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un fortifiant d'une puissance Yitale incomparable, dont l'emploi régulier donne des
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résultats extrêmement remarquables. Le 

Biomalt 

agit sur l'organisme affaibli, pour ainsi
Hfifi _____HW.B| mÊÊÊÊÊË0^ dire, comme un bain pris intérieurement, comme la lumière salutaire du soleil rayon-

nant dans l'intérieur du corps. Il régénère ènergiquement le sang et les sucs, élimine
lu corps les résidus accumulés et les matières non assimilées et prépare ainsi sérieusement les voies à l'action régénéra^
.irice saine des cellules. Le Biomalt convient non seulement aux gens nerveux, mais à tous ceux qui sont affaiblis par la mala-
die ou le surmenage, anémiques, chlorotiques ou qui souffrent d'indigestions, de maladies de poitrine, etc. Indispensable aux
enfants. Le Biomalt est en vente partout au prix de 1 fr, ©O la boîte de 300 grammes et à S fr. OO la boîte de 600 grammes.
La dernière boîte suffit en moyenne pour 12 jours, de sorte que l'usage du produit revient seulement à environ 25 ct. par jour.
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W ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT
*_t**'î  "̂ "èiv *3E TE mmMMmamm. _m,mmj ours I^Tj  oo f raucs
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GUY-ROBERT & C°, Fabrlp Musette , La Chaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871 — Indiquer le nom du journal

grand gazar parisien jj
NEUCHATEL,

GANTERIE
Grand choix de

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

tanné et Suède

CHAUSSETTES ET BAS
pour- enfants --- -— ¦ — >- [] j

dans toutes les qualités. - Très bas prix

Bel assortiment de BAS ponr dames |

BAS DE SPORT
CHAUSSETTES pour hommes

JARRETELLES
i 

Chemises fantaisie pour hommes
Camisoles - Caleçons - Combinaisons

Costumes, caleçons et linges de bains
Lavettes

COLS - CRAVATES - BRETELLES - CEINTURES

H__M_BBs_———_—*****^***%********—B B_I

ANNONCES, corps s i
Du Canton, la ligne o.io; i " 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.aj .

7(éclames, o.5o la ligne, min. i.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'annonces dont le

\ contenu n'est pu lié i une date. . . .  '• ;
** ; y . 1 - ' 1*

« 1»

I 

ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 moltBu ville, par porteuse 9.— 4.50 _._ 5» par la poste 10.— 5.— a.50

Hors de ville franco ;o.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 36— i3 6.5o
Abonnement payi par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o c%ttimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV» /
, Tente au numéro ans. kiosques, garet, dép it,, etc.
^,̂ ^^^^^m̂ t̂ ^^^^^,ÊÊ̂ mm

^^m̂ ^^^^^mmmm.m^mm^^l
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Henri ROBERT I

NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL |§
 ̂
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I A l'occasion de la Fête de la Jeunesse I
H choix considérable dans tous les genres de H¦ CHAUSSURES]
MM 19

¦ 

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES: j Tl  %

Chaussures toile, gris , blanc f^̂ i ¦
qualité extra, de Bally, & 3 fr., pour dames Fl e 

^ SI

M Bottines à boutons et à lacets M* >J\ m
H J "1 gris et blanc 1 J§& y ^ '0s^À 

; 
^| à 4 fr., pour dames J& j g F' *̂ /\ S|

m Bottines à boutons et à lacets V^̂  /  ̂ m' i 3 j aunes et noires f ^̂ k,. ^̂ 0 ' ^
1 à 8 fr. la paire î L-__s?̂ ^̂  ̂ *¦

i 

RICHELIEU, GRIS et BLANC, en toile, pour Messieurs 1
à 4- f r. la palre 11

i Proiitez de ces occasions car vous ne les retrou- Ea

I

verez plus, vu la hausse continuelle des matières

H. ROBERT. Il
I g "" g^p Q 
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Promotions
» . - p

A l'occasion de la Fête des Promotions, on vendra
au magasin de Modes BOREL-UOF1I ANN,
Treille Sî, une grande série de JK. g£
Chapeaux f i l let tes, genres TE %{__{v
nouveaux , oôdés pour la circonistauce |H_ f ^
aux prix de. . . . . Fr. _̂_w -m.

Très grands rabais également sur tous les articles
en magasin. Beaux modèles rendus à des prix déri-
soires. Chapeaux toile. ' ;:

TRAVAUX EN TOUS GENRES
.. -> . . . : : : . , . . ' 

¦
. . . • ¦

r & l'Imprimerie ds la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVIS OFFICIELS
[*̂ Ĵ COMMUNE

IIP NEUCHATEL
SOUMISSION

s .
pour la fourniture et le montage
d'une passerelle métallique au

-., # passage sur vole de la Caille.

Les plans et formulaires; de
soumission sont à la disposition
des intéressés au bureau techni-
que des travaux publics.

lies soumissions portant la
mention « Passerelle métallique
à la-Caille » seront retournées à
la Direction des Travaux pu-
blics, jusqu'au samedi 17 juillet,
à 5 heures.

Neuchâtel, le 9 juillet 1915.
Direction

des Travaux publics .

_S'4_ __I COMMUNE

^P NEUCHATEL

Vente fle Sois de service
La Commune de Neuchâtel

offre à vendre par voie de sou-
mission les bois suivants situés
dans sa forêt de Chaumont :
Lot n» 8. 177 billons 90,39 m»

> » 9. 23 chênes 6,88 »
» » 10. 117 charpentes 44,89 »
Les soumissions seront reçues

^par la Direction soussignée jus-
qu'au mercredi 14 juillet 1915 au
soir.

Neuchâtel, le 8 juillet 1915.
Direction des Finances, Forêts

et Domaine».

\M%%* I COMMUNE
lliiÉ§ de
3|p NEUCHATEL

SOUMISSION
pour fourniture et pose d'une
barrière en fer à la rue de Fon-

taine André.

Les formulaires de soumission
sont à la disposition des intéres-
sés au bureau technique de la
Direction des Travaux publics, à
laquelle les soumisions devront
être adressées sous pli fermé
avec la mention : Barrière en
fer de la rue Fontaine André.

Fermeture du concours : sa-
medi 17 juillet , à 5 heures.

Neuchâtel, le 9 juillet 1915.
Direction

des Travaux publics.

Je ĵl^ I COMMUNE

f|§ NEUCHATEL
MAIL

Les personnes qui désirent
une place au Mail pour la vente
de pâtisseries, jouets, etc., le
mercredi 14 juille t pour la fête
de la jeunesse peuvent se faire
inscrire au poste de police (Hô-
te! Municipal) ju squ'au 13 ju il-
let à midi.

Rendez-vous le même jour à2 heures au Mail pour marquer
les places.

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

jj__».gi« i ¦comijUJiïB

^P| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg du Lac 3, ler étage

ouest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr."

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

Faubourg du L&c ,3, deux lo-
' cause au" ÉçzTaft-chaùssÔe, pour

magasin, entrepôt ou atelier,
1500 fr. ' • '¦ -Faubourg de l'Hôpital 6, 4me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central: - .

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et dépendances, 30 fr. par
mois. '

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

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

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

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

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

Direction des
Finances. Forêts et Domaines.

|i _£ I . COMMUNE

%Êm Corcelles - Coraciitelie

Vente 8e bois
La Commune de Corcelles-Gor-

mondièche vendra en enchères
publiques, le samedi 10 Juillet
1915, 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 m3 93,
3 troncs,
2 tas dépouille.

Rendez-vous à 2 bénies de l'a-
près-midi à la carrière de , la
Maitreta. ~

Conseil communal.

||§ §rcn COMMUNE

Hp BEVAIX

Vente 8e bois
Jeudi 15 juillet 1915, la com-

mune de Bevaix , vendra par en-
chères publiques et aux con-
ditions habituelles de ses enchè-
res, les bois ci-après désignés,
situés dans le bas de sa forêt ,
savoir :
380 stères sapin, hêtre et dazons,
66 plantes sciages et charpen-

tes cubant 32 m3,
92 stères écorces sapin ,
8 stères écorces épicéa ,
7 billes de hêtre cubant 2m339,

10 lots de dépouille,
1 tas de perches.
Rendez-vous des miseurs à

8 b. % du matin au « Pré Rond ».
Bevaix, le 7 juillet 1915.

La Commission administrative.
• *

Le bureau de la Teuitle d'Avis
de hleucbâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de y heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui ,concerne la publi-
cité et les abonnements.
* ¦II 'IM PB I W i i  M i I P  item i i i iwin sff

'1==®-—I COMMUNE

lp LIGNIÈRES

Vente ûeJbois_fle service
La Commune' de Lignières of-

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

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

Lignières, le 1er juillet 1915.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Vente l'Iiilte
à BOUDRY

Samedi 17 Juillet 1915, à 10 h.
et demie du matin, à l'Hôtel de
Ville, salle du tribunal, à Bou-
dry, les hoirs de Mlle Fanny Ca-
lame vendront par enchères pu-
bliques les immeubles de la suc-
cession, soit bâtiment d'habita-
tion avec partie rurale, à Bon-
dry, Jardin, vergers et deus vi-
gnes à Buchilles. Les immeubles
seront vendus ensemble sur la
mise à prix de 13,500 fr. et la
vente sera définitive sous la
seule réserve d'homologation
tutélaire.

Pour renseignements s'adres-
ser au notaire E. Paris, à Colom-
bier; 

A ven dre ou à louer
dans Jolie situation de monta-
gne

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

Conditions avantageuses. Pas
de reprise.

S'adresser pour renseigne-
ments à l'Etnde Edmond Bour-
quin, à Neuchâtel, ou à M. Lonls
Boiteux, gérant de l'immeuble à
Noiraigue.

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.

Selle villa
A vendre à la Béroche, pour

époque à convenir, une belle
petite villa de construction ré-
cente ; 6 chambres et toutes dé-
pendances, grand jardin , eau et
électricité. Proximité du lac et
de la gare. Vue superbe sur les
Alpes. Prix avantageux.

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire, à Saint-Aubin. 

A VENDRE
Pour agriculteurs
Bassins d'abreuvage, auges à

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

Bonne occasion
A vendre 3 vélos en bon état,

roue libre , 55 à 70 fr. Ed. von
Arx, Peseux. 

Â la Ménagère
2, Place Pnrry - NeacMtel

Chaises longues, pliants
Meubles en j ono ff j ardins

Tables à thé Ê
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| Teintureri e Lyonnaise |!
a g .Lavage chimique jg
Ss GUSTAVE OBRECHT *4\

! S Rne dn Seyon, 7 b -  NEUCHATEL - Saint-Nicolas, 10 j» I
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promotions et Vacances j
Le magasin

SAVOIE-PETITPIERR E fest très bien assorti dans tous les rayons
et en particulier dans les articles suivants : Y

Articles de dames 1
Blouses, Cols nouveautés, Cra- !

vates, Mouchoirs f antaisie, Pochet- |
tes, Rubans et Dentelles, Jupons, j )
Ganterie, Lingerie, Êas, Sous-vête- Jl
ments en tous genres, Jaquettes m
laine et soie. j j

SPÉ CIALITÉ DE CORSETS de I
premières marques.

Parf umerie, Brosserie, Costu- j
mes de bains, Eponges , etc. Dépôt m
D 'EXCELLENTS THÉS DE CHINE \È
ET DES INDES. |

Ârtiçlesp r messieurs 1
Chemises de touristes, Bandes

molletières, Sous-vêtemen ts, Cols 1
e£ manchettes, Cravates, Bas et
Maillots, Sweaters, Chaussettes ,
Ceintures de sport, Plaids anglais, Ij
Gants, Parf umerie , Savons, Arti-
cles de pêche, etc., etc. j

Bonnes mafclaniises - Prix 1res modérés I
MAGASIN 1

| SAVOIE-PETITPIERRE I

§ GRAND BAZAR i

MHZ, MICHEL &P
J ASCENSEUR 10, rue Saint-Maurice, 10 _jbL_Z_ §

Grand choix le Jn le Min
Croquets - Bauches - Tonneaux j

Crickets - Badminton

1 Spécialité de Boccias italiens Héritages en pliracli o d'Améri que ! i
Très lourds et plus durs que le buis J

1 Chars à ridelles, Brouettes, Chars à sable, etc. | 1
Tricycle» et Bicycles ponr enfants I

| Engins de gymnastique — Hamacs 1 m

I _fe* ® ~̂ JE
"U MAR,N "®® i

j lëT (Cases couleur au ri polin , pied p liant) Jjj
W ^^fesBte-ra» Grandeu r 130X67 cm. , 12 plaques caoutchouc de 8 cm. ', jj J

I

^^^nÉ^^p Grandeur 90X45cm. , 12plaques caoutcliouc de G cm.: |J

(^^^  ̂ 21Py «le fr. 3.S5 à S6.50
|!ÇSy JkS/ DRAISINES I
I avec et sans multiplication ou roue libre, de 15.50 à 35.— m

T0BB0GANGS pour enfanls, 370 cm. : îr. 22.— !
i i imii «i i i i i i  iiiii Lii ii iii wi imMilMll'WMwwjraMM'M^

î  AVIS DIVERS

Jardin-Restaurant DËSCHAMPS
VALANGIN

Dimanche if juillet , de 2 à 10 h. lk du soir

GRAN D CONCERT
Représentation suivie de l'artiste jon gleur-équilibriste suisse t

M. J_onis Canetti
Il exécutera ses meilleurs numéros , auxquels le public n 'a pas

ménagé ses applaudissements à la grande salle du Casino de Fleurier.
Invitation cordialo à tous, vaste place ombragée, bonne con-

sommation, excellent pain-bis, charcuterie de campagne.
Se recommande: LE TENANCIEB.

«•««••«•••••••••••• «•S

i

KuFFER t SCOTT f
PLACE NUMA DROZ I

' UN LOT |
FAUX - COLS FIL |

tous numéros 9
à 50 ot. pièoe, 5 fr. la douzaine S

©e®©@@©©as©e®o©©®e»«©$

BBBBBBBBBBBBBBflflflBMBB
¦ Le bureau de là FeuiUe m
2 d'Avis de Neuchâtel, rue Jj
JJ du Temple-Neuf , 1, est JJ
¦ ouvert de 7 heures à i
f midi et de 2 à 6 heures, g
! Prière de s'y adresser Jjj

Jl pour tout ce qui con- il
j cerne la publicité et les §¦ abonnements. ¦
a Téléphone n« 207 h

i ÛnflHMHUMUUU- j

A VENDRE
2 calorifères, 1 potager à 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. 

l l l

Ton» demande tf adresem d'une
an non— doit être accompagnée
cfnn timbre-poste ponr la ré-
ponse; sinon celle-ci sera ex-
QD p édiée non aff ranchie . OD

Administration
de la

f * * * * *  tf Am de Nenohâtel
i

A LOUEB
Centre de la ville
Poar cas Imprévu, à

E 
émettre & de favora-
les conditions, un ap-

Eartement de O cham-resi et dépendances, si-
**é a la rue de la Treille.Etude Petitpierre AHotz, 8, rue des Enan-
jeheur». .

Petit appartement
ritre de la ville et des affaires,

chambres, alcôve, cuisine et
dépendances, électricité, gaz, està louer tout de suite ou pourépoque à convenir. Prix très mo-
déré. S'adresser Magasin Rémy,
'en face de la poste. 
/ A louer, dès le commencement
d'août, au-dessus de la

Côte-aux-Fées
Vn Joli logement de 3 chambres
•t cuisine, bien meublées ; eau
sur l'évier, électricité, potager à<bois, pétroleuse. Forêts à pro-ximité, bureau des postes. De-
mander l'adresse du No 149 au
'bureau de la Feuille d'Avis.

A louer logements de 1 et 2
«hambres, cuisines et dépendan-
ces, gaz et eau. S'adresser le ma-
Km de 10 h. à midi rue des Mou-
Mgg 11, ler étage. ç. 0.

A remettre tout de suite ou

gr 
époque à convenir, à La

ie, beaux appartements de 6,
2 chambres, balcon, jardin,
belle vue. Demander l'a-

jttresse du No 208 au bureau de
lia Feuille d'Avis. c. o.

Pour date à convenir,
joli appartement

genre pignon, 3 pièces, cuisine,
balcon, vue, confort. S'adresser
Beauregard 3, au ler.

A Bel-Air, beau logement mo-
derne de 4 chambres. Etude Bon-
jour et Piaget. 

A LOUES
[pour tout de suite, Seyon 15,
deux logements de 2 et 3 cham-
bres. Moulins 26, un logement de
2 chambres. S'adresser à Augus-
te Lambert, Balance 1.

Me BRAUEN, notaire, Hôpital 1
A LOUER

Beaux-Arts 24, quai des Alpes,
I*' étage, 6 chambres confortables.

St-Honoré, 5 ohambres oonfortables,
ohauffage oentral, bains.

Passage St-Jean, 5 chambres con-
J fortables, chauffage central, bains,
j véranda «trée chauffable.
Colombie™, 4-5 chambres, véranda.
Quai Suchard, 3-4 chambres.
Château, 2-5 chambres.
Evole, 3 chambres.
'Ruelle Breton, 2-3 ohambres.
Boine, 3 ohambres.
Moulins, 2-4 ohambres.
Ecluse, 5 chambres, jardin.

( Fleury, I ohambre.

Magasin aveo logement, Quai du
Mont-Blanc

'Magasins avec logement, rue des
' Moulins. * '".
'Atelier et logement, Ecluse.
Caves, rues des Moulins, Pommier

et St-Honoré.
Gardes-meubles et looaux p' ateliers.* PESEUX

'A louer tout de suite ou épo-
j'que à convenir, dans maison
neuve, appartement de 6 cham-
bres, chambre de bains, terrasse,
et dépendances d'usage, Jardin,belle vue, prix 650 fr. S'adresser
JJ. Masoni, Peseux.

Cormondrèche
,; "A louer une maison d'habita-
j tion comprenant cinq belles
chambres et dépendances, eau,gaz, électricité, verger et grands
arbres fruitiers en plein rapport.
(Prix avantageux. S'adresser Cor-
mondrèche 15. 

J1 Hôpital, appartements d'une
chambre et dépendances. Prix
mensuel : 18 à 24 fr.
. Etude Petitpierre & Hotz, me
des Epanchenrs 8. 

Peseux
A1 louer immédiatemenï 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-

fin.
S'adresser à' Auguste Roulet,

notaire, à Neuch&tel ou Peseux.

PLACES
On demande

bonne
à' tout faire, sachant cuire seule,
et parlant français. S'adresser à
Mme Thiel, Orangerie 8. 1er.

On demande pour fin août

une fille
sachant bien faire la cuisine et
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Offres par
écrit à L. H. B. 210 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour le Val-de-
Travers, dans une famille ayant
2 enfants une

bonne à tout faire
sachant cuire. — Demander l'a-
dresse du No 213 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour le 15 août, dans petite fa-
mille,

cuisinière
expérimentée, s'occupant aussi
des autres travaux du ménage.
Inutile de se présenter sans bons
certificats. Offres avec certifi-
cat, photo et demande de gages
à adresser à Mme S. Meyer-Lévy,
rue de la Flore 13 a, Bienne.

On demande pour tout de suite
une

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

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. 

Une jenne fille
sachant un peu cuire, est de-
mandée pour ménage de 6 per- ,
sonnes. Entrée tout de suite ou
à convenir. Se présenter Vieux-
Châtel 13, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

17 ans, désirant se perfectionner
dans le français, demande place
dans la Suisse romande. Ecrire
à W. W. 212 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
• Demoiselle parlant les trois
langues cherche place comme
demoiselle de compagnie

auprès ' d'enfants ou d'une per-
sonne âgée. Demander l'adresse
du No 209 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune homme, 21 ans, grand et
fort , demande place de

volontaire
dans n'importe quel commerce ou
à la campagne. Entrée tout de
suite. A. Ackermann, poste res-
tante, Fribourg. 

un aemanae un non

mécanicien
S'adresser au garage Neidhart,
Colombier. 

Jeune homme, 20 ans, sachant
soigner et conduire les chevaux,
cherche place dans maison bour-
geoise ou chez voiturier, comme

cociler ou remplaçant
Demander l'adresse du No 205
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne homme
de 16 ans, cherche place pour
aider aux travaux des champs
(pas à la vigne) et d'écurie, où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français ; petits gages désirés. —
Ecrire à S. R. Schreier, Gais près

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,
NenchâteL

Epicerie
. Personne expérimentée et ca-
pable, bien au courant de l'achat
et de la vente pourrait être,
moyennant petit capital, intéres-
sée 4 bon affaire. Ecrire sous
chiffres H 21720 C à Haasenstein
et Vogler, La Chanx-de-Fonds.

Jeune ouvrier

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

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

Demoiselle française
de très bonne famille, d'âge
mûr, ayant grande habitude des
enfants et les aimant, cherche
place d'institutrice dans famille,
de préférence aux environs de
Neuchâtel. Consentirait à s'oc-
cuper d'enfants orphelins, in-
firmes ou arriérés.

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

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

Chambre, avec on sans pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 66,
2me. 

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

LOCAL DIVERSES"
A loner tout de suite ou épo-

que à convenir,

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

A louer, dès maintenant, Ecln-
se 10, un petit local avec grande
fenêtre, ponr magasin, entrepôt
ou atelier. •— Etade Ph. Dubled,
notaire. 

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

LOCAL
Rne de l'Orangerie. A louer,

dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.

Forge, grande remise, grand local
pour atelier, f t&^à&l
Gr. Etter, notaire. c.o

Beaux et grands locanx
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
des maintenant, rue «ie
l'Hôpital 20, 1er étage,
comprenant 6 pièces,cni-
sine et dépendances. —
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Ph. Dnbied, notaire.
Forge et .curies au Vauseyon àI °^rdate à convenir. — Etnde €r.
Etter, notaire. c.o

A louer, à Peseux,
grand local

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

A louer une chambre avec al-
côve comme
garde-meubles
S'adresser Grand'rue 4, 3me,

devant. co.

Demandes à louer
On demande à louer une

chambre meublée
indépendante. Ecrire sous E. B.
203 au bureau de la Feuille d'A-
vis^ 

Dame seule cherche
appartement

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

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.

ON 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 cherche cbambre 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.

OFFRES

Jeu fie Fille
intelligente et de bonne volonté,
parlant allemand, français et
italien, cherche place dans bon-
ne famille de Neuchâtel ou en-
viron, comme aide de la mai-
tresse de maison ou auprès d'en-
fants. Références à disposition.
S'adresser à Mlle Maria Ossola,
Schtlpfen (Ct. de Berne).

Une jeune fille
18 ans, ayant une nonne instruc-
tion, sachant l'allemand et le
français, cherche place dans fa-
mille honorable comme bonne et
pour aider au ménage. Deman-
der l'adresse du No 201 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

JMNË FILLE
de toute confiance, sachant çQU-J
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-
dresser Passage Max-Meuron 6.

JEU5E FILLE
cherche place de volontaire dans
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 16 ans, cherche place Comme
volontaire pour aider dans petit
ménage. Offres sous H 1511 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

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, Corcelles.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
pour aider dans un petit mé-
nage, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Mme
Sehâren-Weibel, in Lattigen près
Spiez.

¦

A LOUER
un petit logement de deux cham-
bres et cuisine, au rez-de-chaus-
sée. S'adresser Maladière 30, bu-
rean de la toilerie.

A louer un beau

logement
de trois pièces et dépendances,
eau, gaz, électricité, jardin, avec
arbres de rapport. — S'adresser
rue de Neuchâtel 35, Peseux.

Monruz
A louer, un appartement de

5 pièces, véranda, terrasse, gaz,
électricité, chauffage. Jardin,
verger. S'adresser M. A. Hintzi,
Fleury 18. 
' A louer ponr le %4 décem-
bre prochain, rne du Mu-
sée ~Xo  2, appartement soigné
composé de i chambres, cuisine,
ohambre de bain et toutes dépen-
dances. Ascenseur, confort mo-
derne. — S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Gaves du Palais.

A loner tout de suite ou épo-
que a convenir, Quai dn Mont-
Blanc 2. S'adresser premier étage
à gauche, un bel appartement de
6 pièces, avec 2 balcons, belle
vue, chambre de bains installée.

c.6.
Bue de la Côte 39, près

de la gare, appartement
4 pièces, confort mo-
derne. — S'adresser à
Henri Bonhôte. co
. 1 : P 

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

Imprévu
Pour cause de départ, à louer,

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

A louer, dans villa moderne,

bel appartement
meublé ou non, jardin et terras-
Be. S'adresser Bel-Air 11. c. o.

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. 

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

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

A louer pour tout de suite, rue
Saint-Maurice, logement de 4
chambres et dépendances, gaz,
électricité. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, ou à Alfred Lam-
bert, Port-Roulant 46. o. o.

Appartements neufs,
bien secs, aux Sablons,
prés 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
A louer belle chambre meu-

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

Jolie chambre meublée indé-
pendaute pr ouvrier. Seyon 24, 3e

SêJOUR D'ItÊ
A louer une jolie chambre

meublée, avec balcon, au midi.
Belle vue et bas prix. S'adresser
à Mme Rose Bourgeois, à Mont-
mollin. 

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

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

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

Chambre et pension
A louer, près de l'Université,

jolie chambre avec pension. —
S'adresser faubg de l'Hôpital 62.

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. 

Chambre meublée à louer. —
Evole 9, Oriette, 1er. 

A louer une chambre meublée.
Concert 6, 3me étage. ç̂ o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. S'adresser chez Henri Droz,
Auvernier. 

Jolie chambre confortable au
soleil. Coq-dTnde 20, 3me.

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

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

Chambres, vue sur le lac, 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 ebambre meublée. Beaux-
Arts 15, 3me à droite.

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

Etnde Petitpierre S. Hotz, ne
des Epanchenrs 8. 

Pour tout de suite,
appartements de 8 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
meublées, grands balcons, gaz,
électricité. Trois-Portes 25, accès
sur l'Evole (arrêt du tram). S'a-
dresser à J. Schorpp, faubourg
de l'Hôpital No 13, Ville. c. o.

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

Etnde Petitpierre & Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

Faubonrg-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. 

Rne Lonls Favre, à remettre
un appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix mensuel :
30 fr.

Etnde Petitpierre ft Hotz, rne
des Epanoheurs 8.
' ' ' ' ¦¦̂ '¦'

BOLE
A loner, pour le 24 septembre

1915,beau petit logement au so-
leil, 2 chambres, cuisine, jardin
et dépendances. S'adresser au
notaire Michaud, à Bôle. 

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

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

Etnde Petitpierre & Hotz, rne
de» Epanchenrs 8. 

MONRUZ
À louer tout de suite logement

de 2 chambres, 25 fr. par mois,
eau et électricité compris- • S'a-
dresser au bureau de C. E. Bo-
vet, rue du Musée 4. 

Eclnse (Gor). — A louer, pour
le 24 décembre, logement de 2
chambres et dépendances. Etnde
Ph. Dnbied, notaire. 

A louer, pour le ler octobre,
dans un

village du Vignoble
côté ouest, un grand apparte-
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
la Feuille d'Avis. :

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

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

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

,, A UOUEFÎ
pbur le 24 Inin; à l'Ecluse,' apt
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'Hô-
pital

^ 
c. 

o.

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, Corcelles. 

Seyon. — A louer pour le
24 septembre, ou pour épo-
que h convenir, logement de
4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude Fb. Du*
bled, notaire. 
PrtfP Itl " logement de 3 chambrestiUlD 11. et dépendances. Etnde
G. Etter, notaire. c^

A louer, pour le 24 juin , dans
villa, à Bel-Air, un joli logement
de 3 chambres, cuisine, chambre
de bonne, balcon et dépendan-
ces. S'adresser à Oh* Decoppet,
Evole 49. c.o.
Mil ïlPl-Air avec grand verger,d DGl-Ml , à louer pOUr date à
convenir. — Etude G. Etter,
notaire. c.o

9»__%._—__ ^t— IP1TJUI1 .1 MI auuuuiy ae laupinu oo. —
A louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etnde Ph. Dn-
bled, notaire. 

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

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

lia l lit rue île Me SJtïîï
venir. Etude €r. Etter, no-
taire, c.o

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

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

'taft^:Sffi£ «l8i
G. Etter, notaire. c.o

Peseux
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, au quartier
de la Gare, à proximité du train
et du tram, dans maisons occu-
pant magnifique situation au
soleil, logements de 4 à 5 pièces
avec confort moderne, balcon,
terrasse et jardin. — S'adresser
Gare 6, ler étage.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦H-
H On demande, pour entrer li
2 tont de suite, un ¦

[ |Kanœuvre I
H¦ connaissant les emballages, jg

J Se présenter à la Société ¦
9 Nouvelle des Automobiles S
I Martini , à Saint-Blaisé. g¦ -¦

BBBBBSIffBHBBBEnUHBnBBBi

On demande
dans maison de la Suisse fran-
çaise, pour le ler 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 1503 N à Haasenstein et
Vogler, NenchâteL H 1503 N

Apprentissages
Boulanger-Pâtissier

On demande un apprenti de 16
à 18 ans. Occasion d'apprendre
l'allemand. Conditions favora-
bles ; vie de famille. Entrée tout
de suite ou à convenir. S'adres-
ser à Hagmann, boulanger, à
Dulliken près Olten.

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 soùs initiales A. 168
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme
comme

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

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

costume de sport
pour homme. Adresser les offres
écrites à L. P. 211 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter un

tombereau
M. Sutter, Chavannes 14.

BHEP««^-B_l_B_^_B_^_ai_WM-a-B»g_lM-_W_

A VENDRE
On offre à vendre la récolte

d'un champ de 3 mesures de

beau seigle
S'adresser à Fr. Mischler, au

Pont de Thielle. 
A vendre, faute d'emploi,

\*%% clieTaii_-
hors d'âge. S'adresser à Auguste
Lambert, Balance 1. 

A V5lNDrU
une pendule de cheminée, dou-
ble sonnerie, et un bois de lit
avec sommier à bas prix. S'a-
dresser Poteaux 10, 2me étage.

Vous trouverez aux

Salons h coiffure
Dames et Messieurs

Parcs 31 Téléphone 1126
Poudre de schampoing 0,25
Poudre de riz dep. 0,40
Papier poudré » 0,70
Fers à onduler » 0,80
Parfum » 0,60
Bigoudis, savon » 0,10
Crayons pour lèvres ,

et sourcils » 0,50
Appareils à raser » 3,50
Lames » 0,20
Pinceaux à barbe » 0,60
Poudre de savon » 0,45
Bretelles tous genres » 0,75
etc. Se recommande,

E. BIHLER
(Maison suisse) '

A vendre

poussette
anglaise, en très bon état. S'a-
dresser Mme Baldwin, Mala-
dière 3. 

Chiens loups
A vendre quatre j eunes chiens

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

BBBBBBHBBBBBBBBHBBBBBBï ----- ¦¦¦¦¦¦¦¦ A louer, tout de ¦
i suite, au centre de la f¦ ville, rue du Seyon, ¦
| un appartement au fj 3mo étage, remis à *¦
i neuf; de 4 chambres f
J et dépendances, gaz, 1
i électricité, buande- Bg rie et grande ter- u

S rasse. Prix avanta- jem geux : 650 fr. o
fi Même maison, au S* 4m% deux chambres ¦
S non meublées, 15 fr. {"¦ les deux pièces, élec- i
ï tricité. — S'adres- {j¦ ser au magasin du ¦
i IiOuvre. c.o. ^[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —¦¦—_



lirait! inliliï
lEClIliîOfi BE li FEUILLE D'A VIS DE NEUCH ATEL

•PAR 28

AUGUSTE GEOFFROY
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lié oa&iier #fcait èS$k vieux, _ est yà &'}_4__É
(toutes les provisions, même liée plus lacdkamemt
\py waptible», étaient f o s û c h ® » .

Oe qui (pa-oùmit le rpassaigo #nl n&'vi're j-romis
.Bu printempie précédent.

Il n'y avait donc qru'à jxren'dlre patience, -ai ae
- Ipa» oe laisser abattre par fl/horreuT d'urne pta-
*é|H© Bolitudle, 4 s» $>vêmrvqr de. toute maJliadie,
jde toute Iblessune.

Plms encore qu'ianjpairaviaint , les deoix hoanmie's
entrevirent nettement l'époque d'une délivrance,
la fin de leturs misères.

Mais ce qui srarprit Le JBfiaiz pto quie tout,
même qrae 'la disparition du monceau d'or d'ans
la cabine où il lWait cependant laissé, ce fut
jjçptue les indications, instructions et promesses du
cahier, de ce petit registre officiel du refuge,
fetaient «ignées : te Kamiassine, armateuT à Ar-
kangel >.

Ce nom était celui du propriétaire du refuge,
'th. bienfaiteur des exilés du Spitzberg, et n'au-
rait point dit gnand'chose à d'antres miaihenirenix
Bauvés par sa charité, sinon de leur apprendre
f f o e  oe bienfaiteoiir était un Russe, riche ©t d'Ar-
kamgol.

Mais, à I/e Braz, ce nom disait bien davan-
tage ; il était , ce nom, la clef du mystère.

Reproduction autorisée pour tons les journaux
•Tant on traité avec la Société des Gens de Lettres,

Oe JK&miasBime du t< Saint-NiooGjas > qrae Le
Braz iava.it vu, maJLgré ses efforts les plus bérol-
pques, disparaître dans les flots d'une mer ©n fu-
rie, ce EJamiaissine, le possesseur du monceau
d'or, nie devait point avoir succombé.

Pair quel miracle s'en était-il tiré, ailoro qu»
_vi; Le Biraz, avait eu tant do peine à résister 4
la tempête, à se faiiie recueillir, c'était là le
point obscur, c'était 1© fait invraisemblable,
puisque resté pendant plrasiews heures a/a som-
met du BQçJbear, ©n face du 'brick échoué, Le Braz
n'avait rien vu, rien entendra.
' (Mjais «e(La devait être.
Pair ituii! iniirœudle de la Providence, Kamiaisskio

avait été sauvé.
Et il était revenu, ipflias tard, sams doute, potar

fouiller l'épavo.
Il ©n avait emporté' l'or, enterré les cadiavrtes.
Puis, enrichi, armateur, il avait été recananai»-

sant envers la Providence ©t n'avait point voulu
que d'autres isotuffrissent ce qu'il avait souffert.

De là l'établissement du refrage, de là le pas-
sage laamuel d'un (navire de secours.

Oeuvre d© charité qni alait profiter S celui
qui l'avait sauvé une premier© fois et araquel il
avait promis moitié d© sa fortum©.

Le Rraz était trop généreux pour regretter qrae
le salut .extraordinaire d© Kamiassin© fût la
cause de l'anéantissement de ses rêves, de l'imro-
tilité de Sa dure campagne au Spitzberg.

001 admirait, au contraire, comme les choses s'é-
taient arrangées pour que JEjamiassin© lui ren-
dit un secours de vi© ou d© mort que lrcri-anême
lui avait rendu autrefois dans ces parages af-
freux.

Mais adieu lia fortune que le scaphandrier
comptait reprend™ aux flancs d'urne épave igno-
rée dn reste de la terre, adieu la dot d'Edith !

Du reste, les regrets de Le Braz, si son âme
élevée avait pu jwéférer son jjropre intérêt ara ea-

¦lut dW d© ses semblables, d'un ami, si elle eût
été capable de la moindre envie, ees regrets eus-
sent été vite effacés.

—* Tant, mieux pour lui, après tout, tant
mieux 1 s'écria le brave patron de l*c Yvonne-
Marie >. Il vit, il est heureux, il a réussi et il
m'a point étô ingrat envers Dien et les hommes
qui l'ont sauvé oontre toute espérance, il a rendu
à d'autres infortunés et pour toujours oe qui
avait été fait pour lui-même, tant mieux I Ce
que j 'avais tenté ppour $bp salut, était l'œuvre
spontanée de ma sympathie, "î* ma fraternité
dams le malheur et non uh catanfl) ; som> argent,
tout son argent 'Irai appartenait, et îl » bien fait
de 1© reprendre. H m'a cru mort de même qrae
moi je le croyais noyé, broyé, sans quoi, il m'eût
recherché, gratifié d'un cadeau quelconque. Wen
parlons plus ; _ ne me reste que le regret do vous
avoir, mon Jean aimé, perdu en ma compagnie
dams les glaces de cette mer maudite, de voue
avoir exposé 4 la mort, d'avoir infligé à votre di-
gne mère, et tout cela inutilement, sottement, um
chagrin, un© épreuve terrible.

¦— JEt j 'ai <boit 4 une oomrpemHailSiatf, lépomidit
gaîment Jean. ', .

— Oh ! certes, a tput ce que vous voudrez,
vous pouvez même m© demander ma vieilUe car-
casse, je vous l'abamdonme de grand cœur, en
échange de mon pardon !

— Je veux davantage njwe votre propre vie ;
j© veux Edith, ©t je vous la demande ici, an
Spitzberg, à la minute où oe qu'elle et vous vous
avez, bien à tort, considéré comme nécessaire à
notre union, vient de s'engloutir définitivement
dams les abîmes de l'Océan Glacial.

— EU© ne consentira pas ; elle est fière, la pe-
tite ; elle voulait vous, rendre votre domaine de
famille, apporter à Mme Sabine ce qu'une autre
bru riche lui apportera en sécurité, en lux© pro-
portionnel à son rang. Du moment que nous ne

pouvons nous élever juscfci'à vous par un service
signalé, elle restera 4 son humble place.

— Note© expédition au Spitzberg aura tout
changé ; il n'y a plus d© domaine bourguignon
pour moi, de vie calme, inutile dans une terre
sans horizons, J'aime la. mier ; j© veux être pê-
cheur aveo voue, père ; je veux vivre et mourir
BUT l'océan ou 4 PQounaër. Edith aurait refusé
d'être la femme d'iun monsieur, d'um châtelain,
elle m© refusera pas d'être la femme du second d©
son père à bord d'un navire sur lequel nous fe-
rons encore de belles et fructueuses campagnes,
père, car 'le Spitzberg ne nous dévorera pas.
Voyez-vous um 'garçon qui, après avoir été sacré
marin par nue traversée et nn exil que beaucoup
de vieux loups de mer n'ont point sràbi, un gar-
çon 4 l'esprit aventureux tel que Jean de Vergy,
voyez-vous oe garçon redevenant rond-de-cuir
dams un bureau ou propriétaire-vigneron dans mm
trou ? Ah 1 non, non, non, j'ai trouvé ma voie :
la mer, l'immensité, les périls, les 'gains, les cu-
rieux souvenirs des expéditions lointaines ; j 'é-
toufferais maintenant 4 terre, dans une maison
fermée, en face d'un horizon toujours pareil et
immobile. Je me trouve point l'univers trop
grand pour mes rêves de vie au large, au loin,
sous tous les soleils, en fraternelles relations
aveo les hommes de toutes races. L'avenir du
monde est 4 la mer ; les routes de la. terre ferme
sont trop courte®, trop lentes, usées. Les million-
naires, les princes ne se plaisent plu® que sur les
océans, dans la liberté de leurs yachts, entre le
ciel et l'eau ; j'ai bien le droit dé faire comme
eux ! Et 4 moi, marin désormais, pêcheur comme
vous, il m© faut point pour îemm© une poupée d©
salons, il faut une fille du sang des gens de mer,
un© âme trempée par la race oontre les épouvan-
tes et oontre les deuils, une femme dont les am-
cêtres sont morts depuis des siècles à la mer,
dans la lutte contre elle pour la via ou pour le

pavillon de ila patrie comme sont morts depuis1

des siècles les miens dans lea batailles sur tems
oontre 'les étrangers envahisseurs. Je vous d©4
mande Edith, patron, et je vous demande de mer
oonsidérer comme votre élève, votre second àî
bord d© l'c Yvonne-Marie » quand nous y remon-J
terons ; sur elle, du reste, ou sur un autre bateau
que nous armerons. Est-ce dit, convenu ?

Le pauvre père Le Braz me put répondre touï
de suite.

H pleurait 4 chaudes larme».
Son Edith serait heureuse !
Que lui importaient maintenant la, perte wà,

monceau d'or, ses fatigues dans les plongées de1

la mer boréal©, la perspective d'un dur hiveri
dans le plus épouvantable des exils, tout celW
m'était rien, rien !

Sa fill© serait heureuse !
Et puis, le mari d'Edith serait un homme def

mer comme lui, un élève qu'il pourrait faire bê-j
néficier de sa vieille expérience, auquel il çpour-J
rait payeT, jour par jour, en conseils inapprécia-
bles, en aide, en secours sur cette mer qui était!
son domaine à lui, Le Braz, auquel il pourrait
payer cette dot qu'il n'avait point ©u la chance
d'arracher 'aux puanteurs, à l'obscurité, aux
étouffements de l'épave. Allons, tout était saravèj
tout !

— Je vous accord'© Edith, Jean', répondit grtl»
vement le pêcheur de Plounaër, je vous l'accorda
dans la mesure de mon autorité paternelle, Jj *
vous l'accorde aveo mon cœur, mais elle resterai
toujours libre d© disposer de sa personne.

— Oh ! elle me me refusera plus dès l'instaraï
où je lui dirai que je veux pour sa dot votre mai-
son de PlounaëT et l'c Yvonne-Marie », que je me
fais pêcheur comme elle est elle-même fille d*
pêcheurs.

— Mais Mme Sabine-?
i— Ma mère, ma mère ? Est-ce que -vous eroye*
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OBF les provisions ûiYer
les bocaux à conserves

Scbildknecht-Tobler

offrent les pins grands avantages.

Dépôts : Scbinz, Michel & C» , Neuchâtel.
Emile Mellier, Bevaix.
Louis Ghabloz , Colombier.

_Lt% Traie source de BRODERIES
ponr lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, me Ponrtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace à

fin grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles, jusqu'à fin courant, un
'_ *_______, BABAIS fle IO ». Prix de fabrlqne ^çj.

j Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

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.

I ni DE us» ' |
Rue du Bassin - Neuchâtel jj

H Magasins ayant le plus grand assortiment de ¦

E Chaussures Suisses I
. provenant directement des grandes fabriques ||

1 S. A. STRUB, GLUTZ & C» - S. A. BALLY, etc. I
U Spécialité île genres solides, élégants et tassant très bien ¦

1 Qran ddechoix Souliers Molières - Bottines Der!i et à boutons 1
pour dames» messieurs, fillettes et enfants 9

H Spécialité de chaussures fortes pour courses de montagne S
Fort rabais sur les genres dont les 1

¦ assortiments ne sont plus au complet ¦

i Recommande son immense assortiment 1
1 et ses prix avantageux I

1 Chaussures fines , maison des Nouvelles Galeries ->:-:-:-:-: 1
I Ctassnres ion marcM, maison k Grand Sazar Parisien 1j flranils Magasins Bernard j

M. PROMOTIONS
>̂ VACANCES

Voir nos Occasions à prix réduits
Souliers bas fillettes, noira et couleur, 8.50, 4.50 et 5.—
Bottines fillettes, noires et couleur, 5.—, O.— et 7.—
Bottines fillettes , coutil
Bottines couleur et noires, Dames, 36/41, depuis 10.—
Molières couleur et noires, Dames, 36/41, depuis 8.50
Bottines noires Messieurs, 39/45, depuis 10.—

fl»„ Pétremand g£^

lues Corsets j Ë Ê à

r SUTTERL1N M\
Spécialiste 'MÊÊ̂ M /

proonrent une *W_W___ _̂\K_ 1_
ligne idéale M il\\m

ainsi qu'une aisance parfaite par la R̂_ A \ ^̂supériorité de leur coupe essentiel- :Ï>WSM 1 1 lil§B*lement anatomique et élégante. Î _̂1P S I_ *K

Grand magasin de Corsets ma vÊÊ
Seyon 18 Grand'rue 9 '̂ /IPUS!

A remettre magasin de cigares
aveo articles pour fumeurs et de pêche, parapluies, cannes, eto. ;
bonne situation, entouré d'hôtels et clientèle stable. Prix de l'in-
ventaire complet 10,000 fr. comptant. Adresser offres sous chiffre
H 1494 Bl a Haasenstein «_ Vogler, Montreux. 
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Verrerie de St-Prex et Semsales réunies
O J. _f 1 Jr JJ .Ei &

Booaux pour oonserves de fruits

lies plus pratiques
hes plus solides

Les meilleur marché

. OHRONOSliffilBS !KK@W^T1@S1
Venté directe du fobrleaut anx partlenUei -

5 _u do garantie — 12 mois de crédit — 8 Joan h Fessai "TJ68B

S 

Acompte fr. 8.— P»r moi» fr. S*—
La même place tjue cl-eontre aoto botte
eaooneieO. tem emehé. fond et Jej rUn

ooec décor erieloetla..

Maison de conflue* et de rlefllo

La premlire dn aenre est Snlue.
No 338S Tonjoon Imitée. temaU étalia.

Demandée nos catalogues gratt * at f ianco. Beaux choix de Hgulalmt, rtoelU et blpakrte.
AgeriU etrlaa et homtHet demandés. Indiquer h nom dn journal.

If 7 * m * -.2JL _L Installations électriques soi- m
ha±6Cb±l C l L G  Snées et garanties â f orf ait, ï"¦"¦ * ** *̂  "* •**¦"•> ****• au métré ou en location. — Ij
Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires, I

réchauds, aspirateurs de poussière. — Location. '•
H A  TTi 'i -f +ar * entrepreneur-électricien H

.-A. JXUl l tSI , .Ecluse g

U BAILLO T
4, Bassin _

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Gruda

à gaz et pétrole
Beau oholx s- Prix avantafieu»

I

II. t_ clioechliii I
TERTRE 20 NBUCHATEIi Téléphone 791 \ M

PLANCHERS SANS JOINTS 1
„ MIROMENT " E g

Sous -sols à linoléums I ;
Treillages à terre cuite |||

W. PERRENOUD, gérant p?{

REMY
Nouveau choix

de

Bretelles et jarretières

A vendre ou a eenanger con-
tre du bétail un

fort break
Môme adresse : à louer un lo-

gement pour
séjour d'été

Eugène Gacon, Serroue sur Cor-
celles.

A VENDRE
un beau secrétaire, une tablé
ronde massive, une console. DeJ
mander l'adresse du No 176 au)
bureau de la Feuille d'Avis.,

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



tru'après les angoisses qu'elle va traverser pen-
dant notre exil, en compagnie d'Edith, elle pour-
ïiait ©ncoaie se passer d'elle ? Votre fille va se
montrer tellement ingénieras© pour la consoler,
jsi tendre, si forte de résignation et de courage,
pue nua mère sera la première à lia pousser dans
mes 'bras le jour où elles nohis reverrons depuis
le sommet du calvaire.
¥K— Mais votre domaine da Vergy ?
|J__ Ma mère n'y tenait qu'autant qra'e moi-

même j'iaturai® voulu m'y endormir dans le passé;
Vga moment où je me prononcerai pour une vie de
Otatte moderne, une vie où je serai herapenx tout
fen étant ratiile à mon pays, à l'humanité autant et
Mirais que ne l'ont jamais été les Vergy, ma mère
yêst trop grande, trop intelligente pour ne point
(pomprenidre, ne point m'approuver.
\ — Alors, notre malheur aura servi à qraelqrae

£bose ?
r — .Voras n'aurez point ramené les lingots du

iRratese en remontant de vos plongées, père, mais
ivous noms ararez donné à tous le bonheur quand
même, puisqrae vous, vouis n'êtes herareux qne par
yotre fille, ma mère par moi, et JEdith et moi
mm par l'antre. Notre exil au Spitzberg et l'exil
die nos derax aimées à Plounaër font de nos qua-
tre vies une seule vie, de nos quatre cœurs nn
seul cœur ; vous ne voudriez pas qpue cœurs et
porps ranis par une pareille épreuve fissent autre
chose qu'une même famille ! Maintenant, il s'a-
git de ne point ©e laisser mourir dans oe chien de
[pays, ça serait trop bête !

— On va s'y employer, lieutenant, on va s'y
Ciployer. Votre capitaine compte sur une obéis-

noe exemplaire.
- — Il peut y compter d'autant plus qu'il' est le

jpère de ma femme.
L'instinct et l'expérience des Islandais ne les

gavaient point trompés. . .
L'hiver 'apparut, avec la soudaineté et la vio-

Ofence qui Irçi sont propres au pôle' nord.

A un brouillard intense succéda une tempête
épouvantable de vent et de pluie.

Pluie qui, le .lendemain, avec une baisse sra-
bite et formidable de la température, était deve-
nue des glaçons..

La mer lançait oontre les rochers des amas de
glace qui s'y brisaient avec le' tonnerre de cen-
taines de coups de canon ; des îles flottantes, des
banquises de cette même glace couvraient déjà
ara loin les perspectives de l'océan, et sur oes îles
flottantes naviguaient des ours blancs à la pour-
suite des phoques.

Le Braz était sorti une dernière fois avant la
tourmente.

Il avait voulu revoir Iles épitaphes dés marins
misses et y chercher ce qu'il n'y avait point cons-
taté à première vue : la date de la sépulture et
de l'élévation des croix, date qrai lui apprendrait
celle du retour de Kamiassine, et si c'était bien
de lui et non d'un autre qu'il s'agissait.

Cette date se trouvait gravée à l'arrière des
croix de même que les noms l'étaient sur le de-
vant, et elle avait échappé à son trouble.

Elle était celle de l'année qui avait suivi le
naufrage.

Donc Kamiassine, sauvé par 1 intervention
d'un navire quelconque, était d'abord retourné à
Arkangel, puis, après s'être muni du nécessaire,
il était revenu chercher son trésor au moyen d'au-
tres scaphandriers que Le Braz, enterrer les
morts.

La fondation dra refuge devait être postérieure
de plusieurs années et remonter seulement à une
époque où, très riche armateur d'Arkangel, il
avait pu s'offrir le luxe d'une aussi dispendieuse
bienfaisance et satisfaire sa gratitude envers la
puissante intervention qui l'avait arraché mira-
culeusement aux griffes de la mort, et d'une
mort atroce.

La neige avait commencé à tomber en flocons
pressé  ̂ et sans relâche.

La durée des jours diminuait avec rapidité.
Bientôt ce fut l'obscurité perpétuelle.
Plus de soleil, plus de lumière.
Une nuit sans fin.
Quand parfois la neige cessait de tomber et

qu'une bise glacée balayait le ciel, c'était la toute
pâle clarté de la lune ou simplement là réverbé-
ration de la neige qui interrompaient, de lueurs
douteuses, le noir d'encre dont le Spitzberg était
enveloppé, couvert. ¦." ¦¦• "." >"." . -

Les deux réfugiés s'étaient barricadés dans
leur forteresse ; ils y avaient allumé le poêle
dont ils entretenaient la combustion jour et nuit.

Et cependant l'habitation tout entière trem-
blait sous l'effort des banquises montant à l'as-
saut des falaises ; et cependant l'haleine et la
salive se gelaient sur leurs lèvres. .

Ara fracas de l'Océan répondaient les rauques
aboiements des ours, les hurlements de bandes
de loups, les glapissements des renards bleus.

Affamés ils se ruaient à l'attaque du refuge
où ils sentaient de la chair, des victuailles.

Sortir eût été pour les deux . hommes la mort
certaine sous la morsure dra froid ou sous celle
des bêtes sauvages. ' . .

Quelquefois le sol durci comme de la pierre
résonnait soras le galop d'un escadron passant
ventre à terre ara clair de lrane, des. bramements
succédaient aux hurlements des loups en ohasse.

C'était un troupeau de rennes qui détalait à
toute vitesse et cherchait un vallon solitaire où
il pût en paix déterrer le lichen et les mousses
nécessaires à sa nourriture.

Combien longues les heures !
L'aiguille tournait en vain sur le cadTan de

l'horloge de bois.
C'étaient toujours des heures de nuit qu'elle

marquait, jamais des heures de jour.
Les deux compagnons s'entretenaient à voix

Karaté pour,dominer 'les bruits terrifiants qui les
assourdissaient et bien s'assurer à eux-mêmes

qu'ils vivaient encore et que la lampe sans cesse
allumée n'était point la lampe sépulcrale de leur
tombeau ; ils fumaient , lisaient, faisaient la cui-
sine. ,

Malgré leur nourriture sèche, salée, échauf-
fante ils n'étaient point malades et leurs four-
rures empêchaient qu'ils souffrissent trop du
froid pendant leur sommeil.

Ils n'eussent point encore été trop tristes si
une angoisse continuelle ne leur eût déchiré le
cœur.

Depuis longtemps déjà , à cette époque d'octo-
bre et de novembre, ils eussent dû être à Plou-
naër.

Que devaient penser Madame de Vergy et
Edith restant sans nouvelles d'aucune sorte ?

Elles les pleuraient sans doute comme morts,
à moins que les matelots de « L'Yvonne-Marie »
n'eussent eu la pensée de leur faire parvenir des
nouvelles rassurantes, plus rassurantes que la
réalité.

CaT, en définitive, l'abondon au Spitzberg avec
quinze jours de vivres équivalait à une condam-
nation à mort.

Et si tout l'équipage de l'c Yvonne-Marie > ve-
nait au printemps à la recherche de ses patrons,
il y avait beaucoup à parier qu'ils ne ramène-
raient que des cadavres.

A 'supposer même qrae les ours et les loups ne
les eussent point dévorés.

Oh ! que n'eussent-ils pas donné pour que, par
un de ces miracles tels que la science en fait au-
jourd'hui avec le téléphone, le phonographe, les
deux aimées de Plounaër pussent VOIT qu'ils
étaient assez bien portants, pas trop mal garan-
tis an fond de leur tombeau de neige, dé brouil-
lard et de glace ! Et réciproquement voir, eux,
ce qu'elles devenaient.

Ils auraient voulu être oiseaux, pigeons voya-
geurs pour s'envoler jusque là-bas,' là-bas en Bre-
tagne, ou tout ara moins avoir sous la main un

pigeon voyageur, une hirondelle qu'ils chargeas*
sent d'une mission, de trois lignes seulement à
porter en Bretagne.

Mais ils n'étaient point oiseaux, pas-même
hommes libres, puisque les portes de la plus oo-
lossale, de la plus fermée des prisons les rete-
naient captifs.

Et, en fait d'oiseaux, il n'y a ara Spitzberg qrae
le joli, le mignon martin-pêcheur, rouge et bleu,
qui paraît et disparaît comme nn éclair de plu-
mes chatoyantes ara long des ruisseaux, mais
¦ n'est guère armé pour traverser les océans.

Pauvre petit martin-pêcheuT, qu 'est-il même
allé faire ara milieu des glaces de la mer boréale,
sur des rochers sans verdure, sans un arbrisseau?
Pourquoi ne point leur préférer mille fois les
frais ombrages, les eaux tièdes des rivières de
France ? Comment même,. par quelles suites de
circonstances se rencontre-t-il dans ce désert de
neige qrae balaient des tempêtes et alors qrae les
plus résistants des oiseaux de mer l'ont aban-
donné ?

La nuit sans fin, la nuit dans le ciel et la nuit
sur la terre, car, alors que la lune brillait dans
un ciel pur, ils n'en restaient pas moins enseve-
lis sous des monceaux de neige obstruant les fe-
nêtres, bouchant la porte à cinq ou six mètres de
hauteur, la nuit sans fin continuait pour Le Braz
et pour Jean.

Il leur semblait qu'ils en abrégeassent la du»
rée en effaçant, sur un calendrier qu'ils avaient
composé, la journée écoulée dàs que la vingt-
quatrième heure avait sonné à l'horloge de bois.

Si celle-ci se fût détraquée, arrêtée, ils n'eus-
sent plus pu savoir où ils en étaient de leur exis-
tence, le jour et la nuit se confond ant pouT eux
en une même vie de ténèbres, une vie de taupes
an fond d'un trou.

(A suivre.)

I FÊTE DE LA JEUNESSE
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1 Occasions - Sans précédent » Occasions 3
__B

I _ W 20,000 mètres de Rubans -^n 1
lu Rubans pour cheveux, 35, 25,15,10 ct. le m. Costumes lavables pour garçonnets, grand choix.
B Rubans larges, toutes nuances, 70, 60, 50,45 le m. Chemises blanches à plis pour garçons, depuis 1.35 1
|| Rubans rayés et pompadour, de Fr. 1.80 à 0.60 le m. Cols marins pour enfants, depuis 1.25 à -.60 1

i 500 ECHARPES Maillots coton pour gargons, depuis -.75 m

1 â franges unies et écossaises, Fr. 2.45 à 0.95 Cols brodés pour fillettes, depuis 1.50 â- .60 |m , „. f _, L , m. mmm . Grand choix de Robes blanches pour enfants, mM Lavallières soie, grand choix, Fr. 1.10, 0.90, 0.60 ,je ujs g 50 à 2 95M Gants longs blancs pour fillettes de 90 à 60 ct. Tabliers blancs brodés pour enfants, 3.25 à 125 I
I Chaussettes un̂ s 

et 
fantaisie ,ol. choix. 

Tabliers couleurs pour enfants, choix énorme. ïB Bas fins et à côtes pour enfants, depuis 60 ct. , .. • " . . ... . .  Hm Jupons blancs pour dames, large broderie, dep. 2.25 H
I W&- Grand choix de lingerie pour enfants -̂ B 

Cache-corsets toile, large broderie, depuis 1.35 |
H n. . « .1  1 « u- ¦ Tabliers fantaisie pour dames, blanc et couleur.Y Chemises - Pantalons - Jupons - Combinaisons . ' I
II Corsets de fillettes, blancs, gris, Fr. 3.45 à 2.65 D Y. Y . dePm?' "¦85 H
I Crépon nouveauté, olis dessins, prix unique lfr. le m. Bas f.ns pour dames, unis et ajourés, depu.s ,65 |
I Mousseline, linon, belle qualité, Bas so,,des à côtes> Pour dames> «? * "-95 h
M b|anCj cieIj rosej 80 cl ,e m Blouses blanches, grand choix, de 8.50 à 1.25
II japon soie p'robes, grand choix dé teintes, 1.35 le m. Blouses toile couleur, choix énorme, 2.95 à 1.95 ||
H Soieries unies et écossaises, Fr. 2.65 à 1.35 Blouses mousseline laine, modèles superbes, 6.50 à 5.75 m

P Broderies larges pour robes, dep. 1.95 à 1.35 le m. Jupes blanches, noir et blanc, couleur, depuis 3.25 i
p 2000 pièces de Broderies de 4 m. 10, 1.95 à 0.50 Choix considérable de Cols gilets, I
§| Grand et superbe choix de Corsets, de 11.50 à 2.25 Cols pour blouses, de 2.25 à -.50 1

H ®___T* Tontes ces 0CCasi°Hs sont à profiter tout de snite et nons engageons «¦s^mt
H 

|P_r fortement notre nombreuse clientèle à se bâter pour ses achats ^SQI ï ;
JBI 1̂ —»_»» »̂«—¦«¦¦¦̂ «¦Ow*'—* .1» ¦¦¦ mm *

S AU SANS RIVAL S
H fl®" Place Purry et rue de Flandres 3 "Wï
I Téléphone -14.75 F. POCHAT.
""— m __B^__^___«M_i^_______BBB_^_g i n iii i i i i i i i mMniTTOomini—mmiwî ii ii«i IH IMIMI —¦ 1 1  ^m imm, WrWltfWSffirW ilfflir W* ' . - ¦¦.- ' _M_Bë___i

J A L TCITé OUVRI èRE!
8 Rue du Seyon 7 -:- NEUCHATEL!

î POUR FIN DE SAISON I
î 

et 
à l'occasion des fr

|=PROMOTlONS=|
\M 10 O/o d'escompte sur les K

« COSTUMES - BLOUSES - CULOTTES !?
vJJ; pour garçons de 3 â 15 ans. U,

SSSSP», _* fl^S^ G- FÉTHHUID L wm «. Neuc&âtel
BOTTINES, noires et couleur , garçons et fillettes V. ^^^ jELV rec0II11Mlllle son 9ranâ assortiment et ses prix
BOTTINES coutil blanc » ^SBBBtBHSBBS»î!,0!ï̂ '!™î  avantageux. Vente aux anciens prix, -©a

—** IU V i l  IO Q
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MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUSSURES
= EN SULDES ET OCCASIUNS =

-^-— ŝ- iiisn asssmm.

Pour fin de saison nous offrons, extra avantageux :
Un lot Molières, brun, ponr dames, fr. 10.50, 9.50, 8.50 et 7.50
Un lot Souliers, brun , pour dames, fr. 11.50, 10.50, 9.50 et 8.50
Un lot Molières, noir, pour dames, » 11.50, 10.50, 9.50 et 8.50
Un lot Molières, brun, pour hommes, fr. 11.50, 9.50, 8.50, 7.50
Un lot Molières, noir, ponr hommes, fr. 11.50, 10.50, 9.50 et 8.50
Un lot Souliers, brun, pour hommes, cousu main, . fr. 14.50 i
Un lot Souliers, brun, pour hommes, cousu, fr. 11.50 et 9.50 :
Un lot Souliers, noir, pour hommes, fr. 14.50, 13.50, 12.50, 11.50 et 10.50
Grand choix de Souliers ponr fillettes, garçons et enfants.
Pantoufles pour dames, dep. fr. 1.50, en cuir, 3.50.

i On peut visiter le magasin sans acheter - Envoi contre remboursement

Se recommande, Achille BLOCS
1 Seulement rue Saint-Maurice 1, entre l'hôtel do Lac et caîé Strauss

_i-j—Z^*Z--ZIZ ' "¦'¦___^M îîSS- r ' rirrj^--̂ zz^--?z!̂ 'z^^

Voyez cette automobile. Regardez bien sa marque (Charbon de I j
a Belloc). Avec cela on supprime tout ce qui vous gêne : Gastralgie, I i
| Entérite, Maux d'estomac, Digestions difficiles, etc., et on fait dispa- I,.j
1 raître la constipation. : j

m L'usage du Charbon de Belloc en poudre Pastilles Belloc. — Les personnes qui |\- i
1 ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Charbon I i
a jours les maux d'estomac et les maladies des de Belloc sous forme de Pastille-Belloc. Dose: I j
I intestins , entérite , diarrhées, etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et I j

§9 plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste. IH
Ëâi remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la I |
g|l dans l'estomac , donne de l'appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine. Bal
H| la di gestion et fait disparaître la constipa- Il suffi t de mettre les Pastilles dans la i§|
p| tion. Il est souverain contre les pesanteurs bouche, de les laisser fondre et d'avaler là*| I
|H d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. — En vente I |
|H sultant de mauvaises digestions, les aigreurs, dans toutes les pharmacies. i !
f I les renvois et toutes lei affections nerveuses ^ 0 n„ „ " "„;' *_,__ „ _,__ „ ,„,,._. ., __
M de l'estomac et des intestins. . P^:S- ~ 9%a ,7°ulu f-alF n deS ifm.lta«ona Mmm „ , T . . . , . du Charbon de Belloc, mais elles sont ineffica- Kelm rondre. — Le moyen le plus simple de ce8 et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont MB
Ë 5re,ndr.e^

la P0"/1"6 de CharbonJ de B°llo° est mal préparées. Pour éviter toute erreur, I ;
i de la délayer dans un verre a eau pure ou bien regarder si l'étiquette porte le nom dé I im sucrée que Ion boit à volonté en une ou plu- Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse du HO sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. FRERE, 19, rue Ja- I
H bouche après chaqu e repas. Prix du flacon: CQIJ. Paris. U 17729 L I

I §f (T'ATIW1 ATT La Ma'son G- Vinci,»8 rue Gustave Reviîliod, Genève, agent général Ii p* '%j *&aff iJl *_-ê£a, %s? pour la Suisse de la Maison L. Frère , envoie à titre gracieux et ESI
j |; S franco par la Poste, un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre) ou une petite boite Ra; |M de PASTILLES BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la Hjg
| || 1 Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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11 HYGIèNE -JiifBifl: I
: Q Installation unique dans le §
I o canton pour le lavage à la O
O vapeur et la stérilisation ©
S des plumes, duvets et édre- §
Q dons usagés. Pouvant se O
g faire en toute saison. g
1 UfflERTaPERREGADÎ §
g rue Pourtalès 10 - NEUCHATEL ©
O Installation élect ripe o
S Prix modérés Service à domicile g
0OOOOOOOOOOOO0OGXD0OO0O

A vendre
une poussette

très bien conservée. S'adresser à
F. Steiner, rue des Granges 13,
Peseux.

\BA.*JK A IiOYER
La pièce. 20 cent.

en vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuohâtel » Temple-Neuf

| Pour cause ôe Départ
}Œ. vendre lits, canapés, com-

'ïnode, tables, machines à cou-
dre, potager, réchaud à gaz et
Quantité (TpÈjets dont . on stfp*
prime le détail. S'adresser Eclu-
se 23, 3me étage. '

A. vendre une ' paire de bons

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

jlyrtilles fraîches
caisse 5 kg., 3 f r. 25 ; 10 kg., 6,25 ;
15 kg., 9 fr. 25, franco. H4073O

Morganti & Co, Lugano.

Travaux 6fl tous genres
_ l'Imprimerie fle ce j onrnal

mm
Pantalons flanelle

blanc -gris *M

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. Metzger, atelier, Evole 6-8.

Téléphone 1035. 

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

» Cinzano » 1.8<) »
» Cora » 1.80 >

Vermouth u quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 »
Bittor Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An magasin île Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone li

UUU WX4.A. a ±__J —

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la Tipe

v euillez ne pas ouoiier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

aurait de Iiis
marque : 2 mineurs

. préféré depuis 30 ans pour sa
Jpureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau ,
à 80 cf., chez les pharmaciens :
F. Jordan , . A. Bourgeois,
F. Tripet, E. Bauler ,
A. Wildhaber, A. Donner,
M. Tissot, pharm., Colombier,
E. Denis-Hediger , St-Aubin ,
Hi ; Zintgrafl , pharm., St-Blaise.

Faïence, porcelaine
A remettre, ponr cause

de maladie, a des con-
ditions avantageuses, nn
commerce de gros et de
détail de faïence, por-
celaine, verrerie et cris-
taux, avec entrepôt dans
immeuble très bien si-
tué près d'une gare.
Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'adres-»er Etude
Ph. Dubied, notaire, à
]Venchâtel. co.

A la Ménagère
PLACE PURRY 2

CflaiÉois I conliîures
Bocaux et Marmites

de stérilisation
PRESSES A FRUITS
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En captivité : La vie que motus y menons. Lettres

et récits de soldats français, belges et anglais,
(prisonniers en Allemagne, recueillis par J.
Montvert. Un volume in-16. — Librairie
Payot et Cie, Lausanne.

Lettres apportées en France par des eVaonés,
— dit M. J_ontvert dans un court avant-propos,
— récits d'hommes libérés et surtout missives
ayant échappé à la censure allemande, oe recueil
présente un tableau fidèle de la vie des captifs
en Allemagne, sensiblement différent des ta-'
bleaux officiels. Oes pages, glanées dans la. foi-
son quotidienne • de la presse, sont remplies die
plaintes unanimes et d'espoirs inébranlable».
Elles fixent un des aspects particuliers de la
guerre qui n'est pas le moins douloureux. Elles
posent 'en même temps le problème angoissant de
l'existence de milliers d'hommes plus malheu-
reux que les combattants. .: »J

LIBRAI RI E
________s____s____%

EXTRAIT MgllBlLlEWIClELLr
_u-uj_m. —-.-,-¦ S'i

— Faillite de Tobie Hauser, ancien boîtier, domi-
cilié au Bas-Monsieur près La Chaux-de-F6niis.
Date du jugement prononçont la faillite : 18 juin
1915. Liquidation sommaire. Délai pour lés produc-
tions : 23 juillet 1915.

— Faillite de la Société en nom collectif-A. Zihb»
Isely et Cie, fabrique de liqueurs et spiritueux, à'
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 29 juin 1915.

— Bénéfice d'inventaire de dame Susanne-Mariê
Corboz, née Gédet, veuve de Charles-François, do-
miciliée à Neuchâtel, décédée le 21 juin 1915, à Cor-
celles. Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel jusqu'au samedi 7 août 1915.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Auguste Guyot,
employé de bureau, domicilié à Boudevilliers, dé-
cédé le 27 juin 1915, à Cudrefin. Inscriptions: au
greffe de la justice de paix du Val-de-Ruz, à jG'ér-
nier, jusqu'au mercredi 4 août 1915. *¦"'/ '

'
/ ¦ ¦'

.— Séparation de biens entre Armand-Edouard
Mermod, agriculteur, au Locle, et son épouse Clara,
née Bornand.

SUISSE
Vente de chevaux, etc. — Le Conseil fédéral

a décidé die (renvoyer devant les autorités oan-
tonaO.es lies contraventions à- l'article 213, alinéa
'8 de l'organisation militaire (interdiction de
Vente de chevaux, mulets, moyens de transports
_ pairtiT de la mise de piquet). Ce renvoi n'aura
lieu que dams les cas qui se sont produits depuis
le 1er avril 1915. Sont exceptés les cas ayant une
'importance particulière ou ayant trait à des
questions " de principe. Ces cas-là" seront comme
par le passé renvoyés aux juges d'instruction
fédéraux et au tribunal pénal fédéral .
¦A la frontière allemande. — Devant la cour

{vénale de Constance ont; comparu de nouveau un
certain nombre de personnes appartenant aux
classes aisées accusées de contrebande de lettres.

Parmi les accusés se trouvait la femme du pro-
fesseur Paul Pictet. Toutes oes personnes ont été
condamnées à deux jours de prison chacune.

BERJNTE. — Un sérieux accident d'automobile-.
est arrivé sur la route du Cernil (Tramelan).
I/automobile de M. Miserez, fabricant de boîtes,
à Saignelégier, a heurté la voiture de M. Vaille,
boucher à Trauelan. M. Vuille a été projeté à
plusieurs mètres de distance ; il a quatre côtes
cassées et de graves contusions internes.

L'automobile est entièrement brisée.
A la même heure, l'automobile de M. Bande-

lier, de Saint-Imier, venait s'abîmer oontre le
trottoir du même M. Vuille, à Tramelan. Les
quatre occupants en furent quittes pour la peur,
mais l'auto est sérieusement endommagée; la
voiture a failli capoter.

ABGrOVIE. — La direction cantonale de po-
lice, à la suite des accidents répétés provenant

Se .e. négligeanoe 'de cerfcaânis euHtivutietuns' qui ne
recouvrent pas leurs fosses à purin, engae les
autorités communales à inspecter ces dernières
et à faire en sorte que les prescriptions légales
soient strictement appliquées. ' .. '• ¦

ZURICH.— Un toutbillon d'une force peu
commune a causé de grands dégâts sur les pentes
du Pfannenstiel. Au Radrain, une petite grange
fut complètement découverte et la façade ren-
versée;, les tuiles et les planches furent empor-
tées comme des fétus à plusieurs centaines de
mètres. J) e grands arbres fuirent brisés ou déra-
cinés. ' " ¦. - ". ; ; ; j , -| | ¦ : ,j - ' ¦: . ' .. .'. . ' I '

—' Deipuis quelques 'semaines, les vols à la tire
se multiplient au marché de la rue de la Gare,
à Zurich. On croit qu'il s'agit d'une bande orga-
nisée et dont des femmes font aussi partie. L'une
de celles-ci a été arrêtée, mais le nombre des
vola n'a pas diminué. !

Les voleurs mettent à profit l'imprudence des
ménagères, qui déposent généralement leur por-
temonnaie dans leurs paniers à légumes et le
mettent ainsi à la portée des habiles filous qui
les guettent au passage.

THURGOVIE. — Samedi, à Lindau, une
dame voilée de noir qui désirait se rendre en
Suisse, fut soumise à une visité corporelle. Tout
à coup, elle sortit un revolver et se -tira un coup
dans la tête ; la blessure n'est pas mortelle. On
découvrit qu'il s'agissait 'd'un homme ayant re-
vêtu des vêtements féminins et qui avait tenté
de déserté sous ce déguisement.

VAUD. — Le ver de la vigne a fait passable-
ment de mal dans certains parchets d'Aubonne.
On cite spécialement le vignoble de c Ourzille »
où le dommage est important. Dans les bais et les
hauts, il est moins grand, quoique appréciable.
Les sulfatages ont été faits à réitérées fois et il
y a tout , lieu d'espérer qu'ils seront efficaces.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN

j Tolmino, localité anx environs de laquelle il y a de violents combats

Le chalet des Trois-Pointes, dans les Dolomites de Sexten. Dans un important passage à la
frontière italienne. Les Italiens ont eux-mêmes détruit ce chalet
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Restaurant ga Promenade
Tous les »-TP*in& 'finJj__E ':_E? _Su
samedis J_ J_l_ JL J_T _0 K?

Trntos le rivière - Restauration _ tonte lenre
Tous les jeudis, samedis, dimanches et lundis soirs

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

CONCERT
par l'Orchestre Léonesse

J ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g

1 BONHOTE-BOREL & C'9 
|

Jj 23, rue du Manège -> Télép hone 7.56 g
% me~~ g
 ̂

Asphaltage comprimé 
et coulé G

^
%k Pavages :-: Béton armé :-: Maçonnerie Sp»

*Éf Travaux de cimentage :-: Carrelages §*
#§ _ *Consultations tous les jours

—— vendredi excepté 

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.

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.

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

Demander l'adresse dn
n° 197 an bureau de la
Fenille d'Avis. cU.

M m EVARD, blanchisseuse
Moulins 3 IM

se recommande pour du hlàn»
chissage et repassage, fin et or-
dinaire. Spécialité de rideaux.
Travail prompt et soigné. >j j

A la même adresse une jejine
fille demande des journées. ^de
lavasre. renassaee fit. niitrps. ;:

AVIS DIVERS
*¦¦¦ . . .  . -

P-9__9_SS____________

Eestauranlj l Cardinal
Tons les samedis

TRIPES
• RESTAURATION
à toute heure
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GRANDE LIQUIDATION I
pour cause de transformation des locaux H

LIQUIDATION AUTORISÉE
—¦—»m

BJJ8F"* A cause de l'agrandissement de nos magasins qni nons amène beanconp de

^t^LTTZltZiZs à Ses prix Vm bon marché incroyable, I
plutôt que de oe qu'elles se salissent. j

JL» Tente ne dure que peu de temps H
Un lot de Robes en toile, zéphir, en mousseline laine, frotté, voile, §f

vendu avant Er. 6.75 8.50 10.50 12.— 15.— 18.50 il
actuellement _ 5.— 6.75 8.35 9.50 11.35 13.75 I Y

Un loi «le Costumes de toile, grande mode, couleurs désirées, j
vendu avant Fr. 8.50 11.— 14.50 17.50 19.50 I
actuellement _ 5.— 7.50 9.50 13.— 14.— j j

Un lot de Blonses blanches, valeur jusqu'à 7 fr. 50,
| j liquidé actuellement, an choix, Fr. 1.SO i
I Um lot de Blonses couleurs, grandeur 40 à 44, valeur jusqu'à 5 fr., Y I j
I liquidé, an choix, Fr. 1.30

pi Un lof de Manteaux et Jaquettes toile, valeur jusqu'à 30 fr., M
liquidé, au choix, Fr. 3.SO 1 !

Un lot de Bobes d'enfants, en mousseline de laine, doublées, toile,
grandeur 45 à 60 om., liquidé, de Fr. 3.75 à 3.3_ |

m Un lot de Gants et Mitaines, liquidé à 15 cent, la paire
I l4es Chapeaux de paille pour hommes seront liquidés à des prix sensationnels,

valeur jusqu'à 3 fr., vendu à 75 cent, et 1.35
; Un lot de Tissus lavables couleurs, uni, double largeur,

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

Il Un lot de Portemonnaie g, pour hommes et dames, liquidé à 55 cent. I ;
M Un lot de Manteaux et Jaquettes en tulle et voile noir, grande mode,

Il OCCASION BARE, valeur 25 à éO fr., liquidé de Fr. IO.— à 17.— | I
M Un restant d'Habillements complets tennis, laine, pour hommes,

nos prix avant, fr. 22.50 et 28.— ; prix actuels, Fr. 14.50 19.50
P Un lot de ravissantes Blonses blanches, pour dames,

j valeur 8 à 15 fr., prix de liquidation, au choix, Fr. 3.35 II
El Un lot de ravissants Tabliers couleurs, pour enfants,
|jl ( valeur fr. 1.65 à 2.5Ô, liquidé à 95 cent, an choix
Il Un lot de Jupons-Combinaisons en toile blanche, aveo large broderie,

superbe variation, valeur 10 à 16 fr., liquidé à Fr. 7.75 \
I Un lo* d'Ombrelles pour dames, liquidé à Fr. 1.35

Quantité de Camisoles tricotées, pour dames, sans manches et mi-manches,
j valeur variant de 85 cent, à 1 fr. 50,. liquidé à 55 cent.
i Echarpes en soie ponr fillettes, extra bon marché.

Un lot de superbes Mantelets d'enfants, vendu de 40 à 60 cent.
Un lot de Toiles de soie, double largeur, couleur, uni,

valeur fr. 2.50 à 4.— le mètre, liquidé à 95 oent.
P® Un lot de Jupes blanches pour dames, liquidé à Fr. 3.95 m
PY Un lot de Gilets pour garçons, liquidé à 95 cent, m \
i Un lot de Jaquettes.tricotées, laine, valeur jusqu'à .15 fr., liquidera Fr. 6.— au choix

I Vendant en temps ordf- ppntQffmQJllp? fj p hnn mn)>p))à' teâ prix d'anionrd'M ne seront mainte- Il
I naire déjà à des p_tx IGiilai t fuamuù Uu JJUll liiai liiiO nus que pendant les jours de liquidation

et Jusqu'à épuisement de ces articles. Y , j
Hâtez-vous pour ces achats, car c'est dans votre intérêt

I . . Il ne sera pas donné à choix — Envoi contre remboursement 1 :

1 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
I Jules B&OOH, nreucbâtel I

Rue cîu Bassin, angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf

Bateau-Salon NEUCHATEL

Dimanche 11 juillet 1915
si le temps est favorable et avec

nn minimum de 80 personnes

PROMENADE

l'IlsSÉI-te
ALLER -

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

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de 111e . . . 5 h. 50 s.
Passage à Gléresse . 6 h. —

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

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 45

Prix des places habituels des
promenades.

Le retour ne peut s'effectuer
qu 'en bateau.

Société de Navigation.

-il.. ¦¦ -——-—i ' ¦ ¦ ¦ —' — ¦- ¦¦ ¦ 

MAGASINS 1
des I

Nouvelles Galeries
RUE DU BASSIN, NEUCHATEL 1

DUUUUiJI I.lILJULLmi'H |

H_D ASSORTIMT
D'ARTICLES i VOYAGE

Malles - Valises - Suits-Cases
Corbeilles de voyage - Valises japonaises

Sacs de voyage - Sacs de dames
Maroquinerie fine - Trousses garnies

Sacs et articles pour touristes

I SPÉCIALITÉS DE FABRICATION SUISSE
Prix très modérés

| __jjmuixiu_uuiJX^

I Grands Magasins Bernard

AVIS DIVERS

fflètel de la Gare
€OS€ËLLE§

manche 11 Juillet, après midi et soir

GRAN D CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE «CARMEN»
Direction PELATI

ENTRÉE GRATUITE
Se recommande,

M. BliOBSCH, .

M iiiyfiM_ _^

Association démocratique libérale
Section de Neuchfttel-Serrières

Assemblée Famili ère
Samedi 10 juillet, _ l  L 30 b soir ' ' " ¦

an CERCLE LIBÉRAL
Ordre Su jour : Elections communales

MUSIQUE : L'HARMONIE
Invitation cordiale à tous les Libéraux.

LE COMITÉ.
1 %. -

t-1"1" ¦ . — ¦ —_____ _^

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
çn ville, 4 ftv 60 _ ar aemestro,

. t ^̂ —  ̂ ____ 
Pour apprendre à conduire une automobile

l9 Ecole de Chauffeurs
Louis Lavanchy, 30, Avenue Bergières , Lausanne, est la mieux
placée entre toutes. Elle est supérieure par sa méthode d'en-
seignement , son prix et sa renommée. Apprentissage comp let en
3 semaines. Brevet garanti. Demandez prospectus gratuit.

Plus de 200 élèves placés par nos soins H 31892 L
nnnnnnnnnuuuunnnnni__n_nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn_
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[ Ht am ïknn g
1 FEïE DES PROMOTIONS fGrand choix de

O CHAUSSURES O
|J dans tous les genres j

8 
ENFANTS, FILLETTES S GARÇONS I

à des prix très avantageux

(

¦ Se recommande, 7k - f momt-JIf cOttkt  H
TÉLÉPHONE 635

Ol___HHHi B B31H -113 ¦¦ ¦ ' ;'1B_B SU 1 BBËHEZl

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES
Leçons de français

fr. 1.— l'heure. S'adresser M11"Eberhard , rue Pourtalès H, 4mv

GAMBRINUS
Samedi, Dimanche, 10 et 11 juillet , dès 8 h. du soir

DIMANCHE, MATINÉE â 3 h.

GRAND CONCERT
VOCAL et INSTRUMENTAL

donné par

f g _ f T  J_es Troubadours "IH
Trios, duos, romances, chansons d'actualité

SUCCÈS — La guerre par des chansons — SUCCÈS
33gj^" Amateurs de bonnes chansons f rançaises ""̂ JQJ

SOMYM du Casino de Paris
interprétera

Pauvre pioup iou, Honneur de gosse, L'aube du Pardon, eto,
du chansonnier Maximilien Nosser. Musique de J. Murât

Entrée libre Entrée libre

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

Sage-femme îe Cl.
H™" ACQUADRO , rns au Rhûn e 94, GenÈTB

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

Aug. Lambert
Camioanage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE-M EUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons paya
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

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

Emballages - Déballages

Il m 4111 _& ^
es 2C*ual ŝ officiclîss h l'état-major français

H ta Bal R • ;! 'S RM— ^es °ros canons de '20 en action (vue très intéressante).

Il I i î il ' : La ^!olte italienne. - Le roi à bord du vaisseau amiral.

fia fia W9 *\9 S fi *WW Pniir > la nafrî o Grandiose drame moderne en 3 longs actes
BB r UUI la [JaU lO (durée une heure), superbe mise en scène.

I 

L ' I N F I R M I È R E  ANGLAISE
Très poignan t roman dramatique de la guerre, en 2 actes.

MABEL ET L'AUTO IMFERNAL | Autres grandes vuesComique fou-rire | O

Aujourd'hui : Matinée à demi-prix
1

Assurance niai ratie
Siège social: LAUSANNE,Galeries du Commerce

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

nels et non professionnels et de sports, avec participation aux
trais médicaux. (Les accidents de service militaire en temps
de paix sont couverts.)

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

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

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

Aucune autre société n'offre de pareils avantages.

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

OWWOOWW< X?WPW99WV9W99VV99«9<^̂

I Mi PRÔ^^NADMnî

| B»"" SËJOTJRS -gag I
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an-*X
o nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
v conditions s'adresser directement à l'administration de la s?
X Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. x

i Mont-de-Buttes (affle 1D40 m.) |

HOÏIIfPlSIOI BII-S1J01
Y à proximité de belles forêts. — Chambre et pension à prix $
X modéré. — Bonne cuisine. xX Z. PERBiyJAQUET. X

| Autos «Hirondelle », Emile Bolle, taltell
? Domicile : Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 X
X Stationnement : Vis-à-vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 X

| VOITURE-TAXIMÈTRE ET DE TOURISME 9
X Location à forfait g

CMieaii îe Courgevaux s. Morat 1
X Altitude : 500 mètres v
X Séjour de repos - Grand parc g
| Bonne cuisine - Prix très modérés |
g ,. m f**' â COURSE |
| fefeïSî ^^̂ p̂ ' cfe banlieue |

| NEUCHÂTEL-CUDREFIN |
I Départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 _. g
g Prix unique : 50 cent. g
vooo«<xx><><x><><xx><x><><><><xxx><x><><xx><x>o<><xx><^^
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Remaniement de toitures - Réparations
soignées - Vernissage du fer blanc -
Réfection et montage de cheminées
Travaux de couverture en tous genres

T C. Baumgartner & Fils
Successeurs de C. Baumgartner

1M9 Faubourg du €vèt9 IO
Par la même occasion, M™ 0 Vve Conrad Baumgartner

-informé MM. les. architectes, propriétaires et gérants, qu 'elle con-
tinue à exploiter le commerce de feu son mari , avec son fils
Otto, et les fidèles ouvriers du défunt, et prie par conséquent le
public de ne pas confondre et de s'adresser exclusivement à
l'adresse ci-dessus ou par Téléphone n° 5.63.
DŒinaaDDDDaDDanaaoacnaDaaaanaaaaaDnaDDULJLiLJDnD
tfg»u îjjtsvit^wwu»ii.MtfaQB»gBaMa__»MM ĝ» VMJjnTM âraniarigMrMff mr tin vr«rf«tfi>tf«atfHiHiMMftTt;Mflia«aiffi
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GAISSEETIOMLESniSSEDlSSIIRAlEElIGàSD'ÂGGIDEITULuGERl
Des offres de service sont reçues dès ce jour pour les postes

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

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

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

seront fixés d'entente avec les intéressés.
:'- Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et
^éventuellement de copies de certificats (pas d'originaux ) doivent

être adressées jusqu 'au 15 juillet au plus tard à la direction de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dent, a liucerne, qui donnera , sur demande , tous renseigne-
ments complémentaires.

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

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

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



SUISSE
Le nouvel emprunt fédéral. — Le Conseil fé-

déral, en vue de se procurer de nouveaux moyens
pouT coiuvriT les frais de la mobilisation, a dé-
cidé d'émettre un emprunt de 100 millions de ca-
pital nominal, au taux de 4 et demi panx cent.
L'emprunt ne (pourra être dénoncé pendant 10
ans. B sera, ensuite rem'bouTOa'ble en o0 'annuités.
Il sera divisé en obligations de 100, 500, 1000
et 5000 fr., munies de coupons semestriels aux
31 mais et 30 septembre, le premier coupon
étant payable le 31 mare 1916. L'emprunt est
pris ferme par le cartel des banques suisses et
l'Union des banques cantonales, qui le mettront
prochainement en souscription à 96 et demi pour
oènt.

Juridiction militaire. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté restreignant l'application de la
juridiction militaire en ce qui concerne les em-
ployés d'entreprises publiques de transport, qui
siéront déférés aux tribunaux civils, sauf dans

ETRANGER
Un curé assassiné dans son lit. — Le curé

d'Arezzo (province de Gênes), a été trouvé as-
sassiné dams son lit ; comme le malheureux
était très pauvre, on croit qu'il s'apgit d'un acte
de vengeance.

Incendie suspect. — Un incendie a éclaté dans
la cale No 3 du vapeur anglais «Minehaha> , jau-
geant 13.000 tonnes et allant de New-York à
Londres. Le vapeur combat le feu par ses propres
moyens.

fl â guerre
L'ingéniosité des pontonnierà italiens

Le pont de Plava ayant été détruit par les
[Autrichiens, les pontonniers italiens en cons-
truisirent un pendant la nuit. Avant que l'infan-
iterie italienne eût commencé le passage de l'Ison-
zo, le pont était détruit par les batteries autri-
chiennes. Trois fois le pont fut reconstruit, trois
lois il fut détruit.

Les Italiens recommencèrent leur pont une
quatrième fois au même endroit, sous le feu en-
nemi et danW la zone des projecteurs. Mais en
tréalité ils n'eurent que l'air de reoommenoe<r. Le
.véritable pont fut construit en aval et sous l'eau,
à 30 centimètres au-dessous du niveau du fleuve.
C'est dans ces conditions que s'opéra le passage
de l'infanterie.

LA T. S. F. ALLEMANDE

WASHINGTON, 9 (Havas). — Le gouverne-
ment a pris possession de la station radiotélégra-
phique de SayviUe, parce que le personnel alle-
mand violait la neutralité américaine en en-
voyant des télégrammes chiffrés en Allemagne.
Sayville était la seule station connue reliant en-
core l'Allemagne aux Etats-Unis.

.J Anx usines Krnpp
AMSTERDAM, 8. — La < Gazette de Franc-

fort > raconte que de graves événements se sont
passés aux usines Krupp.

L'Union des ouvriers métallurgistes, l'Union
des paysans, l'Association des ouvriers juifs et
l'Association des mécaniciens se sont mises d'ac-
cord pour exiger une élévation immédiate des
Salaires correspondante au travail intensif im-
posé et à l'augmentation du prix des vivres en
Taison de la guerre.

Ce journal ajoute que l'administration des
Usines devra probablement céder , car on craint
des sabotages.

Le bombardement de Venise
VENISE, 8. — Le premier bombardement de

[Venise exécuté le matin de la déclaration de
guerre à l'Autriche fut fait par des avions et des
aviateurs allemands.

Un des avions atteint par un obus italien s'est
abattu dans une lagune. L'officier qui le mon-
tait, grièvement blessé, fut transporté à l'hôpi-
tal maritime de [Venise, où On dut lui couper une
jambe.

Italie et Turquie
HOME, 8. — Un fait nouveau s'est produit

dans la situation de l'Italie, quant à ce qui re-
garde la politique internationale : la capture
opérée par la marine de guerre française d'an
voilier grec transportant au grand Senoussi des
dons d'Enver-Pacha et ayant à bord sept offi-
ciers turcs. Les cadeaux turcs ne pouvaient avoir
qu'un seul but, celui de pousser le Senoussi à
xontinuer et même à intensifier la guerre sainte.

Les autorités françaises de Bizerte, où le voi-
lier grec a été conduit, examinent actuellement
les papiers séquestrés et interrogent les sept of-
ficiers turcs capturés. Cet examen et cet interro-
gatoire peuvent arriver à des conclusions extrê-
mement intéressantes au sujet de la situation ita-
lienne en Libye. Pour cette raison, le résultat
Ide l'enquête en cours à Bizerte, qui sera certaine-
ment communiqué à Rome par le gouvernement
(français, risque fort d'avoir une notable influen-
ce sur les relations entre l'Italie et la Turquie et
provoquer un changement d'attitude sur l'impor-
tance duquel il n'est pas nécessaire d'insister,

Pour forcer les détroits

ATHÈNES, 8. — Au sujet de la bataille ré-
cente dans les Dardanelles, on apprend que les
Turcs ayant fléchi avant les attaques des Alliés,
ies officiers allemands ont été obligés de s'ex-
poser à découvert, afin de les tenir en main.

Un rapport non confirmé annonce que Liman
von Sander» a été grièvement blessé et que l'at-
taché militaire alleman d à Constantinople a étô
tué avec trois officiers supérieurs allemands.

Le Rhône
Si vous voulez dîner « en Avignon > , allez,

non loin de la ville, à l'île de la Ba.rthelasse et
insistez auprès du garçon en galoches et au ta-
blier malpropre qui viendra, tout en sifflant, se
mettre à vos ordres pour que l'on vous serve non
pas l'international et quelconque menu du JOUT,
désespoir du gourmet, mais bien quelques plats
du pays ; par exemple , des olives vertes et du
saucisson d'Arles, du gigot d'agneau de pré-salé
— ils paissent, ces agneaux, un peu plus bas,
dans les herbes courtes et brûlées de la Camar-
gue — des tomates à l'huile et des raisins cueil-
lis tout à côté, aux pampres roux de Villeneuve-
les-Avignons. Faites dresser la table au bord
du Rhône, à l'ombre d'un chêne vert et derrière
les roseaux desséchée groupés en paravent, qui
vous protégeront, l'un du soleil, les autres du
mistral ou de la tramontane.

Vous passerez là quelques heures agréables,
pour peu que vous 'aimiez à voir le bleu plus
profond des ciels du midi et sachiez entendre la
chanson du large fleuve qui passe...

Et, si vous ne le savez pas , invitez à dîner
avec vous Séverin Aletsch, un Valaisan du Haut-
Valais, élevé au Séminaire de Saint-Maurice et
jgui, après avoir été tour à tour professeur d'al-
lemand à Genève, répétiteur à Lyon, commis à
Valence, garçon de bains à Tarascon et plongeur
à Marseille, a remonté le courant, s'est opportu-
nément arrêté à Avignon , où il a épousé, grâce
à sa prestance et malgré son instruction, une
Avignonnaise brune et ronde comme un bru-
gnon. Monsieur Séverin , comme on l'appelle, pos-
sède maintenant une boutique en plein cours de
la République, où fréquentent, pour les beaux
yeux de Madame Séverin, l'année et la magis-
trature. Cela est, au surplus, affaire de Séverin
Aletsch lui-même, mais pas la vôtre et ni la
mienne.

Séverin est heureux et il me l'est pas. C'est-<à-
dire que si la boutique prospère et que si lui,
Séverin , n'a rien d'autre à faire pour cela que de
lire les journaux sur le trottoir ou à se promener
en pantalon .blanc sur le cours, il ne peut aller
du oôté' du Rhône sans être pris tout aussitôt
d'une grande mélancolie .qui le pousse, générale-
ment, 4 se griser et le rend éloquent. Le Rhône,
ce sont pour lui les eaux de la montagne valai-
sanne, toutes parfumées des fleurs de là-haut,
qu 'il évoque, et les paysages agrestes qui le
bordent de la Furka au laïc de Genève.

Là haut, dit volontiers Séverin, le fleuve est
moins lange, moins bleu, moins tranqu ille, je
vouis l'iaiccoTide ; mais il n'en est, certes ! pas
moins beau quand il glisse sa traîne d'argent
entre les rochers de Millilbach, quand il reflète
la teinte sombre des siévères forêt» de sapins
vers Sion ou quand il vainc, en lutteur sauvage,
la montagne qui prétend lui barrer le 'passage
à Saint-Maurice. Ici, le ifleuive, déjà vieilli, se
chauffe paresseusement au soleil de la Proven-
ce ; là-haut, il pare sa turbulente et robuste jeu-
nesse d'edelweiss blanches, de rhododendrons
rouges ou bruns, de gentianes jaunes ou bleues
qui lui communiquent leur odeur forte et «aime
empruntée à la chaude terre valaisanne, aux ai-
guilles des sapins qui jonchent le sol, è, la
mousse qui tapisse lea rocs, aux vieux troncs,
aux pierres elles-mêmes de la montagne. Les lon-
gues et claires c huohées » des pâtres accompa-
gnent sa marche bondissante. Large, bleu et
tranquille, ne l'est-il pas, au surplus, incompara-
blement lorsque, des sables du Bouveret à la
chute 'du pont de la Machine, à Genève, il étale
son lit royal et repose un moment au sein de la
montagne définitivement vaincue ! Car, ne l'ou-
bliez pas, le lac que les poètes ont chanté et
chantent encore n'est 'autre chose que le Rhône
dans toute sa grâce et sa beauté épanouies ; sans
lui, le bleu Léman n'est pjlus guW marais

d'eaux lentes et noires, coulant au fond d'une
obscure et profonde vallée.

Cependant, il s'arrache bientôt à l'étreinte
amoureuse de la montagne pour reprendre sa
course à travers les monts pelés du Bugey, puis
du Lyonnais. Mais il n'est déjà plus de fleuve
ij hpétueux et jeune, vainqueur de l'Alpe ; ses
eaux se tranquillisent peu à peu. Lorsqu'aux
confins des collines du Vivarais et du Dauphiné,
elles quittent les terres accidentées du nord pour
entrer dams les larges plaines ensoleillées dm
Midi, elles connaissent l'apaisement de l'âge,
précurseur de la vieillesse, de la mort. San/
doute, il est encore agréable à contempler, le
f leuve dans sa vieillesse indolente ; il évoque
quelque xoi dont la barbe serait toute parfumée
de lavande, de serpolet, de marjolaine, dé ro-
marin, de menthe, de thym, et à qui d'in-
nombrables cigales donneraient chaque jour un
grand concert de cymbales. Oui, mais qu'est-il
devenu, oe grand lutteur du Nord, dont le front
était couronné de fleurs de l'Alpe !...

Ainsi, ou à, peu près, vous parlera Séverin
Aletsoh, si vous l'invitez à votre table.

— Cependant, Séverin, regardez un peu au-
tour de vous et dites si le Rhône et le clair^pay-
sage qui l'entoure ne sont pas plus qu'agréables
à contempler idans leur beauté classique. Non
loin d'ici, vous le savez, se trouve la fontaine
de Vaucluse, témoin des amours de Pétrarque et
de la belle Laure de Noves.

— Possible que ce soit 'beau. Mais, moi, je don-
nerais toutes les fontaines de Vaucluse pour pou-
voir tremper, ne fût-cet qu'une minute, mes
mains dans l'eau glacée qui descend de la Fun?ba;
toutes les Laures de Noves pour voir seulement
passer une jeune paysanne de chez nous, vêtue de
son ample et courte jupe et de son corsage plat
pudiquement boutonné jusqu'au col... Tenez,
rien que d'y penser , j 'en ai les larmes aux yeux.

— Ils avaient ici un grand poète, Frédéric
Mistral, le père spirituel de < Mireille > , qui a
chanté le Rhône et le soleil et la Provence ; ce
qu'il a écrit, dans la langue même du pays est
fort beau.

— Possible encore ; mais, pour moi, rien ne
vaut la chanson que je vais vous chanter. [Ecou-
tez :

Et debout, face au fleuve, Séverin Aletsoh se
mit à chanter Ce jour-là :

Quel est ce pays merveilleux
Que je chéris, où je euis né,
Où l'Alpe blanche, jusqu'aux cieux,
Elève son front couronné ?
C'est toi, c'est toi, mon beau Valais,
Terre chérie à tout jamais.

Séverin chantant ainsi au bord du fleuve, ne
manquait pas de grandeur.
€ _ ¦ _ ¦ '¦* . *  si K à < a * * a i.

Et voilà que la Suisse ayant appelé ses fils à
la défense au cas où, dans l'abominable guerre,
des soldats étrangers tentera ient de pénétrer sur
un point quelconque de son territoire, Séverin se
rappela aussitôt qu'il était incorporé dans une
brigade de montagne. Il entendit à peine les
abondantes récriminations de Mme Aletsoh, qui
prétendait que son mari restât en France, dans
ce pays d'Avignon où l'on était â bonne distance
des < Boches » ; il prit le premier train partant
pour Lyon et Genève et, moins de vingt-quatre
heures après, il se présentait au département mi-
litaire & Sion :

— C'est moi, Séverin Aletsch ; je suis venu
pour fa ire le ooup de fusil , si c'est nécessaire.

On l'envoya dans la haute montagne valai-
sanne et justement, dans un fort dominant la
plaine du Rhône. C'est là que je le rencontrai do
nouveau ; il était assis sur un rocher et les
mains formant abat-jour SUT ses yeux, il regar-
dait inlassablement le mince filet d'argent qui
glissait tout en bas, dans la vallée.

— Nous voilà bien loin de l'île de la Barthe-
lasse, heim, Séverin ? '.

— Ne m'en pariez pas ! Vous allez dire que Je
suis mn égoïste, â la manière de l'autre qui avait
mis le feu à la maison de son voisin pour se
faire cuire deux œulfs à la coque ; tant pis ! la
vérité, c'est que je voudrais que la guerre ne
finît pas, nioî vivant, afin de n'avoir pas à re-
tourner lâ-bas. Parle-t-on déjà de la paix ?,

— Séverin, chacun la désire.
— Pas moi, non, pas moi : je ne crois pas, au

surplus, que je rentrerais, < en Avignon » une
fois la guerre terminée. J'y mourrais d'ennui,
à présent. Quant à Mme Alebsch, ma femme,
elle s'en consolera, vous verrez !...

G. PIOTVPASQUIER.
£« Journal de Genève >J.

-**" Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sut un seul côté du papier.
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AVIS TARDIFS
Union chrétienn e de Jeunes Gens, Neuchâtel
LA COURSE AXSÏJEIiLE anx bords dm

Doubs EST EESVOÏEB'I pour causo de deuil.
Le comité de la F. de Ch.

Compagnie des JRouqnetai .es
Dimanche 11 juillet 1915

de 1 h. et demie â la nuit

Tîr à 3AfitftMr0C Exercice prévu pour terminer
111 udUVIllKll t a  ies passes commencées en 1914.

KH IHIR AIS A !ilaaav A UA1V ASk m

Tenez tons ee soir
à Benn-SéjoniL*

écouter MM.
Ed. Quartier-la-Tente

Conseiller d'Etat

et Charles Perrin
Conseiller général

qui répondront anx attaques socialistes.
m~ MUSIQUE MILITAIRE -«_

Le Comité de la Patriotique.

mt—oog m̂mmm *m m̂*mwm*mmmm *mmwm **m*m_*
_________m___m

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

6. Gérard-André, à Francis-Albert Mauler , avocati
et à Violette née de Rutté.

Way-Eglantino , à Henri-Edouard Ferrier , huissierj
de la chancellerie d'Etat, et à Zôlie-Eglantine né»
Fuchs. ¦ 

TRené-Georges, à Virgile-Hermann Dubois, «m«
ployé aux O. F. F., et à Ernestine née Cottier.

7. Maurice, à Gustave Geràter, professeur de gym*
nastique, et â Anna-Eliso née ïscjiampion.

8. Madeleine-Ida , à Giacomo-Angelo Tassera, fèr«
blanticr , et à Lina née Tritten.

Jeanne-Irène, à Paul-Sébastien Bonjour , magasin
nier, et à Marie-JosépMne-GIétnence née Bourgoiav

Décès f -'**\
7. Henri-Louis Gygax, agriculteur, à Enges, épouîi

de Sophie-Lina Richard , né le 8 mars 1852.

Comité u'cntr'aiûe fles Femmes neucîiâteloiSBS '
NEUCHATEL

Section « Nos Soldats »
Les personnes désireuses de travailler pour « Nos Soldats »,

pendant- fêté, sont invitées à venir chercher de l'ouvrage

LE MARDI 13 JUILLET
entre 2 et 4 heures

à l'Ancien Hôpital de la Ville (loge du portier).
Les distributions d'ouvrage seront ensuite suspendues jusqu 'à

nouvel avis. . . • -r

Ed. von Arx, mécanicien
Auto-Garage, Peseux

Se recommande pour les révisions d'automobiles.
Travail soigné. Prix modérés. Devis à disposition.

Téléphone -1385 

i 5 ¦ j |

1 PHI À PF - I  Chan9emenl i
| I ri L O 1J L I de propriétaire |

| Programme sensationnel I

| ÉNIGME Dm RIVIERA 1
* Grand drame polioier en 5 partie (durée 1 h. %) J
î et quantité d'autres films du plus f
t haut intérêt. §
If——«w———»——«—————è»—i

I 

Demoiselle de bonne famllle-
donnerait ¦ •

leçons de français
â jeunes filles ; s'occuperait aus«
si d'enfants, surveillance, pro-
menades, etc. Prix modéré. —
Ecrire à C. K. 165 au bureau de
la Feuille d'Avis.
—mmern—¦——¦——¦¦<

On pendrait en pension une
JEUNE FILLE

désirant apprendre la langue
allemande. Bonne occasion de
fréquenter les écoles spéciales.
Vie de famille. Situation élevée.
Prix : 75 fr. par mois. Adresser
les offres à Mme Schreiner, St-
Gall, Muhlesteg 2. 

Croix +Bleue
MBI ANCHE 11 juillet

à 2 h. après midi

Collège d'Auvernier

RÉUNION DE GROUPE
Sujet : Jean chap. I, r. 38 à 51

mm ******\%****m*___ *w-W__m
8 Très touchées de tous les
H témoignages de sympathie
fl reçus pour leur grand deuil,
1 Madame REM Y MATTHEY
I et sa fille remercient ein-
B cèrement toutes les person-
m nés gui ont pensé à elles
¦ dans ces jours d'épreuve.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Eliiliefii
4, Crêt Taconnet, 4

ABSENT ifiSKS
——»—ss———^pr

Remerciements
, . , m

, , J
} _fl§~ Les ateliers de la
Veuille d'Avis de JVeuctâf el se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d imprimé».
* mmmmm mmm *****]

Les personnes
qui pourraient donner des renseigne-
ments sur deux garçons de 12 ans qni
font une escapade depnis mardi ma<
tin, sont priées de donner des rensei-
gnements au poste de Gendarmerie
de Newclifttel. II1539N

s_ ticlllflmrteg'
Uber

Reformât fa
Elilirt ili

Beaux-Arts 11
Sonntag den 11. Juli

Abends 8 Uhr

Jedermann ist freundlioh eingeladen

Socialistes Abstinents
NEUCHATEL

Ifisiteies ÉtaWissemeits
de Belle-Chasse

DIMANCHE H JUILLET 1915
Départ à 2 heures

BILLET : 95 cent, aller et retour

Cordiale invitation aux person-
nes que cette cojurse intéresse.!

LE COMITÉ.

Bateau-salon „FRIB0URG"

Dimanche 11 juillet 1915
si le temps est favorable

PROMENADE

YVERDON
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Yverdon 4 h. 05
Départ d'Yverdon 5 h. 45 soir
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20

Pour l'heure de passage aux
stations intermédiaires , prière de
consulter les horaires de la So-
ciété.

Prix des places habituels des
promenades, le retour ne peut
s'effectuer qu'en bateau.

Société de Navigation.

Colonies de vacances
de La Chaux-de-Fonds

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

Le Comité fera vendre, diman-
che malin 11 juillet , des fleurs
au profit de l'œuvre. II 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.

Fédération dn Travail
Carnets et cartes de légitima-

tion à disposition, les samedis
soifs dès 8 heures au local. Café
du Nord (Paul Rubeli) , ler étage.

Ouvriers et ouvrières de tous
métiers ont intérêt à se faire re-
cevoir de la Fédération.
l_ Le Comité.

Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie de ce Journal

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 9 juille t
Les chiilres se ls indiquent les prix faits.

m «s prix moyen entre l'offre et la demande» —d «s demande. — o » offre.
Actions ¦ Obligations

Banque National e —.— Etat de Neuch. 4 îi — .-»
Banque du Locle. 600.— o » » _\** ~*~~ ' __.
Crédit foncier. . . 525.— « i  _ * _, » ?« 80.— *La Neuchâteloise. 51C— o Com. de Neuc. A% —.—
Càb. élect. Cortail. —.— » . _ » . 3K 81.— /

» T, Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% — .-*.
Etabl. Perrenoud. — .— , » 3K — •—¦'
Papeterie Serrières 225.— r i  Locle 4% —.— .
Tramw.Neuch.ord. —.— «*, . . —  v ^ — •—p » priv. Créd. f. Neuc. 4% — .—
Neuch.-Chaumont. —'.— Papet. Serrièr.4H —•-
immeub. Chatoney. —.— Iramw. Neuc. \'A —.—. -

» Sandoz-Trav . —.— -Chocolat Klaus4« —.—
» Salle d. Conf. —.— Soo.ôl.P.Girod ô»/, —.—
» Salle d. Conc. 215.- d Pat. bols Doux 4M —.--

Villamont —.— §• do Montép. 4* —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. iH —.—?'
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorifici o 4« —.— ¦
Soc. élect. P. Girod. — .— Taux d'escompte i
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. A K '*i\Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 J4 %

BOURSE DE GENÈVE, du 9 juillet 19i£'
Actions S S différé C. F. F. 371.-*Banq. Nat. Suisse. 4SI. —m 4 y, Fédéral 1000 , —.—Comptoir d'Escom. 775.— 4 K Fédéral 11)14 , —.—Union iin. fionev. 425.—m 3 % Genevois-lots . 95.50

ind. genev. dn paz. 5S0.— ni 4 % Genevoi s 1809. 450.—Bankveréin suisse. (515.— 4% Vaudois 1907. ——Crédit suisse .. . 745. — Japon lab. i"s. 4 K 81 40
Gaz Marseille . . . 475.— Serbe 4 % . . . 278,— »
Gaz de Naples. . . 205.—m Vil.Genèv.1910 4M —.—Fco-Suisse électr. 407.50m Chem. Fco-Suisse. 430.— »Electro Girod .. . —.— Jura-Slmpl. 3 M% 400.50
Mines Bor privil. 965.— o  Lombard, ano. 3 % 168.—» » ordin. 945.— Créd. f. Vaud. 4 y_ —.—Gafsa, parts . . . . 605.— m S.fln.Fr.-Suis.4% 417.50m
Chocolats P.-C.-K. 275.— Bq. bvp. Suède 4 % ' —.—Caoutchoucs S. fin. 75.— o Cr. fono. égyp. anc. —,—Coton. ttus.-Franç. 580.— o * » nouv. 243,—

*..;. ., » Stok. 4% —.—¦Obligations Fco-Suis.élect.4 y. 438.—
6 «/.Fédéral ID 14, i« 103.75 Gaz Napl. 1S92 5% 580.—5% » 1014, 2- —.— Ouest Lumière 4 » 450.— »3 *. Ch. de fer féd.. 804.— Totis ch. hong. 4 H 453.—m

5 % : Genevois 512 (-2). Ville Genève 516 H,  17 (+ K).
Grisons 097. 4 •/. : Gonevois 99. 450 (+2). Bernois 1911,
435. 3 V. : Lausanne 3S0 1— 2) . HAII IB SIIISSB fi.ï.
memmemmmemmmmmmmmm emmeiemmmmeemm meÊmmmmamatmmmmtm

BOURSE DE PARIS, du 8 juillet 1915. Clôtura.
3 >A Français . . . 69.50 Italien 3 «• /, . .  . —.—Banque de Paris . 864.— Japonais 5 % . . . —.—Crédit Foncier . . 090.— Hussa 1896 . . . .  58.95Métropolitain . . . —.— Husse 1906 . . . .  88.—Suez , , 4133.— Turc unifié. . . . —.—Gafsa , . US0.— Nord-Espagne 1". 348.—Argentin 1900. . . —.— Saragosse . . . .  351.—Brésil 1889. . . . . —.— Hio-Tinto . . . .  1551.—Egypte unifié , .  . 87..M) Change Londres m 26.95 '
Extérieur 4 •/ , . ,  . 84-75 „ Suisse m 104,— H

Partie financière
. . .  *

Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.
> Abends 8 Uhr. Lichtbildervortrag ûber Re«j

formator Huss. (Siehe in-1
serat.)

Dienstag » 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats findet Nach*J

mittags 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein statt. £*' ' .;
Deutsche Stadtmfsslon {Mitf. Conf.-Saal)'

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Conf.-Saal^
Freitag 81/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Vereio. (Ben

Cl 63 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Ulir. Jungfr*

Vereio. /
Chiesa Evangelica Italiana

(Past. B. Mastronardi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conféreuces)t
ENGLISH CHURCH

8.15. Holy Communion. . . • _
10.15. Morning Prayer, Sermon and Holy Commu*

nion. . >• : ,• C*V -N. r- '
5. Evensong and Address. _ .
Cultes suspendus du 18 juillet au 5 septembre.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse & la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
S b. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français fi l'église;
2 h V_D_ 69
8 bl Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dlmancbe

A BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
KU, ',.' ,----r—-r*-n.,,.. PWW ,. I r — ¦... » | ¦-.... —re—

Médecin de service d'office le dimanche : -,
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôt'ef

communaL

BischSfl. Methodisten—(xcbe (Beaux-Arts 11)J

ÉGLISE NATIONALE
8 b. m. Catéchisme au Temple du Bas. -
M 3/.4. Culte, collégiale. M. DUBOIS. '
10 h. 60. Culte. Chapolle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte. M. Fernand BLANC

Deutsche refoimlrte Gemelnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predlgt. Pfr. BËRNOULLI.
101/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschulê.
3 Uhr. •Uhaumontkapelle. Deutscher Gollesd.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. ,

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

Dimanche
81/2 b. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2 h. m. Culto d'édification mutuelle (2 Corinth.V).

Petite salle. \
10 1/2 h. Culte. Templev'du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

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

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MON NARD.

Chapolle de Chaumont
10 h. m. Culte avec prédication. M. A. BLANC.

Oratoire Evangélique (Placo-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisatlon.
Etude biblique, 8 b- s., tous les mercredis. i

CULTES du DIMANCHE 11 JUILLET 1915
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¦les das ide -ivMiation intentionnelle *ha ;devoir3
"du service* .Am^-y ^!t! i ,-

Relations Internationales. ''*— . Des m'ai-sons
.iBelgea BamonCent à lena» clients 3e Suisse qu'il
[lerur ;est de nouveau! loisible d© ooTrestpcndre di-
(rectement wee ila Suisse, et Téciproquleinent, J.

PIÙH de benzine. — On ne trouve plus d'es-
génce en Suisse, dit la c Tribune de Genève ». Un
gros auriviage qu'on attendait jeuldà matin a été
retenu à la frontière. La Confédération, dit-on,
est abondamment approvisionnée, mais les par-
ticuliers vont manquer de benzine, et si cet état
ide choses se prolonge, on peut s attendre , à voii
[la circulation des automobiles cesser coonplète-
iment chez nous '— nouvelle désolante pour les
^shauffeuirs 

et rafraîchissante pour les piétons.
^Aujourd'hui déjà, les garages de Genève refu-

Bent de livrer de l'essence à leurs clients. Zurich,
Berne, Bâle et les autres villes sont,dans le môme
Pas. ' ; r j . \ u  .> -"Yï*; ,) . ! i ,J:j ff irXsÏÏÈiè* M
\,  ¦ J uï* ;'>; : .: ¦ %.*;. i .  ; ' ¦'¦Ç/'*" '

V- BERNE. — rJWa__ in_ran'jf_ ïnterla_en, _a' oui-
iivriecr occupé aux travaux ide Construction diu
chemin die fer du lao de Brienz, a fait une chute
Idu haut d'un rocher*

Le môdeccbi a oonstatS une rfeaJotu*a du crâne,
(fêtait du omalihenireuix est très grave. ,¦'¦-."'

; SOLEURE. —i ,Uu feain ide mawhandiises 'qui
se dirigeait su* Mnè voie de garaige à Olten est
entre en collision avieo urne 'locomotive à la gare

ydes marchandises.
Un employé de 50 «m a fêté" grièvement blessa.

(lies dégâts an'atéiriels sont lassez considérables.
'j ZURICH. — Ee Conseil! mninicàpaï de Zurich

/ptropose d'adheter le Kurhauls Lilienberg, à Aî-
j 'foltem, pour en faire un asile rpouîr les vieillamds.
Le conseil demande uSn crédit de 49,700 fr. porar
les frais d'insiJailila'tion. ' . h '' ¦• <

ï k—i iTJm passant atteint 'de SUtriditl 'al été1 ren-
tv^rSô à Zurich pa* urne auto et assez grièvement
(blessée ' 'j ;? • T .,

SAINT-GALL. — Dans h forêt de Pierre et
Paul, à Saint-Gall, un dément a attaiqué un bû-
cheron âgé de 78 ans et tenté de l'étrangler.
Deux autres bûcherons sont aaocrairus et ont
réussi à arrêter le forcené.-

SCHAFFHOUSE. — Près de MaMingen,
;'deux garçonnets de 3 a 5 ans, 'qui jouaient dans
JTVU petit bateara, sont tomlbês à l'eau et se sont
ïR^és. i

GRISONS. — Deux soldats russes ont' réussi
i_ s'évader d'Autriche et sont arrivés en Suisse
|par le Col du Schweizerihor. Es avaient été in-
ternés â Bkudenz. . .

RÉGION DES LACS

Bienne. — M, Jean Baehhï, député au Griand
p Conseil ,©t ancien conseiller municipal, .vient de
mOuriiB après une longue m'ailladie.

CANTON
J La, Chaux?fle-rftnds. — ; ..JEJn ,,soùvenir„,idti4eu)r

père, les enfants ide feu M. Louis Oalame-Oolin,
à Bôle,. ont-fait parvenir lOQO-fr. 4 la-oaisise-.es-
traiordinaire de secouïs par l'intermédiaire de la
(direction de l'assistance.
i

NEUCHATEL
Elections communales. — A NeuchâtelHSer-

rières, au Locle et à La Ohaux-de-Fonds, les
bureaux électoraux siégeront le samedi 10 juil-
let, de 1 h. de l'après-midi à 8 h. du soir, et le
.'dimanche 11 juillet, de 8 heutes du matin 'à. 3
'heures de l'aprèsTinidi.

Dans les autres localités, il siégeront le sa-
medi 10 juillet, de 5 h. de l'après-midi à 8 h. du
soir, et le dimanche 11 juillet, de 8 h. du matin
jà 3 heuires de l'après-midi.

Voici les listes de candidats présentés pair, les
différents partis, elles portent chacune 21 noms;

Liste libérale : Amiet Charles, conseiller gé-
néral! ; Artigue Louis, directeur d'assurantes ;
Audétat Alfred, adjoint à la direction des pos-
tes ; Bouvier Georges, négociant ; Chable Gus-
tave, architecte ; Clerc Maurice, conseiller géné-
ral j CritvefM Antoine, conseiller général ; Dm-
Pasquier James, conseiller général ; Duplain
Justin, conseil-for général ; Favarger Pierre, avo-
cat ; Godet Philippe, conseiller général ; Krebs
Théodore, conseiller général ; Matthey-'Schœck
Paul, conseiller général ; Dr de M'arval Cari,
conseiller général ; Dr de Montmollin Georges,
conseiller général ; Perret Georges-Emile, con-
seiller général ; Roulet Louis, fonctionnaire pos-
tal ; Savoie-Petitpierre Paul', conseiller général;
Sohaea-er Ferdinand, médecin ; Schinz Charles,
[négociant ; Wavre Pierre, avocat.

Liste radicale : 'Ernest Béguin, Conseiller gé-
néral ; Charles Penrin, conseiller général ; Dr
Henri Mauerhof er, conseiller général ; JDr Paul
Humbert, conseiller général ; Jean Guéra, con-
seiller générai ; Alcide Droz, juge de paix ; Ar-
nold Siebenm'ann, chef de gare ; Léon Meystre,
conseiller général ; Arthur Studer, ingénieur ;
^.Ifreld Guinchard, professeur ; Auguste Vau-
ôher, conseiller général ; Georges Guillaume,
conseiller général ; Charles Borel, conseiller gé-
néral ; Hermann BaefligeT, négociant; Jules Tu-
rin, commandant d'arrondissement ; Edmond
QBourqiuin, agent de droit ; Victor Borel', journa-
liste ; Henri-Amédée JKai'ffer, électricien. Oan-
jdidats des ra'dioaiux de Serrières : Léon Marte-
met, conseiller .générai ; Fritz de Rutté, conseil-
'1er général. Oanididat des Suisses allemands ra^-
idacaux : Emile Liechti, conseiller général»

Liste socialiste: Adolphe Aerni, ouvrier choco-
latier, Serrières j  Louis Bolle, mécanicien ;
Oh'arles Borel, typographe, conseiller général ;
¦Jules Dudan, conducteur C. F. F. '; Hermann
Fallet, boulanger ; Léon Gauthier, conseiller gé-
néral ;: Auguste Hufschmid, conseiller- général ;
lAdodlpthe Ischer, conseiller général ; Berthold
iSJeanneret, horloger'; Daniel Liniger, conseiller
W8l̂ ^J^^^.î ^5(BKfj  horlogeisj  JjoseEJh

Rey, employée O. F. F. ; Ernest Richème, impri-
meur ; Georges Sandoz, député ; Etienne Solari ,
conseiller communal ; Dr Henri Spinner, con-
seiller général! ; Dr Hermann Strôle, oonseill'er
général ; Michel Toggwiler, ancien employé C.
F. F. ; Victor Tripet, député ; Jules Tschirren,
conseiller général ; Jean Wenger, conseiller .gé-
néral. , - ,. u.- -. '¦_ ,- -:- rr *ÉJ .».•:¦.¦ . . -. : :.-!-- ._. . . : ¦

La Suisse hospitalière. Y On lit sons ce titre
dans :< La Belgique nouvelle » et dans d'autres
journaux belges :

Noua parlons d'autre' part ïfo l'hospitalité pro-
diguée par des Suisses â nos réfugiés. Voici à
ce propos um éloquent témoignage 'de la grati-
tude vouée à leurs hôtes par nos compatriotes,
et qu'un groupe de réfugiés établis à Neuchâtel
nous prie de publier.

îC L'hospitalité suisse, déjiàJ si réputée, et qui a
eu tant à se dépenser lors du passage des convois
de grands blessés, des internés civils, et prochai-
nement, ipoxur l'hopitalisation des convalescents,
se manifeste d'autre part d'une façon au-dessus
de tout éloge, envers les malheureux Belges qui
ont dû quitter Heur foyer.

Depuis 10 mois, malgré la charge écrasante
qui en résulte pour les comités de secours aux
réfugiés belges constitués dans tons les cantons
de la Suisse romande, la générosité de ces braves
coeurs ne s'est jamais démentie. La façon dont
tout est ordonné, les attentions les plus délica-
tes dont sont comblés tons ceux qui peuvent se
dire :c des Belges >. font de cet accueil, le pluis
cordial qui soit.

Un., groupement des familles belges hospita>-
Kséè3, s'est formé — notamment dans le canton
de Neuchâtel, — en vue de pouvoir-, les réfugiés
une fois rentrés 'au pays, manifester comme il
convient, les sentiments de reconnaissance infi*
nie, qui emplissent le cœur de tous les Belges en
exil, envers cette nation si accueillante.

Il est à souhaiter que cet exemple soit suivi
par tous les Belges, dispersés en France, en An-
gleterre, en Hollande et dans les autres cantons
de la Suisse.

La nation belge n'a jamais pu être taxée d'in-
gratitude. Nous saurons le prouver. »:

Pour les malheureux. — On nous écrit ce qui
suit : ¦ »

K Le passage des évacués italiens a commencé
à Buchs depuis quelque temps. C'est un vrai cor-
tège de misères ! C'est ainsi que l'autre jour,
dans un convoi de 900 voyageurs, se trouvaient
plus de- 100 bébés, parmi lesquels deux jumeaux
de 8 jours que leur mère, à cause des soucis et de
la chaleur, n'avait pas pu nourrir depuis deux
jours.

Les Amies de la jeune file de Bulchs font par-
tie d_ cpmité de réception de ces évacués. La
franchise de port est accordée pour les envois
que l'on désirerait adresser 'au Comité des éva-
cués italiens, gare de Buchs (St-Gall).

Nous rappelons que l'Ouvroir temporaire, à
Neulchâtel, est bien fourni de vêtements d'en-
fants et de femmes ; il se chargera volontiers de
l'expédition des objets achetés dans sion magasin.

Concerts publics. — Programme idu! concert
du 11 juillet (Jardin anglais), à 11 h. du ma-
tin, donné par l'Harmonie, sous la direction- de
M. Ph.-Paquot..,

1. Les cadets de Picardie, Bouche! ; 2. Cara-
vane hindoue, Pop'y ; 3. Fête provençale, Popy ;
i. Retraite croate, Gabriel-Marie ; 5. L'Italienne
à Alger (ouverture), JRossini.

— mmm* 

La guerre
A l'ouest

Communiqué allemand
BJERLJN, 9. — Le grand quartier général

communique le 9 ju illet :
Aui nord de la fabrique de sucre de Souchez

une attaque française a été repoussée. De petits
détachements qui ont pénétré dans notre posi-
tion ont été massacrés. Jusqu'ici nous n'avons
pas réussi à déloger l'ennemi cle la portion de
tranchée perdue avant-hier, à l'ouest de Sou-
chez. La. nouvelle donnée par le commandant de
l'armée française au sujet de la conquête d'un
canon allemand est inexacte.

A l'est d'Ailly attaques isolées françaises sans
résultat.

A l'est, en liaison' avec les positions que nous
avons récemment conquises dans le bois le Prê-
tre, nous avons pris d'assaut plusieurs lignes de
tranchées françaises sur une largeur de 350 m.
Nous avons fait à cette occasion plus de 250 pri-
sonniers et avons pris quatre mitrailleuses. De
nuit, il n'y a eu sur le front d'Ailly à la Moselle
que des combats insignifiants.

Après une forte préparation par son artillerie,
l'ennemi a attaqué la hauteur 631, près du Ban
de Sapt, que nous avions prise d'assaut le 22
juin. Nous avons dû évacuer les tranchées com-
plètement bouleyersées se trouvant sur la crête.

Communiqué français h 15 h
PARIS, 9. — De la mer à l'Aisne, on ne signale

au cours de la nuit qu 'une action d'artillerie assez
vive autour de Souchez, bombardement lent mais
continu à Arras et une canonnade violente entre
l'Oise et l'Aisne, sur le plateau du Nouvroru

En Champagne, lutte de mines.
En Argonne, fusillade et canonnade sans action

d'infanterie.
Entre la Meuse et la Moselle, la nuit a été mouve-

mentée.
Entre Fey-en-Haye et le bois Le Prêtre, nous

avons, par un combat de grenades, reconquis envi-
ron 150 m. de tranchées perdues le 4 juillet.

!Ai la Oroix-aux-iOarmes, l'ennemi a attaqué
dans la soirée, sur un front de 350 mètres, après
un 'bombardement par des toupilles aériennes et
le jet de liquides . enflammés.

Après avoir réussi à prendre pied dans notre
organisation de première ligne, les Allemands
ont été rejetés par notre contre-attaque immé-
diate. Ils n'ont réussi à se maintenir que dans
quelques, éléments de notre tranchée la plus
avancée,

Dans les Vosges, (dans la trêgioif dm Ban de
Sapt-Fontenelle, nous avons remporté des suc-
cès marqués. Après avoir chassé l'ennemi de la
partie de notre ancien ouvrage, qu'il avait en-
levé le 22 juin, nous nous sommes emparés de
toutes les organisations défensives allemandes,
depuis la colline au sud-est de Fontenelle jus-
qu'à la route Launois-Moyen-Moutier. Le gain
total représente une avance de sept cents mètres
sur un front de six cents mètres. Nous avons
fait prisonniers dix-neuf officiers, dont un chef
de bataillon, deux médecins et 767 hommes non
blessés appartenant à sept bataillons différents.
Nos pambulances ont recueilli un officier et tren-
te-deux soldats aMemiaude blessés. Nous avons
pris un canon de 37, deux mitraiUe»uses et plu-
sieurs lance-bomlbes, ainsi que >îes munitions en
grande quantité. Depuis le lever dn jour, l'en-
nemi canonné violemment les positions qu'il a
pendues.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 9 (Havas). — Communiqué officiel :
Journée relativement calme sur l'ensemble du

front. On ne signale aucune action d'infanteriei
L'ennemi a continué à bombarder Arras avec des

obus de gros calibre.
Actions d'artillerie assez vives entre l'Oise et

l'Aisne, en Champagne; entre la Meuse et la Mo-
selle, dans la forêt d'Apremont '

Dans les Vosges, nos troupes ont organisé les po-
sitions conquises à la Fontenelle. Nos tirs de-barrage
ont interdit à Tennemî tout retour offensif, tandis
que nos contre-batteries entravaient efficacement
son tir de bombardement

La cathédrale 4'Arras
Les responsabilités

Parlant du bombardement par les Allemands de
la cathédrale d'Arras, M. Albert Bonnard dit dans
le «Journal de Genève» :

Quant à l'auteur responsable (ije l'incendie,
c'est, comme toujours, l'incendié. Il y avait des
rassemblements de troupes près d'Arras, qu'il a
bien fallu bombarder comme il avait fallu bom-
bardé la cathédrale de Reims, soit parce que les
Français avaient placé des batteries dans les rues
qui l'avoisinent, soit parce qu'on avait installé
un poste d'observation dans le beffroi, l'explica-
tion varie suivant les jours ; comme il a fallu
détruire à la façon de l'interdit, toute une série
de villes belges, où les civils tiraient sur les sol-
dats, bien que toutes les armes leur eussent été
retirées, et où les jeunes filles crevaient les yeux
à des blessés que nul h'a pu découvrir ; — comme
le «Lusitania» a dû être torpillé parce qu'il por-
tait des munitions et n'a du reste coulé à fond
aveo ses deux mille passagers que par la faute des
explosifs qu'il recelait à fond de cale.

Il y a mieux ; une dépêche allemande nous a
appris l'autre jour qu'il devenait indispensable
aux sous-marins de se défendre contre les paque-
bots et les chalutiers, qui les menaçaient traî-
treusement de leur éperon.

Et involontairement cette dépêche nous a rap-
P'ellé une revue jouée il y a quelques années, aux
temps préhistoriques Joù les. peuples ne. s'entre-
tuaient pas, dans un^héâtre du boulevard pari-
sien. Il y était question d'une ordonnance .ren-
due par le préfet de police pour protéger lés au-
tomobiles oontre les dangers incessants que leur
font courir les piétons. C'était d'une drôlerie ir-
résistible idans les détails. On riait-à perdre ha-
leine. ... '¦ ' .

Les dangers auxquels les sous-toarins et leurs
torpilles sont exposés de la part'des bateaux de
commerce sont du même ordre. D'°ù on pourrait
conclure, s'il ne fallait se garder de conclure du
particulier au général, qu'on calomniait les Al-
lemends en osant prétendre qu'ils ne compren-
nent pas l'ironie et ne savent pas en user. Leurs
déipêche ne la manient pas mal du tout.- ;,.

A. Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 9. —Le grand quartier général com-
munique, le 9 iuillet :

Sur le front orientai et sur le front sud-oriental
la situation est sans changement

Sur le front russe
INNSBRUCK,, 9 («Tribune -de .Genève». *-

La retraite austro-allemande continué depuis
Krasnik vers Annopol, où les troupes passent la
Vistule ; de Zamosc, lés Austro-Allemands sui-
vent le cours du WîepTz et leurs arrière-gardes
arrivent déjà en Galicie ; dans les environs de
Tomaszo'w, il n'y a plus d'ennemis sur le sol
russe. ¦ .,- - \ ". ' •- ,  '

lia. bataille commencée le 7 juillet sur la rive
droite de la Vistule, entre la Wisnica et le Cho-
del, s'est terminée par une victoire russe. Les
nouvelles troupes de~|j i; garde russe se ..battent
avec un élan irrésistible ; le 7 au matin les Rus-
ses attaquèrent avec Un tel entrain que l'ennemi
battit en retraite immédiatement. Durant l'après-
midi, grâce à l'artillerie qui fauchait lès rangs
ennemis, la retraite s'accentua.

Les Austro-Allemands ont perdu leurs meil-
leures troupes de premières lignes, qui furent
tuées, blessées ou faites prisonnières.

En 27 heures, l'ennemi a perdu treize mille
tués, plus de vingt mille blessés et dix mille pri-
sonniers. !

On mande de Tarnow . que les Austro-Alle-
mands ont éprouvé des pertes terribles dans -les
combats le long de la Vistule ; ils se retirent sur
Sandomierz et le San, poursuivis par les Russes.

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 9 (B. C. V.) — Communiqué officiel :
Sur le front de la région côtière, un calmé relatif

a régné hier. Un aviateur italien a été obligé d'at-
terrir à Goritza, Dans la région frontière de Carin-
thie et du Tyrol, duels d'artillerie et escarmouches.
Uue tentative d'attaque de deux bataillons ennemis
contre le col d'Uana, près de Bungenstein, a été
repoussée.

Communiqué italien
ROME, 9 (officiel). — Commandement su-

prême. Bulletin de guerre No M, le 9 juillet 1915,
à 18 heures :

Dans la région du val Daone, l'ennemi a tenté
un coup de main contre le mont Boazzola, que
nous avions occupé, mais il a été repoussé dans
la vallée. Notre artillerie a ouvert le feu contre
le fort de la Platzwiese qu'elle a gravement en-
dommagé et où elle a provoqué un incendie.

En Garnie, le 8 juillet, l'ennemi a attaqué nos
positions entre le Zelenkofel et le Cresta-Verde.
E a été repoussé aveo pertes. Une attaque noc-
turne contre le Pal Grande a également échoué.
Nous avons continué le tir de notre artillerie
contre les ouvrages de Malborghetto et de Pre-
dil.

Sur le reste du front, la situation est sans
changement.

On signale l'emploi par l'ennemi de nombreux
projecti les explesibles dans le secteur du Monte-
Nero.

Un de nos aéroplanes a bombardé d'une hau-
teur de moins de cent mètres la station de Na-
bresina. Le but a été atteint.

Au Sud-africain
LE CAP, 9 (Officiel). — Le colonel Myburg est

arrivé à Tsume, ayant capturé au cours de sa route
600 prisonniers et plusieurs canons et ayant délivré
des prisonniers britanniques faits par l'ennemi. Le
coloDel Brute, faisant un détour par l'ouest, a~ cap-
turé 150. prisonniers. La capture et la reddition du
reste de l'ennemi n'est plus qu'une question dô peu
de temps (Havas. )

LE CAP, 9. —Un télégramme officiel de Preto-
ria annonce que le général Botha a accepté la capi-
tulation entière des forces allemandes du Sud-Ouest
africain allemand,

La télégraphie sans fil
LONDRES, 9. (Havas). — On mande de New-

York au « Daily News » :
Après la prise de possession du poste de Say-

ville, ie gouvernement américain a interdit tous
les télégrammes à destination des navires. Le
télégrammes destinés à des stations terrestres
sont seuls permis. Cette décision cause une vive
irritation dan les milieux allemands, qui recon-
naissent qu'une arme très importante vient d'ê-
tre, arrachée à l'espionnage alemand.

Explosions suspectes
LONDRES, 9 (Havas). — Plusieurs explosions,

provoquant un incendie, se sont produites à la pou-
drerie Hounslow près de Londres. Les dégâts ne
sont pas encore connus.

L'impôt de guerre suisse
BERNE, 9. — De lundi à j eudi a siégé à l'hôtel

Gurnigel, sous la présidence de M. Motta, président
de la Confédération, la commission d'experts de dix
¦• » nbres, chaigée de discuter l'arrêté d'exécution
! e l'impôt fédéral de guerre.

i^a commission a apporté toute une série de mo-
difications au proj et élaboré par le professeur Spei-
ser, et déj à discuté par les commissions des deux
Ghambresrentre"autres, le contribuable sera auto-
risé à déclarer au lieu de la fortune et du produit
du travail imposables, la somme totale qu'il est dis-
posé à payer à titre d'impôt de guerre, à condition,
naturellement, que la somme offerte ne sera pas
inférieure à celle que devrait payer le contribuable
si l'on procédait à la taxation, en se basant sur la
déclaration fiscale ordinaire du contribuable.

On espère que cette disposition aura pour effet
d'augmenter sensiblement le produit de l'impôt de
guerre, On fournira ainsi également aux personnes
exonérées de l'impôt de guerre par l'arrêté consti-
tutionnel, l'occasion de verser des subsides volon-
taires, dont le montant sera exclusivement réservé
à la Confédération.

On peut signaler encore la décision suivante de la
commission: Pour les terrains, les bâtiments, le
bétail, on prendra pour base la taxation cantonale
complète, sans les déductions d'usage admises dans
plusieurs cantons.

Les polices d'assurance sur la vie seront estimées
sans exception, d'après la valeur de rachat Une
personne physique domiciliée à l'étranger et possé-
dant en Suisse des immeubles, doit l'impôt de
guerre sur la fortune pour la valeur totale de ses
immeubles, sans déduction des terrains. Il en est
de même d'une personne morale étrangère qui ne
possède en Suisse que des immeubles.

D'autres modifications arrêtées par la commission,
portent sur le mode de perception de l'impôt

Le projet d'arrêté fédéral sera, en décembre, sou-
mis au Conseil fédéral, qui en saisira, par un mes-
sage, le conseil législatif, lorsqu'il l'aura adopté. On
prévoit que le Conseil des Etats le discutera dans la
session qui s'ouvrira le 20 septembre et qu'il pourra
être soumis au Conseil national dans la session or-
dinaire de décembre, ce qui permettra de procéder
en 1916-1917 à la perception de l'impôt
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Extrait de la Feuille Officielle Suisse dn Commerce
, . ., , . . . - ,'D \ '.. P PI I

— La société en nom collectif Gindrat-Delachaux
et Cie, Fabrique Huitaine, fabrication, achat et vente,
d'horlogerie, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds,
est dissoute ensuite d'un commun accord des assQf
ciés. L'actif et le passif social sont repris par la
maison Gindrat-Delachaux et Cie.

— André Gindrat, allié Delachaux, et son fila
René Gindrat , domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale Gindrat-Delachaux et Cie, une société en com-
mandite, commencée le 23 juin 1915. André Gindrat
est associé indéfiniment responsable, René Gindrat
est commanditaire pour la somme de 1000 fr. Fa-
brication, achat et vente d'horlogerie.

I I  I 1

Le général Gouraud
PARIS, 10. (Havas. ) — M. Poincaré a visité le

général Gouraud avec lequel il a eu un long et cor-
dial entretion.

SUR LE FRONT
LONDRES, 10 (Havas). — Sur l'invitation du

maréchal French, lord Asquith et lord Kitchener se
sont rendus sur le front Ils ont inspecté les troupes
anglaises et visité les quartiers généraux des deux
premières armées. Lord Kitchener a en outre visité
les troupes françaises qui combattent autour d'Arras.

La ville de Gand évacuée
LE HAVRE, 10 (Havas). — On apprend d'Ams-

terdam que les Allemands ont fait évacuer la ville
de Gand par les vieillards, les enfants et 300 aveu-

gles de l'asile, qui, faute de moyens de communie*
tion, ont dû gagner à pied la ville la plus prochain^
située à 16 km. de distance.

COULÉ
QUEENSTOWN (Havas), 10. — Le navire «M*

rion Eightosdi », allant du Chili à Liverpool ave«
un chargement de nitrate, a été coulé par un sous>
marin allemand à 60 milles au large de Cook, sut
la côte irlandaise. L'équipage est sain et sauf.

L'explosion d'une poudrière
LONDRES, 10. (Havas. ) — Dans l'explosion de

la poudrière de Hounslow, un ouvrier a été tué e»
plusieurs blessés.

Grandes manifestations à Londres
LONDRES, 10 (Havas). — Une grande mani-

festation patriotique a eu lieu au GuildbaU. Lord
Kitchener a parlé pins particulièrement du recrute»
ment Une foule immense s'était rassemblée dans
toutes les artères conduisant au Guildhall et a ac-
clamé le ministre.

LONDRES, 10 (Havas). — Dans le discours qu'il
a prononcé au Guildhall, lord Kitchener a déclaré
que le recrutement était jus qu'à présent satisfai-
sant mais qu 'il faudrait encore beaucoup d'hom-
mes. Il est d'avis qni faut maintenir le système des
engagements volontaires, et il demande à tous les
hommes valides de s'enrôler, à commencer par lea
célibataires.
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Bulletia météorologique — Juillet
Observation» faites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 30

i «

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. . ¦

Tempér. en degrés centigr. |! s .g V dominant , «j
t* ' S »  o ' ij

a Moyenne Minimum Maximum Jj f S Dlr. Force «

9 21.1 15.1 24.8 722.2 variât faible nuaj.

10. 7 h. y, : Temp. t 18.6. Vent : S. Ciel : couvert.
Du 9. — Le ciel s'éclaircit vers 11 heures du mi

tin et se couvre le soir. Gouttes de pluie vers 9 î
du soir. Eclairs au S. et à l'E., coups de tonnen
au S. .

Eauteui dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel ; 719.5 mm.

Juillet » 5 j  6 | 7 | 8 | 9 j 10
mm I I
735 ==- 

|

17nn *— 8 _ ^ ^̂
Niveau du lac : 10 juillet 17 h. m. i 430 m. 190
—^————^

Bulletin mêïéor. des C. F. F. io juillet , i h. m.
_ mm—m I l . . . *

Ol g) tl tl

1 S STATIONS f f TEMPS et VENT
•S"* s »5 e __.__: , .
280 Bâle *8 Qq. avers. Calm»
543 Berne 16 Couvert •
587 Coire 16 Quelq. nuag. »

1542 Davos ** Tr. b. tps. »
632 Fribourg 16 Couvert. . m
394 Genève 18 Orageux. »
475 Glaris ** Couvert *

1109 Gôschenen 13 Quelq. nuag. »
566 Interlaken 17 Couvert *
995 La Ch.-de-Fonds 14 Tr. b. tps. a
450 Lausanne 19 Couvert m
208 Locarno 21 Tr. b. tps. »
837 Lugano 20 » »
438 Lucerne 18 Pluie. »
899 Montreux 19 » »
479 Neuchfttel 19 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 15 » »
673 Saint-Gall 18 Couvert »

1856 Salnt-Moritt 12 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 17 Couvert. »
562 Thoune 16 » m
389 Vevey 19 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 10 » m
410 Zurich 4 17 Couvert ¦

Ponr la rédaction. — Il arrive assez souvent que des
personnes ayant à écrire à la rédaction de ce jour-
nal, adressent leurs plis au nom de tel ou tel des
rédacteurs. Or ces lettres ne pouvant être ouvertes
que par le destinataire, risquent de rester en souf-
france en cas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouillement du
courrier, on est instamment prié, pour tout ce qui
se rapporte à la rédaction, de se servir de l'adresse
suivante :

Fenille d'Avis de Nenchâtel
Rédaction

Neuchfitel
•*•

Les lettres concernant les annonces, les abonne-
ments, etc., doivent être adressées à l'Administration
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Mademoiselle Olga Bieler, Mademoiselle Mathilde
Bieler , et les familles alliées, ont la profonde dou-
lour de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher frère , neveu et parent ,

Monsieur Tbéopbile BIELER
enlevé subitement à leur affection , dans sa vingt*
et-unième année, après une courte maladie.

Neuchâtel, 9 juillet 1915.
Matth. VII, 12.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu diman*
che 11 juillet, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai de Champ-Bougln 38.
ia f amille aff ligée ne reçoit pas

Les membres de l'Union chrétienne de Jeunes
gens sont informés du décès de

Monsieur Tnéophile BIELER
leur cher ami, membre actif.

L'ensevelissement, sans snite, aura lieu diman*
che 11 juillet , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai de Champ-Bougin 38.
LE COMITÉ.


