
AVIS OFFICIELS

Mpilp tl canton le fctlilel

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 Frêtereules.

30 stères quartelage hêtre,
10330 fagots,

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

reules.
Areuse, le 7 juin 1915.

L'inspecteur des forê ts
du II "" arrondissement.

Sly&ï COMMUNE

fH NEUCHATEL
Permis je construction

Demande de Monument, S. A.,
d'élever une petite construction
sur le terrasson de son immeu-
ble place Piaget.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu, Hôtel Municipal,
jusqu'au 19 juin 1915.

_t e€, I COMMUNE

KO de
||tp Corcelles - ComonilMe

Vente de bois
Ina Commune de Coicelles-Coz-

Uondrèche vendra en enchères
publiques, le lundi 14 juin 1915,
dans ses forêts de l'Engollieux,
Bols Devant, Lnche et Prise-Imer,
les bois suivants :
156 stères sapin,

2875 fagots.
Rendez-vons Â 8 heures da ma-

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

Juin 1915.
Conseil commnnaL

IMMEUBLES
A vendre ou à louer, meublée,

à prix réduit,

um/ We&if iff
composée de 6 chambres, confort
moderne, grand verger, à proxi-
mité de la ville. S'adresser à M.
Jean Roulet , avocat, place Purry
No 5, Neuchâtel. 

A vendre, dans le quartier de
l'est,

jolie petite villa
situation exceptionnelle. — Prix
modéré. Ecrire sous chiffre Hc.
3051 Y à Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL
' __nm _̂__ _̂_______________ mm

ENCHÈRES

Eilières de fourrages
â Coffrane

Samedi 12 jnin 1915, dès 1 h. ¥_
après midi, Louis-Samuel Cala-
me, Emile Magnin et Louis Wen-
ker, exposeront en vente publi-
que la récolte foin et regain d'en-
viron 25 poses.

Rendez-vous : Hôtel de la Cou-
ronne.

Terme de paiement : 15 sep-
tembre 1915.

Greffe de Paix.

intimes
Le lundi 14 juin 1913, dès

t heures après midi, dans les
locaux du Restaurant Beau-Sé-
jour, à Neuchâtel, on vendra par
voie d'enchères publiques les
meubles suivants :

7 lits bois Louis XV, 9 lavabos
garnis, 10 tables de nuit, 8 gla-
ces, 8 dites petites, 14 tables
noyer et sapin, 3 grandes ta-
bles, 1 piano, 1 dressoir, 1 porte-
manteau, des tableaux, 1 gra-
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

i midi.
Pour renseignements s'adres-

ser à l'Etude Edmond Bour-
quin, Terreaux 1.

Neuchâtel ,le 8 juin 1915.
Gxeife de Faix.
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I Brand choix de COUPONS et OCCASIONS 1
1 à tous les rayons
1 . r 1

Librairie générale

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

Vient de paraître :
Von Einem Deutschen.

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

ROSSEL, Virgile. Le Roi
des Paysans. Roman
historique. 12°, br. . 8.50

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

LE GOFFIC , Gh. Dixmu-
de, avec  ̂ carte et
12 grav. 12°, br. . . 3.50

BERNHARDI , F. von. No-
tre Avenir. Les ambi- j
tions allemandes et
la guerre; trad. de
l'allem. par E. Si-
MONNOT. 1 vol., 8°, br. 3.50

Les Neutres. La Suisse
et la guerre. — Ce
que l'on pense de
nous en France. (Pa-
ges d'histoire.) i vol.
12° , br, — .60

BOE&LI, Lina. Immer vor-
wârtz. 1 vol. 12», relié. 6.—

A VENDRE
pour cause de départ, faubourg
de l'Hôpital 28, 2me, grande ar-
moire sapin à 2 portes, potager
usagé. Escaliers de cave. — S'a-
dresser le matin.

Vins de Bordeaux
Agents demandés

Médoc vieux, recommandé, 175
fr. la banque, gare Bordeaux.
Contre remboursement 3 %. Gau-
drap et Co, 17, quai de Bacalan,
Bordeaux. 

LA REJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos j ours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital ni
le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répandue,
qui amènerait infailliblement la
ruine de notre peuple si elle
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis à notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les premiers symp-
tômes, conjure cette maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans les phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 fr.
Se méfier des contrefaçons 1
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Librairie-Papeterie

James attinger
NEUCHATEL

Carte frontière Italie-Autri-
che 0.50 I

1 Un hiver sous les armes, I
î album suisse . , . 4.—
«J' accuse, par un Allemand,
i édition française . . 4.—
S SUTTEH. Histoire suisse 4.25
I VIRGILE ROSSEL. Le roi des
I paysans 3.50
1 BôGLI. Immer Vorwârts, cart.

j 6.—
_______________ ^_______________^_
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* ABONNEMENTS
t an 6 snoit 3 -sois

En ville, par porteuse 9.— +.5o _ ._ $
» par la poste 10.— 5.— 2.50

Hors de ville franco 10.— 5. a.50
Etranger (Union p t̂tale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV° /
t Ytnlt an numéro anx kiosques , gare,, dép ôts, 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 «t étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.î5 la ligne; min. i.i5.

7{éclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 h.

Demander le tarif complet. — Le Journal ie réserve dt
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont la
contenu n'est pas Iii i une data. i
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\\Haefliger & Kaeser,||
%% TERREAUX 2 ï \\>< **3|»J ' ¦ . ¦ £3
>< Antîîffacites, anglais et belge. £3j
&<i Cokes MmUar et gaz, tous calibres. £3
? < t. -4 !
tu Boïiïets d'anthracite. £3
H< r>.-2
£3 briquettes c Union ». £2
|K3 Mouilles, flambantes, pour boulaugers. M
' o« liôtels et restaurants. '%%£ < ><
>2 J8»î*algettes pour potagers. £2

f 3 Sur hmûi livraisons iraéîliates l *
p Téléphone -150 £?
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|.̂ AAAAs*^AÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABt^

Vente de fourrages
à Boudevilliers

Domaine des Savaux
Vendredi 11 jnin 1915, dès 1 h.

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

Paiement : Saint-Martin 1916,
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.

A VENDRE
En Tente, à prix réduits,

aux numéros de manne-
quins, les patrons de :

Jaquettes,
jupes,
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
sur mesure.

B» CAÏERSASI, prol.

Chemises oxforfl Mine
Splendide exposition

TIMBRES-POSTE
d'occasion

pour 3 jours seulement

CHEZ SEGMAE
Hôpital 21 

Â la Ménagère 1
2, PLACE PURRY, 2

GRAND CHOIX

Poussettes - Petits chars
et chaises pour enfants

A vendre ou à échanger
un mulet

très sage, contre un cheval. —
S'adresser à A. Scheffel, Boude- :
villiers (Val-de-Ruz).
-¦¦¦ ¦¦¦ OnBaa'Saa'flBHBBBBQ'ES

SïïE HERZOG
Angle rues du Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

Mousseline organdi
Tulles et Laizes

VOILETTES
BUnBMUIBHUHMBB
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1 ÉLECTRICITÉ 1
Q E9
B a

Installations
| de lumière électrique |
a en location ou à forfait la

1 Force - Sonneries - Têlépùones j-j
Vente de f ournitures

B et Appareils électriques iii
5 Eug. Février |

' Entrepreneur - Electricien {|
g Téléph. 704 Temple-Neuf , g
eHESHBSBlEHStaE'arSEEEJ'SESBS

f KUFFER & SCOTT f
I PLAGE NUMA DROZ |

| Lingerie d'occasion i
S à très bas prix f
? 

_
*tb
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La FE U I L L E  D Ans DE N EUCH âTEL
en ville, 9 fr par an.

amaBUBaittaaBinaBaiauÊiiwammi-m-&a_B___M-_ ^^1 QQM BUBTIBI^SB 11
L.-F. LAMBELET & G0' I

2, EUE DE LA TREILLE ^ HEUCHlTEfi |
Houille - Coke - ÂnthracRè ¦ Brioueïïes I
| Prompte livraison à domicile B

Têlépbone 139 Ê
Ê Par wagons comp lets, expéditions directes des mines. ',- '

•1»®$®®©®®®®®®®©®®®®®®® $!©©©®®®®®®®®®©®®®®®®®®©®© i

f SCHWAB-ROT 1
I TAILLEUR S
© 

¦ ¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ m
I rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalêi
© B1 i $© S
I Hautes nouveautés S© s
Z pour costumes tailleurs S
V? lam'an^mi—a***> ' -:?
<_ t &

I Sobes et JSanteaiix - |hmses !
I S
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P11 Pour toutes CHAUSSURES
1 ^L adressez-vous à 

la 
maison

^̂5̂ ^̂  Neuveville
_ 

I Ios magasins sont Men assortis flans tons genres fle cLanssures i
I Demandez s. v. p. le catalogue illustré
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REMY
Toutes les qualités de

f _ i  AIWT'PCS Pr Messieurs
\_tA_ VH * (W :; et Dames ::

A vendre
nne conimode-lavabo

45 fr. Avenue de la Gare 3, rez-
de-cliaussée. 

A VENDRE
des lits et différents meubles
usagés, très bien conservés. —
Epicerie Dagon, rue de Flandres.

I 

Transports funèires - Fabrique fle Cercueils - Incinérations 11
Téléphone I H|jî(IffilSfl Sl NEUCHATEL 11
- -IOS - L. IÛSJIJI IHIIBII - Seyon 19 - 1

Chêne Sapin
Seul dépositaire des cercueils Tachyphages |£$

autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par || l
les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE

I 

Horaire répertoire '

feuille 9'̂ vis 9e jfenchitd I
il Service d'été -19i5 JE

I E n  
rente à 20 centimes l'exemplaire an bureau

du journal , Temple-Nenî 1, — Librairle-Papete- 1
rie Sandoz-Mollet, rne du Seyon, — Kiosque de
l'Hôtel-de-Ville, — M11* Nigg, magasin sous le 1
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets I

SS des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du
H Port, — Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues Ht

I

des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- fff
terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie II
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win- i|
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valério, M
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger,
place Numa-Droz et rue Saint-Honoré, et dans
les dépôts du canton.

O f̂ smsss^ _̂is^^ ŝss^^^ _̂^^  ̂di

I

II* Schoechlln B
TERTRE 20 KBUCHATEIJ Téléphone 791

PLANCHERS SANS JOINTS 1
„ MIROMENT "

Sous -sols à linoléums ] j
Treillages à terre cuite

W. PERRENOUD, gérant. |

I 

PAPETERIE

A.-G. Berthoud §
NEUCHATEL l

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

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

Noëlle Roger. Carnets d'une
infirmière.Silhouettesd'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

IrtjriM 9e fl l iHliay'ij ij Ulfllllil 1
pour Dames

et pour Messieurs
(Costumes, Linges,

Savons, Eponges, etc.) |
AU MAGASIN

jjffllE-P ETITPIERRE 1

Dépuratif
Salsepareille Hodel

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

Se trouve dans tontes les
pharmacie». Mais si l'on vous
offre une imitation, refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale, Model & Madlener, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model
JM^̂ tB̂rôMMJMâSJMm
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garanties à acheter

AVIS
Mme Linder-Rognon, Chavan--

nés 9, se recommande pour tous
objets usagés, ustensiles âe cui-
sine, lingerie et chaussures.

Se rend & domicile.

ATTENTION
On offre en échange de vieux

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

On demande à acheter une

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

AVIS DIVERS
QÏociéf â

(omommaÉW
*lWttttt/ *tN(tltH/tttt<W>ttttltlWllllltMI

Capital : PP. 118,540.—
Béiecm: tmsm̂

Tentes en l'Mi :

•ToWr«f Sènéflces Bonï rëpàft
HB.aui acheteurs,

Conaitïons draaaiîssIoft i y
•Souscrire à i

lu moins une part de capital dé
10 fr. portant intérôt à &y _ %
l'an; .

&à une finance d'entrée de 5 fit

Dôs"qTle Te souscripteur"a"p'ay*ij
un acompte de 2 fr. sur les 15 firç
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Lé solda
de 13 fr. peut être payé par frab-j)
itions Jusqu'à la répartition sui-i
vante ou bien ôtre déduit de
celle-ci.

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

Villa Jffont-Soleil
PENSION

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

^ràfifre les meilleurs WM
gfg POELS, POTAGERS A fflÈ
W GAZ ET n CHARBON Wm

^̂
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AUTOS ET CYCLES

VENTE, ECHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHATEL

===== Téléphone 705
_____________ 



? fAvisr '
f oute demanda d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré~
Sam ; sinon celle-ci sera ex-

il piûiée non aff ranchie. GO
| Administration

de la
Fntta tf Aris de Neuchâtel

\ a——aa—i——

| À LOUER
A -LOUER

pour le 24 septembre»villa de 11 chambres,
confort moderne ; con-
viendrait ponr pension-
nat. — S'adresser Etude
Favre A Soguel, notai-
res, Bassin 14.

MONRUZ
, A louer, pour le 24 juin ou
iépoque à convenir, joli apparte-
ment de 3 chambres, avec gale-
rie, dépendances, eau, électricité,
jardin, vue magnifique. S'adres-
ser à François Andrey, Monruz.

À louer, immédiatémônï ou
pour le 24 juin, un logement re-
mis à neuf de 3 grandes cham-
bres, cuisine, galetas, chambre-
haute et j ardin. Joli balcon. Vue
sur le lac. — S'adresser à Mme
Louise Burnier-Paris.
'" A VOUSR

pour le 24 Jnin, dans
une villa aux environs
de la ville, un apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne, véran-
da, Jardin. — S'adresser
Etnde Favre & Soguel,
notaires, Bassin 14.

fe u fl . WOUgR. .;"
; A louer, pour le 24 juin cou-
rant ou époque à convenir, deux
petits logements de 3 chambres
avec dépendances, ou maison en-
tière, à la campagne, à 10 minu-
tes d'une gare et 5 minutes du
lac. Jardin, belle vue. Convien-
drait pour séjour d'été.

S'adresser pour tous rensei-
tnements à E. Berger, gérant, à

aint-Blaise. 

r Séjour d'été
À louer, à la Prise-Imer, un

appartement meublé. S'adresser
à M. Eug. Delachaux, Beaux-
Arts 20, NeuchâteL 

A &OUEE
pour St-Jean, à la rue
Pnrry, un appartement
de 5 chambres. 780 fr.
par an. S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

\f Peseux
—r ¦ ¦¦¦*<

Bez-de-chaussée, 3 belles cham-
bres, au soleil, cuisine, gaz, élec-
tricité et toute dépendances d'u-sage, petit jardin. S'adresser rue
4e Neuchâtel 47, 1er étage, Pe-
seux. Arrêt du tram, Çarrel.

F A LOUER
Sour le 24 juin an Pré-

arreau, logement de 3
chambres. 600 fr. par
an. — S'adresser Etnde
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

Ponr séjour d'été
;' A louer un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau et lumière électrique.
S'adresser à la poste à Enges
par Saint-Biaise. _^

*Â ïIOUBËIR
pour le 24 jnin

à la rue de la Côte, lo-
gement de 4 chambres,
balcon, confort moder-
ne. S'adresser Etude €r.
Favre & E. Soguel, notai-
res, Bue du Bassin 14.
. Pour cas imprévu, â remettre,
pour tout de suite ou époque à
convenir, un appartement, au
1er étage, de 4 chambres, dont
une avec balcon, cuisine, gale-
tas, chambre haute, cave, lessi-
verie, séchoir. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 36, rez-de-
chaussée, de 9 h. à midi et de¦g & à 6 h. c.o.
i -A louer, pour le 24 juin, près
fde la gare, un 2me étage au so-
leil, 3 chambres et dépendances.
Buanderie, jardin, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser avenue du ler
Mars 8, 2me étage. c o.

Dès maintenant:
Ecluse, logement de 4 cham-

bres, 580 fr. par an.
Rue Louis Favre, logement de

3 chambres, 420 fr. par an.
Faubourg du Lac, logement de

2 chambres et alcôve, ' 600 fr par
an.

Râteau 2, logement de 2 cham-
bres. 30 fr. par mois.

Rue Purry, logement de 1
chambre et cuisine, 240 fr. par
an.

S'adresser Etude Favre & So-
guel, notaires, Bassin ii. .

, RocEieîoFt
i;" A louer logement meublé de 3
pièces, cuisine, jouissance du
verger. Conviendrait pour séjour
d'été. S'adresser Cure indépen-
dante, h Rochefort. c. o.

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

Et ide Petitplerre &
Ho t _..

Peseux. Alouer pour cas im-
prévu un appartement de trois
chambres, gaz, électricité, chauf-
fage central , au 2me étage, dans
jol ie villa. S'adresser pour visi-
ter à Mme P. Matile, rue de Cor-
celles 6. '

EtaHi BRAM, notaire, HOpital 1
A. louer dès 24 juin

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

Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Château, 5 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Evole, 8 chambres.
Quai Suohard, 3-4 chambres.
Boine, 3 chambres.

Entrée à convenir
St-Honoré, 5 chambres confortables,

chauffage central, bains.
Beaux-Arts 24, quai des Alpes,

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

Magasin avec logement, Quai du
Mont-Blanc.

Magasin aveo logement, rus Pour-
talès.

Magasins aveo logement, rue des
Moulins.

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

et St-Honoré.
Gardes-meubles et locaux p' ateliers.

Pour le 24 Juin, rue St-Mau-
rice, logement de 4 chambres et
alcôve. Etude Bonjour et Piaget.

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

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

Roc 4, an 1er
bel appartement, quatre
cbambres et véranda
pour fin Juillet. Fort ra-
bais pour fin de bail, ao

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

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

Coq - d'Inde, apparte-
ment d'one chambre et
dépendances. Prix men-
suel : 20 fT.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. :

Quai des Alpes. -? A louer dès
24 juin ou époque à convenir, rez-
de-chaussée, superbe appartement,
7 chambres confortables. Vastes
dépendances. Electricité . Bains.
Chauffage central . Jardin. Convient
pour pensionnat. S'adresser Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7, ou
Beaux-Arts 22, entre 11-12 heures
et 2-4 heures.

SlJOUR D'ÊTl
' A louer belles chambres meu-
blées, cuisine. Pension si on le
désire. M. Belriehard, Bevaix.

A louer tout de suite
un appartement de sept
pièces, meublé ou non.
Demander l'adresse du
n° 967 au bnreau de la
Feuille d'Avis. co.

On offre à louer tout de suite,
faubourg de la gare 1, unbeau logement
de 3 chambres, chambre de bon-
ne, véranda, jardin, gaz, électri-
cité. Etude Brauen, notaire.

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Â LOUER
appartement indépendant dans
villa, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage central. —
S'adresser à Mme ï. Bura, Po*
diières 21, c.

f i  louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le «£4
juin, beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. X i

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

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

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

Etnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8.

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

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

Hotz, Epancheurs 8.

Centre âe la ville :
A louer tout , de suite dans

maison d'ordre, au centre de la
ville,

un 1er étage
pour bureau ou logement, 3 qu
4 pièces, chauffage central, élec-
tricité et gaz. Buanderie. 850 fr.
Un logement au 3m,e, 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 Feuil-
le d'Avis. 

Treille, appartements
d'une et denx chambrés
et dépendances. Prix
mensuel : 17.50 et 30 fr.

• Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

PARCS 85* \
A louer, pour le 24 juin pu

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

Champ-Bougin, appar-
tement dé deux grandes
Chambres et dépendan-
ces, avec belle terrassé.
Prix fr. 450.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8. co

Pour le 24 juin, à louer, Vieux-
Châtel 17, un bel: appartement
âe 6 chambres et dépendances.
Prix de guerre : J900 fr. Etude
Barbezat, notaire,. Terreaux 8."

Pour le 24 pin : ¦
à louer appartement de 4 chanji-
bres et un d'une chambre et
cuisine, Rocher 4 ./ '

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

Appartements neufs,
bien secs, aux Sablons,
près la garé, de 3 et 4
pièces, confort moderne.
— S'adresser à Henri
Bonhôte. . c.p.

A LOUER j
dans une maison tranquille, au
1er étage, un joli appartement de
4 chambres, gaz et électricité. •—
S'adresser Ecluse 24. co.

Appartements de 6 piè-
ces, confort moderne,
Beaux-Arts 36 et quai
au 3me. — S'adresser à
Henri Bonhôte. CJJX

A remettre, pour le 24 juin
1915, beau
logement de 3 chambres

et dépendances , bien situé au
soleil, balcon. — S'adresser Ro-
cher 10. - ''

Tout de suite, an Neubourg,
logement d'une chambre et cui-
sine. Prix : 15 fr. Etude Bonjour
et Piaget. M. P. __,

A louer pour le 34
juin, à l'Ecluse, un joli
logement de trois cham-
bres et dépendances. —
S'adresser M. P. Wavre,
Avocat, Palais Bouge-
mont
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CHAMBRES
Chambre avec électricité, bal-

con et pension, Seyon ; et une ou
deux non meublées avec cui-
sine, avenue de la Gare 3, rez-de-
chaussée. '

Jolie chambré meublée. Pour-
ialès 8, plain pied. c. o.

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

Belles chambres meublées in-
dépendantes à louer, pour mon-
sieur. Rue du Seyon 24, Sme.

A louer jolie chambre meu-
blée, vue sur le lac. Electricité.
Rue Coulon 12, 3me à gauche.

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

fort moderne, Hôpital 2, 3me. co
Belle grande chambre .meu-

blée, électricité, pour monsieur
rangé, ler Mars 14, 3me, droite, co

, pension et chambres
soignées. Beaux-Arts M, 2me.

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

Très belle chambre, vue splen-
dide, électricité. Parcs 53, 2me.

Chambre pour ouvrier, Mou-
lins 25, 3me derrière. A la même
adresse, personne se recomman-
de pour des i ? « ï».

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.

i-*

Bue du "ïrésor , à re
mettre 1 on 3 chambres
meublées ou non.

Etude Petitpierre &
Hotz , Epanchenrs 8.

A LOUER
belle grande chambre, avec bal-
con, bien meublée, avec ou sans
pension. Mme Rossier, Crêt-Ta-
connet 40. '¦¦•) . . co.

Demandes à louer
Villa

ou appartement, de 6-8
chambres, salle de bain,
électricité, gaz, jardin,
est demandée pour tout
de suite. — Adresser les
offres écrites à H. W. 18
au bureau de la Peullle
d'Avis. 

On cherche à

ou environs de Neuchâtel, un
beau logement de 4 à 5 chambres
avec jardin et dépendances pour
3 personnes, chambre de bain,
gaz, électricité exigés, si possi-
ble chauffage central. Adresser
les offres écrites à J. H. 17 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Â Chaumont
Ménage de denx per-

sonnes cherche à louer
petite villa on éventuel-
lement 3 ou 4 chambres
avec cuisine, de préfé-
rence meublées.

Adresser offres écrites
à A. G. 16 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune orpheline, aimant les

enfants et sachant un peu cou-
dre, cherche place dans famille
sérieuse comme

aide-volontaire
pour le ménage, pour le com-
mencement du mois prochain. —
Ecrire sous Bf 377 Y à Haasen-
stein et Vogler, à Berthoud.

Jeune fille
sachant les travaux du ménage,
couturé, repassage, cherche pla-
ce. S'adresser Parcs 37, sous-sol.

Une bonne domestique au cou-
rant d'un , ménage soigné, sa-
chant bien cuire,

cherche place
tout de suite. S'adresser Vieux-
Châtel 33, rez-de-chaussée.

PLACES
¦¦HBaBBBBHaHBniMBBHMlil

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une plac* à

l'étranger, adrossez-voua pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la Jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchfttel.

Pour la Suisse, on psut so ren-
seigner rue du Coq d'Inde 6.
BBaaaiSgaBaBBMHOHsaegMa

E.R.9-73
Place pourvue

VOLONTAIKE
On demande pour s'occuper de

deux enfants et aider au ménage
une jeune fille robuste aimant
les enfants, si possible catholi-
que. Vie de famille. Petits gages
seraient donnés. S'adres. au bu-
reau Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL H 15,298 C

Cuisinière
• On demande, pour la fin de
juin, une bonne cuisinière, pro-
pre, soigneuse, de toute confian-
ce et munie de bons certificats.
Bons gages. S'adresser le matin
rue du Musée 3, rez-de-chaussée.

On demande pour le commen-
cement de Juillet une

bonne
à' tout faire pour ménage de
4 personnes. Demander l'adresse
du No 099 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c o.

©EMOïSEIiliE
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 demande
ouvrières, assujetties

apprenties
Mlle Marrel, Concert 4.

Apprentissages
apprenti boucher

On désire placer un jeune
homme de bonne famille pour
apprendre le métier de boucher-
charcutier. S'adresser à Alfred
Sidler, Waldstatterstrasse 18, à
Lucerne. c. o.

PERDUS
Perdu mardi 8 juin, unejaquette

beige avec col blanc, sur le par-
cours du funiculaire Plan à Fe-
nin. Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. . 19

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. UL. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59. 

BRASSERIE de
la PROMENADE

Ce soir
CONCER T

par

l'ORCHESTEE
LEONESSE

Miituleur
de la Suisse allemande, 45 ans,
cherche pension du 11 juillet
jusqu'au 7 août, dans une fa-
mille du . canton de Neuchâ-
tel, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la conver-
sation. Contrée près du lac ou
à proximité préférée. Offres dé-
taillées par écrit à P. J. 15 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Abonnement général
Jeune homme le possédant, ac-

cepterait commissions, voyages,
accompagnements. Ecrire sous
H 1321 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

Qui recevrait
trois personnes tout l'été, prix
de guerre, lisière forêt , altitude
900 m. Adresser offres sous A.
2468 L. à Haasenstein et Vogler,
Lausanne.

Société des Salles ûe réunions
de Saint-Aubin

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée générale
ordinaire pour le lundi 21 juin
1915, à 7 h. H précises du soir,
au bâtiment de la société, à St-
Aubin, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration et présentation
des comptes.

2. Rapport de Messieurs les
commissaires-vérificateurs.

3. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rap-
ports.

4. Nomination de deux vérifi-
cateurs de comptes pour
1915.

5. Autorisation au Conseil pour
un emprunt.

6. Divers.
, Le bilan et le rapport des com-
missaires-vérificateurs sont à la
disposition des actionnaires dès
ce jour , dans les bureaux de
MM. Berthoud et Cie, banquiers,
et de M8 Bossiaud, notaire, à
Neuchâtel, caissier-gérant de la
société.

Saint-Aubin, le 10 juin 1915.
Le Conseil d'administration.

Société auxiliaire
de la

FÉipe d'appareils électripes
de Neuchâtel

Le dividende pour 1914 a été
fixé à 4 fr. par action, que MM.
les actionnaires pourront tou-
cher dès le 7 juin courant, à la
caisse de MM. Favarger & Cie,
à Neuchâtel, sur présentation du
coupon No 16. 0.115N.

Neuchâtel, le 3 juin 1915.
Le Conseil d'administration.
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Comito de secoors de la Colonie italienne
en favenr des familles des mobilisés

résidant dans la ville et le district de Nenchâtel

Un grand nombre de nos nationaux répondant â l'appel de.la
Patrie, ont laissé leurs familles dans l'indigence. Il est de notre
devoir de pourvoir à ces besoins et de compléter l'œuvre du gou-
vernement. Nos soldats sauront que pendant qu'ils combattent,
nous nous efforcerons d'alléger les souffrances de l'heure présente.

Voilà pourquoi le Comité de secours, qui dès le commence-
ment de la guerre s'est voué à cette œuvre, la continuera avec
le même zèle. Aussi le Comité sollicite de ses concitoyens et de
leurs amis les dons qui le mettront en mesure de faire face aux
circonstances si graves, et le dévouement des non combattants
sera une nouvelle preuve de leur esprit de sacrifice.

Verzellesi, Président honor. ; Rampone, président ; Rovere,
vice-président ; Salvaneschi, secrétaire ; Rattone, caissier ; Lenzi,
Manzini, Galli-Ravicini, Osella, Debiagi, Cottino, Palazzi, Fontana,
Pedroletti, Aimone, Guala père et fils, Delgrosso, Franceschini,
Bertoncini, Elettra, Gamba, Povero, prof., Crosa Bartolomeo et fils,
Parietti, Crivelli, Borelli, Gabotto, Crosa Guis, et fils, Castano,
Pozzetto.

Les dons en espèces et en nature seront reçus aux adresses
suivantes :

M. Delgrosso, Bassin 2. Cav. Manzini, Breton 2. Crosa, Râ-
teau 4. Prof. Povero; Vieux-Châtel 13. D. Verzellesi, faubourg du
Crêt 13. Franceschini, Fahys. Elettra, rue du Seyon. Bureau de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 9 juin 1915. ' _. Le Comité.

[litilSiiSiœiMaiiiiliii
pro famiglie dei mobilizzati _,» :

résident! a Neuchâtel e nel Distretto

Molti dei nostri connazionali, rispondendo all'appello délia
Patria, lasciaroho qui famiglie aile prese col bisogno. A questi
bisogni noi dobbiamo tutti prowedere completando il sussidio
governativo. Sappiano i nostri soldati, che mentre essi combattono,
noi ci sfprzeremo di attenuare le sofferenze del momento. Percio
il Comitato di Soccorso, che coll'abituale patriottismo già si di-
stinse dall'inizio délia guerra, continuera con nuovo slancio l'opéra
sua. Questo Comitato chiede ai connazionali ed agli amiçi l'obolo
nella misura rispondente alla solennità délia circostanza : affin-
che anche il concorso dei non combattenti sia esempio di sacri-
Ôcio. 

__________
Verzellezi, Près. Onorario. Rampone, Présidente. Rovere, vice-

Présidente. Salvaneschi, segretario. Rattone, cassiere. Lenzi Man-
zini, Galli-Ravicini, Osella, Debiaggi, Cottino, Palazzi, Fontana,
Pedroletti , Aimone, Guala padre e figlio, Delgrosso, Franceschini,
Bertoncini, Elettra, Gamba, Prof. Povero, Crosa, Bartolomeo e
figlio, Parietti, Crivelli, Borelli, Gabotto, Crosa Guiseppe et figlio,
Castano, Pozzetto.

N. B. — Le offerte in danaro, o altro, si recevoho presso i
signori :

Delgrosso, Bassin 5 ; Cav. Manzini, ruelle Breton 2 ; Crosav
Râteau ; Prof. Povero, Vieux-Châtel 13 ; D. Verzellesi, faubourg
du Crêt 13 ; Franceschini, Fahys ; Elettra, rue du Seyon ; bureau
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 9 Giugno 1915.
Il Comitato.

SOCIÉTÉ DE TIR DBS 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 13 juin, dernier

délai, au magasin Faueonnet, rue de l'Hôpital 18, Neucbâtel.
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BANQUE

A. MARTIN & C", S. A.
Maison fondée fl "nAT^TIT? 13, Boul.

en 1871 VjJjlN Jù Y ÏJ Georges-Favon |i

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

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

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

Chapelle des Terreaux
Mercredi , jeudi et vendredi

à 2 h. { l_ et à 8 h.

RÉUNIONS
par

l. Hl Aider

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

AVIS MÉDOÛF
Vaccinations

Le Docteur OTZ
vaccinera

pendant ses consultations
jusqu'au 19 juin.

On demande pour Lausanne

une cuisinière
expérimentée et de toute mora-
lité, bons certificats exigés, ainsi
qu'une première

Femme de chambre
sachant coiffer, coudre et corres-
pondre en Allemand, Français
et Anglais. S'adresser à M. Ros-
sier, Crêt-Taconnet 40, Neuchâ-
teL 

On cherche une

Jeune Fille
sérieuse, aimant les enfants pour
s'occuper exclusivement de 4 en-
fants. Offres sous H. 1318 N. à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL '¦

On cherche
JEUNE FIIiliE

pour garder deux enfants le
matin. S'adresser rue St-Mau-
rice 1, ler. 

CUISINIÈRE
est demandée dans pensionnat
de demoiselles. — S'adresser à
Mme Virchaux-Bouvier, Haute-
rive; 

Mmo 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 cuisinière
pour la saison, dans petite pen-
sion. S'adresser à Mme Guyot,
Malvilliers .

EMPLOIS DIVERS
Jeune

Suisse allemand
diplômé, sachant le français,
cherche place dans une maison
de commerce. Assez bonne con-
naissance de l'anglais et de l'i-
talien. S'adresser M. Henri W&i-
dele, rue des Beaux-Arts 28.

Jeune le, 11 ans
protestante, ayant quelques con-
naissances de la langue fran-
çaise cherche place dans maga-
sin de vente pour apprendre le
service. S'adresser à Mme Gu-
bler, Bedastrasse, Gossau (Saint-
Gall). H 22,779 L

Représentants à la commission
pouvant s'occuper d'autres ar-
ticles, sont demandés.

Comptoir Franco-Suisse de
Commission S. A, Grand-Chêne
5, Lausanne. H 11,735 L

Jeune dame
se présentant bien, cherche pour
tout de suite occupation quel-
conque. S'adresser Petit Pontar-
lier i, 2me. 

Un garçon
libéré des écoles est demandé
pour aider aux travaux de la
campagne, il aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Petits
gages seraient donnés. S'adres-
ser à Fritz Schwab, Holzgasse,
Chiètres, (canton de Fribourg).

On cherche une
personne

disposée à vendre le « Petit Mon-
tagnard » au numéro pour.Neu-
châtel et environs. S'adresser M.
Pierre Cattin, rédacteur, Bienne.

Confection pour ttones
On demande un employé ven-

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

Demoiselle de bureau
Suissesse, capable et indépen-
dantecherche place
dans bureau ou magasin pour
se perfectionner dans le fran-
çais. Offres à Mlle E. Keller,
Strehlgasse 3, Zurich I. Z 238 c

3nstitutric_ allemande
d'un certain âge, cherche place
dans une famille chrétienne, de
préférence chez un jardinier,
pour se perfectionner dans la
langue française. Elle donnerait
des leçons d'allemand et aiderait
dans la maison et au jardin. S'a-
dresser à N. N., pension Wald-
heim, Haltenegg, ob Thun.

On cherche pour jeune 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. 

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

ouvriers charrons
et ouvriers machines à bois.

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

JEUNE FILLE
instruite ( allemand et français)

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

I 

Existence lucrative pour »
hommes et femmes. Article S
d'alimentation recommandé I
par les médecins. Echantillon H
contre timbre 20 ct. M. J., 8
case postale 13098, Zurich. •- ;

+mmBÈÊ_ w_ w_ m___ WÊÈÊ_ m
Une personne

demande des journées de lessive
et de repassage ou linge à laver
à la maison. S'adresser ruelle

I Dupeyrou 1 ou au 3,

«pB&;»«g_Mia_W____e-̂ . .̂.^*1M»W98_t

§ Dernier jour du programme 1
i 1/2 prix & toutes les places S

Pour la dernière fois m

¦ NICE WÏNTERÏ
le grand drame policier ||j

1 £e Secret ies Roses 1
drame très passionnant M

H de la via réelle m
¦ Autres grandes vues 1

1 Aujourd'hui MATINÉE à 3 h. I
à 1/8 prix I,i'*SH3aS^U*fi3mïSS_^^

F fioilDn sEYra i
I 24 juin i
1 Bel appartement de. I
1 4 pièces, gaz et élec- 1
Ë triclté. — S5adre*3Ser j
1 Btra«!e Bertlioad & .'§
i Juîîier , avocats et ,§
i notaire, 6, rue dn jI lîrasée. ' i
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. *—* Voyons, Didith, grojn)d)a-t-elle gentiment
$ont en l'embrassant, si vous une vaillante, une
fille d'homme qui regarde chaque jour la mort
en faoe et ne sait jamais en partant le matin
s'il reviendra le soir, vous une âme énergique,
Voyons, si vous, vous tremblez pour une dépê-
che inattendue, qui ne vous concerne point direc-
tement, que vais-je devenir, moi ?... Vous allez
me donner oe que mon mari appelait la «frousse»
BU parlant de ceux qui fuient devant l'ennemi.
— C'est que M. Jean baisse la tête ; il est
Sréoccnpé ; oe n'est pas du joyeux qu'il (rapporte.
Dieu veuille que je sois la seule atteinte et qu'il
-'agisse seulement d'un rappel à Paris, pas d'une
perte, d'um deuil pour vous... Merci, oh ! merci de
m'avoir donné le nom dont me caressaient et ma
mère morte et mon second père, notre vénéré
lecteur !... Vous l'aimez donc tout de même cette
petite paysanne de Bretagne ©t vous devinez un
peu ce que vous êtes pour elle ?

Mme de Vergy ne répondit à Edith que par
fin long regard de tendre sympathie.

Son fils lui adressait la parole de loin tout en
"agitant la mince feuille de papier bleu.

-— Ne vous inquiétez point, maman, disait-il,

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ttant un Unité avec la Société des Gens da Lettres.

une affaire du ministère, des papiers égaies dans
mon bureau... Si je me précipite c'est afin de
pouvoir prendre le premier express qui passera
â notre station et arriver demain à Paris, chez
mon chef de bureau avant quatre heures, le mo-
ment où l'on ferme les portes... Je n'ai que le
temps...

Et il ajouta pour Edith dont il constatait la
tristesse, la pâleur :

— TJn aller et retour seulement... Ah ! mais
non que je ne veux point leur faire cadeau du
restant de vacances à peine au tiers, ah ! mais
non !

Edith comprit au ton' dont le jeune homme
parlait que son chagrin eût été égal au sien, à
elle, s'il lui avait fallu repairtix définitivement
pour Paris.

Et un sourire de consolation vint sur ses lè-
vres ; le nuage noir qui avait 'assombri le gai so-
leil s'en alla peu à peu.

— Une tuile sur ma tête néanmoins, que cette
histoire de paperasses... La concierge explique
que voici plusieurs fois de suite que l'on me de-
mande, aveo étonnement, qu'elle refusa notre
adresse en se chargeant de prévenir elle-même...
Je n'avais aucun travail en retard, tout ce qui
pouvait intéresser a été remis au chef , alors...
alors quoi ?... Ils vont me faire perdre trois bou-
nes journées de notre villégiature et dépenser de
l'argent pour rien, pour rien, une pièce qui se
sera égalée d'un dossier dans l'autre...

On poussa un peu le bidet breton, et M. Jean
de Vergy put prendre le train désiré.

Il avait, depuis le bureau de poste, envoyé
déjà un télégrammévà son ohef de bureau pour
annoncer son retour.

En face de sa mère et d'Edith, il avait semblé
considérer la chose comme une désagréable plai-
santerie entre bureaucrates.

liais, en léalité, il était plus inquiet qu'il n'a-

vait voulu le laisser voir.
Ses tiroirs fermés renfermaient plusieurs af-

faires' délicates dont il devait préparer les éori-
tuTes, numéroter les pièces, établir les comptes
avant la rentrée des Chambres.

Il n'y avait point urgence à cela, puisque le
Parlement ne siégerait guère avant le quinze no-
vembre et que le ministre ne pourrait être inter-
pellé au sujet de ces affaires avant 1» même épo-
que, s A? '

Mais il avait pu tout d*uh coup se souvenir d"3
tel ou tel dossier et avoir voulu l'emporter en va-
cances pour l'étudier ou le soumettre à un entre-
preneur, un fournisseur.

Et peut-être que le chef de bureau aillait le re-
tenir pendant plus ou moins longtemps, lui,
Vergy, pour mâcher sa besogne à M. le ministre,
lequel n 'aurait plus qu'à l'avaler.

Oui, mais comme le roulement du personnel
entre les divers bureaux exigeait tout de même
qu'il rentrât de vacances à la date fixée, les jours
qu'on allait lui prendre seraient autant de temps
définitivement perdu.

Il avait cru bénéficier dc deux semaines de
plus qu'à l'ordinaire.

Et voici qu'au contraire on allait peut-être res-
treindre son congé d'une.

N'était-ce 'même que cela ?
Car jamais on ne se mettait à la poursuite

d'un 'employé parti en vacances que pour quel-
ques vilaines complications ; c'eût été lui don-
ner trop d'importance que de sembler croire
qu'un chef ne pût se passer de lui.

Il y avait anguille sous roche.
Pauvre cher Plounaër ! Pauvre mignonne d'E-

dith, quand les reverrait-il ?
Oomme il trouva lents ces trains de Bretagne,

et avec quelle hâte fébrile il grimpa les escaliers
du ministère, le lendemain à trois heures.

Le cheï die bureau l'attendait avec plus d'im-

patience encore que lui-même s'en avait de sa-
voir oe dont il s'agissait.

Du premier coup d'œil, l'employé constata que
le chef était d'une humeur massacrante'.

Plus même : il avait un air défiant, hostile,
méprisant.

Oh ! oh ! diable ! Qu'y avait-il donc de cassé
dans la boutique ?

Et Jean se sentit un petit froid au cœur.
Plus anxieusement qu'au cours de son voyage,

il se redejmanda pour la centième fois quand il
reverrait la lande de Plounaër ; le papillon blanc
et les yeux d'améthyste d'Edith.

Le toupet du ohef était die travers.
Et il se tenait, lui, debout, redingote bouton-

née et une des mains entre les boutons de la re-
dingote, tout oomme Napoléon Premier.

L'attitude des jours de bataille.
Jean s'excusa de ne point avoir su plus tôt

qu'il désirait lui parler, d'avoir dû mettre au-
tant de temps pour rentrer à Paris.

Le ohef ne desserrait toujours pas les dente.
C'était pour mieux éclater.
— Drôles d'allures, Monsieur de Vergy, drô-

les d'allures !... Vous filez au diable sans laisser
d'adresse, comme un voleur après un mauvais
coup, ce n'est point l'attitude de l'employé régu-
lier, inattaquable d'un très important ministère,
d'un ministère aux mille rouages délicats, aux
questions les plus pratiques et les plus confiden-
tielles... Mauvais, ça, mauvais I... Enfin, bref,
avez-jvous la clef de vos tiroirs ?,

— Oui, Monsieur, la voici...
— Eh bien, veuillez m'aocompatgner dams le

local qui est affecté à vos travaux... Nous allons
y voir de quoi il retourne... Grave, très grave,
Monsieur... Je vous souhaite que vous puissiez
vous justifier.

— Mais enfin, Monsieur, de quoi don» Va-
gitil 2

— Vous le savez peut-être mieux que moi ï1
<-— Je n'en ai aucune idée !
— Allons, tant mieux pour vous, pou» vot»

conscience ; en tous oas, c'est une aventure fort
pénible pour moi, sur la tête de qui tout retombe
en définitive, moi qui ai une haute situation à1

conserver, moi qui ne puis être effleuré même
d'un soupçon... Vous êtes bien eu possession,
n'est-ce pas, du dossier sur les chaudières défec-
tueuses fournies par les usines X pour les cui-
rassés en construction dans lea chantier» du pfort
de 25. ? ' ;;

— Parfaitement, Monsieur.
— Les pièces en sont numérotées exactement
— Exactement numérotées I
— Aucune ne manque ?
i— Aucune, que je sache...
—- C'est oe que nous allons voir... venea !
Es sortirent tous deux du cabinet du chef 3e

bureau et se (rendirent dama le local affecté m
service de l'employé.

La porte en était ouverte, afin de permettre
aux huissiers qui veillaient du reste dans le ves-
tibule de faire les nettoyages et d'aérer, mais
les tiroirs du pupitre étaient fermés parc une clef
que M. de Vergy avait dans sa poche.

U s'approcha pour les ouvrir.
Mais au même instant il -recula d'un pas»
Des bandes de toile aveo det cachets de dn.

rouge en empêchaient l'ourvartufre sans on bris ds
scellés.

— J'ai pris mes précautions, remarqua le cterf
de bureau, afin que noua retrouvions toutes cho-
ses dans l'état où vous les aviez laissées «t QjW
vous ne puissiez remettra la pièce qui manque..,

ÏA suivre.!

L'épouvante lu «IISéï

Groseilles rouges 6.20 2.95 -.90 ëm Qg H. "X, mm Jm ï̂m
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f \f \  Courses scolaires
il JÊÈ %ÊJk. il Grand choix de

JÊÊ IL *l SAOS DE TOURISTES
: -wt!!!jft 'im l\ Gourdes et Gobelets

v iilf 5*8 ir Articles en aluminium , eto.
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P GRAND BAZAR ï

1| M SCHINZ, MICHEL & C*
'^^CISM WW**" Hue Saint-Maurice 10
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g Chauffage central - Potagers - Calorifères 1
I n E. PRÉBANDIER & FILS „ |

CONSTRUCTEURS ^ |

1 NEUCHATEla * RENENS' ~ GENÈVE - PONTARLIER
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J M aOTTO DE M iMTÉ I

Le plus sûr et le plus rapide moyen d'arriver à ce soleil resplen- M
I dlssant qu'est la santé, c'est de bien digérer ; et, pour cela, faites jj
| comme cette aimable cycliste, prenez du Charbon de Belloc.
; L'usage du Charbon de Belloo en poudre Pastilles Belloc. — Les personnes qui pI ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent ,, pourront prendre le Charbon 2§
| jours les mau x d'estomac et les maladies des de Belloo sous forma de Pastille-Belloo. Dose: É

|H intestins , entérite , diarrhées , etc., môme les une ou deux pastilles après chaqu e repas et w
&m plus anoieas et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste. if§
gil remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mômes effets qu 'avec la SI
fia dans l'estomac , donne de l'appétit, accélère Poudre et une guérison aussi certaine , Éâ

L.'.'l la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffi t de mettre les Pastilles dans la H
H| tion. Il est souverain contre les pesanteura bouche , de lea laisser fondre et d'avaler la j f |
Uj d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. — Eu vente WM

j J I sultant de mauvaises digestions, les aigreurs, dans toutes les pharmacies.
H J£&m^ p-s* - 0n a voulu faira dea imitations ||1 de 1 estomao et des intestins. • . du charbon de BeUoo> mais M m sont inéfflca> H»
gH Poudre. — Le moyen le plus simple de C6S et ne guérissent pas , parce qu 'elles sont W&(ff l prendre la poudre de Charbon de Belloc est mai pré parées. Pour éviter toute erreur S
il de la délayer dans un verre ,d'eau pure ou bien regarder si l'étiquette porte le nom de M
IU sucrée que 1 on boit à volonté en une ou plu- Belloo, et exiger sur l'étiquette l'adresse du M
g§| sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire: Maison L. FREKK. 19, rue Ja- m1 bouche après chaque repas. Prix du flacon: coi,i paris. . "*" ' ""* U 17729 L .

EU _"* A "BT&Tfr1 À "ff T ^a Maison G. Vinci, 8 rue Gustave RevilHod , Genève, agent général I I
|gg \̂ &_\i_ &___a__• __, %_& pour la Suisse de la Maison L. Frère , envoie à titre gracieux et S!¦ ¦¦:-;;j franco par la Poste, un échantillon de CHARBON DB BELLOC (poudre) ou une petite boite S
||| de PASTILLKS BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la |§9

WK-_nm__WnWBmt_\_m\__-7mVM-^ ĵa(Wnm_tmmW ¦ mgjk

| SpicMger Tc^ g
H 6. PUACE-D'ARMES, 6 g

I tilÉis et lies cirées f
ÇP Milieux de salon — Descentes de lit ô
*|p Tapis à la pièce en tous genres f§|
UJ Tapis de table et Couvertures |S
2|j Rideaux et Stores

®^®_*^®s®@®a®®®®â*saaa_)_ti'
Maison A. ïjœrsêh;

Bue du Seyon - Sue cle l'Hôpital

Outils de Jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillages

Fil de fer
Téléphone 3.34 Brouettes
_ /-y E. BIEDERIANN, seUlra

^ff v̂lk j f  S Bassin 6, Neuchâtel

Yp^YjT^ ĵ'f u Très grand choix de}ŴSS$ Pousset tes et Charrettes pliantes
\FjŜ j8jP y Marque Wisa Gloria

,«J|0||A Chars à ridelles, extra solides
C^^^P^^^T  ̂

Prix modéré
^^^**^ ̂^/MvJ Réparations de poussettes prompte»

- ->ii M l\f et soignées. Posaere de caoutchoucs.

REUTTER & DU ROIS
MUSÉE 4

I I i I I I I I  ¦ ¦ irï

Anthracites anglais et autres.
Cokes de la Bnhjv

Cokes de gaz.
JSonlets « JSpar »v

Briquettes « Union »;
Mouilles pour potagers.

sp
Pal l'honneur d'informer DHt

bonne clientèle que je suis de
nouveau & môme de lui vendre
du bon beurre de table en moules
de 250, 200, 125 et 100 grammes.

Se recommande,

Léon SQLVÎCHE
4, rue du Concert.

¦ - —  ¦¦ .— . ¦ ¦ i ¦ n ¦ I I  ¦—-mmmht—>

Bœuf braisé 
Veau braisé ¦¦¦¦¦
Ragoût —-
F», i.QS i ' I I  r I M I I I I  i i
la boîte de 8(0 gr„ < m ;
Fr. i,45 " '
la boîte de 600 gr. ¦

— Zimmermann S.A.
— ¦¦ ' ¦ '¦¦ mu i n  im——-mm-stm-n-mw-ss—w*#*-i

SAvrtd&m
Inf luenza.

Migraines
JMTawr tfî lîffe.

CÂCBIiTâ
antlnôvralgiques.

MATHEZ
Soulagement immédiat et ptôTBIft

te guérison, la boîte t fr. 4u
dans toutes les pharmacies,'""

Dépôts & Neuohâtel^
Bfenler, Bourgeois, Ponnèl^Kl»

flan. Tripet ét WUdbaber, j

Pâtisserie KOHLER
vAiiAxeijr ¦ es

Spécialité do -1'*

MÉ malles
Ce qui importe

dans les appareils de cuisine
au gaz :

réconomie dn gaz
est réalisée

an plus haut point
par nos appareils

Nous le démontrons facilement

Magasin A. Perregaux
MAIRE & Cie, successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1
NEUCHATEL 

THUN italien
* ' " eentlmes

ft boîte de 220 gramme»
ki Magasin de GomestiblBS

SEINET FILS
8-8, Bue des Epancheurs, 8-8

Téléphone li. \
A vendre d'occasion deux e*_-

cellentes

TS3ST Sffli Premier
Adresser les offres écrites sous
lettres E. L. 985 au bureau de la
Feullle d'Avis. c a

Magasin Ernest Morthier
Prtmeaiix sans noyanx ûo pays

à 80 cent, la livre

PRUNEAUX DE BORDEAUX
et de Californie

depuis 55 centimes la livre

ASricots ÉvaporÉs iie Californie
à fr. 1.20 la livre

Pèches évaporées fle Galilornle ;
à fr. 0.90 et 1.— la livre

POUSSETTE
•i vendre. S'adresser Roc 10, 2me
fc droite. 

Canots automobiles
A vendre un canot, 8 mètres,

moteur Martini, 30 HP, coque
Mégovet 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
«j, - fer forgé avec vitrage. —
S'adresser à MM. Dellenbach et
W&Uer, architectes, rue de l'O-
rangerie.

HARICOTS
Barioots verts du p ays

boîte de i litre 85 cent.
Haricots ja unes du pay s

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succuienis et f ins
boite de 1 litre 1 franc

Cassoulet - Epinards - Flageolets
Soorsonnères - Pois et Carottes

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rne des Epancheurs
Téléphone 71

Fraises du Valais
extra : 2 kg. K,  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.
Bolle Felley, Saxon. H31662L

KrSÏFJ
B Seyon 5 Q
| NEUCHATEL |

j Sacs à main i
i ponr lames |
i ARTICLE FRANÇAIS |
| très soigné et très solide |

v — — -  ¦¦.,.,.. — -  . _—_
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RELIURES 1
REGISTRES j

> f CLASSEURS j

.A. BESSON !
1 4, rue Purry, 4
| 1OTHM ̂ 'TuluplionB 5.39 1

Ions les jours frais

au dépôt t

Vagastn de Comestibles
SEINET Fils

Epancheurs
mm r ¦¦¦¦¦¦ ¦ i .  " ¦— ¦ ¦ ¦ , . , .. ,«

Potager
très économique.

Réparation de potager»
Réparations en tous genres

Se recommande,
•J. Metzger, atelier, E»ole â*

Téléphone 1035.

FOIN, m
À. vendre quelques chars de

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

llIl li llË
L'acheteur réfléchi donne
sa préférence au magasin :

1. Où les machines sont
connues & tond ;

2. où il peut être renseigné
sur plusieurs marques

' ayant chacune leurs mérites
respectifs ;

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

A» laïasin i Perrepx
MAIRE & Cie, ssuoeesseur

le p lus ancien du canton p our
les machines à coudre

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

oee-Beoecoeet-g^eoeo,»»*!
i Chaussures s
1 C. BERNARD i
I Rua du BASSIN S
I MAGASIN S® 91 toujours très Mea assorti g
1 ^dans #
© les meilleurs genres g

|CHArssraESFras|
S pour S
© dames, messieurs, fillette* et garçons ®
9 Escompte 5 0/0 9

© Se recommande, S
I C. BERNARD. |__ 

\



LETTRE DE LONBEÉSr
., ÇDie inx)^_c«meis!gonl6!iaiit ¦pw &saSi^ \ . t

* i iliomdlreB, le 6 jnniny
'' Pont la première ïoia Sepuîs le1 idébut ide îa

gtmeire, Ipndres s'est laissé allier à des néjoaUB-
fsanoes pnibliqTi'ea qui n'ont pas été caraBêes pair
f l m  incdderiit provenant dn champ de bataîlfe où
le1 iréoit d'rame victoire navalle ; car on peut dit*
jQfoe (Londres est tien décidé à ne pas se laisser
lagiter d'amanme manière patr. de tels incidents.
Paanid mm. événement décisif se sera produit et
j a o f i S L  n'y araira pas de doute à ce sujet , Londires
lallere pourra déployer ses bannières et satuffler
idams ses trompettes mwrtiales. il garde en atten-
dant rame attitude plieine de retenire et de vigi-
ftamtei rpatienfce. .On lit Bou*vent le récit de1 ré-
^ouàssamces pu'bliqiuie® ai Berlin et que les cloches
w sonnent rpourr célÔbonerr des victoires saars résml-
pat iDana ce pays, on a décidé de ne pas imiter
«ia telles folies. H iftaruidlrai qu'une victoire soit
tiéleileanent mine ivictoir» <0xcÊt,ty êfee losêlélbrée dans

. la capitale.
I^J/esprit paproMrô ailnsii Sise' sur. aies tf Mités

(,%!_« rane valeuir exceptionnelle «ras manifesta-
ftions de Joie exprimées par l'entrée de l'Italie
ïrlans lié oerole des aûflitek. Elles ont montré tout

: •jd'aiboatd Hattaohement et la dévotion presiquie ro-
ariBJiijesqtiiei qui existe depuis longtemps entre
¦B'̂ Lngleteire et l'Italie et que les idéals da la
i;*g3Fa*o*die Bnibéitati'otn italienine sont aussi rigoureux
¦r-JBOiîà HlWogée de l'ère igairibalidaefa.ne. Qu'and tout
'IJoiiJdires est Sorti et a rempli' les rues et les trot-
rjtoj sts jjKHUr, fijoclameri le défilé enthousiaste des
VÎtaflitena de UJondres, aucun élément dn dit dé-
_w_VL _é_ ionfsfpiré plus d'enthousiasme et utne plnite
-wive sympathie que le spectacle des survivants

; îvétérans de la légion gatriibaldientne, ayant re-
"j ff-Jta 4 cette occasion les fameuses chemises rou-
,.;gws dé cette époque flameuise. Toute cette m&ni-
flferstation était, comme on pouvait hien s'y at-
>,$snjKÏire uare mianif'estation sympathi'que envers
iJf âj &LBe , mais il y avait plms encore que de la
-isympathie mutuelle dans cette démonstration,
¦.irai était animée par une conviction profonde et
vigénéraïe qn'on était arrivé à un point tournant

de la guêtre et qu'il feDait reconnaître l'entrés
de FltaOS© dans lai guerre comme um facteur, dé-
cisif dans la situation, parce qu'en vérité c'é-
tait la plus grande victoire obtenue jusqu'à ce
jour par les- helligéaiants, une victoire d'un ca-
ractère si frappant ,, que c'eût été iune no-ire in-
gratitude de, ne pas la célébrer d'une façon 'bril-
lante, ; i. , i , "

On prétenidit avec nn certain cynisme, il y a
quelques mois, que l'Italie choisirait son mo-
ment et qu'elle s'élancerait mx secours de vain-
queurs. Elle a en effet choisi son moment avec
sagacité et le résultat de oette idécision, c'est
qu'elle est actuellement en état de frapp er , un
coup qui séria .'d'un secours inappréciable pour la
cause des. Alliés. Quoique l'entrée en guerre de
l'Italie soit opportune, il ne faut pas oublier
que oe n'est pas sains risques pour elle-même et
qu'elle doit se' préparer à donner et à recevoir
des coups sérieux. Il me s'agit pas d'une inter-
vention diplomatique ni d'une simple entreprise
militaire comme le coup de théâtre couronné de
succès que produisait son apparition aux côtés

de l'Angleterre et de la France en Crimée il y a.
60 ans, l'un des exemples les plus braillants con-
nus dans l'histoire moderne de l'action oomibinéô
au point de vue militaire et an point die vue di'
plomatiquie. Les présage® sont encore plu® pro-
pices qu'ils ne l'étaient alors. Ce que l'Allema-
gne pense de ce nouveau développement nous est
visiblement révélé pair les diatribes furieuses de
M. de Bethmaaiai-Ho'lljweg, peur n© rien dire des
efforts frénétiques et multiples accomplis aupa-
ravant par la diplomatie austro-allemande, fai-
sant appel à lia cajolerie ainsi qu'à l'intimidation
pour obtenir la continuation de la neutralité de
l'Italie. En d'autres mots, là fureur de l'Alle-
magne, non moins que les réjouissances de l'An-
gleterre, témoignent de l'importance vitale et
décisive de cet 'événement historique.

(EA saison des bains pendant la guerre
Enfants et soldats allemands jouant ensemble sur la plage

Rue de l'Ouest, à Paris, on lit sur un écri-
teau :

i A louer
joli petit logement

avec cave au sixième.

J&LEŒRE. '.«- Le Conseil d'Etat soleurois
•«•tfait décidé, le 16 mars dernier, de ne plus ac-
coid'er d'eratorisations pour heures supplémen-
taires dams lé canton qu'à condition qu'une sur-
charge de 25 % serait accordée sur les salaires.

p__ la- suite d'nn recours an département fédéral
de^in^nstrie, ce dernier Tvient de faire savoir au
Cfense^'d^Etat 

que 
sa décision n'est juridique-

ment pas défendable ; car il est inadmissible qu»
les cantons édictent des mesures de police sur le
travail dans lies fabriques, cette question étant

y'*d_i domaine. fédérai. "

TESSEN". -r- A Bonte-Chiasso s'étend, entre
deux barrages, une zone dite neutre, dans la-
quelle s© troulve un kiosque à journaux où l'on
peut se procurer les feuilles italiennes atc prix

oW BOU. Cette bonne occasion est saisie par de
nombreuses personnes ; mais la zone neutre est
située sur territoire italien, et l'on risque de s'y
¦faire arrêter. Ce fut le cas, ces derniers jours, du
correspondant de la < Nouvelle Gazette de Zu-
rich », à Chiasso, qui se rendait, comme de cou-
tume, au kiosque en question. H est vrai qu'on
ne tarda pas à le relâcher ; mais il semble pré-
férable d'éviter d'entrer dans cette zone neutre.

IMA SUISSE EN ARMES

Karl LIEBKNECHT, avocat, député du
Reichstag et membre de la Diète prussienne,
soldat-pionnier à la guerre.

La caste dominante allemande, par [Maurice
Millàoujd. — Lausanne, librairie Playot et Cb,
Cette guerre n'est pas une guerre comme un*

antre.
B est aujourd'hui acquis qu'elle n'a pas été

causée par le meurtre de Sarajevo , qu'elle n'a
pas été entreprise pour vider un différend,
qu'ielie était préméditée, qu'elle a été calculés
dams tous les détails pour l'asservissement de
l'Europe.

Qui a formé ce plan de domination ? Et pour,
quoi ? Telles sont les deux questions que l'au-
teur de cet oravrage a voulu éclainrcir.

Pour résoudre 1» première, il étudie la compo-
sition de la classe dirigeante aUemande. Ce n'est
pas, comme on l'a prétendu, une aristocratie mi.
litaire ; c'est une classe mixte : caste mi-féodale,
mi-plontocratique. Après en avoir montré la for-
mation et les transformations, depuis 1871, il en
définit les caractères, l'esprit, les tendances. E\
il e:*cp!iqu© comment elle s'est emparée du peuple
allemand tout entier, et ce que c est que oette
€ Kultur » dont on parle tant, sans la bien con-
naître.

Pour résoudre la 28 question, ffl. étudie le rôle de
la classe dirigeante allemande et la suit dans sa
vaste entreprise de conquête économique. Il ana-
lyse les procédés qu'elle a mis en oeuvre. La oon-j?
clusion à laquelle l'examen des faits le conduit, "
c'est que les procédés dont elle a fait usage
étaient de telle nature qu'ils devaient se retour-
ner contre elle, à moins qu'elle n'aboutît dans un
délai déterminé. Elle a voulu la guerre pour ac-
complir par la force ouverte oe qu'elle avait
failli accomplir secrètement dans la paix et
qu'il ne dépendait plus d'elle ni d'achever ni d'a-
bandonner.

¦ ——-———^——— ' -—*

LIBRAIRIE

H._ BAILLOD, Neuchâtel
4. Rue du Bassin. 4f
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SPÉCIALITÉ i Outils pour le Jardinage et

'<T Arboriculture.

IIDKI IHHI II » i ¦!!__ III III ¦ ii -IIIIII i i IIIIII MIIIII __mii-irrr_i_r _M__M_̂ _ _̂H____-ua_»__-____-r_-a_-____________ii -_¦-

LAITERIE LAMBELET
Téléphone 604 Rue Saint-̂ eurice 13 Téléphone 604

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

à 95 et. et 1 fr. les 250 gr.

Beurre de cuisine
à 80, 85 et 90 ct. Des 250 gr.

Beurre à f ondre p Zela£e
depuis 3 fr. 30 Ee kilo

PRIX SPÉCIAL pour revendeurs, ïîôtels et restaurants
— -¦ij iii ..»»u..i-M»i»«iMjMj ,Mmul«iiUmaj ĵ.̂ ^

J ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS |

1 BONHOTE-BOREL & C'9 
|

3 23, rue du Manège -> Téléphone 7.56 §J
?s s*j | . ^ j *
!|| Asphaltage comprimé et coulé g^
rjÉl Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie g#
<$§ Travaux de cimentage :-: Carrelages §9
« J*

ji ^
JE 10, rue St-Maurice, 10

l En vue des " ||||| ¦ Déménagements à Sainf-Jean ll
nos magasins sont très bien assortis en :

Mn Porceiaines, Faïences, Cristaux
jË|| Articles de ménage et de cuisine MM

Echelles d'appartements, Patères
] Petits meubles, Etagères, etc., etc. [

X

pour suspendre les tableaux sans Wm
détériorer les murs par des tam- H J
pons. Trois types différents.

Spécialité de LIISTBËBIË électrique.

I 
__________ 

', m ' ' '

l J . f t lif iJ 
~
j f  on vente

^ ĴsJ_ \ Wfi *̂  -j f i lÊ Ê r  rablement réduits do

j ^Ê Ê ir ^°kes et Costumes d'éîé

J$ÊÈêÈ$ÊÈF Damesi •'eunes •?'l'es et Etants

JÊÈÊÈm ^ M Mf K  WtWf
^ -̂ _̂jf SS__f S__ Wa_m_y vkf ĉ&r PUBBI HV as» ûV ma-w _&_m ma u«d

froMl i^i^ l̂ lllî ^'^l iiiwpw1̂ """"""11"̂  |BBV f iiig tg iis^msmi-a^si^^vf -̂!. psrçàis

I f  
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NEUCHATEL H

recommande aux amateurs de II,
w BIÈRE BR UNE sa M

• ¦ Spéciaîiié HuBckonorl
livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

!i i , : TÉLÉPHONE 127 '> ii
m 

^
mm

 ̂ _m_m__-___ t-mt *mmmm_ m JR

Martin LDTHEB, opticien, Neuchâte!
•̂ '"^ *NN. Place Purry >**" *̂ N.

J (̂  Lnnetterïe W
*

 ̂
WW 

)
\^_^^ r. ûesEiiannliBui 's^^ —-̂ "̂ ^

PINCE-MEZ et LUNETTES en TOES GENRES.
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

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

_m_m__̂ Mii ĵjr!¦mjii.i'..'.juri.n«aMieuajfJinegaa IfllJlHLUia niJMU »WU 'K\cmmstsamansi m̂matGaM- ESSBOBI.

DAVID STRAUSS & CIB
NEUCHA TEL Bureau i Pommier 4 Téléphone 613

W -̂*,_nsmi n̂nm^mm-nmm,_- _̂*mm0 1 mm> —»*%

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
. Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

HnBHHMHaBHBgHHMUEnHMEHBQnBnBBHBBB

I Four vos Ressemelages 1
a adressez-vous à l'Usine électrique si

S 5, RUE DES POTEAUX, 5 |
! ou à la g

5 Malle aux CJÎasRBassnres¦ B
H , Rue âe l'Hôpital 18
j|3 Là seulement vous serez servi rapidement et bien, J¦ solide et bon marché

j i Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD.
1 ¦OtBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB tlBBBBBBBBBBBB

|| Entreprise générale de Transports ct Pompes funèbres m
Fabrique et Magasin de Cercueils ' |

I EDOUARD GILBERT ftSS? I

.|BB ' ¦ r .î' * -! ,.. _ HBB[m Grand choix do Coussins et Habits mortuaires |j9

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

i* '¦ ¦ ¦ * ' ¦' ¦.' ¦ * < ,- '

^P̂ ï!ls;<3ë|;iarclîn - Arrosoirs
a^yi^loaoutoliQuq 

pour 
arrosage

J Tondeuses à gazon

Le linge de corps et de maison I
est lavé et repassé

avec le plus grand soin parla 1

Cl R N I
Service à domicile — Téléphone 1005 I

Orande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & Ci", MONRUZ -NEUCHA TEL i

MBBMM^HMMnamHHTOHmiBMmBHHiral

avis OIVEHS
<XX>OOOO<X><>O<><><><><>O<>O<X><KX><><><>̂ ^

¥ **̂ t*t o ,_f amr-<^Œ*s?* . ~^ 
^^^^^ZaiJIItlllll iftllmfjftg __m ^̂ 5*** O

| -nr SéJOURS "w |
x Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- ô
ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les v
Ç conditions s'adresser directement à l'administration de la x
X Feailie d'Avis de Neuchâtel. Temple-Neuf 1. 

^̂ 

X

i Hôtel des Nouveaux Bains 1
s Worbera (station Lyss) |
ô Sources ferru gineuses et de radium de premier ordre contre ô
v Rhumatisme , Anémie, Neurasthénie. Excellents résultats O
X prouvés. — Prixv modérés. — Insta llations confortables, x
O Prospectus. — Téléphone N° 16. Camille Jaussi. X

J BAINS d'HENNIEZ (Broyé)
S Traitement dn rhumatisme et des maladies de l'estomac, |
| -. du foie et des reins. ===== $
ô Séjour de repos. — Magnifiques forêts. — Prospectus S

j  » ,•, ,,l„,j^L_J COURSE S
| g£r^̂ ^̂ ^^̂ - ae banlieue |
| NEUCHATEL-CUDREFIN |
I Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
g Prix unique: 50 cent. |
CK>OOOOO^

OO<><X><><><><><X><><><><><X><><><X><X><><X^^

ircliai .le w è M.
désire placer son fils de 16 ans, dans maison de commerce comme
volontaire. On prendrait en échange garçon ou fille. — Ecrite sous
chiffre A 3184 Q & Haasenstein & Vogler, Baie. 

Société suisse d'assurance
COMTME JLA GRÊLE

.Assurance de tous produits agricoles et viticoles
Indemnités payées depuis la fondation de la Société, fr. 15,213,903.20

. > » en 1914 » 507,492.—
Réserves disponibles à fin 1914 » 4,607 , 743.89

Subvention fédérale et cantonale accordée à tous les assurés.
Pour s'assurer, s'adresser à

MM. COURT & Cie. 7. faubourg du Lac, Nenchâtel.
mW* " tassas ra | ra / /Tennis „Tivoh

La Pension Mérian „Tivoli " Siï SriX/d"
<Tennis » située derrière sa maison. — Pour abonnements prix
spéciaux. ,.
BEAU JARDIN OMBRAGÉ g THÉ, RAFRAICHISSEMENTS DIVERS

A. Mérian-Chevalley.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'imprimerie ûa la Feuille d'Avis de Neuchâtel

La direction de

l'Hôpital bourgeois
de la VILLE DE BERN E

porte à la connaissance dn public que tout dommage
causé à la propriété sur

et particulièrement l'installation de tentes, huttes, etc.,
de même que l'organisation de fêtes champêtres,
exercices de tir, etc., sans autorisation spéciale, sont
interdits. Cette défense a été juridiquement auto-
risée en date du 6 juillet 1911. Les parents et tuteurs
sont responsables de leurs enfants mineurs.

Les demandes doivent être adressées au rece*
venr de l'Hôpital bourgeois, à Berne.

BERNE, le 2 juin 1915. H 3307 Y

English lessons
Miss Harper , 1, Cité de l'Ouest -
Bateau-Salon YVERDON

Jeudi 10 juin 1915
si le temps est tavorable et avec

un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

iiissk-ftïi
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

(Saini-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. !.—
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 Nan-jation.

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.

LpililaiF
JVïïss Rickwooa Î_X B^
renseignements, s'adresser plao*̂
Piaget L S-"**. .

Young Man échangerait

MMS Uf tSn
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 (1<
ans) 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 _^

PEMSiOU
ponr familles près de 1&
forêt; grand jardin, vue
étendue. Manjobia 15-_„

Etude
Max REUTTER
AVOCAT et NOTAIRE

2, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

Téléphone 7.25



Communiqué anglais
LONDRES, 9 (Havas). ~ Communiqué du

maréchal French : La situation est stationnaire
depuis quatre jours. L'artillerie est trèa active.
Ara moyen de mines, noue avons détruit 30 yards
ie tranchées ennemies.

Communiqué belge
HAVRE, 9 (Bavas). — Communiqué du grand

quartier général beige : Dans l'a nuit du 6 au 7
juin et pendant la jourrnée du 7, canonnades et
fusillades «ruir le front. Pendant la journé e du 7,
•violent bombardement des tranchées au nord de
Dixmude et des villages au sud de Stuyvekens-
kerke et Ramskapelle. Notre artillerie a dispersé
des travailletirs allemands vers Beersbloot.

Aux Dardanelles
ATHÈNES, 9. — On mande de Mytilène que

les alliés ont repris depuis vendredi l'offensive
BT3X- plusieurs points. L'attaque commença par
uni bombardement général aveo l'appui de la
iflotte. La lutte fut acharnée. Les tranchées de-
vant Krithia sont entre les mains des alliés, qui
•'installent aussi à Diskida.

L'escadre protège le débarquement de nom-
breuses troupes à Seddul-Bar. Les aéroplanes
des alliés survolent les positions ennemies et rè-
glent le tir de la flotte.

CONSTANTINOPLE, 9 (Wolff). — Le quar-
tier général communique : Sur le front des Dar-
danelles, il ne s'est pas produit hier d'action im-
portante. Près d'Ari Burnu, notre «artillerie a dé-
truit hier un poste d'observation. Nos batteries
de la côte d'Anatolie et des détroits ont bom-
bardé de nouveau aveo succès l'artillerie enne-
mie, les positions ennemies dans le secteur de
Seddtil-Bahjr ainsi que des transports. Un incen-
die s'est déclaré à bord d'un de ceux-ci, qui s'est
penché SUIT le côté et a coulé. Les autres trans-
ports ont alors rapidement levé l'ancre. Rien
d'important sur les autres fronts.

La politique américaine
WASHINGTON, 9. — M. Wilson a accepté

Ira démission de M. Bryan, secrétaire des affaires
étrangères. M. Lausin devient automatiquement
Secrétaire du dit département. On estime que M.
'Bryah voulait que la note qui serait adressée à
l'Allemagne ne puisse en aucun oas entraîner les
'Etats-Unis dans de graves complications.

M. Dernburg quittera samedi New-York.

RENOUVELÉ DE L'ANTIQUE
Le < Corriere dellia Sera » raconte que les Ita-

liens, dans l'attaque contre les retranchements
autrichiens du mont Canada, se sont servi d'un
nouveau moyen pour se frayer passage : ils ont
employé les buffles sauvages de la campagne ro-
maine. Ba. garnison autrichienne1, qui s'était re-
tirée dans le fort situé 'au sommet de la monta-
gne, avait barré les côtés et les passages par de
•hauts réseaux de fils de fer, ainsi que par des
mines. L'occupation de la montagne ne' présen-
tait pas trop de difficultés, seulement, il fallait
traverser les réseaux. Les canons du fort pou-
vaient bombarder les collines environnantes,
mais ils étaient impuissants contre les soldats
•rampant dans l'herbe sur les côtés.

A un certain moment, une cinquantaine de
buffles furent lancés en avant, vers les réseaux
de fils de fer. Des bombes éclatant à peu de dis-
tance suffirent à épouvanter les animaux, qui,
avec leurs cormes et leurs pieds, brisèrent l'en-
chevêtrement métallique. En un quart d'heure, le
terrain fut balayé de tout 'obstacle, et les soldats
italiens purent marcher sûrement vers le som-
met. L'irruption des buffles et l'arrivée sou-
daine des assaillants enlevèrent à la garnison du
lart toute idée de résistance. Elle se rendit après
un court combat.

La guerre

LA SUISSE EN ARMES
Internés convalescents en Suisse. — Selon les

r« BasLer Nachrichten > , le Conseil fédéral s'est
déclaré favorable en principe au projet qui con-
sisterait à interner en Suisse, jusqu'à leur com-
plète guérison, 20,000 prisonniers de guerre ma-
lades ou convalescents. Chacun des groupes de
nations en guerre enverrait chez nous 10,000 de
ses prisonniers, qui lui seraient rendus au fur et
à mesure de leur rétablissement. Les vides cau-
sés par les renvois ainsi que par la mort seraient
aussitôt comblés.

Le pape appuie de tout son pouvoir oe projet,
et il a fait sonder à ce propos le Conseil fédéral
par un envoyé spécial, le comte Santussi.

suisse
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats a

adopté, mercredi, sans amendement, la loi com-
plémentaire des assurances fédérales, dont l'ar-
ticle 14 donne certains pleins pouvoirs au Con-
seil fédésral au sujet de l'application de la loi
sur les assurances.

On aborde la gestion du Conseil fédéral en
1914. Le (rapporteur général, M. Bolli, de Schaff-
house, constate que la Suisse s'est trouvée prête
à supporter la crise, que notre situation politi-
que et militaire est actuellement satisfaisante et
*que nous n'avons plus qu'à faire face à la situa-
tion économique.

— Au Conseil national, un crédit de 300,000
francs est accordé au canton de Saint-Gall pour
'les travaux de Seez.

Le Conseil ratifie sans discussion la conven-
tion additionnelle au traité de commerce avec
l'Angleterre.

M. Rothenberger (Bâle) développe son postu-
lat demandant au Conseil fédéral ses intentions
sur la suppression de la franchise de port dans
les postes.

Pour les oiseaux. — On nous écrit :
Il est permis de dire que l'assemblée générale

de la Société romande pour l'étude et la protec-
tion des oiseaux, tenue à Villeneuve, au bord du
Vieux Rhône, samedi 29 mai, a admirablement
réussi.

Un nombreux public remplissait la pittores-
que grande salle de l'hôtel de ville de Ville-
neuve, aimablement offerte par là municipa-
lité de cette ville.

A tous , le professeur Alfred Mayor (Neu-
châtel), président, souhaite la bienvenue, puis il
lit un certain nombre de lettres d'excuses, et, en-
fin, donne à l'auditoire vivement intéressé un
captivant rapport présidentiel pour l'année 1914.

Ce travail, qui débuta par un résumé très vi-
vant des étapes successives dans le domaine de
la protection de la nature en général pour abou-
tir à celle des oiseaux en particulietr, vaudrait
d'être publié en entier.

Souhaitons que « Nos oiseaux », l'excellent or-
gane de l'association, reproduise en entier ce
beau .travail ; M. Mayor a rappelé, entre autres,
que la société comprenait, en 1914, 541 mem-
bres, dont' le nombre devrait encore augmenter,
ét; 'vraiment la beauté de la cause de la protec-
tion des oiseaux, la défense de leur vie, alors
que là guerre européenne multiplie chaque jour
là mort, et bien d'autres considérations justi-
fient l'appel éloquent de M. Mayor à ses audi-
teurs de Villeneuve.

L'assemblée entend un savoureux récit de M.
Divorne, de Villeneuve, sur ses exploits ornitho-
logiqu es ; puis le vénéré doyen du comité inter-
cantonal , M. Ernest Burnat, de Nant, sur Vevey,
lit une notice vivante sur son père, M. Auguste
Burnat, qui, dès 1840, dans sa propriété de la
Prairie, à Vevey, fut en réalité un initiateur en
oe sens qu'il fut le premier à songer à protéger
les oiseaux, à construire des niohoirs ; il reçut à
cette époque une médaille d'or de l'Institut de
France pour récompenser ses recherches et ses
efforts.

Mais le ciel se couvre quand les amis des oi-
seaux sortent de l'hôtel de ville et, sous la con-
duite du professeur Faes, du collège de Mon-
treux, commence la charmante excursion qui
doit les conduire aux Grangettes et jusqu'au
Vieux-Rhône, vers le chantier naval. La course
fut charmante ; la théorie des amis des oiseaux
s'égrène le long du sentier entre les roseaux ;
elle s'arrête parfois pour écouter les appels des
êtres innombrables qui gîtent alentour ; alors
M. Alfred Richard détermine les cris et les ap-
pels de la gent ailée, indique le nom de chacun
des exécutants de cette symphonie étrange, et
chacun s'instruit de façon agréable.

Vers le Vieux-Rhône, la colonne s'est arrêtée,
dans la demeure hospitalière de M. Ries, cons-
tructeur ; juchés sur les bateaux en construc-
tion, dames et messieurs continuent la séance
familière. Moment solennel pour l'ornithologie
lémanesque ; là, dans les chantiers de M. Ries,
r'asaemMêèJ "décide de demander à l'Etat de Vaud
la création d une réserve pour les oiseaux, - ré-
serve délimitée par le triangle compris entre le
Vieux-Rhône, le route Noville-Vieux-Rhône et
le Rhône proprement dit, c'est-à-dire un terri-
toire d'environ quatre kilomètres carrés, admi-
rablement approprié, de par ses limites et sa vé-
gétation, à favoriser l'habitat des palmipèdes.

Cette heureuse décision, favorisée par le bon
vouloir des chasseurs présents (car parmi les
chasseurs se trouvent d'excellents amis des oi-
seaux, quoi qu'on en puisse croire), fut certaine-
ment un moment important de la journée et très
utile en conséquences pratiques.

Pour le retour à Villeneuve, toute la société
s'installe sur deux belles embarcations de M.
Ries.

Et c'est un voyage charmant, à la fin du jour,
le long du Vieux-Rhône, puis au large des Gran-
gettes, jusqu'au quai de Villeneuve ; le temps
est favorable, la navigation est pittoresque, les
amis des oiseaux braquent leurs jumelles sur
leurs protégés, grèbes, canards et foulques, qui
ont deviné dans tout ce monde des amis.

Au souper, à l'hôtel du Port, M. Meyer de Sta-
delhofen (Genève), égaie la compagnie en lisant
l'histoire de « Trois merles vaudois et d'un mi-
nistre persan *, et puis, vers neuf heures, imi-
tant les oiseaux, leurs amis vont se coucher, en-
chantés de leur après-midi à Villeneuve. M. B.

Recettes (les douanes. — Les recettes des
douanes se sont montées : en mai 1914, à 6 mil-
lions 693,391 fr. 05 ; en mai 1915, à 4,882,800 fr.
60 cent. ; diminution des recettes en 1915, un
million 810,590 fr. 45. Les recettes se sont éle-
vées du 1er janvier à fin mai : en 1914, à 32
millions 938,266 fr. 75 ; en 1915, à 23,069,794 fr.
42 cent. ; diminution de recettes en 1915 : neuf
millions 868,472 fr. 33.

ZURICH. — Pendant un orage qui a sévi sur
une partie de la ville de Zurich, la foudre est
tombée sur le transformateur électrique qui se
trouve dans le bâtiment du four à incinérer les
ordures. Le transformateur a pris feu ; mais le
bâtiment, contenant peu de matières inflamma-
bles, le sinistre a été rapidement éteint. Pendant
une demi-heure, le courant électrique a dû être
interrompu dans un assez grand secteur de la
ville.

GLARIS. — Un violent orage accompagné de
grêle s'est déchaîné lundi soir sur une partie du
canton, spécialement sur Schwanden, où il a oc-
casionné de grands dégâts dans les cultures.

A Glaris, une nommée Barbara Durst, qui n'a
qu'un bras , voulut remplir son réchaud d'alcool
pendant que celui-ci était allumé. La bouteille
fit explosion et la malheureuse fut grièvement
brûlée. On a peu d'espoir de la sauver.

THURGOVIE. — L'assemblée des créanciers
de la caisse d'épargne et de prêts d'Eschlikon en
faillite,- a pris connaissance de la situation, qui
accuse le bilan suivant : Actif 10,249,826 fr„
passif 13, 738,502 fr. La répartition aux créan-
ciers sera de 60,6 %.

VAUD. — La Société romande pour l'étude et
la protection des oiseaux a demandé à l'Etat de

Vaud la création d'une réserve pour les oiseaux,
réserve qui serait délimitée par le triangle com-
pris entre le Vieux-Rhône, ia route Noville-
Vieux-Rhône et le Rhône proprement dit , c'est-
à-dire un territoire comprenant environ quatre
kilomètres carrés. ¦ '¦¦ .

— Samedi après midi, pendant une absence
du berger, un voleur s'est introduit dans le cha-
let de Bévieux, sous la Cape au Moine, et lui a
emporté onze moutons. Les chèvres n'ont pas
tenté le voleur.

— Occupé à rentrer du foin pour un ami dans
la banlieue de Nyon, M. Marc Baud-Lrade avait
déposé son veston et son gilet sur l'herbe. Il s'é-
loigna un instant, sans se rappeler que son por-
tefeuille, contenant 500 fr. en billets de banque,
était resté dans son habit. Quand il revint, l'ar-
gent avait disparu. Le volé a déposé une plainte.

CHRONIQUE GENEVOISE

A l'université. — Au Grand Conseil. — Les sub-
sides. — La Société coopérative. — Saison
d'été.

Genève, le 10 juin.

Ainsi que vous l'avez annoncé en quelques li-
gnes dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », sa-
medi dernier, a eu lieu, en l'aula de l'université,
la séance solennelle du < Dies academicus ».

Indépendamment de l'importance que revêt
chaque année cette imposante manifestation, il
était de toute circonstance qu'après la lecture de
son rapport rectoral, M. L. Rehfous nous expose-
rait le point de vue de l'univeuisité devant le
grand conflit européen.

L'université, a dit M. Rehfous, n'a pas publié
de manifeste : oe n'est pas à dire qu'elle assiste
aux événements, le cœur impassible ; ses senti-
ments ne sauraient faire aucun doute.

Pour elle, aucune nation ne peut prétendre à
la supériorité générale et absolu© sur les autres
et n'est prédestinée à exercer sur elles une hégé-
monie quelconque.

Les petits Etats ont droit à rindé£endance_

politique et économique aussi bien que les puis-
sants empires.

Les traités librement consentis doivent être
respectés, qu'ils garantissent la neutralité d'un
pays ou le respect des règles d'humanité dans la
guerre. L'université réprouve la destruction sys-
tématique des monuments, les violences sur les
personnes, le pillage des habitations, les répres-
sions collectives, qui font peser sur des innocents
les conséquences de fautes individuelles le plus
souvent imaginaires ; elle souhaite ardemment
que la paix soit rétablie sur la base du respect
du droit des nations et du droit des individus.
Ces sentiments sont connus en dehors de nos
frontières ; si bien connus que les gymnases al-
lemands n'acceptent plus les programmes de
cours et que plusieurs de leurs directeurs ont in-
formé l'université que non seulement ils n'en-
verront pas d'étudiants, mais qu'ils feront tout
ce qui pourra dépendre d'eux pour empêcher
leurs élèves de venir dans notre ville.

Cette mise à l'index a été notifiée par dix-huit
gymnases : Augsburg, Essingen, Danau, Franc-
fort s./M., Genthin, Hildesheim,. Landsberg, Lû-
nev, Mulhouse, Neustettin, Nordhausen, Ohlau,
Prensiau, Rottweil, Tilsit, Ulm, Vegesack, Wel-
mar, Wernigerode.

Heureusement que oette mise à l'index ne mo-
difiera nullement notre manière de voir.

En attendant que les élèves des écoles secon-
daires allemandes reprennent d'eux-mêmes le
chemin de la Suisse romande, de ses établisse-
ments d'instruction publics ou privés, de ses pen-
sionnats, nous resserrerons, a dit en terminant le
recteur, nos rapports avec nos confédérés ro-
mands et alémaniques. Une union se constituera
sans doute prochainement entre les professeurs
des hautes écoles de la Suisse, des dispositions
seront prises pour faciliter les échanges d'étu-
diants entre les universités.

Nous contribuerons à développer ainsi le sen-
timent de l'entente nationale suisse, toujours
plus indispensable au milieu du conflit mon-
dial.

Ces paroles prononcées avec un accent particu-
lièrement grave, et qui, écoutées dans un silence
qui fit impression, furent à plusieurs reprises
soulignées par des applaudissements chaleureux.

***
La séance du Grand Conseil de samedi avait

un ordre du jour assez chargé. Comme entrée en
matière, nous avons eu une interpellation de M.
César Droin, député démocrate, concernant la si-
tuation faite aux Italiens ' naturalisés suisses,
tout en étant astreints au service militaire dams
leur ancien pays. Par l'organe de son prèsil->ut ,
M. Rosier, le Conseil d'Etat a répondu qu'il exa-
mine attentivement les cas particuliers qui lui
sont soumis et qu'il est disposé à saisir le Conseil
fédéral de oette importante question.

Deux députés, MM. Vouaillat et Gottret, ont
réclamé l'intervention du gouvernement pour
que, d'accord avec le Conseil d'Etat vaudois, une
démarche soit faite auprès de l'autorité militaire
compétente et que des dispenses de service soient
accordées aux cultivateurs durant la.période ac-
tuelle des travaux. C'est l'époque des fenaisons,
des traitements de la vigne, du sarclage des pom-
mes de terre ; la main-d'œuvre est à la fois rare
et coûteuse et on prive l'agriculture de bras né-
cessaires en même temps qu'on lui prend ses che-
vaux. M. Rosier a déclaré: qu'une requête dans
ce sens a déjà été adressée au Conseil fédérai ; si
satisfaction n'est pas obtenue, il sera entrepris
d'autres démarches.

Les comptes-rendus administratifs et finan-
ciers de 1914 ont donné lieu à une laborieuse
discussion.

Un député démocrate, M. Viret, a critiqué en
termes plutôt vifs le déficit de trois millions.

M. Fazy lui a répondu avec beaucoup d'à pro-
pos.

Ayant fait un exposé très complet sur la si-
tuation financière telle qu'elle résulte de la
crise qui sévit depuis 1914, notre ministre des
•finances fonce naturellement sur la droite, qui
constamment critique la gestion de l'exécutif,
mais qui vote régulièrement tous les crédits et
ne propose jamais d'économies; Il tient en ré-
serve de nouveaux impôts, pouir peu qu'on l'y
contraigne, il adoptera la même progression que
celle qui est appliquée dans l'impôt de guerre.

M. Rutty prend ensuite la parole et sauve la si-
tuation un peu compromise par son ami politi-
que, M. Viret. Riposte de M. Fazy, puis, finale-
ment, l'examen des comptes est renvoyé à une
commission.

•*•
Sait-on ce qu'ont coûté à l'Etat Ae Genève les

secours délivrés aux familles de mobilisés suis-
ses pour les cinq premiers mois, en 1914 ?

La jolie somme de cinq cent quatre-vingt-six
mille francs.

Si l'on ajoute les cent quatre-vingt-dix mille
francs mensuels que paie la France aux familles
de ses soldats mobilisés, domiciliés-à Genève, on
peut se représenter combien les gens ont besoin
de l'aide officieHe.

Et .l'Italie, qui vient d'entrer en campagne, va
venir augmenter ce nombre déjà important. Le
gouvernement italien n'est pas si large que le
gouvernement français, ii n'accorde que 80 cent,
par jour aux femmes et 40 cent, aux enfants,
tandis que la France alloue 1 fr. 25 et 70 cent.
A une époque où toutes les denrées alimentaires
ont augmenté, les subsides accordés aux famil-
les italiennes sont bien justes.

*** , ,-
'• '

La Coopérative suscite des colères chez ses
vingt mille sociétaires. Son bénéfice pour le der-
nier exercice a été plus fort que l'année précé-
dente, et malgré cela elle a rompu avec une tra-
dition déjà ancienne en réduisant la ristourne,
le trop perçu à restituer aux sociétaires, de 13 à
10 %. Cela ne paraît pas très considérable à pre-
mière vue, mais avec le gros chiffre d'affaires
que fait îa société, cette différence en moins de
3 % représente une somme fort respectable de
316,000 fr., qui aurait été la bienvenue dans
d'innombrables petits ménages.

Des protestations se sont élevées lors de la
dernière assemblée. Mais rien n 'y fait : le con-
seil d'administration ne veut pas entendre rai-
son. Aussi le conflit , qui est loin d'être terminé,
vient d'entrer dans le domaine de la presse.
Alors...

... *•*

Malgré les chaleurs, la Comédie continue îa
série de ses représentations. Après ie « Secret »,
de Bernstein, qui a fait de fort belles salles, les
< Tenailles » de Paul Hervieu font accourir la
foule des grands jours. Et déjà, pour jeudi, un
nouveau programme est annoncé aveo le « Maî-
tre de forge » , de Georges Ohnet. Ce vieux mélo,
qui a été joué, cette année, dans presque tous les
théâtres de France, et dernièrement à Lausanne,
chez Bonarel, va encore faire, j 'en suis certain',
de fructueuses recettes.

Il est question d'ouvrir, au parc des Banix-Vi-
ves, une saison d'été, avec représentations en'
plein air. La majorité des artistes qui compo-
saient la troupe du Grand Théâtre- et celle du:
Théâtre lyrique sont encore à Genève et seraient
engagés.

Enfin, malgré l'interdiction du Conseil fédé-
ral, nous aurons, sur la plaine de Plainpaiais là
visite d'un grand cirque roumain. Pour un peu
que la série des concerts et soirées de bienfai-
sance continue et que le Kursaal vienne avec sa
traditionnelle revue, en voilà plus qu'il n'en faut'
pour dérider les plus moroses. Et ils sont si nom-
breux au bord du lao de Genève ! W. A.Un anniversaire. — Nos montagnes et leur flore

Culture physique

Le 29 mai 1868 mourait à Vienne, comme pro-
fesseur de langues et de littérature, un bour-
geois de Bettlach, pe||t bourg entre Soleure et
Selzach. Franz Pfeiffer' s'était élevé à cette po-
sition et avait conquis l'admiration et l'estime
de ses concitoyens par son travail et sa grande
science ; en 1870, on lui avait élevé un modeste
monument dans sa commune d'origine, un bloc
de granit orné d'une inscription rappelant ses
mérites. Or le temps a fait son œuvre tt  a pres-
que fait disparaître l'inscription et la pierre sous
les ronces ; aussi c'est 'avec raison qu'on réclame
une restauration qui sera du reste peu coûteuse;
il ne faut pas laisser ignorer aux générations fu-
tures nos gloires locales, et oette année anniver-
saire est toute désignée pour cette œuvre de piété
et de reconnaissance (Pfeiffer est né le 15 fé-
vrier 1815) ; ne serait-ce pas une tâche que la
« Tôpfergesellschaft ». entreprendrait avec plai-
sir, elle qui a déjà tant fait pour le développe-
ment intellectuel et artistique du canton ?

La « Roth-rStiftung » éveille également de
vieux souvenirs ; c'est cette institution canto-
nale en faveur des invalides, des veuves et des
orphelins du corps enseignant soleurois ; elle a
présenté son rapport pour 1914. Sa fortune, en
décembre passé, était de un million et demi ; elle
compte 442 membres, et 37 pensionnés, auxquels
sont distribués 25,000 fr. annuellement,

Par ces magnifiques journées d'été, la réunion
qui se tiendra samedi et dimanche prochain sur
le Weissenstein promet d'être fort revêtue, d'au-
tant plus qu'elle présentera un caractère parti-
culier d'actualité pour notre économie nationale;
c'est le « Alpwirtschaftliche Verein » suisse qui
s'y donnera rendez-vous pour entendre des rap-
ports de personnalités expertes en la matière,
comme M. Imstad, 'ancien conseiller d'Etat, de
Beckenried , et M. Martinet, de Lausanne. On ne
manquera pas, si le texaps le permet,, de visiter
les beaux pâturage.̂  dej^a. montagne et dé vouer;
quelle que soit la température, du reste, de trop
courts instan ts à l'amitié et à la patrie.

Nos montagnes sont en effet dans toute leur
splendeur ; ciel sans nuages, température entre
10 et 12 Celsius dès le matin et, tandis que sur
le Gothard et sur le Pilate la neige couvre en-
core les pâturages, nos sommets jurassiens
voient s'épanouir toute une flore aux fraîches
couleurs.

C'est oette flore que le Dr Probst de Langen-
dorf voudrait protéger ; cet ami de la nature,
botaniste bien connu, adresse à cet effet un ap-
pel aux touristes et à tous ceux qui visitent nos
montagnes pour les prier de ménagea* autant que
possible les faibles plantes qui constituent un
des charmes et un des attraits de nos paysages.
Espérons que cette voix sera entendue. C'est
aussi aux enfants des écoles qu'il convient de
faire cette recommandation, eux qui trop sou-
vent, dans leurs courses par monts et par vaux,
arrachent et détruisent impitoyablement les plus
belles fleurs ; il est vrai que, cette année, à So-
leure comme dans d'autres localités, on a décidé
de restreindre les courses 'scolaires et de les faire
durer seulement un ou deux jours.

Les difficultés et le sérieux du temps présent
n'empêchent pourtant pas nos sociétés de gym-
nastique de jveiller à la préparation physique de
notre jeunesse, préparation d'autant plus néces-
saire aujourd'hui. A Bellac'h, les corporations
du district se sont réunies dimanche passé et,,
pendant trois heures, se sont livrées à des exer-
cices variés, qui ont fait l'admiration des nom-
breux spectateurs.

Nos apiculteurs sont dans la joie : après tant
d'années stériles, ils ont en perspective des temps
meilleurs ; la vie la plus active règne dans tou-

i tes les ruches, et siJje mois du miel, juin , reste
clément, il y aura; :f une bonne récolte ; tant
mieux. • ¦ , . :; ,

Lettre soleuroise

RÉÛI0N DES LACS
fBwSKRSO ,

Estavayer-le-Lac. — Samedi à eu lieu, à Es*
tavayer-le-Lac, la reconnaissance officielle des
travaux de drainage exécutés sur une surface d«
10 hectares du territoire de cette commune. Le"
devis était de 15,860 fr.-Le coût des travaux s'est
élevé à 14,000 fr.

On peut déjà se rendre compte aujourd'hui d©à
heureux effets de l'assainissement. Une dizaine
de poses d'excellent terrain sont recouvertes;
d'une végétation luxuriante.

Bienne. '—Sur l'ordre du commandant de pla>
oe, on a arrêté à Madretsch un ancien pension-i
narre de Thorberg qui se faisait passer pour le
capitaine de Mutach et qui vendait à bon mar-
ché certaines denrées alimentaires. Dans sa1

chambre, on a trouvé deux uniformes de capi-
taine et une machine à écrire. U , s'agit d'un
nommé Sollberger de Berne, tenancier d'un pe-
tit magasin.

Mardi, « M. le capitaine » se promenait encore
gravement avec un lieutenant des troupes d'ad-
ministration, l ,

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La nomination du cott.

seil scolaire est ajournée après le renouvellement
des autorités communales, sauf en ce qui con-
cerne le remplacement de M. Gérard Reutter ;
en séance de cette commission, M. Carlo Picard
a été nommé.

Mlle Nobs ayant démissionné pour des raison^
matrimoniales, un concours a -été ouvert pour la
repourvue du poste ; 27 postulantes se sont ins-
crites, parmi lesquelles, sur le ̂ préavis du conseil
scolaire, la commission nomme par voie d'appel
Mlle Henriette Jeanneret, à la Maison-Monsieur.

La commission a décidé, en remplacement
d'une institutrice-surveillante démissionnaire à!
l'Ecole supérieure, -— Mlle Huig — de créer un:
poste de maîtresse de travaux à l'aiguille, aveo
traitement initial de 1800 fr. pour 20 heures
d'enseignement. Elle a décidé de supprimer toute

"ëM™ Voir la suite des nouvelles i la page suivant»

Etat civil de Neuchâtel
Naissances \

8. Marcelle-Hélène, à Emile-Louis Murlset , vigne*
ron , au Landeron, et à Marie-Rose-Jeanne née
Sauser.

7. Marthe-Hélène , à Henri-Auguste Capt, alguilleuf
aux O.- F. F., à Cormondrèche, et & Marguerite née
Kieffer.

8. Oabrielle-Elsbeth , à Eduard Senn, électricien
aux Verrières , et à Sophie née Bûcher.

Décès '
7. Marie* née Suess, veuve de Jean-Charles Hoffer,

couturière , à Cudrefin , née le i5 janvier 1849.
8. Johann.TJlrioh Badertseher, bûcheron, veuf dr

Verena Wiedmer, né le 3 janvier 1839.
Angèle née Paroz, épouse de Maurice Dellenbach,

née le 26 mal 1885.

Partie financière
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Les valeurs locales (sauf les Chemins Fédéraux dem. à
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AVIS TARDIFS
Maison de la ville cherche

jeune commissionnaire
Entrée tout de suite. S'adresser rue Saint-Honoré 1,
i", de 3 à 5 heures.



ïête le 17 ^nilliet, Btuissi bien le cortègie qu© les
cérémonies dans les temples.

!A*ox divers, des vieux sont émis, en partion-
lier 1© port de pantalons de sport pour les jeunes
ïil'les *aux leçons de gymnastiqnie, -roui trans-
•fcie au conseil scolaire pour étude et rapport.

:A propos de Perreux. — L'*Express» de Neu-
eliâtel a publié un entrefilet indiquant que le
comité directeur du parti socialiste avait décidé
de faire une enquête à Perreux, et désigné, dans
ce but, des délégués.

Des noms ayant été prononcés, les soussignés
tiennent à remettre les choses au point en décla-
rant : qu'aucune commission n'a été nommée par
le parti socialiste ; que les deux personnes indi-
quées se sont rendues à titre personnel à Perreux,
comme cela est le devoir de tout député s'inté-
ressant aux affaires de l'Etat, et que s'ils ont des
réflexions à faire au sujet de leur visite, ils les
feront soit à leur groupe, soit au Grand Conseil.

A. GROSPIERRE
Ch. SOHUKCH.

Dombresson. — IrahïrJ soiir, le Conseil général
*ue Dombresson a tenm séance pour l'adoption des
comptes de 1914. Les recettes confiantes ont at-
teint 79,512 fr. 29, et les dépenses se sont éle-
¦vées à 82,608 fr. 49 j  lie déficit est ainsi de 3906
pr. 20 cent., tandis que le .budget prévoyait,. un
bond de 139 far. 36. Une somme d'environ 6000 fr.
« rété dépensée pour les cruvriers sans trtavaili.

I>e Oofiseil Jgénèrail a légalement pris acte des
comptes ae l'asile des vieilards qui eœcuBent en
[recettes 6807 fr. 49 et en dépenses 6662 £r. 59. H
H a donc un boni de 1,44 fr. 60.

— Samedi après midi, peu avanï 3 Heures, un
ouvrier de M. Pio Gianoli, ____ . J. Corti, était oc-
icupé à un bâtiment en construction à Dombrés-
Un. Par suite d'un faux pas, il fut précipité dans
le vide, d'une hauteur de près de 10 mètres. Re-
levé par des ouvriers, il fut transporté à son
'domicile. Par une chance exceptionnelle, M. Corti
s'en tire avec de fortes contusions aux jambes et
a la tête, qui nécessiteront un repos de deux ou
trois semaines.

Colombier. — Jfercreai apriès midi a eu Keu1,rdans le triangle des Allées, à Colombier, la .pe-
rmise du drapeau: an bataillon 126, major Turin.
' TJn peu après 2 heures, le bataillon a traversé
pe village arax isons de sa fanfare, pour s'emJbar-
Squer gaie C. F. F. pour le lieu' de sa destination.

Frontière française. — lies moulina de Tawa-
jgnoz, à Besançon, ont été complètement détruits
pair le feu, dans la nuit de dimanche à lundi.
Des vastes bâtiments, il ne reste que les mutrs ;
â l'intérieur, on voit un inextricable enchevê-
trement de poutrelles et de machines tordues.

tes dégâts sont évalués à plusieurs centaines
ide mille francs.

NEUCHATEL
. Bienfaisance. — Comme produit de ses confé-
rences -de -cet hiver, la Société suisse des com-
merçants a fait parvenir aux œuvres suivantes :
[Ambulantees^ militaires belges," 364 "fr. ;'comité
de secours de la Pologne, 284 fr. 15 ; caisse ex-
traordinaire de secours de la ville, 233 fr. 15 ;
Suisses nécessiteux, 120 fr. 35.

Ponr les Serbes. — Par lettre du 3 juin, le
ponsttil de Serbie, à Genève, accuse réception à
Mine Lanfranchi, à Neuchâtel, des deux derniers
ballots qu'elle destinait à la Croix-Rouge serbe.

t« Mon premier vagon qui contenait vos dix
tbaj llots, dit-fflr, ©st arrivé à Nisch au milieu d'a-
ivril. Le deuxième, parti au commencement de
mai et qni contenait vos trois ballots n'est pas
encore arrivé à Nisch. »

Dans une lettre antérieure de quelques jours,
le consul écrit :

;« Malgré le don magnifique que mon pays a
reçu, nous acceptons toujours avec grand plaisir
ce qu'en vendrai nous envoyer pour nos blessJés
jqui sont si heureux, maigre leurs souffrances,
de penser qu'il y a en Suisse des âmes généreu-
seuses qui compatissent à .leurs maux. »
: Synode indépendant. — Dans sa séance d'hier,
le Synode indépendant a entendu un rapport très
suggestif de la commission d'évangélisation, pré-
pente par le pasteur Moll, de La Chaux-de-Fonds,
un autre de la commission des Missions, du pasteur
H. Perregaux, de Neuchâtel, et il a consacré la plus
grande partie de sa matinée à discuter les proposi-
tions du conseil de la mission romande sur une nou-
velle organisation de celle-ci.
! A mesure que son œuvre s'étend en Afrique, la
Mission voit aussi le nombre de ses amis s'augmen-
ter en Suisse. Déjà en 1911 ses corps directeurs et
responsables, les synodes libres des trois cantons
romands, avaient admis la fondation de groupe-
ments d'amis de la Mission romande d'autres
Eglises et leur avaient accordé une représentation
dans le Conseil de celle-ci. ¦

I En 1912 déjà, un de ces groupes s'était constitué
& Berne et avait été accueilli avec joie dans le fais-
ceau missionnaire romand ; hier le Synode neuchâ-
telois était appelé à recevoir de même deux pareils
'groupements : l'Association vaudoise des amis natio-
naux de la Mission romande, et le groupe auxiliaire
de la Mission romande dn Jura bernois. Par le fait
de ces admissions, la Mission romande cesse d'être
J'œuvre exclusive des Eglises libres, elle élargit sa
base... et la question se pose de savoir si elle ne
devra pas changer quelque chose à sa constitution,
en remettant à un synode missionnaire, composé de
délégués des diverses associations et Eglises qui la
•soutiennent, l'autorité suprême et l'approbation
annuelle de sa gestion.
* Cette question a été longuement discutée, dans un
débat très intéressant, qui a abouti à renvoyer tout
jce projet avec recommandation à l'étude du Con-
seil de la mission, travaillant en collaboration avec
les autorités jusqu'ici seules responsables.
! Dans sa séance de relevée de l'après-midi, le
Synode a repris la discussion d'une motion de
l'Eglise de La Chaux-de-Fonds, relative à la guerre
actuelle, et il a adopté la résolution prise par le
{Synode libre vaudois dans sa dernière session.
(Nous la transcrivons tout au long ; elle contient tout
d'abord l'adresse suivante :

.'€ Le Synode de l'Eglise indépendante neuchâ-
iteloise, réuni en session ordinaire, adresse aux
[Eglises jet à Ja nation belges ainsi qu'aux Egli-

ses et aux populations du Nord de la France si
cruellement éprouvées par le fait de la guerre
et de l'invasion, l'expression^, vibrante de sa fra-
ternelle et douloureuse sympathie. »

Puis vient la déclaration :
¦« Le Synode de l'Eglise indépendante neu-

châteloise, considérant la guerre comme un fruit
du péché, réprouvant les iniquités qui la reniflent
plus odieuse, et surtout ému par l'inqualifiable
agression dont la Belgique a été la victime, s'hu-
milie de ce qu'après tant de siècles de christia-
nisme, une guerre pareille ait été possible et re-
connaît toute la part de responsabilité qui re-
vient à l'Eglise chrétienne dans cette catastro-
phe.

> Malgré la tristesse de l'heure présente, l'E-
glise libre ne cesse pas de croire à la venue d'un
ordre de choses meilleur. Elle appelle de tous ses
vœuix l'établissement d'une paix fondée sur la
justice ; et,- dams cette ferme attente, elle invite
chacun' de ses membres à faire de la réconcilia-
tion des peuples l'objet de ses prières et à tendre
la main à tous les groupements qui visent au
même but. >'

Il a ajouté ensuite l'alinéa suivant, dont chacun
comprendra l'à-propos :

< Le synode adresse à l'armée suisse, qui, depuis
dix" mois, garde les frontières, l'expression de la
reconnaissance de l'Eglise. »

Après un discours aussi aimable qu 'éloquent de
M Ernest Favre, pasteur à Sainte-Croix, représen-

tant de l'EgHse libre vaudoise, le synode a entendu
encore le rapport décennal de la paroisse de Roche-
fort, présenté par le pasteur Mouchet

JFYoïfit oecidemtel
Communiqué fr ançais h 15 h.

PARIS, 9. — Rien à ajouter au communiqué
d'hier soir si ce n'est une progression de cent mè-
tres de profondeur sur trois cent-cinquante mètres
de front aux lisières du bois Le Prêtre, où nous
avons enlevé deux, et, sur certains points, trois
lignes de tranchées allemandes. Nous avons fait
cinquante prisonniers.

M. Millerand, sur la proposition du général
Joffre, a décidé de, conférer au sous-lieutenant
Warneford, de l'armée britannique, la croix de
chevalier de la Légion d'honneur, en récompense
du brillant exploit qu'il a accompli en détruisant
un zeppelin.

Communiqué allemand
BERLIN, 9. — Sur le versant est de la hauteur

de Lorette, des forces ennemies prononçant une
attaque ont été repoussées hier après midi par notre
feu. Une autre attaque ennemie a échoué sur le ver-
sant sud de la même hauteur.

Les derniers groupes de malsons du village de
Neuville, qui étaient en grande partie au pouvoir
des Français déjà depuis le 9 mai, ont été abandon-
nés pendant la nuit à l'ennemi. Au sud de Neuville,
nous avons repoussé des attaques répétées et nous
avons infligé de lourdes pertes aux Français.

Dans la région au sud-est d'Hébuterne, le combat
a repris après l'échec, pendant la matinée, d'une
attaque des Français.

Dans le bois Le Prêtre, des attaques ennemies
ont été repoussées et les Français ont subi des per-
tes sanglantes. On ne combat plus que pour une
petite portion de notre tranchée de première ligne.

JFFemfe €»FÎ©mtoiix
Communiqué allemand

BERLIN, 9. — Front oriental. — Sur la rive
orientale de la Windava, nous avons pris Kuibyli
au nord-est de Kurschany.

Nos troupes, dans leur mouvement d'offensive,
s'avancent du sud-ouest vers la ville de Shawli.

Sur la Doubissa, nous avons rejeté vers le
isud-est par un meurvement enveloppant l'aile
nord de l'ennemi. Nos premières lignes ont at-
teint la route Betygola-Hgize.

Au sud. du Niémen, après des combats achar-
nés près de Dembowa, Ruda et Eozliszkia, les
Russes ont commencé la retraite vers EJolno.
Nous avons fait 300 prisonniers et pris deux mi-
trailleuses. En continuant la poursuite, nous
avons ©coupé, pour nous garantir du côté de
Kolno, la route Mariampol à Kolmo.

Front sud-oriental. — La situation est inchan-
gée à l'est de Przemysl. *

Au nord-est de Zurawno, les troupes du général
von Linsingen ont ajrrêté une contre-attaque
russe.

Plus au sud, on lutte pour la possession des
hauteurs à l'ouest de Halicz, et à l'ouest de Je-
zupol. Stanislau est déjà en notre pouvoir. Nous
avons fait 4500 prisonniers et pris 13 mitrail-
leuses.

Vrosit austro-Italien
Communiqué autrichien

VIENNE (R C. V.), 9. — Communiqué officiel :
La première attaque importante de l'ennemi,

qui a été prononcée hier après midi par des trou-
pes d'un effectif approximatif d'une division
d'infanterie contre la tête de pont de Goritza, a
été repoussée avec des pertes très lourdes pour
les Italiens. Ceux-ci ont reflué en arrière sous
notre feu d'artillerie et ont abandonné plusieurs
canons ; il en est de même des tentatives d'atta-
ques ennemies à Gradisca et à Monfalcone. Les
combats à la frontière de Carinthie, à l'est du col
de Ploecken, et le duel d'artillerie dans la région
de nos fortifications de barrage de Carinthie et
du Tyrol continuent.

La situation anx Etats-Unis
WASHINGTON, 9. (Havas). — M Bryan a écrit

à M. "Wilson pour lui faire part du regret qu 'il avait
de donner sa démission et lui exprimer les souhaits
qu'il forme pour le succès de son cabinet et de sa
politique. M. Bryan aj oute ; 

< Animé par les motifs les plus élevés, vous avez
préparé, pour être transmise au gouvernement alle-
mand, une note à laquelle je ne puis m'associer
sans violer ce que je crois être une obligation envers
mon pays. La solution de la question en jeu est si
importante que rester, membre du cabinet serait
aussi injuste à l'égard de vous qu'à l'égard de la
cause qui me tient à cœur, à savoir empêcher la
guerre. C'est pourquoi je vous remets ma démission.

> Désireux tous deux de trouver une solution
pacifi que des problèmes soulevés par l'emploi des
sous-marins contre les navires marchands, nous
sommes en désaccord absolu sur la méthode à
employer.

>A vous incombe la responsabilité de parler offi-
ciellement au nom du pays, mais j e considère comme
de mon devoir d'essayer comme simple particulier
d'aboutir an résultat que vous cherchez, mais d'y
aboutir par des moyens que vous ne croyez pas
avoir la liberté d'employer. »

M. Wilson a répondu en termes cordiaux, rap-
pelant les relations amicales personnelles, B a fait
l'éloge du concours dévoué de M. Bryan. Le prési-
dent déclare :

:< J'accepte votre démission uniquement parce
que vous insistez, mais je l'accepte avec un sen-
timent de regret profond , mêlé même~ de douleur.
Dans la poursuite du but que nous nous effor-
çons d'atteindre nous ne sommes séparés que par
la méthode que nous suivons. C'est là une des
raisons qui rendent mes regrets si vifs.

> Nous continuerons à travailler pour la même
cause, quoique de façons différentes, »

M. Bryan fera une déclaration plus complète lors-
que la note sera envoyée à l'Allemagne.

L'envoi aura lieu probablement demain.
WASHINGTON, 9. (Havas. ) - Bien qu'on n'ait

aucune indication sur le contenu de la note améri-
caine à l'Allemagne, on croit savoir qu'une réponse
non satisfaisante de celle-ci aurait pour conséquence
la rupture des relations diplomatiques.

Si les attaques des sous-marins allemands contre
les navires américains continuaient, les plus graves
complications surgiraient

Le secrétaire d'Etat à la marine annonce que le
projet de croisière à San Francisco est abandonné.
Cette flotte restera dans l'Atlantique.

Sur mer
LONDRES, 9 (Reuter). — M. Balfour a an-

noncé à la Chambre des communes qu'un sous-
marin allemand a été coulé il y a quelques jours.
Six officiers et 21 hommes de l'équipage ont été
faits prisonniers.

LONDRES, 9 (Havas). — Le vapeur fLady
Salisbury» a été torpillé près de Harwich sans
avertissement. Plusieurs hommes de l'équipage
sont perdus.

CORRESPONDANCES
(Le Journal ritent ton opinion

à regard det lettres parais sant tont cette rubrique)

Neuchâtel, 9 juin 1915,

Monsieur lé rédacteur, i -Y» ; '.• *: j - i ::

Récemment, la '«Feuille d'Avis de Neuchâtel»
a publié une correspondance demandant à nos
autorités de bien vouloir prendre toutes disposi-
tions nécessaires afin qu'à l'ouverture des bains
de dames tous travaux de réfection soient ter-
minés.

Il semblerait que ce simple avis eût suffi pour
faire accélérer les travaux nécessaires à la re-
mise en état des bains des dames. Cependant, ce
n'est pas le cas, et, comme les tannées précéden-
tes, les dames qui doivent se rendre, oes jours-
ci, aux bains de la Maladière, sont obligées de
prendre leurs ébats sous les yeux d'un groupe
d'ouvriers occupés & des travaux.

Ne veut-on donc pas écouter les protestations
qui se font entendre de personnes indignées ?

Ne pourrait-on pas aussi, aux bains de là "Ma-
ladière, exiger un peu^de. bienséance et deman-
der arax messieurs qu'ils restent dans le périmè-
tre de leurs bains ?

•Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer l'ex-
pression de mes meilleurs sentiments. W.

CHAMBRES FÉDÉRALES. . .¦ 
_

<__.¦
¦
..

At*. Conseil national, après explications du
Conseil fédéral, M. Rothenberger a retiré son
postulat tendant à supprimer la franchise de
port.

M. Grimm (Zurich), a développé sa motion
tendant à publier dans la « Feuille fédérale >
les motifs à l'appui de toute expulsion d'étran-
ger ordonnée par le Conseil fédéral et à augmen-
ter les garanties pour la protection de lia liberté
d'opinion.

M. MMler, conseiller fédéral, a répondu que la
liberté d'opinion existe, mais que les autorités
ont le droit et le devoir de maintenir l'ordre pu-
blic, sans parler de nos obligations internatio-
nales. Le Conseil fédéral doit se réserver dans
chaque oas le droit d'examiner s'il y a lieu de
publier les motifs de ses décisions.

M. Grimm a répliqué. Au vote, sa motion a été
repoussée par 83 voix contre 15.

— Au Conseil des Etats, à propos de la ges-
tion, M. "Wirz (ObwaM) a demandé une réforme
administrative, plus générale, plus profonde ;
mais, à son avis, il convient de laisser au Con-
seil fédéral l'initiative de cette œuvre.

M. Hoffmann, conseiller fédéral, a déclaré
qu'une réforme administrative générale nécessi-
terait une revision constitutionnelle. Le plus ur-
gent serait de supprimer le dualisme dans l'ad-
ministration militaire, qui a fait sentir, récem-
ment encore3 ses graves inconvénients, _^^_j

NOUVELLES DIVERSES

Horlogerie (corr.) . — Vers la mi-avril, la
presse annonçait que l'interdiction de l'impor-
tation en France de bracelets et montres-bra-
celets plaqué or, prononcée sous le prétexte qu'ils
ne peuvent être fabriqués qu'en Allemagne, avait
été rapportée.

La :t Fédération horlogere » complète ce ren-
seignement en disant que l'importation en France
ou le transit par la France de tous articles d'hor-
logerie ou de bijouterie d'origine allemande est
non seulement interdite, mais que les envois sont
saisis.

La Chambre suisse de l'horlogerie a eu l'oc-
casion de faire des démarches auprès de la
douane française pour obtenir la levée de l'inter-
diction : elle y a réussi parce qu'il s'agissait d'ob-
jets expédiés de Suisse avant la promulgation
du décret français d'interdiction.

Comme on le voit, la situation devient de plus
en plus difficile pour notre industrie horlogere.

Un accident à Morat

MORAT, 9. — M. Christian Thoman, 56 ans,
domestique de campagne, marié, père de famille,
a reçu d'un cheval, dans la région du foie, un
coup de pied a/nquel il a succombé.

- . »********************¦ ***" ' ¦' " ' ¦¦ ¦ ¦ ¦*/**»¦
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(Service spécial de la Feuille d'Avis de Newhâtet)

iz communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 10 (Havas, officiel). — Le combat

d'artillerie continue très violent dans la région
au nord d'Arras. Nous avons enlevé Neuville-
Saint-Vaast, où l'ennemi se tenait encore. La to-
talité du village est entre nos mains. Nous con-
tinuons à progresser vers l'îlot nord.

Dans le Labyrinthe, nos progrès se poursui-
vent au sraid-est.

A Hébuterne, malgré un bombardement vio-
lent, nous avons élargi nos positions, notamment
près de la ferme de Tous-Vents.

Dans ia région à l'est de Traoy-le-iMont, non
loin de la ferme de Quennevière, une violente
contre-attaqnie allemande a complètement
échoué.

Sur les autres points du front, rien à signaler.

Communiqué italien
ROME, 10 (Stefani). — Communiqué du com-

mandement suprême, en date du 9 juin :
A la frontière du, Tyrol et du Trentin, nous

poursuivons notre offensive contre les positions
qu'il importe d'attaquer afin d'amener l'enne-
mi à manifester ses préparatifs défensifs et de
permettre le développement des opérations ul-
térieures.

Nos troupes, quoique vivement gênées par l'en-
nemi, se sont approchées au-delà de la frontière
du col Falzarego, situé entre de hautes vallées à
environ dix kilomètres du col Cortina Ampezzo.
Un combat victorieux a eu lieu. Une pièce d'artil-
lerie et des munitions sont restées entre nos
mains.

A proximité du Monte Croce Carnico, on combat-
tait depuis plusieurs jours pour la possession de
l'importante position autrichienne de Freikopel que
les Autrichiens défendaient aveo acharnement Le
soir du 8 ju in, nos alpins s'en sont emparés défini-
tivement en faisant une centaine de prisonniers.

Le long de la ligne de l'Isonzo, les 7 et 8, se sont
poursuivies les opérations tendant à rejeter l'ennemi
des positions dominantes qu 'il occupe encore sur la
rive droite de l'Isonzo et à construire de solides
têtes de pont.

L'ennemi oppose une résistance opiniâtre, fa-
vorisée par les conditions du terrain, rendu très
fort par les travaux d'art et difficile à parcou-
rir à cause des nombreuses interruptions des
ponts et des routes, ainsi qu'à cause des inon-
dations qui se sont produites le long du cours in-
férieur du fleuve.

Partout nos troupes ont combattu avec nn grand
élan et avec ténacité, gagnant des positions impor-
tantes.

Nous avons occupé la ville de Mont-Falcone ; le
feu de nos batteries a endommagé visiblement plu-
sieurs positions d'artillerie de l'adversaire.

Dans la région iardue du Monte Nero, notre
attaque heureuse a abouti à l'occupatian de la
position d'où les Autrichiens se sont enfuis en
laissant environ 100 cadavres qui furent ense-
velis par nous, et 60 blessés.

Près de Caporetto, des déserteurs bosniaques- se
sont constitués prisonniers.

Dans un autre secteur, le long de l'Isonzo, nous
avons capturé ensemble plus de 400 prisonniers.

Nos pertes ne sont pas sérieuses. Les prisonniers
affirment que les pertes autrichiennes sont considé-
rables. Signé : Cadorna.

Les pertes anglaises
'LONDRES, 10. (Havas). — Mercredi, à la

Chambre des Communes, répondant à une ques-
tion, M. Asquith a déclaré que les pertes anglai-
ses en France et dans les Dardanelles, compre-
nant toutes les troupes métropolitaines et colo-
miales, atteignaient au 31 mai les chiffres sui-
vants : tués, 3,327 officiers et 47,015 hommes ';
blessés, 6498 officiers, 147,182 hommes ; man-
quants, 1130 officiers, 52,618 hommes, ce qui
lait un total de 10,955 officiers et 246,815 hom-
mes.

La guerre aérienne
BUDAPEST, 10 (Wolff). — On donne les détails

suivants sur le raid accompli par un dirigeable
italien au-dessus de Fiume :

Mardi matin, à 3 heures, les habitants de
Fiume ont été réveillés par des détonations. Dans
l'espace d'une demi-heure, le dirigeable italien
< Cita di Ferrare > a lair 14 bombes. Une femme
a été tuée ; une femme t deux enfants ont été
grièvement blessés. Une bombe est tombée sur le
bâtiment de la société hongroise de l'industrie, de

l'huile ; elle a troué le sol sans causer aucun
dégât.

Deux autres bombes sont tombées devant là
chaufferie des chemins de fer de l'Etat. Le chan-
tier de constructions Gans-Danubius est in-
demne.

D'autres bombes sont tombées sur plusieurft
points de la ville.

Monsieur Albert Savoie, Madame et Monsieur
Burgisser-Savoie et leurs enfants, à Morges, Mesde»
moiselles Nancy et Emma Metzner , à Neuchfttel ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents
et amis du décès de

Monsieur Maurice SAVOIE
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère, oncla et neveu,
que Dieu a rappelé à Lui, après une longue maladie,

Neuchâtel, le 10 juin 1915.
Je serai rassasié de ton imag-a

quan d je me réveillerai.
Ps. XVII, T. 15.

L'enterrement aura lieu «ans suite.
Prière de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.
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Monsieur Maurice Dellenbach et ses enfants:

Mina, André, Madeleine; Madame et Monsieur Mau-
rice Berthoud et leur enfant ; Monsieur Albert
Munier et son fils, à Neuchâtel ; Madame veuvs
Auguste Dellenbach , ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, en Australie et à Bâle, ainsi que lea
familles Paroz, Barbezat, 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 da

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

Neuchâtel , le 8 juin 1CJ5.
Mon âme se repose sur Diey
Ma délivrance vient de Lui.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 courant, k
3 heure après midi.

' Domicile mortuaire : Bellevaux 8.
On ne touchera pas
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Messieurs les membres de l'Orphéon sont Infor»

mes du décès de
Madame Angèle DELLENBACH

épouse de Monsieur Maurice Dellenbach et belle-
sœur dé Monsieur Gustave Dellenbach, membres
actifs de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 10 courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux 8.
LE COMITÉ.

Messieurs les officiers , sous-officiers et sapeurs,
pompiers de la Compagnie 6 sont avisés du
deuil cruel qui vient de frapper leur collègue et
ami , Monsieur le lieutenant Maurice Dellenbach, en
la personne de sa chère épouse,

Madame Angèle DELLENBACH née PAROZ
et sont priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu aujourd'hui 10 juin , à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bellevaux 8.
Compagnie 6 des Sapeurs-Pompiers.

Mesdemoiselles Ida et Olga Badertseher, Monoleu»
et Madame Alfred Badertseher, Monsieur et Ma-
dame Charles Badertseher, Madame et Monsieur
Eugène Monnet , Madame et Monsieur Hermann
Rothenburger, à Hambourg, Monsieur Arnold Ba«
dertscher, Madame et Monsieur Auguste Renaud , à
Cortaillod , Madame et Monsieur Erneste Siegmund,
à Sao-Paulo, Brésil , et les familles alliées ont la
douleur de faire part k leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en ls
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.

Neuchâtel, le 8 juin 1915.
Fontaine-André 2.

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

L'ensevelissement aura lieu sauta suite le 10
juin , à 1 heure.

On ne touchera pas
ON NE REÇOIT PAS

te présent avis tient lieu de lettre de faire parï

Tempér. en degrés eentlgr. J s .d Y' dominant :§
1—: il s 5
o Moyenne Minimum Maximum |j | S Dir. Force 3

9 21.3 14.5 26.8 718.0 variab faible nuag.

10. 7 h. X: Temp. t 17.8. Vent ; S.-O. Ciel : couvert.
Du 9. — Puelques gouttes de pluie à 4 heures e*»

5 heures du soir.

Niveau du lao : 10 juin 17 h. m.» 430 m. 660
¦

Température du lao : 10 juin (7 h. m.) : 20».

Bulletin météor. des C. F. F. " juin , 7 h. m.
*

If  STATIONS f f  TEMPS et VENT
'__ •_> s s
g E I- " 

280 Bâle 21 Couvert Calma
543 Berne 18 Orageux. >.
587 Coire 18 Quelq. nuag. s

1543 Davos \\ __ » *
632 Fribourg 16 Pluie. m
394 Genève 18 Quelq. nuag. *
475 Claris 18 * *

1109 GOschenen 16 * Fœhn,
566 Interlaken 19 * Calma
995 LaCb.-de-Fond8 15 * »
450 Lausanne 18 » „ . •¦
208 Locarno 20 Tr. h. tpa s
337 Lugano 18 » s
438 Lucerne 19 Quelq. nuag. *
399 Montreux 19 » s
479 Neuchâtel 18 Couvert s
505 Ragate 19 Quelq. nuag. *
673 Saint-Gall 18 » ¦

1856 Salnt-Morlte 13 Tr. b. tpa s
407 Schaffhouse 18 » m
562 Thoune 17 Quelq. nuag. *
389 Vevey 18 Tr. b. tpa s

1609 Zermatt 10 s ¦
410 Em-ifih - 19 1 Ouate P"****'- * -
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