
ANNONCES, corps s "*4
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal le réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont )«

I . contenu n'est pas lli k une date. .

ABONNEMENTS 4
s a »  6 mets 3 mots

En ville, par porteuse **}. *-— 4.50 î.I5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco îo.— 5.— ».5o
Etranger (Union postale) a6.— .3.— 6.5o

! Abonnement pay. par chèque postal -sans frais.
Abonnements de villégiature.

jf Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf , JV" /

, Tente tr* mirntm aux kietqstet, gart», dépôts, etc. i
•% 1 1  . 1 _»

I Rue du Bassin - Neuchâtel

i Magasins ayant le plus grand assortiment de H

Il Chaussures Suisses 1
provenant directement des grandes fabriques l

II S. A. STRUB , GLUTZ & C° - S. A. BALLY, etc. 1
S | Sp. cia.il. fle genres solides, élégants et chaussant très bien m
11 Gran ^cHo ix ^uiiers Molières - Bottines Derby et à Joutons 11

pour dames, messieurs, fillettes et enfants 7

III  Spécialité de chaussures fortes pour courses de montagne S H

11 Fort rabais sur /es genres dont /es
assortiments ne sont p/us au comp/et M

ii Recommande son immense assortiment 1
ii et ses prix avantageux 1

I i Chaussures Unes, maison des Imelles Galeries -:-:-:-:-:-. 11
II Chaussures ton marcM, maison flu W Bazar Parisien I

________________-_-_----_-_««-.̂ —^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ nHî ^VHH^̂ ^ |̂
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Î_ _  
_, , . ... _, , ... . ..•*. Dans tous les bons$î___ft_m#^(M«^^ Cafés, Hôtels et Restaurant*

fait ressortir Tarôtne exquis des»£iqueuifs d'îva :,; et au magasin de comestibles.

A Fleurier : chez d. BROCARD Fils, comestibles
muni IIUIHIII.ill«M l ************** ______________ iiii n iiii iiiiiniii lin-Mil il H mm iimn. nu-mu. ****** i n *********** ¦¦ **************l«_---HB_--fW-_r----_--_---.-M_-_i_.T^T™._-ir-L_ ____„________-_—____-______ _| "" M^" *****rT** ****** *

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
BEURRE à FONDRE' |___ËË___!!!_!

3 fr. 20 le kilo par 5 kilos
Expédition au dehors :: Téléphone

A remettre magasin de cigares
avec articles pour fumeurs et de pêche, parapluies, cannes, etc. ;
bonne situation , entouré d'hôtels et clientèle stable. Prix de l'in-
ventaire complet 10,000 fr. comptant. Adresser offres sous chiffre
H 1494 91 à Haasenstein & Vogler, Montreux.

| Des 2000 I

I

B Chapeaux de paille 1
pour taonimes I

il reste encore environ 750 que nous »
soldons actuellement : ||

Les pins beaux seulement . . . tr. 1.25 jl
Les meilleur marché senlement . » 0.40 B

Ponr petits enfants, il y a encore nn petit I
lot de chapeaux de paille souple, soldé ac- 1
tuellement à 40 cent, et 75 cent. ||

C'est une occasion rare m
GRANDE OCCASION EN CASQUETTES Ë

Igiis i. Mes el to.si.is I
JULES BLOCH

NEUCHATEL H
_ , Rue des Poteaux _ . _ , p.Angle __ . __. ¦__ __.¦__ _• Rue du Bassin Ia Rue du Temple-Neuf 

^

La société des Maîtres Bouchers et Charcutiers de
Neuohatel et environs offre à vendre des

$aMom et lards
gras à fondre, de première qualité. S'adresser s. v. p.
aux sociétaires. .

GUYE-E0SSELET
8 - Treille - 8

Mil II I L

SPÉCIALITÉ j éS Ê Ê ÊÈÊ ^k

Ponr enfants, v •* -1 * 2.85 ijj \ ^^^P^^^/"

Ponr hommes . _ . _ 3.30 î / ItV \ ///f I vffli

Chaque pièce garantie [:* J^3 *%_$-*<*' j__T I

Immense choix dans tous les prix
RÉPARATIONS -:- RECOUVRAGES

1

-w-j T JL * * JL JL Installations électriques soi- jjj
J Lj l G C L P lClbG 3nées et garages à f orf ait, B_______ j .  <_/ <_• _/___ A V/x«w au métr6 ou en location _ _ I;
Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires, l.{

réchauds, aspirateurs de poussière. — Location.
TT A TT-i'-s -f tars entrepreneur-électricien B

8.36 X I.-I-*. Xl-UiXei , £ciuse .— |

r

*»rî mmn3**mam*m*-m *-k ***m-»̂ ^

Ij eis Corsets J|l|

r SUTTERLIN fil
Spécialiste m̂Ê^W /

procurent une tH____l_l^wff _.
| ligne idéale _̂l\\W

ainsi qu'une aisance parfaite par la w|_j|_\lll 1 H»|£
supériorité de leur coupe essentiel- '?|__R1 Lcfl*£ . '• lement anatomique et élégante. 't^Sfflll l f___T

\ Grand magasin de Corsets WÊ}/Èfë
l Seyon 18 Grand'rue 9 '̂ MviWMM  ̂ 'i

__________________________________________________________________________¦ ¦_____________________¦

H. BAILL A I.
4, Bassin 4 J

îNEUCHATÉIi

POTAGERS
à bois et houille, à GrudS

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantager»¦ ¦¦ -¦ ¦ ¦ -4

I KUFFER ï SCOTT' |
S (LACE NUMA DROZ |

f UN LOT f

I FAUX - COLS FIL |
• tous numéros •
S à 50 ot. pièce, 5 f r. la douzaine «

AVIS OFFICIELS
%** • * * • • < •  • *** * . 

¦ i ¦¦ ¦ ¦

Ifr&aJ COMMUNE

J|P NEUCHATEL
Ayis ap électeurs

L'élection dn Conseil général
'des 10 et 11 juillet 1915 se fera
à 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, à minait an plus
tard.

Cette présentation doit être
signée par deux électeurs an
moins au nom du parti ou du
groupe.

Neuchâtel, le 30 juin 1915.
Conseil communal.

AB̂ TI COMMUNS

|||j NEUCHATEL
Permis flejonstruction

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

Plans déposés au bureau de la
police du feu, Hôtel municipal,
jusqu'au 5 juillet 1915. 

fjg^LH^ j COMMUNS

|j|| NEUCHATEL
Déménagements
Il est 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
2 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.

&_H___kl COMMUNE

:
P̂ NEUCHATEL

La commune de Neuchâtel of-
fre à louer :

Faubourg du Lac 3, ler étage
ouest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.

Faubourg du Lac 3, ler étage,
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, 750 fr.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée, pour
magasin, entrepôt ou atelier,
1500 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 4me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Vauseyon 4, 2e étage, S cham-
bres et dépendances, 30 fr. par
mois.

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et cuisine, 35 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, combles, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher, 25 fr. par mois. .

Neubourg 23, magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave, 900 fr.
par an.

Croix-du-Marché, Bâtiment du
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines.

*»*|«u I VILLE

IIP NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lies Automates JAQUET»
DJEtOZ fonctionneront diman-
che 4 juillet, de 2 h. . à 4 h.
du soir.

Direction du Musée historique.

|__=
^

p_d COMMUNE

|p LIGNIÈRES
Vente de IJOIS de service

La Commune de Lignières of-
fre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions ha-
bituelles, 86 mètres cubes de
beaux bois de service, situés
dans sa forêt de Serroue. Pour
visiter les bois s'adresser au
garde-forestier Florian Gauchat.

Les soumissions devront être
adressées au Conseil communal
avant le 15 juillet.

Lignières, le 1" juillet 1915.
Conseil communaL

IMMEUBLES
* i <  ¦ ' ¦ ¦¦¦¦i.-T â r̂-

Joli petit
domaine

d'environ 20 poses, à proximité
immédiate de la ville, à remettre
tout de suite avec récoltes et bé-
tail. Adresser offres poste res-
tante Nn 7, Ecluse, Neuchâtel.

Jette oilla
__ vendre à la Béroche, pour

époque 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.

VIGNOBLE
À vendre, dans une jolie loca-

lité, et pour 16,000 fr., une mal-
son de 2 appartements de 5 et
2 chambres, cuisines ; local pour
atelier. Eau, électricité, jardin,
remise, poulailler. Faculté de
reprendre une hypothèque de
8000 fr. S'adresser Etude Ros-
siand, notaire, Neuchâtel.

ENCHÈRES
Vente aux enchères pailipes

une
police fl' assurance sur la vie

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.

.En chères
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.

A vendre une paire de bons

chevaux gris
juments de 7 et 8 ans, pour le
trait et la course (de piquet),
chez Henri Benoit, Corcelles sur
Neuchâtel.

Bicyclette anglaise
à Tendre

meilleure marque
S, trois vitesses, deux puissants
freins, l'un à main sur la jante
d'avant, l'autre à pédale appli-
qué sur jante d'arrière, carter
graisseur à petit bain d'huile,
roue libre avec lubrication au-
tomatique, selle de luxe par
Brooks. Parfaite machine pour
le tourisme et en excellent état.
Achetée neuve au prix de 500 fr.,
cédée pour 275 fr.

M. H. Hannam, Poudrières 23,
Neuchâtel. 

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

œOOOOOOOOCKDOOOOOOOOOg

g Installation unique dans le g
O canton pour le lavage à la o
O vapeur et la stérilisation €>
g des plumes, duvets et édre- g
g dons usagés. Pouvant se O
9 faire en toute satson. Q

1 LAMIRT t PERREGAUX §
g rue Pourtalès 10 - NEUCHATEL |
© Installation électrique o
g Prix modérés Service & domicile g

A VENDRE
H. BAILLOD

4 - Bassin • 4
NEUCHATEL

Cisailles ponr la vigne

.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. 

Chiens loups
. A vendre quatre jeunes chiens

loups, pure race, première sou-
che. Magasin E. Hofmann, Pe-
seux. 'Potager

très économique.
Réparation de potagers

Réparations en tous genres
Se recommande,

J * Aletssger. atelier, Evole Q*th
Téléphone 1035.

Nouveau choix
de

Bretelles et jarretières

t__r\̂ __r\__rv_/ -_A^wwvvwwww^'wwwwww\_r
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CITRONS
beaux gros fruits

-IO cent, la pièce

Belle occasion
pour menuisier-ébéniste, à ven-
dre 5 châssis à plaquer, avec
cales de zinc et un fourneau ; le
tout à l'état de neuf sera cédé
a moitié prix. Pour traiter s'a-
dresser à Albert Digier, Côte 12,
Le Locle. 

VÉLO
roue libre, 70 fr., à vendre. S'a-
dresser à M. E. Gaffner, Pertuis
du Soc 26. 

Fourneau-potager Kocn
3 trous, réchaud, four, bouilloire
et accessoires, à vepdre; Roc 4,
au 1er.
' i i

Machine à écrire
A vendre, faute d'emploi, à l'é-

tat de neuf , une machine à écrire
Smith Premier double clavier,
avec tabulateur et ruban bico-
lore. Demander l'adresse du No
164 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦ '

Pour cause de départ
A vendre lits, canapés, com-

mode, tables, machines à cou-
dre, potager, réchaud a, gaz et
quantité d'objets dont on sup-
prime le détail. S'adresser Eclu-
se 23, Sme étage.

J'offre
complets sur mesure, coupe der-
nière nouveauté, à 35, 40, 45 et
50 fr. Confections sur mesure et
très soignées.

Echantillons et catalogue fran-
co sur demande par
MOINJE-GERBER

Corcelles s. Nencl_ âtel
OCCASION

A vendre à un prix très avan-
tageux, un vélo de lre marque.
S'adresser à A. Jgr, J.-J. Lalle-
mand 7, 3me étage. 

Faïence, porcelaine
A remettre, pour cause

de maladie, a des con-
ditions avantageuses, un
commerce de gros et de
détail de faïence, por-
celaine, verrerie et cris-
taux, avec entrepôt dans
immeuble très bien si-
tué près d'une gare.
Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire, à
Neuchâtel. c.o.

A vendre
beaux porcelets

S'adresser à Auguste Perre-
noud, Corcelles, .

REJAY
Pantalons flanelle

blanc -gris

A VENDRE lpour cause de départ, une nïftj
chine à coudre « Singer », tin :li$
d'enfant, 2 petits buffets, gàrd*.
manger, 1 baignoire en _;inc,v|
grande cuve à lessive, etc. S'âi
dresser faubourg du Lac 3, ler,
à gauche. p^

VERMOUTH
Marqu e II Toro fr. 1.30 le litrff

x Cinzano » 1.80 » •
» Cora _ 1.80 » '

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blan c » 1.40 » \
Bittor Dennler et Diablereta.

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

Veuillez ne pas oubliez?
de vous approvisionner du

Savon Bergmann \

ara .Lait de JAd
marque : 2 mineurs >

préféré depuis 30 ans pour saj
pureté et douceur, indispensable)
pour un vrai teint de jeunesse eti
contre les impuretés de la peauj
à 80 et., chez les pharmaciens .
F. Jordan , A. Bourgeois,
F. Tripet, E. Bauler,
A. Wildhaber , A. Donner,
M. Tissot, pharm., Colombier,
E. Denis-Hediger, St-Aubin,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise. .

f

Demandes à acheter
On demande à acheter ,' »

JJN JLIT
bois dur, très propre et bien con«
serve. Adresser offres avec prix
au faubourg de l'Hôpital 42, 3e,

On demande a achetée
hors de ville

propriété
ayant confo rt moderne. Accès ai]
lac ou aux abords.

Adresser offres case postale
14182 Yverdon;————— —̂ t

Pour une ambulance française
on demande à acheter de ren<
contre une

voiture de malade
S'adresser à Mlle Jeanrenaud,

rue de la Treille 10.
• »i

Le bureau de la Feuille d'JJvb\
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, J, est ouvert de 7 heures!

ià midi et de a à 6 heures. !
Prière de s'y adresser pour!

i tout ce qui concerne la p_ibli-|
.cité et les abonnements. J
* .< M r

__»



APOLLOl
|| AU PROGRAMME Ê

1 Les actualités de la guerre Ë
|| L'artillerie italienne montée j i
jl La cavalerie italienne ;|;
«js Très intéressantes vues militaires. ?®

( £c rachat ta passé I
M\ Très poignant drame moderne en 3 actes, dont l'action ®\
|gf.j principale se passe au Maroc. ©|[

ILE TRAIN 0D hmil!I
DE NUIT ! 91. 53

!sj Très passionnant roman d'aventures en 4 parties fsj
!gg | d'un intérêt dramatique exceptionnel , plein d'im- Es!
p;i prévu et d'émotion , et d' une angoisse Incomparable, fej
fej ' Succès mondial . ïa

IL. train de ni! Le train _e nuit ! j
S Auj ourd'hui matinée i demi-pris :||

CAISSE WATIOMALE SUISSE D ASSIIRAHCE EH CAS D'ACCIDENTS. A LtlCEME

Corcelles-Cormondrèche
Les électeurs libéraux le Gorcelles-Gormoiiûrècîie

sont convoqués en

Assemblée générale
pour SAMEDI 3 juillet 1915, à 8 b. Va du soir

au Cercle libéral

ORDRE DU JOUR :

1. Désignation des candidats au Conseil
général de commune.

2. Divers.
- IM COMITE.

Des offres do service sont reçues dès ce jour pour les postes
D'INSPECTEURS

attachés aux agences d'arrondissement de Lausanne. Chaux-de *
Fonds, Berne, Bàle, Aarau , Lucerne, Zurich , Winterthour et St-
Gall.

Les postulants doivent être de nationalité suisse et posséder
au moins deux des langues nationales.

Traitement : 3500 â 6000 francs.
La date d'entrée en fonctions , ainsi que le traitement initial ,

seront axés d'entente avec les intéressés.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitaa et

éventuellement de copies de certificats (pas d'ori ginaux) doivent
être adressées jusqu 'au 15 juillet au plus tard à la direction do la
Caisse nationale suisse «l'assurance en cas d'acci-
dent, a I_ncerne, qui donnera , sur demande , tous renseigne-
ments complémentaires.

Les postulants sont priés d'indiquer , en tête de leur let-
tre de candidature, l'agence à laquelle ils s'Intéressent spé-
cialement et cela de la façon suivante : Inspecteur pour l'agence
de... Les lettres de candidature seront transmises aux chois des
agences d'arrondissement.

Les personnes qui ont déjà annoncé leur intention de se pré*
senter pour ces postas doivent s'inscrire à nouveau en rappelant
leur précédente offre de services. O. F. H.67

Prière do s'abstenir de toute visite , soit auprès de la direc-
tion, soit auprès des chefs des agences avant d'avoir été convoqué.

CAMBRINUS
Samedi, Dimanche et Lundi soir, à S h. 1/2

Dimanche, MATINÉE à 3 h.

GRAND CONCERT
Tournée ANDRÉ FRIMAS

Artistes de 1»* ordre

Débuts de OKELO, le „ Guguss des Concerts A

Spectacle varié, artistique et de famille

ENTRÉE LIBRE -:- ENTRÉE LIBRE

7&VIS
Tools demande d'adresse d'nne
annonça doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ri*
ponae ; sinon celle-ci sera ex-
___? pédiie non aff ranchie. OQ

Administration
da la

Feittti dTAïis ds flrachâtel
i

ft LOUER
Séj our d'été

A louer, 'â la Prlse-Imer, un
"appartement meublé. Prix ré-
duit S'adresser à M. Eug. Dela-
chaux, Beaux-Arts 20, Neuchâ-
iteL 

A louer tout de suite ou épo-
re à convenir, appartement de

chambres, cuisine, cave, ga-
letas, belle véranda, gaz, élec-
tricité. S'adresser à M. Reber,
parcs 63 a. c. o.

A louer, dès le 24 Juillet 1915,

bel appartement
Sme étage, sur jardin public,
maison d'ordre ; 6 pièces, cham-
bre de bain meublée et toutes
dépendances. Electricité, chauf-
fage central, Conviendrait pour
médecin ou dentiste — pas de
[pension. — Dessaules-Tinguely,
[rue de l'Orangerie 8. 

Bevaix
-A1 louer Immédiatement ou
époque à convenir, joli logement
Indépendant de 3 chambres et
cuisme. S'adresser à M. Fritz
Gygi, Villa du Verger, Bevaix.

*fm —-_.,. I I  

Monruz
rA louer, un appartement de

5 pièces, véranda, terrasse, gaz,
électricité, chauffage. Jardin,
,verger. S'adresser M. A. Hintzi,
(Fleury, 18.

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
chfttel. . 

A loner à la ruo de Flandres,
dès maintenant, un logement de
3 chambres et dépendances. Prix
annuel : 600 fr. S'adresser à l'B-
tnde Alph. ot André Wavre, Pa-
lais Rougemont. 

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

A louer, pour le 24 septembre,
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances et jardin.
— S'adresser à Louis Steffen,
Grand'Rue 4, Corcelles. 

Petit appartement
centre de la ville et des affaires,
Z chambres, alcôve, cuisine et
dépendances, électricité, gaz, est
'à louer tout de suite ou pour
époque à convenir. Prix très mo-
déré. S'adresser Magasin Rémy,
en face de la poste. 

Appartement
là1 louer, de 4 chambres, pour le
24 septembre. Rocher 8, 2me.

\m — • " ¦ *¦ " ~ ' ' "" ' '" " "' 'BOLE
• *-m**-**t*tt* m *m»**s'm*m*

A louer, pour le 24 septembre
ï l915,beau petit logement au so-
ileil, 2 chambres, cuisine, jardin
:et dépendances. S'adresser au
'notaire Michaud, à Bôle. 

Saint-Biaise
A 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

i logement, 6 pièces, prix très
(avantageux. S'adresser Serre 4,
(plainpied. ^_

Séjour de montagne
'A louer un joli logement non

meublé, 3 ou 4 chambres, avec
' cuisine, au Jorat sur Travers.
JTrês belle situation au soleil.
S'adresser Etude Lambelet, Gui-
nand et Baillod, Neuchâtel.

t ___ 
t i 

A louer pour fin juillet un
petit logement

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

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

¦ 

A UOU5R
à la rne Matlle, % loge-
ments de 3 et 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser & l'Etude
Clerc, notaires. .

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

Etnde Petitpierre & Hotz, me
des Epancheurs 8. .

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

Etnde Petltplerre & Hotz, rne
des Epancheurs 8,

A LOUER
belle grande chambre, avec bal-
con, bien meublée, avec ou sans
pension. Mme Rossier, Crôt-Ta-
connet 40. co.

Chambres, vue sur le lac, éleo
tricité, piano. St-Henoré 3, 3me.

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

Jolie.chambre meublée. Beaux.
Arts 13, 3me à droite. 

A louer une belle
grande chambre

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

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

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

Chambre meublée, au soleil. 14
fr. — Seyon 9 a, Sme. c. o.
__N_n_n___r_r_______n_<__i____________________i _̂M

LOCAL DIVERSES
Forge, grande relise, gran d local
ponr atelier, rffie. e

-
,_Gt1nde

g. Etter. notaire. ç̂ o
Dame seule chercheappartement

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

A louer, dès maintenant, Eclu-
se 10, un petit local avec grande
fenêtre, ponr magasin, entrepôt
ou atelier. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 
Beaux et grands locaux

à l'usage de bureaux oa
appartement, à louer
des maintenant, rue de
l'Hôpital «o, i» étage,
comprenant 6 pièces,craî-
sïne et dépendances. —
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Ph. Dnbied» notaire.

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.

Forge et ,cnrieun Yai_epn àl °_S
date à convenir. — Stade €..
Etter, notaire. c.o

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

Atelier avec hangar ï louer
pour menuisier, peintre ou en-
treprise diverse, et pour époque
à convenir. S'adresser Ecluse 15,
1er étage. c. o.

A louer une chambre avec al-
côve comme
garde-meubles
S'adresser Grand'rue 4, Sme,

devant. c.o.

Demandes à louer
Une personne tranquille cher*

che une chambre
chauffable, au soleil et au cen-
tre de la ville. Offres par écrit
sous initiales P. P. 158 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
un local

pour réunions religieuses. Ecrire
sous C. B. '166 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle cherche

chambre meublée
à Peseux, près bois. Ecrire pos-
te restante B. L. 3. 

Un étranger cherche

chambre
avec ou sans pension, dans une
petite famille de langue françai-
se. Adresser offres écrites sous
chiffres G. G. 162 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

OFFRES

Jeune Fille
parlant allemand et français,
cherche place facile où elle au-
rait l'occasion .d'apprendre à
cuire. — S'adresser chez Mme
Christinat, pension, Vieux-Châ-
tel 29. 

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant fait un appren-
tissage de lingère, cherche pla-
ce dans bonne famille, auprès
d'enfants, ou dans un magasin.
Adresser les offres par écrit à
Mme L. Dessaules, Neubourg 14,
Neuchâtel. _^

Bonne toeiestip.
sachant bien faire la cuisine, au
courant d'un ménage soigné,
ayant bons certificats, bien re-
commandée, cherche place tout
de suite. S'adresser Asile tem-
poraire, faubourg du Crêt 14.

Une jenne fille
parlant le français, au courant
du ménage et de la cuisine, de-
mande place dans petite famille
comme, aide de la maîtresse de
maison. Vie de famille. Entrée
tout de suite. Offres à Mlle A.
Haas, Sachseln, Qbwald.

JEUNE nu...
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).

On demande une

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

Appartement meublé
Superbe grand appar-

tement meublé de huit
chambres à louer. —
Demander l'adresse dn
n° 103 au bureau de la
-Feuille d'Avis. c.o

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

Etnde Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Me BRAUl, notaire, HOpital 1
— Entrée h convenir

Passage St-Jean, 5 chambres con-
fortables, chauffage central, bains,
véranda vitrée chauffable.

Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Ohâteau, 5 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, S chambres.
Quai Suchard, 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,

1" étage, 6 chambres confortables.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Ecluse, 6 chambres.
Moulins, 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Château, 2 chambres.
Fleury, 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 St-Honoré.
Gardes-meubles et locaux p' ateliers.

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

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

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

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

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, anx Sablons,
près la gare, de 3 et 4
pièces, confort moderne.
—• -S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

CHAMBRES
Prix de guerre

Jolie chambre meublée, soleil,
avec ou sans, cuisine, eau, élec-
tricité. S t-Ni col as 28, lei^gauche.

Deux belles, chambres à louer,
électricité, avec ou sans pension,
dans pension famille au centre
de la ville. S'adresser rue du
Trésor 9, au 3me.

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

< _ u__ i du Mont-Blanc 4,
2m° étage à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. ç^o

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

Chambre meublée pour mon-
sieur ou dame. — Chavannes 13,
4me étage. c.o

Chambre meublée à louer , à
proximité do la forêt, Fontaine-
André. 14, 2"">. 

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

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Musée 4, 3me. 

A louer 2 jolies chambres
avec ou sans pension. J. J. Lal-
lemand 1, 3m e. 

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, 3me. 

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

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

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.

Rne Louis Favre, S remettre
un appartement de 3 chambres
et' dépendances. Prix mensuel :
30 fr.

Etnde Petitpierre & Hotz, nu
dea Epancheurs 8. 

A louer, pour le 24 décembre,
ou plus tôt, à proximité immé-
diate de l'université, bel appar-
tement de 5 chambres ; vastes
dépendances, 2 balcons, confort
moderne. S'adresser l'après-midi
rue Coulon 8, au 1er. 

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

Etnde Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. ¦

Seyon. — A louer pour le
34 septembre, ou ponr épo-
que & convenir, logement de
4 chambres, cuisine et dé-
pendances. JBtnde Fb. Dn-
bied, notaire. 

À loner tont de suite à Pesenx :
Rue de Corcelles : rez-de-chaus-

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

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

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

S'adresser Etnde Max Fallet,
avocat et notaire, Pesenx. 

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

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

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8.

VILLA
A louer dans villa récemment

transformée, un beau logement
de 7 chambres, 3 vérandas fer-
mées, une terrasse, j ardin om-
bragé, eau chaude et froide,
dans les chambres à coucher,
chauffage central, etc., etc.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz. 
Pfi.P hl' logement de 3 chambresulllO 41. et dépendances. Etude
G. Etter, notaire. ç^o

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

A louer ponr le 34 décem-
bre prochain, rue du Mu-
sée S_o 2, appartement soigné
composé de 4 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dépen-
dances. Ascenseur, confort mo-
derne. — S'adresser à M. Alex.
Costa , gérant des Caves du Palais.
Villîi îi Rr.l-i.ir aveo 2rand ver&ei'.lllia a D01 Ml , _ louer pour date à
convenir. — .Etude G. Etter,¦ notaire. _ . c.o

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

ft LOUE*
poux le 24 Juin, à l'Ecluse, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'Hô-
pital 6. c. o.

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

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

Yilla [i la rne ile la Cûte _i0eue
àrpc

0
0un'

venir. Etnde €.. Etter, no-
taire. c

^
p

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

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

Rne è Seyon :8œ^€.. Etter, notaire. c.o
Pour cas imprévu, à remettre

nn appartement
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Trésor 11, 1er à
droite. 

Peseux
A louer tout de suite ou pour

époque 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
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.

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.

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. 

A louer, avec ou sans pension,
bel appartement meublé, dans
villa moderne, jardin et terras-

. se. S'adresser Bel-Air 11. c.o.

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

jeune fille
sérieuse et recommandée, sa-
chant bien coudre. La 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 III.

PLACES
On demande pour le 10 juillet

une
JEUNE FILLE

de confiance pour tout les tra-
vaux d'un petit ménage. Gages
selon entente. S'adresser Vieux-
Châtel 15, 2me étage. 

On demande pour tout de suite
une

bonne domestique
sachant cuire. Surville, Parcs 15.

ON DEMANDE
pour le Val-de-Travers,
dans petite famille, une
personne bien recom-
mandée pour la cuisine
et tous les travaux d'an
intérieur soigné. Ecrire
à B. s. 15S au bureau
de la -Fenille d'Avis.

On demande une

lii à lit lie
bien au courant des travaux du
ménage et aimant les enfants.
Demander l'adresse du No 151
au_bureau_deJa_FeuiHejd]Ayjs.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme sortant d'ap-

prentissage, cherche place de

eoiniHis
dans un commerce d'épicerie ou
de denrées coloniales. S'adresser
à A. Sidler, Waldstàtterstr. 18,
Lucerne. H2194Lz c. o.

On cherche
un jeune homme, libéré des éco-
les, pour aider aux travaux de
la campagne. Petite rétribution.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Gottlieb Tschach-
tli, Fraschelgass, Chiètres.

300 manœuvres
et mécaniciens demandés. Le re-
présentant des Usines de France,
siège Annemasse, prévient les
ouvriers désirant s'engager, qu'il
se trouvera au buffet de 3me
classe de la gare de Neuchâtel
le 8 juillet à 5 h. du soir.H18211X

Jeune

COCHER
sérieux et bien recommandé, est
demandé comme remplaçant pour
quelques mois. S'adresser à M.
Alfred Morin, Colombier. 

j ionme marie
sérieux et discret cherche tra-
vail de comptabilité, inventai-
res, copies, etc.; à faire à domi-
cile ou chez lui. S'adresser au
magasin D. Claire, chapellerie,
rue de l'Hôpital. 

Jeune fjlié de la Suisse alle-
mande, sachant peu le fran-
çais, cherche place comme

ouvrière couturière
dans petit atelier à Neuchâtel
ou environs. — S'adresser à Ida
Schaffner, tailleuse, à Rheinfel-
den. 

Jeune homme
19 ans, fort et robuste, demande
place de domestique de maison
ou n'importe quel emploi où il
apprendrait à fond le français.
Ecrire à W. W. 167 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jenne homme
de 18 ans, Suisse allemand,
cherche place dans maison pri-
vée ou commerce pour tout fai-
re. Ecrire à J. Straub, Cerlier
(Berne). -

Jenne homme
libéré du service militaire, au
courant de tous les travaux de
bureau, parlant français, alle-
mand et anglais ; sténo-dactylo-
graphe français-allemand, cher-
che place tout de suite dans bu-
reau. Offres à G. Muriset, Fahys
No 103. 

Commerce de fer de la ville,
cherche

DOMESTIQUE
robuste, consciencieux. Place
stable. Entrée immédiate. Réfé-
rences demandées. Offres écri-
tes sous 0. 136 N. à Orell Fussll-
PubUclté, Neuchâtet 

On demande tout de suite un
bon

ouvrier coiffeur
connaissant aussi la coiffure de
dames, comme

GÉRANT
d'un magasin. Ben salaire, pen-
sion et 10 % sur la vente. —
S'adresser Hôtel du Mont-d'Or,
Le Sépey (Alpes vaudoises). 

On demande tout de suite'un

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

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

Jesme fille
forte et robuste. — S'adresser à
Ls Bovet, fabricant d'aiguilles,
Comba-Borel i **
Direction Maison de santé
cherche

valet de chambre
maître d'hôtel expérimen-
té. — Adresser offres avec cer-
tificats sous H. 1456 J». &
Haasenstein & Vogler,
Xencl.atel. 

Jeune modiste
ayant fini son apprentissage,
cherche place pour la saison pro-
chaine comme assujettie dans
magasin de modes. — S'adres-
ser à Mme Chipret , rue de la
Gare 30, Bienne.

Assujettie
Jeune fille désirant se perfec-

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

Adresser offres à G. Gubler,
Bisohofszell (Thurgovie). H1469N

PERDUS
Une

jolie chatte
tricolore s'est égarée. La rap-
porter contre récompense rue
Bachelin 7, rez-de-chaussée.

Perdu sur la route de Cor-
naux, St-Blaise ou Wavre, une
petite
bâche blanche

sans nom. La rapporter contre
récompense à la Boulangerie de
Cornaux. 

Perdu une

broebe or
forme barrette. La rapporter rue
du Seyon 7, au magasin. 

Bracelet plaqué or
(Bijou Fix), perdu jeudi soir en-
tre St-Blaise et Neuchâtel. Le
rapporter contre récompense au
magasin de bijouterie Kramer,
place Purry.

AVIS DIVERS
©n cherche pension

pour 4 semaines
pour Jeune fille de 17 ans dans
une famille (ville ou village). —
Offres à M. Keiser, Feldberg-
strasse 95, Bâle. H3583Q

Demoiselle
toute honorabilité, donnerait le-
çons de français à jeune s filles.
S'occuperait aussi d'enfants, sur-
veillance, promenades, etc. Prix
très modéré. Offres écrites à C.
K. 165 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bernois.... française
cherche Anglaise

ou Anglais pour échange de le-
Çons. E. L., Maujobia 15. 

Salle (les conterences
Mardi 6 juillet 1915

S0IËÉE
de bienfaisance

sous le patronage de la

Croix-Rouge Française
avec le concours de

Mmes Regina BAD ET et Mary BOYER
de l'Opéra-Comique
' M bUTILLOY

de l'Opéra-Comique

M"° Pepa B0NAFÉ
de l'Apollo .

Mffl. Lucien BOYER et
Dominique B0..NAUD

les célèbres compositeurs
parisiens

La partie musicale sera confiée à
M. Charles STA0NY

La locatiofi est ouverte chez
MM. Fcetisoh Frères. '
•s«____________^^

est le gros lot |
K pour le tirage du 5 juillet H
É 1915 des lots j

IVille de Paris )
j 3 % 1912 î

h (Nominal 300 fr.) |j
I Tous les mois nn tirage H
M Nous vendons les dites H
H obli gations au cours dn ¦
I jour par versements _» vo- m
H lonté, au minimum 5 fr. B
H par mois.

Les tirages ont lieu ré- H
H entièrement. ! .
H Les primes sont payées ré- B
H gulièrement de suite. '

t_nvoyer sans retard 8
H le 1" versement de 5 fr. gC'est avec ce petit montant g
B que l'on peut gagner le gros B
H lot de 20U .000 fr. Rj¦ Prospectus gratis et franco H
¦ par la H 31942 L|
I BANQUE STEINER & C,61
| JLAUSAÎOiB j
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| «î. Crosa père I
3 57, Parcs 57 Neuchâtel Téléph. 8.78 g
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1 TRAVAUX EN CIMENT
FOUILLES ET TERRASSEMENTS §

§ DALLAGES ET CARRELAGES EN TOUS GENRES g
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Leçons de français
fr. t.— l'heure. S'adresser M"«
Eberhard , rue Pourtalès 11, 4™».

PETIT-rOKTAI.LL01>
Dimanche 4- juillet -10-1S

Fête des Ceris es
GRAND CONCERT

par la « GAIETÉ » de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de

M. CANETTI, équilibriste, le Réfugié d'Alsace

CONCERT de 2 h. à 10 h. du soir CONCERT

SBJIT BATEAU -«__
5e recommande G. DU CO M .Il UN»

Âug. Lambert
Camioanage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

G A R D E - M E U B L E S
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville , la Suisse et l'étranger

Emballages - Déballages

j I RUE DU SEYON
! tont de snite
i Bel appartement de
| 4 pièces, gaz et élec-
' tricité. — S'adresser
: Etnde Berthoud &

Junier, avocats, rue¦ du Musée 6.
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. «.
!__fl TWrme-GMiairîiei » ne _vonrviait songer à1 j fôtei

jPttncire et à e'iaibriter à ce même endroit où jadis
Ue « Saint-Nicolas > s'était éoioTié.

___le ewutox-Tna cette tpointe du __ _>it_.bea.g et
t'en _5ut à droite vers urne baie assez profonde
(ponte que le ipetit nia/vire y fût [protégé contre les
loorops die front et aroi rivaige assez bas porar q<u*
1W pût la/iséoient descendre à tenr.e et gagner
ij-'intérierair de l'île.

-Pendant tonite cette joit-m'Ôe de i'iarrivée, l'é-
Jruipaige E» reposa.

Mais, «Je» fe lendeniain maffck', L© Braz Msait
IBéiacihietr rem die« canots tamainrés snr 1' < Yvonne-
MJarie », et ses hommes le transportaient sur
Herona dos et pair terre jusqu'au bas du promon-
toère où H'apercevait le t Saint-Nicolas ».

Pois il l'envoya 'Iras Iïéandais, qui dovaâont
tf oocmpeff de l'installation d'un campement sur

,3» image _wo, àeibu de la baie, y plamiber une
tente, y faire la cuisine, et lui, accompagné de
Dean 8en__le<___ent, tieista lauprès du canot et ide l'é-
Bave.

Ton» dieux lôtaient ebargés die paquiets _spé-
diaux enveloppés de toile.

Dame ces paquets se trouvaient et la pompe à
dix et le costume nécessaires pour que le plon-
_feur pût disparaître sous l'eau et gagner l'inté-
rieur du navire échoué.
•*****—— —-__. — ¦— i .  i i ,

Reproduction autorisée pour tous les journaux
•«aug. an traité avec la Société des Gens de Lettres,

Plras dieis outils ©n fer, dos échelles de comde,
des tuyaux de caoutchouc.

¦HB les déballèrent, installèrent la pompe SUT
le canot . fortement im__Q'obili&é à la baise des ro-
ches-, et 'le père he, Braz revêtit son costume de
tsaaipihiandxiier.

Habitué au maniement de toutes ces chose..
par son 'apprentissage à Plounaër, Jean aida le
patron à revêtir ses vêtements de laine, son ha-
bit eu caoutchouc, sa collerette de cuivre (rem-
bourré, son casque 'aux yeux de verre, sies «où-
liens de plomb.

Puis, pendant que lui restait sur le canot au-
près de la pompe, poux y fabriquer l'air dont le
plongerai, allait avoir besoin , le scaphandrier
descendait d'abord les degrés d'une échelle de
cordes fixée avec ides crampons au rebord du côté
extérieur du canot, puis, _ .e laissant gagner peu
à peu pair l'oau, finissait parc disparaître tout <k
fait dans la 'mer.

¦H entraînait avec lui de longs tubes destiné® 'à
lui fioniffler de 'quoi respirer d'abord, puis à faire
entendre oe que Jean aurait à dire ou lui répon-
dre, de même qne la corde de sûreté permettant
d'e donner des signaux et d'en [recevoir.

Où ailiait-il aboutir ?
Qu'aHait-il (retrouver P
Jusqu'où pounrait-il descendre et dans com-

bien de temps faudrait-il le xiemonter ?i
Dieu seul le savait.
C'était aveo un affectueux (respect, avec une

(sympathique admiration que Jean de Vergy
avait TU. le patron de l'« Yvonne-Marie » s'en-
gloutir, devenir pour des heures peut-être un
hommie-poisson.

Quel courage, quelle endurance ne fallait-il
point au père d'Edith pour qu'il s'en allât tra-
vailler ainsi sous des vagues à la 'surface des-
quelles il ne remonterait peut-être jamais !

Ah I il ne le volait pas, son pain quotidien, le

pêcheur de Plouna&r ; et comme oe tiavailleuir
de l'océan était brave entre les braives 1

Il luttait en soldat du devoir 1 il luttait pour
une mission qu'il avait acceptée ou qu'il s'était
donnée.'

Jean de Vergy, le descendant des preux, le fils
de soldats tombés sou» la j^itraille, tant du côté
paternel qme du côté -maternel, Jean de Vergy
admirait le patron !Le Bran,1 il .l'aimait.

Qu'eût-ce été s'il eût su'de qui Le Braz avait
accepté la mission si rude, «d périlleuse dont il
acquittait en oe moment, pour le bonheur de
qui le vaillant homme d'e mer se l'était donnée,
pourquoi il avait échangé sans une hésitation la
paix quotidienne de son tfoyer contre les hor-
reurs du Spit_.berg, son métier de vingt années,
lui patron de pèobe à l'aise, contre les offres et
les périls de son labeur de jeunesse, et encore l_v-
beur de scaphandrier du port tiède et sûr de St-
Nazaime contre l'inconnu glacé des abîmes de la
mer 'boréale ?

C'était pQntr son Edith d'abord évidemment
que le père Le Braa risquait mille fois sa vie,
allait à la mort comme d'autres vont à une par-
tie de plaisir, devenait un homme-poisson afin
de fouiller les pourritures d'une épave, d'en re-
tirer sous les squelettes d'anciens compagnons
quelques poigaôes d'or qui seraient sa dot, lui
achèteraient le mari rêvé.

C'était pour Edith, oui, mais c'était en même
temps pour, lui, Jean de Vergy, le marri rêvé
d'Edith.

Ah il n'aurait BU trop admirer et trop aimer
le vaillant patron Le Braz, le soaphandrier de
l'Océan GiiaciaU, le Jean d'Edith, il ne pouvait
trop faire pour l'aider dams sa tâche 1

Puisque cette tâche c'était tout autant son
bonheur à lui Jean

^ 
qui n'aurait plus pu vivre

sans Edith, que le bonheur d'Edith qui avait
la fierté de ne point vouloir se marier sans dot,

c'était tout autant son bonheur que le bonheur
d'Edith qu'elle essayait de conquérir.

C'était 'à genoux que Jean de Vergy aurait
dû demander sa bénédiction au plongeur du
Spitzberg avant qu'il disparût dans les vagues ;
oe n'était qu'après l'avoir étreint comme son
vrai père et un père chéri qne Jean de Vergy
eût dû lui laisser descendre l'échelle de cordes.

Mais Jean ne savait pas.
ILa fierté, la délicatesse d'Edith, une fierté et

tune délicatesse de reine lui avaient caché le but
véritable, l'abnégation héroïque de oette campa-
gne entreprise au Spit&berg par l'héritier du
Brasse Kamiassine.

Père et fille l'appelleraient tout dé suite à' par-
tager leur (bonne fortune s'ils triomphaient des
(difficultés, autrement, ils garderaient pour eux
seuls la peine, la déception, les amertumes, la
dépense.

lia s'y connaissaient, en fait de générosité, le
mari et l'enfant de la ':_ sainte » de Plounaër I

VI

Désespérance
lie plongent avait donc dispairu dans l'eau,

cherchant une issue quelconque par ' laquelle il
pût pénétrer, sans trop de peine et sans être ba-
layé par les vagues qui découvraient ou recou-
vraient sans cesse aveo violence ce qui était visi-
ble du « Saint-Nicolas », par laquelle il pût pé-
nétrer dans l'intérieur du navire échoué.

Le € Saint-Nàcola» » était couché sur bâbord
aux trois quarts, et oe n'était que la proue et
l'extrémité de tribord qui s'apercevaient parfois,
lors du retrait des vagues.

Le reste du navire était plus ou moins englouti.
Selon donc qu'il trouverait plus ou moins faci-

lement une ouverture quelconque ou qu'il pour-
rait franchir le parapet, il serait plus on moins

obligé de s'enfoncer 4 trois, quatre, cinq, six,
sept mètres.

Et il était peu probable qu'il 'trouvât dés fis-
sures, des déchirures, un passage de ce côté puis-
que ce n'était point de ce côté que le navire avait
porté contre le rocher, s'était empalé.

Il allait être obligé de chercher, de s'ouvrit
lui-même un chemin à la hache.

Jean, qui manœuvrait la pompe S air, n'était
point inquiet puisqu'il ne recevait aucun signa]
de détresse, aucun appel dans l'appareil acous-
tique.

Tout semblait marcher normalement.
Mais le père Le Braz avait contre lui que ses

poumons n'étaient plue habitués à cet air artifi-
ciel qu'on leur envoyait, ses membres au refroi-
dissement de l'élément liquide, à la pression qu'il
subissaient sons l'eau.

La fatigue vint vite.
Et il demanda à être remonté.
Il n'avait rien trouvé encore, non' seulement;

comme issue toute prête mais même un point
qu'il pût facilement attaquer à la hache.

Deux heures après il faisait une nouvelle ten-
tative aussi infructueuse ; et ce fut assez pour ce
jour-là.

Les deux compagnons rentrèrent au campe-
ment des Islandais.

Ils revinrent le lendemain', le surlendemain.
Et ce fut seulement le quatrième jour que le

plongeur put pénétrer dans le «Saint-Nicolas»,
après être descendu à une très grande profon-
deur, après l'avoir tourné et attaqué par la partie
de bâbord ôventrée contre une aiguille de pierre

La partie presque extrême de la poupe, pùi'
que tout le reste était plaqué contre les parois .
la montagne rocheuse et inaccessible.

ÏA suivre.)

I Grands Soldes i ùéêII. I
I pour Hommes et Enfants 1
H Ayant acheté, ces jours derniers, de grands soldes dans diverses jl
p fabriques, j'offre ces occasions exceptionnelles comme suit : 7 \

H Du n#« 1 i\m & m drap> 12,*~> 10,25? 8*75'7'26, 5'75'4"40 ¦ '
I ralllllIISMS en velours, 12.-, 10.50, 8.75 I
P pour hommes en coton layable, 4.—, 4.50, doublé, 5.75
H 1f% ¦ 1 _ en drap, oheviottei bleu marin, en velours
B JK __lIÎÏ_mlll!îo ou coton Iayable> aux Prix variés de 2-35 a H
II' "* ttlîlWIMJ 7.50, selon grandeur et qualité, façon droit,
U 

!;:'.' pour garçons ou h poignet. ^ " ¦» "

1 Gilets en ûrap pr hommes Gilets fantaisie S Gilets en coton lavable I §
m 4.50, 3.75, 3.25 en laine, 5— , 4.50 1p. homme., 2.95,2.50,1.50 1 ! j
m Gilets velours, 3.75,3.— en coton , 2.-, 2.50, 3.--1 j our garçons, 1.50, 95 ot. | j

H Habillements complets en drap, p. hommes, 40,34,32,28,25,20.— m
¦ Habillements laine tennis, pour hommes, 28.—, 22.50 m
n Habillements en coton lavable, pour hommes, 16.—, 12.50 ;
fl' Habillements pour jeunes gens, façon sport, 10.-, 9.25, 8.50, 7.75 I
S Habillements en drap, pour garçons, 15.—, 12.50, 10.—, 8.— j
m Habillements oheyiotte, bien marin, p. garçons de 5 à 8 ans, 4.50

§ J Habillements en toile, ponr garçons, 7.50, 6.—, 5.—, 4.25, 3.25 I
H Pantalons en toile, bleu marin, pour garçons, 2.80 à 1.45
1 Vestons alpaga, noir et couleur, 12.50, 10.75, 9.—, 8.25, 6.75 j
I Vestons gris, en coton, 5.—, 4.50, 3.50

H Vestons pour garçons et jeunes gens, 2.25, 2.50
ffi Un lot de Blouses pour garçons de 3 à 4 ans, au choix, 1.—
|! Blouses pour automobilistes, extra fort, 6.—
§ Chemises couleur, pour hommes, 2.90, 2.50, 2.15 j
|3 Chemises jseger, pour hommes, 4.—, 3.50, 2.85
il Un lot de Chemises zéphir, au choix, 3.50
H Chemises poreuses, avec devant couleur, 3.75, 2.75
j |  Camisoles filets, pour hommes, 1.30, 85, 75, 60 ct.
il Caleçons en toile, pour hommes, 3.25, 2.80, 2.40, 2.20
S Camisoles et Caleçons, en jseger, pour l'été, 1*75 et 1.95
H Chaussettes p. hommes, uni et fantaisie, 1.-, 85, 75, 60, 40, 30 ot. j
|| Chaussettes pour enfants, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 35 ot.
H Cravates, Lavallières, Cols, Manchettes, Casquettes
S B Bretelles, Ceintures sport, Mouchoirs, Salopettes ::

I Magasins ie Soldes et Onions I
« J sales BL^CM, Bfencnâtel H
B Angle rue des Poteaux et rue dn Temple-Nenf -:- Rne dn Bassin ;

jPIfr _JS%3_i_*_B-M_§_---_--.̂  ̂ JH-Ulag

Cffl iÏÏ |
I I Grès, Ciment ct Marbre- p HE HË mosaïque de Hochdorf Kl Mm llll . H

I Dallage en Mo8aïpe fl nii Alj fl ïî ï ï V \i l  FOURN ITURE ET POSE jj JL 11 U £i li U L i 11 M

S_llll_____|_ll___ l̂_ _̂ _̂_ _̂_ _̂___^_______^_ î____ -̂î ________l__^^
I CL MONTANDON i
P RUE DU SEYON Qa — N E U C H A T E L  f|l
gu _____________________________ _________________________ fi1 _.__S , _2_&
m. Dépôt d'eaux mitiéralea |$S

 ̂
Henniez, eau alcaline, lithinée. f &

 ̂
Passug, eau stomachique par excellence. 1£â

 ̂
Welssciibonrg, eau diurétique anticatarrhale. <$s

|H Salnt-Morîtz, eau ferrug ineuse. feq
Kg Birmenstorf, eau purgative. ^X
§P AJnsi que les eaux minérales étrangères : î:t<>

 ̂
Tichy, Vittel, Ems, Hnnyadi. etc., etc, |g|

m Vins fins et liqueurs 
^Huile d'olive et Casamance ^|

 ̂
Cornichons — Moutarde ||

 ̂
Sirops m

 ̂
Vente en gros et an 

détail m
lljr ĵg »ims*-*im» **mm *****tt»* -̂*s*** ^"Jt"

tm Téfêpliûna 938 - On porte à domicile « Téléphone 938 m

fTes grande7occasions c» jou7|
1

1200 Blouse», dernière nouveauté I
viennent d'être achetées et seront vendues comme suit:

Blouses, batiste blanche, garnies entredeux , 1.25, 0.95 9
Blouses, batiste blanche, cols et devants brodés, 3.75, 2.95 H

I 

Blouses, crépon et mousseline, blanches, chics modèles, 5.50, 3.95 ¦
Blouses en voile brodé, modèles de haute valeur, 5.50, 8.50 ¦

I Blouses crépon brodé Saint-Gall, cols et garnitures Unes, 6.95 N
r J Blouses crépon, couleurs assorties, 2.45, 1.95
ïj  Blouses mousseline rayée ou à pois, 2.65, 2.25
if Blouses toile Vichy, extra solide, Jolis modèles, 2.95, 2.75 S|
Q Blouses mousseline laine, très jolis modèles, 6.50, 5.75 |

I 

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

IU n  
lot de Jnpes blanches, de 9.50 à 3.60 I

Grand choix de Jupes de drap «.t laïnette, depuis 20.— à 3.65 H

ÏOO fitoez-aïïies de Tabliers |
• Tabliers d'enfants, choix énorme et nouveau, de 1.50 à 0.90 !

Tabliers de ménage, grand choix, 2.10, 1.65, 1.— I
I Tabliers à bretelles, toile solide, bien garnis, à 3.25, 2.45, 1.95, 1.65, 1.25 i

I 

Tabliers réforme et Kimonos ponr dames, choix énorme, de 4.50 à 3.25
Tabliers alpaga avec bretelles, grand choix, depuis 3.50 I
Tabliers alpaga iorme Kimonos, grand choix, depuis 5.50 m
Tabliers fantaisie, choix splendide, blanc et couleur, depuis, MO

I 
CORSETS - CORSETS n

Choix énorme de Corsets, 11.50 à 2.25 |

I 

Costumes toile pour garçonnets, très Jolis modèles, grand choix dans tous les prix, m
Grand choix de rideaux vitrages, depuis 40 ct le mètre. ||
Grands rideaux, très jolis dessins, depuis 75 ct. le mètre. ||

.Le plu» grand choix et le meilleur marché ae trouvent

|AU SAMS KI¥A!_J
L 

PLACE PURRY et FLANDRES 3 Téléphone 11.15 F. POCHAT g
_gmaSEg-_8«E-M̂ .li .̂̂^

COQUELUCHE
Excellents résultats de guérison avec le speo. PILKA de

la fabrique de produits chimiques ZYMA B. A., à Aigle.
En vente dans toutes les pharmacies.

Prix du petit flacon : fr. 2.25
Prix du grand flacon : > 4.—

Consultez votre médecin. O P IU

W*W ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT
® __^ '" ^CV _̂Ka5 B»̂  V *S "B  ̂tif% _Cf

Pr ^n __.__) J_L __r_-9.ÏJL -_j. ___S
jours H timiw M ^--w^-w mt **»**̂ ^i*

GUY-ROBERT & C°, Fabrique Musette , La Chaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871 — Indiquer le nom du journal

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, 6
belles chaises extra-fortes et 1
porte-linge. Le tout sera cédé
exceptionnellement pour 296 fr.
Se hâter i 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,
Neuchfitel.

| Teinturerie Lyonnaise f
i l  Lavage chimique |g
p GUSTAVE OBRECHT 1!

I S Rue dn Seyon, 7b - NECCHATllL * Saint-Nicolas, 10 ¦ î

I 

GRAND BAZAR 1

SOPZ, MICHEL &H
^CENSEUR 10, rue Saint-Maurice, 10 ;____________. 1

iiîi le Jeux le Jardin
Croquets - Bauches - Tonneaux

Crickets - Badminton

I

Sp..iallt _ de Bocolas Italiens Hiles en pbraclio d'Anifiripe
Très lourds et plus durs que le buis

Chars à ridelles, Bronet.es, Chars à sable, etc. j
Tricycles et Bicycles pour enfants

Engins de gymnastique —• Hamacs I

dp* W JEU MARIN -®_d
5|jf (Cases couleur au ripolin, pied pliant)
Bp||'|feeSîgj-_ Grandeur 1S0X67 em., 12 plaques caoutchouc de 8 cm.:

^^^^^^St 

Grandeur 

90X46 «n., 12 plaques caoutchouc de 6 cm.:

I^^^^^^^^^^V jpat 'ns à roulettes

I r Q r  JEV DRAISINES :1
avec et sans multip lication ou roue libre , de 15.50 à 35.—

T0BB0GANGS ponr enfants, 370 cm. : fr. n.-^
\\\Ws**\s»»*m*\\*m\\\\s»s ^̂  ¦ ___________________-_________________¦__¦¦

X ia, Traie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours atf

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
., En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace h
un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles, jusqu 'à fln courant, un Y

- Ter» BABAIS de 10 %. Prise de fabrique -Wcj
!,*ta*,**, *7 J-——, ... . ... 

' "^ _̂____!

Renommée —
au soufre ———————
Renommée —
simple .
de nouveau ,
disponible ——————
- Zimmermann S. A.

Â vendre avantageusement un

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

A remettre
à Genève, pour cause mobilisa-
tion , laiterie-crémerie , angle de
rue , 2 arcades, loyer 80.0 fr. par
an , recette prouvée de 180 à
200 fr. par jour , au minimum ;
vente de lait 1000 litres par jour
et environ 100 kg. de beurre et
80 douzaines d'œufs par semaine.

Môme adresse , & remettre plu-
sieurs cafés-brasseries do 3000 fr.
à 70 ,000 fr. On peut entrer avec
1500 fr.

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

A la Ménagère
PLACE PUBRY 2

.tatous à confitures
Bocaux et Marmites

de stérilisation
PRESSES A FRUITS
A vendre

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

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

. à—————— ¦— -__j_____BB_BSÉgei



SUISSE"

La question de la viande. — On lanûonoe qne
ïa commission fédér_-le d'importation de bétail
Ide bouoherie a fait l'achat de plusieurs milliers
îde têtes de gros bétail dans l'Amérique du snid :
ton Venezuela, disent tes uns, dans la Répulbii-
que Argentine, disent les «mires-. Il va sans dire
jqu'étant données les ci«.on,s,tanci©3 actuelles, îles
achats de ce genre ne se font paa dans les prix
Idoux et que le renchérissement de la viande n'en
Itéra guère arrêté.

On s'est demandé A oe sujet «i, pour dimimiuer
nn peu la comisommation de la viande .et l'énorme
Idêpeniae qui en résulte, pour épargner aussi notre

réserve de 'bétail suasse, et pour donner l'exem-
ple, il n'y aurait paa lieu de diminuer quelque
pen la consommation de la viande dams i'ainmée.
Les partisans de cette mesure affirment qu©,
dans l'armée .elle-même, le remplacement die la
viande, une ou deux fois par semaine, par des
macaronis et de bons légumeis, serait bien ac-
cueilli et même avantageux au point de vue hy-
giénique. D'autres craignent, au contraire, que
ce changement ne produise un certain méconten-
tement, dit la « Liberté ».

Le gardien du Parc national. — Il y a quel-
ques semaines, on a vivement critiqué dans la
presse, le fait que le gardien du Parc national
suisse était de nationalité allemande. M. Paul
Sarrasin , président de la commission suisse pour

la protection de la nature, noms adresse à ce su-
jet les explications suivantes :

La création du Pau» national suasse fut à l'o-
rigine une entreprise purement privée, fondée en
1910 par la Société helvétique des sciences natu-
relles.

Comme premier gardien, on nomma un Grisou
qui dénonça son contrat quand il eut appris à
connaître la nature sauvage de la région for-
mant le Parc national. La commission suisse
pour la protection de la nature élut alors à oe
poste M. Langen, connu comme sportsman, et
habitant Davos, sans se préoccuper de savoir s'il
était de nationalité allemande. La nomination de
M. Langen est donc due à une association de ca-
ractère privé, la commission suisse pour la pro-
tection de la nature. Plus tard, lorsque le Parc
national fut agrandi, on nomma encore deux au-

tres gardiens, deux Suisses romands qui, à leur
départ, furent remplacés par deux confédérés de
langue allemande.

Le 3 avril 1914, ©ut lieu la reprise du pare par
la Confédération. Dams sa séance du 18 octobre
1914, la commission du Parc national confirma
M. Langen dans ses fonctions. Il ne fut, à oe mo-
ment-là, aucunement question de sa nationalité.
M. Langen qui, depuis de longues années, habite
'la Suisse et y est profondément attaché, a-, en oc-
tobre 1914, acquis la bourgeoisie dans la com-
mune de Oazis (Grisons) et est donc, de fait , ci-
toyen suisse.

URI. — En vue d'assainir sa situation finan-
cière, le canton d'Uri a décidé de faire appel à. la
Confédération, afin qu'elle lui prête de l'argent
à taux réduit pour îe remboursement de consor-
tium des banques oamtonales

En Istrie. Canon autrichien en action contre les aéroplanes et dirigeables

gggM^— 3 vn is —'j -j g.

OTAiï M Wf MJeTOMa
— Sécession répudiée de Fritz-Lulgi Polo, mar.

chand da légumes, quand vivait à La Chaux-de.
Fonds. Daie du jugement clôturant la liquidation s
24 juin 1915.

— Le tribunal cantonal a prononcé -'émancipa,
tion de Jean-Frédéric Aeschlimann, agriculteur, _,
la Joux-du-Plâne sur Dombresson.

— Séparation de biens entre Albert Burri, laitier,
domicilié à Colombier, en séjour en France, et dame
Maria-Guiseppina-Antonia Burri née Balzarini, do-,
miciliée à Colombier.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro-
noncé la main-levée de la tutelle de Charles-Au-
guste Recordon, fils de feu Auguste-Louis, et a re-
levé le citoyen Fritz Wâlti-Recordon, négociant, à
Corcelles, de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Fritz Walter, comptable au pénitencier
de Saint-Jean, domicilié au Landeron, en qualité de
tuteur de l'enfant Robert-André Meister, né le 12
mars 1915.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
nommé M. Georges Montandon, comptable aux Fa-
briques Zénith, au Locle, en qualité de tuteur de
Emmanuel Mack, domicilié au Locle, enfant mi-
neur de feu Georges-Henri Mack.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placée Marie-Adèle Jornod, née Jeanneret, dé-
cédée le 6 mai 1915, et a libéré le citoyen Philibert
Matthey-Claudet, à La Chaux-du-Milieu, de ses fono<
tions de tuteur. •

Extrait,ie la Feuille Officielle Suisse Au Commerce
_____S__tG_____l

— La raison Chs Gogler, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, est radiée ensuite de cessation d'exploitation
de sa fabrique de meubles.

— Morris Lugermann, de New-York, y domicilié,
et Isidore Morrisson, de New-York, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison so-
ciale Lugermann et Morrisson, une société en nom
collectif ayant commencé le ler mai 1915, Fabrica-
tion et commerce d'horlogerie, achat et vente.

— La raison Théophile Tanner, au Landeron, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la maison T. Tanner fils.

— Le chef de la maison T. Tanner fils, au Lande-
ron, est Traugott Tanner, domicilié au Landeron.
Fabrication et commerce de pierres fines.
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Pour fin de saison nous offrons, extra avantageux '.:. , j
Un lot Molières, brun, ponr dames, fr. 10.50, 9.50, 8.50 et 7.50 j
Un lot Souliers, brnn, ponr dames, fr. 11.50, 10.50, 9.50 et 8.50 1
Un lot Molières, noir, ponr dames, » 11.50, 10.50, 9.50 et 8.50
Un lot Molières, brnn, pour hommes, fr. 11.50, 9.50, 8.50, 7.50 |

f̂  
Un lot Molières, noir, pour hommes, fr. 11.50, 10.50, 9.50 et 8.50 1

1 Un lot Souliers, brun, ponr hommes, cousu main, fr. 14.50 i
I Un lot Sonliers, brun, ponr hommes, cousu, fr. 11.50 et 9.50 i
1 Un lot Souliers, noir, pour hommes, fr. 14.50, 13.50, 12.50; 11.50 et 10:50 1
1 Grand choix de Sonliers ponr fillettes, garçons et enfants. 1
I Pantoufles pour dames, dep. fr. 1.50, en cuir, 3.50. 1

S On peut visiter le magasin sans acheter - Envoi contre remboursement 1

I Se recommande, AcMlle B&tOC ________ |
1 Seulement rue Saint-Maurice 1, entre l'hôtel dn Lac et café Straoss I

THÉATEE DE LA GUERRE AUSTRO-ITALIENNE
t»..,» pola, sur l'Adriatique (Autriche-Hongrie)

Samedi S Juillet 11915
à 8 h. 1/3 dn soir

au Casino de l'Hôtel Beau-Séjour

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

au Conseil y énéral.
2. Discours de MM, v

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

I «HW  -s***smmmm*m •¦*»******-******»•

MUSIQUE MILITAIRE

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

AVIS DIVERS

Iiii iéiilii liri
Section de Neuchâtel-Serrières

assemblée préparatoire
au Cei*ele ..Libéral

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

Choix des Candidats liteaux au Conseil général
JB_gT" Musique : L'Harmonie —®___

Tons les électeurs libéraux sont invités a cette
importante assemblée.

Cheval
On offre à louer un bon cheval

à deux mains. S'adresser Grand-
rue 12. Peseux.

SII__î__l_S_ S^_l-i^E^ii^Oll^^^il^B_î^
jflj §j
m m
g ,9i-. < . 

m
m Fendant la durée de la mobilisation m

S ABONNEMENTS 1
S AUX §

1 MILITAIRES In ¦
*™ (sans garantie quant à E~
Il la régularité du service ||m postal) au prix de ||

S 0.50 cent, par mois !
M 

¦
- ' - " ¦

f| Les demandes d'abonnements qni nous f|
fU parviennent par la poste doivent être a©.
n oompagnôes de leur montant en timbre» 7j
¦ poste. H
|| ADMINISTRATION DE LA H

§ „ FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL " S
i " B
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Assn.. ¦___ _ ]__ nilÉ,
Siège social : LAU SANNE , Galeries du Commerce

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurance individuelle contre tous accidents profession-

nels et non professionnel s ei de sports , avec participation aux
frais médicaux. (Les accidents de service militaire en temps
de paix sont couverts )

Assurances agricoles.
Assurance de la responsabilité civile vis-a-vis des

tiers.
Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de rétro-

cession de primes. Cette rétrocession, faite en espèces
chaque année a été en moyenne depuis 1907, de 40% du béné-
fice laissé par chaque sociétaire.

Aucune autre société n'offre de pareils avantages.

Statuts, prospectus et renseignements à disposition au siège
social de la société ou chez , MM. PERROT & O1", agents, à Neu-
châtel. - __ 

Restaurant de ia Promenade

Truites de rivière - Restauration à toute heure
Tous les jeudis, samedis, dimanches et lundis soirs

J__e dimanche concert-apéritif, et l'après - midi

par l'Orchestre Léonesse
f*. ¦ 
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U ÈETTEEPRISE LE TRAVAUX PUBLICS |
I B0NH0TE-B0REL & C* |
•jl 23, rue du Manège -> Téléphone 7.56 R

jjj g Asphaltage comprimé et coulé iL
jjj il Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie g$
*_§ Travaux de cimentage :-: Carrelages §*

j f ». ¦W. '̂jffl '̂ ,̂  __£__$?_
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1 Pour pouvoir vendre bon marché, il faut acheter de la J ,
H bonne marchandise à des prix très bas et se contenter d'un
Il petit bénéfice. §1

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

I séries fie Btoii®e^ i
I MUSES pour âames, b"™t̂  3.75 1
ï BLOUSES pour dames, ft& 'TSS 6.75 1
i BLOUSES peur dames, ..UC«_ 10.5» i
I BIJiISESpj iir îi!ieîîes, zépl,lr, ,rèsas_ 3. 25 i
: Dans les articles suivants, nous tenons un choix M

immense à des prix vraiment bon marché : W,

I I Bas pour dames , Jepcl, -.95 11 Bas pur entants , dcpal, -.55 1 ï*

I ; Chaussettes ^g -.65 1 1 Chaussettes ponr jj gjï] I
8 1 Chemises — imz, 2.25 11 Chemises — -tx Ûfl ||
|| Chemises po"r hTP!;IJ._5 | Chemises mt WZ:J$ 1

i j etaisggil) |Corsets M™lk 'T;„2.95 11

i | Cravates , °°°vca°l6s;
P
„,a -.40 1 1 Cols et Manchettes , j ep„„~85] g

1 f BR0 I3ERIE frso Occasion unipe """tiS 15D | H
|| Réclamez notre ticket d'escompte s. v. p.
:J Fr. 30.— donnent droit à Fr. 1.— en marchandises i
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COJPI3ES
On ferait à bon compte co-

pies 4 la machine a écrire
(thèses, cours, etc.).

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

;— — '

Pension famille
prendrait un ou deux pension-
naires, donne aussi le dîner seul
S'adresser rue du Tertre 16.

Chambres et pension
ou pension seule dans famille
suisse française. Service soigné.
Prix modéré. Proximité des col-
lèges.. S'adresser Orangerie 2, au
1er étage. . , c. p.

Bateau-Salon YVERDON

Dimanche i juillet 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

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»« cl.
l'Ile . . . .  Fr.1.50 Fr. 1.20

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

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

Du Landeron et
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.

Hôtel du Cerf
1 Tons les samedis

, THIFES
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j BBg" SÉJOURS ^W |
v Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- x
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les _>
j> conditions s'adresser directement à l'administration de la O
X Feuille d'Avis de Nenchâ.el, Temple-Neuf 1 S

I cnateau fle Courgevaux s. Morat 1
X Altitude: 500 mètres S

| Séjour de repos - Grand parc ?
| Bonne cuisine - Prix très modérés jj
I Mont-de-Bnttes pi 1040 m.) |
flOÏIL-PIMl BlAII-SlJOl

x *• proximité de belles forêts. — Chambre et pension à prix x
X modéré. — Bonne cuisine. O

I Antos «Hirondelle», Emile Bolle, Neuchâtel I
S Domicile : Rue Pourtalès 2 :i Téléphone 3.53 O
X Stationnement: Vis-à-vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 X

| VOITURE-TAXIMÈTRE ET DE TOURISME |
X ———————— Location à forfait ————— Q

| SÉJOUR A LA MONTA GNE 8
$ Pension-f amille „La Soldanella " au Prévoux §O —-—¦ '-- ¦ ; sur Le Locle Q
$ Cure d'air et de repos. ===== Prix réduits de 4 â S f r .  9f

| I~~~~^^^~ . COURSE S
I __^__^__i[̂ ^^^ag- de banlieue |
I NEUCHATEL-CUDREFIN |
| Départ de Nencliâtel à 8 b. dn soir, retour à 9 b. S
S Prix unique: 50 cent. §

La guerre
Sur mer

i]_£ESS__NE, 2. — La « Gtazetta di Mlessima »
apprant! de Rocella, que le soir du 27 juin deux
matelots ont découvert dans l'eau une machine
mystérieuse qu'ils ont cri,, pour une mine flot-
tante. D'auprès la description qu'ils en ont faite,
il semble qu'il s'agisse d'un dépôt flottant d'ap-
jpiyyvisàonnement _>bur lés sous-marins. TJn tor-
pilleur chargé de faire des recherches n'a rien
découvert.

LONDRES, 2. (Havas)'. — Le contrè-torpil-
îeur < LigJtttning » a été avarié hier soir au
large de la cote "est par " une" mine ou 'unie*' v(tP~

-p ille. 14 marins manqueraient. Le « Lightning »
ci pu regagner le port.

Les Serbes attaquent
NISCH, 2. (Havas). — Les Serbes ont réussi

a débarques? le 27 juin de grand matin dans
l'île Michamskacia, à l'est de Ohabat, dont ils se
sont emparés. Ils ont fait 135 prisonniers, dont
_in officier. Les pertes ennemies sont importan-
tes. ... . .  . . . . . . . . . .• . i

Communiqué russe
• PETROG-EAD, ler. (Westnik). — Communi-

qué du grand état-major, 1er juillet, 22 heures.
— L'offensive de l'ennemi entre les rivières
Wieprz ©t Bug a continué. Des combats d'ar-
rière-garde plus tenaces ont eu lieu le 29 juin
sur la route de Tomaszow à Zamostie, ainsi que
sur les routes de Sokal.

En Galicie, l'ennemi a prononcé au cours du
29 juin et dans la première moitié de la journée
du 30 des- attaques opiniâtres contre divers sec-
teurs du" front, depuis EJamionka jusqu'à Saliez.
Toutes ces attaques ont été repoussées. Nous
avons infligé de grandes pertes à l'adversaire^
lui faisant environ mille prisonniers. L'ennemi
n'a iréussi à se maintenir devant nos tranchées,
à une distance de plusieurs centaines de pas, que
dans quelques secteurs.

Sur les autres fronts , calime parfait.

I. Loosli et la Suisse allemande
On nous écrit de Berne :
Faire exposer le point de vue suisse allemand

par un Suisse allemand devant un public wels-
che pourrait paraître, par le temps qui court , une
gageure. C'est néanmoins oe que l'Association
romande de Berne avait demandé de faire à M.
C.-A. Loosli , le publiciste savoureux et impé-
nitent de Biimplitz , et veuillez croire que M.
Loosli, bien qu'ayant fait son gymnase à Neu-
châtel ct comptant en Suisse romande de très
nombreux amis, est demeuré un pur Suisse al-
lemand... comme nous voudrions' d'ailleurs qu'ils
fussent tous, ces ohers Confédérés. Aussi, malgré
l'époque tardive, l'annonce de cette conférence
avait-elle attiré à l'hôtel de ville de Berne un
nombreux public.

Aveo M. Loosli, on est tout de suite à l'aise ;
on sent que quoi qu'il quisse dire, on ne saurait
s'en prendre oar on a affaire à un sincère et à un
courageux.

Le sujet de la conférence était : _ Ce qui nous
unit » , mais auparavant , M. Loosli tint à décla-
rer que le gouffre creusé actuellement entre les
deux Suissea n'est pas pour l'effrayer. Mieux
vaut s'expliquer une bonne fois franchement,

cela d'autant plus que le mal dont nous pou-
vons constater aujourd'hui l'apogée, est un mal
fort ancien. La -subite explosion de la guerre eu-
ropéenne n'a fait que lc mettre au jour avec une
évidence telle que dès lors il n'est plus niable.
Ce mal s'appelle : manque d'intérêt pour la
chose publique, veulerie de la , politique tant
oantonaliste que régionaliste et locale, affaris-
me, ingérence de l'étranger, etc., $t ,de ce mal,
chacun en souffre et chacun en est responsa-
ble, mais la Suisse allemande sans doute dans
une plus grande mesure comme participant pour
une plus large part au gouvernement du pays.
Il est vrai cependant que la situation géographi-
que de la Suisse allemande, sa proximité d'un
état puissant, récemment unifié et l'affaiblis-
sement qui en est résulté de son sentiment na-
tional propre, sont pour elle des circonstances
certainement atténuantes. Sans doute les aver-
tissements n'ont pas,Manqué ;.. mais,, au milieu
du bien-être général, et d'une vie relativement
facile, ils ne furent point entendus. Il fallut la
terrible secousse de la guerre pour que nous
nous soyons trouvés sans tuteur et sans guide,
c'est-à-dire sans la sauvegarde d'un puissant es-
prit national.

___.. Loosli fait ensuite avec une particulière
vigueur et une admirable franchise , le procès de
cette neutralité officielle qu'on nous a jetée
comme planche de salut, régime énervant au
plus haut degré. Avec non moins de verdeur il
dresse un acte d'accusation terriblement sévère
contre les mauvais journaux qui, de mandataires
de leur pays qu'ils eussent dû être, se sont trans-
formés en souteneurs de l'étranger. Ils nous ont
trahis, s'écrie-t-il , en soutenant des points de
vue qui ne sont pas les nôtres et ne l'ont jamais
été ! Nous avons peut-être subi par moments la
suggestion de cette presse, mais nous sommes
en bonne voie de nous ressaisir. C'est tout un
système qui s'effondre , toute une éducation pa-
triotique- à refaire. Combien ne nous a-t-on pas
dit et redit que notre peuple se gouverne lui-
même et qu'il en est capable ! Iiien ne s'est
trouvé moins vrai cependant ; car, brochant sur
le tout , une censure chicaneuse et injuste est ve-
nue donner aux étrangers des droits qu'elle re-
fuse aux Suisses !

Qu'on ne parle pas ' de désunion cependant.
Nous sommes unis par la complicité même de
nos fautes, tout autant que par un idéal suisse
commun et des traditions historiques franche-
ment-républicaines. Nous sommes unis surtout
par le même élan unanime qui nous a toujours
portés à Recourir les.; malheureux quoiqu'ils
soient, pour cela seul qu'ils sont malheureux.

La vibrante conférence de M. Loosli a fait une
très profonde impression et nous ne saurions
trop espérer que ces voix courageuses de confé-
dérés émancipant leur* conscience puissent être
entendues en pays romand. S'il est vrai que nous
jugeons mal nos confédérés pour les connaître
trop imparfaitetnent, il est grand temps qu'ils
protestent et que ces protestations soient enten-
dues. Tout au plus nous étonnerons-nous qu'il
faille tant de courage: pour le faire.

RÉGION DES LACS

Bienne. — A Brugg, on a volé jeudi soir, de-
vant un établissement public, le vélo d'un typo-
graphe domicilié dans cette localité et travail-
lant à Bienne.

CANTON
Société pastorale. — La section nationale de

la Sctoiété des pasteurs et ministres neuchâtelois
a tenu séaruce mercredi matin, sous la présidence
de M. B. Borel. Elle a entendu une prédication
de M. Charles Leidecker, pasteur à Bevaix, et
un travail fort consciencieux dn ptisteur Jour-
dan. La section organisera , avec le concours

bienveillant des professionnels en théologie, des
cours de vacances les 28 et 29 septembre pro-
chains. Ces cours seront donnés par MM. E. Mo-
rel et W. Oors-want, pasteurs. . ,

Couvet. — Le Conseil général a accepté les
comptes de l'exercice 1914 ; ils bouclent par un
boni de 2158 fr. 06.

H _ ensuite voté un crédit de 2000 fr. pour
payer les dépenses occasionnées par l'agrandis-
sement du cimetière. -

Enfin , il a accordé ou Conseil communal un
crédit de 200 francs pour la réfection du trot-
toir de la Grande-rue.

Frontière française. — Jeudi, à 4 h. du soir
environ, un incendie s'est déclarée dans la mai-
son du restaurateur Bergeon , située au Clos-
Rondot, à l'embranchement des routes des Vil-
leîs, des Brenets et du col de France. Les pom-
piers des Brenets se sont rendus sur les. lieux ;
ils ont fait diligence pour restreindre le sinistre.
Mais, malgré tous leurs efforts, le bâtiment dans
lequel se trouvait, outre le café-restaurant, un

9.80. Children's Service. \
10.15. Morning Frayer, Holy Communion and Sw»;

mon.
8. Evening Prayer.

Pas de changement anx heures habituelles def
autres ouïtes.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche 1

A. BAULER, Epancheurs 11 I

Uédecln de service d'ofiiee le dimanche g- \
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.
____M______________________________-_-_-_-__--__--__--_-̂ ^w— ¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦ - — ¦ ¦ ..¦..¦-.._-_-_ .. — .—. ,..- ¦ ¦ ¦-  , ¦  ^ ;*

ENGLISH CHURCH

Bateau-salon „FR!B0URG"i

Dimanche 4 juil let 1915
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

YVERDON
ALLER

Départ de Neuchâtel i h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 37 „

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 05
» à Chez-le-Bart 2 h, 2&
» à Estavayer 2 h. 60
» à Concise a h. 20
T à Grandson 3 h. 40

Arrivée à Yverdon 4 h. 05
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h, 45 goîr
Passage à Grandson 6 h. 05

» à Concise 6 h. 25
» à Estavayer 7 h. — .
» à Chez-le-Bart 7 h. 25
» à Cortaillod 7 h. 45
» à Auvernier 8 h. 05
» à Serrières 8 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
de Neuchâtel, Ser- I«cl. II»»ol;

• riôres et Auver- '
nier à Yverdon . 1,50 1.20

. de Cortaillod .. Yver-
don. 1.20 U—

de Chez-le-Bart et
Estavayer à Yver-
don. . . .  . . i.— 0.80

de Concise à Yver-
don. . . i . . 0.80 0.60

de Grandson à Yver-
don . . . .  , 0.50 . 0.30
Ces billets à prix réduits ne

¦sont valables au retour que par
le bateau .

Les enfants au-dessous de 12
ans paient demi-place.

Société de Navigation.

La ration de viande du soldat. — En raison
des difficultés rencontrées dans l'approvisionne-
ment en bétail , le commissariat de l'armée a dé-
cidé de réduire, à partir du ler juillet, la ration
'journa/lière de viande des troupes de 350 à 250
girammes.

À propos de deux brochures. — On écrit de
Berne à la < Kevue » :

!* La saisie de la seconde brochure Bédier, qui
*vait été ordonnée par le service territorial,
vient d'être rapportée par M. Déooppet, chef du
département militaire. La seule mesure prise à
l'éga/rd de oette publication est l'interdiction de
l'.exposition dans les devantures, qui arvait été
déjà prise à l'égard de la première brochure -Bé-
dier ; mais cette interdiction est aussi appliquée
à la brochure allemande publiée eu réponse à
celle-là par M. Kuttner. »

— Le département politique a décidé d'inter-
dire la brochure du fameux pasteur Zimmerli et
ide la faire séquestrer dans toutes les librairies.

L'ordonnance sur la neutralité. — Dans sa
séance d'hier matin, le Conseil fédéral a discuté
de nouveau l'ordonnanoe relative à la neutralité.
D'après les décisions prises, seront seules punis-
sables les contraventions à l'article 42 de la loi
fédérale, avec cette différence que les poursuites

ne seront pas faites sur demande des • gouverne-
ments étrangers, mais sur une décision du pou-
voir fédéral. Le Conseil fédéral renverra ces cas
au Tribunal fédéral et non au tribunal militaire.
Tous les autres objets, tels que démonstrations,
port de couleurs étrangères demeurent complète-
ment étrangers à l'ordonnance, dont le but est de
faire de la clarté et de remédier aux diverses in-
conséquences qui ont éclaté jusqu'ici. Le Conseil
fédéral fixera les compétences des .diverses auto-
rités de la censure.

Mise en garde. — Il est conseillé aux person-
nes qui se rendent de Suisse à ¦ l'étranger de ne
pas emporter de la correspondance destinée à des
personnes demeurant à l'étranger. Les voya-
geurs qui contreviendraient à cette disposition
courent le risque d'être inquiétés '*${ même d'ê-
-tM^emprisonnés.-_ .  .. ______.. . ...

GRISONS. — Les maîtres bouchers de Coire
ont décidé, à partir du ler juillet, une nouvelle
hausse du prix de la viande de bœuf. Le kilo
coûtera désormais 2 fr. 70.

THURGOVIE. — Jeudi matin, à Muneterlin-
gen, un camion militaire a étô tamponné par un
train. Le véhicule se trouvait sur la voie ferrée
au moment où les barrières furent descendues.
Les soldats ont eu la présence d'esprit de déte-
ler les chevaux et de les mettre en sûreté. Le
camion a été démoli. La locomotive et un vagon
ont été légèrement endommagés. Il n'y a pas eu
d'accident de personne®,

SOLEURE. — Samedi soir, vers minuit, une
automobile renversa, dans le voisinage du « Zoll-
htlsli », à Olten, deux ouvriers qui furent griè-
vement blessés aux jambes. L'automobiliste
abandonna ses victimes dans un triste état, et ce
n'est que plus tard que des passants les décou-
vrirent et leur portèrent secours. La police a
réussi 4 découvrir le chauffeur, qui peut compter
sur une punition sévère.

VAUD. — A la foire de Moudon du 28 juin
1915, il a été amené 165 pièces de gros bétail ,
6 moutons, 8 chèvres et 550 parcs. Tout le bétail
a été rapidement vendu à de très gros prix. La
gare a expédié 36 vagons contenant 145 pièces
dc ETOS bétail et 63 de petit bétail.

Un agriculteur de Denezy a vendu une génisse
non portante de 2 ans % pour la somme de 1150
francs . C'est là un prix inconnu depuis nombre
d'années.

— La société de fromagerie dé Bussy sur
Morges a vendu son lait pour une année, dès le
ler octobre 1915 (environ 400,000 kilos), au prix
de 20 cent, le kilo , plus 1750 fr. de location.

_-__-»_---_¦

SUISSE

MONTBARRY-LES-BAINS
en Gruyère; gare; Le Pâquier. Ouvert dès lo
1" juillet.

Prix modérés. Prospectus illustré.

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 2 juill et
Les chlUres ses ls Indiquent los prix faits,

m = prix moyen entra l'offre et la demande. — Jd «= demande. — o = offre.
Actions Obligations i

Banque National e _.— Etat deNeûch. 4« —.— I
Banqne du Locle. Ô0O.— o » * f W ¦-•¦— 2Crédit foncier . . . 537.50m » . » ?K 8o.—< _
La iNeuchAtelolse. 500. — t. Com. de Neue. 4»/, —.— j
Uàb. élect. Cor tail. -.— » . „ » . 3» 80.- d

* » Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds. 4« —.—
Etabl. Perrenoud. —.— . , » 3K —.—
Papeterie Serrières 225.— d Lodle 4»/, —.—
l'raraw.Neuch.ord . —.— » , _. fj l ¦*¦•—, , priv Créd. f. Neue. *i% — ,—
Neuch. -Chaumoi.t. -'.— Papet. Serrièr. 4% -.—
Immeuh. Chatoney. 500.— d  Ârom^.Nt?,tt0- \v> *""•""

» Sandoz-Trav. -.- _-hoo<?lat Klaus in -.—
» Salle d. Conf. -.- Soç.él.P.GIrod Sît -.—
» Salle d. Conc. 215.-ri PAt. bois r>oux 4 « -.—

Villamont -.- §• d« Montép. 4« -.—
Bellevaux —.- Brass. Cardin. 4« —.—
Etabl. Rusconi, pr. -.- Colorifioio 4X —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte ;
PiUe bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 K H
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H %

-
BOURSE DE GENÈVE, du 2 juillet 1915

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

d *m demande. — o •** offre.
Actions s % différé C. F. F. 370.— 'Banq. Nat. Suisse. 477.50m 4 % Fédéral 1900 . —.—.

Comptoir d'Escom. 772.— 4 % Fédéral 1U14 . — .— '
union fin. ponev. 430.— o  3 n Genevois-lots. 04.25
Ind. Renev. Un eut. 575.—m 4 % Genevois 1899. 448.—
Bankverein suisse. 615.— 4 !_ Vaudois 1907. " —.—• _
Grôdit suisse . . . 748.— o  Japon tab. 1"6. iU — .—- '<
Gaz Marseille . , . 472.50m Serbe 4 H . • ¦ 280.— »
Gaz de Naples. . . 207.50m Vil.Genèv.iO IO i% —.—_i'co-Suisso électr. 410,— m Uliem. Fco-Suisse. 427.— o
Electro Girod . . . — .— Jura-Simpl. '*i i*% 403.50
Mines Bor prlvil. 075.— o Lombard , ano. S H 106.50

» » ordiii. 050.— Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Gafsa , parts . . . . 000.— d S.fin.Fr. -Suls. 4 «/, 421.50m
Chocolats P.-G.-K. 272.50m Bq. hyp. Suède 4 % 460.— oCaoutchoucs S. tin. 80.— o  Cr.fonc. égyp.anc. 288,— .
Coton. Rus.-Franç. 560.— o » » nouv. 245.— .

, .„>• ., » Stok. 4 .. —.— 'Obligations Fco-Suis.ôlect.4% 436.-
5 H Fédéral 101-1, 1" —.— Gaz Napl. 1892 6% —.— >
5% * 1014, _"« 103.60 d Ouest Lumière 4 M 449. -»»
J H Ch. de fer féd.. 813.50m Totis ch. hong. 4 > _ 455.— o

Le compartiment des actions est peu brillant; on offre
l'Union Financière à 430 par unités. Le Comptoir reprend
de 2 fr. sur ses bas cours récents. Les valeurs à revenu
fixe et à remboursements par tirages sont soutenues et
même poussées par les rachats.

5»/ ,: Genevois 512 (—2). Ville Genève 513 .— 1). i % :
Foncier-Suisse 1» 480 (-f-4). Genevois 448 (—2). 3 )_ : Ville
Zurich 08, 480(+4 .. Ville Berne 1905, 302 (-4-2). 3% : Ville
Genève 430. Bernois 95, 360, 2, 305 (+ 17.5). Bernois 97.
365 (+ 15). Ville Berne 388 (+3). Rente Suisse 68.

Changes : Paris 90.20 (-4-0.40). Paris billets 9C.50 de-
mandé. Italie 88. Londres 25.87 H (—0.02 H).  Amsterdam
216.20 (-0.55) escompte abaissé à 4 }_ %. Allemagne 109.40.
Vienne 80.80 (-0.20).New-York 5.39. New-York cable 5.42.
i i .  M i

BOURSE DE PARIS, du 1" juillet 1915. Clôture.
3 % Français . . . 70.25 Italien 3 H % . . . —.— «
Banque de Paris , 870.— Japonai s 5 Y» • . . — •—Crédit Foncier , . 705.— Kusse 1896 . . . .  —.—¦
Métropolitain . . . 435.— Russe 1906 . . , . 89.—
Suez 4270.— Turc unldè. . , . 60.50
Gafsa 682.— Nord-Espagne l". — .—
Argentin 1900 . . . —.— Soragosse . . . .  361.—
Brésil 1889. . . . .  —.— Hio-ïtnto . . . .  1575.—-
Egyple unifié . , . 87.75 Change Londres m 26,85/
Extérieur 4 • / , . ,  . 85.80 _ Suisse m 103,— /

Partie financière
—«

ÉGLISE NATIONAL!.
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.¦ 3/4 culte , collégiale. M. MUi .EL,
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. U. J. MATTHEY-

DORET , pasteur à Fontaines.
Paroisse de Serrières

9 1/2 h. Culte. M. Fernand BLANC
Vignoble :

9 Uhr. Peseux. — 2 1/4 Uhr. Boudry. . .

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle. ;
9 U. h. m. Culte d'édification mutuelle ( Psaume

XIII), Petite salle.
10 1/2 h. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte missionnaire. Ln Mission romande

et sainte cène. Grands salle. MM PERREGAUX,
pasteur , et de MEURON , missionnaire.

Chapelle de l 'Ermitage .
10 h. m. Culte. M. BERTHOUD.

Chapelle de la Maladiere
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Deutsche StadtmlsBion (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Ulbolstunde. Mittl . Conf. -Saal.
Freîtag 8 î/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verotn. (Ber-

cles 2).
\m. 2. et i. Sonntag Nachmittags S Uhr, Jungfr.-

Vereln

CULTES du DIMANCHE 4 JUILLET 1915

Promesse ds mariage "\
Paul- Henri-Emile Delay, mécanicien à Neuchâtel ,

et Julia-Hélèue Barbier , femme de chambre, à Cor>:
taillod . . . , . _ „ •  7 7

Mariage célébré \
1". Charles-Arthur Schlok, employé C. F. F., ki

Neuchâtel , et Maria-Elisa Horisbergor , & Cornaux.
I"-. Fritz-Ali Giroud , employé C. F. F., et Mar«

guérite Hausammann , ménagère, les deux à Neu-
châtel.

Naissance A
29. André-Henri , à Jean-Henri-François Thiébaud,̂

boîtier , h La Chaux-de-Fonds , et à Jeanne-Hortense
née Guinand.

Décès .
l«f . Charles-Oscar Ducommun , horloger , né le 8)

mai 1877.
» i» iii-ii_-_-_-------»-_--»aB«rM»«««««»«»«M«--wwMMBaM™«a«g_rf

Etat civil de Neuchâtel

Prix du pain
- ¦ ... i vy tmm..

Dans sa dernière assemblée, la so-
ciété des p atrons boulangers de Neu-
châtel-Vignoble et Val-de-Ruz s'est vue
obligée d'augmenter le p rix du p ain à

48 cent, -le . 'kg.
dès lundi prochain 5 juillet

eer Brasserie de l'Hôtel du Port "̂ 0
Samedi et Dimanche, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
. "- . - , ,  donné par la troupe

LES VAGABONDS
Les Vagabonds, duettistes • Badès , comique - Rézi , réaliste • Giskha , gavroche

Consommations l" choix.
Sa recommandent, Le tenancier et les artistes.

Restaurant é Cariai
*W*U**_»»Bl*

Tons les samedis
TRIPES

RESTAURATION
à toute heure

Remerciements¦ - ¦
' ' a__^_ Ŝ_____ S__________________BB__ ;

I 

Monsieur Oswald
MONTANDON et famille re- .
mereient très sincèrement
toutes les p ersonnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie pendant les jours de
grand deuil qu'ils viennent
de traverser. 0

La Coudre, i-r juillet 1915,

| Madame MA RRO et ses
B enfants , profondément tow
H chés des nombreux témoi *
H gnages de sympathie qu'ils
H ont reçus, expriment leur
B vive reconnaissance à toutes
m les personnes qui ont pris
I pan â leur grand deuil.
i Préfargier , '
I li S juillet im.

Courses et Promenades les Dimancties et Mis
à PRIX RÉDUITS

STenehfttel • Qlérestse - Nenclifttel (par bateau)
Gléresse - Prêles - Gléresse (par funiculaire)

Neychâtél départ 2 h. — Prèles départ 5 h. 5Û
Prèles arrivée 3 h. 81 ' : Neuchâtel arrivée 7 h. 4™

Pris de» places (aller et retour) :
Grandes personnes s 1. PL tt. 2..30 Les enfants paient '-'

. . .  • ,2., m , . • g.— ,-. • . •¦ démi-place.
Prix ponr les écoles (aller et retour) : IÏ14Û 1N!

7 1. PL fr.. 1,05 , ' . 
¦
*r- ' , .  ' 2, PL fr. 0,90

"¦¦'. —Jt— — " "- - -̂Wr * ".'¦"¦ff ' ¦!—"¦. .  - ¦—" — '¦—¦¦- ..,., ,̂,m--m *,.*...*.1m

ï_e magasin WÂtTI-KECOttDOîT est
transféré de la rue Saint-Honoré â rjEJcluse 19,
Toujours bel assortiment de faïence, porcelaine,
verrerie et cristaux.

Vente au prix de gros

Cordonnier
M. Mund , cordonnier , informe son honorable clientèle qu 'il a

remis son commerce a. son ouvrier. Tout en la remerciant de la
confiance qu 'elle lui a té^oigqee. jusqu'à pfcésent, il prie ses clients
et amis de bien vouloir la reptirter Sur son successeur, M. HenM
Zwahlen. 7 ¦..¦¦:. . . . ." . ",:. .- . .

, Me. référanj rà l'article ci-dessus, je me recommande vivement
poUr tout ce qui concerne ma profession. Par un travail prompt
et «oigne j'espère mériter la confiance que mon prédécesseur avait
de sa clientèle et du public en général.

Henri Zwahlen

r '?;- Voir la suite des nouvelles à la page suivants
——11 -M _____________ ! ________* ' ____________________¦ ¦_¦_

AVIS TARD IFS
Séioiu* de vacances

dans la banlieue de Neuchâtel , demandé pour 2 ly-
céens âgés de 16 ans, dans très bonne famille. Bonne
surveillance éducative et surtout conversation fran-
çaise exipée. Adresser offres détaillées avec prix à
___rnst lin ber er, SulgenauwegSS. Berne. 11-1073 Y

JEUNES LIBÉRAUX
Samedi 3 j uillet, à 8 b. 1/2

Assemblée préparatoire
au Gercle Libéral

Choix des candidats libéraux
»¦ ¦¦¦ "'¦¦¦ ¦¦¦¦ '¦ ¦" m

Tous présents - Par devoir

Sag e-feinue 1re Cl.
Mmo ACQUADRO . rtie do Rliôue 94, Genève

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3191 Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.
¦.. I -...—¦--*—.- i— ... ¦¦ ¦' -¦ •- ¦  1.) ( ¦... ' i 1 1

Gymnasien demande place de
volontaire dans bonne famille
pendant les

Mimcis'èl'ff l
S'adresser à Fritz StÔri-Hu-.

berli , boulanger, Lyss. . , •

' £_$- La Rtiflh _/'_#«*_ <h
j Neucbâteî est un organe de
.publicité de Ier ordre* ,
%.*,« . i.i.m.ij_ii_w«W___-M_|milff 8

_ 
~

. 
¦ ¦  ¦ . . . .  ^ . . . .. .

On demande a acheter une

grande epupe du tir fédéra! de Neuchâtel
Adresser lus offres avec indicat ion du prix sous chiffre Z U 3915

. l'agence de publicité Rudolf Itloase, h Zurich. Z 269 1 c

i g Oour fou,M commantiM> *--" $ s
•i o Y mandes de renseignements, _. 4
, s? I réponses à des offres quel- _j ^
^ ^ 

conques ou 
a des demandes di- 

^ç ? verses, elc, en résumé pour c i
^ _. tous entretiens ou correspon- \\ \
^ ^ 

dances occasionnés par la publi- | *
$ s» cation d'annonces parues dans « c \
\ f. journal , prière de menliontief la _¦ \¦! 

^ 
n-ïnztB D j m s  

% §
. O DE NZl tCttATEL _. S

Convocations .
Ms.-B _t__M.si.H

Sonsitag, den 4. Jnll
abends 8 Uhr

im mîttl. Konferenz-Saal
, ein

DeUamatorinm :
Johannes Mus

Sein Leben u. sein M&rtyrertod

Eintritt frei

Chapelle de Chaumont
_Les c Mîtes d'été à la

Chapelle de €HAUBEONT ;
counmeiiceront dès
Dimanche prochain , 4 juillet 1
à 10 h. du matin et con-
tinueront Jusqu'à la fin
de septembre.
_____£___________ L_lg

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, â Boudevilliers.

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

Commission d'évangélisation
de l'Eglise Indépendante.



btelier de mai&ibail, 'fut presque complètement
détruit. On ignore encore les oarasea du sinistre.

Boudry (OOTTJ. —' lie Conseil général s'est
ïeuni pour la dernière fois avant les élections.
L'examen des comptes comm.'unafux et de la ges-
tion du Conseil commiunal faisait le principal
objet à l'ordre dm jour. Après rapport du Con-
seil communal [pair l'organe de son caissier et
rapport de la oommiskm des comptes et du bud-
get (M. E. Studer, rapporteur), le Conseil géné-
ral a voté à l'unanimité l'approbation des
comptes de 1914 avec remerciements aru Conseil
eommiunal *qai en reçoit décharge. L'examen
approfondi et minutieux de la comptabilité
communale a montré la bonne tenue et l'exacti-
tude des comptes qui booiclent par un déficit
Ide 14,627 fr. 25. Dans ce chiffre, il y a lieu de
reman.qi_.er que les comptes arriérés dûs à la
caisse communale figurent pour plus de 6000
'francs. L'examen détaillé de ces redevances de
bois, de lumière électrique, d'eau, a permis à la
commission des comptes de constater que beau-
coup, profitant des cirtconstances ont fait preuve
de mauvaise volonté et sont inexcnsa/bles de ne
s être pas 'acquittés de lenr dû. Aussi est-il re-
commandé au Conseil communal' d'user de ri-
gueur vis-à-vis de ceux-là. Si d'autre panrt, l'on
considère que les amortissements effectués en
:1914 sur les emprunts communaux s'élèvent à
118,000 fr. on _.em__rquera bien vite que, pour une
année de guerre, 1914 n'aura point été uue mau-
[rvaise année.

tes principaux chapitres dleis rec'etlies. sont tou-
jours les impositions communales, 38,332 fr. 65
jiet les forêts 39,827 fr. 90. A [remarquer en pas-
sant le développement du service électrique dû
.là la disette de pétrole.

Le Conseil général a ensuite voté un' arrêté
.-©cordant au Conseil communal un crédit de
©206 fr. 72 pour participation financière com-
munale aux frais de réfection des berges de l'A-
ireuse en aval du barrage des Esserts. Il s'agit
(en ;effet de se prémunir contre les 'empiétements
ide l'Areuse le long de la propriété dra Pervou,
_>rès de la maison du cantonnier et surtout au
«oonfluiamt de l'Areuse et du Merdasson où le
Itéra, ain disparaît avec tant d'entrain que la route
cantonale et la ligne du tramway me tarderaient
pas à être sérieusement menacées. Le crédit est
•voté à l'umianimité. Le coût total des travaux de
défense est devisé à 17,600 fr. dont lie 40 % sera
payé par lia Confédération , le 25 % par l'Etat,
le 18,22 f o  par la commune de -Boudry et lie reste
par les propriétaires intéressés.

Le Conseil clôt sa séance en appinoUIVant uua-
inimement l'allacution du président, M. Droz, qui
adresse à tous un éloquent appel à l'union et à la
conico_.de et l'occasion des prochaines élections
où une lutte de partis a/pparaîtrait singulière-
ment mesquine. L'union de tous pour le bien de
tous, tel est le programme préconisé qui aura
l'approbation de ohaioun, nous n'en doutons pas.

Fleurier. — Mercredi soir, plusieurs artistes
îmusiciens avaient une répétition ara temple.
Lorsque le couvre-feu sonna,' il se préparèrent à
évacuer les lieux. Pour une cause toute fortuite,
(heureusement, une porte se trouvant fermée, ils
Idiurent quitter le temple par l'escalier est.

Au même moment, un fracas épouvantable se
Efit entendre ; c'était le câble du contre-poids de
l'horloge qui venait de se rompre, laissant se pré^
iciipiter sur les dalles une masse'dé fètt" dé plusdé
Cent kilos. Elle vint se fariser sur le ' soi 'après
avoir traversé l'escalier, très solide, du reste,
conduisant à ia galerie ouest. Les réparations fu-
rent vite achevées. Jeudi matin, déjà, l'__jo_.ioge
manquait de nouveau! les heures.

NEUCHATEL
La fête de la jeunesse. — Comme nous l'avions

annoncé, les élèves de nos écoles ont été appelés
à se prononcer . sur la suppression éventuelle,
Cette année, de la fête de la jeunesse ; les deux
tiers des écoliers ont voté pour la suppression, et
8_n tiers pour le maintien.

Néanmoins, pour diverses raisons, la commis-
sion scolaire, réunie hier soir, a décidé par 17
,voix contre 7, de suivre à la tradition et d'orga-
niser la fête de la jeunesse.

La chanson française. — On nous fait savoir
rqu'il y aura mardi, à la salle des conférences,
un concert de bienfaisance qui sera donné avec
De oonicours de Mmes Begina Badet et Mary
¦Boyer, de MM. Dominique Bonnarad, Lucien
¦Boyer et Dutilloy. Il faut ajouter à cette pléiade
!dé vedettes le nom de Mlle Pepa B'onafé, de l'A-
ipollo de Paris, qui* se trouvant en Suisse, s'est
: empressée d'offrir son talent à ce spectacle déjà
p. intéressant.

Tribunal de police . ~> L'affaire Croix-Rouge
allemande contre Mme Arthuc. Piaget sera jugée
aeuidi pTochain.

Dans la rue. — Cette nuit, â la rue des Beaux-
lâirts, des agents de police ont fait des observa-
tions à trois jeunes tapageurs. Rentrés dans leur
domicile, ceux-ci continuèrent à faire du bruit et
(réveillèrent les habitants des maisons voisines.
jUn procès-verbal ,a été dressé contre ces,bruyants
Noctambules. •• , , ' ¦'

Concerts publics. —' Programmé du concert
(donné dimanche par la Musique militaire :
- 1. Pas cadencé, marche, W. Leben ; 2. Ouver-
ture sur l'Opéra, * La fête du sacrifice interrom-
[pue > ; 3. Mon étoile, valse, S. Elsner ; 4. a) Ga-
rvotte, danse des poupées, A. Heinrich, b) Marche
.des petits guerriers ; 5. Marche de cavalerie, Sil-
.wedel.

La Suisisé a1, paraît-il̂  
son indépendance S siatui-

,Vegander.
C'est une découverte qu'on vient dé faire chez

nos confédérés de languie allemande à propos du
trust d'importation.

Il est absolument r.emia_.quablie que cette dé-
bouverte n'ait paa été faite lorsque les Chambres
fédérales discutaient la convention du Gothard.
Absolument remarquable, parce que durant la
longue campagne de presse et de conférences qui
jpiéeéda cette _U_MïU_5_»OI _ nos confédérés avaient
i

eu le temps de la réflexion et qu'ils l avaient
eu largement, — comme il convient poux l'exa-
men :c approfondi > auquel ils aiment toujours
à ee livrer.

Le trust d'importation qui prévoit un con-
trôle temporaire de notre importation est de pro-
position toute récente. Il n'importe, nos confé-
dérés, rompant avec leur pratique de longue mé-
ditation en ont tout aussitôt deviné le caractère
menaçant pour la souveraineté de la Suisse.

Que n'ont-ils eu pareille faculté divinatrice
en 1913, lorsque les Chambres fédérâtes répondi-
rent à la pétition contre la convention du Go-
thard par la ratification de cette 'limitation de
notre souveraineté ? Pourtant M. Wackerzapp,
directeur de l'office impérial des chemins de fer
et l'un des négociateurs de la convention, avait
dit au Reichstag, le 7 mars 1910 :

._ L'ancien traité de 1869 connaissait déjà la
clause de la nation la plus favorisée du trafic
germano-italien. Mais elle se rapportaif seule-
ment à la ligne du Gothard. En outre sa portée
était sensiblement réduite par le fait que la li-
gne du Gothard ne touchait pas directement au
nord les lignes allemandes, mais qu'elle y arri-
vait par l'intermédiaire de deux compagnies
privées, le Central et le Nord-Est.

> Alors même que ces compagnies privées ont
toujours appliqué au trafic germano-italien les
taxes de transit du Gothard, il ne faut pas ou-
blier que .c'était là une concession volontaire,
qui pouvait en tout temps être retirée. Nous
n'avions en c,e moment aucune garantie que les
avantages attendus de la clause de la nation la
plus favorisée nous feraient conservés d'une fa-
çon durable.

> Aujourd'hui cette situation a changé, d'a-
bord par le fait que dans le nouveau traité la
Suisse nous a accordé le traitement de la nation
la plus favorisée non seulement pour lia ligne du
Gothard, mais pour tout le parcours suisse, en-
suite par le fait que dorénavant le traitement de
la nation la plus favorisée est accoudé au Go-
thard vi'9-là-vis de tous les passages alpins suis-
ses. >

La déclaration de M. Wackerzfapp a été pu-
bliée et répianidue en Suisse. Elle était connue au
Conseil national et au Conseil des Etats. D'où
vient que la majorité de ces assemibiées ne cher-
cha pas pourquoi la Suisse donnait un bœuf
contre un œuf ?

Nous avons entendu dire' 'assez souvent avant
la guerre, et par des gens qui n'étaient pas les
premiers venus : C'est dans trois ou quatre ans
qu'on saura le pourquoi de la convention du Go-
thard.

Dans trois ou quatre ans... Rappelons-nous ce
qu'était l'Allemagne dans le premier semestre
de 1914. Enorme puissance économique, elle pé-
nétrait économiquement les pays voisins sans
rencontrer de contrepoids, elle y acquérait une
situation financière extraordinaire, elle pouvait
dans quelques années — était-ce trois ou quatre
ans ? — proposer avec quelques chances à cer-
tains Etats des accords douaniers bien voisins
d'une union douanière...

Est-ce vers.le Zollverein allemiand que lia con-
vention du Gothard devait aiguiller la Suisse ?

Envisagée comme l'amorce d'une union doua-
nière englobant notre pays, la convention du
Gothard perd ce côté mystérieux qui la rendait
inexplicable à beaucoup. Elle s'éclaire, mais dé
quel jour! " '" '" ' '"'

Le péril temporaire qu'on croit voir dans le
trust d'importation à l'égard de notre indépen-
dance est bien insignifiant devant celui auquel
cette même, indépendance, a échappé grâoei à la
guerre» ' ,

F.-L. SOHOIXÉ.

L'indépendance

ILa |TO«V©
A l'ouest

Communiqué français 9e .15 h.
PARIS, 2. — Vive canonnade toute la nuit sur

un grand nombre de points du front, notamment
dans la région de Wœsten (nord-ouest d'Ypres),
Souciiez, Verneuil (nord de l'Aisne).

Après un violent bombardement continu, une
attaque dea grenadiers ennemis s'est produite vers
2 heures contre nos positions du chemin d'Ablain-
Angres, au nord de la route de Béthune. Cette
attaque a complètement échoué.

Près de La Boisselle, une de nos mines a détruit
les travaux avancés de l'organisation ennemie.

En Argonne, la lutte a continué très violente pen-
dant toute la nuit Une seule attaque fut tentée avec
l'appoint de gros lance-bombes, lançant des engins
asphyxiants, Cette attaque a également été re-
poussée.

Au < Quart-en-Réserve », dans le bois Le Prêtre,
on signale également une tentative ennemie qui
suivit une violente préparation de l'artillerie, tenta-
tive qui.fut repoussée par le feu de notre infanterie.

.. '- ¦ v. •"¦; 
¦ 
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Communiqué allemand
BERLIN, 2, i-- 'Une attaque nocturne contre

nos positions à l'ouest da Souchez a été repous-
sée.

Dans la partie ouest de l'Argonne, des déta-
chements de l'armée de Son Altesse impériale le
prince héritier ont remporté un beau succès. Les
tranchées et les points d'appui ennemis au nord-
ouest du Four-de-Paris ont été pris d'assaut sur
une longueur de trois kilomètres et une profon-
deur de 2 à 300 mètres par des troupes wurtem-
bergeoises et du Pays d'Empire. Ces troupes ont
fait prisonniers 25 officiers et 1710 soldats, et
pris 18 mitrailleuses, 40 lance-bombes et un ca-
non-revolver. Les pertes des Français sont éle-
vées.

Dans les Vosges, nous avons enlevé deux ou-
vrages sur le Hilsenfirst. Des tentatives ennemies
de les reprendre ont été repoussées. Nous avons
fait prisonniers trois officiers et 149 soldats, ,.

Communiqué françai s 9e 23 h,
PARIS, 2. (Havas.) — Communiqué officiel :
Sur tout le front de l'Yser à l'Argonne, on ne si-

gnale qu'une lutte d'artillerie, particulièrement dans
la région de Quennevières.

En Argonne, l'ennemi, après un bombardement
très violent, a tenté ce matin une nouvelle attaque
générale entre la route de Binarville et Blonleuii
Après une lutte particulièrement acharnée, qui est
allée sur divers points jusqu'au corps à corps, toutes
nos positions ont été maintenues.

Dans la soirée d'hier, lés Allemands, après une
préparation d'artillerie des plus intenses, ont tenté
contre nos positions de l'Hilsenfirst, une série d'at-
taques dont les deux premières ont été repoussées.
Une troisième avait réussi à prendre pied dans nos
ouvrages. Une contre-attaque nous a permis ce
matin de reconquérir toutes nos positions, que l'en-
nemi continue à canonner avec acharnement.

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 2. — Front oriental : Au sud-est de Kal-
varj a , une position élevée a été prise à l'ennemi
après un violent combat Nous y avons fait 600
Russes prisonniers.

Front sud-oriental. ¦— Après la prise d'assaut
des hauteurs au sud-est de Kurostowice (au
nord d'Halycz), les Russes ont été forcés de se
retirer sur tout le front dans la région de Ma-
riampol jusqu'au nord de Eirlejow./Le général
von Linsingen poursuit l'ennemi en déroute. No-
tre butin s'est élevé jusqu'à hier soir à 7765 pri-
sonniers, dont 11 officiers et 18 mitrailleuses.

Les armées du général von Mackensen ont re-
poussé l'ennemi à l'ouest^ de Zamosc par des com-
bats ininterrompus etTout obligé àse retirer aU-delâ
du secteur de Labunka et de Por, qu 'elles ont déjà
franchi.

Plus à l'ouest, les positions ennemies ont été
atteintes sur la ligue Tourobine-Krasnik-Josephow,
sur la Vistule. Des positions avancées vers Stroza
et Krasnik et cette localité elle-même ont été prises
hier soir encore.

A l'ouest de la Vistule, les Russes, sotjs la pres-
sion de nos attaques, ont dû évacuer la tête de pont
près de Tariow. La rive sud de la Kamienna a été
purgée d'ennemis.

Les troupes du colonel-général von Woj/rsab, par
d'heureux combats, ont chassé les Russes de leurs
positions au sud-est de Sienno et près d'Ilza. Elles
y ont fait 700 prisonniers du corps des grenadiers.

3_.es chiffres forts
PETROGRAD, 2. — L'agence Westnik com-

munique : . . .
Le bulletin officiel du quartier général alle-

miand, transmis par la Suède le 26 juin, affirme
que l'armée de Linsingen, traversant pour la
deuxième fois le Dniestr, près de Zurawno, au-
rait fait, ara cours de quatre journées de com-
bat, 53,500 prisonniers russes. Oette nouvelle a
excité une certaine stupéfaction dans les pays
neutres, habitués pourtant 'aux gros chiffres
donnés par nos ennemis. Cette fois, les Alle-
mands rectifièrent oe chiffre en dédiajrant qu'a-
près vérification le nombre des prisonniers faits
serait seulement de 3500. Il est fort probable que
les autres communiqués officiels austro-alle-
mands gagneraient beaucoup en précision si l'on
ôtait le premier chiffre de leurs citations.

An ind
Communiqué; autrichien

VIENNE, 2 (B. C. V.) Officiel — Front italien :
Hier l'attaque italienne sur le plateau de Doberdo
s'est renouvelée.

Après une préparation de plusieurs heures par
l'artillerie lourde, plusieurs attaques d'infanterie
se sont produites l'après-midi etle soir entre Sdraus-
sina et Vermegliano. Toutes ont étô de nouveau
repoussées avec de grandes perles pour l'ennemi.

Deux précédentes attaques de moindre impor-
tance contre une partie de là tête de pont de Goritza
et dans la région du Monte Nero ont été également
repoussées. ,;.

Nos braves troupes continuent à affirmer leur ex-
cellente position première. Le duel d'artillerie se
poursuit sur tout le front, _..

Communiqué italien
ROME, 2 (Stefani). — Bulletin officiel No 37,

du 2 juillet :
L'action d'artillerie viai s'intensifient ïe long

de tout le front et spécialement en Garnie, où le
feu a été ouvert contre les ouvrages du ' PrédH.
Après quelques coups, les -résultats Obtenus fb-
rent très .efficaces. Nous avons ibomban.de un
campement ennemi d'environ 300 tentes dans la
localité d'Eder, dans le Val Ploeoken, et délogé
pa* notre tir l'ennemi des tranchées en construc-
tion à Streniaa et sur la sefliie de Prasnick. -̂

Dans la journée d'hier, un de nos détachements
alpins a atteint et s'est emparé d'un élément de
tranchée ennemie sur le versant septentrional
du Pal Grande, duquel partait un feu dangereux
pour notre occupation dtf Fteikoffel. Dans là nuit
et ce matin à l'aube, l'ennemi, par deux violentes
contre-attaques, a tenté de déloger nos troupes
des tranchées occupées par nous, mais il a été re-
poussé deux fois aveo des pertes graves. Nous
avons compté 150 morts, fait quelques prison-
niers et pris plus de 100 fusils.

Sur l'Isonzo, l'action poursuit son cours. Notre
artillerie a incendié par son tir le village de Ko-
ritnica, à l'est de Plezzo, où était signalé un im-
portant dépôt de matériel, d'approvisionnements
et de munitions.

La nuit dernière, l'ennemi a prononcé deux
contre-attaques contre les positions conquises
par nous sur le haut plateau de Carsico, mais il
a été repoussé.

Sur mer
LONDRES, 2 (Havas). — Le capitaine du va-

peur anglais « Rotah » a déclaré qu'un sous-marin
allemand a coulé les vapeurs anglais < Caucasian >
et «Inglemoor ».

LONDRE S, 2 (Havas). — Un sous-marin aile-
mand a coulé, sans avis préalable, le voilier italien
<Sardomene», chargé de grains, au sud-ouest de
Mizen-Head. Trois matelots ont péri ; deux autres
furent grièvement blessés.

LONDRES, a — La goélette anglaise cTover» a
été torpillée. Un canot de la goélette, avec les neuf
hommes de l'équipage, a été recueilli par un chalu-
tier et ramené à Croolhaven.

NOUVELLES DIVERSES

Ration de viande des troupes suisses. — Par le
fait des difficultés d'approvisionnements la ra-
tion journalière de viande pour les troupes de
l'armée fédérale a été réduite de 300 à 200 gram-
mes et non pas 250 comme on l'avait annoncé
d'abord.

Les essais faits dans plusieurs régiments de
remplacer la viande par d'autres aliments ont
donne- les résultats les plras satisfaisants. Pour
remplacer les cent grammes en moins de viande,
20 Centimes seront versés par jour et par homme
à la caisse de l'ordinaire pour l'achat de lait, de
légumes, etc.

Interdictions d'exporter. — Le Conseil fédéral
a étendu les effets de l'arrêté fédéral concernant
les interdictions d'ex/portation aux articles sui-
vants : Boyaux et vessies de provenance ani-
male, chlore liquéfié sous forme de gaz, manga-
nèse, phosphate de soude, alcool méthylique, gra-
phite.

Demande d'explications à l'Allemagne. — A
la suite de la fermeture complète de la frontière
allemande et de nombreuses plaintes adressées
au département politique par des Suisses retenus
en route, le Conseil fédéral a demandé des expli-
cations à Berlin. On n'a pas encore reçu de ré-
ponse qui permette de renseigner les intéressés.

La neutralité. —' L'ordonnance arrêtée ven-
dredi par le Conseil fédéral au sujet de la neu-
tralité, se borne à réprimer les outrages contre
les nations, les chefs d'Etats et les gouverne-
ments étrangers.

Les dispositions essentielles en sont les sui-
vantes t

Celui qui, publiquement, par la parole ou l'é-
criture, par l'image ou par les représentations,
avilit dans l'opinion, ou expose à la haine ou au
mépris, une nation étrangère, son chef , ou son
gouvernement, celui qui, dans un dessein outra-
geant, livre à la publicité une manifestation du
genre ci-dessus, est puni d'emprisonnement jus-
qu'à six mois ou d'amende jusqu'à 5000 fr. Les
deux peines peuvent être cumulées.

Celui qui expose, met en circulation ou offre
en vente des imprimés, images ou autres objets
comportant de tels outrages, est puni d'empri-
sonnement jusqu'à trois mois et d'amende jusqu'à
1000 francs. Les deux peines peuvent être cumu-
lées.

La poursuite pénale n'a lieu que sur décision
du Conseil fédéral et le jugement est rendu par
la Cour pénale fédérale.

Le Conseil fédéral a la compétence de saisir
les imprimés, ouvrages ou autres représentations
de nature outrageante ou le matériel servant à
l'établissement de ces manifestations même s'il
n'y a pas poursuite.

Cette ordonnance entrera en vigueur le 15 juil-
let.

COURRIER BERNOIS

L'affaire du Parc national
Le ¦< Bund » d'aujourd'hui publie une décla-

ration de M. Pàral Sarasin, président de la com-
mission du parc national, dans laquelle celui-ci
prétend réfuter mon article concernant le gar-
dien — Suisse fraîchemient émoulu — du Parc
national. (Voir page 4. — Rèd.).

D « réfute » en confirmant purement et sim-
plement ce que je disais dans mon article. Et
naïvement il déclare que quand les autorités fé-
dérales ont nommé le gardien .en question, elles
ne .s'étaient pas occupées de sa nationalité. Sic !

Les [« méchantes attaques du correspondant
anonyme (depuis quand les rédacteurs ou les
correspondants 'ré_̂ ___iers sont-ils obligés de si-
gner tous leurs articles ?), déclare M Sarasin
qui le prend de très haut pour défendre mala-
droitement sa mauvaise cause, sont sans fonde-
ment ».

Malheureusemie-ilt, oe même M. Sarasin, dans
sa réponse confirme, sans s'en douter, ce que je
vous avais dit. On a engagé, comme gardien,
pour le Parc national, un Allemand d'Allemagne
et comme je vous l'avais dit, celui-ci, une fois
employé fédéral, s'est fait naturaliser. En quoi
j l a eu tort, car il sera beaucoup moins bien
traité qu'autrefois.

Ceux qui attisent la haine et les passion, com-
me dit M. Sarasin, en parlant de moi, ce sont pré-
cisément les « patriotes » qui, pour garder une
œuvre éminemment nationale comme le parc de
Cluoaa, choisissent un étranger, naturalisé après
coup.. Ceux-là, en vérité, n'ont pas à faire la le-
çon à qui que "ce soit. ¦ . •
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Succès alliés anx Dardanelles
PARIS, 3. (Havas). — Communiqué des Dar-

danelles:
Aux Dardanelles, après le succès remporté par les

troupes britanniques le 28, les Turcs ont tenté plu-
sieurs violentes contre-attaques sur les positions
conquises; ils ont été repoussés avec des pertes
considérables.

Nous avons enlevé le 30 juin un ouvrage ennemi
comprenant six lignes de tranchées successives. Le
terrain est couvert de cadavres ennemis.

Nous n'avons pas été contre-attaques.

Combat naval
STOCKHOLM, 3 (Havas). — Vendredi, à 11 h.

du matin, on a signalé sur la côte orientale de l'île

Gotland un vif engagement entre des vaisseaux
russes et des vaisseaux allemands.

Le mouilleur de mines allemand « Albatros »,
poursuivi par quatre croiseurs russes, s'est échoué
sur la rive ; il avait & bord 21 tués et 37 blessés.

L'IRLANDE ET LA GUERRE

LONDRES, 3 (Reuter)'. — Parlant à DuiHàn,
M. John Redmond, leader Mandais, a déclaré
que le plus grand intérêt actuel, pour l'Irlande,
est la cessation de la guerre. 11 invite l'Irlande à1
faire pour elle-même deux choses réellement es-
sentielles dans la présente situation : 1» premièiv
de faire son devoir en ce qui concerne la guenrej
la seconde de compléter sa propre sauvegarde en
renforçant son organisation militaire.

Jusqu'au mois de juin, 120,741 Mondais
avaient rejoint l'armée, dont 71,494 catholique»
et 49,247 protestants, i .,

Le loyalisme de l'Australie
MELBOURNE, 3. (Reuter). — M. Jenssea,

sous-seerétaire d'Etat, a déclaré à la Chambre fé-
dérale des représentants que le ministre de la dé-
fense et l'amiral sir "William CresneH, comman-
dant des forces navales du Dominion, ont consi-
déré l'opportunité d'offrir un contingent naval
au gouvernement pou» le service dunant la.
guerre.

L'Australie a envoyé près de 17,000 hommes
depuis le commencement des hostilités dans lai
presqu'île de Gallipoli, i

La question des munitions
LONDRES, 3. (Havas). — La Chambre des lords

a voté la loi sur la fabrication des munitions.
Nécrologie

PARIS, a (Havas.) — M. Porfirio Diaz, ex-pré-
sident du Mexique, est mort dans la soirée de ven*
dredi à Paris.

L'emprunt italien
ROME 3. (Stefani). — La première j ournée de

souscription à l'emprunt a donné des résultats très
favorables.

Dernière, dénies
Ballet a météorologique — Juillet
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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, jusqu'au
3 juillet, dernier délai.

Dès le 5 juillet, nous prélèverons en rembour-
sement par la poste le montant de toutes les
quittances non retirées à notre bureau à cette
date (ville et extérieur).
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Messieurs les membres de la Société de course
l'iAmi des Voyages » sont informés du décès
de leur cher et dévoué collègue,

Monsieur Charles DUCOMMUN
et sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le dimanche 4 juillet , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
LE COMITfi.

Les enfants de feu James Ducommun ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents ,, amis et connais-
sances la perte douloureuse qu 'ils font en ïa personne
de leur cher frère,

Monsieur Charles DUCOMMUN ~
décédé le l»r juillet , après une longue et cruelle
maladie , à l'âge de 38 ans.

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon père, si cela

! n'était pas, je vous 1 aurais dit. Je
m'en vais vous préparer le lieu.
Et vous savez ou je vais et vous
en savez le chemin.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister»aura lieu dimanche 4 juillet , a 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Monsieur et Madame Jean Straubhaar et leurs en-
fants , à Bevaix ,

Monsieur et Madame Paul Straubhaar et leurs en-
fants, a Bevaix,

Monsieur et Madame Alfred Straubhaar et leurs
enfants, à Bevaix ,

Madame veuve Gottlieb Straubhaar et famille,
Les familles Straubhaar, à Niederstocken (Berne) ,

ainsi que les familles Brunner et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-père , grand-
père, frère , oncle et parent,

Monsieur Jean STRAUBHAAR
que Dieu a rappelé à lui , le samedi 3 juille t, à
2 heures du matin, dans sa 77m« année.

Bevaix, le 3 juillet 1915.
Venez vous qui êtes travaillés et

chargés et je vous soulagerai.
L'ensevelissement aura lieu a Bevaix, le lundi

5 juillet , à 1 h. H après midi.


