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AVIS OFFICIELS »_ —__—————

Commune de llfe NEUCHATEL

/, Avis anx convreurs, menuisiers et charpentiers
„ " La Commune de Neuchâtel offre à vendre par voie de soumis-
sion et aux conditions ordinaires de ses mises, les bois suivants
en dépôt derrière sa scierie au Vauseyon (ancienne scierie Vuil-
liomenet) :

Lot n° 1. 1 tas de lattes
» 2. i » »
» 3. 1 » carrelets

Lot n° 4. 27 billons débités en planches de différentes épaisseurs
» ' _ 5. 24 » > » > »

. » ' 6. 1 tas de faux-planchers
' | » 7. 19 billons débités en planches de différentes épaisseurs

" » 8. 1 tas de faux-planchers
» 9. 10 billons débités en planches de différentes épaisseurs
» 10. 1 lot de petites charpentes façonnées.
» 11. 26 billons débités en planches de différentes épaisseurs
» 12. 1 tas de planches diverses

La vente peut s'effectuer par lots séparés ou en bloc.
Les soumissions doivent être adressées à la Direction soussi-

gnée avant le vendredi 9 juillet 1915 au soir.
Neuchâtel , le 5 juillet 1915.

Direction des Finances, Forêts et Domaines.

1 ABONNEMENTS l
s an 6 mots 3 mots

En ville, par porteuse 9-— 4-5o 2.a5
» par la poste 10.— 5.— _.5o

Hor* de ville franco Jo.— 5.— a.5o

I

Etranger (Union postait) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple- 'Neuf, "N" i
Tente em numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. ,

ANNONCES, corps S
1 Du Canton, la li gne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dits ex-canton o.3o.

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

> commerciales : o.a5 la ligne: min. i.s5.
Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

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

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le
V contenu n'est pas Ile a une date. 4*. _ 
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i Occasions - Sans précédent - Occasions î
I¦ ' ¦ ¦

. • . fflgp~ 20,000 mètres de Rubans "Jn y I
H Rubans pour cheveux, 35, 25, 15, 10 ct. le m. Costumes lavables pour garçonnets, grand choix. 1
y Rubans larges, toutes nuances, 70, 60, 50, 45 le m. Chemises blanches à plis pour garçons, depuis 1.35 j

j Rubans rayés et pompadour, de Fr. 1.80 à 0.60 le m. Cols marins pour enfants, depuis 1.25 à -.60 m
cfk fj PtpyARPJTQ Maillots coton pour garçons, depuis -.75 MOUU CUn/AUrtO Cols brodés pour fillettes, depuis 1.50 à- .60] à franges unies et écossaises, Fr. 2.45 a 0.95 Gran[J choix d(j Ro|)e_ b|anches  ̂m %̂ 

M
1 Lavallières soie , grand choix , Fr. 1.1 0, 0.90, 0.60 depuis 6.50 à 2.95 ||
i Gants longs blancs, pour fillettes, de 90 à 60 ct. Tab|iers b|anc8 brodé8 poup enfantSj 3 25 à , 25 j¦ Chaussettes unies et fantaisie, joli choix. Tab|ie__ cou|eur_ enfanl ohoix énopme Il

| 
Bas fins et à côtes pour enfants, depuis 60 ct. 

 ̂
hhms pou _ damflS j |arge ^̂  2̂ 

2{. M

- _ . _ . . , .  . , —____¦ Cache-corsets toile, large broderie, depuis 1.35 mM WÊST Grand choix de lingerie pour enfants "̂ _ffl _, , , .  , _ . . , _ . ¦ ___ „. . „ n . . .  Tabliers fantaisie pour dames, blanc et couleur, mm Chemises - Pantalons - Jupons - Combinaisons depuis 95i Corsets de fillettes, blancs, gris, Fr. 3.45 à 2.65 Bas fins pour dames, unis et ajourés, depuis -.65 iCrépon nouveauté, jolis dessins, prix unique 1 fr. le m. _ ...r _ _ . . „ „_ _ n- m
' Mousseline, linon, belle qualité Bas solides à eûtes, pour dames, 1.25 à-.95 |

I blanc, ciel, rose, 80 ct. le m. B,0U8es b,anche8' 9rand cho,x' de 8'50 â U5 ï
S Japon soie pr robes, grand choix de teintes , 1.35 le m. B,ouses to,,e cou,eur> cho,x énorme> 2M à 1-95 S
] Soieries unies et écossaises, Fr. 2.65 à 1.35 Blouses mousseline laine, modèles superbes, 6.50 à 5.75 |

; Broderies larges pour robes, dep. 1.95 à 1.35 le m. Jupes blanches , noir et blanc, couleur, depuis 3.25 M
! 2000 pièces de Broderies de 4 m. 10, 1.95 à 0.50 Choix considérable de Cols gilets, ||
j Grand et superbe choix de Corsets, de 11.50 à 2.25 Cols pour blouses, de 2.25 à -.50 g

Œwgjg— Tontes ces occasions sont à profiter tout de snite et nons engageons 'ifcjiitt "
j _DEP fortement notre nombreuse clientèle à se hâter pour ses achats ŜM ||
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I AU SANS RIVAL S
j WBF* Place Purry et rue de Flandres 3 "̂ H

II Téléphone -1-1.75 F. POCHAT. 1

AlaMéna gère
2, PLACE PURRY, 2

tWSsà
BOCADX pour conserves

plusieurs modèles

TOILES PRÉPARÉES
pour couvrir les

Jattes , Bocaux et Pots W confitnres

^H_lll̂ _lSfl_BÎ _^HI l
l̂ _ifl_îffl|fek

S JLa S

| pi n é lïislnii è taux |
commence demain Jeudi 8 Juillet |

I II j a te Occasions reiarpaMes |
j dans tous les Rayons y

H Voir l'annonce de demain m

1 Magasins de Soldes et Occasions §
g JULES BLOCH g
M o-»™-»™- NEUCHATEL M
¦ Rue du Bassin. Angle rue des Poteaux, rue du Temple-Neuf g
%B_iB_lH_itWB__l_M
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

REHY
Bonnets de Mn pour dames

Hantes nouveautés!
f ??»?????????»??»?? ?»?>
i *  4 >
\ \ Corset réclame à 3.95 \ >
; ; Gant réclame à 93 ct. ; ;
2 ; Bas fin réclame à 9. ct. : ;;; Gant pean réclame à 1.95 y,
J J  chez î l

H GUYE-PRÊTRE H
< r Saint-Honoré • Numa-Droi < >
»??-??»???»»???»•??>..»§>

o/ocréf ê ]

toMommûÉW
t'irt- 'iittêfetiMeteeiti'tiiitritt-HiieiMtrw *

PAIN 4© cent, le kg.
pris au magasin

à partir du jeudi 8 juillet 1915
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¦Pour les provisions û'ùiver j
les bocaux à, conserves

Schildknecbt-Tobler

offrent les plus grands avantages, i

Dépôts : Schinz, Michel & C°, Neuchâtel.
Emile Mellier, Bevaix.
Louis Chabloz , Colombier.

I of ociè/ë
lomommâÉW
tuitn,tttnf emireetintnttttninit>rnwi*

Pour faire un sirop déli-
eieax et boit marché, de-
mandez dans tous nos magasins
nos

Extraits pour sirop
'Citron, Framboises, Grenadine,

Capillaire.
40 cent, le flacon._- __

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

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

" Au Magasin Maurice Weber,
Ses St-Honoré et du Bassin,

core

pin arrosoir.
8 prix très avantageux. 

l luFFER ï SCOTT !
| PLACE HDMA DROZ %

| Linges divers : |
\ Toilette , Cuisine. 1
# Office, à poussière 9
9 dans tous les prix
NHWMWI999O——»

Réelle occasion
Mobilier fr. 296.—

A vendre vin 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
marebe 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 10,
NeuchâteL

I 

Officiers 1
Sons-Officiers |

et Soldats |
de la IIm° Division g

SI vous n'avez pas encore §
commandé 1' O

Albnm fle la 2me Division §
au prix fixé par l'E.-M. de o
la Division, faites-le sans O
tarder. A partir du 15 juil- g
let, l'Album ne sera vendu G
qu'au prix de librairie , soit O
broché fr. 5.— ; relié f r. 7.50. g

Les Editeurs : g
AT Ail S.A., Genève, o

.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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GUYE-E0SSELET
8 - Treille - S

Ponr enfant». . . . .  2.35 l / j  \ im. WÊb.

Pour hommes . . . .  S.30 I / /Iky ll/f 1 1»

Chaque pièce garantie P ' Jsfy Ĵf W) HE_f I

Immense chois dans tous les prix
RÉPARATIONS -> RECOUVRAGES___\ ———^TT"iiTir|i| j I IIIK™** "™ MIM-Én-MT"*"-"̂ -!*

lEiÉÉîPÉil
H NEUCHATEL 1

MODES

I 

Toujours un beau choix de U J

CHAPEAUX BLANCS 1
Reçu des nouvelles formes de

CHAPEAUX NOIRS
Une série de ËJ

I CHAPEAUX D'ENFANTS 1
PrMx très réduits

I Entas pour cheveux 1
Toutes les qualités

Il Fleurs - Plumes - Ailes - Aigrettes ||
Fantaisies - Soieries - Linon - Tulle

Crêpe - Velours

I Ç*~ r\K, *mmi m̂ir<mmx bonnes formes \i \m̂*t»\nJ l mnZ7'mZ \7 L  ̂dane tous les prix 8 1

I

II COLS LINGERIE - POCHETTES II

BBUIS» E
Toutes les commandes s'exécutent au plus vite

Ms Magasins Bemar fl ||
t |̂g_S_MM_H_MBaM_^̂

BnaHnHBasaBB!_BBaBBHiHBsasfflnBBnna!_s.n0BBBmrai8BBBfflBiaBi

1 SdlWâB-E@¥ f !
J_\ TAILLEUR
r>| rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès | !
_ \  

' mmm..«_.¦¦ ¦¦ !_ .!¦..¦_ - _.l _̂ _.̂ ^

i Hautes nouveautés pour costumes tailleurs §
: 

j wmr- Robes et Manteaux - Blouses -m 1
Ï....... .B.B..HB....B...B.......... ........S

{jg"S ĵ COMMUNE

^P NEUCHATEL
Yaccinatîons officielles

Le Dr H. de Montmollin vac-
cinera d'office à son domicile,
Evole 5, les jeudi, vendredi et
samedi, 8, 9 et 10 juillet, dès
8 h. du matin.

Neuchâtel, le 7 mai 1915.
Direction de Police.

F**|yg£J COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Vente du lait

tes personnes qui font actuel-
lement le commerce du lait dans
notre ville et celles qui désirent
commencer un commerce de ce
genre sont informées qu'en ver-
tu des dispositions du nouveau
règlement sur la vente du lait,
une demande d'autorisation doit
être adressée au Conseil com-
munal.

Les intéressés peuvent se pro-
curer le règlement précité ainsi
que des formulaires de demandes
d'autorisation au poste de po-
lice (Hôtel Municipal).

Neuchâtel , le 6 juillet 1915.
Direction de Police.

[jilyn COMMUNS

|j | HEUCHATEL
Permis ilejonstrnction

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

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

Selle p i l la
À vendre a* 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.

IMMEUBLES
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 No 7, Ecluse, Neuchâtel.

A VENDRE 
¦ " ' ¦¦-—¦¦— ¦¦. 

^̂  
* __."_i '̂

Four cause de départ
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.
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PAR ¦ 25

AUGUSTE GEOFFROY

Noft ,' nîon7 iWff , ._ ia)s plms 'qu'il n'était fou ialctfa
[truie EJamiaBsine lm. montrait son monoeara. d'or,
(for venu de l'Alaska, de ia région des Grands
DDaios ï»air 'l'intermédiaire d'uin chef indien, il n'a-
urait le caiTOhiemiar en se croyant condamné à mon-
jrir sulr nmie île déserte de l'Océan Glaciailu

Et cela en œmjpaignie de Jean de Vergy, ee
Jeune 'homme si franc, si courageux, si simple,
ïfui l'avait suivi comme s'il eût suivi son 'propre
tpèie, ce jeune (homme "qu'aimait sa fille et de la
perte dnkrael eMie mouawait.

, Quatre iomibes, quatre désespérances : deux à
(Ploumaër et deux au. Spitzberg.

Cela à cause de sa folle, de son inutile tenta-
tive de (reprendre à la mer un peu d'or qui y
Avait été englouti.

Comme si tout l'or du monde valait Edith !
(Valait leurs trois vies, à Mme de Vergy, à Jeani,
KM!

Dien l'avait puni de son orgueil, de son am-
bition, c'était bien fait !

Ils n'avaient plus qu'à s'étendre, eux deux,
les abandonnés, snr la froide couche de glace dn
Spitzberg, et à laisser venir la mort ; bientôt là-
ibas, en Bretagne, dans cette Bretagne qu'ils ne

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
•yanft un traité avec la Société des Gens de Lettres.

iteveiraient pins, deux antres tombes seraient
creusées, celles de la mère de Jean' et celle de son
Edith.

Des tombes î Mais iH en voyait, des tombes !
H en voyait justement deux, deux !

Ah ! cette fois, c'était bien la folie çiui était
vernie !

Comme il pensait aux deux cadavres du Spitz-
berg que dévoreraient les loups et aux deux
tombes de Ploùnaër sur lesquelles jamais ni Jean
ni lui ne s'agenouilleraient, voici qu'il croyait
les voir déjà. ¦-¦ •¦• ¦

Il en avait l'hallucination !
A quelques centaines de mètres en effet, dans

un repli de la vallée opposé à celui qu'il suivait
pour aller du campement à l'épave, sur une sorte
de petit.monticule, de renflement du sol, Le Braz
venait d'apercevoir deux croix de bois, deux croix
séparées et assez hautes.

Deux croix, là, plantées dans cette boue de
plantes marines, de glace fondue, de squelettes
de poissons, deux croix I

Par qui ? Pour qui ?
Oh comme elles étaient tristes ces denx croix

an milieu de cette solitude sans nom ; pauvres
croix qu'avaient ébranlées les ouragans de la mer
boréale, qu'avaient recouvertes d'un linceul la
neige de combien d'hivers !

Et cependant elles en disaient long.
Elles disaient que des hommes étaient venus

jusque- là pour y enterrer leurs morts et qu'ils
en étaient repartis ?

Repartis même, qui auraient pu l'affirmer ?
Ceux qui avaient enterré les morts et planté les
croix n'étaient-ils pas toujours là, vivants, atten-
dant du secours, le salut, eux aussi ?

C'était un espoir insensé.
Mais Le Braz s'y raccrocha, dans sa désespé-

rance, comme le noyé se cramponne à tout ce
que peut atteindre sa mair

Il dégringola de son observatoire et courut aux
croix.

Peut-être lui apprendraient-elles quelque chose.
Il s'en approcha en tremblant et essaya d'en

déchiffrer les inscriptions.
Ces inscriptions étaient en langue russe.
Le Braz, bien qu'il ne connût point cette lan-

gue, en savait cependant assez pour retrouver,
parmi les divers caractères des épitaphes, les
noms des deux demiejs matelots du « Saint-Ni-
colas >. -- • - . *. ' .. . £

Alors le voile qui lui cachait la vérité se dé-
chira tout à coup à ses yeux.

On était revenu avant lui à l'épave, on en
avait retiré les cadavres et on en ' avait pris 1 or.

Son expédition au Spitzberg, qui allait lui
coûter la vie, tuer Jean, tuer Edith, tuer Mme
de Vergy, cette expédition était inutile, ne lui
devait rien rapporter. , 7 ' y

Ah ! que n'était-il resté pauvre et sage à son
foyer de Ploùnaër ! '*. '. . *

. Le Braz revint à pas lents vers le milieu de la
vallée.

D n'avait plus de pensées, son cerveau était
vide.

Cependant si, si quelquefois, et malgré lui,
puisqu'on face de son désastre, de sa- perte cela
n'avait plus d'importance, quelquefois cette ques-
tion venait le harceler : Qui, qui donc a pu savoir
que le « Saint-Nicolas > était là et qu'il renfer-
mait un trésor, qui ? Qni a pu y pénétrer ? Qui a
enterré les cadavres et planté les croix, qui ?

Jean le rejoignit.
Et, noblement, sans un reproche, avec la seule

pensée d'Edith, dégagé de toute fausse pudeur
en face de. la mort qu'il savait l'atteindre bien-
tôt comme elle allait terrasser le père Le Braz,
Jean- se jeta SUT la poitrine du bonhomme et l'é-
treignit en murmurant.avec une douceur et nne
tristesse infinies : * Oh ! mon père, mon père,

elles souffriront plus qne nous, les deux ai-
mées de là-ibas, si au moins, au prix de nos exis-
tences, nous pouvions leur éviter la douleur ! »

Cette affection généreuse, ce respect de celui
"qu'il avait perdu et qui ne lui reprochait rien,
lui pardonnait tout, l'aimait même encore da-
vantage parce qu'il était le père d'Edith, tou-
chèrent le pêcheur de Ploùnaër jusqu'au fond de
1* Aame.

Le Braz était capable de comprendre les gran-
des choses.

Il ne voulut point se laisser vaincre en no-
blesse de cœur et se transfigura.

Plus de désespérance, plus de faiblesse, plus
de secrets ! ¦

Il avait la charge de cet enfant, qui était son
fils par son invariable amour pour Edith.

A son étreinte, il répondit par une autre
étreinte.

Et, comprenant qu'il fallait plutôt exagérer
les espérances dans l'esprit désemparé du jeune
homme, il s'écria :

— Rien n'est encore perdu, Jean, cher Jean
de ma Didith, rien !... Il y a des hommes ici,
nous allons les retrouver dans leur cachette et
attendre auprès d'eux les pêcheurs de phoques et
de baleines qui passent au printemps, en suppo-
sant que ce ne soient point nos amis qui revien-
nent eux-mêmes d'Islande pour nous chercher.
Nous attendrons, nous souffrirons, mais l'heure
sonnera où vous embrasserez votre mère, Mme
Sabine, et Edith , votre fiancée, où j 'embrasse-
rai ma fille... Dieu ne nous abandonnera pas
comme l'ont fait ces poltrons d'Islandais... Main-
tenant cherchons, cherchons et trouvons un abri,
des vivres, des compagnons ; pendant ce temps,
mon Jean, mon fils, je me confesserai à vous, je
vous expliquerai, en vous en demandant pardon,
pourquoi je vous ai entraîné jusque sur cette île
maudite.

VII

Les saintes images • „_,
:<y

Machinalement, ils descendirent vers la baie,
où deux heures auparavant l'« Yvonne-Marie »,
ce morceau de la terre de Bretagne, pour ainsi
dire, sur lequel ils vivaient de leur vie ordi-
naire, qui les avait amenés dans cette mer de
glace et devait les en remmener, l'c Yvonne-Ma-
rie », leur unique amie, leur salut, était encore i
l'ancre.

Une force insurmontable les y poussait, bien
qu'ils ne dussent qu'y constater encore davan-
tage la réalité, l'étendue de leur infortune.

Et, en effet, non seulement le petit navire bre-
ton n'était plus à son ancrage, mais même on m*
l'apercevait plus dans aucune direction.

Elle s'était déjà perdue, Vt Yvonne-Marie »,
et pour tout au moins longtemps, pour jusqu'au
printemps,, en supposant que les matelots de
Ploùnaër, laissés en Islande, la reprenant aux
fugitifs, revinssent chercher leurs patrons.
. Et, en attendant le printemps, c'était cent fois,
mille fois la mort pour les abandonnés du Spitz-
berg. .

Cependant Le Braz se raidissait contre 1 adver*
site.

Il parlait d'espoir ,de moyens de lutter, de pas-
ser , l'hiver, à sop cher jeune compagnon , comme
s'il y eût cru lui-même. ' vi

Et, tout de suite, comme si elle eût trouvé _al-|
fisant pour l'heure l'épreuve à laquelle elle les
soumettait, la Providence sembla lui donner rai
son.

En s'approchant tout à fait sur les lieux du
campement, ils constatèrent avec joie qne 1»
tente tout au moins y avait été laissée.

(A suivre.)!

riifil du scaphandrier

Tonte demande d'adresse d 'une
'annonça doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QTJ p idiée non aff ranchie . OD

Administration
de la

FeaîSe <rAm de Keuehâtel

Â LOUER
Faubourg-Gare 27

rez-de-chaussée gauche, à louer
tout de suite ou à convenir 3
chambres ; tout confort moder-
ne. Fort rabais pour terminer le
bail, s'y adresser. ¦

Peseux
rA louer immédiatement ou

pour époque à convenir :
1. Logement de 3 pièces, cui-

sine et dépendances.
2. Logement de 4 pièces, cui-

sine et dépendances.
3. Logement de 3 pièces, cui-

sine et dépendances.
4. Magasin avec arrière-maga-

sin.
S'adresser à Auguste Roulet,

notaire, à Neuchâtel ou Peseux.

MONRUZ
.. A louer tout de suite logement
de 2 chambres, 25 fr. pat mois,
eau et électricité comprises. S'a-
dresser au bureau de C E. Bo-

(jvet, rue du Musée 4. 
Ecluse (Gor). — A louer, pour

le 24 décembre, logement de 2
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire. 

Avenue de la Gare 11, joli lo-
gement de 4 chambres et 2 cabi-
nets, bien exposé, belle vue. Elec-
tricité, gaz et lessiverie, à loue.
(dès maintenant. Prix : 600 fr. —
S'adresser au plainpied. c.o.

A louer, pour le 1er octobre,
'dans un

village du Vignoble
côté ouest, un grand apparie-,

'ment de 6 chambres et dépen-
dances, chambre de bain, eau,
gaz et électricité. Jouissance d'un
jardin ombragé. Arrêt du tram.
.Ecrire à R. P. 184 au bureau de
fia Feuille d'Avis.
r 

A louer, pour tout de suite, lo-
gement de 2 chambres, avec bal-
¦ con, culsipe, chambre haute, ca-
j ve et galetas. Gaz, électricité. —
'S'adresser à Paul Donner, Belle-
vaux 8. c. o.

A louer, présentement,
rne de la Serre, nn ap-
partement bien exposé
de 6 chambres et dépen-
dances, bains, jardin.

S'adresser à M. Jules Morel,
«Serre 3. . , 

A louer» tout de suite ou pour
époque à convenir, appartement
jde 5 chambres et dépendances,
(meublé ou non. Rue Coulon n'° 2,
rez-de-chaussée. c.o.

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

> Etnde Petitpierre & Hotz, 8,
Epancheurs. c. a
» : 1 

¦
A A UOUSR

pour le 24 Juin, S. l'Ecluse, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldi-
eiann, avocat, faubourg de l'Hô-

Ital 6. c. o.

On demande pour petit ménage

Jeurçe Fille
sérieuse, sachant repasser, cou-
dre et un peu cuire. S'adresser
Beaux-Arts 6, 3me étage droite.

On demande, du 15 juillet au
15 août,

bonne cuisinière
au courant d'un ménage soigné,
bien recommandée. S'adresser
Maujobia li a. 
, 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.
¦¦ âWBMaaSMSMSSSSSSSMSSSSMSllMS—

EMPLOIS DIVERS
Epicerie

Personne expérimentée et ca-
pable, bien au courant de l'achat
et de la vente pourrait être,
moyennant petit capital, intéres-
sée à bon affaire. Ecrire sous
chiffres H 21720 C à Haasenstein
et Vogler, La Chanx-de-Fonds.

Jeune ouvrier

psàtfssfer
cherche place. Demander l'a-
dresse du No 185 au bureau de
Ja Feuille d'Avis. 

Demoiselle sachant les deux
langues, présentant bien, cherche
place comme
demoiselle de compagnie

ou gouvernante d'office ou d'éco-
nomat, etc., dans bonne maison
ou hôtel. Demander l'adresse du
No 187 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle

Sténo-Dactylographe
au courant des travaux
de bureau et de la cor-
respondance, trouverait
emploi immédiat.

Demander l'adresse dn
n° 1S6 an bureau de la
Fenille d'Avis et faire
offres par écrit. 

Jeune îiile
forte et active, se recommande
pour de l'occupation à l'heure ;
accepterait aussi des journées.
Demander l'adressé du No 183 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant fait un appren-
tissage de lîngère, 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. 

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 Fùssli-Publi-
clté Zurich, O. F. 11,783

ISepas&eo&e
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

On demande

un domestique
si possible connaissant le voitu-
rage des longs bois. S'adresser
à Charles Moulin, voiturier, Bou-
dry. 

On demande pour tout de suite
un bon

ouvrier tapissier
S'adresser chez P. Kuchlé, fau-
bourg du Lac 1.

On demande un

bon domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. S'adresser à M. Junod,
Saint-Nicolas 14, Neuchâtel. c.o.

On cherche chambre et pen-
sion pour une dame âgée, de
situation modeste, dans une fa-
mille tranquille et respectable,
de préférence dans la région de
Colombier. S'adresser à M. Per-
ret-Péter, office d'optique, Epan-
cheurs 9, Neuchâtel. 

Famille demande à louer à
Neuchâtel

villa ou appartement
10 pièces avec vue et jardin. —
S'adresser : Kedros, poste res-'
tante, Neuchâtel. 

On cherche à louer pour la
saison,

appartement meublé
2 ou 3 pièces et cuisine. Neuchâ-
tel ou village du Vignoble. Faire
offres avec prix par écrit sous l
chiffre G. A. M. 179 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

de 20 ans, très sérieuse et de
toute confiance, cherche à se
placer , à partir du 15 juil let ou
1er août, dans bonne famille,
pour les chambres, repassage,
etc. Certificats et références à
disposition. S'adresser chez Mme
Paillard, avenue de Morges 46,
Lausanne. H811U

JKUNE FILLK y
cherche placé de volontaire d¥nV
une petite famille de la ville ou
du canton de Neuchâtel, pour
apprendre la langue française.
Adresser les offres à Mlle F.
Maritz, bureau de poste, Riehen
(Bâle). 

Jeune fille de 19 ans, recom-
mandable, au courant des tra-
vaux du ménage, cherche place
comme

bonne à fout faire
Entrée immédiate. S'adresser à
Mme Chable, «La Prairie », à
Rôle; 

Mm fille
parlant allemand et aussi un
peu français , cherche place dahs
bonne famille pour apprendre à
cuire. Ecrire sous H1499N à Haa-
senstein et Vogler, Nenchâtel.

Cuisinière
ou bonne à tout faire, cherche
place. S'adresser Cassardes 18,
fane étage. . 

Une fillette
de 13 ans, connaissant bien les
travaux de maison, aimerait à
trouver une place pendant les
vacances ; petite rétribution de-
mandée. S'adresser à MUe Lardy,
Le Clocheton, Evole 12.

Suissesse de 17 ans cherche
place de

volontaire
dans petite famille pour aider à
la maîtresse de maison ; ou pour
s'occuper d'enfants et de travaux
de ménage, à côté d'une domes-
tique. Offres écrites sous V. M.
177 au bureau de. la Feuille d'A-
vis. ' " " " '-¦" "

JEiWÈmLEÎ
cherche place dans une famille
française pour apprendre la lan-
gue ; bon traitement préféré à
gages. S'adresser à Mme Selig,
Weitegasse 8, Baden (Argovie)..

Feu I ilitre
ou bonne désire remplacement à
la montagne ou à la campagne
pour août et septembre.

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

PLACES
Très bonne cuisinière deman-

dée pour famille habitant lés
environs de Genève. Gages 60 îr.
Sérieuses références exigées. —
Adresser certificats sous U2047X
à Haasenstein et Vogler, Genève.

On demande pour tout de suite
une

bonne domestique
sachant cuire. Buffet de la gare,
Cortaillod.

Rne È Seyon i^mTeÏElnde4
G. Etter, notaire. c.o

A louer pour le 24 septembre,
joli petit logement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, eau
et gaz, dans maison d'ordre. S'a-
dresser rue du Pommier 4, 1er,
entre 1 et 2 heures. 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, appartement de
|3 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-
i parlement de 2 chambres, cui-
sine, dépendances. 20 fr. par mois
plus l'électricité. Rue Château 7.

À louer , dès maintenant , un
appartement de 3 ou 4 pièces,
meublé ou non. S'adresser rue
de l'Hôpital 19, 2m«. c.o

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

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

Etude Brauen , notaire, Neuchâtel.
A louer , pour tout de suite,

beau logement
4 chambres, vérandas et dépen-
dances, à 2 minutes de la gare.
S'adresser chez M- Guillet, Fon-
taine André 5. c. o.

CHAMBRES
A louer, dès le 15 juillet, 2

belles chambres meublées indé-
pendantes, belle vue. S'adresser
Côte 35, 2me étage. c. o.

Petite chambre meublée avec
pension pour j eune garçon ou
jéùhe fille. Prix très avantageux.
Râteau 1, Sme étage. 

A louer une belle
. grande chambre

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

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

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

Chambre meublée, prix modé-
ré. — Rue Louis-Favre 17, 1er
étage, à- gauche. 

Jolie chambre meublée indé-
pendante p1 ouvrier. Seyon 24,3»

Jolie chambre à 1 et 2 lits in-
dépendante. Escaliers Château 4.
¦ Chambre au soleil. 1» étage.
Parcs 89. c. o.

LOCAL DIVERSES
LOCAL

Rne de l'Orangerie. A louer,
dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etude Ph. Dubied, notaire. .„..„ . .,..

Forge, granûe remise, gran d local
nonr iir;r^.̂ -^Sdï
G. Etter, notaire. c.o

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
des maintenant, rue de
l'Hôpital 2*?, 1er étage,
comprenant 6 pièces,cui-
sine et dépendances. —
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
PI». Dubied, notaire.

Forsè et e"cnries an Yanseyon àl^ur
date à convenir. — Etude G.
Etter, notaire. c.o

Demandes à louer
On cherche dans les Villages

de Corceïles, Cormondrèche et
Peseux,

quelques logements
de 8 et 3 pièces. Faire offres avec
prix à Charles Huguenin, Flore
12, Bienne, ou Avenue Forna-
chon 5, Peseux.

A louer tout de suite pour la

saison d'été
au Vully, appartement de plu-
sieurs chambres meublées et cui-
sine, eau et électricité. Vue splen-
dide sur les Alpes et le Jura,
beau parc et terrasse. Prix mo-
déré. Demander l'adresse du No
182 au bureafi de la Feuille d'A-
vis. 

A loner, Orangerie 2, 1er éta-
ge de 5 chambres, électricité et
gaz, conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adresser Etude Dubied,
notaire. •'c. o.

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

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. co

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

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

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

Etnde Petitpierre & Hotz, 8,
Epancheurs. • . - ¦-. - ¦. •  c Q

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-
châteL

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

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

Seyon. — A Jouer pour le
24 septembre, ou pour épo-
que à convenir, logement de
4 chambres, cuisine et dé-
pendances . Etude Ph. Du-
bied, notaire.

VILLA
A louer dans villa récemment

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

S'adresser Etnde Petitpierre &
Hotz. 
PfiÎP AT " logement de 3 chambres
Wllu .1. 0t dépendances. Etude
G. Etter, notaire. c.o

A louer, pour le 24 juin, dansv Villa, à'Bel-Air, un joli logement
de 3 chambres, cuisine, chambre
de bonne, balcon .ët .dépendân- .
ces. S'adresser à Ch» Decoppêt,
Evole 49. c.o.

Ma  flp] Air avec grand verger,
d DDl-flU , _ louer pour date à

convenir. — Etude G. Etter,
notaire. c.o

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

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

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

Villa à la rne ûB la Côte Site eà ^on.
venir. Etude G. Etter, no-
taire. c.o

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

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

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. '
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I Reçn un grand cboix I
- . Coutil matelas, coutil stores et croisé pour fonds de duvets \

; * en toutes largeurs et couleurs. !

P Crin animal, îr. 1.25, 1.45, 1.75, 2.25, 2.45 et 2.90 la livre.
H Crin d'Afrique, très fin , à fr. 0.50 le kilo. — Kapok dégraissé.

I

Tempico, fr. 1.80 et 2.— le kilo. Laine en rouleau, 1.15, 1.25, 1.65
Bonne laine, fr. 2.50 et 2.70 la livre.

Plumes grises, fr. 1.25, 1.45, 1.95; petites plumes et duvet mél., fr. 2.45, 2.75

I 

Edredon , la livre, fr. 3.90 et 4.50 ; en blanc, fr. 5.90, 6.90, 8.50, 9.80 la liv.

B@- Voir vitrines Trésor 7 (sous-sol) et rue du Seyon
Tous les articles pour literie se trouvent an nouveau rayon du sous-sol

SI Se recommande, Maison K.eller-Gyger J
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| aw SéJOURS -@a 1
ô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- oO nonces d'bôtéis, restaurants, buts de courses, etc. Pour les Q
y conditions s'adresser directement à l'administration de la X
X Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L ô

| Mont-de-Buttes (altitude 1040 m.) f

Bm-PISil BEAU -SÉJOUR !
X à proximité de belles forêts. — Chambre et pension à prix ô
ô modéré. — Bonne cuisine. O

I Autos « Hironûelle ». Emile Bolle, loelîîell
^ 

Domicile : Rue Pourtalès 2 
:: 

Téléphone 3.53 &
O Stationnement : Vis-à vis du Cafâ du Théâtre t: Télé phone 3.64 g

| VOITURE-TAXIMETHE ET DE TOURISME S
S V Location à forfait o
g SÉJ OUR A LA MON TA GN E ~î
t Pension-f amille „La Soldanella" au f**"»" %A ¦ - -¦—^—^^_—J. sur Le Locle O
V Cure d'air et de repos. ===== Prix réduits de 4 à 5 f r .  g

S ¦ - ] 'm 'J  ̂ à COURSE f
| B̂ ___ Î_^̂ ^̂ ^ -̂ de banlieue |
I NEUCHÂTEL-CUDREFIN |
S Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retonr à 9 h. |

j | Prix unique : 50 cent. |
*̂X>0000<><><>0<><><><><><><><>000<><><>^

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦naMM-UH
g A louer, tout de ¦
8 suite, au centre de la 1¦ ville, rue du Seyon, p
H un appartement au 5n 3°» étage, remis à \
H neuf, de 4 cbambres [¦ et dépendances, gaz, [
_\ électricit é, buande- |¦ rie et grande ter- ¦
i rasse. Prix avanta- jr
a geux: 650 fr.
_j Même maison, au \
\ 4m, deux cbambres g

S non meublées, 15 fr. \g les deux pièces, élec- 1
!g tricité. — S'adres- g¦ ser au magasin du g
5 Louvre. co. |
ft«H.HHHHHnH.8
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Jeune homme sortant d'ap-
prentissage, cherche place de

commis
dans un commerce d'épicerie ou
de denrées coloniales. S'adresser
à A; Sidler, Waldstâtterstr. 18,
Lncerne. H2194L.Z c. o.
Direction maison de santé
cherche

valet de chambre
maître d'hôtel expérimen-
té. — Adresser offres avec cer-
tificats sous II. 1456 N. à
Haasenstein *& Vogler,
Alencliâtel.

1 n n— —

h VENDRE

Piiirt iiÉ
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.

MpintoPriÉlip
(Maison de la Fenille iTAm)

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

fillettes , 3.-

4, Bassin 4
NEUCHATEL
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POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantageux

HARICOTS
Haricots verts .du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots jaunes du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succulents et tins
boite de 1 litre 1 franc

Cassoulet - Epihards - Flageolets
Soorsonnères - Pois et Carottes

¦S—^—¦¦¦—i

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rne des Epancheurs
Téléphone 71 

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, Corceïles sur
Neuchâtel.

Belle occasion
ponr menuisier-ébéniste, à vet .
dre 5 châssis à plaquer, avei
cales de zinc et un fourneau ; ï
tout à l'état de neuf sera céd
à moitié prix. Pour traiter s't
dresser à Albert Digier, Côte 11
Le Locle. J

Pour cause 9e départ
A vendre lits, canapés, comi

mode, tables, machines k coul
dre, potager, réchaud à gaz et
quantité d'objets dont on supl.
prime le détail. S'adresser Ecluti,
se 23, Sme étage. Q

Demandes à acheter
On demande a acheter

hors de ville

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

Adresser offres casa postal»
14182 Yverdon. 1



La guerre
En Alsace

On écrit de Charmoille au «Démocrate», le 4 juil -
let : « Il parait que pendant cette dernière semaine,
il y a eu de sérieux combats en Alsace. Mercredi et
j eudi la canonnade faisait rage et surtout j eudi
après midi les détonations ressemblaient plutôt au
roulement du tonnerre.

> Ces mêmes j ours on apercevait, depuis la hau-
teur de la ferme des Esbourbettes, le transport de
cadavres dans des chars à échelles ; les morts étaient
enterrés dans un petit ravin, terrain déboisé au sud.
du village d'Oberlarg, c'est-à-dire pas loin de la
frontière. On pouvait voir très nettement que les-
corps étaient revêtus seulement du pantalon et de
la chemise. Pour nous autres, c'était un spectacle
macabre.

»Des minces renseignements qui peuvent filtrer
à travers la barrière, il résulte que les pauvres Al-
saciens sont de plus en plus surveillés, et leur si-
tuation est vraiment pitoyable. Ils sont rationnés et
le prix des denrées est excessivement haut Un
jeune homme de dix-huit ans, qui se trouve au feu
sur le front oriental a pu envoyer des nouvelles à
sa mère, dans un village frontière. Dans des termes
suppliants, il ne demande ni à manger, ni de l'ar-
gent, mais des désinfectants ! « Nous n 'avons aucun
repos, dit-il, nous sommes dévorés par la vermine ! >

— Le «Démocrate» écrit d'autre part :
« D importantes opérations, après une accalmie

de plusieurs mois, àemblént se préparer en Alsace.
Depuis quelques jours, en- effet, les belligérants
manifestent une activité inaccoutumée. Les Alle-
mands ont amené des renforts sur tout le front,
aussi bien à Cernay, dans la forêt de Nonnenbruch,
qu'à Altkirch, Bisel, et Moos. Tout cela sans doute
n'est pas fait pour le plaisir de déplacer des troupes.
Nous croyons plutôt que dans quelque temps nous
assisterons à de sérieuses actions en Alsace.

» Dans la vallée de la Largue, les Allemands ont
amené de l'artillerie. Ils sont surtout occupés main-
tenant à construire un chemin de fer Decauville,
qui aboutira derrière le Largin. Ainsi les Impériaux
pourront transporter plus facilement leurs pièces de
canon et leurs munitions...

» Il nous revient qu 'on attribue une grande im-
portance à la canonnade entendue vendredi et sa-
medi de la semaine passée. On est allé jusqu'à pré-
tendre qu'Altkirch était repris, alors qu 'aucun
événement important ne s'est déroulé dans le
Sundgau.

» Lea Allemands, ayant laissé leurs canons refroi-
dir, ont jugé bon, dans les journées de vendredi et
de samedi, de bombarder les tranchées françaises
situées entre Largitzen et Seppois-le-Bas. Ils ont dé-

pensé de nombreuses munitions, sans marquer nn
seul avantage. Les obus ont troué le sol, ils ont for-
mé d'épais nuages de fumée, ce qni fit croire aux
spectateurs de ce bombardement que les Français
faisaient sauter dea mines, et c'est tout Pas nn
homme tué, pas un soldat blessé du côté frança is;
du bruit seulement, comme c'est d'ailleurs souvent
le cas. A cette canonnade, les Français n'ont répondu
que très mollement, dans la proportion d'un coup
sur dix. C'est là preuve évidente du peu d'impor-
tance qu'ils attachaient à la provocation de leurs
adversaires...
. » Tandis que, dana la vallée de la Largue, à quel-
ques mètres de la frontière, les belligérants semblent
sa préparer à soutenir un choc important, Altkirch
reste enveloppée de mystère, derrière ses formida-
blea ouvrages défensifa. La vieille petite ville est
l'objet d'une attention toute spéciale de la part d'un
des belligérants du moins. Puissamment protégée,
elle a vu le contingent de sea défenseurs renforcé
dahs de grandes proportions.

» Une division et demie a été tranaportée aux
aborda immédiats d'Altkirch, tandia que son église,
dominant du haut de son rocher toute la plaine
d'Alsace, a éié transformée en dépôt pour muni-
tiona comme celle de Ferrette. C'eat dire que les
Allemands sont prêts à la lutte et que s'il est vrai
qu'ils tenteront un de cea prochains jours à refouler
lea Français d'Alsace, pour avoir à l'anniveraaire
de la déclaration de guerre, leur terre d'empire
libre d'ennemis, ce ne sera pas faute d'une minu-
tieuse préparation qu 'ila échoueront

> Plus an nord d'Altkirch, la canonnade, comme
sur le, reste du front se fait entendre à intervalles
irréguliers. Les Allemands, continuant leur œuvre
de destruction, ont démoli Balschwiller, -à l'ouest
de Brinighofen, dont la prise par les troupes fran-
çaises' a coûté un sérieux effort,"il y a plusieurs
mois. Les obus de 150 ont troué les maisona, abattu
les murs, réduit en lamentablea amas de pierres
noirciea par le feu des bâtimenta faisant autrefois
la joie et l'orgueil du paysan alsacien...

» En suivant la route de Balachwiler à Burn-
haupt en partie aux troupea allemandes, on passe
devant la position du Kohlberg, où lea soldats du
Kaiser ont amoncelé lea fortifications. Rien ne man-
que pour défendre le terrain : canons de tous cali-
bres, réseaux de fils de fer, tranchées, ruines sou-
terrainea. C'est dana cette région , devant les locali-
tés d'en face : Aspach-le-Haut et Aspach-le-Bas, que
périrent dans des souffrances atroces, à fin décem-
bre, de malheureux blessés français auxquels leurs
compagnons ne purent porter secours, les brancar-
diers et le personnel de la Croix-Rouge étant aussi-
tôt foudroyée par la fusillade allemande. »

Un ministre italien parle
TURIN, 5. — Le ministre des tnanrarax pniblics

a fait an Conseil provincial de l'Ombrie, dont il
est président, des déclarations an sujet de l'en-
trée en guerre de l'Italie.

Jusqu'ici, le gourvernement a/vait indiqué des
motifs diplomatiques à l'aippui de l'entrée en
guerre de l'Italie. Le ministre des travaux pu-
blics est allé plias loin et a exposé les raisona
qni, de l'avis dn gouvernement, avaient rendra la
guerre inévitable.

. La neutralité signifiait pour l'Italie l'isole-
ment, l'humiliation politique et économique
ainsi que l'emprisonnement entre deux mens qni
n'étaient pas à elle. Le ministère a affronté la
guerre après avoir iraxtiflement tenté de mainte-
nir la paix.

En grève : ils choisissent bien leur temps!
Le « Morning Post » publie nne longue lettre

de Cardiff qui indique que la crise houillère n'a
pas été résolue d'une manière aussi satisfaisante
qu'on avait pu le croire il y a quelques jouira.

En effet, jeudi dernier, les représentants de la
Fédération des mineurs de la Galles du sud ont
expliqué que sa de nombreux mineurs ne sont
pas radesoendiuB dans les puits ainsi qu'il avait
été décidé, c'est qu'il® n'avaient pas en connais-
sance des décisions prises entre les propriétaires
de mines et les syndicats. Cependant, les compa-
gnies de e*a'atf *bonnages avalent pris tontes les
précautions rporar garder des puits ouverts. Des
informations avaient été expédiées dans ce sens
par la poste, et la fédération avait envoyé nn or-
dre urgent & tontes les équipes de nuit de oonti-
nu>eir le travail comme de coutume. Malgré ces
avertissements, on comptait encore 50,000 chô-
meurs jeudi dernier. Depuis, leur nombre a un
peu diminué, mais légèrement.

Les grévistes ont condamné, dans des meetings
en masse, les propositions du gouvernement en
déclarant qu'elles n'étaient pas satisfaisantes, et
ils ont menacé de recourir aux mesures violen-
tes, si les concessions demandées par eux ne leur
étaient pas accordées jusqu'à l'extrême limite,
conformément aux termes de la recommandation
du comité exécutif adoptée par une faible majo-
rité de 11 voix mercredi dernier, et établissant

la continuation du travail pour une durée de 15
jours en attendant un règlement définitif de la
question relative aux sailaires.

Dans lia plupart des oa», eu cours dé ces iéu-
nions, les ouvriers ont montré leur ressentiment.
Ils ont rappelé qu'ils aivaient averti les leaders
contre les risques d'un règlement hâtif et ont cri-
tiqué les propositions pacifiques du gouverne-
ment. Dans un discours des plus violents, M.
Vernon Hartshorn, memboe du comité exécutif
de la Fédération des mineurs de la Galles du
sud, membre du comité exécutif de la Fédéra-
tion des mineurs de la Grande-Bretagne, « ré-
prouvé les proposition® du gouvernement, ajou-
tant que si elle n'étaient pas complétées pair
d'autres concessions, il serait difficile d'éviter
une grève générale dans tous les charbonnages
Le 15 juillet courant...

En présence d'une semblable attitude de la
part des leaders ouvriers, il n'est pas surprenamt
que les mineurs, dans plusieurs districts, aient
voulu ignorer les termes de la conférence tenue
mercredi dernier en faveur de la continuation du
travail an jour le jour, pendant une quinzaine,
en attendant qu'il soit donné satisifacfion à leurs
exigences.

Actuellement, d'après la statistique officielle,
on compte 30,000 mineurs en grève. Un fait à re-
marquer et qui est d'importance vitale, est que
presque tous les puits où l'extraction est arrêtée
produisent spécialement du charbon pour les ma-
chines, et que les compagnies qui les exploitent
ont, par contrat volontaire ou par réquisition,
pris rengagement d'alimenter la flotte britanni-
que, ainsi que les flottes alliées. De nombreux
navires; employés par l'amirauté,' ont vu leur
chargement ajourné <ftt se sont trouvés dans l'im-
possibilité d'obtenir le charbon que l'on s'était
engagé à leur fournir.

Russie et Suède
PETROGRAD, 6 (officiel). — Le ministre de

Suède à Petrograd a communiqué au gouverne-
ment impérial une réclamation du gouvernement
suédois au sujet de la violation des eaux territo-
riales suédoises an cours du combat naval de
l'île de GotMend.

•Le gouvernement russe a exprimé au ministre
ses sincères regrets de cet incident expliquant,
selon les rapports reçus, qu'il n 'a pu se produire
qu'à oarase du brouillard qui (régnait sur le théâ-
tre du combat. Le ministre de Suède a reçu l'as-
surance formelle que le •gouvernement impérial
compte respecter strictement la neutralité de la
Suède.

Le torpillage du paquebot «Carthage »
MARSEILLE, 6 (Havas). — La nouvelle du

torpillage du « Oarthage » par un sous-marin al-
lemand a produit hier soir une vive émotion. Le
< Oarthage » appartenait à la flotte méditerra-
néenne de la Compagnie transatlantique. Il avait
été réquisitionné par l'Etat pour le transport des
troupes et du matériel du corps expéditionnaire
du Levant. Il avait quitté Marseille le 24 juin
avec urne importante, cargaison. L'équipage com-
prenait .96 hommes.

L'inexpugnable Russie

On noms commiunique le numéro du 26 juin de
l'excellent périodique anglais « Th.e Spectator >j
où nous trouvons, en plus de deux lettres d'An-
glais rendant hommage aux sentiments que noms
avons pour leurs compatriotes et à ce que la
Suisse a fait en faveur des Anglais prisonniers
en Allemagne, un article qui a retenu, notre at-
tention.

Sous le titre : :« L'inexpuignaibilité de la Rus-
sie », l'auteur montre la vanité d'une attaque
poussée à fond contre ce pays dont l'immense
étendue constitue la meilleure des sauvegardes.
Que les Allemands et les . Autrichiens, après
avoir pris Lemberg puissent même s'emparer de
Varsovie, ce succès, loin de marquer la fin de la
guerre, ne fera que les mettre devant la plus em-
bairrassante des situations.

S'ils poursuivent leur avance, ils reneontre-
iront les difficultés d'un envahisseur qui s'éloi-
gne de sa base d'opération ; s'ils veulent conser-
ver leurs positions, ils n» le pourront qu'a/u
moyen de tranchées, et sur un front d'une telle lon-
gueur que lea Russes perceraient facilement dea
lignes forcément très minces ; s'ils laiasent quelquea
corpa d'armée en observation après avoir réussi à
battre les Russes et portent le groa de leurs troupea
vers la France ou l'Italie, les Rusaea, revenue en
nombre, ne feront qu'une bouchée de cea forcea
destinées à lea masquer.

Dana la présente guerre, lea Russes ne conclue-
ront pas la paix comme ils le firent avec le Japon ;
l'avenir du monde slave étant en jeu, ils iront jus-

qu'au bout et, dana une guerre de durée, d'usure,
l'avantage fin al sera toujours en faveur d'un empire
ausai étendu que le leur. Comparable à un énorme
manteau, ce paya peut — comme un manteau —
avoir sea borda en loques, perdre même des mor-
ceaux qui, arrachés d'un manteau plus petit n'en
laisseraient subsister que le col et les manches, sans
cesser d'être un vêtement où l'on soit bien au chaud.

Les guerres courtes sont funestes à la Russie ;
les guerres longues le sont à ses ennemis, telle est
la conclusion de l'auteur de l'article du « Spectator » ;
l'écrivain dissuade dès lors Anglais et Français de
toutes lamentations au suj et des revers actuels des
Russes.

Il peut avoir raison en ce qui touche l'empire bri-
tanni que, celui-ci ressemblant à son allié russe et
pouvant attendre. Mais la France — qui supportera
à peu près seule l'effort austro-allemand et dont la
réserve en hommes est limitée — la France tiend ra-
trelle le même langage?

On en peut douter.

ETRANGER
•mmmmmmmwmm

Holt s'appelle Monter. — On mande de Chi-
cago que l'agresseur de M. Pierpont Morgan
s'appelle Erich Mnnter. H est né en Allemagne
et fut étudiant à l'université de Chicago. U dis-
parut dans des circonstances suspectes après la
mort de sa femme.

U enseignait, depuis son retour, sous le nom
de Holt, et s'est remarié.' ,

Le représentant de la compagnie Morgan a dé-
claré ¦ au « New-York Herald ¦» que l'état de M.
Morgan n'inspire plus aucune inquiétude. L'en-
quête a établi que quatre coups de revolver
avaient été tirés.

Incendie d'une distillerie. — Selon le < Berli-
ner Tageblatt » , un grand incendie a éclaté dans
une distillerie d'essence à Kœnigsberg (Prusse
orientale) ; un million de litres d'essence ont été
détruits.

Un Snisse accusé d'espionnage. — Le 15 juil-
let prochain commencera à Milan le procès in-
tenté pour espionnage à nn nommé Ernest Ber-
ger, originaire du canton de Zurich. Berger avait
écrit à sa mère, résidant à Langnau, une longue
lettre an sujet des préparatifs militaires de l'I-
talie. Cette lettre fut vérifiée à la censure, à Bo-
logne, et considérée comme constituant un acte
d'espionnage.

Les petits Rémois aux petits Sagnards. — Les
enfants d'une école de La Saigne avaient adressé
aux petits Rémois une carte rappelant cette pa-
role de l'Evangile selon saint Mare : « Rassurez-
vous, c'est moi, n'ayez pas de peur », et ainsi li-
bellée : t Joyeuses Pâques à tous les ohers petits
Rémois, auxquels une classe de petits Suisses
pense beaucoup. Vive la Eranoe ! Pour vous, nos
vœux et notre affection . Les^ petits Sagnards et
leur maîtresse. L. CLERC ».

Le directeur de l'école de la rue Libergier, à
Reims, a fait de cette carte le thème d'une leçon
au cours de laquelle il a prononcé un yif éloge
de la Suisse et qu'il a terminée en proposant à
ses jeunes auditeurs de rédiger une réponse aux
enfants de Suisse. Les petits Rémois se sont aus-
sitôt mis à l'ouvrage, et des meilleurs passages
de leurs « compositions » une belle lettre est ré-
sultée, que publie 1' < Eclaireur de l'Est » et dont
voici quelques extraits : ¦> .... ¦ ,'•. ,,

« Nous avons été vivement touchés que vous
ayez ainsi pensé à nous, mais nous n'en avons
pas été étonnés, car, depuis longtemps, nous sa-
vions que les Suisses ont été nos amis, qu'ils
nous ont toujours aimés, et nous leur avons poux
cela beaucoup de reconnaissance.

» En 1871, vos compatriotes ont recueilli nos
soldats avec empressement. En ce moment en-
core, les Suisses montrent beaucoup de sympa-
thie aux prisonniers civils rapatriés par les Al-
lemands... »

Suit une description de Reims après le bom-
bardement. - . . . ; . . •

:« Quant aux écoles, continuent: les petits Ré-
mois, elles sont presque toutes démolies. On ne
fait pas ia classe dans celles qui restent, pairoe
qu'elles sont inhabitables et toujours exposées
au feu des 'barbares. Alors, pour ne pas perdre le
fruit des leçons de nos maîtres et maîtresses,
on a installé pour les enfants restés à Reims dea
écoles provisoires dans les caves des maisons de
Champagne ; la nôtre est située dans un quartier
dangereux, mais une fois installés nous sommes
en sûreté. Cependant, nous avons reçu plusieurs
obus qui ont percé la toiture et deux planchers
en ciment armé, mais n'ont pas réussit à descen-
dre jusqu'à notre classe. C'est une salle carrée
servant de bas-cellier à la maison qui nous donne
rhos_ iMité,

» Dans un angle, la première classe ; dans l'an-
gle voisin, la deuxième ; en face, la troisième, et
enfin la quatrième à l'autre angle ; au milieu,'
les tout petits sont confiés aux bons soins d'une'
jeune femme employée dans les écoles maternel-!
les ; oar il faut vous dire que nous sommes 150'
présents chaque jour, avec trois maîtresses et un
maître. Le matériel de classe est très sommaire,
et la lumière nous parvient suffisante par une
douzaine de soupiraux ; 32 lampes à pétrole sont
toujours prêtes pour l'allumage quand lé temps
est brumeux.

» Je puis vous dire enfin, pour terminer, que',
nous n'avons pas peur ; nous ne perdons pas cou-:

rage ; nos petits camarades même ne craignent
pas de courir dans là rue, très imprudemment/
d'ailleurs, en plein bombardement, pour ramas-
ser des éclats d'obus encore chauds. Au moment
même où je vous écris, les bombes éclatent dans
les environs... »

Et la lettre se termine par quelques phrase,
héroïques où ia jeunesse de Reims exprime le
ferme espoir en un meilleur avenir.

La censure. — En vue de remédier aux incon-
vénients qui peuvent résulter de l'application'
actuelle de la censure, le Conseil fédéral se met-

SUISSE

HÉPATIPI!
tous les 2 ou .S ', jour s'

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives .
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AVI S TARDIFS
On offre à rendre, sur la place du

Marché, près de la fontaine, de belles
anguilles dn lac écorchées et vidées
à 9© cent, la livre.

Parti radieal
Ce soir mercredi, à 8 h. 4/a : ** >

Assemblées populaires
de quartiers ;

au Vauseyon , restaurant de la Croisée
Musique de Serrières

:¦ . T-

à l'Ecluse, café Dalex
au Cercle du Sapin , Cassardes rj

Tons les électeurs communaux sont
cordialement invités a assister a ces as-
semblées dans lesquelles plusieurs ora-
teurs prendront la parole.

Le Comité de la Patriotique.

FEDERATION du TRAVAIL
MERCREDI 7 JUILLET, à 8 h. soir

au CASINO BEAU-SÉJOUR

Distribution des carnets
Le COMITÉ.
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our loutcs commandes, de- 
^ ^ç ? | mandes de renseignements, c fc

\% \ réponses \ des offres quel- ù
c \

^ 
? conques ou à des demandes di- | ^S 7 verses, etc., en résumé pour _ i

^ % tous entretiens ou correspon- "j  *

^ 
2 dances occasionnés par la 

publi- _ ^t ? cation d'annonces parues dans ce c s
^ ? journal, prière de mentionner 1a ^ j
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Remerciements I

Monsieur et Madame Ch"
ROUGE MO NT-ROBER T,
leurs enfan ts et leurs famil-
les, ont été profondément
touchés des très nombreux
témoignages de sympathie
qui leur sont parvenus à
l'occasion de leur grand
deuil. Ils prient leurs amis
et connaissances, ainsi que
toutes les personn es qui y
ont pris part , de bien vou-
loir agréer l'expression de
leur vive reconnaissance.

Vevey, 5 juillet 1915. ç
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I U  Brassens Mull er : I
NEUCHATEL H .

recommande aux amateurs de
w BIÈRE BRUNE sa 1

I
SpéciaUtêHnncieier j

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 11
, , TÉLÉPHONE 127 ' i ' ;

' M

B_.l_Hii_BiaB___Q__B______,_l
¦ Le bureau de la Feuille i
5 d'Avis de Neuchâtel, rue |
|j du Temple-Neuf, 1, est t
¦ ouvert de 7 heures à E
§J midi et de 2 à 6 heures. _\
9 Prière de s'y adresser [
1 pour tout oe qui oon- i
a cerne la publicité et les j
g abonnements.
B Téléphone n* 207 u
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articles Se bain
AVIS DIVERS

Vacances
Jeune homme de 17 ans, ro-

buste, élève du gymnase de Ber-
ne, aimerait passer ses vacances
chez agriculteur de la Suisse
française. On paierait pension ou
prendrait en échange j eune fille
ou jeune garçon. — Ecrire à D.
Vaueher, inspecteur principal, à
jBarne. Hc4137Y

Garçon
On désire placer à la campa-

gne, pour apprendre le français,
un garçon de 14 ans, qui doit fré-
quenter encore une année l'école
Dbligatoire. Le garçon, obéissant,
assez grand et fort pour son âge,
connaît bien les travaux d'agri-
culture et pourrait entrer tout de
Buite. On demande bon traite-
ment et nourriture suffisante. —
S'adresser par écrit sous chiffre
A. 188 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour jeune homme de la; Suis-
se allemande (17 ans), on cher-
che pour tout de suite

séj our f vacances
dans bonne famille, où il aurait
l'occasion ' de se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres sous chiffre De 2409 Z à
Haasenstein et Vogler, Zurich.

Bonne famille de Bâle accep-
terait des

pensionnaires
Vie de famille, très bonnes réfé-
rences. Leçons particulières à la
maison par instituteur. M. Ruf ,
Lindenberg 19, Bâle.

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

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

On offre à louer

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

J l . l I l-l — -.«J l l l l L HL-1IIIMI —__, m.

- Demoiselle cherche .

PENSION
pour 3 à 4 semaines, dans bonne
famille française afin de se per-
fectionner dahs la langue. —
Adresser renseignements concer-
nant le prix, etc., à Marie . Hân-
ny, Bubenbergstrasse 36, Berne.

Sage-femme 1re CL
Mmo ACQïIADRO , rae ûu MOne 94, Genôve

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

€OPIE§
On ferait à bon compte co-

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

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

Bateau-Salon YVERDON

Jendi 8 juillet.' 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
à ' *.J0  ¦'¦> '¦ >¦

illiSilli.
ALLER . - .' , . .

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

» au Landeron. 3 h. —
» à Neuveville. . 3  h. 10
» à Gléressa . 3 h: 25

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45
RETOUR " ' ' ' •' ¦ '

Départ de l'Ile . . . 5 h. — s.
Passage à Oléresse . 5 h. 10

» à Neuveville. 5. h. 25
> au Landeron 5 h. 35
» à St-Blaise . 6 h. 20

Arrivée à Neuchâtel. 6 h. 45

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel et Saint.

Biaise à l'Ile . . . Fr. L^-
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile . . . .  > 0.70
De Gléresse h, l'Ile . . » 0.40

Société do Navigation.

_____S______5___________! " '"¦"

AVIS MÉDICAUX

Dr G. Matthey
absent

jusqu'au 25 juillet
DOCTEUR

Jules BOREL
absent

Convocations
: _ ____£_}

SOCIÉTÉ DES

AlIEIES CATÉCM£1S;
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Les sociétaires qui désirénï
travailler pendant les vacances
pour les familles des pauvres de
la paroisse sont invitées à venir
retirer les ouvrages mercredi et
jeudi 7 et 8 juillet, de 7 h. K à".
8 h. H du soir, à la salle No 5.

Le Comité. \
B_—¦——P—————————i

La terrible guerre qui met dans l'épouvante et
l'angoisse, depuis bientôt une année, tous les peu-
ples européens, assombrit aussi dans notre chère
Suisse la vie économique, commerciale et privée.

Elle domine tout et chacun doit s'efforcer de se
plier aux circonstances du moment afin de sur-
monter au mieux cette épouvantable crise.

Les denrées alimentaires doivent tout spéciale-
ment avoir notre attention ; les prix ont subi une
forte hausse, ce qui a provoqué de graves problèmes
à résoudre à nos autorités supérieures dont la solu-
tion n'était pas facile. Toutes les autorités et so-
ciétés ont instamment recommandé déjà dès le dé-
3rat de la guerre et en toutes occasions, de prépa-
rer dans chaque ménage des réserves de fruits et
légumes stérilisés en vue des longs mois d'hiver,
afin de réaliser au mieux les riches récoltes de
l'année passée. Dans beaucoup de cas, des cours spé-
ciaux de stérilisation furent organises afin de pro-
pager le plus possible ce système de conservation.
La maison E. Schildknecht-Tobler, St-Gall, dont le
système de stérilisation jouit dans toute la Suisse

;d'une très bonne renommée, avait entrepris la direc-
tion de ces cours et chaque participante y aura cer-
tainement pensé avec reconnaissance lorsqu'elle
s'est trouvée pourvue pendant les longs mois d'hi-

,ver de fruits, de légumes, de viande, préparés dans
de bonnes conditions et réalisant une sensible éco-
nomie. La récolte de cette année promet d'être très
abondante et nous aimerions recommander instam-
ment à chacun de se préparer de grandes provi-
sions pour l'hiver, par la stérilisation pour laquelle
le système Schildknecht-Tobler, déjà indiqué, offre
certainement les plus grands avantages.

Précaution préventive

Demandez partout les Cigarettes

MÀEYLMD VÀUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

vortsez l'industrie nationale. 015271

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi .6 juille t
Les chitires se ls indiquent les prix faits. i '

m mm prix moyen entra l'offre et la demande. ¦—
d ¦= demande. — o —= offre.

Actions Obligations
Banque Nationale —.— Etat deNeuch. 4« —.—
Banque du Locle. 600.— à » » ;*% j -.—
Crédit foncier . . . 550.— o  _ » . J ?« 80.—< *
La Neuchâteloise. bZO.— o  Com. de Neuc. 4% —.—
Càb. élect. Gortail. -.- » ., _ » 3x 80.50 *» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4»/, —.—
Etabl. Perrenoud. —.— , , » 3« —.--;
Papeterie Serrières 225.— e? Locle 4% —.— ; ,
Tramw.Neuch.ord. —.— _ »¦. ¦ 3^ —.— ,
, , priv. Créd. f. Neuc. 4% —.— '

Neuch.-Chaumont. — ".— Papet. Serrièr. 4»/0 —.—f:
Immeub. Chatoney. 500.- r f  Iramw. Neuc. 4«/0 —.— '

» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klau s 4* —.— y
» Salle d. Conf. -.- Soc.él.PGirod 5% —.— j j
» Salle d.Conc. 215.— à Pat. bois Doux 4 x\ —.— i

Villumont -.- §. de Montép. ia ,-̂ .—
Bellevaux . . . . .  -.— Brass. Cardin. 4« —.— I
Etabl. Rusconi, pr. —.— ColonQcio 4« —•? :
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 K*À
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. .4 & %

BOURSE DE GENÈVE, du 6 juillet 1915
Les chiffres seuls indiquent les pr ix faits.

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

Actions s ./, différé C. F. . . 372.— '
Banq. Nat. Suisse. 4S5.—w» 4 •/. Fédéral 1900 . '—.— j
Comptoir d'Escom. T72.~ d 4 % Fédéral 1914 . . -r-.—\Union fin. genev. —.— 3 % Genevois-lots. '95.75 ¦
ind. genev. du gaz. 575.—m 4 % Genevois 1899. 450,— o
Bankverein suisse. 615.— d 4 % Vaudois 1907. — .— ' Il
Crédit suisse . . . 750.— o  Japon tab. I"s. 4« — —  |
Gaz Marseille. . . 472.50m Serbe 4 % . . . 277.50m
Gaz de Naples. . . 205.—w Vil.Genèv.1910 4 %. —.—
Fco-Suisse ôiectr. 415.— o  Chem. Fco-Suisse. 430.— a
Electro Girod . .  . 200.— Jura-Simpl. 3 H% 400 .-- ; ¦
Mines Bor privll. 965.— o  Lombard , anc. S % 166.50 :

» > ordin. 950.— Créd. t. Vaud. 4 « —.—
Gafsa, parts . . . . 610.— o  S.fin.Fr. -Suis.4% 422.--»i
Chocolats P.-C.-K. 275.—m Bq. hyp. Suède 4 % 460.--'oi
Caoutchoucs S. fin. 80.— o Cr. fonc. égyp.anc, —.— . i:
Coton. Rus.-Franç. 570.— o  » » nouv. 240,— , "

„_,. ,. " » Stok. A% —.— •' :Obligations Fco-Suis.élect.4% 442.50
5 «Fédéral 1314, i" 103.50 Gaz Napl. 1892 6 % —.—
5% » 1914, 2- 103.60 Ouest Lumière 4 « 450,— •
3 a Ch. de fer fôd.. 810.25 lotis oh. bons. 4 a 455.— a

Il est curieux de signaler le prix extraord lnairement
bas de la rente 3 % des Chemins do fer suisses, en baisse
de 3 % k 65 % — 325, en regard des autres 3 % suisses :
Ch. Jougne 38a Ville Genève 430, etc. >

Changes : Paris 96. Italie 88.5 (+0.30). Amsterdam
215.7. Allemagne 109.5 (+0.10). Vienne S\ (+ 0.15). New
York 5,38. ' • > . ¦• -

Partie financière



foa encore une f ote Un' rapport avec le comité de
_a (presse suiese, et, diams une séance ultérieure,
'il prendra une décision sur le. limites de la cen-
sure politique et de la censure militaire, SUT la
répartition des compétences et SUIT ia procédure à
l-Wjre.
S, ¦ .

Enfants belges réfugiés. — Mercredi, jeudi et
(vendredi sont arrivés à Lausanne, venant de
jEWnce, environ 110 enfants belges, filles et gar-
JBOU-, de 8 à 11 em_, flamands pou. la plupard.
'Après «màc été visités et vaccinés, ils sont par-
tis par les trains de l'après-midi, pour tes cau-
sons de ITribourg et du Valais, où ils seront ré-
'̂ tartis dans des familles qui se sont inscrites
Jxrar les recevoir.
' On cite le cas de 3euix enfants en' bas âge qui

B ip x t  dire ni leur nom, ni celrui de leurs pa-
ni celui de lieux localité. Les parents sont
dispersés oa intuou-vaibles.

H'ilUJtGOTIE. — En1 oneiU'aait des oerises S
jTobel, te ouré Bernard Scbotteler a fait une
«bute de qiaatre mètres et s'est grièvement (bfl.es-
ne. On l'a relevé complètement paralysé. On n^a
•guère d'espoir de 1© sauver. M. Scuotteter était
'idepuis 84 ans curé de Tobel.

2 J-JM30YEE. — lie tribunal a' condWani à deux
j__0 et dix mois de prison le nommé Jean Gehrli,
âgé de 17 ans, qui avait assailli, près de Stein,
tane fillette de onze ans et lui await volé son
marte-monnaie. Le criminel purgera sa' ipjeineidans
jWmaison de correction d'Aarfeourg.

V (ARGOVIE. — Dans la nuit dlu 20 au 21 juin,
R KÎTobmed, un incendie (réduisait une ferme en
gendres. A la suite de ce sinistre, le domestique
Im campagne Rodolphe Graber, sur lequel pe-
«aient de graves soupçons, (fut mis en état d'ar-
Westation'.
* 'Après avoir énergiquement protesté de son in-
fiotsence, G-aber vient d'entrer dans l'a voie des
aveux. Il a déclaré avoir mis le feu à la ferme.
aana la' dessein d'éprouver lune sensation nou-

'\ ' '¦ J «¦— lie propriétaire de l'hôtel idu" -r Bomif », £
Eraraacib, avait fait badigeonner six têtes de bé-
tail aveo éa jus de tabac avant leur départ pour
in pâtnirage, afin de les préserver dea parasites. '
Les bêtes s'empoisonnèrent en se léchant réoi-
jjpro quement. Deux pièces périrent et deux autres
«turent être abattues. Avis aux paysans qui se-
{j»ient tentés d'emiployei: le remède,

'ZURICH. — rc La Suisse » raconte que le pe-
fHt vapeur x Taulbe >, de la compagnie de navi-
gation du lac de Zurich, qui avait amené diman-
eihe soir une société à Rapperswyl, et qui, en
tnerofarant, voulait se garer devant les grands ba-
pteaux r< Helvétie > et < VilleJde-Zurioh >, s'est
jéchoué sur un rocher à fleur d'eau. Malgré les ef-
forts des deux grands vapeurs, il n'a pas encore
Wê possible de remettre le «: Taube » à flot.

ZURICH. — Les commissions scolaires de la
Iville de "Winterthour ont décidé d'interdire aux
wlèves des écoles primaires et secondaires de
tfaire partie de sociétés. Cette décision vise sur-
Jtout le» sociétés d'excursionnistes, oar les maî-
itres d'école de Winterthour i&e plaignent de oe
bue les jeunes gens ne font rien à l'école le lundi
m même n'y viennent pas du tout, fatigués qu'ils
vont dé leurs' courses du dimanche.

.*' •—• L'iaviateur von Kâenel, grièvement blessé
flans sa chute avec Lugrin, n'est pas encore sur
P* (point d'être rétabli. Les médecins ont beau-
Woup d'espoir, et ils font l'impossible pour lui
jfconserver la vie ; toutefois, le point culminant
«fa la crise n'est pas .encore atteint.

ums. Au cours des recherches faites pour décou-
Jvor les corps d'un couple qui s'est noyé samedi
Hans le lac, on a repêché une jambe humaine qui
'Boit appartenir à un corps ayant séjourné long-
temps dans l'eau.

iFREBOURG. — Un incendie, qu'activait une
(forte bise, a complètement détruit, en quelques
j etants, dimanche, un chalet de la colline des
/Alpettes, au-dessue de Vuadens. On donne, wu
'Sujet de ce sinistre, les détails que voici :

Les armaillis de M. Morel, fils du juge de
jpaix de Vuadens, avaient laissé le feu se consu-
__ar sur le foyer du chalet du Creux, près des
lAlpettes, pour aller ramasser du foin. Quelque
ftemps plus tard, on constatait que le chalet était
fen flammes. Dix belles vaches ont péri. En mi-
me, une vache et un veau gisaient au milieu des
iicendres, grièvement brûlés. On suppose que c'est
iw forte bise qui, soufflant sur le foyer, aura
tprojeté des étincelles à l'intérieur du chalet. !

RÉGION OES LACS

i Bienne*. — A l'assemblée de lundi soir de la
Commune bourgeoise die Bienne, la proposition
[aux conseil de renoncer à la répartition du se-
cond lot des droits de bourgeoisie au bénéfice du
{fonds des orphelins et d'autres fondations bour-
igeoises, afin de satisfaire à des prescriptions lé-
igales, a soulevé une vive discussion puis a été
jpejetée par 48 voix contre 38. Il a été annoncé
séance tenante qu'une plainte sera portée contre
nette décision.

CANTON
Pour entrer en France. — H ne suffit plus,

jfikMnr lea Suisses que leurs affaires appellent en
France, de dire à l'ambassade française à Berne
Ea. raison de leur voyage. Ils doivent avoir une
bièce qui justifie leur affirmation. Exemple : un
pégooiant se rend à Paris où il est appelé par une
poison de cette place ; s'il ne peut pas faire la
preuve qu'il est appelé, o'est-à4dire montrer une
[lettre à cet effet de la maison parisienne, l'am-
jbassade ne lui délivrera pas de passeport. Si l'on
'est envoyé en France par une maison suisse, il
Haut également pouvoir en mettre la preuve souis
les yeux de qui de droit. En d'autres termes, il
ijfaut une pièce écrite.

Mécaniciens-techniciens. — Le Conseil d'Etat
¦a, 'délivré le diplôme cantonal de mécanicien-tech-
nicien aux citoyens suivants : Hans Arber, An-
idré Bluw, Pierre Ditesheim, Ernest Fehrenbaoh,

Charles Messerli, Max Schmid, Hermann Stàubli,
André Weber. Il a délivré le diplôme cantonal
d*horloger-teohnicien au citoyen Egidio Devecchi.

La Chaux-de-Fonds (de notre corr.). — Notre
conseil général s'est réuni hier soir à 8 heures ;
31 membres étaient présents.

Après les agrégations : huit Suisses et dix
étrangers, M. Zweifel , conseiller communal, de-
mande un crédit de 6600 fr. pour la construction
d'un hangar à la rue du Collège et pour diverses
transformations au hangar des pompes de la rue
de l'Arsenal. Adopté.

M. E.-P. Graber présente ensuite le rapport
de la commission chargée de l'examen des comp-
tes et de la gestion du conseil communal pour
l'exercice 191_. Ces comptes se présente comme
suit r dépenses, 3,003,220 fr. 96 ; recettes, 2,732
mille 409 fr. 70 ; excédent des dépenses, 270,811
fr. 26.

Le déficit est de 120,296 fr. 91 supérieur aux
prévisions budgétaires.

Sans discussion, les- comptes sont approuvés et
décharge en est donnée au Conseil communal.

Puis M. E-PjGrajber rapporte au nom de la
commission chargée d'examiner le nouveau rè-
glement die l'école d'art. Ce règlement institue
une direction plurale au lieu de la direction uni-
quie ; an nom de la minorité de la commission,
M. Sdhatrpf déclare qu'une direction unique aveo
un- homme responsable est de beaucoup préfé-
rable. L'orateur demande le renvoi à la conunis-
sion de l'école d'art pour nouvelle étude et rap-
port.

Une fort longue discussion s'engage sur ce
point. Au vote, le règlement est adopté par 14
voix contre 12.

M. Engi, .présente le rapport de la commission
chargée d'examiner le nouveau règlement pour
les cantonniers et ouvriers des travaux publics.
Adopté sans discussion.

Le président clôture la législature en pronon-
çant quelques paroles de circonstance.

NEUCHATEL
Jeunes tireurs. — La Société des carabiniers

de notre ville a institué un cours de tireurs qui
¦est suivi régulièrement par une soixantaine de
jeunes gens de Neuchâtel et de la région. Ces
exercices sont donnés conformément aux pres-
criptions f édérales. Trois tirs ont eu lieu déjà ; le
quatrième est fixé à dimanche prochain. Oes
exercices ont donné d'excellents résultats. Hs
sont dirigés par le président de la Société des ca-
rabiniers, 1er lieutenant Francis Krebs.

Pour la Croix-Rouge française. — Les audi-
teurs qui se trouvaient hier soir à la Grande salle
des conférences n'ont pas perdu leur temps, car ils
ont assisté à l'une des plus brillantes soirées qui
aient jamais eu lieu à Nenchâtel. H n'est, en effet,
pas ordinaire d'entendre chez nous, en même temps,
trois des principaux artistes de l'Opéra-Comique
français, à côté des chansonniers et revuistes les
plus populaires.

Le public a fait des ovations enthousiastes à
l'admirable actrice Régina Badet, à Mary Boyer,
une cantatrice exquise de sentiment, au chan-
teur Dutilloy, tous trois de l'Opéra-Comique ;
ces artistes ont donné au concert un lustre extra-
ordinaire en interprétant d'une façon magistrale
quelques grandes pages du répertoire et des chan-
sons guerrières d'actualité. Ils ont fait sur le pu-
blic une impression profonde par la puissance de
leur art comme par la noblesse des sentiments
qu'ils ont exprimés.

Et quand Régina Badet répondit aux ovations
frénétiques en jetant à pleines mains dans la
salle les fleurs qu'on venait de lui offrir, oe fut
du délire.

La note comique à été donnée par MM. Domi-
nique Bonnaud, directeur de « La Lune rousse >, et
Lucien Boyer, un revuiste parisien fort apprécié.
M. Boyer a terminé la soirée en improvisant fort
adroitement en quelques secondes deux chansons
sur des rimes que lui avait imposées le public.

Jardin anglais. — Programme du concert du
mercredi 7 juillet, donné par la fanfare de la
Croix-Bleue : 1. La garde d'honneur, marche, J.
Lennhardt j 2. La pantoufle de Cendrillon, fan-
taisie, N. Labole ; 3. Le dimanche sur la monta-
gne, nocturne, Ohristen ; 4. Empor zum Lioht,
marche de concert, Blankenburg ; 5. Ouverture
de l'opéra L'Elixir d'A more, Donizetti ; 6. Polka
de Bravoure pour piston, J. Hartmann ; 7. Mar-
che, N. N.

Les petits fruits. — Depuis quelques jours,
nous voyons défiler sur les routes des forêts
quantité de gens rentrant de la cueillette des
fraises et framboises. Ces petits fruits sont très
abondants cette année-ci et constituent une res-
source très appréciable.

Cheval emballé. — Hier matin, un cheval at-
telé à un char dans lequel avaient pris place 2
jeunes gens, s'est emballé à la rue du Seyon et,
après avoir fait le contour de la rue de l'Hôpital,
s'est abattu devant le magasin Hauser-Lang. Il
n'y a eu aucun accident de personnes à déplorer.

IL» guerre
£e communiqué français h l'après-midi

PARIS, 6 [Havas). — Officiel — Communiqué
de 15 heures :

La nuit fut très mouvementée sur plusieurs points
du front. En Belgique, les troupes britanniques,
appuyées par notre artillerie, se sont emparées de
quelques tranchées allemandes au sud-ouest de
Pilken, sur la rive est du canal.

Une lutte très vive s'est engagée autour de la
station de Souchez, qui est restée entre nos mains,
malgré les efforts répétés de l'ennemi. Arras a été
bombardée toute la nuit

En Argonne, combats incessants à coups de gre-
nades et de pétards. Notre artillerie a déelanebé à
plusieurs reprises des tirs de barrage qui arrêtèrent
net des tentatives d'attaque ennemies.

Sur les Hauts de Meuse, les Allemands attaquè-
rent deux fois nos positions sur la croupe au sud du

ravin de Sonvaux, à l'est de la tranchée de Galonné.
Us furent complètement repoussés.

Dans la région du bois Le Prêtre, l'ennemi a
repris également l'offensive. Deux attaques, dont
une s'étendit peu à peu de la partie occidentale
du bois jusqu'à Fey-en-Haye, tandis que l'antre
était particulièrement dirigée contre la partie
du bois s'étendant à l'ouest de la Croix des Car-
mes, ont été effectués. Elles furent toutes deux
enrayées par nos feux d'artillerie et d'infanterie,
qui infligèrent à l'ennemi de lourdes pertes.

Communiqué allemand
BERLIN, 6. (Wolff). — Communiqué officiel

du grand quartier général :
Front occidental. — Deux attaques nocturnes

françaises ont été reppussées près des Eparges.
Le butin fait dans nos succès au bois Le Prêtre,
s'est augmenté d'un canon de campagne et de
trois mitrailleuses. En outre un parc de pion-
niers est tombé entre nos mains avec un nom-
breux matériel. Nos aviateurs ont attaqué le
camp d'aviation de Oorcieux , à l'est d'Epinal,
et un camp français sur le Breitfirst, à l'est du
Krut, dans les Vosges.

Communiqué français Se 23 h
PARIS, 6. — Les troupes britanniques ont re-

poussé des contre-attaques contre les tranchées dont
elles se sont emparées la nuit dernière au sud-ouest
de Pilken; 80 prisonniers, ont été pris à l'ennemi,
qui a subi des pertes très élevées.

Les Allemands ont bombardé Arras, et particu-
lièrement la cathédrale, avec des obus incendiaires.
Reims également a reçu quelques obus. . '

Dans l'Argonne, canonnade sans action d'infan-
terie.

Sur les Hauts de Meuse, sur la croupe sud du
ravin de Sonvaux, nous avons repris un élément
de tranchée où l'ennemi avait pris pied et réussi à
se maintenir depuis le 27 juin, et nous avons poussé
au-delà.

L'ennemi, après un violent bombardement, a
lancé une contre-attaque qui a été prise sous notre
feu de mitrailleuses et nos tirs de barrage ; les Alle-
mands se sont repliés en désordre et ont subi de
lourdes pertes.

Dans la région de Fay en Haye et au Bois Le
Prêtre, bombardement intermittent avec obus de
tous calibres.

Dans les Vosges, on signale une recrudescence
d'activité de l'artillerie ennemie ; les Allemands ont
bombardé notamment la Fontenelle, Hiltenfirst,
l'Hartmannweilerskopf et Thann.

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 6. (Wolff. ) Officiel:
Front oriental. — Ce matin, de bonne heure, le

bois puissamment fortifié au sud de Biale-Bloto (à
l'ouest de la route de Suwalki à Kalwarja) a été
pris d'assaut. Nous y avons fait environ 500 prison-
niers russes.

Front sud-oriental — La situation des troupes
allemandes ne s'est pas modifiée.

Communiqué russe
PETROGRAD, 6 (Weltnik). — L'état-major

communique le 6 juillet, â 6 h. 25 minutes:
Dans la région de Mourajewo et Shawli, à. l'ouest

du Niémen, et sur la rive gauche de la Vistule, on
ne signale aucun changement essentiel Seul un feu
nourri a été entretenu, devenant parfois très furieux.
De temps à autre, de petites escarmouches isolées,
surtout au moment des explosions de fourneaux de
mines.

Sur le front entre la Vistule et le Bug occidental ,
des combats très opiniâtres ont été engagés le soir
du 4 juillet et le matin suivant. Une offensive à l'est
de Krasnik a été arrêtée par notre coup porté contre
le front ennemi sur les hauteurs au nord-ouest de
Wilkowecz. Nous avons infligé des pertes graves à
l'ennemi, auquel nous avons pris plus de 2000 pri-
sonniers et leur avons tué pi es de 2000 hommes.

Nous avons repoussé avec succès une nouvelle
tentative d'offensive ennemie entre.le Wieprz et le
Bug occidental, ainsi que sur le village de Krylow,
sur le cours supérieur du Bug.

Sur la Zlota-Lipa et sur le Dniester, aucune
action importante.

Espionnage et trahison
MILAN, 6. — Le « Secolo > reçoit de Bucarest:
Une des causes de la retraite russe serait due à

l'espionnage allemand qui a réussi à corrompre
même un général et un officier d'état-major.

En dehors des faits qui ont déterminé le pro-
cès et l'exécution capitale du colonel Nijasoje-
dow, on vient de découvrir que la grave défaite
de septembre dernier est due au général Rennen-
kampf qui, au lieu de courir au secours du géné-
ral Samsonoff, pris la fuite en laissant cette ar-
mée découverte. Pardonné, le général Rennen-
kampf commit une nouvelle trahison en retar-
dant l'envoi des secours nécessaires pour la ville
de Lodz, qui tomba aux mains des Allemands.
Bennenkampf est maintenant en prison. .

Le général bulgare Radko .Dimitrieff, com-
mandant l'armée russe qui avait poussé jus-
qu'aux environs de Cracovie, informait depuis
un mois le général Ivanoff que les Allemands
©e concentraient vers le Dunajetz et demandait
que l'on prît les mesures nécessaires pour faire
face à ce danger. Ses rapports furent intercep-
tés par un général de raoe allemande qui se trou-
vait dans l'état-major russe. C'est ce qui expli-
que comment Dimitrieff fut surpris et isolé.

A la suite de la découverte de ces faits très
'graves et déshonorants, des mesures extrême-
ment énergiques ont été prises par le généralis-
sime.

Aii sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 6. (B. C. V., officiel). — Front ita-
lien. — Les combats dans la région de Gorizia ,
qui ont pris, ces derniers jours , toujours plus
d'ampleur, se sont transformés hier en bataille
par l'attaque générale de la troisième armée ita-
lienne. Environ quatre corps ennemis se sont
avancés sous une formidable protection d'artille-
rie, contre notre front, de la tête de pont de Go-
rizia jusqu'à la mer. Ils ont été repoussés complè-
tement et ont subi des pertes épouvantables.

Grâce à la conduite au-dessus de tout éloge de
nos excellentes troupes et en particulier grâce à
notre vaillante infanterie, toutes nos positions
sont restées intactes entre nos mains. Cest ainsi
que les héros de la frontière sud-ouest de la mo-
narchie monte une garde fidèle et sûre contre un
ennemi supérieur eu nombre. Ils peuvent être
assurés de la reconnaissiance de tous les peuples
de la patrie, ainsi que de celle de nos armées du
nord qui marchent de victoire en victoire.

Sur le Moyen Isonzo, dans le territoire du
Monte-Nero, ainsi que sur les autres fronts, il ne
s'est rien produit d'important.

Communiqué italien
ROME (Officiel), 6.' — Bulletin de guerre numé-

ro 41, du 6 juillet 1915, à 18 heures:
Dans les régions du Tyrol et du Trentin, l'ennemi

a tenté, durant la journée du 5, l'attaque du col de
Mezzo, à l'ouest des trois cimes de Lavaredo ; mais
il a été repoussé et a laissé entre nos mains quelques
prisonniers, des armes et des munitions.

Au nord de la frontière de la Garnie, dans la nuit
du 5, l'ennemi a repris l'attaque de nos tranchées
au nord du Pal Grande. Il a été contre-attaque et
repoussé avec des pertes graves, abandonnant sur
le terrain un grand nombre d'armes et quelques
boucliers d'infanterie.

Dans la même journée, des forces considérables
ont attaqué nos positions de Pizzo Avezzano. Les
troupes qui les défendaient ont laissé s'avancer l'in-
fanterie ennemie à une très courte distance et l'ont
contre-attaquée et repoussée.

Dans la zone 'de l'Isonzo, l'action s'est déve-
loppée normalement. L'ennemi opposait à notre
avance une résistance des plus tenaces par des
contre-attaques vigoureuses et répétées, mais il
n'a jamais pu reprendre à nos vaillantes troupes
le terrain conquis par elles aux prix de tant de
peines.

Malgré les difficultés que rencontre notre offen-
sive, le commandement et les troupes sont animés
de l'esprit le plus élevé et de la ferm e volonté de
remplir à tout prix la tâche qui leur a été confiée.

On signale de la part des troupes adverses, et
le fait est confirmé par des récits de prisonniers,
l'usage de moyens déloyaux comme ceux de for-
mations s'avançant en rang serrés et par déta-
chements clairsemés et levant les mains en fai-
sant mine de se rendre. Les hommes les plus
avancés se jettent ensuite à terre, laissant ap-
paraître des lignes entières de tirailleurs.

NOUVELLES DIVERSES

Créances allemandes. — A la suite de la pu-
blication fait le 25 juin par le gouvernement
allemand, suivant laquelle les créanciers suisses
peuvent de nouveau faire valoir leurs droits en
Allemagne contre des débiteurs qui y sont do-
miciliés, le Conseil fédéral a annulé les mesures
de réciprocité prises le 4 décembre, suivant les-
quelles chaque débiteur résidant en Suisse pou-
vait faire opposition aux créanciers domiciliés
en Allemagne.

En conséquence les créanciers suisses en Allema-
gne et les créanciers allemands en Suisse, peuvent
de nouveau faire valoir leurs demandes, à l'excep-
tion des ressortissants appartenant à des pays en
état de guerre avec l'Allemagne.

Uu attentat à Bière. — Lundi matin, à 8 heu-
res, un individu disant s'appeler Frédéric Monnet,
de Perroy, se présentait à Mmo Burlod, 26 ans, à
Berolle, pour lui apporter les salutations de son
mari, M. Burlod, instituteur à Berolle, en service
au bataillon de carabiniers 1/2. Elle lui offrit à
boire et à manger et l'individu partit

Pendant la nuit de lundi à mardi, à minuit et
demi, Mm0 Burlod entendit frapper à sa chambre
à coucher. Elle se leva et aperçut Frédéric Monnet,
qui se jeta sur elle et lui demanda où était son
argent, en menaçant de la tuer.

Sur ses indications, il prit ,60 francs et donna à
Mmo Burlod un coup de couteau dans la région du
cœur ; l'arme a heureusement dévié et la blessure
n'est pas mortelle. Puis il la bourra de coups de
pieds au visage et dans le dos et disparut

Un locataire a retrouvé le matin M""5 Burlod dans
le vestibule de la maison ; elle a raconté l'attentat
et donné le signalement de son agresseur.

Une singuîipre histoire. — De la icTribune de
Lausanne> :

Il y a un mois, une expédition en petite vitesse
était faite d'une station du bord du lao Léman
à une gare du grand-duché de Bade. L'agent pré-
posé à ce service aj 'ant terminé les écritures ne
s'en inquiéta plus, mais le lendemain un jeune
apprenti qui ne nourrit pas d'ardentes sympa-
thies pour la Kultur, eut l'idée, sans penser aux
conséquences de son acte, d'ajouter sur la feuille
de route une annotation d'un goût discutable.

Un mois après, sur une plainte du président
des chemins de fer badois, un inspecteur se pré-
sentait à la station pour connaître l'agent fautif.
Après une semaine la sentence prononcée par M.
le directeur des chemins de fer suisses fut la sup-
pression complète de ses fonctions du jeune ap-
prenti, et cela n'est pas critiquable. Mais, le com-
mis, qui lui, n'avait rien fait de mal, fut frappé
de dix jours de-suspension avec suppression de
traitement parce qu 'il n'avait pas eu connais-
sance de cette inconvenante farce d'apprenti.

Ça c'est excessif.

Le prix des cuirs. — Le département suisse de
l'économie publique communique que l'information
de la « Gazette suisse de l'industrie du cuir », con-
cernant le marché du cuir, qui fait entrevoir une
augmentation des prix maxima, à partir du 1" juil-
let, est inexacte, l'arrête du Conseil fédéral du 26
mars 191*5, fixa les prix maxima étant toujours va-
lable et ne pouvant être modifié qu'à la date du
31 août

Les prix maxima actuels sont bases sur les pro-
positions des conférences des experts auxquelles
ont pris part les représentants des divers groupes
intéressés. Celui qui demandera des prix plus éle-
vés que ceux prévus par l'arrêté fédéral , sera puni
d'amende de 50 à 1000 francs, et dans les cas parti-
culièrement graves, d'emprisonnement jusqu'à un
mois. Les coupables seront déférés aux tribunaux
militairea

Accident ferroviaire. — On mande die Bàle
que mardi après midi, vers 1 h. 30, un train fie
marchandises de la ligne du Jura a heurté à la
gare aux marchandises de *W"olf , un train facul-
tatif dont trois vagons ont été fortement endom-
magés. Dix vagons à charbon vides du train de
marchandises ont été télescopés et fortement en-
dommagés. Une maisonnette de garde-barrière s
s-ulbi aussi quelques dommages.

Une explosion à New-York. — Une bombe «
explosé dams le sous-sol du bureau central de
Police, détruisant une partie des services de sû-
reté. Il n'y a eu aucun blessés. On suppose qu'il
s'agit d'une vengeance des anarchistes récem-
ment condamnés.

. ^__ . . ¦ __. ¦
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Communiqué anglais
LONDRES, 7 (Havas). — Communiqué du ma-

réchal French : La situation sur le front britannique
est stationnaire. Il y a des duels d'artillerie inter-
mittents, dans lesquels les Allemands emploient de
grandes quantités d'obus asphyxiants.

Huit mines allemandes ont explosé sans noua
causer de dommages, alors que, le 30 juin, au nord
de Neuve-Chapelle, nous avons percé le front alle-
mand sur 50 yards.

Le 4 juillet, au nord d'Ypres, nos obusiers ont
détruit une sape allemande, dont nos fantassins ont
achevé la destruction. Nous avons délogé à la
baïonnette les quelques survivants qui étaient
restés. Nous avons trouvé en cet endroit une mi-
trailleuse détruite. Nos pertes sont insignifiantes,
notre détachement étant rentré dans nos lignes pour
ainsi dire intact

Dans la matinée du 5 juillet après 2 heures de
bombardement les Allemands ont enlevé une bar-
rière entre Ypres et Roulers ; mais dans une contre-
attaque, nous avons repris le terrain perdu.

Sur l'extrême gauche de notre front à Ypres, le
6 juillet nous avons pris 200 yards de tranchées
et fait 80 prisonnière. Les canons et les obusiers
français ont contribué à ce succès.

Bombardement d'un consulat allemand
CONSTANTINOPLE, 7. (Bureau de correspon*

dance viennois. ) — Le croiseur cuirassé français
c Jeanne d'Arc », qui était entré dans le port d'A-
lexandrette, a envoyé une lettre au vice-gouverneur
pour lui demander de faire abaisser le pavillon du
consulat allemand.

Le vice-gouverneur ayant refusé, le navire lança
25 obus ; mais le drapeau ne fut pas atteint Puis le
c Jeanne d'Arc » s'éloigna.

Une arrestation
LE HAVRE, 7 (Havas). — Un télégramme de

Hollande annonce l'arrestation de M. T'Kind, député
de Bruxelles, accusé d'avoir, le 24 août de l'année
passée, donné des renseignements à l'armée belge
sur la chute d'un avion allemand dans le territoire
de sa commune. Or, cet avion avait mis le feu au
château de M. T'Kind et l'avait détruit avec toutes
les collections qu'il renfermait
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— Faillite de Sœurs Zâch, Société en nom collec-
tif ayant son siège à Noiraigue. Date de l'ouverture
de la faillite : 24 juin 1915. Première assemblée de
créanciers : lundi 12 juillet 1915, à 3 h. Y, du soir,
dans la salle de la justice de paix à l'Hôtel de
District, à Môtiers. Délai pour les productions *
3 août inclusivement. V

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 ot 9 h. 80 \
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL V

Tempêr. en degrés centigr. S | •§ V dominant ;_ '
I -' Il B _
o Moyenne Minimum Maximum || S Dir. Force _\

6 21.0 14.5 26.5 720.8 variai faible clair '

7. 7 h. X: Temp.: 20.2. Vent ; S.-O. Ciel : nuageux.|
Du 6. — Le ciel se couvre vers 11 heures du

matin. Coups de tonnerre au N.-O. et au N. entre
II h. Va et * heure. Gouttes de pluie vers 1 h. V»
Le ciel s'éclaircit le soir.

Hauteur da baromètre réduite a zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ; 719.5 mm.

Niveau du lao : 7 juillet (7 h. m.) 430 m. 270
a__mMW___j»n_g _̂________ "_____; ¦ 

Bulletin météor. des CF. F. i piiiet , 7 h. m.
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1 $ STATIONS f f TEMPS et VENÏ
si '£ S •5 S H » ,

280 Bftle 20 Qq. nuag. Calme
543 Berne W Tr. b. tpa. *
587 Coire 13 » »

1543 Davos 20 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 19 » »
394 Genève 21 Couvert -
475 Glaris 14 Tr. b, tps. »

1109 Gôschenen ii » »
566 Interlaken 18 Quelq. nuag. -
995 La Ch.-de-Fonds 17 _ »
450 Lausanne 21 » »
208 Locarno 22 Tr. b. tps. _
337 Lugano 22 » »
438 Lucerne 19 » -
399 Montreux 20 » »
479 Neuchâtel 20 Quelq. nuag. »
505 Ragati 16 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gai! 21 » »

1856 Saint-Morltz 12 » »
407 Schaffhouse 18 Quelq. nuag. »
562 Thoune 19 » -
389 Vevey 21 • »

1609 Zermatt 10 Tr. b. tps. »
410 Zurich * 24 _ a
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