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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
i mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réservé de
• retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
\ contenu n'est pas lié à " une date. <

\ ABONNEMENTS 4
1 an 6 no/s 3 moi» **

En ville, par porteuse 9.— <f.5o a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

I

Hors de ville franco 10 5 a.5o
Etranger (Union postale) 26.— J 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

S Bureau: Temple-Neuf, JV" /
 ̂

Y$nte au numéro aux kiotquu, garet, dc'pch, etc. ,
» .  1 - i i »
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[r 1 Pour pouvoir vendre bon marché, il faut acheter de la
H bonne marchandise à des prix très bas et se contenter d'un m
m petit bénéfice. m
l '¦ Tous nos rayons sont au grand complet et, comme articles 1»

* , de réclame, nous mettons en rente quelques très jolies

1 séries de KI®M®e® 1
§ BLOUSES pour dames, haa,e nonTOt,u.s 3.75 g
1 BLCSUSES pour dames, WZ 6.751
I BLOUSES pour dames, TJiïg^ 10.50 1
1 BLOUSES pour fillettes, zépWr' ,rèsiS 3.25 g

Dans les articles suivants, nous tenons un choix: |
f immense à des prix vraiment bon marché : i

11 Bas W &m> «¦>¦¦¦ --95 11 Bas pour enfants , Jepu „ -.55 1 g
g | Chaussettes mt*ZZ -.65 11 Chaussettes ponr ct.{li] 1
I j Chemises vmr imzlïi\ j Chemises ¦">"r c";i,i':;,is 1.101 1 i
|| Chemises ?onr "om;ij ii| | Chemises fm

 ̂
2.95 g g

I I Pantalons jgg 1.80 11 Corsets M"tc"c htz is 2.95 1 1
11 Cravates, no,"ca°'fa;p„„ -.40 11 Cols et Manchettes ,̂  -.85 1|
11 BRODERIE ÂFg olron nnipe "****tZ 1.50 [ g

Réclamez notre ticket d'escompte s. v. p. \ i
Fr. 30.— donnent droit à Fr. 1.— en marchandises 11

SCHWAB-S0Y j }
¦ TAILLE U R. . /'. .¦ j f

rue Ponrtaîêa.S NEÏÏCMTEIi O.rueFourtaïêë !

Hautes nouveautés i
J pour costumes tailleurs ' ! i
S - . - i - . -.. ' ii'yy»* . .

1 Mes et JKÎanteaiuc - Blouses 1 !
s ' '/ i  t

OTTO SCHMiD, Fers et Quincaillerie
Place IMuma-Dror - Rue Saiot-Hoji jjrô

i 1' ' ¦ ' ' ¦"' ' i - -  '

Outils de -jardin^- -ArrosoffS
Tuyaui; caputchpuoi p^ur^;arrj^aâg©

Tondeuses à dazoh' . . ,

En rente, à prix réduits,
aux numéros de manne-
quins, les patrons de :

Jaquettes,
jupes ,
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
; sur mesure.

M™ CAVERSASI, prof.

| VOYEZ CET - AÉROPLANES |
Il JSegaîMÏez son hélice à l'avant , ¦ 

A y»

1 Avec cette hélice-là (Charbon de Belloc) on plane toujours au-de's«; w|
f̂ sus de ces vilains nuages. (Digestions^difficUes., ,RqsAnteurs. d êston âo  ̂r,;

\ I Nausées, Gastralgie, . lîntérite ,, etc.), ^K
?M. 'L'usage dui(Oharboii ; de belloc en "poudre r~TPàsWiïêï j ^$?« ou eu pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Oharbon . Wi
ff lm i°urs lo8 maux d'estomac et les maladies des de Belloc sous forma do Pastille-Belloc. Dose:, ! El
|aJ intestins , entérite , diarrhées , etc., morne les une ou doux pastilles après chaque repas , et : HH
Ma plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manifesté , ai
KB remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu'avec, la , H!
|K| dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère Poudre et une guérisoDuaussi certaine.?..'¦;.¦̂ jj mê
Wê la digestion et ;fait disparaître la constipa- Il suffit de mettre les' TPastilles dans la. H ;|
•. 1 tion. Il est souverain contrô les pesanteurs bouche , do les laisser fondre , et d'avaler la. ran
*J8 d'estomac après les repas, |ôs migraines ré- - salive. Prix do la boîte : 2 fr. '..— ¦¦'.É.p ; vente.; S?
ïffij sultatit de mauvaises digestibus, les aigreurs ,- dans toutes les pharmacies." -H|J
ffl !u iv^^y^Oni^"°"'' nerWUSeÉ1 .P- 'S- ' -O n  a' voulu faire-ïës-imitations-BM de 1 estomac, et des î es^à|||, , . 

^ f 
du Charbon de Belloc, mais elles sont inefflea. I lm Pondre. — Le moyen le ; plus simple de ces et m guérissent pas, parce qu 'elles «ont |UIM prendre la poudre de Oharbon de Bolloc est raai préparées.. , Pour éviter toute erreur, ' Hpi de la délayer dans un verre d eau pure ou bien regarder sîTétiquetto porté le nom de m¥j M sucrée que l'on boit à volonté on une ou plu- Belloc , et exiger sur l'étiquette.l ' adresse -du 1 1KM sieurs fois. Dose: une ou deux cuillerées à laboratoire i-Maison L. FRlilib),' 19. rue Ja- ËH1 bouche après ch.aque.repasfcPrlx du flacon : cob. p.arisF̂ ^f nMmiMf Ê

M f *  Sh. tHS * A tt " ¦tSniWSSFW- Vin^rrW t̂avF îïï  ̂ Il
=m %*&&&*>MSaJES i W pour la Suisse de la Maison L. Frère , envoie à titre gracieux et {Sa
Ml franco par la Poste , un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre) ou une potito boite : f ff lS
i: 1 de PABTILLES:BBLLpc, àrt .ou.t8^pe.rgonft9.. .qu.i ,.JuiL;en faiHla demandé.enWentloJiuaftt.lfl W
P| Feuille d'Avis d« Nëiichâtël] KB
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Jantes isp
Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Plumes
Réservoir

meilleures marques I
WÊmamaMËmmmammmmn

¦ y
Installations |

de lumière électrique ]y en location ou à forfait ¦

g Force - Sonneries - Téléphones |
[ Venta de f ournitures |j
¦ et Appareils électriques «
9 Mug. Février g
M Entrepreneur-Electricien ^4 Télôph. 704 Temple-Neuf J?Immiimmuimil

Articles de voyage -:- Sellerie

ME. 
BÏEDERM2LNN

6, rue du Bassin, 6

• GRAND CHOIX DE — —

Sacs de touristes ÎTSSft
Cannes de montogno, Bandes molle-
tières, Bouteilles «Thermos», Gourdes,
Béchands, Tasses, Gobelets — ¦—

jm^m̂msBmmsmprnmmiiàWimm̂ p̂ ^^aix^^m  ̂¦ w

REUTTER & DUBOIS I
MUSÉE 4. . 1

\ Anthracites anglais et autres;
Cokes de la Ruhr*

Cokes de gaz. |
iBonlets « Spar ».

Briquettes «Union »; |
Mouilles pour potagers. |

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

GUYE-EOSSELET
8 - Treille - 8

l'onr enfants 8.25 l /j  \ ̂ ^^^^^J) \

Ponr honnnes . . .  . 3.30 I Ê^\ J//|jJJ \M^m

Chaque pièce garantie f: ' /o }̂rm HfeJ

Immense choix dans tous les prîz
RÉPARATIONS -:- RECÔUVRAGES

SjMlilJ |' l - i '̂ "̂  ' " r -- -  ppjyy .̂ i

H Entreprise générale de Transports et Pompes fnnèbres m
ri Fabrique et Magasin de Cercueils Ws
ftEDOUARD GILBERT. SSl Î

~ -} Grand choix de Coussins et Habita biortuaires |

[Sp
i«Tiç"" A €'° |

6. PLACE-D'A RM ES. 6 fâ

Linoléums et Toiles cirées |
Milieux de salon — Descentes de lit ®

Tapis 4 la pièce en tous genres A
Tapis de table et Couvertures A

Rideaux et Stores S

Menommée —
an soufre ———————

Wen®mvnée —
simple ¦
de nouveau ——————^—
disponible ¦¦

-Zimmermann S. A.

of oôêf ë
toBSommaSoE)

CITRONS
beaux gros fruits

*lO cent, la pièce

A vendre
deux vélos

avec roue libre, bon marché,
ainsi qu'un vélo de dame. Ed.
von Arx, Peseux.

A vendre
beaux porcelets

S'adresser à Auguste Perre-
noud, Corcelles.

40 fr. payable 5 fr. par mois. Escompte au comptant
Un numéro plus fort , 48 fr. Forme militaire.

Jumelle de grande précision , indécentrable , -forme marina à1
recouvrements , abritant les verres des rayons de soleil , construites'
spécialement pour les touristes et officiers de l'armée et de la
marine. Cette jume lle est munie de verres spéciaux, 1" qualité ,
d'un poli irréprochable , répondant aux lois d'optique les plus exi-
geantes , permettant de distinguer nettement les objets a gr*ande
distance. Etui magnifique en cuir fort , mat, cousu, intérieur velours,
courroie forte.
Jumelle un peu moins forte, avec boussole, étui fort, 30 fr.

Jumelle avec étui cuir soup le, à 30 fr., un numéro plus fort , 25 fr.
D. ISOZ, Sablons 29, NEUCHATEL

AVIS OFFICIELS
n*£|yr| COMMUNE

Ijl NEUCHATEL
Déménagements
Il esï rappelé au public que

chaque changement de domicile
doit être annoncé dans ' la hui-
taine au bureau du- recensement
sous peine d'une amende de
i francs. \" - >'

Les personnes que cela con-
cerne sont invitées à se présen-
ter munies de leur permis • local.

Neuchâtel, 30.juin . 1915.
Direction de police.

Jb^Skl COMMUNE

imCT&l DE

t P̂ NEUCHATEL
Permis fle construction

Demande de M. Alfred Bour-
çruin d'élever un ascenseur con-
tre la façade nord de sa maison,
faubourg du Lac 13.

Plans déposés au bureau de
la police du feu, hôtel munici-
pal jusqu'au 10 juillet 1915.

IMMEUBLES

Belle villa
À vendre à la Béroche, pour

J>oque à convenir, une belle
petite villa de construction ré-
cente ; 6 chambres et toutes dé-
pendances, grand jardin, eau et
électricité. Proximité du lac et
de la gare. Vue superbe sur les
Alpes. Prix avantageux.

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin.

A vendre ou à louer
dans jolie situation de monta-
gne

immeuble
neuf, à l'asage d'hôtel-restau-
xant. (Vue magnifique, commu-
nications faciles). Conviendrait
pour pensionnat ou séjour d'été.

Conditions avantageuses. Pas
de reprise.

S'adresser pour renseigne-
ments à l'Etude Edmond Bonr-
qnin, à Neuchâtel, ou à M. Louis
Boiteux, gérant de l'immeuble à
Noiraigue.

ENCHÈRES
Yenîe aux enchères pulpes

d'une
police d'assurance sur la tie

L'office des poursuites de
Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, le samedi 3
juillet 1915, à 11 h. du matin, au
bureau du dit office, hôtel de
ville, 2me étage, une police d'as-
surance sur la vie, contractée à
la Star Life Assurance Society,
de 5000 fr. à vie.

Valeur actuelle de rachat :
650 francs.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la L. P.

Office des poursuites.
Le préposé,

F. JACOT.
m ¦¦ 

JSncliëres
Samedi 3 juillet 1915, à 2 h.

après midi, CrSt Taconnet No 40,
2me étage, on vendra par voie
d'enchères publiques, les objets
mobiliers ci-après :

2 lits bois, 1 lit fer, 2 lavabos,
1 table de nuit, 2 tables, 1 com-
mode, 1 réchaud à gaz, etc.

Neuchâtel, le 29 juin 1915.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Les rhumatismes

et névralgies
«ont immédiatement soulagés et

guéris par la

Friction Sétaj
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, etc.
JLe flacon : 1 fr. 50

dans tout es les pharmacies

Pantalons 
^flanelle

blanc - gris
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MERCERIE
9, Rue de l 'Hôpital

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

chez G. A. Favre, ancien magasin

I !PJ1S!J1JI3€ï,GE3R

m Transports funBtires - Fabri que de Cercueils - Incinérations ||
i Téléphone I llhffipfallftlt NEUCHATEL H¦ - 108 - LJillSI - Seyon l9- |

Chêne Sapin
:' Seul dépositaire des cercueils Tacbyphages I

I autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par |
| les sommités médicales. : i

1 FABRICATION NEUCHATELOI8E

F. ÎOSALLI-JEANNERET
Louis - Favre -14-

DE RETOUR, REPREND SES OCCUPATIONS

Entreprise générale 9e gypserie et peinture
FAUX-BOIS - MARBRE - ENSEIGNES

Papiers peints

ILa 

BAN QUE A. MARTIN & C" S. A.
GENEVE 13, Boul. Georges Favon GENEVE

. Maison fondée en 1871 Ueg 467

paie COUPONS des Valeurs à lots belges
a 1/2 0/0 Anvers 1887. 1" janvier 1915
2 0/0 » 19-3. 1" juin 1S15
2 1/8 0/0 Bruxelles 1908. •!«' août 1914
a 0/0 » 1905» 1" juillet 1914
a 0/0 Bruxelles-Maritimes. 1« janvier 1915 ;
» 0/0 «and 1890. 1" janv ier 1915 m
« 0/0 Liège 1897. i" mars 1915 ®
« 0/0 » 1905. 1" juillet 1914 g

à des conditions à fiser suivant importance des remises. r|

TRAVAUX EN TOUS" GENRES
a l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuohltel

ooooooo<x><x><>o<>ooo<><xx><><x>o<x><><x><>ooooo<x>o<>oo<x̂

l ~2k PROMINADtaTi

I ___ w^^^JQXj ns __jfiL 1
O Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- y
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
A conditions s adresser directement à l'administration de la ô
O Feaille d'Avis de Neachfllel. Temple-Neuf 1. V

| Pension I Egiantine SKKÏÏgïJ| MONTMOLLIN Cuisine saignée. Fm mUMi.|
jWor Senties-Bains |
6 STATION LYSS —- |
y Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre £
o Rhumatisme, Anémie, Neurasthénie 5
x Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installa- X
o Uons confortables. — Prospectus. — Téléphone N° 55. —10945 X

x H 2K*5 Y F. Trachsol-Marti. X

<> /^ / * sur ^e '
oc "k Sienne, au pied du y

S Lf&Pft&J * Jolimont, vis-à-vis de Neuvevil/e, g
% .„,_ ....:.- -.. '. '. Pf ès de i'J/e de Saint-Pierre :;:: v
X Séjour exquis pour les amis de la nature. Refu ge agréable 9
X pour les fatigués. Vue splendide sur les Al pes , le Jura , les X
$ ltîcs de Neuchâtel , de Morat, de Biehne. Bateaux à vapeur. O
X Bonne occasion pour ramer, pêcher et pour excursions variées, y

S " f* . COURSE S
| J^̂ ^S£ de banlieue j
I NEUCH&TEL-CUDREFIN |
g Départ de Neuchâtel à 8 h. An soir, retour à 9 h. |
| Prix unique : 50 cent. |
^K>0<><>0<><vX>0<><><>c>c><>v><><><><^

H» Offre les mailleuri mÊ~.
B§b POELS, POTAGERS A BH
BÊ GP.Z ET A CHARBON B :
mi LEgaiy EUS ES JBê

l^^L«UJMtl«»> lls»»SlÛllMllJl

AUTOS ET CYCLES

VEN1E, ECHANGE, RÉPARATIONS
Garage Kneoht & Bovet
Place d 'Armes -:• NEUCHA TEL

I • ¦= Téléphone 705 ¦

p|I Pour toutes CHAUSSURES j
: / BJ ' adressez-vous à la maison |

^̂ te^̂ Jj  ̂

Neuve 

ville

I

ïïos magasins son bien assortis dais tous pires ie chaussures i
demandez s. v. p. le catalogue illustré j

immâï >̂iV»?i«»jw '̂»ijM i
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I . . MEUBLES PERBENOUD |

I 

SALLE DE VENTES !
-v NEUCi lATEl , - Faubourg du Lac I9-?1 v. ¦ 1

Meubles en tous genres et de tous styies %
Lits en fer , laqués blanc , etc.

Articles en Jonc , en rotin , en fer
pour vérandas et jardins %

Meubles spéciaux — Réparations S
Téléph one 67 G. DREYER , gér nt. §

*s©®©<&s®©®®««®@®@©«®««©©©©se©«©®«©e©»3«®®<9e«8$

§tes 

te ména gères progress'stes
loient maintenant une Machina à La.
ie Linge par le Vide,
¦gne dus heures de dur labeur, n'use
le linge et ne coûte que Fv,. D.—.
a de nombreux modèles de machi-

à laver.
3z sûre d'acheter la meilleure, celle
rculation d'eau,
seignez vous.
oyez-nous aujourd'hui une carte pour
e prospectus et l'adressa de notre re-
entant dans votre région,
s garantissons notre machine.

Agence Américaine
6, Rue du Rhône (1« étage)

Genève |

¦ ^
SPÉCIALITÉ DE GANTS Jà Antilope - Ouamois - Suède - Cheyreau - Noie - Fil - Coton i

à Gants militaires • Gants do vix et tannés pour équitation Ë

I Grand assortiment de BAS de [il , soie et coton , tonte s nuances |
I CHAUSSETTES pour enfants , en III noir, blanc et ctiir 1
!'| Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames ïi
1 TAPISSERIES DENTELLES

I n  VAVTff £kY% Temple-Neuf 15 i
n V. AiWJBl 1I&&&&J Téléphone 11.91 j

j COMBUSTIBLES 1
1 L. F. LÂMBELEf & C9 1

2, BUE DE XJL JTOMLU f̂fiCÇgAjÇfflB |§

i Houille - Coke - Anthracite - Brïajïûlfês H
i I Promcte livraison à domicile* B

H Téléphone 139 1
! m Par wagons complets , expéditions direclfsHês ihlhés. H

DAVID STRAUSS & CIB
NEUCHATEL Bureau ; Pommier 4 Téléphone 0Ï$

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canetti

?»?»»»??»»»»?«???»??»?

I Parapluies |
I Ombrelles %
I Cannes I
I Rc convra gcs - Réparations I

| f anfranchi & Cie I
j | 5, RUE DU SEY0N |
t NEUCHATEL |

i ??»»»??»??????????»?»»

â.VIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiee non aff ranchie . OD

Administration
d» la¦ FeuiBe d'Avis de Neuchâtel

ggî —

A LOUER
Pour cas imprévu, à remettre

un appartement
fde deux chamires et dépendan-
ces. S'adresser Trésor 11, 1er à
idroite.
> ¦ 

^

______
^

__
Peseux

À. louer tout de suite ou pour
«pogue à convenir, au quartier
de la Gare, à proximité du train
et du tram, dans maisons occu-
pant magnifique situation au
soleil, logements de 4 à 5 pièces
avec confort moderne, balcon,
terrasse et jardin. — S'adresser
Gare 6, 1er étage. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, appartement
de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude Jacottet, rue du
Bassin 4.

A louer
dans villa neuve et tranquille,
pour tout de suite ou époque à
convenir, un logement de 3
chambres, cuisine, galerie et
toutes dépendances, eau et élec-
tricité, entrée indépendante. —Jardin, vue magnifique, près de
deux lignes de trams. S'adres-
ser à François Andrey, à La
Coudre. 

A remettre un
petit logement

d'une chambre, cuisine et gale-
i tas. S'adr. Chavannés 15. c.o.

Peseux
Dans quartier et maison tran-

quilles, bel appartement de 4
pièces et toutes dépendances,
chauffage centra], terrasse, jar-
din ombragé, belle vue, près
gare et tram. Route de la Gare
No 12. ¦

A LOUER
bel appartement , 5 chambres et
dépendances, grand balcon. Ar-
rêt du tram. S'adresser Champ-
Bougin 40. 

A L.OU53
Joli logement, 4 chambres, eau,
gaz, électricité. Buanderie. Prix
avantageux. Demander l'adresse
du No 144 au bureau de la
(Feuille d'Avis. c.o.

RUE DU CHATEAU 10
A loner le logement

«In 1er étage comprenant
é cliambres et dépendan-
ces.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires. 

A louer, dès le commencement
d'août, au-dessus de la

Côte-auz-Fées
un joli logement de 3 chambres
et cuisine, bien meublées ; eau
sur l'évier, électricité, potager à
bois, pétroleuse. Forêta à proxi-
mité, bureau des postes. Deman-
der l'adresse du No 149 au bu-
Ireau de la Feuile d'Avis.

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

Appartement meublé
Superbe grand appar-

tement meublé de huit
Chambres h louer. —
Demander l'adresse du
n° 103 au bureau de la
Feuille d'Avis. ç ô

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital ï
Entrée h convenir

Passage St-Jean, S chambres con-
fortables, chauffage central, bains,
véranda vitrée chauffable.

Colombiers, 4-5 chambres, véranda.
Château, 5 chambres.
Vleux-Chfltel , 5 chambres.
Evole , 3 chambres.
Quai Suohard, 3-4 chambres.
Boine, 3 chambres.
Ruelle Breton, 2-3 chambres.
St-Honoré, 5 chambres confortables,

chauffage central , bains.
Beaux-Arts 24, quai des Alpes,

I" étage, 6 chambres confortables.
Vieux-Châtol , 5 chambres.
Ecluse, 5 chambres.
Moulins, 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Château, 2 chambres
Ffeury, I chambre»

Magasin avec logement, Quai du
Mont-Blanc.

Magasin avec logement , rue Pour-
talès.

Magasins avec logement, rue des
Moulins.

Atelier et logement, Ecluse.
Caves, rues des Moulins , Pommier

et SI-Honoré.
Bardes-meubles et locaux pc ateliers.

Dame âgée cherche pour tout
de suite

chambre confortable
Prix 15-18 fr. — Adresser offres
écrites sous W. E, 148 au bu-
deau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une jeune fille

de bonne famille demande place
dans famille pour se perfection-
ner dans tous les travaux et le
français. -̂  Offres à Marta Sie-
grist, institutrice, Aarburg (Ar-
govie). 

Jeune Suisse allemande
cherche place de bonne à tout
faire ; entrée fin juillet. Ecrire à
G. 134 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
¦BBBMBBUMMBBHHBBWBa

Avis aux j eunes fil/es
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour ,
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ron ;̂
seigner rue du Coq d'Inde 5.
BBBBBBaaaaenaBmanasaaa

On demande pour tout de sui-
te une jeune fille bien recom-
mandée comme

femme 9e chambre
Demander l'adresse du No 147

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande une

bonne à tout faire
sachant faire la cuisine et par-
lant français. S'adresser Clos
Roset, Areuse. ;

On demande pour tout de
suite dans un petit ménage, une

jeune f i l le
sérieuse et recommandée, sai- ¦!
chant bien coudre. Là préférence
sera donnée à une lingère. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. S'adresser
à Mme Eimann, Weststrasse 138
Zurich ÏII. 

JPÏaee 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 lfc
Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 juillet

bonne domesti que
de. confiance, connaissant la
cuisine et les travaux d'un mé-
nage. Bon traitement et bons ga-
ges. Se présenter Villa l'Hori-
zon, Evole 28a.

On demande une

bien au courant des travaux dû
ménagé et aimant les enfanta^
Demander l'adressé du No .IpH
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

FWff *mT TFsi
JLJbBJLflJfci

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 gUNE P1UUE
robuste, bon caractère et sachant
cuire, pour un ménage soigné.
Se présenter avec bons certifi-
cats tous les après-midi, à la rue
de l'Hô pital 15, au 1er étage.

On demande

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

un jeune homme libéré des éco-
les pour aider aux travaux de la
campagne. Petite rétribution.
— Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Frédéric
Hagi, Côte 120, Neuchâtel.

Deux sommetières
22 et 23 ans, cherchent place. W»
Offres écrites à S. 146 au bu.*
reau de la Feuile d'Avis. 

Assujettie
Jeune fille désirant se perfec-

tionner dans son métier, cher-
che place chez tailleuse pour
dames capable et chrétienne oib
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. Entrée en août.

Adresser offres à G. Gnbler,
Blschofszell (ThUrgovie). H1469N

CONCIERGE
On demande pour bureaux un

bon concierge disposant de 2 h.
par jour. Ecrire case postale
2724. __

On demande un

Jeune homme
sachant soigner les chevaux et
connaissant les travaux de la
campagne. Entrée tout de suite.
René Bille, domaine de Bel-Air,
Landeron (Neuchâtel). 

Jeune modiste
ayant fini son apprentissage,
cherche place pour tout de suite
comme assujettie dans magasin
de modes. — S'adresser à Mme
Chipret, rue de la Gare No 30,
Bienne.

Jeune homme cherche place
comme ouvrier

pâtissier-confiseur
Entrée tout de suite. — Ecrire
sous chifîre O. C. 140 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer, avec ou sans pension,
bel appartement meublé, dans
vilbi 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 de suite, 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. &a

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

CHAMBRES
Jolies chambres meublées, élec-

tricité. Musée 4, 3me.
A louer 2 jol ies chambres

avec ou sans pension. J. J. Lal-
lemand 1, 3me. 

Près université et école de
commerce,

très jolie chambre
Balcon, électricité. Prix modéré.
Pourtalès 10, 1er. c.o.

Chambre et pension
A louer, près de l'Université ,

jolie chambre avec pension. —
S'adresser faubg de l'Hôpital 62.

Jolie chambre confortable au
soleil. Coq-d'Inde_ 20, Sme

^ A louer belle chambre meu-
blée, avec électricité, pour per-
sonne tranquille, ainsi qu'une
grande chambre-haute pour en-
trepôt. Terreaux 4, 1er étage.

A louer tout de suite 2 cham-
bres non meublées, bas prix. —
S'adresser Mme Youde, Trésor
7, 4me. c.o.

Chambre meublée à louer. Sa-
blons 20, 1er étage à droite.

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

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

A louer belle chambre meu-
blée. S'adresser Parcs 6, rez-de-
chaussée, à droite. en.

A LOUER
belle grande chambre, avec bal-
con, bien meublée, avec ou sans
pension. Mme Rossier, Crêt-Ta-
connet 40. 'c.o.

Chambres, vue sur le lac, élec-
tricité, piano. St-Honoré 3, 3me.

Belle chambre 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 i étage. 

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

A louer une belle
grande chambre

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

^̂
Chambre indépendante à louer.

Ruelle Dublé 3, au 3me.

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

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

Chambre meublée, au soleil. 14
fr. —• S&yon 9 a, 3me. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer une chambre avec al-

côve comme

garde-meubles
S'adreaser Grand'rue 4, 3me,

devant. c
^
o.

Un local pour société
est disponible. S'adresser bureau
Henri Marthe, agent de la So-
ciété industrielle et commer-
ciale, Concert 4. 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir,

un local
à l'Usage d'entrepôt. S'adresser
rue Fleury 4, 2me étage. c.o.

Un local pour société
est disponible.

S'adres.ser Bureau Henri Mar-
the, agent de la Société indus-
trielle et commerciale, Concert 4.

Demandes à louer
ON CHERCHE
pour commencement de septem-
bre, à Neuchâtel, joli apparte-
ment de 4 ou 5 chambres, avec
jardin et chambre de bain. —
Ecrire H. B. 16, Bel-Air. 

Dame seule cherche pour On
octobre, à Neuchâtel ou envi-
rons,appartement
de 4 pièces avec balcon ou vé-
randa et toutes dépendances. —
Adresser les offres écrites à F.
C. 118 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.Adresseroffresécri-
tes sons J. 31. 111 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dans maison tranquille,

au centre de la ville
à louer, pour le 24 septembre,
un logement de 5 chambres, avec
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. Pour visiter s'adresser rue
du Bassin 6, au 2me, de 10 h. à
midi et de 3 h. à 6 h. 

Faubourg du Château, appar-
tements de 3 chambres et dé-
pendances. Prix mensuels : 30 et
33 fr. 35.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

A loner tout de suite ou épo-
que à convenir, Quai du Mont-
Blanc 2. S'adresser premier étage
à gauche, un bel appartement de
6 pièces, avec 2 balcons, belle
vue, chambre de bains installée.

c.o.

GORGELLES
immeuble Coursi, à louer appar-
tements de 3 et 2 chambres. —
Prix 30 et 15 fr. — S'adresser au
magasin. c.o.

Serrrlères, à remettre, ap-
partement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix avantageux.
Etnde Petitpierre & Hotz.
A louer, à la rue de Flandres,

dès maintenant, un logement de
3 chambres et dépendances. Prix
annuel : 600" fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont.

Poteaux, 3 chambres et dé-
pendances," dans maison de cons-
truction récente. Prix avan-
tageux.
.Etude Petitpierre & Hotz*Epancheurs 8.
Fahys, à remettre dès main-

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

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville, à 1 ou 2 person-
nes, logement de 2 chambres. —
S'adresser Faubourg du Châ-
teau 11. c. o.

A remettre, pour le
34 Juin prochain, les
appartements de S et
4 chambres et dépen-
dances situés dans im-
meubles de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —
Prix : 600 à "750 f r.

Etude Petitpierre ¦&
Hotz, notaires et avocat.

Treille, appartements d'une
et deux chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 17,50 et 20 fr.

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. .

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

Serrières, à remettre pour le
24 juin appartement de 2 cham-
bres et dépendances dans im-
meuble neuf. Prix mensuel : 35
francs.

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

Imprévu
Pour cause de départ, à louer,

à l'Ecluse, un beau logement de
4 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. 

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. -c.

Peseux
Centre du village; 3 chambrés,

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

Pour cas imprévu, à remettre,
à proximité de la gare, un bel
appartement de 4 chambres spa-
cieuses, véranda vitrée et belles
dépendances.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. _^____

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

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

Bevaix
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, un beau lo-
gement de 4 chambres, cuisine,
balcon, petit verger et grand jar-
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 h. 

A louer
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.

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 môme mai-
son au 1er. 

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

RUE DU SEYON
tout de suite

• Bel appartement de
4 pièces, gaz et élec-
tricité. — S'adresser
Etude Berthoud &
JTunier, avocats, rue
du Musée O.

Jeune fille demande place de

YOLONTAIRE
de préférence dans confiserie ou
boulangerie. S'adresser à Rob.
Bannwart, Biberist. 

On cherche a placer un jeune
homme de 17 ans, grand et fort ,
dans la Suisse française, pour
apprendre la langue, de préfé-
rence chez un

boucher ou boulanger
S'adresser à M. Jacob Schwab-
Kramer, agriculteur, à Chiètres.

Polisseuse d'aiguilles
est demandée tout de suite. On
mettrait au courant de la par-
tie une

Jeune fille
forte et robuste. — S'adresser à
Ls Bovet, fabricant d'aiguilles,
Comba-Borel 4. 

Jeurçe Fille
17 ans, ayant déjà, servi dans
boulangerie, cherche place dans
une pâtisserie ou boulangerie.
Parle lés deux langues. Deman-
der l'adresse du No 123 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite
deux

ouvriers cftarpen 1ers
chez A. Leuba-Jeannet , a la Cote-
aux-Fées.

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

On demande un

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

Jesioe ii0î*'f»e
fort , pour la campagne et les
chevaux. S'adresser à H. Gttap-
puis, Fiez s. .Grandson.

Pour agriculteur
Jeune homme, sorti d'une

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

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

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion mais en bon état , un petit
char d'enfants

ainsi qu'une
poussette

Ecrire à A. C. 150 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE

A VSNDRS
pour cause do départ, une ma-
chine à coudre « Singer », un lit
d'enfant, 2 petits buffets, garde-
manger, 1 baignoire en zinc, 1
grande cuve à lessive, etc. S'a-
dresser faubourg du Lac 3, 1er,
à gauche. c.o.

AVIS DIVERS )\
Cheval

On offre à louer un bon cheval
à deux mains. S'adresser Grand-
rue 12. Peseux. 

Quelle bonne famille fran-
çaise d'un village neuchâtelois
prendrait en pension pendant
les vacances d'été écolier de la
Suisse allemande, âgé de 17 ans,
qui désire se perfectionner dans
la langue française ? — Offres
écrites avec détails sur prix et
vie, pour quatre semaines de va-
cances, sont à adresser sous
chiffre H. H. 145 au bureau de
la Feuile d'Avis.

M™ P. DAL - PRAT
Robes et Manteaux

avise sa nombreuse et , bonne
clientèle qu 'elle a transféré so,«
domicile

rue du Trésor n° 7
Prix modérés. Se recommande,
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Et bien que le bruit empêchât les gens du ba-
iteau d'entendre quoique que ce fût de ce qu'ils
M disaient, elle et lui, Jean ne l'avait point ap-
pelée Didith comme quand ils étaient seuls". '

Pourquoi ?
Qu'avait-il donc ?
N'était-il point satisfait de voir son rêve d'a:

-entures réalisé ?
Celles qui aiment devinent.
Et Edith comprit tout de suite.
Uean avait d'abord souffert, tellement l'amour

lest ombrageu-, de la facilité, de la gaîté avec
lesquels Edith, semblait prête à se séparer de lui,
'àilïe plus le voir pendant des semaines et encore
des semaines. . .

Et lui qui savait perdu allègrement sa posi-
tion rien que pour prolonger ses vacances auprès
ftelle !

Elle ne l'aimait donc point autant que lui- ̂ ai-
mait ?

Puis, tout aussitôt, en entendant la jeune fille
ajouter que si elle avait plaidé le voyage c'était
POux lui procurer une jouissance, il comprit, l'a-
ngle, qu'Edith se sacrifiait pour lui.
|H comprit encore, en l'entendant dire qu'elle

testerait toute à Mme de Vergy, il comprit que
Pendant son absence elle travaillerait pour ,1'ave-
_ * de leur amour à tous deux.

1 Reproduction autorisée pour tous les journaux
«Tant on traité avec la Société des Gens de Lettre»

Elle serait si tendis, si dévouée avec la mère
isolitaire que celle-ci, même après le retour de
son fils, ne pourrait plus se passer d'elle et se-
rait la première à souhaiter qu'elle devînt tout
à fait sa fille.

Il entrevoyait urne partie du plan d'Edith.
Mais il me savait pas tout.
Edith et le père Le Braz, arprès réflexions,

avaient préféré que ni Jean ni Mme de Vergy
ne sussent la vérité qu'autant que l'aventureuse
expédition de l'Océan Glacial réussirait, qu'au-
tant que l'hér itage du Russe, la dot d'Edith ar-
riverait aux mains de celui qui allait tenter de
repêcher le monceau d'or.

Si l'entreprise n'était qu'une déception amère,
ni la fille ni. le père n-'en. laisseraient rien pa-
raître.

Et sur leurs économies, une somme de cinq ou
six mille francs siérait tout de même versée à M.
Jean, pour l'indemniser de ses peines, ;

On donnerait une explication de l'entreprise
en racontant une histoire quelconque d'une cas-
sette de papiers précieux en possession desquel-
les une famille priuoière aurait désiré; rentrer.

Et Edith ne pouvant redonner à la famille de
Vergy cet éclat qu'elle rêvait de lui apporter
comme une bénédiction, comme son coup de ba-
guette de petite fée, Edith resterait vieille fille.

Une jeune Mme de Vergy sans dot il n'en fal-
lait pas.

Dame pais 'de dot, pas d'Edith. .
Cela dans l'intérêt même du bonheur de Jean,

son bonheur sagement compris.
Il était donc bien à souhaiter que « Le Saint-

Nicolaa » fût resté embroché sur sa roche du
Spitzberg ; que ses flancs ne se fussent point
ouverts et qiie le père Le Braz, le scaphandrier
chercheur,.retrouvât son héritage sous-marin.

Cœur aimant, Jean souffrait à la pensée de
quitter et sa obère mère et Edith pour de» mois.

Néanmoins l'amonr des voyages prit le dessus
dans son esprit.

Et le lendemain il faisait joyeusement tous
ses préparatifs de campagne.

Le pore Le Bras, M, avait disparu en expli-
quant qu'il aillait s'entendre 'avec les armateurs
poTur lesquels on devait naviguer.

En réalité il était parti là où il savait trouver
dans les meilleures conditions, tous les appareils
nécessaires à une plongée. ;

Il avait bien encore ̂ oi£<costume de scaphan-
drier officiel. f < i "'.'

Mais depuis l'époque où il travaillait sous
l'eau, bien des progrès avaient été réalisés.

Et puis une pompe à air, un réservoir à air,
des échelles, les outils en fer qu'il faut pour que
leur poids soit augmenté en même temps que di-
minué soit leur volume : tout cela lui manquait.

Il revint et essaya,. avec la seule aide de M.
de. Vergy, tout le matériel indispensable à un
plongeur qui veut arriver à des résultats satis-
faisants.
¦ H ne s'agit point de s'embarquer sans disouit,
comme on dit vulgairement, et qu'arrivé au
Spitzberg le père Le Braz fût incapable de plon-
ger, de fouiller le navire, de résister au manque
d'aj ir, à la température de l'eau.

D'autre part . les matelots de « L'Yvonne-Ma-
rie > n'avaient, nullement besoin d'être mis dans
la Confidence de/s • essais du patron, lequel eût
perdu.de sa dignité en cas d'échec et qui désirait
éviter les commentaires de tous les autres ba-

' 'teaux de poché.
Le.Braz avait son plan.
Les matelots de c L'Yvonne^Marie > l'accom-

pagneraient jusqu'en Islande.
Et là il les laisserait préparer un chargement

de barils d'huile de foie de morue, pendant qu'a-
vec des Islandais, engagés pour quelque temps,
il gagnerait le Spitzberg

Les Islandais seraient bien plus aptes à l'aider
dans cette tentative vers le Pôle nord, et les ma-
telots de Plounaër ne sauraient rien des plon-
gées de leur patron à la recherche de quelque
chose d'aussi secret que merveilleux.

Jean s'intéressa passionnément aux épreuves
du patron.

Il voulut môme essayer du scaphandre pour
son propre compte.

Et comme il était jeune, vigoureux, ardent, il
arriva à pouvoir rester plus longtemps sous l'eau
et sans incommodité que le père Le Braz.

Mais l'expérience lui manquait du travail des
plongeurs.

Néanmoins le vieux scaphandrier s'assura
qu'il aurait en lui un aide excellent,.et qu'aucun
accident venant des tuyaux à air ou à son, de la
pompe ou des cordes de signal et de sûreté ne le
menacerait, lui, sous l'eau pendant que M. de
Vergy manœuvrait à l'extérieuir.

C'était énorme comme sécurité, comme liberté
d'esprit pendant un travail de lechérches diffici-
les, extraordinaires, périlleuses.

Ce fut l'affaire d'une huitaine de jours, com-
me apprentissage pour Jean et réapprentissage
pour le patron.

Au bout de ce temps 1 «Yvonne-Marie > prit
la mer.

Ni ses mousses, ni ses matelots n'avaient dis-
cuté les ordres du maître.

Us allaient là où il lui plaisait de les con-
duire, dans une confiance absolue.

Et du haut de la falaise, au pied du calvaire,
Mme de Vergy et Edith virent le bateau s'éloi-
gner do Plounaër vers une destinée inconnue.

Reviendraient-ils jamais, ceux qui partaient ?
Les reverraient-elles ?
Et les deux femmes mêlèrent leurs larmes et

leurs prières jusqu'à ce que le petit navire ne fut
plus qu'un point, une sorte de çrcs oiseau na-

geant sur les vagues.
Mme de Vergy ne savait pas, heureusement,

jusque dans quelles brumes du Nord allait s'en-
foncer ce fils unique, ce tout au monde pour elle
qui jamais ne l'avait quittée.

Elle croyait à une navigation marchande plus
ou moins longue, et voilà tout.

Pourquoi la chagriner d'avance? . .
Edith, elle, savait, mais si elle savait les pé-

rils, elle savait aussi quels devaient être les ré-
sultats.

Et elle avait foi dans la justice de sa cause.
Comme vide, vide jusqu'à l'épouvante, vide

par suite d'un double deuil sembla cependant la
maison de Plounaër aux deux femmes quand ni
le fils, ni le père n'y furent plus.

Pendant ce temps l' cYvonne-Mario naviguait ,
naviguait de son mieux, après avoir mis le cap
vers l'Islande.

Les Anciens se sont écriés « qu'il avait vrai-
ment une triple cuirasse autour du cœur, celui
qui le premier avait osé affronter sur une frêle
embarcation les abîmes do la mer > .

Pour juger combien ils avaient raison, ii suf-
fit de voir, sur lès côtes d'Espagne, par exemple,
les pêcheurs dansant portés par une coquille de
noix au travers d'immensité* qui, g<a ns cesse, s'é-
lèvent en montagnes ou se creusent en précipice»
liquides.

Le patron Le Brans n'avait point froid aux
yeux, il ignorait la peur, et la mer était sa com-
pagne depuis l'enfance.

Néanmoins, et peut-être précwrfmont à mus*
de son courage et de son désir de mener à bien
la campagne, avait-il trop eu confiance dan*
l'c Yvonne-Marie >.

(A suivre.)

9 Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tons genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc. - Plumes, boas, fourrures, uniformes et vêtements de Messieurs • Sous-vêtements en laine m
m Teintures en tous genres - Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres - Béoatissage des étoiles - Lavage de cols et manchettes pr messieurs - Etablissement moderne de I" ordre en Suisse Wa
H 

¦,- . Téléphone 751 — Prospectus et renseignements au bureau de 1'nsiue, Faubourg du Lac 17. fflg" Les envois par la poste sont exécutés soigneusement -fM Service à domicile Se recommande, O. THIEL. 1,
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I ; IDFFERI SCOTT |
; I ' PUCE HUM DROZ I

i ; Lingerie l'occasion |
i : . ' a très bas prix f
i i - .. - . S.
' ————«990999999

H. BA1LLOD, Neuchâtel
* • *
4. Rue du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ t Outils pour le Jardinage et
' .., \ ,y . - , . . ,' '«TArboriculture.

; Chaussures !
i C. BERNARD 1
t Rue du BASSIN a

i ? -MA&àSÎ  - - i
toujour s très bien assorti g

i. : , : dans S
• les meilleurs genres Z

de S
: CHAUSSURES FINES |
i pour !
i dames, messieurs, fillettes et garçons •i ' ¦ ¦ a
| Escompte 5 0/0 g
i B» recommande, S
; C. BERNARD. J
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Usine à gaz
Magasins d'Exposition et de Vente à l'Usine

RUE DU MANÈGE 34 et MALADIÈRE

Appareils les plus perfectionnés et les plus économiques
pour la Cuisine, J°- Chauffage et l'Eclairage au gaz

Lampes d'intérieur et d'extérieur renversées
de -lO â iSOO bougies

Grand choix de lustres, lampes et plafonniers

RÉCHAUDS et POTAGERS de tons systèmes
«les plus « économiques»

Fer à repasser «Jella» de 21 1 kg, avec cordon souple
Coût de la consommation par heure : de 1 à 3 cent

Propreté, aucune odeur. Prix modérés. Livrable â l'essai
Appareils à repasser de tontes provenances

Piiiiiiïffi
Le magasin WÂLTI-RECORDON est

transféré de la rue Saint-Honoré à l'Ecluse 13.
Toujours bel assortiment de faïence, porcelaine,
verrerie et cristaux.

Vente au prix de gros
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Groseilles rouges 6.20 2.95 -.90 ÊË K§ tgBÈjjHÊM J |̂»

...............................................................
[ Chauffage central - Potagers - Calorifères \
\ a E. PRËBANDIER & FILS „ [

I CONSTRUCTEURS r¦
NEUCHATEL » RENENS - GENÈVE - PONTARLIER

[ittie-PaiBlÉ I. Siioiloll
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

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

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

Prix avantageux. - Sans augmentation.

g»».»»..»..... »..-..... ,...-.........
) Ponr vos Ressemelages \

adressez-vous à l'Usine électrique 8

| 5, RUE DES POTEAUX, 5 |¦ ou à la m
Malle aux Chaussures

Bue de l'Hôpital 18 8

S

1 Là seulement vous serez servi rapidement et bien, i
solide et bon marché |îj

- Se recommandé, Th. FAUCONNET-NICOUD. |
¦_- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __ i_-«__«_B_£

V A R I C E S
Tous les ulcères variqueux, même les plus anciens, les

F 
lus profonds et les plus douloureux sont infailliblement guéris par
application 'des

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

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

La boîte de 2 bandes: fr. 2.50. En vente seulement chez le fa-
hnVnntr Rnd. WRTTZEL. nharmacien chimiste. Bière. H 22908

Le linge de corps et de maison E
est lavé et repassé 1

avec le plus grand soin par la 1

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005 |

CSrande Blanchisserie Neuohâteloise I
S. GONARD & C», WIONHUZ-NEUCKATEL |

Maisom A. liœrsch
Sue du Seyon - Bne de l'Hôpital

Outils de jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage ¦

Arrosoirs
Grillages

Fil de fer
Télép hone 3.34 Brouettes

lito ̂  li i |pour Dames m
et pour Messieurs 1

(Costumes, Linges, [ '  i
Savons, Eponges, etc.) ĵ

AU MAGASIN U
SAVOIE - PETJTPIERRE1

4

THON italien
à /U eentimes

f a  boîte de 220 grammes

An Magasin de Comestibles
BEINET FILS

6*8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71

RENY
Nouveau choix

de
Bretelles et jarretières

lait il Sili
Ions les Jours frais

au dépôt :

magasin de Comestibles

5EINET Fils
Epancheurs

r :—:—_ _ _ _' —

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genre»

Se recommande,
9k JSetzger, atelier, Evofe B&

Téléphone 1035.
|—M^—¦ . -Mi... i l.ll h S-É_ -̂_ÉI_-—I—mB-S—_¦

A vendre
chien-loup

'ûenx ans pure race. Bon pour
la garde. Pedigré. Demander l'a-
dresse du No 120 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

I Belle laie
i
| prête, & vendre. Mauj obia 8, Neu-
l chfltel. 

ff évralgiea
ïnf lnenza

Migraines
Maux de téta.

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp>

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler , Bourgeois, Donner. JôF>

dan, Tripet et Wildhaber.

A la Ménagère
PLACE PUEET 2

yf è W

Undroiis à confitures
Bocaux et Marmites

de stérilisation
PRESSES A FRUITS
À vendre de

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



' Un canon autrichien de 305, transporté sur on camion-automobile vers le front austro-Italien

SUISSE
Pour trouver de nouvelles ressources. — Bans

ïe dessein die procurer de nouvelles ressources à
lia Confédération, u_ rédacteur de la :« Nouvelle
Gazette de Zurich > propose de faire payer à tauis
les hommes du landsturm non' armé, âgés de 41
à .50 ans, la moitié du montant du dernier impôt
militaire payé par eux. Oe nouvel impôt serait
perçu (pendant les années 1915 à 1920. Les hom-
mes dtu llandsturm. armé qui n'ont pas été appelé
Soûls les drapeaux y seraient également soumis.
i ARGOVIE. — Un soldat allemand ©n uni-

ïorone a déserté en paissant te pont du Rhin Zur-
zaoh-iRiheinheim. C'est un nommé Fr. Kramer,
de Damgstetten, Il fut reçu par le poste de
douane suisse, interrogé et mis 'aux arrêts. Kra-
mer est sommelier de profession ; il a travaillé
[longtemps en France et a combattu pendant

plraisieuirs mois dans l'est. Ayant été blessé, il ob-
tint huit jours de congé après sa guérison. Pour
fuir, il engagea une conversation avec la senti-
nelle allemande, l'entraînant jusqu'au milieu dtu
pont. Arrivé là, d'un bond, il fut en territoire
suisse. Bramer a été transféré à Berne, d'où il
¦sera conduit dans un dépôt d'internés. Il a été
élevé et avait vécu longtemps à Lenzburg.

THUEJGOVIE. — Jusqu'ici, on avait autorisé
l'exportation de pains au lait jusqu'à concur-
rence de 5 kg. dans la zone frontière. Nos voi-
sins du grand-duché de Bade faisaient naturel-
lement un large usage de cette permission, pour
changer un peu leur régime de pain de guerre.
Mais il y a eu des abus ; certains boulangers
trouvaient qu'ils faisaient de meilleures affaires
©n ne faisant que du pain au lait, négligeant la
fabrication du pain ordinaire pour leurs clients
suisses. Ces derniers jours, on a donc fait savoir

à ces boulangers qu'il leur était désormais inter-
dît d'exporter le pain en question.

SAIrïT-GALIi. — Le prix de la viande "étant
monté considérablement à Saint-G-all, la consom-
mation cannée a 'baissé dans une large mesure.

GRISONS. — Alors eue tous les domaines de
l'activité humaine s'ouvrent peu à peu à la
femme, sentie la carrière ecclésiastique lui est en-
core fermée en Suisse. Au dernier synode de l'E-
glise réformée du canton des Grisons, à Sama-
den, urne dame de Coire, qui a fait ses études en
théologie, avait demandée à être reçue dans le
clergé cantonal. H 'lui fut répondu qu'elle devait
d'abord être nommé© comme pasteur dans une
commune grisonne et qu'on' verrait ensuite ce
qu'il y aurait à faire.

TJRI. — Un accident mortel s'est produit, ven-
dredi matin dans les ateliers de la fabrique de
munitions d'Altdorf. Un jeune ouvrier du nom

de J. Manz était occupé à remettre en place une
transmission ; soudain, il fut saisi par la cour-
roie et lancé contre un mur. Transporté à l'hôpi-
tal, le malheureux y succomba peu après.

— Lundi, à la station d'Altdorf, le serre-
freins André Furrer, de Silenen, marié, 32 ans,
est tombé, au cours d'une manœuvre, sous une
locomotive et a été mutilé si affreusement qu'il
a succombé après deux heures de souffrances.

FRIBOURG. — A la suite des orages et des
pluies torrentielle s de 'dimanche, dans la région
de la Singine et du lac Noir, les torrents et les
rivières ont débordé. La route postal© de Plan-
fayon au lac Noir a été interceptée près de la
maison d'école de Lichtena. L'auberge du Zoll-
haus a été menacée si gravement que les pom-
piers de Planfayon ont dû être appelés. Un©
équipe d'ouvriers a aussitôt été envoyée sur les
lieux afin de rétablir la route pour le service
postal automobile.

Derrière le front austro-italien : Installation de forge pour les besoins de l'armée

PROSPECTUS

Banque Cantonale de Bâle

garanti par l/Etat
' ¦'" La' Banque Cantonale de Bâle, à Bâle, en vertu d'une décision prise en date du l? mai? 1915 par le Conseil dé*

Banque et sanctionnée par le Conseil d'Etat de Bâle-Ville, crée un ' '* ¦

Emprunt 4 3/4 °/o 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'emprunt est divisé en 10,000 obligations de fr. 1000.—, série A, N°* 1—10,000, au porteur.
2° Les obligations sont productives d'intérêts à raison de 4 % % l'an à partir du 81 ju illet 1915, payables contre remise

des coupons semestriels, attachés aux titres, aux échéances du 31 janv ier et du 81 juillet de chaque année. Le premier
coupon est payable le 31 janvier 1916.

8° 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 le 31 juillet 1925, rembourser tout ou partie de l'emprunt à n'importe
quelle échéance de coupons, après une dénonciation préalable de six mois. J^n cas de remboursement partiel de l'em-
prunt, les obligations à amortir seront désignées par tirage au sort

i* Les obligations cessent de porter intérêt à partir du terme fixé pour jleur 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° Les coupons échus et les obligations appelées au remboursement sont payables sans . frais :
aux guichets de la Banque Cantonale de Bâle, à Bâle ;
aux guichets du Bankverein Suisse, à Bâle,

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

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 anticipé, auront lieu

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.
Bâle, le 28 juin 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 '*JJ
du 39 juin an 5 juillet 1915 n

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

9 9%

sous déduction des intérêts à 4 3/j o/o du jour de libération jus qu'au 31 juillet 1915.
3* 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 à réduction.
3° La libération des obligations attribuées peut s'effectuer de suite ; elle devra avoir lieu le 31 juillet 1915 au

plus tard.
4° Les souscripteurs pourront exiger, pour les obligations libérées, un bon de livraison qui sera échangé ultérieurement

contre les titres définitifs. *
Bâle, le 28 juin 1915.

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

Les souscriptions seront reçues à Bâle, sans frais, aux domiciles suivants'

Banque Cantonal e de Bâle. Les Fils Dreyfus & Oie. Osv/ald, Paravicïni & 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 Kils & Cie. Zahn & Cie.
Banque Fédérale S. A. Ltlscher & Cie.
Banque Populaire Suisse. Mûller & Cie, Société en commandite par
Banque d'Alsace et de Lorraine, actions.
Handwerkerbank Bâle. Oswald & Cia,.

DARDEL & PERR0SET
Seyon 5 a - Neuchâtel

Arrosoir à pomme démontable

ce dont ^C\ \ I II
vous avez ^C\| kf
besoin pour ^J Jj -
vos j ardins. C: . __jP
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Librairie générale ||

Delaci iaiix ï Wiestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
HOURIET , Ch., direc-

teur. Travaux du me- [j
canicien. Op érations , \\
outillageet machines. ï)
1 vol. 4° cart. . . 9.— i

J'accuse , par un Aile- M
inatid. Edition française. 4.— i

BéDIER . Joseph. Com- j
ment l 'Allemagn e essaie
de justifier ses crimes. R
1 brochure 8° . . 0.50 ï

VERH .-EREN , Emile. La

(

Belgique sanglante. . 3.50 |
En plein feu. Documents i

pho iogr .  pris en |!
pleine bataille. 1 -al- |
bum contenant 24 Li
phot. grand format . 1.25 I

Rappel : §
Petit Atlas des Champ?- . I

i gnons, lil. en couleurs 1.— |
tmiÛÊmmMmmièBBiÊÊÊmmMmmmamm i miSmI

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

J'accuse I par un Allemand,
édition française 4.—1 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. Wampach. Le dossier de la :
guerre. 3 vol. . . 12.— |

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

Les Allemands destructeurs . R
de cathédrales . . 1.50 g

Cartes des différents théâ- I
très de la guerre

I RELIURES I
I RECISTRES l
i CLASSEURS !—— m
a sa RP«i «i^ni 

0

S 4, rue Purry, 4

| NEUCHATEL -:- Téléphone 5.39 |
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Magasin Ernest MortMer
Pi uneaux sans noyaux du pays

à 80 cent, la livre

PRUNEAUX DE BORDEAUX
et de Californie

depuis 55 centimes la livre

Abricots évaporés ne Calllornîe
à fr. 1.20 la livre

Pêches Évaporées ne Californie
à fr. 0.90 et 1.— la livre

I IîIé y„pt i fifprfiiî SI Ui liillj Mm m lUllltSlilullj 1
| pour Hommes et Enfants I
11 Ayant acheté, ces jours derniers, de grands soldes dans diverses 11
IH fabriques, j'offre ces occasions exceptionnelles comme suit : j

B HQuidlfllt Cf en drap' 12¦"~, 10'25' 8*75' 7'25, 5'75' 4"40 fe
A llMldlUllS en velours, 12.—, 10.50, 8.75 1

pour hommes en coton lavable, 4.—, 4.50, doublé, 5.75 i i

IL^ij fe ^& 'li jml *&-*«¦ en ^ra
P' cheviotte, bleu marin, en velours ; ¦ j

I JT Ht. I Eo.! Oit ici ou eoton lavable, aux prix variés de 2.35 à j i
p| & ^,&&&wL& WMtk$& 750, selon grandeur et qualité, façon droit,

; pour garçons ou à poignet, r V

1 Gilets en drap pr taies Gilets fantaisie Gilets en colon lavable 1
4.50, 3.75, 3.25 en laine, 5.—, 4.50 p. hommes, 2.95,2.50,1.50

S Gilets velours , 3.75,3.— en coton, 2.--, 2.50, 3.-- ponr garçons , 1.50, 95 et. ï j

Habillements complets en drap, p. hommes, 40,34,32,28,25,20.— 1- j
Mi Habillements laine tennis, pour hommes, 28.—, 22.50 ]

Habillements en coton lavable, pour hommes, 16.—, 12.50 |?|
Habillements pour jeunes gens, façon sport, 10.-, 9.25, 8.50, 7.75 jj |

m Habillements en drap, pour garçons, 15.—, 12.50, 10.—, 8.—
Habillements cheviotte, bleu marin, p. garçons de 5 à 8 ans, 4.50

? Habillements en toile, pour garçons, 7.50, 6.—, 5.—, 4.25, 3.25
11 Pantalons en toile, bleu marin, pour garçons, 2.80 à 1.45 j

Vestons alpaga, noir et couleur, 12.50, 10.75, 9.—, 8.25, 6.75
Vestons gris, en coton, 5.—, 4.50, 3.50 j
Vestons pour garçons et jeunes gens, 2.25, 2.50 B|
Un lot de Blouses pour garçons de 3 à 4 ans, au choix, 1.—
Blouses pour automobilistes, extra fort, 6.— I
Chemises couleur, pour hommes, 2;90, 2.50, 2.15 |g
Chemises jœger, pour hommes, 4.—, 3.50, 2.85

H Un lot de Chemises zéphir, au choix, 3.50 m
Il Chemises poreuses, avec devant couleur, 3.75, 2.75 m

Camisoles filets, pour hommes, 1.30, 85, 75, 60 et. ; !
M Caleçons en toile, pour hommes, 3.25, 2.80, 2.40, 2.20 j

y Camisoles et Caleçons, en jœger, pour l'été, 1-75 et 1.95 | j
Chaussettes p. hommes, uni et fantaisie, 1.-, 85, 75, 60, 40, 30 et.
Chaussettes pour enfants, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 35 et. I
Cravates, Lavallières, Cols, Manchettes, Casquettes I
:: Bretelles, Ceintures sport, Mouchoirs, Salopettes ::

I Mapsins do Soldes et Occasions I
1 Jules SLOCH, Nenchâtel 1

i Angle rue des Poteanx et me du Temple-Neuf -:- Rue du Bassin

La paix que nous devons faire. (lie remaniement
de l'Europe.) Une brochiixe avec deux cartes,
— Lausanne, librairie Payot et Cie.
La victoire finale du bloc des alliés ne fiait atm

cun dont» ponr l'anteur, nn écrivain françaïa
oonnn, ancien diplomate, gui a di\ gaider l'ano-
nymat. Ayant de nombreuses relations dans le
monde de la politique et de la diplomatie, il
parle en homme averti et consciencieux de cho-
ses qu'il connaît bien. Son travail n'est pas un'
pamphlet, c'est l'œuvre d'un historien, et son re-
maniement de l'Europe n'est pas le rêve irréali-
sable d'un chauvin exalté, mais l'aboutissement
logique des données ethniques, géographiques et
politiques du problème poux 1» reconstruction
d'une nouvelle Europe pacifique, basée sur la
justice et sur le droit.

L'armée russe teïïe qu'elle est, pair William Bar-
nes Steveni. — Lausanne, librairie Payot et
Ci».
Ce iïïvre est écrit par un homme qui a une ex«

pétrienc© de 25 ans de La Russie et de la vie nasse
et qui a eu des occasions toutes spéciales d'étu-
dier oe qui était pour lui l'aspect le plus intéres-
sant de la vie russe, la force militaire.

La rapidité extraJordinadire de la mobilisation̂
russe, l'irruption subite aux frontières de ces
troupes innombrables a surpris tout le monde
sauf ceux qui connaissaient les changements -quf>
s'étaient faits dans l'armée russe depuis M
guerre russo-japonaise ,
Zeitgemâsse Reminiszenzen, zuir Vorgesohichte,

des deutsch-franzôsischen Krieges 1870-71*
Edition Erobenius, S. A., à Bâle.
On a déjà beaucoup écrit SUT la guenre de "

1870-71 ; et néanmoins, oe petit livre d'une cen-
taine de pages arrive fort à propos. H se distin-
gue par la dlairté de l'exposé, une forme très soi-'
gnée, et une méthode d'exposition excellente.;
Deux conférences lues pair l'auteur à la Société
d'histoire de Bâle, lui servent de base.

- » va 10 ?
LIBRAI RI E

AVIS
Le soussigné avise la popula-

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

Magasin de
PRIMEUHS

Rue Pourtalès 9
Se recommande ,

R. CORNUZ.

SîEf HERZOG
Angle rues du Seyon -Hôpital
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Soie quadrillée
et soie

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



I_a guerre
Les munitions

BIRMINGHAM, 30 (Bavas). — La maison
Eynoch, une des plus importantes fabriques de
munitions du Royaume-Uni, met toutes ses ins-
tallations à la disposition du gouvernement.

PARIS, 30 (Havas). — L'« Echo de Paris >
dit que les prisonniers français de Minden et de
Eriedricbs.feld sont employés à Essen à la fabri-
cation des obus.

Communiqué russe
PETROGRAD, 30 (Westnik). — Communi-

qué de l'armée du Caucase, 29 juin , 22 h. — Le
27 juin, dans la région du littoral, fusillade. —
Dans la direction d'Olty, les Turcs ont tenté
d'ftttaquiea" nos' positions au sud de Kharke.' Ils
sont arrives à- 50 pas de nos tranchées, mais -ils
ont été rejetês avec de grosses pertes. Nos trou-
pes ont délogé les Turcs de leurs tranchées du
Mont Heidag et les ont forcés à se replier encore
plus à l'ouest. Le 27 juin, les Turcs,, forts d'un
régiment d'infanterie, avec de l'artillerie, ont at-
taqué à deux reprises sans succès le Mont Hei-
dag. Ils se sont repliés ayant subi de graves per-
tes. Le reste du front est sans changement.

Les services de tous

Mardi, â la Chambre des communes, M. Long
s déposé un projet tendant à établir un registre
national pour le recensement obligatoire de la
population hommes et femmes de Grande-Breta-
gne, entre 15 et 65 ans.

Tout inscrit sera tenu de mentionner ses occu-
pations actuelles. On pourra lui demander ses
services volontaires pendant la guerre, pour une
tâche autre que celle à la quelle il est occupé.

Le but du projet n'est pas d'imposer une dis-
cipline quelconque à la classe ouvrière, mais
d'assurer à l'Etat les services de toutes las clas-
ses de la communauté.

-.t , Représailles
Le gouvernement français ayant protesté au-

près du gouvernement allemand contre l'impos-
sibilité d'obtenir les listes des prisonniers fran-
çais retenus en territoire belge ou français mo-
mentanément occupé par les Allemands et ne re-
cevant aucune réponse du gouvernement alle-
mand, a décidé, par mesure de représailles, de re-
fuser toute nouvelle des prisonniers allemands
blessés retenus en France dans la zone des ar-
mées et de leur retirer le droit de correspondre.
(Havas.)

< - Croyez ça et bnvez de l'ean !
La « Gazette de Francfort > publie une infor-

mation suivant laquell e les Français oblige-
raient, en les menaçant, les soldats allemands in-
ternés au Maroc à contracter un engagement
dans la légion étrangère, ces soldats seraient en-
suite envoyés sur le front.

La « Gazette de Francfort » ajout e qu'elle
tient cette information du consul d'Allemagne à
Lausanne.

Une nouvelle note américaine
WASHINGTON, 29. — Une note adressée à

Berlin au sujet de l'incident du « "William-
Frye » demande à l'Allemagne de revenir sur
¦———g— iiBii » m ...i ¦ 

son refus de régler par le moyen de négociations
diplomatiques directes les réclamations améri-
caines à ce sujet.

La note ajoute que, l'Allemagne ayant re-
connu sa responsabilité, la procédure du tribu-
nal des prises est inutile.

D'ailleurs, les Etats-Unis refusent d'admettre
la prétention de l'Allemagne d'empêcher, par la

d estruction des navires américains, le transport
Je la contrebande.

LE RÉGIME DES BIENS
BERLIN, 30 (Wolff). — Par l'ordonnance du

7 août 1914 du Conseil fédéral, il est interdit
jusqu'au 31 juillet 1915, aux personnes habitant
l'étranger, de faire valoir devant les tribunaux
allemands des prétentions concernant le régime
des biens. Le chancelier de l'empire est autorisé
à accorder des exceptions à cette interdiction.
Une exception générale a déjà été prévue par
rapport à l'Autriche-Hongrie. Par ordre du
chancelier de l'empire, en date du 25 juin, les
fEtestrïetions apportées à. la poursuite judiciaire
sont maintenant aussi abolies d'une manière gé-
nérale pour la Suisse.

L'ordonnance s'applique aux personnes natu-
relles domiciliées en Suisse, ainsi qu'aux person-
nes juridiques qui y ont leur siège. Les ressortis-
sants do l'Angleterre, de la France et de la Rus-
sie sont exclus de cette faveur.

————

Contre l'alcoolisme

En Italie. — Comme le? autres belligérants,
l'Italie, bien que pays de vignobles, s'efforce de
restreindre la- consommation des boissons alcoo-
liques dams l'armée. Tandis que, en 1914,- le sol-
dat avait droit à 180 rations de café et 70 ra-
tions de vin (Vi de litre) annuellement, le mi-
nistre de la guerre a modifié, en 1915, la pro-
portion comme suit : 250 'rations de café et 30
rations de vin. Le chef éa service médical de
l'armée, général Ferrero de Cavallerleone, a pro-
posé d'interdire la vente àa vin aux marchands
ambulants qui suivent les troupes. Les soldats
italiens ne reçoivent des boissons distillées sous
aucune forme. Autrefois,les 9 poches régimentai-
res qui contenaient le matériel de premier se-
cours comprenaient une fiole de cognac. Celle-ci
a été remplacée par une bouteille de sirop de
café.

On songe à ouvrir en Italie des « foyers du
soldat » . analogues à ceux qui fonctionnent dans
l'armée suisse.

Le bon lundi. — Le Livre blanc anglais, pu-
blié par le gouvernement au sujet du travail
dans les chantiers de la marine et dans les fabri-
ques de munitions, contient des chiffres intéres-
sants sur la diminution notable du travail, le
lundi. Dans un chantier de sous-marins, qui em-
ploie 135 ouvriers ajusteurs, 60 seulement ont
fai t , le lundi 1er mars, leur journée complète de
9 h. V2 ! 20 ont été absent» tout le jour ; 2 ont
travaillé 3 h. % seulement ; 1 : 5 h. ; 52 ; 7 h.
Soit , pour toute l'équipe, 336 h. Va ae travail
perdues en une seule journée. La proportion du
temps perdu, le lundi, par suite du chômage to-
tal ou partiel de quelques ouvriers est, pour d'au-
tres chantiers, de 31 à 51 %. Les chefs d'ate-
liers, les directeurs, beaucoup d'ouvriers eux-
mêmes affirment que la boisson est responsa-
ble dans 80 cas sur 100.

Il s'est fondé, sous le patronage des ministres
Lloyd Georges et Bonar Law, une Association
des palais du peuple qui se propose d'ouvrir des
locaux avenants avec débit de boissons non al-
cooliques, à proximité des chantiers et des fa-
briques.

Excursions scolaires. — Le département zuri-
cois de l'instruction publique vient de publier
une circulaire touchant les courses scolaires, leur
utilité et leur organisation. Il y renouvelle la re-
commandation, déjà faite plus d'une fois, d'in-
terdire l'usage de toutes les boissons alcooliques
aux enfants pendant l'excursion. Il va de soi,
ajoute la circulaire, que les maîtres s'impose-
ront , par égard pour leurs écoliers, la même res-
triction, -

SUISSE
La main-mise allemande. — Les journaux alle-

mands et autrichiens mettent à l'index la mai-
son suisse d'édition Orell, Fussli et Cie, à Zurich,
pour avoir édité la traduction allemande du beau
livre de M- Waxweiler : « La Belgique neutre et
loyale »., -'¦

Les journaux allemands et autrichiens qui s'en
prennent à la maison Orell, Fussli s'expriment
entre autres comme suit :

€ Le procédé de la maison Orell, Fussli est
d'autant plus répréhensible qu'elle a déjà gagné
des centaines de mille marks et couronnes en
Allemagne et en Autriche. En considérant ces
perfides attaques contre l'honneur de l'Allema-
gne et sa propagande dans, les pays neutres con-
tre les deux alliés, personne ne voudra certaine-
ment plus, à l'avenir, conserver des relations d'af-
faires avec la maison. Par l'intermédiaire des as-
sociations de cette branche, dans les deux empi-
res, des mesures seront mises pour que, doréna-
vant, les représentants des < Photocrom. ». trou*
vent partout les portes fermées. >

Sans commentaires !

Â propos d'une interdiction. — On écrit de
Berne à la « Revue » :

« La saisie de la seconde brochure Bédier pro-
voque mue surprise légitime. Il est impossible,
en effet, d'apprendre sur quel élément elle se
fonde. Le titre de < Crimes allemands > avait
valu, il est vrai, à la première brochure une in-
terdiction d'exposition dans les étalages. Mais
la réponse allemande est en vente partout, et
l'on se demande pourquoi la réplique de M. Bé-
dier est interdite. Cette mesure, ordonnée tout
d'abord pour Lausanne seulement, puis étendue
à Genève* a été prononcée par le service territo-
rial, auquel l'interdiction des conférences Fû-
glister a déjà fait un nom dans le domaine de la
censure. Et elle a été prise, non pas sur la pro-
position du commandant d'un arrondissement
territorial , mais sur celle de la direction géné-
rale des postes. »

La réponse allemande dont il s'agit est inti-
tulée : « Deutsche Verbrechen ? Wider Joseph
Bédier », von Dr Kuttner, professeur à Berlin.

Mise en garde. — L'office suisse d'émigra-
tion nous écrit :

Dans le courant des mois de mai et juin, des
annonces parues dans la presse, surtout dans
celle de la Suisse romande, offraient à des ou-
vriers agricoles un travail assuré et bien rétri-
bué en Grèce. Un assez grand nombre d'ouvriers,
sans s'informer au préalable des conditions cli-
matériques et des conditions de vie au but de
•leur voyage, se laissereni; embaucher par des
agents et expédier à Salonique. Beaucoup d'en-
tre eux . ne supporter eut pas le climat humide et
chaud des environs de dette ville et tombèrent
malades au bout de quelques jours ; d'autres ne
purent exécuter les pénibles travaux des récol-
tes ni s'habituer au genre de vie primitif des ou-
vriers de ces contrées. Ces Suisses désappointés
se trouvèrent dans la nécessité de rentrer dans
leur pays. Plusieurs d'entre eux se procurèrent
eux-mêmes leurs billets de passage et arrivèrent
à Marseille dans l'état de dénuement le' plus com-
plet ; d'autres durent être rapatriés aux frais de
la Société suisse de bienfaisance d'Athènes.

Nous nous voyons donc obligés de déconseiller
vivement à nos compatriotes d'accepter actuel-
lement un engagement da ns les Balkans en qua-
lité d'ouvriers . agricoles.

Un nouvel emprunt fédéral. — On annonce de
Berne que des négociations sont entamées en vue
d'un nouvel emprunt fédéral de 100 millions.
L'intérêt serait de 4 % %• Le syndicat des ban-
ques se chargerait de l'émission.

Aux frontières. — Par suite de la sévérité 'du
contrôle frontière à Constance, qui a amené la
fermeture complète de la gare de cette ville, de
sorte que les voyageurs ne peuvent ni entrer en
Suisse ni en sortir, les C. F. F. et la ligne de la
Thurgovie centrale annoncent que tout le trafic
voyageurs Suisse-Constance est suspendu depuis
mercredi. Les trains Rom'anshorn-Schaffhouse

•

circulent directement par KreuzUngeu-Emmis-
hofen ; ceux de la ligne de Thurgovie . ne circu-
lent plus que jusqu'à Emmishofen. On se trouve
donc actuellement dans la même situation qu 'au
commencement de la mobilisation 'allemande en
août 1914. • . ;*

— Depuis mercredi, la fermeture de la fron-
tière est également opposée par le Wurtemberg.
Tous les voyageurs arrivant de Suisse à Fried-
riohshafeu sont avisés qu'ils doivent se retirer
immédiatement, sinon qu'on les retiendra durant
une semaine.

VAUD. — Mardi soir, à Ressuden», Adolphe
Hassler, 18 ans, Bernois, domestique de campa-
gne chez MM. Haenny frères , a, pour un motif
des plus futiles, frappé d'un coup de couteau au
ventre le frère de son patron , M. Rodolphe
Haenny, agriculteur, 50 ans, veuf, sans enfants.
Conduite à l'infirmerie de Payerne, la victime y
a succombé peu après son arrivée.

La liberté et l'Etat
' \ 'r ¦" -*• ' * " " . . .  -,

D'un article publié par l'« Aargauer Volks-
bktt » , nous extrayons les passages suivants :

< ... La liberté de la presse, c'est-à-dire le droit
d'exprimer librement sa pensée, est un droit
élémentaire dans tout Etat libéral. On n'ose l'en-
lever qu'à des peuples non encore arrivés à ma-
turité. De cette liberté-là, il ne faudrait pas vou-
loir priver une nation qui si souvent, devant les
urnes, a prouvé son patriotisme, sans distinction
de race, et combien elle était mûre pour la dé-
mocratie. La liberté de la presse, telle qu'elle
est comprise chez nous, n 'est pas un héritage de
la Commune, et co* ne sont pas les hommes, qui
ont pris la Bastille qui nous l'ont apportée ; elle
n'est que la conséquence moderne dés anti ques
droits suisses... Elle est un bien naturel du peu-
ple suisse... elle fait partie de ses droit* souve-
rains.

» ... Vouloir prétendre que la presse de le
Suisse occidentale a renié, par sou attitude, les
intérêts de la patrie, serait une injust ice ; il en
serait de même si ce reproche s'adressait è la
Suisse allemande. Nous avons peut-être des jour-
nau x qui , au point de vue d'une stricte neutra-
lité, sont rédigés dans un esprit trop .'allemand ;
nous ne voudrions pas qu'ils fussent trop nom-
breux. Mais nous ne regrettons plus autant qu 'il
y a trois mois l'existence de tels journaux. Car
nous avons remarqué que ces journaux sont con-
sidérés, en Allemagne et en Autriche, comme re-
flétant l'opinion suisse, et qu'ils nous conservent
des sympathies dans ces pays. Nous regrettons
simplement que ces journaux se livrent à des po-
lémiques contre les gazettes welsches,- oe qui at-
ténue de beaucoup le bien qu'ils peuvent faire.

» D'autre part , personne ne niera que si nous
avons de bons rapports avec la France et l'An-
gleterre, c'est à la presse romande que nous le
devons... Il y a doue équilibre...

» La censure politique, sur notre terr itoire,
est une absurdité, parce qu'elle ne sera jamais
appliquée avec justice et que la presse est livrée
à l'arbitraire des fonctionnaires. Nous autres
Suisses, pour autant que nous le sommes encore,
ne supportons pas qu'on attente à ce qui est du
domaine individuel.

» On a parlé dernièrement de la puissance de
l'Etat, qui aurait le droit de rétrécir le cercle de
nos libertés. Oe langage est trop rude pour uoas.
Nous n'avons jama is cru à la toute-puissance de
l'Etat, et jamais nous n'apprendrons à y croire.

: » L'Etat n 'a d'autres droits que ceux que lui
a conférés le peuple... Ce n'est pas l'Etat qui
mous a don né nos libertés ; nous les avons reçues ,
comme' un patrimoine historique, de nos pères, et
le rôle de l'Etat est de les conserver et non pas
die les 'diminuer.

» Mais puisqu'il est nécessaire de régler une
fois pour toutes les rapports entre la presse et
l'Etat, pour éviter tout malentendu, il y aurait
lieu d'élaborer une loi sur la presse suisse et de
créer un office central de la presse suisse dépen-
dant du département politique... Cette loi eût été
utile depuis longtemps ; aujourd 'hui, e^le est de-
venue nécessaire. »

CANTON
A la frontière bernoise. — La « Feuille d'avis

de La Chaux-de-Fonds » apprend que de Saigne-
légier part un mouvement analogue à celui de
Saint-Imier et celui de Bienne pour que les
Franches-Montagnes entendent, elles aussi, M.
Fûglister, et trouvent l'occasion de protester con-
tre l'interdiction.

La réunion aura lieu dimanche à la Cibourg,
en cas de beau temps.

La collecte faite aux Bugnenets dimanche, au
cours de la conférence, a rapporté 280 fr. Cette
somme a été remise à M. Fûglister en faveur de
l'œuvre des «Villageois belges», pour laquelle il
a déjà versé plus de 4000 fr., recueillis dans ses
tournées en Suisse.

Militaire. — L'école de recrues V/2 , qui est en-
trée au service à Colombier, o un effectif d'en-
viron 80 hommes de cadre, 404 recrues de lan-
gue allemande , formant trois compagnies. La
première formée des- recrues carabiniers du ba-
taillon 3 (Berne) ; la deuxième compagnie for-
mée des recrues carabiniers 4 (Berne , Nidwald
et Fribourg) ; la troisième compagnie formée des
recrues carabiniers du bataillon 5 (Soleure, Ar-
govie, Bâle-Campagne). L'école est commandée
actuellement par le major Duvoisin ; instruc-
teur, major Bourquenez.

Bôgional du Val-de-Ruz. — Les actionnaire»
de la compagnie du chemin de fer régional du
Val-de-Ruz se sont réunis lundi , en assemblée
générale, dans la salle du tribunal de Dernier,
sous la présidence de M. Ernest Bille , président
du conseil d'administration.

Après défalcation de la somme qui doit, en
vertu de dispositions légales, être versée au
fonds de renouvellement, le compte de profits et

KT" Voir la suite des nouvelles à la page suivante
"— ' " ' . ." ' t

_&" Le Véritable Cacao à l'Avoine , Marque Che-
val Blanc, nous rend de grands services, depuis
que nous en faisons usage dans notre famille. Il est
excellent. Mm» II., Echallens.

Plus de dix mille attestations pareilles nous sont
p déjà parvenues. L'excellence do cet aliment sain et
^ savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.

Seul véri- t cartons rouges (27 cubes) . à fr. 1.30
table en \ paquet s rouge s (poudre) . » » 1.20

En vente partout.
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NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL 80

H«g5|fN KEFOL
Sbf te (10 paquets) f r .  1.60 - Joutes p harmacies.

BOURSE DE GENÈVE, du 30 juin l'Jlô
Les chiffres seuls Indiquent les pr ix laits.

m =— prix moyen entre l' offre et la demande.
ci —. demande. — o —¦ offre.

A étions 3 v. différé C. F. l<\ 370 —Uanq. Nat. Suisse. .'i80.-m 4 M fédéra l 100U , —.—•Comptoir d'Escom. "î TO .— 4 % Fédéral 1U14 . — .—Union lin. penev . m,50m 3 % Genevois-lots. 94.73
Ind. fçenev. du gaz. 575.—m 4 H Genevois 1891), 165.— o
lianliverein suisse. 617.50m 4 % Vaudois 1907. 
Crédit suisse . . . 745. — o  Japon lab. L"s. 4X Gaz Marseille . . . 480.—m Serbe i H . . . 589.— o
Gaz de N np les. . . 225.— 0 Vil.Genèv.19 10 4 M — .—b'co-Suisso électr. 415. —m Chem. Fco-Suisse. 430. — oElecti o Girod . . . _ .— Jura-Simpl. 3 H% 402 75
Mines lior ¦ privil . 970. — Lombard , anc. 3% 174. —» » ordln. 900.-m Créd. f. Vaud. 4 U —.—Gafsa, parts. . . . 600.— d 8.Un.Fr. -Suis.4% 420.—Chocolats P.-C.-K. 272.50m ' Hq. liyp. Suède 4% 400.— o
Caoutchoucs S. (in. 80.— o  Cr. fonc. egyp. auc. —.—Coton.Rus. -Fruuç. 570.— o » » nouv. — .—,„,. ,. » Stols. i% —.—Obltgal tons Fco-Suis.eleat.4K 444. —5 «Fédéral 1314, 1- —.— Gaz Napl. 1892 5% 590.- d5 H » 1914 , 2-' 103.60 Ouest Lumière 4 H 443 .— d3 n Ch. de 1er fôd.. 832.— Totis ch. Iionpf. 4 K —.— ,

Continuation de la baisse du Paris à 96.40 (—0.60),
hausse à Londres à 25.93 et à New-York à 5.42 K.

5% :  Genevois 512. Ville Genève 514. Ville Berne 1028
(+1). Chaux-de-Fonds 4'Jo. Foncier Suisse 500. 3 H : VH1«
Genève 145; Ville Uenic 390, écart 55 francs.

Partie financière
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BULLETIN D'ABONNEMEN T

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

Franco domicile à Neuchâtel Pranco domicile en Suissepar la porteuse
dès oe jour au 31 déc. Fr. 4.50 dès ce jour au 31 dép. Fr. 5.—

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par moi»

Il (Biffer ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 75 cent, pour la ville.

1/S t Nom : —-•- »• 
* Ai)S j Prénom et profession : —•¦ - •—¦¦—• - ~<~--
m I¦ |0) 1
•s V Domicile : —— — 
< N 
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. S

; Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.

I s ^

ôw ŝ. Université de Commerce de la ville de St-Gall ¦!
A^C^!̂ ^\ Subventionnée par la Confédération Suisse.
K/ V_«  ? \V\ 8ous la direot!on de ,a Chambre de Commerce de Saint-Gall. | '
|x| |£§2*| / j a Les semestres commencent milieu avril et commencement octobre. [
\ *\  I f W  / J */ Programme des cours par le secrétariat, M

V>sŜ / Commerce, Banque , Industrie , Enscignemeut commercial , |j|
NS_>ALV_>̂  Administration , Assurance, Cours de réviseurs de livres. M

MM. Pury & G,e, banquiers, louent
1 pour la garde de valeurs, documents, bijoux, argenterie, etc. M

i âgs comp3r!lsii9îsfs âe coffros-îerls !
;|| de différentes dimensions, à un tarif modéré qui peut être m
if consulté dans leurs bureaux. g
Ê Us reçoivent en dépôt des ||

:

I valeurs, titres, oïj ets précieux , caisses ffargenterie , etc. I

Atelier I iliëî ï (api
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle ainsi que le

public que , dès co jour , j'ai transféré mon atelier

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

de 1 à 8 heures du soir. - ¦. ,' ' "' ¦- &' 
, i

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT
rOHCHBSTBE

LE0NESSE

lanpenti domicile
L'atelier d'horlogerie de

I. Charles CLERC
est transféré

Faubourg de l'Hôp ital 28, 2me

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

Dern'er jour du programme B
PRIX RÉDUITS

RôSBMes, 0.75 Deuxièmes , 0.50
Premières^ 0,6G Troisièmes, 0.30

Pour la dernière fois

Le ûéîilé au Régiment neacliâfeîoîs
et

l'émouvante réception du général
Wille à La Sagne

AUXÂËMEsB
Grandiose drame militaire G

H en 4 actes d'une rare beauté H
¦ Autres grandes vues B

) Aujourd'hui ||
| Matinée à 1/2 prix
I Demain , nouveau programme n
¦flT'T in WifllBIHlflilHTnHMTOBWrBWBI îWCTBWh. ¦

Remerciements
¦ p ¦¦!¦-¦—¦!¦!¦! '

I 

Madame veuve m
David LANZ - ROBERT et W
les familles alliées, remer- I
cient bien sincèrement tau- m
tes les personnes qui leur m
ont témoigné tarit de sj/m- H
pa.lh.ie dans ces jours de M
deuil , et spécialement les M
corp s de la èendàrmerie et H
et de la police communale, H

Neuch&lel, le 28 juin 1915. B
&mkw*MttErmmÊmawmmmsM

1 n vïisiiiiii
1 seul -s|Kra

manuscrit ««
¦ H-

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Ay ls

B

da Neuchâtel, l, rue du
Tomplo-Nouf.
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I est le gros lot
3 pour le tirage du 5 jnil let
i 1915 des lots

Ville de Paris)
*>;\ 3% 1912 |
i,/; (Nominal 300 fr.) 1
Tons les mois un tirage B

il Nous vendons les dites !
'obligations au cours \ du Wt
ionr par versements a vo- m
fonte, au minimum 5 fr. m
par mois. fe

Les tirages ou lieu ré- H
gullèrement. M

Les primes sont payées ré- Bgulièrement de snite. m
Envoyer sans retard ¦

le 1" versement de 5 fr. s
C'est avec ce petit montant m

que l'on peut gagner le gros Blot do 200,000 fr. |
Prospectu s gratis et franco _

par la H 3iv»42 L fl
BANQUE STEINER & C'J

liAVSANNlS i
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1AEIAGE
Jeune Zm-icois désire faire la

connaissance d'une agréable de-
moiselle. Ecrire sous A, M., poste
restante, Boudry. 

of oSé/ë
/ &€oqpêmÉf êcre (jv
lomommêÊow
MUltMtttMHtltltltStniMHUtUMI UMf l

Capital: Fr. 118,540.-
terre: i 134,099,—

Ventes eu 191é ï
lft497_3SO fr.

Tous les bénéficea aont répap
lis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

eu moins une part de capital dé
10 fr. portant intérêt e, i lA %
l'an;

et & une finance d'entrée de 5 fc

Dos 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 solda
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

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

^ Uns lionne écriture
est déj ù Mnc recommandation et
celui qu. la possède a un .véri-
table avantage dans toutes, les
situations : combien de commis
lui doivent en partie leur place.

Le professeur Petoaû
par sa méthode spéciale, se
charge de transformer la . plus
mauvaise écriture en 12 leçons.

Répondant à plusieurs deman-
des venues de Neuchâtel, M. le
prof. Petoud, de rétour du ser-
vice militaire, commencera son
cours le samedi 3 juillet.— Les
inscriptions sont reçues jusqu'à
cett#date, poste restante, Neu-
châtel ou le 3 courant de 6 à 8
heures au local de l'Union chré-
tienne, rue du Château. HH63 N

Séjour de montagne
Quelle famille de la Suisse

française passant l'été à la mon-
tagne recevrait comme pension-
naire, pour 3 mois, une jeune
fille de la Suisse allemande. —
Adresser offres sous chiffre Qc
2339 Z à Haasenstein et Vogler,
Zurich. 

On prendrait en
pension un enfant

eh bas âge. Bons soins assurés ;
lait de chèvre. Bons certificats
à disposition. S'adresser à Mme
Emile Schwab, à Bondevilliers.

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

É

. . * ' ;. f r .-r Yv4

Le vétérinaire '
Wâlclili

est de retour
Xeçons «Je piano

1 fr. l'heure, prix de guerre. —*
S'adresser à Mlles Eberhard, rue
Pourtalès 11, 4me étage. c.o.

Promesses de mariage ('¦
Frédéric-Ernest Elzingro , sellier-tapissier , à Au-

vornier , et Sylvie-Augustino Hubert , à Yvordon.
Annand-IIenri-Célestin Stcinbruuner , 1« secré-

taire au Département de Justice , à Peseux , et Rose-
Cécile Bonunor , à Neuchâtel.

Naissances
27. Jean , îi Léon-Rodolphe Linder , ébéniste , et à

Louise née Tharin.
Emilie-Marthe , à Johann Imhoof , jardinier , à Cor-

celles , et à Emma née Sclineidur.
28. Albert-Will y, à Kritz-Arnold Gerber , ébéniste,

à Travers , et à Anna néo Nikles.
Georges-Auguste , à Georges-Edouard-Frédéric Bo-

rel , docteur-raédecin oculisto , à Auvcrnicr , et à
Louise née Seuthc.

29. Claudine-Amélio , h Jules-William Donzé , ma-
nœuvre; et à Constance-Antoinette née Matthey -
Guenet.

Décès
2T. André-Lauront Marro , infirmier , a Préfargier,

époux de Sophie-Marianne Boillet , né le 28 novem-
bre 1853. 

Etat civil de Neuchâtel



tpertes boucle par un Solde passif de 103 ifir. 78
{Encore un effet de la guerre !

Couvet. — Le 26 juin, M. et Mme Ulysse Bo-
«"el-Ducommun ont célébré leurs noces d'or.

Le Locle. — rÀ partir du 1er juillet, le demie:
forain du Locle à La Chaux-de-Fonds partira à
11 h. du soir, au lieu de 10 h. 52, ceci pour assu-
mer la correspondance avec le train de France ar-
rivant à 10 h. 55. I i .
¦
v i 

NEUCHATEL
f C/Lprès" vingt-cînq ans. — !ÂJprés celui de M.
£aul Clerc, chef mécanicien, un second jubilé va
fetre fêté au funiculaire Ecluse-Plan. C'est celui
Ide M. Jean Rossinelli, qui a 25 ans do service
iMjou ird'hui. Nous en félicitons cet employé éner-
gique et dévoué. >

Nouvelle route. — Le Conseil communall de-
énande au Conseil général deux crédits de 246
W_lle francs et 9000 fr. pour l'établissement
Jl'une nouvelle routa de la rue. Baehelin à Mau-
âobiâ.

Budgets sectaires. '— Dans sa prochaine'
«éance, le Conseil général sera appelé à discuter
Dles budgets scolaires pour 1916. TJn arrêté du
jConseil communal lui demande, d'approuver :

Le budget de l'Ecole supérieure de commerce,
felancant en recettes et en dépenses par 361
ïnille! 322 fr. 50 et prévoyant les subventions
suivantes : de la Confédération, 59,592 fr. 15, du
toanton, 55,346 fr. 35, et de la commune, 145,434
(fiâmes ',

le budget de l'Ecole de mécanique et d'horlo-
gerie, balançant en recettes et en dépenses par
85,500 £r. et prévoyant les subventions suivan-
tes : de la Confédération, 17,914 fr., du canton,
18,130 fr., et de la contmiurnie, 41,656 fr. ;

le budget de l'Ecole professionnelle et ména-
gère, balançant en recettes et en dépenses par
139,446 fr. 70 et prévoyant les subventions sui-
vantes : de la Confédération, 17,802 fr. 40, du
j eanton, 13,710 fr. 30, et de la commune, 19,019
(fr. 55 cent. ï

le buidget de l'Ecole' gratuite de dessin' profes-
sionnel et de modelage, balançant en recettes et
;len dépenses par 20,330 fr. et prévoyant les sub-
ventions suivantes : de la Confédération, 5137
.[francs, du canton, 4919 ftr., et de la commune,
(8874 fr.

Un second arrêté' demianide l*appirobation du
Ibudget provisoire de 1916 pour, les écoles primai-
res, secondaires, classiques, supérieures des jeu-
jtnes filles et complémentaires, comportant 515
¦mille 109 fr. de dépenses. : rV '

,'' Cambriolage. — Le magasin de fleurs et grai-
jfoes Bardel et Perroset, à la rue du Seyon, a été
iCanubriolé cette nuit avec une audace surpre-
nante. Le voleur, qui devait parfaitement con-
naître les lieux, a emporté une somme de 440 fr.
"(Chose curieuse : auièutne porte extérieure ne
.'porte de traces de violence, ce qui fait supposer
[que l'auteur du coup a réussi, dans la journée
Id'hier, à se dissimuler dans quelque endroit
'iéearté des magasins ; et le soir venu; il a pu
j opérer tout 4 son aise.
'\ La sûreté s'est mise en campagne*

Bétail de boucherie. — Ce matin est arrivé en
,/gare de Serrières , à l'iadresse1 de la Société des
maîtres boudhiers et charcutiers de Neuchâtel et
environs, un vagon de huit boeufs de provenance
italienne. Cette marchandise, du poids vif total
de 5342 kg. a l'arrivée aux abattoirs est de
toute première qualité ; elle nous a été envoyée
(par le bureau fédéral pour l'importation du bé-
tail de boucherie. C'est le premier envoi de ce
genre qui parvient en notre ville depuis le 30
.h'uilet 1914.
iw

La guerre
A l'ouest

£e communiqué français de l'après-midi
PARIS, 30. (Havas). — Communiqué officiel

icte 15 heures.
Dans la région au nord' d'Arras, la nuit a été

Marquée par une violente canonnade et quelques
actions d'infanterie. Au nord du château de Car-
tlietull, nous avons progressé légèrement. Au sud
Idu Cabaret-Rouge, unie attaque allemande a été
.'trepoussée.

Dans les Vosges, les Allemands ont tenté vers
deux 'heures, contre nos positions à l'est de Met-
fceral, une nouvelle attaque que nous avons en-
iiayée facilement, i r ¦¦> '¦"¦ • i

Communiqué allemand
ï BERLIN, 30. (Wolff);. — Officiel. '-- Grand
Quartier général. ,
* Front occidental. — Près d'Arras, il ne s'est
pas non plus produit hier d'opération impor-
tante. Par contre, nous avons fait de nouveaux
[progrès dans le délogement de l'adversaire des
éléments de tranchées qu'il avait réussi à nous
arracher au cours de ses efforts de plusieurs se-
maines. Une attaque ennemie dans le Labyrin-
the (nord d'Ecurie) a été repoussée.

Par des attaques presque ininterrompue sur
les Hauts de Meuse, à l'ouest des Eparges, l'en-
nemi tente en vain depuis le 26 au soir, de re-
gagner les positions conquises par nous. Hier
Wcore, il a prononcé quatre attaques violentes
jqui ont toutes échoué avec de1 grandes pertes,

lie communiqué français de 23 heures
i PARIS, 30. (Havas). — Sur les bord® de

âi'Yser et au nord d'Arras, actions d'artillerie.
tTour.née calme entre l'Oise et l'Argonne. Après
un bombardement ininterrompu! depuis trois
Sours, les Allemands ont attaqué nos positions
entre Neuville et le Four-de-Paris ; ils ont été
repoussés deux fois. Ils ont réussi seulement
Idans leur troisième attaque à prendre pied dams
[quelques éléments de tnnichées, vers Bs-gatelle.
[Us ont été repoussi% partout eî'lieurs «près en
triolent combat.

Bombandement sur le front au! nord de Ver-
dun, dans le bois d'Ailly, ainsi que dans la ré-
gion de MetzeraL t •' . « % !

Un «Taube» survole la Suisse
BALE, 30. — Un correspondant des « Basler

Nachrichten > avait lancé lundi la nouvelle d'une
violation de frontière par un avion de nationalité
inconnue ; les dernières informations de Boncourl
confirment la nouvelle.

Le < Taube > qui bombarda dimanche matin la
gare de Délie vit sa retraite coupée par deux avions
français surgis à l'horizon de Pfetterhouse. Pour
leur échapper, il cingla au sud, viola la frontière
suisse, survola Bonfol, Cceuvre et ressortit près de
Beurnevesin.

A plusieurs endroits, notamment à Beurnevesin,
la troupe suisse ouvrit le feu sur lui ; il fut égale-
ment canonné par l'artillerie française de la Lar-
gue, mais il parvint néanmoins à regagner les
lignes allemandes.

On annonce, en outre, que samedi un duel aérien
s'est déroulé entre six avions qui planaient entre
Dannemarie et Pfetterhouse. L'engagement resta
sans résultat Tous les combattants purent regagner
leur point d'attache.

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 30. (Wolff .) Officiel — Du grand quar-
tier général :

Front oriental — Rien à signaler.
Front sudroriental —- Notre attaque sur la Gnila-

Lipa progresse. A l'est et au nord de Lemberg, la
situation est sans changement. Entre le Bug et la
Vistule, des troupes allemandes et austro-hongroi-
ses ont atteint la région Belz-Komarow-Zamocz et
la lisière nord de la dépression du secteur de Ta-
new.

L'ennemi a également commencé sa retraite sur
la rive gauche de la Vistule, dans la région entre
Zavichost et Ozarow. Un aéroplane ennemi a été
forcé d'atterrir derrière nos lignes ; ses^ccupants
ont été faits prisonniers.

Onéreuse victoire
LONDRES, 30. — Au point de vue militaire, le

succès austro-allemand se révèle toujours plus
comme une victoire à la Pyrrhus:

Les Allemands, dit le correspondant du «Mor-
ning Post» à Petrograd, ont gagné 300 kilomè-
tres environ et ont perdu au moins un demi-mil-
lion d'hommes dans l'effort inutile de pousser les
Russes à accepter une bataille décisive. Dans
cette guerre l'élément essentiel de la victoire est
représenté par le temps et les Allemands ont
perdu en vains efforts les deux meilleurs mois
de l'année.

Les Russes, qui affrontèrent bien autrement les
attaques contre Varsovie, ont opposé au poing de
fer en Galicie, quelque chose qui ressemble forte-
ment à un coussin élastique armé de baïonnettes.
Chaque coup blesse la main qui le porte, mais le
coussin reprend sa forme et les baïonnettes sont
touj ours là, prêtes pour le prochain coup.

Les pertes subies par les Allemands sont très
graves et ne pourront être facilement réparées. Les
critiques russes estiment que les sept-huitièmes des
forces vraiment combattives de l'Allemagne se
trouvent aujourd'hui sur le front russe.

La méthode adoptée par les Russes indique
asez clairement que l'Allemagne est obligée de
garder sur ce front tous les hommes qui s'y
trouvant. Dans une guerre de coalition oommie
la présente guerre, cela représente,, pour les al-
liés un véritable succès dont la valeur est cha-
que jour plus évidente. On pouvait comparer la
situation que les Allemand avaient il y. a quel-
que temps en Galicie à celle d'un homme qui
tient un loup par les oreilles, position relative-
ment sûre quoique assez embarrassante. Aujour-
d'hui, après le changement de front que les
Russes ont effectué si admirablement, la. posi-
tion des Allemands s'est changée en celle d'un
homme qui tient un loup par une seule oreille,
position qui présente de gros risques sans am-
oune probabilité de salut.

Dans le Caucase
PETROGRAD (Westnik), 30. — Offici el Com-

muniqué de l'armée du Caucase, le 30 juin, 15 h. :
Dans la région 'du littoral, fusillade. Dans la

direction d'Olty, un© tentative des Turc® de se
retrancher sur la rive gauche de la Turtumtchai
est restée sans succès ; notre feu a 'dispersé l'en-
nemi. A 2 heures de l'après-midi, les Turcs at-
taquèrent le mont Ghaidag, mais ils furent for-
cés de rentrer dans leurs positions. Le soir, les
Turcs revinrent à l'attaque du mont, mais fu-
rent de nouveau rejetés.. Sur le reste du front ,
aucun changement̂  , • 'î ^;|_

An su«I
Communiqué autrichien

VIENNE, 30 (B. C. V., officiel). — Après
plusieurs jours de calme les Italiens font preuve
de nouveau d'une grande activité sur le front de
l'Isonzo. Avant-hier soir, nos troupes ont re-
poussé une attaque près de Plava. Dans le sec-
teur Sagrado-Monfalcone, après plusieurs petites
attaques infructueuses, l'ennemi se décida à une
attaque générale la nuit dernière. Cette attaque
fut repoussée. De nouvelles tentatives d'offen-
sive de l'adversaire restèrent également ce matin
sans résultat près de Selz et de Monfalcone.

Les combats d'artillerie continuent sur tout le
front sud-ouest. Ils sont d'une violence parti-
culière sur l'Isonzo. i ¦ n i ,

Communiqué italien
ROME, 30 (Stefani). — Les conditions atmosphé-

riques, qui continuent depuis quelques jouis à être
défavorables, ont mis de nouveau et mettent encore
à l'épreuve la résistance de nos troupes qui y font
face avec une inaltérable ténacité.

Dans la partie montagneuse du théâtre des opé-
rations, le brouillard ralentit continuellement l'ac-
tion de l'artillerie et permet à l'adversaire d'accé-
lérer ses travaux de défense que nous entravons
cependant par l'action de petits détachements.

Des rencontres se sont produites à notre avantage
dans le val Ohiese, entre Castello et Condino, à
Porto Manazzc, dans ie val d'Assa, ainsi que des

duels d'artillerie sur quelques points le long de la
crête des Alpes carniques.

Sur le front de l'Isonzo, une attaque nocturne
ennemie d'infanterie avec des mitrailleuses et
appuyée par le tir de l'artillerie contre nos posi-
tions à l'est de Plawa a complètement échoué.
Une autre attaque nocturne ennemie contre la
position de Castello Nuovo,- sur le Haut Plateau
de Sagrado, a eu le même sort.

Aux Dardanelles
PARIS, 30 (Havas). — Communiqué officiel —

Depuis nos succès jusqu'au 21 juin, les troupes
françaises n'ont engagé que des actions de détail
destinées à consolider et à élargir les gains obtenus.
Les troupes ont occupé plusieurs tranchées nouvel-
les et creusé de nouvelles sapes reliant les ouvrages
conquis

Plusieurs contre-attaques ennemies ont été re-
poussées.

Le 27, la gauche britannique, appuyée par notre
artillerie, a obtenu un grand succès. Après un bom-
bardement intense, elle a enlevé à l'assaut sur cer-
tains points quatre lignes turques et progressé de
1500 mètres. Elle a occupé à l'extrême gauche la
hauteur de Krethia et a fait 180 prisonniers. Une
contre-attaque turque a été repoussée avec de
graves pertes pour l'ennemi.

Sur mer
LONDRES, 30. (Havas);"— On mande de Ply-

mouth que le navire norvégien < Juzp » a été tor-
pillé mardi soir par un sous-marin allemand à 27
milles au nord-ouest de Pïymouth. L'équipage a été
sauvé.

GRIMSBY, 30. (Havas. ) — Le « Board of trade »
apprend que le vapeur anglais c Rio > parti le 26
pour la pêche, n'a plus donné de ses nouvelles. On
craint que ses neuf hommes d'équipage ne se soient
noyés.

LONDRES, 30 (Reuter). — On mande au Lloyd
que le capitaine et treize hommes de l'équipage du
vapeur « Cauduskunoth» ont débarqué hier matin
à Gannyrd. Le c Cauduskunoth » avait été coulé à
douze milles à l'ouest de Gannyrd par le sous-ma-
rin allemand «U 39». A bord de ce navire se trou-
vaient huit hommes d'équipage d'origine allemande.

Austro-Allemands contre Russes
M. Feyler écrit sous ce titre dans le « Journal de

Genève»:
Le point de départ des résolutions actuelles à

prendre par l'état-major austro-allemand est la dé-
termination de l'objecti f oriental, a-t-on dit L'ob-
jectif absolu serait la mise hors de cause de la
Russie. Une fois débarrassées de toute entrave de
ce côté-là, les armées impériales seraient en mesure
de grouper ce qu'il leur resterait de forces sur les
autres fronts.

Mais cet objectif est irréalisable avec les moyens
dont elles disposent encore. Il suffit de prendre une
carte de Russie et un double décimètre pour en ju-
ger. Ce que les Austro-Allemands ont gagné, jus-
qu'à présent, avec leurs 1400 bataillons, est une
éraflure, pour ainsi dire;- du sol russe, et si l'on
évalue au quart de la puissance militaire de là
Russie la diminution obtenue, on fait la part belle
aux vainqueurs.
" A lîreies journaux alîeinânds, irsemblé~qu'il§
espèrent en une révolution russe. Ce serait alors
l'atteinte morale à la résistance ennemie, et
comme on l'a dit si souvent, elle seule peut
changer le sort qui attend les deux empires ger-
maniques. Mais, dans les calculs stratégiques, il
faut, le plus souvent, ranger les considérations
de politique intérieure au nombre dés imprévus
inappréciables. U y a autant de chances de révo-
lution allemande contre l'aristocratie militaire
prussienne que de chances de révolution russe
contre l'aristocratie bureaucratique qui se cou-
vre du tsar. Le plus sûr est de n'en tenir compte
ni d'un côté ni de l'autre, et .de continuer à ad-
mettre, jusqu'à faits nouveaux, l'égalité morale.

Dans ces conditions-là; l'exclusion des Russes
de la Galicie est un résultat tout à fait insuffi-
sant pour contraindre l'Empire russe â la paix.
Il sait trop bien quelles' sont ses ressources pro-
fondes, et que le temps foavaille pour Irai. Dans
quelques mois, au printemps de 1916 au plus
tard, il se retrouvera avec des forces nouvelles
devant les 1400 bataillons austro-allemands,
forces de plus ou moins bonne qualité technique,
mais suffisantes pour imposer à' l'adversaire un
nouvel épuisement. D'ici là, pour rétablir les ef-
fectifs ide ces bataillons, l'état-major austro-al-
lemand aura dû faire appel à ses derniers réser-
vistes, à la "classe de 1916, (dont les volontaires
ont écrémé déjà les meilleurs éléments, et à la
classe de 1917, des ©infants.

De quel espace, en effet, les Russes ne dispo-
sent-ils pas, qui leur permet de se replier en ré-
sistant juste assez pour infliger à l'adversaire des
pertes qu'il lui devient chaque jour plus difficile
de remplacer ? Est-il exagéré d'évaluer à 20 %
les vides définitifs en |liés, blessés graves, ma-
lades et prisonniers, éprouvés par les Autrichiens
et les Allemands depuis le début de leur offen-
sive, au mois d'avril ? Cette proportion paraît
plutôt inférieure à la réalité. Sur la base de deux
millions d'hommes engagés pendant cette pé-
riode, en voilà 400,000 que le front ne reverra
plus. Et Varsovie n'est qu'à 200 kilomètres de la
frontière orientale de hvSilésie; et pour atteindre
la frontière orientale de la Pologne, il y en a
150 encore à traverser ; et de là, pour saisir le
premier gouvernement russe proprement dit, ce-
lui de Gfodno, c'est encore 150 kilomètres de
batailles ; et plus au nord, pour menacer Petro-
grad, c'est, à partir de Grodno, 750 kilomètres à
occuper. Après quoi les deux tiers de la Russie
resteraient à conquérir. Telle serait la réalité si
l'état-major allemand se trouverait avec des
moyens suffisants en face d'une Russie décidée
à ne pas mourir, comme la Russie de 1812.

Mais ces moyens, il sait assez qu'i ne les possède
pas, et qu'avant que le quart d'une tâche aussi for-
midable soit atteint, ses 1400 bataillons auraient di-
minué de moitié, et de moitié aussi le crédit des
billets de banque de l'Empire allemand.

Cherchera-til à accroître le nombre des batail-
lons? D. faudrait affaiblir en proportion ceux du
front d'occident. Et là, c'est à l'adversaire qu'ap-
partient déjà la maîtrise.

H ne reste donc qu'à réduire les ambitions, re-

noncer à viser l'objectif stratégique absolu, qui
suppose la destruction de la puissance militaire
russe, et se contenter d'un objectif plus limité, as-
surant un maximum d'avantages possible, jusqu'à
ce que des succès obtenus sur le théâtre occidental
de la guerre persuadent la Russie comme ses alliés
que le mieux est d'en finir, même en y laissant des
plumes.

Quel sera cet objectif plus limité? C'est ici que
l'on aborde le domaine des faits insuffisamment
connus pour poursuivre une étude dont seul est
capable un commandant d'armée qui connaît exac-
tement ses ressources et possède un aperçu de celles
de ses adversaires. La résolution dépend des condi-
tions suivantes :

Force de résistance encore prêtée à l'armée russe
actuelle ;

Force offensive restante, et connue, de l'armée
austro-allemande d'orient;

Force offensive prêtée aux adversaires d'occident
et du sud ;

Force de résistance admissible des défenseurs
austro-allemands sur ces deux fronts.

Des deux premiers éléments, on déduit le temps
probablement exigé par l'atteinte de l'obj ectif, c'est-
à-dire par l'opération offensive. Des deux derniers,
on déduit le temps probable accordé par l'opération
défensive. La comparaison des deux termes conduit
à la résolution.

NOUVELLES DIVERSES
Le meurtre de Ressudens. — Voici des détails

concernant le meurtre relaté à la page précédente :
On sait qu'à Ressudens, hameau de la commune

de Grandcour, un jeune domestique bernois, nommé
Adolphe Hassler, 18 ans, a tué d'un coup de couteau
e nommé Rodolphe HEenni, âgé de 49 ans.

Haenni était lui-même domestique chez son
frère, M. Jacob Haenni, fermier à Ressudens.
Mardi après midi, les deux domestiques ren-
traient à la ferme, marchant derrière un char
de foin. Comme Hassler prenait plaisir à exci-
ter le chien du patron, Rodolphe Haenni l'invita
à cesser ce genre d'exercice. C'aurait été là l'o-
rigine de la querelle, qui dégénéra peu- à peu
en apostrophes plus violentes. Hassler, selon cer-
tains témoignages, n'était pas à jeun. De plus en
plus échauffé, il tira de sa poche un fort cou-
teau — genre couteau militaire — et le-plongea
dans le ventre de sen interlocuteur. Le malheu-
reux Rodolphe s'affaissa, perdant son sang à
flots.

Des villageois, accourus, portèrent les premiers
secours au blessé. Celui-ci fut acheminé sans refard
vers l'infirmerie de Payerne, où. une opération , né-
cessitée par la perforation des intestins, fut prati-
quée d'urgence. Mais tout fut inutile. A 6 heures,
Rodolphe Haenni expirait

A Ressudens, une enquête fut immédiatement
ouverte par le juge de paix du cercle de Grandcour,
M. Fritz Marcuard. Le meurtrier, peut-être incons-
cient de la gravité de son acte, n'avait pas pris la
fuite. Il tut arrêté par la gendarmerie et la police
locale et conduit le même soir dans les prisons de
Payerne.

A la frontière allemande. — Le «Bund» an-
nonce que les plaintes de voyageurs rentrant dû
grand-duché de Bade en Suisse et retenus à la
frontière augmentent considérablement. Jusqu'ici
la mesure allemande ne concerne que la frontière
badoise, tandis que la circulation par Romans-
horn-Lindau continue normalement. Sur le tron-
çon Bâle-Constance, les voyageurs qui vont en
Allemagne peuvent passer sans autre. On ne con-
naît pas les causes de la mesure prise par les
Allemands, ni sa durée. On parle d'une dizaine de
jours.

Au Département politique à Berne, on décla-
rait mercredi soir que des demandes d'explica-
tions avaient été adressées à l'Allemagne, mais
qu'on n'avait pas encore obtenu de réponse per-
mettant de renseigner les intéressési.

(Service spécial d* la Feuille d'Avis de N ouchâ tel)
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Le ravitaillement de la Belgique
LE HAVRE, 1er (Havas). — Selon les décla-

rations de M. Carton de Wiart, membre du co-
mité de ravitaillement de la Belgique,de passage
pu Havre, les populations des moindres villa-
ges de la Belgique envahie sont actuellement
ravitaillés. Les communes n'ont pas à payer de
frais ni d'intermédiaires. Le prix du pain est
de 45 cent, le kilo.

£e communiqué russe
PETROGRAD, 1" (Westnik). — Officiel —

Communiqué du grand état-major, le 30' juin, à
22 heures :

Le 28, un détachement de vaisseaux allemands,
comprenant un cuirassé garde-côte, quatre croi-
seurs légers et plusieurs torpilleurs, a bombardé le
port de "Windava et a tenté d'opérer une descente
sur la côte, opération qui a été empêchée.

Un torpilleur a heurté une mine et a sauté.
Nos torpilleurs engagés dans un combat d'artille-

rie avec les croiseurs et les torpilleurs ennemis
contraignirent ces derniers à se retirer.

Dans la région de Schawli, sur la pente du
Niémen et du Narew et de la gauche de la Vistule,
accalmie.

L'offensive ennemie entre le Veprj et le Bug, sur
le front Samosk-Sokal, continue. Sur le Bug occi-
dental et sur la Gninalipa, les 28 et 29 juin, nous
avons repoussé avec succès quelques attaques enne-
mies.

Remarquant au passage du Dniester des forces
ennemies, près de Galitsch, nous avons pris l'offen-
sive et nous avons rejeté l'ennemi. Nous avons fait
quelques centaines de prisonniers.

Aux Dardanelles
LONDRES, 1". — Communiqué du bureau de la

presse :
A 10 h. 20, l'artillerie de campagne ouvrit le feu

afin de détruire les fils de fer barbelés, travail qui
fut accompli consciencieusement. L'effet sur les
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tranchées près de la mer fut particulièrement re»
marquable.

A 10 h. 45, deux petits ouvrages avancés de Sa-
ghierdere, fortement retranchés, furent pris d'as-
saut par nos hommes sortant d'un seul bond de
leurs tranchées et ne s'arrètant qu'après la prise
des tranchées ennemies.

La canonnade augmenta d'intensité jus qu'à 11
heures, quand la portée du tir eut été allongée afin
de permettre à l'infanterie d'avancer sur toute 1»
ligne.

A l'ouest de Saghierdere, trois lignes de toran*
chées ennemies furent prises sans que les alliés
rencontrassent de grande résistance. Les tran-
chées étaient remplies de cadavres turcs dont
beaucoup avaient été enterrés par le bombarde-
ment. Nous avons fait des centaines de prison-
niers.

A l'est du ravin, les Royal Scouts firent une
brillante attaque, prenant les deux lignes de
tranchées qui leur avaient été assignées ; mais,
sur la droite, ils rencontrèrent une résistance
opiniâtre et furent dans l'impossibilité de pous-
ser en avant.

A 11 h. 30, la première brigade des Royal fusi-
liers attaqua le ravin, à l'ouest ; traversant les tran-
chées déjà prises, elle s'avança en terrain découvert
et s'empara de deux autres lignes. Elle atteignit
ainsi l'objectif qui lui avait été assigné.

L'objectif au nord était maintenant atteint ;
mais les Ghourkas, s'avançant le long des fa-
laises, s'emparèrent d'un monticule important
qu'ils foitifièrent pendant la nuit et qu'ils gar-
dèrent. Les tranchées ennemies qui résistaient
encore furent attaquées pendant l'après-midi ;
mais l'ennemi résista opiniâtrement, appuyé par
ses mitrailleuses et son artillerie, de sorte que
ces attaques ne purent pas réussir.

Pendant la nuit , l'ennemi a contre-attaque les
tranchées conquises par nous, mais il a été repoussé
avec de fortes pertes. Un détachement turc ayant
pénétré entre deux lignes de tranchées, se trouva
pris sous le feu de nos mitrailleuses et fut presque
anéanti. Les survivants se rendirent

A l'exception de la petite portion de tranchée
déjà mentionnée et toujours entre les mains de l'en-
nemi, toutes les autres, et même au-delà de ce que
les opérations envisageaient, furent prises.

Sur l'extrême gauche, la ligne fut poussée en
avant sur un point particulièrement avantageux,
point au-delà de la ligne primitivement arrêtée.

Tout le monde a fait son devoir et la conduite fut
au-dessus de tout éloge.
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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, ju squ'an
3 jui llet, 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).

AYIS AUX ABONNES,,

Tempér. en degrés eentlgr. 2 § .g V dominant 5M -s a  H «
Ë s S. -2 3
a Moyenne Minimum Maximuoi 11 a nir. Force 3

30 12.6 il.O 16.8 718.1 6.8 0. moyen noafl.

i. 7 h. %: Temp.: 12.9. Vent: S.-E. Ciel : couvert.
Du 30. — Pluie intermittente depuis 9 heures du

matin à 3 heures de l'après-midi. _^
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Niveau du lao : 1" juillet (7 h. m.) 430 m. 280

Bulletin méléor. des C. F. F. i« juillet, 7 h. m.
___ ___
1 J STATIONS | f TEMPS et VENT
< E H o

280 Bâle 15 Couvert Calme
543 Berne 11 » »
587 Coire 13 » »

1543 Davos 6 Pluie. Vt d'B.
632 Pribourg 10 » Calme,
304 Genève 13 » »
475 Claris H » u

1109 Gôschenen 7 » «
566 Interlaken 10 * »
995 La Ch.-de-Fonds 9 Couvert. *
450 Lausanne 13 Pluie. *208 Locarno 17 Quelq. nuag. »
837 Lugano 15 » i.
438 Lucerne 13 Pluie. *399 Montreux 14 » »
479 Neuchâtel 13 » a
605 Ragatz 11 » a
673 Saint-Gall 11 » a

1856 Saint-MoritE 7 Couvert s
407 Schaffbouse 13 » »
562 Tbouce H Pluie. m
389 Vevey 13 » a

1609 Zermatt 3 Neige. S
410 Zurich 12 Pluie. •

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Charles Rougemont-Robert
et leurs enfants : Suzanne, Marie-Anne et Jean-
Pierre , à Vevey ;

Mademoiselle Amélie Rougemont ;
Monsieur et Madame Edouard Rougemont-Favar*

ger et leurs fils ;
Madame et Monsieur Hermann Vonaesch-Robert ,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Adolphe Stierlin-Robert et

leurs fils , à Soleure ;
Monsieur et Madame Charles Robert-Grandpierre

et leurs enfants , à Neuchâtel , et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amie
et connaissances de la mort de leur bien-aimée fillev
sœur, nièce et cousine,

Madeleine ROUGEHONT
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui , ce jour , après
une courte maladie, à l'âge de 12 ans et 10 mois.

Vevey, 30 juin 1915.
Esaïe XL, 7 et 8.
Esaïe LV, 8.

L'inhumation aura lieu le vendredi 2 juillet 1915,
à 5 heures du soir. Culte à 4 heures et demie.

Domicile mortuaire : Quai Maria Belgia 12, à Vevey.


