
ANNONCES, corps a 4
Da Canton, lt ligne O.JO ; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 U ligne; a«is
mortuaire* 0.10; dito ex-canton ê,3o.

Suite* et étranger, la ligne o.ao ; 1" inj er-
tton minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.aS.

J{êctames, o.5o la ligne, min. î.5O. Suisse
ct étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — L« journal te r&ervc de
retarder ott d'avancer l'iruertlon d'annonce, dont le

? contenu n'at pai Hé à une date. i

' ABONNEMENTS *
_ _  ̂ ' «¦ 6 mots 3 non
En f ritte, par porteuse 9 +.50 a.a5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hor» de ville franco 10 S. s.3o

« Etranger (Unionpoatale) 16 i3 6.50
J Abonnement payé par chèque posta] sans frais.
j Abonnements de villégiature.
I Changement d'adresse. 5o centimes.
I Bureau: Temp le-Neuf, TV» > :
V y<»»» «¦ nuaiA» m ku>s *ju ,s, gar *,, iip ôu, tte. J

I j  Pour pouvoir Tendre bon marché, il faut acheter de la il
' I bonne marchandise à des prix très bas et se contenter d'un
. petit bénéfice» Ë'

Tous nos rayons sont au grand complet et, comme articles rarj
de réclame, nous mettons en vente quelques très jolies

1 séries #© EHonscs I
B BLOOSES pour tomes, han,e nouveatU 3.751
i BLOUSES pour dames, StÏÏî!*,ï!ï!S 6.751
g BLOUSES, pour dames, S±?C! 10.501
I BLOUSES pour fillettes, *"• "•&& 3.25 I

Dans les articles suivants, nous tenons un choix
tl immense à des prix vraiment bon marché: —

S i__ E flaini!S' dep °" "'95 i I EaS IOIir EDfa iltS' dep"'s "'55 11
§ j Chaussettes '"T;.!: -.65 ] | Etasseltes p>°r I^-IÔ] I

i | Chemises fmt dam:;,.* 2.25 1 |ciiEises po°r cilltB:,5 HO ||
I I Chemises >mt UaZ* 3.25 11 Chemises ponr gT:_,. 2.95 1 S
BftSj |̂ B̂MBJ|̂OM___M____t___PMgP_li Ŵ—__________B—_IMBtt—Pl "'-' l '''rc^' —̂™ ŝTMsW________HT^W ̂ ' ¦ ' ¦"̂ ¦"»»™"^—__p_____- _̂—m___—f "̂*TW?TT__r*__-lWl R_SH

i [ Pantalons jgg 1.80 11 Corsets M°>c"c 'or:v_ 2.95 1 1
11 Cravates, no"rca1"61P„,. -.40 1 1 Cols et Manchettes , _ .P„~85]I

I

' 1 BRODERIE tTjl Occasion unique  ̂
ie

:z 1.5011
îmmm ̂," "̂ ^̂ mnj^myjwna,. . v*^ *?« PJBHH •-, PSEB f̂ r̂r*'  ̂. , .u îH_nrir*),w,;** î,,tw,,̂ BMiM __p_ ff ww^-Hm ' i *fl ETOBE EBM f* n̂___"!*y__n .¦ ¦__&&¦

Réclamez notre ticket d'escompte s. v. p. B
Fr. 30.— donnent droit à Fr. 1.— en marchandises r i

E. BAILLOD, Bassin 4
m, i n i - , ,.,.

A yenflre île gît ( p
à de très avantageuses condi-
tions, 1 gramophone avec 32 dis-
ques « Odéon » des tables, tables
de nuit, lavabos, glaces, horloges,
échelles.

1 jeu de quilles caoutchouc.
S'adresser Etude Ed. Bour-

quin, Terreaux L

SAVOIE -PETITPIERRE |
Articles pour Hés -:- Blonses tsan choix I

I

Aïis anx maltresses de maison |
Pour les nettoyages habituels d'appartements, M. H.-A. !

Kûlîer, électricien , met à la disposition des maîtresses de mai- I;
son ses denx appareils électriques a aspirer la |poussière. S'adresser pour renseignements et conditions de I
location au magasin, Ecluse il , ou par téléphone au N° 8.36. H

MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUSSURES I
= EN SOLDES ET OCCASIONS = I

- ŜS»* __H> JsB 1̂ft''S£S""~' - H

: Pour fin de saison nous offrons, eztra avantageux :
Un lot Molières, brun, pour dames, ir. 10.50, 9.50, 8.50 et 7.50
Un lot Souliers, brun, pour dames, fr. 11.50, 10.50, 9.50 et 8.50
Un lot Molières, noir, pour dames, » 11.50, 10.50, 9.50 et 8.50
Un lot Molières, brun, pour nommes, ir. 11.50, 9.50, 8.50, 7.50
Un lot Molières, noir, pour hommes, fr. 11.50, 10.50, 9.50 et 8.50
Un lot Souliers, brun, pour hommes, cousu main, ir. 14.50
Un lot Souliers, brun, pour hommes, cousu, ir. 11.50 et 9.50
Un lot Souliers, noir, pour hommes, ir. 14.50, 13.50, 12.50, 11.50 et 10.50
Grand choix de Souliers pour fillettes, garçons et enfants.
Pantoufles pour dames, dep. ir. 1.50, en cuir, 3.50.

I O n  
peut visiter le magasin sans acheter - Envoi contre remboursement

Se recommande, Achille BLOCM
Seulement rue Saint-Maurice 1, entre l'hôtel du Lac et café Strauss i

v̂ar ŵcsg t̂aaTai-JBnrfTr0*̂ *!!!'! lll IIM'-TMiniflinnTTr

Librairie générale

Delachaux ï Niestlu S. A.
Rue de l'Hôpital , 4 , Neuohâtei

Vient de paraître :
HOURIET , Ch., direc-

teur. Travaux du mé- p
canlcfen. Opérations ,
outillage et machines.

;' 1 vol. 4° cart. . . 9. —
J'accuse , par un Alle-

mand. Edition française. 4. —
BÉDiER. Joseph. Com-

ment l'Allemagne essaie
de justifier ses crimes. :
1 brochure 8° . . 0.50

VEH HJEREN , tëmile. La
Belgique sanglante. . 3.50

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

H appel : t

[

Petit Atlas des Champi-
gnons. 111. en couleurs 1.—

... . 

«.-P.. .1ÉI. «Éi
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

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

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

Prix avantageux. - Sana augmentation.

A la Ménagère
PLACE PUBRY 2

Chanta à confitures
Bocaux et Marmites

de stérilisation
PRESSES A FRUITS

UÏT0 SCHMID , Fers et Quincaillerie
Place Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

¦ • . 1 t

Outils de Iardin - Arrosoirs
Tuyaux caoutchouc pour arrosage

Tondeuses à gazon ______
TRAVAUX EN TOUS GENRES

6 l'Imprimerie de la Feuille d'Avis d» Neuohâtei

IAM SECRET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du
Savon au Jaune d'Oeufs
le morceau 75 cent, et en se ser-
vant de la
Crème an Janne d'Oeufs
si recommnadée. 25 ct. la botte.

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

Oléol
Graisse extra remplaçant le beurre

Saindoux pur
Végétalinc

Epicerie !. Porret
Hôpital 3 - Téléphone 788

i Miel nnrfin
du pays

< & 1 ft. 75 et 90 cent, le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, i fr. et 60 cent, le pot

An magasin de comestibles
SEINET FILS

0-8, rue des Epanoheur»
Télép hone 71 

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,

AAAAAAAAAAAAAAiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^ \%i

¦j j COMBUSTIBLES j!
haef liger&Kaeser l
hi TERREAUX 2 tt

> < . tt
it *¦*>¦* Anthracites, anglais et belge. it
w <_f ? ̂

»- mi Cokes Ruhr et gaz, tous calibres. $<
it Boulets d'anthracite. tt
*¦< *¦ ¦*

it Briquettes c Union ». it
i ?•* **¦ *

\it\ Houilles, flambantes, pour boulangers, vt
it hôtels et restaurants. it
*¦< ?«
it Braisettes ponr potagers. it
? ¦* ?¦«

it Sur demande livraisons immédiates lt
>*, i, i ~ 

i . . —, **<j

il Téléphone 150 ^3>-4 »-H

a
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] Four vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine électrique

S 5, RUE DES POTEAUX, 5 |
i ou à la w

Halle anx Chaussures
| Bue de l'Hôpital 18
| Là seulement VOUé serez servi rapidement et bien, i
U solide et bon marché '¦
" Se recommande, : Th. FAUC0NNET-NIC0UD.

' sW^BBBBBBBBBBBBaaBBBBflBBBBaflBBBaflBBflBaBBflflHmB
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I KUFFER & SCOTT I
S PLAGE NDMA DROI §

| $roderies, Dentelles i
! Cachepoints f
§ 

vendus au mettre «
et par pièces £

librairie-Papeterie 1

]ames^Uinger|
NEUCHATEL

Articles et fournitures
pour

PEINT URE
Pyrogravure

Métall o plastie
Cuir d'art I

| Fustanelles - Velours j
etc., ete. !

AVIS OFFICIELS
jS5£l COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

' Tente de Ms de fl»
_______

.I>a Commune de Neuchâtel of-
fre à vendro 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,
P 18 stères dazons,

7 stères hêtre.
Pour visiter les bois s'adresser

au garde-forestier Alfred Glau-
ser, & 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, FerSta

et Domaines.

IMMEUBLES
A vendre, à St-Blaise,

VILLA
de six pièces et dépendances,
dans très jolie situation. Chauf-
fage, électricité, jardin. Prix
avantageux.

Bureaux de gérance Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel.

A VENDRE

Belle laie
prête, S vendre. Maujobia 8, Neu-
chàtel. - ' ' '¦ ' 

¦ Myrtilles fraîches
caisse 5 kg., 3 fr. 25 ; 10 kg., 6,25 ;
15 kg., 9 fr. 25, franco.

Morganti et Co, Lugano 

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires â une et deux
Eortês, tables, bureau de dames,

anque, machine à coudre, chai-
ses antiques et tabourets, étagè-
res, escaliers, glaces, séchoirs,
pupitres, tabourets de piano, ré-
gulateurs, quantité d'outils, pia-
nos, potagers, couleuses, cana-
pés. — Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

A vendre

chien-loup
deux ans pure race. Bçn pour
la garde. Pedigré. Demander l'a-
dresse du No 120 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

PORCS
& l'engrais et truies prêtes à
prendre le mâle. Clos des Orphe-
lins, Pierre-à-Bot. 

JFaute d'emploi
S vendre 2 lits en fer avec ma-
telas, 1 lit en noyer à 2 places et
matelas, 3 toilettes-lavabo, 2 ta-
bles, dont une à coulisse. S'a-
dresser Evole 47, Mme Dubois.

FIN DE_BAIL
Cartes postales artistiques

au bromure et d'actualité
à 5 ct. la pièce au choix

Occasions et réductions ponr revendeurs

Segmar, Hôpital 21

RENY
Nouveau choix

de
Bretelles et jarretières

I 

Tabliers alpaga j
Tabliers blancs |
Tabliers conlenr j

I

Tous les genres et
toutes les tailles !

chez ¦ I

GUYE - PRÊTRE l

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
JT. Metseger, atelier, Evole 6-8.

Téléphone 1035.

REHY
Pantalons flanelle
gv% blanc -gris

AU suffis
2, Place Purry, 2

MBk BIS "*ail W""** 1GMI fD-8' n H *̂

ce ĵfc| 1-sggsPI 2

Grand choix de

Balances de ménage
10 et 15 kg. 

F.njs fins
Fleur des Alpes

en boîtes

Fromage de Hollande
au détail

Roquefort véritable
Reblochons de Savoie-

Petits Çhevrotins
Servettes de Genève

nui PRISI
Hôpital 10

A VENDRE
un potager à gaz 3 trous, 2 fours,
une grande couleuse. Saint-Mau-
rice 3.

AVIS
Le soussigné avise la popula-

tion du quartier de l'Est qu'il
vient d'ouvrir un

Magasin de

PRIMEURS
Rue Pourtalès 9

Se recommande,
R. CORNtJZ.



PROSPECTUS

Banque Cantonale de Bâle

Eiiti||de fr.lUlI.-JÉldeI
garanti par l'Etat

La Banque Cantonale de Bàle, à Bâle, en vertu d'une décision prise en date du 17 mai 1915 par le Conseil de
Banque et sanctionnée par le Conseil d'Etat de Bàle-Ville, crée un

Emprunt 4 3/4 °/ 0 de fr. 10,000,000.—, capital nominal
dans le but d'augmenter ses ressources.

Les modalités de cet emprunt sont fixées comme suit:
1° L'emprun t est divisé en 10,000 obligations de fr. 1000.—, série A, N0' 1—10,000, au porteur.
2° Les obligations sont productives d'intérêts à raison de 4 3f i % l'an à partir du 81 juillet 1915, payables contre remise

des coupons semestriels, attachés aux titres, aux échéances du 31 janvier et du 81 jui llet de chaque année. Le premier
coupon est payable le 31 j anvier 1916.

3a L'emprunt est remboursable le 31 juillet 1935, sans dénonciation préalable. Toutefois, la Banque Cantonale de Bâle se
réserve la faculté de pouvoir, dès et y compris Je 31 juillet 1925, rembourser tout ou partie de l'emprunt à n'importe

, quelle échéance de coupons, après une dénonciation préalable de- six mois. En cas de remboursement partiel de l'em
prurit , les obligations à amortir seront désignées par tirage au sort»

4° Les obligations cessent de porter intérêt à partir du terme fixé pour leur remboursement. Tous les coupons non échus
devront être attachés aux titres remboursables, faute de quoi le montant des coupons manquants sera déduit du capital

5° Lcs coupons échus et les obligations appelées au remboursement sont payables sans frais:
aux guichets de la Banque Cantonale de Bâle, à Bftle ;
aux guichets du Bankverein Snisse, à B&le,

ainsi que de ses sièges et agences dans le reste de la Suisse;
aux guichets de la Banque Commerciale de Bftle , à Bftle ,

ainsi que de ses bureaux de change à Bâle et Zurich.
6° Toutes les publications relatives à cet emprunt, en particulier celles concernant un remboursement antici pé, auront lien

légalement par voie d'une insertion dans la Feuille Officielle du canton de Bâle-Ville, dans la Feuille Officielle Suisse
du Commerce et dans les Basler Nachrichten.

7° Les formalités seront remplies pour l'admission des titres de cet emprunt à la Bourse de Bâle.
Bftle , le 28 j uin 1915.

Banque Cantonale de Bâle.

Le susdit ' :

Emprunt 4 3/4 °/o de la Banque Cantonale de Bâle de fr. 10,000,000.—, Série A
garanti par l'Etat

est offert en souscription publique
du 29 juin au 5 juillet 1915
¦ «.«—. s_______________________._.___________.____a

par les Banques soussignées, aux conditions suivantes :
1° Le prix de souscription est de

99 •/.
sous déduction des intérêts à 4 ¦/* % dn jour de libération jusqu'au 81 juillet 1915.

2° La répartition aura lieu par lettre aux souscripteurs aussitôt après la clôture de la souscription. Si le montant
des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les demandes seront soumises â réduction.

3° La libération des obligations attribuées peut s'effectuer de suite i elle devra avoir lieu le 31 juillet 1915 an
plus tard. ,

,> :¦ 4° Les souscripteurs pourront exiger, pour les obligations libérées, un bon de livraison qui sera échangé ultëtLeuràineat
A sa <_ •_:. contre .les .titres définitifs. , "~ ' --—-_ <->*

Bâle, le 28 juin 1915.

Banque Cantonale de Bâle.
Bankverein Suisse. Banque Commerciale de Bâle.

Les souscriptions seront reçues à Bâle, sans frais, aux domiciles suivants:
Banqu e Cantonal e de Bâle. Les Fils Dreyfus & Cie. " Oswald, Paravicini & Cie.
Bankverein Suisse et ses Bureaux de quar- Ehinger & Cie. Passavant, Georges & Cie.

tier. C. Gutzwiller & Cie. A. Sarasin & Cie.
Banque Commerciale de Bâle et son Bu- La Roche & Cie. Vest Eckel & Cie.

reau de change. La Roche Fils & Cie. Zahn & Cie. . ,
Banque Fédérale S. A. LUscher & Cie. '
Banque Populaire Suisse. Millier & Cie, Société en commandite par
Banque d'Alsace et de Lorraine. actions.
Handwerkerbank Bâle. Oswald & Cie. 9

, /fAVIS'
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
QD pédi ie non atf ranchie . OD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
*— —..̂ _^____________.

Pour cas imprévu , à remettre,
& proximité de la gare, un bel
appartement de i chambres spa-
cieuses, véranda vitrée et belles
dépendances.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
dés Epancheurs 8.

A louer à Serrières un loge-
ment de 2 pièces et dépendances.
S'adresser à la Consommation.

Imprévu
Pour cause de départ, à louer,

à l'Ecluse, un beau logement de
Â chambres et dépendances, dis-
ponible pour le 24 septembre ou
avant suivant entente. Lessive-
rie, gaz et électricité. Prix avan-
tageux. Demander l'adresse du
No 122 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

r A. LOUER-
pour époque à convenir , bel ap-partement neuf , 3 chambres, cui-sine, buanderie, eau , électricité ,jardin et verger. Prix modéré.

< Ecrire sous chiffres A. P. 124
au bureau de la Feuille d'Avis.

4 UOUER
à la rue des Chavannes, loge-ment d'une chambre, cuisine et
galetas. 12 fr. par mois. S'adres-
ser à l'Etude Henri Chédel , avo-
cat et notaire, rue du_ Seyon 9.

A louer pour fin juiflet^ûn
petit logement

ide 3 chambres et dépendances,
pour ménage tranquille. S'adres-
ser Saars 31.

"ÀTÔDËR
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. 

A louer, pour le 24 septembre,
& la rue Purry, un logement de
4 chambres et dépendances. Prix
600 fr. l'an. S'adresser à l'Etude
'A. et A. Wavre, Palais Rouge-
mont.

A UOU5R
à la rue Matile, 2 loge-
ments de 3 et 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

V A louer tout ûe suite à. Peseux : ' '
? Rue de Corcelles irez-de-chaaîâ-

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

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

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

S'adresser Etude Mas Fallet,
avocat et notaire, Pesenx. 

Â 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. .

Rue Louis Favre, appartement
spacieux de 5 chambres et dé-
pendances, disponible mainte-
nant.

Etnde Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A louer, pour tout de
suite, un

bel appartement
de 4 pièces, au soleil,
dépendances, eau, gaz
électricité, lessiverie,
chambre de bains. —
S'adresser ft E. L_esegre-
tain, faubourg dn Lac 19.

A louer, pour tout de suite,
beau logement

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

Logements à 27, 46 et 50 fr. par
mois, balcon, jardinet, buande-
rie, séchoir, gaz, électricité, so-
leil, vue, tram. Basting, tour-
neur, Evole 14. c. 0.

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

Bevaix
A louer, pour tout de suite ou

ëpoque à convenir, un beau lo-
gement de 4 chambres , cuisine,
balcon, petit verger et grand ja r-
din. Prix : 40 fr. par mois. —
[S'adresser à M. A. Gern, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville 2, Neu-
châteL 

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir,

bel appartement
de 7 grandes chambres. Confort
moderne. Vastes dépendances.
Jardin. Terrasse. Conviendrait
pour pensionnat. — S'adresser
Beaux-Arts 22, rez-de-chaussée,
entre 11 h. et 1 b. 

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

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, NeuchâteL

EMPLOIS DIVERS
On cherche immédiatement

un jeune homme
intelligent comme --. .-.

commissionnaire
à l'Office de photographie Attin-
ger; j_

Jeu^e fîllç
17 ansf ayant déjà servi dans
boulangerie, cherche place , dans
une pâtisserie où boulangerie.
Parlé lès deux langues! Deman-
der l'adresse du No 123 au Èu-
reau de la Feuille d'Avis. :. .

Pour le 1er juillet , on cherche

Demoiselle
de bureau,, sténo-dactylo, au côur-:
rant déf-'là correspondance. Of-
fres ..avec références et préten-;
tions sous : Agence d'études êcb- -
nomiques 125, aU bureau de la.
Feuille d'Avis: ' : ¦'' :¦ ¦

Bonne repasseuse
demande des journées. S'adres-
ser chez Mme Graf , Ecluse 1.

PERSONNE
travailleuse, accepterait encore
quelques journées (lessives et
nettoyages). S'adresser Parcs 35,
1er étage à gauche. 

Bons

Mécaniciens - OntiMrs
sont . ;

demandés pour tout de suite
Places stables.

Adresser certificats aux Cycles
« CO N DOR » à Courfaivre.

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

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. __

On demande tout de suite jeune

ouvrier pâtissier
et un

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

1 On demande pour tout de suite
deux.. _,. ..- .•,.;,; .v • - -.-_ .- ... . *

oiifriers Papiers. ;
chez A. Leuba-Jeannet, à la Côte-,
aux-Fées. 

f emnkmti
findet Platz bei R. Wolf , Meirin-
gen. _____/

Jeune fille
ayant fréquenté l'école de com-
merce, cherche place dans bu-
reau ou famille, pour mi-juillet.
S'adresser à Pension Brunner,;
Pourtalès 2. ¦

On demande un

un vacher
acti f , bon trayeur, et ayant l'ha-
bitude de soigner le bétail ; eï

Jeune foomme
fort , pour la campagne et les
chevaux. S'adresser à H. Chap-;
puis, Fiez s. Grandson. . ..
ggggggggEggMggggwggggggjgggwgàg

" ApprëntIssgggs ' e

Maison de commerce
de la place

cherche - apprenti, pour le 1er
juillet ou époque à convenir.
Bonnes références exigées. —
Adresser offres écrites sous chifT
fres C. F. 35 au bureau de la
Fouille d'Avis. ¦¦'¦' - ¦ ' :':

On cherche, pour - v ' :

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.o

^__________________B_g_B_nwnaa._-MMBmaB̂ M ŵî B m

PERDUS
Objets trouvés 7

à réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 billet de banque.
1 plume réservoir.
1 bague. ¦-¦¦' ¦ ¦ ¦'

fi serin
a été recueilli. Poudrières 1. Le
réclamer entre 1 et 2 heures.

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

Pour séjour d'été
au Val-de-Ruz, petit hôtel de
campagne offre à louer quelques
chambres avec pension. Prix
très modéré. Demander l'adres-
se du No 109 au bureau de la
__niille_d\Avis_ 

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

Chambre meublée indépen-
dante, électricité. Ecluse 17, rez-
de-chaussée.

A louer jolie chambre au 1er
étage. Rue Saint-Maurice 7.

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Musée 4, Sme.

Jolies chambres meublées avec
oU sans balcon, électricité. Hô-
pital ,11, 4me.

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-de-chaussée. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
Un local pour société

est disponible..
S'adresser Bureau Henri Mar-

the, agent de la Société indus-
trielle et commerciale, Concert 4.

mmmms a iouer
Dame seule cherche

appartement
3 chambres, si possible en ville.
Ecrire à M. W. 126 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

On demande à louer; belle cb a, en bre
meublée. Condition : vue sur le
lac. Offres avec prix à H; W. 50,¦poste restante, Neuchâtel.

Dame seule cherche pour fin
octobre, à Neuchâtel ou envi-
rons, .appartement
de 4 pièces avec balcon bu vé-
randa et toutes dépendances. —
Adresser les offres écrites à F.
C. 11.8. au bureau de la Feuille
d'Avis. -, 

MÉNAGE
sans , enfant demande
pour le 24 septembre,
logement de 4 à 5 cham-
bres dont deux grandes,
dans maison bien située;
jardin si possible. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes sous J. M. 111 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 17 ans, parlant déjà un peu
le . français, demande place fa-
cile* de préférence à Neuchâtel.
Écrire sous chiffre J. R. 131 au
bureau de la Feuille d'Avis.

."¦JE-UNE: FI LII-B
au courant des travaux du mé-
nage et sachant un peu cuire,
cherche place dans famille hors
du canton dé Neuchâtel. Ecrire
sous L. S. 129 au.bureau de la
Feuille d'Avis. 

CUISINIÈRE
et

Femme de chambre
capables demandent place pour
tout de suite ou 1er septembre.
Offres à L. B. 1836, poste princi-
pale, La Chaux-de-Fonds. 

Femme de chambre
expérimentée cherche place pour
tout de suite, ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser
chez Mme Gilardini, Gibraltar 4,
Neuchâtel.

cherche place comme volontai-
re dans bonne famille, ou elle
apprendrait la langue françai-
se. Offres" sous chiffre Bc 3941Y
à Haasenstein et Vogler, Berne.
';-JBîJN ^ FÏLJL JÊ
ayant déjà été en service, cher-
che place pour faire une bonne
cuisine bourgeoise et tous les
travaux du ménage. S'adresser
rue Louis Favre 24, au rez-de-__________ Neuchâtel. 

JEUNE FÏLLE
de 17 ans, de toute confiance,
sachant bien coudre, désire pla-
ce: de . bonne auprès d'enfants.
Demander l'adresse du No 121
au bureau de la Feuille d'Avis.

: PLACES
On demande

' feune Ml!©
bien recommandée, au courant
des . travaux d'un ménage soi-
gné. — Se présenter chez Mme
Decker, Bel-Air 18.

.Place facile
Jeune fille demandée pour

tout faire dans un ménage de 2
personnes. Gages : 30 fr. Ecrire
à G. .A,. H. 127 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour 3 ou 4 semaines, jeune fille
pour aider au ménage et gar-
der les enfants. Bons gages et
voyage payé. Mme Qunzinger-
Sandoz, avocat, Soleure. 

On cherche, pour le 15 juillet.

Jeune Fîîle
sachant bien cuire, ayant de
bonnes recommandations , pour
ménage soigné. Adresser offres
h Mme l 'mile Perrenoud,
a Fontainemelon. H1448 iN

On cherche pour tout de suite

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

. i ¦
' 

- ¦' -

A loner tont de suite ou pour
époque à convenir, à la rue
Pourtalès, ensemble ou séparé-
ment, logement de 4 chambres et
nn magasin on bnrean. Etude
Bonjour et Piaget. 

Â loner
tout de suite ou époque à con-
venir, 1 logement de 4 pièces et
dépendances, gaz, électricité, et
un autre de 3 pièces dès le 24
septembre. Ecluse 16, 1er.étage.

Seyon. — A louer pour le
24 septembre, ou ponr épo-
que a convenir, logement de
4 chambres, cuisine et dé-
pendances. JKtnde Ph. Dn-
bied , notaire.

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

Etude Petitpierre & Hotz, rne
des Epancheais 8. ¦ ".-

A remettre
bel appartement meublé

ou non, de 7 belles pièces, con-
fort moderne. S'adresser à Mme
Rossier , Crêt-Taconnet 40. c- o.

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

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Séj our d 'été
A louer, à Brot-Dessous, 3 lo-

gements de 2 chambres et cui-
sine, eau et électricité, dont un
meublé et deux . non. meublés ;
belle situation. — S'adresser à
Philippe Thiébaud , au Prépunel
près Fretereules. 

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

Etnde Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

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

Etude Petitpierre & Hotz, rne
des Epancheurs 8. 

Bue de la Côte 39, près
de la gare, appartement
4 pièces, confort mo-
derne. — S'adresser à
Henri Bonhôte. co

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

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. __

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, Avenue de la
Gare 3, ensemble ou séparément
logement de 3 chambres et beau
magasin. S'adresser même mai-
son au 1er.

BEAUX-ART S 5
A louer le logement

du 2me étage, compre-
nant 5 chambres et dé-
pendances,
^adresser à l'Etude

Clerc., notaires. ¦¦. >
. .'A louer, avec ou sans pension,
bel appartement meublé, dans
villa moderne, jardin et terras*
se. S'adresser Bel-Air 11. c.o.

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

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

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

A LOUER
tout de suite rue de l'Hôpital 10,
au 1er étage, 2 belles chambres
et cuisine, conviendrait partîcu-
culièrement pour bureau. S'a-
dresser au magasin. c. Q.

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

CHAMBRES
Chambres, vue sur le lac, élec-

tricité,_piano. St-Honoré 3u3ri_è_
Belle chambré à 2 lits. Con-

viendrait pour écoliers. Prix
avec pension : 80 fr. Demander
l'adresse du No 128 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A louer jolie chambre meu-
blée, avec électricité, au soleil.
S'adresser avenue de la Gare 11,
1er étage. 

Chambre meublée à louer. Sa-
blons J20, 1er étage _à droite. 

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 15, 3me à droite. _ .

A louer une belle 
grande chambre

meublée ou non, conviendrait
de préférence pour bureau. S'a-
dresser au magasin de cigares,
rue de la Treille 6. 

Chambre avec électricité, bal-
con, soleil. Pension. S'adresser
Avenue de la Gare 3, rez-dé-
chaussée. 

Jolie chambre, au soleil , élec-
tricité. Temp le-Neuf 6. 3°"».

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

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

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

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

,̂ IMfiînl1W[iTO^
OUVROIR TEMPORAIRE

Vente du 1er Juillet
PLACE PURRY

R0&6S de fillettes et Costumes de garçons
f  ; pour la Fête de la Jeunesse

Lingerie ponr Dames, Messieurs et Enfants
Sons-vêtements et Conssins ponr prisonnie rs et blesses

LINGES DE TOILETTE ET DE CUISINE
B@" PRIX MODÉRÉS -@s

En cas de mauvais temps, la vente sera renvoyée de 8 jours¦ BBBEEEEBBBEBBBBBBBgiEigg

DARDEL & PERRO SET
Seyon 5 a - Neuchâtel

Arrosoir à pomme démontable

ce dont ̂ C\ I Ji
vous avez A \̂ Wr-
besoin ponr Ĵ W
vos jardins. (*_- j_jjP

! . ¦ —i *

ofSSfë/ë
s&coopêra/rrêde ®*tomommaâoÊ

wttMititMitrtMttftftiir/ftmtttt/MtMA

EmjôftÉ
Eau donniez

40 cent, la bouteille.
30 cent, la Va bouteille.

San du bassin de Vichy
50 cent, la bouteille.

Eau de Qimel
(Source de la Rosière)

30 cent, la bouteille.
Avec inscription sur carnet.

,—, v
La Feuille d'Avis de Neuchâtel

on ville, 4 fr. 50 par semestre.

_n.________MiEW________________M____»___»i.______________ra

j PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

J'aocuse l par un Allemand,
édition française . . 4.—

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

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

G. Wampaoh. Le dossier de la
guerre, 3 vol. . . 12.—

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

Les Allemands destructeurs
de cathédrales . . 1.50

Cartes des différents théâ-
tres de la guerre

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

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

Demandes à acheter
— . ...-. i i ¦_ _____

On demande à acheter d'occa»
sion

nn calorifère
peu usagé et en bon état. (De
préférence marque Junker &
Ruh.) — Adresser offres écrites
sous S. S. 119 au bureau de la
Feuille d'Avis.

v / rrff l J en vente
l i ^L M A f j U  _____B_r à ^

es Pr'x oonsidé-
^SW jfTy^ 1̂ "̂  *mé(ŒmW' rabloment réduits de

j r f^Ê r  ^°kes et G°stumes d'été
j tiwyfiBàr Dames, Jeunes Filles et Enfants

JÊ T \SQLDES D'ÉTÉ
ta_ _̂_-**»_«««_____i___ --«̂ ^̂ «^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «""«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂""""""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MJi

ppiwiii
Le magasin WÂLTI-RECORDOX est

transféré de la rue Saint-Honoré à l'Ecluse 12.
Toujours bel assortiment de faïence, porcelaine,
verrerie et cristaux.

Vente au prix de grosA VENDRE
¦¦¦¦¦¦ M.»HMaHHn_raa

1 ÉLECTRICITÉ |
S — —— S
I Installations S

1 de lumière électrique ]
û en location ou à forfait a
¦ Force - Sonneries - TêlÉpnones |
§ Vente de f ournitures |

> B et Appareils électriques z

| Eug. Février |
Entrepreneur - Electricien ||

: |j Téléph. 704 Temp le-Neuf P
I _fi__ .BBI_SaDBB5.BBBHB_fiBBBB.__
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j BT SÉJOURS "W I
Ç Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- xx nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les ôo conditions s'adresser directement à l'administration de la O
X Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L $

I ÎS? ZLS2 Hôtel Bella-Tol I, St-Luc (Valais) i
S Ouverture 1« juin. Docteur attaché à la maison. %
V Prospectu s sur demande. Zà2040g 9

| SÉJOUR DE MONTAGNE Lï5RP5SïB g
x Alt. tl20m. Air vivifiant. Tranquillité idéale. Ravissants x
O buts de promenades et d'excursions. Forêts de sapins. Prix ô
$ modérés. Hôtel-Pension TANNER. ô

I Prêles Hôtel Bon Accueil |
y Excellente contrée pour séjour d'été. Chambres au soleil , 9
X lumière électrique, chambre de bains, véranda, ombrage. X
<> Forêts à deux minutes. Vue sur les Alpes bernoises. Cuisine o
5 soignée. Pension depuis 4 francs par jour. £X Se recommande, Mme ______j3___________Oj____; X

S j f* & '  COURSE S
s tsË ŜS -̂S -̂cie banlieue S
I NEUCHATEL-CUDREFIN. |
g Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 n. x
R Prix unique : 50 cent. §
CKX>0<><><><><>0<><><><><><><><><><><^

La guerre
L'action de l'Italie

Dans iine lettre au « Temps > , le colonel ita-
lien Enrico Baron© déclare que l'Italie poursuit
le même but qme ©es alliés et mon pais seulement
des visées particulière®. Il dit :

La manière la plus efficace d'employer nos
ïorcea pouir mieux contribuer à notre victoire et
à la victoire 'géniériale n'est pas d'en immobiliser
nne partie considérai»']... dams le Trentin — atti-
irés par le minage de la conquête immédiate de
(Rrente — où relativement peu de troupes enne-
mies pourraient nous tenir tête et où, de toutes
façons, un grand succès italien ne 'saurait in-
c(p__«r efficacement SUT la situation d'ensemble
«u profit de nos alliés, parce qu'il s'agit d'un
Eecteur tout à. fait isolé ; la manière la plus
utile d'employer nos forces, dans l'intérêt du
triomphe général et de l'action de nos ailiiés,. est
BU delà de l'Isonzo, sur le chemin de Vienne, ro-
tfauiLajnt.les Autrichien® sans tefve ni répit, de fa-
î im que*%&' poids ' de"notre' gsst e~ se" fasse sentir
dams le cœur même de la monarchie et dans une
direction qui (réveille los Etats balkaniques, les
engageant à intervenir. Du côté du Tyrol et du
Trentin, il nous suffit de créer une situation qui
noms mette «a sûreté contre le choc de forces su-
périeures et contre de possibles ¦ irruptions sur
nos derrières par cette voie, tandis que notre of-
fensive se développe dans un autre secteur, celui
de l'Isionzo et au delà.

Vers quiel but ? Il n'est pas indiscret de dire
ce que les faits révèlent clairement par eux-
mêmes à n'importe quel œil un peu expérimenté.
Donc, à ce qu'il est permis d'e déduire, on tend à
mme puissante action offensive contre les formi-
dables positions que l'Autriche a préparées SUT
la rive orientale de l'Isonzo. Mais on y tend avec
mne sage prévoyance, afin que du sang déjà versé
et de celui qu'il faudra encore répandre — et iâ
y en aura beaucoup — on puisse tirer le plus
(grand profit, non pas pour la réalisation immé-
diate de nos objectifs nationaux, mais bien plus
tôt à l'avantage de toute la situation d'ensemble
de la Qmadruplice.

Cela est si vrai, qu'ayant Trieste presque à
(portée de la main, on ne manifeste chez nous au-
cune hâte d'y arriver, dans la conviction qu'il
ftont, avant tout — pour le bien des opérations
d'ensemble et non pas pour celui des Italiens
Be/ulement, — occuper les Autrichiens et les bat-
tre. La possession de Trieste et peut-être de toute
i'Istrie, sera le frait mûr qui tombera plus tard
de lui-même.

•Voici l'observation que 'j' ai voulu mettre ici
comme conclusion à ces courtes considérations,
afin de faiie mieux ressortir l'esprit qui con-
duit- clairement nos opérations ¦:¦ -même à condi-

tion de (retarder la réalisation immédiate de nos
saintes aspirations nationales, nous devons agir
de façon que grâce à notre intervention, l'action
générale de la Qmadrniplice puisse en tirer le plus
grand profit.

La vérité embarrassante .
Le correspondant à Cologne du journal catholi-

que hollandais « Tijd » annonce qu'on a brûlé ré-
cemnv nt er A. 'omagne plusieurs centaines
d'exemp1 *'':"'?. du fameux livre c J'accuse», écrit
par am. Allemand indépendant. Cet envoi était
destiné à la Hollande.

La mutinerie de Pola
NISCH, 27 Voici des détails sur la rébel-

lion qui a éclaté il y a quelques jours à bord
d'un des cuirassés de l'escadre de l'amiral Spahn,
actuellement en rade de Pola :
• Les matelots de l'équipage, pour la plupart
d'origine dalmaie, arrêtèrent les officiers
qu'ils enfermèrent dams plusieurs cabines' et
nommèrent parmi eux un chef qui prit le com-
man dement du navire.
"iâr la nuit tombante, ce dernier devait sortir du

port et se c'r igtr  en pleine mer. La nouvelle fut
néaimirr ns b-entôt ernnue à bord des autres na-
vires de l'escadre qui se mirent à tirer SUT le cui-
rassé rebelle. Ce dernier riposta par le feu de
toute son artillerie. Le combat dura une heure,
au bout de laquelle les révoltés arborèrent le dra-
peau blanc et se rendirent.

Les autorités militaires attendent pour sta-
tuer 'sur leur sort que le calme soit rétabli parmi
les équipages des 'autres navires. L'état d'esprit
continue à y être très menaçant.

On rapporte que pendant le combat qui eut
lieu dans le port de Pola, le cuirassé « Radetsz-
ky » a été sérieusement endommagé.

I/occnpation allemande
Un Journal hollandais, le « Telegraaf » , an-

nonce que les Allemands ont arrêté M. Maurice
Lippens, bourgmestre de la commune de Moer-
beke, dans le pays de Woes, qui a été emmené
immédiatement en Allemagne. Cette arrestation
a produit une grande impression. M. Lippens ap-
partenant à une des famille® les plus considéra-
bles des Flandres.

Le j«ug allemand pèse d'ailleurs de jour en
jour plu® lourdement sur le peuple des Flandres.
L'< Eoho belge », qui se publie à Amsterdam,
rapporte des incidents caractéristiques qui se
sont produits à Sweveghem, dans la Flandre
occidentale. Un industriel de l'endroit, M. Be-
baert, ayant refusé de fabriqueT pour les Alle-
mands des fil® de fer destinés aux tranchées, et
ses ouvriers ayant été unanimes à approuver son
refus, tonus les habitants de Sweveghem âgés de
15 à 45 ans furent contraints de se présenter à

-la i-Kammandatrur », et les Allemands entouré^
rent le village d'un cordon de soldats. Malgré
cela, quelques ouvriers réussirent à, s'enfuir à
travers champs, traqués par les Allemands.

Entourés de soldats et queïques-tuns liés au
moyen de grosses cordes, les ouvriers furent con-
duits dksvant leurs établis et leurs machines. Ils
persistèrent dans leur refus de travailler avec
un courage admirable. Les coups pleuvent dru.
Ils refusent toujours ! Enfin, impuissants à
dompter urne volonté aussi farouche, les Alle-
mands les 'enfermèrent dans les locaux de la fa-
brique où toute la nuit ils furent maltraités. Le
lendemain, deux ou trois femmes du village,
malgré l'étroite surveillance, s'enfuirent et cher-
chèrent protection dans une localité voisine.
Elles racontèrent en pleurant que leurs maris,
rompus de coups, mais fous de rage, étaient re-
venus ou matin. Ce jour-là, on amena 61 ou-
vriers à la prison cellulaire de Courtrai.

Depuis lors, d'autres ouvriers furent encore
emprisonnés. On vit même passer deux chariots
de femmes attachées que l'on conduisait sons
doute à Courtrai. Elles avaient été odieusement
maltraitées, et l'une d'elles portait le bras en
écharpe. D'autre part, on avait enfermé quan-
tité d'ouvriers dans les locaux de l'école oommu-
hiale de Sweveghem. Le ravitaillement de la
commune se fait à un jour déterminé de la se-
maine. Ce j our-là, le convoi n'arriva pas. Vous
comprenez ? Il fallait affamer aussi la popula-
tion.

Malgré tout cela, lés ouvriers dé Sweveghem
m'ont pas cédé.

Italie et Turquie
PAEIS, 28 (Havas). — On mande de Londres

aux journaux que l'ambassadeur de Turquie à
Borne a réclamé ses passeports .

Un « Taube » sur Délie
PORRENTRUY, 28. — On mande de Bon-

court ara « Pays » que, dimanche matin, un
Tarabe venant d'Alsace a survolé la gare de
Délie et a lancé deux bombes qui sont tombées à
20 mètres d'une ferme située à 400 mètres de la
gare de Délie. Quelques vitres de la ferme ont
été brisées, mais personne n'a été atteint. Bom-
bardé par l'artillerie française, l'avion s'est en-
fui dans la direction de l'Alsace sans être at-
teint.

SUISSE
• Contre la vie chère. — L/a pétition lancée par

,1e -parti socialiste en vue d'une requête au Con-
seil fédérai contre le renchérissement de la vie a
été couverte dans le ;canton d'Argovie de 3670
signatures.

ZURICH. — A "Wald, deux petits garçons qui
s'amusaient avec des allumettes dans .. une
grange ont mis le feu à du foin ; l'incendie s'est
communiqué à tout lé bâtiment, qui a été dé-
truit. Une femme qui habitait une maison atte-
nante est morte d'émotion.

— Un voyageur qui venait de retirer 500 fr.
à la poste de Zurich fut bousculé par un groupe
de jeunes 'gens. Quand il réussit à se dégager, il
s'aperçut qu'on Mi .avait dérobé son argent.

— Un garçonnet de 8 ans, qui traversait la itue
à Aussersibl, a été tué par une auto.

SCHAFFHOUSE. . — Le Conseil d'Etat a
écarté le recours qui Irai' a été adressé contre le
scrutin populaire sur le projet de loi sur la
chasse introdtuisant le système des chasses affer-
mée®. '

SAINT-G-ALL. — En se baignant dans l'étang
du Mamnenv/eier, un soldat appartenant à la
compagnie de subsistance en service à..- Saint-
Gall s'est noyé.

TESSIN. — A Magadino, aTt bord dm lac Ma-
jeur, un soldat d'origine valiaisanhe, appartenant
erax troupes sanitaires cantonnées dams ce vil-
lage, a trouvé la mort alors qu'il tentait de sau-
ver des camarades qui se noyaient.

GENÈVE. — Le 18 décembre dernier, le tri-
bunal territorial II ^condamnait, pour espion-
nage, à six mois de prison, 1000 fr. d'amende et
au bannissement un allemand naturalisé' Amé-
ricain, Juliu® Meier. Outre lea faits d'espion-
nage, les débats relevèrent à la charge de Meier
des actes contre les moeurs dont le tribunal" mili-
taire n'avait d'ailleurs pas à tenir compte.

Meier sortit de prison le 19 mai. Son avocat
épuisa tous les moyens de recours : cassation,
grâce, etc. ; si bien que l'espion, qui devait, être
expulsé immédiatement, obtint un sursis. Le 23
juin, il était encore a Genève, lorsque la police,
qui ne l'avait pas perdu de vue, l'arrêta pour af-
faire de mœurs. Au cours de l'enquête faite à ce
sujet, on découvrît que Meier avait profité de
son séjour supplémentaire à Genève pour recom-
mencer son métier d'espion, et on releva de nou-
veaux faits à sa charge. L'enquête se' poursuit.

VAUD. — Les obsèques du lieutemant-avia-
teute Luigrin ont eu lieu à Lausanne, lundi ma-
tin, devant une nombreuse 'assistance. La céré-
monie s'est ouverte à 9 h. }4 dans le temple na-
tional de 'la Croix d'Ouehy, absolument comble.
Le cercueil, sur lequel On avait placé le képi et
le sabre 'du défunt, disparaissait sous les palmes
et les couronnes. Les officiers supérieurs de la
ITO division et les magistrats assistaient aux fu-
nérailles. Les pasteurs Vallotton et Amiguet ont
retracé avec émotion la carrière de Lugrin et le
cortège s'est rendu au cimetière de Montoie.

L'album de la 2me division
Combien a-t-on vu déjà de oes diplômes, plus

ou moins artistiques ' (et plutôt moins que plus),
édités pour rappeler au soldat suisse' son séjour
à la frontière ? D n'est pas .de mois qu'il n'en
paraisse un, et, au service, j 'ai vu bien souvent
de braves commis-voyageurs venant faire l'arti-
cle pour cette marchandise, peu goûtée des hom-
mes... et pour cause. • ' ., "•

Le commandant de la 2me division, lui, a fait
beaucoup mieux. D a trouvé avec, raison que tous
ces cartons ne disaient pas grand'obose et il a
gratifié ses hommes d'un « diplôme » infiniment
plus précieux et beaucoup mieux, appropriés que
tous les chefs-d'œuvre (?!) de la lithographie. Il
leur a dédié l'< Album de la 2me division », le-
quel ;vient de paraître chez Atar, à Genève, et qui
constituera pour les militaires de la division un
souvenir durable et précieux dé la seconde mo-
bilisation, celle de .1915. Cet opuscule, édité avec
beaucoup de bon goût; (voyez en particulier la
oowerture, avec; lès éoUis'Spns cantonaux et la sô:
bre inscription qui la paré) fait 'honneur à tous
ceux qui y jpnt collaboré.. Le commandant de di-
vision a eu l'heureuse idée d'y réunir les photo-
graphies concernant tous lès corps de troupes et
beaucoup des unités de sa division,. Les états-
majors de brigade et de régiment d'infanterie,
un certain nombre de compagnies (voyez tout
particulièrement la joyeuse IV. du 19 !). des gui-
des, de l'aftillerie, des subsistances, tout enfin y
a isa place, et il n'est pas d'arme ou de service qui
me soit représenté. Le tout pris sur le vif. Infan-
terie en tirailleurs, au repos, à l'escrime, à.la
gymnastique. Cavalerie en reconnaissance, artil-
lerie prenant position et troupes sanitaires soi-
gnant des blessés (pour rire), rien n'y manque.
Comme document photographique, c'est parfait
'autant qu'original.

Une seule chose à dire. Certains : états-majors,
alignés en rangs d'oignon, déparent un peu le
pittoresque de l'album. Il y a des gens, décidé-
ment, qui manquent d'imagination. Et pourquoi,
au nom du ciel, se faire photographier dans un
bureau, alors que le beau ciel bleu est là pour
tout le monde ? Détails que tout cela, après tout,
et détails qui ne font que mieux ressortir, le. pit-
toresque et le relief de vie; intense qui s'échappe
de cet olfbum si bien composé. Ce seia un succès.

Sur la feuille, de garde, une attestation du
commandant certifiant que le propriétaire de
l'album a pris part à l'occupation des frontière®,
'est .un coup de génie ! Quel soldat né voudra pas
avoir ce certifioat-là, signé de son officier ?
Comme le dit le colonel de Loyis dans une belle
et forte préface, cet album de la 2mie division ne
sera pas pour nos hommes, un-simple opuscule, il
doit devenir un livre de , famille, apportant au
foyer du soldat le joyeux reflet d'une saine men-
talité.

En frontispice , fes drapeaux des 18 bataillons
de la division, tous cravatés aux couleurs canto-
nales, jettent une note vive et gaie, ou rouge
hardi et batailleur. D'autre part, le portrait du
commandant de division, de profil, avec le col
lauré. Très réussi. Puis les « grosses, nuques » de
l'état-major de division et plus de 200 photo-
graphies représentant toute® les armes, comme
je l'ai dit plus haut. Les Neuchâtelois n'y sont
pas négligés. Outre l'état-rmia-jor de la brigade 4,
qui figure en deux groupes (dont l'un fort pit-
toresque), l'état-major dû régiment 8 (malheu-
reusement un peu flou), on y voit eu quatorze
photographies les bataillons 18, 19 et 20. Un
pont de chemin de fer que les Neuchâtelois du-
rent garder et dont on parlera sous le chaume
bien longtemps, y figure ' 'avec les enluminures
plus ou moins artistiques exécutées par des ar-
tistes de la troupe. Quant à la IV du 19, la pho-
tographie qui l'immortalise n'est pas ordinaire.
Je ne vous dévoilerai rien... voyez l'album !

Voyez l'album ! C'est tout ce que je puis vous
dire. Il sera pour tous un ravissant souvenir de
cette campagne de quatre mois, commencée sous
les giboulées de mars et finie sous le soleil tor-
ride de juin... et du sud. Le commandant de la
division a droit à la - reconnaissawoe de tous ses
hommes pour leur avoir consacré un souvenir si
tangible, si durable et si pittoresque!, X .
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Lç Landeron-Bienne. — A dater du 1er juillet,'
un nouveau train de marchandises assurera le
service des voyageurs le matin entre Le -Lande-
ron et Bienne. Départ du Landeron à 5 h. 38 et
arrivée à Bienne à 6 h. 55 avec arrêt à toutes 'le*
gares intermédiaires. •• -. . : •

Cette innovation, permettra aux nombreux éoo-'
liers et ouvriers devant se trouver à Bienne pouf
7 h. d'y 'arriver à temps sams être astreints, à une
perte de temps de plus d'une , heure, comme cel»
était le cas jusqu'à maintenant.

Neuveville. — On nous écrit :
H est dans la vie de chaque personne des 'da-

tes qui conservent une importance particulière,
parce qu'elles sont le point de départ d'une nou-
velle orientation ou qu'elles rappellent un événe»
ment important. Après celle de la naissance,
c est celle des première dents, des premiers mots,
des premiers pas, de l'entrée à l'école, de l'ap-
prentissage, du premier argent gagné, de l'école
de recrues, la première entreprise, le mariage,
etc. Il est de ces dates que ' nous:aimons à nous
remémorer, de ces anniversaires que nous aimons
fêter. Le 25 juin, notre chef de gare, M. Meien*
hofer avait atteint 25 ans d'activité au service
des chemins de fer. Les agents de ia gare, mal-
gré les temps durs que nous traversons, n'ont
pas voulu laisser passer cette date sans offrir à'
ce fonctionnaire estimé un témoignage de leur
affection en formant les meilleur® vœux de santé
et de bonheur pour lui et sa famille. Dams queW
ques moi», oe sera l'anniversaire du premier ar-
gent gagné, celui que l'administration tient à.
rappeler généreusement en accordant à chaque!
agent la double paie mensuelle.

•**
Notre vignoble, comme ailleurs, a une appa>

rence fort réjouissante ; si le haut présente ici
et là quelques traces de maladie, il est réoomfor.
tant de constater que, sauf imprévu, la récoltdi
sera bonne et qu'elle permettra au vigneron de
retremper son courage et sa persévérance. Cer-j
tains arbres fruitiers , comme les pruniers, ont.
terriblement souffert des ravages de la ohenill^

i i m npaan— ¦ ¦ ¦ ¦¦———_______n____q ¦ ¦¦

Ef-r* Voir la suite des nouvelles à la page suivant* .

RÉGION DES LACS

AVI S TARDIFS f
f . i__Double avis de vie
i Madame et le Dr Georges Borel- m
1 Seuthé ont îa joie d'annoncer la J i
1 naissance de leur f ils, M
I Georges-Auguste
I et la seconde joie d'avoir appris que Sj
1 leur frère et beau-frère ,

Auguste Seuthé |
i soldat alsacien, annoncé comme tué 1
É à la guerre, est prisonnier à Chàba- I
I rosk, en Sibérie Orientale.
mmmŝsmBmsEÊm^^^msmmm^ss^Bmm^
i—^n—a^B»————^^—»———iwametanesm.

Parti socialiste je MâMMies
Assemblée générale

ce soir mardi 29 j u in, à 8 heures, au local

ORDRE DU JOUR :

Elections communales - Liste des canlats
Se munir da carnet ponr le contrôle

Ne manquez pas de voir I

L'IÈJ
le défilé 1

du régiment neuchâtelois 1

1 l'émouvante réception du §
1 général Wille à La Sagne I
R Exclusivité de l'Apollo K
B Encore 3 jours seulement B

est le gros lot \
pour le tirage dn 5 juillet

1915 des lots

Ville de Paris
3 % 1912
(Nominal 300 fr.)

Tons les mois nn tirage
Nous vendons les dites

obligations an cours dn
jonr par versements à, vo-
lonté, au minimum 5 fr.
par. mois. S

1 Lies tirages ont lieu ré-
gulièrement.

Les primes sont payées ré-
gulièrement de suite.

.Envoyer sans, retard
le 1" versement de 5 fr. gC'est avec ce petit montant ¦
que l'on peut gagner le gros H
lot de 200,000 fr. §Prospectus gratis et franco I
par la H 31942 L H
BANQUE STEINER & C ie

E
JL.AVSABISIG I

! Sage-Iemme diplômée f
j f M»'J.GOGNIAT |
o Fusterie 1, Genève ?
*y Pensionnaires en tout temps %
x __ __ _ ^______ _z <5391 L ?

Dr Beau
AREUSE

i

de retoiai*

Chapelle de la Place d'Armes

Alliance biblique
(et Chœur)

Chaque mardi, à S h. 1/4

HÉHOS fle PRIÈRES
pour le Réveil

Tous les chrétiens sont cor-
dialement invités.

BAUX £k &01TËI&
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau ds la c Feuille d'Avis de Neuohâtei » Temple-Neuf

•_. .
gonns pension-j amille

prendrait dame, demoiselle et
monsieur. Prix modérés. Orange-
rie 2, au 1er étage.

Pension famille
prendrait un ou deux pension-
naires ; dîner seul. S'adresser
rue du Tertre 16.. .

|aafcB»aagflfcB«EB)B«__rare^

i MM. Pury & Cie, banquiers, louent I
g pour la garde de valeurs, documents, bijoux , argenterie, etc. 8

i Siniipiiii l Hfiilra-fÉ j
Ê de difiérentes dimensions, à un tarif modéré qui peut être S
§ consulté dans leurs bureaux. B
g Ils reçoivent en dépôt des pj

S valeurs, titres , obj ets prÉcieux , caisses d'argenterie , etc. I
__eKa^M»;w'a«aB^swtwtra,am-«»ii_M^

flfelief k ihii Ili iii-
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle ainsi dpje le

public que, dès ce jour , j'ai transféré mon atelier i

13, Faubourg de Hôpital, 13
L'atelier sera régulièrement ouvert de 7 h. du matin à midi e

de 1 à .8 heures du soir. _

Qni prêterait
pour les mois d'été, une bicy-
clette en bon état; pour un jeune
homme Belge. — Demander l'a- ,
dresse du No 130 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pension-famille
bien recommandée et par excel-
lentes références, proximité du
lac, jardin anglais. Prix raison-
nable. Offres et renseignements
case postale 1102. .J ," c.o.

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). 

M. Marc DURIG
de BOLE

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

of oSé/ë I
LoMoœmâÛow
VIHUMUHU mJiflimtimiHfM/H'itill

Capital: Fr. 118,540.—
Mserïe: ï 134.099,—

Ventes en 1914Y
l^OT^O fr.
_.Tous Tes bénéfices sont .'répars
Us aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 H %
l'an ; •

et à une finance d'entrée de 5 fr,

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 18 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
fcelle-ci.

Maximum de souscription ad-
tnis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

Jeune Suissesse allemande dé-
sire , ;¦:", •¦

passer vacances
à la montagne dans bonne fa-
mille française. Prix et référen-
ces sous chiffre O. F. 5017 à Orell
riissli-Pnbliclté, Zurich. OF1775

Leçons de piano
Jeune homme aimerait pren-

dre quelques leçons de piano,
de préférence chez personne-
causant l'allemand. Offres, écri-
tes avec prix sous chiffre E. 132
au bureau de la Feuille d'Avis.

M" P. DAL - PRAT
Robes et Manteaux

avise sa nombreuse et bonne
clientèle qu'elle a transféré son
domicile

rue du Trésor n° 7
Prix modérés. Se recommande .

liijii
jyiiss Mwooa ysftgs
renseignements, s'adresser place,
Piaget 7. 3°". ;__

Les cultes iè la Tourne
commenceront dimanche 4 juil-
1915, à 11 heures du matin. En
plein-air en cas de beau, à l'Hô-
tel en cas de mauvais temps. On
chante les Chants Evangéliques.

Commission . 'evang élisation
de l'Eglise Indépendante.

M"e VERPILLOT
en séjour à Dombresson

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

Prix modérés. — Arrangement
pour familles.

BOURSE DE GENÈVE, du 28 juin 1915 l
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. •¦''. [

m -. prix moyen entre l'offre et la demande. . i
ii -» demande. — o •« offre. j

Actions s % différé O. P. P. 369.—m.
Banq. Nat. Suisse. —— _ »/, Fédéral 190U . 88.50
Comptoir d'Escom. 770.— 4 •/, Fédéral 1914 . .—.— i
Union fin. genev. 460.— o  3 % Genevois-lots. 94.— JInd. genev. du gaz. 570.— d 4 % Genevois 1899. —.— i
Bankverein suisse. 615.— i% Vaudois 1907. 3
Crédit suisse . . . 751.50m Japon tab. i"s. 4 J . —..— \
Gaz Marseille. . . 475.— Serbe 4 . . . . 291.—w
Gaz de Naples. . . 220.— o  Vil.Genèv.1910 4 »/, —.—
Fco-Suisse électr. 410.— Chem. Fco-Suisse. 430.^-»»
Eleotro Girod . . . MO.— Jura-Simpl. 3 X %  403.—
Mines Bor privil. 975.— o  Lombard, anc. 3 % 174.50

» » ordin. 960.— o Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Gafsa, parts . . . . 600.— d S.fin. Fr.-Suls.4% 421.50m
Chocolats P.-G.-K. 273.—m Bq. hyp. Suède 4 % 460.— Q
Caoutchoucs S. fin. 77.— o  Cr. fonc égyp. anc. — ,—
Coton. Rus.-Franç. 570.— o » » nouv. —,—

.... .. » Stok. 4% —.—Obligations Fco-Suis.élect. 4 y. 447.50m
5 «Fédéral 1314, i" 103.10 Gaz N api. 1892 6% 595.—»»
5% » 1914, 2- 103.45 Ouest Lumière 4 X 450.— o
3 % Ch. de fer féd.. 831. — Totis oh. hong. 4 X 450.— 4

Partie financière (
¦ • =st



fàisgeitœ» ? mais il y a 3e beMsa cerises ; il y arara
Sïes pruneaux, des pommes et des poires, si le ver
:mrt bien nous les laisser^ -¦<:¦¦
"Si- . t̂v:: . :• _ ¦
'f. ' r f̂. .#»#. -  ̂ h

' La conférence 3e M. Fuglister, era château du
liamderon, a attiré un bon nombre de personnes

.ne notre ville, heureuses de pouvoir user de leur
j K liberté > d'entendre la ^vérité sur Louvain.
/Meroi an comité d'action.

CANTON\
' Mens nationaux (COïT.). — Le mot de fête

n est pas en place cette année-ci ; aussi rli.T_yi .B-
nous que les Liens nationaux ont eu dimanche, â
Cernier, lerar grande assemblée ammuelle, et elle
tt été nn réconfort pour beaucoup en oe sens
Sn il» ont pu oublies: pour ron joui les tristesses
Ide notre époque.

Le Val-de-Ruz était dans toute sa beauté, c'é-
tait celui de Paul Robert, aveo sa richesse de
eouleniTB et son aspect de fécondité. C'était la
paix que le peintre a su si bien rendre. Oe ta-
ibleau s'étalait sous les yeux des grands auditoi-
res qui se réunirent le matin et l'après-midi au
bord de la forêt qui domine Cernier. Le matin,
c'était pour le culte présidé pax le pasterar Du-
Bois, de Travers, qui, rappelant la parole de
Saint Jean : ;« Tiens ferme oe que tu as », enga-
gea toute cette jeunesse à garder et à développer
sa force, s:on enthousiasme et sa foi. L'après-
midi, c'était pour l'assemblée générale. Le pré-
'•ident central, M. Chenevard, y a lu le rapport
•nnuei constatant que Ja mobilisation a jeté le
désarroi dans quelques Liens masculins et a pro-
rvoqué par contre une grande activité philanthao-
tpiquB dans les Liena féminins. L'effectif a passé,
Bette année-ci, de 1541 à 1964 membres. Le dis-
cours laïque a été fait pair le professeur J. Paris,
gui a parlé en termes élevés du bonheur en pré-
sence des circonstances actuelles.

M. DuBois, le vénéré président du synode, ï
fait entendre les mots de courage et de persévé-
rance, et a engagé la jeunesse présente à se met-
tre toujours plus au service de l'Eglise et de ls
patrie. Les chœurs de Boudry, de Cernier et du
Loal», la fanfare de La Chaux-de-Fonds ont en-
cadré toutes oes allocution s.
v Somme toute, la Sme assemblée cantonal» s
montré 

^ 
la prospérité des liens. L'Eglise neu-

châteloise peut compter sur eux et, en notre
liemps de matérialisme, il fait bon voir toute
cette jeunesse se mettre à la poursuite de l'idéal
oui, a dit uu dea orateurs, dépasse tous les sys-
tèmes élaborés par tas hommes, l'idéal de Jésus-
Christ, y  y

La Chaux-de-Fonds. — Le régional Saignelé-
gier-La Chaux-de-Fonds n'a pas échappé aux ef-
fets du bouleversement économique qui s'est pro-
duit à la suite de la guerre. Les recettes d'ex-
ploitation sont tombées de 206,682 fr. 57 en 1913
la 182,945 fr. 58 ; mais les dépenses ont baissé de
116,935 fr. 05, de sorte que l'excédent des reeet-
!tes, qui est de 31,737 fr. 38, ne présente qu'une
différence en moins de 6801 fr. 99, en regard de
celui de l'année précédente.

— Le soldat G-. Butsohy, condamné à 14 moie
¦de prison, a été gracié par le général. Butschy *
¦Bubi la moitié de sa peine environ.

Le Landeron (corr.). — "Ainsi que bon nombre
de journaux l'ont annoncé, la population welscht
Su oanton de Berne, qui tient à entendre la con-
férence de M. Fuglister doit user de subterfuge
jMur arriver à ses fins.

Samedi soir donc, la réunion des Biennois et
Neuvevillois avait lieu sur terre neuchâteloise.
en notre vieux bourg. Comme l'a fait bien judi-
cieusement remarquer notre compatriote Fuglis-
ter, :t autrefois, sous le régime monarchique, les
républicains neuchâtelois trouvaient l'hospita-
lité en terre bernoise ; pour entendre en toute li-
berté la vérité, aujourd'hui, c'est TinverSe qui se
produit ». C'est là, n'est-il pas vrai, un fait bien
caractéristique.

Les organisateurs avaient fait vendre à l'a-
ivance les cartes d'entrée è Bienne et à Neuve-
Iville. Seuls, quelques privilégiés du Landeron
ïéussirent à s'en procurer . C'est pourquoi nous
Serions infiniment obligés à M. Fuglister de vou-
loir bien venir répéter sa conférence pour les
habitants de la contrée.

Jamais, oh ! grand jamais, local ne fut plus
ponde que notre salle du château, samedi. On y
i6tait entassé, empilé, compressé ! Alors qu'en
(temps ordinaire on y peut mettre 300 personnes.
roOO eu moins y trouvèrent place ou plutôt demi-
Jplflce. Aucun décimètre carré de libre. La scène,
[les couloirs, les embrasures de fenêtres trouvè-
Jrent des occupants. Des acrobates parvinrent
même à se hisser et à trouver asile au haut des
.deux grands poêles. Ce fut donc uu vrai succès !

Je me dispense de donner un compte-rendu de
Sa conférence elle-même, dont Je texte intégral
paraîtra prochainement dans un livre publié par
pf. Fuglister.
, Qu'il me suffise de dire que la grande impar-
jiialité et objectivité du conférencier ont contrir
Jbué à maintenir l'assemblée calme et digne
«nnme il convient, et qu'aucune manifestation,
Jtj i aucune note discordante n'est à signaler.

Noiraigue. — Le Club jurassien a fêté diman-
che, à Noiraigue, le cinquantième anniversaire
de sa fondation. Après avoir parcouru en cortège
le village, la longue colonne de participants s'est
rendue au lieu même où, il y a cinquante ans.
touarante-six jeunes gens, qui depuis furent pres-
que tons connus dans le monde savant, jetèrent
les bases de cette société qui est aujourd'hui si
fcorte.

De nombreux discours furent prononcés et
(plusieurs travaux présentés. i

Colombier. — Sous un ciel gris a eu lieu sur
Planeyse, lundi matin, le défilé du groupe d'ar-
ftillerie 5, formé des batteries neuchâteloises 7,
B et 9.

Un nombreux public est venu assister à cette
Berémonie, ainsi que plusieurs centaines d'en-
ïants des écoles des localités voisines. La fanfare
(attaque le « salut au drapeau », et les automo-
biles des autorités et des officier , se dirigent
wers le front des batteries, ponr procéder à une
ggspjgtiojp. du groupe, ,4.

L'inspection terminée, l'artillerie fait le tour
de la place, puis défile une seconde fois au galop.
L'élan de cette force imposante a déchaîné l'en-
thousiasme des spectateurs. La cérémonie a pris
fin après la présentation devant le front des offi-
ciers supérieurs du groupe aux autorités canto-
nales.

Les Bugnenets. — On sait que les conférences
Fuglister, autorisées dans la Suisse romande, ont
été interdites sur le territoire du canton de
Berne.

Le parti radical de St-Imier, outré du sans-
gêne du gouvernement, a voulu avoir le dernier
mot. Interdite à St-Imier, la conférence a été
organisée par ses soins aux Bugnenets, lieu situé
à la frontière du canton de Berne, mais sur terri-
toire neuchâtelois.

Plus de deux mille personnes de St-Imier et
environs s'y sont rendues. Elles n'ont pas hésité
à faire deux heures de marche pour entendre M.
Fuglister et cela malgré un temps incertain.

Le conférencier a été présenté par M. Georges
Jeanneret , au nom dn parti radical. 3!. Jeanne-
ret, dans un discours bref mais plein d'énergie,
condamne l'attitude du gouvernement et en par-
ticulier l'acte de M. Tschumy, directeur de po-
lice, acte qui à ses yeux est contraire aux libertés
qui sont.garanties par la constitution.

M. Fuglister prend ensuite la parole. Il relève
tout d'abord que l'offre de lui acheter ses docu-
ments lui a réellement été faite par le ministre
d'AJlemagne et qu'il en possède les preuves. Les
dénégations communiquées aux journaux par M.
de Romberg ne doivent donc pas être prises au
sérieux.

M. Fuglister a développé ensuite son sujet. Il
a été vigoureusement applaudi.

NEUCHATEL
Musique. — Le conservatoire 'die Genève a en

oore accordé le diplôme de capacité pour rensei-
gnement du piano à Mlles Suzanne Dubied, d.
Couvet, et Liliane Schmidt, de Neuchâtel.

Croix-Rouge Italienne. — Le comité a été dé
finitivement constitué ' comme suit : président
M. Mastronardi, professeur ; vice-président, M.
Morel, pasteur ; secrétaire, M. J. Arbore, négo-
ciant ; caissier, M. Edmond Bourquin, agent
d'assurances ; assesseurs, Mmes Gubser et Lan-
franohi. MM. Fritz L'Eplattenier et Gustave
Couoourde ont été désignés en qualité de vérifi-
cateurs.

Environ 2000 fr. sont 'déjà parvenus au co-
mité, qui fait confectionner ohez nous du linge
st sous-vêtements destines aux blessés italiens.
Dhe fois de plus, la générosité publique se ma-
nifeste largement et le comité exprime dès main-
tenant toute sa gratitude aux nombreuses per-
sonnes bienveillantes qui ont tenu à témoigner
leur sympathie à l'œuvre de la Croix-Rouge ita-
lienne. La liste des dons sera publiée dans nos
fournaux locaux.

Les dons seront reçus avec reconnaissance pan
les membres du comité et les versements peu-
vent être opérés au bureau Ed. Bourquin, Ter-
reaux 1, à Neuchâtel. (Compte de chèques pos-
taux 4. 0,184.)v

Des listes de souscription sont déposées dans
la plupart des magasins de notre ville et à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », et il en sera re-
mis par le comité aux personnes bienveillantes
qui voudraient bien se charger de collecter.

Nos samaritains à Pontarlier. — Au nombre
de 41, les samaritains de Neuchâtel ont visité di-
manche dernier les quatre hôpitaux de Pontar-
lier, sous la conduit* du sous-préfet de cette
ville et des médecins-majors. C'est avec un grand
intérêt que chacun a p u  se rendre compte de l'or-
ganisation impeccable de ces hôpitaux et avec
qu_ l tar3nt a été aménagé le hall de Ja fabrique
Pernod. Les nombreux blessés, dont un convoi
était arrivé dans la nuit de samedi à dimanrli e,
sont heureux d'être si bien soignés par un per-
sonnel des mieux stylés.

Par l'entremise de notre journal, les *'." îari-
tains remercient toutes les personnes qui ont
contribué .par leurs nombreux dons en esr ..es et
de toute nature à soulager pour quelques ins-
tants les douleurs de ces malheureux, .jui ont si
vaillamment défendu leur patrie.

CORRESPONDANCES
{Le journal retenti ton opinion

è regard dit lettrée paraissant nui celte rubrique)

Neuchâtel, le 28 Juin 1915.

Monsieur le rédacteur,
Malgré toutes les réclamations de ces derniè-

res années au sujet des ordures de la ville qui
étaient conduites au remplissage de la Mala-
dière, la ville continue cette manière de procé-
der, sans s'inquiéter des baigneurs voisins qui ne
demandent qu'une eau pure, ni des personnes du
voisinage qui souffrent des inconvénients prove-
nant de matières en décomposition, surtout pen-
dant la période chaude que nous traversons.

H serait temps que cette manière de procéder
finisse et qu'il n'y ait plus lieu de revenir cha-
que année sur ce sujet.

^ 
Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-

tions distinguées.
Paul BOVET.

NOUVELLES DIVERSES

Un avion allemand sur le territoire suisse. —
Au suj et du Taube qui a survolé la gare de Délie et
lancé des bombes, son correspondant à la frontière
télégraphie au c Journal du Jura» :

Avion allemand pénétré dimanche matin par
Largin sur Ajoie, a survolé Bonfol, Lugnez, Cœuve.
Accueilli à coups de fusil, est aussitôt parti direc-
tion Délie. A lancé plusieurs bombes sur ferme dite
«l'Amérique», à 500 mètres de la frontière suisse,
visant gare. Aucun dégât matériel.

Arrestation. — La police de Lausanne a arrêté
un sieur Emile F., suj et neuchâtelois, signalé au
Moniteur suisse de police pour délits divers et
évadé de l'asile de Perreux. 11 a été écroué en at-
tendant sa remise aux autorités neuchâteloises.

Un scandale en Italie. — Le T Corriere » ap-
prend de Venise qu'on a constaté dans radminis-
tration des douanes des détournements pour une
somme de 400,000 fr., commis pair le receveur
principal des douanes de Rimini.

Noyade. — On mande de Plaisance ou < Se-
colo » que cinq jeunes gens ee sont noyés ven-
dredi dans le Pô. Deux d'entre eux nageaient
vers le milieu du fleuve, quand le courant très
fort les entraîna. Deux camarades s'élancèrent à
leur secours, maie ils furent également entraî-
nés. Les quatre victimes n'avaient pas plus de
15 ans. Vers le soir, un jeune typographe âgé de
17 ans e'est noyé également.

liii f|ii€Fi*e
A l'ouest

Communiqué français de 15 b.
PARIS, 2a — Rien d'important à signaler au

cours de la nuit, sinon deux attaques allemandes
que nous avons repoussées, l'une à la tranchée de
Galonné, l'autre à l'est de Metzeral

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Grand quartier général, le

28 juin :
Au nord d'Arras, des attaques nocturnes enne-

mies des deux côtés de la route de Souchez à Aix-
Noulette et au Labyrinthe, au nord d'Ecurie, ont
été repoussées.

Dans la partie ouest de l'Argonne, les Français
ont tenté hier soir de reprendre la position qu 'ils
ont perdue. Malgré un violent bombardement d'ar-
tillerie, les attaques ont complètement échoué. Une
attaque d'infanterie sur une largeur de deux kilo-
mètres, sur les Hauts-de-Meuse, des deux côtés de
la tranchée de Galonné, a eu le même résultat.

Après avoir subi des pertes extraordinairement
grandes, l'ennemi s'est retiré dans ses positions.

Dans les Vosges, nos troupes ont surpris la garni-
son d'une crête immédiatement à l'est de MetzeraL
Cinquante prisonniers et une mitrailleuse sont res-
tés entre nos mains.

Nous avons obtenu d'excellents succès à l'extrême
sud de notre front de combat contre des aviateurs
ennemis.

Au cours d'un combat aérien, deux appareils en-
nemis ont été abattus. L'un au nord du col de la
Schlucht, l'autre près de Gérardmer. Deux antres
appareils ont été forcés par notre feu d'artillerie à
atterrir. L'un près de Largiten, l'autre près de
Rheinfelden, en territoire suisse.

lz communiqué français Dc 23 heures
PARIS, 28 (Havas). — Communiqué officiel :
La j ournée a été relativement calme sur l'ensem-

ble du front Lutte d'artillerie au nord de Souchez,
Neuville et Reclincourt Arras a été bombardé par
des pièces de gros calibra

Entre l'Oise et l'Aisne, le duel d'artillerie s'est
poursuivi à notre avantage.

Dans l'Argonne et sur les Hauts de Meuse, à la
tranchée Galonné, les Allemands, après leur échec
de la nuit dernière, n'ont plus renouvelé leurs atta-
ques.

Dans la matinée du 27, un de nos avions a réussi
à jeter avec succès six bombes sur les hangars Zep-
pelin, à Friedrischshafen. Une panne de moteur l'a
obligé à atterrir au retour. Il a réussi cependant à
atteindre le territoire suisse à Rheinfelden.

Extrême sang-froid
LONDRES, 28 (Havas). — Le témoin oculaire

anglais raconte que dimanche 20 juin, dans le mi-
lieu de la j ournée, l'ennemi fit exploser sans succès
deux mines près de Messines. Par un vent favora-
ble il employa près d'Ypres, une fois de plus, des
gaz asphyxiants.

Ce même dimanche, un de nos appareils effec-
tuait une reconnaissance près de Roulera, lorsqu'il
rencontra un aéroplane ennemi qu'il obligea à atter-
rir après un duel à coups de mitrailleuses.

Ce même j our encore, deux autres officiera avia-
teurs eurent une rencontre des plus émouvantes.

Ils effectuaient une reconnaissance au-dessus de
Poelcapelle, à environ 4000 pieds de haut, loisqu 'ils
aperçurent un grand biplan allemand , possédant
double fuselage, deux moteurs et deux hélices. Ils
engagèrent le combat avec ce redoutable adver-
saire, essayant de tirer dessus aveo des mitrailleu-
ses.

Notre observateur tira 50 coups à une distance
d'environ 150 mètres. Le biplan allemand oscilla et
piqua du nez d'une hauteur de 2000 pieds.

Notre pilote descendit également pour compléter
sa reconnaissance, mais il se trouva exposé au feu
des mitrailleuses ennemies. Sa machine ayant été
atteinte, il se décida à revenir vers nos lignes. Mais
le réservoir de pétrole avait été percé. Comme l'ap-
pareil descendait obliquement, le pétrole prit feu.

Les flammes coururent le long du châssis et attei-
gnirent l'avant de l'aéroplane, qui poursuivit néan-
moins sa coursa

Les munitions restées sur l'appareil explosèrent
sous l'action de la chaleur et le revolver du pilote
partit de lui-même. Cependan t le pilote, ne perdan t
pas le contrôle de son appareil, descendit de façon
régulière.

Il réussit à atterrir. Les deux officiers étaient
grièvement brûlés.

Au sud
Communiqué italien

ROME, 28 (Stefani). — Bulletin de guerre de
18 heures :

Aucun événement important tout le long du
front. En Garnie, l'artillerie de montagne, péni-
blement transportée sur un sommet élevé, a
battu efficacement un campement ennemi sur le
versant opposé du Val Piooolo. Sur le théâtre 'des
opérations, le mauvais temps a régné. On a re-
marqué une certaine activité de la part des aéro-
planes ennemis, qui ont bombardé quelques-unes
des positions récemment conquises par mous, mais
sans grand résultat.

Communiqué autrichien
VIENNE, 28 (B. C. V.)'. — Un aviateur de la

marine a bombardé hier, près de Villa Vigentina,
un ballon captif ennemi et l'a forcé à atterrir.
D a lancé une bombe dans un parc d'artillerie
ennemi à San Oamciano. Il a causé de sérieux dé-
gâts et a endommagé gravement, dans Ja Sdobba,
un vapeur dont la poupe s'est enfoncée.

La situation sur le front italien est sans chan-
gement. L'ennemi est également complètement
inactif. Seuls les duels d'artillerie continuent
sur tous les fronts.

L'offensive monténégrine
CETTIGNE, 28 (Havas). — Le 24 jnin, la co-

lonne monténégrine opérant en Bosnie a occupé,
après un violent combat, d'importantes positions
autrichiennes sur le mont Voutchevo, situé sur la
rive droite du fleuv e Soueska. L'ennemi a.aban-
donné une certaine quantité de matériel 4e guerre.

Dans les environs de Saradje , les Autrichiens ont
ouvert un feu violent d'artillerie contre les positions
monténégrines, mais sans aucun résultat

L'action italienne

TURIN, 28. — La « Stampa » apprend de Borne :
Il n'est pas possible, pour des raisons faciles à

comprendre, de donner des renseignements précis
sur l'objet du voyage de M. Salandra au quartier
général et sur les questions traitées dans les deux
derniera conseils des ministres.

Je crois toutefois pouvoir vous dire que nous
sommes à la veille d'événements importants, de na-
ture diplomatique, dans lesquels l'Italie sera certai-
nement engagée.

Le plus grand problème du moment, plus impor-
tant même que les opérations militaires en cours
sur les divers théâtres de la guerre, consiste dans
l'énigme balkanique.
' Chacun comprend que la coopération balkanique

en faveur de la Quadruple Entente constituerait un
élément décisif dans la situation actuelle. L'inter-
vention bulgare contre la Turquie résoudrait presque
instantanément le problème du forcement des Dar-
danelles.

C'est justement sur l'intervention balkanique que
convergent actuellement tous les efforts de la Qua-
druple Entente, d'autant plus que l'attitude de la
Roumanie est toujours très incertaine. Le moment
décisif s'approcha

Quant à l'Italie, elle se prépare à apporter dans
l'action de la Quadruple-Entente dans les Balkans
un secours imprévu, et c'est là le côté nouveau et
le plus intéressant de la situation actueiia

A la mode d'autrefois

LE CAIRE, 28 (Havas). — Les voyageurs re
venant de l'Ouganda font um récit surprenani
des combats qui se poursuivent activement dam
l'Est africain allemand.

Un incident, sans doute unique, fut la rencon-
tre d'une compagnie de soldats de couleur, com-
mandée par un officier belge, avec une oompa
gnie de même composition, sous le commande
ment d'un officier allemand, à un endroit qui se
trouve entre le lac Kiou et le lac Tanganika.

Les deux officiers, à la façon d'autrefois, se
battirent, tandis que les troupes assistaient, im-
passibles, en spectatrices.

Après quelques passes, et comprenant que le
Belge aurait facilement raison de lui à l'épée,
l'officier allemand tira soudain son revolver ;
mais l'officier belge, qui avait deviné son mou-
vement, ne fut pas moins prompt à tirer son re-
volver, ce qui fit que tous deux visèrent en même
temps.

L'officier belge fut blessé à l'épaule, ' tandis
que l'Allemand tombait raide mort, foudroyé par
une balle au cœur. A cette vue la troupe alle-
mande se rendit comme un seul homme.

Une autre fois, un contingent de fusiliers
africain ayant perdu tous ses officiers, le com-
mandement fut pris par un sergent de couleur
jui mit les Allemands en déroute.

VIENNE, 29 (B. C. V.). — L'anniversaire 'de
l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand et
de son épouse a été célébré hier dans toute la
monarchie par des services divins.

L'empereur a assisté le matin à une messe
dans la chapelle du château de Schœnbrunn.

Un service a été célébré à Arsohstetten, au-
quel assistaient entre autres les arethiduohesses
Marie-Thérèse et Marie-Annunziata, la princesse
Elisabeth de Liohtenstein et Jes enfants de l'ar-
chiduc François-Ferdinand, l'ambassadeur d'AJ-
lemagne, etc. : ¦• '¦ { '¦* | -M. .|g-;jj*;[iî|i?'' 

3̂
Le roi de Grèce

ATHÈNES, 29. (Havas.) — Le roi est entré en
convalescence ; il sera transporté, dans quelqnes
jours, au château de Tatoï ; il ne sera plus rédigé
de bulletin médical
™™™» ĝ^M___- _̂_ _̂>-W__CT)ti__ra___________ ___WM_______ _««__________ _»

Anniversaire

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Front orientai : Les attaques

russes au nord et au nord-est de Prasnisz, diri-
gées surtout contre notre nouvelle position enle-
vée le 25 juin ara sud-est d'Oglenda ont échoué

" avec de grandes pertes pour l'adversaire.
Front sud-oriental : Nous avons occupé Ha-

lycz. Là aussi, nous avons traversé, ce matin , le
Dniestr. Ainsi, l'armée du général von Linsin-
gen a réussi, après un combat de cinq jours, à
forcer le passage de ce fleuve sur tout son front.
Plus au nord, nos troupes poursuivent l'ennemi
en déroute vers Je secteur Gnila-Lipa. Depuis le
23 juin , l'armée Linsingen a fait 6470 prison-
niers aux Russes. Au noxd-est de Lemberg, nous

nous approchons du secteur du Bug. Plus à
l'ouest, jusque  dams la région de Ciezanow, les
troupes alliées continuent à avancer. Elles ont
fait plusieurs milliers de prisonniers et ont pris
un certain nombre de canons et de mitrailleuse s.

A l'est
{Service spécial ds ls Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Après l'entrevue
VIENNE, 29 (Wolff). — M. de Bethmann-Holl-

weg, chancelier de l'empire, et M. de Jagow, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, ont quitté
Vienne lundi soir.

La reprise de Lemberg
VIENNE, 29. (B. C. V.). — Un service solennel

a été célébré hier matin dans l'église nationale ita-
lienne à l'occasion de la victoire de Galicie.

Un Te Deum a eu lieu également à l'Eglise or-
thodoxe pour célébrer la reprise de Lemberg.

Bulletin météorologique — Juin
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tëmpér. en degrés eentlgr. ^ g .a V dominant 3

H a S 3 ' a
Q Moyenne Minimum Maximum J § S Dlr. Force |j

28 16.1 12.3 19.5 718.0 variah faible cour.

29. 7 h. K: Temp. : 14.7. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 28. — Pluie pendant la nuit. Soleil visible par

moments. Joran le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel ; 7195 mm.

. MmJJ II _T_M_f_1TT-irB_ L____——-M» l lw l -

Niveau du lao : 29 juin (7 h. m. i 430 m. 290

Bulletin méléor. des CF. F. 29 juin, 7 h. m.

1 S STATIONS . f f TEMPS et VENT
¦g *<£ a) a.
«t E h- " _

280 Bftle 15 Qq. nuag. Calme
643 Berne ' ¦ 14 Couvert. »
587 Coire . 13 » »

1542 Davos 7 Pluie. Vt d'E
632 Frlbourg 12 Couvert Calme
394 Genève 13 Tr. b. tps. »
475 Glaris . 3 Couvert. »

1109 G ô se h en en 8 » K
566 Interlaken 12 » »
995 La Ch.-de-Fonds 9 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 16 Couvert a
208 Locarno 20 Tr. b. tps. »
337 Lugano 19 » *
438 Lueerne 14 Couvert »
399 Montreux 16 » m
479 Neuchfttel 14 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 13 Couvert *
673 Saint-Gall 13 Pluia s

1856 Saint-Moritz 10 Quelq. nuag. >
407 Schaffhouse - 1 4  » ' s
562 Thoune 12 Couvert *
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt 8 _? »
410 Zurich 14 » »

Imprimerie Wolirath & Sperlé v vV

Les personnes dont l'abonnement expire le
30 juin sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 et 6 mois dès le 1er juillet.

Les abonnements peuvent être payés sans
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 poste le montant de toutes les
quittances non retirées à notre bureau à cette
date (ville et extérieur).

iVIS AUX ABONNES;

Madame et Monsieur Alfred Guyot-Guyot et leurs
enfants : Madeleine et Marguerite , à Porrentruy, ont
la douleur de vous faire part de la mort de

Monsieur Charles GUYOT
leur cher frère et oncle, survenue dans sa 42m« an-
née. Je dimanche 27 jui n 1915.

Boudevilliers, le 28 juin 1915.
L'enterrement aura lieu à Boudevilliers , le mer-

credi 30 juin , à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

Madame Sophie Marro , ses enfants, petits-enfants
et les familles alliés,

la Direction de Préfargier ,
ont la douleur et lo regret de faire part de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur André MARRO

leur cher époux , père, grand-père, parent et fidèle
employé, que Dieu a rappelé à lui, dans sa 62""
année.

Préfargier, le 28 juin 1915.
J'ai combattu le bon combat

L'ensevelissement aura lieu à Préfargier, mercredi
30 courant , à 2 h. *l* après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦|fl
Monsieur et Madame Léon Steckler-Thomas et

leurs enfants, à Fribourg, Monsieur et Madame
Pfund-Steckler, à Berne , Monsieur et Madame
Alexandre Steekler-Schwitzgcbel , à Bienne, Mon-
sieur et Madame Louis Grisoni-Steckler et leurs
enfants, à Cressier , ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de vous falre part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de leur chère et regrettée sœur, belle-sœurP
tante et parente,

Mademoiselle Juliette STECKLJEB
que Dieu a rappelée à Lui , le dimanche 27 juin , à
y heures du matin , dans sa 53m* année , après une
longue et pénible maladie, munie des Sacrements
de l'E glise.

Cressier, le 27 juin 1915.
L'enterrement , auquel vous êtes priés d'assister,

aura lieu à Cressier, mardi 29 juin , à 9 heures du
matin.

R. I. P.


