
ABONNEMENTS ""*'
i an 6 mois 3 mol,

En ville, par porteuse 9 +.50 ï.J 5
» par la poste 10.— 5.— _.5o

Hor« de ville franco 10.— 5. a.50
Etranger (Union poitJe) a£.— 13. g_50
A-ornicment jmyi p»r chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV0 i
t Vent* au numéro aux. kiosque t, gares, dépit,, etc. .
* _>
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RELIURE
REGISTRES
CARTONNAGES

H. BRETSCHER
COLLÉGIALE I - Télé. 7.37
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| Chauffage central - Potagers - Calorifères |
I ¦ E. PRÉBANDIER & FI LS B f
S ¦* CONSTRUCTEURS » 
O ¦

§ NEUCHÀTELa - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER 1
-H JR
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i l  Entreprise générale de Transports et Pompes inn-lires M
Fabrique ef Magasin de Cercueils M

I ÉTOUÂHB GILBERT Bsffij f 1

pj Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

II» ¦

ysr NOUVEAU CHOIX-**.
de

Cols lingerie
chez

GUYE-PRÊ TRE
Saint-Honoré ;: Huma Droz

! „—_ . ; _

p™««iM_^^

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la

\JT« JÎL_J© __L Î •
Service à domicile — Téléphone 1005

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. QONARD & Cie, EVIONRUZ-NEUCHATEL

ANNONCES, corps s
Vu Canton, la ligne o.îo; j" Insertion mi-

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

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

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

Demander le tarif complet. — L* Journal se r&erve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas M à une date.

Réelle occasion
850 francs

Superbe chambre à coucher
empire modernisé, en acajou
frisé, garnitures cuivre, compo-
sée de 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 superbe lavabo, beau
marbre, grande glace, 1 armoire
à glace de toute beauté (double).
Oes meubles sont extra soignés,
ébénisterie garantie, et cédés au
prix incroyable de 850 fr. A pro-
fiter tout de suite.

(Aux Ebénistes>, faubourg de
l'Hôpital 19. Neuohâtel. 

BENZINE
américaine 700/710 en caisses de
2 bidons de 18 Jitres à 26 fr. la
caisse, contre remboursement.—
Hinderer frères, à Yverdon.

DOUtU m
J'ai l'honneur d'informer ma

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

Se recommande,

Léon SOLVICHE
4, rue du Coooert

Occasio n très avantageuse
Beau mobilier 489 fr.

1
A vendre un superbe mobilier

composé d'un très joli lit Louis
XV, double face, deux places,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois
coins, 1 matelas crin noir extra,
1 traversin, 2 oreillers, 1 duvet
édredon fin, 1 table de nuit, . la-
vabo aveo marbre et étagères,'
1 belle glace biseautée, 2 ta-
bleaux , 1 superbe régulateur,!
belle sonnerie, marche 15 jours,
1 jolie table carrée, pieds tour-
nés, bois dur, 6 chaises extra
fortes, 1 magnifique divan, mo-
quette extra, 3 places, et 1 ma-
chine à coudre, extra dernier
système, cousant en avaut et en
arrière, au pied, coffret et tous
les accessoires. Tous ces articles
sont garantis neufs, ébénisterie
et literie très soignées, et seront
cédés en bloc pour la modique
somme de 489 fr. Que chacun
se hâte. « Aux Ebénistes *, 19,
faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
On détaillerait. -

A vendre d'occasion

une poussette
très bien conservée. S'adresser il
T. Sandoz-Mollet , rue Purry 2.

1 11 S Dernière conquête _-__

I H_ H Recommandé par M_L
8JgiLi|| les médecins contre lai
| nervosité, l'abatte^
.- ment, migraine, l'in.i

somme, les convulsions nerj
veuses, le tremblement des mains}
suite des mauvaises habitudes.
ébranlant les nerfs, la nenral.
gie, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des!
nerfs. Remède fortifiant inten;
sif de tous les systèmes nerveux;

Prix : fr. 3.5Q et &._r . En venta
dans toutes les pharmacies.

Dépôt: Pharmaoie A. Bouw
geois, Neuchâtel. H 124 Gli

En vente, à prix réduits,
aux numéros de manne*1

quins, les patrons de:
Jaquettes,
jupes,
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
sur mesure.

M™ CAVERSASI, prof.
M «•__ «___ •__ •_¦_____¦______ ni ¦_______¦•_• an

¦¦¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦

SALAMI
nouveau, vrai Milanais,
Saucissons de Lyon'

Truffellel) erwurst > Mettiftitst
Gotha - Xassckinken - Jambon
Saneisses an foie et à la viande

Bœuf séché des Grisons
Ai magasin de Comestibles

ssii-rx-i- fil*
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

téléphone 71

Ala Ménagère
Place Purry 2

Boisselierie
Tabourets - Chaises - Tables

pour cuisino
Echelles d'apparU:> i

Seilles - Çnveaux, etc., ttc .

RÉPARATlÇ_>Na

AVIS OFFICIELS

topulpe et canton «ij|j| to Nencltâtel

Déclaration d'absence
Alfred Simon, fils d'Auguste et de Marie-Louise née Junod , né

le 15 mars 1861, à Ligniôres, originaire de Lignières, a quitté cette
dernière localité pour se rendre dans l'Amérique du Nord , en 1887.
La dernière lettre d'Alfred Simon date de 1908. Depuis cette épo-
que, il a disparu et l'on est sans nouvelles de lui. Ses ayants-droit
requièrent sa déclaration d'absence.

En conséquence et en application, de l'article 36 C. C. S., toute
personne qui pourrait donner des nouvelles d'Alfred Simon est in-
vitée à se faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal, Château
de Neuchâtel , avant le 20 mars 1916.

Donné pour trois insertions _ trois mois d'intervalle dans la
« Feuille officielle » et dans la « Fouille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 10 mars 1915.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le Président, Pour le Greffier ,
Léon ROBERT P. FRIEDEN

LidLlfe! COMMUNE

||P NEUCHATEL

Péris de construction
Demande de Monument, S. A.,

d'élever une petite construction
sur le terrasson de son immeu-
ble place Piaget.

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

y»jy|_| COMMUNE

IIP KEDCHATEL
\raccinatiqns_officielles

M. le Dr Matthey vaccinera à
Bon domicile, faubourg du Crêt
4 *, les mardis 8 et 15 jnin
1915, à 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel , le 7 juin 191b.
Direction de Police.

'_ __Z I COMMUNE
<&L *Jr%t _
mÈjy O de

Ifis! Corcelles - CormondrBcîie

Vaccination officielle
Les intéressés sont infor-

més que M. le docteur
Vouga, vaccinera au col-
lège, mardi 15 juin, dès
3 heures du soir.

Conseil communal.

„k_ _ _ _/l COMMUNE
Sf__ J$-- ' DE

||p FENIK-YILÀRS-SAULES

lie Mils
Mardi 15 Juin, le Conseil com-

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

Rendez-vous des amateurs h
Fenin, à 1 heure après midi.

Vilars, 5 juin 1915. R340N
Conseil communal.

ï A VENDRE
i» ¦-—¦ - ¦ ¦ ¦ —

Faute d'emploi
S vendre à bon compte,

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

A V5NDR5
ta 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, 3me, entre 11
heures et midi.

Splendide exposition
de

TIMBRES-POSTE
d'occasion

ponr 3 Jours seulement

CHEZ SEGMAE
Hôpital 21

^L>7 Husdetiwauxdéfec-
SeSlfS
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Cols ; tontes les formes

Zwiaclis hygiéniques
au malt

Nutritifs , d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants.

Attestations ie plusieurs nÉecins
Dép ôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest MORTHIER
Epicerie ZIMMERMAlM V

Coffres-forts
Coffrets $ Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

Angle rues du Seyon-Hôpital
NEUCHATEL

SOî BS anglaises
lavables

Mouchoirs et Pochettes
fantaisie

§ Cliiaus&u__ es 1

i

* C. BERNARD i
Rue du BASSIN i

MAGASIN I
toujours très bien assorti I

f
dans ffl

los meilleurs genres «
| de S

§ CHAUSSURES MES §
o pour (,)
• ¦ G@ dames, nBBsicnrs, miettes et garçons Q

g Esoompte 5 0/0 g
o Se recommande, m

| C. BEENAED. |
«®9®®«eae9a&ese®eo0e®e

Arrivage, Déballage et Vente
près du monument Purry, mardi 15 juin, si le temps
est fayorable.

Quantité de belles choses et rares.
Tenez tGus yoir les trouvailles du chercheur de

Neuchatel. MX_ Y__tA _K.

...Eff-p_ûs pùTssafit dépuratif dn sang, spécialement approi)
Çrlé pour la

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

_j.dlj.-l n_-r-r_ . f -x l  _ro«BB lui) iwu _—_ —¦ —

qui gfrié-it: dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui itoit disparaître : constipation , vertiges, migraines, diges^

tions difficiles , etc.
qui partait la gaérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.25, dan3 les pharmacies Bauler , Bourgeois ,
Donner, Jordan , Tripet et Wildh3ber , à Neuchâtel; Leuba, à Cor*
belles ; Tissot, k Colombier ; Frochaux. à Boudry ; Zintgraff , a
'Saint-Blaisa

H. BAILLO D, Neucbâtel
4. !̂ ue du Bassin, 4

laws, ¦-.

/// -— 1 Agtg.

l — ——————————SPÉCIALITÉ : Outils pour le lardinage et

d'Arboriculture.

j Alcool de menthe et camomilles Golliez j
: infaillible contre les indigestions, les maux de tête ;

les maux d'estomac et les étourdissements. Bois-
son hygiénique et digestive, appréciée des militaires.
En flacons de -1 f r. et 2 f r. I
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à i
la Pharmacie Crolliez, à Morat.

| Exigez toujours le nom de GOLLIEZ et la marque des DEUX PALMIERS.

^M______aa_a 
un 

m
——

II
^I Con|isenrs, bouchers, etc. |

Youlez-Tous TOUS assurer pendant la saison d'une 11
_§ livraison journalière, à domicile, de bonne g§

S GLACE?!
es» Demandez les conditions & la es

1 Brasserie Muller - Neuchâtel 1
 ̂

Télépnone i!27 f»

VITICULTEURS - ATTENTION
Pour vos sulfatages, n'employez que

tii EUlOMIll-CilB
Succès certainL ..

En vente dans tous les centres viticoles. Pros-
pectus et attestations franco sur demande.

Les agents généraux :' 
^

JAMES DE REYNIER & Cie, NEUCHATEL

I REUTTER & DUBOIS
I MUSÉE 4
H I M i i -i. . A  'wmatwmaam

! 1 Anthracites anglais et autres^
§ Cokes de la Buhr.
I Cokes de gaz.

-iBonlets « Spar '*,-¦
Briquettes « Union ».

Houilles pour potagers.
%twmaMBmMeBKMnimammBBmBasiMBmi ^^^^m̂ m̂mmmmmmmmBÊÊmm Ê̂mT
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Î l l W '  L'Usine électrique âe ressemelages _

. J. KURTH, *"̂  ï
! se charge de toutes les réparations de chaussures. : ' U

Par suite des instal lations modernes, aveo de nouvelles g
S machines américaines, il nous est possible de garantir ' |:

un travail soigné et bien fait.: ~
j| Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- S
S

lages cousus (à petits points) et vissés. ¦•'
Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, '•

Il ainsi que des pensionnats , nous faisons on escompte H
n spécial sur notre larif. ;FA - ' ¦¦ ¦ ,:.•.,: '¦¦ ¦** ¦,•¦ y g¦ Terme de livraison : 2-3 Jours. '-.'y .  ;¦, :.. ¦ .;B
M N'oubliez pas de demander le prix-courant Q
ÏBBBBBBBBBBSIBJSIBBBflnBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'9  _ 9

i| KUFFER & SCOTT i
! i PLAGE MU DROZ $
S —" s
S Shirtings S
i Madapolams , Cotonnes i
§ pour lingerie S

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

-fPour Poules
Os moulus

frais à vendre , le meilleur
aliment excitant à la ponte,
par 5 et 10 kilos. — S'adresser à
J. Malbot , Fahys 21.

Hfftfjsiga \j^1Jh 3̂jH_____ )̂to7,J__ ___
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i RELIURES! I
ï REGISTRÊ !
j CLASSEURS]

IA-BESSON;

Mftlg®l& Âe l_€M3FSCll

¦ 

Wencliâtel

PAT AT 11713QJcUlAbrJilio

Réchauds à gaz,

ACCESSOIRES

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

. CACHETS
antinéyralgiques

MATHET
Soulagement immédiat et promp>

ie guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner! Jof-

âaû , Tripet et Wildhaber,'

Martin LOTHEfi
Installateur -Electricien

o O /^^^^H % S I

Téléphone 3.S7
Vins de Bordeaux

Agents demandés
Médoc vieux, recommandé, 175

fr. la bariqu e, garé Bordeaux.
Contre remboursement 3 %. Gau-
drap et Co, 17, quai de Bacalan,
Bordeaux. .

i rupi n

CIDEE
en fûts

et en bouteilles j
MÉDAILLE D'OR |

Exposition national. Berne 1914
Demandez, s. v. p., le prix

courant.
Se recommande,

La Cidrerie de Guîn.



AVIS
l'otite demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
jfnn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
G_D pédiée non aff ranchie. QB

Admin istration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
^fS__S_fi___5S_—55B5_!B5Ë5B______

A LOUER
> ! L 
' Coq dinde, appartement d'u-
fae chambre et dépendances. Prix
knensuel : 20 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
tes Epancheurs 8.

Rue J.-J. Lallemaafl 1 et 1er 1rs
A loner pour Sî-Jean

; 1er étage, 6 pièces et cnï-
¦ine.

ler étage, 3 pièces, 2 al-
côves et cuisine entièrement
.émis à neuf et pouvant être
réunis. . .,

3me étage, 6 pièces et
enîsine.

Etude Cartier, notaire.
.' Pour cas imprévu , à remettre
tan appartement de deux grandes
chambres et dépendances, situé
à l'Ecluse.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

A louer pour le 24 juin
1er étage de 3 chambres,

ftuisine et dépendances, à tr. 40
par mois.

Etnde Cartier, notaire.
Serrières, à remettre pour le

£4 juin appartement de 2 cham-
bres et dépendances dans im-
meublé neuf. Prix mensuel : 30
francs.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
les Epanchenrs 8. _^Sablons 29 - 24 jnin

Beau 1er étage a louer:
5 pièces, cuisine et dépendances,
balcon, électricité, tr. 1810
(chauffage central compris).

Etnde Cartier, notaire.
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, des ap-
partements de 4 chambres et dé-
pendances situés à la rue Louis
Favre. Prix : 650 à 700 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

'Séj our d'été
¦' A louer deux chambres meu-
blées, cuisine et dépendances.
; S'adresser à Ferd. Kolb, poste
de Voëns. — .
. Faubourg du Château, appar-
tements de 3 chambres et dé-
pendances. Prix mensuels : 30 et
83 fr. 35.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8.

ft UOUgE .
A louer, pour le 24 juin coû-

tant ou époque à convenir, deux
petits logements de 3 chambres
avec dépendances, ou maison en-
tière, à la campagne, à 10 minu-
tes d'une gare et 5 minutes du
lac. Jardin, belle vue. Convien-
drait pour séjour d'été.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à E. Berger, gérant, à
Saint-Biaise. 

Fahys, à remettre dès main-
tenant, ou pour époque à con-
venir, appartement 3 chambres
et dépendances, avec jardin. Prix
avantageux.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

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

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

Parcs, appartements de 3
chambres et dépendances. Prix :
420 et 450 fr.

i Etude Petitpierre et Hotz, rne
des Epanchenrs 8. .

A loner pour le 24 juin
quai du Mont-Blanc 2, s'adres-
ser au 1er étage à gauche, un
bel appartement de 6 pièces, avec
2 balcons, belle vue, chambre de
bain installée.

l'ïiiit! I iililrii
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Jeaii s'en était peut-être même rendu compte.
Et c'était pour cela qu'il revenait en foudre au

lieu de se reposer tua peu à Paris,
i Alors Mme de "Vergy eut une idée comme en
tont les femmes, les mères.

Elle se dit qu'un bon moyen d'égayer Jea»,
Ide dissiper tont à fait les brouillards de son
aventure professionnelle, c'était de lui dépêche-
celle qui était la joie, le soleil de la maison,
Edith.

Avets elle, il serait forcé de se dominer, de se
«eoouer, de rire.

Et, quand il arrivenait auprès de la maman,
ue serait un garçon tout consolé, tout reposé,
tout prêt pour des confidences absolues.
¦ ApTès la lecture de la dépêche, elle dit donc :

— Didith, c'est bien un peu matin pour une
'̂ Parisienne que l'heure du départ pour le m'ar-
ché et la station, sans compter que je suis uu
peu patraque à la suite du. coup de froid d'hier,
je vous remets m'es pouvoirs, je vous confie mon
fils, allez le chercher, taïquinez-le un peu si vous
10 devinez morose, ramenez-le moi gentil, gentil.
11 se forcera à être' aimable avec vous, et le mi-
racle s*ra opéré de me changer un Jean qui
pleure en Jean qui rit, si toutefois son voyage

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ya^Rt 

un trwt^ avec la Société 
des Gens 

de Lettres.

l'a ennuyé, fatigué ; vous recevrez l'averse du
premier moment, moi, je bénéficierai du soleil
réapparu.

Edith avait d'abolrd rougi légèrement, sa poi-
trine s'était gonflée.

Puis tout aussitôt elle avait eu pour Maldame
de Vergy un regard de gratitude respectueuse.

La mène de Jean ne pouvait point donner à la
jeune fille une preuve plus grande d'estime af-
fectueuse que dé l'envoyer ainsi seule au-devant
de son fils que de la charger de le lui remener
consolé d'un ennui.

C'était lui dire qu'elle était la droiture, la pu-
reté et la bonté mêmes, qu'avec elle Mme de
Vergy était aussi tranquille qu'elle l'eût été avec
sa propre fille.

Sans compter que c'était lui dire encore qu'elle
la savait très intelligente, très subtile et tout à
fait capable de répondre, en les calmant, aux
plaintes de l'employé du ministère contre les mo-
tifs de son pénible dérangement, les ingratitudes
de sa modeste carrière.

Carrière acceptée par sacrifice pour elle, elle
la maman.

Edith allait être un charmant avocat des cir-
constances atténuantes.

Elle avait de l'influence sur Jean, une in-
fluence loyale, bénie, une influence de grâce pro-
fondément honnête.

Mme de Vergy le savait bien'.
Et elle l'utilisait, sans remords et sans crain-

tes. .
Cair, avec son double instinct de femme et de

mère, elle devinait que son fils avait dû être hu-
milié, froissé par l'autoritarisme bête de quelque
chef jaloux de sa distinction, que plus que j a-
mais, quoiqu'il n'en ouvrit point la bouche, il
devait maudire son existence de rond de cuir sou-
mis aux tracasseries paperassières et regretter
l'armée, la vie au grand air, les expéditions, les

supérieurs et les camarades d'élite.
Le beau sourire d'Edith, la paix du toit hospi-

talier de Plounaër, ses caresses plus tendres à
elle, la maman, la cause indirects du chagrin, at-
ténueraient ces petites misères, insensiblement,
adroitemient, sans qu'il en fût même trop ques-
tion et qu'on leur donnât de l'importance en y in-
sistant.

H fallait faire à Jean une vie gaie, une vie
pleine, auprès de la véttVB solitaire sa mère, et
crainte d'être insuffisante aux moments diffici-
les Mme de Vergy appelait un pieu Edith et son
pouvoir spécial à la rescousse.

C'était bien féminin.
Et sans risques pour l'avenir de Jean au point

de vue du mariage brillant qu'il serait en droit
¦de contracter un jour, étant donné que la fille
du pêcheur était tout l'opposé d'une intrigante,
d'une coquette, et aussi que les séjours en Bre-
tagne n'étaient qu'une halte momentanée dans
une vie qui se poursuivait ailleurs, bien loin.

L'affection de jeune fille de la jolie Didith
mêlée à celle de la maman, de la maman qui la
contrôlerait et ne la laisserait point empiéter sur
l'autorité de la sienne n'était-ce point aussi le
charme dont Mmie de Vergy avait besoin pour re-
tenir son fils le plus longtemps possible, garçon,
auprès d'elle, tout à elle ?

Elle se donnerait le temps die choisir la bru
idéale et lui, pendant ce temps, arriverait à un
grade, à des appointements qui le rendraient
plus enviable comme parti

Mais il ne faut jamais jouer avec le feu, ni
avec les cœurs.

L'amour naît de rien, d'un regard, d'une larme,
d'un serrement de mains, et il gagne, il gagne
sans qu'il y paraisse, sans flammes ni fumée ,
pour éclater brusquement en incendie terrible.

Bien aveugles, ceux qui croient qu'à l'amour,
oomme au feu, on peut dire, après s'être ré-

chauffe doucement à leur flamme un jour de
tristesse ou un jour de froid, qu'on peut leur
dire : « Assez, éteignez-vous ! » et souffler des-
sus avec chances qu'ils disparaissent arassitôt.

Ah ! non ! Si on les craint, le mieux est de ne
point les allumer du tout, car l'étincelle devient
brasier. >

Et un brasier que l'eau de toutes les fontaines
ne saurait éteindre.

Edith partit avec les produits de pêche de
l'c Yvonne-Marie », et du marché gagna ensuite
la. gare.

Elle était partie de si bonne heure qu'elle y ar-
riva longtemps avant qu'on signalât le train.

Mais, cette fois, ce n'était plus au devant de
Mme de Vergy qu'elle se rendait.

Et, avec une nuance très délicate die réserve,
Edith s'était placée dans un coin de la gare op-
posé à celui par lequel on pouvait voir arriver
les vagons et être vu.

Elle ne se précipita point non pins.
C'était plus digne, cela fermerait la bouche

aux curieux.
Elle s'avança poliment, gracieusement, alors

seulement qu'il le fallait pour que M. Jean ne
fût point inquiet, ne cherchât point à droite et à
gauche la voiture demandée par son télégramme.

Edith comptait peut-être bien aussi sur une
joie d'autant plus grande que plus complète se-
rait la surprise.

Elle voulait l'examiner du reste avant qu'il la
vît, avant qu'il fût sur ses gardes.

Et tout de suite le cœur de la jeune fille se
serra.

Monsieur Jean avait souffert, sa physionomie
avait changé ; il y avait comme un voile dans
son regard, sur sa figure crispée, pâlie.

Certainement il avait éprouvé une émotion vio-
lente, il avait eu de la peine.

Et à quel pro£os %

On était donc bien méchant dans ce vilain Pa-
ris !

Comment allait-il la recevoir ?
Qu'allait-il dire en constatant que sa mère su*

laquelle il comptait sans doute pour lui commu-
niquer de graves nouvelles n'était point là ?

Edith tremblait .
D'abord parce que son cœur recevait le contre-

coup du chagrin de Monsieur Jean, mais encore
pour une autre raison qu'elle n'eût avouée à per»
sonne.

Qu'elle ne s'avouait peut-être point à elle-
même.

Dans cette rencontre imprévue avec un arri-
vant triste, elle allait pouvoir juger immédiate-
ment et sûrement de la sympathie de M. Jean à
son endroit.

Celui-ci, étonné seulement d'abord , puis an-
goissé, cherchait sa mère, n'avait en tête que sa
mère comme point de repère, ne pouvant s'ima-
giner qu'elle ne fût point là et s'entêtant à la
chercher là où le papillon blanc d'Edith les avaif
attendus à leur récente arrivée.

Timide, Edith le rejoignit dans la direction Sfc
la palissade, des sorbiers, de l'hôtel, et .en mur-
murant derrière son dos :

— Monsieur Jean... Monsieur Jean... C'est
moi, Edith, qui suis venue...

L'émotion, l'incertitude ne faisaient plus
qu'un souffle de sa voix bien sonore à l'ordi-
naire.

Mais quoiqu'il fût hypnotisé par cet angle d*>
gauche de la cour de la gare où il n'y avait rien,
où il n'y avait point la voiture au bidet breton,
la silhouette élancée de sa mère et le papillon
blanc d'Edith, hypnotisé en mal, comme il l'eût
été par des 'draperies funèbres, cependant Jean
l'entendit, ce souffle.

IA «riva

Treille, appartements .d'une
et deux chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 17,50 et 20 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

Etude EDM OND BOURQUIN
A louer

Pour le 24. ju in

An centre des affaires,
grand magasin. Prix modéré.

A la Grand'Bnc, logement
de 3 pièces et dépendances. Prix
60 fr. par mois.

Rne St-BIanrïce, 2m" étage,
3 pièces et dépendances. Condi-
tions avantageuses.

Anx dharmettes, bel ap-
partement de 4 pièces et dépen-
dances, balcon, jardin , buanderie,
salle de bains. Vue superbe. 750 fr.
par an.

A St-Nicolas, petit logement
de 3 pièces. Conviendrai t pour
petit ménage. Prix 32 fr. par mois.

.Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude, rue des Ter-
reaux \.' ¦

A louer à

CERNIER
rue Frédéric Soguel, arrêt du
tram , un beau logement de 3
pièces et toutes dépendances.
Vue magnifique. Demander l'a-
dresse du n° 30 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Champ-Bougin, appartement
de 2 grandes chambres et dé-
pendances, avec belle terrasse.
Prix : 450 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c o -

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

A LOUER
appartement indépendant dans
villa, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage central. —
S'adresser à Mme J. Bura, Pou-
drières 21. , c o-

A remettre, pour le
24 juin prochain, les
appartements de 3 et
4 chambres et dépen-
dances situés dans im-
meubles de construction
récente à proximité im-
médiate de la ©are. —
Prix : 600 à 75© f r.

Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

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

Corcelles
. A louer un petit logement de

2 chambres, cuisiné, .cave,., jar-
din, eau, électricité. S'adresser
Corcelles No- 64. 

Auvernier
A louer, pour époque â con-

venir, beau logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, belle terrasse et
j ardin, à proximité du tram. —
S'adresser Auvernier 98. 

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

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

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier, Mou-

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

journées de lessive

)____--————"mmu i——¦_»—IOM___—_—M-iininTTr.̂ j

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 <xx>o Siège social t MSurich
La plus ancienne société suisse d'assurances smr AI ne
Le plus gros chiff re d'assurances M ctur * mn Soins.

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous «eu bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la primo ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société suisse, - L
c'est se procurer le maximnm de sécurité.

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

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

Place Purry 4, I¥eacl_&tel

1 Cabinet Pans-Dentairo !
S PLACE PURRY 1 :: TÉLÉPHONE 782 ï*
«?;& &*

J| Soins des dents et de la bouche Ç
| PROTHÈSE -::- CONSULTATIONS g
% tous les jours ï*
*& __ i __J ___  S*m sauf le vendredi §#

!1 Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie
SAINT-GALL

(Capital social: 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'ineen.
die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes
fixes et modiqnes. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

B. CAMENZIND, agent général
N Ru© Purry S, à Neuchâtel

GERANCE D'IMMEUBLES
Etude G. Etter, notaire, 8 rue Purry

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

Quai du 91 ont-Blanc 4,
2«?" étage à droite , vis-à-vis du
bâtimént 'des trams , jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. c.o

Rne du Trésor, à remettre 1
ou 2 chambres, meublées ou non.

Stade Peïitpiezro eî Hoîz, rue
des Eaanchoai's 8. .

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser M. Romang, Parcs 61. co

'Grande chambre meublée, au
soleil. Parcs 37, sous-sol. c. o.

Jolie 'chambre au soleil. Sa-
blons 13, 1er étage à droite.

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

Jolie chambre meublée, avec
balcon et électricité. Ecluse 6,
Le Gor. c. o.
WCTK —aras—wi.f.».— .——--^-_<__ ! ¦.¦*>*js.;l.u.u__. --'_ r._

LOCAL DIVERSES
A louer pour St-Jean 1935

Salon de coiifenr
Ateliers et entrepôts

sous la terrasse de Villamont
aux Sablons.

J_tn.de Cartier, notaire.

Boucberie - 24 jnin
A louer, pour Saint-Jean , les

locaux de la boucherie sous la
terrasse de Villamont.

Etude Cartier, notaire.
A remettre, tel quel ou pour

tout autre destination, dès main-
tenant on à partir dn 24 jnin
1915, au centre de la ville,

atelier de menuisier
installé avec force motrice, cour
couverte et entrepôt dte bois de
travail. S'adresser à M. Etter,
notaire, rue Purry 8. c. o.
U__U«lW_W_aiWIJ!______Ji_lWIJIl-_MWiq_LBlBI

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

gnoble, pour le 24 septembre,

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

On cherche à

Pesewx
ou environs de Neuchâtel, un
beau logement de 4 à 5 chambres
avec jardin et dépendances pour
3 personnes, chambre de bain,
gaz, électricité exigés, si possl-
ble chauffage central. Adresser
les offres écrites à J. H. 17 au
bureau de la Feuille d'Avis.
TTW*«*raaa3___B_in.B»-_B\cf.:sc-_a- ¦ uuji i ¦¦ i ¦ ¦ nniiii nwa»

PLACES
On demande une

CUISINIÈRE
sachant bien faire la cuisine et
le ménage. S'adresser La Tour,
Evole 47. 

On cherche, pour Lyon,
bonne on garde expéri-
mentée, si possible brevetée,
protestante et de langue fran-
çaise, pour enfant au-dessus de
trois ans.

S'adresser pou r renseignements
Mme Brasseler, 7, rue de
l'Evéché, tienève. H 1766 X

On demande pour le 15 juil-
let une

DOMESTIQU E
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. 

On cherche une

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

On demande une

bonne à tout faire
dans une famille du Val-de-Ruz.
Bons soins et vie de famille. —
Demander l'adresse du n° 31 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
On demande, pour la fin de

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

On demande pour un pension-
nat de demoiselles, une¦ 
JEUN E PI UUE

très propre, active et robuste,
pour aider a tous les travaux du
ménage —: S'adresser par écrit
avec certificats sous. S. B. 28 au
bareau j ie_la Feuille d'Avis.

On demande, pour, date à con-
venir, une

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

On demande pour le commen-
cement de juillet une

. bonne; :
à tout faire pour ménage dél
4 personnes. Demander l'adresse ,
du No 999 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.
rmxm«8__auk't_.a_iM_i_-_ __ _gr_un_.____j_ .ii_ .i—

¦ EMPLOIS DSTO3 .
On cherche, pour le 21 juin ,

un bon

mfirmier-
valet de chambre

Adresser ies offres écrites avec
copie de certificats b. V. O. 29 au
bureau cle la Feuil le d'Avis.

ON BEMÂMM
un jeune caviste connaissant le
français , un aide-jardinier et un
domestique pour soigner le petit
bétail. Places à l'année , bons
gages. — Demander l'adresse du
n° 32 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Colportage
Colporteurs des doux sexes

sont demandés pour article lé-
ger, nouveau et de grande vo-
gue, acheté par toutes dames et
demoiselles. Gros bénéfice. —
Ecrire : Ch. Richard, maga-
sin rue Franche 6, Bienne.

Jeune homme Suisse allemand ,
désirant apprendre le français ,
ayant terminé son apprentissage
de BOULANGER
cherche place à Neuchâtel ou
environs comme assujetti ; petits
gages. — S'adresser à Walther
Emch, Miinsingen (Berne).

vn uuervue, pour ia ouïsse
allemande, une

_ téno-.actj lograpIi.
de langu e française et sachant
l'allemand.

Entrée immédiate.
OSres avec curiculum vitae, ré-

férences, certificats , photogra-
phie, gages demandés et date de
l'entrée en fonctions sont à en-
voyer sous chiffre E 1759 X k
Haasenstein & Vogler,
Genève.

Une jeune fuie
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 Tools

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

On demande

un charretier
et un jeune homme

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

Le Magasin du Printemps
est transféré

Maison de la „ Feuille d'Avis "
ARTICLES OCCASION

Costumes de toile Fr. 12.—
Jupes toile blanche et couleur. . . Fr. 6.— et 8.—
Peignoirs toile Fr. 6.—
Matinées batiste » 5.—
Costumes de bains » 3.—
Un lot de blouses blanches et couleur, ba-

tiste et toile Fr. 2.— et 3.—
Tontes les confections restantes seront vendues

avec grand rabais.
QH - lignes mantes ponr dames âgées.

*ng*«r?wre;_ »v.) _̂ïvw.tr*imrffM^.wwft>_^
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POïH' faire de la réclame
dans le canton d'Argovie , spécialement à Aarau et dans les environs ,

= une annonce dans le =

General-Aïueiger d'Aarau
est tout à fait indi quée. De tous les jo urnaux paraissant dans le
disirict d'Aarau , celui-ci a incontestablement le plus gros tirage —
passé 9000 exemplaires — chiffre prouvé par les expéditions pos-
tales. Prix de la petite li gne (4 cm. de large) 12 centimes. Pour
les ordres importants et les répétitions d'annonces , rabais corres-
pondant. — S'adresser au ,,<Jrenera!-Aî__ei ger'« à Aarau.
pnnaag—agtga»iiaawBWBBBW__w<_B*iWBBBWwwaww_gîg_^^
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liai ie vins J8 Bâle
désire p lacer son fils de 16 ans , dans maison de commerce comme
volontaire. On prendrait en échange garçon ou fille. — Ecriie sous
chiffre A 3J24 tfc à Haasenstein & Vogler, Baie.

Société suisse d'assurance

CONTRE. IJA ©RÊIj ffi-
Assurance de tous produits agricoles et viticoles

Indemnités payées depuis la fondation de la Société, fr. 15,213,903.20
> » en 1914 » 507,492.—

Réserves disponibles à fin 1914 » 4,607 , 743.89
Subvention fédérale et cantonal e accordée à tous les assurés.

Pour s'assurer , s'adresser à
MM. COURT & Cle. 7, faubourg du Lac, Nencli&tel.

%MMA ¦fillo bien recommandée ,
j KlïRgJUlS cherche occupation
quelconque pour quelques heures
; ar jour. Adresser les,offres sous
A. Û. 10. poste restante. c.o

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-
vis

^ 

Apprentissages

jfpprati boucher
On désire placer un jeune

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

On cherche, pour

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

PERDUS
Perdu mercredi soir, entre 8

et 9 h., à la gare de Neuchâtel,
nne broene en or

avec une pierre rouge. Bonne
récompense. — S'adresser à M1"
Wyss, Boucherie Bell , rue de la
Treille.

Demandes à acheter
Bicyclette d'occasion

roue libre , bonne marque. Ecrire
sous H 1351 -_ à Haasen-
stein & Vogler, _ _ enchàtel.

On demande à louer ou acheter

un iâêmi
S'adresser à Ernest Chollet, Mal-
villiers.

â VEMDRE
r".T__TE _*m _j _t _j_. jwfm LT*™* g_ _T_ ;' E___B_-__-____-8BtBB_MBBFfc.

pour Dames
' et pour Messieurs

(Costumes, Linges,
8 Savons, Eponges, etc.) WÊ

i AU MAGASIN

htm - PETITPIERRE |

I 

Dernier jour du programme i

PRIX RÉDUITS
Réserves, 0.15 Denxi .mes, 0.50 i
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30 1

Pour la dernière fois li

Les lions de la comtesse j
Grand drame en 3 actes ||

L'amour qni sauve B
Grand drame américain

Grande course de chevaux H

Autres grandes vues p

AVIS DIVERS
JkTTEHTIOH
On offre en échange de vieux

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

Jeune employé échangerait

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

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

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

Atelier de mécanique
entreprend des

perçages, fraisages et filetages
de pièces acier. Faire offres écri-
tes sous chiffre C. F. 21 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
M âWHW»i» _________________ !

Convocations
Chapelle de la Place d'Armes
Alliance biblique

(et Chœur)
Mardi 15 jnin, & 8 h.

RÉUNION fle PRIÈRES
pour le Réveil

Tous les chrétiens sont cor-
dialement invités.

AVIS MÉDICAUX

Le Dr Matthey
vaccinera à son domicile , Fau-
bourg du Orêt A a, les mardi 8
et 15 jnin, à 2 heures.

]ft_IB_WHII_-l_l IWIip- _B_a_U_MW-__-__ _«_a ]

AVIS MORTUAIRES
*y e bureau d'annonces de la
la  Feuille d'Avis de Neuchâtel
• rappelle que le texte prin«
jclpal des avis mortuaires (si»
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de sa
rendra au bureau de l'état*
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.

: Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(S h. V« du matin).
! Un seul manuscrit suffit
|»our livrer rapidement dea
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

Remerciements

I

«aiB____p__Bp_-i_M
Monsieur Maurice m

DELLENBACH, ses enfants M
et famil le , profondément a
touchés des nombreux té- |'l
moignages de sympathie et H
d'affec t ion qu'ils ont reçus B
à l 'occasion de leur grand H
deuil , expriment à tous leur B
vive reconnaissance. H
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Les inventions allemandes
Il y a qt_efli _ __ a JOTETS, le témoin" oon-

laire anglais mentionnait le fait surpre-
nant qu'un paquet d'habits de soldats an-
glais, qui se trouvait entre les lignes des com-
battants, avait été brûlé pan: le feu de la fusil-
lade. Le même écrivain affirme maintenant que.
d'après dea nourvelles non enciOTe confirmées, les
[Allemands, près de Souchez, font usage de pro-
jectiles incendiaires poui les fusils. On dit que
les projectiles sont chargés de sulfure, qui prend
feu à la sortie de l'arme, et continue de hrûlen
durant la trajectoire , en augmentant ainsi la
grarvité des Messumea qu'il provoque.

L'« Echo belge >, pnlblié à Amsterdam, af-
firme que lea Aillemiandis abusent de l'emblème
de la Croix-Hat-ge et transpOTient des munitions
dama les vagons destinés au transport des hlee-
ees.

I/a Croix-Rouge et Wolff
Ditt 38 Démocrate > :
D y a quelques jouira, les :< Zurcher Nachrieh-

ten >, la feuille du pangermaniste Baumiberger.
publiaient, d'après l'agence Wolff, un tableau
Sfantaisiste des peorfces des beilligénants en l'attri-
ibuant an oomité international de la Oroix-
iR-Uge. Ce cfcenmeï annonce dans une lettre que
publie lai x Suisse >, qne, le 31 mars déjà, il
adressait la note suivante à l'agence Wo_f_, à
Berlin •

:cLe Comité' înternaitionaJl de la Croix-Bouge,
â Genève, a reçu à plusieurs .éprises de corres-
pondants d'Allemagne la copie d'une liste des
pertes des belligérants qui émanerait soi-disant
de lui (Gresamtverluste. Eotes Kreuz, Gertf). Le
comité proteste énergiquement contre cette pu-
blication, qui lui est attribuée. D n'a jamais pu-
blié de listes de pertes. Il ne publie pas même de
listes de prisonnieas de igjierrfi. Il désavoue donc
catégoriquement oes chiffres et met le .public en
garde contre leur oaractèie fantaisiste. »

¦Naturellement, Wolff n'a pas tenu compte de
Cette protestation, et le mensonge continué.

Une condamnation
MILAN, 12. — Le :«. Corriere défila Sera » an-

nonce que le citoyen suisse Henri Spillmann,
Soleurois, vient d'être condamné 'à 15 jours  de
prison pour propagation de fausses nouvelles. H
avait répandu le bruit que les Italiens auraient
Wnibi une grave défaite: dans ium engagement avec
les Autrichiens,

Une nouvelle de Wolff
LONDEES, 12 (Wolff)'. — Les machinistes et

les chauffeurs des mines de bouille de Dudley
ont repoussé l'offre des patrons de îenr allouer
Une augmentation de guerre de 10 %. Ils récla-
ment le 15,5 %. Si l'on ne fait pas droit à leurs
réclamations, ils ont décidé de se mettre en' grève
le 17 juin. Dams oe cas, dix mille mineurs se-
raient contraints de chômer.

La race élue
La •« Chronik der Christlichen Welt », du 29

avril 1915, publie, dit le « Journal des Débats ».
une décision du consistoire supérieure protes-
tant du grand-iduché de Bade, approuvée par «Sa
Grandeur royale l'évêque national » (e'est-à-dine
ie grand-duc), recommandant aux pasteurs dm
grand-'duché de renoncer, cette année, à l'usage
de donner à chaque catéchumène un passage bi-
blique choisi à son intention et qfli puisse lui
servir de 'guide dans la vie.

» A une génération comme celle qui va s'ap-
procher de l'autel, dit la circulaire, il faut une
confirmation spéciale, la vraie confirmation en
temps de guerre (« die wahre Konfirmation in
Kriegszeit »). Au lieu d'une devise individuelle,
il faut 'donner, cette année, à tous les catéchu-
mènes confirmés « un serti et même texte » qui
exalte leur admiration pour leur propre pays,
leur confiance dans les destinées de leur peuple,
unique au monde, leur t$ohe oomme membres de
la nation élue. >

Oe texte commun à tous les catéchumènes est
eelui de la première épître de saint Pierre, cha^
pitre II, verset 9 :

x Mais vous, vous êtes la race élue, le sacer-
doce royal, ia nation sainte, le peuple que Dieu
•'est acquis, afin que vous annonciez les vertus
de Celui iqui vous a appelés des ténèbres à sa
merveilleuse lumière. »

D'après les recommandation® du consistoire
-Upê-ieur, ce texte a aussi dû servir de base,
lûans toutes les églises protestantes du grand-
duché, aux allocutions adressées aux enfants et
à leurs parents à l'occasion de la confirmation.

Sur mer
LONDRES, 12 (H_uvas). — Le Bureau de la

presse annonce que le croiseur du type « Liver-
pool » que les Autrichiens disent avoir torpillé
devant Saint-Jean-de-Medua, se trouve dans le
gort, peu sérieusement endommagé.

CONSTANTINOPLE, 12 (Wolff)". — Dans la
huit de jeudi à vendredi, au cours d'un combat
dans la mer Noire, le croiseur « Midilli » a coulé
nn grand contre-torpilleur russe. Le « Midilli »
est rentré indemne.

LONDRES, 12 (Havas). — Le vapeur russe
:«:Danio », venant d'Ajchangelsk, a été coulé par
nn sous-marin allemand dans la mer du Nord.

Le vapeur ' suédois « Otago » a été torpillé
par les Allemands. L'équipage a été débarqué à
Chields.

On mande de Lowestoft qu'un sous-marin al-
lemand a coulé le chalutier anglais «Intrépide».

LA BATAILLE DE FRANCE
Conummiqul allemand

BERLIN, 12. — Des attaques ennemies dans
les dunes, au nord-est de Nienport, ainsi que vers
Mannekenoveere, sur les pentes est de la hauteur
de Lorette et contre Souciiez, ont été repoussées.

Dams le combat corps-à-corps au nord d'Ecurie
(Labyrinthe), les Erançais lancèrent hier, par
deux fois, des troupes fraîches à l'attaque. Nous
avons réussi l'apTès-midi à repousser complète-
ment l'enn.emi de nos positions. Une nouvelle of-
fensive française effectuée le soir échoua con-
tre le feu de notre infanterie. L'ennemi fut mis
en fuite et subit de grosses pertes.

Près de Serre (sud-est d'Hebuterne), noua
avançons de nouveau de nos positions d'arrière,

£es communiqués français
Paris, 12, 15 h. — Rien à ajouter au ctomnïu.

niqué d'hier soir, sinon de nouveaux progrès_;de
nos troupes dans la région du Fond-du-Val, ara
nord de Lonette et dans la (région du Labyrinthe.

""Ce matin, un .'brouililaird épais règne dans le
secteur an nord d'Arras.

PARIS, 12, 23 h. (Havas). — Officiel, —
Dams la région au nord d'Arras, lutte d'artillerie
particulièrement violente sur le plateau de Lo-
rette. L'ennemi, dans tout le secteur (Aix-La
Noulette-Ecurie), a cherché, par un bombarde-
ment continu, à gêner l'organisation des posi-
tions que nous avions conquises. Notre artillerie
a riposté en tirant sur les tranchées et batteries
allemandes.

Dans la (région de la Ferme Sous-Tous-Vents
(sud-est d'Hebuterne), l'ennemi a lancé ce matin
une contre-attaque qui a été facilement enrayée.

Rien à signaler sur le reste du front, si ce
n'est une action d'artillerie assez vive dans le
secteur de Reims et sur le front de Perthes-
Bêauséjour.

LA GUERHE D'ITALIE
Communiqué autrichien

"TIENNE, 12. — Sur l'Isonzo, les combats iso-
lés et les duels d'artillerie continuent. Jusqu'à
présent, les Italiens n'ont pris pied sur la rive
orientale de la rivière que près de Monf alcone et
de Caporetto, sut des points situés devant notre
front de combat.

Hier, à l'aube, des détachements ennemis on.
gravi yles hauteurs situées vers l'est de Plava
mais ils ont été repoussés.

A la frontière de Carinthie, nos troupes ont
(repoussé des attaques ennemies sur les passageis
dans la région de Monte Paralba et ont occupé
cette montagne. Une tentative des Italiens de re-
conquérir le Monte Piano a échoué.

L'ennemi s'approche petit à petit, dans cer:
taines régions de nos positions, ainsi a Cortina
d'Apezzo, Pieri di Primero et Borgo.

Exploits d'aéroplanes
ROME, 12 (Stefani). — Aujourd'hui, dès

1 h. 30 de l'après-midi, deux aéroplanes ennemis
ont lancé des bombes sur Mola di Bari, puis sur
Polignano, où une femme a été tuée et un enfant
blessé. Us ont jeté ensuite des bombes sur Mo-
nopoli, où une femme a été légèrement blessée.

Sur les fronts orientaux
iz communiqué allemand

BERLIN, 12. — Sur la Dubissa, des attaques
russes ont échoué dans la région de Zoginie et de
Betygola. Au nord de Pxasnysch, nos troupes ont
attaqué une position russe qu'elles ont prise d'as-
saut. Elles firent 150 prisonniers et prirent quel-
ques mitrailleuses et lance-bombes.

Sur la Rewaka, à mi-chemin entre Bolimow et
Sochaczew, nous avons pénétré dans les positions
ennemies et fait, jusqu'à maintenant, 500 prison-
niers.

A l'est de Przemysl, la situation est sans chan-
gement. L'armée du général von Linsingen a at-
taqué l'ennemi qui s'avançait venant du nord con-
tre son aile. Jurawno, qui avait été évacuée
avant-hier devant l'arrivée de forces russes, a de
nouveau été occupée et l'ennemi a été refoulé sur
les têtes de pont de Mlynisko (nord-ouest de Ju-
rawno) et de Zydaczow. Des attaques ennemies
SUT Halicz et Stanislau ont été repoussées.

£e communiqué autrichien
VIENNE, 12. — Entre le Dniester et le Prnth.

des troupes de l'armée Pflanza ont de nouveau
conquis plusieurs positions russes. Les localités
de Gezierzany et de Niezniska, au nord d'Ober-
tyn, ont été prises d'assaut. Nos troupes victo-
rieuses s'avancent vers Czernelioa. Elles ont
franchi le Dniester au nord d'Horodenka. Zales-
ziki a été pris.

Les Russes ont tenté le soir et pendant la
nuit contre cette ville des attaques désespérées,
qui ont été repoussées avec les plus grandes per-
tes pour l'adversaire. Une attaque d'un régiment
de cosaques a même échoué complètement sous
notre fen.

En Bukovine, les Russes ont dû abandonner
aussi leurs dernières positions sur le Pruth,
poursuivis par nos troupes et se retirent au-delà
de la frontière de l'empire aveo de grandes per-
tes. Dans les combats d'hier de l'année Pflanza,
il a été fait 5000 prisonniers.

Au sud du Dniester supérieur, les combats
continuent. Une contre-attaque russe dirigée
contre Stanislau a été déjouée. Jurawno, qui
avait été évacué par suite de renforts russes, a
été repris hier soir par les troupes alliées.

Communiqué russe
PETROGRAD, 12. (Westnik). — La compa-

gnie de fusiliers de la garde que nous avons
faite prisonnière, comptait outre le commandant,
3 officiers et les chefs de pelotons. An moment
ie la reddition, la compagnie n'avait pins que
100 soldats non blessés i en outre nous avons en-

La reconstruction d'un viaduc, Qui avait été détruit. Le général Joffre visite les travaux.

core fait quelques centaines de prisonniers, ap-
partenant à d'autres compagnies du même régi-
ment, le plus aimé à Berlin, appelé « Maikâfer »
(Hanneton). Malgré l'abondance d'officiers dans
les rangs ennemis, nous avons subi, dans nos
derniers mouvements offensifs du Dniester, des
pertes relativement faibles et généralement, dans
l'offensive, nos pertes sont moins fortes que dans
la défensive, sous le feu concentré de la grosse
artillerie. Ainsi l'offensive sur le village de De-
menalisana, à l'ouest de Jidatcheff, où nous
avons fait prisonniers 625 Autrichiens aveo 19
officiers et où nous avons enlevé une mitrailleu-
se, ne nous a coûté que cinquante tués et blessés.

Le gros de l'armée ennemie qui a rompu notre
front près de Stryj, se déplace de Jurawno sur la
gauche du Dniester. Cette manœuvre ennemie
avait pour but de renoncer à la poursuite de nos
unités se retirant vers le Dniester et de porter un
coup sur l'est le long de tout notre front Trans-
Dniester. Il en résulta des marches de flanc de
l'ennemi. Quelques-unes de ses unités opérant à
SamboT se concentrèrent sur le front Jnrawno-
Halicz. Jurawno fut choisi pour passage du
Dniester, car les forêts qni se trouvent snr la
rive gauche empêchaient d'utiliser l'artillerie
pour protéger le passage et exigeaient un cer-
tain temps pour que nos troupes paissent s'y
installer. Mais ces mêmes forêts perdirent aussi
le centre de l'armée ennemie, qui y envoya des
détachements isolés qni ne pouvaient s'appuyer
de leur artillerie.

Dans la direction de Mikolaieff et Stryj, le
peloton du sous-lieutenant Borodavkine, soutenu
par le feu de deux canons, ayant engagé un
combat contre un train blindé ennemi et cinq au-
tomobiles blindées, entoura et fit prisonnière la
oompagnie du 79me régiment impérial qni se
rendit avec un officier et 125 soldats.

A Ossowetz, ces derniers jours, l'ennemi com-
mence le bombardement à 5 heures du soir. Il le
continue, quand le temps le permet, jusqu'au
coucher du soleil. La forteresse n' asubi aucun
dommage important, malgré le fort calibre de
l'artillerie de siège.

Une victoire russe
PETROGRAD, 11. — Officiel. — Au cours

de la journée du 10, les efforts héroïques de nos
troupes ont rejeté SUT la rive droite du Dniesten
de grandes forces ennemies qui avaient pass,
sur la rive gauche du fleuve, pTès de Jurawno,
et s'étaient répandues le long du front Juaaw-
kow-Iwki-Nemy. L'ennemi a essuyé de graves
pertes. Dans un combat obstiné, nous avons cap-
turé 17 canons, 49 mitrailleuses et fait prison-
nie-s 188 officiers et jusqu'à 6500 soldats alle-
mands et autrichiens. Au nombre des prison-
nière se trouve une oompagnie entière d'un régi-
ment prussien de fusiliers de la garde.

PETROGRAD, 11. — (« Le Temps ».) — Le
succès des troupes russes près de Jurawno est
considéré oomme ayant une réelle importance au
point de vue de la suite des opérations qui se dé-
veloppent dans la région du Dniester. L'ennemi
avait réussi à fran chir le fleuve à hauteur de Ju-
rawno, le 6 juin , et il était parvenu à s'établir
solidement sur la rive gauche en des positions
d'une grande puissance naturelle commandant le
fleuve et la région marécageuse avoisinante.

Le succès russe à Jurawno aura sans doute
pour effet de ralentir et même de paralyser,
dans une certaine mesure, le centre de l'offen-
sive austro-allemande qui se développe au nord-
ouest de Jurawno, dans la vallée 'de Strij.

AU CAUCASE
CONSTANTINOPLE, 12 (Wolff). — Sur le front

du Caucase, une nouvelle colonne ennemie, compre-
nant des troupes de trois armées différentes, qui
voulaient s'avancerxd#iig,la direction d'Olty, furent
mises en fuite par des contre-attaques de nos trou-
pes de cette région. D'importantes positions furent
enlevées à l'ennemi.

Au cours de l'opération entreprise dans la mer
Noire par notre flotte légère, le « Midilly » attaqua
la nuit dernière deux grands contre-torpilleurs rus-
ses du type « Bespokonig », coula l'un et endomma-
gea l'autre.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 12 (Wolff). — Sur le front

des Dardanelles, des détachements ennemis, forts
d'une compagnie et demie, tentèrent une attaque
hier près de Seddul-Bahr. Ils furent décimés par
notre feu et forcés de Mr dans leurs tranchées. Notre
artillerie a fait sauter, sur le même secteur de la
côte, des dépôts de munitions ennemis.

Sons-marin autrichien conlé
ROME, 12. — La « Tribuna » reçoit de Mytilène

la nouvelle que le 7 courant, un sous-marin que l'on
croit autrichien a été coulé près de l'entrée des Dar-
danelles.

ETRANGER
Contre le tétanos. — On mande de Londres

aux journaux :
Une dépêche de New-York annonce qu'un nou-

veau senum antitétanique vient d'être trouivé.
Oette découverte a été annoncée devant la Ligue
américaine des médecAnig et pharmaciens par le
Dr Waltof f.

LA SUISSE EM ARMES
La censure. — Le No 43 des « Luistige Blaet-

ter », de Berlin, et le No 10 du « Simplicissi-
mus », de Munich, ont été séquestrés en applicar
tion de la récente 'ordonnance du Conseil fédéral
sur les atteintes portées à notre neutralité. On
nous dit qu'un numéro du « Matin » a été séques-
tré samedi matin. ' ¦ ¦¦¦ .- y

Notre commerce. — Du « Démocrate » : Un
correspondant de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » se plaint du sans-gêne de certains commer-
çants américains, qui n'ont aucun souci d'épar-
gner des frais d'assurance et de transport à leurs
clients suisses. La guerre a augmenté le fret ,
c'est vrai ; mais les exportateurs des Etats-Unis
ont surtout pour but de se débarrasser le plus
vite possible, et d'une manière on d'une autre des
marchandises, commandées paT leurs clients,
Ceux-ci, bons enfants, paient la facture aussitôt
après réception, et ils courent ainsi -tous les ris-
ques de stationnement en France ou en Angle-
terre.

Les commerçants de oes deux derniers pays ne
procèdent guère mieux.

Aussi les intéressés suisses . devraient-ils se
mettre d'accord pour n'effectuer les paiements
qu'une fois que la ma_ chandise aurait passé la
frontière. Le montant de la facture serait déposé
dans une banque, afin de donner toutes les ga-
ranties voulues. Ce faisant, nos commerçants se
soustrairaient aux risques de grandes pertes,
comme c'est le cas actuellement, puisqu'ils ont
pour passé deux millions de denrées alimentaires
d'origine laméricaime en souffrance à Bordeaux
ou Marseille et qu'ils ne peuvent recevoir, en-
suite du veto du-:gouvernement français. S'ils
avaient refusé de payer les factua.es à l'avance,
la marchandise n'aurait eans doute pas été ex-
pédiée. Mais sont-ils plus avancés aujourd'hui ï

Par crainte de ne pouvoir se ravitailler, nos
commerçants consentent à toute sorte de condi-
tions onéreuses pour eux. C'est un tort. S'ils sa-
vaient un peu montrer les dents, leurs fournis-
seurs se démèneraient un peu plus pour nous
faire parvenir leurs marchandises. '.

Nouvelle mise sur pied. — Le Conseil fédéïral
_ décidé de mettre de nouveau sur pied, pour le
22 juin, à 6 h. du soir : la oompagnie _ de mi-
trailleurs de forteresse , à Airolo, et la oompagnie
8, à Andermatt ; la oompagnie 4 des pio_._ie.rs
de forteresse, à Airolo, et la compagnie 5, à An-
dermatt ; les troupes de la landwehr (officiers,
sous-officiers, sergents et soldats) de la section
d'artillerie de forteresse No 1, compagnies 1, 2, 3
et 4, à Airolo ; la section d'artillerie de forte-
resse No 2, compagnies 5, 6, 7, 8 et 9, à Ander-
matt ; les troupes de la landwehr (officiers , souŝ
officiera et soldats) des compagnies du train de
fortifications 1, 2 et 3, à Andermatt.

suisse
La fenaison en Suisse. —La fenaison à ses dé-

buts a été bien contrariée par lé mauvais temps.
Les agriculteurs ont grand besoin que des diffi-
cultés ne viennent pas s'ajouter à celles dé je
grandes du recrutement de la main-d'œuvre. Ou
annonce que dans certains cantons, comme les
Grisons, par exemple, des comités locaux se
sont créés pour conduire les travaux de la fenai-
son en commun. Il y a eu, par ci par _ •_ quelques
orages dont quelques-uns accompagnés de grêle.

BALE. — A Riehen, vendredi après midi, vers
5 h., la fille, âgée de 16 ans, de l'agriculteui
Nussbaumeir, et un domestique, qui travaillaient
dams les champs, ont été tués par la foudre. Un
fils de Nussbaumer, âgé de cinq ans, a été
étoua. di par île coup, miais il a pu être rappelé à la
vie.

L'Union Helyetîa, société suisse des employés
d'hôtel, ouvrira à New-York, le 1" juillet prochain,
un bureau de secrétariat et de placement, qui sera
dirigé par un secrétaire à poste fixe. Cette société
a déj à des bureaux à Londres, à Paris et à Genève
et le bureau central de Lucerne. Ses différentes
caisses de secours ont, en 1914, payé des indemnités
pour une somme totale de 58,441 fr. 31 et ses bu-
reaux ont placé, pendant cette année de guerre,
5339 employés, dont 120 directeurs et secrétaires,
1323 chefs de cuisine et cuisiniers, 947 premiers
sommeliers et sommeliers, 1049 concierges, conduc-
teurs et portiers, 1176 divers et 724 gouvernantes,
secrétaires, sommelières, femmes de chambre, etc.

L'Union Helvétia s'est développée en Amérique
les dernières années, d'une manière très réjouis-
sante et peut donc fonder de grandes espérances
sur le nouveau bureau de New-York.

Cette société est exclusivement au service des
employés d'hôtel suisses dans leur pays et à l'étran-
ger.

Béthesda. — L'Asile de Béthesda, Lausanne,
maison de relèvement pour femmes victimes de
la boisson, a en son assemblée générale le 31
mai. Les représentants des comités de Genève,
Vaud et Neuchâtel ont appris avec intérêt que,
des 34 pensionnaires sorties en 1914, onze mar-
chent bien. On trouvera que c'est peu ; mais il
faut se souvenir d'abord que l'on n'envoie à Bé-
thesda que les cas graves et parfois bien tard ;
ensuite, que 14 femmes sont restées moins de'
six mois, ce qui est notoirement insuffisant ; en-
fin que les 9 qui ne donnent pas de nouvelles ne
vont pas toutes mal nécessairement.

Le total des journées de pensionnaires est de
5304, ce qui fait une moyenne de 14 par jour,
chiffre supérieur, à celui des deux années pré-
cédentes et dû, entre autres, à la constitution de
comités locaux à LaChaux-de-^Fonds et au Locle,
Un comité analogue vient de se former à YeVey
et enverra lui aussi des alcooliques, à l'asile. Hé-
las ! il n'en manque pas !

Les dépenses se sont élevée*- S 10,307 fr. 87, oe
qui amène le coût de la journée d'une pension-
naire à 1 fr. 94.

Au cours de l'assemblée' générale on a' en-
tendu non seulement les délégués des cantons
voisins, mais plusieurs anciennes pensionnaires
qui ont exprimé d'une manière touchante le*.
_-connaissance poux la guérison qu'elles ont
trouvée à l'asile.

BALE-VILLE. — La cour d'assises de Bâle a
rendu samedi son jugement dans l'affaire du
banquier véreux Bander. Ce dernier est reconnu
coupable d'escroqué-ie dans 144'cas et pour une
somme totale de 906,000 fr. ; il est condamné à
7 ans de réclusion avec déduction de six mois de
prison préventive subie, à 10 ans de privation
des droits civiques, aux frais et au paiement des
dommages-intérêts.

FRIBOURG. — Vendredi après midi, un peu
avant 5 h., M. Félix Purro, domicilié à la ruelle
des Augustins, à Fribourg, rentrait de Trey-
vaux, à bicyclette, lorsque, arrivé près du grand
pont suspendu, il prit trop brusquement le vi-
rage et vint s'abattre contre le mur. On le releva
sans connaissance ; .un docteur lui donna les pTe-
miers soins et le fit ensuite transporter à l'hôpi-
tal des bourgeois, où le malheureux est morl
pendant la nuit.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Vendredi, une dame S., âgée d'en-
viron 45 ans, mère d'une nombreuse famille, cul-
tivait son jardin potager dans les plantages de
la commune. Elle voulut prendre de l'eau dans
un puits formé de deux tonneaux, glissa, tomba
la tête la première, et ne put se retirer de sa fâ-
cheuse position. Quand on vint à son secours,
elle était morte.

Morat. — La foire de juin, £ Morat, a été
bonne, bien qu'elle m'ait guère duré que la ma-
tinée ; les campagnards, rappelés par les travaux
de la saison, rentrèrent de bonne heure chez.eux.
Les transactions ont été nombreuses et les pris
élevés, parti-ulièrement ponr les porcs. :

Bienne. — La votation sur la fusion de Bienne
et Bouje an en une seule commune est fixée au 18 juin.

CANTON
Val-de-Ruz. — L' < Eglise nationale » annonce

¦que le pasteur Lequin, à Fontainemelon, a d.
retarder de deux mois son départ pour le Havre
où il aidera momentanément dans sa tâche soi
collègue M. Lafon.

D'autre part, M. Jean Clerc, pasteur à Cernier.
se rendra incessamment,, dans le même but, poui
quelques semaines, au Havre.

Colombier (corr.). — En ces temps agités de
mobilisation, il est bien naturel que tout ce qui
a trait à notre armée et à nos soldats éveille
dans notre population un vif sentiment d'inté-
rêt et de sympathie, ^ussi est-il presque inutile
de dire que la soirée familière et musicale orga-
nisée en faveur de la « Maison du soldat » par
un dévoué comité presque exclusivement fémi-
nin, sous le patronage du lieutenant-colonel
Apothéloz, a obtenu, vendredi soir, un grand
succès.

Dès 8 heures, les fraîches pelouses du Cercle
libéral étaient occupées par un public nombreux
et sympathique, des groupes charmants .dissémi-
nés sous les bosquets savouraient — outre les
accords mélodieux de notre infatigable fanfar e

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

d = demande. — o «= offre.
Actions 3 «/.différé G. F. F. 366.—

Banq. Nat. Suisse. 475.—m 4 •/, Fédéral 1900 . .87.— d
Comptoir d'Escom. 802.50m 4 % Fédéral 1914 . —.—
Union fin. genev. 462.50»t 3 •/, Genevois-lots. 97.—
Ind. genev. du praz. 575.— o  4 % Genevois 1899. 455.—m
Bankverein suisse. 618.— 4 •/, Vaudois 1907. — .—
Crédit suisse .. . 750.— d Japon tab. 1"s. 4 J_ — .—
Gaz Marseille. . . 480.— o  Serbe 4 % . . . 28S.—
Gaz de Naples. . . 225.— o  Vil.Genèv.1910 i% —.—
Fco-Suisse électr . 420.—m Chem.Fco-Suisse. 425.— m
Electro Girod . .  . 220.— Jura-Simpl. _ ._ %  401.—w
Mines Bor privil. 980.— o  Lombard, anc. 3 •/. 171.75m

» » ordin. 980.— o Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Gafsa, parts . . . . 610.— d S.fin.Fr.-Suis.4 «/0 430.— o
Chocolats P.-C.-K. 272.50m Bq. hyp. Suède 4 % 455.—m
Caoutchoucs S. fin. 80.— o  Cr. fonc. égyp. anc. 297.—
Coton. Rus.-Franç. 570.—m » » nouv. 247.—

r,,.,- .¦ » Stok. 4 % —.—Obligations Fco-Suis.élect.4% 442.50»»»
_ '/.Fédéral 1914, 1« —.— Gaz Napl. 1892 5% 585.— d
b% » 1914, 2- 103.— Ouest Lumière 4 H 455.—
3 H Ch. de fer féd.. 829.50m Totis ch. hong. 4 n 460.— o

Bourse calme; les fonds suisses 5 % remontent , les va-
leurs industrielles et banques sont faibles. 11 s'échange
d'assez grosses sommes de Chèque Paris à 97.40.

Changes : Paris 97.40 (4-0.05). Italie 89.40 (4-a 10). Lon-
dres 25.30. Amsterdam 211.60 (4-0.10). Allenuwna 10S :
(-0.051. Vienne «U0 (+0.15_. NW-X«iL___'0_ p <«1ûai
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Demandez partout les Cigarettes

MAETLAND YÀUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

Favorises l'industrie nationale. 015271L

ES™ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

AVIS TARDIFS
On demande un jeune garçon libéré des écoles

aux Bains chauds, Seyon 21.

On vendra mardi, sur la place da
marché, près de la fontaine, de la belle
Perche à 8© cent, la livre.
—_¦___ " II _____________ «_________ ' mgmmmmmmm

Partie financière



Me l'éoole êe mxnm — &ew glaces, «'il vom
jpdaît, dn thé ©t antres boissons non alcooliques
ïwveo des protections, on pouvait anssi avoir au-
tre chose en dehors dn périmètre... de la VCT-
%VM !)'.

Quant am résultat financier, il ne m'est pas
. encore connu, mais il doit être très réjouissant ,
car outre la modeste finance d'entrée accessible
B tons, le buiffet a subi nn terrible assaut ! à
ivoir les véritables remparts de cbom|benices> va-
riées qni figuraient sur les tables on se demian-
Idiait aveo anxiété où on allait oasecr tout cela !
Eh bien, en moin- de deux heures les oemparts
létaient démolis, les théières vidées, les gâteaux

' réduits souis le fen des assaillants ! La « Maison
dn soldat » aura à enregistrer nne belle journée
lie plias.

Elle est bien bâtie, la -« Maison dn soldat »,
ïondée SUT le roo de la charité, de l'entr'aide et
ide la solidarité ; en ces temps troublés, elle s'af-
tfirme de plus en plus comme un véritable bien-
fait, elle est le point de contact, le trait d'union
entre officiers et soldats, en un mot, nn petit
Boin de famille en campagne, et il nous paraît

' jç fne ce sentiment a quelque chose de particuliè-
rement tréoomfortant.

Et maintenant, encore un mot en terminant à
i; S'adresse de nos recrues des bords de l'Aar, qui
(lions quittent après deux mois d'instruction pour
iirentreo: dans leurs foyers. 'Nos confédérés soleu-
Itrois ont pu juger et apprécier de l'intérêt et de la
! Sympathie qui leur ont été témoignées en pays
iwelsche, ils sauront s'en souvenir et se rappeler
légalement que s'il, peut exister des d_ve_gences
ti'opinion, de mentalité on de sympathies entre
lies différentes régions de notre pays, nous de-
iivons être '€ Suisses avant tout », et si jamais, à
,ÛDïieu ne plaise, l'heure du danger sonnait pour
tiotre chère patrie, il n'y aurait qu'un cœur et
lHJjtt'une âme pour voler à sa défense et sauvegar-
Tder jusqu'au dernier souffle l'intégrité de son
ieirritoire ! L.

/ Sciences naturelles. — La Société neuchâte-
loise des sciences naturelles tiendra sa réunion

' annuelle d'été samedi prochain à Noiraigue.
Les sociétaires de Neuchâtel prendront le train

rdn Val-de-Travers de 8 h. dn matin, puis entre-
ront immédiatement en séance à la halle de gym-
nastique.

L'ordre du jonr comprend : Réception de non-
veaux membres puis communications scientifi-
ques de M. A. Jacqnerod, président : Le bruit dn
canon ; M. Gr. Rœssinger : Noiraigue et ses mon-
tagnes ; M. J. Jeanprêtre : La recherche des sour-
ces par la baguette divinatrice ; après la séance,
'démonstration snr le terrain par M. A. Nerger,
fcourcier amateur.
! La séance est publique ; tous les amis de la
Science sont cordialement invités.

Après la séance, déjeuner, puis excursions à
la Ferme Robert et au Creux-du-Van.

Fleurier. (Gorr. ). — Les actionnaires du régio-
nal du Val-de-Travers étaient réunis en assemblée
Jgénérale samedi après midi à l'hôtel de la Fleur de
(Lys ; 25 actionnaires sont présents, porteurs de
181 voix

A 8 heures et demie s'ouvrait l'assemblée ordi-
naire par le rapport du conseil d'administration sur
la gestion et les comptes de 1914 Toutes les conclu-
sions de ce rapport ainsi que les propositions des

'contrôleurs ont été votées à l'unanimité ; la deuxième
'conclusion stipule la répartition d'un dividende
'de 8 o/.

Les administrateurs sortants, MM. Alcide Mar-
chand, Tell Chopard, Fritz Cottier, Marc Lador-
'Duvoisin et Camille Borel, ont tous été réélus. Les
[deux membres décèdes, MM Emile Pellaton et
'Alfred Lardet, ne seront pas remplacés, en vertu de
la décision de réduire à 15, par extinction, le nom-
bre des administrateurs.
' Dans la séance extraordinaire qui a suivi la pre-
mière, les actionnaires se sont occupés de la revision
rdes statuts, votée suivant les propositions du conseil,
•avec un léger amendement à l'article 7, relatif à la
'distribution du dividende aux actions de 1" et 2"™
'rang ; il a été admis que les actions de 2m* rang bé-
néficieront d'un dividende après que les actions de
V rang auront touché 5 o/o.

Du reste le rapport est nettement optimiste ; tou-
tes les perspectives ouvertes l'an dernier se seraient
réalisées sans la guerre européenne qui a boule-
versé les conditions économiques de tout l'univers,
'faisant sentir son formidable remous jus qu'aux
conflns .de notre petite ligne et lui causant une di-
minution de fr. 64,135.56 sur les recettes de 1914,
[comparées à celles des cinq derniers mois de l'an-
uée précédente.

Malgré cette moins-value, lia compagnie a pn
*utugme_.ter de 90,408 fr. 95 son compte de oons-
itrnction, en particulier par le paiement de d'eux
locomotives, soit 83,400 fr., et les dépenses de
réfection sur la ligne Fleuri.er-'Saànt-Snllpice ; de
plus, elle a augmenté les traitements de tous ses
e__ployés, mérite d'autant plus rare que nombre
d'exploitations se sont vues forcées de diminuer
les salaires on d'arrêter la série des augmenta-
tions. Une donation de 2500 fo. a été faite an
fonds de secoure du personnel. Le compte de pro-
fita et pertes solde par un excédent actif de
83,609 fr. 02 ; ce solde était de 42,229 fo. 70 à
Ë_a 1913. Les actionnaires, qui sous l'adminis-
tration des C. F. F., ont vu s'écouler sept ans
sans qu'il fût possible d'obtenir le moindre di-
vidende, sont tout heureux du 3 % que l'exer-
B-3e dé 1914 permet de leur octroyer ; c'est une
preuve incontestable de la prospérité actuelle de
I. entreprise, qui laisse entrevoir une ère de divi-
dendes plus rémunérateurs ; mais il est vrai
jqu'il faut d'abord rembourser le prêt de 350,000
tirâmes de l'Etat de Neuchâte1!.

Du compte d'exploitation, nous extrayons les

Eils 'suivants, qui présentent nn certain intê-
le produit diu transport des voyageurs s'é-
à 100,017 fr. 17 et celui des marchandises à

(149,335 fr. 22. Les recettes totales se chiffrent
pair 250,225 fr. 04 avec nn fléchissement considé-
baMe pour le mois d'août ; elles reprennent en-
suite de mois en mois un peu d'ampleur. Consta-
tons qne Fleurier, avec 133,039 voyageurs, et
Buttes avec 112,909, donnent les chiffres les plus
j.arts aux billets double course ; aux marchandâ-
tes, Oouvet est en premier rang avec 46,287 ton-
nes, asphalte compris, et Saint-Sulpice en
deuxième ligne avec 42,251 tonnes.

La situation se présente en tout cas comme
/table et pleine de promesses, et l'assemblée en
6 pris connaissance aveo une légitime satisfac-

tion , car elles seront peu nombrewsie-, les com-
pagnies de chemins de fer suisses qui distribue-
ront un dividende cette année. La plupart auront
même beaucoup de peine à nouer les deux bouts.

NEUCHATEL
Le bien de tons. — On a volé, une nuit de la

semaine dernière, une quantité considérable de
plantes dans les promenades et jardins public»
de notre ville. Il y. a évidemment un certain
nombre de personnes qui pensent que ce qui ap-
partient à tout le monde leur appartient aussi.
Oui, mais pas plus qu'à tout le monde. L'enlever
au public, o'est un vol.

Il faut donc que le public fasse sa propre po-
lice, puisque son bien peut disparaître aveo une
facilité qu'on'ignore dans d'antres villes, Lau-
sanne, par exemple, où une surveillance -policière
efficace sait prévenir des méfaits de ce genre.

Dans la rue. — Ce matin, entre 6 et 7 h., un
balayeur et un passant, après un échange de
propos un peu vifs, en sont venus aux mains à la
place Purry. Le balai du voyer fonctionna très
adroitement comme arme de défense ,et cette pe-
tite scène de rue ne manquait pas de comique.

Sapeurs-pompiers. — Hier matin ont eu lieu
les exercices-inspections des unités du centre de la
ville et de Serrières.

Commencés à 6 h. 30, ces exercices se terminè-
rent à, 8 h. 30. Les travaux de sections, de compa-
gnies, ainsi que les manœuvres d'ensemble ont
prouvé que, malgré les difficultés qui se sont pro-
duites cette année par suite des nombreuses absen-
ces aux exercices qui étaient la conséquence de la
mobilisation, tout le personnel a su profiter avec
zèle et dévouement des instructions données par les
chefs.

Le personnel, ainsi que le matériel, ont été ins-
pectés par des délégations du Conseil communal et
de la commission du feu.

Dimanche prochain auront lieu les exercices-ins-
pections -des compagnies 6 (Maladière) et 7 (haut de
la ville).

En vertu du règlement communal sur le service
de défense contre l'incendie, les récompenses sui-
vantes ont été remises cette année pour 25 ou
15 ans de bons services :

Vingt-cinq ans, gobelet argent : Armand Jean-
neret, sapeur, Cie 7.

Quinze ans, plaquette bronze : Auguste Dind,
capitaine état-major ; Charles Gaudin , sapeur
lers secours; Ernest Vuillomenet, sapeur 1ers se-
cours ; Ad. Clottu, sapeur, section d'électriciens ;
Jean-Batiste Elettra, caporal Cie 1 ; Charles Mé-
rinat, sergent Cie 2 ; Richter Georges, fourrier
Cie. 3 ; Hermann Lutz, fourrier Cie 5 ; Léo Neipp,
sergent Cie 5 ; Jean Barthlomé, sapeur Cie 5 ;
Fritz Benkert, fourrier Cie 6 ; Emile "Wasserfal-
len, sapeur Cie 6 ; Adolphe Lavoyer, sapeur Cie
7 ; Fritz Devenoges, caporal Cie 8.

-1* Faute de place, nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

lia guerre
Front occidental

£e communiqué français 9e l'après-miôi
PARIS, 13. (Havas). Officiel. — Pendant toute

la nuit la canonnade n'a pas cessé dans la région
au nord d'Arras.

Nous nous sommes emparés de la station de che-
min de fer de Souchez. Dans la partie sud du Laby-
rinthe, la lutte opiniâtre continue à coups de gre-
nades. Malgré les efforts acharnés de l'ennemi nous
avons maintenu tous nos gains des jours précédents.

Sur le reste du front, la nuit a été calme.

Communiqué allemand
BERLIN, 13. — Des combats d'artillerie ont eu

lieu près de Nieuport, de Dixmude, au nord d'Arras
et vers Hébuterne,

De faibles tentatives d'attaque de l'adversaire
dans les dunes ont été repoussées.

Les combats d'infanterie continuent au sud-est
d'Hébuterne.

Les installations militaires de Lunéville ont été
bombardées.

£e communique français de 23 heures
PARIS, 13. (Havas.) — Officiel. — Dans le sec-

teur au nord d'Arras, violent combat d'artillerie.
Dans l'après-midi nous avons attaqué la crête au
nord de la sucrerie de Souchez, très puissamment
fortifiée par l'ennemi. Cette crête a été enlevée d'as-
saut ; nous nous y sommes organisés et maintenus
malgré le bombardement

Nous avons attaqué ce matin, au sud-est de Hé-
buterne, les tranchées allemandes voisines de la
route de Serre à Mailly-Maillet Notre infanterie
a enleVé d'un seul élan trois lignes ennemies et
a atteint son obj ectif, faisant plus de 100 prison-
niers, appartenant à quatre régiments différents,
notamment au nO1".

Les prisonniers ont déclaré qu'au cours des com-
bats de ces derniers j ours, nous avons infligé aux
Allemands des pertes très fortes. Certaines unités
ont été anéanties par notre feu dès leur formation.
Dans la j ournée, l'ennemi a tenté de contre-atta-
quer ; il a été arrêté aussitôt

Notre artillerie a provoqué dans Puisieux une
très forte explosion, suivi d'un incendie. La pani-
que qui a suivi a été aggravée par notre feu.

Les Allemands ont tenté de reprendre les tran-
chées conquises par nous au sud de la ferme de
Quenevières, à l'est de Tracy-le-Mont, Us ont été
complètement repoussés et en les poursuivant nou3
avons progressé.

Soissons a été bombardé (120 obus).
Sur le reste du front, rien à signaler.
Le capitaine Coussmann, commandant du pre-

mier bataillon du llù" régiment d'infanterie alle-
mand, qui a été. fait prisonnier, a dit à un officier
d'état-maj or français, qui l'interrogeait :

c Vous avez sans doute envoyé contre nous des
troupes d'élite. J'avais été me placer avec mon ba-
taillon dans les tranchées de première ligne au
commencement de l'attaque. Jamais je n'ai vu des
soldats s'élancer à l'assaut avec autant de bravoure
et d'entrain. > •

La presse vaudoise a eu son assemblée générale
dimanche, à Morges.

M. Albert Bonnard, ancien président de l'as-
sociation, a attiré l'attention des journalistes
vaudois sur les mesures administratives et mili-
taires menaçant la liberté de la presse. Il a fait
voir, par quelques exemples significatifs, à
quel point les garanties constitutionnelles sont
atteintes par les agissements de la censure. On
entend encore sur le même sujet M. Paul Roohat,
puis l'assemblée vote, à l'unanimité, la résolu-
tion suivante, proposée par M. Bonnard :

< La Société de la presse vaudoise, profondé-
ment émue des atteintes illégales à la liberté de
la presse qui se sont produites en Suisse, sous
l'influence d'une censure peu éclairée, et des pro-
jets qu'on annonce, proteste, et charge son co-
mité de convoquer une réunion ultérieure pour
prendre des mesures de défense commune, si une
amélioration ne survient pas. »

Pleins pouvoirs sont donnés au comité pour con-
voquer, s'il le juge nécessaire, uno assemblée des
associations de presse de la Suisse romande, afin
dc discuter ces questions.

Les importations d'Italie
BERNE, 12. — On confirme la nouvelle des jour-

naux tessinois affirmant que des difficultés se sont
produites dans l'importation des marchandises
d'Italie.

Le gouvernement italien a envoyé une note à la
Suisse pour demander au gouvernement helvétique
une déclaration suivant laquelle les marchandises
importées en Suisse ne passent ni en Autriche, ni
en Allemagne.

La nouvelle des journaux italiens suivant laquelle
un certain nombre de vagons destinés à la Suisse
auraient passé en Autriche est démentie formelle-
ment

La presse suisse et la liberté

I. Faglister et le gonvernement allemand
BERNE, 12. — Comme suite à l'interdiction de

la conférence privée que devait donner hier soir, à
Berne, M. Fuglister, ce dernier a été invité ce matin
à se rendre devant le préfet Ce magistrat après lui
avoir de nouveau signifié l'interdiction de donner
des conférences dans le canton de Berne, lui a fait
signer une déclaration par laquelle le conférencier
s'engage à se conformer à cette interdiction, aussi
bien en ce qui concerne les conférences privées que
publiques, après quoi M. Fuglister est rentré en
possession de ses clichés.

Avant de prendre congé du préfet* M Fuglister
a tenu à fair e une déclaration au représentant de
l'Etat bernois en l'informant que le gouvernement
allemand lui avait fait des offres d'achat de ses notes
et documents sur la destruction de Louvain.

Le préfet ayant demandé à M. Fuglister s'il l'au-
torisait à faire usage de cette déclaration, l'intéressé
lui a répondu que oui, et qu'il en possédait les
preuves.

NOUVELLES DIVERSES
Et personne ne proteste... — Du «Démocrate >:
Vendredi, 11 courant, à 8 h. et quart, nn aéro-

plane venant de l'est et qu'on a dit être un alle-
mand, a passé au-dessus de Buix (Jura bernois).
Ces derniers temps, du reste, à trois reprises
déjà, des avions allemands ont survolé notre ter-
ritoire à l'extrême frontière. Que viennent-ils
faire dans oes parages ? Notre popullation, in-
triguée, se le demande.

Un nouvel explosif. — Deux citoyens de Lu-
gano, MM. Belloni et Trazzini, ont inventé un
nouvel explosif destiné aux cartouches de fusil ,
lequel a l'aspect d'une poudre blanche, développe
une puissance double de la poudre actuelle en
usage, ne dégage aucune odeur après l'explosion
et n'encrasse que très peu le canon de l'arme.
L'autorité militaire a déjà entrepris des essais et
si ceux-ci répondent à l'attente, il est probable
que la Confédération acquerra le brevet.

On prétend d'autre part qu'un agent allemand
et deux ingénieurs français ont fait aux inven-
teurs des propositions très alléchantes.
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Deux communiqués russes
PETROGRAD, 14 (Westnik). — Communiqué

du grand état-major, le 13 juin à 22 heures:
Le 12 juin, sur tout le front des rivières Wln-

dawa-Venta et Doubissa, des combats acharnés se
sont poursuivis. L'effort des Allemands a été con-
centré sur le secteur du front au nord de Shawli.

Dans la région du trans-Niémen, l'ennemi a com-
mencé, à la même date, une attaque de nos positions
à l'est de Marianpol. Sur le front du Narew, dans
la nuit du 12 juin , escarmouche de patrouilles.

Entre l'Ômulew-Rozoga, au nord de Praz-
niscb , l'ennemi, dès 3 h. du matin, le 12 juin, a
ourvert un feu intense de son artillerie lourde ;
ensuite, après midi, il a prononcé des attaques
acharnées d'infanterie.

Plus à l'est du chemin de fer de Mlava, deux
bataillons ennemis ont attaqué la ferme de Po-
niany, mais ayant subi de grosses pertes, ils ont
été forcés de renoncer à l'offensive.

Près de la Vistule, dans la région de Staroseba,
l'ennemi, qui avait subi, dans l'offensive du 11 juin,
des pertes graves, s'est replié la nuit suivante sur
ses positions premières.

A gauche de la Vistule. l'ennemi, le soir du 11

juin, a concentré un feu très fort sur le secteur ds
la Bzoura, de l'embouchure de la Pissa au village
de Soukha.

Ensuite, au cours de la nuit et le lendemain,
attaque de nos positions avec des éléments forts
d'environ deux divisions. Le combat continue.

En Galicie, le 12 juin l'ennemi a attaqué, dès le
matin, en rangs serrés, nos positions sur la Lou-
batchewka Inférieure;

Dans la région de Moscisk, l'ennemi, qui avait
essuyé de graves pertes les 11 et 12 juin, n'a pas re-
nouvelé son offensive.

A droite du Dniester, dans la direction de Ni.
kolaïew, fusillade. Notre succès de Jurawno a
foroé l'ennemi à suspendre ses attaques contre
nos positions de Halioz et, dès le 11, l'ennemi
s'est 'borné à concentrer contre elles le feu de
son artillerie lourde.

Le soir du 11 jnin, notre cavalerie, près de la
ville de Zalecziki, a prononcé une charge vigou-
reuse contre des éléments ennemis qui traversaient
le Dniester.

Dans cette charge, nous avons fait environ 200
prisonniers et sabré 500 ennemis.

PETROGRAD, 14 (Westnik). — L'état-major de
l'armée du Caucase communique en date du 18 juin,
à 19 heures:

Le 11 juin, dans la direction d'Olti, les Turcs ont
tenté à maintes reprises des contre-attaques près
d'Ischkani et dans la région de Zinatchor ; mais ils
ont été repoussés par notre feu.

Dans la vallée d'Olitchai, nous avons avancé jus-
qu'à la ligne de Trevedal-Baokhala.

Une tentative des Turcs d'attaquer la montagne
de Ealadijk par le sud a échoué.

Dans les autres directions, rien à signaler.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 14 (Wolff). — Le grand

quartier général mande du front des Dardanelles.
Dans la nuit des 11 au 12 juin, l'ennemi, qui

avait tenté à plusieurs reprises d'attaquer notre
aile droite à Seddul Bar, a été rejeté dans ses
anciennes positions avec de lourdes pertes pour
lui.

Le matin du 12 juin, l'artillerie ennemie a
lancé contre Ari-Bûrnu de grandes quantités
d'obus, sans obtenir le moindre résultat. Nos bat-
teries de la côte d'Anatolie ont, samedi encore,
bombardé avec succès les positions ennemies.

Rien à signaler des autres théâtres de la
guerre.

r.
,, M. Venizelos à Athènes

ATHÈNES, 12 (retardée, Wolff). — M. Venizeloî
est arriyé ici hier soir ; il s'est rendu ce matin au
palais, s'est informé de l'état de santé du roi et s'est
inscrit sur la liste des visiteurs.

M, Venizelos s'est ensuite rendu à Kephissa, où
il proj ette de demeurer jusqu'après les élections.

Tempér. en degrés centigr. J s £ V1 dominant «
M 

^ 
g »  

s ,g
a Moyenne Minimom Maximum Jj § 9 Dlr. Forée 2

12 22.7 15.5 28.6 721.9 E. faible nuag.
13 22.3 16.1 28.0 719.7 -N.-E. » »

14. 7 h. X : Temp.t 19.2. Vent : N.-E. Ciel ; brumeux.
Du 12. — Le ciel se couvre vers 4 heures. Temps

orageux au N.-O. et au N. de 4 h. Va k 6 heures.
Fort coup de joran de 5 h. */* à 6 h. 3f 4.

Du 13. — Quelques coups de tonnerre au N. à
11 heures et à 6 heures du soir.

Température du lao : 14 juin (7 h. m.) : ,22°.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL!

Madame et Monsieur Henri Droz-Juan et leurs
enfants, à Saint-Biaise, Madame et Monsieur Victor
Andry, à Namur (Belgique), Monsieur Fernand Juan,
à Samt-Blaise, Mademoiselle Uranie Virchaux, à
Saint-Biaise , ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances,, de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Cécile-Louise JUAN née VIRCHAUX
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur et
parente, que Dieu a rappelée à Lui ce jour, 12 juin ,
dans sa 64m" année, après une longue et pénible
maladie.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Saint-Biaise , lundi 14 juin 1915, à 2 heu-
res après midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue n° 10, à Saint-Biaise.
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part
_f_B_______l____M____________________________B_____l
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Mademoiselle Cécile Liniger, Monsieur et Madame
Paul Liniger et leurs enfants, à Grenoble, Monsieur
et Madame Edouard Liniger-Droz et leurs enfants
ont là douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz-Henri _LO.I6.EIt
leur très cher frère, beau-frère et oncle, que Diev
a rappelé à lui, le 13 juin 1915, après une pénible
maladie.

Neuchâtel , 14 juin 1915.
Psaume XXXIV, 7.
1 Corint. XIII, 12.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites

Mademoiselle Berthe Oulevey, Madame Alice
Walther et ses enfants. Monsieur et Madame Ernest
Oulevey et leurs enfants, ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leur-
parents , amis et connaissances . du décès de

madame Marie OUIiEVEY-RIESER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur
belle-sœur et parente, que Dieu a rappelée à Lu.
après une courte maladie.

Neuchâtel, Faubourg du Château 5, le 13 juin 1915,
Ps. XI, v. 2.

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites

Communiqué allemand
BERLIN, la — Front oriental — Nos attaques

ont fait de bons progrès au nord-ouest de Shawli.
Kuze a été prise d'assaut.Des contre-attaques enne-
mies ont échoué. Nous avons pris huit officiers,
8850 soldats et huit mitrailleuses.

Les combats ont recommencé contre les renforts
russes venant du sud au sud-est de la route Marjam-
pol-Kowno. Cent cinquante nouveaux prisonniers
ont été faits au nord de Przasnysch.

Notre irruption dans les lignes ennemies au
sud de Bolimow a provoqué pendant la nuit des
contre-attaques russes, qui sont restées toutes
sans succès. Les positions prises sont fermement
en notre pouvoir. Nous avons pris à cet endroit
1660 prisonniers, huit canons, dont deux de _TOS
calibres, et neuf mitrailleuses.

Front sud-oriental. — La tête de pont de Sie-
niawa a été reprise hier. L'ennemi a laissé plus
de cinq mille prisonniers entre nos mains. Des
contre-attaques nocturnes de l'adversaire ont
échoué.

Le combat s'est aussi rallumé à l'est de Ja-
roslau et à l'est cle Przemysl. Les troupes du gé-
néral v. Linsingen ont pris Mlyniska.

L'attaque contre Zydaczow avance.

£e communique russe
PETROGRAD, 13. ' (Westnik). — Communi-

qué de l'état-major du généralissime :
Au nord de Shawli, dans la direction de Cha-

kinowo, le 11 juin, nous avons attaqué et re-
poussé dans la direction de l'ouest une colonne
d'enveloppement ennemie.

Près de Shawli, l'ennemi a continué ses atta-
ques stériles dans le secteur nord du champ de
bataille.

Notre offensive sur le front Chawliany-Beti-
gola continue à se développer avec succès. Le 11
juin, nous avons enlevé d'assaut plusieurs vil-
lages et un cimetière près de la bourgade de Zo-
quiny. La veille, sur ce front , nos troupes ont at-
taqué l'ennemi, lui sabrant environ 100 hommes
et en faisant prisonniers plus de 50.

Dans la direction de Kowna, l'ennemi tâche de
s'assurer le front Bapeziski-Hudele. La nuit du
11 juin, dans cette région, nous avons pressé
quelque peu l'ennemi sur la route de Marianpol et
lé long de la voie ferrée Kowna-Wirballem.

Sur la rive droite de la Vistule, dans la région de
Starozeby, l'ennemi a ouvert un feu intense d'ar-
tillerie à l'aube du 11 juin, entamant une série
d'attaques. Jusqu'à midi, l'ennemi n 'avait pas
réussi à s'approcher à une distance inférieure à
400 pas.

Nos escadrilles d'avions exécutant des reconnais-
sances aériennes et lançant des bombes avec succès,
ont contribué activement à repousser les attaques
de l'adversaire sur ce front

En Galicie, le 11 juin , dans la vallée de Sklo, une
batterie automobile ennemie s'est avancée vers nos
tranchées, mais le feu de notre artillerie la força à
une retraite immédiate.

Dans la bataille de trois j ours sur le Dniester,
dans la région de Zurawno, qui dura du 8 au 10
juin , nous avons capturé en tout 348 officiera,
15,431 soldats, 78 mitrailleuses et 17 pièces de
canon dont il a déjà été fait mention.

Une grande quantité d'armes, de caissons, de cui-
sines de campagne, etc. , ont passé en nos mains.

Pour soutenir l'armée austro-allemande, qui s'est
repliée sur la rive droite du Dniester, l'ennemi a
entrepris une offensive sur les deux rives de la ri-
vière Tysmenitzà. Il a réussi à enlever, le 10 juin,
le village de Gruschow ; mais il en a été ensuite re-
j eté par nos troupes, qui ont capturé 33 officiers et
490 soldats.

Dans la nuit du 11 juin , l'ennemi a prononcé des
attaques infructueuses contre la tête de pont près
de Halicz. Au coure de la j ournée suivante, l'en-
nemi s'est approché du Dniester sur le front
Newizka-Zaleccziski.

Dans la nuit du 11 juin , nos torpilleurs ont eu un
engagement avec le croiseur * Breslau », lui causant
des avaries.

A Samsun nos torpilleurs ont détruit les construc-
tions du port et coulé beaucoup de bâtiments enne-
mis.

Front méridional
Communiqué autrichien

VIENNE, 13 (B. C. V.). — Communiqué officiel.
Sur l'Isonzo, ces deux derniers jours ont eu lieu

des combats plus sérieux, notamment près de
Plawa. La tentative entreprise ici le 11 juin, par la
brigade de Ravenne, de gagner les hauteurs orientales
de la rive du fleuve, s'est terminée par la retraite
de l'ennemi.

Hier matin, les Italiens ont franchi de nou-
veau le .fleuve. Après de violents combats, nos
troupes ont réussi à Tepousser l'ennemi, qui rece-
vait sans cesse des renforts, et à garder, solide-
ment la possession de nos positions devant les-
quelles gisent plus de 400 Italiens tués. Dans la
région frontière de Carinthie et du Tyrol, le
duel d'artillerie continue.

Communiqué Italien
ROME, 13 (Stefa.ni). —- Communiqué du com-

mandement suprême :
Le long de ia

^ 
frontière du Tyrol et du Tren-

tin, ont continué de petites rencontres entre nos
trompes avancées et les troupes ennemies, qui se
sont repliées graduellement et qui se sont, dans
certains endroits, retirées. Notre 'artillerie conti-
nue la démolition des ouvrages fortifiés de l'en-
nemi. Dans le val Cadora , rien de remarquable
à signaler. En Garnie, les alpins ont conquis le
défilé de Volaia (?), faisant 25 prisonniers.

SUT le cours moyen de lTsonao, des détache-
merits de nos trompes ont réussi, dans la nuit du
9 au 10 juin, à faire irruption de vive , force sur
la rive gauche du fleuve, malgré la vive opposi-
tion dc l'adversaire, qui dut toutefois se replier
devant nos attaques impétueuses et réitérées',
abandonnant sur ]© terrain de nombreux morts.
Nous avons fait 200 prisonniers. Les contre-'atta.
ques successives de l'adversaire, tendant à délo-
ger nos troupes des positions conquises sur la
rive droite du fleuve, ont toutes été repoussées.

Sur l'Isonzo inférieur, notre artillerie lourde
hardiment amende en avant presque jusque sur

-ré ligr ee d'infanterie, a dlétruit par son tir pré-
cis, près de Sagrado, la digue BUT le ca_»! de
MonfaL-one, grâce à laquelle l'ennemi avait ob-
tenu l'inondation d'une large zone de terrain au
pied de la bamteur de Ronchi, entravant ainsi
notre marche en avant.

Sur le front de Tolmino jusqu'à Ta' meï, ïios
excellents aviateurs oontmuent à accomplir avec
hardiesse Jour œuvre d'exploration.

Fronts orientaux


