
IMMEUBLES
IMMEUBLES à vendre
1. A St-Aubin, entre la route

cantonale et le lac, terrain de
3000 m3. Belle grève.

2. A St-Aubin, près de la gare,
entre route et lac, maison de
6 chambres, 2 mansardes, j ar-
din, verger, vigne et grève. 3800
mètres carrés.

3. Près St-Aubin, à proximité
du lac, jolie petite maison neu-
ve, 5 chambres, jardin, 13,500 fr.

4. A Sauges, près St-Aubin,
maison de 4 chambres et 1 re-
mise, jardin, verger, et spacieu-
se basse-cour.

5. A Gland (près Nyon), au
bord du lac, belle maison ren-
fermant 12 chambres et dépen-
dances, avec verger, jardin et
grève. Revenu : 1500 fr. Prix :
35,000 fr.

Pour renseignements s'adres-
ser au notaire Charles Barbier, à
St-Anbln.

. ENCHÈRES
Aie aux enchères pips

Le samedi 19 Juin 1915, dès 9
heures da matin, au bureau du
soussigné (hôtel de ville), il sera

¦s exposé en vente aux enchères
publiques : une collection de
timbres-poste et un lot d'argen-
terie et bijouterie (services de
table, couteaux, bagues, montrés
or de dames, etc.).

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément a la L. P.

Neuchâtel , le 16 juin 1915.
Office des poursuites.

Le préposé,
F. JACOT.

Enchères publiques
L'administration de la faillite

Perret fera vendre aux enchères
publiques, mardi 22 juin, dès
9 heures du matin, Villa Perret,
au Plan, les objets suivants :

a) Divers meubles : piano,
chaises, commode avec marbre,
une armoire à glace, bureau de
dame, un lavabo et objets di-
vers dont le détail est supprimé.

b) 216 mouvements de mon-
tres (pièces ordinaires), 126 mon-
trés turques argent, 287 montres
diverses, 1386 mouvements et
boites de montres.

La vente a lieu au comptant
en conformité des dispositions de
la L. P.

L'administrateur de la faillite:
GUINAND, avocat.

A VENDRE
Occasion très aratapiise

Beau mobi lier 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
edredon fin , 1 table de nuit , i la-
vabo avec marbre et étagères ,
i 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 avant et en
Arrière , au pied , coffret et tous
les acoessoires. Tous ces articles
sont garantis neufs , ébénisterie
et literie très soignées, et seront
cédés en bloc pour la modique
somme de 489 fr. Que chacun
se hâte. « Aux Ebénistes », 19,
faubourg de l'Hôpital, Neuohâtel .
On détaillerait. 

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

REMY
articles de bains

Jus île tabac concentré
contre les parasites des ——-—
arbres fruitiers ————

— Zimmermann S. A.

A VENDES
buffet de service, armoire^, ta-
bles à rallonges, chaises, miroirs,
lits, lavabos.

S'adresser Evole 29.

MANDOLINE
napolitaine, ayant très peu ser-
vi, à vendre au prix de 27 fr. —

A la même adresse,

une collection
de 1300 timbres-poste différents.

Ecrire sous chiffres M. 59 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pension à remettre
cas urgent , bien située. 16 cham-
bres meublées, prix 3000 fr. .Lo-
cation 1800 fr. — S'adresser
M. Chevailey, Foutaise 43,
Lausanne. Il 2623 L
' Très, bon

potager à vendre
30 fr. Quai Suchard 4, 1« étage.
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Boisson saine
Très agréable pendant les chaleurs

Avantageux

Cidre 9e pommes
Vous en trouverez dans tous nos

magasins
30 cent, la bouteille

Pâli» le HH
Qualité supérieure

en cais&es de 15 et 30 kilos

Berthoud & Ce
A COUVET

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUOHATEL

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

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

Noëlle Roger. Oarnets d'une
infirmière.Silhouettesd'hô-
pital. 3m » cahier . . 0.75

G. Wampach. Le dossier de la
guerre, 'A vol. . . 12.—

J. Lupold. Le problème de la i
navigation intérieure en
Suisse . . . .  4.—

Les Allemands destructeurs
de cathédrales . . 1.50

Cartes des différents théâ-
tres de la guerre

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o. 10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i ™ inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne ; min. I .J 5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ott d'avancer l'insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pas IU à une date. si

JI 

Tontes les m_iiag6res progressistes
j emploient maintenant une Machine à La-

ver le Linge par le Vide.
Epargne des heures de dur labeur , n'use
pas le linge , et ne coûte que Fr. 9.—.

! Il y a de nombreux modèles de machi»
nés à, laver.
Soyez sûre d'acheter la meilleure, celle
à circulation d'eau.
Renseignez-vous.
Envoyez-nous aujourd'hui une carte pour
notre prospectus et l'adresse de notre re-
présentant dans votre région.
Nous garantissons notre machine.

3b Agence Américaine
__ ___\ 6' Rue du Rhône (1" étage)
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DARDEL & PERROSET
Seyon S a - Neuchâtel

Arrosoir à pomme démontable

oe dont Ç̂  ̂ I . m a
vous avez AtNJ \wff l
besoin pour Ĵ \W
vos jardins, tjs- jjjP

I Transports Mires. - Fairipe .fle Cercueils - Incinérations

i t Chêne Sapin
P| Seul dépositaire des cercueils Tachyphages E
M autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par B
IU les sommités médicales. ;
M FABRICATION NEUCHATELOISE 1

MERCERIE
9, Rue de l'Hôpita l

COLS, GILETS, CRAVATES —
DENTELLES, SOIERIE, GANTERIE
et autres ARTICLES POUR DAMES

chez G. A. FclV- B, ancien magasin

FALLE6GER
ls— —̂—mamnai^—^— ii mura—«— u»iM«*niiii«,m n,i:*r<

ASPERGES
du pays

65 cent, la botte

'" An magasin 31 comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epanoheurs
Téléphone 11

1 ¦ !̂

Renommée f  aitia -
Simple, 1 fr. 80 le paquet —
Au soufre, 2 fr. 90 le paquet
Vente au détail ¦

- Zimmermann S. A.
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MILITAIRES
Choix de Conserves

Boîtes de Confitures
Fruits an jus

Prix modérés

Epicerie L PORRET
Hôpital 3 -:- Téléphone 7.33

' ' ' ' " ' "~̂

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 B,

La Merveilleuse
Fr. 7.50 seulement

Appareil à laver le linge, évite
toute usure, ainsi que le frotte-
ment avec les mains. Economie
75 % de temps et de travail.

Résultats surprenants

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

A VENDRE
un bols do lit, à 2 personnes, ©ni .
bon état, et 1 grande taJble d«|<
cuisine. Hôpital 80. 1er.

' ABONNEMENTS "*<
i an 6 mois 3 malt

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. a.5<>
Etranger (Union postale) a6.— i3. 6.5o
Abonnement payé pir chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse. 5o centimei.

Bureau: Temp le-Neuf, JV° /
 ̂

Tente au numéro aux kiosques, gares, dépots, ete. *

AVIS OFFICIELS

VILLE DE llf NEUCHATEL

Services Industriels
La Direction soussignée rappelle 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.
Direct ion des Services Industriels.

Le Magasin du Printemps
est transféré

Maison de la „ Feuille d'Avis "
_________m____m_ammm__m *mm ¦'¦ - v ". ¦ r -- - %¦ ,\, v 't - > f t  '"
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ARTICLES OCCASION
Costumes de toile . Fr. 12.—
Jupes toile blanche et couleur. . . Fr. 6.— et 8.—
Peignoirs toile . Fr. 6.—
Matinées batiste . » 5.—
Costumes de bains » 3.—
ITn lot de blouses blanches et couleur, ba-

tiste et toile . . . . .  . . . . Fr. 2.— et 3.—
Toutes les confections restantes seront Tendues

avec grand rabais. '
Quelques mantes ponr dames âgées.

y». m*m.rmmm m*m. AU *. - U B Kl M il essb. tmm m &+. m ¦ ¦ ¦ •

DAVID STRAUSS & CID

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 618
Wt*F*0 0̂lt0ÊiHÊm0 *m*)e *0****** ****m'

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli
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{ SCHWAB-ROT I
| TAILLEUR S
e *
S rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rne Pourtalès

S Hautes nouveautés I
S pour costumes tailleurs I

! Mes et Jfontcaux - Blouses j

0TT0 SCHMID , Fers et Quincaillerie
Place Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

Outils die "Jardin - Arrosoirs
Tuyaux caoutchoucs pour arrosage

_____ Tondeuses à gazon _____

©9©©©0»®©©®©®@®®@9©«©»

! KUFFER & SCOTT S
| PLAGE NUMA DROZ §
• Un lot •

{ JUPONS BRODERIE {

{
dentelles

â moitié prix 0
. .. „ «

I 

FROMAGES FINS I
Fleur des Alpes é

Fromage de Hollande 1
Reblochon de Savoie I
Roquefort véritable 1

liairiB-PapelÉ I. Sandoz-Mollel
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes
Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boites

Papier blanc et parchemin pour confitures
Papier d'emballage, eto.

Prix avantageux. - Sans augmentation.

SAVOIE -PETITPIERRE |
Articles ponr Belles -:- Blonses M choix |

n
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jj Haefliger&Kaeser .̂.
kl TERREAUX 2 t\

> <  : —- it'
t<  Anthracites, anglais et belge. * _ { ,

t^ Cokes Knh_ et gaa, tous calibres. ï < \**< *** ]tt Boulets d'anthracite. . t ^\
*-< *. ¦*

''

lî Briquettes c Union». ^
£5 Houilles, flambantes, ponr hùxûangerB. 

^? < hôtels et restaurants. t **
*¦•* ** ¦*

tt Braisettes ponr potagers. ^*•¦* *¦**

Il Sur demande livraisons immédiates ?<
>•* ==================== ===̂  ̂ >- *

il Téléphone -150 H

a
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Réelle occasion
850 franos

Superbe chambre à coucher
empire modernisé, en acajou
frisô, garnitures cuivre, compo-
sée de 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit, 1 superbe lavabo , beau
marbre , grande glace, 1 armoire
à glace de toute beauté (double).
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'Hôpital 19, Neuchâtel. 

Tomates
Concentrée :

boîtes de 1 litre . . Fr. i.—
en flacon » —.50
en Va flacon . . .  » —.35

Double concentrée :
boîtes de 1 litre . , » f .70

» » 200 gr. . » —.35
» » 100 » .  . » —.15

Tomates en moitiés :
boîtes de 1 litre . . » 1.—

An magasin de comestibles
SJBSIJSrJE T fils
6-8, rue des Epancheurs. 6-8

Téléphone li

Petits porcs
de 2 mois à vendre chez Alexan-
dre Tercier, Prise Haussmann 1,
sous St-Nicolas, NeuchAtel.

RÊMÏ
Riche choix de

bretelles
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

SECiMAR
Hôoltal 21

AUTOS ET CYCLES

VEN IE, tCHANGt , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet

! 

Place d 'Armes .-.** NEUCHATEL.....
===== Téléphone 705 ===
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Librairie générale

Delachaux t Niestie S. A.
Rue de l'Hôpital, 4, Neuchfttel

Vient de paraître :
HOURIET , Ch., direc-

teur. Travaux du mé-
canicien. Opérations,
outillage et machine».
1 vol. 4° cart. . . 9.—

J'accuse , par un Aile- ;
mand. Edition française. 4.—

BéDIER . Joseph. Com-
ment l'Allemagne essaie
de justifier ses crimes.
1 brochure 8° . . 0.50

VHRHiEREN , Emile. La ir|
Belgique sanglante. . 3.50

En plein feu. Documents
photogr .  pris en
pleine bataille. 1 al-
bum contenant 24
phot. grand format , 1.25

Rappel :
Petit Atlas des Champl- J

gnons, lll. en couleurs 1.— I

COMBUSTIBLES S
L.-F. LAMBELET & Ci

2, EUE DE LA TREILLE - SEUCHATEI _̂ I
p , ' I H

Houille - Coke - Anthracite - Briiiueîïes 1
Prompte livraison à domicilo B

Téléphone 139 S
Par wagons complets, expéditions direotes des mines. I

] Poisr vos Ressemelages I
m adressez-vous à l'Usine électrique H
I 5, RUE DES POTEAUX, 5 8
H ¦ 

H
1 ' ou à la R

a Malle aux Chaussures
| Bue de l'Hôpital 18 |¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, •¦ solide et bon marché
5 Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. i
¦W^BBaBBBBBBBBBBflaBBBBBflBBBBBBflBBBBBBBBBBflBB B

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis d» Neuohâtel

ta Attinger
Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Plumes
Réservoir

des

meilleures marpes

saBHaatsassawsszaasHanBBBBa

1 ÉLECTRICITÉ Is
¦ Installations |
| de lumière électrique |
i «a location oa & forfait r

\ Farcs - SonnarlBS - Tôîêp_an_s j

|

s Font* de f ournitures 
^et Appareils élemtrlqaM !

Eujç. FéYrie* |
Estwjn-eDOJW • ElaotriaiM a

TAMph. 704 Temple-Neuf |



RUE DU SEYON
24 juin . ;i

Bel appartement de
4 pièces, gaz et élec-
tricité. — S'adresser
Etude Berthoud &
Junier, avocats, rue
du Musée 6.

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth, Neuveville.

¦BB—__MMg£BSg»MBitl MIHHgB—¦—MB—
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JEUNE PI UUE
demande place facile, éventuel-
lement auprès d'enfants , elle .dé-
sire apprendre le français. Ecrire
à L. J. 60 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' - , - _,

PLACES
On cherche, pour la fin d'août,

une
: jeune fille

sérieuse et bien recommandée,
sachant cuire et aider aux tra-
vaux du ménage. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres
A. M. 58 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 9i99 au bureau de la Feuil-
le: d'Avis. :.-J . C. Qii

EMPLOIS DIVERS
On demande un

jeune g|*t&Ff ©n
libéré des écoles pour aider à la
campagne; Gages à convenir, —
Bon^Bôips et bon traitement aisti
sûres/ — S'adfesser à Edouard
Jaccard , -à Culliairy, près Sainte-
Croix (Vaud). J J ;

Jeune commerçant
18 ans, ayant fréquenté l'école
de commerce et fait son appren-
tissage, parlant françai s et alle-
mand;- connaissant l'italien, cher-
che place. Prétentions modestes.
Ecrire à .M.  R. Herzog, Char:montey s. Vevey.

Jeune homme, Suisse aller
inand, 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. _j

Chauffeur-Mécanicien7
est demandé pour machine à var.
peur, demi-locomobile de 35 cbe-
vaux. Connaissance de la méca-
nique exigée pour faire les :ré-";
parations aux machines de l'u-
sine. Demander l'adresser du NoJ
51 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' ' • • •- . ¦ ' ... . - ,

' Union îtît2fnationale 1- ¦ ¦¦ -. ~ :. r . ¦_
¦ -. . -¦ ¦ • j* ,;-.- f-.^

,. des . 

Amies de la Jeune fille
______ ; ' .' J.- 3\

Lie Bureau de travail et
de remplacements, Coq-
d'Irde 5, rez-de-chanssée,
rappelle au public qu 'il peut foufr
nir de nombreuses adresses der
femmes da journées , lessiveuses:
remplaçantes cuisinières et fem. .
mes de chambre. Bonnes adres-A
<ï<*s depuis 2 fr. 50 la j ournée. c.oT"

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

DEMOISELLE ;;
sachant français, allemand, an-
glais, désire situation dans coin*
merce ou bureau à Neuchâtel..«s.
S'adresser par écrit sous çhjfT
fres F. R. 42 au bureau de la
Feuille d'Avis. ^_
1 Min© fille bien recommandé»,
JKUIIK j lllK cherche occupation
quelconque pour quelques heures
par jour. Adresser les offres sou)j-
A: E. 10, poste restante. c.o

FENSIOST
On recevrait demoiselles pour

le dîner. Prix modéré. . Deman-
der l'adresse du No 48 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

COURS DE MODES

Adèle HOFMANN
HOPITAL 8 - Maison Horitz Piguet

Cours complet, restreint et leçons
selon entente

le matin et l'après-midi
Vu les circonstances actuelles ,

réduction des prix
ainsi que pendant les vacances

Fonrnitnres - Nonveautés
Spécialité : Capotes de dames

Coiffures - Bonnets de matin

FEUILLETON SE li FEUILLE D'AVIS OE NEUIMEL
< ; =

.i PAR 12

AUGUSTE GEOFFROY

, Et Jeatf , plus encore que sa mère', pttt juger
fte l'âme généreuse d'Edith, constater qu'elle
était dams son rôle dé dévouée sans réserve,
_ humble admirant l'aimé plus que tout, ne vou-
lant qtue ce qu'il veut, qu'elle était la femme
idéale.

Une de celles qui méritent le nom d'ange parce
Qu'elles comprennent la sublime mission de la
femme sur la terre : être épouse et mère parfai-
tes.

Elle sentait bien quie c'était surtout en pen-
sant qu'il la verrait un peu plus longtemps que
Jean avait pris si gaîment son parti de sa révo-
cation, n'avait point bataillé pouir rester au Mi-
nistère.

- Mais elle se répétait aussi qu'il devait y avoir
là,, ainsi qu'il le lui avait vaguement indiqué, un
acte de noble générosité.

Et comme toute femme qui aime, elle avait
toif d'admirer encore davantage celui qu'elle ai-
mait.

Lui cependant ne revenait plus sur le passé.
Elle l'y ramena, et d'autant plus volontiers

Jïuie cela il avait promis de ne le dire qu'à elle.
Elle interrogea avec un long regard calme des

yeux violets.
Et, presque gêné, Jean répondit :

Reprod uction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Oh pourquoi reparler de tout cela ; je n y
ai eu aucun mérite... .

— SiYj J ' > , .
— Non ! Non, puisque me laisser mettre dehors

à la placé dni vrai coupable, c'était revenir en
Bretagne, auprès d'Edith, pour... pour un, temps
illimité..,, 'alors j'aurais donné jusqu'à, mon pau-
vre toit de Yergy, notre Ploomaër- à maman et à
moi. .._. _, .__ : . *.».-_ .\ •---.. -

— Racontez tout de même...
— AHonis, moi, vous m'accorderez 'aussi ce que.

je vous demanderai ?'
-— Oui ! . - ,
— Eh bien, voilà !... Mais cela je ne pouvais

point le dire à maman... Elle m'eût peut-être
damné tort dans lé cas où elle aurait regretté da-
vantage ma position et mon traitement ; elle
m'eût objecté que, panivre, je n'avais point le
droit de me priveT de mon gagne-pain au profit
des autres. Donc, on avait volé un papieT dans
mon bureau ; qtiï arra.it pris, utilise, vendu ce que
(racontait ce papienr important, je l'ai deviné à l'o-
deur de cuir russe que la feuille, cachée pendant
quelques jours, puis remise, avait gardée de son
voyage... JOh serai de mes camarades arra.it une
serviette de cuir russe ; elle Irai avait été donnée
arax -étrennes, et au moyen de son propre : argent,
bien entendu, pair une actrice, une folle chan-
teuse dô café-Concert qu'il... Je vous demande
pardon, Edith, de raconter cette vilaine histoire.

— Dites toujours.
— Qu'il aimait à en mourir, pour laquelle iii

s'était déjà «rainé de son avoir de famille, qui le
menaçait de le quitter quand il ne lui apportait
point les bibelots que désirait sa fantaisie.

— Il y a donc des filles comme cela, et des
filles qui disent aimer ?

— Il y en a !
— Mais elles mentent ! Mais, ara contraire, la

joie suprême de ia "femme oui aime vraiment,

c'est de se sacrifiei, de donner, d'elle-même tout
ce qu'elle peut 'en donner, d'éviter le moindre en-
nui à celui, a ceux qu'elle aime ; c'est le rôle de
la fèmmé, cela, d'appô'ïter dé la joie, de la conso-
lation à ceux qui ltu> en-demandent, qui en ont
besoin ! , ...¦.,. " \_ ' :

— Pour une fille ^oinmë JEditb., oui," mais tou-
tes die sont pas Edith». J'ai compris que le mal-
heureux.avait volé le^pcument porair se éréèr une
•ressource momentanée, il était à bout ; qu'eût-oe
été si je lWais fait cn&sser de sa.' pièce en le dé-
nonçant, il aurait coinjètem'ent perdra la tête, et,
¦lâohé par son idole, il se fût suicidé !... Alors, ne
lait-il pas:.mieux... ^;. - ; .  i.

— Vous avez bien agi, Monsieuaf Jean, et, si
elle savait vos raisons, Madame votre mère, si
grande, vous.approuverait aussi.. . .

— Oui, mais, tout de. même, je ne voulais
point qu'elle devinât que ma générosité venait
surtout de oe ; que me .sacrifier poun? le camarade
c'était revenir à Plounaër... Qu'Edith le sache,
au contraire, cela me fait plaisir parce que cela
Irai montre combien je suis heureux auprès d'elle.
Maintenant, c'est à elie de s'exécuter.

— Comment ?
— En me permettant de 'l'appeler c Didith > ,

comme maman l'appelle,
. — Oh ! bien volontiers, si toutefois il n'y a
point d'inconvénients à cela.

— Et de lui demander de . m'appeler,. moi,
,. Jean > , tout court...

— A ceci, pour, sûr, il y en aurait des incon-
vénients.

— Eh bien, nous soumettrons gaîment, sim-
plement,, en bons .amis, le cas à maman, et elle
permettra, j 'en suis certain !

—. Je le crois aussi, elle nous estime assez,
l'un et l'autre pour avoir confiance en nous, et
puisque nous vivons sous le mêniè toit...

— Seraléinent, le-nom ne signifie pas graoïd'-

chose, c'est la manière dont il est dit qui est tout.
En disant « Didith », moi, je parlerai aveo mon
cœur. Et vous, Didith ?

— Moi aussi, je parlerai avec le mien en vous
appelant < Jean », rien que Jean. •

C'était pera de chose, presque rien, et c'était
énorme que cette étape franchie ensemble par la
belle et bonne fille du patron Le Braz et le-file
¦du capitaine de Vergy.

C'était un avéra sans en être un, une-prise de
possession l'un de l'aratre, des fiançailles sans en
être:

Us s'aimaient bien, ils s'aimaient pour tou-
jours.

Mais, enfants respectueux, ils n'étaient point
encore autorisés à se le dire par ceux qui a/vaiént
autorité sur eux.

Et ils se réservaient.
Ils -gardaient leur secret dans le fond de leur

ame. _ ,̂
Secret qui y brillait non d'une Iraeuir vacil-

lante, car ils étaient sûrs d'eux-mêmes, mais
d'une Iraeur voilée.

Que leur donnerait l'avenir ?
Ils n'en savaient rien puisqu'ils n'en ' étaient

les maîtres que pour oe qui les concernait, per-
sonnellement, et qu'ils n'étaient point les seuls à
en décideT.
- Que dirait Mme de Vergy en voyant son fils,
son Jean, né plus aimer seulement en camarade
la si intéressante fille du pêcheur de Plouns&r,
mais l'aimer Comme une future Vergy, comme
appelée à faire partie de toute la lignée des no-
bles ancêtres ?

Que dirait-elle encore en voyant s'écrouler ses
espoirs d'un mariage riche, d'un mariage les
mettant, son fils et elle, à leur place dans le
monde, leur permettant de reprendre, de restau-
rer ce vieux domaine de Vergy dont ils portaient
le nom ? '

Et que dirait même le patron Le Braz qui, s il
adorait sa fille, était un homme de sens juste, et
se demanderait si consentir à cette union, ce ne
serait point exposer Edith à des chagrins, à des
humiliations pour plu® tard.

Jean croyait être à peu près sûr d'amener soi
mère aux mêmes vues que Irai.

Mais les femmes sont plus clairvoyantes dans
Jés; diffacultés de k. vie, elles ont pour elles l'ins-
tinct, t ¦ ".;• • -¦¦¦ . -_ ¦ - .. -*. .. _. u - . ...:.¦

Et Edith éprouvait comme le vertige des eibî-
mes quand elle venait à songer à la .distance so
claie qui là séparait de M Jean de Vergy.

Aussi n'escomptait-elle point la réussite dSf
souhaits de leurs cœurs, à lui et à elle.

Jusqu'à nouvel ordre, elle ne voulait les con-
sidérer que ôommie une chimère, une douce ohi«
mère.

Et elle aimait, du reste, assez grandement, as-
sez généreusement pour être toujours prête à'
s'effacoT, à se sacrifier, à se tenir à sa place d'à»
mie très humble si elle était très dévouée.

Cependant, elle avait aussi une claire vision
des choses, elle les appréciait équitablement.

Mère et fils l'aimaient, l'estimaient comme ils
eussent aimé, estimé la meilleure des fiancée»
que Jean eût pu rencontrer dans la société.

D'esprit élevé tous deux, ils savaient que J».
première des noblesses, c'est celle de la vertu ab-
solue pour les femmes, de l'honneur héroiquei
pour les hommes.

Cela, les Le Braz l'avaient.
La mère d'Edith était cette < sainte de Ptour

naër » .à laquelle elle ressemblait tant.
Vingt fois le patron de la barque de pôch*

avait exposé sa vie ponr «raver ses aeml/lable» ;
il avait même fait l'échapper d'un dénatra me-
naçant un lias grands cuirassés de l'Eta.t , tou-
jours sans marchander son existant* poar réa*
sir cet erceptiomel «.<u»r»tegi, (A saâfttj

L'épouvante du scaphandrier

À 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-
bourg Hôpital 6, Neuchâtel. co.

Place des Halles, appartement
de 3 chambres et dépendances.
Prix mensuel : 45 fr.

Etnde Petitpierre & Hotz, 8,
Epanchenrs. c. o.

Séj our d 'été
A louer à Lignières, 2 belles

chambres meublées, cuisine, eaii,
électricité. — S'adresser à Mine
Geiser-Bbnjour.

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

Mail, appartements de 2 et 4.
chambres et dépendances, avec
jardin. Prix avantageux

Etnde Petitpierre & Hotz, 8,
Epanchenrs. c. o.

Aux Parcs, logement entière-
ment remis à neuf , de 4 pièces
et portion de jardin. Prix : 35 fr.
S'adresser au bureau de Henri
Marthe, gérant, Concert 4 .

Bel appartement, gaz, électri-
cité, Pourtalès 3, au 2me. c. o.

-A. rémettra,, pour le 24 juin
1915, beau 'f ^v-y .  ¦'¦-
logement de 3 cliàiHbrès

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

Peseux
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, à proximité
du tram, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Beau ver-
ger. S'adresser à Mme Schouffèl-
berger, rue du Collège 9, Peseux.

Fahys, appartement de 3 cham-
et dépendances. Prix mensuel :
30 fr.

Etude Petitpierre & Hotz, 8,
Epancheurs. c. o.

Rocher, appartements dé 2 et
3 chambres avec jardin. Prix
mensuel : 30 et 41 fr. 70.

Etnde Petitpierre & Hotz, 8,
Epanchenrs. c. o.

Fahys, à remettre dans
immeubles neufs de
beaux appartements de
é chambres et dépendan-
ces disponibles immé-
diatement ou pour épo-
que à convenir. Prix :
630 à 650 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. c.o
Etnde EDMOND BOURQUIN
,_., '_ J _ 'A. lpuee*,-..,-^.,- .:.;.;..

Pour le 24 juin ;
Au centre des affaires,

grand magasin. Prix modéré. '¦' '
A la Grand'ftne, logement

de 3 pièces et dépendances. Prix
60 fr. par mois.

line St-Maurice, 2m* étage ,
3 pièces et dépendances. Condi-
tions avantageuses. J -

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

A St-Sicblas, petit logement
de 3 pièces. Conviendrait pour
petit ménage. Prix32 fr. par mois.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Étude, rue dès Ter-
reaux 1.

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

A loner, Orangerie 2, 1er éta-
ge de 5 chambres, électricité et
gaz, conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adresser Etude Dubied,
notaire. , c. o.

Batean-salon ..FRIBOURG ,,

Dimanche 20 jnin 1915
si le temps est favorable et avee

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

YVERDON
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 37

* à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 05
» à Chez-le-Bart 2 h. 25
» à Estavayer 2 h. 50
» à Concise 8 h. 20
» a. Grandson 3 h. 40

Arrivée à Yverdon 4 h. 05
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 45 sofc
Passage à Grandson 6 h. 05

» a, Concise 6 h. 25
» à Estavayer 7 b. —
» à Chez-le-Bart 7 h. 25 '
» à Cortaillod 7 h. 45
» à Auvernier 8 h. 05
> à Serrières 8 h. 10

Arrivée à NeuchAtel 8 h. 20
PRIX DES PLAGES

(aller et retour)
de Neuchâtel, Ser- I™ cl. II"" cl.

rièrès -et Aitver^-¦¦ -•V^ j u-
nier à Yverdon . 1.50 1.26

de (Jortaillod à Yver-
don 1.20 1.—

de Chez-le-Bart et
Estavayer à Yver-
don. . . .  . . 1.— 0.80

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

de Grandson & Yver-
don . . . . .  0.50 0.30
Ces billets à prix rédnits ne

sont valables au retour que par
le bateau.

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

Société de Navigation.

Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-

Snse ; sinon celle-ci sera ex-
_ pédiée non aff ranchie. QD
,. Administration

de la
FeuiUe d'Avis de Neuchâtel

1
h Â LOUER

m ______
Peseux : A louer, dès le 24 sep-

tembre ou plus tôt, joli logement
de 4 ohambres et dépendances,
'jardin.
. Etude Brauen, notaire, Neuchâtel.

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , Fahys 33,
près de la Gare, un N joli loge-
ment remis complètement à neuf ,
3 chambres et dépendances, jar -
din, gaz, électricité. S'adresser
au magasin d'épicerie , même
[maison. co.

A louer pour le 24 septembre,
.près de la gare, logements de 2
et 3 chambres, gaz, électricité.
S'adresser Fahys 21. c.o

A louer, pour le 24 juin , dans
villa, à Bel-Air, un joli logement
de, 3 chambres, cuisine, chambre
de bonne, balcon et dépendan-
ces. S'adresser à Ch» Decoppet,

jBvole 49. c,0;
A louer pour St-Jean un loge-

ment de 3 ou 4 pièces, meublé ou
non. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 19, 2me. c. o.

A LOUER
four 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.

Rne J.-J. Lallemand i et 1er Mars
A loner ponr St-Jean

i 1er étage, 6 pièces et cui-
fcine.

1er étage, 3 pièces, a al-
côves et cuisine entièrement
remis à neuf et pouvant être
réunis.

3me étage, 6 pièces et
cuisine.

Etude Cartier, notaire.
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, à la rue
Pourtalès, ensemble ou séparé-
ment, logement de 4 chambres et
un magasin on bureau. Etude
Bonjour et Piaget. 

A louer pour le 24 juin
1er étage de 13 chambres

cuisine et dépendances, à fr. 40
par mois.

Etude Cartier, notaire.
Sablons 29 - 24 jnin

Beau 1er étage à louer :
5 pièces, cuisine et dépendances,
balcon, électricité, fr. 1810
(chauffage central compris).
r Etade Cartier, notaire.

Chaumont
/'À louer au Grand Chaumont,
{pour l'été, 3 chambres et cuisine,
meublées. Pour renseignements,
s'adresser à MM. James de Rey-
nler et Cie, à Neuchâtel, rue St-¦Maurice 12. 

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

Pour le 24 juin,
. beau logement

1 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 à convenir,
place du Marché 5, logements
de 2 et 3 chambres. S'adresser
au 3me étage. c. o.

A louer, tout de suite
ou pour le 24 juin, un

bel appartement
de 4 pièces, au soleil,
dépendances, eau, gaz
électricité, lessiverie,
chambre de bains. —
S'adresser à E. Eesegre-
taiiî , faubourg du Eac 19.

On flemanûe â louer
pour époque à con-
venir, dans maison
d'ordre, un logement
de 3 ou 4 pièces, bien
situé. Demander l'a-
dresse du n° 52 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante, électricité.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 42, au 3me. 

Quai du Mont-Blanc 4,
2m» étage à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams, joli e cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. c£

'Chambre pour ouvrier, Mou-
lins 25, 3me 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.

CHAMBRES
Chambre meublée , électricité,

chauffage central. Villamont 27,
rez-de-chaussée. 

"Peseux
^Felle chambre meublée à louer,

à proximité de la forêt, pension
si on le désire. Demander I'adr.
du n» 61 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ ' . •

Jolie chambre meublée, avec
balcon et électricité. Ecluse 6,
Lé Gpr. c. o.

Demandes à louer

avec élégance, est demandée
chez ' dams seule, intelligente,
de Neuchâtel , pouvant donner
des leçons de conversation , par
étranger intelligent. —- Adresser
offres sous Oc 3732 T h Haa-
sënstein& Vogler, Berne.

On demande à louer
dans la même maison,
bien située, avec confort
moderne: 1 appartement
de 4 à 5 pièces; 1 appar-
tement de 3 pièces.

Demander l'adresse du
n° : 36 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer pour St-Jean 1915

Salon de coiffeur
Ateliers et entrepôts

sous la terrasse de Villamont
aux Sablons.¦
J Etude Cartier, notaire^

, J^OïQ&erie 'J 24 jninj Y
-A louer, pour Saint-Jean , les

locaux , de la boucherie sous la
terrasse de Villamont. •'Etude Cartier, notaire.

A remettre, tel quel ou pour
tout autre destination, dès main-
tenant ou à partir du 24 juin
1915, au centre de la ville,

atelier de menuisier
-installé avec force motrice, cour
couverte et entrepôt de bois de
travail. S'adresser à M. Etter,
nbtaïre, rue Purry 8. c. o.
mmmmmmsmaa m̂mmmmm â^^meaa ^mmmasmam

OFFRES
Une jeune Jiïle

cherché place pour se perfection-
ner ' dans la langue française,
comme- deuxième bonne, ou au-
près dés enfants. S'adresser à. la
poste de Fenis près Corlier.

Ôh cherche place, pour j eune
fille - allemande de 16 ans,
comme ¦'

VOLONTAIRE
âuprèè; d'enfants dans bonne fa-
mille. . S'adresser à Mme Rosen,
pasteur, Cernier. H 1383 N

Employé de bureau
Jeune homme, bien au cou-

rant de la partie, cherche
place comme corres-
pondant-comptable, il
sait français, allemand , an-
glais, sténographie, machine
à écrire, comptabilité dou-
ble et américaine. Excellents
certificats 'et références.

Adresser offres sous H.
2404 F. à l'agence de pu-;
biicité Haasenstein &
Vogler. Fribourg.

Jeune fille ayant appris la
couture, désire se perfectionner
auprès d'une habile

couturière
pour dames de la Suisse fran-
çaise. S'adresser à Wilhelm
Tschanz, Perlen près Lu-¦cerne. H 5666 Lz

Jeune garçon, hors de l'école,
robuste , demande place de

VOLONTAIRE
où il pourrait apprendre le fran-
çais. Offres à famille E. Specker ,
Berne, Elisabethenstr. 47.
: On cherche pour un jeune gar-
çon de 16 aps, place de

l VOLONTAIRE
dans magasin ou commerce quel-
conque où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adres-
ser offres écrites sous P. R. 41
au bureau de la Feuille d'Avis.o

Apprentissages
On demande un

iiii liiiif
S'adresser boulangerie Loup,

Bourg-de-Four 16, Genève. ¦¦-'¦

Maison dé commerce
de la place

cherche apprenti, pour le ler
juillet ou époque à convenir.
Bonnes références exigées. —
Adresser offres écrites sous chif-
frés C. Fl 35 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ 

On cherche, pour

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

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerai! poste de police da Neuchâtel

1 abonnement de tram.
1 portemonnaie.
Perdu, en ville, samedi passé,

un
portemonnaie

contenant 10 francs. Le rappor-
ter contré récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 53

Perdu, dé Neuchâtel à Serriè-
res (route du baut) une

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

Perdu, mardi 15 courant, dans
la matinée, à Neuchâtel , une

tiroehe rende
en or avec 2 petits diamants.- —
'Prière :d'àvïsef M;- le Dr Ctaiss.'à-
;Neuveville.

Pour agriculteurs
Bassins d'abrenvage, auges à

porcs, chaudières à cuire en tôle
d'acier, d« toutes dimensions. —
Demander,.!- catalogues chez A.
Tschumy, constructeur, à Tver-
don. v :-:. H21767L

Travaux en tous genres
i l'imprimeriB de ce journal

A VENDRE
: ?nGoaappDnanDaannnaann

B Couturières ! |
H Soies nouveauté y
? Boutons nouveauté Q
g Tissus nouveauté g
R chez R

9 GUYE-PRÊTRE g
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H. BAILLOD, Bassin 4

AVIS DIVERS
Bateau-Salon TVERDON

Dimanche 20 juin 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

IliÉ-Pie
ALLER

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

» au Landeron. 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 15
» à Gléresse . 3 h. 35

(funiculaire 3 h. 40)
Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 55

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

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

Arrivée à Neuchâtel'. 7 h. 45

, PRIX DES PLACES ,
(aller et retour)

De Neuchâtel à
Gléresse et à 1" cl. 21»» cl.
l'Ile . . . .  Fr. 1.50 Fr.1.20

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

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

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

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

demi-place.
Ces billets à prix réduits ne

sont valables au retour que par
le bateau.

' Société de Navigation.

o/otré/ë
ComommêÊùB
Wll»ltttUIMtfmm*Se 'llltlMIIHUMIUH

Capital: Fr. H 8,540.-
Réserve: î 134,099.-*

Wm*m*i0***a+

Tentes en 1914 j

l̂ OT^
SSO fr.

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à .% %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 tr*

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-déssus, D à tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-cL

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

¦ ¦ ;• ¦¦ * ¦ ¦
!_ . 1

APOLLO
•tmms*mmm *a*aamsmtmss*mi *ii*immm *m*msmms *immsi *mms **msmammmmm ŝmmssmmm *

Dès ce soir
au nouveau programme

lEJ lÉItei û famille
iÉi noire /

Grandiose drame sensationnel
Très poignant roman d'aven- en 4 parties, interprété par
tures , en 3 actes; riche en une des plus jolies tem-
scènës imprévues - et d'une mes; du monde, ila célèbre

'¦-'¦:;' ;:-:.j, a,uda.ce;:mouX ?. _ r&i l̂ste . deij Oqpenh ĵgue, »̂ -̂-
:¦• >;¦". "Plus .passionnant;que Nansen, surnommé la Bp»
Zigomar, Fantomas et biMe *"ol.»e.

Sherlok Holmes I Succès mondial I

Bon fle Zan, épicier Les actualités
Comédie fou rire ÛS IH gTieiIÔ
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On ûemanûB pension
à Neuchâtel pour jeune fille.
On exige maison conforta-
ble, bonne nourriture, inté-
rieur vraiment suisse et neu-
tre , aveo 5-6 co-pensionnai-
res. — Prière d'adresser les
offres avec indication de ré-
férences d'anciennes pension-
naires à W** D' Fritsche,
Gladbachstrasse 85, Zurich 7.

*- . . .. ..

MISSION ROMANDE
Dimanche soir à 8 heures, dans la Grande Salle

SOIRlE D'ADIEUX
de M. le missionnaire 6. de Tribolet

Collecte èâ f aveur de la MISSION ROMANDE

CROIX-BLEUE - SE3Y2ON

Tous les vendredis, à 8 h. % soir
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Communiqué belge
LE HAVRE, 17. (Havas). — Communiqué

h&hge. — Pendant la nuit du 14 aiu 15, nous
arvons poussé une reconnaissance vers le -château
situé à la borne 19, sur la route de DLxmude à
Wounuen. Cette reconnaissance a pris pied à la
lisière ouest du parc du château, dams les tran-
chées que l'ennemi a précipitamment évacuées,
en y abandonnant ses morts. Diana la journée,
BÏmple action d'artillerie. Violent bombardement
de Ramsoapel-le, Pervyise, .Noordschoote, Renin-
ghe et environs.

Communique russe
PETROGRAD, 17. (Westnik). — Oommùni-

. que du grand état-major. — Aux- abords du vil-
lage de Latzko'ff , près de la rivière de la Win-
dava, les attaques allemandes des trois derniers
jours sont demeurées sans succès. Le combat de

. la journée du 15 juin s'est terminé à notre avan-
i tage. Dans la région de Popeliany, nos troupes
. ont traversé la Venta. Au cours de la poursuite

de l'ennemi en retraite, notre cavalerie a sabré
; quelques centaines d'Allemands et fait quelques

dizaines de prisonniers. Le combat de Ghâ;wli
. continue avec des succès alternants. Quelques

ni villages passent ."de- main. en- main.'Sur- la/ Du-
Û bissa, ïlirttft d^artillerie. • Sur le fïront- ouest,- ««mi

delà 'du "NiérniënJ'leis "î^' .ét 15 jM'n, Tenhemi,
ayant stubi 'des pertes sérieuses, a fait sur beau-
coup de points des tentatives stériles de passer à
l'offensive. Au cours de contre-attaques à l'est de
Mariampol, nous nous sommes emparés de quel-
ques villages occupés par l'ennemi. Dans la nuit
du 15 juin, l'ennemi a commencé à bombarder
Ossovietz, mais, à 2 heures du matin déjà, les
ibatteries de la forteresse ont eu le dessus.

Capture d'aviateurs
CHATEAU-THIERRY, 17 (Havas)'. — Un

-arabe survolant mercredi à midi Château-
Thierry à une très grande hauteur, a été obligé
d'atterrir par suite d'une panne de moteur près
de Norroy-sur-Oureq. Les bombes que le Taube
avait à bord firent explosion, lorsque les deux
officiers allemands qui le montaient mirent le
feu à leur appareil pour qu'il ne tombe pas en-
tre les mains des Français. Les deux aviateurs
s'étaient abrités derrière une meule de foin et se
rendirent aux gendarmes. .

Sur mer
GŒTERORG, 17 (Wolff). — Le vapeur sué-

dois < Thorsten », qui circule régulièrement en-
tre Gœteborg et l'Angleterre a été capturé hier
matin par les Allemands près de Vanga. Le va-
peur, qui transportait du matériel d'artillerie
ainsi que six passagers, a été emmené par un
croiseur auxiliaire dans la direction sud, proba-
blement à Swinemunde.

. CONTREBANDE DE GUERRE
LONDRES, 17 (Havas). — Une information

communiquée aux journaux dit que les soi-di-
sant courriers diplomatiques venant d'Allema-
gne et d'Autriche-Hongrie qui traversent la
Roumanie, sont invariablement accompagnés de
quantités considérables de bagages personnels
jet de caisses supposées contenir du matériel de la
Oroix-Rouge. Dans de nombreux cas, l'examen
de ces caisses a amené la découverte de matériel
de guerre, notamment de matériel servant à
l'emploi de gaz asphyxiants. Il y a quelques
jours, treize de ces caisses ont été saisies par les
autorités roumaines.

Qui peut expli quer certains incendies
On lit dans le c Courrier des Etats-Unis » :
Un paquet mis à la poste de Blomberg (Alle-

magne) et adressé aux chefs du parti ouvrier à
Baint-Louis, contenait, soigneusement envelop-
pés dans des journaux allemands, 50 exemplai-
res d'une circulaire dont voici les passages prin-
cipaux :

« Faites sauter les trains qui transportent des
armes et des munitions. Incendiez les fabriques
qui produisent de la poudre et de la dynamite, Si
MM. Bryan et Wilson veulent être Anglais,
qu'ils, aillent surveiller en Angleterre comment
le drapeau américain est employé par les navi-
res amglais.

» Il faut 'détruire les usines suivantes : Fare
River Ship Yards à Qincey (Illinois), Bethléem
Steel Corporation, Powder Manufacturing Oo.

» Une récompense variant de mille à dix
mille dollars sera 'donnée à tout Allemand ou
patriote irlandais qui nous aidera ainsi à anéan-
tir nos ennemis. **

Une lettre, jointe aux circulaire®, dit :
< Aidez-nous, de grâce ! Si ceux de Washing-

ton-ne veulent pas faire cesser l'expédition d'ar-
mes et de munitions aux alliés, faites ce que de-
mande notre circulaire. Nous perdons trop de
monde. Dieu sait que nous méritons une place
au ciel ! »

Les vo.ontaires anglais

LONDRES, 16 (Reuter). — Les volontaires
pour l'à/ugmentation de la production des obus
et des munitions affluent de toutes parts. Des
négociants et des employés de la Cité, en files
ininterrompues, se sont enrôlés lundi matin dans
la brigade volontaire des munitions. A la fin de
la journée, la liste contenait des milliers de
nc>ms de p'ersonnes s'engageant à mettre leurs
heures de loisir du samedi et du dimanche à la
«disposition du gouvernement* pour la fabrication
des munitions-, de guerre., lue* satisf:aiction_ & -été
:ïinmenSè de'-voir M. Lloyd George prendre^la préi
sidence de la brigade et M. BalfouT accepter de
faire partie du comité général. Les portefaix et
les autres travailleurs des grands marchés de
Londres manifestent un égal empressement. Les
employés de la halle aux poissons de Bi'llings-
gatè ont demandé lundi de faire partie de l'as-
sociation pour la fabrication des munitions ins-
tallée au marché ajux bestiaux de SmithfielcL D
en résulte une augmentation considérable de
cette organisation. Enfin, 400 employés de la
commission de l'instruction publique de Londres
offrent aussi leurs services au gouvernement.

Le bombardemen t de Karlsrube

BALE, 17. — Les voyageurs venant du grand-
duché de Bade ©ont arrivés à Bâle avec des re-
tards de quatre à six heures.

Ils disent que le bombardement de Karlsruhe
par les aviateurs alliés a oa'usé d'énormes dégâts.
La partie sud de la gare a été entièrement brû-
lée. Les pompiers ont travaillé toute la journée
pour éteindre les incendies qui ont éclaté , dans
toutes les parties de la ville, notamment dans un
dépôt d'armes et ara palais royal, dont une aile
a été entièrement détruite. La partie du château
dans laquelle logeait la reine de Suède n'a pas
été touchée.

Quatorze personnes ont été tuiées et il y a de
nombreux blessés.

Saisie de cargaison allemande
ROME, 16. -— La cargaison du navire alle-

mand < Rayera », saisie à Naples, est en voie de
déchargement. On a déjà retiré plus de 1300
tonnes de matériel de guerre.
.¦: -I^es.. .protestations du consul d'Allemagne qui
se base sur le fait que l'Italie n'est pas en guerre
aveo l'Allemagne n'ont pas été admises.

Le plan russe
PETROGRAD, 16. — L'« Invalide russe »,

organe du ministère de la guerre, écrit :
f Notre plan n'a paa changé. Il tend toujours

à laisser l'ennemi se briser contre notre résis-
tance en lui permettant de prendre telle initia-
tive qu'il veut. Ce plan a ses avantages et il dé-
pend sans doute de causes profondes, puisque les
Alliés l'avaient adopté. »

Détachement allemand cerné
PETROGRAD, 16. — Une colonne volante

russe précédée par de la cavalerie a franchi le
Dniester derrière les Allemands qui avaient pé-
nétré la semaine dernière en Bukovine.

Le détachement allemand est tombé dans le
piège et a vainement tenté de battre en retraite,
abandonnant entre les mains des Russes une
quantité énorme d'équipements.

Un nouvel engin allemand
Le correspondant à Petrograd du c Temps »

télégraphie :
Des nouvelles du front nous apprennent que

SUT ta Bzoura, les Allemands emploient un nou-
vel engin de guerre, qui consiste en un cylindre
métallique rempli d'un mélange de benzine et de
kerosine à haute pression ; ils projettent ie li-

quide brûlant à une 'distance d'environ six à
s%pt mètres. - , . . . ,

Les soldats qui donnent l'assaut sont munis
de ces appareils ; ils s'en servent pour se frayer
un chemin à travers lés fils de fer j qui fondent
au contact du. liquide ibrûlanti. . .. • . ,, ¦ ; ' .:

Le rôle de l'Italie
Etudiant la- situation particulière, dans le con-

flit européen,: de l'Italie, qui se trouve être en
guerre.: avec l'Autriche, mais non avec . l'Alle-
magne, tout en s'étantjassocié e au pacte de Lon-
.dres, M. Feyler dit daiis le «Journal de Genève»:

Le but assigné à la| stratégie par la politique
italienne fait de l'Autriche l'adversaire princi-
pal, le seul et, par côitséquent, «rasai longtemps
que les armées autrichiennes sont srar leur terri-
toire national et que He gouvernement siège à
Vienne, l'Autriche :est,;.pour l'armée italienne, le
seul théâtre d'opérations.

1_ n'en est pas de ; même pour la Triple-En-
tente: PouiT celje-ci, l'Allemagne est l'adversaire
principal, car de lui dépend essentiellement ï'is-
'siue de la guerre. L'Allemagne brisée, l'Autri-
che-Hongrie ne peut que se soumettre ; FAutri-
ohe-Hohgrié brisée, c'est un affaiblissement de
l'Allemagne, mais -non sa fin ; la guerre doit
être continuée.-

Sur cette base, supposons l'Italie victorieuse
et ses territoires de revendication occupés. En ce
qui la eonCemëj la guerre est terminée. Que les
Austro-Hongrois se soumettent et offrent la
paix, .elle =se trouve, en ia- forme-, liée -par sa- dé-
claration de guerre. Son but est atteint. Elle n'a
pluis^pdeA.-motif' d'intérêt personnel dé se battre
contre une nation qui dêdaTe renoncer à être un
adversaire 'et 'le' prouve en donnant tout ce qu'on
lui demande. J

Ici intervient le pacte de Londres. L'Italie
s'est interdit tine paix séparée. Elle ajoute donc
aux conditions de paix exigées pour elle-même
de T Autriche-Hongrie celles des alliés. Et l'Au-
triche accepte. Elle signe une paix séparée avec
tout le monde. L'empire allemand reste seul.
Que fait l'Italie ? L'Allemagne a estimé ne pas
devoir lui déclarer la-guerre. Devenue trop fai-
ble pour agir sur le front sud ; étant d'ailleurs
couverte de ce côté par le territoire autrichien ;
obligée à la condescendance, — elle qui rêvait
d'hégémonie sur l'Europe ! — envers l'ancienne
alliée qui' lui. a . fauissé compagnie, elle n'a pas
vu un « oasuis belli » "dans l'accession de oette
dernière au. pacte de Londres. .Elle a accepté une
situation qui devait coûter à son amour-propre,
mais .qui né coûtait, matériellement, qu'à l'autre
alliée. Ainsi-, l'Autriche étant hors de cause, l'I-
talie n'a aucune raison de continuer son aide à
la TripleJEntente. L'AHemagne n'©  ̂ pas son
ennemie.

I_a guerre

J i ! ;. ' ¦ '• '¦; . '"

Empoisonnés par du poisson. — Quatre-vingt-
six élèves d'un collège.de Constance ont été em-
poisonnés .pur du poisson qui : n'était (pas frais.
Deux jeunes gens- sont morts.

Incendie a Constantinople,, — Un incendie très
violent a éclaté dans le quartier de Péra. Cinq
cents maisons ont été détruites.

« ,.: ETRANGES ::

LA SUISSE- EN ARMES
La censure et les livres. — On nous mande de

JLanisannè : ' - ¦' ¦' ¦' - ,
« Sous le titre « L'iàvasion des barbares », la

Maison Payot et Ci», J à Laraisanne, éditrice de
« J'accuse » au "retentissant succès, a publié ré-
cemment un volume où M. A. Masson raconte
avec une clarté, une précision et une vie extraor-
dinaire, dans leur ordre chronologique, am joua
le jour, les événements de la guerre mondiale,
depuis le 1er août 1914 et qui est l'une des publi-
cations les plus intéressantes que la présente
guerre ait inspirées.

f  Ce livre vient d'être, lui aussi, l'objet de la
sollicitude éclairée et maternelle de la censure :
les ciseaux de Damé Anastasïe y ont coupé les
pages 5 à 10 contenant, sous le titre : t Deux
mots d'histoire », une très suggestive préface de
l'auteur. C'est, sainf erreur, la première fois, en
Suisse, que la censure s'exerce soir le livre : c'est
une date aussi. »

A notre connaissance, ce n est pas le seul
exemple de ce genre que donne la censure. Dans
le livre c J'accuse », cité plus haut, on passe
sans s'en douter de la page 1 à la page 8 de l'é-
dition française.

60,000 évacués. — Les journaux de Zurich
nous apportent des détails sur la séance de clô-

ture du comité zuricois fp(ur la; réception des
évacués se rendant d'Allemagne en France à tra-
vers la Suisse. Du : rapport-présenjbé'à. cette réu-
nion, il résulte que plus de 60,000 évacués ont
reçu des soins à Zurich. La valeur des^ dons en
nature -parvenus au comité; zuricois est évaluée à
un demi-million d.e francs. ',-,-le comité a encaissé
en espèces 52,000 fr. , dont 35,000 fr: venus de la
Suisse allemande. -, - ., . . ¦ ;¦ ¦. ; ; ¦: '

Pour nos voisins de Constance; —Le bourg-
mestre de Constance s'est pèéserité, çès jours-ci,
au palais fédéral, pour obtenir, en éçKange d'au-
tres marchandises, quelques vagons de denrées
alimentaires* Il est reparti -très satisfait, de l'ac-
cueil reçu; Les autorités suisses'sont disposée® à
renouveler l'acte de bon Jvpisihagie qu'elles ont
accompli déjà en faveur du Lichtenstein.

Une rencontre pacifique. ;,—: Lé '«-(gazette de
Bâle-Campagne » raconte .- que deUx ;: Meutenonts
français accompagnés d'un sergent ..e^nt venus,
l'un de ces jours 'derniers, 'jusqu 'à'.notre frontière
et se sont entretenus arwee ,' nos ; postes de- garde.
Le sergent avait pris part Jaux . opérations d'Al-
sace, au début de la guerre,--et . il;favait été de la
bataille de Mulhouse du 18 août. , .- '• '

Après un moment d'éntretienj ! leâ Français
s'éloignèrent, pour revenir- bientôt, plus nom-
breux. L'un des lieutenants; faisant office de
chef de compagnie, amenait - toute :sà troupe, une
centaine d'hommes, dont -.beaucoup n'avaient
point encore vu de -soldats suis'seë. Après avoir
rendu, J»s honneurs .militaires;, aiuxt, mjj iixàenis'»éê-
déraux, on fit plus amiple^oonnaisspancé.

j II y avait, parmi-les' Français,,- des reoruee-de
Pontarlier, comme aussi des <. poilus »- aguerris
qui avaient déjà vu le feu et qui aillaient y re-
tourner. Ils appartenaient iara 44me régiment et
portaient encore lie pantalon rouge. Seuls, les of-
ficiers avaient 'le nouvel uniforme: gris de cam-
pagne. ¦ ; hîp î î  ¦; 'y ; .

BERNE. — Le soldat le plus grièvement
blessé, lundi passé, à Buix, lors de f accident qu©
nons avons signalé (coup de . fusil), est mort à
l'hôpital de Porrentruy, oùjiljavait été immé-
dia.tenuent transporté le même jour . Il venait de
Binningen (BMe-Oampagne)/ et s'flipipelait Otto
Wespieser.

— On annonce de Petit-LuoelleJ que; lundi, un
soldat qui se disputait avec;un ,oamafade nommé
Salomon, originaire de Porrentruy, a frappé peu
gravement oe dernier d'un Coup de baïonnette en
pleine poitrine. L'auteur dé cet acte a ensuite
disparu en abandonnant ses. habits et ses effets.
On croit -qu'il a passé la fronti'ère-en révêtamt des
habits civils. v 'J.J • ., i \:

— A Mervelier '(Jura5, Jum soldat, originaire
de Therwyl, occupé à. la construction d'une
route, avec une subdivision  ̂ à étéjatteilit si'griè-
vement par un© mine qui a exiploisé tardivement
qu'il est mort pendant son trànsifert à l'hôpital
de Moutier.

GRISONS. — Un capitaine quï montait S che-
val à la hauteur de Laret, par un sentier très ra-
pide, est tombé avec sa monture à' 18 ni. de pro-
fondeur dans la gorge de la Droegl II a été trans-
porté grièvement Messe ;aù 'lazaret du "district,
où l'on a constaté une fracture du crâne. Le che-
val fe dû être aflxtfrbu. ' : ';.•_ "' ',¦: ' •

Chambres fédérales. — Jeudi, le Conseil des
Etats a adopté l'arrêté fédéral créant une sta-
tion d'essais vitiooles à Pully sou» ; Lausanne.
Puis M., Wettstein a développé sa motion invi-
tant le Conseil fédéral à présenter un rà'pport et
des propositions en vue d'encourager l'instruc-
tion et l'éducation civique' dans la jeunesse
suisse. M. Calonder a décïairé accepter la motion
au nom du Conseil fédéral. . M. JDuring déclare
que la fraction de droite ne s'opposera pas à la
motion. Le Conseil s'ajourne à vendredi matin.

— Le Conseil national a repris l'examen de la
gestion au département des finances. Répondant
à des critiques formulées .̂par la cSommission, M.
Hirter a donné des explications sur les mesures
prises par la Banque nationale, qui a fait de son
mieux pour faire face à une situation difficile.

M. Fazy (Genève) critique la '.Banque natio-
nale. M. Graber s'élève coùtre' les abus auxquels
a donné lieu la répartition des. indemnités pour
la suppression de l'absinthe;: On entend, là-dessus
les explications de M. ;Motta, puis la gestion du
département des finances et douanes est approu-
vée. . . . -

C. F. F. — La direction générale â nommé au
poste de médecin en chef permanent des C. F. F.

le Dr Mohalski, à Wetzikon, qui est entré en'j
fonctions le 15 juin.

Il nous semble que cette place n'a pas été misé,
au concours. Et pourtant, à la date du 22 juini
1904, la c Feuille officielle des C.-F. F., dans'W
numéro 25, portait : - i

it A partir du 1er juillet 1904, toutes les plaoea
qui deviennent vacantes à la direction générale^
ainsi qu'à l'administration centrale et aux bu^
reaux centraux de l'administration de l'exploik
tation des arrondissements seront mises au oonn
cours dans la « Feuille officielle des chemins d«(
fer » et dans la * FeuMe fédérale ». .'
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Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter à
la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates cl© retour ,
de sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

n sera tenu compte seulement des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue. r ,.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Le soussigné-avise son honorable clientèle qu'il a remis tfon
établissement à M. Alphonse Arnould. Il profite de cette occasion
pour la remercier et lui recommande chaleureusement son succès
séur. . ' . ' .. - - , '

Paul MULÇHI

Me référant à l'article ci-dessus, je viens me recommander
vivement à mes amis et connaissances et à l'ancienne clientèle
de M. Paul MUlchi. Par Une bonne restauration et des consomma-
tions de 1" choix, j'espère continuer de mériter la confiance qui
lui a toujours été accordée.

Alphonse ARNOULP
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! iw- SéJOURS -aa !
x Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les \y conditions s'adresser directement & , l'administration de la <X Fenille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. -1 ' <

5 f a *rama,§ '*% : sur 'e ^ac ^e B 'Bme> ou p ied du \
% *_&%_*§ il f &K  Jo/imont, vis-à-vis de Neurevj lJe,\
A - '•/ • ,,, -'¦ près de l 'Ile de Saint-Pierre :;::',
X Séjour exquis pour lès amis de la nature. Refuge agréable ]
6 pour les fati gués. Vue splendide sur les AlpesJ le Jura, les <
Y lacs de Neuchâtel, de Morat, de Bienne. Bateaux à valeur. J
ô Bonne occasion pour ramer, pêcher et pour excursions variées. J

1 PRÊLES Hfttel Bon Accueil
X Excellente contrée pour séjour d'été. Chambres au soleil, J
O lumière électrique, chambre de bains , véranda , ombrage.' ,

^.5 Forêts à deux- "minutés. . Vue sur les Alpes bernoises.-Guisine '.
;:X soignée. Pension depuis 5 irancs ,par jour. '&* '$ * * i
g- Se recommande, . Mme T-NDOj Ri-iilNDEB. ' j
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Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(Ligne directe)

AssemWéB générale ordinaire fles actionnaires
le mardi 29 juin 1915, à 3 h. 1/2 de l'après-midi

à l'Hôtel de la Croix, à Gùmmenen
ORDRE DU JOUR :

!.. Approbation du rapport de gestion, des oomptes et du bilan d&
l'exercice 1914, après audition du rapport et des propositionsj
des censeurs.

2. Nomination de cinq représentants des actionnaires au conseil,
d'administration.

3. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exer»
cice 1915. __ \

1 : À partir du 20 juin , le rapport de gestion peut être demandé)
au siège de la compagnie, rue de Genève 11, à Berne, ou au secré»
tariat communal de Neuchâtel.
. Berne, le 12 juin 1915. Y

Au nom du Conseil d'adminis tration: j
Le Président,

STREIFF.

îiltJRAOES remède souverain
Rïsaï I-a Céphaline
Rage de dents . A.-G. Petitat, pharmac.-ohlmiste,Rhumatismes. Yverdon . et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L
•me* I I I I — l 1- ^̂ —*̂ ^~SËË!2~

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND YAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. U15271L

Il Comiialo li Soccorso délia Cclonîa Italiana
avvisa

che tutte le domande di soccorso deveno essere fatte per scritto
e spedite al seguente indirizzo : ; t"

Présidente Comitato Soccorso Itàliano, Rocher 2. .
: Il Comitato.

Le Comité île Secours ie la Colonie Italienne
i annoncé " .-• }* ¦

que toutes les demandes de secours doivent être .faites par éçrjifc
et expédiées à l'adresse suivante : -J' .j . , .. : ; . ...' .;:.' r:.- *f -.'y: .-¦• -{ j f -

Président du Comité de Secours Italien, Rocher S.
- lie Comité.

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

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

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

Le Comité.

VACCINATION
Le 0' Alf.-C. Matthey

vaccinera jusqu'au 23 juiiiy
rue de Mandres i (Place
Purry).

)
BOURSE DE GENÈVE, du 17 juin 1915 f

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m .m prix moyen entre l'offre et la demande»

d ¦ demande. —¦ o — offre.
„ A°tion* , 3 % différé G. P. P. 364.25Banq. «at. Suisse. 470— d 4 •/, Fédéral 1900 . —.—Comptoir d'Escom. 805.— d 4% Fédéral 1914 . —.—Union fin. genev. 470.— o 3 y, Genevois-lots. 95.50mInd. genev. du gaz. 572.50m 4 % Genevois 1899. 460.— 4Bankveréin suisse. 617.50m 4 y, Vaudois 1907. ——Crédit suisse . ... 752.— d Japon tab.l"s.4X . 81 —mGaz Marseille . . . 475.— o  Serbe 4 % . . . 286.50dGaz de Naples. . . 225.— o  Vil.Genèv.1910 4 y, —.—Fço-Sulsse électr. 415.-m Chem. Fco-Suisse. 432.50*1Electre Girod . - . .  —.— J ura-Simpl. 3X % 401.—»'
Mines Bor privil. 990.— o  Lombard, anc. 3 % 173.25» . » ordin. 980.— o Créd. t. Vaud. 4 K —.—Gafsa, parts . . . . 615.— r f  S.fin.Fr.-Suls. 4 % 422.50»»Chocolats P.-C.-K. 276.50m Bq. hyp. Suède 4 y, 460.— 'Caoutchoucs S. fin. 80.— o  Cr. fonc. égyp. anc. —.—Coton. Rus.-Franç. 570.— o  » » nouv. —.—

Obligations Fco-Suis.élect.4 y. 442.50
5 «Fédéral 1314,1" 103.20 Gaz Napl. 1892 5y, 595.—mb% » 1914, 2- 103.70 Ouest Lumière 4 H 453.50»W3 n Ch. de fer féd.. 827— ïotis ch. hong. 4 « 455.— o

Emission de 10 sur 20 millions 4 H Grisons ' (1935) à
99 y, (4 X à 99 «=5 % à 104.21). La hausse s'accentue Sur lï
Paris à 98.30 (+0.55). Londres 25.50 et 54 (+0.14). Italie
89.6U et 70 (+ 0.20). I

5 % : Genevois 506, 507 (+ 1). Ville Genève 513 (+3)J
Ville Berne 1020 (—1 K). Foncier Vaudois 510. 4 % :  FéJ
déral 1914, 887. Bernois 1911, 435 ex. 4 H Ville Genèv*495 (- 1). 3 H : Ville Genève 93, 460 (+10). Ville Lauî
sanne 408. 3 % Ville Berne 385 (— 5).

—
BOURSE DE PARIS, du 16 juin 1915. Clôture.)

3 y. Français . . . 71.65 Italien 3 H % . . .1 -.—Banque de Paris . 890.— Japonais 5 % . . —.—Crédit Foncier . . 720.— Russe 1896. . . .  10.90Métropolitain , . . —.— Russe 1906. . . .| 91.80
Suez 4425.— Turc unifié . . . . 63.30
Gafsa 704.— Nord-Espagne 1»*. -.—Argentin 1900 . . . —.— Saragosse .62.—Brésil 1889 —.— «io-Tinto . . . .  1590.—Egypte unifié ., . 90.30 Change Londres m 26.02).
Extérieur 4 S . »  . 85.15 » Suisse m 102,—i

; i

Partie financière

Mariages célébrés
16. James-Frédéric Daulte, employé C. F. F., e\\

Maria Huber, garde releveuse, les deux à NeuchâteL
16. Ulrich Geil, propriétaire, à Angers ( France)J

et Anna Lehmann, gouvernante, à Neuchâtel.

Promesse de mariage
James-Albert Weissbrodt, typographe, et Jeanne^

Lydia Hàmmerli , les deux à Neuohâtel.

Naissances 1
15. André-Robert, à Robert-George-Auguste Mayor,

négociant, et à Emma-Lina née Beuret.
16. Armand-Francis, à Paul-Auguste Niederhauser,

agriculteur, à Chaumont, et à Bertha-Elise ' né*
Stucky. .. -, -. : :  i •
SBBB__g i iv aggaggà;"_¦_—¦¦

. . ' ¦ . i

Etat civil de Neuchâtel

du jeudi 17 juin 1915
les 20 litres le paquet

Pommes de terre 2.80 —.— Raves . , » , —.10 —.20
Haricots . . . 4.— 4.50 Carottes «v. . —.20- —.25
Pois . . «, f  , 3.— —.— 'Vv le H kilo

»ï 7 la pièce Cerises . ,"iV t;— .50 —vi
Choux . . . .—.10 —.30 Beurre . . . .  2.— —,-4
Laitues. . . .  —.05 —.10 » en mottes. 1.70 '1.80
Choux-fleurs . .—.60 —.80 Fromage gras . 1.20 1.301

la chaîne » mi-gras. 1.10 —.H
Oignons . . . —>10 —.— » maigre. —.75 —.90

la botte Pain . . . . .  —.22 —.23
Asperges (pays). —.50 —.60 Viande de boeuf. 1.10 1.40

la douzaine » veau . . 1.10 1.40
CEufs . . . .  1.70 1.75 » porc . . 1.50 —.-4

'/ le litre Lard fumé . . 1,60 —.-*[Lait * . . . . —.23 —.24 » non fumé * 1.50 —.-̂

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

B&r* Voir ia snite des nouvelles à la page suivant»

AVIS TARDI FS
. ' ¦ ¦ 

¦ ¦ 'r...*̂

On vendra samedi, sur la Place
du Marché, près de la fontaine, de^
Poissons blancs vidés, à 35 cen-
times la livre.

AU FAÏ&AM DOBB
10, rue du Seyon, 10

âS2?eRrDjHoïr Qratide vente ôe belles
Fraises de Lyon

pour conserve et confiture
J ; ; ' ' Se iecominande,* : _Pm MOISTEI<
Service à domicile — Téléphone 554
************** m̂*mmm*jâ mm*Smmm *ki******a*̂m



BJEENE. — Les plaintes sur la lenteur des

^instructions n'ont pas encore cessé. Le rapport de
da cour suprême pour l'année 1914 fait remar-
Jquer à oe sujet que oe sont toujours les mêmes
magistrats qui font traîner les affaires en lon-
gueur. L'un d'entre eux, qui avait déjà reçu plu-
sieurs observations à ce sujet, a été pnrni d'une
iucende disciplinaire ée 50 ît.

, iBERNE. — rÂ Schindellegi, une femme, âgée
'de 61 ans, a fait un chute dans un escalier ;
la mailheureu»e est morte peu après.

'ARGOVIE. — Â Aarau, um incendie a éclaté
Bans tes usines Browm-Baveri et de. Les dégâts
¦ont évalués à plusieurs milliers de francs.

BALEJCAMPAGNE. — Oes diernières nuits,
;fcln renard a dévalisé plusieurs po*_ai_ers d)anB
,3a périphérie d'Aesoh. Urne cinquantaine de pou-
lies sont déjà devenues ses victimes. Les meillem-
*ee clôtures n'ont pu résister au brigand qui
«éussit à se frayer un passage par-dessous.

OBWALD. — A Flueli, la foudre est tombée
teur une maison,' qui n'a pas été incendiée. Le
jfkdde est entré dans la cuisine par la cheminée;
U a cassé urne cruche dans la main d'une ser-
vante, puis a atteint un groupe de sept person-
nes qui s'étaient réfugiées dans la maison. Tou-
tes oes personnes ont été étourdies, mais, à l'ex-
ception d'une jeune fille, elles ont repris con-
naissance assez vite.

VALAIS. — Le nommié Gustave Mauser, de
Glis est tombé si malheureusement d'un char de
ïoin qu'il s'est fracturé le crâne. H a succombé
aussitôt. Mauser était âgée de 30 ans et céliba-
taire.

ï iVATJD. — Lee prisons de Morges sont actueil-
iJement vierges de prisonniers.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Mercredi soir, à 10 h. %, à la rue
flu Bourg, un homme atteint de déliriium s'est
¦jeté à la rue d'une fenêtre du deuxième étage et
est resté sans connaissance sux place. Immédia-
tement transporté à l'hôpital, l'homme ne sem-
ble pas être blessé grièvement.

/ -— Une servante awadt à répondre diul vol d'un
collier en OT commis au préjudice de sa maî-
tresse. L'accusée a fait des aveux, et le collier a
\pa être rendu à sa propriétaire. Comme elle n'a
(pas encore subi de condamnation, le tribunal ne
Ha condamne qu'à deux mois de maison de cor-
rection commués en 30 jouira de détention oelkt-
laire avec application de la loi de sursis pendant
trois ans.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Les comptes de 1914

présentent un excédent de dépenses de 270,811
francs, sur un total de dépenses de 3,300,220 fr.
Le déficit préiviu au budget était d© 150,514 fr.

! — Le grawpe local de l'Association nationale
Suisse ponitr le suffrage féminin , 'ayant eu con-
naissance des démarche® qui ont été faites afin
de retarder l'heure de fermeture des cafés de la
ville, adresse au Conseil oommunal un© pétition
'dans 'laquelle il est dit entre autres : < ... Il nous
a paru que le Conseil oommunal devait mainte-
nir l'heure actuelle ; ce n'est pas au moment où
la commune distribue dix à douze mille francs
de 'secours civils par semaine, sans parler des
nombreux ateliers de chômeurs et des secours mi-
litaires, oe m'est pas à ce moment-ci que les cafés
doivent être ouverts jusqu'à minuit.

» Les ennuis réels que l'heure actuelle de fer-
meture occasionne aux sociétés qui ont des lo-
caux dans les restaurailts et brasseries sont bien
compensés paT l'économie réalisée et 'la meil-
leure teniue morale de notre population. >

Les cerises à la Béroche. — Encore quelques
jours et les cerises pourront être cueillies. Les
cerisiers hâtifs ont maintenant déjà leurs fruits
(bien mûrs. La quantité est fort inégale. Dans
Certaines parties de la Béroche le ver-gris a causé
de grands dégâts, tandis qu'à Saint-Aubin, Sau-
ges, Montalchez et Fresens la récolte sera d'une
assez bonne moyenne.

NEUCHATEL
Encore nn avertissement. — L'« Express > de

(Neuchâtel a reçu à son tour un avertissement du
Conseil fédéral pour avoir reproduit le sonnet
d'Alb. Richard à Guillaume Ier, datant de 1870 !

Mission romande. — Une escouade de sept
missionnaires compte s'embarquer le 9 juillet
prochain, à Lisbonne. A Lisbonne, à cause de
l'insécurité actuelle des . mers de la zone de
guerre, mais dans l'intention de rejoindre à Ma-
dère le paquebot anglais faisant route vers le sud
de l'Afrique.

Deux dames se rendent à Elim, au Transvaal;
l'une, Mlle M. Grand, comme pédagogue, l'au-
tre, Mlle A. Gavillet, comme garde-malades à
l'hôpital.

M. et Mme G. de Tribolet retournent à Lom-
r.enço-Marquès pour une seconde période d'acti-
vité, en compagnie de Mlle E. Porta, aide du
Dr Garim et de Mlle F. Schumacher, fiancée de
M. P., Aubert, infirmier du même médecin. Mlle
ÏT. Moser, déjà au Portugal, va pour un an à An-
tioka, la station du missionnaire F. Paillard,
dont les intéressants projets d'oeuvre sociale oc-
cuperont, cet hiver l'attention du conseil de la
"mission.
/ M. de Tribolet fera ses adieux dimanche soir,
_&n_ la grande saule des conférences.

Transports de troupes. — De mercredi soir à
(Jeudi matin une trentaine de trains spéciaux
'ont passé en notre gare, transportant les trou-
piers vaudois et genevois nouvellement mobili-
sés. A leur passage chez nous il y eut distribu-
tion de cigares, chocolat, vin et limonade et les
braves défenseurs de la patrie furent vivement
acclamés par les :< britchons »

Front occidental
£e communiqué français de l'après-midi

PARIS, 17. — Communiqué offi ciel du 17 juin,
à 15 heures:

Dans ies Vosges, nos progrès au cours de la j our-
née d'hier nous ont rendus entièrement maîtres de
la ligne dos hauteurs dominant la vallée de la
Fecht, an nord de Steinbruck et de MetzeraL

Au sud, nous avons gagné également du terrain
entre les deux branches de la Haute-Fecht et sur les
hauteurs séparant la vallée de la Fecht de celle de
la Laucfcu

Sur le reste du front, rien à ajouter au commu-
niqué d'hier. (Havas. )

Communiqué allemand
BERLIN, 17 (Wolff). — Grand quartier général:

Au nord de l'étang de Bellewaarde, les élé-
ments de tranchées perdues avant-hier ont été
pour la plus grande partie reconquis. Hier, les
Anglais et les Français ont continué leurs ten-
tatives de rompre notre front. Au nord du canal
de la Bassée, les Anglais ont été battus dans un
corps à corps contre des troupes de Westphalie
et de Saxe et contraints de se retirer précipitam-
ment dans leurs positions.

Les Français ont dirigé continuellement de
nouvelles attaques contre le front à l'ouest de
Liévin jusqu'à Arras. Sur la hauteur de Lorette,
une tranchée complètement détruite leur a été
abandonnée.

Au sud de Souchez, ils ont réussi à prendre
pied dans notre position sur une étendue d'envi-
ron 600 mètres. Lés combats continuent sur ce
point. Partout ailleurs ils ont été repoussés et ont
subi de sanglantes pertes. Ces attaques opérées
en dépensant une grande quantité de munitions
et sans soucis des très lourdes pertes éprouvées
se sont ainsi terminées de nouveau par une dé-
faite des Français et des Anglais.

Les combats corps à corps, où nous avons été
victorieux, sont urne nouvelle preuve de la bra-
voure brillante et de la ténacité inébranlable de
nos troupes.

Des attaques françaises près de Moulin Soms-
toras-Vents ont abouti «u même échec. Noos
avons fait prisonniers sur ce point 5 officiers et
300 hommes.

Dans les Vosges, la lutte s'est poursuivie hier
encore avec rame grande violence entre les vallées
de la Fecht et de la Lauch, mais elle s'est ter-
minée vera le soir. Si l'on en excepte la perte
d'un petit espace de terrain au nord-ouest de
MetzeraJl, nous avons maintenu nos positions.
Cent prisonniers sont tombés entre nos mains.

Le communique officiel français du 16 juin, â
23 h., prétend qme la cathédrale de Reims a été
bombardée au moyen d'obus incendiaires. Oette
assertion est fausse. Notre tir a été dirigé bien
ptbutôt oontre les casernes de l'est, ainsi que con-
tre les batteries dm triangle des voies ferrées au
nord d© Reims, qui avaient ouvert un feu violent
oontre nos positions.

£e communiqué français de 23 heures
PARIS, 17 (Officiel). — Une grande activité a

régné sur tout le front pendant ces deux dernières
journées . Les combats.au nord d'Arras depuis vingt-
quatre heures ont été ininterrompus. Les actions
d'infanterie ont été nombreuses et acharnées, l'ac-
tion d'artillerie violente et continue.

Nous avons réalisé de sérieux progrès que pres-
que tous nous avons maintenus, malgré les contre-
attaques furieuses de l'ennemi, et certains progrès
ont été sensiblement accentués aujourd'hui. C'est
surtout dans la partie nord du secteur que nous
avons progressé, en enlevant plusieurs ligues de
tranchées des deux côtés de la route Aix-Noulette-
Souchez.

Les Allemands tiennent encore dans le fon d de
Buval , ils y sont presque complètement entourés.

Nous avons avancé hier et aujourd'hui dans la
direction au nord-ouest, au sud-est, à l'ouest et à
l'est, de façon.ininterrompue.

Plus au sud nous avons pris pied dans le château
de Carteil, dont les fossés remplis d'eau servaient
de base à la.défense ennemie. Nous avons enlevé
le cimetière de Souchez et gagné du terrain sur les
pentes au sud-est de Souchez (cote 119).

Grâce à plusieurs assauts brillants, les résul-
tats obtenus hier ont été élargis aujourd'hui. Au
nord, à l'est et au sud de Neuville, nous avons
pris d'assaut la première ligne ennemie.' JDans
certains points de la seconde ligne, les unités en-
gagées" se battent à la baïonnette et à coups de
grenades.

Sous le violent feu- de l'artillerie, notre infan-
terie, apTès-avoir attaqué avec une extrême éner-
gie, très efficacement appuyée par le tir de près
de 300,000 obus, a dû faire face, dans la nuit de
mercredi à jeudi, à des contre-attaques violentes
•et répétées, menées par de gros effectifs. Ces con-
tre-attaques ont été repoussées sur tout le front.
Nous n'avons évacué qu'un petit bois conquis
hier matin au sud de la cote 119 et que le feu de
l'artillerie ennemie rendait intenable.

Les Allemands ont engagé onze divisions, qui
subirent . des pertes extrêmement élevées. De no-
tre côté, nous avons éprouvé des pertes sérieuses.
Le moral de nos troupes est parfait.

JLe nombre des prisonniers faits par nous a dé-
passé 600, dont plus de 20 officiers.

Nos escadrilles ont bombardé efficacement les
réserves allemandes à Givenchy et au bois de la
Folie et dispersé des rassemblements en forma-
tion.

Le grave échec subi par l'ennemi dans ses con-
tre-attaques à Quennevières est confirmé par le
grand nombre de cadavres allemands trouvés de-
vant nos tranchées.

Une pièce à longue portée a bombardé à deux
reprises Villers-Cotterets (un blessé).

A Reims, l'examen des points de chute des pro-
jectiles allemands a permis de constater que plus
de 80 obus, dont plusieurs incendiaires, sont
tombés sur la ville, plus particulièrement sur la
cathédrale.

En Alsace, nos succès ont continué. Nous nous

sommes emparés d'Altenhof (faubourg de Met-
zeral), puis de Steinbruck, et nous continuons à
progresser sur les deux rives de la Fecht. Les Al-
lemands incendient Metzeral. Nous avons fait
500 prisonniers, dont 10 officiers. Au matériel
déjà mentionné, il faut ajouté trois lance-bom-
bes, 3 téléphones de campagne et des appareils
pour la fabrication de gaz asphyxiants. Un avion
ennemi a été abattu en Alsace. Les deux avia-
teurs allemands ont été tués.

Mise au point
La légation française à Berne nous mande :

Les communiqués allemands des 14 et 15 juin
derniers semblent vouloir donner l'impression
que l'armée française tant en Champagne qu'au
nord d'Arras s'est livrée à des attaques à fond
qui auraient acquis aux troupes impériales de
nouveaux succès.

La vérité est tout autre.
Les actions de Champagne ne sont que des lut-

tes locales autour d'entonnoirs de fourneaux ex-
térieurs ou de tranchées avancées très voisines
les unes des autres.

Près d'Arras, pendahtSles journées des 13 et 14
juin visées par les communiqués des 14 et 15, il
n'y a eu que des actions d'infanterie locales des-
tinées à consolider nos gains par la conquête de
quelques points d'appui secondaires. C'est ainsi
notamment que le combat qui s'est déroulé au
nord de la sucrerie de Souchez n'a été mené de
notre côté que par 2 compagnies. De telles ac-
tions ne peuvent conduire à de grands résultats.

Il se peut d'ailleurs que le commandant alle-
mand se soit cru sous la menace d'attaques plus
importantes, si l'on en juge par la consommation
colossale de munitions faite paT son artillerie au
cours des deux journées envisagées.

En effet, cette artillerie s'est laissée entraîner
à exécuter d'une façon presque continue des tirs
de barrage alors que les troupes françaises ne
marquaient aucune intention de sortir de leurs
tranchées.

Fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 17 (Wolff). — Grand quartier général :
Front oriental : Plusieurs attaques russes ont été

repoussées.
Il n'y a aucun autre événement particulier à si-

gnaler.
Front sud-oriental : Au nord de Sieniawa, les

attaques des troupes alliées ont obligé les Russes
à abandonner leur position et à battre en retraite
sur Tarnogrod.

L'armée du colonel-général Mackensen a pour-
suivi l'ennemi avec énergie. Dachnow et Lubacsow
ont étô pris d'assaut La rive sud de la Zmolinka a
étô débarrassée des ennemis.

Près de Niemirow, la résistance des Busses a été
rapidement brisée et nous avons dépassé la route
de Niemirow à Jaworow. Plus au sud les Russes
se sont retirés vera Weresyca. Au sud-est des ma-
rais du Dniester, la situation est inchangée.

le communiqué russe
PETROGRAD, 17. — Communiqué de l'état-

major de l'armée du Caucase du 16 juin, à 23 h. 26:
Dans la direction du littoral, fusillade.
Dans la région de Deryk, au défilé de Tchoukha-

gianouk, petits engagements avec les Kurdes. Sur
le reste du front il n'y a pas de changement

Aux Dardanelles
LE CAIRE, 17. -r- Un détachement commandé

par un officier allemand ayant attaqué nos tran-
chées a été complètement décimé. Cinquante car
davres somt restés sur le terrain. Une autre atta-
que oontre les tranchées que nous avons conqui-
ses le 12 juin a subi Je même sort. Nous avons
trouvé 200 cadavres ennemis sur le lieu dm com-
bat. (Havas.)

JBYoïits méridionaux
Communiqué autrichien

VIENNE, 17 (B.C.V.) Officiel : Sur le front de
l'Isonzo, nos troupes ont de nouveau repoussé à
Plava plusieurs attaques de l'adversaire, qui a subi
de lourdes pertes. .

Dan3 le terrain de rochers du Krn (Monte Nero)
les combats des troupes de montagne continuent
A la frontière de Carinthie, il ne s'est rien passé
d'essentiel.

Dans le Tyrol, les attaques ennemies contre le
col de Tillisch, dans la région de Tofa na, à Tressati,
à Buchenstein et contre le Monte-Ciston, à l'est de
Folgaria, ont été repoussées.

Communiqué de la marine italienne
ROME, 17. (Stefani). — Le chef de l'étatrmajor

de la marine communique :
Un de nos dirigeables passant au-dessus des

camps retranchés ennemis a lancé la nuit dernière
des bombes d'une grande puissance sur un impor-
tant nœud de voies ferrées à Diyaca, causant de
graves dégâts. L'aéronef est rentré indemne malgré
la vive fusillade et le feu des mitrailleuses ennemies.

Le submersible « Méduse », qui avait accompli
d'utiles et hardis services d'exploration, a étô tor-
pillé par un submersible ennemi- Il résulterait du
communiqué autrichien qu 'un officier et quatre
hommes de l'équipage ont été sauvés et faits pri-
sonniers.

Dans la souricière
MILAN, .17. — On mande d'Udine am « Se-

colo » qu'au cours de la bataille dans la région
de Plava, les Autrichiens ont perdu un train
blindé, armé de canons et de mitrailleuses, em-
menant aussi plusieurs vagons de munitions. Ce
train se trouvait dans le premier des soixante-
dix tunnels de la ligne ferrée transalpine. Les
Italiens ont réussi à couper la ligne aux deux
extrémités du tunnel et le train autrichien a été
pris comme dans une souricière. . . .. ,

LA GUERRE

CONSEIL NATIONAL

BERNE, 17. — En séance de relevée, le Conseil
national s'est occupé de la gestion du département
des chemins de fer.

M. Henri Calame (Neuchâtel) demande que les
proj ets d'horaires soient soumis aux gouvernements
cantonaux. En décembre, le chef du Département
lui avait donné raison mais il faut croire qu'il est
impuissant en face de l'administration militaire.

M. Calame explique le mécontentement des po-
pulations du pied du Jura pour la réduction parti-
culièrement forte des express sur la ligne Neuchàtel-
Olten.

M. Ador (Genève) appuie les Idées émises aux
Etats par M. Kunz sur l'urgence qu'il y a de sou-
lager, par une revision de la loi de 1874, la situa-
tion de beaucoup de chemins de fer secondaires.

M. Forrer, conseiller fédéral répond à M. Calame
que les chemins de fer sont placés sous l'adminis-
tration militaire ; à M. Ador, qu'un projet de revi-
sion de la loi de 1874 sera présenté en automne.

M. Calame se déclare non satisfait et espère que
le directeur militaire des chemins de fer écoutera
les vœux des populations.
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Communiqué italien
ROME, 18 (Stefani). — Communiqué du com-

mandement suprême, le 17 juin :
De petites rencontres heureuses marquent les pro-

grès graduels de notre offensive dans les régions du
Trentin et du TyroL

A Suniaporta nous avons repoussé un détache-
ment ennemi avançant de Roveretto dans le val de
Casteana.

Nous avons occupé les positions de Sasse d'Istria,
de Albergo di Falzagero, où l'ennemi a laissé entre
nos mains 30 prisonniers.

En Carnie, le duel d'artillerie est devenu plus
intense. Nos batteries ont démoli quelques piè-
ces autrichiennes et ont dispersé des groupes de
travailleurs occupés à des travaux de fortifica-
tions et des colonnes d'hommes et de quadrupè-
des en marche.

Malgré un vent violent gênant les observa-
tions, noms avons pu constater les résultats de
notre tir sur Malborghetto : les courtines reliant
les deux ouvrages et un des emplacements où se
trouvaient des batteries découvertes ont été' sé-
rieusement endommagées.

Les nouvelles ultérieures donnent la plus gran-
de importance à la hardie entreprise accomplie à
l'aube du 16 juin dans la zone du Monte Nero,
malgré les difficultés du terrain, contre les posi-
tions dominantes et sous le bombardement in-
tense de l'ennemi.

Nous avons recueilli jusqu'ici plus de 600 pri-
sonniers dont 30 officiers et nous nous sommes
emparés de nombreux fusils et de deux mitrail-
leuses.

Dans l'après-midi d'hier, un bataillon hongrois

^^^^^^^^— 18 VI 15 __¦«¦¦_¦)

venant de Planino an nord-ouest du Monte Nero
a prononcé une attaque violente contre nos posi-
tions de Zakrain , il a été repoussé par une contre
attaque et anéanti.

Sur l'Isonzo, notre offensive se ponistdt aveo
méthode, ordre et sûreté. Les troupes qui ont re-
poussé l'ennemi à Plava et gagné dm terrain
après une longue et sanglante action opiniâtre,
consolident leurs positions et ont résisté à de»
oontre-attaqmes opiniâtres de l'ennemi.

Sur le reste du front en aval, il y a eu des ac-
tions particulièrement à longue distance ; la gara
de Goritza a été partiellement démolie.

Signé: Cadorna.

« Comment c'est-il possible ! »
se réorient les Autriohiens

VIENNE, 18 (B, av.). — Communiqué du quar-
tier général de la presse:

Nos troupes se battant à la frontière italienne
ont fait une étrange découverte ; les soldats ita-
liens ne sont pas munis de papiers de légitima,
tion jour la fixation de l'identité des morts.

Sur de nombreux cadavres italiens aucune
feuille de légitimation n'a été trouvée, malgré les
recherches les plus minutieuses et même lorsque
l'on a décousu les vêtements.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 18. — Communiqué du

quartier général :
Sur le front des Dardanelles et notre aile gau-

che, le 15 au matin, nous avons accueilli par un
feu d'artillerie, un avion ennemi qui a été en-
dommagé pendant qu'il survolait nos positions
d'Ari Burnu et il a fait une chute derrière les
tranchées ennemies.

Hier, il ne s'est rien passé d'important à Ari
Burnu et à Seddml Bar ; nos batteries côtières,
eur le détroit, ont bombardé près de Seddul Bar
les positions d'artillerie ennemies ainsi qu'une
colonne de transport. Elles ont fait sauter une
voiture de cette colonne.

Sur le reste dm front, aucune action impor-
tante.

j

Au Parlement danois
COPENHAGUE, 18 (Wolff). — Le «Folketing* a

adopté à l'unanimité la motion suivante signée par
les représentants de tous les partis :

Le «Folketing > décide de déclarer :
Comme dans tout le peuple danois, sans di«p-

tinction de parti, on est d'accord que tout gou-
vernement pratiquant un© politique de neutrali-
té absolu© et uniforme doit être soutenu, l'as-
semblée promet son appui au ministère actuel
travaillant pour cette politique.

M. Zahle, président du conseil, expose que le
gouvernement a désiré cette déclaration de la
part dé l'assemblée afin d'apporter une politique
claire pour l'avenir et de faire constater par tous
les partis du Parlement sa politique de neutralité
absolue.

L'adoption de cette, motion constitue une ré-
ponse immédiate au vœu du gouvernement. -¦-—

La maison Burger-Kehl & Go, P. K. Z., à Zurich, a la douleur de 1
m faire part à sa clientèle de la perte qu'elle vient d'éprouver en la per- m
¦ ! sonne de , Y

1 Monsieur Charles BOLLINGER Ë
y son fidèle collaborateur et ancien gérant de la Sucoursale de Neuchâtel,

déoôdô à Zurich, dans sa 52me année, après une longue et pénible maladie, m

ZUKICH, le 16 juin 1915. @

L'enterrement, sans smïte, aura lieu le samedi 19 courant, à WÊ
à 10 heures et demie du matin. J 1

H Domicile mortuaire: _Teu Grut 6. Y
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Madame Rosalie Graf-Schlup et son fils Edgar, à Berne ; Madame Veuve Graf-Hatt, à |
H Berne ; Mademoiselle Frieda Gra f, à Sonvillier ; Monsieur et Madame Bircher-Graf et leurs

enfants, à Neuchâtel; Mademoiselle Adèle Graf, à Berne ; Monsieur et Madame Maurice Graf-
Vivian, à Berne; Messieurs Paul et Jules Graf, à Liestal; Mademoiselle Séléna Graf, à Berne;

H Monsieur et Madame Adolf Schlup et leurs enfants, à Neuchâtel, et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent Y"

H d'éprouver en la personne de

1 Monsieur Emile GRAF 1
i Registrateur de la Division de l'Industrie et des Arts et Métiers

§1 leur bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-fils, oncle et parent» que Dieu a rappelé à lui
jeudi , le 17 juin 1915, dans sa 38°" année, après une courte mais pénible maladie. M

I Saint-Jean XVII, 24 M

î L'ensevelissement aura lieu samedi, le 19 juin, à 3 heures trois quarts, à la chapelle du
m Burgerspital, à Berne (près de la gare). j |

Domicile mortuaire: Parkstrasse 17, Berne.
Cet avis tient lieu de faire part H 3759 Y m

Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 80 et 9 h. 80
p i  i <
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Madame Charles Bollinger a la douleu r de faire
part à ses amis et connaissances de la perte qu'elle
vient d'éprouver en la personne de >

Monsieur Charles BOLLINGER
son cher époux, décédé à Zurich, dans sa 52n" année,
après une longue et pénible maladie.

Zurich II, le 16 juin 1915.
L'enterrement sans snite aura lieu le samedi

19 courant , à 10 h. K du matin.
Domicile mortuaire : Neu Gut 6.

M. Maurice Scherer, Bernois, négociant en ins-
truments de chirurgie à Bruxelles, était revenu
à mi-mai pour affaires en Suisse. Dans un cercle
privé, dont il est membre, il raoonta quelques
traits de l'occupation des Allemands en Belgique.
De ce cercle font partie des Allemands natura-
lisés suisses. M. Scherer rentra en Belgique. Ar-
rivé à Herbesthal, la police allemande l'arrêta
et, sans explication, l'enferma pendant vingt-
quatre heures, puis l'expédia sous escorte mili-
taire à Bruxelles. Là, à la Kommandatur, après
avoir été enfermé pendant quatre jours, il fut
interrogé par un officier, qui lui répéta mot pour
mot les propos qu'il avait tenus dans le cercle
privé de Berne, et lui fit savoir que, vu la gra-
vité du cas, il serait jugé par la plus haute ins-
tance.

Le cas Scherer


