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ABONNEMENTS *¦

t a n  6mois 3 mois t»
En Tille, par porteuse 9.— 4.50 a.i5

» par la poste »o.— 5.— a.5o

I

Hor» de ville franco «o.— 5.— a.5o
Etranger (Union pottalc) a6.— i3.— 6.5o
Abomcnunt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, IN" Ai \Ternit em nuaUro ans. iietf uet, gares, etéptttt, etc. 4— -Jm

- ANNONCES, corps s *
* Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse- el étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

8 commerciales: o.a5 la ligne: min. i.i5.
Hiclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal ie réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
? contenu n'est pat lié à une date. 4«_ !

I Alcool de menthe et camomilles Golliez i
; j infaillible contre les indigestions, les maux de tête wÊ
H les maux d'estomao et les étourdissements. Bois- | y

I son hygiénique et digestive, appréciée des militaires. M
En flacons de -i fr. et 2 fr. m

WÊ En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à
H la Pharmacie Golliez, à Morat. m

j Exigez toujours le nom de GOLLIEZ et la marque des DEUX PALMIERS, i i

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

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

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

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

La boîte de 2 bandes: fr. 2.50. En vente seulement chez le fa-
bricant : Rod. WEITZEL, pharmacien chimiste, Bière. H22908

i

n-»Hni»..mi l.nHHmmnnmH Uui|
SBggf" L'Usine électrique de ressemelages „

J. KURTH, WeaTeTille ï
. se charge de toutes les réparations de chaussures. ' !

m Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles i
g machines américaines, il nous est possible de garantir ~ -

un travail soigné et bien fait. w
i Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé* S

B
lages cousus (à petits points) et vissés. B

Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, 1
J ainsi que des pensionnats, nous faisons nu escompte 9
S 

spécial sur notre tarif. a
, . ,, Terme de livraison : 2-3 Jours. >-wfe. yf,' . ; S
H N'oubliez pas de demander le r̂î!_'-éo_"pajit A
SaaBBBHHaaEBttia*--*-*-"

Maison A. __œrsch

garn*̂  S*'' ACCESSOIRES

___ IL NI I H
HERMANN PFAFF, bijoutier

REPRÉSENTANT
Place Purry NEUCHATEL

Le linge de corps et de maison I
est lavé et repassé |

avec le plus grand soin par la

\_J^« JL_r« _L |̂ •
Service à domicile — Téléphone ÎOOS»

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & Ci°, MONRUZ-NEUCHATEL

law iiii iii iYriÉiiMn'ii'iii<'irii'M iiiiii7! IIII' i ¦iiiiiiiiiii________i

f £anJranchï$CiefS y Seyon 8 | ' S
| fr-IËUCHATEd j

fSacs à mainf1 pour clames J
I ARTICLE FRANÇAIS |

11 très soigné et très solide |

«kmwmmmmmmmmml «...
f KUFFER _ SCOTT j
S PLACE HUMA DROZ J

S Shirtings J
| Madapolams, Gotonnes ]
% pour lingerie J
tflBBaéaBl—tflMlOAAÉBBBBlAAjMttAAAl

i Chaussures !
li C. BERNARD i
] ! Rue du BASSIN !
! ! MAGASIN ]
< • toujours très bien assorti <

j i i dans <
I I  (

1 1  » les meilleurs genres <
AA de !
! ; : CHAT]-SIIRESFMS;

i > ponr i
i ! damai, messieurs, ftUettos et garçons !

I | > Escompte O 0/0 ]
i i Se recommande, ,
j i 0. BEE1TAED. ]
li__M-_-l___MpMl_a

VITICULTEURS ¦ ATTENTION:
Pour vos sulfatages, n'employez que

EiA RBEVOmMÊtmm
Succès certain

En rente dans tous les centres viticoles. Pro_r
peotus et attestations franco sur demande. [

Les agents généraux:

JAMES DE REYNIER _ C", NEUCHATEL
, , —

¦
¦

«... ¦¦¦ .. ¦»..«
g Tous les articles g
| pour bébés |
1 chea ¦ 

|

Giiye-Prêire |
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

| Société suisse d'Assurances générales I
I sur la vie humaine

Fondée __ 4867 OOOO Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Ls plus gros chiff re d'assurances M cours sa Suisse

j Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis jaux assurés, sous forme da réduction de la prime ou d'aug> imentation du capital assuré. .,
S'assurer à nne société suisse,

c'est se procurer le maximum de sécurité.
(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)

(

Prospectus franoo sur demande: Alf-6& PEREElf 0UD
Agent général pour le canton. (ImmeuMe de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchâtel
I

!¦ _ J.HI_._LJJ" m u ¦ i ., -p Jiiaam-w- '¦¦¦¦ ' " mm I-HH-WWW ._
¦. ¦¦¦

^ '• ** * ' ' -'*" ¦ ' i A.

Aotuellemout plus qua ja- L̂  ̂
,A

mais, la c Grappilleuse » au- w R̂sJfir ŵk
rait besoin de dons. /^̂ _^̂ ^ 1̂® • «-_ f Cf ?

Les habits d'homme, yÊ_ ^ &̂  l îl *^^^les chaussures, et les d_Xjy§Ë»r *
habits d'enfants sont ^̂ j W Ê W  a 23particulièrement nécessaires. («OfS /J£U&°^^

\ On oherohe à domicile v9_i
Téléphone nHO.-18 ^  ̂ _.» # j Ĵ

. i I B B ' M i ! » i\ , *̂ $Mmw&\

E.-A. STOTZER. me du Trésor

BEURRE à FONDRE ¦"« —«H
3 fr. 20 le kilo par 5 kilos

Expédition au dehors :: Téléphone \

nauuauasi!U>ll lll_HnH-_uaill>lllillHKlHl BUUHlllll >l.»aauBu>ui»naaai>Mii«n Bii janaiia.HagtiEiaiiiu¦ H'

| Chauffage central - Potagers • Calorifères f
f ss E. PRËBANDIER & FILS B s
m ' "< " CONSTRUGTETTR8 ' "¦ " S

I r̂ E-OCHATE-ïo * REW EHSnsy - GENÈVE » PONTARLIER s
t5aBBBBBBBBaB.W"""B""""""""""a"MnBBBBaBBBBBBBBBBBBB_BBBBBBBBBBaBBBa»S

S
RELIURE
REGISTRES

! CARTONNAGES

H. BRETSGHER
COLLÉGIALE I - Télé. 7.37

AVIS OFFICIELS
L̂ «

l. 
COMMUNE

S P̂f NEUCHATEL
PMS île construction

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

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

IMMEUBLES
A vendre, dans le haut de la

ville, une

belle villa
ayant confort moderne, jardin
ombragé, belle vue. Conviendrait
pour pensionnat

Pour renseignements, adresser
les offres écrites sous chiffres A.
Z. 170 au bureau de la Feuille
d'Avis.
p.. .,. .m. ¦¦ P . ¦— ¦ - —

A vendre ou à louer
'dans Jolie situation de monta-
gne

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

Conditions avantageuses. Pas
de reprise.

S'adresser pour renseigne-
ments à l'Etude Edmond Bour-
quin, à Neuchâtel, ou à SI. Louis
Boiteux, gérant de l'immeuble à
Noiraigue.
L ————: A VENDRE

VÉLO
roue lij?re, 70 fr., à vendre. S'a-
dresser à M. E. Gaffher, Pertuis
du Soc 26.
¦mBBBBBBBBBBBBflflBflBBBj

f RELIURES g
g REGISTRES I
g CLASSEURS j

I A. BESSON1
g 4, rue Purry, 4 3
1HBDCHATEL  ̂Têlôpîione 5.39 3
fiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

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

S  ̂HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Soie quadrillée
et soie

Fonlard_à pois
X HAIIE HOUYEAUTË !

(Réelle occasion
V Mobilier fr. 296.-
"A vendre un très joli mobilier

fans 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
inarche 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 ! 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,
Neuchâtel. 

lïiîÈ îillpour Daines I
et pour Messieurs

(Costumes, Linges, j
Savons, Eponges, etc.) yB

AU MAGASIN

SAVOI E-P ETITPIERRE 1

Ala Ménagère
2, Place Pnrry - HeniMtel

Chaises longues, pliants
Meubles en j onc pr j ardins

Tables à thé

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

IIAXTII
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmaci es.

SA LA MF
nouveau, vrai Milanais
Saucissons de Lyon

3"r nffellehenvurst . Mettwurst
Gotha • Lasschinken - Jambon
Saucisses an foie et à la viande

JBœnf séché des Grisons
An magasin de Comestibles

§EïIlf fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

téléphone 71

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

$ BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H A  TEL
•¦•«̂ *BB-

La lame américaine

Prix : Fr. 9.— 

Cojjres-forts
Coffrets $ Cassettes

chez
F. & H. HaJdenvang, Boine 10

Magasin Ernest MortMer
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISGOTINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

tt LBTHER
Installateur- Electricien

Téléphone 3.67

M Place Purry, Neuchâtel ï'5

Zweibachs hpnipes
an malt

Nutritifs, d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants.

Attestations de plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest M0RTHIER
Epicerie ZIMMERMAM

REm
Bonnets _e tain pour dames

Hante» nonveantés!

gaume St -Jacques
9e C.TRAUTMANN, pharmacien, BALE

+ 
. Marque déposée en tous pays - ¦
Prix : 1 fl*. 85 en Suisse ~

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de foutes les
plaies anciennes ou nouvelles : i
ulcérations, bralnres, !
varices, pieds ouverts, |
hémorrho-des,eonpares,
éruptions, eczéma», dar- !
très, etc. Ce produit pharma-
ceuti que se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
Sénéral : Pharmacie St-
'acqnes, Bftle. Neuchâtel:

Pharmacie Bourgeois et toutes las
autres ; Boudry: Pharmacie Chapuis.

lËÉFIIllJ
(Maison de la Fenille fl'Ayis)

Articles an rattais :
Blouses batiste. 3.-- et 5.--
Blouses satinette noire, 3.--
Peignoirs légers, 7.-
Matinées légères, 5.--
Jupes blanches, 6.-
Jupes coutil, p. courses, 6.--
Costumes toile, 12.--
Costumes de bains, 3.-
Blouses pour garçons et

fillettes, 3
^En vente, à prix réduits,

aux numéros de manne-
quins, les patrons de :

jaquettes,
jupes,
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
sur mesure.

M°" CAVERSASI, prof.

« s il
BERNE

TÉLÉPHONE 912

| "̂ ^̂ ^̂  ̂ Iu xS T̂ flé»*1. , .iV Sas Bronze ah Nickelé I gce; om %p ^

S >" âtetionde Vi fr
'"

6St * s
[_ nj^ouresios bî hesTr _
_ (_mfS^^SSSSÈ  ̂'._

2 ÎT^WS n DÈi^  ̂ a
2 »* 1 i GRATUITS • l m
— "*4_» Gnomes ch Figures Jpf _
i f^imE-tf  ̂i

POLISSAGE DE VERRE
GLACES POUR DEVANTURES

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

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

i p i

antinévralgiques'

MATÏÏEY
Soulagement Immédiat et promp<

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

Dépôts à Neudhâtel't
! „ Bauler, Bourgeois, Douuer. Jor-
, ^>#. 3aa____a_-abMii

RETAY
articles De bain
A vendre une

CHIJEIO-1E
Pointer anglaise, 1er prix, expo-
sition Berne, arrôt et rapport
parfait, grand nez. Illustres pé-
digrés. S'adresser à M. Edouard
Perret, rne Numa-Droz 90, La
Chaux-de-Fonds. H. 15,359 C.

Vente d'antiquités
Du mardi 6 juillet au samedi

10 juillet, de 10 à 7 h., plus de
1000 objets ; meubles, gravures,

, pendules, porcelaines, bibelots,
étains, bronzes, soies, etc., ches
F. Gillardet, rue du Flon 10, Lau-
sanne.

Occasions pour marchands et
collectionneurs. J. H. 6032

Pour mie Hé
à remettre dans un grand villa-
ge du Vignoble, une entreprise
de maçonnerie avec grande car-
rière. — Affaire sérieuse et très
avantageuse. — Adresser offres
écrites sous chiffre A. B. 172 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pif cause ilépart
à vendre un potager à gaz Jun-
ker et Ruh ; 3 trous, un four.
Demander l'adresse du No 171
au bureau de la Feuille d'Avis.

1
lia Cidrerie de ftuin

porte à la connaissance de son
honorable clientèle qu'à partir
du ltr juillet, le prix de vente du

CIDRE
sera haussé de 2 cent, par
litre , ceci par suite de la forte
réduction des approvisionne-
ments et de la médiocre ré-
colte des fruits en prévision.

Se recommande,
Ii'admlnistration.

m iini-ii « ¦ ii iiiiniiiiiii n n ni ni

Pour cause de départ, une '
poussette

en bon état et une ;
machine à écrire

Jost, prix 150 fr., et un
chien Dobermann

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

A vendre un

UT IFENFANT
en noyer poli. — S'adresser à
P. Monnard, Chapelle 19, Peseux.1

Demandes à acheter
t i

On demande à acheter
U_¥ J_IX

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

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

voie ie lie
S'adresser â Mlle Jeanrenaud,1

rue da la Treille 10. -,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂mmmmmmmm m

AVIS DIVERS
Chambres et pension

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

RESTAURANT de
la PROMENAD E

Ce soir
CONCERT

par

.'ORCHESTRE
LE0NESSÈ

J_ii ¦ ./ t

Chang-ment de domicile
. i i -—¦ ¦ ¦ ¦

L'atelier d'horlogerie de

M. Charles CLERC
est transféré

Faubourg de l'HOpital 28, 2ral
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frlsch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.
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Il agrandit les 'déchirures, se glissa, abattit des
cloisons, se hissa, remontant toujours puisque la
position du navire renversé l'y obligeait.

Puis ensuite le courageux explorateur dut se
reconnaître, se guider à tâtons dans cet amas
confus de bois, de ferraille, de cordages, de maté-
liarax décomposes, incrustés de sel marin.

Six jours s'étaient écoulés quand enfin il put
."préciser les lieux et s'assurer qu'il avait bien
retrouvé la cabine aux fourrures précieuses, celle
¦DU le mionoeam d'or devait être encore enfermé.
V, Cette cabine, située sur tribord et dans là pre-
mière moitié du côté de la proue, semblait intacte.

(Mais dans le couloir qui y accédait il y avait
encore nne porte à défoncer.

Celle que EJamias'sine. avait fermée pour que les
deux dernierts matelots russes ne puissent voir ce
qu'il montrait à Le Braz, entendre ce qu'il lui
disait.

Et contre cette porte', un peu en arrière, le re-
coin dans lequel les deux ivrognes s'étaient cou-
chés pour attendre la mort en cuvant leur alcool.

Le plongeur les y chercha.
Et il ne trouva pas leurs cadavres.
Ni eux intacts dans leurs vêtements, ni des

portions de leurs squelettes, à supposer qu'ils
eussent été dévorés par des poissons ou que la
i. .

Reproduction autorisée pour tous lea journaux
tSMUt on traita avec la Société dea Gens de Lettres.

décomposition les eût dispersés par lambeaux.
Rien d'eux n'était resté là.
Et cependant le couloir, leur cabine, tontes les

parties avoisinantes, si elles avaient été plus ou
moins envahies par l'eau, étaient intactes, non
brisées.

Où les deux cadavres étaient-ils donc passés ?
Les deux ivrognes s'étaient peut-être réveillés

au choc épouvantable subi par le navire échoué
et avaient essayé, eux aussi, de s'échapper en
remontant jusque sur le pont ?

Le plongeur espéra que des. recherches subsé-
quentes le lui apprendraient.

Mais il n'avançait guère.
Et les Islandais, qui ne comprenaient rien à

son genre de travail, qui étaient froissés par le
fait qu'on les tînt à l'écart de l'opération, com-
mençaient, à murmurer, à exiger qu'on repartît.

lis p-évoyiaient, d'après certains signes,
Comme le vol des oiseaux de mer et l'apparition
d'ours blancs, que l'hiver boréal ferait une brus-
que apparition .-

Serait-ce dans deux, trois on quatre jours, plus
on moins, ils ne pouvaient le dire, mais, pour
sûr, il ne tarderait point beaucoup.

Et, avec l'hiver boréal', c'était la pauvre petite
« Yvonne-Marie » prise entre les banquises, ré-
duite à l'immobilité, c'était une barrière infran-
chissable se. dressant entre le Spitzberg et le
reste du monde.

C'était un exil affreux, c'était une captivité
sans ressources pour lutter contre la faim et un
froid terrible.

C'était la mort pour l'équipage.
Et les Islandais ne se souciaient nullement de

mourir. -
Aussi pressaient-ils sans trêve le patron de re-

mettre le cap vers l'Islande.
Plus on s?éioig_-rait du Spitzberg, plus on

s'éloignerait du froid, des dangers de la mer gla-

cée, et, au bout de cinq ou six jours de naviga-
tion vers le sud, il n'y aurait pins à fuir aussi
vite, on serait hors de la zone menaçante.

Mais, de cette zone^ils voulaient en sortir.
Et sortir tout de suite.'
La position du patron était affolante.
Il ne Voulait pas dire à ces bommes ce qu'il

était venu chercher dans les flancs de la vieille
épave, pourquoi il s'achatonàit à y chercher.
:¦ Pourquoi c'eût -été stupide de- sa part d'aban-
<donner l'entreprise alors qu'il touchait au but,
qu'il n'avait plus besoin que d'un dernier effort.

Il se contentait de leur demander chaque soir
encore un jour de délai, en leur promettant une
bonne récompense, u . . ". ' . '

C'était une lutte étrange, masquée, féroce en-
tre des matelots sauvages cherchant à sauver
leur vie menacée et un père défendant, lui, le
bonheur de sa fille unique.

La situation était si tendue qu'elle devenait
très" grave de minute en minute.

Il f allait s'attendre à un vilain coup de la part
des Islandais, que chaque fois qu'ils rentraient
au campement Le Braz et Jean trouvaient de
plus en plus sombres et -'entretenant dans leur
langue avec des gestes qui montraient le ciel, le
nord d'abord pnis ensuite le sud , et l'Islande.

Le Braz s'entêtait, ne voulait rien voir, rien
savoir.

Î! avait mis le pied dans le réduit au trésor et
y fouillait parmi les tas de fourrures pourries,
durcies, empestées, avec une patience, une ardeur
héroïques.

Chaque fois que Jean le remontait à la sur-
face, le plongeur était livide, épuisé.

Et le jeune homme craignait de le voir suc-
comber à des suffocations.

Il devait le frictionner avec de la laine imbi-
bée d'eau-de-vie camphrée, graduer peu à peu le
passage de la raspiration artificielle à la respi-

ration réelle, dissiper les engourdissements qui
le paralysaient.

Il en était venu à presque penser comme les
Islandais.

Il se demandait quel intérêt tellement puis-
sant le père d'Edith pouvait avoir dans la fouille
de cette épave du Spitzberg, qu'il s'exposait et
l'exposait, lui, du salut duquel il avait répondu
à Mme de Vergy.

Le patron n'était cependant point avare ni
fou.

Le Braz n'avait plus demandé qu'un jour ou
deux à son équipage.

Mais il y avait tant de fois qu 'il renouvelait
sa prière dans les mêmes termes que celui-ci n'y
croyait plus.

Cependant les Islandais, au repas du soir et
pendant îa nuit, et au départ du scaphandrier
vers le canot et l'épave, avaient paru calmes,
plus gais et plus confiants qu'à l'ordinaire.

Le patron leur avait permis du reste de faire
les premiers préparatifs de l'appareilage.

Il comptait savoir ce jour-là même à quoi s'en
tenir définitivement sur l'existence du trésor.

Son anxiété était grande.
Il s'étonnait, en supposant que les lingots et

la poussière d'or eussent été renversés, éparpillés
lors du naufrage, ce qui avait dû arriver en effet,
de n'en avoir point retrouvé une seule parcelle,
la moindre trace sur le parquet, contre les cloi-
sons, au travers des pelleteries qu'il avait dépla^
cées, soulevées.

C'était bien extraordinaire puisqu'il avait vu
jadis le monceau d'or entassé sur des saos de cuir
posés à plat et non enfoui dans chacun de ces
sacs.

Or Kamiassine n'était plus revenu dans la
mystérieuse cabine depuis qu'ils l'avaient quit-
tée ensemble puisque le naufrage avait eu lieu à
ce moment, son essai de sauvetage et sa noyade

aussi.
L'or aurait dû remplir le réduit qu'il avait

trouvé fermé, bien fermé.
Et il n 'y en avait aucune trace.
Le tout s'était donc collé dans un angle pat

suite de la brusque inclinaison du navire ?
Et le plongeur tâtait , grattait, enfonçait seâ

mains ici et là avec fièvre, avec rage.
. C'était cruel d'échouer au port, d'avoir au prix
de tant de fatigues, de dépenses, d'efforts, de
luttes retrouvé « Le Saint-Nicolas > à sa place,
aussi entier que possible, d'avoir pu y pénétrer,
d'en fouiller les compartiments restés tels qu'ils
étaient il y avait vingt ans et de ne plus y re-
trouver ce qu'il y était venu chercher de si loin !

Il n'avait point rêvé cependant !
C'était bien un monceau de poussière d'or, de

pépites, de lingots, de barres du précieux métal
que Kamiassine lui avait montré, lui avait lé-

Saé!
Alors où ce monceau d'or était-il passé r
Il retrouvait bien la boîte, le coffre-fort , mai»

plus rien dedans.
Cependant les veaux marins n'avaient point

pénétré jusque-là.
Et puis, si gloutons qu'ils fussent, ils n'an»

raient point avalé du métal.
Alors, quoi, quoi ?
C'était un miracle !
Et un miracle se retournant contre lui.
C'est à dire une inexplicable fatalité, un déV

• sastre.
Mon Dieu, mon Dieu, que faire, où chercher»

à qui s'en prendre !
Dans ces profondeurs glacées, sous son lourd"

casque de métal le scaphandrier sentait le sueur
inonder son front.

. Une sueur d'épouvante.
Pauvre Edith, pauvre Edith !

{A suivre.)

OMPê do iiiiti

¦
_[ A LOUER» _

A louer pour le 24 septembre,
Éoli petit logement de 3 cham-
ires, cuisine, dépendances, eau

et gaz, dans maison d'ordre. S'a-
dresser rue du Pommier 4, 1er,
entre 1 et 2 heures.

| Vieux-Châteï
--"

Dans maison tranquille,
a loner tont de suite lo-
gement de 5 chambres
et dépendances. Beau
Jardin.

S'adresser kM WL James
de Reynier & C1*, rue
Saint-Maurice 12.
* A LOUER
bel appartement, 5 chambres et
dépendances, grand balcon. Ar-
rêt du tram. S'adresser Champ-
Bougin 40.
V . 1 A louer, dès le commencement
d'août, au-dessus de la
¦V Côte-aux-Fées
»n joli logement de 3 chambres
et cuisine, bien meublées ; eau
Sur l'évier, électricité, potager à
bols, pétroleuse. Forêta à proxi-
mité, bureau des poates. Deman-
der l'adresse du No 149 au bu-
reau de la Feuile d'Avis.
* ,—

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

Séjour de montagne
À louer un joli logement non

meublé, 3 ou 4 chambres, avec
cuisine, au Jorat sur Travers.
Très belle situation au soleil.
S'adresser Etude Lambelet,' Gui-
t-and et Baillod, Neuchâtel.
—Serrrlères, à remettre, ap
parlement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix avantageux.
. Etude Petitpierre & Hotz.

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Poteaux, 3 chambres et dé-
pendances, dans maison de cons-
truction récente. Prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.

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

A remettre, ponr le
24 Juin prochain, les
appartements de 3 et
4 chambres et dépen*
dances sitnés dans im-
meubles de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —
Prix : 600 à .50 fr.

Etude Petitpierre <&
Hotz, notaires et avocat.

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.
. —p_——^————

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, tue
des Epancheurs 8. 

Pesenx
Centre du village, 3 chambres,

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

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

AVIS DIVERS
Meubles

on demande à louer pour deux
mois 2 chambres à courtier, sim-
ples, dont 4 lits en fer et 2 la-
vabos. Faire les offres par écrit
avec prix à M. 169 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Séjour de vacances
dans la banlieue de Neuchâtel,
demandé pour 2 lycéens âgés de
16 ans, dans très bonne famille.
Bonne surveillance éducative et
surtout conversation française
exigée. Adresser offres détaillées
avec prix à Ernst Haberer, Sul-
genauweg 38, Berne. H 4073 Y

Jenne étudiant
du canton de Zurich, cherche
famille pour passer ses vacances
(11 juillet-14 août) , à Neuchâtel
ou environs. Il désire se perfec-
tionner dans la langue française
et donnerait en échange des le-
çons d'allemand (éventuellement
il payerait une petite pension).
Echange avec fille ou garçon non
exclu. Offres à Ed. Lauchenauer,
Stâfa, lac de Zurich.

M. Bienemann, château de
Beauregard, Serrières, désire pla-
cer comme

aide jardinier
un jeune Suisse allemand , fort
et travailleur. Bon traitement et
occasion d'apprendre le fran-
çais. 

300 ÎIAXŒBVBKS
et autres corps de métiers de-
mandés par Usines de France,
siège Annemasse (Haute-Savoie).
Salaire manœuvre 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour, augmenté par heures,
supplémentaires au gré de l'ou-
vrier. Assurance gratuite, vivre
normal. Travail garanti sans
chômage. — Voyage remboursé
après trois mois et avances aux
indigents munis de certificats.

Pour renseignements, écrire :
Usines de Frances, case Rhône,
Genève. V . . H 18,386 X

Chauffeur
domestique, capable et sûr, muni
du brevet cantonal, cherche pla-
ce stable. Au courant des tra-
vaux de jardin . — Certificats et
photos à disposition.

Adresser offres sous chiffre
O. F. 5033 à Orell FiissIi-PufeJ>
cité Zurich. O. F. 11,783

Jeune

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

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

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

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);

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

On demande tout de" suite un
bon ¦ . . . , . - .

ouvrier coiffeur
connaissant aussi la coiffure de
dames, comme

GÉRANT
d'un magasin. Bon 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 Molliû,
Bevaix.

On : cherche, pour **' :. ',• ,

jeune garçon
libéré des écoles, une place d'ap-
prenti-mécanicien,, à Neuchâtel
ou environs. — Adresser les of-
fres à l'Etude Louis Thorens,
Concert 6, Neuchâtel. co.

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. 

^
Bracelet plaqué or

(Bijou Fix), perdu jeudi soir en-
tre St-Blaise et Neuchâtel. Le
rapporter contre récompense aU
magasin de bijouterie Kramer,

i place Purry. y ,; .

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

PLACES
.On demande pour tout de suite

une

bonne cuisinière
de 25 à 30 ans, capable et active,
sachant le français et l'allemand.
S'adresser chez Mme Rossier,
Crêt-Taconnet 40. 

Mme Marcuard, Ittigen, près
Berne, cherche, pour le 1er août ,

lit ! l'illlt
expérimentée, sachant français
et allemande. Offres avec photo-
graphie et certificats. H 4086 Y

On cherche pour

Jeune fille
Suisse allemande, forte et ro-
buste, place dans bonne famille
de la Suisse française. Entrée
tout de suite ou plus tard. S'a-
dresser , Mme A. Rauch, Café
Rigi, Seefeldstrasse 44, Zurich
VIII. ,. ¦ _ ¦; ¦ .¦ . "
On demande, dans ménage soi-

gné,

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

Oh 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'nn
intérieur soigné. Ecrire
à K. S. 153 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune f i l l e

de Berne, au courant du com-
merce,- cherche place dans un
magasin. Certificats à disposi-
tion; Aiderait volontiers au mé-
nage. Petits gages. — S'adresser
à. Mlle Vetterli, Boulevard 19,
Berne. Hc 4072 Y

Comptable-Caissier
très expérimenté, français et al-
lemand, cherche occupation pour
tout de suite ou époque à dé-
terminer, accepterait gérance
ou représentation, s'intéresserait
dans nne entreprise industrielle
ou ¦ dans maison de commerce,
association non exclue. S'adres-
ser par écrit sous initiales A. 168
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche bon

Domestique
pour tout de suite. S'adresser
rue .du Manège 12, entre midi et
1 ,h. et de 6 à 7 h. du soir, chez
Mme. Zanetta, 

Repasseuse
ayant fini l'apprentissage, cher-
che place, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser à Mme Arnold, Gu-
terstrasse 100, Bâle. Hc 3623 Q

logement 9e 3 chambres
gaz, jardin, plainpied, à louer
tout de suite. S'adresser Char-
mettes 14, Vauseyon.

Etude Edmond Bourquin
A LOUER

pour époque à conrenir
Au centre de la ville,

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

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

Grand magasin bien situé;
belles vitrines.

A l'ouest de la ville, ap- j
parlement de 4 pièces et dépen-
dances, balcon , jardin , buanderie
et salle de bains. VT. 700.

Petit logement de 3 pièces.
Fr. 33 par mois.

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

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

Etude Brauen , notaire, Neuchâtel.

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

CHAMBRES
Chambre meublée, prix modé-

ré. — Rue Louis-Favre 17, 1er
étage, à gauche.

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

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

pendante pr ouvrier. Seyon 24, 3«
Jolie chambre à 1 et 2 lits in-

dépendante. Escaliers Château 4.
Chambre au soleil. i«r étage.

Parcs 89. c. o.
Jolie chambre meublée, avec

balcon et électricité. Ecluse 6,
Le Gor -: c* 0.
S__BjBjB. IB.IIIII.BBI1HIM.B.IBMII——B30.

LOCAT. DIVERSES
A remettre, tel quel ou pour

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

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

Demandes à louer
Dame seule cherche

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

OFFRES
" jeune FîIJeF
âgée de 15 ans, cherche place
pour aider dans un petit ména-
ge, où elle aurait- l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
Mme Boder, Kramgasse 2, Lu-
cerne. H 5742 Lz

Cuisinière
ou bonne à tout faire, cherché
place. S'adresser Casaardes 18,
4me étage. ¦ - . . . . .  ¦ ¦ '

Fil il îiiti
ou bonne désire remplacement à
la montagne ou à, la «ampagne
pour août ou septembre.

Adresse : Faubourg de l'Hô-
pital 5, 2me. ¦ ¦

Jeune FIHe
parlant allemand et français,
cherche place .facile où elle au-
rait l'occasion d'apprendre 1 à
cuire. — S'adresser .chez Mme
Christinat, pension, Vieux-Châ-
tel 29.

ŝsiassag. 6S8 Kss_ass8t^
| Conjisèurs, bouchers, etc. [j
I ; Youlez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une f
_\ livraison journalière, à domicile, de bonne |§

GLACE?|
«9 Demandez les conditions à la e»

I Brasserie Muller - Neuchâtel |j
_\ Télôpnoiie 127 _*

l I BON "de réduction du 40 °/o : |
§} à toutes les places (jj

!¦ 

Découper el remettre ce bon à la caisse de l 'Apollo pour
ne payer que les prix suivants :

Réservées , 0 fr. 75; I"». 0 lr. 60; II**"», 0 fr. 50; III"", Û fr. 30
à toutes les séances, saut les soirs des dimanches et tours de f êtes
2_f- Ge bon est valable jusqu'à fia juillet 1915 -£__"

LE TIIAM fle HUIT on l'EXPRESS de 9 n.53
I

Très passionnant roman d'aventures en 4 actes, durée i heure
Snccés mondial

T? îîaplîst fin ÎÎ'ÎK'ÏP Drame très poignant en 3 actes , dont
« I»»MMIB viA j  HààK l'ac ion principale se passe au Maroc.

LES ACTUALITÉS DE LA GUERRE
L'Artillerie montée italienne et la Cavalerie

gggT" Antres grandes vues "f_!g

in*ew_Mi_**-****n**i**w^
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*"-- • "¦"̂ 'l'iiimtBmn- ¦ r i -.lu-'rtaBg ,"v *̂""»M™"M L̂ '̂s '̂T'""'"11 '¦"'"lw''r '1 oat—in»tT«B—H_——

Pour faire de la réclame
dans le canton d'Argovie , spécialement à Aarau et dans les environs,

— une annonce dans le »

General-Anzeiger -'Aarau
est tout à fait indiquée. De tous les jo urnaux paraissant dans le
district d'Aarau , celui-ci a incontestablement le plus gros tirage —
passé 9000 exemplaires — chiffre prouvé par les expéditions pos-
taies. Prix de la petite ligne (4 cm. de large) 12 centimes. Pour
les ordres importants et les répétitions d'annonces , rabais corres-
pondant. — S'adresser au „*j" eneral-Anzeiger'' à Aarau.
mmmsmm, ^mmmmmmms9mmammmmmmmmmeMSBaamaxsaMmtMm *se.Jeaammmmmemtmm mwmmm ^^^m
^?????̂ ??????????????? '̂̂ ??« ?̂?????? '̂??̂ ???^

Prix iiii psiiîi
Dans sa dernière assemblée, la so-

ciété des patrons boulangers de Neu-
châtel-Vignoble et Val-de-Ruz s'est vue
obligée d'augmenter le prix du pain à

48 cent. le kg.
dès ïramdï procliain 5 juillet

I ~_44~ PROMENADE.* f

-sets* SéJOURS -̂ -S » |
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- x

nonces d'hûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
conditions s'adresser directement à l'administration de la $
Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. 9
¦ï I "m Hôtel et Pension WOLDKSf iiîOKSÎ g
la 3Il fi lîllï'Pïfï fl Bâtiment nouvellement installé dans situa- ô
iti fllaSiPi \ lPll  tion ravissante sans poussière. Vue magni- ?
!îy_I!_yl JSlOll flque. Chauffage central. Cuisine soignée, x

_ Pension depuis Fr. 5.—. Prix modérés S
"* pour hôtes de passage. H 3737 Y $

I»

1.- ' . y . , |nJ^" a ' COURSE |
t£__ î_^S _̂^^^  ̂cae banlieue |
NEUCHATEL-CUBEEF1N |

Départ de Neuchâtel à 8 h. fin soir, retour à 9 h. |
g Prix unique : 50 cent. |
v<>ooo<xxxxxxxxx>o<x><x><><><><><xx>o<>o<><><><><x>o<̂ ^

«S&ïlwi mW/ 1 _ L (t Jl v 1 3BKg_BS_B̂ -K^^liSmfH^xt
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AVIS MÉDICAUX

Dr C. Matthey
absent

jusqu'au 25 juillet

Remerciements

I 

Madame veuve GYGI ii
et / amille remercient bien I '
sincèrement toutes les per- r
sonnes qui leur ont témoi- B
gné de l 'aff ection dans le l'j
grand deuil qu 'elles vien- Il
nent de traverser. M

DOCTEUR

Jules BOREL
absent I 

Monsieur et Madame t'
A lf r e d GUYO T-GUYOT et H
leurs enfants ,à Porrentruy, 17
remercient pour la sympa- I '
thie qui leur a été témoi- h
qnée à l'occasion de leur 11
deuil K385 N K

»

¦ GRANDE TEINTURERIE IDVEUE, L MM, Lausanne ~m~l
Dépôt à Neuchâtel chez M°» E. R0CHAT-MARTHE , Sablons 13 «£\^J^Lavage chimique de f ourrures, vêtements de f ille, de sports, etc îS^S IsL

J.H.15439L. Teinture. Deuil tous les jours, \&3_9?gk
Nettoyage Teinture 1 ||

Comp lets hommes 4.50 6.50 à 7. — Ji '-WBCostumes dames 4.50 à 5.50 6.— à 7.— fJ t'i.WaB
Blouses laine. '. '. '. . . '. '. Ï.50 à 2.50 2.— à -!D0 nSlllBlouses soie 1.80 à 3.— 2.50 à 3.50

Jaquettes laine ". ! ". *
. ". '. '. 1.50 à 3.— 2.80 à 4.— jj j

Jaquettes soie 2.50 à 3.50 4.— à 4.50 s 9
"""""" Gants courts . . 30 cent. T%rT~

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EH CA S D'ACCIDENTS , A LUCERNE
Des offres de service sont reçues dès ce jour pour les postes

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

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

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

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

éventuellement de copies de certificats (pas d'originauxl doivent
être adressées jusqu 'au 15 juillet au plus tard à la direction de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dent, a Lucerne, 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 chefs des ,
agences d'arrondissement, :

Les personnes qui ont déjà annoncé leur intention de se pré-
senter pour ces postes doivent s'inscrire à nouveau en rappelant
leur précédente offre de services. O. K. 11767

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

La leuille d'Avis de Neuchâtel \
I en ville. 4 fr. 50 par semestre. |

Monsieur rompu aux affai-
res, répartant prochainement
'ppur l'Algérie, accepterait
encore quelques .

WÈStÊl
de'- tous" 'dofiraines de bonnes'
maisons suisses. — Adresser
offres sous j . H. 6033 à
l'Agence Suisse de Publicité
J. Hort, Lausanne.



l_a guerre
Aux Dardanelle s

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 3 (Wolff). — Près d'A-

ri-Bournou, il ne s'est rien produit d'important
dans les journées du 30 juin et du 1er juillet.
Trois grands bâtiments ennemis se sont appro-
ches de cette région et ont embarqué continuelle-
ment des blessés au moyen de chaloupes et de
barcasses. Bien que ces embarcations ne portas-
sent pas le pavillon des navires hôpitaux, nous ne
les avons pas bombardés.

Dans le sud, près de Seddul-Bahr, après avoir
fait de grand préparatifs pendants 3 jours, l'en-
nemi a attaqué hier. Grâce à la belle résistance
de nos troupes, cette attaque a été complètement
brisée et l'ennemi a été rejeté dans ses anciennes
positions en subissant de nouveau des pertes im-
portantes.

Dans la nuit "du 30 juin au 1er juillet et dans
la journée du 1er juillet, des combats de tran-
chées sans importance ont continué dans cette, ré-
gion à l'aile gauche et à l'aile droite.

Le 1er juillet, au soir, nos batteries, portées1 en
avant jusque sur le détroit , ont ouvert un feu
soudain avec grand succès cintre le 'camp èùnèmi
et ont réduit au-silence les batteries de l'adver-
saire. En outre, un coup bien dirigé a détruit . un
mortier ennemi et a tué un grand nombre de sol-
dats et de bêtes de somme qui se trouvaient au-
tour de la pièce.

Rien d'important à signaler sur lçs autres
fronts.

Communiqu é anglais
LONDRES, 3. — Aux Dardanelles, les Turcs,

préparant le 29 juin une contre-attaque contre
les positions que nous avions prises le 28, ont
envoyé à l'ouest des colonnes venant du nord,
d'Achi Baba et au sud de Kilid-Bahr dans la di-
rection du flanc droit turc. Ils attaquèrent réso-
lument à la baïonnette la gauche de la position,
mais ils furent repoussés avec de grosses pertes.

Sur le front sud, les Turcs ont dirigé le long
du littoral une attaque concertée. Le contre-tor-
pilleur britannique <Wolverine» a fait subir da
fortes pertes au corps principal. Nous avons ar-
rêté à l'est une forte attaque.

Les Français, prenant l'offensive, à 6 h. 30 du
matin se sont emparés d'un fort système de tran-
chées appelé € Quadrilatère». Les Turcs furent
chassés des tranchées. Ils battirent en retraite en
subissant de grosses pertes. Les Erançais ont en-
euite enlevé les tranchées situées dans le prolon-
gement du quadrilatère vers le sud.

Nous avons arrondi ainsi les gains faits le 21
juin par les Erançais. Les pertes turques sur
tous les points furent très considérables. Les po-
sitions prises ont été consolidées.

PARIS; 3 (officiel), -r- Le général Gouraud,
commandant le corps expéditionnaire en Orient,
\t été atteint par des éclats-d'obus tombé près de
l'ambulance où il s'était rendu pour visiter les
blessés. "' """ "

Le général, dont la vie n'est pas en danger, a
été évacué sur la France.

Le général Bailloud a pris provisoirement le
commandement.

Dans la Baltique
£e communiqué russe

PETROGRAD, 3 (Westnik). — Ce matin, sur
le parallèle du phare d'Estergarn, sur la côte
orientale de l'île de Gotland , nos croiseurs ont
rencontré d'ans le brouillard deux croiseurs lé-
gers et des torpilleurs ennemis. Ils engagèrent
le combat avec eux. A 9 h. du matin, l'un des
croiseurs allemands, fortement endommagé,
-'baissa son panrillon et se jeta à la côte. L'anatre
oroisieur s'éloigna avec les torpilleurs. A 10 h. du
-matin,- notre escadrille rencontra le croiseur cui-
rassé < Roon », un croiseur léger et un torpilleur.
Le combat recommença. A 10 h. 30, l'ennemi
commença à s'éloigner vers le sud. Pendant la
retraite de l'ennemi, un croiseur léger se joignit
à lui. Notre croiseur « Rurik » attaqua oe croi-
tseur léger et le mit en fuite. A 11 h. 30, le < Ru-
¦fik » cessa la poursuite.

Après ce combat, notre escadrille fut attaquée
eans succès par 'des seras-marins. Les avaries de
nos croiseurs sont tout à fait Magnifiantes.

Communiqué allemand
BERLIN, 3. — Une partie de nos forces nava-

les légères de la Baltique revenant le 2 juillet,
"vers 6 h. du matin, en ordre dispersé, conformé-
ment aux instructions reçues, d'une croisière de
reconnaissance, rencontra entre Gotland et Win-
diau, dans le brouillard, dea croiseurs cuirassés
russes.

Des combats isolés se produisirent, pendant
lesquieils nos unités navales, • plus faibles, cher-
chèrent à entraîner l'adversaire du côté de nos
réserves afin de provoquer une rencontre plus
Sérieuse.

Au cours 'de ces combats, l'« Albatros » n/e
réussit pas à rejoindre les autres unités de l'es-
cadre. Après avoir lutté énergiquement pendant
dieux heures contre quatre croiseurs cuirassés,
qni continuèrent leur feu même dans les eaux
territoriales suédoises, l'« Albatros », atteint à
plusieurs reprises et faisant eau, dut se jeter à
la côte près d'Ostergarn, dans l'île de Gotland. Il
errait 21 morts et 27 blessés.

Ceux-ci ont été très bien reçus par les autori-
tés suédoises et la population.

La Suède proteste
STOCKHOLM, 3 (Havas). — En raison du

bombardement d'un vaisseau de guerre allemand
par des vaisseaux de guerre russes dans les eaux
territoriales suédoises, le ministre de Suède à

Petrograd a reçu l'ordre de protester contre la
violation de la neutralité suédoise.

Des mesures ont été prises pour interner le
vaisseau allemand échoue. Une division de des-
troyers a été envoyée sur les lieux.

DANS LA MER NOIRE
. PETROGRAD, 3. — Sur la ,mer Noire, un de
nos sous-marins a torpillé .et coulé pu vapeur de
2500 tonnes, a incendié et coulé une barque de
1500 tonnes et un vapeur de 400 tonnes près de
Kesken. Tous trois avaient une cargaison de
charbon et de provisions.
... Le sous-marin a canonné un autre vapeur
mouillant au rivage. Les barques remarquées par
ce vapeur se sont jetées à la côte. .

Près du Bosphore, le sous-marin a engagé un
combat d'artillerie avec un petit schooner ayant
à bord des canons et des fusils.

Après un échange de coups de canons, de mi-
trailleuses et de fusils, le sohooner a fait côte.
Deux schooners du même type, suivant le pre-
mier, ont fait côte également.

L,e canal de Suez déblayé
ROME, 3.:— I/« Idea Nazionale » apprend du

Caire qu'au moment de l'expédition turque , dans
l'Egypte, les Turcs ont coulé dans le canal de Suez
un navire de 10,000 tonnes, rendant impossible la
navigation.

Après des travaux considérables, le navire a été
.renfloué .et le canal est maintenant rouvert au tran-
sit international.

LA BATAILLE DE FRANCE
Communiqué aSkmani)

BERLIN, 3. — Les Français ont attaqué pendant
la nuit nos positions au nord-ouest de Souchez.
Leur attaque a été repoussée.

Près des Eparges, une attaque française, prépa-
rée par le jet de bombes à mains et de bombes déga-
geant une odeur nauséabonde, a échoué.

Les ouvrages enlevés avant-hier à l'ennemi au
Hilsenfirst sont retombés hier en son pouvoir.

£es communiqués français
PARIS, 3, 15 h. — La lutte a continué toute la

nuit dans l'Argonne avec la même opiniâtreté. Nous
avons maintenu nos positions et infligé de très
grosses pertes à l'ennemi.

Dans la région de Metzeral , nons avons repoussé
deux nouvelles attaques contre nos positions des
crêtes situées à l'est du village.

Sur les autres parties du front, canonnade très
active de tous les calibres. Des obus ont été envoyés
sur Arras et y ont déterminé quelques incendies
dont nous nous sommes rendus maîtres.

Nos avions ont bombardé avec succès les gares
de Challerange, Zarren et Langhemarcq, ainsi que
les batteries allemandes de Vimi et de Beaurains.

PARIS, 3. (23 heures. ) — Du ministère de la
guerre, officiel:

La journée a été marquée par une recrudescence
d'activité de l'artillerie ennemie, notamment en
Belgique, dans la région de Neuville, d'Ecurie ct de
Rbclinconrt, et-sur le front- de-la Somme à l'Aisne.

Dans la région de Soupir et de Troyon ainsi qu 'en
Champagne, front Perthes-Béauséjôur, la" I_|t« de
mines continue.

En Argonne, la journée a été plus calme. L'enne-
mi, après l'échec de ses dernières tentatives, n 'a
plus prononcé d'attaques d'infanterie.

Sur les Hauts-de-Meuse, à la tranchée de Calonne
et sur le front de Lahaye, la canonnade continue.

Dans les Vosges, il y a eu quelques actions d'ar-
tillerie à Fontenelle et au Hartmansweilerko.if.

Les munitions
LONDRES, 3 (Reuter). — Parlant à la Oham-

bre des lords, lord Curzon a dit que 46,000 tra-
vailleurs volontaires pour les munitions de
guerre ont été enrôlés durant la première se-
maine.

En Belgique

AMSTERDAM, 3. (Havas). — Le «Telegraaf »
apprend que les Allemands, ennuyés de ce que
les journaux hollandais parviennent toujours à
se procurer des nouvelles de la Belgique, ont dé-
cidé de séparer la Belgique plus complètement
du monde extérieure. En conséquence, aucun per-
mis individuel de passer la frontière n'est accor-
dé. Seules les maisons hollandaises peuvent ob-
tenir, difficilement des exceptions pour leurs ou-
vriers belges, qui doivent maintenant rester une
semaine entière en Hollande et ne peuvent re-
tourner en Belgique que le samedi.

La direction du chemin de fer de Terneuzen a
été avertie que la partie belge de cette ligne sera
contrôlée par les Allemands.

, Toutes les bicyclettes ont été saisies, probable-
ment à cause des pneumatiques, dont les Alle-
mands ont grand besoin.

Là guerre italienne
Communiqué italien

ROME, 3, 18 h. — L'action de l'artillerie, pour-
suivie avec intensité contre les ouvrages de Malbor-
ghetto et du Predil , a produit sur ces derniers des
dégâts visiblement très considérables et a provogué
aussi de grandes explosions.

Contre nos positions du haut plateau du Car-
sico, l'ennemi a prononcé dans l'après-midi d'hier
une violente contre-attaque. Il a été repoussé et
a laissé en nos mains environ 200 prisonniers.

£e communiqué autrichien
VIENNE, 3. — Une attaque italienne contre

lTsonzo inférieur a été de nouveau repoussée avec
de grandes pertes pour l'ennemi.

La prise de Tolmino
PARIS, 3 (Havas). — On mande de Rome an

€ Petit Journal » que le village de Tolmino, sur
l'Isonzo, a été occupé par les Italiens à la suite
d'un combat acharné.

Dans les airs
MILAN, 3. — On mande de Cormons au «Secolo» :

« Hier matin un aéroplane autrichien a "survolé Cor-
mons. Il a été accueilli par le feu de la garnison ; il
a laissé iombër une bombe sur la mainon Donda,

tuant Mm" Donda et sa fille. Cinq autres personnes
ont été blessées.

Une autre bombe lancée par le même aéroplane
a tué le fils du maire de Cormons.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 3. — Sur le front orientait - rien
d'important à signaler.

Sur ,1e front sud-oriental, au nord du Dnies-
ter, nos troupes, livrant des combats de pour-
suite, se sont avancées sur la ligne Mariampol-
Naràjow-Miasto contre le secteur Zlota-Lipa.
Elles ont atteint en beaucoup d'endroits le Bug,
en aval de Kamionka-Stroumilowa jusqu'au-des-
sous de Krilow.

Leur avance est très bonne aussi dans.lia direc-
tion, du nord, entre le Bug et la Vistule. Les dé-
pressions de la Labunka et du Por «ont'? mainte-
nant en notre possession, bien que l'adversaire,
sur certains points, <"*$ tenté encore de nous op-
poser une résistance acharnée.

Les troupes allemandes ont également pris pied
dans le secteur de la Wysniza , entre Krasnik et
le confluent de la Vistule, sur la rive nord du
fleuve.

Entre la rive gauche de la Vistule et la Pilica,
la situation est en général sans changement.

Une contre-offensive russe au sud-ouest de
Radom a été répoussée. . . .

Communiqué autrichien
VIENNE, 3. — Dans la bataille de Krasnik-

Zamosc, l'attaque des troupes alliées progresse
avec succès. Plusieurs points d'appui importants
de la division russe sont déjà pris d'assaut. Les
Russes, refoulés sur la Gnila-Lipa inférieure sont
poursuivis par l'armée Linsingen.

Le calme règne sur le Dniester.

Communiqué russe
PETROGRAD, 3. — Communiqué du 2 juil-

let, à 21 h. — Sur la rive gauche de la Vistule,
l'ennemi a fait plusieurs attaques stériles vers
Sienne et Josephof. Dans la direction de Lublin,
l'ennemi se trouve en contact awee nous. Le 1er
juillet, dans la région du nord de Zamosk, com-
bats d'avant-garde acharnés. Un régiment de la
garde prussienne ayant enlevé Joukow, fut chas-
sé par une contre-attaque.

Sur le front Stackal-EJalisch, le 30 juin et le
1er juillet, de nombreuses attaques ont été re-
poussées, pour la plupart avec de grandes pertes
pour l'ennemi. Au cours d'une contre-attaque,
nous avons fait plus de 2000 prisonniers et pris
plusieurs mitrailieuses.

Au sud du- Dniester, pas de changement.

Une protestation à la Croix-Rouge de Genève
Jeud i dernier , un aviateur allemand jeta des

bombes sur le sanatorium de Zuydcoote, en Bel-
gique. M. Georges Vanoon-wenberghe, président
du conseil d'administration du sanatorium, mem^
bre du conseil supérieur de l'assistance publique,
vient de télégraphier à ce sujet au président du
comité international de la Grôix-Rougé, à Ge-
nève, la protestation- «uivante : -

"De sanatorium'maritime de Zuy^obte a reçu;
jeudi 24 juin, vers 16 h., cinq bombes qui ont
éclaté devant le pavillon central de» services gé-
néraux, dans l'intérieur de l'enceinte.

L'aviateur était arrivé en vol plané à moins de
400 m. ara-dessus du sanatorium, lorsqu'il lança
ses projectiles. Plusieurs éclats furent projetés
dans les salles de malades.

Je vous prie de vouloir bien , transmettre mes
plus formelles protestations aux chefs ennemis
responsables. Le sanatorium est au milieu des
dunes, loin de toute agglomération. Il est exclu-
sivement destiné, en temps normal, au traite-
ment d'enfants malades, et, depuis le début de la
guerre, en plus d'un certain nombre de ces en-
fants, qui n'ont pu être évacués, il a reçu des
blessés et des malades militaires français, bel-
ges et allemands. Jamais il n'a donné asile à un
combattant. C'est donc .une cruauté sans excuse
d'avoir cherché à blesser ou tuer ceux qui gué-
rissent chez nous.

Aucune erreur d'appréciation ne pouvait exis-
ter sur la nature de : l'établissement bombardé,
car le jet , si près du sol, en pleine lumière, ne
permettait pas de se tromper, d'autant plus que
de grands drapeaux de la Croix-Rouge, trois pa-
villons verticaux et une grande croix horizon-
tale, visibles de très loin, émergent de nos cons-
tructions et auraient dû protéger l'hôpital, si les
principes essentiels d'humanité étaient encore
observés par ceux qui nous combattent.

Puisse ma légitime protestation exonérer dans
l'avenir notre asile de la souffrance de toute at-
taque nouvelle. Je compte, ponr faire valoir les
droits sacrés des faibles, des enfants,-des blessés,
des malades, SUIT toute l'énergique autorité du
président respecté du .comité international de la
Croix-Rouge, et lui présente, aveo tons- nues re-
merciements pour son, intervention, l'expression
'de ma haute considération.

ETRANGER
Prix des fabriques. — Au cours d'un procès,

le tribunal d'Empire,, à Leipzig, s'est prononcé
catégoriquement sur les f offres de vente aux prix
de fabrique» dans ce sens, qu'Une pareille, publi-
cation était contraire à la loi concernant la con-
currence déloyale, si le prix de gros'n'était effec-
tivement appliqué au prix de vente en détail.

Le défendeur faisait valoir qu'ensuite de l'éli-
mination du commerce intermédiaire (grossiste
ou revendeur) on ne payait, dans la vente au
détail, pas plus que ce que le fabricant réclame
de l'intermédiaire. Cette allégation ne fut toute-
fois pas reconnu fondée, car le public comprend
par « prix de fabrique » le prix de gros. En réa-
lité, le prix de gros était appliqué à la vente au
détail, seulement lorsque les achats atteignaient
30 livres, en accordant dix livres de rabais, ra-
bais que les petits acheteurs n'obtenaient pas. La
publication fut encore considérée comme inexac-
te, parce que le public ne compte pas dans les
prix de fabrique, les frais de vente au public,
tandis que le défendeur avait effectivement com-
pris dans ces prix les frais de ses nombreux éta-
blissement de vente.

SUISSE
Les troubles de Milan. — Le -gouvernement

allemand a demandé 'au Conseil fédéral, chargé,
comme on sait de la protection des Allemands en
Italie, de confier k une commission, suisse le
soin.de fi*_e. le dommage sùibi par des sujets de
l'empire lors des derniers troubles de Milan.

Les exportations saint-galloises. -̂  Les expor-
tations du district consulaire de Saint-Gall aux
Etats-Unis se sont élevées en juin dernier à trois
millions 781,428 fr., contre 3,674,252 fr. en juin
1914, soit une augmentation de 107,176 fr.

Le trust des importations. — La « Thurgauer
Zeitung » annonce que l.e Conseil fédéral mettra
à la disposition du trust' dès importations IUU
fonds dé roulement de lp.0,'000 fr. A,'la tête de là
nouvelle institution, qui aura probablement son
siège à Berne, sera placé un. directeur. On admet
que l'Allemagne et l'Autriche pourront avoir re-
cours à son intermédiaire. .- ' ¦ • ¦

Des pommes de terre. —• La « Zuricher Post »
annonce que l'Allemagne a fait à . là Suisse des
offres considérables de pommes de terre.

Les retards de la poste allemande. — Depuis
mercredi, à midi, la poste allemande arrive avec
de grands retards-ou n'arrivé plus du tout. C'est
un signe qu'il y a de grands mouvements au' sud
de là ligne du Main, dont les conséquences ne
tarderont pas à se faire sentir, probablement,
sur le front occidental. On espère que cet état
de choses durera moins longtemps que pour la
poste autrichienne, qui n'a délivré que ces jours
idjerniers des envois datés des 3 et 4 juin.

Les tireurs suisses et la mobilisation. — On
sait que l'autorité militaire n'avait pas con-
senti, l'an dernier, a livrer des munitions aux
sociétés de tir pour leurs exercices ¦ et concours
annuels. On avait même assuré qu'il en serait
ainsi tant que durerait la mobilisation de notre
armée. Or, la c Schtitzenzeitung » , organe des so-
ciétés de tir, croit savoir que la possibilité d'or-
ganiser les tirs ordinaires d'automne n'est pas
exclue pour 1915 et que la munition nécessaire
pourrait être mise à la disposition des sections.

Assurances sociales. — La loi fédérale sur
l'assurance en cas . de maladie et d'accidents
charge les gouvernements cantonaux de fixer les
tarifs médicaux et pharmaceutiques. Ces tarifs
indiquent, pour chaque intervention du médecin
et pour chaque médicament, le minimum et le
maximum de la taxe, et les parties ne peuvent
ni la majorer ni la réduire: Ces. tarifs doivent,
en première ligne, servir de "base aux conven-
tions passées entre les médecins et pharmaciens
et les caisses maladie reconnues qui assurent à
leurs membres les soins médicaux et pharma-
ceutiques. La question s'est posée de savoir si
ces tarifs ont force de loi aussi à l'égard des rap-
ports entre les autres caisses ou leurs membres
et les médecins et pharmaciens. Sur cette ques-
tion, les avis étaient partagés. Le département
suisse.de l'économie publique vient de confirmer
l'interprétation suivante donnée à la loi par l'of-
fice fédéra l des, assurances.sociales :

Les tarifs médicaux et pharmaceutiques fixés
par les gouvernements cantonaux en vertu de
l'article 22 de la loi fédérale sur rassurarace en
cas de maladie et d'accidents sont : applicables
non seulement aux conventions passées en con-
formité des articles 16, 17 et 22 de lia loi fédé-
rale entre les caisses maladie reconnues assurant
les' soins médicaux et pharmaceutiques et des
médecins et pharmaciens, mais encore aux cais-
ses maladie reconnues qui allouent les mêmes
prestations sans avoir passé pareille convention,
à condition qu'en ayant recours au médecin ou
pharmacien, le membre de la caisse se fasse con-
naître comme tel. En revanche, les tarifs ne s'ap-
pliquent pas au point de vue du droit fédéral,
aux caisses-maladie non reconnues, ni aux rap-
ports entre les membres de caisses non recon-
nues assurant l'indemnité de chômage et les mé-
decins et pharmaciens.

Ouvrages d'or et d'argent. — Les poinçonne-
ments effectués par les bureaux suisses en juin
1915 concernent 48 boîtes de montre en platine
(en juin 1914, 167) ; 19,336 -boîtes d'or (64,511
en 1914) ; 103,094 boîtes d'argent (233,354).

BERNE. — Le comité central de l'Association
radicale-démocratique du Jura s'est occupé, dans sa
séance du 27 juin 1915, do l'interdiction prononcée
par le directeur de la police, puis par le Conseil
exécuti f du canton de Berne contre les conférences
que se proposait de donner, dans le Jura et à
Bienne, M. Fuglister, concernant «La vérité sur
Louvain ». ;-

Le comité a décidé d'adresser au gouvernement
bernois une lettre de protestation contre cette inter-
diction et d'appuyer les protestations des sections
de l'Association radicale jurassienne.. 

BERNE. — Mme Lucie Roussel-Galle, qui a
passé sa vie a Porrentruy, à faire du bien, a lé-
gué une somme de 80,500 fr. à diverses œuvres
catholiques de bienfaisance. '

— A Siselen, près d'Aarberg, un bébé âgé de
18 mois, ' fils de la famille Winbelimann, est
tombé dans une fosse à purin et s'est noyé.

BERNE. — A Montfaucon, une fillette de 5
ans, Gabrielle César, qui . voulait ' traverser la
route au moment du passage d'une automobile
militaire, fut tamponnée si grièvement qu'elle
succomba peu 'après a l'infirmerie de Saignelé-
gier. ' '

LUCERNE. — A Triengén, trois jeunes gar-
çons jouaient avec un flobert, lorsqu'un coup
partit inopinément. La balle creva un œil à l'un
des jeunes gens. • '• - •

ZURICH. — Dans son interrogatoire, à Zu-
rich, l'employé Rebsamen, qui avait yolé 100,000
francs en billets de banque au Bankverein, a ex-
pliqué son méfait en disant que ses nerfs étaient
attaqués et ne lui permettaient plus de se livrer
aux calculs de tête demandés par son emploi ;
que, d'iautre part, le remboursement d'une créan-
ce l'avait mis dans l'embarras et qu'il avait dû
songer, à assurer son avenir.

.C'est après avoir nié le vol et laissé faire chez
M une visite domiciliaire infructueuse que Reb-

samen se décida à avouer, fit venir le juge d'ins-
truction et le conduisit dans la forêt du Tha_wi<
lerberg, où il avait enterré les billets, à 30 cen-
timètres du sol, en deux paquets de 50,000 fr;
chacun que l'humidité avait déjà un peu atta-
qués. ' ' • ¦>

VALAIS. — Samedi matin a été inaugure la
chemin de fer électrique, partie à adhérence,
partie à crémaillère, long de 10 km. V_» qui relie
là station de La Souste des cheminsde fer fédéraux
à la station thermale de Louèehe-les-Bains. Une
centaine de participants y assistaient, parmi les-
quels les membres du conseil d'administration,'
les ingénieurs et les représentants des commu-
nes intéressées et du Conseil d'Etat du Valais,'
des chemins de fer fédéraux et des autorités fé-
dérales. A Lonèohe-Bourg a eu lieu la cérémonie
de la bénédiction de la ligne. • %&

GENÈVE. —- Les promotions n'auront pas,
cette année, à Genève, l'éclat des ans passés. Le»
fêtes 'de l'après-midi ont été supprimées en rai-
son de la guerre et, sur les fonds que nécessi-
taient ces réjouissances scolaires, le conseil ad-
ministratif de la ville de Genève a décidé d_
donner une allocation à l'œuvre des colonies de
vacances ¦— ce qui permettra à un plus gra_d
nombre d'enfants un séjour vivifiant à la n_*S-
tagne — et aux cuisines scolaires de quartiers.
D'autres communes, Carouge, en particulier, ont
suivi cet exemple. Le programme de 1915 s'en
tient donc aux distributions de prix et dé diplô-
mes. Les plus lésés auront été les tout petits,
catr à eux on ne donne pas de certificats, et ils
ont dû se passer de leurs goûter et jouets an-
nuels. H est vrai qu'à cet âge on oublie vite. ,, ,

FRIBOURG. — Jeudi après midi, au oouven.
de Montorge, une sœur, en rentrant dans sa cel-
lule, ne fut pas peu surprise d'y trouver un in-
dividu, qui avait dû y pénétrer par la fenêtre, 'i

— Que faites-vous là ? lui dit-elle. '\
— Je suis nn pauvre et je suis venu pour lde>

mander de l'argent à la supérieure.
— Attendez un moment, je vais la chercher. -.̂
La mère supérieure, avertie, dit à la sœur d'ai-

ller tenir conversation à l'individu, et elle pré-
vint le poste de gendarmerie de la Planche par
téléphone. La conversation de la sœur et du vo-
leur dura assez de temps pour qu'un gendarme
du poste, qui est à cinq minutes dé Montorge,
pût arriver et cueillir le ¦voleur. Celui-ci fut con-
duit menotte au poste de la Planche. Mais il
réussit à s'échapper de là.

Cet individu est nn habile voleur, du nom de
Binggeli, Argovien d'origine, qui a habité autre-
fois Fribourg. , c
i——_———¦——a——¦—a—i

EST" Voir la suite des nouvelles à la page suivants

Demandez partout les Cigarettes

MÂRTLAND VÀUTIER
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. 015271L

AVIS TARDIFS A.
Ce soir, à 6 h., à l'HOTEL DU DAUPHIN

Serrières

Assemle socialiste contraftire
Orateurs : Dr H. SPINNER et Jean WENGER

In vitation cordiale à tous ' " ; ¦•¦ j

<V>0000000000000000000000 <XXXXXXX>000'
<> Monsieur et Madame O. MULLER-GOLLIEZ, O
S professeur, ont le plaisir d'annoncer à leurs X
X amis et connaissances l'heureuse naissance de $
O leur fils , :?J<>

| Carl-Frédério |
| Neuchâtel, le 4 juillet 1915. |
<X><><><><><><><><><><><><><><>̂^

JEUNES LIBERAUX
Lundi 5 juillet 1915 , à 8 h. »/«'.

Assemblée extraordinaire
an Cercle Libéral

Tons les anciens Jennes libèranx sont
instamment priés de se rendre à cette
importante réunion. •

ftAMBRIMTS
'
- - ¦ ¦- i ¦_ - _ - _ - 

^ (

Vu le succès colossal de la Troupe Franco»
Belge, aujourd'hui, lundi soir,

Grande soirée d'adieu
du Roi des Comiques

OSBR&O
ainsi que

MM. Frimas, chanteur
Sovize, célèbre romancière ;

* &

Brasserie de l'Hôtel dn Fort
A la demande générale du public

OE SOIR A

Concert pda0rn?eés Vagabonds
Consommations de 1« choix

Se recommandent , le Tenancier et les Artistes.

Partie financière ^
BOURSE DE GENÈVE, du 3 juillet 1915 j

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. >*??•?
m — prix moyen entre l'offre et la demande* isjà

d *m demande. — o — offre. , ,;;'•$*
Actions S % différé O.P. F. 372.- .Banq. Nat. Suisse. 48Î.50»» 4 •/, Fédéral 1900 . —.— AComptoir d'Escom. 775.— 4 % Fédéral 1914 . —.—Union fln. trenev. 450.— o Z %  Genevois-lots. 94.50»Ind. genev. du gaz. 572.50m 4 % Genevois 1899. —.—Bankverein suisse. 617.50m 4 % Vaudois 1907; —,— îCrédit suisse .. . 745.— o Japon tab. l"s. 4« —.— ".Gaz Marseille . . . 470.— Serbe 4 % . . . 277.50 *

Gaz de Naples. . . 210.— o  Vil.Genèv.1910 4 »/, 465.— _
Fco-Suisse électr. 407.50m Chem. Fco-Suisse. 430.— 0Blectro Girod .. . 210.— Jura-Simpl. 'A X %  403.—Mines Bor privil. 970.— o  Lombard, anc, 3 % 166.25» » ordin. 950.— Créd. f. Vaud. 4 M —.—Gafsa, parts . . . . 600.— d S.fin.Fr.-Suis. 4 % 420.—Chocolats P.-C.-K. 272.50m Bq. hyp. Suède 4 »/, 460.— -Caoutchoucs S. fln. 79.— 0  Cr. fonc égyp. ano. —,—Coton. Rus.-Franç. 560.— 0 » 1 aouv. 245,— .

Obligations Fco-Suis. élect. 4 % 438.-5 «Fédéral 1314, 1" —.— Gaz flapi. 1892 5% —.—5 H » 1914, 2- 103.60 Ouest Lumière 4 H 445.—m
3 H Ch. de fer féd.. 813.50m Totis oh. hong. 4 X 455,-0

Très peu d'affaires , avec une nuance faibl»,



Chronique viticole

( iVATJD. — On écrit de Rivaz à la c Liberté » î

Un© fiévreuse activité a régné dans tout le vi-
gnoble de Lavaux durant le mois de juin. Tous,
Ides pins jeunes aux plus vieux, avaient été ré-
jqnisitionné s, oar il fallait se Mter, avant la mo-
bilisation de la lre division, qui allait enlever
bien des bras utiles. Encore quelques jours, ©t
tout sera terminé. Déjà Valaisanncs et Savoyar-
des ont regagné, qui, sa vallée, qni, sa montagne,
emportant avec elles de belles économies. Vu le
temps très favorable et la rapidité avec laquelle
les « effeuilles » se sont faites cette année, les
leffeuilleuses ont reçu comme salaire de 60 à 70
.rames, selon les ©ndroits, ce qni représente dix
journées à 6 ou 7 fr.

La floraison de la vigne s'est effectuée dans
les meilleures conditions. Dans quelques jours,
ftlle sera entièrement passée. Retardé an début
"du printemps, le vignoble, sovs les rayons ar-
dents du soleil, a fait une poussée vigourense et
la regagné maintenant, et bien an delà, le temps
jperdu.

Dans la contrée de Rivaz et de Saint-Sapho-
rin, pina spécialement du Burignon au Dézaley,
les vignes font plaisir à voir, et le raisin est as-
sez avancé.

On n a pas encore constaté de maladie, ou dn
taoins peu de chose. Une autre plaie, par contre,
s'iest abattue sur nne bonne partie du vignoble :
celle des vers de la grappe. Le seul remède pour
la combattre consiste à extirper les vers de oha-
"guJe grappe. Or, quand on saura qu'une seule
grappe en contient souvent plusieurs, on com-
¦ptrendia qu'il ne soit pas aisé, pour un grand pro-
priétaire, d'effectuer oe travail. Plusieurs vigne-
tronis ont essayé des injections de jus de tabac. Le
(vignoble de Cully et de Lutry est plus spéciale-
"trient atteint par ce fléau.

Malgré cela, la récolte future n'est j tfa. encore
Compromise, et elle se présente sous les meil-
leutns auspices. ' Si tout va normalement jus-
qu'aux vendanges, et que le grand guérisseur
[qu'est le soleil veuille bien revenir au plus tôt,
Ion a l'espoir de classer 1915 dans les bonnes an-
nées du vignoble. Souhaitons-le aux vignerons.

RÉGION DES LACS

[BIENNE , 5 (de notre oorr.). — Un incendie
jqni a pris d'assez grandes proportions a éclaté
dans la nuit de samedi à dimanche, dans les vas-
tes établissements industriels de la Société par
actions Renfer et Cie, à Boujean ; la parqueterie,
ainsi qu'une scierie, bâtiments de construction
jécente, ont été entièrement détruites.

Le feu s'est déclaré vers les deux heures du
matin ; 'beaucoup de bois, parmi lequel une im-
[portante quantité de pitchpin, est devenu la proie
des flammes. La tanière dégagée par celles-ci
létait si intense que la montagne de Boujean,
d'une altitude de plus de 900 m., était éclairée
à giorno. - •

Vers les 4 heures, la chaudière à vapeur de la
parqueterie a fait explosion ; le bruit en a été en-
tendu jusqu'à Bienne.

La cause.de cet incendie est encore inconnue.
Le commerce du bois de la maison Reufer & Cle,

de Boujean, compte parmi les plus importants de
ia Suisse.

Les pompes et hydrants de Bienne et Boujean
étaient encore en pleine activité dimanche matin, à
9 heures, sur le. lieu du sinistre.

— Faisant droit à une requête de l'Association
des détaillants, le conseil municipal a retiré l'au-
torisation donnée en son temps aux marchands
de comestibles et de fruits du Midi de tenir leurs
magasins ouverts le dimanche pendant toute la
Journée ; ces négociants sont replacés sous les
dispositions du règlement sur le repos du di-
manche.

Le bureau de police est invité à appliquer stricte-
ment l'art 15 du règlement sur le marché concer-
nant la défense de l'accaparement des denrées par
les revendeurs.

CANTON
Les Verrières (cotrr.). — La dernière séance de

' _s législature du Conseil général a eu lieu le
vendredi 2 juillet. L'ordre du jour ne portait
idj 'aillleuirs qu© 1© rapport de la commission des
[comptes. H y eut une demande d'inscrire aux di-
irveais une question de M. Ch. Matthey relative-
j iment aux maraîchers et une lettre du Dr Masson
!]e_t déposée sur le bureau au sujet de l'eau.

Le rapport de 'la commission des comptes est
court. Il constate la parfaite tenue de tous les
làvros comptables, la bonne gestion adminisfcra-
:*tive et financière de nos autorités, et demande
tau Conseil communal d'étudier la question d'in-
jtroduire le système de la comptabilité en partie
Houible. Ge rapport et les conclusions, y compris
décharge et remerciements au Conseil communal
pt aux fonctionnaires, est adopté à l'unanimité.

Une discussion au suj et de la responsabilité des
vérificateurs de comptes s'engage, et, l'interpellant

,'ne faisant pas de proposition, elle se clôt d'elle-
même.

M. Matthey demande que les déchets inutilisés
par les maraîchers lors de leur tournée au village
ne s'oient pas jetés sur la route, mais rais à part par
le marchand pour être vidés à leur place.
"#Le Dr Masson prie, par lettre, le Conseil de bien
vouloir s'occuper de l'eau potable qui, parait-il , est
loin de mériter ce qualificatif sans restrictions.

Chaque fois qu'une forte pluie augmente brus-
quement le rendement de nos sources, il y a au
village de nombreux cas d'entérite, de dérange-
ments intestinaux, qui, pour être courts, n'en
«ont pas moins douloureux. Après une courte
discussion, la question est remis© au Conseil
communal pour étude et rapport dans le plus
Ibref délai.

La séance est ensuite levée après que M. L.-F.
Lambelet, président, eût en quelques mots clô-
imcé la législature en constatant la bonne mar-
che de notre commune et en faisant des vœux
pour que le futur Conseil général continue à s'oc-
cuper aveo le même dévouement et la même pru-
dence réfléchie des choses des Verrière-.

Bétail pour l'armée. — La commission d'achal
pour le ravitaillement de l'armée suisse a acquis
vendredi, à Cornaux, douze pièces de bétail, pour
la somme totale de 8059 fr.

La Chanx-de-Fonds.—La commission de l'Ecole
de commerce a confirmé M. Amez-Droz dans ses
fonctions de professeur..

NEUCHATEL
On demande des jouets. — Une dame dont le

mari est prisonnier français au camp de civils
d'Holzminden a été avisée que dans ce camp d'in-
ternés il y avait beaucoup d'enfants pour lesquels
des jouets même usagés seraient d'une grande
utilité et causeraient une bien grande joie. Grâce
à la générosité d'une dame de Neuchâtel, un pre-
mier envoi de jouets a été fait il y a quelques se-
maines mais il en faudrait encore. Ce premier
envoi est bien arrivé et a été le bienvenu.

Tous ceux, petits et grands, qui pourraient
donner quelques joutes usagés mais encore en
bon état sont priés de bien vouloir les adresser à
Mme Walther, Bellevaux 10, qui se chargera des
envois.

Fausse alerte. — Les agents de police étaient
avisés, hier après midi,. qu'un commencement
d'incendie venait de ee déclarer à la rue des
Fausses-Brayes. Ils ae rendirent sur place avec
un extincteur, mais n'eurent pas à s'en servir. Ce
qui avait fait croire à un incendie était simple-
ment 'la fumée qui avait envahi un immeuble ;
la cheminée étant surchauffée par les rayons du
soleil, tout tirage avait été interrompu.

Le prix du bétail. — On signale la vente faite
à un boucher de la ville de Neuchâtel par M
Georges Girard, à Savagnier, d'une superbe paire
de bœufs livrés au prix de 2800 francs.

Commission scolaire (officiel). — Sur convo-
cation spéciale, la commission scolaire a été ap-
pelée, le 2 juillet, à s'occuper une seconde fois
de la question relative à la célébration de la fête
de la jeunesse, dont elle avait décidé le maintien
dans sa séance du vendredi 25 juin écoulé.

En effet , en date du 29 juin, le Conseil com-
munal adressait à la commission scolaire une let-
tre exprimant sa surprise de ce que, dans les cir-
constances actuelles, la fête de la jeunesse fût
maintenue, tout en reconnaissant cependant par-
faitement la pleine compétence de la commission
scolaire.

D'autre part, un mouvement s'était dessiné dans
un groupe de classes, en faveur de la suppression
de la fête scolaire, cette année, afin que tout ou par-
tie des frais qu'elle occasionne puisse être mis à la
disposition des œuvres de secours aux indigents de
là ville.

Le bureau a cru bien faire en cherchant à con-
naître l'opinion de tous les élèves à cet égard, par
une consultation faite dans les classes, et il a donné
des ordres au corps enseignant dans ce sens.

Au cours.d'une longue discussion, les considé-
rations suivantes ont été émises :

Si la fête de la jeunesse occasionne quelques
dépenses, c'est le commerce local qui en profite ;
souvent les parents n'attendent que cette occa-
sion pour renouveler les vêtements de leurs en-
îants ; de plus, l'argent qu© l'on dépenserait à
la fête scolaire n'irait-il pas, si elle est suppri-
mée, aux représentations cinématographiques ?

D'autre part, la Commission scolaire n'a pas à
tenir compte, dans son vote, de la consultation des
enfants sur une question déjà tranchée par elle.

A la votation elle a décidé, par 17 voix contre 7
et un certain nombre d'abstentions, de maintenir,
cette année, la fête de la j eunesse dans sa forme
habituelle.

La commission scolaire prend ensuite connais-
sance du résultat de la consultation des élèves : les
% environ des enîants se sont prononcés pour la
suppression de là fête, le reste s'est déclaré d'accord
avec son maintien.

La commission tient encore à relever le fait que
le communiqué paru dans différents j ournaux, le
jeudi 1" juillet, sous le titre «Commission scolaire»
n'émanait pas d'elle, et qu'il était erroné.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 4 — Dans la région au nord d'Arras,

l'ennemi a attaqué dans la nuit, en formations ser-
sées, nos positions du chemin creux d'Angres à
Ablain, au nord de la route diAix-Noulette à Sou-
chez. Nos tira en barrage et le feu de nos mitrail-
leuses ont dispersé les assaillants en leur infligeant
de lourdes pertes.

En Argonne, canonnade et fusillade incessantes
toute la nuit depuis la route de Binarville à Vienne-
le-Château jusqu'au Four-de-Paris. Quelques actions
d'infanterie très localisées ont été signalées dans la
région de la Fontaine-aux-Charmes sans modifica-
tions des lignes.

Sur le front de la Haye, les Allemands, après un
violent bombardement ont prononcé vers minuit
une tentative d'attaque contre nos tranchées.

Au nord de Régnéville, nos tirs de barrage ont
interdit à un assaut de déboucher. Devant Fey, an
bataillon, parvenu aux fils de fer, a dû battre en re-
traite par deux fois.

Sui1 le reste du front, rien à signaler.

£c communiqué allemand
BERLIN, 4. — Le grand quartier général com-

munique le _ juillet :
Nos troupes ont continué leur offensive dans

l'Argonne. Le butin s'est considérablement aug-
menté. Pendant les deux premières journées de
juillet, il s'est élevé à 2556 prisonniers — dont
37 officiers — 25 mitrailleuses, 72 lance-bombes
et un canon-revolver.

Sur la Meuse, malgré tous ses insuccès, l'ennemi
a répété quatre fois sa tentative de nous reprendre
les positions qu'il avait perdues près des Eparges.
Nous ayons repoussé faci lement ses attaques.

Au nord-ouest de Rigniéville, nous avons occupé
les positions françaises sur un front de 600 mètres

et nous avons enlevé à l'ennemi une portion de forêt
au nord de Fey-en-Haye.

Les aviateurs ont été très actifs dans lia jour-
née d'hier.

Des aviateurs allemands ont bombardé Lan-
guardfort, près d'Harwich, ainsi qu'une flottille
de contre-torpilleurs anglais. D'autres aviateurs
allemands ont attaqué la ville fortifiée de Nan-
cy, les .installations de la gare de Dombasles et
le fort de Remuement. Un aviateur anglais a
fait une chute au nord de Gond, près de la fron-
tière hollandaise. Son appareil a pris feu. Un
avion de combat allemand a contraint un avia-
teur français à atterrir près de la Sohlucht. Des
aviateurs ennemis ont bombardé Bruges sans
causer de dégâts au point de vue militaire.

Communique français de 23 h
PARIS, 4 (Havas). — Communiqué officiel :
Actions d'artillerie assez vives en Belgique, dans

la région de Nieuport et sur le front Steenstraete-
Hetzas.

Dans le secteur au nord d'Arras et sur la rive
droite de l'Aisne, près de Paissy, la lutte de mines
continue.

En Argonne, combats à coups de grenades et de
torpilles, sans actions d'infanterie.

Sur les Hauts de Meuse et dans les Vosges, sim-
ple canonnade.

Communiqué belge
LE HAVRE, 4. — Communiqué belge :
Le 3 juil let, pendant la nuit, l'artillerie ennemie

a tiré sur les postes avancés de notre front Elle a
montré beaucoup d'activité pendant la journée et
fut contre-battue vigoureusement

Un zeppelin détruit
PARIS, 3. — On mande d'Amsterdam au «Petit

Parisien» :
« L'«Echo belge» annonce qu'un Zeppelin a fait

explosion mercredi à Bruxelles au moment où il
quittait le hangar. On ignore le sort de l'équipage. »

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 4. .— Front oriental s La situation
est inchangée.

Front sud-oriental : L'armée du général de
Linsingen est en pleine poursuite vers Glota-
Lips. Trois mille Russes sont tombés entre nos
mains. Sous la pression de nos troupes, l'ennemi
cède ses positions de Najarow-Miasto jus qu'à
Przemislany. De Kamionka à JXrilow, la situa-
tion est inchangée.

L'offensive des armées du général* feld-maréchal
von Mackensen progresse.

Il ne s'est rien produit d'important entre la Vis-
tule et la Pilica.

Communique russe
PETROGRAD, 4 (Westnik). — L'éta^maj or du

généralissime communique le 3 juillet à 21 L 40 :
Le 2 juillet, une escadre de croiseurs russes a

eu un engagement aveo cinq croiseurs allemande
au nombre 'desquels le croiseur cuirassé «Roon»,
à proximité de Gotland. Le résultat du combat
fut une avarie grave d'un croiseur allemand, qui
fut contraint de se jeter à la côte, et la fuite ra-
pide des autres bâtiments. La poursuite de l'en-
nemi dura plruis d'une heure.

Nuit et jour, le 2 juillet, l'ennemi a prononcé
de nombreuses attaques partielles à l'ouest du
Niémen moyen, sur tout le front de la rivière
S_esmipa, sur le Bobr près d'Ossowez, sur la rive
droite de la Vistule près de Starozeba, au sud de
la Pilica, dans la direction et près de Pakoslaw
et de Sienne. Toutes ces attaques ont été repous-
eôes avec succès. L'ennemi a réussi seulement à
enlever nos tranchées de première ligne, sur une
étendue insignifiante, dans la région de Kalwa-
raa.

Le 2 juillet ont continué les combats opiniâtres
sur la rivière Por et au nord de Zamostja II n 'y a
pas d'autres changements.

Sur la mer Noire, un de nos sous-marins de la
région houillère a détruit trois vapeurs, une grande
barque et plusieurs goélettes et chalands. Nos tor-
pilleurs ont bombardé avec succès Sungouldak.

PETROGRAD, 4. — L'état-major de la marine
communique :

Dans la mer Baltique, le 2 juillet, à 3 heures de
l'après-midi, un sous-marin anglais a attaqué et a
fait sauter par deux torpilles le vaisseau de tête
ennemi, du type « Deutschland ».

An srad.
Communiqué autrichien

VIENNE,4(B.C.V., officiel). —Front italien !
Les Italiens ont renouvlé hier leurs tentatives de
prendre pied au nord du plateau de Doberdoz.
Après avoir bombardé pèfidant toute la journée
le secteur avec l'artillerie lourde, l'ennemi passa
hier après midi à l'attaque avec au moins quatre
régiments d'infanterie. Le combat conduisit à un
corps à corps violent. Une contre-attaque de nos
braves défenseurs finit par rejeter l'ennemi des
hauteurs. Des tentatives de l'ennemi de s'appro-
cher de nos positions près de Wolscha à l'ouest
de Tolmino, et dans la contrée au sud de Monte
Nero, furent arrêtées dès le début.

Des alpins, qui firent une tentative d'attaque
contre nos points d'appui , ont été repoussés après
un violent combat. Partout les pertes de l'ennemi
furent de nouveau très lourdes.

Le torpilleur italien « 17 O S » a été détruit le
2 juillet au soir, dans le nord de l'Adriati que.

Théâtre sud-oriental — Sur le front n'ont eu lieu
que des escarmouches isolées.

Communiqué italien
ROME, 4. — Bulletin de guerre n° 39, 4 juillet,

18 heures:
Dans le Trentin, le Tyrol et la Garnie, actions

d'artillerie contre de petits détachements. Le fort
Hensel a été de nouveau bombardé

Sur le front septentrional, au Pal Grande
l'ennemi a tenté, dans la nuit du 3 au 4, une non
velle attaque soutenue par un feu très vif d'ar
tillerie, dans le but de reprendre les tranchée-
conquises par nos troupes alpines, dans la jour

née du 2 juillet. Cea attaques ont de nouveau été
repoussées.

Hier, les contre-attaques ennemies se sont renou-
velées avec une violence particulière contre quel-
ques points des positions conquises par nous snr le
Haut Plateau de Garsico.

Malgré un feu très aident de l'artillerie et des
mitrailleuses, ces contre-attaques furent repous-
sées aveo de lourdes pertes. L'ennemi a laissé en-
tre nos mains environ 500 prisonnier-, deux ca-
nons de campagne, de nombreux fusils , des mu-
nitions, un lance-bombe sur affût et beaucoup
de matériel pour mitrailleuses.

B résulte des déclarations des prisonniers que les
pertes subies dans ces derniers combats, grâce au
feu de notre artillerie, ont été très graves.

BERNE, 3. — Le département suisse de l'éco-
nomie publique adresse une circulaire aux gou-
vernements cantonaux, dans laquelle, en se ba-
sant sur les expériences faites au cours des temps
de guerre, il attire l'attention des gouvernements
sur certaines questions d'approvisionnement du
pays, les invitant à contribuer à la solution de
ces questions par l'intervention des cantons et
des communes. Le département insiste notam-
ment sur la nécessité de faire face à la disette de
pétrole probable au cours de l'année, en rempla-
çant le pétrole partout où cela est possible par le
gaz ou l'énergie électrique. Il recommande aux
cantons et aux communes de faciliter aux petites
localités de se fournir aux usines électriques.

En outre, le département invite les gouverne-
ments à exercer leur influence sur la population
civile en vue de lui faire suivre l'exemple donné
par l'administration militaire et de réduire la
consommation de la viande. Le département re-
nonce à des prescriptions fédérales dans le sens
ide la restriction de la consommation de la
viande, espérant que le bon sens des citoyens re-
connaîtra la nécessité de conserver au pays des
bestiaux nécessaires à assurer une importante
réserve d'aliments. Le département conclut que
la viande peut être remplacée par le fromage
dont les prix, l'hiver prochain, se tiendront dans
des limites modestes.

Pétrole et viande

NOUVELLES DIVERSES

Horlogerie (corr.). — Notre industrie horlo-
gère est toujours fort malmenée par la guerre.
Pendant les six premiers mois ide l'année, les
treize bureaux de contrôle suisse ont poinçonné :
96,020 boîtes d'or et 527,082 boîtes d'argent. En
1914, pendant la même période, le contrôle ac-
cusait 383,006 boîtes d'or et 1,445,958 boîtes
d'argent. Il y a donc une diminution de 286,986
boîtes d'or et de 918,876 boîtes 'argent.

Si l'on prend les deux principaux 'bureaux de
contrôle du canton, on constate que la diminu-
tion est d© 189,559 boîtes à Lu Chaux-de-Fonds
et de 92,262 au Locle.

Ajoutons que, pendant le mois de ju in, De bu-
reau de Neuchâtel a poinçonné 4687 boîtes d'ar-
gent. B.

Protestation. — La pétition suivante a été mise
en circulation, à Lausanne, par quelques femmes 1

« Les soussignées, femmes, mères, épouses et
sœurs, protestent de toutes leurs forces et de la façon
la plus énergique contre les procédés inhumains
employés dans la guerre et spécialement contre
l'usage de gaz asphyxiants et de matières toxiques
ou inflammables.

» Elles demandent que les déclarations et les
conventions de La Haye, notamment la dernière
déclaration du 29 juillet 1899 sur les gaz asphy-
xiants ou délétères, et le règlement concernant
les lois et les coutumes de la guerre, annexé à
la quatrième convention du 18 octobre 1907,
soient scrupuleusement observés, oar ces déclara-
tions et conventions constituent la seule garantie
des nations civilisées en temps de guemec

» Elles font parvenir lem- protestation au Conseil
fédéral et au bureau de la paix à Berne, et deman-
dent que les efforts de tous s'unissent pour mettre
fin à des abus exécrables qui constituent autant
d'attentats contre l'humanité. »

Des listes de signatures en tête desquelles figure
le texte ci-dessus, rédigé dans les trois langues fé-
dérales, sont déposées dans les principaux magasins
de Lausanne et au secrétariat de la protestation,
rue de Bourg 26 (Foyer de travail féminin).

Loi antialcoolique
CHRISTIANIA, 3 (Havas). — Le Conseil d'Etat

a décidé de proposer un projet de loi prohibant
l'importation de l'eau-de-vie, de la bière et du vin.

Un attentat contre J.-P. Morgan
NEW-YORK, 3. — Un attentat a été commis con-

tre le banquier J.-P. Morgan. Un individu a tiré
sur lui deux coups de revolver. Une balle a pénétré
dans la poitrin e et est ressortie par le bras ; l'autre
a atteint la cuisse.

Le meurtrier a été arrêté. Il s'était caché la veille
dans la maison de M. Morgan.

L attentat de Washington
WASHINGTON, 4. — Le 3 juillet le € Times »,

journal du soir, avait reçu une lettre annonçant
qu'une explosion se produirait dans la capitale. Le
timbre-poste montre que la lettre a été jetée dans la
boîte avant le moment où se produisit l'explosion.
B s'agit donc bien d'un attentat

NEW-YORK, 4 — Frank Holt l'agresseur de
M. Morgan, a avoué être l'auteur de l'attentat du
Capitole à Washington. C'est un Allemand, profes-
seur à l'université de CornelL

Une explosion
WASHINGTON, 3 (Havas). — A minuit une

explosion sY-st produite au Palais du Sénat L'ex-
plosion a endommagé considérablement la salle des
réceptions.

Il n 'est ''pas confirmé qu'il s'agisse d'une bombe.
On suppo/e qu'il a dû se produire une explosion de
gaz. Il n'y a eu aucune victime

i (ten-foe spécial de la Feuille d'Avis de Neuehâtetf
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Vers l'entente
ROME, 5 (Stefani). — La :«Tribuna> annonça

que les négociations italo-suisses, tendant à faci-
liter l'expédition régulière en transit de marchan-
dises provenant des pays de l'Entente à destina-
tion de la Suisse, aveo l'assurance que ces mar-
chandises seront consommées par ce pays môme»
paraît s'acheminer vers une solution satisfai»
santé,

La perte de F«Albatros »
STOCKHOLM, 5 (Wolff). — Les journaux -ra-

content la sympathie générale de la population
à propos de la perte de l'cAlbatros>, la profond©
impression produite par les funérailles des vic-
times au cours desquelles des troupes du Gotland
faisaient la haie. Une compagnie de leur infan-
terie suivait le cortège.

Les journaux parlent da la reconnaissance des
Allemands pour les soins amicaux donnés pax
les pêcheurs et les citadins villégiaturant à Oea»
tergarn.

Le personnel du phare Oe_tergarn-Fa_m oonK
firme qua les obus passaient par dessus le phare}!
les femmes et les enfants furent conduits ©n sé-
curité derrière la montagne.

Nécrologie
SOFIA, 5 (Havas). — L'exarque Joseph est dè>

cédé hier.
Requête

LONDRES, 5 (Havas). — Vendredi , la déléga-
tion du comité jougo-slave a remis au ministre dea
affaires étrangères une adresse exprimant l'espoir
que les alliés voudront réaliser l'espoir des jouge *
slaves par l'établissement de leur unité nationale.

Le ministre a répondu très sympathiquement à
la délégation ; il l'assure de la bienveillance dea
alliés.
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mmmmmmtmmmmmmmmmtetstmeeemmemm smmmmmmeemmmm ————Monsieur et Madame Jean Straubhaar et leurs en-
fants, à Bevaix,

Monsieur et Madame Paul Straubhaar et leurs en»
fants , à Bevaix ,

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

Madame veuve Gottlieb Straubhaar et famille,
Les familles Straubhaar, à Niederstockeu (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 S juillet, _
2 heures du matin, dans sa 77°" année.

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

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

5 juillet, è 1 h. y, après midi.

Madame Bûcher et ses enfants font part k leurs
amis et connaissances du décès de

monsieur CIuv BUCHER
Maître couvreur

Neuchâtel, 6 juillet 1915.
Ensevelissement sans suite.
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Madame Rémy Matthey-Vinandy et Mademoiselle
Marthe Matthey, à Neuchâtel , et les familles Vinandy
et alliées, à Lausanne, Romont , Genève, Neuhausen
et Riez ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et aux anciens élèves de Monsieur Matthey, du
décès de leur cher époux, père, oncle et cousin,
Monsieur Rémy MATTHEY-GUENET

que Dieu a rappelé à lui, le vendredi 2 juillet, dans
sa 83me année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi 1

L'ensevelissement aura lieu k Neuchâtel , le lundi
5 juillet , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel U.
On ne touchera pas


