
- ' .k ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne o.io; i " Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. I.a5.

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

Demander U tarif complet. — Le journal u reserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

' ? contenu n'est pas Hé a une date. <% -

ABONNEMENTS '
' <*» 6 mole J meit

En ville, par porteuse j >.— +.j 0 i.»5
» par la poste 10— 5.— ».5o

Hors de ville franco 10.— 5. _,$o
Etranger (Union postale) »6.— 13. $.50

• Abomenent payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

1 Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, 74' i
\ rente att numére aux kiosques, gares, dépits, etc. *
* ; _»
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S Au détail p
|| CHAUX pour la conservation des œufs j$
|l COULEURS PRÉPARÉES -:- VERNIS g
l| PLATRE DE P A R I S  §

fl A. & L. MEYSTRE i
|| 2, rue du Concert :-:-: Rue du Concert, 2 gP
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I Les grandes occasions du jour i
I 

ISO© __Slonses9 dernière nouveauté 1
viennent d'être achetées et seront vendues comme suit :

Blouses, batiste blanche, garnies entretiens:, 1.25, 0.95
Blonses, batiste blanche, cols et devants brodés, 3.75, 2.95 |

I 

Blonses, crépon et mousseline, blanches, chics modèles, 5.50, 3.95 |
Blonses en voile brodé, modèles de hante valeur, 5.50, 8.50

i Blonses crépon brodé Saint-Gall, cols et garnitures fines, 6.95 ¦

H Blouses crépon, couleurs assorties, 2.45, 1.95
I Blouses mousseline rayée on à pois, 2.65, 2.25 j
B Blouses toUe Vichy, extra solide, jolis modèles, 2.95, 2.75

H Blouses mousseline laine, très jolis modèles, 6.50, 5.75 j

I 

Jupons blancs, dames, très jolie broderie, 2.95
Jupons blancs, dames, très large broderie, 3.95
Jnpons blancs, dames, toile extra, broderie très large, 4.75 et 4.50 |

IU n  
lot de Jupes blanches, de 9.50 à 3.60 j

Grand choix de Jn;es de drap «t lainette, depuis 20.— à 3.65

IO© douzaines de Tabliers I
a Tabliers d'enfants, choix énorme et nouveau, de 1.50 à 0.90 !

H Tabliers de ménage, grand choix, 2.10, 1.65, L—
il Tabliers à bretelles, toile solide, bien garnis, à 3.25, 2.45, 1.95, 1.65, 1.25 |

I 

Tabliers réforme et Kimonos pour dames, choix énorme, de 4.50 à 3.25 I
Tabliers alpaga avec bretelles, grand choix, depnis 3.50
Tabliers alpaga forme Kimonos, grand choix, depnis 5.50
Tabliers fantaisie, choix splendide, blanc et couleur, depuis, 1.10

I 
CORSETS - CORSETS I

Choix énorme de Corsets, 11.50 à 2.25 j

I

Costnmes toile pour garçonnets, très jolis modèles, grand choix dans tons les prix.
Grand choix de rideaux vitrages, depuis 40 et le mètre.
Grands rideaux, très jolis dessins, depuis 75 ct. le mètre.

Le p lus grand choix et le meilleur marché se trouven t
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PLACE PURRY et FLANDRES 3 Tftyjkm -...& F. POCHAT I
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J.-E. LERAT ./
Installateur-Electricien ^%r [ë]

agréé par la Ville >_^̂
. Parcs 47a .^installations

NEUCHATELy  ̂complètes de
J&  ̂ LUMIÈRE

Travail soigné J0r SONNERIE
PRIX j y r  TÉLÉPHONIE

ÀVANTAbElOC ^  ̂
4%T Entreprise d'Installations

® >_^̂  complètes de lumière électrique
J%r sur le réseau de la Commune :

J&̂ — A FORFAIT ET EN LOCATION —

OUVROIR TEMPORAIRE

Tente dn 1er Juillet
PLACE PURRY

Robes de tilleltes et Costumes _6 garçons
i pour la Fête de la Jeunesse

Lingerie ponr Dames, Messieurs et Enfants
Sons-vêtements et Coassins pour prisonniers et Messes

LINGES DE TOILETTE ET DE CUISINE
JE©- PBIX MODÉBÉS -f*3S

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

1 9' r;*:ie ̂ ^^ a°°i I¦ n est »^
a
a
v°uï laisse - a*-*V

H_—J
EPH ._-__»«gnîS_?*iSB_B3B_BB8 WM$K'} :MÉW>:3âÊW&
$&m-~Kt*e*n8iitâ&mm8mW^^

Bassîn 4 H. BAILLOD Bassin 4

Arrosoirs, toutes formes

lll* Schoechlin 1
| 1 Tertre 20 NEUCHATEI. Téléphona 791 ! 9

i APPAREILS SÂNiTAIRES I
Cnreltes de W.-C, Lavabo», Baignoires, etc

I Réservoirs . MIKADO ï et antres marq ues. 1 |
I Eviers el Bassins en marbre-mosaïque :: :: | 1

j W W. PEKK-ENOU», gérant, j

| Ayant eu l'occasion d'acheter quelques grands soldes dans diverses fabriques,
J'offre ce qui suit:

__ / _fl 11 4% !_ __•_ «_ JB en superbe façon et belle qualité. |
S__.ll KBB llR_3 Hillll* fl fl lIlR-t- Chaque pièce est une grande oc- ftS:• ¦ J.~5&j? __&U!ul8J_ S UU HJIA 1JL§LL_IJLI_|J9_I , ., _. , ,  . . kms , A av aawiwww £*«**»»» «A«iA_ia_i««'-Nr casion; y. faut les voir et se ren- Il

I dre compte pour pouvoir juger comme elles sont bon marché. : 
ROBES en toile, couleur, rayé pour dames, Fr. 14.—, 12.—, 9.50, 8.25, 5.75

H ROBES en toile légère, jolis dessins, pour dames, Fr. 10.50, 8.75, 7.50
I j ROBES en mousseline-laine, superbe, grand chic, Fr. 17.50, 15.—, -12.50 B ]

Il ROBES en frotté, blanc et rayé, grande mode, Fr. 15.—, 12.—, 9.50 WÊ

1 Costumes en toile pour dames £S5  ̂I
f 1 Une série de COSTUMES TOILE, très chic, soldés à Fr. 9.50 PI

Une série de COSTUMES TOILE, superbe qualité, à Fr. -17.50 |j»

f i K1 flll O ffi O fl 01 Bl _* fll _$ Wl Ht C le cholx est immense, les façons les plus H
1 IJlUIlljlÏM Ullllt Ill&Jlily» modernes et les prix sans pareils. 

Un lot de BLOUSES en toile, couleur, grandeur 40-44, au choix, actuellement -1.25
j; j Un lot de BLOUSES blanches., en toutes grandeurs, au choix, actuellement -1.35
1 j Un lot de BLOUSES en soie, diverses grandeurs , prix actuels, 6.95
| ; BLOUSES en toile, nouveaux dessins et façons, 3.75, 3.25, 2.80, 2.50, 2.25, -1.75
| , BLOUSES en mousseline, blanc, superbe façons, Fr. 8.75, 6.25, 5.50, 3.75, 2.50
|tB BLOUSES en pongé noir ou blanc, grand chic, Fr. 8.75, 9.50, 10.25 M
| j BLOUSES en mousseline laine, choix immense, Fr. 6.25, 5.75, 5.—, 4.50, 3.75 WM

I I TnMAM mA Jà mm m-. Jupes en toile blanche, Fr. 6:25, 4.75, 3.50n JniioE nour IIRIIIBS jupes en *r°tté bian°' Fr- *- 25 B
| 

| «tf «M_|*^»_» |#^ *_*._, *_ _̂*i*_iâ_ii^^ jUpes en cheviotte, bleu, noir, dep. 5.5© à 18.- Wm
WË JUPES en toile rayée ou carolée, noir et blanc, Fr. 4.50, 5.25 j
| 1 JUPES en drap couleur, Fr. 18.—, 15.—, 12.50, 10.75, 9.— , 7.75, 6.50, 5.—, 3.50, 2.95 j :

Il 1500 TABLIERS pour dames ei enfants I
| I TABLIERS réforme pour dames, Fr. 7.50, 6.80, 5.50, 4.80, 4.—, 3.10, 2.85 1

M TABLIERS à bretelles pour dames, Fr. 3.50, 2.85, 2.25, 1.80, 1.40, 0.95
||H TABLIERS fantaisie à bretelles, blanc, Fr. 3.50, 3.—, 2.60, 2.30, 1.70, -1.4-0 H
| | TABLIERS en alpaga noir, dans toutes les façons. I
jrl TABLIERS pour enfants, diverses façons, 3.50, 3.-, 2.60, 2.20. 1.80, 1.50, 1.20, 0.95, 0.50
§11 TABLIERS POUR GARÇONS —:— TABLIERS DE CUISINE H
£'¦ InnniiH mnnM IIAIMAI. en toile, blanc, Fr. 8.-, 6.75, 5.50, 4.25, 3.75, 2.50 !

IN JUPOIIS DOlir ClaUlSS en toile, couleur, Fr. 4.50, 3.75, 3.-, 2.60, 2.10 Y
1,'H * ¦ * en alpaga, Fr. 9.-, 7.75, 6.50, 4.50, 3.60

H Gants pr dames Bas poir dames GOLS I
I ¦ en noir, blano et couleur en noir, couleur et blanc en broderie ou dentelles \-

dep. 0.25 jusqu'à 2.— dep. 0.45 jusqu'à 2.25 Fr. 0.65 à 2.— |

H Jaquettes tricotées pour dames et jeunes filles H
m NOUVELLE ARRIVÉE — EXTRA BON MARCHÉ M

1 lapasin de Soldes et Occasions Jules
 ̂-

S; ̂ rhâtel I
Wt$ê&\ Rue du Temple-Neuf et Rue du Bassin B| |

A VENDRE
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Spécialiste WÊmÊÊ)¦ procurent une ^^Hl'M
ligne idéale I^TOI î^K

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^Mwlll 1 HPsupériorité de leur coupe essentiel- ;'Î''̂ S1| Il 
\t_si%lement anatomique et élégante. %?_§!.f  \ %&W

Grand magasin de Corsets wUIII
Seyon 18 Grand'rue 9. '̂ *WWm^' '¦
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lia Traie source deJBKODEKIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix ae trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles, jusqu'à fin courant, un

^ ~HW ISA BAIS de IO *. Prix de fabrique **JêCatmmf M S—Z . ¦¦ J-Ja —i—i

Atelier de cordonnier Ç. BISWANG
NEUCHATEL :: Rue du Seyon, 28

É f t  
Chaussures sur Mesure en tous genres

fflKW Spécialité de

MI Cîianssures_ortliop_fliques
-'f/| Réparations promptes et soignées

Jadis "*_ïauni„ut On se rend à domicile

a*-»_>-§®e®©©9®©**"»9©©©®©9©_

I

KOFPER i SCOTT i
PLACE NU1A DROZ ' i

Linges divers : f
Toilette , Cuisine, f
Office, à poussière ©

dans tous les prix S
©——©——©———©©

f. !fc
j &  NOUVEAU CHOIX~9*

a»

Cols lingerie
chez

GUYE-PRÊTRk
Saint-Honoré s: Numa Droz

V - —&

AVrS OFFICIELS
¥ • 

r*£&aÈl COMMUNE

^P NEUCHATEL
Permis iejonslriiclioD

Demande de M. A. Teuscher
de construire un chalet à Chau-
mont.

Plans déposés au bureau de la
f»olJoe du feu, Hôtel municipal,
uaqu'au 5 juillet 1915.

Î âarl COMMUNE

^P NEUCHATEL
Yente ie Ms île M
La Commune de Neuchâtel of-

ire 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, Ferêts

et Domaines,
l

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

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

gon potager
bien conservé, à vendre à prix
modéré.

Hermann Kohler, Saars 31.
A vendre un

LIT D'ENFANT
en noyer poli.- — ; .^adresser a
P. Monnard . Cha^elIëH 9; Peseux..

CANARIS
bons chanteurs, mâle et femelle,
à vendre. — Fontaine-André 40,
rez-de-chaussée.

Pour cause de départ, une
poussette

en bon état et une
machine à écrire

Jost, prix 150 fr., et un
chien Dobermann

croisé loup, bon pour la garde ,
40 fr., taxe payée. Demander l'a-
dresse du n° 138 au bureau de
la .'euilla d'Avis. 

f o r m e  d 'orge —-
h fr. 0,40 la livre ¦' ' / ]

Zimmermann S. A. -
A vendre avantageusement un

beau ef bon piano
ayant très peu servi. Ecrire sous
initiales Y Z 114 au bureau de
la Feuille d'Avis.

REMY
articles 8e bain

H. BAILLO D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
; à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantageux

FIN DETAIL
Cartes postales artistiques

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

Occasions et réduction , poormenâeers

Segmar, Hôpital 21
Faute d'emploi

à vendre 42 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.

Pignons ITgypf _
Encore quelques vagons à ven-

dre à bon compte. Demander of-
fres sous chiffre U 3746 T à Haa- i
senstein et Vogler, Lausanne.
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PAR 19(
AUGUSTE GEOFFROY

Edith, elle', avait «_ physionomie, sereine tou-
jours, mais grave des heures de lecture, de ré-
flexion, de prière.

— Promettez-voute, Madame, à -votre indigne
ij -getite Didith de ne voir dans le projet qu'elle
jrva vous soumettre rien autre chose que son vif
iidésir de vous être utile, sérieusement utile ?
' — De la part de Didith il ne peut rien venir
(que d'e très raisonnable, répondit Mme de Vergy,
"alors il était bien simple de m'exposer le projet
(ien question ~uns um aussi humble préambule...

— C'est que... c'est que vous ne vous imaginez
I>as combien le projet en question sort de notre
cadre de vie courante et commune, combien il va
contre une de vos joies, contre votre plus grande
joie...

— Oh, oh, cela devient grave en effet ; mais
dites toujours, Didith, parce que ma petite amie
test si bonne et m'est si tendrement attachée que
jje ne m'effraie point beaucoup d'un chagrin me
.venant de sa part... Si chagrin il y a, ce sera
pour amener un avantage dix fois compensa-
teur...

— Tout juste !
— Alors, mairahez, j e ne suis pas une poule

mouillée !
— Et bien, voici... Papa a reçu des offres pour

!nne mission maritime extraordinaire ; il y aura

Reproduction autorisée pour tous les journaux
¦syant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

à l'heureux accomplissement de cette mission une
récompense considérable d'attachée... M. Jean
aime l'action, lejs aventures, la mer ; papa ré-
pondrait de lui comme de son propre fils et lui
remettrait sa part de la récompense, part équiva-
lente à plusieurs années du traitement de M.
Jean, part qui le consolerait de l'emploi perdu,
lui permettrait la liberté du choix pour ce qu'il
voudrait faire ensuite... Et comme la mission ne
sera guère que de trois mois, j 'ai pensé vous être
agréable, vous rendre service en vous parlant, à
vous seule d'abord, Madame, pour que si vous
vous sentiez le courage de vous séparer de M.
Jean vous lui donniez ce bonheur viril d'une pe-
tite conquête, une conquête d'argent dans la^
quelle, d'après ce que nous savons toutes deux de
son cœur, il verra, lui, tout de suite ceci : qu'avec
cet argent le fils fera de longs loisirs heureux,
de la paix matérielle à sa mère... >

Mme de Vergy s'était soulevée davantage sur
ses oreillers, ,. .

Elle regardait Edith dans les yeux.
Et tome le père Le Braz elle admirait aussi

la jeune fille.
Elle n'eût point été femme, elle n'eût point été

mère si elle ne se fût point rendu compte de l'af-
fection profonde , de l'amour d'Edith pour son
Jean, amour dont la fière Bretonne.restait maî-
tresse, amour qu'elle gardait emprisonné dans le
tréfonds de scn être, mais amour qui n'en exis-
tait pas moins.

Et cette jeune fille pour laquelle la vue de
Jean était un ravissement de chaque minute,
cette jeune fille avait le courage de s'en séparer,
de faciliter une séparation parce que de cette sé-
paration devait résulter du bien-être, de la paix
pour elle, la mère.

Edith lui montrait l'exemple.
Oserait-elle s'opposer à ce qui serait une

ivresse pour Son actif et valeureux enfant : voya-

gent gagner largement leur vie a tous deux sous
la conduite d'un mentor comme Le Braz ?

Oserait-elle se montrer plus faible, plus crain-
tive, plus égoïste qUe cette jeune fille ?

Et quelle délicatesse dans ce soin de la préve-
nir d'abord , elle, dans cette offre-d'étouffer tous
projets, de n'en souffler mot à M. Jean pour peu
qu'elle y vît, elle, la maman, le moindre inconvé-
nient ! ¦..;,;: ; . . -. S ; ¦ .

Mme-de .-.vergy prit donc à deux;mains la belle
tête d'Edith et la. baisa.longuement au front pour
la remercier d'une façon que la jeune fille com-
prendrait, apprécierait. - ,

Puis elle dit :
—'• Certainement, ma. chérie, que je ne suis

plus moi, que ma vie est comme suspendue au-
dessus du vide, vide d'effroi et de solitude, quand
Jean me quitte : mais- n'était-ce point déjà la
même douleur quand mon si excellent mari s'en
allait au loin, du côté des balles, des fièvres...
Notre rôle à nous autres, femmes, c'est de souf-
frir, tout en ayant la divine joie de payer de nos
souffrances la rançon des souffrances des autres,
de ceux que .nous aimons... Je souffrais , mais
mon mari continuait une carrière glorieuse, un-
carrière dont il rapportait tous les bénéfices à sa
femme, à sa Sabine ; je souffrirai, mais Jean
aura, ses aventures dont il a le besoin-et dont il
se prive à cause de moi, sans compter qu'il nous
assurera ce pain quotidien dont nous avons de
plus en plus la préoccupation... Vous êtes bonne,
Edith, vous avez un caractère élevé, un cœur so-
lide et je vous remercie pour moi-même d'abord ,
pour Jean ensuite auquel je vous laisse le soin
d'expliquer en détails ce dont il s'agit... Notre
cher M. Le Braz me surveillera mon grand en-
fant, n'est-ce pas ?

— Papa préférerait donner sa vie plutôt qu'il
arrivât quoi que ce fût de fâcheux à M- Jean...
Cependant peut-être n'aurait-il jamais osé l'em-

mener, dans sa terreur de vous déplaire ; mais
j 'ai, moi, répondu de vous, Madame, et ajouté
qu'il y aurait otage de part et d'autre : je vous
resterai, moi, en garantie jusqu'à ce qu'il vous
ait ramené M. Jean, et dans ces conditions vous
pouvez être certaine que mon pauvre cher père
aura de son compagnon un souci de toute mi-
nute... Et puis papa est rempli d'affection et
d'estime pour M. Jean ; il n'a jamais eu à ses
côtés uu âppfenti matelot pareil et lé juge du
bois dont étaient faits les Jean Bart et les Sur-
coût"...

— Qu'il n'aille pas cependant prendre un tel
goût pour la mer qu'il veuille vivre sans cesse
sur les flots ?

— Oh je ne crois pas !... Et la Bourgogne, et
Vergy qu'il aime tant ! Non je crois au contraire
que cette expédition que M. Jean va faire avec
mon père, puisque vous le lui permettez, donnera
pour longtemps satisfaction à ses goûts errants
et qu'après il n'en aimera que mieux le domaine
familial... vou.' verrez !

— Je vous écoute en toutes chose», Didith,
parce que vous êtes une petite magicienne : vous
faites tourner les choses de manière à ce que cha-
cun reçoive sa part de bonheur. Allons, j 'entends
Jean qui marche snr la terrasse ; rejoignez-le
pour lui dire que oette mer qu'il regarde de loin
avec des yeux d'envie, sa maman lui permet d'en
prendre possession avec son ami Le Braz oomme
guide.

Ce fut au tour d'Edith d'appuyer bien fort ses
lèvres sur les admiraibles cheveux qui formaient
comme un diadème au front de la mère de Jean.

Puis elle descendit en courant, rejoignit Jean,
passa un de ses bras sous le sien et l'entraîna sur
la pente rapide qui conduisait à la mer, au ba-
teau du patron Le Braz.

Elle riait, elle frémissait , elle franchissait les
obstacles d'un bond.

Jean voyait bien qu'il y avait du nouveau soua
le toit de Plounaër, mais il se dem'amd'ait quel
pouvait être ce nouveau.

Peu lui importait, du reste.
Edith était heureuse, paraissait heureuse,

alors tout était pour le mieux.
Ue arrivèrent jusqu'à la passerelle de Fc Yvon-

ne-Marie ».
— Papa, cria tout de .suite Edith, afin que sal

voix pût dominer le fracas des lames contre la
falaise et les sifflements de la brise dans les cor-
dages, papa, je vous amène une recrue sérieuse,
Mme Sabine veut bien que vous preniez M. Jeau'
à votre bord pour autamt de temps que vous le
jugerez à propos.

— Bravo ! Bravo ! répondit le bonhomme, j'ai
justement envie d'aller faire un tour dans les
eaux d'Islande pour en ramener tout uu lot de
barils d'huile de foie de morue dont on m'offre
un prix magnifique. M. Jeam sera du voyage,
bravo, h-*_vo pour 'la maman et bravo pouir le
fils !

Jean stupéfait, extasié, s'était tourné •vera
Edith.

— Comment, comment, Edith, vous ave_ ob-
tenu de maman que je puisse accompagner le pa-
tron jusqu'en Islande ? U a fallu que oe fût vous
qui lui demandiez cela, à moi, elle m'aurait *re*
fusé !

— J'ai fait valoir à Mme votre mère, Jeam,
que j e lui resterais, moi, tout entière, pendant
que papa vous procurerait ce voyage, qui rester-
une des grandes joies de votre jeunesse.

D'abord^in. buée de tristesse avait voilé le»
yeux de Jean.

.(A suivre.)^

. Famille distinguée habitant grande ville de l'Allemagne du Sud,
cherche Suisse française de bonne éducation et très musi-
cienne, comme

Gouvernante
auprès de ses. trois enfants de 1, 8 et 13 ans. Personnes de carac-
tère solide et énergique , de l'âge de 30 ans passés, au courant de
la surveillance, des 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
Budolf Mosse, Baie.

Situation stable. Bl. 3625 a.

90B______ S____________ B_______________ I8________________________________________ -_H

| Teinturerie Lyonnaise f
i l  _Laxage chimique \l
f S GUSTAVE OBRECHT H

S
i Rne dn Seyon, 7 b - NEIJCHATEIi * Saint-Nicolas, _0 o

_ M_ w_ «B__̂ na_____i___m__^______________B_Ba________ MaMW___B___i un I I I II II I BMMHWBIPIIMIW —_.
______ _ _ - ._ _,,¦¦.¦ - . . .  ¦ ¦<*

On demande h acheter une

grande coupe du tir fédéral de Neuchâtel
Adresser les offres avec indication du prix sous chiffre Z U 2945
à l'agence de publicité Budolf Mosse. à Znrich. Z 2691 c

<>0<>0<K*KX'X><X><'><*><X><'̂ ^

I ~3èà ~ PROr̂ sNAD&al
|=^̂ :_ _̂_JL6_y&Llf\gia^̂

|̂ ?_i'_2^̂^̂^̂^̂^̂ |̂
I «r* SéJOURS "̂ a |
BAINS d'HENNIEZ (Broyé)

K Traitement dn rhumatisme et des maladies de l'estomac, i
S ' du foie et des reins. ===== x
ô Séjonr de repos. — Magnifi ques forêts. — Prospectus ô

| Mont-de-Bnttes (aititnde 1040 m.) |

BOTIL-PISIË BEAU SËJ0M Î
ç à proximité de belles forêts. — Chambre et pension à prix è¦<>; modéré, -^r. Bonne cuisine. ~ ' ---*—y
$ Z. PEBBII. JAQUET. £

| Autos «Hinëb, Emile Bolle, Neuchâtel |
v Domicile : Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 ç-
5 Stationnement : Vis-à vis du Café du Théâtre .-: Téléphone 3.64 X

f VOITURE-TAXIMETRE ET DE TOURISME |
g ¦ Location à forfait ¦_ ¦ g
S " SÉJ OUR A LA MONTA GNE %
X Pension-f amille „La Soldanella " au f révouz X
v - sur Le Locle 6
x Cure d'air et de repos. - Prix réduits de 4 A 5 f r .  g
X ^Si l> -_ -_ -_ » «o % H&ins et station de cure d'air sur le $
O j Ll i loS Wll  Buchegqberg, ait. 640 m. 9v *i « i .»w . MS  (canton de Soleure) X
g Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de y
g vacances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine g
ô d'ancienne renommée. Prix de pension, 4 fr. Chambres, l.—, X
g 1.50 fr. Prospectus à disposition . (S 330 Y) y
o '_ Se recommande, Fr. Tanner. X

| » .  ..IB_/ °f à COURSE |
O gĝ j_»J! -_-_-_bL f̂fif/^;Ĵ .J*̂ 3̂  m jfô cg___-___aÉii (pr^-ini-̂ --» ae banlieue g
I NEUCH âTEL-CUDREFIN |
g Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 n. |
g Prix unique: 50 cent. 5
vyooooooo<xx><><xx><><>y<><*><><><*><^^

gOOOOOOOQQO©^

j  jj ijg *|> i
§ Installation unique dans le g
3 canton pour le lavage à la 0
O vapeur et la stérilisation §
g des plumes, duvets et édre- g
O dons usagés. Pouvant se O
Q faire en toute saison. g
| LAMMERT ï PERREGAUX g
g rue Pourtalès 10 - NEUCHATEL g
o Installation électrique G
g Prix modérés Service à domicile g
QOOOOOGOGOOeOOGGGC^

CUISINIÈRE
et

Femme de chambre-
capables demandent place poui
tout de suite ou ler septembre
Offres à L. B. 1836, poste prinei-
pale, La Chaux-dé-Fonds.

¦JEUM_3. .FII_ I_ E -
ayant déjà été en service, cher-
che place pour faire une bonne
cuisine bourgeoise et tous les
travaux du ménage. S'adresseï
par écrit , à. M"* Spillmann , rue
Louis Favre 24. : ¦ ï '

PLACES
On demande, dans ménage soi-

gné. . , ,.

une jeune fille |
de 18 à 20 ans, ''sachant coudre ,
pour s'o.pcuper. ;_ 3d£-_! enfants -fil
faire les chambres. Demander
1 adresse du n? 141; au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une jeune fille libérée des école?
pour aider au mé- âge et garder
deux petits enfants. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand
S'adresser à M"" veuve Ulga
Henzi-Krugel , Schnelzi , Granges
(Soleure).

On demande une

HB BUSI l_s________fl_l j__C__i E___si__a_____!

forte et robuste , pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
rue Louis Favre 27, 2m°. 

On cherche pour le 1" août,
pour la Suisse allemande, une

j felMl' FJUB.
robuste, bon caractère et sachant
cuire , pour uu ménage soigné.
Se présenter avec bons certifi-
cats tous les après-midi à la rue
de l'Hôpital 15, au 1" étaire.

On demande

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

EMPLOIS D5VERS
Jeune fille demande p lace de

VOLONTAIRE
de préférence dans confiserie- où
-boulangerie.v S'adresser à Rob-,
Bannwart , Biberist. . ._

Pour les vacances ,
étndSant

(suisse), cherche place dan?
famille distinguée pour surveil ler
des enfants et enseignement lit-
téraire ou commercial , contre sé-
jour gratuit. Autre travail sera
accepté. Situation près du lac
préférée^ meilleures références.
Offres sous chiffre H 3963 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Jeune fillo ayant appris coutu-
rière demande place

d'assujettie
Offres à Caroline Hansartner ,
Alte Hotwarfdstr. 5. Zurich IV."

JEUNE HOMME
connaissant parfaitement tous les

travaux de bureau
cherche place. A. B., poste res-
tante , Neucliâtel.

Jeune homme cherche place
comme ouvrier

pâtisster-CMî-iseir :
Entrée tout de suite. — Ecrire
sous chiffre O. C. 140 au bureau
de la Feuille d'Avis.

> • mvis
yf oate demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

fe A LOUER
i ¦ — . __

Peseux
A louer logement de 3 cham-

bres, au soleil, toutes dépendan-
ces, pou r le .24 septembre.

S'adresser rue des Granges 7.

Etude Edmond Joiirqsiin
A LOUER

pour époque à conrenir
An centre de la ville,

logement de 3 pièces. Fr. 740.
Maison moderne.

2°»« étage, 3 pièces et dépen-
dances. Fr. 660.

Grand magasin bien situé;
telles vitrines.

A l'ouest d© la ville, ap-
partement de 4 pièces et dépen-
dances, balcon , jardin , buanderie
et salle de bains. Fr. 700.

Petit logement de 3 pièces.
Fr. S» par mois.

Pour visiter , s'adresser h
l'Etude, Terreaux 1, Neu-
châtel.

i____^__a____ .ii_3_wi.«M-________aygyr_«^

[RUE DU SEYON
ï tont de snite i

Bel appartement de 1
4L pièces, gaz et élec- 1
tricité. — S'adresser
Etnde Berthoud &,
Junier, avocats, rue
du Musée 6.
¦ m mi1 l'uni 11111111.1 iniiimi'iM-.- 'i-ipiiy.'..'imi

! A louer , pour époque à conve-
nir, un joli logement bien exposé
|au soleil. — S'adresser Faubourg
[du Lac 17, au magasin.

A louer, tout de suite ou pour
j époque à convenir, appartement
de 5 chambres et dépendances ,

.meublé ou non. Rue Coulon n° 2,
{rez-de-chaussée. c

^
o.

mail, appartements de 2 et 4
'chambres et dépendances, avec
ijardin. Prix avantageux.
! Etnde Petitpierre & Hotz, 8,
Epancheurs. c. o.

A louer, pour le 24 septembre
ii915, près de la gare de

Corcelles
fun beau logement de 3 pièces et
toutes dépendances, jardin-pota-
ger. S'adresser à M. Fritz Ca-
lame, entrepreneur, à Corcelles.

A louer, Orangerie 2, ler éta-
ge de 5 chambres, électricité et
gaz, conviendrait aussi pour "i*XP
reau. . S'adresser Etude Duhied,¦notaire. ... / . ç.c.

Rocher, appartements de 2 et
8 chambres avec jardin. Prix
jnensuel : 30 et 41 fr. 70.

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

j Fahys, à remettre dans
lraiHieulteles neufs de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponSbies immé-
diatement ou pour épo-
que à convenir. Prix :
620 à 650 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. ao

. VILLA
. 
'*K louer dans villa récemment

transformée, nn bean logement
de 7 chambres, 3 vérandas fer-
mées, une terrasse, jardin om-
bragé, eau chaude et froide,
dans les chambres à coucher,
chauffage central, etc., etc.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

Etnde Petitplerre & Hotz, 8,
Epancheurs. c. o.
!¦¦¦¦¦¦_¦_¦_¦¦_¦_¦¦¦ __——

Direction Maison de santé
cherche .

valet de chambre
maître «l'hôtel expérimen-

. té. — Adresser offres avec cer-
tificats sous U. 1456 N. à

' Haasenstein & Vogler,
Keuchâ.tel.

Ou cherche à placer un jeune
hommo de 17 ans , grand et fort ,

• dans la Suisse fraùçaise, pour
! apprendre la langue, de préfé-
i rence chez un

i boucher ou boulanger
, S'adresser à M. Jacob Schwab-

Kramer , agriculteur, à ChiètreS.
" On cherche immédiatement

un jeune homme
intelligent comme . ;:

commissionnaire
j . à, l'Office de.photographie Attin-;- ger. : '

Jeune demoiselle
sortant do l'Ecole de Commerce,
sachant et correspondait en fran-
çais et allemand , cherche place

; dans un bureau commercial ou
' banque de la Suisse française.
' Ecrire sous E. P. 142 au bureau

de la Feuille d'Avis.
1 . .. 

Pour le ler juillet , on cherche

Demoiselle
de bureau, sténo-dactylo, au cou-
rant de la correspondance. Of-
fres avec références et préten-

• tions sous : Agence d'études éco-
' nomiques 125, au bureau de la

Feuille d'Avis. 
On demande tout de suite jeune

ouvrier pâtissier
et un

jeune homme
pour porter le pain. S'adresser à

' la boulangerie-pâtisserie Léon
Wyss.

Sommelière
cherche place pour le 15 juillet

^ dans joli restaurant très recom-
mandé. — S'a lresser à Marie
Morel , Poste restante ib , Esta-
vayer-le-Lac. - y

¦ . Appre_ n.tiss?css
On cherche, pour

jeune garçon
libéré des écoles, une place d'ap-

; prériti-mécàriicïen, à Neuchâtel'
ri ou environs.— Adresser les of-

fres^ à l'Etude Louis Thorens,
f Concert 6, Neuchâtel. c o
¦. ¦gggssggwggiggigggggggg ggsSBggg

y " FEfiOUS
Perdu sur la route , entre Pe-

• seux et Saint-Biaise un
petit paquet

contenant une paire de salopette
brune, neuve. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦ 143

PERDU
une montre bracelet argent niellé
avec initiales S. G., de la place
Purry à la Poste. Prière de la
rapporter contre bonne récom-
pense au poste de police.

Perdu, dimanche 27, un! portemonnale
et des

gants noirs
; Prière de lés remettre contre

récompense à la pharmacieBauier.
J—¦¦ »! ¦ J'IB-M ¦»»««- inMiwwyBwWwww—^

¦©HT- La Feuille J 'Avit de
Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,
V.——,._,_«-—_-.- . un r r

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

Etnde Petitplerre * Hotz, 8,
Epanchenrs. c. o.
Vîlla à Rp l-Àir avec grand verger,ïllid d D01 M , à louer pour date à
convenir. — Etude G. Etter,
notaire. c.o

Faubourg de l'Hôpital 66. —
A louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etnde Ph. Dn-
bied, notaire. 

A UOUSFI
ponr le 24 juin, à l'Ecluse, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'Hô-,
pital 6. c. o.

Eclnse 41. — A louer, immé-
diatement, logement de 3 cham-
bres et dépendances. — Elude
Ph. Dnbied, notaire. 

A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de trois
chambres. S'adresser Côte 18, 1".

Côte, 4 chambres et
belles dépendances dans
villa, à proximité du fu-
niculaire. Eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains.

Etude Petitpierre &
Hotz, Epanchenrs 8. co
Yilla à la rnB ilB la Cûte âat0eueà

r p
c
0
oun'

venir. Etude *&. Etter, no-
taire. ,. • . . c.o

Sablons, appartement 3 cham-
bres et dépendances. Prix avan-
tageux.

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

Rue i Sep: SS d_AS2
€r. Etter, notaire. c.o

A loner, tout de suite ou pour
époque à convenir, rne G.-A. Ma-
tlle 8, appartement confortable
de 4 chambres (dont 1 indépen-
dante), cuisine et toutes dépen-
dances. Gaz et électricité. Bal-
con, soleil et vue magnifique. .—-
S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des Caves du Palais. 
P/jtp / iT - logement de 3 chambres
u-lG - I .  et dépendances. Etude
(Gr. Etter, notaire. c.o

A louer , pour le 24 juin , dans
villa , à Bel-Air, un joli logement
de 3 chambres, cuisine, chambre
de bonne, balcon et dépendan-
ces. S'adresser à Ch* Décoppet,
Evole 49. cp.

A louer pour le 34 décem-
bre prochain, rue du Mu-
sée 3fo S, appartement soigné
composé de 4 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dépen-
dances. Ascenseur, confort mo-
derne. — S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Palais.

Chavannes. Tout de suite ou
pour 'époque à convenir, petit lo-
gement de 3 chambres, remis
à neuf. — S'adresser chez MM.
Court & Cie, faubourg du Lac .?.

A louer tout de suite au quar-
tier des Sablons, un logement
agréablement situé et remis à
neuf , de 3 chambres avec tou-
tes dépendances. — S'adresser à
M. Maurice Dessoulavy, luthier,
place Piaget 7. .__

Pour le 24 septembre,: petit ap-̂
parlement de 2 chambres, cui-
sine, dépendances. 20 fr. par mois
plus l'électricité. :Rue Château 7.

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

Etude Brauen , notaire, Neuchâtel.
A 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 le 24 septembre,
près de la gare, logements de 2
et 3 chambres, gaz, électricité.
S'adresser Fahys 21. o.o

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

A louer, dès maintenant, Eclu-
se 10, un petit local avec grande
fenêtre, ponr magasin, entrepôt
ou atelier. — Etude Ph. Dnbied,
notaire. * - ¦¦' '
#' ' . . ""f*
La Feuille d 'Jlvis de Neuchâtel,

hors de ville ,
i fr. So pat trimestre.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Elec-

tricité. Beaux-Arts 17, 3m<, à g. co.
Chambre meublée pour mon-

sieur ou dame. — Chavannes 13,
4°»° étage. c.o

Chambre meublée à louer , à
proximité de la forêt. Fontaine-
André 14, 2°".~—

7 A LOVEK
pour époque à convenir, une jolie
chambre meublée indépendante ,
de préférence à une ou deux de-
moiselles. Si on le désire, ' on
donnerait aussi la pension. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital
n° 5, 3m" étage.

Chambre meublée à louer. Sa-
hlons 20, ler étage à droi te.

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

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

4$uai du Mont-Blanc ._,
2m. étage à droite , vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. co

Chambre au soleil. I" étage.
Parcs 89. c. o..

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

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

LOCAL DIVERSES
Beaux et grands locanx

à l'usage de bureaux oa
appartement, à louer
des maintenant, rue de
l'Hôpital 20, 1er étage,
comprenant O pièces,cni-
sine et dépendances. —
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Ph. Dubied, notaire.
Forp et ÉCEries aii Vanseyon ^^
daté à convenir. — Etude G.
Etter, notaire. c.o

Boudry
Beaux locaux, bien situés. —

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

Local
Rne dé l'Orangerie.— A louer,

dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ' ou atelier.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Forge, pie remise, grand local
ponr atelier , r^o0^.eIf-*_èt™_ iee
fer. Etter, notaire. co

Demandes à louer
On demande à louer - (

belle chambre
.meublée. Condition : vue sur le

"1 ifcc? Offtë_ . avec prix à. H. "Wl 50,
poste restante, Neuchâtel.
_¦__——B» un i i ç_______B____a__a__BBaaai^MaM_Ha____BBWB .

OFFRES
j*2Uf.e Fîlïs

suisse allemande, cherche place
pour aider à la maîtresse de
maison. -S'adresser à M. Tscham-
pion , Fahys 25. 

JEUI-E FILEE
suisse, al lemande , parlant un peu
le. français , cherche place dans
petite famille modeste pour aider
aux travaux du ménage, Deman-
der l'adresse du n° 136 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse allemande
cherche place de bonne à tout
faire ; entrée fin juillet.  Ecrire à
G; .34 au bureau de la Feuille

: i d'Avi s.. • 
: _ri_u_¥__ FI i-iiE

au courant des travaux du mé-
nage et sachant un peu cuire,
cherche place dans famille hors
du canton de Neuchâtel. Ecrire
sous L. S. 129 au bureau de la
Feuille d'Avis.

i-HVW-ymtmn _M___ra«ifc-- _»q-.yjiiii*yî ww_ *̂_i'~<__*'

A VENDRE
A vendre de

bonnes relavnres
pour l'entretien de plusieurs
porcs. — Demander l'adresse du
n° 137 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AlaMénagère
2, PLACE PURRY, 2

11!lll 1 Hi . 
¦

BOCAUX pour conserves
plusieurs modèles

TOILES PRÉPARÉES
pour couvrir les

Jattes , Bocaux et Pots à confitures
A remettre

à Genève, pour cause mobilisa-
lion , 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 lait 1000 litres par jour
et environ 100 kg. de beurre et
80 douzaines d'oeufs par semaine.

Même adresse , à remettre plu-
sieurs cafés-brasseries de 3000 fr.
à 70.000 fr. On peut entrer avec
1500 fr.

Case postale 39-31 rue d'Italie ,
Genève. H 1944X

HARICOTS
Haricots verts du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots jaunes du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succulents et f ins
boîte de i litre 1 franc

Cassoulet - Epinards - Flageolets
Scorsonnères - Pois et Carottes

Au magasin de Comestibles
SEÏMET FILS
J3-8, 'Rue: des Epancheurs .

Téléphone 71

AlaMénagère
Place Purry 2

80 .—-—"""X- C3

s 1. 1 o
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Soissellerie
Tabourets - Chaises - Tables

pour cuisine
Echelles d'appartement

Seilles - Cuveaux , etc., etc.

RÉPARATIONS

ŒUFS
FRAIS DU PAYS

1 fr. 70 la douzaine
DE L'ÉTRANGER

GARANTIS FRAIS
1 fr. 5© la douzaine

An magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, o-8
Te-éphone 71

REttY
Bonnets le tain ponr dames

Hantes nouveautés!

Demandes à acheter
On demande à acheter de ren*

contre le
Grand Larousse

et le

Dictionnaire Littrê
Ecrire sous chiffre L. D. 435

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande & acheter

hors de ville

propriété
ayant confort moderne. Accès au
lac ou aux abords.

Adresser offres case postale
14182 Yverdon.

On demande à acheter d'occa-
sion

un 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. 



La guerre
Le bill des munitions

IiONDRES, 29. — La Chambre des commu-
nes a accepté en deuxième lecture le bill des mu-
mitions.

C'est le tour des cathédrales italiennes
PARIS, 29. — La cathédrale d'Ancône a' été

bombardée par des navires autrichiens. Mais,
réparée de suite, fo service religieux a"nu y être
repris.

Une démission
PETROGRAD, 29. — L'empereur a accepté

la démission du ministre de la guerre Soukm-
làauof et désigné à sa place le général Polivauof.

La contrebande
ATHÈNES, 29. (Havas). — Le communiqué

anglais d'hier au sujet des mesures éventuelles
qui seraient" prises contre la marine marchande
grecque à' causé de la contrebande provoque de
longs commentaires de la part de tous les jour-
maux gouvernementaux et vénizelistes, qui sont
/unanimes à protester contre le fait que la ma-
rine marchande grecque exerce de la contreban-
de en faveur des Tuiroos-Allenrands. Le gouver-
nement grec, qui fait et qui continue à faire des
efforts sincères pour empêcher la contrebande,
(protestera- contre la tendance de la note anglaise.

L'utilisa tion des manifestes socialistes
AMSTERDAM, 28. — Le poste radiotélégra-

phique d'Amsterdam vient de recevoir du poste
ftllemaud de Nauen un long télégramme de deux
pages résumant le manifeste de la «Sozialdemo-
kratie» allemande publié dams le < VoTwàrts »
BOUS le titre : < La Sozialdemokratie et la paix ».
Les socialistes allemands y affirment leurs in-
tentions pacifiques et repToohent à leurs collè-
gues de France et d'Angleterre de mai sec._d~-
leuris efforts. Détail piquant : l'agence qni trams*
met oette dépêche socialiste a été fondée par les
grands industriels, les rois du charbon et du fer

¦en Westphalie et dans les provinces rhénanes.
D'autre part , le destinataire n'est autre que
l'ambassadeuir d'Allemagne aux Etats-Unis, le
comte Bernstorff , qui a pour tâche de faire insé-
rer cette dépêche dams la presse américaine.

L'envoi de ce télégramme est une excellente
illustration de la manière dont le gouvernement
allemand ©ait utiliser les démonstrations de la
Sozia'l demokratie. Ce manifeste socialiste, dé-
pêché sur les conseils du gouvernement allemand
par unie agence officieuse à toutes les stations
radiotéiêgraphiques du monde, est celui-là même
qui provoqua à Berlin la suspension du « Vor-
wârts » et la publication dans ia « Gazette de
l'Allemagne du Nord » d'une note fort courrou-
cée.

Apparemment, le gouvernement allemand es-
time que oe manifeste, dont la propagation pour-
rait être nuisible et malsaine en Allemagne, est
Un excellent article d'exportation. Les Améri-
cains y trouveront la preuve de oe que M. Dern-
burg tenta en vain de leur expliquer, c'est-à-dire
que le* peuple allemand est animé de dispositions
foncièrement -pacifiques et hum-aines. D'autre
part, l'âme" idé'àiliste de certains 'théoriciens dé
l'étranger ou des pays belligérants sera peut-
être émue de cet appel pressant du comité de la
Sozial demokrratie, qui, dans ces dernières an-
nées, a si souvent donné le mot d'ordre à l'Inter-
nationale.

Il serait curieux de ©avoir si les «socialistes al-
lemands protesteront contre cette utilisation de
leur manifeste.

La participation britannique
Que font les Anglais ? C'est une question

qu'on entend poser bien souvent, aileurs qu'en
France. Le - Temps » vient d'y répondre dans
les termes suivants :

TJn grand journal anglais déclarait, il ¦ y a
quelques joure : « L'héroïsme de nos soldats ne
doit pas nous faire oublier les limites de notre
effort ; il est incontestable que sur terre c'est la
France, brillante et pleine de ressource®, oomme
elle l'est toujours aux heures graves, qui sup-
porte la plus grande partie de l'effort allemand».
Cette franchis© doit être réciproque ; si sur terre
l'appui de nos alliés anglais n'est encore que li-
mité, il ne faut pas oublier que sur mer, sur
toutes les mers, ce sont eux qui ont de beaucoup
la plus lourde tâche.

Dès le premier jour des hostilités, les flottes
britanniques ont assuré 'aux alliés nn contrôle
si absolu des routes maritimes, une supériorité
navale si évidente, que le grand public a fini
par trouver ce résultat tout naturel. Il ne fau-
drait toutefois pas perdre de vue les avantaite.
que nous procure cette suprématie maritime in-
contestée ; on ne saurait le répéter trop souvent:
si, au début de .la guerre il nous a été possible
de compléter, avec une rapidité qui n'a pas été
l'un des moindres étonnements de l'état-major
allemand, l'équipement de notre .an-mée, c'est aux
escadres qui nous ont rendus maîtres des niera
que nous le devons. Nous n'avions pas assez de
chevaux : on les a fait venir de l'Argentine et
du Canada. Nous manquions de laines,. de ma-
tières premières pour notre métallurgie : nous
nous sommes adressés aux éleveurs de l'Austra-
lie, le Lamoashire nous a envoyé ses cotons et ses
draps, le « pays noir » ses aciers. Aujourd'hui
que la consommation de viande menace de com-
promettre, l'existence de notre troupeau national,
l'importation de viandes frigorifiées va nous
permettre d'écarter ce nouveau danger.

Dans les conditions actuelles, rester maître
de la mer n'est pas seulement un avantage, c'est
une nécessité. Etant donné que la plus grande
partie de notre bassin houiller se trouve en ter-
ritoire envahi, le jour où les alliées viendraient
à perdre le commandement des mers, oe n'est
pas seulement l'Angleterre qui, rapidement af-
famée, serait forcée de capituler. Privées de
combustible, la France et sa nouvelle alliée l'I-
talie deviendraient incapables d'alimenter en
charbon leurs usines et d'assurer leurs trans1-
ports militaires. Elles seraient bientôt, elles
aussi, à la merci de leurs adversaires.

La maîtrise de la mer est pour les alliés une
condition vitale du succès. Elle est assurée, oom-
me on sait, dans la- Méditerranée par les esca-

dres franco-italiennes, dams la Manche par nos
flottilles. Mais le point critique, c'est la mer
du Nord. C'est là qu'à chaque instant peut ap-
paraître une flotte cinq ou six fois plus formi-
dable que les escadres 'autrichiennes (21 dread-
noughts aËemau'ds contre 4 autrichiens). Il est
impossible de savoir quelles dispositions ont été
adoptées par l'amirauté pour se garder contre
cette menace perpétuelle. Quelques chiffres ce-
pendant sont suggestifs : le personnel de la
flotte anglaise a été porté à 250,000 homme® ;
quant an tonnage des bâtiments de commerce
réquisitionnés, avec leurs équipages naturelle-
ment, il. s'élève à près du quart du tonnage total
de la marine anglaise, soit plus de deux fois le
tonnage de la marine marchandé française. Ces
chiffres ne comprennent d'ailleurs pas les in-
nombrables bateaux de pêche, yachts, etc., af-
fectés, à des services auxiliaires.

La mobilisation de cette flotte colossal© en-
traîne naturellement, au point de vue de l'en-
tretien, un très gros effort industriel. Les bâti-
ments 'anglais ne restent pas, comme les bâti-
ments flflilemanda , tranquillement mouillés au
fond de. rades bien abritées, -IXn grand nombre
d'entre eux sont constamment à la mer. Il en
résulte, pour les bâti-mets légers en particulier,
une très grande fatigue et la nécessité de conti-
Muellés réparations.

Mais ce n'est là qu'un© petite partie de l'ef-
fort demandé aux chantiers anglais. Si écrasante
que fut dès le début la supériorité des esca-
dres alliées, si improbable que pût paraître un
succès des escadres ennemies, l'importance des
intérêts en jeu défendait de rien laisser au ha-
sard. .

Ici encore il est difficile d'obtenir et de don-
ner des précisions. Lès déclarations officielles
et certains faits de notoriété tout à fait publi-
que permettent cependant de se faire une idée
approximative du formidable effort qui s'accom-
plit. Au moi® de novembre, le ministre de la ma-
rine, M. W. Churchill, déclarait que les 12 dre-
admouguts alors 'en construction pour la marine
anglaise et les trois 'dreadnoughts en construc-
tion pour les puissances étrangère® et rachetés
par l'amirauté, soit en tout quinze grands bâti-
ments, seraient terminés avant la fin de l'an-
née 1915. Ces travaux sont réservés naturelle-
ment aux grands chantiers militaires. Passons
aux chantiers du commerce. Les hésitations des
constructeurs à accepter aucun ordre nouveau,
les retards extrêmement considérables dans la li-
vraison des bâtiments" commencés avant la guer-
re disent assez l'importance des commandes re-
çues de l'amirauté, surtout si l'on' tient compte
de la capacité de production des chantiers an-
glais qui, en 1913, s'élevait à 1,800,000 tonnes,
c'est-à-dire plus de cïhq ibis celle des chantiers
allemands qui ne dépassait pas, pouir la même
période, 350,000 tonnes.¦¦'¦ A cet ÉCppui capital-sur. mer,*l'empire britam-*
nique a ajouté les concours de ses ressources in-
dustrielles et fimanciètes, et son effort militaire
a dépassé sur terre toutes les prévisions. Les en-
rôlements ont fourni jusqu'à présent infiniment
plus d'hommes que jamais la : Grande-Bretagne
n'en envoya hors de ;.ses frontières, plus même
que n'en pouvait équiper un pays qui n'était
préparé qu'à une guerre navale et à la défense
de eon propre territoire. Si ces unités nouv-j-les
n'étaient pas toujours: 'aussi aguerries que les
nôtres, leur héroïsme,* leur mépris, de-la * mort
ne restèrent jamais inférieurs dans l'action à
ceux de leurs frères d'armes. Et lorsqu'il eut été
constaté que l'insuffisance des munitions para-
lysait l'élan des troupes britanniques, le gou-
vernement et le pays- ont résolu sans hésitation
d'aller jusqu'au bout des mesures- néoessaire3
pour remédier à oes lacunes. La mobilisation in-
dustrielle, la conscription ouvrière, l'organisa-
tion de la fabrication des armements, des muni-
tions de guerre même par les usines, qui ne s'en
sont jamais occupées ne tarderont pas à produire
leur effet.

Nos troupes dans le Tessin

La 'démobilisation de la 2me division a ramené
à l'intérieur du pays les unités cantonnées jus-
qu'ici dans le Tessin, lisons _uou® dans le « Jour-
nal de Genève ».

La 2me division se recrute le long du Jura et
sur le plateau suisse. Elle comprend des Neu-
châtelois, des Fribourgeois, des Jurassiens, des
Soleurois, des Bâlois, des Argoviens. C'est une
.troupe bigarrée mi-romande, mi-allemande, où
se mélangent les éléments .les plu® divers. Cer-
tain® bataillons sont presque e xcMisivement
campagnards, d'autres unités ont unie majorité
d'ouvriers de fabrique et dé citadins.

L'aspect de la troupe est superbe. Ces hommes
bronzés, assouplis par une gymnastique cons-
tante, par les marches fatigantes en terrain dif-
ficile, par la vie au grand air et les bains froids,
ont défilé à Fribourg comme à Neuchâtel et dans
d'autres localités avec une vigueur et un .entrain
qui ont impressionné la foule et soulevé partout
des -applaudissements ohaleuieux. .TJn sergent
neuchâtelois nous disait : « Nous avons fait pro-
vision pour longtemps de bonne santé : le ba-
taillon abat 40 km. en montagne sans un traî-
nard... On est tout de même content de rentrer. »

Tous les militaires avec lesquels nous avons
parlé, officiers, sous-officiera et soldats, se
louent de l'accueil des Tessinois. Dans les villa-
ges, les habitants se sont donné. beaucoup de
peine pour loger et satisfaire tout le monde. Bien
que les fermes soient petites et sans granges, on
a mis sous toit toute la troupe, hommes et che-
vaux ; pas de bivouacs. Partout les syndics, cu-
rés et instituteurs ont donné le bon exemple
pour faciliter le séjour 'de nos soldats»

Ara début de la mobilisation, F_____ée dernière,
un bataillon tessinois avait séjourné longtemps
dans certaines localités de Bâle-Oampagne. Cette
fois, c'était une troupe d© Bâle-Oampagne qui se
trouvait dans une ville du Tessin. Pluis-_u_is fa-
milles de l'endroit, apprenant ce fait et voulant
témoigner leur reconnaissance pour l'accueil
dont les Tessinois avaient été l'objet dans le
nord, ont demandé au commandant du bataillon
bâlois de leur indiquer les hommes provenant de
oes localités bâloises pour les inviter à leur faire
fête. C'est un joli trait d'amitié suisse.

Au thé :
-i- Nous autres femmes, nous sommes plus ré-

sistantes contre les douleurs que les hommes,
-r- Qui t'a dit cela, ton médecin?.
— Non, mon cordonnier.
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À la frontière. — La nouvelle que des Suis-
ses sont retenus aux stations frontières par les
postes allemands se confirme. Toutefois , deux
cas seulement ont été portés à la : connaissance
du.département politique, dont l'un s'est trouvé
réglé; trois : heures après l'incident. Sur ;la rai-
son de ces mesures, on ne sait rien dô certain. H
est probable qu'on retient les voyageurs pour
un court laps de temps, afin que les nouvelles
de mouvements de troupes ne parviennent paa
prématurément à la connaissanoe des autorités
françaises. ¦ ' • •

— On mande de Sohaffhoulse à la. x Nouvelle
Gazette de Zurich » :

Dès dimanche, toute® les personnes _« ren-
dant d'Allemagne en Suisse sont retenraies dans
les stations frontières allemandes padr les garde-
frontière ©t autorités de contrôle 5 même1 si elles
ont leur passeport en règle. De nombreux Suis-
ses ont été 'arrêtés ainsi en rentrant dams leur
paye. Beaucoup se sont plaints tèlégraphique-
mént au département politique fédérai. On n'ob-
tient aucun éclaircissement sur ces me_ _r_ s ex-
traordinaires.

L'espionnage. — TJn voyageur de. commerce
bien connu de Bâle, du nom de DœrflingeT, dont
le rayon d'affaires comprenait la région badois©
et .alsacienne voisine de la Suisse, a été arrêté à
Lœrrach et conduit à Ulm, où il attend son juge-
ment. Dœrflinger est accusé d'avoir livré aux
Français des renseignements SUT leg dépôts de
munitions des Allemands. On conjecture, de l'au-
tre côté du Rhin, que les indications de Dœrflin-
ger ont été mises a profit par les aviateurs fran-
çais au cours des récents raids sur Pribourg-en-
Brisgau,' Leopoldshœhe et Lœrracli.

SUISSE

DIABETIQUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu»
larise les fon ctions
digesîives.
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MONTBARRY-LES-BAINS

en Gruyère; gare : Le Pâquier . Ouvert dès le
i" juillet.

Prix modérés. Prospectus illustré.

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. D15271L

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Andrea-Joseph-Ai-mand Pico, mécanicien G. F. F.^à La Chaux-de-Fonds, et Hortense-Virginie-Delphine'
Pochet, à Neuchâtel.

Mariage célébré
26. Jules Corlet, manœuvre, et Elise Berger née

Girard, journalière , les deux à Neuchâtel.
Naissances ' ™\

24. Maurice-René, à Paul-Ferdinand Furer, agrl-,
culteur, à Gorgier, et à Rosalie née Rachter.

25. Louis-David, à Charles-Alexis Champod, vi«
gneron , au Landeron, et à Marie née Morand.

27. Fernand-Henri , à Auguste Simonet, monteur,
mécanicien, à Colombier, et à Marie-Anne-Sophie
Hefti née Perriard.

Berthe-Yvonne, à Louis-Marcel Amey, horloger, à
La Sagne, et à Louisa-Fanny née Riecker. .
-— ¦̂ ——;

***W" Voir la suite des nouvelles à la page suivante
_MP-__--_«-W___-»_»________M_-_-__l

AVIS TARDIFS
On offre à Tendre, sur la place du

marché, près de la fontaine, de belles
anguilles du lac, écorchées et vidées,
à 90 cent, la livre.

BERNE. — On mande de Bonfol que, l'autre,
jour, le jeune Baocordon, âgé de six ans, dont lei
père est caporal des douanes à Déridé, a été vie-"!
time d'un accident qui eût pu avoir des suite*
morteliles.

Un soldat français venu en congé à Délie' avait'
fait cadeau d'une tête d'obus à une personne de
Déridé. Oe'He-ci remit l'engin au jeune Racoorw
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BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 29 juin :

Les chiures seuls indiquent les prix faits,
m « prix moyen entre l'offre et la demande. —d «- demande. — o —» offre. ¦ j

Actions Obligations . _-
Banque Nationale. _-,-- Etat deNeuoh. -K —.—\
Banque du Locle. —.— ! »  » i% •—.—'m
Crédit foncier . . . 550.— o  » . ,» ?« 80.— *La .Neuchâteloise. 500.— d Com. de Neno. 4% 90.— d
Càb. élect. Cortail. — » » 3* 80.50 d

» » Lyon. . . ,— Ch.-de-Fonds. i% —.—,-
Etabl. Perrenoud. —.— , » 3j * —.— )
Papeterie Serrières —.— Locle 4% —•'—i
ïramw.Neuch.ord. —,— „* . _ , —  ?* ' ""•'— ;

» » priv. — ,— Créd. f. Neue. 4% —.—
Neuch .-Chaumont. —.— Papet. Serriêr. i% —.— ,
lmmeub. Chatoney. —.— Tramw. Neue. 4y, —— !

> Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4a —.—
» Salle d. Conf. —.— So'o.él. P.Girod 5% —,— .
» Salle d. Conc. 215.— d Pat. bois Doux 4> . —.—

Villamont —.— S. de Montép. 4« —.— ¦
Bellevaux . . . . .  —.— Brass. Cardin. 4j f —.— ;
Etabl. Rusconi, pr. —.— Coloriflcio 4". —.— .
Soc. élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 X tf
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 « %

BOURSE DE GENÈVE, du 29 juin 1915 '
Les .chiffres seuls Indiquent les prix faits. ';,

m —= prix moyen entre l'offre et la demande.
d ™ demande. «¦_ •«¦ offre. . v¦̂ étions 3 % différé C. F. F. 369.— ABanq. N at. Suisse. 480.—m 4 % Fédéral 1900 . 88.— ÉComptoir d'Escom. 767.50 4 % Fédéral 1914 . —.—Union fin. genev. 450.—m 3 y, Genevois-lots. 94.50mInd. genev. du gaz. 572.50m 4 •/» Genevois 1899. —.—Bankverein suisse. 617.50m 4 % Vaudois 1907. —.—¦ •Crédit suisse . . . 751.50m Japon tab.I"s. 4X — .—Gaz Marseille. . . 470 Serbe 4 % . . . 295.— 9Gaz de Naples. . . 225.— o  Vil.Genev.19i0 4% —.—Fco-Suisse électr. 415.—m Chem. Fco-Suisse. 430.— r fElectro Girod . . . —._ Jura-Simpl. 3X% 402.—mMines Bor privil. —.— Lombard, ano. 3 y, 174.—. » » , ordin. 960.—m Créd. f. Vaud. 4 H —.—Gafsa, parts . . . . 600,— d  8.fin. Fr.-S_ls.4% 422.50»»

Chocolats P.-C.-K. 273.—m Bq. hyp. Suède 4 M 460.— rfCaoutchoucs S. fin. 80.— o  Cr. fonc. égyp. anc. 290.— J
Coton. Rus.-Franç. 570.— o  » » nouv. 246.— \

y,x „ ... » Stok. i % —.— *Obligations Fco-8uis.élect.4% 445.— \5 «Fédéral 1314,1" 103.25 Gaz Napi. 1892 5y, 590.— d
5% » 1914,2- 103.55 Ouest Lumière 4 H 440.— ]
3 H Ch. de fer féd.. 830.— lotis cb. hong. 4 a 460.— o

L'emprunt 4 \ Grisons & 99 a réussi et l'on parle d'un
emprunt 4 K '/, suisse, ce qui contribue à faire monterj
nos 5 % largement au-dessus du pair. Changes agités i
on baisse sur le Paris et l'Italie et l'on remonte à Lon-
dres et New-'Sork.

5 % :  Genevois 511 (+1). Ville Genève 514. Ville Berna
1027 (+1). 4 % Ville Zurich 1906, 1000 (+ 5). 3 « : Gene-
vois 835. Ville Berne 1905 offerte 390, avait été émise k
493 M .

Changes : Paris 97 (—0.80). Italie 88.50 (— 0.50). Loin,
dres 25.90 (+ 0.12). Amsterdam 215 U (+0.25). Allemagne
109.35(+0.05). Vienne 80.25 (— 0.95). New-York cable 5.40.

BOURSE DE PARIS, du 28 juin 1915. Clôture]
3 H Français . . . 70.75 Italien 3 H M  . . . —.—Banque de Paris . 885.— Japonais 5 M • • . —.—Crédit Foncier , . 715.— Russe 1896 . . . .  —i—Métropolitain . . . —.— Russe 1906 . . . .  90.45
Suez 4310.— Turc unifié . . . . 61.60
Gafsa 680.— N ord-Espagne i™. —.—Argentin 1900 . . . —.— Soragosse . . . .  361.—Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1568—Egypte unifié ,. . 89.20 Change Londres m 26.80/
Extérieur 4 H .. • 84.55 > Suisse m 102,—X_

Partie financière

g ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS.g

| B0NH0TE-B0REL & C,e 
f

*1 23, rue du Manège -> Téléphone 7.56 f**m , s*_- _ -_ ,-_ , - _ - _ , _,- _rv_n 
|=

31 Asphaltage comprimé et coulé ©^
f32 Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie K$
*t§ Travaux de cimentage :-: Carrelages IB*
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est le gros lot 1
pour le tirage dn 5 juillet H

1915 des lots p

Ville de Paris]
I 3 % 1912 1
I (Nominal 300 fr. ) i
I Tons les mois un tirage H
f] Nous ' vendons les dites
H obligations an conrs du
|j jour par versements à vo-
H lonté, au minimum 5 fr.
H par mois. ' "^
fi Les tirages , ont - lieu ré-
H gulièrement. -
H. Les primes sont payées rë-
H gulièrement de suite.
M .Envoyer sans retard
m le l" versement de 5 fr. Ë

C'est avec ce petit montant"I
H que l'on peut gagner le gros Q
| lot de 200,000 fr |
II Prospectus gratis et franco H
g par la ^ H 31942 L g
i BANQUE STEINER & Cie 1

liATJSAKÎiE |

Bateau-Salon YVERDON
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Jeudi 1« jt_i__ët~ï._5
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

ilrt Sii-ii
ALLER

Départ de Neuchâtel. 2 h. — s.
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron. ' : .
. » (Saint-Jean) . 3 h. 05

» à Neuveville. .3 h. 20 .
» à Gléresse . 3 h. 35

(funiculaire 3 h. 40)
Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de l'Ile . . . 5 h. 15. s.
Passage à Gléresse . 5 h. 30

(funic. 5 h. 25) ¦''• ¦
* à Neuveville. 5 h. 45
» au Landeron
» (Saint-Jean) . 6 h. — '
¦» à St-Blaise . 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 10
: PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

•«_#«£:__• (aller et retour)- '̂ -
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à l'Ile . . . Fr. 1.—
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile . . . . .  0.70
De Gléresse à l'Ile . . » 0.40

Les enfants de 4 à 12 ans paient
demi-place.

Société de Navigation.

I L a  Brasserie Muller |
NEUCHATEL B

recommande aux amateurs de m

| BIÈRE BRUNE sa M

SpéciaiitéMnnchener 1
| Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 11

==_==_ TÉLÉPHONE 127 _ «

Salon de Coiffure
II. GERBER

Grand'Rue Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail.

Service antiseptique
Spécialité de taille de cheveux et barbes

Parfumerie - Savonnerie
Postiches

—: PRIX MODÉRÉS :—
Se recommande.

__•

Séfour d'été
MONTMOLLIN

Pension Sylva
Belle situation *

Vue magnifique. — Prix modérée
JL. KELLEB.

. ^« ' %;
La Feuille d 'Jlvis de Neucbdtetj

hors de ville, j
5 franc» par semestre.; 1
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Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
•̂ ¦*̂ **̂ N. Place Purry y  ̂ ***¦**.

; r Lunetterie TJ \̂T 
WP )
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PINC-B-NJEZ et LEîf__iTTJES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les ùciilistw».

Sage-femme îe CI.
M-nCQUADRO , rue âu Mone 94, Genève

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute, époque. Discrétion.

' €OJPJÙH.Éf '
On ferait à bon compte co-

pies à la machine à écrire
(thèses, cours, etc.).

Demander l'adresse du n» 139
au bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à louer

2 juments
rentrées du service militaire. —
Demander l'adresse du n° 133, au
bureau de la Feuille d'Avis.

i 
¦

Aïïiso ails lamiglie ilei Ricliaiati Italiani
¦̂ »**«*̂ * »̂ *-»_— .—_*_.*_.*

Per dare rapido corso aile demande ufficiali del sussidio gover-
nativo è assolutamenle necessario indicare la data précisa di
nascila, giorno , mese, anno :

1« del soldato richiamato colla paiernità ,
2° délia moglie e di tutti i componenti la fami glia.
Le demande presentate personalmente avranno corso più sol-

lecito, e quelle non conformi aile surriferite disposizioni legali ,
verranno respiute.

Il Direttore del segretariato,
Crôt 13.

A7is aux familles des mobilisés italieiis
Pour pouvoir donner suite aux demandés de subside officiel il

est indispensable d'y indiquer la date précise, le jour , le mois et
l'année de naissance

1° du soldat mobilisé , de son père ou de sa mère,
2° celle de sa femme ainsi que celle de tous les membres de

ea famille.
U ne sera pas donné suite aux demandes dépourvues des sus-

dites indications et par contre on activera celles qui seront pré-
sentées personnellement au bureau. ".'

Le Directeur du secrétariat,
Crêt -13.

Bip Cantonale lilliise
Nous payons, sans frais, à nos diverses caisses dans le

canton , les coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après à l'échéance du

HO juin - 1er juillet
3 °/0 Emprunt fédéral 1897. 3 »/a Commune de Peseux 1903.
4 "/j • » » 1900. 3 3/4 » de Rochefort 1897.
3 Va Chemins de fer fédéraux 1899 3 3/_, » de Savagnier 1902.

et 1902. - «/o » de Travers 1907 et 1911.
4 % Chemins de fer fédéraux 1912. 4 °/0 » de Valangin 1906.
4% Chemins de fer Union Suisse 3 3/4 » de Saint-Imier 1893.

Il" et 2"-" hyp.). 3 Va » » 1903.
3 Va ^ °/o * { U * Va Canton de Neu- 3 Va » de Vevey 1904.

châtel (emprunts divers) . 4 Va Ch. de fer électriques ve«
4 V4 Canton d'Argovle. 1912. ' veysans.
5 °/0 » » l '15. 4 Va » Erlenbach -Zweisimmen.
3 Va » de Bâle-Campagne 1905. 5 o/0 » Rég.Val-de-Traversi912.
3°/0 » de Berne 1895. 4 Va Fah. des montres Zénith 1896.
3 Va » » 1899 et 1900. 4 Va * » » » 19*11-
4 % » des Grisons 1906. 4 '/< Fabrique de pâtes de bois
4 % » de Lucerne 1900 et 1907. de la Doux.
3 Va » de Saint-Gall 1902. 4 «/« Hôtel Victoria , Interlaken, :
3 8/4 » » 1906. 5 "/o Marbrerie E. Rusconi & A.
4 °/0 » de Thurgovie 1908. Dentan if r. 14.80 le coupon)..
4°/ 0 » d'Uri 1909. 4 «/0 et 4 Va Motor S. A.
4 Va * * 1913. 4 °/0 Prod. alimentaires «Maggi» .
4 Va » de Zoug 1913. 4 '/2 S. A. des Etablissements Jf ».
3 V2 et 4 % Ville de Neuchâtel Perrenoud & C".

(emprunts divers). 4 Va et 5 °/o S. A. Paul Girod.
4 °/0 Ville de Berne 1900. 1904. 1905 et 1908.
4 '/a » de Lausanne 1913. 4 '/_. S A. de Transports , Gondrand
5 °/0 » » 1914. ' ¦" Frères.
3 Va » de Lucerne 1897. 5 % Société d'apprêtage d'or, La
4 °/0 » » 1899. Chaux-de-Fonds.
4 °/0 » de Zurich 1906, 1908, 5 % Société des ciments Portland

1909 et. 1911. de Beaumont s/Oise. ..- .
3 Va 3. 3/4 .4" 0/o -Commune de ' Là 4 Va Sbciéié Èd! Dubied & O**,

Chaiix-de-Fonds (emprunts Couvet 1905» '¦
divers) . 4 % Soc foncière de Neuchâtel.

3 '/a 3-60 4 % Commune du Locle 4 % Société immohilière de la
(emprunts divers). Boine. .

3 Va Commune d'Auvernier 1897. 4 % Société immobilière du Quai
4 % » » 1906. des Alpes.
4 °/0 Commune de Boudry 1907. 4 -f a Société de Navigation à va-
3 a/4 » de Chézard-Sl-Martin 1903. peur Neuchâtel-Morat.
4 % » de Corcelles-Cormondrè- 4 °/0 Suchard S. A., S>« A. et B.

che 1901. 4 <70 Tramways de Neuchàtell903.
3 3/4 » de Cortaillod 1903. 4 Va Funiculaire Neuchâtel-Chau-
3 3/4 » de Fleurier 1905. mont.
3 Va » de Môtiers-Travers 1896. 4 Va Usines électriq. de Wangen.
4 % » de Peseux 1899. 5 % Vo » de la Lonza.

Nous payons en oulre, aux meilleures conditions , tous les cou-
pons suisses et étrangers dont le payement est annoncé.



-on, qui voulut le (porter à la maison pour le
montrer à ses parents. Mais l'en! aut laissa tom-
ber ie projectile sur la route, et la fusée éclata,
iLraà et la fillette qui Faceonvpwgiïait furent pro-
Sjetôs à queloues mètres. La petite fille n'eut au*
onm mal, mais le jeune Itaccordon fat assez sé-
_rieusem<ent atteint à raie jambe. TJm médecin de
l'armée émisse examina la b-es-UTO et e-deva dea
éclats de la frasée et dea morceaux de bas qui
avaient pénétré dans le genou et le mollet de la
.victime. Craignant une infection, l'officier con-
seilla 'aux parents de coanduira 'leur file à l'hôpi-
tal de Pc-rentruy. Ce qrad fut fait.

— L*airaemlbléei générale annuelle die l'Aisso-
oration romande de Berne e constitué comme
trait son comité pour 1915-1916 : président, M.
J. Barder (Neuchâtel) ; vice-piésident, M. Aug.
Batru (Genève) ; caissier, M. A.-H. Egger (!_.-
borarg) ; secrétaire, M. R. Basson (Genève) ; as-
fle-seur, M. Ed. Walti (Neuchâtel).

Malgré les cwconstanoes difficiles créées pai
la guerne, l'activité et la vitalité des Romande
ide Berne est fort réjouissante. Quatre conféren-
ces ont pu être organisées ce printemps, ce sont
celles de MM. de Moisier, George Wagnière,
Benjamin Vallotton, oette dernière de conoert
avec les cinq autres groupements romands de la
•ville .fédérale , et J. Warnaut eur lia neutralité
ibelge. Une nouvelle conférence, 1» dernière
avant les vacanioes d'été vraisemblablement, est
isnioouoée pour jeudi ler juillet, dans la salle du
Grand Conseil _ l'hôtel de ville. Elle sera don-
née par M. C.-A. Loosii, publiciste à Bumplitz,
BUT ce sujet : K Oe qui nous unit ». M. Loosii qui
connaît admirablement ses compatriotes de
Suisse allemande, mais" compte de très momib(reu-
06s amitiés en Suisse romande, se propose d'ex-
poser le poin/t dé vue suisse allemand, et, en fai-
sant la part des divergences de vue qu'il serait
tnaitaldlioit et d_nge_eux de vouloir nier, die re-
oheroher ce qui nous unit. La conférence de M.
Loosii promet d'être d'un très vif intérêt.

BALECAMPACTNE. —- A Binningen, deus
(bambins ont été pris soua un camion chargé de
glace. L'un des enfants, un garçonnet de trois
Bans, a été écrasé ; l'eutre, âgé de deux ans, a des
blessures à une jambe.

THURGOVIE. — A Frauenfeld, une assem-
blée des ..eprésentants des autorités et des asso-
oiations locales a nommé une oommissioni pour
s'occuper de ia création d'un point d'appui pour
aviateurs (construction d'un hangar d'aviation).
M. Hoffmann, conseiller d'Etat, qui appartient
a ia commission oomme membre avec voix con-
sultative, a laissé entrevoir l'appui de l'Etat
pour cette entreprise. Les frais 's'élèveraient à
40,000 fr. environ.

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 29. — Le grand quartier général
communique le 29 jnin :

Front oriental. — Rien d'important à signaler.
Front sud-oriental. — L'armée du général de

Linsingen, continuant sa poursuite sur tout le
front entre Halyoz et Firlejow, a rejeté l'ennemi
sur la Gnilaia Lipa. Le combat continue dans ce
secteur.

Plus au nord, nous avons atteint la région de
Premyslany-Kamionka. Au nord de Kamionka,
l'ennemi n'a pas attendu notre attaque et s'est
retiré derrière le Bug, en aval de cette localité.

L'ennemi avait pris position hier au nord et
au nord-ouest de Mosti-Wielkis (50 -km. au nord
de Lemberg), ainsi qu'au nord-est et à l'ouest
de Tomaschow ; il a été partout repoussé.

Sur ce point également, nous nous trouvons
maintenant en territoire russe.

Sous la pressiez, de notre avance, l'ennemi
commence à évacuer ses positions des secteurs
du Tanew et du San inférieur.

Le haut commandement.

An mnù
Communiqué autrichien

VIENNE, 29 (B. C.V.) Officiel :
Hier encore, il ne s'est rien produit d'important

sur le théâtre italien de la guerre. L'ennemi a de
nouveau tiré beaucoup de munitions d'artillerie
contre la tète de pont de Goritz. Le personnel sani-
taire italien , abusant de la Convention de Genève,
transporte des mitrailleuses sur ses brancards.

Communiqué italien
ROME, 29. — (Stefani. ) — Bulletin de guerre è

18 heures :
Dans la région du Tyrol et du Trentin, et spécia-

lement le long du secteur oriental de celte frontière,
l'action de l'artillerie opposée continue avec une
grande vivacité. L'ennemi a tenté, par des attaques
réitérées, de prendre la position du Monte-Civaron,
dans le val Sugana, mais il a été repoussé.

En Garnie, nous avons bombardé avec efficacité
les abris autrichiens de . Straninger, chassant les
troupes qui s'y trouvaient Nons avons aussi dis-
persé des groupes de travailleurs occupés à cons-
truire des ouvrages pour l'artillerie, près du col de
Giramondo.

A son tour, l'ennemi a dirigé le feu de son artille-
rie contre le secteur du Zellenkofel et en a tenté en-
suite à plusieurs reprises l'attaque, mais sans aucun
succès.

Dans la région de l'Isonzo, les conditions atmo-
sphériques, qui persistent à être défavorables, ont
rendu très difficile la praticabilité du terrain. Des
attaques isolées de colonnes autrichiennes destinées
peut-être à éprouver nos conditions de résistance,
dirigées contre quelques positions récemment con-
quises, ont été repoussées.

Il y a toujours des signaux d'alarme nocturnes
dans les camps ennemis,

Seutari aux Monténégrins
ROME, 29. — On mande de Seutari au « Gior-

nale d'Italia » le 27 juin :
Après avoir occupé Saint-Jean de Medua, les

Monténégrins ont occupé également Alessio,
puis Selac et Temai, villages habités par des
Mal-ssores.

Les Monténégrins se trouvant à peu de dis-
tance de Seutari sont partis du pont de Mcssi,
se sont dirigés vers la ville dont la reddition a
été effectuée.

L'annonce officielle de l'occupation a été faite
le matin du 27 juin par nne proclamation mu-
nicipale qui invitait la population à faire une
digne réception aux soldats. En effet , elle s'est
rendue hors de la ville à la rencontre des Mon-
ténégrins. Ceux-ci ont fait, à midi, -une entrée
triomphale.

Après une avant-garde composée d'un milliet
d'homme®, des. popes portant leurs pins beaux
ornements avec des croix et des étendards reli-
gieux, ie gros de l'armée a fait son entrée en
ville. Le consul 'du Montemegro et le général
suivaient en voiture, puis venaient les bandes
irrégulières albanaises. Le consulat d'Autriche-
Hongrie retira alors son drapeau ct se plaça sous
la protection du consulat de Grèce. L'état-major
des troupes occupa Seutari, prit possession du
gouvernement de la ville, s'établit au Konak,
où il fut reçu par les notables.

L'état-major déclara que les citoyens de la
ville devaient se considérer désormais comme
sujets du Monténégro et qu'ils seraient jugés se-
lon les lois monténégrines. Le général "W ouko-
titch a envoyé aux consul des puissances une
note leur annonçant la prise de possession de la
ville au nom du roi Nicolas. Des patrouilles gar-
dent les consulats et ls bâti ments- -publics. Un
détachement a occupé 'l 'a forteresse d'où l'on a
tiré des salves en signe de réjouissance.

Une guerre de plus
ROME, 29. — Les journaux italiens confirment

la rupture des relations dip lomatiques entre l'Italie
et la Turquie.

Les dynamiteurs étrangers
WINDSOR (Ontario), 29. — L'Allemand Leflor

a avoué qu'avec deux complices de Détroit il vou-
lait faire sauter à la dynamite les ateliers Peabod y
et les usines de fournitures de guerre. (Havas. )

Afrique du Sud
PRÉTOJRIA , 29. — Le général Botha a occupé

Okanyando et Waterberg. (Havas.)

M. A. Bonnard écrit dans le « Journal de Ge-
nève» :

C'est le 28 juin que l'archiduc François-Fer-
dinand et la duchesse de Hohenberg sont tombés
à Serajevo sous la balle du petit lycéen Princip.
Ce drame avait donc lundi un an. Les journaux
le commémorent. Désormais chaque date va être
un anniversaire de la crise à laquelle cet atten-
tat servit d'introduction.

Et voici que, parmi tant d'autres, nous arrive
un journal de Vienne, l'< Express », c organe
central des industriels autrichiens ». L'expédi-
teur inconnu y a encadré de bleu, pour attirer
notre attention, un petit article à notre adresse,
dont il vaut la peine de traduire quelques li-
gnes :

'« Les journ aux allemands, dit-il, fournissent
les preuves éclatantes contre les mensonges que
sèment les feuilles de France et d'Angleterre.
Mais, par malheur, ils ne sont pas mis suffisam-
ment sous les yeux des bons Suisses, même des
Suisses allemands. Ce mal tient surtout à l'af-
fluence des étrangers. Pour leur plaire, on se
procure et on lit surtout des feuilles anglaises et
françaises. Si -les Suisses lisaient aussi les feuil-
les d'Autriche et d'Allemagne — ce dont ils se
gardent de plus en plus, — ils n'ignoreraient pas
que c'est l'Entente seule et non l'Autriche qui
est cause de la guerre générale. La Suisse sau-
rait avant tout que le meurtre de Serajevo a été
provoqué (initiiert) par l'Entente et exécuté par
la Serbie, son alliée, à laquelle des assassins à
gages ont servi d'instruments... »

Voilà ce qu'on déplore que les < bons Suisses »
ne sachent pas. C'est la France, la Russie et l'An-
gleterre qui ont fait assassiner l'archiduc. De
simplification en simplification on devait rouler
à cette calomnie monstrueuse et absurde, qui est
probablement un article de foi pour beaucoup en
Allemagne et en Autriche.

Quand on leur raconte que la Triple Entente
a organisé l'attentat de Serajevo, les < bons Suis-
ses » haussent les épaules...

Un anniversaire

HOOVEILES DIVERSES

Le trust d'importation. — De nouvelles confé-
rences ont eu lieu tous ces jours à Berne au sujet
du trust d'importation, avec le délégué anglais, sir
Francis Oppenheimer, qui a conduit les négocia-
tions dès le début

Il y a en ce moment à Berne, un délégué fran-
çais et deux délégués italiens.

Nous apprenons que les pourparlers de ces der-
niers jours ont donné un résultat très satisfaisant
et que l'on espère maintenant fermement aboutir à
une entente dans un délai relativement rapproché.

Un beau geste. — Sous ce titre, un abonné
nous écrit :

Nous avons appris que les enfants des écoles
d'une importante localité de la Suisse romande
avaient spontanément renoncé à leur fête an-
nuelle des promotions, afin qu'une partie au
moins des frais qu'elle occasionne puisse être uti-
lisée à apporter un peu de soulagement aux
misères de tous genres occasionnées par la guerre
actuelle, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
de notre pays. N'est-ce pas que le geste est tou-
chant et vaut la peine d'être relevé, si ce n'est
imité ?

(Service spécial d» 1» Feuille d'Avis de Neuchâlel)

En Grèce
ATHÈNES, 30 (Havas). — Le journal -Patris-

annonce la retraite imminente de M. Zografos, mi-
nistre des affaires étrangères.

M. Gounaris remplacera provisoirement M. Zo-
grafos. Seule la santé du roi a empêché jusqu'à
maintenant la démission de M. Zografos, qui
était attendue depuis longtemps.

Anglais et Suédois
STOCKOT.M, 30 (Wolff). —A la suite des plaintes

qui se sont élevées en Suède au sujet des obstacles
et des difficultés que la marine anglaise crée au
commerce suédois, le gouvernement anglais a en-
voyé ici une députation chargée d'étudier les voies
et moyens propres à supprimer à l'avenir ces diffi-
cultés.

La députation anglaise a été reçue mardi parle
ministre des affaires étrangères. On s'attend à ce
qu 'au cours du conseil des ministres de mercredi
une députation suédoise analogue soit nommée.

Communiqué russe
PETROGRAD, 30 (Westnik). — Le grand état-

major communique en date du 29 juin, à 21 h. 20:
Dans la région de Shawli', nous avons repoussé

de faibles attaques allemandes.
Sur les fronts du Niémen et du Narew et à gau-

che de la Vistule, accalmie.
La poussée d'importantes forces ennemies sur le

front entre les rivières Veprz et le Bug, à l'ouest,
continue.

Nos troupes, les 27 et 28 juin, ont repoussé
plusieurs attaques acharnées allemandes ; l'ar-
mée ennemie du Dniester, renforcée de nouvelles
troupes allemandes tout récemment j etées dans
cette région, a cherché, par des attaque^ achar-
nées sur le front de Boukatchewez-Martynow, à
provoquer la confusion dans notre repliement
vers Gninalipa ; mais elle échoua, ayant subi
d'énormes pertes.

Sir Ed. Grey
Londres, 30 (Havas). — Sir Ed. Grey, reve-

nant du nord de l'Angleterre, reprendra prochai-
nement la direction du ministère des affaires
étrangères.

H •* ¦ • ¦  J r A L

Un vilain quart d'heure

L'écrivain Abel Hermant communique aux
lecteurs du « Temps » la lettre suivante reçue
d'un aviateur français stationné dans un camp
d'Orient :

t ... J'ai pu faire deux bons vols nocturnes,
profitant de la pleine lune. Le second surtout
fut merveilleux. J'ai vécu là les plus terribles
minutes de ma vie de pilote.

» Décollé à onze heures du soir avec le cama-
rade M., capitaine observateur. Quatre-vingts li-
tres d'essence et quatre obus de 90 chargés de
mélinite. Nous grimpons les 800 m. en sept mi-

WWW"*^^" 30 VI 1ÎSP_H________:

nutes... Nous voici sur... Deux projecueuira an_=i
chiens fouillent le ciel, mais leurs pinceaux lu-
mineux ne peuvent nous atteindre, car je fais,
chaque fois qu'ils nous approchent, des crocheta
brusques.

» Nous sommes bientôt sur une caserne, au
bord du fleuve. Nous faisons de grands ronds et
noua lançons, en visant avec soin, nos bombes ;
le bruit sourd de l'éclatement monte jusqu'à
nous...

» A la troisième bombe, accident : elle aooro-
che, par lé long empennage en hélice, le damier
fil qui relie ¦ le train d'atterrissage aux roues.
Nous nous en apercevons aussitôt. C'est grave,
car si nous ne parvenons pas à décrocher l'obus
tout armé, prêt à éclater au moindre choc, il ren-
contrera le sol le premier au moment de l'atter-
rissage, et nous sauterons.

» Nous sommes à deux mille trois cents mè-
tres... Nous décidons d'achever notre mission
avant de rien tenter. Nous jetons notre qua-
trième obus sur le plus fort des deux -projec-
teurs, qui s'éteint.

» M. me dit :
» — C'est ma faute, s'il est accroché, j'irai le

décrocher.
» Il est convenu que nous descendrons en vol

plané vers notre aérodrome, et que M. ira cher-
cher l'obus quand nous serons à 800 m., pour que
l'abîme lui semble moins profond.

» Voici l'instant. J'allume ma lampe de po-
che, je regarde l'altimètre : il marque 800 m. M.
se hisse sur le réservoir d'essence, se glisse entre
les fils, prend pied à gauche, snr le longeron
transversal d'attaque du plan inférieur à l'avant.
Malgré le vent de tempête, glacé, de cent dix
à l'heure, il se met à genoux, se cramponne
d'une main, penche à moitié le corps sur le
gouffre, dégage l'obus et le jette en bas. Nous
l'entendons éclater dans un champ désert. M. se
faufile à travers les croisillons, reprend pied
dans le fuselage. Le voilà enfin assis, un peu es-
soufflé...

> "Le chef de la mission l'a cité à l'ordre du
jour. -Il aura sa croix de guerre... »

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement expire le

30 juin sont priées de le renouveler. — Tons les
bnreanx 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 juill et, 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).
¦_¦¦——¦—¦—¦̂ ¦—¦—M—_¦¦_;¦—____ ¦____________¦_¦__¦______¦_>
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Electorat féminin. ¦— Voici le texte de la ré-
solution votée dimanche à l'unanimité par les
Liens nationaux et qui sera transmise à la com-
mission législative :

c La fédération cantonale des Liens natio-
naux, réunie dimanche 27 juin, à Cernier, en
assemblée annuelle, exprime le vœu que la nou-
velle loi électoral, neuchâteloise admette le
principe de l'électorat féminin dans l'Eglise. »

Régional du Val-de-Ruz. — Le compte d'ex-
ploitation arrêté au 31 décembre 1914 se pré-
sente de la façon suivante : recettes, 74,027 fr.
62 ; dépenses, 69,874 fr. 96 ; excédent des re-
cettes sur les dépenses, 4152 fr. 66.

Colombier. — Mardi matin, environ 400 che-
vaux des batteries neuchâteloises ont été rendus,
dans le meilleur état, à leurs propriétaires.

_ Lea cfhemins de fer fédéraux publient, à la fin
de chaque année, un volume contenant la récapi-
tulation des différentes statistiques qu'ils éla-
boront. La diversité des renseignements qu'on y
trouve est un palliatif à l'aridité habituelle des
tableaux chiffrés. Nous en extrayons quelques
données intéressantes :

La longueur exploitée du réseau des C. F. F.
atteint 3038 km., dont 831 sont eu double voie,
aveo 687 stations.

A fin 1914, il y avait 1231 locomotives en ac-
tivité de service ; 3573 voitures comportant 181
mille 498 places assises, 10,040 vagons à mar-
chandises couverts, 6135 vagons ouverts, et 1208
¦vagons de service (chasse-neige, ballastières,
etc.).

Pendant la même année 973,189 trains ont cîr-
euilé. Us ont effectué un parcours total de 34 mil-
lions 603,249 km., en diminution sensible sur
l'année 1913, où nous trouvons 1,069,799 trains
aveo un parcours de 38,256,999 km. C'est encore
-_ne des conséquences de la guerre européenne.

Au 31 décembre 1914, il y avait 25,863 fonc-
tionnaires et employés à engagement définitif
et 10,095 employés à la journée. Cela donne un
total de 35,958. H y en avait 37,626 au 31 décem-
bre 1913.

H y a eu, pendant l'année, 52 déraillements et
SI collisions. Proportionnellement au nombre
ides kilomètres parcourus, oela donne 1,52 dérail-
lement et 0,62 collision par million de kilomè-
tres.

Soixante personnes ont été tuées et 1420 ont
été blessées par 'accident, tant parmi 1© person-
nel des chemins de fer que parmi les voyageurs.
Ces derniers participent à ces chiffres dans une
(proportion très faible : 7 tués et 60 blessés. H y
a eu 23 tués et 6 blessés par suicide.

Lea locomotives ont consommé 637,968 tonnes
ide houille et 1428 tonnes de graisse et huile.

Viennent ensuite les statistiques de trafic dea
'gares. Les principales sont Zurich (gare princi-
pale) aveo 4,142,006 voyageurs et 714,450 ton-
nes marchandises ; Bâle (gare centrale) avec
1,739,935 voyageurs et 1,355,987 tonnes. Ces
deux gares occupent le premier rang en Suisse,
'Zurich pour lea voyageurs et Bâle pour les mar-
chandises. Genève accus© 1,390,354 voyageurs et
825,763 tonnes ; Lausanne, 1,998,138 voyageurs
et 250,780 tonnes ; Berne, 1,919,136 voyageurs
et 323,730 tonnes. Les principales gares du can-
ton atteignent lies chiffres suivants : La Chaux-
de-Fonds, 765,434 voyageurs, 105,941 tonnes,
'Neuchâtel, 429,522 voyageurs, 83,895 tonnes;
Le Locle ville, 295,241 voyageurs, 3940 tonnes ;
Le Locie-Col-d-s-Roehes, 19,151 voyageurs, 67
•mille 348 tonnes ; Travers, 44,680 voyageurs,
tf801 tonnes ; Verrières suisses, 63,698 voya-
genrs, 35,063 tonnes ; Serrières, 28,311 voya-
geurs, 34,596 tonnes ; Hauts43eneveys, 104,451
Voyageurs, 10,643 tonnes.

Un peu de statistique

RÉGION DES LACS
Yverdon. — La préfecture d'Yverdon vient de

.condamner à 50 fr. d'amende un nommé M., do-
jmioilié à Yverdon, qui, dans la nuit du 18 au 19
.Juin 1915, s'apprêtait à traîner son filet dans
jl 'Orbe, dans le but d'y lever une bonne friture.

Vully. — TJn jour de la semaine dernière, à
Sugiez, une fillette -de 5 à 6 ans était tombée
dams la Broyé, très haute en ce moment. Elle
M serait noyée sans le courage d'un écolier d'une

douzaine d'années, T» jeune Louis Burnier, qui
se baignait à quelque, distance et qui réussit,
au péril de sa vie, à saisir la filette par ses vê-
tements et à la ramener suer la rive.

Chlètres. — La dernière foire au bétail de
Chiètres a été bonne à tous égards. Les transac-
tions ont été animées et se sont faites aux plus
hauts prix. La gare a expédié 180 têtes de tout
bétail, par 54 vagons. On a compté à la foire 285
têtes de gros bétail et 245 de menu bétail.

Aarberg. — Lundi après-midi, à Aarberg, une
marchande de nationalité française , habitant
Bienne depuis de. nombreuses années, Mme F.,
dûment patentée, se présentait à Aarberg et
vendait à la tenancière d'un café quatre bâtons
de vanille, pour le prix total d'un franc.

Des paysans attablés dans l'établiasement in-
terpellèrent la marchande. Quand ils surent
qu'elle était Française, ils se mirent à l'injurier ,
l'accusant de vendre de la camelote, et lui disant
les termes les plus orduriers. Malgré l'interven-
tion d'un client, ils finirent par la maltraiter, lui
jetant leurs verres de vin à la figure, et versant
le reste du contenu de leurs demi-litres sur ses
habits. Après quoi, ils la jetèrent violemment à
la porte, lui disant : « Verdammte FranzOsin !
Gehe in dein Sauland ! » Toutes les marchandises
de la pauvre femme furent précipitées dans la
rue. Des voisins obligeants et moins féroces eu-
rent la bonté de les ramasser.

C'est là un trait de mœurs digne des peuplades
sauvages, et qui dénote, de la part de ceux qui
s'en sont rendus coupables, une mentalité vrai-
ment affl igeante, dit le < Journal du Jura ».

IL ft guerra
A l'ouest

Communiqué français ôe 15 h.
PARIS, 29. — Dans la région au nord d'Arras;

la canonnade s'est poursuivie la nuit dernière au
nord, au sud de Souchez et au nord de Neuville.

Une action d'infante rie nous a permis de pro-
gresser dans le chemin creux d'Angres à Ablain.

En Argonne, à Bagatelle, lutte incessante à coups
de torpilles et grenades.

Dans les Vosges, une attaque allemande a réussi
à rej eter momentanément nos avant-postes des
pentes est de Metzei al. Nous avons reconquis, par
une contre-attaque immédiate, la partie du terrain
perdu. ; c :, .. , ; . -

Sur le reste du front, nuit calme.

Communiqué allemand
BERLIN, 29. — Le grand quartier général

oommunique le 29 juin :
Les Français ont préparé hier par un feu vio-

lent, entre la route de Lens à Béthune et Arras,
des atta ques nocturnes d'infanterie, qui ont été
enrayées par le feu de notre artillerie.

Sur les Hauts-de-Meuse, l'ennemi a attaqué
cinq fois pendant la journée les positions que
nous avons conquises le 26 juin, au sud-ouest
des Eparges. Ces attaques, de même qu'une at-
taque de 'nuit à l'est de la tranchée, se sont bri-
sées sans obtenir de résultat.

A l'est de lunéville, trois attaques effectuées
par plusieurs bataillons ennemis contre notre
position devant la forêt des Remabois et à
l'ouest de Leintrey-Comdrexon ne sont parve-
nues que jusqu'à nos obstacles ; l'ennemi s'est
enfui sous, notre feu dans ses positions.

Un poste d'observation pour l'artillerie, ins-
tallé sur la cathédrale de Soissons, a été dé-
truit hier par notre artillerie.

le communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 29 (Havas). — Communiqué officiel :
Dans les Vosges, nous avons reconquis, dans la

matinée, toutes les positions que nous occupions à
l'est de Metzeral

Sur le reste, du front rien à signaler, si ce n'est
quelques actions d'artillerie. _r ;_ -;

Ouvroir temporaire. — C'est demain matin
— ou, s'il faisait laid, jeudi de la semaine pro-
chaine — qu'aura lieu à la Place Purry lia vente
organisée par l'Ouvroir temporaire.

Jardin anglais. — Programme 'du concert de
ce soir par 1'. Harmonie » :

1. Marche lorraine, Louis Ganne. — 2. Retour
à la vie (suite de valses), Chabas. — 3. Carna-
val parisien, Popy. — 4. Rome et Carthage (Ou-
verture), Galonné. — 5. Coppélia (Air de ballet),
Léo Delibes. — 6. Ségovianne (caractéristique
espagnole), Lacôme. —; 7. Les Saltimbanques
(Fantaisie SUT l'Opéra), Louis Ganne. — 8. Ma-
jestic, Ph. Paquot.

Accident. — Mardi matin, un cycliste qui des-
cendait Gibraltar a été renversé par une voiture
automobile qui marchait en sens inverse. Le cy-
cliste, un habitant de La Coudre, fut projeté sur le
sol d'où il se releva le nez endommagé ; quant à la
bicyclette, elle fut réduite en pièces.

La baisse des eaux. — Au cours de ces derniers
huit jours, le lac a subi une baisse de 40 centimètres,
grâce à la Thièle qui a repris son cours normal el
ne se déverse plus dans notre lac

NEUCHATEL

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés eentigr. S S _ V1 dominant 2w -5 _ a . °E-> a«  g o

a Moyenne Minimnm Maximan; Jj § S Dlr. Force 1

29 16.4 10.5 21.1 716.8 vanab faible nnag.

30. 7 h. K: Temp. : 13.6. Vent : S.-O. del : nuageux.
Du 29. — Gouttes de pluie vers 9 h. '/ 2 du soir.

Hauteur dn baromètre réduite â zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 30 juiu 17 h. m. i 430 m. 280

BnlIeliD iiiétéor*. des C. VAK 30 juin , 7 h. m.
S o* h *»

1 S STATIONS | f TEMPS et VENT
— "ïï ai u
<t E t- » _,

280 Bftle 16 Couvert. Calma
543 Berne 14 ¦ »
587 Coire 14 » »

154. Davos 6 Pluie. »
632 Fribourg 12 Couvert. Vt d'O.
394 Genève 14 Pluie. Calma
475 Glarls 12 » »

1109 Gôschenen 9 » »
566 Interlaken 12 Couvert »
995 L.a Cb.-de-Fonde 10 » »
450 Lausanne 14 Pluie. »
208 Locarno 23 Tr. b. tps. »
337 Lugano 1» » »
438 Lucerne 14 Couvert »
399 Montreux 15 » »
479 Neuchfttel 14 » »
505 Ragatz 12 Pluie. »
673 Saint-Gall 12 » »

1856 Saint-Moritz 9 » _»
407 Schaffhouse 14 Couvert. »
582 Thoune 13 Qq. nuag.Vt du S,
S89 Vevey 15 Couvert Calma

1609 Zermatt 1 Quelq. nuag. »
410 Zurich 14 Couvert ¦
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Madame Sophie Marro, ses enfants , petits-enfants

et les familles alliés ,
la Direction de Préfargier,
ont la douleur et le 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 Préfarg ier, mercredi
30 courant , à 2 h. Va après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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 42™* an-
née, le dimanche 27 juin 1915.

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

credi 30 juin , à 1 heuro de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.


