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B»- ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT

.-L f **% 3§ Francs
J ï!L _* _7_7_-_! _̂ SB. ^»lfâ* «̂^  ̂ seulement 

coûte 

la

"eS8ai J^^
M,,,ltre MUSETTE

^5. "TV infaillible , élégante, solide
i»""I Svllk. Garantie 5 ans -
&s¥ri ' "r .vT 'VW '"W.* • *£'f / -P "'¦ > /  S ' ' V î̂SkMf f '̂ r î: V4 Ancre 15 rubis

J// l| Forte boîte argent «o/ûoo
Ë$k -^m contrôlé
HL> lll Acompte Fr. 10.-
ifliiW^wfiw^^^w Par mo,s Fr- 5* —
Ŵ^̂ MSS Ê̂Êf Au 

comptant 
Fr. 31.50

y î W^Ê Ê ml ï^Ê F  GH^HP CHOIX 
DE M01.TOES

^> HSÉ. .^far *& Demandez le catalogue
%^| ¦•mër & illustré gratis et franco

<% "*ât8È^̂ ^SJ_*̂  *p aux Fabricants :
GUY-ROBERT & C°, Fal iri quB Musette , La Chaus-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871 — Indiquer le nom du journal

MER -AMM IMTffll
Assemblée générale H, 0N

le jeudi 24 juin, à 2 h.. 4/2 au Foyer

BlSfAîJBAIf du IIIII4:
Dimanche.20 juin, dès 2 h. Va à 6 heures

CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE

propriété à vendre
A vendre jolie propriété, sise

à Hauterive, au haut du village,
dans une agréable situation.
L'immeuble se compose de bâti-
ments avec 12 chambres, cuisine
et dépendances, petite écurie,
tonnelle, jardins, vergers et
champs d'une contenance totale
d'environ 11,500 m3 (art. 258 du.
cadastre). Conditions très avan-
tageuses. S'adresser à M. J. Wa-
vre, avocat, à Neuchâtel. 

FABRIQUE
Â vendre à Boudry, un bâti-

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

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

A , VENDRE

[lui à mil
bois dur

<### francs
2 lits 1 place, 2 tables de nuit à
niche, 1 lavabo, avec marbre et
grande glace, 1 armoire à glace.
Ces meubles sont neufs. S'adres-
ser magasin de meubles Guillod,
Ecluse 23, Neuchâtel. 

A vendre d'occasion
2 tables rondes à bas prix, 1
grand potager à gaz avec four ,
35 fr., des chaises* des cadres, 1
glace, des cartonnières, des seil-
les, etc., etc. S'adresser Epan-
cheurs 5, Sme. 

A vendre

2 chiens-loups
de 3 naois. — S'adresser à E.
Buhler, Saars 31 

Mazawattee 
Ceyion 
Le nouvel envoi -
est arrivé —-——————

— Zimmermann S.A.
3 télescopes

usagés, oculaires célestes et ter-
restres, sont à vendre, à prix
avantageux, chez Perret-Pé ter,
office d'optique, Epancheurs 9.

A vendre une
BAIGNOIRE

avec chauffe-bains. — Demander
l'adresse du No 64 au bureau de
la Feuille d'Avis. _^
Départ - Â vendre

un grand potager ou à échanger
avec plus petit. S'adresser Parcs
du Milieu 5. 

Oignons d'Egypte
Encore quelques vagons à ven-

dre à bon compte. Demander of-
fres sous chiffre U 3746 Y à Han-
scnstein et Vogler, Lausanne.

A vendre
une grande armoire, chêne, 2
portes, 1 régulateur ancien, 1 po-
tager neuchâtelois, 1 réchaud à
gaz, 2 trous, 1 réchaud à pétrole,
1 trou, 200 bouteilles anciennes,
seilles, etc. S'adresser Peseux,
maison Bron, Meuniers 2. 

Veuillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

an liait deXIs
marque : 2 mineurs

préféré, depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur , indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau ,
à _. O et., chez les pharmaciens :
F. Jordan , A. Bourgeois,
F. Tripet , E. Bauler ,
A. Wildhaber , A. Donner ,
M. Tissot, pharm. , Colombier,
E. Denis-Hediger , St-Aubin ,
H. Zintgrafl, pharm., St-Blaise.

Extraits pour sirops -
de framboises ————-
de grenadine
de capillaire, etc. ————en flacons à 40 cent. ————donnant un litre de sirop ¦
en ajoutant 850 gr. de sucre —

- Zimmermann S.A.
* VENDRE

un potager à gaz, 3 trous, 1 ré-
chaud â gaz, 2 trous, une grande
couleuse, un fourneau à repas-
ser. St-Maurice 3,

AVIS OFFICIELS
ijjtoT&SLI COMMUNE

l||P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg du Lac 3, ler étage

puest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.

Faubourg du Lac 3, 1er étage,
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, 750 fr.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
baux au rez-de-chaussée, pour
magasin, entrepôt ou atelier,
1500 fr.

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

Vauseyon i, 2e étage, 3 cham-
Ères et dépendances, 30 fr. par
lois.
Vauseyon 4, 2e étage, S cham-

bres et cuisine, 35 fr. par mois.
Temple-Neuf 15, combles, 2

chambres, cuisine, cave et bû-
cher, 25 fr. par mois.

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

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

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

Direction des
Finances, Forêts et Domaines.

s , . _

;w;:;|==j COMMUNE

lUflftnr
l^p PESE US

Vaccinations officielles
MM. les docteurs Parel et

Reutter vaccineront mercredi 23
bornant, dès 2 h. % de l'après-
midi à l'ancien collège.

Vaccination à domicile, f i '.
Peseux, le 18 juin 1915.

Conseil communal.

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.
i Greffe de Paix.

Enchères _ Peseux
Le lundi 21 juin , dès 9 heures

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

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

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 10 juin 1915.
Greiie de Paix.

IMMEUBLES
$ ,—

A vendre à Peseux une

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

Belle petite propriété
À vendre ou à louer, 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 , bp-Pes dépendances, eau,
gaz, électricité. Tram et à proxi-
mité de deux gares. Vue très
étendue, imprenable. Prix avan-
tageux. — S'adre* j er pour visiter
avenue Soguel 21.

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

A vendre ou à louer, meublée,
.i prix réduit,

une Jolie villa
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,

* ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o. îo;  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.so; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.a5.

Réclames, 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

( contenu n'est pas Hé à une date. .

j ïïï¥__^^
! Ayant eu l'occasion d'acheter quelques grands soldes dans diverses fabriques, |||

j'offre ce qui suit : Wm

m 1 _f f! t_i IA _¦!_- __. _i* en suPerke façon et belle qualité. WË,
i llili K f in  RK ' H AU F ftll inRS Chaque pièce est une grande oc- iI i*tu uu VuD pu Ul luuium casion. u faut les voir et se ren.
M dre compte pour pouvoir juger comme elles sont bon marché. ———-——————-

ROBES en toile, couleur, rayé pour dames, Fr. 14.—, 12.—, 9.50, 8.25, 5.75 M
ROBES en toile légère, jolis dessins, pour dames, Fr. 10.50, 8.75, 7.50

ji ROBES en mousseline-laine, superbe, grand chic, Fr. 17.50, 15.—, "-2.50 Wm
ROBES en frotté, blanc et rayé, grande mode, Fr. 15.—, 12.—, 9.50 H

j Costames en toile pour dames =£= 1
Une série de COSTUMES TOILE, très chic, soldés à Fr. 9.50 WM

j Une série de COSTUMES TOILE, superbe qualité, à Fr. -17.50 B

Bt -Ull U -PC! W Hl^l^ _-l S_l l-lfi _Pfc & le choix est immense, les façons les plus ' {*&
JliJ |yii _l iJ _ _t IJU UiJ- -U__ _---L_ - --__Lve-9 modernes et les prix sans pareils. i

j Un lot de BLOUSES en toile, couleur, grandeur 40-44, au choix, actuellement -1.25
Un lot de BLOUSES blanches, en toutes grandeurs, au choix, actuellement -1.35 M

m Un lot de BLOUSES en soie, diverses grandeurs, prix actuels, 6.95 m
i BLOUSES en toile, nouveaux dessins et façons, 3.75, 3.25, 2.80, 2.50, 2.25, -1.75 H

BLOUSES en mousseline, blanc, superbe façons, Fr. 8.75, 6.25, 5.50, 3.75, 2.50
1 BLOUSES en pongé noir ou blanc, grand chic, Fr. 8.75, 9.50, 10.25 |||

BLOUSES en mousseline laine, choix immense, Fr. 6.25, 5.75, 5.—, 4.50, 3.75

J 
____ ____ ¦' ' ' ____ Jupes en toile blanche, Fr. 6.25, 4.75, 3.50 WÊ

Illl IIS IIOUF DSUllfiS JuPes en frotté blanc, Fr. 7.25 B
RA ||«#flkf |p If «-fia UMJ-U.UBJ Jupes en cheviotte, bleu, noir, dep. 5.50 à 18.-

H JUPES en toile rayée ou carolée, noir et blanc, Fr. 4.50, 5.25 -WÊ
I JUPES en drap couleur, Fr. 18.—, 15.—, 12.50, 10.75, 9.—, 7.75, 6.50, 5.—, 3.50, 2.05 ;S|

j 1500 TABLIERS pur dames et enfants I
i TABLIERS réforme pour dameŝ „ _  -Fï\ 7.50, 6.80, 5.50, 4.80, 4.—, 3.10, 2.85 JÊÈ
1 TABLIERS à bretelles pour dames, Fr, 3-50, 2.85, 2.25, 1.80, 1.40, 0.95 M*
| TABLIERS fantaisie à bretelles, blanc, Fr. 3.50, 3.—, 2.60, 2.30, 1.70, -1.40 WÂ
| TABLIERS en alpaga noir, dans toutes les façons. ¦

TABLIERS pour enfants, diverses façons, 3.50, 3.-, 2.60, 2.20. 1.80, 1.50, 1.20, 0.95, 0.50 p|
i TABLIERS POUR GARÇONS —:— TABLIERS DE CUISINE t 'Û

J.._-_ _.__.« -_*«.—»» __ !___ .___. ___ _»_ en toile, blanc, Fr. 8.—, 6.75, 5.50, 4.25, 3.75, 2.50 Blmois nour usines e* ̂  c°uieur > Fr- ^°> *- i6 > 3-> 2-6°>  ̂H* * ' en alpaga, Fr. 9.—, 7.75, 6.50, 4.50, 3.60 WÊ

I Gants pr dames Bas pour dames COLS B
I en noir, blanc et couleur en noir, couleur et blanc en broderie ou dentelles ppl

dep. 0.»5 jusqu'à 2— dep. 0.45 jusqu'à 3.25 Fr. 0.65 à 2.— WË

| Jaqiettes tricotées pour dames et jei ies tilles ||
NOUVELLE ARRIVÉE *- EXTRA BON MARCHÉ H

1 Magasin île Soldes et Occasions Jules
^^2: -̂

hâtel 
1

•* Rue du Temple-Neuf et Rue du Bassin mm

mmmMmmmm m%m $MM im ?^MmmM

I Grand Bazar Parisien 1
m :: NEUCHATEL :: g

I> 

nnrrinnr _nnnnnn__nn__LJ__i-jinni n u 11 u n n larnmnnnnn >m

GANTERIE - BONNETERIE J
1 BAS - CHAUSSETTES |
i BRETELLES - CRAVATES 1
EHH SR

I 

Costumes de bains
s=s Caleçons et linges de bains s» I

m CEINTURES B, COLS TOILE |
I :: COLS NOUVEAUTÉS :: i

| SAVONS - PARFUMERIE |

I 

toutes les bonnes marques

CO RS ETS i

i

noDnnanaannana_x_na___r !nni_OD______n__na__nnn__n 11

Grand Magasin Bernard 1
BsflKÉS -PB lia mmmBgmMBf m

ABONNEMENTS 4
i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9 - .̂50 a.s5
» par la poste 10.— 5 a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3. S.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-TJeuf, JV° /
 ̂

f ente a» numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc.- »

i ëÉjBÎclîIgeF -à €ie 1
W 6, PLACE-D'ARMES. 6 SE

§ Linoléums el Toiles cirÊes i
® Kîilieux de salon — Descentes de lit &
#|) Tapis *. la pièoe en tous genres |n
||k Tapis de table ot Couvertures |»
A| Rideaux et Stores j S .

BAUX A» _LO T GR
La pièce, 20 cent.

BB .tente au bureau da !a V Feuille d'Avis da NeuchAtel i J_flii_nla-JI___t

Oemandes à acheter
da demande B minier

la coupé de chacun des tirs fédéraux de Zoug, Schwytz,
Lucerne, Neuchâtel , Aarau. Z. 2467 c.

Priète d'_en indiquer le .poids, le prix et l'année.
S'adresser à J. schmid, bijoutier , Hennwegp latz 58, Zurich,

1 flolDert
en parfait état est demandé. —
Adresser offres écrites avec prix
spus F. 63 au bureau de la Feuil-
lé. d'Avis. 

Qa demande à acheter d'occa-
sion' e .,

un rail
de 5 m. 35 ou 6 m. 60 sur 18 cm.
Adresser offres à la Brasserie de
Boudry. '

ATTENTION
fflLEUL

" 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 Ue 2158 Z à
Haasenstein et Vogler, Zurich.

AVIS DIVERS " ¦ ";
Leçons de français

fr. i.— l'heure. S'adresser M"°
Eberhard , rue Pourtalès ii , 4m°.

^
PA&ilNTM^V

Consultations tous les jours
vendredi excepté 

I1MEÏ1IE
J'informe mon honorable clien-

tèle que mon atelier de cordon-
nerie, Fahys 33, sera de nou-
veau ouvert ;

mardi 22 juin
Se recommande,

Jean Mazzolea.

77, -— i, , " ' ' —*

1 BON de réduction, du 40 °/o |

I

l Découper et remettre ce bon à la caisse de J'__po _ Io pour
| ne payer que les prix suivants :
B Réservées, 0 fr. 75; I"8, 0 ir. 60; II"»'», 0 fr. 50; III»", 0 fr. 30
1 à toutes les séances, sauf les soirs des dimanches et j ours de f êtes
| Sgy Ce bon est valable jusqu'à fin juin 1915 "ffitB
I Un programme sans précédent :

CELUI QUI RESTE AU PAYS
S Grandiose drame patriotique en 'à actes
| poignant et passionnant (durée une heure)

JLe calvaire d'un ménage
I t\ famillo nnifa  Grand drame sensationnel en 4 actes
Ld TdSlIIIIC I lUi lO (durée 1 h. % ), interprété par une des
plus jolies femmes du monde, la célèbre artiste de Copenhague,
Anny Nansen , surnommée la Robinne danoise - Succès mondial. H
B01

com?di!fou rt
p
e
icier | LES ACTUALITÉS DE LÔL &UEREIE

Aujourd'hui MATINÉE à demi-prix I

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi et dimanche 19 et 20 juin

Grand Concert k Faillies
donné par les

Chanteurs à voix et duettistes
MYNOS , comique DARIUS , excentrique musica.!

Chansons d'actualité, romances, duos, trios, jonglage
instruments fantaisistes

Dimanche : MATINEE à 2 heures
1 . 

—^

Pour apprendre à conduire une automobile

l'Ecole de Chauffeurs
Louis Ltavanchy. 30, Avenue Bergières, Lausanne, est la mieuv
placée entre toutes. Elle est supérieure par sa méthode d'en,
seignement, son prix et sa renommée. Apprentissage complet en
3 semaines. Brevet garanti . Demandez prospectus gratuit. H31892I.

Plus d» 200 élèves placés par nos «oins



S AVIS
tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ri-
p onte ; sinon celle-ci sera ex-
OQ pédiée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

i Feuille d'Avis de Neuchâtol
VmSBSSmSSmmmmmggmggggggjgfgg

r A LOUER
MONRUZ

; 'A louer, pour le 24 juillet, un
logement de 3. chambres aveo
jar din, gaz et électricité. 33 fr.par mois. S'adresser Schafeitel ,
Usine à gaz. 
r A louer, au centre de la ville,
uaiis maison tranquille, exposée
an soleil, .un joli logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au magasin
ffehroid fils, Hôpital 12.

Séjour d'été
. -V louer, à la Prfse-ïmer, un
appartement meublé, S'adresser
à M. Eug. Delachaux, Beaux-
V_rts 20, Neuchâtel. 

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, rue G.-A. Ma-
(lue S, appartement confortable
ne 4 chambres (dont 1 indépen-
dante), cuisine et toutes dépen-
dances. Gaz et électricité. Bal-
con, soleil et vue magnifique. —
S'adresser à M. Alex. Coste, gé'
yant des Caves du Palais.

VILLA
, 'A louer dans villa récemment

.transformée , un beau logement
de 7 chambres, 3 vérandas fer-
mées, une terrasse, jardin om-
bragé, eau chaude et froide,
dans les chambres à coucher,
chauffage central, etc., etc.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz.

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 Oh" Decoppet,
Evole 49. c.o.
V- i .  M . i __. _.¦¦__. . ,  y  . .. . . . . M

î Jolie chambre meublée, au so-
leil , indépendante, électricité.
(S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 42, au 3me. •
, Quai du 1Kout-Blanc 4,gœ» étage à droite , vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
fcre meublée pour mtinsieur
j rangé. c.o

Peseux
' % louer, pour le ler juillet, bel

appartement de 4 pièces, eau,
gaz, électricité, terrasse et pota-
ger. S'adresser Châtelard 35.

I 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

feoleil. Parcs 37, sous-sol. c. o.

: BOUDRY
/ rA louer tout de suite à person-
nes tranquilles :
i 1 logement de 3 chambres, cui-
sine, galetas, jardin , 270 fr. par
an.

r 1 logement de 4 chambres, cui-
sine, galetas, chauffage central
y compris, prix 400 fr. par an.
S'adresser à G. Hubscbmid, Bou-
dry, H1239N

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

> Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8.

A !_© WEH
à une on deux person-
nes, ponr nn temps lî-
taité, In propriété Mat-
thieu, an Tertre, com-
prenant petite maison
non moderne de 3 on 4
pièces, en partie meu-
blée on non, et dépen-
dances; jardin d'agré-
ment; terrasse. Situation
tranquille et vue admi-
rable. Eventuellement
femme de ménage à dis-
Sosition. Etude Ph. Dn-

ied, notaire. 
A louer, pour le 24 septembre,

& la rue Purry, un logement de
4 chambres et dépendances. Prix
600 fr. l'an. S'adresser à l'Etude
IA. et A. Wavre, Palais Rouge-
mont 
: AUVERNIER. — A louer 3 pe-
tits logements neufs de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances ; les-
siverie et part de j ardin. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, scierie. 

Peseux
f  Pour cas imprévu, à louer tout
lie suite ou époque à convenir,
logement au soleil, deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Rue des Granges 15. 

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

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

Côte, 4 chambres et
belles dépendances dans
villa, à proximité dn fu-
niculaire. Eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8. co

Faubourg de l'Hôpital No 66.
[A louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

I RUE DU SEYON
24 juin

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

rw -̂v ? v v v v vvwvvrv vv v ??????wwvv v w VWWWWWwW *? <| A louer, tout de suite et & de favorable» <* conditions, le <

i Restaurant BBAU-SBJOUR, à NeMâtel I
Petite reprise j

. S'adresser à E. I_esegretain. .
>*»é»»»»<> »éA»»»*é»é»4&»»ft _>&_ - *<> _?+--AA***A-ëA_--_-_<i
Hôpital, appartements d'une

chambre et dépendances. Prix
mensuel : 18 à 24 fr.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
dee Epanohenra 8. 

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

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

Etnde Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Monruz
-*•*!»_¦¦¦__»¦¦"—

A louer un bel appartement de
5 pièces, véranda, terrasse, eau,
gaz, électricité, chauffage. Jar-
din, verger. — S'adresser M. A.
Hintzi , Fleury 18. '_

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

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

BEVAIX
A louer, immédiatement ou

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

Sablons, appartement 3 cham-
bres et dépendances. Prix avan-
tageux. - ¦

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

A UOU5R
à la rue Matile, 2 loge-
ments de H et 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

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

Etude Petitpierre & Hotz, rne
des Epanchenrs 8. 

BEAUX-ARTS 5
A louer le logement

du 2me étage, compre-
nant 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

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

HAUTERIVE
A louer dès maintenant, petit

logement de 3 chambres et dé-
pendances, avec jardin. Prix :
20 fr. par mois. S'adresser à M.
Graf , au haut du village. 

Séjour 9'été
A louer, aux environs

de Neuchâtel, dans belle
propriété, appartement
confortable de2-3pièces,
meublé ou non. Situa-
tion admirable. Beaux
jard in et verger ombra-
gés. Forêts à proximité.

A la même adresse,
pension soignée. Prix
modérés. Demander l'a-
dresse dn n° 46 an bu-
rean delà Feuille d'Avis.

A LOUER
bel appartement, 5 chambres et
dépendances, grand balcon. Ar-
rêt du tram. S'adresser Champ-
Bougin 40. 

A louer tout de suite à Peseux :
Rue de Corcelles : rez-de-chaus-

sée, appartement de 4 pièces,
chambre de bonne, cuisine, dé-
pendances, salle de bains, eau,
gaz, électricité, jardin. 800 fr.

Rue du Collage : appartement
de 4 pièces, chambre haute,
chambre de bonne, cuisine, dé-
pendances, salle de bains, eau,
gaz, électricité. 650 fr.

Châtelard : rez-de-chaussée, ap-
partement de 3 pièces, cuisine,
dépendances, eau, gaz, électricité
et part de j ardin. 360 fr.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux. 

Montézillon
A louer un appartement de 3

chambres et cuisine, meublé,
eau, électricité, jouissance du
verger. S'adresser à M. Béguin-
Stram, à Montézillon. H1337N

Parcs dn Milieu 2
A louer, dès le 24 juin, ou épo-

que à convenir, petit logement
de deux chambres, très bien ex-
posé. Magnifique vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser au ler
étage. 

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

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

ft bOUCR
pour le 24 jnin, à l'Ecluse, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'Hô-pital 6. c. o.

A louer ponr le 24
juin,, me des Beaux-
Arts-Qnai des Alpes, lo-
gement, S1»6 étage, cinq
chambres, chambre de
bains et toutes dépen-
dances. £taz, électricité,
chauffage central, sé-
choir. S'adresser Beaux-
Arts 18, rez-de-chaussée,
entre l et 3 heures, co

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

^
o.

Beaux-Arts 12. — Quai
des Alpes, _ _ louer, pour
le 24 juin , bel apparte-
ment très confortable,
de 5 pièces, au 3me éta-
ge, chambre de bains et
toutes dépendances. —
S'adresser à J* Decker,
Bel-Air 18. co.

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

Etude BRAU EN, notaire, Hdpîtal 1
A louer dès 24 j uin

Passage St-Jean, 5 chambres con-
fortables , chauffage central , bains ,
véranda vitrée chauffabl e.

Colombière , 4-5 chambres , yéranda.
Château, 5 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres. _^
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard , 3-4 chambres.
Boine , 3 chambres.

Entrée & convenir
Ruelle Breton, 2-3 chambres.
Ruelle Breton , 2 chambrée.
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 avec logement , Quai du
Mont-Blanc.

Magasin avec logement , rue Pour-
talès.

Magasins aveo logement, rue des
Moulins.

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

et St-Honoré.
Gardes-meubles et locaux pr ateliers.

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

Pour tout de suite ou
époque & convenir, bean
logement moderne de
4 chambres. Etude Bon-
jour & Piaget. 

A ÛOU5R
dès maintenant ou plus tard,
dans maisons bien construites,
aux Parcs, des logements en par-
fait état, soleil et vue, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
lessiverie, étendage. Eau, gaz,
électricité. — S'adresser à Mlle
Gruner, Parcs 50. 

A louer, rue Oratoire , logement
3 chambres, eau , gaz, éleotricité.
Fr. 550.—. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. '

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

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

A loner, dès mainte-
nant on ponr le 24 jnin,
rue de la Serre, nn ap-
partement bleu exposé,
de 6 chambres et dépen-
dances, bains, Jardin.

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

Pour le 24 ju in, à proximité du
funiculaire, dans maison neuve,
4 chambrée et dépendances. —
S'adresser 4 Ô. Cattin, Cassar-
des 12a. c. o.

Roc 4, au 1er
bel appartement, quatre
chambres et véranda
Eour fin juillet. Fort ra-
ais pour fin de bail, 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. DépenT
dances d'usage. Jardin. Vue su-
perbe. S'adresser Carrels 11, «Le
Vigner», 

A louer tout de suite
nn appartement de sept
pièces, meublé on non.
Demander l'adresse du
n° 967 au bureau de la
FeuUle d'Avis. o.o.

A UO'JEF.
pour te 24 Juin, dans
une villa anx environs
de la ville, nn apparte-
ment de cinq chambres,
confort moderne, véran-
da, jardin , -r S'adresser
Etude Favre ~ & Soguel»
notaires, Bassin 14.

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

Biee de la Côte 29, près
de la ^are,.appartement
4 pièces, confort mo-
derne. — S'adresser à
Henri Bonhôte. cô

Ses mainte liant:
Ecluse , logement de 4 cham-

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

3 chambres , 420 fr. par aa.
Faùbour g du Lac, logement de

2 chambres et alcôve , 600 fr par
an.

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

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

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

A LOUER
Bour le 34 Juin an Pré-
arreau, logement de 3

chambres. 600 f r .  par
an. — S'adresser Etude
Favre «fc . . oguel, notai-
res, Bassin Ï4. 

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

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

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

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

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

Pour cas imprévu, à remettre
aux Parcs, un appartement de 2
chambres et dépendances, avec
eau, gaz et électricité. Etude
Petitpierre et Hotz, 8 Epan-
chenrs.

M. IsQVEB.
pour le 24 juin

à la rue de la Côte, le-
Sèment de 4 chambres,

alcon, confort moder-
ne. S'adresser Etude G.
Favre & E. Soguel, notai-
res, Bue du Bassin 14.

CHAMBRES
A louer tout de suite logement

de 2 chambres et dépendances.
Vauseyon 15. 

L, - - GEMI. NT
au soleil, de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Prix modéré. —
Rue Louis Favre 20 a, 2me.

Chambre indépendante à louer.
Ruelle Dublé 3, au Sme. 

Chambre au soleil, 8 fr. <_h _t-
teau 10, Sme étage. 

Jolie chambre, au soleil, élec-
tricité. Temple Neuf 6, Sme.

PESEUX
Dans maison tranquille, à 2

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

Deux belles chambres, au so-
leil. Boine 14, rez-de-chaussée, co

Jolie chambre meublée au so-
leil, balcon, tout confort. Fau-
bourg du Lac 17, au 4me. Mai-
son teinturerie Thiel. H1374N

Jolie chambre, avec ou sans
pension, piano. Avenue du Pre-
mier Mare 6, 1er & droite.

Petite chambre meublée. Parcs
No 14, 3me étage.

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

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

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

¦ —. „! .,,, ,.-¦ „- « M . M . .-,.. -t,'--

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

Peux 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-
trlclté, piano, St-Honoré 3, Sme.

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

Belle" grande chambre meu-
blée,, électricité, pour monsieur
rangé. 1er Mars^lé

, 3m6, droite, co
Jolie petite chambre meu-

blée, électricité , 16 fr. Ecluse 8,
(Gor). c. o.

IQCAT, DIVERSES
. . . ..Local
Bue dé rOranjjerie. — A louer,

dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou ateUer.
Etude Wh. Dnbied) notaire.

Beaux eî grands locaux
à, l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
!M>t. r se 24 j uin, rue de
'Hôpital - . «?, I er étage,

comprenant 6 pièces,cul-
sine et dépendances. —
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Ph. Bu bled, notaire.

Demandes à louer
On cherche â louer,

pour mi-septembre ou
avant, appartement con-
fortable ou

. YIÎ- JL A
de 6 à S pièces, avec
bain et Jardin, à proxi-
mité d'un arrêt du tram-
way. — Adresser ofl'res
écrites à €.66 au bureau
de la Feuille d'Avis,

On désire louer à
CHAUMONT

2 ou 3 chambres meublées, avec
part à la cuisine, pour 4 semai-
nes. Prix modéré. Ecrire sous P.
F. 73 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

On demande è louer, pour fin
juil let ou août ou pour époque à
convenir, un logement de trois
chambres, de préférence

un premier étage.
Paiement d'avance. Adresser les
offres écrites sous lettres R. J. E.
69 au bureau de la Feuille d'A-
vis,

StlQUR D 'Z TJ
On demande à louer, au Val-

de-Travers, appartement de 4 ou
5 pièces, dépendances et jardin,
ou une villa. S'adresser à M. J.
Ed. Boitel, rue de la Côte 81,
Neucbâtel. .

On demande à louer
dans la même maison,
bien située, avec confort
moderne:! appartement
de 4 à 5 pièces ; i appar-
tement de 3 pièces.
Demander l'adresse du

n° 36 an bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES .
Jeune Allemande

active et fidèle, cherche place
dans famille recommandée pour
aider à tous les travaux du mé-
nage et apprendre le français. —
Offres écrites à J. M. B. 74 au
bureau_de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE ,
sachant travailler, sachant cou-
dre et repasser, cherche place.
Bons certificats. S'adresser Mme
Cantuni , Parca_ 37

^ 'FEMME DE CHAMBRE
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. 

Une jeune f i l l e
cherche place pour se perfection-
ner dans la langue française,
comme deuxième bonne, ou au-
près des enfants. S'adresser à la
poste de Fenis près Corlier.

JSUNS nUWE
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.

Jeune fille
robuste, libérée de l'école, cher-
che place auprès d'enfants ou
pour aider à la maîtresse de
maison et où elle apprendrait le
français. Offres écrites à E. H.
565 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
nmnBmmmmmmmmmmm m̂g ^mmmmms

PLACES
On demande unejeui i -i tille

parlant le français, pour aider
au ménage. S'adresser Premier
Mars 6, ler à droite. 

On demande pour tout de suite

une jeune fille
de toute moralité, pour le ser-
vice des chambres, du restaurant
et de la cuisine. S'adresser Hôtel
de Ville, Verrières. 

On cherche

pour Haïe
une jeune fille sachant coudre
et repasser, pour être auprès de
deux fillettes de 7 et 5 ans, —•
Ecrire à P. L. 70 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
forte et en bonne santé, pour fai-
re la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. — Adresser
offres écrites sous chiffre Z. H.
65 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche
bonne fille

forte, sachant cuire ; bons gages.
Même adresse,

personne active
comme aide. Ecrire sous chiffres
X. X. 67 au bureau de la Feuille
crAvis. 

On demande une

feoaiiae Hlie
connaissant un peu la cuisine.
S'adresser Parcs 44, au ler.

On cherche , pour la fin d'août,
une

jeune fille
sérieuse et biuu recommandée,
sachant cuire et aider aux tra -
vaux du ménage. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres
A. M. 68 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour le commen-
cement de juillet une

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

On demande jeune fille sé-
rieuse (17 à 19 ans) comme
VOLONTAIRE

auprès d'un bébé d'un an. Place
facile. Occasion d'apprendre le
français. Adresser offres détail-
lées et références par écrit sous
F. H. 71 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille, sérieuse, d'une

bonne famille zuricoise, pariant
un peu le français, sachant soi-
gner les enfants et les éduquer,
habile dans la couture et le re-
Eassage, demande place dans

onne famille comme
Iii i. _ lerfraraHein.

Eventuellement accepterait pla-
ce dans petite famille à côte de
la cuisinière. Bonnes références
et photographie à disposition. —
Offres écrites indiquant gages à
E. 68 au bureau de la Feuille
(TAvis

^ Fabrique d'appareils demande
quelques jeunes

électro-mécaniciens
Entrée immédiate, travail assu-
ré. Ecrire sous chiffre Y 22854 L
a Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 

On cherche place
comme

volontaire
pour jeune homme de 17 ans, où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.

Offres h Mme Brand, Café
Breitenralnplatz, Berne. H3747Y

On demande tout de suite un

commissionnaire
S'adresser Au Cygne, Pourtalès
No 10. 

On demande pour tout de suite
un

jeune garçon
pour aider à la pêche. S'adresser
à M. J. Wunderli, pêcheur, à Cu-
drefin. 

JEUNE 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. 

Jeune Zuricois, sortant d'ap-
prentissage, possesseur du di-
plôme de la Société suisse des
commerçants, cherche place de

commis
pour se perfectionner dans le
français. Prétentions modestes.
Adresser les offres écrites sous
R. S. 6 _ au bureau de la Feuille
d'Avis. 

MANŒUVRES
Manœuvres sérieux trouveraient
occupation immédiate. Deman-
der l'adresse du No 75 au bureau
de la Feuille d'Avis.

DEMOlSEIiliE
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.

Iii iiiiii-française demande journ ées.
fljme Enggist, Fahys 75. 

Compagnie ûesTramways
de Neuchâtel

Le dividende pour l'exercice
1914 est payable dès ce jour chez
MM. Berthoud & Cie, à Neuchâ-
tel, comme suit :

Sur les actions privilégiées à
raison de 25 fr. contre remise du
coupon No 12.

Sur les actions ordinaires $
raison de 8 fr. contre remise du
coupon No 16. ,

Pour garçon de 9 ans, robuste,
d'honnête famille, on cherche

I

P ^SS

L IS-Bk _____ !_ ¦ msm\ SAension
dans bonne famille de la Suisse
romande où il serait occupé en-
tre les heures d'école. Adresser
offres avec prix mensuel à E.
Muller, Ottikerstrasse 24, Zu-
rich 6. Ho 2145 Z

IVlliDll
JKiss Kickwood Màftà
renseignements, s'adresser place
Piaget î. 8"̂  
Bateau-Salon „YVERD0N "

Dimanche 20 juin 1915
si le temps est favorable

PronÉ-ii-i- lai
en passant devant la Ville,

Serrières, Auvernier et Saint-Biaise

Dépar t de Neuchâtel , à 8 h. soir
Retour à 9 heures

Prix unique : 50 cent.
Société de Navigation.

Croix «g« Bleue
Réunion du groupe de l'Est

Dimanche 20 jnin
à. 2 h. y, après midi

au Temple de Saint-Biaise

Introiincteur: M. le Past. BOREL-GIRARD
Invitation cordiale à tous.

Demoiselle
laborieuse, expérimentée, parlant
3 langues, cherche place dans
magasin ou confiserie. Certifi-
cats à disposition. Ecrire sous
H 3373 1-î à Haasenstein et Vo-
Bler, Neuchâtel. 

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. |

On demande un

Ieune garçon
libéré des écoles pour aider à la
campagne. Gages à convenir. —
Bons soins et bon traitement as-
surés. — S'adresser à Edouard
Jaccard , à Culliairy, près Sainte-
Croix (Vaud). 

Jenne 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, Eli sabethenstr. 47. 

On cherche pour Olten

demoiselle de bureau
de langue française sachant la
dactylographie. Entrée immédia-
te. Ecrire Case 10759, Olten, en
diquant curiculum et préten-
tions.

PERDUS
Egaré

Un jeune chien, jaune et blanc,
sans plaque, s'est égaré. Prière
d'aviser le concierge du nouveau
collège des Terreaux. 

La dame qui a trouvé

un tour de cou
en or, aux Fahys, est instam-
ment priée de le porter au bu-
reau de la Feuille d'Avis contre
bonne récompense. 72

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

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

AVIS DIVERS
On cherche place pour

4 enf ants
dans un institut de la Suisse
française. S'adresser Mme Lut-
teri, Olten. 

Couturière
se recommande. Travail prompt
et prix modique. Demander l'a-
dresse du No .44 au bureau de la
Feuille d'Avis.

— i——M——M B—

I L a  
famille de Monsieur

le pasteu r Max BOREL, p ro.
fondement touchée des nom-
breux témoign ages de sym-
pathie qu'elle a reçus et ne

I 

pouvant répondre à chacun
en parti culier, exprime sa
bien vive reconnaissance à
toutes les personne s oui ont
pris part A «on grand deuil.

St-Blaise, le 11 juin 1915.

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Etude 6. Etter, notaire, 8 rue Purry

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

On demande à 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 aii
bureau de la Feuille
d'Avis. '

mom » g _- «W-__»a!__«ga____f _____t^^ ;

§ Bureau de Gérances et de Consultations I
M JLe notaire Fernand Cartier, ancien Juge de I
H Paix de B.enchf -tel, a l'honneur d'informer MM. les |
| propriétaires d'immeubles qu 'il se chargera encore de quel- |
H ques gérances dès le 24 juin courant.
1 CONSULTATIONS : Tous les jours , de 9 h. à midi, rue du Môle I §
i TÉLÉPHONE 255
ggjMjaiBBlggMWg^
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Pour éviter toute interruption clans j  ^m l'expédition de la m ï
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" les militaires an service sont priés de S
H nous faire parvenir en timbres-poste le E
B montant de leur abonnement, soit f f î

i 50 et par mois j

GAMBRINUS
' mim4^» *m**mi*0a>, ŝ^*e *m *mmim *

Samedi et Dimanche soir dès 8 heures

Deux Grandes Rep résentations¦ MONTEO ¦ ;
LE PRINCE DU MYSTÈRE I

NOUVEAU SENSATIONNEL INÉDIT
>- • - . ' i

-Entrée libre ~@snV Entrée libre

GraiÉ Salle, HOtel île la Couronne , St-Blaise
SAMEDI 19 JUIN, à 8 h, 30 du soir

DIMANCHE SO JUIN, à 3 et 8 h. du soir

Représentations artistiques
talées par M. CANETTI, Suisse (Tessinois), réfu gié d'Alsace

Jongleur - Equillbrlste - Autopëdiste

PROGRAMME DES PL US IN TÉRESS AIS TS
ENTRÉE UIBRE

.... .,,.,, — i .-- H- - n I. I. ! . .  ¦ ¦ Il



| Teinturerie Lyonnaise |
2 g Lavage cbimiqne = §
ls GUSTAVE OBRECHT H
S Rne dn Seyon, 7 b - NEUCBLATEI, - Saint-Nicolas, 10 o

L'épouvante ia isliiiï
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PAR 13

AUGUSTE GEOFFROY

i - . ¦ . ' . ¦ . 
' . . '

H u» comptait plus ses diplômeis, ses méd'ail-
les jetées èans le fond d'un tiroir, et ne parlait
jamais de ses actes ohevia'lexesqties de vieux loup
de mer, tellement son cœur généreux les consi-
dérait comme chose naturelle.

Les Veargy étaient simples ; ils 'avaient le
goût de la solitude, de la campagne et non celui
ies fêtes, des parades mondaines.

De oe côté encore, Edith n'était point séparée
d'eux.

Sa distinction matrurelle, sa réserve, l'instruc-
tion _mpéri_mre qu'elle avait reçue, lui eussent
permis du reste de leur faire honneur partout.

Restait donc la question de fortune.
Oh ! non point que Mme de Vergy fût une

femme d'argent.
Mais la fortune c'eût été l'indépendance pour

Jean, si libre d'allures, si fier dc ses idées, si dé-
Kcat dans les rapports sociaux.

C'eût été surtout le nom de Vergy remis à ea
place, le passé restauré, moralement par de bon-
nes œuvres, matériellement par la reconstruction
du vieux nid familial presque brisé.

Alors une idée germa dans le cerveau d'Edith.
' Elle se donna un but.

Devenir, riche, apporter l'indépendance à Jean
mu moyen d'une fortune à elle, et se rendre en
~— - , j ¦ ¦

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
liant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

même temps l'égale de la mère et du fils au
point de vue de leur race en redonnant d'un seul
coup à cette race plus de lustre, plus de moyens
de faire le bien qu 'elle n'en avait eus depuis cent
ans.

Devenir riche, elle, Edith , à Plwuuaër ?
Mais oui !
Et comment ?
Pas avant des années et encore des années, en

tous cas, quelle que fût son ingéniosité, quels
que fussent ses travaux ? Alors, alors... des an-
nées !

Si, devenir riche dans un dédiai rapproché, dans
le délai nécessaire pour que Jean n'eût même
poiut à se préoccuper d'un 'autre emploi.

Elle serait la fée charmante qui frappe la
terre avec sa baguette et en fait sortir un trésor.

De quel élan de son amour maternel Mme de
Vergy ne la remercierait-elle pas, ne la serre-
rait-elle point dans ses bras en lui voyant éviter
à son fils cette recherche pénible, humiliante,
d'un gagne-pain quelconque !

Et comme tout de suite aussi les distances se-
raient effacées entre la noble dame et la Bre-
tonne de Plounaër quand Mme de Vergy verrait
le château bourguignon redevenu ce qu'il était
jadis pour Jean, son propriétaire radieux !

Edith était résolue à offrir , à donner, à impo-
ser la fortune qu'elle rêvait, à l'offrir, à la don-
ner, à l'imposer à ses amis chers dans tous les
cas, sans conditions.

Mais elle les connaissait assez pour savoir
qu'ils n'en voudraient point accepter un liard
sans qu'elle fût des leurs, sans que dans ce châ-
teau de Vergy elle entrât avec eux, chez elle.

Ils lui feraient , eux, uu grand honneur et un
grand bonheur.

Et «»Re ne resterait point eu arrière, elle sol-
derait sa dette de reconnaissance par l'apport de
ce qui lenr manquait, par l'apport de sa per-

sonne anéantie en eux , jusqu'à l'oubli d'elle-
même. ¦' . • ' •

Et ce n'était point Une chimère que Caressait
la fille grave des Le Braz.

Non, elle savait oe qu'elle voulait.
Le trésor existait réellement.
Mais jamais, pas) plus elle que son père, n'y

avaient songé autrement que pour en rire, dén-
ies soirées d'hiver, alors qu'ils devisaient au coin
de leur foyer.

Qu'avaient-ils besoin do ce trésor ?
Ils étaient heureux, sans besoins, sans ambi-

tions. . ¦ ¦'
Pourquoi se fussent-ils préoccupés de recher-

cher et d'atteindre, au péril de leur douloureuse
séparation, au péril de leur vie si tranquille, si
unie, un trésor qui n'eût rien ajouté à leur bon-
heur, ce qui n'eût pu que bouleverser leur inté-
rieur, leur créer des jalousies, des inimitiés ?

Ce trésor était bien où il était ; il pouvait y
rester.

Quelquefois , ils lui avaient accordé un souve-
nir de curiosité, et c'était tout.

Mais, maintenant que Jean était entré dans lia
vie d'Edith ; maintenant que Plounaër ne serait
peut-être plus, pouvait n'être plus le seul hori-
zon d'Edith, il en allait différemment.

Oe trésor, ce serait, avec le bonheur de Jean,
la restauration du nom et du toit des Vergy, ce
serait la dot princière d'Edith.

Pourquoi la mépriser ?
Pourquoi refuser cette occasion miraculeuse de

faire triompher son amour ?
Pendant plusieurs jours, la jeune fille ne dit

rien de la pensée qui lui était venue.
Elle' l'examinait sous toutes ses faces.
Elle en pesait les avantages et les inconvé-

nients, i
Parfois, elle secouait la tête avec déoourajge-

ment.

Elle renonçait à ses projets.
Les difficultés -'effrayaient ; e_les lui parais-

saient insurmontables.
D'autres fois, elle avait un sourire d'extase et

ses mains s'avançaient comme pour toucher quel-
que chose.

H liai semblait alors qu» la persévérance ei
l'amour, persévérance et amour de son père, de
Jean, de Mme de Vergy et d'elle-même, car le
oonoours de tous serait nécessaire, que cette per-
sévérance et cet amour avaient reçu leur récom-
pense. 7 V s. ...

Que le trésor enfoui avait été arraché à sa ca-
chette.

• Mais n'était-ce point égoïste de sa part d'ex-
poser son vieux père, d'exposer son Jean à des
dangers pour amener la réalisation de sou rêve
d'amour ?

Alors, l'âme généreuse d'Edith hésitait en-
core.

Puis elle se disait que son père souffrirait trop
s'il la savait à jamais séparée de celui qu'elle
aimait et lui reprocherait plus tard de ne point
lui avoir parlé de ce moyen de les réunit ; elle
se disait que Jean, tout en travaillant pour elle,
travaillerait aussi pour lui.

Du reste, s'il y avait des impossibilités, de la
folie à vouloir cette fortune pour les Vergy, le
vieux pêcheur le lui avouerait.

Elle était certaine que ses conseils seraient
ceux d'un amour paternel profond mêlé à une
expérience consommée.

Il lui fallait se risquer. *
Quitte à recevoir le coup d'une cruelle désil-

lusion.
Et, un soir, elle retint sou père après que Mme

de Vergy et Jean eurent regagné leurs chambres.
— Papa, dit-elle, je voudrais vons parler de

quelque chose qui m'est revenu en pensée et me
tient au cœur, mais en parler à condition que ça

reste bien entre nous et que nous y allions fnaît
chôment, dans le pour comme dans le contre, eï
fille et en père qui s'aiment sans réserves... Dl
mon côté, je dirai tout, j 'accepterai tout ; eu se-
ra-t-il de même du vôtre ?

— Comment peux-tu en douter, Didith. 7
— Ah ! c'est que o'est original et dangemeiux,

ce que j'ai à vous demander et que... Qh ! tene»,
par moments, j'ai envie de mettre un cadenas 4
mes lèvres, et puis le .'besoin me reprend de voua
en parler, à vous qui m'aimez tint, k vous qnii
m'aimez tant, à vous qui pouvez me guérir d'uu
mot alors que... j'étouffe!

Et Edith cacha sa tête dans ses deux marné.
Elle tremblait et pleurait.
— Voyons, voyons, petite, explique-toi... Tl

t'exagères peut-être les choses... Compte eur mon
bon sens ; je t'aime, mais je ne suis pas trop,
trop faible pour toi, du moins faible jusqu'à en'
devenir imbécile... De quoi s'agit-il ?-'

Edith reprit aveo un peu de calme :
— Il s'agit de cette belle histoire dont vous me

récompensiez autrefois daus nos soirées d'hiver,
alors que j'avais été bien sage, de votre a/ventuare
merveilleuse des mers de glace, du coup d'œil
ébloui que vous aviez pu jeter pendant quelques
instants sur un monceau d'or, monceau d'or dont
vous étiez le seul être vivant sans doute à con-
naître aujourd'hui l'ensevelissement ?

Le vieux pêcheur eut un rire muet.
— Le monceau d'ox... le monceau d'or, répon-

dit-il, des côtes du Spitzberg, le trésor du Russe
d'Arkangel !... mais je suis prêt à t'en reparler:
encore si cela peut te faire plaisir ; cependant je
ne vois pas trop pourquoi tu remets cette aven-
ture vieille de plus de vingt ans, puisque je n'a-
vais point encore épousé ta défunte mère, cette1

aventure sur le tapis, et encore moins pourquoi
elle a le don de t'émotionner autant...

(A suivre.!

A vendre d occasion deux ex-
cellentes

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

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

Morgantl «t Cle, Lugano. c.o

Tripes en boîtes—
à la mode de Caen 
fr. 0.75 ia boîte de 350 gr. 

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

— Zimmermann S.A.
Si vous voulez savoir

exactement le temps qu'il
fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de mon
Baromètre „EXACF

É 

comme le modèle ci-
contre aveo indica-

tion au prix de

contre remboursement.
Ce baromètre est

' le meilleur prophète
' indiquant le temps
» exactement au moins
24 heures à l'avance.

Bonne marche garantie
Très belle garniture pour chambres

G. WOLTER - MŒRI
Fabrique d'Horlogerie

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

régulateurs, révetla, chaînes et
bijouterie gratis etjranco.

Ala Ménagère
Place Purry 2

.S cr*~~~̂  v̂ S
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Boissellerl e
Tabourets - Chaises - Tables

pour cuisine
Echelles d'appartement

Seilles - Caveaux, etc., etc.

RÉPARATIONS

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

L nnchtongues —-
en boîtes de ¦
170 gr. à fr. 0.80 
300 gr. h tr. 1.45 
550 gr. & fr. 8.50 ¦

Zimmermann S. A.

I KOFFER & SCOTT j
S PLACE HUM DROZ , ,.;, i
» ____£_ _._. -_ -_-_§- _ _! <
\ UN LOT j

\ F AUX - COLS FIL j
\ tous numéros j
l à 50 ot. pièoe, 6 fr. ta douzaine ]. ^~~ ^— ¦— ¦— ¦— ¦— ¦— ¦— ¦ ——m mmmmmmù

OCCASION
Beau : \

piano table
en parfait état, à vendre. Prix 9
200 fr. S'adresser è C. Muller fil*
St-Honoré 2, NeuchâteL

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

A la même adresse,

nne collection
de 1300 timbres-poate différents..

Ecrire sous chiffres M. 69 au
bureau de la Feuille d'Avis.

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

& gaz et pétrole
Beau choix ¦*• Prix avantagea*-

Envois aux -—-—---—---------—-—----—-—_-_-
prisonniers de guerre — 
de tous pays ¦

soldats sur le front — —
Le plus grand choix d'articles d'alimentation
pouvant convenir 
Conseils expérimentés -
I/empaquetage, les démarches voulues, l'expédition
sont faits par nos soins, sans frais.

Simmermann _§• A.

|gp-_- _ ___-S_ r̂_'W _̂»-^^
1 Ch. MONTANDON §
fl RUE DU SEYON 5a — NEUCHATEL P

H Dépôt d'eaux minérales m
H Henniez, eau alcaline, lithinée. g|
Hl Passng, eau stomachique par excellence. j fj g
IH Weissenbonrg, eau diurétiqu e anticalarrhale. il
JH Saint-Moritz, eau ferrugineuse. gs
JH JBirmenstorf, eau purgative. g&
|R Ainsi que les eaux minérales étrangères : §3
H 

Vichy, Vittel, JEms, Hnnyadi, etc., etc. W

H Vins fins et liqueurs ||
P Huile d'olive et Casamance |_l
H Cornichons — Moutarde |Ë
1 Sirops Él
H Vente en gros et au détail |jf

H Téléphone 938 - On porte à domicile - Téléphone 938 m\

COQUELUCHE
Excellents résultats de guérison avec le epec. PILKA de

a fabrique de produits chimiques ZYMA S. A., à Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies. 1,

?.. ". ,.. * ¦ ¦ • Prix du petit flacon : fr. 2.25
Prix du grand flacon : » _ .—

Consultez votre médecin. O F 111

IK_ _ - _ - _ _»-__-_______ î_ft__^---<^^

P̂ "4 H. BAILLOD Bassfo *
_» mmmm j»iin_gNwii »̂* <̂r ŵ»*

Arrosoirs, toutes formes

m Dallage en Mosaïque C fl ÏÏ ft fl [I Hf ÏN
M FOURNITURE ET POSE O L f l U A L f l L l l l Hm i BI iim sus ao> Tertre ' s° iii
t î __a__i__a__ _______ § mwÈsÈ Echantillons et Devis §|||
HË nggl mj m illl SALLES D'EXPOSITION WË

ASPERGES
du pays

05 cent, la botte

An magasin _ e comestibles
SEINET FÏLS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Riche choix de
bretelles

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 criu noir extra ,
1 traversin , 2 oreillers , 1 duvet
édredon fin , 1 table de nuit , t la-
vabo avec marbre et étagères ,
1 belle glace biseautée, 2 ta-
bleaux , i superbe régulateur ,
belle sonnerie , marche 15 jours ,
1 jolie table carrée, pieds tour-
nés , bois dur , 6 chaises extra
fortes, 1 magnifiqu e divan , mo-
quette extra, 3 places, et 1 ma-
chine à coudre , extra dernier
système, cousant en avaut et en
arrière, au pied, coffret et tous
les accessoires. Tous ces articles
sont garantis neufs , ébénisterie
et literi e très soignées, et seront
cédés en bloc pour la modi que
somme de 489 fr. Que chacun
se hâte. « Aux Ebénistes », 19,
faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.
On détaillerait.

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

SÈGMAIB
Hôpital 2-1

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1,30 le litre

» Cinzano . » 1.8»' «
. Cora _ 1.80 »

Vermouth -m quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 »
Bittor Dea nier et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An magasin _e Comesti -l . s
SEINET FILS

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

Confiture 
aux Fraises —
Fr. 0.60 la livre 

-Zimmermann S.A.
Asperges, Fraises

2 kg. K,  3 fr. ; 5 kg., 5 fr. 80 ;
10 kg., 10 fr. Pour confitures :
2,50, 4,50, 8,50, franco. — EmUe
Felley, Saxon. H31851L

1 '"",' ." ' _ ' 
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1 Messieurs ! ' S
1 Regarûez notre étalage ! SrSïïE 1

j lès principaux articles pour hommes en m
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i à fles prix extrêmement ta marclé. j
i CheniSK de sport (Matelot) 7.25, 5.50 

|
i Chemises ooniew, -.ep. 3.25 i
I CheilSeS blanches, piqué, » S.25 i
1 ClkÇtHS macco "et couleur, » ZP H
i CaiiSOkS macco e| couleur, » 2.25 I
I p@l!eîièreS droites et spirales,  ̂ 2.50 1

H CraVIiîeS jolies nouv., soie, » ".85 B

i Bretelles, Mouclioirs, Gols et Manchettes 0
H 

¦ GRAND: CHOIX '-' m
à des prix très bas I

|̂ ^]̂ ^^^^^^^^^ Illl
Cartes de visite à rimraimerie de ce iournal

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue Fleury 7

est ouverte
Bel assortiment de viande fraîche

Chevaux tués par accident

SAUCISSES, CERVELAS, MORTADELLE ET FUMÉ

Avis aux négociants, restaurants, hôtels, cercles, etc.
Il vient d'arriver un envoi de lampes électriques écono-

miques, fabrication hollandaise. 1/3 watt SO bougies.
Consommation par 10 h. d'emploi : 15 cent.
En magasin également lampes de 100, 200, 400 % watt.

Chez M. H.-A. KOffer , électricien , Ecluse 12.

Fk de saison

OMBRELLES
vendues avec très fort rabais

8, Treille* 8' -â i iM—____^_______________

¦ GRAND BÂZ-̂
lll 10, rue St-Maurlce, 10 :kM
gHI Bn vne des '""""'"'" ' ; j f|

B déménagements à Saint-Jean B
H|| nos magasins sont très bien assortis en : ;*J

j Porcelaines, Faïences, Cristaux . ~1
s H Articles de ménage et de cuisine §m

M Echelles d'appartements, Patères | '2
Petits meubles, Etagères, etc., etc. E

p .4 V9 pour suspendre les tableaux sans j fej ï
1 CrOCnetS \ détériorer les murs par des tam- K-Sj
•; _ _BS__ i pons. Trois types différents. fe^

Spécialité de __.IISTI_ER_.I_ électrique.

I â vraie source de BBODSBIES.
pour lingerie, comme choix, qualité et prix M trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
. Bn favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace'ï
an grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur toi»
les articles , jusqu'à fin courant, nn

3SF- RABAIS de 10 %. Prix de fabrique -tKl

"Les Corsets 4|||>

r SUTTERLIN M\
Spécialiste WmÊÊm/

procurent une <(__lK___rs w__l
ligne idéale !» liuW

ainsi qu'une aisance parfaite par la fvlJHH 1 \ K»
supériorité de leur coupe essentiel- fflara l VtfB^lement anatomique et élégante. $̂1111 ïJ^K

Grand magasin de Corsais € |lw
Seyon 18 Grand' rue 9 î fj ||j||̂

i / rlf lf l Ŝ en vente
^_ Je i L f U  >______ T à des Prlx considé-

^
/m IL^  ̂ _-_ -8-_r rablement réduits de

J Ë̂ÊP Robes et Costumes d été

^̂ ^̂ ^̂  
Dames, Jeunes Filles et Enfants

J r̂SOLDES D'ÉTfi

CEUFS
FRAIS DU PAYS
1 fr. 70 la douzaine

DE L'ÉTRANGER
GARANTIS FRAIS

1 fr. 4© la douzaine

An magasin De Cpesiles
Selmet Fils

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

PAPETERIE |

I F  BicM-Henrioi
n en face de la Poste, Neuohltel

: Grand choix de

1 RE BISTRES en tons genres
-Livres à. souche
Copie d'eftets

H Copie de lettres
\ C arnets d'ouvriers

CI-ASSEBJRS
de tous systèmes

à Fabrique de

J Registres sur commande
et pour [

comptaliilit._ amerlGaînes
f"' en papier de 1™ qualité
¦ Prix modérés -:- Téléphone 75
¦¦¦i II.I.M—iii-i.n.iii illiilli iiwniiiin.1 nli il—IIIWI I



iU-utenant-colonel FONJALLAZ, chef d'état-
maj or 2me division, envoyé par le Conseil fédéral
Bur le théâtre de guerre austro-italien, se rend en
Italie.

Colonel BIBEESTEIN, commandant de la bri-
gade d'infanterie 15, envoyé par le Conseil fédé-
ral sur le théâtre de guerre austro-italien, se
rend en Autriche.

NEUCHATEL. J
F" «s

I

Reçu un beau choix de
CHAPEAUX BLANCS S
en paille, tulle, Chantilly 1

crêpe français

p Touj ours les flernières nouveautés parues g
Fleurs — Ailes — Plumes

Aigrettes — Soieries ds
! Rubans pour cheveux, tontea les qualités S

Articles pour enfants j i

1 Tontes les commandes s'exécutent an pins vite a

j Grand Magasin Bernard !

Bateau-salon „FRIB0yR(_A'

^_^_g^^TO^BMÉB_-B_i_J .gSSs—f_S^^^SJ_8ï=~
Dimanche 20 juin 1015

si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30soir
Passage à Serrières 1 h. 3T

» à Auvernier i h. 45
» à Cortaillod 2 h. 05
» à Chez-le-Ba rt 2 h. 25
» à Estavayer 2 h. 50
» à. Concise 3 h. 20
» à Grandson 3 h. 40

Arrivée à Yverdon 4 h. 05
RETOUR

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

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

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20
PRIX DES PLACES

(aller et retourl
de Neuchâtel, Ser- I» cl. Il""'cl.

rières et Auver-
nier à Yverdon . 1,50 1.20

de Cortaillod 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 à Yver- j
don . .. .. . .. .0.50 0.30.
Ces billets à prix réduits ne

sont valables au retour que par
le bateau.

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

Société de Navigation.

Salon de Coiffure
<_ . GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité de taille de demi et barbes

Parfumerie - Savonnerie
Postiches

—ï PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande. .

Batean-Salon YVERDON

Dimanche 20 juin 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

lllSil-ii
ALLER \ ,.' ,;

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

_ au Landeron. 3 h. —
i 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. 2»« cl.
l'Ile . . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

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

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.

COURRIER BERNOIS
-—V;;;_„ ____ *_-? - '

V. i. '.y
T, . -————— {¦

Une question complexe

On sait que la guerre a porté un rude coup à
notre industrie hôtelière et que dans nombre de
stations d'été, les établissements de toute sorte
hésitent à ouvrir leurs portes. Un brave homme,
très patriote et quelque peu échauffé, me décla-
rait l'autre jour être ravi de la chose. Si la guerre
¦pouvait tuer définitivement chez ucras l'industrie
des étrangers et faire naître à sa place de nou-
velles sources de gain, tout le monde — sauf les
hôteliers, sans doute — s'en féliciterait, m'assu-
rait-il. Ce serait pour notre pays un grand bon-
heur. Cette funeste « industrie des étrangers » ,
clamait-il, ne nous a amené que mécomptes et
corruptions. Voyez les régions où elle fleurit.
L'agriculture, les travaux des champs y sont né-
gligés, chacun voulant gagner de l'argent plus
facilement peut-être, mais certes aux dépens de
sa dignité. Les jeunes gens se font portiers d'hô-
tel, les jeunes filles sommelières ou femmes de
chambre et peu à peu tout esprit national dispa-
raît. On n'a de considération que pour l'Etran-
ger (avec un grand E) au gros sac, devant lequel
on se jette à plat ventre, alors qu'un brave com-

patriote, un peu rustique ou simplement habillé,
est reçu dédaigneusement et traité en quantité
négligeable. Et ces gens-là ont accaparé monta-
gnes, lacs et glaciers, auxquels on n'aura bientôt
plus accès qu'en payant une « Kurtaxe » ou en
allongeant un pourboire à un valet quelconque.
Ah ! si la guerre nous débarrasse de tout cela,
elle aura du bon tout de même. Voilà une dégrin-
golade que je souhaite et dans laquelle je désire
voir entraînées ces sociétés de développement,
fallacieuses institutions de propagande qui ser-
vent à amener le client à un certain nombre de
gros hôteliers, à la dévotion desquels elles se
trouvent.

L'ami, dans le feu du disoours, allait un peu
loin, n'est-ce pas ? Mais je ne puis m'empêcher
de trouver qu'il n'avait pas tout à fait tort.
Quelle importance exagérée on attache dans cer-
tains milieux à ces questions de l'industrie hô-
telière ! Pour un peu, nous ne serions plus maî-
tre-, «liez tuons. Il serait bon de mettre le holà
aux prétentions de quelques capitalistes défen-
dant leurs intérêts et qui les confondent parfois
avec ceux de la communauté, seulement, bien
entendu, quand il s'agit de soutirer à la dite
communauté quelques avantages. Le fait que
nous avons une trentaine de millions, en Suisse,
investis 'dans l'industrie hôtelière, prouve assez
qu'il s'agit là d'une branche importante et fai-
sant vivre beaucoup de monde. Et , à ce titre, elle

a droit, comme les autres, à l'intérêt du gotuveiv
nement. Comme les autres, mais pas plus que le*
autres. Et Dieu sait s'il y a chez nous de nom»
breuses industries souffrant de la guerre. L'hop«
logerie, par exemple, pour ne citer que celle-là .
Et combien d'autres. Cependant, l'on ne songe
pais, pour le moment du moins, à prendre en leta
faveur des mesures extraordinaires. Alors pour-
quoi le ferait-on en faveur de l'industrie hôte»
lière ou plutôt des étrangers, que nous n'avons
aucun intérêt, nous autres, à voir se développer?.
A ce point de vue, mon échauffé avait parfaite-
ment raison, et chacun saluera avec allégresse le
jouir où, dans; l'Oberland et ailleurs, les popuilît-
tions auront trouvé une source de 'gain et de
bien-être autre que celle d'aujourd'hui. Mais en-
core faut-il la trouver, et, à ce point, il serait
injuste et cruel de souhaiter la ruine de notre in-
dustrie des étrangers, si peu sympathique pui*-
se-t-elle être. , :

— Succession répudiée de Louis-Albert-Alexandre
Jent , quand vivait chef d'institut, à Boudry. Les ac-
tions en contestation de l'état de collocation doivent
être introduites dans les dix jours à dater du 14 juin
1915.

- - -- —•

EXTRAIT DE LA -MIE OFFICIELLE
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I "X""FROf%lNADi_S""|
A^̂ -H^M 8̂^ "  ̂ ' ' ——~-"~- %

$ wm~ SéJOURS -HKI |
0 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- x
x nonces d'hOteJs , restaurants, buts de courses, etc. Pour les A
6 conditions s adresser directement à l'administration de la G
Ç Feuille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1. Y

| A.utos « Hirondelle », Emile Bolle, licièil
O Domicile : Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 ô
S Stationnement: Vis-à vis du Café du Théâtre .-: Téléphone 3.64 X

£ VO - TUZ - E-TAXIMETrt£ ET DE TOURISME |
O ————— Location à forfait —————— $
Q .-- ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦«¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ tlVajgiHBCM A

ô £5 ¦ Lieu d'excursion très recommandé par sa magni- ¦ X
X M ï fique forêt du Forst , ses autres bois ombragés et ses £ O
X * B beaux points de vue. Mouum. des batailles de Lau- ¦ 9
O § pen et Neueuegg à proxim. Bonne communie av. _1 ô
S? ¦ les voies ferrées par le chemin de fer de la Singine- *• O

I Hôtel des Nouveaux Bains 1
! Wortoem (station Lyss) |
x Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre V
X Rhumatisme, Anémie , Neurasthénie. Excellents résultats 5v prouvés. — Prix modérés. — Installations confortables. O
X Prospectus. — Téléphone N° 16. Famille J aussi. 9

| SÉJ OUR A LA MON TA GNE 1
S Pension-f amille „La Soldanella " au Prévoux g
ô — —- sur Le Loole X
g Cure d'air et de repos. =__-= Prix réduits de 4 à 5 f r .  ô

i

g^^^^^^^
. COURSE S

t^^—^^^^^ î -̂ ' de banlieue |
NEUCHiLTEL-CUBREFIN |

Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
Prix unique : 50 cent. f<><X>O0<>O<>OO<XXXXX><>O<>OOO<XXX><><>O<><><XX>OO0O<_ OO<_^<^

I/ouvroir belge, rne du Bassin 16, sera fermé
en juillet et août. Nos amis Belges sont invités
à venir se pourvoir de tout ce qu'il leur faut,
les trois derniers mercredis de Jnin. 

Assn. Iéé vaudoise
Siège social: LAUSANNE, Galeries du Commerce

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

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

Assurances agricoles.
Assurance de la responsabilité civile vis-a-vls des

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

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

Aucune autre société n'offre de pareils avantages*

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

wwuwv_>wu __)u© -JUUU -jvi«yv-Ay _y wg

§ HYGIÈNE 
-̂ ^̂ ^̂ ^ . O

§ Installation unique dans le §
i§ canton pour le lavage à la O
§ vapeur et la stérilisation g
§ des plumes, duvets et édre- §
O dons usagés. Pouvant se O
S faire en toute saison. 9

f LAMMERT S PERREGAUX |
© rue Pourtalès 10 ¦ NEUCHATEL |
O :- Installation électrique •¦ S
g Prix modérés Service à domicile g

bsphons, gros -—
20 cent, la pièce ,

Limonade gazeuse -
au citron ¦
20 cent, la % bout. 
verre à rendre— ! : 

— _»_-_ S. A.

Salsepareille Hodel
contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : bou ions , rougeurs ,
démangeaisons, dartres, eczémas,
inflammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, hémorroïdes , varices, épo-
ques irréguliôres ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique , maux de tête, ditrestions
pénibles, etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon fr. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans toutes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre u'na imitation , refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie . Cen-
trale , Model & Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

Apiculteurs
A vendre 7 ruches Dadant, usa-

gées et fraîchement vernies, à
8 fr. la pièce, chez Fritz Galland,
Boudry. 

_Faute de place
à vendre : 1 chambre à coucher
neuve, bois clair, 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.
Prier, Moulins 24. 

Réelle occasion
850 francs

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

P 
__ !__ < P^M-U , ffnnQpffil! H&llîlII

, 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.

M I S  0_¥ERS
Aug. Lambert

Camioanage officiel C. F. F.
Entrepôts en gare

GARDE-MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-vorsa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

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

Emballages - Déballages

Il I M ^kwP Bn ^KŜ  %a# W É © Usai ||

1 Util bu SlllSfiS Éîfi S
m 805 cm. de large . ;

}t 3.90, 4.75 et 5 fr. ||

i Ponge - Crêpe le Chine - Satins - Soie p
L

KELLER-GYGER.
BMnna_HH B_lfll^H_HBHffiial

f MEUBLES PERRENOUD I
| SALLE DE VENTES i
| NEUCHATEL - Faubourg du Lac 19-21 f

S Meubles en tous genres et de tous styles «
| Lits en fer, laqués blanc , etc. ©

Articles en jonc , en rotin , en fer
S pour vérandas et jardins %# Meubles spéciaux — Réparations ®
# Téléphon e 61 G. DREYER , gérznt. I
8©—©—©®®©©©©©e©9©©ec®oe©tt«©9©a©ea©©©©©© o©a©
_______ ¦_ ¦ ___-K _-__?___--_____ -__________ ______ _-___-___%_--£¦__»___-_ _______ ____________

A VENDRE
j ïfeute de place, 2 tables, 1 la-
[vabo, buffet à une porte, 2 lits
1er complets, 1 table de nuit. —
S'adresser boulangerie Nikles,
pOrangerie 2. 

\ ... 
¦

articles 9e bains
RENDRE
Ibuffet de service, armoires, ta-
bles à rallonges, chaises, miroirs,
lits, lavabos.
i S'adresser Evole 29.

Bceni braisé —
Veau braisé — 
Ragoût i
Fr. 1.05 ¦ ! '
la boîte de 350 gr., '. :.'
Fr. 1.45 ¦-
la boîte de 500 gr. /;

—Zimmermann S. A.
Potager:-;

très économique.
Réparation de potagers

Réparations en tous genres
Se recommande,

_T. Aletzger, atelier, Evole 6-fc .
Téléphone 1035. , :

A vendre d'occasion

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

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

ir ~m—"™a
I Tabliers alpaga |
Tabliers blancs 1

| [ Tabliers couleur j

I

Tous les genres et ,
toutes les tailles [5

chez sm H

GUYE -PRÊTRE I
-___ __B_s__»e^e3sss_fi___3_i-__I

Restaurant de ia Promenade
2KX TRIPES

Traites de rm'ere - Restauration ï toute tare
Tous les jeudis, samedis, dimanches et lundis soirs

_Le dimanche concert-apéritif , et l'après - midli

*Par l'Orchestre Léonesse

Ŝ ^̂ ;â î̂ ^̂ _l- -̂l̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i%_l

J ENTEEPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g
1 B0NH0TE-B0REL & G'9 Ë
*-§ 23, rue du Manège •*• Téléphone 7.56 W
f™ s?"• - gj£
jgl Asphaltage comprimé et coulé 

^
$| Pavages :•: Béton armé :-: Maçonnerie gjgi
#§ Travaux de cimentage :-: Carrelages p.

HOROSCOPES GRATUITS POUR TOUS
CEUX QUI ÉCRIRONT DE SUITE

Le Professeur ROXROY, astrologue muni
américain très connu, dont les bureaux j^

SEBa
«*l̂ *̂

sont maintenant en Hollande, a décidé ^^^É^S^^S_.une fois de plus de favoriser les habitants j Êm.r- l̂ i «_l«kde ce pays avec des horoscopes d'essai ŴM : ^. ̂ Éik
La célébrité du Professeur ROXROY f e î miÉ Ê  M W&est si répandue dans ce pays qu'une in- TWâ-fT . *|S|

troduction de notre part est à peine né- «»_tï& W^k î f»cessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- J|| \^MÊtmaine à n'importe quelle distance est tout eSK$8 V ^Hr
En août 1913, il a clairement prédit ^3w$3«ffl ^^la grande crise actuelle en informant tous ^HaB»»**̂

ses clients qu'en 1914 une perte dans les
cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe-

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes lei
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit lei
bonnes et mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horosc pe qui est d'une exactitud .

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amies et connaissances. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout
distinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul besoin
d'argent mais, si voulez, vous pouvez Joindre 50 centimes en
timbres de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. '
Adressez votre lettre affranchie à 86 centimes à Roxroy, Dépt.
1935 P, Groote Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous
pays sont régulièrement distribuées en Hollande.

f-IISSION ROMANDE
Dimanche soir à 8 heures, dans la Grande Salie

SOIRÉE D 'ADIEU X
de M. le missionnaire 6. de Tribolet

Collecte en f aveur de la MISSION ROMANDE 

Conrses et Promenades les DimanciiEs et Jeudis
à PRIX INDUITS

Nenchfttel - Crléresse - Neuch&tel (par bateau)
Gléresse - Prêles « Gléresse (par funiculaire)

Neuchâtel départ 2 h. — Prêles départ 5 h. 50
Prèles arrivée 3 h. 51 Neuchâtel arrivée 7 h. 45

Prix des places (aller et retour) :
Grandes personnes : 1. PI. fr. 2.30 Les enfants paient

2. » » 2.— demi-place.
Prix ponr ies écoles (aller et retour) : H1401N

1. PI. fr. 1.05 — 2. PI. fr. 0.90 

j | On demande pension |

I à  

Neuchâtel pour jeune fille.
On exige maison conforta-
ble, bonne nourriture, inté-
rieur vraiment suisse et neu-
tre, avec 5-6 co-pensionnai-
res. — Prière d'adresser les
offres avec indication de ré-
férences d'anciennes pension-

1 naires à Mmo Dr Fritsche,
I Gladbachstrasse 85, Zurich 7.

I , - i ¦¦¦lin

Restanra|tj| Cariai
Tous les samedis

TRIPBB
RESTAURATION

à toute heure

Sage-femme 1re Cl.
Mme ACQDADRO , rue fln RliOne 94, Genève

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

_§é|oiii* d'été
MONTMOLLIN

Pension Sylva
Belle situation

Vue magnifique. — Prix modérés
Ji. KELLJ-J--.

Tons les samedis

Calé-restaurant des Saars
Tons les samedis

nature et en sauce

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

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

» » en 1914 » 507,492.—
Réserves disponibles à fln 1914 » 4,607.743.89

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

MM. COCRT & O, 7. faubourg du Lac, BTench&tel.



LA GUERRE
Une lettre de Roosevelt

On signale de New-York une véhémente lettre
de Roosevelt dans laquelle il flétrit les pacifis-
tes à tout prix qui, dit-il, «ont probablement les
individus Xes moins désirables des Etats-Unis.
Faisant «-Illusion aux étudiants d'université dont
la participation à, l'agitation pacifiste a été très
(remarquée, M. Roosevelt ajoute :

« Ces «enthaents cJ.oqu.ent moins chez des per-
tonnew» âgées qne chez les jeunes. Les étudiants
qui adhèrent aux ligues pour k paix à tout prix
cultivent, d'après leur faible thèse, un. principe
d'humanité qni, «'il était appliqué logiquement,
devrait lies pousser à invoquer l'arbitrage avec
tout individu qui eoutfflèterait la sçeur QXL la
fiancée de l'un d'eux.

» La j  uistibe doit passer avant la paix î om
ddit reconnaître la valeur de la paix, mais seule.
ment quand elle est l'expression de k justice. La
doctrine de k neutralité nationale et indivis
d/uelle, lorsqu'il «'agit d'opter entre le droit et le
tort, est ignoble et indigne de l'appui de toul
homme honnête et courageux. C'est un crime que
de rester neutre entre le 'droit et l'illégalité. Une
paix ignoble peut représenter le pire des crimes
contre l'humanité et une guerre juste le plue
grand, service qu'à nu moment . donné une nation
puisse rendre à elle-même et au genre humain. »

Le patriotisme agissant
Lord Norbutry vient de s'embaucher comm.

ajuistew dans une .abrique d'aéroplanes du Sur.
rey, è raison de 70 oent. l'heure. Il prend son
travail à 6 h. du matin et ne le quitte qu'à 1" h.
du soir. Il déjeune avec les autres ouvriers, il ne
tolère pas qu'une dérogation quelconque soit
faite mu règlement en sa faveur.

Lord Norbuiry a 52 ans ; il pense que tout
Jw. mme doit aujourd'hui à sa patrie lé compte de
ses forces et de ses aptitudes, Il a en mécanique
des connaissances étendues et espère contribuer
utilement au ravitaillement militaire du pays.

Le jour même où lord Norbury endossait la
Cette d'ouvrier, lady 'Notfbuiry allait servir le
café dans une cantine de soldats à Euston.

Les Américains ouvrent l'œil
WASHINGTON, 18 (Bavais). —. Le commis-

saire de k navigation aux Etats-Unis a mis fin
ftiux efforts faits en vue de faire enregistrer en
Amérique de prétendus bâtiments danois*. Les
bâtiments en question portaient auparavant le
pavillon allemand, danois, norvégien ou hollan-
dais. Le commissaire déclare que M. Stinnes, ar-
mateur à Hambourg, fournissait le capital pour
l'achat du bâtiment. L'affaire fut dirigée par un
certain Albert Jansen, de Copenhague, jusqu'à
ce qu'il fût aarêté pair les autorités danoises,
Bonis l'inculpation de violation de k neutralité,
et ensuite par uu nommé Larh, de Rott _ _rdam.

L'OCCUPATION ALI-ESVIANde "
Du « Temps » :

Le gouverneur allemand en Belgique a fait
plusieurs démarches auprès des sociétés sporti-
ves belges pour obtenir d'elles qu'elles réorga-
nisent ks' courses de cheivaiux aux hippodromes
ides environs de Bruxelles. L'autorité allemande
espérait pair là s'assurer de nouvelles et impor-
tantes ressources. Les sociétés sportives ont re-
fusé énergiquement de ee prêter à cette manœu-
vre.

Les AJkmands ont intenté des poursuites oon-
tre

^
M. Van de Venue, le député libéral de Cour-

trai. On annonce maintenant que M. Van de
Venue a été condamné à deux ans de prison pour
avoir entretenu une correspondance avec l'en-
nemi et à 25,000 fr. d'amende pour « outrage en-
vers l'autorité allemande ». Le député de Cour-
irai étant malade au moment de sa condamna-
tion, les Allemands le firent transporter à l'hô-
pital, lui firent subir une opération, et quand on
le jugea guéri, k dirigèrent vers l'Allemagne.

Or, k « crime » porta, lequel M. Van de Venus
fe été frappé si sévèrement consiste simplemen.
dans le fait d'avoir lu le f Times » !  Un corres-
pondant du « Telegraaf » d'Amsterdam map-
porte que le député de Courtrai logeait chez lui
plusieurs officiers allemands. A se voir tous les
jou-is, à prendre leurs repas en commun, une cer-
taine intimité s'établit entre l'hôte et les convi-
ves qui lui étaient imposés. Un jour, M. Van de
Venue s'enhardit à dire aux officiers allemands:

— Eh bien, vous venez de subir un sérieux
iSoheo de oe côté 1

Etonnement des officiers.
— Où ? quand ? Comment savez-vou-s cela ?
.— Je Tai }u dans le .« Times », répondit M.

Ven de Venue. •
— Ah ! vous recevez le « Times » ?
— Oui, le voici.
Et M. Van de Venne tendit aux officiers le

journal interdit.
— Comment vous parvient-il ?
*»-r Gomment ? Voilà précisément ce que je ne

vous dirai pas, dit le député en riant. L'essen-
tiel, c'est qu'il me parvienne.

M. Van de Venne fut aussitôt dénoncé, et k
lendemain) les autorités militaires firent une
perquisition dans ses bureaux. Ils y trouvèrent
sa ooitespondanoe privée, notamment une lettre
adressée à son gendre, qui habite l'Angleterre,
et dans laquelle il s'exprimait en termes peu
¦flatteurs pour les Allemands. -.

Le député de Courtrai fut détenu pendant six
semaines dans le cabinet du bourgmestre, gardé
nuit et jour par des soldats en armes, puis il fut
condamné sommairement à deux ans de prison
et 25,000 fr. d'amende. La déportation en Alle-
magne s'ensuivit aussitôt.

L'industrie anglaise

On s'est étonné que les Anglais aient pu man-
quer de munitions. Voici ce que dit le « Temps »
à ce propos :

:< La fabrication du matériel de guerre, no-
tamment , du matériel d'artillerie de campagne et
de ses munitions, est une industrie extrêmement

spéciale, exigeant dans le travail uno minutie,
nne précision tout à fait particulières. Or, de-
puis des années, en dehors du matériel naval,
la fabrication des armes de guerre était fort ré-
duite.

» En outre, et c'est le point important, la plus
grande partie des industries plus spécialement
anglaises, tôles, rails, oargo-boats, locomotives,
»_ sont pas des industries exigeant un- travail
d'une grande précision, comme le sont au con-
traire les industries plus spécialement fran<>4-
«*-. Il tn est résulté, d'une part qu'au début de
la guerre l'Angleterre ne disposait que d'un pe-
tit nombre d'ingénieurs et d'ouvriers connais-
saut la fabrication du matériel de gnerre ; d .
l'autr? qu 'en raison de k nature même Je set
industries, il lui a été beaucoup plus difficile
qu 'en France de trouver un grand nombre d'in-
génieurs et d'ouvriers susceptibles de s'initier
rapidement à cette fabrication ; il a fallu 1 ew
apprendre lentement oe métier, et quand on «ail
les difficultés auxquelles , encore urne fois,- dan .
des' conditions beaucoup plus favorables, on s'esl
leurté en France, on ne s'étonnera pas outre
mesure de celles qu'on a pu rencontrer en'An-
gleterre. : Ingénieurs et ouvriers anglais .son.
î;e:ureuserr,_n't tenaces, et ces difficultés du dé-
but sont aujourd'hui surmontées ; mais ce n'est
quie ipet't à petit que k situation sur le front
po _.__.ra, t'en ressentir. . ; ¦_ ¦ . . .

» Dans tout cela il n'y a, comme on voit, rien
que d'encourageant ; on peut regretter que l'An-
gleterre, tant au point de vue industriel que mi-
litairt, ait été si peu préparée à k lutte contre
l'Allemagne ; on peut regretter de voir, en rai-
s.'».-?, de oér circonstances complètement indépen-
dantes de sa volonté, son intervention quelque
peu retardée ; mais quand ou songe à ce qu'il a
été possible de faire jusqu'ici aveo ee concours
limité, ou peut envisager avec confiance une
lut te dans laquelle de mois en mois son épée
viendra peser de plus en plus lourdement, »

LÀ SUISSE EN ARMES

Tout augmente. — Suivant l'exemple '¦ de.
journaux 'de k ville de Zurich, les éditeurs des
journaux de k ville de Berne ont décidé, d'aug-
menter le prix des abonnements à partir du 1er
juillet. ., . . ».,

Encore les conférences Ftiglister. — Noms li-
sons dans le « Démocrate » :

Sur la demande du parti radical, M. Ftiglister
devait faire une conférence mercredi soir à St-
Imier. Les invitations pour cette conférence pri-
vée étaient prêtes loi.qu'après l'incident de
Berne, M. Ftiglister 'avisa k comité de Saint-
Imier qu'il ne lui était plus possible de se faire
entendre dans le canton dé Berne. Bans une
nombrexise assemblée, réunie; mercredi soir, le
partï-ifadipil a décidé : " :' s '-

D'envoyer une délégation à M. Ftlgligter pour
insister auprès de lui afin qu'il vienne faire sa
conférence aux Bugnegniete, à la frontière neu-
châteloise ; d'inviter le comité central jurassien,
dont l'inaction est •surprenante dans cette af-
faire, à lancer une pétition populaire de protes-
tation.

Le„. public estime . que k parti radical juras-
sien, en cette occasion, a un devoir bien tracé,
Ses dirigeants ne peuvent rester sourds aux dé-
sirs très vif§ 'de nos populations de manifester en
faiveur des libertés de k parole et d'opinion qui
eont méconnues par des ukases indignes d'une
démocratie. Le parti, s'il ne se montre pas éner-
gique en k circonstance, risque d'assister à k
défection de troupes jusqu'ici fidèles et qui n'au-
ront pas confiance en lui. Il s'est toujours posé
en défenseur des droits populaires ; qu'il fasse
au moins un geste pour prouver qu'il n'a pas
failli à sa tâche.

ta liberté de la parole. — Une information
particulière de la «Tribune dé Latusanne» dit qu'à
Berne on assure, dans les milieux intéressés, que
la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral, rela-
tive aux mesures à prendre contre ks contraven-
tions aux dispositions sur la neutralité, contien-
dra, entre 'antres, un article interdisant, dans
tout ,1e territoire de k Confédération, toutes les
conférences publiques, sans exception, qui se
rapportent, d'une manière ou d'une autre, à l'un
des pays belligérants. Comme on le sait, cette
ordonnance, élaborée par le département de juts*-
tice et police, a déjà fait l'objet de nombreuses
délibérations de la part du Conseil fédéral, et
son adoption définitive ne saurait tarder.

La censure. — A propos des procédé- d. la
censure, k « Journal du Jura » écrit : 

« Ce qu'il y a de particulièrement vexant , p^ur
les journaux, en ce temps de censure et de mi-
sère, c'est qu'ils ne sont jamais informés des
malheurs qui leur adviennent que par ceux qui
ont le plus de raison de s'en réjouir.

» Ainsi toutes les fois que k censure a dé-
cidé — histoire de se maintenir les mu'soles en
forme — d'asséner un coup de matraque sur un
journal welsche, la victime en est avertie par un
joyeux hurlement parti des bords de l'Aar, du
Rhin ou de k Limmat. C'est généralement le
c Berner Tagbktt » qui annonce k bonne nou-
vel© — à moins que ce ne soit l'un des frères
siamois de Bâle ou de Zurich. Et les bons apô-
tres qui opèrent dans ces gazettes ont déjà com-
mencé à danser k danse du scalp autour du con-
frère censuré avant que la chancellerie fédérale
ait songé à lui faire part de son malheur.

» Item. L'autre jour, k conférence privée de
M. Ftiglister, au Bierhubeli , à Berne, ayant été
inte<rdite et le local occupé par la police, les in-
vités ont été avertis de leur mésaventure par le
Bavarois du « Berner Tagbktt », qui avait pu
entrer dans k salle, et qui, le museau à la fenê-
tre, rigolait comme une petite baleine. »

Chambres fédérales. -*- Le Conseil national a
continué vendredi l'examen de la gestion. Au dé-
partement de justice et police, plusieurs ora-
teurs prennent k parole au 'sujet de k proposi-
tion faite jeudi par MM. Grimm et Graber, en
vue de soutenir les locataires, Le représentant
du Conseil fédéral annonce qu'il étudie k revi-
sion du code pénal militaire en vue de réduire le
minimum des peines. I* gestion du tribunal fé-
déral 'est adoptée, puis on aborde le département
de l'intérieur, ,

— Le Conseil des Etats adopte k motion
Wettstein, puis il vote les crédits pour l'acquisi-
tion du matériel de guerre en 1916. La loi addi-
tionnelle à l'assurance est votée définitivement

M. 'Winiger développe son interpellation, sur
l'organisation de l'importation : des denrées ali-
mentaires et de matières premières pendant la
durée de k guerre. M. Hoffmann, .conseiller fé-
déral, expos© les principes qui ont guidé le Con-
seil fédéral. Jusqu'ici,- T'organisation da k con-
sommation n'a . pas été nécessaire ; si elle.deve-
nait indispensable, le .peuple «misse samirait s'y
soumettre. M. Winiger se déclare satisfait et ex-
prime sa confiance au -.Conseil fédérai. Une pro-
position de M. Lachenal, d'ouvrir k discussion
générale est repoussé»-'! .i" " '¦ :•¦ ¦'¦ '.

THURGOVIE. -̂ BSndi matin, une éxplosiOD
de-chandiêre s'est p_jij^îfe:à:B.isohoffs5(ill, dan*;
k fabrique de conserves Tobler e,t Cie, Les dé.
bris. de. k chaudière et les ,murs ' dans lesquela
elle était encastrée ont été projetés avec une
force terrible en dehors du bâtiment. Les dé
gâts sont , très considérables.

Un ch-uuff.euit qui travaillait dans k maison
depuis de longues années a été mortellement
blessé. ' . , ' ' " " ' ' ; •

On suppose ' que l'accident a été causé par des
explosifs qui se trouvaient dans k charbon.

VAUD. —- On 'apprend de Rossihières qu'Al-
fred Goy, qui. avait été cueillir des rhododen-
drons avec un camarade, a reçu sur la nuque une
pierre roulée -par des écoliers en course. Il fut
projeté sur un pierrier et entraîné dix mètres
plus bas. On.k releva sans connaissance. H n'a
pas repris ses sens, et le médecin ne peut encore
se prononcer mr la gravité de. son état.

VAUD, .T-. Lundi soir, vers 8 h., par une forte
bise, M, Mottaz, pêcheur à Rivaa, aidé de deua
ouvriers, allait tendre des grands filets dans k
direction -de Vevey ; il avait mis k voile pouir
gagner plus rapidement le lieu de son travail,
Soudain, au large de Saint-Saphorin, un grain
fit chavirer l'embarcation. Heureusement qu'un
bateau, monte par un pêcheur de Vevey, M. Mar-
tin, se trouvait à proximité, car k situation des
naufragés était critique. L'un d'entre eux 'sur-
tout, un jeune homme,, se trouvait littéralement
pris dans ks filets, et oe n'est qu'à grande peine
qu'on parvint à le hisser à bord. Tous en sont
quittes pour k peurK._mais M. Mottaz a perdu
dans l'aventure quatre grands filets valant 500
francs.- ¦ ¦ • ' • . -' • r,.
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-¦ '- L'attachage de la vigne

S'il est. Un travail long et ennuyeux, c'est bien
l'a ttachage de lavigne. Depuis longtemps, oto a -re-
cherché les moyens de s'en affranchir sans ar-
river .à un résultat pratique. Dans nos contrées
humides, où k vigne est cultivée à faible écar-
tement et où k lignification du bois se fait tar<
divement , le relèvement des bourgeons est si
obligatoire qu'on ne peut songer à ne pas l'exécu-
ter. C'est un travail qui- doit être fait très rapi-
dement, .sans quoi, les traitements contre les ma-
ladies ne peuvent pas être effectués en temps
voulu et. l'on sait assez qu 'un traitement cupri-
que appliqu é un ou deux jours trop tard peut
parfaitement être k cause d'une perte presque
totale de récolte. Comme la main-d'œuvre' est
rare en juin,, ks pertes occasionnées par k tar-
_ivétê de l'attachag© sont souvent considérable®.

Depuis quelques années, on s'était mis à cul-
tiver k vigne en cordons horizontaux. En teu-
knt, à une hautemr de 50 cm. et, 90 cm. au-4es-
ïus du sol, deux fils de fer très rapprochés l'un
de l'autre, On supprime presque totalement l'at-
tachage ; il BfadFfit de passer les bourgeons entre
les fils dé fer dès qu'ils ont atteint la longueuu
vouluie, et ils sont ainsi'assez bien soutenus ; il y
a là.une diminution de main-d'œuvre sérieuse,
C'est cette méthode qui a permis d'arriver arà
système préconisé actuellement par M. J, Ro-
clraix, ingénieur: agricole et conseiller d'Etat à
Genève. H s'est deniândé s'il ©'y aurait pas
moyen d'adapter le système dès doubles fils de
fer à k'culture en souches basses. Après bien
des! essai®, il est airivé à un résultat , tout à fait
pratique, lequel est d'une telle simplicité qu'on
se demande comment 11 "a fallu tant de temps
pour y arriver. Le système Roohaix permet de
relever la vigne -si rapidement et si bien que,
sans aucun doute,'îl remplacera en peu de tempe
tous les autres. Je vais essayer de donner les ex-
plications lés plus essentielles concernant ce nou-
veau sgnstèmie ; les personnes qui désireraient
être plus ; amplement renseignées pourront s'a*
dresser à k station d'essais d'Auvernieir, qui don-
nera les ij -dkations les plus détaillées. • -

On plante pendant l'hiver, le long des rangées
de ceps, des piquets en fer * fers en U ou en, T »
à une distance de 5 à 10 m. les uns des autres,
A la hauteur de 50 cm. et 90 cm. au-dessus du
sol, ks piquets sont munis de crochets doubles en
fil de fer. Après le labour, on pose à terre, de
chaque côté des rangées.de ceps, 2 fils de fer de
la longueur; de k rangée et l'on attend que les
bourgeons aient atteint une longueur de 50 à 60
om. A oe moment, et après un ébourgeonnage soi-
gneux, on relève de chaque côté l'un des fils de
fer que l'on accroche au premier crochet dés pi-
quets. Les fils de fer ne doivent pas être forte-
ment tendus ; mais plutôt rester assez lâches.
Les bourgeons sont ainsi d'abord relevés légère-
ment et emprisonnés de chaque côté. Ceci fait, il
ne reste plus qu'à attirer les fils de fer l'un contre
l'autre et à les fixer au moyen d'une petite
agrafe en fer qui pe pose instantanément. On

pose des agrafes entre chaque cep ce qui contri-
bue à faire tendre les fils.

Une fois que les bourgeons ont atteint la longueur
suffisante, on pose à la hauteur de 90 cm. la seconde
série do ûls. ,de fer et de nouvelles agrafes et ou
pince les extrémités.

La rapidité avec laquelle on peut exécuter le tra-
vail est très grande ; je ne veux pas citer de chif-
fres, ils paraîtraient peut-être invraisemblables.

L'installation reste à demeure ; on taille comme
d'habitude, on laboure le sol puis on pose de nou-
veau les fils de fer à, terre et l'on est prêt h recom-
mencer, •

Dans toutes les vignes où lôs'ceps sont suffisam-
ment résistants pour pouvoir se soutenir jus qu'au
moment de la pose des premiers fils de fer, on peut
supprimer les écbalss; il s'en feuit que los frais de
premier établissement sont rapidement compensés.

Tous les viticulteurs se rendront facilement
compte du grand intérêt que présente le nouveau
système qui est certainement appelé à améliorer
sensiblement la situation de la viticulture dans les
réglons septentrionales. ¦¦.. . ' . £>' H. L,

LIBRAI RI E
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La Suisse allemande au début de la guerre d.
1914, par William Vogt.— Paris, librairie
académique Perrin et Cie. • ¦ ¦ ¦

¦ Saki en Suisse, M. William Vogt n'a pas, poui
autant, renoncé à dire a/u public ce, qu'il a/vail
sur le cceur. Il a donc fait imprimer son livre à
Paris, en y ajoutant des chapitres ne figurant,
selon toute probabilité, pas dans l'ouvrage qui
lui valut les honneurs d'une poursuite.

C'est k première partie surtout de ce livre qui
nous intéresse. Nius y trouvons, «.xprimées avec
k verdeur propre à M. Vogt, des impressions
ressenties par bien des Suisses ei. ces temps eu-
rieux et détestables où l'on se demandait jusqu 'à
quel point une partk de nos confédérés voyaient
encore en nous des confédérés."

« La Suisse allemande àù début dé k guerre
de 1914 » est le livre d'un homme qui n'a pas
l'habitude de masquer sa pensée.. Il soulèvera
bien des colères, mais il exprime aussi bkn des
vérités et révèle bien des faits qVi'l est bon de
rendre publics dans un peuple résolu à conserver
sa santé morale.

F.-L SCH ___ __ _

L'armée allemande telle qu'elle e?t» par un offi-
cier anglais' y ayant servi, — . Librairie Payoi
et Cie, Lausanne.

L'auteur de cet ouvrage s'est proposé d'abord
de démonter pièce à pièce sous ks yeux de sé-
lecteurs le mécanisme du formidable outil de
guerre allemand tel que pendant plusieurs an-
nées, il l'a vu lui-même fonctionner. De très im-
portants chapitres sont ainsi consacrés tour à
tour au soldat, au sous-officier, à l'officier, à
l'état-major , à la question si importante des
transports, 'au service d'espionnage, etc...

Mais à des considérations ' d'ordre purement
technique, l'auteur a su ajouter un grand nom-
bre 'd'anecdotes personnelles, de telle sorte que
son livre apporte une curieuse contribution à k
psychologie du soldât 'allemand et de ceux qui
1© commandent' du ha/ut en bas de/Ja ;,hiérarchie
militaire, jusqu'au Eaiser inclusivement, « Je
fus, dit l'auteur lui-même, un rouage infiniment
petit dans ie mécanisme de la plus puissante
machine de destruction que le monde ait pro-
duite jusqu'ici, mais c'est de mon expérience
personnelle que je tire tout ce que j 'écris. Je ne
cache rien, je n'exagère rien ». ; EXTRAIT n LA FEUILLE OFFICIELLE

« i i , : , i,a_

— Prolongation du sursis concordataire de Wi
Holliger et Cie, à Neuchâtel. L'assemblée des créan-
ciers est renvoyée au lundi 16 août, à 10 heures du
matin, salle du tribunal, Hôtel de Ville de Neuchâ-
tel. Délai pour prendre connaissance des pièces : à!
l'Etude du commissaire, place Purry 5, dès le 5 août;,

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a libéré le citoyen Marcel Boillet, des fonc-
tions de tuteur de Maria-Elisabeth Jâggi, et a nom.
mé en son lieu et place le citoyen Louis Jâggi, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. ¦

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a libéré le citoyen Paul Prêtre, horloger, è.
Corgémont, des fonctions de tuteur de Eugène-
Edouard Hofer et Emma Hofer, née Prêtre, domici-
liées à La Chaux-de-Fonds, et a nommé en son lien
et place le citoyen Alphonse Blanc, notaire.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds, à . '• • • '

Nommé le citoyen Jacques Tassera, ferblantier, 3!
Neuchâtel, en qualité de tuteur de Ida, Nathalie,
Emile et Adèle Tritten , enfants de feu Jean Tritten,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds ;

Libéré" demoiselle Amélie Grosjean, à La Chaux*
de-Fonds, des fonctions de tutrice de Elisa-Char-
lotte Frigeri, et nommé en son lieu et place Mlle
Mina Challandes, domiciliée au même lieu ;

Prononcé la main-levée de la tutelle de Henriette
Meister, à La Chaux-de-P onds et libéré le citoyen
A, Rais, curé au dit lieu, des fonctions de tuteur.

Nommé le citoyen Jean-Louis Mariller, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de René AU s.
son, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

Prononcé la main-levée de la tutelle de Edouard-
Henri Perret, à La Chaux-de-Fonds, et a libéré le
citoyen Auguste Ja€uet, notaire, de ses fonctions
de tuteur.

•— Séparations de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Charles Gaille, voiturier, et Adèle, née
Buhler, domiciliés à Buttes.

— Faillite de Jules-Albert Aeschlimann-Meyer,
agriculteur-fermier, à La Joux-du-Plâne sur Dom-
bresson. Date de l'ouverture de la liquidation : k
14 mai 1915.

Délai pour les productions : le 8 juillet. '
— Prolongation du sursis de la Société des car-

rières d'Hauterive, à St-Blaise, jusqu'au 27 août 1915
L'assemblée des créanciers est reportée au jeudi
5 août 1915, à 11 heures du matin, Hôtel de Ville de
Neuchâtel. Délai pour prendre connaissance dea
pièces : dès le 26 juillet 1915. en l'Etude du commis-
saire, faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel.

•— Séparation de biens entré les époux Ulyssef .
Eugône Grisel, commerçant, et Yvonne-Augusta, née
Amoudruz, domiciliés à Travers,

— Contrat de mariage entre Georges-Arthur Jacot',
horloger et Cécile-Emma Juillerat, veuve de Char-
les-Alfred Henzi, à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du disclrict de Boudry a
prononcé l'interdiction de Johann-Gottfried, dit Frit .
Wâlti, négociant, à Corcelles. Elle a nommé on qua-
lité de tuteur M" Philippe Dubied, notaire, ù Neu-
châtel..

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé le citoyen Walter Muster, cultivateur, h Cor-
mondrèche, en qualité de tuteur do Germaine Ni-
klaus, à Cormondrèche.

— Séparation de biens entre les époux Hermann-
Louis Reuter, comptable, et Marguerite-Emma, née
Vaucher, domiciliés à Couvet, • -

ËGLISli NATlOiVAU-
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
*» 8/4 > ulte. Collégiale. M. NAU -E Lu ¦'¦¦ ¦
10 h. 60. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS,
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M, NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte. M. Fernand BLANC. t

Deutsche relorrolrte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. SUH-ETTI aus

Nèuenstadt.
101/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
103/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

V\Qnoble :
_ Uhr. Peseux. — 81/2 Uhr, Bevaix.

JGUSE MMPM DANTB -
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche . .
81/2 b m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.(Jean VII . 14-18). Petite salle.
10 1/2 h. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER .
8 h. s. Réunion do Mission. Adieux de M. le mis-

sionnaire , G. de Tribolet. ' Grande salle.' (Collecte
en faveur de la Mission romàudè.)

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Oulte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangéliqne (Place-d'Armes)
91/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.

Blschôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonnlag . Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt von Dr. Grob

aus Bern.
» » H Uhr. Sonntagschule.
» Nachmittags 3 Uhr. GeiîfeinSohaftsstunde.

Dienstag Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Dounerstag 8 1/4 Uhr. GesangObung Gem. Chor.

Deutsche Stadtmlssion (Mitt. Conf.-Saal)
-. bends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag 8 1/. Uhr . Gesangstunde. Mittl. Conf.-Saal.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Gonf.-Sâal.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner __ Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.

Chiesa Evangelica Italiana
{Past. B. Mastronardi)

Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.
» 8 p. m. Culto.

ENGLISH CHURCH
9.80. Children's Service.

10.15, Moraing Prayer, Holjr Communion and S«\
mon. 

8. Evening Prayer.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE >

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. •>
7 h. Distribution de la communion à l'église, v \
. h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église»
10 b. Grand'messe avee sermon français à l'église
2 h. Vêpres. *
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement,

I I I I  IL
PHARMACIE OUVERTE

demain dimanche
A. DONNER, Grand'Rue

nmii .um m ¦ IIIIII nsHvemmmsmamMmMmmmmmmmm imeeimmm

Médecin de service d'office le dimanche : \
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôïej

communal. . v": • ' . • • i i

CULTES du DIMANCHE 20- JUIN 1915

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 18 juin,
Les chiUres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banque N ationale. —.— Etat deNeuch. ik —,—
Banque du Locle. 600.— o * * A% •—.--
Crédi t foncier . . . -.- » _ » 3« St^- tf
La Neuchâteloise. 500.— d Com. deNenc. 4% —.—
Càb. élect. Cortail. • —.— J»-.- , „ » , 3« 8.1— ê.p » Ly o n . . .  —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—J
Etabl. Perrenoud. —.— , » 3« ——i ,j
Papeterie Serrières .25.— d k°cle \% —.— '¦
Tramw.Neuch.ord. —.— _ > _ „ 3J* — •—• '

T, » priv , i Créd. f. Neuc. 4 . _ — .-.
Neuch.-Chaumont. Papet. Serrièr.4y, —.̂ .
Immeub. Chatoney. 500.— tf A^Y' !$,-,-.-• 4M —.— i

» Sandoz-Trav. 230.— d Chocolat K aus 4 « rti*J
» Sallo d. Conf. 200.— d Soç.él.P.Girod5% —.-. ¦;
» Salle d. Conc. 215.— d PAt. bois Doux 4M —.— .

Villumont — t?- de Montôp. 4« -v-4
Bellevaux —.— Bra .s. Cardin. 4« —.¦_« -
Etabl. Husconi, pr. —.— Coloriflolo 4x -..»_
Soc. élect. P. Girod. —.— Taum d'escompte s
Pite bois Doux . , —.— Banque Nationale. 4 «H
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4}i %

¦ ¦ > <

BOURSE DE GENÈVE, du 18 juin 1915 /
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. -|

. m _= pris moyen entre l'offre et la demandât >
d = demande. — o «» offre. S

Actions 3 «différé G. P. !. . 361.— )Banq. Nat. Suisse. 470— d 4 •/, fédéral 1000 . —.-. .
Comptoir d'Esoom, 805.— d  4 % Fédéral 1914 . —,¦¦*.
union fln. genev. 460.—m S % Genevois-lots. 95.— •
Ind. genov. du gaz, 575.— 4 % Genevois 1899. —.— ¦Bankverein suisse. 617.50m 4 y, Vaudois 1907. —.—
Crédit suisse .. . 752.— d Japon tab.l"s.4»_ — ,**',.
Gaz Marseille . . . 475.— o  Serbe 4 % . . . 288.— *Gaz de.Naples. . . 225.— o  Vil.Genèv. 1910 i'A —.— ~Fco-Suisse électr . 412.— Chem. Fco-Suisse. 435.—
Electro Girod .. . —.— Jura-Simpl. 3 _ iH 401.— m
Mines Bor privil. 990.— o  Lombard, anc. 3% 172.5Q»»1
„ » . ordin. 980.— o  Créd. f. Vaud. 4 « .— _*• 'Gafsa, p ar t s . . . .  615.- d S. fin. Fr.-Suis. 4 •/, 422.—
Chocolats P.-C.-K. 274.- a Bq.hyp . Suède4 _ _  455.—m.
Caoutchoucs S. fin. 80.— o Cr. fono. égyp.anc. — ,-»
Coton. ttus.-Franç. 570.— o  » » nouv, —.—

— ,. t . » Stok. 4 H —.—Obligations Foo-Suls.ôleot.4% 443.50
5 •/,Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 5% 595.—m ,
5% » 1U14, _ -• 103.70 Ouest Lumière 4 H 453.— '
3 « Ch. de fer féd.. 826.— lotis ch. hong. 4 H 450.— o

Hausse générale des changes : Paris 98.65 (+0.35).
Italie 90.20 (+0.10). Londres 25.65 (+ 0.15). Amsterdam
214 (+ 1.40).

4 % : Ville Genève 475. Lausanne 99, 462. Lausanne
1909, 447 (-5). Fédéral 1914, 889 (+ 2). 3 « :  Lausanne
1892, 408, Ville Berne 400 (^- 10). , '

BOURSE DE PARIS, du. 17 juin 1915. Clôture.]
3 y, Français . . . 71.55 . Italien 3 %% . . . —.— ,'
Banque de Paris . 884.— Japonai s 5 % . . -<— '
Crédit Foncier . . 720.— Russe 1896. . . .  •—,-*Métropolitain . . . —,— Russe 1906. . .- . 91.85
Suez. . . . . . . .  4390.— Turc unifié... $"$ 62.75
Gafsa . . . . . . .  —.— Nord-Espagne t™ —.-»
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  364.—Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1591.—
Egypte unifié .. , 91.— Change Londres m 26.02X
Extérieur 4%\ . , r 85.50 » Suisse m 102— H

Parti© financière

E*__T- Voir .'a suite des nouvelles à la page suivants

ÂViS TARDIFS
Uu demande , pour Schaffhouse , .2 ou 3 j eUnës

ouvriers tonneliers
(célibataires) connaissant bien ie métier et sachant
travailler le bois. — Adresser offres à Wavre S A
Oaves du Palais, Neuchâtel. '



NEUCHATEL
Le défilé. — Le régiment neuchâtelois sera prêt

Ipour l'inspection le lundi 21 j uin, soit après de-
main, à 10 h. 45, à Neuchâtel, avenue du Premier-
Mars.
f Le général Wille passera devant le front des
troupes le long de l'avenue et le défilé aura lieu à
^'ouest de l 'hôtel des postes.

v Tramways de Neuchâtel. — Les résultats de
l'exercice 1914 ont été 'fortement influencés par
la iguierre. Les voyagienirs ont diminué de plus
Id'un demi-Jmiilion et lai recette-tvoyageun «st de
177,000 fr. en detssiouis de celle de 1913 ; la dimi-
Ittution atteint surtout les petits paroonirs, le pu-
blic allant à pied (plutôt qu'en tramway ; lee re-
cettes du! dimanche ont 'baissé dana urne forte

jipropoirti'on. La ligne die la 'gare est celle qui est
sen plus forte baisse ; celle de Boudry a le moims
Souffert. La diminution totale des recettes de-
ipTiis le début de la 'guerre, soit pour les mois
«L'août à décembre, accusie le 25 %. A fin juillet,
ffles recettes d'exploitation était en légère avance
Èrar celles des années précédentes ; ce sont ces
sept p-remisra mois de l'année qui permettent de
/clôturer l'exercice dans des conditions accepta-
bles. Après attribution aux fonds spéciaiux, le
compte de profits et pertes laisse ran solde de 34
mille francs à la disposition des actionnaires,
permettant d'attribuer mn dividende de 5 % aux
fictions privilégiées et de 1,6 % arax action® or-
jâinaires.

Tous les projets d'extension' du tré)_rea>ui des
^ramways sont au cran d'arrêt ; il ne perat être
buestion de les reprendre que lorsque la situa-
(tion sera nede-venue auormaile ; c'est le cas porai
les extensions projetées à Neraveville, à Marin, à
j Saint-Arabin, de même que pour le Valangin-
jOernier. Les habitants des Parcs réclament une
ligne de tramway ; la compagnie attend patiem-
tment la liaison de ce quartier aveo celui de _ . _ _£_ ¦
Clrase, ainsi qu'avec le "Varaseyon, pour y faire
[passer la ligne de "Vial'angin. Ces liaisons sont
prévraies au plan d'alignement ; il est à souhaiter
'iq.ue 'l'exécution n'en tarde pas trop.

Pavillon du Jardin anglais. — Programme du
Concert du 20 jrain, par l'e Harmonie » î
1 1. Les Allobroges (défilé), X. 2. Eetour â la
fcrie (suite de valses), (_ __&__ _ __ . 3. Carnaval pari-
feien , Popy. 4. Les sialtim'baïuqraes (fantaisie sur
l'opéra), L. Canne. 5. Marche lorraine, L. Canne.

Serrières. — Programme du concert du 20
§fuiin , par ï . _  Avenir » :

1. Neratraiité, marche, paar P. Oanepa. 2. Sym-
phonie Saint-Jos'eph, par P. Can'epa. 3. Chère
mémeire, valse, •**. 4. Pot-porarri original, par
rjCoridori. 5. Promotions, marche, pair Férari,
1 ¦ 

Redevenons nous-mêmes I

7 Œl s'est passé depuis quielqraes jours en Suisse
des faits si 'graves qu'on ne pourrait pas ne pas les
Commenter sauts prendre ©a part d'une restons a-
fbilité qui appartient au Consieil fédéral, —- à
Irai serai. '1 i
i- ' Par l'organe de sa, chancellerie, il a fait tenir
ja la ;c Gazette de Larasanne > un avertissement
motivé, on se le rappelle, par la publication d'un
article de M. André Mercier, professeur de droit
là l'université de Larasanne. Pour justifier sion
avertissement, le Conseil fédéral affirme des
choses inexactes et se laisse 'ailler à prêter à l'att-
jteur des pensées que ce dernier: n'a pas expri-
imées.
k Censurer quielqu'iun pour avoir, écrit une dhose
fa tue ce quelqu'un n'a pais écrite, torat en ayant
bous les yeux le texte incriminé, c'est agir arvec
une audace à laquelle les honnet.es gens donnent
km autre nom. Déjà grave s'il est employé par
lun pariiculier, combien ce procédé ne devient-il
pas incongru s'il ©st mis ©n oeuvre par, la pre-
mière autorité executive d'un pays ?

Ce n'est pas tout. La chancellerie fédérale,
jtp'ar les avertissements adressés à la presse ro-
Wande, a inauguré ces jouis un régime de ter-
trerar peu digne de la finisse et d'autant pins ré-
coltant qu'il n'a pas sa Contre-pariàe dans la ré-
gion allemande du pays. Les déclarations de M.
Hoffmann au Conseil nationiali n'enlèvent rien à
la valeur des plaintes apportée® à c.et égard à la
.tribune par plusieurs députés dont la parole ne
peut être sraspectée. Et lorsque le chetf du dépar-
itement politique fait appel à ses souvenirs de
la fameuse réunion de la presse, à Olten, le 3
septembre 1914, mous en avons d'autres __ Irai
(remettre en mémoire qui constituent ran étrange
Madré à l'impartialité recommandée par. Irai arax
Çoaumiaflistes présents.

Il y a plras. Le ocm-.eï__er fédéral Hoffm iann' a'
ait l'autre jour lara! Conseil national : w Le® ci-
toyens n'ont pas à manif ester des opinions et des
Sympathies qui s'écartent de. la ligne de con-
duite de l'Etat ».

Ce langage, Monsierarl l'è conseiller 'fédéral ,
ta'est pas d.e chez nous ; les sentiments dont ils
s'inspirent ne sont pas de chez nous. Langage
!et sentiments seront applaïuidis — en Allema-
gne, et s'ils ont été marqués de quelques bravos
dans l'assemblée qui vous écoutait, ces bravos
n'ajouteront rien à la gloire de nos fastes parle-
inentaires, croyez-moi, Monsieur.

'Soyons Suisses, oh ! oui, mais Soyons-le au
point de vivre notre vie. Ne faisons pas de celle-
ci le reflet d'une vie étrangère, par l'imitation
Senvile, superstitieuse 'et enfantine de tout oe qui
Se pense, se dit et ©e fait dans tuni pay® voisin. Il
y a chez nous un ifond de tradition nationale as-
feez ancien pour que notre arbre helvétique con-
tinue de s'en bien trouver. Si nous avons l'esprit
Ide le comprendre, en ne posera plus la question
des deux Sraisses. , ; . '''" '• !! j - : ,."*••'& -i • P-

F.-L SOHDLÉ.
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|f.'- . _FronÉ occidental *.
£e communiqué français h Taprès-midi

PARIS, 18 (Havas). — Communiqué officiel de
15 heures :

Rien à ajouter au communiqué d'hier soir.

Communiqué allemand
BERLIN, 18. — Les ennemis ont continué vaine-

ment leurs tentatives de percer nos lignes au nord
d'Arras.

Les Anglais ont subi une nouvelle défaite au nord
du canal de La Bassée. Leurs troupes d'attaque ont
été anéanties. Seuls quelques isolés ont pris la fuite.

A l'ouest d'Angres, près du cimetière, au sud de
Souchez et au nord d'Ecurie, les Français ont péné-
tré dans certaines petites parties de nos positions
avancées.

Immédiatement au nord de la hauteur de Lorette,
nous avons abandonné méthodiquement un élément
de tranchées exposé à un feu étendu. Au surplus, les
attaques ennemies ont été repoussées.

Depuis le 16 juin, nous avons fait prisonniers sur
le champ de bataille, au nord d'Arras, 17 officiers
et 647 hommes. Lès pertes sanglantes des adver-
saires correspondent à celles de la bataille en Cham-
pagne.

Dans l'Argonne, nous avons repoussé de faibles
attaques ennemies.

Près de Vauquois, il s'est produit des combats
isolés.

Les combats dans les Vosges, à l'ouest de Metze-
ral, se poursuivent

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 18. — Communiqué officiel. j ";

Dans le secteur au nord d'Arras, la journée a
été marquée par un violent duel d'artillerie. Le
front ne s'est pas modifié.

En Alsace, nous avons organisé les positions
conquises hier et le front continue à progresser.
Nos patrouilles ont atteint à la fin de la journée
les lisières de Metzeral. Nous avons aussi gagné
du terrain sur les deux rives de la Fecht et nous
tenons sous notre feu d'artillerie et d'infanterie
les communications ennemies entre Metzeral et
Munster. Nous avons fait de nouveaux prison-
niers, pris des mitrailleuses et une grande quan-
tité de matériel, notamment de fusils et de car-
touches.

Sur le reste du front , rien à signaler.

HBVoirô méridional
Communiqué autrichien

[VIENNE, 18. (Bureau de correspondance vien-
nois). — Officiel.

Les nouvelles tentatives des Italiens d'avan-
cer. sur le front de ..l'Isonzo n'ont pas eu plus de
succès que les précédentes. Nos braves troupes
dalmates ont repoussé près de Plava avant-hier
soir, et pendant la nuit une attaque d'une bri-
gade italienne. Hier l'ennemi attaqua de nouveau
et fut repoussé. On a constaté la présence sur le
iront d'attaque de deux brigades piémontaises
et d'un régiment de milices mobile. Les pertes
des Italiens ont été particulièrement sérieuses.
Comme dans la région du Km (Monte Nero), les
attaques réitérées de l'ennemi dans la région de
Ploecken (Monte Croce Carnico) et sur le Monte
Coston, ont été repoussées. i

E ronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, ia — Front oriental : Des détache-
ments russes qui s'avançaient ont été repoussés
par la cavalerie allemande au-delà du secteur de
Szymsza (est de la route Syto wiany-Shawli).

Une attaque contre la ligne de Davina, opérée
avec des forces importantes, a échoué.

Front sud-oriental: Des deux côtés de Tarnagrod,
les troupes alliées ont repoussé, la nuit dernière,
l'ennemi, contre le secteur de Tanew. Les autres
armées du colonel-général von Mackensen ont chassé
les Russes battus jusque dans la position de Grodek
(ligne Narol-Magierow-Wereszycabachjusqu'àl'em-
bouchure du Dniestr).

Sur le front du Dniestr, au nord-est de Stryj, la
situation est sans changement

Communiqué russe
PETROG-RAD, 18. — L'état-major diu! g -?né_a-

lissime comnaranique, le 17 juin, à 23 h. 43 :
Dans la région de Shawli, ainsi qu'à l'ouest

du corars moyen du Niémen, il n'y a aucun chan-
gement particulier. Toutes les attaques alleman-
des pendant la jorarnée dui 15 jrain ont été xeporas-
sées. Les combats continuent.

Sur ie firent de Naiew, il n'y a piaS .eroi de' Com-
blât drarant la jonumée^ *

SUIT la Bsurca, en amont de Soc__aczew, le 16
juin, nous avons repoussé lies attaques; de forces
exiguës allemandes.

¦En Galicie, la bataille continue. Sutri ce front,
les engagements les plus intenses ont eu lierai le
16 jrain, entre le San et la ville de Luibaczow. et
dans la région lEloutrgede-Kraiko'wiec.

Soir le front du Dniestr, dans la nrait dral 15 au
16 jnin, dans le secteur entre les rivières Tysme.
niea et Styj, l'ennemi a été lejeté en désordre.
Notre capture totale sratr le Dniestr, en amont de
Z -nra-wno, au corars de® 14 et 15 juin, comprend
202 officiels , 8544 soldats et six canons, 21 mi-
trailleuE'es, d'es caisson®, des trains et d'autre
butin.

Le 15 juin, l'ennemi passa le Dniestr en amont
et en aval de Nizniow. Les éléments de l'armée
ennemie qui passèrent en amont ont été détruits.
L'offensive des éléments qui passèrent en aval a
été arrêtée. Le combat continue.

Dans la direction de Chotin, entre le Pruth et
le Dniestr., nous avons, le" 16 juin, pressé les êlé-
iments ac-vei-S-av. J g . 1 !_ _ -.___ : _

La situation en Galicie -i¦ ' ¦ if.
LONDRES, 17. — Le colonel Repington, le colla-

borateur militaire du cTimes», en examinant la
situation russe, estime qu'après la retraite de Mos-
eiska, les Russes s'arrêteront probablement sur les
positions de Grodek, qui sont très fortes.

Etant donné la chaîne de montagnes et de lacs
qui abrite une partie considérable du front il croit
que ce serait difficile de les chasser de ces positions
par des attaques frontales. Quant à l'aile gauche,
elle est en sûreté tant que la ligne du Dniester ré-
sistera aux troupes Lidsingen.

Sans doute, ajoute le colonel Repington, et juste-
ment pour ces motifs, les deux armées de droite
sont en train de prolonger leur action vers le nord
dans l'espoir de tourner la droite russe et de couper
les armées russes du sud . de l'armée qui opère eu
Pologne.

Les bonnes qualités défensives du front et de la
gauche des positions de Grodek offrent au général
Ivanoff , commandant du groupe méridional des ar-
mées russes, d'excellents points d'appui pour tenter
des contre-attaques. Ces points d'appui seront ren»
dus plus forts si le grand-duc Nicolas peut attaquer
au nord le flanc de l'avant-garde de Joseph-Ferdi-
nand. L, m^Ç: t . .-...

Quant au général Ivanoff , il devra sans doute
affronter les troupes du général Pflanzer, dont l'at-
taque se produit sur un point dangereux, mais cette
dernière armée est un peu détachée du reste et peut
être affrontée séparément

L'objectif des Allemands, plus encore que la
conquête de Lemberg, est d'écraser les armées
qui se trouvent snr leur front et de séparer les
armées omisses du sraid, qui ont leurs bases à
Kiew, dea armées septentrionales et méridiona-
les, qui ont leurs bases à Pétrograd et Moscou!.
Nous sommes loin de ce sraooè®, mais chaque pas
en arrière des armées mêridion'a _ e® vers l'est tend
à rompre la ligne de combat russe.

Le colonel Repington rappelle qu'on fait des
efforts srairhramains pour remédier ara manque de
munitions et d'armes en Russie. Chaque mois
gagné marque un pins grand nombre de Russes
en lice et de plus grandes probabi lités de vic-
toire. Jusqu'ici, un cinquième à peine de® forces
disponibles russes se trouvent en campagne.

Même si, continue-t-il, la Galicie était tempo-
rairement perdue, les armées austro-allemandes
ne suffiraient pas pour une seconde invasion de
la Russie, car une semblable opération demande
une prépondérance numérique sur laquelle les
puissances centrales européennes ne peuvent pas
compter aujourd'hui. Nous ne devons pas nous
laisser impressionner par la retraite des Russes
ou par les insuccès des tentatives d'enfoncement
des lignes ennemies dans les Flandres et dans
la presqu'île de Gallipoli. Ce que nous devons
faire, c'est de mettre hors de combat les Alle-
mands. Tant que les pertes allemandes s'élève-
ront chaque jour à 10,000 hommes, nous accom-
plirons notre tâche et rendrons inévitable la vic-
toire finale. - ; , ¦ .,- IVi ,;> .c£ »i-j i . ;, -!.,^^^ '.̂ ^ '̂ ^^*

L'aviateur anglais Warneford.
est mort par accident

VERSAILLES, 18 (Havas). — Le lieutenant
Warneford qui, récemment, détruisit un zeppelin
en Belgique, et l'écrivain américain Black Need-
ham, se sont tués hier, à l'aérodrome de Bue, dans
une chute d'aéroplane.

Il était quatre heures et demie. L'héroïque pi-
lote se livrait à une randonnée en aéroplane en
compagnie de l'aviateur civil Henry Black Need-
ham. L'appareil se trouvait à une hauteur de 250
mètres environ, lorsque, pour une cause encore
inconnue, il vint s'abattre sur le sol. Le lieute-
nant et son compagnon avaient cessé de vivre
lorsqu'on parvint à leur porter secours.

Les deux corps ont été transportés à l'hôpital de
Versailles.

Ce tragique événement a. produit une profonde
consternation dans les milieux civils et militaires.
. Le lieutenant Warneford était âgé de 23 aus, Son
comp agnon avait 35 ans-

La guerre aérienne
Les grandes expédition-! des aviateurs français

Ces dernières semaines, trois actions principales
ont été conduites en Allemagne par les aviateurs
français, qui ont établi de la sorte la preuve que
les formations d'aviation pouvaient opérer en
masse.

La première fut dirigée vers l'usine de produits
chimiques de. Ludwigshafen, aux bords du Rhin ;
la deuxième 'rtsa le quartier général du kronprinz,
et celle de mardi matin eut pour but le bombar-
dement de la capitale du grand-duché de Bade,
Carlsruhe. . -¦¦¦"'UW- ¦¦• ¦._

Dans le tMatin», le commandant de Civrieux
constate que l'aviation devient de plus en plus une
cinquième arme, capable de destruction, comme
l'artillerie, après avoir rempli dans l'exploration le
rôle j adis dévolu à la cavalerie.

« Celle-ci, dit le critique militaire français, pour
de multiples raisons dont les principales dérivent
des méthodes de guerre actuelles appliquées par des
masses immenses, semble devenue en partie inca-
pable de remplir sea missions traditionnelles.

» Il est à supposer qu'au lendemain d'une vic-
toire, des escadrons trop rares au regard des
énormes armées munies de canons et dé mitrail-
leuses encore innombrables, ne puissent, quelque
mondants soient-ils, précipiter une porarsuite vite
arrêtée par de puissantes arrière-gardes. Ils de-
vront être, sinon remplacés, du moins secondés
par des escadrilles d'aéroplanes, agissant en
grandes bandes. On conçoit fort bien l'emploi,
en pareil cas, de plusieurs centaines d'appareils
qui, sur la déroute de l'adversaire, sèmeraient
sans arrêt st sans trêve, projectiles , explosifs et
fléchettes.

'» Pourquoi le mode d'attaque et de p'orarsuite
d'une bande nombreuse d'avions ne serait-il pas
semblable à celui qne précisément emploie la ca-
valerie dans la charge en fourraigeuirs par lignes
successives î Ainsi, une première escadrille,
planant en lignes, à, interviallea raierai es* xole au-

idesBuis de l'ennemi stationné ou en retraite, vi-
dant, sur sa tête ses projectiles. Une deuxième
ligne la suit, ses éléments orientés dans les vi-
des de la première, une troisième, une quatrième,
d'autres encore prolongent le moraivement. Dès
que la première escadrille a lancé ses projectiles
utiles, ses deux moitiés, s'évadent par les ailes
et, découvtrant l'escadrille suivante, se rendent
au point fixé pour leur réapprovisionnement. Ce-
Imi-ci effectué, elles s'engagent à raouVeara. Et
ainsi de suite. >

| Monoplan contre biplan
On mande de la frontière, le 16 juin, au « Démo

crate » :
Belfort a déjà eu à subir de nombreuses visites

de Taubes. Hier et aujourd'hui encore, les aviateurs
sont venus survoler la place forte et lancer quelques
bombes. Comme résultat quelques trous causés dans
le sol et c'est tout

Le but des incursions des Tanbea est surtout de
détruire les ateliers de la Société alsacienne, où
sont occupés des centaines et des centaines d'ou-
vriers à la fabrication des obus.

Depuis que dans toute la France, l'activité indus-
trielle pour la manufacture d'engins de guerre a
considérablement augmenté ; les Usines alsaciennes
de Belfort ont pris, elles aussi, une grande exten-
sion.

Des ouvriers ont de nouveau été engagés et c'est
pour enrayer le travail qui se développe dans d'é-
normes proportions, que les Allemands lancent des
bombes. ;

Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pu atteindre leur
but. Touj ours les canons de la défense et les avions
français ont réussi à repousser l'assaillant ; ce n'est
que par surprise que les aéroplanes germains réus-
sissent à survoler la ville pendant quelques instants
seulement

Les soldats et la population d'Alsace sont parfois
témoins de spectacles grandioses. C'est ainsi que
dimanche matin eut lieu, tout près de notre fron-
tière, un combat entre un biplan allemand et un
monoplan français.

U était 6 h. %. Dans le ciel d'une pureté ad-
mirable," apparut tout à coup un grand oiseau
tout blanc que faisaient étinceler les rayons du
soleil ; il arriva sur Pfetterhouse et longeant no-
tre frontière, prenait la direction de Beaulieu-
les-Usines du Refrain. Il se tenait à une assez
grande hauteur, quand bientôt on vit surgir à
l'horizon un point qui grandit rapidement et prit
une forme concrète. C'était un monoplan léger,
agile, fonçant à une vitesse vertigineuse sur son
adversaire.

L'aviateur allemand' l'avait sans doute aperçu,
car il prit de suite de la hauteur ; mais malgré
les grandes spirale qu'il effectuait, le monoplan
français fut bientôt au-dessus de lui !

Anxieux, nous contemplions ce spectacle gran-
diose : les avions semblaient se toucher ; à tout mo-
ment, nous attendions la chute fatale et nous nous
imaginions déjà voir les débris de ces oiseaux gi-
gantesques roulant sur les toits des maisons, au-
dessus desquels ils évoluaient

Mais, tout à coup, le bruit sec d'une mitrail-
leuse descendit du ciel. Le biplan allemand tan-
gua fortement à garache. Et l'on put croire qu'il
allait dégringoler du harat de l'air ; mais, au
contraire, après avoir évolué à gauche, à son
torair, il chercha à atteindre son ennemi d'un coup
de carabine. C'est à ce moment que noras vîmes
le spectacle le plus extraordinaire et le plras im-
pressionnant auquel il nous fut donné d'assis-
ter : l'aviateur français, pour éviter le coup de
carabine, sembla prendre légèrement de la hau-
teur ; torat à coup, piquant du nez, il bouda la
boncle ponr se retrouver SUIT la ligne de-retraite
de son adversaire.

La lutte — une lutte vraiment épique >—- se
continua, émouvante dans l'azur radieux du ma-
tin, à mille mètres de hauterar, pendant 6 ou 7
minutes qui nous parurent des heures. Poussé à
gauche, à droite, en avant, en arrière, le biplan
allemand était arrivé tout près de notre frontière.
Là encore, l'aviateur français chercha à abattre à
coups de mitrailleuse son adversaire qui lui ri-
posta à coups de carabine. Une dernière fois, on
vit l'aviateur effectuer le looping-the-loop avec
une grâce qui fit battre des mains les poilus et
les spectateurs groupés sur les chemins. L'Alle-
mand en profita pour s'échapper ; il disparut
vers l'est sans que le monoplan cherchât à le
poursuivre dans sa fuite désordonnée du côté du
Rhin.

NOUVELLES DIVERSES
Où est la vérité ! — Dans son compteMrendu

de la séance de relevée de jeradi dra Conseil natio-
nal, l'Agence télégraphiquie suisse fait dire à
M. Henri Calame qu'il n'est pas satisfait de la
réponse dru Conseil fédéral, au sujet des dhemins
de fer.

Le f< Brand' > au contraire affirme que M: Ca-
lame s'en est déclaré satisfait (< erklart siah be-
friedigt von der Auskranft, die der Brandesaat
gegeb.en bat >).

Nous 'connaîtrions bien peu M. OaHaïne si nous
croyions qu'il s'est contenté des plaisanteries
que M. Ferrer a cru: pouvoir faire à propos de ré-
clamations légitimes et respectables.

D-ièi i! _ lu e _
\ (ferrlee spécial i» IsFctt ttte d*Avi$ de Neuchâtet),
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Communiqué anglais

LONDRES, 19» —> ^Communiqué du marécEal
French) :

Le combat a continu? toute la journée du 16 au
nord et au sud du front britannique, en coopéra-
tion avec les troupes françaises de la région d'Ar-
ras.

Malgré deux contre-attaques que nous avons
repoussées en infligeant de grosses pertes à l'en-
nemi, nous conservons à Ypres toutes les tran-
chées de première ligne que nous avons prises
aux Allemands. Mais nous n'avons pas pu garder
celles de seconde ligne que nous avions occupées
dans la TnatJnéo. i ;

En attaquant dans l'après-midi du 16 Jnin, S
l'est de Festubert, nous avons réalisé une légère
avance ; le nombre des cadavres que nous avons
trouvés dans les tranchées prises indiquerait la
grande efficacité dn tir de notre artillerie.

Communiqué italien
ROME, 19. (Stefani). — Communiqué du com- 7

mandement suprême du 18 juin :
Dans la nuit du 17 et au cours de la même jour-

née, l'ennemi a essayé d'endommager par le feu de
son artillerie à distance et par de petites attaques,
quelques-unes de nos positions les plus avancées;,
dans la région Tyrol-Trentin-Cador, il a été re-]
poussé efficacement et contre-attaque par notre ;
artillerie.

En Oarnie', nous avons continu! régulièrement
le tir contre la forteresse de Malborghetto ; dana
l'après-midi dra 16, l'artillerie ennemie a attaqué
à son torar, mais elle a été (réduite ara siDence. De
-ïouiveaux renseignements continuent à nous par-
venir d'rane action au Monte Nero déjà annoncée
dans les 'bulletins précédents. On confirme que
nos troupes de montagne ont accompli des ex-
ploits dignes d'éloge ; lorsque les raisons mili-
taires ne l'exigeront plus, le pays apprendra que
ce ne sont pas seraâ'ement les troupes de monta-
gne qui ont acquis déjà, dans pirasierais oiTOCKns-
tances et à bon droit, sa reconnaissance.

Sur le front de l'Isonzo, la lutte autour de Plava
prend de plus grandes proportions ; l'importance du
succès que nous y avons obtenu s'affirme toujours
davantage.

Des batteries de marine ont bombardé efficace-"
ment l'artillerie ennemie placée près de Duino.
Pendant la nuit du 17 juin, et pendant qu'un aé-
roplane de marine accomplissait la destruiction de
la gare de Divacchia, nos dirigeables effectuaient
des incursions en territoire ennemi, bombardant
efficacement, paraît-il, les positions du Monte
Santo et les retranchements vis-à-vis de Gra-
pisca, endommageant très gravement la gare dei
Ovoidrada sur la ligne de Goritza.
^;., ; Signé : Cadorna,

lia niort de Warneford
PARIS, 19 (Havas). — Le «Figaro» communique

que Warneford, après avoir déjeuné avec l'écrivain
américain Henri Black Needham, correspondant de
plusieurs j ournaux américains et aviateur lui aussi,
proposa à son ami d'essayer un nouvel appareil ,
Farman dont il aurait l'occasion de se servir pour
une prochaine expédition.

Tous deux se rendirent à l'aérodrome de Bue et
prirent place dans l'avion; ils s'élevèrent à une
hauteur de 250 mètres environ, suivis des yeux par
les curieux intéressés par la personnalité du jeune
aviateur.

Tout à coup, on vit les ailes de l'appareil se join-
dre et l'avion piquer du nez à une vitesse vertigi- ,
neuse. Warneford et Black Needham tombèrent ou
essayèrent de sauter, on l'ignore ; toujours est-il que
les deux corps s'abattirent sur le sol quelques secon-
des avant que l'appareil ne vînt s'y briser.

D'après l'opinion de témoins du drame, les deux
aviateurs auraient tenté de faire le looping inauguré
par Pégoud ; mais ils se trouvaient à une hauteur
beaucoup trop faible, nécessitant un angle trop res«;
treint, d'où la brusque fermeture des ailes.

Le « Figaro » mentionne cette version sous toutes , '
réserves, comme celle qui court dans le public dé- 1 ^
sole. ' 7 

Monsieur et Madame Paul Vaucher , à Oldham
(Angleterre), Monsieur et Madame Jean Vaucher, à
Neuchâtel, Monsieur Edouard Clerc, à Neuchâtel, !
ainsi que les familles Haëmerli , Clerc et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent ,
d'éprouver en la personne de

Madame Pauline Haëmerli-Vauct-er née Clerc ,
leur bien-aimée mère, sœur, belle-mère et parente,,
que Dieu a rappelée à lui le jeudi 17 juin 1915,
dans sa 73ma année, après une courte et pénible:
maladie.

Nous attendons, selon la pro-
messe de Jésus, de nouveaux
Cieux et une nouvelle terre où ,
la Justice habite.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le di- j
manche 20 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Tempér. en degrés eentigr. J s A V dominant «
s ~T a « s _g
n Moyenne Minimum Maximum 1 g g Dlr. Force 3

18 18.4 11.0 23.8 719.6 N. faible nuag.

19. 7 h. %: Temp.t 16.4. Vent: E. Ciel: couvert.
Du 18. — Coups de tonnerre au N. vers 12 h. Va

et dans le courant de l'après-midi.

.____ 
Niveau du lao : 19 juin (7 h. m.» 430 m. 480

Température du lao : 19 juin (7 h. m.) : 20».
SM"M™TF M̂™ -mmm. ^^^^m&Mf ^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
.g » 8 8
ëi STATIOHS f f  TEMPS et VENT
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280 Bâle 16 Couvert, Calme.
643 Berne 16 a »
587 Cotre 14 x a

1543 Davos 8 » x
632 Fribourg 14 » M
394 Genève . 17 » »
475 Glaris ^£ 14 * *

1109 GOschenen <-' 12 K V
566 Interlaken 14 I x x
995 La Ch.-de-Fonds H * *¦450 Lausanne 18 Quelq.nuag. »
208 Locarno 18 Tr. b. tps. x
837 Lugano . . ' 17 Quelq. nuag. » >
438 Lucerne 16 • x
899 Montreux 18 Tr. b. tps, x
479 Neucbâtel 16 Couvert, x
605 Ragatz 14 » x
673 Saint-Gall 13 Pluie. *1856 Salnt-Morltz 9 Quelq.nuag. •
407 Schaffhouse 16 Couvert.-
562 Thoune 14 Quelq. nuag
889 Vevey 17 » «̂

1609 Zennaa "'¦' 8 , Pluie. e
AtO ZuricU l 16 Quelq. nuas..
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| Les réclamations des abonnés étant le seul
«contrôle de service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qni auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
ïormer chaque fois notre bureau. —« Téléphone
N° 207. ' y p . . - '..,..
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