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Vente 8e bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samdi 12 juin,
dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de Fretereules,

30 stères quartelage hêtre,
10330 fagots,

3 lots dépouille.
Le rendez-vous est à Frete-

reules.
Areuse, le 7 juin 1915.

L'inspecteur des forêts
. du //»? arrondissement ,

kJtt/\ COMMUNE

Vente Je bois
Vendredi 11 Juin 1915, la Com-

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

280 stères foyard,
90 stères sapin,

[ 10 billons sapin,
• 10 plantes sapin , pour billons
* 3 billes foyard ,
. 1 tas de lattes. RS35N

Rendez-vous des amateurs vers
*es quatre tilleuls, au-dessus de
Vilars, à 8 heures du matin.

Vilars, le 2 juin 1915.
i ConseU communal.
ÎT-1 _____¦ ___¦ !- llll Il ¦!¦__! I II Huila IIP'" ''ii""llll I 11.

ENCHÈRES

Me î. In v
à SAULES
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\ Jeudi 10 Juin i*u, dès 1 heure'du soir, Edouard Dardel expo-
sera en vente publique la récolte
loin et regain d'environ 25 po-
«M.

Rendez-vous a la Maison rouge.
Trois mois d» tenue,

. _ . Greffe de Paix.

€nchètes
Le lundi 14 Juin 1915, dès

2 heures après midi, dans les
locaux du Restaurant Beau-Sé-
jour, h Neuchfttel, on vendra par
voie d'enchères publiques les
meubles suivants :

7 Util bois Louis XV, 9 lavabos
garnis, 10 tables de nuit, 8 gla-
ces, 8 dites petites, 14 tables
noyer at sapin. 3 grandes ta-
bles, 1 piano, 1 dressoir, 1 porte-
manteau, des tableaux, 1 ara-"
mophone, 1 réchaud à gaz, 1
baignoire en zinc, 1 jeu de bou-
les et accessoires, linge, vais-
selle, porcelaine, bouteilles et
chopines fédérales, etc.

On pourra visiter les objets le
Jour de l'enchère, de 10 heures
è midi.

Pour renseignements s'adres-
ser & l'Etude Edmond Bour-
çuin, Terreaux 1. '

NeucbâteUe 8 juin 1915.
¦ Greffe de Paix.

L'office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques, le
jeudi 10 Jnin lois, h g heures
dn matin, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
les objets suivants :

1 piano, des lits complets, des
chaises, 1 canapé, des tables,
des tableaux, l 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, à 3 heures, même j our,
les enchères continueront aux
Prises 3, où il sera vendu :

1 voiture avec soufflet , 1 char
M 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 objet s.

La vente se fera au comptant
)onformément à la loi.
\ Office des poursuites :

Le préposé,
F. JACOT.

Cartes de visite en tous genres
^̂ J^mi^»J^ee.Jami9l '-^

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

Mise en vente à des prix considérablement
réduits des

ROBE S ET COSTUM ES
en toile , trottine , crépon, voile , etc.
pour dames , Jeunes filles et enfants

soi-_o^s p'iiTii
Occasions très avantageuses

Voir les étalages Voir les étalages
P l___B^_____________________ MBE-_---------__--__--TTyra y .f T f n r v < ^t̂________H_______ 1 WOIIMJI ¦ i mmmmmmmmmm—¦________¦ ^^ »̂

FOIN
'A vendre quelques chars de

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

A vendre un

fourneau
et un potager. S'adresser M. Si-
mon, Beaux-Arta 15. 

^
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1 Messieurs! E
1 Regardez notre étalage ! V ŜSZ I
! les principaux articles ponr hommes en m

8 [lia [in Dnft 1
B [ïlISli, [IllÊl etc., etc. 1
i à (les prix extrêmement lion marcIié. i
1 CSlOTlStS de sport (Matelot) 7.25, 5.50 B
B Chemises corne™, dep. S.25 i
i CkliStS blanches, piqué, _> 5.25 S

r- t CSleÇOllS macoo et conleur, _> Z. m
N C-UniSOleS macco et couleur, _. Z. 5 I
B pdktîèreS droites et spirales, » 2.50 B

ji CraVâteS jolies nouv., sole, » ".85 B

1 Bretelles , Moucîioîrs , Cols et Manchettes I
I GRAND CHOIX S

Il à des prix très bas p
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j SOLDATS |
Idu bataillon -126 1
I n'oubliez pas
ï que la <

Y f e u i l l e  t 'ffls is Jteuchûtel\
S vous sera expédiée ohaque jour par j

j ABONNEMENT SPÉCIAL j
• au prix de !
a, *

! 5© centimes par mois
• Adresser le bulletin ci-dessous à l'administration de la «
X Feuille d'Avis de Nenchatel, rue du Temple-Neuf , j
S accompagné des 50 centimes en timbres-poste. (

• Nom et prénoms : - — . . .  ]

1
© Incorporation : __—_—___ J
S (Ecrire lisiblement) j
• ¦ • i

« ¦ ' ¦ i»

' ABONNEMENTS *
i an 6 mots 3 mots

En vflle, par porteuse 9.— 4.50 a. __ 5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hort de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union po»ule) 16.— .3 g.50
Aboniununt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le- "Neuf, TV" /
t Tente au numéro ans. kiosques , gares, dépôts, etc. . ,

 ̂ ___,

ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne 0.10; i" Insertion mi-

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le Journal se réserve de
retarder ott d'avancer Drutrtion d'annonce» dont le, contenu n'est pas hl à roe date. .
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H Blouses pour dames «lapes pour dames H
Grand est le nombre, superbe le choix et bon marché Qui ne connaît pas encore notre rayon pour cet J

[ / :  les prix ; venez voir et TOUS serez convaincu que c'est chez article ? Tout le monde doit venir voir, car c'est dans Ha
. 1 nous que yous pouvez trouver ce qui fait votre bonheur. votre intérêt, comme aussi dans le mien, de vous habiller || j
; : Un lot de Blouses, couleur lavable, Fr. -1.50 bien et bon marché. r j

Un lot de Blouses, façon chic, 2.25 Jnpes en toile blanche, Fr. 5.—, 3.40
Un lot de Blouses, façon « Mon rêve », 2.75, 3.20 Jupes en drap, mi-drap, 3.50, 2.95
Un lot de Blouses, satin, exceptionnel , 3.4-0 Jupes en drap solide, 7.25, 5.50 j y

\ il Un lot de Blouses blanches, grand solde, "1.75 Jupes en cheviotte bleue et noire, 9.25, 7.80, 5.50 B 1
' Un lot de Blouses Wanches, superbe qualité, soldé 2.4-5 Jupes en couleur superbe, 12.50,9.  | j

Un lot de Blouses mousseline laine, élégantes, 3.75 Jupes en alpaga, 12.50, 9.50
Un lot de Blouses en soie blanche, 7.75 Jupes pure laine, grand chic, 17.50, -14-.—-
Un lot de Blouses en soie couleur, 6.95 Jupes pour fillettes, 8.50, 7.25, 5.25 ; y

H Costumes et Robes pour dames ||
Costumes de printemps en drap léger ou cheviotte bleue et noire, Fr. 42.—, 35,—, 28.—, 22.50, -19.75 fl
Un lot de Costumes de toile e GRANDE OCCASION le oostume pour dames, Fr. 3.95 H

Il Un lot de Robes en mousseline de laine, jolis dessins, pour dames, Fr. "12.—- Bi
I Tissus lavables pour blouses et robes, 50 ct. le m. Complets pour garçons, lavables, Fr. -1.95

Batiste couleur, uni, 120 cm. de large, 65 et. le m. Complets lavables, qualité extra, Fr. 3.75
Mousseline laine, jolis dessins, 95 et. le m. Complets toile, qualité satin, Fr, 7.75, 5.50 m

IWÊT" -Sous vendons tous les jours une grande quantité des 4500 paires de gants faisant partie d'un magasin m
que j'ai acheté. Inutile de vous dire comme c'est bon marché, car il y en a en coton depuis 35 ct. la paire, en soie

lfl depuis 1 fr., les longs gants en coton à 55 et., en soie depuis J..50.

Sas pour dames S5,®^M> mètres de Jtnbans
i Bas en coton, à côtes, Fr. 1.10, O.S5 Rubans en toutes nuances pour cheveux, f

• j Bas fins, noir et brun, soldés, 0.90 depuis 35, 30, 25, 20, 45 et. y
Bas fins, en couleur, soldés, -1.20 Un lot de Coupons de soie pour blouses et m
Bas en soie, grand chic, soldés, 2.25 garnitures, depuis 95 et. le mètre
Chaussettes pour enfants, depuis 0.4-5 Rubans larges pour chapeaux,

H Chaussettes pour hommes, 1.-, 0.80, 0.65, 0.50, 0.35 le mètre, Fr. 1.50, 1.—, 0.75, 0.65, 0.50

M BRODERIE Jupons en toile ||
ŜSSffi ^œ  ̂ e ÎS .̂ dl-%t P̂°ns- ~«*M* Pour ^mes 4.50, 3.25

 ̂
2.50, 1.05 [y

S 3.75, 2.™, l.eo, i.—, 0.75» 0.50, o.4X).._ Jupons, blanc, large broderie, 6,50, 5.-, 4.25, 3.75, 2.35 t

S Jaquettes tricotées pour dames et jeunes filles
VÊm Les grands soldes que j'ai achetés dans ces artioles me permettent de les vendre comme suit ; en soie, 17.50, 14.— ;

en laine, 12 , 10.50, 9.—, 7. 7S ; en coton, 8.50, 6.75, 5.50, 5,—, _
MM_riTm_i_ i-L»-- !_ -,i ^ a_nili_in i i ilMii i l iin_ H M -,ir_ini i mm» 11 !¦__¦_ i nM ii-i H-ni !i i__ _ i i -ai ___F_ -n,g____________ n__iM»M'ii«iim_ ^,_i_ __rii ii -__ ___aai iii iB «ainiiw ! ¦__¦______¦

i Magasins de Soldes et Occasions 1
Angle rne des Poteaux ef rue da Temple-Nenf JULES BLOCH, Neuchâtel Rue du Bassin

: Bffl3___HB3_EB_!B_BBE_8_
^̂ _

_̂
_^_^__P_____________8__^ :

R. A. STOTZER ¦ Rue dn Trésoi

Beurre à fondre garanti pure crème
à 2 f r. 90 l© kilO. ' Expédition au dehors

Pour cp,use de départ, on olft»
â vendre

une baignoire
émalllée avec chauffe-bain à' ga».
et

deux calorifères
S'adresser Villa Silva, PeBeux.

Travanz en tons genres
_ l'imprimerie de ce journal

' 
/ 

¦

LAITERIE LAMBELET
Téléphone 604 Rue Saint-Maurice 13 Téléphona 204

Beurre de table centrif uge
de Bémont (Brévine), de Savagnier, de Chevroux

à 95 cl. et I fr. les 250 gr.

Beurre de cuisine
à 30, 85 et 00 ct. les 250 gr.

Beurre à f ondre pTt%£_r
depuis 3 fr. 30 le kilo

PRIX SPÉCIAL ponr revendeurs, hôtels et restaurants

Htm ie fourrages
h SAVAGNIEB

Lundi M Juin 1915, dès 7 h. M
du matin, Henri Girard et Théo-
phile Gaberel exposeront en
vente publique la récolte foin et
regain de 90 poses sur Sava*
gnier, Engollon et Dombresson.

Rendez-vous ; Hôtel de Com-
mune.

Paiement : ler novembre 1915.
Greffe de Faix.

A VENDRE
N'oublions pas

que jeudi, Julien aura un
bean choix de

CAMRDS
Vis-à-vis du magasin Besson.

Ala Ménagère
Place Purry 2

Ê5 ll____-__- SSs!SSSïS
^
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BoisselSerie
Tabourets - Chaises «• Tables

pour cuisine
Echelles d'appartement

Seilles - Cuveaux, etc., etc.

RÉPARATIONS

REMY
Le plus beau choix de

i CUAVATKIS

Excellentes confitur es—
où l'arôme da fruit
a toute sa force : ¦ M U

anx pruneau* m. _¦
à fr. 0.85 le k° , 
aux raisinets i - i i
à fr. i.— le  _;" . .. _.————

Zimmermann S. A.—
A VENERE

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

H. BA IL LOD
4, Bassin 4

NEUGHATEÊ.

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:» Prix avantageux

Deux grandes volières
dont une & 4 compartiments , à
vendre. S'adresser Parcs 65, rez-
de-chaussée à gauche. * 

Canots automobiles
A vendre un canot, 8 mètres,

moteur Martini, 30 HP, coque
Mégevet en acajou, à l'état de
neuf. 1 canot, 5 m. 50, moteur
Félix, 3-5 HP, coque Mégevet sa-
pin, en parfait état. S'adresser
a Edgar Borel , constructeur, au
garage de St-Blaise. 

A vendre une

belle marquise
i en fer forgé avec vitrage, —
S'adresser a. MM. Dollenbach et
Walter, architectes, rue de l'O-

[rangerie, . . _. , „.- . _

JL VENDRE
à bas prix, rideaux, draperieB,
chaises, lavabos, lampes a gaz,
étagères. S'adresser Beaux-Arts
No 1, 2me étage. 

6000 bouteilles . Mes
à Tendre, prises en cave Neu-
châtel. — Adresser offres écrites
avec prix au comptant sous
chiffre B. V, 10 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A REMETTRE Xffi *2
Leysin, pour cause de départ ,
très joli magasin bien situé,
avec agencement à l'état de
neuf. Arrangement pour le soldé
de marchandises : lingerie, bon-
neterie, etc., 4 à 5000 fr. S'a-
dresser : L. C, poste testante,
Aigle. H1185M

POUSSETTE
à vendre. S'adresser Roc 10, 2me
à droite. ^_
Pour combattre ie_ _
maladies cryptogamlques-
des pommes de terre n n..
haricots, etc. — ¦¦ ¦ ' . ¦ ¦
arbres fruitiers ¦ • • ¦'¦_ •
il faut employer

La Eenommée-——
fr. 0.70 le paq. de 500 gr.-———
Mode d'emploi, »¦«¦_

Zimmermann S.A.—

Sous - Vêtements
en tons genres

JMHHSBHHP
four la belle saison

Papier parchemin pour vivres et
confitures. Papier pour piqué-
niques.

Papiers à lettres en poohettes et
en bloos. Billets perforés. Pa-
piers outre-mer.

Porteplùmes à réservoir. Encriers
de voyage. Portefeuilles. Buvards,

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l 'Hôpital 5,

f o r m e  d 'orge —
à fr. 0,40 la livre tmummwm

Zimmermann S. A. -



toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?__ pédiée non aff ranchie . ÛQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
<w 

A LOUER
Pour le 24 j uin, un petit ap-

partement de 2 chambres et cui-
¦ine, au soleil. Ecluse 82. 

A remettre un
petit logement

d'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adresser Chavannes 15.

'- '  s . x Auvernier
* 'A louer, pour époque â con-
venir, beau logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, belle terrasse et
jardin, à proximité du tram. —
S'adresser Auvernier 98.

VALANGIN
¦
i. ,

... A louer un petit logement
d'une grande chambre et une

; cuisine, électricité. Prix : 10 fr.
i par mois. Adresse : Emile Tis-¦ sot, Valangin. 

Séjour d'été
A louer, pour la saison, à 1 h.

} de . Neuchâtel, altitude 800 m.,
>unè belle grande chambre et
! cuisine, meublée ou non, à per-
j sonnes tranquilles, sans petits
; enfants. Ecrire à Case postale
16853, Neuchâtel. 

A louer à Bevaix
[pour le 15 novembre 1915, un
*rand logement de 7 chambres,
[cuisine et dépendances, avec

V eau et électricité. S'adresser à
.Mlle Benguerel, au dit lieu.

A louer à .

Chaumont
foli appartement de 3 chambres
et cuisine, meublé ou non meu-

T)lé, à proximité de l'hôtel ; eau,
gaz et électricité. S'adresser au

^
Grand Hôtel. 
,' Fahys, à remettre dans
Immeubles nen f s  de
..eaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponibles immé-
Vlïatement on pour épo-
que à convenir. Prix :
620 à 650 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, 8, Epancheurs. co

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

Rocher; appartements
de 2 et 3 chambres avec
jardin. Prix mensuel :
30 et 4=1 fr. 70.

w Etude Petitpierre A
[Hotz, 8, Epancheurs. co
s A louer, dans maison tran-
quille, au 1er étage, 1 bel appar-
tement de 3 chambres et toutes
dépendances, balcon et jardin,
buanderie, gaz, eau, électricité.
S'adresser route de Neuchâtel
No 23, Peseux (Les Rosiers).
7 Fahys, appartement de
13 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel :
30 fr.
j, Etude Petitpierre &
(Hotz, 8, Epancheurs. co
+ 

J Ecluse 41. — A louer, Immé-
.Maternent, logement de 3 cham-
bres et dépendances.450 fr. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

/ Hall, appartements de
j &  et é chambres et dé-
pendances, avec jardin.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre A
Hotz, 8, Epancheurs. co
J A louer, pour 24® juin, logè-
rent de 2 chambres, avec bal-
|con, cuisine, chambre haute, ca-
ve et galetas. Gaz, électricité. —
S'adresser à Paul Donner, Belle-
vaux 8.

^
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La serviette de cuir rouge

«Ces vacances de Mme de Vergy et de son fils
pïez leis Le Braz s'étaient annoncées sous les
Meilleurs auspices.

. Jamais Edith, elle toujours un peu grave, n'a-
git été aussi gaie.
,. 8a belle figure, mélancolique pendant les trois

(te quatre mois précédents, rayonnait.
à Et le vieu x pêcheur, heureux du résultat pro-
ïuit paT l'arrivée des Parisiens, s'arrêtait tout
Je même parfois pour l'examiner, moitié surpris,
bioitié jaloux.
MLa maison résonnait, brillait, embaumait,

[tantait du haut en-bas ; tout y était en fête.
fi 'Edith déployait une activité dévorante, fai-

fa-nt marcher les matelots et le mousse de < L'Y-
|_mne-___arie > , secouant même la vieille Annaïk.
/"Le papillon blanc voltigeait >éperdûmen_, et ses
pies se froissaient à bien des angles, à bien des
franches, se racornissaient au soleil.

Mais ni vent ni marée n'arrêtaient sa maî;

fcesse , dont le teint presque rose faisait voir du

Reproduction autorisée pour tous lea journaux
frant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

reste la tache neigeuse sur le corsage de velours
noir.

J &am. et sa mère, déjà .satisfaits par eux-mê-
mes d'être revenus dans cette atmosphère repo-
sante et sympathique de Plounaër sentaient en-
core s'augmenter leur joie de.tout le bonheur d'e
la fille de leur hôte.

Ah ! comme ils passaient rapides et bénis, lu-
mineux, ravissant®, les jouirs de ce mois de juil-
let sous le toit des Bretons de la mer sauvage !

Q'il plût ou qu'il fît soleil, que la cuisine fût
brûlée ou à point, que l'on pût courir sur les grè-
ves ou qu'il fallût s'abriter à la maison, on y
était toujours content.

Ce qui aurait dû mettre en défiance la plutôt
triste expérience de la vie qu 'avait acquise la
veuve de l'officier.

Est-ce que la paix véritable, le bonheur sans
mélange sont de ce monde ?

Mme de Vergy et Jean jouissaient surtout
d'être loin, très loin des bruits, des puanteurs,
des intrigues et des haines de Paris.

Leurs soucis, leurs chagrins, leurs humilia-
tions étaient oubliés.

Une distance, qui semblait infinie, les en sé-
parait.

Ils étaient à l'abri dans ce désert, tranquilles,
absolument tranquilles, libres de leurs actes, de
leurs paroles , débarrassés de toute étiquette, dé-
livrés de toute contrainte jusqu'au jour où il leur
faudrait se replonger dans la fournaise.

Mais ce jour-là était encore loin.
Illusions ! L'angoisse, la méchanceté, l'envie,

le malheur surent bien retrouver leur piste.
C'est parce qu'ils étaient trop contents qu 'il

fallait bien qu'il leur arrivât quelque chose.
Tous les jouirs c'est comme, cela dans la vie, et

pour chacun , d'une manière plus ou moins écra-
sante. • «- .»¦ •>- >• , - ¦

On croit oue_ ___ r des roses, et lés épines vous
ensanglantent les mains'.

On se plonge dams l'onde fraîche pour se dé-
lasser et l'on s'y noie.

On grimrpie avec des borartrahB dans une voi-
ture, un train, une automobile, un ballon qui
¦vous emportent lavis, et patatras dix minutes
après, vous et votre chère famille, vous êtes en
bouillie. ', » '

Le flacteud. mural ne .traversait point souvent
la lande de Plounaër pou» venir heurter à la
porte des Le Braz.

Oeux-<ci n'attendaient des nouvelles de per-
sonne et les Parisiens n'avaient dit à personne
où ils allaient, désireux d'une paix totale et seuls
au monde comme seuils y étaient Edith et son
père. j;-,:. ..;• .< ,

La concierge de leur domicile a Paris ne de-
vait faire parvenir lettres ou télégrammes, et en-
core « poste pestante », au bureau duquel dépen-
dait Bkranaër qu'en cas d'extrême urgence.

Ge qui était peu probable.
En réalité personne ne savait où la mère et le

f i]s cachaient leur repos et ne pouvait venir lies y
troubler, critiquer ou jalouseT leur intimité avec
oes gens simples mais au cœur d'or qu'étaient
les Le Braz.

Et voici qu'un matin le facteur rural, pesrsuadé
qu'il agissait sagement et récolterait un pour-
boire, s'en vint dire à Jean :

— Monsieur, je ne me suis point permis de
vous apporter la dépêche, mais tout de même,
d'accord avec Mlle la receveuse, et parce que je
sais que c'est vous qu'à Plounaër, ohez le patron
Le Braz, on appelle M. de Vergy, je crois ne point
être indiscret mais au contraire utile à vos inté-
rêts en vous prévenant qu'il y en a une qui de-
puis hier a votre adresse... POUT une lettre, j 'au-
rais attendu qu'il « vous plût de la venir prendre

ou que vous me donnassiez la commission de
vous l'apporter : mais une déipêohe... une dépêche
et qui a l'air importante, ça n'aime pas à atten-
dre...

— Merci, merci facteur, vous faites très bien
de me prévenir ; mon intention, du reste, était de
vous dire, à la première occasion, de nous appor-
ter, à ma mère et à moi, oe qui pourrait survenir
ara. bureau, mais, eu réalité, nous n'attendions
rien... Je vais y aller immédiatement... Tenez,
voici pour la bonne idée que vous avez eue et la
peine prise...

Et M, Jean de Vergy était parti sans tarder
Btteo le 'facteur lui-même, qui, à grandes. enjam-
bées, retournait à son point de départ.

Ni lui ni sa mère n'étaient inquiets, ne voyant
point d'où" aurait pu leur arriver quelque contra-
riété, cependant cette dépêche les intriguait.

Mais, après tout, c'était peut-être une simple
maladresse de la concierge.

Edith s'inquiétait plus qu'eux.
Tout oe qui venait; de ce vilain Paris, ce Paris

dévorant, l'effrayait.
Il les lui prenait' pendant onze mois de l'an-

née, sies amis, sa Mme Sabine et son M. Jean, ne
pouvait-il les lui laisser au moins pendant quel-
ques jours sans alarmes ? .

Elle les voyait déjà repartant.
Et dire qu'elle s'était réjouie si fort de les gar-

der à elle, bien à elle, jusqu'à la fin d'août !
La jeune fille ne tenait plus en plaoe, et quel-

que chose comme une buée de larmes voilait ses
grands yeux violets.

Oh ! combien violets, combien de couleur som-
bre en ce moment !

Comme la mer étale au fond de laquelle couve
la tempête.

Mme de Vergy riait, plus même qu'elle n'en
eût eu envie, pour la rassurer, par comuassion

pour cette terreux si vraie, cette affeotioai eij
ombrageuse.

L'angoisse d'Edith était même si poignante,
son cœur battait à si gros coups dans son corsage ¦

que la mère de Jean fit comme le père Le Braay
elle examina Edith avec presque de rétonuey
ment.. • . -

Toutes deux s'en fument au devant du ]e vn%>
homme.

Il y avait deux lieues de Plounaër au bureau!
de poste. ¦

Jean cependant avait fait diligence car il reife
tra bien plus vite qu'on ne le supposait pouvoijs)
revenir.

A peine les deux femmes s'étaient-elles engaî
gées sur le sentier de la lande, la voie la plus:
courte, qu'elles l'aperçurent. H courait presqT^g

Alors Mme de Vergy, elle aussi,eut peur. <
Pour que son fils revînt avec une pareille _tâte |

il fallait que la dépêche fut chose de conséquence^
Elle sentait le bras qu'Edith lui avait offe_$:

pour qu'elle s'y appuyât, elle sentait oe hrajï ,
tremblant contre le sien.

Et comme pour oherchea. un autre genre d'apq
pui auprès de la jeune fille, y chercher l'appui'
de son cœur dévoué, aimant, en même temps qujéj'
la consoler elle-même, Mme de Vergy embrass^
Edith bien fort. Elle fit plus que l'embrasser!

La vieille Naïk continuait à donner à Mlle LjgL
Braz le petit nom familier que lui donnait soïtf
maître, le recteur, quand elle était fillette.

Et elle disait : c Didith ». (,
A ses heures d'émotion le maître du logis di^

sait aussi : « Didith ». '
Mme de Vergy voulut montrer S sa compagne

combien elle la sentait près d'elle par le cceutty

ÏA suivre.ï

l'iiiiÉ lu islifi.

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

Etude Petitpierre A
Hotz, 8, Epancheurs. co

Fin juillet
Logement de 3 chambres, vé-

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

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

A louer pour le 24 Juin, au
3me étage de l'Hôtel de la Cais-
se d'épargne, un bel apparte-
ment de 6 chambres, avec toutes
dépendances, chambre de" bains,
chauffage central. — S'adresser
au Secrétariat de la Caisse d'é-
pargne, c. o.

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

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8. co

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

A louer, dès mainte-
nant ou pour le 24 juin,
rue de la Serre, un ap-
partement bien exposé,
de 6 chambres et dépen-
dances, bains, jardin.

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

Faubourg de l'Hôpital No 66.
A louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

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

Etude Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

Parcs. — A louer, immédiate-
ment, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 
. 2 4  juin, logements de
4 et 5 pièces. — Beaux-
Arts 9, an 1er. co

Four le 24 juin
ou plus tôt si on le désire, joli
appartement de 3 pièces avec
grande véranda et dépendances.
Très bien exposé au soleil ; gaz,
électricité. — S'adresser Parcs
63 a, 3me à droite. co.

Beaux-Arts 12. — Quai
des Alpes, à louer, pour
le 24 ju in, bel apparte-
ment très confortable,
de 5 pièces, au 3me éta-
ge, chambre de bains et
toutes dépendances. —
S'adresser à J. Decker,
Bel-Air 18. co.

A t-oues
dès maintenant ou plus tard,
dans maisons bien construites,
aux Parcs, des logements en parr
fait état, soleil et vue, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
lessiverie, étendage. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser à Mlle
Gruner, Parcs 50. ... .

Sablons, appartement
3 chambres et dépen-
dances,prâx avantageux.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

À louer
^
tout de suite ou pour

époque à' convenir, ' à la rue
Pourtalès, ensemble ou séparé-
ment, logement de 4 chambres
et un magasin ou bureau. Etude
Bonjour et Piaget. 

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

Etnde Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

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

Peseux: A louer , dès le 24 sep-
tembre ou plus tôt, j oli logement
de 4 ohambres et dépendances.
Jardin. — Etude Brauen , notaire ,
Neuohâtel.

Beau logement
de 4 chambres et dépendances,
confort moderne, balcon, à louer
pour le 24 septembre ou époque
à convenir. Vue étendue. S'a-
dresser rue Bachelin 9, 3me à
droite. c. o.

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

Peseux
A louer superbe appartement

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

CHAMBRES
2 jolies chambres à 12 fr. et

xme plus grande. Esc. Château 4.
Très belle chambre, vue splen-

dide, électricité. Parcs 53, 2me.
Jolie chambre au soleil. Sa-

blons 13, 1er étage à droite.
Chambre meublée.' Pourtalès 6,

2me étage. c. o.
Grande chambre mansardée

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

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

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

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

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

journées de lessive
Jolie chambre meublée. S'a-

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

soleil. Parcs 37, sous-sol. c. o.

PENSION ROSEVILLA
Avenue du Mail 14

Très belle situation. Grand jardin.
Deux belles chambres, au so-

leil. Boine 14. rez-de-chaussée, co
____B__Q_____________«_a_l_______gg II WIIMI ¦__-______¦--___¦

LOCAL DIVERSES
Local

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

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
pour le 24 juin, rue de
l'HOpltal 20, 1" étage,
comprenant 6 pièces, cui-
sine et dépendances. —
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Ph. Dubied, notaire.

A louer dès maintenant, Eclu-
se 10, un petit local avec grande
fenêtre, pour magasin, entrepôt
ou ateUer. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

Demandes à louer
Jeune ménage sans enfant ,

cherche
logement

bien situé, 3 chambres, pour
commencement d'août. — Offres
écrites à X. Y. 12 au bureau de
la Feuille d'Avis. _ • 

Une famille française
cherche à louer

pour 3 mois ¦ •

villa meublée
composée de 6 chambres à cou-
cher, avec jardin, à proximité de
Neuchâtel. Offres sous H 1313 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. ¦

OFFRES
Une jeune personne

ayant du service et recomman-
dable, sachant cuire, cherche,
pour le ler juillet , place facile
dans ménage soigné d'une ou
deux personnes. S'adresser chez
Mme Vaucher, Promenade Noi-
re. 5, de 2 à 6 h. ¦

On cherche à placer F7B

Jsurçe F .Ile
pour le ménage. Demander l'a-
dresse du No 14 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Brave
J EUNE FILLE

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

JEUNE F1U.E
de 16 ans, cherche place pour
aider dans un petit ménage. Ga-
ges désirés. Adresser lès offres
Pertuis du Soc 4, rez-de-chaus-
sée à droite.
¦igaai îi»a a»i_i _____--__i_j-

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une

bonne fille
forte et robuste. S'adresser Po-
teaux 1. 

On demande une

Jeune Fïïïe
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

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

On cherche

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour j eune garçon

de 16 ans, intelligent et honnête,
place de

commissionnaire on apprenti
dans magasin ou bureau de la
place. — Adresser offres écrites
sous C. A. 11 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Suissesse, 30 ans, français, al-
lemand, anglais, connaissant à
fond la couture et la tapisserie,
cherche place de

demoiselle de magasin
ou autre. Certificats à disposi-
tion. Offres à M. A., chez Mme
Dôbi, Wyttenbachstr. 4, Berne.

On cherche

2 bons charretiers
Entrée tout de suite. S'adresser
Brasserie Muller.

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

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

On demande provisoirement

jeune garçon
pour faire les commissions et
aider. — S'adresser, l'après-midi,
Charcuterie Treyvaud, rue du
Trésor. 

JEUNE HOMME
de toute confiance, est demandé
comme employé de magasin.
Références exigées. Ecrire case
postale 2355.

Jenne homme
de 16 ans, sain et fort , cherche
place comme commissionnaire.
Offres sous chiffre O. H. 7952 à
Orell Fûssli-Publicité, Berne.

Personne
sachant très bien coudre, se re-
commande pour du travail en
journée, et à la maison. Journée
à 2 f r. S'adresser à Mme Bonny,
Temple Neuf 15, 3me. 

On demande

un charretier
et un jeune homme

pour travaux de la campagne.
S'adresser à Ernest Coste, Char-
bonnière, Sagnettes, par Couvet.

FEKSOI¥_VE
bien recommandée, se recom-
mande pour des journées de
lessive et de nettoyage. S'adres-
ser ruelle Breton 2, chez Mme
Manzinj. 

On cherche tout de suite un

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

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

ouvriers charrons
et ouvriers machines à bois.

j ardinier chef
Pour grand jardin soigné avec

belle installation, couches et 2
serres, maison bourgeoise du
Jura bernois cherche, pour le
1er juillet, un jardinier chef , de
préférence marié. Doit savoir le
français. Doit être bien actif ,
travailleur, avoir santé robuste
et posséder références de pre-
mier ordre. Gros gages et loge-
ment. Ecrire sous' chiffres H5586J
à Haasenstein et Vogler, Saint-
Imier. ¦¦ 

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

Apprentissages
On cherche, pour

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

PERDUS
La personne qui a pris soin

lundi après 5 heures d'un

linge et costume
de bains

est priée de le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 13

_ ' ' ¦ »

j  3_S§F" La Feuille d'Avis de
Jieucbâhl est un organe de
publicité de i" ordre. J

A vendre deux belles

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

On offre à vendre une quin-
zaine de

fûts neufs
contenance de 60 à 150 litres en
moyenne. S'adresser à M. Geor-
ges Leisinger, tonnelier, à Cor-
taillod; 

Asperges Iîi Valais
franco contre remboursement.

2 kg. y ,  5kg.
Extra Fr. 3,55 6,60
2me quai. » 2,35 4,50
Syndicat Asperges, Martigny.
I _ ¦¦_¦_¦ ¦ Mill»

AVIS DIVERS
Bateau-Salon TVERD0N

Jeudi 10 juin 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE
à

ilÉ SÉllll
" "  " ALLER

Départ de Neuchâtel. 2 h. — s.
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

» à Neuveville. 3 h. 20
» à Gléresse . 3 h. 35

(funiculaire 3 h. 40)
Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de l'Ile . . . 5 h. 15 s.
Passage à Gléresse . 5 h. 30

(funic. 5 h. 25)
» à Neuveville. 5 h. 45
» au Landeron

(Saint-Jean). 6 h. —
> à St-Blaise . 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 10

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à l'Ile. . . . Fr. L—
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile . . . .  » 0.70
De Gléresse à l'Ile . . » 0.40

Les enfants de 4 à 12 ans paient
demi-place.

Société de Navigation.

English lessons
Miss Hi rper , 1, Cité de l'Ouest

Grande Salle des Conférences
Ouverture des portes, 8 h. du soir

Jeudi 10 juin 1915 , à 8 h. y, du soir

CONCERT
en faveur

de la Croix-Rouge Française

SOCIÉTÉ HELLÉNIQUE M1 JN Jii li V A
avec le gracieux concours de

M"» Emilie Schlee M. Léonidas Photi ou
Cantatrice de l'opéra de Berlin Ténor greo de l'Opéra italien

M. Rivoluzio Carlettl M. Vittorio Franzini
Grand prix du Conservatoire de Parme Conservatoire de Brescia

M. Vaifro Saletti M. Giovani Plcclnl
Conservatoire de Bresoia Conservatoire de Brescia

Prix des places : 5 fr., 3 fr. et 2 fr.
Vente des billets chez Fœtisch Frères S. A., et le soir & l'en

trôe de la salle.

I M PROf̂ SNADE.» i

1 W SÉJOURS "W» 1
Y Soua cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- x!x nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les 6
o conditions s'adresser directement à l'administration de Ja £
$ Feuille d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf L X

I Autos «Hirondelle », Emile Bolle, fa-liel !
6 Domicile : Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 X
Y Stationnement : Vis-à-vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 9

| VOITURE-TAXIMÈTRE ET DE TOURISME |
X ———^—— Location à forfait ——————— $

|>ï | • \f  Famille partlcn- 1|
! if I US J%UIIII» ques pensionnai- 1!
| # res d'été. +*S
<> Cuisine soignée, belles chambres, jardin , confort , leçons; X'
£ références échangées. — Prix modérés. 6
<> S'adr. Mme Vancher-Gribi, Battes (Neuchâtel). <y

TRAVAUX EN TOUS GENRES»
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuohâtel

Mariage
Dame d'un certain âge, bonne

ménagère, bon caractère, désire
faire la connaissance d'un mon-
sieur de 55 à 65 ans, honnête,
ayant position assurée. Il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. Discrétion d'honneur. —
Ecrire sous B. B. 99, poste res-
tante, Neuchâtel. .

®éj our d'été
MONTMOLLIN

Pension Sylva
Belle situation

Vue magnifique. — Prix modérés
Li. RELLl-B.

Sag.-f.mm- 1,e Cl.
M"*A ____ n , ne InBHn 94, Gen...

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

Salon de Coiffure
!.. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité de taille ûe cùeveux et hartes

Parfumerie - Savonnerie
Postiches

—: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande.

PENSION
Pour vacances d'été (2 mois),

on cherche pension pour jeune
Suisse allemand de 13 ans, dans
famille d'instituteur ou pasteur
de la campagne, où il aurait
leçons de français et éventuel-)
lement travaux de jardinage. —
Offres à M. Zutter, Terreaux 22,
Lausanne. H11716L

Couturière __^
se recommande pour des jour-
nées et travail à la maison. Con-
cert 2, 3me étage.

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.

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

Chapelle des Terreaux!
Mercredi , j eudi et vendredi

à 2 h. d /2 et à 8 h.

R É U N I O N S
par

I. H.-E. Alexander

Mesdames !

Yos GAHTS - Vos BAS
I Voire IMEIUE

chez.

GUYE - PRÊTRE

A VENDRE
j38®0OSOOe99909C_ 9900099

I K OFFER & SCOTT I
| PLAGE mU DROZ S

| Linges divers : f
J Toilette , Cuisine, J
• Office, à poussière 4
© dans tous les prix •m 0
___ £_AA_-_______ --____A_a___ in-__«_-i___ _______________

GERANCE D'IMMEUBLES
Etnde 0. Etter, notaire, 8 rne Pnrry

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



•LA GUERRE
Dans les airs. Brillant exploit

LONDRES, 7. — Entre Gamd et Bruxelles, à
une hauteur de deux mille mètres, l'amatear
Waineford a attaqué un Zeppelin sur lequel il
lança six bombes.

Le dirigeable sauta, s'effondra et brûla.
La force de l'explosion (retourna le biplan ;

mais le pilote réussit à reprendre son équilibre
et atterrit dans les lignes ennemies. Il put tou-
tefois remettre son moteur «n marche et rentra
à son point de départ.

LONDRES, 8. (Bavas). — Communiqué de
l'Amirauté anglaise. — Lundi matin, à 2 h. 30,
un raid aérien fut effectué contre le hangar à
dirigeable d'Evere, près de Bruxelles, par deux
aviateurs anglais. Des bombes furent jetées sur
le hangar qui fut incendié. On ignore si le han-
gar renfermait un zeppelin, mais les flammes
atteignirent une grande hauteur. Elles sortaient
par les deux extrémités du hangar. Les deux
arviiateuirs son. revenus indemnes.

Saint-Marin
- I/a petite répuibliqùe de Saint-Marin ne prend
jpas part à la guerre. Le Conseil de la république
à publié un manifeste recommandant aux ci-
toyens de mettre toutes leurs forces ara service
d'une cause sacrée : «Au cri de «Vive l'Italie !»,
dit-il, nous vous lançons le chaud appel de con-
courir aux initiatives qui ont pour but de sou-
lager les victimes de la guerre».

L action italienne
MILAN, 7. — Bien que l'Allemagne n'ait pas

encore déclaré la guerre à l'Italie, les troupes
allemandes ont pris part à un combat contre les
alpins sur le plateau de Lavarone, dans le Tren-
tin.

On affirme que d'importants contingents alle-
mands sont déjà arrivés sur le front méridional.

ROME, 7. — L'armée italienne d'invasion en-
gage en ce moment la première grande bataille
pour la possession de Tolmirao.

On ne peut douter que les Autrichiens ne
soient formidablement armés pour la défensive.
Des trains remplis de canons de campagne et de
mitrailleuses ont passé par Gorizia à destina-
tion de Tolmino.

La possession de Caporetto permet aux Ita-
liens d'envoyer régulièrement des renforts.

le communiqué russe
PETROGRAD, 8. — Communiqué de l'état-

major du généralissime, 7 juin, 22 h. 50 :

Dans la région de Chavly, les 5 et 6 juin, les
combats continuent, la situation générale res-
tant sans changement essentiel.

Près d'Osoviecz, le soir du 5 juin, feu d'artil-
lerie. • 

Entre k Szkwa et la Rdziaga, l'ennemi a
tenté une offensive impétueuse.

Dans la vallée de l'Orjyz et dans la région de
Praznisch, le 6 juin, feu d'artillerie.

SUIT la rive gauche de la Vis-tulle, sur le San
et la Louibataovka, pas de modification.

Dans la direction de Mosciska, l'ennemi a pro-
noncé le 5 juin ef le matin du, 6 des attaques
obstinées sur la rive gauche de la Vysnia et sur
le front Cziski-Pakost-Ostrovecz.

Sur la hauteur 295, au sud-ouest de Rade-
vitcb, l'engagement corps à corps a duré long-
temps.

L'ennemi n'a pas irenouvelé son offensive dans
la direction de Mioolajov. U a attaqué sans suc-
cès nos têtes de pont près de Zidaczow.
'Dams la région de Znravno, l'ennemi a réussi

dans la nuit du 5 au 6 juin à passer le Dniester
aveo quelques-unes de ses unités.

Dans la vallée de Lukwo, nous avons repoussé
une attaque ennemie, faisant plus de 400 prisou-
uiers. - ,

Dans la région à l'ouest de Kolomea, l'ennemi
a cessé ses attaques opiniâtres contre nos élé-
ments. Il a été rejeté 'avec de grandes pertes.

Devant le front d'une de nos divisions, les
Autrichiens ont abandonné jusqu'à 5000 cada-
vres. Durant l'attaque dans cette région, nous
avons fait pks de 700 prisonniers, dont 20 offi-
ciera.

officiellement accréditées, tels les délégués de la
Croix-Rouge et les aumôniers civils.

TJn ami 'suisse romand, aumônier d'uM Camp
important, a bien voulu me communiquer ses
impressions et ses intéressantes expériences de
plusieurs mois. Plein d'affectueuse sollicitude
envers ses chers prisonniers, qu'il visite très sou-
vent, il s'est 'acquis toute leur confiance et une
sympathie qu'ils lui témoignent d'une façon tou-
chante en actes et en paroles. Le culte a lieu (ré-
gulièrement le dimanche, en français, et attire,
autour du dévoué prédicateur une foule d'audi-
teurs attentifs, surtout des Français, naturelle-
ment, et parmi eux un grand nombre de catholi-
ques. Le pasteur a soin, dans ses discoure, de ne
froisser aucune conviction religieuse, et il se
garde scrupuleusement de tout prosélytisme pro-
testant.

Dn dimanche qu'il présidait le culte habituel,
Tiflmmni.Tii.RT eut une bien douce suiprise. Tout son
auditoire d'exilés, se levant, entonna magnifi-
quement un cantique que ces plaines lointaines
n'avaient jamais entendu :

'« Sur nos monts, quand le soleil
y.-y...-_ -.--- Annonce un brillant réveil... »

Avec une émotion poignante, le pasteur suisse
écoutait ces accents de la patrie qui « parlent à
l'âme attentive ». Jamais ils ne lui étaient allés
si vivement au cœur, là-bas, si loin des monts de
l'Helvétie, et chantés par une telle congrégation
en de telles circonstances. Les prisonniers
-avaient trouvé un recueil de chants suiss'es dans
la petite bibliothèque que leur cher aumônier
leur a constituée, et ils avaient eu l'idée char-
mante dé le récompenser par cette touchante sur-
prise.

X

Outre les comités créés à l'étranger et parti-
culièrement en Suisse pour adoucir le sort des
prisonniers, il en existe en Allemagne même,
dont la tâche est de venir en aide aux internés
ennemis. Ces' entreprises sont d'autant plus mé-
ritoires qu'elles ne jouissent pas dans le pays de
la même popularité que les comités de secours
aux Allemands, cela se conçoit ; elles ont, au
contrau. er à lutter souvent oontre 1 hostilité de
toute une partie de la population, oonvaincue
que le prisonnier ennemi est traité en Allemagne
avec beaucoup plus d'égards que l'Allemand
captif à l'étranger. Sans se laisser rebuter par
les difficultés, ces comités (dont le principal
siège à Berlin (1), et s'occupe presque exclusive-
ment des étrangers en Allemagne), poursuivent
leur œuvre utile et désintéressée avec des succès
croissants. Ils comptent dans leur sein des per-
sonnages en vue et sont mieux placés que n'im-
porte quelle entreprise de l'étranger pour obte-
nir des avantages en faveur des détenus, étant
en mesure d'agir auprès des autorités allemandes
compétentes. A ce titre, ces bureaux d'entr 'aide
internationale méritent tout .l'intérêt sympathi-
que, et l'appui matériel de ceux qui ont à coeur
le bien des prisonniers en Allemagne ; ne de-
mandant rien à personne, ils s'entretiennent paa
les-contributions volontaires d'amis dévoués.

Es cherchent à se renseigner sur les besoins
les plus urgents de leurs protégés, sans distinc-
tion de nationalités, et favorisent dans ce but la
création de « commissions d'enquête » formées
dans les camps pair les prisonniers eux-mêmes.
C'est le meilleur moyen si l'on veut agir effica-
cement et éviter les abus comme il s'en produit
parfois. Quelques prisonniers connaissent l'art
de se pourvoir de tout en abondance en s'adres-
sant simultanément aux nombreux comités de
Suisse et d'autres pays, tandis que beaucoup de
leurs camarades vivent dans le dénuement. C'est
précisément le cas des malheureux Russes qui
ne reçoivent rien de chez eux et des Français
originaires des provinces envahies dont les fa-
milles dispersées ne peuvent s'occuper des leurs.

L'œuvre excellente des prisonniers de guerre
est digne de la sollicitude de tous. Notre pays,
épargné par le fléau, a compris l'obligation que
ce privilège lui impose, et il travaille de son
mieux à secourir les victimes, mais elles sont lé-
gion et leur nombre va croissant de jour en jour.
D imjporte que tous les efforts soient bien orga-
nisés et coordonnés, afin que ce bel élan de cha-
rité ne profite pas à quelques-uns au détriment
des plus malheureux.

Mai 1915. J. BOREL. '

(1) Ausku nft und Hilfsstelle fur Deutsche im Aus-
land und Auslânder in Deutschland , Berlin N. O.,
Friedenstr. 60.

PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

rr
Les secours

Les secoure en faveur des prisonnière de
guerre, de mieux en mieux organisés dans tous
les pays, apportent sous diverses formes un
grand soulagement aux infortunés captifs. Ils
sont surtout d'ordre matériel, les communica-
tions verbales ou écrites étant réduites au mini-
mum.

Dans les premiers mois de la guerre, les visi-
tes de civils aux prisonniers étaient assez géné-
ralement autorisées ; elles furent interdites dans
la suite, et actuellement l'accès des camps n'est
permis qu'aux militaires et à de rares personnes

POLITIQUE
CHINE

PÉKIN, 8. (Havas). — Le 6 juin, la confé-
rence de Kiakhta a terminé ses travaux. Le
traité conclu entre les trois pays intéressés a
été signé hier lundi. Il est rédigé d'après le
traité russo-chinois de 1913 et fixe le statut de
la Mongolie extérieure. La Chine et la Russie
s'engagent à ne pas s'immiscer dans l'adminis-
tration intérieure de oe pays, tandis que la Chine
en garde la suzeraineté nominale.

LA SUISSE EN ARMES

Le prix du lait. — Certain, journaux de la
Suisse allemande relèvent le fait que les con-
trats de fourniture pour l'armée fixent le prix
du lait à 18 cent. V2 pour la Suisse allemande et
à seulement 17 cent, pour la Suisse romande. M.
Laur, secrétaire des paysans, se préoccupe de
cette différence. Il l'explique par deux raisons :
1. le défaut, dans la Suisse romande, d'un outil-
lage assez complet et assez perfectionné pour
transformer sur place le lait non vend!;, ce qui
met les producteurs à la merci des oondeneeries
et fabriques de chocolat, et 2. l'insuffisante or-
ganisation des producteurs de lait.

La presse socialiste, relève avec vigueur les do-
léances de M. Laur et en tire-la conclusion que
la harasse du prix du lait n'est pas déterminée
par l'augmentation dès ¦frais de production, ainsi
qu'on cherche à le faire croire au consommateur,,
mais est le résultai; artificiel de l'organisation
des producteurs. Y' • ¦¦-.¦ \ ,

Monnaies italiennes. —¦ Les autorités du can-
ton du Tessin ont demandé au' Conseil ' fédéral
des instructions au sujet des monnaies division-
naires et billets de banque italiens qui circulent
en grande quantité dans le canton. Le Conseil
fédéral a répondu qu'en ce qui concerne les mon-
naies de 2, 1 fi., et 50 cent., le décret du 21 fé-
vrier fait loi : elles ont été nationalisées et peu-
vent être confisquées. Quant aux billets de ban-
que, ils doivent être aooeptés au cours du jour,
soit 88 fr. pour 100 lires,. -

Encore le pasteur Zirrinierli. — On écrit de
Berne à la « Gazette de Lausanne » :

TJn oolaborate -iir de ;_'. Aargauér Tagblatt > ,
qui appartient très probablement au clergé de
l'église réformée, exprime sous une forme cour-
toise, mais très catégorique, ses vifs regrets de
oe que le Conseil fédéral ait choisi M. Zimmerli
pour sa mission en France sans ' consulter au
préalable la conférence des. Eglises réformées de
Suisse, qui représente toutes les églises cantona-
les et aurait certainement pu désigner au dépar-
tement politique une personnalité présentant
toute les garanties nécessaires. Le correspondant
du journal argovien s'étonne avec raison de ce
que le Conseil fédéral n'ait pas procédé pour
cette nomination de la même manière que pour
celle de l'ecclésiastique catholique envoyé par-
mi les prisonniers français en Allemagne, c'est-
à-dire en priant 'l'épiscopat suisse de lui faire
des présentations.

«Le fait seul, poursuitril, que M. Zimmerli a
été citoyen allemand jusqu 'à ses années d'uni-
versité,' qu'il a aiocompli.j son 'service militaire
en Allemagne et que ce n'est que plus tard qu'il
s'est fait repatrier comme Suisse aurait dû em-
pêcher le Conseil fédéral de lui confier une mis-
sion en France, parce que M. Zimmerli n'était
pas homme à observer une' stricte neutralité. »

L'auteur ajoute qu'il estime oes réserves né-
cessaires dans l'intérêt de la considération de
l'Eglise réformée ; il annoncé en outre que la
conférence des Eglises réformées de . Suisse, qui
va se réunir prochainement, s'occupera de cette
affaire. ' ¦

D'autre part , il nous revient d'une source que
nous avons tout lieu de croire bien renseignée
que la rajson première du ~' rappel du pasteur
Zimmerli réside non pas; dans les article qu'il
n'a publiés qu'après son .;retour dans la presse
allemande, mais dans une conception des devoirs
de sa mission dont ceux qui ont lu son livre
n'auront pas de peine à deviner la nature fort
peu ecclésiastique.

Deux journaux blâmés. — On écrit de Berne
à la « Liberté » : ¦ 4

Le Conseil fédéral a décidé d'adresser um blâ-
me à la « Gazette de Lausanne » et à la « Tri-
bune de Genève > pour des articles dans les-
quels l'intervention de la Suisse dans la guerre
était prônée ouvertement.-:Si nous ne; nous^ trom-
pons pas, il s'agit, quant à la « Gazette., de
l'article du professeur Mercier, article qui a été
reproduit dans une journal parisien à l'appui de
la thèse qne la population suisse était unanime-
ment favorable aux Alliés.

Mise sur pied. — Le Conseil fédéral a mis sur
pied l'ambulance de iand'wehT 21 qui est con-
voquée samedi 12 juin, â "2 h. de l'après-midi, à
Fribourg. - .

. _ . . . v - "- ¦ .

TESSIN. — On écrit de nos frontières à- là
« Liberté > que la 2n_é ̂ division étant à la veille
de sa démobilisation, _ _ w3n chef, le colonel de
Loys, a tenu à offrir à la population des contrées
occupées par sa trompé l'audition d'un concert de
musique de brigade, à titre de remerciements
pour le bienveillant aoét-ôil réservé à nos braves
soldats. Mais un tel concert n'était pas une pe-
tite entreprise ; il s'agissait, en effet, de réunir
plras de deux cents exécutants, composant les six
fanfares de la brigade. '•

¦

Bnt inspiré, le colonel de Loys s'e®t; adressé
à notre compositeur national, M. Lauber, qui a
mené sa tâche à bien avec un brio superbe.

Samedi soir, à 8 h. et demie, au milieu d'une
foule énorme de civils et de militaires, parmi
lesquels les officiers supérieurs et subalternes
des unitées cantonnées dans la contrée, les mu-
siciens ont donné leur concert avec un entrain
magnifique. Le programme, très riche, ne com-
prenait qne de la musique essentiellement
suisse. On a entendu six morceaux d'ensemble et
trois de clairons avec tambours.

L'exécution a été de tous points réussie et a
laissé une profonde impression ohez tous les au-
diteurs. Le conoert s'est terminé par le Cantique
suisse chanté ou écouté tête découverte, avec
'accompagnement des fanfares.

Le public présent a fait une ovation enthou-
siaste aux musiciens et à leur brillant directeur,
ainsi qu'à nos chefs militaires.

Après le conoert, toutes les ftafares de la bri-
gade réunies ont joué _a retraite. .-

Le souvenir de cette soirée musicle, BJUX ex-
trêmes confins de la patrie, restera longtemps
'gravé dans la mémoire de tous ceux qui en fu-
rent les témoins.- - - . . - , -.-- .

'¦.. Ville de Trente , "

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

aborde le débat sur la loi complémentaire à la
loi des assurances. M. Keller, rapporteur, fait
ressortir que la loi comble certaines lacunes.de
la loi de 1911. M. Schulthess a expliqué les mo-
tifs qui ont déterminé le Conseil . fédéral à éla-
borer ce projet.

— Au Conseil national, oh distribue une pé-
tition adressée aux Chambres par . un Autri-
chien, naturalisé suisse, qui proteste contre le
point de vue national de Cari Spitteler et de-
mande au Conseil fédéral de donner une inter-
prétation authentique de la phrase de félicita-
tions adressée au poète, à l'occasion de son anni-
versaire.

Les comptes de la dîme de l'ailoqol sont ap-
prouvés. '. . ''. ' .

Le crédit de 130,000 francs pour la construc-
tion d'un arsenal à Airolo est voté.

BERNE. — Les rédactions des journaux de
Berne ont reçu jeudi la visite d'un colosse 'amé-
ricain qui ne mesure pas moins de -268 cm. de
haut. Il chausse du 72 et se gante à l'avenant.

— Pendant un violent orage, la foudre est
tombée SUT le chalet de l'alpage du Niederenzi,. à
Trub, appartenant au syndicat d'élevage de
Schtipfen-Aarberg, et a tué six des plus belles
génisses. Le chalet a heureusement été préservé.

RÉGION DES LACS

Cerlier. — A Fenil, des enfants réussirent à sou-
lever une planche recouvrant une fosse à purin.
L'un d'eux, G ustave Bloch, âgé de 5 ans, tomba
dans la Fosse. On ue retira qu 'un cadavre.

CANTON
Le Locle. — L'intérêt de la foire de mardi était

beaucoup plus sur la place du marché, couverte de
marchands forains, que sur le champ de foire
même, où une vingtaine de pièces de gros bétail
seulement avaient été amenées, ainsi que 150 porcs
et un chevaL Peu de transactions ont été conclues,
sauf pour lea porcs qui se sont bien vendus.

Col-des-Roches. — Lundi soir, à 11 heures, un
incendie a éclaté dans une maison située an haut
du hameau des Bassots, sur la routé du Col des
Roches. Le feu a pris dans les combles et a détruit
la pins grande partie de ce petit'bâtiment qui était
de construction récente. ' . '> . - ,

Société neucliâteloise des sciences naturelles
Séance du 4 juin, à l'UniTersité

M. P. Konrad parie de la lutte contre les mau-
vaises herbes, en particulier sur les voies de
chemins de fer et de tramways. D est en effet
très important pour la sécurité de la voie que le
ballast sur lequel reposent les traverses et les
rails soit absolument pur, exempt de terre végé-
tale et de détritus de végétaux dans lesquels une
foule de pliantes pourraient prendre pied. L'eau
de p'iraié, au lieu de passer sans fi'y 'arrêter à tonEt-
vers cette couche de gravier, séjournerait sous
la voie et provoquerait des affaissements pou-
vant causer de graves accidents. De nombreux
essais ont été faits par la compagnie des tram-
ways de Neuchâtel sur 1» ligne N.-C.-B. afin
d'arriver à en extirper les prêles (vulgairement
queues de chats) qui, en certains endroits, recou-
vrent complètement la voie. Les racines de ces
plantes atteignent un mètre et plras de longueur,
on comprend la difficulté qui en résulte. L'arra-
chage à la main, trop eoûteux; d'ailleurs, doit
être répété deux ou trois fois par an. Le. procédé
ayant donné les meilleurs résultats est l'arro-
sage ara moyen de ia solution antivégetaJe de Zo-
fingue, solution à base de goudron. Mais, ici en-
core, le traitement doit être répété sinon toutes
les années, du moins touis 'les derax ans pour arri-
ver à enrayer le développement de ces végétaux
si résistants. Il suffit d'ailleurs de passer en
tram d'Auvernier à Areuse pour se rendre
compte de la vigueur des prêles malgré la solu-
tion antivégétale, et de l'efficacité toute relative
du procédé employé.

• •
M. E. Argand, professeur, fait une communi-

cation sur les plis transversaux des Alpes Occi-
dentales et sur la tectonique du Tessin septen-
trional. En 1911, M. Argand a publié une coupe
en long montrant la continuité des plis couchés
entre le Valais oriental et la partie, «"d-ouest des

'Grisonus, S traviettis le' nord du Tesson.. M. -Ai^anS
y figurait le rntasisàf du Lueomiagno comme un'
pli couché iniérieuir à la nappe d'Antigorio ;;
cette dernière était raccordée, par l'intermé-
diaire du massif du' Oampolrango et de la crête
du Sobrio, aux gneiss du Simano, sur la rive
igarache du Val Blenio ; la nappe du Mon te-
Leone, enfin , était prolongée dans les plis cou-
chés de l'Adula, au travers du lobe de gneiss
Ponciorae di Braga-Poncione Massari, qui s'ap-- ¦

puie à l'ouest, au nord et à l'est snr les terrain» ;
secondaires.

Cette construlction théorique appelait une vé-
rification dans la nature d'autant plus que M.
Argand l'avait établie uniquement sur la bas©
des faits de détail notoires à cette époque, et sans
avoir vu le terrain. L'hypothèse demandait à être
contrôlée pour elle-même et dans ses conséquen-
ces ; on pouvait prévoir, en effet, au cas où la l

construction serait légitime, que la nappe du
Lebendnm aurait des chances d'être rencontrée
très loin à l'est, dans le Val Soja, entre le pli
ooraohé du Simano et la nappe de l'Adula.

Dirigeai_t en 1913 une excursion du labora-
toire de géologie de l'université dans ces para-
ges, M. Argand a pu vérifier et l'hypothèse et
lies prévisions qui en découlent; La rive gauche
du Val Blenio montre, de bas en haut, une suc-
cession tectonique dont lie résumé suit : Carapace
du Luoomagno, Trias, schistes lustrés, Trias,
¦gneiss du Simano, Trias, schistes lustrés, Trias,
gneiss de type Lebeudun, Trias, schistes lustrés,
Trias, gneiss de l'Adula. La charnière frontale
du pli couché du Simano, poussée ara nord dans
un manchon de Trias et de schistes lustrés, est
visible aveo la plus grande netteté au lieu dit
Cima Dualè, à l'est de Dangio. La nappe du Le-
bedun est représentée, pour une grande partie,
par des gneiss très spéciaux, identiques 'aux va-
riétés du Valais et de l'Ossola qu'on a comparées
à des conglomérats laminés et reoristalllisés. Elle
sie présente comme une lame dont l'épaisseur va-
rie de 100 à 300 m. et qui se tient sur la rive
droite du Val Soja pour passer ensuite, entre
Pian da Gare et Predovia, srar le versant à l'est
d'Aquila. Elle se continue au nord vers Oiivone
en passant sous l'éboulement de Ponto ; on doit
lui rattacher, selon tonte vraisemblance, la lame
de terrains anciens signalée par M. Wilckens
dans la région du Piz Aul et dans la vallée du
Valzer Rhein en aval de Valz.

Dans le pli du Simano dominent les Ortho-
gneiss à texture grossière, présentant presque
toutes les variétés du gneiss d'Antigorio ; dans
la masse de l'Adula, on rencontre en abondance
les orthogneiss, gneiss d'injection et paragheiss,
le tout très laminé et présentant du mica noir et
du mica vert, comme dans la nappe du Monte
Leone.

La succession des nappes est affectée, en cer-
tains points, par des plis transversaux bien m'ar-
ques, ce que l'on peut exprimer également en di-
sant que l'inclinaison axiale dépasse 90 degrés.
C'est ainsi que M. le prof. Argand rend compte'
du plongement des assises vers l'est dans la'

W?v ~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 8 JuinLes chiflres Seuls indiquent les prix faits.m ma prix moyen entre l'offre et Ja demandai —d — . demande. — o — offre.

'Actions Obligations
Banque N ationale. —.— Etat de Neuch. 4X —y—
Banque du Locle. —.— » » 4% —•«*-«
Crédit foncier . . . 550.— o  » , » 3K —.—
La Neuchâteloise. 500.— d  Com. deNeuo. 4% —.—
Cab. élect. GortaU. _.— » » 3 H 80.—

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —**.Etabl. Perrenoud. —.— » 3K —.—
Papeterie Serrières 225.— d  î ocle 4% —.—
Tramw.Neuch.ord. —.— „*.. ,_  ?X —.—

» ¦ » priv. 500.— d Créd. f. Neuc. 4% —.—
Neuch .-Chaumont. —.— Papet. Serrièr. 4% — .—
immeub. Chatoney» 500.— d Tramw. Neuc. 4% —.—

. Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4« —.—.
» Salle d. Conf. —.— Soo.él.P.Girodô»/. —,—
» Salle d. Conc. —.— Pât. bois Doux A u —,—

Villamont —.— S. de Montép. 4a —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4% —.—
Etabl. Rusconi, pr. —.— Coloriflcio 4a —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâ.te bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H WGhocolat Klaus . . —.— Bauque Cantonale. 4 X %

BOURSE DE GENÈVE, du 8 Juin 1-15
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m —i prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦» demande. — 0 ¦- offre.

Actions 3 ,A différé Q _ p# p. 369-25
Banq. Nat. Suisse. 482.50m 4 •/, Fédéral 1900 . —.—Comptoir d'Escom. 810.— 4 % Fédéral 1914 . —.—Union fin. genev. —.— 3 y, Genevois-lots. 96.50»
ind. genev. du gaz. —.— 4 y, Genevois 1899. —.—Bankverein suisse. 618.— 4% Vaudois 1907. ——Crédit suisse . . . 748.— d Japon tab. 1"s. 4 H 82 50
Gaz Marseille . . . —.— Serbe 4 % . • • 295.—Gaz de Naples. . . —.— Vil.Genèv.1910 4% —.—
Fco-Suisse électr. —.— Chem. Fco-Suisse. 425.— tu
Electro Girod . .  . —.— Jura-Simpl. 'A X 'A  401.—Mines Bor privll. 970.— 0  Lombard, anc. 3 % 169.50

1 » ordin. 960.— o Créd. f. Vaud. 4 H —.—
Gafsa, parts . . . . 600.— d  S.fln.Fr.-Suis.4% 425.—
Chocolats P.-G.-K. 272.50m Bq. hyp. Suède 4 •/, 457.50w
Caoutchoucs S. fin. 80.— o  Cr. fonc. égyp.anc. —.—Coton.Rus.-Franç. 580.— » » nouv. 244 .50

„.,, ,. » Stok. 4% — .—Obligations Fco-Suls.élect.4% 443.50m
5 KFédêral 1314, 1" 103.— Gaz Napl. 1892 6 »/, 595.— m
5% > 1914, 2-» 103.25 Ouest Lumière 4 « 465.— o
3 n Ch. de fer féd.. 825.— Totis oh. hong. 4 H 460.— o

Peu d'affaires , peu d'acheteurs, faiblesse générale ; quel-
ques échanges en valeurs internationales.

BBHB *^—̂^̂ ^̂ ^ms

NEURASTHENIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fo nctions
digestives.

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIER
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. D15271L

Promesse de mariage
Joseph-Jean-Marie Crevoiserat, monteur de boîtes,

à Neuchâtel, et Claire-Cécile-Anna Beuret, à Sai<
gnelégier.

Décès
5. Marie-Madeleine née Philipponat, épouse d<

Johannes Zenger, née le 24 juin 1848.
Marcel-Hermann Juvet , horloger , à Travers, époux

de Angôle-Mélina Gindraux , né le 25 décembre 1862.
6. Marie-Alessandrina, fille de Vincent Martinelli,

née le 27 octobre 1914. I

, 1

Etat civil de Neuchâtel

'AVIS TARDIFS T
^̂̂̂ " * " — — ~ * — IIII I . ¦' 1 » m ' ¦¦ ,

On vendra jeudi, snr la place du
marché, près de la fontaine, de la belle
Palée du lac à 1 fr. 20 la livre,
de la Perche à 8© cent, la livre.

FEDERATION DU TRAVAIL
Mercredi 9 juin, à 8 h. du soir

au Casino Beau-Séjour
Assemblée extraordinaire

Ordre du jour très important. — Pas d'abstention.
Le Comité.



queue méridionale du synclinal de Fusio, alors
! que dame toute la région domine la plongée vera
l'ouest. Oette perturbation a pour effet de xeax-
veoiseT localement lia série des nappes, en ame-
nant le pli de OampoJungo-Antigorio à surmon-
ter celui du Massari-Monte-Leone. En 1911 déjà,
M. Argamd a signalé des surinclinaisons axiales
ou plig transversaux da' menue genre dams le.
vaillées vaudoises du Piémont et dans le massif
du Mont Emilius (Alpes G/raies). Ces accidents
irésultent, dans tous les cas (précités, de l'adapta-
tion forcée des nappes à un espace trop petit
ponr lea contenir ; l'excès - de matière a été ©on.
«ominé par I» production de plis transveirsaux.
La très intéressante communication de M, AJT-
gand n'est 'que 1© résume d'un grand travail qni
paraîtra dans te « Bulletin de la Société njj euohâ/"
tgOma^ew dea scienoeis naturelles >, M. "W.

Oour d'assises. — La oour d'assises, siégeant
hier, a prononcé les condamnations suivantes:

Pour affaire de mœurs, Berthe-Irma Gagnebin,
née en 1879, de Bienne, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, à nn an d'emprisonnement, aveo sursis;
Anna-Catherine Feissli, née en 1881, d'Anet, tenan>
eière d'auberge aux Convers, à 6 mois d'emprison-
nement aveo sursis, et les deux solidairement aux

'frais : 474 fr. 60;
i pour voi, Samuel-Edouard Dubois, né en 189%
de Buttes, couvreur, domicilié a Fleurier, à 18 mois
de réclusion> 10 ans de privation des droits civi-
ques «t aux frais liquidés a 107 fr, 50,

! (Synode indépendant. — Le Synode tedépen*
Iflant «siège dan» notre ville, pous. une session de

. Ideuac jouir». Cétait bien «ans doute le tour d'une
ides Eglises du canton à le recevoir : mais vu
les circonstances la commission synodale l'a con-
voque a Neuchâtel, où 0a présence occasionne
moins de dérangements. E a donc été ouvert,
hier matin, à la Grande salle des conférences,
par une lecture biblique et une prière du pas-
teur Samuel Barrelet de Savagnier, après quoi
M, Otto de Dardel, en sa qualité de président de
te Commission synodale, a rappelé la mémoire
de MM. Fritz de Perregaux et Louis Oaliame-
Colin, dans un discours aussi distingué que cor-
dial ; ces deux hommes de bien, décèdes depuis
la dernière session, avaient 'fait partie tous deux

'et du Synode et de la commission synodale ; re-
tirés de la vie de l'Eglise pour de? raisons di.
verses, ils ont joué un grand rôle dans son-his'-
tofre et ils avaient droit h l'hommage que le Sy-
node a rendu à leur mémoire en se levant en leur
ihonneuir.

i Le président, M. James DuPasquier, salue les
hôtes présents : l'ingénieur Bemoud, le représen»
tant de l'Eglise libre de Genève, dont les dis-
cours spirituels sont toujours une fête pour ses
auditeurs, M. Ch. Herzog, le pasteur de Waiders.
ibach, que son Eglise et ses amis sont heureux de
revoir au milieu d'eux après son long emprison-
nement en Alsace, et le missionnaire Bourquin,
(tout récemment revenu d'Afrique. Il salue égale-
ment le représentant de là paroisse de Saignelé-
[igiejr, qui a tenu à assister à la consécration de M.
Robert Schneider, pasteur de cette Eglise. Le
premier «soin du Synode fut ©n effet d'admettre
ce jeune candidat à la consécration et la eérémo'
nie eut lieu le soir, à la collégiale. Elle fut pré»
sidée par le pastgur Paul DuPasquier, qui mé-
dita avec beaucoup de simplicité et de cœur la
parole de Christ à ses diseipies : « Ce n'est pts
vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai
choisi. » Le chœur restreint de l'Eglise et celui
de l'Union chrétienne, que présida M. Schneider,
embellirent ce culte solennel.

'-. Les délibérations de la journée portèrent sur-
tout sur le rapport de la commission synodale,
présenté par le pasteur Grospierre, et sur celui de
la paroisse de la Çhaux-de-Fonds, lu par son
auteur, le professeur Ginnel, président du Con-
seil de cette grande paroisse. J  ̂premier a passé
en revue les événements' des derniers mois" et a
résumé les impressions de tous les 'rapports pa-
roissiaux sur la guerre. Il en résulte que, grâce
à une revision de registres dans deux grandes
Eglises, grâce aussi aux circonstances qui ont
(fait diminuer la population, l'Eglise indépen-
jdante, qui recensait 13,766 membres au 31 dé-
cembre 1914 (5665 hommes et 8101 dames), a
compté 56 personnes de moins qu'en 1913» Sa
(statistique est stationnaire, ou même en recul sur
(certains points, en particulier dans la rubrique
j de la jeunesse, conséquence de la baisse du taux
Ide la natalité dans notre peuple, triste symptôme
malheureusement trop général ! "Voici du reste
les chiffres ; 439 baptêmes, 532 catéchumènes,
1138 mariages, 1940 enfants au catéchisme et 378
services funèbres,
l Mais la guerre n'a pas eu que de regrettables
(effets. Elle a produit certainement de bons fruits
en stimulant le zèle et la foi, en nécessitant des
(œuvres d'entr'aide et de dévouement I N'a-t-on
pas vu, dans une de nos paroisses, les catéchu-
mènes, pasteur en tête, aller râbler et sarcler les
jvignes de paroissiens mobilisés... ailleurs une
_wciété de sonneurs de cloches se constituer ; la
générosité des membres de l'Eglis^s'est ingéniée
là faire face à tous les appels ; les jeunes gens se
Sont intéressés à la vie ecclésiastique, etc.

Le second rapport, celui de La Chaux-de-
Fonds, a porté dans lea dix dernières années de
la plus grande paroisse de l'Eglise, qui, comme
la localité où elle travaille, est une ruche extra-
(ordinairement active,., aussi n'a-t-il pas faUu
moins d'une bonne heure d'horloge à son prési-
dent pour passer en revue les diverses manifesta-
jtions de la vie de cette. Eglise, qui ne compte pas
tmioins de 3266 membres adultes, et s'est aug-
(montée de près de 500 pendant la dernière dé-
cade. Le Synode a encore entendu hier le rap-
port de la commission des études, dont lia fa-
Boité a été complètement désorganisée par la
mobilisation, et celui du . Chant sacré > , dont la
bommission, présidée pendant 80 ans par le pas-
wur Alexandre DuPasquier, maintenant démis-
sionnaire, a vu aussi son activité diminuée du
)Bait de la guerre.

Hôpital Pourtalès. — Extrait des .apports
jpré sentés te 2 juin 1915 à la direction de l'hôpi»
ital Pourtalès :
! En 1914, l'hôpital a traité 966 makdesC 532
.hommes, 281 femmes, 153 enfants) . 440 étaient

Neuchâtelois, 441 Suisses d'autres cantons, et
85 étrangers ; 454 habitaient le district de Neu-
châtel, 395 tes autre» districts, 117 venaient du
dehors ou étaient en passage. 771 pont eortis
guéris, 49 améliorés, 40 tans changement, 26
morts (2.69 %), 78 demeuraient en traitement,
et 2 personnes accompagnaient des malades. Les
966 malades ont fait ensemble 26,861 journées,
ce qui fait une moyenne de 97.80 par malade.
En suis des malades logés, 1105 patient» ont été
traités en policlinique.

La maternité a, en 1914, fc/brité 1298 person-
nes (700 mères et 598 enfants) qui y ont passé
17,909 journée» — soit en moyenne 14 jours
par persoome. Il y a eu 803 Neuchâteloises, 804
ressortissantes d'autres canton» dont 151 Ber-
noises, 57 Varodoises, 89 Fribourgeotee», 17
Tessinoises, eto. et 93 étrangères & la Suisse :
48 Italiennes, 28 Allemandes, 18 Française», 4
Autrichiennes et 2 Anglaises. 265 femmes ha-
bitaient Neu-hâtel-Ville et 55 les autres looa-
latés du district. 108 vouaient de celui de Bou-
dry, 68 du Val-de-Travers, 57 de celui de La
Chaux-de-Fonds, 46 du Va.-die-Ruz, 38 de celui
du Locle ; 56 étaient domiciliées hors du can-
ton et 7 étaient en passage. 534 mères y sont
accouchées. 503 étaient mariées (94 %), 82 per-
eanmes ont été soignées en chambres particu-
lière. H y a eu en moyenne 49 lits occupés par
jour (berceaux compris) et 45 accouchements par
mois. 912 personnes (564 mères et 348 enfants )
ont eu recours aux consultations 'gratuites 'du
jeudi après midi.

Le rapport médica. signale en outre les amé-
liorations effectuées dans te cours de l'année et
rend un hommage ému de reconnaissance a te
mémoire de feu M. Antoine Borel, dont la gé-
péreuse intervention a permis d'achever, il y 4
quelques années, l'aile ouest de la maternité,

La dépense nette du ménage (hôpital et ma-
ternité) a été de 144,161 fr. 25. Le prix de re-
vient de la journée de malade est de 3 fr. 22.
Les capitaux mobiliers et immobiliers ont pro-
duit 57,967 fr. 74 ; tes journées payantes, 51,927
fr. 55 ; l'année a toldé en déficit par 34,265 fr,
96. Total, 144,161 fr. 25.

La èons.motion du nouveau pavillon, dont il
est question depuis plusieurs années, et dont le
besoin se fait toujours plu» «entir, .est renvoyée
â de temps meilleurs.

Pavillon dn Jardin anglais. — Concert du
Tsmcmài 9 juin 1915, per te fanfare de te Croix-
Bleue :

1. Pour la Patrie, marche, P, Jaquflterd, 2.
f_es chevaliers du Travail, fantaisie, P. Pauteat,
g. Guillaume de Nassau, vieille chanson hollan-
daise, Vateriu-g-SchnéH. 4, Marohe du Festival
vaudois, E- Jaques-Dalcroze. 5. Ouverture de
l''9PéTa.L'l_Mf d'an.ère, Doniaetti. 6. a) Frag-
ment de .l'opéra ¦« L'Evangéliate », Kteteler ;
b) Invocation patriotique, E. Jiaque^Daloioze,
7, Vieux (camarade», marche, G, Feilte.

Concert. —• La Société hellénique «Minerva> , de
potre ville, donnera demain, à la Grande Salle des
Conférences, au profit de la Croix-rouge française ,
un grand concert auquel participeront de nombreux
musiciens. Les artistes suivants ont assuré leur
concours ; W] ° Emilie Soblee, cantatrice de l'opéra
de Berlin ; MM, Bivolnzio Carletti, grand prix du
conservatoire de Parme; Vaifro Saletti, du conser-
vatoire de Brescia ; Léonidas PhoUou, ténor grec de
l'opéra italien ; Vittorio Franzlnl, du conservatoire
de Brescia ; Giovani Piocini, du conservatoire de
Brescia.

Le succès de cette soirée est dores et déjà assuré

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
U\t joMrs f al retenu ton opit\i<m

à régori 4et lettrée f oro Us ant sont cette rubrique)

Monsieur te rédacteur,
Chaque année apporta son tribut d'expositions

florales, 4 notre hôtel de ville, à l'hôtel muni-
cipal, aus fontaines, etc., mai* pour le collège
.latin, « te plu» bel édifice de notre ville », la dé-
coration shange de caractère, pour te moment,
ce sont des oatese» d'emballage qui encadrent
pne des ailes de l'édifice, puis viendra en son
temps, des parterres de fleurs décorant la partie
supérieur du grand escalier, ainsi tout est pour
te mieux, ,.. ,. . L.

Emule de Sauerbruch

Le profegigeur Sauerbruch fait école. Mais tan-
dis que ©et Allemand de marque a mis dans une
de ses poches le gouvernement zuricois et dans
une autre te Grand Conseil zuricois, c'est aux
Chambres fédérales et au gouvernement suisse
que s'en prend, son disciple, —- un Autrichien na-
turalisé Suisse,

Oe Suisse, i .n peu j eune, n'est pas satisfait des
déclaration» de Cari Spitteler. Et j'ai te regret
de dire qu'il n'est pas content non plus de te
lettre adressée an poète pour ses septante ans
par le Conseil fédéral, car il en demande une
interprétation authentique.

L'expression de son mécontentement date
d'hier, Sa protestation a été distribuée mardi
matin aux membres du parlement,

Ah I ce fut une belle histoire ! —. comme on
disait, il y a use année, en répétant un mot qui
a couru ton» le» salons.

Vous eonceves : un Antrichien — pardon, un
Suisse, mai» il est si frais — qui met sur te ta-
pis une affaire de cette envergure... Impossible
de te traiter par dessous jambe. Que fit-on au
juste : voue en demandez trop, mais il se peut
que te Conseil fédéral ait envoyé au jeune Suisse
l'office suivant :

:. 1res cher nouveau Confédéré,
» Nous, sommes encore Suisses. Nous avons

acquis, par une pratique plusieurs fois séculaire
de la liberté, des sentiments qui vous sont peut-
être étrangers encore, mais si naturels pour nous
que nous les avons dans te sang et qu'ils ont
formé notre mentalité. Pris de court par les évé-
nements, il peut arriver â quelques-uns d'entre
nous de rester bouche bée devant une parole à
laquelle on manque et devant le malheur immé-
rité d'un peuple avec lequel nous avons plus d'un
trait commun. L'inattendu déroute parfois. Mais
tout aussitôt nous nous retrouvons unanimes à

sentir la force obligatoire, impérative d'un en-
gagement bilatéral, d'une promesse solennelle et
nons ressentons une laTge sympathie pour une
innocente nation décimée dans sa population,
ruinée dans ses biens, irrémédiablement dimi-
née dans ses monuments, dans ses souvenirs,
dang son âme. Nous savons aussi que l'union des
Suisses est la condition première de leur exis-
tence nationale. Et c'est dans oes sentiments que
non» avons écrit à Spitteler ; x ... Nous n'ou-
» blions pas d'ailleurs que vous avez mis les dons
» de votre esprit et de votre cœur au service de

» notre idéal patriotique et que vous êtes inter-
» venu pour la concorde entre Confédérés. »

» Nous saisissons cette occasion, très cher Con-
fédéré d'hier, d'ajouter que nous sommes encore
chez nous en Suisse , et entendons y garder et
même y exprimer la manière de voir qui nous est
chère. Si elle vous offusque, si votre indigénat
un peu récent vous pèse, ne vous inquiétez pas î
la Suisse n'a rien d'une prison. La porte vou» en
est ouverte ¦*— largement — pour sortir. >

Pour traduction libre :
F.-L, SOHUUè.

Fromt «Foccideiti
Communiqué français de 15 h.

PARIS, 8. — Dans le secteur au nord d'Arras,
quelques actions d'infanterie se sont déroulées dans
la soirée et dans la nuit, sur les pentes est du pla-
teau de Lorette. L'6nnemi a répondu à notre attaque
par trois contre-attaque3 violentes, mais les posi-
tions ne furent pas modifiées de part et d'autre.

Au nord-est de la sucrerie' de Souchez, nous avons
encore progressé.

A Neuville Saint-Vaast, nous nous sommes em-
parés, après un combat très violent, d'un nouveau
groupe de maisons,

Laos la région du Labyrinthe, une contre-attaque
allemande a été repoussée,

Au sud-est d'Hebuterne, les Allemands ont cher-
ché à reprendre les positions perdues; ils ont été
quatre fois repoussés, Nous avons élargi notre gain
vers le nord-est en nous emparant de deux lignes
de tranchées allemandes sur un front de 50 mètres,
jusqu 'à la route d'Hebuterne à Yerre, Nous avons
fait cent cinquante prisonniers, dont cent non blessés.

Communiqué allemand
BERLIN, 8. — Le grand quartier général com-

munique, 8 j uin;
Sur la pente est de la hauteur de Lorette, une

attaque ennemie a échoué complètement Les Fran-
çais ont renoncé à tenter d'antres attaques.

Une autre attaque ennemie, prononcée au sud de
Neuville, a été arrêtée par le feu de notre artillerie.
Le combat continue dans la région au sud-est d'He-
buterne.

L'attaque ennemie au nord-ouest de Soissons vers
« Moulin sous tout Vent », a été arrêtée par notre
contre-attaque.

Près de Ville-au-Bois, au nord-ouest de Berry-au*
Bao, l'ennemi a tenté vainement do reprendre la
position qu'il a perdue en mai. Il a été repoussé
avec de fortes pertes.

Près de Douai, un aéroplane ennemi a été abattu.

Jj e Zeppelin détruit
LONDRES, 8. — A propos du Zeppelin détruit

par un avion anglais, on apprend les détails sui-
vants :

C'est après avoir survolé l'Angleterre, en je-
tant des bombes, causant te mort de cinq person-
nes et quarante blessés que te zeppelin rentrait
en Belgique. L'aviateur sous-lieutenant Warne-
ford l'attaqua entre Gand et Bruxelles, à 2000
mètres d'altitude. On sait que tes bombe? lan-
cées par l'avion provoquèrent l'explosion et te
chute du dirigeable allemand.

Le duel eut lieu le matin à 3 h. 20 ; il faisait
presque jour, étant donnée te grande traospa-
rence de l'atmosphère, et tes rares spectateurs
qui assistèrent à te lutte aérienne déclarent
qu'elle était de toute beauté. Le zeppelin était
en oe moment-là poursuivi par des aviateurs an-
glais et français qui avaient réussi à s'élever au-
dessus de lui, à Mont-fiaint-Amand, près de
Gand. Le zeppelin avait mis ses moteurs à toute
vitesse et faisait des efforts évidents pour ga-
gner de la hauteur. Un officier qui a assisté à
te scène et qui en suivit les péripéties avec sa
jumelle, déclara que la lutte était impression-
nante. Le zeppelin se défendait au moyen de ses
mitra-l-ieuses, mais étant donnée leur vitesse, les
avions étaient très difficiles à atteindre. Tout à
coup on vit des flammes s'élever à l'arrière du
zeppelin, qui essaya de descendre rapidement ;
mais les flammes se propagèrent en un instant
à toute te masse brune du dirigeable ; on enten-
dit distinctement une violente explosion et ©n
quelques instants le zeppelin vint s'abattre tout
en flammes sur le sol. Sa chute se produisit au-
dessus d'un couvent et causa la mort de deux
sœurs 'qui périrent écrasées sous les décombres.
Tout l'équipage fut anéanti.

Le pilote de l'aéroplane, dont tes bombes
avaient causé la destruction du zeppelin , courut
un grand danger. La force de l'explosion re-
tourna l'appareil, mais "\Varneford réussit à le
redresser. Ayant ensuite atterri près de déta-
chements ennemis en rase campagne, il put met-
tre en marche l'appareil sans que sa présence
goit remarquée. C'est seulement lorsqu'il se fut
élevé à une certaine hauteur qu'il essuya une
violente fusillade, mais il réussit à rentrer dans
ges lignes sans la moindre blessure.

On croyait jusqu'ici que les zeppelins avaient
sur les aéroplanes l'avantage de pouvoir s'élever
plus rapidement à grande hauteur. C'est pour-
quoi l'épisode en question est considéré comme
merveilleux. Après ce qui est arrivé, les dirigea-
bles ne pourront plus rentrer dans les Flandres
après leurs raids, et seront obligés de retourner
vers leurs bases d'Héligoland et de l'Elbe.

L'effet moral de cet épisode sera grand non
(seulement en Angleterre, mais encore en Belgi-
que, où la population doit avoir vu avec joie le
zeppelin en flammes s'abattre sur le sol.

Snr les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 8. — Théâtre oriental. —- Notre
mouvement d'attaque dans la région de Sbawlï
et à l'est de te Dubissa se poursuit. Au ®ud-ouegt
de Plock, un aéroplane ennemi armé a été obligé
d'atterrir. On l'a cap turé.

Théâtre sud oriental. — A l'est de Przemysl,

te situation générale est sans changement. Le
nombre des prisonniers faits par l'armée Mao-
kensen, diepuis le ler juin , s'élève à plus de 20
mille.

Les troupes du général von Linsinge© ont de
nouveau défait l'ennemi eur les hauteurs de No-
woseyn, an nord-est de Zurawno. Elle» ont pour-
suivi l'enmemi jusque sur ia ligne Bukaczowce-
sud de Hrehorow-isud de Molodynoe.

Au sud du Dniester, mous avons dépassé le sec-
teur de Liulca et a-vons atteint Myslow (à l'est
de Saluez), Wojnilow, Seredn et Koiogziejow.
Noua avons fait pendant la journée 4200 ,pri-
eonniers et pris quatre canons et douze mitrail-
leuses.

FTOISé austro-italien
Communiqué autrichien

VIENNE, 8. — Dans la région côtière, l'ennemi
prépare probablement une atiaque générale contre
une position de l'Isonzo. Ses tentatives d'offensive
isolée vers Gradisca et Sagrado ont été repoussées
avec des pertes sanglantes.

Sur les frontières du Tyrol et de Carinthie, l'ar-
tillerie italienne continue son tir sans résultat Un
détachement d'alpins, qui avait occupé Monte
Piano, au sud de Kalandra , en fut chassé par nos
troupes.

La région d'Ala a été visitée par des garibaldiens
pillards.

Les îiydroaéroplanes autrichiens
VIENNE, 8 (B. C. V.). ™- On annonce offi-

ciellement : Le dirigeable ennemi tVille de Fer-
rare», revenant de Fiume, a été incendié et dé-
truit ce matin à 6 heures au sud-est de Lussin
par l'hydroaéroplane de marine L. 48, piloté par
le lieutenant de vaisseau Glasing. Deux officiers
et cinq hommes de l'équipage du dirigeable ont
été faits prisonniers. L'hydroaéroplane de marine
L. 47, piloté par le lieutenant de frégate Ban»
field, a bombardé aujourd'hui à Venise les halls
de dirigeables de Murano et Campo Alta, ainsi
que des destroyers ennemis. Quelques incendiés
se sont déclarés. Un campement a été mitraillé.

Vapeur belge torpillé
LONDRES, 8. (Havas). — Le vapeur belge

. Menapier » a été torp illé hier par un sous marin
allemand.

Le capitaine, sa femme, sa fille et treize hommes
de l'équi page ont disparu.

Le reste de l'équipage a débarqué à Margate.

CONSEIL DES ÉTATS
MM. Kunz, Isler, Pettavel, Laehenal, Winiger

et d'autres députés ont déposé la motion sui-
vante ;

« Le Conseil fédéral est invité à présenter un
projet de loi complétant te loi de 1874 sur la
saisie et la liquidation forcée des chemins de fer
en ce sens que les compagnies puissent ôtre sou-
mises au bénéfice du concordat et que tes mesu-
res conservatoires prises par la majorité des
créanciers obligent aussi la minorité récalci-
trante. »

Conformément à la décision prise par le Con-
seil national, il n'est pas entré en matière sur te
pétition d'un citoyen demandant au Conseil fé-
déral de déclarer que sa lettre à Cari Spitteler
à l'occasion de son jubilé n'impliquait pas l'ad-
hésion à ea conférence.

Eeoliers arrêtés comme espions
Deux colonnes d'écoliers de Schiers (Grisons)

étaient parties dimanche matin pour faire l'as-
cension du Rhaetikon et descendre sur le Irane-
eee. A peine avaient-ils franchi la frontière que
les deux colonnes furent arrêtées par des poste-
frontières autrichiens et emmenés à te cabane
Douglas puis tratnsportés de là dans le Brandtal
sous l'inicuipation d^espionnage.

A Brand , les participants à l'excursion furent
soumis à un interrogatoire qui révéla la complète
innocence des touristes. Ceux-ci durent passer la
puit dans le poste de la localité.

Le lundi arriva la colonne de secours qui avait
été envoyée de Schiers et avait eu le môme sort que
les deux colonnes.

Tous durent encore passer au bureau d'espion-
nage où ils subirent un nouvel interrogatoire, puis,
leur innocence complète ayant été reconnue, lea
touristes furent envoyés à Buchs.

LES FUNÉRAILLES DE L'ABSINTHE
Lundi de la semaine dernière, à Pontarlier,

des voitures chargées de plantes d'absinthe,
grande et petite, allaient des greniers des cul-
tivateurs à la balance publique et de là à l'en-
trée de 1» Champagne où ell.es déchargeaient
leur fardeau. L'amas de plantes sèches formait,
vers le soir, d'énormes tas gris-brune qui s'al-
longeaient sur le bord d'un chemin rural.

Entre 5 et 6 heures du soir, M. Deniset, maire,
y mit le feu , et la flamme s'éleva rapidement
dans cette masise de brindilles. II fallut plusieurs
heures aux flammes pour venir à bout de tonte
l'absinthe entassée. Mardi et vendredi l'opéra-
tion a été continuée. Cent mille kilos environ
ont été brûlés.

Les distillateurs possèdent dix fois plus de
pentes , dit-on , qu'on n'eu brûla lundi. L'inciné-
ration n'en aur a lieu , sans doute, qu'après règle-
iCui&E^ par la loi de la question des indemnités.

USenrioe spécial ie la PeuiUed'AvU de Neueh&tel)

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 9 (Havas). — Dans la région de Notre

Dame de Lorette, la lutte d'artillerie a été auj our
d'hui très vive.

L'infanterie a encore consolidé les positions anté-
rieurement conquises et a réalisé de nouvelle!
avances.

A Neuville-Saint-Vaast» nous avons enlevé U
totalité de l'Ilot ouest du village, ainsi que de nou*
velles maisons dans la rue principale (Ilot nord).

Dans le Labyrinthe, nos troupes ont repoussé une
violente contre-attaque.

Nous avons maintenu nos gains d'hier et de cett .
nuit, malgré de fortes contre-attaques de l'ennemi,
dont deux bataillons furent amenés en automobiles
de la région à l'est d'Arras.

Nous avons ensuite poursuivi notre progressio»
vers l'est sur un front de 1200 mètres environ.

L'ennemi a violemmeat bombardé les tranchée.
que nous lui avons enlevées hier au nord de l'Aisne
près du Moulin de Sous tous Vents, bombardement
auquel notre artillerie a activement riposté, et nous
n'avons subi aucune contre-attaque.

Communiqué russe
PETROGRAD, 9 (Westnik). — Communiqué d&

Caucase, le 6 juin :
Une tentative des Turcs de rouvrir l'offensive,

dans la région d'Olty, a été repoussée avec succès.
Dans la région de Van, nos troupes poursuivent

les Turcs qui se retirent au-delà des cols de la chaîne
de Djawlaba jusque sur la ligne des villages d«
Zeranis-Kotchony;sur la rive sud du lac de Van,
les Turcs sont refoulés à l'ouest de la ligne Anghelu»
Mytcbans-Mokous.

Sur les autres fronts, aucun changement

Nomination
PARIS, 9 (Havas), — Le général de brigade

Bourgeois, directeur du service géographique, est
adjoint au sous-secrétarlat d'Etat à la guerre pour
être chargé des questions relatives à l'artillerie de
campagne, aux .munitions, aux harnachements, aux
équipages militaires et au personnel.

Sous le régime militaire
CONSTANTINOPLE, 9. (Wolff). — Les jour-

naux officiels publient un décret donnant aux com-
mandants de corps d'armée ou de division, ainsi
qu'à leurs remplaçants, lee pouvoirs les plus Bévè-
res, aveo l'appui de la force armée, en vue de sévir
pendant la durée de la guerre contre toute rébellion
ou toute résistance armée à l'ordre du gouverne-
ment ayant trait à la défense nationale et au main-
tien de l'ordre.

Un démenti turc
CONSTANTINOPLE, 9 (Wolff). — Un commu-

niqué anglais du 1" juin, daté du Caire, mentionne
que, selon les déclarations de prisonniers turcs, nos
régiments 15, 20 et 56 auraient été, pour ainsi dire,
anéantis ; il est aj outé que par suite de nos grandes
pertes, ppur parer au manque d'officiers, on aurait
fait appel & des officiers de marine et à des cadets.
Nos pertes se seraient élevées 4 environ 4O,00C
hommes.

L'état-major anglais, en attribuant à de tels ra
çontars assez de véracité pour les faire figurer dans
les communiqués officiels, fait preuve d'une naïveté
et d'un manque total de saine raison. Afin de ne
pas nous rendre aussi ridicules, nous nous gardons
de publier les récits que font nos prisonniers.

Les survivants du «Léon Gambetta »
TOULON, 9 (Havas). — Le paquebot «Numidia.

est arrivé ïamenant les survivants du croisem
«Léon Gambetta».

Tous les survivants ne tarissent pas d'éloges sui
les soins dont ils ont été l'objet on Italie, de la part
de tout le monda Ils sont encore vêtus des vôtement.
de marine de l'Etat italien,
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Mesdemoiselles Ida et Olga Badertscher , Monsieui
et Madame Alfred Badertscher , Monsieur et Ma
dame Charles Uadertsoher, Madame et Monsieui
Eugène Monnet , Madame et Monsieur Hermano
Bothenburger , à Hambourg, Monsieur Arnold Ba-
dertscher, Madame et Monsieur Auguste Renaud , è
Cortaillod , Madame et Monsieur Erneste Siegmund ,
ii Sao-Paulo , Brésil , et les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissanoei
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en li
personne de

Monsieur Jean-Ulrich BADERTSCHER
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle, grand-
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à lui subite-
ment dans sa 77m« année.

Neuohâtel, le 8 j u iu 1915.
Fontaine-André 2.

J'ai patiemment attendu l'Eter*
nel, II s'est tourné vers moi, et I]
a ou! mon cri. Ps. XL, v. 2,

L'ensevelissement aura lieu Bans snite le K
juin , a l heure.

On ne touchera pas
ON NE REÇOIT PAS

te présent avis tient Heu de lettre de falre part.

Monsieur Maurice Dellenbach et ses enfants :
Mina, André , Madeleine ; Madame et Monsieur Mau-
rice Berthoud et leur enfant ; Monsieur Albert
Munier et son nis, a Neuohâtel ; Madame veuve
Auguste Dellenbach , ses enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel , en Australie et à Bâle, ainsi que les
familles Paro_, Barbe , at, Bourquin , Guyaz, Dellen-
bach et les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Angèle DELLEIVBAGU née PAROZ
leur très oh ère épouse, mère, sœur, belle-fille , belle
pœur, tante , nièce et parente, que Dieu a reprise à
Lui , après une longue et pénible maladie, à l'âge
de 30 ans.

Neuchâtel, le 8 juin 1915.
Mon âme se repose sur Dieu .
Ma délivrance vient de Lui.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 10 courant, i
3 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux 8.
On ne touchera »aa


