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Commune de SR NEUCHATEL

Avis anx COUTOS, mennlsîers 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. 1 » >
» 8. 1 » carrelets

Lot n» 4. 27 binons 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.
» ii. 26 billons débités en planches de différentes épaisseurs
» 12. 1 tas de planches diverses
La rente peut s'effectuer par lots séparés ou en bloc, i
Les soumissions doivent être adressées à la Direction soussi-

gnée avant le vendredi 9 juillet 1915 an soir.
Neuohfttel , le 5 juillet 1915.

Direction des Finances, Forêts et Domaines.
0-—— I ¦¦ ¦ -¦ — _ . 

f ABONNEMENTS "*4
t a»  e ssuie 3 mois

En ville, par porteuse 9.— +.5o ».aS
» par la porte 10.— 5.— a.5©

Hori de ville franco io.— 5.— a.5o

I

Etranger (Union pottalc) a6.— i3.— 6.5o
Abonnamcnt payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
' Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* .

Ttnte ax sum/rt osa kiotqim. gares, dépite, etc. ,

ANNONCES, corps s
Du 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 et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. i .a5.

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

Demander la tarif complet. — le Journal le riterve de
retarder ou d'avant», l'hutrfon d'annonces dont sa

* contenu n'cet paa lit à me date. 4•«. im.

Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Trésor | ^

H sur tous les articles suivants : WÈ

|
| COSTUMES 1 MÀITEAIIX | JAQUETTES | ROBES | JUPES | BLOUSES | PELEMEs] i
| ROBES DE CHAMBRE | MAT1ÉES | TABLIERS | JHPOHS | ËTOLES | §

1 OCCASION S EXCEPTIONNELLES 1
El ^̂ * ês ro^

es pour les promotions tf0
^̂ m *™

H fjiiiP' seront Tendues h très bas prix ^WM |||

El Voir nos étalages gff lSûlS Mf ^êwer ¦
|ï Sey on et Trésor TéLéPHONE 4.?e |I

B tf s- COUPONS -*a J|

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

tT <

Avis aux dames
se rendant à la campagne

¦ ï

BEAU CHOIX DE LAINE ET COTON
£&'S laine de Schaffhouse

Se recommande, W STOCK-VILLINGER
i 1 : _ .-.; x—: ¦" . ' .. —»;

A la Ménagère
8, Place Pnrry, £

Spécialité de

POTA«IB§
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

RéCHAUD S
"

A SAZ

ii * lis ipour Dames r)
et pour Messieurs fe

(Costumes, Linges, fiffi
Savons, Eponges, etc.) |

AU MAGASIN j

SAVOIE - PETITPIERRE |

I MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUSSURES '
= EN SDLDES ET OCCASIONS =

[ j m ¦¦ l ll ll III m II»

| Pour fin de saison nous offrons, extra avantageux :
i Un lot Molières, bran, ponr dames, fr. 10.50, 9.50, 8.50 et 7.50
1 Un lot Sonliers, brun, ponr dames, fr. 11.50, 10.50, 9.50 et 8.50

| Un lot Molières, noir, ponr dames, » 11.50, 10.50, 9.50 et 8.50
Un lot Molières, brun, ponr hommes, fr. 11.50, 9.50, 8.50, 7.50

I Un lot Molières, noir, ponr hommes, fr. 11.50, 10.50, 9.50 et 8.50
1 Un lot Sonliers, brnn, ponr hommes, consn main, fr. 14.50

Un lot Sonliers, brnn, ponr hommes, consn, fr. 11.50 et 9.50
i j Un lot Sonliers, noir, ponr hommes, fr. 14.50, 13.50, 12.50, 11.50 et 10.50
I Grand choix de Sonliers ponr fillettes, garçons et enfants.
I Fantonfles ponr dames, dep. fr. 1.50, en cuir, 3.50. 1

1 On peut visiter le magasin sans acheter - Envol contre remboursement

1 Se recommande, AcMUe BLOCff I
1 Seulement rue Saint-Maurice 1, eiilrc l'hôtel du Lac el café Strauss |

il KUFFER & SCOTT i
! 1 , PLAGE HUMA DROZ J

j I Lingerie d'occasion ] ;
! î à très bas prix j |
1 ! ' »

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix: Tr. ».—

| 
- '

grand gazar parisien
NEUCHATEL

GANTERIE
Grand choix de |

Gants coton, mi-soie et soie
Gants de peau chevreau

tanné et Suède f

I CHAUSSETTES ET BAS
;i pour enfants |

dans toutes les qualités. • Très bas prix

Bel assortiment île BAS peur liâmes
BAS DE SPOKT

CHAUSSETTES pour hommes
JARRETELLES

Chemises fantaisie pour hommes
Camisoles - Caleçons - Combinaisons

Costumes, caleçons et linges de bains
Lavettes

COLS - CRAVATES - BRETELLES - CEINTURES

ii il IM " 1

grand Bazar Schtnz, pchd S C°
10, RUE SAINT-MAURICE, 10

M^Mî g  ̂ SACS de VOYAGE

^
s^m SACS de DAMES

m pour dames et messieurs

Ŝf j ; gBBBB **^EIi8£- * de voyage
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£«a«I] COMMUNE

!|S! NEUCHATEL

Places an concours
Deux places d'agent de police

iont à repourvoir à Neuchâtel.
Les jeunes gens astreints au

service militaire, âgés de 22 à
28 ans et d'une longueur mini-
mum de 1 m. 74, peuvent pren-
dre connaissance du cahier des.charges au bureau de l'inspec-
teur de police (Hôtel Municipal)
et envoyer leur demande à la
Direction soussignée jusqu'au
famedi 17 juillet 1915.

Neuchâtel, le 6 juill et 1915.
Direction de Police.

tu —. _

UgyZI COMMUNE

!̂ P NEUCHATEL
MAIL

Les personnes qui désirent
¦one place au Mail pour la vente
de pâtisseries, jouets, etc., le
mercredi 14 juillet pour la fête
de la jeunesse peuvent se faire
inscrire au poste de police (Hô-

ftel Municipal) jusqu'au 18 juil-
let à midi.

Rendez-vous le même jour â
fc heures au Mail pour marquer
ijes places.

Neuchâtel, le 6 juillet 1915.
Direction de police.

|te|yr| COMMUNE

!|P NEUCHATEL
SOUMISSION

pour la
construction d'en canal-égout

à Gibraltar-Maladière
Les plans et cahiers des char-

§es peuvent être consultés au
ureau technique de la direction

des travaux publics, à laquelle
les soumissions devront être
adressées sous pli fermé, avec
la mention : Soumission pour ca-
nal-égoût de Gibraltar.

Fermeture du concours samedi
(J0 juillet, à 5 h. du soir.

Neuchâtel, le 5 juillet 1915.
Direction

des Travaux publics.f r —
T^a» I COMMUNE

5̂ NEUCHATEL

Permis de 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.

J A çà~\ COMMUNE
mf & - de

l|||p Corcelles - Cormonûrèche

Vente 8e bois
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrêche vendra en enchères
publiques, le samedi 10 juillet
,1015, dans sa forêt des Chênes,
les bois suivants :

46 stères chêne,
35 stères sapin,

4190 fagots,
113 gros poteaux chêne,
14 pièces chêne cubant 4 m" 93,
S troncs,
2 tas dépouille.

Rendez-vous à 2 heures de l'a-
Eès-midi à la carrière de la

tltreta.
Conseil communal.

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. ' '¦ *

A VENDRE
Bicyclette anglaise

à vendre
meilleure marque

S. trois vitesses, deux puissants
freins, l'un à main sur la jante
d'avant, l'autre à pédale appli-
qué sur j ante d'arrière, carter
graisseur à petit bain d'huile,
roue libre avec lubrification au-
tomatique, selle de luxe par
Brooks. Parfaite machine pour
le tourisme et en excellent état.
Achetée neuve au prix de 500 fr.,
cédée pour 275 fr. <M. H. Hannam, Poudrières 23,
Neuchâtel. 

A VENDRE
2 calorifères, 1 potager â bois,
trois trous, 1 lavoir, 1 machine
pour calandrer le linge. Deman-
der l'adresse du No 190 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
1 piano, 1 tabouret de piano, 1
casier à musique, 1 chaise-lon-
gue, 4 petits tableaux, 3 commo-
des, 1 secrétaire, 1 table à ou-
vrage, 1 buffet de service, 1 ta-
pis de table (moquette), 1 lino-
léum, 1 paire de grands rideaux,
3 lustres électriques. Demander
l'adresse du No 189 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour cause de santé, à remet-
tre à Genève

café-brasserie
bien situé dans quartier popu-
leux. Prix avantageux. S'adres-
ser Mme Vve Grunig, rue Gre-
nus 15, Genève. H 18,495 X

Réelle occasion
Mobilier fr. 296.—

A vendre un très joli mobilier
sans précédent, composé d'un
beau lit Louis XV double face,
2 places, complet, avec sommier
42 ressorts, 1 trois-coins, 1 ma-
telas très bon crin noir, 1 du-
vet edredon fin , 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 table de nuit, 1 lavabo
noyer poli avec marbre et éta-
gère, 1 belle glace biseautée, 2
tableaux, 1 superbe régulateur
marche 15 jours, belle sonnerie,
1 table carrée pieds tournés, 6
belles chaises extra-fortes et 1
porte-linge. Le tout sera cédé
exceptionnellement pour 296 fr.
Se hâter 1 Tous ces meubles sont
garantis neufs, de bonne fabri-
cation et nous engageons vive-
ment les personnes qui seraient
désireuses de réaliser un certain
bénéfice de profiter de cette oc-
casion unique. C'est « Aux Ebé-
nistes », faubourg de l'HOpital 19,
Neuchâtel.

o/oaé/i?
lomommaÊow
rf riirririiiiirl.tnt//lrllrl/iriritiri/sllir//f t

PAIN 46 cent le kg.
pris au magasin

à partir du jeudi 8 juillet 1915

THON italien
à /U centime»

ta botte de 220 grammes

An Magasin de ComestîolBS
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphon e 71

RENY
Nouveau choix

de

Bretelles et jarretières

A vendre ou è échanger con-
tre du bétail un

fort break
Même adresse : à louer un lo-

gement pour
séjour d'été

Eugène Gacon, Serroue sur Cor-
celles. 

REMY
Pantalons flanelle

blanc -gris

i A V5NDRE
; un beau secrétaire, une table

ronde massive, une console. De-
mander l'adresse du No 176 au
bureau de la Feuille d'Avis. . t

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
JF„ fietzger, atelier, Evole 6-fc

Téléphone 1035..

Demandes à acheter
On demande à acheter un

joli domaine
si possible avec

café-restaurant
Demander l'adresse du No 103

au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

tombereau
M. Sutter, Chavannes 14.

Veto
On demande à acheter d'occa*

sion, un vélo de dame en bon
état. Demander l'adresse du No
196 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande à acheter d'occa-
sion

coussin à dentelle
plat, avec fuseaux, en bon état
S'adresser Bassin 8a, 2me.
««¦ai iiiiiiin»JM*«ttaiiapanmaaana-M__a______BB«H-waa_

Cartes de visite en tous genres
4 l'Imprimerie de ce j Hmrn s '^. ,



my iûr-
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste poor la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non affranchie. QD

Administra tion
de la

Fratte d'Avis de Neuchâtel

h A LOUER
Centre de la ville
A louer tout de j snite

appartement de 2 cham-
bres, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser à
¦MM. James de Beynier
m C'% 12, rne St-Maurice.

A LOUER
fan petit logement de deux cham-
bres et cuisine, au rez-de-chaus-
sée. S'adresser Maladière 30, bu-
reau de la tuilerie.
9 >

Beaux appartements, 5-6 piè-
ces, meublés ou non, pour immé-
diatement ou à convenir. — De-
mander l'adresse du No 192 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer un beau

logement
aie ïrols pièces et dépendances,
j eau, gaz, électricité, jardin, avec
arbres de rapport. — S'adresser
tue de Neuchâtel 35, Peseux.

Monruz
A louer logement de 3 cham-

bres. S'adresser à M. F.-A. Per-
ret, à Monruz. 

A JLOUJGB
tout de suite ou époque à conve-
nir, 1 logement de 4 pièces et
Dépendances, gaz, électricité, et
«m autre de 3 pièces dès le 24
septembre. Ecluse 16, ler étage.

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

A remettre un
petit logement

Id'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adr. Chavannes 15. c.o.
lr i : 

Peseux
'' Dans quartier et maison tran-

rquilles, bel appartement de 4
pièces et toutes dépendances,
¦chauffage central, terrasse, jar-
)dïn ombragé, belle vue, près
gare et tram. Route de la Gare
[No 12. t •

RUE DU UHATtAU 10
A loner le logement

jllu 1er étage comprenant
j4 chambres et dépendan-
ces.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires. _...., ¦

Dans maison tranquille;

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

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

Monruz
A louer, un appartement de

"S pièces, véranda, terrasse, gaz,
électricité, chauffage. Jardin,
Verger. S'adresser M. A. Hintzi,
Fleury 18. ¦

.: A louer pour le 34 décem-
bre prochain, me du Mu-
sée Hio 2, appartement soigné
{composé de 4 chambres , cuisine,
chambre de. bain et toutes dépen-
dances. Ascenseur, confort mo-
werne. — S'adresser à M. Alex.
poste, gérant des Gaves du Palais.

Y Peseux
>• A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , au quartier
de la Gare, à proximité du train
et du tram, dans maisons occu-
pant magnifique situation au
soleil, logements de 4 à 5 pièces
avec confort moderne, balcon,
(terrasse et jardin. :— S'adresser
pare 6, ler étage. 
\ A loner tout de suite ou épo-
que à convenir, Quai da Mont-
Blanc 2. S'adresser premier étage '
fè gauche, un bel appartement de
[6 pièces, avec 2 balcons, belle
Lvue, chambre de bains installée.
N., c.o.*_ 
f  Vieux-Châtel
Dans maison tranquille,

\à louer tont de snite lo-
gement de 5 chambres
Net dépendances. Beau
nardin.

S'adresser àMM. James
. de Beynier & C1*, rne

[Saint-Maurice 12. 
. • A LOUER

[bel appartement, 5 chambres et
[dépendances , grand balcon. Ar-
brêt du tram. S'adresser Champ-
(Bougin 40. 

A louer, dès le comm encement
d'août, au-dessus de la .

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

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

Etude Petitpierre & Hotz,
fioancheurs 8.

On demande
dans maison de la Suisse fran-
çaise, pour le 1er août, un bon

voyageur
en vins ayant déjà clientèle
dans le Jura bernois et Suisse
française, (connaissance de l'al-
lemand), références et photogra-
phie exigées. Ecrire conditions
sous H 15D3 N à Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel. H 1503 N

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 une 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.
rsewr*xs.vimHBy wKM!s-ax9s w____ aa__p____________—r. uni M _rrw

AVIS DIVERS ^
— ¦ ¦¦ *.

Garçon
On désire placer k la campa»

gne, pour apprendre le français,
un garçon de 14 ans, qui doit fré-
quenter encore une année l'école
obligatoire. Le garçon, obéissant,
assez grand et fort pour son ftge,
connaît bien les travaux d'agri-
culture et pourrait entrer tout de
suite. On demande bon traite-
ment et nourriture suffisante. —
S'adresser par écrit sous chiffre
A. 18S au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦ ¦ -- ' ¦————'— ¦¦ ¦ — ^

Bonne famille de Bftle accep
terait des

pensionnaires
Vie de famille, très bonnes réfé-
rences. Leçons particulières à la
maison par instituteur. M. Ruf ,
Lindenberg 19, Bâle.
l i na ii naaiaui l ia i lin .n i ni«______ui,M__r____r_l

Demoiselle

Stâno-Dactylograpîie
an courant des travaux
de bureau et de la cor-
respondance, trouverait
emploi immédiat.

Demander l'adresse dn
n° 186 an bureau de la
Feuille d'Avis et faire
offres par écrit.

Apprentissages
On cherche, pour

jenne 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, Neuchfttel. co.

I 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. 

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

On demande un

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

w OFFRES ^̂

Jeune f i!k
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage. —
Gages 15 fr. Anna Casser, Mur-
tenstrasse 36b. Berne. Hc 4i58 Y

Jeune fille honnête

cherche place
comme aide de la ménagère. —
S'adresser à Fr. Biedermann,
Vignecles, près Bienne. H 815 U

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place comme
volontaire pour aider dans petit
ménage. Offres sous H 1511 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL 

Une jeane fille
de la Suisse allemande, cherche
à se placer, de préférence à Neu-
chetâl, pour aider dans tous les
travaux du ménage. S'adresser
à Mme Wysser, café de tempé-
rance, Seyon 19, Neuchâtel.

Une veuve
d'un certain âge, de confiance,
expérimentée dans tous les tra?
vaux de ménage, cherche place
chez monsieur ou dame âgé et
seul. Offres sous chiffres E. H.
851, poste restante, CorceUes. ::

•lisons F TLLM
de toute confiance, sachant cou-
dre, demande place pour aider
au ménage ou soigner des en-
fants, où elle apprendrait le
français et recevrait petits ga-
ges. Désire vie de famille. S'a-v
dresser Passage Max-Meuron 6.

J ËUUrJÈ F̂lIi'LE
âgée de 16 ans, cherche place
pour aider dans un petit mé-
nage, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dahs la lan-
gue française. S'adresser à Mme
Sehàren-Weibel, in Lattigen près
Spiez. __^

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, très sérieuse et de
toute confiance, cherche à se
placer à partir du .15 juillet pu
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

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

bonne à tout faire
Entrée : immédiate. S'adresser à
Mme Chable, «La Prairie », à
Bôle.

PLACES
¦BflBBBBBBBBBBBgBBBBBBB

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, .¦ adressez^voua :. pauic
renseignements gratuits . au bu-.,

^ reau des Aifiiés de là" "jeune "fille; "
rue St-Maurice -12. A Neuchâtel^

Pour la Suisse, on peut se. ren-.
seigner rue du Coq d'Inde 5.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ;

FEMME de CHAMBRE
est demandée pour le 15 juillet
pour pensionnat de jeunes filles."
S'adresser à Mme Virchaux-
Bouvier, Hauterive. --

On demande

toosiHe
à tout faire, sachant cuire seule,
et parlant français. S'adresser à
Mme Thiel, Orangerie 8, ler.

On demande une

FILLE
propre et active pour tous les
travaux d'un ménage soigné. —'
Beaux-Arts 26, rez-de-chaussée.

On demande une . :.

jEU'NS î̂UUt 4
connaissant les travaux du mé-
nage, pour un petit service. S'a-
dresser à Unie Jequier-Leuba,
place dn Marché, Flenrier.

On demande pour tout de suite
une

bonne domestique
sachant cuire. Buffet de la garé,
Cortaillod.
ia______Hm«BKaa__aBB_ni-_«___iu_____-______-___aa__nvK_i

EMPLOIS HIVERS

Demoiselle îrangaisê
de très bonne famille, d'âge
mûr, ayant grande habitude des
enfants et lés aimant, cherclcg
place d'institutrice dans -f amills,
de préférence aux environs de
Neuchâtel. Consentirait à s'oo
cupsr d'enfants orphelins, 'in?
firmes ou arriérés.

S'adresser à Mme H. Nagel,
Côte 81, Neuchâtel.

On demande un jeune homme
comme ¦ ¦¦¦ ¦__

¦

commissionnaire
Certificats exigés. S'adresser au
Faisan Doré, rue du Seyon 10.

Ouvrier menuisier
est demandé tout de suite chez
Henri Droz, à Auvernier. __

On demande une

Jeune homme
robuste. S'adresser Pierre-à-Mà-
zel 3, 1er. _^_
' On demande pour tout de

suite un jeune

ouvrier ferblantier
en bâtiment. Demander l'adresse
du No 195 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande un

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

A louer pour tout de suite, rue
Saint-Maurice, logement de i
chambres et dépendances, gaz,
électricité. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, ou à Alfred Lam-
bert, Port-Roulant 46. c o.

Appartements neufs,
bien secs, anx Sablons,
près la gare, de 3 et 4
pièces, confort moderne.
— S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

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.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

Evole 9, Oriette, 1er. 
A louer une chambre meublée.

Concert 6, 3me étage. («o.
Jolie charnbre meublée, au so-

leil. S'adresser chez Henri Droz,
Auvernier. 

• Jolie chambre confortable au
soleil. Coq-d'Inde 20, 3me. 

Belle chamhre meublée. Ba-
lance 2, 2me, à droite. 

A louer, dès le 15 juillet, 2
belles chambres meublées indé-
pendantes, belle vue. S'adresser
G6te 35, 2me étage. c. o.

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. S'adresser Parcs 6, rez-de-
chaussée, à droite. çXQ.

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

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

Tout de suite belle chambre
bien meublée, indépendante, élec-
tricité, à une ou deux personnes
rangées. Evole 3, 2me gauche.

A louer tout de suite une ou
deux chambres meublées ou non
avec cuisine. S'adresser Temple
Neuf 16, au magasin. 

Jolie chambre meublée ou non,
confort moderne, chez Mme
Wethli, faubg de l'Hôpital. 6. co

Jolie chambre meublée. Beaux-
Àtts Î5,'3me à droite. : ; ::

Chambré, avec ' ou sans pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 66,
2me. 

Près université et école de
commerce,

très jolie cbambre
Balcon, électricité. Prix modéré.
Pourtalès 10, ler. c

^
o.

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

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

LOCAL DIVERSES

ICagasin
à loner en ville, tont de
snite on époque à Con-
venir. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser
à SIM. James de Bey-
nier & C'% 12, rne Saint-
Maurice. 

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

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

A louer, à Peseux,
grand local

avec devanture. Convient pour
tout genre de commerce. Place
centrale. S'adr. Grand'Rue 11, 1er

Demandes à louer
On demande à louer, à un prix

raisonnable,

petite maison
située dans le Vignoble,, de 4 à
6 chambres, avec jardin. Even-
tuellement on serait disposé à
acheter la maison. Offres écrites
en indiquant prix et détails
exacts sous chiffres P. D. 191 au
bureau de la Feuille d'Avis.

©_ »_ CHERCHE
pour le 24 septembre un appar-
tement de 4 chambres avec jar-
din ou verger pour famille ayant
enfants. Offres détaillées par
écrit avec prix du loyer sous
chiffres G. E. 194 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer
un local

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

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, Neuch&tel. 

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
chiffre G. A. M. 179 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Serrrières, à remettre, ap
parlement de 4 chambres et dé-
dendances. 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.

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

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

Etnde BRAUEN, notaire, HOpital 1
Entrée à convenir

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

Colombière , 4-5 chambres, véranda.
Château , 5 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Evole, 8 chambres.
Quai Suchard, 3-4 chambres.
Boine, 3 chambres.
Ruelle Breton, 2-3 chambres.
St-Honoré, 5 ohambres confortables,

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

I" étage, 6 chambres confortables.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Ecluse, S- chambres.
Moulins, 2-4 chambres. 
Evole, 3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Château, 2 chambres.
Fleury, I chambre.

Magasin aveo logement, Quai du
Mont-Blanc

Magasin avec logement, rue Pour-
talès.

Magasins avec logement, rue des
Moulins.

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

et St-Honoré.
Gardes-meubles et locaux p' ateliers.

A remettre, ponr le
24 juin prochain, les
appartements de 3 et
4 cbambres et dépen-
dances situés dans im-
meubles de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —
Prix : 600 à 750 fr.

Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat.

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

Etnde Petitpierre et Hotz, rne
des Epanchenrs 8. •

Â LOUER
appartement indépendant dans
villa, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage central. —
S'adresser à Mme J. Bura, Pou-
drières. ... .. : <- . . .  cp.

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

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

Peseux
Centre du village, 3 chambres,

toutes dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au.
2me. H 1378 N CJO.

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

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. '

Imprévu
Pour cause de départ, à louer,

à l'Ecluse, un beau logement de
4 chambres et dépendances, dis-
ponible pour le 24 septembre ou
avant suivant entente. Lessive-
rie, gaz et électricité. Prix avanT
tageux. Demander l'adresse du
No 122 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

A louer, dans villa moderne,

bel appartement
meublé' ou non, j ardin et terras-
se. S'adresser Bel-Air 11. c. o.

PJESEUX
Logement de 3 chambres, cui-

sine et dépendances, part de jar-
din. 30 fr. par mois. S'adresser
Châtelard 8. ¦ ;

A louer tout de suite, Vieux-
Châtel 17, un bel appartement de
6 chambres et dépendances. Prix
de guerre : 900 fr. S'adresser le
matin Etude Barbezat, notaire,
Terreaux 8.

Bevaix
A louer immédiatement ou

époque à convenir, joli logement
indépendant de 3 chambres et
cuisine. S'adresser à M. Fritz
Gygi, Villa du Verger, Bevaix.

Appartement
à louer, de 4 chambres, pour le
24 septembre. Bocher 8, 2me.
. Ruëde la Côte 29, près
de la gare, appartement
4 pièces, confort mo-
derne. — S'adresser à
Henri Bonhôte. co

Â LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir,

bel appartement
de 7 grandes chambres. Confort
moderne. Vastes dépendances.
Jardin. Terrasse. Conviendrait
pour pensionnat. — S'adresser
Beaux-Arts 22, rez-de-chaussée,
entre 11 h. et 1 h. ,

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

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

I

pour cause de transformation des locaux ||
LI Q UIDATION AUTORISÉE

Ig^T" A cause de l'agrandissement de nos magasins qui nous amène beaucoup de • I

ff r;JZt »£Z à les prix â'ua boa marché incroyable, i
plutôt que de ce qu'elles se salissent. ? ||

La vente commence aujourd'hui et ne dure ipie peu de temps H
Un lot de K©t»es en toile, zéphir, en mousseline laine, frotté, voile, %Xà

vendu avant Fr. 6.75 8.50 10.5U 12.— 15.— 18.50 J
mxx actuellement ï 5.— 6.75 8.25 9.50 11.25 13.75 j 1
WÊ Un lot de Costumes de toile, grande mode, couleurs désirées, tfM
|f| vendu avant Fr. 8.50 11.— 14 50 17.50 19.50 t 1
lll actuellement ï 5.— tf.SO 9.5© 12. — 14. — fe'J

pi Un loi de Blouses blanches, valeur jusqu'à 7 fr. 50, |
liquidé actuellement, au choix, Fr. 1.20 I

WË Un lot de Blouses couleurs, grandeur 40 à 44, valeur j usqu'à 5 fr., | 1

Pli . . liquidé, au choix, Fr. 1.20 \
Un lot de Manteaux et Jaquettes toile, valeur jusqu'à 30 fr., I

sÈÈ .„. . liquidé, au choix, Fr. 3.50 Hll
WÈ Un lot de Sîofoes d'enfants, en mousseline de laine, doublées, toile, |||g
il grandeur 45 à b0 cm., liquidé, de Fr. 2.'75 à 3.25 Hl

Éi| Un lot de CS-ants et Mitaines, liquidé à 15 cent, la paire H |

Illl lies Chapeaux de paille pour hommes seront liquidés à des prix sensationnels, |
WË valeur jusqu'à 3 fr., vendu à 75 cent, et 1.25 1
'lp Un lot de Tissus lavables couleurs, uni, double largeur, j

valeur jusqu'à 1 fr. 20 le mètre, liquidé â 45 cent. Wm
Un lot de Blouses pour garçons de 3 à 5 ans, liquidé à Fr. 1.— || M

HH Un lot de Portemonnaies, pour hommes et dames, ., - liquidé à 55 cent, i l
||| ; Un lot de Manteaux et Jaquettes en tulle et voile noir, grande mode, j

OCCASION EARE, valeur 25 à 40 fr., liquidé de Fr. IO.— à 17— J
WË Un restant d'Mabiïlentents complets tennis, laine, pour hommes, pi
WÈ nos prix avant , fr. 22.;" 0 et 28.— ; prix actuels, Fr. 14.50 19.50 I j
H Un lot de ravissantes Blouses blanches, pour dames, y M
¦mm valeur 8 à 15 fr., prix de liquidation , au choix, Fr. 3.25 lli

lfl| Un lot de ravissants Tabliers couleurs, pour, enfants, MÊ
|fl| valeur fr. 1.65 à 2.50, liquidé à 95 cent, au choix WÊ

Un lot de Jupons-Combinaisons en toi le blanche, avec large broderie, J< ||P superbe variation, valeur 10 à 16 fr., liquidé à Fr. 7.75 j j
mm . Un lot d'Ombrelles pour dames, ' liquidé à Fr. 1.25 |

m Quantité de Camisoles tricotées, pour dames, Bans manches et mi-manches, }¦¦;;:'
J

m m.  valeur variant de 85 cent, à 1 fr. 50, liquidé à 55 cent. [; 
^¦¦ff iÈ Echarpes en soie pour fillettes, extra bon marché. WÊ

Illl Un lot de superbes Mantelets d'en fants, vendu de 40 à ©O cent. ;. )
WM Un lot de Voiles de soie, double largeur, couleur, uni , 1
mÈ valeur fr. 2.50 à 4.— le mètre, liquidé à 05 cent, i |
» Un lot de Jupes blanches pour dames, liquidé à Fr. 2.95 "¦

Un lot de €*ilets pour garçons, liquidé à 95 cent ii
S Un lof de Jaquettes tricotées, laine, valeur jusqu'à 15 fr., liquidé à Fr. 6.— au choix ,|

S Vendait en temps orâi- pprn Qpmiah lpo dp hnri mQrPil P les pr*s d'aujourd'hui ne seront mainte- ]
~W[ naire déjà à des prix 1 u lllal qUayiCo UU UDU Uial b ilu m& qne pendant les jo urs de liquidation |- |
S y ;. . et jusqu 'à épuisement de ces articles. \ j
ÏÏÈ, Hâtez-vous pour ces achats, car c'est dans votre intérêt X. J
jg| i II ne sera pas aonné à choix - Envoi contre remboursement \:. ;|

I MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS 1
H Jules BIiOCII, Meiichâtel 19
Wm . Rue du Bassin, angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf 'rm

i Dern'er jour du programme fâ

PRIX RÉDUITS
§ Réservées , 0.15 1 Deaxïômes , 0.50 1
I Premières, 0.60 [ Troisièmes, 0.30 1

y i Pour la dernière fois |j

j Le Train de Nuit i
i Grandiose drame en i actes I

Le Rachat du Passé 8
Grand drame en 2 actes »

I Les actualités delaguerre I
B L'artillerie et la cavalerie H
y j  italienne. fâ

. '\ Matinée à 1/2 prix |
aWBMHL "y 1IH ' Ilil , HT^HI-hH»

AU TEMPLE DU BAS
Vendredi 9 juillet 1915, à 8 h. du soir

avec le concours du CHŒUR MIXTE OUVRIER

ORATEURS :
Dr H. SPINNER, président dn Conseil général. D. LINIGER, conseiller général.
V. TRIPET, député. Jean WENGER, conseiller général .

mwm0imttte^0att0mma'iamr 'mua*sm — ¦ ** *

l7^^™* ^,es conse-̂
ers généraux sur la sellette. — Les conseillera génô»

mgf âS' raux reportés à nouyeau sur la liste socialiste serout présents, et chacun
pourra les interpeller librement sur leur activité. Ils se sont présentés ainsi okaque
mois devant les assemblées du Parti. Cette fois, c'est devant tous lenn ôleoteurt
qu'ils répondront par l'organe de leur président.

L 'ASSEMBLÉE EST CONTRADICTOIRE
Invitation cordiale à tous lea éJecwor». ainsi qu 'aux, ménagères

¦BaBBBBHasxsaniBSBaiiBaaa¦> B
f  A loner, tont de g
B suite, an centre de îa §
J ville, rue «in Seyon. y
i un appartement au |

¦J 3ra» étage, remis à r
s neuf, de 4 chambres \
g et dépendances, gaz, «
gg électricité, ouande- 1
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o geux: 650 fr. ¦
a Même maison, an '
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S non meublées, 15 fr. \
\ les deux pièces, élec- g
¦ tricité. — S'adres- g

J ser au magasin du |
i Louvre. co. j

B mBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



La guerre
Les socialistes angiais patriotes

Bous les laraspices du comité socialiste die la dé-
fense nationale <anw& lieu, à Londres, à Queeri's
Hall, le 21 juillet, un meeting de manifestation
poux proclamer la volonté unanime des masses
louvrières et socialistes, ©n union avec le reste de
Ula nation, de soutenir la guerre jusqu'à sa con-
clusion triompliante et décisive peur la Grande-
p.retagne et ses alliés.

Les socialistes hollandais...

Le < Telegraaf » d'Amsterdam qui, depuis plu-
sieurs mois, mène une campagne de défense na-
tioaiale et réclame l'armement général en Hol-
lande, annonce aujourd'hui que le projet de loi
tendant à l'extension du landstuirm sera enterré.

ic Aussitôt après le dépôt du projet , dit-il, nous
avons fait remarquer qu'il n'aurait de •valeur que
ei, immédiatement, on astreignait les hommes à
©ne courte durée d'exercice. Mais s'il est exact
que le ministre de ia guerre veut simplement en-
traîner pendant trois mois des contingents suc-
cessifs de 12,000 hommes, le projet de loi n'a au-
cune valeur. >

1/a principale opposition à ce projet sans le-
quel la Hollande n'a plus aucune garantie d'in-
dépendance provient du parti socialiste, in-
fluence par ses accointances avec le socialisme
allemand.

_». Entre syndicalistes • -

; On mande d'Amsterdam au < Temps » :
Les syndicats allemands avaient proposé aux

syndicats anglais la réunion d'une conférence in-
ternationale syndicale. Le secrétaire des syndi-
cats anglais a refusé, pour la raison qu'en An-
gleterre, comme en France, on a trop d'animor
site et d'horreur contre la manière de faire la
guerre des Allemands. Les deux peuples n'ont
qu'un cri de vengeance. Le besoin de châtier les
Allemands pour leurs cruautés est trop fort pour
que oette conférence puisse avoir lieu.

Au Maroc
Des mouvements tentés par les tribus, dans la

région de Taza , ont été enrayés par de vigoureu-
ses opérations dirigées par le général Henrys.

Dans l'ensemble des opérations, les troupes
françaises ont eu six tués dont un officier, et
vingt-et-un blessés.

Plusieurs délégations de tribus ont demandé à
se soumettre.

Poursuivant la répression du mouvement in-
surrectionnel dans la région de l'Ouerra, le géné-
ral Henrys a ordonné aux colonnes Simon et De-
rigoime une série d'opérations qui ont été cou-
ronnées de succès. Au cours de la journée du 28
juin, les troupes françaises ont franchi la ri-
vière Ouerra et se dirigèrent vers Oasbah. Après
une violente canonnade, elles ont enlevé les hau-
teurs et chassé l'ennemi qui laissa de nombreux
cadavres.

A la suite de ces opérations, le calme a <Sté ré-
tabli parmi les population® de la rive gauche de
l'Ouerra. Le chef et les notables ennemis restent
sur la rive droite. La colonne Simon continue à
surveiller la région.

L'aff aire Berger
TVTTLAN, 7. — Selon la t Sera » , hier matin a

eu lieu le procès du jeune Ernest Berger, de
Langnau, accusé d'avoir fourni à l'étranger des
indications sur l'armée italienne. Lea débats ont
fait constater que l'accusé avait simplement
adressé une lettre à sa mère, avec ses impres-
sions , personnelles. M. Sulzer, son patron, a
donné les meilleurs renseignements sur Berger,
qui n'a été condamné qu'à 10 jour s dWrêts et 70
francs d'amende. (Réd. — C'est beaucoup.)

A la Chambre des communes

Lundi, à la Chambre des communes, répondant
à une question, M. Lloyd George dit que 67,650
volontaires se sont déjà enrôlés pour la fabrica-
tion des. munitions, et le recrutement continue.

Un député demande à M. Asquith s'il peut as-
surer à la Chambre, relativement au recense-
ment national, que le gouvernement n'a nulle-
ment l'intention d'établir le service obligatoire,
ni le travail obligatoire. M. Asquith répond que
le gouvernement n'a pas cette intention.

M. Long ouvre le débat en seconde lecture sur
le bill du recensement décennal habituel. M.
"Wittaker dit que oe bill est la pomme de dis-
corde qui divisera le pays.

M. Long répond que le recensement fournira
des renseignements utiles ; il permettra, par
exemple, à lord Kitchener d'éviter d'envoyer aux
armées des hommes dont les services sont plus
utiles ailleurs ou qui ne doivent pas être envoyés
aux armées. Le 80 % des habitants du pays sont
prêts à faire tout ce que le bill demande. Le re-
censement a pour seul but d'éclairer le gouver-
nement.

M. "Wittaker propose le rejet du bill. Les pou-
voirs dont dispose le gouvernement, dit-il, sont
amplemsnt suffisants. Ce bill soulève de graves
controverses. D'ailleurs, les volontaires se pré-
sentent yux-mêmes toutes les fois que le gouver-
nement le demande.

Le bill a été finalement adopté, en seconde
lecture, par 253 voix contre 30.
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Mais mieux, la tente y avait été laissée pour
abriter des provisions, la part de vivres, d'usten-
siles, d'armes dont les Islandais lavaient jugé ne
point avoir besoin pour leur voyage de retour en
Islande. \

Les deux hommes avaient de quoi se nourrir
pour une quinzaine de jours.

C'était déjà cela.
• Pendant ce temps, ils pourraient chercher un
wfuge daus les rochers, guetter si quelque vais-
seani attardé dans ces parages ne passerait point
t\ leur portée.

Des vêtements, des armes, des outils leur per-
mettaient de se défendre contre le froid, ies bê-
tes féroces, de creuser, bâtir, couper abattre.

Tout cela était peu de chose en face de l'im-
mensité désolée, en face de la multiplicité des en-
nemis qui les menaçaient, mais cela donnait déjà
raison à Le Braz, cela leur permettait de se re-
mettre, de respirer , de calculer, d'attendre.

Et ils s'en trouvèrent tout ragaillardis.
Les Islandais avaient voulu échapper à l'écra-

sement des banquises ou à leur blocus, sauver
leur vie en se dégageant de l'autorité d'un patron
dont la folie les condamnait à un hiver au Spitz-
berg.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
•Tant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Mais ils n'étaient point des criminels et
avaieut fait pour les deux personnages qu'ils
abandonnaient tout ce que des circonstances ex-
ceptionnelles, cruelles, leur permettaient de
faire.

Ils ne voleraient certainement pas l'« Yvonne-
Marie > et la remettraient au? matelots 'bretons
dès leur arrivée en Islande, si même ils ne se joi-
gnaient point à ceux-ci pour revenir, dès le prin-
temps, au secours du fou de l'épave et de son in-
fortuné jeune compagnon.

Voilà oe que Le Braz et Jean comprirent.
Une lueur d'espoir grandissant se levait pour

eux à l'horizon des brumes, des glaces, des ro-
chers.

Us se reposèrent, mangèrent, s'orientèrent, re-
jetés l'un vers l'autre par le malheur jusqu'à la
tendresse, jusqu'aux larmes.

Ah ! dès cette minute terrible, où séparés du
reste de la terre et face à face avec la mort, ils
envoyaient ensemble leurs âmes vers les deux
autres abandonnées de Plounaër, dès cette mi-
nute, ils étaient bien devenus et le père et le
fils !

L'affection, l'estime, le respect de Jean de
Vergy augmentèrent encore quand le patron de
l'« Yvonne-Marie » lui eut fait sa confession'.

Lui eut expliqué pourquoi il s'était entêté,
jusqu'à ce que les Islandais avaient appelé une
folie, dans ses fouilles du « Saint-Nicolas >.

L'amour de Jean pour Edith s'éleva jusqu'à
l'enthousiasme, et son père lui sembla un cheva-
lier des anciens temps.

Comme ils étaient fiers tous deux, désintéres-
sés, dévoués, courageux !

Ah ! son instinct ne l'avait pas trompé, le jour
où, de tout son être, corps et âme, il s'était senti
attiré vers Edith, retenu par sa grâce, sa pureté,
sa suprême délicatesse, lié à elle pour jamais !

Oh ! oui, oui, qu'il pardonna de grand cœ"x au

pauvre père Le Braz, pleurant de 1 avoir emmené
avec lui dans l'exil le plus effroyable qui fût
sur terre, pleurant sur l'insuccès de sa funeste
entreprise !

Tout ce qu'il avait tenté, le patron de pêche
breton, il ee l'avait tenté que dans l'intérêt de
leur amour, à Edith et à lui, Jean.

Alors, dût la mort s'énsuiwe dans les glaces
de cette île infernale, c'était lui qui était encore
'le débiteur de Le Braz^'
'" Et; pour lui moniren que non seulement il lui
pardonnait son insuccès, leur abandon, tout oe
qui " pourrait advenir, Jean se jeta à nouveau
dans les bras du vieux loup de mer et y resta
longtemps tout en répétant : « Oh ! père, père de
mon Edith, soyez mon guide, mon soutien, je
vous, écouterai, vous vénérerai, vous aimerai,
cœur généreux que vous êtes, comme j'écouterais,
je vénérerais, je chérirais mon propre père, s'il
vivait encore ! Tout ce que vous avez fait, vous
faites et ferez aura été bien fait, puisque vous
êtes la générosité et l'honneur mêmes.

Ds décidèrent d'explorer les environs pendant
les heures de jouir qui leur restaient encore.

Peut-être y découvriraient-ils une caverne où
ils pourraient être mieux abrités que sous la
tente et surtout plus défendus contre lés ours
blancs, les loups.

Ceux-ci se rapprochaient davantage.
Un des signes auxquels les Islandais avaient

sans doute reconnu l'arrivée imminente de Phi-
ver.

De la baie, une chaîne de pics aigus s'en allait
vers le nord .

C'était sur un de ceux-ci que Jean avait
grimpé pour essayer de toucher les Islandais, de
les faire revenir en arrière.

Ces pics se succédaient en demi-cercle, formant
un rempart contre les . tempêtes du Pôle.

Les deux exilés suivirent leurs bases.

Et, tout à coup, Jean étendit la taain droite
avec un cri de surprise, pendant qu'avec là gara-
che il serrait le bras du père Le Braz.

La main tendue désignait la base d'un de ces
rochers pointus et y montrait quelque chose à
une hauteur d'environ deux mètres.

Qu'était-ce donc ?, ,. , '. • •
Le Braz regarda. ......: .. .
Et lui aussi 'eut un cri de ®urprise.
De surprise joyeuse. ,
On lavait creusé la pierre en fonn'e de niche'.
Et, dans cette niche, il y avait une de ces sta-

tuettes peintes, dorées dont les Russes ornent
leurs maison», leurs rues, leurs édifices publics,
leura navires. c

Une de ces statuettes de saints' connues sous
le nom d'icônes et qui protègent, bénissent le pa-
lais des tsars comme l'isba des moujiebs.

Sta.tuettes qui sont les '« Saintes Images » dé
la sainte Russie.

Et, pair un' hasard qui était une nouvelle rai-
son d'espérer, quelque chotee comme un accueil
privilégié du Spitzberg aux deux malheureux,
cette statuette était justement celle de Jean l'é-
vangéliste.

Cela se reconnaissait aux attributs de l'image.
Le patron céleste de Jean de Vergy venait

au devant de lui pour le rassurer, le prendre par
la main, le conduire vers uu refuge.

Car, A gauche de la statuette, une flèche,
peinte en rouge, 'avait été gravée, indiquant qu'il
fallait continuer de marcher dans cette direction.

A pas précipités, les deux hommes suivirent
l'indication inespérée.

Deux cents mètres plus loin, ils S'arrêtèrent
devant une autre statuette, celle de Saint-Nico-
las, un des patrons des tsairs et celui de l'épave
au trésor.

Une nouvelle flèche disait de pousser toujours
en avant.

Après deux autres centaines de mètres, ce fut
la sainte image de l'apôtre Pierre portant les
clefs du Paradis.

Et il les portait vraiment pour Le Braz et
pour Jean.
. Car, au bout de quelques pa's,' ils aboutirent k
un pont-levis franchissant un fossé.

Et, à l'entrée de oe pont, ce ne fut plus unfl
statuette dans sa niche, mais une haute et large
plaque de marbre incrustée dans le rocher.

Cette plaque était couverte de lettres.
Les letties de l'alphabet de plusieurs langues.
En russe, en français,, en anglais, en norvé-

gien, en hollandais, en danois, en flamand, en
espagnol, en allemand, des indications y étaient
données aux naufragés du Spitzberg quels qu'ils
fussent.

Jean lut que les marins forcés de séjourne!:
dans l'île de glace pouvaient user sans crainte
d'un abri qui leur avait été ménagé et des pro-
visions qui avaient été charitablement entassées
à leur intention, pour les sauver du désespoir et
de la mort.

Ils devaient traverser le pont-levis, le relevé!
derrière eux, traverser une cour, une sorte de
plate-iforme dominant la vallée, et chercher les
grosses clefs de deux portes massives en chêne,
clefs cachées derrière la sainte image du patron
de deux tsars vénérés, saint Alexandre.

Ces deux clefs ouvraient, l'une une caverne
habitable, l'autre un magasin de provisions.

Ce refuge contre le froid polaire, contre les ours
blancs, contre la famine était offert aux naufra-
gés de l'Océan Glacial comme il y a des hospices
dans les montagnes des Alpes pour les victimes
de l'avalanche ou des caravansérails dans les sa-
bles d'Afrique pour les ohaineliers qu'étouffe le
simoun ; on le confiait à leur reconnaissance, à
leur probité.

(A strinsJ.

L'épouvante fe nfiiii

SUISSE
Une violation de notre territoire. — On sait

que, la semaine dernière, -un avion allemand a
survolé l'Ajoie. Il en a profité pour jeter deux
bombes sur une ferme.suisse de Délie, à'deux
cents mètres seulement de notre frontière. A ce
propos, on écrit à la < Gazette de Lausanne » :

« Quand je vous ai signalé l'apparition d'un
avion allemand au-dessus de notre territoire, je
ne savais pas que le Taulbe était poursuivi,
comme le prétend un collaborateur des f Basler
Nachrichten ». D n e  s'agit donc plus d'une er-
reur, mais bien d'une violation de frontière, et
nos populations se demandent si nos autorités ne
vont pas protester, comme elles l'ont fait quand
les avions français exécutèrent leur raid sur
Friedrichshafen. II. faut dire encore que l'avion
allemand dont il s'agit est venu jusqu'au-dessus
de Porrentruy. Entre 9 h. rA et 9 h.  ̂

du matin,
dimanche, de nombreuses personnes stationnées
sur la place de la Gare et l'avenue Cuenin m'af-
firment avoir parfaitement entendu le bruit du
moteur de l'aéroplane. »

Le . Conseil fédéral a certainement dû s em-
presser de protester 'auprès de l'Allemagne,
comme il avait protesté auprès de l'Angleterre et
de la France au lendemain même du raid die
Friedrichshafen. Mais pourquoi ne l'annonce-t-il
pas ? Le public s'intéresse beaucoup aux affai-
res de ce genre.

La guerre industrielle. — D'après le < Mor-
ning Post », les treize grandes entreprises alle-
mandes spécialisées .dans le commerce des matiè-
res colorantes et des produits d'aniline viennent
d'adresser une circulaire à leurs clients suisses
pour leur demander d'interrompre tontes rela-
tions avec la France et l'Angleterre. Les com-
merçants allemands déclarent que si leurs clients
suisses ne se rendent pas à leur requête, ils ces-
seront d'exporter leurs marchandises en Suisse.

Frontière fermée. — La « Zûricher Post > ap-
prend de source privée que la circulation de
Suisse en Autriche par l'Arlberg est suspendue.
D s'agit probablement d'une mesure dictée par
les mêmes raisons que la fermeture de la fron-
tière allemande. Il ne s'agirait, pour la frontière
autrichienne, que d'une mesure de très courte du-
rée.

ARGOVIE. — Une des jeunes filles blessées
à Kuttigen, dans l'accident d'automobile signalé
l'autre jour* une ouvrière de fabrique âgée de 18
ans, Louise Ott, a succombé à ses blessures à
l'hôpital cantonal. Le chauffeur est en prison
préventive.

TESSIN. — On mande de Bellinzone qu'un
agent de la police militaire a obligé, mardi, un
fonctionnaire postal de lui remettre un paquet

de lettres que l'inspecteur d'arrondissement ve-
nait de déposer au bureau.

Une des enveloppes portant comme lieu de des-
tination ia localité tessinoise de Melano, l'agent
lut Milano et conclut à une tentative d'espion-
nage.

Une fois la vérification opérée, ia correspon-
dance saisie a été remise au bureau postal. Mais
le gouvernement cantonal ne se tient pas pour
satisfait , et il se propose de déposer à Berne une
plainte contre 'les agissements de la police mili-
taire.

BERNE. — On écrit de Berne à la < Liberté »:
•Il y a bientôt 19 mois que les frères Gerster,

notaires a Berne, ont fait faillite ; c'était le 13
décembre 1913, date néfaste pour une quantité
de familles de î» ville fédérale. Les hommes
d'affaire coupables ont été jugés et condamnés
par les jurés au mois de janvier dernier. Aujour-
d'hui, on apprend que la liquidation des quatre
faillites de la maison et des, trois.sociétaires don-
nera, aux créanciers non privilégiés, un divi-
dende approximatif de 12 %. Les créances de
cinquième classe dépassent deux millions, tan-
dis que l'actif net des quatre faillites n'atteint
pas 260,000 fr. !

GENÈVE. — Il se pratique à Genève la spé-
culation que .voici avec des billets de banque
français :

Des gens avisés achètent le plus qu'ils peu-
vent de billets de banque français, qu'on obtient
à raison de 98 fr. pour 100 ïr. Puis ils se rendent
à Annemasse ou à Saint-Julien, vont à la poste
et s'a.dressent à eux-mêmes un mandat du mon-
tant qu'ils ont rassemblé" en billets français.
Ceux-ci, bien entendu, sont acceptés pour leur
plein aux guichets de la poste "française." Reve-
nus à Genève, ils ont la satisfaction de voir la
poste suisse leur verser, par exemple, une somme
de 5000 fr. qui n'en a coûté que 4900 à l'expédi-
teur, fra is d'envoi compris.- . .

VAUD. — Le vignoble d'Yvorne, si maltraité
depuis quelques années par les circonstances qui
influent sur l'état de la vigne, se voit de nou-
veau trompé dans ses espérances. Les vers y ont
causé de gros ravages. Dans bien des parchets,
ils n'ont presque rien laissé.

— D se produit, depuis une quinzaine de
jours, un fait absolument anormal sur les mar-
chés trihebdomadaires de Nyon. Des accapareurs
étrangers à la contrée se présentent, le matin de
bonne heure, et achètent, sans marchandage, les
fruits apportés.

C'est ainsi que, samedi dernier, tous les ap-
ports en cerises furent enlevés, en moins d'un
quart d'heure, et partirent immédiatement pour
Genève, malgré les protestations des ménagères
nyonnaises, frustrées.
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AVIS TARDI FS
Parti radical

Ce soir jeudi, à 8 h. Va

Assemùlées populaires
de quartiers

AUX PARCS, restaurant fle la Gare k YanseyoE
A LA GARE, restaurant des Alpes
A GIBRALTAR , restaurant Schluep

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

Le Comité de la Patrioti que.
mmmgmggggmgmgggggm sSBBSSSSSBSSSf SS^ ŜSS^

Promesse de mariage
William-Louis-Hans Holliger , ingénieur , à Nett»

châtel, et Angela-Maria-Giuseppina Albisate, à Ge-
nève.

Naissance
4. Cari-Frédéric, à Cari-Samuel Millier, professeur

à l'Ecole de commerce, et à Louise-Laure née
Colliez.

Décès
Jean Ammann, époux de Elisabeth Grûnewald, né

le 6 août 1853. .
»«¦—»—,—MB—— 1¦______—*—ni—Î Î —Î M —M »—¦¦¦¦î WM'**

Etat civil de Neuchâtel

ARMÉE PU SALUT
dimanche 11 juillet 1915

RassemWement salutiste a Morat
Cultes à 10 h. du matin et 3 h. après midi

Le Colonel PEYRON, le Brigadier JEANMONOD
et les Officiers divisionnaires
prendront part à ces réunions

Départ du bateau le matin â S h. 05

Le soir à 8 h. 1/4 au local de l'Ecluse SO, ft Neuchâtel

Le Colonel PEYRON parlera
Invitation cordiale à tous -:- Invitation cordiale à tous

Bateau-Salon TVERDON

Jeudi 8 juillet 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE

llÈSÈtllI
ALLER

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

» au Landeron. 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 10
» à Gléresse . 3 h. 25

Arrivée ai l'Ile . . . 3 h. 45

RETOUR
Départ de l'Ile . . . 5 h. — a.
Passage à Gléresse . 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. (.—
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile . . . .  » 0.T0
De Gléresse à l'Ile . . » 0:40

Société de Navigation. .

ÉCHANGE
Bonne couturière désire pla-

cer sa fille, de 14 ans, dans une
bonne famille où elle pourrait
suivre l'école pour apprendre le
français. — Elle prendrait en
échange jeune fille hors de l'é-
cole comme apprentie coutu-
rière. S'adresser à Mme M. Mos-
ken, Matten-Interlaken.

Horoscope
contre 2 ir. en timbres-poste,
date de naissance, vous recevrez
votre horoscope complet. Case
4985, Mont-Blanc, Genève. 

Pension-famille
maison d'ordre, jolies
chambres à loner.

Demander l'adresse du
n° 197 an bureau de la
Feuille d'Avis. ca

ÀYis annjelistes
M. Tourtier, de Paris, à la de-

mande de plusieurs cyclistes, re-
nouvellera ses intéressantes ex-
périences avec son stabilisateur
antidérapant. Tourtier, aujour-
d'hui jeudi dès 2 h. 14 après
midi au bas de la rue du Pom-
mier.

Invitation à tous les cyclistes.

\—. , . 
Leçons écrites de comptabilité

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

Leçons de piano
1 fr. l'heure, prix de guerre. —
S'adresser à Mlle Eberhard, nie

JP.ourtalès 11, 4me étage. co.

Chambres et pension
ou pension seule dans famille
suisse française. Service soigné.
Prix modéré. .Proximité des col-
lèges. S'adresser Orangerie 2, au
ler étage. c. o.
Travaux en tous genres

^ l ' Imprimerie de ce journal

Colonies de vacances
de La Chaux-de-Fonds

Pauvres et privées de fonds de
réserve, les Colonies de vacan-
ces de La Chaux-de-Fonds ont à
supporter de lourdes charges,
cette année-ci en particulier.

Le Comité fera vendre, diman-
che matin 11 juill et, des fleurs
au profit de l'œuvre. Il prie toutes
les personnes bienveillantes du
Bas, riches en roses, œillets, etc.,
de bien vouloir adresser un colis
gratuit de ces fleurs que la Mon-
tagne apprécie, à M. Ed. Wasser-
fallen, directeur des écoles, à La
Chaux-de-Fonds.

Elles seront reçues avec recon-
naissance, de préférence le sa-
medi 10 juillet, après midi et le
soir.

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
LE0NESSE

Mme EVARD, blanchisseuse
Moulins 3

se recommande pour du blan-
chissage et repassage, fin et or-
dinaire. Spécialité de rideaux.
Travail prompt et soigné.

A la môme adresse une jeune
fille demande des journées de
lavage, repassage et autres.

PENSION
pour familles près de la
forêt ; grand jardin, vue
étendue, maujobia 15.

Convocations
SOCIÉTÉ DES

AHGIEHNES CATÉCHUMÈNE S
DE L'ÉGLISE NATIONALE

. Les sociétaires qui désirent
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. % à
8 h. H du soir, à la salle No 5.

Le Comité.

AVIS MÉDICAUX
_r»

JUalaôie des yeux
Dr ROULET

de retour da service militaire

Consultations à la Clinique lundi,
mercredi et vendredi, de 10 h.
à 12 h. — Samedi, 2 h. à 4 h.

D' c. t non
de retour

du service militaire

Remerciements _.

I

Les enfan ts de feu James I
D U C O M M U N  remercient m
très sincèrement toutes les fl
personnes qui leur ont té- B
moigné tant d'affection dans B
la perte cruelle qui vient B
les frapper. j |

Neuchâiel, le 6 juillet 1915. I

—m
BOURSE DE GENÈVE, du 7 juillet 1915

Actions 3 *,> différé C. F. F. 372.— d
Banq. Nat. Suisse. 472.— d 4 % Fédéral 1900 . —.— *
Comptoir d'Escom. 772.— d  4 % Fédéral 1914 . — *—Union fin. ffenev. —.— 3 % Genevois-lots. 95«50
Ind. genev. du gaz. 572.50m 4 % Genevois 1899. — •—
Bankverein suisse. 615.— 4 % Vaudoi s 1907. — .—
Crédit suisse . . . 740.—m Japon tab.I"s. 4% ~ -~
Gaz Marseille . . . 475.— o  Serbe 4 % . . . 277.50m
Gaz de Naples. . . 210.—m Vil.Genev.t910 4% 467.—
Fco-Suisse électr. 415.— o  Chem. Fco-Suisse. 425.— o
Electro Girod . . . —.— Ju*a-Simpl. 3«% 399.25
Mines Bor privil. 965.— Lombard, anc 3 y, 167.—¦ > ordin. 960.— o Créd. f. Vaud. 4 M. — •—
Gafsa, parts . . . . 600.— S.fin.Fr.-Suis.4 % 420.50»!
Chocolats P.-C.-K. 274.— Bq. hyp. Suède 4 % —.— .
Caoutchoucs S. fin. 77.— o  Cr. fonc égyp. anc. —.—*
Coton. Rus.-Franç. 575.— o » » nouv. —t—„.,. ,. » Stok. 4% — .—Obligations Fco-Suis.élect.4 y. 438.50
5 «Fédéral 1314, i" 103.75 Gaz Napl. 1892 5 % —.—
5% » 1914, 2— 103.60 Ouest Lumière 4 a 450.— O
3 a Gh. de fer féd.. 809.— Totis ch. hong. 4 K 460.— o

Si l'on compare les cours actuels avec les plus bas
cours 1914, on constate que toutes ies actions sont à des
cours encore plus bas, sauf la Banque Nationale qui avait
baissé à 46U, l'Ouest Lumière à 100, la Financière Caout-
choucs à 60, la Concimi à 60 et Brasier à 50. Pour les
obligations c'est le contraire, tous les cours actuels sont

?
lus hauts que les plus bas cours 1914, sauf : 4 % Fédéral
900 qui s'était arrêté à 90 (87 a aujourd'hui). 4 % Serbe

«45 (277). Lombardes 171 ( 166). Rafaël 43i (425).
' Le découragement a donc continué sur lesactlons dont
beaucoup ont diminué ou supprimé leur dividende et l'ar-
fent est revenu aux titres à revenu fixe qui ont continué

payer leurs intérêts.
¦ in II i i ¦i____..i_i

Partie financière



FRIBOTJIKÏ. *- Ces derniers jours, leg pro-
priétaires de basses-cours de la ru© de Morat, à
Fribouirg, avaient la désagréable surprise de
trouver, le matin, tontes leurs poules étendues,
«ans vie, dams le poulailler. Les volatiles parais-
saient, extérieurement, n'avoir aucun mal ; seul,
le sang avait été sucé. Comme, vendredi matin
encore, vingt- quatre poules étaient saignées de
la même façon, on se mit à faire de minutieuses
recherches, qui amenèrent la découverte d'un nid
de fouines, dans le galeta s d'un immeuble de la
rué.

Des pièges ont été tendus, et l'on a tout lieu
3e croire qu© les fouines ne tarderont pas à être
[prises.
t. — 

La commission centrale nous écrit : '..y ,

lia collecte organisée par nos divers comités
cantonaux a produit jusqu'à fin juin la somme

'de 985,000 h. Ce résultat est d'autant plus ré-
jouissant que les dons ont afflué de toutes parts;
.ils nous sont arrivés de toutes les régions du
pays, de toutes les classes de notre peuple. Pour
ce concours généreux, nous disons -ici notre pro-
fonde reconnaissance.

Notre 'activité a commencé en même temps que
la collecte. Des 'divers pays belligérants, c'est la
•France qui abrite le nombre de beaucoup le plus
considérable die nos compatriotes ; c'est là aussi
que les besoins sont les plus pressants. L'assis-
tance y est exercée avant tout par le comité cen-
,tral suisse de secours à Paris. Formé, dès le dé-
but de la guerre, de représentants des trois so-
ciétés sraisses de secours existant de vieille date
dans la grande ville, ce comité a pour, président
d'honneur notre ministre, M. Latrdy, qui s'en oc-
cupe 'activement.

Notre consul à Besançon soutient dans son
rayon un grand nombre de nécessiteux. Dans les
départements occupés par les troupes alleman-
des, la distribution se fait par les comités de se-
cours de Lille et de Saint-Quentin. Pour lia Bel-
gique, un comité s'est formé à Bruxelles. Pour
l'Allemagne, Autriche, la Eussie et l'Italie,

i nous nous adressons à nos ambassades, à nos con-
sulats, ici et là à des sociétés suisses. En Angle-
terre enfin, on n'a pas encore eu besoin de profi-
ter de.nos offres.
' Pour ce qui est de l'étranger, on voit donc que
nous n'assistons pas nous-mêmes, mais bien par
les divers intermédiaires mentionnés plus^ haut.

Il en va autrement len oe qui concerne les quel-
ques compatriotes — des civils — que la guerre
peut avoir obligés à quitter un pays belligérant
,poui habiter momentanément parmi noms. Ici,
ce sont les comités cantonaux qui agissent, en se

(limitant strictement aux Suisses de tous can-
tons séjournant sur leur .propre territoire. Cha-
cun de ces comités est autorisé à retenir le 10 %
'du total le sa collecte pour l'affecter éventuel-
lement aux cas de cette catégorie.

Jusqu'au 30 juin, hêtre bureau central a dé-
pensé par lui-même, pour secours à Bâle, en
.Suisse et au dehors, 3746 >fr.

Nous avons envoyé à nos intermédiaires : en
iFrance, 121,068 fr. ; à Bruxelles, 8974 fr. ; en
^Allemagne, 20,534 ér. ; en Russie, 4301 fr. 3 en
- Autriche, 8053 fr. TotaJl, 166,676 fr.

De plus, il fan.it réserver sur le produit dé la
collecte : les 10 % mentionnés plus haut pour
assistance de compatriotes rentrés momentané-
iment en Suisse, 98,500 fr. j le montant d'un, «re-
ndit ouvert à notre ambassade à Rome, 10,000 fr.;
et pour loyers arriérés à Paris, 180,000 fr. soit
' ensemble environ 288,000 fr.

Le dernier poste ci-dessus appelle une expli-
cation : Prorogés en France pour un temps, les

I loyers devront pourtant s'y régler une fois ou
l'autre. Toutefois, il est probable qu'à l'expira-
tion du moratoire on promulguera une loi aux
termes de laquelle les petits locataires se ver-
ront affra nchis d'une partie assez notable de leur
dette. Dans cette supposition, et en admettant,
'd'autre part, que ces pauvres gens feront quelque
'chose par eux-mêmes, on a fixé le chiffre de 180
'mille francs comme représentant le tiers de la
! somme due sur les loyers.

Enterminant, qu'il nous s'oit permis d expri-
mer l'espoir que le résultat obtenu nous aura mis
en mesure d'accomplir notre (enivre jusqu'au re-
tour de circonstances normales. A la vérité, ceci
'dépendra de la durée de la guerre. y

Comités Je secours aux Suisses nécessiteux
résiliant dais les Etats belligérants

' r CANTON f
r
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Le Locle (corr. d!a 8). .̂ .Le Conseil général
S'est réuni hier soir. :XXX. c' .;-¦¦?:..'..

Le Conseil communal (rapporte sur les 'budgets
des écoles profes sionnelles ; ces budgets se pré-
sentent comme suit : techniçum 161,180 francs,
école de commerce 27,757 fr. 50, école ménagère
et de couture 25,635 fr., couirs professionnels
'8450 fr. ; au total 223,322 fr. 50.
\ La commission du budget rapporte également
jrair cette même question. Après une fort longue
discussion portant sur des points de détail ces
budgets sont adoptés.

M. Piguet, conseiller communal, donne con-
naissance d'une modification aux plans du nou-
vel hôtel de ville ; on veut aménager des lo-
caux pour l'école de commerce et un crédit de
|7100 fr. est nécessaire. Adopté.

Puis M. Piguet rapporte à l'appui d'une de-
mande de crédit pour participation de la com-
mune au déficit d'exploitation de la compagnie
du Jura-Neuchâtelois pendant le premier semes-
11913.

Ce déficit est de 80,880 fr. 32. La part du Lo-
cle serait de 6955 fr. 97 (8,6 %) ; mais une som-
me de 1512 fr. 55 revenant à la commune comme
part de l'activité du Jura-Neuchâtelois, il reste
à verser 5443 fr. 42. Ce crédit est voté sans dis-
cussion.

— A la commission scolaire, il est donné con-
naissance du travail accompli par le burea/u,
d'entente aveo le Conseil communal. Leur princi-
pale préoccupation a été de trouver des locaux
pour y tenir les classes délogées par l'incendie.
Jusqu'à présent , la commission dispose de 18 à
19 salles, dont plusieuas ont été offertes gratui-

tement pat des associations ou des personnes
obligeantes. La halle de gymnastique, divisée
par des cloisons, pourra loger quatre classes. Il
est à prévoir que, des la rentrée d'août, les clas-
ses du degré supérieur pourront recevoir un en-
seignement complet. Quant à celles des degrés
moyen et inférieur, il y aura lieu d'adopter le
système des classes alternantes, comme on l'a
fait au début de la mobilisation, l'an dernier.

Les leçons de dessin se donneront dans la salle
déjà affectée à cet enseignement et dans la
grande salle du collège du bas, et celles de gym-
nastique, en plein air ou au casino, si ce local est
accordé. Le Conseil communal fait espérer que,
dès le mois de novembre, le rez-de-chaussée et le
1er étage du nouveau collège seront de nouveau
en état et que les autres étages seront disponi-
bles au printemps.

Le bureau a eu connaissance des projets de ré-
fection du bâtiment et il propose de les adopter
sans modification : ils consistent à construire le
Sme étage incendié en pierre de maçonnerie et à
établir dans les combles des locaux à l'usage
d'une salle de dessin et de salles pour travaux
manuels. En outre, quelques salles nouvelles s'é-
lèveront en fronton central sur la façade sud du
bâtiment. Cette manière de voir est approuvée.

Brut-dessous. — Une seule commune, sur les
63 que compte le canton, ne votera pas diman-
che pour l'élection d'un conseil général. C'est
celle de Brot-Dessous. On se souvient que le Con-
seil d'Etat a dû soumettre la commune de Brot-
Dessous à um traitement spécial, que la direction
des affaires a été confiée à une commission ad-
ministrative et que les pouvoirs du Conseil gé-
néral ont été suspendus. D n'y a dès lois pas lieu
à désignation d'un Conseil général ; et voilà
pourquoi la commune de Brot-Dessous ne con-
naît pas la fièvre électorale.

La Chaux-de-Fonds. — L'avant-demière nuit,
un agent a prévenu, le poste permanent de se-
cours qu'un commencement d'incendie s'était dé-
claré à la cuisine du ler étage de la fonderie,
Progrès 15 a. Trois charges d'extincteurs sont
parvenues à maîtriser le sinistre, dont on ignore
les causes.

Fleurier. — Pour la première fois, depuis bien
longtemps, le relevé de l'état-civil de Fleurier du
mois de juin ne mentionne pas de naissances ;
voilà bien .un nouveau tour que la mobilisation
vient de jouer au préposé 'aux registres, de nais-
sances. . . : •

Fleurier (par téléphone). — Un incendie a
éclaté oe matin à 4 h. 10 dans le séchoir de la
fabrique d'allumettes. Aussitôt, l'alarme fut
donnde, grâce au concierge de la fabrique Je-
quier-Borle, et les extincteurs et hydramtiers
inondèrent le foyer. En un quart d'heure, tout
était terminé. Le feu a atteint 80,000 boîtes ©t
tiroirs.

Ce local avait pris feu de la même façon, en
avril dernier. . , . :

Peseux. —Le Conseil g&Léraî a1 Voté un cré-
dit de 5500 fr. pour la réfection de la route can-
tonale ; les travaux à exécuter seront, selon dé-
cision prise, immédiatement mis en œuvre. La
participation de l'Etat est -assurée pour le 50 %
des frais et ila compagnie des tramway® alloue
230 fr. pour le goudronnage de sa ligne;

;?J|| La Chaux-denFonds, le 7.

On sait que l'obligation de mentionner le nom
du producteur de la marchandise sur les certi-
ficats d'origine pour l'Angleterre avait vive-
ment ému le monde de nos fabricants d'horloge-
rie. Des réclamations avaient même été adres-
sées au département politique suisse par la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Par son office diu 5 courant, le département
en question annonce que par note du 29 juin
dernier, le Foreign office a communiqué ce qui
suit à la légation de Suisse à Londres :

!< Vu les objections soulevées par le gouverne^
ment suisse, les consulats britanniques ont reçu
pour instruction de mentionner sur une feuille
distincte le nom et l'adresse du producteur ou
fabricant dont il s'agit ; ceci sans frais et à la
demande des maisons qui requièrent des certifi-
cats d'origine et ont fourni les indications pres-
crites. Cette feuille est exclusivement destinée à
la douane, qui seule en prendra connaissance. »

Cette procédure, écrit la «Fédération horlo-
gère», tout en n'écartant pas entièrement le dan-
ger de la divulgation de secrets commerciaux,
contribuera néanmoins à améliorer quelque peu
la situation, " t. ^'̂ i&te^A^ft^iA

Les certificats d'origine
pour VAnsleterre

NEUCHATEL
La Croix-Bouge allemande contre Mme Ar-

thur Piaget. —• Nous avons annoncé que 1© tri-
bunal de police de Neuchâtel entendrait aujour-
d'hui l'affaire de la Croix-Rouge allemand» con-
tre Mme Piaget.

On se souviendra peut-être qu'en octobre 1914,
Mme Arthur Piaget, après visite faite aux réfu-
giés du Nord accueillis en Savoie, avait publié
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » un arti-
cle tout frémissant de l'indignation provoquée
en elle par la vue de ta-it d'infortunes.

Sur les dires d'une personne qu'elle avait tout
lieu de croire véri^ique, Mme Piaget avait conté
entre autres que des sœurs de la Croix-Rouge al-
lemande avait injecté à des blessés français du
viras en guise de sérum. Quelques semaines pins
tard, après une enquête consciencieuse, l'auteur
de l'article avait reconnu que sa bonne foi avait
été surprise et, loyalement, elle s'était rétractée.
Cette roferactation publique n'a pas empêché le
comité central de la Croix-Rouge allemande de
porter à Neuchâtel une plainte en diffamation
contre MITA Piaget, et c'est y at cette plainte que
va statuer le tribunal.

Dans la rue. — Hier soir, à 8 h. Va, devant le
café du Seyon, à l'Ecluse, nne conduite d'eau a
sauté. La réparation a été immédiatement faite
par les employés du service des eaux.

La guerre
A Pouegt

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 7. — Dans la région au nord d'Arras, le

bombardement a continué toute la nuit. Deux atta-
ques allemandes menées avec de faibles effectifs ,
contre la station de Souchez, ont été repoussées.

Sur les Hauts-de-Meuse, vers 21 heures, une
nouvelle attaque allemande contre nos positions de
la croupe au sud du ravin de Sonveaux a été arrêtée
par nos tirs en barrage. Les Allemands ont attaqué
en même temps à l'ouest de cette croupe. Ils ont été
également repoussés sur ce point.

Au sud-est de Saint-Mihiel, l'ennemi, après un
bombardement d'une extrême violence, a pris cette
nuit l'offensive sur le front s'étendant de la colline
dominant la rive droite de la Meuse,an sud d'Ailly,
jusqu'au lieu dit Tête-à-Vache, dans la forêt d'Api e-
mont. Sur un seul point, dans la région des Vaux-
Féry, il a réussi à pénétrer dans notre première
ligne sur un front d'environ 700 mètres. Partout
ailleurs il a été repoussé avec de très fortes pertes.

Dans la partie est du bois Le Prêtre, nous avons
enrayé une nouvelle tentative d'attaque allemande
précédée d'un jet de liquides enflammés.

Rien à signaler sur le reste du front

Communique allemand
BERLIN, 7. — Au nord d'Ypres, des troupes

anglaises ont pénétré hier dans une de nos tran-
chées. Le soir, elles en ont été délogées.

A l'ouest de Souchez, deux attaques nocturnes
de l'ennemi ont été repoussées.

Au cours du bombardement dé rassemblements
de troupes' ennemies à Arras, la ville a pris feu .
La cathédrale a été la proie des flammes.

Entre la Meuse et la Moselle, les combats sont
très actifs.

Au sud-ouest des Eparges, l'ennemi a continué
ses efforts pour reprendre les positions que nous
lui avions enlevées dernièrement, Lors de leur
première attaque, les Français sont arrivés dans
une partie do notre ligne de défense. Une contre-
attaque nous a rendu nos tranchées, à l'exception
d'un élément d'une centaine de mètres.

L'ennemi nous a abandonné une mitrailleuse.
Deux autres attaques de l'adversaire, de même
qu'une attaque à la Tranchée, ont complètement
échoué.

Nous avons attaqué à mi-chemin entre Ailfly
et Apremont. Nous avons enlevé la position en-
nemie sur un front de 1500 mètres et nous avons
fait pkus de 300 Français prisonniers.

Près de la Groix-desMOarmes, dans le bois Le
Prêtre, s'est produite cette nuit l'attaque enne-
mie que noms attendions. L'adversaire a été re-
poussé.

Dans les "Vosges, aw Sudel, nous 'avons pris
d'assaut un élément de tranchée de l'adversaire
et nouls l'avons rendu inutilisable poun la dé-
fense ennemie.

En Champagne, au sud-ouest de Suippes, nos
aviateurs ont bombardé aveo succès un campe-
ment de troupes ennemies. . ,. ,¦,;,; ,>

£e communiqué français de 23 heures
PARIS, 7. (Havas). — Communiqué officiel :
'Actions d'artillerie assez vives dans la région

au nord d'Auras et dans le secteur de Quenne-
viêre.

Sur les Hauts dé Meuse, on signale un violent
bombardement de nos positions des Eparges.

Dans la forêt d'Apremont, après de violents
combats qui durèrent une partie de la matinée,
l'action d'infanterie signalée dans le précédent
communiqué a cessé. L'ennemi, qui a subi des
pertes sensibles, n'a réalisé aucun nouveau gain
sur aucun point.

Dans la partie occidentale du bois La Prêtre,
nous avons, par un combat à coups de grenades,
reconquis 200 mètres de tranchées.

Rien d'important à signaler sur, le reste du
front. i rX\ .

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 7. — Le grand quartier général com-
munique le 7 juillet :

Front oriental : Le nombre des prisonniers cap-
turés au sud de Biale-Bloto s'est élevé à 7 officiers
et environ 800 hommes. Nous nous sommes empa-
rés en outre de sept mitrailleuses et d'un camp de
pionniers abondamment approvisionné.

En Pologne, au sud de la Vistule, nous avons en-
levé la hauteur 95, à l'est de Dolowatka (sud de
Borzimow). Les pertes russes sont très impor-
tantes. Nous avons capturé dix mitrailleuses, un
canon-revolver et beaucoup de fusils.

Plus au nord , dans le voisinage de la Vistule, une
attaque rnsse a été repoussée.

Front sud-oriental. — A l'ouest du coure supé-
rieur de la Vistule nous avons fait de bons progrès.
A l'est de la Vistule, il n'y a pas de grandes modi-
fications à signaler.

Au cours de la poursuite vers la Zlota-Lipa, nous
avons fait du 3 au 5 juillet, 3850 prisonniers.

VIENNE, 7. — Au nord de Krasnik, l'arrivée
d importantes réserves russes a donné un nouvel
aliment à la bataille. Des contre-attaques se sont
produites sur plusieurs points, mais elles ont été
repoussées par nos troupes.

Au ssad
Communiqu é autrichien

VIENNE, 7. (B. C. V.) Officiel :
Front italien. — Après les victoires d'hier, nos

troupes durent encore repousser quelques violentes
attaques nocturnes contre la tête de pont de Goritz
et ks positions du plateau. Hier, l'ennemi a ouvert
de nouveau un violent feu d'artillerie, suivi pendant
la nuit d'attaques de petits détachements, sans ré-
sultat. Des aviateurs italiens ont lancé des bombes
sur Trieste, sans causer de dégâts appréciables.

Dans la région de Monte-Nero, l'ennemi a atta-
qué dc nouveau une crête de rocher contre laquelle
il avait déjà dirigé ses efforts. Nos braves défen-
deurs ont repoussé, comme touj ours, ces attaques.

Devant notre position gisent de nombreux cada-
vres. Sur les frontières de la Carinthie et du Tyrol,
les duels d'artillerie continuent par place.

Front monténégrin : Sur les hauteur*, a Test
de Trebinje, eut lieu, ces jours derniers, un com-
bat favorable pour nos troupes. Au cours d'une
attaque, quelques-uns de nos détachements ont
enlevé, après un court combat, une position avan-
cée des Monténégrins et ont refoulé les Monté-
négrins jusque sur la hauteur suivante. Le jour
après, environ une brigade monténégrine s'a-
vança pour contre-attaquer, après une violente
préparation par l'artillerie. Elle subit par le feu
de nos troupes, de telles pertes qu'elle se retira
bientôt sur la position principale d'où elle était
partie. Plusieurs de nos aviateurs intervinrent
dans le combat avec succès, en lançant des bom-
bes et en exécutant des tirs de mitrailleuses.

Communiqué italien
ROME, 7. — Bulletin de guerre numéro 43, du

7 juillet, à 19 heures :
Dans le val Daone, l'ennemi a tenté une attaque

contre notre position de Pesao-di-Campo. B fut re-
poussé avec de graves pertes. En Cadore, notre ar-
tillerie lourde a ouvert le feu sur l'ouvrage de la
Corte, dans la haute vallée de Cordevolle et sur le
secteur de Tre Sassi jus qu'au col du val Parola,
causant de graves dommages.

En Garnie, outre la tentative habituelle et vaine
dans la direction du Pal Grande, des attaques en-
nemies contre nos positions du col Pramosio et du
mont Scarnitz, furent repoussées. Nous continuons
à progresser lentement, mais constamment sur le
haut plateau de Carsico. Du 4 au 7 juillet, nous y
avons fa it 1400 prisonniers.

Dans la nuit du 5 au 6 juillet, un de nos dirigea-
bles a bombardé efficacement l'important croise-
ment de voies ferrées an nord d'Opeina,

Dans la matinée du 6 juillet^ une escadrille de
nos aéroplanes réussit à lancer de nombreuses bom-
bes sur un campement d'avions autrichiens près
d'Aisovizza, à l'est de Goritzia, provoquant des in-
cendies.

Un autre aéroplane a jeté des bombes sur la sta-
tion de Nabresina. Quoique exposés au fen de l'ar-
tillerie et des mitrailleuses, les avions rentrèrent
indemnes.

Le bïocns de l'Adriatique
ROME, 7. — A la date d'hier est entré en vigueur

le décret relatif au blocus de l'Adriatique. Ce décret
dispose que le blocus établi par le gouvernement
italien le 26-30 mai 1915 s'étendra à toute la zone
de la mer Adriatique, au nord de la ligne Otrante-
Aspri-Ruga. Par conséquent, la navigation dans la
mer Adriatique au nord de cette ligne est interdite
pour tous les navires de toute nationalité.

Le ministre de la marine ou les autorités délé-
guées à cet effet pourront toutefois accorder dans
certains cas des sauf-conduits à certains navires
marchands qui doivent se rendre dans les ports
adriatiques appartenant à l'Italie ou occupés par
elle, ainsi que dans les ports du Monténégro.

Les navires qui contreviennent aux dispositions
de ce décret seront considérés comme coupables de
violation du blocus et pourront être capturés et con-
fisqaés avec leur cargaison suivant les lois interna-
tionales.

Aux Dardanelles
Communiqué français

PARIS, 7. — Dans les Dardanelles, le 5 juillet,
les Turcs ont prononcé . attaque générale la plus
importante qu'ils aient faite depuis leur tentative
de mai, pour nous jeter à la mer.

A quatre heures, um feu exrtrêmement violent
d'artillerie fut ouvert contre nos premières po-
sitions sur les lignes et contre la zone arrière
franco-anglaise. L'ennemi tenta ensuite plu-
sieurs attaques d'infanterie, mais aiucume ne put
parvenir jusqu'à -nos tranchées. Décimés par no-
tre artillerie, fauchés par les balles des fusils et
des mitrailleuses, les assaillants restèrent pour
la plupart sur le terrain.

Pendant toute l'action, les batteries ennemies
de la côte, asiatique tirèrent sans interruption.
Le cuirassé turc croisant entre Maidos et Chanak
prit part à l'action. Les avions ennemis bombai
dèrent à plusieurs reprises nos lignes  ̂ A la fin
de la journée, une quinzaine d'avions alliés sur-
volèrent l'aérodrome turc de Chanak et jetèrent
plusieurs bombes. Un gros obus lancé paa. l'un
d'eux a atteint le hangar principal.- :,ri:è ^̂ É,X.S

—m. ***>»¦. . . •¦¦ ¦¦_¦¦.

Profonds changements
Un ancien membre du gouvernement français,

M. Jean Cruppi, vient de noter plusieurs choses
dignes de l'être en Angleterre. Il pairie d'abord
de ce qu'il a vu au palais du Parlement :
¦ if Parliament-HouBe ». A l'heuie du thé, on

s'agite aux petites tables qui peuplent la ter-
rasse, devant une Tamise aujourd'hui si bleue et
dégagée de brumes que Turner la désavouerait.
Dans ©es premiers jours de juin, la composition
du ministère de coalition tourne les cervelles et
plonge les Communes dans la stupéfaction. C'est
qu'en Angleterre, l'opposition est un rouage es-
sentiel de la constitution, une sorte de contre-
ministère dont le leader est à peu près un grand
fonctionnaire national. « Au Canada, me dit un
des nouveaux ministres, ce leader est même ap-
pointé. » Dans le Royaume-Uni, le chef de l'op-
position est ainsi désigné : < Her Majesty's oppo-
sition leader », le chef de l'opposition de Sa Ma-
jesté. Or, qu'arrive-t-il à présent ? Une chose
inouïe, étrange : voilà lord Lansdowne, lord Cur-
zon, lord Balfour, M. Chamberlain et M. Bonar
Law lui-même, chef de l'opposition, qui s'en vont
de l'autre côté, prennent rang dans le ministère!
Leurs troupes sont désemparées ainsi que les
troupes adverses. C'est une vraie révolution dans
les rites parlementaires, comme si, aux échecs,
on prétendait jouer la partie sans que les noirs
fussent rangés devant les blancs. Le vieux com-
bat va-t-il finir faute de combattants ? Aux
Communes, on s'est vite remis de cette chaude
alerte, et le cabinet national, qui comprend dans
ses vingt-deux membres des libéraux, des unio-
nistes, un membre du parti du travail, repré-
sente bien la coalition des volontés de l'Angle-
terre tendues ensemble vers le but.

Un député irlandais, que son parti révère et
que la Fiance aime beaucoup, m'a décrit la réu-

nion publique où", pouir la première fois depuii
que le monde est monde, les Irlandais ont oos.
senti, à l'occasion de la guerre, à chanter le «God
save the King ». Ce fut urne aventura et, de ea
part, un coup de belle audace ! Après de savan-
tes préparations, ce député dit brusquement à!
l'auditoire : :« Et maintenant nous allons tous
ensemble chanter le « God save the King »,
Qu'afllait-tl se passer ? On est strrpris, on se re-
garde, on grogne, et enfin le vieux chant natio-
nal sort de oes gorges étonnées. C'est ainsi que
les Irlandais ont préludé à l'héroïsme dont ils
font preuve sur le front.

NOUVELLES DIVERSES
Une curieuse affaire. — D'aprèa la a Nouvelle

Gazette de Zurich », le journaliste Emilio Colombi,
né le 1" novembre 1860, originaire de Bellinzone,
antérieurement domicilié à Berne, soi-disant à
Milan correspondant de divers journaux suisses, est
accusé d'espionnage et recherché publiquement par
l'Indicateur suisse de police, avec ordre de l'ame-
ner devant le juge d'instruction par l'intermédiaire
du commandant de la gendarmerie de l'armée, a
Berne.

H .convient d'ajouter que dana une lettre adressée
à la cLiberté» et reproduite hier dans la cGazette»,
M. E. Colombi proteste énergiquement de son inno-
cence.

Au marché de Bâle. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville a interdit la vente en gros, en ville et sur
les marchés, avant 8 heures du matin, des légumes,
des fruits, des œufs et du beurre.

Le suicide du meurtrier. — On mande de
New-York, 7 jui llet:

Holt a été trouvé mort dans sa cellule, n sembla
qu'il s'est suicidé à coups de revolver.

D'après une autre dépêche, Holt s'est suicidé eu
sautant de la fenêtre de sa prison, d'une hauteur de
15 mètres, profitant de l'absence momentanée de
son gardien. Dans sa chute, Holt s'est fracturé lift
crâne ; la mort a été instantanée.

¦ ¦ taammtmaasmam -.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
«.

Tempér. en degrés eentlgr. Jj a à yt dominant »m _________ __________________ -£ 3 S - ™

a Moyenne Minimnm Maximum § § S DIT. Força Jj

7 23.0 15.5 27.2 720.7 8.-0. modér. nuag.

8. 7 h. X: Temp.: 19.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 7. — Alpes visibles. Assez fort vent S.-O. le

soir et pendant la nuit. ¦

Haateox da baromètre réduite ft zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
.__.. ___¦ I. !_¦¦.. ___. I l  11 ___.!¦ !___. !__. ___ ¦¦¦ ¦____¦

Niveau du lao : 8 juillet (7 h. m.) 430 m. 250
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L'arrivée dn général Gonrand
TOULON, 8. (Havas). — Le général Gouraud

est aariivé à bord d'un paquebot. Il a été immé-
diatement examiné par die© chkurgieinB die Pairiy
,et de Toulon.

Un croiseur italien torpillé
ROME, 8. (Stefani). — Communiqué du ohel

Se l'état-major de l'a marine, le 8 juillet, à 4 m
du matin s

Nous avons fe.it, la nuit dernière, une impwrij
tante exploration dans l'Adriatique. Le croie©!.*
:« Amailifi » a été torpillé pair un submersible au-
trichien au cours de oette croisière. Immédiate-!
ment, le navire donna fortement de la bande
à gauche. Le commiamdant, avant de donner I'o_>
dre à ison équipage de se jeter à la mer l'invita à
s'écrier : r« Vive le roi ! Vive l'Italie I > le coma
mandant quitta son navire le dernier, en se lai»
sant glisser le long du bord qui émergeait encorej
puis le navire coula.

La ipresqne totalité de l'équipage a1 été siaHSvé^
par nos propres moyens.

Mise en liberté
ROME, 8. — Le «Corriere délia Sera > annonça

qu'il apprend du Vatican qne le gouvernement
allemand, sur l'intervention du pape, a mis emj
liberté Mme Carton de ."Wiart, internée en AlW
¦rrwumfl.

UNE ENTREVUE
WASHINGTON, 8 (Havas). — L'ambassadeuï

d'Angleterre a conféré aveé le secrétaire de l'in*
térieur au sujet des relations internationales en>
tre les deux pays. L'ambassadeur a expliqué que
l'ambassade anglaise était complètement en
dehors des efforts faits aux Etats-Unis pour la
recrutement des soldats. Le secrétaire d'Etat a
reconnu lui-même que les mineurs américains eiw
gagés étaient promptement libérés du service paiç
le gouvernement anglais, sur. demande des autoW
rites américaines.

On 'assure que la situation' maritime a été égai*
lement discutée. , 11 j ,

Un soldat vaudois se noie
LA CHAUX-DE-FONDS, 7. — Cet aprês-midî,

un soldat vaudois nommé Bérard, en faction à la
Maison-Monsieur, s'est noyé en se baignant dana
le Doubs, à la Rasse. Le corps a été ramené à)
La Chaux-de-Fonds.
————¦—¦—msSBSS——-—"*
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