
IMMEUBLES

Belle petite propriété
' À vendre ou à louer, à Corcel-
les, pour tout de suite, villa de
B chambres, balcon, à CorceJles,
bour tout de suite, villa de 6
chambres, balcon, véranda, cham-
bre de bain, buanderie, jardin,
Verger, bereg dépendances, eau,
gaz, électricité. Tram et à proxi-
mité de deux gares. Vue très
étendue, imprenable. Prix avan-
tageux. — S'adresser pour visiter
avenue Soguel 21.

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

ENCHÈRES
H : 

Enchères publiques
L'administration de la faillite

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

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

b) 216 mouvements de mou-
ïes (pièces ordinaires), 126 mon-
Ires turques argent, 287 montres
fllverses, 1386 mouvements et
bottes de montres.

La vente a lieu au comptant
to conformité des dispositions de
ta L. P.

L'administrateur de la faillite :
GUINAND, avocat.

— ¦.¦¦¦——

A VENDRE

iliiîïiï
bois dur

4_©ffr francs
! lits 1 place, 2 tables de nuit à
tiche, 1 lavabo, avec marbre et
rande glace, 1 armoire à glace.
lea meubles sont neufs. S'adres-
:er. magasin de meubles Guillod,
Scluse 23, Neuchâtel.

S__« HERZOG
ingle rues du Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soie quadrillée
et soie

Foulard à pois
HAUTE NOUVEAUTÉ !

RETO
Riche choix de

bretelles
' A vendre une
BAIGNOIRE

ivec chauffe-bains. — Demander
[adresse du No 64 au bureau de
_ Feullle d'Avis. 

Départ - A vendre
m grand potager ou à échanger
Ivec plus petit. S'adresser Parcs
|u Milieu 5. 

A vendre
ine grande armoire, chêne, 2
tartes, 1 régulateur ancien, 1 po-
lager neuchâtelois, 1 réchaud à
Jaz, 2 trous, 1 réchaud à pétrole,
[ trou, 200 bouteilles anciennes,
«illes, etc. S'adresser Peseux,
naison Bron, Meuniers 2. 

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

Jaquettes,
jupes,
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
sur mesure.

M" CATEBSASI. prot.

I Le linge de corps et de maison i
I est lavé et repassé i

avec le plus grand soin parla

G. B. N.
1 Service à domicile — Téléphone 1005 1

I Grande Blanoliieserie Neuchâteloise [
1 S. GONARD _ Cie, BVIONRUZ-NEUCHA TEL 1

VITICULTEURS - ATTENTION
Pour vos sulfatages, n'employez qne

IM M, RSIffOMMiSE
Succès certain

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

Les agents généraux :
JAMES DE REYNIER & C", NEUCHATEL

Faïence, porcelaine
Â remettre, pour cause

de maladie, a des con-
ditions avantageuses, nn
commerce de gros et de
détail de faïence, por-
celaine, verrerie et cris-
taux;, avec entrepôt dans
immeuble très bien si-
tué près d'une gare.
Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire, à
Neuch&tel. c.o.

Commerçant
désireux quitter affaires , offre à
remettre sa part dans entreprise
sûre (voiturages , camionnage) de
la Suisse romande. Renseigne-
ments chez Etude Mauler, avo-
cat, Neuchâtel.

A vendre une

motocyclette
S'adresser Deurres 8, !•* étage.

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Tr uflellebenvurst - Mettwnrst
Gotha • Lasschinken - Jambon
Saucisses an foie et à la viande

Bœuf séché des Grisons
An magasin de Comestibles

S_E_Œ_ET fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

'Téléphone 71

Co/fres-forts
Coffrets $ Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

l Corset réclame à 3.93 i
l Gant réclame à 95 ct. J
l Bas fin réclame à 95 ct. j
l Gant pean réclame à 1.95 j
£ chez '

i GUYE-PRÊTRE j
> Saint-Honoré • Numa-Droz <
? <
^A A- __-A_ - -- ________.______ -------------

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecin»

Véritables BISGOTINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

[Chaussures :
: C. BERNARD i
! Rue du BASSIN j

S MAGASIN {
| to-jours très bien assorti ;
> dans |
> les meilleurs genres ¦

CHAUSSURESEINE&:
| pour
» dame», niessleurs, ffllettes et garcont i
i i ¦ i
> Escompte 5 0/9 j
i 8e recommande, t

\ C. BER-TAjap. j

ium___
2, Placo Purry, 2

Grand choix de

Balances de ménage
10 et 15 kg.

| KUFFER & SCOTT j
[ PUCE HUMA DROÏ |

i Shirtings \
? Madapolams, Cotonnes j
l pour lingerie ',

t ABONNEMENTS *
I i an 6 mois 3 mois
I En ville, par porteuse 9.— 4.5© a._5
I » par la porte 10.— 5.— a.5o
I Hqn de ville franco 10 5. _.5o
i Etranger (Union postale) 26. _ - i3.— 6.5o

Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, W i j

> f ente au numéro anx kiosques, gares, dép ôts, ete. J
* ' »

* ANNONCES, corps s '
_t_ Canton, la ligne o.îo; l" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._5 la ligne: min. i._5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal a* T—cm de
retarder ou d'avancer l'iiuertlon d'annonce» dont le

'r contenu n'est pu IM à une date. im»

Cognac ferrugineux Golliez
excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les paies cou-
leurs, la faiblesse, le manque _.'appétit,~etc.  ̂ Â -;> ; ¦' • ¦ :, c. r

En flacons de Fr, 3.50 &% -FT. 6.5Œ> /
En vente dans toutes lès bonnes pharmacies et à la

-Pharmacie Golliez à Morat.

Exip touj ours le nom de Golliez et la marque des Deux palmiers f

PAROLES PRÉSIDENTIELLES I
1 , 

¦ ¦ ¦ -

_ Jf* • '-îonsieur le Président a tort de reprendre de la langouste... * 1
il dîne encore en gala ce soir ! §

— N'ayez crainte, mon cher, j'ai mon Gharbon de Belloc pour §
bien digérer. Ë

L'usage du Charbon da Belloc en poudre f Pastilles IBeîloc. ^- Les personnes qui 1
ou en pastilles suffit pour guérir en quelques Je préfèrent , pourront prendre ie Charbon S
jours les maux d'estomac et les maladies des de Uelloc sous forme de Pastille -Belloo. Dose: SI
intestins, entérite , diarrhées , etc., même les une ou deux pastilles après chaque repa", «i S
plus anciens et les p lus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manife ste , firemède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la Û
dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine. ¦ m
la digestion et fait disparaître la consti pa- 11 suffit do mettre les Pastilles dans Ja I
tion. Il est souverain contre les pesanteurs bouche , de les laisser fondre et d'avaler la S
d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Pris do Ja boîte : 2 fr. — En vento ffsultant de mauvaises digestions , les aigreurs , dans toutes les pharmacies. M
les renvois et toutes les affections nerveuses „ c r\ . c , _s • ¦,_. „ m
de l'estomac et des intestins. . *Zp ' £n °, n 

R
a ™ulu f-B,r u deS ™,t*"ons 1_»-_„ „ T i , • i , du Charbon do Belloc , mais elles sont inefflea - H

i-^-rî-
1
--
"-**-

00?!? Ie P1"8 !1™^ 6 d° ces ' et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont Iprendre la poudre de Charbon de Belloc est mal préparées. lJour éviter toute erreur , I
_«, A ™*7*?, da»s ™ verre d eau pure ou bien regarder si l'éti quette porte le nom de |sucrée que Ion boit à volonté en une ou plu- Belloc , et exiger sur l'étiquette l'adresse du 1sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. Flil-ttE, 19, rue Ja- |bouche après chaque repas. Prix du flacon : co__ i Paris. - 'U 17729 L il
— ir. 50. . . ' ¦ _I

G_-L__l-_!i A *B"f La Kalwn' G. Vinci , 8 rue Gustav e ttevilliod , Genève , asront général S«_r*_<_-r__]___ <_? pour la Suisse de la Maison L. Frère, envoie à titre gracieux et m
franco par la Poste , un échantillon de CIIAI iBON UK UKLI.OC (poudre) ou une petit e boite ï-
de PASTILLES BELLOC à toute personne qui lui en fait Ja demande en mentionnant la mFeuille d'Avis de Neuchâtel. H

S--__HE_ ffl_ ffl_ SH____ '___ ~__ !____ a_______ -______ H_ ^
a

î Chauffage centra! - Potagers - Calorifères
I a E. PREBANDIER & FI LS ES
| -« CONSTRUCTEURS -

NEUCHATEL. - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER
¦BBHBBBBBBBB!IIHBI-SBOBBB.B_BB---_BS_C__-__-_-_-S--B_œoa

^̂ |ffi a*fei ŵ ;;«>- :.r —__S^ ft_S_ «^ ~̂ »̂A-!̂ -'*;«4«'S*_E_IS«3.. ra ja
^

E 
Confiseurs, bouchers, ete |

Voalez-vons vous assurer peudant la saison^d'one Ii
livraison journalière, à domicile, de benno il

| GLACE?!
Demandsz los oonrlitioas à la sJ

I Brassorre Muiler - Neuchâtel 1
j_f Télôpriot .e n27 mEi m
TfâSBk _wmm$RmBmmmB!-__wri _ tm5, <fl«K_fflryffl.w._,v^:v^wi^siRgw^88aaaâiffi-'.'^V' -y^JF^^_-_i- 

«__ o_ 
MBaggy 

-r^- ¦¦̂ m^vst^

[AU LOUVRE]
i li li lll l tiju f
1 8 0  

cm. de large
3.90, 4.75 et 5 fr. M

i Ponge - Crêpe fle Chine - Satins - Soie B
L

KELLER-GYGER. i
mmmm&^m ŒmmmBmmwm

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat el promp *

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

Dépôts à Neuc.'.âtel :
Bauler , Bourgeois , Donner . Jor-

dan , Tripet et Wildhaber.

articles je bains

UliUlll m
Tal l'honneur d'informer ma

bonne clientèle que je suis de
uouveau à même de lui vendre
lu bon beurre de table en moules :
do 250, 200, 125 et 100 grammes. '

Se recommande,

Léon SOIVÎCHE
4, rue du Conoert.

RELIURE B
REGISTRES
CARTONNAGES

H. BRETSCHER
COLLÉGIALE I - Télé. 7.37

liaison A.I_«erscli

_B_ _̂a__air à ^étro!e' eîc* '
ĝ>-*sa___ _^p ACCESSOIRES

Le lapsin du Printemps
est transféré

Maison de lai ..Feuille d'Avis "

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

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

avec grand rabais.
Quelques mantes ponr dames âgées.

jus ¦ ¦ .. . , , .  , , ,  .

H. BAILLO D, Neuchâ tel
e _

4. Rue du Bassin, 4

%|/ 
;

'"¦" SP£GIALITÉ ; Outils pour le jardinage et -•- ^
•% _j -

«_»_-. d'Arboriculture .

Le plus puissant dépuratif da sang, spécialement appro-
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai
_ett«p">t le

i THé BfâGiriiw
y ¦

'qui Knér it: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto.
qui fait disparaître t constipation , vertiges, migraines, diges>
j i tions difficiles , etc.
'qui paritait 2a gnérfsaa des ulcères, varices, plaies, jambes
Y ouvertes , etc.
qui combatt avec succès les troubles da l 'Âge critique.

La boite fr. 1.25. dan s lus pharmacies Bauler , Bourgeois,
Dtfnner, «tordah, Tripet et Wildhaber, è Ncuofeètel ; Leuba, à Cor.
celles ; Tissot , ft Cotoi-bter; Froc_cu_ . à Bouder; Zini^ralï, ft
Saint-Biaise

V A R I C E S
Tons les nleères variqueux, même les plus anciens, les

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

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

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

La boite de 2 bandes: fr. 2.50. En vente seulement chez le fa-
bricant : Rod. WEITZEL , pharmacien chimiste, Bière. H22908 L

REUTTER & DU BOIS
MUSÉE 4

.¦n i i --  - -¦-- ¦ _ -'m" -T"Anthracites anglais et outres.»
Cokes de la Rnluv

Cokes de gaz.
Boulets « Spar »»

Briquettes « Union».
Souilles pour potage*».

a_nBB____a_i__ia_____BBaBnHaBB_a_BBaBBBBi_«BBBaj |

I Qf L'Usine électrique de ressemelages I

1 J. KURTH, ____--? §
S se charge de toutes les réparations de chaussures. S
_ Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles m
B machines américaines , il nous est possible de garantir ¦

un travail soigné et bien fait. p
3 Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé* m
B lagas cousus (a petits points) et vissés. P

- Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, B
j  ainsi que des pensionnats, noua faisons un escompte m
B spécial sur notre tarif. ¦
B Terme de livraison : 2-3 jours. 

^n- ¦ ¦ N'oubliez pas de demander le prix-courant
-|BaBBBBBBaBB-BaaBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBaBBflB_0

MiûîhMwà
pour Dames | •

et pour Messieurs m
(Costumes, Linges, •-  :

Savons, Eponges, etc.) f f l&

AU MAGASIN M

SAVOI E-P ETITPIERRE 1



I BON de réduction du 40 °/o 1
| à toutes les places (ff

. ¦ i -

Découper et remettre ce bon à ia caisse de l 'Apollo pour
ne payer que les prix suivants :

Réservées, 0 fr. 75; i»", 0 lr. 60; II»*", 0 fr. 50; III»», 0 fr. 30
..à toutes: les séances, sauf les soirs des dimanches, et jours de fêtes ,

. SJ6T" • ..Ce -bon est valable jusqu'à fin juin 1915 "«SKS
*'' ' TJh programme sans précédent :'

CELUI QUI RESTE AU PAYS
Grandiose drame patriotique en -3 actes

poignant et passionnant (durée une heure)
Le calvaire d'un ménage

U fami l lo  finira Grand drame sensationnel en 4 actes
IdSII I I I -  IIUil C (durée 1 h . %) ,  interprété par uue des

plus jolies femmes du monde, la célèbre artiste de Copenhague,
Anny Nansen , surnommée la Robinne danoise - Succès mondial .
BOU

co^di?fou rtr
p
e
lcier | LES ACTUALITÉS DE U &MRE

—__———_¦ ___-_¦___________?¦_____-____ i l u i un i nini  i niiii

On demande une
jeune iille

parlant le français, pour aider
au ménage. S'adresser Premier
Mars 6, ler à droite.
——————M———¦———————_—____¦__a

EMPL OIS DIVERS
Jeune Suisse allemand

docteur en droit
officier en congé les mois de
juillet , août et septembre, dési-
rant so perfectionner dans la
langue française , cherche durant
ce temps occupation dans étude
d'avocat ou chez représentant de
sociétés d' assurances ; salaire
modeste. Offres sous ctaiiire
Ce 8213 Z. à Haasenstein
A Vogler, Zurich. 

droguiste H118m
Jeune homme, bonne connais-

sance de la branche droguerie ,
service du détail et préparation ,
est demandé tout de suite pour
maison de Lausanne. Offres case
poste 11485 Lausanne.

Jeune homme cherche place
comme

aide-jardinier
du pour entretenir une petite
campagne. Ecrire à M. Buchenel ,
à Fleurier.

Ouvrier boulanger
ou personne expérimentée dans
la partie, est demandé pour tout
de suite , pour remplacement. —
Demander l'adresse du n° 77 au
bureau de la feuil le d'Avis.

Ou demandé , pour Schaffhouse ,
2 ou 3 jeunes

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

Française, 39 ans,
cherche situation

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

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

fP-ÎÎP filïp i^ï 611 recommandée ,
JV.-31K j  Ilot , cherche occupation
quelconque pour quelques heures
par jour. Adresser les offres sous
A. Ë. 10. poste restante. c.o

Jeune fille, sérieuse, d'une
bonne famille zuricoise, parlant
un peu le français, sachant soi-
gner les enfants et les éduquer,
habile dans la couture et le re-
passage, demande place dans
bonne famille comme

. ... . £-3n_ erl'rarclei„ .
Eventuellement accepterait pla-
ce dans petite famille à côté de
la cuisinière. Bonnes -références
et photographie à disposition. —
Offres écrites indiquant gages à
E. 68 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; «

On demande pour tout de suite
un

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

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.
mmmwiMmui ____—à___ '_____naimm__m

Apprentissages
On cherche, pour

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

À FEUILLETON DE Ii FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
/ .. - , » ¦  ¦ ¦ i r* —————

PAR 14

AUGUSTE GEOFFROY
« _ _ _ _

" — ___ ! c'est que... c'est que... Enfin, oe mon-
ceau _'ox existe-t-il ?,
•i — Mais oui !
\ — PouiraifHon le retrou'ver ?

, — Oui, si o_ veut, oui avec de terribles ef-
_orts... Enfin, ce n'est point chose impossible.

— Vous appartiendrait-il si vous le retrou-
viez, vou® laippaTtiendrait-il en conscience ?

1 — Oh ! sûrement, car les dernières paroles de
teon propriétaire me l'ont attribué. Et ce n'était
^pas um guand cadeau qu'il me faisait à cette mi-
toute où il les prononçait, car nous avions tous
Ideux la certitude de notre mort prochaine et si-
tou_ta_ée... -Ions, q_oi, un trésor sur les brouil-
_a*ds de la mecr, un château en Espagne.

— Et qui cependant est devenu une réalité
gouir vous, échappant à la mort par miracle ?

— Très petite réalité, grand Dieu ! Quelque
lehose comme qui dînait un paquet d'obligations
ides chemins de fer de la planète Mars. Oar c'est
[pas le tout do savoir où il ©st, lo monceau d'or, il
if'aïudnait le repêcher.

— Recommençons déjà les détails do la mer-
v Veilleuse aventure, papa, après, nous aviserons à

Ce qu'on en peut faire.
— Recommençons ; écoute des deux oreilles !

M i '

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayni xt  un traité avec la Société des Gens de Lettres.
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''.'." Un héritage sous-marin

Edith fixait son. père avec des yeux ardents.
De ses lèvres, n'all-it-il point tomber des mots

qui seraient ou le. ciel ouvert sur la réalisation
de son beau rêve ou la porte d'airain du déses-
poir infini retombant entre elle et lui ?

Le miracle sérait-il possible qu'elle fût chan-
gée en fée au bénéfice des .Vergy, en féè double-
ment charmante, .charmante par sa volonté d'être
aimée, charmante avec sa baguette d'or?

Oui, il serait possible si le patron de « L'Y-
vonne-Marie » . recommençait son récit dans les
mêmes termes qu'elle le lui avait déjà entendu
raconter ; oui s'il consentait à en tirer les consé-
quences qu'avec du courage on pouvait en tirer !

Et il le voudrait, le père respecté, chéri, il le
voudrait parce qu'il voulait toujours ce que vou-
lait sa Didith.; .

Le père Le Braz, lui s'était à demi dressé sur
son fauteuil de' paille.

Ses yeux, clairs et froids , regardaient dans le
lointain des souvenirs.

Ils y regardaient avec persistance, avec éner-
gie. .'-,' !.:. ';)

Comme s'il.eût voulu y mieux voir, y voir sans
illusions, mais sans peur.

Il sentait qu'il fallait dire toute la vérité,
lien que la vérité à Edith.

Qu'il fallait même l'exagérer dans ses côtés
désavanta geux.

Afin qu'elle ne vît dans cette aventure de sa
jeunesse d'homme de mer que ce que, grande
fille raisonnable, elle devait y voir.

Ce n'était plus le bon papa ramassé sur lui-
même et suçotant le tuyau de sa pipe, dormant à
moitié au-dessus du feu d'hiver et qui brode
beaucoup de merveilleux sur un peu de réel pour
amuser sa fillette.

Car voici que tout à coup Edith s'avisait, oe à
quoi il n'avait jamais songé, lui, de vouloir tirer
quelque chose de pratique d'une aventuré qu'il
ne lui avait j amais présenté, sinon comme un
conte imaginaire, du moins que comme un de ces
passages étranges tels qu 'il y en a dans la vie
de chacun, passages dont il faut profiter tout de
suite ou bien alors ne plus y penser.

Il y avait si longtemps que le monceau d'or
s'était trouvé sous sa main ; et c'était si loin
qu'il avait pu le contempler Un instant !

Qu'était-il devenu ? ' ..
Et vraiment avec les années , avec le mystère,

avec les barrières terribles élevées par la nature
entre lui, vieillard maintenant, et ce trésor d'au-
trefois, il fallait bien plutôt, pour des esprits sé-
rieux comme le sien et celui de sa fille, considé-
rer cette aventure en chimère irréalisable, ne
plus la voir autrement que ce qu 'elle était deve-
nue : Une vision trompeuse, un récit fantastique,
une fortune intangible.

Enfin, il allait tout de même raconter, une
fois encore et pour faire plaisir à Edith, l'his-
toire du Russe et de son monceau d'or.

Mais il allait la raconter comme s'il eût écrit
son journal de bord, comme s'il eût été chargé
par le ministre de la marine en personne de pré-
ciser les détails d'une rencontre, d'une trouvaille,
d'un sauvetage, d'un naufrage de l'e Yvonne-Ma-
rie ».

Rien que les faits, tous nets, tout secs, sans
broderies.

— J'aimais déjà , et de toute mon âme, comme
elle le méritait, ta chère mère à cette époque, et
j 'avais hâte de l'obtenir pour femme en lui of-
frant un intérieur, un avenir dignes d'elle... Seu-
lement, voilà, on la connaissait, on l'admirait à
dix lieues à la ronde, et il ne manquait point de
gars qui, après l'avoir reluquée dans les < par-
dons », venaient se mettre sur. les rangs de ses

amoureux et frapper à la porte de son père... Or,
s'il était brave homme, ce père d'Yvonne était
tout de même un peu dur dans la question d'ar-
gent ; oela j 'imagine pour assurer davantage le
bonheur d'une fille méritante entre toutes ; et
comme il n'avait que l'embarras du choix entre
une bonne douzaine de futurs gendres, alors,
dame, il tenait la dragée haute à tous... Et. il y
en avait des riches, des « flambards », pêcheurs,
métayers, < violoneux » , .marins de l'Etat... Jle
me désespérais -, je ne me trouvais aucunes chan-
ces en face de rivaux dont plusieurs étaient fils
de. patron, de marchands cousus d'or tandis que
j 'avais plus de bonne volonté que d'écus, moi !

— Je trouve que l'essentiel était de savoir
pour qui étaient les préférences de maman...

— Ta mère... ta mère... ta mère je la croyais
bien pour moi ; mais d'abord je pouvais, comme
beaucoup d'autres à ma place, me fourrer le doigt
dans l'œil, prendre des vessies pour dea lanternes,
et puis la pauvre, elle n'était guère la maîtresse
de son sort en face de son terrible bonhomme de
père...

— Il ne vous ressemblait point, alors, papa,
car quant à vous je suis certaine que vous laisse-
riez votre fille libre de son cœur...

— Oh moi, moi, je suis peut-être aussi trop
indulgent !... Enfin, on ne se refait pas, et puis
j 'ai confiance dans ton jugement,pour la question
de mariage comme pour le reste...

— Merci, papa.
— Alors je me dis qu il fallait que, moi aussi,

je fusse riche, qu'il fallait ramasser un magot,
quitte à y laisser ma peau... Et je m'embarquai
avec les pêcheurs de morue pour l'Islande dans
des conditions avantageuses parce que j 'avais ac-
cepté un poste pénible. Pour les mêmes raisons
encore, je ne revins point d'Islande avec les ca-
marades, et comme un brick russe d'Arkângel,
venant de la mer d'Hudson, demandait un

homme de bonne volonté pour remplacer un de
ses matelots, tué dans une rixe, et offrait la forte
somme, j 'acceptai de partir avec lui pour la met
Blanche. C'était un long voyage, mais le brick
russe devait me rapatrier à ses frais. On trouve,
tout facile, du reste, quand on aime, et oe sup-
plément de corvée d'au moins quatre moi® ne
m'effraya point, du moment que je l'entrepre-
nais pour me rapprocher plus vite de mon
Yvonne par l'argent. J'étais bien certain .qu'elle
devinerait mes raisons et que, me sachant le
cœur malade d'elle comme je l'avais pour la vie,
elle supposerait tout de suite que ce n'était pas
par caprice, par bouderie, par oubli d'elle que je
ne rentrais point avec les autres Islandais.

— Oui, mais tout de même elle a dû souffrir ;
elle a dû trouver le temps bien long et recevoir
un coup au cœur quand elle ne vous vit point dé-
barquer avec les autres.

— Sans doute, sans doute, surtout que je ne
pouvais lui écrire, son père n'eût point supporte
cette familiarité de la part d'un garçon non ac-
cepté par lui comme fiancé en titre, et que je me
défiais trop de la jalousie des camarades pour
lui avoir fait communiquer verbalement mes
raisons. Je m'en remis à son bon sen®, à sa foi
en moi, à son courage, et je fis bien. Notre brick
s'appelait le < Saint-Nicolas » et appartenait à
un riche marchand de pelleteries qui en confiait
la direction à un de ees commis pour 'aller re-
cueillir des fourrures chez les Indiens de l'Ame-
rique du nord. Le commis trafiquait, chargeait
le navire et revenait ; les dix ou douze matelots
du bord étant sous ses ordres, excepté en oe qui
concernait les manœuvres, bien entendu, un ca-
pitaine et son second s'en occupant d'après se!
calculs pour la durée du voyage, le temps des re-
lâches, la position des lieux où il avait à faim*

, {A suivre.!

L'épouvante is wliti

J»  LOUER
**=2£=- , ___!
Tillaaiarne ilel!iCflte âit0eueàr Pc00uu:
«Tenir. JEtudo G. Etter, no-
[taire. c.c

Etude Edmond Bourquin

| A LOUER g
pour le 24 juin ri

ou époque à convenir :
An centre des affaires, grand

, magasin. Prix modéré.
A la Grand'rue, logement
. de 3 pièces et dépendances.

Prix 60 fr. par mois.
Bne St-Iflani'ice, 2m« étage,
( 3 pièces et dépendances. Con-

ditions avantageuses.
Aux Charmettes, bel appar-

tement de 4 pièces et dépendan-
/ ees, balcon, jardin , buanderie,
. salle de bains. Vue superbe.

700 fr. par an.
A S-t-Bficolas, petit logement

de 3 pièces. Conviendrait pour
f petit ménage.» Prix 32 fr. par
t mois.

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

Vïllll i) flfil-Âl'P avec «?rand verger,lllla a M _J1, à louer pour date -convenir. — Etude G. Etter,
notaire. c 0

! Pour cause fle départ
A louer appartement de' 3 pièces,
cuisine, caves, jardin , 35 fr. par
mois. — Parcs 31. 4-»«, à droite.
, A louer à

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

Seyon. — A Jouer pour, le
24 septembre, ou pour épo-
que a convenir, logement de
4 ebambres, cuisine et dé-
pendances. Etude Fb. Du-
bled, notaire.

RUfi (lil «NfiVflll " logements de 3 et 4IlUC Ull ÔCJUIl . chambres. Etude
G. Etter, notaire. c.o

A louer tout de suite logement
de 2 chambres et dépendances.

^Vauseyon 15. 
IiOGE3EE_JT ;

r au soleil, de 4 chambres, cuisine
:et dépendances. Prix modéré. —
Rue Louis Favre 20 a, 2me.
PfifP AT ' logement de 3 chambres"wtu *«¦• et dépendances. Etude

,G. Etter, notaire. c.o
; A louer, au centre de la ville,
dans maison tranquille, exposée
au soleil, un joli logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au magasin
Schmid fils, Hôpital 12. 

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

j Evole 49. c.o,
j. A louer, à la rue de Flandres,
dès maintenant, un logement de
3 chambres et dépendances. Prix
annuel : 600 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont.

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

Sablons 29 - 24 Juin
' Beau 1er étage a louer:

,5 pièces, cuisine et dépendances,
balcon, électricité, fr. 1210
'{chauffage central compris).
\ Etude Cartier, notaire.
'_ Faubourg du Château, appar-
tements de 3 chambres et dé-
pendances. Prix mensuels : 30 et
83 fr. 35.

i Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

V A louer pour le 24 juin
¦ 1er étage de % ebambres
[cuisine et dépendances, à fr. 40
par mois.
i Etnde Cartier , notaire.

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

i Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

Séjour d'été
Famille de 5 personnes cher-

che à louer pour deux mois (juil-
let et août), dans les environs
de Neuchâtel , à proximité de la
forêt , appartement meublé avec
cuisine. — Ecrire sous chiffres
L. M. 79 au bureau de la Feuille
d'Avis, en indiquant le prix.

On demande à louer, pour fin
juillet où.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.

OFFRES
-̂  __

Une jeune personne
Cherche place où" elle pourrai t se
perfectionner dans la cuisine;
elle se contenterait de petits ga-
ges. — S'adresser à l'Hôtellerie
féminine , faubourg du Crèt.14.

JEUNE FILLE
de Lucerne, cherche place dans
petite famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Adresse : Frau Bricher-Biattlerj
¦VYinkelriedstrasse 40, Lucerne.

Jeune Flîî _
19 ans, connaissant tous les tra-
vaux du ménage, bonne musi-
cienne (p iano/ , parlant un peu le
français, cherche place dans fa-
mille distinguée auprès de grands
enfants. Vie de fami l le  désirée.
Offres sous Xc 3325 Cl> à Haa-
senstein A Vogiei-, JBâlè.

JEUNE FBŒi îiB
sachant travailler, sachant cou-
dre et repasser, cherche placé.
Bons certificats. S'adresser Mme
Cantuni, Parcs 37. '

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.
965 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

PLACES
On demande, pour le i° r juillet ,

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire et con-
naissant les travaux du ménasre.
Gages 35 fr. S adresser à Sime
Hitz , Parc 31, €haîi--«.e-
Fow-s. H 21629 Q

f  itlele cuîsîne
On cherche, pour le 1er juillet ,

une bonne fille. Bonne occasion
d'apprendre la cuisine S'adresser
au Cercle du Musée, en ville.

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, pour là fin d' août ,
une

jeune fille
sérieuse et bien recommandée ,
sachant, cuire et aider aux tra-
vaux du ménage. ¦— Adresser les
offres par écrit sous chiffres
A. M. 58 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour le commen-
cement de j uillet unebonne
à tout faire pour ménage dé
4 personnes. Demander l'adresse
du No 999 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.

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

Etude Petitpierre et Hotz, rne
des Epanchenrs 8. 

Rne J.-J. Lallemanfl 1 et 1er Mars
A louer ponr St-Jean

1er étage, 6 pièces et cui-
sine.

1er étage, 3 pièces, 8 al-
côves et cuisine entièrement
remis à neuf et pouvant être
réunis.

3me étage, 6 pièces et
enisine.

Etnde Cartier, notaire.
Serrières, à remettre pour le

24 juin appartement de 2 cham-
bres et dépendances dans im-
meuble neuf. Prix mensuel : 35
francs.

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

A remettre, ponr ie
24 juin prochain, les
appartements de 3 et
4 chambres et dépen-
dances situés dans im-
meubles de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —
Prix : 600 à ?50 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

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

Etude Petitpierre et Hotz, rne
des Epanchenrs 8. 

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

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

Etnde Petitpierre et Hotz, rne
des Epanchenrs 8. 

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8.

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

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

Etnde Petitpierre et Hotz, rne
des Epanchenrs 8. c. o.

Peseux
Centre du village, 3 chambres,

toutes dépendances, pour 1er no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. . H 1378 N ç p̂.

Peseux: A louer, dès le 24 sep-
tembre ou plus tôt, jo li logement
de 4 chambres et dépendances ,
jardin.

Etude Brauen, notaire, Neuchâtel.
A louer pour le 24 septembre,

près de la gare, logements de 2
et 3 chambres, gaz, électricité.
S'adresser Fahys 21. c.o

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

Fahys, à remettre dans
immeubles neufs  de
beanx appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponibles immé-
diatement on ponr épo-
que à convenir. Prix :
620 à 650 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, 8, Epanchenrs. co

Beau logement
de i chambres et dépendances,
confort moderne, balcon, à louer
pour le 24 septembre ou époque
à convenir. Vue étendue. S'_-
dresser rue Bachelin 9, Sme à
droite. ç. p.

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

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

A remettre, pour le 24 juin
1915, beau
logement de 3 chambres

et dépendances, bien situé au so-
leil , balcon. — S'adresser Bo-
chei; 10. _^_^

Peseux
A louer tout de suite ou pour

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

CHAMBRES
Rue du Trésor, à remettre 1

ou 2 chambres, meublées ou non.
Etnde Petitpierre et Hotz, rne

des Epanchenrs 8. 
' Chambre meublée , électricité ,

chaUfiagé central. Viliamont 27,
rez-de-chaussée.

Peseux
Belle chambre meublée à louer ,

à proximité de la forêt, pension
si on le désire. Demander l'adr.
du h>, 61 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦' • Jolie chambre meublée, avec
balcon : et électricité. :Eeluse ". 6,
Le Gor. . . c. o.

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

journées de lessive
Grande chambre meublée, au

soleil. Parcs 37, sous-sol. c. o.
Jolie chambre meublée, au so-

leil, indépendante, électricité.
S adresser faubourg de l'Hôpi-
tàl 42, au 3me. 

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Porge et Écuries an Yanseyon à Jpo,1r
date à convenir. — Etude G.
Etter, notaire. c.o

A louer pour St-Jean 1915
Salon de coiffeur

Ateliers et entrepôts
sous là terrasse de Viliamont
aux Sablons.

Etude Cartier, notaire.

Forge, pile remise, grand local
WàMT^L^itu
O. Etter, notaire. c.o

Boucherie - 24 juin
A louer, pour "Saint-Jean , lès

locaux de la boucherie sous la
.terrasse- de, Viliamont. . ;, •-

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

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

atelier de menuisier
installé avec force motrice, cour
couverte et entrepôt de bois de
travail. S'adresser à M. Etter,
notaire, rue Purry 8. c. o.

Demandes à louer
Qn'cherche à louer une

mansarde meublée
Adresser offres écrites sous chif-
fres T,. A. 76 au . bureau .de . la
Feuille d 'Avis. 

On cherche à

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

On ûemanûe à louer
pour époque à con-
venir, dans maison
d'ordre, nn logement
de 3 où 4 pièces, bien
situé. Demander l'a-
dresse du n° 52 an
bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS g
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

Zw&iùactis hygiéniques
au malt

Nutritifs , d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants.

Attestations de plusieurs métos
Dép ôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest MORTHIER
Epicerie ZISllERMAM

lit. UHR
Installateur - Efectricicii
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Téléphone 3.S7
— ¦¦

m • %
Le bureau de la Feuille d'Jîvis

de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
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| NEUCHATEL |
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i Sacs à main
| pour -âmes 1
| ARTICLE FRANÇAIS I

11res soigné et très solide S

Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres \ j
Fabrique et Magasin de Cercueils j li

EDOUARD GILBERT KïïffiT I

Téléphone 895 '__
»/ ' èshè» ^^^g_# Téléphone 895 I $

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires : - s

V; > AVIS D{VER$lX3 r

\ M PROM-NADb» i
^^^ -̂_LJXCIJ Rgî@g§|

aw- SëJOURS -sa |
s Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- «S
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les Y
c conditions s'adresser directement à l'administration de la X«, Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L <C
> BÏ J ï HOtel et Pension BOLiDEUrHOB-T X
> Sl -iïSf lAff î f llff Bâtiment nouvellement installé dans situ«i- 9
> I l l I i i l l lPI  a ir l i  tion ravissante sans poussière. Vue magni- X
> _ lllllUU- fJi-ty  «que. Chauffage central. Cuisine soignée. A
c ** Pension depuis Fr. 5.—. Prix modérés v
> _, pour hôtes de passage. H 3737 Y X

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

Séj our d'été ~" |
> Les personnes désirant passer l'été à la campagne trou- o
( veront à H1381 N g
l l'Hôtel de la Poste, Lignières (Neuchâtel) |
c chambres confortables, bonne 'cuisine bourgeoise, grand ver- £
> ger ombragé, véranda, salle de bains, électricité et téléphone. X
> S'adresser à Charles Bourguignon, propriétaire. 5

Pour faire de la réclame
dans le canton d'Argovie, spécialement à Aarau et dans les environs,

une annonce dans le ==r

General-Anzeiger -'Aarau
est tout à fait indiquée. De tous les journaux paraissant dans lo
district d'Aarau,. celui-ci a incontestablement le plus gros tirage —
passé 9000 exemplaires — chiffre prouvé par les expéditions pos-
tales. Prix de la petite ligne (4 cm. de large) 12 centimes. Pour
les ordres importants et les répétitions d'annonces, rabais corres-
pondant. — S'adresser au ^Général -lnzeiger" à Aarau.
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La LE UILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL est
un organe de publicité de
1er ordre. : '
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Société suisse û'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich
la plus ancienne société suisse d'assurances sur la ris
le plus gros chiff re d'assurances en cours sa Suisse

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

S'assurer à une société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

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

Prospectus franco snr demande: Al_r6_, PEMtEHOUD
Agent général pour le canton. (Immeuble de te Caisse d'Epargne)

Place Pnrry 4, Neuchâtel
1. mi ¦¦ m « ¦ ¦¦¦¦

PENSION
On recevrait demoiselles pout

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

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

——ar

RESTAURANT de
la PROMENAD E

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
LEONESSE

Je cherche, pour ma fille de
15 ans,

pension
dàins maison Israélite^ Elle^ pour-
rait également aider au ménage.
S'adresser sous chiffres Z. IT.
«8770 à l'agence de publicité
Rudolf Mo-se, a Zurich.

LA BATAILLE DE FRANCE
Communiqué allemand

BEI-LIN, 19. — La continuation de ses atta-
ques contre notre front au nord d'Arras a valu
V l'ennemi de nouveaux revers.

Au nord du canal de La Bassée, une attaque
anglaise a été facilement repoussée.

Plusieurs attaques françaises sur la hauteur
,fle Lorette, des deux côtés de Neuville et au nord-
tost d'Arras, ont échoué.

Nous avons débarrassé de l'ennemi quelques
éléments de tranchées prises auparavant.

En Argonne, des attaques locales de l'adver-
Baire ont été repoussées à la baïonnette. Les com-
bats de Vauquois n'ont abouti à aucun résultat.

Au nord-est de Lunéville, la localité d'Ember-
_iénil, fortifiée par les Français et occupée par
eux, a été attaquée à l'improviste et prise. Après
avoir détruit tous les ouvrages défensifs des
Français, nos troupes, emmenant avec elles une
cinquantaine de chasseurs français capturés, sont
retournées dians leurs anciennes positions.

Dans les Vosges, on se bat encore sur divers
points de la vallée de la Fecht.

Sur l'Hilsenfirst, nous avons fait prisonniers
plus de 200 Français.

Front occidental
£es communiqués français

PARIS, 19 (15 h.). — Dui ministère de la
giuenre, officiel :

Il m'y B rien à ajouter BM oomimit-iiqulé -'hier
«oir.

PARIS, 19 (23 _j)\ — Dm ministère de la
Igm&rre, officiel :-,.- ¦ ¦ . ¦¦_ *> . .

.Dans le -secteu» «Ju noiil d'Anras, nous avons
ijpa -rsxtwi notre action et recueilli sur pi])u_ie_TS
(points lies fruits _e_ oomibats heureu_: des Kler-
niers jouira.

Après rame lutte1 très vive, ïe 'fond Buwal, obs-
tinément défendu pair l'ennemi depuis le 9 mai,
a été investi de toutes parts et enlevé d'assaut.
Nous y avons pris des mitrailleuses. Pe_ de pri-
sonniers, une idi_aine sont restés entre nos mains,
la résistance des A-leroamids ayant été acharnée.

Sur les pentes qui .'étendent à l'est de Lo-
fette, dans la direction de Souchez, nous avons
«tris plusieurs tranchées et fait trois cents pri-
-onniers dont ume dizaine d'officiers.

Nous tenons les pentes de la cote 119, où nos
?rompes se sont maintenues, malgré des oontre-
gttaquies de l'en_©mi, au delà dies dernières tran-

S
liées allemandes, en s'accroohant au terrain sud
ie oes pentes.
Notre front a été porté en avant, au nord-est

l_u « labyrinthe >.
Une contre-attaque d'urne extrême violence nous

_ repris, la nuit dernière, une partie d'un grand
(boyau dont nous nous étions emparés. Nous l'a-
ivons reconquise dans la journée et y avons re-
jioussé des tentatives ennemies.

Dans tout le secteur, la lutte d'Wti!l_eTÎle a été
d'une intensité continue.

Aux lisières du bois Le Prêtre, l'ennemi B
tenté d'attaquer, mai® il n'a pas pu déboucher.

A Embermeniil, um bataillon allemand a en-
levé, lia nuit dernière, deux de nos petits postes.
Nous avons aussitôt contre-attaque et, bien qu'a-
vec des forces inférieures en nombre, rèoecupé la
totalité de nos positions et mis les assaillants1 en
fuite.

En Alsace, notre avance continue sur les deux
rives de la Fecht, malgré une brume épaisse et
une pluie torrentielle.

Nous tenons, sur la rive gauche de la Fecht
occidentale, les massifs du Brauukopf et de la
cote 830, Leich-wamdle, les villages de Steina-
Jmniok et d'Altenbof.

Nous avons en même temps, entre les deux
branches de la Fecht, enlevé la clairière d'An-
lassvasen.

Sur la rive droite de la branche orientale, nous,
avons conquis les hauteurs de Hilgenfirst qui
constituent une avancée du petit ballon de Gneib-
mflller (Ejahlerwasen) et progressé sur les pentes
est, dans ia direction de Landersbach.

Nous avons bombardé la gare de Munster et
[fait sauter des dépôts de munitions qui1 s'y trou-
vaient.

A la fin de la journée, nos troupes ont com-
plètement investi Metzeral, que ies Allemands
Ont incendiée avant de l'évacuer.

Dramatique combat aérien
PARIS, 19. — (Communiqué du bureau de la

presse. ) — On signale l'exploit suivant d'un avia-
teur français en Alsace.

l ._ ¦»¦¦¦.¦¦¦»¦-¦¦¦ ---__________ ----¦-__¦

Un aviateur ennemi survolait nos lignes vers
Aspach. Un de nos sergents-aviateurs s'élança aussi-
tôt, le rejoignit dan: les nuages et engagea la lutte
à 3200 mètres d'altitude.

L'aviateur ennemi riposta avec sa mitrailleuse.
L'aviateur français survola son adversaire, tira, et,
au troisième coup, l'aviateur ennemi tomba comme
une pierre dans nos lignes, au milieu du bois situé
au sud-ouest de Weiler. : ,

L'avion français rentra avec l'hélice traversée
d'une balle et un cylindre perforé. Le moteur était
criblé dé balles et la toile des ailes déchirée. Le
sergent pilote avait seulement une érailure aux
coudes.

La guerre austro-italienne
Communiqué italien

ROME. 19. (Stefani). — Hier et ce matin,
1 ennemi a tenté de nouvelles opérations contre
notre côte, mais sans atteindre aucun résultat.

Hier 'après midi, une force navale autrichienne
s'est présentée à l'embouchure de laTagliamente.
Elle a été l'objet d'attaques successives de la part
d'une escadrille de nos contre-torpilleurs et n'a
obtenu d'autre résultat que l'endommagement du
phare. Nos contre-torpilleurs, quoique contre-at-
taques aussi par des hydro-avions, sont rentrés
indemnes. Pendant ce temps nous bombardions
du haut des airs le phare autrichien de Salvore.

Ce matin, de petits torpilleurs autrichiens ont
tiré des coups de feu contre Monopoli, essayant,
sans y réussir, d'incendier le dépôt de naphte.

Dans ces opérations de l'ennemi, aucun dom-
mage n'a été infligé à notre personnel soit de
terre soit de mer, ni à la population civile.

Un de nos dirigeables, au contraire, a bom-
bardé la nuit passée, avec des résultats constatés,
une fabrique de munitions et de matériel de
guerre près de Trieste, bornant exclusivement
son attaque à cette fabrique.

Le petit vapeur de commerce « Maria Grazia >
a été arrêté et coulé dans l'Adriatique par un
confre-toTpirle_-~ autrichien. L'équipage- qui est
sain et sauf, a été débarqué sur «notre côte, près
de la plaire de Silvi. • -¦ ¦ ,•*?-¦

L'indignation italienne
ROME, 19 (Stefani). — Le -«Giornale d'Ita-

lia> relève que le bombardement des ports de la
Romagne, sans valeur militaire, sans défense, est
la forme la plus inutile, la plus stupide'et la plus
haïssable de la guerre navale de l'Autriche-Hon-
grie dans l'Adriatique et qu'il est une violation
des lois internationales auxquelles l'Autriche-
Hongrie a aussi donné son assentiment. Ainsi
qu'il est arrivé en Angleterre pour des faits ana-
logues de la part des Allemands, cette conduite
ne fait que provoquer une sainte indignation con-
tre ces adversaires perfides.

L'isolement économique des Austro-Allemands
MLLAN, 19 («Corriere délia Sera>). — Le sys-

tème économique qui s'établit entre la Suisse et
l'Italie, dit l'«Idea nazionale», n'est qu'un frag-
ment de la grande chaîne qui veut encercler et
suffoquer la vie économique des empires cen-
traux.

En effet, les principes directeurs de l'Italie au
sujet des rapports économiques avec la Suisse ont
été fixés ces jours derniers à Paris par les repré-
sentants techniques et politiques de la France, de
l'Angleterre, de la Russie et de l'Italie, dans une
conférence qui a eu pour but d'établir un plan
détaillé et complet, commun aux quatre puis-
sances, afin d'isoler l'Autriche et l'Allemagne.

Communiqué autrichien
VIENNE, 19. — Sur le front de l'Isonzo et sur la

frontière de Carintbie, après les dernières attaques
des Italiens, dans lesquelles ils n 'ont obtenu aucun
résultat, mais ont subi de fortes pertes, le calme a
régné. Il n 'a été troublé que par des escarmouches
et, sur certains points, par le feu de l'artillerie.

Une nouvelle attaque ennemie, commencée hier
après midi près de Plava, a été arrêtée dès le début
par notre artillerie.

Dans la région frontière du Tyrol, des détache-
ments italiens ont tenté de s'avancer vers le col de
la vallée de Fossa. Ils ont été partout repoussés.

L'ennemi a cessé ses vaines attaques contre le
plateau de Folgaria et de Lavarone.

Dans quelques localités de la région frontière, les
Italiens ont prélevé des otages et pris des mesures
violentes à l'égard de la population.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BF_-L_N, 19. — Dans la région de Schawli,
sur la Dwina et dans le secteur de Szlawanba,
des attaques russes ont été repoussées.

Au mord-ouest de Kalvaria, nous avons réa-
lisé des progrès. Le village de Wolkowsna a été
pris d'assaut.

Les Russes sont rejetés à l'ouest du San jus-
qu'à la ligne Zapusoje-Ulonow, à l'est de cette
ligne, an delà de la ligne Tonew-Panczba. La po-
sition de Grodek a été attaquée.

Les Russes se trouvant encore au sud du
Dniester entre les marais du Dniester et du

Stryj, ont été attaquées et refoulées vers le nord.
Les attaques continuent. -•

Communiqué autrichien
VIENNE, 19. — La bataille de Galicie contipue.

Dans, leur offensive contre, le système de positions
fortifiées des Russes sur là Weretzika et au nord de
cette rivière, les troupes alliées ont enlevé position
après position.

Grodek et Eormano sont pris.
Sur le frond nord, la rive sud du Tanew est pur-

gée d'ennemis. Ulanow à été occupé après un vio-
lent combat

Les troupes à l'est de l'armée Pflanzer ont encore
repoussé toutes les attaques des Russes "et on infligé
à ces derniers de sanglantes pertes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 19. — Communiqué du • grand

état-major :
Dans la région Mouravief-Chalvy et sur la

Doubissa, les combats du 17 juin n'ont pas pro-
duit de changement important. Le soir du même
jour, sur la Bzoura-Ravka, de Kosloff à Biscoupi
jusqu'à Vauliachidlowskaia, un duel d'artillerie
s'est engagé près de Goumine. L'ennemi a répan-
du, sur un front de six verstes, un nuage de gaz
asphyxiants.

Sur la rive droite du San, nos troupes se sont
retirées en combattant au-delà de la rivière Ta-
new et de la ligne des lacs de Grodek.

Entre le Pruth et le Dniester, l'ennemi, qui a
passé la frontière le jour précédent, est rejeté en
territoire autrichien. ' ;

AU CAUCASE
PETROGRAD, 19.. •—Le 17 ju in, dans la di-

rection du littoral, la fusillade habituelle a con-
tinué.

Dans la vallée de Sevritchaï, une tentative des
Turcs de prendre l'offensive a été entravée par
notre contre-attaque, j - , _ Y .¦ . ,- ¦,.

Dans les autres directions, pas de modifica-
tlO—S.- , " V. .- : • ¦_ . - - -. ¦:- ' ', ¦>¦! .- ., » ,!' - S-  '-¦ - '¦< ; * . .S '- '- i l.

En Roumanie
BUCAREST, 17. — M. Take Janesco a fait

les déclarations suivantes :
r«' Nous serions déjà en guerre si nous étions

pleinement d'accord avec la Quadruple-Entente
sur les questions des «frontières futuirés de la
plius grande Roumanie. Mais il est impossible
que l'accord ne se fasse pas et quie la Roumanie
n'entre pas en campagne. La nation frémit d'im-
patience pour commencer la guerre la plus juste
et là plus populaire que jamais peuple ait décla-
rée. J'espère et je crois que cela sera bientôt. >

BUCAREST, 17. — Le fait que lé gouverne-
ment roumain interdit lie transit des marchandi-
ses bulgares et d'Autriche-Hongrie à travers ïa
Roumanie a beaucoup impressionné les milieux
politiques austro-hongrois. M. Czernin, ministre
d'Autriche-Hongrie à Bucairest, B été saisi dé
l'affaire. • , . : • » ,

-La guerre

SUISSE
Chambres fédérales. — Les Chambres fédéra-

les ont clos leur session samedi après l'approba-
tion de la gestion par le Conseil national et l'a-
doption par le Conseil des Etats de l'arrêté fixant
provisoirement les indemnités à payer aux can-
tons en 1916 pour l'équipement des recrues.

VAUD. — L a  « Feuille d'avis du district de
La Vallée > écrit ce qui suit au sujet du terrible
coup de foudtre du 14 juin :

Lundi après midi, aux pâturages des Oroiset-
tes, un coup ds foudtre a tué 12 pièces de beau
bétail, soit 9 vaches et 3 génissons appartenant
à quatre propriétaires de la région die Cossonay
et représentant une valeur totale d'environ 8000
francs, assuirée auprès de la caisse-cantonale.

Ce bétail était disséminé sur un espace d'une
vingtaine de mètres ; trois étaient dans le sous-
bois, les autres dans le pâturage proprement dit,
qui forme unie charmante combe rocheuse. Au-
cune branche cassée, aucune trace tant sur lé sol
que sur les animaux n'est visible ; plusieurs de
ceux-ci devaient être couchés ; ils semblent donc
avoir reçu la commotion électrique par le sol.

Quoique la majeure partie de ce jeune bétail
ait été saignée immédiatement, la vianidle a été
déclarée inutilisable et, après la levée .des cuirs,
ii a été procédé à son enfouissement. ,

FRIBOURG. — Dans la nuit de lundi à
mardi, une jument rouge de trois ans, un harnais
et une voiture étaient volés chez M. Oalybite
Droux,-à Là Joux. v ¦¦• - r- x - *•¦ ' •

La préfecture de la Glane, informée téléphOni-
quement, à 5 h. du matin," fit aussitôt, des recher-
ches' et avisa lea préfectures du canton, ainsi que
la police vaudoisf. Or, lundi soir déjà, le préfet
d'Avenches informait, par téléphone, la préfec-
ture de la Gl'ne qu'il venait de faire séquestrer
un cheval correspondant au signalement de la
jument volée* au moment où un individu cher-
chait à vendre l'animal, en produisant un faux
certificat. En outre, le vendeur ee contredisait,
prétendant s'appeler tantôt Bongand, tantôt
Brulhart. Il fut arrêté et son attejage remisé, en
attendant l'enquête de la justice fribourgeoise.

POLITIQUE
NÉERLANDE ET SAINT-SIÈGE

La première chambre néerlandaise a adopté
sans débat le projet portant création d'une mis-
sion extraordinaire auprès du Saint-Siège.

LA SUISSE EN ARMES
Le Conseil fédéral et ja censure. — Un commu-

niqué de Berné d'allure officieuse disait samedi :
t< Il n'est pas exact de dire que la promulgation

par le Conseil fédéral .d'un nouvel arrêté aggra-
vant la censure soit .imminente.

» Il ' est vrai qu'un projet d'arrêté est actuelle-
ment soumis aux délibérations du Conseil .fédé-
ral, mais il est à prévoir qu'il n'aura ni l'étendue
ni la .gravité qu'impliquaient les termes dont la
«Gazette de Cologne» s'est servi pour l'annoncer.

» D serait même possible que la promulgation
de l'arrêté fût ajournée si de nouvelles manifes-
tations inopportunes du public et de la presse ne
le rendent pas nécessaire. »

Cette dernière phrase est de trop ; elle est hau-
tement inconvenante.

La censure et la presse. — Le comité de l'As-
sociation de la presse genevoise a voté à l'unani-
mité la résolution suivante :

F« L'Association de la presse genevoise, par
l'organe die son comité, regrettant les mesures
injustifiées prises par la censure fédérale à l'é-
gard de plusieurs journaux romands, et en par-
ticulier de la < Tribune de Genève » et de la
« Suisse », se déclare prête à s'associer à toute
action collective qui pourrait s'exercer en vue de
sauvegairdeT le droit constitutionnel de la presse,
menacé par des mesures restrictives dont l'appli-
cation ne se légitimerait que dans un pays en
état de siège. » . :

¦— Les représentants des journaux ^tessi-ois
ont décidé à l'unanimité de s'associer à l'ordre du
jour voté par l'assemblée des journalistes vau-
dois, à Morges, et aux propositions qui y ont
été faites afin de protester auprès des autorités
fédérales oontre ies abus de ia èensutre militaire .
D exprime le vceu de revenir;au pins tôt a .des
conditions juridiques et morales conformes au
droit constitutionnel suisse. ¦

Les pleins pouvoirs. — Voici la conclusion
d'un très bel article de M. Albert Bonnard que
vient de publier « La semaine littéraire » :

« De toute mon âme, je souhaite que la «Kôl-
nische Zeitung» ait calomnié le Conseil fédéral.
Si l'ordonnance qu'elle analyse voyait le jour,
c'en serait fait de tout vestige de la liberté pour
la presse. Loin de mettre d'accord les confédérés
en imposant silence à une partie d'entre eux, on
exaspérerait leurs divisions. Pour que nous gar-
dions la joie et la fierté d'être Suisses, il faut que
nous soyons gouvernés à la suisse, sous des ins-
titutions suisses, par des gouvernants animés de
l'esprit suisse. Des difficultés formidables nous
attendent quelle que soit l'issue de la guerre. H
ne faut pas s'y préparer en semant le méconten-
tement par une oppression gauche et irritante.
Inutile aussi, caria pensée est incompressible : le
Conseil fédéral le verra bien. Et c'est humilier
notre petit pays que de refuser à ses citoyens,
pour ne pas déplaire à l'étranger, le droit de dire
ce qu'ils pensent des événement» européens. La
Suisse comme telle est neutre. C'est un devoir
des pouvoirs publics. Jamais ils ne l'exerceront
de façon trop farouche. Pour le reste, chez les
individusj la neutralité des esprits, des conscien-
ces et des âmes serait une dégradation, si elle
n'était simplement impossible. »

L'argent allemand à la frontière. — lia baisse
du cours de l'argent allemand. cause plus d'un
ennui aux habitants die notre région frontière du
nord. Nombre d'ouvriers suisses vont encore ga-
gner leuir pain au delà du Rhin ; ils étaient

'•payés jusqu'ici en marks; mais ils y perdaient
trop.Aussi beaucoup exigèrent-ils d'être payés en
' rgent suisse, ce qui lieu* fut accordé.

RÉGION DES LACS

Bienne. — L assemblée communale de Boujean
a ratifié par 268 voix contre 81 la fusion aveo
la commune municipale de Bienne.

CANTON
Nos libertés. — Le dernier numéro du «Cour-

rier du Val-de-Travers» contenait lé passage
suivant :

ic« La discussion au Conseil national sur la cerf*
sure a été fort intéressante, cependant on se
demande avec étonnement pourquoi le parti ra-
dical romand n'a pas pris position avec les deux
partis opposés ? Ceci a été une surprise po^g
beaucoup de radicaux. | • f . . ; j.

Travers. — Les électeurs protestants de 'ftlj f
vers ont réélu samedi et dimanche derniers 12 ei
13 courant leur pasteur, M. Paul DuBois, pour
une nouvelle période sexennale.

Colombier. — Samedi soir, entre une double
haie de spectateurs, nos trois bataillons neuchâte-
lois ont allègrement défilé à travers Colombier.

Dimanche, après un culte militaire et un défilé à
Planeyse, les soldats ont été déconsignés de 8 à
9 h. 30.

Ce soir, à Colombier, il y aura sur la place un
grand concert donné par l'excellente fanfare du
régiment

i Bureau de Gérances et de Consultations i
S £<e notaire Fernand Cartier, ancien Juge de II
I Paix de Nenchâtel, a l'honneur d'informer MM. les g
g propriétaires d'immeubles qu 'il se chargera encore de quel- |§
g ques gérances dès le 24 juin courant. Hg CONSULTATIONS : Tous les jours , de 9 h. à midi , rue du Môle I j |

TÉLÉPHONE 255
__K--B6_5_---0_e-__S«___Sj_^

Samedi, un pen avant la récréation de 10 heures
du matin, instituteurs et institutrices étaient avisés
qu'un incendie avait éclaté dans les combles du
nouveau collège et étaient invités à faire évacuer
leurs salles avec le plus de calme possible, le danger
n'étant pas immédiat pour les écoliers.

Avec beaucoup de prudence et d'à propos, ton.*
les écoliers sortirent avec quelques frissons de
frayeur en voyant l'immense brasier, les flammes
et les tourbillons de fumée s'élevant au ciel. Dans
certaines classes, des bouches de ventilation faisant
appel d'air attiraient la fumée, voire même des
charbons incandescents et des étincelles, provoquant
dea pleurs bien compréhensibles des bambins
apeurés.

La défense immédiatement organisée ne put ar*
rêter l'élément destructeur ; tous les efforts tendirent
à circonscrire l'incendie et à préserver les étages,
inférieurs. Malgré toua les efforts et une défense !
acharnée, le feu eut bientôt fait d'embraser toutej
l'étendue des combles de cette immense construction, '
Les dégâts sont considérables, le bâtiment étant acA
sure 430,000 fr.

Jusqu'à maintenant, la cause du sinistre n'a pn
être déterminée.
__B___nt^T_TT__-_!-_Bw,_lT _̂-n-__5?_ |l̂ gy Ê_--!-n ift*.YT_.'fîims
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Un grave incendie au Locle
Le collège en partie détruit

Demandez partout les Cigarettes

MAETLAOT) VAUTIER
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. D15271L

Bains et douches
Rue du Seyon 21, près gare f uniculaire. Télép h. 10.80

L 'établissement est ouvert en été , dès 6 h. y» du matin
jusqu'à 8 heures du soir, sauf les vendredis et samedis,
où la f ermeture n'a lieu qu'à 10 h. Fermé le dimanche.

-= Bains simples - Bains médicamenteux 

le tarif général est maintenu j usqu'à nouvel avis, saut
pour les bains de soude, son, amidon, qui sont augmentés

chacun de 10 centimes.

BiUJX M. __© _f_3M
La pièce, 20 cent ,

en vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temnle-Neuf
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JLeçons
de

NATATION
aux gains uu port

Dans bonne famille on donne-
rait

pension et chambre
à demoiselle de toute moralité.
Prix très avantageux. S'adresser
par écrit aux initiales M. L. 78
au bureau de la Feuille d'Avis.

Wipi
J'informe mon honorable clien-

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

mardi SS jnin
Se recommande ,

Jean lazzolea.

Remerciements i
Mademoiselle Cécile

Liniger , Monsieur et Ma-
dame Paul Liniger et leurs
enf ants , Monsieur et Ma-
dame Edouard Liniger et
leurs enf ants , touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qu'Us ont reçus
et, ne pouvant répondre à
chacun en particulier , ex-

I 

priment leur vive recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris par t à
leur grand deuil.

Neuchâte l, juin 1915.
j______P-_________________g|

BOURSE DE GENÈVE, du 19 juin 1915
Les chiffres seuls indiquent ies prix faits.

m ¦- prix moyen entre l'offre et la demander
d am demande. — o am offre.

Actions 3 ^ différé G. F. F. 364.50
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Partie financière

Promesse de mariage "'""'
Robert-Gustave Berthoud, commis, à Boudry, e*

Julie-Cécile. Martin , modiste, à Peseux.
Naissance

16. Henri , à Frédéric Sigrist, charpentier, à L&
Chàux-de-Fonds, et à Anna-Maria née Schneeberger,:

Décès
17. Rosalie-Pauline née Clerc, veuve de Arnold

Hammerli, née le 8 octobre 1842.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
PARAPLUIE

La personne qui a emporté par mégarde un para*,
pluie à manche d'argent samedi soir, entre 5 h. et
5 h. V», du magasin Guye-Prêtre, à la rue St-Honoré,,
est priée de l'y rapporter. .-_ 

Très bon " ' " *
potager à vendre

30 francs. — Quai Suchard 4, l«r étage.
a

Comité de l'Industrie du Bâtiment
MM. les entrepreneur- et maîtres d'état

de Neuchâtel sont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

mardi 83 jnin 1915, a 8 heures du soit-
à la Salle du Conseil général

L'ordre du jour étant important, la présence ds
chacun est indispensable. £,e Comité.
- c

Dr Iip le liliii
aUci_i«f pour service militaire ,
aDSGlll — du 21 au 26 j uin -
m__ mm__ mm am ^i ^mmmm__ m_ m_ m___m_-_________ _̂_n-____ _̂_______ ^mm_m__\



— Voici encore d autres détails .
H était 9 heures trois quarts, quand, des salles

jmpérieures du collège, les instituteurs et institutri-
ces aperçurent les voisins qui faisaient des signes
jàe détresse. En même temps une odeur de fumée se
'répandait dans le corridor supérieur. Le feu avait
pris dans les combles du bâtiment, sur toute sa sur-
face à la fois.
1 H faut louer la présence d'esprit du corps ensei-
gnant qui, sans s'affoler, procéda à l'évacuation du
Collège, puis à l'organisation des secours. En trois
minutes, il ne restait plus un élève sur les 1500
ij-Viron qui peuplent le collège.

J H ne put être question d'emporter ni livres, ni
(cahiers, l'incendie se propageant avec une rapidité
'extraordinaire dans les combles où étaient entassées
les quelques centaines de < paillasses > qui avaient
servi au cantonnement des troupes l'été dernier.
ILes classes mises en ordre, descendirent sans en-
combrement ni désarroi et sans le moindre accident.
i Les aecours s'organisèrent rapidement Chapeaux,
Vêtements, matériel scolaire, tout fut emporté dans
(e voisinage ; chacun ira plus tard réclamer son bien.
k [Lorsque le corps des pompiers arriva sur les
lieux, il se trouva devant une tâche compliquée

tj- cause de la grande surface du bâtiment, et de
(l'absence de nombreux hommes, par suite de la
mobilisation. Cependant, le feu ne tarda pas à
être maîtrisé dans les combles, quand un nou-
veau danger surgit. . Par les canaux d'aération
ferai de chaque salle communiquent avec le toit,
îles charbons ardents descendirent aux étages in-
-érieurs, où le feu se communiqna aux parois,
(Bientôt le rez-de-chaussée lui-même fut en feu,
ftnveloppant tout le bâtiment dans des volutes
'épaisses de fumée, au milieu desquelles la cloche
)cl_nœit l'alarme sans interruption. Grâce au dé-
nouement des pompiers et des civils, le danger
Sut bientôt conjuré et à midi, on était pleinement
maître du sinistre.
LLe toit est complètement consumé, ainsi qu'un

rtain nombre' de locaux abritant les classes de
Oi'étage supérieur. Les antres salles sont abîmées
TO_ l'eau et les quelques incendies partiels qui
Vy sont déclarés.
' iLe bâtiment devra subir des réparationig _r-
Ijentes ; en attendant, les claissias sont privées de
locaux : il ne peut être question d'utiliser même
«_ne partie du bâtiment.

Les dégâts sont très importants, le feu ayant
(pénétré à de nombreux endroits dans le bâti-
ment ; la salle du matériel scolaire et des oollec-
Hikma des sciences niatarelles, située _u rez-de-
ohmissée, est absolument carbonisée. La biblio-
-bèqu» du corps enseignant, par oontre, a pu être
[préservée. L'eau a détérioré les murs et les plan-
dhers.

La compagnie des soldats cantonnés au Ool-
/fles-Roches est arrivée en hâte sur les lieux et a
endu de signalés services pour le sauvetage du

atériel et le service d'ordre.

CHRONIQUE MILITAIRE

Présentation du drapeau. — On nous 'écrit :

' Dans la 2me division, il est d'usage, au mo-
foent du relevé de la garnie, de présenter le _ra-
(pe_u et de faire défiler devant lui les hommies d©
f a  garde. Cette présentation est acoompaignée
Id'itrae sonnerie de clairons pendant laquelle toute
troupe qui se trouve à proximité doit imméd'ia-
ibement s'arrêter dans son travail et rendre, les
honneurs. H serait à désirer que la population
s'associât à cet hommage fait aux couleurs de
ktotre patrie et que le public assistant à la oétré-
(monie s© découvrît au moment où le drapeau est
Iptrésenté. Ce serait en même temps un témoi-
gnage de reconnaissance et de respect rendu à la
troupe, représentée par son drapeau, pour tous
tes sacrifices et toutes les peines endurées ces
)_e__iers mois pour le service du pays..

(De notre corresp.)
_-,- ¦ t m

lie Locle, 19 juin.

Le Conseil général de notre ville s'est réuni
îe soir. Annoncée pour 5 heures, la séance n'a
Commencé qu'à passé six heures, faute du quo-
rum nécessaire.
I Le premier vice-président ouvre la séance en
tonnant lecture d'une lettre de démission de M.
Charles Gabus, conseiller général. Ce dernier est
actuellement à Neuchâtel. Le bureau enverra à
BL Gabus des remerciements pour les services
rendus.

_t. Romy présente ensuite le rapport de la
îommission des comptes pour l'exercice 1914.
Tous avons déjà dit que les comptes de la com-
nùne bouclent par un déficit de 114,002 fr. 23,
in augmentation de 34,000 fr. sur les prévisions
budgétaires.

Le rapport (reconnaît la bonne tenue et la par-
faite exactitude de l'administration communale.
Par suite des circonstances la commission re-
nonce, cette année, à présenter des postulats qui
-traîneraient de nouvelles dépenses.
¦ !A l'unanimité les comptes sont adoptés et dé-
charge en est donnée au Conseil communal.

L'ordre du jour prévoit la nomination de la
ommission du budget pour l'exercice 1916.

_£, Piguet, président du Conseil communal, ex-
ilique que cette nomination devrait se faire après
9 renouvellement des autorités communales.
-fais le temps matériel fera défaut si l'on at-

end davantage.
\ M. Schumacher fait la proposition de laisser

JEU fonction pour 1916 la même commission que
tooir 1915.

I [Adopté sans discussion.
/' Puis on passe aux agrégations et la séance est
lavée.

••*

Ê

'"* ras aurez oexfcainement appris l'incendie qui
déclaré ce matin au nouveau collège. Ce si-
e fait actuellement les frais de toutes les

lomv&reations. Il n'y a qu'une voix pour louer le
»ng-_roid du corps enseignant, qui procéda à
[évacuation du bâtiment en flammes. En un clin
l'œil, trois minutes, -dit-on, il ne restait plus un
toul élève sur les «quinze cents qui se trouvaient
(ans le collège. Point de panique, point de bous-
l_l_de, pas le moindre accident.

Notre corps de pompiers «e trouvant légère-
ment désorganisé par suite de la mobilisation, il
a f_l_u -voir recours aux « volontaires >. Ces
derniers ainsi que leurs collègues réguliers mé-
ritent des félicitations. D'autre part, le matériel
a été reconnu en parfait état.

La compagnie de soldats cantonnée au Coî-des-
Roches est également accourue au premier si-
gna- Nos troupiers ont rendu de grands services
pour le sauvetage du matériel et le service d'or-
dre.

Comme on le voit, «ih-outa s'est aidé, dans la
mesure de ses moyens, à combattre le fléau dé-
vastateur. L'entr'aide n'est pas un vain mot au
Loole. "'" La B.

AUX MONTAGNES

NEUCHATEL
Le défilé. — Voici quel est, dans ses grandes

lignes, le programme de l'inspection et défilé du
régiment d'infanterie neuchâtelois :

10 h. Arrivée du régiment par le quai du Mont-
Blanc, la rue de la Place d'Armes, la place Numa-
Droz et l'avenue du 1" Mars. Le régiment se place
en ligne front au nord la droite près du manège et
la gauche au sud de l'hôtel du Lac.

10 h. 45, inspection par le général Wille. Après
l'inspection, les bataillons se placent pour le défilé :

1", Avenue du 1" Mars, tète à la hauteur de la rue
Pourtalès; S"™, rue du Manège, tête à l'est du Crêt ;
S"*, rue Agassiz, tète à l'est de l'université.

Après le défilé, les troupes rentrent direction Co-
lombier par la place Numa-Droz, la rue de la place
d'Armes et le quai du Mont Blanc.

Le public voudra bien faciliter le plus possible le
service d'ordre en se conformant strictement aux
indications qui seront données par le personnel
chargé de ce service.

Après le défilé, le général Wille sera reçu par les
autorités neuchâteloises à l'hôtel Terminas.

L'école dans la forêt. — L'école dans la forêt,
à Neuchâtel, a recommencé. On sait les heureux
résultats obtenus les années précédentes grâce à
l'initiative dévouée d'un comité spécial. Aujour-
d'hui, l'école dans la forêt dispose, à titre défi-
nitif, de ses propres locaux, une vaste construc-
tion de bois édifiée à la lisière de la forêt de
Pierrabot, sur le territoire communal de Neu-
châtel. Les enfants de cette Classe s'y rendront
chaque matin avec leur institutrice, en utilisant
le funiculaire Ecluse-Plan. . . " '77; s,

Ivresse. — Un individu habitant la rue des
Moulins causait du scandale et injuriait les pas-
sants hier soir à la rue du Seyon. H a été con-
duit à la préfecture pour être mis en cellule. Il
avait auparavant frappé un tenancier d'établisse-
ment.

.Front occidental
Communiqué français 9e 15 h.

PARIS, 20 (Havas). Officiel — Rien à ajouter
au communiqué d'hier soir.

Communiqué allemand
BERLIN, 20 (Wolff). — Officiel — Grand quar-

tier général
Au nord du canal de La Bassée et sur le front au

nord d'Arras, nous avons repoussé dans des com-
bats sanglants plusieurs attaques partielles enne-
mies.

En Champagne, un détachement français qui
attaquait près de Pert_.es, après l'explosion d'une
mine, a été abattu a coups de feu.

Des actions des Fi ançais oontre nos avant-postes
dans la torèt de Parroy, ont conduit à des combats
locaux dans lesquels nous avons gardé l'avantage.

Dans les Vosges, Munster a été violemment bom-
bardé par lès Français.

De nouvelles attaques ennemies dans la vallée de
la Fecht et au sud ont été stériles.

Un avion d'une, escadrille d'aviateurs ennemis
qui a lancé des bombes sur Iseghem, dans les Flan-
dres, sans causer de dégâts militaires, a été abattu
à coups de leu. Plusieurs autres appareils ont été
contraints à rebrousser chemin en hâte. Un autre
avion ennemi a été abattu en Champagne, au-dessus
de Vouziers.

£e communiqué français âe 23 heures
PARIS, 2a — Communiqué officiel :
Dans le secteur au nord d'Arras, maîtres du fond

Buvai, nous avons prononcé une aitaque vers l'est,
dans la direction de Souchez, et progressé d^euviron
un kilomètre. La lutte d'artillerie continue, très
violente.

A l'ouest de l'Argonne, nous avons repoussé une
violente contre-attaque ennemie et fait des prison-
niers.

_ur les Hauts de Meuse, nos troupes ont attaqué
dans le secteur, de la tranchée de Galonné et enlevé
deux lignes ennemies en faisant 70 prisonniers,
dont deux o.ficiers. ,

En Lorraine, près de Reillon, nous avons enlevé
un centre de résistance ennemi et repoussé deux
contre-attaques. Une troisième contre-attaque nous
a momentanément reloulés, mais nous avons pres-
que immédiatement reconquis toute la position.
Une quatrième contre-attaque a été arrêtée par
notre feu. Nous avons fait une cinquantaine de pri-
sonniers.

Notre offensive dans la vallée de la Fecht conti-
nue à progresser. Nous "avons fait de nouveau des
prisonniers. (Havas.) ,

Communiqué anglais
LONDRES, 20 (Havas). -- Communiqué du ma-

réchal French :
Nous avons occupé, hier, au nord d'Hooge, 250

yards de tranchées abandonnées par les Alle-
mands, à là suite de nos succès dans le voisinage.
Au cours des combats de la semaine dans cette
région, nous avons fait 213 prisonniers, dont 2
officiers, et nous avons pris trois mitrailleuses
et un cylindre rempli de gaz.

Hier'soir, nous avons fait exploser au nord-est
d'Armentières plusieurs mines, et nous avons dé-
truit une portion de tranchées allemandes. Après
les explosions, nos fusils et nos canons ont in-
fligé des pertes à l'ennemi qui essayait de fuir.

Nos aviateurs Ont bombardé hier avec succès
l'usine d'énergie électrique de La Bassée.

Fronts orientaux
£e communiqué allemand

BERLIN, 20 (Wolff). — Officiel :
Front oriental. — Des attaques russes contre nos

lignes dans la région de Schawli et Augustow ont
été repoussées. Les attaques de nos petits déta-
chements ont abouti à l'enlèvement des positions
avancées ennemies près de Budt-Ptzysicki et Zele-
sie, à l'est de la route de Prasnysch à Mysziniec.

Front sud-orie_t_l. — Au sud de la Pilica, des
troupes du colonel général von Woyrsch ont pris
ces derniers jours plusieurs positions avancées
ennemies. Les armées du colonel général de
Mackensen ont pris la position de Grodek. —

Au début de la j ournée d'hier, des troupes alle-
mandes et le corps du lieutenant feld-maréchal Arz,
ont passé à l'attaque des lignes ennemies fortement
retranchées

Après un combat opiniâtre, lee tranchées en-
nemies situées sur plusieurs lignes successive-
ment, sur un front de 35 kilomètres de longueur,
au nord de Janow jusqu'à Huta-Obelynska (au
sud-ouest dé Ravaruska) ont été presque totale-
ment prises d'assaut dans l'après-midi. Le soir,
l'ennemi a été rejeté jusque derrière la grande
route de Zoliiew (au nord de Lemberg), à Rava-
ruska.

Sous la pression de cette défaite, l'adversaire
s'est aussi retiré cette nuit de la position adja-
cente entre Grodek et les marais du Dniester,
vivement pressé par les troupes austro-hongroi-
ses.

Entre les marais du Dniester et l'embouchure
du Stryj, l'ennemi a évaucé la rive droite du
Dniester.

Les plans d attaque des Dardanelles
ROME, 18. — La «Tribuna> reçoit du Caire une

correspondan ce dans laquelle on parle de la trahi-
son d'une haute personnalité grecque, qui aurait
fourni à l'Allemagne les plans d'attaque des Darda-
nelles, communiqués en son temps par les Alliés à
la Grèce, lorsque celle-ci devait prêter son concours
naval et terrestre à l'entreprise.

Les Anglais, dit le correspondant, avec leur
flegme habituel, n 'ont pas vainement menacé J'i-
gnore ce qu'ils ont fait diplomatiquement ces der-
niers j ours: mais il est certain que dans toutes les
administrations de l'Etat cn Egypte, on a procédé à
un recensement rap ide et minutieux des fonction-
naires grecs, en prévision d'une mesure prochaine
de représailles sous forme d'expulsion.

Et cette expulsion en masse qui constituerait
économiquement et politiquement une date histori-
que pour l'Egypte ne pourra être évitée par la
Grèce qu 'à des conditions graves mais nécessaires,
si elle veut éviter le poids écrasant d'un conflit avec
la Quadruple-Entente.

On me connaît rien officiellement de cette tra-
hison supposée ; mais on sait que les points de
débarquement simulés, les diversions, etc.,' fu-
rent tous éventés par les Turcs, qui opposèrent
une violente action là où le débarquement effec-
tif se produisait, et ne firent qu'une résistance
nulle ou presque nulle sur les points où le débar-
quement n'avait qu'un caractère démonstratif.
Il en fut ainsi toujours et partout, d'après IWeu
fiait par les officiers australiens qui retournent
à Alexandrie. Où mille hommes auraient suffi,
il a fallu en employer dix mille, où cent hom-
mes seraient probablement tombés, il en est
tombé mille. Ce résultat, affirment les Austra-
liens, est dû uniquement à quelques Grecs.

Il est donc facile de se faire une idée de la fu-
reur de ces soldats impulsifs et violents que sont
les Australiens. A Alexandrie, la colonie grec-
que est moralement assiégée. Les querelles entre
Grecs et Australiens sont à l'ordre du jour.

ÉNORME I
BERLIN, 18. — L'agence Wolff communique

officiellement ce qui suit : •
« Dans son rapport du 15 juin au soir, le com-

mandement de l'armée française fait parade d'un
raid aérien accomplit suçfl_arlsr_he, qu'il fait
passer pour une mesure de représailles contre le
bombardemient des villes ouvertes anglaises et
françaises.

> A oet exposé des motifs de l'attaque fran-
çaise, il faut opposer le fait que, du côté alle-
mand, on a seuiemient bombardé des points for-
tifiés et des localités situées dans la zone d'opé-
rations en relations directes avec la guerre.

> Partout où il s'est agi de villes ouvertes,
nos attaques n'ont été que des représailles pour
des mesures analogues de nos adversaires. Dans
chaque cas, nous avons signalé formellem'ent le
fait dans nos communiqués.

» Aucun de ceux qui ont coutume de lire avec
un sens critique les rapports de nos adversaires
ne s'étonneront que l'exposé des motifs de l'en-
treprise française soit en contradiction avec la
vérité. Oe qui, par oontre, est nouveau, c'est la
brutale franchise aveo laquelle le commande-
ment de l'armée ennemie reconnaît qu'il a dési-
gné comme objectif à ses aviateurs une ville pai-
sible située loin du théâtre de la guerre et où les
Français ont si souvent, avant 'la guerre, joui
d'une large hospitaJHté. Les raisons militaires ne
peuvent pas justifier cette attitude, car la seule
perte occasionnée à nos forces militaires par l'at-
taque consiste dans trois soldats en traitement
dans un lazaret, lesquels ont été blessés.

» La fabri que de munitions située hors de
ville et dont l'importance militaire n'est du reste

pas très grande, n a pas souffert, à part un écha-
faudage de bois endommagé. Bien qu'elle fût
très facilement reconnaissabie comme but d'at-
taque, cette fabrique n'a reçu que quelques bom-
bes ; rien que cela prouve déjà que les aviateurs
français ne cherchaient pas à obtenir un avan-
tage militaire.

> Cela résulte avec encore plus de netteté du
fait que dans l'aveu officiel français le château
grand-ducal était désigné comme but aux avia-
teurs. On _ _v_it sams doute exactement, dans le
camp de nos adversaires, si bien renseignés par
l'espionnage, que le château abritait 1» vénéra-
ble gTa.nde-duohesse Louise, et depuis plusieurs
mois la reine de Suède. La présence de cette
souveraine d'un Etat _eutre n'a pas empêché les
aviateurs français d'attaquer le château avec
nue violence toute particullière et de l'endomma-
ger gravement. Ce qui prouve quel danger lia
reine a couru, c'est que plusieurs éclats de bombe
sont tombés dams la chambre de la baronne sué-
doise Hcohschild. Les enfants du prince Max de
Bade, qui ont eu le toit de leur chambre à cou-
cher démoli par une bombe, qui a traversé le pla-
fond , n'ont échappé que par miracle à la mort.

> Dans la population civile, il y a, en tout,
quatre-vingt-quatre morts et blessés. Après oe
résultat, nous ue pouvons pas considérer l'atta-
que comme une entreprise militaire, mais seule-
ment comme un crime dont la grossièreté four-
nit un exemple éloquent de la fameuse culture
française. > , .. ,- .

Enorme ! . ':- -1_§»|HjS$«

Les nouveaux engins de guerre
Un inventeur anglais vient de découvrir un

nouveau type de bombe aérienne à l'usage des
aviateurs pour attaques oontre des sous-marins.
On sait que, depuis les airs, un aviateur peut
discerner un sous-marin sous l'eau. Mais il fal-
lait trouver une bombe qui fît explosion «après»
son entrée dans l'eau, car une explosion.à la
surface n'aurait fait aucun mal à un sous-marin
naviguant à un ou deux mètres de profondeur.

D'après ia revue anglaise «Land and Water»,
la nouvelle bombe, du type Bragg-Smith, rem-
plit toutes ces conditions. L'explosion peut être
réglée et n© se produit que lorsque la bombe a
pénétré dans l'eau. Une fois sous l'eau, la force
de l'explosion s'étend dans tous les sens et dé-
truit un sous-marin, même à une distance de 30
mètres.

D'après cette même revue, un Français, M.
Guerre, o inventé une fléchette incendiaire à l'u-
sage des aviateurs. Cette fléchette est munie
d'ailes qui en dirigent la chute. Elle est; pourvue,
en outre, d'un réservoir de pétrole ou autre ma-
tière inflammable. Au premier choc, ce réservoir
est perforé par un mécanisme ingénieux qui, en
même temps, produit une conflagration et en-
flamme le contenu du réservoir. L'engin com-
plet mesure 40 cm. de longueur et 8 cm. de dia-
mètre. Son poids total est de un kilo environ. H
a déjà été employé avec succès.

Les désordres de Moscou
PARIS, 19. — Les journaux russes disent que

soixante maisons allemandes de Moscou ont été in-
cendiées. Les magasins de 207 maisons ont été
démolis ou endommagés.

La police a pris des mesures extraordinaires pour
éviter de nouveaux désordres.

NOUVELLES DIVERSES
Presse neuchâteloise. — Adhérant à la résolu-

tion votée à Morges le 13 juin par l'association
de la presse vaudoise, le comité de l'association
de la presse neuchâteloise a décidé de s'associer
à toutes démarches et de participer à toute réu-
nion dans le but de sauvegarder la liberté de la
presse et les droits des journa listes. Si besoin est,
l'assemblée générale sera convoquée.

Un défilé à Lucerne
LUCERNE, 19. — Par un temps pluvieux , a eu

lieu samedi après midi le défilé des troupes lucer-
noises devant le général Wille, accompagné du co-
lonel divisionnaire Schmid et de l'adjudant-général
colonel Brûgger.

Le général a fait ensuite son entrée en ville à la
tête des troupes, salué par une foule énorme.

Avant Je défilé, le gouvernement avait offert au
général un banquet de 46 couverts à l'hôtel Natio-
nal. Le président du Conseil d'Etat, M During, et
le général Wille ont échangé quelques paroles de
sympathie.
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Une manifestation belliqueuse
LISBONNE, 21. (Havas). — Dimanche, un co-

mité a organisé une manifestation devant la pré-
sidence du conseil. Le comité a remis au prési-
dent une adresse au gouvernement, disant que la
population de Lisbonne s'associe au vote du
Parlement et applaudit à tous les actes tendant
à la coopération du Portugal avec les alliés.

José Castro a répondu qu'il était heureux de
cette manifestation qui est un précieux encoura-
gement pour le gouvernement. Celui-ci saura ac-
complir sa tâche.

Le cortège a repris alors sa marche ; à la nuit
tombante, il arrivait devant le ministère de l'in-
térieur où il a fait une ovation au ministre qui
apparut au balcon, et qui a remercié au milieu
des applaudissements.

La musique a joué la « Portuguezza > que la
foule a acclamé ; puis les manifestants se sont
dispersés sans incident.

Communiqué italien
ROME, 21 (Stefani). — Commandement suprême,

le 20 ju in :
Le temps pluvieux et le brouillard ont gêné les

opérations dans la partie montagneuse du théâtre
de la guerre.

Cependant, dans la zone du Monte Nero, il fut
possible de compléter et de renforcer notre occupa-

tion par la prise de possession des positions dei
environs du Plezzo.

Sur l'Isonzo, nous avons repoussé deux contre»
attaques ennemies tentées a la faveur de la nuit
contre nos positions récemment conquises autour de
Plava.

Le soir du 18 juin, un aéroplane ennemi a laissa
tomber des bombes sur un train sanitaire partant
de la gare de Cormone. Le mécanicien a été blessé j
il y a eu de légers dégâts matériels.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
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i9 14.9 11.7 18.6 719.6 6.0 variât faible rouv.
20 16.1 10.6 21.0 719.4 H.-E. » nuag.
21. 7 h. 54: Temp. : 15.0. .Ven t : N.-E. Ciel , nuageux.

Du 19. — Coups de tonnerre au S.-O. de 11 h. V4
à 11 h. â/ . et de nouveau à 4 heures du soir. Pluie
d'orage de II h. Va à raidi et ensuite pluie inter-
mittente jus qu'au soir, mêlée de grêlons à 7 h. 05.

Du 20. — Le ciel s'ëclaircî t dans l'après -midi.

Hauteur da baromètre réduite a zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 ma

Niveau du lao : 20 juin (7 h. m. i 430 m. 460
: . .  , 21 » » 430 m. 44 i>

Température du lao : 21 juin t7 h. în.i 20° .
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880 Bftl e w 12 Tr. b. tps. Calma
543 Berne -F  ̂ 12 Quelq.nuag. »
587 Coire "i H Tr. b. tps. •

154S Davos \ 6 » »
632 Fribourg 13 » »
394 Genève I 15 Nébuleus. »
475 Glari s 8 Tr. b. tps. »

1109 GOschenen 10 Quelq. nuag. »
560 lnterlaken 12 • »
995 _a C_.-de-Fon_8 H Tr. b. tpa m
450 Lausanne *6 Quelq. nuag. *
808 Locarno 16 » »
337 Lugano - 16 Tr. b. tpa »
438 Lucerne 13 » m

• 899 Montreux 18 Quelq. nuag. »
479 Neuchfttel 14 » a
505 RagaU 13 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 15 » »

1856 Saint-Moritz B » »
407 Schaffhouse H » *
562 Thoune 12 » *
389 Vevey 16 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 3?f 6 » .
410 Zurich ' ' 14 Tr. h. tca. ____
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Monsieur et Madame Joseph Altmann-Scheurer
Monsieur et Madamo Scheurer et famille, à L_
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Studer»
TUscher , Monsieur et Madame Tûscher-Tomi, à Kall»
nach , ainsi que les familles alliées ont la profonda
douleur de faire part à leurs amis et connaissancel
du départ pour le ciel de leur chère petite,

MARIE -AMCE
leur fille, petite-fille, nièce et cousine, que Dieu a
reprise à lui , le samedi 19 juin 1915, dans sa 3"«
année , après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 juin 1915.
Adieu cher petit ange,
Nous ne t 'oublierons jamais.
Il nous reste ton souvenir
Et le doux espoir de te revoir.

L'enterrement aura lieu, sans suite, lundi 21 cou»
rant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 31.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Die Mitglieder des Deutschen Blaiikreua.
Verein Menenburg, werden gebeten an der
Boerdigung ihres treuen Mitgliedes

Herrn Emannel Blftsch
Montag den 21. Juni nachmittag 1 Uhr teil se

nehmen.
Trauerhau s ; Parcs 45.

Wir machen die schmerzliche Mitteilung, dass der
Herr ilber Leben und Tod , nach kurzem , schwerem
Leiden am Samstag mittag 12 s/4 Uhr ,

Emannel Bl.sch
in seinem 45. Lebonsjahr , zu sich in die HerrJichkeit
nàhm.

Um stille Teimahme bitten ,
Frau Rosa Blfisch und Kinder ,

nebst Angehorigen und Verwandten.

tVator , ich will , dass, wo ich bin ,
auch dio bei mir seien , die du mir
gegeben hast , dass sie meine Herrlich> «
keit sehen, die du mir gegeben hast.»

Joh. XVII , 24. »
Die stille Beerdigung flndet statt , Montag den

21. Juni 1915, nachmittags 1 Uhr.

Madame Elise Blau-Kleiner et son fils , à Berne;
Monsieur et Madame Edmond Lesegretain et Mon-

sieur et Madame Henri Huguenin , à Neuchâlel , ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur bien cher épouxr
père et beau-frère,

Monsieur Cbarles BLAU
Secrétaire à ia Direction générale des Postes

que Dieu a repris subitement à leur affection ie
18 courant , à 9 heures du soir.

Le culte aura lieu lundi 21, à 11 heures du matin.
à la chapelle du Crématoire, à Berne.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Wilhelm Schwab et famille
fout part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Vve Elisabeth MADEB
née MESSEBL.I

leur chère mère adoptive, que Dieu a rappelée i
lui, le samedi 19 juin 1915, dans sa SS™* année, aprèi
une pénible maladie.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi l

L'ensevelissement aura lieu le lundi 21 courant,
à 1 heure après midi.
' Domicile mortuaire : Tombet 7, Peseux. i aa:j

On ne touchera pas
Le présent avis tient Heu de faire part. ._v-?\


