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Vendredi 2 juillet 1 • _ _ il II11 . *. - . f Nous vendrons i ii
ii " ïolfir  ̂siuvants -- H il HB
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¦3 garnis et non garnis H 9H

|| à des prix les plus réduits || ||

; ¦ ANNONCES, corps 8 '
.Uu Canton, la ligne o. 10; r " insertion mi-

nimum o.5o. Tardih 0.40 ta ligne; avis
mortuaire» 0.10 ; dito ex-Canton o.3o.

Suhtt et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 ft. Le samedi , annonces
commerciales: 0.25 la ligne : min. i .*5.

"Réclames, o.5o la ligne, min, î .5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. 3 h.

Do—far le tarif co_.p)c_ . k* jouirai it r«t«rï< de
Mudn m (fniiua l'bucrtion d'umonect dont le

? contenu n'ett pu W 1 an» dut». 4
O '

"« ' ' ' ' »
ABONNEMENTS 4

/ M 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.50 _ ._ 5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— S.— _.5o
Etranger (Union po«t«ie) s6..— . 3.-— 6.I0
Abonnement payé pir chèque postal sant frais.

. Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, JS° i
\ Vente ms nume'ro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,

¦»¦» . "  . .. . m 1 . . . +

I grand Bazar Schinz, pdiel g €°
S 40, RUE SAWÎT-MAURIGiB, 10 l;

ŝsïjv SACS de DAMES

fcRÊPONS Î
* blanc et couleur n

I

Prix réclame
chez

GUYE -PRÊTRE S
toCTuiMi j BE*MNM____9HflO

SAVOIE-FETITFIERRE i
_Le fil anglais est arrivé B

._iii.... „̂„. .. ..„„, ,„„ ., » ,__ __.i,..__i

Chaussures MILITAIRES
; et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth, Neuveville.
_-_—,¦_ ..___¦ _ , , || h ——m

AVIS OFFICIELS
bSLSfcl COMMUNS

^P MEDCMTBL

ATîS am électeurs
—'élection du Conseil général

des 10 et 11 juillet 1915 se fera
& Neuchâtel d'après le système
de la représentation proportion-
nelle.

Les partis ou groupes qui éla-
borent une liste doivent présen-
ter cette liste au ConseU com-
munal cinq jours au moins
avant celui de l'ouverture du
Scrutin, soit Jusqu'au dimanche
4 juillet 1915, h minuit au plus
tard.

Cette présentation doit êtro
Signée par deux électeurs au
moins au nom du parti ou du
groupe.

Neuch&tel, le 30 Juin 1915.
ConseU communal.

Il

! IMMEUBLES
A -vendre, à St-Blaise,

17TT ¥ J3kV JLJu JUJ___
<le six pièces et dépendances,
dana très jolie situation. Chauf-
fage, électricité, jardin. Prix
avantageux.

Bureaux de gérance Sacc et
Cbarobrier. rue du Château 23,
Neuchâtel.
v- .

A vendre ou à louer
à Bouc! r y

ttne maison renfermant 2 ^«anxlogements de 4 à 6 pi^g. S'a-
dresser à R. Schûpb^^ côte _^

ENCHÈRES
Vente aux eflâèresplps

fn.
pfe-ffas sTOG. sir la ie

L'office des poursmtes de
Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, le samedi 8
juill et 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.

OfUoa des poursuites.
Le préposé,

F. JACOT.

.Enchères
Samedi 3 Juillet 1915, à 2 h.

après midi, Crêt 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.
SSS^^^^m ^ ŝmssmmimmmmmsmmmmmm

A VENDRE-

A vendre
ameublements de salon, buffet
de service, belle table à rallon-
ges, armoires, glaces, lits, lava-
bos, table à écrire, machine pour
faire les glaces. — S'adresser
Evole 29. 

Â la Ménagère
8, Place Purry, S

Spécialité de

POTACHE-RS
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

ESCHAWA QAZ

Réelle occasion
Mobilier fr. 296.—

À vendre un très joli mobilier
sans précédent, composé d'un
beau lit Louis XV double face,
2 places, complet, avec sommier
42 ressorts, 1 trois-coins, 1 ma-
telas très bon crin noir, 1 du-
vet édredon fin, 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 table de nuit, 1 lavabo
noyer poli avec marbre et éta-
gère, 1 belle glace biseautée, 2
tableaux, 1 superbe régulateur
marche 15 jours, belle sonnerie,
1 table carrée pieds tournés, 8
belles chaises extra-fortes et 1
porte-linge. Le tout sera cédé
exceptionnellement pour 296 fr.
Se hâter 1 Tous ces meubles sont
garantis neufs, de bonne fabri-
cation et nous engageons vive-
ment les personnes qui seraient
désireuses de réaliser un certain
bénéfice de profiter de cette oc-
casion unique. C'est « Aux Ebé-
nistes », faubourg de l'Hôpital 19,
Neuchfttel. 

Jfagasm Xœrkel
MOULINS -i.

SalS de campagne. Poules.
Poulets et Lapins _u pays.

Téléphone 6.82

H. Baillod
"4, Bassin, 4

NEUCHATEL.

Apre!, i iii bx
BOCAUX

of oaêf ë
ĉoopémitkë 

de 
(j \

lonsomn ôw
CITRONS

beaux gros fruits
IO cent, la pièce

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. S fr. 25 ; 10 kg., 6,25 ;
15 kg., 0 fr. 25, franco.

MorganU et Co, Lugano

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

of oçré/ë ^
lomommaâtw
tWUMtêHtmtUttMf titttmiMWMHtUIMM

limonades - Siphons
20 ot te bouteille

Produits de maisons réputées

articles 8c bain

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Eoluse :
N__TJC_I_T__,

Tomates
Concentrée :

bottes de 1 litre . . Fr. 1.—•
en flacon. . _. . _ , > —.50
en ->/. flacon . . . » —.35

Double concentrée :
boîtes de i litre ..* t\ 1.70

• > 200 gr. ' ¦:.-_ » -.40
» » 100 » . 7 M -.15

___ ornâtes en moitiés :
boites de 1 litre * . » i.~

An magasin Se eoniesites
SJEOTET fils
6-8, me des Epancheurs. 6-8

_ Télépho ne 7f 

H. BAILLOD
4, Bassin, i ,

NEUCHATEL ;

Mte.1 enlBYer te
ntijaux an. _n_s

Séjoirs à la campape
Rlagasin bien assorti en

Conserves de tous genres
et ARTICLES d'ÉPICERIE

à prix avantageux.

Spécialité fle Caîas rôtis
Epicerie t porret

Hôpital 3 — Téléphone 7.33
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PAB 21
AUGUSTE GEOFFROY

. EL _s_a__cfe é-tai. l_n .
'Et le mois d_0Û.t était déjà fortement entamé

•|niaa_<_ le Ibateatt breton y laibordia.
' . ' _ _ fallait se hâter, oar l'hiver venait vite _B_

pà zone iboréaile.
iElwpid'ement, les matelots furent débarqués et

[jehatrigés de faine tout le nécessaire pour qu'une
ioaœgais'on de barils d'huile de foie de monoe fût
ijxrête à destination de Erarace quamd _'« Yvonne-
M_ _e » iallait rerpasser dans trois ou quatre se-
maines, et six hommes -de mer islandais furent
ij engagés à u_ rpirix assez élevé à leur -place.

Le père Le Braz ne regardait point à la dé-
pense, "parce que de plus en plus, la, foi de sa

;-$__e dans une réussite le gagnait.
Alors, quand on va palper des centaines de

a__e francs , peu importe le risque de quelques
louis !

Les Islandais activèrent la marche de 1 _Y-
tfonne-Marie > .

Eux, qiti connaissaient mieux les pairages, n'a-
iraient point la befllie confiance du chef de l'ex-
pédition dans un rapide aller et retour au Spitz-
foerg.

Es trouvaient la saison déjà bien -avancée.
Et s'ils s'étaient laissés gagner par une forte

paie, ils n'en avouaient pas moins leurs inquié-
todes. 

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Se réservant même, secrètement entre eux, de
refuser tout service en avant et de tourner bride
le jour où leurs peaux seraient en péril.

En attendant ils faisaient de leur mieux pour
que celui qui les avait engagés, qui les payait,
atteignît vite son but et pût rebrousser chemin
vers l'Islande.
Le père Le Braa ne demandait que cela, du Teste.

Cependant, au fond de sa pensée, il se sentait
pris entre deux difficultés contraires.

S'il pouvait quitter le Spitzbeng amissitôt après
l'avoir atteint, ce serait que la carcasse du «St-
Niralas > se serait engloutie, erarait dispara.

Donc, terrible déception, chose qui n'était
point à souhaiter.

Mais si, comme fl. voulait l'espérer, le navire
russe était toujours là, retenu par les rochers, et
qu'il lui fût permis d'y descendre, d'y chercher,
d'y accomplir son mystérieux travail de plon-
geur, un certain temps s'écoulerait nécessaire-
ment.

Et alors, pounrait-om reprendre, dans de bon-
nes conditions, la route de l'Islande.
' Grand Dieu ! pourvu que pendant la fouille de
la cabine ara monceau d'or, et la remontée de ce-
lui-ci en sacs, l'hiver boréal ne se déclarât point
brusquement, bloquant avec ses glaces le pauvre
petit navire breton !

Le navire qui porteaait la fortune et le bon-
heur d'Edith !

Chaque minute était précieuse.
Et personne ne s'endormait sur. l'< Yvonne-

Marie >.
Le ciel semblait favorable, du reste, à l'aven-

ture du scaphandrier, oar le beau temps était in-
variable, exceptionnel.

Trop beau même, estimaient les Islandais, en
hochant la tête.

Parce qu'aux très grands soleils de la zone bo-
réale succèdent, semblaient-ils dire, des nuits

d'a/utaut plus profondes , et, ara calme plat, de
plus dangereuses tourmentes.

Enfin, peut-être éohapperait .n à tout péril,
avec de la hâte et la sagesse de ne point s'entê-
ter, mais de remettre la partie à une année sui-
vamte pour peu que les choses se gâtassent.

Les Islandais, du moins, laissaient entendre
cet avis. \

Mais l'opinion du père Le Braz avait des maux'
de se rallier à la leur.

Remettre à une année suivante ?
Non, ce n'était point possible !
E n'y avait déjà que trop de temps écoulé de-

puis l'engloutissement du monoeara d'or ; et
puis est-ce que l'amour d'Edith et de Jean

pouvait attendre ? est-ce que lui, lui qui avait
promis un trésor, et souffrait mille angoisses
jusqu'à ce qu'il eût anaché à la mer oe trésor,
aurait jamais les forces morales et physiques
suffisantes pour renvoyer à une autre année l'é-
preuve décisive ?

Non, non, non, vaincre ou mourir !
Il est vrai que ce mobile puissant qui le pous-

sait, lui, Le Braz, oe mobile était son secret.
Personne ne le connaissait, personne !
Pas même Jean de Vergy, son fidèle, coura-

geux et si cher jeune compagnon.
Le patron de 1'. Yvonne-Marie > avait une

énergie de fer, une résolution indomptable, ne
voulait rien savoir des menaces, des périls de l'O-
céan Glacial, parce qu'à cet Océan Glacial il al-
lait demander quelque chose qui lui était cent
fois plus cher que sa propre vie.

Tandis que les autres, y compris Jean, ne
croyant qu'à une mission quelconque, une mis-
sion bien rétribuée, il est vrai, mais enfin une
simple mission, étaient en droit de s'étonner que
le patron n'envoyât point la mission au diable le
jour où le danger apparaîtrait réellement, le jour
où les avantages de la campagne en seraient évi-

demment inférieurs aux inconvénients.
En fait, le pauvre père Le Braz était seul, seul

dans cette lutte contre les éléments, oontre les
chances, contre la presque hostilité de son équi-
page.

Ah ! comme il avait besoin de penser à son
Edith, à l'amour de son enfant pour lui-même et
pour le fiancé de son âme, comme il avait besoin
d'y penser pour retrouver du courage, de l'espé-
rance et ne pas renoncer à oette vieille histoire
de l'héritage russe !

Il appelait de tous ses vœux et il redoutait
jusqu'à l'effroi, le pauvre bonhomme, cette heure
où l'c Yvonne-Marie » arriverait en vue du Spitz-
berg.
. Y apercevrait-il de loin, comme une tache noi-
râtre, oomme une carapace de tortue, oomme le
dos de quelque monstre marin, la proue du < St-
NicOlas > ?

Ou bien ne verrait-il plus que les vagues bat-
tant le pied du rocher, toutes pareilles là à ce
qu'elles étaient ailleurs et ne recouvrant plus
rien de ce qui avait été le c Saint-Nicolas > .

Il fallait savoir, cependant, et le plus tôt pos-
sible, caT si le bonheur d'Edith lui importait
plus que tout au monde, il n'avait cependant
point le droit d'exposer les vies de ces hommes,
qui lui avaient vendu leur labeur.

E devait aussi ramener Jean à sa mère.
Alors le patron, pris d'une fièvre de vitesse

encore plus intense que celle de son équipage,
forçait la marche de son bateau jusqu'aux der-
nières limites du possible.

€ Terre ! Terre ! » cria enfin la vigie.
Oette terre, c'était l'affreux SpitzbeTg, cet

amas de rochers, de blocs de glace, de mousses,
de broussailles, que recouvre une couche de fu-
mier formé par des plantes pourries et des bois
morts qu'amènent les vagues.

Le jour avait succédé à la nuit.

Les lueursîd'une arabe aussi rose pour l'île dé-
solée que POUT les rivages d'un pays enchanteui
éclairaient ces deux parois de rocher entre los'T^*-.
quelles le «Saint-Nicolas> s'était encastré vingt
ans auparavant et que le père d'Edith avait tant
souhaité revoir afin de connaître ce que la des-
tinée lui avait sauvé de son monceau d'or.

Le Braz s'élança hors de sa cabine et bondit
des profondeurs de l'entrepont jusque sur le gail-
lard d'avant.

Dans ses mains, tremblantes d'émotion, il te-
nait sa longue-vue.

Il la braqua sur le Spitzberg.
Et presque aussitôt il étouffa un cri.
Un cri de détresse ?
Non, un cri de joie î
Une partie du < Saint-Nicolas » émergeait ton.»

jours des flots.
Elle semblait même en émerger davantage

qu'autrefois.
Tout était sauvé !
Si le navire était là, retenu par l'ancre nat_

relie qui lui avait crevé le ventre, c'était que la
pourriture n'avait point trop entamé ses flancs.

Le scaphandrier trouverait tout à sa place.
Dans l'état où cela pouvait être après un en-

sevelissement de vingt ans dans l'eau, certaine-
ment, mais peu importait pour l'or.

L'or, lui, serait toujours le même, sa valeul
n'aurait point changé. -̂

Et Le Braz contint sa joie pour ne point don»
ner l'éveil aux Islandais.

Il parut seulement satisfait.
Satisfait de revoir une vieille épave qu'il ve-

nait fouiller pour le compte d'une famille prin-
cière, raconta-t-il.

Une famille russe qui avait perdu dans le nau-
frage de ce navire une cassette en fer, une cas-
sette remplie de parchemins anciens, des titrée
de propriétés. (A suivre j

( Graisse mélangée I
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Marque Cloche ||

excellente pour cuire et rôtir, ^ainsi que pl|j

__ aiiidonx B
Marque Cloche ||j

garanti pur poro gÈ

de nouveau en Tente B
aux plus bas prix du jour et par quantités usuelles Ij9

dans toutes les succursales des gj

on i SBoucheries yf I | Charcuteries i

gg_f" Pour revendeurs "Qg|
prix spéciaux à convenir avec la fabrique de Bftle fÊ

§amedi B juillet l&ll»
à 8 h. 1/2 du soir

Assemblée générale
au Casino de l'Hôtel Beau-Séjour

ORDRE DU JOUR :
1. Elaboration de la liste des candidats

au Conseil général.
2. Discours de MM.

Ferdinand FORGEAT, conseiller communal,
Ernest BEGUIN, conseiller général.

MUSIQUE MILITAIRE

Tons les citoyens radicaux sont instamment priés
d'assister à cette importante assemblée.

AVIS DIVERS _^

Association fissrali» iii
Section de Neuchâtel-Serrières

assemblée préparatoire
an Cercle -Libéral

le samedi 3 juillet, à 8 h. et demie
_ _ _ _ _ DU JOUR :

Choix te Candidats libéraux au Conseil général
BJjy Musique : L 'Harmonie ""ÇKI

Tous les électeur-* libéraux sont invités & cette
importante assemblée.

r_r -_3__ra-|___ w — -a—M^̂ --g«i—a:~t _v_

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet ;
Place a 'Armes -.- NEUCH A TEL

. Téléphone 705 ==

pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Papier pour pique-
niques.

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

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôoital B.

Bon potager
bien conservé, à vendre à prix
modéré.

Hermann Kohler, Saars 31.
¦__w_ __ïii_fli__ii_i_N _n____it m

AVIS
Vante demande (fadresse d 'une
mitnonee doit Sire accompagnée
d'«o timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
GD p édiée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

FeBiîle d'Ans de Nenchâtel
m

3 A LOUER
Saint-Biaise

_ _ louer tout de suite, logement
de 3 chambres, cuisine, cave et
grenier. Demander l'adresse du
No 154 au bureau de la Feuille
d'Avis. _ " •

Immédiatement ou époque à
Convenir, rue Louis Favre, beau
logement, 6 pièces, prix très
Avantageux. S'adresser Serre 4,
pl .inpied.

Peseux
Châtelard 15 bis, petit logement
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, électricité, jardin, pour
le 24 septembre. S'adresser Côte
No 78, Neuchfttel. . . , - *
\ — _ . _
logement de 3 chambres
gaz, jardin, plainpied, à louer
tout de suite. S'adresser Char-
tnettes 14, Vauseyon.
*—• 

Séjour de montagne
1 À louer un joli logement non
meublé, 3 ou 4 chambres, avec
cuisine, au Jorat sur Travers.
Très belle situation au soleil.
S'adresser Etude Lambelet, Gui-
nand et Baillod, Neuch&tel.

*~ 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._

Chaumont
A louer au Grand Chaumont,

pour l'été, 3 chambres et cuisine,
meublées. Pour renseignements,
s'adresser à MM. James de Rey-
nier et Cle, à Neuch&tel, rue St-
Maurice 12.
> .. .. . . . .  . _ —. ; . .

A loner, pour tout de
imite, un

. "bel appartement
de 4 pièces, an soleil,
dépendances, eau, gaz
électricité, lessiverie,
chambre de bains. —
S'adresser à E. _esegre-
jtaln, faubourg dn Lac 19.
v A louer, pour tout de suite,¦ beau logement
4 chambres, vérandas et dépen-
dances, à. 2 minutes de la gare.
[S'adresser chez M. Guillet, Fon-
[taine André 5. c. o.
1 Logements à 27, _ et 50 fr. par
mois, balcon, jardinet, buande-
rie, séchoir, gaz, électricité, so-
tleil, vue, tram. Basting, tour-
meur, Evole 14. c. o.

*• Tout de suite ou à convenir,
/place du Marché 5, logements
i de 2 et 3 chambres. S'adresser
(au 3me étage. c. o.

Y A remettre
bel appartement menblé

•ou non, de 7 belles pièces, con-
Ifort moderne. S'adresser à Mme
iRossier, Crêt-Taçonnet 40. c. o.

A louer, dès maintenant, un
'appartement de 3 ou 4 pièoes,
imeublé ou non. S'adresser rue
de l'Hôpital 19, 2»•. c.o

Etnde Edmond Bourquin
A LOUER

ponr époque à convenir
Au centre de la Tille,

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

2m< étage, 3 pièces et dépen-
dances. Fr. 660.

Grand magasin bien situé;
belles vitrines.

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

Petit logement de 3 pièces.
Fr. 38 par mois.

Pour visiter , s'adresser a
l'_tnde, Terreaux 1, Neu-
châtel.

Mail, appartements de 2 et 4
chambres et dépendances, avec
jardin. Prix avantageux.

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

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

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

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

Fahys, à remettre dans
immeubles neufs de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponibles Immé-
diatement on ponr épo-
que à convenir. Prix :
630 à 650 fr.

Etnde Petitpierre &
Hotz, S, Epanchenrs. co

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

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

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

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

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

Etude Brauen , notaire , Neuchâtel.

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

CHAMBRES
A LOUEE ' ;

non meublée, jolie chambre avec
alcôve fermée, bien exposée au
soleil. Joliat, Trésor 11, 3me.

Jolie chambre meublée indé-
pendante pr ouvrier. Seyon 24,3a

Jolie chambre à 1 et 2 lits in-
dépendante. Escaliers Château 4.

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

Quai du Mont-Blanc 4,
2 _ 8 étage, à. .droite , vis-à-vis ..du
bâtiment des trams", jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. c.o

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Beaux-Arts 17, 3m", à g. co.

Chambre au soleil. 1" étage.
Parcs 89. c. o.

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

L0CAT. DIVERSES
¦ i ¦- ¦ - i • " '

Cassardes 22
Grande remise

90 m2 hauteur 4 m.
à louer 20 f r. par mois
S'ad. Consommation Cassardes

et pour traiter chez Barbey & C''
A remettre, tel quel ou pour

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

atelier de menuisier
installé avec force motrice, cour
couverte et entrepôt de bois de
travail. S'adresser à M. Etter,
notaire, rue Purry 8. c. o.

Boudry
Beaux locaux, bien situés. —

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

OFFRES
JEUNE PIV.UE

16 ans, bonne volonté, demande
place dans petit ménage pour
aider la maîtresse de maison,
tout en apprenant bien le fran-
çais. Vie de famille désirée. —
Adresse : Ida Boit , Neu St. Jo-
hann, Ober Toggenburg (St-Gall).

JEUNE FILLE
de Glaris, sachant le français,
expérimentée dans les soins à
donner aux enfants, cherche pla-
ce auprès d'enfants. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à Mme Ed-
mond Bovet, Bussy par Valan-
gin (Neuchâtel). 

Jeurje Pille
suisse allemande, oherche place
pour aider à la maîtresse de
maison. S'adresser à M. Tscham*
pion, Fahys 25. 

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). 

PLACES
On demande pour tout de suite
une jeune fille

munie de bons certificats, pour
un petit ménage de 2 personnes.
S'adresser Hôpital 20, à la cha-
pellérie. 

ON DEMANDE
pour le Val-de-Travers,
dans petite famille, une
personne bien recom-
mandée pour la cuisine
et tons les travaux d'un
intérieur soigné. Ecrire
à B. S. 153 an bureau
dp la Feuille d'Avis.

Oh demande, dans ménage soi-
gné,

une jeune fille
de 18 à 20 ans, sachant coudre,
pour s'occuper des enfants et
faire les chainbres. Demander
l'adresse du n° 141 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 juillet

bonne domestique
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. .

EMPLOIS DIVERS
Jeune lille ayant fréquenté

pendant deux ans l'école de
commerce,

CHERCHE PLACE
en rapport avec ses capacités,
éventuellement aussi comme ap-
prentie
lille de salle on ne maea _ n

Certificats à disposition. Offres
à A. Hirt, Bahnweg No 10, Ma-
dretsch. H791M

J. __ _!«!_ Kl-_ ï';
bonne éducation, bonne instruc-
tion, musicienne, sachant trois
langues, ayant grande habitude
des enfants, aimerait élever or-
phelins ou enfauts dont les pa-
rents sont éloignés. Accepterait
autre occupation. Demander l'a-
dresse du No 15S au bureau de
la Feuille jd'AyiU; 

Gymnasien demande place de
volontaire dans bonne famille
pendant les

vummm û'iiê
S'adresser à Fritz Stôri-Hu-

berli, boulanger, Lyss. 

Deux sommelières
22 et 23 ans, cherchent place. —
Offres écrites à S. 146 au bu-
reau de la Feuile d'Avis.

Magasin de confections pour
hommes demande

Jeune homme
si possible déjà au courant de
la vente. Offres écrites sous H.
B. 160 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE HOMME
connaissant parfaitement tous les

travaux de bureau
cherche place. A. B., poste res-
tante, Neuch&tel. 

On demande tout de suite un

bon domestique
de campagne, sachant surtout
bien traire. Bons gages assurés.
S'adresser à M. Gustave Mollin,
Bevaix. 

ON CHERCHE
pour jeune fille de 18 ans, ayant
appris le métier de tailleuse
pour dames, place chez très bon-
ne tailleuse pour dames, afin de
se perfectionner. Adresser offres '
sous H 1471N à Haasenstein et
Vogler, NeuchftteL 

Jeune demoiselle
sortant de l'Ecole de Commerce,
sachant et correspondant en fran-
çais et allemand, cherche place
dans un bureau commercial ou
banque de la Suisse française.
Ecrire sous E. P. 142 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille demande place de

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

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

Jeune fille
forte et robuste. — S'adresser à
Ls Bovet, fabricant d'aiguilles,
Comba-Borel 11. .

Apprentissages I
Maison de commerce I

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

;
On cherche, pour

jeune garçon ;
libéré des écoles, une place d'âp- 1prenti-mécanicien, à Neuchâtel
ou environs. — Adresser lés bf- ;
fres à l'Etude Louis Thorehs,
Concert 6, Neuchâtel. ç o

PERDUS
Jourse en argent perdue
avec son contenu, jeudi rdatin
sur le marché. La rapporter
contre récompense au bureau ,de
la Feuille d'Avis. 157

A VENDRE
Piston

argenté, avec étui, état de neuf,
à vendre. Demander l'adresse du
No 152 au bureau de la Feuille j
d'Avis

^ 
' 

__te__omBîBée —
aa son tre ' 

Renommée —
simple -_--—-------------—-----—
de nouveau • '---.
disponible,

- Zimmermann S. A.

I

Des 2000 Chapeaux Je [aille i
pour tonnes S

il reste encore environ 750 que nous I i
soldons actuellement : H

Les plus beaux seulement . . . fr. 1.25 j 1
Les meilleur marché seulement . » 0.40 1

Ponr petits enfants, il y a encore un petit 11
lot de chapeaux de paille souple, soldé ac- [
tnellement à 40 cent, et 75 cent.

C'est une occasion rare B
GEA3_ DE OCCASION EN CASQUETTES I

liai! I Soldes et tarin j
Jules BLOCH - Neuchâtel I

Rue des Poteaux _ , 'Angle ™ . -. . _._ « Rue du Bassin II¦*•* Rue du Temple-Neuf

f KUFFER „ SCOTT I
§ PLAGE NDMA DROZ |
J Un lot •
S JUPONS BRODERIE |
I dentelles |
• à moitié prix •

a^—¦—___¦_ —__

RUE DU SEYON
tout de suite

Bel appartement de
4 pièces, gaz et élec-
tricité. — S'adresser
Etnde Bérthond &
Junïer, avocats, rne
dn Mnsée 6. j

ofoaéfë
y ^cocpémûréde

^tomommaÊow
t '/itnin/tf *tt/rf //i/iiiiit/ t,,,,ti//j//,wtit

Boisson saine
Très agréable pendant les chaleurs

Avantageux

Cidre 9e pommes
Vous en trouverez dans tous nos

magasins
SO cent, la bouteille

RENY
Bonnets le bain ponr .aies

Hantes nouveautés!
Pour cause de départ, une

poussette
en bon état et une
machine à écrire

Jost, prix 150 fr., et un
chien Dobermann

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

Pour agriculteurs
Bassins d'abreuvage, anges à

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

Pâles fe Haplss
Qualité snpérieare

en caisses de 15 et 30 kilos

Berthoud &C"
A COUVET j

Renommée }ama -
Simple, i fr. 80 le paquet —
An soufre, . fr. 90 le paquet
Vente au détail —_-__—_——

- Zimmermann S. A.

Demandes à acheter
Pour une ambulance française

on demande à acheter de ren-
contre une

voiture ie lie
S'adresser à Mlle Jeanrenaud.

rue de la Treille 10. 
On demande à acheter de ren-

contre le

Grand Larousse
et le

Dictionnaire Littré
Ecrire sons chiffre L. D. 135

au bureau de la Feuille d'Avis

A vendre un

LIT D'ENFANT
en noyer poli. — S'adresser à
P. Monnard. Chapelle 19, Peseux.

of ociéf ë
jf ècoopémîf rê de Q\
lomommâf ion)
l! 'rriii***li*,i, */ *i*/ *nlllltiiilliil/t*iril**l

Bière de la Brasserie
Muller

à 20 ot la bouteille de 6 décilitres

Jus de tabac concentré
contre les parasites des ,
arbres fruitiers -_-__—_-—___

- Zimmermann S. A.



I_.a ipi©!0!0©
L'Allemagne accusée

LONDRES, 30. — Un non*veaju comiplot vient
d'être déoouryert «_ Amérique. Non contente des
insuccès de ses tentatives de fomenter des (révo-
_ut_ons en Russie , en Egypte, &_. Indes et dans
le Sud-Afri que, .'Allemtaigne essaie encore d'at-
teindre ses adversaires par des oo_s_ iTati_ T__ .
Oes derniers temps, des agents allemands ont
fait leur possible pour provoquer nne grève gé-
nérale mondial© de tons les services maritimes.
D'après Andïew FaTeseth, président de l'Union
internationale des matelots d'Amérique, qui dé-
clare avoir informé de la chose les autorités de
Washington, le goun. eraemient allemand a__t
offert et garanti une pension hebdomadaire de
50 fr. à quiconque aurait adhéré à la grève gé-
nérale ponr la durée de la gnerre.

__ F__eset_ déclare qne oette proposition a
déjà été fornralée amx Associations, maritimes
américaines et a été faite également, ou elle le
sera, à celles de totus les 'autres pays neutres du
monde. L'offre est faite indirectement par l'en-
tremise d'nn fonctionnaire allemand aux Etats-
Unis digne de confiance : le but est d'arrêter la
navigation dans tont le monde et d'empêcher de
lia sorte les alliés d'obtenir des munitions et an-
tre matériel de guerre des Etats-Unis et d'ail-
leurs.

Hier soir, dans un meeting à Norfolk, en Vir-
ginie, FaTeseth, tout en refusant de donner de
plus amples détails sur l'offre allemande, a dé-
claré qu'il était disposé à fournir les preuves de
son accusation. Il ajoute qu 'à son avis les agents
secrets allemands seraient indirectement respon-
sables de l'agitation des ouvriers des arsenaux
en Angleterre.

Dramatique rencontre
FLORENCE, 30. — Le < Nuovo Giornale »

apprend , par une lettre d'un soldat, un épisode
Bissez singulier. Après nn combat suivi d'une at-
taque à la baïonnette, deux soldats qui allaient
se jeter l'un sur l'autre se sont tout à coup re-
oonm/ns. L Autrichien et l'Italien sont beaux-frè-
Tes, habitent denx villages voisins de la fron-
tière. Ils se sont embrassés au lieu de s'entre-
tum

Harden parle
Le « Oorriere délia Sera > signale un nouvel

ertiole que Maxàmilien Harden vient de pubMeT
.-»-M-in-__»_Mn_ME-______»___iy l_____i

Théâtre de la guerre austro-italienne. — Bozcn (Tyrol)

dams la « Zni____t > . HaTdên dit Tecevorr très
souvent des lettres où on lui demande « s'il ne
serait pas possible , au lieu de lancer des bom-
bes, que les aviateurs allemands donnent des
nouvelles véridiques anx ennemis « mal rensei-
gnés ».

Le public allemand, observe Harden, croit
donc que les ennemis sont nourris de menson-
ges ? Cela n'est pas vrai. Harden lit beaucoup
les j ournaux étrangers, et il peut voir tous les
jours qu'on n 'épargne pas aux Français, aux An-
glais et aux Ruises de dures vérités.

t Les Anglais ne supporteraient pas d'être
trompés pendant trois jours de suite. Le gouver-
nement anglais sait, d'autre part, qu 'en fournis-
sant à la population des bulletins trop roses, on
risquerait d.e ï'endormir. Les Français se ré-
jouissent d'avoir dans le généra l J'offre un
< grand chef sans panache > et de lire des bulle-
tins « dépourvos de rhétorique > .

» Les Russes ne bluffent pas davantage ; ils
n'ont pas caché leur retraite, ils ont reconnu le
rôle de l'artillerie lourde allemande en Galicie. >_

Harden exprime ensuite, ©n l'attribuant à un
citoyen désintéressé d'un pays neutre, cette opi-
nion sur la marche de lia guerre :

c A l'ouest, seul celui qui est disposé à sacri-
fier cent mille hommes peut espérer , et encore
faiblement, avancer ; à l'est, les Russes sont pa-
ralysés, et ils peuvent perdre, après Lemberg,
Varsovie et Riga, mais ils peuvent aussi se trou-
ver prêts, avec leurs réserves colossales, à réali-
ser une nouvelle avance. L'Angleterre n'a qne
quelques égratignures sur sa peau, et elle n'a en-
core perdu aucun de ses principaux atouts.
. » . L'Allemagne, a, certainement, les. armes les
plus fortes, la meilleure technique, le plus grand
esprit combatif , mais l'épreuve pour elle com-
mencera au début de la seconde année de
guerre. »

II ne semble pas que Barden voie l'avenir en
rose.

Sur mer
AMSTERDAM, 1er (Havas). — Un sous-ma-

rin a coulé à coups d'obus le bateau norvégien
t Gotha » , à 30 milles au sud de l'Irlande. L'é-
quipage est sauvé.

LONDRES, 1er (Havas). — On mande de Ty-
nemouth. 'au « Lloyd » que le vapeur norvégien
c Jeso » a été torpillé, mardi soir , par un s'ous-
marin allemand, à 27 milles au nord-est de Ty-
nemouth. L'équipage a été sauvé.

CHRISTIANIA , 1er (Wolff). — Le « Mor-
genbladed » annonce qu'une communication a
été faite par une maison de Drontheim à l'office
des .'assurances militaires, d'après laquelle le va-
peur « Narna », jaugeant 9014 tonnes, se rendant
à Teith, a été coulé par nn sous-marin allemand.
E transportait une cargaison de bois pour les
mimes.

L'agence "Wolff fait remarquer à propos de
cette nouvelle : Ce vapeur se trouvait ainsi en
route pour l'A ngleterre avec de la contrebande et
a été surpris par un sous-marin allemamid.

SUISSE
La Directe Bcrnc-Ncuchâtel. — Les recettes

d'exploitation de la B.-N. pendant l'année 1914
se sont élevées à 1,306,125 fr. 41 et les dépenses
à 984,322 fr. 24 , l'excédent des recettes d'exploi-
tation est ainsi de 321,803 fr. 17. A ce chiffre, il
faut ajouter, pour avoir l'ensemble des recettes,
le produit des capitaux disponibles, 7426 fr. 20,
et le prélèvement snr le fonds de renouvellement,
7883 fr. 77, total 337,113 fr: 14. Les charges se
montent d'autre part à 302,797 fr. 33. La diffé-
rence entre ces deux totaux donne l'excédent net
des recettes sur les dépenses, soit 34,315 fr. 81.
Cette somme est portée en diminution du solde
passif ^u compte de pertes et profits, qui est
ainsi ramené à 451,426 fr. 73.

L'excédent de recettes avait été, en 1913, de
7377.fr. 51 ; le résultat de 1914 est ainsi de 26
mille 938 fr. 30 plus favorable que le précédent.
La Directe B.-N. se trouve être ainsi l'une des
rares entreprises de transport (la seule, sauf er-
reur, avec les tramways de la ville de Berne)
dont le résultat de 1914 soit meilleur que celui
de 1913. L'explication, de cette situation excep-
tionnelle se trouve dans le trific intense provo-
qué par l'exposition nationale suisse. La guerre
a malheurensement enrayé le développement si
réjouissant qu'accusaient les sept premiers mois
de l'année. . .

• > y _

Suissesse condamnée en Alsace. — On mande
de Mulhouse qu 'une institutrice suisse, Mlle
Anna Ueber, qui parlait français à haute voix et
avait répondu aux avertissements qui lui étaient
donnés : < Je suis de la Suisse romande et je
yeux parler la langue i»ue je veux », a été con-
damnée à sept jours de prison.

Pauvres rapatriés ! — A Chiasso ont déjà
passé plusieurs trains Se rapatriés italiens pro-
venant de l'Autriche. Beaucoup de ces malheu-
reux hésitaient à passer la frontière, quelques-
uns ne voul.aj.ent même pas quitter la Suisse hos-
pitalière ; le souvenir des soins empressés qu'ils
avaient reçus chez nous était certainement pour
quelque chose dans cette répugnance à rentrer
en Italie, mais la peur en était en réalité la cause
principale. Les officiers autrichiens avaient dit
à ces pauvres gens que le nord de l'Italie avait
été conquis par les troupes autrichiennes qui oc-
cupaient Milan. Ces malheureux croyaient qu'en
rentrant à Milan , ils retournaient saus la domi-
nation de la polioe danubienne et ils voulaient
s'y soustraire. On a eu beaucoup de peine à les
convaincre qu'on les avait trompés.

On n'arrive pas à comprendre que des offi-
ciers s'amusent à infliger des souffrances mora-
les si graves à de pauvres êtres déjà si fortement
éprouvés.

Pour diriger les aviateurs. — On sait que les
'aviateurs des pays belligérants déploient une ac-
tivité fiévreuse du côté du Jura bernois et de
Bâle. Afin d'indiquer exactement aux aviateurs
le lieu où ils se trouvent, nos troupiers de . la Ire
division ont étendu dans les champs à gauche de
la route Boncourt-Delle un grand draneau
suisse.

BERNE. — Il y a quelque temps, l'une des
écoles . allemandes les plus solitaires et les plus
reculées des montagnes jurassiennes recevait une
visite inattendue. Devant l'institutrice et les élè-
ves stupéfaits d'étonnement, paraissait tout à
coup, en grand uniforme, un colonel de l'armée
fédérale, et oe colonel se mit à s'entretenir gen-
timent avec tous, maîtresse et enfants. Il fit
preuve d'une si complète connaissance de toutes
les affaires scalaires que ce devait être un collè-
gue dans la vie civile, pensait -l'institutrice. Mais
qui ? Sa stupeur fut si profonde qu 'elle ne son-
gea pas à demander au colonel comment il s'ap-
jpelait.

Ce n'est qu'après le départ de l'officier qu'elle
eut.l'idée de voir le registre des visites, où il s'é-
tait inscrit. Et quel nom y lut-elle ? Celui du di-
recteur de l'instruction publique du oanton de
Berne, M. Lohner, colonel d'artillerie.

Et, quelque temps après, la poste apportait nn
paquet adressé à l'école de B., et contenant des
tableaux, des cartes géographiques, du matériel
scolaire, tout ce qui manquait sous oe rapport à
la modeste école de la montagne. On devine qui
en était l'expéditeur. * .>

; BALE-VILLE.' —' Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de porter de 47,000 à 75,000 fr.
en 1915 et à 100,000 fr. en 1916 le subside de
l'Etat aux cliniques de l'hôpital bourgeois, ainsi
que la ratification du contrat de venté passé en-
tre la commune des habitants et l'hôpital bour-
geois pour l'acquisition du terrain de la Fest-
wiese POUT le prix de 2,300,000 fr. .

— Un Anglais, honorablement connu à Bâle,
a été victime, mardi matin, d'une inqualifiable
agression de la part d'un Allemand qui prétend
être voyageur de commerce.

L'Anglais était assis à la terrasse du casino,
lorsqu'un Allemand, pris de boisson, se mit à le
fixer de façon provocante. Soudain, cet individu
se leva , s'approcha du consommateur en l'inju-
riant. Le 'gérant de l'établissement invita le
bruyant personnage à déoamper ; celui-ci obéit
et quitta la terrasse, puis, par derrière, il frappa
violemment l'Anglais avec sa canne, lui faisant
an front une large blessure qui saignait abon-
damment. Les consommateurs, indignés, s'élan-
cèrent sur l'agresseuT, qui fut arrêté par deux
agents de la police secrète, en service sur la
place. _ ;

ZURICH. — L'assemblée générale des action-
naires de La société des sports d'Oerlikon, qui
avait été fondée en 1911 avec un capital de 150
mille .francs , a décidé d'annoncer la faillite, la
reconstitution fi nancière ayant éohoûé et l'ave-
nir étant trop incertain. ;" ,. t '

RÉGION DES LACS

Bienne. (Corr . du 1"). — Un très grave accident
est arrivé aujourd'hui vers les 5 heures de l'après-
midi, à Vigneule, fauhourg de Bienne.

Des couvreurs étaient, à ce moment-là, occupés à
réparer les çhéneaux d'une maison lorsque, tout à
coup, une échelle, qui faisait partie de l'échafaudage
sur lequel travaillaient ces derniers, s'est brisée.

Deux hommes, le patron couvreur M. Ortlieb et
un ouvrier, furent précipités d'une grande hauteur
et vinrent s'abîmer sur le trottoir ; l'ouvrier eut la
tête fracassée et fut tué sur le coup, tandis que
M. Ortlieb, père de cinq enfants en bas âge, a été
transporté dans de grandes souffrances à l'hôpital,
où il est mort tôt après son arrivée.

La population de notre ville compatit à la douleur
des familles des victimes de ce terrible accident qne
l'on suppose être dû à l'imprudence.

t . ;  . - Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

La liberté de penser

M. Millioud écrit dans sa chronique de la « Bi-
bliothèque universelle » : . - ¦ ¦• .. ¦

Nous ne croyons pas, nous ne croirons jamais
que les pleins pouvoirs dont le Conseil fédéral a
été investi doivent aller oontre l'esprit de la
constitution. Ils ont été institués manifestement
pour lui permettre — en des circonstances parti-
culièrement difficiles et graves — de plier la let-
tre de la constitution à l'intérêt supérieur du
pays, mais dans Uesprit de la constitution, qui
est un esprit de libéralisme, tout pénétré du res-
pect de l'individu. Comment s'est produit ce phé-
nomène singulier : à mesure que le danger exté-
rieur reculait , le bureau de la presse, à, l'état-ma-
jor 'fédéral, devenait plus tracassier à l'inté-
rieur ?

Quand je dis tracaissier, j 'en dis trop peu. Je
me réserve de revenir sur certains faits, signifi-
catifs , à souhait. La censure ne devrait dépendre
du militaire que pour oe qui a trait au militaire.
Cela est-il assez . évident ? Voilà onze mois que
nous sommes sur le qui-vive. Malgré la tâche
écrasante qui incombe au Conseil fédéral et dont
il s'est acquitté de façon à -mériter le respect,
l'admiration .et la reconnaissance de tous les
Suisses, il aurait eu le temps - d'organiser les
fonctions de la censure de manière à nous assu-
rer quelques garanties. .. . .

Ce dont nous nous plaignons, ce n'est pats du
tout de la répression des injures, des grossièretés

et des excitations haineuses. On a fort bien fait ,
par exemple, l'année passée, de confisquer lea
cartes postales outrageantes pour l'empereur al-
lemand, qui se vendaient à Zurich et qui étaient
éditées par une maison de Berlin. (Les affaires
sont les affaires.) Au fait, les a-t-on confisquées?

Ce dont nous nous plaignons, c'est que, sous
prétexte de défendre la neutralité de ia Suisse,
on ait porté atteinte à la liberté de penser. C'est
là ce qui fait la gravité 'du cas de M. André Mer-
cier. Un professeur de droit soutient une thèse
juridique, à savoir que les neutres auraient inté-
rêt à s'entendre, à se solidariser et à se défendre
les uns les autres quand les engagements solen-
nels des puissances sont violés envers l'un d'en-
tre eux. Il cite en exemple le cas de la Belgique
et il fait la supposition... que nous ne fussions
pas demeurés assis sur nos glaciers. 11 l'imagine
c rétrospectivement » et sans rien conclure pour
le présent, ou plutôt en disant en tout autant de
termes qu'il s'incline devant les décisions de nos
chefs. Et l'on vient le blâmer d'avoir proposé
une intervention de la Suisse ! Mais c'est
inexact, cela ! Relisez cet article : c'est un arti-
cle de théorie. L ̂atteinte, l'atteinte directe à la
liberté, de penser, la voilà.

g M
Ë Dès ce soir au nouveau progr amme <Èm Mil
K Les actualités de la guerre H__ *_=_m L'artillerie italienne montée M
M gl»m La cavalerie italienne ||
S Très intéressantes vues militaires. ; 

_%\

I £c rachat in passé J§' ¦ Mgsc Très poignant drame moderne en 3 actes, dont l'action 533
S' principale se passe au Maroc. <»
il Wiï

11 f TRAIN on ï'KPress fle 1

. _ S[ Très passionnant roman d'aventures en 4 parties fi§a

 ̂
d'un intérêt dramatique exceptionnel, plein d'im- u§H

§5 prévu et d'émotion , et d'une angoisse incomparable. !§M
@j Succès mondial! ]§|

I Le train fle lit ! te train fle nuit ! i
»v- _>--_--«- _--y _-o^rK--o^ _--' >--x>- _̂ -v>--*v~~-~^̂ ~_^
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I éŜ ^SÎ OTJRS --gâi I
<> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- x
Ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les A
x conditions s'adresser directement à l'administration de ta O -
6 Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. 2

f SE JOUR DE MONTAGN E LI.RP
^

S|
X Alti 1120 . Air vivifiant. Tranquillité idéale. Ravissants O
X buts de promenades et d'excursions. Forêts de sapins. Prix x¦ 
£ modérés. Hôtel-Pension T A __ _R .  £

I . f ^ '  à COURSE S
X fe!j!̂ _B3_̂ ^nm_'̂^j^_ .b_Mv .  . . Xg g -_5__fi6w _̂_^g^ - de banlieue |
I NEUCHATEL-CUDREFIN |
| Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retonr à 9 h. x
3 Prix unique : 50 cent. g
vvOOOO<__K>0<><>Ob<>0<>s>©<>0<*X^O<><^

est le gros lot I
pour le tirage du 5 juillet n

1915 des lots

Ville de Paris )
3 % 1912 |
(Nominal 300 fr.) 1

I

Tons les mois nn tirage H
Nous vendons les dites B

obli gations an cours du H
jour par versements & TO- H
lonté, au minimum 5 fr. H
par mois. m

Les tirages ont lieu ré- B
gulièrcment.

Les primes sont payées ré- H
gulièrement de snite. H

Envoyer sans retard H
le l" versement de 5 fr. [JC'est avec ce petit montant B
que l'on peut gagner le gros H
lot do 20.,000 fr. 1

Prospectus gratis et franco §i
par la H 31 .2 L g
BANQUE STEINER & C" i

1_AUSA___ 1

j Ti XHB RECETTE ^
W. simple et facile «

•---¦ % p our avoir ides ENFANTS robustes %
S ef hiea p ortants, c'est de les nourrir §
a avec la __iM-  ̂ '

f FARIN E %T
**W UCTÉE Ĥa

. 
^
# ' NESTLÉ 1

j bralunent rationnel des enfants, d'une < ?
îP digestibilité parfa ite et d 'une haute %
*Z valeur nutritive. Facilite la dentition 2

* wB  ̂
«/ h formation des os. <JW*

%, Envol gratuit d'échantillons sur j>

* demande0 adressée à la JL
, V MAISON H. NESTLÉ. VEVEY €

J_MJU_AIH_ .ES remède souverain
î__om _iLsB JLa Céphaline
Rage de dent» A.-G. Petitat , pharmao.-chlmiste,Rhumatismes. Yverdon , et toutes pharmacies.
_ Dép6t : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L
P——_-__»M __I ir* _____nna_ _a_Mnj_f__u_ --,_ ¦__ tr ¦3a_BB_B_g_l_B____ i _BI_WM__-_ _

Demandez partout les Cigarettes

MA RYLAND VAUTIEf.
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. U15271L

CHATEAUdeBEAUREGAR D
£. Concert ef la Soirée

pour la Croix-Rouge (alliés) sont renvoyés au
JEUDI 8 JUILL ET, de 4 6 h. el de 8-10 h.

En cas de mauvais temps, le concert et la soirée auront lieu I
dans un local à proximité du château. '

Batean-Salon YVERDON

Dimanciie à juillet 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

.lÉSjtln
ALLER

Départ de Neuchâtel. 2 h. — s.
Passage à St-Blaise . 2 h. 15

» au Landeron. 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 15
» à Gléresse . 3 h. 30

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile . . . 5 h. 50 s.
Passage "à Gléresse . 6 h. —

» à Neuveville. 6 h. 15
» au Landeron 6 h. 30
» à St-Blaise . 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 45

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel à

Gléresse et à 1" cl. 2 m « cl.
l'Ile . . . .  Fr. 1.50 ¦ l'r. 1.20

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile . . . .  » 1.30 » L—

De Neuchâtel au
Landeron-Neu-
veville . . . »  1.— » 0.80

Du Landeron et i
Neuveville à
l'Ile. . . . . »  1.15 » 0.70

De Gléresse à
l'Ile . . . .  » 0.60 » 0.40
Les enfants de 4 à 12 ans paient

demi-place.
Ces billets à prix réduits ne

sont valables au retour que par
le bateau.

Société de Navigation.

Latin
Qui donnerait, à Peseux, le-

çons de latin. — Adresser offres |
écrites à L. 161 au bureau dé la
Feuille d'Avis: '__
FEM SION
Elève de l'école de commerce

cherche pension en ville pour le
15 juillet. Ecrire sous P. S: 159
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambres et pension
ou pension seule dans famille
suisse française. Service soigné.
Prix modéré. Proximité des col-
lèges. S'adresser Orangerie . au
ler étage. c. o.

LINGÈRE
connaissant très bien son mé-
tier se recommande pour des
journées ou pour travail à la .
maison. S'adresser à Mme Dard,
Evole 35. ______'

JPYiiît®
A louer pour la saison les ar-

bres fruitiers à noyaux , d'un
beau verger. Demander l'adres-
se du No 155 au bureau de là
Feuille_d'Avis._ ______

On cherche pour un garçon
de 11 ans

une pension
où il pourra passer ses cinq* se*
maines de vacances, dans les en-
virons de Neuchâtel. Ecrire en
indiquant le prix de pension â
Etienne Szeemann, coiffeur, rue
Fédérale 20, Berne. ;

_l,e VERPILLOT
en séjour à Dombresson

recevrait chez elle enfan ts  et
convalescents pour enre «l' air.

Prix modérés. — Arrangement
pour familles.

| Sage-femme diplômée foM- J. GOGNIAT \\
i > Fusterie 1, Genève < ?

 ̂ Pensionnaires en tout temps < J
* Z- 15391 L ?
?????»????»???»»???»?.

Qui prêterait
pour les mois d'été, une blcy«
dette en bon état, pour un jeune
homme Belge. — Demander l'a-
dresse du No 130 au bureau^-»
la Feuille d'Avis. > ~

Convocations
Chapelle de Chaumont

_es cnltes d'été à la
Chapelle de CHAUMONT
commenceront dès
Dimanche prochain , 4 juillet
à 10 h. du matin et con-
tinueront ju squ'à la fin
de septembre.

Une bonne écriture
est déjà une recommandation et

j celui qui la possède a un véri-
I table avantage dans toutes, les
' situations : combien de commis
lui doivent en partie leur place.

Le professeur Petoufl
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 retour du ser-
vice militaire, commencera son
cours le samedi 3 juillet.— Les

! inscriptions sont reçues jusqu'à
cette date, poste restante, Neu-
châtel ou le 3 courant de 6.à 8
heures au local de l'Union chré-
tienne, rue du Château.. H1463 N

MARIAGE
Jeune Zuricois désire faire la

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

On prendrait en
pension un enfant

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

illiiiii _____¦_¦ inuii_ _im____ ;- _l_ iHMi_ _--_ _r_ _n«Tfi _ ._i m—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 1« juillet 1915 . _

les 20 litres le litre
Pom.deterrenouv.2.70 3.- Liait —.23 —.24
Haricots . . . 2.50 —.— * le « kilo
Pois 2.— 2.50 Cerises . . . .  —.30 —.40

le paquet Beurre . . . . 2.— —.—
ttnvp . — i n  * en mottes. 1.80 —.—
c-Jcttes' : : :-i o -:„ Frorgem?r_ _ . - .••_ • uo
Pnirpinr _m  » mi-gras. 1.10 —.—Poireaux . . . -.111 -.- „ mai _>gola,_ j iè0 _n Miel . . . . .  1.50 -.-Choux . . . .  — 15 —.20 pa*n _.22 —.23Laitues . . . .—.05 —.— Viande de bœuf. 1.10 1.40

la chaîne » veau . . 1.10 1.40
Oignons . . . —. 10 —.— » porc . . 1.60 1.70

la douzaine Lard fumé . . 1.80 —.—
Œufs . . .. . 1.70 —.— » non fumé . 1.60 —.—

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 1" juillet 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m _¦ prix moyen entre l'offre et la demande»

d -» demande. —• o ¦¦¦ offre.
Actions H H différé CF. F. 371.—W

Banq. Nat. Suisse. 475.— d  4 % Fédéral 1900 . —.—
Comptoir d'Escom. 770.— 4 % Fédéral 1914 . —.—
Union fln. genev. 445.—m 3 % Genevois-lots. 95.—Ind. genev. du gaz. 572.50w 4 % Genevois 1899. —.—
Bankverein suisse. 615.— 4 % Vaudois 1907. — .—
Crédit suisse . . , 750.— o  Japon tab.l*«s. Oi 82 — 0
Gaz Marseille. . . 475.— Serbe 4 •/. . . . 277.—««
Gaz de Naples. . . 207.50w Vil.Genèv.1910 4 _ —.—
t'co-Suisse électr. 410.— Chem. Fco-Suisse. 425.—
Electro Girod . .  . 220.— Jura-Simpl. 3 _ _ 403.50w
Mines Bor privil. 965.— Lombard, anc. 3 % 168.—«o.

» » ordin. 950.— Créd. f. Vaud. 4 M —.—
Gafsa , parts . . . . 600.— d S.fin. Fr.-Suis. 4 •/, 419.50m
Chocolats P.-C.-K. 272.50m Bq. hyp. Suède 4 •_ 460.— c
Caoutchoucs S. fln. 80.— o  Cr. fonc. égyp.anc. —.—
Coton. Rus.-Franç. 575.— o  » » nouv. 245,—

/,»,. ,. » Stok. i% —.—Obligations Fco-Suis.élect.4%- 435.-«•
S ttFédéral lOU , I" 103.— Gaz N api. 1892 5% —.—
b %  » 1014, 2-* —.— Ouest Lumière 4 M —.—
S H Ch. de fer féd.. 812.50e<» Toti s ch. hong. 4 K — .—

BOURSE DE PARIS, du 30 juin 1915. Clôture.
3 •/. Français . . . 70.45 Italien 3 a % . . . —.—
Banque cle Paris . 880.— Japonais 5 M • . . —•—
Crédit Foncier . . 710.— Busse 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . 435.— Busse 1906 . . . . 89.50
Suez 4305.— Turc unifié . . . . 61.—
Gafsa 685.— i.ord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  362.—
Brésil 1889 —.- Hio-Tinto . . . .  1571.—
Egypte unifié . . . 88.15 Change Londres m 27.1.K
Extérieur 4 H .  . . 84.80 > Suisse m 105.—/



— Mercredi soir, au Eing n° 11, Charles Ryffe,
âgé de 10 ans, est tombé d'une fenêtre du Sm* étage
dans la rue. L'enfant a été relevé grièvement blessé
et transporté à l'hôpital où bientôt il succomba à
ses blessures.

.— La foire de juillet n'a pas été très fréquentée.
Vu les hauts prix, les transactions n 'ont pas été
animées. Sur le marché anx légumes, les cerises,
malgré les prix encore élevés, ont trouvé beaucoup
d'acheteurs.

CANTON
Elections communales. — Le Conseil d'Etat a

pris lWrêté suivant :
Article preimieir. — Dams l'apiplication de l'a_

tiole 20, al. 5, de la loi sur les commune®, du
5 mars 1888, vax élections comm._.a__ de 1915,
il ne sera tenu compte qne des impositions com-
munales impayées concernant les exercice» de
1905 à 1913.

Art. 2. — E_ considérée comme impayée, *ara
point de vue du droit de vote, toute imposition
communaiLe qni n'est pas oom.p_ète<me_t acquit-
tée.

•Ait. 3. — Le département de l'intérieur et la
chancellerie d'Etat sont chargés, chacun pour ce
qni te concerne, de veiller à l'exécution dn pré-
sent aarêté.

M. Fûglister à La Cibourg. — On nous écrit :
La confénenoe qui siéra donnée dimanche 4

juillet, à 4 h. après midi, à La Cibourg, est 'assu-
rée d'un immense succès. Les assistants s'annon-
cent en très grand nombre de Tavannes, Trame-
lan, des Bre _>e_-, de Saignjelégier , du Noirmont,
des Bois et de La Ferrière. Le vallon de Saint-
Imier, c'est -à-dire les communes rapprochées de
la Cibourg, soit Renan, Sonviilier et la Monta-
gne de Saint-Imier, fourniront um important con-
tingent d'auditeurs.

La commune de La Chaux -de-Fonds, qui irece-
vra les protestataires bernois sur son territoire,
_ e_ _ représentée par une foute de promenjeur».

Cette manifestatien prendre des proportions
encore p__ importantes du fait que plusieuas so-
ciétés de musique des Franches-Montagnes et
peut-être aussi de Tramaclan se proposera, d'as-
sister en corps à la Conférence Ftiglàster. Les
muisdiques-ifiamfiareg de Saignelégicr et des Bois
ont déjà annoncé officiellement, &a comité, leur
présence à La Ciboucrg.

Voilà qui promet un résultat auquel! ne s'at-
tendait certainement pais le directeur de la po-
lice bernoise quamd, d'un coup de plume, ii! sup-
prima le droit de parler.

Le succès de la conférence Fûglister est as-
suré, disons-mous plus haut, à condition toutefois¦que le soleil soit disposé à, mous donner un coup
de main.

Il est bien entendu que si te ciel arrosait trop
oopieùsem/ent, dimanche après midi, la place de
réunion qui ©e trouve tout à proximité du res-
taurant Murner, la conférence Fûglister n'aurait
pas lieu. A. G*.

Horlogerie (corr. ). — Le syndicat des fabricants
de montre argent et métal a tenu une assemblée
générale le 29 j uin, à Bienne. La séance a été ou-
verte par la lecture du rapport général sur la mar-
che de la société pendant l'exercice écoulé. Puis le
rapport financier a été accepté.

La circulaire adressée par le directeur du bureau
fédéral des matières d'or et d'argent, en vue d'une
augmentation des taxes de contrôle a rencontré une
vive opposition. On dit que cette opposition éma-
nerait du bureau de contrôle de Fleurier.

Mais M. Landry, membre du comité de direc-
tion et membre du bureau de contrôle de Fleurie-',
explique que la proposition d'augmenter les taxes
cle contrôle ne provient pas du bureau lui-même,
qui i'a pas été consulté, mais bien du chef de
bureau de Fleurier, qui l'a fait dans une louable
intention.

L'assemblée unanime décide d'adresser Une
protestation énergique au bureau fédéral à Berne
contre cette" augmentation. Toutes les associa-
tions des fabricants d'horlogerie devront appuyer
cette protestation. Ce n'est pas dans des moments
comme celui que nous traversons que l'on vient
proposer de semblables augmentations, d'autant
plus que ce sont les fabricants d'horlogerie, seuls,
qui supporteraient la hausse, cas échéant.

Le nouveau tarif du Syndicat des monteurs de
boîtes argent, élaboré d'entente avec le comité de
direction, a été adopté à l'unanimité.

Saint-Biaise (corr.). — Notre Conseil général
avait mercredi sa dernière séance de la législature
actuelle. Le mobilier de la salle a été entièrement
restaure. C est dans des fauteuils confortables que
prennent place les conseillera Plusieurs restent
vides, ceux qui devaient les occuper étant au ser-
vice de la Confédération.

Le Conseil général n'a plus de président, M. Otto
de Dardel ayant passé à la présidence du Conseil
communal.

C'est M. Emile Schœffer, jus qu'ici vice-président,
que les conseillers appellent à l'unanimité à la
présidence du Conseil général.

Le principal obj et à l'ordre du jour, est la reddi-
tion des comptes de 1914. Deux rapports du Conseil
communal, fort bien faits et très intéressants, l'un
sur les comptes, l'autre sur la gestion, sont commu-
niqués au conseil; puis, conformément aux proposi-
tions de la commission des comptes, ceux-ci sont
approuvés et décharge est donnée au Conseil com-
munal pour sa bonne gestion.

Les dépenses courantes se sont élevées à 13*4
mille l 82 fr. 67, et les recettes à 125,478 fr. 10,
laissant ainsi un déficit de 8704 fr. 57, au lieu du
' déficit prévu de 6757 fr. 23. Cette augmentation de
l'excédent des dépenses est une conséquence de la
guerre, dont les effets se sont aussi fait sentir dans
notre ménage communal, quoique à un degré moin-
dre qu 'on aurait pu s'y attendre. La reprise du tra-
vail dans la fabrique d'automobiles a beaucoup
diminué le chômage et a ménagé nos finances.

Nos services industriels continuent à donner des
résultats favorables. Le service des eaux accuse un
boni de 1625 fr. 10 et celui de l'électricité un boni
de 6718 fr. 80.

Les impositions communales, qui auraient été in-
férieures aux prévisions budgétaires, ont été rame-
nées au chiffre prévu par une mieux value des droits
gui* les successions collatérales.

Une décision assez importante a aussi été prise

par le ConseU général, c'est celle de ramener de sept
à cinq le nombre des conseillers communaux. H n'y
aura personne à sacrifier pour cela, deux conseillers
communaux décédés depuis quelque temps n'ayant
pas encore été remplacés. Il paraît d'ailleurs que la
majorité des communes de notre canton a déj à adopté
cette mesure, puisque 12 seulement snr 63, ont nn
Conseil communal composé de sept membres. La
modification du règlement communal, imposée par
cette décision, est votée à une très grande majorité.

L'agrégation gratuite a été accordée à Antonin-
Isidore Christinaz et à sa famiile.

Notre commune, on le sait, possède actuellement
toutes les usines situées sur le ruisseau, entre au-
tres deux moulins qu'elle a loués à la Société d'agri-
culture. Celui du bas a déjà subi dernièrement des
réparations importantes, entre autres le remplace-
ment de la turbine. Mais voilà que le sasseur ou
tamis est détraqué au point qu'il devient nécessaire
de le remplacer et c'est pourquoi le Conseil commu-
nal demande un crédit de 3000 fr. Le Conseil géné-
ral l'accorde en renitant un peu et espérant que l'ère
des dépenses pour cet immeuble sera close pour
longtemps.

En levant lia séance, te nouveau président re-
mercie le Conseil communal de ses travaux pen-
dant la période administrative qui finit, et les
oonseilters généraux die leur assiduité amx séan-
ces ; il exprime l'espoir que les élection® com-
munales prochaines se feront dans le calme et
dans un esprit d'emtente bien désirable en ce mo-
ment.

En effet, selon toute probabilité, une liste
commume sera élaborée par les radica/ux et tes li-
béraux: Les comités ont conclu un accord. La (ra-
tification par les assemblées des parfis se fera,
semble-t-ii, sans difficulté.

NEUCHATEL
Notre ravitaillement. — Mercredi matin sont

arrivés aux abattoirs de l'Ecluse 24 porcs d'Ita-
lie, miaichamidise importée par le bureau fédéral ;
poids vif totail à l'arrivée, 4272 kilos. Oomme les
bœufs, oe T 'tail était adressé à la Fédération des
maîtres bouchers et charcutiers de la Suisse ro-
mande, section die Neuchâtel et environs.

Un vote scolaire. — Au cours de la discussion,
à la commission scolaire, sur le maintien ou la sup-
pression de la fête de la j eunesse, il avait été fait
une proposition, qui a prévalu, de laisser aux élè-
ves le soin de décider eux-mêmes s'ils désirent que
la fête ait ou n'ait pas lieu.

Maîtres et maîtresses ont fait une courte allocu-
tion à leurs écoliers pour leur expliquer la nature
de ce plébiscite ; les résultats du vote seront trans-
mis aux directeurs des écoles. On a averti les élèves
que s'ils décident la suppression de la fête, la
somme de 3000 fr. qui devait y être consacrée sera
versée dans la caisse de la commission de secours.

Conseil général de la Commune
Session dn 1er juille t, à 8 h. du soir

Présidence de M. H. Spinner, président

Canal-égoût — Un crédit de 4000 fr. est voté
pour l'établissement d'un canal-égoût à Gibral-
tar.

Budgets scolaires. >— Les budgets provisoires
dont le détail a été donné hier sont adoptés sans
opposition.

Gestion et comptes de 1914. — M. Ch. Perrin
fait rémarquer que la gérance des immeubles
Jeanrenaud laisse beaucoup à désirer ; d'autres
immeubles de la Commune auraient besoin de ré-
parations. L'orateur les recommande à la sollici-
tude du Conseil communal.

M. Berthoud, conseiller communal, donne quel-
ques explications au sujet de la construction de
l'hôpital et des collèges. Le devis de l'hôpital
des Cadolles est dépassé de 94,400 ft. ; d'autre
part, il a.été réalisé pour 14,600 fr. d'économies,
de sorte que la dépassement net n'est que de 79
mille 800 fr. , soit de 6 %.

Le Oonseil général approuve ensuite les comp-
tes et la gestion du Conseil communal pour 1914;
le déficit de l'exercice, arrêté à 203,731 flr. 55,
sera porté au débit du compte de Résultats
des exercices clos. ' i

Rue Bachelin. — On passe à la discussion' de
l'arrêté concernant l'établissement d'une route
de la rne Bachelin à Maujobia.

M. Jean Wenger commence par protester con-
tre le ton dans lequel est rédigé le rapport ; puis
il demande s'il n'aurait pas mieux valu faire
une dépense un peu plus considérable pour obte-
nir nne route dont la rampe ne dépasserait pas
7 %. Et il défend longuement ce point de vue.
M. Ch. Borel, ingénieur, regrette que le Conseil
communal n'ait pas attaché une importance plus
grande à cette question de rampe.

M. Ph. Godet ne votera pas l'arrêté, parce iqu'il
n'est qu'à moitié rassuré par certaines indications
figurant dans les plans annexés au rapport de la
commission. M. Strœle se prononce en faveur du
projet du Conseil communal mais aveo cette ré-
serve : qu'en temps normal des travaux de cette
nature doivent être exécutés avec une participation
financière de 60 % de la part des propriétaires
bordiers, vu l'augmentation de valeur des ter-
rains. M. Crivelli demande que tes travaux soient
exécutés par les chômeurs.

Les deux arrêtés relatifs ai la nouvelle artère
sont adoptés.

L'usine du Chanet. — M. Ch. Pearin, après
quelques explications, déclare qu'il votera les
480,000 fr. de crédits supplémentaires nécessai-
res .pour 'boucler les comptes de construction de
l'usine du Qhanet.

û_. Liniger demande des explications sur quel-
ques pièces qui devraient figurer au dossier ; sur
quoi M. Spinner proteste contre une allégation
de M. Perrin disant que le rapport de la minorité
(signé Dr H. Spinner et Léon Gauthier) a un
air de polémique électorale.

M. Pierre de Meuron, directeur des services
industriels, conteste que l'argent de la commune
ait été gaspille et qu'en ait dépensé sans comp-
ter, comme le prétend la commission. (A la page
4 du rapport de la majorité de la commission,

nous Usons, en effet : x ... Dams la seconde phase
dos travaux, pendant toute la durée de la régi©
directe, il a été dépensé sans compter, et certai-
nement bien au delà du strict nécessaire. ») Et il
ajoute que les dépassements de crédits sont dus
pour la plus grande part à des devis insuffi-
sants.

M. Reltenot votera les conclusions de la com-
mission spéciale ; les travaux ont coûté plus que
cela n'avait été prévu, dit-il, mais ils ont été par-
faitement exécutés et font honneur à ceux qui
s'en sont occupés. D'ailleurs te rendement en
chevaux sera bien supérieur au chiffre primitif
calculé.

M. Spin_er maintient tes termes d'irresponsa-
bilité et d'incompétence qu'il a employés dans
son rapport (p. 3). Je reoc_r__, dit-il, que l'u-
sine est (réussie à tous égards ; mais, telle quelle,
nous aurions pu l'avoir à meilleur compte.

M. E. Béguin demande que la commune revoie la
question des marchés intervenant entre elle et
tes maîtres d'état, cela afin de ne pas voir se re-
nouveler des faits semblables à ceux qui se sont
produits entre la commune et M. Bura, entre-
preneur.

Plusieurs orateurs prennent encore la pairote,
puis l'a_ -âté du Oonseil communal demandamt
480,000 fr. de ¦ crédits isupplémentairea est
adopté.

Avant de levier la séance, qui est la dernière de
lia présente législature, te président, M. Spinner,
prononce un très beau discours de clôture, |„,

Session close. '''$-1

La guerre
A l'ouest

Communiqué français h 15 h.
PARIS, 1er. — La nuit a été calme dans le

nord, de la région d'Arras jusqu'en Champagne.
L'attaque allemande en Argonne, signalée hier,
a été particulièrement violente. Les forces en-
gagées peuvent être évaluées à deux divisions.
Cette attaque a été enrayée.

Deux nouvelles tentatives sur nos tranchées à
l'est de la route de Binarville, ont été repoussées.
Une autre attaque violente, engagé par l'enne-
mi dans la région de Metzeral, a été complète-
ment arrêtée. Les Allemands ont subi des pertes
importantes,

i

Communiqué allemand
BERLIN, 1er. — Le gramid quartier général

communique te 1er juillet :
Au nord d'Arras, les combats pour la posses-

sion de tranchées, accompagnés de combats conti-
nuels d'artillerie, ont suivi un cours qui nous est
favorable.

En Champagne, au sud-est de Reims, les Fran-
çais ont attaqué sans succès.

Sur les Hauts-de-Meuse et dans tes Vosges, il
n'y a eu que de vifs combats d'artillerie.

Des aviateurs ennemis ont lancé des bombes
sur Zeebruges et sur Bruges, sans causer de dé-
gâts militaires.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 1 . ¦— Communiqué officiel :
Dans le nord, journée relativement calme. Ce-

pendant au nord d'Arras la canonnade a été très
violente. Devant Dompierre, une de nos mines a
bouleversé des éléments de l'organisation ennemie.

Canonnade soutenue sur le front de l'Aisne.
Il est confirmé que les Allemands ont attaqué le

,80 juin entre la route de Binarville et le Four de
Paris, avec une extrême vigueur et dans l'intention
de percer nos lignes de défense. Nos premières
tranchées n'ont pu être atteintes qu'en raison du
bouleversement causé par les projectiles de gros
calibre et de l'emploi d'obus asphyxiants,

L'ennemi a été arrêté grâce à la solidité de notre
organisation de deuxième ligne et refoulé aussitôt
par des contre-attaques de notre infanterie, qui
s'est établie sur un front distant d'environ 200
mètres deB éléments détruits de notre première
ligne.

Le bombardement ennemi continue. Aujourd'hui,
denx nouvelles attaques ont été immédiatement
arrêtées par notre artillerie.

Duel d'artillerie dans la région Bois d'Ailly, Fli-
rey, Bois Le Prêtre.

Dans les Vosges, après un bombardement de
notre front Langenfeldkopf-Hirsenfirst , deux atta-
ques ennemies ont été lancées contre nous. Elles
ont été complètement repoussées.

JL l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 1". — Le grand quartier général com-
munique le 1" juillet: 'SJ.

Front oriental. — La situation est sans change-
ment

Le butin du mois de juin comprend: 2 drapeaux,
25,695 prisonniers dont 121 officiers, 7 canons, 6
lances-mines, 52 mitrailleuses, 1 avion et un nom-
breux matériel

Front sud-oriental : Les troupes du général von
Linsingen, après un combat acharné, ont pris hier
d'assaut les positions russes à l'est de la Gnila-Lipa,
entre Kounieze et Louczynca, et au nord de Roha-
tyn, 8 officiers et 2328 hommes ont été faits prison-
niers et 5 mitrailleuses ont été prises.

A l'est de Lemberg également, des troupes austro-
hongroises ont pénétré dans les positions ennemies.

Les armées du feld-maréchal von Mackensen con-
tinuent à avancer entre le Bug et la Vistule.

Aussi à l'ouest de la Vistule les Russes ont reculé
partiellement, après des combats opiniâtres. Les
troupes alliées, en les poursuivant, ont avancé des
deux côtés de la Kamienna.

Le butin total remporté pendant le mois de juin
par les troupes alliées luttant sous le commandement
dn général von Linsingen, du feld-maréchal von
Mackensen et du général Woyrsch comporte : 403 of-
ficiers, 140,650 hommes, 80 canons et 268 mitraiL >
leuses.

Communiqué russe
PETROGRAD, 1". — Communiqué de l'état-

major de l'armée du Caucase, le 1" à 14 h. 32:

Le 29 juin, dans la région de la côte, canonnades
et fusillades habituelles. Un de nos canots automo-
biles a saisi près d'Atine une goélette turque, Sur
le reste du front, aucun changement

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 1er (B. C. V.). Officiel.. — Front
italien : Hier après midi, l'attaque générale, re-
nouvelée par plusieurs divisions d'infanterie en-
nemie oontre nos positions à la lisière du pla-
teau de Doberdo, a été partout repoussée avec de
lourdes pertes pour les Italiens. Le principal ef-
fort de l'ennemi s'est porté oontre te front Za-
grado-Monte Cosich (nord-est de Monifalcone).

Près de Seltz et de Vermegldano, tes Italiens
ont pénétré dans nos tranchées de première li-
gne. Une contre-attaque de notre infanterie a re-
jeté l'ennemi dans la vallée. Les pentes du Monte
Cosich étaient couverties de cadavres d'Italiens.

Une attaque prononcée, le soir, oontre les hau-
teurs à l'est de Monfaloone ; une autre attaquie
au nord-est de Zagrado, et plusieurs petites at-
taques contre la tête de pont de Goritza ont été
brisées par notre feu. Après cette défaite de l'en-
nemi, le calme est revenu.

Nos solides troupes, dont te morall est excel-
lent, tiennent fortement leurs positions et sont
prêtes à soutenir de nouveaux combats.

Dams te secteur au mord de l'Isonzo et sur le
front de Carinthie, lia lutte d'artillerie continue.

Communiqué italien
ROME, 1" (Stefani). — Bulletin de guerre numé-

ro 36, du 1" juillet, à 19 h. :
Dans la région du Tonale, notre artillerie a ouvert

le feu contre les positions du Monticello et du Sacca-
rana, dispersant des détachements ennemis occupés
à des travaux d'organisation défensive.

Dans le val Padola, des patrouilles d'officiers qui
se sont avancées hardiment sur le Seikosel, ont ob-
servé la préparation par l'ennemi de tranchées avec
abris. Notre artillerie a abattu efficacement ces
ouvragea

En Carnie, l'ennemi a tenté de vigoureuses atta-
ques nocturnes contre nos positions du col de Monte
Croce et du Val Piccolo, s'aidant de fusées lumi-
neuses et de projecteurs, et lançant des bombes dé-
gageant des gaz asphyxiants. Il a été repoussé sur
les deux points.

Nous avons dispersé par le feu de notre artillerie
des ennemis s'organisant sur la côte septentrionale
du Freikoffel, sur le Val Grande et sur le col du val
Bombasch.

Nous avons repris avec de bons résultats le tir
contre le fort de HenzeL

A la tête de la vallée de Resia, l'importante posi-
tion de Baniski Sjednaj, dominant la dépression de
Plezzo, a été solidement occupée par nous.

Dans le seoteur de l'Isonzo, l'avance de nos
troupes, seulement interrompue, se poursuit très
lentement, car il est nécessaire d'enleveT le ter-
rain à l'adversaire pied à pied et dé s'organiser
contre ses retours offensifs. Les pluies persis-
tantes augmentent les difficultés de notre pro-
gression. Elles transforment les tranchées en
torrents de boue. La nuit dernière, l'adversaire
a tenté, par des attaques répétées, mais vaines, de
nous enlever certaines positions que nous avions
conquises.

Les entreprises des aviateurs ennemis conti-
nuent. Elles font aussi des victimes parmi la po-
pulation. Nos aviateurs ont bombardé aveo effi-
cacité une colonne de troupes et des convois près
d'Oppachialsella et la gare de San Damiele.

Sur mer
LONDRES, 1". — Le paquebot anglais « Arme-

nian >, venant de Newport, a été attaqué au large
des îles Scilly, par un sous-marin allemand qui
lança des obus.

Dès que l'équipage fut embarqué sur les canots,
le sous-marin lança deux torpilles et le bâtiment
coula. L'équipage se composait de 50 hommes, (Ha-
vas.)

NEW-YORK, 1 _ — Selon un avis télégraphié de
Washington, par l'ambassadeur américain, vingt
hommes de l'équipage de l'«Armenian», originaires
d'Amérique, sont manquants. La nouvelle a pro-
voqué une grosse émotion aux Etats-Unis. (Havas. )

NOUVELLES DIVERSES

Dan3 sa séance de mardi, le Conseil fédéral a
discuté l'ordonnance relative à la neutralité dont
il a été si souvent question ces derniers temps. Il
n'est pas encore arrivé à des décisions définiti-
ves ; on dit que, dans sa majorité, il est entré en
matière sur un projet considérablement atténué
et ne prévoyant plus la juridiction de tribunaux
militaires.

lia censure en Suisse. — Tout te mandé s'en
mêle, 'décidément, fait remarquer _J :« Gaaette de
Lausanne .

Nous avons urne cemsutoe politique ; éHie dâptemd
du département des affaires étrangères.

Nous avons une censure militaire, dont l'agent
principal dépend de l'armée.

Nous avons la censure du! service territoriialli,
iqui interdit les conférences.

Nous avons maintenant unie quatrième ©eti_
sure, celte de la direction générale des postes,
s'il faut en croire la < Revue >. Cest d'elle qu'est
partie l'initiative de l'interdiction de la brochure
de M. Bédier, professeur an Collège de France,
et c'est elle qui refuse de transporter, au tarif des
imprimés te livre « J'accuse »,

C'est considérable. Et le Conseil fédéral songe
â renforcer encore ce mécanisme de délation et
de répression ! Nous se___ bientôt un Etat poili-
cier modèle.

— On écrit de Berne â la «Revue> :

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Georges-Fritz Schmitt,

quand vivait, infirmier, domicilié à Neuchâtel. Date
de l'ouverture de la liquidation : 8 juin 1915. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions : 9
juillet 1915.

Publications scolaires
Poste au concours

— Neucliâtel. — Poste d'institutrice de 2me an-
née primaire mixte (ou tout autre poste pouvant
devenir vacant ensuite de promotions ou transferts).
Entrée en fonctions : ler septembre 1915. Offres de
service jusqu'au 10 juillet 1915,

y _»eiTk»spé<^d«h_rinttIZ.̂p<4d./.n_3Mt^i
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Communiqué belge
LE HÀiVRE, 2. — Ctanœraniaué &%© du 3 .

Juin :
L'artillterie ennemie » eanoan .i pwr mtermUS»

t.enoe les abords de Wulpem, Ramskapelite, Ffl©-
vyse, Oaeskerke, le terrain situé au sud de Dix-
mude ainsi que te sud de Saint-Jacq„-__,pelte,
les environs du fort Knoctoe et la Maison du Pas-
seur.

L'artillerie belge a contre-battu vivement ._
•batteries adverse» et dispersé divers groupes dp
travailleurs ea__.e__.i_ . , ;

. \
Les bandes grecques

ROME, a— On mande d'Antivari à la «Tribuna»
que deux bandes grecques importantes s'avancent
vers Berat après avoir occupé tous les villages dur
leur routa

Une usine fait explosion
MARSEILLE, 2. — Une explosion a détruit jeudi

après midi une fabrique de fusées éclatantes occu-
pant 100 ouvriers, dont 80 femmes.

La violence de l'incendie n'a permis de retiref
que quatre cadavres de femmes et une dizaine de
blessés grièvement atteints.

Tapeur anglais coulé

MILFORDHAVEN, 2. — Un sous-marin aile»
mand a coulé le vapeur britannique «Lama> trans-
portant 4600 tonnes de maïs, à 45 milles à l'ouest
des îles Scilly.

L'équipage a été sauvé à l'exception de secoiv*
officier qui a été tué par un obus.

.... _ . _ .-  _ , H mm -, ___.+ m%+ — '-̂

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'au
3 juillet, dernier délai.

Dès le 5 juillet, nous prélèverons en remboua.
sèment par la poste le montant de toutes les
quittances non retirées à notre bureau à oette
date (ville et extérieur).

AVIS AUX AB OMIS

g_gg_g________ B_agHaaH___gqBBi
Bulletin météorologique — Juillet

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et fl h. 80 -
OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

Tempêr. en degrés cent . . Jj s _ V dominant S
M ____________________________ -55 a a . _E i. -s- £a Moyenne Minimum Mailman) Jj g 2 D_ , Focce 3

1 14 .1 10.2 19.3 720.9 5.2 S.-E. faible nnag.'

_ 7 h .K :  Temp. t 14.0. Vent: N.-E, Ciel : couvert, i
Du i . — Gouttes de pluie pendant la nuit et

pluie intermittente de 5 h. *U à 5 h. »/4 et dès 7 h.»/4ji
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 7195 mm.

Niveau du lao : 2 juillet (7 h. m.) 430 m. 290 j

Bulletin méléor. des C. F. F. 2 juillet, 1 h. m.
03 o, sZ si

1 ê STATIONS g- f TEMPS et VEUT
_ _ a ~5 s fcj <
280 Bâle 16 Couvert, Calme.
543 Berne 12 » «
687 Cotre 13 Pluie. ¦

1543 Davos 6 Couvert m
632 Fribourg 12 ¦ M
894 Genève 14 Tr. b. tps, m
475 Glaris 12 Pluie, ¦

1109 Gôscbenen 9 » *
566 Interlaken U M ¦
995 La Cb.-de-Fonds 11 Couvert ¦
450 Lausanne 15 Quelq. nuag. »
208 Locarno 22 m a
337 Lugano 20 * Fœhn.
438 Lucerne 14 Couvert Calme,
690 Montreux 15 » «
479 Neuchâtel 14 n m
505 Ragats 13 Pluie. m
673 Saint-Gall 13 » ¦

1856 Saint-Morifs 19 Couvert a
407 Sch-ffbouse 14 1 ¦
662 Thoune 12 Pluie. ¦
889 Vevey 15 Quelq. nuag s

1609 Zermatt 8 » m
410 Zurich 13 Couvert «

M--——- I
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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 Neuchàtol ;
Madam e 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 amis
et connaissances de la mort de leur bien-aimée fille,
sœur, nièce et cousine,

Madeleine ROUGEMONT
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.
Esale XL, 7 et 8.
Esaïe LV, 8.

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

Domicile mortuaire : Quai Maria Belgia 12, à Vevey,


