
ANNONCES, corps 8 4
Du Canton, la ligne 0.10; i ™ insertion m_-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum t fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i .ï5.

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

Demander le tarif complet. — ht journal M ment de
i retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dent le

 ̂ contenu n'est pe»  M à une date. iE, .; ,;-;, .
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BONNEMENTS 
*""̂ 4

_ „ '** 6 mois 3mois
En .«k, par porteuse 9.— +.5o i.a5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Unionpostale) x 6.— _3— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, US' t
Tente ens ntimért aux Vosj sses, gares, dépôts, ete, J

COMPAREZ LES DENTIFRICES
aveo les produits similaires, H A HP aveo les articles d© .coaaa-
des meilleures marques; HWHP merce à grosse rê-
vons trouverez qu'ils suppor- I IM clame^ vous trouverez
tent très avantageuse- || M qu'ils sont infiniment
menÉ Féprenve et qu'ils H « \ srapérieurs9 sans être
sont bien meilleur marché, wm Hi plus chers*
VENTE AU OÉTAI L.: Pharmacie Bourgeois, Maison Hediger et Bertram, Mesdemoiselles

M., A. et C. Peytieu, Saroie-Petitpierre, Grand Bazar Schinz, Michel & O.
Vent© en gros, demi-grOS et détail: -STadenbousch, chirurgien-dentiste.
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j Chauffage central - Potagers - Calorifères |
I B E. PRÉBANDIER & FILS „ f
S  ̂ CONSTRUCTEURS 1

| NETUCHATELJ - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER |
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VITICULTEURS ¦ ATTENTION
Ponr vos sulfatages, n'employez qne

Ii_A MEMOMMÉE
Succès certain

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

Les agents généraux :

JAMES DE REYNIER & C1', NEUCHATEL

V A R I C E S
Tons les ulcères vnriq neux, même les pins anciens, les

F
ias 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 permet

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

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

»

AU HtANC-COMTOIS
SEYON 5

Je me recommande à toutes les personnes se rendant à Pon-
tarlier avec les fréquents convois qui s'organisent pour aller
visiter les blessés dans les hôpitaux.

Prix de faveur sur tous les articles pour fumeurs, destinés
aux blessés.

M. SGHILLI-GUY.
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Mesdames !
Tos GANTS - Vos BAS

Votre LINGERIE
chez

OUTE-FRETEE
¦¦¦----¦ ¦¦M
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fil Place Purry, Neuohâtel S

H. BAILLOD, Neuchâ tel
4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ t Outils pour le Jardinage «t

<TArboriculture. *'

I Sirop âe brou de Noix „ Goiiiez " |
: excellent dépuratif, employé avec succès pour com- i

m battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, eto.

] En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la
m Pharmacie Golliez, à Morat. m
1 Exigez toujours le nom de « GOLLIEZ » et la marque des « DEUX PALMIERS ». M
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f KOFFER & SCOTT i
| PUCE NUM DROZ |

t Shirtings Z

| lyiadapolams, Cotonnes |
Z pour lingerie» y!

9
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a sWmW L'Usine électrique de ressemelages

I J. KURTH, IVenveville [
B se charge de toutes les réparations de chaussures.
l _ Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles |Î

S 
machines américaines, il nous est possible de garantir :

un travail soigné et bien fait. m
B 

Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- g
lages cousus (à petits points) et vissés. ES

jf Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , Jg ainsi que des pensionnats, nous faisons un escompte £¦ spécial sur notre t arif.
Terme de livraison : 2-3 jours. |!

j N'oubliez pas de demander le prix-courant M
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i
ConJîsears, bouchers, ett |

Yonlez-vous vous assurer pendant la saison d'une ||
livraison journalière, à domicile, de bonne y

ï GLACE?!
Î

* > Demandez les conditions à la ai

Brasserie Hier - Neuchâtel 1
Télêpnone 127 g
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Articles ̂  Belns 1
pour Dames M

i et pour Messieurs 1
(Costumes, Linges, )

Savons, Eponges, eto.) | J
AU MAGASIN -^

SâVll lE.PETlTPIERRE i

§ï 
& DU BOIS I

JSÉE 4. 1
allais et autres_

36, aaluv i
gaz. „ 1
s «Spar ». i
nettes « Union »;
ailles pour potagers. I

JHalson A. -Lwrsch

PP8BUIH à pétrole, etc.
| JS-̂ " 5 §̂  ̂ ACCESSOIRES

i\ Entreprise générale de Transports el Pompes funèbres Iy
$1 Fabrique et Magasin de Cercueils Y -
I EDOUARD GILBERT BfflS? 1

W& Grand choix de Coussins et Habits mortuaires ;
B5S _̂WBWB_BB_B____i _̂__________________ _̂__ _̂_______ MH_______________ M ^

| Le linge de corps et de maison 1
est lavé et repassé j

1 avec le plus grand soin par la I

G. B. N.
Ë Service à domicile — Téléphone 1005 H

Orande Blanchisserie Neuchâteloise i
] S. GONARD & C'«, MONRUZ-NEUCHATEL 1
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1 RELIURES |l-
S REGISTRES
Blft CLASSEURS

U. BESSON
i | 4, rue Purry, 4 y S
I HEDCHA1EL 4- Télépîione 5.39 ï
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM

| ; Chaussures i j
i C. BERNARD i!
! Rue du BASSIN ! !

i MAQASIU ||
• toujours très bien assorti < •
! dans j i
! les meilleurs genres » i
! de i !
|CHAUSSURESFIIVES |j
» pour ! !
) dames, messieurs, fillettes et garçons < i

| Escompte 6 0/0 j j
i Se recommande, , \
j C. BERNARD, j j

AVIS OFFICIELS
BIS! COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
A teneur de l'article 13 de la

loi sur les élections et les vota-
tions du 22 novembre 1894, les
électeurs sont avisés que le

registre civique
est mis à leur disposition dès ce
}our au. bureau du recensement
Hôtel Municipal).

Les électeurs ayant égaré leur
carte civique peuvent s'en pro-
curer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel , le 26 juin 1915.
Direction de police.

|&|̂ |LgL j COMBÏUNB

P̂ NEUCHATEL

Vente dejùois fle fen
La Commune de Neuchâtel of-

fre à vendre par voie de soumis-
sion et aux conditions ordinai-
res de ses enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt du
Champ-du-Moulin sur le chemin
neuf des Côtes :

96 stères sapin,
18 stères dazons,
7 stères hêtre.

Pour visiter les bois s'adresser
au garde-forestier Alfred Glau-
ser, à Champ-Monsieur.

Les soumissions devront être
adressées à la Direction soussi-
gnée avant le vendredi 2 juillet
au soir.

Neuchâtel, le 24 juin 1915.
Direction des Finances, Ferête

et Domaines.

A VENDRE
DEUX TABLES

S vendre. S'adresser boulangerie
Orangerie 2. 

U LUTHE R
Insfallatenr-Electricien

e i H ^WTH !« îil A _M * Iiiil .— c t

u s § // \l\ I 11 « i

Téléphone 3.S7__L 
A vendre, faute de placé, un

clapier
ïransportable, avec 4 cases, fond
en zinc, doubles planchers. Prix :
15 fr. S'adresser R. Bachelin, Au-
vernier No 72. H1443N

Fin de bail
Certes postales d'actualité ,

artistiques, au bromure
en couleurs

à 5 ct. la pièce.
Encore quelques pochettes

de papier des Alliés.

Segmai'j Hôpital 21

IMMEUBLES-
A vendre ou à louer

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

Bonnets ie bain pour dames
Hautes nouveautés!
Yacht à voiles

à vendre, 1 ton., parfait état. —
Ecrire sous V. 3781 _L. h .
Haasenstein A Vogler ,
.Lausanne.

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes Jes pharmacies.

Grand arrivage
de benzine

à des prix très avantageux.
Se recommande ,

A. G0. .THIER. mécanicien,
Concise.

REHY
articles 9e bain

A la Ménagère
2, PLAGE PURRY, 2

GRAND CHOIX

Poussettes - Petit s chars
et chaises ponr enfants

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

Coffres-forts
Coffrets ® Cassettes

chez
F. & E Haldenvang, Boine 10.
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|tanfranchi.Cie j
§ Seyon 5 §

| NEUCHATEL j

S Sacs à main!
i pour .aies 1
I ARTICLE FRANÇAIS |
| très soigné et très solide S

SALAMI
nouveau, vrai Milanais
Saucissons de Lyon

ïr -d_.ellewen. urst - Mettrrurst
Gotha - Lasschinken - Jambon
Saucisses au foie et à la viande.

Bœuf séché des Grisons
An magasin ûe Comestibles :

SEISTET fil$
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

'Téléphone 71
—i

En vente, à prix réduits,
aux numéros de manne*
quins, les patrons de;

Jaquettes,
jupes,
blonses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patron»
sur mesure.

M™ CAVERSASI, prof.

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

-A VENDS E
au Chaumont Bott

en bloc ou en détail, les bois da
feu suivants, façonnés depuis
l'été 1914, par conséquent Mea
secs :

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. Jampen. 

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prorffp>

te guérison, la boite i fr. 5.0
dans toutes les pharma'cies.

r.-i

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler , Bourgeois, Donner. Jo&

dan, Tripet et Wildhaber.

Iweii liypipes
an malt

Nutritifs , d'une digestion facilô-
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants.

Attestations de plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchàlel :

Epicerie Ernest MORTfflER
Epicerie ZIMMERMAM

BitterccTIvaj
(sec)

*£%cC'JLtVl rtti> eXX 'iout^
élmmmémii k**>* J ***G&

Fleur diva
(douce)

JtOtltÂiOMf ishi&AtAtiuî

Dans tous les bons
Cafés, Hôtels, Restaurants ,

Dépôt : Magasin de Comestibles
j§_EraMF Fils

NEUCHATEL

A FLEURIER
cHez J . BROCARD Fils, comestibles

Sœurs HERZOG
Angle rues du Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soie quadrillée
et soie

FonlardJ. pois
HAUTE NOUVEAUTÉ 1



Lliii lu scaphandrier
1 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A ÏIS DE NEUCHATEL

Y PAR 18
i AUGUSTE GEOFFROY

|. .,

Çi_ Et oé séria 'bien pénible, papa ?
j£— fAih ! daine, je ne smis ptas le jeune pl'on-

glenir du pcxrt de Saint-Nazaire ; mes -vieux "pau-
mions auront [peut-être des maux de résister à l'é-
touffement dans les profondeurs où il faudra
Ifouiil'ler la cabine au monceau d'or ; l'eau n'y
isera pas à la tempèratuTe de celle du bain-maxie
Jquiand on lafariquie un pain >au lait ; et puis, et
[puis nous ne trouverons peut-être plus de vais-
Beau russe du tout. Enfin, on n'aura rien à se re-
procher ; et 'qu'importe si j 'ai prouvé à Didith
jqUe je l'aime plus qne tout au' inonde, qu'impor-
tent quelques souffrances et une campagne de
ibreidouille, qu'importe ?

— J'espère, moi, papa, j 'espère paroe que j 'ai
foi dans ce que les morts, nos chers morts, nous
^disent à l'âme : or, maman me répète, dans mes
nuits sans sommeil, me répète que nous réussi-
rons, et elle voit, elle sait, elle, elle pour qui les
distances, les profondeurs ne sont plus rien
maintenant.

— Si ta mère te souffl e cette oertitude au
cœur, nous n'avons plus qu'à marcher. Je vais
réunir tout l'attirail spécial nécessaire, l'« Yvon-
ne-Marie » est, assez résistante, et je partirai sans
attendre l'hiver ; nous pourrons faire l'expédi-
tion et être revenus en moins de trois mois.

— On vous aidera, papa, vous ne serez pas

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Geus de Lettres,

seul ! Je ne pourna-îs du reste supporter l'idée dés
¦pénis courus 'par vous si je ne sentais um autre
moi-même auprès de vous.

— Qui; ?
' ;.¦¦y

— Monsieur Jean.
..— Tu lui as donc dit ?
— Non.
— Alors, comment sais-tu ?
— Je le connais comme je me .connais moi-

même. Je vous aime, papa , j 'aurais le cœur dé-
chiré par. l'angoisse si je vous savais en danger,
en souffrance pour la conquête de mon bocaheur;
alors lui l'aurait aussi , et il ne voudrait point
que je souffre. Je vous aime, papa, et par moi,
à cause de moi, lui vous aime aussi et ne voudra
point vous laisser partir sarais lui quand il saura.

— Ne disons rien.
— Comment expliquer votre absence ? Et puis,

¦et puis je ne sais, je ne peux rien lui cacher,
rien !

— Mais ea mère ?
— Sa mère m'aura auprès d'elle comme vous

l'aurez auprès de vous ; ce ne sera qu'un échange
momentané. Vous'naviguerez, et nous, nous irons
au calvaire, au calvaire de la falaise, celui dont
on embrasse d'un coup d'œil tout l'horizon de la
haute mer ; mous y prierons Dieu pour vous tout
en plongeant nos regards vers le nord pour nous
dire que c'est de ce côté que vous êtes partis et de
ce côté que mous vous verrons revenir.

— Oh ! bien, alors, si nous avons pour nou® ta
maman, si M. Jeam m'accompagne, et que vos
deux prières, à Mme Sabine et à toi, montent
vers le bon Dieu, je commence à croire, moi
aussi, que nous retrouverons le « Saint-Nicolas >
à son ancre naturelle, malgré le temps écoulé, et
que, dans ©es flancs , nous pourrons mettre la
main sur un magot qui n'aura point tenté l'ap-
pétit des phoques et des baleines.

— Je vais tout de suite, demain, dès l'aube,

leur avouer le résultât de notre' complot, papa,
et leuir faire ainsi un peu de 'bonheur par avance,
à tous deux, leur montrer tout au moins que nous
les aimons jusqu'au sacrifice.

— Oh ! je. crois que, '.tu prouveras surtout à M.
Jean que tu es folle de lui, si tant est, qu 'il ait
besoin de cette nouve]!© preuve. ..
..— .. Et lui me . rendra immédiatement, une

preuve, pareille en dégringolant l'escalier et en
courant vous rejoindre, à l'embarquement pour
vous dire qu'il n'admettrait pas que vous partis-
siez sans lui, que vous travaillassiez-à &om;bon-
heur, par Edith et avec Edith, sans lui, que vous
vaincrez ou que vous mourrez ehsein'Mo.

— Tu es la reine, Didith, commande ! Je t'o-
béis, ¦ les autres t'obéiront aussi ; et t'obéiront
comme je .'obéis, avec joie ; rien ne coûte , quand
on aime !

— Je songe, pour terminer,' à oe pauvre Russe
au trésor , à celui qui -va nous rendre riches par
sa mort, nous lui devrons bien le souvenir de nos
cœurs reconnaissants et donner son nom à quel-
que chose,. plus . tard.

— Ou à quelqu'un. V .. . .'
— Comment s'appelait-il. de son prénom.?
— Yvan.
— Tiens, mais c'est, en russe, le nom de Jean,

le même nom que M. de Vergy.
— Raison de plus pour donner tout à la fois

ce nom du bienfaiteur et du père- à ton fils si tu
en as jamais Un.; .
' Edith eUt un tressaillement dé tout son être.

Il lui sembla sans doute qu'elle avait déjà
cette joie immense, cette joie vraie de la femme,
d'être mère, cet orgueil ineffable d'avoir donné
la vie à un homme, d'être mère d'un fils.

Mais aussitôt, elle.rougit et baissa la tête, tout
en changeant de conversation, ou du moins en
mettant la fin de conversation sur un autre point.

— Alors vous disiez, papa, que votre héritage

de l'Océan Glacial valait au moins trois cent
mille francs ?

— Au dire du Russe ; mais il devait plutôt
cacher la totalité de la valeur réelle, car le tas
m'a paru énorme...

— Il ne se sera point oxydé jusqu'à la destruc-
tion dans l'eau de mer ? ' •

— Ne crains rien... Demande seulement à Dieu
que le vieux scaphandrier Le Braz retrouve le
navire à sa place...

— Mais si le vaisseau s'était pourri, depuis
tant d'années que la mer ronge, le recouvre, et
qu 'éventré, dispersé par lambeaux il eût épar-
pillé sa poudre et ses lingots d'or au fond de
l'océan ?

— Tout ça, tout ça ce n'est point oe que je
crains ; si le « Saint-Nicolas » a été bien empalé
dans la pointe du rocher et que' les tempêtes de
vingt années ne soient point parvenues à le dé-
crocher, tout ira bien... Je n'aurai pas à plonger
jusqu 'à des profondeurs dont je ne pourrais sup-
porter la pression sur ma vieille carcasse, l'air
m'arrivera suffisamment par le tuyau qui sera
destiné à m'en envoyer et les communications
me parviendront aisément par l'appareil acousti-
que ; je l'ai laissé montrant son bec et baignant
presque à fleur d'eau, le reste de son corps, donc
j 'en serai quitte pour une plongée de sept ou huit
mètres et pourrai remonter sans gêne, vite... Avec
.une semaine de travail sur place nous aurons
fini et nous reprendrons aussitôt la mer afin de
ne point nous laisser surprendre par l'hiver...
« L'Yvonne-Marie » a déjà fait trois campagnes
de Terre-Neuve, elle peut bien aller une fois au
Spitzberg...

— Nous réussirons, papa , nous réussirons! J'ai
la foi !

— Et l'amour... Monsieur Jean et moi nous
garderons avec nous l'espérance... jusqu'au
bout 1 ».

V

L'homme poisson
Edith ne ferma point les yeux de toute la nuit, j
Elle combinait ses plans au mieux du but à

atteindre.
Et cela en toute /délicatesse, en toute généro»

site. . . . . .
Avec, au contraire, de plus en plus de délioa*

tesse et de générosité.
Et ce ne fut point Mmo de Vergy qu'elle alla

d'abord trouver dès l'aurore.
Ce fut son père.
Elle lui exposa ses nouvelles résolutions.
Et il les approuva complètement.
Elles étaient supérieures à ce qui avait été

précédemment à peu près décidé entre eux ; elles
ménageaient beaucoup mieux la susceptibilité, la
légitime fierté, la liberté, les secrètes inclinations
de chacun.

Et le père Le Braz fit même plus que de les
approuver, ces résolutions de sa fille, il les
admira.

Ce qui ne lui fut pas difficile du reste, étant
donné que le bonhomme estimait sa fille comme
une parfaite doublure de sa défunte mère. ¦

Laquelle avait été une femme hors ligne ; cha-
cun le savait ; alors...

Edith monta ensuite dans la chambre de Mme
de Vergy. i

Celle-ci était déjà éveillée mais non encore
levée.

La jeune fille s'agenouilla sur la descente d.
lit, appuya ses bras sur les couvertures et se
trouva ainsi presque figure contre figure avec la
mère" de Jean.

Mme de Vergy lui souriait, tout en s'étonnant
un peu de cette visite si matinale.

,'V (A suimJ_ 1 1. . . . ï . *'/
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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 d'horlogerie .
NEUCHATEL , Sablons 29

j e. Chronomètres Mïtzpa ,
J10 ans de garantie , 50 fr., payable
5 fr. par mois.

Régulateurs aux mème$
conditions.

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^"P-"»
Famille distinguée habitant grande ville de l'Allemagne du Sud-

cherche Suisse française de bonne éducation et très musi,
cienne, comme y ¦.-." - '

Gouvernante
auprès de ses trois enfants de 1, 8 et 43 ans. Personnes de carac-
tère solide et énergique, de l'âge de 30 ans passés, au courant de
la surveillance, dos soins du corps et de l'esprit des enfants, sont
priées d'envoyer offres détaillées avec prétentions de salaire et
photographie sous chiffre B. F. 3625 à l'Agence de publicité
Rudolf Mosse, Baie.

Situation stable. , Bl. 3625 a.

fïËroSp
fonte demande d'adresse d une
ianonee doit être accompagnée
l'un timbre-poste pour la ré-
bon*© ; sinon celle-ci sera ex-
1X3 pé diée non aff ranchie . CED

V;f.̂ --' . -tdmiais-ra-ïofl
W„ ' 'y de la

i- Feoille d'Avis de Neuchâtel

| A LOUER
Serrrières, à remettre, ap-

fartement de 4 chambres et dé-
endances. Prix avantageux.

i Etnde Petitpierre & Hotz.
Poteaux, 3 chambres et dé-

iiendances, dans maison de cons-
ruction récente. Prix avan-
agenx.
.Etude Petitpierre & Hotz,

EpancheUrs 8. 
Fahys, à remettre dès main-

tenant, ou pour époque à con-
venir, appartement 3 chambres
lt dépendances, avec jardin. Prix
avantageux.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
Igg Epancheurs 8. 

A louer pour le 24 décem-
bre prochain, rue du ln-
kée No 2, appartement soigné
bomposé de 4 chambres, cuisine,

, Bhambre de bain et toutes dépen-
Sances. Ascenseur, confort mo-
erne. — S'adresser à M. Alex.

poste, gérant des Caves du Palais.
Chavannes. Tout de suite ou

)our époque à convenir, petit lo-
fement de 3 chambres, remis
. neuf. — S'adresser chez MM.
..ourt & Cie, faubourg du Lac 7.

A louer, à la rue de Flandres,
fès maintenant, un logement de

chambres et dépendances. Prix
annuel : 600 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont.
" A louer tout de suite, au cen-
fre de la ville, à 1 ou 2 person-
Èes, logement de 2 chambres. —
'adresser Faubourg du Châ-

teau 11. c. o.
A louer tout de suite au quar-

tier des Sablons, un logement
agréablement situé et remis à
beuf , de 3 chambres avec tou-
tes dépendances. — S'adresser à
M, Maurice Dessoulavy, luthier,
place Piaget 7. 
' Pour le 24 septembre, petit ap-
g.artement de 2 chambres, cul-
ine, dépendances. 20 fr. par mois

blus l'électricité. Rue Château 7.
Serrières, à remettre pour le

64 juin appartement de 2 cham-
bres et dépendances dans im-
bieuble neuf. , Prix mensuel : 35
francs.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

i 

Faubourg du Château, appar-
ementâ de 3 chambres et dé-
lendances. Prix mensuels : 30 et
3 fr. 35.
Etude Petitpierre et Hotz, rue

des Epancheurs 8. •
A remettre, pour le

24 juin prochain, les
{appartements de 3 et
4 cbambres et dépen-
dances situés dans im-
meubles de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —
Prix : 600 à 750 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.
. A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, des ap-
partements de 4 chambres et dé-
pendances situés à la rue Louis
Favre. Prix : 650 à 700 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Parcs, appartements de 3
chambres et dépendances. Prix :
1420 et 450 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. ' -

Peseux: A louer joli appartement
de 4 chambres et dépendances,
jardin.

; Etude Brauen, notaire, Neuchâtel.
Treille, appartements d'une

et deux chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 17,50 et 20 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

Â l'entrée du vallon d'Ermi-
tage, pour tout de suite ou épo-
que à convenir, appartement, 4
grandes chambres, chambre hau-
te, cuisine, cave, bûcher, buan-
derie et séchoir, gaz et électri-
cité. 612 fr. S'adresser Cassardes
No 12 a. 

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

% Peseux
A louer, dans maison d'ordre,

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

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

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

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

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

Pesenx
Centre du village, 3 chambres,

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

CHAMBRES
Jolie chambre, au soleil, élec-

tricité. Temple-Neuf 6, 3™».
Chambre au soleil. 1« étage.

Parcs 89. c, ô.
Jolie chambre au soleil, 1er

étage à droite, Sablons 13.
Jolie chambre meublée. M. Bet-

tens, ruelle Dupeyrou 1. c. p.
Chambre pour ouvrier, Mou-

lins 25, 3me derrière. A la même
adresse, personne se recomman-
de pour des o; ,6.

journées de lessive
Jolie chambre meublée, au: so-

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

Quai du Mont-Blanc 4,
2m8 étage à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. c.o

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

Rue du Trésor, à remettre 1
ou 2 chambres, meublées ou non.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. ' ' ¦¦'

Jolie chambre au soleil pour
personne rangée. Prix 18 fr. —
Ecluse 16, 2me. ¦

Belle chambre meublée. Evole
24, ler étage. : /, .

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

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

LOCAL DIVERSES
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. Etter,
notaire, rue Purry 8. c. ô.

Boudry
Beaux locaux, bien situés., T-

Conviendraient pour bureaux,
magasin ou commerce quelcon-
que. Excellentes caves. Deman-
der l'adresse du No 98 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Cartes de visite en tons genres
à rimprimerle de ee journal

Demandes à louer
Séj our d 'été
On cherche à 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.
_____¦_¦¦________-__-____________________¦¦_________________ !

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

VOIiOMTAIRE
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 1« Mars 2,
Neuchâtel.

PLACES
On cherche, pour le 15 juillet ,

Jeurçe Fïîîê
sachant , bien cuire, ayant de
bonnes recommandations , pour
ménage soigné. Adresser offres
à Mme .Emile Perrenoud,
a .Fontainemelon. H1448 N

On cherche pour tout de suite

Une jeune pe
pour aider au ménage. Demander
l'adresse .du n° 117 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
une .

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

Bonne
bien recommandée, connaissant
la cuisine et la tenue d'un ména-
ge soigné, est demandée tout de

t'suite.' S'adresser à Mme R. Gi-
rard, rue des Tilleuls 11, à La
Chaux-de-Fonds. 

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. 

On demande pour le commen-
cement de juillet une?: bonno
à'' tout faire pour ménage de
4 personnes. Demander l'adresse
du No 999 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.
**STKmr,iiima3BBœis ^^n\s tiim,nmmisii *> *x.mn,

EMPLOIS DIVERS

Sommelière
cherche place pour le 15 juillet
dans joli restaurant très recom-
mandé.-— S'adresser à-Marie
Morel, Poste restante' 15, Esta-
vayer-le-Lac.

Bons

Mécaniciens - Onlenre
sont

demandés pour tout de snite
Places stables.

Adresser certificats aux Cycles
«CONDOR » à Courfaivre.

Un bon jeune homme
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne trouve-
rait place immédiatement chez
Paul Debély, h Cernier
(Sleuchatel). R 3 N

On demande un jeune domes-
tique

charretier
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

On demande

un domestique
de bonne conduite, sachant soi-
gner et conduire les chevaux.
Entrée tout de suite. S'adresser
à l'Hôtel de la Couronne, à Co-
lombier.

S-B_____ S*___e___H__l 28 VI 15 «"-M ,
•a__BBH_H_H_B_B_B_B_H_a_H_H_H_H_H_H__|

Dès ce Jour
pour

2fr f%tm, PAR PORTEUSEU, W EN VILLE
2fr £__^ P

ar PORTEUSE ou POSTEII. *&%# AU DEHoRS
on s'abonne

flIEIf AÏIS 1 IMffl
jusqu'à fin septembre -19"15

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feullle d'Avis de Neuchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

Franco^ndcUe^Neuchâtel Frjmco domIcUe m ^
dès ce jour au 31 déc. Fr. 4.50 dès ce jour au 31 déo. Fr. 5.—

soit 75 centimes soit 85 centimes ,- M
par mois par mois ||

I_ 

.i . . .. j  . (Biffer ce qnl ne convient pas) |f
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements {_;

au mois à 75 cent, pour la ville.

I

S I Nom : 1 Ij

S \ Prénom et profession : B

M \ Domicile : Il

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous énve- M
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration H
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- y
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |j

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre ;
compté de chèques postaux IV 178. ' .;
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rue Pourtalès, O NEUCHATEL 9,rue Fourtalè» ..
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I Hautes nouveautés
9 S§ pour costumes taille urs «j

| Mes et JVlanteaux < Blouses j
8©—©—»»©—©©©©©©©•©——••©•——©——©©_.
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ITAPIS ET LfflOLEUfflS ÎB E
E Spécialité de la maison E

| SPICHIGER «& C"'|
E 6, Place d'Armes 6, Nenchatel E
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Poïir faire de la réclame
dans le canton d'Argovie, spécialement à Aarau et dans les environs,

• —- une annonce dans le ==

General-Anzeiger d'Aarau
est tout à fait indiquée. De tous les journaux paraissant dans la
dislrict d'Aarau , celui-ci a incontestablement le plus gros tirage —
passé 9000 exemplaires — chiffre prouvé par les expéditions pos-
tales. Prix de la petite ligne (4 cm. de large) 12 centimes. Pour
les ordres importants et les répétitions d'annonces, rabais corres-
pondant. — S'adresser au „_ .eneral-Anzeïg:er" à Aarau.
II i iimi wwjwrt̂ wÉrti——i n'iinr-iiru
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"i"'"J""ii""r«_ irnn__nr M̂' i r̂l

ammsmmmm%m ^aiv»mlmTm ^^

S COMBUSTIBLES I
I L.-F. LAMBELET :& C° I
S 2, EUE DE LA TREILLE ¦ SEUCHATEL 1

I Houille - Coke - Anthracite ^ Briauettes
I Promote livraison à domicile ||
1 Téléphone 139 9
1 Par wagons comp lets, expé ditions directes dès mînes.

Demandés' à acheter
= J ' achète ¦ _ i¦¦;.-_ P
B Bateau à rames H
_ bien conservé. Offres avec B
C description et prix à l'adres- ?P se de A. Sessler , Stand 19, D
g Bienne. _ ' g

I Transports funèbres FaMpe de Cercueils - Incinérations

U Téléphone I !SfpffPff|Hf || NEUCHATEL i

I' Chêne Sapin WÈ
I Seul dépositaire des cercueils Tachyphages I

h J autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par |
PI les sommités médicales. |||

FABRICATION NEUCHATELOISE i

, '„;; ïï&ww STEMJSS .& "
CIB .

NEUCHATEL 'Bureau:; Pommier 4 Téléphone J61S

VINS DE NEUCHATEL VINS FRANÇAIS

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

On demande tout dé suite jeune

ouvrier pâtissier
et un

jeune homme
pour porter le pain. S'adresser a
la boulangerie-pâtisserie Léon
Wyss. 

On Cherche un

DÔMESTlQUt;
robuste pour la campagne. Même
adresse un

jardinier
Bons gages. — S'adresser bureau
Haller, à la gare. ' •. ;

Pour agriciiitewr
- Jeune homme, sorti d'iine
école d'agriculture, cherche, pour
quelques mois, place à la cam-
pagne. Il sait traire et connaît
tous les travaux agricoles. De-
mander l'adresse du No 102 ¦ au
bureau de la Feuille d'Avis. .

Maison de santé privée cherche
comme

valei de chambre
jeune homme bien au courant du
service de maison. .

A Ta môme adresse,

Jeu-ie . îlïe
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.
«"¦' ' ' ' ' "ii
' JB0~ ha Feuille d'avis de
Neuchâtel est Un organe de
publicité de i" ordre. ,. /
%. ¦ «_I,_.I.U > - . P__É___ll-. lllll- *

Bureau d'entrepreneur
cherche garçon

libéré des écoles et intelligent,
ou jeune fille recommandable.
Offres Poste restante Neuchâtel
sous Q. A. Z. 181211. H1444N

PERDUS

Deux canaris
se sont échappés de Bellevaux 1.
Les personnes qui pourraient les
avoir recueillis sont priées de les
rapporter contre récompense.

& VENDRE
A remettre

à Genève, pd.ur cause mobilisa-
tion , laiterie-crémerie, angle de
rue , 2 arcades , loyer 800 fr. par
an, recette prouvée de 180 à
200 fr. par jour , au minimum;
vente de lai t 1000 litres par jour
et environ TÔO kg. de beurre et
80 douzaines d'œufs par semaine.

Même adresse ,, à remettre plu-
sieurs cafés-brâsseries de 3000 fr,
à 70,000 fr. On peut entrer avec
1500 fr.

Case .postale .39-3 i rue d'Italie,
Genève. - H 1944 X

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

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

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

S'ORCHESTRE .
LEONESSE

Séjour de vacances
cherché pour une élève d'une
école secondaire, pour 8 semai-
nes environ, dans bonne famille
ne parlant pas l'allemand et où
on donnerait des leçons. Offres
avec prix à J. Saxer, Hasle (Lu-
cerne); 

Jonns pension- famille
prendrait dame, demoiselle et
monsieur. Prix modérés. Orange-
rie 2, au ler étage. 

Iest le gros lot Ij
pour le tirage du 5 juillet m

1915 des lots §

i Ville de Paris !
3 % 1912

p (Nominal 300 fr.) |
H Tous les mois un tirage H

Nous vendons les dites ra
ij obli gations an cours du ra
| jour par versements h vo- m
M lonté , au minimum 5 fr. m
S| par mois.
H Les tirages ont lieu ré- m
H gulièrement.

Les primes sont, payées ré- B
|J gulièrement de snite. 9

___ nvoyer sans retard |j
|| le 1er versement de 5 fr. {g
M C'est avec ce petit montant m
m que. l'on peut gagner le gros |j
I lot de 200,000 fr. '
S Prospectus gratis et franco m
ï par la H 31942 L ¦

1 BANQUE STEINER & Cie i
_L ,AïJS -A___ -__ I



La marine britannique
LONDRES, 26 (Renier). — Durant la dernière

semaine, lés sous-marins allemands ont coulé seule-
ment trois navires marchands anglais. Les arrivées
et les départs dans les ports britanniques se sont
élevés à 1469.

Commerce prohibé

LONDRES, 26 (Havas). —La cGazette officielle -
publi e l'interd iction pour les sujets britanniques de
commercer avec les sujets ennemis et leurs établis-
sements du Maroc, du Siam, de la Chine et de la
Persa

L'idée allemande de l'humanité
Le « Daily Charonicle > laniailyse un article diu

professeur Oskar B ie, publié d'ans le « HJambuirg.
Fremdenbla tt » souis le titre : « Humanité >.

Selon le professeur Bie, il n'existe pas de prin-
cipes d'humanité: L'humanité n'est pas une loi
de la mâture, elle est un produit des circonsta_i-
oes, et varie d'âge en âge, de pays en pays.

Les gaz toxiques ne sont pas autre chose qu'un
engin de guerre nouveani ; «on crie parce qu'ils ne
sont pas encore nnrveraelleffiènt adopté®. A la
guerre, dit le professeur Bie, l'humanité n'existe
para ît ne- ©aUirait" exister-; toutes les élu0ubra<-
tions de. 'la conférence <da La Haye à-ce sujet sont
bavardages enfantins-.».. . .

Les techniques nooivelles donnent des armies
nouvelles 4 , qui n'est pas un sot et sait s'en ser-
vir. La conclusion est : la technique crée 'le pou-
voir, lé pouvoir crée le droit, le droit orée l'hu-
manité. Toutes ces conceptions sont changeantes
et les Allemands ne sent pas disposés à les dis-
cuter pendant la guerre. Las Allemands iue sont
pas. des sots et refusent d'être sentimentaux*

Au retour d'Amérique
On sait que le paquebot sCandiniarve-faméricain

< Bergensj fjord », avec..M. Bernlhard Deraburg à
bornl, a été amené dams la nuit de mercredi à
jeudi, pair un navire de guerre anglais, à Kirk-
¦wall, un port de la principale des tl es Orcadee.

Le paquebot, qui jaugé 10,666 tonnes et a été
construit en 1913 à Bii-îenhead (Angleterre), a
été retenu à Kirkv_aiï <«_aBsi longtemps qu'il le
fallait potur s'assurer qu?il ne portait pas de con-
trebande de guerre ; aiprès quoi, il fut autorisé à
continuer son voyage, M. Dernbua-g restant à
hotrid.

JL» gll«FF©
LA BATAILLE DE FRANCE

Commnniquê allemand
BERLIN, 26. — Le combat corps-à-corps qui ¦

ee livrait depuis plusieurs jours d'une manière
ininterrompue pour la possession de celles de nos
positions se trouvant encore aux mains de l'en-
nemi mi nord de Souchez et à mi-chemin entre
Souchez et Neuville, est terminé. La nuit der-
nière, les derniers Français ont été rejetés de nos
tranchées.

Hier soir encore, l'ennemi avait amené de . •
nouvelles troupes de renfort pour l'attaque,
aussi bien des deux côtés de la hauteur de Lo-
rette qu'au sud de Souchez. Elles ont été repous-
sera.

En Champagne, près de Sou'ain, nous avons
tëait sauter des parties de la position ennemie.

A l'est de Perthes, les Français ont détruit
oertaines de leurs propres installations de défen-
Be pair d.es coups de mines manques.

'Sur les H'auts-ide-Meuse, -à l'ouest de Com-
Ibres, les ccanba-te ont été opiniâtres. L'ennemi a
prononcé des "deux : côtés diès ' tranchées quatre
attaques, chaque fois avec des forces fraîches
Butr un large front d'environ trois kilomètres.
Ces attaques ont presque toutes échoué sous no-
tre feu. Là où l'ennemi avait pénétré dams nos
faamichées, il a été repoussé dans la mêlée avec
de fortes pertes. Dans la poursuite, mous nous
sommes emparés à l'ouest de tranchées d'une po-
sition ennemie avancée. A l'est de celle-ci, l'en-
nemi tient encore une partie de la tranchée con-
duise le 20 juin. . . .

Des attaques de l'infanterie contre nos av&nt-
(P'ostes près de Leintrey, à d'est de I/anévill'e, ont
échoué.

Depuis le commencement de la grande lutte
près d'Arras, nos aviateurs disputent à leurs ad-
versaires la maîtrise de l'air. Ce duel a coûté 'des
pertes aux deux partis. Les nôtres n'ont pas été
vaines. Depuis plusieurs jours, nous avons visi-
blement le dessus.

Sur I@s frc.ifs oriéntarax
Communiqué allemand

BERLIN, 26. — Deux régiments -wurtembergeois
ont pris d'assaut les positions russes au sud-est
d'Oglenda, au nord de Prasnysch, des deux côtés du
ruisseau Mourawka et les ont conservées malgré
plusieurs contre-attaques, même nocturnes. Nous
avons fait 636 prisonniers et pris quatre mitrail-
leuses.

L'armée du général, von Linsingen attaque en
progressant sur la rive nord du Dniester. La rive
droite est encore maintenue par l'ennemi près de
Halicz.

Depuis le commencement de son attaque vers ce
fleuve, le 23 juin, l'armée a fait prisonniers 3500
hommes entre le Dniester et la région à l'est de
Lemberg.

La poursuite continue.

Succès russe
PETROGRAD, 26 (A. T. P., officiel). — Com-

muniqué de l'armée du Caucase, le 25 juin, à
18 heures :

Le 23 juin, dans la direction du littoral, fu-
sillade ordinaire. Dans la direction d'Olty, nous
avons repoussé dès attaques des Turcs sur tout le
front. Dans la région de Meliasgerd, nos troupes
se sont emparées, après un combat, de la ville de
Kop.

Sur le reste du front , aucun changement.

L'attaque des Dardanelles
LONDRES, 26. — Une dépêche de Mytilène as-

sure que les pertes subies par les Turcs dans les
combats de la presqu'île de Gallipoli atteignent
_43,Ô0O hommes ; les forces ottomanes défendant
actuellement les détroits sont évaluées à 170,000
hommes.

ATHÈNES,.26 (Havas). •— Les j ournaux annon-
cent que l'attaque de la péninsule de Gallipoli a été
reprise. Les alliés progressent lentement et ont in-
fligé des pertes graves à leurs ennemis. Plusieurs
centaines de prisonniers ont été faites.

Les Turcs évacueraient Andrinople
MILAN, 25. — Le correspondant à Bucarest du

«Secok» assure que les Turcs ont évacué Andri-
nople, qu'ils avaient dégarnie de son artillerie.

Ils préparent leur défense sur la ligne de Tcha-
taldja.

La réponse de Berlin à Washington
PARIS, 26 (Havas).— Le «Petit Parisien- ap-

prend par les journaux de Londres le sens de la
réponse allemande à la note américaine au sujet
du «Lusitania ». La note reconnaît que l'Alle-
magne a pu être mal renseignée au sujet du pré-
tendu armement du steamer et demanderait que
l'Angleterre s'engageât à permettre l'entrée des
produits alimentaires en Allemagne. En revan-
che, l'Allemagne donnerait ordre à ses sous-ma-
rins de ne pas attaquer des navires transpor-
tant des passagers, à condition que ceux-ci n'at-
taquent pas les sous-marinsy

£es communiqués français
PARIS, 26, 15 h. — La nuit a été relative-

ment calme sur l'ensemble du front.
v Dans la région au nord d'Arras, rien à signa-
ler, sauf entre la sucrerie de Souchez et la route
nationale de Béthune à Arras, où il y a eu quel-
ques actions d'infanterie accompagnées d'une
vive canonnade. Notre progression est arrêtée
(par l'état du terrain, rendu sur certains points
presque impraticable par les derniers orages.

Sur le front de Champagne et en Argonne, la
lutte de mines se poursuit à notre avantage.

PARIS, 26 (Havas). — Communiqué de 23 h. :
Dans la région au nord d'Arras, les actions

d'infanterie signalées dans le communiqué pré-
cédent ont duré jusqu'à la nuit. Nos gains ont été
intégralement maintenus. La journée a été mar-
quée par un bombardement intermittent particu-
lièrement violent des faubourgs au nord d'Ar-
ras.

Sur les Hauts-de-Meuse, à l'est de la tranchée
de Calonne, les Allemands ont prononcé une atta-
que qui a été repoussée sauf sur un point où ils
ont pénétré dans un élément de tranchée tenu
par deux sections.

Sur le reste du front , on ne signale que des
actions d'artillerie.

Pour une campagne d'hiver
TURIN, 26. — On mande de Lugano à la

« Stampa > :
:« Selon une information de source russe, les

Allemands commencent des préparatifs très sé-
rieux pour une prochaine campagne d'hiver. Les
autorités militaires ont fait préparer 500;000
fourrures et peaux et ont fait construire des poê-
les spéciaux pour les tranchées. >

—^—

SUISSE
. La censure. — On -. séquestre' chez les librai-
res de Lausanne 'la seconde brochure de Joseph
Bédier : « Comment ,1'Allem'aigine essaie de jus-
tifier ses crimes > , (réponse à l'essai de réfutation
allemand à la première brochure Bédier.

— Une circulaire dé la direction genéi-ale des
postes aux offices postaux les informe que le
volume « J'accuse » est exclu du transport par
la poste Bonis envoi Ouvert, c'est-à-dire comme
imprimé. Il n?est adâiis que sous envoi fermé'.

BERNE. — Trois bfaux moutons à point pour
la boucherie, ainsi qu'un agneau appartenant 'ara
fermier Sçhu_roh,.a la Vanne sutr la Heutte (Jura
bernois'),.ont disparu, en plein jouir, de la loge où
ils étaient enfermés. Il s'agit apparemment d'un
vol .oommis avec une rare audace. Bien qu'in-
formé tardivement de la chose, un gendarme,
aidé d'un chien policier, a pu suivre la trace dies
malandrins- jusqu'à proximité de la .Werdtberg.
Mais ces derniers courent encore.

ARGOVIE. — Les dégâts causés pair l'incen-
die de la raffinerie de sucre de Rupperswil s'é-
lèvent à 105,000 fr. environ, dont 35,000 fr. pour
les 'bâtiments et 70,000 fr. pour le mobilier. Le
dommage supporté par l'étalblissement cantonal
d'assurance incendie est couvert par la réassu-
rance. On commencera aussi tôt que possible la
reconstruction de l'établissement.

SAINT-GALL'. — Un jeune serrurier, Ernest
Gehrig, 2-5 ans, en visite chez, ses parents à Wal-
lenstadt, a fait une chute si violente de sa bicy-
clette qu'il^ se fractura le crâne. Son état est
grave. 

GRISONS. — L'assemblée communale de Sa-
maden a décidé de réclamer, après la guerre, des
indemnités aux autorités compétentes pour les
frais élevés causés à la commune de Samaden
par suite de la mobilisation de l'armée.

L'aviateur suisse, lieutenant LUGRIN, qui
s'est tué à Dubendorf. 'V-'--,- • -.<¦"•

, .ZURICH, 26.,c—- SamediÀ mM a^eu lieu Je
transfert à la gare, du corps du 'lieutenant Lu-
grin,. victime d'un accident d'aviation. Les hon-
neurs militaires lui ont été rendus. Le cortège
était précédé d'un drapeau de 'bataillon et d'un
d'étachessient d'infanterie. Un détachement d'in-
fanterie fermait également le cortège. Le cer-
cueil était couvert de couronnes et quatre offi-
ciers 'aviateurs formaient l'escorte d'honneur.
Une magnifique couronne en feuilles de chêne
cravatée 'aux couleurs fédérales était portée par
deux soldats. Plusieurs officiers supérieurs ac-
compagnaient le cercueil, qui a été transporté à
Lausanne par le train de 1 h. 45.

GENÈVE. — A Genève, la séance dé 'jeudi
matin de la conférence internationale pour l'as-
sistance des animaux à la guerre a été présidée
par M. Charles Lassieur, président de l'Etoile-
Rouge, et ouverte patr un discours de M. W. Ro-
sier, président du Conseil d'Etat. L'assemblée a
adopté une résolution priant le Conseil fédéral
de convoquer- une assemblée diplomatique qui
sanctionnerait par une convention mondiale les
décisions prises à l'Etoile-Rouge.

On a ensuite entendu des rapports du com-
mandant Claœemont, Angleterre, qui a parlé des
secours aux chevaux blessés sur le front fran-
çais ; de M. Cagnola, Italie ; du colonel Noyer,
Berne, qui a donné un (rapport SUT le voyage
d'inspection qu'il vient de faire SUT- le front
français ; du colonel vétérinaire Bergueiron, sur
l'organisation préparée en Belgique. M. Eailize a
ensuite prononcé un discours très 'sympathique à
la Suisse. Le capitaine Fritz Egger, président de
la Société suisse pour la protection du cheval, a
lu un document important sur le programme de
l'organisation . du futur -.-. service^ vétérinaire en
.Suisse, sous les auspices de l'Etoile-Rou'ge. :

RÉGION DES LACS
Bienne. — Des poutrpariiers ont eu lieu entra

le ohef du département fédéral des chemins de
fer et la direction des C. F. F. concernant la con-
tinuation! des travaux pour la' reconstruction de
la gare de Bienne.

On-avait prévu d'(albocd pour ces travaux,
•pendant l'année 1915, un orédit primitif de
300,000 francs, qui fut dans la suite élevé à 1
million de francs. Ce crédit est déjà absorbé par
les travaux exécutés et ceux mis au concours
(halle aux marchandises). La mise 'au concours
du deuxième lot ne pourra avoir lieu que quand
la nouvelle gare aux marcih.and'is'es sera termi-
née.:

— Il est porté à la connaissance du Conseil
municipal que jusqu'au 31 mai il a été dépensé
pour secours publics, soupes communales, frais
d'administration, loyers, etc., compris 126,719
frames. La direction de l'assistance devra, à l'a-
venir, n'accorder des secours qu'avec la plus
grande circonspection. • : .:.: ..

Yverdon. — Jeudi après midi, un garçon bou-
langer, s'en allant livrer le pain à ses clients, a fait
une chute de bicyclette au quai de la Thièle. Résul-
tat : une j ambe fracturée.

— Quatre porcs appartenant à un éleveur de la
rue d'Orbe ont péri en quelques minutes d'une
cause inconnue. C'est une perte de quelques cents
francs.
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La conférence sur les

IsiÉiiSilspÉiii i
annoncée pour mardi, au grand auditoire
de l'annexe des Terreaux,

n'aura pais lien.

Les personnes dont l'abonnement expire lfl;
30 juin sont priées de le renouveler. — Tous lea
bureaux de poste effectuent des abonnements dô
3 et 6 mois dès le lor juill et.

Les abonnements peuvent être payés sana
frais à notre compte de chèques IV. 178, jusqu'au
3 juillet, dernier délai.

Dès le 5 juillet, nous prélèverons en rembour-
sement par la posté le montant de toutes lea
quittances non retirées à notre burean à cette
date (ville et extérieur).

AVIS AUX ABONNES

Promesse de mariage ' v ¦ .
Jean-Jacob Amstutz, employé aux C. F. F., ' et'

Reine-Marthe Bétrix, cuisinière, les deux à Neu-
châtel.

Hallage célébré , !î ls4,> '>- -.' - 5
25. Samuel Bichsel, appareilleur au gaz, et Marie-

Madeleine Glauser, les deux à Neuchâtel.
Naissances . ' ' ?\

22. André-Arthur, à Arthur-Joseph Maillard, tail-
leur, à Peseux, et à Hélène-Ida née Buholzer.

23. Roland-Georges , à Frédéric-Georges Sagne,,
fonctionnaire au téléphone, et à Olga née Kûnzli.

23. Jean-Pierre, à Léon-Joseph Choulat , institu-
teur, à Fontainemelon, et à Elisa Maumary née
Roulin .

Partie financière__
BOURSE DE GENÈVE, du 26 juin 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande,

d = demande. —¦ o = offre.
Actions 3 % différé G. F. F. 366.— *'

Banq. Nat. Suisse. 482.50m 4 % Fédéral 1900 . 88.50
Comptoir d'Bscom. 780.— 4 % Fédéral 1914 . 450.—
Union fin. genev. 460.— o 3 % Genevois-lots. 94.25
Ind. genev. du gaz. 580.—m 4 y, Genevois 1899. —.—
Bankverein suisse. 615.— 4 % Vaudoi s 1907. — ,— :
Crédit suisse .. . 751.50m Japon tab.l™s. 4H — .—
Gaz Marseille. . . 475.—»» Serbe 4 % . . . 290.—
Gaz de Naples. . . 225.— o  Vil.Genev.i910 4% —.— A
Fco-Suisse électr . 412 .50m Chem. Fco-Suisse. 435.— ».
Electro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 3 54% 402 .50
Mines Bor privil. 970.— Lombard, anc. 3 % 173.50»*:

» » ordin. 950.— Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Gafsa, parts . . . . 600.—e - S.fin. Fr.-Suis.4»/0 420.—
Chocolats P.-C.-K. 273.50m Bq. hyp. Suède 4 »/, 460.— e .
Caoutchoucs S. fin. 77.— o Cr. fonc. égyp. anc. —,—
Coton. Rus.-Franç. 570.— o » » nouv. —,—

„.,. .. » Stok. 4% —.—Obligations Fco-Suis.élect.4% 448.-
5 «/.Fédéral 1314, 1" 102.80 Gaz Napl. 1892 5% 595.—rt
5 %  » 1914, 2- 103.25 Ouest Lumière 4 « 450.— o
3 K Gh. de fer féd., 830.25 Toti s ch. hong, 4 « 450.— o

Etat civil de Neuchâtel
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Il BON de réduction da 40 °/o 1.
i m à toutes les places IQ

** m ———^^^—

Découper et remettre ce bon à la- caisse de VApollo p our
'- ne payer que les prix suivants : .

Réservées, 0 fr. 75; I'", 0 ir. 60; Il°»«, 0 fr. 50; III»",' 0 fr.
^

30 '
à toutes les séances, sauf les soirs des dimanches et jours de f êtes

%gg~ Ce bon est valable jusqu'à fin juillet 1915 -fSS

Lé Défilé du Régiment neuchâtelois
et l'émouvante réception du général Wille à la Sagne

Exclusivité de l 'Apollo
mniimn Grandiose drame en 4 actes, durée 1 h., aux scènes .

lH-Jù palpitantes d'action et d'une émotion très intense.;
Artillerie , infanterie , cavalerie , tranchées , ele.

i <"._ f_U_i-i ?_ '<_ U « A _ _«> Très poignant drame de la vie réelle S£a lettre o amour - en deux actes . g
Bou-de-Zan comi que l Autres grandes vues |
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! Le Bureau d'Assurances 3
| B. CAMENZIND [
Si 8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL
;j se charge des assurances suivantes auprès de g
| Compagnies Suisses de I" ordre :
| £_TOI_ _ÎDI__ : Assurances mobilières et industrielles.
| ACCIDENTS: Assura»»»- individuelles , collectives, de |
y tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc.
¦ VIE : Assurances mixtes, comMaaiaons diverses, rentes J4 viagères. y
1 Renseignements et devis GRATUITS [
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBi

———i

Mms ii iûBMs
Rue du Seyon 21, près gare f uniculaire. Télép h. i.0.80

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

_==_¦ Bains simples - Bains médicamenteux =

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

chacun de 10 centimes.

I Le Magasin de PIANOS i
S P iil il I CO CEI C Rue St-Honoré 2 I
lui MULLtn f ILo NEUCHâTEL B
i est transféré même rue N° 8 8
ij (ancien magasin Wâlti-Recordon) l!

Vf"- .".* :̂ T  ̂ ™ T'v ' .. suesara ¦ ¦'¦¦ ¦' > < ŵy^ >̂ mmmWmmVBm —wwHvm"

v . Actuellement plus que ja -' ^^_ —_,_/ -  \
mais, la « Grappilleuse » , au-«^Sj^T^Th .'
rait besoin de dons. ^S_^K^PœB • «— f î£&'

Les lia bits d'homme, SMêFSL'ĴÉÊÊ l tX*"*̂ ^̂
les chaussures, et les QQ_S5»^
habits d'enfants sont ^^ T*&4ËM _. PS î_A_9u__(r i't&c7 f a **̂particulièrement nécessaires. V8*lli*!l /Jf eo&P

On oherohe à domicile \ËW
Téléphone rv A OAQ 7?*x>m>AœJëiÏjL

B Société suisse û'AssnranGes générales
sur la vie humaine

S Fondée en 1857 <x><x> Siège social : Zurich
. ; La plus ancienne société suisse d'assurances eur la rie
--. Le plus gros chiff re d'assurances en coure ea Suisse

j Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
| aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
\l mentation du capital assuré. * • ; s!..

S'assurer à nne société snisse, f
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, eta)

I Prospectus franco sur demande: A1_T6& PERREITOUD
I Agent généra l pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Nenchatel

Le Café de Tempérance
7, TRÉSOR, 7

est transféré dès lundi 28 juin

Croix-du-Marché 3
Dîners depuis 75 cent.

Se recommande, Edouard AUGSBURGER.

laisse 9e commerce
La soussignée avise l'honorable clientèle de feu son époux,

qu 'elle a remis, pour le 24 juin 1915, son

lîglii ie Uinlide-iiiriliïe;;
à M. Fritz Gross, son ancien ouvrier. Elle profité de cette occasion
pour la remercier et lui recommande chaleureusement son successeur.

M™ V™ Jean BAUMBERGER/: ^

Me référant à l'article ci-dessus, je viens me recommander à
MM. les architectes , propriétaires et gérants ainsi qu'à l'ancienne
clientèle de feu M. Baumberger. Par un travail prompt et soigné
j'espère continer de mériter la confiance qui lui a toujours été
accordée.

Fritz GROSS,
l Place des Halles 2.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
â l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

La Tigne. — Le cochylis a causé ces derniers,
jours de sérieux dégâts. Le raisin rouge a particu-
lièrement souffert de l'invasion de cet ennemi ?
dans certains parchets, à Auvernier par exemple,
le mal est considérable.

Colombier. — L'école de recrues entrée mer-,
credi en caserne de Colombier se compose de 80
officiers et sous-officiers ei de 404 recrues. Elle
est composée de soldats originaires des petits can-
tons et des Grisons.

La Charax-de-Fonds. — Pendant le violen.
orage de jeudi, à midi, nn coup sec de tonnerre:
a spécialement attiré l'attention. La foudre est,
tombée sur la place de l'Hôtel-de-Ville, où elle aï
démoli une cheminée d'un immeuble pour zig-
zaguer ensuite autour du monument de la Répu-
blique, sans occasionner d'ailleurs, au cube dïf
bronze, aucun dégât. _ . . - • .. ^v. . .*..*.
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Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND YAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. U15271



NEUCHATEL
Musique. — Nous apprenons avec plaisir que

notre concitoyen, M. Willy Moratadt, vient d'obtenu
au Conservatoire de Genève le diplôme de capacité.
Cette distinction lui confère le titre de professeur
diplômé.

Notariat. — Le Conseil d'Etat a accordé le
brevet de notaire à M. Francis Junier, à Neu-
ohâtel.

Travaux publics. — Le Conseil communal de-
mande au Conseil général un crédit de 4000 fr.
pour l'établissement d'un canal-égoût au bas de
Gibraltar. Cette construction rendra impossibles
les inondations qui se produisent, durant les ora-
ges d'été, dans les caves du bas de Gibraltar.

Commission scolaire. — Bans su séance <_e
?endredi dernier, _a oommiesàon scolaire s'est
occupée des questions snivajntes :

OElilB a, adopté un projet de règlement oomoea.-
na<n . leB examens die diplôme à l'éoole suipériieucre
Ides jeunes fiMes, mis en harmonie avec les "preis-
criptionB du règlement fédéral pour les esaonens
ide maturité.

Elle a décidé qu'à l'a/veair, l'admission des
élèves ou collège classique ise ferait suer les bases
Buivantes :

Les élevas de 4me primaire, promus régulière-
ment en 5mie, y seront admis siauis examens, à la
condition qu'ils soient âgés de dix ans revoiras à
la date du ler septembre, qui coïncide avec le
commencement de l'année scolaire au collège
classique. Tous les autres élèves devront subir
nn examend'admission, à la condition qu'ils aient
légalement 10 ans révolus avant le 1er septembre.

Elle a maintenu la fête de la jeunesse, qui aura
Heu le mercredi 14 juillet prochain. La danse sera
.supprimée du programme de l'après-midi, pour
diverses raisons. On sait, en outre, que le Con-
seil général a décidé, lors de la discussion du
budget scolaire de 1915, que le banquet du corps
enseignant et des autorités scolaires n'aura pas
lieu cette année par mesure d'économie.

Elle a accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la démission de Mlle Marthe
Perret, institutrice dans nos écoles primaires.
Mlle Perret se voit contrainte de renoncer à l'en-
seignement pour circonstances de famille. Une
lettre exprimant la gratitude de la commission
pour le dévouement et la compétence dont elle a
fait preuve dans ses fonctions, lui sera adressée.
Elle sera remplacée dès la rentrée de septembre
prochain.

La Commission scolaire a pris connaissance
i 'd'un arrêté du Conseil d'Etat, concernant les re-
présentations cinématographiques dans notre
canton. Sauf pour des représentations spéciale-
ment organisées pour la jeunesse et sous le con-
îtrôle de l'autorité scolaire, l'article 4 de cet arrêté
interdit aux enfants de moins de 16 ans l'accès
'des cinématographes, même s'ils sont accompa-
gnés de leurs parents ou tuteurs.

A Belles-Lettres. — La Société des Anciens.
Bellettriens a eu l'excellente idée de maintenir,
malgré la dureté des temps, sa course traditionnelle
à l'Ile de Saint-Pierre, qui réunit les familles bel-
lettriennes. Elle fut heureusement inspirée, si l'on
en juge par le nombre des participants, qui attei-
gnait 230.

À l'Ile de Saint-Pierre, après une courte séance
littéraire qui nous valut d'entendre une allocution,
|des nouvelles et des vers savoureux, des jeux ont
été organisés auxquels ont pris part jeunes et vieux.
Et le temps s'en est allé beaucoup trop vite au gré
des participants pour nombre desquels ce pèleri-
nage de Belles-Lettres à l'Ile de Saint-Pierre est
une date chère.

Aprè3 une substantielle collation, chacun reprend
sa place sur le bateau, qui repart à 5 h. y*. Inutile
'de dire que la plus franche gaité n 'a cessé de régner
jusqu'à l'arrivée au port, où, sur une dernière poi-
gnée de mains, on se sépare à regret

Dans la rne. — Un rapport de police a été fait
contre deux individus qui causaient du scandale à
la rue de l'Hôpital dans la nuit de samedi à diman-
che.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français h 15 h.
PARIS, 27. — Rien L aj outer au communiqué

précédent en ce qui concerne la région du Nord, si
ce n'est que les Allemands ont réussi à prendre
pied dans le chemin creux d'Ablain à Angres, au
iiord de Souchez, sur un front d'environ 200 mètres.

Bombardement intermittent, de nuit, entre Neu-
ville et Angres,

Entre l'Oise et l'Aisne, nuit assez agitée, notam-
ment près de Quennevières, où à la suite d'un com-
bat à coups de grenades un faible électif allemand
essaya de sortir de ses tranchées et fut facilement
repoussé.

En Argonne, à Bagatelle, les Allemands ont pro-
noncé une attaque extrêmement violente au début
de la nuit Après une chaude lutte ils ont été re-
poussés.

Sur les Hauts-de-Meuse, à la tranchée de Calonne,
le combat a continué toute la nuit Nos positions et
;nos gains précédents ont été intégralement mainte-
nus.

En Lorraine, l ennemi, après avoir lancé des obus
incendiaires sur Arracourt, a tenté vainement, avec
nne compagnie et demie, un coup de mains sur le
Village.

Rien à signaler sur le reste du front
Nos avions ont lancé, le 25, sur la gare de Douai

.et les gares voisines, une vingtaine d'obus, dont
dix de 155. La gare de Douai parait sérieusement
atteinte.

Communiqué allemand
BERLIN, 27. — De l'artillerie ennemie pla-

cée à côté de la cathédrale d'Arras a été bombar-
Idée par nous . Un camp de munitions a volé en
éclate

Dans l'Argonne, au nord-ouest <& Vienne-le-
Ohâteau, un élément de tranchées a été pris d'as-
saut et maintenu malgré plusieurs contre-atta-
ques françaises.

SUIT Ues Bauts-de-Meuse, après avoir 'fait
échouer, ces derniers jouira; les tentatives de l'en-
nemi de se mettre en possession du terrain qui
Irai s été arraché le 24 juin des dieux côtés de la
tranchée, noue avons suirpris hier l'adversaire
pair une attaque de la crête située immédiate-
ment ara sud-ouest des Eparges. Après un court
combat, oette crête est tombée entre nos mains.
L'ennemi s'est efforcé pendant toute la irait de
la reprendre, mais toutes ses tentatives ont
échoué.

Le communiqué officiel français du 26 jnin
dit que quatre mitrailleuses allemandes ont été
prises au Ban-de-Sapt. Cette nouvelle est in-
ventée. L'ennemi, après son insuccès, n'est pas
même arrivé, au cours de ses contre-attaques,
dans le voisinage des positions conquises par
nous. Par contre, notre butin s'est augmenté de
268 prisonniers, deux canons-revolver, cinq mi-
trailleuses et sept grands et petits lance-bombes.

u communiqué français oe 23 heures
PARIS, 27 (Havas). —; Communiqué officiel :
Sur les fronts du nord et du centre, aucune

action d'infanterie. La lutte d'artillerie a été
assez violente, particulièrement en Belgique et
dans la région au nord d'Arras.

En Argonne, on signale quelques combats très
locaux,' sans modification des lignes ni d'une
part ni de l'autre.

On confirme que les combats livrés le 26 et
dans la nuit du 26 au 27 , dans la tranchée Ca-
lonne, ont été très violents, allant jusqu'à la
lutte corps à oorps. Les Allemands ont fait usage
de liquides enflammés et sont parvenus, à l'abri
des nuages de fumée, à leur ancienne première
ligne. Ils ont été repoussés avec de lourdes per-
tes. Nous conservons toute l'ancienne première
ligne allemande et les éléments de la seconde
ligne que nous avons conquis précédemment.

A l'est de la grande tranchée, SUIT la croupe
au sud du ravin de Sonvarax, un élément de tran-
chée d'un front d'environ 120 mètres, occupé
hier soir par l'ennemi, a été repris par nous
dans la nuit, 4 d'exception d'une trentaine de
mètres.

La lutte d'artillerie a continué aujourd'hui
toute la matinée dans cette région. Elle a été
très vive également ara nord de Flirey et SUT
notre front de la Haie.

Un avion allemand a lancé deux bombes sur
Saint-Dié. Une femme a été tuée.

A l'est
iz communiqué allemand

BERLIN, 27. — Front oriental : Aucun change-
ment important _ -

Front sud-oriental : Des troupes allemandes ont
pris d'assaut, après un violent combat, les hauteurs
de la rive nord du Dniester, entre' Bukaczov. ce
(nord-ouest d'Halycz) et Cbodorow, et ont atteint
dans la poursuite la région de Hrehorow, à mi-
chemin entre Zurav. no et Rohatyn.

Des positions ennemies au nord-ouest de Rawa-
Ruska ont été prises par des troupes hanovriennes.
Nous ayons fait 3500 prisonniers et avons pris plu-
sieurs mitrailleuses. A cette occasion également les
Russes ont mis en pratique leur usage d'attirer nos
troupes en levant les mains pour les abattre ensuite.
Ces troupes russes ont été anéanties.

Communiqué autrichien
VIENNE, 27. — (B. C. V,). — Communiqué

officiel.
Après leur défaite près dje et au sud de Lem-

berg, les Russes se sont retirés avec leurs forces
principales dans 'la direction de l'est et se sont
intallés de nouveau avec des forces importantes
etur 'les hauteurs à l'est die la Davidowka, à l'est
de Niklaszow et près de Jariczowtary. Sur ce
front , dans des "combats qui ont duré plusieurs
jours, nos troupes se sont emparées des positions
de première ligne de l'ennemi. Elles se sont ap-
prochées des positions principales ennemies jus-
qu'à la distance d'assaut et finalement elles ont
pénétré sur plusieurs points dans cette ligne.

Dans le secteur de Bobrka et à l'est de cette
localité, notamment, l'adversaire a été délogé
des parties de la ligne de défense. Depuis ce
matin, les Russes sont de nouveau en retraite SUT
tout le front au nord de Zolkiew et au nord de
Rawaruska également. L'ennemi cède le terrain
devant la pression des forces alliées.

Les combats continuent sur le cours supérieur
du Dniester., Après un violent combat des trou-
pes allemandes se sont emparées des hauteurs
voisine de Bukaczowce. En aval de Halycz et sur
la frontière de Bessarabie, le calme règne en
général.

Au cours des combats des derniers jours l'ar-
mée Bœhm-Ermolli, à elle seule, a fait prison-
niers, du 21 au 25 juin, 71 officiers et 14,100
hommes, et elle a pris 26 mitrailleuses.

An sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 27 (B. C. V.) - Communiqué officiel :
Hier, sur lé canal Monfalcone, au sud dcSago-

sano, une attaque ennemie a été repoussée.
A part cette action, il n 'y a eu sur le front de

l'Isonzo comme sur les autres fronts, que des duels
d'artillerie

Les Monténégrins en Albanie
ROME, 27. — Le t Giornale d'Italia » apprend

de Scutari que les Monténégrins ont occupé sans
résistance Saint-Jean-de-Medua.

Sur mer
VIENNE (B. C. V.), 27. — Communiqué officiel :
Le 26 juin, un de nos sous-marins a torpillé et

coulé, dans le nord de la mer Adriatique, un tor-
pilleur italien.

AMSTERDAM, 27. — Le «Nieuwe Rotterdam-
sche Courant > reçoit une dépêche de Borkum, du
24 juin .disant qu 'un sous-marin allemand qui avait
quitté Emden mardi soir, se rendant dans la mer

du Nord, a coulé en vue de Borkum à la suite d'une
forte explosion à bord, dont la cause est inconnue.
Le capitaine et deux marins qui étaient dans la tou-
relle auraient été sauvés ; le reste de l'équipage s'est
noyé. (Havas.)

Un avion français en Snisse

BERNE, 27. — Dimanche vers midi, un avion
venant de la région de Augst a fait son appari-
tion près de Rheinfelden SUIT territoire suisse.
Le commandant de la compagnie de garde I 38
na pas ordonné aux troupes de tirer sur l'avion,
ayant reconnu à ses mouvements que l'avion
cherchait à atterrir.

L'avion a été poursuivi en automobile et re-
trouvé à 3 h. 30 au sud-est de Rheinfelden.
Après son atterrissage, l'aviateur, le sous-lieu-
tenant Gilbert, de Belfort , a déclaré être parti de
Belfort à 7 h. 30 (heure française) pour attaquer
Friedrichshafen. Il aurait atteint Friedrichsha-
fen à 10 h. 20 (heure française) et il aurait lancé
plusieurs bombes, puis il continua son vol pour
rentrer à Belfort , le long du Rhin, lorsque, dans
la région de Rheinfelden, il retaiarqua que sa
provision d'essence allait être épuisée. Il se vit
alors obligé d'atterrir sur territoire suisse. L'ap-
pareil a été endommagé lors de l'atterrissage,
mais l'aviateur n'est pas blessé.

L'aviateur et l'appareil ont été internés.
ROMANSHORN, 27. — On avait signalé un

aviateur français dans les premières heures de
la matinée. L'aviateur a été vivement bombardé
depuis Friedriobsbafen.

Chambre française

PARIS, 26. (Havas). — La Chambre a discuté
et voté les premiers articles de la proposition Dal-
biez, après que le but du projet eut été précisé par
M. Millerand. Le projet tend à écarter la main-
d'œuvre improvisée et malhabile et à la remplacer
par celle de professionnels désignés par une com-
mission mixte de patrons et d'ouvriers.

M. Millerand précise que la réalisation de la loi
nouvelle se fera sans désorganiser les services à
l'arrière du front, tels que le service des parcs d'au-
tomobiles qui nécessite également une main-d'œuvre
nombreuse et experte.

Au cours de la discussion, M. Sembat a déclaré
qu'il obtiendrait des compagnies la réintégration
des cheminots révoqués lors de la grève.

Lettre soleuroise
A l'hôpital. — Bans la rue. — Constructions

M. O. Frôhlicher

Comme il fallait s'y attendre, Soleure étant
un poste d'étape, l'hôpital cantonal a reçu, dans
les dernière mois de l'an dernier, un fort contin-
gent de militaires à soigner. Jusqu'au 31 décem-
bre, on en avait inscrit déjà 496 ; les civils, pair
contre, n'ont été admis qu'avec une grande cir-
conspection. Les opérations ont été plus fréquen-
tes qu'en 1913, ce qui m'est pas peu dire puisque
cette année-là en comptait un nombre déjà res-
pectable ; il est naturel que maintenant plus que
jamais on parle d'un agrandissement qui ne sau-
rait tarder bien longtemps.

Les foins sont finis ; ils se sont faits dans
d'excellentes conditions porar la quantité et pour
la qualité ; nos paysans songent déjà à la se-
conde récolte, qui promet également d'être favo-
rable. Tout se présente du reste soue les aspects
les plus réjouissants, légumes et céréales,' et c'est
un réel plaisir de parcourir la campagne si ri-
che et fécond© ; c'est pourquoi, si la guerre de-
vait encore duire<r cet hiver, nous pouvons pour-
tant envisagea" l'avenir sans trop de soucis : nos
caves et nos greniers ne seront pas vides.

Soleure va posséder son école Berlitz ; étant
donnée la réputation, méritée du reste, de cette
méthode linguistique, pratiquée dans beaucoup
de villes déjà, on peut s'attendre à ce que, chez
nous également, l'innovation ait un grand suc-
cès.

Les travaux d'asphaltage de la rue principale
ont commencé, et c'est actuellement un boulever-
sement complet de la circulation qui, du reste,
ne durera pas bien longtemps. Il est évident que
cette modernisation de la vieille cité aura de
très grands avantages ; nous ne pouvons cepen-
dant nous dissimuler que les bons vieux pavés
d'autrefois, sur lesquels on était passablement
cahoté, donnaient à la grand'rue un certain ca-
chet ; d'ailleurs, il en restera encore assez dans
la bonne ville des bords de l'Aar.

A Kriegstetten également, on construit, ce qui
est de bon augure ; le bâtiment de la caisse d'é-
pargne s'élève (rapidement et va être mis sous
toit ; c'était une nécessité, grâce à l'extension
des affaires.

Même cas à Winistorf ^
où se construit un ate-

lier pour perceurs de pièces ; il est vrai que,
POUT le moment, cette intéressante branche de
l'industrie horlogère est plutôt dans le calme,
mais on espère beaucoup que bientôt il y aura
un nouvel essor, d'autant plus que, daus ces pa-
rages, on ne manque pas de force électrique.

Soleure vient de perdre un excellent citoyen,
M. Otto Frôhlicher, qui s'occupa pendant die lon-
gues années de la fabrique de papier de Grel'lin-
gne aveo une rare compétence. Collectionneur
avisé, il avait rassemblé dans sa demeure quan-
tité d'objets anciens, qui se seraient perdus sans
sa sollicitude ; le musée de la ville peut en té-
moigner puisqu'il l'a doté de plusieurs de ses'
trouvailles. Frôhlicher avait un plaisir particu-
lier à parcourir nos montagnes, où il entrait en
relations avec les pâtres et les indigènes, les
questionnant et écoutant avec joie leurs vieilles
histoires et leurs légendes ; c'est pendant un sé-
jour sur une de nos hauteurs jurassiennes qu'il a
été frappé d'apoplexie.

NOUVELLES DIVERSES
La hausse du papier. — Les fabricants de pa-

pier suisses annoncent que la hausse croissante du
prix des matières premières et des fournit ures né-
cessaires à la fabrication les oblige de porter à
15% au minimum l'augmentation du coût des pa-
piers d'assortiment

Un point de droit. — Le tribunal militaire de
cassation, à Berne, vient de trancher un point de
droit intéressant pour la presse et ceux qui adres-
sent des communications aux journaux. L'auteur
d'une correspondance tombant sous le coup de la
justice militaire est-il responsable ? Telle était la
question à trancher. Le tribunal militaire de cas-
sation a répondu négativement. Il a estimé que
l'ordonnance du Conseil fédéral du 10 août 1914,
en opposition au code pénal fédéral qui n'est
applicable qne snbsidiairement, ne déclare punis-
sable que la publication, mais non pas la rédac-
tion d'un article délictueux. L'envoi à un journal
d'une correspondance ne constitue en aucune
sorte une publication.

Une pièce rare. — Une des plus grandes ra-
reté, en fait de monnaie, est une monnaie d'ar-
gent qui fut frappée à Breslara, en 1751. Parmi
les employés de la monnaie de oette ville se trou-
vait alors un Autrichien, qui, par haine contre
Frédéric H de Prusse, qui s'était emparé de la
Silésie par droit de conquête, imagina de se ven-
ger d© ce monarque de la manière suivante: dans
la devise, il sépara les mots : « Ein Reichstha-
ler » (un thaler du royaume) comme suit : « Ein
Reich etabl er » (ce qui veut dire : il vola un
royaume). Oes -balens injurieux ont été fondus
par ordre du roi ; il en existe toutefois encore
quelques-uns.

Mort subite
BALE, 28. — Pendant le concert de clôture du

conservatoire de Bâle, un élève,- nommé Hugo
North, du Locle, âgé da 20 ans, a été frappé d'une
attaque et a succombé aussitôt M. North , musicien
de grand talent , élait élève de M. Huber chez lequel
Il venait du Locle tous les quinze j ours prendre ses
leçons.

____________ ¦ —
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Communiqué italien
ROME, 28 (Stefani). — Communiqué du com-

mandement suprême, le 27 juin :

Il ne s'est produit dans les dernières 24 heures,
aucun événement d'une importance militaire parti-
culière dan3 la région du Trentin et du Tyrol.

La lutte entre les deux artilleries devient tou-
j ours plus intense Nos troupes alpines ont réussi
à reprendre les installations hydro-électriques de
Tonalle sul Garda,

En Carnie, l'ennemi a tenté vainement de re-
prendre Cimma et le Zellenkofel. Dans la zone du
Monte Nero, après les derniers combats, on a re-
cueilli environ 200 fusils, 20,000 cartouches ct 2 lance-
bombes abandonnés par l'ennemi.

Dans plusieurs endroits du front de l'Isonzo on a
constaté l'emploi par l'adversaire d'obus contenant
des gaz sulfureux asphyxiants.

Deux communiqués russes
PETROGRAD, 28 (Westnik). — Communiqué

de l'état-maj or de l'armée du Caucase, le 27 juin à
21 heures : . '

Le 25, dans la région du littoral, canonnade et
fusillade habituelles. Dans la direction d'Olti, escar-
mouches entre eclaireurs au nord du lac Tortum
avec une issue favorable pour nous.

Dans la direction de Sari-Kamisch, nos eclaireurs
ont battu îes troupes de couverture de Malaschga-
Ischas-Ardo^

Dans la région de Messiachgherd, notre détache-
ment, à la suite d'un tenace combat près d'Amian,
défit les forces ennemies comprenant un régiment
d'infanterie, avec de l'artillerie et deux régiments
Kurdes.

Les Turcs s'enfuirent en désordre dans la direc-
tion de l'ouest

Dans la région de Van, près de Zevan, le combat
n 'est pas encore terminé avec des forces considé-
rables de l'ennemi.

Sur les autres fronts il n'y a pas de changements.

PETROGRAD, 28. (Westnik). — Communi-
qué de l'état-major du généralissime, le 27 juin,
à 21 heures :

Dans la région de Shawli, du Transuiémen et
du Narew, il n'y a aucune modification.

Les . attaques de l'ennemi dans les différents
secteurs des fronts sus-indiqués ont été repous-
sées.

Sur la rive gauche de la Vistule, l'ennemi.a
lancé, dans le combat, de grandes forces, sur le
front Ossarow-Savichow. Pourtant cette affaire
n'a eu aucun succès au cours de la journée du 26
juin.

En Galicie, nos troupes, après une résistance
opiniâtre sur le front Bobrka-Zubna, se repliè-
rent sur Gnilalipa.

Dans la région de Bobrka, nous avons enlevé
pendant notre contre-attaque, au coure de la
journée, 1600 prisonniers dont 46 officiers, et 2
mitrailleuses.

Ce qu'est la neutralité grecque
ATHÈNES, 28 (Havas). — La légation d'An-

gleterre communique à la presse :
Une dépêche de l'amiral anglais commandant

aux Dardanelles dit que le ravitaillement des
Turcs et des Allemands est effectué par des na-
vires grecs. Cette attitude observée par une partie
du peuple hellène est contraire à la neutralité et
amènera certainement des conséquences fort re-.
grettables dont souffriront également les arma-
teurs et les commerçants honnêtes.

Dernburg à Berlin

BERLIN, 28 (Wolff). — L'ancien secrétaire
d'Etat Dernburg est arrivé.

Nécrologie
BUCAREST, 28. (Wolff. ) — L'ancien ministre

conservât cui- Jean Lahovary est décédé subitement
dimanche matin.

Madame Louise Gygi-Chaudro n, à Bevaix ; Ma-
dame veuve Adèle Bourquin -Gygi et ses enfants , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Fritz Gygi-Brttnner
et leurs enfants , à Bevaix ; Madame et Monsieur
Georges Pipoz et leurs onfants , à Saint-Etienne,
France ; Monsieur et Madame Alfred Gygi-Ander-
fuhren et leurs enfants, à Bevaix ; Monsieur et Ma-
dame Charles Gygi-Vœgli et leur flls . à Norfolk,
Amérique ; Monsieur et Madame Fritz Gygi et leurs
enfants , à Berne ; Madame Vagnière et famille , à
Yverdon ; Madame Allaz et famille , à Villars , Vaud ,
ainsi que les familles Ding, Gygi, Tinembart , Tribo-
bolet et Spach , à Bevaix , et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Charles GYGI
ancien entrepreneur

leur cher époux , père , beau-père, grand-père , beau»
frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui
subitement dans sa 68m" année.

Bevaix, le 25 juin 1915.
Bienheureux ceux qui meurent

dans le Seigneur , ils vont se re-
poser de leur travaux, car leur,
œuvres les suivent.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi 28 juin , à 1 h. K , à Bevaix.

Le présent avis tient Heu de falre part
«__ . ___ ._i_wa»_____«_«iiiiu»mSMM^

Monsieur Oswald Montandon et sa fille ; Marie»
Madeleine, Madame Rosa Weber-Hofer , à Bruttlen,
Madame Anna Montandon et ses enfants. Mademoi-
selle Emilia Montandon , en Autriche, Madame et
Monsieur Numa Sandoz , à Chaumont, Mademoiselle
Ida Montandon , en Australie, Monsieur Adrien Mon-
tandon , Monsieur et Madame Hermann Montandon ,
à Neuchâtel , ainsi que les familles Sutter, Hugue-
nin , Montandon , Ramser, Hofer et familles alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mère, fille , belle-fille , belle-
sœur et cousine,

Madame Marie MONTANDON
née RAMSER

que Dieu a rappelée à lui , subitement, aujourd'hui
dimanche , à 5 heures du matin.

La Coudre , 27 juin 1915.
Oh vous, que j'ai tant aimé sur la

terre , souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie un passage et le
Ciel notre Patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui , c'est là que¦; f j' espère vous revoir un jour.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Saint-Biaise , mardi 29 juin , à 2 heures
après midi.

Domicile mortuaire : La Coudre.
Départ à 1 h. %.

r-r Succession répudiée de Bertha Racine, née Nl-
colet, veuve de Jules, journalière, à La Chaux-dé-
Fonds. Date . du jugement prononçant la liquida-
tion : 4 juin 1915. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 12 juillet 1915.

— La liquidation de la faillite de la fabrique de-
machines Verrières S. A., aux Verrières, a été clô-
turée par ordonnance du président du tribunal
civil du Val-de-Travers, rendue le 18 juin 1915.

— Séparation de biens entre Jules-Maris Bozon-
nat, veuf de Thérèse, née Goldstein, négociant, et
Jeanne Dûhi, ménagère, lea, deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— La liquidation de la faillite de Charles Gaille,
voiturier, à Buttes, a été clôturée par ordonnance
du président du tribunal civil du Val-de-Travers lf
16 juin 1915.

Publications scolaires
Poste au concours

Les Bayards. — Poste d'institutrice de la classe
mixte du quartier de La Chaux. Entrée en fonc-
tions : 26 juill et. Offres de service jusqu 'au 3 juillet
1915. ¦
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280 Bâle 17 Qq. nuag. Calme
•643 Berne 14 Couvert. _
587 Coire 16 Pluie. »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 13 Couvert. Vt d'O.
394 Genève 16 » Calme
475 Glaris 14 Pluia >

1109 Gôschenen 10 Brouillard. »
566 Interlaken 13 Pluie. *
995 0a Ch.-de-Fondf 12 Couvert »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 17 » »
837 Lugano - T Quelq. nuag. »
438 Lucerne 15 Pluie. »
899 Montreux 16 » »
479 Neuchfttel 15 Couvert »
505 Ragatr 14 Pluie. »
673 Saint-Gall 13 » »

1856 Saint-Moritz 10 » »
407 Schaffhouse 15 » »
562 Thoune 14 » »
889 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 8 Couvert Bise.
410 Zurich * Ab Pluie, Vt d'O.

ROME, 28 (Stefani). — M. Salandra, prési-
dent du Conseil, est parti dimanche soir pour la
quartier général ; il a été salué à la gare par les
ministres et le sous-secétoire d'Etat à l'intérieur
et les hauts fonctionnaires.

Lorsque le train s'ébranla, les cheminots et le
public acclamèrent longuement le président du
Conseil. ,

En route pour le front


