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Fin de saison

OMBRELLES
vendues avec très fort rabais

GUYE-ROSSELET
8- Treille, 8

OTTO SCHMID, Fers et Quincaillerie
Place Numa-Droz - 'ïue Saint-Honoré

Outils de -Jardin - Arrosoirs
Tuyaux caoutchouc pour arrosage

Tondeuses â gazon

! SCEWAB-ROT î
i TAILLEUR i
i < '

\ rue Pourtalès, 0 NEUCHATEL », rue PourtaM» i
i r —i <

Hautes nouveautés
; pour costumes tailleurs !
» • xj -Ji-ij-un '
) ¦ ¦ ' ¦ <

| Robes et ]V.anieanx - Blouses i
! i

,_,_._, ^̂ m

I GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C° I
10, rue St-Maurice, 10

. 'X . En vue des ¦ ¦ ' y '¦ - : , m

1 Déménagements à Saint-jean 1
nos magasins sont très bien assortis en : M

1 Porcelaines, Faïences, Cristaux
' Articles de ménage et de cuisine

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

X 

pour suspendre les tableaux sans I
* détériorer les murs par des tam- M
pons. Trois types différents.

Spécialité de MJSTBKBIE électrique. H

DAVID STRAUSS & C18

NEUCHA TEL Bureau: Pommier 4 Téléphone $i$

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

Asti Champagne, qualité extra, production de OaneUl

IWfie-Paiett I. Sandoz-Mollet
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

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

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

Prix avantageux. - Sans augmentation.

A VENDRE
pour cause de changement, MA
beau bureau à deux places, t
lustre à gaz, 2 becs, 1 bahut a&\
tique. S'adresser Ecluse 10, 2me^

A VENDRE
un beau secrétaire, une tabïq
ronde massive, une console. -H
S'adresser faubourg du Lac SJ
ler étage à droite. J

Benzine
On offre à vendre quelques fûts

de benzine, ainsi qu'une grande

glacière
faute de place. Prix avantageux,
S'adresser Epancheurs 10.

A . veww
belles groseilles et raisinets,,
ainsi que légumes et plantonai
chez Mme Gerster, CormondrôJ
che No 9. f

A vendre à choix jeunes .;

cta Saint-Bernartl
S'adresser Fontaine André su»
La Coudre. _J

A vendre
potager à gaz avec four, petlî
calorifère, fauteuil, etc. S'adres-
ser de 2 à 6 heures. Beaux-Arts
15, 2me à gauche. /

Faute d'emploi
à vendre des lits de fer, des la*,
vabos toilette et lampes électri-i
ques, tables et glaces, chez Mme;
Dubois, Evole 47. 

rOTAGES
85 cm. carré, bouillote en cuivre,
presque neuf, à vendre. Convien-
drait pour pension où restau*
*-ant. Prix : 70 fr. — S'adresse*
Coopérative de consommation
Union sociale, Moulins 23. J

A VENDRE
jeune truie prête à prendre lflj
mâle. Fahys 14. J

A vendre

% chèTres
S'adresser Chemin des Mulets 8.

A vendre une
BAIGNOIRE

avec chauffe-bains. — Deman-,
der l'adresse du No 64 au bureau
de la Feuille d'Avis. ;
MnmMBSHBRnffiR ' ,'-

f 

ABONNEMENTS 4
' an 6 mots 3 met*En rine, p«r porteuse 9.— +.5o ».i5

» p»r la poste 10.— 5.— j.5o
Hors de Mille franco 10.— 5.— a.5o

| Etranger (Union pottsJc) »6 i3._ 6.5o
Abonnement paye pir chèque postal San* frais.

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

! Bureau : Temple-Neuf, JV' /
V rente au munira aux kiosques , gare *, iipitt, etc. ,* __»

k ANNONCES, corps 8 1
"Du Canton, la ligne o. 10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; t" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.»5.

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

Demmdor te tarif complet. — Le journal le réserve da
retarder oa d'avancer ITnserton d'annonce» dont le

' Contenu n'est paa lll i une date. 4

* - " AVIS OFFICIELS

VILLE DE fit NEUCHATEL

Services Industriels
La Pireotiou . soussign.ee reppelle aux abonnés au gaz et à

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

Neuchâtel, le 17 juin 1915. '' "'
..
'"

Direction des Services Industriels.

.fiiKÏÏÏJ COMMUNEmm ^ ,
jjp BOUDRY

Vente k bois
La Commune de Boudry meten soumission aux conditions

habituelles des enchères, la ven-
te des bois de feu suivants, si-tués partie sur la route canto-
nale de Rochefort à Brot-dessous
et partie dans sa forêt des Chau-
mes au-dessus du Pré-Punel,
soit :

14 stères foyard sur la route
cantonale,

1000 fagots commerce sur la rou-
te cantonale,

490 fagots commerce en forôt,
470 fagots ronds en forôt.
Les amateurs peuvent s'adres-

eer à M. Gustave Jaquet, garde-
forestier, à Boudry, pour les vi-
siter.

Les soumissions seront reçues
par la Direction des forêts de
Boudry, jusqu'au mardi 29 juin
1915, à midi.

Elles devront porter la sus-
' cription «Soumission pour bois».

Boudry, le 19 juin 1915.
" 7 Conseil communal.
|]|jjjB COMMUNE

1(1 AUVERNIER
VENTE DE BOIS

1 , Le lundi 28 juin 1915, â 8 h.
du soir, à la Salle de Justice, à
Auvernier, la Commune vendra
par voie d'enchères publiques les
bpis suivants se trouvant dans
lés forêts de Cottendart et de
Chassagne.

45 stères de sapin,
535 fagots sapin.
Auvernier, le 21 juin 1915.

Conseil communal.
PfÏÏljjJ COMMUNE
f)*" !j j n*m* do

f|p PESEUX

Vaccinations officielles
¦WW"*—.

MM. les docteurs Parel et Reut-
ter vaccineront mercredi 23 cou-
lant, dès 2 h. 30 après midi, à
l'ancien collège.

Vaccinations à domicile.
Peseux, le 18 juin 1915.

Conseil communal.
B-SBggB _¦ »-»'»«™-_-_-

[ IMMEUBLES
A vendre ou à louer, meublée,

à prix réduit,

me j o l i e  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.

FABRIQUE
A 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 lr. Facilité de paiement
Terrain si on le désire.

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

A VENDRE
Potager

très économique.
Réparation de potagers

Réparations en tous genres
Se recommande,

& MefcBger , atelier, Evole 6-8.
Téléphone 1035.

REttY
articles 9e bains

REMY
Riche choix de

bretelles
A vendre d'occasion deux ex-

cellentes

ïïK? Siiîl Premier
Adresser les offres écrites sous
lettres E. L. 985 au bureau de la
Feuille d'Avis. C;_o.
I l —  __¦ __¦___—___i<ll____H_lllll l l l  IIIMII» I

;¦ A VENDR E
un potager à gaz, 8 trous, 1 ré-
chaud à gaz, 2 trous, une grande
couleuse, un fourneau â repas-
ser. St-Maurice 3. 

38 francs
(avec boîte galonnée or, 40 fr.)
payable 5 fr. par mois, réglage
précis, garanti sur facture. Montre
soignée ancre, 15 rubis, spiral
Breguet , balancier coupé, forte
boîte argent contrôlé , cuvette
argent. Anneau argent système
imperdable. Chiffres romains ou
arabes, à volonté.

D. ISOZ, fabricant ùorlogerie
NEUCHATEL, Sablons 29

,. Chronomètres Slitzpa,
[10 ans de garantie, 50 fr., payable
5 fr. par mois.

Régulateurs aux mêmes
conditions. 
¦ -Ml ! mu l! HIM'H____1—^^M»MJ1_UUI.UU_J___B!W

Librairie générale

Delactiaux 8c NiestÎÉ S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
HOUBIET, Ch., direc-

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

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

Bé DIEH , Joseph. Com-
ment l'Allemagne essaie
de Justifier ses crimes.
1 brochure 8» . . 0.50

VERH.ffl.REN, Emile. La
Belgique sanglante. . 3.50

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

i Rappel :
i Petit Atlas des Champl-
i gnons. 111. en couleurs I. —
ViâSnir î m̂iinmmnimâwâmsm î m̂mâ ^a

I 

Librairie-Papeterie |

James ̂ ttingcrl
NEUCHATEL î

Articles et fournitures |
pour yj

PEINTURE
Pyrogravure

I

MétalIoplastie
Cuir d'art

Fustanelles - Velours
etc., etc.

[ COMBUSTIBLES
I L.-F, LAMBELET . & C '
¦ 2, EUE DS LÀ TBEILUÏ ̂ SgDJ ĵ'JgE

1 Houille * Coke - Anthracite * BriafisMs
i PremDJte livraison h domlcUa

Télép hone ise '. -. YX',X ;
m Par wagons complets, expéditions dlrecïéa 8ëf rtiînes.
Ba —<-!-*-¦¦ ¦¦ I I  i ' — - —  ¦ - ¦ ¦ ' ¦¦¦— ¦ - ¦¦ ' ¦ i —"¦ ¦ ' ¦ ¦¦ '

'¦'
'¦ » ¦— n i m !»__-.
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DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a - Neuchâtel

Arrosoir à pomme démontable

ce dont ^Çv m 11
vous avez ^v\| wff
besoin pour ^y W
vos jardins. Ci _^jjP

i Four vos Ressemelages
n adressez-vous à l'Usine électrique

| 5, RUE DES POTEAUX, 5
ou à la§ Hall© aux Chaussures

| Bue de l'Hôpital 18
| Là seulement vous aérez servi rapidement et bien,

m solide et bon marché
\{ Be recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD.
¦ _^_M_MOM_H__M_naBBBBaBBnBB__MB_M_S____M____._n_Ha_M___l__i

I Transports Imûm - Fabrique île Cercueils - Incinérations

I ss! l .IUÉ '$£?.

m Chêne Sapin
| Seul dépositaire des cercueils Tachyphages
ï autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par
I les sommités médicales.

g FABRICATION NEUCHATELOISE

l_JL_JL-JL_JL_Jl_JL̂ _-IL_IL_Jl_^

îTAPIS Eî mmm
B G
B Spécialité de la maison Q

!|lSri€fflI€5EK «S;€'6|
i 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel p
DHaE]H[_]aaHC_]H[_]HaH[_]HSE3BE]E

ta_p«sss9'HMb WPVmT exquise Liqueur de dessert, que des oonnaiea
Ba â "rai ô CT ff~ff , ,  . _ ¦-¦ seurs déclarent équivalente aux meilleure^

1̂ n H i 1 <̂dâ IJ ICHwT n181
"̂ 68 étrangères, fr. 6.— la bouteille»

*̂ P M M _^m__M *m\w'̂  Liqueur tonique et apéritive, très efficace)
H! M f f  _ST 8l 8̂8 IP*?Ji'J»àffiEa. con'ro les maux d'estomac, les refroidissei

ttlLy Jw &9 l?aiTTWF mants, eto. 8e consomme pur ou à l'eau, exi
S ILS %W _f_ l W* % **** cellent pour grogs, fr. 5.— la bouteille

f ^ ^ ^ ^^̂^̂^'p'^̂ M̂J îMSMlS^̂ ^ Ê ^ans tous les 1)0DS cof^s' notels et restaurants,
flijaglll Bq  ̂ Dépôt magasin de comestibles
Première marqne snisse • Comparez et Jugez SEINET FILS, Neuchâtel

A Fleurier : cjïez d. BROOAMP Fils, comestibles

E. BAILLOD, Bassin 4 :

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

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

Uu hiver sous les armes, 1914-
1^15, avec préface du Co-
lonel de Loys . . 4.—

Noëlle Roger. Carnets d'une
infirmière. Silhouettes d'hô-
pital. 3°» cahier . . 0.75

6. Wampach. Le dossier de la
guerre, 3 vol. . . 12.—

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

Les Allemands destructeurs
de cathédrales . . 1.50

Cartes des différents théâ-
tres de la guerre

Piiiiiii
au détail

Fromage il lit
l par pain et au détail

iiliirti
petits pains

inlil en piil
pour la

conservation des œufs

IpPBi
Hôpital IO

| W| ¦- - - - ¦  t> M

! HaMraHBBMHMMHBBM

I ÉLECTRICITÉ 8
Installations '
| de lumière électrique |
:< en location ou à forfait •

| Force - Sonnerie s - Télôpfiones g
8 

Vente de f ournitures :-'
et Appareils électriques i

S

JEug. Février %
Entrepreneur - Electricien :_

Téléph. 704 Temple-Neuf ¦
,¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Q/ocf e/e
tomommêÊow
tHttHm/iHHtttttitiiwttittnnttiiHWHi

Boisson saine
Très agréable pendant les chaleurs

Avantageux

Cidre De Pommes
Vous en trouverez dans tous nos

magasins
30 cent, la bouteille

A vendre

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

f KUFFER & SCOTT i [;
! \ PLAGE HUMA DROZ . ! .|

I Broderies, dentelles j j
i l  Cachepoints ; :
i » vendus au mètre < !
j \ et par pièces j |

pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres eV.

confitures. Papier pour pique-!
niques.

Papiers à lettres en pochettes et,
en bloos. Billets perforés. Pa-i
piers outre-mer.

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l 'Hôpital 5.

Ce qui importe
dans les appareils de cuisiné

au gaz :

l'économie dn gaz
est réalisée

au plus haut point
par nos appareils

Nous le démontrons facilement]

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C'v successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1
NEUCHATEL _

SAVOIE-PETITPIERRE |
Articles pour Bébés -:- Blouses beau choix f

|| 4AAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ-VAAAAA &m

| COMBUSTIBLES j
>¦* M

|] Haefliger &Mèser [j
M TERREAUX 2 ti
>1 -_,== — =__ »
? * ?•<
> <  Anthracites, anglais et belge. £ *
t* Cokes Mnaîiî? et sas, tous calibres. t i

|H.: ?¦«tt Boulets d'anthracite. , t i
*- < 

¦ '¦ '¦¦ '¦ Z *ttt Briquettes c Union »» **
• > <  ? ¦<

ï t t  Houilles, flambantes, pour boulangers. >*
\ t t  hôtels et restaurants. t<
\ > < , ?¦<

tt Braîsettes pour potagers. tt
l M ?¦* •

\t t  Snr ItmA HvraîsoKs immédiates »<
M n— ' ?<

tt Téléphone 150 tt
? 

7vvvv7vyy-vyy vyyyyvvv'/vv-77vv v-v7V7VVTvy«
AÀAAAÂAAAAAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA fekii
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l M, PRO^«iNAOÊ_â̂

î _W SÉJOURS "S-Œ |
> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <
c conditions s'adresser directement à l'administration de la \
> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L <

THOUNE ¦ GLOCKENTHAL « fi'â? j
> Proximité des forêts, Confort et bonne pension bourgeoise. <} Prix ; Fr. 3.50-4.—. Prospectus. (3645 Y) <
\ ft i ' . sur le lac de Bienne, au pied du i
l faet /iei Jolimont, vis-à-vis de Neuveville, <
> près de l'ile de Saint-Pierre :;:: <
\ Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable <> pour les fatigués. Vue splendide sur les Alpes, le Jura,.les <
\ lacs de Neuchâtel, de Morat, de Bienne. Bateaux à vapeur. <
> Bonne occasion pour ramer, pêcher et pour excursions variées, <

RUE DU SEYON i
24 juin

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

• :r.7r j ?  -y ^_¥ '. *

ILVTS
Tonte demande d'adresse d'une
unnonee doit être accompagnée
d'an timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non aff ranchie. CSJ

Administration
de la

Feuille d'Ans de Neuchâtel(m ggggBS'____B~__H

, A LOUER 1
.Appartement à louer & Saiat-BIaise
magnifique ¦ situation, jardin. 
Prix modéré. — S'adresser Etude
Dr Eugène Piaget, notaire, à St-
Blaise. 

A LOUER
pour le 24 juin, logement de 3 ou
4 chambres, à la rue du Seyon.
^Demander l'adresse du No 82
au bureau de la Feuille d'Avis.co

Bel appartement à Cornanx
libre dès le 24 juin , belle si-tuation et jar din. S'adresser
Etude D' Eugène Piaset, àSaint-Biaise.

A louer, pour époque à con-venir,

appartement Je 3 chainhres
Cuisine, dépendances et jardin.S'adresser Teinturerie Obrecht.
St-Nicolas 10. 

A loner tout de suite,
ou ponr époque à con-
venir, à l'Ecluse, nn joli
logement de trois cham-
bres et dépendances. —
S'adresser à M. Pierre
[Wavre , avocat, Palais
Rougemont.

¦Séj our d 'été
¦'' A louer, à Brot-Dessous, 3 lo-
feements de 2 chambres et cui-sine, eau et électricité, dont un
meublé et deux non meublés ;
belle situation. — S'adresser àPhilippe Thiébaud, au Prépunel
(près Fretereules.

' L. OGEMENT
au soleil, de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Prix modéré. —^ue Louis Favre 20 a, 2me.

A louer, pour le 24 juin , dans
jVilla, à Bel-Air, un joli logement
oe 3 chambres, cuisine, chambre
de bonne, balcon et dépendan-
ces. S'adresser à Ch» Decoppet.lEvole 49. ¦' c.o.

RUE DU CHATEAU 10
A loner le logement

dn 1er étage comprenant
\à chambres et dépendan-
ces.

S'adresser & l'Etude
IClerc, notaires.
' A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir, Fahys 33,
près de la Gare, un joli logè-
rent remis complètement à neuf ,
p chambres et dépendances, jar -
din, gaz, électricité. S'adresser
au magasin d'épicerie, même
(maison. co.
. A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à la rue
pourtalès, ensemble ou séparé-
ment, logement de 4 chambres etran magasin ou bureau. Etude
Bonjour et Piaget. 

Chanmont
r 'A louer au Grand Chaumont,
toour l'été, 3 chambres et cuisine,
meublées. Pour renseignements,
s'adresser à MM. James de Rey-
Wer et Cle, à Neuchâtel, rue St-
[Maurice 12. ,

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

<, Pour le 24 juin,
beau logement

ï chambres, vérandas et dépen-
dances, à 2 minutes de la gare.
S'adresser chez M. Guillet, Fon-
taine André 5. ç. p.
, Rue Louis Favre, à remettre
un appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix mensuel :
iO fr.
. Etude Petitpierre & Hotz, rue
Ides Epancheurs 8.

On demande à louer à" Neu-
ch&tel une

petite villa
Jardin, confort moderne. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
N. X. 84 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à loner

4-5 pièces
pour bureaux au centre de la
ville. Entrée 24 décembre pro-
chain. — Adresser offres écrites
sous H 1408 N à Haasenstein et
Vogler, NeuchâteL '

Deux dames
cherchent à louer nne chambre
meublée à 2 lits, avec cuisine,
dans bonne maison. — Adresser
offres écrites sous chiffre P. A.
80 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ." . 

Dame et fillette ^cherchent chambre meublée avec
usage de la cuisiné, prix modère
Offres écrites à E. S. 87 au bu-
reaù de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer une
mansarde meublée

Adresser offres écrites sous chif-
fres T. A. 76 au bureau de la
Feuille d'Avis. '•"

Séjour d'été
Famille" de 5 personnes cher-

che 4 louer pour deux mois
(juillet et août), pas trop loin
de Neuchâtel , à proximité de îa
forêt , appartement meublé avec
cuisine. — Ecrire sous chiffres
L. M. 79 au bureau de la Feuille
d'Avis, en indiquant le prix.

DFFRES
1 1 1  . -' . 'O—<*r- m

Jenne fille
Suisse allemande, honnête et ac-
tive, connaissant les travaux du
ménage et un peu la cuisine,
cherche place dans une petite
famille. Offres écrites sous chif-
fre J. S. 85 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

femme ae chambre
expérimentée et sachant coudre,
cherche place ou remplacement
pour 1er juillet . Bonnes référen-
ces à disposition. Adresser offres
écrites sous B. K. 86 au bureau
de la Feuille d'Avis. _ .

Une jenne personne
cherche place où elle pourrait se
perfectionner dans la cuisine ;
elle^e côivteiltèrait. de" petits" gà^
ges.. -r- S'adresser à l'HôtéHeriè
féminine , f^ubpurg -du Crêt ,14.

JEUNE FILLE
de Lucerne, cherche place dana,
petite famille où elle "aurait l'oc-
casion d'apprendre le français;
Adresse : Frau Bricher-Blâttler ,
Winkelriedstrasse 40, Lucerne.

JEUNE _FII_ _LE .X
sachant travailler, sachant cou-
dre et repasser, cherche place.
Bons certificats. S'adresser Mme
Cantuni, Parcs 37. ¦

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.

PLACES 
~~~

-
On demande

tout de suite ou époque à con*
venir,

JEUNE FILLE
connaissant bien la cuisine, et
ayant bojjnes recommandations,
pouryniénâge soigné. Offres sous"
H 1409 N à Haasenstein et Vo-
gler. Neuchâtel.

On demande tont de suite

Jeune fille
active et intelligente pour aider
au ménage. Boulangerie E. Flùc-
kiger, Mittelstrasse 56, Berne.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider quelques heures par
jour dans petit ménage. S'adres-
ser Fontaine André 3, 2me étage
à droite. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, pour s'occuper d'un
fant les après-midi. Demander
l'adresse du No 81 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Oh demande, pour un mois, à
la montagne, à partir du 10 juil-
let,

une personne '
recommandée et sachant bien
cuire, pour le service de fem-
me de chambre d'abord, puis de
cuisinière. S'adresser Trois-Por-
tes 3. ;

On demande une

JEUNE FILLE
bien recommandée comme fem-
me de chambre. Demander l'a-
dresse du No 83 au bureau de la
Feuille d'Avis. ; .  . 

On cherche, pour tout de suite,
une

forte fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. — Mme Christinat,
Vieux-Châtel 29. c. o.

JEUNE FILLE
qui vient de quitter l'école, trou-
verait place, dans la Suisse alle-
mande, pour surveiller deux en-
fants. Bonne occasion d'appren-
dre, la langue. Adresser offres à
Wàtyher Abrecht, .Kronen Dro-
guerie, Aarberg. 

Oh 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 demande pour le commen-
cement de Juillet une

bonne
à1 tout faire pour ménage de
4 personnes. Demander l'adresse
lu No 999 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c o.

On demande une
jeune lille

parlant le français, pour aider
au ménage. S'adresser Premier
Mars 6, 1er à droite.

EMPLOIS DIVERS
Confection pour nommes

On demande un employé ven-
deur_ et étalagiste.. Offres écrites
avec références . ^pus D. B. 991
au bureau de la Feuille- d'Avis.

ÏËonïangei*
On demande tout de suite un

jeune boulanger. Boulangerie
Boulet, Epancheurs 10. 

La Brasserie de Boudry de-
mande un

charretier
Entrée tout de suite. Jeune hom-
me trouverait occupation égale-
ment comme

manœuvre
Entrée à convenir. 

DEMOISELLE
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." '-' :y ' - -

On cherche

p©nr Bâle
une j eune fille sachant coudre
et repasser, pour être auprès de
deux fillettes de 7 et 5.ans. r—
Ecrire à P. L. 70 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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Lire et retenir I

On prendrait en pension
dans jolie villa près de Neuchâ-
tel, des personnes convalescen-
tes, vieillards ou infirmes (mala-
dies contagieuses exclues), ayant
besoins de soins, ou encore cel-
les voulant simplement passer
quelques semaines de repos à la
campagne. Situation superbe,
tranquille, à proximité de deux
stations et tram- Grand jardin,
loin de grande route. Bons soins
assurés. Prix très modérés. S'a-
dresser villa Mon Repos, Cor-
mondrèche. H11779L1
¦-¦-¦¦¦¦ -W-i

M"° VERPILLOT
en séjour à Dombresson

recevrait chez elle enfants et
convalescents pour cure d'air.

Prix modérés. — Arrangement
pour familles. 

Eehaiïje
cherché pendant les vacances
pour un garçon de 13 ans, dans
une bonne famille. S'adresser à
M. Spuhler, prof, second., Velt-
heim-Winterthour. Z 2487 e
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commis se nommait JSJamiassâne et avtait un
habité Paris ; il parlait le fnançais assiez

i. 'Aussi lui fus-je tout de suite sympathique,

b 
compter qu'il espéra, probablement se per-

i.onner d'ans s;a comnaissanoe de ma langue en

È'amt de longues conversations avec moi...
rès dix jours de traversée j 'avais sa con-
noe et c'est ainsi qu'il fut amené à m'expli-

Iquer bien des choses dont il ne disait rien à son
(équipage (russe...

, ;—Oh', ipaipa, il n'y a pas besoin d'être très
physionomiste pour voir à quelle mature loyale
on s'adresse en entrant en rapports intimes avec
vous ; le Eusse eut vite fait de sie dire qu'avec
nn fils de la vieille Bretagne sans tache il pou-
vait parler à cœur ouvert et qu'il n'avait rien à
'craindre pour sa bourse...

— En tous cas je lui fus reconnaissant de, la
Spontanéité de son estime et je me prodiguai
pour l'obliger...

— Cela ne m'étonne point de votre part !
— Nous fûmes vite bons amis, et comme nous

parlions une langue que les matelots lusses ne
bomprenaient pas, il pouvait me demander bien
lies renseignements confidentiels et me faire part

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ôyaat uu traité avec la Société des Gens de Lettres.

de _ses craintes, de ses soupçons quand/il en
éprouvait au sujet de l'équipage. D'autre part,
je m'efforçais d'être complaisant avec les "cama-
rades dans le service du bond, je leur off rais des
(rasades d'eau-de^vie et je leur avais fait expli-
quer, une fois pour toutes, par le commis de l'ar-
mateur que si j'avais avec lui de plus fréquents
(rapports qu'eux c'était uniquement pour lui ap-
prendre à parier plus couramment la langue
française. Pas trop de jalousie, donc, ni de dé-
fiance. Il semblait que. nous devions arriver tran-
quillement à Arkangel, et que j 'y toucherais la
prime de mille; francs dont ii avait été convenu
en Islande et que je reprendrais le chemin de la
Bretagne par terre, sans doute, en traversant
l'empire des tsars et l'Allemagne, la Belgique.
Je m'en réjouissais d'avance. Que de choses cu-
rieuses j 'aurais à raconter à Yvonne ; oar je ra-
menais tout ce qui pouvait m'arriver à mon
amour pour ta mère !

— Vous l'avez bien aimée, papa, ma pauvre
maman ; et elle 'aussi, du reste, elle vous aimait
bien, elle faisait plus que vous aimer, elle vous
avait dans une estime, une vénération qui. vous
plaçaient au-dessus du reste de la terre, estime
qui était, j'imagine, encore bien autre chose que
celle du Russe.

— Ma sainte épouse était l'humilité même ;
elle me voyait autrement que je ne TSUîS et ne
voulait point reconnaître ses vertus personnel-
les. Si je t'adore, Didith, c'est parce que tu lui
ressembles.

— Oh ! bien peu, papa, par les vertus du
moins, si j 'ai les traits de son visage. Enfin, je
m'y efforcerai.

— L'homme propose et Dieu dispose... Le « St-
Nicolas » fut pris par une de ces tempêtes ef-
froyables qui suivent la débâcle des glaces dams
l'Océan Glacial et emporté bien loin des côtes de

Norvège. Pendant plusieurs jours et plusieurs
iït-its, -le malheureux petit navire marchand ne
fût plus que comme une feuille d'arbre tour-
billonnant au gré du vent dans une plaine im-
mense. Où allions-nous ? Où étions-nous? Nous
n'en savions plus rien. jDes paquets de mer, ba-
layant le pont, avaient yenlevé successivement le
capitaine, le second et'l'sept matelots. Nous n'é-
tions plus que trois, avec le commis. Impossible
de tenter aucune manœuvre utile ; seul l'affole-
ment dé la boussole nous indiquait que nous nous
étions rapprochés considérablement du pôle. A la
grâce de Dieu ! Renfermés dahs nos cabines di-
verses, nous y attendions l'engloutissement fi-
nal et j'avais, après la remise de mon âme entre
lés mains du souverain Maître de toutes choses,
envoyé la dernière pensée de mon cœur à
Yvonne, quand tout à coup EJamiassime vint me
chercher' dans mon coin, après avoir- interrompu
toutes oommunieœtions avec- la" partie du navire
où, ivres-morts, les deux derniers matelots espé-
raient s'en aller inconscients et ronflants dans
l'autre monde. Il avait une lanterne à la main et
m'entraîna, par une échelle, vers une sorte de
soupente où étaient enfermées les fourrures les
plus précieuses, telles celles des renards bleus
Nous Minus tenions à grand'peine debout, -car le
brick plongeait, roulait, se couchait sans cesse.
A pleines mains, il écarta les monceaux de four-
rures, et, ceux-ci rejetés sur un des côtés, il me
découvrit um tas de poussière brillante, de bar-
res de métal jaune, qui j eta, sous la lumière de
la lanterne, des lueurs d'incendie. Ce tas de pous-
sière et de lingots, c'était un monceau d'or ca-
ché sous les paquets de peaux. J'eus un éblouis-
sement à la vue de cette fortune, mais êblouisse-
ment que ne suivirent aucuns transports d'allé-
gresse, aucun sentiment d'envie. D'abord, cet or
n'était point à moi, et puis aoas allions mourir.

En face de la mort, tous les diamants, toutes les
perles, tous les ecus de l'univers ne valent point
nue heure de vie, un mot de salut ; je ne dis rien
et remontai avec Kamiassine, attendant qu'il
m'expliquât pourquoi il m'avait montré ce tré-
sor, à qui était ce trésor. Le commis était livide;
il y avait une désespérance infinie diams ses yeux
bleus de Slave. '' "

— Si vous, vous regrettiez maanan à1 cette
heure suprême, lui regrettait son or, cet or ac-
quis en dehors des opérations ordinaires de son
commerce.

— Tu as deviné. Cet or lui avait été (remis par
un 'grand chef des Indiens Algonquins de la ré-
gion des Lacs qui le tenait de je ne sais trop où,
et qui le lui avait échangé contre cent carabines
russes de précision. Ces carabines n'ayant coûté
à Kamiassine que cent francs chacune en gros, il
avait eu pour dix mille francs un monceau d'or
qu'il estimait à trois cent mille au moins ; et,
commes les dix mille francs étaient sortis de sa
poche, que les carabines avaient été achetées et
transportées par ses soins à la suite de longues
négociations entamées lors de voyages précé-
dents, le monceau d'or lui appartenait bien et
non à sou patron pour fourrures, à l'armateur.
Kamiassine l'avait dissimulé afin qu'il ne ten-
tât point l'avidité des matelots, ignorants de sa
présence à bord, car l'Indien l'avait apporté dans
des peaux, de même qu'il avait remporté ses ca-
rabines dans d'autres peaux, soi-disant refusées
par l'armateur. Mais qu'importait tout cela
maintenant, puisque le :« Saint-Nicolas » était
perdu ? Kamiassine, qui m'avait caché à moi-
même, son ami, le monceau d'or jusqro'alojw, &_-
miassine me le montrait à cette heure àaioa UM
dernière espérance de salut.

— Qu© voulait-il ? Qu'espérait-il ?
— Que, surexcité par la promewe d'inné pari

dans ce trésor, je trouverais, moi, marin, dea
moyens de sauver le navire que lui ne connais-
sait pas, ue pouvait deviner. Hélas I il n'y avait
rien à faire, pas plus pour moi que pour lui, et,
s'il y eût existé un moyen quelconque de sauver
motre bâtiment, de l'arracher, lui d'abord* et
aussi les deux matelots, au gouffre qui nous at-
tendait, je l'eusse employé tout dé suite, même:
au péril de ma propre vie, et sans avoir besoin!
de l'appât d'un peu d'or.

— Ou juge des autres d'après soi-même, et le
Busse croyait l'or capable de faire naître en voua
des facultés, un héroïsme qui n'y existaient
point encore. H était aveugle et bas, le pauvre
marchand de peaux.

—• N'en disons point de mal ? ce tas d'or, pour
lui, c'était oe qu'est pour nous le bon Dieu* et,
comme nous croyons que le bon Dieu peut faire
des miracles, lui croyait que son or, 1» vue de
son or allait en faire un aussi ; celui de faire su-
bitement de moi un navigateur de génie, un
Hercule de l'Océan Glacial. Sauvez-nous, Le
Braz, sauvez-nous, sanglotait-il, et je vous jure
que moitié de ce que je viens de vous montrer
sera pour vous dès que mous serons arrivés à Ar-
kangel. Pour le réconforter, si possible, je mon-
tai sur le pont, j 'essayai de me rendre compte de
notre détresse, en m'exposant dix fois à la mort,
oar le brick n'était plus qu'une coquille de noix
dont tout le gréement avait disparu et sur La-
quelle Les vagues furieuses se ruaient pour em-
porter encore tout ce qui pourrait ee montrer...
Enfin on anaquement épouvantable ébranla la'
bèttnwB* jusqu'à fond de cale «t tout à coup nous
imtammtsnm immobiles...

ÏA suivre.ï

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

Pour le 24 juin, à proximité du
funiculaire, dans maison neuve,
4 chambres et dépendances. —
S'adresser à O. Cattin. Cassar-
des 12 a. » ç. o.

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

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
der 3 chambres et cuisine. Dépen-
dances d'usage. Jardin. Vue su-
perbe. . S'adresser Carrels 11, «Le
Vignèr». _^A loner tont de snite
nn appartement de sept
pièces; menblé on non.
Demander l'adresse dn
n° 967 an bnrean de la
Fénillé d'Avis. co.

A louer, avec bu sans pension,
bel appartement meublé, dans
villa moderne, jardin et terras-
sé. S'adresser Bel-Air 11. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Beauz-

Arts 15, 3me à droite. ¦' " ¦
Chambres, vue sur le lac, élec-

tricité, piano. St-Honoré 3, Sme.
Belle grande chambre à 2 lits

et 2 petites, à 12 fr. Escaliers du
Château 4. ¦ "

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

Jolie chambre meublée. M. Bet-
tens, ruelle Dupeyrou 1. c. q;

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-de-chaussée. 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-
tal 42, au 3me. 

Quai du Mont-Blacc 4,
2m" étage à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams, jo lie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. c.o

Chambre meublée à louer. —
Maillefer 38, ler. • c. o.

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

Chambre au soleil, 8 fr. Châ-
teau 10, 3me-étage. ¦ : , . : .̂. ¦

y;f;:.:pESEUx ; >.r
Dans maison tranquille, S 2

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

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

Jolie chambre, avec ou sans
pension, piano. Avenue du Pre-
mier Mars 6, ler à droite. 

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

Belle grande chambre meu-
blée, électricité, pour monsieur
rangé. 1er Mars 14, 3°"», droite, co

Jolie petite chambre meu-
blée, électricité, 16 fr. Ecluse 8,
(Gor). • c o.

Demandes à louer
Sfj OUR D'ÈTÉ

On demande à' louer, au Val-
de-Travers, appartement de 4 ou
5 pièces meublées, dépendances
et jardin, ou une villa. S'adres-
ser à M. J. Ed. Boitel, rue de
la Côte 81, Neuchâtel.

Fahys, S 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. 

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

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

Etnde Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A loner, tont de snite
on ponr le 24 jnin, nn

bel appartement
de 4 pièces, an soleil,
dépendances, eau, gaz
électricité, lessiverie,
cbambre de bains. —
S'adresser à E. Lesegre-
tain, fanbonrg dn _Lac 19.

Séj our d'été
A louer, à la Prise-Imer, un

appartement meublé. S'adresser
à M. Eug. Delachaux, Beaux-
Arts 20, Neuchâtel. '

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

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8.

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

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

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Ponr tont de snite on
époque à convenir, bean
logement moderne de
4 cbambres. Etude Bon-
Jorir & Piaget.

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

Etnde Petitpierre & Hotz, xue
des Epancheurs 8.

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

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

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

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

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. p.

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

Homme j
sérieux et robuste, 24 ans, con-
naissant les travaux des champs,
cherche place chez Jardinier. —
Offres sous Se 3302 Q à Haasen-
stein et Vogler, Bâle. 

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 Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
un

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

Apprentissages
On cherche à placer jeune fille

comme
apprentie

chez bonne lingère. M. Emile
Kurt, Temple 1, Peseux. -

Maison de commerce
de la place

cherche apprenti, pour le ler
juillet ou époque à convenir.
Bonnes références exigées: -i-
Adresser offres écrites sous chif-
fres C. F. 35 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

Tilleul
bien séché est accepté par toutes
quantités. 3 fr. 50 à 4 fr. le kilo.

Pharmacie BOURGEOIS
SDUCHATEL

Foin vieux
Suis acheteur de 5 à 6 vagons

de foin vieux, lre qualité, botte-
lé. Adresser offres à M. Louis
Steffen, Corcelles sur Neuchâ-
tel.

A VENDRE
Pour combattre ies_
maladies cryptogamiques-
des pommes de terre
haricots, etc. —————arbres fruitiers 
il faut employer

La Renommée-—-—
fr. 0.70 le paq. de 500 gr.
Mode d'emploj.

Zimmermann S.A.—
miel surfin

du pays
à 1 fr. 75 et 90 cent le pot

Miel tin de Hongrie
. h 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
|.l fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

Aï magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Oléol
Graisse extra remplaçant le beurre

Saindoux: pur
Végêtaline

Epicerie L. PoiTC.
Hôpital 3 - Téléphone 733

Cartes de visite en tous genres
à timprimerie de sa journal

On ûemantle à louer
pour époque à con-
venir, dians maison
d'ordre, nn logement
de 3 on 4 pièces, bien
situé. Demander l'a-
dresse dn n° 52 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

IiB SECRET
d'obtenir un risage pur et déll-
c-t, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est k chercher
dans l'emploi journalier du
Savon au Jaune d'Oeufs
le morceau 75 cent, et en se ser-
vant de la
Crème au Jaune d'Oeufs
si recommnadée. 25 et la boîte.

chez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet 

Pis le Sapte
Qualité supérieure

en caisses de 15 et 30 kilos
ches

Berthoud & Gle
A COUVET

A vendre uno

motocyclette
S'adresser Deurres 8, .« étage.

AVIS DIVERS
Voiture de place n° 1

Téléphone 822
Se recommande.

PENSION
?iour familles près de la
orêt: grand jardin, vue

étendue. Maujobia 15.

M. Marc DURIG
cle BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. Vu

Î 
Mesdames ! |

. Vos C0HSETS}
¦# ¦' ' chez S

| Suyc-prêtre j
J 

St-Honoré - Numa Droz %

Société suisse d'assurance

CONTRE LA «RÉLE
Assurance de tous produits agricoles et viticoles

Indemnités payées depuis la fondation de la Société, fr. 15,213,903.2 ,
> ; V en 1914 » 507,492.-̂ »

Réserves disponibles à fin 1914 . . . »  4,607,743.89
Subvention fédérale et cantonale accordée à tous les assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à
MM. COURT & Ci», 7, faubourg du Lac, Neuchfttel.



.La guerre
A la frontière suisse

[ROME, 21 (Stefani). — Quelques journaux de
Ja presse ennemie ont accusé l'armée italienne
d'avoir lancé des projectiles sur territoire suisse.
£/a vérité est que les Autrichiens ayant érigé une
tranchée près de l'Hôtel de la Pointe des trois
Ranges, très près de la frontière suisse, de telle
ifaçon que le tir italien aurait pu violer la neu-
tralité, non seulement l'artillerie italienne n'eut
jpas l'occasion d'entrer en action, mais les troupes
italiennes s'abstinrent de tirer isur cette tranchée.

Les Allemands en Belgique
On sait que les Allemands ont isolé récem-

ment la ville de Malines, sous prétexte que lès
ouvriers belges refusaient de reprendre le tra-
vail à l'arsenal des chemins de fer de l'Etat
belge dans cette ville. On exprimait la crainte
;que ces mesures, ayant pour conséquence d'affa-
ïner Malines, ne fussent de nature à provoquer
une révolte. Le correspondant du «New-York He-
rald» à Amsterdam, télégraphie', que cette révolte
s'est produite. A l'en croire, une insurrection
aurait éclaté à Malines mardi dernier. Des dé-
sordres auraient été provoqués par des femmes
du peuple, et bientôt toute la population y aurait
été engagée. Les troupes allemandes seraient in-
tervenues aussitôt, faisant usage de leurs armes.
Un voyageur neutre, arrivé en Hollande, affirme
que 700 civils belges auraient été tués au cours
de la répression. Le bruit court que la révolte
aurait été probablement provoquée par le refus
du commandant allemand de permettre au car-
dinal Mercier de quitter la ville.

Présentée, sous cet aspect, l'information ne doit
être accueillie qu'avec les réserves d'usage, dit le
[«Temps». Nous avons rapporté l'incident qui s'est
produit quand le cardinal Mercier a quitté ré-
cemment Malines pour se rendre à Bruxelles, in-
cident qui se résuma dans une manifestation
Bans violences. Si une révolte s'est produite â Ma-
lines, elle a-dû. être provoquée surtout par la. si-
tuation intolérable créée à la population à la
Buite de l'isolement de la ville, que les Allemands
ont entourée de fils de fer électrisés.

l î M 

LA SUISSE EN ARMES
La censure. — A sion tour, le journal « Le Pro-

grès », de Tramelan, a reçu un avertissement de
la chancellerie fé&ériaj le, pour avoir reproduit ,
après d'autres, la poésie que le poète Albert Ri-
chard publiait en 1870 et dédiait à Guillaume
Ier, grand-père du baiser actuel.

Notre ravitaillement. — Du 1er mars au 31
Mai 1915, soit pendant trois mois, la compagnie
P.-L.-M. a amené en gare de G-enève-Oornavin
environ 28,000 vagons français chargés de mar-
chandises à destination de ia Suisse, oe qui re-
présente une moyenne de plus de 300 vagons pair
joui.

Un beau sauvetage. — La semaine dernière,
.pendant qu'une section de la compagnie 11/21
montait la garde sur le pont de Birsfelden, à
Bâle, Une sentinelle placée sur le pont s'aperçut
qu'un baigneur, qui avait entrepris la traversée
du Rhin, était entraîné par le courant et com-
mençait à couler. La sentinelle avisa tout de suite.
le caporal Robert Brand, lequel, après s'être dé-
barrassé de son ceinturon et de sa tunique, sauta
au Rhin et réussit à ramener au bord l'infortuné
baigneur, qui avait déjà perdu connaissance.

Le caporal Brand vient d'être cité à l'ordre du
four pour son héroïque sauvetage, lequel lui a
valu un chaleureux remerciement de la part du
commandant de brigade, ainsi que de tous ses
¦upérieurs ; il a enfin obtenu une médaille avec
toention dans le livret de service.

Les rapatriés italiens. — Lundi matin ont com-
mencé d'arriver à Buchs les premiers convois de
[rapatriement des Italiens expulsés d'Autriche. Le
premier convoi était composé de 700 personnes.

Pour un timbre de surtaxe ! — On écrit de
Bâle au «National Suisse» :

Jusqu'à oe jour, la censure seule s'était occu-
pée de punir ceux qui par leurs actes, leurs dires,
pouvaient porter préjudice à notre neutralité. Il
fcr a quelques jours, la direction générale des pos-
tes a démontré par un acte, qu'elle se croyait au-
Itorisée à juger les actes des citoyens suisses.

La direction générale des postes, à Berne, donc,
•dressait à un bureau postal de Bâle un télé-
gramme par lequel elle condamnait le fonction-
naire Luterbacher à 7 jours de mise à pied pour
fcvoir collé un timbre de surtaxe sur une carte
postale allemande du côté de l'adresse, ce timbre
fetant collé sur le portrait de Guillaume.

Pour que le lecteur puisse se rendre compte de
koute ls portée de la condamnation, il y a lieu
ie dire que la carte postale en question n'est au-

tre que la carte militaire allemande qui, du côté
de l'adresse, au milieu, je crois, en haut, — je dis,
je crois, — porte le portrait du Kaiser.

Le fonctionnaire postal ayant cette carte en
main, appose le timbre de surtaxe ; pressé comme
le sont toujours les employés au moment des
courriers, il pose son timbre où il y a de la place
disponible et l'affaire est pour lui liquidée. Il
vient .même de faire la preuve qu'il soigne con-
sciencieusement les affaires des postes. Malheu-
reusement, cette carte est adressée à un mauvais
coucheur, sans doute un Allemand qui, contrarié
de devoir payer une surtaxe, cherche la petite
bête.

Voyant que le portrait de son Maître est caché
par ie timbre de surtaxe, — objet de son ennui ,
— il adresse une plainte à l'administration des
postes qui, après enquête, condamne le malheu-
reux fonctionnaire postal à 7 jours de mise à
•pied !

Une telle condamnation n'est pas possible, dira-
t-on : le fait est vrai. Une chose qui m'étonne
c'est que l'administration des postes ait con-
damné l'employé. Elle eût, à mon humble point
de vue, plus sagement agi en répondant au pro-
testataire qui, sans doute, est un Allemand, que,
s'il aimait tant son kaiser, il n'avait qu'à rega-
gner ses troupes, afin de le défendre.

Le fait que je viens de signaler est authenti-
que ; il m'a été rapporté par une personne tout à
fait autorisée ; d'ailleurs, la société des fonction-
naires postaux a pétitionné auprès de la direc-
tion générle des postes, à Berne ; si cette protes-
tation n'est pas prise en considération, il y aura
interpellation à la prochaine session des Cham-
bres fédérales.

Où en sommes-nous ? L'intéressant de l'affaire
et la meilleure preuve que le fonctionnaire n'a
pas agi de parti-pris, c'est que c'est un Suisse
allemand.

BERNE. —¦ Vendredi matin, un officier fran-
çais, capitaine d'artillerie, a été aperçu en uni-
forme, près de Berarnevésin, par des militaires
suisses. On lui fit observer qu'il se trouvait sur
territoire suissie ; mais il'"déelara qu'il fey.sâivait
et qu'il donnerait à qui de droit les explications
voulues. Il a donc été conduit à Porrentruy ©t de
là à Berne.

LUGERNE. — Un propriétaine de Lucarne a
annoncé, l'autre jour, à ses locataires qu'il leur
diminuait la location du 10 % en raison de la
guerre.

VALAIS. — Mercredi, après la remise des
dirapeanix, le lieutenant-colonel Vuilleumier a re-
mis, devant tous les officiers du régiment, à l'&è-
judant Cyrille Pittëloud, la médaille de la fon-
dation Carnegie, en commémoration de l'acte
courageux de cet officier, qui, l'an passé,- exposa
sa vie pour arrêter un cheval emballé et épargna
ainsi un grave accident aux persouraes se trou-
vant dans la voiture. ¦»

— Le poste d'observation de la vallée de Con-
ches a arrêté deux déserteurs italiens et le poste
de Zermiatt en a arrêté un. Les trois soldats ont
été amenés à Brigue, où ils ont subi un premier
interrogatoire, après quoi, ils ont été conduits à
BeiTTue.

—Le tribunal! cantonnai a prononcé, era mai der-
nier, deux amendes de 300 fr. pour falsification
de lait, l'une avec 15 jours de prison ; le même
délit a valu 15 jours de prison à deux autres per-
sonnages. Enfin, le tribunal a condamné un né-
gociant à 500 fr. d'amende pour vente de sardi-
nes corrompues, et un autre individu à 300 fr.
d'amende pour vente de vin suspect et malade.

Neutralité !

Sous ce titre, un journal radical soleurois, la
«Solotburner Zeitung» publie l'article suivant
qu'il pourra être utile au Conseil fédéral de ne
pas ignorer :

« Des individus, dont l'unique préoccupation,
est de gagner de l'argent, mettent notre impor-
tation en danger en livrant à un voisin avec le-
quel lo pays importateur est en guerre des mar-
chandises qui nous avaient été envoyées, et que
nous nous étions engagés à garder en Suisse.

» On sait que l'accusation suivant laquelle des
marchandises d'importation italienne auraient
de nouveau franchi notre frontière pour sortir
du pays a été déclarée sans fondement. Mais
voilà que les «Basler Nachrichten», après le «Se-
colo», reconnaissent que l'Italie avait raison
quand elle nous adressait certains reproches. Le
gouvernement italien, désirant ne pas. immobi-
liser ou ralentir la vie économique entre la Suisse
et l'Italie, par suite de la guerre, a permis sur
une grande échelle l'importation en Suisse. Ce
n'est qu'après avoir réuni un volumineux dos-
sier sur la contrebande à travers la Suisse en
faveur des deux empires qu il s est décidé à re-
courir à des mesures énergiques. Les documents
réunis par les douanes et les autorités financiè-
res seraient d'une nature telle que personne n'o-
serait contester lo bon droit de l'Italie.. On croit
que les importations d'Italie recommenceront
aussitôt qu'un arrangement entre les deux pays
sera intervenu pour empêcher que dorénavant
l'Autriche et l'Allemagne se ravitailler i aux dé-
pens de l'Italie.

» A supposer que le journal italien ait raison,
et si vraiment un pareil trafic a eu lieu,, il fau-
dra que nos autorités agissent avec la dernière
énergie contre cette espèce de traîtres à la pa-
trie. Il se trouvera évidemment des esprits forts,
partisans d'une neutralité à tous crins, pour pré-
tendre que cette contrebande, qui menace notre
propre ravitaillemenî, est parfaitement licite. Us
ne trouvent pas un mdt de blâme à l'adresse d'une
pareille trahison, mais n'auront jamais de ter-
mes assez forts pour critiquer nos confédérés
welsches, alors qu'eux-mêmes auraient suffisam-
ment à faire s'ils voulaient balayer devant leur
porte. Là, ils restent' muets, comme dans , le. cas
suivant, digne d'attirer l'attention : La «Perse-
veranza» de Milan, dans un article très violent,
s'élève avec force contre la tentative, d'un catho-
lique romain, le député au Reichstag Eizbergër,
de fonder à Lugano une agence de renseigne-
ments pour le rétablissement du pouvoir, tempo-
rel du pape. La «Perseveranza» dit qu'une agence
de cette nature, sur- territoire suisse, serait en
contradiction avec les devoirs de la neutralité et
serait en désaccord même avec les intentions du
pape. '

» Voilà où les discoureurs, qui pérorent jour-
nellement sur leur « neutralité », trouveraient un
abondant sujet de discussion ; en tout cas,- -cette
discussion-là serait plus féconde et plus honora-
ble que les attaques pharisaïques et incessantes
dirigées contre la partie ouest de notre patrie. »

sinsse
L'Etoile-Rouge. — La 2me conférence interna-

tionale pour l'assistance des lànimanix sur les
champs de bataille aura lieu à Genève (Athé-,
née) le 24 juin. La matinée sera consacrée eiax
questions d'ordre administratif , l'après-midi,
aux discussions et votations sur les résolutions.

C'est BUT l'initiative de la société de Genève
qu'eut lieu,.le 24 .décembre, à l'Athénée, dans la
salle même où fut fondée la Croix-Rouge, la pre-
mière • conférence. „ internationale. _ Mandat, fut
donné à la société t[ie : Genève de poursuivre -l'é-
tude de la question, soit Internationalisation
des secours, soit de l'assistance aux amàmaux vic-
times de la guerre.

On compte que 130 à 140 sociétés protectrices,
comprenant: plusieurs centaines de milliers de
membres, seront représentées à la conférence.
Les délégués viendront de Paris, de Londres, de
Berlin, de la .plupart des villes de la Suisse. On
en attend de Rome et d'Autriche.

La veille aura lieui au palais Eynard, gra-
cieusement mis à la disposition de l'Etoile-
Rouge par la ville de Genève, une réception à la-
quelle ont été invités les représentants des auto-
rité®, les sociétés protectrices, les membres hono-
raires. |

Monsieur le docteur Michalski. — On nous
écrit : ,

Ah ! que voilà bien un nom vraiment suisse !
M. le docteur Michalski, médecin permanent

en chef des chemins de fer fédéraux : inclinons-
nous bien bas !

La nomination de ce monsieur a été faite en
sourdine, sans mise au concours.

Un apprenti s'en va ; sa place ' est à repour-
voir, titulaire d'un gros traitement de.2 à 3- fr .
par jour : il faù? toutes lés formalités yifeyips-
criptions dans la feuille officielle des C IV E.
Mais pour une placé semblable, à traitement ini-
tial de 8000 fr., il n'y a pas tant d'histoires, on
y glisse le mieux coté, et le tour est joue. .

Pensez donc qu'un médecin suisse" capable,
peut-être un Welsche encore, aurait eu le cy-
nisme de postuler cette place et, ce qui est
mieux, de fournir des preuves solides de valeur
professionnelle, au point de s'imposer. Ah ! non,
pas de ça, mon ami !.Il faut un nom exotique
pour rivaliser aveo l'ampleur du titre.

Voici quinze ans' que les C. F. F. ont com-
mencé à se substituer aux compagnies privées.
La nécessité d'un médecin permanent ne s'est pas
fait sentir jusqu'ici. Et, tout à coup, eh 1915,
année de 'guerre, année de déficit, année d'écono-
mies, il faut créer ce' poste à titre ronflant pour
caser un particulier quelconque, parfaitement
inconnu jusqu'alors. Est-ce ainsi qu'on pratique
l'économie dans une administration bien diri-
gée ? Poser la question, c'est la résoudre. '

- Les recettes des C. F. F. — Le total des recet-
tes d'exploitation des chemins.- , de fer fédéraux
en mai 1915 a été de 14,657,000 fr. contre; 17
millions 917 fr. l'an dernier, le total des dépen-
ses de 9,880,000 fr. contre 11,431,313. fr. L'excé-
dent des recettes s'élève donc à 4,777,000 fr. con-
tre 6,485,687 fr. l'an dernier. Le total de l'excé-
dent des recettes à fin mai 1915 était de 23 mil-
lions 107,970 fr., soit 1,573,755 fr. de moins que
dans la •période correspondante de l'an dernier.

Les imprimeurs suisses. — A Zurich, l'assem-
blée annuelle de la Société suisse des imprimeurs
a approuvé la gestion et les comptes et désigné
La Chaux-de-Fonds comme lieu de la prochaine
assemblée générale. Zurich reste siège du comité
central pour une nouvelle période triennale.

BERNE. — A Vendlinoourt, M. Lucien Chap-
puis fils, qui coniduisait une voiture attelée d'un
cheval, a fait une chute au bas d'un talus. Le
cheval, effrayé, jast parti à grande atone, traî-

nant la voiture démolie jusqu à Bonfol, où il B
été maîtrisé.

M. Chappuis n'a pas été dangereusement
blessé, mais son compagnon, M. Constantin Vo-
gel, a été grièvement atteint à la tête. . .

— L'autre jour, un paysan se présentait à une
station d'un chemin de fer secondaire, du oanton
et demandait au chef de gare si ;ùn sâVde gypse
qu'il attendait n'était pas arrivé. Le chef ,
absorbé par l'arrivée d'un train, lui désigna un
sac placé devant le hangar, aux marchandises,
que l'autre chargea sur son char. Un peu après,
le chef voulut constater si l'expédition était en
ordre, .Malheur ! le paysan avait pris un sac de
flocon d'aVoine au lieu . de 'gypse. Immédiate-
ment, on se mit à sa recherche. Malheureuse-
ment, le mal était fait: le paysan . avait déjà
semé lès flocons sur son champ. Sans doute, il
espère récolter de l'a/voine, l'année prochaine.

ZURICH. — Ces derniers jours, un agent de
la 'sûreté a été obligé d'exercer ses fonctions dans
une des classes supérieures de l'écOle cantonale
de Zurich. L'un des professeurs de cet établisse-
ment 'ayant, pendant une leçon, déposé son chro-
nomètre or sur la table, avait oublié de l'empor-
ter. La saUe de physique fut occupée ensuite par
une. autre classe, et lorsque le possesseur de la
montre vint pour reprendre son bien, le chrono-
mètre «uvait disparu. Malgré toutes les recher-
ches, l'objet resta introuvable, et il fallut requé-
rir l'aide de la police. Le lendemain, um policier
vint dans la classe et déclara être certain qu'un
des élèves était l'auteur du vol ; il engagea le dé-
tenteur de la montre à la renvoyer par la poste à
son propriétaire. L'effet de cette.invite ne se fit
pas attendre, et, le lendemain déjà, un facteur
remettait un petit paquet au professeur volé. On
n'a pu, jusqu'ici, découvrir l'expéditeur.

VAUD. — Trois petits garçons étrangers ha-
bitant Lausanne et qui, depuis plusieurs jours,
ne parlaient que d'aller s'engager en France
pour en chasser les Allemands, ont disparu sa-
medi matin ; au"liett"de se . rendre à l'éoolej ils
ont pris la poudre d'escampette, j

L'un a neuf ans. Il est blond, assez maigre,
est probablement pourvu d'une pèlerine noire,
parle bien le fiançais avec un léger accent russe.
Le 'second a neuf a/as et demi. Bruiû et pkus cor-
pulent, il est parti sans manteau ni chapeau, ne
prenant aveo lui que... son petit frère de six ams.
Ces deux derniers se font très bien, comprendre,
cependant, ils parlent moins bien notre langue
que leur camarade, et aveo un accent russe plus
prononcé.

VAUD. — M. Louis Cornu, 40 ans, ouvrier de
campagne à Orny, est tombé si malheureusement
d'un char de foin, qu'il a été tué sur le coup.

— A La Sarraz, un jeune domestique de la
Suisse allemande a eu le pied coupé par une
faucheuse.

CANTON
Glub jurassien. — Les six section» que compte

le Club jurassien, célébreront dimianche prochain,
le 27 juin 1915, le cinquantième anniversaire de
cette société, par une assemblée générale dans un
petit bois avoisinant Noiraigue. Cette modeste
manifestation se fera sur les lieux mêmes où,
il y a 50 ans, les fondateurs du club se réunirent
en une première assemblée générale. Le Dr Guil-
laume présidait cette assemblée de J865 et le
regretté Louis Perrier y fonctionnait en qualité
de secrétaire.

Le cinquantenaire àe cette année, auquel par-
ticipera la Musique des cadets de La Chaux-de-
Fonds, réunira nombre de touristes qui, contents
d'échapper aux angoisses de l'heure présente, se
feront une fête de respirer l'air frais dès sapins,
en se délectant des beautés de notre Jura,

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, le poulailler de M, M., à Crotêt,
a été incendié; on a tout lieu de croire à un acte
criminel, car les premières personnes accourues
pour éteindre le feu ont trouvé la porte de la petite
construction enfoncée. Le poulailler, heureusement
vide, était neuf et avait coûté environ 800 francs.

La semaine dernière, aux Géneveys-sur-Goffrane,
des voleurs ont emporté quatre beaux canards, dont
les têtes coupées ont été retrouvées sur le fumier du
propriétaire, M. L. D. Enfin, toujours dans la même
localité, on a volé trois lapins à M. Alt W.

Ces vols ont été commis de nuit et ceux qui s'en
sont rendus coupables n'ont pas encore été décou-
verts. ¦ - -¦¦

Le Locle. — On a annoncé que des désordres
s'étaient produits le 9 juin à Moscou, où la po-
pulace a saccagé des usines, magasins et domi-
ciles d'Allemands. La colère populaire s'est mal-
heureusement égarée sur des firmes étrangères
qui n'avaient aucune origine allemande et qui
ont été victimes de ses excès. Ce fut le cas pour
la maison Moser & Cie, du Locle, dont les maga-
sins de Moscou ont été complètement mis à sac.
Les dommages atteindraient plusieurs centaines
de mille francs.

— Le bureau dé la commission scolaire a décidé
de donner congé dès maintenant aux élèves des

classes du nouveau collège et de maintenir pour
toutes i%s classes, primaires et secondaires, là ren-
trée au mardi 24 août Les classes primaires et
enfantines du vieux -collège et de l'Ecole Jean-
Richard auront les vacances à partir du samedi
10 juillet

Ces jours prochains, les instituteurs et institutri-
ces s'occuperont de l'inventaire de tout. le matériel
scolaire échappé à l'incendie et dispersé dans toutes
sortes de locaux. Reste à savoir si ce matériel, une
fois reconnu, sera remis aux élèves ou s'il sera
gardé au collège jus qu'à la rentrée.

— Après celles de Neuchâtel-ville, les anciennes
archives du Locle sont les plus riches du canton.
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g| Assurance de la responsabilité &?3

P Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles $0• $| Oe voitures et d'automobiles, de motocyclettes g®
0 Assurances contre le vol et les détournements et s§:
0 Assurances de cautionnement ?«<>
H Indemnités payées à fin 1913: f§S
If Environ 250 millions de francs S
|z| Bénéfices payés aux clients à fin 1913: ||j
U Fr. 7,44.4-,4-OQ M
|S Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser ggl
|H à l'Agence générale de la Compagnie < Zurich » V£g
| B. CAMENZIND, rue Purry S, Neuchâtel H

1 >S&9SaGBGG&®&<œqrf àBGff &

MM. Pury & Cie, banquiers, louent

I

* pour la garde de valeurs, documents, bijoux, argenterie, etc. j l

è iiiiii le [fiita-lrt Jde diSérentes dimensions, à un tarif modéré qui peut être ||@ consulté dans leurs bureaux.
H Ils reçoivent en dépôt des g

I valeurs, titres , objets précieux , caisses d'argenterie, etc. J
$mmmŒ@mmmmmmmmmmmizmmm^$-iymâ M̂&

mn.'ux M. fcoran
La pièce, 20 cent.

ftn vente an bureau da la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

i_MM'(M-i~u " igsBgFgP^pgp '¦' m ~--*---^^-»-——-»-|
Actuellement plus qne ja- ^> i r _

mais, la c Grappilleuse > au- , ̂ ffrjl .»/¦_
rait besoin de dons. Vm&ii ' ' ff swl * r*tî*ZÊLes habits d'homme, %^KTM& [ tL^^^
,les chaussures, et les Qf Jf rfiPfhabits d'enfants sont ^^ jâsÉT t»a 2$particulièrement nécessaires. vPfitwi hf£U&ot*

¦ On cherche à domicile Ser
Téléphone n» IQ.-tS ** 

TAMO**/o/ô.

?»?»????»»»?????????»?

if Sage-femme jpnifje f
| M-J.GOGNIAT j;
Z Fusterie 1, Genève <>

A lT Pensionnaires en tout temps <
\\ Z15391 L i \

' I l  «9 f •; lipilit lli
! JKiss Rickwooï ^

SP^> I renseignements, s'adresser plaoe
' I Piaset I. 3»̂

Ecluse 20 ARMÉE DU SALUT Ecluse 20
MARDI 23 JUEff, & 8 h. 1/8 du soir

LA COMMISSAIRE OLIPHANT
parlera

suj et : Des temps sérieux que nous traversons
et leur enseignement. j
— Invitation cordiale —¦ _ • ¦ _ ¦ _ . - ¦ ¦ ¦ rr !_L y ¦:¦ : • • .- i.

Comité de l'Industrie du Bâtiment
O. les entrepreneurs et maîtres d'état de Neuchâtel

sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
mardi 22 juin "10-15. à 8 h. du soir

à la Salle du Conseil général
L'ordre du joui *- étant important, la présence de chacun est

indispensable. i,e comité.

Chapelle de la Place d'Armes
Alliance biblique

<et Chœur)
Chaque mardi, & 8 h.

RÉUNION de PRIÈRES
pour le Réveil

Tous lés chrétiens sont cor-
dialement invités. ,

Yeux - Nez - Oreille^
Gorge - Larynx

Peau
W LâlAll

de 4-6 heures |>
6t sur rendez-vous ; Jeudi et S»
.medi exceptés. Orangerie 4à

P---11 ii.ti-riri-Tc»«_____.___« nrrrwmniil n mima

BlMiKAISTES remède souverain
KÏÏfflff K .I-aCéphaline
Rage de dents ' , A.-G. Petitat , pharmao.-chimiste,[Rhumatismes. Yverdon, et toutes pharmacies.
i Dépât :rPhariftacia;.WiJdha_.eK- *** -MLSÛTSJi

T

BOUBSE DE GENÈVE, du 21 juin 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts.

m œ prix moyen entre l'offre et la demande»
d mm demande. — o ¦» offre.

Actions 3% différé G. P. F. 364.—
Banq. Nat. Suisse. 475 d 4 % Fédéral 1900 , —.—
Comptoir d'Escom. 795.—m 4 % Fédéral 1914 . —.—
Union fin. genev. 450.— 3 % Genevois-lots. 94.25
ind;'gen6v. du gaa.: 580.—m 4% Genevois 1899.* —.—
Bankverein suisse. 617.—m 4 % Vaudois .1907. *-r.—•
Crédit suisse .. . 755.— Japon tab.l"s. 4\j. 82.— a
Gaz Marseille. . ï  480.—• o Sérbe 4"% _ ' . ' . 289.—»»
Gaz de Naples. . . 225.— o  Vil.Genèv.1910 4% -̂ .—¦
Fco-Suisse électr. 412.50m Chem. Fco-Suisse. 434.50
Electro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 3X % 401.50»»
Mines Bor privil. 970.— o Lombard, anc. 3 % 174.—.¦ » ordin. 970.— o  Créd. f. Vaud. 4 K —.—Gafsa, parts . . . .  615.— d S.fin. Fr.-Suis.4%. 421.—
Chocolats P.-C.-K. 273.—m Bq. hyp. Suède 4 % 460.— »
Caoutchoucs S. fin. 80.— o  Cr.fonc. égyp. anc. —.—
Coton. Rus.-Franç. 570.— o » » nouv. 245,—.

-.,. ,. » Stok. 4% —.—Obligations Fco-Suis.élect.4% 444.—»»
5 «Fédéral 1314, 1» —.— Gaz N api. 1892 5% 595.—w
5% » 1914, 2- 103.70 o Ouest Lumière 4 M. 455.—
3 M Ch. de fer féd.. 826.— Totis ch. hong. 4 H 455.— ©

Changes en léger recul, sauf Italie -4- 0.20, Allemagne
+0.40, Autriche +0.20.

5 % : Genevois 508. Ville Genève 513. 4 H Ville Genève
494 K I— a). 4 % :  Genevois 1912, 460 (+9). Fédéral 1913,
455 (- 1). 3 H Genevois 835 (+17). '

. f

Bulletin météorologique — Juin
Observations faites â-7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés eentigr. J | _j V dominant . .§

a Moyenne ainlmnm Maximum if  a xttr. Force 3

21 16.6 9.0 21.5 717.7 1.0 variab faible courj

22. 7 h. %: Temp.: 15.0. Vent : N.-E. Ciel; couvert.
Du 21. — Pluie intermittente de 4 h. 20 à 7 h.

du soir. /
Hauteur da baromètre réd alto à zéro ,-J
suivant les données de l'Observatoire. 'ci

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm. 1
,ftjw r.Ti. -. -SKSB^̂ -^_^l̂ ^-^-^_^-^̂ ^-^-B^H.

Niveau du lao : 11 juin <7 h. nO 430 m. 430
Température du lao : 22 juin (7 h. m.) : 20°.

M"-*""-1"—~*~M~~I~ ~̂M~ ~̂"~~~~ ~̂M~~ ~̂~I'''~,~~ ~̂*

Bulletin météor. des CF. F. 22 juin, n. m. j
» a, si C j
Ï_S STATIONS |f TEMPS et VEUT
< E l- » .

280 B&le 16 Qq. nuag. Calme.!
543 Berne 14 Couvert * .
587 Coire 14 » -

154S Davos 8 > Vt d'E.
632 Fribourg 14 Qq. nuag. Calma,
894 Genève 16 Couvert » .
475 Glaris 14 » * jj

1109 Goschenen 12 » n ¦;]
566 Interlaken 13 » * *i
995 La Ch.-de-Fonds 12 * m |
450 Lausanne 16 * m .-g
208 Locarno 18 Quelq. nuag. »; y,1
837 Lugano 18 Tr. b. tps. * I438 Lucerne 17 Quelq. nuag. * 1
899 Montreux 16 Couvert s .]
479 Neuchfttel 16 » a J
505 Ragatf 14 * ¦ j
873 Saint-Gall 15 * W ,4

1856 Saint-Morit* 10 Quelq.nuag. ¥ s
407 Schaffhouse 15 Tr. b. tps. J| i
562 Thoune 13 Couvert i f389 Vevey 15 _» . » i]

1609 Zermatf 8 * * )
410 Zurich . 17 Quelq.nuag. * ,

Partie financière

AVIS TARDIFS

SassI tel R° toMflo llaliii
B accordato il sussldio governativo aile famiglie

bisognose dei richiamati qui residenti. Inviare
demanda scritta ai ' seguenti indirizzi : Per Jîeu-
châtel e dintorni : Àl Segretariato Italiano,
Faub. Crêt 13. Pel Cantone : ai Président!, Sigr
Vigezzi, a Chaux-de-Fonds, Sigr Cima, a Travers,
al Sig' Galli, a Fleurier.

Awertenza. Sono escluse dal sussidio le classi
1893-1894-1895.

Il Direttore : VERZELLESI,
Incaricato deU'Agenzia Consolare d'Italie .

. .r in Losanna.
¦¦¦¦¦ .-¦laBBMSgBBBgg ĵigBÉggiriaà
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Elles constituent un ensemble de souvenirs du plus
haut Intérêt pour Le Loole en particulier, pour les
Montagnes neuchâteloises en général
' H y a de cela une quinzaine d'années, l'autorité
communale fit procéder au classement méthodique
de ces pièces anciennes ; on les installa alors au sous-
sol du nouveau collège.

Fort heureusement, on organisa le local des ar-
.chivea en prenant toutes les précautions utiles.
jPla fond, parois et sol, tout est mur ou béton. Les
ifenètres sont grillées ; l'entrée est défendue par deux
portes, dont l'une de fer. Le feu et l'eau ont épar-
gné cette précieuse collection lors du sinistre de
[samedi.

C'est une petite consolation dans ce désastre qni
[frappe Le Locle et j ette le désarroi dans le monde
ides écolea

,' La Chaux-de-Fonds. — Dimanche, la paroisse
Catholique romaine célébrait, en une cérémonie
tout intime, le vingtième anniversaire de l'arri-
;wôe d» M. Cottier comme curé de la dite paroisse.

\ — (De notre corresp. ) — Le Conseil général s'est
féuni hier soir. Vingt-huit membres sont présenta
L'agrégation est accordée à trois étrangers.

Puis M. W. Jeanneret, conseiller communal, pré-
sente un rapport à l'appui d'une demande de crédit
pour l'acquisition d'une parcelle de terrain pour le
compte de l'hôpital. Il s'agit d'une dépense de
1600 fr. Adopté.
. M. M. Maire lit un rapport à l'appui d'un nou-
veau règlement général pour les services indus-
triels et d'un règlement des tarifs et salaires
{pour les ouvriers de ces services. Il s'agit du
règlement voté par le Conseil général en dé-
cembre 1913 et qui contenait à l'article 9 une
clause obligeant les ouvriers à faire partie du syn-
dicat. On sait que le Tribunal fédéral n'avait pas
reconnu cette clause. Le règlement, présenté au-
jourd'hui ne contiendra plus l'article incriminé.
En conséquence, il est adopté.

M. Zweifel, directeur des travaux publics, rap-
porte ensuite à l'appui d'un nouveau règlement pour
les cantonniers et ouvriers des travaux publics.
Renvoyé à une commissioa

M, J. Stauffer, président du Conseil communal,
î présente un rapport concernant un nouveau régle-
! ment pour l'école d'art Sans discussion, renvoyé à
i one commission.
; M. Zweifel demande un crédit pour la construc-
tion d'un hangar à la rue du Collège et un autre
pour diverses transformations au hangar des pom-
pes, à la rue de l'Arsenal. Renvoyé à la commission
des travaux publics.

. M. P. Graber dépose la motion suivante : € Le
soussigné demande au Conseil communal de régu-
lariser et de faciliter autant que faire se peut les
demandes de naturalisation faites par des étran-
gers. »

Après quelques explications de M. Jeanneret, di-
recteur de police, la séance est levée.

NEUCHATEL
Pauvre fou. — Un homme qui s'était évadé

d'un établissement du canton, dimanche, s'est pre-
ssente cette huit au poste de police pour retirer ses
ipapiers.
! Les agents s'aperçurent immédiatement que ce
visiteur ne jouissa it pas de ses facultés mentales et
|le gardèrent en attendant de le remettre aux per-
sonnes chargées de sa surveillance.
¦ Coup mal dirigé. — Des enfants qui jouaient à
(football, hier soir, ont brisé le candélabre à gaz de
la rue de la Raffinerie. Rapport a été fait contre
jees violents amateurs de sport
i Collision. — Une auto est entrée en collision,
(hier soir, à 8 heures, avec une voiture de tram au
(carrefour de la rue de l'Hôpital et de la rue du
|Seyon. L'auto eut un essieu de roue plié.

Le défi des tronpes neucMeloises
Cest pair un tempe splendide qu'il « eu lieu,

hier matin, à l'avenue diu Bremier-Mars. Bien
avant l'heure fixée, une foule extraordinaire-
ment nombreuse, accourue de tous côtés, rem-
plissait lee rues auxquelles eEe donna, pendamt
une heure ou deux, une animation peru commune.
En ville, on avait paivoisé.

iLe service d'ordre était assuré par les gendar-
mes, les agents de police et la compagnie de la
garde des sajpeurs-tpompiera ; il a été fiait d'une
manière absolument impeccable. Grâce aux me-
sures prises, les enfants des écoles, conduits par
leurns maîtres ou maîtresses, ont pu ee placer ou
premier rang, immédiatement derrière les cordes
tendues pour maintenir les curieux ; ils eurent
ainsi l'occasion de prendre une leçon de patrio-
tisme dont ils se souviendront longtemps.

Un peu avant l'heure fixée, lea trois bataillons
neuchâtelois sont arrivés par le quai du Mont-
Blanc, 1» rue de la Plaoe-d'Armes et la place
Numa-Droz, pour venir se ranger le long de l'a-
venue du Bremier-Mars, qu'ils occupaient dans
toute sa longueur. Bientôt après, des acclama-
tions annonçaient l'arrivée du .gênérail Wille,
qui apparaît en effet entouré de plusieurs offi-
ciera supérieurs, parmi lesquels l'adjudant-g'éné-
ra'l colonel d'état-nrajor Brugger, le colonel di-
visionnaire de Loys, le colonel commandant de
brigade Schiapbaoh, et le commandant du régi-
ment Sairasin. Au trot de leurs magnifiques che-
vaux, tous ces officiers, général en tête, passent
sur le front des troupes, les fanfares de batail-
lon jouant le salut ou drapeaiu. Ce fut une scène
militaire impressionnante.

Son inspection terminée, le général est venu
se placer devant le monument de la République,
où se tenaient les autorités cantonales et com-
munales ainsi que les invités, au nombre des-
quels figturoit, présidée par M. Ali Vuille, mem-
bre du Grand Conseil, une députation de La So-
gne, dont le général Wille est originaire. Un
signal... et les troupes se mettent en mouvement
pour défilear.

En passant devant le générai, les troupes
prennent le pas cadencé, que marque la fanfare
qui a pris place vis-à-vis. Le général WiHe et
les officiers qui l'entourent y sont habitués,
mais l'œil des spectateurs n'est pas fait à cette
allure, de sorte qu'au commencement quelques
marques de désapprobation se font entendre dans
le public. Il faut reconnaître que les compagnies
qui ont défilé en premier lieu avaient une ten-
dance à exagérer l'exécution du pas jusqu'à en
faire quelque chose de quelque peu grotesque ;
à tel point qu'on se demande où l'on est, ce qui
se passe et l'on est presque surpris de voir que
les cavaliers ne mettent pas leurs montures au
pas espagnol, comme au cirque. Dans le dernier
bataillon, le pas était moins désordonné ; nos
soldats avaient de nouveau l'air d'une troupe
suisse. Citons oe bataillon, c'est le 20me, que
commande le.major Albert Surnier.

Le pas cadencé tel que nous l'avons vu 'hier
matin a, dit-on, une gramde valeur comme exer-
cice d'assouplissement ; il fortifie les muscles
et doit permettre à une troupe qui l'a pratiqué
de fournir de longues étapes sans défaillir ;
mais qu'on le réserve pour la place d'exercice et
que l'on garde pour défiler sous les yeux des
populations le pas cadencé tel qu'il était instruit
il y a quelques années encore sur les places
d'ormes, pas léger, élégant, relativement aisé à
soutenir et qui donnait une avance considérable
à la troupe. L'exagération en tout est jun défaut.

Au pas ordinaire, nos soldats avaient une al-
lure superbe et ils ont fait honneur à leur can-
ton. Chaque fois qne passait un drapeau de ba-
taillon, des acclamations s'élevaient intermina-
bles et l'on sentait la fouie vibrer d'enthousiasi-
me. Il y avait bien de quoi, oar rarement nous
vîmes quelque chose de plus martial.

Après le défilé, les troupes ont repris la direc-
tion de Colombier en passant par la place Numa-
Droz, la me de la Place-d'Armes et le quai du
Mont-Blanc. Pendant ce temps, les milliers de
spectateurs, que ne contenaient plus les barrages
du service d'ordre, envahissaient rues et places
où la circulation fut bien pénible pendant quel-
ques moments. Aucun accident n'a . marqué oe
beau spectacle militaire.

Ajoutons qu'après le banquet qui lui a été of-
fert à l'hôtel Terminus, le général Wille, accep-
tant l'invitation des délégués de sa commune,
est monté à La Sagne, en compagnie de M. Ro-
bert Comtesse; qui est lui-même un Sagnard.

£e général Ville dans sa commune
(De notre corr.)

La Sagne a eu le grand honneur de recevoir
hier son combourgeois, le général Wille. Il a pro-
fité de son séjour sur sol neuchâtelois pour venir
voir sa commune d'origine. Le général est en ef-
fet de cette branche de la famille Vuille qui s'est
transformée en Wille.

Hier donc à midi un téléphone annonçait son
arrivée : ce fut une fête improvisée. Mais qui
n'en fut pas moins réussie. Vite les élèves re-
tournent à la maison endosser leurs habits du
dimanche, une répétition du dernier chant des
promotions^ Un message rapide aux écoles des
environs et à '3 heures la place de la fontaine
était couverte par la population qui attendait les
automobiles. ¦

L'honneur fut plus grand qu'on ne le suppo-
sait, car avec le général et son état-major nous
arrivaient le Conseil d'Etat in corpore, les dépu-
tés aux Chambres, les délégués de la ville de
Neuchâtel et un autre combourgeois illustre : M.
Comtesse, ancien président de la Confédération.

On avait demandé une réception très simple :
elle n'en fut que plus cordiale. Ce fut un chant
des écoles, la remise d'un bouquet de nos forêts,
un discours d'un de nos doyens, M. Peter-Con-
tesse qui salua le général au nom de la popula-
tion et lui assura que les Sagnards n'étaient pas
seulement fiers d'avoir un de leurs combourgeois
à la tête de l'armée fédérale, mais qu'ils en
sentaient la responsabilité.

Le général répondit par quelques brèves pa-
roles, racontant qu'au .cours d'un différend, on

lui avait dédié un poème dont le refrain lui rap-
pelait qu'il avait du sang montagnard dans les
veines. .« Cest avec oe sang loyal, dit-il, que je
oherche à m'acquitter aujourd'hui de ma grande
tâche. >

Pendant que lé général parlait, um élève lui
glissa dans la main un drapea/u neuchâtelois ; or,
il se trouva justement — comme cela fut spiri-
tuellement souligné par un discours du régent —
que l'élève qui eut oette attention-là se trouve
être l'airière-petit-ifils du justicier Humbert, qui
joua un grand rôle dams les événements politi-
ques de 1848 et 1856 et se montra royaliste irré-
ductible I

M. Comtesse fit encore vibrer l'âme sagnorde
par un discours patriotique dans lequel il mon-
tra rattachement dm général à sa commune neu-
châteloise, puisqu'il appela du nom de « La Sa-
gne > le chalet qu'il possède près de Zurich.

Une courte réception eut lieu à l'hôtel Von-
Bergen ; un seul discours y fut prononcé par
l'instituteur Roulet, qui, en qualité de Sagnard,

put encore dire en termes plaisante la joie de la
population à recevoir le général, joie mêlée d'un
seul regret chez les élèves, c'est que le général
soit venu en auto et non pas à cheval t

a Nous sommes en réalité < les derniers » des
Suisses, a dit M. Roulet, mais nous n'en sommes
pas moins attachés à la patrie que nous recom-
mandons à Dieu. >

Le général Wille rentrant le soir même à
Berne, la dislocation se fit rapidement tandis
que les autos partaient dans toutes les directions
alors que les Sa>gnards continuaient à crier :
:< Vive le général., vive l'armée ! >

•••
Cette journée de fête a malheureusement été

marquée par un accident. Un des chefs de la fa-
brique de balanciers s'était rendu à vélo à Neu-
châtel pour assister ou défilé. A son retour, il
fit une chute en redescendant la Vue des Alpes
et dut être ramené en voiture à la maison. Ses
contusions semblent être graves.

LA GUERRE
A Ponest

Communiqué français ie 15 h.
PARIS, 21. — Dans le secteur au nord d'Arras,

nous avons réalisé de nouveaux progrès vers Bou-
chez, enlevant plusieurs tranchées et nous rappro-
chant du nord-ouest du village. La lutte d'artillerie
a continué toute la nuit.

Près de Dompierre, à l'ouest de Péronne, une at-
taque ennemie, précédée par l'explosion de trois
fourneaux de mines, a été arrêtée net par le feu de
l'artillerie et de l'infanterie.

Sur les Hauts-de-Meuse, dans le secteur de la
tranchée de Galonné, nous avons maintenu tous
nos gains d'hier malgré une contre-attaque extrê-
mement violente qui s'est produite à 4 h. du matin.

En Lorraine, près de Reillon, nous avons pour-
suivi notre avantage. Toute la première ligne enne-
mie a été enlevée par nous sur un front de 1500 m.

A la fin de la journée, une forte colonne ennemie
essaya de contre-attaquer, mais elïe fut dispersée.
Nos reconnaissances sont parvenues à proximité de
Chazelies-Gondrexon-Les-Remabois, l'ennemi ayant
abandonné le terrain de lutte. Tous les boyaux alle-
mands conquis étaient pleins de cadavres ; nous
avons fait une vingtaine de prisonniers.

Dans la région du Bonhomme, nous avons pro-
gressé sur la cote voisine et atteint la lisière du
village de Bonhomme.

Dans la vallée de la Fecht, nous progressons tou-
jours. Nous avons dépassé le cimetière de Metzera L
Un combat corps à corps se poursuit. Au sud-ouest,
nous avons gagné également du terrain, faisant 150
prisonniers dont 4 officiers et 11 sous-officiers.

Communiqué allemand
BERLIN, 21. — Grand quartier général, le

21 juin :
Contre notre front ou nord d'Arras, l'adver-

saire s'est borné surtout à un feu d'artillerie. Au
nord de Souohez seulement s'est produite une at-
taque d'infanterie que nous avons repousses.

Au nord de Soissons, urne attaque nocturne
française isolée contre nos positions à l'ouest du
Moulin Sous-tous-Vents a échoué.

Nous avons passé à l'offensive à la lisière
occidentale de- i'Argonne. Lea Wurtembergeois
«t la landwehr de l'Allemagne du nord ont en-
levé sur un front de deux kilomètres plusieurs
lignes de défense consécutives et ont infligé aux
Français, qui ont fait de vaines contre-attaques,
les pertes les plus lourdes. Le butin de ce com-
bat comprend six officiers et 623 hommes pri-
sonniers, trois mitrailleuses et trois lance-bom-
bes.

Le soir, sur les Hauts-de-Meuse, les Français
ont dirigé contre nos positions des Grandes-
Tranchées, à l'ouest des Eparges, cinq fortes at-
taques qui se sont brisées sous notre feu à l'ouest
de la route, tandis qu'à l'est de la même route
l'adversaire a pénétré dans une partie de notre
position. Il en a déjà été délogé partiellement.
Soixante-dix prisonniers sont restés entre nos
mains.

• A l'est de Lunéville, nous avons retiré sur no-
tre position principale, au nord-est de Gondrexon
nos avant-postes qui se trouvaient devant des
forces supérieures au-delà de cette localité.

Dans les Vosges, des attaques ennemies ont
été repoussées dans la vallée de la Fecht et plus
au sud en infligeant à l'ennemi des pertes san-
glantes. Pendant la nuit et pour éviter des pertes
inutiles, et conformément à nos plans, nous avons
évacué la localité de Metzeral, qui a été détruite
par l'artillerie1'française.5'-"' "¦

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 21. — Communiqué officiel :
Dans le secteur au nord d'Arras, la situation est

inchangée. Nous avons conservé tout le terrain con-
quis. Il n'y a eu auj ourd'hu i que des actions toutes
locales d'infanterie, qui n'ont pas modifié les fronts.
La lutte d'artillerie continue efficacement.

Nos escadrilles ont bombardé un parc d'aviation
ennemi, incendié quatre hangars et atteint deux
avions et un ballon captif.

Anx lisières ouest de I'Argonne, à cheval sur
la route de Vienne-le-Château à Binarville, les
Allemands ont prononcé, dans la soirée de di-
manche, une attaque violente préparée par un
bombardement intense avec des projectiles as-
phyxiants. Notre ligne avancée a fléchi sur cer-
tains points, deux compagnies s'étant trouvées
ensevelies sur place dans les tranchées boulever-
sées. Une contre-attaque immédiate nous a per-
mis de reconquérir presque la totalité de nbs po-
sitions initiales.

La lutte, toute locale, a été des plus vives sur
les Hauts-de-Meusej dans le secteur de la tran-
chée de Calonne. Après avoir repoussé deux con-
tre-attaques ennemies, nous avons élargi nos
gains d'hier. Une première attaque n'a fait que
peu de progrès. Une seconde, au contraire, nous
a permis d'enlever de nouvelles tranchées à l'est
de celles que nous avions occupées dimanche. Ce
jçain a été conservé comme les précédents.

En Lorraine, nos reconnaissances, maintenant le
contact avec l'ennemi , ont attaqué l'ennemi à l'ouest
de Gondrexon. Les Allemands, dans leur mouve-
ment de repli, se sont arrêtés sur la ligne de tranchées
au sud de Leintrey.

En Alsace, notre progression s'est poursuivie
au cours de combats ininterrompus. Après avoir
conquis le cimetière de Metzeral, nous nous som-
mes emparés de la gare. Nous avons ensuite
donné l'assaut au village, qui a été enlevé après
un combat très chaud. Nous avons atteint les is-
sues sud de la localité et poussé notre ligne à
l'est à 500 mètres de la lisière dans la direction
de Mayerhof. Nous avons fait dans ces actions
de nouveaux prisonniers. Le total depuis hier dé-
passe 200.

Au nord de la Fecht, l'ennemi a tenté une at-
taque sur nos positions du Reiohiaaokerkopf. Il a
été complètement repoussé.

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 21. — Front oriental : Dans la région
au nord-ouest de Schawli et à l'est de la Doublssa
supérieure, plusieurs attaques russes, dont quel-
ques-unes effectuées avec des forces importantes,
ont échoué.

Front sud-oriental : Les armées du colonel-géné-
ral von Mackenzen combattent pour la possession
de Lemberg et de Zolkiew. Ravaruska est en notre
possession. A l'ouest de Ravaruska, l'ennemi a étô
attaqué et repoussé hier par des troupes allemandes.

Les 19 et 20 juin, sur les champs de batailles
entre Janow et la région au nord de Magierow,
nous avons fait prisonniers environ 9500 Russes
et nous avons pris huit canons et 26 mitrailleuses.

Communiqué autrichien
VIENNE, 21. — Continuant la poursuite, les

troupes alliées se sont avancées jusque devant Zol-
kiew, près de Lemberg, et au sud de la ville jus«
qu'au Szezerekbach. Les forces russes qui se trouvent
sur cette ligne sont partout attaquées.

Près de Mikolajew et de Ziadaczow, l'ennemi se
maintient sur le Dniestr. Des troupes de l'armée
Pflanzer ont repoussé de violentes attaques des
Russes au sud-ouest de Potokzloty, près de Zalek-
ziki et dans la région frontière de Bessarabie, infli-
geant de nouveaux à l'ennemi de très lourdes pertes.

Au surplus, la situation est sans changement au
nord-est

«in sud
£e communiqué autrichien

VIENNE, 21. — Dans ia nuit du 20 ju in, «mois
braves troupes ont de nouveau repoussé, près de
Plava, deux attaques des Italiens.

Sur ce point, un officier italien portant le dra-
peau blanc s'est présenté avec un clairon devant
notre position pour nous apporter une demande
du commandant de sa brigade. Cet officier n'é-
tant porteur d'aucun papier établissant sa qua-
lité de parlementaire, les deux Italiens ont étô
arrêtés et faits prisonniers.

Dons la région au nord-est du Monte-Nsro
(Krn), l'ennemi a été délogé de ses positions sur
la croupe. Des détachements du régiment d'in-
fanterie de Honweds de Debreczyn se sont par-
ticulièrement distingués dans cette affaire. No-
tre artillerie lourde a participé efficacement au
combat en montagne.

Sur la frontière de Carinthie, l'adversaire a de
nouveau attaqué sans succès comme toujours, à
l'est de Plocken (Monte-Croce-Carnico).

Il ne s'est rien produit d'important dans la ré-
gion frontière du Tyrol.

Le feu de l'artillerie lourde italienne contre
nos fortifications n'a aucune efficacité.

Le 19 juin les réservoirs et les installations du
port de Monopoli ont été bombardés aveo succès
par des torpilleurs. Les gares de Bari et de Brin-
disi ont été endommagées par nos hydroplanes.

Il ûe s'est rien produit, ces derniers temps, sur
le frond sud-oriental.

Sur mer
BERLIN, 21 (Wolff). — Officiel — Le 20 juin, à

environ 100 milles à l'est du Firth-of-Forth, nn de
nos sous-marins a attaqué un croiseur-cuirassé an-
glais, appartenant, semble-t-il à la classe du «Moni-
taur». La torpille a atteint son but Toutefois l'effet
produit n'a plus pu être constaté du sous-marin.

sm uOl 

£a liberté 9e la presse
BERNE, 21. — Le comité de l'Association de la

presse suisse a eu un entretien londi après midi
avec une délégation de trois membres du Consei
fédéral: MM. Decoppet, vice-président du Conseil
fédéral ; Muller, chef du département de justice et
police, et Hoffmann , chef du département politique.

Le comité a exposé au Conseil fédéral le point de
vue et les vœux de la presse suisse à l'occasion du
projet d'ordonnance dont les journaux et quelques
sections de l'association de la presse suisse se sont
occupés.

Les délégués du Conseil fédéral rapporteront
au Conseil les résultats de cet entretien. Ils ont
invité, de leur côté, le comité de l'Association de
la presse suisse à étudier une coopération plus
étroite de la presse avec l'autorité fédérale dans
les circonstances difficiles que traverse le pays.

Le comité de l'Association de la presse suisse a
remporté de cet entretien une impression rassurante
au suj et des intentions du Conseil fédéral en ce qui
concerne la liberté de la presse.
-r- :— ¦ . i—mamamm „ . ¦ , r

EXTRAIT DE li FEUIUE OFFICIELLE
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— Faillite de Henri-Arthur Matthey-Junod , re-
présentant de commerce, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, actuellement interné à l'hospice de Perreux.
Date de l'ouverture de la faillite : 24 mai 1915. Li-
quidation sommaire : Délai pour les productions :
30 juin 1915.

— Suspension de la liquidation de la succession
répudiée de Oscar Lûscher, comptable, quand vivait
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : 29 mai 1915. Si aucun créancier ne
demande, d'ici au 21 juin 1915, la continuation de
la liquidation en faisant l'avance de frais néces-
saire, celle-ci sera clôturée.

— Succession répudiée de Louis-Albert-Alexandre
Jent, quand vivait chef d'institutà à Boudry. Les
actions en contestation de l'état de collocation doi-
vent être introduites dans les dix jours k ciater du
14 juin 1915, à l'office des faillites de Boudry.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
prononcé l'interdiction de Pierre Mull er, flls de
Pierre, né le 4 décembre 1859, chocolatier, domi-
cilié au Locle. Elle a nommé en qualité de tuteur,
M. Oscar Zwahlen, commis, an Locle

— L'autorité tutélair» du district de Neuchfttel :
a prononcé la main-levée tS« In tutelle sous la-

quelle était placé Ernest «Ut Louis CourvaWev, dé-
cédé à Perreux, le 2 octobre 1914, et a relevé M. U
directeur de l'assistance corcr^MnaJe de Neuchâtel,
de ses fonctions Ae tuteur ;

a nommé M. le directeur en charge de lVesittaoce
communal* de N«uc!><tt*l, «n qualité de tutecr âe :
Marguerite-Jeanne Brtxwin, T.6* le 15 février 1W> ;
Gaston-Charles Junod, nui le 2 février Ï90C , Joseph
Mordasini, né le 16 mai iftU , t e -  «rata àamteâb*. -
Neuchâtel.

\ Abonnements de pain :

Mme Berger, 5 fr. ; M. Ph. Tripet, 5 fr. ; M.
jVictor Reutter, 2 fr. 50; Mlle Berthe Borel,
p fr. 50 ; Mme Ch. Guth, 5 fr. ; Mlle Waidvogel,
2 fr. 50 ; Mme Grand, 2 fr. 50 ; Mme Favre,
2 fr. 50 ; Mme Racine, 2 fr. 50 ; Mlle R. Ohl-
jmeïer, 2 fr. 50; Mme de Coudrouniac, à Paris,
|5 fr. ; M. de Coudrouniac, à Paris, 5 fr. ; Mme
jRethlisberger, 5 fr. ; Mlle Girard, 5 fr. ; Mlle
iLouise Renaud, à Peseux, 2 fr. 50 ; Mme Jean
«Hœneisen, 5 fr. ; Mlle Renaud, 2 fr. 50 ; Mlle
ffribolet , 10 fr. ; Mlle Bûrger, 2 fr. 50 ; Mme
tBeaugrand, 10 fr. ; Mlle Mathilde Wermelinger,
fà Serrières, 5 fr. ; Mme Kunz-Clerc, 5 fr. Total :
(05 fr.

Versements :
Mme H. DuPasquier, 300 fr. ; Anonyme, 100

'ïr. ; M. A. Plomdoz, 20 fr. ; Comité d'Oran,
68 fr. 50 ; Mme P. Robert, 50 fr. ; M. Debôtaz,
I fr. ; Mlle A. de Perrot, 5 fr. ; Anonyme, 15 fr. ;
JMlle Harder, 5 fr. ; Mme L. Rœderer, 24,25 ; Mlle
|M., 20 fr. ; Mme L. S., 5 fr. ; Mme Vve Vasseur,
•Montreux, 2 fr. ; M. Jules Rœderer, 97 fr. ; Du-
chesse de Somerset, 126 fr. 25 ; R. G. de C, Laf-
•fon, 508 fr. ; Comité d'Oran, 79 fr. ; d'une Neu-
châteloise en Angleterre, 894 fr. 15 ; M. E. B.,
S0 fr. ; London County and Westminster Bank,
(par Miss Helen M. Barnes, 151 fr. 50 ;
Réfugiés Serbes, 5 fr. ; Anonyme, 25 fr. ; Mme J.
Langer, 100 fr. ; Mlle Elisabeth L'Hardy, 15 fr. ;
(Anonyme, 5 fr. ; Sophie Szenjan, 20 fr. ; Comité
d'Oran, 34 fr. ; M. E. Porchat, 5 fr. ; Mlle S.
Szenjan , 20 fr. ; Comité d'Oran, 62 fr. ; M. G.
'de Blonay, 52 fr. 80 ; Comité d'Oran, 47 f r. ;Mme
(Arnaud, à Nîmes, 50 fr. ; Mère supérieure de
l'hôpital de la Providence, 10 fr. ; London Coun-

;ty and Westminster Bank, par Miss Helen M.
Barnes, 510 fr. 78. Total : 3582 fo. 23.

I Total des listes précédentes : 11,421 fr.95 ;
jlot al au 19 juin : 15,004 fr. 18.

,5me liste des dons reçus par le comité neu-
châtelois de secours en faveur des prison-

l hiers de guerre (Français, Anglais et Belges)
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-**" Alin de faciliter la composition et pour
ëviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nons prions nos correspondants d'écrire très

i lisiblement et snr nn seul côté du papier. - ^

Pâtes alimentaires. — Le département mili-
taire suisse a pris la décision suivante concer-
nant les prix maxima des pâtes alimentaires et
de la semoule de blé dur :

1. Les prix maxima pour la vente des pâtes
alimentaires par les fabricants sont fixes à 74
fr. 50 cent, pour la première qualité et à 79 fo.
50 cent pour la qualité supérieure, les 100 kilos

net, cmba_fôage compris, franco station de plaine
de l'acheteur.

2. Les prix mtedanaj pour la revente de la se- .
moule de blé dur pair sao contre paiement comp-
tant 56 fr. 25 les 100 kilos net, sans sac, pris à'
la fabrique ou au magasin du vendeur. Si um
terme pour (Le paiement a été accordé, iil est tou-
tefois permis de percevoir un intérêt convenable.

3. Les contrevenants aux présentes disposi-
tions seront pumas conformément & l'art. 9 du
cahier des charges sur la vente de semoule de blé
dur du 1er juin 191Ô.

Encore vivant. — On a annoncé qu'un Suisse,
M Kienholz, voyageur de commerce, jadis domi-
cilié à Olten, avait été fusillé à Lorrach pour es-
pionnage. Cette nouvelle est inexacte. M. Kien-
holz est toujours en détention préventive et il
compte bien se disculper de l'accusation qui pèse j
sur lui.

Vols de cuivre. — On mande de Sion que d'im-
portans vols de cuivre ont été constatés aux usi-
nes d'aluminium de Chippis. On est sur la trace
des voleurs.

NOUVELLES DIVERSES

(«errtee spécial «Je laFeuille d'Avis de Neueh&tet)
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Emprunt anglais
LONDRES, 22 (Havas). — La Chambre des

Communes a voté à l'unanimité le projet du nouvel
emprunt 4 l/j %.

La fabrication des munitions
PARIS, 22 (Havas). — M. Millerand a effectué

une tournée d'inspection dans les usines et manu-
factures.

Dans tous les établissements, le ministre s'est
rendu compte que grâce aux efforts progressifs
fournis, les prévisions seront partout réalisées
et même dépassées.

M. Albert Thomas s'est rendu à Boulogne où il a
rencontré le ministre anglais des munitions, M.
Lloyd George.

Les deux ministres ont eu un long entretien
qui a porté surtout sur le renforcement des artil-
leries alliées et sur l'aide mutuelle que les deux
pays peuvent se prêter pour augmenter leur pro-
duction en munitions.

Des relations régulières ont déj à été établies et
les deux industries nationales pourront développer
leur étroite collaboration.
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Monsieur et Madame Jules Tschirren et leur fille :
Lucie, Monsieur et Madame Arnold Mockli-Tschirren
et leurs enfants, ainsi ' que toute leur parenté font
part à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur André TSCHIRREN
leur cher père, beau-père , .grand-père et arrière-,
grand'père, enlevé à leur affection , lundi 21 juin ,
dans sa 88"" année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Beauregard , laiterie Tschirren,
Fribourg.

Les parents , amis et connaissances de
Madame Marie CORBOZ-BOREL»

née GÉOET
sont informés de son décès survenu à l'hospice de
la Côte (Corcelles), après une longue et pénible
maladie, dans sa 11m» année.

L'enterrement , sans suite, aura lieu mercredi
23 juin , à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de faire part.


