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lj|jï SAVAGNIER

MISE A BAH
La Commune de Savagnler

met ft ban les parties des divi-
sions 6 et 7 de sa forêt (près du
Chaumont Perregaux) récemment
plantée de jeune s sapins.

Mise à ban permise. R342N
Cernier, le 2 juin 1915.

R 352 N Le j uge de paix,
. ,' . ¦ E. BILLE

ENCHÈRES
Enchères
Samedi 19 juin 1915, à 2 heures

après midi, Vieux-Châtel 17, Sme
étage, on vendra par voie d'en-
chères publiques les meubles
suivants :

1 piano, 2 lits bois, 1 lit fer, 4
tables de nuit, 4 lavabos, 1 se-
crétaire, 1 canapé, 4 chaises, 1
table à rallonges, 2 tables rondes
et 1 carrée, 1 régulateur, 3 gla-
ces, 6 tableaux.

Neuchâtel. le 12 juin 1915.
y__ Greffe de Pals.

Min» à Peseux
Le lundi 21 juin , dès 9 heures

du matin, il sera vendu par voie
û'enchères publiques, au domi-
cile de M. James-Léon Rosselet,
à Peseux, rue de Neuchâtel 9, les
Objets mobiliers ci-après :

3 lits complets, 1 lavabo des-
sus marbre, des tables de nuit ,
des chaises, tables diverses, gla-
ces, 1 divan, 1 commode, guéri-
dons, 1 piano bois brun, 1 fau-
teuil, étagère et livres, lino-
léums, tapis, tentures et rideaux,
firaps et lingerie, 1 potager et
accessoires, vaisselle, verrerie,
couleuse, seilles et quantité d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 10 juin 1915.
^_ Greffe de Paix.

Office des Poursuites lie Boudry

Tente définitive i Peseux
L'Office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 16 juin
1915, dès 2 heures après midi, à
la rue du Collège, à Peseux, im-
meuble communal, les objets
suivants :

1 bureau secrétaire recouvert
en cuir, 1 porte-manteaux avec
glace, 1 milieu de salon, 1 fau-
teuil de bureau, 2 jeux draperie,
2 stores, 1 grand linoléum, 5 ta-
bleaux divers, 1 table ronde.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi, et
Sera définitive.

Office des poursuites de Bou dry.

IMMEUBLES
>——. 

A vendre, à St-Blaise,
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de six pièces et dépendances,
dans très joli e situation. Chauf-
fage, électricité, jardin. Prix
avantageux.

Bureaux de gérance Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
tJeuch&tel. 

FABRIQUE
Â vendre à Boudry, un bâti-

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

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

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

une / elf e ville
Composée de 6 chambres, confort
moderne, grand verger, à proxi-
mité de la ville. S'adresser à M.
ïean Roulet , avocat, place Purry
No 5, Neuchâtel.

, A vendre â Peseux une

belle propriété
avec grand jardin et nombreux
arbres fruitiers. Demander l'a-
dresse du No 39 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
Occasio n très avantageuse

Beau mobilier 489fr.
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 avec 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, 4 magnifique divan , mo-
quette extra , 3 places, et 1 ma-
chine à coudre, extra dernier
système, cousan t en avant et en
arrière, au pied , coffret et tous
les accessoires. Tous ces articles
sont garantis neufs , ébénisterie
et literie trè» 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 à
T. Sandoz-Mollet , rue Purry 2. •

î*©iar î*©RÏes
Os moulus

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

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, i armoire
à glace de toute beauté (double).
Ces 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'Hôp ital 19, Neuchâtel.

Oléol
Graisse extra remplaçant le beurre

Saindoux pur
Végétaline

Epicerie L. r OSTBÎ
Hôpital 3 - Téléphone 733

I Librairie-Papeterie |

jaies ̂ ttinger I
NEUCHATEL

| Articles et fournitures
| pour

PEII TÏÏRE
Pyrogravure

Métall o plasfie
Cuir d'art

Fustanelles - Velours
etc., été.-v - : • -  - -I

MJ SECBET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du
Savon au Jaune d'Oeufs
le morceau 75 cent, et en se ser-
vant de la
Crème an Janine d'Oeufs
si recomnmadée. 25 et. la boîte,
''chez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet. 

COMMENT
on cultive et on entretient 120
variétés de fleurs de j ardin et
d'appartement. Publication de
consultation rapide à la portée
de chacun.

Prix : 60 cent, et port
Tout le monde jardinier.

Publication pratique sous for-
me de tableau facile à consulter,
pouvant être assimilée à un
cours de jardinage ; style télé-
graphique.

Prix : 60 cent, et port.
Ces deux ouvrages sont en

vente chez M. S. Henchoz, place
Chauderon 14, à Lausanne.

Myrtilles
Caisses de 10 kg., 6 fr. caisse

de 5 kg., 3 fr. 20. Pour des quan-
tités plus grandes, prix à con-
venir. Angelo Blanchi, Cimo
(Tessin). H3651Q

Belle occasion
Véîo Cosmos, état de neuf , à

vendre à très bas prix. S'adres-
ser Atelier de reliure E. Wamp-
fler, Seyon 14. 

Supports le fraisiers
nouveau, simple, durable, étale
la plante, protège les fruits des
souillures et vermines, augmente
rendement et maturité, 4 fr. 50 le
cent. Rabais par quantité. Fa-
brique de serres, coffres et châs-
sis» Prilly (Vaud). U15392L

Occasion très avantageuse
. A vendre, faute d'emploi , le

mobilier
d'une chambre à manger et
d'un salon, à l'état de neuf.
S'adresser à M. Perregaux-

Matthey, Petit Catéchisme 2. 
A VENDRE

lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, bureau de dames,
banque, machine à coudre, chai-
ses antiques et tabourets, étagè-
res, sellettes, escaliers, glaces,
séchoirs, pupitres, tabourets de
piano, régulateurs, quantité d'ou-
tils, pianos, potagers à gaz, ca-
napés. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

» 

Cyclistes !
retenez

bien
ce nom

1re marque
suisse

HORS CONCOURS
EXPOSITION NATIONALE SUISSE 1914

Agence exclusive

MARGOT ï BORNAND
Réparations, locations

Huile et benzine
Temple-Neuf 6

Potager
très .économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous qonres

Se recommanda,
-J. fiîcl-f.ger, atelier, Evole 6-8-

Téléphone J035. 

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

^ k̂m Js\ Ŵ  ̂ ^itlf ÊÊr rablement réduits de

J^ÊÊF Kobes et ^0Stumes d'été

j ^ÊÊf$È 8p Dames, Jeunes Filles et Enfants

JET SOLDEsll'ÉTE

AU ÏIIGÈRE
2, Place Purry, 2

Grand choix de

Balances de ménage
10 et 15 kg.
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Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Papier pour pique-
niques.

Papiers à lettres en pochettes et
en blocs. Billets perforés. Pa-
piers outre-mer.

Porteplumes à réservoir. Encriers
de voyage. Portefeuilles. Buvards.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5,

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

A vendre d'occasion deux ex-
cellentes

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

A vendre d'occasion
une banque avec tiroirs, 3 vitri-
nes avec tiroirs, 4 tonneaux ova-
les, une grande et une petite ba-
lance, avec poids. — S'adresser
Château 17, épicerie.

A VENDRE
lits sapin, tables, chaises, étagè-
res, canapé, commode. S'adresser
le matin, de 10 à 1 h., Beaux-
Arts 3, Sme. co.
nmmmtmmgmmmgammgsm ^mmmmmgsmsmg

Demandes à acheter

VILLA
On cherche à acheter une villa

avec dégagement et aux envi-
rons de la ville. Ecrire à L. Gau-
thier, graveur, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune employé échangerait

awersttlion
italienne contre française. Adres-
ser offres écrites à M. J. 24 au
bureau de la Feuille d'Avis.
thiMtss-MistaiieuBUÊÊÊaeamt * ë ¦¦¦>>i -jwM»wi--i

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque Jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, da
10 h. à 12 h. Va.

Voiture de place n° 1
Téléphone 883

Se recommande.

iPiiiiiiÉ
JVÏÏSS Rickwooô lX *Â
renseignements, s'adresser place
Piaaet %. 8»s
m̂mgmggmmmmmgÊgsggmmmmmmmm ĝÊma

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce journal

ABONNEMENTS
'an 6 mois 3 met.

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5. a.5o

[

Hors de ville franco 10.— 5. a.50
Etranger (Union postale) a6 i3. 6.50
Abonnoncnt p»yé par chèque postal sans frai$.

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

Bureau: Temp le-Neuf, TV» /
Tente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc.

* .1

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vit
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: 0.35 la ligne: min. i.a5.

Héclamet, o.5o la ligne, min. a.Jo. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — L« journal n réserve dc
retarder ou d'avancer Uruertion d'annonce» dont le

V contenu n'est pas lit à une date.

S©f 1 ptiff la 2§aIi&É- Jean s

I 

Coutil matelas, coutil stores et croisé pour fonds de duvets
en toutes largeurs et couleurs. ;

Crin animal, fr. 1.25, 1.45, 1.75, 2.25, 2.45 et 2.90 la livre.
Crin d'Afrique, très fin, à fr. 0.50 le kilo. — Kapok dégraissé. H

Il Tempico, fr. 1.80 et 2.— le kilo. Laine en rouleau, 1.15, 1.25, 1.65 M
Bonne laine, fr. 2.50 et 2.70 la livre. j i

Plumes grises, fr. 1.25, 1.45, 1.95 ; petites plumes et duvet mél., fr. 2.45, 2.75

I 

Edredon, la livre , fr. 3.90 et 4.50 ; en blanc, fr. 5.90, 6.90, 8.50, 9.80 la liv. g

sw Voir vitrines Trésor 7 (sons-sol) et rue du Seyon 1
Tous les articles pour literie se trouven t au nouveau rayon tu sons-sol |

|1 Se recommande, Maison. Keller-G-yger JE

&É sont aujourd'hui les hausses des cuirs et de la chaussure, disent les §|
EJ fabricants et les marchands de chaussures, et c'est vrai. m
H§ Mais il ne faut pas oublier que nous, soldeurs, sommes assez juifs m
_M pour trouver le moyen de chausser tout le monde à bon marché. |2
PU La semaine passée, j' ai reçu même deux lettres qui m'offraient un, m
Il magasin de chaussures entier et, dans une de notre plus grande fabrique M
em en Suisse, un grand stock de chaussures. I

Lundi, je suis allé les acheter ces deux soldes, j'ai marchandé jus- ||
M qu'au bout et je peux dire que je n'ai jamais acheté meilleur marché 91
B qu'en temps de guerre. m,
H Tout le monde est invité à venir voir ces occasions exceptionnelles. |w

H Voilà quelques articles arec les prix : - js

P Molières pour dames, chevreau et box-calf brun, forme moderne, Fr. 7.50 f
m Molières pour dames, chtyreau.ef verni noir, forme moderne, depuis » 8.50 ||
m Souliers pour dames, chevreau e! box-caif, à lacets et boutons, » » 9.50 m
m Molières pour hommes, brun ef noir, très solides, » » 7.50 il
JH Souliers pour hommes, brun ef noir, très solides, » » 9.50 fi
|| Souliers ef iolières luxe, pour dames ef hommes, extra bon marché. m

S Souliers et Molières, brun et noir, pour enfants, toujours très avantageux.
] Pantoufles pour dames, dep. Fr. 1.50. en peau, 3.50, p. hommes, 3.90.

QUE TOUT LE MONDE PROFITE !

H Rue Saint-Maurice -1 (entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss) J
wtJ1 mrrtMm ŝr^m m .¦wj-w 

¦¦¦ 
uf -aiei w-a»jw. -¦> _ T- f  -—i VT* r*tf r̂TT im i irr TlTt^THrcritmTilTil lh il T gMdr r m iiSrTt^^^^ n̂rsmtMMT^m l̂^WVmmT n̂mmft iTf n̂ l̂TrmsWm^^WTWwÊWAwmm^

AVIS OFFICIELS

VILLE DE §|t NEUCHATEL

Services Industriels
La Direction soussignée reppelle aux abonnés au gaz et à

l'électricité qu 'ils doivent aviser l'administration avant leur
changement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établis-
sement des factures mensuelles.

Neuchâtel, le 17 juin 1913.
Direction des Services Industriels.

GOOOO0OOOG0OOOOOO0GO0Q

S £an|rat!chi S Cie |
© Seyon 5 ©

| NEUCHATEL jjj

ISacs à main i
| ponr dames I
| ARTICLE FRANÇAIS I

| très soigné et très solide o

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 . . . . . . . . . . . .  n 5.—
Costumes de bains. . , . » 3.—
Un lot de blouses blanches et couleur, ba- /

tiste et toile . . .  - .,. . . . .  Fr. 2.— et 3.—
Toutes les confections restantes seront vendues

avec gramîl rabais. i
Quelques mantes pour dames âgées.

E BAILLOD, Bassin 4
¦t-"-———n I I '¦¦> 1-M I i ¦¦ .I I  .wr • '

articles 9e bains
VERMOUTH

Marque II Toro fr. 1.30 le litre
: » Cinzano » 1.80 »

» Cora s 1.80 »
Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blano > 1.40 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Plcon

^̂ m^̂ m^̂ a^̂ w^̂

Au magasin de Comestibles
SEÎMET FILS

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

IQel §IFSîH
du pays

a 1 fr. 75 et 90 cent. U pot
1 Miel Un de Hongrie

à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cant. le pot

An magasin (le comestibles
SEINET FILS

8-8, rue dea Epancheurs
Téléphone 11

Riche choix de
bretelles

ÀU1EGÊ1
2, place Purry, 2

OUTE&S
pour jardin

Tuyaux d'arrosage
A rrosoirs
Pour combattre i*—
maladies cryptogamiques-
de3 pommes de terre
haricots, etc. 
arbres fruitiers
il faut employer

La Renommée 
fr. 0.70 le paq. de 500 gr.
Mode d'emploi.

Zimmermann S.A.—

®©©©©©®©9©0@©®@®®»9®«©

1 KUFFER & SCOTT 1
I PLACE NUMA DROZ i

I Jpieries, dentelles i

Î
Cachepoints i

vendus au mètre §
et par pièces J

ramsemaammxmm *wmamm * â^^mmn.mn

CRÊPONS
blanc et couleur

I

Prix réclame |
chez

. GUYE-PRÊ TRE S
tbij *aT î î^vs^'C'Sa'̂ wn'kj sKmi9

mmmrwmf wmwmi\mm ——— —m—GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C°
10, rue St-Maurice, 10

En vue des

Déménagements à Saint-Jean
nos magasins sont très bien assortis en:

Porcelaines» Faïences , Cristaux
Articles de ménage et de cuisine

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

X

ponr suspendre les tableaux sans
détériorer les murs par des tam-

- pons. Trois types différents.
Spécialité de LiUSTRERIE électrique.

Au nouveau programme
pour 3 Jours seulement

La Fi
p Iii i
y Grande scène dramatique
H très sensationnelle en 2 actes

[Juspl Ta Maine
Grandiose drame î

l| très poignant en 2 actes

i BÉBÉ
I ne wtpag p sa consioe se marie

j Brillante comédie

1 Autres grandes vues
très instructives y

Il Sage-femme diplômée !
j ; M»J.GOGNIAT j j
t r Fusterie 1, Genève < >
\l Pensionnaires en tout temps < [
Z Z1539 1 L < »
???????????????» -»????-»



Dès ce Jour
pour

2fr &tm PAR PORTEUSEff,«9 EN VILLE
2f r 8% A Par PORTEUSE ou POSTEU. 59V AU DEHORS

on s'abonne

FEUILLE D'il DI NEUCHATEL
jusqu'à fin septembre -1915

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

Franco domicile à Neuchâtel -p,-»-- j„m.„„. «« ci 
par la porteuse - Franco domicile en Suisse

dès ce jour au 31 déc. Fr. 4.50 dès ce jour au 31 déo. Fr. 5.—
soit 75 centimes soit 85 centimes

par mois par mois
(Biffer ce qui ne convient pas)

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à 75 cent pour la ville.

S f
H i Nom : 
01 l

J J
2 ) Prénom et profession : -, ___
o fin I
09 f(B I
¦S V Domicile : > .
¦
< 

v

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.
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", A louer, tont de suite et à de favorables J? conditions, le <

l Restaurant BEAU-SÉJOUR, à McMtel i
? ' 4

Pas de reprise j
? S'adresser & E. Lesegretain. <

e—a-=- z sssBsaaas

Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
GE) pédiée non aff ranchie. OO

Administration
> de la

FeuUle d'Avis de Nenchâtel

A LOUER
A louer, pour le 24 septembre ,

'à la rue Punrjr, un logement de
4 chambres et dépendances. Prix
600 fr. l'an. S'adresser à l'Etude
A. et A. Wavre, Palais Rouge-
mont _^

i Chanmont
-, A louer au Grand Chaumont,
pour l'été, 3 chambres et cuisine,
'meublées. Pour renseignements,
| s'adresser à MM. James de Rey-
nier et Cie, à Neuchâtel, rue St-
Maurice 12. 

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

[Séj our d 'été
A louer, à Saules, un logement

meublé de deux à trois cham-
bres et cuisine. S'adresser à Al-
bert Dardel, à Saules (Val-de-
Ruz).

RUE DU CHATEAU 10
- A louer le logement
du 1er étage comprenant
'4 cbambres et dépendan-
ces.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 
. A louer tout de suite ou pour

époque à convenir
joli logement

de 3 chambres, cuisine, cave,
galetas et grande véranda, gaz,
électricité. S'adresser à S. Re-
ber, Parcs 63 a,

A loner tont de suite ou pour
(époque à convenir, à la rue
iPourtalès, ensemble ou séparé-
ment, logement de 4 chambres et
nn magasin on bureau. Etude
Bonjour et Plaget.

Pour tout de suite ou
époque à convenir, beau
logement moderne de
4 chambres. Etude Bon-
Jour & Piaget. ,

A louer petit logement com-
posé de deux chambres et cui-
'sine, bien situé, pour le 30 juin.
Prix : 20 fr. par mois. — Pour
renseignements s'adresser à l'E-
tude Haldimann, avocat, fau-
ibourg Hôpital 6, Neuchâtel. co.

I A LOUER
fout de suite rue de l'Hôpital 10,
au ler étage, 2 belles chambres
et cuisine, conviendrait particu-
culièrement pour bureau. S'a-
dresser au magasin. c. o.

j Bue de la Côte 39, près
de la gare, appartement
4 pièces, confort mo-
derne. — S'adresser à
Henri Bonhôte. co
w- ¦ ,.— . — -  . -

Séj our d'été
/ "A louer à Lignières, 2 belles
chambres meublées, cuisine, eau,
électricité. — S'adresser à Mme
Geiser-Bonjour.
•r- -¦¦¦ - I I  n ¦ ¦-

, Appartements
de 2 à 4 chambres, meublés ou
non, soleil, belle vue. Demander
^'adresse du No 33 au bureau de
la Feuille d'Avis.

BEAUX-ARTS 5
A louer le logement

du %mo étage, compre-
nant 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

On offre à sous-lo'uer une ou
éventuellement

deux chambres
et nne cuisine. S'adresser entre 1
et 2 h., avenue de la Gare 6, au
rez-de-chaussée. _^

A louer à

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

A louer tout de suite
un appartement de sept
pièces, meublé ou non.
Demander l'adresse du
n° 967 an bureau de la
Feuille d'Avis. ' ¦¦¦ c.o.

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

bean loge mi-si '-
de 3 chambres, chambre de bon-
ne, véranda, jardin , gaz, électri-
cité. Etude Brauen, notaire.¦ A wousfiipour le 24 juin, dans
nne villa anx environs
de la ville, un apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne, véran-
da, jardin. — S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires, Bassin 14.

A louer, pour Saint-Jean 1915,
appartements de 3 et -4 cbam-
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.. .Sehorpp, faubourg
de l'Hôpital No 13, Ville. c. o.

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

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

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

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

CBAMBRES
Petite chambre meublée. Parcs

No 14, 3me étage.
Jolie chambre meublée pour

demoiselle. 10 fr. par mois. Mou-
lins 51. "

Belles chambres meublées in-
dépendantes à louer, pour mon-
sieur. Rue du.Seyon 24, 3me.

A louer, pour le ler juillet, jor
lie chambre bien meublée, indé-
pendante, lectricité. S'adresser
après 11 heures à l'Evole 3, au
2me à gauche. ¦-.- ¦. *-,

A louer chambre meublée, in-
dépendante. S'adresser No 72, à
Corcelles. - ' ¦''¦ '-

Chambre meublée, au soleil. 14
fr. — Seyon 9 a, 3me. c. o.

Deux belles chambres à louer;
électricité, avec ou sans pension,
dans pension famille au centre
de la ville. S'adresser rue du
Trésor 9, au 3me. . ¦-.-

Chambres, vue sur le lac,, élee-
tricité, piano, St-Honoré 3, 3ine.

Quai dn Mont-Blanc 4,
2m« étage à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée, pour monsieur
rangé. * ~ - - .  c ^

PESEUX
Dans maison tranquille, â 2

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

A LOUER
pour le 24 septembre,
villa de 11 chambres,
confort moderne; con-
viendrait pour pension-
nat. — S'adresser 3'ltnde
Favre & Soguel, notai-
res-, Bassin 14.

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

EL EaOlTBHi
pour le 24 juin

à la rue de la Côte, lo-
gement de 4 chambres,
balcon, confort moder-
ne. S'adresser Etude Q.
Favre & E. Sognel, notai-
res, Bue du Bassin 14.

Dès maintenait^
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 i
chambre et cuisine, 240 fr. par
an.

S'adresser Etude Favre & So-
guel , notaires, Bassin 14.

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

Vauseyon, appartement de 2
chambres et dépendances avec
jardin. Prix mensuel : 25 fr.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Peseux
À louer, dans maison d'ordre,

logement de 3 chambres. Belle
situation. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Chapelle 20. 

Pour cas imprévu, à remettre
un appartement de 3 chambres
et dépendances, situé à la rue
du Trésor. Prix avantageux.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Rochei-ort
A louer logement meublé de 3

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

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

A louer, 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 6.
Etter, notaire, ou à Alfred Lam-
bert, Port-Roulant 46. c. o.

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

ON DEMANDE
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. 

On demande un

jeune garçon
libéré des écoles, aux

Bains chris, Seyon 21
JEUNE HOMME

Suisse allemand, connaissant le
métier de menuisier, cherche
emploi quelconque. Ecrire sous
T. E. 34 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Desslnateur-TecliniciBn
.Ancienne Maison de construc-

tion d'automobiles engagerait un
jeune; nomme ayant de . nonnes
notions de la construction. Offres
avec prétentions et copie de cer-
tificats sous H 1365 N à Haasen-
steln et Vogler, NenchâteL

On cherche, pour la Suisse
allemande, une

sténo-dacîyîoorapîie
de langue française et sachant
l'allemand.

Entrée immédiate.
Offres avec ouriculum vitae, ré-

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

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, accompag-
nées de copies de certificats avec
indications d'&ge, références, pré-
tentions, etc., sous chiffre C. U.
26 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
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•Il ise retourna tout d'une pièce et ailors qu'E-
tlïfcb. était si proche qu'il faillit la heurter avec
ra, valise.

Et elle fut renseignée tout de suite à fond,- la
belle fille du patron Le Braz, la petite fé« de la
lande de Blaunaër.

— Comment, comment vous voilà, Edith, mais
où vous oachiez-'TOUis donc ? bredouilla M. de
jVergy, oh ! quelle peur vous m'avez faite ! J'ai
cru qu'on m'oubliait là-bas, qu'on n'avait point
Voulu se déranger à une heure aussi matinale...

Et ses yeux s'étaient adoucis, illuminés, et sa
(figure avait (repris le bon sourire d'avant le dé-
part, et il n'examinait point seulement Edith
de la tête aux pieds, oomme s'il ne l'eût jamais
Vue.
! Il la buvait du regard.
| Elle frissonna.

Son teint mat devint rose, ses yeux violets de-
vinrent presque noirs, sa voix reprit une fermeté
vibrante.

j — Et maman ?
— Madame votre mère, Monsieur Jean, m'a

/ait l'honneur de m'envoyer à sa place, seule à
sa place pour vous accueillir et vous ramener
chez nous... Elle a pris un peu froid, hier, et il
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fallait partir à l'amibe, alors...
Jean cherchait des yeux autour d'Edith.
Il crpya.it à un petit comiçlot, à une farce

joyeuse de® deux femmes.
Non, Edith était, seule.
Et ils allaient revenir ensemble.
Et, tout à l'aise, son cœur gonflé pourrait se

soulager en disant la vérité à la jeune fille, cette
vérité qu'il ne regrettait rien de Paris, de sa po-
sition perdue puisqu'elle lui restait, elle. ¦> -

Le lui dire, à elle la première, sans contrainte.
Et d'elle, librement, les yeux dans les yeux

¦recevoir la consolation.
Toute la consolation qu'il souhaitait «ans oser

l'espérer.
Alors un cri lui échappa :
— Que maman est bonne, et que vous l'êtes

autant qu'elle, vous, d'être venue tout de suite,
simplement, affectueusement, en Edith qui sait
oe qu 'elle vaut pour ses amis !... Oh ! bien, main-
tenant qne je vous ai, je me moque dru reste !...
En avant vers notre voiture !

Elle avait avancé une main pour le débarras-
ser dé sa valise..

Alors, cette valise, il la laissa tomber à terre,
l'ouvrit, en tira une gerbe de roses et dit, en la
lui tendant avec un profond salut :

— Puisque Mlle Edith veut porter quelque
chose, qu'elle prenne ces quelques fleurs de Pa-
ris, il y en a moitié pour elle et moitié pour ma
mère : elles vont revivre à l'air de Bretagne
oomme j 'y (revis moi-même... Vous les porterez,
Edith, je conduirai , moi.

Tout de suite il donnait à la jeune fille la
place qu'il lui voulait auprès de sa personne,
celle d'une amie respectée et non d'une infé-
rieure vaquant à un service.

Edith comprit, et elle accepta avec la même
simplicité généreuse qu'on le lui offrait, ce titre
publie d'amie,'

Jean prit les rênes, et elle s assit auprès de
lui, dépressant les roses, lés faisant s'épanouir
sous le vent humide et frais du matin.

Elles se ravivèrent -moins rapidement que ne
s'ouvrit toute grande l'âme d'Edith en devinant
à ses côtés l'amour de Jean de Vergy.

Il chantait,' il sifflait, il faisait claquer son
fouet, il répondait pair de joyeux bonjours aux
saints des passants.
;•'• •—- Madame votre^iîièrB a été inquiète en
voyant que votre dépêche n'expliquait rien, Mon-
sieur Jean, et vous-même vous paraissiez triste
en descendant l'escalier de la gare, demanda,
avec des yeux dont elle soupçonnait l'influence,
la fille du père Le Bra*.". Vous n'avez cependant
rien de mauvais à la/pporter, je le suppose du
moins d'après votre gaîté.

La curiosité aimante d'Edith.se mettait à l'a-
bri derrière Mme de Vergy.

Jean redevint grave tout à coup, mais conti-
nua 'néanmoins de claquer du fouet.
7.-=ùx Mon aventure à Paris a été au contraire
aussi mauvaise qu'elle pouvait l'être, répondit-il.

— Mon Dieu !... Pauvre Mme Sabine !... Et
vous vous réjouissez ?

— Vous avez raison, Edith, je ne devrais point
me réjouir, ou du "moins me réjouir encore de
oette histoire qui bouleverse notre existence à ma
mère et à moi... Je n'en pleure point parce que
tout de suite, aussitôt que j 'ai eu reçu le coup et
sans cesse depuis, j 'ai pensé à vous, j 'ai pensé
que vous en seriez heureuse, alors...

— Oh ! Monsieur Jean, moi, être contente d'un
chagrin qui vous atteindrait, votre excellente
mère et vous, oh !... Enfin, qu'est-ce donc ?

— Eh bien, je me suis laissé mettre à la porte
du ministère pour une faute commise par un au-
tre et dont j 'ai dédaigné .de me disculper... Je
vous expliquerai cela a vous seule, plus tard...
Nos vacances à Piou&aër vont pouvoir durer trois

mois, six mois, tant que le patron Le Braz ne
nous renverra point ; cette pensée a suffi pour
me consoler de tout, moi, maintenant, si vous ne
voulez pas nous garder...

Il eût été difficile à Jean de Vergy de décla-
rer plus explicitement à Edith Le Braz qu'il l'a-
dorait, qu'elle était maintenant la joie et l'or-
gueil de sa vie.

La jeune fille faiblit.
Le choo était trop imprévu et trop violent.
Elle inclina la tête sur le bouquet de roses qui

lui forma une sorte de coussin parfumé.
Ses yeux se fermèrent, son visage devint aussi

blanc que sa coiffe bretonne.
Dans la main qui brandissait le fouet, Jean

fit aussi passer les rênes.
Et, avec celle qui restait libre, il serra longue-

ment le bras de la jeune fille.
Son attitude écrasée, mourante, lui faisait

peur.
— Edith, Edith, implona-t-il, répondez-moi,

vous air je offensée, vous ai-je peinée ?... J'ai
peut-être eu tort de vous laisser voir tout ce que
j 'avais dans le cœur ?

La jeune fille se redressa et ouvrit ees grands
yeux embués de larmes.

— Monsieur Jean, répondit-elle de sa voix
musicale, lente, grave, de cette voix dont il lui
avait entendu parler à Dieu devant le calvaire
du chemin creux de Plounaër, je ne dois me ré-
jouir ou regretter qu'autant que Madame votre
mère se réjouira ou regrettera... Quant à mon
père, il veut tout oe que je veux, il aime tout ce
que j 'aime, et, lui comme moi, nous considérons
comme des jours bénis tous ceux que vous vou-
drez bien passer sous notre humble toit.

— Maman est pour son Jean, Edith, oe que
votre père est pour vous, ce que je voudrai, elle
le voudra. Ge que j 'aime, elle l'aimeia. Attendons
ce qu'elle répondra pour son fils et ce que le pa-

tron Le Braz répondra pour sa Didith.
Jean admirait la réserve, la dignité d'Edith.
Elle ne voulait rien répondre, rien permettre,

s'engager à rien sans que Mme de Vergy fût pré.
venue, consultée.

Mme de Vergy était la mère, elle était l'auto-
rité, autorité doublement sacrée puisque c'était
celle d'une veuve qui a hérité des droits du mort.

Et, d'un accord tacite, ils ne dirent plus suit,
Ils attendirent. y '
Mais chacun d'eux n'avait qu'à écouter en soi

même ce que lui chantait la voix du cœur, et il
savait quelles pouvaient être les pensées die l'au-
tre.

Le silence est souvent plus éloquent que toutes!
les paroles.

•— Eh bien, Jean, quoi de neuf, que signifiai*
cette dépêche ? interrogea Mme de Vergy.

Le jeune homme ne répondit point directe-
ment.

-TTW Maman, qu'est-ce que vous désirez, vous dé-
sirerez toujours le plus au monde ? Je le sais de
longue date, mais je serais heureux de vous l'en-
tendre répéter. *

— Ce que je désire, ce que je désirerai tou-
jours, mon enfant, ce sans quoi il n'y aurait plus
de vie, sinon possible, car il faut se soumettre
aux décrets de la Providence, du moins heureuse,
c'est de te garder à mes côtés, de te sentir Là,
tout près, de respirer ton souffle, de constater
cent fois par jour que tu ne souffres ni dans ton
cœur ni dans ton âme. Sais-tu que le gros cha-
grin des pamvres parents, arrivée à un certain
âge, c'est de voir leur chère nichée se disperser
aux quatre vents dtf ciel ; et c'est peut-être pour
cela qu'ils adorent jusqu'à la faiblesse oes en-
fants de leurs enfants qu'on leur envoie pour les
consoler.

(A suivreï

A LOUER
pour le 24 juin ou pour époque
à convenir, dans quartier tran-
quille, logement exposé au soleil,
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité, pe-
tite terrasse, séchoir. Demander
l'adresse du No 37 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Séjour D'été
A louer, pour la saison d'été,

à Chaumont sur Nenchâtel, très
belle et confortable villa : 8
chambres de maîtres, 2 salons,
salle à manger, chambre de
bains, 3 chambres de domesti-
ques. Eau de source. Gaz. Vue
splendide. Proximité funiculaire.
— S'adresser M. Clottu, poste,
Chanmont, qui indiquera pour
traiter. H1257N

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

Rue Louis Favre, à remettre
un appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix mensuel :
30 fr.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. : ' . ,¦'

A loner, tout de suite
ou ponr le 24 juin, un

bel appartemeni.. . . .
de 4 pièces, au soleil ,
dépendances, eau, gaz
électricité, lessiverie,
chambre de bains. —
S'adresser à E. L-esegre-
tain, faubourg du Lac 19.

Pour le 24 juin,
beau logement

4 chambres, vérandas et dépen-
dances, à 2 minutes de la gare.
S'adresser chez M. Guillet, Fon-
taine André 5. c .o.

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

Logements à 27, 46 et 50 fr. par
mois, balcon, jardinet, buande-
rie, séchoir, gaz, électricité, so-
leil , vue, tram. Basting, tour-
neur, Evole 14. c. b.

Fahys, à remettre pour le 24
juin, dans petite maison, appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances avec jardin.

Etnde Petitpierre & Hotz, rne
des Epancheurs 8. 

A louer tout de suite
rue de l'Hôpital 9, un logement,
4 chambres, cuisine, électricité,
gaz ; idem, 2 chambres, cuisiné.
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.

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

Etnde Petitpierre & Hotz, rae
des Epancheurs 8. 

|el appartement à Cornaux
libre dès le 24 juin, belle situa-
tion et jardin. S'adresser Etilde
Dr Eugène Piaget, ë. St-Blaise.

Appartement à louer à Sâint-Blaise
magnifique situation, jardin. —
Prix modéré. — S'adresser Etude
Dr Eugène Piaget, notaire, à St-
Blaise. ; ..

Hôpital, appartements d'une
chambre et dépendances. Prix
mensuel : 18 à 24 fr.

Etnde Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. ^_

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

joli logement
de trois pièces, plus une grande
chambre avec cuisine, dégage-
ment au verger, belle situation
tranquille et agréable. S'adres-
ser Pension de tempérance, rue
du Seyon 19. 

A LOUER
pour St-Jean, à la rue
Purry, .un appartement
de 5 cbambres. 7SO fr.
par an. S'adresser Etnde
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14.

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

journées de lessive
Jolie chambre meublée. S'a-

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

soleil. Parcs 37, sous-sol. c. o.
Chambre meublée à louer. —

Maillefer 38, 1er; c- °-
Jolie chambre meublée. Pour-

talès 8, plain pied. c. o.

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

Belle chambre meublée, indé-
pendante, électricité. S'adresser
faubourg du Lac 8, 2meJ 

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

pension et chambres
soignées. Beaux-Arts 14, 2me. 

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

ou Hauts-Geneveys
Une institutrice cherche à louer
une chambre meublée dans cette
contrée pour les vacances d'été.
Adresser offres et conditions
Pâtisserie Burger, Neuchâtel.

On demande à louer
un appartement de 5
pièces avec tout le con-
fort moderne et bien
situé, Demander l'adres-
se du n° 36 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Famille tranquille demande à
louer

logement
on petite maison
de 4 à 5 pièces, avec jardin et
vue. S'adresser Louis Favre 6, 2e

Monsieur
aux affaires, cherche chambre
bien meublée, dans maison bien
située et tranquille, dans le haut
de la ville ou environs, proxi-
mité forêt et tram. Eventuelle-
ment prendrait le souper. Offres
avec prix sous 4346 case postale
Neuchâtel.

'Jeune personne
connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné, cherche place dans
une famille peu nombreuse. Bon-
nes références. S'adresser chez
Mme Liechti, à Chésard près
Grandcour (Vaud). 

On cherche, pour une jeune
fille de la Suisse allemande, une
place comme

Voloritâïre
auprès des enfants. Prière d'a-
dresser les offres à Mme E. Pfis-
ter, Bahnhofstr. 61, Zurich.

Une personne cherche place de

Cuisinière
ou auprès d'une personne seule
pour tout faire, elle connaît tous
les travaux d'un ménage très soi-
gné. Adresser les offres écrites
sous initiales Z. Z. 38 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
» ""¦'¦ ¦ ¦' .. ' »

' P T̂" i-* Vmtitle £. tvis de'
Neuzbâtd -sg lue chat-jus |our
dans t3t3 U» ménagée. i
». i ««i i ¦i.m... L—M—éI*

Jeurçe Fille
Suisse allemande, cherche place
pour aider dans les travaux du
ménage et pour se perfectionner
dans la langue française. Pour-
rait entrer tout de suite. Offres
sous H 1360 N à Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel. 

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
Mme Aug. Robert, Evole 10, Beau-
fort, Ville.

PLACES
On cherche, pom- le ler juillet,

une

Femme de chambre
et une aide de cuisine. S'adresser
chez Mlle Stauffert, faubourg du
Lac 8. 

On demande une
jeune fille

honnête, munie de bons certifi-
cats, pour tout faire dans un
petit ménage de 2 personnes. —
S'adresser Hôpital 20, à la Cha-
pellerie 

On demande une

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

On demande pour le 15 juil-
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. 

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.

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-

,1e d'Avis. . ,, .; . , , , c. p.,
On cherche pour le 15 juin

bonne à H lie
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. H1345N

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour le 21 juin ,

un bon

infirmier-
valet de chambre

Adresser les oSres écrites avec
copie de certificats à V. C. 29 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour quelques
mois un jardinier-remplaçant
pour l'entretien d'une campagne
près Genève. Offres avec préten-
tions sous J 1679 X à Haasenstein
et Vogler, Genève. H1679X

Hoi&ianger
On demande tout de suite un

jeune boulanger. Boulangerie
Roulet, Epancheurs 10.

On demande pour tout de suita

bon domestique
de campagne, sachant traire et
faucher. S'adresser à Maurice
Plattet, Landeron. 

Vacher
expérimenté, sachant bien traire
et muni de bonnes recommanda-
tions, pourrait entrer le 1er juil-
let chez Max Carbonnier, à Wa-
vre. . Place stable et bien rétri-
buée.
mmawmmmaaajmassmsmmmmmmwmmaasammemms *

Apprentissages
Maison de commerce

de la place
cherche apprenti, pour le lei
juillet ou époque à convenir,
Bonnes références exigées. —-
Adresser offres écrites sous chif-
fres C. F. 35 au bureau de la
réunie .cTAyis» ;̂ r-r-^ _-

PERDUS
Perdu, dimanche, une petite

montre 9e Dame
en argent. La rapporter contre
récompense au poste de police.

Oublié jeudi, sur un banc . de
la Promenade carrée, à l'Evole,

lunettes bleues
Les rapporter au poste de po-

lice, s. v. p. 
Perdu mercredi soir, entre 4

et 9 h., à la gare de Neuchâtel,
une broche en or

avec une pierre rouge. Bonne
récompense. — S'adresser à M11»
Wyss, Boucherie Bell, rue de la
Treille.

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 Mm8 A DuPas«
quier, avenue de la Gare 14.

RUE DU SEYON
24 juin

Bel appartement de
4 pièces, gaz et élec-
tricité. — S'adresser
Etnde Berthoud &
Junier, avocats, rne |
dn Musée 6. S



CONFÉRENCE RELIGIEU SE
par U. AUGSBOURGER

chaque mardi soir à 8 h.
Au n° 35 de la rue de l'Evole

(entrée rue du Régional)
Sujet du mardi 15 juin : ¦' ' - ¦ ' â

L.a divinité de Jésus-Christ
Invitation cordiale. Entrée gratuite.

Conversation
française est demandée par jeu-
ne monsieur avec personne dis-
tinguée et instruite. S'adresser
M. 0. R. 63, poste restante.

Lire et retenir I
On prendrait en pension

dans jolie villa près de Neuchâ-
tel, des personnes convalescen-
tes, vieillards ou infirmes (mala-
dies contagieuses exclues) , ayant
besoins de soins, ou encore cel-
les voulant simplement passer
quelques semaines de repos & la
campagne. Situation superbe,
tranquille, à proximité de deux
stations et tram. Grand jardin,
loin de grande route. Bons soins
assurés. Prix très modérés. S'a-
dresser Villa Mon Repos, Cor-
mondrèche. H11779L

.¦"¦ I I  ¦ ¦¦¦ ¦¦ i ¦ i -  ¦ - . ,;*. . Am

AVIS MÉDICAUX

VACCINATION
Le D' Alf.-C. Matthey

vaccinera jusqu'au 23 juin,
rue de Flandres 1 (Place
Purry).

I â guerre
Une annonce suspecte

On télégraphie de Washington au < Times » :
On remarque une annonce extraordinaire que

vient >de publier um journal technique et insérée
pouir le compte d'une usine américaine qui offre
un certain type d'obus à poison. La dite annonce
Bxpose en détail les effets terribles produits par
ces obus.

On soupçonne que lea Allemands sont pour
quelque chose dans cette publication et qu'ils ne
tarderont pas à exploiter l'annonce du journal
américain pour démontuer la nature des muni-
tions achetées par les alliés en Amérique et se
donner un prétexte pour l'emploi systématique
d'obus à poison.

Sur mer
ODESSA, 13 (Westnik). — Dans la nuit du

10 au 11 juin, à proximité du Bosphore, deux
torpilleurs russes rencontrèrent le € Breslau »
dont un projecteur éclaira un de nos torpilleurs
à turbines, qui attaqua immédiatement le «Bres-
lau ». Un duel d'artillerie s'engagea, de® plus in-
tenses des deux côtés. A bord de nos torpilleurs,
cjn.jrema,Tqu!a queyplusieuits coups latteignibéj i't lé
croiseur. On '" entendît"une' explosion à son bord
et l'on aperçut un incendie à sa pioue. L'obscu-
rité rendait impossible de constater le degré de
gravité des avaries de l'ennemi. A bord du tor-
pilleur qui attaquait, un officiers et six mate-
lots furent blessés.

Le chargement du « Lusitania »

On télégraphie de Washington :
Le grand jury fédéral, auquel l'ambassadeur

d'Allemagne a soumis un témoignage tendant à
prouver que le « Lusitania » était armé, dirige
ses recherches particulièrement du côté d'un
nommé Paul Kônig, détective privé au service
de la compagnie Hamburg-Amerika, entre les
mains de qui serait passé le témoignage du ma-
telot Stahl, reçu par le jury.

Les autorités ne cachent pas qu'elles s'effor-
cent de découvrir pour le compte de qui agissait
Eonig.

Les agents du département de la justice
croient tenir la preuve que Stahl n'alla jamais à
bord du € Lusitania > et que, par conséquent,
il ne put pas y voir les canons qu'il prétend y
avoir vus.

Le Zeppelin détruit à Bruxelles
Nous avons annoncé qu'un aviateur allié, sur-

volant Bruxelles, avait réussi à jeter des bombes
sur un grand hangar pour dirigeables installé
dans un fanbourg de Bruxelles et qu'un Parseval
se trouvant dans le hangar . aurait été détruit. Il
s'agissait d'un zeppelin.

L'aviateur allié arriva au-dessus de Bruxelles
à la faveur de la brume, mais dès qu'il fut aper-
çu, les Allemands le bombardèrent violemment,
sans succès. La canonnade réveilla les Bruxel-
lois ; les toits se garnirent rapidement de cu-
rieux ; des milliers et des milliers de gens sui-
vaient avec passion la lutte engagée par les ca-
nons contre l'aviateur. A tous les obus man-
quant le but , c'étaient des cris de joie. L'aéro-
plane — un biplan français — évoluait très haut,
lentement, par grands cercles, comme s'il cher-
chait à bien repérer l'emplacement du hangar.
A ce moment, les Allemands, craignant une atta-
que du hangar, se mirent en devoir d'en sortir le
dirigeable et qui était non un parseval mais un
zeppelin. Le dirigeable sortait à peine de quel-
ques mètres qu'on vit l'aviateur allié piquer
droit sur le hangar, s'en approcher d'une cen-
taine de mètres à peine et lancer trois bombes.

Travaux sur la place de la gare, à Milan, afin
.d'ajouter des -voies directes pour le transport des
blessés, dans les divers fcôpitaux de la ville.

Les explosions furent formidables, et quelques
secondes plus tard, le dirigeable faisait explo-
sion avec un fracas terrible. D'immenses flammes
jaillirent, et le hangar tout entier flambait.

Alors il y eut parmi la foule énorme des Bru-
xellois une joie indescriptible.

Le spectacle grandiose n'avait pas duré moins
de deux heures. Outre le zeppelin détruit, cinq
taubes qui se trouvaient dans le hangar ont été
brûlés et dix-neuf soldats allemands ont été tués.

Au premier instant, quand on entendit la ca-
nonnade furieuse avant que l'aéroplane fût net-
tement aperçu, il y eut une émotion indescrip-
tible. Dans les quartier populaires, les gens cou-
raient dans les rues en criant : « Les Français
sont là ! Les Français arrivent ! » Des vieillards
et des femmes pleuraient de joie.

Depuis la destruction du zeppelin, les amendes
pleuvent sur les Bruxellois qui se réjouissent
trop bruyamment et qui font observer qu'il y a
encore plusieurs autres hangars pour dirigeables
dans les faubourgs de la capitale.

Sanglant corps à corps
EOME, 13. — Au col de Freikofel, les Autri-

chiens, conscients de l'importance vitale de oe
point, firent une résistance désespérée. Us re-
tournèrent plusieurs fois à l'attaque. Reformés
après un premier échec, ils se jetèrent BUT les
avant-gardes italiennes.

L'artillerie n'avait rien à faire dans une lutte
pareille, qui se poursuivit à coups de baïon-
nette et de crosse dans la passe étroite bordée de
hautes murailles de rochers.

Les? Autrichiens, sans éouici de leurs pertes, se
battaient par dessus les cadavres de leurs cama-
rades ou parfois à l'abri derrière des remparts de
morts.

A un moment critique de la lutte, trois régi-
ments autrichiens furent précipités contre le
front italien. Les alpins résistèrent farouche-
ment. —T- « Faites-vous tuer, ne reculons pas ! »
criaient les officiers. La violence du choc suffit
à refouler la petite bande de braves.

Mais les alpins, vite reformés, bondirent à
nouveau en avant, brisant l'offensive ennemie.

Des renforts leur parvinrent. La muraille de
baïonnettes devint infranchissable. Rapidement,
les Italiens se retranchèrent. Une deuxième va-
gue d'infanterie ennemie vint remplacer la pre-
mière, anéantie.

La première ligne de défense fut forôée. Mais
bien peu d'Autrichiens échappèrent au corps à
corps qui suivit, et ceux-là furent encore déci-
més par les mitrailleuses.

De nouveaux renforts permirent à l'ennemi de
lancer trois nouvelles attaque® ; elles furent
broyées par l'acier et le feu. Une sixième fois,
les officiers autrichiens cherchèrent à entraîner
leurs hommes, mais ils refusèrent de tenter une
nouvelle attaque.

Voyant leur hésitation, les alpins 'prirent l'of
fensive. Pleins d'ardeur, ils chargèrent. L'en
nemi n'attendit pas le choc. Les seuls Autri
chiens qui ne s'enfuirent pas levèrent les mains

Etat civil de Jfeuchâîel
Mariage célébré

11. Charles-Louis Veillard, fonctionnaire au télé» ,
phone, et Julie-Jeanne Fays, les deux à Neuchâtel,

Naissances
9. Raymonde-Bertha, à Maurice-Ernest Zaugg,

vigneron , è Colombier, et à Oabrielle-Marie nés
Bruohon.

il. André-Robert , à Robert-Auguste Gaschen,
aide-monteur de chauffage, à Peseux, et à Thérèse
née Quinche.

11, Madeleine-Andrée, à Charles-Henri Matthey,
architecte, et à Jeanne-Irma née Béguin.

Décès
10. Auguste Quadri , mécanicien-dentiste, né le.

6 août 1890.
10. René-Marcel, ûls de Auguste Simonet, né le

1« mai 1913.
10. Angèle née Laissus, épouse de Jules-Aimé

Rollier, au Landeron , né le 17 avril 1897.
13. Marie-Nancy née Rieser, veuve de Jean-Louis

Oulevey, née le 5 septembre 1852.
13. Fritz-Henri Liniger, comptable, nô le 16 mai

1859. /

suisse
Le personnel des trains. — A poire, rassem-

blée des délégués de l'Association suisse du per-
sonnel des trains avait réuni 112 délégués repré-
sentant 46 sections. Une proposition de Bellin-
zone, dirigée contre le secrétaire général Latt-
mann a été repoussée. L'assemblée s'est déclarée
d'accord aveo les efforts faits pour unifier la
presse des cheminots et les organisations de che-
minots. La question des cartes de libre parcours
sera reprise en; temps opportun. L'assemblée 'a
pris position contre les restrictions apportées à
l'octroi de ces cartes. Elle a décidé d'iadhérer à
la ligue pour l'abaissement du prix de la vie. La
prochaine assemblée aura lien à Saint-iG-aH.

BERNE. — Dimanche, vers 6 h., en rentrant
ien petit bateau, trois Italiens-se sont noyés en-
tre Iseltwald et Oberried ; un quatrième a été
samvé î.ar xm canot accouru sur les lieux. Un va-
peur qui tentait d'apporter du secours est arrivé
trop tard.

— A Sohlipfen, dimanche 'après midi, un ter-
rible orage s'est déchaîné. Des arbres ont été dé-
racinés et des toits emportés ; plusieurs maisons
ont été inondées par la p&uie diluvienne. La grêle
a complètement anéanti les cultures. Les dégâts
sont énormes.

— On mande de Munsingen que les orages
ont causé des inondations, et . que la grêle,
tombée en masse dans 1» région de Taegertsohi,
y a provoqué de graves dommages.

— A la suite d'une imprudence, une maison a
été incendiée à Brienz. Tout le mobilier, qui n'é-
tait pas assuré et appartenait à deux familles
pauvres, est resté dans les flammes.

SOLEURE. — Un ferblantier, nommé Charles
Forcella, père de quatre enfants en bas âge, a
fait une chute à bicyclette et a succombé à l'hô-
pital de Soleture, L __ , .^Uii„, ,ri , ' ,. y tL,.̂ i . , .

SAINT-iGALL. — A Kronbuhl, un couvrent
âgé de 25 ans, nommé Ulrich Kellenberger, qui
aidait un voisin à décharger du foin , est tombé1

si. malheureusement sur le pavé qu'il a succomba
à ses blessures. ,

LUCERNE. — A la . station de Hocbdorf, un
conducteur nommé Baumli a touché une con-
duite à haute tension de la ligne du Seethal, el
a été blessé si grièvement qu'il a succombé. -

TESSIN. — Lundi matin a commencé, à Bel-j
linzone, devant le tribunal .cantonal, le procès
contre les personnages responsables de la faillite
du « Credito Ticinese », à Locarno.

Les accusés sont an nombre de six, : Giovanni
Ciseri, de Ronco (Locarno), qui a été directeur
du Credito de 1903 à 1905 ,* Schmidt, de Lucerne,
directeur du Credito de 1905 à 1914 ; l'avocat Jo-,
seph Volonterio, président du conseil d'adminis-!
tration ; l'avocat G.-B. Volonterio, frère du pré-
cédent, qui eut les clefs de la caisse pendant la
maladie de son frère ; Roos, caissier ; Joseph,
Respini, membre du conseil d'administration. Le
vice-président, Léon Oattori, est mort en prison
il y a cinq mois.

On se rappelle que le Credito Ticinese, fondé
en 1890, à Locarno, a fermé ses 'guichets et dé-
claré sa faillite le 12 janvier 1914. On arrêtai
alors le directeur Schmidt, le président du con-
seil de surveillance, J. Volonterio, le vice-tprési-i
dent Léon Oattori, le conseiller 'd'administration
Respini, le caissier Roos, puis, plus tard, l'an-
cien directeur Ciseri. Après avoir subi plusieurs
mois de prison, Ciseri, Roos et Respini ont ob«
tenu leur mise en liberté provisoire.

Le déficit de la banque se montait à plus dis
dix millions. Il y avait en outre des détourne-
ments de dépôts et des faux. La liquidation fi-
nancière s'est terminée par la convention con-
clu» aveo la banque Leu et Cie, à Zurich, le Cre-
dito Provinciale Italiano de Gênes et la Ranca
Swizzera-Americana de Locarno, convention ra-j
tifiée par l'assemblée des créanciers du 5 mai!
1915 et par laquelle le consortium des banques,
paie tous tas créanciers privilégiés et verse le 40

B©" Voir la suite des nouvelles & la page suivants!

POLITIQUE
PORTUGAL

Les derniers résultats du: scrutin assurent la
majorité aux démocrates, Le calme est absolu.

GRÈCE

Les élections législatives "ont commencé - di-
manche dans la matinée,, adans tout le royaume.
A Athènes et ara Pirée,. les élections se font dans
le calme ; le parti vénizéliste semble avoir lie
dessus. Partie financière

BOURSE DE GENÈVE, du 14 juin 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .

m *m prix moyen entre l'offre et la demande,
d .w demande. —• o -=• offre.

Actions 3% différé CF. P. 365.50
Banq. Nat Suisse. 477.50m 4 % Fédéral 1900 . 87.— dComptoir d'Escom. 810.—w 4 y. Fédéral 1914 . —.—Union fin. genev. 470.— 3 •/, Genevois-lots. 96.—Ind. genev. du gaz . 580.— o  4 % Genevois 1899. 460.—Bankverein suisse. 618.—m 4 y, Vaudois 1907. — .—-Crédit suisse .. . 755.—m Japon tab.l"s. iU 82 50m
Gaz Marseille . . . 480.— o  Serbe 4 % . . . 286.50m
Gaz de Naples. . . 225.— o  Vil.Genôv.1910 i% —.—Fco-Suisse électr. 412.50m Chem. Fco-Suisse. 430.—Blectro Girod . . . 220.— Jura-Simpl. 'A X V .  400.75
Mines Bor prlvil. 990.— o  Lombard, anc 3 % 172.—m» » ordin. 980.— o Créd. 1. Vaud. 4 K —.—Gafsa, parts . . . . 610.— d  S.fln. Fr.-Suis.4« 422.50m
Chocolats P.-G.-K. 275.— o  Bq. hyp. Suède 4 % 458.50m
Caoutchoucs S. fin. 80.— o Cr. fonc. égyp. anc. —.—Coton.Rus.-Franç. 580.—m » » nouv. 247.—

„,. ,. » Stok. i% —.—Obligations Fco-Suis.élect.4 y, 442.50m
5 «Fédéral 1314,1" 103.— Gaz Napl. 1892 5% 595.—m
5% » 1914, 2-' 103.25 Ouest Lumière 4 « 455.— o
3 H Ch. de fer féd.. 831.— Totis ch. hong. 4 K 455.— o

Bourse calme; quelques affaires en valeurs suisses et
reprise sur quelques titres. Le chèque Parts continue à
s.e relever lentement 97.42 K (-+• 0.02 H). Pas de négocia-
tions en valeurs étrangères qui deviennent dangereuses
par suite des oppositions et autres difficultés.

5 % :  Genevois 506. VUle Genève 511 (+2). Ville Berne
1020. Ville Zurich £05. 3 K : Ville Lausanne 383 (— ?) .Bernois 1895, 355 (— 15). 3 X Berne 1905, 410 (—5).

Obligations Industrielles et de banques faibles, oa.'-suite de la conourrcao* <U aouvellw émiMiou k gros
intérêts 5 X ot 6 %.

h A SUISSE EN ARMES
L'exportation d'Italie. — Suivant les derniers

renseignements, l'Italie vient d'étendre à tout.es
les denrées alimentaires son interdiction d'ex-
porter. Pour le moment, il n'est pas possible de
se prononcer sur la situation créée par oette nou-
velle mesure. H est à présumer, cependant, qu'il
sera possible d'obtenir par la voie diplomatique
des licences d'importation pour les denrées dont
l'exportation n'était pas déjà interdite.

Justice militaire. — Le tribunal militaire ter-
ritorial s'est réuni de nouveau samedi, à Genève.
Il a condamné : le mécanicien Chérix, Vaudois,
à 100 fr. d'amende pour avoir détourné deux fûts
de benzine malgré le séquestre ; le nommé Clé-
ment Dumas, receleur, Français, à 50 ft. d'a-
mende, le soldat Edouard Gilliardi, du land-
sturm IV-10, à 3 mois de prison, 3 ans de pri-
vation des droits civiques et à l'exclusion de l'ar-
mée pour avoir abandonné son cantonnement et
n'être rentré qu'à la diane. Gilliardi est ma réci-
diviste, _ . __^ ;^ ĵjjj *a.LLJ ;̂ -UU

l--i%ij-aB.'t..

Les incidents Fttglister à Berne. '— On mande
de Berne à la « Gazette de Lausanne > :

Aucun de nos lecteurs ne sera surpris d'ap-
prendre que le coup de force opéré vendredi soir
par le directeur de la police bernoise fait la joie
du rtBerner Tagblatt». Notre confrère se pâme
d'aise et ne peut se lasser de jouir de la déception
du public. Il ne sort de cette béatitude que pour
s'indigner du manque de patriotisme de gens
assez insolents pour chercher à entendre les dé-
tails d'un témoin oculaire sur le désastre de Lou-
vain. Ces sentiments sont exprimés dans un ar-
ticle intitulé » * Et ces gen&Ià veulent être Suis-
ses », sur lequel nous ferons au journal bernois
la charité de ne pas insister. Il nous suif f ira de
dire que celui qui distribue aux Suisses ces bre-
vets de patriotisme est un: journaliste bavarois
habitant Berne, que le «Berner Tagblatt» compte
parmi ses collaborateurs réguliers.

Le pasteur Zimmerli. — Be Berne à la :< Ga-
zette de Lausanne» :

On cherche à atténuer le rôle 3e l'autorité fé-
dérale dans l'affaire du pasteur Zimmerli en af-
firmant que ce personnage n'a jamais été chargé
d'aucune mission par le Conseil fédéral. C'est
jouer sur les mots.

On peut discuter sur la question de savoir si la
mission du pasteur Zimmerli était officielle ou
officieuse ; ce qui reste acquis, c'est que Zim-
merli a pu pénétrer en France, y être reçu, jouir
de facilités spéciales parce qu'il était muni de
lettres officielles de recommandation du dépar-
tement politique fédéral et que ceux auxquels il
se présentait étaient en droit de croire que leur
porteur méritait pleine confiance.

Le département politique a d'ailleurs reconnu
lui-même le caractère de son envoyé, puisqu'il a
entrepris des démarches pour mettre fin à sa
mission. Ce qu'il y a enfin de plus caractéristi-
que dans cette affaire, c'est que le département
paraît s'être décidé surtout sur la foi de recom-
mandations venues d'Allemagne.

SOHAFEHOUSE. — Les journaux rappor-
tent que, samedi matin, quatre soldats français
en civil sont arrivés à Thayngen. Us. disent avoir
été faits prisonniers au début de la guerre en
Alsace et avoir été internés à Ludwigs'buirg, d'où
ils «e sont évadés en creusant, avec 24 de tours
camarades um souterrain de dix mètres de lon-
gueur. Ils ne savent pas ce que sont devenus
leurs camarades d'évasion. Us ont voyagé de
nuit, passant les journées cachés dans les forêts.
Ces quatre Français sont originaires de la con-
trée de Lyon.
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> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- î
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les <
> conditions s'adresser directement à l'administration de la -
l Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L <

i THOUNE-GLOCKENTHAL MBMM |
, Proximité des forêts. Confort et bonne pension bourgeoise. 1
> Prix : Fr. 3.50 - 4.—. Prospectus. (3645 Y) <

i PRÊLES Hôtel Bon Accueil j
> 

¦

> Excellente contrée pour séjour d'été. Chambres au soleil , <* lumière électrique, chambre de bains , véranda , ombrage. <
> Forêts à deux minutes.»Vue sur les Alpes bernoises. Cuisine <
> soignée. Pension depuis 5 francs par .jour. <
l Se recommande, Mmo TEMPOj r-IilNDEB. _l
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banlieue 
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! NEUCHATEL- CUDREFIN
! Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. \
; Prix unique : 50 cent. i

Société Nouvelle des AntomoMles Martini
à Saint-Biaise (Neuchâtel)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
pour le mardi , 6 juillet 1915, à li heures du matin, au siège social ,
à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

extraordinaire du 11 mai 1915.
2. Proposition concernant l'augmentation du capital-actions de

fr. 830,000. — à fr. 1,200, 000.—.
3. Discussion et adoption des nouveaux statuts.
4. Décisions constatant la souscription complète et éventuelle-

ment la libération intégrale des nouvelles actions.
5. Vente de l'usine de Frauenfeld à une nouvelle société à créer

sous la raison « Motorwerke Frauenfeld A.-G. in Frauenfeld ».
6. Divers. 

Pour pouvoir participer à l'assemblée, Messieurs les action-
naires ont à effectuer , au siège social, à Saint-Biaise, jusqu 'au
3 juillet 1915, à 6 heures du soir , le dépôt soit de leurs actions ,
soit d'un récépissé en tenant lieu. En échange, if sera délivré une
carte d'admission à l'assemblée.

Saint-Biaise, le 10 juin 1915. H 2106 2,
IJe Conseil d'administration.

TRAVAUX EH TQUS GENRES
6 l'imprimerie de la JF-WtiSIe <M*3a de Neuchâtel

1 Cabinet Paris-Dentaire {
J| PLACE PURRY / TÉLÉPHONE 782 g
§ Soins des dents et de la bouche §jj
| PROTHÈSE -::- CONSULTATIONS I
% . , • .' . - " . *ous les jours : . . |j?

*f sauf le v©nclr.ecn , ..à ,.£ï*

i MM. Pury & C1*, banquiers, louent i
g pour la garde de valeurs, documents, bijoux, argenterie, etc. fj

j ÈHiiitiii li 1I1-IÉ î
H de différentes dimensions,; à un tarif modéré qui peut être |
H consulté dans leurs bureaux, - ' |
8 Ils reçoivent en dépôt des > ' f

i valeurs, titres, oïj ets précieux, caisses d'argenterie, etc. J

Société suisse d'assurance
CONTRE LA «RÊLE

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

» » en 1914 . . .. . .  .... .f, '¦ '.:'- .;•» 507,492.—
Réserves disponibles à fin 1914 . . . ' . * J*.''; ,, ,i* 4,607,743.89

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

MM. COURT A Ci». 7. faubourg du Lao, Jf en cha tel.

Convocations g.
Chapelle de la Place d'Arme'
Alliance biblique

(et Chœur)
Mardi 15 juin, *\ 8 h.

RÉUNION fle PRIÈRES
pour le Réveil

Tous les chrétiens sont «on
dialement invités.

La pièce, 20 cent;
m vente"au bureau da„ la « Feuille d'Avis de NeuchâteriiLrTempie-Nettf

38F" Depuis pins de 10 ans, je bois le Véri-
table Caco à l'Avoine , marque Cheval Blanc , et j'en
Buis toujours très satisfaite. M m* B. Genève.

Depuis plus de 20 ans , cet excellent aliment est
Indispensable à des milliers de familles.

Aucune des nombreuses imitations n'a jamais
atteint l'excellence de ce produit.

Seul véri- I cartons rouges (27 cubes) . à fr. 1.30
table en ( paquets rouges (poudre) . • » 1.20

En vente partout.

Sll(-JRAINES remède souverain

Bï &a Céf&îaalïBi©
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmac.-chimiste,
Rhumatismes. Yverdon , et toutes pharmacies,

ÊÉPôt : Harmaek.Wildhaber, ' *'« Jl fiflïfiJÙ

Remerciements
IBBH MBP
I Les en/antsefperiis-en/anfe¦ de feu Monsieur Jean-Ulrich
H BADERTS CHER remercient¦ sincèrement les nombreuses
M personnes qui leur ont te-
ls moigné tant de sympathie
I à l'occasion du grand deui l¦ qui vient de les frapper. *]
« Neuch&tel, juin 1915.

I

^HHpHHHMMMpi
La famil le  de feue Madame

Made leine Z E N G E R , très
touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues
pendant la nouvelle épreuve
qu'elle vient de traverser,
remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lea
lui ont données.

PITTROGRAD, 12 (Westnik). — ïm mtoyeus
de guerre des AlieŒiDaïudB, leur tactique traî-
tresse dams lajquielle ils persistent et la haine que
ces agissements pirovoquèreint dans le peuple
lusse firent nadtre la crainte qu» ia colère natio-
nale ne se traduisît autrement que par des ex-
clamations. , Oette «sainte augmenta quiamid les
Allemands procédèrent à l'emploi ignoble de li-
quides corrosifs et de gaz asphyxiants et surtout
après um ordre du jouir blasphématoire disant *
< que Dieu est avec lies- Allemands et qu'il leur
donna des gaz délétères pour leur assurer la 'vic-
toire finale > . Cet ordre du jour a été l'étincelle
qui mit le feu au courroux du peuple russe.

L'agence Bjornson et d'autres organes alllie-
mands, désireux de justifier les millions dépen-
sés pouir la propagande parmi les ouvriers rus-
ses, cheichaient à faire' accroire à l'opinion pu^
blique de leur pays et à celle de l'Europe que ces
sentimients de haine étaient dirigés contre le
gouvernement russe, et cela malgré la preuve du
contraire, notamment pair la visite du tsar aux
usines Briansk et Butilow, où les ouvriers firent
à l'empereur un accueil enthousiaste et inoublia-
ble. Ce fait ne ramena pas à la raison les agents
allemands, qui continuèrent à proclamer qu» le
peuple russe n'attendait que le moment propice
pouir hisser le drapeau rouge de -la- trévolution. ' :

Oe moment «ist, en -e*Éet, "Mriyé, mais dans un
tout autre genre. TJn télégramme de Moscou an-
nonce que le 9 juin, les ouvriers occupés aux fa-
briques allemandes Zindel-Huibnier suspendaient
le travail et se mirent, en chantant l'hymne na-
tioual à la recherche des Allemands, démolis-
sant leurs domiciles et réclamant l'expulsion im-
médiate de tous les Allemands. Le lendemain, à
10 h. du matin, les ouvriers se rendirent aux ma-
nuifactures Danilow-Girardow, appartenant à des
Allemands et aux usines Zindel et d'autres et se
mirent à leur œurvre de destruction. Plus tard,
les ouvriers démolirent les magasins, les bouti-
ques et les maisons particulière des Allemands,
brisant les vitres, abînmnt les marchandises et
les jetant par les fenêtres. Dans la rue princi-
pale dit le Pont des Forgerons, les ouvriers dé-
molirent la granid magasin de musique Zimmer-
mann, j.etaut les instruments de musique sur la
rue. Le magasin Kôller çiahit le même sort. Les
renseignements ultérieurs manquent.

Il faut espérer que l'agence Bjornison et lies au-
tres organes allemands n'oseront pas, cette fois,
faire passer pour une effervescence révolution-
naire cette explosion de colère nationale contre
les Allemands, qui, par leurs moyens de mener
la guerre, se sont attirés ,la haine du monde en-
tier.

LA COLÈRE RUSSE
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100 aux créanciers de dernière catégorie,
rès le bilan présenté à l'assemblée du 5 mai,

_ issif était de 31,614,637 fr. et l'actif de 21
jnnillions 166,542 fr., soit un déficit de 10 mil-
Wons 448,095 fr.
¦ ÎVAUX). — Le groupe III des mitrailleurs de
orteresse a exécuté des tirs mercredi, au Creux-
le-Oh-amp, près des Diablerets, dans l'imposant
irqu© de rochers où prend naissance la Grande-
f o/a. Un spectacle peu banal a été la fuite d'un
noupeau de chamois 'qui se trouvaient dans ces
orages du district franc. Avant le tir, on p'ou-
ait, à l'œil nu, suivre les ébats des cabris sur
s névés ; dès que l'ouragan de mitraille se dé-
hatoa, ce fut une galopade effrénée dans la di-
BOtion du Culand. Au commencement du tir, un
ieux chamois vint même donner en plein dans
i compagnie II où il ne s'attarda pas, oomme on
eut le penser. On a pu compter jusqu'à 33 de
as animaux, sur lesquels, cela va bien sans dire,
! n'a pas été tiré une seule cartouche.
t— Jeudi soir, deux motocyclistes sont entrés

*m collision à la sortie du village de Ballaigues.
M. P. Bourgeois, conduisant un side-car dans

m corbeille duquel avait pris place sa sœur, ren-
trait à Ballaigues lorsque, dans un contour, il
rencontra le mécanicien Oonthier, de Concise,
BOr maie motocyclette. Bien que les deux conduc-
teurs prétendent avoir tenu leur droite, cela

É

n'«mipêoha pas Gonthier d'entrer en collision di-
recte avec la corbeille du side-car. Le choc fut
.rerrilble ; mais, par un heureux hasard, Bour-
geois et Gonthier s'en tirèrent avec quelques

tarions sans importance. Mlle Bourgeois, par
tre, fut rélevée sans connaissance ; un doc-
r. de Vallorbe consta ta une brisure oompli-

çpnée d'une jambe ainsi que des contusions mul-
kipilies dans la rérion thoracique.
, -— A Corcelles près Payerne, un voleur est en-

onS dans une maison de campagne pendant que
toute la famille se trouvait aux champs ; il adé-
tobé une grosse somme d'argent et a enlevé les
çjortemionnaies des domestiques.

•— Une automobile qui revenait de Genève et
Sans laquelle avait pris place Chewked pacha,
en séjour à Lausanne, a dérapé sur la route de
puisse, à deoix kilomètres de Nyon, et a fait pa-
nache dans un fossé.

Le chauffeur a été blessé à la figure. Obewked
pacha n'a eu aucun mal.

Conseil fédéral
, BERNE, 12. — Le Conseil fédéral s'est occupé ce
ratin de nouveau du proj et d'ordonnance qui lui

été soumis par le département de j ustice et police,

Ea 
suj et des mesures à prendre contre les contra-

entions aux dispositions sur la neutralité. Le Con-
Btt fédéral n'a pas encore pris de décisions.
Le Conseil fédéral propose aux Chambres de ne

Ëxer que provisoirement les indemnités d'équipe-
ment des recrues aux cantons pour l'année 1916 en
raison des fluctuations dans les prix des matières
crémières.
/ Les recrues de 1916 recevront les premières le
nouvel uniforme gris de 1914. Les cantons sont in-
vités à tenir prêts, outre l'équipement des recrues,
ces provisions de guerre en suffisance jus qu'au
15 avril 1918.. .

CANTON
l Colombier. — Vendredi aiprès midi, l'école de
ja SCrues de Colombier était réunie aux allées pour
lia présentation du drapeau, faite par le major de
Snry ; puis a eu lieu la prestation du serment.
Les recrues ont été licenciées samedi matin ;
mais les cadres de cette école, ainsi que ceux
d'Yveitdfon, vont rejoindre leurs unités respecti-
ve»,

/ •— Oa matin, à 9 h., ont été mobilisées la com-
f o t o l g i m  3 du bataillon 2 de carabiniers et les
Héraut anciennes compagnies neuchâteloises da
(bataillon 90. Oomme on 'sait, oes deux oompa-
Knies.se rattachent maintenant au bataillon 2 de
¦Damaibiniers ; malgré cela, leur uniforme ne sera
(pas transformé ; pour le moment, seul le numéro
J90 sera remplacé par un 2 et ceci en attendant
ile nouvel uniforme. Cent vingt chevaux ont
wnssi été mobilisés oe matin ; 60 seront affectés
W bataillon 2.

Oette troupe quittera Colombier mercredi à
liB Sberares. > . i %¦:.;!;- ¦•• j\a i

- — (Corr.) — Je ne m'aventurais pas trop en vous
affirmant hier que le résultat de la soirée en faveur
de la cMaison du soldat» serait 1res réjouissant; en
effet le comité a encaissé la jolie somme de près de
600 francs net, qui a été versée au crédit de cette
œuvre excellente.

Les plus sincères remerciements sont acquis aux
promoteurs de l'entreprise et à tous ceux qui de
près on de loin ont contribué à ce beau succès ; l'ai-
mable essaim de j eunes en particulier qui se sont
attelés à cette utile besogne ont droit à notre vive
reconnaissance que nous leur exprimons ici d'une
'manière très spéciale. L.

, La Chaux-de-Fonds. — M. Charles Kenel, de
|J& Charax-de-Fonds, vient de passer avec succès,
à Berne, les examens pour l'obtention du di-
Içlônue de médecin.

— Samedi soir, dès 4 h. et demie — et pen-
dant plus d'une heure — um gros orage, accom-
pagné d'une trombe de pluie et de grêle, s'est
(abattu sur La Chaux-de-Fonds, transformant les
Unies en torrents et, par endroits, en petites ma-
IP6B. Plusieurs caves des maisons avoisinamt le
grand canal-égout, à la. rue Léopold Robert, ont
Bouffert, l'égout collecteur n'ayant pas un débit
Suffisant. Dans l'immeuble du théâtre, il a fallu
pomper l'eau pendant plusieurs heures.
i Mais où on a pu s'émouvoir le plus, à propos
fle l'orage, c'est dans la maison rue Winkelried
,<87, de MM.. Wuilleumier frères ; la foudre est
jftombée dans cet immeuble, renversant la chemi-
înée, crevant le toit et pénétrant avec fracas dans
trois logements, peu habités en ce moment, fort
[heureusement. Trois personnes ont été atteintes
)et renversées, sans autre mal ; une jeune fille,
pourtant, a eu quelque peine à se remettre.

L'orage a passé également sur la côte fran-
çaise du Doubs et provoqué un incendie dans la
'commune de Fournet. Une grande ferme sise tout
igs testé est la crête et habitée par la famille

Mougin a été frappée par la foudre et complè-
tement incendiée. Le sinistre, que l'on pouvait
observer très bien des Joux-Derrière, a duré
plusieurs heures. Le soir, jusqu'à 10 heures, on
apercevait encore une immense lueur.

Le sentier de « Chez Bonaparte », dont la ré-
fection était en cours, a été très endommagé.

Montmoliin. — Un service de bagages fonctionne
dès maintenant à la halte de Montmoliin. On peut
donc maintenant fa i re enregistrer ses bagages à
Montmoliin et pour Montmoliin. Les voyageurs de
la contrée et les personnes en séj our pourront donc
profiter de ce service dès maintenant.

Peseux. — Le Conseil général a voté um pro-
jet d'arrêté d'après lequel, pour la législature
1915-1918, le Conseil général sera élu selon le
système de la représentation proportionnelle ap-
pliquée pour l'élection des députés au Grand Con-
seil. Une pétition déposée en temps voulu et si-
gnée par des citoyens de tous les partis politi-
ques appuyait la demande du groupe socialiste.

Hantonve. — Lundi après midi, un gros char
de foin a versé sur la voie du tram entre Cham-
preveyres et Rouge-Terres. Après qu'on eut tenté
d'infructueuses manœuvres pour remettre le char
sur ses roues, on fit venir une automotrice des
tramways et à l'aide d'une chaîne l'on réussit à
débarrasser la voie. Les voitures de l'horaire ont
subi un sensible retard.

Môtiers (corr.). — Malgré le beau temps, la
foire du deuxième lundi de juin , dite foire des
râteaux, a été peu importante. On comptait seu-
lement 6 vaches, 4. génisses et 10 jeunes porcs.
Les acheteurs étaient aussi peu nombreux que
les vendeurs, c'est-à-dire qu'il n 'y a presque pas
eu de transactions.

Comme d'habitude, les Vaudoises s'alignaient
devant la façade de l'hôtel de ville avec leurs
plantons de toutes sortes, mais, la saison étant
assez avancée, leurs marchandises venaient tar-
divement.

La vente organisée, à l'occasion de la foire,
par le comité du bien public du Locle, en faveur
des chômeurs de cette localité, a attiré bien du
monde. La grande salle de l'hôtel de ville, où
étaient exposés les produits de l'industrie des
sains-travail loclois a été visitée par une grand
nombre de personnes. Espérons que la vente aura
été fructueuse , pour le plus grand bien des né-
cessiteux, victimes de la crise économique ac-
tuelle.

Saint-Biaise (corr). — Dimanche, ont eu lieu
les obsèques de M. Max Borel, ancien pasteur,
qui s'était retiré dans notre localité, après un
ministère de 34 ans exercé dans les deux parois-
ses des Verrières et de Fontaines. Après l'orai-
son funèbre, prononcée par M. Rosset, le profes-
seur Aubert prit la parole au nom de la Société
des pasteurs et ministres neuchâtelois, dont M.
Borel était depuis longtemps déjà le président,
dirigeant les débats avec beaucoup d'urbanité et
d'impartialité ; puis M. Matthey-Doret, pasteur
à Fontaines, parla au nom des anciens parois-
siens de- M. Borel.

La cérémonie, commencée au temple, fut clô-
turée au cimetière par un discours et une prière
du professeur Henri DuBois.

Chez nous, M. tBorel s'est occupé de diverses
œuvres locales : comité des conférences, comité
de la bibliothèque paroissiale, commission de se-
cours et de travail, créée depuis la guerre. Tout
oe qu'il entreprenait était fait consciencieuse-
ment. Nous garderons de lui le souvenir dW
homme aimable et bienveillant.

— Dimanche matin, à 7 h., lie chef de gare C.
F. F. a procédé au lâcher d'une cinquantaine de
pigeons reçus de Wohlen (Argovie). Après une
hésitation de quelques minutes, ils parvinrent à
s'orienter et prirent la direction de l'est pour re-
gagner leur pigeonnier.

NEUCHATEL
Visite épiscopale. — M. André Bovet, évêque

de Lausanne et de Genève, a présidé dimanche la
cérémonie de la confirmation à l'Eglise catho-
lique. U a prononcé un discours d'une grande
élévation. Le temple était archi-oomble. Beau-
coup de paroissiens étaient accourus pour enten-
dre leur ancien vicaire, car M. Bovet officiait
précédemment à Neuchâtel.

Un banquet a été servi après la cérémonie au
Pensionnat catholique de jeunes filles. Des re-
présentants de l'Etat et de la Commune y pre-
naient part. Des discours ont été prononcés par
MM. Bovet, Quartier-la-Tente, Pierre de Meu-
ron, Jordan-Vielle et Moget, curé doyen du Lan-
deron.

Pour la Croix-Rouge française. — Le produit
net de la soirée organisée par la société hellénique
«Minerva», section de Neuchâtel, s'est élevé à
600 francs. Les organisateurs, qui remercient le pu-
blic pour l'accueil fait à leur initiative et les artistes
pour le concours qu'ils y ont prêté, a mis hier cette
somme à la disposition de la Croix-Rouge française.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

è regard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 12 juin 1915.

Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié jeudi une lettre, signée W.,
et relative aux bains du Crêt. Aujourd'hui, vous
en donnez une deuxième sur le même objet, si-
gnée B., et dans laquelle il est dit : « Sauf er-
reur, l'auteur, M. W. (il s'agit donc de l'auteur
de la première lettre), a fait , en date du 9 ct,
une visite aux bains du Crêt, et je me permet-
trai de lui dire qu'il n'a malheureusement pas
vu ce qu'il aurait dû. voir... »

Serait-ce une simple coïncidence ?
U se trouve, en effet , qu'au jour indiqué, 9 ct,

j'ai fait officiellement la visite des bains du
Crêt aveo MM. les membres de la commission de
gestion chargés de ce soin. Si donc, comme cela
est vraisembla/ble, cet établissement n'a pas été
visité ce jour-là par- un autre M. W., qui « de-
vait *> voir, mais qui n'a pas vu les choses rap-
portées par M. B., c'est à moi que ce dernier veut
faire allusion. . .. .

Permettez-moi donc de lui dire que je ne suis
pas l'auteur de la lettre signée W.

D'une manière générale, ne pensez-vous pas,
Monsieur le rédacteur, qu'une seule initiale au
bas d'une lettre puibliée par un journal risque
fort d'induire en erreur les lecteurs curieux qui
prétendent résoudre le gros problème... de la re-
cherche en paternité ? A cet égard, et pour au-
tant qu'il ne s'agit point d'un collaborateur ré-
gulier connu des lecteurs, deux initiales ne va-
lent guère mieux qu'une. Dès lors, le mieux
n'est-il pas, quand on croit ne pas devoir signer
de son nom, de demeurer tout à fait anonyme ?

Il n'y a certes aucun inconvénient à oe oju'otn
signe « Un père de famille », « Un abonné »,
« Un passant » ou « Un baigneur » l'observation
quelconque que l'on vous demande de pu(blier.

Je me garde bien, d'ailleurs, de prétendre que
ces signatures4à peuvent suffire toujours. Je
crois, par exemple, que personne ne les eût trou-
vées suffisantes au bas des articles réconfor-
tants que vous avez écrits oes derniers temps
pour rappeler que nous sommes encore en Suisse,
et qu© la Suisse est encore une démocratie.

Croyez-moi, Monsieur le rédacteur, votre dé-
voué. Jean WENGER.

LA GUERRE
Front occidteiital

taitmlpi français 'k 15 h.
PARIS, 14 — Rien d'important à ajou ter au

co in ninn i q né d 'hi er soi r.
Les troupes belges ont j eté un balaillon sur la rive

est de l'Yser, au sud-est du pont de chemin de fer
de Dixmude et se sont organisées sur le terrain
gagna Ils ont détruit un blockhaus aux abords du
château do Dixmude.

Dans le secteur au nord : d'Arras, diverses actions
d'infanterie s'engagèrent à la fin de la journé e.
L'une nous a rendus maîtres d'un ouvrage allemand
à, l'est de Lorette, l'autre nous a l'ait perdre, sous
un violent bombardement, une partie des tranchées
conquises dans l'après-midi au nord de Ja sucrerie
de Souchez. Sur le reste du front , rien n'est à
signaler.

CommnmqKé allemand'
BERLIN, 14. — Le grand quartier général com-

munique le 14 juin:
Sur le front entre Liévin et Arras, les Français

ont subi une grave défaite. Au cours de la journée,
les colonnes d'assaut ennemies prèles à s'avancer
furent plusieurs fois dispersées par le feu de notre
artillerie. '

Vers le soir, deux attaques ennemies en rangs
serrés furent dirigées contre notre position située
sur les deux côtés de la hauteur de Lorette, ainsi
quo sur le front Neuville-Roclincouri L'adversaire
a été repoussé aveo de lourdes pertes. Toutes les
positions sont restées entièrement en notre posses-
sion.

Des attaques moins importantes de l'ennemi le
long du canal de l'Yser ont été repoussées.

Au sud-est d'Hébuterne, les combats d'infanterie
n 'ont pas conduit à un résultat notable.

Des attaques contre les positions conquises par
nous eu Champagne ont été brisées dès le début

£e conmnmqné français de 23 heures
PARIS, 14. — Communiqué officiel :
Dans le secteur au nord d'Arras, nons avons

repoussé, dans la nuit de dimanche à lundi, plu-
sieurs attaques contre nos tranchées de la route
Aix-Nonlette à Souchez, consolidé des positions
conquises à l'est de Lorette, gagné à droite de ces
positions 150 mètres environ et progressé dans la
partie sud-est du Labyrinthe.

La lutte d'artillerie a été dans ce secteur à peu
près, continuelle.

Au sud-est de Hebuterne, nous avons arrêté par
un tir de barrage une attaque contre nos tranchées
de la route de Serre à Mailly-Maillet L'échec de
l'ennemi a été suivi d'un violent bombardement

Dans la région de la ferme de Quennevières, nous
avons légèrement progressé dans les boyaux et dans
les sapes. Nous avons infligé des pertes sérieuses à
l'ennemi, La lutte d'artillerie durant toute la jour-
née a été très vive.

En Lorraine, nous avons porté nos lignes en
avant dans la région d'Amberménil et de la forêt
de Parroy. Nos progrès dans ce secteur se poursui-
vent sans interruption.

Froitt® orieiataiix
Communiqué allemand

BERLIN, 14 — Le grand quartier général com-
munique, le 14 juin :

Front orieutal. — Dans le voisinage de Kouzowi-
nia, au nord-ouest de Shawli, quelques positions
ennemies ont été prises. Trois officiers et 800 hom-
mes ont été faits prisonniers.

Au sud-est de la route Mariampol-Kowno, nos
troupes ont pris d'assaut la première ligne russe.
Deux officiers et 310 hommes ont été faits prison-
niers.

Front sud-oriental. — L'armée du général Mac-
kensen a marché à l'attaque sur une largeur de
70 kilomètres, venant de ses positions entre Czer-
niawa (nord-ouest de Mociska) et Sieniawa.

Les positions ennemies ont été prises d'assautsur
tout le front. Seize millev prisonniers sont tombés
hier entre nos mains.

Les attaques des généraux von Marwitz et von
Linsingen ont également fait des progrès.

UN BOMBARDEMENT
ATHÈNES, 14 (Havas). — Deux destroyers

français ont bombardé le port de Tohechme, sur
la côte de l'Asie-Mineure, en face de Chic, qui
servait de base aux opérations des sous-marins
allemands. Le bombardement dura 40 minutes ;
tous les voiliers du port coulèrent. Les bureaux
de la douane et du télégraphe, ainsi que des dé-
pôts de pétrole et de benzine ont été détruits. La
garnison turque, prise de panique, s'est enfuie
dans la montagne.

Suisses expulsés d 'Alsace

Samedi est arrivée à Bâle une famille suisse
expulsée de Mulhouse où elle habitait depuis de
longues années. Toutes ses tentatives pour faire
revenir l'autorité, allemande sur sa décision
étaient demeurées sans résultat. Aux trois îils
de cette famille, aujourd'hui majeurs, la police
répondait :

— Pourquoi ne vous faites-vous pas naturali-
ser ?

Les trois jeunes gens, qui ont fait le service
suisse d'occupation des frontières , ne tiennent

nullement, on le comprend , à se faire naturaliser
pour être envoyés combattre dans les rangs 'de
l'armée allemande.

D'après les expulsés, on chercherait fréquem-
ment à engager les Suisses d'Alsace à se faire na-
turaliser sous menace d'être reconduits à la fron-
tière.

Les « Basler Nachrichten » , qui rapportent ces
faits, demandent qu 'à Berne on en contrôle l'au-
thenticité et que,, si besoin est, la Suisse use de
représailles.

CM1BEES FÉDÉRALES
BERNE, 14. — Le Conseil national a adopté

à l'unanimité le projet de loi complémentaire sur
les 'assurances sociales.

Le Conseil des Etats s'est occupé de la gestion
du département des finances. Le rapporteur, M.
Wirz, d'Obwald, a constaté l'influence fâcheuse
exercée par lia guerre.' Les recettes douanières
ont diminué de 20 millions, et il a été nécessaire
de contracter deux emprunts, l'un de 30, l'autre
ide 50 millions pour faire face aux nécessités.

La caisse de prêts de la Confédération, insti-
tuée nouvellement, a fait pour 36 millions d'a-
vances au puiblic.

M. Motta, conseiller fédéral, déclare que la
session d'automne sera consacrée à l'examen du
compte d'Etat et à l'arrêté d'application de l'im-
pôt de guerre. La reconstitution des finances sera
le postulat principal à débattre dès le retour de
la paix, à côté du monopole du tabac ; le dépar-
tement des finances fait aussi étudier l'impôt sur
la bière. Dès maintenant, il faut se dire que si
l'on n'ou/vre pas à la Confédération une nouvelle
source de recettes très abondante, l'équilibre des
finances ne pourra pais être rétabli. La mobilisa-
tion coûte encore 15 millions par mois. Le défi-
cit de l'exercice ordinaire de 1915 ne sera pas in-
férieur à 40 millions. Nous entrerons donc dans
l'année 1916 avec une dette de mobilisation de
400 millions. La gestion du département des fi-
nances et douanes est approuvée.

NOUVELLES DIVERSES
Horlogerie (corr.) — La convention qui lie la

Société suasse des fabricants de boîtes de mon-
tres en or et le Syndicat des fabricants suisses
de montres or étant arrivée à son terme, le pre-
mier de oes groupements l'a dénoncée pour pa-
rer à toute éventualité, oomme aussi pour pro-
voquer les débats prévus en vue de son renouvel-
lement éventuel. Des lacunes sont à combler et
des modifications sont désirables. L'examen qui
va être fait eh- commun aura une importance
toute particulière, dit la «Fédération horlogère».

Toute convention limite, dans une certaine
mesure, la liberté exaction et de mouvement des
signataires, et ceux qui se croient assez forts
pour n'avoir besoin d'aucune entente ni d'aucun
appui, peuvent avoir des velléités de reprendre
leur liberté. Cependant, en compensation de
cette diminution de la liberté absolue, il y a des
avantages qu'on ne saurait négliger. Sur oe
point, on peut affirmer que l'alliance dont le re-
nouvellement est à l'étude a fait ©es preuves.

Le procès du « Credito Ticinese »
BELLINZONE, 14. — L'avocat Molo, défenseur

de Joseph Volonterio, demande le renvoi du procès.
La partie civile et le parquet s'y opposent La cour,
après délibération, rejette la demande. M, Molo
quitte alors la salle du tribunal et renonce à la dé-
fense.

Le président a annoncé que le tribunal déplore
l'attitude de l'avocat Molo et lui inflige une amende
de 500 francs ; le président du tribunal désignera un
défenseur d'office à l'accusé Volonterio.

Tous les accusés restent en prison et le président
aura la faculté d'accorder à quelques-uns d'entre
eux la mise en liberté provisoire.

Le procès a été renvoyé au 30 août prochain pou
donner le temps au défenseur de Volonterio d'étu-
dier la cause.
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£e communiqué russe
PETROGRAD, 15 (Westnik, officiel). — Commu-

niqué de l'armée du Caucase :
Le 12 juin , nos troupes, dans la direction d'Olte,

ont refoulé une tentative des Turcs d'attaquer Ich-
kana; dans les vallées de Sevritchaï et de Kitchaï,
les Turcs ont pris à maintes reprises l'offensive
contre nos troupes, mais leurs attaques sont restées
stériles.

Le 11 juin , nos troupes ont occupé la ville
d'Achkalt.

Dans les autres directions, aucun changement

La guerre des sous-marins
PLYMOUTH, 15 (Havas). — La goélette fran-

çaise «Diamant», se rendant de Saint-Malo à Swan-
sea, a été torpillée hier matin, à trente milles au
nord-ouest de Pendmn f Cornouailles).

Le capitaine a dit qne son attention avait été
attirée par un vapeur sans pavillon. Soudain , on
sous-marin apparut derrière oe vapeur; il fit un
signal indiquant qne l'équipage avait denx minutée
pour s'embarquer dans les canots.

Quatre obus tombèSent snr le bateau qni coula
Le sous-marin retourna derrière le même vapeur
qni resta tout le temps à surveiller les opérations.

L'équipage a débarqué à Plymouth.

lies élections grecques
ATHÈNES, 15. (Havas). — Les résultats défi-

nitifs du scrutin sont encore douteux ; le parti
libéral affirme avoir obtenu plus de 189 sièges
sur un total de 816 ; les gouvernementaux assu-
rent, d'autre part, que 164 de leurs partisans sont
élus.

Les ex-ministres et vénizélistes sont élns, san
M. Diomidis, ex-ministre des finances ; mais le mi-
nistre des finances actuel, M. Protopapadakis, est
é gaiement battu.

La santé du roi de Grèce
ATHÈNES, 15 (Havas). — Bulletin de santé dn

roi : Température 37.8; pouls 100; respiration 20
La faiblesse générale continue.

Une note officieuse dément catégoriquement l'in-
formation prétendant que le roi ne serait pas atteint
de maladie, mais aurait été frappé de trois coupj
de couteau.

La crise portugaise
LISBONNE, 15 (Havas), — Le président dt,

conseil est allé dans la soirée présenter au présideni
de la république la démission collective du cabinet
qui n'a pas été acceptée.

Le conseil des ministres se réunira demain aprèq
midi an palais de Belem, sous la présidence ds
M. Théophile Braga.
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Mademoiselle Berthe Oulevey, Madame Alic«
Walther et ses enfants, Monsieur et Madame Ernest
Oulevey et leurs entants, ainsi que les familiei
alliées , ont la profonde douleur de faire part à leurq
parents , amis et connaissances du décès de

Madame Marie OUIiEYEY-RIESER
leu r bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et parente, que Oieu a rappelée à Lui
après une courte maladie.

Neuchâtel, Faubourg du Château 5, le 13 juin 191̂
Ps. XI, v. 2.

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

Prière de ne pas faire de visites
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦««¦¦¦ ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦«¦¦¦̂

jue comité ae l 'umtwj s %j %na.sa.ssm,vs:j aL-mm
a le profond chagrin de faire part aux membres d«
la Société du décès, survenu le 13 courant , de

Monsieur Fritz EUVIGER
membre fondateur, ancien prés ident

honoraire honoris-causa
frère de Monsieur Edouard Liniger. membre passif
et oncle de Edouard , René et Edmond Liniger;
membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité de l'Union Commerciale.

Mademoiselle Cécile Liniger, Monsieur et Madame
Paul Liniger et leurs enfants , à Grenoble , Monsieur
et Madame Edouard Liniger-Droz et leurs enfant!
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz-Henri LINIGER
leur très cher frère , beau-frère et oncle, que Die\,
a rappelé à lui , le 13 juin 1915, après une pénible
maladie.

Neuchâtel , 14 juin 1915.
Psaume XXXIV, î.
1 Corint. XIII , Ifc.

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

et de ne pas faire de visites

Observations faites à 7 h. S0. 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, i

Tempér. en degrés eentigr. || .g T* dominant !g
P — a g  s ,g
o Moyenne Minimum Maitmnm a g Jj Dir. Forée 3

14 21.6 16.0 30.0 718.5 rariab faible nuagj

15. 7h. .X: Temp.i 16.2. Vent : E. Ciel : clair.
maéwàaàiimaàaaw ^mmam.«^̂aaaawaa m̂ âmp̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Hauteur dn baromètre réduite i zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm»

Niveau du lao : 15 juin (7 h. m.l 430 m. 570

Température du lao : 15 juin (7 h. m.) : 22°,—— ŝsam^̂ ^̂ îmsssss m̂m m̂mmmmm ^̂ a^̂ mxs^̂ ^̂ ^

Bulletin météor. des C. P. F. « juin, 7 h. m.

if  STATIONS ff  TEMPS et VENT
5 E |So 
280 Bftle 15 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne ** » Bise.
587 Coire !-> Ql- nv&g. Calme,

1543 Davos ** » *
632 Fribourg 13 Tr. b. tps. *394 Genève 19 » *
475 Glaris 14 Ouelq.nuag. *

1109 GOscbenen 14 Couvert. »
566 Interlaken 15 » »
995 La Ch.-de-Fondg 13 Tr. b. tps. *
450 Lausanne 22 » »
208 Locarno 22 » »
337 Lugano 23 w »
438 Lucerne 15 Quelq.nuag. »
399 Montreux 21 » »
479 Neuchfttel 16 Tr. b. tps. »
505 Ragatï 15 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 16 Tr. b. tps. »

Ï856 Saint-Morite 15 » ¦»
407 Schaffhouse 15 s »
562 Thoune . !¦> » »
389 Vevey 18 « »

1609 Zermatt 10 s ,
410 Zurich 14 Quelq. nuag. s
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