
ANNONCES, corps s '
Dti Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardif» 0.40 la ligne; avis
mortuaire* o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander U tuif complet. — Le Journal K réscrv* ds
retarder ou d'avancer l'Insertion d'vmoncta dent k

» contenu n'est pis M à une data. .
*- 1 ~

" ABONNEMENTS '
„ ,„ ' "*> 6 mois 3 moi *tn ville, par porteuse 9.— +.50 a.a5» par la poste 10 5. a.5o

I

Hors de ville franco 10.— 5 a.50
Etranger (Union postale) 26 i3. g.5Q
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-"Neuf, JV' /
YttsU ait numéro aux kiosques, gara, dépôts, etc. J

* t
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I Chauffage centra! - Potagers - Calorifères I
| ** E. PRÉBANDIER & FILS H j
S CONSTRUCTEURS S
¦ ¦

¦ NEUCHATEL - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER S
>B ' ' 3jBasBBHBBBHŒîe iiBQaaHaEEœraaBBaaaisaffl-iasaœHEBaEBHSBa

Le magasin WÀLTI-RECOUDON est
tfr^nsféré de la ju e Saint-Honoré à l'Ecluse I#,
Toujours bel assortiment de faïence, porcelaine,
verrerie et cristaux. , ~ .;,.

Vente au prix de gros

MERCERIE
9, Rue de l 'Hôpital

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

chez G. A. F«IVre, ancien magasin

I FALLEGGER

[ MEUBLES PERRENOUD
i| SALLE DE VENTES i
| > NEUCHATEL - Faubourg du Lac 19-21 j

J \ Meubles en tous genres et de tous styles \ \
j | Lits en fer, laqués blanc, etc. ;
1 1  Articles en Jonc , en rotin, en fer
J ! pour vérandas et jardins |
] | Meubles spéciaux — Réparations J
] Téléphon e 67 O. DREYER, gérant !
jlHIHIHIMHIMHIMHIIIMimiimimil
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Marque Cloche i

excellente pour cuire et rôtir,
ainsi que

fSaindOUX 1
Marque Cloché [M

garanti pur porc

de nouveau en vente
aux plus bas prix du jour et par quantités usuelles '

dans toutes; les succursales des

Boucheries K f S I  Charcuteries S

ggg " Ponr revendeurs ~§§as ml
prix spéciaux à convenir avec la fabrique de Bftle m&

Riche choix de
bretelles

I 

FROMAGES FINS I
Fleur des Alpes | j

Fromage de Hollande i
Reblochon, de Savoie i
Roquefort véritable i

1 SAVOIE-PETITPIERRE |

_̂^^ _̂___________ _-_V _̂_-______i _̂i__M _̂i-_i î^^ î^H^H^M _̂-_________-__i__i__î i -̂MMB B̂ia ,
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"PB Pour toutes CHAUSSURES

i li adressez-vous à ia maison

i U^v 
J. EURTH

^̂ j|L Jr ;NeuvevIlto I
, - lil - lfl!»» F __ I 1

is napsiHS sont Lien assortis flans tons genres fle chaussures |
Demande z s. y . p. le catalogue illustré |

[8 i ' i jj j

I REUHER & DUBOIS
MUSÉE 4-

Mam___p______ii_i__ _______..-________«_____«__M__M___a_MM

[ Anthracites anglais et autres;
Cokes de la Ruhr»

Cokes de gaz.
Boulets « Spar >.

Briquettes « Union »'.
Houilles pour potagers.

i l____________ _____-_-__--U

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a - Neuchâtel

Arrosoir à pomme démontable

oe dont ^A. I ffl j ff
vous avez^ \̂| \Kf
besoin pour ^J \W
vos ja rdins, Q- ^jj flP

_

i j SCBWA B^ EST 1
j l  

¦ ' - TAIO-EUR 1
j \ rnePcrortatês,» NEUCH&TEL fi^WfOIffMNi 1

î • ¦
\tm I< > m

Hautes nouveautés I
pour costumes tailleurs I

i| Robes et Jftanteanx • Proses i

i i ii i n i m ¦¦¦mi _____________¦________¦»_¦

1 Tontes les ménagères progressistes
emploient maintenant une Machine à La*
ver le Linge par le Vide,

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

Il y a de nombreux modèles de machl- "
Il nés à laver.
| Soyez sûre d'acheter la meilleure, celle
|| à circulation d'eau.
Hl j Renseignez-vous.
H Envoyez-nous aujourd'hui une carte pour
m notre prospectus et l'adresse de notre re-
Bf présentant dans votre région.
I I Nous garantissons notre machine.

j £ ~ k .  Agence Àméricaifle
*-? /̂@n_?tfÈ _ \ 6> Rue du Rhône ( iM étage)
il v/B»^ /̂ OenèTe

¦ 
, .. .
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I Four vos Ressemelages I
. adressez-vous à l'Usine électrique S

8 5, RUE DES POTEAUX, 5 f¦ _____¦ ou à la w
If aile aux Chaussures i

Rue de l'Hôpital 18
| Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦

solide et bon marché yj
" Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. S
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBB
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SPÉCIALITÉ DE GANTS
Antilope - Chamois - Suède - Chevreau • Soie • Fil - Coton I
Gants militaires - Gants de rix et tannés ponr éqnitation I

Grand assortiment de BAS de fil , soie et coton, tontes nuances
CHAUSSETTES ponr enfants, en lil noir, blanc et cnir 1

Fournitures générales ponr tons les ouvrages de daines I
TAPISSERIES ~ * :: DENTELLES "|

1

^*S J8£#VaS"Ha? É_ Y\ Temple-Neuf 15 I
%0m *&W__fl_ _\\%**_%Êm\\J Téléphone 11.91 J

Vianfle ie génisse et pie de vacle «$*.
Samedi matin, sur, le marché, en face du magasin de chaus-

sures Huber, il sera Vendu de la belle viande fraîche de vache et
de génisse,

à 75 et 85 cent, le V» kg.
Se recommande, PAREL.

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

Flus profonds et les plus douloureux sont infailliblement guéris par
application des

BANDES ZÉDÉNO (marque déposée)
Ce traitement supprime les douleurs dès le 1er jour et permet1

de vaquer h ses occupations habituelles sans nuire a
la guérison. Aucun cas n'a encore résisté à ce traitement/

La boîte de 2 bandes: fr. 2.50. En vente seulement chez le fa-
bricant: Rod. WEITZEL, pharmacien chimiste, Bière. H 22908 Lj

i- ' ¦ —¦ '~~~ - i

M Transports îunBLres - FaMpe de Cercueils - Incinêrations g

B Chêne Sapin H
lfl Seul dépositaire des cercueils Tachyphages H
Ba autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par IR
îj | les sommités médicales. 

^i FABRICATION NEUCHATELOISE M

COMBUSTIBLES 1
L.-F. LAMBELET & C I

% Wm PE LA.jmMLI^?;gECC]-AT-iL 1

Houille * Coke - Anthracite - BriauetHs 1
Prom»te livraison à domicile B

Téléphone i89 lfl
Par «rapts complets, expéditions directes des folnes. S

I S p

ichigper & Cie %
6, PLACE-D'A RM ES. 6 W

Linoléums et Toiles cirdes I
Milieux de salon — Descentes de lit @

Tapis i. la pièce en tous genres fip
Tapis de table et Couvertures 0%

Rideaux et Stores ry

e^vvvvvvvvTVTyvvvvyvvy'yvvvvTv iyvvvvTrrvvryp>^
J_UAAAAi TAAAJ_AAAA__ AAA___ AAAAAAAAAA AAA-_kA___ _ M

t>< . _ ^^

Il ' î<
|| Haefliger à Kaeser |
I M TERREAUX 2 I I\u =————__ rl
>< Anthracites, anglais et belge. Mi
:\t*4 Cokes IKuhr et gaz, tous calibres. t<
11 Boulets d'antbraoite. t i !

¦, t % Briquettes c Union î. M
M Houilles, flambantes, ponr boulangers. ?* |
t -t bôtels et restaurants. >^ !

' ? 4 Braisettes pour potagers. ^ t i

Il Sur demande livraisons immédiates >\t i
?^ i >¦¦*

\ IW Téléphone -ISO II
H
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AVIS OFFICIELS
_— .  ¦ — ¦- ,

\_~Jk_l I COMMUNE
màf ë de

^^P 
Corcelles - Cormonûrèclie

wïs ;
..... w . m .

Le public est informé que les
cloches du temple de Corcelles
seront sonnées vendredi 25 juin
1915, à 2 heures du soir, pour
cause d'ensevelissement.

Corcelles-Cormondrèche, le 23
fuin 1915.

Direction de police.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

â Boudry
une maison renfermant 2 beaux
logements de 4 à 6 pièces. S'a-
dresser à R. Schupbach , Côte 11.

A VENDRE
A VENDRE

: au Chaumont Eott
en bloc ou en détail, les bols de
iéu suivants, façonnés depuis
l'été Ï914, par conséquent bien
seos :

1 stère foyard,
6 stères sapin,
5 stères bois divers (alisier,

érable, foyard, chêne),
22 stères chêne,

350 fagots chêne.
S'adresser pour la vente à M.

J. Jacot-Guillarmod, à St-Blaise,
et pour visiter les bois au fer-
mier M. Jamnen.

Soumission pour lois fle leu
rA vendre, aux Prises de Gor-

gier, 70 stères de beau hêtre.
Pour visiter ces bois, s'adres-

ser à Adolphe Guinchard, aux
Prises; de Gorgier, où les offres
seront reçues jusqu'au 5 juillet
1915. 

i Borax américains
A vendre, faute de place, deux

bureaux américains au prix de
fabrique. S'adresser Case 11169,
La Chaux-de-Fonds. H21657C

articles h bains
Fin de bail

Partes p ostales d'actualité ,
artistiques, au bromure

en couleurs
à 5 ct. la pièce.

Encore quelques pochettes
de papier des Alliés.

Seg-gaiar, Hôp ital 2i

of oaéf ë
j QCùopêraîîtë de <£\LomommaÉW

*stw *ri/ *tt/,/e,rf ,rt,/,nn,r,r„/ ,i///f /f //,/H

Bière de la Brasserie
Muller

i 20 et la bouteille de 6 décilitres

iUlMGffi
2, Place Purry, 2

M va*»* WUM] nSTn y * §13

Grand chois de

Balances de ménage
10 et 15 kg. 

Four agriculteurs
Bassins d'abreuvage, auges à

porcs, chaudières à cuire en tôle
d'acier, de toutes dimensions. —
Demander catalogues chez A.
Tsehumy, constructeur, à Yver-
don. H21767L

A vendre deux

beaux |»®FC§
à l'engrais. Café de la Côte, Pe-
seux.

É 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur.—Ecluse
NEUCHATEÏ,

dnr~~ ,̂ #_r-*Qioaef e
SàCoopêraÉrrêde @\
tomommoÉOE)
tiM uitm,tni,tt,,tiiiit>n,imi *f iwiti>ttt

limonades - Siphons
20 ci la bouteill e

Produits de maisons réputées

Baume S*-J acques
de C.TRAUTMAKN , pharmacien, BALE

*- Marque déposée en tous pays - j ^Prix : 1 fr. 85 en Suisse T

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrho!des,conpnres,
éruptions, eczémas, dar-j
très, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de.
lui-même et se trouve dana,
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St*
Jacques, Bftle. Neuohâtel :
Pharmacie Bourgeois et toutes les
autres ; Boudry : Pharmacie Chapuis.

Mazawattee 
Ceylon 
Le nouvel envoi ¦¦'
est arrivé -

— Zimmermann S.A.

Concentrée :
boîtes de 1 litre . . Fr. i.—t
en flacon » —.50
en V2 flacon . . . » — .86

Double concentrée :
boîtes de l litre . , » 1-70

> » 200 gr. . » -.40
* » 100 » . . » . -.15

Tomates en moitiés :
boîtes de 1 litre . . » I.-»

An magasin île comestibles ¦

SEIMIf fils
6-8, rue des Epancheurs. 6-8

Téléphone 11

DAVID STRAUSS & C1*
NEUCHATEL Bureau ; Ponuoitr 4 Téléphone $ï&

*ta-̂ _n_____M_»»_M_p_aM_wa_M_«-%

VINS DE NEUCHATEL • VINS* FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production 4* OaoeUl

Fin de saison

OMBRELLES
Tendues avec très fort rabais

GUYE-ROSSELET
8. Treille, 8
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Tonte demande S'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
GO aj ustée non aff ranchie. QQ
-<JJ$7ï«< " • &
p1'1' Administration i
laite.'"' . . .  ̂

de ia y
A; ¦ ' . Fwfle (fAtis de Heechâtel
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Jg il LOUER
j A louer, pour le 24 septembre
1915, près de la gare de

> Corcelles *^
tin beau logement de 3 pièces et
toutes dépendances, jardin-pota -
ger. S'adresser à M. Fritz Ca-
lame, entrepreneur, à Corcelles.
. A remettre
,' bel appartement meublé
ou non, de 7 belles pièces, con-
çoit moderne. S'adresser à Mme
iBossier, Crêt-Taconnet 40. c. o.
f. Peseux: A louer joli appartement
de 4 chambres et dépendances,
jardin.

/ Etude Brauen, notaire, Neuchâtel.
t A l'entrée du vallon d'Erml-
îage, pour tout de suite ou épo-
que à convenir, appartement, 4
grandes ebambres, chambre hau-
te, cuisine, cave, bûcher, buan-
derie et séchoir, gaz et électri-
cité. 612 fr. S'adresser Cassardes

i Wo 12 a.
»'¦¦ y y . — 

JP A LOUER m
pour époque S. convenir, dans
quartier tranquille, logement ex-
posé au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; eau,
gaz, électricité, petite terrasse,
sécboir. Demander l'adresse du
No 104 au bureau de la. Feuille
d'Avis. 

f A loner, ponr Noël
Srochaln, appartement

e 6 pièces et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, électricité. — Vne
splendide. — S'adresser
Etnde JACOTTET, rne
dn Bassin 4. '

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

Etude Edmond Bourquin

| Â LOUER r ^r . - ' "y *
a pour le 24 Juin

ou époque à convenir ;
An centre des affaires , grand

magasin. Prix modéré.
A la Grand'rue, logement
i de 3 pièces et dépendances.
f Prix 60 fr. par mois.
Bue St-Maurice, 2°» étage,
b.8. pièces et dépendances. Con-
ditions avantageuses.
Aux Charmettes, bel appar-

_• tementde 4 pièces et dépendan-
te ces,, balcon, jardin, buanderie,
|salle de bains. Vue superbe.p 700 fr. par an.
A St-STicolas, petit logement
\. de 3 pièces. Conviendrait pour
> petit ménage; Prix 32 fr. par
tmois.

;$Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude, rue des Ter-
reaux 1.

I A louer, Orangerie 2, ler éta-
ge de 5 chambres, électricité et
gaz, conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adresser Etude Dubied,
notaire. ç. p.

Wéj oùr d'été
$rA. louer, à. Brot-Dessous, 3 lo-

jgements de 2 chambres et cui-
' sine, eau et électricité, dont un
meublé et deux non meublés ;
belle situation. — S'adresser a
Philippe Thiébaud, au Prépunel
près Frêtereulés. 
' Rocher, appartements de 2 et

S chambres avec jardin. Prix
mensuel : 30 et 41 fr. 70.
1 Etude Petitpierre & Hotz, 8,
Epancheurs. c. o.

j > A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir, Fahys 33,
près de la Gare, un joli logè-
rent remis complètement à neuf ,
|3 chambres et dépendances, jar-
din, gaz, électricité. S'adresser
au magasin d'épicerie, môme
maison. co.

L A louer tout de suite ou pour
"époque à convenir, à la rue
Pourtalès, ensemble ou séparé-
ment, logement de 4 chambres et
un magasin ou bureau. Etude
Bonjour et Piaget. 

Fahys, à remettre dans
Immeubles nenfs de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponible s immé-
diatement on pour épo-
que à convenir. Prix:
6»© h 650 fr.
| Etnde Petitpierre A
Hotz, 8, Epanchenrs. c.o

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

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

A loner, tont de suite
ou pour le 24 juin, nn
, bel appartement
de 4 pièces, an soleil,
dépendances, eau, gaz
électricité, lessiverie,
chambre de bains. —
S'adresser à E. Eesegre-
taln, fanbourg dn _Lac 19.
' Hall, appartements de 2 et 4
Chambres et dépendances, avec

f jardin. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hotz, 8,

Epanchenrs. c. o.

Peseux ' Tp
A louer, dans maison d'ordre,

logement de 3 chambres. Belle
situation. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Chapelle 20. c.o
E, £1 

Pour le 24 juin,
beau logement

4 chambres, vérandas et dépen-
dances, à 2 minutes de la gare.
S'adresser chez M. Guillet, Fon-
taine André 5. , .  _ , _y,  & o.

Ea Brasserie de Boudry de-
mande un

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

manœuvre
Entrée à convenir.

Apprentissages
Garçon de 16 ans, fort et de

santé robuste, désire apprendre
le métier de

liii-ifii
à de. favorables conditions. S'a-
dresser à A. Rogger, Winkelricd-
strasse 48, Lucerne. H5G97Lz

On cherche, pour

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

A VENDRE
A vendre

pour cause de départ : 1 lit à 2
places, bon crin, 3 chaises, 3 ta-
bles, 1commode, 1 potager, .gotp
iéusé, seille, 1 fourneau 'dê rè-
passage, ainsi que divers autres
objets. Le tout pour 200 fr. S'a-
dresser, le soir après 8 heures,
Temple-Neuf 15, 3me. ¦_

Draps de lit.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, Serviettes,
Tissus pour cafetières.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAID
Rue du Château — Neuchâtel

Névralgies
Inf luenza

Migraines
... _ _  __ •> - ' . Maux de tête

CACHETS-;
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et 'prompt

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

Dépôts à Neuchâtel .
r Bauler, Bourgeois, Donner. Jor-
dan , Tripet et Wildhaber.
___B_BB_B_ l___ !IB___ !_iaa__.ai9S3_l81!_.S

Jeune 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.

_̂_¦—************

PUCES
On demande pour tout de suite

une
JEUNE FILLE

pour faire un ménage soigné.
Occasion d'apprendre le français
et la cuisine. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 30, ler.

On cherche, pour entrer tout
de suite une

JEUNE FILLE
connaissant déjà un peu la cui-
sine. S'adresser chez Mme Dar-
bre, voiturier, Colombier. 

Cuisinière
bien recommandée, est deman-
dée pour un mois à Chaumont, à
partir du 1er juillet. Demander
l'adresse du No 101 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne fille
Pour un ménage soigné de 2

personnes, on demande une bon-
ne fille sachant bien cuire. Forts

, gages.. S'adresser .avec double de
Certificats, prétention, etc., à M., Edmond Meyer, Léopold Robert
68, La Chaux-de-Fonds. H21645C

On demande, pour tout de
suite ou 15 juillet,

bonne domestique
de confiance, connaissant la cui-
sine et les travaux d'un ménage.
Bon traitement et bons gages. —
Se présenter Evole 28 a, rez-de-
chaussée.

On demande pour le commen-
cement de Juillet une

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

On demande
tout de suite ou époque à con-
venir, ,

JEUNE FILLE
connaissant bien la cuisine, et
ayant bonnes recommandations,
pour ménage soigné. Offres sous
H 1409 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchfttel. 

On demande pour un ménage
soigné

nne fille
active et propre. — S'adresser
Evole 17, au 2»".

EMPLOIS DIVERS
pour nne jeune fille

sortie de l'école secondaire ce
printemps, avec très bons certi-
ficats, on cherche une pl,ace
dans uri bureau, magasin ou mé-
nage, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française/ Adresser les of-
fres écrites à J. F. 107 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite
un •

ouvrier électricien
S'adresser à Gaspard Poirier, à
Colombier. 

JEUNE HOMME
de 18 ans, 2 ans d'école de com-
merce à Bellinzone, sachant l'al-
lemand, l'italien et ayant de
bonnes notions de la langue
française, cherche place comme
remplaçant pour 3 ou 4 mois,
dans maison de commerce, com-
me employé de bureau. Salaire
demandé : 80 à 90 fr. pu nourri
et logé. S'adresser à M. Hans An-
drës, chez sœurs Butzberger, rue
du Seyon 7.

On demande un

bon domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. S'adresser à M. Junod,
Saint-Nicolas 14. 

On cherche tout de suite un
jeune homme comme

garçon d'office
S'adresser H6tel du Port.

On demande un jeune domes-
tique

charretier
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

Une sommelière
de 27 ans, parlant fraçais et alle-
mand, cherche place pour-le-15
juillet. S'adresser à Mlle Ulrich,
Café du Pont suspendu, à Fri-
bourg. H2485F

JEUNE FILDE
intelligente

cherche place
comme apprentie dans un com-
merce, de préférence dans une
confiserie. — Offres sous chiffres
H758U à Haasenstein et Vogler,
Bienne. 

On cherche pour tout de suite

jeune garçon
pour porter le pain. S'adresser
Boulangerie Jacob, Saint-Biaise.

Maison de santé privée enerene
comme

valet 9e chambre
jeune homme bien au courant du
service de maison.

A la même adresse,

Jeurje Fîlle
forte et robuste comme fille de
cuisine.

Adresser les offres écrites avec
indication de l'âge à V. C. 90 au
bureau de la. Feuille d'Avis.

Un .jeune homme de
tonte confiance pourrait
entrer tont de suite à
l'Etude Bonjour A Pia-
get, notaires et avocat.

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

Etude Petitpierre & Hotz, S,
Epanchenrs. c o.

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

A louer, dès maintenant, un
appartement de 3 ou 4 pièces,
meublé ou non. S'adresser rue
de l'Hôpital 19, 2°". c.o

Chaumont
A louer au Grand Chaumont,

pour l'été, 3 chambres et cuisine,
meublées. Pour renseignements,
s'adresser à MM. James de Rey-
nier et Cie, à Neuchâtel, rue St-
Maurice 12. ¦• _

Logements à 27, 48 et 50 fr. par
mois, balcon, j ardinet, buande-
rie, séchoir, gaz, électricité, so-
leil, vue, tram. Basting, tour-
neur, Evole 14. c. o.

Tout de suite ou à convenir,
place du Marché 5, logements
de 2 et 3 chambres. S'adresser
au Sme étaee. c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil pour

personne rangée. Prix 18 fr. —
Ecluse .16, 2me. .

Pour séjour d'été
au Valrde-Ruz, petite _hôtel de
campagne offre à> louer quelques
chambres avec pension. Prix
très modéré. Demander l'adres-
se du No 109 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;

Jolie chambre au soleil, pour
étage à droite, Sablons 13.

Belle chambre meublée. Evole
24, ler étage. 

Chambres à un ou deux lits à
louer. Maladière 11, 4me, sud.

Belle grande chambre à 2 lits
et 2 petites, à 12 fr. Escaliers du
Château 4. 

Jolie chambre meublée, avec
balcon et électricité. Ecluse 6,
Le Gor. c. o.

Jolie chambre, au soleil, élec-
tricité. Temple Neuf 6, 3me.

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

Chambre pour ouvrier, Mour
lins 25, 3me derrière. A la même
adresse, personne se recomman-
de pour des e. b.

journées de lessive
Grande chambre meublée, au

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

leil, indépendante, électricité.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 42, au Sme. ' ¦

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

LOCAL DIVERSES
Boudry

¦ Beaux locaux, bien situés. f - r
Conyiendraient pouf bureaux,
magasin ou' commerce quelcon-
que. Excellentes caves. Deman-
der l'adresse du No 98 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer, au centre de la ville,

beau magasin
avec cave. Demander l'adresse
du n° 94 au bureau de 'la Feuille
d'Avis. ' _ .

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

atelier de menuisier
installé avec force motrice, cour
couverte et entrepôt de bois de
travail. S'adresser à M. Ettèr,
notaire, rue Purry 8. c., o.
i—¦_¦¦—¦— _¦______¦_¦___¦

Demandes à louer
On demande

appartement (le 4 à 5 pièces
bien situé, confort mo-
derne, le pins près pos-
sible de la gare. Prière
de demander l'adresse
du n° 110 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Personne sérieuse cherche une
chambre non meublée

si possible près de la gara. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres P. G. 106 au bureau de
la Feuille d'Avis. ^_

On demande
chambre non menblée

S'adresser Treille 10, 2me étage.
Du ler septembre au 15 juillet

1916, dame alsacienne réfugiée
cherche ., . .. .-,, - .- . ' .-
joli appartement

non meublé, de 5 pièces ; cham-
bre de bain et j ardin indispen-
sables. Ecrire H. B., Bel-Air 1.6.

Séj our d'été
On cherche â louer, pour 2 ou

3 mois, petit chalet ou logement
dans le canton, de préférence à
Chaumont. Ecrire en indiquant
le prix sous N. N. 105 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle sérieuse cherche

chambre
dans le haut de la ville. Faire
offres écrites à D. 108 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Honorable famille de la Suisse

allemande désire placer sa fille,
âgée de 17 ans, dans une bonne
famille de Neuchâtel ou environs,
à titre de

VOLONTAIRE
Elle devrait s'occuper des travaux
du ménage et recevoir en retour
des leçons de français. Bons soins
et vie de famille sont demandés.

Offres à M. Wiedmer, boulan-
ger, Aarau. Références à M.
Junod, Avenue du i" Mars 2,
Neuchâtel.
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1 Chaussures |

I C .  

BERNARD i
Ruo du BASSIN S

MAGASIN I
toujours très bien assorti g

dans g
les meilleurs genres o

_ »de *

CHAUSSURES FINES!
pour SA

• dames, messieurs, fillettes et garçons Q
© a
f Escompte 5 0/0 «

S Si recommande, G,

f C BEHNARD. |
©©eo©©©®©©s©9©@©©e©6©©

Seiies iii noires
à vendre et

cerisiers à louer
chez Oh» Guinchard, La Foulaz
s/Chez-le-Bart.

— ___ ___ __F _̂BS!fttAa_igH5EKt>T.̂ . *-

' SH Offre les meilleurs H
'M POELS, POTAGERS A W&
WÈ GRZ ET n CHHRBON wk
M LESSIVEUSES; Ii

g»

H. BAILLOD, Bassin 4

^̂ ĝ é̂f Tondeuses i pon

»**¦»— ¦ ' ¦ - ¦¦ _ ¦ ¦ _____-_— m ms — ¦ — i . . . g

est transféré
- Maison de la „ Feuille d'Atis "

ARTICLES OCCASION
Costumes de toile . . . . . . . . . .  Fr. 12.—
Jupes toile blanche et couleur. . . Fr. 6.— et 8.—
Peignoirs toile . . . . . .  . . . . . . Fr. 6.—
Matinées batistes . . . . . . . . . . .  » 5.—
Costumes de bains » 3.—
Un lot de blouses blanches et couleur, ba-

tiste et toile . Fr. 2.— et 3—

Toutes les confections restantes seront vendues
avec grand rabais

Quelques mantes pour dames âgées

f RELIURES
i REGISTRES i
I CLASSEURS]

— -¦ ¦
H M /m *, m* 4fen H

_I D
B 4, rue Purry, 4 m

I KEOCHâTEL -:- Télêplone 5.39 1
__B__ - --E_ ___.E_ l-I -i--_e _3 tS!_-_ ._- _--- _S S- ï_3

Renommée j -ama -
Simple, 1 fr. 80 le paquet —
Au soufre, 2 fr. 90 le paquet
Vente au détail ——————

- Zimmermann S. A.
1 AUTOS ET CYCLES I

i

VENl E, fcCHANG^, RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- NEUCH A TEL

- ¦  Téléphone 705 ===== |

I 

Librairie-Papeterie i
NEUCHATEL ||

Réservoir
I meilleures marques |

I 

Librairie générale |

. Delaclffi \ Niestlé S. A.
I Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel J

! 

Vient de paraître : |
HOURIET , Ch., direc-

teur. Travaux dir mé- Jcanicien. Opérations ,
outillage ot machines. j
1 vol. 4° cart. . . 9. — j

J'accuse, par un Aile- j
inaud. Edition française. 4. — 1

Bé DIER , Jossph. tom- I
ment l'Allemagne , essaie
de justifier ses crimes. S
1 brochure 8° . . 0.50 I

V E R H .EREN , Emile. La ïi
Belgiqu a sanglante. . 3.50 I

En plein feu. Documents
p h o t o g r .  pris en
pleine bataille. 1 al-
bum contenant 24
phot. grand format . 1.25

Rappel :
i Petit Atlas des Champl-
|| gnons, lil. eu couleurs i.—

|_ •¦ «inV " ¦ a

tous les iours frais

au dépôt :

Magasin ôe Comestibles

SEINET Fiis
Epancheurs

_3-3G_ t_i __l- _l __iaralU^_Ii- —l —I —I —l—I —l— il^ 1»

i ÉLECT1ÏCSTÉ S
™ __-¦ ¦__-¦¦ ¦ . I .. ¦¦ i ._ MM ™¦ ' - ' . Q

Installations
S de lumière électrique j
H en location ou à forfait B

1 Force - Sonneries - Tôiepùones |
y Vente de f ournitures y
¦ et Appareils électriques B

I Eug. Février
yj Entrepreneur - Electricien | '
| Téléph. 704 Temple-Neuf jj
BBBBBBBBBBBBBBBBBBEQBI-

' PAPETERIE

A.-G. Berthoud
Ê NEUCHATEL

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

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

Noëlle Roger. Carnets d'une
infirmière. Silhouettes d'hô-
pital. 3m" cahier . . 0.75

G. Wampach. Le dossier de là ;
guerre , 3 vol. . . 12.— i

J. Lupold. Le problème de la ¦
\ navigation intérieure en !

Suisse . . . .  4.— .t
Les Allemands destructeurs *

de cathédrales . . 1.50 I
Cartes des différents théâ- Jtres de la guerre il

çmmnmmm****  ̂ mmmmmtmmî

1 Le Magasin de PIANOS
P MlII I ED Cil O Rue St-Honoré 2

I bi IfsuLLtK NLo NEUCHATEL
I est transféré même rue N° 8
\ (ancien magasin Wàlti-Recordon ) j

vvfvtvfvTvvvfVvtTftffv

? Messfeurs ! t

I Vos cols et cravates |
? chez j

i ' Guye-Frêtre I

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

Outils de iardin - Arrosoirs
Tuyaux .caoutchouc pour arrosage

Tondeuses à aazon

,»_ ¦¦¦.v¦uin ¦ _¦_¦___¦ IIII  uni i i I»II i

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

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

I KuFFEir s SCOTT i
| fUCE HUli DM |—-" f• Un lot Ji

| JUPONS BRODERIE !
| dentelles |
• à moitié prix
ee®oœss«»©o©®e8«e®©a©l

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCH A TEL \
== Téléphone 705 <==

| 1 Entreprise générale tle Transports et Pompes funèbres m
¦ \ Fabrique et Magasin de Cercueils %
I ÉBOXJARB GILBERT X5H? 1

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires lib * ii ipour Dames
l et pour Messieurs m

(Costumes, Linges,
Savons, Eponges, etc.) |

AU MAGASIN

SAVOI E-PETITPIERRE |

ijpiji i. siiiiÉi
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur Ja guerre

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

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

Prix avantageux. - Sans augmentation.

ofScïêf ë
¦rf ç}Coopèmff ï/êde @\
tOBSOMMêÊm)
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' Boisson saine
Très agréable pendant les chaleurs

. . Avantageux

Siire Se p@i«s
Vous en trouverez dans tous nos

magasins
30 cent, la banteilie

A vendre, à un pris très avan-
tageux ,

une motocyclette
avec Side-Car

en excellent état d'entretien, 2
cylindres , 3 HP, 3 vitesses avec
débrayage. On vendrait sur de-
mande le Side-Car séparément.
Demander l'adresse du n° 92 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jus dt taï.1. concentré
contre les parasites des ——
as'bres fruitiers —
— ZimmeriMËir g. A.
_:iMEai--_tt-__o____j__ql__t_w__^^

Pis ii Iiilii
Qualité supérieure

en caisses de 15 et 30 kilos
chez

Berthoud & Cle
A COUVET

I Sage-Iemme diplômée î
% M- J. GOGNIAT <\
X Fusterie 1, Genève <?x ' * ,
x Pensionnaires en tout temps < >
X Z15391 L ?
»»?»»??»»»?»????»?»?»?

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE

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

Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Papier pour pique-
niques.

Papiers à lettres en pochettes et
en blocs. Billets perforés. Pa-
piers outre-mer.

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5*

_______ n _____A

MILITAIRES
Choix de Conserves

Boîtes de Confitures
Fruits an jus

Prix modérés

Epicerie L. PORRET
Hôpital 3 -:- Téléphone 7.33

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa<

sion une
poussette de malade
Ecrire avec prix, Turuvani,

Landeron.

AVIS DIVERS
Bateau-salon „FRIB0URG"

Dimanche 27 juin 1915
si le temps est favorable et aveu

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

niin B9V Vn| •W*\% *WP_i _7& *W_ _•

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

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

Arrivée à Yverdon 4 h. 05
RETOUR

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

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

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
de Neuchâtel, Ser- I™ cl. IIm » cl.

rières et Auver-
nier à Yverdon . i.50 1.20

de Cortaillod à Yver-
don 1.20 d.—

do Chez-le-Bart et
Estavayer à Yver-
don i.— 0.80

de Concise à Yver-
don 0.80 0.60

de Grandson à Yver-
don 0.50 0.30
Ces billets à prix réduits ne

sont valables au retour que par
le bateau.

Les enfants au-dessous de 13
ans paient demi-place.

Société de Navigation.
— —s

l_.eçoti$
latin, mathématique, sténogra»
phie. — Ecrire poste restante à
H. A. B. .— — - *On offre à louer un fort

cheval de trait
pour un ou deux mois. S'adres-
ser à Charles Walker, agricul-
teur, Cortaillod.

COUR S DE MODES

Adèle HOFMANN
HOPITAL 8 - Maison Moritz Piguet

Cours complet , restreint et leçons
selon entente

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

réduction des prix
ainsi que pendant les vacances

Fournitures - Nouveautés
Spécialité : Capotes de dames

Coiffures - Bonnets de matin

r VERPILLOT
en séjour à Dombresson

recevrait chez elle enfants _ et
convalescents pour cure <_ 'aïr.

Prix modérés. — Arrangement
pour familles.

PËHSÎOX
On recevrait demoiselles pour

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



fflT" Voir la suite des nouvelles à la page suivants1
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AVIS TARDIFS
î ^̂™ - ¦ ¦ i——attmm*M**f

Comité neuchâtelois
des Prisonniers de guerre

Les locaux sont transférés dès ce jour

Rne du JSassin 12
sous l'Hôtel dn Vaisseau.

Ouverture de 10 heures à midi et de 3
& 4 heures.

La guerre
Négociants condamnés

Demix mégiociants de GMasigwv, convaincus d'a-
rvoir, diepuis la guerre, livré des métaux arax insi-
nues Kirujpp, ont été condamnés par la cowr d'ais-
Bises d'Edimibouirg à six mois d'emprisonnement
pfc & rame aimiende de 50,000 fr. chacun.

L'ALLEMAND HARDEN PARLE

Dams le dernier numéro de sion journal, la <Zu-
feaffc >, M. Maximilien Haiden se montre très
anéaonte-t des plaisanteries que l'eu peut enten-
dre dans le public en Allemagne _ l'égard de-
cations ennemies.

Parlant de l'intervention de l'Italie, il dit que
!ni le clian(u.'liea; de l'iempire ni la .presse ne .pe.Ur
vent accuser l'Italie de trahiison .on .de. déloyauté.
33. ©xplàquie oomuneat Bism'airck, po,_x .servir ejes
propres desseins, amena l'Italie à entrer dans la
Triplice «t pourquoi la défection de l'Italie était
devenue un© chose inévitable.

Parlant ensuit-e des récentes lalkusioms du chan-
celier à Machiavel, M. Hairdien ©st d'avis que Bis-
marck ne oe tsenait j amais exprimé ainsi, et il
festonne _ uie le discours de M. Salàndra est um
ûhef-d'œuiwe oratoire.

Entrant dans la question du oaibiniet anglais,
[M. Haiden considère la constitution dup nouveau
dabiniet bri'tainiii'que comme ayant unie impor-
tanc.e pltuis grande encore que l'intervention ita-
lienne. :« La Grande-Bretagne s'est finalem'ent
réveillée et ne s'aigsoupirera plus à moins d'être
morte à, jamais. G<airdoïis-nouis bien de mésesti-
mer de pareils ennemis, dit-il. »

Quiant à eir Edward Gney, il dit que c'est
tune absurdité de vouloir le rendr. 'responsable
de la guierre ; à son avis, l'homme d'Etat anglais
a fait tout oe qui dépendait de lui pour mainte-
nu! la paix.

Sur mer
HJONDEES, 24 (Reuter). — Officiel. — Le

croiseur anglais « Boyburgh » a été torpillé di-
manche dans la mier du Nord. Les dégâts sont
considérables» Le croiseur a continué sa route
(par ses propres moyens.

CARDEET, 24 (Havas). — Le vapeur anglais
« Belgrave » a été torpillé au large de la côte du
Bembrolseshire. Il a été (remorqué à Croadhaven,
la quille en l'air. L'équipage a dispairu.

UN DON POUR LES BELGES

LE HAVRE, 24 (Havas)/— Le ministre de-
colonies a reçu du Congo belge une somme de
360,000 fr. pour les militaires belges blessés et
pour les victimes de la gueore.

En Afrique
LE HAVRE, 24 (Havas). — Une dépêche du

Congo belge au ministre des colonies annonce
qu'une colonne belge a pris Kissignies, damis la
colonie allemande de l'Est africain. Kissignies
est une station importante, dominée paa: un ou-
vrage fortifié que les Belges ont détruit. La ville
est située sua. la rive nord-ouest du lac Kiwu.

SUISSE
Mort de l'aviateur Lugrin. — Au couns d'un

petit vol au-dessus de la campagne, à Dubendorf,
le lieutenant-aviateur Marcel Lu'grin, accompa-
gné de l'officier-observateur, premier-lieutenant
von Kaenel (de la 3me section de mitrailleurs
d'infanterie) ont été victimes d'un accident. Sê
Ion les observations des témoins oculaires, l'aile
de leur monoplan s'e«t repliée, à 40 ou 50 m. au-
dessus du sol. Les doux aviateurs, gravement
blessés, ont été transportés à l'hôpitaJl de Zurich.

Lugrin a succombé ; l'état de von Eaenel est
incertain.

La Suisse ravitaillera le Luxembourg. — Le
Conseil fédérall a paisse avec le gouvernement du
Luxembourg une convention paa: laquelle la
Suisse s'engage à envoyer dans ce pays un train
de fianrimje tous les quinze jours jusqu'à la pro-
chaine récolte.

Le gouvernement français a donné son assen-
timent à la convention et le gouvernement alle-
mand a produit une déclaration assurant le libre
transit des convois. Le premier de ceux-ci vient
d'arriver à destination.

Chaque train est accompagné d'un officier
suisse qui contrôle l'emploi de la farine et a le
droit d'inspecter les entrepôts. La surveillance
s'exerce d'autant plus facilement que ïa popula-
tion luxembourgeoise était soumise depuis plu-
sieurs mois 'au régime des cartes de pain, celles-
ci donnant droit à 125 grammes seulement de
pain par jour et par habitant, soit la moitié
moins qu'en Allemagne.

L'oeuvre entreprise par le Conseil fédéral est
donc une œuvre humanitaire dont la nécessité
s'imposait.

Pâtes alimentaires. — Communiqué du dépar-
tement militaire : •.

Par décision du 19 juin 1915, les prix maxima
de vente des pâtes alimentaires par les fabri-
cants ont été fixés à 74 fr. 50 pour la première
qualité et à 79 fr. 50 pour la qualité supérieure j
ils sont ainsi restés à la même hamteur.

La matière première disponible servant à la
fabrication des pâtes (froment dur) est actuelle-
ment très chère et difficile à se procurer. Pour
pouvoir maintenir les prix indiqués ci-desstas, il
a fallu vendre le froment dur à un prix notable-
ment imif ériemir an prix de revient et an prix du
marché. Cela représente une perte importante
pour la Confédération. Oe sacrifice est toutefois
justifié par le renchérissement général des den-
rées alimentaires et par le rôle impartant que
jouent les pâtes dans l'alimentation populaire.

En fixant les prix maxima des pâtes alimen-
taires, on a autorisé les fabricants de pâtes à re-
vendre la semoule de froment dur au prix maxi-
mum de 56 fr. 25 au magasin du vendeur. Oe
prix est notablement inférieur à ceux payés jus-
qu'ici pour la semoule de blé dur, vu les prix du
froment dur.

Lèse majesté ! — Au sujet des sept jours de
suspension infligés à un fonctionnaire postal de
Bâle pour avoir, susr une carte postale militaire
allemande, collé un timbre de surtaxe sur le por-

trait de l'empereur d'Allemagne, le correspon-
dant de la c Revue », à Berne, annonce que la*
peine a été commuée en une amende, en raison
des excellents antécédents de l'employé. Celui-ci
a affirmé, an reste, qu'il s'agissait d'une simple
étourdierie et qu'il n'avait jamais eu l'intention
de porter atteinte à la dignité dn souverain alle-
mand. Notre neutralité est bien gaadée !

A propos de cette affaire, le < Messager de
Montreux » rappelle qu'un employé postal d'un
des bureaux montreusiens ayant, par mégarde
ou par plaisanterie bien anodine, oblitéré une
cajrte postale venant d'Allemagne en apposant le
sceam. postai sur la figure d'un quelconque mo-
narque d'outre-Rhin, fut , sur plainte portée par
la destinataire de la carte, une « Erau Konsul »
venant d'Amérique et en séjour dans un de nos
hôtels, suspendu pendant plusieurs semaines.

La direction des postes n'a évidemment pas le
sentiment du ridicule, mais il est des cas — et
celui-ci en est un — où le ridicule devient
odieux.

BERNE. -*pfi A Interkiben, jeudi matin, h 3 h.,
une grande grange avec écuries appartenant à la
villa Baumgarten, a été complètement détruite
avec toutes les provisions de fourrages qu'elle
contenait. Dans, un chalet situé à côté et 'appar-
tenant à M. Stettler, le premier étage et les com-
bles ont été très endommagés par le feu et par
l'eau. L'incendie serait dû à la combustion spon-
tanée 'du foin.

VAUD. — La municipalité de Lamisanne a dé-
cidé de maintenir les prix actuels pour les pom-
mes de terre anciennes, soit : sur le marché, la
mesure 2 fr. 20, le kilo 15 centimes ; au maga-
sin, jusqu'à 20, kilos,, le kilo 17 cent. Quant aux
pommes de terre nouvelles, les prix se traiteront
de gré à gré. Le prix du beurre est fixé à 4 ft. 20
le kilo (pris au magasin où vendra au marché) ou
1 fr. 10 la livre, dès et y compris le 23 juin 1915.

— On écrit de Lausanne : Le® récente® cha-
leurs ont donné à la campagne un aspect admi-
rable. La récolte s'annonce abondante et de qua-
lité supérieure. La vigne, au dire des vignerons,
n'a jamais été aussi magnifique depuis 1900,
« l'année où les tonneaux étaient plus ohers que
lie vin », Ce ne sera peut-être pa® le cas en 1915 ;
mais bien des barils seront remplis' et bien des
familles verront leur travail justement récom-
pensé, ce qui ne fut pas toujours lé cas ces der-
nières années.

Le vin de 1914 est bon, mais le 1915 sera
meilleur encore, si le temps reste favorable.

— .Le sinistre de dimanche soir, à Saint-Cier-
gés, paraît' être dû à l'impruidence d'une fillette
de six ans, qui jouait «|an_ une grange avec des
allumettes et qui a échappé, pendant quelques
instants, à la surveillance de ses parents.

CHRONIQUE GENEVOISE

L élargissement du quai des Eaux-Vives. — Lé-
lection du consistoire et du conseil de paroisse.
— Promotion supprimée. — Monument de la
Réformation. — Buanderie municipale. — A
l'Athénée. — La Comédie française. — Nos
soldats.

Genève, le 22 juin 1915.

Deux séances presque complètes n'ont pas
su'ffi au Grand Conseil pour se prononcer 'Time
fois pour toutes définitivement sur la question
de l'élargissement du quai des Eaux-Vives. Le
projet Charbonnet, que je vous ai exposé dans
une de mes chroniques a déjà fait tant couler
d'encre qu'il semble qu'une solution eût pu être
apportée par les partisans du projet ou les ad-
versaires. Hélas, il s'en faut de beaucoup. M.
Obarbonnet a um amour inné pour lia ligne
droite. En excellent géomètre qu'il est, habitué
à délimiter des parcelles de terrain, il a conçu la
construction d'une large promenade de cent à
cent vingt-cinq mètres sur une longueur d'emvi-
ron un kilomètre et fait une emprise sur l'avant-
rade, qui risque de modifier considérablement le
coup d'oeil si poétique, si harmonieux, si beau

enfin que présente l'arrivée à Genève en bateau.
Les esthètes, les artistes, les gens de goût

trouvent le projet défectueux ; ils l'écrivent, le
disa nt, le répètent, le proclament à tous les
vents. Peine inutile, M. Gbairbonnet professe un
amour aveugle pour le plan qu'il préconise, il le
juge joli, gracieux, parfait, superbe. H défend
son idée avec une ténacité'incroyable. Les adver-
saires de son projet, tout en reconnaissant que
l'élargissement de la route actuelle s'imposait,
ont combattu ce projet parce qu'il' ne respectait
pas la sinuosité si gracieuse de la rive et qu'il
prévoyait une emprise beaucoup trop forte sur le
lac.

M. Firmin Ody, député, qui est, avec M. Van-
ner, l'auteur d'un projet concurrent avec em-
prise de soixante-dix mètres seulement et .un
autre mode d'utilisation du terrain conquis sur
le lac, estime qu'il y aurait un très grand avan-
tage à l'adopter, tant au point de vue esthétique
qu'au point de vue financier.
' Dans sa séance de samedi," lie Gtraâra Conseil a

discuté à tort et;_ à /bravera, stuc cés derax projet®,
sans pour cela arriver à une entente définitive.
En désespoir de cause, et peut-être aussi à bout
d'arguments, lea députés ont décidé de se tendre
« in oorpore » sur l'emplacement qui fait l'objet
de si laborieuse discussion. C'est la première
fois, sauf erreur, que le Grand Conseil se tramer
porte sur place.

¦

•
*•¦
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Les éleoteuir® protestants Ont renouvelé le con-
sistoire et le conseil de paroisse sans qu'il y ait
eu, pour cela, de luttes politiques, arasai n'y a-t-il
eu guère plus de 2200 votants. L'entente a été
parfaite. Pour le corps entier de l'Eglise, tous
les élus ont obtenu 2125 à 2165 voix, une jolie
unanimité. H est un fait à noter1 r c'est que le
nombre des paroisses, qui était de SI à. la sépa-
ration, est aujourd'hui.de"25, quatre nouvelles
paroisses ayant été créées depuis que l'Eglise ne
dépend plus de l'Etat.

Voilà bientôt le mois de juillet cher anx en-
fants. Cette année, les promotions se passeront
dans 'le calme. L'Etat a supprimé les réjouissan-
ces, et il est à présumer que les communes fieront
de même.

Les enfants en seront certainement chagrinés,
mais ils doivent bien comprendre qu'on ne peut
se réjouir de bon cœur quand tant et tant de peu-
ples sont dams la misère et Ole deuil.

La semaine dernière a eu lieu' à l'université
l'assemblée générale de l'Association du monu-
ment international de la Réformation. A cette
occasion, M. Lucien Gautier, président, a pré-
senté son rapport sur la marche de l'association
au cours de l'année 1914. Ce rapport, très do-
cumenté, a été vivement apprécié surtout à cause
de sa conclusion, où M. Gautier à déclaré que :
« Malgré tout ce qui nous afflige et nous cons-
terne, dans la situation actuelle, nous ne devons
pas nous décourager. Les grands principes qui
doivent présider aux destinées des • peuples —
recherche de la justice, respect du droit, fidélité
de la parole jurée, égards pour les petits et les
faibles , affirmation et diffusion de la liberté —
ces principes que les initiateurs et les' soutiens
de la Réforme, et spécialement de la Réforme
oalvinienme, ont largement contribué à mettre en
-Uïnière et qu'ils ont propagés pour le plusgrand
bien de l'humanité, ces principes conservent et
conserveront leur vérité permanente ; ils recon-
querront dans la conscience des hommes et dans
la vie des peuples la place d'honneur qui leur re-
vient et finiront par emporter la victoire :
c Magna est veritas et piaevalebit ».

.*•
On a inauguré, en présence du' conseil admi-

nistratif et. de nombreux conseillers, la nouvelle
buanderie municipale due à l'initiative de M.
Gampert. Cette buanderie, construite dans la rue
de Monthoux, est installée de façon à répondre
aux dernières exigences de l'hygiène et de la
technique.

Depuis longtemps, la ville de Genève étudiait
la question des buanderies munioipaltes, dont la

création était reconnue comme une nécessité. La
catastrophe de Saint-Jean, de triste mémoire,- en
hâta la solution en démontrant qu'il y avait itur-
gence.

Dans ce nouvel établissement, les ménagère-,
ides Pâquis trouveront une installation parfaite;
et de toute sécurité.

Le conseil administratif ne s'en tiendra pais ])&
i

_ *•
On éprouve, em ise Betrouvant ai l'Athénéei, un

sentiment de surprise : tout est là, comme aupa-;
ravant, bien en ordre : des paysages et des fleuira
s'égaient le long des murs, des portraits sourient.
Des artistes ont eu assez d'empire sûr eux-mê-
mes pour concentrer leur pensée, pour s'appli*
quer au jeu des lignes, des lumières et des tre-

. filets, à cette heure-cL On leur en sait gré. Grâce
à cette exposition permanente, nousi avons tout
proche une évocation des multiples aspects de la
douce nature réparatrice. Elle nous rappelle
qu'elle-est toujours là, qu'elle sera-là, quand le
moment viendra, pour accueillir, consoler, re-
construire siur les ruines. ' *•'.'¦'
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Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VATJTIER
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. U15271L
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ST ÊOSOD gratuit d'échantilîdrisi sur 13
\_ demande°adresséc h la >%
4 «AÏSON H. NESTLÉ, VEVEY J?

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(Ligne directe)

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

à l'Hôtel de la Croix, à Gùmmenen
ORDRB DU JOUR !

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de
l'exercice 1914, après audition du rapport et des propositions
des censeurs.

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

3. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exer-
cice 1915. 

A partir du 20 juin , le rapport de gestion peut être demandé
au siège de la compagnie, rue de Genève H, à Berne, ou au secré-
tariat communal de Neuchâtel.

Berne, le 12 juin 1915.
Au nom du Conseil d'adminis t ration :

Le Président,. x$tà: '
STREIFF. f

Clut> Jurassien
L'assemblée générale d'été

aura lieu dimanche prochain 27 juin , à Noiraigue, en même temps
que la célébration du 50mo anniversaire.

La séance commencera à 10 h. du matin.
Les clubistes et leurs parents, ainsi que tous les amis de la

nature sont cordialement conviés à cette manifestation. L'invitation
est particulièrement adressée aux élèves des écoles et aux mem-
bres du corps enseignant.

La musique des cadets de La Chaux-de- Fonds assistera à la
fête. O 131 N

Le Comité de la Section « Chaumont ».

g Le défilé dn régiment neuchâtelois m
Il devant le générai Wille i
H ACTUALITÉS OFFICIELLES FRANÇAISES j l

I DENISE CHARLOT ... I
Film d art e* *a somnambule r |

Il  Drame d'après Alexandre Dumas Comédie fou-rire • |yj

|§ tSmW AUTRES FILMS INÉDITS -^S H

MM. Pury & Cie, banquiers, louent 1
§ pour la garde de valeurs, documents, bijoux , argenterie, etc. U

m de diSérentes dimensions, à un tarif modéré qui peut être m
É consulté dans leurs bureaux. ||

H Ils reçoivent en dépôt des S

1 valeurs, titres , oljj ets précieux , caisses ffargenterie , etc. S

A uguste Roulei
NOTAIRE-AVOCAT

de retour du service militaire

Consommions
ggp~ Nous rappelons aux nombreuses personnes

qui ont demandé leur adhésion à notre Société
ces derniers temps que notre journal bimensuel'

a LA COOPÉRATION » >

leur est distribué gratuitement. J
La quatrième page est réservée aux commu-

nications que nous avons à f aire à nos membres.
Le prochain numéro paraît dimanche 27 cti.

1 
HH Ull D ®s ce soir au nouveau programme i

lili lli ii Si liiitliilii.
n U II 11 II et 1 ÉI110IIvailte ™ m̂ il '*

al We a La SajBe 1
* P̂ ̂ *"™ (Actualité exclusive de l'Apollo) |

mff l Mff liss! La Lettre d'Amour
1 " _, , . , „ .... . _ ' __ _„ •_. Très poignante scène de la vie réelle «
m Grandoise drame militaire en 4 actes , en 2 actes I
I aux scènes pal pitantes d'actions et d'une émo- '' ' ' r\ '¦—, k\

W, tion très intense , artillerie, infanterie, » „J.„„„ -„ „__a«__ . _ __.̂ .*,_™:-_.—J._*_„ Ili cavalerie, tranchée., etc. Autres grandes nowveaiites I
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NEUOHATEL-CUDREFIN |
Départ fle NeucMtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. x

R Prix unique : 50 cent. g
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JLeçon» ^
NATATION

aux Bains du fort
_¦_______»______________________¦

Travaux en tous genres
_ l'Imprimerie fle ce journal

Remerciements.—___—_J
¦M____S5_____-_______________ B—__B

| Madame BLŒSOH
I remercie toutes les per-
sonnes qui lui ont té-
1 moigné tant de sympa-
n thie à l'occasion du
m deuil qui vient de la
m frapper.

Dans bonne famille on donne-'
rait ' ,

pension et chambre '.
à demoiselle ou jeune homme de
toute moralité. Prix très avanta-'
geux. S'adresser par écrit ans
initiales M. L. 78 au bureau da
la Feuille d'Avis. }i.

=a
| Le bureau de la Veuille i'Jtw
ie Tieucbâteî, rue dn Temple-'
Neuf, I, est ouvert de 7 heures]
à midi et de a à 6 heures. !
Prière de s'y " adresser pour!
tout ce qui concerne la publi-'

\dté et les abonnements. {
« m __-___-»

tatlttHAIlf EJ5 remède souverain

|Sffi 8C tl-a Cépballne
Rage de dents ; .fA.-G. Petitat, pharmao.-chimiste,Rhumatismes. —¦ Yverdon , et toutes pharmacies.
7Dép&t}.Pharmacie,aVildhab-r.!>l>*yvW-<- " JLM_*iJ_

BOURSE DE GENÈVE, du 24 juin 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m »¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
d —* demande. — o ¦— offre. 1

Actions 3 % différé G. P. F. 365.50».Banq. N at. Suisse. 482.50m 4 •/. Fédéral 1900 . —.—Comptoir d'Escom. 780.— 3 4 •/, Fédéral 1914 . —.—Union fin. genev. 447.50m 3 •/, Genevois-lots. 94.—Ind. genev. du gaz. 572.50m 4 •/, Genevois 1899. 455.— dBankverein suisse. 617.50m 4 •/, Vaudois 1907. — .—Crédit suisse .. . 755.—m Japon tab. l'«s. ia 82 — aGaz Marseille . . . 475.—m Serbe 4 V. . . . 290.—».Gaz de Naples. . . 225.— o  Vil.Genèv.1910 4% —.—Fco-Suisse électr. 410.— Chem. Fco-Suisse. 425.—mElectro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 3X % 403.—Mines Bor privil. 990.— 0 Lombard, anc. 3 % 173.75» » ordin. 990.— o Créd. 1. Vaud. 4 « —.—Gafsa. parts . . . . 615.— d  S.fin. Fr.-Suis.4•/. 424.—Chocolats P.-C.-K. 272.50m Bq. hyp. Suède 4 % 460.— 0Caoutchoucs S. fin. 80.— 0 Cr. fonc. égyp. anc. —.—Coton. Rus.-Franç. 570.— o » » nouv. 247.—
„.,. ... » Stok. 4% 445.—Obligations Fco-Suis.élect.4 »/„ 446.50»

5 «Fédéral 1314, i" —.— Gaz Napl. 1892 5% 597.50>n
5% » 1914, 2" 103.20 Ouest Lumière 4 a 450.—3 H Ch. de fer féd.. 826.75 Totis oh. hong. 4 a 450.— «.

Bourse presque nulle en actions et fonds étrangers!
Seuls les 5 % Suisses ont des demandes fermes. Changes
en légère reprise.

5 % : Genevois 507 a (—a). Ville Genève 514. Ville Zu-
rich 509 (+1). Ville Chaux-de-Fonds 495 (+2). Foncier
Vaud 510. 4 V. Fédéral 1914, 892. 3 % Ville Berne 385.

Changes : Paris 97.90 (+0.20). Italie 89.50 (— 0.10). Lon-
dres 25.55. Allemagne 108.60 (— 0.40). Vienne 80.75 (+0.25),
New-"Sork 5.34 (+0.01).
Mi'—"" l '  ¦¦ ^̂ »M-̂ »-_____——_——¦! ,mm mm m mm *-*—mmm i nu

BOURSE DE PARIS, du 23 juin 1915. Clôture.
3 % Français . . . 71.— Italien 3 H % . . . — .—Banque de Paris . 885.— Japonai s 5 % . . . —.—Crédit Foncier . . —.— Russe 1896 . . . . —.—Métropolitain . . . —.— Russe 1906 . . , . 90.—Suez 4350.— Turc unifié. . , . 62.75Gafsa 695.— Nord-Espagne 1". —.—Argentin 1900 . , '. —.— Saragosse . . . .  355.50
Brésil 1889 —.— Rio-ïinto . . .  ; 1575.—Egypte unifié , ,  . 90.— Change Londres m 26.08 /Extérieur 4 •/,. . . 84.— > Suisse m 102.—»

Partie financière
1 . .¦¦ _-. ¦__- . ,  . i ,  —¦--. , , .— .,._ 
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 24 juin 1915 

les 20 litres le paquet j
Pommes de terre 2.50 2.80 Carottes . . . —M —.20» nouvelles. 3.50 4.— Poireaux . .' , —^10 —.—lHaricots . . .  5.— 6.̂ — c 1 „ tJ1 i
pois - • • * • ÏUT 8*~ ; . :  . -^-.50
rhnn-r 1< ¦>¦_ Beurre . . . .  2.— 2.10
1 »H»M' * * * m » en mottes- 1.70 2.-i
nhoux!flenrS

, ' -70 Z'iÔ Fromage gras . 1.20 -.-Choux-fleurs . . —.7U —.80 , mî-gras. 1.10 —.-ila chaîne » maigre . —.90 —.-îOignons . . .-̂ 10 —.— pajn —.22 —.23la botte Viande de bœuf. 1.10 1.40Asperges (pays). —.50 —.— » vache . —.70 —MRadis ... . . . —.10 —.— * yeau . . 1.10 1.40;y y la douzaine » cheval . —.60 —.70
Œufs . . -. . 1.70 —.— » porc . . 1.50 —.—le litre Lard fumé . . 1.60 —.—Lait . . i . . —23 —.24 » non fumé . 1.50 —.—
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Et, ©n dépit d« la krarmiente qui noua absorbe,
pn public toujours le même a compris le dévol-
ue maintenir, 'autant qu 'il est possible, les oon-
tetions normales de la vie.

N'ouïs avons vu avec plaisir des ceun. res d'artis-
tes distingués : André Jacques, Percival Pernet,
Oscar "Weiss, René Martin , d'Etemod, Hornnng,
K^allet et Duvoisin. Tons ces artistes manifes-
tent nn véritable sentiment artistique et un
souci d'art vraiment profond. Chacune de ces œu-
vres a le don dc nous émouvoir et de nous récon-
forter. C'est comme un peu de recueillement au
milieu de la grande brutalité d'aujourd'hui. Une
Visite à l'Athénée est presque nécessaire.

••• i.- rsr:
. Ainsi que la c Feuille d*aAris de Neuchâtel » *
été la première à l'annoncer, la Comédie fram'
Çaise viendra la semaine prochaine donner un«
Série de quatre représentations au Grand Théâ-
Itre.

iLe comité des fêtes de bienfaisauce dont 1*
{marquis de Castelanne est le président, a décidé,
buir l'ensemble des recettes qui est destiné à l'A»
Bociation des dames françaises et aux œuvres de
bédouins français pendant la guerre, de réservea
•urne part à des œuvres genevoises de secoutns.
P Les artistes de la Maison de Molière, qui nouis
fviennent presque au grand complet, joueront :
« L'Aventurière > , d'Augier, «Le passant » de
j Ooppée, « Le misanthrope >, de Molière, « Les
(précieuses ridicules >, f Le jeu de l'amour et du
(hasard », de Marivaux, « Le baiser », de Th. de
Banville et « La nuit d'octobre », de Musset.

iVbilà des spectacles de grand art qui feront
courir très certainement tout le Genève artiste
•que.

•**
Nos bataillons genevois 10 et 13 sont de niou-

(veau sous les armes pour une période de trois.
mois. Oette seconde mobilisation s'est effectuée,
oomime la première, avec une rapidité remarqua-
ble. Le départ de nos soldats a bien jeté un peu
de désarroi dans le commerce et dans l'adminis-
tration, mais qu'importe, chacun se prête aux
circonstances de l'heure présente. Les deux ba-
taillions sont chargés, cette fois, d'une surveil-
lance à l'extrême frontière. Ils sont partis di-
gnement et avec beaucoup d'entrain. W. A.

RÉGION DES LAGS

/ Yverdon. — Chacun connaît ou plutôt a connu
ta marais d'Yverdon, qui, il y a quelques années
encore, étaient incultes, pleins d'eau et de buis-
Bons, etc. Une extraordinaire transformation
*'«st accomplie depuis que les marais commu-
|ïnaiux sont entre les mains de la sucrerie d'Aar-
hmg.

Ces vastes terrains, de plue d'un kilomètre de
long, travaillés par une escouade de Polonais,
pieds nus et par tous les temps, sont couverts de
betteraves. Sur une autre partie des marais, il y
la une avoine superbe, dés pois prêts à être cueil-
Ms, des choux de toute beauté, etc.——— m̂ssmmstMmmmmmmmm 

CANTON
Les Bayards (corr.). — Une fin de juin aux

tîayardB sans l'antique fête de l'Abbaye, voilé
jqui nous paraît très anormal ! Pour qu'un fait
pareil se produise, il faut des circonstances très
exceptionnelles comme la guerre actuelle ou la
jterrible sécheresse de 1893, qui avait été presque
'mm désastre pour l'agriculture à la montagne. En
ues temps plus reculés, pareille chose s'est aussi
produite, notamment il y a juste un siècle, lors
des longue» guerres napoléoniennes et des an-
nées de disette qui ont suivi. En présence des
'épouvantables calamités qui frappent présente-
ment l'Europe et en quelque mesure le monde en-
tier, il ne saurait y 'avoir hésitation à supprimer
les réjouissamees publiques, c'est même un impé-
rieux devoir. Aussi faisons-nous bien volontiers
le sacrifice de notre unique fête annuelle, si ai-
mée et si populaire pourtant, du dernier samedi
de juin.

On sait que les Sociétés de® prix du Grand et
dln Petit Bayard donnent leur tir tous les deux
BUS alternativement, la veille du jour de l'Ab-
baye. Oette ^année, c'était le prix du Petit Bayard
qui devait avoir son tir,' mais il a naturellement
été supprimé comme celui de l'Abbaye. Par con-
tre, le comité de cette corporation a eu l'idée d'u-
tiliser les fomds ainsi économisés d'abord en fai-
sant un don de 30 fr. en faveur des Suisses in-
digents à l'étranger, puis en distribuant à cha-
cun de ses quelque 25 membres la somme de cinq
francs. Voilà qui les aura certainement fort ré-
jouis, surtout ceux qui manquent habituellement
lia cible !...

•*•
Les comptes de notre société de fromagerie

pour la période de novembre 1914 à fin avril
1915 sont maintenant bouclés. Nos agriculteurs
Ont touché 20 centimes par litre de lait, chiffre
jamais atteint jusqu'ici et dû au prix très élevé
des fromages. Néanmoins, ce résultat est splen-
dide surtout si l'on tient compte qu 'il s'agit d'une
saison d'hiver et des frais et amortissements que
la société a à sa charge depuis la construction
d'une nouvelle cave et l'achat d'un outillage ex-
tfa-moderne. Nos paysans n'ont donc pas à re-
gretter de s'être organisés en société de fabrica-
tion depuis 18 mois, puisque malgré les diffi-
cultés inévitables d'un début Us ont retiré un
prix de leur lait supérieur à ce qui se payait ail-
leurs.

Notre population souscrirait sans réserve à ce
beau succès si elle ne devait payer 22 cent, le li-
tre de lait pris à la fromagerie, au lieu de 18 ct.
l'hiver dernier. Elle trouve le saut trop fort et
il faut bien qu'on en ait jugé de même à l'assem-
blée des sociétaires de la fromagerie puisque
cette décision n 'a été votée qu 'à une petite ma-
jorité.

»*•
A défaut d'Abbaye , le 27 juin prochain verra

pourtant se produire chez nous un fait passable-
ment rare. On posera ce jour-là la toiture d'un
nouveau bâtiment que deux demoiselles de la lo-
calité font construire sur la route de la gare à
Quelque distance du village. Cet événement —
dar o'sn est um aux Bayards que l'érection d'une

maison neuve — sera, parait-il, marqué par quel-
ques réjouissances destinées aux ouvriers et aux
demoiselles qui ont préparé le bouquet de :« la
levure ».

NEUCHATEL
Prisonniers de guerre britanniques. — Nous

recevons la communication suivante de Mme
Grant Duff , femme du ministre britannique à
Berne :

Le comité de la section anglaise du Bureau d*
secours aux prisonniers de guerre à Berne désire
faire savoir à tous les sujets britanniques main-
tenant en Suisse ainsi qu'à ses nombreux amis
suisses qui lui ont toujours témoigné tant de
sympathies en l'aidant à secourir les prisonniers
anglais que, grâce au concours généreux des
commandants allemands des camps de prison-
niers, concours pour lequel le comité est des plus
reconnaissant, il a réussi à se procurer des listes
de prisonniers anglais et canadiens, ainsi que
quelques listes de prisonniers hindous, mention-
nant ce dont ces prisonniers auraient le plus be-
soin.

D'après les demandes contenues dans ces listes,
le comité expédie maintenant des envois aux dif-
férents camps et les reçus des prisonniers indi-
quent que ces envois arrivent régulièrement. Les
prisonniers témoignent leur vive gratitude à
boutes les personnes en Suisses qui s'intéressent
si généreusement à eux.

M. Marcel Cuénod, vice-consul britannique à
Montreux, en collaboration avec le bureau à
Berne, fait des envois à certains prisonniers qui
lui sont particulièrement recommandés.

Afin d'écarter toute confusion, ainsi que la
possibilité de doubles envois, il est très désirable
qu'aucun autre comité, se chargeant de secourir
les prisonniers anglais, ne soit formé.

Toute demande d'information, etc., devrait
être adressée, comme auparavant, au secrétaire
de la section anglaise, Bureau de secours aux pri-
sonniers de guerre, légation d'Angleterre, Berne.

Tous dons d'argent et en nature, ainsi que des
livres seraient très appréciés par le comité et lui
permettraient de venir en aide à un plus grand
nombre de prisonniers dont l'état matériel et
moral nous intéresse si vivement.

Edith GéANT DUFF.

Sans gêne. — On nous écrit :
« Avec la belle saison, les parties de « causette »

et de tricotage ont repris de plus belle aux abords
du pavillon des trams de la Place Purry. Durant
l'après-midi et une partie de la soirée, ii n 'est pas
rare de voir tous les bancs extérieurs occupés par
de nombreuses dames escortées d'une bande d'en-
fants turbulents. Les voyageurs qui attendent une
voiture doivent se tenir debout faute des places
que leur réserve cependant la compagnie.

» Que ces braves femmes aillent donc se raconter
leurs histoires, tricoter leurs bas et garder leurs
gosses sur les bancs inoccupés du bord du lael Elles
rendront ainsi aux voyageurs des tramways ce qui
leur revient! »

Un incorrigible. — Un agent de police a ar-
rêté, hier après midi, à la rue Saint-Maurice, um
ivrogne qui causait du scandale. Conduit à la
préfecture , l'individu fut mis en cellule et tenta
de se pendre à l'aide de son mouchoir. Les gen-
darmes s'en aperçurent à temps et purent le faire
revenir à lui en pr&tiquiamt la respiration artifi-
cielle. L'état de l'ivrogne inspirant quelque in-
quiétude, on le transporta à l'hôpital de» Oadolt-
ies. Cet homme était sorti, il y a peu de temps,
des prisions de Witzwil où il avait sulbi une con-
damnation.

CORRESPONDANCES
(Le journal retenu um opinion

à rigori dt* lettre* farcissant uns cette rubrique)

Hôpital des Cadolles

Neuchâtel, le 24 ju in 1915.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec grand intérêt les débats du dernier
Conseil général, débats concernant le fort dépasse-
ment de crédit de l'usine du Chanet et dont on cau-
sera encore longtemps. Mais ce qui m'a surpris
dans cette séance, c'est de ne pas voir un conseiller
demander les comptes du nouvel hôpital des Ca-
dolles ; celui-ci étant occupé depuis un an, j'envisage
que la population doit aussi être tenue aa courant
de cette question. P. B.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 h.
PABIS, 24 — Dans la région au nord d'Arras,

la nuit a été relativement calme, sauf au nord de
Souchez où la canonnade n'a pas cessé. L'ennemi
a bombardé Arras. L'ambulance du Saint-Sacre-
ment a été particulièrement atteinte. Des religieuses
et des infirmières ont été tuées.

Devant Dompierre, à l'ouest de Péronne, l'explo-
sion d'an fourneau de mine allemand fut suivie par
un violent bombardement de nos tranchées. Une
tentative d'attaque ennemie, exécutée par de très
faibles effectifs , a été facilement enrayée.

Sur les Hauts-de-Meuse, à la tranchée de Ga-
lonné, la situation est inchangée ; nous nous main-
tenons dans la partie de la deuxième ligne alle-
mande.

En Lorraine, près de Leintrey, l'ennemi a contre-
attaque ; après une lutte assez vive il a été repoussé.

Sur le reste du front, la nuit a été calme.
Le nombre des prisonniers faits depuis le 14 ju in,

dans la région de Fecht, s'élève à 25 officiers,
53 sous-officiers et 638 hommes.

Communiqué allemand
BERLIN, 24. — Le grand, quartier général

communique le 22 juin :
Sur la pente est de la hauteur de Lorette, nous

avons chassé l'ennemi d'un élément de tranchée
qu'il avait conquis il y a quelques jouis. Lee

combats se poursuivent favorables pour nous au
sud de Souchez. La position du Labyrinthe, au
sud de Neuville a été maintenue par nous contre
une forte attaque nocturne qui se termina par un
violent corps à corps.

Des rencontres violentes continuent â se pro-
duire sur 'les Hauts-de-Meuse. Nous avons fait
encore 150 prisonniers. L'ennemi a subi, au cours
de deux attaques stériles, de fortes pertes.

Nous avons repoussé une offensive entreprise
contre les hauteurs près de Ban-de-Sapt, enle-
vées par nous hier. Le chiffre des prisonniers
s'est augmenté de 50.

£e communiqué français Dz 23 heures
PARIS, 24. — Communiqué officiel :
Dans la région au nord d'Arras, il n'y a pas eu

aujo urd'hui d'action d'infanterie. Nos troupes se
sont organisées sur les positions conquises. Vive
canonnade dans le seoteur Angres-Ecurie.

L'ennemi a très violemment bombardé, la nuit
dernière et aujourd'hui, Berry-au-Bac et le village
voisin de Sapigneul. Ce bombardement ne nous a
causé que des pertes insignifiantes.

En Argonne et sur les Hauts de Meuse, on ne si-
gnale plus qu'une action d'artillerie.

Dans les Vosges, à Pontenelle, une attaque alle-
mande a été repoussée.

Les Allemands ont canonné les lisières de Metze-
ral et la crête à l'est du village, où notre progression
s'est légèrement accentuée.

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 24. — Le grand quartier général
communique le 24 juin :

Front oriental : Au nord-ouest de Kursohany,
au cours d'une attaque que nous avons repoussée,
les Russes ont laissé plus de 100 prisonniers en-
tre nos mains.

Sur l'Omulew, une attaque allemande fit pro-
gresser l'occupation du village de Kopaczysoa.

En Pologne, au sud de la Vistule, plusieurs at-
taques ennemies ont été repoussées.

Front sud-oriental : L'armée du général von
Linsingen a traversé le Dniester. Elle livra un
violent combat entre Halicz, occupé encore par
l'ennemi, et Zurawno.

La poursuite de l'ennemi se continue sur la
rive nord jusque dans la région à l'est de Lem-
berg et Zolkiew. Il n'y a rien d'important à si-
gnaler à Ulanow, entre Rawa-Ruslca et le San.

Dans 1 angle entre le San et la Vistule, les
Russes ont reculé jusque derrière le secteur du
San. Ils reculent également au nord, sur la rive
gauche de la Vistule, au sud d'Ilza;

Communiqué autrichien
VIENNE, 24. — La situation générale est sans

changement En Galicie orientale, à l'est et au nord-
est de Lemberg, de violents combats se livrent avec
de fortes arrière-gardes russes.

Sur le Dniester supérieur, Mikolajow et Zidyc-
zow ont été prises. Au-delà de cette localité, les
troupes alliées ont traversé sur la rive nord du
Dniester, en plusieurs endroits, dans des combats
violents. L'ennemi continue sa retraite entre la
Vistule et le San.

Au nord de la Vistule, les arrière-gardes russes
ont été repoussées au-delà de Kamiena. Ostrowieo
et Sandomierz sont occupées par nos troupes.

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 24 — A la frontière de Carinthie, une
violente attaque des troupes italiennes contre le
Petit Pal fut repoussée.

Sur le reste de la frontière et sur celle du Tyrol,
il ne s'est produit que des duels d'artillerie.

Le calme règne dans la région du Km (Monte
Nero).

Sur l'Isonzo, violent duel d'artillerie.
Des attaques italiennes ont échoué près de Gra-

diska et de Monfalcone.

Ont-ils le droit?
LONDRES, 24. — Sir Ernest Oasseil, grand

ami du ici, et sir Edgar Speyer, tous deux fi-
nanciers connus, membres du conseil privé de
Grande-Bretagne, et tous deux d'origine étracB-
gère, omt-ils oonstituticnnellement le droit de
flaire partie du conseil privé britannique en rai-
son de leur origine ?

Telle est la question portée devant les tribtt-
naux à la requête d'un citoyen anglais. Le tri-
bunal a renvoyé l'affaire au 26 juillet. Cette
question intéressante die droit constitutionnel est
sans précédent dans la jurisprudence. Elle im-
plique aussi celle du droit, pour um1 étranger na-
turalisé, de siéger à la Chambre des communies
comme lie fit l'israéiite hongrois Tribitoh, qui
prit le nom anglais de Lincoln et qui fut um es-
pion allemand. (Havas.)

AU REICHSTAG

BERLIN, 24 (WoM). — La Chambre des dé-
putés a continué la discussion des mesures éco-
nomiques relatives à la guerre.

M. Delbruck, vice-président du ministère, a
rappelé les mesures prises pour approvisionner
la population, mesures qui ont eu un plein suc-
cès. Les représentants des partis bourgeois ont
insisté sur la nécessité de résister juqu'à la vic-
toire.

Le député socialiste Braun a flétri les agisse-
ments des accapareurs de denrées alimentaires
et condamné les projets d'amnexiom du 'gouverne-
ment.

[« Le socialisme, a-t-il dit, répudie toute poli-
tique de conquête, qui ne servirait qu'à prolonger
cette guerre néfaste. Que le gouvernement ne né-
glige aucune occasion de conclure bientôt la
paix ! »

M. Delbruck a répondu que le gouvernement
fait tout pour améliorer la situation.

Les orateurs des partis bourgeois ont regretté
la désunion apportée dans le débat par les socia-
listes et parlé en faveur de la résistance jus qu'à
la victoire qui assurera à l'Allemagne une paix
durable. ,_ ..u? n'..ù î i - _a-!>:l . ia.!-j ..-- Lij __i_Us.Ua _

COURRIER BERNOIS
Marcel Lngrin

Tous ceux qui connaissaient de près ou de loin
Marcel Lugrin auront éprouvé une douloureuse
émotion en apprenant la chute tragique survenue
hier à Dubendorf. Lugrin meurt à 24 ans, après
une trop courte carrière, durant laquelle il se si-
gnala comme pilote sûr, courageux et habile. Aussi
l'accident dont il a été victime est pour moi inex-
plicable.

D'un calme imperturbable, connaissant à fond son
métier, l'aviateur vaudois a dû être victime d'une
de ces fatalités trop fréquentes aux conquérants de
l'air. On m'a dit et j e répète la chose sous toutes
réserves, qu'une glissade sur l'aile, survenue à la
suite d'une descente de 1500 mètres eh vol plané,
était cause du stupide malheur. Peut-être. Survenue
à une cinquantaine de mètres au-dessus du sol, cette
glissade était mortelle, car le pilote le plus habile
n'aurait pu redresser son appareil, sur une si mi-
nime hauteur.

Lugrin est mort au champ d'honneur. Il n'avait
pas peur de la camarde (touj ours à l'afiût dans un
métier pareil) ; voici un mois, alors que j'avais le
plaisir de passer une soirée avec lui, il me disait
une fois de plus ses aspirations et le désir qu'il avait
de voir notre pays occuper dignement sa place sur
le terrain de l'aviation. Car Lugrin était un patriote
convaincu et un soldat d'élite. Dépourvu de toute
mesquinerie, ennemi de tout battage et de toute
vaine réclame, il allait devant soi, faisant tranquil-
lement et dignement son périlleux devoir. Et cela
malgré les déboires qui ne lui furent pas toujours
épargnés.

D'éducation parfaite, possédant une culture géné-
rale étendue, Lugrin n 'était pas, mais pas du tout,
un de ces hommes volants qui ne savent vous parler
que d'essence, de cylindres ou d'alésage. C'était un
causeur des plus séduisants. Il ne se livrait pas à
tout le monde, bien loin de là et choisissait ses rares
amis avec soin. (On sait que les aviateurs ont beau-
coup d'amis, s'ils veulent bien.) Et ces vrais amis
déposent avec émotion l'hommage de leur sympa-
thie sur la tombe de ce brave qui s'en va à 24 ans.
Mais il meurt pour son pays et son rêve s'est réalisé.

Guillaume Tell à M. Motta

Voici comment le «Corriere del Ticino » fait
parler Guillaume Tell, aprfts les déclarations de
M. Motta sur la neutralité suisse :

;« Mon ami, si j'avais su qu'on en serait arrivé
à transformer ainsi la Suisse, je me serais dis-
pensé de risquer ma vie et celle de mon fils pour
m'attaquer à Gessler, et mes amis n'auraient
sans doute pas non pkte voulu risquer de gagner
un refroidissement, sinon quelque chose de pire,
en allant oonspii. le nuit sur la rive humide du
Rutli.

> Non, mon, mon laini ; alors que partout ail-
ilieuis on souffre ruine et misère pour des causes
idéales, une Suisse qui, par crainte de perdre le
pain quotidien, renonce à parler clair, comme
j'ai parlé à Gessler, risquant pour moi la vie et
la faim pour ma famille, ce n'est plus ma Suisse.
Une Suisse qui, par peur des conséquences, par
crainte de souffrir un peu de froid ou um peu de
faim, fait de plates démonstrations d'amitié aux
voisins, bons ou mauvais, se musèle pour ne pas
parler, se bouche les oreilles pour ne pas enten-
dre, se couvre "les yeux pour ne pas voir, et, s'il
était possible, irait jusqu'à supprimer la pensée,
aifin de ne pas déplaire au voisin, ce n'est pas la
Suisse que nous avions fait à Altorf, au Rutli, à
Morgarten, à Sempaoh, à Laupeu, à Morat ....

> Nous avions fait une Suisse plus forte et
plus généreuse. Qu'importe isi le fait de dire la
vérité nous enlève le charbon d'Allemagne et
nous prive du sucre d» l'Autriche ! Sams char-
bon et sans sucre, on souffre , mais om peut vi-
vre ; on ne peut vivre, par contre, sans la vérité
et la justice. Faire de la neutralité une question
de miches dé pain et de vie tranquille, c'est en-
lever à 1» neutralité sa valeur idéale... >

Le « Corriere del Ticino > ajoute que « si Guil-
laume Tell était encore inscrit dans les registres
électoraux, il serait considéré aujourd'hui, étant
donné son Itemgage, comme um mauvais patriote».

NOUVELLES DIVERSES

Un Jeu tragique. — Une dizaine d'enifamtB
avaient conçu le projet de se glisser le long du
câble de mille mètres qui relie le village des Aix
à Vailly dans la vallée de la Drance (Haute-tSa-
voie).

Le petit Desoombard, 8 ans, fils du gardle-
ohampêtre, partit le premier en se suspendant à
un simple crochet. Mais, au milieu de la course,
le crochet s'immobilisa, et l'enfant, lâchant
prise, s'abattit sur le sol d'une hauteur de cent
cinquante mètres. Le pauvret, dont la mort avait
été instantanée, avait la tête enfoncée dans la
terre.
_ . . *** . .

£e communiqué autrichien
VIENNE, 25. (B. C. [V.). -u On mande du

quartier de la presse :

Les Italiens continuent à' opprimer les popula-
tions des localités des frontières évacuées pax nos
troupes.

A Brentenico, une compagnie ennemie a em-
mené comme otages le maire et quelques habi-
tants. Les effets de nos gros mortiers continuent
d'interrompre l'offensive des Italiens.

A Valdona, à l'ouest de Gampomolon, l'ennemi
ayant ouvert le feu contre nos fortifications du
plateau de Folgheria fut immédiatement com-
battu. Un obus atteignit la frontière italienne
provoquant une explosion.

Pour empêcher l'espionnage

ROME, 25 (Stefani).—- Commandement suprême:
Le commandement suprême a publié un arrêté

défendant l'accès dans les communes comprises
dans la zone de guerre à toutes les personnes
n'appartenant pas à l'armée, si elles n'ont pas de
permission spéciale de passage ou de séjour dé<
livrée par les autorités militaires.

Maigres résultats
LONDRES, 25 (Havas). — A la Chambre des

Communies, le sous-secrétaire d'Etat à l'intériena)
déclare que, depuis le début de la guerre, il y a
eu en Angleterre quatorze attaques aériennes di-
rigées spécialement contre des villes oui des vil-
lages sans défense.

Le total des pertes résultant des raids a été
de 56 tués dont 24 hommes, tous des civils, 21
femmes et 11 enfants ; 138 blessés dont 86 hom-
mes, 35 femmes et 17 enfants.

Réception des annonces
Les annonces remises à notre bureau avant —

2 heures (grandes annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro dn lendemain.
J*1" Le samedi et la veille des jours fériés, la

dernière heure est fixée exceptionnellement à
11 heures, pour les grandes annonces à 9 heures.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Rue du Temple-Nenf 1.
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Finances françaises

PARIS, 25 (Havas). — Un décret proroge d'une
nouvelle période de 90 jours l'échéance des valeurs
négociables souscrites antérieurement au 1" août
1914.

Communiqué italien
ROME, 25 (Stefani).— Commandement suprême,

le 24 juin :
Dans les régions du Tyrol, du Trentin et du Ca-

dor, pendant que l'action d'artillerie se poursuit
méthodiquement, nons maintenons notre activité le
long du front par des reconnaissances de petits déta-
chements.

Nous avons en ainsi des rencontres heureuses &
Carzana, dans le val Sismon, derrière le plateau de
Vezzena. De même en Garnie, tir d'artillerie. On
continue avec intensité le bombardement contre
Malborghetto. .;,

One coupole du fort Ennsel a été enfoncée 'au-
j ourd'hui. Pendant la nuit du 38 juin, les vaines
attaques opiniâtres de l'ennemi se sont renouvelées
contre nos positions du val Piccolo et du val Grande.

Dans la zone du Monte-Nero, nous avons étendu
notre occupation vers le nord jusque sur les pentes
orientales de Javorsak en faisant 57 prisonniers.

Nous avons commencé, dans oette zone, nn ti>
contre Plezzo.

Sur l'Isonzo, nons avons continué graduellement
à nous affirmer snr les positions de la rive gauche
du fleuve. Nous avons occupé Glopna, au nord de
Plava; sur l'Isonzo inférieur, nous nous sommes
emparés de la lisière du plateau entre Zagrado ei
Monte Falcone.

h ** jr A L
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Bulletin météorologique — Juin
Observations faites à 7 h. 30, 1 ta. 80 ot e h. 80

¦ —^—^—-— *

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés eentlgr. S s ~- yt dominant *a a

a Moyenne ilinimnm Maximum J f S Dir. Force g

24 16.5 11.0 21.7 718.5 2.5 variai, taible nuag.

25. 7 h. X : Temp. i 15.4. Vent : S.-O. (M: couvert.
Du 24. — Pluie d'orage pendant la nuit et pluie

fine intermittente à partir de 7 h. y. dn soir. Coups
de tonnerre au N.-O. à midi. Soleil visible par mo*
ments de 9 h. 8/4 à 4 heures. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5 mm.

Niveau du lao : 25 juin (7 h. m.) 430 m. 360

Bulletin météor. des CF. F. 25 juin, 7 h, m.
OJ o, f ___ C

1 I STATIONS f f TEMPS st VENT
<c 5 H ° 

280 Bâle 17 Qq. nuag. Calma
643 Berne 15 Couvert. »
587 Coire 19 » *

1543 Davos 11 * *
632 Fribourg 14 * Vt d'O
394 Genève 16 Pluie. Calme.
475 Glaris 15 Couvert. »

1109 Gôschenen 15 Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken 15 Couvert. Vt d'O.
995 La Ch.-de-Fonda 13 Pluie. Calme.
450 Lausanne 17 » m
208 Locarno 17 * m
837 Lugano 16 Couvert. *
438 Lucerne 15 » ai
899 Montreux 18 » *
479 Neuchfttel 16 Pluie. ai ' '
505 Ragate 16 Quelq.nuag. *, .
673 Saint-Gall 13 Couvert. a.

1856 Salnt-Morlt- 10 » a
407 Schaffhouse 16 a . a
562 Thoune 15 | a s
889 Vevey 17 a a

1609 Zermatt 9 Pluie. a
410 Zurich 15 Couvert. Bise.

j P&tsX *. Imprimerie Wolfrath & Sperlé C's-

MADRID, 24 (Havas). —- Le souverain a renou-
velé sa confiance à M. Dato qui continuera à diriger
les affaires avec les mêmes ministres et sans modi-
fication de portefeuilles.

En Espagne


