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RUE DU TEMPLE-NEUF 4 et RUE DU CONCERT 6 j

Auf Grund einer Kaiserlichen Verordnung vom 28. Mai d. Jf.,,
durch welche sâmtliche AngehOrige des Landsturms 1. Aufgeboteâ
aufgerufen wurden , sind nunmehr auch die in den Jahren 1896,
1897 und 1898 geborenen Wehrpflichtigen meldepflichtig geworden,
die dém Jahrgang 1898 angehôrenden Mannschaften jedoch mit
insoweit sie bereits das 17. Lebensjahr vollendet haben.

Dieselben werden daher hierdurch aufgefordert , sich, yor*
laulïg ledigiïch znm Zwecke der Aafn ahme in die
JListen, nnr sehriftlich bei dem nachsten Deutschen Konsulat
(Fur das Konsulat in Lausanne komEftefl" die Kantone Waadt, Wal*
lis und Neuenburg in Fragej zœ.:Iïafl̂ turmr.ô^
sind in nachstehender Reihenfolge folgende""Angaben zu màcheui

a) Familienname und Vornamen ;
b) Datum um Ort (Kreis u, s. w.) der Geburt }
c) Stand oder Gewerbe ;
d) Religion ;
e) genaue Adresse (Strasse, Nummer, Wohnungsgeber) ,
/) ob verheiratet ?
g)  Familienname und Vorname des Vaters oder VormundeSgj

sowie dessen Beruf und Wohnsitz.
Die Gemeldeten haben zunâchst nur die Verpflichtung, jedé

Wohnungsveranderung unverzûglich mitzuteiien, damit etwaige
Gestellungsbefehle zu ârztlichen Untersuchungen oder zu spatereï
Einberufung sie sicher erreichen. • <

Wann die Einberufung der bisher nicht eingezogenen Jahrn
gange der in der Schweiz ansassigen unausgebildeten Landsturm*
pflichtigen erfolgt , ist noch nicht festgesetzt und auch nicht voraus-i
zusehen. Bisher sind nur die in den Jahren 1880 bis 1895 Geborenen
zum aktiven Heeresdienst herangezogen worden.

Aile deutschen ReichsangehOrigen , welche wflhrend der Kriegsj
dauer noch ihr 17. Lebensjahr vollenden, unterliegen der MeldeW
pflicht an dem Tage, an welchem sie in das 18. Lebensjahr ein-»
treten. i

Bei dieser Gelegenheit wird noch einmal àusdrucklich daraui
aufmerksam gemacht , dass nunmehr sâmtliche, in der Schweiz
ansassigen deutschen Wehrpflichti gen verpflichtet sind, dafûr
Sorge zu tragen , dass sie dauernd in geregelter militârischer Kon»
trolle stehen. Wehrpflichtig sind aile diejenigen, welche zur Zeit
des Kriegsausbruches die dentsche Reichsangehôrigkeit besassen,
soweit sie dass 17. Lebensjahr vollendet haben , und zur Zeit dea
Aufrufs des Landsturmes nicht bereits das 45. Lebensjahr ttber-
schritten hatten. Als Zeipunkt des Aufrufs des Landsturmes kommt
in Betracht : fur die militarisch ausgebildeten Mannschaften dep
15. August 1914, fur die militarisch nicht ausgebildeten der 4. De*
zember 1914. Jede Wohnungsveranderung haben die unausgebilde*
ten Landsturmpflichtigen den betreffenden Konsulaten in deiS
Schweiz, aile ubrigen Wehrpflichtigen den zustandigen Meldeâmlj
tern in Deutschland unverzûglich mitzuteiien. Wer dies versaumt,
setz sich der Gefahr aus, wegen Verletzung der Wehrpflicbt nach
der Strenge der Kriegsgesetze bestraft zu werden.

Ausserdem wird hierdurch nochmals die Bekanntmachung vont'
April d. J. in Erinnerung gebracht, nach der sich von den mili«
târisch augebildeten Mannschaften , sowie von den der Ersatz*
Reserve Angehôrenden und den bereits zum Militardienst gemus^
terten Militârpiiichtigen (Rekruten) nur noch dienigen in der
Schweiz aufhalten dtlrfen , welche eine Bescheinigung ûber ihre
Dienstuntauglichkeit oder dartiber in Hânden haben, dass sie Ton
einer deutschen MilitarbehOrde oder durch eines der deutschen
Konsulate in der Schweiz bis zu einem genau beizeichnea
ten Terrnin zurtlckgestellt sind. Insbesondere hatten also auch
diejenigen nach Deutschland zurilckzukehren , — und haben dies*
wenn noch nicht geschehen , sofort nachzuholen — welche bisher
laut einer Passnotiz oder dergl. besonderen Gestellungsbefehî ab-j
warten sollten. Den zum Dienst als Geistliohe oder Apothekefj
berechtigten Wehrpflichtigen wird empfohlen, vor ihrer Rûckkehij
nach Deutschland eine Anfrage an ihre Kontrollstelle zu richteiu

Lausanne, den 8. Juni 1915. H 11754 Li
Eaiserlicb Dentsches EonsnlaL

ANNONCES, corps s <
Du Canton, la ligne o.îo; t" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 1* ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

Suisse tt étranger, la ligne 0.10; •".inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.i5.

J{éclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pas lli à une date. ¦ 4

* ABONNEMENTS "*4
s an 6 mois 3 nuls

En ville, par porteuse 9 4.5© 2.25
» par la poste 10.— 5.— a,50

Hors de ville franco 10.— S. a.5o
| Etranger (Union postale) 36.— i3. 6.5o

Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf , TV' /

 ̂
Ttntt au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J

- -s,

A vendre à Boudry, un bâti-
ment industriel avec logement,
jardin, moteur, transmissions,
poulies, eau et lumière électri-
que, pour lo prix dérisoire de
16,000 fr. Facilité de paiement.
Terrain si on le désire.

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

A vendre ou à louer, meublée,
à prix' réduit,

u n ej o l i evilla
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

Manteaux imnerméaMes
ŒUFS

FRAIS DU PAYS
1 fr. 70 la douzaine

DE L'ÉTRANGER
GARANTIS FRAIS

X fr. 4© la douzaine

An magasin fle Comestibles
Sletmei Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11 

[. '¦¦ PESEUX
A- vendre une*—¦'"'

bonne chèvre
fraîche et un bon chien de garde,
race berger. S'adresser A, Hoss-
mann, rue Fornachon 45. 

châssis moteur Gnome sur chas-
sis Boyer, force 35 HP, magnéto
haute tension. Conviendrait par-
ticulièrement pour camions. —
Pour visiter, s'adresser à l'auto-
garage, Collège 52 a, La Chaux-
de-Fonds, et adresser les offres à
l'office des faillites de cette ville.

Faute d'emploi
à vendre à bon compte,

un piano et trois lits
en fer, complets. S'adresser à
Mme Roulet-Morard, à Cormon-
drèche 19. 

Siphons, gros 
20 cent, la pièce ——————

Limonade gazeuse -
au citron i
20 cent, la % bout. 1 
verre à rendre

— JMMIll i A.

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:• Prix avantageux

Casquettes anglaises
lis en loi-
à la mode de Caen 
fr. 0.75 la boîte de 350 gr. 

à la Milanaise 
fr. 1.10 la boîte de 500 gr.
fr. 2.— la boîte de 1 kilo. ¦

— Zimmermann S.A.

AVIS OFFICIELS
y«^« j COMMUNE

Ifi! NEUCHAT EL
La commune de Neuchâtel of-

jfce à Jouer:' ¦
, Faubourg du Lac 3, ler étage
touest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.

Faubourg du Lac 3, ler étage,
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, 750 fr.
, Faubourg du Lac 3, deux lo-

caux au rez-de-chaussée, pour
magasin, entrepôt ou atelier,
1500 fr.

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

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

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

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

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

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

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

Direction des
Finances. Forêts et Domaines.

t» ¦ ¦'¦ i i n i.» , —.... , ._.,

4, ?<& 1 COMMUNE
lira - de

¦Whm Corcelles - CormontlrÈcIie

Vente 9e bois
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrèche vendra en enchères
publiques, le lundi 14 Juin 1915,
dans ses forêts de l'Engollieux,
Bols Devant, Loche et Prise-Imer,
lea bois suivants : - -̂^ ŷ-- ~̂":•¦ ':.
156 stères sapin,

2875 fagots.
Rendez-vous & 8 heures du ma-

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

Juin 1915.
Conseil communal.

ENCHÈRES

iuchètes
Le lundi 14 Juin 1915, dès

2 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
à midi.

Pour renseignements s'adres-
ser à l'Etude Edmond Bour-
guin, Terreaux 1.

Neuchâtel,le 8 juin 1915.
Greffe de Paix.

Enchères de fourra ges
& SAVAGNIER

Lundi 14 Juin 1915, dès 7 h. %
du matin, Henri Girard et Théo-
phile Gaberel exposeront en
vente publique la récolte foin et
regain de 90 poses sur Sava-
gnier, Engollon et Dombresson.

Rendez-vous i Hôtel de Com-
mune.

Paiement : ler novembre 1915.
Greffe de Paix.

\ IMMEUBLES
A vendre, à St-Blaise,

VILLA
de six pièces et dépendances,
dans très jolie situation. Chauf-
fage, électricité, jardin. Prix
avantageux.

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

A vendre pour cause de santé

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

! Messieurs ! I
I Regarflez notre étalage ! £."53, 1
i les principanz articles ponr hommes en m

On [iln Hill B
[f ailes, Dnfc * *. I

là des prix extrêmement hoa marcîié. R
H ClieSSIISCS de sport (Matelot) 7.25, S.50 1
I Chemises 00010», deP. 3.25 1
B CheiîSeS blanches, piqué, » 5.25 jÉ
jj CftleÇÛHS macco et conlenr, » 2.
H CaïUiSOlCS macco et couleur, » ZP 1
i pOlîetièreS droites et spirales, » 2.50 I
Il Cr^afeS jolies nouv., soie, » -.85 1
1 Bretelles , Mouclioïrs , Cols et lancliettes 1
M GRAND CHOIX
J j à des prix très bas ||

BAZAR DU LOCLE
Ouvert du mercredi 2 au mardi 15 juin

^Mte il'Qlijels, laiPjpBS ûaas les. toroïrs #>i.fcf|i î Loi

iifil | liitiailui
Rue du Bassin - Place d'Armes (sous l'Hôtel du Vaisseau)
SMHIIIII  i i  iriwiiiiiiiirrenMMiwwimiiEMgM^saMtragag t̂flim^

MONTRES INNOVATION
Vante directe du fabricant au consommateur

Fr. M'jîiDtvBl Fr 6 nlois <*e «édit

E V  ̂ r̂i l 
S joua à Peu*!

IS — «L SÊËÊÈr M 1Q tû Montre nickel pnr métal blanc,
Iwa 

m̂tÊÊÊ§ÊËxLi\iiW aîM.llV garanti Inaltérable, cuvette nl.
.« ».-..»*-» ŴIKBS82ÏS»ÏP  ̂ ¦. « CKel. remontoir échappement an-
al 69IJU3I ^̂ »  ̂ & terme en 8 rubU, mson incauabla.

— -~JèèL  ̂ *MniPîfl fr- 5 Par mDis Fr"3
iftp B̂^̂ Sp^̂  Pansez aux grand» avanta/jej
î̂ Mftsll̂ î̂ ^^^̂

.̂ i&^̂ rJ\ 

d© notre 

syatèrno 

de Tonte

JÊgËff i^l ' ' ' Tir ' ' » ^ Xt CîSai Rësîas* de précWon.

JÈÈÈBr ^'"Va lll '̂'- ^^̂ Iki Plua de 12,000 montre» ,' ' ;
P̂^,' .̂ 

Jsal J • JmëW. «Innovation » en oaage,
Ë M Ïr ^  +.

*""'""*£ >*|B Nombr. .̂,e. î
f f B & B ï ï  "> Y' f «Am»»™» <x 'T*̂  - «fe!!» lettre» de f éUcitaUora,

l̂ f̂fl u, -v , f "t+jns. W.^* Hi^̂  Demandez noi catalogue, gratll
( HK-*2r~5 y/)So. Ŝ3'ui B®H et franco. Agenti honnelea et »é-
.̂

:'.H| . j
 ̂
vjy * >W^̂  - HJSf àB rleux demandés. Beaux choix de

^BtW'''•"ft ? ï^'j B B r  A" M
q
ATTHEY-JA^UET

*̂t̂ MaSrw
<

\̂_
'
^̂ ^ P̂  ̂ La Chaux-de-Fond«

ç> nLffl f̂aWlBff l̂gjjW "'̂ '" ~\$r .  ̂ Motion de confience et de vieille
"h* ^ lali è̂  ̂\\\wÊÊÊÊÈÊ! ^̂  ̂ 

renommée. — Fondée en 1903.
** ^̂ "̂ îalaTrî  ̂ *? La première du genre en Suisje. .

- M0 3080 Touioun Imitée, Jamaii égale» ;

i,: 
¦ '5*9 •¦¦..

ïi» vraie source de BBODffîJRÏKIS
pour lingerie, comme choix, qualijA et prix se trouve toujours au'

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

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

3*F" RABAIS «le 10 «. Prix de fabrique '-&£ '.

Extràtà pour sirops —
de framboises "
de grenadine
de capillaire, etc.. i , ; ,
en flacons à 40 cent, ' , , .< ' i :• . '
donnant un litre; de" sirop 
eii ajoutant 850 gr.'de sucre -^—

- Zimmermann S.A.

Demandes à acheter
ATTENTION

TILLEUL
Je suis acheteur de fleurs de

tilleul par toute quantité, bien
cueilli et bien séché, à raison de
2 ir. 60 le kilo, sec. S'adresser à
M. Camille Droz, herboriste-bo-
taniste, Geneveys-snr-Coffrane.

On demande à acheter une

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

On demande à louer ou acheter

M theuul
S'adresser à Ernest Chollet, Mal-
villiers. 

AVIS DIVERS
Bateau âlon ,,TVERD0NA

Dimanclur" W \jAn 0u>
' si le temps est favorable

PROMENADE
sur

LE LAC
en passant devant la Ville

Serrières, Auvernier et St-Blaise»;

Départ de Neuohâtel à 8 h.
Retour & 9 h. soir.

Prix nniqne t 50 centimes
Société de Navigation .

, . 1

Salon de Coiffure
fi. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommanda
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité de taille de chiNenx et bartes

Parfumerie - Savonnerie
Postiches

—: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommandée ,

i *

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

Bœuf braisé 
Veau braisé ——-
Ragoût 
Fr. 1.05 ————————
la boîte de 350 gr., ¦
Fr. 1.45 ———————
la boîte de 500 gr. —————— Zimmermann S.A.
Potager

très économique.
Réparation de potagers

Réparations en tous genres
Se recommande,

J. Metzger, atelier, Evole 6-&
Téléphone 1035.

—M—¦ i h——mmaemm

Si vous voulez savoir
exactement le temps qu 'il

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

Baromètre ,, EXACT "
~jg£. comme le modèle ci-

>ï||isjv contre avec indica-
xa9p||||| esi ion au prix de

H^tinPll contre remboursement.
i|j f̂flffl|| 

Ce baromètre est,
|p||||||| f le meilleur prophète
dE#§!||g3> indiquant le temps

^T» exactement au moins
24 heures à l'avance.

Bonne marche garantie
Très belle garniture pour chambres

G. WOLTER - MŒRI
Fabrique d'Horlogerie

La Chaux-de-Fonds
Prix-courants pour montres,

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

COQUELUCHE
q«

Excellents résultats de guêrison . avec le speo. PILKA dô
la fabrique de produits chimiques ZYMA S. A., à Aigle.

En vente dans toutes les pharmacies.
Prix du petit flacon : fr. 2.25
Prix du grand flacon : » 4.— . . } ,'

Consultez votre médecin. O F 111

A vendre une

belle marquise
en fer forgé avec vitrage. —
S'adresser à MM. Dellenbach et
Walter, architectes, rue de l'O-
rangerie.

• 

Cyclistes!
retenez

ce nom

1" marque
suisse

HORS CONCOURS
EXPOSITION NATIONALE SDISSE 1914

Agence exclusive

MARGOT i BORNAI
Réparations, locations

Huile et benzine
Temple-Neuf 6

1 KUFFER ô SCOTT |
I PLACE NUMA DROZ %
| _ 

|g UN LOT |

1 FAUX - COLS FIL |
• tous numéros •
© à 50 ct. pièce, 5 fr. la douzaine e
©©S©©®©©©©®©©©®©®©®©®®

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

[piWaiï
Jitiss Rickvooi) ts P̂^renseignement», s'a4resaer plaça

-«

CalÉ-restanrant ta Saars
Tons les samedis

TRIPES
[ nature et en sauça



Côte, 4 chambres et
belles dépendances dans
villa, à proximité da f n-
nicnlaire.EJau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains.

Etnde Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. co

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital No 66.
A louer, Immédiatement, bel ap.
parlement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Pb. Du-
bled, notaire. 

A loner ponr le 34
juin, rue des Beaux-
Arts-Quai des Alpes, lo-
gement, S1116 étage, cinq
chambres, chambre de
bains et tontes dépen-
dances. Gaz, électricité,
chauffage central, sé-
choir. S'adresser Beaux-
Arts 18, rez-de-chaussée,
entre 1 et 3 heures. c.o

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

Etude BRAM, notaire, ipiial 1
A loner dès 24 jnin

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, 3 chambres.
Quai Suchard , 3*4 chambres.
Bojne, 3 chambres.

Entrée à convenir
Ruelle Breton, 2 chambres.
St-Honoré , 5 chambres confo rtables,

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

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

Magasin aveo logement , Quai du
Mont-Blanc.

Magasin aveo logement , rue Pour-
talès,

Magasins avec logement, rue des
Moulins.

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

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

MONRUZ
A louer, pour le 24 juin ou

époque à convenir, joli apparte- :
ment de 3 chambres, avec gale-
rie, dépendances, eau, électricité, ;
j ardin, vue magnifique. S'adres-
ser a François Andrey, Monruz.

JBL XiO ufcjHL
à nne on deux person-
nes, pour un temps li-
mité, la propriété Mat-
thieu, an Tertre, com-
prenant petite maison
non moderne de 3 ou 4
Bièces, en partie men-
lée on non, et dépen-

dances; jardin d'agré-
ment; terrasse. Situation
tranquille et vue admi-
rable. Eventuellement
femme de ménage à dis-
Eositlon. Etude Ph. Dn-
ied, notaire.
AUVERNIER. — A louer 3 pe-

tits logements neufs de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances ; les-
siverie et part de j ardin. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, scierie.

VALANGIN
A louer un petit logement

d'une grande chambre et une
cuisine, électricité. Prix : 10 fr.
par mois. Adresse : Emile Tis-
sot, Valangin. '

Ecluse 41. — A louer, immé-
diatement, logement de 3 cham-
bres et dépendances.450 fr. —•
Etude Ph. Dubied, notaire.

A louer, pour 24 juin, loge-
ment de 2 chambres, avec bal-
con, cuisine, chambre haute, ca-
ve et galetas. Gaz, électricité. —
S'adresser à Paul Donner, Belle-
vaux 8. 

A louer, dans maison tran-
quille, au ler étage, 1 bel appar-
tement de 3 chambres et toutes

, dépendances, balcon çt j ardin,
buanderie, gaz, eau, électricité.
S'adresser route de Nenchâtel
No 23, Peseux (Les Rosiers).

Peseux
Pour cas imprévu, à louer tout

de suite ou époque à convenir,1 logement au soleil, deux cham-¦ bres, cuisine et dépendances. —
Rue des Granges 15.

A louer tout de suite ou pour
époque a, convenir, à la rue
PourtaJÔB, ensemble ou séparé-
ment, logement de 4 chambres
et un magasin ou bureau. Etude
Bonjour et Piaget. ,

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

Etnde Petitpierre A
Hotz, Epancheurs 8.

A LOUER
superbe appartement meublé
dans quartier très tranquille. —
Demander l'adresse sous H1181N
chez Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. c. o.
p ¦¦¦ ¦.. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ _ »¦ _ ¦ i B IIJ.HI .JIK uminn ' T-

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 heure s
et 2-4 heures.

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

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

Roc 4, an 1er
bel appartement, quatre
chambres et véranda
pour fiai juillet. Fort ra-
bais pour fin de bail. c. o

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

A loner tout de suite
uu appartement de sept
Kièces, meublé ou non,

emander l'adresse do
n9 967 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.
^Ôn offre à, louer" tout de suite,
faubourg de la gare 1, un

bean logement
de 3 chambres, chambre de bon-
ne, véranda, jard in, gaz, électrir
cité. Etude Brauen, notaire. ¦

f i  louer à eios-BwM
dès maintenant et pour le ,24
j uin, beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains, «échoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Ronge-
mont,_NeucbâteL_ 

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 Q-

Pour le 24 juin
à louer appartement de 4 cham-
bres et un d'une chambre et
cuisine, Rocher 4.

Appartements neufs,
bien secs, aux Sablons,
près la gare, de 3 et 4
pièces, confort moderne.
— S'adresser a Henri
Bonhôte. co.

A LOUER
dans une maison tranquille, au
1er étage, un joli appartement de
4 chambres, gaz et électricité. —
S'adresser Ecluse 24. c- o.
""Appartements de 6 piè-
ces, confort moderne,
Beaux-Arts 26 et quai
au 3»e- — S'adresser à
Henri Bonhôte. co,

Tont do snite, an Neubourg,
logement d'une chambre et cui-
sine. Prix : 15 fr. Etude Bonjour
et Piaget. M. P. 

A louée pour le 24
Juin,, à l'Ecluse, un joli
logement de trois cham-
bres et dépendances. —
S'adresser M. P. Wavre,
Avocat, Palais Bouge-
mont. ' '

CHAMBRES
Belle chambre meublée, indé-

pendante, électricité. S'adresser
fjmbojirgjîu_Lac_8, 2me. 

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

journées de lessive
Jolie chambre meublée. SV

dresser M. Romang, Parcs_ 6L_ co
Grande chambre meublée, au

soleil. Parcs 37, sous-aol. c- o-
Jolie chambre au soleil. Sa-

blcins 13, ler étage à droite.
Deux belles chambres, au so-

leil. Boine 14, rez-de-chaussée, co
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.

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

Belle grande chambre meu-
blée, électricité, pour monsieur
rangé, ler Mars 14, 3m', droite, co

Pension et chambres
soignées. Beaux-Arts 14, zme.

Jolie petite chambre meu-
blée, électricité, 16 fr. Ecluse 8,
(Gori, P. o.

Couturière
se recommande pour des jour-'
nées et travail à la maison. Con-
cert 2, Sme étage.

On demande
ouvrières, assujetties

apprenties
Mlle Marrej , Concert 4. 

Apprentissages
Quelle couturière

sérieuse et de tonte honorabilité,
bien établie à Neuchâtel, serait
disposée à prendre chez elle j eu-
ne fille de 17 ans, pour lui ap-
prendre à faire les robes. Vie da
famille et direction très ferme
exigées. — Ecrire offres détail-
lées avec conditions a Mmo Mon-
îhoux, institutrice, Pontaise, fcau-
aanne. HWBM,

PERDUS
Perdu dimanche soir, de Cor-

celles à Peseux, chemin des Meu-
niers, une ...

broché or
avec photographie. La rapporter
contre récompense au bureau de
la FeuiUe d'Avis. 22 .

Perdu dans le tram, entre la
place Purry et la gare, une

boîte noire
contenant des outils pour tra-
vailler le cuir et portant inté-
rieurement le nom de sa proprié-
taire. Prière de la rapporter con-
tre récompense à M«« A. DuPas-
quier, avenue de la Gare 14.

AVIS DIVERS

pension-jamille
à la campagne, en séjour et à
l'année, proximité de belles fo-
rêts et lac de Morat , jardin om-
bragé, cuisine soignée. Prix 3 fr.
par jour. Les Glycines, Valla-
mand (Vully). .

Jeune employé échangerait

conversation
italienne contre française. Adres-
ser offres écrites à M. J. 24 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MAKIA&JE
Jeune homme ayant position,

désiré faire la connaissance d'u-
ne demoiselle de 25 à 30 ans, en
vue de mariage. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées.
Discrétion absolue. Ecrire sous
A. M. 199, poste restante, Neu-
châtel; •

Pension
Bonne pension, ainsi que deux

jolies chambres confortables,
dans famille intellectuelle, « an-
ciens professeurs» de langue fran-
çaise. Excellente occasion pour
conversation, ainsi que bonnes le-
çons de français gratuites. Piano
à disposition. Electricité. Vie de
famille, bons soins. Prix très mo-
déré. —• S'adresser rue du Châ-
teau 4, au ler.

PIAWO
Dame, professeur de piano, de-

mande encore quelques élèves.
Progrès rapides assurés. 1 franc
l'heure. Excellentes références.
S'adresser rue du Chftteau 4, ler.

FMération tu Travail
NEUCHATEL
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Sorti! liat-ii
à Pierre-à-Bot-Dessous

Jeux gratuits pour les enfants

invitation cordiale à la population
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Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Assurance de tous pro duits agricoles et viticoles
Indemnités payées depuis la fondation de la Société, fr. 15,2i3,908.2(j

> » en 1914 » 507,492.-
Réservea disponibles à fin 1914 » 4,607.743.89

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

SIM. OOIIBT & Cie, 7. faubourg du Lac, Nenchâtel. • ,

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

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

AvisBips
l senl -asumy -[ manuscrit «¦

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis an bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour.

lies lettres de falre part
sont livrées rapidement.

Administration «t impri-
merie de la Feuûh d'Avis
de Neuohâtel, 1, ruo du
Temple-Neuf.
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Costumes Tailleur]
Mes et Manteaux j ,

M™ p. ©AL PKAl
Pourtalès 3

Eestart| Cariai
Tons les samedi» ,

FRIPES:
RESTAURATION

à toute heure»
¦ - ¦ ' <4' Séjour d'été

MONTMOLLIN
Pension Sylva

———
Belle' situation

Vue magnifique. — Prix modérêi,
L.. KELJLËB.

Sage-feinte 1" CI.
f ACOntM, ne dl Mit 94, Mi

Consultations tous les jours, —r
Téléphone 3194. Reçoit pension*
naires à toute époque. Discrétion^

ÉCHANGE
i
" ¦

Honorable famille de Chiassd
(Tessin) désire placer son fils (lf
ans) dans la Suisse française
pour les mois de juillet , août et.
septemhre, afin de se perfection»
ner dans la langue, en échange
d'un garçon ou jeune fille. Pouij
renseignements s'adresser à M^Horisberger, Fahys 183, Neuchât
tel ' S

AVIS MÉDICAUX

Vaccinations
Le Docteur OTZ

vaccinera
pendant ses consultation»
jusqu'au 19 juin.

I

Convocations

Croix -#- Bleue
RÉUNION DE GROUPE

Dimanche 13 juin 1915
à 2 heures

chez M. le pasteur CLERC
à Bôle

(en cas de mauvais temps: au Temple)

On cherche pour le 15 juin

bonne à H faire
de 20 à 24 ans, parlant français,
sachant cuire simplement, pour
petit ménage soigné avec enfant
de 2 ans. Gages : 40 fr. — Offres
poste restante A. B. C. D., poste
Langass, St-Gall. H1348N

On demande pour un pension-
nat de demoiselles, une

JEU N E nus
très propre, active et robuste,
pour aider à tous les travaux du
ménage — S'adresser par écrit
avec certificats sous S. B. 28 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
protestante, habituée à ménage
nombreux, demandée tout de
suite. S'adresser par écrit à Mme
Camille Barbey, Avenue Marc
Monnier 11, Genève. H17349X

On demande, pour date à con-
venir, une

p ersonne
do confiance, sachant bien cuire
et connaissant les travaux du
ménage. S'adresser Beaux Arts
No 12, rez-de-chaussée.

VOLONTAIRE ~

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

On demande pour le commen-
cement de juillet une

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

On demande pour Lausanne

um 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 ] ,

CUISINIÈRE
est demandée dans pensionnat
de demoiselles. — S'adresser à
Mme Virchaux-Bouvier, Haute-
rive. t

On demande, pour tout de sui-
te, une

bonne ewsmère
pour la saison, dans petite pen-
sion. S'adresser a Mme Guyot,
Malvilliers .

EMPLOIS DIVERS
Demandé

par importante usine électrique,
comme facturiste,

jeune homme
consciencieux, travailleur et so-
bre, si possible de la branche.
Place stable et d'avenir pour
candidat capable et énergique. —
Adresser offres écrites, accompa-
nées de copies de certificats avec
indications d'âge, références, pré-
tentions, etc., sous chiffre C. U.
26 au bureau de la Feuille d'A-
yis. ¦ _ , 

Vacher
expérimenté, sachant' bien traire
et muni de bonnes recommanda-
tions, pourrait entrer le ler juil -
let chez Max Carbonnier, à Wa-
vre. Place stable et bien rétri-
buée; _

Gérance
On cherche pour gérer un im-

portant magasin d'alimentation,
un ménage très actif , connais-
sant à fond la branche épicerie
et pouvant fournir caution. —
Adresser offres avec références
à l'Administration de l'«Epicier
Suisse», à Genève. H1755X

Une jenne fille
cherche place dans un commer-
ce, préférence dans une confise-
rie Ou magasin de cigares. Adres-
ser les offres à Marguerite Rif ,
Crémerie moderne, Lausanne.

On demande
deux charretiers
de grands bois

S'adresser à Louis Martin, com-
merce de bois, Divonne-les-Bains
(Ain). .

On engagerait îmmeaiateniem
un courtier en assurances. —-
S'adresser chez MM. Court et
Ciê faubourg du Lac 7. 

On demande un

jeune garçon
libéré des écoles. S'adresser à N.
Sandoz, Pré Louiset, Chaumont.

j ardinier chef
mi \maam\^ e*

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

Jeune

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 Wai-
dele, rue des Beaux-Arts 28.

©EMOtSEIaliE
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.

A LOUER
belle grande chambre, avec bal-
con, bien meublée, avec ou sans
pension. Mme Rosaier, Çrêt-Ta-
connet 40. c.o.

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer, nie Pourta-

lès, entrée directe, à aménager
suivant le' désir de l'amateur. —
Etude Bonjour et Piaget.

Local
Rne de l'Orangerie.— A louer,

dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier.
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Beaux et grands locaux
à l'nsage ae bureaux ou
appartement, à loner
pour le 84 ju in, rue 4e
l'Hôpital 20, 1er étage,
comprenant 6 pièces.cni-
sine et dépendances. —
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Pli. Dnbied, notaire.

A louer dès maintenant, Eclu-
se 1,0, un petit local avec grande
fenêtre, pour magasin, entrepôt
ou atelier. — Etude Ph. Dnbied,
notaire.
li imnmmmsamoaff msmtmaBmaMtt-awmimsB

Demandes à louer
On cherche à louer, dans le vi-

gnoble, pour le 24 septembre,

PETITE IAÏS0M
avec rural, verger et jardin. De-
mander l'adresse du No 23 au
bureau de la Feuille d'Avjg.

Â Chaumont
Sfénage de donsx per<

sonne» cherche à loner
fietite villa ou éventuel"
ement 3 ou 4 chambres

avec cuisine, de préfé-
rence mouillées.

Adresser offres écrites
a A. H. 16 au bureau de
jg FeuiUe d'Avis.

Montmollin
ou Hauts-Geneveys

i l.,.m i . ' -j. ' .*

Une institutrice cherche à louer
une chambre meublée dans cette
contrée pour les .vacances d'été.
Adresser offres et conditions
P&tisaerie Burger, Neuchâtel.

On cherche dans le quartier
dés Parcs

chambre simple
pour un apprenti. S'adresser à
Fr. Gross. Côte 106.

VilfÉr
ou appartement, de 6-8
chambres, salle de bain,
électricité, gaz, ja rdin,
est demandée pour tout
«le snite. —• Adresser les
offres écrite» à H. W. 18
«u bureau de la Feuille
d'Avis, _ . 
ÉÉjgBSBgBggSHSSBSBSS BSSBSBSrS

OFFRES
Jeune fille, 17 ans, ayant ap-

pris la couture,

cherche place
dans bonne famille auprès d'en-
fants pour apprendre la langue
française ou comme assujettie
avec petits gages. S'adresser à
Mme Joh. Gut, près de l'école,
RttschUkop (Lac de Zurich).

Une personne
de toute confiance, sachant faire
une bonne cuisine, cherche place
comme femme de ménage chez
monsieur ou dame seule, ou dans
une petite famille pour tout fai-
re. S'adresser à Mlle Furer, chez
M»9 Aug. Robert, Evole 10, Beau-
fort, Ville,

On demanda
pour fille de 16 ans, place dans
une bonne famille bourgeoise ou
comme volontaire dans un bu-
reau postal pour se perfectionner
dans la langue française. — Of-
fres par écrit sous chiffres J. H.
K. 25 au bureau de la Feuille
d'Avis. ^_
Plusieurs jeunes Mlles

honnêtes demandent place dans
la Suisse romande. Karl Amiet,
ancien instituteur, Bureau suisse
de placement, Olten. 

Jeune orpheline, aimant les
enfants et sachant un peu cou-
dre, cherche place dans famille
sérieuse comme

ai9e~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,
couture, repassage, cherche pla-
ce. S'adresser Parcs 37, sous-sol.
—————»—^—*

PLACES 
_ _  n ' M i . .  f i i n

On demande pour le 15 jui l-
let une

DOMESTIQUE
de confiance sachant cuire et
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bon traite-
ment et gages selon entente. —
Adresser offres et certificats sous
A. J. 27 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

j eurje Fille
sachant un peu le service des
chambres et le repassage, trou-
verait une place à côté de la
cuisinière, dans une famille de
docteur, avec 2 enfants, habi-
tant une villa à Lucerne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. En-
voyer certificats, photographie et
dire ce qu'on désire de gages à
Urne TroUer, Haldenstrasse 39 a,
Lucerna. HSOOlLz

A louer, pour Saint-Jean 1915,
appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
meublées, grands balcons, gaz,
électricité. Trois-Portes 25, accès
sur l'Evole (arrêt du tram). S'a-
dresser à J. Schorpp, faubourg
de l'Hôpital No 13, Ville. c. o.

BEVAIX
A louer, immédiatement ou

pour le 24 juin, un logement re-
mis à neuf de 3 grandes cham-
bres, cuisine, galetas, chambre-
ĥaute et jardin. Joli balcon; Vue
sur le lac. — S'adresser à Mme
Louise Burnier-Paris. 

A U>UE$
pour le 34 juin, daus
uue villa aux environs
de la ville, un apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne» véran-
da, jardin. — S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires, Bassin 14.

Séjour d'été
A louer, a la Prise-Imer, un

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

A LOUER
ponr St-Jean , à la rm»
Purry, un appartement
de 5 chambres. 780 fr.
par au. -^'adresser Etude
Favre <& Soguel, uotai-
res, Bassin 14. 

Peseux
Rez-de-chaussée, 3 belles cham-
bres, au soleil, cuisine, gaz, élec-
tricité et toute dépendances d'u-
sage, petit jardin. S'adresser rue
de Neuchâtel 47, ler étage, Pe-
seux. Arrêt du tram, Carrel,

A LOUER
ponr le 24 juin an Pré-
barreau, logement de 3
chambres. 600 fr. par
an. — S'adresser Etude
Favre & soguel, notai-
res, Bassin 14. 

Pour séjour d'été
A louer un appartement de 3

chambres, cuisine et dépendant-
ces, eau et lumière électrique.
S'adresser à la poste à Enges
par Saint-Biaise. 

.a LOUER
'¦;'? vpour le 24 juin

à la.rue de la Côte, lo-
gement de 4 ehambires ,
balcon, confort moder-
ne. S'adresser Etude (*.
Tayre & E. Soguel, notaî-
i es, Uue da Bassin 14.

Pour cas imprévu , à remettre,
pour tout de suite ou époque a
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
2 h. à 6 h. co.

A louer, pour le 24 juin, près,
de 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.

Parcs, — A louer, Immédiate-
ment, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire. 

Pour le 24 Juin
ou plus tôt si on le désire, joli
appartement de 3 pièces avec
grande véranda et dépendances.
1res bien exposé au soleil ; gaz,
électricité. — S'adresser Parcs
63 a, 3me à droite. CjO.

Beaux-Arts 12. — Quai
des Alpes, à loner, pour
le 24 juin , bel apparte-
ment très confortable,
de 5 pièces, an Sme éta-
ge, chambre de bains et
tontes dépendances. —
S'adresser à S. Decker,
Bel-Air 18. ca

A UOUER
dès maintenant ou plus tard ,
dans maisons bien construites,
aux Parcs, des logements en par-
fait état, soleil et vue, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
lessiverie, étendage. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser à Mlle
Gruner, Parcs 50. 

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 14.

RoebeiorÉ
1 A louer logement meublé de 3
' pièces, cuisine, jouissance du
! verger. Conviendrait pour séjour
' d'été. S'adresser Cure indépen-
. dante, à Rochefort. c. o.

Peseux. Alouer pour cas im-
prévu un appartement de trois

; chambres, gaz, électricité, chauf-
, fage central, au 2me étage, dans
• jolie villa. S'adresser pour visi-
• ter à Mme P. Matile, rue de Cor-

celles 6.

T 'AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse i sinon, celle-ci sera ex-
QD pédiée non affranchie. OQ
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A LOUERa ,. 
I Fahys, à remettre pour le 24
Juin, dans petite maison, appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances avec jardin.
. Etude Petitpierre & Hotz, rae
des Epancheurs 8. 

Rue Louis Favrei à remettre
^in appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix mensuel :30 fr.
t Etude Petitpierre & Hotz, rue
dea Epancheurs 8. , 

: A louer tout de suite
(rue de l'Hôpital 9, un logement,
4 chambres, cuisine, électricité,
gaz ; idem, 2 chambres, cuisine.
S'adresser à M. Brauen, notaire,
Hôpital 7, ou Port Roulant 9.

Même adresse, bord du lac,
meublées ou non, grande cham-
bre et cuisine remises à neuf.

Rue Louis Favre, appartement
spacieux dé 5 chambres et dé-
pendances, disponible mainte-
nant et pour le 24 juin prochain.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

i Montézillon
ji fÂ louer un appartement de 3
chambres et cuisine, meublé,
«au, électricité, jouissance du
verger. S'adresser k M. Béguin-
Stram, à Montézillon. H1337N

|el appartement â Cornaux ,
^libre dès le 24 juin, belle situa- j
tion et jardin. S'adresser Etude

,'Dr Eugène Piaget, à St-Blaise. ,

Appartement à louer à Saint-Bïaise '
magnifique situation, jardin. —Prix modéré. — S'adresser Etude
Dr Eugène Piaget, notaire, â St-

[Blaise. . 
Hôpital, appartements d'une

chambre et dépendances. Prix
'mensuel : 18 à 24 fr.
| Etude Petitpierre & Hotz, rue
'des Epancheurs 8.

A louer, à la campagne, pour
la saison d'été, un

pi logent
'de trois pièces, plus une grande
chambre avec cuisine, dégage-
¦thent au verger, belle situation
jtranquille et agréable. S'adres-
>ser Pension de tempérance, rue
[du Sèyon 19. 
H Vauseyon, appartement de 2
chambres et dépendances avec
!|àrdin. Prix mensuel : 25 fr.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epançheme 8.

Parcs du Milieu 2
©Allouer, dès le 24 juin, ou épo-
que à convenir, petit logement
t|e deux chambres, très bien ex-

iposé. Magnifique vue sur le lac
M les Alpes. S'adresser au 1er
étage. 

é Peseux
? A louer, dans maison d'ordre,
logement de 3 chambres. Belle
situation. Prix 35 fr. par mois,
S'adresser Chapelle 20.

.Pesenx
ï À louer, pour le ler juillet, bel
appartement de 4 pièces, eau,
gaz, électricité, terrasse et pota-
ger. S'adresser Châtelard 35.
i Pour cas imprévu, à remettre
un appartement de 3 chambres
et dépendances, situé à la rue
du Trésor. Prix avantageux.

Etude Petitpierre & Hoiz, rue
ges Epancheurs 8. 

. PESEUX
/ Dans maison tranquille, à 2
minutes du tram, près de la fo-
rêt, vue superbe, 2 belles cham-
bres, meublées ou non, avec part
a la cuisine. Confort moderne.
Prix modéré. S'adresser Carrels
10, rez-de-chaussée, Peseux.

[Séj our d'été
'À louer deux chambres meu-

blées, cuisine et dépendances,
^'adresser à Ferd. Kolb, poste
le Voëns.

•' '¦ ' . . - . - . 

)v Monruz
/ À" louer un bel appartement de
n pièces, véranda, terrasse, eau,
igaz, électricité, chauffage. Jar-
din, verger. — S'adresser M. A.
¦Hintzi , Fleury 18. 
i Sablons, appartement 3 cham-
bres et dépendances. Prix avan-
tageux.
, Etude Petitpierre & Hotz, rue
'des Epancheurs 8. c. o.

' À' louer tout de suite à person-
nes tranquilles :
i ' 1 logement de 3 chambres, cui-
¦ine, galetas, jardin, 270 fr. par
an.
i* 1 logement de 4 chambres, cui-
sine, galetas, chauffage central
y compris, prix 400 fr. par an.
S'adresser à G. Hubschmld, Bou-
dry; H1239N
fv A louer, pour le 24 Juin 1915,
un appartement confortable au
Sme étage, de 6 pièces et dépen-
dances, au centre de la ville.
Belle exposition au midi. Bail
réduit pour la première année.
Etude Ph. Dubied, notaire, c. o.

A LOUER
pour le 34 septembre,
villa de 11 chambres,
confort moderne ; con-
viendrait pour pension-
nat. — S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14.

J HUE DU SEYON
§ 24 juin

Bel appartement de
4 pièces, gaz et élec-
tricité. — s'adresser
Etnde Berthoud &
Junier, avocats et
notaire, 6, rne du
Musée.

mmmx m̂mmmammteiaaaamômmsssmsm



FE01LLET0N DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEDCH ÂÏEL
ji i 

¦ 
.
¦

PAS 8

AUGUSTE GEOFFROY

;.. ;:.;J"~ ~* "¦ ' '¦ '•¦ "¦';'
LWfcre avait l'attitude de quelqu'un pour qui

Q n'y a plua de mystère, d'un supérieur qui a la
grande générosité de nie point fouler aux pieds
Un misérable déjà assez puni.

Oe fut celui-ci, le chef de bureau qui reprit :
•— Conclusion: vous êtes dans de vilains draps;

moi je ne veux pas m'exposer à recevoir de la
verge sur les doigts pour vos beaux yeux, et le
ministre, plein d'une fureur qui ee comprend,
veut couper une tête, lia mienne ou la vôtre...
La mienne tient un peu plus solidement sur mes
Épaules que la vôtre ne tient sutr les vôtres ;
alors, quoi, le mieux pour vous est de vous re-
tirer... On ne poursuivra pas plus loin l'enquête,
voua ne serez point inquiété judiciairement, tout
to restera là. Vous êtes jeune et vous trouverez
facilement à vous caser ailleurs que dans ces
boîtes où on végète. Pas d'esclandre ; nous ad-
mettons même qu'il n'y a eu que négligence de
Votre part, que la pièce a été soustraite à votre
ïnsu, nous me vous révoquons pas, nous accep-
tons votre démission. Avouez donc que c'est gen-
til, alors que tout est contre vous : la lecture de
ce même journal hostile, votre départ pour une
destination inconnue, et le reste, et le reste. En-
fin, est-ce dit, convenu, iréglé ? J'annoncerai au
-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
Wanjt na traité avec la Société des Gêna de Lettres.

ministre que vous protestez contre une culpabi-
lité réelle mais que vous donnez votre démis-
sion ?

— .Que pourrais-je contre la force , Monsieur,
moi, pauvre petit employé î Rien ! On veut ma
tête, mes maigres dépouilles, qu'on les prenne !
Sur le souvenir de mon père, mort au champ
d'honneur pour la patrie, je jure que je ne suis
coupable en rien de rien. L'avenir se chargera de
me disculper, de me venger. Et maintenant j 'es-
time qu'il serait indigne de moi de demander,
même d'accepter quoi que ce soit ; vous ferez ce
que vous voudrez ; révocation, démission, vous
appellerez mon départ du nom qui vous plaira.
Mais si l'en m'attaque devant les tribunaux, je
saurai me défendre, j 'ai ce qu'il faut pour cela.
Le ministre s'en gardera bien. Je vous salue,
Monsieur.

Et sans tourner la tête en arrière, sans rien
prendre des quelques menus objets qui pouvaient
lui appartenir dans ce qui avait été son bureau,
M. de Vergy sortit, traversa les vestibules avec
un regard fier, descendit les escaliers sans hâte.

On ne le chassait point ; il ne fuyait pas ; il
s'en allait écœuiré.

Et muet pour des raisons qu'il dédaignait de
faire valoir.

Le chef de bureau, resta quelque peu honteux,
inquiet.

Il ne triomphait qu'à moitié.
D'abord parce qu 'il avait vaguement con-

science que M. de Vergy n'était point le coupa-
ble et savait la vérité.

Ensuite parce qu'il craignait une campagne
de vengeance dans la presse ; ce que le ministre
voulait éviter à tout prix.

Or, si le jeune homme n'était point coupable,
il l'avait belle de faire du scandale.

Le journal reproducteur de la fameuse lettre
serait le premier à l'y 'aider en donniamt des preu-

ves qu'il n'était pour rien dans la livraison de
l'arme sur laquelle la presse aivait eu la chance
de jeter ses griffes, J.

Mais, tout de même, il était content, parce
qu'il souhaitait depuis longtemps caser un- de
ses neveux.

Et que la place de M. de Vergy lui convien-
drait au mieux pour cela.

Jean nWait fait qu'un saut jusqu'à son domi-
cile, y avait repris sa valise et prévenu la con-
cierge qu'il retournait en Bretagne sans lui don-
ner d'autres explications; '

Puis joyeux, oui joyeux, joyeux et fier, il s'é-
tait fait conduire à la gaie Montparnasse.

Joyeux ? . ¦
Oui, joyeux, quoiqu'il vint de perdre son ga-

gne-pain, des années d'apprentissage, quoiqu'il
ne sût ce qu'il ferait pour remplacer la carrière
abandonnée.

N'allait-il point revoir Edith, et la revoir sans
limites , autres que celles de la volonté de sa
mère, que la nécessité de chercher un emploi î

Elle le conseillerait, elle le consolerait ; au-
près d'elle, il oublierait l'injustice.

Son estimé,' la sympathie de ses yeux purs va-
laient tous lés brevets de droiture.

Elle ne douterait point de lui, elle pas plus
que sa mère.

Quelques semaines à Plounaër, et la perte de
sa position, les humiliations imméritées de toute
cette vilaine affaire seraient chose perdue dans
le brouillard.

11 avait pour lui sa conscience, sa jeunesse, l'a-
venir et,..

Et oe que voudrait Edith.
Il avait, encore pour lui mieux que sa con-

science, dans cette fuite du dossier ministériel.
Il avait sa. fierté.
Sa fierté d'avoir agi en noble homme, généreu-

sement.

Le coupable, il le connaissait.
Mais il ne l'avait point dénoncé.
Pourquoi ?
Ah ! pourquoi, pourquoi ! i
Et sa mère et Edith l'approuveraient, l̂ aime-

raient davantage, quand il leur dirait ce qu'il sa-
vait, oe qu'il avait fait.

Lorsqu'il avait repris une dernière fois entre
ses mains oette pièce confidentielle qu'on l'accu-
sait d'avoir livrée contre finances à la presse en-
nemie et qu'il l'avait approchée^ de son visage,
une seconde lueur avait traversé son cerveau
après déjà le premier souvenir du jour de la ci-
garette.

Lueur qui était devenue uue certitude.
Ce n'était point pour la regarder mieux que

Jean avait presque fait toucher par sa figure la
feuille de papier cause d'un si terrible remue-
menage.

C'était pour la flairer.
Et il avait constaté qu'elle avait vaguement,

très vaguement, à cause du temps écoulé, mais
qu'elle avait tout de même, sans doute possible,
une odeur spéciale caractéristique.

Cette odeur, c'était celle d'une serviette de
cuir rouge, du cuir russe, au parfum d'écorce de
bouleau.

Et cette serviette appartenait au collègue qui
connaissait la pièce pour l'avoir lue au-dessus
de son épaule.

C'était lui le voleur, le traître !
Il s'était introduit dans le bureau de M. de

Vergy après son départ , avait ouvert les tiroirs
au moyen d'une double clef , saisi le document,
et il en avait négocié la livraison au journal
après l'avoir tenu caché pendant plusieurs jours
dams la serviette de cuir russe.

De là l'odeur révélatrice.
Odeur à peine saisissable et qui ne pouvait

être perçue que par quelqu'un ayant déjà des

soupçons d'un autre côté.
Le voleur n'y avait seulement point songé, S1

cette odeur du cuir de ea serviette, habitué qtf iï
était à s'en servir telle quelle.

Et cette même odeur die la serviette de cuit,
rouge, en affirmant à Jean le nom du coupable,
lui avait aussi rappelé comment elle se trouvai^
cette serviette, aux mains de son propriétaire.- --

Pauvre, pauvre garçon î Pauvre, pauvre fou
plutôt à plaindre qu'à frapper !

Et Jean s'était sacrifié, s'était tu.
Il n'avait point voulu que la serviette, déjà

rouge, le devînt encore davantage.
Qu'elle se teignît de sang l .s«uH

sfaS :

m ¦ . ".M

Le monceau d'or -*'

Une simple dépêche de Jean, sans explica-
tions, avait précisé l'heure de son retour.

€ Pas de nouvelles, bonnes nouvelles >, dit ur
proverbe. 8;:;a

Mme de Vergy ne fut point tout à fait de oet
avis.

Elle connaissait les délicatesses de son fils.
Il eût ajouté un mot, un simple mot comme

t dérangé pouir rien > , par exemple, si le rappel
à Paris eût été une chose sans aucune ïmporv
tance.

Il se taisait afin de ne point mentir, donc ut>
événement quelconque avait eu lieu.

Pas très grave, puisqu'on le laissait revenir en
vacances tout de suite, mais enfin, oe pauvre
Jean avait dû souffrir quelque contrariété.

L'heure du retour correspondant avec l'heurv.
matinale et le jour aveo le jour où quelqu'un de
chez les Le Braz allait à la ville pour le marcbV
aux poissons, IïO'IV

^^ lÀ suiv»!

L'tanfe (s iiliii

I CHAPEAUX! PASLLE |
H Plus de 2000 chapeaux de paille achetés en solde dans une des p lus
f m  'Wcan^es f abriques de la Suisse. Ayant obtenu ces chapeaux très bon marché, j
f il i0 Pu*a lQa 0Jfô"r à des

m prix extra bon marché. H
[ H Série I Chapeaux beiges, pour hommes et garçons, au choix, 0.40 || |
lfl Série II Chapeaux blancs, paille solide, au choix, O.60
Éjfl Série m Chapeaux blancs, paille soignée, au choix, O.V5 «M
9 Série IY Chapeaux blancs, ouvrage artistique, au choix, 0.95 MM
fl Série V Chapeaux blancs, paillé fine, au choix, 1.25 wÊ

mm Série YI Chapeaux de paille, extra fine, au choix, 1.5©
i §1 Série VIL Chapeaux de paille, les plus beaux possible, seulement 2,-- ¦ 

m\
sxy Chaque acheteur se convaincra qu 'il n'a encore jamais acheté un si beau mm
J Hj chapeau pour un prix aussi bon marché et la p lupart des clients en achètent
" f l  deux plutôt qu 'un, tellement ils sont avantageux.
KftSggl m | i i ' . . . .  —_ ,,. . , - ...— —,—.——. .., ,., .,,—.. ._ .._. _ N̂ xg

H Confections pour If ommes i
Bl W0P~ n reste encore un j oli stock çle Complets, H
p§ rendus a Fr. 35.— 33.—, 30 , 27.50, 35.—, 22.50, 2©.— |

I OG€£ksmw nrouv&uii! i. 1
Bj Environ 50 Complets tennis, donc laine, extra fin
i S Série l blanc avec petites raies, noir ou bleu, Fr. 22.50
M Série II gris ou bleu marine, avec petites raies, Fr. 28* — WM
¦ffij ' . '_ ¦: 'l wafcjJMàWfr» *à .w—— i ™ ¦'¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ —. m ... .i ¦) . . .1 . ¦¦ ,. —. ,..., ¦ - ¦ . Ht'-'ï

fl grande arrivée k Jffantax caoutchouc pour hommes ef lames B
H | soldés en Angleterre ^ s|
I * pour hommes, différentes couleurs, Fr. 21.50, 25.—, 29.—, 35—
WÊ pour dames, couleurs, uni, aveo ceintures, à Fr. 25.— I

|}y \ Pantalons pour hommes, en drap, relours ou coton, 12.-̂  10.50, 9.-, 7.75, 5.75, 4.50
fl 1 Pantalons pr garçons, en velours, oheviotte bleue ou coton, SBlOD pi. Bt flranfl., 2.3© à 8.- $g
WÈ 4©© Complets en toile, pour garçons, de Fr. 2.25 à 8.75
i Complets en toile pour jeunes gens, pantalons à poignets, Fr. VJV5 à 1©.—

1 ' Un lot de Coupons de soie, extra bon marché.
II | Chapeaux de feutre, souple, noir et couleur, Fr. 1.95, 3.85, 3.75 ; j
\ : \ Chapeaux melon, noir, qualité lapin, Fr. 3.75 autres, Fr. 1.5©
lfl Casquettes pour garçons et hommes, Fr. ©.95, 1.4©, 1.80 , 2.—, 2.20, 2.6©

i Magasins de Soioes et occasions i
B Jules BfcOOH, Meiicliâtel ' H

Rue du Bassin -:- Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux m

Envois aux . — 
prisonniers de guerre ——
de tous pays '

soldats sur le front 
la plus grand choix d'articles d'alimentation
pouvant convenir —————————————
Conseils expérimentés '

L'empaquetage, les démarches voulues, l'expédition
font faits par nos soins, sans frais.

Zimmermann SL A,

lu pro è ii ,li Suif
à fr. 2.— le kg. par 25 kg. . . . ,
à » 2.10 > » » 5 et 10 kg.

On prend les commandes à oe prix jus qu'à nouvel avis.

Fritz COULAZ , représentant, Tombet I , Peseux.

V / Tlf i $ ^r en veilîe
^hhâf j t à  &f î  j d $ ® % P  rablement réduits de

jtïéÊÊÈ? Ro'j es et Costumes ^'été

j t l é wwvÊr Damesi Jeunes Filles et Enfants

- jftr SOLDES D'ÉTÉ -
I

Âvis aux négociants, restaurants, hôtels, cercles, etc. 1
Ï1 vient d'arriver un envoi de lampes électriques écono-

miques, fabrication hollandaise, 1/2 watt 50 bougies.
Consommation par 10 h. d'emploi : 15 cent.
En magasin également lampes de 100, 200, 400 % watt, a

Chez M. H.-A. Kûfler , électricien, Ecluse 12. \
>^MM —¦¦¦¦ 
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
è l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

i Teinturerie Lyonnaise |
s l Eiavage chimique \ \ l
|i GUSTAVE OBRECHT 5|
I Rue dn Seyon, 7 b - NEUCMATEL - Saint-Nicolas, {0 o

KXSiBnwBV H m̂a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\

Bassin 4 H. BAILLOD Bassin a

Arrosoirs, toutes formes

1 AU LOUVRE 1
m ¦ ¦

*¦ .; —^asMS' i?Ci jSB,Ciigir jj—i— i S=

\â\ \Ë
î Reçu p our la Saint-Jean : |
Hl Rideaux blancs, crème et conlenr en tonte largeur. ¦
Hj Descentes de lit depnis fr. 1.85, 2.45, 3.90, 4.50, 6.50 à 16.50 1
| Tapis de lit, en blanc et conlenr, » 3.50, 4.50, 5.90, 6.50 à 18.— f
B Tapis de table, lavables, en tontes grandeurs et an mètre. |
â Tapis moquette, à l'ancien prix, fr. 16.50,18.50, 24.— et 28.— ¦
p Carpettes moquette, de fr. 35.— à 75.—. 1
f Toile cirée — Linoléums — Tapis ficelle et cocos ¦
[â Couvertures laine, blanche, jaquard, gris et beige ¦
Hl Couvertures piqué, très grande taille, à bas prix pi
\jô\ • ¦ • • ¦ ; ; l»

1 MOT rayon spécial an sons-sol - Ru°sRdu ?rsé,or7sey" 1
S Se recommande, Maison Kœi.]Li:B-OirOS.R %

r Q L'INFAILLIBLE
l'essai jgg "̂ L'heure exacte se réalise aveo la

^̂ ^̂ ^  ̂ MONTRE MUSETTE
JÈry H d ^^k élégante, solide. Garantie Q ans.

ÊÊg- ijf) â'^Ka Ancre 11 rubis, forte botte nickel blanc pur . , sJ>*-'Fr. 19a-».
mf c w 'Wk Acompte fr. 6.—. Par mois fr. 8.—.Î
mi- Q «rJSL A. ^"Ira Ancre 15 ruhis. forte boîte argent m[m contrôlé >".r, ' ÏT. 33;?»
K|- -̂ ^3°̂ ^^^  ̂ BaÈ Acompte fr. 10.—. Par mois fr. 6.—»'

Ww^ 4̂ *\. <4> vÊÊ Au comptant 10 % d'escompte. — Demandez catalogua illustré

^^^i./ %t î iS'^^^r 
Surtout, achetez vos montres directement frï

^^^^^^^P
^ GUY-ROBERT & C'8, fabricants, La Chaux-de-Fondi

¦̂¦««ISfflaiHi*86
 ̂ ancienne maison suisse f ondée en 1871

HP SUTTERLIN M^
opcl#lallolD 'ti&\*aMWawnP0Stt /

procurent une <f^ffifiBï^^
ligne idéale ll\\̂ E

ainsi qu'une aisance parfaite par la :ÉJRH||| 1 W&
supériorité de leur coupe essentiel- |ijB | 1 |j«̂  \
lement anatomique et élégante. '.̂ ral i l i-lw 1:

Grand magasin de Corsets VilS E
Seyon 18 Grand 'rue 9 '̂ SUPWO 1

L ' ' 1'

A vendre d'occasion deux ex»
cellentes

Té^os Smitli Premier
Adresser les offres écrites soiiS
lettres E. L. 985 au bureau dôja
Feuille d'Avis. rWMl

Luncbtongues -.—
en boîtes de ¦
170 gr. h fr. 0.80 ¦

300 gr. à. fr. 1.45 .
550 gr. h fr. 2.50 -

Zimmermann S. A.
- — ¦¦¦ ¦ ¦ i ¦ a» i 1.

Canots automobiles
A vendre un canot, 8 mètrea,

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

Q Installation unique dans- le Q
© canton pour le lavage &j8j*iQ
<5 vapeur et la stérilisation 9
i§ des plumes, duvets et édre- g
g dons usagés. Pouvant seAQj
Q faire en toute saison, i S
§ LAMERT ï PERREGÀDX 9j J
O rae Pourtalès 10 - NEUCHATEL g
0 Installation électrique 4£g,
S Prix modérés Service à domicile""©

* VE:ND^5
un potager à gaz avec accessoi-
res, en bon état, un fourneau à
pétrole et une grande armoire.
Bonne occasion. S'adresser rue
des Beaux-Arts 9, Sme, entre 11
heures et midi. 

A VENDRE
i faute d'emploi une machine à
coudre et une chaise d'enfant.
Bas prix. Coq d'Inde 24.

Splendide exposition
de

TIMBRES-POSTE
d'occasion

i pour 3 j ours seulement

CHEZ SEGMAE
Hôpital 21

[ Manteaux imperméaliles
f .; A VENDRE :

pour pause 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.

A VENDEE
à bas .prix, rideaux, draperies,
chaises, lavabos, lampes à gaz,
étagères. S'adresser Beaux-Arts
No 1, 2me étage. 

Asperges flu Valais
franco contre remboursement.

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

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

Ce qui importe
dans les appareils de cuisine

au gaz :

l'économie dn gaz
est réalisée

an plus liant point
par nos appareils

Nous le démontrons facilement

Magasin A. Perregaux

MAIRE & Cie, successeurs
Faubourg de l'Hôpital 1

NEUCHATEL 

A REMETTRE Sed!
Leysin, pour cause de départ,
très joli magasin bien situé,
avec . agencement à l'état de
neuf. Arrangement pour le solde
de marchandises : lingerie, bon-
neterie, etc., 4 à 5000 fr. S'a-
dresser : L. C, poste restante,
Algie. H1185M

«̂ BBHBWMBaaBaMMMWâWMB»
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PAPETERIE I

F. Bickel-Heiirïotl I
en face de la Poste, Neuohâtel f

Grand choix de

REGISTRES en tons genres
SJïvres a sonche
Copie d'effets 13

I 

Copie de lettres ;
Carnets d'ouvriers JE

CLASSEURS ' j
de tons systèmes l

Fabrique de

Registres sur commande i
et pour f |

comptabilités américaines 1
en papier de i r" qualité i

Prix modérés -:¦ Téléphone 75 I]



HL'énvoyé0 spécial dn r«J^ou^al de .Genève» ' sur
^''firent russe écrit de [Varsovie r'. '; i. ¦r : ;• ry '

'Dans ioui l*em?pire, le grand-duo Nicolas jouit

Ëord'hui d'une popularité immiense. Sa taille
ôant, Bon caractère ferme et juste, sa sévérité
que et hautaine, donnent â sa figure quelque

uhose de légendaire. On raconte sur lui des anec-
Iptas innombrables. Chacun est persuadé du dé-
vouement;' du généralissime., Sa réputation de
Broquemitaine ajoute à la popularité du grand-
Suc [une autorité puissante, qui dépasse les li-
mites des cercles militaires. Quand il commande,
on sait gu'il faut obéir, et qu'aucun titre spécial
ittèî' TOUS en' dispensera. Chacun se le tient pour
(fit. Le pouvoir de Nicolas Nicolaïevicth est re-
douté. Le grand-duc est à la fois aimé et redouté.
Il sait obtenir beaucoup des officiers et des sol-
dats, en donnant lui-même l'exemple du travail
Bersévérant.
l'aTai causé avec1 un très grand nombre d'offi-
féèrs da tous grades. Tous m'ont parlé de ses
Hilents militaires avec admiration et m'ont as-

T ' * • '.; y" ¦ '. . . ''..'" " ï T #
^ suré- que*c?e®t tàê^lui-quî 'drï'îgè' l'a guerr^Wper- 1
; sonne et non pas ses officiers d'état-major. Il a
trois généraux en chef directement sous ses or-
dres : un pour le Caucase, un pour le front de Po-
logne et le troisième pour les opérations en Gali-,;
cie. I

Il ïaut avoir vu l'état des routes en Pologne
pour se rendre compte de la difficulté de la cam-
pagne au printemps, lorsqu'elles sont de véri-
tables canaux de boue entrecoupés de c monta-
gnes russes » qui dépassent toute description pos-
sible.

Le généralissime a su faire des miracles avec
l'aide des troupes du génie. Ce pays, qui man-
quait presque entièrement de voies ferrées, est
maintenant sillonné de chemins de fer à voies
étroite et large. La fabrication des munitions a
été intensifiée dans tout l'empire et la production
s'en accroît chaque jour.

Les officiers que j  ai vus sont très optimistes.
La Russie n'a pas encore employé le cinquième
de ses ressources. La majorité des hommes valides
sont restés au pays et des millions de soldats sont
encore disponibles. Il faut naturellement les ins-
truire et les équiper, et cela prend du temps. Mais

les Russes ne sont pas pressés. D'ici à dix mois,
l'Allemagne sera épuisée, disent-ils, et nous com-
mencerons la vraie campagne. Chaque fois qu'un
de nos hommes tombe, nous en avons six pour
le remplacer. Notre réserve d'hommes est inépui-
sable, et nous pouvons faire, la guerre encore
deux ou trois ans sans être gênés le moins du
monde, tandis que l'Allemagne est forcément
limitée dans ses moyens.

Le'généralissime russe

SUISSE
BERNE. — A l'école d'agriculture de la

Rûtti, près Berne, viennent d'avoir lieu les es-
sais d'une fatieheuise automobile. Ces essais ont
été concluiants. La nouvelle machin© permet de
faracher 20 arpents au moins par journée de dix
heures.

ARGOVIE. — Les « Aargauer Nachrichten »
écrivent : « L'indifférence que certains citoyens
apportent à l'accomplissement de leurs devoirs
d'électeurs ressort du résultat de la votation de
dimanche dernier, à Aarau. Quatre-vingts cartes
en Manc furent trouvées dans l'urne pour le vote
de l'impôt de guerre. Pour l'élection des jurés
cantonaux, sur 1407 électeurs inscrits, 715 ont
déposé leur carie en blanc. Il est étonnant, ajoute
le journal argovien, que ces électeurs se soient
encore dérangés pour ailler à l'urne ; ils n'ont
sans doute voulu qu'éviter l'amende.

VALAIS. — Mardi, un peu avant midi, un
éboulement provoqué, dit-on, par des infiltra-
tions d'eau, a causé de gros dégâts à Fuîly. Nom-
bre d'arbres ont été arrachés et une certaine
étendue de terrains recouverte de déblais. L'u-
sine électrique de Thétuz a été envahie par la
Iboue. De gros blocs et même dos troncs d'arbre
ont pénétré et comblé la ©aille des machines et
les sous-soL

Les dommages sont importamts. On a travaillé
et réussi,, dans l'après-midi, à détourner le tor-
rent dévastateur.

L'activité économique en France

TJn communiqué du ministère français du tra-
vail donne les résultats de l'enquête officielle des
établissements commerciaux et industriels en
Erance après huit mois de guerre. Les investi-
gations des enquêteurs se sont portées sur 22 ,610
établ' sements, occupant en temps normal 1,097
mille 670 ouvriers. En août 1914, à la suite de la
mobilisation, le 43 % de ces établissements
étaient seuls restés ouvert. La proportion s'éleva
successivement à 58 % en octobre, 69 % en jan-
vier et elle atteignit le ler juin le 77 %. Parallè-

lement, le personnel ouvrier occupé, qui tomba
au 34 % au mois d'août, s'éleva au 44 % en octo-
bre, au 59 Jo en janvier, pour atteindre le 65 %
le 1er juin.

A dater du ler juin , en effet, 21,209 établisse-
ments travaillaient, occupant 713,179- ouvriers.
L'amélioration a donc été considérable et con-
tinue.

LIBRAIRIE

Merveilleuses aventures du prince Cocolet, par
Mme Hautesource. — Neuchâtel, Delachaux
©t Niestlé, S. A.

C'est toujours avec un nouveau plaisir que
nous signalons les ouvrages de cet auteur, qui
comprend à ravir l'âme des enfants et trouve,

par conséquent, mille moyens de lès intéressé
Les aventures du prince Cocolet raviront les p-
tits, qui les liront avec un intérêt grandissat
et qui en retireront surtout d'utiles et profiv
bles leçons. Quelques illustrations, supérieua-
ment exécutées, ajoutent au charme du récit.

Les carnets d'une infirmière, par Noëlle Rogr.
Quatrième carnet : Figures de Héros. — Néi«
châtel, Attinger frères, Place Piaget 7.

Noëlle Roger poursuit la publication de sa
cahiers. Si nous en jugeons par le succès qui
a été réservé aux trois premiers, le quatrièmi
sera l'objet d'un accueil non moins chaleureux.
Succès parfaitement mérité d'ailleurs, par la no-
blesse de l'expression et la vie qui découle de
chacun des récits que nous fait l'aimable auteui
romand.

J'accuse ! par un Allemand. — Edition fran.
çaise. — Payot et Cie, éditeurs, Lausanne.

Ce livre, d'un intérêt extraordinaire, paru d'à*
bord en langue allemande, a déjà eu et aura en-
core un très grand retentissement. Sa publica-
tion est un événement d'une importance mon-
diale. < C'est le cri d'angoisse d'un patriote alle-
mand clairvoyant qui voudrait arrêter la nation
germanique sur les bords de l'abîme où elle sem-
ble vouloir se précipiter comme à plaisir >.

L'auteur, Allemand authentique, connaît à
fond l'état de choses existant en Allemagne et
plus spécialement en Prusse. [Mais qu 'on ne se
méprenne pas au titre de < J'accuse ! »  : il ne
s'agit pas d'un pamphlet enflammé, débordant de
sentiments passionnés, f c'est la véritable œuvre
de sang-froid, de dialectique sensée et lumineuse
d'un penseur, d'un philosophe doublé d'un sa-
vant > . L'auteur est en effet une vraie < person-
nalité » par le talent et par la science. Il connaît
de première main toute l'histoire diplomatique,
militaire et économique des grandes puissances ;
il sait peser les faits avec prudence et les discu-
ter avec un grand sens critique, exposant avec
clarté, souvent avec éloquence, les raisonnements
et les conclusions que formule son intelligence
ouverte aux idées générales et nourrie d'une
vaste culture.

Il a donné comme épigraphe à son livre deux
vers d'une chanson allemande qui signifient «Ce-
lui qui sait la vérité et qui ne la dit pas est vrai-
ment un pitoyable drôle > et le livre tout entier
la justifie.

., A la frontière austro-italienne

: .Lef col ¦ de Prédil, qui conduit de la vallée de la D rave dans celle deTlsonzo

M. BRIAN, secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
qui vient de démissionner.

H sont aujourd'hui les hausses des cuirs et de la chaussure, disent les |||
| fabricants et les marchands de chaussures, et c'est vrai.

H Mais il ne faut pas oublier que nous, soldeurs, sommes assez juifs jj § È
ni pour trouver le moyen de chausser tout le monde à bon marché. g»
pi La semaine passée, j 'ai reçu même deux lettres qui m'offraient un |j |
H magasin de chaussures entier et, dans une de notre plus grande fabrique m

I en Suisse, un grand stock de chaussures.
H Lundi, je suis allé les acheter ces deux soldes, j 'ai marchandé jus- I
Bl qu'au bout et je peux dire que je n'ai jamais acheté meilleur marché t
H qu'en temps de guerre.
0 y$gPont le monde est invité à venir voir ces occasions exception nell es, 

f 
'

|*|f >f>|Jfoflà quelques articles arec les prix: | |
I Molières pour dames, chevreau et box-calf brun, forme moderne, ; Fr. 7.50 1
I Molières pour dames, chevreau et verni noir, forme moderne, depuis » 8.50 j
1 Souliers pour dames, chevreau et box-calf, à lacets et boutons, » » 9.50 S

jn Molières pour hommes, brun et noir, très solides, » » 7.50 ! 1
|| Souliers pour hommes, brun et noir, très solides, » » 9.50 I
H Souliers et Molières luxe, pour dames et hommes, extra bon marché. |
H Souliers et Molières, brun et noir, pour enfants, toujours très avantageux. I f
H Pantoufles pour dames, dep. Fr. 1.50, en peau, 3.50, p. hommes, 3.90. 11
Bffr^' ' QUE TOUT LE MONDE PROFITE ! 0

8 Ipin ii è [lui i Ssllii st Dirai! i
i ACHILLE BLOCH 1
§1 Rue Saint-Maurice -1 (entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss) I ]

i § ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g

1 B0NH0TE-B0REL & C'9 g
Ji 23, rue du Manège -> Téléphone 7.56 f*
"g .  ̂ S*
à® Asphaltage comprimé et coulé |L

$3| Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie £#
*5§ Travaux de cimentage ;-: Carrelages §#

È Les actualités officielles françaises I
N ï<e droit de tuer ! \

î Film d'art 1 Emouvant, Angoissant

Livré aux serpents ! I
. 2 actes de Magie Hindoue

Pour apprendre a conduire une automobile

L'ÉCOLE DE CHAUFFEUBS ^Louis LATANCUY, 30, Avenue Bergières, Liansanne
est la mieux placée entre toutes. Elle EST SUPÉRIEURE
par sa méthode d'enseignement, son prix et sa renommée. Appren-
tissage complet en 3 semaines. Brevet garanti. Demande!
prospectus gratuit.

Plus de SOO élèves placés par nos soins. H 31822 1

OOOO<>OO0̂ <><><>CK><>O<><>O<><><X>OO<><>OO<><W
A - -<r i —-r»..

I Jài PRQMfcSNADE*&

I 8»" SÉJOURS ~^%,
V Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- .
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les ¦
0 conditions s'adresser directement à l'administration de la
X Fenilla d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L '.

1 Autos « Hirondelle», Emile Bolle, HencMîel
X Domicile: Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 ;
Y Stationnement : Vis-à vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64

| VOITURE-TAXIMÈTrtE ET DE TOURISME i

S Location à forfait ;

I Hôtel des Nouveaux Bains
| Wortoem (station Lyss)
X Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre ]
K Rhumatisme, Anémie , Neurasthénie. Excellents résultats !
V prouvés. — Prix modérés. — Installations confortables. •
Y Prospectus. — Télé phone N° 16. Famille ,2aussi. ]

1 ~~^̂ ^̂ ^À )̂URSE
_ 

i
| fefr^rS^^S2:;i«̂  ae banlieue j
I NEUCHATEL-CUDREFIN j
I Départ de Nenchâtel à 8 b. dn soir, retour à 9 h. <
g Prix unique : 50 cent. I
C-OOOO<><>C<X><>O<><XX><><X><X><X><XXX>O<X><X><><XX><XK>O<>OOC^

I BON de réduction dn 40 °/o H

Découper et remettre ce bon à ia caisse de L 'Apolio pour
ne payer que les prix suivants :

Réservées, 0 fr. 75; !"¦, 0 Ir. 60; II-»», 0 fr. 50; III »", 0 fr;30
à toutes les séances, sauf les soirs des dimanches et j ours de fêtes
ggff- Ce bon est valable jusqu'à fin juin 1915 -̂ g

Pour 3 jours seulement

JLes li©ms de la coantesse
Grandiose drame moderne en 3 actes, d'une rare beauté. *

Durée 1 heure.
LI.«.j ._M M..: ni,nifÂ -Très émouvant roman réaliste

amOlir QUI SaUVe en couleurs naturelles.
T . T_ _ „  .i .A,Tn l Grand drame américain
Le DOI! CneVai très passionnant.

RI6ADIN SE BAT EN DUEL Splendide comédie.

AUTRES GRANDES VUES 
M I II ¦ ¦ I ¦ ¦! I II11I M II I J""-'L <uYyiJUfS3AWi.''.t*—'Al â l̂--rrlJ-.'rJKTWr-' r̂XS&3œi!XÏ*B+MWUt <JliimX .UM WJI1SKa
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AVIS DIVERS
HOROSCOPES GRATUITS POUR TOUS
F CEUX QUI éCRIRONT DE SUITE
Jt, Ee Professeur ROXROY, astrologue ^^sSBBtoftjw

américain très connu, dont les bureaux >^^^^ |̂ ^vsont maintenant en Hollande, a décidé mffî:, ^^^^^^'une fois de plus de favoriser les habitants ÉÉM^^ î ^^^de ce pays avec des horoscopes d'essai <jj T̂ 3t Wk W.

La célébrité du Professeur ROXROY f|fl| §§ î m
«St si répandue dans ce pays qu'une in- lSfe4 siP?& i ^traduction de notre part est à peine né- JjfflWraSH^^I Êewcessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- 

^r|jp 'WbMÊBJwEr
maine à n'importe quelle distance est tout ^^^m ^r
*> En août 1913, il a clairement prédit ^fl|jgjB|pl?»^
la grande crise actuelle en informant tous
ses clients qu'en 1914 une perte dans les

- cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe.
• ' Môme les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et. comment atteindre
la succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et mauvaises périodes de votre vie.
t Sa description concernant les événements passés, présents et
.futurs , vous surprendra et vous aidera.
^ Madame la Baronne B... écrit :

<$' „, «Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude
vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
^astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
îi mes amies et connaissances. »

» * Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
tevue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mols, année et lieu de votre naissance (le tout
distinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et mentionnez le nom de ce journal. R n'est nul besoin
d'argent mais, si voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en
timbres de "votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture.
Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt.
1935 P, Groote Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous.
pays sont régulièrement distribuées en Hollande. 

,...;/ I/oavroir belge, rne dn Bassin 16, sera fermé
,£n juillet et août. Nos amis Belges sont invités
à Tenir se pourvoir de tont ce qu'il lenr f aut,
les trois derniers mercredis de jnin.
MaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaa MaMMaaaa â̂ aaaaBBaannaaapMaMlliairJHnwpgspgg3̂ :'n3ineagw; 11 m lia l gggfg W

Cartes de visite A Jlmjrimerie de ce iournal

Restaurant je Sa Promenade
Tous Les samedis

Truites de rmère
KESTATJRATION A TOUTE HEURE

Tous les je udis, samedis, dimanches et lundis soirs
Le dimanche concert-apéritif, et l'après - midi

par l'Orchestre Léonesse

Ainmce iiîills vitoe
Siège social: IAUSANHE, Galeries du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurance individuelle contre tous accidents profession-

nels et non professionnels et de sports , avec participation aux
trais médicaux. (Los accidents , de service militaire en temps
de paix sont couverts.)

Assurances agricoles.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des

tiers.
Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de rétro-

cession de primes. Cette rétrocession, faite en espèces
chaque année a été en moyenne depuis 1907, de 40% du béné-
fice laissé par chaque sociétaire.

Aucune autre société n'offre de pareils avantages.

Statuts, prospectus et renseignements à disposition au siège
social de la société ou chez MM. PERROT & C", agents, à Neu-
châtel. 

$7̂  X?*i Cabinet Paris-Dentaire i
S PLACE PURRY 1 " TÉLÉPHONE 782 |J

P Soins des dents et de la bouche §
m PROTHÈSE ¦::- CONSULTATIONS f«£§ "¦' Sut
3 tous les jours g
5 sauf le vendredi p

Bateau-Salon YVERDON

Dimanche 13 juin 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

Il de Siî-ii
ALLKR

Départ de Neuchâtel. 2 h. — s.
Passage à St-Blaise . 2 h. 15

» au Landeron. 3 h. —
..» à Neuveville. 3 h. 15

» à Gléresse . 3 h. 35
(funiculaire 3 h. 40)

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 55
RETOUR

Départ de l'Ile . . . 5 h. 50 s.
Passage à Gléresse . 6 h. 05

(funie.6h. 01)
» à Neuveville. 6 h. 20
» au Landeron 6 h. 35
* à St-Blaise . 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 45

PRIX DBS PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à
Gléresse et à 1" cl. 2m« cl.
l'Ile . . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile . . . .  » 1.30 » i.—

De Neuchâtel au
Landeron-Neu-
veville . . . »  1.— » 0.80

Du Landeron et
Neuveville à
l'Ile. . . . .  » 1.15 » 0.70

De Gléresse à
l'Ile . . . .  » 0.60 » 0.40
Les enfants de 4 à 12 ans paient

demi-place.
Ces billets à prix réduits ne

sont valables au retour que par
ble ateau.

Société ge Navigation.

English fessons
Miss Harper , 1, Cité ds l'Ouest -

Echange
Etudiant tessinois, habitant

Chiasso, désire faire un échange
à Neuchâtel pendant les vacan-
ces de juillet, août et septem-
bre. Ecrire à M. L. Krieg, poste
Neuchâtel. 

Bateau-Salon NEUCHATEL
fe^̂ rggg f̂eirr'fH^^^

Dimanche 13 juin 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
¦i ¦' <•. - , -¦. . à

llMil SIl
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» à Cortailiod 2 h. 05
» à Chez-le-Bart 2 h. 25
» à Concise 2 h. 50
» à Grandson 3 h. 10

Arrivée à Yverdon 3 h. 30
RETOUR

Départ d'Yverdon 6 h. —soir
Passage à Grandson 6 h. 15

» à Concise 6 h. 35
» à Chez-le-Bart 7 h. —
» à Cortailiod 7 h. 25
» à Auvernier 7 h. 40
» à Serrières 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel , Ser- I"cl. IIm« cl.
rières et Auver-
nier à Yverdon . 1.50 1.20

de Cortailiod à Yver-
don 1.20 !.—

de Chez-le-Bart à
Yverdon . . . .  1.— 0.80

de Concise à Yver-
don . . . .  . 0.80 0.60

de Grandson à Yver-
don 0.50 0.30
Ces billets à pris réduits ue

sont valables au retour que par
le bateau.

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

Société de Navigation.

FEN3XOH
Îionr familles près de la
orêt; grand jardin, vue

étendne. Maujobia 15.

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE-M EUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville , la Suisse et l'étranger.

Emballages - Déballages
Abonnement général :

Jeune homme le possédant, ac-
cepterait commissions, voyages, '
accompagnements. Ecrire sous
H 1321 N à Haasenstein et Vo- j
gler, Neuchâtel. I

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

VREFUS
BAUX A serran

La pièce, 20 cent.
ejj venle au bureau da la « FsLUJj le d'Avis de NeuchâteL». Tçmplo-Nei



Les appréhensions de la Hollande

Ue r« Nieuwe Rotterd'amsche Courant » écrit
qu«, tju'elle qu» soit l'issue de la guerre, le dan-
ge* d'un» pénétration pacifique eu HoJlancle
grandira aiprès la guerre. Le jouru al ajoute qu'on
ai grand tort de vouloir apprendre à l'opinion pu-
blique hollandaise à mépriser l'Allemagne.
:« Montrons claireauent, dit-il, la -vraie force de
l'AllemBJgne à notre peuple ; tenons notre pou-
tre «èche et reoforoons notre armée. »

RÉPONSE IMPRÉVUE

L'* Illustration » donne comme historique le
irait suivant :

Un soldat tcuOtoroain, courant sur un officier
allemand, crie en patois : < Té -vaï estripa ! >

L'officier, qui a longtemps habité le Midi, ré-
pond dans la même langue : « laï pas aoo, maï-
ohant... mé rendi ! > (Ne fais pas ça, méchant...
je me rende.)

Les Anstro-Allemands en Galicie
. On mande Petrograd au :« Temps » : '.) ' - .-.'.
'TJne analyse objective des derniers comrnaini-

qués de l'état-major russe amène à conduire que
l'ennemi s'est donné la -ville de Lvof (Lemberg)
aomme but de ses opérations en Galicie. Les ar-
wé&B anistro-iaflilemandes ne peuvent arriver à bri-
Ber l'armée russe, qui se reforme constamment
devant 'eux. Aussi les voyons-nous marquer leur
action par un unique succès, le gain de territoire,
eucôès tempotraire permis par une abondance.de
munitions qui verra sa fin. Ce résultat ne leur
ouvre point le cercle qui les étreint ; les armées
ennemies dépensent leurs hommes sans compter,
alors cependant que leurs ressources dans oe do-
maine sont limitées. Nos alliés éprouvent de leur
côté des pertes, assurément, mais, chez eux , c'est
un mal réparable. Aussi, ne pouvant avoir, la pré-
tention de briser la résolution de nos alliés d'al-
ler jusqu'au bout, même si les Russes devaient
Fepasser leur frontière, les Allemands vont-ils
faire réaliser ce que le colonel Feyler écrivait si
justement il y a quelques jours : en admettant
que. les Austro-Allemands reprennent toute la
Galicie, les Russes pourront 'aisément la recon-
quérir.

Xk @ gains de territoire, disions-nous, consti-
tuent tout le bilan des succès austro-ailemands.
Au point de vue stratégique et surtout dans la
guerre d'usure que nous faisons aux empires-du
centre, oes résultats ne signifient en aucune fa-
çon la victoire de l'adversaire. Bien au contraire,
ne vont-ils pas le rendre plus vulnérable en éten-
dant son front , en dispersant ses forces ? Les Al-
lemands paraissent envisager autrement la ques-
tion. Il leur faut, par 'des succès, moraux signifi-
catifs pour la myopie de quelques politiciens,
Continuer à intimider , la ROum'anié, la Bulgarie
et à impressionner la Suède. Ils font feu des
quatre fers, jouent une partie de longue haleine
BU jour le jour. Devant le bruit d'enfer, qu'ils
mènent avec leurs obus sur les champs de ba-
taille, nos calmes alliés russes, supportant le
feontre-temps, ont l'air de dire : « Patience,.à'eba-
çun son tour ! >

Pour le moment, l'ennemi poursuit son mouve-
ment eur les ailes en Courlande et en Galicie.
Sur son aile gauche, où son objectif est plutôt la
côte, faisant des apparition» jusqu'au rivage fin-
landais, ses opérations à . l'intérieur,', dans le
rayon de Ohavli, où il a quatre corps et demi, ne
ïsont toujours que des actions sporadiques à oa-
jàctère démonstratif. A son aile droite, au con-
traire, sur le Dniester, il donne tout son effort,
pour y mener une action décisive. Il est possible
qm son avance sur la ligne du chemin de fer
Kalitoh-Lvof, du côté de Jouravno, ne soit pas le
front que s'est marqué l'adversaire pour son at-
taque, D procède peut-être, sur ce point égale-
ment, à une simple démonstration, préparant ses
réserves principales pour forcer le Dniester en
«un autre point. Mais l'objectif austro-allemand
ne saurait faire de doute : c'est Lvof.

Lé chiffre exact des forces austro-allemandes
sur la rive gauche du Dniester n'est pas publié.
On sait toutefois que l'ennemi a disposé, jus-
qu'ici, sur le Dniester de huit à neuf corps qui
occupent un front de 78 km. environ.

D'autres formations seront probablement ame-
nées par lui dans cette contrée.

Charles RIVET.

De son côté, le colonel Choumeky, l'écrivain
militaire .russe, écrit dans la .€ Gazette de la
Bourse », de Petrograd :

Les principaux efforts des Allemands visent à
atteindre Lvof, non par l'ouest, de la direction
de Przemysl, mais par le sud. Tandis que les
troupes qui avancent vers l'est sont composées
surtout de corps d'élite autrichiens renforcés
d'Allemands, l'armée qui attaque dans la direc-
tion du nord, sur le front est des grands marais
du Dniester, est exclusivement allemande.

Actuellement, le centre de gravité de la
grande bataille galicienne est sur le front du
Dniester, où le général Mackensen espère se
frayer un chemin jusqu'à Lvof.

Les projets allemands
Les «Dernières Nouvelles de Munich», organe

de la politique prussienne en Ba-vière, formu-
lent, d'après un discours que vient de prononcer
le roi de Bavière, la revendication allemande : la
possession 'de tout le cours du Rhin.

K Notre roi, écrit le journal, qui est certaine-
ment fort au courant de notre situation mili-
taire, estime qu'à la conclusion de la paix, l'Al-
lemagne devra posséder l'embouchure du Rhin. »
Et il ajoute :

< Il n'y a pas de doute qu'en concluant la
Paix nous serons en mesure de mettre la main
sur la Belgique, au moins dans la mesure où le
réclameront les nécessités militaires et économi-
ses. On peut discuter sous quelle form e sera
itéalisé ce projet, mais, dès à présent, il est clair

que le territoire par lequel on aura accès du Rhin
à la mer sera le territoire belge. La Hollande
correctement neutre n'a pas d'inquiétude à
avoir. »

Mais, la carte sous les yeux, il est abwlument
impossible de comprendre comment < la ques-
tion du Rhin inférieur serait désormais une
question purement allemande >, résolue sans
toucher à la Hollande, qui possède les bouches
et une partie du cours du grand fleuve. Cela ne
pourrait s'expliquer que par une renonciation
plus ou moins volontaire d'une partie impor-
tante de la souveraineté des Pays-Bas. De toute
façon, et même sans annexion, la Hollande ces-
serait de compter comme Etat indépendant.

Sur mer
Le chalutier à vapeur « Jurassic » a amené à

Grimsby cinq hommes du chalutier à vapeur
:t Arctic », coulé à coups de canons par un sous-
marin allemand. Le patron , lo maître d'équipage
et deux matelots ont été tués.
.L'« Arctic » finissait de pécher lorsque le

souis-marin parut à la surface, à quelques cen-
taines de mètres, et se mit, sans aucun avertis-
sement à tirer sur le chalutier. Le premier epup
atteignit le patron, qui tomba la tête la première
dans la mer ; le coup suivant toucha le filet et
tua deux matelots de pont, qui rentraient l'en-
gin à bord. Le reste de l'équipage se précipita à
l'arrière pour prendre le canot, mais un autre
coup vint tuer le maître d'équipage.

PETROGRAD, 10. — Du « Messager de l'ar-
mée », officiel :

De source autoritsée, on confirme que, le 8
juin , un de nos sous-marins a rencontré, dans la
mer Baltique, une escadre allemande de vais-
seaux de ligne qu'il a attaquée.

Les torpilles lancées paraissent avoir atteint
leur but, puisque deux explosions ont été enten-
dues par l'équipage du sous-marin.

Un sons-marin anglais a attaqué, le 4 juin,
près de Yindava, un groupe de vaisseaux enne-
mis.

Il a ooulé un torpilleur et un transport alle-
mand. Un autre torpilleur a été endommagé.

Un troisième vaisseau ennemi a sauté sur nos
mines.

Les pftEOiimers de guerre
ROME, 11. — A propos des prisonniers de

guerre blessés ou malades, l'a Osservatore Ro-
mano» assure que les démarches du pape, du gou-
vernement helvétique et de la Société interna-
tionale de Genève sont terminées et qu'un con-
voi de 20,000 hommes arrivera prochainement.

Selon le < Oorriere d'Italia », la proposition
actuelle du pape se rapporte naturellement aux
prisonniers français, anglais et belges d'un .côté

. .et austro-'allemands de l'autre, à savoir les seuls
pouvant jou ir'dé l'hospitalité suisse. Lé pape ne
se désintéresse pas des prisonniers des autres
nationalités ; il a déclaré que les prisonniers
russes, serbes et monténégrins en Autriche, Al-
lemagne et Turquie et les Austro-Allemands et
Turcs en Russie, Serbie et Monténégro seront
ÏVbjet ' des soins ultérieurs du Saint-Siège, qui
ne manquera pas d'entamer des conversations à
ce sujet avec les gouvernements intéressés.

Le 4a mo incendie

LONDRES, 11 (Havas). — Les grandes usi-
nes de fabrication d'automobiles Brown, Hughes
and Straohen, situées à l'est de Londres, recou-
vrant trois acres de superficie, chargées de la
construction d'automobiles pour l'armée, ont été
détruites par un incendie qui a éclaté cette nuit
et qui s'est étendu à toute l'usine. Les dégâts
sont de deux à deux millions et demi de francs.
Une centaine d'ambulances-automobiies desti-
nées à la Croix-Rouge, et 200 fourgons pour l'in-
tendance militaire, qui étaient prêts à être li-
vrés, ont été détruits. Oe mystérieux incendie est
le quarante et unième qui éclate depuis le 23
septembre dans des entrepôts, ateliers ou camps
intérieurs de la défense nationale.

DANS LES DÉTROITS
Les troupes alliées ont repris l'offensive dans

la presqu'île de Gallipoli. Elles étaient appuyées
par le feu de la flotte, ce qui montre qu'on a
trouvé un moyen efficace de soustraire les cui-
rasses à l'action des sous-marins, écrit le colla-
borateur naval du « Journal de Genève ».

• Il a probablement suffi pour cela, comme nous
l'avons dit, de garnir de toile à voile la face ex-
terne des filets Bullivant, ce qui empêche les ap-
pareils coupe-filets, dont sont munies les torpil-
les automobiles, de fonctionner. Ce dispositif
alourdit le filet métallique et lui ôte sa sou-
plesse, ce qui complique la manœuvre de relever
et d'abaisser le filet. Mais cet inconvénient n'est
pas grave dans les Dardanelles, puisque les vais-
seaux alliés n'ont pas à se tenir prêt pour une
bataille navale et n'ont d'autre objectif que
de canonner l'ennemi terrestre. On peut même
supposer qu'ils ne prennent pas la peine de rele-
ver leurs filets et les laissent constamment im-
mergés, même pendant le trajet aller et retour,
entre leur rade-abri de l'île de Lemnos et leur
théâtre d'opérations dans le vestibule du goulet.
Oe trajet est d'environ 100 km., soit 54 milles
marins. Les filets, lorsqu'ils ©ont immergés, ne
permettent de naviguer qu'à une vitesse très ré-
duite ; à la vitesse de six nœuds, le trajet dure-
rait neuf heures. Mais rien n'oblige les alliés à
marcher vite ; il leur importe bien davantage
d'être en sécurité.

Une nouvelle intéressante est celle de la no-
mination du -vice-amiral Nicol au commande-
ment des forces navales françaises du Levant, le
contre-amiral Guépratte conservant celui de sa
division. Elle signifie que d'importants renforts
français sont arrivés, oe qui s'explique aisément
par l'entrée en guerre de l'Italie, dont la flotte
est venue s'ajouter aux escadres commandées
par l'amiral de Lapeyrère à l'entrée de l'Adria-

tique. De oe Mt, un certain nombre de cuiras-
sés, de croiseurs-cuirassés et de bâtiments lé-
gens, devenus superflus à Malte, ont pu être di-
riges dams las eaux turques.

Les forces navales qui y sont rassemblées sont
énormes. Un reporter anglais a fait un tableau
saisissant de cette baie de Moudros, dont l'entrée
est fermée par un immense treillis métallique
contre les Bous^maTiib et où «ont réunis 500 na-
vires, de guerre et de transport, dont 30 cuiras-
«es!

Ces cuirassés sont, comme on sait, d'ancien
modèle, «aiuf ceux qui ont été envoyé» là-ba*
dans le but epécial de pratiquer le tir à grande
distance contre le» forts imos ; ce «ont : 1. le *u-
perdreadnought anglais « Queen-Elisabeth », ar-
mé de canons de 381 mm. ; 2. les superdread-
noughts français « Lorraine » et « Provence »,
dont la présence n'a cependant pas été confirmée
officiellement ; 3, les quasi-dwadnOughts « Lord
Nelson » et « Agamemnon »,

D'après les communiqués turc», ce dernier au-
rait été touché par une torpille le jour même où
le « Majéstio » fut coulé par un submersible ¦*!<
lemand. On vit une gerbe 'd'eau m détacher à sa
flottaison,-puis le vaisseau alla s'échoueip 'Sur la
côte de l'île d'Imbros, et, le lendemain, il 'avait
disparu. Ces détails, trèà ; objectifs, donnent à
penser que l'« Agamemnon » (ou son pareil, le
« Lord Nelson ») a heurté une mine dérivante,
qu'il a pu , en s'éohouan^MbiQucher 

la voie d'eau
par une réparation de foîiune, puis faire route le
lendemain pwLemnos ou Malte,,. r '

A ce •propos', lés ' journaux ont dit par erreur
que oe cuirassé est un dreadnought et qu'il da-
tait de 19Ô7. Le « Lord Nelson » et Vt Agamem-
non », .  commencés eu 1904, ont été lancés en
1906, Le «.Direaidnought », commencé en 1905,
lancé en 1906, 'porté 'dix canons"de 305, tandis
que Vf Agamiemnon » et le « Nelson. » portent
quatre canons:de 305 .et dix de 234. Ils n'ont
donc ni l'unité de calibre, ni la disposition des
tourelles* qui caractérisent le type dreadnought.
Mais leura .cajous étant d'un. modèle assez ré-
cent (45 çalibres)i ils peuvent pratiquer. le tir à
très grande distancé, et c'est pour cette raison
qu'ils .ohi . été .envoyés, avec la « Queen Elisa-
beth », aux Dardanelles. '. . . ' . .

La principale cause qui semble avoir empêché
jusqu'ici ces cuirassés de détruire les forts de
Tohanak est la . difficulté de,repérer, les coups.
Au début de l'entreprise, nous avions parlé ici
de ballon captif , mais les dépêches n'en ont j a-
mais fait mention. Cela s'expli que, car les Turcs,
disposant, de .canons de campagne sur les deux
rives, en rendaient l'emploi impossible. On ne
pouvait donc repérer les coups, soit du tir di-
rect, soit dn tir indirect, qu'à très grande dis-
tance (les cuirassés n'ont pas approché à moins
de 12,000 m., et encore seulement à deux repri-
ses).

De ceci op.peut inférer que si les alliés arri-
vent à s'emparer du sommet de 204 m. situé à
7 km, h Fouest de Kilid Bahr, leur situation sera
bien améliorée ! car pouvant, de là, apercevoir la
plupart des , forts de la passe, ils seront à même
de régler le tir indirect des dreadnoughts bom-
bardant les ouvrages turcs par-dessus la pres-
qu'île, v»^, h. S.
¦ r- -r-V"--.-—— -- i . ¦ ' . I ¦laUCglBrUp.i.H.W I ¦¦ i I . ! ' "i l ¦»- B -..H. -.'-*H-̂ —r
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LA SUISSE IN ARMES
Le cas de M. Ziminerli. -— Du « Journal 5e

Genève *. t., , ,...

Nous aurions préféré garder le silence sur ce
personnage peu édifiant. Nous avions parcouru
son livre, qui dénote un esprit léger et une vul-
garité fortement accusée et qui n'est digne ni
d'une critique, ni même d'une mention. Mieux
valait laisser' dans l'ombre l'œuvre et surtout
l'écrivain.'> '- ' ¦ - . .

Mais toute la presse parle de M. Zimmerli ;
il nous faut donc expliquer à nos lecteurs qu'il
s'agit de l'homme désigné à l'automne dernier
par le Conseil fédéral pour visiter les campa de
prisonniers allemands en France, Au cours de
son voyage, M. Zimmerli fut brusquement rap-
pelé, non pas à cause dés. articles déplorables
envoyés par lui aux journaux allemands et qui
ne furent publiés qu'après son retour, mais parce
que l'autori,té fédérale s'était aperçue que son
envoyé officiel montrait une singulière concep-
tion des devoirs de sa mission.

M. Zimmerli est pasteur, et il a été désigné,
paraît-il, ou choix du Conseil fédérât par notre
légation de Berlin, , 

J "
Le fait que ce personnage est, au dire de

i'« Aargauer Tagblatt » , Allemand naturalisé
suisse après avoir accompli en Allemagne son
service militaire, suffisait,. nous semble-t-il, aie
faire exclure.. Mais le Conseil fédéral ignorait
ces détails et n'a pas hésité à déléguer cet ecclé-
siastique recommandé par une légation. Le jour-
nal argovien .cité plus haut nous dit que la con-
férence des Eglises rêfèjtaées de Suisse s'occu-
pera prochainement de .cette affaire

En se, rendant en France, M. Zimmerli s'est
arrêté un jour à Genève. Ce qui l'a frappé dans
cette ville, ce n'est ni l'Agence des prisonniers,
ni les autres œuvres de secours, dont il ne dit
rien , c'est un local de nuit où la plupart des Ge-
nevois, même sans être pasteurs, n'ont jamais
mis les pieds... Et il décrit dans son livre oe qu'il
a vu. Il .semble qu'il n'ait rien vu d'autre ! Ce
détail suffit.

C'est tout de même fâcheux de penser que ce
noctambule, égrillard a pu représenter la Suisse
pendant quelques jours dans une œuvre humani-
taire.

VAUD. i— On écrit de Lausanne au « Démo-
crate » : .

Après Lavey, Lausanne. On se souvient de la
condamnation à deux ans de réclusion octroyée
par un tribunal militaire à deux laitiers de La-
vey pour 'avoir baptisé le lait destiné à la
troupe.

Après une sévère enquête, le tenancier de la
cantine de la Pontaise, à Lausanne, vient d'être
reconnu coupable d'avoir additionné de 30 à 35
pour 100 d'eau le lait qu'il vendait à nos recrues
actuellement en caserne. Même le lait destiné à
l'infirmerie était mouillé par ce peu scrupuleux
personnage.

Il paraît qu'on discute, dans les cercles que
cela intéresse, pour savoir si le cas relève des tri-

bunaux civils ou militaires. Pour le public, il n'y
a pas d'hésitation possible. Du reste, il importe
peu, pourvu que l'auteur des baptêmes eoit puni
comme il le urérite.

6U1SSB
GENÈVE. — Le nommé Philippe Veyrat , 38

ans, chauffeur, Genevois, a tenté de s'évader' de
la prison de Saint-Antoine, lundi matin, à 10 h.,
pendant qu'il se promenait 'dans la cour en com-
pagnie de ses camarades, Le gardien ayant eu,
dit-on, une courte absence (?), Veyrat grimpa
sur le mur d'enceinte. Mais, au moment où il
sautait dans la rue Tbéodore-de-Bèze, il se
trouva en présence -du gardien Rœss et du gen-
darme Gat'lay, .

Le prévenu, qui avait les mains ensanglantées
par les tessons de verre défendant le mur, a im-
médiatement réintégré sa cellule, et ' une peiné
disciplinaire lui sera infligée. . On l'avait écroué
le 31 mai en compagnie de Dominique Racoa,
tous deux pour avoir remis aux gendarmes fran-
çais, à Veyrier, une automobile appartenant à
un Allemand de Genève, M'. Sûbussel. - '

VAUD. — Il a été amené sur le champ de
foire d'Aigle du 5 juin 1915 : 78 vaches de 450
à 850 fr. ; 22 bœufs et taureaux de 350 à 850 fr.;
8 chevaux de 400 à 1100 fr. ; 9 chèvres de 35 à
65 fr. ; 3 moutons de 30 à 55 fr, ,* 252 porcs de
30 à 170 fr. la paire. Il a été expédié en gare
d'Aigle 15 vagons contenant 58 têtes de bétail.

FRIBOURG. — La foire de Romont du 8 juin
a été peu fréquentée par les campagnards, rete-
nus à la maison par les travaux de la saison et
la crise, Le bétail manquait ; les marchands
étaient cependant nombreux. Aussi les prix se
maintinrent-ils- assez élevés pour le gros bétail *
par contre, ii y avait une tendance à la- baisse
pour les jeunes porcs.

On a compté sur les champs de. foire 107 piè-
ces bovines, 18 chevaux, 25 moutons, 10 chèvres,
4 veaux et 299 porcs. La gare ,% expédié 37 va-
gons, contenant 159 têtes de tout bétail.

VAUD. —- Vu les résultats de l'enquête et de
l'autopsie, l'aubergiste de Bassins, qui avait
frappé d'un coup de manche de fouet à la tête le
nommé. Sandoz, ouvrier jardinier, à Baint-Cer-
gues, a été relâché sans caution.

— Le département de justice et police, auquel
on avait demandé d'accorder des patentes de
boissons pour l'ouverture d'un nouveau café à
Béguins, a refusé d'accéder à' la requête qui lui
était présentée ; contrairement a l'avis de la mu-
nicipalité, il a estimé que-lés cafés existants
suffisent aux besoins de la population.

— On avait annoncé que onze moutons
avaient été volés au chalet de Béviaux. Or, ces
animaux, comme la chèvre de M. Seguin, avaient
tout simplement gagné les hauteurs ; ils ont été
aperçus broutant sur les pentes de la Cape au
Moine. " y

RÉGION OES LACS
tWXSEffR , «

Morat. — A Châtel (Bourg), un domestique
de M, Ermel était occupé à 'soigner- ses chevaux
lorsque l'un de ceux-oi lança une ruade, qui at-
teignit le malheureux à l'abdomen. Immédiate-
ment relevé, le pauvre homme reçut les soins que
nécessitait son état ; mais ce fut en vain ; il
succomba bientôt à des lésions internes, au mi-
lieu de grandes souffrances.

C'était un nommé Christian Thomann, d'ori-
gine bernoise. Il était âgé de 56 ans, et il laisse
femme et enfants.

CANTO N
Société d'histoire. — Vu les circonstances ac-

tuelles, le comité a décidé de renoncer à la réu-
nion annuelle d'été et de renvoyer, à l'automne
la séance administrative de printemps*

Le Loclo (corr.). — Le Conseil général du Lo-
cle s'est réuni hier soir. Sans discussion, le rap-
port de gestion et les comptes pour 1914 sont ren-
voyés à l'étude d'une commission. Ce rapport se
résume comme suit : dépenses, 2,022,527 fr. 08 ;
recettes, 1,908,524 fr. 85 ; déficit, 114,002 fr. 23:
Le déficit présumé était de 79,829 fr. 55. -

Sur la proposition de M, Piguet, le Conseil
adopte une modification au plan d'alignement de
la rué des Billodes et un arrêté fixant la parti*
oipation des riverains intéressés à la correction
du Bied de la Jaluze sur les deux tronçons supé-
rieurs.

Par 22 voix , M. C.-A. Perret est nommé mem-
bre de la commission scolaire. Puis on discute la
motion de M. Inaebnit et consorts demandant
que la commune fasse paraître désormais dans la
« Sentinelle » les annonces officielles.

Après une assez longue discussion, lé vote in-
tervient ; par 14 oui contre 8: non, la motion est
acceptée.

— Hier matin, l'automobile d'un médecin a
heurté à la rue du Marais un jeune garçon de
8 ans. La voiture marchait très lentement, tan-
dis que deux enfants qui sortaient de l'école tra-
versaient la route en courant l'un après l'autre.

Au moment où l'auto arrivait près d'eux, brust
quement l'un des enfants fit un bond en arrière e-
fut atteint par la machine qui le renversa et passa
sur lui

Le médecin, navré de l'accident, transporta
aussitôt le jeune garçon dans une maison voisine,
lui donna ses soins et le fit conduire à l'hôpital
après avoir constaté une fracture de la cuisse.

Colombier. — L'école de recrues soleuroises,
arrivée au terme de son service d'instruction,
a quitté Colombier ce matin et sera licenciée
aujourd'hui, à Soleure.

Elle a passé à Neuchâtel où sa musique s'est
fait entendre, pour prendre le train à la gare.
Cette troupe avait fort bonne façon.

WWT Voir la suite des nouvelles à la pa^e suivante

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi li juin

Les chillres seuls indiquent les prix faits. '
m ** prix moyen entre l'offre et la demande» —• '

d «= demande. —¦ o «» offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. —.— Etat de Neuch. 4 J> —.— .
Banque du Locle. 600.— o » * **/» —.—
Crédit foncier . . . 537.50m » . Jf \* "•— „La Neuchâteloise. 500.— d Com. de Neuc. 4y . 90.— *Cab. élect. Gortail. —.- » . _, »_, 3H 80.50 4

» » Ly o n . . .  —.— Ch.-de-Fonds. A% — .— ¦ .
Etabl. Perrenoud. —.— » 3M «¦%—
Papeterie Serrières 225.— d ^O018 *"/• —•"*
Tramw.Neuoh.ord. —.— » . , .. °H —.—

» » priv. — — Créd. f. Neuo. 4% —.—
Neuch. -Chaumont. —'.— Papet. Serrièr. 4% —.—
îmmeub. Chatoney. 500.— d Tramw. Neuo. 4M —,—

» Sandoz-Trav . 230.— d VhocaM K. ans4j, —.—
» Salle d. Conf. -.- &2?-tl-Jp^;lrod 5% ~'~"¦' » Salle d.Cono. 215.- d Pât. boia Doux 4« —.—

Villamont -.— §•  ̂Montép. 4}, —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin, ix — .—
Etabl. Husconi , pr. —.— Golorifloio . 4M —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Tauio d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 M 'A
Chocolat Klaus . . — '.— Banque Cantonale. i H %

BOURSE DE GENÈVE, du 11 juin 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m n prix moyen entre l'offre et la demande»
d «a demande. —¦ e — offre.

Actions 3 % différé G. F. F. 366,—tianq. Nat. Suisse. 475.—m 4 % Fédéral 1900 . 87.-4
Comptoir d'Escom. 800.— 4 % Fédéral 1914 . —.—Union fin. genev. 475.—m 3 % Genevois-lots. 97.—m
ind. genev. du gaz. 590.— o 4 % Genevois 1899. 460.— t
Bankverein suisse. 619.—w 4 % Vaudois 1907. — —Crédit suisse . . . 750.— d Japon tab. I'«s. 4H 82 50m
Gaz Marseille . . . 475.— Serbe 4 % . . . 294.— ¦Gaz de Naples. . . 225.— o  Vil.Genèv.1910 4 »/. —.—Kco-Suisse électr . 415.—m Chem.Fco-Suisse. 425.—Electre Girod . . . 220.— J ura-Simpl. 3 HV, 401.—Mines Bor privil. 970,— o Lombard, anc. 3 % 171.50

» » ordin. 960.— o  Créd. f. Vaud. 4 M —.—Gafsa , parts. . . . 610.— d S.fln. Fr.-Sui3.4«/. 425.—m
Chocolats P.-O.-K. 272.50m Bq. hyp. Suède 4 •/, 455.—w
Caoutchoucs S. fin. 80.— o  Gr. fonc. égyp. anc. 294,—Coton. Rus.-Franç. 570.— » » nouv, 245.—

Obligations Fco-Suis.élect. 4 »/, 441.50
5 «/.Fédéral 1314,1" 102.65 Gaz N api. 1892 6% 595.—m
5% » 1914, 2°» 102.80 Ouest Lumière 4 a 457.—
3 K Ch. de fer féd.. 830.—m Totis ch. honR. 4 K 460.— o

Le Gaz de Marseille a voté un dividende de 20 fr. plus
5 à prendre sur bénéfices réservés aux actionnaires ; les
«jouissance» ont aussi droi t a ces 5 fr. Date de paie-
ment non fixée.

5 V. : Genevois 503 K. 4, 4 H (1 K). Ville Genève 508(—5).'
Ville Berne 1017. 4% Ville Zurich 1900, 470 (-+8).

BOURSE DE PARIS, du 10 juin 1915. Clôture.
3 y, Français . . . 72.95 Italien 3 K K  . . . — .—
Banque de Paris . 880.— Japonais 5 % . . —.—
Crédit Foncier . . 719.— Husse 1896 . . . .  —.—
Métropolitain , . . 448.— Husse 1906. . . .  91.—
Suez 4397.— Turc unifié. . . . 63.—Gafsa 699.— Nord-Espagne i" —.—
Argenti n 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  363.—Brésil 1889 —.- Hio-îinto . . . .  1570.—Egypte unifié . , . 89.95 Change Londres m 26.02j
Extérieur 4 % . , . 85.30 » Suisse »» 103.—/

AVIS TARDIFS
Société de tir des Carabiniers, Neuchâtel

COURS DE JEUNES TIREURS
pour les olasses d'âge 1896 et 1897.. — Demie»
délai pour les inscriptions : lundi 14 juin, a.
7 h. du soir, au magasin Fauconnet, rue de l'Hopî'
tal 18, Neuch&tel. . 

Le Bazar du Locle
se fermera mardi 15 juin, à 7 h. du soif

Toir aux annonces
IBjm.mmnmm sMiaBXBtmHn ¦¦!»¦ ¦¦¦lagaaMMaaaanaaaanaja,

ÉGLISE NATIONALE
8 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.y 3/4. Uulte. Collégiale, M. DUBOIS. ;
10 h. 50. Culto. Chapelle des Terreaux. M. MOBEU
8b. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 1/2 b. Culte M. Fernand BLANC \S\{

Deutsche reformlrte Gomelnde "j
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BEBNOULLL V
101/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlebre. J10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule. sj#

Vignoble : i
9 Uhr. Colombier. "'̂ IF , "V

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Béunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 l/V h. m. Uulte d'édification mutuelle (Matth. XX>

17-28). Petite salle.
10 1/2 h. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX»
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 b, s. Culte, M. PERREGAUX.
Collecte aux cultes du matin en faveur de l'Eglise;

missionnaire belge.

Chapelle de la Maladière
10 b. m, Culte aveo prédication. M. Arthur BLANO*

Oratoire Evangélique (Plaee-d'Atmes) %
91/2 h m. Culte avec Sainte Cène. I
8 h. s. Réunion d'évangélisation. y
Etude biblique, 8 b. s., tous les mercredis. r.

Bisehôil. Methodlstenkirche (Beaux-Art* 11? Y
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

P ». 11 Uhr. Sonntagschule,
Abend 8 Uhr. Gottegdienst ' ,

Dienstag » 8 1/4 Uhr. Blbelstunde. ' ' < "
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmlttagt

31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dentsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)'
Abends 8 Uhr. Versammlung, }
Dienstag 8 1/4 Uhr. Gesangstunde. Mittl. Gonf.-Saai,
Donnerstag 8 1/4 Uhr , Bjbelstunde. Mittl. Gonf.-Saal.
Freitag 8 1/4 Uhr, Mânner & Jûngl,-Verein, (Ber.

clés 2). ' f
A.m. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. îungfr/

Verein. ,
Chiesa Evangelica Italtana '

(Petite salle des Conférences)'
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza,

ENGLISH CHUBCH
8.15. Holy Communion. iVJ
9.30. Children's Service.

10.15. Mornlng Prayer and Sermon. st ;» y
8. Evening Prayer. " ,:; ' ¦•

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église. '
3 b. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 b. Messe avec sermon italien à l'église.
10 b. Grand'messe avec sermon français & l'église,
o Vi Vêorfifl.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

i

»-v;»MivwwTH'iUwuf;nm« M ntaaii nanani IMIMI muaaaaaaa»—aacp»

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, mes dn Seyon et Trésor

Médecin de service d'office lo dimanche:
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte*

communal. V

CULTES dn DIMANCHE 18 JUIN 1915



NEUCHATEL
• Concerts publics. ¦— Pavillon' 3iu' jardin lah-
^laù's, concert diu dimanche 13 juin 1915, donné
bar l'a Eanfare italienne : 1. Marche wMilba»,
P. • Oamieipa ? 2. Outvertuire, D. Puccini ]; 3. Ma-
fcurka , E. Eigimi j  4. Fantaisie, Tarditi ? 5. Mar-
tobe, Ronzani. "!•. V'i'.f ' \ ¦ "i .» ¦ , , , i "  lfl ï -

É 
Soyons bons envers les bêtes. —• Des oh'arre-

t ers sans scrupules font traîner par des che-
naux, sur la route de l'Ecluse, de gros chars de
pilons. La charge étant beaucoup trop lourde
Ouiand il s'agit de remonter cette mie, les pau-
vres bêtes sont très malmenées ; 'aussi les ibJaibi-
Jants du quartier, navrés de ce spectacle souvent
ienouivelé, nous demandent pourquoi les charre-
tiers ne ^doublent ipas leurs attelages, comme
l'ordonne le règlement de police, ; ; i

t Sapeurs-pompiers. — L'inspection annuelle du
patailon de sapeurs-pompiers sera remplacée
£ette année par un exercice qui attira lieu diman-
che matin, et am.qu.el participeront lea compa-
tnies 1 à 5, la sectipai des premiers seoouirs et
Jele des électriciens. i ; : .

CORRESPONDANCES
!l i
ij . . :, !... (Le journal réserve son opinion
S . d tégard des lettres paraissant tous cette rubrique)
E.-M ¦ . -:.. ¦- / . j.'.-7- '&-m̂ ~—^̂ m̂*̂ &'ii 'yy ? '- '' . . ."

fe : : 
J  ̂Neuchâtel, ïe 10 juin 1915'.

T '¦'¦"¦¦¦ Monsieur, ïe' rédacteur, v "''

/ Permettez-moi de profiter de vos colonnes
pour ajouter quelques mots à la communication
fe&rue dans votre numéro d'aujourd'hui concer-
nant les bains.

Sauif erreur, ïWteutr, M. !W., 'ai ïiaiï, en date
jlu 9 ct, une viste aux bains du Crêt, et je me
toermettriai de Irai dire qu'il m'ai malheureusement
bas vu ce qu'il etrarait dû voir, c'est-a-ldire qu'urne
moitié des (bains étaient payants et l'aintre moi-
tié seulement gratuits. Bans cette dernière par-
tie, qui est la plus fréquentée par la gent éco-
lière, qui aime à s'ébattre dans les eatux de no-
tre beau lac durant la bêle siaison, on a tout
Simplement, pouir subvenir BIUX besoins, posé Une
Nouvelle double rangée dé porte-ananteaux, ce
nui porte à trois'le nombre des rangées sur un
ei petit espace.

C .est ran principe qui va à rencontre de l'hy-
giène, les habits venant en contact. Pour s'en
rendre- compte, il suffit d'alto un après-midi et
Û'y respirer la bonne odeur de la transpiration^
Det établissement est «beaucoup trop, petit tel
qu'il est. Ensuite, les délais 'accordés par les gar-
de-bains' ne doivent guère être observés ?,

Aveo un peu de bonme volonté, on pourrait re-
médier à cet état de choses antihygiénique. B.

k:> fi Monsieur le rédacteur, } '£} ] r j.. . ;

L La votation' sur l'impôt de guerre' a 3e quoi
patisfaire notre patriotisme, mais ne pensez-vous
'pas, Monsieur le rédacteur, .que le; peuple suisse
pourrait faire plus et mieux fr

Un trop grand nombre d'e personnes, qui he-de-
foanderaient pas mieUx que de posséder 10,000 fr.
lie fortune, — je suis du nombre, — ne se trou-
tent pas atteinte® par cet impôt d'honneur ; je
oudrais espérer qu'au moment voulu, tout Suisse

aigne de ce nom se fera un point d'honneur d'ap-
porter une offrande volontaire, si modeste Boit-
ille, sur l'autel de la patrie ; ce serait plus juste
Vis-à-tvis de noius-mêmes, vis-fà-vis de nos oonci-
Wens, et surtout de notre chère patrie.
\'k ¦ , : i .' : ' Une abonnée".

M. Fûglister à Berne

j  BERNE, 10. — Répondant au désir exprimé par
Quelques personnes, M. Fûglister avait accepté de
[venir donner vendredi soir à Berne une conférence
W Louvain.
ï Cette conférence, qui avait un caractère absolu-
ment privé, et à laquelle on ne pouvait assister que
sur présentation d'une invitation particulière, a été
Interdite par les autorités bernoises.
\ Quand les auditeurs arrivèrent devant le local
^û devait avoir lieu la conférence, ils trouvèrent
l'entrée de la salle barrée par des gendarmes en
uniforme et de nombreux agents en civil.
, Lorsque le conférencier arriva, il fut invité
|piar ton agent à se rendre auprès du capitaine de
police qui était à l'entrée de la sale. Celui-ci fit
jsulbir à M. Euglster un interrogatoire des plus
Bernés, lui signifia l'interdiction de faire sa con-
pêrence et Irai confisqua la valise contenant ses
bliehés. M. Euiglàster protestai énergiquement
contre cette mesure, mais tout fut inutile? il
dut se retirer, laissant les clichés- en1 mains de la
police. ' >£.r'i: ' - ¦¦ «¦ ••<•¦ ¦¦-- ," .--:- • ¦'¦ : --' ' ¦' •' •
,, Parmi les personnes qui allaient dérangées pour

E 
lister à la conférence, se trouvaient la plupart des
nistres des puissances alliées, notamment l'am-

bassadeur de France à Berne, M. Beau.

T[ NOUVELLES DIVERSES

j  Le trafic italo-suisse. — De Berne, le 11 !
i On n'a aucune nouvelle jusqu 'à l'heure actuelle à
Ja direction générale des C. F. F., d'une interdiction
^'exportation d'Italie en Suisse des denrées alimen-
pjres et de l'arrêt de plusieurs vagons.

; Pas d'ultimatum à la Roumanie
i ROME, 11 (Stefani). — Communiqué de la léga-
\on de Roumanie :
': Plusieur aux ont publié une information
de Bucarest disant que les représentants de l'Italie,
tie la France, de l'Angleterre et de la Russie au-
raient fait une démarche qui constituerait une sorte
^'ultimatum au gouvernement roumain, demandant
6. la Roumanie de fixer son attitude. La légation de
Roumanie à Rome est autorisée à démentir cette
Information.

Front occidental
l Communiqué français

PARIS, 11 (Havas). — Communiqué officiel
de 15 heures: ' ;' ;; '%'': '¦ f i :- • ' i ;

Rien d'important S ajouter aU communiqué
d'hier soir, si ce n'est : 1. de nouveaux succès dans
le Labyrinthe, où nous avons continu é à refouler
l'ennemi ; 2. quelques progrès à l'est du Laby-
rinthe, où nous avons enlevé plusieurs boyaux
occupés par les 'Allemands près de Erande (?),
sur la route d'Arras à Lille ; 3. dans la région de
Hebuterne, où nous avons élargi nos gains au
nord et au sud du front d'attaque du. 7 et con-
quis plusieurs tranchées. Nous avons fait sur ce
point 100 prisonniers et pris des mitraàlleu'sesi.

Communiqué allemand
BERLIN, 11'(Wolff , officiel); — Grand quar-

tier général, le 11 juin t
Des attaques ennemies' au' h'ord-est de la hau-

teur de Lorette, ainsi que des attaques réitérées
contre nos positions au nord et au sud de Neu-
ville ont échoué. Le combat corps à corps dans
les tranchées au nord d'Ecuries dure encore. Au
sud-est de Hebuterne et à Beau-Séjour, une atta-
que ennemie a été repoussée hier et cette nuit.
Sur le chemin de Serre à Mailly seulement, les
Français ont réalisé un progrès insignifiant.

Hier soir, les Français ont tenté de nous enle-
ver de nouveau les tranchées conquises le 8 juin
en Champagne. Avec des forces importantes et
sur un large front , ils ont attaqué au nord de Le
Mesnil jusqu'au nord de Beau-Séjour. L'attaque
a été complètement brisée avec des pertes très
lourdes pour l'ennemi. De nouvelles tentatives
d'attaques prononcées de nuit ont été étouffées
déjà dès le début, r ; i ¦

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 11. '(Ha-yas)'. — Officiel. — Nous

avons consolidé les positions conquises en avant
de Neufràle-Saint-Vaiast. L'inventaire du butin,
qui se poursuit encore, nous a permis de trourver
dans les décombres, 3 Camions de 77, 5 lanoe-
bombes, une quinaaine de mitrailleuses enseve-
lies ou endommagées, des milliers de grenades*,
800,000 oartouches, 1000 fusils, des appareils in-
cendiaires, des obus ide 105, ainsi que de nom-
breuses caisses d'explosifs, d'équipements et de
munition.

Dans là région Se la Ferme de Tout-Vent, aiu
sud d'Hebuterne, noms avons organisé lea posi-
tions conquises hier soir et oe matin, où nous
avons fiait 150 (nouveaux prisonniers, parmi les-
quels uh chef de bataillon ; en outre, de nom-
breux bllessês allemands ont été recueillis dans
nos ambulances. Les cadavres ennemis se comp-
tent p  ̂centaines... ...̂  ,„ _ ¦,;_, . -

Nous avons pris trois nouvelles mitrialileuises
et entamé les .lignes 'allemandes sur une lon-
gueur de plus de deux kilomètres et une profon-
deur d'un klomètre. Une forte contre-attaque
prononcée oe matin par l'ennemi, a été complète-
ment repoussée.

Dans Ja région de la Ferme de Chenievrière, et
de Tracy-le-Hamt, nos tranchées, fortement éta-
blies, ont été attaquées sans succès par l'ennemi.
Notre contre-attaque fut immédiate, et les Alle-
mands n'ont pas renouvelé leur tentative ; leur
activité nie s'est manifestée que par. le tir de l'ar-
tillerie.

En Champagne, dans la région de Beau-tëé-
jour, les Allemamds m'ont pas renouvelé leur ten-
tative contre les tranchées, qui ont été le théâtre
du dernier combat, et dont nous demeurons en-
tièrement maîtres, , \ - . i ¦» ; ;• . ;fey..i y y

En Alsace
Du « Décromate > :
Le < Journal de Genève > a publé jeudi une dé-

pêche de Bâle informant que d'après une lettre d'un
soldat sur le front, l'église gothique de Thann au-
rait gravement souffert du bombardement du com-
mencement de mai. L'orgue est hors de service et
les superbes vitraux détruits.

Nous sommes en mesure de démentir formelle-
ment cette information. Des amis, revenus jeudi
de la vallée de Saint-Amarin où ils ont passé
plusieurs j ours, nous disent que l'église de Thann
n'a été que très peu détériorée par le bombarde-
ment allemand et que l'orgue n'a point souffert du
tout Quant aux vitraux que la dépêche de Bàle
prétend détruits, ils ont été transportés, intacts, il
y a quelques mois, dans une localité de la vallée de
Wesserling où ils ne risquent, naturellement, abso-
lument rien.

Fronts orientaux
Communiqué allemand

Théâtre oriental: Sur le cours inférieur de la
Dubissa, au nord-est de Eiragola, plusieurs atta-
ques russes ont été repoussées. Dans ces engage-
ments, l'ennemi a laissé en nos mains 300 prison-
niers.

Théâtre sud oriental : Chez les troupes alleman-
des combattant en Galicie, la situation est sans
changement Le haut commandement

Communiqué autrichien
VIENNE, 11 (B. C. V). — Communiqué officiel :

Dans la Galicie sud-orientale et en Bukovine, les
alliés continuent avec succès leur offensive contre
les forces russes qui se trouvent encore au sud du
Dniester.-

Les troupes de l'armée Pflanzer ont délogé l'ad-
versaire de ses positions au nord d'Ottinis, près
d'Obertyn et d'Orodenka et s'avancent vers le
Dniester, sur la rive méridionale duquel les Russes
essayent de se maintenir.

Immédiatement à l'est de Gzernowitz; sur le seul
point où les Russes tiennent encore le Pruth, nos
troupes ont repoussé une attaque de l'ennemi après
un court combat Au reste, la situation dans le nord
est inchangée.

Fronts méridionaux J
De source autrichienne

VIENNE, 11 (B. C. V.). — Communiqué officiel?
îà.vant-hier, et hier toutes les attaques des Ita*

liens ont été repoussées sur tons les fronts. Une
attaque dirigée du nord contre une partie de la
tête de pont de Goritzia a échoué sous le feu de
la landwehr de Dalmatie. Une attaque de l'en- '
nemi au nord de Ronchi est restée également sans
résultat. Le duel d'artillerie continue sur le fronts
de l'Isonzo. Hier après midi, sur la frontière' de"
Oarinthie, une forte attaque de l'adversaire con-
tre Freikofel et une autre plus faible près du
lac Wolai ont été repoussées.

Dans le Tyrol, une attaque d'une brigade ita-
lienne, qui s'était avancée près de Cortina d'Am-
pezzo contre nos positions de Peutelstein, de nou-
velles attaques dans la même région et des com-
bats nocturnes près de Landro se sont terminés
aussi par la retraite de l'ennemi.

Sur les autres parties de la frontière' tyrolien-
ne on lieu des combats d'artillerie incessants1,
ainsi que des escarmou(jJiesi qui nous sont fayo^,.
râbles. i'. ; ' ». . ; .: ""•

VIENNE, 11. r(B. C. V.)1. — L'envoy'é spécial
de la « Nouvelle Presse Libre > mande du théâ-1
tre tyrolien 'de la guierre :

Dams la région de Tonale nos troupes ont re-
poussé partout de petites attaques ennemies. Sur
le Forcelina di Montozza et au col de Tonale
lui-même deux demi-compagnies italiennes ont
été anéanties. Un bataillon alpin formé de qua-
tre compagnies a attaqué le col de Paradiso,
mais a été refoulé avec l'aide de notre 'artllerie
de position. L'ennemi a perdu au moins cent
hommes. Un major et deux capitaines italiens
sont grièvement blessés et deux lieutenant sont
morts. Deux capitaines, un médecin et 35 hom-
mes ont été faits prisonniers par les Autrichiens.
Les Autrichiens ont eu trois blessés grièvement
et cinq légèrement.

VIENNE, 11 (B. C. V.). — Les j ournaux appren-
nent de Gratz :

Les prisonniers de l'équipage du dirigeable italien
« Citta di Ferrare » racontent qu 'un officier et un
bomme de l'équipage ont péri dans l'incendie de
l'aéronef.

Le commandant du dirigeable était porteur de
80,000 couronnes en argent autrichien afin de pou-
voir, en cas d'atterrissage involontaire, mettre en
sécurité l'équipage.

De source italienne
ROME, 11 (Stefani). — Dans toutes les localtés

conquises par la bravoure de nos troupes on a orga-
nisé rapidement les services civils, avec des avan-
tages remarquables pour la population.

Dans les communes occupées on procède réguliè-
rement à la distribution des vivres. Les administra-
tions communales fonctionnent régulièrement La
présidence est occupée par- des personnes de con-
fiance. L'assistance sanitaire et les autres services
principaux sont assurés par des mesures opportunes
inspirées par l'urgence et les particularités de
chaque cas.

Les commissaires développent une activité in-
tense dans les régions où a lieu une vive action
d'artillerie. Les fonctionnaires et les administra-
teurs s'occupent avec calme de la solution des pro-
blèmes municipaux les plus urgents.

LES GAZ ASPHYXIANTS
PARIS, 11 (Havas). — On mande de Londres

au «Matin» :
Une nouvelle de Rome dit que quand les Italiens

sont entrés à Monfalcone, ils ont trouvé une usine
pour la fabrication des gaz asphyxiants.

Cette usine a été détruite. Les Autrichiens ne
pourront plus fabriquer de gaz, Monfalcone étant le
seul centre de production.

Aux Dardanelles
PARIS, 11 (Havas). — Communiqué officiel de

15 heures :
Nous avons consolidé les résultats obtenus dans

le combat du 4 juin . A l'extrémité droite, dans le
ravin de Kereve-Dere, nous avons réalisé par des
actions de détail quelques nouveaux progrès. Les
prisonniers confirment que les pertes de l'ennemi
sont considérables.

Les Allemands en Amérique
LONDRES, 11. — Une dépêche de New-York à

l'« Evening News » dit que l'on apprend une nou-
velle tellement sensationnelle que la démission de
M. Bryan passe en seconde ligne. ~

Voici ce dont il s'agit:, -

On a découvert un plan' gigantesque élaboré
par le gouvernement allemand pour essayer d'ob-
tenir le contrôle financier des principales fabri-
ques américaines d'armes et de munitions, dans
le but d'empêcher que ces fabriques ne travaillent
pour les alliés.

La chose paraît fantastique, mais il s'agit d'un
fait réel. Le gouvernement allemand dépense mil-
lions sur mllions pour acheter les actions de ces
fabriques et les avoir de la sorte indirectement à
sa solde. Le plan a été étudié et élaboré au siège
de l'ambassade allemande à Washington, le 2
juin. A la conférence étaient présents' les ban-
quiers américains les plus influents d'origine ou
de nationalité allemande, et le fameux Dern-
bourg, qui se trouve comme on sait à New-York
en mission spéciale pour la même œuvre de pres-
sion et de corruption qu'avait tentée le prince d'e
Bulow en ItaUe.

L'ambassadeur Bernstorff- déclara que le gou-
vernement alemand considérait le succès de ce
plan comme ayant une importance vitale. L'un
des banquiers demanda à l'ambassadeur s'il
avait mesuré toute l'étendue du problème et l'é-
norme sacrifice financier que la réussite de ce
plan demandait. Bernstorff répliqua que le sort
de l'empire pouvait dépendre de la réussite ou
da rinsiuccès da os plan et que. ses goujveirûement

était disposé à sacrifier n'importe quel* somme,
même gigantesque.

Ce nouveau plan de campagne, très audacieux,
a été découvert par des agents secrets du gouver-
nement américain, qui en firent un long rapport
oommuiniqué hier à un oonse! de ministres ex-
traordinaire par le secrétaire du Trésor.

Oette découverte a' soulevé une grande indi-
gnation et lé gouvernement paraît décidé à agir
avec la plus grande énergie pour couper court à
oette intrusion dans les affaires de l'Etat, .y*t. .

K Etats-Unis et Allemagne
i WASHINGTON, 11 (Havas). — La réponse de
l'Allemagne à la note américaine relative à la des-
truction du «William Frye», réclame le droit de
détruire non seulement la contrebande destinée aux
ennemis, mais les vaisseaux neutres portant de la
contrebande. Elle consent à payer une indemnité
pour les navires.

L'Allemagne argue qu'un tribunal des prises est
nécessaire pour fixer le montant de l'indemnité et
qu'il n'est pas besoin de négociations diplomatiques
directes, à moins que le tribunal n'alloue pas d'in-
demnité.

L'obligation pour les belligérants de payer une
indemnité subsiste sans égard à l'action du tri-
bunal. Au cas où celui-ci n'allouerait pas de dom-
mages-intérêts, l'Allemagne s'engagerait à ver-
ser une indemnité équitable. Comme mesure de
précaution, elle propose que les armateurs du'
;«"William Frye» fassent enregistrer leurs récla-
mations.

La note des Etats-Unis
WASHINGTON, 10. — On donne le résumé sui-

vant de la réponse américaine à l'Allemagne :
En termes très énergiques et très solennels, la

note confirme les points fixés par la note précé-
dente et insiste sur les droits des neutres, recon-
nus piar les conventions internationales; ele se re-
fuse donc à admettre la proclamation d'une zone
de guerre, qui porterait atteinte; aux droits des
citoyens américains.

Rappelant le cas du « Lusitania », la note relève
que les passagers du navire, hommes, femmes et
enfants, qui n'avaient pris aucune part à la guerre,
ont été mis à mort dans des circonstances sans pré-
cédent dans l'histoire des guerres.

Le gouvernement des Etats-Unis estime que la
responsabilité de l'Allemagne est entière dans cette
catastrophe ; il réclame le maintien des droits sacrés
des neutres, qu'aucun gouvernement ne peut pré-
tendre ignorer.

La note conclut que l'Allemagne adoptera des
mesures grâce auxquelles de tels faits ne pour-
ront plus se produire et qui sauvegarderont plei-
nement la sécurité et les droits des citoyens amé-
ricains. Le gouvernement des Etats-Unis de-
mande des assurances que. de. telles mesures se-
ront prises.

BERLIN, 11. (Wolff). — Selon les journaux du
soir, la note de M. Wilson, en réponse à la note
allemande relative à l'affaire du « Lusitania », a été
remise vers une heure après midi, par l'ambassa-
deur Gérard à l'Office des affaires étrangères.

" ' °Lïs Serties en 'Albanie
ROME, 11 (Stefani). — Le «Giornale d'Italia»

publie la dépêche suivante de Seutari en date du 10:
Un détachement serbe, après avoir occupé Po-

gradez, Starow, Lugné et Kemenica est entré à
El Bazan. Un autre détachement comprenant
aussi des Monténégrins -a occupé Dankatjni et
Luma, et s'est avancé jusqu'à Spass-PremesL II
semble vouloir occuper la plaine de Zaorine et
descendre sur Alessio, Les Serbes, après avoir
occupé El Bazan ont continué leur marche en
avant surmontant la légère résistance qui leur
était opposée et ont également occupé Tirana. On
s'attend à une action immédiate sur Durazzo.

SOFIA, 11 (Wolff). — Une information du bureau
serbe de la presse annonce que les troupes serbes
ont occupé avant-hier la ville albanaise d'El-Basan.

Cette affaire à la Kœpenick, que nous avons
signalée avant-hier, vaut la peine d'être narrée en
détail:

Depuis plusieurs jours, on voyait fréquemment
dans les rues et les cafés de Bienne un capitaine de
l'armée suisse, qui paraissait avoir de nombreux
loisirs.

L'officier portait beau ; il prenait un plaisir parti-
culier à se faire rendre les honneurs par la garde, et
l'autre jour, il interpella sévèrement une sentinelle
qui ne lui avait pas présenté les armes avec assez
de promptitude.

Le fringant capitaine, qui faisait volontiers un
bout de causette avec les civils, disait se nommer
von Muttach et être chargé d'importantes missions
pour l'armée. H avait loué un logis confortable à
Madretsch, et plusieurs chambres en ville, qui lui
servaient de dépôts.

(Von Muttach, qui s'exprimait aveo aisance
dans plusieurs langues, faisait de fréquentes
;« tournées d'achat » pour l'armée suisse. H fit
d'importantes commandes de fromage, de beurre,
de jambon, de viande, dans la région de Buren,
de Lattrigen, dans le Seeland et dans le Jura
bernois, ainsi que dans le Tessin. Son champ
d opérations était vaste.

Aussitôt la marchandise arrivée à une de ses
multiples adresses, von Muttach, sous un pré-
texte quelconque, prétendait qu'l devait s'en
défaire et la revendait en gros à des négociants
ou à des particulers. Le capitaine avait l'air si
coulant et si sûr de son affaire que le marché
était généralement conclu en cinq sec. C'est ainsi
que d'un seul coup, 1 vendit 300 kilos de fro-
mage à un négociant de la vile. Il paraît même
que pour ne pas trop exciter ia méfiance, von
Muttach faisait aussi de petits achats, au moyen
de ses bénéfices.

La gendarmerie fut mise en éveil par une dénon-
ciation particulière. Elle surveilla les allées et ve-
nues de von Muttach, qui ne dédaignait pas, en
dehors de ses opérations commerciales, de faire un
brin de cour au beau sexe, et aimait les parties fines.

Bref, le capitaine von Muttach a été arrêté. U pro-
testa d'abord avec indignation contre l'outrage fait

à l'uniforme suisse, mals finit par se laisser con-
vaincre à l'aide d'une paire de menottes...

Le pseudo von Muttach est en réalité un certain
Emile Sollberger, de Winigen, jadis fromager de
son état récidiviste, ancien pensionnaire de Thor«
berg, né en 1870.

n a dû falre de très nombreuses dupes qui n«
sont pas encore connues, car il a revendu pour det
milliers de francs de marchandises. L'affaire paraît
devoir prendre de grandes proportions.

Auj ourd'hui, l'ex-capitaine von Muttach réfléchit
à l'ombre — et sans trop de mélancolie, paralt-il-«
aux amertumes de l'humaine destinée.

Le faux capitaine von Muttach

taira dite
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Communiqué italien
ROME, 12. (Officiel)». —• (La journée dk H a

été marquée par quelques progrès dans oertainea
parties de notre front.

Une reconnaissance poussée dams le Monte
Nero a découvert, entre des rochers abrupts, bat-
tus oes jours derniers par nos canons et nos fu»
sis, une.quarantaine de cadavres.ennemis aban-
donnés, et beaucoup de débris"de fusls et de mi-
trailleuses.

Des forces ennemies, environ' six bataillons,
aveo des mitralleuses, ont essayé, selon les dépo-!
sitions concordantes des prisonniers, en montant
de Plezzo, de prendre nos troupes à revers dans
la région du Monte Nero. La manœuvre envelop-
pante a été déjouée par la résistance victorieuse
et le mouvement rapide des bersagliers et de»
alpins.

La ville de Gravisca, tenue depuis quelques jours
par nos troupes qni avancent actuellement est en
notre solide possession.

Sons-marin italien torpillé
VIENNE, 12. (B. C. V.). — On communiqua

officiellement:
Le sous-marin italien «Médusa» a été torpillé et

coulé par un de nos sous-marins dans le nord dé
l'Adriatique.

L'officier en second et quatre hommes de l'équi-
page ont été sauvés et faits prisonniers.

Communiqué bel;
LE HAVRE, 12. (Havas). — Communiqué du

10 ju in:
Pendant la nuit du 9 au 10, bombardement de

nos postes avancés et violente canonnade sur le
front de l'armée.

Pendant la journée du 10, l'armée ennemie a ca-
nonné dix-sept ronds-points de notre front au nord
de Dixmude, ainsi que Neuve-Chapelle.

Notre artillerie a exécuté de nombreux tirs sui
les batteries des tranchées ennemies.

AIT CAUCASE
PETROGRAD, 12 (Westnik). — Communiqué

de l'armée du Caucase : t 
¦

Le 9 juin, dans la direction du littoral, la fusil-
lade et la canonnade ont recommencé ; dans la
direction d'Olti, nous avons pressé les Turcs, dans"
la région d'Artwin et la vallée dé Sevritchai.

Dans la région de Van, les Kurdes, ancienne-
ment sous le commandement de Kali bey, se ren*
dent à nos troupes.

Le roi de Grèce
ANHÈNES, 12. — L'amélioration de la santô du

roi continue.
L'état de la plaie est bon, le catarrhe intestinal a

diminué; la stomatite est en voie de disparition.
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Madame et Monsieur Edmond Rhehvwald-Borel,
pasteur, a Savagnier, et leurs enfants, Monsieur la;
Dr et Madame Edouard Borel , Directeur de l'Hos*
pice de Perreux, et leurs enfants, Madame et Mon->
sieur Maurice Veillon-Borel, inspecteur des forêts,
à Cernier, et leurs enfants, Monsieur et Madame
Henri Borel, chimiste, à Saint-Sulpice, et leurs en*
fants , Madame Auguste Borel, à Peseux, Mesdemoi*
selles Emma et Anna Châtelain , à Saint-Biaise, les
enfants de feu Eugène Châtelain , à New-York, les
familles Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, à Neu<
châtel et à Genève, et les familles Wavre et ChàJ
telain,

ont la douleur de faire part de la grande pertl
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Max BOB Eli
Pasteur

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-fnSrej
oncle, neveu et parent , que Dieu a rappelé i lui,
aujourd'hui, dans sa soixante-dixième année.

Le Verger, Saint-Biaise, le 11 juin 1915.
2 Cor. IV, 13.

Apoo. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu & Saint-Biaise, diman*

che 13 juin, à 2 h. %.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre pari.

Messieurs les membres de la Société des pas»,
tenrs et ministres nenchâtelois sont infor*
mes du décès de leur cher et fidèle président,

Monsieur Max BOREL
ancien pasteur

et invités à assister à son enterrement, qui aurt
Heu à Saint-Biaise, le dimanche 13 juin, à 2 h. X.

LE COMITÉ.
M5 nfJQmHSc^^H ¦EBSBB laaSSBBH UfiuVaSHU HaV

Madame veuve Adèle Jaquet et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et con<
naissances de la mort de leur cher fils, frère, neveu
et cousin,

Iiouis-Samuel JAQUET
que Dieu a enlevé à leur affection , à midi, dans 6)
14m> année, après une longue et pénible maladie.

Boudry, le 10 juin 1915.
Mon âme se repose sur Dieu. Me

délivrance vient de lui.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le 12 juin,'

& 1 heure après midi.
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part,
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Du 11. — Pluie d'orage pendant la nuit et quel

ques gouttes à 3 heures de l'après-midi. Coups ii
tonnerre au S.-E. à 3 h. V2- Joran l'après-midi.
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