
complets et reconnu en outre être l'auteur d'un
incendie à Villars-les-Joncs. Hainoz, âgé de 26
ans, était rentré de France, au début de la
guerre, après y avoir rôdé plusieurs années.

VALAIS. —• Le modèle du monument du cen-
tenaire valaisan vient d'être expédié de Carouge
à Sion par le statuaire James Vibert. Il sera
exécuté à Sion, dans un chantier fermé, près du
croisement de la route d'Hérens et de la voie fer-
rée, à Sainte-Marguerite.

La Valaisanne géante sera taillée dans un bloc
de granit rouge de Baveno, qui ne pèse pas
moins de 18,000 kilos. Le bloc est déjà à Sion.

Les Étrangers et DOS chaires universitaires
M. Rappaïd, professeur à Genève, publie dans

la revue « "Wissen und Leben » une statistique
du corps enseignant des universités suisses d'a-
près la nationalité de ses membres. Les trois
universités romandes de Genève, Lausanne et
Neuchâtel ont, comme professeurs et privat-do-
cent, 282 Suisses, 19 Allemands, 14 Français et
3d autres étrangers. Les trois universités de la
Suisse alémanique, Bâle, Berne, Zurich, ont
leurs chaires occupées par 331 Suisses, 83 Alle-
mands, 1 Français et 33 autres étrangers. Fri-
bourg a une situation particulière : som établis-
sement d'instruction supérieure compte dams son
corps enseignant 18 Suisses, 16 Allemands, 12
Français et 21 autres étrangers ; c'est-à-dire que
le nombre des nationaux n'atteint pas même le
tiers du total des professeurs de Fribourg.

Ce n'est pas la première fois que l'on se plaint
de la place exagérée faite aux étrangers dans nos
hautes écoles. Mais M. Rappard apporte des pré-
cisions. H établit notamment que lés trois cin-
quièmes des professeurs étrangers et les deux
cinquièmes des privat-docents .étrangers en
Suisse 'sont Allemands. Comment expliquer ces
disproportions ?

On remarque d abord que, proportionnelle-
ment au chiffre de notre population, les hautes
écoles sont en Suisse excessivement nombreuses.
t Alors qu'en Allemagne, patrie de l'enseigne-
ment supérieur moderne, on ne compte qu'orne
université par trois millions d'habitants, la
Suisse, dont la population nationale dépasse de
peu. ce chiffre, s'en est accordé ou imposé sept. »
Cela ne suffit pas cependant à expliquer que les
Suisses cèdent tant de chaires à des 'savants al-
lemands.

Cette invasion allemande,' remarque M. Rap-
pard, est éminemment pacifique. Nous la provo-
quons, nous ia sollicitons ; mous avons besoin de
ces professeurs étrangers. Cette supériorité des
¦universitaires allemands, qui nous ' force de re-
courir à leurs services, serait-elle la conséquence
d'une infériorité de l'intelligence suisse ? Que
mon pas ! ::• ¦• !' • .

Nous ne sommes pas moins intelligents que
nos voisins, mais ohez nous « le milieu national
contrarie les vocations universitaires plutôt
qu 'il ne les favorise ».

Petit pays, démocratique, égalitaire, la Suisse
n'encourage pas ceux qui veulent,, par de lentes
études spéciales, se préparer à la carrière acadé-
miqme. U faut, chez nous, beaucoup d'idéalisme,
ou beaucoup d'argent, ou tous les deux, pour pré-
férer les minces honneurs de l'enseignement su-
périeur aux bénéfices des autres professions.
L'Allemagne est plus sage et plus habile, c L'é-
tudiant allemand, travailleur et bien doué, qui
se destine à l'enseignement supérieur, peut s'at-
tendre à conquérir assez 'rapidement une situa-
tion honorable. »

Pourquoi, dira-t-on, les Allemands viennent-
ils donc enseigner dans nos hautes écoles, si la
situation y est si précaire ? Ils y viennent pour
débuter, pour se faire la m'ain. « Il est certain,
dit M. Rappard, que pour neuf étrangers sur dix,
nos chaires ne sont que 1 des marchepieds. »'"

En Suisse, à l'heure actuelle, les candidats ne
jouissent pas souvent de la fréquentation fami-
lière et des encouragements personnels de leurs
professeurs. Il faut aller à Paris, à Berlin, ou
ailleurs, pour trouver des maîtres qui accueil-
lent leurs élèves et s'intéressent à 'eux. En outre,
les éditeurs suisses ne publient les travaux
scientifiques qu'à des conditions exorbitantes.
La petitesse du pays et la modicité des traite-
ments ont développé dams lés cercles universi-
taires un égoïsme et une étroitesse contraires au
développement des jeune s talents désintéressés.

La Suisse ne réformera son corps enseignant
qu'en favorisant le travail scientifique de ses
étudiants et en permettant aux meilleurs de se
consacrer à loisir à des recherches spéciales. Ex-
clure les étrangers, serait absurde et dangereux.
€ L'intérêt national, dit M. Rappard, exige que
nos hautes écoles continuent à faire appel aux
plus aptes, d'où qu'ils viennent. Mais le devoir
national nous commande de tout mettre en œu-
vre pour que les plus aptes sortent plus généra-
lement de nos propres rangs. »

RÉGION OES LACS
f____nri_l

Bienne. — Dimanche soir, au cours d'une pro-
menade sur le lac, deux employés de M. Thom-
men, voiturier, sont tombés à l'eau. L'un, Arnold
Michel, âgé de 23 ans, s'est noyé. Son compa-
gnon, Brunner Frédéric, a pu se sauver.

CANTON
Militaire. — Les hommes incorporés aux com-

pagnies neuchâteloises III et TV du bataillon
90 font maintenant partie du bataillon de cara-
biniers 2 et doivent entrer au service à Colom-
bier, le mardi 15 juin 1915, à 9 h. du matin.

— L'école de recrues de Colombier exécute
ses tirs de guerre depuis hier et aujourd'hui dans
la direction de Lignières. La première compa-
gnie et la seconde sont parties lundi matin ; la
première cantonne à Nods, la deuxième à Ligniè-
res ; la troisième est partie ce matin, et canton-

nera à Nods pour rentrer mercredi. Les autre*
compagnies rentrent mardi.

— Le major Philippe Bardet est promu lieu-
tenant-colonel d'infanterie.

Croix-Rouge italienne. — Les listes de sous-
cription de la collecte en faveur de la Croix-
Rouge italienne ont donné à oe jour : à Peseux,
par Mlle Bourquin, 360 fr. ; à Cortaillod, par
Mme Dumont, 200 fr. ; à Bôle, par M. Soulser,
117 fr. Total, 677 fr.

La justification de Perreux. — On sait que, au
cours de la dernière session du Grand Conseil, le
groupe socialiste a attaqué Perreux et passable-
ment malmené cet établissement. A la suite des
réponses très catégoriques de M. Pettavel, con-
seiller d'Etat, le comité directeur du parti socia-
liste, sur la proposition de M. Achille Gros-
pierre, président du Grand Conseil, avait décidé
de procéder à une enquête sur place.

Celle-ci, très minutieuse, vient d'avoir lieu, et
les membres de cette corn mission parlementaire
improvisée durent, dit l'« Express », se rendre a
l'évidence. Très sincèrement, ils viennent de dé-
clarer aux 'autorités compétentes avoir été in-
duits en erreur ; ils reconnaissent qu'il ne se
passe rien d'anormal dams l'établissement incri-
miné et qu'au contraire tont le personnel a droit
aux éloges les plus vifs. La nourriture ne laisse
rien à désirer non plus.

Cortaillod. — M. Alfred Vouga, de Cortaillod,
vient de subir avec succès les examens profes-
sionnels fédéraux de médecine, à l'université de
Genève.

Saint-Aubin. — On nous écrit : Une cérémo-
nie peu banale a eu lieu dimanche matin dans la!
petite chapelle catholique de Saint-Aubin. On y;
baptisait Gorgier-Ollivier Bovy, né d'un jeune
ménage belge réfugié au village voisin. L offi-
ciant, superbe père capucin, était assisté par M.
E., pasteur protestant national, parrain de l'en-
fant, et de la très gracieuse Mme de M., la mar-
raine, de l'Eglise indépendante neuchâteloise. Et
c'était un spectacle piquant de voir et d'enten-
dre notre pasteur, un cierge à la main, répéter,
en latin, lès paroles prononcées par l'homme d'E-
glise catholique. Du reste, rien d'ans le credo dé
celui-ci qui ne pût être accepté sans arrière-,
pensée par celui-là. Oette cérémonie, très simple,
très modeste, dans, son cadre campagnard, m'a
semblé très noble et très grande, d'un haut en-
seignement par sa mise en pratique d'un libéra-
lisme malheureusement fort rare en matière de
religion. Etendra et observé dans une foule d'au-
tres domaines, que n'en obtiendrait-on pas pour
la paix et le bonheur des peuples.

NEUCHATEL
Conférence Georges Lorand. — M. Georges

Lorand, avocat, député belge et président de la
Ligue belge des droits de l'homme, qui, depuis
le mois de septembre, a parcouru l'Italie, où il a
donné plus de 60 conférences qui ont influencé
l'Opinion du peuple italien, qui a fait aussi une
dizaine de conférences en Roumanie, qui a sé-
journé en Bulgarie et qui, se trouvant actuelle-
ment à Lausanne, où il a fait aussi, vendredi der-
nier, une conférence, donnera , mercredi soir, au:
temple dra bas, sous les auspices de la Société
bulgare f Bratstvo » et du comité cantonal de se-
cours aux réfugiés belges, une conférence sur
« La Belgique, la guerre européenne et les Etats
balkaniques ».

M. Lorand, orateur éminent, qui joue un grand
rôle dans la*vie politique de la Belgique et qui
connaît encore à fond la situation des Balkans,1

ne manquera pas de nous expliquer d'une ma-
nière très intéressante et aivee le talent qu'on lui,
connaît, les causes et les conséquences de la
guerre actuelle.

Le bénéfice sera au profit de la Croix-Rouge
belge et des réfugiés belges.

Tribunal militaire. — Le tribunal territorial!
dé la lime division, siégeant hier à Neuchâtel,
a condamné à 23 jours d'emprisonnement, sous
déduction de 5 jours de prison préventive, et aux
frais (15 fr.) Emile Bruat, de Courtedoux. Celui-
ci avait fourni un vêtement civil à un caporal
suisse qui voulait déserter, tout en lui conseil-;
lant de retourner à son devoir militaire, ce que
le caporal fit, en effet, assez à temps pour n'ê-
tre inculpé que de violation des devoira de ser-
vice.

IffiSr Voir la suite des nouvelles & la page suivant»

Etat clvff de Neuchâtel
Mariage célébré 1

5. Frédéric Reber , marchand de combustibles, à
Neuchâtel , et Marie-Louise Challlet , cuisinière, à'
Peseux.

Naissances
, 5. Louis-Emile, à Charles-Albert Butterlin , choco-
latier , à Auvernier , et à Louise-Emma née Btirgener.

5. Ernest-Henri , à Louis-Ernest Richard , horloger,
au Locle , et à Jeanne-Estelle née Othenin-Girard.

5. Raymond-Eugène , à Georges Reber, chef d'ate-
lier , et à Ohristine-Oaroline née Sprenger.

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 6 juin i 'J iô

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

d «= demande. — o «¦ offre.
Actions 3 •/, différé d. F. P. 367.—m

Banq. Nat. Suisse. 472.50m 4 % Fédéral 1000 . —.—
Comptoir d'Escom. 817.50m 4 % Fédéral 1914 . —.—
Union lin. gsnev. 480.—m 3 % Genevois-lots. 08.50
Ind. genev. du paz. 590.— o 4 % Genevois 1809. 460.— d
Bankverein suisse. 620.—m i % Vaudois 1907. — —Crédit suisse .. . —.— J apon tab. I" s. 4 )_ 82 50
Gaz Marseille . . . 477.50m Serbe 4 V, . . . 295,—m
Gaz de Naples. . . 225.— o  Vil.Genèv. 1910 4*/, —.—
Fco-Suisse électr. 425.— o  Chem. Fco-Suisse. 430.—
Electro Girod .. . — .— Jura-Simpl. 3 X W  40t.—
Mines Bor privll. 960.— Lombard, ano. 3 */, 169.25

» » ordln. 945 .—m Créd. r. Vaud. 4 « —.—
Gafsa , parts . . . . 600.— d S.fin.Fr.-Suis.4% 422.5Cm
Chocolats P.-C.-K. 270.—m Bq. hyp. Suède 4 « 455.— m.
Caoutchoucs S. fin. 80.— o Cr. fonc égyp.ano. —.—
Coton. Rus.-Franç. 600.— o » » nôuv. 245,—

Obligations Fco-SuIs.élect.4W 444.-m
5 W Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 b y ,  595,-wi
5% » 1914, 2-« 102.00 Ouest Lumière 4 H 465.— o
3 X Ch. de fer féd., S25. — Totls ch. honjr . 4 M 460.— o

Très peu d'affaires.
5 %: Genevois 505 (—2 H) * Italo-Suissè 460. 3X Ltu-

sanne 1902, 410 (— 5). 4 •/, : Foncier Suisse 2°", 467 H-2).
Fédéral 1913, 455. Bernoi s 1911, 445 (4-5). ltato-Sulsse
410 (4-2). V

Changes : Paris 97.02 (— 05). Italie 89 (— 0.50). Londres
25.22 (— 0.03). Amsterdam 210.3. Allemagne 108.6. Vienne
80.15 (+ 0.03). New-York 5.24.

|n i  . , ,.i se demandent tous| Qnel est donc mon mal ? j $sw&&ujï_s.1 " " laises, do lourdeur
d'estomac, etc. Ce sont le plus souvent des troubles
digestifs qui causent ces phénomènes , et le moyen
la plus simple et le plus prompt de les guérir , c'est
d'employer les Pilules Suisses du pharmacien Ri-
chard Brandt , dont il serait prudent d'avoir toujours
une boîte en provision. La boite avec étiquette
<Croix blanche sur fond rouge », portant l'inscrip-
tion « Rich. Brandt » au prix de fr. 1.35 dans les
pharmacies.

MlURAIMES remède souverain
in

é8vorma£e33 ï.a Céplialine
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmac.-chimiste,Rhumatismes. Yverdon , et toutes pharmacies;

B.epôiLJÇbarmapie Wildhabeiy ""'" JL5QI8JJ

Jeudi, M. Choquard, préfet du district de Por-
rentruy, circulait dans le village de Boncourt,
lorsqu'il fut arrêté par un sous-officier accompa-
gné de deux soldats et conduit au poste.

Le sous-officier exigeait un laisser-passer que,
naturellement, le préfet ne possédait pas, puis-
qu'il n'avait nullement l'intention de dépasser
la frontière — et ne la dépassa pas.

Le sou's-officier ne voulut rien entendre. Au
poste, on présenta des excuses à jVT. Choquard, en
expliquant que là garde placée à l'extrême fron-
tière avait aperçu, venant de France, une per-
sonne portant un chapeau de paille en tout sem-
'biaible au sien. Il n'accepta pas l'explication et
rédigea, séance tenante, une plainte en bonne et
due forme.

Une gaffe de plus



f  Lumière extraordinaire. — Hier soir, dès
6.̂ . .4, tandis qu'un orage formidable faisait
trage du côté de Berne et que les éclairs sillon-
naient les nuées de ce côté-ià, le couchant e'est
illuminé soudain des rayons du soleil déjà dis-
paru. De l'ouest tombait sur la ville une intense
et puissante lumière d'or, qui faisait songer aux
reflets des aurores 'boréales. Comme on ne voyait
pas le foyer de oe .saisissant éclairage, le specta-
teur était très curieusement impressionné; on res-
sentait une sorte de gêne, comme au cours d'une
éclipse totale de soleil, à cette différence près
que les oiseaux qui s'étaient cachés et tus devant
la menace d'orage, remplissaient maintenant
l'air de leurs joyeux chants.
I Sur le quai Osterwald, vers 8 h. 20, lés prome-
merurs se sont trouvés comme enveloppés dans ran
brillant arc en ciel qui aboutissait de l'autre côté
idu lac.

I Le magnifique et extraordinaire phénomène
b est terminé peu après par le féerique embrase-
ment des sommités du Jura dominées par les
nuages que rougeoyaient encore les derniers
rayonnements échappés du char de l'éclatant
Phébus.

U
U y a longtemps que nous n'avions assiste1 ï
: spectacle aussi grandiose.

Conseil général de la Commune
Séance dn 7 Jnin 1915

f  Pétition. — La société des Ingénieurs et archi-
tectes demande que l'autorité communale mette en
chantier des travaux d'une utilité réelle pour rame-
ner la confiance publique et offre d'examiner aveo
elle ce qui pourrait ôtre fait
| M. de Meuron déclare que le Conseil communal
'fera son possible pour proposer l'aménagement de
l'ancien hôpital, mais que la date fixée pour les élec-
tions communales pourra retarder cette initiative.
|- Nominations. — La nomination du bureau du
Conseil est renvoyée jusqu'après les prochaines
élections, de même que celle des agrégations et
d'un membre de la commission des fonds spéciaux.

i Par contre, on nomme la commission financière
'pour 1916. Elle se compose de MM. J. DuPasquier,
T. Krebs, C.-E. Perret» Savoie-Petitpierre, P. Hum-
bert, L. Meystre, F. de Rutté, H. Strœle et J. Wenger.

i Rue Bachelin-Hanjob la. — La demande du cré-
dit de 270,200 francs pour, la construction d'une
route allant de la rue Bachelin à Maujobia est ren-
voyée à une commission, après de sérieuses critiques
motivées par le caractère incomplet du rapport du
Conseil communal

Font partie de cette commission MM. Savoie-
Petitpierre, Matthey-Schœck, Krebs, Meystre, Borel
(ingénieur), Strœle et Liniger.

» Les comptes de l'usine du Chanet

jf M. G. Perrin fait remarquer que le dépassement
de crédit pour la construction de l'usine du Chanet
¦est- probablement sans précédent dans notre admi-
nistration communale. Il s'élève en effet à 480 mille
francs, Et cependant, tout était bien étudié, disait-
on, et lors d'une interpellation le président du Con-
seil communal déclara qu'il n'y aurait pas desurpri-
ises fâcheuses. C'est pourquoi M. Perrin propose de
renvoyer à la commission qui s'occupa de l'usine le
Rapport du Conseil communal pour établir les res-
ponsabilités dans une entreprise qui restera comme
un exemple mémorable de ce qu'il ne faut pas faire.
f M. J. Wenger déclare que son groupe examinera
Ile dépassement de crédit sans aucune préoccupation
électorale, tout en rappelant que le représentant de
[ce groupe au Conseil communal a été curieusement
tenu à l'écart de ce qui touchait à l'usine du Cha-
net. Il s'étonne que le Conseil communal ne sente
pas le besoin (voir le rapport) de se justifier de ce
dépassement de crédit d'un demi-million et que le
Conseil communal ne s'explique pas sur les causes
de ce dépassement : il n'entend donner des explica-
tions qu'à la commission ; soit, nommons donc une
commission.

I M. de Meuron, président du Conseil communal,
fait remarquer que les huit premières pages sont la
(justification des dépassements de crédits et que la
phrase relevée par M. Wenger ne s'applique pas à
ce qu'a dit cet orateur.

Les dépassements de crédit se divisent en dé-
penses représentant une augmentation d'actif et en
dépenses qui n'ont pas ce caractère et qui résultent
du déplacement de l'usine (ces dernières ont été
évaluées à 200,000 fr. ). Parmi les causes du dépas-
sement il faut mentionner les devis trop bas pré-
sentés par M. Kûrsteiner, puis soumis au Conseil
! communal, à une commission et au Conseil général.
On s'est cru en présence d'un projet définitif ; il
n'était pas complet II y a donc eu de ce chef une
surprise désagréable. Mais il y en a aussi une qui
est agréable : un rendement en forces bien supérieur

là, celui auquel on s'attendait Si l'on a fait peut-être
un peu de luxe, c'est qu'on a voulu augmenter les
iconditions de sécurité de l'entreprise ; on y a réussi.
1 M. Béguin rappelle l'intervention de son groupe
lors des bruits qui circulèrent sur l'usine et que l'en-
•quête proposée fut combattue par la droite et
appuyée par un seul membre du groupe socialiste,
IM. Strœle.

EM.. Wenger rappelle de son côté que le groupe
Socialiste n'avait pas à prendre de responsabilité
dans une affaire engagée par le groupe radical au
Woment où celui-ci avait encore la majorité. L'o-
rateur exprime l'espoir que le prix de l'électricité
'ne aéra pas majoré pour couvrir le dépassement
j 'de crédit, pas plus que la location des compteurs
d'électricité.

j M. de Meuron rassure immédiatement M. Wen-
i 'ger sur ce point. H déclare qu'à bref délai le
prix de location des compteurs sera réduit à la
'somme nécessaire à l'entretien de oes appareils
(enregistreurs. ,. '.- 'r^

V:
?.

/ i£ Strœle insiste sur un point mis en lumière
(il y a quelques instants et c'est que le groupe
'radical avait la majorité au Conseil général lors-
que celui-ci adopta les devis tant critiqués au-
jourd'hui. ' ! ¦¦
. M. Perrin critique la manière un peu «successive»
dont la direction des services industriels a servi la
vérité au Conseil général et il en donne des exemples.
. M; Krebs répond au reproche fait à la droite d'a-
voir combattu l'enquête : c'est que la commission
s'était déjà prononcée.

M. de Meuron n'admet pas ce qu'a dit M. Perrin :
ii a toujours déclaré ce ou'il savait au moment où

il le savait n ne pouvait pas prévoir les événe-
ments.

Le rapport est pris en considération et renvoyé
à la commission de l'usine du Chanet

Le salaire des chômeurs. — Le Conseil vote
les tarifs suivants pour la paie des ouvriers sur les
chantiers de chômeurs : 45 centimes l'heure pour
les hommes mariés et soutiens de famille, 40 pour
les hommes sans charge de famille et 26 pour les
jeunes gens de 16 à 18 ans.

En été, la durée de la j ournée de travail est de
10 heures ; dans les autres saisons, elle sera réduite
à 9 ou 8 heures, suivant décisions prises par le Con-
seil communal

Chantier d'hiver. ¦— M. Gauthier développe" sa
motion. H voudrait l'ouverture d'un chantier
d'hiver, où les sans-travail trouveraient, à l'abri
des intempéries, une besogne régulière en façon-
nant du bois, oe qui n'excluerait pas une entente
avec les marchands de combustibles. H préco-
nise l'introduction dans ces chantiers de machi-
nes à scier et à bûcher le bois.

M. de Pury répond que le Conseil communal
accepte la motion comme motion d'étude.

La motion est adoptée et renvoyée au Conseil
communaL i ; . ;

Session close. '

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 7. — Dans le secteur au nord d'Arras,

la nuit a été marquée par des combats d'artillerie
d'une intensité extrême, notamment dans la région
de Lorette, Ablain, du CabaretrRouge, près de Sou-
chez, dans le Labyrinthe et à Ecurie. L'ennemi a,
dans ce même secteur, prononcé deux contre-atta-
ques, qui ont échoué complètement l'une contre la
sucrerie de Souchez, arrêtée par notre artillerie,
l'autre dans la partie nord du Labyrinthe, refoulée
par notre infanterie.

De notre côté, nous avons réalisé des progrès
nouveaux, particulièrement nous avons gagné du
terrain à un kilomètre à l'est de la Chapelle de Lo-
rette ; nous avons conquis dans le Labyrinthe une
centaine de mètres dans la partie centrale de l'ou-
vrage.

Dans la matinée, à 5 heures, nous avons attaqué
près de Hebuterne la position ennemie dans les en-
virons de la ferme Mont-Vent ; nous avons enlevé,
sur un front de douze cents mètres, deux lignes suc-
cessives de tranchées; nous avons'conquis des mi-
trailleuses et des prisonniers.

Au nord de l'Aisne, près de Moulin-sous-tout-
Vent, les contre-attaques ennemies signalées hier se
sont poursuivies toute la nuit Nous avons main-
tenu dans des combats violents nos gains et con-
servé sur un front d'un kilomètre environ deux
lignes de tranchées enlevées le même j our.

La tentative de bombardement de Verdun, signa-
lée avant-hier, ne s'est pas renouvelée.

Sur le reste du front, rien à signaler.

Communiqué allemand
BERLIN, 7. — Grand quartier général :
Sur le versant oriental de la hauteur de Lorette,

les Français ont renouvelé dans l'après-midi et dans
la soirée leurs attaques qui ont été complètement
brisées sous notre feu. D'autres tentatives d'attaques
prononcées pendant la nuit ont été étouffées dès le
début
. Au sud-est de Hebuterne à l'est de Doullens, l'en-
nemi a attaqué ce matin sans succès. Ici le combat
n 'est pas encore terminé.

Une large attaque française au nord-ouest du mou-
lin «Sous tous les Vents», an nord-ouest de Soissons,
a été repoussée aussitôt dans sa plus grande partie.
Sur un point seulement elle a atteint nos tranchées
les plus avancées pour lesquelles on se bat encore.

Notre position de Vauquois, au sud-est de Varen-
nes, a été attaquée hier soir. Malgré l'emploi de
bombes incendiaires qui ont inondé nos tranchées
d'un liquide s'enflammant facilement les Français
n'ont pas réussi à pénétrer dans notre position.
L'ennemi, après avoir subi de lourdes pertes, a re-
flué dans ses tranchées.

Théâtre oriental. — !Àu nord de Kursehany,
notre cavalerie a franchi la Windau et s'est por-
tée en avant vers le sud-est.

Au sud-est de Kurtowiany et dans la région à
l'est de Samliniki, notre offensive a réalisé de
bons progrès, 3340 prisonniers et dix mitrailleu-
ses sont encore tombés en nos mains.

Au sud du Niémen, la rive du fleuve a été dé-
blayée de l'ennemi jusqu 'à la ligne Tolausie-
Sawiesiski.

Théâtre sud-orientaï. — Dans les combats au-
tour de Przemysl, 33,805 prisonniers ont été
faits.

'A l'est de Przemysl, les troupes alliées ont
poursuivi leurs combats couronnés de succès et
ont refoulé l'ennemi au nord-est de Moscziska
sur la Wysnia.

Des parties de l'armée du général Lissingen
ont franchi le Dniester près de Zuradno et ont
pris d'assaut les hauteurs situées sur la rive nord-
est.

Plus au sud, la poursuite de l'ennemi a atteint
la ligne Nowiko-Karucz-Tomaschow. Ici le butin
s'est élevé à plus de 13,000 prisonniers.

Les dirigeables allemands
LONDRES, 7 (Havas). — L'amirauté annonce

le raid d'un zeppelin sur la côte orientale de l'An-
gleterre. Le zeppelin a jeté des bombes incendiaires
et des bombes explosiblea Deux incendies se sont
déclarés ; 5 personnes ont été tuées et 40 ont été
blessées.

BERLIN, 7 (Wolff). — Officiel. — Dans la nuit
du 6 au 7, un dirigeable marin a bombardé avec
succès les docks Kingston, à Grinsby sur l'Humber.
Malgré la violente canonnade, le dirigeable est
rentré indemne.

Dans l'Egée
PARIS, 7. (Officiel). — Dans la nuit du 3 au 4

juin, le navire mouilleur de mines français « Casa-
blanca » a heurté une mine à l'entrée d'une baie de
la mer Egée. Le commandant un officier et 64 ma-
rins de l'équipage ont été recueillis par un destroyer
anglais, n est possible que d'autres survivants aient
pu gagner la côte à la nage et soient prisonnière des
Turcs.

La défense des Dardanelles
LONDRES, 7. — L'envoyé spécial du journal

:<Daily Telegraph». a réussi à passer un jour à
Tchanak, d'où il envoie, par la voie de Bucarest,
une intéressante dépêche qui est la première qui
arrive à Londres d'un observateur placé sur le
point le plus formidable de la défense turco- al-
lemande des Dardanelles» j .

Les côtes européennes et asiatiques du détroit,
dit-il, sont toutes armées de batteries qui mena-
cent chaque mètre carré de mer. Maïtos est un
amas de maisons aux toits enfoncés, aux fenê-
tres vides. Tchanak n'est qu'un embryon de ville,
et sauf quelques maisons blanches qui font face
à la mer, on ne trouve plus aucune bâtisse jus-
qu'à Kilid-Bahr, distante-de quelques centaines
de mètres. Lorsqu'on a vu cet étroit passage, ba-
layé par plus de 50 canons de 203 mm. placés à
10 m. au-dessus de l'eau, la folie de tenter de
le forcer au moyen des anciens systèmes appa-
raît évident et c'est un miracle si la flotte des
alliés a souffert si peu.

En ce point, le détroit décrit une courbe du
nord-est au nord-ouest et rend nécessaire un
changement de route pour les navires qui fran-
chissent la passe. Et puisque chaque mètre de la
surface de la mer est repéré sur les cartes d'artil-
lerie qui se trouvent dans les forts, il suffit de
quelques secondes pour calculer la distance exacte
de la cible et par conséquent pour atteindre sû-
rement un navire qui entre dans la zone.

Les principales opérations terrestres se déroulent
maintenant dans la presqu'île de Gallipoli, et Tcha-
nak n 'est pour le moment que la base de ravitaille-
ment des troupes de la défense de la côte qui se
trouvent sur la côte asiatiqua En dehors de ces for-
ces, il en existe d'autres, d'infanterie, mais qui sont
relativement de peu d'importance et qui résident à
Kum-Kalé.

Le correspondant a appris que lorsque la flotte
anglaise essaya de forcer la passe, 2000 projectiles
tombèrent sur Tchanak d'après les calculs des offi-
ciers neutres qui étaient présents au bombarde-
ment ; mais, malgré cette pluie de projectiles gigan-
tesques, les pertes dans les forts furent seulement
de 26 tués et d'une cinquantaine de blessés. Seuls
les canons furent touchés dans les forts. Dans le
fort Hamidié, 33 projectiles atteignirent les pièces
de travers, 76 tombèrent au-delà et un passa par
une meurtrière, tua 6 hommes, en blessa 12 et dé-
truisit un canon.

C'est la preuve, observe le correspondant, que le
problème des navires qui s'attaquent aux fortifica-
tions de terre ferme, même avec les plus puissants
canons, se résoud toujours par un avantage incon-
testable de la part des forts.

La zone de Tchanak, continue-t-il, est mainte-
nant sous le commandement d'un amiral allemand
vivant dans un camp retranché à l'abri des hydro-
volants qui survolegf continuellement Tchanak et
lancent des bombes.

La santé dn roi de Grèce
BERLIN, 7 (Wolff). — Une information datée

d'Athènes, le 6 juin , à 9 heures du soir, qualifie
d'extrêmement grave l'état du souverain. La popu-
lation est très inquiète.

ATHÈNES, 7 (Wolff). — Le 5 juin après midi
(Retardée. ) — Le roi a subi ce matin l'opération
qui a été décidée à l'unanimité par les médecins,
après délibération. L'opération consistait en l'abla-
tion d'un fragment de côte de sept centimètres avec
anesthésie locale.

On a découvert dans la partie inférieure du tho-
rax, une cavité renfermant des matières purulentes
et membraneuses qui furent éloignées.

L'impression qu'a produite l'opération a con-
vaincu les médecins présents de la nécessité de
celle-ci, car elle a été exécutée dans des conditions
plus favorables que si on y avait procédé durant une
crise Le souverain a parfaitement supporté l'opéra-
tion et aussitôt après celle-ci son état était satis-
faisant

ATHÈNES, 7 (Havas). — Bulletin de santé du
roi, dimanche à minuit : Température, 39,6; pouls,
125. Sommeil intermittent

PARIS, 7 (Havas). — Le prince Georges de
Grèce est parti précipitamment de Paris, se ren-
dant en Italie, d'où un torpilleur le conduira au
Pirée.
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IL*A GUERRE

CHAMBRES FÉDÉRALES

Conseil national
BERNE, 7. — Au Conseil national, le président a

ouvert la session en constatant que la situation in-
ternationale s'est encore aggravée du fait de l'entrée
en scène d'un nouveau belligérant II a adressé ses
remerciements aux autorités et à l'armée pour la
façon dont elles sauvegardent notre indépendance.
Il a rappelé que la Suisse a assumé la protection
des intérêts italiens en Allemagne et allemands en
Italie, ce qui est la preuve de l'impression favorable
que fait notre loyauté sur les Etats belligérants.

Le président a rappelé ensuite l'impôt de guerre
voté dimanche à une majorité inconnue jusqu'ici
en matière de votation fédérale. Il s'est félicité avec
une fierté patriotique de ce vote, qui est un signe
de la volonté de la Suisse de maintenir son indé-
pendance. Le président a rappelé enfin les fêtes du
centenaire de la réunion du Valais à la Suisse et les
paroles cordiales échangées entre les représentants
de la France et de la Suisse à l'inauguration du
Frasnes- Vallorbe.

La gestion et les comptes des C. F. F. qui soldent
par un déficit de 9,196,000 fr. sont approuvés.

— Au Conseil des Etats, le président ouvre la
session en commentant le vote populaire de diman-
che, dans lequel il voit une imposante démonstration
de notro unité nationale, témoignage de confiance

du peuple envers les autorités qui ont veillé à la sé-
curité de la patrie, et la manifestation de la ferme
volonté de notre pays de ne reculer devant aucun
sacrifice pour sauvegarder l'honneur et l'indépen-
de la Suisse.

Le Conseil approuve la convention additionnelle
au traité de commerce avec la Grande-Bretagne de
1855, autorisant les Dominions à dénoncer des trai-
tés commerciaux.

MM. Winiger, Steiger, Hildebrand, Python et
Simon demandent à interpeller le Conseil fédéral
sur ses intentions au sujet de l'importation de ma-
tières brutes et de denrées alimentaires durant la
guerre.

Le Conseil fédéral décide de discuter mardi la loi
complémentaire aux assurances et d'aborder en-
suite, soit mercredi ou jeudi, l'examen de la ges-
tion fédérale.

Terrible orage

Un orage extraiordinaîrement violéni a sévi
hier soir dams le canton de Berne ; à Berne no-
tamment, il est tombé des torrents de pluie, qui
ont gravement endommagé les jardins. H a grêlé
par endroits. De la vilile fédérale, on a aperçu dé
nombreuses lueurs d'incendie, dans la direction
de Zollikofen, Bûmpliz et Soleure.

Dans îa contrée de Thxrwnx,, la grêle a occa-
sionné de terribles ravages ; à Thoune même, les
pompiers ont été appelés pour lutter contre
l'inondation. Dans certains quartiers, on mar-
chait daus l'eau jusqu'aux genoux. Les cultures
sont anéanties ; actuellement encore, la campa-
gne est recouverte d'une couche d'eau de 30 cen-
timètres.
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£e communiqué français h 23 heures
PARIS, 8. (Officiel). — Dana le secteur au nord

d'Arras, les combats continuent extraordinairement
violents, et nos progrès se poursuivent sur toute la
ligna La lutte d'artillerie est ininterrompue et vio-
lente à Ablain, à Souchez, Neuville et Ecuria

A Neuville, nous continuons l'investissement de
l'îlot ouest Au Labyrinthe, nous avons dirigé sur
l'ouvrage central des attaques qui continuent à pro-
gresser. Nous avons atteint sur deux points, le ré-
duit central de la position. Plusieurs contre-atta-
ques de l'ennemi ont été repoussées.

Au sud-est de Hebuterne, nos attaques ont com-
plètement réussi. Nous avons enlevé deux lignes
ennemies à la ferme de Tous-Vents, faisant 400
prisonniers dont 7 officiers, et prenant plusieurs
mitrailleusea

Plusieurs centaines de cadavres ennemis jonchent
le sol. Il y a eu une seule contre-attaque allemande,
qui a été immédiatement arrêtée.

Au nord de l'Aisne, l'ennemi a fait des efforts
désespérés pour reprendre lés deux lignes de
tranchées que nous lui avons enlevées. Des ren-
forts amenés en automobile par les Allemands,
d'une distance de plus de 80 kilomètres,.ont con-
tre-attaque furieusement, mais ont été oomplète-
iment dispersés.

Deux mille morts sont couchés sur le sol ; nous
avons fait 250 prisonniers, dont 1 officier d'artille-
rie, 28 sous-officiers, et pris 6 mitrailleuses; beau-
coup d'autres sont sous les décombres.

Nous avons fait sauter à la mélinite trois piè-
ces allemandes de 77 tombées en notre pouvoir et
qui se trouvaient en contre-bas de la deuxième
tranchée allemande que nous avons prise. En
raison du feu intense de l'ennemi, nous n'aurions
pas pu emmener ces pièces.

Entre Soissons et Reims, nous avons procédé à
plusieurs attaques locales, et progressé.

En Champagne, près de Le Mesnil, les troupes
allemandes ont été dispersées par le feu de notre
artillerie.

A Vauquois, nous avons, en guise de repré-
sailles, aspergé les tranchées ennemies de liquide
enflammé. Les Allemands ont riposté par un bom-
bardement.

Des autres points du front , rien à signaler.

Communiqué italien
ROME, 8 (Stefani). — Communiqué du com-

mandant suprême :

Le 7 juin, pendant que 'sur toute la frontière
nos troupes avançaient, poursuivant régulière-
ment la prise de possession des positions, la plus
importante au delà des confins rencontra une
faible résistance, et, pendant que sur les pla-
teaux de Lavarone et de Folgaria, la lutte conti-
nuait opiniâtre, l'artillerie a poursuivi son ac-
tion sur toute la ligne de l'Isonzo, de Caporetto
à ia mer et entravait la prise de contact avec
l'adversaire.

De forts groupes s'avançant, protégés par la
puissante artillerie, atteignirent une importante
ligne fluviale, dans le 'but de s'établir solide-
ment ; ils se sont massés sur les points les plus
convenables pour traverser lé cours d'eau et ont
installé des têtes de p'ont afin de dominer la rive
et d'avoir l'œil sur le passage*

Le Mont Falcone bombardé

ROME, 8 (Stefani). — Communiqué du chef
d'étatrmajor de la marine:

Le matin du 7 notre escadrille de contre-torpil-
leurs a bombardé pour la troisième fois Mont Fal-
cona

Trois batteries d'artillerie ennemie placées à
proximité du château de Duino ont ouvert un feu
nourri contre nos torpilleurs, qui ont dirigé leur
feu contre elles et en ont réduit une au silence
et incendié le château.

Nos contre-torpilleurs sont rentrés indemnes.
La nuit dernière une nouvelle incursion fut

accomplie sur Pola par un de nos dirigeables de
marine ; il laissa tomber plusieurs bombes qui
toutes firent explosion sur des points militaires

Communiqué belge
LE HAVRE, a — Communiqué belge du 6 juin :
Dans la nuit du 5 au 6 juin et dans la journée du

6, on signale des actions d'artillerie sur le front
belga

Communiqué germano-turc
CONSTANTINOPLE, a (Wolff). — Le grand

quartier général communique :

Sur le front des Dardanelles, notre artillerie a
détruit près d'Ari Burnu, une position ennemie
d'où l'on nous j etait des bombes.

Dans les tranchées de Seddul Bar, l'ennemi, re-
poussé dans sa dernière et vaine tentative d'attaque,
n'a montré aucune activité.

Nos batteries de la rive asiatique ont bombardé
avec succès dimanche les troupes ennemies fatiguées
qui se trouvaient dans les environs de Seddul-Bar,
ainsi que les positions d'artillerie et leur transport
de munitions.

Nos batteries ont réduit l'artillerie ennemie au!
silence. Dimanche deux croiseurs ennemis ont
bombardé, sans résultat, la localité d'Ajanos, au
sud de Dikeli, vis-à-vis de Mytilène ; elles ont
ensuite envoyé un canot à vapeur aveo des sol-
dat» dans le port et tenté d'emimener les barques,
mais du rivage on fit feu sur le canot & vapeu_e
qui fut atteint. H fut ensuite coulé par le feui
des navires de guerre qui se retirèrent après avoir
pris à bord l'équipage du canot.

Rien d'important sur les autres fronts.

Madame Dargneau et sa fille, Madame veuve Paul
Hoffer et ses enfants. Monsieur Genêt et ses enfants.
Monsieur Emile Hoffer , Mademoiselle Marie Hoffer ,
les familles Wysser et Baumann ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur bien-aimée
mère et parente,

Madame Marie HOFFER

que Dieu a reprise à lui, après une longue maladie,
dans sa 67m• année.

Elie a combattu le bon combat,
elle a achevé la course et a gardé
la fol.

L'enterrement aura lieu mercredi 9 Juin, à 1 heure,
à Montet sur Cudrefin.

Au revoir mère chérie.

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

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

• Feuille d'Avis de Neuchâtel
.'. . ., Rédaction. .

Neuchâtel
•••

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

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

Niveau du lao : 8 juin (7 h. m.) 430 m. 690

Température du lao : 8 juin (7 h. m.| : 20».

Bnlletin météor. des C. F. F. s juin, i h. m.
S „ 3 si K ~~™

1 £ STATIONS f f TEMPS et VENT
SS "2 * * * * * *5 E H- « .

£80 Bâle 20 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 14 » »
587 Coire 16 » »

1543 Davos 13 * »
632 Fribourg 15 - »
894 Genève 17 * •
475 Glaris 13 » _ »

1109 Gôschenen > 15 » Fœhn.
566 Interlaken 11 * Calma
995 La Ch.-de-Fonda 14 * a
450 Lausanne 18 » *
208 Locarno 20 a *
837 Lugano 18 a *
438 Lueerne 20 M K
899 Montreux 18 s m
479 Neuchâtel 17 Quelq. nuag. -
505 Ragata 19 Tr. b. tps. a
673 Saint-Gall 18 a m

1856 Saint-Moritz 10 a n
407 Schaffhouse 18 m m
562 Thoune 12 » a
889 Vevey 19 » -

1609 Zermatf 7 Quelq.nuag. a
410 Zurich 19 Tr. b. tps. s

ÉBÉaÉ_g__M mm
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Hauteur dn baromètre réduite â zéro _•/

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 8 h. S0

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés eenttgr. J | 4 Y1 dominant «J

S : il s : %
S Moyenne Kinimnm Marimiin. Jj § S Dlr. Force g

7 22.2 15.1 28.2 720.8 1.3 E. bible clair

8. 7 h. %: Temp. t 17.0. Vent: S.-E. Ciel : couvert.
Du 7. — Le ciel se couvre vers 5 heures du soir.

Fort vent d'O. de 5 heures à 7 heures. Temps ora-
geux au S.-E. et S. depuis 5 h. 8/4 à 10 heures et
surtout entre 8 heures et 9 heures, avec pluie fine
intermittente à partir de 8 h. */»•
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