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Permis de constructioii
Demande de Monument, S. A.,

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

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

I IMMEUBLES

Belle petite propriété
A vendre ou à Jouer, à Corcel-

les, pour tout de suite, villa de
6 chambres, balcon, à Corcelles,
pour tout de suite, villa de 6
chambres, balcon, véranda, cham-
bre de bain, buanderie, jardin,
verger, belles dépendances, eau,
gaz, électricité. Tram et à proxi-
mité de deux gares. Vue très
étendue, imprenable. Prix avan-
tageux. — S'adresser pour visiter
'avenue Soguel 21.

A la même adresse, è louer,
Comme séjour d'été, deux cham-
bres & coucher meublées, grands
jardins d'agrément et verger,
beaux ombrages. 

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

une j o l i e  oitia
composée de 6 chambres, confort
moderne, grand verger, à proxi-
mité de la ville. S'adresser à M.
Jean Roulet, avocat, place Purry
No 5, Neuchâtel. 

A vendre, dans le quartier de
l'est,

j olie petite villa
Situation exceptionnelle. — Prix
modéré. Ecrire sous chiffre Hc.
3051 T à Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel.

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.
Greffe de Paix.

EncliBres à Peseux
\& lundi 21 juin, dès 9 heures

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

3 lits complets, 1 lavabo des-
sus marbre, des tables de nuit,
des -haises, tables diverses, gla-
Ses, 1 divan, 1 commode, guéri-

ons, 1 piano bois brun, 1 fau-
teuil , étagère et livres, lino-
léums, tapis, tentures et rideaux,
jdraps et lingerie, 1 potager et
accessoires, vaisselle, verrerie,
couleuse, seilles et quantité d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

La vent* aura lieu au comp-
tant,

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

vente aux ench-res polilips
4 

Ce samedi 19 foin 1915, dès 9
henres du matin, au bureau du
soussigné (hôtel de ville), il sera
exposé en vente aux enchères
publiques : une collection de
timbres-poste et un lot d'argen-
terie et bijouterie (services de
table, couteaux, bagues, montres
lor de dames, etc.).
, La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la L. P.

Neucbâtel, le 16 juin 1915.
f ; . Office des poursuites.

Le préposé,
F. JACOT.

i

i - A VENDRE
Supports 9e fraisiers

nouveau, simple, durable, étale
{a plante, protège les fruits des
Souillures et vermines, augmente
rendement et maturité, 4 fr. 50 le
bent. Rabais par quantité. Fa-
brique de serres, coffres et châs-
fas, Prilly (Vaud). TJ15392LRtm
articles de bains
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i Grand choix de Plumetis, Broderie, Monsselinettes, Voile, Côte de j
1 cheval, Crépon uni, Crêpons à fleurs et à pois, Satinettes,
1 Charmeuses, Chanîimg, Zéphir, Indienne, Popeline unie et rayée, H

Mousseline laine, etc.
ROBES confectionnées pour enfants de 442 ans.
Jolies Robes anglaises, blanc et couleur, pour demoiselles de 12-18 ans.
Coutil, Piqué, Reps, Serge et Drap pour HABILLEMENTS de GARÇONS. H

BAS et CHAUSSETTES :: iTOJGHÛIRS et LINGERIE 1

Voir nos vitrines rue du Trésor 7 et rue du Seyon
Se recommande, MaiSOîl KELLER-GYGER. H

¦BJ-g-B -̂B-S&K--^̂

ifeine si n§i__
Magasins d'Exposition et de Vente à l'Usine

RUE DU MANÈGE 3-1 et MALADIÈRE

Appareils les plus perfectionnés et les plus économiques
pour la Cuisine, le Chauffage et l'Eclairage au gaz

Lampes d'intérieur et d'extérieur renversées
de -IO à -ISOO bougies

Grand choix de lustres, lampes et plafonniers

RÉCHAUDS et POTAGERS de tous systèmes
«les plus économiques »

Fer a repasser «Jelka » fle 2 à I ïi avec corflon souple
Coût de la consommation par heure : de I à 3 cent.

Propreté, aucune odeur. Prix modérés. Livrable à l'essai

Appareils à repasser de toutes provenances

« R9_I

Malgré le manque général de chaussures, |
notre grand magasin est complètement j 4
assorti en tout genre. — Demandez notre il

catalogue I *̂|

Rod. Hirt & Fils i
C 2521 L lien-bourg. : 1

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de l*_FmUle d'Avis de Nertchâtel
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! Parapluies j ;
ii Ombrelles \\
i: Cannes::
i! Récurages - Réparations j;
o o

i ^anfranchilC" ;!
{ ;  5, RUE DU SEYON JJ
o NEUCHATEL o
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r (£) ) niû î Mîse
V / M rif lr J en ven*e

L̂ g d / jL/ *̂  ____WW à des Prïx oonsldé-
_̂__T/f \\_^̂  _*4S_r rablement réduits de

____Slr Robe8 et C°8tume8 d'été
JgÊjÊÊrèi& Dames, Jeunes Filles et Enfants

Î ŜOLDES
^

D'ÉTÉ

f 

ABONNEMENTS 4
' <»> (S mofj 3 moti <En yllle, par porteuse o.— 4.50 a.a5

- par Ja poste 10.— 5.— x. S o
Hor* de ville franco 10.— 5. a.50
Etranger (Union po»t«Ie) _6.— i 3.— 6.5o
Abonnement p»yé ptr chique postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, TV» /
, Tente au numéro aux kioiquei , garei, Jép ôtt, etc.

* ANNONCES, corp» s '
Du Canton, la ligne 0,10; 1" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; a-ris
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.So.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal «c r_erv* dt
retarder ou d'avancer ''Inscrtioit d'annonce* dont Je

> contenu n'est pu Hi à une date. •

Groseilles rouges 6.20 2.95 -.90 . j| i __ |p__^|P__F J^ja

Réelle occasion
850 francs

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

«Aux Ebénistes» , faubourg de
l'Hôpital lt), Neuchâtel. 

Marmites Pyramides
Economie du gaz

par la superposition de 3 mar-
mites sur le même feu.

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & Cle, successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1

OCCASION
Beau

piano table
en parfait état, à vendre. Prix :
200 fr. S'adresser à C. Muller fils,
St-Honoré 2, Nenchâtel. 

Ptiiieiparl
A céder divers articles de mé-

nage : grande armoire, potager,
lampe suspendue, matériel de
cave, vaisselle, etc. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 28, au 2me.

A vendre d'occasion

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

JFaiite de place
à vendre : 1 chambre à coucher
neuve, bois ciair, composée de
1 lit 1 place, bon crin noir, 1 la-
vabo avec glace et marbre blanc,
1 table de nuit, 1 table carrée, 1
chaise, 1 séchoir, 1 pliant, pour
le prix de 260 fr. S'adresser à H.
Pripr, Moulins 24. 

A VENDRE
potager brûlant tout combusti-
ble, lampe à suspension à pétro-
le, conviendrait pour magasin
ou local, lustrerle à gaz. S'adres-
ser rue Purry 6, au 2me étage.

RETVY
Riche choix de

bretelles

Confiture ———-
aux Fraises —
Fr. 0.60 la livre

-Zimmermann S.A.
Grande vente de

Cartes postales
de la guerre

d'actualité et artistiques en bro-
mure et couleurs, à 5 et 10 ct.

la pièce au choix chez

SBCïM__v iït
Hôoltal ai

Fin de saison

OMBRELLES
vendues avec très fort rabais

GUYE-ROSSELET
8, Treille, S

H. BAILLOD, Neucbâtel
e _ *
4. Rue du Bassin, 4

_--__^' VA J / i/CV '
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SPÉCIALITÉ i Outils pour le jardinage et
«T Arboriculture.

Articles de voyage -:- Sellerie
/MX E. BIEDERMANN

M Jêè 1_ « 6- rue du Bass*n> 6
M "¦ pi GRAND CHOIX DB 

H fh&k Sacs de touristes „ rŜ
Jst î ^S r̂aËB» Cannes de montagne, Bandes molle-

Jw______ m tières, Bouteilles «Thermos», Gourdes,4pt_ W_wÈÊÈmÊmmMW-- *^ Réchauds, Tasses, Gobelets 

V A R I C E S
Tons les ulcères variqueux, môme les plus anciens, les

plus profonds et les plus douloureux sont infailliblement guéris par
l'application des

BANDES ZÉDÉNO (marque déposée)
Co traitement supprime les douleurs dès le 1er jour et permet

de vaquer à ses occupations habituelles sans nuire &
la guerison. Aucun cas n'a encore résisté a ce traitement.

La boîte de 2 bandes: fr. 2.50. En vente seulement ohez le fa-
bricant- Rod. WE1TZBL, pharmacien chimiste, Bière. H 22808 L

A VENDRE
faute de place, 2 tables, 1 la-
vabo, buffet à une porte, 2 lits
fer complets, 1 table de nuit. —
S'adresser boulangerie Nlkles,
Orangerie 2.

lîiliiii.
JL'acheteur réfléchi donne
sa préférence au magasin :

1., Où les machines sont
connues a tond ;

2. où il peut être renseigné
sur plusieurs marques '
ayant chacune leurs mérites
respectifs ; "y

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

Au magasin A. Peirepx
MAIRE & Cie, successeurs

le plus ancien du canton p our
les machines à coudre •

Sœurs HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Sis_Jies
lavables

_m_n__B(_m î.^^_!)fttt^^##i_i_iÉi#

THON italien
* tU centimes

la boite do 220 grammes

Au Magasin dB Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs, M

.Téléphone 11

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 3

GRAND CHOIX

Poussettes - Petits ebars
et chaises ponr enfants

Fotaser
très économique.

Réparât/on de potagert
Réparations en tous genre *

Se recommande,.
Y. Metzger , atelier, Broie €*&

Téléphone 1035.

A VENDRE
1 Ut noyer complet, 2 places, en
très bon état, 1 petit lavabo toi-
lette, avec glace, 1 llt d'enfant,
en fer, et meubles de jardin en
fer. Demander l'adresse du No
40 au bureau de la Feuille d'A-
vis,

La nécessité de pourvoir à
d'impérieux besoins nous obli-
ge à solder nos stocks de vieux

grands vins champ.
garantis d'origine, produits des
meilleurs vins de France. For-
cés de réaliser nous vendons
ces champ, français

à vil prix
de sorte que ceux qui aiment
un bon verre de Champagne
ont intérêt à demander nos
conditions. Société anonyme
française de vins champ.

Louis Hœusser-Grange & C1*,
succursale. Lucerne.

I K
DFFER & SCOTT i

PLAGE HUMA DROZ 1

Lingerie d'occasion j
à très bas prix |

a________s______________________



i __vis
toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
i'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?Q pédiée non aff ranchie. CE)
V* Administration
%f_ de la

Fenhïe d'Avis de Nenchâtel

P A LOUER
A louer, rue Oratoire, logement

8 chambres, eau, gaz, électricité.
Fr. 550.—. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A loner, à la rue de Flandres,
dès maintenant, un logement de
3 chambres et dépendances. Prix
annuel : 600 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer belles chambres meu-

blées, cuisine. Pension si on le
désire. M. Belrichard, Bevaix.

Etude BRAPEff, notaire, Hôpital ?
A loner dès 24 jnin

Passage St-Jean, 5 chambres con-
fortables, chauffage central, bains,

,* véranda vitrée chauffable.
Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Château, 5 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3-4 chambres.
Boine, 3 chambres.

Entrée & convenir
Ruelle Breton, 2 chambres.
St-Honoré, 5 chambres confortables,
: chauffage central, bains.
Beaux-Arts 24, quai des Alpes,

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

Magasin aveo logement, Quai du
Mont-Blanc

Magasin aveo logement, rue Pour-
talès.

Magasins aveo logement, rue des
Moulins.

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

et St-Honoré.
Bardes-meubles ei locaux p' ateliers.

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

Etnde Petitpierre et Hotz, rne
des Epancheurs 8.

A Roc 4, au 1er
bel appartement, quatre
ebambres et véranda
pour fin Juillet. Fort ra-
bais pour fin de bail, co

Coq dinde, appartement d'u-
ne chambre et dépendances. Prix
mensuel : 20 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

I * W_É3
/ A louer, pour le 24 juin cou-
lant ou époque à convenir, deux
petits logements de 3 chambres
avec dépendances, ou maison en-
tière, A la campagne, à 10 minu-
tes d'une gare et 5 minutes du
lac. Jardin, belle vue. Convien-
drait pour séjour d'été.

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A louer pour le 24
juin, à l'Ecluse, un Joli
logement de trois ebam-
bres et dépendances. —
8'adresser M. P. Wavre,
Avocat, Palais Bouge-
mont. 

Faubourg du Château, appar-
tements de 3 chambres et dé-
pendances. Prix mensuels : 30 et
83 fr. 35.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. -._

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

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

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

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. ;

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

; 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.

Pour cas imprévu, à remettre
un appartement de deux grandes
chambres et dépendances, situé
à l'Ecluse.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

Kue de la Côte 29, près
de la gare, appartement
4 pièces, confort mo-
derne. — S'adresser à
Henri Bonhôte. cp

Serrières, à remettre pour le
24 juin appartement de 2 cham-
bres et dépendances dans im-
meuble neuf. Prix mensuel ; 35
francs.

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8.

¦A loner pour le 24 j int
quai dn Mont-Blanc 2, s'adres-
ser au ler étage à gauche, un
bel appartement de 6 pièces, avec
2 balcons, belle vue, chambre de
bain installée. '*'*' ;

Treille, appartements d'Une
et deux chambres et dépende—r
ces. Prix mensuel : 17,50 et 20 fr.

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. *

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. co.

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

A LOUER
tout de suite rue de l'Hôpital 10,
au 1er étage, 2 belles chambres
et cuisine, conviendrait particu-
culièrement pour bureau. S'a-
dresser au magasin. c: o.

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). 7 .'

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.

ii LOUER
pour St-Jean, à la rue
Purry, un appartement
de 5 chambres. 780 fr.
par an. S'adresser Etude
Favre & Soguel, notal-
res, Bassin 14. "

A loner tout de suite
rue de l'Hôpital 9, un logement,
4 chambres, cuisine, électricité,
gaz ; idem, 2 chambres, cuisine.
S'adresser à M. Brauen, notaire,
Hôpital 7., ou Port Roulant 9.
' ¦•' Môme - adresse,* bord -du -¦• J&c,-
meublées' OU non, grande chain-
bre et cuisine remises à neuf.

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

Appartement à louer _ Saint-BMse
magnifique situation, jardin. —
Prix modéré. — S'adresser Etude
Dr Eugène Piaget, notaire, à St-
BJaise. ¦ , ' *

A LOUER
pour le 24 juin

à la rne de la Côte, lo-
gement de 4 chambres,
balcon, confort moder-
ne. S'adresser Etude G.
Favre & E. Soguel, notai-
res, Bne du Bassin 14.

PESEUX .'¦
Dans maison tranquille, S 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 34 septembre,
villa de 11 chambres,
confort moderne ; con-
viendrait pour pension-
nat. — S'adresser Etude
Favre dt Soguel, notai-
res, Bassin 14.

Dès maintenant:
Ecluse, logement de 4 cham-

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

3 ebambres, 420 fr. par an.
Faubourg du Lac, Jogement de

2 chambres et alcôve, 600 fr par
an.

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

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

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

A louer pour Saint-Jean, rué
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.

A louer tont de suite
un appartement de sept
pièces, meublé ou non.
Demander l'adresse du
n° 967 au bureau de la
Fenille d'Avis. &_&

On offre à louer tout de suite,
faubourg de la gare 1, un ;. v

bean logement
de 3 chambres, chambre de bon-
ne, véranda, jardin, gaz, électri-
cité. Etude Brauen, notaire.

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

Pour cas imprévu, à remettre
anx Paies, un appartement de 2
chambres et dépendances, avec
eau, gaz et électricité. Etude
Petltplerre et Hotz, S Epan-
cheurs. .

Peseux
Centre du viilage, 3 chambres,

toutes-dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. . H 1378 N . co.

A louer, à Peseux, pour Noël
ou époque à convenir, 2 beaux
appartements. L'un de 4 à 5
chambres, salle de . bain, véran-
da, chauffage central. L'autre
de 3 chambres et cuisine. Dépen-
dances d'usage. Jardin. Vue su-
perbe. S'adresser Carrels il, «Le
Vlgner». 

* UÔUSR
pour le 24 juin, dans
une villa anx environs
de la ville, nn apparte-
ment de cinq chambres,
Confort moderne, véran-
da, jardin. — S'adresser
Etude Favre & Sôguél,
notaires, Bassin 14.

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

A LOUER
Eour le 24 juin au Pré-

arreau, logement de 3
chambres. 600 fr. par
an. — S'adresser Etude
Favre & Sogne!, 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.

Peseux
A louer, dans maison d'ordre,

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

 ̂
louer à ClosrBrochet

dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de 8
ebambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, èaû 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 O. Cattin, Cassar-
des 12 a. c. o.

On offre à sous-louer une ou
éventuellement

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

A LOUER
pour le 24 juin bu 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, Jt ,. . . c . r

CHAMBREST"
Jolie chambre, avec ou sans

pension, piano. Avenue du Pre-
mier Mars 6, ler à droite.

A louer belle chambre meu-
blée. S'adresser Parcs 6, rez-de-
chaussée, à droite. - co.

Jolie chambre meublée, au so-
leil; indépendante, électricité.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 42, au Sme. 

Quai dû Mont-Blanc 4,
2m « étage à droite, vis-à-Vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. ' c.o

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

journées de lessive
Grande chambre meublée, au

soleil. Parcs 37, sous-sol. c. o.
Petite chambre meublée. Parcs

No 14, 3me étage. 
Jolie chambre meublée pour

demoiselle. 10 fr. par mois. Mou-
lins 5L; .

Belles chambres meublées in-
dépendantes à louer, pour mon-
sieur. Rue du Seyon 24, Sme.
¦ A louer, pour le ler juillet, jo-
lie chambre bien meublée, indé-
pendante, lectricité. S'adresser
après '11 heures à l'Evole 3, au
2me à gauche. -. "¦

,A louer chamhre 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 Sme. 

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

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

Rue dn Trésor, à remettre 1
ou 2 chambres, meublées ou non.

Etude Petitpierre et Hotz, me
dés Epancheurs 8. 

Jolie chambre meublée. Pour-
talès 8, plain pied. c o.

Belle grande chambre meu-
blée, électricité, pour monsieur
rangé. 1er Mars 14, 3m**, droite, co

Jolie petite chambre meu-
blée, électricité, 16 fr. Ecluse 8,
(Gor). c o-
THir -TM**rM ~̂~«-~-~--rTMl-*--~l -—-E-—»

Demandes à louer
Famille tranquille demande à

louer

logement
ou petite maison
de, 4 à'5 pièces, avec jardin et
yue. Demander l'adresse, du No
5u au bureau du journal.

"VI" ' ¦ ' — \
; , A louer, tout de suite et à de favorables J
y ,  conditions, le <

y Restaurant BEAU-SÉJOUR, à ïïeucliâtel j
Petite reprise i

< ? S'adresser à E. Èesegretain. <

EMPLOIS DIVERS
Française* 39 ans,

cherche situation
dans famiile ou commerce, con-
naît parfaitement le français et
l'anglais, très bon allemand. —
Excellente cuisinière-ménagère,
couture, etc. Appointements mo-
destes. Demander l'adresse du
No 56 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un ouvrier menuisier
est demandé tout de suite chez
Henri-A Thiébaud, à Brot-Des-
sous. ¦¦ ¦ -

Jeune homme, Suisse alle-
mand, cherche place comme .

Volontaire
dans bureau ou. magasin de la
ville. Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 49, au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour IlilÉi
Fabrique d'automobiles de-

mande bons mécaniciens outil-
leurs, fraiseurs, tourneurs, ajus-
teurs sur machines universelles.
Fort salaire. Voyagé payé. Ecrire
au représentant, Hôtel de l'Ours,

Bienne. H 721 U
fll*__ OBSKlil. _

de bonne famille, présentant
bien, au caractère aimable et
connaissant parfaitement la lan-
gue allemande, cherche place
dans bon magasin, bureau ou
chez - des particuliers, comme
gouvernante ou demoiselle de
compagnie ; âge : 28 ans. Certi-
ficats à disposition. Demander
l'adresse du No 55 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Chauffeur Mécanicien
est demandé pour machine à va-
peur, demi-locomobile de 35 che-
vaux. Connaissance de la méca-
nique, exigée pour faire les ré-
parations aux machines de- l'u-
sine. Demander l'adresser du No
51 au bureau de la Feuille d'A-
vis. . -

J E U N E  HOMME
20 ans, exempté du service mili-
taire, en santé, honnête, de con-
fiance» bonne écriture, cherche
place dans commerce où il pour-
rait apprendre le français. En-
trée immédiate. Irait aussi chez
voiturier, car . il sait très bien
soigner les chevaux. Bon traite-
ment préféré à forts gages. Bons
certificats. Adresse : Hermann
Zurcher, Cortaillod. 

JHonlanger
On demande tout de suite un

jeûné -trulanger. Boulangerie'
Ronlet , Epancheurs 10. 

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

^ 

Apprentissages
On demande un

mi Huer
S'adresser boulangerie Loup,

Bôurg-de-Four 16, Genève.

PERDUS
Perdu, eu ville, samedi passé,

un
portemonnaie

contenant 10 francs. Le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de_la_Feuille d'Avis. 53

Perdu, de Neuchâtel à Serriè-
res (route du haut) une

valise jaune
contenant des papiers de fa-
mille, un passeport et diverses
correspondances. Prière de don-
ner des renseignements contre ,
récompense, case postale 801,
Neuchâtel. 

Perdue mardi 15 courait, dans
la matinée, à Neuchâtel, une

broche rende
èh or avec 2 petits diamants. —
Prière d'aviser M. le Dr Gross, à
Neuveville.

Demanctes à acheter

ATTENTION
TILLEUL

! Je suis acheteur de fleurs de
! tilleul par toute quantité, bien
! cueilli et bien séché, à raison de
{2 fr. 60 le kilo, sec. S'adresser à
!M. Camille Droz, herboriste-bo-
taniste, Geneveys-sur-Coffrane.

On achète du

Nickel
pur, sous toutes formes, à de
bons prix. Offres franco gare Zu-
rich, sous chiffres -c 2158 Z à
Haasenstein et Vogler, Zurich.

ATTENTION
On offre en échange de vieux

dentiers! même cassés, un grand
livre de cuisine de 480 pages,
1500 recettes, et un volume de
médecine de 1000 pages avec de
nombreuses planches en cou-

. leurs. .Offres à,la Société Djelfa ,
Là Chaux-de-Fonds.

VILLA
On-cherche à acheter une villa

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

fl VENDRE

Myrtilles îralcîies
caisse 5 kg., 3 fr. 50 ; 10 kg., 6 fr.
50 ; 15 kg., 9 fr. 25, franco.

Morgantl et Cie, Lngano. co

A VENDRE
pour cause de départ

un petit bureau de monsieur,
avec une chaise, une étagère-bi-
bliothèque, à l'état de neuf. S'a-
dresser Evole 36. 

Ce qui importe
dans les appareils de cuisine

au gaz :

l'économie du gaz
est réalisée

an pins haut point
par nos appareils

Nous le démontrons facilement

Magasin A. Perregauxf*'
MAIRE & Cie, successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1
NEUCHATEL 

J'ai l'honneur d'informer ma
bonne clientèle que je suis de
nouveau à même de lui vendre
du bon beurre cle table en moules
de 250, 200, 125 et 100 grammes.

Se recommande,

Léon SOLVICÏÏE
4, rue du Concert.

Occasion 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, i duvet
edredon fln , 1 table de nuit , 1 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, 1 magnifique divan , mo-
quette extra. 3 places, et 1 ma-
chine à coudre , extra dernier
système, cousant en avaut et en
arriéra , an pied, coffret et tous-
les accessoires. Tous ces articles
sont garantis neufs , ébénrsterie "
et literie très soignées, et seront
cédés en bloc pour la modique
somme de 489 fr. Que chacun
se bâte. « Aux Ebénistes », 19,
faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel .
On détaillerait. , .

§ 

Cyclistes !
retenez

ce nom

î e marque
suisse

HORS CONCOURS
EXPOSITION NATIONALE SUISSE 1914

Agence exclusive

mm i BoiAiD
Réparations, locations

Huile et benzine
Temple-Nenf 6

En vente, à prix réduits,
aux numéros de manne-
quins, les patrons de:

jaquettes,
jupes, '""';¦ ¦"'.'
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
sur mesure.

M™ CAVERSASI, prof.

Magasin Ernest Morthier
PfnneaDX sans noyaux fln pays

à 80 cent, la livre

PRUNEAUX DE BORDEAUX
et de Californie

depuis 55 centimes la livre

Abricots évaporés du Californie
à fr. 1.20 la livre

Pifles évaporées fle Californie
à fr. 0;90 et 1.— la livre

PESEUX
A vendre une
bonne chèvre

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

Il— ¦IIII IIII II III II I IIIIII ¦ ¦ H-HIII_II*_M_ I

SPÉCIALITÉ DE GANTS
Antilope - Chamois - Suède ¦ Chevreau - Soie - Fil - Coton
Gants militaires - Gants de vix et tannés ponr équitation

Grand assortiment fle BAS de fil , soie et coton ,. tontes nuances
CHAUSSETTES pour enfants , en IU noir , blanc et cui;

Fournitures générales pour tous les ouvrages d**-daines
TAPISSERIES :: DENTELLES

O FOWiÂB  Temple-Neuf 15
. _fk\£._- Ms _È &MJ Téléphone 11.91

Vins de Bordeaux
Agents demandés

Médoc vieux, recommandé, 175
fr. la barique, gare Bordeaux.
Contre remboursement 3 %. Gan-
drap et Co, 17, guài de Bacaîan,
Bordeaux. î 

A vendre d'occasion deux ex-
cellentes

•œ Mi Premier
Adresser les ̂ offres Récrites sous
lettres E. L.-9S5 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. 6.

COMMENT
on cultive et on entretient 120
variétés de fleurs de jard in 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 cle 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
Vélo Cosmos, état de neuf , à

vendre à très bas prix. S'adres-
ser Atelier de reliure E. Wamp-
fJer, Seyon 1_ 

Uccasion 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-

Matthev, Petit Catéchisme 2.

LA REJOUISSANCE
DE LA VIE

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

AVIS DIVERS

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

On cherche â

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

On demande à lotier
. . . i 

¦

dans la même maisçfn,
bien située, avec confort
moderne: 1 appartement
de _ à 5 pièces ; 1 appar-
tement de 3 pièces. 7

Demander l'adresse du
n° 36 au bureau de la
Feuille d'Avis. \
PB<B_i_M_MBWI>BW_Waa___—l—M WW|i . -,—

¦ • OFFRES . -*
FEMME DE"CHAMBRÉ
bien au courant du service et
sachant bien coudre, cherche
place ou remplacement pour le
1er juillet. Adresser offres écri-
tes sous A. C. 54 au bureau - de
la Feuille d'Avis. . -.-.- ¦¦

On cherche place, pour jeune
fille allemande de 16 ans,
comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfants dans bonne fa-
mille. S'adresser à Mme Rosén,
pasteur, Cernier. , H 1383: N

JËIJNË _?t__ ____ _
de confiance, propre et active,
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche
place pour commencement ju il-
let. S'adresser par écrit à B. ;,43
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune . .,.
cuisinière

expérimentée cherche place dans
bonne maison bourgeoise, pour
milieu de juillet. Adresser les
offres à Mlle G. S., faubourg du
Château 1. 

-j ey^frll^ ;-
iSuisse allemande, cherche plçc^,
pour aider dans les travaux ut-
ménage et pour se perfectionner
dans la langue française. Pour-
rait entrer tout de suite. Offres
sous H 1360 N* à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. .. .
mggmgm _¦_¦ » _B_____B**j

PLACES :
¦_-____---B_-------_Bfl

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à NeuchâteJ»

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5. -
__________ Hff l__________

Pour pensionnat 7
on cherche ~- r

demie fille j
comme, aide pour le service des
chambres et de la table. Deman-
der l'adresse du No 57 au bureau-
de la Feuille d'Avis. - :. - _ ;. : -

Oh -dë_£__e une'

saçJiartt cuire : et faire les tra-.
vaux d'un ménage soigné. Entrée
1er juillet. Bons gages: Déniant
der lîadresse du.No 47 au bureau
de la Feuille d'Avis. '/ . ,; ,

On demande pour le commen-
cement de juillet une

boniie -̂
à tout faire* pour ménage j&e.
4 personnes. Demander l'ad resse
du No 999 _u bureau dé la Fe'flll-"
le d'Avis. T- . çro;

On demande une .,,

bonne fille ^connaissant un peu la cuisine.
S'adresser Parcs 44, au 1er., '.". '[

Oh cher che . pour le 15 juin'

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 

On cherche une

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

Cuisinière
On demande, pour la fin de

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

ûn lemaifiilier
pour époque à con- 1
venir, dans maison I
d'ordre, un logement gde 3 ou 4 pièces, bien i
situé. Demander l'a- i
dresse du n° 52 au 1
bureau de la Feuille i
d'Avis..." i |

"-,---
,---H----ï--- 17 VI 15 ~»

— ... m ln l  Wl "™lln Ti i in y-n"*
|

PB Pour toutes CHAUSSURES
1 \L adressez-vous à la maison

\A J. EUETH !
^̂ *fe_ i^

1 ¦Neuveville*
' —r *"-"' *

los magasins sont Men assortis dans tons genres de G_ a___ ures J
Demandes s. r. p. le catalogue illustré

40 fr. payable 5 fr. par mois. Escompte au comptant
tin numéro plus fort , 48 fr. Forme militaire .

Jumelle de grande précision , indécentrable , forme marine à
recouvrements , abritant les verres des rayons de soleil, construites
spécialement pour les touristes et officiers de l'armée et de 1_
marine. Cette jumelle est munie de verres spéciaux , 1" qualité,
d'un poli irréprochable, répondant aux lois d'optique les plus exi-
geantes, permettant de distinguer nettement les objets à grande
distance. Etui magnifique en cuir fort , mat, cousu, intérieur velours,
courroie forte j
Jumelle un peu moins forte, aveo boussole, étui fort, 30 fr.

Jumelle avec étui cuir souple , à SO fr., un numéro plus fort , 25 fr.
D. ISOZ. Sablons 29, NEUCHATEL

F.WALLRATH
Cabinet dentaire

ABSENT
ponr quelques jours

Bateau-Salon TVERD0N

Jeudi 17 juin 1915
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

llI.Slf*ÎB
ALLER

Départ de Neuchâtel. 2 h. — _
Passage a St-Blaise . 2 h. 20

» au Lhideron.
» (Saint-Jean) . â h. 05
» à Neuveville. 3 h. 20
» . à Gléresse . 3 h. 35

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

. RETÛ.UR
Départ de l'Ile . . . 5 h. 15 •,
Passage à Gléresse . 5 h. 30

(funic. b h. 25)
» à Neuveville. 5 h. 45
» au Landeron
» (Saint-Jean) . 6 h. —
» à St-Blaise . 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel. 1 h. 10

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et Salnt-

Blaise à l'Ilo . . . Fr. i.->
Du Landeron et Neuve-

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

Les «niants de 4 à 12 ans païen!
demi-plese.

Société de N-TtoaHoa.
Cartes de visite en tous genres

è l'imprimsrlt is M J our al '

i Dernier jour du programme p
PRIX RÉDUITS

I R&senées , 0.15 Deuxième s , 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes, 0.30

Pour la dernière fois

La fille tes clillopr?
Grande scène dramatique

Jusqu'où va la haine
Drame très poignant

|

£es surprises de la vie
Grand drame américain

Grande agilité des femmes
de cow-boys

Autres erandes "rues

Demai n, nouveau programme
L'immense chef-d'œuvre i

LA FAMILLE NOIRE



__Hgag_n__H__M_H_I______a_H

Mesdemoiselles
METZNER ët leur fa -
mille expriment leur
vive reconnaissance
pour tous les témoigna-
ges de sympathie qu'el-
les ont reçus. g

___n_n_______M_____M___v__ _____B_

BANQUE

A. MARTIN Wtâ, SI AI¦ T 
¦•¦* • ¦

'*- ¦ * 
¦
'•• '

¦ ' *?iï «-*-7' .i
Maison fondée n*_l „T U X TT. J3,7Boul. : ' '£"

en 1871 _ T__IN J_ V Jt_ Georges-Favôn , ,

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

Spécialité de valeurs à lots,,-,¦ , ¦ ;77
Editeurs de la «Quinzaine Financière» I

ra~{_ê__—gsa_s_aaMfflsea—_«^
MM. Pury & Gie, banquiers, louent : > 1

pour la garde de valeurs, documents, bijoux , argenterie, etc. |

i îiirtii di iiii !
de différentes dimensions, à un tarif modéré qui peu,t être./m
consulté dans leurs bureaux.

M Ils reçoivent en dépôt des • s

§ valeurs, titres, objets précleiix, caisses ff argenterie, iy
^"a*fe* ,̂0'-5'0'ffl'-5;o'a'S'8';B''5ôôù6ôe8„

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORGHESTRE
LEONESSE

i ' ' ¦

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

Echange
cherché pendant les vacances
pour un garçon de 13 ans, dans
une bonne famille. S'adresser à
M. Spuhler, prof, second., Velt-
helm-Wlnterthonr. Z 2487 c

lepjiiii
jfiss Rickwooa feSfpK
renseignements, s'adresser place,
Piaget _ 3°". *

Zof ingue
MM. les V. Z. sont très cor-

dialement invités à assister ven-
dredi 18 juin 1915, à 8 h. M, au
local à la discussion du travail
central :

Droit d'existence, signification
.et dangers des partis politiques.

Le Comité.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE i
DE L'HOTEL DE LA POSTE

à PESEUX i

MM. les actiftinaires sont con»i
voqués en Assemblée général^
ordinaire pour le lundi 28 j uift
1915, à 8 h. du soir, à ..l'hôtel d»
la Poste, à Peseux, 1er étage.

Ordre du jour i
1. Rapport du Conseil d'a__jp

nistration sur l'exercice 1914. .
2. Nominations statutaires, !]
3. Communications diverses, j
Le bilan, le compte de. profita,

et pertes, ainsi que le rapport du'
commissaire-vérificateur, seront
à la disposition de MM. les ac-
tionnaires en l'Etude de l'avocat!
Max Fallet, à Peseux, à partir
du 20 juin.

Les cartes d'admission à l'as-
semblée peuvent être retirées
sur présentation des actions, à!
l'Etude sus-indiquée.

Le Conseil d'administration.

JLsa guerre
Pas armé

LONDRES, 16. — L'enquête^
surr la oatastro-

I>_e du « Lusitania > _ été ouverte mardi. Le ca-
pitaine a déposé qiiie le navire n'était armé ni
rpo_r la déferose ni pour l'attaque et qu'il ne
¦transportait aucun oanon dk*si__é.

Communiqué italien
*» 

¦
-

ROME (Stefani). — Communiqué du oomman-
dement suprême, 15 juin. — A la frontière du
Tyrol, du Trentin et du Oadore, nous procédons
graduellement à T occupation des points domi-
tniants. En dehors du tir éloigné de son artillerie
et de deux vaines attaques effectuées le 13 juin
contre le sommet du Vallone, dans le Piave su-
périeur, l'adversaire n'a donné sur ce secteuir àru-
oun signe remarquable d'activité. Plus intenses
et réitérées furent les tentatives de l'ennemi de
-faire irruption en Garnie et de s'emparer des. dé-

f  ¦•¦ filés conquis et très "fortement tenus * par** nous.
Ç*.'TOtîoiï _ -é*té i_Krtô _t intense contré la crête-du

'Mont Avoétaitiis "et au défilé du M'onteXîrocé. Iei,
l'ennemi a prononcé le matin du 14 juin une at-
taque vigoureuse préparée par le feu intense de
l'iartillerie. Le feu, commencé dans la nuit, de-
vint à l'aube très violent. L'enuemi fut néan-
moins repoussé et poursuivi à la baïonnette. Des
actions d'artillerie à distance eurent lieu aussi
dianis la stone du Monte-_Tero, contre San Leone-
Kozliak, et le long de l'Isonzo, près de Podgocra,
du Mont Fortin et du canal de Monfa__t_

Des reconnaissances effectuées ultérieurement
«ont fait mieux constater l'importance des tra-
rvarax de défense exécutés par l'ennemi sur l'I-
iBOnzo. Les retranchements comp-pemaent plu-
teieuirs lignes assez souvent établies en maçonne-
rie ou en béton renf oreées par des blindages mé-
talliques, protégées pair des filets tendus. La sur-
veillance nocturne intense était secondée par des
projecteurs et des fusées éclairantes. Enfin,
l'ennemi disposait d'un ample -réseau dé com-
munications télégraphiques, téléphoniques et op-
tiques. Cbez quelques-funs de nos blessés, nous
avons constaté la preuve de l'emploi pair l'enne-
mi de projectiles explçsibles. L'examen minu-
tieux de projectiles recueillis à certains endroits
confirme également l'emploi par l'ennemi de
moyens expressément condamnés par les conven-
tions internationaJles. De fortes averses sont tom-
bées hier, changeant les conditions: de la vie dans
les oamps et provoquant une baisse sensible de
la température. La santé des troupes continue à
être excellente et le moral très haut.

CADORNA;

POLITIQUE
POETUGAE

Le conseil des ministres a décidé une démis-
rion collective. M. José Castro a été chargé d«
Former le nouveau cabinet.

LA SUISSE EN ARMES
Interdictions d exportation. — Le Conseil fér

déral, sur la proposition de son département po-
litique, a pris un arrêté étendant les interdic-
tions d'exportation à différents articles, notam-
ment aux feuilles de tabac non manufacturé, vin
naturel jusqu'à 15 degrés d'alcool et moûts en
fûts, déchets de coton, tiges à charbon aggloméré
pour lampes électriques de poche, clous de fer
pour souliers de montagne, roulements à bille en
fer ou en acier ainsi que leurs pièces détachées,
Ouvrages ébauchés ou finis, y compris les tuyaux,
composés des métaux ci-après désignés ou leurs
alliages : cuivre, plomb, zinc, étain, nickel (sont
exceptés pour autant qu'ils ne sont pas déjà pro-
hibés à la sortie : machines, engins mécaniques
et véhicules, horloges et montres, instruments et

appareils) récipients en fer forgé ou en acier pour
le transport des gaz, transformateurs d'énergie
électrique ainsi que leurs pièces détachées, tours
en fer neufs et usagés et leurs pièces détachées,
instruments et appareils de médecine et de chi-
rurgie, thermomètres pour la fièvre et verres à
l'usage de ceux-ci, matières tannantes de tous
genres, matières brutes végétales ou animales
pour usages pharmaceutiques, matières brutes
pour l'industrie chimique, alun,' borax, potasse,
résine travaillée de tous genres, dérivés du gou-
dron , de houille et matières auxiliaires pour la
fabrication des couleurs d'aniline, aniline, même
aniline brute, huile d'aniline, sels d'aniline, com-
bustion d'aniline pour la fabrication des cou-
leurs, cirages de tous genres, y compris les cires
à parquet , savons et pommades à nettoyer, lam-
pes électriques de poche ainsi que leurs boîtes et
autres pièces détachées.

Cet arrêté est entré en vigueur le 15 juin 1915.

Soldats de 17 ans. — Un mandement du con-
sulat allemand, à Lausanne, appelle sous les dr_-
peaux la classe de 1898, donc tous les jeunes
gens qui ont 17 ans révolus. Tous reçoivent l'or-
dre de s'inscrire au consulat pour y passer pro-
ehai_erâènt une-visite sanitaire et être ensuite j
éventuellement, appelés à servir. —.-. 

L'incident Fuglister, à Berne. — On mande
de Berne au « National -> : \

La direction cantonale de la police fait dé-
mentir, dans les journaux bernois, que deux
journalistes allemands aient assisté aux inci-
dents de vendredi dernier. Le directeur de la po-
lice est bien mal informé, car nous avons vu, du
commencement à la fin, au Bierhûbeli, M. GUoge,
Prussien, correspondant de la < G-azette de Colo-
gne », et M. Sternbauer, Bavarois, collaborateur
du * « Berner Tagblatt ». Ces deux messieurs ont
même causé un certain temps avec un troisième
Allemand — à en juger d'après son accent prus-
sien — qui les a quitté en ayant l'air de leur
donner des instructions. D'ailleurs, MM. Gloge et
Sternbauer, loin de se dissimuler, se sont tenus
longtemps debout à une fenêtre du Bierhûbeli.

Ajoutons que MM. G-loge et Sternbauer
étaient les deux seuls journalistes présents non
invités/

Les précautions de l'Italie. — A propos de la
contrebande qui se pratiquerait de Suisse en Au-
triche, le «Secolo» reçoit les renseignements sui-
vants de Chiasso :

< Les journaux sorisses 'affirment que l'infor-
mation de source italienne d'après laquelle des
vagons de marchandises destinés à la Confédéra-
tion auraient été envoyés en Autriche doit être
formellement démentie ; cette affirmation est
tout à fait insuffisante.

» LJ gouvernement italien, désirant que notre
état de guerre n'apportât aucun trouble et res-
triction dans les relations avec la Confédération,
avait consenti à ce que le régime des exporta-
tions s'inspirât dans les premiers quinze jours
des hostilités de la plus grande tolérance et de la
plus grande largesse.

» C'est seulement après avoir recueilli une
très abondante moisson de documents! qu'il s'est
décidé à appliquer des mesures énergiques. Les
preuves réunies par les autorités italiennes dé
douane et de finance sont telles et si nombreuses
que personne, pas même le gouvernement helvé-
tique, ne pourra mettre en doute le bon droit de
l'Italie.

» Depuis samedi soir, l'interdiction d'exporta-
tion a été étendue aussi à la frontière de Ponte-
Ohiasso, et la grande quantité de denrées ali-
mentaires qui y étaient amassées s'y trouve ar-
rêtée dans l'attente de nouvelles dispositions.

» On croit que le transit pour la Suisse sera
rouvert dès que les deux gouvernements auront
fixé d'un commun accord les mesures de nature
à supprimer pour l'avenir la possibilité de la
part d'autres pays de se ravitailler aux dépens
de l'Italie. »

ZURICH. — La cour d'assises de Zurich sié-
gera le 28 juin pour s'occuper d'un prOcès d'es-
pionnage. Il y a deux accusés : l'officier de ré-
serve autrichien S., ingénieur de profession, et
un citoyen zuricois, le négociant E. Tous deux
sont inculpés d'espionnage et de fraude caracté-
risée au préjudice de six puissances européennes.
Les deux accusés auraient encaissé indûment
100,000 fr. Us auraient livré, contre paiement,
des documents militaires falsifiés et sams valeur,

concernant .des travaux de fortification̂ . des
ports* des plans de mobilisation, etc.

TESSIN. — Oh apprend de Luino que le
chauffeur suisse Brugger, qui avait été arrêté
dans "cette ville pour avoir prononcé des paroles
blessantes * pour l'armée italienne, à été con-
damné samedi à 28 jours de prison et aux frais
du procès, j .7

GENÈYE. — D'accord avec les autorités can-
tonales, le : conseil administratif de la ville de
Genève a décidé de supprimer, cette année, lès
fêtes, des « promotions » de l'après-midi pour les
écoles primaires et enfantines de la ville de Ge-
nève. En revanche, des allocations seront faites
aux colonies de vacances pour permettre l'envoi
d'un -plus grapd nombre d'enfants à la monta-
gne, et aux .cuisines scolaires des différents
quartiers de la ville.. ':: '

SUISSE
BERNE. — Le Conseil fédéral, propose aux

Chambres fédérales d'accorder la concession à
MM. Kaestli, ingénieurs à /Berne, enivue de l'é-
tablissement et de l'exploitation par une société
anonyme d'une voie étroite électrique destinée à
relier les localités de Mupchenbûchsee et Zolli-
_ofè_ ; près Berné, '* '

' — A Delémont, la dernière ; foiré à' eu peu
d'importance. Cela provient du' 'fiait que les pay-
sans sont occupés à la fenaison. Oh avait amené
seulement 177 pièces de gros, et S18 pièces de pe-
tit bétail. Les boeufs faisaient entièrement dé-
farut. Le gros bétail est toujours à lia hausse ; par
contre, les petits poux» ont subi .une légère
baisse. '7,7 '.7'. \' \ '-_

— A Saint-Imier, vendredi après midi, le mé-
camicie_ du rouleau compresseur, nommé Zurbu-
chen, se trouva soudain impuissant à régler la
marche de sa machine. La chose se passait à la
rue du Pont. ' !

Privé de direction, le rouleau alla herttrter vio-
lemment un mur, tandis que Zurbuchen avait
encore le temps de sauter sur le so'h M^beureu-
sement, un de ses pieds &ei trouva engagé sous le
rouleau et bien mal arrangé. Zurbuchen a été
immédiatement transporté à l'hôpital.

ZURICH. — Un jeune homme die 16 ans avait
soustrait à son patron, à; Zurich, la somme de
2000 f r. Il s'e rendit à Genève et datù» le Tessin ;
puis il revint à Zurich, où il: fit des dépenses
considérables. Dans un cabaret, il consomma
aveo des amis pour 180 fr. de Champagne et
donna 35 fr. de pourboire à :1a sommelière. Ses
extravagances attirèrent l'attention de la police,
gui l'airêta. ; --• ; *; *. .  :• -¦•¦•- ¦¦

GLARIS. — Depuis dimanche soir, le facteur,
postal Edouard Meyer a disparu. Il avait fait,
avec sa famille, une excursion au Klônthal. Le
soir, pour rentrer à temps, il se sépara de-sa fa-
mille et prit les devants dans la descente du
Klônthal. Lundi, Meyer n'était pas encore arri-
vé.. Deux colonnes de secours sont parties de
Glaris à 'la recherche du disparu et l'on a re-;
trouvé son cadavre au pied de la paroi du"* Sulz-j
beig, où il était tombé en descendant de l'alpefj
Engenegg: „,  ,-,

CHAMBRES FÉDÉRALES
Le Conseil national a continué l'exiameh de ï_ *

gestion.
Au département politique, M. Jean Sigg cari-

tique vivement la censure et déclare qu'elle!
s'exerce surtout aux dépens de la Suisse ro-
mande. Il s'oppose à la nouvelle ordonnance en''
préparation. MM. Secrétan, Graber, Bossi, Ry-j
ser, Streuli (Zurich) blâment la censure, tandis,
que M. Bûhlmann et MM. Motta et Hoffmann,
conseillers fédératax, la défendent. M. Hoffmann'!
s'explique sur l'attitude du Conseil fédéral et af-
firme qu'on a tort* de oro_ e que-les-plein*-? po_ «;
voims- ne touchent pas à la, oonsti-fcù-tidiï.1 Us ne"!
font pas de distinction entre les lois ,et là cons-
titution. Il proteste contre l'accusation dé furap-'
per surtout une partie du pays. J

—¦ Le Conseil des Etats adhère anx déci!Siio_J]
du Conseil national quand aux divergences suaj'
la loi additionnelle à l'assurance sociale,' dont le:
texte garantit mieux les agriculteurs contre!
toute extension abusive de l'assurance ©biigaw
toire contre les accidents. "Le projet est renvoyé _
la commission de rédaction. • :'

Une subvention de 148,000 fr. est aœordée' a_
canton de Fribourg pour la correction de ;la Pe-
tite Glane entre Gugy et Ressudens. Puis oui
aborde la gestion et les comptés des G. F.E., quai
sont approuvés. . ¦'. y ,, j !

Au cours de l'examen de la gestion, M. "Von
Arx, président du conseil d'administration des;
C. F. F., -parle de l'augmentation du trafic du1,
Gothard jusqu'à l'entrée en guerre de l'Italie. M
déclare « qu'il est heureux que la convention du!
Gothard ait été mise sur pied avant, la guerre^Les modestes concessions -faites et qui du reste!
étaient inévitables, ont- valu à la Suisse dei
•grands avantages dans cette crise ». '

{Réd. — '¦ M; von Arx ne voit pas plus loin quif
le bout de son niez.) •' : ,

B*_r Voif la suite des nouvelles à la page suivant»
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, (De la « Suisse libérale »).

' '¦ • ¦ • - ¦ ¦ 
\ ' ¦.

La* chancellerie de la Confédération suisse a
adressé à la « Suisse libérale », le 14 juin 1915,
l'avertissement suivaïtt *: "¦ -' "" *' *:- ¦*¦•«¦¦-• - ;i* ' 1'

.Monsieur le rédacteur,
Conformément à une décision du Conseil fédé-

ral, nous avons l'honneur de porter à votre con-
naissance ce qui suit : ''

Dans son numéro 123 du 29 mai, la < Suisse
libérale » contient un article emprunté au journal
français T'«Auto» et intitulé «Scènes de famille»
où il est dit que le prince impérial allemand au-
rait eu un différend avec la princesse, celle-ci
ayant refusé de recevoir un envoi de petits meu-
bles et de bijoux provenant de pillages, que le
prince lui avait expédié du théâtre de la guerre.
La désunion dans la famille du prince impérial
aurait été aggravée par la conduite intime du
marii • *. ¦¦¦-.¦¦

Publier dé pareilles calomnies, c'est pécher
gravement contre la réserve qu'impose à la presse
suisse notre neutralité.

En conséquence, se fondant sur l'article 102,
chiffre 8, de la constitution fédérale et sur l'ar-
ticle 3 de l'arrêté fédéral du 3 août 1914 sur les
mesures propres à assurer la sécurité du pays et
le maintien de sa neutralité, le Conseil fédéral
nous a chargé de vous adresser un -avertisse-
ment et de vous faire savoir que si vous veniez à
publier , encore des articles de nature à compro-
mettre les bonnes relations que la Suisse entre-
tient avec les autres Etats ou inconciliables avec
la neutralité de notre'pays, il se verrait dans la
nécessité de prendre à votre égard d'autres me-
sures. *;

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de notre parfaite considération.

Au' nom de la chancellerie fédérale suisse :
. ' ' ' *'*__ _J¦_:¦};. r} .77^k^n^^^^^\̂ np^t̂ o}̂

¦ '7 .77., : SCHATZMANN.

Après la < Gazette de Lausanne » et la < Tri-
bune de Genève», c'est à nous d'être avertis. Mais
alors que la note adressée à nos deux excellents
confrères vivait des « opinions » exprimées par
leurs: collaborateurs, l'avertissement que le Con-
seil fédéral nous envoie se fonde sur une anec-
dote citée, avec indication de source, d'un jour-
nal français qui l'avait donnée, lui aussi, comme
une simple anecdote, en passant. On saisira la
différence, qui n'est, certes, pas rassurante pour
ceux qui tiennent encore aux libertés généreuses
et désintéressées de la presse romande.

A cette petite histoire, que nous ne donnions
même pas comme un document, on pouvait ré-
pondre à.la rigueur par un démenti que nous au-
rions volontiers publié. Les faits de vol et de pil-
lage en Belgique et dans la France du Nord, sont,
hélas, avérés. Il est certain aussi que de hauts
personnages y ont présidé ou participé. Et nous
sommes un peu surpris de voir le Conseil fédéral
traiter de « calomnie » un récit dont il n'a pas
donné la preuve qu'il soit faux. Notre plus haute
autorité n'établit pas le délit, mais elle blâme un
journal. C'est plus commode. Le moins qu'on
puisse dire du procédé, c'est qu'il- n'est pas juri-
dique et qu'il surprendra ceux qui voudront bien
y réfléchir un peu.

Autre chose. Il a fallu,'au Conseil .fédéral 16
jours — du 29 mai au 14,juin -—¦ pour découvrir
dans notre < chronique de .la, guerre..» ce modeste
passage. Nous inclinons à croire qu'il ne l'a pas
découvert tout seul. Des mouchards, qui ne sont
pas Suisses, sont à la tâche, et avec plus d'entrain
que jamais. Les Russes n'ont-il- pas dû abandon-
ner Przemysî ? Et, comme lès soUicïtations ne
lui viennent guère que d'un seul; côté, le Conseil
fédéral ne distribue guère'les blâ.mes~ qu'à une
seule catégorie de journaux*-: -L esl* 'de bonne foi
— nous nous plaisons à le dire *-̂ - mais, comme
tout gouvernement, il est sujet à l'erreur et à l'in-
justice distributive, * .''. -:7V ; - . ;

Avant même que la nouvelle et déjà fameuse
ordonnance sur la neutralité ait paru, nous voilà
renseignés. Ce ne sont plus • sèule,i_ent ; les « opi-
nions » des journalistes et de leurs collaborateurs
qui sont examinées à la loupe. Les simples cita-
tions, avec indication de source, .et débarrassées
de tout terme injurieux, sont épeluohées, trois
semaines durant, par des. bureaux qui auraient
mieux à faire. Encore une fois, la chose n'a rien
de rassurant. Où sommes-nous ?

'- ..'..
'
,
' "

' -¦ ; ,., : . .Vi ;' .7: ;;';7 „:..... ¦

Puisqu'on nous -£ provoque, notùS^ révélerons un
petit .ait plus éloquent^qûë"lès { réflexions que
nous pourrions ajouter. 7 : 7

Au lendemain du jour éù ;hôtre collaborateur
Robert Vaucher révéla — pour là première fois
en Suisse — l'ordre du jour du'général von Sten-
ger qui enjoignait aux troupes allemandes de ne
plus faire de prisonniers, la légation d'Allema-
gne à Berne adressa aux::journaux un démenti
c qui nous fut transmis par le bureau de presse
de l'Etat-major fédéral, avec ordre de publier ».
On s'étonna chez nous, et à bon ' droit, de cette
unique complaisance. 7-• ' :.•> :i

:« Ce n'était pas une complaisance. Nous avons
la preuve — et on ne nous -démentira pas — que
c'est le bureau de presse de l'Etat-major qui, de
lui-même, offrit à la Légation d'Allemagne de
lui rendre ce petit service. :»

On appréciera cette .incroyable; maladresse.
Nous ajoutons que les incompréhensibles décisions
qui pleuvent ces jours-ci j sur la presse romande
ne nous détourneront, pas de l'attitude nettement
loyaliste et f suisse » que .nous avons prise dès
le début, et qu'elles ne nous empêcheront point
non plus de rechercher et\de prqolamier dans les
événements de cette guerre, le vrai- et le juste. Le
droit n'en sera point obscurci à nos .yeux.

Un avertissement

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 16 juin 1915 J

Les chiffres seuls indiquent ies - prix faits. 73
m — prix moyen entre l'offre et là demande. :?;]

d —• demande. — o ¦_ offre.
_ AKi U.°ni, 5 V> différé G. P. i'. 364.50 iBanq. J^at Suisse. .472.50m 4 •/, Fédéral 1900 . .—Comptoir d'Bscôm. 810.-m 4 % Fédéral 1914 . — *
Union fin. genev. 470.-m 3 •/, Genevois-lots. -95.50ind. genev. du gaz. 575.—»» 4 •/, Genevois 1899. —.— ,
Bankverein suisse. 617.—m 4 «/.Vaudois 1907. - — .—Crédit suisse .. . 750.— _ Japon tab. l"s.4« 81 — dGaz Marseille. . . 475.— Serbe 4 % . . .. 292.— |Gaz de

^
Naples. . . 225.— o  Vil.Genèv.l910 '4 *i4 ' —.—Feo-Suisse électr. 430.— o  Chem.Fco-Suisse. 430.—ntElectre Girod . .. 200.— Jura-Simpl. 3«% 402.— 'Mines Bor privil. 970.— o  Lombard, anc. 3 y. .172.50

; » ordin. —._ Créd. f. Vaud. 4 „ . ^-,—Gafsa, parts . . ... 610.— _ S.fin.Fr.-Suis.4 % 425.—Chocolats P.-C.-K. 275.- Bq. hyp. Suède 4 % 455.-WCaoutchoucs S. fin. 80.— o  Cr. fonc. égyp. anc. —.—Coton.Rus.-Franç. 590.— o » » nouv.- -245.— i
Obligations Fco'-SuisféTect. 4 % m^- '

5 «Fédéral 1314,1« 103.— Gaz Napl. 1892 5•/. 595.—»»h% » 1914, 2— 103.40 Ouest Lumière 4 « 452.50m
3X Ch; de fer féd.. 829.—m Totis ch. hong. 4 % 460.— »

Société Cotonnière Russe, pas de dividende; après amor-tissement de 1,655,346 pour perte éventuelle sur le coursdu rouble, le bénéfice 1914 est de 311,932 contre 1,749,070,en 1913.
Obligations remboursables le 1" juillet 1915: Fr. 65,000.65 obllg. 3 ) i  •/. Genevois 1890 ; Fr. 97,200, 162.oblig. 5 SUàz Naples; Fr. 147,000, 294 oblig. 4 % Gaz Naples;

Fr. 431,500, 863 oblig. 4 »/. Triquette ; tous titres racheta-
bles avec une marge importante au-dessous du prix do
remboursement. i

5 y. Genevois 506. 5 M Ville Genève 510 (— 1). 5 % VillaBerne 1021 % (4- I H ) .  4 K Ville Genève 496 (+ 2). 4 % Ge-;nevois 451 f-f 1). ;
Chèque Paris 97.75 (-*- 0.25). '

-***
BOURSE DE PARIS, du 15 juin 1915. Clôture.

3 M Français . . . 72.50 Italien Z ' H %  . • . — Banque de Paris . 889.— Japonais 5 % . . —.—Crédit Foncier . . 720.— Husse 1896 . . . .  —.—Métropolitain . . . 438.— Russe 1906 . . . .  91.25
Suez 4395.— Turc unifié . . . . 62.55Gafs a 700.— Nord-Espagne i"' —.—Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  365.—Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1592.—Egypte unifié . . . 89.70 Change Londres m 26.02/Extérieur 4 •/ , . .  . 85.15 » Suisse m 103.—/
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I **»- SÉJOURS -«I
S Soua cette rubrique paraîtront sur demande toutes an-
ç nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les
V conditions s'adresser directement à l'administration de la
_ Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L

S PENSION LA COLLINE
I MALVILLIERS - Altitude 850 mètres
X Séjour tranquille et agréable , recommandé pour cure
O d'air et de soleil, villégiature, vue superbe, grandes forêts
Y de sapins, promenades ombragées, cuisine soignée, régimes,
A confort.
o Prix modérés. — Prospectus. .

I Séj our d'été
$ Les personnes désirant passer l'été à Ja campagne trou>
X veront à H1381 N
§ l'Hôtel de la Poste, Lignières (Neuchâtel)
X chambres confortables , bonne cuisine bourgeoise, grand ver-
o ger ombragé, véranda , salle de bains, électricité et téléphone.
g S'adresser à Charles Bonrgaign.on, propriétaire.

f Hôtel des Nouveaux Bains
i Worben (station Lyss)
X Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre
v Rhumatisme, Anémie , Neurasthénie. Excellents résultats
X prouvés. — Pris modérés. — Installations confortables.
X T_ ,_ . ~_ , ~ n~ *, _ c  T^UnhnTi. Mo -î A fr'n m i l l A  JnnfiBÎ.

F. TOSALLI-JEANNERET
Louls - Favre -14.

DE RETOUR, REPREND SES OCCUPATIONS

Entreprise générais 9e gypserie et peinture
FAUX-BOIS - MARBRE - ENSEIGNES

Papiers peints

Société suisse d'assurance
CONTRE LA «U1ÊLE

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

» » . en 1914.. . . . .. . . . . . . » ; 50T,492.—
Réserves disponibles à fin 1914. . *"7 . . . . . » 4,607,743.89

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

Mil. COURT & Ci». 7, faubourg du Lac, Neuchâtel. ¦

Jardin du Café des Alpes
Jeudi 17 juin, à 8 heures du soir '

-F s.' y -h ^ 'y . y ^ - ^y . . ^donnée par les* ' : 'ï : :" '  ' : - - '} '". "- '- f* ' 1-

TROUBADOURS
; .: chanteurs à voix et duettistes

Charles SOXYM, dans ses chansons d'actu alité - -
Roger JSAJLJDI_[_J_ J¥, ténor, dans ses romances sentimentales

. . J_ _ NOS,, chanteur fantaisiste ¦- . ¦ '

Duos - Trios - Instruments burlesques

\i Sap-Iemme diplômée \\
W M- J. GOGNIAT j f ,
< ? Fusterie 1, Genève o.
X Pensionnaires en tout temps <?
? -. Z'539i ,L ?'

Il Comitato di Soccorso ûella Golonia Italiana
avvisa

che tutte le demande di soccorso deveno esserê fatte per sefitto
e spedite al seguente indirizzo :

Présidente Comitato Soccorso Italiano, Rocher 2.
Il Comitato.

Le Comité ûe Secours ûe la Colonie Italienne
annonce

que toutes les demandes de secours doivent être faites par écrit
et expédiées à l'adresse suivante :

Président du Comité de Secours Italien, Rocher 2. ; f.-
.- ,. Le Comité.



RÉGION DES LACS -

Morat» — Les circonstances et la présence des
troupes donneront, oette année-ci, un caractère
particulier à la célébration de l'anniversaire de la
bataille de Morat qui sera commémorée, selon l'u-
ftage, le 22 jnin, dans le chef-lieu du Lao. L'au-
torité militaire a permis la participation des
Itroupes du rayon des fortifications. Il y aura cor-
tège des enfants des écoles et manifestation pa-
triotique, avq§ la concours des militaires, devant
l'obélisque de la bataille de Morat.

L'après-midi, les écoliers auront leur petite
ïête habituelle.

/ Bienne. — Mardi -près midi, un garçonnet de
noie ans est tombé dane lia Suze à la rue des
Oeillets, prés de l'établissement du jardinier
IBacDJdke. De» passants ont réussi à le retirer à
'tempe «tt ont pu le remettre sain et sauf à sa
"mère.

/ _— Le r* i»pW5ad_e ¦von Mutaoîî » semble aiussi
.«voir fait des dupes dans le canton de (Maris. Les
S» alarmer Naehriohten » écrivent à oe sujet :
i « L'homme est aussi connu dans le canton, oïi
pi sivait installé un oommeroe en 1911. Le tribu-

Ël 
de police d'e _laris l'a condamné le 11 no-

mbre 1913 à 10 jouirs die prison pour escroque-
, sa femme à 8 jouirs pour complicité. L'ac-

icrasé s'était déjà alors acheté un uniforme d'of-
tfioier et avait visité en qualité de lieutenant
«'•artillerie les casiernes de la Suisse occidentale,
appelant les hommes sur les rangs, eto. H trans-
mettait contre bon argent ses aventures de pseu-
tto-lieutenant à un jauurnal satirique qui, lui, sa-
urait tirer profit de la chose. La police avait mis
«in & ses entreprises. >

, >— On sait que lies électeurs de Boujean aniront
£ se prononcer cette semaine sur le projet de con-
jb_t de fit—ion de cette commune avec Bienne.
[Une assemblée préparatoire de l'Union ouvrière

È 

Boujean, qui a eu lieu lundi soir, a approuvé
contrat et décidé de le recommander aux éleo-
IBS.

CANTON
La censure. •— Nous lisons dans le :c Natio-

nal » d'hier :
tcLe ohanoe'lieT fédéral Sdhatzmann nous in-

larme que la reproduction dans nos colonnes d'un
poème de l'écrivain national suisse, défunt, Al-
bert Richard, dédié à Guillaume ler, :« est une
faute grave de nature à compromettre les bonnes
Relations de notre pays aveo un Etat voisin »,

K Nous avions eu soin de dire que f les choses

Êe se passaient plus ainsi de nos jours de grande
Inltnr > . Le poème date, il est bon de le rappe-

ler, de 1870 ! Il n'importe. Dame Anastasie nous
morigène et nous avise que •;« si nous venions à
publier encore des articles de nature à compro-
mettre les bonnes relations que la Suisse entre-
tient aveo les autres Etats, le Conseil fédéral se
verrait dans la nécessité de prendre à notre égard
Id'autres mesures ».

IE A qui le tour de nos confrères romands ? »

$r-— La «_ euille d'Avis de La Chaux-de-Fonds»
_ reçu, elle aussi, un avertissement de la chan-
cellerie fédérale ; le motif est le même que celui
nui a provoqué l'article de la ¦:« Suisse libérale »
reproduit dans oe numéro.

Pour se rendre en France. — Toute person_e
fui désire se rendre en France doit se présentei
personnellement à la ohancelileTie de l'ambassade
Be France a Berne, ou dans un eons-nilat de
France eu Suisse, munie d'un passeport suisse
pieu en ordre et, en outre, de deux photographies
ton collées. H lui sera délivré' un passeport fran-
çais (ooût 20 fr.), qui devra être utilisé dans les
«rois jours.

_ our tous autres remiseignement-s, s'adresser à
(a chancellerie d'Etat de Neuchâtel.

Horlogerie (corr.)'. — Le syndicat des fabri-
Bants suisses de montres or a tenu mardi, au

Ë

des Armes-Réunies, à La Ohaux-de-Fonds,
jmoe annuelle ordinaire. Le principal objet
dre du jour était la convention, arrivant à

expiration, dont nous avons parlé l'autre jour.
Après délibération, le comité a reçu pleins pou-
soirs pour discuter la question avec le comité des
fobrioants de boîtes d'or, en vue de la résoudre
au mieux des intérêts du syndicat.

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a uommiê le
citoyen Charles Nobs, agriculteur, aux fonctions
-'inspecteur-suppléant du bétail du cercle de la
j^aie-des-AIpes, en remplacement du citoyen C.-F.
teantschi.

i Les Bayards (corr.X — Depuis quelques jours,
nés quantités considérables de vieux fourrages,
toieneusement bottelés, sortent de notre village

É' 
être chargés sur vagons en gare des Ver-

>s. L'apparence superbe de la récolte pendante
urage probablement les agriculteurs à se dé-

faire de ces vieux foins de réserve. Et puis l'ac-
onéreur et le prix conviennent sans doute ; si je
rais bien informé, ces fourrages seraient achetés
pour le compte de la Confédération au prix de
B fr. les cent kilos, pris en grange, bottelage et
__nsport à la charge de l'acheteur.

En fait d'exportation de produits alimentaires,
)e bruit court dans nos régions que certains ache-
teurs de bétail qui visitent nos étabies en en-
voient en Allemagne. Espérons que cela n'est

Sas 
vrai, car de tels actes s'accorderaient fort mal

vec le patriotisme suisse. On paie actuellement
fr. 40 au minimum le demi-kilo de viande, ce

ja'est donc pas le moment d'exporter notre bétail
jïui se fait rare au point qu'il est question de ré-
luisition officielle pour les besoins des troupes

C
" ses. Cette menace de réquisition fait dresser

iille des paysans. Us n'aimeront naturelle-
ment pas voir décimer leurs étabies dans une an-
née qui s'annonce prospère.

•••
Le mois de juin, à la montagne, se distingue

par une température exceptionnellement belle,
jplus chaude et plus sèche en général que d'babi-
tode ; a ussi la végétation s'est-elle développée
_veo une très grande rapidité. Nous sommes en
avance de quinze jours sur la normale ; le croi-
Bait-on ? des pommes de terre et non pas des

printanière», commencent à fleurir, fait fort
irare à cette époque. La campagne est d'une
beauté incomparable, le fourrage sera abondant
et excellent s'il peut être rentré en bonnes con-
ditions. Déjà les premiers foins se récoltent ; le
5 juin, on co-pait les premiers, et, chose qui n'a
peut-être "pas été observée souvent, ils ont pu
être mis en grange sans la pluie ordinaire de
juin.

Lee apiculteurs, tout comme les paysans, sont
dans la liesse, oar si ce beau temps continue en-
core deux ou trois semaines, les abeilles feront
un riche butin parmi la profusion inusitée de
fleurs répandues sur nos champs.

Auvernier. — Dimanche, un habitant de ce
village est tombé d'un cerisier dont il cueillait
les fruits. L'intervention du médecin a été jugée
nécessaire.

Colombier. — Mardi matin, comme on sait,
sont entrées au service à Colombier les. trois com-
pagnies neuchâteloises du nouveau bataillon 2 de
carabiniers, attaché à la lre division. L'entrée
de la troupe s'est faite avec un ordre et un calme
parfaits, ainsi que l'organisation des compagnies.
Le soir déjà, la fanfare du bataillon, forte d'en-
viron 40 musiciens, a donné concert au village et
joué la retraite.

Mercredi matin, à 11 h., le drapeau a été pré-
senté à la troupe, et M. Edmond Sunier, major du
bataillon, a adressé à ses hommes une vibrante
allocution de circonstance.

Après la présentation du drapeau, le cheval
d'un médecin du bataillon, agacé par les
mouches, s'est cabré et a désarçonné son cavalier.
L'officier s'est heureusement relevé indemne de
cette chute. <.

A 1 heure, nos soldats quittaient par une cha-
leur torride les allées et étaient aussitôt embar-
qués gare C. F. F., pour la frontière.

— En cueillant du tilleul, à 1 avenue de la
Gare, à Colombier, un jeune garçon, par suite
de la rupture d'une branche, a fait une chute ;
il s'en tire avec des contusions heureusement peu
graves sur tout le corps.

Frontière française. — Samedi soir, 12 juin, au
hameau des Bassots, le parquet de Pontarlier or-
donnait l'arrestation du nommé Jules Poncet,
journalier, âgé de 54 ans, inculpé d'être l'auteur
volontaire de l'incendie de sa maison survenu
lundi 7 courant. L'attention de la justice avait
été attirée par le fait que Poncet avait assuré
son immeuble à deux compagnies et que déjà, il
y a quelques années, ce bâtiment avait été re-
construit, après incendie, aux frais d'nne compa-
gnie à laquelle il était assuré. ¦

Poncet a avoué avoir mis le feu lui-même, et
il fut transporté aussitôt à la prison de Pontar-
lier.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin.

Les journaux ont annoncé que la commission
des < Industries nouvelles » s'est livrée à de nom-
breuses études et espère arriver à bonne fin. Elle
a examiné, paraît-il, la question de la création
d'une fabrique de tricotage. Selon les renseigne-
ments communiqués à la presse, l'écoulement de
la marchandise serait certain et les capitaux pla-
cés dans l'entreprise seraient d'un bon rapport.
En outre, on compterait avec une main-d'œuvre
suffisamment rétribuée. On dit que le capital en-
gagé n'atteindrait pas une somme considérable ;
aussi la commission espère-t-elle que quelques
personnes s'intéresseront financièrement à oette
nouvelle industrie. !

Voilà qui est fort bien ; on ne peut regretter
qu'une chose : c'est *ju 'on n'y ait pas pensé plus
tôt. Si, comme on l'assure, l'affaire est vraiment
bonne, elle ne manquera certainement pas d'ap-
pui. 7 . > ¦ . * . ' ,

« •••
La commission du travail de notre ville orga-

nise, pour la semaine prochaine, une - grande
vente à la salle de 1* Croix-Bleue. Tous les tra-
vaux exécutés dans les ouvroirs durant le prin-
temps seront exposés et mis en vente. Il y en
aura pour tous les goûts ; le rayon des articles
tricotés sera particulièrement bien assorti. A
cette occasion, on annonce une soirée musicale
dont le programme promet d'être des plus allé-
chants. -

••?

Depuis quelque temps, on signale, çà et là, un
vol d'un nouveau genre : des malandrins enlèvent
la nuit les serrures ea laiton des portes d'entrée.
Ce métal est sans doute vendu à des brocanteurs
du dehors, lesquels .1« revendent à qui ? N'insis-
tons pas.

•*•
Les beaux j ours ensoleillés dont nous jouis-

sons sont particulièmnent propices aux courses
annuelles scolaires. Ce matin de bonne heure, la
gare était emplie du bruit de la gent enfantine
qui manifestait sa joie par des rires et des excla-
mations de toutes sortes. De l'avis de tous, la
course est le plus be*j ,u jour « d'école », !

Ls B.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

CHRON IQU E VITICOLE
;( :f  N-yuchâtel, le 15 juin 1915.

La vigne continue à -nrospérer par ces chaleurs
estivales : encore ~ ~ v ;ues jours, elle sera en
pleine floraison -̂ .na '8 rouge, on trouve déjà
des grappes of T :" tir est complètement termi-
née ; au lieu '.*, ¦*• semaines de retard que nous
avions ce priiiuiups, nous sommes maintenant
quinze jours en avance sur ces trois dernières
années, oe qui donne raison au dicton : « Année
tardive ne resté pas oisive ».

Nous avons constaté quelques apparitions de
mildiou un peu partout, sans mal appréciable ;
c'est cependant un avertissement pour ne pas ou-
blier de copieux injectages.

Nous trouvons aussi en assez grande quantité
le ver de la cochylis, qui souvent fait des ravages
dans la grappe ; mais si la fleur passe vite le
mal sera bien atténué.

Si le temps continue ainsi rien ne prouve que

nous ne vendangerons pas en septembre, et si
nous avions un bon vin de bouteille, il remplace-
rait bien avantageusement, celui des trois der-
nières années. Espérons que ce sera le cas, nous
le nommerons Joffre, car nous aurions du plai-
sir à l'offrir.

A. MBNETBBT.

NEUCHATEL
Bienfaisance. — Nous apprenons que 1» direc-

tion de l'assistance publique a reçu en faveur
d'un© œuvre philanthropique la somme de 50 fr.,
partie du produit d'urne soirée au château de
Beauregard.

Les camps de prisonniers en France. — Le Dr
C. de Marval, de Neuchâtel, chargé par le bu-
reau international de la Croix-Rouge de visiter
les camps de prisonniers allemands en France, a
dit ses impressions, samedi dernier, à Stuttgart,
dans une conférence à laquelle assistait un public
très nombreux.

On sait que M. de Marval a été autorisé par le
gouvernement français à visiter, sans se faire
annoncer et souvent sans être accompagné d'un
surveillant, tous les camps de prisonniers en
France et dans les colonies. D'une façon géné-
rale, a-t-il dit, les prisonniers sont bien traités,
bien nourris et bien logés. L'état sanitaire est
bon dans les 84 camps visités par M. de Marval.
Les envois d'argent parviennent très régulière-
ment aux prisonniers.

Des clichés photographiques, pris par M. de
Marval lui-même, illustraient son exposé, dont
les journaux de Stuttgart publient un résumé.

Probité récompensée. — La femme d'un ou-
vrier a trouvé, mardi après midi, surr un banc du
Quai Osterwald une sacoche contenant une cer-
taine somme d'argent.

L'adresse du propriétaire se trouvant dans la
sacoche, l'honnête femme s'empressa de porter sa
trouvaille au domicile de ce dernier ; son geste a
été, paraît-il, largement récompensé.

La guerre
1_ F®Hé occideotai

£e communiqué français h Paprès-miôi
PABIS, 16 (Havas). Officiel. —¦ Communiqué du

16 juin, 15 heures :
Les troupes britanniques ont enlevé hier une

ligne de tranchées à l'ouest de La Basséa II n 'y a
rien à signaler sur le resté du front. Un avion alle-
mand a été obligé d'atlerrir dans nos lignes, près
de Noroy-sur-Ourcq, au nord-est de la Fené-Milon.
Les aviateurs ont été faits prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 16 (Wolff). — Cornu) unique officiel du

grand quartier général :
En réponse aux défaites russes, les Français et

les Anglais ont de nouveau attaqué hier sur plu-
sieurs endroits du front occidental, avec de forts
effectifs. Près d'Ypres, les Anglais réussirent à faire
reculer un peu notre position au nord de la digue
de Felle~aarde. Le combat conti nue.

Par contre, deux attaques de quatre divisions an-
glaises ont complètement échoué entre la route
d'Estaires-La Bassée et le canal. Nos vaillants régi-
ments de Westphalie et des détachements de la
garde, arrivés sur ce secteur, repoussèrent complè-
tement l'attaque après des combats corps à corps
acharnés. L'ennemi a subi de lourdes pertes. Il
laissa plusieurs mitrailleuses et un lance-bombes
entre nos mains.

Après ses défaites des 13 et 14 juin, l'ennemi ne
tenta plus d'attaquer les positions de la Hauteur de
Lorette, où les Badois se sont affirmés avec une si
belle bravoure. Le combat continue au Moulin sous
Touvent.

Une tentative de l'ennemi de rompre notre front
dans les Vosges, entre les vallées de la Fecht et de
la Lauche, échoua. Le combat continue encore seu-
lement au nord-ouest de Metzeral et sur le Hilsen-
firet Ces attaques sont d'ailleurs déjà toutes re-
poussées.

tî communiqué français De 23 heures
PARIS, 16. — Communiqué officiel.
An nord d'Ypres, les troupes britanniques se sont

emparées d'une ligne de tranchées allemandes.
Les gains réalisés à l'ouest de La Bassée n 'ont pu

être maintenus.
Dans le secteur au nord d'Arras, nous avons ga-

gné du terrain sur divers points, notamment à l'est
de Lorette, au snd-ouest et au sud de Souchez, et
dans le Labyrinthe. Nous avons fait 300prisonniers
et pris plusieurs mitrailleuses.

Au sud d'Arras, les Allemands ont violemment
bombardé les positions qu'ils ont perdues dans la
région de la ferme de Touvent, mais sans prononcer
d'attaque d'infanterie. '1

A la ferme de Quennevières, après avoir repoussé
plusieurs contre-attaques ennemies, nous avons
étendu nos gains au nord-ouest des tranchées déj à
conquises, et avons fait une centaine de prisonniers,
dont deux officiers.

La ville de Reims a été bombardée. L'ennemi
a lancé une centaine d'obus, dont plusieurs incen-
diaires. Une dizaine de projectiles sont tombés sur
la cathédrale.

Dans les Vosges, nous 'avons ¦¦réalisé des pro-
grès importants sur les deux rives de la Haute-
Fecht. Sur la rive nord, nous nous sommes no-
tamment emparés du Brauenkopf. L'enuemi a
laissé entre nos mains 340 prisonniers non bles-
sés, dont 4 officiers, et beaucoup de matériel,
dont de nombreux* fusils et 500,000 cartouches.

Au cours1 de la journée du 15, quelques bom-
bes ont été lancées sur Nancy, Saint-Dié et Bel-
fort, par des aviateurs allemands opérant isolé-
ment. A Nancy, seulement, quelques personnes
appartenant à la population civile ont été attein-
tes.

Front méridional
Communiqué autrichien

VIENNE, 16. (B. C. V.). Officiel :
Les Italiens ont tenté de nouvelles attaques

isolées, mais ils ont été partout repoussés, ainsi
BUT l'Isonzo, près de Monfaloone, Sagrado et Pla-

va, à la frontière de Carinthie, dans la région à
l'est de Plœcken et dans le territoire frontière dn
Tyrol près de Peutelstein.

Fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 16 (Wolff). — Commxmiq-é du
grand quartier générail :

Front oriental. — Des attaques russes contre
les positions allemandes sur le secteur de la Da-
¦wina (sud-est de Mariampol), à l'est d'Augus-
tow et au nord de Bolimow, ont été repoussées.
Notre avance sur le front Lipowo-Kalvaria con-
tinue. Plusieurs localités ont été occupées. Nous
avons pris 2040 prisonniers et trois mitrailleu-
ses.

Front sud-oriental. — Au nord de la Vistule
supérieure, les troupes du général von Woyrsch
repoussèrent des attaques russes contre les posi-
tions que nous avons enlevées aux Russes le 14
juin. Les armées russes battues tentèrent hier
d'arrêter la poursuite des armées alliées sur le
front entre le San Sieniawa et le marais du
Dniester, à l'est de Sambor. Le soir, après un
combat acharné, elles étaient partout repoussées
dans leurs positions de Cieplice (au nord de Sie-
niawa), au sud de Lubaczow, du secteur de Ja-
wadowka (au sud-ouest de Niemisow), à l'ouest
de Jaworow, à l'ouest de Sadowa et de Wysznia.
La poursuite continue. Depuis le 1. juin, l'armée
du général von Mackensen a pris plus de 40,000
prisonniers et 69 mitrailleuses. Les Russes ont
gagné un peu de terrain entre le marais du
Dniester, et Zurawno. La situation générale est
sans changement.

La liberté de la presse
au Conseil national

Répondant mercredi à M. Sigg, le conseiller fédé-
ral Hoffmann déclare que c'est à tort que certains
députés s'imaginent que les pleins pouvoirs conférés
au Conseil fédéral ne touchent pas à la Constitution.
Ces pleins pouvoirs ne font pas de distinction entre
les lois et les articles constitutionnels. Ils sont
absolus.

M. Hoffmann proteste contre l'affirmation que le
Conseil fédéral ou la censure se montrerait plus sé-
vère à l'égard d'une partie du pays que de l'autre.
Il insiste sur 'les devoirs de la neutralité. Le Conseil
fédéral est responsable.

M. Secrétan ne nie pas que la Constitution est
touchée par les pleins pouvoirs, mais il voudrait
que le Conseil fédéral fît de ceux-ci un usage mo-
déré.

Le rapport de gestion a été approuvé.

Voici, d'après la tEevue», une analyse du dis-
cours prononcé mardi , en réponse à M. Hoffmann,
président de la Confédération, par M. Ador, con-
seiller national, de Genève :

« Le Conseil national a le devoir de discuter
toutes les questions qui intéressent la gestion.
Sans doute , dans deux ou trois ans, nons exami-
nerions le rapport du Conseil fédéral sur l'exer-
cice de ses pleins pouvoirs. Mais en attendant, il
faut vivre. La constitution subsiste à côté des
pleins pouvoirs du Conseil fédéral. On n'a pas le
droit de porter atteinte à la liberté de la presse.
Ce que nous critiquons, oe n'est pas la censure
militaire, mais la censure administrative, poli-
tique, restrictive des droits constitutionnels. On
a fait tort à la presse en généralisant quelques
exceptions. Elle a fait preuve d'un dévouement
et d'un patriotisme auxquels je rends hommage.
Et ses critiques des procédés inhumains constatés
dans telle ou telle armée ont été très utiles, parce
que le jugement de la presse neutre a fait cesser
de nombreux abus. Nous avons un devoir huma-
nitaire et nous n'avons pas le droit de l'abandon-
ner.

> Je ne puis souscrire à ia théorie germani-
que du pouvoir absolu de l'Etat, telle que l'a
énoncée M. Hoffmann. Cette thèse d'après la-
quelle le citoyen doit abdiquer toute Volonté de-
vant l'Etat, vous ne la ferez jamais entrer dans
la tête d'un Latin ! Nous ferons toute sorte de
sacrifices. Mais nous réclamons le droit de dis-
cuter les fa its du 'jour et de les juger à la lu-
mière de notre conscience. Le jour où nous n'au-
rons plus que le droit de courber le front, nous
ne serons plus digne du rôle qui est dévolu à la
ne serons plus dignes du rôle qui est dévolu à la
jours unis sur le terrain de la liberté, mais
les mesures restrictives -'engendreront que la
discussion. > (Bravos.)

••*
On écrit de Berne à la « Revue > :
Le comité central de la Société suisse de la presse

a demandé une audience au Conseil fédéral qui a
désigné pour la recevoir MM. Decoppet, vice-prési-
dent du Conseil fédéral , Muller et Hoffmann.

Une lettre de René Morax

A la XV_ assemblée générale annuelle de l'Asso-
ciation de la presse vaudoise a été lue la lettre sui-
vante :

Entrepôts de Renens, le 13 juin 1915,
Monsieur le président,

Le service militaire me prive du plaisir d'être au
milieu de vous et de vous souhaiter la bienvenue
dans ma vieille petite ville. Sans compter l'agré-
ment d'une réunion amicale et lettrée, j'aurais été
heureux d'exprimer ma reconnaissance à ceux qui
ont su affermir et diriger l'opinion.

L'attitude franche et courageuse de la presse vau-
doise a permis aux esprits les plus neutres de résis-
ter à toutes tentatives de démoralisation ou d'inti-
midation. La presse a lutté déj à avec succès contre
ces méthodes de terrorisme qui nous viennent d'Al-
lemagne avec tant d'autres camelotes démodées.

E n'est pas de plus noble métier que de défen-
dre la vérité et la justice. H faut laisser aux
« neutres moraux » le triste plaisir de saluer le
chapeau de Sauerbruch. Tant qu'il est question
d'une annexion de la Belgique, il n'est pas de
neutralité permise aux esprits honnêtes. Ce n'est
pas la destruction de clichés photographiques, ni

l'interdiction des journaux et des cartes postales
qui changeront les faits et les sentiments. Et
l'obscure conscience d'un peuple est une force
que l'arbitraire ne peut pas conduire comme il le
veut. Une plume est une arme comme un fusil ,
et il faut laisser aux esprits domestiqués la dis-
cipline du silence.

Veuillez exprimer à tous vos collègues mes re-
grets très sincères et ma très cordiale et recon-
naissante estime. .

Votre dévoué,
René MORAX.

—m-_________________________________ i

Le rôle des journaux

(Se-r-ioe spécial de \a Peuille d'Avis de Neuchâtel)

Communiqué anglais
LONDRES, 17 (Havas). — Communiqué du ma-

réchal French :
La semaine dernière, la situation est restée sta-

tionnais ; les Allemands ont fait exploser sur diffé»
reuts points cinq mines qui n 'endommagèrent paa
nos tranchées. Une seule de ces mines a provoqué
la mort de quelques hommes.

Nous avons pris hier soir, à l'est de Feelubert
des tranchées sur un front d'un mille ; nous leu
avons reperdues à la suite d'une contre-attaque de
nuit.

De bonne heure, le matin, nous avons attaqué et
occupé, sur un front de 1000 yards les tranchées de
première ligne allemande au nord de Hooge près
d'Ypres.

Nous avons occupé aussi une portion de la se-
conde ligne de tranchées; à midi, hier, nous avons
évacué à l'arrière 157 prisonniers et repoussé une
contre-attaque, infligeant de fortes pertes aux Alle-
mands.

Communiqué italien
ROME, 17 (Stefani). — Commandement suprême*.
On signale d'heureuses rencontre avec l'ennemi

sur tout le front à Zugna, Tortast , Bentonincc
(vallée de l'Adige), défilé de Fedaia et au Monte
Diamo (Cador), sur la crête du val Piccolo, au
val Grande, en Garnie, ou l'ennemi réitère ses ef-
forts depuis quelques jours, et dans quelques en-
droits le long de l'Isonzo, où nos troupes conso-
lident les'succès obtenus.

Une importance particulière doit être attri-
buée à l'action développée dans la zone de Monte
Nero par nos troupes alpines, auxquelles on
avait confié la tâche de déloger l'ennemi de ses
positions le long des rochers.

L'opération, entamée de nuit par une hardie
et difficile escalade dans les rochers, se termina
à l'aube par une impérieuse attaque couronnée
d'un complet succès.

Jusqu'ici ,on a constaté la capture de 315 pri
sonniers dont 14 officiers ; d'autres sont encor«
annoncées. Cadorna.

L'œuvre des Zeppelins
LONDRES, 17 (Havas, officiel) : *
Le raid des Zeppelins, mardi soir, sur le littoral

britannique nord-est, a causé la mort de 16 person-
nes, dont un policeman ; il y a eu 40 blessés.

A la suite du raid du dirigeable allemand dans la
nuit du 6 juin sur le littoral nord-est, il y avait eu
24 tués, dont 13 femmes, 6 enfants, 5 hommes et
40 blessés.

Les principaux incendies furent ceux d'un maga-
sin de nouveautés, d'un entrepôt de bois de cons-
truction et de-toitures de petites maisons.

Torpillé
LONDRES, 17. (Havas). — On mande de Mild-

fordhaven au Lloyd que le vapeur britannique
« Strathnain » ayant une cargaison de charbon
à destination d'Arkangel, a été torpillé hier soir.

Le capitaine et 21 marins sont noyés. Un cha-
lutier a débarqué à Mildfordhaven dix Chinois.

. La réprobation en Suède
STOCKHOLM, 17. — La presse de Stockholm

est grandement indignée d'un nouvel acte injus-
tifié, plus grave que tous les précédents commis
par les Allemands contre la navigation suédoise:
le steamer suédois « Verdanti > , jaugeant 1000
tonnes, parti d'un port suédois à destination de
Manchester avec une cargaison de bois, a été
coulé en plein jour dans la mer du Nord, près de
la côte norvégienne, par un navire auxiliaire ou
un sous-marin de nationalité allemande.

Le steamer avait uu certificat attestant qu'ii
ne portait pas de contrebande.
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MàdemoiseJle Léa Burgat , à Colombier , Monsieur

et Madame OharJes Burgat et leurs deux fils , à
Bienne , Monsieur Fritz "doser et son fils , à Saint-
Aubin , Monsieur et Madame Charles Burgat et fa-
mille , à Neucbâtel , Monsieur et Madame Gustave
Burgat , à Peseux , Monsieur et Madame Ph. Jeanne-
ret-8urgat et famille , à Montalchez , Monsieur et
Madame Fritz Burgat et leur fils , à Paris , ainsi que
les familles Burgat , à Montalchez , Roulin , Thiébaud ,
Sunier , Burri et les familles alliées ont la profonde
douleur de vous faire part de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Elise BURGÀT-BURGAT
leur bien-aimée mère, belle-mère , grand'mère , sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à
lui , aujourd'hui 15 juin , aprôs une longue et pénible
maladie , dans sa 64m° année.

Colombier, le 45 juin 1915.
Seigneur, tu laisses maintenant

aller ton serviteur en paix selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton salut.

Luc II , 29-30.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite , jeudi
17 juin 1915, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ancienne poste, Colombier,


